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1 , RUE DE LA CLEF‑ 59800 LILLE‑T6l. (2O) 55,98,98 #:岩盤謹告書誌霊請詳即SdeclrCu'tSlnt6g「6s
CAPACIMETRE DIGI丁Aし

6ENERATEUR DE FONCTlONS

AしIMENTATlON DEしABO 3 A/30 V
一一二三三∵〇 〇一二一三一二二〇

∴二二ン

圏園醤
‑書…・躍三‑

UNE ALiMENTATiON DiFFERENTE !
‑ 7七nS/On de so/でie ,・ O a 3O v.

ーGamme de A七quences.. de l Hz a lOOkHz en

‑ L/mitation de cou伯nt.. r6giabie de O a 3 A

ニ艶譲鮨畿譜鵠

諾窪豊前tens10n et du courant

̲溌新島霊諾r諾鴻鵠醤詰鵜mm av.

‑ SOrtle TTL

‑ Entr6e:VCO IN

盤器怨霊誓t.㌣宰謂塙措き翫b干

鵠詩誌器難語Ce.aVan塙耕一闇討00 F
GENERATEUR D

1MPUしSiONS

CHRONOPROCESSEUR INTEGRAし
KiT CHRO‖OPROCESSEUR PRO6RAM軸ABしE

Horloge digitale a MISE A L

HEURE AUTOMATiQUE d色s la

驚欝繋驚鸞

講離l繕置鰐罰絹子諸島端課。。 。t。m,。u。

富灘a鷺諜

名盤稚拙p。man。∩.. ̲ H。ur。S ̲ M,nut。S 。t S。。。nd。S
‑Jourdelasem8ine
Une touche sp6ciaie dome i

afflChage de l

ann6e et du

mOiS en COu「S.

藤離籍欝

岨.。i。.i。 。V。。融aV。,, sp6。i如。詰縄艶A孟据0′00 F

TES丁‑AUTO

しE PしUS MOD郎NE DE§ ALしUMAGES

THERMOM主TRE ICI)

EしECTRONlOUES

苦闘闘繭

梱⑲肝繍㊨陣

AU丁O軸O即した§

NOUVELLE VERSiON GRANDE
AUTONOMiE

a + 150oC.

Le kit l §Ond8

詰寄が

呂齢秦轟「QU岳S
ニ能霊g惑黙らt諜滞㌔∨

‑55

R6soIutlOn O,l oC (Sans boItler)

‥.帖.1465

275,00干

しe kIt 2 sondes

15.1467

320.00干

剛0「丁t盤盤「 s蟻眉宇

‑総‡y霊詑器;S 「。 mA含
20A
‑Mesure des r6sIStanCeS O,1 Q

HORしOGE PROGRAMMABLETMS I601

ニ鱒警霊

隷崩輔許a:e∴b竺里早闇㌫ 520,00 F
‑LekitMOTRONseui

盤離農瑞輩羅器
‥.17,1499

569,00「

15,1592

癌髄鞘闇離i「 . 15.6055

349,50 F

27.50F

鱒鱒鱒轟轟

(Pr6cISer le type exact du v軌lCule)

MiNi‑MULTIMETRE DiG書TAし

⊂EN音RAD

看SKRADM lO5
14 calib「es

Ze=1OMQ encontinu.
Pr6ciSiOn : 0,5 % en continu,
Grande simpliCit6 d

empIoi,

PRIXDELANCEMENT …‥ 15.6043

450,OO F

DocumentatlOn d6ta用6e su「slmPle demande.

SELECTRONIC distribue les pI∂que§ d

exp6「imentatiOn

⇒宙で批r s珊陳
〈Materid retenu pa「 l

Bofros de CiRCUiT‑CONNEXiON

EDUCAT10N NAT10NALE)

sans soudure

au pas de

LAB500,……………‥15.050臼

91,OOF

2,54 mm

しA日1000.‥

.‥ 15,0510 178,00干

しABlOOOPLUS ………‥。 15.0511 276,00F
しAB1260PLUS ………… 15,6060

347,OO F

LE SPECIA HS 7E DU KIT fT DU COMPOSA NT PROFESS/ONN肯L PAf? COR仔ESPONDANCE

CATAしOGUE

SELECTRONIC 85

ENVOI CONTRE 12,00 F EN TIMBRES‑POSTE

E≡∃ E三三∃
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二

￣￣￣￣

￣￣￣
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臆臆二臆臆臆
◆音

臆

￣￣
￣

￣

賀

￣￣￣￣

￣

音

￣￣

￣￣￣∴

臆二臆

￣臆

軸o 4毒1回りI軸1雷電毒
轟主軸蒔種tjりれ
Modulateur UHF vid6o +
Propagation des ondes

SOn

Console de mixage
Les afficheurs

(d6parts auxilic[ires

R6cepteur pour micro HF

雪審王

Les diodes de r6宣6rence

de tension

D6tecteur de m6taux
(士in)

Dj叫な看重

Pc[ge CI

D6taillants grcmd public

Salon du modele r6duit

En visite d Tsukaba

聞置「9 ・漢れf9m虹叫調な
Traitement de textes

en Basicode
Initic[tion
Initic[tio重
au lcmgage

machine
Le circuit d

Ont particip6 d ce num6ro :

inter宣ace

Parallele VIÅ 6522

J. Ålary, L. Barb6, M. Barthou,
C. Bergerot. J. Ceccaldi, C. Couillec′

F. de Dieuleveult, Ch. Fourcy,
P. Gueulle, M.Å. deねcquelot, J. Lassus,

Une inter王ace cassette

POur le MICR0 0 2

巳. Lemery, J. de Maury, M. Rateau,

R. Rateau, J. Sabourin,

L

J.一P. Signarbieux, D. Vanhede.

la bonne loglque

automate EDUC 1000
●
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一

80

n O

.

.

〇月⁚リー‖り 嘉‖■喜白日

.

.

40〃40卯

n

F

5 2 3 7
1 2 3 4

囲‖喜囲‖喜賀‖山賀白日

抑紬的0〇

「nF.‥ 1,304,7.
1,5 ... 1タ306,8‥
2.2 .‥ 1.30 10 .

肌蹴碓硲醐仰〃朋OM〃棚U描出5mmI〃T
220pF,.1,501nF,….1,506,8n「・‥1,5033nF
330pF..J,502,2nF…1タ5010nF

・1,60>2.2nF.

Radio Plans decIine toute responsab冊e quant aux oplniOnS
formuI6es dans les articles, Ce=es‑Ci n

50V

engageant que leurs

auteurs. Les manuscrits pubIi6sou non nesont pas retou「n6s.

‥・J,5047nF…・1,80

470pF‥1,脚3,3nF…1,5015nF…・1,5068nF.

DUCROS

Pauiette G胃OZA

co〃脚SA7棚S POL鵬棚M棚田SfS圃朋s棚ucES
2,10

Claude

Courrier des lecteurs

FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande

櫨32560250V 3,3nF

DuCHEMIN

2'20

680pF.J,504,7可..J,6022nF.1・50100[F

くくLa loi du = ma「S 1957 ∩

2'50

d

C朗AM/OuEOISO(作ryPE〃 (1 pFa4,7 nF,モ12) /

un碓‥ ‥ …

0,80

autorisant aux termes desalin6as2 et3de i

une pa「t, queくくCOPies ou 「eproductions strictement reservees訓

COPiste et non destin6es a une u帥Sation co=ective

anaIyses et Ies courtes citations dans un but d

et, d

articie 41,

usage priv6 du

autre part, qUe les

exempie et d判ust「ation, ・くtOute

「epr6sentation ou rep「oduction integraIe, Ou Partie=e, faitesans le consentement de

削M10uE

F稗

CE朋MIOuE 淵UR

63V5mm…10nF/22nF/47nFl.00100nFJ.20

50V5mm…220nF:2,00/470nF:3,60/1uF:4,90

脚LImOLy[ENEDE mECISION 2,5 % De 47pF a 33nF E 6 ,. /

AJuS棚BLESHTC:1a‑3.5pFPRO.12,00

unifg 2,50

2/10pF&2/22pF…5,00

5/40pF&6/65pF&6/80pF

l

auteur ou de ses ayants‑droits ou ayants‑caUSeS, est冊cite

i

articIe 40). Cette repr6sentation ou reproduction, Par queIque proc6de que ce soit,

COnStituerait donc une contrefa9On SanCtionn6e par les articles 425 et suivants du

Code PenaI. m

舘岩e嵩露呈器需嵩薯轟嘉島。S).
Pou「 tout changement d

6,Oq臆臆臆

(alinea premier de

adresse, enVOyer Ia der両ere bande

accompagnee de 2 F en timbres.

iMPORTANT: ne Pas mentlonner notre num6ro
MICHO SELFS De 「川a4 7mH (E6)

/

un碓3,50

de compte pour Ies palements par cheque postaI〃

僻SIS棚NCESl/4W…0,30.J#W…0,30.1%…1,50
Ce numero a 6t6 tir6

6br‥、

20br

0,80

2,50

8

b「‥.

22br

J,00

2,80

14

br‥

1,80

16

24 b「.. 3,00

br.,

2,00

18

28br‥ 3,50

2,30

D6p6書伯ga/lum J985 "刷/書et/′ 7285 ̲ MensueI pa舶応san書en伽

40br. 5,00

b「..

de mo応. D応酬ot/6 par S.A.E.M置T調nspon・PI℃sSe・ Compos伽on

鍔雛鵠鵠擢駕茄鋤

CIRCUiTS INTEGRES
12,00

」F356N .

13,00

」F357N .

16,00

SO 41 P

SO42 P.

丁DA 2593 .

18,00

TDA 4050 B

」M317丁.

20,00

TAB 1453 A

lO,与0

LM324N

12,00

TBA 120 S.

13,00

丁DA 4930.

14,00

丁DA 5660.

」M 3914 .

49,00

丁BA 231

ⅢA 4292.

30,00

丁DA 7000

NE555CP..
S576B/C .

36,00

TCA 205 W.

38タ00

SAB O529

37,00

TCA 345 A.

19,00

SAB O600 .

34,00

丁CA 785‥

45,00

乱071CP ‥

SAB3210 .
SAB 4209 .
SAJ141 .

55,00

丁CA 965 .

25,00

TL O72CP.

5タ00

76,00

SAS231 W .

TCA 4500 A

51,00

丁DA 「O46 .

53,00

丁DA 「O47.

25,00

ⅢA 「O48 .

32,00

TDA 2030 V

30,00

Led5mm…

OP TOELEC m O〃I
‥

LedBico10reR.∨‥,.,‥‥

‥10,00

岳ntre 2 h et 4 h de cdblage

回回国

Entre 4 h et 8 h de cablage

1,80

Led3mm.‥

2タgO Led2,54mm.2タ60

‥. 3,30

1,80

Led「x「,5mm4.30

四四圏

Ledc=g[Otante ………‥ JOタ00

13mm

lOmm

HD l131 ch怖e AC J3,50 J5,50
口D 「132 chiffre AC 15,50 J7,50

HD l133 chiff「e KC J3タ50 J5,50

DL 3401 chrftre

20 mm DL 3403 chIffre
DL 3406 slg[e

HD l134 ch冊re KC 15,50 J7,50

AC
KC

AC十KC

EXTRAITDETARIF… … … , ‥ ,. , ‥ , ‥IO50fentimbres

$

DfS ‑ PO〃TS ‑ CO〃〃EC〃OuE ‑ CO仰E7S ‑ αnCuIT unnM唯一VOγA〃TS ‑

甘ノ

un c[mateur Ba鵬

expdrience particuli6re

Mise c[u POint n6cessitant un mat6riel de

mat6riら1 de mesure minimum

Une excellente connaissance de r6lectronique

●●

HD=O6sIgne AC J5タ50 J7,50

1D =O7chIffre KC J3,50 J5,50
HD=O8slgne KC J5,50 J7,50

Montc[ge d la port6e d

Montage n6cessitant des∴SOins c[ttentifきot un

PoI Bo]ge Vert

PoI Rouge Vert

I〃TE月nuPTEufiS ‑ SOuDunE ‑ MESunE ‑ ETC…

4

Plus de 8h

mesure minimum (alim.. contr6leur)

P〃OTO7凧A〃SISTOnBPlO3B ‥. , ‥ 6,00

α棚棚S α肌〃OuES ‑ 7A〃7WLES 60urJE ‑ 〃M〃SISTO月S ‑ D/0‑

DEMANDEZL

Moins de 2 h de cdblage

幽図

允

HDlO78slgne KC J5.50 J7.50

四匹回書隔

圏鰹報国図

28勧29

HD lO77c冊tre KC 73,50 /5,50

un cartouche

donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

釧2020

HDlO76slgne AC J5,50 J7,50

Les r6alisations pratiques sont munies, en haut de la premi6re page, d

$$蹄$
$$$
$ $

Po川ouge Vert

HD lO75chI出e AC J3,50 J5,50

COTATION DES MONTAGES

UAA 170 .
UAA 180 ,

HD =O5cnlffre AC J3,50 75,50
7mm

7b怖い

伽

AFFICHEUR A LED

㌦A741CP.

COMPOGRAP肌A ̲ lmpr/merfos SMしAu/nay"SOuS.Bo佃ef凧Ec

. 71,00 7905/618/12/15/18/24 … … … ‥ J2,50

」ed RectanguIa而.. … …

l〃朋AnOu6E : [上りLD 271

TL O74CP
㌦A 723CP ・

30,00

42,00

REGUL TO220 7805a7824.

TFA 「OO「 W
丁」B 3101 .

30,00

100,00

SAS 251
S」B3801十02

丁CA 「O5.

Copyright ⑥1985

a 894OO exempIaires NOdecommission paritaire56361

SumOβTS DE CIHCulTS W7亡6βES /DOuβLE L !β与)

est n6cessaire cIinsi qu′un mat6riel de mesure
6volu6 (scope, g6n6 BF, COntr6leur. etc・)

Prix de revient inf6rieur d 200 F
Prix de revient compris entre 200 F ot 400 F
Prix de revient compris entre 400 F et 800 F
Prix de revient sup6rieur d 800 F
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軸o 4毒1 Jul軸19雷5
轟主軸蒔きti9れ
Modulateur UHF vid6o +
Propagation des ondes

SOn

Console de mixage
Les af書icheurs

(d6parts c[uXiliaires

R6cepteur pour micro HF

雪雲毒

Les diodes de r6宣6rence

de tension

D6tecteur de m6taux
(宣in)

nj叫なr重

Page CI

D6tai11ants grcmd public

Salon du modele r6duit

En visite d Tsukaba

聞置「9 ・ 1れf9m劃中軸な
Traitement de textes
en Basicode
Initiatio重
Initiation

au langage

machine
Le circuit d

Ont particip6 d ce num6ro :

inter宣ace

ParC[llele VIÅ 6522

J. Ålary, L. Barb6, M. Barthou,

C. Bergerot, J. Ceccaldi, C. Couillec,
F. de Dieuleveult, Ch. Fourcy,
P. Gueune, M.Å. de ]acquelot, J. Lassus,

Une inter量c[Ce CaSSette

POur le MICRO O 2

E. Lemery, J. de Maury, M. Rateau,
R. Rateau, J. Sabourin,

L

J.一P. Signarbieux, D. Vanhede.

la bonne loglque

automate EDUC 1000
●

Radio Plans ‑ Electronique Loisirs No 45l

5

En stock e† mont6s pour 6cou†e Les mo「ques

」OSTY/KIT ‑ PANTEC ‑ ASSO ‑ AMTRON ‑ iMD ‑ MODULES lしP

置置教i A 5oUo置鴫
AIimen†a†io[ 220 V, livr6 0VeC POnne e† cordon sec†eu「十†e「「e

30W200V

.44,00

40W220V,

..,4

60W200V.

Po[ne30W

,OO

Pame40W.

‥47.OO

Panne60W

.7.00
9,OO
.

PiS†oIetddessoude「 220 V ‥

9.OO

書20.00

」BC30W + pon=elo=gUedu「6e.
」BC 14W + p。nneIonguedu「6e

・15,OO
‥

"O,OO

Pis†oIe† soudeur ins†。n†cln6 120 W, 220 V ,.

.工OO.OO

pOMP事S A D格S§OUDER

農○○A〇〇〇§
4ci「c

MlniL. 18cm‑Tou†mctol + l embou†g「o†ui†

3pos.

10.00

3ci「C 4po§‥,

‥、10,00

2ci「c.
1

6pos

ci「c.

2ぐi「C

M。XトM川iし= 22mm + doubIepIS†on.

,

12pos.

‥

10,00

.

10.00

4pos. ……….3,00

TYPe PrOfessionnei,・ 9CIle††e s†60†i†e, 2 ci「cui†s, 21 positions

Mox上れpe「しこ37mm

fixo†ion par6c「ou , 。Xe 6 mm i,.

Embou† Teflo= (P「6ciser le modeIe)

Embou† moxiヾUPe「

Ro†0†if d oxe3

Pompe L 200 mm doubIe io而

Ro†0硝doxel X4 ‥

Embou† Teflon de 「echonge .

‥

Iopiece

× 3 ‥‥

8,○○

3.○○

.Iopiece

2,OO

COMMUTAT教uRS A AXE

SOuoU京E6O % 1O/○○
Bobinede 250 g

Bob‑nede 500 9

唯事BOM眺POU川EITO▼即しE§ CON†ACT§
TypeM川上……‥…・ 25,00
TypeS†ondo「d.‥
〇〇〇
h▼

0
4
4

3

7

0

l

7

7

4

3

8

1

0
4

7

0

4

4

0
4

9

3

8

7

0
4

07

0
0

3

"ヽ)

‑‑2

4

0
4

9

( ︽ )

0

くJ

0

与

O

4

2

▲勺

′

1

4

′
′

○○なさ丁§

, 82.OO LA8DEC1000‥

物onob細i調「i9

PI回章liquc gri$ forme pupi‑re

Aiu oY○○ ▼ミミ$e「ie

Rるf

Ref

looulb……….",OO

Ref

2口0J2b、‥

362

尺が
鴫f

…………‥3登,00

363‥.

‥

364.‥

5l,00

.‥100,00

.‥1章,00

鴨f.3○○〕3b,.. ..14,00

m

′

m
m

′
′

m

′

Ref 10A…

D へ

′e

l

′ ◆ ‑

羅∴∴器日詰噂POin↑e

O

D へ

′e

′ ◆ ・ ‑

∩ ̀ 一 ( ノ ̀

2

D へ

′e

r ◆ ・ ‑

( ノ ●

Ref

( ノ .

( ノ ↑ ∴ ヘ ノ ●

f

M6Ie/M61e 4 mm repiqucIge
S6「ie pupicoff「e

20A.。

de †°〕Che

鴫f.30A..i

Ref E81か05「A

.‥ 2,00

Tlし701 AC

Suppo「† po〕r TBA 81O o〕 TBA 800

Tlし702CC

れppo「†丁O 66

iopiece l,00

れpp°「†丁O 3

10Piece l,50

れppo「† †「qnsi§†o「, 4 con†oc†s

ies10 5,00

R6f. 32‑11 poign6e§ 1'0.00

……….1em

んOO

P朗IT[しEVl$1ON Socle 22con†oc†sfem. 1事,OO

p教°MO丁I°N
PIostique, 2 demi̲COqUi‖es Foce ovon† e† o「「ie「e dか。Ch。ble
Assembloge por 2 vIS Pieds pou「 flxer les ci「CUl†s

NO IJ20×90×80mm 14,00

C B l上

0

28

0

24

0

22

§ocie丁.∨. M°]「.‥

Pし259十「̀duc†e〕「

章,00

0

20

○○‑き掃▼

18

FiCheT.V Mo〕F. ,

‥‥11,00

7

l

16

0.8Of l.OOf l.OOf l.50f l.SOF l.50f l.70f 2.00f

S°CIe BNC.…

Cβ.5…………Iem

0

●◆

14

R6f EBl主O8FA.‥....仰,00

R6f・ 24‑09 poiq=6es l10,00

0

8

どM1405…

Ref EC18‑07FA

0

Ies20 1‡.00

2.OO

M6ieBNC…………….11,00

Reく

O SOUde「

帥speci。l.‥

.工em lS,OO M61e22con†cICtS….,. 1一,OO

En offoire osso「†. de fiches 75J㌦ FichesM e† FM6to上socies

NO2 120×90×140mmll,00

M e† F, Odop†eur$, mq「Chondise hou†l q〕Olit6 ‥POChe 10

7,OO

fIしI管丁,IC物置i pOU教H.p.

NO5 101×60×26mm, logemen†e††roppepo〕「Plles.13,00

19,6mmAC
N°6

220×140×64mm…

.‥30,00

Bo「nle「 d

encein†es

Connec†一(C。nOn)ve「ro〕i13con† ‑fem proIongo†eur

CoIo††e0ルの10,15,22,27mm .
βou†0= PO〕「 PO†entiomdre d giiSSIe「e

'OUTONS EN POCH格TT格i

‑ m6leproIong。†eu「 ,書S,OO

pohl● ●h pÒh●ll●
1AlOOV….工e§1012.OO

‑ femeliech6ssiS

2S,00

‥‥25,00

Dかec†eu「 de possclge O〕 Pho†o‑一n†errup†eu「′ COmP「e=d
l dlOde led‑ 1 pho†o「TOnS'S†o「 ‥,
Con†oc†sdepor†es

,

.‥lopleCe !,00
ieieU

20,OO

帥sp6ciOl hou†e d6fin子ePe「e
foibleper†e2 × 2cor「e

帥2×0,75mm年ep6「6

工es20 15,00

○〇・〇〇二〇■

Cordon pou「 mesu「e 「o〕ge OU nOi「 eXt「O‑SOJPIe, SJ「mOUIさ

′ o

D へ

1

′e

1 ‑

▲ 〇 ・

D へ

′e

1

「Ii en noppe 26 conduc†eu「s

l

m

Fil e掴qPPe 14 condJC†eu「s ‥.

AfflCheurdoubleAC, 〕 12,7 ..

0,lA,10OV

7▲○

印de c6bIoge l cond〕C†eur ‥
F‖ en nappe 2 conduc†eu「s.、.

In鋤き"biel,調i…nis, Wec ▼IIS●rie

′

m

Ex†「O SOUPie po]r meSJre, 「O]ge O] nOi「

′

3ま,00

M山川p

く}

‥

,

m

.‥

……………..48,00

﹁ ヽ )

l

′

FiIennoppe = cond]C†eurs
P3..,

1

1

',00

3.10

FiI biinde l condJC†eu「 O,2 mm2.

′ ◆ ‑

0

0

1

0

0

,

2,10

2,lO

6cond O,2mmi∴lem

fiし$書丁IIぐH置§ CoAX.

P教OMOTiON
12,7mmACouCC

3cond O,2m両‥lem l,7事

5cond.0,2mm2.1em

Ref. P2……………‥章0.00
Ref

1

PROMOTION
7418p.

2cond.0,2mm?. 1em l,農事

4cond.0,2mm2‥lem

7

Pour ho「Iogl, {o叩de pie東i,

鴫f.P4

,00

章1,○○

m

JAA180 ………….1. 35,00

O,6mm仁‥.,les25m 2

‥.ies25m 1事,事0

.‥Ies25m

′

R6f.Pl

".13,00

‥Ies25

▲▼

R6f,4oou4b,………lS,00

1

7

0

,10.00

O,2mm3 .工es25m章0,00
0,4mm7,…..Ies25m 15,00

..

周‑o「sod̀ 10uple

PI9$1ique 'eC19n夢Uieire
.

州uitib「in $OUPIe

5/10 ………ies25
6/10

Coox.50′l PM.Iem

具個cheur1 〇年,7巾の

IO,OO

..Ies30 10.00

Dou用e pou「 lamDed vISSe「 E10

…○○,00

JAA170 …………… 3事,00

0

AC
.

5.OO

iopoche††e de 50 10,00

qu高こe modeIes ・‥

BOIT格i DE CONN格XiON

0

1

T仕313CC

510,00

Ampo〕les de 2,5 V d 220 V, dIff6「ents cuIo†s,

D へ

0

0

1

0

0

Tlし312

les

Sp6cI0lEpoxyOO′6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 』1, l,2, 1,3mm

′e

1

0

▲什Ich●U「1 7,e書面調

,

§Up書鴫A晴A調書

m

.‥ 20,00

…書,00

ies30 12,00

Supe「 poche††e Led, 」oune,3 mm

l12V‥

しampe nton hqJ†e lumin., †e=S. QmOrCOge 65V..,庫70

′

‥.1l,50

.工es1010,00

,.綿O,OO

Poche††eexcep† deD'OdesLed, 5 mm 3 b'COI pIo†es

Supe「 poche††e Led,博Uge,3 mm

PROMOT ION
220V…

しe †ronsfo「ma†eu「‑VO「IO†eu「 ‥

m

….神,OO

丁DA2020 …

TAA651 B,…………., 9,00

0

e=POChe††ede lO

結語霊霊∴∴器I諾羅器∴●鵠

.J80,00

きて

TDA 2004 ‥,

3.50

...10,00

‥ enPOChe††ede 10

‥

しesuppo「†…

′

NE 556

Rouge 5 mm pI。†e

Ve「†e3ou5mm……………, enPOChe††edelO ,

章1O.OO

3

TDA2003 …

し置D§置了A書rICH置∪寄る

」oune 5 mm pIo†e

‥

m

.‥=,00

丁し072 .

Rouge30∪5 mm

し。PerCeUSe ,

′

TDA2002 ,‥

SO42P‥.

」oune3ou5mm‥ ,

MOD〇〇〇 D" P教[CI§ION MINIATURE ‑ TYP管P5
Vi†. mox1 16 500†「/mn. Tension 12d 18V. PuISS. maXi 8OW

●●

‥‥8,00

N各555, 8po††es……..寸,事0
….4,00

….8,00

丁8A810 …

丁AAう50‥1

Ver†e 5 mm plo†e

Rouge, Ve「†, bleu ou o「ange ovec ompo〕le

rond o〕 CQ「「e Pe「COge lO.2 mm

m

.‥1l,事0

丁BA120 ………………8,00
丁BA 800

L。POChe††ede30……",00 l Les2poche††es ̲, ‥20,OO

.. l,登0

+ 14 ou†IIsdlVerS

"7 50000004 0000000きOO叩

3.50

5,00
‥ l,70

Poche††e de 30dtodes Zene「. †ensIOn de 3,6 V6 68 V 15 voleu「s

」0Une30J5mm‥

Mln'‑PerCeUSe 9・14 V liv「ee sous b栂er, 0VeC 3 mond而s

Supe「 p「IX

′

.

‥

:講』器嵩:

p置教C格Us格S

7/10.,,

丁し07l ………………‥l,与0

‥ 1.00

M面mJm 2 inve「seu「s p。「 †ouche

器嵩‥

6v。CUCI†一On †herm'qUe (bIQnChe). la seringue lO g 23,00
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‥.31,OO
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DI〇〇〇§霊置動格教1,3 W

2

4

4

4

0

▲〇一ヽ●

0

0

0

0

1

e

0

子︑}∴○○∴‑ゝ

e

3

4A800V .

0

2A1○○V,‥
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重7
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0

O

1

3

′

O

‥

100V30A .

Iec∂†̀…‥…………12,00

I

9

4

O

0

1

‥

100V16Aらvi§

」DR O3 (SO「†Ie SJ「

′

200V7A

̀ J

0

1N4148 .

しDR O3 (SO「†ie o「壷「e).まま.00

2‑ヽ.〇

′

200V3A .

0

lN40OldlN4007

0,10

0

1,50

5

‥

音

′

‥

Diode ge「monium gen「e
OA95.

●̀

8

4

O

0

0

PY127,.

l N914=8AV10

0

3

BYW36=BY227…‥ 1,事0

0

7

5×BF123,TO123,350MHz

0

O

0

4

0

4

O

( ノ ●

4

0

1

O

0

4

0

O

15 × BF272,TO18,700MHz

SpeciqlTIT‥.

‥34,OO Givr。n上…………… as,OO

Ne††oyogem。gいか…‥.24,00

, lem 14,00

‥

‥lem

3,SO

Cen†「ole2 slrches7dかec†eu「s + c6ble …………‥,1 1SO,00

羅器詰諒p2。 , l。POChe†↑e諾鵠

Vol†〕「e (COnSOmmO†IOn CO〕rOnt) ‥

Supe「be bou†on olu p「6sen†o†'On PrOfes , foiOde lnCU「V6e

Sl「che

‥

‥,5l,00

の40120mm lopi6ce S,OO O2O120m「n両piece 2,5O

lしS(SeUi)…‥……‥ 3,00

Bou†onnoire†dore, S†「I6, O 10mm,両e12mm.‥Ies lO 8.00

lしSboblne12V 。 。 4.00

. ‥lSO,00

T雄commondecodlf16‑ Kl上570,OO
T「ansduc†eur40冊z

6me††eu「十r6cep†e]「 50.00

$UPt農A事
Modu10†eu「 〕HF con。1 36. QIIm
。††oquer 〕n †616vISeU「 PO「 l

AI教置
5‑10 V (Pe「me† de pouvoir

0=†eme. OVeC U= SignoI v焼o),

AppiiCO†iOnS 」eux vldfo ' VISU ‑ lnformo†lqUe

しe巾oも小かew高Iもやヽやしも軟調鴨Tlt函oh .
IしS, Peti† mod6Ie, ion9eU「 io mm Jes 10 1O.OO
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3

"ヽ̲く̲

〇‑′o

3

O3

3

0

1

○̀

○○

〇 〇 〇 〇 0 0 0 0 0 ○ ○

●

‥ i叩iQq〕e

4′00

」qpioque l,50

..loploque S,OO
・ IqpIo甲e

8,00
一
り
一
l

..1oploque lS,00

●
l

. =oce事0,00
l
l

. =oce l事,00

○

‥.2 foces10,○○

○

上9l爪m. 2,36 mm,
1

..l。Cq「†e

川畑周⁝却胡柳朝

..loplaque 10′00

葛0.00
1

VIS3×8
…ie 「°UIeou 17,00

..le「ouIeou登0,00

…?,00
‥,ま事,00
.,.事.00

bidon l/2 1i†「e 57,00

T▲NTAし[S格N ProMOTION
Poche††epon。Ch6esdeO,l MFd33 MF TensIOnde6Vd35 V

4 × 3 noird「ol†vie「ge

Ies 2 poche††es 30,00

3mm2,504mm2′50

6mm3,50
Pico†pou「C上les300

,00

Rocco「d pour piCO†
Ci‑dessus. …les50

与,00
3

Bo「nier 2 pico†sd vis

NON POしA教IS○○S格N p教OMO
2MF30VoI†s

delpFdlONF……‥
iUXtaPOSClbIe ‥lcI Pi6ce

0.30

47NFo]0,lM上

0,40

47pF.Axi。上50V……………………………‥IeslOO10,00
Radiai,

50V.

」es1001O,OO

A」812, 0‑30V. 0‑2Ae40.00

les

4,00

10pIeCeS

4,50

10p(eCeS∴5,OO

事,00

し20‑20PF

2,20‑40PF

2,50‑60PF

‥、 、∴2,70
Ies20

V0riOble 300 0F

)opoche††ede300 15,00

● Cho「geu「pou「 l, 2, 3ou4b。††e「ies

Cond. Aiu章lobIo●
12PF

A甲S†. PRO6p、

Axia〕X, PIqque††es osso「†ieS (50 vQleJ「S)

Aし745, 0‑はV′ 0′3A事OO,○○

30V

VA教IAB○○S [T A」uSTABし[§

3,OO

1叩iece

10pieCeS
.les

10MF′

C̀教AMIOu置S格N POCH[TT[
Aし78∴ 12V′5A…‥350,00

Ies

4MF50Vo座

C各員AM○○U置i
Types disq]e OU Pi。qUe††e

470pF,

Aし784.12V,3A. .登30,00

i。 POChe††e de 30 pleCeS 20,OO

CiovIer SOUPle d memb「clne. 12 †0UChe§ grCIV6es O‑9…‥ lO,00

Cosses d soude「(P「ix pcl「 1 00)

0
4

.‥IesQChe† l,事0

9,00

‥.Ie100

Ec「ous4mm‥. le lOO lO,OO

3

…12,00

Vis4×10

54 †ouches non encodees

4 × 4nol「d「ol†vIe「ge

2

. 12,00

8,00

2

‥ ,72,00

Cl〇Vl〇〇番ASc=

8,00
8,与0

Ec「ous3mm….ie 100

0
0
0
(7一一5 1

.,.labombe 13,00
.lo bombe 24,00

….Ie100

Vis3×15 ..ie100

l,00

Ies4 10.00

V。「i。bIe pou「 AM e† FM

iop(eCe

3.00

les 2 poche††es 2S,00

Cod.‑Nickel TYPe R6, 220 V, in†ensi†6 dechQrge 50 mA

lM lO3QVeCSOnde l/10.‥

しe bo値e「 0VeC nO†ice d

HM 203‑4 avec 2 sondes l/1O
HM 204 avec2 sondes l/10
MX522‥

∪帥sq†iOn

‥

40.00

. Bo「nierd vis I con†oct iux†。POSClble.la poche††e de 10

5,OO

● Pico†s「onds, diomct「e2 mm, 」 19mm

‥8○○.○○

l。POChe††ede300

MX56!

3,00

● Cosses 「eioIS, b。「re††es d pico†s

p○○巾01lon
Poche††e, V。leu「de lOOpFdO,1 MF(2OvaIeu「s)
Iapoche††ede lOO 15,00

OSCllしO OX 71O B =v「6 0VeC 2 sondes
‥ 」o poche††e de 20 coupes pq=CICh6es∴ 2,00

I combin6e‑ l simpIe…

ies 2 poche††es 25,00

● Connec†eu「s piQ†s pour simple ou do〕ble face′

Sonde combin6e

ies10

= con†oc†s

Sonde simpie

5.00

B。「「e††e de connexIOn′ qUaiit6 PRO fo「† iSOlement, 3 do〕bIes

DM 2()

con†oc†s, Se「「Oge Pa「 6 vis, fixa†iOn qUX eX†remes, dimensio=

DM 2:‑

4う×18mm

Ies10

l,00

MIC▲§
De47PFd20OOPF ,.

工QPOChe††ede50 12,00
les 2 poche††es 20,00

● Condensq†eu「s BY‑PASS, 100 PF
ies20

"XC各pTIONNEし

1 M干∴∴∴∴2,事0
2′2 M「

S,農i各1〇〇〇 V §置教VIC置

15V,0.2A…………1ま,00

12V,上5A……‥、…15,OO

15V,0,lA…………

12V,2A

l,00

4,10

6,8M「, 100V…

lNF…‥l,00 4,7NF∴工.50

P教IMAI教格22o VOしTS

9VO,l…

2.ま0

4,7M干,250V…

une c「o‑X =e SOn† vendus q=e SU「 PI。Ce

§uP格教PROMOTION
±30 mA, VOleu「 210,00, SOId6 …
● Pou「coIcuIo†「ice 9VO,3 .

0,68 M「

Ecoies e† Adminis†ra†ions.
Nous n′envoyons

○ ○

× 88,00

l,40

● ● ● ̀

× 70,00

l,登0

0I47 M「

︽ ル ▲ 川

2×18V,2A

2×24V,2A

0,33 M「

1

. 27,00
×3l,与0

Les †「0=Sfos morqu6s d

緒言豊里ご霊鵠s豊

4

▲il観●h調l心観●れ▲録■「●l
Type d6coupoge, JSA, entr6e 220 V. so「†ie 5 V, 5 A,

O,10

0

ModeIedoubIedeIoi「oge 12 V ,

O,1与

○ ○ 0 ○ ○

×慶事,00
×与事.00

30,00
× 35,00

0,l M「

0,22 M「

● 4 ∴ ● ▲

2×24V,lA
2× 12V,2A

12V,l A
12V,2A
18V,0,5A,
18V,l A

Modelez6「ooucen†「e 12 V. ‥‥…

B) En con†「e‑「emboursemen†, OCOmP†e

0 0 0

×鵜,00

0,e与
l

×事事,00

2×18V,lA

68 N十

O

2×1うV,2A

4一ヽ‑教

.登7,00

.27,00

400V

O,e5

0,15 MF O.80

一∃00

× 47,00

4

× 3事.00

2×15V′lA

重̲‑ヽ.‑く̲4

2×12V,lA

‥24,50

250〕
うらNF

二重000く.〃

‥30,00

9V,0,5A
12V,0,5A‥

,OO C「qncl mOdele

.‥27,00

6V,2A‥

9V′lA‥

Vu ・輸I青● ●h p細o巾○

2×6V,0,5A

× 3事,00

forfai† por† e† embollage 35 F.

So「llo● ○○dloIo●

d 7

…23,事0

‥

10NF…葛,80 22N上…ま,00

47NF...2.5O O,lMF

0,2M「600V…

…………‥OO.Oo

MYしAR格N PROMOTiON
2× 12V′ lAo〕 12V. 2A(en mo=†. Iesen「ouI. enpo「o上.まO.00
e V. 2 con†oc†る†「ovoi上

I°piece

12 V, 3 con†oc†s †「0VOii

IopIらce l,00

3.00

I叩冶ce 10′○○

12V, Pico†§2馬丁

Iopiece lO,00

12VSubm面O†. 2RTcon†. l,5A, 5 Picots20×10mm. H11mm

1教▲N§軍O§ pOU教M○○UしA丁格U京i
Mi…0†u「e 6 pICO†s 「oppo「† l /5
SubmInlQ†ure d pico†s lmPr6gn6 「appo「† l /8.

mon†obIe su「 sJPPP「† ci「cJ両nteg. ¥6 po††es….Io piece 12,○○
P「im0ire 220 V. secondoi「e 30 V, 2 A ,

ReIois24 V, COnl∝1 10A :
l R丁..‥事,00

2 R丁…‥7,○○

6V.12V.24V,48V,4R丁‥.

4 R丁..‥1o.○○
.‥Iopiece 1ま.○○

V

議事

100 ies50 .4,雪0「

4,7 100 Ies30‥3,00置

P「Im。I「e220V, SeCOndolre2 × 20V, l A

00叩 000000
j工∴00‑3 03 0

6V, Pico†s2R丁

調置
l

†ORIQ]E22V,30VA‑ 12V, 10VA...

10
10

100 Ies35

V

O,15

250 Iei30.ん00置

O,22

250 Ies30.7.00置

5,00置

400 ies20. 4,00革

O′47

22 ∴ 250 ies35∴l,00置

O,47

47

100 Ie§30‥7,00f

l

100

63 les30 .9,00置

丁60 Ies20‥8,00軍
250 Ies20‥l,00書

lOO

2′2

les20葛0,OOf

100

0,l MF250Vol† ,400Vcon†mU

les10

l.OOf

.‥Ies30 8,00置

PrimOi「e 220 V, SeCOnd。i「e 6‑12‑24‑28 V, 30W.‥

P「of. RIFA, †ypeMKT O,24 MF, 5 %, 250 V
Pon 1 5,00 pou「 ces 3 de「nie「es 「6f6rences

12Vcon†oc†5A, l RT

POChe††e de 20 5,00
12VCon†。C†10A, lRT

MYしAR EN SupE教、PROMO
de l NFd l MF, 160V, 250Ve†400V(25v。leurs)
.10 POChe††e de lOO condensQ†eu「s 15,00
Ies 2 poche††es 25,00

●重

0

lきて7

○00

t7‑̀′00

1WlOndlOMn
2WIOndlOMn

●重1

10nd10Mn‑.,

○○

l,2W5%lnd

0○

l,4W5%lnd

10nd2.2MA

種0bi購●1

Mi∩iO†u「es「odIOUX63V, 10OV, de4,7NFd l MF

3WO.1d3,3kn.,.登,与0
5Wl.1d8,2kn 1

3,事0

10Wl.丘も18kの、…4,事0

Ampll mOn†6。VeC 〕n TBA 800 Puiss。nCe 4 wq††s sous 12 volts
LlV「6 0VeC SCh6mo sans po†en†iomdre .

35,OO

a) Con†「e poiemen† d lo commande,

0

6V,lA

24V,l A

▲﹁

P面42,00

IA‑3A‑6A‥

…23.事0

4

fjxot/On PO子CIips DimensIOrS 45 × 45

VoI†mdre Amperemct「e

6V,0,うA

.‥30,00

○○

〔山l●e 2,事

24V,0,5A…

04

P「imol「e 220 V

∨く̲重す●

‑ APP▲教則しS D格TABし置▲u §[則格D▼NAMIC

Pe出modeIe …… …‥,

2 5小言㌢いい∵いいの㌣いい六㌢小山

8う,00

Ohmdre l g。mme, lcon†inuO,l A, l g。mme

15V‑30V‑60V

事,00

MOu」とS MYしAR

CONTROLEJR 2 00On/voI† Tension = e†‑4 gommes

Nos p「IX SOn† T.T.C.

Nous exp6d南ons :

CM 2(i

Io poche††ede 50書2,00
ies 2 poche††esま0,OO

les ma細ch回れdi§eS

250 wATTSefficaces sous 8 I2
Ou 320 watts efficaces sous 4 Q

pRIX tt。. 1 25OF〇三×器ion
B.P..
O dB de20Hz a20000Hz
‑1 dB de
5Hz a40000Hz
‑3dB

de

l

Hz台100000Hz

DIS丁ORSION a P.max∴0,1 %

RAPPORT SIGNA」/BRUIT lOOdB

ENTREE.1,2V‑100K

Ce cours moderne donne a tous ceux qu=e veulent une compr6‑

SOR丁IE HP:8(2

hension exacte de I

A口MENTATION.+‑100V
ALIMENTATION avec transfo. pour 2

6lectronique en faisant .voi「 et pratlquer..

Sans aucune connaissance pr61iminaire, Pas de math6matlques
et fort peu de th60rie.

moduies : 600 F.ttc。

Vous vous familidrisez d

5O watts 。ffi。a。。§ /8 f2

1 3O watt§efficace§ /8 r2

Fonctionne 6galement sous 4 Q

Fonctionne egaIement sou§ 4 Q

PRIX ttc.

180
35

戸.

osci=oscope construit par vous et qui sera votre p「QPri6t6・

tracerez et vous comprend「ez Ies sch6mas.

PRIX ttc,

ALIMENTATION : 75

DISTORSION aP.max∴0.1 %

● Vous ferez pIus de 40 exp6riences avec l

B.P∴一1 dB de5H‑Z a25000Hz

V

osc帥oscope.

35戸

●

SORTIE HP:8Q

Vous pourrez envisager le d6pannage des appareils qui ne

VOus SerOnt PIus myst6rieux.

RAPPOR丁SIGNAL/BRUIT 95dB

ALIMENTATION avec transfo.

ENTREE :800mV‑100K
SORTiE HP:8[2

240F. ttc

ALIMENTA丁iON:十̲

4OO wATTS

55

V

ALIMENTATION avec transfo.

effica∞S/8 I2

0Our

0u 600 watts efficaces sous 4 Q
‑一一置

un osc川oscope et exp6riences) a assimiIer
6lect「onidue, que Ce SOit pour votre pIaisir ou pou「

● Vous connaitrez Ies composants 6lectroniques, VOuS lirez, VOus

Expedition:十

moduies :

essentiel de I

● L

F

RAPPORTSIGNAL/BRUIT95dB
ENTREE:800mV‑100K

ヽ

I

est toujou鴫S a VOtre disposition pour corriger vo3 devoirs et vous

DISTORSION a P.max∴0,1 %

2

(COnStruCtion d

PrOdiguer ses conseiIs. A la fin de ce cours vous aurez :

B.P∴‑1dB de20Hz a20000Hz

POur

6lec.

Pr6parer ou 6largir une activit6 professionne=e. ● Vous pouvez
6tudie「 tranqui=ement chez vous et a vot「e rythme. Un professeu「

Exped向On.

十

abord avec toljs les composants

troniques, Puis vous apprenez par la pratique en etapes faciIes

2

modules :

280F。 ttC

DETECTEURS TOUS
METAUX

一‑￣ン・

Une GAMME
COMPLETE

!苗闇討豊嵩蒜詣‡護
I ELECTRONIQUE. remplissez(Ou reCOPiez)ce bon etenvoYeZ看

1 1ea:

DiNARD TECHNiOUE EしECTROMQuE

358QQ DiNARD (France)

獲
S NOM (majuscules S・V・P)

寒ADRESSE
du plus
Simple au

l

喜喜■鵜鵜喜"■"看喜■○○鵜

Plus performant

○○■

Documentation

B

P.

CONVERTISSEUR

‑3dB de l Hz alOOOOO Hz
Entr6e 12

DISTORSiON a P.max. 0.1 %
RAPPORT SIGNAL/BRUIT lOOdB
ENTREE
*ORTIE HP

V continu batt

Sortie 22O V aIternatif.
125watts

260 F

回evenez un

25Owatts. 550 F

上2V‑100K

250 watts avec

8J2

ALIMENTATION

COnVertisseur

+‑100V

Chargeur l155

F

A」IM∈NTATION avec transfo.

Expさdition :十25 F uniquement p「 125 W

pour

Pou「 Ies a血re§ en PORT DJ

l

moduIe

:

Enseignement priv6 pa「 cor「espondance

Sur demande

OdB de20Hz a20000Hz
‑1dB de
5Hz a40000Hz

600F。

ttC

看aII雪o‑aIITateur
et 6coutez vIVre看e monde

AMPL1 2×130 w EFFICACES AVEC VENTILATEUR
B.P. : 1 db de

1800 F罷
Dさmonstration en notre magasin

5

Hz a

Notre cou「s fera de vous

25.OOO Hz

Distorsion a P. max. : O,1%
Rapport Signal Bruit : 95
En

tr6e , 8OO mV

‑

un emetteu「 radio passionne et quaIifi6。

db

P「6pa「atIOn a I

H.P. 812

Dimensions : 410×17OX240

8, AVENUE de la PORTE BRANCION
75015 PARIS ‑ T6l : 250‑99‑21
Sortie periph6rique : Porte Brancion
Stationnement fac=e ‑ m6tro : Porte de Vanve§

ouverttouslesioursde9h30a12h‑14h a19h.

雪lea‥

「 SanS engagement

remp=ssez (OU reCOPiez) ce bon e(
envovez‑1e a :

D

NAR嵩C

器#岩盤

刀P ①・m二叩

S

Pou「 recevo

notre brochu「e. BADIO‑AMATEUR

書○○ ,

冨苗掃討

examen des P.T.T.

看■ ○○鵜漢書漢書看漢看○ ■○○喜看m看喜

1 NOM (majuscuIes S.∨・P)

l ADRESSE
S

(§auf dimanche et lundi matin)

8

Radio Plans ‑言lectronique Loisirs No 45l

丁RANSMETTEURS TEしたPHONIQUES

舗覇構親睦耀㌢
盤調整措措辞

4 Ⅲme「OS d

POre), etC・

245o戸

un contact sera (川Vert

‑ 1 RADAR hyperfrequence,

F「ais de port 45 F

POrt6e r色glabIe 3 a 15 m +
r色gIage d int色g「ation

NOUV各AU =

﹁

e

︑e O

二〇山田

F「ais port 45 F

S丁RÅ丁たし
l‑ 2 SIR馴ES electro川que mo‑

T「ansmetteur a synthese vocaIe
4 nOS d

250「

X

P

alarme ou・de d

Ouすn個6 IlmIlle.

manente (Chargeur incor‑

SUPER PROMOT10N
(homo10gu6)

m時

d

‑ 1 zone autoprotection per‑

相mentation de secou「S i[COrPOree,

ans vot「e circuit de (】色tec一

COntaCt de feu冊I 「e Ou

鵜1 zoneimm色diateN/0
‑ 1 zone imm色diateN/F

appel. Bip so[0「e Ou meS‑

Sage Preenregistre su「 CaSSe櫨e (OPtion)・

悪罵講s簿l誌
u

‑ 1 zonetemporis色eN/F

丁H83c

appel. 2 voies d

entree,

dul色e, autOPrOt色g6e

P「ix : nOuS COnSulter

出川l…logue)

‑ 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A,

T「ansmlSS10n BIP sono「e o] meSSage Se10n besoin. Dossje「 COmPlet contre 16 F en timb「es

色ta[Che, reChargeable

cENTRA」E回しX O3

CENTRA」E BしX O6

ENTR駈: Ci「cuit instanta[6 no「malement

‑ 20 met「es de cable 3 paires

JNE petjte centraIe

OuVert. Circuit instantane [Ormaleme[t

6/10

POu「 aPPartement

fe「m6. Ci「Cuit retarde norm. ferme. ￣￣empo‑

‑ 4 d色tecteurs d

avec 3 e[treeS :

「jsatjon de so巾e fixe. Temporisation d

[0「malement

t「ee de so巾e et temps d

帥‑

ala「me 「eg塙ble.

SORTiE : P「ealarme poursig[a=sation d

fe「me :

en.

● imm色diat
●

rada「. Circuit si「色[e inte「ieure. C両面t s主

● autOP「OteCtion

「ene a]tO‑a=meJ)tee, autOPrOt色g6e. Belais

alarme 3

retarde

Vous desirez lnSta=e「 rapidement et sans

丁RANSM寒SSiON

諜靴墨端誓00 mIA

inverseur pou「 t「ansmett. t鵬pho・ el a]t「e・
. 「6a「mement auto¶at.

Dimensio[S210× 165 × 100mm

de circuit instantane. Voyant de clrCuIt 「eta「d6. Voyapt de

aIarme.

FraISde pon35F

ecoute t鵬pho‑

D

URGENCE ET I

Sinsta=e sans b「anchement

Le compagnon fid引e des persomes seuies,

590[

PRIX EXCEPTIONNEL

PrさSenCe SeCteur, Voyant

de m色moris. d

bra[Cheme[t un aPPa「eiI d

用que e廿emetteur doit etre invisible.

Po巾35 「

Co[tr創e de boucIe

TABしEAU DE CON†凧OLEこVOyant d‑3 mise en service. Voyan(

PA§TIししE EMETT削CE

EOUIPEM馴T DE

t「ee en eclairage. Circuit pour alimentatio[

DJree d

ouverture lLS

Documentation complete contre 16 F en timbres

agees, Ou neCeSSitant une aIde medicale d

u「‑

en cinq secondes (
qu

同

y a

a change「 Ia capsule).

Les co[VerSatio[S t鵬phon主

ques des deux parte[aires

SOnttra[Smises a lOO m
en champ lib「e,

SELECTiON DE NOS CENTRALES D

ALARME

P削X : nOuS COnSuIte「

Docume[t. COmPlete contre lO F en timbres

cENTRAしE s6rie 400 NORMAしEM叩く。rme.

(No両omoIogu6) Vente紺exportatio[.

SJRVElしLANCE二1 00uCIe N/F InStantanee ‑ 1 boucIe N/F temporISee ‑ 1 boucle N/F autoprotectiO[ 24 h/24 ‑

3卯海鎌N/0ノd卯叫UeS aUX en亡「房S N/F.

lNTERRUPTEUR SANS円し

器器謂羅鵠盈盤鵠豊1 100戸(岬F,
SIMPしIC汀E O

(telecomma[de, 6claI「age ja「din, etC.)

1) TRANSMISSION au voisinage ou au ga「‑

cENTRAしE T2

die[ Par EMETTEU櫨RAD10 jusquA 3 km.

〈one A decieIICneme[=emPO「lSe
Zo[e d autoprotect

2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE person‑

0叩erma=ent13 24 h/24 2 c‑rCuItS d anaIyses po]rd6tec‑

teu「S mertIels sur chaque voIe ‑ T13mPOriSat10[ SO巾e/entree. D]ree d
regIable. A=mentat‑0n entr色e

et co]ra[t. Sort

POh6e 75 m軸res
Nomb「euses appllCat10nS

lNSTAし」AT10N Select10n de fonctIOmement Cles si「色白eS.

alarme

22() ∨・ SortIe 12 V 「,5amp. r色gule entensIOn

AIlmentatiOn ・du re‑

CePteu「. ent「ee220 V

SOrtie220〕, 500W
EMET丁EUR a白me[ta‑

[a=se a 4 numeros det錐Pho[e d碓rents ou

(IOnPIIe9V

a une ce[t「ale de T色lesurve用ance.

AJ丁O=OMI∈ I AN

Documentatio[ COmPlete cont「e

e almentat10n PO」r d6tecteur而rarouge o両yperfrequence・

16 Fentimbres

Sortle P「eaIarnle' SOrtle aIarme aし'X庸一「e POu「 t「anSmetteUr tE席PnOnlque Ou

d

UOUO︺Oud

1 900「岬。…

3 zones de DETECTION SELECTICNNABLE
ENTREE : ZO[e A declenchement ImmedIat. MEMORISAT10N D

ALARME.

cENTRAしE T4

茎①⊃︺嵩﹂︺U8

謹器Xp「。。

envoi 25 F

POCKET CAS§ETTE VOICE CO‖TROL
MAGNETOPHONE a systeme de decle[Cnement Pa「 la voix

LECTEJR ENREGISTREJR 3 heures pa「 face d

une exce=ente quaIit色de

「ep「Oduction ‑ 2 vitesses de d6fileme[t ‑ R6glage de sensib冊6 du contr6Ie
VOCa上Compte‑tOurS ‑ Touche pause ‑ Micro inco「PO「6 ‑ S61ecteur de vitesse ‑
AIimentatio11 Par 4 p庸S 「,5 V soit 6 V ‑ P「is8 COmmande parmicro ext6rieu「.

5 zo[eS de d色tectIOn Select10…aOle ・ 3 zones lmmedlate, 1 zo[etemPO「lSee.

DET各cT各u脈DE PRES各NcE

1 zone d aJtOPrOteCtlOn 24 h/24.
4 cl「Cul〔S a[alyse]rS S]r Chaque v用e, COnt「OIe Oe ZO[e et memOrlSat10n.

Ma16ri.I叩l●l章Ionn●I ‑仙TOP寄0TECT10格調能書l● d

H430×」300× 155

lml鱒Ioれ議0▲n

輸W 25 Ic. 9,9 GHz. Port6e de 3 a

DETEcTEuR RADAR

藍瑠蕊豊豊器墨。譜u鵠t鵠n諜
鵠端i薄端。蕊n一鵠￣
Angle p「Ot色ge 140O, Portee 3‑20 m.

1290干
F「aIS d

e∩VOi 40 F

15 m. Regiable. Int6g「atio[ 1 a 3 pas

VOT照E l調しIGNE DE DE駈‖SE

「6gIabie. Consommation 18 mA.

cON丁田と

Co[taCtS NF. Alime[tation 12 V.

し各S cAM種別0し則照§

P「色‑d6tection (‖ntr]‑

鵬ロ舶軸YP間置寄書OU剛c重

鵠諜u講豊

職W 21 1c. 9,9 GHz. Port6e de 3 a

盈鵠蕊講
mouvement. AIIu‑
mage de vitrines au

NOUVEAU MODEしE "くくPANDA >〉
Faible co[SOmmation, 50 mA. BegIage s色pa「色t「es pr色cjs de冊tegratio[

淋,鵠器諜盤冨語群
mentation 12 V.

P「ix : NOU§ CONSUしTER
Docume[tation compIete sur toute la gamme contre lO F en timb「es.

PaSSage de pietons.
et [Omb「euses appII‑

et de la portee.

R各c格pT格u寛

輸▲eHETOpHoH各s

Catio[S.
‑

SIRENES pou鵜A」ARM各
S,照各N各
EしたcTRONIQu各

SI嘱各軸各
electronique autoaliment色e

FralSd

e[VO1 25 F

220

V

‑ Enregislre les

議IcRO各軸各面とU照

COmmunications

de叩i§

en votre absence,

‑

誤混薄譜藍畠畿謀器

AJTONOMIE二

45○○ .

4 heures d

ecoute.

Frais port 25 F

‑ Fonctionne avec nos mfo「o‑6metteu「s.

Documentation complete

p寛IX MOu$ CoHsuしT各教
Documentation complete de toute la gamme

CO[tre lO F e〔 timb「es

COnt「e 15 F e[ timb「es.

590「
Po巾25F

210千

mentatIOn

et a]tOPrOt色gee

12 V闇許p・
P削X

Cune instaliation ̲ Alト

Pouvoir de ruptu「e

utOPrOtegee e[ CO巾ot meta用q]e

各XC各P丁10NNとし

Ne necessite a]‑

1 050「p。n25F
RAOA凧HYPとR田的J馴C各
寄人格p各X

AE15, POrtee 15m.
RegIage d両egrat10白
州me[tatIO[ 12 V、

1accuspou「sl「色白e 160F

Nombreux modeles proIe§§jonneis. Nous consulter.

io Plans ‑ Electronique Loisirs No 45l

980 「f「。IS。。

DETECTEUR INFRA‑ROUGE PAS§IF IR 15しD
Portee 12 m. Co[SOmmatton 15 mA, 14
rayons de d6tectio[. Couverture : horizontale
「 lOO, Verticale 300.

師:950干
F「ais d叩o巾35 F

9

electro‑puCe
NEC prlX T.T.C.

I)RAM prlX T.T.C.

uPD 765

4116

15,00

4416

75,00

4164

45,00

‖S

215,00

prix

T.T.C.

ADC 809
EFCl§

100,00

41256

150,00

prix T.T.C

EPROM prIX T.T.C.
60,00

9365I66

365,00

6545

135,00

9367

405,00

6532

1 00,00

375,00

6551

95,00

6I

p「ix

AY‑3‑1015
1NTEし

8088

8237 A‑5
8251 A

T.T.C.

205,00

210,00
62,00

8253 A葛5

62,00

8255A‑5

45,00

8259 A

WE§TER‖ DIGITAし

PrlX T.T.C.

78,50

1 770172

420,00

1771

180,00

179×

215,00

279x

420,00

9216

90,00

1691

110,00

ZlしOG

prIX

T.T.C.

3,00

107, 109

5,00

74, 86

5,50

125, 126, 260,
6,00

174, 175, 365, 366,

M各MOi照とS

6840

41,00

6116

6845

85,50

5565 pou「 x O7250.00

6850

18,50

§RAM

"l

69,00
18,50

165,166

prix

T.T,C.
75,00

18,00

14

12,00

20

16

12,50

26

0

194, 195
393

6809

17,50

0
5

=十00

36,50

240, 244, 273, 373,
374, 540, 541
245

Droits : Coudes :
17,50

0
0

Z80A SIO/O

6802

a monter sur cartes.

17,00

24

13.00
14,50

20,00
23,50

26,50

16

40

85

FemeIle droit

14

9

38,50

Prix T.T.C.
MaIe coude

22,00

DiL, OuaSOudersurcir‑

156, 157, 158,251,253.
257, 258

30,PO

DIN41612(a→ c)

17,00

Cuit imprIme.

0
5

38,50

Z 80 A CTC

DIP prIX T.T.C.
Connecteurs a enficher

6,50

138, 139,151,153,155,

50 (POUr Apple) 20,00
62(POUriBM)

18,00

EP prIX T.T,C.
Connecteurs de tran‑
Sition, embases maIes

Sur SuPPOrt Standard

266

16,00

PaS de 2,54 a monter

Sur CI,

SUPpORTS prix T.T.C.

c面壁漣

8

Z 8O A PIO

250,00

51

0
5

65,00

147,00

68000 P8

00, 02, 04, 05, 08, 10,
11, 20, 21, 27,30, 32,

7

8284

8288

15,00

T.T.C.

0
0

38,50

6821

prIX

7

Z 8O A CPU

MOTOROしA prix T.T,C.

74しS

367, 368

69,50

8279 A‑5

4,00言4,1.言4,4‥4,9‥;
8,00.言12,00; 14,00;
16,00

66,00
prIX T.T,C.

90,00

150,00

4

7910

2764

27128

HC 18U :3,2,言3,57言

0

2732

3

78,00

4

6522

15,00

2

143,00

a monte「 sur cable.
45,00

6

9345

HC 18U :1,8432;
2,4576

2

35,00

0

2716

Connecteurs femelles

30,00

1

88,50

2,4576

6

6502

bIes double face au

WWP prlX T.T.C.

1

prix T.T.C,

64,00

79,00

Connecteurs encarta‑

Prix T.T,C
HC33U : 1,8432;

4

ROCKWEしし

9340

9341

PBB priX T.T.C.

1

8,50

20,00

20,50

22,50

25,50

6,00

34

23,00

23,00

40

25、50

1

28,00

ECC prlX T.T.C.
Connecteurs double
faceau pasde2,54mm

CANON prixT.T.C.
9

11,50

13,50

a enficher sur tranches

15

14,00

18,00

Male FemeiIe

de circuit imprIme.

25

18,50

25,00

20

37

25,50

35,50

34,50

DoubIe lyre
(la b「oche)

0,10

Tulipe
(la b「oche)

0,30

Tulipe a wrapper
(la broche)

0,40

1nse「tion nuIle

(28 pts)

122,00

DIP SWITCH
(8 posjtions)

17,50

CABしE PしAT le met「e

14

16
20

8,50
10,00

12,00

26

15,00

34

20,50

40

25,50

CA田し各級O=0

Tous nos prlX SOnt T.T.C. et variables en fonction du Do=ar.
Vente par correspondance : (frais d

14

14,00

envo上15事00 F).

4, rue de Tr6taigne 75018 PARIS M6tro Juies Joffrin T6l : (1) 254.24.OO
(Heu「es d

】0

ouve「ture : 9 h 30.12 h. 14 h・18 h 30 duしundi au S種medi)

Radio Plans ‑且lectronique Loisirs No 45l

齢e 書or軸at雪on pour un 軸6t冒e看
Suivez une formation a Ia pointe de la technique
Pour EDUCATEL, une Vraie formation professionne=e est une formation effectivementcapabIe, au termedecettefo「mation, d

exe「cer Ie m6tierque

r6aIiste qui associe des cou「S COmPlets adapt6s aux 「6alit6s du monde du vous avez choisi.

travaii・ a des mat6「ieIs d

appiications choisis pa「mi les plus r6cents. Pour cette ann6e, PIus de 2・OOO entrep「ises nous ont contact6s pou「 nous con‑

COmPi6ter votre formatlon, VOuS POu「reZ, a ia fin de votre 6tude, effectuer fier la formation de leurs techniciens.

un stage en entrePrise.

EDUCATEL est ia plus grande 6coie priv6e d,enseignement pa「 cor「e料on一

Une seuie chose compte pou「 nous, COmme POur VOuS : que VOuS SOyeZ dance en France : 300 professeurs contr6I6s par l

Education nationale.

15 M01S

AccessibIe a tous

□ Electronicien

26 M01S

口C,A.P. 6Iectronique
30/C,A. P.

21 MOIS

3e/C.A. P.

19 MOIS

3e/C.A,P.

18 MOIS

Baccalau r6at

30 MOIS

AccessibIe a tous

20 MOIS

□ Technicien en automatismes

3e/C.A. P,

30 MOIS

口RegIeu「 PrOgram. Sur maChines num6riques

3e/C.A. P.

20 MOiS

l七rminaIe

11 M01S

□ Technicien en robotique

Bac ou B.T.

18 MOIS (8 dev./mois)

□ l七Chnicien de maintenance

Bac ou B.T.

18 MOiS (8 dov./mois)

□

fechnicien eiectronicien

□丁もChnicien en systemes d

aiarmes

□ Technicien de maintenance

en mlcrd‑61ectronique
□ B.T.S. 61ectronique

□ Electronicien automaticien

口Logique et langage Grafcet

ロOperateur sur ordinateur

8 MOiS

口P「Ogrammeur Sur micro‑Ordinateur

9 MOIS

口Programmeur de gestion

17 MOIS

口Analyste programmeur

Baccalau 「6at

30 MOiS

口B.T.S. informatique

BaccaIau r6at

2×16M01S

口Langage BASIC

・ Si vous etes saIa「i6(eらPOSSibiIit6 de suivre
VOtre 6tude dans le cad「e de Ia Fo「mation

ProfessionnelIe Continue場.

各DucATEし‑ 1083タrou置e de NeufchateI

3OOO X. 76025 nOUEN C6dex

誇称看詰:蒜詫言ここ蒜二° " "
et sans aucun engagement une documentation compIete su「 Ie secteur ou le m6tier

音

音 NOM

音
漢

格諒簡轟
Groupement d

6coles spdeiaIis6es.

Etablia∞ment priv6 d

ehse喝nemenl

Par ComosPOnda巾c○ SOumis au contrdle

Peda9o9ique de I

Etat.

qui vous int6「esse, Sur ies programmes d

6tudes, Ies dur6es et Ies tarifs.

M.口Mme口MIIe口

漢

G.I.E. Unioco Fomalion

5 MOIS

音

音
漢
音
I

ADRESSE: No ……………‥ RUE

PRENOM

12

PENSEZ A VOUS PRO丁EGER

CONTRE LE VOL
AしARME AN丁○○VOし

AS「OO K
ÅIimentation

Prix choc

S章abiiisさe

3
7

ーMod色le LSP 303 va「iable

7
7

OV‑→30V OA‑→3A ,
1453書
‑ Mod引e LSP 154D O葛→15V O‑→4A

Bar「ie「e infra rouge. Rayon in‑

e漢
書﹁

.

‑ Mod色le AS 14.4 13.6V‑4A ‥

〇﹁

.

‑ ModeleAS 18.212,6V‑2,5A.. ‥

PRIX:645F

.

‑ ModelePS 142.55V→14V2,5A.
‑ ModeleAS5.45V‑4A …..

decienche une si「ene 12 volts.

〇〇

affichagedigita上‥ ‥ ‥.

Visibie, POrt6e8 m. AIim. : 220 V

書﹁

1

2
10
期
2
19
2
2
9
2
9
寄

5
7

し

○○︒S獲 各

し

がhがhおれ

〇〇 〇﹁ 格﹁

し

U U U

P書回書革とし置c

‑

〇〇c格軸心軸p軸73

Meme modeie mais avec une
● Armoire antivol electronique.

●

Detecteur de chocs 。‥ 29,50 F

temp6ratu「e

PROMO …‥ 1235書

PhoniqueEn kit〃……〃‥225F
D6tecteur volum6t「ique pour
alarme

「O d色tecteurs ILS

2 detecteurs de chocs

Autres modeIes, nOuS COnSuIte「.

」M360.

Vente pa「 CO「「eSPOndance

3470「

Envoi cheque monta[t de I

Mod引e605 ‥ 6790「

PL 57, Antivoi auto.…,…‥,190,00

」M317.

16F

16F iC」7107,

Mod引e204 ‥ 5013書

Mod引e 203/5

PL lO. Antivol appart……,.100,00

」F357 .

17F IC」7106.

OsciIioscope HÅM輪

…………,….↓248F

K看T ALARME

1 armojreASうOO K

7F

16F

軸‖音容¶

ALARME

Avec affichage de Ia

aIarme tele‑

4F TDA「O34

4F TDA2593
6F TDA4560

∴

K看丁D

T「ansmetteu「 d

, 45F

丁BA 970

DDDDDDDD

D6tecteur lLS encastr6 ….28 F

Comprenant :

R色gulatio[

PROMO ……. 922「

AVEC BATTERIE

……….1180干

‑

a400° C

D6tecteu「 ILS ,…………25 F

Phonique.
」IVREE COMPLETE

恥X

‑ Oua「tz3,2768MHz.‥

100o C

PR漢X: 180F

Sirene, 6clairage, tranSmetteur t6Ie‑

mo「色gIe

5 22928591 61 6940040

Sirene KEO4 en kit 145 F
La meme en ordre de marche.

‑ Conde[Sateu「S tantaIe, tteS les valeu「S

c C C C C C C C C

DEC」ENCHEMENTS :

17F

Station a soude「 ther‑

00400仙40240 14024054524 58

Entr6e et sortie temporis6es.

●

U軸GRA‖D CHOIX DE COMPOSÅ‖TS
‑ Potentiomet「es 「O tours ve「ticaux,
tteslesvaIeu「S………………

M

●

PRIX:745 F

Protection ind6pencIante

de 2 zones.

PROMO ……. 580「

POrtee de 15 m。

appa「eil

PIus 35 Fde port.
Pou「 tous 「enseig[ementS, [OuS COnSulte「.

P」 78。 AntivoI vi=a………‥, 160,00

「 sirene

OK 140. CentraIe antivol ,.345,00

「OO m de fil,

pRIX‥1900干

○.74,60

JK 15. R6cept. infrar. .… 173,00

CREDIT
POSS旧しE

Nombreux autres mode/es

丁H81B
TESTEUR DE THT
TOUS TYPES
Perme=e

Liste sur demande

響議 書重電ぐで義o能Iぐ

ALARME A。V。O,

20 bis, aVenue des Clairions ‑ 89000瓜uxerre

Appartements, Vi=as. En

冒el言(86) 46.96.59

Ordre de marche, Ent「ee/SOr‑

VHF METEOSA丁(210 pages)

tie temporisees d色cienche・

COntr胡e

iMMEDIAT
SA‖§

DEMONTAGE

p「ix

RUS 5M。 AIarme Ultrason248,00
T置ROS. T6I6com. infra「○

210干

P月OMO〃ON

ment instantane de l

aiarme,

Description integraie du systeme de reception des sate旧

duree 2 minutes,

tes meteo「oIog看queS, METEOR, ME丁EOSAT, NOAA○○ de la

Parabole a lavisua=sation sur 6cran TV, Par COnVertisseur

。u,。m。,iq。。. ○ ○49oF

D/A a memoi「e.
Tout un systeme de 「eception des images des

SIGNAL TRACER TS 35 B

Sate冊tes Meteo ‑ de Ia pa「abole au convertisseu「

DigitaI‑Analogique a memoire avec visuaIisation
COUIeur/Pal (6gaIement, OPtion Fac‑Simife ou tube

OS(批LOSOO催POβ桝丁作

Cathodique). Avec disponib冊e des kjts pour

realiser les montages.

O去lO MHz
Livre avec :

P「ix: 188 F(+9,5O Fdeport)

1 sonde rapport l‑1(〕.
● SensibiIitさ: 1 mV.

10 mV a 5 V/division.
Base de temps declenchee.

forte, HF. So巾e gen6rさe : 1 kHz envi「on.

Vitesse de balayag(∋ 0,1 /lS/DlV.

Puissance de sortie : 2 W.

a 50 mi帖/S.DlV,

Dim∴ 210x95x 140.

1495干

● Entrさe commutabie : B.F. faible, B.F.

∽∞︑∽O d正二d山

1 sonde rapport l‑1.

VHF ANTENNES, 2e edition ‑ 264 pages
D

apres VHF COMMUNICAT看ONS. Un ouvrage tech‑

nique inconteste sur ies antennes VHF, UHFet SHF
(137 MHz‑ 24 GHz)。 Du caiculde base aux r6alisa‑

Prix en kit …………390F
EN ORDRE DE MARCHE.…590F

tions pratiques, en PaSSant Par les aspects com‑
Plementaires (azimut, ParaboIes, COnStruCtjon d

Hom lO GHz, baiuns,quidesd

une
onde 24 GHz, POia‑

risation, reCePtion sate冊tes meteoroIogiques 137
35‑37, rue d

Aisace

￣ 75010鵬Rl§

MHz, etC),
Prix二110 F (+9,50 Fdeport)

丁引.: 607.88。25
Mさt「o : Ga「es du No「d (R聞Iigne B)

ELECTRON IQU E

et de I

Est

DIV看SIONS ouv聞T de g h a 19 h sans inter「叩tion

ME§URE et COMPOSANTS Fe「m6 Ie dimanche
Exp6dition : FRANCO DE PORT METROPOしE

POur tOute COmmande superleure a 500 F, Sauf sur promo

Radio Plans ‑且lectronique L・)isirs No 45l

SUPPLEMENT VHF

ANTENNES ‑ Pour ceux qui ont deja VHF

AN丁ENNES, lre 6dition ; fascicule comportant les 42 pages sup‑
P看ementaires de Ia seconde edition.

Prix:21 F(+ 3,50FPort)。
OFFRE A。S。 : VHF AN丁ENNES, 1re edition (jusqu

a epuisement)

PLUS Ie supplement二80 F franco.

13

inst弧かeur S

葦譜SnY昌之
叫〇両OnCerneS par

轟謹碁盤Åu
霊悪OnS きりu回心N丁
23F

Chaque mois le Moniteur Professionnel de.
l

ElectrlClte Publie :

● Un bar全me des prlX mOyenS d

installations

6lectriques courantes (Ce bareme re写rOuPe
l

essentiel des 616ments constituant une lnStal‑

lation 6lectrique domestique).
● Une s6lection d

Appels d

Offres des march6s

Publics et prlVeS COmPOrtant un lot d

electri一

cj書台.

● La rubriqueくくNouveaut6s 〉〉 indiquant l

6vo‑

lution technico‑COmmerCiale des mat6riels
6lectrlqueS, Sur le March6 FrancalS・

● La rubriqueくくActualit6 Professionnelle 〉〉 qul
traite des problemes propres aux 6lectriciens・

● La rubriqueくくNormalisation 〉〉 faisant le pomt

Sur la r6glementation.

Specimen sur demande ‥ Sò"i壷̀/es Pwbli(・a/io郁Ra(lio‑
E/e〔'高q〃e∫ C,I ∫(・ic,′!I伊qLleS. 2 (i /2, r〃e (/e Bel/e腸e, 75940

P(/′・i∫ Ce〔/e.r /0. T〔星: 200.33.05 +. Te/e.Y PG V230472 f.

9 numeros
Par an

関圏

PROFESS10NNEL DE L

細れ臆■国=回
ELECTRICI丁E E丁DE L

ELECT白ONIQUE

量4
RcIdio PIcInB ‑ Elect記nique L㊦isirs No 45l

棚G

h mesure, 〃nbattab/e...

au rapport qua〃t台本〃x
くくU‑4324 〉〉
鵬si§la[Ce
P「さc雨o[ :

Ⅲ両端

e川e : 20.000 0hms/VOlt coura[t COntjnu.
2.50′o C. COn(i剛. el十4010C言川e「ha帥

Vo=§ C. COn

VoI(§ C.掴

60mVa l.200V帥9gamme§
. 0,3VagOOVen8gamme§

6HAa3A叩.帥6叩mmes
30小色3A叩.eれ59∂爪爪e§

A叩色「es c.

0高I‑m組e .

2 0hm§a 20 Megohm§帥5 g叩me§

D色cib81§
Olm. 163

‑ 10a

×

96

×

60

+ 12dBech訓edire唖

mm. Livre e[ boite carton ren10rCe aVeC

諾え霊講書霊。a,ei, 185 F 。mba,P磐
くくU‑4315 〉〉
鵬§i§ta∩Ce冊erne : 20000 0hm§/VOII courant CO[ti剛.
P「さci§io[ :二2.50/oc. CO[l血, e(土4 q/oc. aite「na冊
Vol(SC.COntinu ‥

. 10mVa lOOOV帥10gamme§

VoItsc.掴e「[a値……………250mValOOOV帥ggamme§

精諾岩盤i上
Ohm‑matre‥

。骨盤鵠薄害…
. 1 0hma lO M印ohm§帥5gamme§

Capacite§‥

. 100PFa l MF en2 gamme§

O色cibeI§
Dlm. 215

‑ 16a + 2億B色ch帥e di「ecle

× 115

×

80 mm. Livre en m∂Iette alu portable. avec

嵩嵩岩盤霊。。,。i, 189 F 。mbalP需
Avec disjoncteur automatique co[tre tOute Su「Ch∂rge.

くくU‑4317 〉)

師si§tanCe血er〔e. 20,000 0hms/VOlt cou「ant conti[u.
Precis=川.±1.500 C. CO両nu. et±2.500C. alte「[a冊.

Voltc.co[t血

. 10mVa l.000V帥10gamme§

Vo=§C. ∂lter[a用

. 50mVa l.000Ven9gamme§

露,!羅l一

,。h羅豊鵠…;

OecibeI§

Dim. 203

‑

× 110

×

5a

+

10

dBeche=e

direcle

75 mm. Livre e[ malette aIu portabIe. avec

嵩嵩帯嵩霊。。「。i, 289 F 。mb諸学
くくU‑4341 〉〉
CO冊ROしEUR山川VER§EL a TR州§l§TORMET凧E用CORPO凧E
Rさsistance面e川e : 16.700 0hm§ Pa「 VOIl (COurant CO[仙u).
Prfroisio[ :二2.5 00,c, CO両nu et二4 0/o C, alte川a用.

Vol(§C,CO[冊u

.

.

VoIIs c. @Ile「白洲.

50 mV a 750 V帥6g∂mme§

特需鵠i‑
Ohm‑m鉦e

10mVa900V帥7g∂mme§

a300mA en4叩mme§
,3 措a600mA帥5叩爪爪e§

i

2 0hms ∂ 20 Megohm§帥5 gammes

TRANSiSTORMETRE : Me§ure lCR. I郎. iC上COura爪§ b∂Se, CO=ecteur
en PNPetNPN‑Dim. 213 × 114 ×了5mm E[maIette aIu po「table.

avec cordons, POintes de touche

245干。m。。畠雪

漢

Les gammes de mesure§ SOnt donnees de ± 1/10e premi色re eche=e a tin de derniere eche=e

1

embouts grip‑仙Prix sans pareii

OSCiししOSOOPEくくTORG C鵜"94 ))

看

du DC alO Mhz
DEVIATION VERTICALE : Simp看e trace, temP§ de mont色e 35 nano‑S,
attさnuateu「 lO position§ (10 mV/div. a 5 V/divi§ion), impさd, d

案

entr色e

di「ecte : 1 MQ/40 pF avec §Onde l/1 et lO MQ/25 pF avec
§Onde 「/10.

DEVIAT10N HORIZONTAしE : Base de temps dさc加Chさe ou relaxさe,

coMPOSÅNTS : ATES ‑ RTC. RCA ‑ SIGNETICS ‑ 1TT" SECOSEM. SIEMENS

事

" NEC.TOSHIBA. HITACHl " etC.

Vite§Se de baIayage l mic「0‑S/div" a 50 m冊S/divi§ion en 9 pos母On§,

JEuX DE 」ulVltE回E SONo剛SÅ丁ION " KiTS (Plus de 300 mod台Ies e[ S10Ck)

§ynch「o automatique

ÅPpÅ回各1しS DE MESul推; Distributeu「 : METRIX ‑ CdA " CENTRAD. ELC

血e「ieure ou extさrieure (+

Ou

一), Ecran

50×60 mm, Ca冊rage8×10 divisions (1 div" = 5 mm), dimension§
OSC紺0: L. 10, H.19,P.30cm,

DER. THANDAR SiNCLA旧.

盤霊器晋S 「/10etl/1 1595F。m。P需
L

漢

‑ HAMEG " ISKRA"NOVOTEST"VOC‑GSC.TELEQUIPMENT‑ BLANC MECA ‑ LEA.
PIEcES D各丁ÅcH各ES : PIus de 20,000 articles en stock.

Osc冊O Seul (Ou en PrOmO†ion 。VeC ie con†「6Ieur 4341) es† poyclbIe
en 2 mensuolites, SOnS formoIi†es ‑ ConsuI†ez‑nOuS

PINCE AMP聞EME丁R音OUE
n=

e

S

et

Adresse

F

gammeS, 0￣300￣600Vo‑ts, 2gamme§ 239 F。m講も

4

Mesures e[ aIterna硝50 Hz, 0‑ 10 ‑ 25 ‑ 100 ‑ 500 Amp色re

Prix sans pareil

Code po§†aI

6

7

6

7

720

Joindre 30 F en ch台que bancaire, Cheque postaI ou

6

2 CONTROL帥RS4317+CONTROL. 4341,……

7

505

1

490

2CONT雨し則RS4315+CONTROL. 4341…….

V川e

3

DE PROMOTiON

39O

2 CO冊雨し即陣§4324+CON丁雨し. 4341…….

会 U

OSCIしLO Ci‑94+ CONTROし則R 4341…………. 1 695

PiNCE AMPEREM百RiOUE+CONTROL. 4341 ,‥

棚G
国昭捌

7

UN BEAU CADEAU

148, rue du Ch台teau, 75014 fa庵, t6/ 320.00.33

Metro: Gaite / Pemetv / Mouton‑Duvemet
Magasins ouverts touto Ia se「[aine do g h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h, S糾fIe dim細che et le I皿di matin,

Les commandes §Ont eX色C両e§ aPr6s rさception du mandat ou du cheque (bancajre ou po§taI) joint a Ia

COmmande d∂nS冊m合m8 COしIrrier ‑ Envojs co冊e rembour§Bment aCCePtさS Si 50% du pr[x a la commande.
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PRIX H.T.

UH118

● Module SとCAM =し,,

● D6codeur ⊂OuIeur PAしsor†ie RVB

UH○○̀

● ModuIe FI ViDEO

POu「 mogn6toscope PAし

norme SECAM

Ser† d adap†er un magn封oscope VHS PAL

Ser† d la r6cep†ion vid6o des 6missions

d Ia lec†u「e de casse††e SECAM FRANCE.

U調書2s

U軸1与8

3与〇〇〇〇幡

f「ancaises. S

し

8与o.○○幡・

(Fran⊂e)

adap†e sur un magn6†oscope

OU Un TV (NB ou couleur).
● ModuIe Fi iON FM

La commu†a†ion se fait sur le cIavier du

e† inverseur VIDEO norme CCIR

うち○○○○幡

S封ec†eur ou par un in†errup†eur.

Se「† d adap†er un magn封oscope ou

U軸○○8

Un TV (NB ou couleu「) aux no「mes

CCIR (5,5 MHZ)

まうo.○○幡

● Transposeur §ECAM
Ce moduIe es† sp6cifique au

TV couleur SONEしEC (AIg6rie) CT3

U軸Iま○○雷

' ModuIeFi iON FMel

らち0′○○書書

e†au TV iTTchassis 3713

inver§eur VIDEO norme K

U軸,鵜鵜̀

Ser† d adap†e「 un magn封oscope ou

un TV (NB ou couIeur) aux normes
K

U軸14i

Fl §ONe† iMAGE

norme §ECAM屈し

2与○○○○幡

(6,5 MHZ)

●

, 〈France)

Ser† d Ia r6cep†ion du son e† de l
des 6missions.francaises. S

● ModuIe Fl iON AM

Un magn6†oscope ou un TV (NB ou

Ser† d Ia r6cep†ion du son aux normes

COUleur). La ∞mmU†a†ion se fait sur

f「ancaises sur un magn封oscope
OU Un TV (NB ou couleu「).

image

adap†e su「

Ie clavier du s6lec†eur ou par un

まう0.○○幡

〇号〇〇〇〇幡

in†er「up†eur.
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pou「

6tudie「 Ia conception de votre systome d

aIarme. A I

aide d

un plan
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二
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車輌晴i両軸2

P音opaga葛冒on tle§ Onde§

Sり音曲輪e臆雪g帽e
Tant pour ce qui concerne notre existence quotidienne de
terriens, que POur lesexperlenCeS Ies pIus hardiesdu domaine
SPatiaI, nOuSVi

VOnS l

ere de Iacommunication. Lestechniques

utiiisees pour interconnecter nos t6Iephones, POur enVOyer

dessonssurnos r6cepteursde radio, POurVehiculerIes images

Dans la gamme des ondes c○urtes

des r6cepteurs grand public, les fr6‑
quences sontvoisines de 6 MHz, et入
toume autour de 50 mさtres (bande

COmmerCiale des 49 metres). Pour la
Plupart des applications, On Peut

CaPt6es par nos teIeviseurs ou ies vues extraordinaires des

encore consid6rer V et I comme

Sate=ites de J葛」Piter et des anneaux de Satume, eXPIoitent

COnStantS en tOuS les points d

toutes看e transport d

informations par des rayonnements 61ec‑

tromagnetiques moduI6s.
Les theories de l

information montrent que la densite de

SignauX tranSmissibies cro†t avec Ia fr6quence porteuse. Aux

Premiers合gesde Ia radio, desfrequencesdequeIquesdizaines

de kiiohertz suffisaient. Maintenant, On Pratique la course aux
dizaines de g看gahertz.

Entre un 6m〔拙euret un recepteurtres 61oign6s l

un de l

au‑

tre, Ie rayonnement 6iectromagn6tique se propage librement
dans Ie vide, OI」 dans I

d

atmosphere, Au voisinage des circuits

6mission ou de reception,旧aut par contre des conducteurs

un

conducteur.
Passons maintenant aux r6cep‑
teurs en modulation de fr6quence

(de 88 d 108. MHz) et aux t616viseurs
(plusieurs centaines de MHz en
UHF). On trouve alors des Iongueurs
d

ondes de O,5 m environ, jusqu

d

3 m, donc g6n6ralement plus petites

que la longueur des descentes
d

antennes. Å un instant donn6, ten‑

Sions et c○urants varient le long du

Cdble c○axial que tout le monde
C○nnait. Nous verrons qu

on doit

alors tenir c○mpte de l′imp6dance de

destines a gui(ゴer les ondes. Il en existe de deux types二les
lignes, aSSOCia

tion de deux conducteurs (ligne bifiIaire, C含bl♀

COaXial, etC, les guides d

ondes, COnStitu6s d

unlque en forme de tuyau. La s6rie d

articIes que nous com‑

meneons dans ce num6ro est consacree a看

Longueur d

un conducteur

6tude des iignes。

ce cdble.

Dans les liaisons t616vis6es par
Satellites, les fr6quences deviennent
VOisines de la dizaine de gigahertz,
Ce qui c○nduit d des ¥ de l

ordre de

3 cm (ondes centim6triques) : leur

onde e書

dimensions des circuits
Dans le vide, Ou Pratiquement
l

air, et dans un c。nducteur parfait,

une onde 6lectromagn6tique se pro‑
Page d la vitesse de la lumiere, SOit d
Peu PreS :

c = 3. 108m/s = 300000km/s
On sait que la longueur d
li6e d la fr6quenc(∋ f par l

入=

onde est
6galit6 :

Cl f

Åppliquons cette relation d quel‑

ques exemples prcItiques, et d

abord

d la radio‑diffusion en grandes on‑
des, C

est‑d‑dire d〔∋ 100 d 300 kHz en‑

Viron. Les Iongueurs d

ondes mise

en jeu varient de :
入=
d

^=

3・108I3・:し05= 1000m
330m. Elles sont toujours

beaucoup plus grlコndes que la lon‑

gueur des fils utili,S6s, Par eXemPle,
POur les descentes d

antenne. Å un

Radio Plans ‑岳lectronique Loisirs No 45l
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traitement releve des guides d

on‑

des, ainsi que pour les fr6quences
enc○re plus 6lev6es (ondes millim6‑

triques).

Lignes e書guides
Consid6rons (宣igure l a). l

ass○○

ciation de deux conducteurs rectili‑
gnes et para11eles : l′ensemble
COnStitue une ligne bifilaire′

dont

une extr6mit6 est reli6e d un g6n6‑
rateur, et dont l′autre extr6mit6 ali‑

mente le r6cepteur. En chaque point
de cette ligne, d
SuPPOSOnS l

abcissex (nous

origine prise sur le g6‑

n6rateur), On Peut d chaque instant
d6finir et mesurer une diff6rence de

POtentiel v entre les deux fils, ainsi
que l

intensit6 i du c○urant qui les

ParC○urt. Il en est de m合me pour un
cdble c○axial, C○mme Celui de la Ii‑
gure l,b′ Car les courants dans cha輸

que c○nducteur, et nOtamment dans

la gaine exteme, SOnt SenSiblement
longitudinaux. L
gnes peut alors s

6tude de telles li‑
effectuer d l

aide

des c○ncepts de tension et de cou‑

PrOPagation)・ Mais ce point de vu字,

qui 6tait celui des premiers th60rl‑

ciens (Hertz, Poincar6) entraine des
d6veloppements math6matiques
ardus, et Peu aCCeSSibles pour qui
aborde l

6tude des lignes. De plus, il

Se Pr合te aSSeZ mal d la c○mpr6hen‑

●

Å

des fr6quences suffisamment

faibles,On Peut r6aliser des lignes en
associant en cascade de nombreux
quadrip61es comme celui de la Iigu‑

Nous nous en tiendrons donc, dans

re 4. Chaque quadrip6le c○mporte

la suite, auX C○nCePtS de tension et

une self L, de r6sistance R, et une

capacit6 C, Offrant une r6sistance de

de courant.

fuiteR

Pour les fr6quences tres 6lev6es,
on utilise des guides d

re 2

COnS書antes r6par書ies

Sion des ph6nomenes physiques.

rqnt.

d

Cons書an書es /OCalis6es e書

montre l

exemple d

axe Ox, mais

Selon des lignes de courant distri‑
bu6es de faGOn Plus ou moins com‑
teur. L

tube > C○nduc‑

6tude de la r6partition et de la

PrOPagation des ondes ne peut s

fectuer qu

Soit (figure 3) une ligne de trans‑

un guide

les c○urants HF ne se propagent plus

Pliqu6es dans le

robleme

onde. La Iigu‑

onde d sec;tion rectangulaire. Ld,

dans la direction de l

Posi書ion du

ef‑

d travers celle des

Champs 6lectriques E et magn6ti‑

mission de longueur l. L

une de ses

extr6mit6s est excit6e par un gene‑
rateur de tensions HF. L

tr6mit6

. II s

agit d

une ligne d

constantes Iocalis6es (les constan‑

autre ex‑

est ferm6e sur une imp6‑

dance Zr. Chaque point de la ligne

tes, ainsi nomm6es par ce qu

elles se

r6petent identiquement d

un qua‑

drip6le au suivant, SOnt les param台‑

tresL, R, C etR

).

En HF, CeS m合mes parametres ne
SOnt Plus constitu6s d l

aide de bobi‑

nages et de condensateurs. On

ori‑

C○nSidere alors que chaque petit

gine pouvant &re prise sur le g6n6‑

616ment de ligne, de longueur infi‑
nit6simale dx (figure 5), COmPOrte

Sera reP6r6 par son abscisse x, l

rateur, Sur la charge, On en autre

POint de la ligne comportant par
exemple une discontinuit6 d 6tudier.

que H.

Lorsque l

origine est prise sur le

g6n6rateur, On Oriente l

axe des abs‑

Cisses vers la charge, POur n

avoir d

COnSid6rer que des x positifs.
Comme

nous

l′avons

dit

plus

haut,1a longueur de la ligne est

une self Ldx et une capacit6 Cdx. Les
PerteS Par effet Joule dans les fils,
sont dues d leur r6sistance ; d cha‑
que 616ment dx, On aSSOCie alors la
r6sistance Rdx. Les pertes dans les
is0lants qui s6parent les deux
C○nducteurs, PeuVent

6tre repr6‑

Sent6es par la r6sistance R

dx.

on‑

La ligne ainsi repr6sent6e, et COr‑

de入,, et la tension, C○mme le cou‑

respondant au cas r6el le plu; g6n6‑

rant, Varient avec x. Nous proposons

ral, eSt dite ligne avec pertes. Mais

d

dans certains cas o心Ia ligne reste

grande devant la longueur d

6tudier les Iois qui r6gissent ces va‑

riations, en 6tablissant, d

6quations de propagation.

abord, les

Suffisamment courte (en radio, dans
les radars, etC.), On Peut n6gliger les

Dans la suite de cet article′ nOuS

nous limiterons au cas des lignes.
Remarquons que ce11es‑Ci pour‑
raient aussi etre trait6es comme des
guides d

ondes (ondes T.日.M・ =

Transversales Electrique et Magn6‑
tique), Ce qui indique que les

Champs E et H sont, en tOut POint,
PerPendiculaires d la direction de

20
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富商晴ij埴電
β= 00>亡でデ

nous allons c○mmencer par d6finir
鴫 萌

l

しd∵
I

imp6dance caract6ristique de la li‑

gne・

il vient :
Ⅴ= Kle￣jβⅩ十K2CjβⅩ

(5)

I= Cle￣jβⅩ十C2ej蝕

(6)

白

pI

t

l

綿

l

I

(

逃8

lmp6dance

vG

fG

O心Kl, K2, Cl, C2 SOnt des constantes

d

CaraC晦ris書ique (du
I

白

I

白

I

白

O

x

浮ｶG

Par le g6n6rateur et par la charge.

Divisons membre d membre les
6quations (l) et (2) du paragraphe

ler (voir nos articles sur les nombres

Compte tenu des 6quations d

f殆W&SR

Pr6c6dent. On aboutit d l′6quation

Rdx et R

diff6rentielle du premier ordre :

dx. Cesしignes sans pertes

COmPlexes),

dV L I
￣￣テ×市

d

dI

VdV= (L/C)IdI

二
工

). L et C sont

une tension par un courant, et

respectivement la self et la capacit6
Par unit6 de longueur. Pour l

616‑

ment dx, la self ∈)t la capacit6 sont

donc Ldx et Cdx.
Nous nous limiterons au r6gime
SinusoIdal, Puisque les autres peu‑
en d6duir(∋, et d6signerons

Par cO la pulsation. V et I sont des
grandeurs comp1exes. Entre les
POints P et P′, la loi d

une

Pour d6terminer completement les

SOlutions V et I, il nous reste d calcu̲

Cisse x sur la ligne, mais seulement

ler maintenant les constantes Ål et

des param封res L et C de cette der‑

Å2. Soient Vo et Io les tensions et cou̲

ni台re. On l

appelle l

imp6dance ca‑

C

tive) de la ligne. L

X = O dans les expressions (7) et (9),

mensions montre d

S

agit d

6quation aux di‑
ailleurs qu

il

Ohm permet

Zc= Rc=凧
La notion d

imp6dance caract6‑

ristique pr6sente′
‑

jLo)I

(l)

Dans la capacit6 616mentaire Cdx
Circule un courarしt 6gal d la diff6‑

C○mme nOuS le

VerrOnS tOut au long de notre 6tude,
une importance fondamentale dans
l

6tude des lignes.

Nous avons pr6c6demment 6tabli

= j(:00V

CeS 6quations, qui sont donn6es en

Les 6quations (l) et (2) c○nstituent

un systeme d

6qu(東tions diff6rentiel‑

(3) et (4). Rappelons que V et I sont
des notations complexes, dont on

les d d.eux inconnues V et I. en d6ri‑

Peut d6duire les valeurs instanta‑
n6es v et i, fonctions d la fois du

Vant Chacune d

temps t et de l′abscisse x.

ellく∋S Par raPPOrt d x,

exprimer V et I

POSitivement de la charge vers le
g6n6rateur. Dans les expressions
(10) et (ll), il suffit de changer x en
‑ Ⅹ, Cequidonne :

Ⅴ=Vrcos陣+jZcIrsin βⅩ
I=Ircos Bx+(jVr/Zc)sin βⅩ

Les 6quations (3) et (4) sont des

on obtient :
(d2V/dx2)十LC oo2V=0
(d2I /dx2)十LC oo2I =0
II s

Pour certaines applications, il peut

des abscisses, en COmPtant Celles‑Ci

propaga fion

dx

阻聞

alors cette demiere comme origine

6qua書ions de

〇五:

dI

agit maintenant d

(3)
(4)

6quations

(10)

I=Iocos βc○s住y‑jVo/Zcsin βⅩ

aux bomes de la charge. On choisit

層6soIu書ion des

j(⊃dx oo

Ⅴ=Vocos βⅩ一jZcIosin Px

non pas en fonction des valeurs Vo et
Io sur le g6n6rateur, mais de Vr et Ir

donc :

d

Finalement, les solutions en V et I
deviennent :

合tre plus commode d

rence des couran「:S I et I +dI. On a

I一(I+dI)=

On trOuVe :
Ål= ‑jZc工oetÅ2= Vo

Ⅴ一(Ⅴ+ dl√)= jLdxcoI

dV/dx=

est‑d‑dire pour x = 0. En faisant

une grandeur r6elle, donc

d′une r6sistance.

6crire :

〇五:

rants complexes sur le g6n6rateur,

ract6ristique (ou imp6dance it6ra‑

O心j d6signela racinecarr6ede‑ l.

D

I = (j/Zc)(ÅlCOS βⅩ ‑ Å2Sin βⅩ) (9)

abs‑

qui offre donc les dimensions d

imp6dance, ne d6pend pas de l

6quation (l) et de la valeur de Zc′

On trOuVe :

6l(5ment de ligne de

longueur dx (616ment PP

d

l

V工IC l

On voit que le rapport V/ I, quO‑
tient d

(8)

Ål et Å2. En effet, COmPte tenu de

●

et oh la diff6renc∈' de potentiel entre

(7)

〇

intensit6 est I,

les deux conducteurs est V (figure 5).

Vent S

n

Soit

I=BISin βⅩ+ B2COS βⅩ

et B2 ne SOnt PaS ind6pendantes de

V2= (L/C)I2
0
0
Ⅵ

e

abcissex, au

C

Pla印nS‑nOuS d l

6tant de nouvelles constantes
int6gration, il vient alors :

. Remarquons que les c○nstantes Bl

Åpres int6gration′ il vient :

POint P de la ligne′ Otl l

6galement

Ⅴ=ÅlSin位y+Å2COS βⅩ

O心apr台s s6paration des variables :

SanS Per書e

Peut

6crire les s0lutions (5) et (6) sous
B2

C○mmenCerOnS PCIr elles.

On

巳u‑

forme trigonom6trique. Ål, Å2, Bl et

SOnt Plus faciles d 6tudier, et nOuS

Equaf/ons deね/igne

esトd‑dire

i書e胎書ive)

PerteS, donc supprimer les 616ments

0n c○nsidere l

int6gration d6termin6es par les

C○nditions aux limites, C

6quations differentielles du sec○nd
Ordre, l

une en V et l

(12)
(13)

〃

/n書e岬r6書a書ion physlque

autre en I, SanS

SeCOnd nombre, et d coefficients

diff6rentielles du second ordre,

COnStantS L C et co. Leur r6solution

qu on appelle les 6quations de pro‑

est tres classique, et On en trOuVera

Pagation. Chacune d

la m6thode dans n

On doit se rappeler l

hypothese de

d6part de tous les calculs qui pr6c台‑

importe quel

dent : tenSions et courants sont des
fonctions sinusoIdales du temps t, et

C○ntient qu une des inc○nnues V et I,

trait6 de math6matiques sup6rieu‑

nous les repr6sentons, Selon la tra‑

et la r6solution 〔∋n eSt Classique.

res. Nous nous contenterons ici de

dition, Par leurs expressions com‑

Åvant de donner l

donner la solution. En posant :

Plexes V et I. Physiquement, les va‑

entre‑elles ne

∋S SOlutions V et I,
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leurs instantan6es v et i de ces deux

dance Zr, POur Origine des abscisses,

Si台ge d

grandeurs, d6pendent d la fois du

et transformons les 6quations (12) et

CaS le plus g6n6ral, une Partie seu‑

POint c○nsid6r6 sur la ligne, donc de

(13) en tenant c○mpte des formules

lement de l

X, et de l

d

r6f16chie. Il y a alors c○existence

instant envisag6, donc de t.

Euler :

Nous aurions pu, Partant directe‑

ejx+

l

6quation de propagation : il s

Sln X=

Åuparavant, nOuS allons nous in‑

Ⅴ==

Z.一Z。)6‑jβⅩ十(Zr+Z。)。jβ

qui nous interdit une 6tude rigou‑
reuse du ph6nom台ne de propaga‑

tion. Nous demandons par cons6‑
quent d

I=却

Des expressions telles que (5) et (6)
font explicitement intervenir la va‑

riable x, Ce qui montre que tensions
et courants varient en fonction de
abscisse consid6r6e sur la ligne : Si

on prenait une

photographie > de

la ligne d un instant donn6, On Ob‑
serⅤerait une certaine distribution de

vetdei.

t6resser au probl台me de l

SOn entr6e.

/mp6dance d
d

onde issue de l

mit6 de la ligne, C

une /igne

est‑d置dire l

onde

Les termes en ejβⅩ, nOt6s V+ et I+,

repr6sentent l

onde incidente. On

appellera c○efficient de r謝exion 9,
le rapport de l

l

Nous choisissons c○mme origine le

extr6‑

r6f16chie, que nOuS nOterOnS l手et 「.

amplitude r6f16chie d

amplitude incidente :

r6cepteur, d

imp6dance Zr : il

convient donc d

utiliser les relations

(12) et (13). On appellera VI et Io la
tension et le courant d l

Ceci montre que, dans le cas le plus
g6n6ral, la distribution 6voqu6e ci‑
dessus varie avec le temps (les ex‑

l

imp6dance en ce point. En faisant

x = l, les relations (12) et(13)devien‑
Ⅴ○=Vrcos βl+ jZcIrsin βl

「
=

e

""○○

=
Ⅴ+

Io= Irc○s βl+ j (VJZc)sin βl

叶

On en d6duit l

Le calcul donne, en un POint x quel‑
COnque :

CePtions constituent les ondes sta‑

Zr‑

Z。

Zr十

Z。

ee‑ 2jβⅩ

Vo
Zo=

POuVOnS faire, mOntrerait alors que
expression (5) de V, et l

En particulier, d l

9r=

Zr‑

Z。

Zr十

Z。

Si la ligne se ferme sur son imp6‑

(16)

c= lIV而

Ceci nous amene d l

c d6signe la vitesse de propagation
(c616rit6) dans le milieu c○nsid6r6, et

1a

c616rit6

dans

le

une se dirige du g6n6rateur
est l

onde directe,

SantS :
●

autre se dirige de la charge

VerS le g6n6rateur : C

est l

onde r6‑

r6sistive), Ona9 = 0. Iln

yapasde

Par la ligne est absorb6e par la
Charge.
●

SiZr = ∞, C

est‑d‑diresilaligne

est ouverte d son extr6mit6, On a

Une application importante des li‑
gnes, C○nSiste d transf6rer, VerS le

6nergie produite par le

g6n6rateur (par?ⅩemPle′ VerS le t6‑
16viseur, 16nergle CaPt6e par l

an‑

9= +l. L

il n

y a pas d

onde r6‑

onde r6f16chie a m合me

amplitude que l

onde incidente, et

m合me phase. Åucune 6nergie n′est

Ljgne fe仰6e sur un

transmise d lc【 《 Charge >, et il s

COuh‑Ch℃ui書(乙= 0)

blit un r6gime d
●

tenne). Le trans士ert est 6videmment

opt王ma=orsqu

est‑d鵜dire si la ligne

ract6ristique (r6elle, donc purement

est‑d‑dire r6f16chie par la

Charge).

r6cepteur, l

Si Zr= Zc, C

r6flexion, et tOute脆nergie transmise

ou incidente.

f16chie (c

Si Zr=0, C

6ta‑

ondes stationnaires.
est‑d‑dire si la ligne

est ferm6e sur un court葛Circuit, On a

f16chie. Ceci nous amene d 6tudier,

9= ‑l. L

maintenant, le coefficient de r6‑

amplitude que l

組exion.

mais elle est en opposition de phase.
Ld
d

Coe朋cjen書de r6〃exion
Choisissons la charge, d
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La ligne est alors adapt6e au r6cep‑
teur.

est ferm6e sur son imp6dance ca‑

VerS la charge : C

L

examen de

im‑

entr6e est elle‑m合me Zc.

quelques cas particuliers int6res‑

vide

(3・108 mls).
L

dance caract6ristique (Zr = Zc), l

P6dance d

Se PrOPagent d la vitesse :

●

Zc+ jZrtg βl

Remarquons imm6diatement que

expres‑

tion, Sur la ligne, de deux ondes qul

●

Z。

extr6mit6 de la

ligne (Ⅹ =0), On trOuVe :

Sion (6) de I′ traduisent la superposi:

en‑

Zr+ jZctg βl

=

Io

loin).
6tude rigoureuse que nous ne

imp6dance d

tr6e de la ligne. Åpres simplification′

il vient :

e=

tionnaires, dont nous parlerons plus

c0

entr6e de la

ligne de longueur l (王igure 6). et Zo

nent :
Ⅴ￣

sions font intervenir la variable t.

l

en書fee

Chaque terme en e￣j βⅩrepr6sente
maintenant l

Implicitement, CeS m合meS eXPreS‑

L

imp6‑

dance ramen6e par une ligne sur

Z。‑ Zr)e￣jβⅩ十(Z。+ Z.)ej

admettre les affirmations qui

Suivent.

l

(

﹁﹂埋﹁叫﹂博

Gant Vr par Zr Ir :

la majorit6 de nos lecteurs, nOuS
6cart6, Ce

Ondes Sta‑

tionnaires).

On trouve ais6ment, en remPla‑

aux variables x e=. Cet appareil

avons volontairement

ondes sta‑

e‑jx

2j

t土elles du second ordre, Par raPPOrt

l

ondes progressives et d

d6finir le TOS (Taux d

agit

une 6quation aux d6riv6es par‑

math6matique risquant de rebuter

onde incidente de trouve

tionnaires, et nOuS SerOnS amen6s d

2
eJX‑

d

d

e￣jx

COS X=

ment de v et de i,封ablir et r6soudre

ondes progressives. Dans le

imp6一

onde r6f16chie a m合me

enc○re,

On

onde incidente,

Obtient

un

r6gime

un des cas particuliers an‑

VOnS qu

il c○rrespond d un c○effi‑

Cient de r6flexion 9 =一l. Si l est la

longueur de la ligne, l

(17) montre que l

ondes stationnaires.
Lorsque seule existe l

Ⅴoici l

nonc6s plus haut, et dont nous sa‑

onde V+ et

I+, qui se d6place du g6n6rateur vers
le r6cepteur, On dit que la ligne est le

expression

imp6dance d

en‑

tr6e devient maintenant :
Zo= jZctg βl
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l

extr6mit6 de la ligne, donc du court‑

Circuit. Ces relations montrent qu

S

6tablit sur la ligne un r6gime d

il

on‑

des stationnaires (figure 10).
● Å l

extr6mit6 de la ligne (Ⅹ = 0),

On Observe un nceud de tension et un
Ventre de c○urant (amplitude
COnStamment nulle pour les n∞uds).
●

Les nceuds de tension, et les

VentreS de courant, Se retrOuVent
auxpointsx=^/2, Ⅹ= h etc.
●

Tension

et

courant

sont

en

qua‑

drature en tout point de la ligne (d6‑
Phasage de Jt/ 2).
● En point donn6, les amplitudes

instantan6es sont des fonctions sinu‑
SOIdales du temps.

Ligne ouver書e fZ,aD)
Le coefficient de r6flexion est
Il est int6ressant d

6tudier ses va‑

e=+ l. Un calcul analogue au pr6‑

riations en fonction de l. La quantit6

C6dent permet de trouver l

tg βl varie p6riodiquement de一∞ d

dance d

+ ∞, en PaSSant Par O pour l=Jt/2,

gueur l de la ligne :
Zo=‑jZc/tg

l=3調/2, l = 5dr2, etC.

Compte tenu du facteur j, On VOit

imp6‑

entr6e en fonction de la lon‑

βl

On pourrait reprendre tous les

que Zo qui ne comporte aucun terme
r6el, eSt tOujours imaginaire pure.

Figure 8

Physiquement, C∈,1a signifie que Zo

autres calculs, en tenant COmPte des
nouvelles conditions aux limites. En
fait, COmPte‑tenu des r6sultats pr6‑
C6dents, il est plus facile de consid6‑

est soit purement inductive (10rSque

d

tg βl est positif), S。it purement capa‑

Se C○mPOrte Physiquement comme

rer une ligne ouverte c○mme… une

Citive (lorsque tg

un circuit r6sonnant s6rie.

ligne ferm6e par un c○urt‑Circuit, et

)1 est n6gatif). Les

La Iigure 9 r6sume la c○rrespon‑

C○urbes de la figure 7 montrent les
Variations de Zo e‥rl fonction de βl.

Introduisons la ].ongueur d

onde ¥

des oscillations foumies par le g6n6‑

longueur N4 d l

et la nature de son imp6dance d

dance d

〇五:

tr6e Zo.

¥/4

(ligne

imp6‑

0n en d6duit qu

il s

6tablit encore

COurt‑Circuit, la tension Vr est nulle d

un r6gime d

l

mais avec un ventre de tension et un

extr6mit6. LeS relations (12) et (13)

I= Irc○s βⅩ

quart

ondes stationnaires,

nceud de courant d l

V== jZcIrsin βⅩ

Lorsque βl = 7t/2, la ligne a pour

=

extr6mit6 : l

entr6e de cette portion, en

effet, eSt infinie (宣igure l l).

deviennent alors

β1=2調Il入
l

en‑

Pour une ligne ferm6e par un

入=ZれI β

longueur

dont on supprimerait une portion de

dance entre la longueur de la ligne,

rateur. On a :
d

entr6e nulle. Å la pulsation co, elle

extr6mit6. La

宣igure 12 montre les variations de

l

imp6dance d

entr6e Zo, en fonction

entr6e est

auxquelles correspondent les va‑

infinie, et elle se cc)mPOrte C○mme un

1eurs instant(m6es v et i, fonctions du

入/4 se comporte comme un clrCuit

Circuit bouchon (c:」rCuit LC en paral‑

temps t :

r6sonnant s6rie (Zo=

d

onde). Son imp6dance d

1ele) d la r6sonn(InCe. Il en va de

V〒 ZcIrsin βⅩ〃.C○S OOt

m合me chaque fo:しs que l prend la

l= Irc○s βⅩ Smcot

forme :

O心x est touj。urS C○mPt6 d partir de

de βl. Une ligne ouverte de long†eur

0), tandis

quavec une longueur出2, On Ob‑
tient l

6quivalent d

un circuit bou‑

Chon (Zo一⇒ co).

l= (2k十〇 1)出4
O心k est un entier positif ou nul.

Cette propri6t6 des lignes quart
d

onde, Ou multiples d

un quart

d

onde′ POurrait heurter le bon sens

d

un esprit non familiaris6 avec les

PrOblemes de hal⊥te fr6quence : la
ligne quart d

onde ferm6e par un

C○urt‑Circuit se comporte, Sur SOn

entr6e, C○mme un is0lant parfait !

On peut d

ailleurs mettre d profit

Cette PrOPri6t6 pour r6aliser des iso‑
lateurs… en m6taし, ahn de supporter

une ligne (士igure 8).
Å 1

inverse, une ligne de longueur

打2 (demi一〇nde) termin6e par un
p〇五rt‑Circuit, Offre une imp6dance
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7bux d,onde s書a書ionnahe
Sur une ligne ferm6e par une au‑
tre imp6dance que son imp6dance
CaraCt6ristique Zc, Se PrOPagent Si‑
multan6ment deux ondes : l

onde

incidente, qui va du g6n6rateur vers
la charge ; l

onde r6f16chie, qui se

d6place en sens inverse. On peut
donc s′attendre d l
terf6rences. C

apparition d

in‑

est en effet ce qu on

C○nState, aVeC l

apparition d

ondes

Stationnaires sur la ligne.

La relation (12) donne le potentiel
V en un point d

abscissex de la ligne,

en fonction de Vr sur la charge, et de
l

imp6dance Zr de cette demiere :

Ⅴ= Vrcos βⅩ+ jVr(Zc/Zr)sin βⅩ
Le modulelV de V s

6crit donc :

lVl =Vr Vcos2βⅩ十(葺sin2

閏

回掃‖甲

S

n

2

﹁
﹂
日
当
﹂

lVl=VrVl十隠一

Le module de la tension passe
donc par un maximum et par un mi‑
nimum, P6riodiquement, aVeC :

苫吉=Z三=S (18)
La quantit6 S s

appelle taux d

on‑

des stationnaires (TOS)′ et Peut Va‑

rier de O (onde progressive, ligne
ferm6e sur son imp6dance caract6‑
ristique) d l

infini, dans le cas otl les

minima Mmin sont nuls.
La p6riodicit6 spatiale des ondes
stationnaires, le long de la ligne, eSt
出2. La Iigure 13donnel

alluredela

r6partition de lV en fonction de
l

abscisse x.

Re/a書ion en書re 9 et S

Si Zr est une imp6dance r6elle

(donc purement r6sistive), le module
du c∞fficient de r6flexion 9 a POur

expression :
Z。‑

l9l =

Zr

Z。+ Zr

(Z。/ Zr)一l

(Z。/ Zr)+ l

donc :

S‑ l
I9I=

S+ 1

on en tire la relation r6ciproque :

S二十瑠‑
Transport d

(20)

6nelg/e Sur

les /ignes sans per書es

Une ligne sans pertes 6tant ferm6e
sur un r6cepteur d

imp6dance Zr (fi輸

gure 14){ On Se PrOPOSe decalculerla

24
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層epresen書a書ion graphique

du cae柵cien書de r6〃exion
L

origine des abcisses x est choisie

Sur la charge qui ferme la ligne. On
d6signe par Zr l

imp6dance de cette

Charge, et Par Zc l

imp6dance ca‑

ract6ristique de la ligne. En un point
quelc○nque d

abscisse x, le c∞ffi‑

Cient de r6flexion a pour expression :
Q= [(Zr‑ Zc)/(Zr+ Zc)]gr理x
II s′agit d
qu

un nombre complexe

on peut caract6riser● (figure 15)

? SOn mOdule l訂6videmmen=ou‑
JOurS inf全rieur ou 6gal d l (l

onde r6‑

f16chie ne peut pas avoir une ampli‑
tude plus grande que celle de l

onde

incidente )
Chaque

Puissance dissip6e dans le trongon

x. Soit P cette puissance. Si VetI sont

point

par・[ie r6elle de… X,, et

de

●

SOn argument qu Variable de O d

2Jt radians (O d 360O).

0n peut alors repr6senter 9 Par
SOn image dans le plan complexe. Si

de l

Otl Rsignifie

abaque

une valeur complexe z

est l′image d

et du courant, On Sait que :
2R(VI*)

l

imp6da・nCe r6duite. D′un usage

les notations c○mplexes de la tension

P=1

de

Smith, traC6 dans le plan c○mplexe,

C○urant POur l

6tude des lignes de

On Choisit une origine O, et un demi‑

transmissiorし, 1

abaque de Smith, qui

axe Ox d partir duquel on c○mpte po‑

oh I * d6signe la quantit6 c○njugu6e

rassemble cleux familles de cercles

Sitivement les angles q) dans le sens

deI. En exprimant V(Ⅹ) et I(Ⅹ) en fonc‑

Orthogonau】【, 1ieux respectifs des

direct′ d chaque valeur c○mplexe de

tion de l

POints o心des c○mposantes r6sistives

9 COrreSPOnd un point du plan, Situ6

dente, et du c∞fficient de r6flexion 9,

Ou r6active d

d l

il est alors facile d

C○nStanteS, Se trOuVe Pratiquement

taire de la Iigure

dans le commerce (grandes papete‑
ries, magaSins sp6cialis6s dans le

Si ld = 1. Chaque cercle du dia‑
gramme, C○rreSPOnd d. une valeur

mat6riel de dessin) sous forme de
feuilles ou de blocs de feuilles,

出立r

C○mme du :PaPier millim6tr6. Pour

trouve en O. Chaque rayon du dia‑

que nos leciteurs puissent s

gramme, COrreSPOnd d une valeur

amplitud(∋ Vl de l

onde inci‑

6tablir que :

P= (V12/2Zc)(l‑I9l2)
Ou

P二

V12

̲」9Vl!2

2Z。

(21)

2Z。

une imp6dance sont

Cette demi全re f。rmulation fait ap‑
Paraitre deux teI

meS : le premier

exprime la puissance incidente (en‑
VOy6e par le g6n6rateur) et le

ticle un exemPlaire vierge, en Plus

des divers dessins explicatifs.

deuxieme, la pu:しssance r6f16chie.

0n cherchera toujours d transmettre
d la charge le maximum de puis‑
SanCe′ Ce qui c○rrespond d 9 = 0′

entrai‑

ner, nOuS en Publierons dans cet ar‑

Bien que l

commode de l

16, Ou Sur Ce CerCle

Si le ccef壬icient de r6flexion est
= Z。), le point repr6sentatif se

C○nStante de l

argument q).

Les points Å, B, C, D dela figure

16, SOnt les̲images des valeurs parti‑

abaque de Smith serve

d reporter (les imp6dances, il est
d

int6rieur du cercle de rayon uni‑

introduire en 6tudiant

abord la repr6sentation, dans le

Culieres9=

l,g=+

j,9=一l,et9=

‑j.

Si 9o eSt le c∞fficient de r6fIexion

Surla charge, C

est‑d‑direpourx= O,

donc S = l (pas d′ondes stationnai‑

res).

Vers /

Plan c○mpl∈)Ⅹe, du c∞fficient de r6‑

On Sait que le c∞士士icient 9 en X S

flexion 9・

Prime par la relation :

abaque de Smi書h

Q= 90e‑2jβⅩ

Prenons alors deux points sur la

Le traitement alg6brique (d partir

des 6quations de propagation et des
relations qui en d(与coulent) des pro‑

bl全mes c○ncemant les lignes, Se r6‑

ex‑

ligne, d

/ツタF,gure15

abscisses respectifs xl et X2,

el器量議書:(Ⅹ。 。u

avec x2 > xl (le point nO 2 est le plus

v5le souvent lon〔T et fastidieux. II

Peut etre ais6men「: remPlac6 par un

traitement graphique simple et 616‑
gant, grdce d un diagramme ima‑
gme Par un ingenleur am6ricain qui
lui a laiss6 son nom : l

POint nO 2 (Ⅹ2) dans le diagramme de

vers; Ie

la Iigure 16, il faut toumer d
gen俳ateur

‑ 2β (Ⅹ2 ‑

un angle

Xl), autrement dit d

un

angle2 β (Ⅹ2一Ⅹl)danslesens r賓r○○

abaque de

grade. Celui‑Ci c○rrespond donc d

Smith.

un d6placement vers le g6n6rateur,
une rotation dans le sens direct cor‑
respondant d un d6placement vers

Figure 14

la charge.
Åu lieu de graduer ces rotations
en・angles, On Peut d

ailleurs les 6ta‑

lonner en longueurs d
que fois qu

onde. Cha‑

on parc○urt, Sur la ligne,

une distance ^ / 2, l
onde incidente et
、l
onde r6f16chie subissent, l
une
ver$

ia

cha「ge

Figure

16

COmme
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l

autre,

une

Variation

de

25

ChoIeしCOm 色o′onレ

Phase de Jt radians, et le d6phasage
total entre les deux ondes varie de
2 Jt radians. Åinsi, l

6lecし「oni

angle de phase

ト抽2十B2=

du c∞fficient de r6flexion reprend la

m合me valeur d chaque ¥ / 2, le long

HF

VHF

de la ligne. Un tour complet sur le

MAGAS獲N, Vente par Correspondance :

diagramme de la figure 16 c○rres‑

136, bd Guy Chouteau, 49300 CHOLE丁

POnd donc d un d6placement d

丁引。 : (41〉 62。36。70

demi‑1ongueur d

une

onde.

SOnt Å et B dans le plan complexe de
la figure 16, et O心Ia r6sistance R
appara書t comme un parametre, re‑

Pr6sente une famille de cercles dont
les centres ont pour c○○rdonn6es :

R/(R+ 1)etO

回Ou丁音QUE :

Passage a /

2, rue Em雪lio Caste音ar

75012 PAR看S ‑丁6鵜。 : (1〉 342。14。34
MO Ledru‑Ro書lin ou Gare de Lyon

CD

4013

CD

4016 。。‥。。。‥。‥i

CD

4020 。‥。‥。‥‥‥

a pour rayon l (R= 0). Chaquecer‑

reli6e au c∞fficient de r6flexion 9 en

Cle c○rrespond d une r6sistance r6‑

Ce m合me point par :

duite donn6e.

,

‥。‥。‥。‥..

0n obtient l

9=(z‑1)/(z+l)
Pour s6parer les composantes

i

‥。‥。……i

4069

Cles de la fami11e, dont le plus grand

POint quelc○nque de la ligne, elle est

,

CD

imp6dance r6duite en un

ノ

4053

figure 16, mat6rialise quelques cer‑
Si z est l

"

4049 .。‥。。。。。‥‥

CD

,

引H喜喜喜音

……‥。‥.

lI(R十1)

La Iigure 17, d comparer avec la

,

4040

CD

abaque de

et qui admettent pour rayon :

Smi富h

i

CD

….。。‥。。‥i

,

4001 。。‥。。‥。‥‥

500000000000000000000000000000
467228976522255

CD

(R十l)2

Cette 6quation, Otl les variables

r6elles et imaginaires de z et de 9,

6quation des courbes

d r6actance X constante, en 61imi‑
nant R entre les 6quations 22 et 23. II

,
ノ

4511 。。‥。‥‥.‥音

,

﹁

CD

4528

‥。‥。……音

POSOnS :
et

9=Å十jB

,

‥。。。……。,

﹁

Memoi「e 21‑02

Iユs

Z=R十jX

,

CD4584

(Å‑1〉2+[B一(l/Ⅹ)]2二l/Ⅹ2

ブ

CD

‥。……。‥.

〃

4093

﹁

CD

‥。‥。‥

M6moire 21‑14 .‥。‥‥

﹁

Memoire41‑16 。‥。‥‥

l

reportant

ces

valeurs

dans

6galit6 pr6c6dente, Puis en identi‑

fiant les parties r6elles d

une part, et

les parties imaginaires de l

﹁

MOTOROLA

En

autre, On

trouve :

12,00

Å十ÅR‑BXこR‑ 1

(22)

MC3396P 。‥。……。‥

45,00

BR十ÅⅩ十B= Ⅹ

(23)

MC145104P

45,00

‥。‥。‥。。

﹁

MC1496P 。。。。‥。‥。‥音

Puisque z se c○mpose d

48,00

MC145106P ,….。‥‥,

1 50,00

MC145151P 。……‥。

P」ESSEY

sistance R et d

une r6‑

une r6actance X, nOuS

chercherons, SuCCeSSivement, les
lieux des points du plan c○mplexe

agit enc○re d

CerCles, Chacun c○rrespondant d
une valeur particuliere du param全‑

tre X. Leurs centres ont pour coor‑
donn6es :

l ETl/X
et les rayons valent l / X, aVeC X
POSitif ou n6gatif. La figure 18 mon‑
tre cette famille de cercles, dans le
Plan c○mplexe. Leurs parties utiles

SOnt limit6es par le cercle de centre

O et de rayon unitaire.
Finalement, l

SL565C

……。……。

85,00

POur lesquels R =

……‥。‥。

COnStante, Puis

49,00

CeuX POur lesquels X =

SP8629C 。‥。‥。。。。‥

39,00

L

SP8630 。‥。‥。.。‥‥

1 85,00

S」6601C

SP8658 ‥‥。。。。。。。。。

45,00

SP8660

39,00

‥‥。‥。。。‥。

6quation des premiers s

COnStante.

obtient en

61iminant X entre les relations 22 et
23, Ce qui donne :

abaque de Smith

rassemble, mais de fagon plus c○m‑

Plete, les figures 17 e=8. On y a
gradu6 les deux familles de cercles′

en r6sistances et en r6actances r6‑

duites. La p6riph6rie est gradu6e en
longueurs d

R。丁,C。

料

une famille de

onde soit vers le g6n6‑

rateur (rotation dans le sens r6tro‑

970 。

59,00

grade) soit vers la charge (rotation

丁DA2593 。

24,00

dans le sens direct).

丁BA

45,00

丁DA4560 。
丁CA

25,00

二 丁DA 「O34

NE5534
660

44,00

B

La fagon d

l

ment de l

DIVERS

orienter devant soi

abaque de Smith, releve 6videm‑
arbitraire. Certains au‑

teurs le dessinent comme nous
7,00

l

1 5,00

D

」M 360 。

70,00

l

」M 555 。

5,00
18,00
4,50
1 2,00

que point repr6sente une valeur de

LF356 。。
」M

317丁

」M

567 .

LM

723

」M

4250

N

QUARTZ STANDARD

‥

25,00 piece

3,2768 Mhz ‑ 4,0000 Mhz ‑ 5,0000
‑ 6,4OOO Mhz ‑ 6,5536 Mhz ‑ 8,0000
" 10,000 Mhz ‑ 10,240 Mhz ‑ 10,245
" 1O,600 Mhz ‑ 10,700 Mhz ‑ 12,000

Mhz
Mhz
Mhz
Mhz

avons fait dans les figures 16 d 18.

autres orientent verticalement
QXe Ox.

0n retiendra finalement que cha‑
l

imp6dance r6duite sur la ligne. Des

deux cercles, PerPendiculaires l
d l

l

un donne la r6sistance r6duite R,

l

autre la r6actance r6duite X, et On a

ZこR十jX

‑ autreS Valeurs nous consulte「。

Il nous reste maintenant d nous
familiariser avec l

F伯is de port payabIes a /a commande
P.「T recommande urgent : 25 F

Contre‑remboursement : 45 F
Prix non oontractueIs, SuSCeptibIes de varier

avec /es appIOVisiomements.
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un

autre′ qui passent par ce point,

l

utilisation de

abaque de Smith, Ce que nOuS fe‑

rons d travers quelques exemples

dans notre prochain num6r0.
R. RÅTEÅU
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亜替割高覇晒輌訂

動輪鵬o加減鏡をe聞出聞損軍報

軸鎌醜悪舗論

Avec le d6veloppement des magn色toscopes, des ordina‑
teurs, et autr

des circuits de tout premier plan.
Jusqu

Un bon dessin vaut mieux qu

含′ present, la construction d

bonne quaiit6 6tai=

tion, C

緻鰯鰐騰繊繕節鎧の紳dセ語葺席

eS jeux vid6o, Ies modulateurs UHF sont devenus

un moduiateur TV de

affaire des seuis sp6ciaIistes de ia ques‑

est pourquo=l est devenu habitueI de rencontrer les

memes petits bo†tiers en t釧e au voisinage de bien des micro輸

PrOCeSSeurS置

un

longr discours, a‑トon c○utume de

dire. La figure l ne fera pas mentir
Ce dicton, tant eSt impressionnante

la densit6 de fonctions appaÌaissant
sur ce sch6ma‑bloc.
Å vrai diÌe, On retrOuVe dans ce

Tout va probabIement changer suite a Ia performance de

Petit boitier de l,3 gramme une va‑

SiEMENS, qui a reussi a logerdans un simpIe circuit int6gr6a

ri6t6 de circuits que l

18 broches, un mOdulateur VHF / UHF multistandard vid6o et

Plut6t d renc○ntrer dans un tiroir de

SOn de qualit6 semi‑PrOfessiome=e.
Chef‑d

ceuvre et de ses composants p6rjph6riques est parfai‑

tement a ia portee de nos Iecteurs, d

otl Cet articie…

attendrait

rack 19 pouces…
Le signal vid6o′

V6rification faite, ia mise en ceuvre pratique de ce petit

on s

Pr6alablement

《 Clamp6 ,, eSt aPPliqu6 d un circuit

r6gulateur de niveau garantissant
un taux de modulation correct,
m合me en cas de variation d

硯予め撒蟻
珊臥醒灘波湘軍
†

筆書
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容0u
劔
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漑蝦

∴
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劔剪

ampli‑

tude.

糊照賦拡

La modulation vid6o peut &re soit

儿
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POSitive, SOit n6gative, aVec possi‑
blit6 de r6glage du taux de modula‑

〉

tion.
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凾ｳし妾
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Le son peut &re modu16 en am‑
Plitude ou en fr6quence, et il est pos‑
Sible d

Modui● 中

ﾂ

8ﾎｨｽ

劍*ﾘｮﾒ

宮子∴

ajuster s6par6meht le taux de

modulation et le d6calage entre

b

POrteuSeS SOn et Vision.
L

oscilユateur principal peut fonc‑

tionner entre 340 et 860 MHz. selon le
‑1澄 著*ﾖﾈ

Vl章● 短音臆臆臆臆 剿"
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凵
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bobinage utilis6.
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∴

千
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一名シナ∴

一

劔劔

剋ﾁ

欝
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14 volts. Sous 9 volts, nOuS aVOnS re‑
lev6

音

pl●

事;

劔劔

ｨ

劔劔玉音

※藍諾蕊∴き 劔劔く

●

ｨ

冕

ヽ

alimentation peut se faire en 9 et

;

ｨ

ｧﾒ

姪ｨ

○

une

consommation

Å titre d
剴ｦﾈ

■

千一〇ヽ

de

25

mÅ.

i11ustration de ce sch6ma,

nous allons fournir des informations
COmPletes sur le brochage du cir‑
Cuit :
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照歯髄轟t両肩
誓 憲 芸 霊 譜 謂 謹 聴

PrOductibles.

馳駆細粒蟻酸灘
㊧環継室の怒靭駁翻
基鳴鯨聡泳轢患㊧晦謡髄鋼

鴎繍融啓癌頑漑薄超

Å c6t6 de quelques composants de
c○uplage audio ou vid60, et de d6‑

coupIc[ge (les plus fortes valeurs de

主婦ま穏珊蒋

condensateurs), On Peut distinguer

鮭張粧毒蛾

trois sections essentielles :

鰯場弧蛾㊧融蛭離婚救 連日武治‡

‑

難瀾醗翁壌徳護鵜蹴
球諦観郎録附欝融翔蕩軒練も 纏㊦舶邸

Le

maitre‑OSCillateur

,,

aC‑

cord6 d peu ptes au centre de la

bande UHF par un unique bobi‑

粥電離韻鄭ざ陸前軸 薩田回国図

nage, et Plac6 en 6tc[t de r6action

磯彊細管融雪親甑澄

par un pont de condensateurs de tres
faibles valeurs (d respecter scrupu‑

締担親電蹴鞠親指抜擢㊧憫 滴漑思髄鑓麗

創部舐姦㊧琉灘通

leusement !)

観直鎖隼盃摸轍

‑ l

韻駐鉛融簿蕊剥浅瀬為姦技師激蜜尊轟遊壷鮮泌野禽き

醸駐舘鯨駆葺曙

oscillateur

charg6 d

interporteusesが,

introduiÌe le d6calage de

6, 5 MHz entre les deux porteuses son

離散薄欝嶺

譲鵡瀾那陳

et vision. Un mauvais r6glage de cet

懇親態違憲悪態難

oscillateur ferait recevoir le son et
l

image en deux points distincts de lc[

bande UHF.

球鵜漣錆鍋静思㊦恩恵駆駆遮留墳瑳蛾I融魂消

‑ Le circuit adaptateur de sortie,
charg6 d la fois de l

adaptation d

im‑

P6dance 300/ 75 ohms, du passage

Comme on pourra le constater,
l

organisation du circuit est essen‑

un abonnement pour le s6jour et un

Sym6trique‑aSym6trique, et de l

autre pour la cuisine?)

mination des harmoniques des por‑
teuses.

tiellement sym6trique (oscillateur de
type岳CO), et n

0n pourra s

est pas sc[nS raPPel‑

ler certains montc[geS COnCuS autOur

du a best seller x, de SIEMENS, le

鶴S§o鵬

Simple

は舘鮮鰭的闘e

face

6tonner de l
(sur

ex6cution

6poxy,

6videm‑

men=) du circuit imprim6 de la Ii‑

S042P.

gure 3.

Le fabricant propose plusieurs
sch6mas d

application dans lesquels

En fait, C

Le sch6ma de la figure 2 corres‑

il nous a fallu puiser ici ou ld pour

pond d ce qu

mettÌe au POint notre montage per‑

concevoir de plus simple autour du

sonneL

TDÅ

N

61i‑

oublions pas que SIEM岳NS est

un fabricant allemand, et que nOtre

est souvent un tr台s mau‑

Vais r組exe que de penser automati‑

quement

il nous a 6t6 possible de

double face , Ou

Plan

de masse > en UHF.

5660, tOut en reSPeCtant la

Å ces fr6quences, la moindre ca‑

norme fran⊆‥aise et les excellentes

PaCit6 de l′ordfe du picofarad joue

un r6le pr6pond6rcmt, tandis que

Performances du circuit int6gr6.

PauVre France utilise un standard

Nous nous sommes impos6 une

TV aussi peu conformiste que possi‑

limitation au strict n6cessaiÌe du

d

ble : Vid60 POSitive, SOn ÅM d6ca16

nombre de bobinages, tOut en Choi‑

ligne accord6e (mais sur quelle fre‑

de 6,5 MHz′ SanS Parler de la c○u‑

sissant des 6Ⅹ6cutions facilement re‑

quence exacte?).

leur par SECÅM.

toute piste cuivr6e passant au dessus
un plan de mc[SSe Se COmPOrte en

嶋轍

Fort heureusement, le TDÅ 5660
(c

est son nom !) peut se plier d n

im‑

POrte quel standard, et m合me 6ven‑
tuellement

etre

commut6

d

∴二

手幸三二 義鞘

霊弼藁

靴

une

norme d une autÌe. Å quand des or‑

dinateurs programmables en norme
frangaise, euÌOP6enne, Ou amdri‑

削

偃ぺﾝrﾒﾘ

X

X

ｨ耳

ﾈ

｢

(

Caine, d partir de leur clavier?
En attendant, nOuS nOuS limiterons
d d6crire la r6alisation d

un modu‑

lateur conforme d la norme fran‑

gaise. n pourÌa donc servir d amener

d tou=616viseur UHF des signaux
SOn

et

image

provenant

gn6tosc○pe, d

dinateur, d
CePteur

d

un

ma‑

une cam6ra, d

un or‑

un jeu vid6o. d

un r6‑

Satellites >

oserons‑nOuS l

VOire m合me,

6crire, d

鞍的

∴∴干草∴ 轍醐輔弼 き線郷掬 制球

un d6c○○

deur !
Loin de nous l′id6e de faire profiter
les voisins d

6missions issues d

une

quelconque cha書ne q d p6agre >′
mais

que

l

on

ne

vienne

pas

nous

interdire de regarder Canal Plus sur
deux r6cepteurs d la fois (d moins
qu

28

il ne soit obligatoire de souscrire

尋∴壇蒔融
埴生/呼

子γ

鶏輔宗

h

競感醜藷態繭

Le plus sain est donc de cdbler
aussi c○urt que possible, d

PIoy6s : d l

mique) et des deux O,47叫F (qui pour‑

COuPlages ind6sirables par une dis‑

ront etre des MKH 100 volts), il est

POSition rigouÌeuSe des pistes

imp6rati士d

emouler

quc[tre SPires de fi1 6tam6 (ou
6mail16 gratt6, VOiÌe de fil de cd‑

froides x,, et de ne

SateurS C6ramique disque. dont la

blage rigide d6nud6) de diam台tre 4 d

taSSer ny. Le trac6 que nous

tension de service pourra etre aussi

5/ 10, PaS davantage, Sur la partie

faible que 30 volts.

lisse d

foumissons est le r6sultat de longues
recherches men6es sur une ma‑

Åu deld de 100 d 250 volts. les di‑

quette provisoire : Chaque millim台‑

mensions deviennent inaccepta‑

tre a son importance, m合me Si l

bles.

al‑

lure g6n6rale du trac6 ressemble d
Celle d

Simple d r6aliser : il suffit d

empIoyer des conden‑

chaudes ) et

PaS trOP

Le bobinage osci11ateur est le plus

exception du lO HF (chi‑

6viter les

un vulgaire pr6ampli audio.

Toute tentative de modification

il s

agit ld de

COndensateurs situ6s parmi les
moins

co也teux

:

nOuS

entendons

(notamment en vue de loger des
COmPOSantS Plus encombrants que

d6jd certains revendeurs tenter de

CeuX

tement plus cher ne peut que donner

PreSCri士s)

peut

conduire

d

VOuS COnVaincre qu

6caÌtement des spires sera ob‑

tenu lors de l

introduction des extr6‑

mit6s dans les trous du circuit im‑

Prim6. On veillera d ne pas modifier
le diam台tre lors de cette op6ration.

un mod剖e neト

de meilleurs r6sultats.

l′6chec de la r6alisation.

est pas 3,5 ou

4′5 !).

L

Pr6cisons bien qu

un for台t de 4 mm (et si nous

disons 4mm, Ce n

Le bobinc[ge de l

oscillateur in‑

terporteuses est r6alis6 sur le c○rps
d

une r6sistcmce l / 2 watt, dont le

M合me chose en ce qui c○nceme la

Ne suivez de tels conseils que si

diametre sera compris entÌe 3,2 et

nature des condensateurs em‑

vous destinez ce modulateur d la

4 mm. On bobinera en vrac sur une

POubelle la plus pÌOChe…
i

｢

劔轟

￣

剪

Cela pos6, le cdblage p丁oprement
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pourra

se
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d

un
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Simple jack 3,5 mm ou d
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blind6 soud6 directement.
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劍徨
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刄

tionne en fait la r6ussite ou l

6chec de

la r6c[lisation, eSt Celui des bobina‑
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患。態

!

1
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1ettre : tOute libert6 prise sur un dia‑
m台tre de guide ou de fil, Sur un nOm‑

†￣￣

十

ｲ

bre de spires ou sur la r6ference de
la perle ferrite repr6sente un Ìisque
C○nSid6rable : il faut

POur PaSSer de

600

si peu de chose

d 1000

ou

300 MHz…
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longueur de 7 mm, 150 spires (et pas

ｲ

sant d6passer de 10 mm au mc[Ⅹi‑

145 ou 155 1) defi1 6mail16 15/ 100 (et
‑ rabattre l

pas20/ 100 ou 10/ 100...).

上￣音音l¥音

:∴子

耳+X

ｲ

剪

輸調

faire pc[SSer trOis fois de plus dans le

Les extr台mit6s du fil, Pr6alable‑

m合me trou, en l′introduisant ld otl

ment d6cap6es, SerOnt SOud6es aux

sort l′extr6mit6 d6nud6e. Veiller d ne

deux queues de la r6sistance, C[u raS
du

c○rps

:

ne

PaS

tendre

extr6mit6 longue et la

書裏∴∴

瀦瀦 剪 彩Z 凵 ﾖ支義教∴ ▲す着け: 廉 )

exag6r6‑

PaS blesseÌ l

ment le fil, qui risquerait de casser

rations.

lors du cambÌage. Le bobinage sera
stabilis6 par une couche g6n6reuse

‑

COuPer

is01cmt loÌS de ces op6‑

l′extr6mit6

longue

d

10 mm et en d6nuder 5 mm.岳tamer.
臆renOuVeler l

de vemis de blocage (BLOCJ東LT) : Se

op6ration, dans le

m6fier du vemis d ongles dont le s0l‑
vant est souvent trop agressif, et des

‑ Revenir au premier trou et re‑

cires ou c○1les qui font parfois varier

commencer,

la valeur de la self.

30 cm de fil, et SanS COuPer l

La valeur de r6sistance que nous
preconisons est

680 Q′

m合me sens, POur le second trou.

潔 ∴∴ 討 b 依 wH皦 8尨尠ﾂ 飴ﾒ

)ｨ H ｸ ｲ 冕r 剪

fois

avec
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d

extr6‑

miter longue, aVeC laquelle on pas‑

側恥叡 ∴4一冊:

sera directement au trou voisin au

bien que

terme des quatre pÌemi5res spires.

SIEMENS conseille 6,8 d 12 k〔2.

‑ Deux fils doivent sortir d′un c6t6

Notre valeur gaÌantit un d6mar‑
rage d coup s血r de l

Cette

(pÌimaire 300 ohms), et quatre de

oscillateur, mais

peut c○nduire d un taux de modula‑

l

tion du son excessif. La parade
consiste d r6duire un peu le niveau

constituer le secondaire 75 ohms.
Pour 6clairer autant que possible

d

d lc[ figure 6 la c○nstitution d6finitive

image (barres hori‑

zontales suivant l

de

6v0lution du son).

Nos lecteurs les plus patients pour‑
ront exp6rimenter avec des valeurs

passage dans un trou de la perle doit
合tre quadrup16. en toumant autour,

fection abs0lue. Notons d

ailleurs

que de bons r6sultats peuvent aussi

ce

trans士ormateur,

VOuS COnSeillons d

Plus faibles s

ils recherchent la per‑

en croix ) POur

CeS eXPlications, nOuS rePrOduisons

entr6e si une tÌanSmOdulation ap‑

paraissait dans l

autre : les relier

avant de passer d la suite.
Åu total, C

nous

しors de son montage sur le circuit

imprim6 (primaire

est donc huit Iois que le

auquel

apporter tous vos

300 0hms c6t6

TDÅ 5660), On Veillera d 6viter tout

合tre obtenus avec un transfo FI de

fil doit paSser dcms chacun des deux

COurトCircuit entre fils d6nud6s ap‑

10,7 MHz d6ca16 d 6,5 MHz par mise

trous de la perle, COmme le montre

Partenant d des enroulements diff6‑

en parallele d

notre phot0. Åfin d

rents.

un condensateur de

quelques dizaines de picofarads.
Le trcmsformateur sym6triseur
(que l

on pourra d

ailleurs employer

aussi pour toutes sortes d
tions d

adapta‑

antennes) est la piece la plus

C○mPlexe du montage.
Il doit etre c○nstruit suÌ un nOyau

ferri±e SIEMENS r6ference B 621 52 Å7

Ⅹ 1 7 (co頂approximatif deux francs),
et pas sur autre chose : il s

agit d

un

mat6riau sp6cial (vraiseinblable‑
ment fabriqu6 d l

usine de Bordeaux)

CaPable de fonctionner d 500 MHz et
plus.
Si vous envisagez l

empIoi de fer‑

rite ordinaiÌe, alors un conseil臆d

ami,

PreneZ Plu蛤t une perle de c○11ier, le

r6sultat ne sera pas pire !
巳n cas de probleme d

approvi‑

sionnement, il serait 6ventuellement

possible de trouver des 6quivalen‑
CeS

dans

d

autres

marques,

mais

avec une extr合me prudence.

Nous esp6rons cependc[nt que les
revendeuÌS auÌOnt la sagesse de
∞mmander

c[u

mOins∴C[utant

de

noyaux ferrite que de circuits int6‑
gres…

La Iigure 5 donne le d6tail de bo‑

binage de cette piece, au mOyen de
fi1 6mc[i116 de diametre 2 d 3/ 10 (un fil
Plus gros ne passerc[it pas).
Pour des raisons de cla轟6, 1e des‑
Sin a 6t6 simpli士i6 : en fait, Chaque

30

6viter toute er‑

reur (fatale au fonctionnement du

Demier bobinage, le Iiltre pc[SSe‑

montage), nOuS COnSeillons la pr○○

bas ne se contente pc[S d

c6dure suivante :

harmoniques ind6sirables : il agit

臆COuPer

une

longueur

de

lO

d:

15cm de fil dont on d6nudera et

61iminer les

aussi sur le niveau de sortie UHF.
Le TDÅ 5660 d61ivre un signal tres

6tamera une extr6mit6 sur 5 mm.

fort, CaPable de saturer certains t6‑

‑ enfiler l

16viseurs (image d6chir6e).

extr6mit6 d6nud6e dans

le premier trou de la perle, en le lais‑

Dans une telle

6ventualit6, On

軽重前章覇王龍頭百
POurrait augmenteI

le nombre de

SPires de ce bobinage, nOÌmalement
C○nStitu6 de trois spires de fil nu de

diam台tre 4 d 8/ 10 (non critique),

Inversement, en CaS de n6cessit6
d

un niveau important (attaque de

longs cdbles, de r6partiteurs, d

am‑

Plificateurs de puissance ou m合me
d

cmtennes), On POurra PasSeÌ d une

Ou deux spires, VOire m合me, d l

ex‑

tr合me rigueur, SuPPrimer carr6ment

le filtre, COndensateur de 12 pF com‑

Pris. Mais attention aux harmoni‑
ques ! Le condensateur ajustable de
3 / 12 pF permet un 16grer d6calage
de la fr6quence de sortie, au CaS O心

Celle‑Ci coinciderait malencontreu̲
Sement aVeC Celle d

un

Puissant et proche.

6metteur

¥

Åucun autre r6glage n

est pr6vu :

le modulateur doit fonctionner d台s sa
PÌemi全re mise sous tension.

Si le d6calage son‑Vision devait
合tre retouch6, On POurrait modifier le

nombre de spires de la bobine os‑
Ci11atrice

interporteuses

Ou agir

Sur SOn COndensateur associ6, de

12 pF.

麟鯵の㊨鰯鬱鰯粥鬱
Le modulateur 6tant c[liment6 sous
9 d 12 v01ts environ, On lui appli‑

quera un signal vid6o normalis6 1 V
cr全te‑Cr合te / 75 ohms.

C6t6 son, le niveau recommand6
est de 100 d 300 mV efficaces, mais
une adaptation de sensibilit6 peut se
faire en modifiant la valeur de la r6‑
sistance d
C

ailleurs fo轟possible, POur

6tant soud6e que d

d contribution que la voie vid60, Ou

PaSSer Par le canal d′une prise p6ri‑

t616vision.

d courトCircuiter l

entr6e inutilis6e.

C6t6 au circuit imprim6, On POuH̀a la

Rien que dans le domaine de la
micro‑informatique, les occasions ne

manquent pas.

簿の繍鰐繭態鱈網

Et la micr○○informatique, Ce n
jamais qu

Voici
un

t616visuelles, POur lesquelies on ne
SOuhaite pas, Ou On ne Peut PaS,

que la voie son : On aura aloÌS int6r敏

entr6e de 10 k!2, COmme

est le cas sur notre maquette.

Celle‑Ci n

Il est d

Certaines applications, de ne mettre

donc

un

C○mme les autres

montage

pas

, OuVrant la porte

d toutes sortes d

Si vaste domaine que repÌ6sente la
《Video≫ !

Patrick GUEULLE

exp6rimentations

圏回国重囲回国回国

retours de HF dans les circuits audio.
est normale‑
avons

.

鶉鮮駿鬱持垂藤

i
事ま∴∴.

modulateur devaient g合ner des cir‑
Cuits voisins, un bo鈍er m6tallique

0n pourra 6videmment attaquer

i ◆
の
章

dahs cette revue !).

裏

oblige d

ailleurs d utiliser

書

Rien n
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農 事

des signaux son et image provenant

̀
具 ヾ
●
●

ressants peuvent etre obtenus en
combinant une bande vid6o et une

農

de la m合me source : des effets int6‑

ヽ"l〃

書
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A ce縛噂, Ie音ec軍eu「 fidele
est en po合seSSion des mo細
du看es suivants :

Micro‑Ii‑

gne >>詳$餌「ecteur§

mOnO

劇st6鴫O,くくLigne S車e「eo机
Ce moi毎場ci nou合aIIons de̲

crire un moduIe fondamen教

taI, aPPe看6くくロ6parts auxi‑
Iia辞e$

. C

est a Iui qu

in○

○ombe la tache d61icate de
driv倒r la modula髄on d,en廿6e

ver軌書es b鴫s t滝cho >>声Re‑

to冊

,

SoIo >,,

<̀ P「6ecoute >主
Maste「(S)誓o倒c…

Si nous lui accol.don蜜記qua

間i$負tif a{冒ondamen霊魯I
c

es置qu

,

avec son moduIe fa‑

der assoさi6 on peut consti"

tuer l

616ment princi囲喜

de

notre con蚤Ole de meIange。
Su雪vant la faeon dont il se陶

cabt6,軸POu「「a t掘iter so車重

des∴sOurCeS mOnoPhoni.
ques, Pour les v朗es
c「o

mト

; SOうt stdreophoniques,

PO晒霊es Iignes

machine

置

郎O曲OnS a CeI観que c es重富e
moduIe le meins co心teux de

i貧s帥e puis即

en宣ierement

cons章itue de composants

PaSS打s。
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6coute d′une

甑o抽Che. m合me説celle‑Ci est

o鮮卑

謙三豊蒜曇雪誤電叢書d
‡1 eSt l

intermpteur de mise en

route (ou de cou押re) de lc[ VOie. Si ll

est en position O押, la seule possl‑

bilit6 d
ON. e丸
d

室料oute est PFL.電n position
富合虹OせVe l髄

膜odu重心lOn

entr6e sur le commu取観e IL, et On

COnSt働e qute11e part軸輯鴨deux di̲
recti髄s即incIPales : Tout d

abord

VerS le p割it cc[dre en押血til16′ qui
n

est Qutre que le module fader que

nous d養調rOnS le mQis prochain.

Tou晦患王s, pOur敬拇C虻ます. il血ut敏既‑

VO厄que ce modu鴫的mporte le如r
鵬青野q畠u○○調合耽e et曲petit頓職pl主一
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士i°調ement重ら喜° du fqder.里孤軍q主t,

bler un joli C宙Cuit impri粗銅

i軸n

Lc[ m故事leure fa印n Pour Situer

est鞘erdu露e11emenL mais

Par COnVe融主o恥On adme‡癌CI que la

mQd萌e dans une t甑鞄Che, eSt de se

POSitlOn

重ep°轟e喜qu nu軸壷a飽8 (mロェ合). pふ

COnSISte a G鮮血b]ir le signal d

轡合s 30‑31. 0龍pQ職や壷t y vo王昂e靖二

㌢豊嵩謹藍誓議霊詳
re宵鳴urs, Seul s
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P予納鍵や色de

qu
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Ⅴ庫nt d

du

cu撚eur
ori‑

gine de 10 dB. qui ne s餅o加utilis6s

われき妨めかれe朋e融

d§‑

nOminqle

6num6rer les mu眠pleら

en cas de sec○urs. N鎚s aurons

occ髄容i

n repader清mois pro‑

ch筒王

説も鎚t6s de鴎module et de担愚‑

Au so彊r du cadr患pointil16. le si‑

e朝遅n e膳et sur ce mQdule

璃ier nos∴Choi札VOYOnS e鵬emあle

gnd d統治en Q帆p拒血de pqr le錠‑

que sem鴨l造 le idder et q鵬seront

僻Qmment il fonctionne et, P棚r Ce

der, est e珊Oy6鵬鳴1句群i8eくくDirect

es modulatio勤S desti‑

fd癌e, Obserl畑鵬le sch6mc[ s触Pli‑

Ou主.脆蛍blG喝e互腿もendr01も徴蛍壷

p増血s

鎚delQ挿g輝記J.

16g晦ment med主童i6 p敬

P雌瞳∵ auX机即C軸les b鵬collec‑
teurs. C

弧u時か成eか.

rend donきh勝n que
宣onction easentielle e割d

aiguiしler

Out d

u

cぬord′ On Pe斑c°鵬t如er
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ag証d㊧癒versio鉦: MONO ),

le耽e奮釣髄ge Pre偶l噂も晦軌ent句us冶

瓦squ

en c[mP事i嶋ude et G敬rig6

重N 》.しe轟g湘1 y Q頑Ⅴ調書eSt d十

en

出る

quence, VerS leきdivets g6n6珊貰uX

d′u曲主題壷iQn.

il nセff qu

Pour Permett聡auX utillS(要鴫tlrS de

une粥ule entr6e

est p筒Sふe m〇・

挑・

leur consol銃n㊦uS aVO調S d6cid6 de

重da鵬deux direc暁on擾: VerS Il e[

p重ううc㊦現e (押し) q暁

馳債g調封opho組合S∴筆陣u工tipiste d

P鎚ter le bl鵬REPまdement po魯Slble

ers Iz.ねe喜t le co馳mutCrteur d

事l重鵬的ire que晒増

rC[PPO壇d ce

q融邸竜it 6tるcmnoric6 en mars :

強bler lc[ Prise dlreCt O雨en mser‑

tien posト姑der. Ainsi, Se肥一再I pos‑

permettr

d山e脆plus e職vo帥鍍喰t色町鮒寄合傭慣

quond il sera acti垢, d七皿mener l

PO融. Il ne s

Sig雌I鍋r son b鵬quelles q鵬

multipiste鮒r cette pri諺e et d

SOieut les∴autre澄

nlr Piste d piste chaque馳Odulc[tlOn

鱒it que de com劃nu庇[‑

温°nS,勘Qis髄狐皿e王l y e

農機‑・ふ‑〇、¥(‑・/)‑、■ノ/ノ′し、へ
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購細軸青∴年

靭軸覿拇軸輔購、

劔劔鞍

obte‑

轟色剤i諒t両面
de tranche. On vei11erc[ seulement d

PartS qui sou輔ous issus de la m合珊e

mettre le retour de lc[ Pr露e救6垢o d
貼mc[SSe, C[fin d

陶yO誌d

王nterdire le d6part

VerS Ies bus master.

蔵gu腱Z, il sera賭Ciledese r印6rer.

Revenons un peu en Qrri故e, juste

d近sortie de Il ; en Plus d

嶺主menter

c[bord Il :∴C

est un mcr

del@ d 4 inve聡eur執La cellule du
d合塁露u登

m駒e d

Se轟∴d c°m孤qnd合r

事

偶蘭u富

une脚〈Ldl) qui met七m en

Cette fagon de falre鶴t un Peu

en in宣ormclti°髄le Iader, 1e signc[1

laborieu箆e et reStrictive. mais c′est

押rt dans u鵬deuxleme鎚rec‡ion et

6頑dence la m主se en rQute de la

諾意監霊撒き:諾

°n Peut le retrouver c[uX b餅nes de I臼

V鎚e. Les deux cellules∴Su王vantes

tefoIS∴ぬbonne co馳naisscmce de

tue avc粗亡feder. et PI n

l

qu

orgcmisction int餌me de l

enseme

Ou I4.壷髄i que Pl. Ce鳴sequse
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Comme promis voic=e r6cepteu「 30‑40 MHz, COmPi6ment
indispensabie du micro HF paru dans ie num6「o pr6c6dent.
Souvent pour 6viter i

6tude d

un r6cepteur particuIier, les

Plusieurs centaines de mctres.

Nous ne manquerons pas
blier d′autres r6sul

uve穐t

micros HFsont propos6sdans Iabande88‑108 MHz, bandefort

金妬e

職en台s

瑠Ⅴ縄Fも鍛職

encombr6e et cette soIution ne peut donner que de

resultats. Au moins un bon motif pour Suivre le
techniques des P丁丁,
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Ce chapitre pourrc[it aussi s

inti‑

tuler cahier des chargres du r6cep‑
載録融一〇職 照焼endre

和㌻一嵩霊喜忠霊諾言霊誰霊

teur. En quelques lignes nous allons

du second 6tage qui est divis6 par le

VerSeS SOlutions envisageQbles et
tenterons de justifier notre choix.
CIc[SSiquement un r6cepteur se

essayer de passer en revue les di‑

fonctionnement: SC台ne

gain du premier 6tage, intervient

coulisses ‑ un raPPOrt Signal sur

COmPOSe

d′un

bande passante sup6rieure ou 6gale

Peu d condition que le gain du pre‑
mier 6tage soit important, Ce qui est
notre cas. Finalement, en Pr6sence

Suivi d

un circuit changeur de fr6‑

d 15Ⅲz.

d

quence d61ivrant un signal d la fr6‑

bruit au moins 6gal d 40 dB pour une

Et la port6e? la question est sur
toutes les l台vres, C

difficile d

est 6vident. Il est

on

ne le pense.

quence

Pendante de l

Suivi par un ou p]usieurs amp皿ca‑

c[nterme de ieception.

interm6diaire,

lui‑m合me

Des r6sultats totalement diff6rents

teurs et filtres attaquant le d6modu‑

SerOnt Obtenus avec un simple fil

lateur. C′est la structure tradition‑

d

La port6e d6pend bien s也r, des ca‑

un r6cepteur par‑

廿culier. la pon6e est seulement d6‑

y r6pondre par un chiffre,

le probleme est moins simple qu

un 6metteur et d

pr6ampli士icateur,

environ l metre, une antenne TV

VHF int6rieure ou une antenne TV
VHF bande I multibruns.

nelle de tout r6cepteur FM; nOtOnS
que dans de rares cas, il n

y a pas

un, mais deux chcmgements de fr6‑

ract6ristiques techniques de l

6met‑

teur ; Puissance d61ivr6e par l

6tage

Les seuls essais que nous ayons

de sortie, gain de l

6mis‑

effectu6s ont 6t6 men6s dans le pire

sion, des caract6ristiques du r6cep‑
teur : SenSibilit6, facteur de bruit et

La port6e atteint quelques dizaines

gain de l

de m台tres dans des Iocaux en b6ton

10,7 MHz, 1es拙ÌeS C6ramiques ou d

Qme.

quartz

l

on s

antenne d

antenne de r6ception. Si

en tient d la Ì6glementation, la

Puissance apparente rayonn6e par
l

6metteur ne doit pas d6passer
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des cas : Simple fil d′enviÌOn l m封re.

且n champ libre ‑ d vue ‑ la port6e

est c○nsid6rablement augment6e :

quence

et

ceci

meme

lorsque

l

on

travaille en FM bande large.
La

premiere

fr全quence

interm6‑

diaire est universelle et vaut
sont

extr合mement

courants

et peu codteux d cette fr6quence.
Leur

6norme

int6r台t

r6side

dans
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l

absence de r6glage, l

encombre‑

POtentiometre mont6

en diviseur′

utilisation

l

acc○rd correct ne peut se faire qu

mais leur plus gros d6faut est une

l

ment Ì6duit, la facilit6 d

perte d

insertion d

autant plus im‑

PO轟ante que le filtrage est 6nergi‑

d

livrer quelques centaines de mi皿

VOlts sur une charge de 10 k52 puis

aveuglette, il faudra pr6voir un af‑

une seconde sortie pouvant attaquer

fichage de la fr6quence regue donc

directement un hauトParleur ou une

une mesure de la fr6quence de l

Petite enceinte acoustique.

os置

cillateur local d laquelle on ajoute ou

que・

Åyant alors impos6 un c[mPli士ica‑

la fr6quence interm6diaire. En outre

teur BF de faible puissance, incorpo‑
rons, Si la place le permet, un hc[ut‑

pour palier les d6rives dudit oscilla‑
teur, ne PaS Oublier de pr6voir une

pouÌ l

pratique par RTC dans le circuit bien

c○mmcinde

1it6 de la liaison. Connaissan=outes

connu TDA 7000.

quence : CÅF.

Il es=entant de choisir une c[utre
fr6quence interm6dic[ire , beaucoup
plus basse, qui r6soud le probl台me

du filtrage. Cette id6e a 6t6 mise en

retI

anChe selon le cas, la valeur de

automatique

de

fr6‑

parleur de faible diametre tres utile
6valuation rapide de la qua‑

les donn6es techniques du Ì6cep‑

Les sch6mas de la figure l mettent

Il existe une deuxi6me solution :

en 6vidence les di士f6rences entre un

employer un oscillateur locd. d

sch6ma synoptique g6n6ral et le d6葛

r6cepteur d TDÅ 7000 et un r6cepteur

quartz工a stabilit6 en fr6quence est

couvrir d la Iigure 2.

conventionnel. Dans le premieÌ CaS,

assur6e et la CÅF est inutile. La sim‑

le r6cepteur se compose d
circuit int6gr6 et d

un seul

une douzaine de

Plificc[tion n

est qu

avec la permutation ou commutation
des quaÌtZ. L

CePteur d partir de circuits d6jd bien

d quartz et l

COrmuS : un m6langeur

士onctionnant e

empIoi d
utilisation

SO42 P. le ou les filtres d 10,7 MHz
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une apparence,

les difficult6s et le surcout surgissent

composants p6riph6riques. Dans le
second cas, On r6alise le meme r6‑
6quilibÌ6

teur, On Peut lever le voile sur le
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PrOChain chapitre.
n nous ÌeSte finalement une s0lu‑

Å la figure 2 on retrouve tous les

SOuS‑enSembles pr6c6demment ci‑
t6s. Le signal est pr6alablement am‑
Plifi6 par un 6tage d grand gain

notons

tion simple, Peu COuteuSe, qui allie

avant d

transformateur et

Stabilit6 du quartz et facilit6 de com‑

TDÅ 7000 qui d61ivre via le circuit de

etre appliqu6 d l

entr6e du

tous deux poss6dant un

mutation : le PLL. NotÌe r6cepteuÌ eSt

d6saccentuation et le buffer, le si‑

noyau de r6glage : la b台te noire des

maintenant presque complet, mais

gnal audio.

6lectroniciens. L

que faire du signal BF r6sultcmt de la
r6ception?

self,

S

empIoi du TDÅ 7000

impose.

Ce signal est envoy6 vers une
Premiere sortie puis d trc[VerS un

autre, il

Les utilisateurs sont en g6n6ral

faut Ì6gler le r6cepteur sur la fr6‑

COnfront6s d deux empIois dif王ら‑

d

Dans un cas comme dans l

POtentiomさtre de volume sur l

entr6e

un amplificateur. Le signal de sor‑

rents :

tie de l

secret, On agit bien 6videmment sur

‑ traitement du signal Ìegu, enre‑

un hauトParleur inteme ou exteme.

la Irequence de l

gistrement ou m6lange et rediffu‑

quence d recevoir, il n

y a pas de

oscillateur local.

0n peut supposer que dans les

amplificateur peut actiomer

La fÌ6quence de l

oscillateur local

est asservie d une fr6quence de r6士6‑

deux cas, le d6calage en fr6quence

‑ 6coute pure et simple sans trai‑

rence proportionnelle d la fr6quence

de I

tement.

du quartz. La boucle se compose

oscillateur local est obtenu par

une tension agissant sur une diode
Varicap.

6carte

la

s0lution

On doit donc disposeÌ d

au moins

d

un amplificateur pour la fr6quence

d

deux sorties dif士erentes appropri6es

de l

COndensateur variable. poulies d6‑

士ixe par P (P = 20.), d

multiplicatrices, ficelle et cadran qui

aux deux cas cit6s.
H semble alors raisonnable de

gr6 MC 145 106 et d

un filtre de bou‑

date d

Pr6voir une premiere so軸e, d basse

Cle bdti autour d

un amplificateur

imp6dance inteme, CaPable de d6‑

OP6rationnel courant. Le circuit in‑

Sion d

On

une autre 6poque... Si la ten‑
accord provient d

un simple

oscillc[teur local′ d

un diviseur

un ciÌCuit int6‑

t台gr6 MC 145 106 contient un

lateur de r6f6rence,

欝栂祭服轍陳麗鱒
観戦徳洗場㊧.撫韓患㊧瀕滝頭

認識欝駁撃醍

396 et du PLL
a

6t6

donn6e

dans

le

Pr6c6dent auquel on se re葛

POrtera POur de plus amples d6tails.

Jusqu

d pr6sent, la pr6sence de cir‑

Cuits accord6s LC ou m合me de filtres
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C6ramiques dans les 6tages d

En modulation de fr6quence

entr6e

et surtout dans les 6tages d fr6‑

bande, l

quence interm6diaire et dans les cir‑
Cuits d6modulateurs rendait impos‑

maximale vaut ± 75 kHz. Cette va‑

leur est incompatible avec une血6‑

Sible l

quence interm6diaire basse. Le TDÅ

int6gration en un seul circuit

int6gr6 d

un r6cepteur FM complet.

La suppression des circuits accor‑

7000
d

excursion de fr6quence

comporte donc une broche

asservissement en fr6quence FFL

d6s dans les 6tages d fr6quence in‑

qui comprime l

term6diaiÌe implique d

maximum, Par une aCtion

6vidente de r6duire la fr6quence in‑

excursion d± 15曲セ
u
S

une maniere

cillateur local.

Le sch6ma[ SynOPtique inteme du

10,7 MHz d une fr6quence d laquelle
les filtres actifs fonctionnent encore

TDA 7000 est represent6 d la Iigure 3.
Nous nous appuierons

c onvenablement.

SCh6ma pour donner les 6quations

Le circuit int6gr6 TDÅ 7000 RTC est

Pr6vu pour une fr6quence interm6‑

u
S

term6diaire traditionnelle de

fondamentales r6gissant le fonc一

tionnement du circuit.

diaire de 70 kHz mais une autre va‑
leur peut etre choisie. Ce circuit in‑
t6gr6 ne r6clame pour son fonction一

nement que tres peu de COmPOSCmtS
annexes et des filtres actifs
s6s dans les circ
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Lorsque le signal d

D

r

MHz.
2調VLC。￣￣￣

tionn6.

末

Cequidonne : VÅF/ VIF= ‑ 0,67V/

Ou enCOre :

duire de la formule g6n6rale appli‑

cable d tout circuit contre‑r6ac‑

C21

l

β・iDi

recevoir n

Finalement le
l′oscillateur lo

est

oscillateur e

蕊給窃C蟹上策

s・も・Å・

Dans cette relation D repr6sente le
gain en boucle ouverte et β
de

contre

Ì6action.

̲̲一㌦
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フrlre :

Ⅴ= VAF・Å

MHz.

(s"土。Å1 2C。)VAF

gain en boucle ferm6e vaut fi‑

Si l

+

excursion :

75 kHz, l

△ L。。u。

VC[ut

oscillateur loca【 se d6‑

Place de + 60出立Ia FI r6sultante
ⅤÅF

vaut l15kHz et si

D

VIF l十ID獲
1

烏合。 =

Dans cette relation D repr6sente le

gain en boucle ferm6e : ‑ 0,67 V/

‑

Å・S・f。

75 kHz l

△fr。。u。 Vaut

oscillateur locc[l se d6‑

PIc[Ce de ‑ 60kHz et la FI vaut
85 kHz.

2C。

Si l

2調∨工>￣C。十sV
Dans cette expression D est ex‑

de l

on d6sire que lc[ COmPreSSion

excursion soit constante quelle

otl V repr6sente la tension de contre‑

Prim6 en v01ts par MHz. Å est sans

r6action appliqu6e d l

unit6, SeStenPFparv01t,士enMHzet

condition f。/ 2 C。 = l doit etre v6rifi6e

VCO. La capacit6 6quivalente sV

Co en pF. Dans ces conditions l

Si fo est exprim6 en MHz et C。 en PF.

6tant trらs Iaible par rapport d Co, On

mog6n6it6 est respect6e et le d6no‑

Peut faiÌe l

minateur est sans dimension.

entr6e du

approximation suivante :

h○○

Dans la bande 88‑108 nous avons
1

1

Pour les tÌois fr6quences qui nous

Pr60CCuPent : 32.80 MHz, 36,4 MHz,
39,2 MHz cela nous donne 16,4 pF,

les valeurs suivantes donn6es par le

18,2 pF et 19′6 pF, et les valeurs des

COnStruCteur: f。 =

Selfs correspondantes : l′4叫H′

49pF′Å=‑

40

que soit la fr6quence regue, la

98MHz, C。 =

l,06ets=‑

l,14pF/V

1,05岬etO.84いH・
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Le cc[S de l

oscillateur locc[1 6tant

r6g16, nOuS POuVOnS aborder les fil‑

(notons qu

il ne s

d轍鮒姪e機軸∵議照
轟‡離船l⑧轟搬登藻癌沈

agrit pas de la

masse mais du p6le positif de l

ali‑

tres de fr6quence interm6diaire puis

mentation, mais ceci ne ch

舞⑱時do融強ま鵬鵜鷺p

nous poursuivrons par le d6modu‑

Si l

患㊧虹技融

alimentation e忠f郊雷騒ま細難胎雨d昏

lateur et le corr6lateur.

1I(1十Z5C12p).

La fr6quence de coupure vaut I3 =

鏡i厳禁ま馨○輝S璃職壷v働ut :

F釜(が宗法

Z3 (Z4十 Z2ロ

露悪器

手epr6sente des r6sistances in‑

temes de 4,7 kQ, la formule donn6e
Permet d

effectuer le calcul quelles

mentcit6es : F(p)= Fl(p). F2(p)' F3(p).
La courbe amplitude fr6quence

imp6dances

peuvent

&re

Ou des r6seaux plus complexes asso‑

plificateurs op6rationnels ÅF lÅ et

ciants condensateurs et selfs. En FM

ÅF IB. Le filtre associe trois cellules

large bande, il s

mises en s6rie : les deux premi台res

de condensateur mais en bande

ordre l.

6troite,

l

ordre

agira simplement

du

filtÌe

Sera

augment6 et la largeur de bande

Ois

diminu6 en adoptant un r6seau self‑

fonctions de transfert des trois cellu‑

condensateur en s6rie.
Dans le cas pr6sent, nOuS aVOnS

filtre est 6gale au produit des tI

les. F(p)= Fl(p)" F2(p)" F3(p).
Pour la premi台re cellule il s
d

agit

un filtre passe‑bas de Salen et Key

et on a la relation bien connue :

obtient en e士fectuant le pro‑

Ces

diaire son construits autour des am‑

ordre 2 et la demiere d

La fonction de transfert globale du
Circuit s

duit des trois fonctions prく5c6dem‑

COnStitu6es par des capacit6s pures

La fonction de trcmsfert globale du

PrendC12= 100 pFona士3= 132出立.

que soient les imp6dances Z3 et Z4.
Les filtres de fr6quence interm6‑

d

l/ 2Jt Z5 C12. Sachant que Z5 eSt une
r6sistance inteme de 12 k〔2, Si on

SimplementZ3= l/ CllPetZ4= 1/
C10p
Ce qui donne :

Peut etre traC6e asymptotiquement,
et les valeurs exactes calcu16es en
utilisant la relation :
N (dB)= 10 log〃 F(p)//2 cequi revient

d prendre 10 fois le logc[rithme d6ci‑
mal du cc[rr6 du module de la fonc‑
tion de trans士ert. Pour un tÌaC6 point
Par POint on a tout int6r合t d utiliser un

micro‑Ordinc[teur. Pour cela quel‑
ques lignes de programme suffisent
et le programme est paÌticuliere‑
ment int6reSSant Si l

on travaille en

bande 6troite.

『2(p) = Z2CllP/[Z2C10CllP+ (2C10

十Cll)Z2p十l]

Il est assez simple de chercher les
racines du d6nominateur, les r6sul‑

C7C8P2+Zl[2C8+C7(l‑K)]p+

tats obtenus se simplifient si l

Zl rePr6sente deux r6sistances in‑

gq土n vQut O

Fl(p)こ0,91
0,l C7)p十

○富里Ⅱ一

t6gr6s de 2,2 k!2 ‑ figure 3 ‑ et Si le

̲ふ̲書義で声部

on ad置

met que ClO eSt beaucoup

que Cl.

鵬打撃霊」霊護憲
on a simplement :

。。諾砦認諾鷺篤鞘
爛三三三三ノ紺≡/云C10P+
￣￣「.

箆u種ten箆ion.

Otl l

d

∨で7 C8

On localise facilement sur le
Z2

Cll

p

l Z2CllP+ l

on reconnait la mise en s6rie

un passe‑bas et d

un passe‑hc[ut,

La fr6quence de coupure basse

2C8十〇,l C7

vaut :fl= l/ 2調Z2C10etlafr6quence

decoupurebassef2= l/ 2調Z2 Cll.

Dans un autre paraphage nous
abordons le choix de la fr6quence

Enprenant C10 = 220 pFet Cll =

2,2nF, fl = 154kHzetf2 = 15,4kHz.

sch6ma inteme du TDÅ 7000 donn6

d la Iigure 3 1e d6modulateur d qua‑
drature qui convertit les variations
de fr6quence du signal d fr6quence
interm6diaire en un signal basse
fr6quence : Signal audio.

Le d6modulateur M2 regoit sur la
premiere entr6e le signal issu du fil‑
tre de fr6quence interm6diaire et sur
la deuxi台me entr6e le m合me signal

d6phas6 de 90O.
Le d6phasage est assuÌ6 par le fiト

interm6diaire, mais pour le calcul
des composants du filtre′ il faut anti‑
Ciper

et

amoncer

le

choix

retenu

‥

:‑

呈荒島 誌謹話慧龍三i
ment:f。= 125kHzetO= 1,l.

La seconde cellule est un filtre
passe bande r6alis6 autour de l
plificateur

am‑

ÅF IB. La structure

adopt6e est moins courante que le
filtre passe bas de Sa11en et Key mais
tÌeS int6ressante car c

est une des

COnfiguratio堅qui fait appel au mi‑

nimum de Composants.
Si l

on appelle Z2 les imp6dances

en s6rie dans les entr6es inverseuse
et non inverseuse de ÅF IB, Z4 l

im‑

p6dance connect6e entre les deux
entr6es et Z3 l

imp6dance connect6e

entre entr6e inverseuse et masse

R(rdio Plans ‑ Electronique L。1SlrS No 45l
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轟商書括孟t j廟書
Supposons que l

tre pa関e‑tOut r6alis6∴autour de
l

amp皿cateur op6rationnel ÅP l.
Si

on

appelle

seuse de l

imp6dance

une self de O,347叫H et un conden‑

entr6e non inver‑

sateur de 100 pF, Ådmettons que la

Z6

connect6e entre l

l

ÅOP et la[ SOrtie de l

am‑

c18こC1車÷(酬
ÅvecRy = 2,7kQetRx = 10k!2

tension de sortie du d6modulateur

imp6dance

soit suffisante pour entrainer une va‑

C18 = C17. 0,963, foI

entr6e non inver‑

riation de capacit6 de O,l pF ‑ effet

C18 = C17. 0,964, formule appÌOCh6e.

plificateur町Puis Z7 l
connect6e entre l

on r6alise un os置

cillateur local d 27000駐屯, gÌdce d

seuse et la masse, la fonction de
Vs/V。= (Z7‑ Z6)/(Z7+ Z6)

Dans la pratique on peut prendre

de la boucle FLL.

transfert du filtÌe PaSSe‑tOut Vaut :

mule exacte ou

La nouvelle fr6quence de l

oscil‑

C18=

C17.

Ce long chapitre consacr6 au TDÅ

lateur local vc[ut 26,987 MHz et c○r‑

respond d lin d6calage de plus de

7000 sera utile non seulement pour la

on peut apeller Rx et Z7

deux canaux… 13 k1k. La solution

bonne compr6hension du fonction‑

est un r6seau By, C17 S6rie. La fonc‑
tion de transfen vaut :

consiste probablement a utiliser un
oscillateur exteme tres stable c[SSerVi

F4(p)= (Ry‑ Rx)C17P+ l/

par un synth6tiseur. La[ Self de l

En fait Z6 eSt une r6sistance pure
inteme que l

bomes

quelle que soit la fr6quence, le filtre

Omise.

ne modifie pas l
Pr6sent d l

os‑

cillateuÌ local connect6e entre les

[(Ry十龍)C17p十1]
Le module de F4(p) est constant

5

et

6

nement

du

r6cepteuÌ

mais

aussi

POur tOuS les lecteurs d6sireux de
faire fonctionner le TDÅ 7000

diverses

du circuit doit 6tre

amplitude du signal

entr6e ou encore pour

toutes les fr6quences on retrouve d la

SOriie un signa1 6gal en amplitude
au signal present d l

entr6e.

CaraCt6 ristique vaut

威曇 数翰憂融馳

細龍提随㊥敬曹粗嘲醜め鵬
応㊧照鱈融患㊧ぬ
め襲毅触掃齢

un second d6phaseur

e 90o qui a pour mission de compa‑
rer le signal de sortie de l

amplifica‑

de fr6quence? Åsservir une fr6‑

quence et donc am61iorer sa stabi‑
1it6. Lorsque l

oscillateur aura ten‑

180o, Premier d6phasage de 90o dans

dance d d6river, le synth6tiseur
agira en cons6quence pour le rame‑

le d6modulateur ÅPl, Puis second

ner dans le droit chemin.

teur FI et ce m合me signal d6phas6 de

que 1‑ (R之一時)Cl声(㌔こ
0, la tangeante 6tant infinie, le d6‑

Quel est le r6le de tout synth6tiseur

ÅP2. Ⅱ
d

Phc[Sage Vaut ‑ 90o. Le filtre d6‑
Phase de 90o un signal de Ir6quence

d6phasage de 90o dans ÅP2.

鳥.

enpr6sence desinのt et sin (のt+ JII 2)

Puisque l

donc le signal FI normal. Si la fr6‑

Placer cIu rythme de la modulation

quence n

POur COmPrimer l

もこ112調V R霧一R㌔・C17

On peut facilement obtenir C17

La comparaison est facile si l

Å pÌiori le synth6tiseur est tout‑d‑
on est

est pas exacte, le d6pha‑

POur une fr6quence interm6diaire

Sage ne Vaut PaS eXaCtement調/ 2 ‑

donn6e

cas du d6saccord ‑ et Si l

:

f。.

Da育s

notre

cas

nous

avonsf。= 100 kHz, Rx= 10 kQetRy=

Pr6sence de bÌuit, il n

fait incompatible avec le TDÅ 7000
oscillateur local doit se d6‑

excursion de la

fr6quence interm6diaire.

on est en

Pour associer TDÅ 7000 et synth6‑

y c[ auCune

tiseuJ̀, la solution consiste d s6parer

2,7 k!2. Ces valeurs donnent : C17 =

relation pr6cise entre les deux si‑

l

165 p『

gnQuX "
Les 6quations sont plus simples

de fr6quences distinctes. Dans la

Premiere bande, O d quelques Hz, le

commet une erreuÌ de 10 % puisque

que pour le d6phaseur ÅP工Si l

Synth6tiseur agit sur la ftequence

150 pF donnent un d6phasage de

appelle Rz la r6sistance de 10 kQ

Centrale du VC0. Le synth6tiseur

(‑90o) d 110 kHz.

connect6e entre la sortie de ÅPl et

rattrape donc les lentes d6rives du

l

VC0. Dans la deuxieme bande,

Onpeutchoisir C17 = 150 pF eton

Åpres la parution du premier arti‑

cle consacÌ6 au TDÅ

7000 ‑

RPEL

no 44l ‑ quelques lecteurs ont essay6
le TDÅ 7000 daus un autre mode de

entr6e +

on

de ÅP2, la fonction de

transfert vaut :

Fs(p)=(l ‑RzC18P)/(l + RzC18P)
Lc[ Phase vaut alors en fonction de

asservissement dans deux bandes

bcmde audio, le VCO pc[r l

action de

la boucle FLL du TDÅ 7000 se d6̲

Place au rythme de la modulation et

fonctionnement : bande 6troite sur la

la fr6quence :

le synth6tiseur ne tient aucun

bande CB 27 MHz.

q)= ‑ Årctg[2のRzC18/(l ‑ Rz2C182

COmPte de ces rapides variat王ons

En principe le fonctionnement

dans ces conditions ne pose pas de

の2)]

autour de la position d

Åla fr6quencef= l/ 2J[ Rz C18, le

C

6quilibre.

est bien sur le filtre de boucle qui

PrObleme, On Peut reCalculer C17

d6phasage vaut‑ 900. Rzvaut 10 k⊆2

devra imposer une血ontiere entre les

avecuneFIde4,5 kHz :Cし7= 3,6 nF.

de la

deux domaines : aCtion de FLL pas

m合me maniere que Rx. Il est

Le拙re de fÌ6quence interm6diaire

facile d

6tablir une relation entre C17

d

action du BLL aCtion du PLL pas

devra∴etre recalcu16 en adoptant

et C18, 1es deux d6phaseurs travail‑

d

action de FLL Intuitivement′ On Se

une structure complexe, r6seau L C

lant sur la m全me fr6quence, Celle de

rend compte que le filtre de boucle

S6rie en lieu et place de Z3 et Z4.
巳n outre, l

devra etre tr全s lent pour seulement

action de la boucle de

VerrOu皿age de fr6quence doit &re

c18二C17√二㌃

rendue aussi inop6rante que possi‑

CeCi est compr6hensible.

42

Ce pÌemier point

6tc[nt r6g16,

VOyOnS quel synth6tiseuÌ choisir.

On doit asservir trois fr6quences :

ble. Un oscillateur d f(五ble self et

forte capacit6 semble insuffisant et

rattraper les d6Ìives d moyen terme.

On peut utiliser diÌeCtement Cette
formule ou une formule approch6e.

32,8‑FI, 36,4‑ Het39,2‑FI. Sila
FI vaut 70虻Iz. cas de l

application

Radio Plans ‑ Elec.tronique Loisirs NO 45l

typique, la fr6qししenCe de c○mparai‑

Seur. Ce signal est donc amplifi6 par

autant

son peut etre au maximum 10 kHz et

T2 aVant d

d

le diviseur prog.rammable c○mpor‑

de IC2. Le stgnal r6sultant de la divi‑

tation n

tera 12 bits pour accepter les trois

Sion par 20 est appliqu6 d l

que, SurtOut Si elle est ext6rieure et

nombres ; 3273言3637 et 3913. Le pr6‑

MC 145 10(う.

diviseurdevra釦「edu typeN/ N+ l.

l全tre aPPliqu6 d l

entr6e l

entr6e du

de

r6cepteurs

qu

il

y

a

6metteurs en service. La commu‑
est pas un avantage techni‑

Peut一合tre man∞uVr6e malencon‑

Le signa] de sortie du c○mparateur

treusement.

est pas tres 616‑

de phase ‑ broche 8 ‑ eSt enVOy6 sur

Nous avons donc opt6 pour une

gante, il vaut mieux changer la FI et

le filtre inverseur. La contre‑r6action

C[dopter le m合me synth6tiseur que

est bien cISSur6e puisque la fr6‑

COmmutation inteme : interdit qui
associe suret6 de fonctionnement et
Standardisation de la carte impri‑
m6e quelle que soit la fr6quence.

Cette solution n

l

6metteur. Åvec FI

= 100 kHz les

quence du VCO diminue lorsque la

trois fr6quences d synth6tiser valent

tension de commande augmente.

32700 kHz, 36300 kHz et 39100 kHz.
Cette s0lution a 6t6 retenue pour

Fr6quence naturelle de la boucle et

Sa Simplicit6 et s。n faible c○dt et elle

amortissement sont fonction des

est repr6sent6e C章la figure 2.

616ments R18, R19. R20, C40 et C4l.

Le filtre de boucle est d

Pour la boucle on peut 6crire :

ordre 2.

En premi台re approximation, On ne

L

tient pas c。mPte de la troisi台me ce‑

f。S。 = fxTAu.. (P/ M). N

fxTÅL = 5120kHz, P = 20, M = 1024

lulle c○nstitu6e par R21 et la capacit6

doncfosc [ kHz] == 100. N.

6quivalent(∋ COnneCt6e entre les bro‑

Il faut simplem(∋nt PrOgrammer N ;

Ches 5 et 6 duTDÅ 7000, Ce filtre don‑

nant une fr6quence de brisure voi‑

327, 363 ou 39l selon le cas.

Pour ces trois nombres, le chan‑

sine de 50 :kHz.

a‑imentatiOn

Le sch6ma de principe de l

ali‑

mentation est donn6 d la Iigure 6.
Rien

d

extraordinaire,

bien

au

on peut tra‑

contraire un sch6ma d6sormais ar‑

nombres peuvent 6tre programm6s

Vailler avec le mei11eur diviseur, le

Chi‑C○nnu : tranSformateur, redres‑

Par 9 bits et c

mei11eur VCO et r6aliser un tr台s

Sement, filtrage et r6gulation. On

gement n

Remarquons que l

affecte que 5 bits. Les trois

est justement la capa‑

cit6 maximale du MC 145 106. No‑
tons que le codt du MC 145 106 est

mauvais PLL si le filtre n

est pas cal‑

utilise deux transformateurs 12 V, 5Å

Ou 2 × 6 V, 5VÅ selon les disponibi‑

trois fois moinclre que celui du

Cu16 avec b‑eauCOuP de rigueur. Les
6quations ont 6t6 donn6es maintes et

MC 145 15l.

maintes fois dans des num6ros ant6一

destin6e au seul amplificateur BF et

Le signa:」 BF ‑ broche 2 du TDÅ

r6cepteur et au synth6tiseur. Le r6‑

7000 ‑ eSt d6saccentu6 par R2 C2. Åux

CePteur 6tant plac6 dans un mini

1it6s. L′alimentation de 12 V DC est

l

"l

"l

e
pc
n
‑

bomes de R7, r6sistance d

6metteur

alimentation 9 V DC est destin6e au

rack ESM une unit6, un Seul trans‑

de T3 mOnt(5 en collecteur c○mmun,

formateur n

On Pr61eve le signal pour une pre‑

moins d′utiliser un transformateur

miere sorti〔∋ VerS un 6ventuel ampli

torique beauc○up plus c○dteux.

est pas envisageable d

BF exteme, Puis ce m合me signal est

Le SCh帥a de PrI看

dos6 par l∈, POtentiom主tre R8 aVant

du r6CePteur

d

attaquer l

amplificateur basse fr6‑

quence IC6 du type TDÅ 1037. L

am‑

Pli int6gr6 IC6 ne m6rite aucun com‑
mentaire p(FTticulier.

teur est donn6 d la figure 4. Les si‑

POur les tI

Ois fr6quences, la fr6‑

gnaux regus par l

quence de l

oscillateur en MHz, le

antenne sont am‑

Realisation P「atique

Le tablea:u de la Iigure 5 donne,

Le sch6ma de principe du r6cep‑

Tous les composants, tranSforma‑

Plifi6s par un premier 6tage d grand

nombre N d programmer exprim6 en

teurs d

gain, 16geremenl sup6rieur d 20 dB.

d6cimal puis finalement ce m合me

mont6s sur un unlque Circuit im‑

Le gain est assuI

nombre exprim6 en binaire.

Prim6 simple face.

6 par un transistor

MOS double grille qui travaille dans

Le passa:ge d
autre n

une fr6quence d

les c○nditions de gain optimal : VGS

l

aff(∋Cte que les cinq bits sui‑

= O VetVGS= 4 V. Lesignalampli‑

VantS P2, P3, P5, P6 et P7.

COndaire du trans‑

La commutation est inteme, un
rapide examen de la situation mon‑

tr6es du m6langeur inclus dans le

tre qu

Les valeurs des composants p6ri‑
Ph6riques au TD」A 7000 sont confor‑

mes aux calculs pr6c6dents et nous
n

il n守r a pas grand int6r合t d

C○nCeVOir un syst台me de r6ception

TDÅ 7000 broches 13 et 14.

y reviendrons paS. Ouant au cir‑

POSS6dant une commutation des
trois fr6quences en face avant. Un
r6cepteur 6tant associ6 d un 6met‑
teur particulier, tOuS deux fonction‑

Cuit oscillant du VCO言上est constitu6

nant

Par une Partie du primaire du

C○mmutation

transformateur

chances de devenir source de com‑

L3

et

la

capacit6

sur

la

m合me

fr6quence,

exteme

6quivalente d la mise en s6rie de Dl

Plications plut6t que d

et C5. Åux bornes du transformateur

SOuPlesse d′empIoi.

L3, On reCueille un signal d la fr6‑

a

plus

une

Il est toujours pr封6rable de proc6‑

der avec m6thode, et donc commen‑
Cer Par Cdbler les deux alimentations
Puis les essayer.

Le trac6 des pistes du circuit im‑
Prim6 est donn6 d la figure 7 et l

im‑

Plantation des composants corres‑
POndante d la figure 8.

Pour une petite formation musi‑

amplitude est insuffisante pour at‑

Vent &re 6quip6s sur une fr6quence

taquer convenablement le pr6divi‑

diff6rente, On doit avoir en coulisse
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ML 26 ISKRÅ.

am61iorer la

Cale, deux ou trois musiciens peu‑

l

ampli BF TDÅ 1037

de

osci1lateur local dont

quence de l

Les deux r6gulateurs int6gr6s 12 V
et 9 V ainsi que l

SOnt mOnt6s sur des dissipateurs

formateur L2 eSt a:PPliqu6 sur les en‑

fi6, Pr6sent au se

alimentation c○mpris, SOnt

ESSais et reglageS
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En cas de non fonctionnement t○○
冊叩●hce種
recOVOIr

儼

綿

c

eれMH重 免

32.800

$

.ｦ6VFR
ｮ

8靍忘:

‖

豚靕F

ｶ8

(

鎚馗"縱

B

X

悶

pl

"

R

r

2

pin16

327

釘

｣

1

p4

P3

R

8

16

pi南14
in13

R

"
麻

p6

r

64
"

#

pinll

tal, On Suivra le signal du sec○ndaire

p8

du transformateur L3 jusqu au filtre

256

匁ﾄ

pin

9

de boucle. Un osci110SC○Pe 25 MHz

Peut Parfaitement etre employ6 pour
Cette manipulation, On SOngera Sim‑

0

0

1

1

1

0

1

1

d′un signal d 40 MHz observ6 avec

0

0

1

R6glage de Ll et L2

Plement d compenser l
36.400

b

363

39.200

偵

1

amplitude

un osilloscope 25 MHz.
391

1

0

Placer une sonde d

oscillosc○pe

entre le z6ro 6lectrique et la broche
12 du circuit int6gr6 TDÅ 7000. Mettre
l

6metteur en service. Placer l

6met‑

teur d environ l m全tre du r6cepteur.

0n doit observer ‑ broche 12 ‑ un
Signal quasi‑SinusoIdal d la fr6‑

quence 100kHz. On cherchera
l

amplitude maximale en agissant

Sur Ll et L2. La m合me manipulation
Sera effectu6e en plaGant l

6metteur

d 7 ou 10 mさtres, le niveau de FId

100 kHz est encore confortable.
L
S

抱

ｲ

ensemble

6metteur‑r6cepteur

est pr合t d fonctionner.

上 偖ﾂ 3S 偖ﾂ 咤

pou「 conclure

嘱26 l●d,p

D5

t●軸
書種ce,

Le TDÅ 7000 est un circuit 6tonnant

qui peut r6soudre de nombreux pro‑
bl台mes en apportant d
Les r6glages ;∋erOnt tr台S raPides s

n

Åttentic)n, le fonctionnement nor‑

il

y a aucun probl台me et ce sera

certainement l(∋ CaS Si cdblage et

mal du synth6tiseur est impossible si

nous avons voulu d6montrer dans

Cet article. Nous esp6rons que vous

on conneCte un V01tm台tre ou m合me

une

POur tOut trOis r6glages: les trois
noyaux des transformateurs Ll, L2 et

l

sonde

d

oscillosc○pe

entre

anode de Dl et le z6r0 6lectrique.

serez nombreux d utiliser cet ensem‑
ble et que vous prendrez autant de
Plaisir que l

auteur en a pris d le

concevoir. Il reste encore le fonc‑

R6glage de L3
En s

616gantes

est, en Partie, Ce que

l

r6alisation soni: SOign6s. En tout et

L3.

S0lutions. C

tionnement en bande 6troite d d6‑

aidant de la figure 9, Placer

les inter DIL suI・ une POSition c○rres‑

POndant d l

COuVrir !

Frangois de DIEULEVEULT

une des trois fr6quences.

Connecter une sonde d

oscillosc○pe

Ou d d6faut un v01tm全tre (calibre

10 V) aux bom(∋S de C4l. Ouelques
dixi台mes de sec○nde apres la mise

sous tension, la tension pr6sente aux

bornes du condensateur se stabilise
autour d

une valeur fonction de la

POSition du noyau. La stabilisation
de la tension indique un bon fonc‑

tionnement du PLL et la diode D2 doit
合tre allum6e.
Pour un bon c○ntr61e, On agit sur le
noyau de L3 et l

on doit constater,

Selon le sens de rotation, une nOu‑
velle stabilisation sur une valeur
Plus faible ou plus 6lev6e de la ten‑
sion d

accord.

En cas de blo(贈ge ‑ tenSion au z6ro

Ou au + 9 volts, On doit d6placer le
noyau de plusi(∋urS tOurS.
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Figure 7

C27: 0,l HFMKH
C28:
C29:
C30:
C31:
C32:
C33:

4,7 nF c6ramique
15 pF c6ramique
100 pF c6ramique
33 pF c6ramique
l nF c6ramique
l nF c6ramique

C34: 10いF/ 16Vtantale

C35: l nF c6ramique
C36: 22 pF ajustable
C37: 22 pF c6ramique
C38: 47いF/ 16Vtantale
C39: 22叫F/ 16 Vtantale
C40: 2,2叫F/ 16 Vtantale

C41: 3,3叫F/ 16Vtantale
C42: 10叫F/ 16Vtantale

7

C47:

m‖=喜︒い=u

C46 :

I

C6ramlque
山‖獲

8

6 4

C44: 15
C45: 68

p F岬岬直

C43: l nF c6ramique
16 V tantale
16 V tantale
16 V tantale

C48: 0,l叫FMKH

C49: 560 pF c6ramique

C50: 3,3 nF MKH

Nom enc/a章ure

C51: 0,l HFMKH

Cl: 0,lいFMKH

C5: 100 pF c6ramique

ClO: 220 pF Ceramlque
nF MKH
Cll:
C12:
PF c6ramique
C13: 220 pF c6ramique
C14: 220 pF c6ramique

C23: 1 nF c6ramique

C57: 0,l叫F MKH

C6: 10nFMKH

C15: 0,l HFMKH

C24: 0,l叫F MKH

C58: 2200いF 25 V chimique

C16: 15 pF c6ramique
C17: 150 pF c6ramique

C25: 10いF/ 16Vtantale

C59: 68叫F 25 V tantale

C26: 22いF/ 6,3 V tantale

C60: 0,lいF MKH

C2: l′5nFMKH

C4: 10nF MKH

2,2 nF
150いc6ramique

46

1

C3: 22 nF MKH

2

C9: 2,2 nFMKH
写00

Condensa書e urs

C18: 150 pF c6ramique
C19: l nF c6ramique

C52: 1000 HF chimique

C20: 10叫F/ 16Vtantale

C54: 2200叫F 25 V chimique

C53: 68いF/ 16 Vtantale

C21: 15 pF c6ramique

C55: 2200いF 25 V chimique

C22: l nFMKH

C56: 68いF 25 V tantale

Radio Plans ‑ Electronique Loisirs No 45l

葛
讐
﹂

[□□

回00■

聞

Figure 8
一己 ●雷一号○○で‑で●一

.義巾葛を

月es応書anceS

R13: 10 k〔!

Rl: 680 k!〕

R14: 15k禽
R15: 820 〔]
R16: 10 k〔!

蝿

量鵠

R2: 22 k禽
R3: 560 k〔〕

R17: 10 k〔]

R18: l
R19:

R7: l k⊆]

R20 :
R21 :

R10: l k禽

R24: l

0
0

R22 :
R23 :

園

R9: 8,2 k〔!

POtentiom台tre

閏

1 1 3

R8: 10 k!〕

2 4

R6: l M〔〕

5
0

R4: 10〔]

R5: l M禽

R11: 680 〔〕

R25: l ⊆]

R諒: 100まう

R26: 2,2 k⊆]
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IC2: MC 3396
IC3: MC 145 106
IC4: TL O71
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T4: MPSA 18

IC7: 7812
IC8: 7809

●
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●
●
●
●
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●

BF 961
2N2369
MPSÅ 18

BB 1056

応
d

IC5: LM 309
IC6: TDA 1037

丁凧A NSFOS

Ll: l13CN2K241
L2: l13CN2K241
L3: 113CN2K241

TRl: tranSfo alim 12 V 5 VÅ

TR2: tranSfo alim 2×

Led quelconque錆5

L4: 10いH

D ive購

Pont 100V IA

L5: 10いH

Haut‑Parleur 8 Q

Pont 100V lÅ

し6: L5いH

2 intersÅ/ M et HP

Ledquelc○nqueまう5

L7: l,5いH

6V5VÅ

Coffret ESM ET 24/04
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Noustouchonsau but ! Voic=adescri【)tion du circuit imprlm6qu

iI vousfaud「a

effectuer av〔ro le maximum de soins, Le trace est assez dense et Ies pastiIles de

Petits diame肝e,廿vous faudra les percei
de preference avec du O,8. Munis de ce
Circuitcab看e, i看voussera possibie determiner Iatete de d6tection etde passer訓a

Phase de reglages.
Si vous av(∋Z Pa「faitement suivi nos conseiIs, VOuS SereZ bient6t en possession

de votre d色tecteur de m色taux a compensation de I

R6a/jsa書ion du circui書

effet de sol.

coup de pince resserre les lyres un
peu lach∈)S et un Circuit int6gÌ6 hors

〃

impr′m 6

d

usage l(∋S maintien en position sur

le circuit imprim6 pendan=es sou‑
Il est repr6s∈)nt6 d la figure 30 d

l′6chelle l. Compte‑tenu de la den‑

dures. Le vieux circuit int6gr6 est
alors retir6 et remplac6 par le bon.

Sit6 des c○mposants, la m6thode de

Un cert(】in nombre de composants

reproduction photographique sem‑

sont utilisies c○mme point de me‑

ble la plus r6aliste.

Percez tous leS trOuS d O,8 mm et

sure : Dl, R5, R16, etC. IIs sont ins6r6s
Verticalement. Une patte est acces‑

agrandissez d l,2mm pour les
ajustables, 1a prise DIN femelle et d

R6f16chissez avant de les monter, Ou

sible (a) ]Eigure 3l. l

autre pas (b).

l,5 mm pour les cosses si elles sont

de les fa《三〇nner (pour les diodes),

r6alis6es d l

a士in de d封erminer la patte qui sera

aiとしe de fi1 6lectrique ri‑

gide de l,5 mHし2 de section.
Il est pr6壬6raI)le de monter les cir‑

Cuits int6gr6s sur des supports′ le

en l

air. V。uS 6viterez ainsi de prof6‑

rer force jurons lorsqu

il faudra fixer

la sonde. Comme le montre cette

d6pannage 6v(∋ntuel s′en trouvera

m合me figl⊥re, les diodes et r6sistan‑

Simplifi6. L

aut《∋ur utilise des sup‑

ces sont fc[GOnn6es de faGOn d allon‑

POrtS mOnt6s sur bande de l metre.

ger la patte la plus c○urte pour 6viter

Gain de place, 〈ユ

une surc十しauffe du c○mposant d la

argent et de plus′ il

est tr台s facile de les r6utiliser : un

Figure 31

soudure.
￣ヽ

●

Figure 30佃)

●

●

し
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Monter tous les straps de liaison.

l,5 mm2 de section dont une extr6‑

qu

Ins6rer la fiche DIN femelle, les com‑

mit6 aura 6t6 6cras6e pour 6viter

le r6cepteur. La face marqu6e avec

POSantS relatifs d l

qu′il ne traverse le circuit lors de la

la fleche doit etre tourn6e vers le
haut. Tres important, Sinon il est im‑

oscillateur (Tl et

les c○mposants annexes) et l

ali‑

soudure et remplacez Potl et Pot2 Par

indiqu6 afin de pouvoir d6placer

mentation r6gu16e (IC5 et SeS C○mP○○

2 r6sistances de 100 k!2. Mettre le

POSSible d

SantS P6riph6riques). Positionner le

strap 5‑6 si ce n

CePtion c○nvenable. L

curseur des potentiometres RV4 et

gler RVl d mi‑COurSe. Ne pas bran‑

RV5

d mi‑COurSe. Brancher la self

cher la t合te de d6tection. Ålimenter

la bobine d

6mission. Ålimenter votre mon‑

VOtre mOntage et aSSureZ‑ⅤOuS de la

tenir au point Å (pour ceux qui ont

tage d partir de votre accumulateur

Pr6sence de la tension sym6trique +

un oscillosc○pe〉 une tension cr合te‑d‑

de 9 V ou d

une alimentation stabili一

Ou ‑ 3 V. R6glez RVI POur Obtenir

Cr&e de 2,5 V, POur les autres une

S6e r6g16e d 9 V. Åjuster RV5 POur

+ 0,8 Vauxbomes de R16. Court‑Cir‑

tension de l,5 V c○ntinu au point B.

d

Obtenir 6 V de tension r6gu16e.
Vous avez un oscilloscope: bran‑

est pas d6jd fait・ R6‑

obtenir un signal de r6‑

op缶ation

COnSiste d disposer le r6cepteur sur
6mission de fagon d ob‑

cuitez la r6sistance de 100 k〔2 entre 3

Multim台tre gamme lO V 20 k〔2 par
VOlt. De plus, l

chez la sonde aux bornes de R27 et

et 4. La tension aux bomes de R16 ne
doit pas varier. (temp6rature id6ale

tension en B doivent diminuer en

assurez‑VOuS que VOtre mOntage OS‑

de r6glage

Pr6sence d

Cille apres avoir c○nnect6 la t合te de

donne d

d6tection. Sur une certaine plage de
RV4, l

amplitude des oscillations ne

Varie pratiquement pas puis elle di‑
minue rapidement jusqu

au d6cr○○

Chage. Revenir en arriere et r6‑
glez‑1d d mi‑C○urSe entre la position

o心l

amplitude commence d descen‑

oscillation. Åvec l

+ 60)/2

Mise en p/ace du

un cIou (m6tal ferreux) et

augmenter en pr6sence d

que d

une pla‑

aluminium ou de cuivre d′une

Piece de 10 francs. Il existe une posi‑

rさcepteur dansね胎書e

tion o心Ie ph6nom台ne est inverse.

Pour des raisons qui 6chappent d

de d6書ec書jon

l

Å ce stade du montage, VOuS allez

vous occuper de la mise en place du

auteur, la premi台re solution donne

une plus grande stabilit6 au mon‑
tage. Elle devra donc etre adopt6e.

y a

r6cepteur dans la t合te. Immobiliser

Avec un oscilloscope double trace,

utilisation

horizontalement la t合te sur une ta‑

On Observe que dans un cas le signal

en A est en phase avec ce]ui de

dre rapidement et celle o心il n
plus d

25OC(‑ 10O

excellent r6sultat d 20O C.

amplitude en Å et la

de la C.T.N. (tout d fait inutile dans le

ble. Åssurez‑VOuS de l

montage pr6sent) la description pr6‑

tale de piece m6tallique d proximit6

l

c6dente repr6sente la faGOn de pr○○

et surtout dessous la t合te. L

POSition de phase. Le r6glage est as‑

c6der pour r6gler RV4.
Vous n

avez pas d

oscilloscope.

absence to‑

auteur

6metteur, dans l

utilise une planche mont6e sur deux

SeZ POintu. Vous n

tr6taux. Elle ne contient aucun cIou

tenir un signal de valeur correcte en

A ou B.

ali‑

et les charni台res des tr6taux sont

mentation du montage. Vous obser‑

6loign6es au maximum. Brancher le

Åucun signal :

vez des variations d

r6cepteur comme indiqu6 d la Iigu‑

‑

Mesurez l

intensit6 du courant d

intensit6 selon la

POSition du curseur de RV4 aVeC un

re

maximum lorsque l

19.

Åu

pr6alable,

une

double

Ⅴous

n

avez

‑ L

6paisseur de carton de l mm sera
c○116e sur le CTP pi台ce (a) Iigure 19

les v6rifications d

Ia consommation est minimale.

POur que l

avant d

Plus large possible. N

oubliez pas le

c○mposants annexes. Monter les pi‑

c○ndensateur Cl de 6 800 pF. Lais‑

cots l, 2, 3 et 4 (fil rigide decuivre de

ser un peu plus de mou dans les fils

50

pas

branch6

la

6metteur ne fonctionne pas ;

oscillateur a d6二

assise du r6cepteur soit la

arrivez pas d ob‑

t合te.

croch6. Trouver la position de RV4 O心

Monter ICl et IC2.1 et 4 aVeC les

autre cas, en OP‑

usage s

imposent

aller plus Ioin.

Un signal satur6 en permanence :
‑ Inversion des fils l et 3.
‑ L

6metteur n

a pas 6t6 bobin6

Radio Plans ‑巳lectronique Loisirs No 45l

COrreCtement.

‑ Condensateur CI Oubli6.
‑ Fils l e廿ou 3 non branch6s.

Mise a葛リPOin書deね

Liaison cjl℃ui書;mprim6一

par書fe resねnte

向ce avan書

‑ Les珊s sont COrreCtement bran‑
ch6s mais le r6cepteur n

fication du senS d
l

Mettre l⊥n StraP entre 7 et 8 et un

Malgr6 des r6glages limit6s d leur

autre ent]「e 13 et 14. Laisser 10 en

Plus simple expression, 18 fils relient

a pas 6t6

bobin6 dans le bOn SenS. Åpres v6ri‑

enroulement de

6metteur, ret〇・⊥mer le r6cepteur et

faites d nouveau des essais.

D6placer le r6cepteur en ayant
soin de le laiss〔汀Sym6trique d l

l

la carte d la face avant. La s0lution

air. Le gain de IC3.1 eSt ainsi maxi‑

mum. La r6sistance drain source de
T7 eSt minimum. Brancher un haut‑

qui c○nsiste d disposer les deux pi台‑

CeS COmme Sur la Iigure 33 et d relier
un d un les diff6rents c○mposants

Parleur 〔∋ntre la sortie HP et le
‑ V(pic○t pr6vu). Relier Pl et P2. Ne

entraine un fouilli inextricable de

axe

ÅB figure 19 tout en observant soit le
Signal en Å soil. la tension en B. Les

PaS bran《=her la t合te de d6tection.

fils, et la fermeture de la boまte s

Ålimenter

d61icate. Pour obtenir une r6alisa‑

le

montage.

Le

haut‑

av台re

valeurs atteinte:∋, Pr6senter un m6tal

Parleur d⊃it, Selon une forte proba‑

tion claire et agr6able l

ferreux et obs∈汀Ver l

bilit6 6mettre un son. Toumer RV3, le

Suggere de r6aliser le peigne de la

6v0lution des

Signaux. Si la t《∋nSion en B diminue
C

est

parfait,

Par

dans une autre tonalit6, Plus grave

un calque en respectant l

est pas c○r‑

Ou Plus cIigtie que la pr6c6dente.

attention, Sur la revue le sch6ma est

Åjuster RV3 POur qu

d l

Si

recte, d6placerしe r6cepteur de fagon
d

diminuer

jusqu

le

signal

en

Å

ou

B

d annulation ou presque. En

continuant dans le m合me sens, le si‑

gnal augment∈}ra. Retrouver le ni‑

veau de tension COrreCt. Tester avec
des m6taux divers pour v6rifier que
le signal diminue avec un m6tal fer‑
reux. Immobiliser le r6cepteur d

main et de l

autre tracer d l

une

aide d

un

CrayOn SOn emplacement sur le dis‑
que d

宣igure 34. Reproduisez le dessin sur

arr合ter puis reprendre

elle

COntre

augmente, la position n

SOn doit s

auteur vous

6mission. n a certainement

il se trouve au

6chelle,

6chelle l/2. Posez‑le sur une

milieu de la plage de silence. Pour

Planche et planter une pointe sans

CeCi, tOumer l

d ob‑

t合te dans chaque rond marqu6. La

tenir un son. Revenir en arri台re en

Partie gauche repr6sente les fils en
COntaCt aVeC le circuit imprim6 et la

ajustable jusqu

C○mPtant le nombre de tours, au l/4
d la nouvelle t○○

Partie droite ceux fix6s sur la face

nalit6. Diviser le r6sultat par 2 et re‑

avant. Des fils de couleurs diff6ren‑

Venir en sens inverse du nombre de

tes sont n6cessaires. Si vous ne pos‑

de tour pI

eS, jusqu

tours calcu16. (Ce r6glage est d re‑

S6dez pas les m合mes couleurs, mO‑

faire aprくらs

difiez le sch6ma en c○ns6quence.

48 heures environ de

fonctionn〔∋ment.) Brancher la t合te.

Åttention, PaS deux fois la m合me

Un son aigu puis grave doit se faire

couleur sur une m合me extr6mit6 si‑
non risque de c○nfusion. L

entendre altemativement jusqu

mettez le de fa(;On d obtenir d nou‑

silence. Pr6senter un m6tal ferreux

utilise des fils rigides de O,9 mm de

et vous devez entendre un son grave

diam台tre, isolant compris. Rep6rez

Puis aigu, un m6tal non ferreux, un
SOn aigu puis grave. Faites des es‑

Ple Ålim. + trans. faites un tour sur

Sais avec (丑vers m6taux. La carte est

la pointe sans t合te pour l′immobiliser

termin6e. D6branchez tout, nettOyeZ

C6t6 circuit imprim6 et suivre le che‑

veau les valeur,S COrreCteS en Å ou B

et faites d nouveau un eSSai avec les

m6taux. Si tout est correct, enduire
de colle l

6mett一∋ur jusqu

d la partie

marqu6e, la piece (a) et le r6cep置

teur. Soyez un peu g6n6reux avec la
COlle car l

ajust《コge du r6cepteur se

au

auteur

boug6∴apr台s (治tte OP6ration. Re‑

un fil sur la partie gauche par exem‑

au trichlo]r6thylene la r6sine et pas‑

minement trac6 jus

SeZ une C○uChe de vemis protecteur.

Sur la partie face avant. Faites un

qu

d sa position

fera par glissement des pi台ces les
unes sur les aししtreS POur trOuVer la

bonne position. Le trait trac6 facilite
la mise en plac(∋. V6rifier la r6action

1れoi「
脚nO同るt,●

vis‑d‑Vis des m6taux ferreux et non

!○○S●

○

①

ｲ

fe rreux.
自craser

l

bien

le

r6cepteur

6metteur. Laisser l

3種「is

sur
pil●+12

marche pendant l heure au moins
en s

8ﾈ*｢

4章「帥s

appareil en
rOs〇

〇〇u9e

assurant deS Valeurs de Å ou B

tout au long de cette pdriode. Les

+s

齢1300i「 t君149ris

､

d6formations dues au s6chage de la
colle entrainent une

16quilibre qu
d autre afin d

6volution de
9面「

il faut r6tablir de temps

8曲調

Valeurs proches de celles indiqu6es.
Pass6 ce d6lai, 1e r6cepteur ne ris‑
de

t2

tr●れs

○○u

d6tection

et

reprenez

●

ｲ

田口

que plus de se d6placer. Ranger la
t合te

調l「こし

①1 鼎xｶ4

c‑btenir, au final, des

le

montage de t()uS les composants
restants. La tenston de pincement de
T7 devraetre del
BF 244

ordre de‑

2 V. Un

convient tres bien mais le

brochage est diff6rent voir Iigure 32.

‑

頂

%

書

○ ○

x.ｦ8

きl●u▼

t
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VelSion cas叩e HP

劃ec volume sonore

6che=e
SanS gaIvanom6t「e

I

〃

0

1

〇

2

〇

3

〇

〇

4

5c調

Figure 34

La胎書e de d6書ec書ion仰n)
tour autour de la pointe et c○upez d

15 mm. Åu c○uple nombre‑COuleur

Pour positionner le r6cepteur sur

Ou Symb0le‑COuleur c6t6 circuit im‑

l

Prim6 c○rrespond le m合me c6t6 face
avant. Åttention 2 fils ne traversent

long

PaS. Ce sont Pl tranS. (P2) et 6 V gris

aide d

suite

de

n∞uds

que

l

on

coupe

Fi。ur。35

1

① ,

Parfaitement. Terminons l

SOn Ore

(Ⅴ0lume minimum). R6gler RV5 d la

l

ajuster RV5 de te11e maniere que VG

le peigne des pointes. Disposer le
Circuit imprim6

et la face avant

enve‑

Partie lat6rale et le fond restent d

Placer le curseur de Pot4 VerS 16

augmenter. Le r6glage c○nsiste d

avoir termin6 cette op6ration, lib6rer

int6rieur de la t釦e, les fils ne do土‑

loppe de protection en plastique. La

王igure 35 a ou faire des n∞uds que
ayez

aide de petits

VOuS que la t合te fonctionne toujours

月6g/age de /a par書ie

limite

on coupe apr全s,宣igure 35 b. N

s6‑

Vent PaS POuVOir bouger. Åssurez‑

apres, l n∞ud tout les cm environ,

PaS Peur de serrer les n∞uds. Åpres

Åpres

bouts de papier enduits de colle. Å

une ficelle fine, faites une

gure 34 marquent les faisceaux d
r6aliser. Il est possible de faire une

n6cessaire.

les, Sur le r6cepteur, d l

faisceau qui respecte le trac6. Å

succession de nceuds afin de rendre
S01idaire tous les fils qui doivent res‑
ter ensemble. Les anneaux de la fi‑

que

Chage, tendez les fils et immobilisez

qui restent sur le circuit imprim6. IIs
sont soulign6s sur la Iigure 34. Tous
les fils fix6s, immobilisez‑les en un
l

6metteur, les fils de liaison avec les

Pic○ts correspondants 6taient plus

o心l′on

entend

le

son

SOit 6gal d la tension de pincement
de T7.
L

ultime op6ration c○nsiste d met‑

r6aliser.

Confec書ion de /a par書ie

/a胎rale
D6c○uper unebandede 12 mmde

large et de 548 mm de long dans du
StyrOn de l mm d

6paisseur. Ce tra‑

tre en place le circuit imprim6 et d

Vail sera ex6cut6 avec soin : C○uPeS

rectilignes, eXtr6mit6s d angle droit.

c○mme indiqu6 d la figure 33. Re‑

fixer la face avant d l

gorderユes photos pour la disposition

Parker. Pour ne pas 6clater le re‑

Confectionner un rectangle de

du peigne. Couper les fils d la bonne

CePtaCle des vis, Visser un l/4 de

30× 10

longueur, d6nuder et fagonner le

tour, Puis revenez en arriere d

COmme indiqu6 Iigure 36 a. Laisser

bout d6nud6 en forme de crosse. Il

tant, rePrendre le vissage, d6visser′

s6cher

reste ainsi accroch6 d l

et ainsi de suite jusqu

6tant maintenant s01idaire de la

endroit ob il

aide de vis

au‑

au serrage.

et c01ler‑le sur la bande

24 heures. Une extr6mit6

doit 6tre fix6 et lib台re les deux mains

Cette fagon de proc6der chauffe le

Pi台ce de renfort, ramener l′autre ex葛

POur la soudure. N

oubliez pas de

Plastique, 1e ram011it et facilite la

tr6mit6 c○mme indiqu6 Iigure 36 b.

r6aliser les liaisons sur la face avant

PrOgreSSion du filetage. Les vis four‑
nies seront avantageusement rem‑

toute bavure de colle de la lre 6tape

jack. Elles sont repr6sent6es d la Ii‑

Plac6es par des vis en inox de m合me

afin que les 2 extr6mit6s soient par‑

gure 33.

diam台tre mais un peu plus Iongues.

faitement jointives. Les pieces de‑

entre le haut‑Parleur et les prises

52

0n 6tera avec une lime ou un cutter
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vront etre maintenues ensemble

Serrez for・[ement les vis et assurez‑

pendant tout le temps de s6chage・

vous de l(￨ bonne plan6it6 du cer‑

d6passer de plus de 10 mm la plan‑
Che. Disposer la couronne tout au‑

Un serre‑fil gen:re domino de grosse

ceau. Laisser s6cher 24 heures.

tour, d l

dimension sera d6mont6 pour r6cu‑
p6rer les 2 boHl.eS de serrage. Elles

Assemb/age par書ieね胎ra/e ‑ '

seront faGOnn6∈)S C○mme indiqu6 d

disque sup6rieur

la Iigure 36 c. Un bout de feuillard
d

ext6rieur des pointes. elle est

ainsi maintenue ronde,宣igure 36 e.

Sur une table. Disposer dessus l

Les 2 b。meS de serrage enlev6es,

acier de 5 d 6 cm de long sera tra‑

Immobiliser horizontalement la t合te

vail16 de fagon d avoir d peu pres la

le cerceall de la Iigure 36 d prend

d

courbure de la c○uronne. La figu‑

tres vite la forme d

de l

re 36 b repr6sente la maniere de

une poire. Pour le

en‑

Semble couronne ‑ gabarit de main‑
tien, figure 36 f. Pour des raisons
esth6tique, la jonction sera du c6t6
articulation et align6e avec cel‑

proc6der pour immobiliser les 2 ex‑

COllage sur le disque sup6rieur, il est
souhaitable que le cerceau soit le

tr6mit6s. Les fle〈九es marqu6es l et 2

Plus rond possible. Pour ceci, Sur

Centrer la c○uronne sur le disque et

indiquent la position des bomes de

une

tracer un trait de crayon tout autour.

plan(丸e

de

contre‑Plaqu6

ou

Plus petite que le disque de styron.

Enlever l

ensemble couronne‑gaba‑

serrage. Faire un essai sans c○1le. Si

d

tout se passe bien, PrOC6der au c○l‑

seche un (治rCle de 87 mm de rayon.

lage. Vous p01⊥VeZ etre g6n6reux

Enfoncer des pointes sans t台te tr台s

rit de maintien. Disposer un filet de
colle ininterrompu sur la tranche de

avec la c○1le. N

en

fine sur la circonference tous les

la c○uronne qui sera en contact avec

mettre sur la tranche des extr6mit6s.

3 cm environ. Elles ne doivent pas

oubliez pas d

agglomcir6, traCer aVeC une POinte

le‑Ci. La c○uronne est 16gさrement

le disque de styron et un autre sur le
disque de styron. Le trait trac6 sert

de guide. Mettre en contact la cou‑
ronne‑gabarit de maihtien avec le
disque de styron. Åppuyer fortement

de

maniere

d∴assurer

une

bonne

prise. Retoumer et mettre le tout sur
une surface plane et charger avec
des poids pour maintenir un bon
c○ntact. Une masse de 500 g r6partie

sur le pourtour suffit. S6chage 24
heures. Enlever le gabarit de main‑
tien. La couronne est maintenant te‑
nue par sa base.
層6a/isa書ion du fon句柑Ii書ions
D6c○uper un disque de styron de
90 mm de rayon. Disposer la t合te sur
le disque, la face brillante d l

ext6‑

rieur. Op6rer de la m合me mani台re

que pour le disque sup6rieur : traCer
au crayon, filets de colle, aSSem‑
blage. Laisser s6cher 24 heures. Å
l

aide d

un cutter, enlever les parties

de styron des disques en exc6dant.
Finisser d la lime douce. La t合te est

termin6e.

Conclusion
Ⅴotre a{ Chercheur de tr6sor x) eSt

enfin termin6. Å vous les grands es‑

PaCeS et les 6motions. Sur le terrain,
les potentiom全tres de sensibilit6 et

d

effet de s01 permettent d

l

appareil d la min6ralisation du sol・

adapter

R6gler la sensibilit6 au maximum
(sur lO) et l

effet de s0l au minimum (0
‑ fen&re minimale). Åpprocher la

t鏡e du s0l, Si l

appareil se d6clen‑

che, le sol est min6ralis6 (ou un objet

est enfoui). D6placer la tete pour le‑
ver le doute. S

il sonne toujours, le

sol est min6ralis6. Diminuer la sen‑
Sibilit6 et augmenter l

jusqu
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d l

obtention d

effet de sol

un appareil si‑
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lencieux Iorsque la t合te balaye le sol

en l

Nomencね書ure

absence de m6tal.

esp6rer tirer le meilleur parti

月6s応ねnces R24 :

M禽k〔〕

Con densa書e urs

腿

k⊆〕

type d′appareil, une bonne pros‑

R2: 120k禽

R26 :

PeCtion d6pend d 50 % de l

R3: 10施主

R27: 100 k⊆〕

Cl: 6 800 pFmylar250 V
C2: 22いF tantale 6,3 V
C3: 22叫F tantale 6,3 V
C4: OnF63V
C5: 8いF6,3V
C6:
8叫F tantale 6,3 V
C7: 8いF tantale 6,3 V
l

Rl: 10 k〔〕

0 0 1 6 6 6

de ce d6tecteur. Sachez qu′avec ce

aptitude

R2与:

(膏(膏2

avant d

2 8 1

Un certain temps sera n6cessaire

l

R4: 120 kまう

R28: 12k畿

R5: 100 kまう

R29: 33 !〕 ou 39

POrt au S0l, la vitesse de balyage, le

R6: 4,7 k⊆]

R30: 22 k禽

temps d

R7: 4ノアk⊆]

R31: 10 k⊆2/50 k〔2 1 % voir texte

SOnt autant de facteurs qui influent

R8: 1 k〔〕

R32: 10 k!2/50 k‡2 1 % voir texte

Sur les performances de d6tection,
En outre, nOuS nOterOnS que Plus un
SOl est min6ralis6 et plus il abaisse

R9: 150 k⊆]

R33: l k⊆〕

C8: lいF tantale 6,3 V

RlO: 100 kQ

R34: 100 k〔〕

Rll: 3,9 k〔]

R35: 33α1 k〔⊇

les per士ormances de l

R12: 27 kQ

R36: 8,2 k畿

C9: l wFtantale 6,3 V
C10: 6 800 pF mylar 250 V
Cll: 680 pF c6ramique 63 V
C12: 680 pF c6ramique 63 V
C13: 6,8 HF tantale 6,3 V
C14: 47 HF tantale 6,3 V

l
ヽ
l

R13: 10k!〕

R37: 100 kQ

rement min6ralis6s, Cela revient d

R14: 12k禽

R38: 220 k⊆2 (voir texte)

1

limite, dans certains soIs particuli全‑

l

appareil. Å la

t

objet

′

enfouissement de l

園

op6rateur. Un r6glage au plus

juste, la distance de la t合te par rap‑

de l

R39: 220 kQ (voir texte〉

R40: 100 k無

C15: 0′22いF tantale 6,3 V

Parfois impossible pour des objets

R17: 82 k⊆]

R41: 100 k〔〕

C16: 47 HF tantale 3 V

trop petits. D

R18: 82 kまう

R42: 100 k⊆〕

C17: 47いF tantale 3 V

R19: 82 k禽

R43: 100 k畿

R44: 100 k畿

C18: 47 HF tantale 18 V
C19: 0,22 HF tantale 18 V

R45: 100 k〔〕

C20: 47いF tantale 18 V

autres systemes de

C○mPenSation de l

effet de s0l en

●

. 8子守7

●

〇 人 一

聞

●

3
●

un bre‑

●

auteur signale enfin qu

●

l

ficiles.
L

R20: 82 k〔〕

6 2 2

mode discrimination permettent une
meilleure d6tection dans les cas dif‑

出M腿

R15: 3,9k禽
R16: 27 k!〕

回国閥

chercher du fer dans du fer. D6tecter
dans ces c9nditions s′av台re d61icat,

R46: 100 k〔〕

C21: 0,1いF

R47: l,5 k!〕

C22: 0,lいF

Vet lui a 6t6 d61ivr6 pour le principe
de la c○mpensation de l

effet de s0l

sur le mode discrimination. II permet
aux lecteurs de RÅDIO PLÅNS

ELECTRONIQU巳

LOISIRS d

en fa‑

briquer pour eux et leurs amis. Mais

Po書en t;ometres

C23: 10 nF c6ramique 63 V
C24: 10 nF c6ramique 63 V

Pl et P2: Potentiometre double

C25: lいF tantale 6,3 V

100 kA

C26: 6,8いF tantale 6,3 V

P3: 10kÅ

P4: 47kÅ

c庇u鵬肋絶g′さS

鏡re entreprise qu′apres accord de

D iodes

l

Dl d D7: lN4148

ICl : TLO64CN
IC2 : TLO64CN
IC3 : TLO64CN
IC4: CD4001
IC5: TLO7l ‑ TLO81

toute c○mmercialisation ne pourrait

auteur c○nform6ment d la 16gisla‑

tion en mati台re de propri6t6 indus‑
trielle. Ces pr6cisions apport6es′ la

R6daction de RÅDIO PLÅNS sou‑

haite bonne chance d tous les nou‑
VeauX PrOSPeCteurS dans leur re置

㊨ 5 cm. 8!2, 16Q ou transducteur

Piezzo TOKO
PB2720

●
●

BF245B

BC 549C
BC 549C
BF 245B

BC 549C

●
●
●
●
●

avec jack 3,5 mm
3 boutons de potentiometre,

B B

●

BC 559C

FC

sortie de IC5.

●

Figure 7. Lire T8 au lieu de T4 en

●

c6t6deF. Lire 15aulieude 10. Lire 16
au lieu de l l. Lire RV6au lieu de RV5.
Lire 17 au lieu de 12.

1 bouton pression pour accus
I casque monophonique

●

est du

●

Lire C25 au lieu de C2l. Le +

●

l boitier teko P3

●

100mÅ/h

Figure 12

●

l accu 9 V, 7 616ments de l,2 volt,

E〃曾書um

●

D iveIS

J. LÅSSUS

加ns応書o購

廿職場丑職能巾ご埴

cherche de tres nombreux tr6sors
encore cach6s.

DZl:2,4Vou2,7V l/4W
H.P.

245B ou BF 244

349C

2 jacks 3,5 , etC
I self 10いF miniature L3

月さs僚船nce γ種′ぬbIes

l rotc[Cteur, l galette, 3 circuits,

Figure 10. Lire D6 au lieu de D4.
Lire D7 au lieu de D5.

4 positions, 5 broches

RVl : 47 k!2 horizontale

l fiche Din femelle

Figure 12. La porte de T7 eSt reli6e d

l grenouill台re

RV2:
RV3:
RV4:
RV5:

la sortie 7 de IC3/4. Lire K au lieu de

l fi1 6mail16 de l/10 mm

RV6: 47 k【2 verticale

Figure

7.

IC2".

Lire

bome

l′ÅOP 9. Lire borne + de l

‑

de

ÅOP 10.

POur Circuit imprim6
4 pieds de chaise en caoutchouc

22 kQ verticale
10 kQ 10 tours
l kQ verticale
47 kQ horizontale

G.
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3e pa軸e

dタa漢書童chagくさ
Quelques prOblemes techniques au niveau de Ia fabrication

de la revue ne nous ont pas pemis de pubiier Iafin de cet
article consacre aux afficheurs ettechniqueS d

affichage; que

‑ Enfin, le quatri台me cas de fi‑

gure, Celui o心1

on dispose d

un affi‑

Chage multiplex6 avec des sorties en
COde 7 segments. Selon le type d

nos amis lecteurs veuillent bien nous en excuser. Avant d

en‑

treprendre Ia pa面e traitant des afficheulrS LCD, bien connus
d

aspect du grand pub=c (afficheurs d〔) mOntreS digita漢es a

quartz ou de votre multimetre digital), nOuS terminero"nS Celle
COnCemant lestechniquesa LED。 Enfin, CetOurd

horIZOn Sur

Ies afficheurs parlera de produits moins connus, Pius anciens
mais encore ut掴s6s pour certaines applications particulieres:

les afficheu.rs a fiiament qui cI6tureront cette rubrique,

fichage et comme nous l

dit, il faut en premie丁lieu positionner
l

inverseur sur l

bas. Ensuite′

6tat logique haut ou

On reliera chaque

Segment auX entr6es correspon‑

dantes du circuit adaptateur
7 segments/BCD de type 74C915.
Grdce d ce montage et en fonction
des cas pr6cit6s, nOuS allons pouvoir
r6aliser facilement l

Rc[PPel: la figu二re 28 a 6t6 mention‑

af‑

avons d6jd

le cas pr6c6dent′ tOuteS les entr6es

interfagage en‑

tre un affichage c○mplexe d multi‑

homoIogul∋S des bascules m6moires

Plexage et

mais son sch6ma VOuS eSt donn6

4042 sont ∈)n Parall台le, et l

Sant les 616ments simples de c○mp‑

aujourd

directement sur ces entr6es. Natu‑

tage et d

rellement, Si ce cas est utilis6, il ne

d6crits amplement tout au long de
Cet article. Par ailleurs, en ayant

n6e dans notrく∋

Pr6c6dent article

hui.

Åvant de passer d un autre type

on rentre

un affichage normal utili‑

affichage que nous avons

afficheurs, 6tudions maintenant le

faut 6videmment PaS Cdbler le 74COO

montage de ]a figure 29・ En fait, Si

Ou bien 6t《∋r Celui‑Ci de son support.

《 eXtrait > le c○de BCD correspon‑

nous examinons avec soin le sch6ma

0n

dant d chaque afficheur, il sera tout

propos6, nOuS nOuS aPerCeVOnS de

COnneCter les lignes de validation
des digits.

d

suite que celui‑Ci offre une analogie

n

oubliera

pas

non

plus

de

d fait possible d

exploiter par l

utiliser celui‑Ci pour

interm6diaire d

un

certaine avec celui de la figure 20
mais en beaucoup plus complexe. Il
n

a d

autre but que d

lement n

adapter faci‑

impor"亡e quel type d

affi‑

chage d un affi(九age traditionnel d

code BCD et d6codeur. Plusieurs cas
PeuVent alors s〔∋ Pr6senter :
‑ Le plus simple tout d
abord,

celui o心l
multiplex6

affich(】ge eSt du type non
et

l

on

en

revient

au

sch6ma de la figure 20 multipli6 par
quatre en acc6d(コnt Sur les circuits de

l

a縄ichage au code BCD lui‑m合me

ou bien enc○re aux 7 segments des

afficheurs.
‑ L′affichag∈, eSt multiplex6
l

on dispose de l

et

information en code

BCD, il suffit alors d

introduire notre

code sur les enl:r6es correspondan‑

tes du circuit 74 COO dont les quatres
NÅND

sont

mont6s

en

inverseur

et

de relier les 4 1ignes de validation
des digits.
‑ L
l

affichag∈, eSt multiplex6

et

information d。nt On dispose est

cette fois en cod〔ラBCD. Comme dans

鼠adio Plans ‑ Electronique Loisirs No 45l
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d6codeur appropri6, un nOuVeau

d

type d

SP6cialis6s sont totalement di掩6rents

affichage′ d6cimal par exem‑

Ple, Ou bien encore de pouvoir ef‑

les uns des autres circuits d c0Hec̲

fectuer la comparaison du code BDC

teurs ouverts, niveaux logiques bas

d

affichage d un autre programm6

d front montant ou bien encore hauts

en utilisant pour ce faire le compa‑
type

d front descendant, SOrtles segments
‑ drain ouvert, etC.

autres applications, nOn mOins

que si certains circuits seront adap‑

rateur

4

bits

bien

connu

de

74C85.
D

Il r6sulte de cette mise en garde

int6ressantes pourront etre d6ga‑

tables directement, d

autres n6ces‑

g6es′

Siteront un circuit d

interfagage.

m合me,

mais

nous

C○nCemant

tenons
Ce

quand

mOntage,

d

Dans la plupart des cas. celui‑Ci sera

bien mettre en garde nos lecteurs sur

relativement simple et constitu6 soit

la

d

c○nnaissance

m台tres Iogiques d

exacte

des

para‑

entr6es et de sor‑

ties du circuit d adapter. II se trouve

en effet que vu la diversit6 des types

56

affichage, bon nombre de circuits

inverseurs logiques, SOit de tran‑

Sistors comple rrrentchres 、

Si nous donnons le sch6ma de la
figure 30 en guise de fin sur le cha‑
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易

Pitre des afficheurs multiplex6s d
LED c

est uniql⊥ement POur mOnter

que ceux‑Ci ne sont pas uniquement
affili6s aux montages d

horloges,

cristaux liquides est bas6 sur la pro‑

monde c○nna書t. De nos jours, un aP‑

Pri6t6 paニ「ticuliere de certains liqui‑

Pareil sur trois est dot6 d

des d

LCD. La possibilit6 d

合tre directe‑

ment

des

av()ir une structure critalline

C○ntraire】nent auX liquides dont l

ar‑

command6

par

un afficheur

circuits

C○mPteurS Ou (IutreS d6cades BCD.

rangement mo16culaire est parfai‑

MOS, 1a tres faible consommation et

Sur ce sch6mc[ un a撤cheur multi̲

tement a16atoire.

le faible codt ont contribu6s d sa mise

Plex6 d 6 digits + point d6cimal est

Le cristch NEMÅTTQUE, le plus uti‑

COnneCt6 un cj.rcuit int6gr6 sp6cia‑

1is6′ PerⅡ:しet Selon le champ 6lectri‑

1is6 le 74C912 de National Semicon̲

que qu

ductor. Celui‑Ci peut c○mmander di‑

la lumi台r(∋ r〔姐6chie, et Par C○nS6‑

rectement

par

transistors d

l

interm6diaire

de

on Iui applique de polariser

quent devient

opaque≫ SOuS Cer‑

interfagage 6 digits d

taines inc:しdences. On enserre ces li‑

8 segments. Il pOSS台de une m6moire

quides entre deux lamelles de verre

et regoIt ses Informations sur les 5 1i‑

recouverteS d

gnes Data Do d D4 ainsi que les com‑

transparente mais c○nductrice et qui

une fine m6tallisation

mandes digits par 3 adresses c○r‑

forment d。nC un C○ndensateur plan.

respondant aux lignes Ao d Å2. On

De la sorte on peut faire varier le

POurra donc l⊥tilement utiliser ce

Champ 6lectrique aux endroits m6‑

montage ou tout au moins s

tallis6s, qui repr6sentent

en inspi‑

6videm‑

rer pour r6soudre des problemes

ment les segments de digits ou d

d

tres symboles.

affichage qui ne manquent pas de

Se POSer lors de mise au point de

logiciels de microprocesseurs. Dans

n exist〔) d

au‑

autres cristaux liquides

qui changent de couleur selon la

Serait pas suffj.sant, On utilisera le

temp6rature, tels le cristal OSMEC‑
TTQUE et le cristal CHOLESTERI‑

Circuit 74C917 qui c○nvertit les en‑

QU巳.

le

cas

od

le

f。rmat

7

segments

ne

tr6es Data binaires en code hexad6̲
Cimal.

un tel afficheur d un

Et si le seul inconv6nient est sa non

digit est r《∋Pr6sent6 d la figure 3l. Le

luminosit6 de nuit′ les constructeurs

Le sch6ma d

digit est ici initialis6, l

Les a鮒ieheuIS a C面e書aux

/jquides non mu/章句胎x6s
Åppe16s encore LCD (Liquid

en place dans bon nombre de r6ali‑
Sations.

ensemble

Ont raPidement contoum6 ce pro‑

6tant no]「malement quasi‑tranSPa‑

bl台me

rent au r∈POS Sur fond gris ou verdd‑

m合me des LCD. Puisque le dispositif

en

profitant

du

principe

tre selon le proc6d6.

est transparent, il suffit tout benofte‑

Les pr(∋miers mod台les mis sur le

ment de lui appliquer un 6clairage

march6 (￨uX alentours des ann6es
197l‑1972. pr6sentaient une faible

dorsal, Ce qui est r6alis6 avec de
nombreux afficheurs de ce type avec

Cristal Display) ,d part une analogie
Certaine avec les initiales LED (Light

fiabilit6 et une dur6e de vie peu im‑

l

POrtante. Åu bout d

VOir utiliser des 6clairages de cou‑

un certain temps

avantage non n6gligeable de pou‑

巳mitting diode) des a批cheurs pr6‑

les cristaux & COulaient x,. Tous ces

c6dents, ils en different totalement

di縄6rents problemes ont 6t6 r6solus

Sur le principe. Ålors que sur les LED

et l

Celui‑Ci reposait uniquement sur une

lement dont l

diode epitaxiale d ars6niure de gal‑
1ium p0laris6e en direct, Celui des

le succes commercial ont contribu6s

gure 32 1e sch6ma d′un tel montage

d la per〔iee fulgurante que tout le

utilisant un circuit CMOS de type

最cIdio Plans ‑岳lectronique Loisirs No 45l

a組ch(コge d LCD est celui actuel‑
6v0lution technique et

leurs diff台rentes.

Comment va s

organiser un circuit

de comptage u出土sant ce type d

affi‑

Cheur? Le lecteur trouvera d la Ii̲
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」
ー音」

細〇〇〇〇◆

̲ 16Hz
‑ 1Hz
‑ 1160Hz
Nous retiendrons pour notre ap‑
Plication les p6riodes de sortie d
impulsion par seconde et d

une

une im‑

Pulsion par minute. Selon la position
de l

inverseur de choix, C○rreSPOn‑

dant d la broche2 (l Hz) ou 14 (l/
60 Hz), le circuit C MOS ICM 7224
Permet quant d lui l

affichage de

Pr6cision du temps 6c○u16.

Enfin, nOuS donnons d la Iigure 35
un dernier sch6ma utilisant un m○○

dule d

afficheurs LCD non multi̲

Plex6 et permettant de r6aliser le
Plus simplement du monde une
horloge

d

4digits

avec

sortie

alarme. Le format d′affichage peut

d6c○deur / driver BCD 7 segments

re 29. Comme nous le voyons en ef‑
fet, les entr6es BCD des quatre d6‑

4055. II s

agit essentiellement d

un

台tre de 4 ou 3 1/2 digits selon le choix

POur afficheurs LCD uniquement.

C○deurs son=outes r6unies en pa‑

de 12h ou 24 h. Le circuit de com‑
mande op6rant toutes les fonctions

0n applique aux entr6es 2, 3, 4, 5 le

rallele et connect6es aux sorties cor‑

de mise d l

COde BCD issu d′un c○mpteur CMOS

respondantes du circuit convertis‑

cette fois‑Ci un ICM 7223 du m合me

quelconque ou autre proc6d6 com‑

Seur

COnStruCteur que Pr6c6demment et il

Patible avec cette technoIogie et
apres avoir connect6 un circuit g6‑

74C915. Un circuit de c○mmande d

Suffit d

haute int6gration de type 74C935 ou
74C936 sort en code 7 segments et

extemes pour mener d bien une telle

n6rateur de fr6quence altemative d
la broche 6, il ne reste plus qu

d

7segments/BCD de type

brancher 6lectrode de commande et

lignes d

annexe r6alis6e au moyen des
4 portes EXNOR permet d

dessous un tableau de tensions, re‑

l

une part

6laboration de la fr6quence d

affi‑

latif au c○de BCD transmis (DTL, TTL

Chage et d′autre part la possibilit6

ou bien enc○re CMOS) deux options

d

Vss

‑5V

Vss

OV

‑

Ⅴ離

15V

‑

10V

utiliser bon nombre de circuits in‑
affichage. Il nous a

pr6cisons encore que suivant le c○de
transmis d l
d

entr6e, il est possible

afficher sur le digit les lettres L, H,

P, Å ainsi que d

6teindre celui‑Ci

Un sch6ma nettement plus com‑

adresse le plus

digits et si nous regardons le sch6ma
de la Iigure 36 nous nous aperce一

d

ⅤOnS que Celui‑Ci est un bloc ne c○m‑

autres applications d a触cheurs

LCD non multiplex6s et mettant en

Prenant PaS mOins de 16 djgjts mu]‑

∞uVre

de

tiplex6s. Un module de ce genre

Nous donnons d la figure 34 un

COmmande PCE 21 1 1 duplex6s avec

un

nOmbre

plus

r6duit

C○mPrend en outre

2 circuits de

utilisant que deux circuits

RÅM inteme. Pour ce genre de ma‑

int6gr6s de commande pour un affi‑
Cheur non multiplex6 de 4 1/2 digits.

t6riel, les c○nnexions ne sont g6n6‑

II s

agit d

un chronometre de pr6‑

cision d∴affichage LCD pouvant

Par S6lection soit afficher les heures
et les minutes, SOit encore les minu‑

ralement ni d lyre, ni enfichables
mais s

effectuent principalement par

6lastomere. Les types de fonction‑
nement sont par contre identiques
aux pr6c6dents, et Ce genre d

affi‑

tes et les secondes. Deux boutons

Cheur peut etre soit r6flectif soit

POuSSOirs ind6pendants permettent,

transmissif soit encore trans組ecti士.

plexe est donn6 d la Iigure 33・ Il uti‑

POur l

1ise quatre circuits MOS 4543

teur et pour l

qui

Cette techn0logie s

souvent aux afficheurs d nombreux

donc semb16 int6ressant de proposer

sch6ma n

Pour en terminer avec ce sch6ma,

De principe identique aux pr6c6‑
r6ference sont r6unis ensemble.

inc○nv6nient

COmPOSantS.
Ⅴ離

/吋u紺es muIt小texes

didactique certain, il peut pr6senter

tegr6s pour l

十5V

Les a鵬heuIS a C面eねux

dents, tOuS les segments de m台me

d

OV

obtenir la visualisation du signe.

aux yeux de certains l

VDD

r6alisation.

Si ce sch6ma pr6sente un int6r合t

PeuVent etre d6gag6es :

VDD

une poign6e de c○mposants

adressage. La circuiterie

au sch6ma donn6. Nous donnons ci‑

Option l Option 2

alarme est

Permet la validation des differentes

SegmentS d

affichage c○nform6ment

heure et d

un, la remise d z6ro du comp‑
autre la pause. Le fonc‑

Des modules d huit digits comme
Celui repr6sent6 d la figure 37 sont

sont des latch‑d6codeu可driver sp6‑

tionnement de l

ensemble est orga‑

couramment utilis6s et actue11e‑

Cialement c○nGuS POur les afficheurs

nis6 autour de deux circuits de chez

ment, les applications mettant en
∞uVre Cette teChn0logie de visuali‑

d cristaux liquides non multiplex6s.

INTERSIL. Le premier, un ICM 7213

Du Zc轟de la pr6sence de 4 digits

est une horloge de pr6cision pouvant

Sation sont aussi nombreuses que

pour un affichage 3 1/2 digits non
multiplex6, il nous faut utiliser qua‑
tre circuits type 4543 pour r6soudre le

d partir d

diverses. Nous ne donnons pas de

4,194304 MHz g6n6rer sur quatre

sch6mas de r6alisations concernant

sorties differentes et apres division

Ce genre d

PrObleme.

les valeurs suivantes :

type de visualisation et aux circuits

En ce qui conceme la commande
de ces circuits, nOuS retrOuVOnS une
Partie du montage propos6 d la Iigu一
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un quartz de fr6quence

‑ 2048 Hz

̲ 1024Hz
‑ 34,133 Hz

afficheurs, CeuX‑Ci, au

de c○mmande pres 6tant semblables

d ceux des afficheurs multiplex6s d
L岳D.
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bioc d

aflich脚rs i 3 1I2 IIigits non muItiIIiex6s

しC 5130

31 RT.c

afficheu「しCD 4 I/2 digits

noれ

muitiplo最$

3ecOれdes

しc軸30 41
照丁c

置CM 7224A

42

14

5

ic調7213

Figure 34
29 se9調O調書S

0壬,194304議鵬
afficheu1 4 digits
non muItiplex6$
pour hoIIoge
調しC 406
(軸o同rol種)

Nous allons maintenant aborder
un demier type d

time ′$et

afficheurs de tech‑

n0logie assez ancienne et pourtant

encore fort couramment utilis6 dans
l

0雪32耶8軸霊

industrie. II s

agit des afficheurs

SePt SegmentS d組aments incandes‑

ic議7223

種Yすれces

晴れSIMii

OSC OUT

S軸00重を

12I24晴れS

Aし1

Aし2

CI

C2

C3

V3‑v+

5種35巾

V「A[

Les a鮒胎heuIS a

鮒aments肋candescents

つAし. off

山粧e「

印可

州を

.丁̲2叫5ぉ

V十
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Figure 35

Il existe plusieurs types d

affi‑

Cheurs de ce genre et les plus an‑
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Figure 36

16 di種its

hauteu1 6mm

しc 7020 160

級.丁.C

afficheu「 a crist種ux

li叩ides multipIex6s

soIties par
引astom色「e

Ciens 6taient organis6s d l

d

int6rieur

une enceinte en verre ressemblant

d untube d vide et dontle sch6ma est
donn6 d la figure 38 c[. Å la m台me

8 IIigits, hauteu[ 6mm

figure b est repr6sent6 le principe
d

un tel afficheur, Simple au demeu‑

rant mais de techn0logie plus com‑
Plexe qu

il n

en effet l

y paraまt. N

oublions pas

inertie importante des fila‑

ments incandescents et certains
Figure 37

COnStruCteurS PrOPOSaient il y a
quelques ann6es ce principe en uti‑

1isant un empilage de plaquettes
minces en mat6riau isolant transpa‑
rent sur chacune desquelles 6tait
inscrit, SOuS forme de minuscules
trous, un des chiffres d∴afficher.
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BREVET PROFESSIONNEL iNFORMATiOUE

PROGRAMMEuR SUR MICRO‑ORDiNATEUR.

TECHN音CIEN EN ELECTRONIOUE, MiCRO‑

Duree : 5 mois,

(甘Pl) dipi6me d,Etat.
Du看るe : 20 mois.

Niveau Bac.

Aucune connaissance informatique n

est

n6cessaire au depart.

Niveau : Fin de 3eJ

Duree : 10 mois pourchacun desdeux moduIes

BASiC Oeux, geStion…), aCquerir une formation

de ce cours。

de base en micro‑informatique, et POuVOir pro‑

Pour se former chez soi aux dernieres techn主

Un cours par cor「espondance pour preparer

grammer avec n

tranqu紺ement chez soi un dipI6me d

En option : un Stage de deuxjours sur lBM‑PC,
TECHNICIEN EN MICROPROCESSEUR.

VOuS Permettra d

Etat" =

obtenir rapidement un poste

de cadre dans ce secteur createur d

empIois,

Langages etudies : BASIC et COBOL

importe queI

Duree : 8 mois,

micro

:

ques de l

Niveau : 1「e ou BAC.

Ce cours beneficie de not「e garantie‑etudes.

Pour apprendre le fonctionnement interne des
microprocesseurs et ecrire des programmes en
Iangage machine.

PROGRAMMEUR DIAPPしICÅTION.

En option : un mic「o‑Ordinateur MPF‑1B.

Enoption :unStagedecinqjourssurordinateu「

Dur6e : 8 mois.

ELECTRONiOUE.

Pou「 apprendre chez soi a p「ogrammer en

NiveauこFin de 3e」

electronlque et de la micro‑electroni‑

que (Circuits integres, COmPOSantS..,), Plus de
100 experienCeS Pratiques a realiser avec ie
materieI fourni, Un exce=ent investissement

POurVOtreaVenirdanscesecteurfavorlSe ParIe

Gouvemement.

Niveau : Fin de 3†

Pour apprendre chez soi a programmer en

INSTITUT PRIVE

COBOL etacqueri「les bases indispensabIes en
info「matique de gestion.

D

Enoption :unStagedecinqjourssurordinateu「

ANAい「STE PROGRAMMEuR.
Dur6e : 15 mois.

anaIyse etacquerir

une formation de base en gestion d

entreprise.

En option :un Stage decinqjourssurordinateu「
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Chaque plaquel.te 6tait 6clair6e par

respecter s「ur l

la touche au mc)yen d

donc qu

un 6clairage

incandescent. EnSuite, d

autres ty‑

pes ont 6t6 r6alis6s, nOtamment des

S6ment n

6lectrode commune et

Conclusjon

ils peuvent remplacer ai‑
importe quel type d

affi‑

Cheur 7 segments d LEI) Ånode ou

Åinsi donc, nOuS VOici maintenant

ParVenuS au terme de notre 6tude.

d projection > les

Cathode Commune. Il est bon aussi

chiffres ou sign〔)S d afficher 6taient

de connaまtre quelques caract6risti‑

figur6s sur des fLlms transparents et

ques particuli台res d cc∋ genre de

des choses que sur la mise en ∞uVre

une petite source de lumiere d in‑

PrOduit, SurtOut en Ce qui conceme
differents modeles standards que

des differents mat6riels du march6.

candescence. Dくさs lors, un dispositif

l

mod台les dits

derri台re chaqu∈〕 Chiffre se trouvait

optique simple permettait, quand
cette ampoule s

illuminait de proje‑

ter le chiffre c○]TeSPOndant sur un

verre d6p01i pl(コC6 sur l

Nous avons fait en sorte que celle‑Ci
POrte mOins sur l

on peu=rouver dans l〔∋ C○mmerCe

SP6cialis6. Nous donnons ci‑dessous
un tableau r6capitulatif de quelques

aspect th6orique

0ptant d61ib6r6ment pour la politi‑
que du maximum d

informations,

nous avons tenu d mentionner et d
d6crire des afficheurs tr台s divers,

uns de ces a批cheurs :

avant du

SySteme.
Ce genre d

comme l

d

a髄icheurs a filament comepa

aff二lcheurs 6tait fragile

on s

en doute et difficile

empIoi. Åpres l

R6給rence

Format

Nombre

6poque des tubes d

de

Voltage

Consommation

segments

(par

segment)

gaz, ils ont bien vite c6d6 le pas aux

afficheurs d LED et aux afficheurs

KW

304

S

Digit

7

4

v

12

mÅ

fluorescents, mais dans les applica‑
tions particuli台res o心Ie comptage est
d faible vitesse et l

d

KW

104

ÅL

Ålphanum6rique

16

4

V

15

mÅ

inertie de peu

KW 205 DP point d6cimal l

importance eu 6gard d la grande

luminosit6 requise, ils sont enc○re
FDB

empIoy6s dans des techn0logies

5V‑15

Digit

8

+

l

5V

12mÅ

5V

15mÅ

modemes. Un dく∋ CeuX‑Ci est repr6‑
sent6 d la Iigure 39. Il ressemble d s′y

m6prendre d un afficheur d LED 7
segments si ce n

〔ラSt le remplacement

de ceux‑Ci par de tres minces fila‑
ments incandescents.

Notons de plus que pour ce genre
d

afficheurs, il n与a pas de polarit6 d

En ce qui conceme les circuits de
d6codage, Plusieurs types peuvent

que ce soit dans l

合tre utilis6s parmi les plus courants

6ventuelle maintenance sur des ap‑

les 78C48, 54C48, 451l… et enCOre

Pareils existants.

bien d

optique de r6alisa‑

tions nouvelles ou dans celle d

autres. Å la figure 40 est re‑

Comme

nous

l

avons

une

mentionn6

d′affi‑

en avant propos, Cette liste ne se veut

Cheur de ce' tyPe aVeC un C MOS tr台s

nullement exhaustive, mais nous

pr6sent6e

une

commande

451l. Il

SOmmeS Sdr que tout un chacun, du

di鮒ere tres peu du montage de la

jeune lecteur au plus chevronn6

書igure 16. La seule diff6rence

POurra Puiser tout au long de nos
explications et des sch6mas donn6s,

COurant en l

occurence le

COnCernant la valeur des r6sistances
S6rie pour l

alimentation des diff6‑

l

id6e maitresse ou l

ultime rensei̲

rents segments incandescents de

gnement, n6cessaires d la c○ncep‑

l

tion ou d la r6alisation de nombreux

afficheur∴Tout le reste est inchang6

et on se reportera aux explications

montages

donn6es p()ur Cette m台me figure.

mat6riels.

mettant

en

a∋uVre

CeS

C. de MAURY

co競れe職IOh$
すe

事○○tie

co同調uれ

種

置

c

d

e
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し,u…T各こ30 MiNuTES

ÅPREs MILARD Å

T旧AGE DE VOS CIRcuITS IMpRIM王S D

CODE POSTAし̲

VI」」E

nements

ADRESSE

mande・ Nos prix peuvent var‑er Selo…OS aPPrOVISiOn‑

7,00 「

(Ref E P3)

a3kg, 50 Fde3a5kg. Pour

envo主30 Fjusqu

5,00 「

Joindre5tjmbresa2 F

FraISd

NOM

envoi contre remboursement言Ojndre 50 F a ia com‑

臆臆臆臆臆臆

音

臆臆臆

T.T.C・ □

Demande du tarif general H.T.コ

Conditions de vente :

Vente de白ne driver et mult‑PIexeur opto

…‥ 38,00

Z 80 CpU PRoMO

3,00 F

㊨1 mm:1m色tre.

ACCESSOIRES

4089

6,脚

440 ‥. 22,00

‥.21.00

497

1496 ‥ 15,00

、1041 ..21,00

1468.. 28,00

9,00

6,00

㊨1,5mm.1m色t「e

4086

血e「 2 positIOnS 3 p10tS

4067

㊨0,5mm:1metre

S]bminiat"re …. 6,00

4082

431 ‥.11,00

4060

‥ 72,00

4085

1034., 32,00

皿上.

1466 ‥ 30,00

1010 ‥ 17,00

4055

TOuSしたS CoNN各cT各u寛S FI」S各N NAPP各S DISpoⅢB○○S A VOS DIM各NS‑ONS・ S帥TISSAGE GRÅTuIT.

Pont35A ‥ ‥

5,50

‥

Fl田RたOpTiQUE SYNTHETIQu各

」ed 「ou9e ㊨3‥

…. 0,15

4077
4078
4081

Zener ‥

Connecteu「 camOn a

4052

8,00

Pont25A..‥‥

4053

4054

40A700V.‥.

4071 ‥

‥ 27,00

Se面「……….印spo.

Co冊erbIanc

‥.‥

Diac32V

4068

1N4004 ‥

Support a insertion

Opto coupIeur..

4066

DiODES

4051

25A400V‥

CMOS

「N4148.‥.‥

Co…eCteu「 DiL. dIspo.

16A400V‥.

4076 ‥

3,00

2N3904

4050
‥
Din5bchassis

4070 ‥

丁DA

Mc

丁CA

Connecteu「 XしR. dI$pO.

8A400V‥.‥

4046

1458.. 8,00

1N4007 ‥ ‥

4043

2,00

407314075 3,00

Po[=OA.‥‥.

69A.‥ 26,00

4047

4049
.
.
HiFi

2A200V.‥‥

4044
Amp=2×250W‥3700 Jackm創e ……

4069

‥ 15.00

甘UY
4048
2,50

5,00

Potentiom色tre

丁RIACS

2,50

Djn5bm訓e …. 2,50
Amp"2×400W..6550

RCA…….,.‥
AmpIi2×150W‥2900

4029

臼U

丁し

071CP. 9,00
072CP. 9,00
074CP. 19,00
081CP. 8,00
082CP. 12,00
084CP. 16,00

Pon=A5 ‥‥‥

8,00

…….
Poussoi「

4072 ‥

Pont 4A ‥

TRANSISTORS

‥ 12,00

‥ 12,00

BY252 ‥ ‥

4,20

4042 ‥

2,20

4041 ‥

AMP」iS

‥190

(o969

MC 68000‥ 440

4028

MICR°

8,00

CDP1823., 260
CDP1652 . 56

4036 ‥ 30,00

CDP 1802 ‥ 170

27128

4116 . .、22

4040 ‥

2764 …. 160

SY6502 i‥.90

00000050

=帥∪m

M千48262B‑20

4034 ‥ 20,00

2716…‥34

2732 …‥ 80

4035.. 6,00

SY6522 ‥..90

4031
Memoire p川e au
6116….,84

MC 6800…. 40

…. 680
MC 6809…. 90

MC68A21 .24

4030
4164…….65

SY6532. 110
Z80CPJ.‥38

E丁VO(/S O間V丁

̲

●看eur boutique au 50, rue Rく)chechoua巾

●一eurs prlX
● Ieu営service apres‑Vente

●看eurs comp6tences
′

● Sp6cialis6 dans toutes reparations APPしE et compatib漢es sous 48 h。
Joyport: 250 F

Bo†tier 〇十clavier com【)atible二

Joystickde luxe:165F

1100F

Graphic mouse: 900 F

A=mentation 5A: 650 F

CARTE V看ERGE COMPATiBLE 16 BITS

Petite i「nprimante (4 couleu「s) :

●Carte‑mere 8siot: 300 F

Lazer eprom‑Writer: 1 000 F
Carte‑mere mOnO‑PrOCeSSeur (Vierge) :

1800F

●Carte‑mere 5sIot: 286 F

Carte RVB Peritel二800 F

●Carte512K RAM:192F

400 F

Carte testeur de circしiit integre二

●Carte monochrome二192 F

Carte‑mere b巾rocesseur (Vierge) :

1150F

●Cartecouleurgraphique: 192 F

460 F

Carte diagnostique Apple

●Multifonction 256K25S 232:192F

Drive compatibIe: 1 450 F
Drive doubIe deneit6 (80 pistes) :
2000 F

avec c。ntr6Ieur integ胎: 1 OOO F

●Printer:220F

fablette graphic : 900 F

●Drive:120F
Carte128K (Vierge):120 F
￣foutesautrescartesvierges:100F oP「inter+drive:168F

BON DE COMMANDE. Adresser a SOS COMPU.TER ‑ 50, rue Rochechouart ‑ 75009 Paris
DESIGNA丁ION

比

MBRE

(ｬU

Nom ̲̲

Pr6nom

REGLEMENT JOINT
Cheque…………‥口
C.C.P

ロ

Mandat‑1ettre ,….口

FORFAITPORT

35F
丁( )丁AL

」u et approuve

Date

Signature
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」岳C菓RCU園丁
D?lN丁ERFAC岳PARAL」E」岳6520
Sbconde par髄e deね即せSe鵬ぬ髄on

. de5 c出血庭d棚‡紺ぬoe p利昭H軸e
q叫eq叫pent nO血や棚偶lo ca CO血SaC鯵e Ce棚ds‑働,

a壇Ⅷ 6拷海面t制動匂S鮒軸esL
ノ「

重ORÅ (1) :

POrt B car, COmme le montre la
que nous allons d台crire 6qui‑

圏OutPe
COmme
6520,
le circuit
nOtreleCarte
Micro
O2. Les
exemples qul Suivent sont bas6s sur
Celle‑Ci afin de vous permettre de
les experlmenter

in situ〉〉.

environ 7

Registre de donn6es sur 8 bits du

k0 relie chacune d

entre‑elles au

POrt Å. Lacc台s a ce registre permet

十5

dispose de 16

les 6changes avec protocole. Il est
a noter que le port B du 6522 ne

figure 2, une r6sistance d

Ådr

Le囲A 6姥
Le 6522 est ce qu

on appe11e un VIÅ

6volu6 pulSque, Outre les deux ports
entr台es/sorties habituels, il

1e

mois

1

$8008

鳴
鳴

l

0

0

鳴

"
5"

0
l

l
1

5"

粕e"

0
鳴

ﾔ

曝ｧ

粕

Compteurbas

Compteurhaut
Tamponbas

Compteurbas
Compteurhaut

(

NOl

TIMER
NO2

ReglStread6calage
Reg,decomm.auxiliaire

Reg.decomm.p6riph,

Indic.cded
"

TIMER

Tamponhaut

匹$2ﾔﾂ

1

1

1

ﾔﾂ

匹$2ﾔ

0

岳nt,/Sort.portÅ十PrOtOCOle

RegistredirectionportÅ

疋

俟)62ﾔﾂ

l

RO重電

RegistredirectionportB

l 疋板ﾔ

0

6changes.

Entree/SortieportB
ﾂ

疋

0

l

鳴

$"

(

0

0

鳴

鳴

G&R

妊E(

0

$800岳
簿800F

l

l

$800D

3 et nous nous bornerons a d6crire
les diff6rences par rapport au 6520
6tudi6

$8006

$800B

d全calage, Le brochage de ce

avons

1

$800C 鳴

COmPOSant eSt indiqu6 sur la範gure

nous

鳴
1

$8009

Permet PaS Ce tyPe d

0 妊E$"

$8005

$800Å

COmPOrte deux temporisateurs/
COmPteurS et un registre a

粕

0
0

Vv

0 粕
1

$8007

un circuit beaucoup plus

RSO

0
0

$8003

《universel〉〉. Par rapport au 6520, il

que

6ﾂ

簿8004

Slgnifiant pas ici 《〈VOlage〉〉 mais plut6t

d

RS2

$8002

on pourrait traduire par wCircuit

agit d

32

$8001

d′Interfagage ¥fersatile》, VerSatile ne

S

6522

$8000

(Vきrsatile Interface Ådapter) ce que
l

V. Le

registres adressables directement
et qul SOnt les suivants :

Cont.cded

interruptions
interruptions

Ent./Sortiesansprotocole

NB : Les adresses indiquees sont celles du 6522 sur Micro O2.

dernier :
‑RSO/RSl/RS2/RS3

sont les

entr6es de s6lection des registres

Le 6522 etant un composant assez
COmPlexe, il ne nous est pas

Registre de donn6es sur 8 bits du

du 6522. Ce demier en comportant
16, ils seront adressables

POSSible d

POrt Å sans possibilites d

PageS tOuteS les possibilit6s。 C

directement, Ce qui n

6tait pas le cas

un peu dommage mais il faut savoir

y a que deux

toutes les pages de la revue ou

Un 《l》 implique une sortie et un 《0〉〉

entr全es de s全lection de b〇千tier. Pour

PreSque. Nous nous bomerons donc
a d6crire le r6le de chacun des

une entree.

registres et vous donnerons a
Chaque fois des exemples de

Registre de direction pour le port B.

SOrtie IRQ g全n6ralement reliee a

PrOgrammeS. Si vous d6sirez

nous pouvons d6ja cr6er un pro‑

SOn homologue du 6502. Par contre,
Cette ligne peut etre command6e

Dans l

Par CÅl/CÅ2, CBl/CB2 ou par les

approfondir le sujet, nOuS VOuS
COnSei11ons la lecture des livres
mentionn6s a la fin de cet article.

donnee sur le port Å, On l

temporisateurs intemes du 6522.

IORB :

On enVOie le resultat sur le port‑B. De

Il existe 6galement une difference
au niveau des lignes de sortie du

Registre de donn全es sur 8 bits du

Cette mani全re, Si vous avez妃1001110》

POrt B.

Sur le port Å、 Ie programme trans‑

du 6520.
‑CSl/CS2: il n

qu

acc6der aux reg土壁撃S, il su∬it que
CSI soit a Ml》 et CS2 a (0》.

‑ IRQ÷土星6522 ne possede qu

68

une

en d6crire dans ces
est

une telle description occuperait

重ORÅ (2)

6changes

avec protocole.
DDRÅ :
Registre de direction pour le port Å.

DDRB :
Å l

aide de ces premiers reglStreS,

gramme utilisant les ports Å et B.
exemple qul Suit, On lit une
inverse et

Radio Plans ‑ Electronique Loisirs No 45l

mettra 〈〈00110001〉〉 Sur le port B,
Il est a. noter l

importante simplifica‑

tion du programme apport6e par le
6522 par rapport au 6520 et il n

est

que de re‑6cr正e ce programme
POur le

6520

pour s

en rendre

COmPte.

que la programmation du 6522 est
des plus souples.

PCR :
Ce registI

e Permet le contr61e des

6changes a partir des lignes
CÅ1/CÅ2 3t CBl/CB2, I」e format de
Ce registre est le suivant二

hitiaIisation des ports A ef B :
0300 Å9 00

LDÅ♯%00000000

0302 8D O3 80

S丁A DDRÅ

0305 Å9 FF

LDÅ♯%l1111111

O307 8D O2 80

STÅ DDRB

030Å ÅD OF 80

LDÅ IORÅ2
EOR詳%11111111
STÅ IORB

030D 49 FF
O30F 8D OOさ〉0

; PORT Å en entr6e

; PORT B en sortie
lit donn6e sur port Å

inverse tous les bits
SOrtie sur p。rt B

Les interruptions sur le 6522 sont

bit6

g台rees par les r?gistres IER (Inter‑

CB2

rupt Enable Reく卯Ster) et IFR (Inter‑

佑R

bit4

CBl

rupt Flag Register). IJavantage du
6522 par rapp。rt au

6520, en Ce

bit2

1

唯

優

domaine, r6side dans le fait que les
CÅ1

CÅ2

interruptions p(∋uVent etre d6clen‑

Ch6es par les lignes CÅ1/CÅ2 et

CBl/CB2 mais aussi par le registre

Les bits O et 4 permett∈)nt de d6ter‑

a decalage et les deux timers.

miner la transition du signal sur CÅl

I岳R :

et CBI soit par un 〈〈l〉〉 POur un front

IER est le reglStre de contr6le des

montant ou par un 〈〈0〉〉 POur un front

interruptユOnS, Unくくl〉〉 Place dans le

descendant, On peut tester le bit

bit correspondant a l

COrreSPOrしdant d

entr6e de com‑

mande voulue eしutOrise les interrup‑
tions et un 〈〈0〉〉 l∈)S interdit. La mise a
̀0
des bits O a 6 ne peut se faire
qu

en mettant l(∋ bit 7 a 〈〈0〉〉. Le for‑

佑b 6

IRO 彦ﾂ

l

佑R
匹"

bit4
CBl

Les bits l教

Nous allons examiner CÅ2, 1

Dit2

佑6ﾂ

b3

Ce registre permet la lecture de

"

000011l

interruptlOnS

bl 乂

CÅ2. Årr全t IRQ par la

IORÅ ou action sur IFR
CÅ2. Årret IRQ par

actionsuI

en‑

IRQsurn mont6e
lectured

actionsuI

CÅ2. Årr合t IRQ par la

IORÅ ou action sur IFR

IRQsurn mont6e

6critしIre de port ou du

reglStre COnSid(∋re, Le bit 7 indique

CÅ2. Årr全t par

IFR uniquement

CÅ2pass e a 〈〈0》 1ors 6criture/lecture IORÅ

6tat de la sortie IRQ du 6522.

Dans l

C｢

IRQsurd descente

m全me bit est r∈)mis a 〈〈0〉〉 Par la lec‑

l

ｧ

0 1 0 1 0 1 descente
0 舶% 7W&6｢
1ectured

tree de commande consid6ree. Ce
ture ou l

n

ﾂ ﾂ

un des bits de IFR

indique une transition active de l

Sch5ma du gさn5帽feur de sons.

ﾂ

et le format est le m全me que pour
IER. Un 〈〈1〉〉 dans l

action

友ﾂ

ｬR SR

#(

工FR :

l台tat des indicateurs d

2 et 3 sont E亜ach6s a, la

ligne CÅ2et5, 6et 7alaligne CB2.

sur CB2 6tant similaire,

mat de ce registre est le suivant :

bit7

IFR p。ur d6tecter

Si une transition a eu lニ」eu,

CÅ2pass

exemple qul Suit, les interrup‑

e a 〈〈l〉〉 Par aCtion sur CÅl

CÅ2pass e a 《0〉〉 Pendant l cycle de Phi2 lors

tions sont autorisees a. partir de la

d

ligne CÅl et interdites pour les

une6cI riture/lecture sur IORÅ

MiSe合.〈〈0 〉〉 de CÅ2

autres :
l

R

l 磐

觜皦

〉 de "CÅ2

lnfe〃岬tions par /a /句ne CA了:

1e 6520, Rappelons qu

il s

agit de lire

0300 Å9 7D

LDÅ♯%01111101

interdiction des autres

le port Å, de ranger les donn6es

O302 8D O巳8(〕

STÅ IER
LDÅ♯%10000010

interruptions

lues (100) en $800 et suite et de

0305 Å9 82

IRQ par CÅ]。

Signaler au p6riph全rique que la

0307 8D O岳80

STÅ IER

donn6e es=rait6e par une br全ve

descente de CÅ2.
IRQ

Pour i11usl:rer Ce tableau qui est un

Peut Se faire en lisant le port Å ou

Peu rebaユニbatif, nOuS allons repren‑

IJannulation de la demande d

en mettant a 〈〈0〉〉 le bit l de IFR. Ici

dre l

encore, On Peut Se rendre compte

tocole qu(∋ nOuS aVions 6tudi6 pour
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exemple d

台change avec pro‑

La concision de ce programme est
remarquable et illustre bien la faci‑
1it6 de programmation des registres

du 6522.

69

SOnS eXtrait de Mcro et Robots
Ethanges avec po匂nさe (fe mam par CA2 :

(N04, P 26).

種DÅ

0300 Å9 00

Ce court programme m6rite quel‑

♯ %00000000

; PORT Å en entr全e

0302 8D O3 80

STÅ DDRÅ

0305 Å9 0Å

LDÅ♯%00001010

0307 8D OC 80
030Å Å2 00

ques explications. Tbut d

; descente CÅ2 a chaque

ÅCR de mani台re a ce que la sortie

lecture

du registre a d6calage se fasse a.
une fr6quence d6termin6e par le
timer 2 en mode oscillateur (VOir
tableau pr6c6dent). Le contenu de
SR permet de d6terminer la forme
du slgnal et, dans le cas pr6sent, le
rapport cyclique est de l. Si nous

STÅ PCR
LDX♯O

d

IORÅ pendant l〃S

X = COmPteur

030C ÅD O1 80 Boucle

LDÅ IORÅl

lit PORT Å

O30F 9D OO O8

S甘Å $800, Ⅹ

range donn全e

031220H F1

JSR GETKEY
INX

attend appul Sur tOuChe
donn6e suivante

0315岳8
0316巳O 64

CPX♯100

lOO donn6es?

0318 DO F2

BNE BOUCLE

Sinon suivante

031Å 00

BRK

arret programme

ÅCR :

avions charg6

SR avec MOOl1001l》

($33 hexa), nOuS Obtiendrions une
fr6quence double. Enfin, 1a fre‑

Priee surles bits 2, 3 et 4 dACR, de

quence de base du decalage est
fixee par la valeur plac6e dans

T2C‑L.

Le registre de commande auxiliaire

d台caler l

(Åuxiliary ControI Register) permet

en sortie, Ou d

de verrouiller les ports Å et B et de

transmis en mode serie via la ligne

COntr6ler le registre a d6calage et
les timers. Le r6le de chacun des
bits de ce registre est sp6cifi6 dans
le tableau ci‑aPreS :

abord, 1es

deux premi台res lignes configurent

octet situ6 sur SR si l
y retrouver l

on est
octet

CB2,
Dans l

exemple qul Suit, nOuS PrQ‑

duirons un signal carr6 d

une fr6‑

quence de 440 Hz pendant 200 mS

Il est 6videmment possible d

utiliser

le registre a. d6calage pour des
applications plus s6rieuses mais
Celle que nous avons choisie vous
montre l

6tendue des possibilit6s du

6522.

Timer l :
Le timer l du 6522 se compose de

NUMERODUBIT 76543210 劔劔EFFET:

deux ver千OuS (TIC‑L et TIC‑H) et de

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

ﾒ

Ⅹ

Ⅹ 鳴
ﾒ

l

deux reglStreS de comptage (TIL‑L

Ⅵ∋rrOuillageentr6eportÅ
ﾒ

et TIL‑H). Suivant la valeur des bits

Ⅵ∋rrOuillageentr6eportB

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

0

Ⅹ

ﾒ

Inhiberegistread6calage

6 et 7 du registre ÅCR (VOir tableau),

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

0

Ⅹ

ﾒ

D全calageentr6esuivantT2

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

1

Ⅹ

il est possible de produire des inter‑
ruptions en mode monostable ou

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

l 鳴

Ⅹ

ﾒ

D6calageentr台ehorlogeexteme

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ 鳴

0

Ⅹ

ﾒ

D6calagesortiefr6quenceT2

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ 鳴

0

Ⅹ

ﾒ

D6calagesortiesuivantT2

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ 鳴

l

Ⅹ

ﾒ

D6calagesortiesuivantPhi2

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ 鳴

l 鳴

Ⅹ

ﾒ

0

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

CommandedeT2parPhi2

Ⅹ

ﾒ

l

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

CommandedeT2viaPB6

Ⅹ

Ⅹ

Ⅹ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

0

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

l

ﾒ

Ⅹ

ﾒ

Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ
ﾒ
ﾒ
ﾒ

ﾒ

Ⅹ
Ⅹ

ﾒ

Ⅹ

ﾒ
ﾒ

OSCillateur avec sortie ou non sur la

broche PB7. Pour obtenir une tem‑

POrisation, il suffit de charger
d

Pilot6

grammation dACR d全s qu

T16tablienmonostable

TIC‑L et TIC‑H est recopi6 des la

SR constitue le registre a d6calage

(Shift Register) du 6522. Cela per‑

PrOgramme, il vous su能t de r6aliser

met, graCe a la commande appro‑

le petit montage du g6n6rateur de

S甲Å ÅCR

0305 Å9 0F

LDÅ♯%00001111

O30了8D OÅ 80

S甘Å SR
種DÅ♯ O

030Å Å9 00

Par T2
COntenu de SR
Slgnal sym全trique
arr合t de T2

attend appul Sur tOuChe

JMP DEPART

reCOmmenCe

全mission d

un son

031D Å9 40

S甘Å T2CL
LDÅ♯ 64

031F 20 15F2

JSR TEMPO2

0322 Å9 00

LDÅ♯O

0324 8D O8 80

STÅ T2CL

utilis6

le

Il ne comporte, en effet, qu

pro‑

un seul

registres T2C‑L et T2C‑H. Suivant
6tat du bit 5 du registre ÅCR il

Peut : SOit compter les impulsions
appliqu6es sur PB6, SOit g全n6rer
une impulsion d

; fr台quence de T2

=

440Hz

une dur6e d6termi‑

; temPO de 200 MS
; arret du son

POur le timer l, le fait de charger

T2C‑H entraine le d6part du
d6comptage. Pour i11ustrer le fonc‑
tionnement du timer 2, nOuS VOuS
PrOPOSOnS, dans l

exemple suivant

de cr全er une temporisation de lOOO

Periodes de L

70

dans

n6e sur cette m合me broche. Comme

0318
LDÅ♯ 140

avons

COmPteur 16 bits qui occupe les
l

JSR G岳TKEY
JSR BE巳P

O31Å 8D O8 80

qui suit.
Timer 2 :

gramme pr6c全dent, eSt Plus simple.

030F 20 H H DEPÅRT

0318 Å9 8C B岳EP

tlOnnement de TI ob6it au tableau

COmmande de SR

STÅ T2CL

03」5 4C OF O3

C:OmPteurS TIL‑L et TIL‑H・ Le fonc‑

nous

030C 8D O8 80
O312 20 1803

mise en route dans les registres‑

Le fonctiomement du timer 2, que

Ut〃isafbn du regisfne a d5cahge :

0302 8D OB 80

il arrivera

a z6ro. Le contenu des reglStreS

T16tablienoscillateur

LDÅ♯%00010000

arr台tera

Ou reCOmmenCera Suivant la pro‑

a chaque appul Sur une des touches
du clavier. Pour expenmenter Ce

0300 Å9 10

par Phi2, d全butera des le

Chargement de TIC‑H et s

SortieTIviaPB了autoris6e

SR:

abord la partie basse du comp‑

teur 16 bits en TIC‑L, Puis la partie
haute en TIC‑H. Le d6comptage,

D台calagesortiehorlogeexteme

SortieTIviaPB了interdite

ﾒ

Ⅹ

D6calageentr6esuivantPhi2

horしoge d

interrup‑
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n
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n
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n

e

n
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(ヽ

年n小皿︹n年n

ヽ

II

n
e

I工

n
e

l

n
e

I工

鳴

聞 冤ｨ

de nous manq早er d

EFF岳TS
n
e

I王

0

ヽ{ヽ︑)ヽ

lヽ

0

l

「E 仆俘"

丼R

tion du 6522 mais la place rlSquerait

5"

澱

〇一〇〇〇一〇へ

7

線

temporisation, PB7 inactive
Chaque temporisation, PB7 inactive
temporisation, PB7 activ6e
Chaque temporisation, PB7 activ

autant plus que

nous ne pensIOnS PaS, au d6part,
OCCuPer autant de pages pour un tel
Sujet. Quoi qu

il en soit, nOuS eSP6‑

rons vous avoir permis d

6e

en connal

tre un peu plus sur le fonctionne‑

tions de Micro O2. II suffit donc de

PrOgramme S

relier PB6 du VIÅ a CÅl du PIÅ1

interruption logicielle (BRK en

arr合te ators sur une

ment de ces deux circuits et nous
VOuS COnSeillons la lecture des
OuVrageS Suivants si vous d6sirez
approfondir le sujet :
‑ 6502 Programmation en langage

POur teSter Ce PrOgramme.

$031D)・ Si tout va bien, 1e message

Ce programme n6cessite quelques

《Br〇一‑‑〉〉 d。it apparaitr(∋ une quln‑

explications ca]一il se passe pas mal

Zaine de secondes apr全s le lance‑

assembleur par Lance Leventhal

de choses en treS Peu de lignes.

ment du programme.

(Editions Radio).

丁but d

abord, la mise a 〈〈1》 du bit 5

dÅCR permet de d全cr全menter les

Il est 6vid《∋mment POSS二心le d
ner d

autr《∋S PrOgramm(∋S d

imagl‑

applica一

‑ Åpplications du 6502 par Rodnay

Zacks (Editions Sybex).
Cette liste n

LDÅ

O300 Å9 00

♯ %00000000

; POrt B en entr6e

0302 8D O2 80

STA DDRB

0305 Å9 20

LDÅ♯%00100000

COmPtage Par timer 2

0307 8D OB 80

bitÅCR5

030C 8D O8 80

S甘Å ÅCR
LDÅ♯ $岳8
STÅ T2CL

030F Å9 03

LDÅ♯$03

1000 = $03E8 HEXÅ

0311 8D O9 80

STÅ T2CH

030Å Å9岳8

est pas limitative mais la

description du fonctionnement du
6520 et du 6522 y est d6crite avec

Compfage par fimer

= 1

COmPtage de lOOO
impulsions par timer 2

PreCISIOn et紺aide d
bre d

g含te rien.

Si le langage assembleur du 6502
n

qu

LDÅ IFR

O317 29 20

ÅND♯%00100000 ; teSte BIT 5

0319 C9 20
031B DO F7
031D OO

CMP♯%00100000 ; COmPtage te二rmine?

; lit registre If

R

BNE ÅTTEND

; Sinon attend

BRK

; fin temporis∈而on

a plus de secrets pour vous et

en plus vous avez r6alis6 Micro

O2, VOuS devez etre a meme mainte‑
nant d
C

0314 ÅD OD 80 ÅTTEND

un grand npm‑

exercices pratiques ce qul ne

utiliser tout son potentiel et

est tout le mal que nous vous sou‑

haitons.

Ph, Wanaert

registres du tim(∋r 2 par une horloge

ext6rieure via王)B6. Les deux regis‑
tres du timer 2 sont charg全s ensuite

de la valeur $03二日8 et le d6comptage

commence des le chargement de la
Partie haute da‥nS T2C‑H・ En fin de

decomptage, le bit 5 d
l)全tat

IFR passe a

l》 Ce qul eSt d6tect6 par la

boucle allant d〔∋ $0314 a $031B et le
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岳DUC l〇〇〇:

「A R〔NNF 「〔轟音nⅢ
五倍壇c 」OOO, 〇七5t脚a櫨的棚ate
pr少輪mma朋e p舌くねgog霊que… et ha叫治is

de 70 mm, La presentation en plan
inclin6 de la face superieure facilite
la frappe et la lecture des divers

le ‑ de l

un appareil essentiellement conGu

indicateurs qul y SOnt Plac全s,

raccordent directement sur l

POur l

Cet appareil dispose de 32 entr台es

1000 grace a un c含ble plat par ban‑

GOmme SOn nOm le laisse sup‑
POSer, 1

automate program‑

mable EDUC

est

全ducation et la formation. Il

est fabriqu6

SOCi6t6

1000

en France par la

Centralp

ÅutomatlSmeS,

implant全e dans la r全gion lyonnaise

et bien connue dans les milieux
industriels,

P席sen ta fion

IJutilisation ‑ industrielle r台petons‑

l

appareil necessite donc

usage de deux bandeaux qul Se

EDUC

dont 16 peuvent etre directement
Simu16es au moyen de poussoirs sur
le panneau de commande et de 16
SOrties dont 8 peuvent etre visuali‑
S6es, elles aussi, directement sur ce

Visualisation des sorties 6voqu全es

m全me panneau.

PreC6demment.

Ces entr6es/七〇rties sont aux normes

La programmation peut se fai工e en

TTL mais il est possible de connec‑

6criture b○○16enne classlque Ou en

ter sur l

EDUC 1000 des bandeaux

deau. En utilisation

l

EDUC 1000

〈〈formation〉〉,

se suffit a lui‑m台me

COmPte tenu des possibilit全s de

Simulation par interrupteurs et de

Grafcet, Ce dernier mode d

utilisa‑

Malgr6 des possibilites 6tendues,

regroupant chacun 8 sorties et 16

tion est optionnel et correspond a.

l

entr全es. Ces bandeaux permettent

l

alors de travailler dans un environ‑

Celui‑Ci realis6, les deux modes

nement industriel pulSque les
entr6es se font par des photo‑
COuPleurs et les sorties au moyen de

d

Choix est propose lors de chaque
mise sous tension.

relais pouvant commuter 5 amp全res,

0utre les variables d

automate EDUC 1000 est tres com‑

PaCt PulSqu

il est entierement log6

dans une console a peine plus
grande qu

un clavier de micr〇〇

〇rdinateur ; il mesure seulement 410

× 200 pour une hauteur maximum

72

ajout d

une ROM mais, une fois

6criture sont disponibles et le

entr6es et de
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Cache phstique perfo庵pour /a version G岬phcef。

LタEduc JOOO avec ses a筋cheuIS ef son chvier

SOrties, 100 variables intemes sont

Cheurs 7 segments sont charg6s,

6galement disponibles dont 30 sont

quant a eux, de visualiser les lignes
de programme, rePe]:6es par un

SauVegard台es par pile en cas de

Les poss胸ilifさs

COuPure SeCteししr. Cette sauvegarde

num6ro, 〔;t leur contenu.

Nous ne reviendrons pas sur les

fonctionne aussI POur le ou les pro‑

Le clavie]二, COnStitu6 d(∋ tOuChes en

POSSibilit6s des entr全es/Sorties que

grammes entr(圭s en m6moire et,

Plastique dur produis∈しnt un d6clic

nous avons suffisamment d6tail16es

avec des piles rしeuVeS, eSt annOnC6e

tres net l。rS de chaque action, eSt

lors de la pr6sentation de l

COmme devant durer un an ce qui
est plus que suffisant compte tenu

divis6 en 5 zones fonctionne11es afin
d

en faciliter la manipulation. Les

mais nous allons parler des op6ra‑
teurs disponibles et des ressources

de l

utilisation envisag6e pour ces

fonctions des touches ∈)t des indica‑

de programmation offertes. IJEDUC

appareils. Out]:e Cette SauVegarde

teurs sont s6rigraphi全∈うS Sur la face

1000

《inteme単il est possible de brancher

avant pour la version boo16enne de

gramme au maximum ce qui est a

Sur l

l

admet

automate

500 1ignes de pro‑

automat〔3 ; un CaChe plastique per‑

m合me de convenir tr台s largement

for6 6tant prevu pour la version

POur des applications 6ducatives

ments et des l〔℃tureS de program‑

Grafcet c;LanS laquelle les noms et

m合me tr全s s6rieuses. En Grafcet,

mes comme avec un

fonctions de certaines touches et

CeS 500 1ignes se transfoment en 96

EDUC lOOO un magn6tophone

a cassette et de faire des enregistre‑
vulgaire》

mlCrO‑Ordinateur. Malgr6 le manque

indicateu:rS Changent. Un buzzer

etapes avec la po誓ibilite d

de fiabilit6 de 《=e tyPe de m6moire

PrOduit un slgnal sonor(∋ lors de cha‑

des divergences JuSqu

de masse, il est parfaitement admis‑
Sible ici, COmPte tenu de la vocation

que erreししr de la part de l

simultan全es,

Ou lors d

de l

La face aI

appareil.

utilisateur

actions imp。rtanteS.
ri台re, Outre l〔) COrdon sec‑

e鯖ectuer

a 8 branches

Outre les fonctions logiques classi‑
ques que sont ET, OU, RAREN‑

IJalimentation utilise le secteur EDF

teur, dispose de deux connecteurs

THESE, ET et OU, NON et FIN, l

et est int6gr全e dans le b〇千tier m合me

POur C含b]es plats munis de verrous

tomate dispose de 10 temporisations

au‑

EDUC 100O ; Sa Puissance est

eJeCteurS, Ce qui facil正e la d6con‑

PrOgrammables de O,l a 99,9 secon‑

Suffisante pour alimenter sans di距‑

nexion de ces derniく∋rS aVeC un

desparpasde O,l secondeetde 10

Cult全les deux bandeaux industriels

minimum de rlSqueS POur le c含ble

COmPteurS CaPables d

qu

lui‑m合me. ainsl que de deux prises

999. La combinaison de ces der‑
niers avec des temporisations per‑

de l

il est possible de comecter. On

Peut Seulement d全pIorer l
d

absence

interrupteur marche/arr合t.

Cinch pollr le magn6tophone a cas‑
SetteS ChEしrg6 de la sauvegarde des

met d

PrOgrammeS. La notic(∋ qul aCCOm‑

Plus Iongs que ceux offerts par les
temporisations seules.

Pagne l

Man佃uh fibn
La face sup6I‑ieure de l

appareil

aller de O a

EDUC 1000 es

t en franGalS

obtenir des temps beaucoup

et nous la qual亜erons de tres didac‑

Des possibilit6s dl台dition de pro‑

tique ; en effet, Outre l(∋ fait que les

gramme sont

diverses ]

bles et l‑on peut ainsi visualiser un

onctions de l

appareil sont

6galement disponi‑

COmPOrte 16 t。uChes simulant les

tr全s bien d6crites, une initiation aux

PrOgramme ligne par ligne, effacer

entr6es et fonctionnant en bistables

SCh6mas d

automatismes est prop○○

une ou plusieurs lignes et surtout

S6e avec des exemples de program‑

ins6rer une ou plusieurs lignes dans
un programme existant ce qui est
appr6ciable.

C

est‑a‑dire qu

Changer l

entr(5e d

une pression fait
全tat et qu

il faut

mes en loglque boo16enne et en

une nouvelle pression pour revenir

Grafcet. Une brochure de program‑

a l

6tat initial∴De ce fait, des LED

mation avec exemples et exercices

Il est possible, enfin, d

SOnt n台CeSSaires pour visualiser

Peut, de plus, etre foumie par le

PrOgramme en COurS d

interroger un

ex6cution et

Cela, Ce qul eSt fait, Les 8 sorties

fabricant sur simple d(∋mande mais

de visualiser des variables, des tem‑

SOnt, quant a elles, r6duites a 8 LED

nous ne pouvons Jug(∋r Cette der‑

POrisations et des compteurs et

indiquant leur 6tat ce qul eSt tOut a
fait loglque.
Pour ce qui est des indicateurs, un

ni全re, faute de l

m合me de modifier ceux‑Ci si n6ces‑

La prise de contact avec le produit

Saire ce qul, en Phase de mise au

Peut etr(∋

POint de programme, eSt d

Certain nombr〔∋ d

autres LED signa‑

agr6able. Nous avons simplement

lent le mode dans lequel se trouve

regrett6 le rebondissement dont

IJEDUC 1000 n

l

6taient aI

Ou un aPPareil plus ou moins bricol台

automate ou le type d

qul Vlent d

instruction

合tre frappee. Sept affi一
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de l

avoir ∈:ue en mains.

qualifi5e de facile et

fect6es certaines touches

exemplaire en notre possession,

un int6‑

ret capitaI.
est donc pas un 〕Ouet

a la hate pour coller aux besoins de
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Pareil, Cela nous semble etre un bon
Choix permettant des montages
exp6rimentaux faciles et rapides a
mettre en a∋uVre.

Ces bandeaux sont proposes sans
boitier mais leur taille permet un
montage facile dans des racks stan‑
dards. IIs sont reli6s a l

EDUC 1000

Par du cable plat ; deux connec‑
teurs a leviers eJeCteurS 6tant pr台‑

VuS POur Ce faire en face arriere de
l

automate. La qualit6

du circuit

imprlm6 et des composants utilis6s
est tout a. fait correcte mais, POur
une utilisation sG,re en Sa11e de tra‑
VauX Pratiques par exemple, il sera
indispensable de monter les ban‑
deaux dans un boitier si l

Le ci化uit ;mp〃me W C∂f5 verso et /e c台ble en nappe de /iaison,

on veut

6viter une d6t6rioration trop rapide

Prend place dans deux UVPROM
de4K et de 8K octets,

(destructions de co平POSantS Suite a

automate programmable industriel
auquel ont 6t6 ajout6es avec intelli‑

La r6alisation est tres correcte et

gence des fonctions indispensables
COmPte tenu de sa vocation.

tes du CI par ce qui tralhe sur les
tables de TP etc,),

ticulier si ce n

1

enselgnement mais un v6ritable

n

appelle pas de commentaire par‑
est que nous nous

demandons quel crit全re a dict全le

La fechnique
ljouverture du bo缶ier, qul ne Pre‑

Sente PaS de difficult6 maJeure et

qul eSt de toute faGOn indispensable
POur Changer les piles de sauve‑
garde lorsqu

qu

elles sont us6es (Ce

oublie completement d

expliquer

la notice !), laisse voir deux grands
Circuits imprlmeS reli6s par un
Cable plat deconnectable. IJun est
monte sur l

envers de la face avant

montage sur support ou non des cir‑
Cuits ainsi que le choix des compo‑
SantS, Car VOir cohabiter des r6sis‑
tances tres professionnelles (COu‑
Ches m6ta11iques, haute stabilit6)
avec des condensateurs chimiques

formations, IUT et autres 6tablisse‑

ques sont cependant minimes et ne
POrtent PaS a. COnS6quence.

a l

alimentation.

Un microprocesseur

8085 (Intel)

enselgnement et n

le fabricant a s

Les bandeaux

ont pas conduit

eloigner par trop des

〈〈Vrais》 autOmateS industriels. La pos‑

Sibilite de disposer du Grafcet ou
Nous vous avons d6ja dit qu

〈〈nOble〉〉 et l

1000 r6pond a. un besoin certain
manifest6 ouvertement ou non par
les 6coles techniques, CentreS de
ments enselgnant les automatismes
industriels, Ses possibilit6s et sa
COnCePtion sont [res bien adaptees

POrtaient 16

全lectronlque

IJautomate programmable EDUC

くくamateur 6c○○

du plus pur style

tandis que l

du bo缶ier, reapit l

NofI℃ COnclusion

nome〉〉 eSt aSSeZ 6trange. Ces criti‑

et supporte touches, afficheurs, LED
et certains transistors de puissance
autre, SOlidaire du fond

des chutes, COurtS‑ClrCuits des pIS‑

ils sup‑

entrees isol全es par

de la 10glque Classlque eSt aPPr6‑
Ciable d

autant qu

une fois la ROM

Photo‑COuPleurs et 8 sorties a. relais

instal16e, auCune manlPulation n

POuVant COmmuter 5 amperes ; nOuS

n台cessaire pour passer d

SerOnS donc tr全s brefs a leur sujet.

de programmation a l

Pr6cisons seulement que l

Sibilit6

etat des

est

un type

autre. La pos‑

de le faire fonctionner en

Pilote l

ensemble associe a. deux cir‑

Cuits d

interface para11ele de la

entr6es et des sorties est visualise

autonome avec visualisation et simu‑

m合me famille puisque ce sont des

Sur les bandeaux eux‑m合meS Par

lation de la moiti台des entrees/七〇r‑

ties disponibles est une excellente
id6e, de meme que celle de per‑

8255. La m6moire sauvegard6e est

des LED tandis que les raccorde‑

une RÅM CMOS, Ce qui permet de

ments se font grace a. des sortes de

COmPrendre le pourquoi des temps
de sauvegarde annonces en debut

〈〈dominos〉〉 a reSSOrtS qui ne n6ces葛

mettre l

Sitent aucun outil pour leur c含blage.

POur des utilisations plus (COnCr台‑

d

Compte tenu de la vocation de l

tes〉〉. La documentation foumie fait

article, tandis que le logiciel

ap‑

adjonction des bandeaux

un r全el e鯖ort pour aider l

et nous pensons qu

utilisateur

elle y parvient.

Les seuls reproches que nous pour‑
rons faire a, Cet enSemble sont le

rebondissement de certaines tou‑
Ches constat6 sur notre exempしaire
et la relative fragilit6 (Vis a, Vis d

6tu‑

diants !) des bandeaux slns sont lais‑
S全S SanS boftier. Le bilan reste n全an‑

moins tres largement positif.
C. Bugeat

La dist五butIon c]e 」

号dLIC 」OOO est assur全e,

pour 」a rきみ〇月pa五料enI埠par 」a Sod全治骨軍A.
1万d5oforme, 15,丁LJe HeJ]ri Murge手75019 Pa‑

Les bandeaux regroupan書J6 enfIt5es et 8 sorties.
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UNE漢u丁ERFACE
CASSE丁丁E )OUR MICRO n2
耽り5 VひαS即せ朗か柵5 a叩0耽d物証棚e血t儲ぬ悌

四回案園図

casse鮒e p創棚e細面d榊加r′ et de也e d料

四回四囲匪圃

附加棚悌○○埠騰pO欄間0舶用鮎的他用ね飾t
耳輪叩e pO壇が

棚ぐ徹棚肋er aVきc脆5面を記聞管

砕∽e: $

側棚的α欄paがの棚棚0め的制勝et peり伽庇朗は
Nous voyons tout d

abo]一d qu

un

1〉〉

face cassette pour le micr○○

Se traduit par un slgnal dont la

MICR0 l02.
GOmme Ordinateur
PI Omis, VOici
inter‑
D6sirant vous proposer un systeme

P6riode es‑t de 700 #S et un 〈〈0》 Par

une p6riode de 350〃S. 1jecriture

fiable et au risque de faire hurler

d

une bonne partie d

forme d

entrevous, nOuS

un octet :se Pr6sente donc sous la

urしe S6rie de huit signaux

fort ensuite.
4) Enregistrement de l

adresse d

ar‑

riv6e du programme comme ci‑
dessus.
5) Enregistrement des n octets du
PrOgramme.

avons utilise le l〔)Cteur de cassettes

dont la p6riode est di鯖6rente sui‑

6) Synchro d

Vendu par Commodore et qul eSt

Vant qu

COnStitu6e de 100 signaux de 350 qus.

il s

agit d

un bit

l》 Ou

0》, Le

arr台t du programme

COmPatible avec tous les ordinateurs

Slgnal de synchronisation qul Suit

IJidentification d

de cette marque de l

l

fectue donc par la reconnaissance

anc合tre (1e

octet est 〈JOnStitu6 de troisくく0》 Ce

un programme s

C全lebre PET) au demier n6 (Com‑

qul Se trad‑正t par trois slgnauX dont

d

modore 64),

la p全riode est de 350 /↓S音。 Comme le

trement ainsl que la lecture de son

Quoi qu

il en soit「 nous vous commu‑

nlquerOnS le sch6ma d

un adapta‑

teur ayant fait ses preuves et dont le
CO創tres faible permettra 6ventuel‑
lement a ceux qしIi voudraient tenter

le coup d

utilis〔汀Ieur lecteur de

un message de d6but d

efL

enregis‑

un

COde. Ce systeme est tres pratique

enregistrement‑tyPe eSt aSSeZ Sim‑

Car il permet de loger plusieurs

montre la fしgure l, la str「⊥Cture d

Ple et suit l

enregistrements sur une m全me cas‑

ordre suivant :

1) Synchro de d6part constitu6e de
lOO signaux de 700HS Ce qui per‑
mettra au logiciel de d6tecter le

CaSSetteS,

debut d

un enregistrement m全me

Sette SanS rlSque de se tromper a la
relecture,

Comme vous avez pu vous en ren‑
dre compte, la vitesse de transmis‑

Cette mise en garde 6tant faite, Pr6‑

S

Cisons que CommOdore a commer‑

2) Codage du programme sur un

l

Cialis6 deux lecteurs de cassettes :

OCtet Perm.ettant a la r〔丸ecture de

bits sont a,くく1〉〉 Prendra 6,65ms et

1e premier porte la ref6rence C2N

retrouver facilement un prOgramme

et a

Parmi d

6t6

distrit〉ue jusqu

en 1981.

il y en a plusieurs sur 1a cassette,

Sion n

est pas constante pulSque

6criture de l

octet $FF otl tOuS les

Ce11e de $00, 3,85 ms, Ceci est tout

amme ren‑

a fait sans importance et nous obte‑
nons une vitesse de transmission

adresse de

allant de 1500 a. 2600Bauds (150 a
260 octets par seconde) ce qui impli‑

autres, Le code 〈〈F昌〉 Permet

Depuis cette da「ニe, Cette firme pro‑

de lire le premier progI

POSe le wDatasett(∋〉〉 dont le brochage

COntr6.

et les performances sont identiques

3) Enregist:rement de l

mais qui est mしmi d

d6part du programme sur deux

que un transfert a. une moyenne de

OCtetS : POids faible d

l

don=

un compteur

utilit5 est 6vidente pour ce

genre d

abOrd, POids

ordre de

2000

Bauds,

application.

La carte d

interface que nous vous

PrOPOSOnS de r全aliser ne comporte,
en fait, qu

un dispositif de mise en

marche du mot(∋ur du lecteur, le

SySteme d

enregistrement et de lec‑

ture de la cassette 6tant int6gr6 a
l

appareil, La r6alisation est de ce

fait des plus simples, le logiciel int全‑

100x

1

′

octe=OOlOOlO=印2

gr6 au moniteur de Micro O2 pilotant
l

ensemble avec beaucoup d

effica‑

/ 都

<

2

S

*u2

Cit全.

Le format d

enregistrement que

nous avons adopt全est de notre cru

et donne entiere sahsiaction. La

「
1

範gure l v〇十S Presente l

que des slgnauニX d

un enregistre‑

ment.
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劔

allure typl‑

F/g・ 7 : FbImaf de伯megisf伯menf。
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VerSion de la tension au point M Iors
de l

arr合t du moteur qul Se tranS‑

forme alors en g6n6rateur de cou‑
rant

et

le

condensateur

C2

de

100 nF 61imine les parasites engen‑
dr6s par les balais du moteur. La
tension de 12 V〕lts n6cessaire au

fonctionnement de la carte est pr6‑
lev6e aux bornes des condensa‑
teurs de批rage de l址imentation de
Micro O2 et n

est donc pas r6gu16e.

Åvec le magn6tophone Commo‑
dore, il n

est pas n全cessaire de pr6‑

請o‑●u「 l血

VOir d

adaptateur de niveau e=es

同種叩i書o

sorties Pa6

et Pa7

du PIÅ2

sont

directement reli6es aux broches E
et L du lecteur Sous le contr6le du

moniteur de Micro O2, 1e fonctionne‑
ment de l

的. 2 : Sch6ma de pI面ocjPe de h f6I6commande du /ecleu′ (fe cassefle Commodo鳩・

interface est le suivant : Å

la mise sous tension, le moteur peut
合tre command6 lors de l

informations qul VOnt Permettre le

Etude des sch5mas

fonctionneme血de l

Comme annonc台plus haut, 1a par‑
tie 6lectronique de l

interface se

r6sume a une simple t616commande
du moteur du lecteur de cassettes.

ensemble et qui

appul Sur

une des touches du lecteur, Ce qul

Permet le rembobinage de la cas‑

SOnt :

Sette Ou SOn aVanCe raPide. D全s l

CB2 : Commande de mise en route

Pui sur les touches 《Ⅹ3》 (Enregistre‑

du moteur. Åctive a l

ment) ou (Ⅹ4》 (Lecture), CB2 passe

6tat 《0》.

ap‑

Pa6 : So正e des impulsions d'6c缶

a l

ble d

dore et le systeme doit etre revu sI

ture des donn6es,
Pa7 : Entr6e des impulsions de lec‑
ture des donn6es.
Il est a noter que ces trois informa‑

VOuS utilisez un lecteur classlque. Le

tions proviennent du PIÅ2 de Micro

le contr6le du logiciel, de m合me

Ceci n
qu[ⅣeC l

est

6videmment valable

empIoi du lecteur Comm〇二

6tat高ce qui fait qu

il est possl‑

appuyer sur les touches

《PLÅY高ou 《PLÅY + RECORD》 SanS

que le moteur se mette en marche.
La mise en route s

opere alors sous

SCh全ma de la範gure 2 montre le

O2 et que CB2 est ford6 a (0》 a la

que l

PnnCIPe de fonctiomement du dis‑

mise sous tension du syst台me. D台s

fort d

POSitif et nous voyons qu

appr6ciables. Nous reviendrons sur

grande simplicit6, Le magn6to‑

Iors le fonctionnement de la carte
devient assez simple a compren‑

Phone Commodore est dot6 d

dre : l

il est d

une

une

PrlSe a 6 broches sur laque11e abou‑

appul Sur une des touches du

lecteur entrame la mise a l

6tat 《0》

arr合t, Ce qul PrOCure un COn‑

utilisation et une s6curit6

Ce POint dans le chapitre consacr6
a l

ut址sation du lecteur de cassettes.

Åvant d

aborder la r6alisation prati‑

du point SW ce qui fait que les sor‑

que de l

l) La masse.
2) Lalimentation en + 5 Vblts de la
loglque.

ties des portes ICla et IClb sont tou‑

de d6crire, nOuS nOuS devons de

tes deux a l宅tat高de m合me que

PrOPOSer un SCh6ma (範gure 3) a

Celle de ICld. Le transistor Tl est

CeuX qui d台sireraient utiliser un lec‑

3)La bome M d

alimentation du

donc satur6 ainsl que T2 et une ten‑

teur standard. Ce dernier est d命a

moteur en + 6 Vblts.
4) La bome L de lecture des don‑

Sion limit6e a 7,5 V九ts apparait aux

notre ami J. Limoge et nous tenons

bomes de Dl. Le montage Darling‑

a a組rmer que sa conception ne sau‑

ton T3/T4 est donc, 1ui aussi, Satur6

rait etre mise en cause en cas

tissent les connexions suivantes :

interface que nous venons

et la tension au point M se situe aux

d

environs de 6 V〕1ts ce qui fait que le

La partie 6c血ure de l

moteur est aliment6. Le passage de

est cons出u6e d

sur une touche.

CB2 a l

Permet

De son c6t全, Micro O2 envoie les

ment le processus entrathant l

5) La bome E d

6criture des don一

6)耽nformation SW indiquant l

appui

6tat

1》 inverse bien 6videm‑
arr合t

6chec car il a fait ses preuves,

d

adaptateur

un pont diviseur qul

obtenir

un

niveau

de

O,5 V妃C Sur la sortie伯ux址aire》 et de

du moteur et il en est, bien s申y de

O,05Vdc sur la sortie

m台me si on relache une des touches

Compte‑tenu des problemes dus au

du magn6to.

niveau de bruit que peut engendrer

La diode D2 protege T4 contre l

一〇̲▲▲▲▲▲̲ ▼▼▼▼▼▼ 10調書

《micro》.

〇〇〇一 〇〇〇￣￣ 10農

in‑

l

attaque du lecteur sur cette der‑

e調書ri●
auxili種i「e

s○○tie

m叩読書o
寄れt 「●e

調IcrO

1教

/

用g. 3 : Sch6ma de pwhc小eくね佃d坤ねleur Irou′佃cleu′くねcasselle.
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ni全re entr6e, n。uS d全conseillons for‑

1
‑
i・

3130 mont6 en Tigger et, la.

a.乱

un ampli op6rationnel du type CÅ

言e

嵩

tement son utilisation.
La lecture des donn6es fait appel a,

est difficile d∈〉 faire plus
IJentr全e inverseuse du circuit est

PrOt6g6e par l∈!S deux diodes IN 914
mont6es t全te‑beche ainsl que Par la

r6sistance de ].O kQ. La bande pas‑
Sante depasse allegrement les
100 kHz et la sensibilit6 est assez
grande pulSqu

《∋lle se situe aux envi‑

rons de 50 ITⅣ. Le montage doit etre
reli6 a la sorti∈用6couteur〉) de votre
lecteur et il vo「⊥S faudra agir sur le

POtentiometre de volume de ce der‑
nier pour obt∈)nir le niveau ideal.

C

est

Pour essayer la carte, mOnteZ une

6videmment la que le b含t

blesse car si le niveau est trop elev6
VOuS risquez de lire le signal enre‑

R5a〃sa fion

gistr全plus le bニ「uit de fond ainsl que

La r6alisation de l

la

oublie Jamais

Plus simples m合me si rしQuS aVOnS d命

mentation de Micro O2, Å la mise

台tre pr6sent〔うSur les lecteurs bon

utiliser un circuit imprlm6 double
face car les composants sont vrai‑

la r6sistance doit etre nulle de

Certaines donn6es rlSquent de ne

ment peしI nOmbreux.

m合me que celle en sortie de ICld

PaS etre lues, Ce qui entrainera a

La r6alisation d6but∈; COmme de

et aux bornes de Dl. Reliez l

COuP S竜,r un 〈〈Plantage〉〉 1ors de la lec‑

juste par celle du circuit imprlm台

CB2 de la carte puis le point SW a

ture, La solution serait, bien s竜,r, de

qul eSt un double fac(∋. Le recours

la masse et constatez que la sortie

Pr全VOir un adaptateur de niveau

a cette technique est d命au connec‑

de ICld passe a. l

mais on aboutirait alors a. un coG.t

teur du lecteur Comm0dore dont les

avoisinant celui du lecteur Commo‑

COntaCtS SOnt Situ台s sur la face sup6‑

Sion aux bornes de Dl avoisine les
7,5 Vblts et que celle aux bomes de

dore, alors.‥

rieure c〔∋

Nous avons experlment6 le sch6ma

bien pass6 ! Quoi qu

d

ronflette〉〉

qui n

march台. Si le niveau est trop faible,

r6sistance de 100 0hms l/2 Ⅵねtt
entre le point M et la masse et ali葛

interface est des

dont nous nous serions
il en soit le

mentez la carte grace au bloc d

ali‑

SOuS tenSion, la DDP aux bomes de

entr全e

6tat 《l》, que la ten‑

la r6sistance de 100 Ohms.est d
Viron 6 Vblts. En cas d

en‑

ennul, V6r亜ez

avec trois lecteurs de marques dif‑

trac6 est des plus sIFTしPles et il est

le montage a l

f6rentes et, POlユr etre tOut a fait hon‑

tout a, fait possible de reproduire ce

6changez le composant d6fectueux
Car, 6tant donn6 la simplicit6 du
montage, nOuS ne VOyOnS Vraiment

n合te, n

avons obtenu un r6sultat cor‑

demier (範gures 4 et 5) a l

rect qu

avec un seul d

entre‑euX.

feutre et des transferts. Åpres gra‑

aide du

entrevous

Vure et 6tamage言mplaしnteZ les com‑

r6alisent avec succ全s un adaptateur

POSantS en VOuS insplrant de la

de niveau, qu

Toutefois, Si certains d

ils nous le fassent

鱒gure 6 sans oublier l《∋S traVerS6es

savoir car cela int6ressera certaine‑

entre pistes qul SOnt S豆gnal台es par

ment beaucoup de monde,

des croix. N

PaS Ce qul POurrait provoquer un
mauvais fonctionnement.

Otez la r6sistance de 100Ohms,

oubliez paS de prati‑

reliez la carte a Micro O2 et au lec‑
teur ComInOdore et mettez Micro O2

6tude

quer une entaille se]:Vant de d6‑

SOuS tenS10n. IJappul Sur les touches

interface et nous vous

trompeur pour le conn(∋Cteur et fixez

de rembobinage, d

T4 au circuit parun boulon de 2,5 ×

de lecture doit provoquer la mise en

8 mm.

marche du moteur. Si ce n

Nous en avons termin6 avec l
th台orlque de l

aide du sch6ma et

PrOPOSOnS a Pr一三sent d

en aborder la

r6alisation.
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avance rapide et

6tait pas
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le cas, V6r班ez que CB2 est bien a

3) Å縦chage du message

l

00》.

6tat 《0》 de m合me que SW seule

《OFS=

Sette, un Peu de m6thode n

ayant

Jamais fait de mal a persome !

une erreur de cablage pouvant etre

4) ‑ Si appuisur M : IJo鱒set est nul

Nous voici aHives au terme de cette

a l

et le programme occupera le m台me

longue description qul, nOuS llesp6‑

origine de vos ennuis si les essais

emplacement que l

Nous pouvons maintenant aborder
la demiere partie de cet article qul

一Si vous entrez une valeur d
Cette demiere s

octet de

avec Micro O2 un outil quasi‑univer‑

COnCerne l

POids fort (MSB) des adresses du

Sel en mati台re de programmation

utilisation du lecteur de

CaSSetteS.

u書i〃Sa fねn

original.
o能5et,

rons, ne VOuS aura PaS Paru trOP fas‑

Pr6c6dents ont 6t6 satisfaisants.

ajoutera a l

tidieuse. Nous pensons avoir r6alis6

PrOgramme. Si vous entrez, Par

d

exemple 《18》 dans le test qui a pr6‑

faut bien avouer que le programma‑

automatismes les plus divers et il

C6d全, le programme sera relog6 a

teur d

Eproms et le弓ecteur de cas‑

Partir de FOOO + 1800 soit O800.

SetteS

6tendent ses possibilit6s

5) Å純chage de 《PLÅY高.

d

une mani台re consid6rable, Åu

Maintenant que les essais pr61imi‑

6)Åppui sur la toucheばLÅY諒du

Chapitre des projets de logiciels,

naires de l,interface ont 6t台effec‑

lecteur.

nous en avons un qul rlSque de vous

a la tes‑

7) Åppui sur la touche勅: Mise en

int6resser pulSqu

ter en liaison avec Micro O2. IJenre‑

route du moteur et lecture du

tion des listings hexa de vos pro‑

gistrement d‑un programme sle鯖ec:

PrOgramme.

grammes sur une imprlmante dispo‑

tue grace au moniteur par l

8) Å縦chage de 《FINI》.

Sant d

Sur la touche 《Ⅹ3》 et la proc6dure

9) Åppui sur la touche 《STOPly du

ailleurs, VOS SuggeStions ou r6alisa‑

est la suivante :

magn6to.

tions a partir de Micro O2 sont les

tues, il ne nous reste plus qu

謹

l)Åppui sur

appul

《Ⅹ3》 : Å純chage du

10)Åppui

sur

M:

Retour

au

il permettra l

全di‑

une entree wCentronics》. Par

bienvenues, SurtOut Si e11es sont
Orient6es vers la robotique ou,

2) Entr全e du code programme (de

moniteur.
La commande de chargement est,

d

00

COmme VOuS le voyez, tr全S Simple et

automatismes.

il est possible de translater en
m6moire le programme enregistr6

la disposition des lecteurs dans

PrOgramme a enregistrer.

grace a la comm争nde d

l

5) Å縦chage de tt‑‑‑‑ ÅD》.

Calcul de ce demler eSt On ne Peut

message 《CODE‑一》.

e

gd

小男ハり

e

de

《一‑‑‑

ÅD》.

lladresse de d6part du

6) Entr6e de l

adresse de fin du pro‑

gramme a enregistrer.
了) Å縦chage deばL‑‑ RE

o鵬et・ Le

Plus facile a l
aide de la commande
《‑》 du moniteur. Si, POur rePrendre

Comme de coutume, nOuS reStOnS a
embarras et vous souhaitons plein

SuCCeS POur la r6alisation de Micro
O2 et de ses interfaces.

notre exemple, VOuS aVeZ enregistr6

.

8) Åppui sur les touchesばLÅY高et

la zone $FOOO/$F7門et que vous

(RECORD》 du magn6to,

vouliez la reloger entre $0800 et

9) Åppui sur la touche M : Mise en

$OFFF il su雛t de calculer la di鯖全‑

route du moteur et enregistrement

rence $0800 ‑ $FOOO soit $1800 et

du programme.

d

●
●
●
●
●
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囲囲囲囲明月明月
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●
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●
●

COntre.
Relisez donc votre enregistrement

●
●

Pr6senter. Si tout va bien, 1a dur6e

entrez le codeば封qui permet de

relire le premier programme ren‑

●

aide des com‑

mandes que nous venons de vous

en‑

registrement pour pouvoir relire
VOtre PrOgramme. En cas de doute,

●

faut que vous foumissiez le m合me

COde que celui indiqu6 lors de l

6,86,86,83,9譜認

12) Åppui sur la touche M : Retour

au moniteur.
IJessai du lecteur de cassettes peut

RESISTÅNCES :

認識蹴鞠藷

oc‑

1234567⊥8

tet de poids fort,
Les enregistrements 6tant cod6s, il

donc d6buter et nous vous propo‑
sons d,enregistrer la zone $FOOO a

LISTE DES COMPOSÅNTS

RRRRRRRR

teur ne prenant en compte que l

11) Åppui sur la touche ttSTOP。 du

magn6to.

Ph, Whuaert

a純cher 《18》 COmme O鯖set, le moni‑

10) Å縦chage deげINI》.

$F了FF du moniteur a l

une mani全re plus large, VerS des

en indiquant un o鯖set de $18 et,

CONDENSÅTEURS :

17 secondes ce qul lmPlique une

grace a la commande

vitesse de transmission de

que le programme log6 maintenant
entre $0800 et $OFFF correspond

Cl: 100nF 100V MKH
C2: 100nF lOO V MKH
C3: 100nF lOO V MKH

d

enregistrement doit etre d

environ

2000

M》, V6rifiez

Bauds soit 200 octets par seconde
en tenant compte des d6lais de mise
en route du moteur. En effet, et POur

Åvant de conclure, il nous reste a

6viter toute erreur a ce niveau, 1

en‑

VOuS PrOdiguer quelques conseils :

effectue que

l) Utilisez des cassettes en bon 6tat

voi des donnees ne s

3,5 secondes apr全s la mise en mar‑
che du moteur et l

arr合t de ce der‑

bien a la zone $FOOO/$F了FF

et, SI POSSible, SanS bande amorce.
2) Evitez l

emp工oi des cassettes C90

庇er ne survient que 3,5 secondes

et C120 dont la fiabilit6 n

apr全s llenregistrement de la der‑

fisante pour ce genre d

niere donn6e.
IJenregistrement 6tant e鯖ectue, il

3) Enregistrez. vos programmes
avant tout essal, un aCCident est si

nous reste a le relire ce qui s

Vite arriv台!

grace a la commande

op全re

Ⅹ4》 et la pro‑

est pas suf‑

utilisation.

4) Faites des toack up》 SySt6mati書

S岳MI‑CONDUCTEURS :

ICl : 74LSOO
BC 237B

丁l

T2: 2N290了
T3: BC 23了B

T4:BD 135
Dl: ZenerBZX C 7,5V
D2: lN4004
DIVERS :

C6dure est la suivante :

ques de vos cassettes.

l circuit imprim6 double face

l)Åppui sur

5) Notez sur un calepin les codes,

(VOir texte)

CODE ‑‑》.

les adresses et la nature des pro‑

6 cosses ttfast on》

2) Entr6e du code du programme・

grammes contenus sur chaque cas‑

message
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argument de l

imp6‑

x=‑kRisin

oot

POur eXPreSSion, en fonction du temps t :
(2)

(1)

dance a mesureret prenons le courant i pourorigine des pha‑
SeS, Les 6Iongations horizontaie et verticaIe ont respectivement

D6signons par lZ l et par引e moduie et l

RI.

i sin申=〇〇一両‑

1

u〃棚〃SIS棚

methodes d

affichage (VOir fiche nO26)・

〇、

〇.

図四囲

VcE=E￣Rcic

droitedecharge apour6quation :

axe horizontai au

L

excursion maximaie sera donc obtenue en choisjssan=e

blementE/2Rc. Lecourantde baseestceluiquicorrespo=d a

餌場1
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Lorsqu,un transistor travaiiIe avec de grands signaux (色tages

謀議欝器謹嘉嵩謹上極轍鮒麟軸職階靭
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書翰翻経路鞠的跨げ鋤碓す
un transistor a effet de champ comporte trois dectr。d。S ‥ l。

Lag刷eG (Ou POrte), 6Iectrodedecommande(figure l), dans

e de constru

re

I

置

vDS, le courant de drain cro†t brusquement, en rajson d,un

雪輩譲鵠鶉薬隷叢謹
呈籠護轟轟欝認諾

雪#悪霊器器講書OrS POSSib

i FE丁こSOnCOurantdedrain ID, SatenSiondrain‑SOurCeVDS,etSa
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i drain Detiasource S,eXtr6mit6sducanaiotICircuIelecourant.
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漢
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雪籠轟護輩譜譜

雪轟轟轟鶉議藻琴

I nimiser la puissance de commande, en raison de leur forte
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醍醜聞躍∴ 」的hes

用bhes # MesuIe ))

RPEL
臆臆

on d6passe iatension de

tenSion de pincement

.

上」吐

d (VGS)

pe=te

d

un transistor a effet de champ, le rap‑

annuie

E

VcE=E‑VE‑Rclc

6quation de la droite de charge devient :

R。+RE

est

△Ic

△

」

VcE

Rc

VeS).

sive, dont Ia valeur cro†t iorsque VGS d6cro†t (ParVaieurs negati‑

看・origine,一e FET se comporte a看ors comme une fesistance pas‑

Les caraCteristiques 6tant quas山eC帥gnes au voisinage de

」

1

on

, en 6gaiant pr6aIablement

鰯卿鰯磁鶉難繊繊酸

鯛鵬細線鰯離縁:

angiede pertes 6 = (訪2) ‑ q)reStetOuiOurSfaIble, etdi田cIiea

Par meSure a l

ohmmetre. On d6dujraaiors i

inductance L

izl=Vr2+L2。。2

osc帥OSCOPe, a Partir de la relation :

fesistance s6rie ra l

= est g色n6raiement piuscommode, et Pius p「ecis, de mesurerla

L

arrange pour que

inscrive dans un carrさ(Iigure 3),

翻鰯蟻酸鞭∵

Ie segment de droite affich6 s

ia meme tension sur ies deuxentr6es, et On S

Ies sensib冊6s horizontaIe et verticale. Pour ceia, On aPP=que

= peut etre commode de faire k = k

PPEL
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薄謝

trouve ais6ment le potentiel Vc de repos, COmPt6 sur le co=ec‑
teur a partir de Ia masse du circuit.

A pa面rdu point de fonctionnement P, iatlgu「e 4 montre qu

, Ce

qui d6termine Iatension de repos VcE, et le courant de repos I.

B

, une droite para=eie a ia p「ecedente. Le point de repos

die dans la Iigu「e 4"

B

On peutdonc iaconstruire(figu「e 4)entra9ant, a Pa面rdu point

P「eC6demment :

Ladroite de charge conserve donctoujours ia meme pente que

tandis que l

Plus que :

bornes de RE, Le courant maximaI (COurant de saturation) n

ner la contre‑r6action introduite par BE, On decouple cette
fesistance par un condensateur C, aSSimiIable a un court‑Cir‑
Cuit dans la pIage des fr6quences utilis6es‑
Dans ces conditions, On maintient une tension continue VE auX

謹書詰嵩。霊豊島嵩誌霊誓書盈晶二

OPtimal se trouve majntenant au m掴eu du segment A

雪

un transistor,

RPEL

色metteur, et a impo‑

un des proc6d6s de stab帥Sation thermique d

COnSiste a ins6rer une fesistance RE dans i

L

FICHE MESURE NO 24

FET est un dispositif a priori sym6trique" Cette zone est agran‑

Puisque ie

origine, et Se

proIongent dans le quadrant des iD et VDS negatifs

figure 2, tOuteS les caract6ristiques passent pa=

pas de phchome=e d,offset ‥ dans ie r6seau de Keiiog de la

Contrairement auX tranSistors bipoiaires, ie FET ne p「esente

番動鵜飼鱈癖繭粥蘭施

s est donc la pente de la tangente a Ia caract6ristique de ia
figure3, et Varie avec le courant de drain ; eiie atteint son
maximum so pOur le courant iDSS.

poれ:

On appe=e

持細流総伊轍漉鰯態瞬駆事

dite a

maximaIe lDSS POur une POlarisation nuile de iag刷e川S

tension drain‑SOurCe. Le courant de drain atteint sa valeur

coude deVDS, le courant ID ne d6pend pratiquement piusde ia

est unique (figure 3) puisque, des qu

2, Ca「act6ristiques ID = f(VGS). En fait, Cette CaraCt6ristique
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醒距開脚∴ 」的hes

en ba§icode
Si vous poss6dez un o「dinateuret une imprimante, mais pas

de machinea6crire同est probabIe quevoussouhaite「ezt6t ou
tard vous Iancer dans Ieくくt「ajtement de textes 〉主

iI existe dans ie commerce des IogicieIs tres performants
POur Ia piupart des o「dinateurs connus, mais il est rare que ie

Simple particuiier ait besoin d

autant de possib冊es,

Les deux programmes de cet a「ticie sont 6crits en BASi‑

CODE, Ce BASiC universei d6veioppe pa「 la radiodiffusion

n6eriandaise N,OきS。
C
n

est dire qu

iis pour「ont etre charg6s sur p「atiquement

importe queI ordinateu「 BASIC, POu「 ie doter des fonctions

qu

un amateu「 attend d

un systeme sjmp=fi6 de traitement de

textes,

枠中勘かl押

す筆

耕か
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L

exp6rience montre que l

utilisa‑

teur non‑PrOfessionnel demande
surtout d son ordinateur d

敏re capa‑

ble de remplacer la machine d 6crire

dont il ne dispose pas.
Il ne refuse nullement, d l
Sion′

occa‑

quelques perfectiomements
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l趨勢協∴‡戸● 粒窃霜‑1:予〇 千ト脂国∴∴高調 丁〔1電場穏聯

tels que justification d droite et cor‑

j.鼻虜協

rection avant impression, mais n

1亀的 宣『 」離し縮一冨 丁目削・! 電照 乳脂 程冨協
11程鋤 LET [相同一触十1: ‡F H〔時親 丁鵬帥
亀1篭増 的コ 丁照 雄彊噸

a le

plus souvent rien d faire des facilit6s
plus sp6cialis6es dont sont friandes
les dactylos de m6tier. Le logiciel
doit etre court, POur Se Charger vite,
Ce genre de produit n

int6ressant

LE丁

白秋」持出窃

L=L十王: IF L弓i T出師j LET L=1: LET

1別咽 LET H龍謡HO1言 肝 抑コ・;凋 TH勘・!
土質墓場‡『幸重く協 下回悔出 し黒丁● ‑櫨議場
鯖雲茸 旺 日揮凋 丁円酎・! 」畠丁 日録窪田

6videmment pas les diffuseurs de lo‑

l篭薯隆∴鋸〔l

giciels qui pr6ferent des program‑
est tout natu‑

ま腎ヰ鰭∴纏寄 丁凸l留鳥観
象脇敏昭 餌I写し惟雪l剛か∴日揮‡照諾意 丁●照」軒

rellement vers les revues sp6ciali‑

削狙綴」箆丁 富農蜂霜円排暮ら。即i乳脂 こ‡清濁

mes Iongs et codteux, C

S6es c○mme la n6tÌe que Se tOumera
l

utilisateur potentiel.

Saisir au clavieT une demi‑Page
de BÅSICODE n

a rien de bien 6pui‑

Sant, POur un Prix de revient imbat‑

toble.
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LET H職=鉦

乳脂∵=綴:甲曙重出丁!‑

L黒丁

‑‑

;押合趨 声篤陣汀 締即照れ: 」冨千 円勘虹に ‑ ,一
餐昭電館∴日置嵩丁 勘:勘コ 冨U接 着馬鮎 鞠コ 丁照1離綱
難胸筋 常軌‖間脂 藍瀞封じ日照嚇∴蒼
空錆蜜概 輯願「1 1エ慌当輯‡電日下

家協馬留

鴇削1 P円千把旺常

‡轡籍母

薫物蹟」」」E

L烹T WE嘉措十1

円酢L笹"

輔短篇上

LET

一

VE可陪一号

)賢il‑(

et codter le moins cher possible.

1離脱

師は軸丁l凋: 」蚤丁

Toujours en BÅSICOD巳, des Iogi‑

c○nstituer l

6quivalent de la Iigure 2

6crites pour l′ordinateur disponible.

a‑t‑elle

Si vous poss6dez la cassette 6dit6e

tableur > au Pr○○

par la NOS, il vous su壬fit de la char‑

radiophonique : 1e BBC n
pas inscrit un

gramme de ses 6missions de l

an

ger avant de frapper le programme

de la Iigure l.
Å d6faut, VOuS trOuVereZ auX Iigu‑

tionneÌ VOtre Ordinateur et son im‑

res 3 d 10 les routines n6cessaires

primante en machine d 6crire 6lec‑

pour quelques machines choisies
parmi les plus r6pandues chez nos

tronique simple. Comme tout pr○○

gramme

BÅSICODE,

il

ne

peut

lecteurs.

宣onctionner seul : il faut le faire pr6‑

朗舶輔弼舶瑚㈱l履糊的舶糊的l健闘閉脚翻卿糊舗

c6der, COmme nOuS l′avons expliqu6
dc[nS nOS Pr6c6dents articlesl d′un

ensemble de routines normalis6es
6crites une fois pour toutes pour
chaque type d
souhaite

ordinateur que l

on

convertir ≫ ∴au BÅSI‑

COD岳.
Ici, les routines n6cessaires sont le
《 Chapeau ) d

initialisation, et G○○

SUB 100, l10′ 200, 210, 250′ 350et360.

Dans le cas d
par exemple, C

un ZX‑SPECTRUM,

est le groupe de li‑

gnes de la figure 2 qu

il faudrait

一門∴門∴門丁山口

pqss全?
Le logiciel de la figure l fait fonc‑

物日丁i駒⁚周=巾⁚丁I

entendu etre diffus6s par le canal

艦腹昭脱醍帖醒離醍閉﹂願彊

d partir des Ìoutines BÅSICOD巳

認諾認諾講読認識畿綱畿

ciels plus 6labor6s pourraient bien

ajouter au programme de la Iigure
l.

et 2010, eSt impos6e par une incom‑
patibilit6 de d6tail entre la norme
BÅSICOD岳et la syntaxe BÅSIC re‑

tenue par Sinclair. Le cas du ZX 8l
est plus complexe : Outre la m合me

adaptation, il faudrait en plus Ìem‑
placer CH恥(13) par CHI$(=8) d la
ligne 1070. Comble de malheur′ la
espace est confondue, Sur

cetfe machine, CXVeC le BREAK ! Sauf
recours

d

ce

日)

intervenant aux lignes 200, 350, 1060

tout

隔

e=e R de SF$. Cette modification,

d∴6viter

削鵬削職印削

盤鵠畿諸鐙諜諜醐器盤罷諜講盤掴盤需

des espaces le N de la variable I岬

touche d

陣⁚﹁∵願∵しR瞬

醐畿畿藩閥鵠謹鵠朋

1ユニ照二1・11密1ふ1﹂・てこ宣言山一も

愉二筋二凹‑幽つ﹂キー嬉脇ユ﹂年賦‑綴鋼.

Sur cette machine, d′ailleurs, il

faudrait 6galement remplacer par

signe

pourtant bien utile, il faudÌa mOdifier
16gさremen=e logiciel pour obtenir
l

espace au moyen d

une autre tou‑

che. Notons cependant que le ZX 8l
n

est certes pas l

ordinc[teur le plus

cilement s

recommandable pour des applica‑

tions en traitement de texte l. Sur
toute autÌe maChine, les choses sont
parfaitement simples ‥ il suffit de re‑

80

Cet article se suffit donc d lui‑

inspirer de ces exemples

POur 6crire eux‑m合meS les routines

m台me, d′autant que les possesseurs

adapt6es d leur mat6riel (la lecture

d

de nos pr6c6dents articles, PC[ruS d

ordinateurs non cit6s pourront fa‑

RadlO PIc〔nS = Electronique Loislrs No 45 l

Partir du No 444, reSte n6anmoins
COnSeil16e).
Le premier soin du programme est
de vous faire

d

d6clarer ) la largeur

impression d6sir6e. Il ne faut 6vi‑

demment pas exc6der la place dis‑
POnible sur le papier, ni les possibi‑
1it6s de l

PreSSion sans justification (utile, Par
exemple, en fin de paragraphe).
Pendant les manipulations de

ordinateur employ6 (ORIC

en particulier).
C

est

en

tenant

compte

de

cette

texte par l

largeur que sera actionn6e la classi‑
que

sonnette ) defindeligne :dce

POur mOntrer d l

moment, il restera encore une

machine ne l

marge de s6curit6 de cinq cc[raCt台‑

imprimante, justiIier

impression de la

un texte consiste d aligner sur de

ligne, il suffit de presser la touche

m合mes verticales les caracteres de

≪ retOur Chariot > (ENTER, RETURN,

d6but et de fin de chaque ligne.

rant beaucoup d

une machine d une

autre, nOuS aVOnS d6cid6
PIoyer la touche

d

< (signe

em‑

sentation tr台s soign6e, du style d

coIonne de joumal ou d

un

caractere.

Selon les ordinateurs, Ce Symb0le

Peut etre aCCeSSible soit en direct,

texte d imprimer.

Nos pr6c6dentes remarques rela‑

une

une page de

Val。bles ici : dans la mesure du pos‑

sible, On 6vitera de faire fonctionner
Ce logiciel sur cet ordinateur…

Justifier un texte manuellement sur

une machine d 6crire est excessive‑
ment fastidieux, mais la chose est
Parfaitement courante en

traite‑

ment de textes >.

SOit en mode SHIFT言l ne peut 6vi‑
demment pas etre inc○rpor6 dans un

6cran en m合me temps que sur le

PaPier, COmme Pr6c6demment.

livre.

inf6‑

rieur x>) pour symboliser le recul d

l

tives au ZX 8l restent 6videmment

0n obtient de cette fagon une pr6‑

NEWLIN岳, etC, Selon les machines).

Les modalit6s de correction diff6‑

op6rateur que la

oublie pas !

Lc[ ligne justifi6e est imprim6e sur
En teÌmeS d

Pour d6clencher l

ordinateur, des signaux

SOnOreS SOnt 6mis de temps d autre

Un ordinateur n

6prouve en effet

aucune difficult6 d c○mpter les ca‑

racteÌeS et d d6caler les mots du

0n peut, aVeC Cette tOuChe, effacer
autant de caracteres qu

on le sou‑

haite, et les remplacer ou non.
Si la longueur maximum pour une
ligne est d6pass6e, 1

impression est

nombre d

espaces voulu pour par‑

venir au r6sultat souhait6.

Comme

Pour obtenir le logiciel BÅSICODE

tout

programme

BÅSI‑

CODE, Ce logiciel n

est 6videmment

de la Iigure 1 1, nOuS aVOnS POurtant

PaS un mOd全le de

progÌammation

da faire preuve d

structur6e ).

imagina上ion, Puis‑

ex6cut6e avec une coupure aÌbi‑

que nous nous鏡ions interdit l

traire d la longueur d6clar6e au d6「

des instructions de d6coupage de

leurs e;n 6vidence des choses encore

but : On S

cha書nes, d61icates d transposer sur

bien plus curieuses, de nature d in‑

machines Sinclair.
Le r6sultat est un programme un

triguer vivement un programmeur

efforcera donc de ne pas

《 d6sob6ir > d la sonnerie de fin de

ligne !
Ou

elle soit d6clench6e automati‑

quement
PI

ou

esSion s

manuellement,

im‑

op全re d l敬fois sur le pa‑

Pier et en haut de l
blement

l

effac6

:

l

6cran, Pr6ala‑
op6rateur

sait

donc exactement o心reprendre la

frappe pour la ligne suivante.

La longueur des textes pouvant
釦re frapp6s n

es=imit6e que par

Peu Plus lent que s

usage

il avait 6t6 6crit

Une 6tude attentive mettrait d

sain d

ail‑

esprit > :

En particulier, nOuS n

avons utilis6

directement pour un SPECTRUM,

d aucun moment les instructions de

mc[is capable de donner sur presque

d6coupage de chaines LEH$ , MI[$ ,

n

importe quel ordinateur des r6‑

sultats conformes d notre attente.

et RIGHT$ , POurtan=Out indiqu6es
dans ce domaine.

utilisation du programme est

M合me si nous avons eu bien du

exactement identique d celle du pr6‑

mal d les 6viter, nOuS aVOnS ren‑

c6dent.

nonc6 volontairement d l

L

Simplement, lorsque l

on souhaite

ces instructions, afin d

emploi de
obtenir une

Celle du papieÌ disponible, Puisque
les textes imprim6s son=rait6s ligne

justifier une ligne dont on atteint le
bout, il faut presser la touche > (su‑

TRUM (qui utilise l

d ligne, SanS etre C○nSerV6s en m6‑

p6rieur) au lieu du

Selon des modalit6s tr6s particulie‑

mOlre.

qui, lui, COmmande toujours une im‑

RadlO PIcms 「 Electronlque Loisirs No 45 l

Ìetour Chariot D

Parfaite compat上bi虹6 entre le SPEC‑

instruction TO,

res), e=es autres ordinateurs pro‑
81

飼)l留れ増田連館筋一関・l篭(凹︼鶴田鐙の鎖嶋増田‑田富⑫鴎の賀田こ閣二四二間二間二掘青田‑田嶋暢鶴田⑫鴎飼青田脇田鰭瞬励音

盤露盤鵬鵠擢畿需講韓醒関囲醒綴誰※薄絹鵠欝露出

grammables en BÅSICODE.

Ceux de nos lecteurs qui ont d6jd
eu l

occasion de charger sur SPEC‑

TRUM des programmes BÅSICODE

reGuS d la Ìadio savent Iort bien ce
que nous voulons dire !

Une preuve de plus que la norme
BÅSICODE pr6sent6e dans le ma‑

nuel officiel de lc[ NOS ne doit pas
釣re consid6r6e comme d6finitive‑
ment fig6e, mais qu
(comme la BBC l

il est possible

a montÌ6 avec sa

version BÅSICODE‑2 + )′ d′aller en‑
c○re plus Ioin dc[nS la voie de la

c○mpatibilit6 entre machines diff6‑
rentes. ◆ ●

Patrick GU巳ULLE
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IF f草牽(F持‡,I

LET g=S+年

」E丁
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LET I=I+1
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LET I繁I+1: LET

富=電‑1
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de la troisieme c0lonne).

Page 30 : Premiere coIonne, aPreS

Nouvelle t合tes HF pour

耀輔弼

丁iコl瑠l㊨

remarque.

E層慮A Tu肌
L

L巨丁醇的短

Notons 6galement que sur le trac6
des circuits imprim6s. il est n6ces‑

《 Åction sur la modulation x,∴∴《 une

6metteur de radiocommc[nde , Paru

modulation aussi asym6trique… 》

saire

dans notre num6ro 449 d

Troisieme c○lonne & , Ou Vice veÌSa′

Surface de masse. Å propos de T4 il

C○mPOrte

des

eH̀eurS

avril 1985
Ou

impr6ci‑

d

apporter des rectificatifs. C

est ce

qui est fait ici en priant nos lecteurs

Page 31 : Figure 4. Nous redon‑
nons ici la partie de cette figure mo‑
d抗台e.

Page 33. Premiere coIonne, le sens

de nous excuser.

Page 28 : Dans la deuxieme co‑

d

une phrase est chang6 par l

lonne, aPreS Iigure l bis, le sens de

d

une virgule : 《 Å la sortie de ICl,

la phrase se trouve chang6 par le

TR3

point, il faut lire une virgrule et

TOKO… 》.

lorsque
contre. c

apres

la

modulation…

est un point qu

》

,

Par

il faut lire

la liaison capacitive de l pF

eSt,

en

41MHz,

Page 29 : Troisieme c○lonne vers

le haut, 《 un VCO travaillant vers 10

un

la sortie antenne et d l

alimentation

lementque les potsTOK0 2K509… 》.
Page

35.

Premiere

coIonne:

stable… 》.

C○rd6par 10pFen41 MHz >.

tre: 《 Enfin, S

Synth6声et & Åvec modulation FM

C○mmenCe

d

quenCe,・・・ D.

s6es. nos lecteurs l

82

auront sc[nS doute

est aussi un 509 ac‑

Page 36 : Premiere coIonne, au Cen‑

sinuso‡dale porteuse (6metteur d

un 6metteur normal ) SOnt inver‑

la

Ne pas oublier 6ga‑

《 Pour TR3. C

onde

POt

un c6t6 et d

d 15 MHz est souhaitable, il est plus
‑ Figure 2, les 16gendes

oubli

Page 34. Premiere coIonne

partie EPROM SYNTH壬d
9,6 volts… X,.

Pr6vue. On voit aussi.・. X,.

accroitre

au

maximum

la

est pr6f6rable que celui‑Ci soit centre

la diminuer… X,.

sions auxquelles il est n6cessaire

d

il s

POur

agit d

r6gler

ÅM, On

la

fr6‑

PQge 37. CX et CY sont invers6s (bas

dans l

espc[Ce libre pour pouvoir re‑

cevoir 6ventuellement un radiateur.

㊤⑨

認亡謀…惑「n申ue

舶州同朋はV棚自鮪BO〃 PO葛肌肌惰りOα朋聞〃棚押0〃働柵蘭〃怖
Å compl敏er et a

renVQyer aujourd

hm ・ EUROTECHNIQUE, rue Femand HoIwec玉21100 D町ON.

Je d6sire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentadon sur le Livre Pratique de l

岳lectronique.
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D6tai漢音ants grand
SeIectronic, que nOuS VOuS invitons a
mieux conna†tre ce mois‑Ci, fait pa面e de ces

entreprises qui ont vu 1ejou「dans Iademiere
decennie, en VOuIant appo巾er du sang neufa

Ia distribution 61ectronique de d6taii.

Nous pourrions 6voquer

un ceれain paraIle‑

=sme entre Ia Societe Li‖oise et queiques au‑

tres dont nous avons deja pari6 : meme VO一

lont6 d

aborder ce march6 avec une approche

diff6rente de ce=e existante, mais su巾Out une

6quipe et des createurs jeunes COnnaissant

Parfaitement Ie sujet"
Depuis sa creation en 1976 jusqu

a present,

Ia croissance de Ia soci6t6 a 6t6 constante

meme pendan=a p6riode difficiIe de 1983.
Avant de d「esse「 le b=an actueI, reVenOnS un
Peu en arriere pou「 en t「ouver les raisons.

Tbut d6bute vers 1 975. DeuⅩ amis, Messieurs Ma血cndi et Mercier
vierment de term血er leurs 6tudes, d

6lectronique bien sdr, et leurs

obligdions m址tc[ires. Le premier也tulaire d

un DUT g6nie 6lect正

que, SI≠cialiscdion hyper fr6quences, a une VOie toute trac6e chez
Electronic Marcel Dassc[ult qui ne l

enthousiasme guらre : tOuS les

6tudiants de sa promo廿on ou presque y sont engag6s. 1e second,

dipIom6 Ing6nieur de l
NoId) bien que n

INEN (Institut Na廿ond d

日ectronique du

ayont aucune di撞cult全d trouver du travc血dans

son domaine prきぬre garder son血d全pendonce.
Tbus deux sont pc[SSiom6s d

6ledronique depuis de longues an‑

n6es, Certdnement paICe que leurs peres respeclifs trava皿ent dan書

ce domaine.

Ohginaires de la tegfon Lilloise, ils remarquent que la gronde
m6tropr)le des Fland]reS丘angaises n

est pas t逼s bien peurvue dcms

la disthbu廿on de d6ta組, et d6cident de se loncer dons l

c[Venture en

Cfecmt leur propre soci6t6. Å cette 6poque Mle Mercier, SCeur de
M. Mercier, devenc[nt Mme Ma血cITく虹, auX liens c出ectifs s

ajoutent

les liens fc[m皿aし1Ⅹ.
Notre trio血it l

acquisition en 1976 d

un locd dons le centre de

田e : rue de la Clef, et OuVre le premier magas血SelectIchc. Cette

]≠hede qui fut assez proprice au commerce de d6tdl mds au藻i et
SuItout le dynamisme et la ∞mP6tence de nos jeunes entrepreneurs

entrofnent une cÌoisscmce assez rapide, tant et Si bien que ce pre‑

mier magasin devient vite trop petit, Un second magc[Sin est alors
am6nag6 Boulevard Ccmot non loin du premier dam l

immeuble

〇五v6cut Rog.er Salengro puis, Pコr Chcmce, la houtique c請enonte
CIPr義cessc[廿on d

ac廿vit6s est liber全e. ÅpIもs rachch et pro土ondes

廿tH血erma廿ons, On dbe)utit d la con且guration ∞tuelle : deux maga‑
s血s ∞mmlmiconts au 34 Boulevard Camot, aVeC le st。Ck et l

em‑

kx二[llc[ge au deu]deme 6tage. Le premier 6tc[ge 6tant rさserv6 aux
services : Photo∞Pies, teStS et meSureS. Tbute la pertie administÌC[‑

tive : SeCfetchat,血cturdton, direc廿on, et depuis mo血s d
inbmla廿que, eSt regrouP6e dans l

un on

immeuble de la rue de la Clef,

dcs s6 depuis par la municipr二[lit全. Le reZdeでhauss6e sert provisoi‑
rement c[uSSi de stock pendcmt les travaux de fef∈融on.
lJJ SOCi6te Selectronic SÅRL emPloie actuellement treize person‑

nes : Mme Mainardi, g6rante, M. Mchnardi directeur Commercid,
M. MeIICier, directeur technique, trOis secr全taires, rue de la Clef et

Six persomes : Vendeurs techniciens et mc[gaS血iers, houlevcITd
Camot′ S(mS Oublier l

ouvh台re d

entretien.

Nous crvons agfeablement 6fe surphs par la comIietence des
Vendeurs et magasiniers, L

as画renseignement et seIvice joue un

r6le prepr)nd全rant chez Selectronic. Tbut comme leurs diIigecmts, Ce
SOnt des persormes jeunes, mOtiv6es, et peSSiorm6es, mCfithscmt tr台s

bien leur domchne.
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qu雪 et

一百〇,

Le St∝k du tx)ulevard Camot alimente d la fois les magasins, la
Vente Par C○rI

eSP⊃ndance avec une salle d′emhanage feserv6e d

Cet e亜et, les kits et la vente aux soci6fes.

Tous les c○mpesants′ enviÌOn SePt mille r6ferences, SOnt de pre‑
mier choix∴ PaS de lots chez Selecho血c. 1es prix sont fiJfes au

niveau le plus juste selon les c○ntm血tes. Ceci entfofne 6videmment

une client封e sa曲chte et fiddis6e" M合me duront la I≠riode de
軽nurie d

il y a un an, 95 % de la demande c[ 6te紺廿sfaite et il n′y a

quasiment jamais de retour.

Parmi ce stock assez impressiomant, nOuS C[VOnS remC[rqu6 les
r6蛤rences TOKO courantes peur les; inductances cinsi que la s6rie

DEI上ⅤÅN format l / 4 W. Tous les circuits血t台gtes CMOS, TIT. LS,
microprocesseurs et circuits d

inteI血ce sont stock6s a血ssi qu

un

grc[nd choix de condensateurs de dif給rentes techn0logtes. Bien

di岨cile de廿ouver quelque chose u皿s6e par RPEL n
Mais comme M. Mainordi nous l

y figuront pas.

a fait remarquer, il est loin d

全tre

toujours血cile de g6rer un tel stock, C′est le mal de ce廿e pr̀Ofession.

De plus, hon nombre de grossistes ont disparu au pro旗de regou‑ ,
P∋mentS tentaCulaires qui ont peur e鱈et de repr)uSSer tOujours plus
lo血Ies d6lais de vTaison et... les quc[n址6s d c○mander si l

on

veut e廿e servi. C

est peur cette raison que Selectronic a d6cide de

jouer le r6le de

semi‑grOSSiste ) auPteS des pe田es soci6t全s′ Cet

61ement commercid interm6dichIもet tampr)n ne jouont plus son

r61e.
La ges也on de la soci6t台est maintenont c○nfi6e depuis six mois d
l

血fomatique, qui, COmme Chacun sait, Peut auSSi bien apporter de

grands services que d

ameres d6s皿usions. En ce qui c○nceme

Selectronic, le systeme est bK範autour d

un IBM 5630 avec cons0le,

trois term血alJX, et une imphmante. Le logiciel u址鼠e n

est autre que

Celui u址is6 par les Trois Suisses, mais adapt台aux h∋SOins sp6ci五〇

ques de lc[ SOCi6fe Lilloise.
1e sp6cidiste de la partie est M. Mercier qui nous a exp止qu6 tout
ce qu′on pouvait attendre d

un tel systeme. Le fichier dients com‑

pr)rie actuellement 20000 r6蛤rences en prospedon′ et le且chier
stock, 10000. I s′し.git de fichiers mul廿cht6res : On Peut donc absolu‑

ment tout retrouver que ce soit sur une piece ou sur un client en ne
dispesont que d
Mais ld oli l
C

un 616ment.
血formatique rend de gronds services d Selectronic,

est surtout peur la vente par co町eSPOndance. Cette activite repte‑

Sente PreS de 55 % d

m chi血e d

affaires globa1 6vedu6 d 8,5 m皿ons

de丘oncs lourds peur 1984.
Åvec l

血formatique, On Peut faire des relonces c[utOmatiques,

envoyer des mess

1geS PerSOmdis6s selon des criferes pr幾tablis,

fdre des stcrtis廿ques qui permettent une me皿eun∋ geS廿on prさvi‑

siorme11e et meilleure circulation du stock.
Cecl explique l

effori effectu6 par la soci6fe en ce qui ∞nCeme lc[

vente関r correspondance, qui est d

ailleurs d l

ohgine de l

acquisi‑

tion du systeme informatique. n est certain que ce style de vente
SuPPIc[ntera (en chi血e) de plus en plus la vente au comptoir si l

on

∞nSidere ne sercdt‑Ce que le potentiel que repr6sente les personnes
isol全es en province.

Selectronic pense dejd d

a皿eurs d relier son systeme avec l

ext6‑

heur, la felematique perme廿cmt au client 6ventuel par simple appel
胎16phonique de consulter le stock et de commander. De m台me il
n

est pc[S eXClu de relier le magas血du houlevaId Camot c[u SyS‑

teme血formatique implante rue de la Clef. Des terminaux permeト

trc[ient ainsi aux magasiniers et aux vendeurs de questionner ou
d

血former le syst台me central directement, mchs il faut tout de m台me

savoir sou皿er apres chaque 6tape et assim止er perfaitement ce qui
existe ; auSSi M. Mercier nous a‑山avou6 que c

6tc克t envisageable

mds non encore plan並6.
De foute hgon dans cette con且gura廿on les magasins seraient

consid6ies comme des clients ordinaires.

'寵講読謹書Ie est la叩olitique xproduits la soci6t6 :
Jusqu

d present les kits dis址bu6s par Selectronic ont principale‑

ment deux ohgines : des kits maison conqus et developp6s sur
place, fels l

a]ユumage 61edronique Motron l ou enc○re des kits

6lahofes autour de iediscrtions de lc[ Ìevue Hektor qui di掛⊥Se des
Circuits imprim6s s6rigraphi6s avec vemis 6pargne. Les c○mpo‑
SontS de ces kits sont puis6s dons le stock et o任rent les m台mes

goran廿es de qudite.

Pour ce qui est de la micro‑informatique, M. Mainardi nous a
a批m6 d6laisser comp追tement ce doma血e en ce qui conceme les
produits manu士actuI6s. n pense que le developpement de ccⅡ十eS

I≠riph全hques donncmt acc5s ou didogue entre micrc+Ord血ateurs
et d la ∞nStitution de petits ieseaux Iocaux serait une horme chose ;

nous nous y empIoyons.
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蒜

Sa漢on

Nous vous avons par16 dans un
r6cent num6ro des nouveaut6s de

Robbe qui adopte une autre politi‑
que en matiere de num6risation de

lq rqdi0.
Ånnonc6e l
radio
l

ann6e derniere : la

pistolet

>

de

Sanwa.

Nous

avons trouv6e ici en deux versions,

une de luxe et une simplifi6e avec

bien entendu un nombre plus ou
moins important de possibilit6s de
reglqge.
Pour acc616Ìer le processus de

軸ode8e

d6marrage′ la Machine l dispose

d

une touche de d6pa正《 CanOn D :

la voiture est maintenue d l

arr合t,

gachette d fond, On aPPuie sur le
bouton et… Bonjour le tete d queue !
Si

vous

c[VeZ

bien

r6g16

votre

6metteur. tout ira bien… Inutile de

Pr6ciser que les inversions des ser‑
vos se font sur l
L

6lectronique, C

6metteur…
est aussi le train,

Chez MKD qui distribue le Zero I
Homby, SySteme Permettant de
Le choix des vacances de P合ques, COmme P6riode d

exposi‑

tion permet a tous les jeunes de Ia r6gion parisienne d

a=er

COmmander 16 trains et 99 aiguilla‑
ges ou accessoires sur 2 fils, gÌdce d
des microprocesseurs embarqu6s,

admirer les evoIutions de maquettes ou de contempIer cert各i‑

un

nes merve冊es, Statiques, de miniaturisation.

des trains en 6vitant la chute de ten‑

Nous nous sommes rendus cette am6e d
n6es professionneI音es et d

une part aux jour‑

autre part au Saion. D6ception pour

Ies joum6es professiome=es d6Iaissees par certaines grandes
firmes comme Graupner ou MuItipIex, firmes ayant pourtant
une nouveile technoiogie a nous d6voiIer. Bref, I

6Iectronique

Se fait de pius en plus rare. Au Salon, nOuS aVOnS auSSi not6
1

absence de Graupnerqui avaitchoisi un tourde France dans

differents h6teis de i

hexagone, CeIie de MuitipIex et, Ce que

nous regrettons toujours ce=e de TeIer, Cette Petite firme fran‑
eaiSe lnVentive qui nous avait a=6ch6s par ses radios a chan‑
gement de f「equence d
emissjon en cas de perturbation…
Le PCM est toujou「s iさ, Simprop propose toujours ses en‑
Sembles que Ie pubIic sembie bouder, d

d

6missions parasjtes,
86

une part par le prix,

autre part par une sensib冊6 a peine ame=oree vis avis des

booster D augmente la vitesse

Sion produite dans le bloc de c○m‑
mande d

origine, tOut en aSSurant la

PrOteCtion n6cessaire vis d vis des
courトCircuits des rails.

C

est frangais..

田園型

Ici, On utilise soit des pulsor6ac‑
teurs soit, Ce qui est plus fr6quent des
turbines anim6es par un moteur d
expIosion traditionnel‥. Le turbo‑
r6acteur n

est pas encore pr創!

Parmi les engins sp6ciaux, nOuS

avons remarqu6 un tres beau char
d

assaut′

PaÌ16 l

Celui dont nous avions

ann6e demiere. Pr6sent6

Chez Scientific France, il n

est mal‑

heureusement pas d vendre. II vient
du丁apon, Pらse tres lourd, eSt PrO‑

Puls6 par un moteur d explosion re‑
froidi par une turbine type h61ico.

Entierement m6tc[llique, il se d6‑
commande infrarouge du transfor‑
mateur, Trix proposait un tel systeme
il y a plusieurs ann6es, il a 6t6 aban‑
donnま

Place sur des chenilles d

acier. Un

Premier embrayage relie le moteur d
la boite de direction 6quip6e de deux
embrayages command6s par un

m6langeur m6canique identique d
celui d

Les mode/es
La voiture est l

un des domaines

o心il y a le plus de recherche; les

voitures d 4 roues motrices et sus‑

pensions ind6pendantes sur cha‑
cune (avec amortisseurs) se font
maintenant
l

avec roues directrices d

arri全re. Trois d鯖6rentiels, direction

arri台re, S

un avion d∴ailes delta. On

embraye d gauche, d droite ou sur
les deux chenilles.
Un servo fait toumer la tourelle, un

arr合tera〇十〇n un jour… La

propulsion par moteur d expIosion
reste la plus pris6e et les moteurs d 4
temps plus silencieux arrivent en
version voiture, le Buggy arrive‑

ra‑t‑il aux pieds de nos. immeubles

autre fait monter ou descendre le
CanOn tandis qu

un demier com‑

mande le percuteur. Le canon peut
recevoir les balles de 22 long rifle
mais attention, le tir n

est pas tres

Pr6cis. La commcmde par seÌVO en‑
tralne un certain retard dans l

cution de l

oÌdre, C

ex6‑

est mieux pour la

s6curit6.

Les d6monstrations de bateau atti‑

ren=oujours la foule bien que le
bruit ne soit pas celui des h61icos ou

avions de. circulaire; Cette ann6e,
nous avons pu voir des lance‑fus6es
antia6riens op6rationnels…

L

6lectronique de loisir n

a pas en‑

core droit d sa place, SanS doute du
fait du manque d

exposants. L

ordi‑

sans irriter les Iocataires? Nous en

nateur manquait (il a d6jd beaucoup

doutons. L

d

6lectÌique est ld mais le

bruit manque et l

autonomie I

eSte un

expositions), mais nous avons tout

de m合me pu assister d une d6mons‑

agit

tration des boites de construction de

une initiation 6c○nomique et in‑

Fischerteknik assist6es par ordinc[‑

t6ressante d la conduite, Certaines

teur. Une 6tape vers la robotique

voitures permettant le Wheeling…

amateur est ici franchie.

peu trop limit6e… Pourtant′ il s
ld d

C6t6 avions, le Salon reste une oc‑
casion de montrer de trらs beaux mo‑

Regrettons l

introduction de mar‑

chands comme ceux de jouets ani‑

deles c○mme le P 38 Lightning du

m6s, de ciseaux 6lectriques… il faut

club de Laon, 4,82 m d

bien vivre; Saluons le d6veloppe‑
ment de la section outillage, des d6‑

envergure,

37 kg, 300 dm2 , 2 moteursde 50 crrf ,
2 radios et 2I servos.

monstrations

Notre confrere RCM pr6sentait un

de

mod台les

d

vapeur

vive (tr台s belle locomotive avec sa

dirigeable fagon petit gros, il est r6a‑

batteuse) ainsi que, Ce qui nous 6loi‑

1is6 par un lecteur de la revue d par‑

gne un peu de la t616commande, la

tir d

pr6sence d

l

une enveloppe Zodiac gonf16e d

h61ium. Propulsion pc[r deux mo‑

teurs de trongonneuse. Cette ann6e,
un nouveau stcmd d

association pÌ6‑

sentait des maquettes d

un fondeur de fonte avec

son cubilot miniature et ses moules
de sable c○nfectionn6s sur place.

巳.L

avions d

PrOPulsion par r6action.
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TSUKU馴¥ EXPO,85
L,homme du XXesiecIeesta lafois Iet6moin et I

acteurd

une

Pen6tration de pIus en pIus profonde de Ia science et de Ia
technoIogie dans sa vie quotidieme" 1i n
jours les effets n=a port6e" A I

en mesure pas tou‑

aube du XXIesiecie, nOtre

SOCiet6 est en pieine mutation ; Ies repercussions de cette
avanc6e technoIogique bouieversent des donn6es cultureIles

bien enracin6es. Aider a mieux comprendre, aSSimiIer et ex‑
Pioite「 les r6suItats acquis et ceux a venir, teIIe est sch6mati‑
quement la vocation de I

岳Xp〇 ℃5

ex‑

Emb16me de l

expo Tsukuba

85

POSition intemationaie de
Tsukubaqui aouvert ses portes le 17 mars demieretsetermi‑
nerale16 septembre prochajn. Sontheme :くくLamaisonetson
enviromement
I

‑

Science et TechnoIogie au service de

Homme chez Iui >主raPPelIe que Ies progres actueis et futu「s

SerVent aVant tOut a ameiiorer nos conditions de vie.

岳XpO ,85
La mascotte Cosumo Hoshimaru,

L
une

EⅩPOSition, implant6e sur
centaine

d

hectares

et

。」譜s器紫もr霊霊
dustriels pluridisciplinaires

situ6e d proximit6 de la cit6
des sciences de Tsukuba d
50 km au nord de Tokyo, raS‑

SentS, Nous pensons notam‑

Semble quarante‑SePt PC[yS

ment d Philips.

et trente‑SePt Organisations
intemationales

(OCDE

,

ONU, UNIC岳F, UN岳SCO, IN‑

et internationaux soient ab‑

Quoi qu

il en soit, les orga‑

nisateurs attendent vingt
millions de visiteurs durant

TELSÅT, …), SC[nS Oublier les

les

pavillons du gouvemement
japonais (au nombre de

Chiffre qu

184 jouÌS d

ouverture,

il faudra certaine‑

quatre) c[insi que ceux de

m6nag6es d proximit6

vingトhuit groupes industriels

PaVillons ) ,

nlPPOnS.

des

accueillir 50 000 personnes.
Sony

工I serait bien difficle, re‑

a

adopt6

le

m全me

format que pour les 6crans de

COnnaissons‑le, de brosser

TV hc[ute d6finition(3 : 5

d′autant moins les oublier

un

de

rapport entre hauteur et lar‑

que la plupart des nouveau‑
t6s et mc[nifestations mar‑

且xposition, auSSi nous limi‑

geur) qui correspond mieux

terons‑nOuS d quelques r6ali置

au champ visuel humain que

quantes

Sations nouvelles et pour

nos 6crans actuels (3 : 4).

0n

ne

peut

d

ai11eurs

6manent

de

l

ces

grands groupes japonais.
Bien que toutes les disci‑

panoI

ama

c○mplet

C○m平enCer le JUMBOTRON
Le petlt train mOnOraiI vISta iiner de l

expo.

de SONY.

L

6cran est consitut6

150 000

cellules RVB

‑

de

616̲

plines de la science et de la
technologie contemporaines

on

mentaires appe16es trini‑1i‑

c○nsid台re lc[ mOyenne des

tes. Un trini‑1ite comporte

soient pr6sent6es, il faut bien

entr6es

avouer que l
l

6lectronique,

informatique, la robotique

ment r6viser d la baisse si l

se‑

3 616ments fluorescents pri‑

maine : auX alentours de
50 000 pqr jour.
Pour cIore cette pr6senta‑

maires (rouge, Vert, bleu)

de

la

premi台re

juxtc[POS6s. Le rendement de
CeS dispositifs est exception‑

ainsi que certains aspects de
la biotechnoIogie se taillent
la part du lion dans ce & dis‑

tion succinte, Saluons les ef‑

nel : 90 %, Chaque trini‑1ite

forts particuliers consentis

COnSOmmant

neyland ≫

tant au niveau de l

l

6cran complet de 1 000 m2

ne

r6clame

n

futuriste. Ceci

est gu全re une surprise

quand on sait que le Japon a
principalement investi dans

ces diverses techniques. Car
force est de constater que, Si
Cette eXPOSition est intema‑
tionale, 1e Japon a fait ce qu
fallait pour montrer qu

il

il est,

ou en passe de le devenir, le
num6ro un mondial dans ces
domaines.

88

tion que de l

informa‑

architecture, qui

sont en pc[rfaite concordance
avec le the)me : terminaux
informatiques instal16s dans
chaque centre d

in士ormation ,

C

est sans nul doute le

a: CIou x, de Tsukub(コ.

II s

agit d

un 6cran g6ant

de 40 m de largeur sur 25 m
de hauteur, de haute lumino‑

visiophones pour les person‑
nes et animaux perdus, ar‑
chitectuÌe futuriste et fonc‑
tionnelle, urbanisme convi‑

300 m de distance.

vial (de nombreuses aires de
repos et de dialogue ont 6t6

devant le JUMBOTRON peut

Sit6 et qui peut〇台tÌe regc[rd6

COn士oriablement j usqu

L

d

esplanade am6nag6e

enViron

que

D

I

8

MW

W,

!

tard variable permet d′6viter

gramme

toute interf6rence, et de syn‑
Chroniser son et image.

cienne et T616vision en trois

dimensions sur grand 6cran,

Pour reSter dans le do‑

chez Hitachi et Sumitomo,

maine

de

SONY,

l

image,

Plusieurs

OutÌe

d

une

figurine

an‑

PrOjection de films r6alis6s

autres

PC[r Ordinateur. Nous ne

COnStruCteurS eXPOSent des

COnnaissons par le proc6d6

t616viseurs haute d6finition,

empIoy6 par Sumitomo, mais

Nous avons pu en voir chez

POur Hitachi il s

agit d

une

MÅTSUSHITÅ et TOSHIBÅ. II
S

agit d′un syst台me japonais

d l125 1ignes sur 6cran 3 : 5
(voir plus haut). Pour dimi‑
nuer la largeur de bc[nde de
transmission, inc○mpatible

avec la lc[rgeur des canaux
actuels, les japonais utilisent
le systeme MUS巳‑ Multiple

Sub‑Nyquist Sampling En‑
Le Jumbotron SONY

Unfilmen3D, nOuSne POuVOnSmai‑
heureusement pas reproduire I

effet

dans notre revue.
Lc[

hauteur

permet d

luminosit6

obtenir un tres bon

COntraSte,

m台me

Par

temPS

tres ensoleil16.

Les trini‑1ites sont rassem‑
b16s par groupes de 24 616‑
ments pour former une dalle

double prise de vue e¥ PrO‑

groupe ainsi c○nstitu6 , reC:Oit
l

informc[tion par fibre opti‑

jection en lumiere polaris6e
(polorisation crois6e), Le

que・
Å ce niveau le signal vid60

spectateur dispose de luneト

est transmis en PCM (Pulse

tes dont les verres ne laissent

Code Modulation) ; Ce PrO‑

PaSSer POur l

C6d6 conjointement d l

miらre polaris6e dans le sens

em‑

un que la lu‑

Ploi de fibres optiques garontit
un rapport signc[l‑bruit opti‑

vertical et pour l

dans laquelle est log6e toute
l

mum et l

est vraiment spectaculaire.

6tanche (de

40

sur

40cm)

61ectronique de commande.
Les signaux vid6o anal○○

giques provenant de n

im‑

porte que11e source e=ransi‑

absence d

rences. L

interf6‑

les dalles d

un groupe puis

VHF‑UHF, magn6toscopes,

Width Modulation) pour l

vid6o,

t乱etexte

cap‑

at‑

s

est

davantage

orient6 vers les multiples as‑

Suite dispatch6e vers toutes

convertit en PWM (Pulse

jeux

Nec

information est en‑

tant par la iegie (cam6ras,

autre dans le

sens horizontal. Le r6sultat

PeCtS de la c○mmunication.

T61evisIOnS haute definitjon slgneeS

TOSHiBA.

taque de chaque trini‑1ite

un gigantesque porab0loide
de 32 m de diametre point6

tain, etC.) sont digitalis6s (sur

gr合ce d l

un accord

sur le satellite SÅKURÅ 2. Le

8 bits) par un convertisseuI

teme. SONY a d6velopp6

entre plusieurs firmes nippo‑

quotidien Åsahi de TOKYO

組QSh.

certains circuits LSI sp6cic[‑

nes et la NHK (Radi○○t616vi‑

6lectronique in‑

coding ‑ r6sultat d

Å cet effet, la fiÌme a instal16

Sion nc[tionale japonaise) qui
C○mPreSSe le signal original

d l

6mission,

Les am6ricains et les euro置

P6ens disposent de leurs
propres systemes, et il ne
semble pas ld enc○re, qu

on

Peut etre entierement re‑
transmis et recompos6 via le

satellite dans le pavillon
N巳C,
Å noter aussi une machine

6lectronique de traduction
simultan6e en plusieurs lan‑
gues

(Ånglc[is,

Japonais,

arrive d une standardisc[tion

Fron印is, Ållemand).

internationale.

Chez tous les grands cons‑
tructeurs (Hitachi, Matsus‑

Diverses m6thodes de res‑
titution de la troisi6me di‑

hita, Fuyo Toshiba), C

mension sont pr6sent6es

aussi la valse des robots, Non

dans plusieurs pavillons.

pas des ÌObots humanoIdes,

Chez Matsushita,

c○mme celui qui joue du

hoIo‑

est

Le paraboioide NEC

St「ucture d

un trjn日i章e

= semblerait que le systeme u帥se des feactions引ectroiyt‑queS dans des

bains de phosphore
Chaque eIement est attaqu6 en PWM (Pulse Wldth ModuiatiOn)・

La totalit6 de l

6cÌan eSt lementpourleJUMBOTRON.

scind6enneufpartiesdansle Sur le plan sonore, un
sens

hauteur,

Chaque

sous‑
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traitement

des

signaux

d

re‑
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mis en ceuvre pour le robot
c[rtiste, qui lui, ne Se COntente

pas de recopier des fomes
mais cr66 ses propres motifs.
C6t6 sovi6tique, l

plut6t 6t6 mis sur l

accent a

6pop6e

spatiale et sur la vie dans les
r6gions de son immense ter‑
ritoire.
Le robot de881nateur de Matsu8hita.

La

Communaut6

euro‑

p6enne est d la fois pr6sente

piano debout dc[nS le pavil‑

en tant qu

lon du gouvemement japo‑

mais c[uSSi sous ses dif王台rents

nais, mais des robots indus‑
triels aux fonctions diverses.

pays de l

Chez Matsushita, un rObot
dresse votI

entit6 6c○nomique

aspects nationaux : tOuS les
europe des dix pos‑

sedent leur propre pavillon.

e POrtrait en quel‑

ques instants. Contrairement

」e robot franeai8 d

aide aux handicap6s.

aux caricaturistes, il suit

Maquette du submersibie franeai8 SAGA l.

parfaitement les lignes de
VOtre Visage.

POn. Du lerjuin au 31 juillet,
le nautile e士feとituera une s6rie

Toshiba exhibe plusieurs

de pIong6es dans les fosses

ÌObots industriels : POnCeurS,

du Japon et de N(mkai.
On peut y voir en action un

peintres′ aSSembleuÌS.

Fujitsu sous la marque

robot. command6 par la voix,

Fonuc pr6sente le robot le
plusfortdu monde :
man

d

Fanuc‑

aide aux persomes par(工‑

1ys6es. Ce robot peut effec‑

. II peut soulever des

tuer diverses op6rations
COmme tirer les rideaux, feI

‑

mer les portes, allumer la t6葛
16vision, et m台me, SCene re‑

Pr6sent6e d Tsukuba. f(五re

boire le malade.
La piece maitresse est un
manipulateur Spartacus,
fruit de la collaboration de 35

」es robots Toshiba en actlOn

Parmi les exposants nati○○

barres

d

halt6rophilie

250 kg ; mieux qu

de

Ålexeiev.

Les pavillons nationaux ne
sont

tout

de

m合me

pas

en

naux, la France dispose d

un

pavillon dans lequel on peut
VOir les maquettes de diff6‑
rentes r6alisations de pointe

Maquette d

ariane dans le paviiion de la

Communaut6 Europ6enne

reste. Les Etats‑Unis qui ont

dont bien entendu le TGV et

choisi comme theme l

Åriane mc[is aussi un sub‑

SySt6mes de commande vo‑

gence artificielle pr6sentent

mersible, le Nautile, PÌ6vu

Cale sont issus des soci6t6s

notamment differents robots ,

POur descendre d des prQ‑

certes moins spectaculaires,

士ondeurs de 6000 metres.

intelli‑

mais d notre avis plus 6vo‑

Ce projet financ6 d parts

lu6s car disposant du pouvoir

6gales par la France et le Ja‑

de d6cision. Il est difficile′ Par

POn eSt destin6 d l

exemple, de mesurer la

l

C○mPlexit6 des algorithmes

OC6aniques au large du Ja‑

6tude de

enfoncement des plaques

lc章boratoires franGais. Les

suivantes : Renix‑Redeum,
Tetravox‑Prot60Ⅹ, Handisoft.
且n ce d6but d

frangais

expo, les

封aient aussi pr6‑

SentS en tant que Visiteurs

grdce au voyage organis6

Par France Inter dans le ca‑
dre

de

l

6mission

de

D. Åd全s: a: rue des entre̲

PreneurS D. Environ trois cent
Chefs d

entreprises ont ainsi

Pu Se rendre compte de la
r6alit6

japonaise. Plusieurs

6missions ont 6t6 retransmi‑

SeS Via satellite depuis le NHK
Ou le KDD (o王fice japonais de

te16communication interna‑
tionales), dont hotamment le

journal de 13 h de Claude
Guillaumin et l

6mission du

Samedi midi, rue des Entre‑
PreneurS.

Cl.D
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POrte une nQuVe11e DOC 285 vierge
壷nsi qu′廿n mode d
donc d

empIoi, Inu喧le

en redemcmder d RÅDI○○

PLANS si vo鵬rc[ⅤeZ d6i壷fQit une
捷ト

奉ヽ裏=

謹言瀞

聖醜

鳴

。

士ois.

し筒dur台e de l

′′′

(尢H
ﾈ+ｸ.
′′′
劍

∴

h

ｸ

CES ry n
子∴

op台富億t主o皿《 SE鼠V重‑

ｲ

唇st pas limit6e dcms le

temps. Que ceux qui d6sireraient

∴

l′utiliser dans plu読eu抵mois∴Se

同
㈲

rassur軸t. Seuls工es即ix pourra主ent

㊥

N
QS喜

o)

Ch復職g母r.

ふ

A ce軸jet, le four亜s擾eur d馳u‑
m証lum emnOnCe une 。:ugment劃ion

de IO%

sur G毎請e m(如台re. I.e

COn咄cter pour avc薙r des pr6c轟ons.
●"

薯

、●種

亡 く重‑・○○〇一〇

Peur l

〃‑∴

○ 亅8

Xｮﾂ

Xﾙ

DQC 285

欝瑛

msta融, l粥
resをe融

Prix de l儀

vQIc[bles, mais

Cel慨ne POurrCI軸鵬doute pc晦durer
【￣ 議事纏十二二￣￣

俶ﾈ

X

ﾉr

‑".i教

tras Iongtemps enc:Ore.
Les

circuits

impr王m6s

de

cette

DOC son宣les originaux qu五tlIise
蜜二三￣ [∵∵」∴ 響三縄十二二

ｨ

?

ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ｨ ･58 ｸ ｸ X

∴・・臆‑

b "●

出合

弛uteur et de ce施it il en g翻耽tit le

bon fonclionnement.
Un jeu de plaquettes iu鴫r肌6diai‑

開

ﾈ

溝を

res∴《 INT 40

㌧猿轡

une

轟

console

∴Su揮lt POur r鎚llSer
de

PIetes, q鵬l qu

20

trcmches

com‑

en soit le type.

Å 1慨dem慨櫨de. 《冨Ⅹ主st台‑ト11 d合参
revendeurs

parisl餌s

Ou

PrOVin‑

Cic[uX? n, rCIuteur ne Peut rfepondre
6tuv6e. ainsi que le ieu complet des

encore. De畠COntac舶Ont 6t6 pris et

Plaquettes intemodules (por 40).

un Ioumi鴇eur s

Tous les renseignements vous se‑

grouperねut ce qu串1貼ut.

o喝onlSe POur re重

Ce mois‑Ci encore vo耽s pourrez

ront c:Ommuniqu6s en envoyant d

VOuS PrOCurer le jeu de ci隔uits im‑

RADエO PLÅNS, 2 d 12, rue de Belle一

trez iac組ement les revendeur患& re‑

Prim6s s6rigrc[Phi6s des deux c6t6s

Vue

CQnnuS > d l

(ceux qui ont d6jd ache鳴le pr6am‑

timbr6e

75940
et

Poris. une enveloppe
selI

c[dressるe

sur

la‑

Pli micro ou le correcteur mono Ie

quelle vous mcIrquereZ en grOS au

POSS台dent d6jd), lc[ Iace avc[nt en

d°霞∴《 DOC 285め

PrO士i16 alu s6rigraphi6e marron et

R(rdio Pl(重昭〇割ec虹onIque Loisirs N 45l

Quol qu

11 en s蛮t, VOuS reConna圭‑

auto融s{融on 6cr王鳴qui

leur縛調foite d凍土蛭er le工og〇五C
(co pずrigh= 98餅

Cette Iagon de Iaire est destin6e d
に慨虹Å葵qry

6viterユes pi調fages. d6g贈d偶雨la
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寵と霜田露前画面

鍋翻蝿鵬漣軸鱒
藍濾群婚翰読経強離馳壌職電

磁蟻嶺軌淑鱒消ぬ縞馬二

乱:浅漣漣脱法蟻謡張
詰流通君達轍穏議の騎 馬銃鴻聴逮難諺や

.

B最ÅV0. Pour vous∴C[ider, teneZ
COmPte de cec主:
‑ 5trc[nChes sont

r6serv6es ) d

drc[+il mieux emprunter un g6n6 et

d6parts MULTI pourro融釦re c合b16s

un oscillo. Pour r6pc)ndre quand

en

m6me d une demc[nde, C26 et R舘Sur

res, Ce qui avec les 2MÅSTERS

4 sous‑grOuPeS SuPPlementc[i‑

TME peuvent varier autour de

COmPris dahs les tranches

220 pF et 15 kohms.

V6es 〉〉 le琴POrte d 6. ÅTT菖NTION. ce

r6ser‑

dcmS des unit6s d

ampli士ication

et pour diverses raisons dQnt lc[

di壬I6rentes.

On

Principc[le est que les ten料on昌

d七ugmenter encore la上SOuPlesse

adopt6es pour cette fonction son[

quand nous d6c瓦rons une version

trさs diverses (12 V. 48 V....). Toute‑

QVeC VC鬼.(s).

alimentc[tion g6n6rale, e再l sera

ねcile alors d

e蹄ecttuer les liaiscmS

n6cessc[ires. Åttention quand
m合me c[uX C&b工es qui ne sont pc[S

Sym6triques !
Puisqu

誌言粗海曹翁島鮮黒鯛紺槌細髄鞘鰭増膨

4豪諦撮め職穏鱒接頭un鼓掘紬隠顕姻
日置団扇

i凋忌嫌鵜躍親鶴微賎餉境録魂e融
主懸垂:艦艇拶$守翻噂㊧轡

essaiera

一散emple: 16 voies micro

+

4 sous‑grOuPeS Sur les MULTI + 5
trcInChes

{〈 r6s餅v6es D. donnent

une l@6. et conporte 25 trcmches.

凄y瓦等軸駆始融⑧離鈷轍或掲浮転落

謹聴提波轟搬患部

蘭学露懸軸
騒き駄賓弾頭瑳融鯨翻勧撚蜜患碍敬親合板

委ね遼慾忠盛転結娘麗拶

‑ Pensez d envoyez u鵬photo d
rauteur qucmd vous∴aur紋Iini !

on vient d parler d

a虹

mentc[tion, S王gnc[lons que pour le

momen士il

藍轟轟転;駁あざ霊泉継あや慧i強や㊧早

SOnt des∴SOuS‑grouPeS d6bitcmt

PreVuune alim. & Phantom >? Non,

l

叡縞鞘の概幸も鉄東館斌

通療法瞥詩

l‑extr6me droite.
一S王vo鵬血ites de la sc台ne, les

fois. nous c[borderons le su王et avec

畿畿臆腰

brelユⅩ d construire des mod割es plus

s6rieuse ! N王honn合te.. Åinsi, Vau‑

Un lecteur de馳Cmde si il c[ 6t6

轟8言淫

grcJnds que∴tt ODDY th6合tre

POSition de certains r6glc[geS, etC.
Cette Ia印n de fc[ire ne serait p鵬

津

Certc[ins lecteurs n′ont pas du

tout de laboratoire et demcmdent la

船

crubaine pourくくPaSSer )> des com‑

接

l

POSCmtS de 10e choix.

熟:芝芝蟻

う 4

Demier point : VOuS &es nom‑

購

S6rieux qui ne profiteront pcrs de

馳:猿慈善

絵

et d s封ectionner des gens

踏

認諾

Pr封exte de remp距des pc[geS, Cela
demcmde du te耽PS.

縄

潔質絃蟻
de ce que l′on voudrait vous

龍三鮮三浦へ援耀既納龍掲狙謡

蘭敵船敬駄
麗ら;距離

灘吊謡蟻怠

est

possible

de

M藍RC工.
Souhc[itons que ces quelques

腎復飾

磯鶏嘉怠,35膏態壷c篭めは蜜⑨

se

Pr6cisions aient pu scrt彊血王re les

COnneCter d une alim. sym6trique

demandes les plus u喝餌tes. Bon

Classique (dont les descriptions ne

COurC[ge et enCOre merCi pour votre

manquent pas dans鼠ADIO PLÅNS),

con士iqnce.

憩や堪測点

威蝦縄厳忍

ま珊両職種穀,

唾撫柳輔弼軽重粕据瑳蛾馳漑馳恕縄鈴虫

et de relier provisoirement les ten‑
sions TC d la distribution ÅUDI0.
ÅTT雷NTION, le module & LIGN電
S唖O ry est destin6 d recevoir des

modul億tions d hauトnivec[u.耽ne
S

ctgit pqs d

un module PHONO !

Toutefois, l

c[uteur e旗visage

l′ex6cution sp6ciale. d

une [able

DISCOTH主QUE utilisant les m6mes

modules. mais beaucoup plus r6‑
du王te et simple.
Il n′est donc pas hors de question
qu

il r6alise un module d

entr6e

PHON0. Mc[is patience et PIT臆...
COmme il ne veut pas d6cire n

POrte quOi, n

im‑

importe comment sous

Radio Plans ‑胃lectronique Loisirs N0 45l
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S萱榔
CⅢ棚田S

量肥
Nous sommes contrainでS d

Les circ面でs /mprim5s dont /es fef5rences f/gurent

effectuer Un Ohoix car

sur cette page oorrespondent a des rc5a/isations

i/ est /mpossib/e d

S5/ectiomees par /a r5dacti。n SUivant deux

r5a/isations pub/iees. Par ai//eL/rS, Cette rubrique esで

assurer L/n StoCk sL/r foutes /es

L/n SerVice rendu aL/X /ecte〃rS et nOn L/ne COntrainte

crit台res ;.

d

1) diffic面でe de reproduction,

acha上/es circuiでS SerOnt foL//Oul℃ dessin5s de

fa9On a Ce g可i/s soient ais5ment reproductib/es
avec /es moye万s courants.

2) engoL/ement pr5sum5 (d

aprうs votre courrier et

/es enq〔ノefes pr5cきdemme伍e新ecでL/5es).

1
1
1

Boostersym6triseur..‥‥‥.‥‥.‥

Ca巾e de transmission secteur . ‥ ‥.
de

direct.‥‥‥‥.‥.‥..‥..

FA2:f冊re十brujt rose .‥‥‥.‥‥
P「ogeprom ...‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥・

Distorsiomet「e platine principaIe ‥ ‥
Distorsiometre fiitre actif ‥ ‥.‥.‥.

Pr6ampli pour bobines mob=es ‥…
ARPEL carte principaie ‥‥・…‥…
ARPEL ca巾e micro 6lectret ,‥‥‥‥
Mic「o

HF

‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.

1

98

MeItem 99, Ca巾e affichage.‥‥‥‥.
Pr6amp=ficateur.‥‥・‥・‥‥・‥‥・

3442201 48263640283 846粥46662282了2325 81 43 824486 802002200205622681 2005034261 45065683336001 448

Synth6tiseurFiC .‥.‥‥‥‥

丁台te HF72MHz‥‥...‥‥‥

A

Vent=ateur thermostatique ‥.

AAB

‥‥.‥

‥‥‥‥‥.

B

Bargraph16LED

Alarme hyperfr6quences … …. … ‥

Bo†te

A

Carte de transcodage

………‥.‥‥‥.…‥

Convertisseu「6I6vateu「 ..‥‥‥‥..

Transitoires couIeur ‥‥‥‥.‥‥‥.

A

Amp旧6i6phonique ‥‥‥‥.

Min主signaltracer ‥"‥‥‥‥‥‥・‥
Synchrodia

A

‥.‥.‥.‥‥‥.‥‥‥

‥‥.‥‥..‥

Pr6amp= carte logique ‥‥・…・‥‥

A

P6riteI

Extension EPROM ZX81. ‥‥

B

Carte

G6n6rateur pourtests sono "‥‥…・
丁esteur de c含bles CT3

MeItem 99, Carte Principale.‥.‥.‥

A

Commut. bicourbe Ampli de synch.

Synth6 interface D/A ‑‥‥‥・‥‥・‥

A=mentation pour glow‑P山g. … ‥ ‥

B

Commutateur bicourbe PIat. princ‥

Commutateu「 bicourbe Aiimentation

Min主cha†ne (Ca巾e amp冊cateur) ‥ ‥
Synth6 gestion cIavier.‥‥・‥・‥・‥

A

Ciavjer(Platine丁V).‥‥.‥‥‥‥‥
Affichage (PlatineTV).‥‥.‥‥‥.

Pr6ampIi (COrreCteur de tonaIit6). …

Preamp= (Carte r6cept.冊6ai「e) ‥ …

D

‥‥‥‥‥‥‥.

C

PiatineTV Siemens

臨調薄暑霊霊高向∵ :

Pr台ampli carte fa9ade … …・..…‥

B

Synth6 de frequence ZX81.‥‥‥‥

" ‥‥…‥・

Carte codeurSECAM.‥‥‥‥‥‥‥

A

‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥

Synth6: Carte OSC用ateur

B

ZX81

Pr6ampii (Carte lR codage) ………
Synthe: a=mentation.‥・‥‥・…・‥

A

ABCD亡BCDBD且ABABC

lnterface

B

RX4「 MHzasynthese.‥‥‥‥‥‥

CA

Eprom, Ca巾e aff‥

‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥

Pr6ampii (Carte lR de base) ‥…・…

Synth6tiseur (Carte VCF, VCA, ADSR)

B

DC

Programmation d

CR 80, Platine principaIe (nO 424) ,.

M用iohmmetre

‥…………

‥…‥‥‥…

Synthetiseur (Ca巾e LFO).言.‥.・‥‥

A

Cjn6mometre, Carte Principale … ‥

Cin6mometre, Carte affichage …. ‥

S6quenceurcam6ra2

D

PIatine synthese Em. R/C ‥.‥…‥

shunt‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥.

S6quenceurcam6ral

BCDABCDEFGAC

appel secteur, r6p6t. ‥ ‥

B. Sitter, PIatine de commande ‥‥

A

appel secteur, r6cept‥ ‥

Centrale convertisseu「 …….,‥.‥
CentraIe

D亡F

Systeme d

appeI secteu「, 6met. ‥ ‥

CentraIe de contr6Ie batterie .‥‥‥

C

Systeme d
Syst台me d

‥..‥‥.‥‥‥

HF41 MHz‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

A=m. et interface pour carte aZ80 ‥

B

CarteampiiRPG50

OO4620261 4242000283 6224248321 2仰1 81 4501 6481 8246666005034

A巨BCDBGABF

需盤諾篭露務露盤諾露盤諾器器

乱軋軋軋軋乱軋軋乱軋軋乱乱E ﹂乱打軋軋乱軋乱軋軋軋軋軋軋軋

R6cepteur旧+ affichage.‥‥.‥‥

A

Ar[icle

A

R6f6rences

D

EL451A B6cepteurpourmicro HF.…‥

器器露畿認諾籍畿器器続篇維維篇露盤44︒謹器器器器倒

ArticIe

し ﹂ し し ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ し ﹂ 上 し ﹂ ﹂ し ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ し し ﹂ し ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ 上 し ﹂ ﹂ ﹂ ﹂ し ﹂ ﹂ し ﹂ ﹂
E巨亡E且亡亡E巨巨巨巨且E巨且各E巨E
E且巨E
E
E巨巨巨巨E且E
E王且亡E巨巨亡亡亡E巨亡

R6f6「ences

Certaines r5f5rences r)On /ndiqL/5es /ci sont
encore disponib/es (noL/S COnSu/te与

D謹話謹誌諸藩昔。.
◆

Dominer, C

◆

pedagogique, Un texte redig6 en anglais

est connaitre.

Les livres techniques de Texas

◆

Not:re Ca亡alogue g6n6ral

Librairie

technique usuel, des sch6mas clairs en

Technique

工nstruments vous donnent aussi bien

deux couleurs, et dix sujets totalement

les bases solides indispensables pour

actuels : autOmatismes膏Iec亡ronique

chez ;
‑ 1es libraires (diffusion Bordas)

entreprendre, aVeC la s6rie

automobile, microprocesseurs,

‑ nOS Distributeurs Agr窪s

Understanding

, que les d針ails les

d6pamage des systさmes num缶ques,

Data Books

Semiconducteurs吊ste complate sur

simple demande. T乱(93) 20.01.01

plus infimes du circuit que vous
utilisez, g詮ce aux

est di§POnible gratuitement

de

En juin 6galement, deux nouveaux

Texas Instmments, COmuS e亡aPPr6ci6s

ouvrages en fran印is :

dans le monde entier.

‑

Alames

Poste 2340

‑ la Librairie Dunod. Tel. (1) 329.94.30
‑ RadioVoltaire. T乱(1) 379.50.11

, qui fera le point sur la

‑ S61ectronic、 T乱(20) 55.98.98
Chaque

Data Book

, Clair et pr6cis,

regroupe tous les produits de T I
appartenant a une fami11e particuliere.

PrOteCtion 61ectronique (vol,
incendie, Piratage informatique)...

Ex : 1es circuits T丁L, bipolaires,

〇rdinateurs personnels et

professiomels...

r6gulateurs de tension, 1es m6moires

Et vient de paraまtre le t:Out nOuVeau

MOS, etC.

TTL Data Book Volume l膏dition

La s6rie de formation
, elle, eSt r蓑ditfe en

‑ Compe. T61. (1) 375.74.58

‑ et un livre consacr6 aux micro一

lin6aire§, OPtO‑61ectroniques, 1es

Understanding

‑ Compokit. T乱(1) 335.41.41

198与!

Pour mieux connaitre la micro‑

juin 1985 sous une fome encore plus

6lectronique !

att:rayante, enCOre Plus vivante et

Pour mieux la dominer !

鴫Ⅹ修や
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LE CENTRE DU CIRCU漢T IMPRIME
Detaxe arexportation ‑ remise aux p「ofessionnels

盤三豊豊認諾露盤

鵬傭β側聞β

回議鵠競認繕器 回読認諾器詰欝
accus inco叩「さs. 00爪のahde pa子的u加叩ssoi購PIis叩ou「 co爪・

Cof佃plas()q嶋120 x 65 ×仙爪爪.

鵬的de e(訓調的(細0n鍬くさ「ie間舗.
S紬S細e鵬(SOcie SO239)

血塊細く馴eS。up!eOOc叩同軸ね)

聞364戸Mo[le 509F
畑4憐F Mo鵬672戸

Sup匝爪軸pou「加ct1〇回em帥川S融ie 17仁

畑的0F勅o鵬775戸

柄ec飢(e個e噂de的cm (臨)

Ki(鵬戸川o鵬822戸

回羅鵠諾X

Co脚de 匝国謂蕊藩d胴ux

Sa鳴ら周馴れe

!く屈552戸川o鵬766F

Avee an伽ne §OUPle 60 cm

細660 F Monte 875 F

Avec a陸棚「i9Ide的c鵬

畑511F Mo鵬715F

S叩p廊飢(叩u自oncliohne圃l眺ほbie su「 l ou 2 ca剛X : 17胃

畑702F Mo鵬916F

国籍蕊露語器

回露盤鰐盤諜
Cof而t爪純白80 × 120 × 70 m爪.

i硝550F Monくさ770F

活cO叩「さ§. Co小爪紬de pa南u両町SS血
Sans a[1eme (SOcle au‑oradio)

細310 F Monほ432 F

Avec軸e鵬l鱒copique 「15調∴∴∴ K部類洋Mo博400 F
柄ec訓le皿e §Ou匝60c爪

畑仙9戸Mo鵬571戸

「 E2CD l

回軸叩e即iSd胴UX
附く697F Monくさ975F

舟翰anl恥e l継c〇両Ue 「.2短n∴∴∴樵410戸Mo鴫姉2 F

回灘譜器‡羅岩

周帥a両州e sou函00c冊

Coくくre( plasllque lOO x測x 25間.

S翻s飢Ie叩e

肌382戸Mo両脚千

附く520戸Mo[沌67洋

画露盤謹認諾器
梱1務FMonle2的戸

i個274 F Mo鵬3紬戸
N

hさs他p∂S症ous cons聞e「 pou‖ou(e q]eSl!0n cOnce「脚I ce§

叩al帥eis.

FRAIS D掛Il/O/ 35 F
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漢angage machine
Assemb/eur sfmp/e ‑

passe ou ;mm6dfa書
Il existe une cat6gorie d

outils qui

SOnt en g6n6ral d6sign6s sous le
nom de
d

"

○○

臆

臆臆
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moniteur ) et qui disposent

une fonction permettant l

blage

assem‑

imm6diat >,

IIs fonctionnent en g6n6ral de la
fagon suivante : une COmmande
Permet de demander l

assemblage d

une certaine adresse. On peut alors
taper le programme, le moniteur ef‑

fectuant de fc[gOn inteme le calcul de

,

l

adresse de l

instruction suivante. n

donne c[uSSi la traduction en code

dタassemb8eu臆

machine de la ligne enregistr6e.
Par

d

exemple,

assembler d l

Si

l

on

demande

adresse 1000 l

ins‑

truction LDÅ #$ 10 sur un sYStさme d

base de 6502′ le moniteur享POnd

Dans les artieles pr6cedents, nOuS aVOnS PreSent6 le Iangage
machine, et aVOnS Vu qu判offrait des possib冊6s suppi6men‑
taires pa「 rapport aux langages 6voIu6s parce qu判est rapide et
qu

iI permet d

expioiter toutes les caract6ristiques du micro‑

Ordinateur.
Cependant, i

imm6diatement :
1000:Å910LDÅ若$ 10

0n sait alors que la traduction de
LDÅ #$ 10 est Å9 10 et qu

elle oc‑

CuPe deux octets en m6moire.
Åvantage : Le moniteur calcule la

traduction des mn6moniques. n n

6criture de programmes en iangage machine

est fastidieuse s廿on ne dispose pas d
avons en effet remarqu6 dans I

un assembIeur, Nous

a「ticle sur Ie codage des ins‑

tructionsque ces demieres nesonten r6aIit6 quedes octetsen

est

donc plus n6cessc[ire de le fc[ire soi‑
m合me, en reCherchant dans une ta‑

ble par exemple.
Inconv6nients : Si l

on veut effectuer

un saut d une adresse situ6e plus
Ioin, il fau=out de m合me compter le

Or, Ies instructions du mic「oprocesseursonten gen6raI pIus

COnnueS SOuS leur fome mn6monique (LDA, S丁A, MOV…),

Il estdonc'utiie de posseder un outil qui effectue Iatraduction
de ces mots en code machine. Ces outiIs s

nombre

d

BCS
STÅ

SembIeurs。 Nous aIions d6cri「e leurs possib帥t6s, ies precau‑

tuels,

Radlo Plans ‑ Electronique Loisirs N0 45 l

jusqu

d

cette

Par exemple : LDÅ TITI

appelIent des as‑

tions a prendre Iors de Ieur u帥Sation et Ieurs defauts even‑

octets

adresse.

●

琵]

SUITE ←」

Suite du programme
Lorsqu

il arrive d l

instruction

101

《 BCS SUIT岳x,, l
connait pas l

assembleur ne

adresse de

SUITE >. Il

fagon d se rappeler le r6le des ins‑

Pr6cau書ions d

tructions 6crites : il est en effet plus

assemb/eur

faut donc la calculer.

facile de comprendre

Remarquons de plus que ces as‑
sembleurs simple ‑ PaSSe ne Per‑

LDÅ

mettent

CMP # CORRECT ;

en

LDÅ

g6n6ral

pas

d

6crire

ETÅT

est correct

possibilit6 est offerte, il faut avoir d6‑

inexistants.

Assemb/eur m u/fi‑paSSe
le

probl全me

des

r〔始rences en avaht, On utilise des

assembleurs multi‑PaSSe. En g6n6‑
ral, ils sont double pc[SSe ; n6an「

moins, Certains microprocesseurs
n6cessitent une 3e passe.
Leur principe d

utilisation est le

Suivqnt :

On 6crit le pÌogramme dans un
fichier

source

≫.

si

les

commentaires

d

Celui‑Ci

sont conserv6s les caracteres ÅSCII
aide d′un 6di‑

teur. Lors de l′assemblage, Ce fichier

est parcouru deux fois :
‑ Å la premiere passe, 1
bleur compte le nombre d

senter l

id6e du programmeur et non

traduire l

instruction :

Il ne sert d rien d

octets uti‑

1is6s par chaque instruction (mais il
de savoir o心se trouvent les differen‑

tes 6tiquettes pr6sentes dans le fi‑
Sait que

assembleur

JMP SUITE > n6cessite trois

octets en m6moire, mais il ne pourra
la traduire car il ignore l
ment de l

Cependant, Si celui‑Ci comporte
des erreurs言I serait int6ressant que
l

6crire :

LDÅ東TÅT ; On Charge

assembleur les d6tecte. Or, Ce der‑

nier ne peut rep6rer que les fautes

ETÅT 》

puisque tout le monde sait que LDÅ

Pr6vues par le concepteur de ce l○○

ETÅT charge le contenu de la cellule

giciel. Il est donc possible que cer‑

m6moire

taines erreurs soient oubli6es Iors

&

ETÅT

)

dans

l

accumu‑

lateur.
Remarque

d
:

Le

caractere

;

>

indi‑

taire et doit etre ignor6 par l′assem‑

bleur.
3 Il faut donner des noms aux varia‑
bles :

un assemblage. On se reportera

aux figures l et 2.
Åvec cet article, Se termine la s6rie

que que ce qui suit est un c○mmen‑

ETÅT D rePr6sente la

CaSe num6ro 3, et COntient l

SySt全me, (d

6tat du

o心Ie nom choisi pour la

repr6senter), il est plus facile de
COmPrendre :

d

initiation au langage machine.

Nous esp6rons que vous avez ainsi
6t6

6clair6s sur le fonctionnement

des micr○○Ordinateurs. Peu十全tre,
合tes vous devenus des adeptes du
langage machine et avez‑VOuS l

in‑

tention de d6velopper vos Iogiciels

en assembleur?
Les c○nseils que nous avons don‑

n6s dans ce num6ro vous aideront

LDÅ ETÅT

assem‑

ne les traduit pas), Ce qui lui permet

Chier. Par exquple, l

En g6n6rQl, le fichier ex6cutable

est

une zone m6moire o心

du texte entr6 avec l

ex6cutable.

6taient

est correct si le fichier source est sans

Åinsi, Si

constitu6

venons de le voir, destin6 d traduire
un fichier source en un programme

2 Les commentaires doivent repr6‑

TOTO > au Pr6alable.

r6soudre

6tat

un

Un assembleur est, COmme nOuS

V6rifie

du syst全me

TOTO >. Il faut remplacer
que

Pour

On

si l

TOTO par sa valeur. Lorsque cette
fini

;

emp/Oi d

alors sans doute d choisir un outil

que
LDÅ$ 13

Performant。

Il est 6vident que ces quelques re‑

Å cet e王fet, le moniteur assembleur

gles demandent un peu de rigueur,

d6sassembleur pour ORIC publi6

mais on se rend compte qu

dans Radio Plans peut alors, grdce d

il est bien

Plus facile de corriger un pro‑

SOn raPPOrt qualit6 prix 6lev6, rePr6‑

gramme qui a 6t6 6crit suivant ces

Senter une SOlution judicieuse.

C. BERGEROT

Principes 616mentaires.

emplace‑

adresse a: SUITE >.

‑ Å上a deuxieme passe, il peut tra‑
duire les instructions car il conna書t

les 6tiquettes.
0n

peut

ainsi

6crire

un

pro‑

gramme sc[nS COnna書tre son empla‑
cement en m6moire. II suf壬it de don‑

ner un nom aux variables et aux
adresses de branchement.
L

assembleur calcule automati‑

quement le nombre d

octets occup6s
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et donc les adresses de branche‑

ment.

鶉撥撥蒜蒜護憲擬譜

Le ffchier source
Nous
d

venons

6crire

un

de

voir

fichier

l

source

int6r合t
pour

ef‑

fectuer un assemblage multi‑PaSSe.
Un autre int6r合t de ce fichier est de

POuVOir le conserver. On peut ainsi
garder le

texte≫

de son pr○○

gramme, Ce qui autorise des modifi‑
cations ult6rieures.

Pour les faciliter, nOuS allons don‑
II

Iau=oujours

me上tre

des

com‑

mentaires dans un programme de

lO2
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胆聞古卵生的,主

ner quelques regles simples :
l

田圃同軸技寄樹細事抽暢納れ油糧$鵬患p鮒的加間鴨棚e,
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」es d雪odes de r6書6臆ence

detens雪one漢音eu臆s
appl雪ca葛雪ons
Des r6f6rences detension pr6cises, StabIes dans Ietemps a
long terme, Offrant un coefficient de temp6rature et un niveau
de b「uit extremement redujts, trOuVent Ieur ut冊6 dans de.

nombreuses applications, EIIes sont indispensabies, nOtam‑

Puissance (500 mW) exigent au
moins l d2mÅ.

La temp6ratuÌe agit sur la tension

de claquage. Une augmentation de
temp6rature diminue Vz Iorsque

ment, POu「 aIimenter ce巾ains dispositifs de mesure de gran‑

l

deurs physiques dive「ses : POntSdejauges pour ia mesuredes

l

augmente lorsque c

d

avalanche qui intervient en prio‑

fo「ces, CaPteurS de temp6rature ou de pression, etC.

Lesdiodeszener, Ou ies r6guIateurs integres defaibIe puis‑

effet

zener

pr6domine.
est l

et

effet

rit6. Les diodes zener offrent donc un
C∞fficient de temp6rdture a n6ga‑

SanCe, ne Satisfont que tres imparfaitement ces criteres, C
POurquOi o

est

n ieur p「6fere, POu「 Ies app=ctations citees, Ies

references de tension a haute precision, Ii s

agit de petits cir‑

tif pour les faibles tensions, et POSitif

POur les tensions 6lev6es. Ce coeffi‑
Cient devient minimum pour des ten‑

Cuits jnt6gr6s qui se pr6sentent sous la forme de dip6Ie ou de

sions voisines de 5 d 6 volts. On l

trip6Ie, et don=e prix tres modeste devrait garantir une diffu‑

Prime soit en,%/O C, SOit en mV/o C′
et la figure 2 montre l

ex‑

allure 4e‑§eS

Sion p音us Iarge,

Pouri

6tudequisuit, nOuSnOuSreferonsadesmaterieIsNS,

que nous aurons bient6t a ut掴Ser dans des r6aIisations p「ati‑

諾擬註諾SSeS

菩薫u霊二二芸
mc[rqu6, il convient, POur une bonne

Les diodes dites

zener , SOnt des

diodes semiconductrices au silicium
dont on exploite la caract6ristique

d6finition de la tension inverse, de le
franchir largement en appliquant un
courant suffisant. Les zener de faible

inverse Iigure l. La tension de
coude Vz d6pend du degre de do‑
Page, et le ph6nomene de claquage
Peut Prendre deux aspects nette‑
ment diff全rents :

●

Le chc[mP

6lectrique inverse

dans la jonction rompt les liaisons de
COValence, Ce qui entraine une
brusque lib6ration de porteurs. C
l

est

effet de chc[mP′ Ou effet zener, qui

pr6domine pour les forts dopages′

donc les tensions de coude r6duites
(jusqu

d 5 volts environ).

'Le champ 6lectrique acc61ere les
POrteurS, et CeuX‑Ci acquierent une
6nergie suffisante pour aÌraCher des
6lectrons d d

autres atomes du semi‑

conducteur. On aesiste d une v6rita‑
ble r6action en chaまne, qui c○nstitue

l

effet d

avalanche, Pr6dominant

aux fc[ibles dopages et aux fortes

RadlO Plans ‑且lectronlque LoISlrS No 45l

103

de la stabilit6 de la r6f6rence, du
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coefficient de temp6rature, de la I

6‑

sistance dynamique, et du niveau de
bruit. Å ces param全tres puI

ement

physiques, On ne doit pas oublier
d

en ajouter un d

importc[nCe : le Iai‑

ble prix.

Nous examinons ci‑dessous quel‑
ques produits typiquesl eXtraits du
catalogue Nc[tionc[1 Semic○nductor.
一書 612

F信用℃2

Les circu砧e bjpolaires a

tension柵【e
Il en existe de nombÌeuX mOd封es,

dont les tensions nominales se r6‑
partissent entre l,2 v01ts et 10 volts.
L′une des familles les plus int6res‑
vari(正ions, en Pr6cisant des ordies

sion de sortie (feed back), et de r6gler

santes est la s6rie LM185Ⅹ,

de grandeur.

ce11e‑Ci.

LM 285 X,しM 385 X, Otl lc[ Ì6f6ÌenCe

Åu‑deld de la tension de c○ude, lc[

branche de la caract6ristique in置
verse n

offre pas une pente infinie, et

une structure inteme

pc[rtielle X d6signe la tension. Par

SOuVent COmPlexe (10 d 20 transis‑
tors, quelques r6sistances et quel‑

r6gulateur de 2,5 volts, dont d titre

Bien que d

exemple, le circuit LM 385置2.5 est un

la tension varie avec le courant in‑

ques condensateurs sur la m合me

d

verse. On.peut donc d6finir une r6‑

PuCe)′ CeS Circuits sont extr合mement

mc[intencmt quelques caract6risti‑

sistance dynamique Rd :

C○mPaCtS (b〇台tier T○○92 en plasti‑

queS・
Comme nous l

que, Ou boitier m6tallique T○○46 pc[r

Rdこ

△Vz

exemple), et PeuVent Se COntenter de

△Iz

illustration, nOuS analyserons

annoncions plus

haut, le sch6ma inteme, donn6 en

tr台s faibles courants de polarisation :

士igure 3, n

du courant qui tI

qui atteint quelques dizaines

d partir de lO ou de quelques dizai‑
nes de microamp6res. IIs se caract6‑

d

risent par des performc[nCeS remar‑

ballast (r6gulation shunt). Le circuit

quables vis‑紅vis de la pr6cision et

COmPrend diverses sources de c○u輸

ohms, POur les diodes de faible

puissqnce.

est pas simple. L

essentiel

aVerSe le dispositif

PaSSe dans le transistor Ql, utilis6 en

岳nfin, les diodes Zener sont affec‑

t6es de bÌuit. Celui‑Ci r6sulte de va‑
riations a16atoires de la tension de
cIc[quage, dues aux imperfections
du r6seau cristallin (dislocations). La
tension de bruit peut atteindre une
dizaine deいV dans la r6gion de
coude, et quelques microvolts au「

deld。
貴n r6sum6, COnSOmmation de cou‑

rant, influence de la temp6rature,
r6sistance dynamique et bruit,士ont

des diodes zener des composc[ntS
1暖 的p置∴ 厭蓄 電の鳴 ら■ 舶 部費 弍

c○mmodes pour les applications

courantes, mais tres imparfaits Iors‑
qu

義 1∴ 絢 溜ニ∴櫨 洲) 剿

ﾆ

ﾂ

軸義 朗と 3戴 き

on exige de hautes performan‑

Les fe胎rences de
書ensjon i両egrさes
Les constructeurs de semi‑
c○nducteurs ont, depuis quelques

ann6es, inscrit d leurs catalogues

des circuits int6gr6s qui constituent
des r6f6rences de tension, et S

utili‑

sent soit comme des diodes∴Zener
trcIditionnelles, SOit c○mme des dio細

des Zener ajustables. DcmS Ce deト

nieÌ CaS, une trOisi6me bome permet
de r6injecter une fraction de lc=en̲
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rant, et des amplificateurs. Plusieurs

PaÌ eXemPle, POur une tenSion de

すe調pe掘t騰降職塙請

transistors, COnneCt6s en diodes,

l 塙幕 佛"

SerVent d c○mpenser les d6rives des

VBE (C)2. Q4, Q8, Q13). L

500kQ, R2=l,5k〔2, en ali‑

的塚塞き二重雷雲雷凌

書

叩

ensemble sous une tension

E de 15 volts.
Les sch6mas des Iigures 7 et 8 Ìe‑

糊糊糊抑制

Chage, Vu Par dessous.

申。。○

Rlこ

mentant l

TO‑92 dont la figure 4 donne le bro‑

き

, 尊京

ensemble tient

POurtant dans un boitier plastique

3

SOrtie de 10 volts, On POurra Prendre

Pr6sentent des sources de courant
de pr6cision, Otl l′intensit6 peut etre

r6g16e de lいÅ d lmÅ, Dans les

deux cas, On eStime n6gligeables les
intensit6s qui p6netrent par les en‑
tr6es + ou ‑ de l

amplificateur op6‑

rationnel. Ces deux entr6es se trou‑
Vant au m合me potentiel, la chute de

● COurantd印oia「isation : ilpeutvc[‑
rier de 20いÅ (valeur test6e en fabri‑

tension aux bornes de R2 d la m合me

cation sur chaque

Valeur que la chute de tension aux

6chantillon) d

bomesduLM385, etOna :

20 mÅ.
de rさfさrence: la valeur

de r6ference, Peut 6tre palli6 par

nominale (2,5 volts) peut varier de
2,462 d 2,538 v01ts pour le modele

amplificateur, C○mme Celui de la fi‑

● tenSioれ

LM385B‑2.5,

et

de

2,425

d

2,575 volts pour le LM 385‑2.5.

l

empIoi de celle‑Ci dans un montagre

gure 6. Le circuit LM‑385‑2,5, POla‑
ris6 par Rl, impose la tension sur

● rさSistancedynami叩e : d20Hz,et
POurun COurantde 100いÅ, SaValeur

typique est l S2.
● teれSioれ回e bruit: savaleurtypi‑

l

entr6e non inverseuse de l

amplifi‑

Cateur OP6rationnel, donc, 6gale‑

ment, Sur SOn entr6e inveÌSeuSe. Or,
Celle‑Ci, Par le diviseur R2 R3, regOit

que, dans la plage de 10Hz d

une fraction de la tension de sortie

10kHz,

Vs. On aura donc :

et

100いÅ, n

POur

un

C○urant

de

est que de 120叫V・

● Sta回胴e a 10ng terme: sur 1000

Vs= 2,5

R2十

R3

heures, POur lOO叫Å, et d une temp6‑
ra[ure de 25 ± 0,IoC, elle est ga‑

rc[ntie pour 20 ppm (partie par mil‑
1ion, donc 20. 10￣6 Vz).

● 00e珊cient de temp6ratu「e: tou‑
jours pour 100叫Å, et dans la version

standard, Sa Valeur maximale est de

150 ppm/O C (30 et 50 ppm/o C pour
les s6ries X et Y respec[ivement. La
COurbe de la f王gure 5 pr6cise les va‑

riations de Vz avec la temp6rature.

Quelques app/icafions

du LM 385‑2,5
L

inconv6nient d

une tension fixe

極持場母

周g蹄e 8
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Sion de sortie de 5,3 volts). La stabi‑
1it6 d longlterme (1 000 heures) est de
20 ppm. Le coefficient de temp6Ìa‑

Les quG[lit6s de stabilit6 d(ェnS le

temps, et en fonction de la temp6ra‑
ture, de la tension de r6f6rence, Se
retÌOuVent dans le courant de sortie

ture, POur la s6rie standard, n

exede

jamais 150 ppm /O C (30 et 50 ppm
/OC pour les s6ries X et Y). Enfin ,
l

imp6dance

dynamique

croit

de

O,4 Qd l Qquandlatension de sor‑

Is.

Le sch6ma de la figure 9 propose
un

thermom執re

tie varie de l,25 v01t d 5,3 v01ts.

remarquablement

facile d construire, POur les mesu‑

res entre O et 100% C, aVeC affichage

榔

Sur un galvanom台tre de 100叫Å d

題音曲晴

Pleine d6viation. En utilisant la fonc‑
tion

milliamp6rem封re ≫

d

十‑

○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

un

Fig耳relO

C○ntr6leur universel, Ce mOntage

POurrait constituer une sonde ther‑
mom6trique c○mpacte.

Le circuit LM 334 est une source de
courant ajustable entre lいÅ

U書ilisa書ion du LM 385

et

Les applications les plus directes

10mÅ, et Pr6sent6e en b〇台tier

SC)nt Celles de r6f6rences de tension.

‡慧呈蓄露語諾意霊苛

Åvec le circuit de lc汗igure ll a. la

et 「手, POur une temP6rcIture donn6e,

tension de sortie 6gale la r6f6rence

d6pehd de la d.d.p. appliqu6e entre

inteme, SOit l,25 volt, Celui de la fi‑

V￣ et la bome R. Pour une ddp don置

gure ll b, Permet de r6gler Vs de

n6e, le courant de souÌCe CrO3t avec
la temp6rature, lin6airement, aVeC

l,25 d 5,3 volts′ aVeC :

Vsこl′25 (1十甘

un c○efficient de O,33 %/O C. Cette

PrOPri6t6 est mise d profit dans le
Circuit de la figure 9.

Le circuit de la Iigure 12 permet
d

obtenir des tensions d haute r6gu‑

lation, COmPrises entre
‑ 5 volts, d partiÌ d

‑ l,8

et

une tension de

‑ 15 volts, et aVeC un d6bit maximal
de 20 mÅ. On prendra Rl = 33 k!2,

R2= 100kQ, etR3= 20k〔2.Testun

PNP de type 2N2905.
La ligure 13 pÌoPOSe une SOurCe
de c○urant d grande stabilit6, r6gla‑

blede l叫Åd 100 mÅ, Parlechoixde

Rl.0nq:

en mÅ, Si Rl eSt enk⊆2. Pourles au‑

tres composants, On Prendra R2 =
120 k〔2, Tl = 2N2907, T2= 2N2905.

Les fe胎rences a/us書ab/es
Nous prendrons′ ld encore, un

exemple particulier : Celui du circuit

LM 185, LM 285ou LM 385deNatio‑

ConcIusion

nal Semiconductor′ d trois bomes,
qu

on trouve en boftier T○○92. La fi‑

gure 10 en donne le brochage vu
Par‑dessous, la bome FB signifiant
a: Feed‑Back >.

Le circuit LM 385 est ajustctble de

Les r6f6rences de tension int6gr6s
SOnt des circuits caract6ris6s par
leur

S Performances 6lev6es, et leur

facilit6 d

emploi. Chaque fois qu′on

l,24 d 5,30 v。lts, aVeC des c○urcmts

Vise une stcIbilisation de tension (ou
de courant) d6passant les exigences

de p0larisation qui peuvent varier

habituelles, On PenSer(貫d les utiliser.

de 10いÅd20 mÅ. Lecourantsortant

Ces composants permettent, Seuls,

de la bome FB ne d6passe pas 30 nÅ

de r6soudre certains prob16mes de

(16 nÅ de valeur typique),

Dans la bandede 10 Hz d 10 kHz,

m6trologie : meSure des tempdratu‑
res et des pressions par exemple,

etpour un courant de 100 HÅ, la ten‑

CO印me nC)uS le verrons prochaine‑

謹嘉語羅露呈諾耕請霊

ment.
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200 RESISTANCES de
Pr5cision l% couche
締ま日掛馳駆駆

10 Pots Multitours
de「OO(l含47 K(l

MetaI4Qal Mn

REMISE 60%

REMISE 70%

sur tarif

sur tarif

50 DIODES Zeners

酔

鮒豊諸W2′7V描V
霊嵩0%
25F
〇二二「

REMISE 50%
sur tarif

50 Supports de Ci

10 TRiACS

de 8 broches a 40 broches

6 Amperes 400 Volts

誓書0%

50F

REMISE 60%
§ur Prix tarif

25 TRANSISTORS HF

50 TRANSISTORS BF
BC「O7‑BC239B‑BC327‑BC328 28

謀議2905′ etC.30F
sur prix tarif

FT>150 MHz 2N706 2N914‑
BF200‑BF246 etc…

嵩霊砦

30 F

1000 RESiSTANCES

100 CONDENSATEURS

a couche carbone et m6taI

C6l.amique pas 2,54 et 5′08 mm

「/4Wet「/2W4,7 (高4,7帆う
REMISE50 %
+′ヽ′○ヽ,

措一塁説

書誌%

のOF

書誌%

で調こ」

∠類F

100 CONDENSATEURS

50 CONDENSATEURS

C6ramiques de d6coupIage
22nF aO,1 /JF pas5,08etl mm

Plastiques moui6s l nF a O,47 /JF

書誌器%

嵩詰誓

40F

lOO Vet250V

∠袴F

100 CONDENSA丁EURS LCC

50 CONDENSATEURS

Piastique mi.niature lnF a O,47 /JF

Chimiques 「 /」F a 2200 /tF

鴇能嵩が3V

書譜

ノ∩亡

40F

「O Vら63V
REMISE 60 %

霊能%

f

50F

50 CONDENSATEURS

20 CONDENSATEURS

tantaie goutte

ajustab ies c6「arfTiq ue et、Plestiq ue

O,15l」Fま33宮戸6,3V台50V

6pF急40pF

嵩霊能%

Sur Prix ta「if

50F

REMiSE 60%
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くくA /,ecoufe du monde #
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CORRESPONDANCE

39e 6dition

Ce guide internationai de ia radio et de Ia t616vision
VOuS Permet d

ut帥Ser au mieux vot「e r6cepteu「葛

11 contient des informations detai=6es, PayS Par PayS,
Sur Ies stations du monde entier二fr6quences, Puis‑

SanCe, PrOgrammeS dans Ies diff6rentes langues,
ho「aires, etC萱

toutes les op6rations
chariotage言引etage, d6foneage,

t「on印mage, a16sage, dres‑
Sage言araudage, tOllmage,

R6pertoire complet sur les ondes cou「tes, grandes

Ondes, Ondes moyennes et FM, ii est actua=se en
tenant compte des plus r6centes conf6「ences int6r‑

nationales,

d6coietage, Cha面einnage,

謂義持盤謹g e‑
et tous les ins血mentS de
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50 MONTAGES A 」ED
H. Schreiber

7七Chn佃ue Poche nO44

Ce iivre est ideaI pour ie dさbutant : les LED se

P「etent a des montages simples aux effets pouト

藍認諾器S露盤善業書器
ment disponibles.
128pages

49 F port compris

mont09eS

rQdiocommQnde

GUIDE PRATiQUE
DES MONTAGES ELECTRONiQUES
M. Archambault

A LA RADIOCOMMANDE

音NITIATION PRATIQUE
F・

Thobois

Lechnique

Poche

no28

謙詰ま豊盤露盤嵩

薗驚轟欝鶉籠

ensemble RC : ie TRF4 ‑ Servo‑m6canismes ̲

龍誌欝謀議豊畿講

舘露盤s慧nS) bateaux, VOitures ￣ Les
128pages

49 F port compris

montage bien fait.
144 pages

71 F po「t compris

CONSTRUCTION D)ENSEMB」ES

DE RADIOCOMMANDE

MONTAGES A CEL」UしES SOLAIRES

F. Thobois

O. Bishop

Principes de ia radiocommande ‑ L
RC

盤詳説詳鵠講黒髪糀書聖浩二

謹艶諾謹謀議二

tres ‑ lnterphones ‑ Orgue 6lect申ue ‑ Jeux
SOlaires. ￣

288pages

71 F port compris

REAしISATIONS A TRANSISTORS
B. et J. Fighiera Te〇hnique Poche r)O20

F‑ Thobois

T「iangle routie「 Iumineux ‑ D6tecteu「 de ve「glas
HauトParleu「 ut判s色en mic「OPhonie ‑ Le stato‑
music ‑ Bo†te de distorsion ‑ Laby「inthe electro‑

nique‑Xyiophone‑ Detecteur de m6taux...

lO7

F

port

compris

ÅCCESSOIRES
POuRしA RADIOCOMMANDE

20 MONTAGES

‑ Radio‑tuner ‑ Reiaxateur ‑ Bo了te de mb:age ‑

ateiier du

un bo了tie「 et d,un circuIt

誌嵩業霊葦器器窪

麓寵蒜諾謀議謹
136pages

iste ‑ Fabrication d

MONTAGES SIMPLES
E」ECTRONiQUES A TRANSiSTORS
F. Hure

7七ChnIque Poche nO 43

謀議讃認諾認諾
GIow‑driver ‑ Variateur pour p「opuision 6lect「ト

que ‑ Mino servo‑teSt ‑ Piatine multi‑fonctions
くくPOurtOutOu rien >主

128pages

49 F port compris

Montages a l

usage des d6butants ‑ Reaiisation

des circuits imp「imes ‑ Recepteurs VHF,

REUSSIR VINGT‑CINQ
MONTAGESA CIRCUITS INTEGRES
B. Fighiera

舎監基盤昌黒諾藍。こ館罵言書

聖葦謡豊岩上豊島嵩悪書嘉
Ched釧型e・

欝轟護欝藷
128pages

64

F

port

compris

136pages

49 F po「t compris

LÅ RADIOCOMMANDE
DES MODEしES REDUiTS
R.‑H̲ Wa「ring

P「色sentation des ci「cuits integres iogiques
‑ 5 jeux: P=e ou face, d6s, rOuiette, tir… ‑ 6

128pages

64 F port comp「is

Circuits acco「des et antennes ‑ Commande en
P「OPOrtionnei ‑ Radiocommande des avions en

MONTÅGES PRATIQUES

monocanai ‑ Pianeurs, hさiicoptかes, bateaux,

SOuS‑marins, VOitures et vehicuIes t6i6comman‑

A CIRCUITS INTEGRES

des ‑ Moteurs des appare=s t色i色command色s ‑

POUR 」?AMÅTEUR

Conseils avant les premiers essais ‑ Autres ap‑
Plications de ia radiocommande‑ Batteries.

F. Hu「e

296pages

lO7

F

port

compris

Cet ouvrage a pour but de d6mythifie「 ie circuit

髭U霊D冨

鶉豊艶鶉諜護
Montages divers : ho「ioges, temPO「isateur, miI‑

P轍Å鵬QU要

iivoItmetre a displays...

轟き請o観淘寝食夢̀巌一機麟証印es

136pages

68 F po「t compris

MONTAGES AUTOUR
DJUNE CÅしCULÅTRICE

R. Knoerr

忠言欝豊富浩悪霊盛欝盤
Cateur de vitesse pou「 「6seaux fe「rovIaIres et

態鵠轟隷畿諜

digltaie en fac冊e ia comp「6hensIon.
200pages

79 F port compris
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GRÅMMES

POUR CANON X〃07

撚る嬉長丁場典榔雷魚$髭脚閲願‡轡

JEU SUR COMMODORE 64
P. Ma[gin

G. P「obst

La course automobile d6crite ici

離籍詰

Jeux, math6matiques, vie p「atique,

6gale e[ qua鵬ies jeux d

g「aphismes. Ces programmes ont

Mais e帖e n

POu「 ambition d冊Stre=a richesse

des possibiiit6s du Canon X‑07 et de
familiarise「 au ma[ieme[t des fonc‑

tio[S Basic. Con9uS SOuS une forme

豊欝輔盈es pou「 ZX 81′ P・ Gueuile

moduiaire川S PeuVe[t etre faciieme[t

飼蹄/

arcades,

est pas seuIeme[t un d主

Vertissement. L

auteur vous exp岬e,

ligne ap「色s iigne, Ia m6thode de pro‑

瞥睦嘘糎臨機置物開蓋雲

grammation en la[gage Basic puis e∩

尊鍍雌襲撃鍬剛鞍部

ia[gage maChine, tOut en VOuS fa主

X重職亨

Sa[t d6couvrir ies sub剛ds du Com‑

modifids ou perfectiom6s.

modo「e 64.

Co〃 Poohe加わ仰a的Ue n叩β,槍8p.

C軌Poohe存涙oma的uem母728p.

P所49 Fpo両o即応

P諏49 Fpo万00仰応

蜜輯
申繋寄屯胴的戚聞物脹湊

PROGRAMMEZ

30 PROGRÅMMES

EN LÅNGAGE MACHINE

POURTO 7 ETTO7‑70

ET JOUEZ SUR ZX 81

D. Lasse「a[

G. lsabei et B. N

Guyen Va[ Tinh

Cet ouvrage vous pe「mettra de d6ve‑

驚擬紫鵠譜藍
P. JouveIot et D, Le Conte des Floris
Pa「iez̲VOuS dBas6 1= R. Cohe〔

Le but de ce iivre est de permettre a

lopper votre pratique du Basic Micro‑

tous ceux qui d6butent en langage

SOft des TO 7 et TO7‑70工es pro‑

machin6 de d6couvrir Ies comais‑

grammes sbnt bien s血Ctur6s,

Sa[CeS n6ceesaires a sa programma‑

abo[damment comme[tds et abor‑

tion. Cinq programmes originaux

dent des叫ets teis que Jeux, Math6‑

VOuS PermettrOnt d

matiques, Physique, Astronomje ou

appr5cier Ies

Utilitaj「es.

POSSibiIit6s de ce ia[gage.

C初Poche研O仰a的uenO2q #8p.

Co〃 Poche i而orma的ue nO2 1タだ8p.

Phx 49 Fpo「t comphs.

H庇49 Fpo万oo即応
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60 SOしUTIONS

訂p軸と

POUR O剛C 「訂ÅTMOS

S. A「q鴫

R. SchuIz

te livre s,ad「esse tout particu鴫rement

Cet ouvrage est un recueii dlddes,

au respo[Sable de PME qui souhaite

d

m飢e「 a bie自白nfo「matisation de son

風Tout possesseu「 d

entrep rise.

mos y trouvera de quoi am6iiore「 Ie

De嶋tude des besoins au choix du ma‑

fo[Ctio[nement Ou les pe「formances

astuces tant Iogicieiies que mat6rjeI一

Oric l ou d

Aト

t6「iei, des IogjcieIs au finanoement,

de sa machine, de quoi perfeetiomer

tous Ies p「oblemes y sont abordes, [0n

Sa PrOg「ammatio[. G「ace a sa pr6sen‑

PaS SOuS l

tation en modules言I est de consuIta‑

angle de ia tech[ique mais

SOuS Ceiui de ia gestion de l

entreprise.

00〃錐的n研c砂‑S吟胎mes nO 2α

tion aisde et rapide.

Co鯨飲on研加一郎譲mes m 2 1.

椎8p.句仰at 15x21.

1挫p.句仰at 15x21.

P血95 Fpo庇o即座,

肪96 Fpo而On呼応

LISTES ET

FÅ1TES DEし輔G馴T

TÅ飢EAUX NUME則OUES

ÅVEC VOTRE MICRO

即日ÅSlc

P. Gueu=e
Dans cet ouv「age言

H. H皿ic

auteur vous刷que

de nombreux moyens de rentab=ise「

Tout prog「ammeur, d6buta[t Ou
confi「m6, est cOnf「ont6 a des p「obI色‑
mes d

organisation des donnees. Les

57 fonctions anaIysdes dans cet ou‑
Vrage SO[t autant de moyens d

optimト

VOtre PaSSion pou「冊formatique (COm‑
me「Ciaiisatio[ de prog「ammes, location

de mat6rieL r6dactio〔 d
=vres...). Chaque suggestion d

d60Ouie d

a柚e向de
activite

une 6tude pr6cise de ia

Ser VOS P「Og「ammeS. Leu「 pr6sentation

question ou d

une exp6「ience de半au‑

謹告{謹露盤蕊藍

teur.

Co膿めn研c砂‑S吟胎mes扉葱

Cb糠海n研oro‑部癒mes no為

だ8p.旬mat 16x21,

だ8p.旬mat 15x21.

P板95 Fpo万co即座,

肪95 Fpo万oo叩応

MÅclN丁OS叫

LES SECRETS

OUELS LOGICIELS?

DU MINiTEL

P. Courbier

C. Tavernier

Apr色sくくConnaissez‑VOuS Macin‑

M面teI est une exce=ente introductjon

tosh? 〉〉, Pie「「e Cou「bie「 VOuS invite a

a i

d6couvrir嶋te[due du domalne d

L

ex‑

PreSSion des concepteurs de program‑

univers t6I6matique en expa[Sion.

auteu「 dresse un tabieau complet des

mes sur Macjntosh. Des appIications

轟等露盤患緒薄ま

bureautiques 6labor6es aux jeux, en

tes systemes associ6s.

PaSSant Pa口es Iogiciels de commⅢi‑

Catjon ou de gestion de bases de do[‑
n6es言es p血Cipaux Iogicieis y sont
an a」ys6s.

Co〃ec的n Mero‑$r鵬mes /f 24,

の侮0海n脇か0一切S胎mes nO 23.

1挫p.旬mat 15x 21.

168p.句mat 15x 21:

P板107Fpo万oo仰応̲

P所115Fpo柾0即応

頃i襲

棚田軸
Parce que s

abonner a

=RADIO PLANS

En d6tachant cette page,
apr6s l

avoir remplie,̀

●en la retoumant a:
C

est●plus simple,

RADIO PLANS (1 2 num6ros)
1 an □ 120,00F France
l an口213,00 F Etranger

RADIO PLANS

●plus pratique,

2 a 12, rue de Bellevue

●plus 6conomique.

75940 PARIS Cedex 19

(Tarifs des abonnements France : TVA r6cup6‑
rable 4% , frais de port inclus. Tarifs des abome‑
ments Etranger : eXOner6s de taxe, frais de
POrt inclus).

C

● ou en la remettant a votre

est plus simple

marchand de joumaux habituel.

● un seul geste, en une

Seule fois,
● remplir soigneusement cette

Mettre uneXdans les cases図

Ci‑dessous et ci‑COntre
COrreSPOndantes :

Page POur VOuS aSSurer du service

r6gulier de lRADIO PLANS

□Je m

abonne pour la premiere

fois a partir du nOparaissant au
C

est plus pratique
mois

de

…….…..…‥…..…..……..….

● chez vou§!
des sa parution, C

est la certitude

de lire r6gulierement notre revue
● sans risque de l
S

oublier, Ou de

y prendre trop tard,

● sans avoir besoin de se d6placer.

□ Je renouvelle mon abonnement

et jejoins ma derniere 6tiquette
d,envoi.

Je joins a cette demande la
SOmme de …………………‥ Frspar:

□cheque postal, SanS node CCP

□ cheque bancaire,
□ mandat‑lettre

えl

重重2

ordre de: RADIO PLANS

茄謂二帯%こ5

胴。請二二二王

擬態繍欝

A4ZO‖各§調軸4

m櫨しEAU D,[X丁馴SiON

綴擬態

諜蹴凧E

360斤

A PARTiR DE 650 FT「C

M○○eleさ釧「のU「e「22 × 110

3950戸

= 164即「

こ盤●ouYe剛直1 163 F

壷識持盟拙い

脚干̲30%= 595戸

Inco巾O「釣り30 cm

S旧劇E AVEC GY凧OPHARE

馳藍C「0 1150F

590F̲40%= 354戸

di鵬「e爪es (3 dれie「S e∩ p細開e).

撒く謹離籍能ど紫:

もらmI§e eれ「Oute AしA凧M∈ 0∪

CUWl間乱且C丁凧O間OU各

盤繍視線盤お悪

1 147.50 F

1350F臆15%:

Pho(0 [0n C○順調c仙e=e.

u唖U擾馳欝嗣需劉雪薬草

F聞M田山R∈ ………………… 1325戸

UN且S輔鼠U凧各A3同州丁SOE

紙藍AV。S騒し胴臨… …

岬幣

● D(爪.198×127×66m爪

面調s他面

州aIs叩"

竪竪語醒

FA働」爪お

Slm DEM/川DE
O巨4a36MOiS

C附けCE丁E」各州

⑥

IR77212ml

DたTたCTEU南PÅSS音F

1 250干‑28%= 899戸

卯かamp iib「e割°)9∩6 「es ro[9eU「§ d鋒まOneS do s(OCka9e

ÅPPA照剛しA U町mSONS細削ロバ叩●さ「OO m

PROT郎EZ va. donltOC a臨e巾Iro$ ∞nfro lo$ lrOllgeur!.

SuPE馴WARcHES ‑ EplCEI]IES 。 etC.

I]ESTÅun▲丁重uR , c○○P各種AT置V各S

U園丁RÅScÅP con置re。。, LES RÅTS

高50」30%= 2 625干

PRIX PROMOTiO‖NEL

TRANSM町「EUR M…SSAGE PARしE. DEUX剛M輔OS.

轢轢撼蕪鱒態

(州I叫調両肌調la州

ENK看丁

VOTRE PORTE BしINDEE

増悪籍溜鋒

● P(帥さ(ectiOn d

PECiAしVI†則NE et

5高二20%= 467,20

O離籍瀧m

INFRAROUGE

BARRi巨R各

HF 25 RADAR

CA議相接P亡と……‥ 980ト

護競輪諜

、.. .100F

絹綴諾一里慨

MA丁凧A豊沼措臨剛S且

A MICRO‑PROCESSEUR (agr66町子

TRÅNS軸各T丁EUR TEしEPHON○○U管

課諜艦揺ら譜隷恕滞鵠蕊黙諾器範鮒。S b。融S

AいnMEA4 C旧GuITS : IM晴間LAT+

‑ So子的S眠れe 12V

諜露盤器霊器器伽胴aut〇時0剛

3 020各

ALARME 4 zones

軍籍聴許NS

avec CE‖TRALE D

RADA円AUTONOME CR 15 E

=籍詑瑠聴盤欝藩羅血岬・ 8tC)

霧轟翳‡干

く逼れt鴫「e 〇 a心me

翻斑蛭田長

薗鸞欝:e

山向いe唯錯ou

diala叩o 50的場,

丁恥SM iSSiON

SEPAREES DES ALARMES

MEMORISAT10N§

autop「ot6g6es suR FACEAVAtrr

3 zones s6lecliomabies

CENTRALE pN§03B

C剛丁RÅ」とS各Uしト790ト25%= 592,50‑

譜柴盤智U8S 蜜醸薗避・

C剛TRAしE CU 12 M

諾盟黙想嵩

1060 2490 3545 3990 4970

LES KITS COMP」ETS P.N.S。 INTERNATIONAL

旺MPO則SE+

R6sidence汗d6alo pour pavi"on

旺CTIOH + SOR¶E N/0

̲ 1 e博さe no調ale爪e値e爪e8 rぬIdさ8

AUTO‑PR0

C剛TRAしE D

CEII丁RÅしたP軸S O2

C剛TRAしE COMPLETE avec bo†tier 995 F‑25 %

lo]刑eSa[S個さde oomm細de.

小爪的lates, 4. 6tat d8S boucfes le叩onsees. 5 Temol両e mlSe on ServlCO.

態態盤蒜‡誓書‡

‑ 1帥「鉾hOrma鳩爪飾りe同め(8爪叩iSe8. i句闘わ.

皇宮罷i灘鯨岩盤請じ両日寄la9e坤融糾明∩∞・

灘藤蒜蒜蒜蒜藻

aiarme

ALARME PNS O「 B

a m6morisatio[ d

CENTRALE D

Vraiment

⊂丸冊漢囲

M icro・in10rmatique

LYON RAD看O COMPOSAN丁S

田J。REBOu」 25
34, rue d

Arene ‑ 25000 BESANCON

46, Quai Pier「e Scize

69009 LYON ‑丁eき∴ (7) 839.69.69

T6i∴ (81) 81.02・19 et 81.20.22 ‑ T6Iex 360593 Code O542

TOUS LES COMPOSAN7S

Magasin indust「ie : 72, rue de T「ep用Ot ‑ Besaneon

CHOⅨ ‑ QuALI丁E ‑ PR/X

丁引言81150.14.85

KAN丁E」Ec D鵜STR漢BU丁ION
13「ずbd Diderot ̲ 75O12 Paris (1) 3O7。62.45

薄絹盤簿某誌薦㌫篤盈盤第㌢:S

26, rue du G6nera寒Ga11ieni

97200 FORT de FRANCE

Tubes eIectron/queS radio et清/6vision ・ ReIais ‑ Kits ̲ Kits rSM.

Ouvert du lundi au Samedi
de9h‑12h30

14h‑18h30

MARTINIQUE

丁引.こ(596) 71.92.36
Distribue JEL7‑ ‑ Composantsさ/ectroniques ・ Kits ‑ H・P.

R6sistances

Condensateurs置D5pa丑ement /ibrairie・

A ROANNE
ELECT凧ONIC DrsT層/BuT/ON
13, rue F. Arago
9711O Pointe a Pit「e ‑ GuADE」OUPE

7℃信備90) 82。91.01細7℃lex 919.907
Dis面oue弓EL丁‑ H.P ‑ d弛ers ‑ Kits ‑ Composants e/ectron主
ques ‑ D辞)a汚eme所

号識語蒜
19, rue AIexand。e"Roche.

丁ei,雪(77) 7「。79。59

ibr輔e. /

SAVARY E音ec軍書oniques
5, rue des Mariniers
Ou 69, Bd Brune "75014 Paris Tel言545.57。211
Tous /es circu/書s ;n章6g「es profess/omels

TMS 4悪幣豊熟t言a駕悪よTTc
9 h a 17 h sans /nterruption

伽uB凧A仲店朋刷S備州惟併州別D伯

43,昂窪薄雪品薄記諾塁認諾鵠92
radiO ‑ eIectricite ・色lectronlque ‑ mlCrO‑Ordinateur ‑ etC.

et de Iibrairie generale:
=tter徴ture一VOyageS ‑ =vres d

art ‑ OuVrageS POUr lajeunesse

Magas/n ouvert du /und/ 8u SamedI de 70h a 79n

114

S^しAC^鵬
￣/

st6 cE脈丁EM

EXPED町iON LE JOUR MEME DE TOUTES

「O「, rue du Faubourg St Denis

COMMANDES T巨LEpHONIQUES PASSEES

75010 Pa「ミS,丁ei言770,09,43

AVANT 16 H
70. Av de Vo「d囲59300 VaI帥Ciennes

丁薯純絹揺iト軌霊鶉品耕C

ouve万duMard/auS8med/9nd 72h30 ‑ 14hd 79h30

fr脚/伽佐 p。rma。。。。。 ,。 ,。。d/ a。廟̲mid,

(Vente par oorrespondanoq)

CHEしLES E」ECTRONIQUES
19, aV. du Marechal Foch
77500 CheIIes器Tel言426,38,07
Composants 61ectroniques ‑ Kits ‑ Mesu「es ‑ Ou刷age ‑
Coffrets ‑ Ljbrai「ie ‑ Jeux de lumie「e ‑ Circuits imprimes

°uU帥dumの畑のuSa叩edi etC‥・

つ

75

cOMPO獲R CANNOISDE
LIE」岳〇十RoNIQUE

RAD寒O RE」A菓S

6タ川e Louis‑B「ai=eき06400 CANNES

す8, rue Croza鵬r 75012 PA月博

丁鮎: (93) 38.36,56

TさI言344.44,50

Cpts 6ieotronique9 ‑ Mesure "Jeux de lumiere " Kit9 ̀Ou帥age
Re亀iisation de circuits imprImeS (unites et pet葛teS S台rIeS)

LibraIrie

TOUTE L

軋ECTRONIaU岳

丁OUS LES REしAIS

一三三三≒

12, rUe Cas川hon

34000 MONTPELL旧R
丁eI言(67) 58,68,94 ‑丁引ex 490場892
帥e雨=ste de$ 00mpOSants eIectro〇時uei et de i=e面e叩「
c〇〇〇e印On億ahce.
Tar/f 84 8 con[r9 4 f

・ L/vra佃On r8p/de

TOuT POuR 」A RADIO
割ectronlq ue

66,鯨士蛾e請e附聞860〃紙23
盤蹴繕豊龍二潔さ謂謹藍籍塩嵩e3u「eS

1量5

PA。

p e tl te S annOnCeS

しa rubrique petites amonces de Padios PI∂nS eSt OUVerte d tous nos /ecteuIS POUr foute oHre d

∂Ch∂t, de vente, d

6ch∂nge de materie/ ou

dem∂nde de rer)Seignements in[er‑lecteu「s.
Ce sery/ce est oIfert gr8tUitement une /ois p∂r an atOUS nOS ∂bom6s (ioindre /∂ derniere 6tique請e‑∂d′eSSe de /a revue).
Les amonces doivent Gtre r6dig6es sur /∂ Sri/′e‑∂mOnCe ins6r6e d∂nS Cette rubrique. Le texte dojt r)OUS P∂rvenj「 avant /e 30 du mois
pr6c6darlt /∂ p∂rL/tion. ∂CCOmp∂gn6 du p∂iemen, par CCP ou cheqL/e b∂nC∂ire.
Vds Scame「 ttes gammes (26‑500

、 Vds co=ec. BPdu nO306au nO353,

Mhz) SX2OO (doc.tech) : 2950. Ant:
300. Gene HF Bibet.427E (55 Mhz) :

ann全e 73 a 77言6i. (53) 09.24.66.

600. Ordinateur TO7

能管荘詩誌悪く薄5諾
F; eXtenSjon MDX2 (RAM

32K,

RS232, SOrtie imprimante, DRlVEF!
FLOPPY avec doubIeur) 3000 F; 2
Drives SFDD 1 200 F piece. L

ensem‑

Vds cほvier num6rique pou「 AppIe iI
E, dite utiijsation de la touche SHIF「

Cieis 7 500 F. T6l. Nanves) 645.40.47

(+ ‑,.0仁= ?SPACE,PETURN〉.
Id6ai pou「 la programmation. T引(26)

ideal pour

剛tiation a la mlcro一

面ormatique l OOO F(1 490 F neuf) +

罵5搬†拭昔a…措・絵豊
Prgs). Tt. excellent

36塘2.68. Ap, 20 h., 500 F + Port.

6tat. TcSi言(1)

827.27.53. (SOi「).

Recherche sch5ma

+

Doc. HARD‑

WARE/SOF「WARE O「din. C4P t C8P

Vds Laser 200 4K servi 2 ou 3 fois.

3500. Basic: 400. Lect. K7: 600.
Incrustation Vid6o. Prgs divers. (Disc

POSS, Sur tOt. THOMSON). ZX Prin‑

POur tOuS les chiffres et ope「ateurs

ble avec aljm., doc. et nbreux iogi・

(S〇時

+ lect. Disk:

VdsOK1 83et846tat neuf6000 Fet

SOuS Dos OS. 65D OHIO Scient嗣c.

=OOOFou les215000F.T6l.: (8)

Dubuis B. 7「 rue PauI Cazeneuve

397.22.83 ap. 20 h

CeSSeUr PaS a PaS

69008 」yon t引. (7) 800.90.16.

Vds t5ieimp. SPE5+
Perfo

EFF/300VA, jamals servi car tension

Lecteur

+ lot. Rechange

+

+

Notices

盤等;謹丁鵜盤0荘

t「OP forte Pr utii. pr5vue 300 F a
d6battre, t引. 〈85) 55.35.62. Le week‑

SLF「

end F. Brunet.

P

+

Sect/Charg

+

3q ACCUS
Cordons

+
+

Bloc

Notices

emploi ettechniques :ToutTBE, Prix
appiication

Ou ICM 7217A/Flash 6iectronicque
hors d

usage (bas prix) et tres urgent

Sch5ma

落盤葦乙.S押詰ず嵩鵠
Modifi5 + fiitre AM, FM, BLU, Affi.

TV,

Badjola

Type

Bourges. (48) 50.43.90 le solr 19 h co.

8500 F,丁引. 8 h (3〉 474.75.73.

sensib掴t6 et de faibie consomma・
tion

Vds PHC‑25

SANYO ann6e

84:

700 F; Synih訓seur PSGOl : 400 F;

Cabie pour magn6tophone : 20 F; 9

tion et livre. VaIeur neuf: 1 800 F,
Vendu: 1 000 F. T6i.: (1) 773.03.59
ap「es 2O heures, M. B. Hag色ge 92800

Puteaux.

Vds cours Badio,TV N & B, EURE‑
LEC avec contr6leur par substitution
et Universei, Lampemetre, Gene.
HF/BF et Osc用oscope 1700

Vds micro HF synthE5tise 364 Mhz
avec compresseur de tr色s grande

RA66K554/00 frais rembourses, t6i.
(21) 48.84.19. ap子らs 16 h 30.

Digitai, Squec. Platine Discri Prix

各器詰語諾割霊前蒜

un micropro‑

de V紺ard et

Maux, COmPrenant CarteS, aiimenta‑

T「ansfo T6ies imp「6gnESes 2 x 36V

Reche「che Sch色mas d

Vends cours compIet

+

micro cravate +

F,

Revues Haut‑Parleur日ectroniq. pra‑
tique Badio・Plans annee74a84, 800

F. GrisierJ.P t6I. : (81) 98,24.46., 7 rue
Gauguin 25200 Montbe=ard.

r6cepteur

Pilote Quartz niveau HF, BF par LED,
EnsembIe de grande qualit63 500 F,
tさi. (54) 98.12.58.

logiciels (PaC・man ; tirs…) : 40 Fpiece

Paul Doumer 62000 Arras. T5l∴ (21)

Cherche MO 2 de mars 1934 de toute
la radio. Aussi en photocopie, auSSi

5工30.05.

jou「naux radio d

CauSe APPLE =E. M. WAYMEL2, rue

Avant‑gUerre, Offre

a H. P川e=349 Vaulion (Suiss?)
Ach色te Wattmetre BIRD 43 et bou‑
chons. Faire offre M6tais 30 …e de

Mouliere

86000

Poitiers, t6上(49)

61.「7.25.

BON A DECOUPER ET A RETOuRN各R

ACCOMPAGNとDE SON R主GしEMENT A
RADlO PLANS SERVICE P,A. S,A,P,

Ciub RONCHiN recherche des ZX81
meme en pame. BP 47 59790 Ron・

70, RUE COMPANS, 75019 PARiS. T亡」∴ 200.33.05

Chin ou t6l. (20) 88.06,62.

Recherche imprimantes sans elec‑

tronique type OLiVETT=828, laisser
MSG au (20) 33.21.17.

NOM

…・……….

.………….PRENOM..…‥‥….…‥‥‥

ADRESSE

Vds Osc用o Phiiips Doubie traces lO
Mhz1 400 F,Telc§wiseur N et B MAR‑

CONi 1956 Fr6quencem色tre SCHNEト
DER CF 315 Chrono.P色rio言200 F,
t引. (3) 475.82.87 Ph掴ppe.

TEXTE DE L

ANNONCE QUE JE DEsIRE INSERER DANS BAD10 PLANS.

ECRiRE LISiBLEMENT EN CAPiTALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE
ENTRE CHAQUE MOT.
ATTENTION : le montant des petites annonces doit ob=gatoirement etre joint au texte.
TARIF: 15

Vds ordinateur Memorex: Ec「an
Memorex 1377

+

CIavier Memorex

1377 + imprimante Memorex 1873
(5cran vert), i

ensemble 8 000 Frs, t6l.

(23〉 55.52.78 Ies vendredis, Samedis,

dimanches entre 19 et 20 heures.
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J

40 FTTC

ia ligne de 31 iettres, Signes ou espaces.

SANS VOT帽E CONVER77SSEUP CV857 !

享子

2。164胃丁,丁,C.
Ibatterie nonわurn/e/

脅嵩整急務豊r絡貌鞠子細7揮14 V
何ocLment∂f/on sur CV851 et cat∂/ogue〆高eI oontre 70斤ancs e扉imb/eS/

e漢c問詰義挙詩語謹告計器請詰問U LAC

REpERTOIRE DES ANNONCEURS

1
1 1
1
1
1

RAD10 BELAIS

COMPTO旧CANNOiS DE L,ELECTRONIQUE

1

PARiS NORD SECURiTE
PERLOR RO

1

MAGNETiC

CHELLES ELECTRONiQUES

1

」A L旧RA旧iE PARiS看ENNE DEしA BAD10

LE MON什EUR
LYON BAD10 COMPOSANTS

COMPTO旧DU LANGUED○○ .

EDIT

ONS WEKA

SELECTRONIC
SHOP TRONIC
SICERONT KF

‥

ELECTRONiC DiFFUSION
ELECTRONiC BOUSSEL

﹁

ELECTRONiC DiSTRiBUT10N

1

SAINT QUEN丁iN BO
SAVARY E」ECTRONIQUES ,

﹁ 41 4141 31 8051 3001 51 4昭1 331 51 41 4
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Sous /a d/reC[/On de C〃ve L∂mming, Un gIand

講悪評抑畳

OuV憎ge dねu///ets mob//es de p/us de 300 pages,

しES MONTÅG格S [L[CTRONIQU格S

Le guide des Ioisirs ferroviai「es

fomaI 21 × 29, 7, SOuS COuver他rg pe///Cu/t;e,

00盤写火

盤富鶴盤鵠鵠綜款ガ蒜‡

39与腰偏nc。 TTC.

2 vo/umes, fomat 21 x 29,7 sous couverture pe佑

En matie「e de moddisme ferroviaire, tOuS les

PROGRÅMMÅTION

C〃I6e.

amateu「S Veulent me[e「 a bie[ leu「S PrO」etS,

[T PROGRÅMM格S [N BÅS容C

37与書偏nco TTC

meme les′Plus amb面eux Nous avons co[eu Ce
nouveI ouvrage de 「e面e「e[Ce POur 〕OuS alde「 a
COnC「etise「 vos 「合ves et vous g川der dans ia r色a正

Pass10meS de l朝ectronique, POu「 CO[Struire

Sat10[ de tous vos projets「 m色me les plus specta‑

VOuS‑meme des appa「elis utlles, POu「 rea=se「 vos

C]lal「eS

P「OPreS Circ川tS imprimes, POur 「eParer tOuteS les

pe/I/Cu /C;e.

Pan[eS, POur aCheter pius faclieme[t VOS PleCeS

脇8XOep的me/de伯nceqJen1 350 [偏nco

detachees, POur PrOg「amme「 VOuS‑meme VOt「e

TTC, aL/ /Ieu de 395 Fd parut/On en ma/ 85

Grace a Train§ et mOd帥s de t諒ns (nous l'appe‑
tons d色ja TMT) vous dlSPOSeZ des mejlleu「es

Un g帽nd ouvrage d feu///e[s mob//es de 300

pages enWOn, /omaI 21 ×29, 7, SOuS COUVer!ure

mic「0‑0「dinateur, POur VOuS b「anche「 su「 les bo[‑

info「mations, C唆ssees, a 」O]「、 flables Pas seuie‑

nes freque[CeS dさcouv「ez not「e nouve1

Iardware, SOftwa「e, langage de p「Og「ammatlOn

0uVrage de r6fe「ence

en BasIC Microsoft, P「Og「ammatiOn, SalSle, mOde‑

ment de s冊Plesくくt「uCS〉〉, mais aussi une technl‑

que commentさe qui vous montre ree=ement com‑

Comment 「eaiise「 et r6pa‑

「e「 tous Ie§ mOntag8S引ect「oniques.

me[t P「OCede「 , a VOuS de jouer I

ies de prog「ammes・ nOtre [OuVel ouvrage de
「efe「ence r色pond a t。uteS VOS queStio[S.

TMT, C

est

De A comme amp冊cateur a Z comme Zene「, SOn

. Des commandes, des t〔庸com‑

mandes, des automatlSmeS et meme des syst色‑
mes electroniq]eS a] Service de vos t「al[S
● Des astuces de t「anformat10n et de supe「 detall‑

1age pour pe「SOnnalISe「 les modeles cou「ants du

dosage judicieux entre theorie et p「atIque er=ait

Il est principaiement constitue d

un oしiV「age auSSi att「ayant qu

equilib「e Du gad‑

Iect10n de 35 programmes differents, dans des

get electrollique de base aux 「色ailSations les plus

domaines aussl dlVerS que les mathematiques

SOPhistiqueeS, Ca ma「Che l Ca ma「Che, Pa「Ce que

(6quatio[ quad「at申ue, 「色gies de Crame「, equa‑

tous les mo[tageS SOn=eSteS aVant Pa「ution. Les

t加du ce「cle, algebre lineai「e, Statistiques), la

V「alS amateu「S SaVent Ce que Cela veut di「e.

. Des procedes pou「 「ealise「 des sous‑e[Sembles

une ve「itable co上

Physlque, l

economje et la gestio[, l膏conomle

domestique, la sanle. ainsI que les jeux de 「e‑

detachables si vous ne dlSPOSeZ PaS de beaucoup

1nd色pendant de tout fab「icant, VOt「e guide se dlS‑

de place

t周gue auSSI Pa「 la qualite de ses sou「CeS d

・ Tout ce qu川faut savoir (mais pas plus I) en

mat加S et SeS nOmb「eux tableaux d

fIexion et d

ad「esse.

infor‑

equivalences

Ces prog「ammes sont p「esent色s sous fo「me de

色lect「icjte et e[ m色CanIque afin de tire「 ie me川eu「

et de ca「acteriStlqueS. Du pius simPie composant

fac‑Slm用es de lIStlngs et ec「ltS en Basic MICrOSOfl

Partl de vot「e materlel.

aux appa「e=s sophistiques, VOuS aCheterez main‑

Natu「ellement, ‖s on=ous 6te test色s

● Toutes les techniqueS POu「 t「aVa用e「 COmme …

tenant en parfaite connaissance de cause

P「Ofess10nne=e laItO[, le meta川a[C, le boiS, le

Mais surtout, VOuS reallSe「eZ VOUS‑meme des

Ca巾un、 Ie plastlque

・ L

hlStOl「edu chemln defer, quiVOuS Permetde

「econstltuer a COuP SO「 une epoq]e donnee dans

u[e 「色g10n donnee
・ Des centalneS d

Passionnes de mlCrO回Ormatlque, Pe「fect10nneZ
VOtre Basic g「ace a Prog「ammation et p「oglam‑

appa「eils ve[dus tr色s chers dans le commerce.

me§

Songez aux plalS†「S et auX色COnOmles qul VOuS

aujourd

en Ba§ic. Commandez vot「e ouvrage

attendent l

Ciaie de lancement lO口e p「og「amme I

hui meme pour p「0硝erde notre off「e spe‑

冊St「alIO[S Cl紺es, 0「lginales

et p「atiques
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i

的き, enVOyeZ‑mOi i

l mO帥es dont j
tous ces ouvI省geS SOnI pr5sentes sous Iome de

1
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