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Iqui ètes-vous?
TPENTASONIC

Bon-nombred'applications
décritesdans la revuefont apperaux capteurs.Ainsien est-il
des_différents
montagesd'ararmeou de mesures.ll va oe soi que danèra plupartoes CâsJn
a affaireà des capteursdu genrerumineux,magnétiqueou urtia-sonore.
Ëncbrefaut-irque
chacund'eux correspondeà une utilisationrationnelleeu égardà leurscaractérist
iques,'
a i n s i , . b i eenn t e n d uq u ' â ud o m a i n ed ' e m p l oqi u i l e u re s t r é s è r v éL. e b u t d e c e t a r t i c L i é t io e
fournirau lecteurune schémathèque
relativement
completede ce qui se fait en ce domainÀ
y comprisla miseen æuvreet les différentesapplicationspossibles.
Bien que cet articlene se veuille.pas
exhaustit,loin s'en faut, nous avonsvouluquand
mêmefaireen sortede décrireet d'expliciterdu mieuxpossibledes capteurstrès différents
de ceux précitéset qui, dans bien des cas,alliésà l,éleitroniquepermettrontà tout un
chacunde réaliserI'appareil"AD Hoc_"_
correspondant
réellemenià un besoinpotentiel.
Nousavonsvouluen outre que ces différentscapteurs,refletspour la plupartciematérielsà
utilisationdomestique,puissentêtre facilementapprovisionnés
et à part quelques
exceptionsau niveaude matérielpe,ucourantdont la descriptionpeut apportèrau lecteur
une.informationrédactionnerre
peu Tacired'accès,nous avoÂsfait en soitè de bannirres
protessionnels,
différentscapteurs
de surcroîtfort onéreux,dont la placen'etaitgucre-àans
un articlede ce genre.
Ainsi,commeavecl'article"Température
et thermométrie"paru dans les numéros439,
4 4 0e l 4 4 1 , l e l e c t e u ri n t é r e s spéo u r r ap u i s e ru n et o u l ed e r e n ; e i g n e m e net st b o n n o m b r e

-!9ur,lq!t,!n,,plobtel"_PlJicutier.
Decetrefaçon.nouipensonsrepondre
peuou
9._'-#":
prouaux resurtals
de renquèteRpELde janvier1gg4justifiantlesarticlesthéoriqued
permeftant
à chacunde progresser
parunemeilleure
connaissance
desmatériels
afinde
menerà bienparla suitela réalisation
desmontages
proposés.

TEEET
Lescapteursdéclits
Lê tobleou cÈdessousnous indi
que les dillérents cqpteurs dont nous
allons porler. Comme nous l'ovons
dit, lo liste n'en esi nullemenl exhouslive, i]v,f, de soi qu'une poruiion
entière n'y sulfirqit pos, mois ]e lec
ieur s spercevro oisément que peu
de domqines ont éié omis- Nous
donnons d ûilleurs ddns ce même
tobleou, une colonne des quelques
opplicotions qui peuvent être envi
TAETEAIJ
1
Ulllisallon

linéâiru
Toulou €nûuûosiliûn
Ab$olue
ou relalile,rla nes
Maqnélique
Salinilé
M€sur€,
amplilicalion,
abdne

Lunièrc
Gaz

Déleotion,
seuil,alame

Humidilé
Nlvsau

Reloiivement à ce tgblequ de
bose, étoblissonsmointenûnl lo liste
TABLEAU
2
TypedeCaplsur
llléGanique

Maonélique

des dilférenis molénels que le lec
teurvo irouverdécdl toui ou long de
décit
Itlarédol

à galel
I{icroswilch
à bille
Microswilch
subminialurc
Swilthà lige.autfleIDUê

pneumâllque
I[icrcvalve
pession
à 2 sÊuils
basse
Pnssostat
pnlessionnel9
Pressoslats
élcclonique
lc demesurc
Efl€lHâlllinéairu
ourhn
EllelHallloul
el niniatûies
lLs'normaux

Salinilé

Sondcà 0 V
CâpteurcoD0l€là0V
(lircn'
à hilafie
Themostat
lhsmoéleclique
Sonde
sôndeà liouidefiioorioène

Sonote

à ljllra-sons
Tmnsducleu
à membrâne
capleûdynamique
Cadleur
à bobine
moDile

Gaz
Posilioirnguhite
Hunidilé

à lJllta-violet
Capleur
Capleûà l inlE.rouge
pholoêlecliques
Cellules
cellules!hotoÉsislanl€s
à orydedecaùone,plopane
Capl€û$
n!ltilouts
Pot€nliomèlê
multiposillon
notacleuf
d hurnidilé
rclaliv€
Caoleur

nomal
Capleur
anli-cofiosion
Caoleur

Àprès ovoir étobli 10 lisle de nos
dillérenis copteurs, nous ollons
mdintenont décrire chocun d'eux.

Capteursmécaniques
Lo majoriié de ces motériels étl]nt
du genre "toui ou nen
en loit alloire ù un inierrupteur, volle
à un inverseur, simple ou double
doni le ou les contocts sont osslrés
por déplocement d'un ensemble de
petite méconique simple ou de trrn
qlede. Chaque copteur consjdere
ordonnant un conidct, inévitobLe
meni des rebonds de commutation
ont lieu et pour l'utiiisotion dans un
sysléme électronique donné, il ioudro générolement toujours en Pos
ser por une réolisotion équivolenie
ou synoptique de ]q Iigure l.
En lait l'électroniquecommandoni
lo sortiepuissoncesero loujours précédée d'un circuii dnii rebonds permettdnt d qnihiler por sû mise en
ceuvre tous les "pseuclo, contocts
Douvûnt ovoir lieu ou bosculement
àe l'rnverseur. Nous donnons à Io
liqure 2 un schémo simple d'un sYs
tè-me onir-rebonds foû utilisé Celui'ci est réoljsé en logique TTL 5 V et
vu sa simplicité, loissons le soin ou
lecieur ne le conndissontpos encore
den erpliciter 1elonctiônnement-Di'
sonssimplemeni que les deux portes

e-chïi
Nr ei N, soni ûoniées en boscule et
éliminent ioris les febonds qui ont
neu qu moûent où le contoci s'étô
bljt,. rebonds méccrniquesqui sont
évidemmenl outqni d'impulsions indésirobles dr:ns ious montoges toq!
ques. Un inconvénieni inhérent à ce
senre de moniose esi qu il foui que
le contoci soit rédlisé ou moyen d un
inverseur. Or ce oms cqpieurs mé
cdmques ne possèdenten foii qu'un
seul conioct inierrupteur. A ce mo
meni il nous iout employer un ouire
montclge onti rêboncls ei nous ren
voyons le lecteu qu schémo de lo
ligure 3 pour lo descdption de ce
nouveou montoge. En loil, ils'ogjtici
d un montoge colibrcteur poul lequel lq durée de bosculement du
côntoct méconjque et des impulsions
indésirublesen résultant soni pris en
compie dons rLn circuii à constonie
de temps. Celur-ci o éié détermjné
de loÇonà ce que le signol de soriie
ne soii disponible surlo borne S, que
T secondesoprès ]e bosculement de
Iinierrupteur. De cette foçon il est
clqir qu'à ce momeni le conioct esi
dé{iniiivemenl ouvert ou fermé.
Dons notre moniqse réolisé de Ioçon
discrèie sous une tension d'olimentoiion de 24 V, lq consionie de temps

o01/''!
T

ro : Crrr Rror
.r\rec C = 2,2 p"Fet R ; 33 kO
d ' o ù t = 2 , 2 . 1 0" 3 3 1 0 " = 7 2 , 61 0 " s
En toui éioi de couse, lo durée
réelle de pdse en compte des impulsions porosiies est donnée por lq
lormule U = I - e 1-re ddns loquelle
il est (]jsé de déierminer le iemps t

\

*_**

OrNn r

e = 2,718828
t=duréeàobienir
U : tensiôn de chqrSe
En foii on se bornero à déie.miner
empl quemenl selon l électronique
de commonde, une durée de l'ordre
de l0 ms à 100ms voleurc qui, dons
]c pluport des cos donneront entiè
rement sotisfoction. Pour en ierminer ovec ce monlqge, slgnolons s
nos lecteurs quj ne l'oLlrqient pos
remolqué, que le montoge des deux
ironsisiors2Nl7l I et des résistonces
qleniour forment un (irigger de
Schmiit".
Nous n'en expliquerons pos ici le
lonciionnemeni, mois pour tuer les
idées, disors que gÉce à lui, il est
possible dobtenir en sotie des cré
neoux ù lronis roides cqpobles de
RodLôPlois .

Figuré 5
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Céclencher des bâscules électroni
ques cu d ctiaqxer Ces portes logiques scrs C.nner noisscnce à des
rmpulslols porasrles
Un de.:1ier nonioge. proiique,
11ert Ce fcncli.nne.-reni éôùivol--nt
cu pré.édeni esl Corlnéàloligure 4
N.us ulilisols ceiie lois .i des ci.cuils
ilr1ésrésCIIOS de type 4093. ouoCruple NAND deur entrées trierser
I Ê -ôr1ôô- fô .ê..',êrr ô',ê i//.-ih^,r,Ê, Âi ,,hô rô-cr-".ê
ên ^ ,.c .r-"

quelq'.res éléments côncerrant le
circuil
ienporisoieur
C enirée
Conlmirenent ou nônioç'e Ce lo {igure 3 le cople,rr méconique est
cette lâis ci à ouve{ufe et il convlen
dro Ce choisir soit lo sofiie norlnole
S. soit lo sorlie compiénentaire C
pour l'oltaque Ce I électronique suj-

capteurs
Suergues
mécaniques

On Trouvero è lo figure 5 le
schéma de micro s.À'iichesdu com1ne..e. Proliquenent lous ù inver
seur iugrtil, ils sont basés sur le
:nê!re pdncipe à sovoir une sction

TEÊli-n
méconjque sur une lome llexible
entroinont ie bqsculement d'un
contoct. Ceii,ôociion porconire peut
À1rê rêôlrçêê

'l-

À,11^.-n1-"

1^.^-"

Citons quelques-unesd'ent.e elles :
Poussoirei tirette
- GcIlettournoni
Lonçiuelte{le:.ible
Fil tltétûLliq,-r-'
Micro bill,...
Pour noire pofl nous ovons repré
sen!é à celte 1içrureLrn modèle tofi
simple à rrnique poussoir,très locile
à se procrrrer ei rLn outre plus sophistiqué ovec longuette el golet.
Pour lors c-ôs copteurs on pourro
le
ovorjiogersel,]lent employer
montog,.anlj-rebotds Celd ligure 2.

posltion de lompoule de verre, le
mercure viendro ou non metlre en
côurrcircuit les deux iroversées
méiolliqres et éloblir Ce ce loit un
contoci électrique enlre ces deux
points. Lê gros qvonioge de ce produit sur les précédents en esi une
usure quosiûent nulle. Por ojlleurs,
il est évideni qùe I inconvénienl
mojeur se trouve êire lo relqtive lro
giljié de l'dmpoDiede verre. On utiliserrf,(trvecce composonl un syslème
ontj-rebonds des figures 3 ou 4.

t'

Capteutà merÇure
On trouver.r à lo ligure 6lo représentolion dirn copieur méconique
pe,r utilisé de nôs jours bien que lon
prolique pour cerioines déleciions
de positlon. II s'ogit d ,rn copieur ou
mercure qui peui êtrê nomol ou
bien nlnidlure l,e tollciionnemeni
d un 1elcomposûn! esTdes pLussim
ple,q.Sôriun pelit tube de verfe lermé
à ch.l!d ou1de,-lx exirémi1éset ren
fermonl une ce.tqine n(Isse de mercure à I inlérie'rf .le Idmpoule .lons
.le to'
Ioquell-- !e vicle o été e{fectu-Â
çon à proscfire ioute or'a.loijon.
Deux lrcversées mét.rlliqrressoieni
de ce hrbe -ê1reÇoiveni les lils cle
conneron 1l esi.loir que selon ld

,,3
Enfin pour clore lechopiire surles
copteurs mécqniques nous donnons
à lq figure 7le schémo d'un nontoge
comme cspleur ioui mo!ériel à simple contact Jerméou ouvelt. Il s'asjt
d un systèmede cornmonde en discret cIveciemporisûtionde précision.
À-^1.,"^n"

-ô,.i,-lônêhr

,.h

+ôl

Ën dehors du circuit ontr-rebonds
de lo ligure 3 sui\'r d'un trcnsislorCe
tô

a^nôt

/tô

.^m

mcnde issu du collecleur de ce tron
sjsior est ir(1nsm:sdirectementà une
des entrées d'un montoge bisioble.

Acontrorio l'outreentrée est reliée à
lo sortie d'un amplificoterll opéro
tionnel de lype 741monté en compo
mteur de iension. L'entrée in1'erseuse est référencée en iension à
Ioide des deux diodes BÂX 13, ei
l'enlrée non inverseuse voit :lon
polentiel ouçrmenter exponentiellemeni lols de la chorse du condensoieû de 22 Ë por l'ensemble, po
ienliomèt.e I MQ ei résistonce
l0 ka. Dès Iors il est clqir que l'étcli 1
sero obtenu sur une des soriies du
bisloble, T secondesqprès l'opplicoiion d'un étot 1 sur I entrée de com
mdnde. Por conire le reiourà l'étoi 0
de la sortie est obtenue dès la disporiiion de l'éiot I sur l'enirée de com
msnde. En d'autres termes, si nôus
réglons par exemple notre potentiomètre P de foÇonà ovoir une temporisotion de 50 s, le relois de so ie ne
collero que 50 secondesoprès que le
copteur oit collé son contoct, mqjs sj
ce contact clevoit s'ouvrir ovont que
ce lemps se soit écoulé, le rclois resier.1itdécollé.
t\I^.,"

-^-ônc

^^n.

ô,,!,n

]êt

schémo qllié à un des copteurs pré
ciiés vo nous permetire de récrliser
diIIérentsnonioçres de commutclion
ovec temporisoiion. Notons de plus
l'emploi de composontsIofi courcnts
ei d'une unique tension d'olimenio
tion de + 24 V.
Nous en ovons moinlenqnt terminé ovec les copteurs mécaniquesr:^^-^-"
^..ô tô {^,Àtô ^nw ê1 t^
qrdnde diversjté de ceux-ci incite-

T
'!-

-t- -

rons nos lecieurs à tes utiliser plus
souvenr dons des montoges où ils
donnemni de 1ofoçon lo ptus simpte
possiblêune inTormûijonde quqlfté.

Les capteuls de

pression

sosidiique et enclencher le premier
puis le deuxième seujl de commuto,
ijon. Nôs lecteurs peuvent enirevojr
de nombreuses soluiions d emploi
cle ce cqpleur à double seutl. Nous
donnons à 1o figure 1l Ie schémo
électdque des commuiotions qu il
peut réoliser; comme nous le

voyons, elles soni nombreuseset nul
douie que chocun pourro puiser là,
toutoupo ied une 1déeayont lrqit à
Nous donnons por oilleurs un
schémo d'inslollûlion concret repré
senté à la fisure 12. Définissons
d emblée le cohier des chorges. Sott
à controler lo pression d'oé.otion

Capteursà membrcne
Le choix élsnt relotivement vosle,
il nous q lollu:ous limilerà quelques
modèles que ]on peut irouver cou,
rsmment dons le commerce spécio
lisé ou bien encore récupérersurdes
motérielsdivers. Citonsenire o!r1res,
.ômÈirefô.

,nrÂrhô

choîne d'climentotjon goz, système
d'eou sous pression. Lo lisie n'est
nullemeni limitolive el il oppûriien
drc!à chqcun, en bon iechnicien, de
sdvoir odcpter iel ou tel mciéiel à
ses exig,ânces pqrliculières. Nous
donnonsà lo ligure Sleschémo d'un
prêssosiotde type siondord de pression 2 bors. Un ieLcomposontest gé
nérolemenl constiiué dune pelite
membrone métqllique de surloce S,
lo pressjonengendrée por une jorce
F ogissqnt uni{ormément sur celie
surfoce, rqppo de lo force à ld surIoce pressée, provoque ]e dép1ocement longitudinol d'une tige olliée ù
un conioci méconique.
Ces copTeursde pression sont oppelés (pressosiot, et peuvent réogjr
à une prcssjon obsolue ou dilléren
lielLe.Dons une chojne goz, lecircuit
est générolemeni constitué d'orgo
nes ae ce genre ûlnsr que oe mono
mètres de mesure et de micro vdn
nes darrêt ou de BYPASS. Nous
donnons à lo ligure 9 ]e schémo de
ce petii composantqui Ioii lo plupo
clu iemps, portie d'un tel ensemble.
A 1o ligure I0 nous trouvons lo représentcdiond un préssostotà deux
seuils. Ces modèles, générolemenl
lrès sensiblesaux bosses prcssions,
qLLelques
dizaines de milljbors, pos
sèdentdeux seuils de commutoijon ;
un seuil bcs et un seuil hout. ILssont
courûmment ùtilisés en détection
stcrtiquede niveou d'eou dons les
mochines ù lover. Pour celte uiilisotion, Le{onciionnement est des plus
simples. Une covité renlermont de
]'airest reliée d uneporià l'enirée du
pressostol,d'oLllrepq.t dqns la cuve
à liquide. Plus le nivequ de celle ci
vo monter, plus l'oir empdsonné
dons lo covité vo se trouver com
pdmé. Por suiie loute moddificqtjon
de lo houteur d eou h vo se iroduire
por une vodoiion de pressjon sur lo
mem]r.crne de nofe copsute pres_
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TEEhÏi
d'un oquo um modn de sronde co
pocité. Deux cos de monque d'oir
quxdilluseurs peuveniseprésenier :
1) Compresseur hors seryice ou
microvonne sécuriié déclenchée.
2) Fuiies ou cjrcuit qvol ou dilfuseurs déconnectés,
Dons le premier cos, ceile indi
gence d'qirvo se moni{esterp.1rune
nrÂssi^n

.l-ir,'ô.1

ô

?êr^

B
I \

Ô^ô^-ô""ô..-

ôh

2) Circuii ovql bouché ou dif{u
D^-"

.-

"-.^-.1

.^"

.â

",,--1,,c

d'oir vo ou contrqire se monifesier

Capteurs électroniques
Il- ^-, ---r

donnons dons les tqbLequx ci-dessous, quelques coroctérisiiques

Àr.ô ,-iô Àô..- cô,rôc

Soit pour lo mesure de l: pressLon
obsolue, soit pour celle de lo pression différentielle- Nous entrons
donc là dons le domqine spécifique
de lcl mesure et non du tout ou den
comme les di{lérenis montases vus
Le schémo de la figure 13 repré
senteun copleuf de pressionôu sili
cium à houte intésro-tion.Il s ogit du
modèle LX 0503A de Nolionol Semiconductor. Celui ci esl livré en boi
tier T08 modilié. Le principe d un tel
copteur esi le sulvont : Lo copsule
monoméidque est réolisée à porlir
de deux microploquelies de silicium
enire lesquelles on o eu Ie soin de
Loisserune caviié. Donscetespqce o
éié prdiiqué un vide poussé. Pq.
ailleurs, 1o plaquetie déiectrice esl
pourvue de quoire résistcnce du
twe Piezo électrique, qui, lonction
noni en jquge de contrqinte, soni
moniées en pont de wheosione
Sousi'inlluence d une pressionextérieure, lo membrone supérieure vo
se déformer entroindni de ce Joil le
déséquilibre du pont de wheosione.
Le copteur dê chez Naiionol {ournii
une tension de sofiie dépendont de
lo pression oinsi qu une outre, lon
tion de lo iempéroture.
D quires copteurs de pression monoliihiques commes 10 séde KPY de
chez Siemens ont des possibilités
Draiiouement équivolentes, le fonc
iionne'rent étani identique. Nous

Pour correspondreù ce cohier des
chorges, onclysons moiniendnt le
schémo de lct figure 12.Nolre circuit
d'olimentation en air est consiitué
d'une sécurit,épor tnnglede et microvonne, d'une vonne de seclionnemeni, d'un monomètre de contrôle
suivi d un clopet ûntr-retour. L'utjlsction étoni évidêmmeni I emploi de
nombreux di{fuseurc à pieûe poæuse employés en oquodolophilie.
N'omettons pas d'indiquer qu'en
omont du circuii o été plaçé notre
pressostqi à deux seuils. Les com'
mutotions électdques de celuici oni
éié étqblies comme suit :
. l"'Seuil + En I'obsenced'oir, le
conioci Pr3est ouve (P - 0)
o 2" Seuil + En surpression, le
contact P,, est le.mé (P = mox)
o Les deu-t cont,rcts Pr3ei Pr soni
conneciés en série. Dés ]ors il est
cloirque si ioui esicollect, le contoct
3
Pr3 est lermé puisqu'une pression TABIEAU
sulfisonted qir enclenche le 1" seuil
llrniles
du pressosioi, ei le contact Pz resie
lermé puisqu oucune supprcssion ne
Tenoéralurc
ùent enclencher le 2" seuil. L'entrée
P du I"'seuil éiont reliée ou + oLSùrcharge
de
mentotion, en ]'obsencededélauton
retrouve ld même tension sur lo
4
borne 22. Il suflii donc de relier ceile TABLEAU
camstérhliques
borne à I enirée d un circuit onii rc
à0À=25"C
bonds comme celui donné ù lo fiduoonl
gure 4 et de connecter lo sollie com'
Résistance
plémeniojrc à un ompliiicoteur type
Tensioî
POLE, commondont un
delempé.alurc
Cofiiclent
"TOTEM
buzzer de purssonce,
zérc
ddtension
Celui-ci déclenchero I olorme
Linéarilt
dons les deux cos À et B précités.
Sensibililé
Pour en terminer avec ce cûpieur
double seuil à membrone, sign{trlons la s€nsibililé
que celui ci, s il peut locilement être
Ccllicienl
delemPèlalurc
récupéré, poullo néqnmoins ètre
qcquis pour une somme modique
dam€sure
Plage
,-l^nc
lêc
môô^ernç
.l êhirariân
d'électroménoger. Les connexions
repérées sur les chémos corresponBnchage
dani à un modè]e stondqrd iarsement dilfusé en France.

rô.1-,ô.d,, êc

/lê

-êc

/liffÀrê.1e

.ô--

Le lecleurirouvemà lo figure I4]e
schémo de représeniotio:1 de ces
difiérênis copteurs de pression qinsi
que 1e schémo de p ncipe dun
converiisseur de type hybride à lo
Ceux-ci contjen.ent
figure t5
comme les cdpteurs monoljthiques
une capsuLemonomélrigue en siLi
cium el les résisidnces du ponT
déquilibre i outre le circuit de compensoiion de iempéroture i1s sonT
pourvus dun ensemble iniégré
complet destiné à I qmplificotjon de

xPY10d 14ift$im âEdml)

(PY10{Pa)
(PY12(Pd)
24U
-40"Cà+150"C

KPY14(Pa)
t(PY
16(Pd)
24U
40"Gà+150"C
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200% deVN

KPY10
KPY12

t(PY14
KPY16

7ra

7ka

! 0,02%tK

! 0,02oktK

r0,3%Vtinal

r 0,3% Valeur
linale

- 0,2%tx

0,2r/,tx,

0à2bals

0à10ba$
T 0 8J g e l 7 = l J a l i m1, = n ,
2 et 6 : soniectI08 modilié

hnirilg
mesureel à lo régulotion dê iension.
Leû colibrôiion est ossuréeen usine
por le constructeur.
Lû mise en ceuvfe de tels copteurs
.

êc]

nôc

.lêc

-1..ê

cih^lô

ôr

^.,-n|

d'obtenir en so ie une vodûtion li
néoirede loTensionen fonciion de lo
pressionqppliquée ou copteur, il vû
nous lolloir carirsur les différentscircuils de colibrcltion, d'.lmplificoiion
et de compensotionde tempéroiure.
Nous donnons à lû lisure i6 un
schémo synopiique des di{lérentes
lonciions à réoltser. Ls iension de
pont + U/ - U ên prcvenonce du
copteur et {onction de lû pression
dppliquée est ûmpli{iée por un om
plilicqieur de dillérence constitué
des deux crmpli opérotionnels Ar et
quqni à elle de lo sonie température

T" T
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est légèremeni omplifiée por Ar. Le
réslose d'o{{setAI, permet une première mise ou pôintenré ojustoni te
niveou de softie et en loisonl disporqitre lq composqnie coniinue exis
En softie deÀaestconnecté un ou-

lout ou den, enlin les copieurs intégrés à sodie propo ionnelle cu
champ mogné1ique.

Les,LS

oussi près que possibledu verre par
une pince à bec fin, puis d'opérer le
phoge de I'outre cole de ce prerr]ier
ourrl ou moyen oune prnce o Dec
plqt.
Nous donnons ci-dessôtLsun tobleau de quelques cûroctédsliques
techniques concemont un modèle
minioture stondqrd 2,3 x 52 mm ctue
l'on pourra locilement se procLrer
dqns le commerce spécjolisé.
Le pincipe de lonctionnemeni
d un iel composoni esi le suivont :
Lorsqueles deux lcmes souplesd'un
ILS soni plocées dons un chqmp
maçrnéiiquepqrollèleà I'cxe du hrbe
de verre, celles-ci prenneni une aimdniotion, des pôles opposés se
créont oux e:.trémitésdes contûcis.
Une lorce d qtiociion tend donc o
ropprocher les deux lomes et à pclriir
d'un certoin moment, cette torce
croissont plùs vite que lo réociion
due à lo llexion, ilyoulo un point de

Ils peuvent être de deLrxsoftes,soit
à lomes souples ovec contqct secs,
uniloire. En sortie, Al3 permet le ré
soii encore à lomes souples avec
gloge de lo compensoiionde tempé- conlocts mouillés ou mercure Le
roture, en égard à Asloumissoni une schémo de lc ligure 17décrii un iel
iensiôn de compensotionapte a an- composôni : une Petite ompoule de
nuler lo dérive en iempérqture de lo velre lonçri{orme renlerme deux 10tension de pression du copieur. En
mes en molérlou mognétique sous
lin, sur lenirée inverseuse dun 4" gaz inerle- Les zonesde contoct des
omplilicqieur opérotionnel Æ outre .lêrx lomes soni revêiues cle méioux
1essignoux issus de A, et 45, por
pécieux de même noture qlin d obvieni 1o tension de compensdtion ieni. une très Iaible résisionce de
d oflsetdu copteur, ce Égloge se {qi- conioct oinsi que de foibles couples
sonl qrâce ù Ai?. Dès lols, nous irou'
thermo-élecidques. Le scellement
vons à lo soriie de A3monlé en dddi
des
niveou
herméiique
tionneur, la somme des di{férentes connexronsde sonle o
tensionstransmisespor Rg,Rrrei Rrsensibilité podciie oux polluiions
tT.t-.ô,ô-^rônr^mê1rê
ÀT
extérieures oinsi qu un lonctionne_
connecté en sodie de À3 permei meni sons foille en enrflronnemenl
]'étolonnoge Prcssion/Tensionqu on
réglero outont que loire se peut pour
L'oimosphèrc neuire créée Por le
I mb = I mV. L'clfichose delo Pres- goz inede permet.lo proieciion des
sion se lqit simplement en utilisont .ôntûcis contre lo corrosron Le
un petit voltmètre disritol0 à 999 mV schémode lo figure ISreprésenteun
qui donnero donc par lecture direcle intêrrupteL1rà lome souple réolisant
une pressiônde 0à I bcrr.On pourro
lo lonciion d'invelsion. Pour un tel
employer à cet e{{ei un des nom- composontà irorssofliesdoni deux à
brerlr montoges réalisés à i'oide de une des exlrér.ités ei très roppro'
3l6l et 3162et régulièremeni publiés chées l'une de l'autæ, on lero très
otteniion ou plioge des connexions
olin déviier d'endommoger les
scêllements ver.e méiol On Pren
dro soin de moinlenir Ie Iil de sortie
5
TABLEÀU
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Sensibili16
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De ielscdpteurs peuvent se divjser
en ircis grondes coiégodes. Toul
7à1641
14à2lAr
tLs100
d'obord les inteûupteurs mED en
Résistance
Ilésislance
Désiqnalion
core appelés courammeni "iLS' ou
interrupteurc à lomes souples, en
< 100ma
47mo
tLs100
suile les cdpieurc iniégrés n so ie
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oimonls sont en opposition et lo fermeture une seule fois oussi pqr tour
lorcque lesoimonts soni en vis-ù vis.
Une opplicotion iniéressontede ce
quj vjent dêire mentionné mérite
d'être relenue. CeUe de l'otorme.
Qu il s'ogissede proiéger une pode
ou une Ienêtre, ou bien encorc une
ormoire quelconque, ilyodons tous
ces moiériels une poriie mobile ei
une ouire immobile. ii su{fira donc
de fixer, par exemple, un petii oi
mont su.unepo e ei un ILS en !'rs-à

+l
à

non reiour créani un colloge brusque cles deux lomes. À contm o,
lors de lo suppression du chomps
mognélique, nous ourons une réduction de lo lorce d'opplique d'une
iame sur I'outre. Au momentoùcette
{orcedeviendro inlérieure à lc réaction des lomes, celles ci commenceroni à s'écq er puis brusquement
ouro lieu i ouverture, la lorce dimi
nudni plus vite que lo réoction.
Lo commonde de iels capteurc est
générqlement réolisée à loide de
bobines mognétjques ou d'ojmonts.
L el{iccclié du chomp mûgnétique
esl nulle s'i1 esi pelpendiculoire à
l'oxe et .noximol dons le cqs d'un
chcmp pcrcllèie.
A poriir du moment ou I orgone de
commonde peut prcndre une position iniermédiûire, l'efficocité est
fonction du èosinusde l'angle formé
por les lomes et de chqmps.
Lesdifférentsschémosde Io figuæ
19 représenieni plusteurs loçons de
commondea ce composoni grôc-ô q
un ciûqnt. À lo ligure A, 1otronslo
tion est perpendiculoire ù I'ILS, I'oimqnl ét,f,nl lui, pq.allèle à l'ompoule, l'oimont ne produii qu'une
seule zone de fermeiure et de ce lait
détermine simpiement les limites de
lonctionnement. Si por conlre lo
trqnsloiion est pqrallèle à ]'lLS, I'armdni étont lurmême porollè1e à
l'ompoule, il peut y ovoir successi

vemeni irois zones de fermeture B.
Déplqçons mointenonl l'oimont
conformémenl à lo figure C, celui-cl
éiont perpendiculaire à 1'1LS,l'oi
mont iroverse successivementdeux
seules zones de fermeiure. En
conservoni lo méme posiiioû de
I c{iûant que précédemmeni, mois
en 1e faisont déplacer ceite fois-ci
longiiudinolemeni, le schémo de lo
figure D nous montre encore deux
zonesde fermeture. Enfin, por roiotion d'oimont devont l'LS, 1'qxe de
roioiion pdssqni por les centres de
l'oimont ei de ]'lLS et perpendiculoire à leurs oxes, cette disposition
donne deux zones de Iermeture ei
deux zonez d ouverlure par tour, E.
En ploçont le lons de l lLS un oimont
de polorisotion iixe, l'ouverture se
produit une lois par lour lorsque les

."-4
*

vis sû le chombrcrnlepuis de réaljser le montoge de lo figure 20.
Comme nous l'Clvonsvu, Iqimont
étont porolièle à l'lLS eten regord de
celui-ci, porie {ermée, le contact des
deux lûmes souples est réclisé. Si
mointenont 10 po e vient ù être ouverte, inopinément ou non, I oimoni
se trouve désolidonsé du copteur
mdgnéiique et les contacts de ce'
lui-ci s'ouvrent. A ce moment
I'olorme reteniii. Le fonciionnement
du ûontoge esi fo simple. Le dispo
sitif comprend un ûultivibrcteur
osioble de Iréquence oudible, quel
ques 1000Hz por exemple, doni lo
sortie qttoque un omplificateur oudio tuéquence por I intermédiaire
dun tronsistor de commutqlion.
Celui-ci éiont un PNP, il est évident
quelorsque les coniocis de I'ILS sont

TeTffi
Iermés, donc olmonl en regord, ce
tronsistoroyont so bcse directement
reliée ou pôle posilif de I qlimentotion esi bloquée. Dès lors que I'ILS
s'ouvre, le sjgnol issu du 555 est
transmis por son intermédioire oux
deux tmnsisiors c1e puissonce cle
sodie, lo chorge éiontconstiluée por
un pelii hourpltrrleur 8 ç. Une
oldrme sonorese loitdonc entendre
Le schémo donné à lo figure 2l est
bcsé sur le même principe, moÉ
cette lois nôus ovons utilisé principolement des portes CMOS.

à
Capteursmagnétiques
efiet HALL
l,e schémo dun iel capieur esl
donne o lo tisure 22 ll sdqri d un
oetrl cooteur plol relerence SAS 250
à" cheisiemèns. Les Ioibles dimen
sions de ce composant olliées à un
brochoge reciiligne .1u Pas normolisé permettent une uiiLisotlon cies
plus sjmples- En premier lieu nous
ollons ropidement expliquer ce que
représentel'ellel HALL. Considérons
une plaqueiie de Ioible époisseur
réalisée en matériou conducteur et
posséddnt à ch,:cun de ses quatre
iates une électrode de contcct. Si
nous iûisons Posser un cou.anr
continu entre deux côiés, il y o circulcliion d'élecirons dons le moiéridu. Si moinienoni nous lo soumef
tons à un chomp masnéiique doni
les lignes de champ sont Perpencliculcires à lcr plqquette, le couront
d'électrons vu précédemmeni est
noiurcllement soumis à une {orce
dite force de LORENTZ Le irojei de
celur-ci est donc dévié. Nous qvons
donc oppqriiion d'une concenirolion
d élecironssurl'un des côtésde notre
Dloquette, ou détdment de ]outre
àoni 1'apporition d'une force élec
irômotd;tenbe ces côlés. Cette ten
sion est proportionnelle ou chomP
magnéiique et ou courani lroversonl
I{tr ploqueiie, ainsi qu'inversement
propofiionnelle à l'épaisseur du
motériou. Nous ovons :

Le construcleur nous indique en
sortie, cos des copteurs ù ellet HALL
doni lo tension de sortie est propor- outre que I enclenchement se l:dt
tionnelle ou chomp mognétique, soii pour une induction de ô50 gouss
enco.e soumise à une électronique moximum et le déclenchementpour
unê induclion de lO0gouss minide commutqtion, lû sortie étont el
lectuée por deua tronsjsiorspouv,rnt mum. Rqppelons à nos lecteuls qui
suppo er chocun une iniensité de I'ouroieni oublié que le Gouss, sTm
bole Gs, est le décimilliteslq c'e:rtà
30 mA.
Lorgonigromme
complet du
SAS 250 est donné à lo figure 23 et I Teslo = I Weber / m'?= i0! Gouss
Le teslo étoni l'unité induction
nôus précisons dans le tableau ci
mqgnétique, qui n'estpqs une {orce,
dessôus les cûrrctédstiques princi
mois une grrondeulmognétique. l€s
poles oe ce cÔrripÔsonl.
Signolons que des copteurs HALL opplicoiions les plus couromment
de corcctédsiiques voisines enistent utilisées ovec les copteurs mognéto
chez d'autre ldbriconis, nolomment sensiblesà elfei HÀLL soni sénérolemenl siiuées dans les limites de
Sprosue.
délection jdentiques oux systèmesir
TABLEAU
6
à efietHAI"L
SAS250Siemens
Capleur
'
Ualim

Eoilief
pkt
Plaslhu€

2x30mA

a t-=-Il

q51-bç

--

"'î lll

tt6('(I
ulul

4,75à 27U

- 40"cà+125"
C

ILS. Cependoni, ierir mise en ceuvre
éiont lrès simple et leur vitesse de
commutotion pouvoni être relohve:neni élevée, nous cllons pouvojl les
employer dons des montoges que1ques peu dillérents de ceux vus pré

c4rff i rfid r.r srs 250simE

u"=(Kitd).r.B"

U" = tension de sortie (mV)
KH : constcnte de HALL (Cst)
I : corLrontde iroversée (mÀ)
B. = induction mogrnéiique(ûT)
En ulilisoni comme maté.iou de {ines couches de semi conclucteur,10
iensionu. vo pouvôir otieindre en
so ie quelques dizojnes à quelques
centoinesde millivolls. Ceiie iension
est ensuite amplifiée puis, par l'in
termédioire d'une électronique inté
grée sur le subsirot, soitrecueillie en

z:

=TeThïiEuE
-|=-

Allumage électrcniqueà
capfeur SAS250

tronsformoieur monlé en élévoieur
ovec deux tronsistorc de puissonce
oscillonisou primoire. De nombreux
l€ schémo dê cetie réolisarion esr schémas ont éié donnés d{trnslo re
donné à lo {igure 24. Conlroiremenl vue, 1e lecteur pourro toujours s'y
reporter. Pour en terminer ovec cette
.rùx montoges clossiques qui utjlj
senl le ruplerr ponr Ls coûtrnutcrtioJr réolisoiion, pfécisonsque le ihyrislor
du thynstor cLedéchorge, ie sysièrne doil être un modèle sensiblede IG =
l0 mA.
prcposé perrret d éviter loutes pièUne outre féolisotion à cûpteur
mécanrques
peut
ces
et
ionctronnef
plat
réside en I emploi d'un modèle
à dês rég1mesnot,ablemeniplùs éle
SVB
566 de chez Siemens. Le mon
l --^l^i n- "," ^l^riose
oplimisé por l emploi d'un
nées. ComJnenous le voyons, il sullil . r r . r r r o été
rnréôr;
Àê h/^ê TÂÀ qÂl -l
/iôn^lôwô

, ô

ôôfr

^^^rôi,i

ôlôl

mosnéiosensibleà e{feiHÀLLollié à
une électronique clossique d'ollu-^^-

-lôô1,^^,^..-

À

.êt

ôftôr

l-

copteur est plocé devoni une lome
en rototion compôrtoni un pelii oi
mont. II vo de soi que lorsque l'armoni se trouve en rcgord du cop
teu., le t.onsistor de celulci dèvient
conducteur et Ie condensoleu. de
l0 nF se déchqrse à trovels lo ré
sistoncede 100Q, puis dès qrie l'oi
rnont en rol.rrlon quilte lo sùrloce
sensibledu capieur, le ironsislor de
-ôr,É -;

êÀl^^, - êr lê ln .F.ê

ê

chorEeont à lfovers lo 270 Q, le ihy'
aslor devrent conducteur. A ce moment le condensoteùr de 0,47 sf/
600V qui étoit chrrsé à 400 V se dé
-l^.^ô

À.

"^.----i

,l^-"

lô

m^i,ê nê l^ L^Èinô,1^ r,,mô^ê

^-i

êr

l'ensemble complémento1rcde sortie permei une comûutotion lrûn,
che. Lo LED de signolisotion pourro
être remploçée pclr une chorge
queLconqueirelors ou ouÛe, en rdp,
port évidemmeni ovec la tension
d'olimeniotion ei les corocté.istiques
du ironsistor cle so ie.
Voir les figures 25 ei 26. Le chaprtre sur les cûpteurs mognétiques
n'esi pas clos et nous lepoursuivrons
le mois prochqin. Nous cborderons
égolement les cûpieurs de scelinile
et les cspteurc de tempéroiure, ces
demiers oyont déjà éié longuement
décrits drtrns un q icle précédent,
nous nous contentefons seulemeni
.l ôh^^

iô,

.lôc

^rà.
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Potenliomèlre rolalif de qualité
à pisle cermet, Simple el double,
varialion lin où lo9. PllVZN 5 90
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\ta

{ry

T93YB
Tfimm€rsmultiloursà pistecermet
-

c,^nc

(A suivre)
C. de MAURY

Trimmêrsmonoio!r à pislecermet

nous ovons l'éiinceLlede houie ien
sion. Le montûçreest donc très sirn'
^l-

-f

.l-

1^^.r,--.--ônr

",,r

Tô

monioge esi enhèrement siotique ei
ii n y o oucune prèce mécanjque en
mouvenlelt. ILsull,,o dÉ pLocer judr
cielrsemeni Lrn perLi or:Llrni à lex
trélnité de I o.bie à Lor-. Lo rérlr
solion .1ù colivern:sÊùi hrù1e tên
sioir 4ûtJV n clir€ pû: de dillicultés
pomcuLèLes, le moiltse
le plus
sirlrple porqissoin êtLe celui du

Potentiomètfê
minialuredè tableau
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Lescircuits imprimésdoni les référencesfigurent
sut cette page corresponclentà des réalisations
sélectionnéespat la rédactionsuivant deux
critères:
1)difficulié oe rcpraduciian,
2) engouementNésuné (d'apÈs votre cauffiet et
les enquêtesprécédenmenteffectuéês).
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EL 4260
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Article

Article
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Système
20F
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24F
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20Ê
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Programmation
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24F
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48F
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Nous sommes contrcints d'effectuer un choix car
l/ est lmposslb/e d'assuret un stock sut toutes les
réalisations publi.ées.Par ailleurs, cette rubrique est
un service rendu aux lecteurs et non une contrainte
d'achat : les circuits sercnt toujourc dessinés de
laçon à ce qu'ils soient aisément reprcductibles
avec les moyens courcnts,
Certaines Éfércnces non indiquées ici sont
encore d ispon jble (na us consu lter).
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34F
EL430D
42 F
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20F
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14F
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38F
l R c o d â g e .). . . . . . . .
E L 4 3 3 B P r é a m p(lci a r t e
. .n. . . . . . . . . . . . . 4 6F
EL43C
3 S y n t h éa :i m e n i a i l o
E L 4 3 3 D S y n i h é : c a r i e ol â
s ci e u r. . . . . . . . . . 5 8 F
E L 4 3 4 A P r é a m p( cl i a r tael j m . .) . . . . . . . . . . . . . 4 6F
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66 F
EL434B Préampli
22 F
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de tonalité)
. ...
EL434C PréâmpLi
... ..
82Ê
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(carteVCF,VCA,A0SR) 72F
EL434E Synthétiseur
(carteLFO). . . . . . . . . . . .
32F
El434 F Synthéliseur
(carteamplificateur)
. ...
58 F
EL434G Mlni-chaine
EL435A Synthégesiionclaver . . . . . . . . . . . . . . 114F
c e/ A. . . . . . . . . . . . . . . 3 8 F
E L 4 3 5 C S y n l hién t e r f a D
24F
E L 4 3 5 D G é n é r a t epuor u rt e s t ss o n o. . . . . . . . .
4AF
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68F
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30 F
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20F
éu
l ér v a t e u. r. . . . . . . . . . .
E L 4 3 8B C o n v e r t i s s e
. . . . . . . . . . . . 156F
EL439A Alarmehyperfréquences
22F
E L 4 3 9B A l i r n e n t a i ipoonu rg l o w - pu 9 . . . . . . . .
68F
EL439C Meltem99,carieprincpa e . . . . . . . . .
12F
... .. . ..
EL439D Meliem99,carteâflichage
3 0F
A P r é a m p l i f i c a t.e. l.r. . . . . . . . . . . . . . .
EL44O
E L 4 4 O BB o o s t es ry m é t r l s e u r... . . . . . . . . . . 5 0 F
98F
E1441A Noisegate. . . . . . .
34F
secteur. . . . . .
EL442A Cariede Ùansmrssron
26F
EL442B Boitede direci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 F
couleur. . . . . . . . . . . . . . . .
EL443A Transilolres
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LeFA2
filtrcactif
etbruit...
l0se!
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S i e n s o n o r i s a t i opnr o T e s s i o n n el a
mu l t i a mp l i T i c a t i oens t c o n n u ed e p u i sd é j àf o r t
longtemps,cettetechniquecommenceà fairetrès sérieusement
son apparitionen
discothèque,
sonorisationdomesiiqueet mêmeparfoisen Hl-Fl.Enceinteactive,
biampfification,répartitionspectralede l'énergie,voici quelqLrès
iermesquê nôLtsnous
p r o s o n sd ' e x p l i q u eern c o m p a g n i d
e ' u n a p p a r e iol r i g i n a:l i e F A2 , f i t i r ea c r i tà c i r c u i t
intégré.De nombreuxappareilsde ce type sont, notons-ie,proposésdans ie commerce.lis
sont souventassezchersdu fait d une vocationau départunioueaareni
Drofessiônne
e.
Cependantil est vrai que sur des appareilsrécentsles fabricantsonl ajo'.rrés,
chacunselon
parfoiscoûteuses.Tout cèià pour cjireque
son imagination,des fonctionssupplémentaires
nousaussi,à RadioPlansnous avonsdes idéeset qu'en plus de sâ fonctionprernieredè
filtre actif,le FA2 incorporeun générateurde bruit roseaccessibte
avecie fiitre ou
indépendemment,
à notreconnaissance
c'est le premierappareilde ce type.l\,4ais
entrons
dès mainlenantdans le vif du sujet.

Monoou
multiamplification,actif
ou passif,que choisir?
Toui d'obord de quoi s osii it ? Dl
sons qrLou dépq il y q le lclit survont : Il n'existeoctuellement oucun
hout porleur cûpdble ù lut seul dvec
un bon rendement de reproduire de
monière unilorme toute l'entendue
du sp,-ct.e audio, cesr(tr-dire de
20 Hz à 20 kqz Pour resiituer cor
"--.r.-

ii f^,,r -,,

-,-

nimum foire qppel à deux ironducteurs et dûns ce cos ces demierc sercnt d'excellenle quolité. Plus sou
venl on loii oppel à trcis ou méme a
quatre t.onsducteu.s. Biên évideirment, il est nécessorrede couper ie
spectre oudio en piusLerirspqrûes
por des filtrcs olin de n envoyer à
choque houi porleur que lo gqmme
de fréquences à lcquelle il est des
1iné.L ignoronce de ceiie règle provoqueroit soit une desiruciion pure

et simple du tronducteur, sôit des
phénonènes gênorns : déphosûçie
cleonl un Ûou sorlofe OtrIS 1e llresscge musical. A lq ligure i, on rndrque ies deux modes de liLrrogepossible IÊ premrer. ciossique, esi bierr

celie iors de{lecruèr io séporoton en
ovec ur trftre éiecttonrquê qlil rece,,,^

l^

-.;..iôr,^,r

.l-.

ô1ô-ôc

pré.]mpiilrcoreurs snués en omont
du iilife Lês r'rve,rux o ld sonrê du
ùlùe sero.,rdu rrènie ordre dè grdrr
I ^
,-iô I ^n-1,
êcr ,èliêô -^.
deur que ceux de sofiie du pféompli
"^-',un côble o une enc€,inre; le lihrqge
donc on ûavqille rcr o laible niveou,
qvec en co.ollorre ur,È nécessrté:
icl
oû lo €poro11on des conrrix
deux, est cor,iLéà de-ùx ûhres in- ceiie ciuuhsei oùrul1r de .anoù{
lernes à I enceinte, constitués de dampliticotion qu il y o de voies de
composonrscomme oes condensq, ljlirdge ; dûns notre exernpleun aûteurs, bobines ou r.tslstonces. Ces plilicoteur pour les g.oves ei un ou
composonts n opponont pos dqm,
tre pour ies orgus. Le i rre électroni
plihcoiion, ils sont cirrspsssils et le que corriporteio dor,s i.trnojorité des
cos (ce n est dpres tolLrpos obligcrdoute des enceintes de ce rype que toire)des cornposcmisd onrpliiicoton,
vous possédêz.Notorrsù Lusoge dL1 tronsisrorsou CL cesrùdire des
corLcepieu, que ie colcul oplimal
compos,rits ocdls. L; hlire esr olors
d iin {ilùe possû suric,urovec irors ou dit ocrri. Enirn, srgnuio,r" que rlen
quorre vores esr exiremeûrenl trtbu- obirEe à lnsiqlier I qnipliiicaûon et
toile des courbes des houis pc{rleurs le liltre à iiniéneur de I edcernte, il
ulilisés, noiomment en rmpédonce, esr porlortemenr possible de les ins
et que sonschor,bre sourde c est dLr toller l] groride disiorr.e bièrL que
presque 'mpossrDle.
I urlirsoûorld ur, Iiirose oc i donrre
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tout son sensà l'ovontogede lioisons
couftes ompli-enceinte, nous cllons
voir pourquoi. Donc, énumérons les
qvqntcges du filiroge ociif en com
Inênçqnt pqr les pdncipoux puis
nous én verrorrs és rnconvententsi

tonces ou potentioûètre bobinés et si
le houfporleur cLebosseso un meil
leur .endement que ld seciion médium ûiçfu, il n'y o pos de bonne solutiorr. L insenio:r de résisiarrcesen
série dorls le boofier esi mouvo$e
pri diminuiion ou Iocieur d omo is-

porleùrs de rerdeûer,is diliéreiis
dûrrs urr sysiène ociil que ci.rrrsun
systèmepqssil. Le iilire oct esi soupie, il sullii d'o,isrlenier le niveoù de
sortie de lo voie dont on désrre remonter lo bonde de {réquenceou de
diminuer si l'on veui le controire.
Avec le syslème possi{ on ne peui
suère que diminuer le niveou médium-oigu pof un systèrre à résis

Le iocied d'omôrtisserr,eni esl ]e
foppori enire in,péddr,ce du houf
pqrleu] pouf un,-.fréquer,cedonrée
ei impédorlce de sonie de I qlliplili
-.1

, ^

l,ê,,

ôwê-

d'éventuels composcnts qpporte
nont à un liltre pqssjf. En généroi
l'impédonce de soriie de I'ompli{i
coieur est irès, tès laible, quelques
dixièmes voire cenlièmes d ohms.(A

I

ne surtout pos confondre ovec l'impédonce, sous-entendudes encein
tes, conserlléepour I qmpli, pourdes
rqisonsd échqullement en lqit.) C'esi
l'impédonce du séréruteur de Thévenin que nôus décnvons ei c'est le
filtle possif qui en représenlelû mo
jeure ponie. Or, plus le Iocteur
d omortissemenlesi srqnd, meilleur
est le son dqns les groves po iculièrement. Supprime.le filtre possil êst
donc une solution rodicoleêtcomme
il loui un lilirose i] ne resie qu€! le
liiire ociil.. Nous disons qu'il loui un
lqcieur d qmoriissement le plus
grond possible. Si nous ênvoyons
une impulsion dons un hout,
porleur, ce dernier se compo e
comrre un récepieur pendont I im
pulsion ûais, après I'impulsion, re
venont à sd position d'équilibre,
comme un générqteur débiiont sur
Iompli. Ceiie iension pcrosite doii
être court-circuitée,cor elle n'esi pos
néçrligeobledans les bossesà couse
des forts débattemenis de la bobine
mobile et engendrerc des phénomènes gênonts, rainoge, etc.
Donc Iode oméliorution du côté
Enlin, iroisième avonioge lrès
impodom, l'éliminûdon du phéno
mène d inienr,oduloiion, sufiout à
lorie puissdnce.ou celà esi poriicuhèfemèni senslble ovec une moou
loiion à gronde dyna:mique (orches
tre en direct por exemplel.
L'qlimentation d'un omplilicoleur
n est pqs copoble d'encoisser n importe quoi scns porlois chuter. C est
le c.ls padiculièrement lors de lo
tronsmission de signaux de lo e
énergie dons Ie registregrove ; dons
ce cos, Ies condensoieursde filirose
de Iompli voient leuf iension
moyenne bajsser. Si ou même moment on envoie du r.,édium oigu
d ompliiude imporiqnie on nsque
une modulqiion des crêres irès
srondes sw le médium oigu En sé
qravês êi
poronr les deux r.,êgrslres
drqusetenleurodlor9nontc cnocun
un qmpliljcoteur disiinct le problème
D outres ovontqges peut être
moins iûPortonts qu njveou " oméliorqtion de 10 quolité ,, mois sensi
bles iout de même s'oiouteni aux
précédents. Eliminotion des Pro
blèmes liés à io stobrliié por suppr;$r.n des sel1ser corrden.aieurs
pré:Ènt: dons lès nlires possris.
Améiioradon d.i fer'demeni, Pos de
peries.ioris les ijiûes pdssils qur
consor,r,ent cie tc puissqncê ociive.
Eniin, unê irès giciide utililé poiir le
concepteur d'enceintes, ce dernie.
n oycnt plus à colculer des liltres

psssifs ovec l obligation de ienir
compie des courbes d'impédonce en
Ionciion de ia lréquence qvec les
problèmes d'odqptotion que celq
suppose.C'esi dons cetteoptique de
mise au poini d'enceintes que nous
avons d'oilleurs incorporé un géné
ûieur de bruit rose ou FA 2.
Avont de posser à lc! description
voyons les inconvénientsdu {iliroge
ûctiiqui se résume à deux poinis :1(1
complexité et l'ougmentolion du
pdx. En foit, en liltrqge possil on a un
seul omplificoteu. (nous porlons en
mono) dvec une seule lioison
prédmph-ompli et ompli enceinte.
Ën muliiompli{ication, c està dire
ovec Iiltrc octil, il y q bien sûr autqnl
de lioisons ei surlout d omplificoteu.s que de voies, ce qui dugmente
de lo lréquence de coùpurc devoit voulez vous pouvez les monrer sur
sensiblemeni le budget consocré à
prcors.
l'omplilicotion. Nous pensons, c'esi èirc possible de l'extérieur. Compte
que
Un article oyonf été consocré à lo
de
1o
complexité
celq
ourcil
tenrr
un .fvis personnel, que les Pdnci
des lonctions de trdnslert
entroîné
et
des
risques
de
fcusse
simulotion
pcruxovontoges du fili.oge octil sont
nous sur ORIC, nous vous donnons celle
er
l'utilisotion,
obtenusen séporqnt le spectreoudio
préléré que lo fréquence de de ce liltre pour mémoire.
en deuxvoies, d'un côté les groves et ûvons
coupure
soit firée Por vous ou mo
l'autre le reste I Celle séporqtion en
deuxvoies n'oboutiiposà un résultot
-R,R,tuC3p3
irop coûteux ei ûpporte réellemenl
une dméliorotion cerloine. Quont qu " ' P ' - l + 2 ( R C + 3 R , c ) p + R , c . C , - 5 R , R , . , ) p z + z R . R . Ô C ' p l
liltrose ociil à 3, 4 ou même 5 voies
ce c{ui impiique aulont d'amplilicq- ment de lo construction, quitte à
Un point importcni concerne le
teurs, lo complexité et le prix qui en monler les éléments déterminont choix de lq courbe de réponse,
résultent sont trop impo|tonis vis d
cette fréquence sur des picots pour
c'est à-dire lo clcsse du 1i]tre. II en
vis de l'omélioroilon réelle por rup
un chongement ropide. Bien en- existetrois pdncipoles : Butlerworth,
port ù deur. voies octives. En ce do- tendu, nous vousloumissons les cql
Bessel ou Chebyshev. Rqppelons
moine, ]e mieux est l'ennemi du culs nécessoireset même une peiite que Besselestpcdois choisi pour son
bien, deux voies ociives oui, plus toble si vous désjrcz foire plusieurs
excelleni dioÇrrommede phose qui
c'est inutile. Notonsque celq n'inierpermei Iq tronsmissiond'impulsions
dii pcIs un lilirc1gepassif entre me
Nôus ne nous éiend.ons pos ouire sons ovelshooi, Buiterworih prévoul
diums ei oigus por exemple, bien ou
lo siruciure de lilt.e
pour so bonde possonie non criié
conlrqire, à ce niveau le filtre pdssif posse hout, c'esi-à dire desiiné à la
nuée ploie, et Chebyshev pour 1o
est plus simple à Éoliser. On aboulit section médjum oisu. L'ei?érience
rcideur de lo pente. A notre sens, le
ù une enceinie irois voies ovec un prcuve qu'une pente ossezfoide est meilleur choi* se situe entre Besselet
filtrûge octil (por le FA 2 por exem- nécessoire ofin d'élimjner ropide
Butierwodh, nous ovons PIis ce derple) entre bosseset médiums oigus, ment les composontes bosse 1ré- nier fovodsont léqèrcment 10 rédeux omplificoteurs, et filtrogrepqssif quence dongereusespour lo vie des ponse en frequence aux depens de
entre HP de médium et HP d'oigus i.onsducteurc alleciés à cette pa ie lo réponse en phôse. Le calcLll des
une solution composiie irès pe or- du spectre. Cependant, une pente éléments s'el{ectuede la loçon sui
trop iûporTonte o pour conséquence vonte. On choisit le condensoteur C
Mois pqssons mqintenoni à lo
des prcblèmes de déphqsoge, donc ei to lréquence de coupure désirée t
descripiion du FA 2 en séporcnt lo
il lout sovoir se limiter. Un comproporlie liltruge de 10 po ie généro'
mis à - 18 dB/ociove donne les R. = I/2 nt C ce qui donne R.,
F = R./K R' = ÊJK,
meilleurs Ésuhots, il s'agit donc d'un
liltre du 3'odre représentéfigure 2.
T^

La partie îiltrage
Le FA 2 est d abord un filtre oclif
2 voies, il est monophonique, il Iou
dm donc en construiÉ deux pour
une utilisolion en stéréo.Il s'ogissûit
pour nous, oe proposer un qpporcx
compoct donc n oyont pos trop de
prises, ni de Égloges.
i\Tô..c

n^,,c

<^nôÂ<

^ôcê

Àôôtê

meni lo quesiion de sûvoir silechoix
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^À^^iâô

ôd
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RÀUCH ou à conire'réaction totole.
L élément octil retenu esi un simple
AOP, il en exjste d'excellents pour
l'oudio et c'est de loin lc solution lo
plus simple. Lo struciure visiblemeni
inverseuseprovoque un goin négciit
dons lo bonde possonte de filtre,
c estimportont à sovoirpour 1osuile.
De même, les quotres condensoieurs C sont de mêrne voleur et ce
sont eux doni lo voleur chonsero lo
tuéquencede coupure donc si vous
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iElisllt
d'un lillre passe hout, i] ne restero
que 1es composontes è bosse lréquence. Cependont, sLlo pente du
lilTreposse haut esl de l8 dB/octove.
celo ne sjgnilie nullemeni que celui
clu posse-bqs dinsi obtenu sero
identique. Pour l'oigu en lréquence
pNnormalisée et pour Buiter wodh.

0

p " 1+ 2 p , , + 2 p , + |
= pn ovec pn = lq
H e ( p " ): 1 -

R: = R"/K:où Kr = 2,37 ; Kz - 2,59 ;
K: = 0,32 pour une réponse Bur
À titre d exemple pour L =
I 000 Hz. Nous ovons C: 10 nF.

R "= 1 6k a d o ù R r= 6 , 8k o , t u =
6,2kO,R3= s0ka

Nous çrorderonsdonc ces voleurs
de résistqncesnormoliséespour Rret
Rz,obtenuespor deux résistoncesde
100kO en porallèle pour R3.Le tobleau sujvoni permettrqde choisir C
en lonction de 1".
f" (Hz)

100

(nF)
100

147

6B

212

47

454

22

1 000

10

Hr(p")

2 p ,+ 2 p ^ + l
p"3+2p",+2p"+ I
il esi ûisé de remarquer que les
deux zérosdu numéroieu. onihilenl
les der.r-rpôles du dénominûteur j
donc il ne reste qu'un seul pôle, le
troisième, de volidé ; d'où une oiiénuotion à - 6 dB/octove. L'ovon
tdge de ce iype .Te struciure esi que
les deux liltres oigus et bqssesse recoupent portaitemeni, lo somme
conduisont à lo iênsion d'entrée. Le
ésuliot en phose est excellent et il
sul6i de ne ioucher qu'ou filtre
posse-haul pour chqnger ]q fré
quence de transition f" de l'ensem
ble. Lo courbe et donnée iigure 4.

La partie
générateurde
bruit rose

ou stqde du prototype linal de foçon
à disposer de ce bruit rose pour
d'outres usqçres,régldge d'un égoli
seù por exemple. Àinsi, la mise ou
point ei I ojustement optimum des
corociérisiiques dune insiallqiion
éleclrooccoustique se trouveni
srqndement fclciliiés.
Mois dqbord qu'esfce un bmii
rose ? Commençons por lorignre,
c'est-à-direpor le bruit blonc.
Ils'osii d'un mélonge de iouies les
lréquences ovec une énergie
consionte pûr bûnde égole de Iré'
quence. Ainsi, entre 500et I 000 Ilz,

Le FA 2 comprend un sénéroieur
de bruii rose po icùlièrement uijle
pour doser le volume des omplifico
teuls de grcves €i d'oigus en cqs de
diflérence de rendement entre ces
deux sectionsde hout porleurs. Une
pnse de sortiec été d'ailleurs pÉvue

qu'entre B 000et B 500 Hz por exem
ple. Celo sisnifie qu'à chdque
ironslction d'une octove, (doublement des fréquences) I qmplitude
croît de 3 dB de Icçon progressive
bien entendu. Le bruit rose, ]ui, s'ob
tienien liltront le bruii blonc de foçon
à obtenir une réponse plote en om

1 470
2 t27

4,7

4 545

2,2

I0 000
Nous ovons pris les vcleurs de C
normaliséesles plus courûntes mois
il en exisie d'ouires, à vous dê loire
Tout celo est bel et bien, mois il
nous resle mqintenont à concevoir le
filtre posse-bosqui qitqquero lo section graves. A ce niveou, il n'est pos
nécessûire d'ovof une pente très
rqide, 6 dB par octove sullisent dons
lo mesure où les médiums ne s
qr.reni pqs d'endommogea un boomer, celui-ci possédonl por oilleurs
sa coupure noturelle. C est pourquoi
nous ovons choisi un schémo (voir
figure 3) du lype complémenlaire et
dont le principe est le suivqni :si l'on
soustroit à un signol globol les fré
quences houtes obtenues à l'oide

Lessateltlites
l"es coordonnées et les ccrdctéristiques prircipdles d un satellitê
sont issuês de plusieurs sourcês
d'informotion, UIÎ, INTELSÂT,
ËTgLSAl, ogeûce spaliale euroIÉenne, le ceûtre nalional d'études
spotioles (CNES),la direction sénérale des télécommunicotions (DGT"
PPT), ÀRIÀNESPÂCE,etc. En lonction de ces muliitudes soulces, on
note pqrlois des donnéesrelotives d
un mêmê satellile qui peuvent être
difiérentes ; position orbitdle, ûission, date et lieu de lqncemeût,
PIRE.
Lorsque lês p:écisions lont délaut
ou lorsqu'il y a conlrodiction entre
ces aources, nors loisons oppel à
des élémerts déterminants de
choix critiquables : en ioit, Ies dillérences de données sont générqlemeûi de Iaibles valêurs.
En ce qui concene plus spécialemert les posilions orbitoles des
satellites, celles-ci peuvent se modilier dans Ie iemps :
- nctuiellemeûi soùs I'elfêt
coûbiné de lc Lune ei du Soleil qui
oppo ent une dérive de quelques
millièmes jusqu'a l/100" de degré
pql jour suivont le soiellite ;
- . drtilicieilement ': Modilicotion de Io posiiion orbitole ofin
d'cssurer une couverture dilférente
cvec l'cccord des orgcnisalions de
lutellê. (Ce ,ul le cas pouI le SatelNotons que les désignations
usuelles des sotellites oe col1cordênt pqs lorcément avec ies identif ications olf icielles. Cetie lis{e mise
ù jour (ooût 1984)ne noùs donne
qu'un apêrçir des sctelli{es de Télécommunicotions et de Télévision
Directe (T\DS), en service, en p!ojet, en cr'êt rromêntoné, ouen projêt qui sont . visibles , depuis un
site proche de lo longitude 0" (Méridien dê Greênwich).

DETERMINAT
OELADIRECTIO
D'UNSATELLIT
Danscettesecondepârtienousverronsles coordonnées
principales
de satellitesde télécomet les caractéristiques
positionnés
entre40,5oei 79'
munications
et de télévision
auxenginsstationnés
Ouestainsiquecellecorrespondantes
enlre1oel 13oEst.
En Jonction
de la positionorbitaleet du lieude réception
une abaqueservantà déterminerla dinousreproduisons
du satellitepourun
rectionazimutale
el I'angled'élévation
sur la terre.
ot servateurplacéà un endroitquelconque

Observafions
Dans Ia preItlièrê partie de Icliste
des satelliies de Téiécommunicdtions et de Télévision parue dons
Rodio Plqns N" 443 du mois d'octobre englobant une lourchette allcnt
de 0" ù 4l' Ouesl nous remorquons
une pléiode de satelliles de l'organisation INTELSÀT reircnsmeltant
de nombreux progrûmmes TV notioncux coome ceux produits pot
l'Ëspdgne, le Portugal, ie Maroc,
l Argentine l'Arobie Séoudiie, le
Brésil, le Soudan, Ie Zaire, etc. Sur

cette lisie nous pouvons ojouter le
programme TV de I'AFRTS (Forces
Àméricoines bqsées er Europe) retransûris pff le saiellile 4F8devani
êtrc remplacé por le sciellite sFg
utilisani toujours Ia rDêûe posilion
orbitole.
Por 7'Ouest on reiève_Iq.présence
du sqtelliie fronçois TELECOM lÀ
Icncé oves succès Ie 4 qoùt 1984ou
moyen de ld fusée Arione 3 (VIO)
flcnquée de 2 PÂP _(Propulseurs
d'cppoint à poudre). TELECOM iÀq
pour mission de retrdnsmettre les

programmês de télévision tançois
vers les Teûitoires d'Outre-Me! toùt
en arosant l'Ëurope du Sud-Ouest
lo toiolité de l'Àlriquê et uûe bonne
moitié de l'Àmériqùe du Sud. to
PIRE sur ces zones étcnt comprise
entre 19 et 34.5dBW. TELECOM 18
sera quaût à lui lqncé 6 mois oprès
et occupero loposition I0"Ouest. te
voMo d'Àriane a permis qussi de
placer en orbiie OTG (l)le sotellile
Européen ECS 2 qui deviendra
après Ia phûse de recette ËUTELSÀT IF2. Ce satellile sero d'obord
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plscé sur lo'Est puis sq position
clèlinitive sera par ToEst. Un de ses
repeteursest déjd loué c lcNorvège
pour Ic rclrcnsmission dun Drogrcmme de TV norvegien. (Voii illustrotion MATRÀ.)
En reverant sul Ie segmeni Ouest
et précisément sur lc Dosition
40,5"O, on note la prése;ce des
sotellites americoini TDRS (2) Esr
qui devûient orroser IEuroDe de
l'Ouest, crvec une PIRE comprise
entr€ 44 et 47 dBW, pour mf84.
TDRS ovdient (ou quro;t) Dour mission de diffuser un Droqrâmme TV
" Cocq-Colo , . Lo Voi; de l,Ânérique , ofio de {qire conire-poids à
ld présence de I'IJRSS vio GORIZONT t4 (14"O) qùi diffuse . Programma I ' ovêc une PInÊ proche
dê 45 dBW ne necessitont que des
pcroboles de I ordre du metre.

TfiRI 3 MISSIONS
POURLEVOLV 10

Ëcs2
INTÉGRATION

TVdirecte: Dans

guergues
mois

Quant aux satellitesde télévision
directe, rotcmnrent Ie TV SÀT otleûqnd, il devrcit inqugurer ce nouvecu rnoyen de trcnsmission, Le
Icncêment de ce sotellite est prévu
poul l'été 85 au moyen d'une fusée
Aticne 2 (Vi7 ou 18).11serc immédiotement suivi porTDF I {Vol 18ou
tg prévu pour I'ouiomne 85). Mentionnons que ces 2 vols sont des
prévisioÈs, mois c'esi le premier
saiellite prêi qui poftiro.
Nor.rsconstqtons si le colendrier
est respécté que nous sommes à
moiûs d'une onnée du coup d'envoi
ei qu'il {oudrû songer, à troquernos
roiêûux contre des couvercles, pour
recevoir un raz-de-marée d'imcges
et s'apprêter à accueillir por Ie biais
de cetie étrange lucsrne, Goethê ou
Shokespeore...

Déterminationde Ia
d irection d' un satellite
Poù le pointcge de Io pcrabole
(précis)et 1e choix du site de I'installation, il esi nécesscire de
cornoitre les directio:ls pClI lesqueiles les signoux d'rn ou des so,
tellites nous cûivêÈt.
Ilexisteoumoins 2 soluiions pour
cclculer ces direciions (coordonnées), l'une étcnt por lo :ecture
d'une cbsque représentée ici ei
]'autre s'eilectuant ou moyen d'un
ordinoteur dont un progrcmme
ZXSï de Siûcloir û été largement
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exposépql PalrfukGùeulled(:nsla
revlle Ëlectronilueopplicotions,
porue"en sepier4bre83.

LLôsi
angresoreyisée

Le relevé s'effectuont por lecture
de lc boussole. Cette direction esi

compriseentre 9Bet 180".
- Donsle plon verticol :
ELEVATION

Les signoux rodio éleclr:ques
émis.deFuisun s:otellite
-/
""".
porvrennenl pcrrdeux Clx:s
/,.clillèrents :
Dons te plqn
---,_,/.t
horizoniot : ÂAM.UT.
C'est lo direciioû par
lsquelle les signoux
nous pcrrvÉûnen:
d'Esi en Ouest.

C'estlc
direction
poi iqquelle
les signqux nous
paftienneni au-dessus,

de l'horizon(plon théoriquede
]'hodzon0'),qui n'estpos nécessoi

,:.,:iî

r .

Pour colcule! ces 2 coordonnées,
il fout obligatoilement conûaîtrc

]i

site par exernple sllué por 45/46"de
lqtitude Nord et g4';de longitudê Est
(cenlle de Ia Froncé) de ( regqrder ,
théoriquêment vers I'Est, un scteilite qui serait positionné à environ
78" E ei en directios de I'Ouest vers
72" O.
Nous portons à votle attention
qu'iI s'ûgil de visibilite théorique ou
il n'esl pas tenu comptê des éventuels obstûcles prolhes dr lieu de
récepiion qui diminuiqieni le dégagêment immédiat comme un
mossil monlqgneux.
De plus la visibilité n'est pas forcément synonyme de récêptio!, Il
Iout tenir compte lorsque la valêur (3) de À est fqible (quelques
degrés au-dessus de l'Lorizon) des
imporlqnts offoiblissements sut)plé:mêntairessubits par les siqnc;x
en bande C et XU ên ircverssnl les
diflérentes couches dê l'ctmosphère.

les longitudèsdu lieu de réception
et du positionnement du satellite
ivoi: Iiste des soteliites, colonnê locûlisation) qinsi que Ic latilude du
lieu de réception. Les longitude et
," - lctiiude du sol peuvent être relevés
sur une cqlie de I'IGN (Insiitut
B Géographique
i Nctioncl).

Ientr conpte dê lâ dnblenôe.]e la lonEtude du
. satett eât.etted! lieu. Rapêtet cette v.teu bj.

rement l'horizon visuel) et Iê

zenith qui se situe
exûctementd 900,
à lû ve:iicale
du lieu.

[nfin, molgré
la viÈibiiité ihéorique,
ei avec un A rêIdtivement :mportont, il n'est pûs toujours poss!
ble de capter des signaux qui ne
sont pos ô pdori destiùés. En
Mode nous
eiiet les antennes démission des
satelliies sont directives et oûosent
de ce foit des zonesbien définies en
cccord avec la CAMR.
l")Âjouter où souslrciie (évenC'est pour (en pcrtie ou louies)
tùelleûent) Ia longitude du lieu de ces rcisons qu'il sero (pos)possible
ceile du sotellite et æÉrer cette de copter, notomment le sotelliie
vcleurcompdse entre0ei 90 oubos
oméiicoin SPÀCENET équipé de
de l'obcque : Dt: DIFFERENCE 12 répéieurs de TV positionné por
LONGITUDINALE,
69" O, depuis une bonne moilié de
2") Repérer sur le côlé droit de l'Ouêsi de ]d Frûnce, oinsi que
l'cbaque Ia lctitude du lieu.L r tÂl'cutre soiêIliie américûin TDRSqui
TITUDE.
lui esi théoriquement visibie de'
3') À l'intersection des 2 courbes ^ - i c r ^ - r ê l ô F . d h ^ ê
se ilouve, A : ÀNGLËD,ÉLÈVATION
SerseNUEFFËR
Et DÀ : DIFFÉRENCEAZMUTAIE.

d'exploitation

Détermination
de:i angresde yisée
t abcque que nous présenions
est issu de I'Université d'Atlanlc
(E.U.),est valobie pour lc déterminqtion universelle des angles de visée, en qzimut (qxe horizontal des
qbscisses) en élèvciion (axe verticcl des ordonnées). La direciion
ptécise d'un sqtellite correspond ù
l intersection dê ces deux plans.

Obsetvation
Â lc leclure de cei obcque, on
s operçoit qu ilest possible, pour un

I.OTC i Orbire de Tldlslelt qéosldtlon2.TDAS: T.okins dnd Dato Beldy Stlen.
Sdlellile dê pourstrilê et dè rêtdis de don-
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Le générateur
de barreset le codeurPALqui vousont été
p r é s e n it léy a d é j àq u e l q u et e
s m p sé l a i e nétq u i p éds' u nc i r c u j t
générateur
de synchronisation
: le S178A.
Siemens
problèmes
Cecircuitposede nombreux
à noslecteurs,
circujt ditficilement
disponibledontleprixpeutvarierentre2OO
et
500F et parfoisdépasser,
trèsrarement,
500F.Cettesituation
esttout à Jaitanormale
par le
et lesaméliorations
apportées
constructeu
o rn t e n g e n d r tér o i s t y p e s : S 1 7 8 ,S 1 7 8A e t
S 1 7 8B , c e q u i n ' a r i e na r r a n g é .
S o ul i g n o nqsu ' i ln es ' a gi t qu ed ep r o b l è m ec so m m e r c i aeutx
q u ' i ln ' e x i s t e
a u c u np r o b l è mpeu r e m e nt et c h n i q uaev e cc e
quesaconsommation
même
circuit,
si l'onpeutregretter
soil
élevée.
Descriptiondu
quenousvousprésentons
L'appareil
aujourd'hui
reprend
les générateurde signaux
principes
énoncés
danslesdeuxarticles
citésprécédemment.de synchronisation:
CetappareilgénèretroismiresdiJférentes:
mirede barresà sAA1043
1 0 0% , m i r ed e c o n v e r g e n e
ce
t m i r ea l t e r n é e : 5%
0 m i r ed e
b a r r e s , 5%
0 m i r ed e c o n v e r g e n c e .
IÂ qÀÀ
tn,l! ^ênÀ,ê
rô,,c têc ci
Pourla mirede convergence,
deuxcommutateurs
externes gnoux de synchronisotion suscepii
déterminent
le nombrede barreshorizontales
et le nombrede bles d'étre employés dons les dillébarresverticales.
Lessignauxdesortie: Fl,V,B,
synchropour- renis moiérjels délivlqnt un sisnol
r o n té t r ea p p l i q u édsi r e c t e m eàn tu n m o n i t e ucro u l e uor u s i vidéô: c.1méro vidéo, jeu:. vidéo,
ordinoteurc et généroteurs de
quidélivrera
I'onpréfère
à uncodeurPALouSECAIVI
unsignal micro
mires. Ce clrcuit est progrommoble
pouvant
vidéocomposite
attaquer
un modulateur
UHFdu type û.,r lr.. ir c r ^ r .l ô r .l c .l i f {ê rê h t c
REMO301RTCou ASTECUM1233.
SECAM], SECAM2, PAL CC]R,
A y a nét l i m i n é
l e g é n é r a t eduer s y n c h r o n i s a tS
i o1n7 8n, o u s NTSCl, NTSC2, PAL M ei les sion
courammentemployésdans
n o u s s o m m e st o u r n é sv e r s u n c i r c u i tp l u s r é c e n t : l e dords
jeux vidéo 624ei 524lignes.
les
SAA1043RTC.Celui-ciconstituant
le cceurdu générateur, Le schémqsynopiiquedu circuit
parsa description
nouscommencerons
avantd'étudierle cir- . r + a ô r a c À À I n l l ê c t I ê ô À c ê n , À À l ^
c u i td e p r l n c i pdeu g é n é r a t e u r .
figure I et ]e brochosredu cjrcuit ei

L'oscillateur
f,e SAA 1043coniient un circuit oscillateur qui doji êt.e complété por
quelques éléments externesIixoni lo
lréquence d'osciLlotion.Cômme le
montre ]e schémq de lo ligurê 4 jl
nô,.t

ôc..llôr

ôr^.ô

^

, -

-,.^.,i

Ia

exteme,lo {réquenced oscjllaiion se
colcule simplement por lo relqtion :
r

l

,"tr-@p:=6

où Cp représenie io capociié porasiteopporiée porle circuii, évoluée à
Dqns ce cos de nombreu trons
fo.moieurs ou sells TOKO peuvent
convenir mais les deux types sui
vûnls sont en p ncipe disponibLes:
KÀNK 3333R, L = 45 UH,constihré
pqr 6ô iourc entrc les bornes I ei 3 j
TKAN 32696A, L = 23 pH, constÈ
tué por 48 lours entre les bornes I et
3.
r-o voleur de lo selJ donnée cor
respond à lq voleur mo:.imqle qui

Frqurc 1 - Schena-btæ du SM 1043.

tû dénominotion des brcches à lq figure 2. Le SAÀ 1043est fobriqué en
technologie CMOS ei doii éire aùmenié entre les broches 14 et 28 por
une tensLonconiinlLe posiljve com
prise enire 5,7 V et 7,5 V ; dons ces
condiiions le circuit ne consomme
pos plus de l0 llA c1urepos.

Fonctionnemenldu SAA
1043
Le choixde lonctionnementsur un
,l-"

1".,1

.1^-,-l-..1"

-,ô^ôcÀc

ôcr

fonclion des niveoux ,f,ppLrqués sur
d^.irô

lê" rôÈlô^..-.1ê

lô Iiô!,ïê

I

Lentrée FD séleciionnele nombre
de lignes 625ou 525pour les srxpremiels slondords el 624e: 524pour les

jeux vidéo. Le nivedu qppliqué êr
cetteentrée détermine oussi le choix
de ld lréquence d oscillaijon comme
le montre le deuxlème toblequ de lo
Iigure 3. Le mode de fonciionnemênt lê ô1,,c.^,
6?5 irôhô<
Àrrê .ôÀ

,. ôr êô F..-^^-

I ônrr-ô

FD

êê ^rr ?ê ô tô^,^,

--,
ê

FD âct ^

,ô,^

l^

Tô -.-

,.ô^..ô..-

I5625Hz et to Iréquence de l'oscillo
teur qui devro êire odoptée : 5 MHz.
15 ÊcS

Etrréedesynchrccompo
Soôied'ideniilicaron r6

14 vss

40

almêniarion nésdvô

ô.

-^,1,{i^-t

l^

-"i

r .l^--

mier tobleou nou:! monire olols que
les deux entÉesXet Y oux broches 5
ei 6 ouiorisenl Lecioixd'un stondord
pormi 4 : SECAM I, SECAM 2, PÀL
ou jeux vidéo 624 lisnes. Nous re
,.rendrons por l{] suite sur lo diflé
rence entre les stcndords SECÀM I
et SECÀM 2.
Le second tableau nous donne, s]
I ônhaô

^-, 1-f-.1,-,.,,--

position du noyou de lerrite. Les col
culs devront donc êire {oits en pre
noni une voleur légèremeni inlérieure : 35 à 40 uH poLrr L : 45 fLH

1s v1 |

sodlssd€commaidêtâ-

23 H1 t

Entéê/sodie2 FN
sôdiês de conmandè i

23 VDD

Aimêntârioipos live

Nous lrôuvons en outre à lc] figure 4, le schémo du SAÀ 1043fonclionnont avec un oscilloieur à
quoflz, dons ce cqs le quoiz est un
mô.t-tô ^ -a"^^.^n.-

^^.^|-t-

Troisième et dernier mode de
lonclionnement de I oscilloteur : os
cilLoieurLC, verouillé sur un signol
de synchrcnisoiion externe, reprécênrô ô,

ê.l.ênô,-iô

l^ ]i^,,.ô

q

Dons ce cos l'enirée de commuto,
tion VCR broche 9 du SAA 1043es1à
iétqt hqut conlrqirement oux deux
rîodes de lonclionnement précé
Un comparqteur de phûse inteme
reçoit le signdl de synchronis{trtion
composite externe : entrée ECS è Lq
broche 15et les signoux de synchro
nisolion ligne iniernes. Le srsn,tr1
de
sôrtiedu compqrateur PH, broche l7
du SAA 1043,est liltré por un résecru
RC exiédeurovdnt decommonder le
Lesoin duVCO : K"expdmé en Hz
por volts, HzlV, esi bjen sfu fonction
des élémenis déierminont lo hé
quence d'oscilloiion : sells, condensôteursd'occôrd ei diode voricop. Le
goin du compqrqieur de phase : KD
esterprimé en V/Hzet voui VDD/2,
VrD
représentant 10 tension d'olimentq,
tion du circuit, entre les b.oches l4 et
28.

FD
broche
7
0
0

X
broche
5

0
0

broche
6
0
1

624jeuxvidêo
micro

0

1

0

624

PAL/CCIR

0

1

1

625

NTSC
1
NTSC
2
524jeuxvidéo,
micro

1

0

525

1

0
0

1

1

0

PAL.I!]

1

I

S{andard
Secam
1
Secam
2

Figurc3-IableaLde p,ôganrnattondosehtÉèsx

Liqnei5 625 Hz ei I oscjiloieur se ver
rouille sur N x 15 625 Hz qvec
N = 320 donc 5,000MHz. Le p(Iro,
mètre N Cevro luj qussi êire pûs en
compte lorc du calc\rl du liltrc de
boucle. Si l'on désire évilef ]e moindre colcù] on ourq recoum à ùn
irons{ôrmûleur TOKO KANK 3333R
et I ôl pourro odopier Ies valeuB du
schémo de lo liguiê 5. La porte
d impulsion de synchronisoiion ctéliun srgnor oe non synchronisrtrtionNS disponjble à io bro
che 13.Si le compieur de synchroni
sctron nesi p,trsremis à zéro pûr le
srgndl de synchronisolioncomposite
erterne ECS, ùn sisnal de non-synchronisotion opporqîi 6,4 pS après
l'instont pendont Lequel devdit po-

Nombre
delignes
625
625

525
524
525

y FD

,ô,rrÂ

Fréquence Fréquence
tnme
lrgne
t1z
nz

Féquence
de
FO
l'os.lllateur 0t0cne
/
t\itNz
)At-sFcAr\4
624
5 000
0
iTsc-PAL-rv-524
5 034964
1
,AL,SECAN4
624
2.5
H2broche
24
n'524 2 501748
\TSC-PALH1broche
23
Standard

50
59,94
50

15625

59,94

15734,26

15734,26
1 56 2 5

IableaL de sétecù.n de la réqùence de Ia*ittabul

Lmh,,lc,^r

Àê

êm.cê

^

--.^

Le SAA 1043peut oussi recevoir
des signoux d horloge e:.iernes.
Pour celo on ploce entre ies broches l0 et 1l du circuit une résis
rôn.ô

.lê

{ô,rê

rf^lê,,,

lêc

<.^n^,

n ê<r ^ô. Iô .Àmônt
^.. ^, r. q À,flj-

n" , t t|

t

'-t T"r
|

-

d horlose sont oppliqués à lo bro'
che I l.
Nous ovons chorsl cette dernière
sôlution, non pouf des roisons iech
:1iques,mols simplement pou. employer un qudriz I0 MHz disponible
chez lo quos! toiolité des lournis,
lô

Fonctionnementdu
circuit

il

LecircurtintésréSAA 1043déhvre
l-" ..^-^..-

+È=l_-

.lô

"ô-rô

-.;.ô

- ,l-.,-

compteurs, un compteur horrzont{]1,
I

I * 1 " "
Les deux poromètres K. ei KDsont
nécess,riresou colcul d optjmisoilon
du lilire de boucle.
Choque impulsion lisne sénèrée
dons le circuit, issue du compieur
horLzontûl/ôuvre une porte qui aulor$e le r,osscse du sisnqi de synchro
compositee:(terneECS.Àcet inslont
les deu. sisnaux, ECS et synchro li
gne nterne sont oppliqués ûu comparqteur de phose qui déljvre une
inlormdiion lonction de l'écort de
phrse enire ECS inierne ei synchro
hgne interne. Grôce à ceite porle
ntôrnô lês mô, 1",^^"n--.-^r

*

fff*

luoo

'

15

i'",,^

-^"'

égollsotion présentesdons le signol
de synchro:rsotion composile er.
teme n oni qucun ellet sur le conporoteur Ce phose. Lo {.équence de
compdroison est clonc lo Tréquence

t t ,
I Frt
---t|

Figuê 5 - SM 1413synôhtonisè
sut stgnatde synchtonisatloh

FosoDr

"rr,I
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losiques d'oddition/slrppression,Ce
combinqison et générotion de bose

c! ïi-d,,.JLJLJlIl
flTltuxuuuuuUUUUULJUUUU Bien quil soit possible de loire
lonctionner le circuii sur un nombre
LJLJL1IIIJITN{il]-JL]ILJUULILJLJL]'IJLJL
de lignes quelconque
fJLIIF:--------i

,--,{

f Bc ft'ùr.

I
I

I

r,ffi---____rÀJu

en asissont
sur lo logique d'oddiiion/supr,.--ssion g.ôce o l'enirée sortie DL broche 22, nous ne nous intéresserons
qu orLxstondords les plus ulilisés et
suscepilbles de lêtre par nos lec
teurs i PAL, SECAM, et jeux vidéo
624liones.
En lonciionnement normol, oscilloieur à quoriz ou oscillûieur LC, les
broches 3, 9, 15 ei 18 sont ou zérô
logique ei une résistoncede chorge
de 3,9 kO est conneciée entre ld s.rrie DL et le pôle positif d'olimento
iion. Loprogrommqtion du stondqrd
s'elfeciuepor les entÉes X, Y ei ID
oux broches 5, 6 el 7.
L,esfigures 6 et 7 donneni le dicgmmme des temps en PAL, SECAM,
NTSC et PAL-M poul les sisnoux les
pluscomplexes.Pour deplus omples
détoils, on quro recourc ou dio,
sromme des temps de lq figure I èt
du tqbleou de lo figure L
On remorque à Io figure I que
tous les porqmètres définissoni les
lormes d'onde sont des multiples clu
slsnol horlose appliqué à lo bor
ne ll. Toute lorgeur, retqrd ou période peui donc s'écrlre n x]/
f*. 1 100ms où n esi un entier. Dons
tousles cas lq t.équence ligne dérj,.e
Àê

tô

L;^,,êr.ê

Àê

I ^c.i|ôrê,.r

ôr

peui êiæ cqlculée pqr lq relotion i
lH : t-"/320-Le tobleou delo Iigure I
peui sembler podojiemeni incLgesie. Si 1'onse bome à lo Éolisotion
Figuê6 - Dtagnnned*tenrse,

p,4têlSECnllr.

.1,

^--À.-rô,

. Àô

hi.ô

"^

lô^r,.-^

nest pos indispensoble. Si por
contre on désire côncevof ou odopter le SAÀ 1043à un ouire sysième,
codeur, décodeur, jeux vidéo, csconduit à utiliser un ou plusieurs si
gnoux issusdu SÀA 1043et les don
nées du iobleou ne monquercnt pos
d inlérêt.
On trouve en ouire dans ce tobleou les dilférences entre les deux
standordsSECAM let2 ei les deLrx
slandqrds NTSC - I ei 2.
En SECAM l, lû durée d'ellocement chromo est prolongée pendonl
les ljgnes 7 à 15et 320à 328.Pour les
stcrndcrdsNTSC il s,rgit oussi d'une
dil{érence porionl sur lo durée du
signol d'efiocementchromc, mois ici
seule Io durée d'efiocemeni enlre
deux lignes consécutives esl tou
On trouverq, dsns le tcbleou, lq
voleur n quj coûespond ou nombre
de périodes d horlose emplo!ées

pour générer largeur, retad

ou

j,4"'',nrru'*s,

Remalguessu/ guelgues
stgnaux

CSIi".,dftJLILIILIILJTfM|]I1TJL]IJLIJI-]LJLJLJULJLL
d'i'!s.

i

CSzid! LJLJU]-1TUÏIÏTIUJ]JLIIJULJLJLJI-]L]1JU
-I]
chronisaljon composites CS, ligne,
oucun problèmes i1 n en esi pqs de
même pour ceridins duires comme
Ra

aID

Ft-t ô

TSC

. nÂ-nônr^..ôt^..ô"

1ê <,ônô

deml fréquence iigne, donc niveau
hdut à lo lisne n et niveau bas à lo
Iisne n-1. Il est uijlisé, en PÀL unjquement, pour irverser lo phdse de
lo sous-po euse une ljgne sur deux.
EnNTSClo phose estco4stclntedonc
ce signol est inutjle.
A ce stode renorquons que 1ecircuit SÀA 1043 oppôrie de srcrndes
simpli{icûiiôns.Lors d'un précédeni
article consacré à un codeur PÀL
équipé du Sl78 générateur de syn
chronisotior- et TIIA 1002 codeur
pÀi

{

I

commentoires supplémenloircs.
BC: Le signol BC, délimiie lo posrtion du burct d identilicotion en PAL
ei NTSC. En eIIet, on utilise le sisnol
CB ne pos conlondre ovec BC - poù.
inhiber le signol chromo pendont le
têmps de suppression liqne. Il Icui
ensuiie grôce ù ce signal denveloppe positionner lo solve d'idenil{i'
coiion sur le polier arrtère du sisnol
de suppressionet ou niveou de sup
Fr{,

I

il n êrê .-.-..,^,,-.!-

I t-

^---,^.

e,rdorrn'

Figutê 3 - Iablùu

-i-u*'.__--t

t t t t t J l t t l

I I I I I i I I l

TB

les signaux FH, et à po ir de deux
monostobles pour BC er une bos
cuJeD pour FH:, le S l7B ne délivront pos d:rectement ces inlormo,
Si I'on cor,çoit, avec le SÀÀ 1043,
un motériel quelconque délivroni les
sisnaux R,V,Bei synchro compôsite,

I r t * - - - ' * -

t2t

m
Figute 7 - Diaq6ûûe dæ tenps êh PaL- M et NlSc.

drF E: isl

d.s càGctétistiq Les des signêut de sôtde du SAA 1043.
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Symbole

Sisnql de synchroniscriioncomposjte
litrrseur de l'impulsjon synchro lisne
lnrseur des impulsions d'égolisoiion
Lorgeur des jmpulsions de synchro trome
Durée des impulsions de pÉ,égolisoiion
Durée des impulsions de pos!égolisotion
Durée dês impulsions de synchro irome

<,,r l^

NTSC

PAL-M

2,4
4,8
2,5

2,38

4,77
2,38

4,8
2,4

3
3

2,5
2,5

3
3
3

2,5

CB
l,orgeu des impulslons
PAL / SËCAM/ PAL M
NTSC]
NTSC2
Àw^r.ê

PAL

u,t,

12

60
5ô
53
Fs 8
u.

1,6

25H + iwcB

,tni,,""

24
8
24

H
H
H

TI,12
10,53

i.u

"--.1-,-^

us
us
us

3,s

t2

Tempsd ef{ccemenive icol
PALi SECAM/ PAL M
NTSC1
NTSC2

SËCAM Unité n

2lH + twcB25H+ twcB

lgH .f ircB

BC(PArl
l.orgreurde l'enveloppe de lo salve
Retard sur lo synchrô
Temps de suppressiondu bursi
Suppressiondes bulst

'ï'

2,4
5,6
I

2,38
5,56
I

2,38
5,76
I1

H623
è
H6
H3IO

H523

H523

H6
H26I

H3l8
H622
à
H5
H3l l

H269
H523
H6
H26t

HB
H260
à
H27A
H522
û
H7
H259

H319

H269

H269

lorà9

tdotsâ!ôô

.9tàu,

oê rat eot

s

u

s

12,
28

sM-aat

Loddition du seul cLrcurl TEÀ 1002 trôns, dues oux voriotions du
recevanl en plus de ces qrLolre si- conienu de I imoge, on doit resiituer
snoux, BC ei FHz,donne à ce qéné, lû composonte continue ou, plus
.l^môê
tÂ c ^h^l
foteur une sorije vicléo,composite
PAL. Le gsin esi tfiple: goln de
À-,-"
.-."^-À^".
,- .l--lemps à 1oconceplion, gain sul I en
qrônôl
,,.ê
nôdrê
À,
êcl m,c â rrnê
e1 sur lq consommo
rélérence hxe, ei ceiie opéroiion se

CLP : L rmpulsion CLP est une im.épète à choqùe ligne. Deux procé
^-n--^lôôr.t
,,rili<ôc
puLsionde clomp qui dppelle oussi , l - "
"^.1
quelques cômmentqires. Les éloses clomp sur Ie Iond des tops de syn
vidéo soni généroiement à couplogre chro ljgne et clomp sur le niveou de
aêç1 Àiêr ç,,r l^
copocilil, qu jl sqgisse des étoges
trojtoni les signoux prinoires E F,E v, deuxième solutio:r qui donne les
E e, ou les é1qgestroverséspor le si
neilleurs Ésuliots. Il existede nom
gnol vidéocomposite.Lo djssymétrie breux schémos de circuit de clomp
dê ces signoux, oprès leur possoge mois rores soni ceux qui soienl téelclons un condensqteur de lioison, lement el{icoces.PouI exécuier ceiie
vonqtLon du niveou
opémtion jl ldut disposer d une imô, tc,ôr
.t,rê ,mh,,tc ôn ;ê -t^n^
continu. Pour compenser ces vqda-
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p

-

o

2" trome

3" trome

-

délimitont le temps pendoni lequel
^-

+i--

r^

.-1---".-

I ,h-,'ic,^n

iournie por le SÀA 1043est disponrble pendont 10 deuxième mortié du
top de synchro ligne. Elle pourro
donc piloter un circuit de clomp sur
ie lond des tôps de synchfo.
Comme pour le codeur PÀL TEA
1002,ie SAA 1043peut simplilier le
schémo du codeur SECÀM poru
dûns RP N" 437.
Le codeur occeptojt les slgnor:x
R,V,B, ei synchro composite. Dons
une nouvelle version lo synchro
composlteverouille le SAA 1043qul
déllvre olorc les inlormûlions pou
vont èire oppllquées aux brcches 12
el 13 du TDÀ 2s05. A ld pin 12 ôn
injecte CLP el à io pin 13, Vr ou Vr.

Symbole

Paramèire

PAL

NTSC

PAL-M

SECAM Unité n

BC (SECAI.I)
7,2
1,6

lls36

2,38
2,38

2,4
2,4

t2

2xia
9,53
5,56

2xls
9,6
5,6

Us 48
Us 28

80xlH

4,2

B0xls
4,2

us
ps
us

63,56

7,2
7,2
0,8
O,B
64
t0
7,5
1,6
i,6

H
H
Irs

Lqrgeur des impulsions d e{{oceme]li
A once d- srqno po roppo'r o 'o sy-.hro

DuÉe de I effocemenilrctme
SECAM1

u s 8

l'" trome: 25H + twscsoul H320à H328
2" trdmer 24,5H +twBcsouf H7 ù HI5
lre home: 25H + twBc
2" trome:24,5H+ lwsc

SECAM2
CLP
Largeur des impulsjons de chomp
Retord por roppon à lo synchro

2,4
2,4

2,38

us

12

DL
I ^r^ê,,r.1êc

2xId
9,6

imn,,rci^nc

Retord por rcppofl à 1o synchro

2xIH

5,56

FH 80
80xfH

Avoncepor roppo ù lo synchro

0,2

HI, H2
Largeur de Hl
Lqrgeur de H2
Reiord de Hl por roppofl à synchro
Avance de H2 por rcppod à synchro
Pédode

7,2
7,2
0,8
0,8
64

vr,v2

DuréeVl
DuréeV2

lrr::

Avoncepor ropportà lo synchro
FH2

63,56

IO
7,5
1,6
1,6

Retard de Vl pqr rûppori à synchro
Avonce de V2 por roppôri à synchro

FH2

B0xls
0,2

us

firl2

td2
0

lNl2

0

p

s

400

360

360

tul3
o
g

s

Avonce por roppod à 10synchrc
WMP
Larseur de I'impuision de mesure
Avonce por rdppofr à io synchro
Lorgeur de WMP

p s 4

IFt2
0

2,4
Ht 63

2,38
34,t6
9
H]34

H173
H475

H143
H396

t0

2" irome

H485

o

34,t6
I
Hi34

2,4
34,4
t0
Ht63

Ht43
H396
à
H405

Ht73
H475
à
H4B5

36
36

I

B

ps t 2
tls r72
H

RI

1rl2
1 2
lu12
H6 H3t8 H7 tn69 H7 H269

Posiiion des fronts

lOfs

ID
Tô , ô ê ! , r / l ê a , m ^ , . i c i ^ n c

Reiûrd pcr ropport à lo synchro

12,0
1,6
H7

Û,12

II,T2

H8

H15
H320

H22
H27I

H8
ù
H22
H271

Ht5
H320

H328

H285

H285

H32B

2" trome

12,0
I,6
H7
d

us 60
u s 8

Figurc 1A- Schéna de ptincipê du sènént.ù

de

nne oQconveryence,
-ûne conbinée: 507a batæ, 5a% co1ver

-ô _-rTII\__-___r_-_r_*- 6
dtu",d ,,q,H
ûEi
Itr

a-r,-

ri^"^1,,

êcl ôôn,.,,1iêrê

meni iniéressûnte si l'on Éolise un
généroieur mine PÀUSECAM.
Nous avons vu que les opplicaiions d'unclrcuit comme te SAA 1043
sont multiples, nous ourons peut
ê+rê

l ^^.^ê.^n

.1 ..

.ô-ôni.

l\T^,,"

curt CMOS IC 3 devro impéroiive
meni êire du iype HEF, donc issu de
RTC. En effet les divers ess,ris que
ellectués monirent que
seulsces circuiis sont copcbles d'osciller convenoblemeni même oli
mentés sous une lqible iension

Â\/
Tô a.ôr^t
^
connoissonssufiisommentles divers . t ô 1 . 6 ô r t ô f ô n .
sisnoux foumis par le SAA 1043 10 MHz est envoyé simr tonément
, pour ottoquerlo Éolisoiion du géné- ç L r r â ê , , v r l , v i c ê , N l - - . - - , - roieur de mire de borres et mire de HEF 4518esi sous employé puisqu'il
n'est uiilisé que comme diviseur pq.
2. On peui employer un quire circuil,
4020 pr:r exemple, à condition que
Le schémadu
celui-ci soit ccpable de lonctionner
générateurde miles
collectemeni à l0 MHz. l-e signol résultoni de lq divisjon por 2 à 5 MHz
Le schémo du sénéroteurde mires est envoyé ou SÀA 1043,qui délivre
esi représenié à lo ligure i0. Le les diverc sign,truxde synchronisoschémo esi, grôce orl-a djverc siDûns celte qpplicatjon
snou-,rfournis pclr le SÀÀ 1043,irès
simple. On trouve un oscillateur à
employé quotre signoux pdriicu
quqrtzfonciionnqnt à l0 MHz. Lecir

46

lê

ci-h^l

.lô

composiie à lo broche 26 ;
le signol d'ellacementchromo
.È-^-^

Ll^-1,i"^.

lô rir^.fê

l

un des dellx sisnaux à lo lré
quence ligne H, à lo broche 24 j
un des deux signour à lo Iré
quence trome Vr à lo broche lg.
Ces quotre signoLx sulfisentpour
çr-anére.les trois mires sujvonies:
mire de barres normolisée, mire de
convergence, mire mixie bo.res et

Lê cas de la mirc de barres
Pour une mire de borres rormolsée on doit générer, en plus du rj
snol de synchrominotioncomposiie,
trois signoux R,V,B, dé{inis de lo
monière suivqnte :pendoni leiemps
d'imoge réeilemeni uiile, durdni op-

proxtmativement52 Uspouf chûque
lrgne, le signol B pour bteu doir
prcndreles étoissuivûnlsr1,0, i,0,
l, 0, l, 0; pouf 1esisnot R rouse lo
séquenceesi: I, l, 0, 0, I, t, 0. 0 et
pour le signolV vert on o l, t, 1, l, 0,
û, 0, 0.Ilopporoii clqirement sue ces
srgndur.sont liés enlre eux por djvi
slon successtvep.rr cleux.
Ddns de précédenis ûriicles nous
cvions emplové un PLL verroujllé
sur l0 jHei les signoux R,V,B étajent
obtenus psr dlvision successjvepor
deux. lLexisie une solution plus sjm,

lo broche I du SAA 1043. On drspose olors bien des signoux R,V ei B
oux broches 7, 5 et 2 de lC, corres
pôndani à une mire de borres à luminonce clécroissontede gouche à
cirojte.En ouire les signoux de chrominonce ne sont présenrs en sôrtie
que pendont le temps régiementojr--, srôce à l'lnformoijôn chro.no
btonklng. Les sisncux sont ensuiie
t.ûnsmis à un triple inverseur qui
sélectionne les informoiions R,V,B
corêsponcloni à une ln re de bqrres
ou une mire de converqence.

Les barres verticqles
Supposonsque fon veuilie générer n borrcs ve.hcoles, ceci revient à
plqcer sul chclque ligne de chqque
trome n bloncs régulièrement espo
cés. A po.tir du schémq du généroieur de barres, le problème est jacrlemeni résolu puisque lon dispcse
d un compteur remis à zé.o por les
impulslons ligne. Le nombre de veriicales est olo.s lonction du roppofl
du divrseur. L'inverseur K, sélec
tionne les soriies Q! et Q6de lC! don
noni respectivemeni 16 ou I borres
ve icoles. Lo lorgeul de chqque li
gne doit linoiemenl éire jixée et oi a
recouF au monostobie lC6. Lo mi.e
de convergence esi obtenue en additionnont our bqlles verticaLes,les
bûrres horizonioles.
Les bollês horizontoles

ple qui pefmet de se posserdu PLLei
du diviseur pqr l0 qui luj éloit osso
cié. C est bien sûr cetie solution que
nous ovons employée et qui es1représen1éesur le schémc de la ligure 10.
T^ c , ô n - l ^ l n l , , l H "- " 1
un compleur péiodiquement

femis

quence lisne H, {ournies por le
SAA 1043. On récupèfe sur les sor
ties Q?, Qs et Q, de ce compteur des
srçrnaux oux lrèqùences respecttves

suivonies,78 125Hz, 39 062,5Hz et
19 531,25Hz. Ces signoux soni en
phose ovec ]e siqnol de synchroni
s^1r-n

êc^ô.f\6nônr

R P

ôf

A Id sorire des compteurs on ne
dispose pos directement de R,V,B
mois Leur complémenioi.e, trois inverseurssonl oLorsnécessoirespour
oblenir ulre mire de borres à lumiÀ;.rô

rcô.rê

Àê

ôô,,.Èô

-

dfoiie. Les inve.seurs ne sont pûs
nécessoirêssi l'on se contente d'une
mire de borres à tuminsnce crois
scnte. Slrr le schémo de lo ligure I0
les inverseu.s sont combinés ovec le
siqnal d efiocenent chromo issu de
48

Une mire de convergence se compose de borres ve icoles et hodzonioles blonches sur fond noir.
Ceite mife esi iniéressonie pour ré
gler lo convergence du iube; les
dé{ouis, si délouis Lly {tr,se moni{estent Le plus visiblemeni oux quoire
coins de l écrqn. Iln cds de mouvois
régloge ou de déréglage, les trojs
lolsceûux rouge, veri el bleu oni iendûnce à pfendre .les djrectionsdillé

êr rl nê, wênr êr ê êmnl^r.-c

nô rr ôêrâ,ê,

nôh.ô

Le cas de la mire dê
convergence

Le réglogeesidonc elleciué à l'ceil
de manjère à obienir des lisnes
pcrloiiement blo.ches sur loui leur
Lq mjre éiont d! type nôtret blanc,
les signoux R,V,B se.ont soil tous à
zéro, luminonce 0 cloncnoir, soitlous
ouniveou I, donc luminmce 100%.
Pô,,r ôênâ,Â.,,hô,-ll-

tion conslsie à scinder le pmblèrr]e
en deux poriles : lo sénérouon des
borres verliccles, et lo géné.ation
des bor.es hodzontoles.

Pour Logénérolion des bolles horizontolesle problème estsimilaire et
toui drLssi simple. On utilise un
compieur rccevont un sign,al à lq
1réquence ljsne. Le cômpteur dojr
être périodiquement remis à zéro
pdr une impulsion de synchrotrûme.
Comme précédemment Ie nombrc
de lignes ho.izontolesesi lonction du
lemps séporont deux remisesà zéro.
Sur le schémo de lo ligure 10,lo qénérqtion cleshorizontolesest conl !e
ou compieur ICs,celui ci est pérrodi
quement remis à zérc: à choque
impulsion trome el ioules les X lF
gnes. Le nombre X est lonclion de la
posltion de t'inverseu. K:. Cei inver,
seur sélecilonneles sortiesQr ou Qr.
Lû remise à zéro s'e{feciuedonc res
pecliveûrenl toules les 96 ]ignes ou
48lignes. Ce qui donnercr 6 ou
12 hoizontoles. Ne pas oublier qu iL
n--^

-. -rôÈtêmê ô,,

un véritoblemenl r cqlibrer lq lorsuêur de choque lisne. Le rô1ê est
ossigné è un monostoble 1C6.lcj lo
précision n o que irès peù d impor
r^-.|
srnnlômônrôêiê
",,fI,r
pendoni
lequel le signdl est
te:nps
p.ésen1 ù lo broche l0 de lci soii su

péfieur ou égd] à ld du.ée utile du
srgnolvidéo :52 FS.lê signol d effocemeni chroma romènero lo durée
du signql ciu temps uille de ligne.
Finolement les diodes Dr et D, addiiionne les verticoles et les horL
zonioleseton disposeoux bornes de
R6du sisnal vidéo qui peui étre appliqué simulionément sur les entrées
R,V,B. (Z eniée > l0 kA, VCC 90

Le systèmede commutation
Le i.iple inverceur ICr HEF 4053
reçojt les sjgnoux correspondoni à
une m]re de borres ou une mire de
convergence. L inve.seur K3 envoie
une inlormoiion sur les enirées de
commandedu 4053.Siles broches I,
l0 et I I du 4053sonl qu zéro logique,
on selectionnel.1 mire de bolles, olr

n(ilz
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I logique, 1o mire de converoence.
En positjon médione ces mèmls eniÉes reçoivent le sjsnoi issu du mo
nosi,rble ICs. Le monostoble est déclenché pqr le top trome et déljvre en
soriieun créneou négotif. Sj lo durée
de ce créneou estinférieureà 20 ms,
en proûque on prendra approximotivement 10 ûs - on obiient une mire
mixte, houi de l'imoge mire de borres, bos de l'imoge mire de conver
Il est focil-- d'inverser cefte dispo
siiion en connectont R€non plus à lo
so ie Q du nonostoble broche 7
mois à lo so ie Q brcche 6.
On ojoute finolement une diode
électroluminescenieD3 - tout à Ioit
IqcultqTjve bicolore rouqe-vefte.

Lo signolisotion est 10 suivonte :
rouge, mire de borres ,
joune, mire mir(e.
Les signoux présents sur les bro
ches 14, 15ei 4 du 4053peuvent êire
directemeni oppliqués sur les en1rées R,V,B du VCC 90 oyont une
impédonce d'ent.ée voisine de
l0 kçJ.
Pour débiler sur des chorges de
75 O on iniercolera un inierfoce à
lronsistor représenté à lo ligure lI.
n'exjsie aucun rég]dge, lo moquette doit fonciionner sons problème. R? serd simplement posi
tionné de monière à scinder lo mirê
mixle en deux poûles doni les proporiions sont fonction des besoins de

T

chocun. Le irocé des pislesdu circuit
imprimé est représeniéè lo ligure 12
et l'implontc'tiondescomposqntsà lq
figure 13.
Lq consommoiion du montoge est
edrêmemeni {oible, si ]'on débiie sur
des chorges de l0 kO et que ]'on
omet 1odiode D3,l'oliûenioiion peut
ètre ossurée por quotre piles 1,5 V
ou cinq occus Cd Ni 1,2 V. Pour dé
biier sur des chorges 75 O it est préféroble de posser en olimeniotion
secteur. On doii délivrer I V sous
75 O pour les ircis enirées R,V,B
donc opproxivemeni 40 mW. L'oli
mentotion dont Ie schémq de pdn
cipe est représenté è lo figure 14
donne entière sotisfcction ei peut
délivrer le couroni nécessaireà une
version débiiont sur des chorges de

rl
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2

fêce inlétieurcptn 2ô 5v

4 Itâce supéaeurcsynchrcaonpasite
2V5
Itace inféneùrcCLP2 V

7 ltacesupétieurc
synchtacampasite
2 V,2A
rtace rnléreùrcH2pit1242 v

1A Itæe sùpéreùèsyrchtucôûpostle2 V,1A
Itæe intéreùrcpin 1 AC 2V

ftæe sùpétiëute synchrc côhpôste 2 V,

3

Iâcè tnléneu@ ptn 19 5v

5 IGcesùpérieurc
s/nchrccônpôsne2v,5A

fncè inléfleurc rn 21 CLP 2 v

6

Itace tnléneùrcDt pin 222V

3 fâce sùpêtieurcsynchtôc.np.sne 2v,
fâce rnléneurcpi.25 CB 2v

11 Itacesupétieùre::ynchtacampasîe
2 V,5ô
IR.e tntéreuteptn 2 FH2 2v

ftæe sL étieute synchrc côhpasite 2 V,

Itæesupétieùrcsynchtocôhposile2

v,20

Itace inlétieùrc H1 pin 232V

I

ftacesupéreuLèsynchôcôûpôslte2

v,1a

f,!,1-'u"*^o^,"
"u,,

12 Itæe supétiêùrc
synchrcconp.site2 V,10
râèe tnlénèùrcpin 17 wMP2v

c

ô

c

+

75 A équipée des LED. Le l.ccé des
pisies de I alineniotion est repÉ
senté à lo figure 15et fimplontoijon
des composontscorrespondontsà l,f,
iigure I6.
Avdnt de connecter olimentoiion
ei corte généroieur, on s ossurero
pour éviter lo desiruciiondes circuits
MOS et surtoul du SÀÀ 1043,que 1o
lension d'olimenlotion ne déposse
pos 6 V.
Le schémo de principe de 10 figure l0 peùt être focilement modi{ié
pour donner un généroteuf de borres seul , 4 circuits CMOS suf{isent
ou un généroteur de mire de
convergence seul - 6 circuits le
SAÀ 1043est un circrLiiirès pedor
moni, souple, d'ernploi focile dès
que l'on a ocquis une bonne
des clivers signqux
qu rl peut fournrr.Nous ouronsproboblementI occosronde reuiilEe. cê
circuit dons d'ouires applicotions vÈ
François de DIEUIEVEULT

Nomenclaturc
Circuits lntégrés

Condensateu/s

ICr: SAA 1043
IC,: HEF4518
ICg:HEF4049
ICa:HEF4020
ICs:4020
iCs:4528
ICz:401I
ICg:4528ou 4538
iCs:45û2
ICm:4053

Cr; 15pF
cz: l5 pF
Cs:0,1pl
Ce:a7 f IIAV
C s : 2 p2 F
Cs:4,7nF

HËF
RTC

Fésistâtces
R:47 MO
t u : 2 2 0ç J
Rz:l0 MO
Rm:390
kç:
R33
: kO
R , , rl k Q
&: $0 a
RLz:220
a
Rs:$ kA
Rr::I kO
Ro:l0 kA
Rz:220ka ojustobTe
Rs:3,3kO

Cz:0,1pF
ce: I00 pF 25V
Cs:Iû0 sf 25V
Cn: 47 1FII1Y
C:0,tpF

Diodes
Dr: ]N 4148
D,: lN 4148
D3:LED bicolore O 5
D: LEDrouge Z 5
Diyerc
Kr:)
Kr. I mverseû untpolcrlemrnlclure
K:r:invelseur bipoloirc minioluæ à
point milieu 3 posiiions stobies.
L : 2 2 Dp H

LaÉcepti
à4GH
EÉdisation

d'un
exemple
amate

UnéquipementcompletTVROà 4 GHzestaujourd'hu
i excessivement
coûteux,rienà voiravec
l e p r i xd ' u nT V Cc e q u i s e r aa u s s l e p r i xd ' u n ei n s t a l l a t i odne r é c e p t i oàn 1 2 G H zd a n sd e u xo u
trois ans.
Certainsamateursont entrepriset menéà bienla réalisation
d'unestationde réceptiond'assez
' f a i b l ec o û t ,5 0 0 0 à 7 0 0 0F p a r a b o l e
c o m p r i s eT. e l e s t l e c a s d e F 9 R F q u i n o u s a t r a n r l m i
q u e l q u e cs l i c h é sd, e n o m b r e u xr e n s e i g n e m e nt et sc h n i q u eest q u e n o u sr e m e r c i o n s .
En fail, la descriptionde stationsde réceptiond'amateurà faiblecoût a commencéi V a
quelquesannéesdéjà...aux USA.Citons,dans l'ordrechronologique,
73 l\,4agazine
Août 82 Television
Septembre
83 et plusprèsde nousMegahertz.
Danstous lescas,le synoptiquede la
siationest identiqueel conformeà celui de StephenGibson paru dans 73 lvlagazine.
Les
très lé9érementen Jonctiondes disponibilitéou approvisionnement
réalisaiions
diTfèrent
des
composanls.ll esl vrai qu'à I'origine,Ies schémasavaientété étudiéspour que le choix des
peu critique.
composanlssoit excessivement
Radio-Plans
envisageune réalisiation
de ce genre,maisrien n'estencoredécidécar une telle
qui
actiondoit être plébicitéenon seulementpar les lecteursmais aussipar les revendeurs,
jnhabituel
parfois
et
encombrant.Nous nous borneronsaudevraientstocker un matériel
jourd'huià la descriptionde ces stationsà faiblecoût, capablesde recevoir,pour l'instant
GORIZONT,
Hormisl'atlraitpurementtechniqued'unelelle réalisation,
il ne faut pasperdrede vuequ une
parâbolede 1,80m n'autorisela récepiionq ue d'un seul canal(vidéo+ son)et un cânalson
Uneparabolede rfà6 mètresdécupleraitprobablement
lesrésultats.
supplémentaire.
Lesatellite
USTDRSn'estpasencoreopéralionnelo u en panneselonlessourcesd'information.
Le sat€,llit
Intelsât9 doté de 2 canauxavecune PIREde 40 dBW (commeGORIZONT)
est prévu.
préambule
problème
pu
le
Aprèsce long
abordons
rementtechnique.Un systèmede réception
parsatellitesecomposed'unepartieoutdooret d'uneautreindoor.La partjeoutdoorcomprend
et l'électronique
I'antenneparabolique
assoc;iée
LNA- Low NoiseAmplifier- et le convedisiairequi en résulteesttransmis à la partie
seurDownconverter.Le signalà la tréquenceinterméd
partie
comprendun deuxièmemélangeur,des ampliTicateurs
Indoor.Cettedeuxième
à la.sequi attaquentlescircuitsdémodulâteurs
vidéo,pujs,descirc;uits
condefréquenceintermédiaire
d'extractiondu son. Le signalvidéoest clampéet envoyésur un moniteur,le signalaudiopeut
ê t r ea p p l i q u éà u n a m p l i f i c a t e uq ru e l c o n q u € ' .
Voilà,Îrès brièvementle synoptiqued'une station de réception,jusqu'à présentrien de
nouveau,
voyonsmaintenant
comrnentréduirele coût.Nousélimineronsle casde l'antenneq ui,
à notreavis,ne méritepasles heuresde travailnécessaires
à sa fabrication.
Avantde se lancer
dansla constructiond'unetelleantenne,il esitsérieuxd'étudiersoigneusement
lesparamètres
perïormances,
prix
tempsd'exécution,
de revient.

OUTDOOR
l,evéritoble trovoil d'omoteudsme
commencepor le LNA qui est équipé
de quotre tronsistors FET Às G".
Dqns ce domoine où il existe ossez
peu de choix, NEC foit o{ficede réfé
rence même sl l'on peul trcuver
quelques équivolents chez Mtsubishi.
Les tronsislors NE 72089peuvent
convenh F = 1,3 dB oinsi que les types NE 21889I' = 0,9 dB ou les réfé
rences Mitsubishi. MGF 1402: F :
1,1 à 1,3dB ou MGF l4l2 F = 0,8
0,9dB.
A l'heurc octuelLe,chqque ironsistor coûte opproxrmûtivemeni
lB0 F, c esi un composonthasile qui
nécessiiequeLquesprécouiions. Ne
pos oublier que Io destruction d un
ou plusieurs de ces composnnts cc-

croit irès ropjdemenl le coûi de la
Ces tronsisto* sont disponibles
chez les grossisiesei chez quelques
revendeurs spéciolisésen HF. Si 1o
réalisation du LNA apparait comme
irop compliquée ou trop hcscrdeuse
on peut se toumer vers cefioins mo
dules dont nous vous dvons déjà
porlé. Àjoutons à cetie liste un modul-- lobnqué pqr TRW et disiribué
por Tekelec. Dcns Io bonde de 2 à
8 GHz le gûin esi compris êntre 35 ei
40 dB. Molheureusemeni le locteur
de bruit est relotivement élevé : F <

s dB.

lê siqnql ù 4 GHz qmplilié por le
LNA estenvoyé ou mélongeur. Pour
ce sous ensernble, plusieurs solu,
iions soni envisogeclbles.Lo réoliso
tion complète du méiûnseur à pdrti.
de diodes Scboiichy MDR 101Motorolo ou Hewlett Pockord 5082-28i7

por exemple ou l'emploi d'un module Anzoc ou Mini Circuit. Dons son
systèmeF 9 RF emploie deuxdjodes
SchottchyRTC BÀT 14.
L'oscilloteur locol doit couvrf ta
bqnde2,Bà3,7GHz.Une {oisde plus
il exisie de nombreuses soluiions.
Quelques qmoteuls, outre otlqnti
que, oni obienu de bons résuliots
ovec les tronsistors Motorolo MRF
901.Cetie solutionn'est pos évidente
suftout si I on ne dispose pos d'un
onolyseur de spectre 5 GHz. Lo so
lution de locilité mais pos forcement
É.ô.ôm,ô,,ê

h^Ê.ô

^^r,.-

lrr.r1

Avontek VIO 8240.Dcns la mojeure
poriie des cqs ne pcs oublier que le
VCO doii foumf envlrcn + 7 dBm
aumélangeur. Dernierpoini c tique
I omplificoieur è lo preûière hé'
quence iniermédioire. Lo p.emière
Fl est choisie entre 500 et 600 MHz.

A ce stode le signql doit êlre omplifié, le gqin est compds enire 40 et
50 dB. Le {qcteur de bruit globol de
la stotionest déterminé porle locteur
de bruit de l'étose d'enirée et le foc,
ieur de bruit des étoqes suivonis intervient peu. Cette omplificotion ne
pose quosiûent oucune dilliculté:
modules MWA 120 Motorolo, ou
modules NEC UPC 1651 (enreron
1 5F ) G : 1 9d B F = 5 , 5d B o u N E C
MM 765G = 18 dB F : 5,5 dB BP =
I,2 GHz.
Le signol de so ie à lo première
fréquence intermédiojre est envoyé
por un côble coaxiol appropdé R 658
à l'unité Indoor.
Tous 1es sous ensembles de lo
portie Outdoor sont réollsés sur des
circuits verre teflon double lcce ep
8/10.Ce motériou est couroni dons
I'ihrrr<irrô

nôis

nêr, nrlnrcê

-lt

I ecnnrg
UE
trouvé en plqcqnt un diviseur por
deux, boscule ECL, oprès ]'éioge
omplificqteurFl et qvoni le démoduloteur.A 35 MHzon entredqnsle
domqine de bon fonctionnementdes
deu circujls Siçrneticsei Motorolc.
De nouveoux circuits intégrés doivent permettre ie fonciionnemenl
jusqu'à plusieurs centoines de MHz.
Têl

INDOOR
Les sous-ensemblesconstiiuont lo
portie Indoor sont d'une port beou
coup ptus simples el moins couteux
ei d'outre pori ne nécessilepos outont de précoutions. Il s'ogit en foii
d'électroniqueque I on peut quolifier

On qrrive linolement aux ci.cuits
de démoduloiion vidéo ei son. Même
sil s'ogit d'une circuiierie simple,
elle esTsouveni mal Éolisée et mol
conçue. Dons les premiers oriicles
présentés dans AS Mogozine, ce
module o connu de nombreusesvoriontes et subii qui(lnt de modificq-

Le signol à lq première FI est op
pliqué sur l entÉed'un tuner TV mo
difié. Le filire de sofrie existoni doit
êire éliminé et remplocé por un filtre
ù 70 MHz ovec une lorgeur de bonde
de 30 MHz.
Selon lo confisurution odopiée, un
premier oscilloteur fixe ou vodoble,
l'occord est réqlisé soit por l'qccord
du premier oscilloieur locol soii le
second, solt les deux. Le signcl o lo
deuxlème {réquence intermédiojre
est filtré (filtre LC ou lilire à onde de
sudoce)et amplifié por des modules
MVA 120ou NEC pPC 1651.

Lq démoduiotion est conliée à un
circuit Moiorolo MC 1357ou Signeiics NE 564. Hélos, ces circuits ne
sont qbsolument pûs prévus pour
fonciionner jusqu'à 70 MHz. Le
NE 564esi donné pour 50 MHz mqx.
Dons les diversarticles de À5 Masozine, on consiote que le NE 564o été
utilisé dons les preûières versions,
puis obondonné por monque de
stqbjlité, ce qui n'crvoii den d'étonnont. Le NE 564 Signeiics q donc
lojssé la ploce ou MC 1357Moiorclo
qui n'oppodoit qu'une omélioroiion
minime. Le rcmède linol o été enfin

êci

lê

4^<,1,,.,r^,nr

Dlô."ô.,

SL 1452,ce circuit se présente en
boîtier DIL 8 brcches. Le sisno] à 1cI
deuxièmeFI estenvoyé au circuil qui
ne réclome quun circriit oscillant
poul accomplir 1o démoduloiion ei
délivrer direclemeni le signol ndéo
composiie. Le {octeur de quoliié du
CO oçritsur lo bûnde pqssonteobienue en sonie : Q : l0 BP : 7,5 MHz
Q: ô BP- l4 MHz. Àucunprcblème
pour récupérer lo sous podeuse à
4,43en PÂL, ou les sous porteusesà
4,250et 4,406en Secom. Aucun pro
blème non plus pour extroire le signol oudio préseni dons une sous
porteuse ù environ 6 MHz. Pour ré
cuÉrcr le sisnrl oudio, il esi bon,
comme F 9 RF, d'empioyer un PLL,
on irouve en ellet suivoni le sotelliie
et le trqnspondeur, dillérenies sous
podeuses :
7,0 MHz,
7,5 MHz,
5,2 Mltz,
6,2 MHz,
6,4 M.Hz,
6,6 MHz, 6,8 MHz. Inutjle de s'cpesdnib sur I'omplilicoteur BF, mois
rcgodons ]e trqjet du signoi Yidéo.
Après démodulqtion, le signol ridéo
doit êire légèrement qmplilié, le
NE 592 se prête bien à cet usdge et
est cssez répondu- Plus importqnt
que l'omplitication, le sisncl vidéo,
doii étre clompé - mise cu niveou
du noir - Il exisie là qussi de nom
breux circuits.
Lo stotion de réception esl désor
mqis complète, lo \'1déoest envoyée
sul le moniieur vio le décodeur couleul ûppropdé, etl'oudio sur un ompli{icoieû BF.
Voilà, en quelques lignes, comment concevoir une stotion de ré
cepiion à foible coti. Cette stolion
sero décrite dons Rodio-Plons à
certoinesconditions : Vil intérêt monilesté pcr nos lecteurs bien sûr et
pqs seulement cudosité technique.
Un telle porution n'est vroble que si
les réolisoieurs sônt nombreux.
Plusieursoccords dewont ensuiie
être pqsséovec une grande mojorité
des revendeurs désironi disidbuer
1escomposqnis nécessoiresà cette
réolisotion. Soyezdonc nombreux à
répondre à notæ oppel pourloréolisotion d'une stotion de récepiion ù
4 GHz dons Rqdio-Plons.
François de Dieuleveult
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LISTIE
DESSATELL]IES
GEOISTATIONNAIRE
DE
TELF.COMMUNICATI
ETDETELEVISION
2' Partie

g r â c eà I ' u t i l i s a t i odne p l u s i eruss o u r c eds ' i n f or m a L a l i s t eq u en o u sr e p r o d
u i s o n sa é t éé t a b l i e
tion,parmi lesquellesnoustrouvonscellesproduitespard iversorganisations
et sociétésinternat i o n â l e os u n a t i o n a l ecso m m eI ' U n i o ni n t e r n â t i o n adl e st é l é c o m m ui cna t i o n (sJ o u r n adl e l ' U I T ) .
l ' Ê u t e l s aIt',l n t e l s aIt',A g e n c se p a t i a l e u r o p é e n n el e, C N E S l, a D c T ,e t c .
N o u sr e m a r q u o n sq u e l ' u t i l i s a t i odne m u l t i p l e s o u r c e s , n o uasp p o r t ep a r f o i sd e s d o n n é e s
relatives
différentesse rapportantà un mêmesatellite,commela datede lancement,laP|RE,les
fréquences,le nombrede récepteurs
ou canaux.La désignation
usuelled'unsatellitene concorde
pasnécessairement
n ofTicielle.
avecI'identificatio
Quantaux positionsorbitalesdonnées,elles
p e u v e nvta r i e dr e q u e l q u e s ' àu n d é p l a c e m e rnet l a t i v e m einmt p o r t a netn o r b i t ed, a n sI et e m p se t
de façondépendantede l'uiilisateuravecI'accorddes organisations
compétentes.
D ' un eJ a ç o ng é n é r a l e , ct aeb l e a umi sà j o ur à l a mi -1 9 8 4n êd o nn eq u ' u na p e r ç ud e ss a t e l l i t edse
télécomm
unicationset desTuturssatellites
de TV d rect (TVDS),
en service,en arrêtmomentané.
t t d o n tl a p o s i t i o no r b i t a l e
e n p r o j ee
s ' i n s c r idt a n su n ef o u r c h e t ldee 1 5 0 ' ,c e q u i p e u tl e sr e n d r e
t h é o r i q u e m e vnits i b l e d
s e p u i su n s i t ep r o c h ed e l i t l o n g i t u d e
0 " . ( L e sl o n g i t u d eesx t r ê m e 7
sSo
ouest/estpouvantêtre déoassées
ou ne oas être atteintes.
)
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love pqr rcJppo ouxûulres. Ainsi de
500à I 000 Hz ei de 8 000ù 16 000 Hz
Un bruit blonc est Éolisoble ou
moyen d une jonction semi conduc
ieur, mois les résultoissonidssezvo
dcbles ûvec l'échontillon. Pour pollief cel inconvédeni, NS û sodi un
danê.ôtê,,,

,ê

1r,,-1
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cipe diçritolen technologieMOS, qui
^,.----"
^"-..À^
^l-^i^i.-"
rschémo inteme de ce circuii, le
M M 5 8 3 7 ,e s t v i s i b l e l i g u r e 5 . I c i 2 e t I
sônt à 1o mûsse, 4 clu + olimenioiion
ei 3 esi lo so ie.
l - .,.., .r -"1 ---"-nr- ô- À^iri-.

DIL B broches.
On liltrera ù 3dB/ociovelo sortie
du MM 5837 de foçon à obienir un
bûil rose superposé à une iension

le schémade principe
du FA2
II est donné fisure 6. Chôque circujt intéqÉ AOP est un modèle dou,
ble, cequiexplique que I on oil deux
lois lo même référence. Une moitié
de IC3est monié en qrplilicateur de
diilérence de loçon à disposer de lo
.lôççiô

rêêrfêê<vmêr,

^,,-

fr-"

^.

sdisou niveou duprotoiypenous ont
^ôrârrrl

^

mêrr, ê

100pF en porollè1e sur R! noiée Cr
môiç

nô.

rêôôrt;ê

<,

lê

<.Èêmô

nous y rcviendrons. De là, nous entrons dqns Ie Jilireposse hûui jnver
seurdoni le gdin dons lo bcrndepcssonte est de
0,5, compensé por le
^ô,ô .tê, /.têt 6rô^ô.t ê.r--ô T ^.tÀ
tion dons I dutre mojtié de ICr équrvoul cloncà unesoustrocticn enire le
signûl globol et l'aiçru, le tout ovec
une nouvelle invelsion. En{in, Pr ei
P, règlent les volumes oigus ei groves et ICsen booslerpermet une sor
tie ù bosse impédonce. lvlaintenont
IC6délivre le bùii blanc liltré por un
réseau ossezcompliqué de résision
ces ei copqcjtés pour ovoir le bruit
rose. Un simple réseou RC {i}ire à
- 6 dB/octove. Pour ovoir
3 dB/
octove, il lout employer une osiuce
consistont à onnuler poriiellement
por les zéros les pôies dun iilire
posse-bos complexe. Nobns que le
résultqi est une .po orte, (a l/
4 dB) réponse de l0 Hz à 40 kHz et le
générotelrr délivre un bruji rose à
distribution specirale plote de 20 Hz
à 20 kHz. Lo demière moitié de IC3
sert d'odoptoieur d'impéddnce ei
supprime en grcnde po je lo com-

posûnie coniinue dê 8,5 volls ù so
so ie, grôce à Rroconnectéeou - olimentotion. Une résistonceRm,non
indjquée sur le schémo, esi connectée à lo sôrtie de ce IC3pour y relier
une prise délivront le bruit rose à
Quoni ù I olimeniotion, un ironslo
2 x 15 volis 3 VÀ, I pont de djode,
un liltrcge pqr Ies capqcjtés CFei Cd
ei derLx Éguloieurs + 15 volis et
- 15 volts, lCr ei IC, et Ie tour est
joLré,den que du tès clûssique. Le
{usible sero un mcdèle 200 mA re
tordé (voir figure 7).

Réalisation
Le FA 2 ne pose oucun problème
,lê

r;ôl,c^hôn

ni

.l,r

hicô

^i,

^^iôr

Figures I et 9 nous avons circuit imprimé el implontotion. Àtteniion à
bien meitre les 3 strops. Pour noir€)
prciotype, nous ovons uiiliéun peiit
coffret ovec Idçodes en plostique, c€l
nest pos très cher, mois en bron,
chanl des jocks lo {oçode s'enfoncer
un peu compie-tenu du moié oùr
utilisé. Un moi sur le condensoteur
Cxde I00 pF céromique, il sero relié
oLL,(bornes de R{ et suppdmero un€
osclllotion de l'étose d'entrée symé.
triseur, oscillotion remaquée lors
des essois. Donc ne pos oublier C):
en porollèie surR{, loHF ne s'entend
pos morc gore oux qmpns qu1 eur
encaisseni. On choisird pour les
AOP des TL 082 ou TL 072, les
NE 5532 sont encore mieux mois
beoucôup plus chers, quanl ou-{
doubles 741style 1458,Ieur slew rote

É-alis-at

il
Conclusion
Voilà un peiit filire ocii{ qui, nous
l'espérons,vous oidero à meit.e ou
pojnt et ù uljliser des enceintes octives de quqliié.
Pour I qjusiement des niveaux
grqveset oigus, le switch SW permel

de remplocer le signol d'entrée por
un bruii rose. Un sonomètredevant
les enceintes ou même un micro pj
loioni un vumètre (micro à .éponse
qssez plote) nous qidero à égoliser
les niveoux, sinon, I o.eille sullit
mois il{aut un niveûuélevé pour une
meilleure linéo ié. Bonne chonce.
G. GINTM

Nomenclaturc
nésistances
Rr:22kA !" 9,?F?
tu: 22kQ ttrr: r),uks2
R:: 47kA Rr+:s0 kç) (2 x 100kQ)
Ra:47kA R r , :. 0 0k a
R.s:6,8ka Rrs:47ka
R r: 47 kc2
Ro:3 kO
Ra:2204
Rz:I kA
Pu:300A Rrs: 220 A
t u : 4 7k A F * r1o^o^
,
Rm:82ko v ." : zz KszLag
R,,:47kO

crr:3.3pf 25v

Cn: t00 u,F25 V
c.: 2 x i 000,F 25V
G , 2 x 1 0u F ) s V
Cr: t00pF
Circults lntégÉ9 et diodes

.c : zSro

rc":TLaz2

lc : 7915

IC :T-A72

Dr à Dr: I N4002 tC6:MN 5837(NS)
Iû IL 072

Condensateurc
Cr: I uF 25V
Cz:0,27$
Cz:47nf
Cq 47 nF
Cs:33nF

Êz

C6:C voir texle
C?:C voir tene
Cs:C Yoù texte
Cr: C voir texte
Co: 3,3 pF 25V

Dirers
CofiretESMRél : EC 18i07FP,pdse,
jûcks, suppods CI, tronslo 2 x
15volis 3 VÀ, Iils, etc.

DiGITALannonce un
nouveaucircuit de

t/ansmissionbaptisé

Des cheminées soni ménasées
dons les coquilies ou ihermolormoge de foçon à permeitre lo lixo
tion des circuits imp mésùl'oidede
vis ouio toroudeuses, et l'ossem
bloge totol qvec deux boulôns.

Digiiol Equipment vieni d onnoncer un nouveou circuit de trdnsmission qui incoDore, dons un seul cir,
cuit iniégré, huit lisnes osynchrones. Cette nouvelle puce, boptisée
DC 349,est destinéeà sqtisfoire une
demonde croissonte en ligne osynchrones, pour connecier les termi,
nqux, les impdmontes ou d'outres
pérjphériques û des micro-ordino
teurs 16et32biis, desconceniroteurs
de lerminqux et des muliiplexeurs.

Ceite sé e cornpofie sjx modèles
dont les dimensions et références
sont les suivonies I
A C l l P : 1 2 0x 6 0 x 8 0 m m .
ÀC I2P : 120 x 90 x B0mm.
AC 22PI I2A x 120x 80 mm.
AL llP : 120x 60 x 140mm.
ÀL l2P: 120x 90 x 140mm.
AL 22P : 120 x I20 x 140mm.
Ces coffrels soni déjà en vente
clonslous les magdsins spéciolisésà

DC 349

Ce nouveou circuit MôS de 68
broches esi monté direciemeni sur
suppod slondord IEDEC.Du point de
vue fonciionnel, il équivqut à huit
émetteurs/Écepteurs osynchrones
univenels (UART).Il comprend des
généroteuN de tuéquencepour cho
que ligne supportqnt des débits olloni de 50 ù 19.200biis porseconde.
Le DC 349 réqlise lo piuport des
lonctionsde gestion de ironsmission
et de réception de coroctèrcs exé,
cutéesà l'heure actuelle por des circuiis bien plus nombreux. Son bus
multiplexéde donnéeset d'qdresses,
oinsi que ses signqux de synchroni
sotion sont compoiibies ovec de
nombreux microprocesseursB, 16 et
32 bjts. En ouire, il peui lonciionner
sul lq plupori des bus d'E/Sde plus
gros sysièmes, ei ceci, ovêc un interfoçoge minjmum.
Il esi possible de gérer le compôsont por interruption ou por inteno
ôôti^n

âêa

rôôiatrô.

.-liÀr^t

Selon Digitol, lû innsmission des
donnéeset les morchés qui s'y roitocheni connqissentociuellemeni une
très lorte crcissonce. Cette fo e
croissonce,qui concerne oussi bien
des applicoiions nouvelles que déjà
elstontes, donne ou circuii DC 349
une ovcrncesur ses concurrents.
T-

na

!/q

rônôlô-â

ô,camôht

quolre composonis DUÀRT à double
voie de transmission, ou huit UART
doté de généroteurs de trequence.
pôr

ï^nh^rr

À

.êc

â.f{Àrôrrôc

concepiions, le DC 349 est moins
coûteux, occupe moins d espcce sur
le circuit impdmé ei consomme
moins d'énergie ioui en oifront une
pius gronde fiobihlé. Ces ovontoges
conidbueront ou succèsde ce composdni ouprès des industriels de
l'élecironique pour iouies les nouvêllÂe d^-li.^f^."
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Une nouvellegammede
coffretschez
FRANCLAIR
Fronclof Elechoniqlre distrib\r,
ieur des cotlrets TEKO ei STRAPU,
commercioliseune nouvelle gomme
de colLersplosirque so!s 10 morque
HOBBYBOX.
I s'Irgit d'une série de collrers en
mûtière plosiique ontichoc (ABS),
constitués de deux demr-coquilles
grises enserront deux loces plosii
ques noires d épaisseur 2 mm.

ùs sont conditionnéssôusblisteret
soni ésalement livrobles qvec des
loces ovdnt ei qllière en olumini,
FRANCLÀIR
ELECTRONIQUE
BP 42
92I33 Issy-les-Moulineoux
double blindose : une tressede cuL
l'ensemble du côble,
elle même enveloppée dons une
Ieuille d'qluminium. Une soine PVC

enveloppe I ensemble du côbleCe côble permet de réoliser des
licdsons externes entre opporejls.
Roccordé à des connecieurc 3M
Delto ou pas de 1,27, à corcosse
méidllique, il consiitue des cordons
de lioison répondûni iolqlement oux
éxisences du F.C-C.Alin d'ovoir une mise en ceuv.e
Nouveaucâble plat
oisée, toui en ossuront so souplesse,
blindé 3M
Ie côble 3695 présente une succes
sion de ploges de connexion sépa.
l,e nouveou côble plal sous goine rées les unes des ouires.
Proposéàun pdx trèscompétiiil, 1e
ronde ovec écron de blindose 3695
ploi sous goine ronde ovec
côble
de 3M permet orr-r constructeurcde
moié els élecironiques de réoLiser écrdn de blindoge 3695 de 3M es1
des cordons de li(Iisons .épondani oclueilement disponible en 25
oux exigences du F.C.C. pour les poinis. Il sero très prcchoinement
dpporejls de closse À (mdtériels proposéen 50, 24, 36,37,9, 14eI64
prolessionnels)et de closse B (moté
riels Grond Public), en ce qui
concerne 10proiecûon conire les in- Pour toute demonde
lenerencesEvluEùt-r(Èlectromoane- omplémeniaire, veuillez contccter
Cotherine TOMASI su (3)
tiquesÉlecirosiotiques).
Ce nouveou concept de côble de 03L75.48.
transmission de données oilie les
dvdnidges du côble plqt - mise en
ceuvre aisée, économique ei fioble
gÉce oux connecieurs auto-dénu
donis - à lo souplesseet au foible
encombrement des côbles ronds.
lês données transrnisesdqns le côble 3695de 3M sontprotégéescontre
les inierférences I]MI,iÊSDpor un

Déta i IIants
'rf:*.n{*'ffi{lsii*i"$,
âfin d'enrègistrerles réactionssuc-

grand
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âveclesresponsables
demagâsins
dedétailde
composantsélectroniques
sontI'occâsion
d'échanger
nos
pointsde vuerespectifs
concernant
lesdiversaspects
de ce marché,
sestendances,
sespointsnojrset si
possible
quileferontévod'entirerlesenseignements
luerversunemêilleure
distribution.
C'estégalement,
parlebiaisdecesrevendeurs
quisontencontact
tout
aulongde I'année
avecvous,amislecteurs,
le moyen
de mieuxvousconnaitre.
Dansl'€nsemble,
lesavisétântplutôtfavorables
à la
poursuite
de cesreportages,
noustenteronsdêtraiter
enaltemance
Pariset laprovince.
Noussommes
donc
parisien
alléscemois-ci
à larencontrê
d'undétaillant
:

-_Cê.' Gercrd Pê!r. le rÉtrcn d6s PENTA qur noæ occuê.ilê o
PÈNlA rbelqu.. ênsuise d êrféeen mdiè'è, ros mênêdêvqnr Lne
pêl.lo vii.ine ou nê sonr pos expcês dês oDp.-eils or @mrDsonrs
élstroniqùes. mos des coupes e' dês pho'os de vo.tuF6.
- Sdvê7voL6qle nous sômmeÊÊponsr o unê eq tr.pedê,ærboti êr
dê dêu voiiures de rollyê crcss ?
Cetrêo11e€ nousdhônsê.qosé une Àpine êl ue coJ GTtequ!
pées de moleLrs Mrglonet mos poJr lô pr@hoùè ss1
nols oL.
q_ebns unê R5 u bo er une ALd, Quo, rc prlorêeN' u n ,echniciêôdê
PEN-IA16.lourou s equ,pee dê morêuG Mrono;,, desvo.tuÉs rqires
Lé ron esr donnè, chez PENIA ôn soqne
Lô sooé,é PENTASONICc esrou déou., en l9?5.d€uqsgiesdons
unlæols-luéprÀsdulonrdeCrenêllê urerÉn.êdê. dduellososrn
PEIITÀ T6
Des déburs dillicilês, moi€ lq volonté dê s'qcc@hêr roconre G.
Pêron. Moiôs de dix ons oprès, on peul porlêr d'be lêlle Élssite

commercjolê, l.ois mosdsins biên insldllés por'tên1ù Pons l ênsêiqne
'PENTASOMC j PENTA 16, 13 el 8 ddbs l'oldre chonôlosiquê. Vjn91
tlois peFnnes @nsiiiuent l'équilF PENTA, un têrme qui æDble cher
L4 siructuF inieme d€ lo sæiété oulodsê unê catoine outonomie
des mqsGin el cbdcun possèdê s! prcpre diÉc1êur, Mne Hélène
Clotildê osumê cè rôlê à PENTA 8, Mr Phllippe Pelon (le l!ère dê G.
Pêron) à PENTA 13 el Mr Àrqin Dêschomps à PENTÀ 16.
Sons Eoimenr porle! de concurênæ ênlre Lestois bouliques, cr!
l'objeciil fùdl reslê u dærcissênenl du chilfie d'ofioires çrlobol dê
I enræpriæ, lê choix dê s'ôriêntêr vers id dtslribllion dê têl ûoté.iêl
pLulôt qu'un dùtr6 êsi ldissé à I iniijqtive de chdque dilection et de son
équile p!op!e, ce6 options élonl loul€lois réexdminéês ên {onctjon des
!ésultots de choque mogosin ên cons€il d odûinistrûlion.
ÀlnsL, d PÊNTA i6, on trcuve une cLjenièl€ plus spéciolemeni
@n€méê por ld miclo-io{,'motique, ldnr por les.y6lèmes que pdr les
Le clieni indiùduel y
ænposnts spéciîques ou ld pélt-lnbmoliquê.
ætoie l'êbtFprise qui lrouw !c! quqiité, sêrvicê êl disponibjl!é su! des
produls que ]e. distiibutêuF pElêsionnêls difilÆnt sus dês côndl
tonnêmênts d€ l0 à 100 pièces lorsqu'une unilé, pdrlôis, sutrit, bs
@np@nts todilio.nêls liênnônt bien sl! unê ploce impoltdnlê dinsi
À PENTA 13 les qclivilés sonl centéê6 Êur iq BF, léleclÉniquê
sénéEle ei lo mesule. Pou. PENTA 8, silué dds lê quoniê. l.ès
@lm€rçort dô Sl-Lddre et de ld plqce Clichy, le6 venies ô odenlenl
vêF Iê p€iil coûpôsdnl êl id fticrc-jnlormalique domesliquê, l'évênlojl
des posibjlilés ofênès pd. cês lrcis points de @nlê étdt lo.i voste/
chæun peui chois!! ælu! qui @rEsrDnd le plus è, €s be@jDsL tnjro6lruclure êsl, èllê, .omûunê aux bois ûdscns
: un sêryicê
d ochot cênl.dlieé Gsislé d'uD puissnt stslèmê lniormoliquê pêrmô1
une sesiion lrès souplê dês slocls. Aêluêllêmênt dês lioÈôns quol!
diénnês sonl ôécêsdirês ênlÉ les mdgdsins pou. échonsêr lês bdndês èt disquê1iescônlêndnt les jnJormdlions relqlivês à féloi dês slocts
mdis, l'instolldtiôn p@hoine d'un modêm dêrdil rÉ.tuêltre d'oplie!
L inlomdriqu6 €st pésêntê ésolànênl du nivedu des comploirs de
déiqil (le æl{ seNjcê n'esl pûs praliqué po. e mosqslns), chqque
produii débjté esl enlegislé sur dês cônsotes rEr l'inlermédLoirê d un
codê ndlurêl siûplê pêmêlt@t une fqcturotlon cldlÉ êi rapjde, Chdque ciielt Eçôit u. bullehn de cqi6e ou unê lûctuE snis sù irnpd

j ,.- .':

' t '

*
oeolph

c.'e 'ocne. Lo rÊDdro..ondLncdo!ê hobiel

es pos choe

de Û onÀre commln. MeÉ<ollobo' ô.e!, s s@ên. q rê E riêrs ponrcu
l'èremêni d lo€u€n client lG Pêrônr
Du njveou du bûc techniquê ên moyennê et rémuné.és por d€s
sold'.es co K s les'e.nlcrens PENTA sonl op es er mdiËs po rl
oÉ Jn dou.qu' re' d Lnecl|ônrÀle6dêl€.
L' co6 de L .oÀ. sr ducLnê soluhon nesr e' qsqêobt-, .e cûen, est
'è_rboulsé sons d.scuss.on.Pour ce q I con-elne l6s rv.s. cnoquc
nooosrn oÉpôs€ d rn locôl pêrn e..on. d ên treposersÈ propres rcpnnc.palê s- rruveo PENTA ir pol' Aes lqisônr
"-rues mos le s.ock
desu oce djspoiible toul sinplemenl j ces mêFes roisons bnl qu6 tês
vô.ies por corEs@1donc y er.egolemênt rrortèes

mqnte, toute opérolion y êst indiquée de Idçôn iimpjd€, pos de
permet
surprls I ce prcédé
égolement d'rgi. direclemên1 ôu.
lo lenuê du s1æk, l€ sêPiô€ ochdt
esi direclemenl p!évenu loFque
le sêujl clilique e6t dtteinr du nivêdu du nonrbre cl'éLéments dis
ponibles sur un Foste donné.
Pomi Lês pôjnts
1rcls mqgosins, nô1ons lê royon
des livres læhniq!ês, podicùlièremenl bjêû poutu.
De nombreu ouuoges trcitent de micrc
iniormqiique, certdins en provendncê direclê des USA ê1ên roppôn dvêc le mûté.iêl vendu.
De nêne, chdque mogosin
possè.lê u. service qpès venle e1
- C'est un pojni iorr de nolrê
orsdnisolion indiquê G. Péron, Le
n@imun esl tqit polr dssurc. les
répdrolions dqns lês plus breis
déldisêt nôêprix 6ontirès étudiés.
le6 dépqnnoges @ncem6ni
sunout Lê motérlêl nic.o infor,
mqllque el celtoinès jntêren
lions sônt lrnes su. Ces systèmes
donr PENTASONIC n êst pos dis
tibulêurj cê pojnl suppléme!tdirê est un€ bônne loçôn de s'o!
Âu nivedu de lo mesùre, ]ês
opé.olions sônl confiée6 è une société en€me mjêu pldcée IDu.

ll e6i clqir que chêz PENTASONIC l'iiJomqtique, tdnt ou niveau dô
l'utilisotion que du æmm€rcê, tient une pldcô impoliontê i cêne oplion, priÈe du lout débùt du phénonène micro, csule déermois id
leconndissnce d'une ærtoinê ûoîlrise en ld mdlière. En ôlùs dês
m o . q , e sc o r n u e s e l e A p p ê . . P t M A S O N I C o r
. e r c , ost ; r r $ s tèmô évolutil donl elle d æhelé le brcvê1:lê PRO| 80,
Un nol su! ce motédol qui doit prcchoinomenr êrre suiù d'un PROF
86.le PROF80bô{qurou!d'unprccssurz80,
offre64 Kdê RAM, un
c o ' r ô e r ! l l o p p ) s i m p € d - e . o e s s o n i ê sp o r l ê e s 6 ê r F . l o l d ' d q g e
-.ll.-e e.. un ôos.c vrrcson @ o-poibie TnS 80. ce +seme Àsr
su_o! r'.I.sé por indLshe. q.lons pou' ..ôIê e chopi'e mrrcrn.
io.ûotiquê lo disûibution dô cdrtes micrc ê1 de lêcreuis dê djsques
d'ihpodûtion dilecle des USA dinsi qu'un qÉnd choix en motièrê de
l€s invêslis€menrs éousés po. PENTÀSONIC pôu.I insroltodon dê
sês osréobles iocdu, le rochol pur et simplê d une siété dméricione
de dillusion de mdténel liafolmoliquê: South Lqnd n'ônt éié rendù
possibLêsque pqr Ldæroissemênt @nuel du chitrÈ d q{ioires. CêLui-ci
s élêvoit pour l êxercice 83 à 30 000 000 F représn1é pôu 20 % dê cê
C.A. por lo micrc informqtiquê, 20 % pour lq FéÉ-inlomdttque, (cdr
les lecteuB...), 12 % pdr ld ûesure et pou.48 % pdr lôs composqnls
Un budqel de 1500000 f o été consdcré d Io publiqjté, uDê loulde
somme de l'ovls de G. Pê.on mûis nécessdire @u con{oner l'imdse
de idrq-e de PENÎA ..ezes'e d hLmou' -6ren pnd€ Fqur n esrÉs
o o l ' o u s o e p . o . é . M . P e r o n l A c - o ô p o sn o . r es e L t r s ; e . d L . ô a r é
dê nd pqs dvojr pu prôdiguer quelques caresses d l'écu.euil ei d to
brosse ù denis, les oninou Jétiches de PËNTA, les fqntdsque6 besflôles étdnt lod obso.lÉes pdr ld récolte des noisenes, eh I c êsii'époCuê.
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s e t t es e m b l eê t r e
,('\)-l
u
ne des activités
\V,
de prédilection des
heureux possesseurs
d'ord i n a t e u r isn di v i du e l s .
S i I e " p i r a t a g e p" u re t s i m p l e d e p r o g r a m m edsu c o m merce resteune activitédes
p l u s r é p r é h e n s i b l el as ,d i f f u sion de travaux personnels
est un sérieuxmoyende faire
progresser I'informatique
d amateur.
Seulement,unecassettede
p r o g r a m m e sn ' e s t h a b i t u e l l e m e n tu t i l i s a b l q
eue sur un
o r d i n a t e u ird a n t i q u eà c e l u i
er'r lâ^"ôl

ôllÂ â ÀtÀ ^rééô

P l u si l y a u r ad e t y p e sd i f f é r e n t sd ' o r d i n a t e u resn c i r c u l a t i o ne,t p l u sl e sé c h a n g e s
de cassettes deviendront
problématiq
ues: à terme, la
c h o s e p o u r r a i t d e v ê n i r (/'*e
vén{arir"te
gr a v e . . .
ûor.{i'd(i Bmhèl
F o r t h e u r e u s e m e n tu, n e
s o l u t i o ns e m b l e a p p e l é eà
s'imposeà
r I ' é c h e l o ni n t e r - Il r'y o pos d ûu1re terme pour
n a t i o n a ls, o u s l a f o r m ed ' u n qucljier l'invroisenblcble djversité
standarduniverseld'enregis- Ces .pfotccoles, d'eiresistrc:nelli
.cssetles uiiiisés pc{r les iobri
trementet de lecturede cas- sur
conls d'orcinateurs :
settes,virtuellementadapta- a - - - - - - - - " r
ô q- vêô- /tê
b l e à n ' i m p o r t eq u e l t y p e .i Lrn pfoçr|omme sopère 9ûr .vi.1.ô. " ê. cê ê.1 . .ô .^nô 1-i-- ^-d ' o r di n a t e u Ir
Des stalionsde radiodiffu- cise Ce io Inémoire vive. Bien entendu, lo Ioçon donl les dillérenis ors i o n u t i l i s e ndt ' a i l l e u r sc e t t e Cincleurs
stocken:un progrûa!Ixe en
n o r m ep o u ré m e t t r ed e s p r o - ménôire voie lorternenl C un jro
g r a m m e s u r l e u ra n t e n n e . . . dèleù un aulre :sibeûucoupde no

1 . ûn épaisnanuelet ùne.âsseitede trèsharre
qualitécan stitùent Ie " ki| " bitingue(néeI Ian.tais et
àn9tâts)tiévetappé
pat ]a Na.s dars /é b!/ d'as
sutèt à BASICaDEuneautlienceintetnatranale

ZX 81 L)seconlormertù peu prèssu
code ÀSC1l,les inots clés dL BÀS1a
-Àrêôê:

e,,,,.

<ô.,r

octet, selon cles conveniions pepres
ô . È ^ ô , ô I ^ l - , ,. ô h i r " r ô 1 - ê r .. r
Pff ûjlLeurc, les ljsnes ,le pm
Ercmme so:rt pfesque toulours aencodrées, d'octets
servrce" de
"de
lotLLres très voriqbLes. Enlin, ceric1l
nes mcrchrnes occeptent les mojus
cules comre les minuscuLes, d'ouircs pos (sans mème porler des cc!
Pour tronsnettre le iroin de bij:s
r ê < l r ô n r . l Â . ôv , . ' ô ô ô . J
un nûg1étophone oudio, il loui posser tror une sorie de (moden,, ioLll

lcro.|ilfo-frnati
2^.,^Lenànùet tas\enbte tè thè.ne canptête de
^
DÆILUDÈ. ao6 qùe ta.êsset te c6a,eatouoe les
prcgânnes
dè ttaduction destrnés à btusieurc tv
pes dùdlnatêu.
atê. une vthgtatnede rôsr.t;ts

chines que lo sienne, qujtte à qdop
ter les instructionsdoni lo syniqxe ne
En Icjt, un prosromme considéré
en tont que TEXTEpeut sembler, du
moins en BÀSIC, reloiivemeni ùm-

---':=
colnme.si lon ovori à qttsquer une
ugne relepnomque.
. Les normes télé lnlormoiiques ont
10 iiste réputotion d'êire pfoijguement inext.icables, mcljspour ce qui
esl des ( formots, d'enregjst.emeni
sur cossette, c esi véritqblemeni
d onarchie totqle qu'il fout porler I
les vitesses de tronslerl séchelon
nent de 250 bquds à plus de 3000,
sons même resier multiples de 75
selon I usoge, et lo modulotion FSK
(por déptocemeni de lréquence)
n est même pqs qclopiéepor tous les
consiructeurs (le ZXS] utilise unê
simple moclulotion d ampliiude,
ovec les problèmes que I on soit l).
Pour couronner le ioui, les progrommes enreg$lres sur une cosseite soni ossodis c]'un--"étiqueite,
po ont leur nom, enregistrée sojt à
po , soit à lc file.

Ceite remorqùe esi lo bose com
mune de touies les rélleidons ei ex,
périencesqui oni éié menées en vue
de rendrepossiblesdes échonses de
loqiciels entre mochjnes différenies.
Lo mochine (émettrice, mei le
prcgromme à trcnsmêiire sous lû
lorme (iexte, (lisiqse), le djdse co,
rocière pl]r corocière (ASCII)vers to
mochine (réceptrice,, qui devro
prendre en compte ces caroctères
comme s ils ovoient éié lroppés ûu

L intérêt de iels échonses ne devlenl cependani Lrniversetque s,ils
s opèrent por i'intermédioire de cossettesen.eglsirées, grâce oux prises
mognetophone équipont dorigjne
lous les ordinc1ieumindividuels...
Eh bien ne rêvonspos dovontooe.
'
C'ESTPOSSIBLE]

Découvrons
/ê <865i694s;
L idée d'une procédure normoli
sée d'échcnges de logiciels entre orCinqteuls de morques dlfférentesesl
née oux Pcys Bos, oir Lo rodiodi{Iusion notionole N.O.S. (Nederlandse
Omroep Slichtins de Hilvercum)
djffuse à l'ontenne des progrommes
d'ordlnoleur depuis I978.
A l'époque, les seules mûchines
reellemenl bien inrplontees.eloienl
rÂppie r r,xroy ùorcere. Le PE1/
CBM, et IeTRS S0deTondy. Choque
ordinotexr disposait donc de sq se
moine du mois, dons le ccdre de
4 Unê aaæettê jntônalique voyêgê Jôtt bièh pal
te postê,a rctativenent pèu de tÊis, dâh' te ûan.1o
ehttet : ùne allernalivê pô€sjble à la tnnsnisslôn
pat âdia, pûnôtpal donained apFlbatlah de BAAL

I

.',."-4.<

Versune compatibilité
artificielle
Sur l'écron TV, lo liste d un progromme ne diffère pos fondqmen
tolement d'un ordinoieur à ùn oulrc : jl est d'ojlleurs couronr de lropper ou clovler des progrcmmes pq_
rus ocns ro pressepourd outres mo

En Jaii, sous résere décire tes
logiciels de t.ansfert voulus, on
poulroit relier entre eu-{des ordinoieurs munis, por exemple, d intedaces RS 232 C puis, dons certûinesljmites, leur foire échonser leurs pro

3 - vôici Iattacotlântquarbarcnthèrchent tes
adeptesdo BASICADE,
dL noiûsarr Pâysaas.

Tout celo pour coniirmer (sil en
étolt besoinJquesoul en présencede
mdchines ocrrdnties compoiibles
(souvent des copies plus ou moins
illéqoles l), tenler de chorser direclement sur un ordinoteur une cqs
seiie enregislrée sur un ouire relève
carrémeni de lq folie {urieuse--.
l,es omûieurs sont cependont des
gens obstinés, el à délout d'opérer
djrectement, ils ne considèreni pas
comme inte.dit de ienter de irovoiller INDIBEC'iEMENTI

clovier. C'est délicoi, mois pas im

i,
::.,

ic-E;lfrf o-Tffilftiue
'émission

hebdomodoire

"

Hobby-

Un progromme choque mojs, c êsl
peu ou goût des possionnés,et surtout la ioible yitesse de tronsmission
ne permêttait pos de difluser des
p.ogrommes de longueur notable
dons 1e irès cou temps d'ontenne
impdrti (quelques minuies).
C esi qlors qu'interyient un rodioomdteu. très connu aux Poys Bos,
Kloos Robers qui, oidé d'un groupe
cle bénévoles, met en chaniier
l'étude d'une sorie de langue commune ou d nespéronto, pour cqssettes,que des logiciels oppropdés
devroient permettre à n'importe
guelle mochjne de lire ou d'écdre.
Ne nous y irompons pos: il ne
s'qsiiposlà d un
"BASIC unifié,, cor
chqque ordinoteu coniinue à se
prosrcmmer dons son BÀSIC d'onSimplement, BASICODEpeut être
considéré comme de nouvelles routines d enregistremenllecture se
substituontoux instructionsSAVE ei
LOAD (ou CSÀVE et CLOAD) d,ongrne, et permeitont cette compoiibilité iont souholiée des cossettes.
Bien sûr, des routines BASICODE
opprop.iées doivent êi.e écritespour
chqque mochine porticulièrc, tenoni
compie non seulement de son or
chitecture motédelle, mois oussi des
corociédsiiques de son BASIC,
puisque certoines inslructions doi
veni êire odoptées, ouiomotiquernent ou monuellement, sul requête
du prosromme BASICODE.
5 - Le Îé|éphone se ptêtê loft b,ê, ,i /â ùânsDisslan de pôs@nnes l/a,ærits €, AAS/CODE:
12aabauds sùt 130aHz x600Hz.

Lc! qualité du .produit, dépend
lolgemeni des restriciions qui subsistenTdqns l'emploi des instructions
spéciliquesà chdque mqchine.
Ces restdctionsétoient qssezsévères dons Io première version de BASICODE,dqtont de Septembrc 1982,
mois de gros progrès oni été occom
plis ovec NOS-BASICODE2, loncé
en lonvier 1983.
Lesuccèsrempôné porladiliusion
c1eprosrqmmes BASICODE sur le
réseou nolionol néerlondois Hilver,
sum 2 o poussé les producteurs de
l émission . Hobbyscoop, ù prcposer
leur idée à des siations étrongèæs,
notqmmeni Austfoliennes, Améd
coines, Canodiennes, Suédoises,
Ançrlaises, et même Âfricqines ou
Ainsi, lo BBC o dillusé sur son réseou *Rqdio 4, uDe émjssion bopti
sée .The Chip Shop, du 14 lonvier
ou 17 Mors 1984, ovec un impoct
considéroble auprès du public.
Rodio Nelherlonds o même lait
quelques teniatives sur son réseou
Ondes Couries (portéesde 2000km
et plus), ovec des lorlunes diveËes,
les ljqisons por s(rielhtedesseNont
les relois d'Outre-Mer dégrodcnt
sensiblementces sisnoux assezpor,
Bien que la diflusion por rodio à
l'échelon nqtionol ou intelnûiionol
de progrommes informotiques ples
que universels soit une chose merveilleuse, il ne foui pos voir 1à 10
seule qppljcalion de BÀSICODE : les
cossettesenregistréesvoyogent io
bien por 10 posie, rien n'est plus {o
cile que de se les confier de lo mqin è

lo moin, et des tronsmissions téléphoniques sont iout ù foit enviso,
geobles en roccordont les prises
écouteur ou micro d'un mognétophone à 1o plqce de l'écouieur sup
plémenioire de tout posie téléphonique normalemeni constitué |

Rejoignons,es adeptes
du Basicode!
Depuis Juin 1984, la rûdio
Néerlcndoise s'elforce de fqire lor
sement connoltre BASICODE à
l échelon iniemqtionol, et prcpose
un épois mdnuel occompogné d'une
cassettelo complète pour un coût
très modeste(cctuellement33 florins
soit un peu plus de 90 F fronçojs,
PORT COMPFIS).
6 HILVERSUM
2 sut votê ôadân: 401nt
747hkHztûPO. Rûdqaùs
dlnatuhê prcchain à

l - Un e'tait dL hittnq dê quatô grandsteutltets
A4 qùê noLs êvonÊ.êçL en un peu ptutd unê nihutê, sut 747 kqz (ptoghnûe
de têdûtiôn
BASICODE pout te DM9ON 32)

Cette performonce n'est possible
que grôce ou complet désiniéresse,
meni commerciûldes promoieu$ de
BASICODE : l'ensemble est vendu à

cro.ln ûfati
En Hollonde, on sqit bien que c'est
lq le meilleur rnoyende decouroger
1o proliièrotirn oncrchrque dimriqtions non compotibles, ce qui réduiroii à néont ce bel ello de siqndor
drsqtLon:Phrlips n'o-t-rJpos obon
donné qu clomoine public, ri y o une
vingtojne cl'onnées, ses brevels sur
lo cossette mognétique ielle que
nous 1o conndissons? Nul besoir
d insistersur le résultotobtenu : ilesi
llogroni... Lq cosseite coniient les
progrommes d'odoptotion ou BASICODE (lecture et écriture) poul les
mochines suivontes :

dont lo, lréquence n o pos chongé
Les pronosiics de réception sonl

- jusqu à 300km, il s crgii encore
de lo zone normole côuverte por
l'émelleur : n rmportequel recepteur
PO dori donc normolement olhir unê
réception sons p.oblème ;
- enire 300 et 400 km, it {our
L'émisslon HOBBYSCOOP,qui o
lqit nolire BÀSICODE, esi diffusée
prevorr un récept,êur
ious les dimdnches à portf de de quoiité, dont on soisnerc l'o en19h l0 (heure franÇoÉe d,,ete_€t totion ei l'occord.
onlver por les teseoux HILVI,H- ENTRE400et 500km, ilesi souApple Il, Âpple IlE, compotr- SUM 2 et 4.
vent nécessdirede se préoccuper de
bles Apple ;
L émission iroite, en néerlondois, gcarnerun poinl houi ei dégogé qvec
- BBC ovec système d'exploiio- de questions relotjves à lo HIFL
l(tr un bon récepieur ;
tion 1.0ou supédeu ;
vidéo, ei l'informoiique mois lo por
- entre 500ei 600km, lo réception
- Colour Genie ;
tie BÀSICODE ne débuie que vers devient délicate ovec les récepieu.s
- Commodore 3000, 4000 et 19 h 40 (ou un peu avoni). Elle ne
habitueilement destinés ou grand
8000;
dure que sept mjnuies environ, iout public ;
- \rlc 20, Commodore 64, mo
en regroupont des inlormoiions en
- au-deià de 600à 700km, il est
chines sous CP/M ;
néerlondojs et onglois, et en générol
proiiquemeni
- Exidy Sorcercr ;
indispensdble d'uiili
deux progrommes (por exemple un
( récepteur de irqflc , munj
ser
un
Microprofessor;
progromme de trqnscrjption spécifi
- Philips P 2000;
que a une mochine ei un pro- d'une onienne filoire extérieure.
Avec un tel équipemeni, un rodio
- Sincloir SPECTRUM;
sromûe codé en BASICODE).
omoteur qualilié doit protjquemenl
ZX 81 (lecturc seulemeni) j
Sj Hilversum 4 ne peut pos êire pltrrvenil à ( dccrocher, HilverTRS 80 modèles I et i, Vidéo
reçu
en Frcnce (résequ FM), HIL, sum 2 dons n importe queile résion
génie el compdiibles.
\GRSUM 2 oiièint lol1 bien un bôn
Cependont, des programmes de qucIlt, si ce n'esi un tiers,.lu terriioire
Notons égolemeni que lo propo
imnscription sont réguijèrement mis lronçols, Ile de,Fronce comprise I
oupoinipourd outres mqchines : iis L'émetteurde 400 kW est situé à Fle- golion des ondes moyennes est nei,
soni o1orcdillusés à I'onienne dons volqnd, ou Nord-Est d Amsterdam, iement meilleure de nuii: l'hiver
Ie codrc de Hobbyscoop, en otten- ei lonctionne sur 747kHz (401m) donc, lo zone utile sogrondit, mois
des interférences irès nuisibles ds
dont une réédition de lo cosseite ei Ondes Moyennes. Pour lo commo
quenl de suryenlr ovec d ouires slodu monuel. Nous ovons pu qinsi diié du lecteur, nous reproduisonsà
tions opéront sur des fréquencesvoinous procurer tout-û-lojt grotuiie,
lo fisure I une corte de Fronce
meni le logiciel BASICODE pour le
mentionnqni les contourc des réDRÀGON 32 (un mètrevinsrcinq de
Pour I enregisirement, ]e mogné
sions, les préleciures,ei les côurbes
listingr sur 80 colonnes en un peu
équidislontes de l émeiierir jusqu'à
tophone clqssique de l'informatjcien
plus d'une minule d'onienne l).
700kî.
suffiten çrénéruI,à condition qu'il ne
pe urbe pas lo écepiion sur 747kHz
Le monuel comprend des indicoAinsi, chocun pourro déierminer
tions sur lo foçon décrire por soi- opproximolivement les condiiions avec son oscilloieur de prémognéii
satjon (oppodtion de sifflements).
mème 1eprcgromme pour n',impo e de récepiion quxquelles il peut s'oi
quelle mochine, mois i] ne s'qgit iendre. De toute loçon des essois
1l Ioudrq bien sûr prévoir un corcefies pos dune mince alloire:
soni à prévoir, cûr lo toposrcphie don d'enreqistremenl,à moinsqu un
comptons environ 700 à 1500ocieis locole peui réserver de très bonnes ( rodiocqssetie, ne soil utilisé,
solu
de code mochine et quelques feujl- ou de irès mouvoises sulprises. tion toui à idii satisloisonle
tusqu'à
letsA4 de BÀSIC...
L'environnemeni rodio-électrique 400km environ de l'émelteur.
Lo cossette coniient, en plus des est égqlement fondqrnentol, cor tout
LoIs de lo relecture de 1ocossette,
progrommes de lronscription BÀSI- porqsite peui êire fotql è un proon ne s'étonneropos d'ovoirà tôton
gromme
inlormotique,
CODE, des logiciels loul codés, perner longtemps en motière de réglq
meltoni à l'uiilisoteurde se {qmilioriD unefdçon génércde,noslecleurs ges de volume ei de ionolilé | il
ser ovec l-ôsystème.
citodins sont invités à prendre leur en efiei irouver le point optim
voiture et à quiiier le centre ville ou
I - ^1,," ^^"" ^..^.t
réjection des bruits de
prolit d'un point hout etdégogé (bjen nérûl ne lautpos, con
dont sansnul douie lo réception. en
souvent, un bon auro-rodio se révè- l'hobrtude en mlorm
direci , des progrommes émisporlo
lero
un recepleur sulfisônt).
les oigues I il
N . O . S .l

A I'écoutede
BASICODE
!

D'excellenls résultcils sont égolement obtenus ovec de vénérobles
récepteursà lompes dolont des qnnées 30ù 50 :leurcodron mentionne
presque ioujoum ( Hilversum,,

nLlsA

q u c : t . l l e L r e , c D r ' è sù n - ; r é c e p l j o n à
45! I:n.
Les fespo..sc.Les de Fiooiryscco!
scnt toujours leureui le re.elojr
Ces nou,relles d !rrc leurs élcignés
ojrcnl pu c.iorge: ccrrectemenl -es
crogf.Mrles
illliusés I-s Épo]]aeni
eqolenle:1:r,ês vite à tôute Ceronde
ie :ensel,Irenen:s Jcr:rL:iée e. qll
glcrs ou néefl.I1doi!, cu sujet oe
l s c h o t C € l r . J r o r n n - - s s - L rc q s s e t i e
ot cr r!cr[re]. Voici I qlresse :
HOBEYSCOOF P O. Box L2C0

i_i:'/EFoull
Nou: sc,uncrlors l:onne chcr:ce er,
Frcn.e à BÀSICO-]E, lc:rtou nivecr.r
des éch.rnEes Ce lcg,crels enrre
or'rcleurs qLe sur le:i ondes : o
Fronce l1.rile cepLis q!re:que ten!s
.ies cent.ûres et Ces cenicrnes Ce
fqCjosprrrées, ares ( L.ies ,.
PoL.qu rL n. s .rssocrercie.rl-ei,es
pcs iês !r,-nràf.]s à .e roul-ene.t
cp!)ele

.1 q.rgr3f

Le.oû: de ô!érs:ron esi à peu F,rès 21747kHz povt être désormois dif
:rl e. 1esllcujour:bon c irr:rcve:. fusée pcr HILVERSUM5/1008kHz
l',J:us serors toujours heureux itoujours en PO). Donc ceci onnule
d êi:e terus qu corrort de tellesex- nos ossertions précédeniesquanl à
pér-erces, .éussresor ercore à I étoi
Le jour ei l'heure chongent égoPaiIicK GUEUI,LE lement I HOBBYSCOOP sero progrommé le Vendredi ou iieu du Di
monche, ei lq rubrique BÀSICODE
possero enlre 20 h l0 et 20 h i5

ffTiË#iil,'
tr;:,â:;,r'9t

Puissdnce ei situoiion de l'ém€)i
Nous teù soni ideniiques, aussi espérons nous que ces modilicoiiorls
en dernière minute iront dons le sens d'une omélioixqu'CIporiir de lo remise en vi- lion de ls réceplion à longue disgueur de I heure d'hiver,l'émission ionce (les interlérences noctumes
HOBBYSCOOP
€t
so rubdque devenoieni préoccupontes sur 4llI
BASICODE
Mèires).
H]LVERSUM
Nos lecieurs comprendront oisément que ceiie iniormotiôn cclpitole, orrivée irop tqrd pour que nous
pulssionsmodiljer lû présêntcl
tion de cei oriicle, méritoiitoui
de nléme d'être publiale

Le
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Faisantsuiteau AC Discodécritdanslesnumérosde aôutet
septembre,
voici son complémentdirecl : le AC PARAM.CoÊ
recteurde tonalitéacceptantles plus hautsniveauxd'entrée,
stéréo,agissantà la fois sur l'amplitudeet la sélectivitédes
fréquences
choisies,cet appareil,suivantson modede construction,pourraservirà compenserles défautsacoustiques
d ' u n es a l l eo u d ' u ns a l o n o
, u à c r é e ru n c l i m â tp a r t i c u l i eora r
d é l i n é a r i s a t i oonu, e n f i nà c o m b a t t r eI e f f e t L a r s e nd a n sl e s
prestations
en d irect.

AC
PARAM

paramétriq
unéqual
iseur
ue

Bienqu'ayantétéspécialement
étudiéepourlespossesseurs
que
du AC Disco,la réalisation
nous vous proDosonsici est
entièrementautonome.Ainsi sera-t-ilpossiblede I'utiliser
danstous lescasde Tigureoù il s'avèrenécessaire
d'elfecluer
une correctionen fréquenceet ce, avec une souplessequi
raviratous ceux d'entrevousqui en entreprendronlIa construclion.

Prêsentation
Le terme " EQUAUSEUR, esi
mqintenani bien connu du srandpublic, ne seroit ce que por l'oppo
riilon sur le morché des multiplesoc
cessoiresdeslinésù sonodserles vé
hicules. Toulefois,il semble utile de
préciser qu it exjste trois iyp-.s
d'équoliseurs : 1"les multibondes, 2"
les semi poramétriques, 3" les pq-

mmétdques (comme se coroctérise
le AC PARAM).
- Les multibcndês: Il s'osit
d'opporeils constituésd une série de
lillrcs ofiectés chacun à une lÉquence pq iculièrc (réportis por
ociove ou tiem d'oclove), ei dont lo
sélectiviié est déIinie une fois pour
toutes ù lû construclion. Ainsi, cho,
que pôientiomètrepermet de rclever
ou d'olfsjblir une . bqnde r de fréquences, plus ou moins voste, et

dont lo fréquence centrole esi celle
qui est indiquée sous lq commonde
de régloge. Ce iype de moiériel esi
spéciliquement utjlisé pour les cor
rectionsdites fixes : un prolessionnel
égroliseun endroit donné et on ne
touche plus oux règloges. Lo firme
ÀLTEC propose d'oilleuÉ ses équcliseurs cvec un pcnnedu ovont qui
inierdit toui accès intempesiif oux
règloges. Une exceplion pourtûnt :
les sononsoteursitinérsnts qui refoni

RÉâlislltio-n
FigÙre I - Courbesûeitont en évi.
denceles vodotionsdes trois pora,
mètres.

Figure I a - Variation de I qmplitude
^ r'rê +êôr,ên.ê

6wê r,.i qnn H.t

Lestrucéss orrêient à (!) 16 dB mdis
il foui noter que lo réolisotionpermet
d obtenir (a) lB dB.

Hr

rooo

ior

20k

Figure I b - Déplûcement en {réquence. Lesircrcéspositifsconelneni
lq cellule grove, les irocés nésr(rtifs10
cellule oigue. Bien enlendu touies
ies posiiionsintermédioires sont pos,
sibles.

Figure lc - Vdriqiion deloélectivité
du filtre (QI lê troisième parqmètre
esi plus roremeni modifiob]e que les

RÈâlis-ati
les règioges dons choque solle de
conced. L'quteur se roppelle ovoir
vu ( équoliser , 1q sono de retours
sous chdpit-^ou pow un spectocle
d'Eddy Mitchell, le sonodsoteu y
possq quotæ heuæs de soiitqire et
Ioslidieun irlrvoil, mois le résultot
poyq : le son ,, pos un seul sem"
Dtonr O occlochoge, e1 un confort
évident pou. les musiciens ei Eddy.
Un vroi spectocle ne s'improvise
- Les sêmi-pqrométtiques : Très
vite on sest rendu compte qu'iléioit
porlois ddicule d uiiliser un collecteur 24 bqndes 1à où une corection
de - 6 dB à 775 Hz s'ovéruii suflisqnte. El de cetie constototionest né
le semi-pordméidque : un poientiomètrc d'e{{icocjté,ei un second permeitûnt de faire voder 1o tuéquence
centroledu Iiltre. Ainsiesi llpossible
de cenlrer ce Iiltre sur lq fuéquence
exocte que I on veui cornger, sons se
trouver confronté ru cruel diiemme
du chojx enire un point inlérieur ei
un supédeur. Ce lype de co]Tecieur
est tÈs souveni qllecté cux consoles
de mr-,roge, où il se trouve réservé
oux médiums. Ceci est un nei prc,
grès por ropport oux réglages
FIXES : quoi de plus ddicule qu'un
orbilrcire ( médium , à 1000Hz ?
Pour rendre à Césorce qui lui oppo ieni, signolonsque c'esi lo firme
IrqnçoiseFREEVOXqujconstmisitIe
prcmier ( porumétdque ,, à lo demande de Monsieur Henry SdlvaLes mr.rsiciens exéculonts commencent à découvdr ce genre de
correcieur sur ieurs omplis, ei les
mqrques les plus presiigieuses ont
des schémos qui s'opprochent
beoucoup du notre mois... il leur
mqnque un poromètre l

porcmètre qui esi justement 10 sé,
lectil'rté (Q). Elle o été rendue vdrioble de 0,3 ù 3,6 octove. Poui fixer les
idées, roppelons que 0,3 représente
lo sélectivité d'un correcteur mulii
bonde de quolité (24lréquences),et
que 3,6 opproche les corqctédsti
ques d'un Boxondqll clossique.
Si on imosine un insioni ioules les
combinqisons possibles provenont
de lo ladotion de ces trois poromè
trcs il y o de quoi brcyer drl noir sur
,'n

.ô,h

rlô tôÀlê

1rô.ôntô

Dangel
Il est radssime que RADIO PLANS
propose donsses colonnesdes Éolisotions présentont un réel donger,
mois il est de notre devoir d'qvefilr
en toute consciencele lecieur du dsque qu il encoud à cLépcsserlo dose

prcscriie de lq polion dont nous oi
lons divulguer lo lormule I L ôreille
humoine est un orgone mervejlleux
(il entend plus d'octoves que I'ceil
n'en voit), mqis FRÀGILE. Choque
overdose esi irogiquemeni { sqns
.etour " intégrdlement s'entend | à
lo sorlie d'une discothèquebmyonie
un individu pert B0% de so percepijon ouditive. Au bout de queJques
jours ii ouro récupéré, mois en per
doni DEFIMIIVEMENT 5 % de ses
copociiés précédant son exposition
au bruil. L'auteur a des omis musi
ciens qui deviennent progrcssive
ment sourds ei qui, en en oyqni pds
conscienceiûrd, souvent les " meubles, en montqnt sur scène les
oæilles bourrées de coton...
Tout ceci n'est pos très drôle, mois
i] lout le dire... lort. Un équqliseur
mol utilisé peut déformer une orellle
inconsciente (su out si lo pression

- Le * vroi , porcmétrique : Il se
compo{e pour l'essentielcomme son
peiii 1rère i régloge d'efflcocité,
choix de lû fréquencecentrcle, mois
en plus il s ojoute un ægloge de sé
leciil/ité, ou loryeur de bonde. La figure I illustre bien ses trois octions.
En ligure I o on reconnoitI'inlluence
du Égloge d'efficocité, Iigure I b on
peui voir les vorioiions possiblesdes
lréquencescentralesdes filtrcs. Il esi
à noier que les bandes ( grdves ) ei
( aiSues , sont sépqrées el que ce
soni deur. filires qui se réporiissent,
Iun de 35 à 1200Hz, Iqutre de
I2a0 Hz à 2AkHz, lo bonde oudio
totole. Noions aussi que les courbes
trocées ont une sélectiviléconstonie
d'à peu près un tiers d'octove. Enfin
en figure I c, on découvre le dernier
79
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stobiliserlCr et ne doit pos intervenir
dons lo bsnde qudio.

Le schéma
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nombre pqrr de celLuiessi on veut

Pourolliver à nos lins, il nous lout
un liltre séiectil vqrioble en {ré
quence e: en sélectivité,ogissoni en
redciion ou en conlre-réociion sur un
amplificoieur qui, à l'étqt neuire,
sero de gdin unité.
Cet ampLi{icdteur,nous I cppelte
rons ceLluleCe correciion, est repré
senté figure 2. II s ogii toul slmple,
menl d un ompli sommcrteur,inverseur, el ie go;n unité. Le signcl à
corriqer esi isclé dLLconiinupor Cr et
tfoverse Rr ovoni d oborder I entrée
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mison linécire corrigée).Notre réahsolicn en compo e deux, donc pos
de problème, mois ovis oux exien-

Tout d'obord R5et R6ont été ren
dues voriobles qlin de choisir 1o iréquence du {ilire, pujs Io self o été
omo ie en reliant Cs au curceur de
p,
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pqsse'bdnde bronché sur son cur
seuf, verro sulvont quecelur-cLs op
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L'occord est très pointu et l'omortis
cènô.riô.,1êô^lrêrrr T- Ii-,,'ô 'l ^
détûille un iel iype de sel{, ossociée
ûu condensoteur C5,ofin de s occor
der sur une hécuence déierminée
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seul Pr éioit hobilité à cette Iônction.
Il d donc été nécessqired introduire
une compensotion (Pr, ei le résultqt
finol opporoii ligure 3 c. Pour clé
ierminerune eflicociiéde +/- lB clB,
ei une Égulodté dompliiude du slsnal en lonctionde lavûriotion de lo
sélectivité,il o follu ojuster P, el P3,
grôce èrRi... Rr,.Àinsià lilétépossrble, conjoiniemeni à une cellule de
correciion (Tigure 2), de créer une
cellule de liltr(Ise doni l'e{licocjtésoit
--^t^Àt-

^-.

F

l- f,-^,,-".-

^^. P.

ei R6couplées,et lo sélectivrtépor P,
ei P3couplés.
aômmê

nô,,c I ôr,^ôê

.la,-
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l]leiidnt derix cellules complètes de
l - , ^ ^ l , ^ r, ^ , . .- " " "
rieurde cescellules Cr et C5, on pou
voii obtenlr une correciiôn spécihque c]ux fréquences bosses ei une
outre oux fréquences élevées. De Ià
c.t"ôh^

i^"- ^ .- t,,- n^-" - -,--,-.
ternps, comme le montre lo {igure
3b.

r

suiveur consijtué por IC: q résolu ]e
problème. Mois il en resiqii dtrutres I en ellet, lo voridtion d'omoriissemeni créoit une vo.iotjon de gûin
. - 1 , ,I l i - -

Lo liqure 2 indique un poteniio-

I ômôn

ré1roûctiondevenoit régloble. Toutefois, si l'ensemble morchoit, présentoilil de nombreux dé{ouis. Tolrt
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Iigure 4, i] n y ûvoil qu'un pos, lron
chissonsle donc ensemble-
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Réalisa
éioge tompon consiitué d'un quort
de ICs, évlte toute réoclion indésiro
ble dr:ns lc lisne oudio. Puis irons
formé en tension continue por D:, Dr,
Cr et Crr, le signol d'origine est sou
mis qux irois compqroteurs Èglo
bl,âsindividuellement por À1,,3,el a.
Les trois LED conespondront donc
qux trois pôints .le compqrqison
choisis, soit - 5dB, +5dB
et
+ 15dB.
Cette mesure eflectuéecprès corrcciion, pÉsente l'ovontoge d être lo
seule vraiment elficoce si on est cerioin que les étoges qui suivent voni
- encoisser,. Pos deproblème pour
I ^--1.

Le schémacomplet
Avont d qniver à Cr, le signql
d entrée est dosé pqr Pr. Ce régloge
de niveou est impérotil si ôn veut
obtenir à lq iojs un très bon ropport
siçrnol/bruiiei interdire une soiuroiion des liltrês. Il ne fqui pos perdre
de vue qu à lo lréquen
oux deux cellules (= 1200Hz), il esi
possible d'eltectuer un relevé de 18
+ 18,soli 36 dB I Bien évrdemmeni il
est impensoble d'ovoir à utiliser ce
cumul, touiefois Pr permettro cei
éventuel cos exirème.
Immédiqtementaprès Pr, le signal
tronsite por les deux cellules que
nous venons oe vo]I eI ornve en sortie de Cro. À cei endroii se situe un
iniellupteurl, desiiné à permeitre lo
compqrqison entre le signûl corrigé
ei le sign.f,ldirect. Il esi évident que,
en cqs d'obsence de conection, on
prétèrem lo position . FLÀT , à 1o
posiiion ( ON , et les rèsloses d'efii
cqcité à zém, pour lo simple rqjson
de lo lioison directe ovec lentrée.
Moins ily o d'intermédiojres inutlles,
meilleuæ est lo tronsmission de
l'oriçrinal I Remûrquons quond
même que Io commuiotion FLAT
ON se fero sans bruit srrôce oux
chorgesdes condensoieursCr et Cro,
réalisées respeciivement por Pr ei
Rr.
Continuont son chemin, le signol
corrisé est à nouveou dosé en ompliiude par le potentiomèirePs doni
nous reporlerons , mois qu'il lout
considérer comme un régloge de nrveou (à 1o dillérence de Pr quj est
chqrsé d'éviier ioute saturatjon des
liltrcs).
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ojustoble por Al), et pas de proÈt--.^- ^t,," -^,,- t^ .,,,rpuisqu'il y q Psqui outorisetouiesles
odopiotions.
Ê,-. ,t- È,-^
schémo générol, por conire les pos
sibilités olfe es soni sotoniqlles.-.
Une dernière remorque ioutelois I
le dessin ne représentequ'une seule
voie, mdisl.1réolisotiônproliqueest,
e1le, siéréo. Ainsi ioutes les cornmondes ogiront-ellesà la fois surles
voies çroucheei droite.

L'alimentation
Son schémo esi livré figuæ 5- Rien
que du vu et du revu I Lq Ésulotion
est conliée ù de traditionnels Égu
Sortie du cumeur de Ps, lo modu- loieurs intégrés, ossuroni + 15 ei
loiion esi confiée à l'ompiilicdieur de - 15 V. Le liltrose musclé (deux lois
ligne constitué de ICr, TR et TRz, 4400pf) goronti l'qbsence de 50 Hz
oinsi que leurs élémenis ossociés.
et ouires hormoniques, à condition
Noris ne dirons den de pofticulier de respecter le cobloge préconisé.
.êr
ômô].
;ê
l.^nô
Une rem,erque destinée cux lecpuisqu'il o déjà été décrit pour le AC teum qui se sont évonouis en voyoni
DISCO. Rdppelons seulemeni qu'il les photos qui ldisseni découvrh un
esi destiné à outoriser des niveoux, "MEGA, trqnslormoteur d'alimensous 600 Ohms, de + lB dB.
iotion (io que en plus l) : un I20 VÂ
Il reste o voir ce qu'est devenu le n'est pos nécessqireet un 40 suffirq
lorgemeni. Si I duieur q foit une lelle
",^.^l r---"ir--r -^- R., ?
qcquisjiion, c'esi qu'il o lo peiite idée
Ce prélèvement est desiiné à ex
citer un petit indjcoteur de njveou, suivûnie derrière lo iête : olimenier
constituéde trois l-ED. Ainsi sero-t-il un cmpli de puissqnce de quelques
possiblede vjsuqliser l'qmpliiude du wotls à pqriir de ce même honsformessogeco igré,etde bien règlerPr moteur. Inutile de le suivre ddns
oJind'éviier louie lioturotion ou sous- cetle débouche de moyens si vous
modulaiion. Le principe de cet indi
n envlsdgez pds oe surconsommocoteur est simple : Tout d obod un

EA

Pour nous {oire pordonner de ces
Iroyeurs, il sera décdi en fin de po,
rosrophe REALISATION une ver
sion supêr-économique, résewée
oux lecteurs qui ont déjà réolisé le

Àc Drsco.

Réatisationpratique
E]]ecommence por lo créolion des
pièces pcrticuhères que soni les poientiomètres quodruples, desiinés
oux régToges de lréquence et de sé
lectivité. Deux potentiomètres por
voie ei deux voies, celà loit bien
quoire I N'esssoyezpos de poser 1o
questionsur leur disponibiliié à voire
Iournisseur hobituel : il s'eflondrero
ou deviendra tout rcuge. Non, même
si ces produiis ont été foumis ù des
morques comme BOUYER, l'omaieur devro se les bdcoler. Qu'à celà
ne tienne, nous en ovons déjù r-u
d'ouires.l
Lo figure 6 donne le ûode opérctoire. Recette I PouI se fobriquer un
poteniiomèire quodruple et Écupé
rcÎ deux potentiomètressimples, se
procurer tlois potentiomèires doubles. Red.esserles grifes ensermni
I'qxe ei le conon ljleté du pre
mier (À). Faire de même pour ce qui
concerne lo coupelle orrière du
deuxième (B). lê troisième serq dépoulllé de ld même fqçon de so por
tie cenirqle (C). Âssembler À, B et C
comme le montrc 1o liqure i le polentiomètre quodruple est réalisé.
Avec ce qui reste, recornposerdeux

modè]essimples comme l'indique le
dessin. Mettre tout dcns un peiii soc
ei le montrerè votre revendeur, sqns
en profiter pou.lui liær 1o 1ongue...
N'ouroit-il pos été dommoge de se
priver d'un tel composqni si lqcile à
réqliser ? Un poini irès importont lout
de même I ce type d'ossemblose
n'est possible qu'ovec les éléments
de morque RADIOHM ou MATERA,
foire oltention au momeni de 1'op-

tio-l-

provlsionnement. (RADiOHM vient
de déposerson bilqn mois il restedes
stocks).
Lo réqlisotion et le côblcge des
circuiis impdmés ne doit pos poser
de problème. Pour ændrc lq dispositon des commandes rotionnelle,
I'obligqtion de séporer en deux lo
poriie qudio. Lo première, qui rcgroupe les quotre cellules rnveæeu-

RÉAimti

ses,est représentéeà lo figure 7. Ne
pqs oublier les deux strops, de mon
ter des suppo s pour lCr et ICr', de
loire les liaisonsER, EL, à L côté cuivre, et de côblerégolement Rr5ei Rrs

c

c

c

c

L'olimentoiion estregroupée su.le
cjrcuii de lo figure g qui n ûppelle
pos d'out.e commenioire que la présence de deux peiits relroidjsseurs
sous RGr el RG,. Ils peuvent être
ochetéstoui fqits ou être conlectionnés dcrns une équerre d'clu de
20 x 20 comme ie monire la mo
Lo deuxième po ie oudio, la plus
conséquenie, s ossemble sul le CI
figure 9. C'est sur ceite corte que
sont imploniés les potentiomèires
quodruples, mqis ne pos oublier de
câbler les résistoncesqui sont des
sous, ovont de ]es souder I Comme
pour son complément, prévoir des
supports pour les iniégÉs. Un pelit
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bhndose, constiiué d'une chuie de
circuit imprimé vierse, esi soudé
enire P3ei P5,il esl destiné à réduire
lo diophonie entre les voies gouche
et drciie des cellules qierues.Son im
pofionce est déierminonie et jl sero
soudé direciement sur les coupeJies
de P3el Ps,en veillont bien à ce que
so poriie inié eure soii en contoct
ovec le plon non curvré du CI des

r3

C. C{

(€

Lo ligure l0 reproduii lc même
impiontotion d'ompli de ligne que
pourle ÀC DISCO.Cettecorte serc à
reprodujE en deux exemploires, un
pour lo voie gouche ei un pour lo
voie droite. Prévoir ûussi des sup
pofts pouf ICa.

t f^t tGt

Une outre co e esi à prévoir en
double exempldires . il s'asit de l'in
dicateur trois étdts ({igure ll). Elle
présenie lc porticulcldté d'être câblée diJféremmeni suivont qu'elle
poriero Psou Pr : Si lo co e po e Pl,
il ne loui pas de strop. Broncherun li]
blindé ou point y (ûu bout de Rri) el
en reher l'auire extrémité ou pojnt x
de l{trcorle pcrtoni Ps. Pour celle ci,
Celte pofiiculorité de côblage est
due ou loit que les deux indjcoieurs
de nivequ sont bronchés en sortie
des coûecieurs, donc sur Pa.Pour lo
cûrte qui est podée por Psil n'yopos
de probième, lq lioison ovec R, se
iûll . sur plûce '. Por contre, I outre
corte doit ollerchercher son point de
prélèvemenl pqr lil extérieur sur Ps.
Àinsi I indicoteur de droite est à
d.oiie de ld {oceovantet l'indicoieur
de squche esi à gouche.
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Montageéconomique
Comme nor:s l'ûvions promis,
vorcr quelques idées pour ouioriser
u.,e srmpl jcohon du monioge, réservêespour1ontexclusivementoux
lecteurs qui on: déjà réolisé le AC
DISCO. A lo portie supé eure de lo
figure lZ on retrouve le diog.omme
de celuL-ci: préompli PU, ompli de

Ligne, et ompli de cosque. Dons le
moniage qui étoit décrii, les points
À, B, ei C étqienl communément re,
]iés. En ouvront ces lic{isons,ii est
possible d inserrcr entre A et B les
cellules de liltrose du AC PARÀM.
Ainsi économise-t-onles deux omplls de ligne de celui-ci. Il sufii.o
d'ellectuer les licrisons AA et BB
comme le montre lo ligure 12.En ce
qui conce.ne le poini C, il est possj

sEtion
ble de le relier soit al À, soii à B : si il
est en A, l'ompli de cqsque recevrq
toujours lo modulolion non cornçrée
(pÉlèvementavoni corrccieuls).Si jl
est en B, il profitêro comme l'ompli
de ligne, des corections. A condi
iion toutelois que le comûutoteur Ir
ne soit pqs sur FLÀT I
Pour foire les lioisonsexiernes(AA
et BB), quil {c1utossure. poul les
voies gouche et droite, i] ovoii éié
prévu un emplocemenl pour une fi
che DIN 5 broches supplémentairc,
dons le descdptil du chossis ÀC
DISCO (à côié de lo liche DIN TC
CONSOLE).RADIO PLÀNS ne loisse
TTnê
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de ligne seroni lixées à l'oide d'enireioisesde 10 mm.
Lo contre-plaque ovont esi percée
de quelques ircus de 19 mm, qu'il
sera très focile de foire
pode pièce. Ils soni destinésà laisser
posser les éléments qui ne sont pas
moniés sur celle-ci: Ir, toutes les
LED, et L. Ils serïent oussi qu possoge des fils des liclisonsd'entrées.

Tl côr^.

r ôh

Restelo loçqde à préporer et décoær. Nous conseillonsvivement de
poinlersimultonément, ovec un lorei
de 3 mm, lcl loçode ei lo conire lo
.ôÀô.
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loudro décorer cette ploque. Pour
vous lociliier lo tôche, nous vous
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uniquement pour vous

ligure l3

phose délicote... L'ensembleesi suf
fisommeni détoillé pour oppo er
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Le plon de pêrçdge est donné à lo
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pos ovorr cte mouvolse su.pnse ou
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Préparationdu coflret
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intoléroble d'immobiliser une p1otne pour une ponne oe correcleur l
Lo commuidtion FLÀT ossure,
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consisterqit à olimenier le AC PARAM pûr ]e ÀC DISCO (ou inverse).
Bien que cetle lormuLe ne soit pc{s
très rotionnelle, on peut I envisoger
ou moins dcns un premier iemps, ù
condiiion de loisser à chocun ses
propres résuloteurs ei d'ovof déjà
économisé les omplis de ligne,
comme nous venons de l'indiquer.
Aucune de ces modifications
n entroine un changement d ospect
des loces ovûni des deux opporeils ;
le lecteurpouno prendre so décision
sqns ovoir à repenser toute l'orgoniTThô ,-iô,h.arô
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concerne 1o loce o ière, on trouve
.lê ^d,,.1-ê

À .lrô.rê

teur chassis, une prise UMD 12 bro
ches (réselvée à d éveniuelles lioi
sons extérieures), deux XLR lemel'
les, deux XLR môles et une DIN
5 broches. Les choix qui ont été foits
rre sorrlpas du lout rmpérotjfset chûcun ferd comme bon lui semble.
Lo ploque de {ond sero vile prépo,
rée i 6 trcus seulement puisque il y
{^.}
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oérolions. Les cortes a1lm.el omplis
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Miseen route et
Églages

proposonsà lo figure 14 un dessin
des 4 motifs encodront les poientio
mètres. Tout d obord, en o, lo grovure . LEVEL, en b celle pour le
chox des lréquences grôvesi en c
celle des fréquencessiques, et en d
celle pour lo lorseur de bonde.
D'oulre po le dessin indique en e
comment procéder pouræpoder sur
lo foceovont, des repèæs régrulierc:
Recopier sur colque les dessinso, b,
c, d. Positionnergrovure ei trou côrrcspondont, et immobiliser sur un
côté à l'oide de mbon odhésif. Glis
ser une feuille de popier corbone et
reporier les repères. Àinsi ji sero fqcile de siiuer les indexes. Pôufroni,
quond l'ûuleuro décorélo Ioçode de
Io maquette, il o eu quelques pro
Àlômêc

lêc

ôôfrôè

lôirrôc

trdnë{ô+

n'odhéEieni pqs sur l'olu brossé |
Pour toumerlo dil{iculié, il o foit des
inscripijons à lo main, à l'aide d'un
siylo à enc.e de chine Z 0,25. Une
lois ]encre bien sèche, 1l sufiii de
vemir. Âiiention de ne pds irem,
bler I

indicoteurs soni montés verticoiemeni, et les deux co.ies princtpqles
ont leurc côiés non cuivré qu] se .e,
gûrdeni. On elfeciuera les lioisons
ovec soin, en se référoni plus ou
schémo générol qu'ou plon de cô
bloge, celui cléioni surtouldestinéà
donner une idée du systèmed'orgo-

Après ovoir véri{jé le bon Jonciionnement de l'olimentotion, on
procèderocomlr1esuit :L en position
FLÀT, générateur b.qnché simulto'
némeni su. IN D el G, oscjllosocope
et mulirmèire (ou décibelmèire)
bronchés en O1-lI G, résrsloncesRr6
er Ri6 porlées provNoirerrent à
560ohms, PL à lond. Résler Ie généqroteurà I 000 Hz, niveou 5 dB
(436mV) et loi.e en sorte qu€, les
tED I et I soient qu seuil d'ollu'
mose, ceci ovec AJ,et Ali. Monterle
niveou à + 5 dB (1,38V) ei lqire de
même poul Ld, ei Ldt. Monter le ni
veou o + 15 dB, et procéder p,rreil
poùr ld3 et Ldi qvec AIa et Al!'. Si
vous ne pouvez générer les 4,35 V
co[espondonr à + 15 dB, qu'im
pone, le AC PARAM le {ero lurmême : Meiire L en position, ojLrsier
P, et P3vers I 000 Hz, Paet Ps à mÈ
coulse. Ajitster P6ei Pr pour obienir
,ru rriiiivoiimèire 4,35V. Foire b ré
glogede l,&eii. Ques'esr-jlpûssé?
Le correcteur esi iour simplement
enté en qciion er, comrne c esr son
irovoil, il o relevé le I 000 Hz des
10 dB qui monquoieni ou généro

ffi,ë

Le câbtage
Il est portiellement représentéà lo
Iigure 15. Ën efiet, les lioisons entre
les deux cofies pdncip,rles ont éié
déioillées oux figures 7 ei L ll ne
loudro pos oublierles résisioncesRr,
Rr, Rr6,R ', qui soni soudéesenbout
de côbles ei dont lo soudure est protégée por un petit morcectude souplisso ou de goine ihermo-réirûcioble. La distribuiion de l'olimenioiion
est lo suivonte : choque corte est reliée direclement à lc corte olim, por
trois lils (rouçre+, blqnc mosse,
bleu -). Un seul point de mosse ou
chossis : sur la XLR IN D. Cette ligne
de mosse sero constituéed'un {il de
cuivre de seciionrespectoble.Toutes
les licdsonsen côble blindé répon
dront à lû règle suivonte : une seuTe
â.rrémité de lr tressesero mise à lo
On voii bren sur le dessin les posidons resÊ,eciivesdes quqlres cartes
1ixéespar les écrous de leLirspoien
liomèires, sur lo conlre loçode : les
88
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teur. Si nous vous ovons proposé de
résler à la fois la cellule srove et lo
cellule oigue, c'esl uniquemeni poul
ne pas vous donner de mouvoises
habitudes... mcis une seule cellule
peut {oI1bien se chorger seule de ce
irclvdil puisque le régldge va jusqu à
+ lBdB.
Pousserenccæ jusqu'à + 18 dBet
meitez PEè lond. Moinienoni observez 1'oscilloscope: il loui obtenir
+ 18dB sons déform,rlion, à Ioire
srôce à ÀJ,,puis possersur OUT D et
résler Air'- Atteniion, on est à lo limiie des possjbilités des omplis de
ilçrne I
Voilà, c'esi loui I Il ne reste plus
qu à ouvrir srond les orcilles...

Remarguesdiyelses
Tout d'obord, lo moquelte q été
boptiséeÀC equol puis AC PÀRÀM,
mois c est Iq même I Revenons sé
rieux, ce pqrogrophe est desiiné à
oppo er les précisions suivonies :

1") Il Ioudra laire irès oitention
penddni ]e côblose è bien respecier
les voies droite ei gquche souspeine
de désogrémentsdivers. A titre indjcotil les professionnels du son oni
convenu que lo voie ( un " éioit lo
voie gauche ei poul noiæ pa , ce
sont les cellules de potentiomèires
iesplus prèsde 1oloce avani qui soni
efficocessur ceiie voie.
2") Un peu d'ottention ou moment
de la réqlisotion ossu.erc le succès.
3') Il serait miruculeux que les
grcvures proposees corïespondenl
exqctementà votrc moquette à vous.
Pourtoni, l'outeur qui ulilise ce correcteur cLepuisplus de 5 ons, et sous
diverses présenioiions doni il sou
hoiie vous foire po prochoinement,
à Ééiûlonné à chcque lois ou fréquencemèire ses moquettes et les
écoris - dus oux dispersionsdes vqleurs des composonis- éioieni nég]igeobles. Pourquoi en seroii il dutæment pour vous ?
4") I o éié pÉvu un emplocement
pour un condensoteur de compen

sotion d'une voleur de 22 pF entre 5
ei I de ICa, poù pemeitre l'utilisdiion de NE 5534.
5") Le positionnemeni méconique
de i, est tel qu'il s'qligne ovec cêluj
du AC DISCO, pour des rcIisonses
ihétiques, dons le cos d'une superposiiion des deux rocks. C'est oussi
pour ceite raison que TRAr esi plocé
à gquche ofin de ne pos lnduire de
50 Hz dons les préomplis PU.

Conclusion
Rodio Plqns n'ayont pos pour hobitude de décdre des godgets, c'esi
un vroi correcteu porométdque que
vous pourrez réoliser à inoindre
coùt, enconstùisont leÂC PÀRAM.
Ei si vous ovez cluioni de ploisir ù
I utiliser que l'outeur, iout le monde
Attenrronencore o vos oreiuesei è
]. ÂI,ARY

Nomenclature
nésistances
R : 1 , 5k a
Rz:22kQ
R:: 22kA
Rr: 22kO
Rs:2,7kQ
Rl: 5,6kA
Rr 2,7kO
Rg;330ohms
P,s:22kA
Rr: I kQ
Rrr 100ohms
Rtz:2,7kQ
Rn:2,7kA
Ru:22kO
Rr: 22kA
Rn: 22kA
R r : 5 , 6k A
R n : 2 , 7k a
Rr: 330ohms
Rzr:22ka
Rz,:I LO
Rz: 100ohms
R æ : 4 ,k7O
R a : 4 , 7k Q
R 5 :1 0k A
tu6:1,5kA
Rzz:I kA
Bze:47kQ

Ctrcuitshégrés

Oondensaleurs
R æ : 3 ,k3A
R:o:180ohms
tu!: I80 ohms
R : z : 3 ,L3a
Rr: 27ohms 1/2W
R3a:27ohms T/2W
Rss:68ohrns
Rm:l0 kA
Rv: 680kA
R æ 4: 7 0 1 O
R:s:82ohns
Ro: 3,3MQ
R 4 : 2 , 2k O
R1,:2,2kA
Rlf:2,2W
Ral: 560ohms
Rrs:560ohms
Ro: 560ohms
Rlr: 82ohms
*Ro: 27 ohms
+Ræ:27 ohms
Rt: 2,7kO
*F.sr:27ohms
+Rv: 27 ohms
*Rs::27 ohms
*Rse:27ohms
R55:I kA

Iransisto/s
TRr:ED237 'lRq: BC 547B
TR::BD238 TPs:BC 547B
1F::EC547B

Cr: 100pFveri
Cz:I00pF
C:: lnF
C i : 3 , 3s F
G: 3,3uF
Cz:100pF
Ce:39pF
Ce:39 nF
Cro:100pf 2s V
CLrr 560pF
C n : 2 2 0p f 1 6V
Crg:22pf
C r a0: , 1 s F
Cr: 100uF 25V
C r o 0: , 1 y F
Ctz: 100uF 25V
Crs: 100;F l0 V ved
C\st47 yF 25v

Cæ:10irf 25V
CbL:I nF

Cz: 680pF

Polentiomè.|es
* P r : 2x 1 0k B
* P r :4 x l 0 0 k A
*Ps:4 x 100kA
*Pa:4 x l0 kA
+R: 4 x I0 kA
+Pa2 x 47kA

C æ : 0 , 1 ; r F lCr:TL0B2 lG: ï-074
lCz:1458
î-zr: 0,11rF
Rgz:7815
Cæ: l0 uF25V ICs:1458
'Cza:0,I rrF
lCl: Tt071
llz: 10uF25V
Dbd€s
Cæ:0,1uF
\,æ: lu ul_zJv
ldr: LED\GRIE Z 5
'ux: uiI ul
ldz: rED ROUGËZ 5
C;r: 10uF25V
l&: IED ROUGE815
yF
0,
i
Ce:
{dn:
IED ROUGEZ 5
!:c: 10uF25V
Dr
à
D: lN 914
Cg: 0,1uF
*D à h: ]N 4002
Cs: l0 LiF25V
*Ptr:pont 880C5000
€o: 22d0sI 40V
\)a : 22IAyF 4A\'l
C:e: 2200uF 40V
Diræls
tæ: 2200irF40V
€æ:0,1gF
l : Intermini brpoi.
€o:0,1uF
u: mt ùnooowo mv.
+TMr: torique2 x 22Y 4AVA
{o: 0,1irF
'Cæ:0,l pF

*F).2x47k4
fe: 2x 10k!
AJr:i00kA
lrlz 4,7k8
AIs DUSJ
Ajr: 47kQ

Coffrci ESM rcck 19 pouces deux
unités, 8 bouions, côble secteur,
prise secteur chossis, 2 x XLR rrô1es,2 x DIN s brocheschassis,lx
UMD 12 broches,S entretoisesde 10,
vissede de 3, 7 clips pour LED O 5,
8 supportsIC 8b,2 suppo sIC 14 b,
2 équen€s 20 x 20x30, 2 poignéês.
NOTÂ : Tous les composonts sont à
prévoù en double soul la rubrique
DI\ERS et ceux mqrqués d'un osté-
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Amplificalleur
demesure
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Le sous-ensemb/e
amplificateur
On en irouvero le schémo à lo figure I. A quelques déidils près, Io
conliguroiion de l étoge d'entrée,
construii outour du tronsislor s eJfei
de chompTr, rqppelle cellede beou
coup d dmpl!{icoteurs pour oscillos
Lo Ésistonce & impose, lorsqu on
ouvre I inierrupleur Kr, une impé
donce d entrée normolisée à I MO,
et qu] convrenclro pour nombre
d'dpplicotions. Toulefois, celtoines
mesures s occommodent mieux
d'une impédonce de 50 O (impédonce itérotive de côbles cooxiaux,
et impédonce de sodie de tous les
sénéraieurs de quoliié). On lerme
olo.s l'interrupteur Kr, ce qui met en
ser,ricele çrroupementpc1rolièledes
résistoncesRr et Rr, de 100 A chqcune (ll1 voleur 50 Q n opporiieni
pos aux séries normaljsées).
l,û composonie continue éven
iuellemeni comprise dons le signol
d'entrée, se irouve voloniûirement
éliminée dès l'entrée, grôce ù une
lioison pqr condensoteur. Celui ci,
pour ouloriser lcr tr,fnsmission des
fréquer:ces lqibles, doit oilfir une
copaciié élevée, ce qui impose le
chok d'un modèle électrohique,
donc polodsé, le mont,rse en séri-.

Au laboratoire,les appareilsde mesure,suivanten celà
ofTrentdes
l'évolulionrapidedes techniquesélectroniques,
performances
en bétoujoursplusgrandes: lesconstructeurs
q
proposent
des
modèles
nouveaux.
rég
ulièrement
néficienl, ui
Pour d'évidentesraisons financières,l'amateurne peut
guèreréactualiser
son matérielau mêmerythme.Heureusem e n tp o u rl u i ,c e r t a i n s a c c e s s o i r e tsadi eb l ec o û t ,e t f a c i l e sà
construire,élargissentà peu de frais les possibilitésd'appaque nousproposons
reilsexistanls.Le montageamplificateur
ici, s'inscritdans cette optique.ll rassemble,en fait, deux
m p l i f i c a t e ul i rp a r t i e cs o m p l é m e n t a i r:eusn s o u s - e n s e m bal e
passante
(de
10
Hz
à
3
lvlHz
environ); un
néaireà largebande
ionné, qui
détecteurfortemenl contre-réacl
sous-ensemble
permetde transformertout multimètre(ou galvanomètre)
en
m i l l i v o l t m è tB
r eF .
de Cr et de C, permet de ne pas se
soucrerdu srone de 1oiension oppli
quée, qur né devro naturellemèni
Jos déoosser to ren:rjon de service
âes condensoieurs. On remorquero
enljn qu en lefmont Kr, on diminue
lo consionte de iemps des circuits
d enirée. ce ou1 élèvè à 20 Hz envj
ron -o -- .le r_e.reu.ed''o bo_oê
posssûnte à - 3 dB. On n oublje.o
o -n renn
Dos
'oppelo's
o o tle .:s u o 'oçode
l-esdiodes Dr et D?,ossociéesà Ra,
protèqent le FET contre des su en
sions occidenlelles, grâce ù leur
seuil de 600 mV environ. Il ldui olorc
compenser Jeurs cot)ociiés porosiies, et celle de lo porte de Tr : c esi le
rôle du condenscteur Cr. Enfin, Rs
inte.dii les osciilatiôns à hdure fréquence que pourrqjt provôquer

l'impédonced eniréenéçrqiivedeTr,
en HF
Le FETrrovdille en droin commun
et on rccueille les signaux à laible
impédonce, sur so source. Lo diode
zener DZr,découplée por Caet polo
risée à trovers Rr3, stobilise à
8,2 vôlis lo iension d olimenidiion
oôs oôL-'p â
On conlie à Tz, uiilise en émetieur
. ,no s o /e. con_Â 'ao._io r
por lo res:ston.' R noi oe.oLo ee.
le soin d'une première amplilic(]tion
de tension. Compie tenu de lotié
nuotion qu'iniroduit Tr (goin voisin
de 0,8),el du choix des voleurc de Ru
et de Ru, le goin globql de l'ensemble Tr, T, s'étqblii à 10.
Lo lioison de Trve$T, s'eflectuont
à trovels Ie condensqleur Cs, une
polqdsotion côntinuê du deuxième
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transisior s'impose-Elle est obienue ire, à portf de l'émeteur de Te.EUe
peui être oppéciée, éçrolement,
Par un pont de base, ei se rèsrl,^por
10 .ésistance ojustoble À1.
lolsqu on uiilise ce sous-ensemble
Une bonde possonie relqlivement en préomplificoteur linéoire, pour
gronde, jointe à ulr goin suffisoni, ougmenter 1o sensibjliié d'un oscil
oblige è minimiser lo copocjié qui loscopepcr exemple. Donscecos,lo
chorge le collecteur de Tz.Cet impé
sortie ( mesures , sero pdse direcroiil jusiifie I'interposiiion de l étose tement sur l'ormoiure négoiive de
en collecteur commun T3, ,:rltoqr.ré Cs. L€ commuioieur Kr, ossocié au
pûr une lioison directe, eiquidéliwe
diviseu R,set Rrr, sélectionnerdresù son tourles signour sôusfojble im- peciivemeni des goins de 300ou de
pédcnce, pour lo commonde du 30.
deuxième ûmplificateur de tension
Noire hobiiude du système déc!
Tr. Là encore, ie découploge portiel mol rend plus commode, toutefois,
de lo résistonce d'émetteur {C6 en I'utilisotion de locieum muliiplicatils
pûrollèle sur R,o) introduii une
10 ei 100.Ceux qui, pour le préomcontrc réoction pql Rr, et linéorise plilicoteur, prélèrent séleciionner
le tonctionnemenl,
ces deuxvoleurs de goin, ojouieront
Les décologes successifs de lq
simplement lo résistqncefur, qui in
polorisoiion continue, ei le souci de l.oduii une oilénuoiion supplémenne pos mulliplier en coscode les di
t{]ire de roppoft 3. Dons le cos
ve$es dérives thermique, condui
coniroirc, un stlop remplqcerd R3
sentè opierpourune iiojson copoci'
sur le ci.cuit imprjmé.
tive (condensoteurC7)vers le demier
Les circuits de préomplificqtion
élage omplilicoteur de cette po ie s alimenient sous une lension de
du monioge, construiiûuiourdu PNP l0 volts, imposéepor l'ensembledes
Ts.Un peiii condensoteu Cs,dons le zener DZ,ei DZ3(plusstoblesen temcircuit d émetieur, opporte un dé- péroture quune r.rnique diode de
couploge de Ræpoul les {réquences 10 volts). Lo résistonce de polorisoélêvéesseulement,el éloryit donc lq lion, qu1 doii dissiper sons échoul
bonde plfssonie. On sod linalement lemenienviron l/2 woii, résuliede la
à bqsse impédonce, sur l'émeiteur mise en poroilèle de tu0, Rir et Rs,
de Ts.
roccordées ou .+ 25 volts de l'oliAvec les différentesvoleurs de ré- mentotion générole.
sisioncês choisies, l'ensemble des
circuiis englobant les tronsisior Tr ù
Tôprocure un goin en tension de 300.
Cette voleui, un peu bizaûe, résulie
de lo recherche d'un signol d'om
pliiude maxjmole pour la comRevenons à l'hypothèse de l'uti[monde des circuits du millj-volimè- solion du préompljlicateur de mesu-

lndicateurde surcharge
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res our. {ins d'cusmenter lo sensjbi
liié d'un osciliôscope: onoppliquele
signol tesiésur l'entréede l'opporell,
et on exomine so iorme sur l'écron.
Le préomplilicoieur n'oflronl d'uiilité
que pour des signoux de lrès foible
omplitude, ces derniers, n excédoni
pcls queiques miljvolts, voire quel
que centûines de microvolts, ne
peuveni être visuolisésdjreciem,rniILloui donc fqire toute coniiqnce ou
irdiiement subj dqns le préomplili
coieur, et s'ossurerque celui,ci n'iniroduii pas ses propres délormo
tions. Or, de tels jncidenis risqueni
de se produire lorsqu'on soture les
demiers étdges, ce qui n'esi dilecieûenl pûs coniroloble.
Pour lever poreille incertiiude,
nous ,trvonsprévu un indicoteur de
surchqrse, qui met en ceuvre les
tronsisto.s T7 et Ts. So base, en
contjnu, n étont reliéequà Io mosse,
à trovers R3rei AI,, T?reste normcrlement bloqué, ei oucun couront ne
iroverse son collecteur,
Toutefois,les iensionsolterndiives
de l'émetieur de T6porviennent à ]a
bose de Tr, por le condensoteur Cr.
Elies subisseni une qtténuoiion régloble dons le pont Ræ, R:r ei ÂJz.
Lorsque, au poini commun à R3oei
&r, les crêies otteignent envircn
600mV, Tr entre en conduciion, êt
chorge le condensoieur Cll vio lo
diode D3.Lo différence de poienLiel
our. bornes de Crr provoque ù son
tou.la conduction du PNP Ts, donc
l'ollumoge de ld diode électro lurmnescente LEDr, qui signdle la sur
chorge. Lo résistonce Ra crssurelo

déchofge de Cr, pour qu une brève
surchorse n'entraîne pos un ollu
moge trcp prolongé de lo LED : on o
choisi une constonie de iemps voisine de 1,5 seconde.
Au moment de l(] mise au point, on
règlero le seuil d'indicoiion por I in
iermédioire de 10 résistonce ojusio
ble AJ: ; nous reviendrons, plus loin,
sur celte opération-

La sectionmillivoltmètre
On connoît les diflicultés inhérentes à lo mesure des irès loibles tensions oltemotives, por le biois d'un
qolvanomètrê. Ceitè mesure, qui
nécessite un redressemeni Préolo
ble, se heude ou seuil de déteciiôn
des diodes : 0,6 voll pour le siljcium,
et 0,3 voli pour le germonium. Une
simple omplilicoiion préoloble ne
résout pos le problème, car elle
n'élimjne pos le seuil, el ne compensepos le manque de linéodté de
ld corociérisiique.
La solution depuis lonçriempsclos
sique, consisie à ençrloberle détec
ieur, ei I .lppdreil de mesure, dons
une boucle de côntre réocibn étoblie sur I'omplificoteur. Nous ovons
doilleurs, dans ces colonnes, déjà
propose un monloge oe ce genre,
Mois I'opporeil cité, voulu très simple, souf{roiiencore d'un monquede
linéorjté doni se soni ploints quellci, 1,.problème irouve so soluiion
donslo présence,en omont du millivoltmètre, du préompljficoteùr de

mesuresqui oppo edrijà ungoin de
300.L'.lmpliiude du sieynolqu'il déhvre permet d'oppliquer, ou milli
voiimèire propremenl dit, un touxde
contre réqciion très élevé. On otteint
olors une liné.Irité meilleureque 2 %
dès que soni fronchjesles premières
divisions de I échelle (5 % de lo déviqiion totale), et mejlleurc que I %
en ljn d échelle. Nous espérons,por
ces pe ormonces, sotis{oireles plus
exigeonis. Ajoutons, pour eux, que
lo bonde possonteà - I dB, s'étend
au-delà de 50 kHz, et sullit donc très
lorgemeût ou besoins de lo bosse

r^nc

I ôchô.ê

Èôaê

.ôllê.tô,

,

-

jôùe le rôle d'un iompon conire les
tensronsde bruit.
On nolero d oilleurs l'obondonce
des précautlons prises à cette fin :
Cr4,CreiCsentrenl dons la compo
sition de filires slrccessifsqui élimi
neni les lréquences élevées (d'où li
mitqtion de lô bonde possonte), ei,
par leurs déphosoges propres, compenseni ceur des circujis ûmplificd

Les techniques de polodsotion de
Tr0et de T|l poroiironl fomilières à
ceux qui ont connu les tmnsisiors à
leurs débuts. Les résistonces Ra et
Le schémo de lo section millivol|
Rr coûmondent les boses en cou
mètre esi proposé en ligure 2. A
rant, mûis à po ir de chqque col
portir de l'émetieul de Tô,les siçrnqux lecteur. On cumule olnsi une stobilipréomplifiés poNiennent sur Rao, sotiondu poini de fonctionnement,ei
puis, à trqvers le condensoieu Cr,
une réaction négotive vis-o'vis des
surlo bcse du PNPTs,que polodse le signoux olterndtils.
pont R4r,R4. On peut s'inierlogersur
Le redressement à double olter
l'utiliié de T, qui, ch,f,rgépqr des .é- nonce pq. les diodes Da à D,, et lo
sisionceségoles clons son émetteur leciure p,rr le golvonomètre G (1 mA
et dans son collecieur, ne lournii ou
à pleine dér,'lotion),s'insèrent dans
cun goin en iension. Pourquoi, olors, lo boucle de contre réoclion étoblie
novoir pas ulilisé un trodjtionnel entre lecollecteuldeT|l et I émetteur
ôr^ ^ô ô n . ô I Iê. rê ! , . . ô m m , n ?
de Tro. En régloni le tdux de cette
tô --.n..^^t
aô..ô.t ^.,^..ôl
contre réociion, l'ojustoble Afu dose
"ô
lo sensibilité.
heude lo concepiion
d'un ôpp.lreil
commecelul que nous décrivons, ré
L olimeniolion générdle, irès clos
side dons lo coexisiqnce de goins srque, comprenq
é]evés (près de 100000 en boucle pont (CL), un filtrqge por Cz2,et une
ouverte pour I ensemble de lo
siobilisoiion por Éguloteur intégré
ch,rîne), de déphosoges successifs / a l , r I ô - ^ a . â n . ê
dts à lo multipliciié des étoges, et que trop de revendeursne tenojent
d'inéviidbles iensions de bruit, ne ^^. -- "r^.1' l-" , -^, ,l^r-, , , " .l seroifce quà couse.ie l'olimenta- 24 volts. Pour éviter les difficultés
iion. T, foiipdriiedes élémentsdesti
d opp.ôvisionnement, nous ovons
nés à luiiercontre I entrée en oscilto
olors choisi un régulateul 12 volts,

iSari
ou dessousde l'écrêtoge de sécu ié
iniroduit por les diodes Dr el Dr, qui
n entre en oction qu'ou delà d une
ûmplitude de I voli crête-à crête.
Dqnsle casde l'uiilisation en millivolimèire BF, différentessensibilités
à pteine échelle devjenneni néces
soires, on pourro choisir soit l'échelonnement 1,2, 5, 10, etc, soit, mieux
encore, l échelonnement l, 3,
l0 eic., qui nécessite moins de cel
luLes d'oliénuotion, et correspond
oLL1.sensibilités successives de lo
plupod des multimètres- Lo leciure,
sul ces derniers, en sero Iccilité,
puisqu elle ne demonde plusqu'une
conve.sion dons des roppo s mùlirples de 10.
Comme on se contenie, otors,
d'une bonde possûnie inlérieure à
100kHz à
3 dB (environ 50 kHz à
ldB), l'oiténuateur ne présenteplus les mêmes exigences: on
dont lo tension de sortie est élevée à pourrq se dispenserdescopocitésde
24 ou 25 vohs grôce à ld diode zener compensation. So strlrciure devient
DZ4.
olorscelle de lo Iigure 3. Lesvoleuls
Lo diode électroluminescente des diverses résistonces tienneni
LED,, polorisée por R6, se de té- compte de deux focieurs :
moin de mise sôus tension.
. Lo résisionce d'enlrée de I MO
(R3 du schémc de lo figure l) de
I omplificoteur.
. Lo nécessité de conserver, sur
ioutes les gommes, une impédonce
d'entrée constonte, elle-même fixé-à I MQ, en omont de I oiiénuoieur.
Nous distinguerons, pour disculer
Les vqleurs de ù à rm qui satislont
ce problème, les dillérentes uiiliso- ces condiiions, sont données dons ]c1
tions possibles: préompljlicqteur nomencloiure. A chaque lois, nous
poùr oscilloscope,millivolimètre BF qvons donné lo voleu. exqcte obie
à houte impédonce d'enirée, ei mjl- nue porle colcul, pour une iolérqnce
livoltmètre AF à bosse impédqnce de I %, puis lo voleur cpprochée de
lo séne à 5 %, qui nous semble larAucun oscilloscopemoderne n'of
gemenl suffisonte. Dons ce ains
ire, sur son entÉe vefiicole, une
cos, et toujours pour une précision
sensibiliié inlérieure à 30 millivolts
de 5 %, il sero nécessoired efteciuer
crête à cÉie por division, eilo mojo
des groupements de résistoncesI
dlé d enire eux descendenià l0 miilivolis crête-à-crêie. A po ir de si'
sonte tmiiée, un commutdteur clouçmoux présentdni ceite dmplitude, ei
à Iortiori des ampliludes plus éleble de quqliié couronte sullii pour K3"
vées, l'usoge du préomplificqieur eiK3r.Il s'ogii d'un modèle à sixposidevient sons inlérêI, ei on ottoquero
tions, ei deux circuits, grâce ouquel
.l, ô.rô môh r I ^"^ ill ^".^^ô
on obtient (en valeurc eflicoces pour
Pour des signoux de moins de
des iensions sinusoïdoles)les sensi.
10 millivolis cÉie à cÉie, le préom
]lilrfêe srrnr nlês ô nlêirê
ê-riêrô
pliljcateur, d'un gcdn moximal de
3 l n v , l 0 n V , 3 0 m V , 1 0 0m V ,
300,délivre des sisnaux de sortie de
300mV et I V (vqleursefficcces).
3 volts dompliiude, sons otteindrc
Leslqiblestensionsvéhiculéesné
encore l'écrêidge por soturaiion des cessitent des précqutions de bhndemiers étoges. Il opporolt donc dcge. On eflectuerc I entrée sur une
inulile de p.évoir un ûiiénuoteur pdse BNC. Lc liqison enlre BNC ei
d'entÉe, de type obligotojrement K3", puis enlre K3bel le circuit imcompensé en IÉquence, donc de pdmé, se Ioii por decouds morceoux
réolisoiion délicote. Remorquons de côble cooxiql. TouTesles mosses
que dans lo position . x 30, (ou seront rqmenées sur le point de
x l0 si on o choisi ceiie option), les masse dentrée du circuii imp mé
signoux d'entrée ne dépassent pos (voir les lisures 4 ei 5).
100mV crête-à-crête: ils restenl lrès

Le problèmede
I' atténuateurd'entrée
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bosseimpédonce, sur 50 Q. Il ouroit
follu, pour elle, un ouire otlénuoteur. Mois, dons lo prqtique, 1'emploi
de cette jmpédonce .éduite ne s'opplique qu'oux fdibles tensions êi, ià
encore, on pourrc1se posser d oité-

Le circuit impfiméet
son câblage
Tout Ie monioge : pramplificoleur,
millivolimètre et olimentqlion (soul
le tr,f,nsformoieur)prêndploce sr:r le
cjrcuii imprimé dessiné en fiqure 4.
ll est impérotif, si on veui éviierde se
boitre c1vecdes occrcchqges persistonts, de respecieî scrupuleuse,
ment ce dessin, en conservoni nolammenl lo lorgeur des pistes, et en
poriiculier de la piste de mqsse.
Ceite demière n entoure pas com
pothèsecontraire, elle {ormerqit une
boucle avjde de tous les rayonne
ments éleciromognétiquesvoisins.
Lo bonde de cuiwe perpendiculoire o lo piste de mqsse, et quj sépare les premierséioges du resb du
montoge, consiiiue un blindoge
nl^n

l,,i ^,,çc, ,nÀ,côêrcô]irô

l.o ligure 5. et nos photogrophies,
guideroni lo mise en ploce des composonis. Ne pos oublier que les
condensoteurcCr et C, sont moniés
en opposilion. Précisons, enfin,
qu'une réalisaljon où,
le voyons trcp souvent, les compo
sonis s ovochissent dons les positions les plus invroisemblobles, seroit irrémédioblement vouée à
léchec. Le soin cpporté ou côbldge
est un locieu esseniiel de réussiie,
quûnd on jôue ovec lesgoins é]e./és,
ei les sisnoux faibles.

Le montagefinal
Lo moqueiie û été instollé dons
un colfrei ESM, de réIérence
EC 20i08FA (Iaçode en oluminium).
Pour éliminer tout prcblème de reproductibiliié, nous conseillons vi
vemenl de respecter ce choix, et
d'odopter, pour l'emplocement des
c,rmposqntsde lq Ioçode, lo disposi
lion de lo mqquelle oliginole.
Le circuit imprimé prend ploce sur
le lond du boitier, où il esi mqintenu
por qucrtrevis, ei cleseniretoiselrde
I mm de houteur. On lixero le
tronsJormoleur d olimeniatiôn
contre lo Toceorrière, loul à l,ritsurlo
droite, pou. l'éloigner des étoges
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RÉa|imti
lê dessin de lo figure 6 indique lê
plon de perçoge de lo face qvont, ei
celui de lo {igure 7 montre lo disposition à odopter pour les dilférentes
inierconnexions. Sur nos phoiogrophies, on remorquero 1o présence
d'un blindose outour de l'qtténuo,
ieur. Or- pôurro le construiædons de
lq tôle mince, conlormémeni oux in,
dicolions de lo ligure L

p^rrr

lê régloge des circuits du milljvollmètre porte sur le ioux de contreréoction, et s'effeciue por Ah. Pour
celo, on brqnche en sortie un golvo
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Raar
I kQ
Rc:lQ
R,a:3,9ko
R4?:
220ko

R4:2,7kQ
R æ3: 3 0 Q
Rm:22 o
R': 100ka

Rrz:3 , 3k a
R s s1: 0 0
Rs,:1 k ç 2
Rs: 2,2kQ

Résishnces aleI' atténuateur

Rj?: 820 ç)
Vdieur
V,rleur
R": I kO (ou 330O)
exocre
opproc|]êe
Ræ:100O (ou 33O) r
700kO
680kA
R : o : 3 ,k3O
rz 428kA 390kO + 39 kQ
R:r:470O
n 900kO
910kO
tuz:3,9kO
ra lllkA l00kQ+l0kQ
Ræ:lsOkA
rs 970ka
I MO
Ra: 18Q
ro 30,9ka 27ke + 3,9ka
Rls:820A
rz 990ka
I Mo
R:s:820a
n l0,l kO
l0 kO
tu?r820O
r, 997kA
I MA
Ræ:820Q
no lko
IkA
Rs: strap (ou 1 kO)
tur: 2,7kA
Fésisfances âi{stabres (Piher
R l : 1 , 5k O
hodzontales)
R4,:47kA
/\t.: l Ksl
Rc: 100ka
A L : 4 7k a
A h : 1k A

Rr:: 100A
RrqrI00 ç:
Rrs:10 Q
R6: I ka
Rv: 47 A
RD: I kO
Rn: 100Q

Rm:820a
Rzt:22
ka
R2: 82 kA

^êlô

on qugmente légèremeni l'ompljlude {3,3 volts envircn sur l'émetteur
de T6),et on asil sur l'ojusioble AI,
pour que ld diode électroluminescenie LED, cômmence jusie à s'allu-

@ 3 .

R6:470O
R?:15 O
Re 22 A
Rs:56 kA

RD: 82 Q

Après une ullime vériliccriion du
côbloge, on commencero po.
conlrôler les iensions d olimenioiion : 24 à 25 volts pour l'olimenrolion générqle, l0 à 11 volis oux bor,
nes de l'ensemble des zenet DZ, et
DZ3,et enlin 8,2 volts sur DZr.
En l'qbsence de siçrnold'enirée, il
lout moinienont régler 10 poiarisû
ijon clel'ensemble Tr, T3,Ta,en ogis
soni sur lo résistonce ojustoble AIr.
On dolt obienir, sur l'émetieur de Ta,
une tension coniinue de 7 voits.
On oppiique moiniendni un signol
sinusoidol à I 000 Hz environ sur
Ienirée, el on règle son omplitude
pourobienù 3 volis crêie-è-céte sur
l'émetieur de Tô. On contrôlero à
l'oscilloscopeloquoliié de ce sisnal,
qui ne doit pûs mqnifester d'écrêtoge. Si .rn iel écrêtoge ûpporoissoit
de foçon unjlaiérdle (sur les pointes
positives ou sur les pointes négoti
ves), il {ouCroit reioucher légèremeni Air.
Toujours en présence d'un signol
sur l'entrée, l'étope suivdnteconsiste
à régler le seuil d enlrée en ociion de
.l'ê^rÀ1^^ô

Êésistance45 walf à 15 o/.
Rr et Rz: 100O Ba: 270I
R3:1MO
R 4 : I , 2k O
Rr: 100kA
R:s:33 Q
kt 220a
Bæ:10A

Rm:22ka
R r r I: k o

La miseau point de
l'étalonnage

l,nri,.-r-,,-

Nomènclature

nômèire de I mAà pleine déviotion,
qui sero le plus souveni lecontrôleur
ùniversel utilisé en milliompèæmè
tre coniinu. Toujours pour une fréquence d'environ I 000 Hz, on ojuste
lo tenslon d'entrée er I voli elficcce
(2,828volis cÉie à,crêie), en com
muidni l'qtténuoteur sul ce cqlibre.

Mrtuv0rTrsrTRr

o e
o o

On rèsle olors AI3 poul obtenir lo
pleine dévloiion du qolvonomètre.
L odoptoleur omplifjcoteur est
mointenqnt prêt à vous rendre de
nombleux services, et vous en op
précjerez rapidemeni l'unive.solité.
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islltio
Diodes
DràD:lN4148
DZr: Zener8,2volts(400mW)
DZp,DZz: Zenet5,1trolis(400mW)
DZt: : Zenet 12volts(400mW)
LEDr,LEDt:diodes électrolumines
I€rsistors
Tr: 2 N 4416
Tz,Ts,Ta,To,T7:2 N 23ô9
Ts,Ts,Ts:2 N 2907
1û,Tt):2N2222
Circuits intégrés
Cl: réguloieur12volts
CIz: pont ædresseur100vohs 500

Cordersaleur!;
a

dt

c,

1?1,.I.

iôlê^lr^ldiô,,êa

25 volts) verticol
C : : 4 , 7n F
Cr: I pF
Cs: 22 pF (élec.rolaique 25 volis)
Cô: I00 ;]F (électrolytique25 volts)
C?: 22 U.f (élec:rolrrique 25 volis)
Ca: 224pF
Cr: 220 É (élecirc\tique 25 volts)
C10:47 UF (électrolytique25 volts)
Crl: 10 pF {électrolylique25 votts)

Relaisstatique,continu,
sortie" HEXFET
"
à pertormances
exceptionnerres

Ctz:220nF
C,3: 470 pF (éleclrolyiique 25 volts)
Cu: 33 pJi
CE: 47 U.l'(électrob'1ique25 volts)
Cro: 330pF
Cr?: 100 tlF (électro\tique 25 volts)
Cn:22 pF
CF: 22 [F (é]ecirolytique25 volls)
Cæ: 100$F (électrobiique 25 volts)
C,]: 100lË (élecl.olyiique 40 volts)
Cl]]':1l'F
Cær I 000 pF {élecirolytique40 volts)
Cra: 22 Èl (électroi)'tique25 volis)

The
HDffiET Relay

INTERNATIONAL, RECTIFIER
vienl d'int.oduire une nouvelle
^----

â^

râ^,ç

rô cêrê

-Rv_

DOM I D.C., fdisoni oppel à un
-r-^ô

Àê

c-r,iô

IJFYFFT"

-ô

wônr

commuier des couronls conUnus
jusqu'à 40 Àmp-Àres.
Cette nouvelle série étend les do
moines d'oppljcdlion des relois st,f,liques oux olimentoiions ininierrup
riÈlêç

nô.

êvêmnlê

commondes de moteurs o couront
^^nr,n,

.lô Iô*ô

-

"-^n^ô

mentotions d ordilqteu.s et ou
contrôle d ascenseuls.
L'uiilisction dun tronsistor HEX
FFT .l- ^,,,""^".- n^^" 1-r^^- ^sodie contribue ù Lsmélioroiion des
coroctèristjques, et ce de monière
considéroble, en ce qui concerne

ôrôn.lô

<rôÈ.lif-

ôn

l^..r^n

n-

l^

Coflrct
ESMélérence EC 20/08FA
Diverc
] priseBNC
2 douilles lemeiles 4 mm
I commutoteur2 circuits6 posiiions
I inverceur miniqture
t

i- rô--j i ^tê,, r.

m,ni^f

irê<

lois stondqd est de 40 A, sous
100Vcc et de 12 A sous 200Vcc. Des
modèles uiilisobles sous 500Vcc
peuvent être réolisés sur demonde.
La tension d'isolement esi de 2,5 kV
eff, eniÉ enirée et sortieoinsi qu entre circuii et embase.
Le circuii d'enllée de ces nou^ ô , r, À r , ê . ^ m m ô n n êô
porlir de lo pluport des circuiis logiques et il ne requiert pos plus de
1,6 mA sous5 Vcc. Le signol continu
de coûmonde octive un oscilloteur
,.1-sn LÈ. .^,,-l- -', n^--- ^,,ironslormoteur avec le circuii de
Ces reiois soni fournis dons les
boîiiersindustrielssiondard de la série CRYDOM ei sont équipés de

^, - ô1.

une absence de Tensionsecondaire
dè cloquoge, une Iûcilité de mon
iage en porcllèle et enfin une

Tftnstotmateur
2 2 0V + 2 4 V t l A V A

*HEXFETest une ûorque déposée
de . INTERNATIONÀLRECTIFIER,,
constructeur de semiconducteurs
MOSFETde puissonce.
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