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Un programme complet, iogique, 6vo旧せ蒔…
Une gamme d

instruments de test et de me§ure POur !a recherche′ ies

iabo「atoi「es, bancs d

essai§, l′enseignement et la formation, COmme

POll「 la mainten8nCe Sur Site et en atelier.

Pourquoi paye「 pIus…

謙語詳言謹告e

SALON DES COMPOSANTS ‑ PAVILしON AMERICAiN

G輪DCO ̲NCE

24, lue de 」iege, 75008 PARIS
丁らし: 294.99,69

LAPORTEE DETOUS =

POUR FAiRE DE VOUS

UN VRAI RADIO‑ AMATEUR,
VOiCI UN COURS
PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !!
茎く三〇〇〇〇一一一〇〇〇一一〇〇〇〇〇一一〇〇一‑‑〇〇一一〇〇

BON POUR DOCUMENTATION E丁

PROGRAMME

COMPLET DU COURS : 〈c申oint 2 timbres)
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.‥‥.‥.
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∨用e
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………,‥‥‥‥‥

‥.,‥‥,

Posta上.….,…….

Age,……‥,‥
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hension exacte de i

6lectronique en faisant ・VOir et p「atlquer..

Sans aucune comaissance pr61iminai「e, PaS de math6爪atIques
et fort peu de th60「ie.

器。豊S書翌霊e謹書請書諾葦ぶて鷺…砦a害鳥
〔construction d
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esse∩tlei de l

un osc川oscope et exp5riences) a assimiIe「
6lectronique, que Ce SOit pour votre plaisir ou pour

認諾「轟音霊。請書謹書請書豊島よし葦謹器
轟豊霊#諜許諾P嵩霊霊V霊e霊ze三VOuS
● L

osc用oscope const「uit par vous et qui sera votre propri5t6.

● Vous connaitrez les composants 61ect「0niques, VOuS lirez, VOuS

蕎苗輯計豊詰ま芸詣‡軍

trace「ez et vous comprendrez les sch6mas.

● Vous fe「ez plus de 40
●

exp6riences avec i

osc用oscope.

Vous pour「ez envisager le d6pamage des appare=s qui ne.

書ELECTRONIQUE, remPlissez(ou 「ecopiez)ce bon etenvoye.̀ S
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NUMER囲QUE CONTRE
ANA」OGIQuE :
LA GUE骨月E各ST HN/E
La nouveIIe serie F田K亘
est disponible chez S6Iectronic甲埋随1町

轄善悪器謡常o巾e :

‑ Une 6che=e anaIogique

PrOPOSe en kit par SELECTRONiC・

争覇幣馳霊織豊諾詳論。詰富00 Hz (十〇・
Cet appare‑i vous garantit u=e feduct‑0n du bruit ext「emement sensible

ニ課業蕊1盤amme autOmatique
‑ Auto‑teSt

‑ MISe en SOmmeiI automatique
‑3 ans degarantie! ‑ctC, etC.

(15 cIBa lOO Hz,20 dBa3 kHz/25 dBa15 kHz) sansaiterationdelaquaI」

豊構諾器蕊豊提諾語害悪豊‡誤登誌
d6‑feglage et notice compi色te de montage et d

utiIISation,

鍬すり醐曙的鞘は

Le FLUKE 77 (avec 6tui)

山肌棚事り棚錆的(輝きu

(Documentation complete en couleurs sur simpie demande)

」棚ふ脂ふき

匝亘亘王団子￣

Carac悔ristiques princi‑

且XcふuSI W事ど

paIes :

SさきEc鵬o〃lc

‑gammeS de ffequences: de
「OHza 220kHzen 8 gammes

(eche=e ijn6aire)

AしLUMAGE EしECTRONIOUE

‑Signaux delivres : Sinus, Car‑

̀̀OPTIMISE

re, triangle, dents de scie et
impulsiOnS.

POUR

AuTOMOBILE
SELECTRONIC fous propose un nouvel aIIumage 6iectronique en kit
utiiisant un tout nouveau circuIt integ「e americain qui est en fait un
mini‑Ordinateursp6ciaijse dans lecont「6ie et la feguiation des dlfferents
ParametreS d

un cIrCuit d

‑ Ie fegime moteur

a=umage auto, entre autreS

angie de Dweil

‑ ie courant dans le primaire de ia bobine
‑ ia tens10n de batterie, etC.
Ce kit, PrOPOSe a un Prix t「es comp色ti時ne comporte quedes compo‑
SantS PrOfessionneIs

haute‑fiab冊e

。

DocumentatiOn deta川ee sur simpie demande.

Le kit compIet (avec coffret sp6cial et accessoires)

〃ouM岳4u I
VCC 90 (decrit dans PADIO‑PLANS No 429)
PRiX DEしANCEMENT …………………………….2590,00 F

PRIX DE LANCEMENT

249,50 F

勧請的丁既望聖型型

①①血∞〇〇三﹂ 0正i一〇〇Su○○﹂のつ

r韓OU雌M佃【朋!...

‑ l

EXPEDITION FRANCO DANS TOU丁E LA FRANCE

L,OuM慮AcE OE脚E〃CE ]
cATALOcuどS各L管c抑O朋C 8○○84
Retournez Ie coupon cトCOntre a :
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RVOO3 et RVOO5

A INFRAROUGE PASSIF

謹蒸器鴇嵩認諾灘畿謹畿蒜葦

籠籠欝綴難
灘謹静鵠i盤措辞謂鵠誌

RADAR RVOO3 : Dim帥Sjons : 57x37x 20 mm. Modele

籍盤措鵠羅盤器謹書盤
3mA
En

kit,.....‥286

F

Mont5…….345

F

寵鶉撥鱒鱒
謹鵠講書認諾講書
ENSEMBLE E/R A BARRIERE INFRAROUGE
INVIS旧LE (PORT旺MAX1 30 M),

謹骨盤a器講描m鵠闘盤詳m繭on
En

kit………108

F

Mont6………148

F

RECEPTEUR iNFRAROUGE, aiimentatio[ 12 V, SOrtie su「 re一
Iais tempo「isさ(90s)l l RT contac=O A, livrさavec bo†tie「.

Di爪. 70x50X23 mm.
En

kit‥,…‥185

F

Mon16………245

F

EⅣSEMBII田S DE RAD重OcOMMAⅣD田" l A 14 CANAUX
LEXTRONIC p「opose une gamme 6tendue d,ensembies E/R de radiocommandeJ utilisant du mat6riei de haute quaIit6? CeS aPPareiIs sont 6tudi6s afin de
permettre ia commande a distance de 「elais avec une grande s6cu「it6 de fonctionnement, gr合Ce a un COdage a l

6mission et a la r6ception en PCM,

pratiquement jmbroui=ables pa「 Ies CB, Talky‑Waiky, radiocommandes digitales, etC. Les portees de ces appareiIs sont donn6es a tit「e indicatif, a Vue et SanS

obstacIe. Pour de plus ampies renseignements, COnSultez notre catalogue. Prix sp6ciaux par quantit6"

剛SEMBLE 4 CANAUX 27 0u 72 MHz
(POrt5e 300 m色tres)
EM田TEU凧m冊ature 4 canaux, 350 mW, 9 V, COmPlet aveo boてti巳「

MANCHE OE T軋ECOMMANDE PROPORT10NNEし2 VOIES
SLM avec pots 5 00u 220 kO…..…………79)QO

55,00

繋㍉二二・蜜

盤盤蒲誓書。器 幣嵩
!
看

veuiiiez m

ad「esse「 VOTRE DE恥ER CATA」OGUE + LES NOUVEAUTES

(C申nt 30 F en chさque) ou seulementvos NOUV臥UTES (C申nt lO F en ch色que)

P「さnom

LEX丁RON音C諜
C.C事P章La Source 30事576,22 ‑

諾苗詣昔SOnS
T飢388.11,00 (lignes group6es)

Ouveれdu mardiau samedide9h a12h etde13h45a18h30
Fe「m6 dimanche e=undi
CR即iT CETEしEM ' EXPORTAT10N : DET朋(E SUR LES PRD=NDiQUES
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雪〇月し聞且冒 雪̲q.

了IN"75010 PA円l§易丁EL

¥¥//.㌦l

巾uf pourんのα柄伽の僻
調りO

十王鵜くS

ヂ冊

SA■童喜

山つは0‑ロ喜田なは

rempIi de bonnes choses
POur VOuS , e案ectronic冒en!

請葦講詩聖市

田U細雪+■萱一口Aロ〇日○調∴細雪晴

雪■﹂

」e catalogue SQR est

竹yoタめe佃即納伽停
監豊e看a plus 6tendued軸i‑Iages
d5denudage
d占soudageetdessoudage

諾岩盤tlOndesC i
e巾out lew「applng bren entendu

Un large 6ventai鵜d

ac‑

CeSSOIreS
CarteS aUX fom「ats Europe et

U S A
connecteurs DiN4「612etMIL

C2「097
broches, barettes et supports
POur Cl et composants d¥s鵜

CretS
帥setc合bles plats

etc .

Notre catalogue 83‑36 R de lOO pages, 4 couIeurs
争pr6sentation thematique claire et o「iginale d6‑

Crit en detaiI nos prestations,

10,闘. 「.・晴o血hY‑7829=ROl§§羊§I§恥置‑976.ま4.37

緻鎖鎌櫨調陳関搬篭

圃鯖

灘緋 離 轢 議

圏圏 擬態擬

瀞態舘靭約秒犠糠

憶蘭識懸泌

態鬱認

熱線敵掛鮒駁簿駄恕

裾線懸欝鸞

鵬繊澄輔餓醸

讃緩擬態

鵜瀦讃議態翳諦

離陶増額濁灘彊

籠欝欝態

細総統畿鯨閥

※撥鰭
樹齢鰯蟻

簿態畿態擬態

繊闇難
題鰯難
さ欝糊轍間隙恵雑銚離泌筆

画圏
域馳髄麟翻券

灘擬讃
騰態羅態轢
鎌●韻蔀も媚薬媚純

絹離灘

畿縁鵠鬱
鰊騨鍛

紫鶉鱗籠畿議綴

態灘灘醐

擬態欝

藤懸溌

態蹴轡轡

鷲馨醜

藤鮮餓繊繍離郷淋鰯

営田園喜

強震擬態撥
訪L 3un」8 Pq99 m!dN8 ∂Ou36∀∂」糾」∂P 。 I○○01

(uo旧劇O uOpe飢IP) s3∧uB∧ 9P叫Od :叩9N

三三;÷

S[0^￣Z]口鵬掴nS □

「∀伽ON田

重5
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Q(〃胸Vo書髄LADo
▲

藻∴訂薫、ふ 態

開園田圃圏
態海溝灘溺
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UN聞劇

E剛軸音NED園丁

POU脈MÅ漢書R漢S聞」タ軸E0丁RON看QU岳

」7E」Ec園田O」Å田

ま覇諜黒雲警票票
黒壁詩措鷲POur un a師SSage COn‑
d

un pupitre contenant Ies appare油e n6cessaires a vos tra‑

VauX Pratiques ;
d

un dossie「 technique tres compIet (PIus de 300 pages

d

experiences) ;

Avec容

ELECTROLAB, VOuSaVeZくくtOutSOuS Ia main

POureXP6r主

de faeon permanente, les connaissances acquises dans
C

輩

estlpou「 VOuS Ia garantie d

une formation efficace, dans un sec一

Ia pratique joue un r創e essentiei.

CTROLAB figure dans toutes nos formations en 6Iectroni‑

que"

萬

Voα

rouve「ez dans not「e documentation le detaiI des program‑

。。S 。X。鴬誓書nS POur y aCCeder

tre les surtensiOnS ; etC.

Si vous vouiez gagner du temps
et etre directement consei=e,

BON p。ur ,。。tV。i. GRAT師宣離間

(弔盆の8・5㊨〇⑧盆師承s
Si vous etes salari6, VOtre 6tude peut et「e prise en

charge pa「 votre emp10yeur (Ioi dし=6.7.1971 su=a

formation continue).

閏囲圏聞

EDuCATE〇一1083, rOute de Neufchatei

3000 X " 76025 ROUEN C6dex

劇蟹
G.I,E, Unleco Formatjon
Groupement d

6coIe8 8P6ciaiis6es.

Etab"ssement priv6 d

enseignement

Par C○rresPondance soumis au contr61e

P6dagogique de l

Etat.

謀議鶉鵠,蒜蒜e。e

es debou‑

300 jouIes

83,00

disponib'e (gestion・p藍∴塙b持Ca一・

Transfo
d

impulsions

22′00

assembieu「).

Data compIet T1 99 4A consoIe et p6riph6‑
「ique 198′00 2 >01umes・

DiSKET「ES 5 1/4

jj○○音

′・ Contient 2

La§e「 2 mw da〔S SOn

議AGNどTO T∈XAS

CO値et‥. .. 2190,00F

COmPatibie l
o「dinateu「s iiv「o avec

nan( PuPi(re de comm細d8 +

co「don 510.○○

CO値et animatio[

g「8Phisme par

8dr8SSage di「ect des

IEFFACEUR

4496

F

器器。f篭藍嵩
'●

鵜欝轡磐●
Nomb「eux p6rip嗣ques et logicieIs
Cきbie M6pia( 10 conducteu「s

Cof(「e圧quさnoi「‥ 107,00 F

Co叩OS細く§ e〈

=]be spdeiaI

0「dlnateurTEXAS CC41O

器「豊国器‡

2805周F

8,00 k‖¶紺e

Circu旧mp「im6‥. ,43,00 F

Mi「o両「a鵬
2,5 5paisse∪再1,5. 19.00戸
Moteu「i‥

i...35.00

F

UNiQUE AU MONDE
HORしOGE PARLANTE

EN FRANCAIS

…詰丁面重電]

26 co[dJCteu「S 29,50 le m 40 conducteu「s 32,00 Ie m,

Tou8 COnnoCteu「8 dlsponlbIe8.

Cet(e h〇両09e PeU( ParIeI toU【eS

!0∪し∴∴Seion

Ia

obtien‑

nent pa「 la fonction g「8Phique et

e=e

temps, e=e compte a lebouJS)
しO「SqUe la demle「e mlnUte eSt
ar「IV色e.引ie vous annonCe

de「

∩ほre爪InUteI,. PU教S VoUS donne

Ies lett「es de A a H一

半㌢葉上聖霊輩一撃ござ÷
C山川蛾A白s s冊C田R王x 81

es( QU

一

SOrtie BUS et Ia fiche PERITE」 du
TV. 8 couIeu「s de b8Se S

しe pius form'Clabie c

peuく ら9∂iem色nt deco爪pくe「
Iap手とs avoi「ロ「Og「a爪me「 Un

〇

Se r8CCO「d8 SanS mOdification a ia

P「eCISiOn

50

en couleur pour 395 F

〇

∂「lete「 OU de

二 ‑ ∞ 一 〇 〇 5 0

de l

胡e co爪pte un te爪ロs a>eC

二

馴e faIt Chono細いet「8 aU 1○○とme

COn(inUe「

一 一 二

est p「色∨Ue POU「 ie 「さveii ou au(「e

PossIb両6

9

どれロosltiOn ho「Ioge. une aIa「爪e

一

du

P「O9ramnnatIOn

≠

ies mmUteS, tOUくes ies heu「es ou
PaS

二

m8trice 9×8 fu= sp8Ce 「ubban myIar

8igu紺es

‥ 2 198,00 F

VERSiO旧KIT

Imp「ession bi‑directionn8l optimisde

卿

(4 mo(e∪「sI

Vitesse 8O CPS 8n lO CPi su「80CoI

二

imp「imante MANNES'MAMM

欝欝甑欝離島薄紫紫藍

Animatio叩oJ「しase子comp「e.

種VeC tou8

二

P「ix : 168,00 F

質里

VERSiON : MON丁E

‑

Kit nettoyage Diskette 5 1/4

diskettes. 1 flacon de p「oduit de nettoYage.

〇

intercalai「e. Prix : 245.00 F

l

Double face, double densit台, SeCteu「 SOft :

P「ix:49,○○F. pa「 「O: 45.00戸
Bo丁te de rangement pou「 40 diskettes avec

丁

5O F

DISKETTES 8

i

teursoft p「ix : 24・50 F. pa「 lO : 22

AN萱MATION
しUM看NEUSE

・経絡畿敬譲熟纂添澄器謙譲轟認諾絡薗繋繁的

Simple face,Simpie ou doubiedensit6′ SeC

二

48,00

(Magn6to. m6moire sup16mentaire. sortie
RS 232. d「ive diskets).. Nombreux iogiciei

26.00

関

1 50 jouies

一

40 jouies

. Nombreuses extensions possibles.

∞

王謹告園

一

256)

郭

×

.G6∩6「ateur de sons t「色s compIet.

二

Haute r6soiutton g「aphique (192

葦 窪 窪 短 藍 藻 ㌍ 書 蓑 し 築 蒋 詫 畿 蕪 療 葦 豊 薫請書葦謀議

6c「ire. . 16 couleurs p「og「ammabIes. .

霊薬輩窪輩毒薬繁華誓輩輩輩葦㌍薬謹書築董誓書葦

Gainさeβ‑2 mm 12.00 F Ie爪
. Langage BasicT「 cIavie「type machine a

筆護紫薫㌢008

Nueβ1 mm 8.50 Fiemet「e
. M6moi「elvive. 16 Ko extensibIea 48 Ko.

畿薄霧豊津薫嵩器葦童話染築諾諜窪詫葦藻茫露葦結託葦薄霧震㌍発雷罵

FIBRE

OPTIQUE

簿紫敦落葉簿薮薄紫欝梁繋葉藩欝緩紫薬篭繁繁紫篭農薬

ENREGiSTREMENT
qu8ntit6 1imit6e 3630,OO

輩霧窪窪議書葦葦罷業琵薄霧蓬認諾葦輩譲舞葦㌍築葦藍藻窪窪

m6moi「e

UさとS

護欝追認紫紅蓮繁華⁝紅茶護薬護緒琵終盤欝緩敵畿

en

豊謹嘉葦薄誌繁華華登寵葦寵繁華詫薬繕葦潅譲畿嘉葦繋窪華鵠葦罷窪1

12NO$

iNTERPHONE‑

薬器楽畿態襲驚畿紫畿欝蜜繁紫驚欝欝欝籠欝態驚鵠蜜器

G「8nde port6e l km

⁝畿琵寵藍藻籠紫羅驚懸繋畿

616phone sANS Fl」

、、AS十′O団′切00〃

180,00

§着.鞘藍

脅蛙還
¥ノToute ia gamm

disponible
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軍終いoN幾重

Queiques extraits
de notre gamme
● Potentiometres (ex, Matera)

丁ous types

●
●

D書S丁RIBU丁漢ON ELEC丁RONIQUE

R6sistances carbone

MESURE

R6sistances bobines ex. 3W a 7W

● Condensateurs chimiques.
●

48, QUAI PIERRE SCiZE

Condensateurs MKH Siemens.

69009 」YON

● Dissipateurs (grand choix),

丁ELEX i丁ALY 380157 FSARL AU CAP廿AL

' Relais s6rie Europeenne.

丁畠L (7) 839,42.42

100 000 F

● Kit HE ‑ Mecanorma' Pouren savoir plus, demandez notre o Alimentation APE」
Catalogue,

1

.

MaterieI

Circuits

imprim6s

Pour tous renseignements ‑ Demande「 Ml MA脈丁看NOD ou M。 V岳園丁ESE
L。D。E。M。 C

est aussi Ia mesure o Ga!vanometres. Teste「s. Sondes de mesure,

G50

GA

60

GA

214

T

Teste「s

●

雪i易にI雪ヨi「ZX8l音AGB

Moni 6‑3/20

●

Mon=O/20 E

●

Moni3I50E

●

Moni 30120A.

劔漢Sl

」Al○○GA剛M各D各MÅTERIEしSETしoGIcl 凾ｽしSPouRVoTR各ZX8
各ND看回各c丁DuCoNSTRucTEuRタÅu 儿M各1ししたuRSP 仭V浮
Siv。lISaVeZdes叩estioれSれ,h色SitezIlaSanOuSC。n重ac置erau(38〕72.25.95.Noussel'OnSheurelIXI!a叩間olr 劔VOuSr印〇両re.

76鳴 P脈 誰吾輩83 簸ﾔ )ｨｫ

蹂･ +R S bｦ Vﾆ 'VFS泥 b

ｸ ｸ6ﾘ c｢ 6ﾙ

幌>ﾆVFVｦWW

iu 」」」=8

lNTERFACEpa「a開eZX81

∴249

CARTESONOREmonteeavecampll

POIGNEEDEJEUX上Iapal 剿X B 腟TDT､T･

7"棉W7VﾇH V

V蹤 W6W8

56

V觚6WVﾆVﾖ

ﾂ DU

杯腟U4B V6W76友R 觀ﾕ Hﾈﾆ F柳

B )･$､ﾘ B ..150 :Piece、.120 =tedejoue「 ) EJEUX P「Og「amme. ‥179
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DocumentatiOngratulteCOnt「e2tlm Å園丁各NTION 回O器器r黒糖i書誌言霊㍗5 冀「esa2F QuantitelDeSjgnationiprixunit.TTCP「ixtotaITTC

i

器器皐喜Chetie eZ‑d誓 ea甲

‥丁色i‥ ‑
CCPj〇両

1Ma「quesdeposees
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Produ舟艇n9ais, COnCepfron et c有CU応e proteges par brevel

FORFAIT EXPEDiTION PTT : 20,00 F

Compa的/e to L/S micro ‑Ordinafeurs

etjeux vid50 en SO面e
p 5而5/5vis/on.

(EXTRAIT) C看RCUITS CLASSIQUES :

♀鵠親告誓?∴霊講与謝翫聖::::∴::霊端:
SO 42P HF………………………17,70 「

/nte伍JPfeur d左nfeme

MATERIE」 UHF et TELEVISION

automa的L/e hcoIpO后

POUR
MONITEUR COULEUR R丁C

Dimensions: 73,7x 9,7x 4,7 cm
P層ODUIT
EN F層ANCE PAR :

COMPAGN/E GENE帽ALE

DE VIDEOTECHIWQUE

DL610

38,00

F

OUARTZ3

墨揖

講…諜割擬8.,

EXTRA!TDETAR!FETL TECHN10UESURS!MPLED
MANDE

MHz

25,00

F

・織…

9)ｩe8

鞁
20F+P¶8,50F

丁OU丁PRODUI丁CLASSIQUE DISPONtBLE
VeN丁どEXCLuS肌/E AuX REVENDEu凧S

丁「ansistors, Diodes, Pesista[CeS, Selfs, R6gulateurs.

Condensateurs丁ra[Sfos, Ca巾e couieur pourZX‑8十etc.
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DES BONS ME丁/E層S Ou LES JどuNES SE DEF馴DENT B〃:N
∵
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■.、‑

.ノ}.二・孝一

乳を¥言、《l

:言」∴∴
、つ

IN FORMAT漢QUモ
B,P。 1nfo「matique dipI∂me d

Etat.

嵩紫豊誤読器嵩

M ICRO PROCESSEU RS

ーCou「s de technicien en EIectronique/

0「dinateurs,

霊詩誌霊霊能諾詳言許諾s

塩害は書誌嵩誓器黒露語i「

enVI「On.

COmPr6hension du fonctionnement冊erne

Cou「s de Prog「ammeur, aVeC StageS

霊霊置豊嵩嵩語豊露盤蕊

P「atiques sur ordinateur:

謹製謹書龍請書謹書
Stage d

une semaine dans un centre infor‑

課霊露盤措、蕊藷掛率Sion￣

ELEC丁RONIQUE僧83ブナ

‑ Cours g6n6ral microp「ocesseu「s/mic「o‑

諾楽譜嵩薫認諾
COmPrend pius de「OO experiences pratiques,

Iangage machine, de concevoi「 une struc‑

deviend「a vite une etude captivante.旧epre‑

ture compiete de mic「o‑Ordinateur autour

Sente un eXCe=ent investissement pour votre

d

avenir etvous aurez les me用eures chances

un microp「ocesseur (8080‑Z80). Un micro○

○rdinateurMPFIB estfoumi en option
avec lecours. Dur6e moye…e des 6tudes :
6a8 mois.Niveau conseiiほ:1r8ou Bac.

PO甲trOuVer un emPioi dans ce secteurfavo‑

琵島認諾謹書豊全e ‥10狙mois

MICR○○ i

lNFORMA丁漢QUE
Cou「s de BASIC et de Micro‑informatique.

護鶉欝鷲轟護
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NOUVEAU! 劔劔劔

ﾖ

k9H

Hﾅ

劔劔劔儖uveitdulundiausamedide9h30:i19h

POURVOSCOMMANDESPAR 劔劔劔劔劔劔劔174,boulevardduMontpamasse
CORRESPONDANCE demandezCLAUDE 劔劔劔劔劔劔劔75014PARIS 因326,61,41
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DE TOUS

des satellites M6t6o ‑ de Ia paraboie au
COnVertisseur Digita」Anaiogique a m6‑
moire avec visuaIisation couieur/Pai (6ga輸

iement, OPtion Fac‑Sim=e ou tube cathod主

que). Avec disponib冊6 des kits pour r6a臣

ROM (M6moire Morte) :
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COntenan口

POSSibie de 16 et

inte,rPr6teur

origine avec extension

64K
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imm6diatemeht en
microsoft Basic
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AN 2000

壁, COiineaires, a fentes, COrnetS, etC.

Documentation detai//6e contre enveIoppe fimbree

Nouveaux chapitres sur les Yagis et CONS‑
TRUC丁iON d
une (AN丁ENNE POUR BE‑
CEPTiON SATELL什E) 137 MHz,
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MAGNE丁IC暮FRANCE

NouS COnSuIte「
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L

Glectronique, telle que nous ke comaissons actuellement, n

qL′une Gtape d

est

une Gvol融on.加わurante. Jamais dans notre

histoire, SCience ou techniqL/e, n

a Gt〔テsoumise d un rythme (カ

progressわn aussi soutenu・

Cela a (彰but6par les grandes (彰couvertes d批准but de ce siGcle et

de /a f擁〔寂prゼc6虎nt, puis, deu:X: guemS mOndiales et l
坤atiale aiddnt, /e ph6nomGne s

0め,SS6e

est acc6杉rG, et a SurtO〃t Gt6

ponctu6 par les rおnes success的des G杉ments dits < aCt班一分:
tubes, tranSistors de da解mntes /echnoわgies, C加cuits int唾諺s et

maintenant circuits int6gr6s d /rおgmnde Gchelle d擁t6gratわn
progmmmables ; C

est J/n pe〃 Ce que nOuS aVOnS VO訪u GvoqLler

avec kz colルert研e de ce num6m cinquantena加e.
Cette 4)Op6e de la TSF puis de %lectronj4ue, Rac#0‑Plans /

v6c〃e et l

C

a

ahit vivre (主ses lecteu描.

est en e解t en novembre 1933, SOuS %gide de G60 MousseIOn

que naquit /a revue, aVeC pOur O勿ec研p万nc互)al (わd6my城伽r une
technique, /a TSF, j棚qu

aわrs rGseWee a qLle佃ues init諺s. Depuis le

mGme e岬rit a to擁弗rs anim6短d聯mntes r6。actions qui.se sont
SuCC6(杉es : Aider /es lecteurs d c准prGhen(ねr ce monde passzonnant

de %lectIりnJgue q諦envahit虎plus en plus le quotidien de chac〃n.
Souhaitons q〃e (九ns cinqLlante anS, d

aut/eS pOu仰nt /教er

COmme il se doit cent bougies.
Pourquoipas? Une revue q諦pIt)greSSe aVeC SOn te7卿S ne Viei雄t
pas. Le rendez‑VOuS eSt pris…
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棚es :

佃S卸町棚由把(聡
hH白鳳河u棚nce
Dans Ie cadre de ce numero du cinquantenai「e deくくRadio‑Plans〉主= nous a 6t6 demande
de tracer une r色trospective de I
les orlg回neS, Vaste programme, d

histoire des amp回ificateurs BF a tubes引ectroniques depuis
autant que cette histoire commence presque avec

I冊vention de Ia triode par Lee de Forest en 1906, et qui se r6vele une v6ritable gageure si

tous les d6ta=s de cette aventure doivent etre abordes" C

rapidement sur Ies premieres decemies de音
Ionguement a la p6riode qui s

6tend de容

est pou「quoi nous sommes pass色s

amplification pour nous consac「e「 pius
apres‑guerre 39‑45 au debut des ann6es 60,

Periode qui peut etre consider6e sans conteste comme i
含ge d
or des amp旧CateurS a
lampes; COnnaissant音
engouement d
une certaine catego「ie de nos Iecteurs pour Ies
amp=ficateurs de puissance de ce type, nOuS P「OPOSerOnS meme une r6aiisation qui eut son
heure de g音oire iI y a queIque vingt ans de ce音a : heureusement,音

essentieI des composants

se trouvent encore sur ie march6, y COmP「is et ie transformateur djalimentation e=e non
moins pr6cieux transformateur de sortie, indispensabie aveb les tubes pour mene「 a bien un

teI montage.

Les prem胎res d6cennfes
Si l

invention de la triode en 1906

Par Lee de Forest marque le d6but
de 16lectronique, il n
POur autant qu

d

apparaまt pas

il ait vu tout l

int6r合t

une 6lectrode supp16mentaire in‑

troduite dans une diode. Comme
l

6crit F. Bedeau (l) en citant Otto von

Bronk (2) :
≪C

eut l

est de Forest qui, le premier,

id6e de placer dans la valve

une troisi全me 6lectrode : il plaGait
d

ailleurs cette 6lectrode (grille) tan‑

t6t entre le filament et la plaque.
tant6t de l

autre c6t6 du filament par

ÌaPPOÌt d la plaque. Dans son brevet
(brevet allemc[nd 217075′ 23 janvier
1908; brevet franc‥ais 386462, 22 jan‑
vier 1908) il revendique l

d

invention

un nouveau d6tecteur et semble ne

S′叙re pas Ìendu compte, dit von

Bronk, du r6le de la grille. Les tubes
de Forest n
diocre, l

eurent qu

un succes m6‑

invention sembla ￣d

Si peu int6ressante d l

ailleurs

inventeur lui‑

m台me que les annuit6s du brevet

frangais ne furent plus pay6es au

「. F, Bedeau :くくCours 6i6mentaire de Te16‑
graphie et t6i6phonie sans fil

2e 6dition。

Vuibert 1937.
2・ Otto vo= Bronk ‥くくTeIefunken Zeitung>主

Septembre 1923.
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bout de deux ans et les d6tecteurs d

la liaison New York‑Sc±n Francisco

demier 6tage de la chafne d

lampes furent c○mpl封ement sup‑

est inaugur6e en janvi占r 1915 (3).

Cation, en l

plant6s par les d6tecteurs d cristaux

En France, d paÌtir de quelques

(galene). De Forest d6tectait avec

audions en provenanc宇des USÅ, le

SOn

audion》, nOm qu

il avait donn6

d la lampe, en intercc[lant un

condensateur dans le circuit de

叢某誌蒜萬霊

amplif上

occurrence le tube de

SOrtie se trouve charg6 par un 6cou‑
teur t616phonique
tion d

aPr台s interposi‑

un transformateur adapta‑

teur : les r6cepteurs des ann6es an‑
t6rieur

eS d 1925′ C○mme le signale

6tait pas

meure relativement stable ce qui

ailleurs pas

POuSS6 dans la lampe et les ions p○○

Permet d6s le d6but de
Prendre une fabricatio
qui atteint
rapidement le stade i畠915
dustriel
d entre‑
: il

faut dire que l

Sitifs venaient d6charger le conden‑

S

d partir de piles ou de batteries et

grille; Ce COndensateur n
Shunt6; il n

en avait d

besoin car le vide

Sateur Charg6

6tait tr6s peu

n6gativement par

Suite de la r6ception des ondes. II
semble bien que c

est Robert von

Lieben qui le premier a utilis6 la
lampe comme relais amplificateur

agit de la c61台bre lampe TM (T616‑

alimentation 6tait faite

que leur consommation devait etre

atteint 10.000 exemplaires par mois

Prise en compte…

詫謹書0豊島藍慧こ

l

l

6tude des montages amplifica‑

teurs, d6tecteurs et oscillateurs. En‑

gri11e (brevet allemand 179807,

霊詩誌霊宝霊豊蒜監禁

en construisit pas

1915. Le modele 3‑ter, ld 3 lampes,
COnStruit en 14.000 exemplaires, fut

moins, en 1912, un amPlificateur BF

utilis6 jusque dans les premi全res li‑

d trois 6tages, d

Lee de Forest n

de d61ivrer une puissance modu16e
SuP6rieure d quelques milliwatts. Il

graphie Militaire) dont la production

apr台s avoir vu nettement le r6le de la

4 mars 1910)》.

G・Å・ Briggs (5), 6taient incapables

Ceci explique

utilisation de pavillons, POur Obte‑

nir un meilleur couplage avec l

air et

augmenter le rendement, PaVillons
emprunt6s au phonographe. Les
PrOgreS des lampes臆augmentC[‑

tion du pouvoir 6missif par utilisa‑
tion du tungstene thori6 pour le fila‑
ment tout en diminuant lc[ Puissance
de chauffcIge ‑ et le d6veloppement
de tubes d usage sp6cifique, en lieu

attention de la puis‑

詫予藍‡霊嘉艶器嵩

ÅTT (《Åmerican Telephone

de tension d r6sistcmde par L60n

faire》 ′ allait permettre d deux am6‑

and TelegÌaPh Corporation) la‑

Brillouin et Georges Beauvais (Bre‑

ricains de la G巳C (General Electric

attira sur lui l

sante

un gain de 120, qui

quelle lui achete $
d

50.000 le droit

utiliser les propri6t6s amplificatri‑

霊講農業藍為器霊豊

et place des mod台les

bons d tout

Company) de r6ussir dans leur en‑
tr

eprise : Chester W. Rice et Edward

sans condensateur de liaison, aVait

W. Kellog construisent un amplifi‑

Company》 , filiale d′ATT entreprend

toutefois fait l

Cateur de l watt modu16, Ce qui leur

aussit6t ‑ en OCtObre 1912 ‑ l

en 1913 par Langmuir (Brevet fran一

ces de l

audion, lc[

Westem Electric

6tude

de ce type de lampe en vue de son
utilisation dans les circuits t616pho‑

objet d

une description

niques′ en Particulier les r6p6teurs,

叢叢叢霊詩誌叢

et oriente ses recherches vers des

Iiser que par la suite, au d6but des

audions d vide pouss6. Des circuits

ann6es 20, le syst全me habitue1 6tant

utilisant des audions entrant dans
Cette Cat6gorie apparaissent en

noyau de fer. Ouant d l+mplification
霊豊器r器霊請繁

1914, POur le d6veloppement des r6‑
seaux t616phoniques interurbains et

Plus simple expression puisque le
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de puissance BF, elle se r6duit d sa

Permet de repenser le probl全me du
haut‑Parleur et d

aboutir au haut‑

parleur 6lectrodynamique; Ce der‑
nier qui s

affranchit du pavillon ‑ Ou

encore du diaphragme d Ì6sonc[n‑
CeS multiples et recherch6es ‑ d
membrane et bobine mobile, autO‑
rise une reproduction satisfaisante
de la parole et de la musique, en tOut
CaS meilleure que tout ce qui est

connu en 1925. Cette ann6e ld voit

Ce qui est de la France, On Peut dire

au moins de faGOn P6riodique et

6galement sortir des laboratoires de

que vers 1936, Årmand Glorie ing6‑

donc

exemple que

6cran dont RCÅ et Philips lanceront

nieur de Princeps propose une
COntre‑r6action cathodique partielle

d

des mod封es personnels en 1928"

Style Ouad, la partie du primaire

Ciaux臆6 en tout ‑aVant de pouvoir

la GEC la premi全Ìe tetrOde d grille

r6guli6re

:

C

est

fabriquer un

premier type de pentode de puis‑
sance, la 45, et Philips sortir un mo‑

VerSion push‑Pull fut 6tudi6e; et le

CePteurS de radio : C

d封e 6quivalent, la B‑443 (3).

PrOtOtyPe Pr6sent6 d une s6ance du

PI

la m合me ann6e. Il faudra attendÌe

une ann6e supp16mentc[ire pour
voir, en 1929, RCÅ

En 1929, tOuteS les conditions sont
donc r6unies pour enfin aborder

sous le nom de

jeudi de

Correcton》. Une

France Radi〇年juste avant

la guerre. Par ailleurs′ Savary avec

dans de bonnes conditions l′amplifi置

Brunet et Mlad6rovici, faisaient cou‑

Cation BF de puissance′ d

ramment du Williamson (avant la

autant que

par

abord sous forme de num6ros sp6‑

Cathodique en fil r6sistc[nt foumis‑
Sant la r6sistance de p0larisation, La
VerSion lampe unique pour EL3 ‑
tube europ6en ‑ fut commercialis6e

Tellegen′ de Philips, Cr6e lc[ PentOde

ainsi

Radio Plans》 reParut

revenir d une parution moins a16a‑
toire avec un num6ro l nouvelle s6̲

rie en octobre 1947. La p6nurie de
mat6riel pendant la guerre fait que
notre pays est sous 6quip6 en r6‑
est donc la

emi台re tache d laquelle s

atta‑

Chent les constructeurs et industriels
franGais et 6galement les amateurs
qui peuvent enfin

se ravitailler》,

grdce aux surplus militaires en pro‑

les tubes sont devenus d chauffage
indirect, Ce qui permet une c[limen‑
tation des filaments par des tensions

Lafaurie q11i n。l]S (￨ C̀'Ommuniqu6 les

altematives et le secteur donc. C

renseignements ci‑dessus, On aP‑

Grande Bretagne o心

Prendrait beaucoup de choses sur

1946, 《Wireless World》 (6) donne

les ann6es 30 si l

une nouvelle ver

est

ainsi que l′on parle, d仝s cette ann6e,

de l

amplificateur du British Museum

lettre) avec contre‑r6action avant

VenanCe des vainqueurs… Ou des

1937. Comme nous le disait Remy

VC工lnCuS.

on retrouvait une

d台s janvier

Sion de l

amplifica‑

dd∴d Percy Wilson : un PuSh‑Pull

COllection de

sans contre‑r6action (il faudra atten‑
dre Black et 1934 pour cela) dont la

en resterons donc ld pour cette p6‑

Sante Puisque les lecteurs ont cette

riode s

fois le choix entre une puissance de
SOrtie de 4, 8 ou 12 watts suivant la
valeur de la haute tension et celle
des tubes utilis6s en sortie (Triodes

particularit6 est d′alimenter un haut‑

ParleuÌ Charg6 par un pavillon de

France‑Radio≫. Nous

La situation est diff6rente en

封endant jusqu

d 1939, SanS

toutefois oublier de signaler qu

au

COurS de cette p6riode, au d6but des

8 metres de long. La m合me ann6e

ann6es 30, Eugene Åisberg, fonda‑

sort le Loftin‑White, amPlificc[teur d

teur des Editions Radio, invente le
d6phaseur cathodyne,

liaison continue, SanS COndensateur

teur du British Museum′ Plus puis‑

PX4 ou PX25). Dans ce modele (fig.
1), 1e d6phasage se fait d l

entr6e,

de liaison. En 1934, nOtre COnfr台Ìe

《Wireless World≫ d6crit un amplifi‑

Cateur PuShpull de 4 watts, identi‑

3・A. Vasseur :くくDe iaTSF a I

L

台ge d

4. P"

British Museum. (Nous retrouverons
ann6e

suivante RCÅ sor=a t6trode d fais‑

ceau dirig6, imagin6e par Otto
Schade, en l

la caract6ristique s

1igne que celle d

Au lendemain de la guerre, la
France manquait de tout et il n

6tait

PaS queStion de penser d autre chose
que les premi台res n6cessit6s. Les Ìe‑

av会re plus recti‑

VueS teChniques traitant de radio6‑
lectricit6 ne reparurent pas imm6‑

une pentode. Pour

dic[tement aPr5s la fin du c○n士lit, tOut

occurrence la 6L6′ dont

.

Dejussieu‑PontcarraI :くくL

epop6e du

tube electronique,主1961, Piaquette 6dit色e

que dans sa configuration, d celui du
Cet amPlificateur plus Ioin) et l

electronique

ETSF 1975.

or

Par ia compagnie des Iampes Mazda, Ces
articies ont 6t6 repris dans Ie numero speciaI
duくくHaut‑Parleur

, SuPPiement au nO lO99,

edite sous ietitre :くく70 ansdeTSF,,, maisen

1966.
5・ G.A. Briggs :く川auトParleurs

adaptation

de Remy Lafaurie. Editions Radio 1961.
6〃くくQua冊y Ampiifjers),. Wireiess Worid. Jan‑

Vier 1946.
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Par un Cathodyne′ lequel est suivi

POur mener d bien une telle cons‑

es=

d

truction. C

est cette dbsence de

Lignon (14), eXPlication presque in‑

S de sortie de qualit6

tuitive apr会s que R. Lafaurie ait ex‑

qui emp台cha tout d6v占loppement

Pliqu6 de fagon plus complete le

un driver pour attaquer le push‑

Pull. Particularit6s : tOuS les tubes
sont des triodes et comme aucune
COntre r6c[Ction n

est appliqu6e en

transformateur

explication simple que donne J.

montage de Hafler et Keroes (13).

SOrtie′ la haute tension est soigneu‑

慧聖霊嵩q豊i荒nt豊筈

sement filtr6e avant d

diatement la fin des hostilit6s (Il est

seront alors mis

n6aire》. C

Chacun des 6tages de l

alimenter

amplifica‑

La plupc[rt des montages existant
d la sauce ultra̲li̲

est bien entendu le cas du

蒜誓書笥n慧害悪S葉書ニ

C61ebre Wi11iamson, qui ne manqua

le m合me Wireless World publiait le

Parleurs de quc[lit6 et q甲fallut at‑

PaS d

sch6ma (7) d

tendre 1950 pourvoir un produit ‑ le

faire l′unanimit6 (fig. 5) tcmdis

XF51 de SEM ‑ CaPablel de rivaliser

qu

avec les r6alisations

6trangeres).

montages dont un des plus c61ebres

Williamson, Cet amPlificateur (fig. 2)

Par la suite nous deviorlS nOuS rat‑

est le Mullard, filiale britannique de

devait connaitre une renomm6e

traper (un peu…).

Philips, qui se confond avec le non

teur. L

c[nn6e suivante, en aVril 1947,

un amplificateur de

haute qu(丸it6, que l

on peut qualifier

de v6ritablement Hi‑Fi. Dd d D.T.N.

ainsi se rajeunir sans toutefois

apparaissent

de

nouveaux

mondiale. Enti台rement c○mpos6 de

moins c61ebre

triodes (ou de tubes mont6s en trio‑
des pour les KT66 de sortie), Cet am‑

Leak (16, 18, 19), Le Mullard‑Leak

p皿cateur se distinguait par une at‑

taque directe du cathodyne′

L

(fig. 6) fc[it appel d une pr6amplifi‑
Catrice EF86 laquelle attaque direc‑

apres‑guerre

tement une double triode ECC83

SanS

mont6e en d6phaseuse de Schmitt

condensateur de liaison, Par la
triode pr6amplificatrice d

pr6amplificatrice d

entr6e

ensemble

d6pha‑

seuse, 6tage driver, 6tage de sortie y
compris le transformateur, d par

d

Åpeupr6sd la m全me与poque que

qui attaque elle‑m合me Suivc[nt la

Williamson, e=Oujours dans Wire‑

Puissance demand6e des KT6l ou
des EL34,

entr6e et

aussi par une contre‑r6action glo‑
bale qui agissait sur l

tir

une tension pr6lev6e sur le secon‑

Point one》 de H.J.

霊誓霊J書誌聖霊落
筆霊霊ti詫薄豊三豊…
d

amplificateur Hi‑Fi, lui aussi d

Apparc[issent
m台me
l

6galement d la

6poque le Mc Intosh dont

originalit6

consiste d utiliser un

transformateur de sortie d couplage

total (fig. 7) et la classe A 6largie (15,

QmPlificateur

contre r6action globale (fig. 3) mais

Williamson n6cessitait un transfor‑

utilisant cette fois en sortie des tetr○○

17). En fait, COmme nOuS l

mateur de sortie d

des (KT66) empIoy6es c中me telles.

Remy Lafc[urie, le Mc Intosh para合t

daire de ce demier。 L

une qualit6 ex‑

ceptionnelle et donc l

utilisation de

Å l′inverse du Williamson, l

6tc[ge

釦re une adaptation d

c[ Signa16

un sch6ma

une part

driver a disparu et le d6bhasage uti‑

des t616communications allemandes

et de bobinages fractionn6s pour r6‑

1ise le principe du姐odtting para‑

Pendant la guerr̀e; Mc Intosh faisait

duire

窯計器詫言諾意豊蒜

t0les d: trさS faibles pertes d

吊nd11rtl「C̀e de fl吊e. 「r̀

transformQteur qu1 6qulPai=e Wll‑
1iamson ne comportait pas moins de
18 bobines, dont 10 pour le primaire

釦re d

excellente qualit6

et P.J.

Baxandall dome dans阜on article

et 8 pour le sec○ndaire. Deux ans

toutes les indications pour que

plus tard (8), le m台me Williamson

l

proposait une nouvelle version de

lui‑m台me. Bien que n′ayant pas eu

son amplificateur′ en fai=r台s peu

宝器黒丸智慧計器豊

modifi6

si ce n

est l

utilisation de

quelques nouveaux tubes (l

6tage de

alors partie du service de r6cup6ra‑
tion des brevets de l′US Årmy. Cet

amateur puisse c○ns甲ire celui‑Ci

Sentait pas moins d

excellentes per‑

7. D千N,W冊amson :くくDesign ofahighqua‑
Iity ampiifier

. Wireless WorId p. 118 (Aprii

1947) p. 161 (May 1947).
8・ D.T.N・ W冊amson :くくHigh quaiityamp冊er
‑ neW VerSion>主WireIess Worid. p. 282 (Au‑

gust 1949), P. 365 (October1949), P, 423 (No‑
Vember 1949).

sortie fai=oujours cependant appel

formances. (Son sch6md fut r66dit6,

d des KT66 mont6es en triode) et la

ainsi que celui d

mise en pc[rall台le sur la charge du

teurs de qualit6′ PC[r Wi「eless World

10. P"J. Baxanda旧

tube d

(11).

Design>主Wireiess Worid. January 1948.

entr6e d

une cellule RC

(200 pF en s6rie avec 4,7 k0) desti‑

autrels amplifica‑

195l verra une nouvelle concep‑

n6e d 6viter l′ef士et des rotations de

tion : l′amplificateur申ra‑1in6aire

phase intempestives aux hautes fr6‑
quences et c[ugmenter la stabilit6 de

due d D. Hafler et H.I. Keroes (12).

l

des mont6es en triodes de puissance

amplificateur soumis d la contre‑

r6action. L

amplificateur Williamson

devait faire l

objet d

un engouement

peu commun dans le monde entier et
sa description largement di士fus6e (9).

De nombÌeuSeS VerSions furent 6la‑
bor6es, aVeC diff6rentes modifica‑

tions mineures; Williamson lui‑
m合me ajouta des 6tages pr6amplifi‑

cateurs, adapt6s d la lecture des dis‑
ques microsillons, quand ces der葛

niers apparurent sur le march6. De
Cette

6poque datent des tÌanSfor‑

mateurs de sortie prestigieux tels les
Partridge et Savage, indispensables
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L

id6e en es=oute simple : les pento‑

9.くくThe W冊amson Amp‖fier
Printed from

. Articies re‑

くくWireless World

. illife and

Sons 1950.
High‑quaiity amplifier

11・くくHigh‑qua‖tyaudio ampiifiers>主i冊fe and

Sons. 1949.
12. D. Haflerand H.i,Kerdes :

ampIjfier

An uitra〇両near

Audio Engineering・ November

1951.
13. R. Lafaurie:くくAmpiificateur ultra‑旧
n6aire,,. Toute ia radio. F6vrier 1952。

霊器蓄蒜誓言認諾詰ま

器警護誌詳嘉島霊詰

叢霊叢話憲霊

輩韻蓮

14。J, Lignon :くくL

amp冊Cateur uItra‑=‑

n6aire>主TSF et TV. D6cembre 1953.
15. R・ Lafaurie : a<Les ampIificateurs Mc ln‑
tosh et cIasse A 61argjeくくToute la radio. De‑

Cembre 1951,
16. B. Brauit・

Ampiificateurs a Haute fjd6‑

1ite〉)・ Le Haut‑Parieur num6ro sp6ciaI. Avrii

1958.
17.くくL

ampiificateur Mc lntosh

主

Le Haut‑

Parieur nO 998, 1957.
18. a

L

ampIificateur haute fid61it6 Mu=ard>主

Revue du son no35, Mars 1956.
19.くくL

ampIificateur TL110 1eak et son

P「eamPlificateur

Point one

.>> Revue du son

nO 21. Janvier 1955.

諾霊碧e(1豊専某誌

teurs BF)," Bib=otheque Technique Phi=ps.

mais bien positionn6e

Dunod 1955.

4). Telle

20" E. Bodenhuis ‥

Tubes pour amplifica‑
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aspect des choses fut affirm6 d R.
Lafaurie par le chef du service tech‑
nique des t616phones de Barbezieux

SeCtion triode en d6pha?euSe Cath○○

avait eu qu′d rebobiner le se‑

dyne, Ce montage fut ehsuite repris

condc[ire du transformateur de sortie

avec des t6trodes d fai申eau dirig6

qui n

Sur un aPPareil d

origine germani‑

que pour se trouver en possession

篭誓言豊富ぎ鳶諾こ

d

PC[S 4W… Nous somrTeS Ioin des

un Mc Intosh.
0uant d la classe

Å》 6largie de

En conclusion

霊霊室言霊塁筈謹詐…

Un livre tres foumi ne suffirait pas
d donner une vue d

est pourquoi

nous avons r6uni une documenta‑
tion bibliographique assez comp16te
C[uquel le lecteur int6ress6 pourra se

Puissances actuelles.

Howard T. Sterling (Electronics, mai

ensemble de la

question, treS VaSte; C

reporter (en particulier les r6士6ren‑

Å retenir aussi le Ou卓d construit

CeS 2l, 22 et 23 lui donneront acc全s,

1951), elle consiste (fig. 8) en un push‑

Par lc】 firme anglaise

pull de faible puissance en classe Å

la fois ultra‑1in6aire e[ d charge

non seulement d de nombreux

Puissant mais en classe B ne d6mar‑

霊架…豊t三富悪霊霊霊

r6f全rences bibliographiques). Quant

rant que si la tension d

SPires que l

en pc[rall台le avec un push‑Pull plus

attaque 6tait

Acoustical》 d

SCh6mas, mais 6galement d d

d

enrouleme申des tubes

Le push pull

singled ended》 de

Sinclair et Peterson (1952), auSSi une

Radi○○Plans汗I n′6tait pas absent

de ce suivi de 16v0lution・ II proposait

de sortie KT66. Les 6crans 6tant d6̲

su掩isante.

autres

m合me des r6alisations comme le

coup16s d la masse et le! cathod。S d

montre la fig. 10.

6poque, fut re‑

器誓豊蒜霊藷篤農豊

pris quant d lui, aVeC une double
triode de puissance 6080 d faible im‑

rie comme dans le cirbuit ultra‑1i‑
n6aire dont il est question plus haut

P6dance de sortie, Par la CSF en

(celui de Hafler et Keroよ) et dont il

1960 pour un amplificateur st6r6o de

謹′諸芸詰…親告。嵩器

teurs B.F. de quaIit6

Peut nOter 6galement le王Cc[thampli‑

23" P" Loyez :くくDispos鞘s a haute fid6iit6>主

豊富‡蕊言霊書紫豊霊詔

24"くくAudio anthoIogy

des innovations de l

2 x 10W (fig. 9). Ce montage fut
6galement retenu par Philips pour
SOrtir sur des haut‑Parleurs d imp6‑

dance moyeme (800 n) d partir de
tubes de puissance EL86,

CH. PANN因L

21・ F"

Langford‑Smith :くくRadjo Designer

s

handbook* liIife and Sons, 1954.
22. Ph. Ramain :くくTechnique des ampljfjca‑
. Dunod 1962.

Techniques de =ng6rieur. 1963‑1968.
. Radjo Mag亀zines.

New York 1950.

Å retenir aussi de cette 6poque le

豊嵩等豊e粘嵩謙二

Curieux amplificateur d tubes EL86

Iement d la port6e de l′dmateur, au

Ainsi que diverses documentatjons tech"

en push‑Pull de Georges Hemy

霊等霊諾碧等謹豊

niques (Phiiips RTC en particuiier) e=es coI‑
く叶oute ia radio,主くくTSF et TV,〉,くく」a revue du

Sur le march6 sous fomle de kit・

SOn,, etくくRadjo‑Plans",

(1957), le
6quip6 d

Symetric UL40

C5》,

une ECF80 sous‑aliment6e

1I帥漢雌r糾I

25iくくWireIessWorId

iections des revues ie

軸N聞置

葛〇〇〇i〇〇〇C「」m

num6ro du 60● anniver‑

Sajre. Avr" 1961,

く・Haut‑Parleur,主
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備ぶ℃輸

Ampiificateur inco「por6

Mesure : le gain du transi§tOr

Protection pa「 fusibIe et

PNP ou NPN (2 gammes),

Semi‑COnducteur

ie courant 「6siduel coiIecteu「

9C8Iこet義0,1alOOV

6metteu「, quei que

7CaI=et肇5/JAa5A

SOit le modele

5CaIQdelQa20MQ

Teste : Ies diodes GE et SI.

CaldB‑10a + 10dB

軸6寡丁丁c

」〇二十〇賀。̲ ⊥" 。賀。̲

380書園丁c

ce面′e de COn榊POur

ba船舶で2V

Le contr6Ie de l

6tat de charge d

une batterie d

誓纂

accumuiateurs, et ia mesure des intensites

de charge et de d6charge, SOnt des probIemes constants pour les ca「avaniers, ies

navigateurs, et gen6ralemen=ous Ies u掴SateurS d

une 6nergie 6Iectrique qu

旧aut

COnStamment emPIoyer avec mod6ration, Sinon avec pa「cimonie。
La centraIe que nous proposons ci‑dessous permet de tester pr6cisement i
batterie, Par Ia mesure de la tension qu

COurant de charge, Ou de d6charge, Ce qui pe「met d

QueIques rappels sur /es
bat書erfes au pIomb

En d6pit d

un certain nombre de

d6sagr6ments (poids, Pr6sence d

un

6lectrolyte liquide, entretien), les ac‑
Cumulateurs au plomb, du type
6quipant les automobiles, reStent, d
l

heure actue11e, 1es plus utilis6s. Ce

sont eux qui, en l

teur, foumissent l

absence de sec‑

6nergie 6lectrique

n6cessaiÌe aux CaraVaneS, auX

CamPing‑CarS, auX bateaux.
Dans ce type d

accumulateur, les

PIomb recouvertes d′○Ⅹydes, tandis
6lectrolyte est constitu6 d

solution d
l

une

acide sulfurique dans

equ.
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une

optimiser ces cycles d

aborderons pas la th60rie

de fonctionnement d

un accumula‑

op6rations.

S6rie), lc[ Iigure l montre les varia‑
tions de la f.e.m. lorsde la charge ou

teur au pIom : fort complexe, elle

de la d6charge′ en fonction d

rel全ve de la chimie, et n

6chelle des temps arbitraire.

aurait guere

Sa Place dans nos colonnes. Rappe‑

une

Lors de la chc[rge, aPr台s une crois‑

lons pouÌtant que la concentration

SanCe tr全S raPide jusqu

de l

tours de 12,5 v01ts, et POur une inten‑

6lectr01yte, qui, Selon les condi‑

aux alen‑

empIoi, atteint 22 d 32o B en

Sit6 de charge constante′ la f.e.m.

fin de charge, ne doit jamais, en
cours de d6charge, descendre au‑

croit lentement de 12′5 d 14 volts en‑

tions d

viron. Åu‑deld, elle s

61eve nette‑

dessousde 16o B : ilyauraitalorsun
risque de d6t6rioration irr6m6diable
des plaques.
D。nS un aCCumulateur au plomb,

Chaque 616ment foumit une force

6lectrodes sont des plaques de
que l

Nous n

6tat d

e=e d6=vre, Cette mesure se doubie de ceiIe du

6lectromotrice d

environ 2 volts, qui

varie de l,90V d 2,20V lorsque la
densit6 (croissant avec la concentra‑
tion en acide) passe de l,06 d l,38.
Pour une batteÌie de 12volts
(6 616ments de 2 volts connect6s en

43

「

音

ment plus vite′

qu

en m台me temPS

apparait un d6gagement gazeux

dans l

封ectÌOlyte : Ce r6gime est nui‑

choix d
cit6

un accumulate

une carc[Vane, les moyens moder〇・

nes d

nominale doit

moins dix fois l

intensit5 maximale

es dur6es

6cIcIirage d haut rendement

Permettent

de

se

c○ntenter

de

sible, et l⊂I Charge doit etre stopp6e

demand6e pendant

vers 14 v01ts.

PrOlong6es.

de l,5 d 2 amp台res sous 12 volts. Un

L霊謹書豊常霊sur。

r6frig6rateur, d fonctionnement heu‑
reusement intermittent, COnSOmme
de 3 d 10 amperes, Selon sa taille et

Si une bc誼erie offre une capacit6
nominale de n Åh′ On admet g6n6‑

ralement que l

intensit6 de charge,

20 watts environ, SOit une intensit6

SeS Per士ormcmces. Enfin, OCCaSion‑

exprim6e en ampきres, ne doit pas

nellement, On POurra aVOir besoin

d6passer n/ 10. Åinsi′ une batterie de

de la tension d

45

une indication imm6

d

6tat de charge. Tout

teignc[nt Ou d6passant 10 amperes.

Åh

sera

charg6e

au

maximum

sous 4,与Å.

LoÌS de la d6charge, la force 6lec‑
tromotÌice d6croi=res vite jusqu

d

une b

mesures bien congue lcomportera
donc un voltmetre.

de d6charge (au‑dessous de

蒜霊霊藍葦

l l,5 volts), reCOmmenCe d diminuer

on aura int6r合t d dilate:

rapidement. II Iaut alors proc6der d

de l

12 volts. E11e se maintient ensuite
sensiblement d ce niveau puis, en fin

une recharge, SOuS Peine de provo置

quer la sulfatation des plaques.
Indiquons enfin que, POur une
batterie donn6e, la capacit6 d6pend
de l

intensit6 de d6charge. C

est ce

6chelle : C

Cette Partie

est ce q Le nOuS fai‑

faibles c○urants (l d 2 amp訂es) que
VerS les c○urants foÌtS′ Ce qui conduit

encore d l

adoption d

une 6chelle

dilat6e.
Les m合mes ph6nom台nes appa‑

Les con書r6/es cte

Charge

e軍de d6charge

recharge rapide. Mais on peut aussi,
maintenant, disposer d

batterie de 45 Åh. On devra tenir

fortement en fonction d S qppQreils

COmPte de ce ph6nomene lors du

aliment6s. Dans un ca
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rer les intensit6s de d6charge avec
une pr6cision plus grande vers les

raissent d la charge. En pr6sence du
SeCteur, un Chargeur permettra une

Les r6gimes de d6ch rge varient

4

Il apparc[書t donc n6cessaire de mesu‑

sons dans notre r6alisa

que montre la figure 2. pour une

角錐弛

appels de courant importants, aト

Plng‑Car Ou

autres sour‑

CeS : Cellules solaires, Petite

6o‑

1ienne, POur des intensit6s plus fai‑
bles.

Les deux r6sistances Rl et R2,

Finalement, le contr6leur de

La tension differentielle, Pr6lev6e

Charge et de d6charge sera un ap‑

aux bomes de R, eSt aPPliqu6e sur

d

Pareil d z6ro central′ et 6chelle dila‑

les entr6es inverseuse et non inver‑

de l

t6e au centre.

seuse d

Le condensc[teur C1 61imine d

un amplificateur op6Ìation‑

nel. Grdce d une contre‑r6action par
un

Princ小e de fa mesure

616ment non lin6aire brc[nCh6

entre la sortie et l

des ;n書ensi胎s

On Obtient un gain d

Un amp全rem封re passif, Si perfec‑

tionn6 soit‑il, introduit une chute de
tension de plusieurs centaines de

entr6e inverseuse,

autant plus fai‑

ble que la tension VR eSt Plus grande.
Le voltmetre branch6 en sortiel eSt
pr全polaris6 par la r6sistance ajusta‑
ble ÅJ, mOnt6e en pont sur l

alimen‑

millivolts, d pleine 6chelle : VOild de

tation. On peut ainsi obtenir une d6‑

l

Viation d mi‑6chelle, POur une ten‑

6nergie dissip6e en pure perte.

Nous adopterons donc une s0lution
6lectronique′ Ce qui, en Outre, Per‑

mettra une modulation ais6e de
l

sion VR nulle, donc en l

absence de

COurant de charge ou de d6charge.

Sch6ma comp/e書de /a
Cen重rale de confr6/e

r6sistanceRde O,Ol !2 estplac6ed la
SOrtie de la batterie, en S6rie avec les

POur une intensit6 de 10 amperes′ la

Circuits d′utilisation, et une PrOteC‑

Chute

tion contre les surintensit6s (fusible,
disj oncteur 6lectromagn6tique).

de

tension

n

atteint

que

6ven‑

tuelles composantes c[ltematives
(parasites) qui nuiraient au fonction‑

nement. La contre‑r6action com‑
porte plusieurs branches, et On Peut
ainsi analyser son action :
● tant que, Par raPPOrt d sa valeur
de repos (environ 12 v01ts)′ la ten‑
Sion de sortie de CIl ne S

6carte pas

de ± 0,6 volt, tOuteSles diodesDl d

D6 reStent Pratiquement bloqu6es.
Seule la r6sistance R3 intervient, Ce
qui donne un gain 6lev6 ;
l

une ou l

excursion,

autre des diodes Dl d D2,

Selon la polarit6, entre en COnduc‑
tion. La branche de contÌe‑r6ac‑

tion comporte alors soit R3 et R4, SOit

On le trouvera d la Iigure 4. La

0′Ol f2 dans notre prototype. M合me

工00 mV.

amplificateur op6rationnel CIl.

● de ± 0,6 d ± l,2volt d

6cheHe.

La Iigure 3 illustre le principe re‑
tenu. Le courant qui entre dans Ic[
batterie par le p6le positif (r6gime de
Charge) ou qui en sort (d6charge)
traverse une r6sistance R tres faible :

6gale valeur, attaquent les entr6es

R3 et R5 en ParC[ll乱e, et le gain di‑

mlnue ;
● enfin, au‑deld de

± l,2 volt, les

diodes D3 et D4, Ou D5 et D6, COndui‑
sent d leur tour. L

introduction des

r6sistances R6 Ou R7 augmente le
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軸賂臆す書ioれ

taux de r6action n6gative, Ce qui
diminue encore le gain de l

ampli‑

ficateuÌ.
Dans la position (l) de l

inverseur

double Kl.a Kl.b, le galvanom封re G
travaille en voltm台tre. Sc[ SenSibilit6,

Lorsque la tension de batteÌie d6‑

琵轟畢輩

ー」「 エーで

d6teÌmin6e par R8 et ÅJl, eSt teglable
d l

aide de cette ajustable. Enfin,

COmme eXPliqu6 pr6c6demment d
l

occasion de la Iigure 3. la r6sis‑

tance ajustable ÅJ2, en l

Le c勅書inprimf ef
SOn C台b/age

absence de
entr6e, Per‑

Les composants de ld Iigure 4

met de fc[ire circuleÌ, dc[nS le gc[lva‑

嵩詫1竃誤配詳
t詳欝叢驚誓言

tension dif給rentielle d

nom台tre, un COurant amenant SOn
aiguille en milieu d

6chelle.

0n remarquera que tout ceci (ali‑

醒

d nos photographies.

mentation de CIl, et du pont R9, Å丁2,

R10) n6cessite une tension d

alimen‑

tation sup6rieure d celle de la batte‑
rie : nOuS y reViendrons plus Ioin.
La deuxieme partie du montage

conceme les mesures de tension, et
met en jeu l

amplificateur op6ra‑

tionnel CI2. Å travers R14, une tenSion

de c○nsigne de 10 volts, Pr6lev6e sur
le curseur de l

ajustable AJ3, eSt aP‑

Pliqu6e sur l

entr6e inverseuse・

L

autre entr6e, d tÌaVerS R13, regOit la

tension de la batterie, filtree par le

condensateur C2. La branche de

叢謀議萱諾
m台mes n

avons pas cheJch6)′ une

tion (2). Le galvanometre est reli6

POints Å et B servent d ainener et d

alors

l

inverseur

par R16 d la soÌtie de CI2, tandis que
sa bome n6gative est ramen6e d la
masse. Tant que la tension de la
batterie n

exc全de pas le potentiel de

consigne choisi par Å丁3, la sortie de

01

e

闘

護嘉諾霊龍三

dans la posi‑

Supposons

Kl.。Kl.b COmmut6

+12V I

叢叢書葦盛業葦
慧薫叢荒業龍警
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contre‑r6action R15 ÅJ4, Sert d r6gler

le gain.

Figure9

D
+21V Mass8

et sq

).しes
整

霊謹呈蒜霊摘記器

ー￣、

○∴e 【

en C et D le signal de mesure (voir le
FigurelO

SCh6ma de la Iigure 4′ qi「si que la
宣igure 6).

CI2 reSte au POtentiel de la masse, et
une quinzaine de milliamp6res, eSt
n6cessaire au fonctionnement de

le galvanometre ne d6vie pas. En
pratique, l

excursion de sortie d′un

amplificateur op6rationnel n
gnant pas sa tension d

attei‑

富盤詑了叫

notre appareil. Compte tenu de cette
tres faible consommation, qui n

alimentation

dti introduire un seuil par les diodes

s諸芸u謹書暴露蒜

D7 et D8.

24 volts environ, CaPable de d6biter

(il reste environ l v01t), nOuS aVOnS

POurrC[it faire appel d une pile. C

Plus 616gante, r6sidant dans l

em‑

une petite alimentation d d6‑

COuPage, 616vatrice de tension, et

I

舶

prenant son 6nergrie sur la batterie

′ノ朗

principale. Le sch6ma en est donn6
d la figure 8.
Le circuit int6gr6 555 est ici mont6

「 当
」

鍛上雷∴∴∴

圭

en oscillateur astable, dans une
COnfiguration un peu sp6ciale (bran‑
chement de Rl et de R2), qui permet
d

ｳ"

au‑

tre : nOuS aVOnS Pr6蛤r6 une s0lution

PIoi d

駁

est

CePendant c○urir le risque de la
trouver d6charg6e un jour ou l

「 十2V

in‑

tervient que pendant les mesures, On

亭昨革鋤

obtenir, Sur la sortie 3, des cr6‑

neaux sym6triques. Compte tenu du
choix des composants Rl, R2 et Cl, la

)｢

‑

fr6quence s

6tablit un peu au‑dessus

de 1 000Hz.
音

Åux bomeS de la r6sistance R3, les
斤gu佃8

∴」I∴種∴7

i6

し35

11

剽ｴ蜜

R

i

cr6neaux offÌent une amPlitude tr全s
voisine de la tension d
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alimentation,

RadlO P]ans ‑告lectronlque L01Sirs No 432

SOit 12 v01ts. On les applique alors d
un circuit doubleur de tension,
COnStitu6 des diodes Dl et D2, aSS○○

梢e蹄弼弼缶鰯鮪昭鵡連館㍍機関鋤抵

ci6es aux condensateurs C3 et C4.
Dans l

6tat bas de la sortie 3, Celle‑Ci

SOrtie 3 passe d l

6tat haut, On trOuVe

c[nOde de D2, la somme de la

散ら徴2:裡l
髄湯瀬鯖鵬㊧鴇虹融℃u蹄服坪i耽るde近

難ま∴

遮電

端点蝿減軽

説:鳩標無線

雷i轡u胎ア

鱗駒即ぬ耽脇24跡o騰

欝蝕既納例話の25駒織る女ら飴
R信輔憲繕

ら
で

験雲: 27患禽

l

議:4稲築
熟:4棚俄

薄

COmPte tenu des chutes de tension

廿

駐デ∴鑑 線

4

難6 :釜2焼き

COndensateur C4. Finalement, et

箆

鼠4∴紳 俄
預る:47恵無

cette tension est transf6r6e au

dans Dl et D2, C4 Se Charge, POuÌ un

鍵l①: 4,2追録

馳:1k総

4

SOit pres de 24 volts. Å travers D2,

好さ撃避細腕燭鶴隻野馳魯群さま蜜%

め

tension de batterie, et de la diff全‑

rence du potentiel c[uX bomes de C3,

鰯賂雌髄駒鳴商

B蜜n蹄毅ロ㍗最

Sur l

す農・き餅融職場を賠摩損職紳輔

畿緩

absorbe du courant : DI COnduit et
Charge C3 SOuS 12 volts. Lorsque la

隠語.$藍録

POtentiel de d6part de 12 volts′ SOuS

22 volts environ. La consommation
restant

qu

tr台s

fc[ible,

On

ne

releve

une ondulation r6siduelle de

moins de 50 mV, qui dispardi=ota‑
lement apres filtrage pc[r les diodes
Z6ner du circuit de la Iigure 4.

譜綴欝爛軸髄鞘紺
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隼的強請矯樹的

細君乱写恵無

Åfin de lc[isser au r6alisateur la

POSSibilit6

d

une alimentation par

Piles, nOuS C[VOnS Cdb16 cette petite
alimentation sur le circuit annexe de
la figure 9. L
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implantation des com‑

POSantS eSt illustr6e par la Iigure 10.
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1記pa舶:融pm脚
Le m6iange de source audio, PIatines, magn6tophones, micros言ecteurs de ca巾OuChes et
autres platines a Iaser offre a l

PreSqu

amateur comme au professiomei une possibiIite

infinie de cr6ation de programmes meme a pa面r de mo「ceaux pr6en「egistr6s, Les

radios Iibres, Ia discotheque mobile ou non, I

moyens d

audiovisuei cinema ou vid6o sont autant de

expression dont certains sont nouveaux, et financierement devenus accessibles a

beaucoup,
Une tabie de m61ange teI容e que nous a=ons Ia d6crire peut rendre en ces domaines un

grand service. Ainsi avec ses ent「ees st6reo dont deux phonos magn6tiques, deux

magn6tophones, un lecteur de jingIes et son entr6e mono avec compresseur pour

microphone cette r6aIisation baptis6e MIXMAX permet de couvrir la majorjt6 des besoins.
Ajoutons a l

eventaiI des possib冊es, Ia presence de contacts de demarrage a distance, Ie

COntr6le au casque sur toutes Ies ent「6es sauf micro, un d6part retour effets sur ce demier,
un mini mais oh combien utiIe crete‑metre, enfin un correcteur de f「equences a trois

regiages et vous aurez une idee a peu pres exacte de ce que nous vous p「oposons
d

entreprendre. Ajoutons que les dimensions du coffret retenu, Puisque nous vous

PrOPOSOnS 6gaIement sa r6aiisation, COffret de type encastrable et disponibIe dans Ie
COmmerCe, Ont 6t6 choisies de faeon a prendre ie minimum de place, De ce point de vue et
COntrairement a l

habitude c

est ic=a Iargeur qui constituera Ia pIus grande dimension.

Nous terminerons en indiquant que notre description couvrira deux numeros de R.P○○E.L,,
Ceiui d

aujourd

hui consac「6 a l

6tude generale et a la r6aIisation du circuit imp「Ime

Principai, le mois prochain au circuit d

O卸ec掘s g6neraux
Du pur point de vue de l

6lectroni‑

aiimentation, de corrections et a la mecanique,

Saire que le cdblc[ge SOit bien 6tudi6
d la fois pour minimiser les risques
d

erreur et pour obtenir des peÌfor‑

ble de m6lange relativement so‑
Phistiqu6e (surtout pour sa taille)
Cela pour au moins deux raisons, la

mances, nOtamment bruit de fond,

PremieÌe c○rrespondant a une 6tude

mixage est relativement simple

en m合me temps excellentes et re‑

des besoins qui en g6n6ral grandis‑

d

PrOductibles.

que, la r6alisation d

une table de

autant que la pr6sence de circuits

int6gr6s tres performants la facilite

grandement. Toutefois estil n6ces‑

RadlO Plans ‑ Electronique LoISIrS NO 432

Sent aVeC le temps, d

autre part pour

autre part il nous a paru plus

une raison… de prix ! Cela est un

int6ressant de vous proposer une ta‑

Peu Paradoxal mc[is les appareils

D
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simples se trouvent dans le com‑

ーChoix de sch6mas

merce d tr台s bas prix. En c○ns6‑

eprouv全s ,

quence r6sumons nous :
‑ Cdblage en fils volants aussi r6‑

̲ maXimum d

Simples et

e重synop章ique
6auiva]

lCe d tous
La MIⅩMÅⅩ est une table de m6‑

duit que faire se peut pour minimiser
les risques d

Possibilj書es, OriginaIifes

lange pour discoth全que ; Cela veut

erreur et mc[uVais fonc‑

dire que l′on peut pc[rfaitement s

tionnement,
‑ mise au point nulle, PaS d

c[PPa‑

vous de choisir. Oua

圏

servir pour de l

en

audiovisuel, de la

∫C[dio, POur faire des cassettes ou

reils de mesure n6cessaires, Sauf le
classique contr6leur pour les tests de

tiom全tres d glissieres n

5implement pour remplacer un

continuit6 ,

COnSeillons pc[S de vou

pr6ampli Hi‑Fi : qui peut le plus,

‑ adjonction de possibilit6s qui

notre choix: t6t ou tard′

co心tent

des surprises.

cher

dans

le

commerce,

(⊃uS aurleZ

peut le moins. Qui dit donc disc○th5‑

que dit disques et qui dit disques dit

beaucoup moins dans une r6alisa‑

platines. Deux platines 6quip6es de

tion amateur′

Cellules magn〔itiques pour une

一utilisation de ciÌCuits int6gr6s

pr6vus pour l′audio professionnel d
tr全s faible bruit de fond, grand slew‑

rate, et faible distorsion. C6t6 per‑
formances c

est radical surtout avec

des r6sistances d couches m6talli‑
queS ,
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茸全carter de

馨葉馨

c[rriver. Sinon, VOuS
C[PPel d un t61ier.

uvez faire

meilleure qualit6 d

6coute permet‑

tront le mixage de disques en st6r6o.

Meme chose pour les magn6topho‑
nes, 1′un d

eux pourra etre remplac6

par un tuner ou par une platine d
laser. Enfin il est int6ressant de pou置

voir superposer d la musique un

随身 劔劔劔劔劔劔劔凾ｷ臓繍ioれ
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脇間a書ion

Pr6ampli additionnel ajustant le
gain servant de volume micro.
Le d6part effets est pÌis apr全s Ì6‑

glc[ge de gain (post fader) comme d
l

habitude. Notons qu

d la difference

des autres entr6es, Celle de micro et
Celle de Ìetour effet, SOnt mOnOPho‑
nlqueS.

Toutefois nous avons pr6vu un
m6lange st6r6o droite gc[uChe sur
l

entÌ6e retour pour

CeuX des utilisa‑

teurs qui disposent d
st6r6o d

un magn6to

3 t台tes et voudraient s

en

SerVir pour faire du doublage ou de
l′6ch0. Si l

on peut sans probl台me

mettre en paralldie les entr6es d

un

magn6tophone, il est d6consei116 de
le faire sur ses sorties d

○心Ia raison

de notre m6lange qui permet d

utili‑

ser lc[ tOtalit6 de la largeur de la
bande du magn6to

しe ciro〃i書de graves‑m6dium
aigues e書VU‑me書re

Le synop書ique

C○rreCtions, le micro, le jingle et le

Celui‑Ci visible en figure l repr6‑
sente un canal, l

Nous le d6crirons le mois pro‑
Chain. Ce circuit ne doit agir que sur
les entr6es musique platines et ma‑
gn6tophones, il est extr台mement

autre 6tant bien

entendu identique. Lei signaux des

霊宝霊認諾蒔塁崇
tosc○pes passent directement sur les

rare en effet que les m合mes correc‑

potentiometres de vo山me. Un d6‑

tions soient n6cessaires sur celles‑Ci

Part POur la pr66c○ute est situ6 juste

et sur le micro ou un jingle. Sur ces

avant chaque tiÌette de niveau.

deux dernieres souces nous n

avons

PÌ6vu d′ailleurs aucune correction

。霊諾意器黒帯晋霊諌言
droit.

COndo la c○urbe du pr6ampli micro

De leur c6t6 le jingle et le micro tran‑

garantit une excellente intelligibilit6 ,
et surtout tertio si vous jetez un coup

Sitent l

glage de niveau, l

d

pr6ampli

qu

il ne reste vraiment pas de place

disponible sans c○mpter que la fa‑

gade est d6jd suffisamment charg6e
en boutons.

52

retour effets sont mix6s dans le circuit

de sortie qui pilote le VU‑m5tre sim‑
plifi6

et n6anmoins tr台s efficace.

Toutes les sorties peuvent etre pr66‑
COut6es au casque en st6r6o: un

COmmutateur le permet avec un ni‑
veau r6glable.

Notons que le r6glage de niveau
g6n6ral n

r6glable, Primo un jingle est d6jd
Suffisament travc[il16 pour ne pas n6‑
CeSSiter de correction ult6rieure, Se‑

∞il au circuit imprim6 vous verrez

effets x}.

Enfin le m6lange musical, aPreS

niveau g6n6ra1 6tant中6 d cet en‑

agit que sur les entr6es

musicales, la manceuvre de cette ti‑
rette donnant priorit6 aux jingles et d
l

c[nimation micro.

Suit le correcteur dらfr6quences.

Le sch6ma 6/ec書ronique

un directement par un r6‑

autre d travers un

compress幸ur,

et

un

La MIⅩMÅⅩ fait appel d′une ma‑

ni5re g6n6rale a des circuits int6gr6s

陥臓a書われ
de type amplificateur op6rationnel.
Nous retrouverons donc les structu‑
res associ6es d cette technoIogie tout
au long de notre expos6, d6taillant

Le prさampIi〃cateur傭船A

Pe16e en figure 2. poss台de 3 points

En g6n6ral on prend c○mme fr6‑

Seulement les pr6amplis RIÅÅ et mi置

Singuliers d trois fr6quences Fl, F2 et
F3 qVeC :

quence de r6始rence celle de 1000 Hz

Cr0.

Fl二50Hz
F2こ500Hz

しa courbe de r6ponse RIÅÅ, raP‑

F3 = 2120Hz

endroit ou la courbe est plane.

53

胸幅書種lめれ
「

Le sch6ma de la Iigure 3. permet d
l

aide d

d6e

rationnel d

obtenir un excellent

Pr全amPli RIÅÅ si la contre r6action

ampli t616phonique阜P.‑E:.L.

Pale, C

l

2H磁C2

鵬C南測度濃z嵩工千首
Legaind l kHzd 6t6 fix6 d48 soit
environ 150 mV ef士icaces pour 3 mV

en entr6e. Notons que la r6sistance
entr6e non inverseuse

entr6e, Valeur

normalis6e pour cellule magn6ti‑

que, et que le condensateur C3 rend

est le cas de C23 et R28 ainsi

que celui de IC8, R47 d R53, D3 et C26
qui seront cdb16s sur la carte VU‑
m蛍re correcteur d6crite le mois pro‑

qui, On le voit, COmPOrte une̲entr6e

chain. Par contre LEDl et L岳D2 SOnt

Sym6trique directe et hn compres‑

C○nSerV6es sur la carte principc[le.

認諾認諾蕊法器u霊

2揮吊2Cl

imp6dance d

indiqu6s sur ce sch6ma th60rique ne
SOnt PaS Pr6sents sur la carte princi‑

Les deux cellules mc[gn6tiques de

seur inc○rpor6∴avec Jonstante de

l

fixe l

Nous redomons pouT m6moire le
bloc diagramme de ce composant

2孤最重Cま

de 47 k!2 sur l

l

no 428).

S6lective d partir de Rl, R2, R3, Cl, C2
est telle que :

ici),

Ce circuit a d6jd 6t6 utilis6 dans un

un simple amplificateur op6‑

襲覇襲

碧譜∈誌l詩誌悪霊龍三

謹謹言詰ま豊譜票誌
C[uX basses elles sont att6nu6es en

Platines entrent sur PUI POur l
PU2 Sur l

une et

autre, les signaux 6tant

Predmplifi6s par ICl et IC2 dont seule
une moiti6 (ampli op double) figure
sur ce sch6ma. Lc[ StruCture de ces
Pr台amplis ayant 6t6 vue pr6c6dem‑
ment nous n

insisterons pas. Les en‑

tr6es LIl et H2 entr6es magn6toph○○

nes transitent par Rll et C9 Ou R13 et
C10′ les deux r6sistances autorisent
une att6nuation d

un facteur 2 de fa‑

gon d∴6quilibrer les niveaux aux

dessous de 300 Hz ce担am61iore

POints chauds de Pl, P2, P3 et P4, ni‑

l

intelligibilit6.

veaux d

Nou… renvoyons le

Ces potentiom封res d glissieres per‑

ress6 par ce circuit d 龍塁王…ニ
Phonique d6jd d6crit fns nos co‑

environ 150 mV nominal.

mettent un m6lange dosable par R5,
R10, R12 et R14 et C○mmandant les mi‑

CrOSWitch d′6lectrostart ESl, ES2,岳S3

la contre r6action s6lective, tOtale en

et ES4. Les soÌties flech6es l, 2. 3 et 4
COnStituent le d6part vers la pr66‑

L。 S。h6ma g/。b山
Le pfeampIi mforo
L。 fi。ur。5 n。 d。」n。 qu。 l。

COute au CaSque. IC4 eSt mOnt6 en
m6langeur inverseur d masse vir‑
tuelle dont le gain est ajustable de O

慧謡。吉富露呈嵩霊薬

d 5 par le potentiom蛍re d glissi台re

lent SLG270C de Plessey en version
DIL 8 broches (il existe aussi une ver‑

MIⅩMÅⅩ est une table s[6r6o. Notons

r6action variable. Cette structure est

sion en boまtier rond non r6comman‑

6gc[lement que certainS composants

Ce pr6ampli fait appel d l

excel‑

de niveau g6n6ral mont6 en c○ntre‑

gc[rante d

un excellent bruit de fond

SanS SatuÌation. R30 et R31 Permettent
une premiere sortie vers un enregis‑

treur. Suit ensuite le correcteur. Le
micro transite par le ciÌCuit IC3 qui
COnStitue le pr6ampli micro avec
C○mPreSSeur. R15 1imite le gain glo‑

bal, Cll Celui dans les basses et C12
Celui des aigues. Le signc[l de sortie

de IC3 eSt faible, enViron 65 mV, il
faut donc l

amplifier, d

un facteur 2, 2

environ par une moiti6 de IC5 dont le
gain ieductible jusqu

d O permet de

doser le niveau micro (P5). En sortie
de IC5 On trOuVe le d6part

Comme nous l

effets x,.

avons expliqu6 le

retour a effets > eSt effectu6 en st6r6o
avec m6lange droite gauche et d○○
Sage Par IC5 COmbin6 d P9 POtenti○○
metre

de

retour

mono. Enfin l

effets

so

de

type

entr6e jingle entre di‑

rectement sur C20 et P8 aVeC Pr66‑
COute Par le d6part flech6 5. Le m6‑
lange final est confi6e aux r6sistan‑

ces R28, R29, R37 et R39. Mais attention
comme retour effets et micro sont
monophoniques il faut envoyer leur
modulation sur l

autÌe CCmal (arbi‑

trairement choisi comme le canal de

gauche) par R38 et R40. IC7 eSt mOnt6
en m6langeur inverseur d gain fix6

Par R46 de faGOn d disposer en sortie
d

54

un niveau de O dBm soit 775 mVeff,
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R44 fixe l

imp6dance de sortie r6fe‑

d

6lectrostart′ les LED, l

inverseur

renc6e d la masse par R45. R54 et R42

SWl de t616commande jingle seront

d61ivrent une tension pour un s6‑

fectue a travers R43 (sortie f16ch6e 6),

implant6s directement sur le circuit
imprim6 en faisant c[ttention d ce que
la hauteur de chc[que COmPOSant ne
d6passe pas celle du chdssis des

qui provoque une c[tt6nuation de fa‑

potentiometres d glissi6re.

C○nd enregistreuÌ.
Quant au d6part casque, il s

ef置

marque. Si l
trostart′

on d6sire l

option 6lec‑

POur des raisons m6cani‑

ques 6videntes, il vaut mieux choisir
les m合mes que nous. D

une mani台re

g6n6rale pour les potentiomらtres

6viter le bas de gamme synonyme
de crachements d plus ou moins Iong

GOn d ne pas avoir de saute de ni‑

0n soudera de pr6f6rence en

Veau entre Pr66c○ute des voies et

Premier les straps, ils sont assez

tiom台tre d curseur, St6r60, d piste

pÌ66coute de lc[ SOrtie.

nombreux du fait de l

un

Carbone c○ute entÌe 50 et lOO F pi6ce

Simple face. Puis les r6sistances, les
COndensateurs et enfin les organes
m6cc[niques et les composants actifs

d l′unit6 ievitez si vous pouvez les

Åvec les valeurs indiqu6es, nOuS

aurons pour les sensibilit6s et imp6‑
dances d

entr6e :

‑ 3 mV sur 47 k!2 pour les entr6es

PU,

utilisation d

H,
‑ 0,l d l mV sur 360 S2 sym6trique
pour l

entr6e micro basse imp6‑

dance (en raison du c○mpres‑

Seur),
‑ 300 mV sur 10k〔2 pour le retour

6conomies de bout de chandelle, la
tenue dans le temps est importante.

Mis d part IC3, Circuit sp6cial de

en dernier. Pour ceux‑Ci il faut utili置

ser de pref全rence des suppoÌtS. II se

喜300 mV sur20 kQ pourlesentr6es

terme. Un exemple, un bon poten‑

Peut que l

on c[it d redresser d la

Plessey, les autres circuits int6gr6s
SOnt des c[mPlificateurs op6ration‑
nels double en bo書tier DIL 8 broches

Pince les pattes du commutateur KI
POur bien le plaquer contre le circuit.
P7 COmme P9 SerOnt SOud6s axe per‑

TLO72, TLO82, LF353. Pour des rai置

Pendiculaire au circuit imprim6,
attention d les mettre du bon c6t6,

conseillons trさs vivement de faire

Par eXemPle MC1458, RC4558,
sons de bruit de fond nous vous

est‑d‑dire avec le plan des pattes

comme nous et de choisir des XR5532

effet et 165mV sur 10k⊆2 pour

VerS le bas. Pour P7 POtentiom封re

(岳xar) ou NE5532 (signetics), Circuits

l

double il faudra utiliser des queues

CaPable de sortie 10 volts sur 500 !2

de r6sistances pour c○nnecter 3 des

avec un temps de mont6e de 6 V/岬

entr6e jingle.

Pour la sortie g6n6rale le niveau
sera de

775 mV environ avec une

imp6dc[nCe de 560 [2.

C

pattes, Celles de la piste sup6Ìieure.
6lec‑

宝器諾意晋需I講読豊;

une pince plate

Ce qui classe ce c○mposant comme

0uant aux microswitches d

Un mot tout de m合me sur l

ampli

CaSque dont le v0lume est fix6 par le
POtentiometre P7 et le gain en alter「

natif par IC6 et les r6sistances R27 et
R2l.

trostart, C[u mOyen d

on courbera sur environ 5 eI 6 mm le
levier plat de commande avant de

l

un des meilleuÌS amPli op audio du

monde. Un d6tail pour les perfec‑

fixer ce composant. Des d6tails c[VeC

tionnistes: la r6f全rence suivie de la
lettre Å est de plus tri6e en bruit pour

La sortie casque 6tc[nt Pr6vue sur

Photos et dessins seront donn6s dans
notre prochain num6ro concemant

des caract6ristiques encore meilleu‑

8 ohms nous avons d心rajouter les

la fixation (et la modi士ication mi‑

res. Pour IC6 disons en passant que

deux transistors amplificateurs de

neure) d e士fecteur sur les microswit‑

le choix est moins rigoureux: nOuS

courant Tl et T2, la sortance de IC6

Ches de faGOn d ce qu

mcmd6s par les curseurs des poten‑

C[VOnS Pris un XR4558 de chez Exar.
Voild, POur la r6alisation de cette

tiom台tres en bas de course.

premi6Ìe Partie de la table MIⅩMÅⅩ,

n

6tant pas suffisante. Dl et D2, R22 et

R23 6vitent la distorsion de raccor‑
dement.

ils soient c○m‑

Un d6tail d ce propos sur le choix
des c○mposants. Nous donnons en

nous vous souhaitons bonne chance
et… d tr台s bient6t.

nomenclature les r6f6rences exac̲

Les decouplages

tes des composants utilis6s avec la

G. GINTER

Åfin de ne pas alourdir le sch6ma
th6oÌique nous n

avons pas repr6‑

sent6 les circuits de d6couplage, r6‑

Sistances condensateurs pour ICl,
IC2 et IC5, COndensateur pour IC4 et
IC7 et filtrage enH avec Z6nerpourla
tension r6gul〔re de 6, 8 v01ts n6ces‑

sc[ire d IC3.
Nous avons repr6sent6 les circuits
de d6couplage figure 6.

層6alisation pra書ique e書

Choix des composants
Le dessin du circuit imprim6 ainsi
que l

implantation sont repr6sent6s

宣igure 7 et figure 8. On notera les

deux d6coupes, C6t6 composants d
droite et en bas, l

un pour le circuit

VU‑metre COrreCteur, l

autre pour le

jack de sortie casque. Le commuta‑
teur de casque, les potentiom封res d

glissi6re et rotatifs, les microswitches
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精舎$恐飴nce参
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で2:BD 136
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D3 : VO誼prochai鵬partie
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Tous les composa融s sont d prmdre
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鼠8 :王女襲∞uChe測るtq15%
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R9 : 47 k線couch㊧ mるtq1 5 %

細O鴫r les c虹m主ques :缶O種ties r鍋d圭復‑

quる箆d
une持d prendre en un seul
㊦Ⅹe膜貰)清ir⑧, S鏡uf $p台c靖c蛮ions

ねs, Chim玉樹㊧S ㊧七七徴強固e 25 v01ts〉.

COntrq主re碧!

覚0:22女鍵
鼠上 的 駐
韓職:22息織
鼠要3工0女織
R14 : 22良禽

照鳩:$,3k無
意駐ま$: 1贈無
事貰農7 :生ずk我
意貸し8 : 4ノア友畿

田圃回国

圏圏

最王ら:玉M鍵
7(声(膏3

4 3 3 3

鵠0:47良禽

厳然:33鍵鼻wqtt

註欝:8無
R27 : 330k裁

鍬:6,8

nF舶隊職
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Les circuits imprimes dont /es feferences f/gurent
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26F

…………‥

36F
40F

‥

A B, Sitter, Piatine de puissance
B B, Sitter, Platine de commande
E A=mentation, PiatineTV ‥‥‥
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630F=10〔(LOG(F)+l/50)

Peut devenir :
630F= 10〔(LOG(F)+ l/500).
Mais attention l

ORIC cctlcule

10 fois plus de points et la dur6e
d

ex6cution du programme est gr6‑

V6e par ce m合me facteur.
Å la ligne 580, On trOuVe:

Y= 40*LOG(Z),
Z

6tant le carr6

du module de la

fonction du transfert, le gÌandisse‑

薄雛鮮碧

ment en Y vc[ut 4. On c[ donc I pixel
repr6sentant O,25 dB ou l dBtous les
4 pixels. Åttention d ne pas changer
Cette Valeur sans chcmger le 。alcul

de trans士ert normalis6es ou non′ eX‑

Ou aPPliquer les valeurs du sch6ma

Prim6es sous la forme d

Si le circuit provient d

des coordonn6es sur l′ordonn6e li‑

gnes 230 d 330.

un rc[PPOrt

de deux p01ynomes en p.
Le deuxieme probl全me rencontr6

Exemples d

u重iIisation

On se propose de faire tracer la
COurbe repr6sentative d

un filtre

PaSSe‑bas de Butterworth d′ordre 2.
La fonction de transfert d

un tel filtre

ap‑

Åvec cette structure, COmme aVeC

est le trac6 de la courbe de r6ponse

d

d′un filtre d partir du sch6ma 6lectri‑

Butterworth, Bessel, Legendre,

que de ce filtre. Il existe des m6tho‑
des simples qui permettent de cal‑

T(「h ⊂ゝ串c̀he士f…

de composants.
Bien que la m6thode soit simple,
les calculs deviennent longs dらs que

Butterworth correspondcmt soit, Plus
simplement, dans des tableaux,
exemples: tableaux figurc[nt dans

tions sortiraient du cadre de cet arti‑
Cle, On Se r6feÌera pOur Ce PrObl台me

《 Filtres Actifs ) de Paul Bildstein.

au livre de J.C. Mc[rChais : 《 L

0n q:

plificateur op6rationnel et ses appli‑

l

on d6passe l

autres, Obtenir un passe‑bas de

Fixons R= 10kQ, Cl = 3,3nF et

Culer Vs/Ve quel que soit le nombre

obtient soit d partir du polynome de

S

une note d

Plication ou toute autre publication.

Cn = l nF. Onobtientf。 = 8′76kHz.

En remplapant ces valeurs dans:

ordre 3 et ces explica‑

am‑

Cations )〉.

Prenons le cas d

mont6∴autour d

un filtre d

un

ordre 2,

ÅOP selon la

La

structure de RÅUCH. Ce filtre est re‑
P rePr6sente ic上p = J co/cooo心co

pr6sent6 d la Iigure 9 et on a :

est la pulsation du signal appliqu6 d
l

ligne

560

du

programme

s宅c「宮:

Z=用= ‑(F/876l.2)†2)†2

entr6e du quadrip6le et coo la pulsa‑

tion de coupure. Nous sommes maト

十(FI与305,2) † 2)

tres du choix de coo : On Peut en effet
Ì6aliser un tel filtre pour une fr6‑

quence de coupure quelconque :
10Hz, 127Hz′... 12 745Hz,‥ etC.

La variable p peut etre simplifi6e

Danscecas, P = jco = j 2IIfeton
Peut 6crire :

sachantquep = j 2Ⅱf/2Ⅱfo, OnaP =
j f/f。, Ce qui donne pour la fonction
de t丁cmsfert∵

Ce qui donne pour le carr6 du mo‑

V￣

!十1

dule de la fonction de transfert :

Et pour le carr6 du module

l

(

)

(

)

On peut choisir R, Cl, Cz pour
avoir une fr6quence de coupure d6‑

La
s

ligne

560

6crira donc : Si l

du

programme

termin〔Se par la relation :

Le calcul du module de la fonction
de transfert est en fait simple, les
exemples de trac6s pourront servir
d

on choisit f。 = 100

exercices d′entrainement. Dans

cet artlCle′ nOuS aVOnS COnSICler6 le

domaine des basses fr6quences, On

z=l/((l‑(F/100)†2)†2
十2*(F1100)〔2)
On peut donc′

grdce d ce pr○○

gramme, trC[Cer tOuteS les fonctions

Rcrdio Plans ‑ Electronique LoIS】rS No 432
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POurra bien sdr modifier le pro‑
gramme pour avoir une abcisse
非adu6e non plus en Hz mais en kHz.
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Trac6 des courbes amp/itude/frさquence de ///tres

1 0

HIR書S

2 0

PÅP岳R 4

3 0
40

R且MTRÅC巴D且S V巳RTICÅLES
FORN= OT04

50

CURS巳T10*(l+5*N),0,1

60

DRÅWO.199,1

7 0

NEXT N

8 0

REM TRÅC且DES HORIZONTÅL且S

90

FORMこOT02

10d cuBS且T10,M*(39.5*M+2O"5), l
=C)

DRÅW229,0,l

1 20

N且XTM

1 3 0

REM IMPRESSION D且S COORDONNE東S SUR L′ÅBSCISS且

14q FORN=OT04

圭浩諾藍十5味N上￣5 6l O
180

鵜i軸両膝鵡脚
蜜糊蝕撰靭機軸総

190

勝報

機嫌

灘施璃搬

FORÅ=2TOLE:N(Å$)
CHÅRÅSC(MID$(Å$,Å, l))′0, 1

200

CURMOV6′0′0

盤 罷業‡
2 3 0

REM IMPR岳SSION DES C0ORDONN日日S SUR L

240

FORN二OT04

250, CURSFT20, 16+40*N′0
260音

DB=10事(1重N)

紹

諾謹講評30

290
300

FORÅ=2TOL巳N(B$)
CHÅRÅSC(MID$(B$,Å, l)),0, 1

310

CURMOV6,0,0

320音

NEXTÅ

330! N巳XTN
3 4 0:

R巳MIMPR且SSION D且S COTES SURL

350

ÅXたY

FORN=OT04

360

CUBSFT10,17+40*N′ 1

370

CHÅR45,0,1

3801 N巳XTN

390i cuRSET16.17.0
400音

4 1 0

420

CHÅR43,0,1

REM BÅNDEÅU D岳COUL岳UR

CURS訂39,10,0

4301 HLL=,l,17

親許許諾10′0
4 6 01 REMIMPR且SSION DU TEXT貫

4 7 0
480

D務= 《 R且PONSE ÅMPLITUD且/FREOUENCE )〉
CURSET42. 12,0

鵠諾尉器藍1))′0′1
520音

5 3 0
540

55坤

N且X丁D

REM CÅLCUL D且LÅ FONCTION
F=

1

R巳P且ÅT

5601 Z=(l +(F/500)「2)/(l + (F/50)†2)exemple

5701 Ⅹ二50卑しOG(F)
5801

590
600

Y=40×LOG(Z)

IFY >60TH岳N630
IFY<‑ 139THEN630

6 1 01 REMTRÅCED東LÅCOURBE
6201 CURS且T10十Ⅹ,60‑Y,1
6301 F=10†(LOG(F)+l/50)
640

$8

UNTIしF >20000

ÅⅩE Y

同型㊦⑱㊥
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締弼輔翻軸鰯男軸囲艦

Sur le papier, nOuS aVions Ie choix entre nombre de r6a=sations pour conc「etiser notre

intention de construire un ampiificateur de puissance a tubes二W冊amson, Muliard‑Leak,
R丁C et m台me, POurquOi pas? Mc Intosh… Mais encore fa=aiトiI pouvoir feunirtous Ies
61ements n6Cessai「es a Ia construction envisagee et aussi ne pas avoir a vous Iancer dans
des travaux de toIerie, rebutants et fastidieux, et Ce d
d

autant qu

iIs recIament un minimum

outi‖age et de savoir‑faire. Nous vouIions aussi etre a m台me de proposer un montage qui

ne soit pas typiquement angIo輸SaXOn, meme S=es mod引es issus de constructeurs
britanniques et americains ont ben6ficie ‑ et beneficient encore ‑ d

un prestige certain;

en cons6quence de quoi, nOuS aVOnS en fjn de compte opt6 pour une reaiisation
essentie=ement franeaise qui eut, e=e aussi, SOn heure de gioire a la fin des annees 50,
I

amplificateurくくGrand Amateur,〉 de Pier「e Loyez, dans sa version 20/30 W equjp6e de tubes

de so面e EL34 mont6s en ultra‑iineaire。
Comme ii s

agit d

identiques s
aujourd

un ampiificateur monophonique, = va de soi que deux modeles

imposeront pour une version stereophonique, Seuie conception envisageabIe

hui, a mOins que I

on ne destine cet amp=ficateura un autre usage que ceIui d

u帥sation Hi‑Fi domestique :くくPubIic Adress

nous n

POur Petite saile par exempIe, D

avons pas juge utiIe de decrire, aVeC leくくGrand Amateur,主un Pr6amplificateu「 a

tubes et ce pour deux raisons二
‑ L
engouement moins marqu6 pour ces types d
qui s

une

autre pa巾,

etages d

entr6e de Ia pa巾des amateurs

expiique, en Partie, Par回es muitipIes probIemes de ronfIements et de rapport

Signal/bruit moyen qu

appo巾en=es tubes aux faibles niveaux; et, de ce point de vue, Ie

transistor a fai=a preuve de sa fac冊e d
empIoi,
‑くくRadio‑P看ans
Sera a m合me de vous proposer tres prochainement un pr色ampiificateur
Ster6o convenant t「es bien a I
dec「ivons aujourd

attaque de 2 amp=ficateurs a tubes comme ceiui que nous

hui.
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L′6tage d′entr6e Iait appel d une

double triode 12ÅT7 (ou ECC81)

mont6e en d6phaseuse de Schmitt

(l), une des triodes 6tant rendue pas‑
sive par mise d la masse de sa grille.
Le d6bit de la 12ÅT7 est suffisant

pour que les tensions sur les grilles
de la 12ÅⅩ7 (ou ECC83) suivante
restent bien en dessous de l

isole‑

ment filament‑Cathode. Le poten‑
tiom台tÌe bobin6 de 250n est destin6 d

maintenir identique le d6bit des
deux 616ments triodes de la 12ÅT7

apres r6glages.
Comme le signc[le l

auteur, le rap‑

port signal/bruit est exceptionnel d
cause de la sym6trie des triodes. Si
une des triodes d

entr6e est effecti‑

vement passive, bruits intemes aux
tubes et fluctuc[tions de la haute ten‑
sion prenant naissance dans les
deux branches du double push‑Pull
s′annulent par le principe m台me du

montage.

Les lampes de puissance en sortie
sont des pentodes EL34, en mOntage
ultra‑1in6aire. Le montage original
de Pierre Loyez (2) utilisait, quC[nt d
lui, des tetrodes d

origine anglaise,

des KT66, PaS tOujours faciles d trou‑
ver d l

6poque et qui le sont encore

En ce qui c○nceme le trans士oÌma‑

moint maintenant… On remarquera

d6nicher》

dans de vieux stocks le XH6625B de

teur de sortie, C

le ciÌCuit des cathodes des EL34 : il
est destin6, COmme Celui au niveau

des Ets Millerioux (?) d prises

la m合me firme, le W30 de Superso‑

d

nic, l

de la 12ÅT7, d sym6triser le mon‑

existe enc○re de nos jours) qui a 6t6

tage

est le mt)d6le ÅH26B

teurs qui pourraient

le potentiom封re d′6quilibrage dans

6crans (qui a un m6rite essentiel : il

ireTenu●⊥OuteIOIS

ÅS352 de L.I.E. Belin, le HFÅ2

de Myrra, le 6KUL de Cabasse ou

Ceu丁enOS⊥eC￣!enCOre￣OnneSaltJamalS

￣un
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ils font aussi

avec des redresseurs silicium. Le
montage utilis6 ici est du type dou‑

af士c[ire. Mais mieux ne vaut pas trop

bleur de tension et plus pr6cis6ment

Acrosound T○○300 ou un Partridge
CFB O/095, SaChez qu
l

c○mpter sur la chance dans ce genre

de choses…
Trois boucles de cpntre‑I

6action,

deux boucles intemes et une globale
agissent sur ce montage :

un doubleur de Latour (connu 6ga‑
lement sous le nom de doubleur de

Greinacher). Dans ce dispositif, Cha‑
que c○ndensateur n

est soumis qu

d

Cette tenSion sera moindre par suite
de la r6sistance du transformateur
(r6sistance du secondaire

+

r6sis‑

tance ramen6e du primaire), de la
r6sistc[nCe des diodes et de lc[ CaPa‑
cit6 non infinie des condensateurs.
Les redresseurs seront des diodes si‑

une tension 6gale d la moiti6 de la

1icium nues, d

̲ Contre‑r6action inteme de 2 dB

tension obtenue′ Ce qui permet de se

de cr合te sup6rieure d

entre plaques EL34 et plaques 12ÅⅩ7

contenter d′un isolement relative‑

SuSCePtibles de d6biter 300 mÅ en

une tension inverse
500 volts et

ment r6duit. Le transformateur uti̲

PermanenCe (type BYlOO de RTC pc[r

1is6 (Millerioux Å3121B) foumissant

exemple). En sortie de filtre (self Mil‑

14 dB entre plaques EL34 et grilles

une haute tension de 175 volts effi‑
CaCeS (des prises existent 6galement

200 mÅ)′ la tension sera de l

12ÅⅩ7 par interposition crois6e de

d 145 et 160 v01ts), la tension cr台te

420‑430

r6sistances de 10 M〔2

maximale est de 175 VF= 248 volts

d

Ce qui, COmPte tenu de l

filtrage un mod全le d 500 v01ts, d

par interposition de r6sistc{nCeS de

lO MQ

̲ Contre‑r6action inteme de

‑ Contre‑r6action qui englobe
l

amplificateur tout entier par inter‑

position d

une r6sistance R entre le

ef士et dou‑

leriouxB747B : 150 [2, 200 mÅ, 3H d
ordre de

volts c[uSSi convient‑il ici

utiliser comme condensateur de
au‑

bleur, C○nduit d une tension 16g全re‑

tant que les tubes ne d6biteront pas

ment inf6rieuÌe d 500 volts. En fait

imm6diatement鵜Il faudra attendre

secondaire du transformateur de

sortie ‑PIot 15 n‑et la cathode de
la l/2 12ÅT7

d

entr6e. Åvec R

12 k〔2 la contre‑r6action est de l

=
or‑

dre de 30 dB. En doublant R, Ce tauX
diminue de 6 dB; On Peut POrter R d
30 k!2, Ce qui abaissera le taux aux
environs de 20 dB.
L

alimentation haute tensIOn n′est

PaS nOn Plus d

6poque. D

origine,

elle faisait appel d des tubes redres‑

SeurS (valves type GZ32). Il est plus
6conomique de faire maintenant

Radio Plans ‑ Electronlqueし。lSlrS NO 432
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quelques secondes pour que les
cathodes 6mettent ‑ et que la ten‑

sion d ses bomes seront plus 6lev6e
qu

en fonctionnement normal.

灘鯛繕鮮緋騰綜繍離籍
Le chdssis pourra etre agenc6 au
gr6 de l

dou6

utilisateur : Celui qui est

pour

la

m6canique

pourra

donner libre cours d sa fantaisie tout
en respectant un principe de base :
que celui‑Ci soit agenc6 de fagon d
cdbler au plus court. Les filaments
seront c[liment6s par des liaisons en

fil torsad6. Ouant aux retours de
masse, ils se feront sur un fil unique
lequel sera mis d la masse du chds‑
Sis, en un POint lui c[uSSi unique, Prらs

de l′entr6e. pour minimiser les bou‑
cles parasites′

SOurCeS de ron士le‑

ment. Pour ceux qui ne se sentent
une pr6dilection pour la m6canique

ou de taille d entreprendre un travail
de tolerie par manque d

outillage′ il

restera toujours la s0lution d

acqu6‑

rir le chdssis tout perc6 acc○mpagn6

de son capot de protection. Ce mat6‑
hel est enc○re disponible aux Eta‑

blissements Millerioux. ainsi que
transformc[teurS de sortie et d

ali‑

mentation et self de filtrage. Ceux
qui sont plus dou6s pour l

6lectroni‑

que que pour la m6canique pourroht
m合me tenter l

aventure de r6aliser

un (ou deux) autre amplificateuÌ que

le Loyez 20/30 W : le Mullard‑Philips
(tres similaire au Leak) ou encore le
Williamson dans leur version
30

W

base

̲
:

aVeC

le

m合me

tranS士ormateurs

20/

mat6riel
et

self

‑

de
Ou

10/15 W, aVeC Cette fois de EL84 et
d

autres transfoÌmateurS, Il est

m合me possible d

sation d

envisager la r6c[li‑

un Mc Intosh… Les sch6mas

que nous avons publi6s devraient
Permettre, d ceux qui ont une bonne
Pratique du tube, de mener d bien
de telles entreprises. Restent quel‑
ques petits problらmes qui se pose‑
ront peut‑合tre POur Se PrOCurer. les

SuPPOrtS de tubes (octal et noval), les
6lectrochimiques

500 V et m合me

Peut‑合tre les condensateurs de liai‑

son 500 V (aupapierou mylar) quine
SOnt Plus distribu6s partout…

La mise au point consisterc[∴d

6quilibrer l

(1)O,H. Schmitt: ttCathode Phase inveト
Sion

. Joumai of Scientific instruments. pp.

100, 101; March 1938.
(2) P.しucarain :くくMesures sur les t「ansfoト
mateurs de sortie BF a prises d
ecran
. La

Revue du son pp. 39‑43. F6vrier 1958.

(3) Documentation Mi=erioux (Millerioux
187‑197. Route de Noisy le Sec; 93230 Po‑
mainv紺e).
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entr6e ( 12ÅT7) et

Celui de sortie (EL34) ainsi qu

d ajus‑

CeuX‑Ci soient le plus propre possi‑

ble. Une valeur convenable de C
POur R = 12 k〔2 peut etre comprise

霊宝霊詰ま急嵩嵩諾

Vation pourÌa renSeigner d ce sujet.

globqle.
En ce qui conceme le r6glage

SanS Oublier l

d

du chau練age filaments pour obtenir

entr6e, il suffit de relier les deux

諸悪謙1謹書r藍禁書
d

鞠醜く淘鵬郎醸

6tage d

injecter un signal d

entr6e. Le po‑

tentiom5tre des cathodes sera r6g16

警護器豊護藷箋
EL34, le

entre 50 et 150 pF mais seule l

Voild′ C

obser‑

est tout ce qu′il y a d faire,

ajustement du

Lotox}

un minimum de bruits parasites.
Ålors maintenant d vos fers d sou‑

der… aPreS aVOir r6un=e mat6riel
n6cessaire d cette r6alisation

&rさ‑

tro単Ce qui repr6sente une espece

de chasse au tr6sor non d6nu6e de
P6 rip6ties.

LotoがSera r6g16 de fagon d

Ce que les tensions de
巳L34 soient identiques.
且nfin, le condensate

thode des

‡C

Nous tenons d remercier les s○○

ci6t6s MILLERIOUX et

en pa‑

rallele sur R sera ajust占au mieux

ments indispensables d l

POur qu

de cette r6alisation.

en essai en signaux carr6s,

ÅCER qui

nous ont permis de r6unir les 616‑
6laboration
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Vous qui, Cet e鳴, aVeZ Suiv柚a cou「se des astres, VOuS qui avez鎌垂s紬uit au軸地軸胎
mer pa「 le fIux et le reflux des maree§9 n

avez置VOuS PaS r怠ve鞘mmortaliser ces湘assabIe㊨

m㊤uVementS deぬnature?
Mais, Car = y a unくくmais当Ce§ m①uVementS de tr舎s lengue dur色e

ara軸e de votre

cam釦a夢VOuS imposent de rester une剛it a Ia beife etoife ou durant de Iongues heures p⑱闘
sais旧e mouvement des mar6es en actiomant votre bouton toutes les minutes, Chose fort

fastidieuse et risquee pour obte面r une bome即alit6 d判mages.
Voici en師はpossib冊色de r6ussir cet exp且Oit et ceci en a鵬ndant que le d6c話encheur
fasse容e t「ava" pour vousa Alers

Si vous vouIez 6to輔er胎脚色e PrOChaine par vos fi軸s de

vacances, lisez bien ce qu s融ea=鋭s航廊銅eSt facile
a且a portee d恒n bon b「icoieu「 en
㊨踊㊧St軒命S abordabie; le temps de rea=sation e§t
副の篤師の門画調㊧ ㊧t晦C○凸t
m⑱y鋼, Car il est riecessaire pour fe鵬‑

$ir, de trava鞘er avec soin

P伯Sen棺書ion
Le montage qui est propos6 ici, Se

d6compose en deux modules que
nous allons 6tudier l

un apres l

au‑

tre.
1) le module de comptage d
valles de temps et d

inter‑

images,

2) le module g6n6rateur
d

horloge.

Ce que nous voulons r6aliser ici
est un d6clencheur de cam6ra donc
avant

tout,

VOyOnS

C○mment

fonc‑

tionne une cam6ra de cin6ma.
Dans la plupari des cam6ras, la
t616c○mmande n

est qu

un simple

interrupteur que nous pouvons pr6‑

senter par le sch6ma de la Iigure l.
Lorsque l

on enfonce le jc[Ck dans la

prise de la cam6ra (t616commande),
on coupe le circuit d

alimentation du

moteur ; aVeC un POuSSOir connect6
sur la prise jack, On Peut r6tablir le

circuit. Cet 61ement peut etre rem‑
plac6 par un relais command6 par
un circuit 61ectronique, C

est celui‑Ci

que nous allons r6aliser ensemble;
mais avant voyons les tegles qui r6‑
gissent le fonctionnement d

une ca‑

m台rq.
La persistance r6tinienne de l

est de l

ceil

ordre de l120e de seconde,

77

on a une

POur Ce faire un circui

le CD4029

images d un rythme de

qui est un compteur

d6c○mpte ur

20 par seconde et dans la mesure o心

PrOgrammable qui peu

fonctionner

celle‑Ci permet lorsque l

succession d

Ie fond de l

TC4 PaSSera d z6r0 lorsque le d6‑
COmPteur SeÌa Vide, le passage de
TC4 de z6ÌO d l indique que l

on a

bien d6compt6 toutes les imagres, On

image est fixe, de voir les

616ments mobiles se d6placer sans

S

ressentir le passage d

monostable qui va pr6seter les 4 d6‑

l

une image d

轟

qutre.

montren=e passage

Les premiers cin6astes utilisaient

un rythme de 16 images par se‑
conde, aujourd

COmPteurS et le systeme est d nou‑

引zらro, 1Q for‑

TC = C巳二匹p・Qo・ Q3・(甲N十臆Ql + O2)

des rythmes de 18 ou 24 images alors

Q3)]

十(UP・00○○l・

que la t616vision fonctionne sur une

On voit donc que

vitesse de phse de vues de 25 ima」

passage d

ges par sec○nde. Bien sdr. nous al‑

que l

lons devoif tenir c○mpte dans notre

0> de cet

晶

entr6e CE SOit d z

paux du cin6ma soit 18 et 24 images

intervalles et

de temps de prise de vues.
Le monostable utilis6 est un en‑
semble iealis6∴d partir de portes

QV01r un

tie, il faut

VeC tOuteS

嵩嘗叢書蕊罰諾意慧

montage des deux rythmes princi‑

veau pr合t d fonctionner. On obtient
ainsi une succession d

詰誓書誓言誌

hui, le cin6ma utilise

en sert donc pour d6clencher un

Nand. On voit ainsi que la sortie TC3
va repasser d l lorsque le d6comp‑

teur de vues sera vide. On utilise
donc le temps pass6 d z6ro du d6‑

compteur 3 (sortie TC3) pour piloter

Par SeCOnde.

le relais de t616c○mmande. La figu‑

PrincjPe de

ble. La figure 4 donne le sch6ma

re 3 donne le montage du monosta‑
th6orique de ce module de d6‑

fonc事jonnemen t

C○mPtage. On remarquerc[ que la
C○mmande de pr6set est munie d

Le syst6me doit permettre de d6‑
Clencher la cam6ra d des intervalles
de temps ieguliers et choisis qui se‑

mise sous tension impose un

ÌOnt un multiple de la sec○nde de l d

3

roues

codeuses.

Lorsque

ceci d l

le

travers cette Ì6sistance et la tension

PteSente auX bomes de la r6sistance

CeSSaire pour la prise de l d 9 vues,

PaSSe de言上=d

la s6lection du nombre de vues est

TCl= l)(C2= l,TC2

une roue codeuse et

du bouton de choix de la vitesse 18

謹

(C3= 1,TC3

ainsi utilis6 en systeme d

霊窯業霊‡擢言霊嵩詳

tion.

巣篭豊壁掛誓

2) Le module d

1) Le module de comptage
inter‑

讃襲韻薫

Valle de temps entre deux prises de
Vue etゝ le calcul du temps n6cessaire

on veut

Prendre.
L

I sec○nde, On dispose旧onc de ce

intervalle de temps est r6alis6 en

aide d

驚護憲

une horloge, de vider les d6‑

COmPteurS ; lorsque ces d6compteurs

PaSSent d z6ro il y a une impulsion de
SO皿e qui indique cet 6tat. On utilise

蜘叩上血Ij網嘉

I

早

ﾂ

X

ﾘ

(

bo曲調
PO調製連jr

e筒賀の龍山p〇両巾も

p事i塊直c農

峯

ｸ

ｸ

do心(鶏調骨種 Figu′e了

獲臆鵜漢 m億e附く相調c種の寄贈

78

±鴫

l ) eSt
initialisa‑

horloge

On a vu que dans ce montage i1
6tait n6cessaire de disposer de
3horloges, une de lHz pour le
COmPtage des intervalles, une de

18 Hz et une de 24 Hz pour le comp‑
tage de prises de vues. Si nous pre‑
nons le plus grand c○mmun multiple

PrOgrammant des d6compteurs et d
l

z6ro≫ aVeC une

COnStante de temps RC。 Ce

Ou 24 images par seconde.

aux nombres de vues que l

un

Sion le condensateur se charge d

d6clenche un autre intervalle qui lui,

Ce module permet de cr6er l

une r6sistance et d

S′explique ainsi: d la mise sous ten‑

COrreSPOnd d la dur6e de temps n6‑

aide d

aide d

condensateur. Le fonctionnement

temps de Nintervalles est 6cou16, On

faite d l

l > lo‑

gique et initialise les d6compteurs

999 secondes Ja s6lection 6tant faite
Par

un

SySteme autOmatique qui lors de la

h

r

ﾂﾘ

ﾈﾚ簫

de 18 et 24 le calcul nous donne la
Valeurde 144= 18 × 8= 24×6doncil

nous faut rechercher une horloge d

144 Hz, nOuS Prendrons comme os‑
Cillateur de d6part une valeur de 144

× 16 × 16= 36864 Hzquenousobte‑
nons d l

aide d

un boitier 401l com̲

POS6 de 4 portes Nand dont 2 sont
utilis6es en osci11ateur avec un cir‑

音音

Cuit RC r6glable par la r6sistance Rl,

壷喜

田

‑同ロ…。

les deux autres portes servent d met‑

「

tre en forme le signal. Le bo書tier 2 qui

est un CD4520 est c○mpos6 de deux
C○mPteurS binaire 24 et permet une

division par 256, On trOuVe ainsi sur
la patte 14 de ce circuit une fr6‑

l囲,お山旺 十両
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un autre boitier CD4520

autre avec l

C

2

9

dont on utilise l′un des compteurs en
24 et l

#

R

12

0湯 剪

〆′∴∴調

i

Orisatjo'一RC

Le montage s

articule autour de

Nand qui d6tectent le passage d 9

deux circuits imprim6s simple face

POur faire la remise d z6ro, Permet‑
tent une division par 144. En sortie 14
de ce circuit, On trOuVe donc une fr6‑

qui sont faciles d r6c[liser et qui com‑
POÌtent un nOmbre minimum de

straps. Pas de probl主me de cdblage

POur CeS Circuits imprim6s, il faut
COmmehcer par poser les straps puis
les r6sistances, les condensateurs, et
en demier les circuits int6gr6s
CMOS; l

utilisation de supports est

COnSeil16 mais non imp6rative.

quence de l Hz. une autre porte
Nand permet de faire fonctionner d
travers la r6sistance R2 une LED qui
Par SOn 6clairage indique le bon
fonctionnement du systeme.

La fr6quence de 144 Hz va etre par
ailleurs pr6sent6e sur 2 compteurs
d

un boitier CD4518 dont l

un sera

くくreSet6 x par sc[ SOrtie 8 et l

autre par

un d6codage du passage par 6 soit 5

嘉計 三塁票豊∈悪霊霊
Cherch6es de 18 et 24 Hz qu

on en‑

VOie sur un aiguilleur compos6 d
Partir d

un boitier CD401 1 (4 portes

Nand); On Peut ainsi s6lectionner
l

une ou l

autre de ces 2 horloges qui

COnStituent la valeur HI Pr6sent6e
Sur le circuit l. La Iigure 5 donne le
SCh6ma th60rique de ce module 2.

RadlO Plons ‑ Electronlque LoislrS No 432
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La Iigure 6 donne le dessin du cir‑
cuit du module 2, C6t6 cuivre.
La鯖gure 7 donne l

implantation

du module 2.

La Iigure 8 donne le dessin du cir‑
cuit du module l c6t6 cuivre.
La Iigure 9 donne l

implantation

du module l.
Les lic[isons entre les deux circuits

SOnt r6duites au minimum puisque
l

on a 4 fils de liaison. l

alimentation

+ et ‑ et les deuxhorloges Hl et H2.
Åttention de bien cdbler les roues

COdeuses, Car autrement il serait tres
difficile de faire fonctionner ce sys‑
t台me: On ne Peut meSurer les temps

si les informations rentr6es au ni‑
Veau de la programmation des d6‑

COmPteurS SOnt fausses.

Le boltier qui est utilis6 est un MMP
220 PM dans lequel on va pratiquer
un trou de part en part, Verticale‑

ment, POur Permettre le passage du
Pied et qui seri aussi de support au
SySteme.
La figure 10 pr6sente le traeage

n6cessaire pour la face avant du
boitier. Cette face avant

6tant en

Plastique, attention au trac6 et aux
COuPS de scalpel qui laissent des tra‑
CeS!
Le dos de l
d

appareil regoit le jack

alimentation ext6rieure, On dis‑

POSe ainsi sur l

appareil d

une ali‑

mentation 6 volts par 4 piles bdton
ou d

une alimentation secteur avec

n6gati王sur la t台te du jack et positif sur
le c○rps; Ou enCOre POur une grande

autonomie: CaS de prises de vues
durant une joum6e par exemple, On

80
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層さs忠略歴ceS博明5 %
Rl : Åjust. horizontale 22 k〔2

R2 : 5,6k〔!

R3 : 100k〔!

R4:910禽
R5: 15k禽
R6 : 5′6k禽

R7d R23: 100Kz

窪川

c〇億くねれsa(e隊でS
1

1

2

l OOV朋

2

CCC

4

3

両虎S怨めIS

Tl:2N3053ou2N 171l

C威喝u聡肋的庵s

CI! :CD4011B
CI2 : CD4520 B
CI3 : CD4520 B

CI4 : CD4518B
CI5:CD4011B
CI6 :CD4011 B
CI7:CD4011B
CI8 : CD4029B
CI9 : CD4029 B
CI10: CD 4029 B
installe une batterie 6 V de voiture et
On ne risque rien.

Conc妬S細n

CIll: CD 4029 B

CI12: CD4011 B
Voici donc un appareil qui va vous

屠さg庵ge

Permettre de piloter votre cam6ra et
donc d

Il y a ieglage au singulier car un

atteindre une autre dimen̲

Sion dans le cin6ma d

amateur, Celle

seul est n6cessaire, Celui de

des infiniment grand… Fixez sur la

l

Pellicule l

horloge de base puisque tous les

6panouissement d

une

COmPteurS SOnt SynChrones. En pla‑

fleur, le d6placement des 6toiles…

Gant un COmPteur fr6quencemetre

Beaucoup de possibilit6s s′offrent d

Surla patte 10 de ICl, On doit trouver
une fr6quence de 36864 Hz. le r6‑

VOuS. N

glage se fait d l

S : interrupteur
R且: Relais Reed ELEC.TROL

PA 304 21051 (boitier DIL 14)
Coffret MMP: 220 PM
(220 × 140 ×64)

Roues codeuses (d6cades)

B. VUCCINO

aide de RI POtentio‑

metre de 22 k⊆2. Si l

h6sitez pas, le r6sultat vaut

l′effort qui sera entrepris.

儀麻績封かj」co傭d雌電場雌膳

on ne dispose

PaS de fr6quencem執re, On Peut
quand m合me faire un Ì6glage ; POur
cela on v6ri宜e le bon fonctionnement

†醐暇膿通脇《辞書 ∴∴:∴:∴享可 ﾘ つ ｼ )kyy飫r † 鞘 書

global du montage puis on pÌO‑
gramme l

intervalle d 10 secondes.

Å chaque prise de vue, la LED pIc[‑

C6e au‑dessus du jack de t616com‑
mande s

6claire aussi, On Peut me‑

←30一〇

←披‑〇一→

←○○○○00一一〇〇〇〇一

tenir un intervalle de 10 secondes. Il
n′est pas n6cessaire de raccorder la

+20

←60一一一一一ト

Surer Ce temPS et r6gler RI POur Ob‑

一一勝〇一〇一〇〇ト

212

Figure70

Cam6ra pour les r6glages.
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Les inscriptions peu =sibIes sur ies condensateurs posent fegulierement des probIemes
aux 6Iectroniciens‑amateurS : le condensateur es白I encore ut帥sabie, que=e est sa vraie
Vaieur, Se Situe‑t‑ii encore dans les tolerances necessaires pour un montage d色termine?
Notre capacimetre aidera alors" II mesureきes capacjtes entre lO pF et 2 000叫F, donc des
Valeurs rencont「ees dans ies circuits HF et BF" La vaieur exacte est lisibie sur un affichage a
Cristaux Iiquides・ Un tei affichage reduit bien entendu la consommation ; une PiIe de 9 V

Suffit pour environ 100 heures de fonctiomement・ Avez‑VOuS autant de condensateurs qu
VOuS fa川e lOO heures pour ies trier?

ii

Comment mesure‑トOn

Ies capacjfes?
Il existe plusieurs m6thodes de

mesure des capacit6s. Nous avons
choisi la m6thode num6rique, Puis‑
que nous utilisons un affichage nu‑
m6rique. C

est en principe tr全s sim‑

Ple. Une bascule monostable (ou
monoflop) a, lorsqu
ler. d pc[rtir d

on la fait bascu‑

une impulsion, de la

POSition de repos d la position tra‑

vail, un d6lai de rebasculement qui
患6pend de la r6sistcmce ext6rieure et

叡狙#Ondensateur qui lui est associ6.

朝鮮繰ぬcapacit6 est grande, Plus le
d6la壷ds Tebasculement est long ; il

n est (鶏鰭捻me POur les fortes r6sis‑

es.駁電離雛ibles r6sistc[nCeS Ou
P蛾絢uent un I

ebascu‑
ide v朝鷲汁4tat de repos. Si

i緒言霊こ
O王lo亘.蕃鶴屋婚SOCi○○
tion avec les

CeS撞鶏琵qui y

existent d6j d

g駿鵜鰯爾S

de mesure. la dur
ment sera plus ou
lon la valeur du cく

temps variables sont
OuVrir une porte par

Sent les impulsions calibr6es
horloge d quartz. Selon la valeur du

condensateur e=a dur6e de bascu‑
lement du monoflop. le nombÌe

84

d

impulsions entrant d叫S le comp‑

teur sera plus ou moins grand. Nous

en d6duisons la valeur de la capa葛

Cite.

D鵬g隻脚会話ねび「 d袖o所e鎧㊧

会胎塙船舶ge情調劇さ所優りe

de l pF consiste, aPreS le d6clen‑

La Iigure l montre le sch6ma
C○mPlet. ICl eSt le monoflop′ IC4 le

g6n6rateur d

horloge et IC6 COmPte

et am台ne le r6sultat, d travers queL

ques liaisons (regroup6es dans le
dessin). d l

afficheur LCD.

Les impulsions d

horloge sont

foumies par un g6n6rateur d quartz

(IC4) d une fr6quence de l MHz. Le
Circuit IC3 qui lui succede comporte
trois compteurs d6cimaux. Åux sor‑

ties Ol d O3 On dispose de la fr6‑
quence du quartz divis6e pour des‑

cendre d 100kHz, 10kHz et l kHz
pour les diveÌSeS gammeS de me‑
sure (voir tableau). La fr6quence de

l kHz est appliqu6e d un compteur
binaire (IC2, broche 10). Ici, elle est
divis6e par 211, de sorte qu

d la sortie

010 il y ait une impulsion toutes les
deux secondes. Cette impulsion
commande la bascule monostable
(ICl). Selon lc[ Valeur du c○ndensa‑

teur Cx d mesurer, On Obtient d la
sortie de ICl une impulsion positive
plus ou moins Iongue. dont la duÌ6e

maximale peutetre de 2 s (broche 3).
Nos impulsions d

horloge passent

ensuite par le commutateur S 2a et
la diode D2 POur ParVenir au comp‑

teur IC6 ; mais seulement aussi
longtemps qu

Une possibilit6 simple de mesurer
n6anmoins des valeurs de capacit6

びびe時雄eS胴融患餌占￣

特融o醐a蜜e

Chement du mono士lop ICl, d bl○○
queÌ l

entr6e du compteur IC6 Par SC[

broche 31 pendant une dur6e d6‑

termin6e. De sorte que les premieÌeS
impulsions entrant dans le comp‑
teur, Par la broche 32, et qui provo‑

Commenc:OnS Par meSurer la
C○nSOmmation apres avoir mis l

ap‑

pc[reil sous tension. Si elle se situe
entre 8mÅ et 12mÅ, la mise en
Place des c○mposants est coÌreCte.

queraient un affichage par la suite,

En m合me temps, nOuS V6rifions la

soient 61imin6es. On ne tient donc

tension de sortie de 5 V du stabilisa輸

aucun c○mpte des capacit6s r6par‑

teur (7805). Et si le g6n6rateur l MHz

ties du cdblage. La dur6e de blocage

d quartz oscille, nOuS POuVOnS r6gler

du compteur (IC6) est r6g16e d l

aide

d mi‑COurSe les potentiometÌeS R2, R4

de la r6sistance ajustable R7 de telle

et R6 du monoflop. Nous placerons le
commutateur de gamme S2 Sur la

SOrte

que

lorsque

les

tÌ6es sont en l′air, l

bomes

d

en‑

c[f士ichage indique

gamme l (voir tableau). Åux bomes

Z6ro. Le r6glc[ge du z6ÌO Peut 6vi‑

de mesure Å et B, nOuS brancherons

demment 6galement se faire avec

directement un condensateur de ca葛

un adaptateur de mesure racc○rd6 d

PaCit6 connue・ Å l

l

entr6e, Ou des cordons de mesure.

r6glerons la c○mbinaison Rs/Cx de

aide de R2, nOuS

Pour la commande du point d6ci‑

telle sorte que notre afficheur LCD

mal, On a Pr6vu trois pories OU ex‑
Clusif (IC5). Le point d6cimal est

nous indique la valeur r6elle de la
CaPaCit6. Imm6diatement apres

COmmut6 par le commutateur de

Cette meSure, nOuS r6glons enc○re

gammes. De plus, les trois points d6‑

une Iois le z6ro d l

cimaux allum6s simultan6ment in̲
diquent une faiblesse de la tension
de la pile. Lorsque la tension de la

de v6rification. Par ailleurs, Cet ali‑

aide de R7. d titre

gnement a align6 en m合me temps

les gammes 2 et 3. 0n 6talonne les

Pile tombe d environ 7 V. les diodes
D3 d D5 COmmCmdent les points d6ci‑

diff6ÌenCe Pr5s que les valeurs des

maux. La r6sistance ajustable R16

condensateurs doivent correspon‑

Permet de tegler le seuil d

dre d la gamme consid6r6e. Mais la

affichage

Simultan6 des trois points d6cimaux.

gammes4d 6 de la m合me fagon, d la

r6sistance ajustable R7 ne doit plus

il y a une impulsion

positive sur la diode Dl (dur6e d′ou‑

verture de porte). Lorsque cetfe du‑
r6e d

ouverture est termin6e, C

est‑d‑

dire lorsque le monoflop ICl rebas‑
cule dans son 6tat de repos, deux

pories inverseuses (IC4, en bas) et C7
donnent d la bÌOChe 34 du c○mpteur
(store) l

ordre de transferer son

contenu sur l

affichage LCD. Peu

apr5s, C8 et une autre POrte inver‑
seuse (IC4) remettent d z6ro le comp‑
teur IC6. Le compteur c○nserve la

valeur jusqu

d la fin de l

suivante

dur6e

de

d

impulsion

ouverture

de

porte du monoflop.

轟e p脚b胎朋e du z合音ro
Dans la plus petite gamme de me‑
sure (d partirde l pF), lesvaleurs de
CaPaCit6 doivent encoÌe etre meSu‑

r6es avec une certaine pr6cision. Ce
qui n

est pas toujours tres facile d

r6aliser. Car il faut bien cdbler le
commutateur S2, et Parfois nous me‑
surons des condensateurs d l

aide de

c○rdons

provo‑

de

que d6jd l
bien qu

mesure.

Ce

affichage d

il n

qui

une capacit6

y ait aucun condensa‑

teur de branch6 sur l

appareil.
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digit), Signale le

report ,. On n′in‑

dique donc pas de d6passement au‑
deld de 19 999. Donc un c○nseil : Si,

1
2

20,000nF
200,00

I

pF

nF

1

10

pF

000kHz
100

kHz

l

l
1000

k‡2

durant une mesure, le l de gc[uChe
est affich6, il est pr6ferable de passer
d la gamme imm6diatement sup6‑
rieure, afin de s

3

2000,O

nF

100

4 20,000

l nF

5 200,00

10

6 2000,0

nF

100nF

咋bleau des gammes de mesure 7 a 6

合tre d6r6g16e pendant 16talonnage

des gammes 4 d 6.
Et maintenant le demier ieglage :
l

indication de tension insuffisante

pc[r allumage simultan6 des points
d6cimc[uX.
On remplaceI

a PrOVisoirement la

pile de 9 V par une alimenfation de

7 V, POurle r6glage de R16. On regle
Cet ajustable jusqu

d ce que les trois

POints d6cimaux s

allument simulta‑

n6ment ; le montage rec○nna軸d6‑
sormais une tension d

alimentation

trop faible. Mais n

ayez aucun

souci : la faible consommation ne
fait bc[isser la tension de pile
qu

apres une centaine d

heuÌeS de

fonctionnement.

騰ue/ques conseiIs pour

胎montage
Les segments LCD inutilis6s seront
reli6s d la bome BP (backplatine),
POur interdire toute fausse mesure
Par Suite de charges statiques
6ventuelles.

Les dessins des circuits imprim6s
SOnt indiqu6s dans la Iigure 2 et 4.
しe les deux circuits sont gamis

les plans d′implantation des

3et 5. on les soude entre eux
ngle de 900. Les points de
t faciles d d6terminer,

Sur des sup
qui, POuI

(

ment, doit etre so

LCD. Les dime]
permettent de
coffretde lOO x 100 × 60

Prafique des
IC6, lorsqu

il commande l

Chage du l de gauche (sur l
Cheur, Ce qu

86

on nomme le

affi‑
affi‑
demi >

pF

lO

kHz

l

1000

k〔2

y a

sure est fiable : On 6vite ains=oute

kHz

10

10kHz

il n

raftÌa alors, et le Ì6sultat de lc[ me‑

100 kHz

10

assurer qu

PaS eu de double report. Le l dispa‑

l

k⊆2

lk⊆2

fausse mesure par d6passement.
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薫露叢露盤畿諾韓驚喜諾葦A est

一。器豊請葦鴇樹齢晶薄黒PubI‑C a。reS
P「鴇苫器t書誌豊富盤晶霊能離島豊盤誓書蕊書誌詰

que Ies applications possibles du systeme semi‑PrOfessionnel ainsi constitu6.

Compafib柵6 en富re
/

Åujourd

Orfo‑1 e書/a GP 700Al
Un bruit 6trange, Venu d

ailleurs

(de Grande‑Bretagne), a COuru

輩藷鵠鶉

Une mise en garde es=out de
m会me formu16e, quant d la n6cessi鳴

de v6rifier la concordance des jeux
de caracteres des deux machines.
岳n effet工a figure l reproduit le jeu

de caracteÌeS imprimables de la

elle 6tait

誌宝器霊嵩霊Ome

identique d celui de l

Oric工bloquait com‑

Les instructions LPRI叩et LLIST du

quelques temps, Selon leque=

im‑

Pletement la machine ! Le port Cen‑
tronics de l

incidenIt est cIos et

bien simplifi6e, Permet le raccorde一

Primante GP 100Å, lorsqu

C○nneCt6e d l

hui, l

ordinateur a alors 6t6 ac̲

En fait, une Petite s6rie d

impri‑

Oric‑1 (voir pa‑

ge 148 du manuel). Les rares excep‑
tions (signe e par exemple) ne sont
guere genantes pour un utilisateur

mer.

CuS6 un peu hdtivement.

machine, ]equeJ est pratiquement

franGais. On remarque cependant
un jeu de caract全res annexe (codes

mantes d6fectueuses est sortie, d

160 d 222), et SurtOut des codes ÅSCH

l

qui ne semblent correspondre d r土en

6poque, des usines nippones, et le

hasard a voulu qu′un confr台re brl‑
tannique en rego王ve une.

88

(en dessous de 32 et au dessus de
222). La plupart de ces codes sont en
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急オー同一は
最小将を﹂
・,‑‑▼宮1寝

effet de ces
d r6‑

CePtion du contre‑Ordre ou mise hors

C○des presentent un r6el int6r合t pour

tension de l

l

moins deux secondes.

utiliscIteur :

※綱離籍驚欒篭欝鵜欝欝欝諜※畿紫綬驚

Oric‑1, Seuls deux de ces

i︑高踏だ蜜忠亭曹汚点・小針も筋的露声句ぐ雪も松母船涛技法くさゑ

imprimante

simple largeur》.

COmmandes est d6finitif, jusqu
Åvec l

叢¥腰高

CHR$ (15) ram台ne l
au mode normal

Åinsi, le lancement de la com‑

mande manuelle :

LPRINT CHR$ (14) (retum)

un texte imprim6.

0n noterc[ bien que l

Pier, etC.).

儀﹂T∴吊二樽∴勘⁚電柵

mettre en valeur certaines portions
d

impri‑

諾絹鰯総額琵欝絹業鸞雑誌撥髄簿鵜羅鵠講羅棚溺緩緩麟撥

《double largeur≫, fort utile pour

caracteres de contr6le: ils ne sont

mante (retour d la ligne, aVanCe Pa‑

呼野綾な乳母姐隷相殺尊重高砂

襲撃霧藷禦竃曇驚藷慧簑塞驚

壷や手

CHR$ (14) s6lectionne le mode

PaS imprim6s, mais c○mmcmdent
des f。nCtions sp6ciales de l

驚謳謹饗繁務繋繋翳※護譲饗

ぼ掛暫噂肺魚鴨彊亀砺綿臓や筒中蟻も撤哩柳瀬細粒省章や仰

餞撫毅籍鴫繋鷲津簿整親笈潔護薫穎窃督鱒耕璃撫露筋性器鋸や

を碍黛撫育禽脅犠海技︑抵ポ幣角覚蛍雪母鴫巌散楽急啓恵子ふみ重曹麟獄罵†揖単皇帝㌣霊草︑嶋小

駿薄雪慈壷軍票登事業∵÷聖祭

鶉盤翳講謙譲盤繋認諾譜謂絹摘認諾諜塁講露盤翳謳脂

息

繰鰭雑簿綜鵠繕盤繕繕爛鴇潔撥凝議凝議凝騨鸞欝謀議諜緩綱

imprimante, mais

quelques‑unS agissent en tant que

も負雛韓弟気享を‡洋子二言珍蓄電秘匂謡馬㌣務轡・・︑宣潜幸で偉観撥離散霞や鎧戯篇J漂﹂的約線砕貨幣

欝鶉欝欝認諾鶉欝欝繋籍観欝鷲欝綴欝鮨欝綴欄鶉謀議護憲緋繊

ef王et ignor6s par l

純綿恩威僻庶現職無能撰鍛ヤ純潔鮪威勢輪飽撒必勝槙鵠盗騎驚争点取や静態鴇幾許調や闘滞普澄散㌦轍血 君

乳拠標輿離乳蜜亀曳事故車亀嵩鵜農急集光赫瀧亀選集京急免租瀧丸亀宏線‡導撫亀溝線窺藷籍撥饗鑑認諾

雪印鴇艶幾等に葦薄小二持〆掻募漫潜み怒鱒君綬拶⁝長潮尋管轄浄凝議節欝常鞍部繭J螺し弼班敵陣

寵鶉籠繋籍誌弼謀議欝態鶉欝欝翳鶉襲繋※欝欝鶉欝輔

驚讃認諾讃肇議護憲欝議議欝議蒲譲

圏密匝細

imprim(貫nte Pendant au

aura pour effet de faire imprimer en
double largeur tous les textes (lis‑
tings compris) que l
Sur l

Oric‑ dirigera

imprimante. Un simple :

LPRINT CHR$ (15) retum)
remettra tout dans l

ordre.

Bien entendu, CeS fonctionne‑
ments supposent que l

Oric‑1 soit re‑

1i6 d la GP 100Å par un c○rdon d

in‑

terfc[Ce aPPrOPri6.

Figu伯2 ‑ Le oomecteur "Orma//S6 de /

/nterface

Centronics permet a /脅GP lOO de fonctiomer
en /ia/SOn 8VeC /8 P/upart des o「d/nateuIS

du march6
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養護篤農怠療津軽魯婚餓鮨

傭accordemenf de /a

畿驚鮮緑藻舅篤麟蔦崇様七
我撥緬腎緋鵡縫灘 か募軽薄淫議離綴

GP了OOA台I,Oricイ
L

imprimante Seikosha GP 100Å

施網羅理網弱態翻婆欝翻舘擬

est pr6sent6e par son importateur
C○mme

une

maChine

pratiquement

universelle, CaPable d

etre

測陣碗簿が

PreSque tOuS les cas de figure.
Oric‑l est l

une in‑

imprimante d

擬 努職ぷ鮮駿犠彊感篤穿鯛醸明潤醸

ordina‑

瑳終鶴鮮避塞瀦

teur.

塞闘事態蜜

0n trouve dans le commerce des

鍋蹄渡鵜ま紺膳東

C○rdons sp6cialement r6alis6s pour

l

絆閃濫読沸縛消雪灘楽難轡憩

鉾澄溺朋醗称鯛簾
葛鵜 離馳離鰹講蜜雛聴灘窪灘

un

Simple cordon reliant気il d鮒かla
Prise normalis6e de l

掛買雪飛騨

翻焼撥漫熊や輪を

ter士ace Centronics est incorpor6e

Celle, nOn nOrmalis6e, de l

妓

韓鋳簿黛 撒き籍鍾芋や欝醜態
釜㌘ 鱒鰯膀慈母職掌鵜蕃習瀾謙鱒

un des plus

dans la machine. II suffit donc d

当鐘

灘難贈

accessoires sp6cia‑

lement 6tudi6s pour assurer la liai‑
SOn imprimante‑Ordinateur dans
Le cas de l

売都や親裁緑葉餓,タ

春蝶灘

du maÌCh6. n existe en effet une

Simples qui soient, Puisqu

学

蚤轍骨箱

聾熱源タ…膏灘請轟関鴫融

ma‑

ri6e , aVeC la plupart des ordinateurs
large gamme d

字喜薫患弼篤鮒秘津よ酸

篭萩野揖理‡

Oric‑l , d des prix variant du simple

au double d

灘醗蒜鰍醐搬能

un point de vente d un

autre.
Il est cepend(m=r台s facile de fa‑

briquer par soi‑m合me un tel cdble, d
COndition d

率轡絞濁缶

arriver d se procurer les

COnneCteurS n6cessaiÌeS.
La figure 2 foumit d cet e托et les

brochages des deux prises, les r6f6‑

affecter l

sables (l l fils).
Th60riquement, en effet, un Seul fil
de masse est suffisant, mais si la lon‑
gueur

du

cdble

d6passe

un

ordinateur,

Insistons sur le fait qu

rences des c○nnecteurs d utiliser, et

la liste des racc○rdements indispen‑

imprimante, l

Ou tOut Simplement le cordon.
une impri‑

Si du cdble en nappe est utilis6, On

dans la notice. 0n lira ddnc soigneu‑

mais un retour d la ligne automati‑

actif≫ et

Phonique), On n
gnaux qu

utilisera pour les si置

un seul fil par paire, le se‑

cond 6tc[nt reli6 d la masse.

que intervient des que la largeur im‑

utilisation !

La ligne en cours de cr6ation est
visualis6e en permanence d l

C

est pour faciliter ce montage que

sont disponibles sur chacun des
deux connecteurs.

lorsque RETURN serc[ PreSS6e , C[PreS

/,ensemb/e Or細場GP 700

un tel cor‑

don′ il est bien sdr vital d

6viter toute

erreur, dont les cons6quences sur les
machines pourraient etre funestes…

En cas de doute sur la sant6 de
l

imprimcmte, On POurra d6clencher

PC[Pier ordinaire d un ordinateur
un clavier conforiable ouvre

la porte d toute une gamme d

Plus du simple listage dfs progrram‑

。詰藍詩誌虚聖霊
utiliser le syst台me en

竃襲轟輩

une impression c○ntinue de tout le

quettes d
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Choses s6rieuses: Charg6 en treize
SeCOndes d partir de sa cassette, Ce

machine de traitement de textes ou

S

1iser la panne 6ventuelle pouvant

Åvec le programme de la figure 4.

deux doubles carbone ou autoco‑

broches 15 et 35 de son connecteur:

serc[ SuPPrim6e. On peut ainsi loca‑

touche DEL permet de recommencer
la ligne, SanS POur autant que la ver‑
sion d6fectueuse ne se trouve effa̲
C6e: une COmParaison permanente
est donc possible.
nous abordons v6ritablement les

音

mode

POur ne CeSSer que lorsque la liaison

appli‑

CC[tions semi葛PrOfessionnelles, en

une proc6dure de test en reliant les

jeu de caract台res d6marrera c[lors,

contr6le visuel.
Si une erreur a 6t6 c○mmise, la

L′c[djonction d′une imprimante

Piants permet d

Lors de la r6c[lisation d

6crc[n,

et ne sera imprim6e sur pc[Pier que

App悔a書ions de

meS.

de nombreuses broches de masse

est fix6e,

Primable risque d′合tre d6pass6e.

muni d

Åvec du cdble multipaires (t616‑

il s

sement ce document dvant toute

音

SOn VOisin.

il atteint la limite qu

tentative d

intercaler un fil de masse

entre chaque conducteur

op6rc[teur

qu

induction entre conducteurs

conseille d

Une sonnerie averti=

1icat, eXigeant certains soins d6crits

m割re

VOisins risquent de causer des per‑
turbations.

ESCÅP且.

mante est un orgone m竿anique de‑

(deux au maximum), des ph6nome‑
nes d

g16es d partir du clavier, meme en
COurS de frappe grdce d la touche

double largeur》

POurrC[

av6rer fort utile pour 16dition d

6ti‑

exp6dition.

Le trきs simple logiciell de la figu一

re

3

transforme

pra

uement

島
紫書誌菩誓言詳…豊:…ニ

FiguIe 4 ‑ Un exemple de cordon du commerce
(E//ix /nformatique).
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logiciel e$t caPable d

6difer e融台re重

ment une idc触re compl款e en厄e融e
s轡COndes !

Ce pro駅照調m台. qu士pourr徴王n冶一
re輔er ben的恥bre d

紺士i轡寄ns ou pe‑

班毎en厄をpre租euすs indiv繭ue工乳doit
釦re cQn魂d会rるcQ調me調n C蝶neVq容
Sur lequel chc[Cun gre龍erてX les ligne$

de programme n台ce韻融reS d ses be‑
SOins pGr嶺culfe鴨. Ce茸虜ndqnt, C$S
lignes seront dまrectement cc[lqu6es

Sur Celles foumies d舶胎d

exemple,

et de tr会還触ibIe姦cOnnCfis逼CmCeS en
mat蛤re d魯PrOgr(ⅩmmCI十ion su純的nt

αmple m合轟

Le logiciel peut fonctionner de
deux manier駁: Qu bien rop6購Iteur

ind主q鵬u耽cQd母C○r聴蹄Ondqnt d un
Cl主ent habitu@1義dont les coordonn呑es

O帆彊鳴prog轍貫皿的台e宙d l

櫨Vq孤提, Ou

融o摘出も調調杜un cQde王ncめnnu蹟u‑
quel c靖S la machine胎clame l鰯

do鴫n会合隻dont e班e慨b合念0in:記王箆Q帆
容QC王ぼIeわu龍Omシソ寄dre亀富合(s孤r deux
艶酉n採点C○de pQ笠t劇毎t ville, pu王s d合憲
王n士or耽慨鞠鵬p山賓房事)台c士Ql土鴇es 〈c工船融

Q議u母t王ou non金lq丁VÅ. et b台琵苑喜
Ciant o櫨nOn d竜n escompte).

L魯Iibe鵬de l髄施ctu贈(desc彊羅
de laぬurni上ure ou de la p聡蚤[融i鋼)

d⑦班転職王r餌r虹Oまs嶋耽錬士es l士督靖e碧
v士d色s l凱働帆を㊧n治る重唱霞O追雲量om合d
台sp鋼Ge: en e王細工

un

Oric‑l n′c艦ede

ゆ額箆u競合Chq餌e壷de d u調e p晦S雲士on
sur RETURN Iorsqu五ne ch積録oe es七

qttend田e. L額m合me丁e耽qrque v徴融

pour工程S Qdre誌e箆nも虹轡閑雅壇鵬
t聡主筆鴫nes仁甑I王eu de quQtre.
Dらs que l

op台Ìateur valide le

mQntgnt Hors T慨ⅩeS d過cturef言cr
machine se cha喝e de tout, y co珊‑

p正S de l

王勤pre謡io競de l′en‑緻e eそ

de麿Cq彊u鴇d合pourcen短コ轡e忠敬Veぐ
額rrondi d deux d会cimales !

L魯

r6sulfat est∴un d①Cume櫨t

C缶n康押m尊観u Sやらci耽en re撃r〇品主通しの

壬塙ure

∴観競彊〉eut Sqn室虫蹴cu癒合打合

in挙るr台,敬p鳴警pli屯督e. dQn憲叫調合en‑

Velop酸dぬ照ら氾冷却珊d邸d. D㊧ trらs
bo鵬double毎peuVen土台tre obten鵬
Qu C①u聡de l〔鷺m台肘e掠茸ppe′ SO王事pqr
C蛸rbon台,敏)をt qu moy甜de pqpier
pq腿V含n七qu七〇亀Op油n買de pr鑓ren鰻㊧
n①職芝en台〉.

晴寅er慨抽出cile de恥∝斑ierぬ軍d王‑
Ve「患割合men庭離日調度揖t粗くコn自照転出u手e ,

l昏P正調きip蛍i班会摘de n隊士re ㊧Ⅹe皿がe
競技nt d昏bま蝕mO調tre吊鶉やr血C土pe蚤

de融容e鋼欝のge u鵬縫合軸r l
mqnte鋸P 10寄conne劇毒e包弓

姪や正

○珪c̲1.

。。諒恕完急患鵠荒ぶ謡
TÅ乱d台C慣胎e d毎号眼土縛C①10n調e昼pGr
蝦pp〇両d工照nor肌qle, e章qui ti㊧融腿‑
思eZ

膜C章工合n○○n士reu患eme損

COmp晦

de患impr合s虫on署慨鼠胎r主知r合箆…
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毒護国醒遜題詞謡謹昌益題蘭藷酸、

臆喜一喜一臆

逃、凄艶闘義元繭酸魂堕態酷税一能気

鮮麟鵠嫌篭海蟻澱轡鶉
議鰹綴鵜常襲縫 纏鰭鰯麟繚
灘撼媚轡溜騙糖蜜

等轡組 織梁鶉離灘
離籍轍緒懸鰻獄憩

灘閣議蝿絹援 護綾

織撥鱒瀞熊怨敵灘轡静穏蟻轡
籍醒蟻轡繊解消籍

愛縁灘凝議吏栄軸職鑑
擬鱒繍轍競澱轡轡 灘灘慈漑㌍
繚轡電篤灘艶 麗綴麒麟輝線繁殖鄭鵬

鵜鰭輔弼鷲

親筆掴出せ薬抽郷隊

暗線統轄灘鉾忠懸

縫鑑粒轍叡智懲
藍親猿離

譲葉

掴掴犠非

常撒接線繋掴描薬種

農灘許蟻酸寵

α扶持も

艦簿外欝

閉園

恕轡簿労務
薦強弱欝簿
湖殉槻秘め倒窃抑京勝蹴破故鉄槌、翻一輪鰍筋

鏑弼∵鱒蜜澗醐離聾 常吉鉦錬鉄 至

Ouoi qu

il en soit, nOuS PenSOnS

avoir r6ussi d d6montrer que′ mal‑
gr6 son cotl・t r6duit′ le syst6me Oric‑

1 /GP 100Å/moniteur TV est capable
de rendre d′appr6ciables services

au sein d

une petite entreprise, d

condition de le munir d

une bi‑

bliotheque de logiciels c○ncus dans

Ce but precis.
Lc[ raPidit6 de chargement des

programmes enregistr6s sur cas‑

sette, e=a qualit6 de pr6sentation
des

documents

imprim台s

par

la

GP 100Å sont les deux atouts d6ter‑
minants

de

ce

syst台me

pour

un

usage professionnel ou semi‑PrOfes‑
sionnel.

Patrick GUEULLE
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穏懲籍赫怒錦 醇鮮

(伽函融〃佃

か)軸函

Un g6nerateur de fonctions simpIe est tres utile dans¥un Iaboratoire d

amateur, mais

S

il

doit aussi etre faciIe a construire, nOuS SOuhaitons 6galement nous rapprocher des

caract6ristiques des appareiis professionneIs" Si nous n6gIigeons les transistors de
i,amp=ficateur de so面e

Ce mOntage aVeC deux ampIificateurs operatiomeIs et un transistor

a effet de champ nous donne
Commengons par d6finir ce que
nous demandons d ce g6n6rateur de
fonctions. Il ne s

agit pas de d61ivrer

un brillant signal sinusoIdal d tr台s

faible distorsion. De m全me que nous
n

exigeons pas des flancs tr全s rc[ides

des signaux rectangulaires. Il doit
nous foumir des signc[uX de contr6le
de diverses formes pour les sous‑en‑
sembles passifs ou actifs・ Notre g6‑
n6rateur de fonctions n

est pas mes‑

quin, il d61ivre :
●un Signal sinusoIdal: 2,5V ou
10 V。d。aVeC 3,5 % dedistorsionpar

harmonique 3
● un Signal rectangulaire (sym6tri‑

que) : 10 Vedc
● un Signal rectangulc[ire (asym6tr

i‑

que) positif
o un signal rectangulaire (asym6tri‑
que) n6gatif,
● un Signal triangulaire 10 Vcdc′

● un Signal en dents de scie (rampe

ascendante) ,

tive. Ces composcmts foumissent les

● un Signal en dents de scie (rampe

descendante).

deux tensions d

alimentation de

+15Vet‑15V.

rement n6cessaires sous cette forme,
mais le circuit imprim6 est pr6vu

6tage c○mp16mentaire, eSt 6gale‑

POur euX. Pour de nombreux usages,
il suffit que P9 (indiqu6 dans le cadre
en traits interrompus) soit un poten‑

amplitude

men=res facile d comprendre. Son

tiometre de l k〔2 reli6 directement d

du signal est teglable. De plus, il est

imp6dance de sortie est de 50 E2. Le

lq SOrtie, mais alors la commande

possible de d6caler le signal par un

potentiometre P9 regle l

d

Donc sep=ypes de signaux dans
une gamme de fr6quences utilisa‑
bles de O,3 Hz d 30 kHz. L

L
l

amplificateur de sortie, aVeC

amplitude

offset de tension c○ntinue r6glable.

de la tension de sortie. Le potentio‑

Le tout sur une sortie d

metre P10 Permet d

imp6dance

inteÌne 50 S2.

Venons‑en au SChema
Consid6rons le montage de la fi‑

offset manque, et SurtOut la sortie

basse imp6dance d 50 Q.

ajuster un offset

Remontons de la sortie vers le g6‑

de tension continue de ± 15 V envi‑

n6rateur, et nOuS ÌenCOntrOnS le

ron. Les teglages de tension de sortie

COmmutateur S6. Celui‑Ci permet de

et d

S6lectionner la forme du signal,

offset teagissent 16gerement l

un

sur l′autre. Ne pas oublier de placer

《 triangle >, 《 reCtangle x, Ou

un radiateur sur les transistors de

nus x,. La tension en triangulaires et

sortie. Il n

rectangulaires est d

saire, POur l

est pas absolument n6ces‑
6tage final, d

utiliser les

Si‑

environ l l Vchc.

Sur la sortie comp16mentaire non

gure L en COmmengant Par le plus

transistors indiqu6s ici. On peut bien

Charg6e, On dispose alors d

simple : l′alimentation・ Un transfor‑

entendu utiliser des paires c○mp16‑

10 V。dc. Le signal sinusoIdal, qui se

environ

mateur d deux enroulements 18 V

mentaires similaires. Les deux

trouve sur la source de Tl, a une am‑

(0,5 Å), un redresseur en pont, fonc‑

BC107 et BC177 sont alors des m○○

plitude d

t王onnant ici en redresseur d deux al‑

d乱es en bo雷tier TO18 ou plastique.

haite 6galement 10 Vchc en SinusoI‑

ternances avec les deux enroule‑
ments du transformateur, et un r6‑

Pour les transistors de sortie, On utili‑

dal, On utilise un amp雌cateur op6‑

sera des modさles en boftier T039.

rationnel supp16mentaire selon le

gulateur de tension positif, ainsi

Les circuits de sortie qui viennent

SCh6ma de la Iigure 2. Le r6glage

qu

d

s

un Ì6gulateur de tension n6ga‑

Radio PIcms ‑ Electromque LoislrS No 432

合tre 6tudi6s ne sont pas obligatoi‑

environ 2,8 Vce[C. Si on sou‑

effectue d l

aide de Pll.
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donne une vaste plage

(TLO81CP), IC2 (type

exemple, que le O,

741) et Tl

(BF265B). Les deux circuits int6gr6s
constituent ensemble le g6n6rateur.
La fr6quence est d6termin6e par le
condensateur s6lectionn6 et les r6‑
sistances Pl, P8, les r6sistances s6rie
de S5 et Celle des ajustables P4 d P7 en

alors jusqu

d O,003 Hz・

ble logique de limiter

variationdeP8de l d 10.

tion.
n

de l d 100.. Ce qui

龍

d

trois composants aCtifs ICl

r
a
P
,
e
i
f
n
ヨ

des

le pr6sent montage sans modifica‑

n
o
i
t
a
r
v
e

rateur de fonctions, COnStitu6

‑‑fr臼e dしきi凋

La commande de

Årrivons‑en au SCh6ma du g6n6‑

il sem‑
qge de
cela, la

de plage
mes RB font

service. ICl fonctionne en compara‑

「6quences,

teur et produit d sa sortie 6 un signal

varier la∴Plage de

rectangulaire d′environ 1 3′ 5 Vcdc. IC2

comme le montre le ta耳Iec[u PreC6‑

est mont6 en int6grateur. Le signal

dent, Par bonds bien

inis. Si on

triangulaire se trouve d sa sortie.
Le signal triangulaire est appliqu6

des faibles tensions d

$㊨翻あゆ静々鵬強嬉鳩

邑移籍彊賦
‡酪C鴨鍋
信敵‡彊結球
曽揺日豪覇総
l鞍替急騰軽
王写実簿鈍常識紳輔手

織謎誌ま蛾鴻

au conformateur de sinusoIdes Tl
(BF256B). Le transistor fonctionne en
r6sistance non lin6aire dans la plage

鼻ぬ結鶴$蜜の部や撚細漣

r6sistance de 470 S2 peu斡tre accrue

l鵜胎馨細線競馬蟻軸轟

un 6talonnc[ge Pr6cis.
D

emetre est

ailleurs, un fr6qu

か細微も$

alimentation.

La diode lN4148 d la porte trans‑

?邑鮒現在轟

forme alors l

芝蒸淑餅怒薄や

altemance n6gative du

triangle en signal sinusoIdc[l, alors
que c

condensc[teu rS.

est surtout le transistor d e士fet

altemance positive. On

l

oscilloscope, d l

rさせIage devait s

sions triangulaires. D

aide de P3. Si ce

av6rer insuf士isant,

華

欝6㊨お抱爛$

te que le

on peut modifier la r6sistance de
source de 470 S2 pour une valeur
comprise entre 270 Q jusqu
De toutes fagons, l

d l k⊆2.

oscillogramme l

montre que la sinusoIde est tres ac‑
CePtable avec une distorsion har‑
monique de 3,5 % seulement jusqu

d

しes元eg/ages m帥Cu/eux

蒸器苦寒‡詰ま

Ou S2, un

Ce der‑

Passons maintenant aux r6glages
suivant la premiere mise en service.
On place d
course.

abord Pl, P8 et P6 d mi‑

Le

commutateur

S3

Sera

plac6 surP6 ‑ 4′7 nF・ Maintenant′ il
faut r6glgler P2. On le r台gle pour ob‑
tenir une tension triangulaire d

envi‑

ron 10d ll Ved。Surlabroche 6deIC2

(oscillogramme 2). Le r6glage doit
laisser une petite marge de s6curit6
jus士e avant le d6crochage de l
lation. L

oscillogramme 3

oscil‑
montre

pour l′impI

C[tion), en

Particulier en ce qui

nCerne un

Iigure 4

謡課豊窯豊警醒

CeS) aussi grandes que
limiter la longueur de
Pour la fr6quence lim
souhait6e, il est d6j
d

ossible et de
COnneXions.

SuPeneure
n6ce ssaire

530) dont le

Tous les autres r6glages concer‑
nent les plages de fr6quences. Åvec

邑蜜豆線路的
急的競線銃猟.
隼e押出患減産秘め湖賠

主瑠樗乳F

r全glage grossier et P4 d P7 POur le

蜜ぬ馨的ぜ舶靖碕雌館

obtenir les valeurs

conseil16 de commence Par r6aliser

Suivantes :

政務締め艶鎚

官鴨鍋法域菰鱗

競珍紹捷無
数)琵離姦

淫激怒
鰯賊拙家

鰯弱志
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別納那灘湘嘘納経、

王鵜確琵

P8 au maXimum, On utilise PI POur le

閉園圏

豊2詣療翁
も弼憩稔
為る敵襲

藩欝

le mesure sur la broche 6 de ICl.

緑葉

型的始動e$
細田困惑

utiliser pour ICl un C[mplificateur

op6rc[tionnel (TL O8 l ,

l′aspect dlユSignal rectangulaire. On

r6glage fin, afin d

芝摘採
・豪農うまめ食事嶋購磯貧富急鶴嘉一一事∩ノ臓邑寄握

ajuste la forme de la sinuso工de, d

籠繚凝議

de champ qui est responsable pour
la forme de l

亀L登競
珊夢虫弼醸約諾娘基軸欝㊥離達識蕨曳馳猿

蹴欝撼
弼髄
鼻緒渡
主節轡艶竃

的蛇

圏圏圏

翻珍彊馳濾漑
域細登場

象的級謄概観㊧概摘軸離鱈駒娘⑧繊粥鰭
主税敬煎餅短日雅語輔堀恕蝿融宙蛭鴻潤翻瑠
薫獄薄融蛮腿野塊細壷

Rcrdio PIcms ‑且tectrorlique LoISlrS NO 432

馳聞聞
33, rue de Ia CoIonie

75013 PARIS
580.10.21

RESISTANCES META」

‑→‑‑山叶毒王主/ ‑‑‑=

王国
CONDENSATEURS
PROFESSIONN∈LS

子猫紺 主
題晴書○○軸〇回仙
MATERiE」 DE DESSIN
POUR CiRCUITSきMPRきMES

97

国鳥
電話V町田
P慮讐棚田
D国聞量cR○○長軸r 慮附富Q町田

勘電照o曇o珊Q町田
Pr6sen七e ch壷鵬mois :

Des融cles d輔at主on :講驚器誓mGす上on
● αuX脇士cTOprOCe謡e競∫怠

●叩α rObo哩e
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● de TOもo恕

●轟龍○轍yeαu始s e厳

静es r'llbriques

言欝慧慧鵬鵬rs′ 。t。.
Des r6alisc[tions

●蔦 も徴Se

de

鵬王croproces機

縄でS

● des detecねuTS

●轟s癌eすねces, etC.
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書誌読書請託e

蹟醒

層adio‑層elais梅書e ses 25 ans

d

Plus de prob/emes

arcades, adresse,

ciels fami‑

games…), mais aussi
Radio‑Relais, C

est bien s心r 25 an‑

n6es consc[Cr6es au service du relais
comme le graphisme d′anniversaire
l′6voque, mais c

est aussi depuis

Iongue date les c○mposants 6lectro‑
niques discrets et int6gr6s
dules cdb16s d

alarmes, d

轟≒gie, Wqr‑

誓言嵩霊霊譜請書聖二

嵩護憲甫琵羞

les mo‑

d,inteICOnneXions v'id6o avec
/タin書erface CGV ‑1PHS60
C

est seulement depuis septem‑

bre 80 que l

essentiel des t616viseurs

mis en vente sur le march6 fran印is

est 6quip6 d′origine d

alimenta‑

une prise p6‑

rit61ivision, Prise qui permet d

y

tions, de minuteries, la connecti‑

connecter toute la gamme d

que… Quel amateur ou profession‑

reils 6lectroniques c[Ctuels : jeux vi‑
d60, OÌdinateurs personnels, minitel

nel, Cherchant un mouton d cinq

c[PPa‑

a pas eu recours aux servi‑

et futurs (c○mmunications informc[‑

ces du mag。Sin de la rue Crozatier

tiques et par image), POur une meiL

ou des cinq autres du groupe? Il n

leure performance d

pattes n

est

image et de

que de consulter le volumineux ca‑
Si la plupart des constructeurs de

tc[logue, POur Se rendre c○mpte de la

diversit6 des mat6riels propos6s.

micr○○Ordinateurs pr6sentent leurs

modeles munis de connecteurs, Cette
technique s

6tendant progressive‑

mentauxjeuxvid6o, Plusde60 % du
parc de t616viseurs′ SOit 2 sur 3 se

trouvent d6munis de la prise de p6‑
rit6 16visio n.

en franGais (logiciels ain6ricc{ins tra‑
duits par la soci6t6

Computerre)
COmPlete de
gais bien s廿r,
D

ailleurs, lors de l′ouverture du

tre 6tait d6jd: 《 Tout pour l

que et l

6lectroni‑

automation), Peu十台tre

6tait‑Ce un Peu ambitieux mais l

am‑

bition de bien servir ses clients n

est‑

詳言援護

teur Victor‑Lambda. SPID est bien
sdr d l

premier magasin en 1958, 1e sous‑ti‑

Canadienne
C′est ld qu

intervierlt l

II s′agit d

une

気nterface》

dinateur ou jeu vid6o (en soÌtie p6‑

6coute de conc

rit616vision) d l

d

合tre 6dit6s.

d

un t616viseur (r6cent ou ancien) et

Innovation int6ressante, Chaque

d

obtenir une image couleur SECÅM

entr6e d

Cette interface CGV‑PHS60 per‑
met 6galement d

enregistrer les lis‑

tings et r6sultats informatiques sur
magn6tosc○pes et d

Chargement ou du d6rbulement du

Pour la premi全re fois en France,

Public, eSt Pr6sent6 comme un v6ri‑
table guide du logiciel.

Il reprend en effet presque

。告書芸器。島碧雲

SOrtie p6rit616vision est aux normes

Hill,

Sir‑

tech…′ Plus de 40 provenances. Les
Iogiciels y sont class6s par applica輸

tions: jeux principalement (jeux

104

ique, quant

驚

謹話詰詩誌霊
II sera bien s心r remis d jour tri‑

Veaut6s qui paraitro

Åvallon

est com̲

mat6riel micro‑inform

SetteS Ou de disquettes′ PrOduits par

Broderbund,

interface CGV‑PHS60

Patible avec tous les micr〇〇〇rdina‑

mestriellement, Par

teurs mondiaux dans leur sp6cialit6 :

utiliser pour

jeux et informatique un t616viseur
secondaire couleur ou noir et blanc.
L

PrOgramme.

400 programmes, SOuS forme de cas‑
les plus grands c○ncepteurs ou 6di‑

antenne

de qualit6.

M. Lindner.

un cc[talogue de programmes pour
micro‑Ordinateurs, destin6 au grand

Per‑

mettant de branCher tout micr○○Or‑

giciels en hanGais

elle pas louable? Joyeux anniver‑
saire d vous et vos c01laborateurs,

Enffn, un gujde du /Ogfofel

inte宣士C[Ce

CGV‑PHS 60.

teurs et jeuxvid6o du march6 dont la
fran印ises (RVB ‑ Synchro‑SOn). De
Plus, elle est 6quip6e d
tateur

tant lc[ COmmutation automatique
entre l

韓

SPID, 39, rue Victor‑Mass6. 75009

un commu‑

6lectro‑m6canique permet‑

antenne des 6missions nati○○

nales et l

antenne des micr〇〇〇rdi‑

nateurs et jeux vid6o.

Le prixpublic est de 500 F TTC en‑
On peut se procurer l′interface

CGV‑PHS60 chez les revendeurs et
grandes sur士aces sp6cialis6es.

La胎伯v応応n
par sa佃ll舶ohez soi
Nul se s

6tonne pIus, de nos jours, d

assister en di「ect a la t6I6vision, a des 6venements

qui se derou漢ent a des m冊ers de k=ometres de distance: un r6seau serr6 de sate=ites de
COmmunications rend quotidien ce genre d

exp音oit。

」a r6ception de ces relais orbitaux reste toutefois normaIement音e p「ivilege de coClteuSeS
Stations professiome11es faisant partie des o「ganisations intemationaies de

teI6communications,
」

6tape suivante se somme TE」EDIFFUSION D旧EC丁E, et COnSiste a augmenter

Suffisammen=a puissance des r66metteu「s embarqu6s pou「 en permettre ia feception
directe par Ies pa面cuIiers, gr合Ce a des installations individue看Ies ou coiIectives d

un coOt

abordable。
En attendant, les progres de Ia technique commencent a pe「mettre a des amateurs
ave面s, de tenter de recevoir sans aucun interm6diaire certains sateIIites existants,

notamment americains ou sovi6tiques.

Que/S Sa書elli書es

si rare de voir le toit du magasin ra‑

Cette aCtivit6 c○mmence d prendre

dio‑TV Iocal surmont6 d

un fort bel essor en Grande‑Breta̲

une para‑

I℃CeVOir?

b0le polnt6e vers le cieL

Si le d6marrage de la t616diffusion
directe en Europe, PrOmis pour de‑
main, Semble maintenant remis d

tionnaires sont plac6s d 36000 km

Sur le sujet, des r6unions d

d

munis d

Sachant que ces satellites g6osta‑
altitude, il est clair que les quelque

Des livres et des revues paraissent
amateurs

antennes mont6es sur des

Åm6rique ne suffiront pas d les

remorques se tiennent r6guliere‑
ment, et du mat6riel appropri6 peut

Åm6rique du Nord. Åux互tats‑Unis et

士aire pc[SSeÌ, POur nOuS′ en dessous

assez facilement etre obtenu dans le

au Cc[nada, On VOit fleurir sur les

de l

apr台s‑demain, Semble cette techni‑

6000 km qui s6parent l

que est d6sormais une r6alit6 en

l

Europe de

horizon.

toits des immeubles ou m台me sur les

pelouses des maisons de campagne′

Il en va de m台me pour les satellites

des antennes pc[rab01iques de trois d

SOVi6tiques qui, dans ce=mmence

dix m全tres de diam封re, PermettCmt

PayS, remPlacent un r6seau terres‑

de recevoir jusqu

d concurrence de

quatre‑Vingt chaines (pour la plu‑
part priv6es, bien sdr)・

tre qui ne pourrait desservir qu

d

grands frais les r66metteurs les plus

6loirTn6s de Moscou.

Quel maferiel employer?
Deux principales remarques doi‑
Vent etre faites quant d l

aspect pu‑

rement radi06lectrique de la ques‑
tion・

Le cotlt de ces mini‑Stations ter‑

En fait, C

est pr台s d

une vingtaine

restres restant 6lev6, m合me COmPte‑

de programmes que l

tenu du niveau de vie am6ricain, il

voir bon an mal an en Europe: t616‑
difussion directe c[m6ricaine, bien

ne s

agit guere que d

installations

C○1lectives, financ6es par plusieurs

on peut rece‑

S寄.Ì, mais aussi canaux

profession‑

a) E:n premier lieu, il faut savoir que
les fr6quences utilis6es appartien‑

nentdlabandedes3,5 d6 GHz(3500
d 6000 MHz), Ou bande C. Le traite‑

VOisins regroup6s pour la circons‑

nels≫ SerVant auX 6changes de re‑

ment de signaux d de telles fr6quen‑

tance.

POrtageS d′actualit6s ou de directs

CeS eSt d61icat, mais moins que celui

entre les t616visions mondiales.

Des antennes plus petites (un d

s6s sur nos futurs safe]抗es de t616‑

Bien entendu, les techniques d

trois m全tres) pouvant enc○re donner

des r6sultats acceptables, des parti‑

mettre

Culiers commencent d s

d

amateurs plus qu

n

ont rien d′inaccessible puisque

6quiper et,

dcms les petites Iocalit6s, il n′est pas

RadlO Plons ‑巳lectronique LoisiÌS NO 432

des canauxd 12 GHz qui seront utili‑

en

ceuvre

sont

l

diffusion diÌeCte.

affaire

avertis, mais

巳nsuite, il faut prendre c○nscience
du fait qu

il s

agit de recevoir d

賞O5

36000 km de distance (en vue directe
heureusement!) des signaux 6mis
par une assez petite antenne ali‑
ment6e sous une puissance qui n

rien d

a

extraordinaire (20 d 40 dB de

s6rie dd d l

industrie a tout r6cem‑

ment permis aux prix de chuter suffi‑
Samment POur devenir accessibles d
l

amateur passionn6. L

616ment le

Plus c○dteux reste cependant le d6‑

puissance apparente rayonn6e ou

flecteur parabolique, Charg6

PIRE).

concentrer sur la minuscule antenne
SOrtant du pr6ampli, le maximum de
rayonnement en pÌOVenqnCe de

De ce fait, et meme aVeC un r6‑
flecteur parabolique de trois ou

l

de

espoce.

quatre m台tres de diametre, On ne

disposerc[∴gu台re, auX bomes de
l

c[ntenne, que d

un niveau de ten‑

La construction de cette piece par
un amateur adroit et patient ne pose

sion enviÌOn un million de fois plus

PaS tOutefois de probl台me majeur, et

士aible que celui mesuÌ6 d l

ne fait c[PPel qu

d

entr6e

un r6cepteur TV ordinaire !
Le

nerf de la guerre》 Sera donc

un amplificateur ultra‑Performant.
Les amplificateurs param6triques
refroidis d l

azote liquide peuvent fort

d des mat6riauX aS‑

SeZ bon march6 (comieres, tubes, Ou
meme bois, et grillage galvanis6).
Å ces deux 61台ments essentiels, il
C○nVient d

en ajouter encore deux,

non moins indispensables :

heureusement etre remplac6s au‑
jourd

hui par de petits modules utili‑

sant des transistors d l

ars6niure de

gallium (comme les LED). L

106

effet de

un convertisseur chc[rg6 de ramener
la缶6quence des signaux pr6ampli‑

fi6s d un niveau permettan=eur d6‑

modulation pc[r des circuits VHF

Classiques (environ 70 MHz).
Reste le d6modulateur, aSSeZ Par‑
ticulier pour de la t616vision, Puisque
les signaux des satellites sont m○○

du16s en fr6quence. En effet, l

de la modulation d

usage

amplitude ne

Permettrait pas une qualit6

de

transmission acceptable sur de pa‑
reilles distances.

Le signal vid6o foumi par le d6‑
modulateur peut d6sormais attaquer
directement un moniteur multistan̲
dard noir ou couleur (PAL‑SECÅM‑

NTSC), Ou un t616viseur classique,
Par l

interm6diaire d′un petit modu‑

lateur UHF andogue d ceux utilis6s
dcmS les jeux vid60 Ou les ordina‑
teurs individuels. La figure l r6unit
CeS divers
l

616ments n6cessc[ires d

6tablissement de la liaison.

Compte tenu de l

extr合me fai‑

blesse des signaux d recevoir′ un

COnditions, et nOtamment de

maximum de soin doit etre attach6 d
la r6alisation et au r6glage de cha‑

du r6glc[ge Pr6cis du d6modulateur

que 616ment.

Sur la fr6quence d recevoir,

La forme parabolique de l

amplificateur exacte‑

ment au foyer de la parc[b0le. La ri‑
gidit6 de l

㊥㊥鯖CIusion

antenne et

L

an‑

m台me pour le positionnement de
antenne de l

orientation correcte de l

ere de la t616vision par satellite

Chez soi estdonc ld! Ce qui est possi‑

tenne doit etre respect6e avec toute
la pr6cision possible, et il en va de
l

l

Les donn6es n6cessaires d ces r∈主

glages peuvent etÌe trOuV6es dans
des publications appropri6es, et
notamment dans l

ouvrage de Mi‑

Chael J. Stone, disponible chez l

au‑

teur ou par correspondance :

ensemble est la condition

de la stcIbilit6 dans le temps de cette
Pr6cision.

TOMORROWS TELEVISION TODÅY

M.J. STONE

Le pointage de la parabole vers le

47 Filton Åvenue

sc[tellite d recevoir est critique. Les
angles de site et d

Horfield BRISTOL

azimut doivent

Grande‑Bretagne

合tre cc[lcu16s, POur Chaque satellite,

en fonction de la latitude et de la
longitude pr6cises de la stc[tion de
r6ception. Pour ce faire, des moyens

Cet excellent livre est le premier
d

une s6rie d paraまtre que nous at‑

tendons de pied ferme, C○nSaCr6s d

informatiques son=out indiqu6s, et

la construction int6grale d

les possesseurs de ZX81 pourront se

tion de ieception.

ble en Åmdrique ne l

est pas forc6‑

ment encore en Europe, mais ce que

des Anglais sont capables de faiÌe
doit etre r6alisable en France, que
diable…

Notre pays se pose de plus en plus
en chef de file europ6en, VOire mon‑
dial en matiere de t616communica‑
tions, auSSi ne devrions nous pas
meC○ntrer trOP de probl台mes pour

nous procurer des composants ap‑

PrOPri6s. Les recherches sont en
COurS, eSP6rons pouvoir bient6t leur
donner une suite pratique dans ces
coIonnes…

une sta‑

Pc[trick GUEULL電

講等註慧i霊葦詳霊霊e
Åu niveau du pr6ampli士icateur

hyper士r6quences, le bruit est l

en‑

nemi nO l. Saufcomp6tence prouv6e
dans ce domaine, il ne fait aucun
doute que la solution d rec○mman‑

der est l

achat d

un module pr6r6g16

e=est6 tout comme pour le changeur
de fr6quence d′ailleuÌS.

La iealisation du d6modulateur

FM reste par contre d la port6e de
l′c[mateur POSS台dant une bonne ha‑
bitudうdes techniques radio et t616vi‑

Insistons bien sur le fait que le plus

grand s6rieux est indispensable
dcuns ]

6tablissement d

une telle ins‑

tallation, Puisque un r6sultat ne
pourra etre obtenu qu

au prix de la

r6alisation simultan6e de plusieurs
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Le雇gねge
Simple, 6galement.窟n pr台sence
ゴ

un r6glage correct, C

esトd‑dire

torsque le vu‑m台tre indique O dB言e
胎lcxis ‑ 3 dB doit etre fermement ex̲

ci鳴e江

excitation du relais O dB doit

訣re perc㊧鎚現金.京e rらgl億ge c○rrect
Sera Obtenu en agissc面Sur le po〇

二entiom台tre. C

est tout.監n

織as

ざusQge Stるr台○, On prらⅤOまerc【頂n
:Ommut徴teur Permettant de pGSSer
!

un c'an轍l d l

autre.

・喜■臆
Nomenc/a書uI℃
3 Qmplis op 741

3
3
2
2
3

transistors BC107
diodes Zener 5,l V
diodes Zener 12 V
diodes IN4001
c○ndensateurs∴6lectrolytiques

lOOいF, 25V
2

condensateurs

6lectr01ytiques

2200いF, 40V
I potentiom会tre 500 k〔2

層6sis章ances J /4 W
1 3 1 1 1

× l,5k畿

×3k禽
1

× 2,5k〔! (2,2 kまう十300舜)

3

× 4,4k〔!(3,9k!!十510畿)
× 47k!〕

1

× l MQ

l transf0220V/2 × 12V, 0,l Å

l circuit imprim6
3 vieux relais de t616phone

霊重0

′ WOI7l￣I飢,
きき

̲′.

・

・・臆
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Les p紬か朗色仰e容dus鍋
fransねr朋a書eur
Ces prc)b胎mes sont d

origines

multiples et ont desi COnS6quences
diverses toutes aussi胎cheuse畠. Ci̲
tons dans l

ordre :

vla etre mStal胎loin des beb血es de

mais le rayonnement est tel que

d6viation et du tube. On peut 6vi農

l

d㊧耽ment PenSer d blinder le trans‑

d proximit6 des circuits 6lectroni‑

めでmqteur, mC南Ce賞e容Q工ution孤

ques ou du tube e江

est

in款allation ne peut etre envisag6e

on ㊧St quaSiment

efficace qu′。u d6暁ment du poids et

ramen6 au cas du transformateur d

du pÌix.

t餅e露en E工.

Une autre solution, Plus classique,
fait 。PPel d la technique du bobi‑

Lc汗rois冶me solution que nous

PrOPOSO鵬eSt certainement la plus

‑ le rayonnement du transforma‑

n復ge容u再①re. Ch観Cun Sqi七que ce

616gante mais souffre d′un l績er

te櫨r qui p針turbe le balaYage et

type de trcmsform融㊧ur rayonne tr6s

d6faut en ce qui c○nceme le pr塵,

d含めrme l▲im敬g㊧ ;
‑ le poids du trans王ormateur :副ev6
Si l

on opte pour un transforma‑

te鎚dt6lesenEI;
‑ le prix du互c【nSform徴teur.

Peu et que le rcやport poids/pui乳

Nous avon象Vu, lors de l

sance est assez int6ressant. Ces

Circuits du VCC 90, que la tension de

trcmrあrm(真teurS restent malgr6 tout

60 V蛮q王七redr㊧箆喜会合e吊il鵬e puis

QS富e之C○嵐㊧uX ; n〇七〇n急que l

剣ev6e par une alimentedion d d6‑

en trouver d

Il est malh㊧ureu烏㊧m鍋=mpossi‑

6tude des

Vari6es et qu

on peut

origines et de quali治急
il est pr6f6関bl㊧ de

COuPage qui foumissait 135 Vol士s
continus & l

6fage final de balayclge

Cho王sir un副6ment de bonne qualit6

融nsi qu

pouざるViter to厨㊧狐quVQ士碧e surprise・

C[limen瀬io嬉ne semble provoquer

Chois壇un trcmsformateur classique d

Dc[nS le cas co融r融re, On SCItis士att aux

aucune perturb(班on ! P。ur慨uQi ne

t6les, le rayonneme融est tel qu現de‑

deux demiers crit6re雲: POi忠s封prix,

po答l

ble de r6duiI

e CeS trOis

inc○nv台置

n王ents au minimum. En effet′ Si l

窮卿蛮o PぬnS ・雷lec応onlqueしoisi萱や博432

on

d推tage d

attaque. Cette

u融ser?

明知

随a鯖sa書ion

On peut bien entendu foumir une

cuits d

entÌ6e et ciÌCuits

id6o, Cette

よ

+ 14V au point c○mmun R10l

alimenta‑

R 136. Ace stade, ilest bonde fc証e

TDÅ 2593

une premi全re v6rification consistant

et filtr6s en sortie du pont de diodes

et toutes les tensions de c甲uffage et

d mesurer la tension pr6sente sur

D l16. La tension de 85 V contintlS
sera aloÌS aPPliqu6e aux bomes du

p0larisation du tube im

condensateur C 102 : 470いF/100 V.

d6c○upage inteme du chdssis

Cette solution n

VCC 90, Ce quiva etre n?tre CaS, On

tension de 85 V continus qui rempla‑
ceront les 60 V altemati士s redress6s

est pas fameuse car

assez peu ratiomelle. On dispose

tension relayant en outrd I

tion provisoire de 7,5 V

Si l′on supprime l

ali

龍

premier d6coupage on transforme la

est donc conduit d
deux tensions : une
et une tension de

tension d

7,5

d′une alimentation 220 V ÅC, Par un

entr6een 85 V DCpuis par

圃

l′6metteur de T 102. Cette tension

doit &re voisine de 7,5 V01ts. Pour un

V.

c[tion de

de135V
rage de

音

mentations peut′ bien entendu, etre

r6duite d une seule transformation

豊誌蒜鵠叢書
servera le

de 135VDC.

Ol, R136,

0r, il existe dans la gamme RTC,

30V, 14V,5Vet‑ 24V.Cemodule
est largement utilis6 dans les t616vi葛

une des

bomes du condensateur C 107. Si la
tension de 14 V est pr6sente, On doit
quence de l′oscillateur du TDÅ 2593
non synchronis6

donc diff6rente′

mais assez voisine, de 15 625 Hz. Si
d,alimentation, le r6gulateur 7,5 V,
la source 14 V, mais ne pas poursui‑
vre les modifications. Si le TDÅ 2593

un sous‑enSemble alimentation d
e l repr6‑

clecoupage fonctiomant d partir du
sions c○ntinues suivantes : 135 V,

cilement accessible sur l

tel n′est pas le cas, V6rifiez le circuit

du secteur 220 V ÅC en une tension

r6seau 220 V ÅC et d61ivrant les ten‑

TDÅ 2593 ‑broche 3, IC 30l ‑fa‑

observer des impulsions d lc[ h6‑

l′alimentation inteme en 135 V DC.

La mise en s6rie de ces deux ali‑

maximum de pr6cautions, On Peut
visualiser le signal de sortie du

sente alors le VCC 90 asioci6 d l

ali‑

mentation d d6coupage. Pex6cution

謹書藷霊宝革器霊

oscille librement, On COuPe l
mentation et l

+ 135 V de l

ali‑

on relie la sortie

alimentation d d6cou‑

page au pointtest MP 10l via un fu‑
sible de l,6 Å que l

on peut pr61ever

seurs modemes et nous allons voir
qu′il s′adapte parfaitement au chds‑

sis VCC 90. Dans un premier temps,
nous consid6rerons que cette ali‑
mentation est une K boite noire >
qu

il est n6cessc[ire de relier au

VCC 90, Puis nous en donnerons les
sch6mas et nous terminerons par la

description e=e fonctionnement du
circuit int6gr6 qui la c○mmande :

TEA 1039, ainsi que par 16tude du
fonctionnement g6n6ral.

/nterconnexions entre
lタa/imentation a

decoupage e書/e ch台ssis

VCC 90
Lors de l

6tude des circuits d

ali‑

mentation du VCC 90, nOuS aVOnS
vu que la tension de 60 V ÅC 6tait

redress6e et filtr6e, que la tension de

85 V r6sultante 6tait appliqu6e aux
6tages de balayage ligne et que l′on

pr6levait une fraction de cette ten‑

sion ‑ 7,5V obtenus par les 616‑
mentsR 10l′R 136,T 102etD 103‑

pour alimenter provisoirement le

alimentation d transfo

circuit int6gr6 TDÅ 2593. Meme c[VeC

mentation d d6coupa

cette faible alimentation, le circuit

Sur le support interca16 entre le pont

On commence pa

rersible.

de diodes et la self, Car auCun COu‑

6rer les

rant ne parcourt plus ce circuit,

int6gr6 est capable de fonctionner ;
il d61ivre donc des impulsions d

deux liaisons d interrombre′ On Peut

Les modifications sont termin6es et

alors soit couper les piste卓, SOit, POur

le moniteur est pr全t d fonctionner. Lc[

l

6tage final de balayage ligne via

agir plus proprement,

ouder les

mise en route est assur6e par un in‑

l

6tage d

C○mPOSantS aboutissc[nt # cette liai葛

teH̀uPteur SeCteur bip0laire. On peut

attaque. Le balayage ligne

commence e=

on dispose alors de

toutes les tensions auxilic[ires n6ces‑

saires au bon fonctionnement de

tous les circuits : 25V pour le ba‑
1c[yage de trame, 200 V pour les c[m‑
Plificateurs vid60, 12 V pour les cir‑

112

闘

exemple

bien s掠adjoindre un t6moin de

器嵩嵩S篤霊宝5鵠:f霊蒜

mise en route comme le montre la
figure l. La r6sistance en s6rie avec

ques : Z6ro de l

la diode

son: D102

et C103

alimenta

6lectroluminescente est d

du chdssis VCC 90. On p

choisir en fonction de la tension V

relier la source d

utilis6e.

al
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Cateur d

Lタalimen書a書ion a

decoupage

Alimentation : bome 9

Ou Variation du rc[PPOrt CyClique. Le

Le sch6ma de principe de l

ali置

mentation d d6c○upage est repr6‑
Sent6 d la Iigure 2 et l

erreur" La r6gulation peut

合tre du type d variation de fr6quence

implantation

des composants d la figure 3. On
remarque que cette alimentatioh est
C○mmand6e pc[r un Circuit int6gr6

T巳Å 1039.

Descr小tion du circw屈

TEA了O39

TEÅ 1039 d61ivre des impulsions de
commande au transistoÌ

de com̲

Classiquement, le TEÅ 1039 est
aliment6
qu

pc[r la source d

6nergie

il r6gule mais peut etre aussi ali‑

mutation. Habituellement, le tran‑

ment6 par une tension continue pro‑

Sistor de commutation est passant
lorsque la sortie du circuit int6gr6 est

Venant du primaire de l

d l

6tat haut, C

alimenta‑

tion ; dc[nS le premier cas un circuit

est‑d‑dire lorsque le

auxiliaire de d6marrage est n6ces置

tÌanSistor de soÌtie est bloqu6. Le

Saire. Des circuits d seuils protegent

I

le TEÅ 1039

C[PPOrt CyClique de l′alimentation d

des sous‑tenSions et

d6coupage est d6fini par le rapport
du temps pendant lequel la sortie du

tections sont actives, l

TEÅ 1039 est d l

StOPP6 si la r6gulation est du type

6tat haut sur la p6‑

SurtenSions. Dans le cc[S Otl les pro‑
oscillateur est

Le TEÅ 1039 est r6alis6 en techno‑

Ìiode des impulsions de commande.

fr6quence et le rapport cyclique est

logie bip0laire. On constitue une

0n se reportera, POur la description

nul si la r6gulc[tion est du type rap‑
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SOurCe de courant inteme fix6e par
la r6sistc[nCe Rx. Dans le mode r6‑

puissancetotaledissip6edoitetre
limit6edl,5Wsil

gulation par la fr6quence, Plus la
tension de contre‑r6action est 6lev6e

Plus Iong est le temps pendant lequel

la capacit6 Cx est charg6e et plus
basse est la fr6quence. Dans le mode
r6gulation par le rapport cyclique,
Cx est charg6 et d6charg6 d c○urant
COnStant, la tension pr6sente d l

onutiliseaucun

dissipateurthermique.

Pro書ectionvis‑a‑Vis

杷

f柳跏VﾖV顋

Entr6eCM,bomel.orsquela 剿ﾈ
f
ﾆ蒙V顋
ntr6eCM 剿FV6
W

W

tensionappliqu6esurl
d6passeO,37V,l

国

un

COuranteXCeSSif

FR
柳

vR

impulsindesortie

en‑

estimm6diatement6co
tr6e FB fixe alors l

av会ren6cessaire.

Pourunetemp6ratureambiantede

rt6e.Dans 剩V

6X

&W

'F

踪

X

66デﾖ

instant de passage

6tat bas. Plus la ten‑

Principedelafigure2,Onremarque

Sion de contre‑r6action est impor‑
tante, Plus Iongtemps la sortie reste d

queleT巳Å1039estaliment6parun
Circuitd6riv6duprimairedel

l

mentation:POntdediodes2011d

de l

6tat haut d l

6tat haut et plus le rapport cyclique

de l

alimentc[tion d d6coupage de‑

vient 6lev6.

COurantinstantan6

tra

ersantle

2014

transistordecommutatio.

COmmande:O

entfee L棚J broche 2

44

跏T7CfVSﾖ

collecteurouvert‑trC[nSi

F

$

filtrc[ge

CaPable

broche 2

courant.Onauradoncre 薮W'6GV覲

d6termine la fr6quence

seulement

r6sistanceext6rieurequi 貿

d

courant

une r6sistance pIc[C6e entre la bor‑
une

source de courant interne comman‑

de

base

au

tr 也6

deux

diodes′

une

F

&
&Vﾖ

connect6eentrelasortie 友ﾆ

ﾖ

F

ﾆR

(

F柳襾R

76R

'

FR

VV

綿

ｲ

WC

f

&ｸ

ｳ(

FT柳

ﾆ蒙V蹤

H

F

F柳跏VﾖV踪

F柳粭ﾆW#g6V

&WD3ﾓ#(*$f6
f

VCgFW&ﾖ匁Vﾆ

W

W6FWW

CgFW&ﾖ匁V踪
X

ﾖS&WFﾆW｣g&

&蒙

f

FWW$7Θﾆ臙

46ﾗE8

鉾#g

CfsfR
7&R

X

襷V

ﾕ

W&譌&

commutation.Lc[SOrtiee 宥
par

g6

d′asorberdu 剿6

minimale. Cette tension d6pend

#fwVﾆ

ParVariationdurapportcyclique.La
褪

fr6quence, la tension appliqu6e d la

116

de

CircuitestdoncdutypedÌ6gulation
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郭寄生○嬰禽粗筋‑響俄忠でe孤雷電しe討富者在籍

鮒瑠輔弼繭馳駆

窮馬齢艇割賦職種鰯鵬的鱈

軸如き

欝縫合:難驚
翻駆:醜.重油法難遂顧雄抹殺

畿讃鯨

慧欝義認詳

驚護憲護懸諜

灘弼:儀邸沌静聴徳懸海曹畿鐸盈鵜準

細※ :撥邁.韓日も沌魂鯵勘竣籠

翻鶴上総擁護駿綿彊貌㌢溺港や
欝溺上部掲覿唐紙壷笹岡艶螺㊨
鷲総賀:轟貌弦篭め落㊧蛮㊧鱒

欝鱒言説愚説で℃募‡串諜
鎖鎌:艶麗.欝部漑

撼こ籠壷鼠鯖劾鍬弱極難③欝憩

c蜘

恕泌縛:撥森躯醜嶺壷特認‡欝機

怒弼:磐孤恵鏡雛綱紘

繊維:熊掛軸壷溺蝿壌思推賞護

諸塊詳

説鵠:翰融.謎鄭鴻鵠夢
灘翻

欝鵠欝

鍵鱒:艶減産尊敬
あ雷轟敬幽碁朗

慧駿蜜:鎚漣融堕蛾

馳融,欝薄塔報蛭磐灘 難『

熟議:欝欝縛欝

融蟻漑鵡綴轍親電

誌攫鵬融鱒

馳雅怒ぬ

欝鵬さ難敵醜貌穣軽薄

鏡駐籍
愛磁針籍規的観葉撼鱒龍雄態鎮
護線上熟禿頭髄甑捌蕊鶴瓶轟
飽闘士続純減麟寧魂砥髄婚裟麗

翻場衛を群融購細髄感

欝峨$ :麗穣緩怠

惑醜

獄溺:鶏群駆無

欝臨信士端部鱒
難聴:撞轍離綴
靭擢吊艶部室隠

激泌亀言瀬巧驚盈蝿鵜
翻鰯主調睦めC櫛叢綬

額:撒鵜講頼

欝総こ報鞍綴排さず瑳

灘縫き騒鞭溌鵡擬
態滋野:蟄駆謙擬
態‡鞍点群雄を嬢
饗宴難語轍鮒・鰭

治

瀕韓詳細離懸

鍛:強磯‡彊蜜

欝聡:蓮灘離礫

掬瞬上蟄弼駄擬
溺闘主蜜鋼線続

戦渦霊媒離繊
細翻:磯寮瀕亀轍

2離重言費的都重機

愛幾量言譲萱草翰糖
類鰐恵三轟翠賛騰聯

三縄鱒二強堅駄畿

報鱒二駆離淡

Les漢ivres ′

彊主軸綬鯖瀬低鴇議欝
厳馳動議⑧郡唾や燕灘緩
輔雑謡螢舘②棚電榛縁漫
繊教範戎餅擢
:舞鶴離潔統語惨棚

渦ござ鴇穀灘融通髄

2慧篤胤適

蔀鹿箪網

額藤馳轡

鴬瀬熊言説認貰

機教士轍鮒を撼
灘纏詳細親を総

長鳥.鵠脳激怒笛鳴駆

裁績黛:患駄鶴繰

離難ら◎苑疫も王

鶏整針離※潤騰瑚鱗
雲聯雲上護憲罵鶏群鵜

Unde「standing′′ de Texas lnstruments:
Distributeurs agI.eeS :
R6gkJn Parisjenne.
ALMEX Antonγ ‑ T6I (1) 6co21 12 ' COMroSANTS SA. Paris ‑

王激語薄三豊監禁f掃鵠露盤需鰐乳。
[LECTRONIQUE Ma!違γ ‑ T(引(6) 920C699. PEP Clamart ‑

三二㌔言責
」二￣

1言し▲￣

T(封(1)6302456 ' SOCOMAT置しParis ‑ T(封(1) 33641 44 ' TEKELEC
AiRTRONIC S/屯e soCIa/ Sevres.T61 (1) 5347535 /Ager)CeS Epinay ‑
T(Sl (1) 821 6044 / Evy ‑Tel (6)O778266 / Sev「es ‑ Tel (1) 5347578 ou

92 1 Noi汀○○C「a〇億‑丁ei (1)靴62(調

Region No「d
FAC[N ElrC丁RONIQUE田Ie ‑ T(Sl (20) 969307. NCS StAmaIrdts

[a田‑ T創(27)̀旧5339 ' TEK[L[C AiRTRONiC ljlk ‑Tel (20)051700

●1

R̀gion各気
BAしTZINGER SchiIti8heim ‑ T6I (88) 331852 / Metz ‑ Tel (8) 7361620/

i=zach ‑ T61 (89) 447241 / MaxeviiIe ‑ T61 (83) 3329797. FACEN

●〇〇〇〇〇〇

謂露盤蕊∧露盤黙藍拙豊蕊豊芋‖調u青￣
丁eI (88) 22う1与1

R6gion Rh6ne‑Aipe§
ALMEXしγon. T61 V) 8&)0066. FACEN EじCTRONIQUE G10robk ・
TeI (76) 42 5617 /しyon ‑ T61 m 85824(b. fしヽG[LECT剛C Ciem細Dnt‑

Que peutl)n fai細e avec lteIectronique?

Fem〃rd ‑T61 (73) 921346 ' RADIAL[Xしγon ‑ T6iの8894545 /

Grenobie ‑ T61 (76) 5457 53 ' TEKELEC AIRTRONIC MeyIan ‑

Nouve=e serie, ln6dite en France, POur

Cataiogue et ta「ifs sur simpie demande

S

adress6e a'

initier 「apidement a l

6Iectro…que et SeS

丁く引(76)41 11うらIしYOn ・丁eiの87437α)

R6gion Provence C6te d′Azur

appIICations dans tous les domaines.

Texas Instruments France MS83

mic「op「ocesseur§, O「dinateurs, 61ect「onique

06270 ViLLENEUVE‑LOUBET

BP5

automobiIe, te16phonie, autOmatismes. etc

什台上(93) 2001.01, pOSte 2340), Ou au

(d6ja douze titres dISPOnibIes).

Dist「ibuteur Agr賓de votre choix, Ou

Reeilement p6dagoglqueS. 「edig6s en

enco「e chez Radio‑Voltaire (Paris l「e.

anglais technique t「es simpie, CeS OuVrageS

丁乱・ (1) 379,う0.11)

EPROM Ma鴫ejlle ‑ T(封(91 ) 029776 ' TEKEl上C AiRTRONIC
しe§ Miiies. T61 (42) 27(あ45

Region Sud・Ouest

COMPOSANTS SA. Bordeaux ‑ T6I (56) 364O40 / ToubuSe ‑
Tel (61 )2082 38. FAC【N 【LECTRONiQUE Boha肌‑ Tel (56)393318●
TEKELEC AiR了ROMC Merignac ‑ TeI (56)348411 / Touk)use ‑
丁うi (61) 008394

Region Oue§t

a faibIe coOt sont tout d6sign6s pou「

acquc5rir en quelques jours les notiOnS
d匂ect「onique appIiquee indispensabIes a

tout d6cideur, ing6njeur ou technicien non

SP5ciaiiste, ctudiant ou amateur 6daire

COMroSANTS SA Poitiers ‑ Tel (49)886O的ct 886「 03/ ReI〇℃S ‑
T6i ex時401 53 ' FACEN ELECTroNiQU[ Rouen ‑ T(引(35)65 3603 '

「主xAS
INS丁RUMENTS
FRANCE

RADiO §EししCOMPOSANTS Brest ・ Tel (98巧432 79. TEK【LEC
A脈TRONIC Rei.1I細ES. Tel (99)506235

Une fo「ma漢冒on

un me†冒er
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M canicien automo副e

Mさca而cien moto

繭量 凵 ∴∴ :∴
i

D!iseiiste

Conducteur routier
Chef m6canieien
B.P. m6canlcle[ autO
日ect「icie∩ auto

Mo[iteu「個Ce) auto壷oie

nos

Iocaux

parisiens.
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RAD看O TV H○○Fl
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田UREÅU DJETUDES

Eしたc丁RoMEcANIQUE

宣旨6・6・e・・㊦・綱目

叶回㍉講評諾

主婦強請

Si vous etes sa看ari全, VOtre 6tude peut etre prise
en charge par vot「e empIoyeur (ioi du 16‑7‑1971
Sur la fo「mation continue).

EDUCATEL ‑ 1083了Oute de Neufch含teI

3000X ‑ 76025 ROUEN C6dex

刷擾
誓寵籠繋詰e

G.l.E. Unieco Fc)rmation

「薗匝繭蒜二二
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Å LA D±ST樹CE f斑DⅨ M塩謡膝UX ÅUTOU鼠朔NO闇GLC)B買, QUE LÅ

F織試C電C宣N丁揃GUGE D重Ⅴ蓋しOP蕗藍PÅ駐腸でO世職‡撮O飾贈磐斑藍NずD馨しÅ T雷蔵鼠苫掃鞠積鞘最Å汀DÅNS
L′藍SPACE LE忘MOエJ±CU膿S D Å胎QUI POURRA援珊藤難S鞘説DAN$ C藍輝瞥BEGION. C′監ST LA QUE
し富QUILIB撹東S 藍TÅ捌LTT ET QL贈C睨CULERÅ∬ UN S躍勤評罵TOU醐A冊ÅUTOU鼠DE NOUS DÅNS I葺M意M鼠

で寮MPS QU鷲しÅ轍O雪Å朗O博D麗しÅ、職駐R冨苫N 23珊‡U娃$藍で聡脚部鵬憲≫裏
鉄叢融鵬FしÅMMÅ滋ON, 1880.

Dans RAD看O‑PLANS du mois d

octobre qu=naugurait une serie d

a面cles consacres a la

丁6I6vision directe par sate=ite dite TVDS, nOuS aVions p「6sent6音es aspects de cette future

te16vision,
Au cours de cette seconde pa面e, nOuS ParCOurerOnS Ies sujets suivants : l

o「bite

g6ostationnaire, Ies normes de transmission des signaux, et la pIanification"

‑ La liaison montante (Terre‑Satel‑

Sa書eIli書es de

胎lecommunfea書ion e書

permet d de nombreux amateurs

1ite) est semblable d la liaison
descendante.

d

Sa書e/′i書es de
La TV du cfeI avan書/

ra diodjf九IS ion

Ⅴoici quelques sate11ites de t616‑

communications transmettant des

tr台s souvent confondus. Ceux qui se

trouvent actuellement en orbite sont
des satellites de t616communicc[‑
tions.

Le sa書e/′i書e de

progÌammeS

de

t616vision

en

c○u‑

leur PÅL ou SECÅM. La r6ception

est d6jd possible en France pour
certaines de ces chaines avec un
mat6riel ad6quat :
葛OTS : Position 10o Est,王r6quences

environ l l.7 GHz, retranSmission

胎/6communjcaffons

complete du progÌamme fÌangais

̲ Relie un nombre limit6 d quel‑
ques centaines de stations terres‑
tres 6quip6es de paraboles de

《Åntenne2》

grc[ndes tailles.
一Dessert une superficie importc[nte

de la Terre couvrant de ce fait

plusieurs pays voire plusieurs
continents.
et

les

normes

d′6mission peuvent changeI

.

̲ La continuit6 abs0lue de service
est imp6rative.
‑ Dらs sa mise en position en orbite

et d

un pro‑

gramme en langue anglaise
d

une dur6e d

trente paI

̲ Åssure les liaisons bilat6rales.

emplacement

Cation personnelle (source ÅFÅ一

heuI℃

T岳LD).

Ces deux types de satellites sont

‑L

Europe Occidentale de recevoir

des signaux de qualit6 accepta‑
ble sur des 6quipements de fabri‑

environ une heure

Position ll.6o

Ouest : retranSmission du pro‑
gramme

Sachant qu′il existe de nombreux
fÌan印is ou franc○philes (dont cer‑
tains fid台les lecteurs de Radio‑
Plans), demeurant d l

frangais

TF

l

,,

6tranger, nOuS

signalons que ces deux sate11ites re‑
transmettant Åntenne 2 et TF I peu‑
vent etre capt6s dans d

exce11entes

conditions sur la quasiiotalit6

de

Europe et en Åfrique du Nord, d

condition de disposer d

une para‑

bole de ta皿e appropri6e et d

un d6‑

codeur.

fr6‑

quence : 4 GHz.
‑ Horizon (s6rie), Loutch, Stationar,
Ecran (s6rie), fÌ6quences entre

Les sa書el/jfes de

O.7 GHz et 4 GHz. Programmes

ra d;o di飢ISion

en langue russe.
̲ÅTS 6 dit

sc[tellite indien D en

raison de sa vocation 6ducative

d6finitive, le satellite est op6ra‑

pour alimenter la TV domestique

tionnel.

en Inde. Les retransmissions se

̲En cas de d6faillance, le trafic

Anfenne 2

l

jour.

臆Symphonieこ

A propos de TF 7 e書

Les satellites de t616vision directe
dits aussi satellites de radiodiffusion

transmettent des signaux de TV dans
une fourchette comprise de =.7 d

12.5 GHz, qui correspond d une lon‑

peut etre pris en charge par un

font en UHF sur 860 MHz modu16s
en FM. Le d6bordement du fais‑

gueur d′onde de quelques centim台‑

autre satellite.

ceau nettement au‑deld de l

tres.
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Ces signaux desservent plusieurs

tion qui en a 6t6 faite lor de la confe‑

On sait ainsi, Selon une loi de la

rence de Gen台ve, da

s la Bande

m6canique c6leste, que la dur6e de

SHF, Se C○njuguent po

r OuVrlr auX

m皿ons de t616spectateurs, grand‑

Public, 6quip6s de stc[tions peu on6‑
reuses, COmme le pr6cise la d6fini‑

Organismes de T616visi n et de Rc[‑

tion adopt6e par l

la r6v0lution compl執e d

un satellite

autour de la Terre, augmente en

UIT (Union Inter‑

dio la perspective d

nationale des T616communications).
La notion de r6ception individuelle
inclue lc[ r6ception individuelle par

ment consid6rable de

diffusion, aVeC une mi e en OeuVre

sensiblement diff6rente de celle du

rappelons‑le a les caract6ristiques

l

r6seau terrestre.

Suivantes, rayOn 42 158 km, altitude

Le §ate/〃fe au seco じr§ du

une longueur de 264 886 km, les sa‑
tellites parcoureront cette distance

installation de paraboIoIdes ayant

m合me temps que sa distance quelle

CaPaCit6 de

un diametre minimum de l′ordre de

O.70‑0.80 m (axe du faisceau) procu‑
rant un gain d

environ 36 dB; quant

d la r6ception collective, elle s

fectue au moyen d
d

ef‑

Sur l

orbite g6ostationnc[ire, qui

35 870 km au‑dessus de l

Iさ§eau晦rIeSfre

6quateur et

en 23 h 56 minutes et 4.90 sec○ndes,

un paraboIoIde

Ce temPS C○rreSPOndant exactement

Comme nous le

un diamctre moyen de l.80 m台tre

d la dur6e de la rotation de notre

mc[is pouvant atteindTe 2 ou 3 me‑

globe sur lui‑m台me (dur6e du jour

Sid6ral moyen).
Etant donn6 que les satellites tour‑

tres.

‑ Les lic[isons sont essentiellement
unilat6rales.
‑ Les zones de r6ception sont limi‑

que soit sc[ maSSe.

OgrC[mmeS

nation et ce nombre d

nent dans le m台me sens que la Terre

et progressent d la vitesse de

l1 067.15 km/h, ils apparaissent

t全es.

‑ Les normes d

6mission et l

empla‑

donc de ce fait immobiles dans le

cement des satellites ont 6t6 d6fi‑

Ciel. La Terre et le satellite on=a

nis par diverses organisations
internationales dont la CÅMR‑

RS 77.
一Les usagers ne s

6quipent que

PrOgreSSivement.
一Å certaines heures le service peut
台tre r6duit voire interrompu.

m台me vitesse angulc[ire.

jusqu
d une vingtaine l de chaines
dans certaines r6gio ns [rancraises.

肪書esse

丁もrre"$ate/〃fe : m

anguIai胎

tellite utilisan=a m合me position

orbitale.
‑ La liaison montante est analogue
d celle d

un satellite de radi○○

COmmunications.

謹書e窪言霊u誓n島講話
TDF l et TVSÅT par

l

Ågence Spatiale

ÅRIÅNE, dont nous v

lel lanceur de

。苦器器霊

Sur la figure l ses quinz卓premi全res

La TVDS : de profonds
Changements

minutes de v0l. Puis
sont sch6matis6es

謝意詑霊

6tapes de la mise en (

te des satel̲

lites, dont la demiere est dite g6osta‑
Les caract6ristiques des systemes

des satellites de TVDS et la planifica‑

122

ailleurs avoir 6t6 calcu16e en

1609 par le math6maticien et astro‑
nome allemand丁ean K岳PLER et elle
Pr6cisait d cette 6poque le syst台me

Les satellites europ6ehs de t616vi‑

un second sa‑

int6r創

POrt6 d cette circonf6rence qui sem輸
ble d

一En cas de panne, il faut disposer

imm6diatement d

0n comprend d全s alors l

(presque parfait) de Nicolas CO‑
P且RNIC.

35 780 km t鴫orique,
35 786 #m p憎f;que
L

orbite g6ostationnaire es=h6o‑

riquement situ6e d
dessus de l
VerSeS

35 780 km au‑

6quateur. mais pour di‑

raisons,

ren且ement

6quato‑

rial qui apporte une d6rive de 10opar

tionncrire et qui a des

ann6e et aussi d l

ques connues d l

n6e de la Lune et du S0leil qui, euX,

avanc

attraction combi‑
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att6nuation du signal c○ntra‑

声開閉腕輪鴇織蝕溜緒
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polaire est relativement important,
environ 25 d 30 dB, et Par COnS6‑
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que le deuxi台me seuil est atteint・ Le

comparateur est, en fait, un trigger

construit autour de Tl et T2. Nous
ajustons le rapport cyclique en d6・・

calant le potentiel de base de Tl
grdce d ÅJl. Puis nous modulons le

rapport cyclique en injectc[n=e si‑
gnal d amplifier surla jonctionR5, R6.
Pour r6aliser un trigger inverseur
nous ajoutons T3 qui a aussi pour r6le
de commander T4, T5. Il doit foumir
un courant suffisament important en
vue de saturer correctement la paire
de sortie. C

Lタamp/緬eafeur PW肋

faible possible lorsqu

il§ sont ferm6s ;

(Pulse wid書h

ponse de T4, T5 Sur Charge inductive.

m odula書ion)
Le principe de la classe D est assez
40 ; d cette 6poque et ensuite, quel‑

ques projets avaient vu le jour mais
sans aucune suite. Le principe en est

simple comme le sch6matise la Iigu‑

re l. Deux interrupteurs relient al‑
temativement la charge et la ligne +

LI Sera une Self miniature. Nous

韓

es MOS on
6dent. Mal‑

avons choisi pour T4, T5 des transis‑

誌護持葦

suivantes : Haute fr6quence de tran‑
sistion (pour un modele de puis‑

par contre, en utilis
6vite l

ancien, il date en ef士et des ann6es

inconv6nient

encoÌe 6lev6, C

est la rqison pour la‑

quelle nous d6crivons deux versions
d

Maintenant si l

inter du haut est

ferm6 plus longuement que celui du
bas, la tension de sortie sera posi‑
tive, et inversement, n6gative si c
l

est

inter du bas qui est ferm6 plus Ion‑

guement que celui du dessus.

sance)= 50 MHz畠maX= 2 Å.Tout
modさle pr6sentant des caract6risti‑

ques similaires en fr6quence et cou‑
BD462 (PNP上

(PNP), etC. On fera attention au bro‑
Chage qui, Sur le circuit, eSt adapt6
aux 507, 508, dont le collecteur est

La versfon B小O

temps 6gal d celui du bas : Il en r6‑
sulte une tension nulle en sortie.

istiques

BD463 (NPN) ; BD507 (NPN) ; BD508

ou ‑. Si le rapport cyclique du signal
inter du haut sera ouvert un

tors pr6sentant les caract6r

rant est utilisableこ

amplificateur.

commandan=es inters est de 50 %,
alors l

est ainsi que R10 Chauf‑

fera 16gerement en fonctionnement.
Rll eSt destin6e d am61iorer lc[ ie‑

reli6 au boitier…
s。n S。h6m。 。St Visibl。 。n figu.。 2.

Dans le paragraphe pr6c6dent,
nous commandons
de sortie par une ho

errupteurs

ici pour simplifier le

ma et par

輩
霊語霊誓書豊藍蕊

月6aIjsa書ion pra書ique
Les dessins du circuit imprim6
ainsi que l

implantation sont respec‑

tivement donn6s aux Iigures 3 et 4.

Le principe de la classe D 6tant
COnnu nOuS POuVOnS en 6num6rer

Dans le cas d

les avantages : ‑ faible dissipation

土audra s6rieusement blinder l

de l

Plificateur pour 6viter tout rayonne‑
met parasite. La mise sous tension

6tage de sortie ; ‑ fort rende‑

ment ; Rapport signal/bruit 6lev6. Le
seul inconv6nient 6tant le filtre de

許諾謹i聖書言霊

sortie d concevoir. Nous reviendrons

une mise en boltier, il

am‑

ne pose aucune difficult6 : Ålimenter

la maquette d l

aide d

une source

dessus plus Ioin. Les interrupteurs,

de l vers O et donc d6charge CI Via

12V ou 15V. Åttention! IL FÅUT

POur un rendement optimum, de‑

Rl. Puis le cycle rec○IPmenCe lors‑

QUE LE REGULÅTEUR SOIT
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CONGU POUR ENCÅISSER DES

P6e ÌeSte largement supportable

transitoires (cr66s par les HEX F胃T)

POINT菖S D

SanS Clip. On se r6士6rera avec int6r合t

sur les lignes d

d l

article 6crit d ce sujet par R. Ra‑

avons 6t6 c○ntraints de d6coupler

teau dans R.P.‑王.L no 417 pour cal‑

grdce d R13, C5, C7 et R14, C6, C8, les

INTENSITE

Sinon, la tension d
s

Å 100 kHz !
alimentation

6croulera. Le mieux est d

utiliser

une batterie 12 V ou un transforma‑
teur suivi d

Culer un quelconque dissipateur.

un pont de diodes et

sions

tions sont possibles, VOuS disposez
d

un oscilloscope et ajustez le rap‑

port cyclique (d l

branches d′c[limentation du circuit
de commande. L

d′une grosse capacit6. ‥ Deux solu‑

alimentation, nOuS

+

ou

喜

arriv6e des ten̲
25V sera elle aussi

d6coup16e par C2, C3. C

La version HEX FET

est un point

important auquel il faut veiller lors
de la conception des circuits impri‑

aide de ÅJl d 80 %

apres avoir racc○rd6 le haut‑Parleur

Le sch6ma de principe de cette

ainsi que le pr6amplificateur. En ef‑
fet, de par la charge faite sur R6, 1e

VerSion vous est propos6 d Iigure 5.

nombreux BC238, 308 durant les ex‑

Nous avons, ici aussi, eXPIoit6 le

P6rimentations, Par l

rc[PPOrt CyClique sera modifi6 : Il

Principe du PWM aut〇〇〇SCillant.

ces transitoires… Vous voulez tenter

faudrait retoucher

L

l

ÅJl. Deuxieme

s0lution, VOuS ne disposez pas de

6tage trigger est conserv6∴ainsi

que l

inverseur ; de plus pour sortir

m6s. (L

auteur ayant

gril16》

de

apparition de

exp6rience, dessouder donc C2 et

C3 =). Un c[utre PrObleme′ eS=

ex‑

cursion transitoire de la tension aux

alimentation lorsque

SOuS faible imp6dance, nOuS aVOrlS
connect6 deux trcmsistors mont6s en

tout est connect6. (H.P. + pr6ampli).

suiveur. Nous commandons les

ont une tension grille‑SOurCe maXi‑

Puis lisez la tension entre masse et

grilles des MOS 6galement par un

male de 20 V, de par le rapport l/6

jonction d

suiveur. Pourquoi, Puisque le c○u‑

(6voqu6 dans l

article consacr6 aux

ÅJI POur Obtenir une tension 6gale d

rant consomm6 par l

MOS du RP‑EL d

aodt 83) la tension

VÅLIM 12.

Tout simplement parcequ′il existe

de source se trouve r6percut6e sur la

deux capacit6s grille‑drain et grille‑
est plus n6‑

grille, multipli6e par O,16. Il faut
donc limiter cette excursion suscep‑

fonctionner. Il d61ivre sur 4 0, une

gligeable d la fr6quence c○nsid6r6e.

tible de d6truire les HEX FET et

puissance de l

C

quand on c○nna年t leurs prix… Nous

scope mais d′un volt‑metre. Mesurez
la tension d

Ga

y

6metteur de T4, T5. Åjustez

est,

le

montage

est

pr全t

d

ordre de 3 W. Dans le

source dont la valeur n

est essentiellement la capacit6

cas d′une utilisation proIong6e, On

grille source de l

c○if士erc[ les transistors d

va freiner le signal d

un petit clip

entr6e est nul?

ordÌe de 600 pF qui
attaque, C

est la

bornes de l′enceinte. Les HEⅩF胃T

avons

donc

connect6

deux

diodes

Z6ner de 15 V entre grille et source.

refÌoidisseur. De toutes fagons,

raison pour laquelle le pilotage de

comme les transistors fonctionnent

chaque grille si ef壬ectue sous faible

Ici aussi, la puissance dissip6e est
modeste, n6anmoins nous avons

en commutation, la puissance dissi置

imp6dcmce de sortie. De par les

quand m合me fix6 les MOS sur un
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radiateur de taille moyenne : n

ou‑

blions pas que si la temp6rature

augmente, la r6sistance RDon

Cette fr6quence, Par ailleurs inaudi‑

ble. N6anmoins, POur 6viter toute
intermodulation parasite nous fai‑
SOnS Pr6c6der la charge par un filtre

augmente et le rendement suit… in‑
veÌSement. C′es=a raison pour la‑

nOuS SOmmeS en Pr

quelle le radiateur est surdimen‑

gnal carr6 d

sionn6 nous avons utilis6 un mod台le

dre de 250 kHz, dont

apport cycli‑

de r6f全rence C0 220 P. Disposant de

que est modu16 par

ignal d am‑

tance sera 6lev6e pour la haute fr6‑

tous les 616ments n6cessaires d la

Plifier. De par l

inertie du syst6me

quence et faible pour la base fr6‑

une fr6

nce d

un si‑

ence de l′or‑

mise en ∞uVre de notre appareil,

m6canique constitu(

6tudions le filtre.

Parleur, Celui‑Ci ne p ut reproduire

un haut̲

PaSSif qui va diminuer l

c[mPlitude

de la porteuse aux bomes de l
Ceinte. C

en‑

est d dire, que Sa tranSmiト

quenCe.

Le filtre doit r6pondre d plusieurs
SP6cifications : faible r6sistance s6‑

rie, tenue en Puissance. Notre choix
S

est port6 sur un r6seau LC (宣igu‑

re 6). La c○urbe de r6ponse de ce

filtre est donn6e d la Iigure 7. Vous
remarquerez, aVeC justesse, que la
Charge est une r6sistance pure. En
fait, On COmmet une 16g全re erreur,
Car lorsqu

on calcule un filtre pour

un hauトparleur, On tient compte de

la variation d
l

醐

imp6dance de ce der‑

nier, ainsi que de son efficaci胎. Ici.

ふ漢書臆臆臆漢書案漢
[

le cas est diff6rent puisque le r6seau
att6nuateur est d6fini pour une en‑
Ceinte acoustique, donc avec les fil‑
tÌeS d l

int6rieur…

La version bipolaire est 6qu土p6

d
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un r6seau LC qui coupe d 38 kHz.

陥騰a書ion

L

ampl抗cateur HEⅩ FET voit son r6‑

Seau Calcu16 pour 55 kHz′ Sur 8 !2.

Pourquoi des fr6quences de coupure
diff6rentes? La raison en est simple :
Pour la version bipolaire, il est pos‑
Sible de choisir la self sur une large
gamme

de

Puisque l

mod台les

持紬栂商圏厭 く頼 繊 緻 25 20 船 10 5 0 手匁館船倉

miniatures,

intensit6 qui la parcoure

est moyenne. Par contre, POur l
tre version, l

ﾗ｢

C†

亡書

au‑

auteur c○mptait choisir

des selfs utilis6es pour des enceintes
acoustiques, Par malchance la
gamme

ne

d6bute

qu′d

100

ou

150いH, et qui plus est, le prixde ces

COmPOSantS eSt 6lev6. La sel士devra

POSS6der une r6sistance s6rie mini‑
male. H6 oui′

VOuS l

avez devin6,

nous allons r6aliser la self par nos

PrOPreS mOyenS ! Rassurez‑VOuS le
nombre de spires est faible et le fil d
une section de O,5 mm2.
一C(書)

弼講書彊憲鱒鶉豊富

Rea/isa書ion de /a seIf

即叩

Pour ne pas utiliser des coupelles
ferrites dont le prix aurait grev6 notre

la premiere spire sur le carton, d

fils de connexion ou on le brdle d

budget′ nOuS nOuS SOmmeS rabattus

gauche. Commencez d bobiner d

l

sur une bobine d air. Pour r6aliser

COnneXions ainsi faites. Ici s′acheve

cette demi台re, nOuS Calculerons ses

SPires jointives et chaque 10 spires,
On retire un peu le carton du tube,

ParC[m台treS d l

qui doit coulisser sur

aide de la formule de

aide d

un briquet. Etamez les

la description de la self.

ce demier.

NÅGÅOKÅ que nous avons retÌOu‑

Faites que les 10 premi台res spires se

V6e en compulsant nos grimoires

trouvent hors du tube. On 6vite ainsi

Les trois formules (Å, B, C) qui sui‑

POuSSi6reux !

le blocage total du bobinage d la fin

Veht ne sont pas, Par malheur, Celles

de l

L恒H)二

0,0395 n2 q2 K

op6r。tion d6moulage. Årriv6 d

Pierre philosophale, (mais l

clant sur la 39e et l

travaille d les d6c○uvrir !) mais sim‑

on recouvre le tout

de ruban autocollant ; On Prendre
garde d ne pas d6former le cylindre

avec n = nbre de tours ; a = rC[yOn

qui donnent la composition de la

la 40e spire, On fixe le fil en le bou‑

ainsi r6alis6. On gratte l

6mail des

Plement, Cen

auteur

est d6jdpas si ma=l la

Pulsation de coupure et le calcul des
CaPaCit6s (voir figure 9).

de la bobine, K c∞f. d6pendant du
rapport
d

2a他(voir tableau en fin

article). b = longueur de la bobine.

Ici, L= 27 HH・
On se munira d′un support cylin‑

drique de @ 30 (boite pour phot0 Ou
tube contenant des m6dicaments) et
d

un petit ruban de carton de largeur

40 mm assez souple, grenre bristol et
On S

aidera de la Iigure 8. On en‑

roule le carton sur le tube et on l

mobilise avec de l
toujours d l

aide d

im‑

adh6sif. Puis,
adh6sif, On bloque

133

malheur (ou bonheur pour les aÌti士i〃
ciers en herbe… !) un court‑Circuit se

glissait dans la cc[rte, SurtOut au ni‑
veau des drivers (qui n

ont pc[S leur

couÌant limit6) vous verriez les bof‑

tiers de BC 307 et 237, Se V0latiliser
dans l

air et il ne servirait d rien d

cuseÌ 1

auteur de l

ac‑

article ! En cons6‑

quence, Prudence. Connectez un
pr6amp皿cateur (voir mise au point

du bipolaire) et avec une certaine
6motion, alimentez le tout. Si au bout
d′une dizaine de secondes Ìien ne
fume ou n

explose (!), C

est gagn6.

R6glez ÅJI POur faire d6ma缶er l

os‑

Cillateur et ajustez avec un sc○pe ou
un voltmき〉tre la sortie d z6ro v01t.

Branchez une enceinte en sortie et
effectuez les premiers essais… Votre

pr6amplificateur devr

a d乱ivrer au

moins 6 volts efficaces pour saturer
notre carte, C

On remarque que pour certaines

est ld une cc[renCe de

notre r6alisation, mais si vous r6ali‑
SeZ un quelconque amplificateur de

sortie travaillent en

蒜諸芸諾鴇罰詩誌‡

tension′

deux valeurs de capacit6s : Cl eXiste
toujours, Par COntre C2 Peut devenir

est relativement faibl

2310 ), d台crit RP‑EL no 415). On al」

n6gatif ce qui ne veut rien dire.

POur laquelle on ret

Åinsi, aPr全s calcul′ On effectuera la

de

manipulation au sc○pe et d l

formateur utilis6 dans la version de

fr6quences de c○upure, il existe

amp会‑

re‑m台tre POur teSter les valeurs ob‑

l

Put6 pour son faible
Puisque les champs
Par contre, nOS Carte

cuit oscillant qui s

forcerait l

accorderait et qui

gulateurs 7815 et 7915) et on reliera

eo鯖el凹sjen

amplificateur d travailler

s全霊霊豊富器読替龍ニ

est pas pr6vu, Prudence donc. Si

vous utilisez les valeurs indiqu6es en
nomenclature, il n

l

accorde, l

ne constitue, aCtuellement, la pana‑

in‑

des branches positives ou

n6gatives de l

TIONS et, en auCun CaS, la classe D

y a aucun pro‑

bl台me. (Si le circuit s

tensit6

c[limentation s′61台ve et

C6e dans le domc[ine audio. Dans le
d

usage sont d prendr

vec les HEⅩ

FET qui sont des com

ampeÌemetre d6vie, VOuS indi‑

de la revue ainsi que l

離aljsa書細れp輪番jque de

L

essai des cartes s effectuera si

一12 V′ d intensit6 1im

Le circuit imprim6 est repr6sent6 d
la Iigure 10. son implantation d la
ensem‑

ble dans un c○ffret de marque ESM
inspi‑

rera des photos pour l′usinage et

On PaSSe directement
tion de puissance : Åp]

des liaisons aussi courtes
ali‑

mentation et surtout en fil de fort
diam封re.

La

masse,

COmme

tOu‑

jours, Sera unique et reli6e au chds‑
Sis. La partie alimentation sera r6ali‑
S6e et cdb16e, Selon la Iigure 12. Les
C○ndensateurs chimiques seront des
modeles d collier. L

alimentation

id6ale serait un mod台1e filtr6 et r6‑

gu16′ mais surtout avec une ondula‑

tion faible. Comme les transistors de
134

+12V;

6e‥. Sinon,

ln alimenta‑
S aVOir v6ri‑

fi6 le cdblage pour la n me fois ! Gar‑
dez d l
esprit que le tr nsformateur
Peut d6biter 4 amp台re et que sipar

pour le cdblage. Il faudra veiller d
que possible entre les cartes et l

au‑

description vous aura int6ress6 par
SOn aSPeCt didactique et apres avoir

POSSible en aliment tion

Ia versjo打HEX任丁

et de r6f6rence ET 27/13. On s

esprit de l

teur "l esp台re cependant, que Cette

肌se au po血書

壬igure ll. Nous avons log6 1

CaS de puissances sup6rieures, les
PrOblemes pos6s d6passent le cadre

quant la fausse manipulation.)

r6aliseÌ

sa sortie d l′entr6e des PWM.

auteur est un mod全

dans des conditions pour lesquelles
il n

tOut ira pour le mieux.

Åmpli de tension d TDÅ

mentera ce dernier sur les cartes (re‑

ronflette ) en SO

tenues. Åttention, en fonction des

valeurs, On POurrait r6aliser un cir‑

st la raison

(Genre

l Figure12

PaSS6 de nombreuses heures d meト

tre au point ces montages, il ne peut
que vous rappeler, au CaS Otl des
difficult6s surgiraient : Patience et
PerS6v6rance sont de rigueur en
6lectronique.
1 Chistophe BÅSSO
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廊n
Le p「obieme de la stab掴Sation des tensions d

a容imentation, fixes ou variables, Se POSe

POu「 la majorit6 des r6alisations 61ectroniques" Dans une 6crasante majorit6 de ce=es‑Ci, les
tensions requises s

inscrivent dans Ia p音age de 5 a 25 voIts environ" Pour beaucoup d

entre

e=es, les intensit6s necessaires ne depassent gu色「e que格ques dizaines, Ou quelques

Cen亡aines de m冊amperes,
Ces performances reきevent typiquement des r6guiateurs integres a trois broches, et a
SOrtie fixe, que m台me les pIus timores des revendeurs tiennent maintenant en stock, et a des

Prix interessants, malgr6 de tres confortab案es marges beneficiaires,
Malheureusement, i
amateur ne dispose pas toujours, quand旧e faudrait, du r6guIateur
PreC器Sement SOuhajte : de 5 a 24 volts, i看existe 6 valeurs normalisees pou「容es tensions
POSitives, et autant POur Ies tensions n6gatives. S判faut, en P音us, une Va音eur臆hors normes,
Ou a fortiori variabie, Ie probleme devient inso山bIe,

O「, mOyennant Certaines precautions auxque=es nous consacrons cette etude, = suffit,
POur Obtenir n

importe queIIe tension

fixe ou variabie

de 5 a 25 voきts

de disposer d,un type

de r6guiateur (et un autre, POur les potentiels n6gatifs),

Grandeurs e書
〃)Suf柵sances des
庵gulateurs 3 broches
Dans ce court article, nOuS ne re‑
Viendrons pas sur la structure in‑

teme de ces circuits, au demeurant
fort complexe. Retenons simplement
que figurent, au rang de leurs
avantages, les caract6ristiques sui‑
VanteS :

‑ 1imitatlOn interne du courant de

SOrtle, eXCluan=oute destruction
Par SurCharge ou c○urt‑Circuit ;

Rad土o Plans ‑ Electronlque LoislrS No 432

ーIimitation inteme de la temp6ra‑
ture des jonctions ; en CaS d

elle c[tteint, g6n6ralement, ± 5 % de
un

la valeur nominale. Åinsi, un r6gu‑

appel excessif de puissance, Ou

lateur 15 volts pouH̀a d61ivreÌ, en

d

Pratique, une tenSion comprise entre

un refroidissement insu士fisant,

le r6gulateur′ ld encore, S

autoli‑

14,25 v01ts et 15,75 volts.

mite ;
‑ eXtr合me Simplicit6 d

L

empIoi, due

C[u treS Petit nombre des c○mpo‑

SantS eXterneS n6cessaires.

autre vice n

c[PParait pas (et ne

C○nStitue donc c[uCune g台ne) lors‑
qu

on utilise le r6gulateur pour sa

destmation normale, C
Rlen n

6tant parfait′

CePendant,

est‑d‑dire

POur d61ivrer sa tension nominale.

On doit aussi relever quelques fa主

Elle tient d lc[ Pr6sence d

blesses. La premi5re conceme la
t016rance sur la tension de sortie :

de p0larisatlOn, dont nous allons

un courant

maintenant analyser les effets.

143

しe couI轡n重de

S

agit pourtant que d

un pis c[ller, et

la r6gulation du systeme de la Iigu‑

po/arisa書fonタe書ses

re 2 n

el艇富s

est plus digne d

une alimenta‑

tion modeme∴Nous allons voir qu
existe deux rem6des, l

Consid6rons le r6gulateur de la

Ple′ et l

il

un tr全s sim‑

autre plus c○mpliqu6.

fami11e 78ⅩⅩ (la notation XX repr6‑

sente la tension de sortie nominale :

5,O V, 6,2 V, etC.) repr6sent6 symbo‑

Un transistor a /a

1iquement d la figure l. Il est ali‑
ment6 sous la tension d

reSC O uSSe

entr6e non

r全gu16e Ve, et d61ivre la tension r6‑
Consid6rons ‑ maintenant (il s

gu16e Vs, en fouÌnissant d la char‑
ge R l

intensit6 Is. Pour des raisons

SCh6ma de la Iigure 3, Od le transis‑

qui tiennent d la structure inteme, Ce
fonctionnement s
SOrtie d

agit

toujours de Ì6gulateuÌS POSitifs) le

tor T est du type PNP. Le courc[nt IQ

accompagne de la

du iegulateur devient, ici, le courant

un courant de polarisation IQ

(quiescent current) par la broche 3.

d

Typiquement, POur les r6gulateurs

R2′ il ne circule c[lors, Outre Il, que

6metteur de T. Dans la r6sistance

des s6ries 78LOO (boitier TO‑39 ou

l

intensit6 de base du transistor, SOit :

TO‑92, Is maximal de 100 mÅ), 78MOO
(boftier T○○220, Is maximal de

饗溺醗豊艶

500 mÅ) et 7800 (boitier TO‑220 ou
TO‑3, Is maximal de l Å), l

ordre de

grcmdeur

mÅ.

de

IQ

aVOisine

5

De

en d6signant par f3 le gain en cou‑

Plus, Ce C○urant de p0larisation va‑

rie:

rant statique. Åvec les notations pie‑

● aVeC l

● aVeC la tension d

L

C6demment utilis6es, On Peut donc

intensit6 Is d6bit6e en soriie,

6crire :

entr6e V。.

un des montages fr6quemment

轍ふ蛾オ繋清書

PrOPOS6s, POur mOdifier ou faire va‑
rier la tension de sortie d

un r6gula‑

teur fixe, eSt Celui de la figure 2. Åu

lieu de retoumer la bome3 d la
masse, On l

VBE, tenSion 6metteur base du tran‑

applique sur le point mi‑

1ieu du pont RI R2, O心R2 eSt une r6‑

Sistor, Vaut enViron O,6 volt dans les

Sistance ajustable′ Ou un POtenti○○

COnditions normales d

mctre・ Si VN d6sigrne la tension de

mais varie toutefois 16gerement avec

SOrtie nominale du r6gulateur, et Vs

la temp6rature (2 mV/。C). Pour 61i‑

la tension d61ivr6e par l

miner cette influence de la temp6‑

c[limenta‑

u輔sation,

tion, une Simple application de la loi

rature, On Peut C○mPenSer VBE Par

d

une tension de m合me valeur et de

Ohm montre

紳輔薯車軸
L

apparition du terme IQ mOntre

que, POur un ieglage donn6 de R2, Vs

‡誓言器霊器鴇de polarisa‑
Dans leuÌS nOteS車IPPlications,

簑護憲覇護憲
de faibles valeurs de Rll et de R2. Il ne

m合me c○mportement thermique,

Par eXemPle une diode connect6e en

S6rie avec Rl.
L

int6r台t principal du montage r6‑

Side dans la minimisation des effets

de IQ : B, en effet, atteint facilement
une valeur de 200 d 300.

U附tsa書;on d,un

ampliife a te ur
Ol脆ra tfonn e I
EmpIoy6 d la p]ace du transistor
de l

exemple pr6c6dent, un amP皿‑

Cateur OP6rationnel permet d

61imi‑

ner les problemes de d6rive thermi̲
que. Il autorise, 6galement, l

obten‑

tion de tensions de sortie inf6rieures

d la tension nominale du r6gulateur,
d c○ndition de disposer d

une ten‑

Sion n6gative annexe.

Le sch6made la figure 4foumit un
exemple classique de montage,
POur lequel un QmP皿cateur op6ra‑

重44
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tionnel de type 74l convient par土ai‑

tement. La bome 3 du r6gulateur
(c

est‑d‑dire l

teur d

entr6e de l

amplifica‑

erÌeur inteme) est attaqu6e

Par la sortie de l

雪隠

+:

餓

俟ｲ

凉

ｬ

6ﾘ4R

巨

音￣￣実事章)

掬

一一一一一▼輸

amplificateur op6‑

rationnel, donc avec une tres faible
r6sistance inteÌne : CeCi

quasi‑tOtalement l

61imine

influence du cou‑

†

:∴∴∴∴一き∴二 h6ﾒ ｸ ﾘﾈ尨 ‑h

rant de repos I○○

Le potentiometre R4 C○mmandant

maintenan=a tension de sortie, On
Peut facilement calculer celle輸Ci :
Fig∴u博5

寛3+駐4

翰十馳
Dans ces conditions, Vs 6volue en‑
tre deux valeurs extr合mes :

POur une r6alisation pratique. En

15 volts. Å partir du secondaire du

Partant d

transformateur TR (15 d 18 volts e触‑

un r6gulateur 78MO5, On

obtiendra une intensit6 maximale de

caces, 10 VÅ ou 20 VÅ selon l

500 mÅ, et de l Å avec un modele

Sit6), On e鮎ectue un redressement d

7805, SOuS r6serve, naturellement′

double altemance par le pont int6‑

de refroidir ces r6gulateurs par un

gr6 RED (500 mÅ ou l Å′ tenSion in‑

radiateur

VeÌse de

suffisamment

dimenふ

Sionn6 (voir, dans RP‑EL no 417′ nO‑
obtenue lorsqu

on annule R4, et

轍∴∴熟考鎚撚軸
蹄3

軋阜鞄

inten̲

50 v01ts), Les condensa‑

teurs Cl (6lectrochimique 470 uF ou

tre article consacr6 aux dissipateurs

1 000HF) et C2 (film plastique,

thermiques).

100 nF) assuÌent le皿trage.

Les calculs sont effectu6s pour une

Le transistor PNP est un 2905. On

tension de sortie vdriable entre 5 et

compense les variations de sa tension

Le montage n6cessite, COmme
nous l
d

avons indiqu6, l

utilisation

une tension annexe n6gative ‑ E,

pour l

alimentation de l

amplificc[‑

teur op6rationnel. Cette source, qui
ne d6bite que quelques milliamp台‑

res, eSt facile d 6laborer.

Le cas des aljmen重a書ions

n6ga章ives
Il d6rive directement de celui des
alimentations positives. Les r6gula‑

teurs sont, maintenant, CeuX de la
fami11e 79ⅩⅩ, Ou des familles voisi‑

nes (79LXX′ 79MXX) : nOuS Ic[issons

au lecteur le soin des autres trans‑
formations (polarit6 du transistor T,
dcms la Iigure 3).

Deux exemp/es
pra書jques
d,a/jmen書a書fons varねbIes
L

auteur ne cache pas sa pr6dilec書

tion pour le circuit de la figure 3.
sous r6serve d

une correction ther‑

mique. En effet, quand on parvient d
l

exemple

de

la

Iigure

4,

la

com‑

Plexit6 de mise en ceuvre ne justifie
Plus guere le recours d un r6gulateur

fixe. Mieux vaut, a16rs, Partir direc‑
tement de circuits plus 6labor6s.
La

figure

5

foumit

un

dont on pourra ais6ment s

Radio Plans ‑ Electronique Lo18上rs No 432

exemple

inspirer
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VBE d l

aide de la diode Dらde type

lN4148. On v6rifieIa ais6ment, en Se
丁eportant aux formules 6tablies plus
haut, que l

excursion de sortie atteint

bien les limites

Pour d

5 v01ts et 15 v01ts.

autres valeurs limites (sup6‑

rieures), il su士firalt de changer le

potentiom全tre P.
Nous avons cdb16

cet ensemble

sur une petite carte de circuit im‑
prim6, dont on trouvera le dessin d la
figure 6. Pour l′implantation des
COmPOSantS, On Se rePOrte工、a auX in‑

dicat10nS de la Iigure 7. et d lcI Pho‑
tographie du montage.
La figure 8 IePI6sente un montage
slmllalre, mais pour des tensions
n6gatives. Les remarques concer‑
n(ュnt les intensit6s limites accessibles

sorlt les m台mes que pr6c6demment :

500 mAavec un 79MO5, e= Åavec
un 7905. On tÌOuVe∫a le cirCuit im置

prlm6 en figure 9, e=

impIclntation

des c○⊥nPOSC[ntS en figure 10.

DcmS les deux cas, les r6gulateurs
SerOnt 6qulP6s d

un dissipateur dont

nos photogrcやhies donnent les c(エ
ICICt6rlStlqueS : un U d

aluminium,

noIJCl de pI6I6rence, aVeC interposi‑
tion de gI(JISSe uuX Silicones.

Pour conclure
DclnS bien des cas, On d6sire dis‑
POSe工

d

皿e allmentation r6gu16e

varlable et ajusta二ble, de bonne qua葛
llt6, et‥. Vite fabriqu6e, aVeC les

moyens du bord. Un stock de quel‑
ques 16gulate…S de十5 volts et de
着5 v01ts peJmet, C。mme nOuS Ve‑

nons de le volr, de r6soudre la majo‑
nt6 des pI。bl全mes. Pourquoi, des
Iors, Chercher plus c○mpliqu6, Plus
Cher, et… Pe工、dJe SOn temPS?
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al脆he d旭侮
」a mesure des tres faibIes r6sistances, de quelques centiemes d,ohm a que器ques ohms,
COnCeme eSSentieI〃ement I

eIectronique de puissance ‥ ia so「tie d,a=mentations a fo「t debit,

ie raccordement de haut‑Par音eurs de fortes puissances, Ie branchement de batteries sur un
COnVe由sseur, etC"

S

operent al

aide de fils o心circuIent des intensites importantes. Les

Chutes de tension en Iigne, bien souvent sous‑eStim6es, risquent de cr色er de desagr6abIes

SurPrISeS'
La mesu「e de la r6sistance d

un c合bIe, Ce=e des r6sistances d

emetteurs de transistors, et bien d
I

6quiIibrage dans音es

autres tests encore, PeuVent S

adaptateu「 dec「it ci‑dessous"丁res simpIe, Cet aCCeSSO冒re s

effectuer rapjdement avec

empIoie conjointement a tout

mu音timetre comect6 en miiiiamperemetre continu, Sur音a gamme l mA (Ou l,5 mA)。

Le princjpe de /a mesure

Rx, et qu

on obtient donc une 6chelle

lin6aire.
Il est tr台s simple, COmme le montre

la figure l. Dans la r6sistance in‑
connue Rx, On fait circuler un courant
continu I d

intensit6 bien stable, et

6ventuellement variable, POur Obte‑
nir plusieurs gammes de mesures.

Schema comple書du

mon fage

Le point d61icat de la r6alisation,
est le v01tm封re CI haute sensibilit6.

Les amplificateurs op6Ìationnels en
Circuits int6gr6s permettent de le r6‑
SOudÌe 616gamment et simplement.

On le trouveI、a erl Iigu工e 2。皿com‑
POrte deux parties essentielles工e
g6n6rateur de courant c○nstant,

COnStruit autour du transistor T, et le

Un voltm封re tr5s sensible (quelques

VOltm封re, qui r6unit un multim台tre

m皿volts d pleine 6chelle), meSure

Ordinaire, aSSOCi6 d un amplificateur

la chute de tension Vx aux bornes de

empIoy6 en c○nvertisseur tension‑

COurant, d forte transconductance.

Rx. On en d6duit cette demi台re, Par
application de lc[ loi d

Ohm :

十i 意義 鋳

將

￨｢

Si on n6glige le c○urant de base,
On SC[it que l
C○1lecteur d

intensit6 traversant le

un transistor, eSt 6gc[le d

son intensit6 d

6metteur. Pour obte‑

nir un couront de co兄ecteur Ic connu,

Cette relation montre que les d6‑
Viations de l

(dans le cas d

appareil de mesure

un galvanom5tre

analogique) sont proportionnelles d

RadlO PIclnS臆Electronlque Loisirs No 432

il suffit donc de fixer le courant
d

6metteur IE. On y parvient tr全s sim‑

Plement d l

aide du montage de la

figure 3.
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de la Iigure 4. Pour l

implantation

書

des composants, On Se rePOrtera au
dessin de la figure 5, et auX Photo‑
蕗

卓

2

聡

x‑ﾂ

r

塗

9

+

graphies.

耳

處r

ニ喜

La r6alisation de l

auteur

6tant

destin6e d pÌendre place dans un

∴∴吋

ensemble de mesures plus vaste,
nous n
↓̲

手

avons pas pr6vu de co鯖ret

sp6cifique pour cet adaptateur.
N′importe quel bo書tier plastique ou

D。nS。。。ir。uit,l。P。ntd。Sr6sis‑看ti。,Pr6l。V6。SurR8.L,djustableÅ丁4,

tances Rl et R2 d6termine le potentiel
de base, donc la chute de tension
entre l

6metteur de T et l

sup6rieure de RE, C

extr6mit6

est‑d‑dire fina‑

lement le courant IE dans R巳:

en r6glant cette frac

doser le gain.

Notons simplement qu
5ions d

Åvec de tr全s faible

tr6e (10 mV au max

), 1es phe‑

nomenes d

amplific a‑

offset d

Cette correcti。n Se reV!皇tes facile

L

un des inconv6nients de ce cir‑

cuit r6side dans sa sensibilit6 aux
variations de temp6rature, qui s
c○mpagnent d

ac‑

une d6rive de VB且

pensable de iealiser des c○nnexions
courtes, entre les c○sses d

616ment

presentan=es

m台mes

va‑

ric[tions, Par eXemPle une diode.
Cette am61ioration est expIoit6e

dans le sch6ma de la figure 2. On
c○nstatera

en

outÌe

que,

Par

le

commutateur K, On Peut S6lectionner

entr6e du

montage′ et les bomes de mesure.
Celles‑Ci, de pr6士全rence′ SerOnt des

modeles d vis (voir photo), qui per‑
mettent un serrage 6nergique, donc
un bon contact.

dans le cas du circuit
qul COm‑
圃
6es d cet
POrte deux bomes r6

器農芸龍豊島碧三

La mise au poin書

6tage diff全rentiel). P c○nstitue alors

(2 mV/OC). On y rem6die en intÌO‑
duisant, dans le pont de base, un

il est indis‑

en‑

藷薫霊難業

V貞一登臨

m6tallique, de dimensions appro‑
pri6es, POurra C○nVenir.

La premi台re op6Ìation c○nsiste d

藷韻叢
600 mV environ de partlet d

zer0.

autre du

r6gler les trois courants de r6f全rence

du transistor T, POur les trois posi‑
tions du commutateur K. Å cet e士fet,

on branchera, entre les bornes de
mesure,

un

milliamp台rem6tre

continu (le multim封re de votre labo‑

ratoire), SuÌ les calibres successifs

卜

trois valeurs de R且, donc trois cou‑

l mÅ, 10 mÅet 100 mÅ, POurr6gler

rants de r6f6rence (l mÅ, 10 mÅ et

ÌeSPeCtivement les ajustables ÅJl,

lOO mÅ). Comme il n

Å丁2 et Å丁3.

est pas ques‑

tion, dans un montage 6conomique,
de recouriÌ

Ensuite, On branchera ce m台me
multimetre (calibre l mÅ) entre les

d des r6sistances de

haute pr6cision, trOis r6sistances ÅJl,
ÅJ2 et ÅJ3 Permettent d

ajuster les

valeurs de IE, lors de la mise au point.
しe convertisseur tension‑COurant

expIoite une application classique

des amplificateurs op6rationnels. La

襲輩韓葦

tension inconnue Vx, Pr6lev6e c[uX
bomes de Rx, eSt aPPliqu6e entre

besoin. L

l

mique d l

entr6e non inverseuse et la masse

bomes de sortie, et On PrOCedeÌa aux
deux op6rations suivantes :
‑

relier

donc une s6curi即aillleurs 6cono￣

deux

d

entr6e

aide du potentiometre P ;

‑ enleveÌ le court‑Circuit, et bran‑
cher sur l

usage.

boÌneS

centimetres au maximum) et de
forte section. R6gler le z6ro d
l

alimentatio

les

Par un fil trさs court (quelques

entr6e une r6sistance

du circuit. Le courant de sortie de

6talon de 10

l

sistance d l %, Ou trier un lot de

amplific〇千eur op6ratiomel traverse

R7, le galvanometre G. la r6sistance
ajustable ÅJ4, et enfin R8. Pour obte‑

nir un grand gain sans c[VOir recours
d des valeurs excessives de R9, On
n

utilise, POur la r6action n6gative,

qu

重48

une fraction de la tension de sor‑

Le ciroui富;mpr叫6 ef
SOn C台b/age
Les composants d
prennent place sur le

2 (prendre une r6‑

r6sistances d 10 %, d l

aide d

un

multimetre num6rique).
R6gler ÅJ4 de fagon d obtenir la

adaptateur

uit imprim6

Pleine d6viation du multim台tre (gra‑

duation l ou 10, Selon la pr6sentation
de l

6chelle).

RadlO Pl⊂mS ‑巳lectronlque LoislrS No 432

appareil est maintenant pres d

m台me multim6tre, Sur la m台me sen‑

施揃轟蔽

lable sur toutes les gammes. E:n sor‑
tie, On devra toujour̀S brc[nCher le

網的蛾騎

L

&re utilis6, e=e calibrage reste va‑

R. RÅT超ÅU

錨隙点駿

滅註∴∴∴採調言鰭徳黛

Sibilit6. car sa r6sistance interne
intervient dans le diviseur de sortie,
donc dans le gain de c○nversion.
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DE CIRCUITS NTEGRES,
VOICI V TRE

PUCES

118 pages d

idees et d

a

POur tOuS les technicien

Plications r6alistes
de l宅lectronique

Bimestriel ‑ 21 F ‑ Chez vot e marchand de joumaux
旦馬盆

NOUVEAU

⑪±ま
DES MODUしES D

QUi SO凧T馴T I]Eし

AMPLI

ORDINA皿E

CiROJITS HYBRIDES (PuIssallCe RMS)
HY30. 15Watts.141 F HY120.60W.‥Zg7F
HY6030Watts‥158 F HY200. 100W‥366 F

HY400. 240W鵬………………534 F
N O UY王AU

鱒鵜島2詰れ盤
jusq耽糀瀧欝前説毒前請…00戸
1 7綿釦祐統帥

SUPER PRIX TERAし
ECONOMIS駅VOTRE ESS剛CE AしLUMAGE EしEC‑

冊ONIQUとより黙諾欝経営か15 V・
則肌290干.議ON丁唖360干

繁龍飛

傷冷し

TOUTES LES NOUVEAUTES
SERIES KしETAUS

HAMEG OSCILLOSCOPES

C!RCUiTS
丁DA 7000

DISPONiBLES CHEZ TERAL
REAしISAT害ON RAD10‑PしANS

SYSTEM亡TV MUしTiS丁ANDARD

PROMO AMDEK
SEMi‑KITS LIVREES AVEC COFFRET

MONITEUR COULEUR RTC

P月OMO CONT農OLEU月S UNIVE月SELS

こ

○○

O

O

CVl

戸

十王山≡山oこく﹂
山国X‑甘d

DISPONiBしE CHEZ TERAL

,

#鮪醇

CV2.

Tension continlle : 0, 10, 50, 250, 1000volts, Tension continue : 0, 0,25, 1, 2,5. 10, 25, 100,
2

0hms/VOlt.

250,

T帥Si伽alte「native : 0, 10, 50, 250, 500 voits, 2
0hmsIvo臣

D6cibels: de ‑ 10a + 22dB.

Coll「antCOntinu :ト100mA.

1000

voits.

20

0hms/VOit.

Tension alte川ative : 0, 10, 25, 100, 250, 1000

VOlts. 1 0 0hmS/VOlt.

D6cib巳is : d巳‑ 20a + 22dB.

Courant cont血e: 0,50, 500 /A

‑

0,5, 50,

500mA.

隷書鵠藍羅鯉1・5voit #諜闇盤醗,, 1.5 V
LIGNES DE RETARD PLATINES.
DLS 330‑ DL 711

ST 8302‑ ST 8303

隷書鵠需品精。).
師

藍嵩搬諒, X 「̲1I2,I.
的F畿:453g(ycomp「isia囲139 F

TEしECOM MANI) E

A DiSTANCE
Uし丁RA‑SON
us12………‥..120干

MICRO EMETTEUR

p。両3冊.150干
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しes pieces de montage

gravure directe.

‑ iden輔cation de tous les 6I6ments

Or看glnal

Ou COmPOSantS entrant dans les r6a‑
iisations decrites.

‑ Le materiei necessaire et la

Une nouve

methode d

appIication du transfert

direct ; queiques conseils.

astucieuse

‑ Les principaux symboIes e=es dl「
VerSeS unit台s.

‑ Liste de quelques revendeurs Parig
Province.
Les montagesくくtrempiin ,,
‑ L

amplificateur de base.

‑ L

ampiificateur t台16phonique・

‑ L

interphone.

‑ Le module recepteur.
‑ La sirene a effet s【 atial.

‑

L

aIimentation uniV引S引ie.

‑ Le d6ciencheur photc‑elect「ique・
‑

Le faisceau infranchissabIe,

‑ Le d6tecteur de temperature.
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‑ Le d台tecteur d

●ヽ

加d子と互ノ′厄佃ク化枠の′
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‑ Le tempo「isateur.
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Le detecteur de secousses.

‑ Le jeu de reflexes。
‑ L

orgue miniature avec vib「ato.

.仰壱.

Au totai 35 montages passionnants

agede 12ans,

et clairs,

ies jeunes se passionnent pour les
reaIisations

61ectroniques d

tjon qui presentent l

initia‑

avantage d

Une nouveiIe prese=tation, be

台tre

coup

Plus clai「e et agrementee de tre$ nOm‑

Vivantes, animees et amusantes.

b「eux croquiS, de ia couieur tr台s at‑

t「ayante, des composants disponibles

un te=ivre arrive‑

une feu冊e de transfert autorisant 6

t‑e=e ason heure, SurtOutSi ce ljvre

Auss=a sortie d

Circuits imprim6s qui pcirmettent Par
montages

Prend par la main i
ia reussite d

amateurjusqu

amateurs d6butants ou non, a S

OmPOSantS,
a moindre

aborder

autres rea=sations pIus sophist主

qu6es.
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Un iivrede128pages,forma=90×

260, COuVerture CanOnn6e et pe用cu16e,

nombreuses i冊st「ations en couIeur.

POSSibi=t6s.

Veu川ez m

offri「ce

Plaisir.

COnditions,

un montage, et iui

laisse ensujte ie loisir d

d

a

PartOut, et ia feuille t「ansfert inciteront,

COmPte tenu du prIX, de tr色s nombreux

Iettre par case, Laisser un vide entre 2 mots. Merci !
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Pilotez votre ZX‑81
P. GJIeZ/lle

REJOIGNEZ
CEUX

議繚護讃護轟
露盤

pR聴73 Fp。rt 。。,函.

50
p騨OG脈A州ME雲
poUR

QUI

K7 NO J ; Pilotez poかe ZX‑81

PARLENT

CaSSette.

AUX

P. GJ/e訪le
L

auteur a enregistr6 1es 40 programmes de son livre sur

ZX蜜「

PR」X ; 73 FpoJ.t CO朋pris.

Maftrisez t

0かe ZX‑8I

P. G[Jel(lIe

MACHINES
PRLⅩ∵ 80 Fport coI即γis.

g盤㌘te prOgγameS POαr ZX‑81

譲輩整護欝整議叢
Loin d

合tre limit6s, ils constituent au contraire un exercice

諾譲謹講義

Ⅳ霊oN鵬着電管S

p重電IpHE慮萱au要§
pQ調臓

ZX 8「

PRIX ; 42 FpoJ.t COmprZS.

#器緩S p台γ子ph6riq胴poJ

r ZX￣81

MA丁HEMA丁laUES
SUな
誌諾意蒜㌫m。tiq撮。,7O2.

P蹴∴42F。。γt。。〃甲S'.

Math6朋atiqzJeS鋤r ZX‑8」∵

80 PROGRAMMES

露盤三蕩t pγOgγameS

POCHJ封′加rmatiq鵜が5.

語継謹告義認訳読謹告謹嘉
43, rue de Dunke「que. 7548O Paris Cedex 10

之X蜜「

PRIX ; 42 Fport col型J.JS.

pRiX POR丁COMPR看S
Joindreun chequebancai「eou postaIalacommande.

黛微細徳錯蹄駐鵬

間離職鵬 閑雲謂麗隅融
un mjc′qP′OceSSeu′ pa5 a pas

盤議書葦蒜
d「e.

α1lection MIc「o‑♀yste朋es刀O子

Sys書emesさのj占′qp′○○eSSeu′ :
app〃占a書jbns

m6moire morte et pemet la r6alisation de systemes autonomes a

葦若輩4RD 。t M. MIAU尋3,2 。. F。rm。t 15×21.
Co11ectIon Mfc「O‑み′S te朋eS丑O 2.

竿Ⅸ
州は翫sez vo請e乙X 81

葦蒜謹譜欝三業‡霊宝:蒜‡
蕊豊雷器箆器設藍悪霊霊葦ぷ
mes des interfaces auxque11es un chapitre e申er est consacre

pa「 P. GUEULLE
α11ectIon M了cIていみ短e朋es nO 3.

.村,ぐ

Du Basj七a〃 Pascal :

宝器蒜蒜叢申請
clai「s.

De tres nombreux amateurs et programmeurs utilisent JuSqu

a

霊詳蒸器豊謡霊器群書嵩豊富蕊
鶴霊寵。SnO。. 」諸嘉言霊器:
Vbus avez d了でBasjdタ

舶軸u圃肋土師
Un livre r6alis6 par un journaliste de m6tier qui aborde de facon
Simple, daire et sur un ton nouveau, tOuS les aspects de la micro‑

串
pa「 P. COURBIER
αIIcction Mic的‑みste朋es n0 5.

α朋朋紬de et竜gle朋e面
会lも「d「e de 」a

LI鯵RA IRIE

PARISIENNE DE
LA RADIO,
4阜脚e虎D伽心e叩り勺
だ480 P徴「おαdex 」O

Vbus ave之d鋤〃鵬と′oタ
Les bases pour bfen p′軍書g青amme′

轟讃轟軽輩

嵩認諾謹鵠驚

par M. MARCHAND

Co11ectIon MIc「o‑♀ystうmes刀O 6,

置56
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COMPRIS
Joindre z!n ChGqきくe

bancain oα POSial

食めcommande

。O看書。。ti。n脚間調書開閉嵩帥聞
C加quante p′Og′ammeS POur ZX 87
Utiles ou divertissants, les programmes qui sont rassemb16s dans
Cet OuVrage SOnt Originaux et utilisent au mieux toutes les fonctions

du ZX 8l. IIs sont tous 6crits pour la version de base de ce micro‑

50

Ordinateur avec memoire RAM de l K. Loin d,さtre Iimit6s, i】s
COnStituent au contraire un exercice tres int訂essant pour apprendre a

ne pas d6passer la pIace m6moire disponible.
Votre propre imagination et les id6es d6velopp6es dans cet ou‑

pROG脈AMME§
pOU貫

諾霊草mettrOnt de cr6er

treS raPidement・ des programmes

鶴亀恐察霊。ma申O」. PR,X:42F。霊驚

之X 8「

pA§§EPOR丁
pOU霞

はAS題C

Montages p6rjph6h匂ueS POur ZX 8 7
Dans cet ouvrage, Patrick Gueulle, auteur de nombreux livres sur
le ZX 8l, VOuS PrOPOSe de construire YOuS‑m6me des interfaces et

莞紫欝謹諾意欝欝謹

r6aliser une horloge temps r6el... et vous conseille pour l

assemblage

et le d6pannage.
POCHE一姉c宮m刺叩き

1

II vous propose 6galement une s6lection de logiciels 6crits en Basic
et en langage machine qu

il vous suffira de frapper au clavier pour

doter le ZX 8 1 de possibilit6s parfois insoup9Onn6es.
128 pages.

親警務盈暑中02. 。則Ⅹ.解。。rt。。,函.

MATH EMA丁萱QUE§
SU嘱

Mo州南鶴GたS
pE脈書p軸岳電漢aUE§
poU脈

Passeporf pour App/esoft
Ce livre s

adresse aussi bien au d6butant en informatique qu

programmeur exp6riment6. C
teur duくくBasic etendu

, Car tOuteS les instructions, fonctions et

commandes y sont r6pertoriees dans l

ZX 8「

au

est le manuel n6cessaire a tout utilisa‑
ordre alphab6tique.

ZX 8「
80 PROGRAMMES

1 is嵩謹器晋霊豊葦霊藍e糀嵩議書
meur exp6riment6 pourra y ret「ouYe「 instantan6ment une commande,

fonction ou instruction.

160 pages

鶴舞。怨霊整加a申03.轍:49F。。rt。御心.

PassepoIでPOur Basic
閲∈賀柵囲いe

2

De ABS a XDRAW, Cet OuVrage regrOuPe tOuteS les commandes,
fonctions et instructions des differents Basic.
Vous l

utiliserez soit comme un dictionnaire alphab6tique pour

蒜‡蒸器欝葦諾謹嵩‡謹言

α棚朋餌de et 「台gle朋e几t

queS・

田AS雲量p〇円丁
poU脈

Un livre clair et pratique a garder a port6e de la main.

金1タ0「d「e de la
128 page∫・

藍器楽蕊朋at担o4.現Ⅹ詔。。rt。。函.

AppLE§OF丁

LIBRA IRIE
PAR劇鼠NNE DE
LA RADIO,
4与川e de D伽七e叩碓,
75480 Pa丁高αdex lO 。

朋b書h6matiques sur ZX 81 :

quatre‑ Vingts programmes
Amlyse, alg主bre lin6aire, Statistiques, PrObabi賞it6s... Une gamme

言霊碧盤i認諾e霊昔器量豊富忠殺葦
l

auteur explique la d6marche qu=eur permettra de programmer

leurs calculs sur d

autres materiels. L

auteur vous propose ainsi des

PrOgrammeS Sur le tirage au sort et les tris, les calculs avec les
entiers, les fonctions mm6riques, la r6alisation d

une equation, l

in‑

t6gration, les vecteurs et matrices, les lois de probabilit6 discretes et
continues...

par M ROUSS官LE丁
CbIlectIon Poche元允ma函ue J]0 5.
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Join初・e重(n C振q構e
banca加e oz[ POStal

命Za commande

J28 pages.
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ELECTRO. K重
一Un stock important de Kits et

de

COmPOSantS eIectroniques
‑Un parking assure
‑Un accueiI sympa
一Une vente par co「respondance se‑

rieuse et efficace

‑La fabrication de vos circuits impri‑
m6s: Prototype et serie (etamage au
Sur COmmande nu‑
rouleau, l

藍

m6rique),

譲鮮

DOCUMENTATiON D盲TAI」LEE
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‡ニ霊霊÷霊二二二÷ここ震

Documentation sans
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Le Vi11ard
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M. D鳥黒いAY岳

Tous les composa[tS ‑ Kits ‑ C.B, ‑ Coffrets ‑ Micro‑0「dinateurs ‑

Mesu「es ‑ 」jbrajrie

舶HB舶用惟朋刷S備州惟併ふA別け仰
43, 'ue de Dunkerque " 75010 PARIS T6l.こ878,09,92

Le piu認盤亡霊磐恕薄黒niques
et de獲ibrairie g6n6raie‥
litt6rature ‑ VOyageS ‑ 1iv「es d

art ‑ OuVrageS POur la

」euneSSe

Magas/n OuVert du /undI au SamedI de lOh d 19h
停ans /nterruption)

ELECTRON SHOP

63

20, aVenue de la R6publique

lOO CLERMONT‑FERRAND
T(乳: (73) 92.73.11

Eiectronique pou「 amateurs ‑ Composants ‑ Kits ‑ Radio et C.B. ‑

Detecteurs de m6taux ‑ Appareiis de mesures

LECTRONIQUE DISTR重BUTION
(S.A.R.L. SPRINTE)

22, rue Maurice‑Meyer

26200 MONTELIMAR

Tさ重.: (75) 53.00.86
Kits erlCeinfes acous#ques ‑ Kjts Josfリ薙‑ Kj士s OK ‑ K紘s PIus ‑

Composants pr可esstome/s ‑ MesuγeS ‑ Outil/age ‑ CQ伽ets ‑
A/ames ‑ VGnfes paγ COγreapOndance ‑ Cafalogue sur demande

SONICOM
6!ectronique
Composants 61ectroniques ‑ Antemes d

6mission ‑ Kits ‑
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