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tes infrarouges, comme leg
VHS ou UHF, se prêtent bien à la
transmission d'informations/ Ces
peuvent
être du
intormations
type logique ou analogique.
Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de
télécommande infrarcuge ]uti]'isé
dans les appareils grand-public,
l'information est du tYPe logique.
De nombreux ensembles de télécommande, mettant en jeu des
circuits intégrés spécifiques, ont
déjà été décdts dans ces colonnes, et nous ne reviendlons Pas
sur ce suiet. Notons simplement
que Ia réalisation électronique ne
pose généralement aucun probléme puisqu'il s'âgit de I'application de circuits intégrés spécifiques, mais que la réalisation
mécanique ne peut atteindre le
fini des réalisations industrielles.
-Nous allons utiliser la porteuse
infrarouge pour transmettre un
signal analogique large bande ;
sigaal BF issu d'une source quelconque: téIéviseur, magnétoscope ou chaine Hi Fi.
Avant de rentrer dans le vif du
quelque
attardons-nous
sujet
peu sur le bilan énergétique de la
liaison dans les deux cas précédemment cités : logique et analogigue.
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.. ans ce domaine, il circule un
.. -., grand nombre d'idées fausses. Tous les possesseurs de téléviseurs munis d'unê télécommande infrarouge constatent que
1e changement de la pile 9 V de
I'émetteur ne s'impose en général qu'après deux ans d'utilisation dans Ie pire des cas. De 1à à
conclure que Ia transmission IR
est très économique pour des distances considérables, iI n'y a
qu'un pas gui est malheureusement franchi.
Nous allons donc chiffrer la
d'un
émetteur
consommation
dans les conditions de fonctlonnement citées plus haut.
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Figurc1 Etagede puissancetyqique

Soit un étage de puissance
constitué comme le montre le
schéma de la figure 1 où l'on
trouve en série, dans le circuit
d'alimentation, une résistance de
limitation de courant, deux diodes émettrices infrarouge et un
transistor commutateur.
^Admettons
que ]e courant
crête atteigne 2A lors de ]a
conduction du transistor. Cette
valeur est nécéssaire pour obte(mw/sr)
nir I'intensité
émrse
maximale.
Le type de modulation retenu
est la modulation par position
d'impulsion : PPM : Pulse Position Modulation.
La circulation d'un tel courant
dans les diodes est possible avec
un temps de conduction court
(environ 100 !l,s) et un rappon
cyclique maximum de 5 %.
Si le codage élémentaire est
coirstitué par huit bits, le temps
de co4duction total pour un message vaut 800 |"rs.
Supposons qu'à une pression
du doigt sur le bouton de la télécommande corresponde l'émission de 10 messages consécutifs,
ce qui revient à dire qu'à un ordre
on associe un temps de conduction de 8 ms.
Vingt-cinq ordres par jour semble un chiffre raisonnable, qui
donne un temps de.conduction
annuel de 8.10-3x 25 x 365 :
73 secondes.
Pendant ces 73 secondes, le
courant délivré par ia pile atteint
2A. La charge prélevée à la pile
vaut finalement :
a : 2 000.7313.600: 40 mA.H.

2i)

I'utilisation des VHF ou UHF est
impossible ou encore, lorsqu'on
ne désire pas faire appel à des
fréquences élevées.
En effet, la conception et la
mise en ceuvre d'un système de
transmlssion IR est beaucoup
plus simple que la même fonction
réalisée en VHF ou UHF.
Avec les IR, nul besoin de
générateur UHF, analyseur etc...
un générateur BF traditionnel et
un oscilloscope non moins traditionnei suffisent.

Cette consommation annuelle
est très raisonnable vis-à-vis de
la capacité totale de Ia pile.
Dans cette application, les
infrarouges sont particulièrement
interessants mais I'intérêt de leur
emploi réside surtout dans 1etrès
faible taux d'utilisation de Ia porteuse,
Dans le cas d'une liaison permanente, les résultats obtenus
précédemment
ne sont plus
Posons à nouveau Ie problème
avec les hypothèses suivantes :
- établissement d'une liaison
continue pendant une heure.
- temps de condustion de
100 us.
- rapport cycLique de 5 %.
- courant crêtê de 24.
Avec les valeurs adôptées pour
I'exemple : (temps de condùction
et rapport cyclique) la liaison correspond au passage d'une fréquence de 5 kHz.
Comme précédemment, nous
cherchons
Ia
consommation
d'énergie due au courant traversant l'étage de puissance identique à celui utilisé dans I'exemple
du mot de huit bits.
Nous avons simplement :
O:3600x(5/100)x2OOO/
3 600
soitQ:100mA.H
tes différences obtenueé entre
1es deux cas ne sorlt dues qu'au
taux d'utilisation de la porteuse.
ta transmission permanente
d'une porleuse infrarouge n'est
pas un système économique. Elle
ne se justifie donc que lorsque le
milieu est très perturbé et que

çj..a*

I 'l:;,'i:61s avons donc choisi notre
. ,l'-'ll:porteuse : émission infrai rouge au voisinage de 950 nm
(nanomètres), le signal à transmettre.est un signal aùdio compris dans la bande 2O Hz - 20
kHz ; il ne reste qu'à déterminer
le procédé de modulation.
Avant de le choisir définitivement, passons en revue les procédés les plus connus.
P.A.M.
Pulse Amplitude Modulation
modulation d'amplitude d'impulsion
Pour ce type de modulation,
fréquence et rapport cyclique
sont constants et I'amplitude est
modulée.
Il est bien évident que ce type
de modulation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques
de transmission varient. Dans
notre cas, le récepteur pouvant
être en mouvement, f intensité
reçue varie en mêrne temps que
le trajèt optique.
Ce système est applicable dans
certains cas : trânsmission sur
fibre optique par exemple.
P.W.M.
Pulse Width Modulation :
modulation de la largeur d'impuls10n.
Dans ce cas, amplitude et fréquence
sont constantes,
La
modulation agit sur la largeur de
f impulsion donc sur le rapport
cyclique.
Nous verons que ce type de
modulation n'est pas optimum
puisque dans le cas des IR on a
tout intérêt à figer le rapport
cyclique pour autodser le courant
crète maximal.
P,P.M.:
Pulse Position Modulation :
R P . E LN . 4 8 1
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Ce procédé est
un des plus interer
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Figure2 SynoptiqueémetteurlR.

par

quence.
Comme Ie PPIVI,Ie
ressant lorsgue I
transmettre est du
(3n Deut facilement
ljaison IR. Avec ]es
courants, iI n'y a pas
rnes maleura pour
liaison de quelques
lalson
rnètres à 300 ou 1
llette solution est
rrrent élégante pour

Pour atteindre des intensités
u n . lumineuses importantes, Ie cou-

écran ou une imp

:nM.
Modulation

de

Dans ce procédé, I'
êt la largeur de I'impu
eonstantès et la frécur
au rythme

de la m

rrapport cyclique
peu et le rapport
lmal sera pris en
r:hoix du courant
sant les diodes IR.
Dans ce cas, le
qué de I'émetteur IR
r:elui de la figure 2.

entrées peuvent être utilisées de
la manière sirivante :

soat
varie

tè
quelque
màxi-. maxipour :le

ii"t'.
synoptiêtre

entrée 1 : son TV à transmettre
rant instantané doit être imDorentrée 2 : micro d'ambiance : le
-soit -préampli
tant. Pour que le courant
micro n'est pas repréimportant,. le rapport cyclique
senté.
Chacun sait gue lors d'une
doit l'être aussi.
La porteuse à 100 kHz donne
écoute au casque, I'isolement est
un période de 10 ps, les temps, tel que I'on ne contrôle pas sa

de cemmutation : diodes et étages de puissance, imposent un
temps. de conduction
temps.
conduction minimal.
minimal. Ii
est donç évident que I'on ne peut

voix. Le micro d'ambiance peut
résoudre ce prob]ème et quelques autres : sonnerie du télépfrone
ou appel guelconque.
'

"ïiil
ques çompris entre 1/3 et 1/5.
Cès premiers éléments nous

après addition, constituent le
signal modulant

âmènènt tout naturellement aux
schémas synoptiques de l'émet' .teur et du réceDteur IR.

Puisque 1a modulation de. fréquence a été retenue, le signal
préacfilJre de préacdoit traverser
traverser un filJre
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Figure 3 Modulation FM.
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Figure 4 Analogie HF/IR et synaptique lR.

centuation. Pour cette préaccentuation,
nous choisissons la
valeur standard de 75 ps. A ce
filtre on associe une série de filtres éliminant d'éventuelles composantes se situant hors de la
bande à transmettre.
Le signal résultant du filtrage
et de la préaccentuation, pilote
I'oscillateur contrô].é en tension.
Ïn gér,'éral les VCO délivrent
un signal rectangulaire : rapport
cyclique de 50 %. Le signal doit
donc subir une dernière mise en
forme avant de pouvoiï piloter
les étages de puissance IR.
En fait, pour Ia réâlisation pratique, ie VCO fonctionne à N fois ta
fréguence centrale, N étant le
rapport cyclique choisi.
La mise en forme est effectuée
grâce- à un, compteur par N_avec
décodage de tous les états. Cette
solution est plus élégante gu'un
monostable de calibration de
l'impulsion mais ne change rien
au principe retenu.
Nous
disposons
finalement
d'un rayonnement IR que le
récepteur doit se faire un devoir
d.e c_aplel et transformer en
signal BF. Nous aboutissons
dgng aux schémas de la figure.4
où l'on trouve non seulement le
synoptique de réception IR, mais
aussi Le_iynoptique de tout récepteur VHF'
La proximité de ces deux schémas nous permet l'établissement
d'une analogie entre les deux
proÇeues.
.-.,.: i:r'
: ,l
Le synoptique d'un récepteur
VHF à un seul changement de
fréquence est bien connu.

'

Sur le trajet du signal, on
trouve successivement un filtre
passe-bande d'entrée, 1e mélangeur associé à I'oscillateur local,
les amplificateu.s et filtres de fréquence intermédiake, le discriminateur FM qui restitue le signal
modulant et finalement les circuits de filtrage et désaccentuation.
Cela n'a den d'étonnant, Le
schéma synoptique du récepteur
lR présente de grandes similitudes avec le récepteur VHF.
Le filtre passé-bande d'entrée
est constitué par Ie matériau
contenant ta dioàe pIN réceptrice
et éventuellement un filtre complémentairé
placé devant Ia
diode PIN.
Lors de la descriDtion des diodes émettrices et diodes réceptrices nous préciserons ce pornt.
Le préàmplficateur IR associé
à la diode pIN est I'analoque d.u
méhngeur et de I'oscill.atei.r losal
puisqu à sa sorti.e on récupère le
iionà à ta frécruence intermédiai,"1
Il ne s'agit pas exactement
d'un changèment de fréquence
mais r:lutôt d,une détection d'enveloppe, ce qui ne change rien au
resutàt.
T.e sicnal nêrlr être ensulte
.-îirie"'àî
ff,J
;;;t
d|i;;
appiiqué
au
discriminateur.
Cbmme dans Ie cas Drécédent.
nous avons une chaine classil
que :
filtrage-amplificationdétection-désaccentuation
et
finalement utilisation.
Cette analogie nous semble
intéressante
car elle montre,
d'unè manlère flagrante, ce que

nous savons tous: 1es pdncipes
et lois élémentaires restent les
mêmes, seule la technique et la
technologie varient d'une application à I'autre.
Nous avons quasiment tous les
éléments pour avancer dans la
description de l'émetteur et du
récepteur IR. Nous allons donc
aborder le point crucial: quels
sont les composants * de préférence performants - disponibles
pour résoudre notre problème et
accomplh 1â fonction décdte par
le synoptique ?
Nous commencerons bien sûr
par les éléments cruciaux: Ies

diodes émettrices infrarouge et
la diode PIN réceptrice.
Siodes érmeÉtvc'ses
Ènfrarougs
Les fabriquants de diodes
émettrices ne sont pas légion.
Citons dans I'ordre alphabétique,
General Instruments, Hewlettpackard, RTC, Siemens, Téléfunken.
Après une étude des différents
produits proposés par les constructeurs, nous avons reteou Ia
double diode éméttrice Téléfunken référencée COW 15.
R P - E L N O4 8 :

cow 15

Par exemple, pour un temljs de
condirction de 1 ms et un râppofi
cyclique de 1 % - voir courbe de
la figure 5 - le courant maximal
admissible peut atteindre 3 A.
La fréquencè de répétition
dans ce cas vaut 10 Hz, ce qui
limite lês applications en vitesse.
Les règ1es généra]es sont les
sulvantes:
- Plus 1e courant instantané
est important, plus la puissance
émise est importante, meilleure
sera la portée maxima]e de la
tlalson.
- Le courant maximum admissible peut augmenter en même
temps que le rapport cyclique
diminue ou c;ue la fréquence
diminue.
- .Plus ]e nombre d emetteurs
est important, plus Ia puissance
émisè est importante.
- Les émétteurs étant des diodes, cèlle-ci doivent être montées
en série. Aux bornes de I'alimentation ôn ttouvera dônc en série,
le commutateur : MOS. transistor
bipolaire, un ou plusigurs émetteurs et une résistance de linitation de courant.
On peut, bien évidemment
multiplier le nombre de branches : commutateur émetteurs,
résistance, puis augmenter la
puislance optigue émise. Dans
ces conditions. tous les commutateurs sont pilotés par le même
signal de commande que nous
appelerons signal de commande
des étages de puissance.
PoUr la diode COW 15 nous
avons les données constructeur
suivantes:
Ir = 100 mA, I = 33 mW/Sr
h = 1.5 A, I : 300 mWSr
où I représente, une puissance
par unité d'angle solide.
Le br'oèhage de la.digde COW 15
est représenté à la figRrre 6.
Coinme pour les diodes électroluminescentes, Ie fil le plus long
corespond à l.'anode.
Diode PIN réceptrice BPW 41N
te récepteur BPW 41N est une
diode PIN Téléfunken destinée à

50

75'C

Figure 5 - Diode CQW 15, courant max en fonction du temps de conduction
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Figurc 6 Diode CQW 15 brochage.
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la détection lorsque le critère de
rapidité est important.
La sensibillté maximale est
atteinte pour un signal optique à
950 nm. L'excellente sensibilité
est due en partie à la surface
importante : 7,5 mrnz.
Le courant d'obscurité vaut
znA et en fonctionnement normal, pour une énergie reçue de
1mWcm2, le courant atteint

45 pA.
Cette diode est d'autant plus
intéressante que Ia sensibilité
diminue de moitié pour un angle
de 65o : ce qui assure une bonne
couverture à la réception.
Le brochage de Ia diode BPW
41N est indiqué à la figure 7.

Fi7urc7 DiadeBPW41N brochage

Les spectres d'émission et de
réception des diodes émettrices
et diodes réceptrices sont données à la figure 8.
Le spectre d'émission de Ia
diode COW 15 est donné par la
courbe no 9. Pour la diode PIN de
réception BPW 41N le spectre est
donné par la courbe n" 13.
En généra1 on définit la largeur
de bande pff la largeur du spectre prise à mi-hauteur. Nous
avons donc pour la diode émettriceÀ:50nm.
On peut admettre qu'it s'agisse
d'un rayonnement monochromatique. Pour la diode réceptrice, le
résultat est moins bon puisque L
= 220 nln.
Dans I'analogie HF/IR, tout se
passe comme si ]e circuit passebande d'entrée avait un coefficient de surtension insuffisant.
.La sélectivité d'entrée pourrait
être améliorée en réduisant la largeur de bande de la diode BPW
41N autour de 950 nm à condition
de trouver le ou les matériaux
adéquats.

ta diode PIN BPW 41N collecte
une partie du flux lumineux émis
ôâr

l'Âhêi+êrrt

La diode PIN transforme les
vadati.ons d'intensité IR en des
variations de courant extrêmement faibles. Nous avons vu que
le courant d'obscudté valait 2 nA,
et que le courant passait à 45 pA
pour une intensité lumineuse de
1mW/cm2.
ne
L'infomation
électrique
pourra être utilisable qu'après
une sérieuse amplificaiion.
On cherche donc à réaliser un
préamplificateur courant-tension
à très fort gain. Le schéma de la
figure 9 donne un bon exemple
de ce que pourrait être un tel
préamplificateur.
Ce préamplificateut, issu d'une
note
d'applications
HewlettPackard, utilise les cinq transistors du réseau intégrré RCA, CA
37278.
Les caractéristiques des transistors intégrés sont très interessantes: pour un courant collecteur de 4mA, le produit gainbande
avoisine
7.2 GHz. Ce
réseau de transistors est donc
particulièrement bien adapté aux
applications à grande vitesse.
Le préamplificateur de 1a figure I est constitué par deux étages d'amplification, 1e premier
contenant les transistors 01 à 03
et le second constitué de 04 et
05.
La tension de sortie du préam-

plificateur est égale au produit
du photocourant par 420 kQ.
L'ensemble diode PIN HP 5082pré4207 et préamplificateur
sente une bande passante d'environ 10 MHz.
Ce préamplificateur est beaucoup trop luxueux pour notre
application mais il pourrait être
interessant d'essayer ce type de
préampli.
En principe ce préampli est plutôt destiné aux applications à
haute vitesse, par exemple pour
transmission sur fibre optique.
Avec le synoptique choisi pour
notre transmission d'un signa-l BF
à large bande, il n'est pas nécessaire d'employer un préampli
aussi performant. En fait, une
telle largeur de bande peut même
être nuisible.
Il nous a donc semblé beaucoup plus simple et plus reproductible de faire appel à un circuit intégré spécifique.
Notre choix s'est arrêté sur le
SL 486 Plessey. Ce circuit est un
védtable standard de f industrie
et on le rencontre dans de nombreux systèmes.
L'étage d'entrée est du type
différentiel qui nous assure une
bonne immunité au bruit.
Les nombreux condensateurs
nécessaires au bon fonctionnement du circuit ont pour rôIe :
découplage et filtrage.
Filtrâge pour 1es condensateurs connectés aux broches 2 et
3 et découplage pour les condensateurs connectés aux broches 5,
6 et
15. Le condensateur

Rr 1 0 k Q

tu 100ç2

Rs 2,7kQ
R+ 1 0 k Q
2,7 kç2
Ro 1 , 5 k Q
Rz 4 , 7 k Q
Re 2,2kf2.

inlégrés
C43127E,
lesnuntoscônespondênl
detnnsistorc
Note:Réseau
ausubsl€|,
âuxpaitesdesorlie,Lâpâtle( 5 , corespond

Figure 9 Exemple de pléampli pour diode PlN.
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L'efficacité du blindage est
assez facilement mlse en évidence. En absence d'émission IR,
mesurer la tension de CAG à ]'oscilloscope avec et sans blindage.
Dès que l'écran est insta.Ilé, la
tension de CAG commence à
dirninuer lentement, preuve çIue
le circuit n'intègre plus le bruit
pour élaborer Ia commande de
garn.
Le gain du circuit étant plus
élevé, Ia portée augmente.

lr"â:

,( .tt'i I
500

9OO nm

Nous connaissons désormais
tous les composants spécifiques,
constituants essentiels de l'émetteur et du récepteur IR et rien nê
s'oppose à ]a découverte des
deux schémas.

Detectors
.

-

" " ^, / /
/
,//,

:t- I ..,,:.'

. . . ' . . . :
e schéma de principe de
l'émetteur
infrarouge
est
représenté à la figure 10. La description du circuit s'effectuera
dans le sens logique: à pariir
des informations BF à transmettre vers la génération des impulsions IR.

Les deux signaux d'entrée sont
dosés par les potentiomètres Rl
400
500
600
7OO
aOO
9OO nm
et Rz. On peut injecter le signal,
monophonique à transmettre et
à
un signal d'ambiance-micro
électret associé à son préamplifiFigure 8 Spectre d"émission et de réception pour les diocles CQW15 et BPW 41
cateur ou mélanger les deux
voies d'un signal stéréophonique.
Le mélange s'effectue dans
I'ampli opérationnel ÏC1. Nous
connecté à la broche 8 du circuit gain est réduit à la valeur juste
trouvons ensuite un filtre passefiltre 1a tension de commande nécessaire. Cette caractéristigue
le
meilleur
rapport
signal/
assure
gain.
bande réalisé par la mise en série
automatique de
bruit puisgue l'on suppose CIue d'un passe-bas et d'un passeJ:,,'::.:-t.iJ:
t1::;.','r.:
ill: . r.'l
les impulsions IR sont plus intênhaut.
ses que le bruit de fond.
La sortie du dernier étage
Les deux fréquence de coupure
Le signal de sortie, disponible
dlamplfication du circuit est suisont respectivement L50 Hz et
à la broche 9 du circuit, est une
vie par un détecteur de crôte qui
15 kHz. Nous trouvons ensuite Ie
représentation exacte de f impulest utilisé pour élaborer la tenfiltrê de préaccentuation dont la
sion IR appliquée à I'entrée.
sion de commande de gain.
courbe est donnée à la figure 11.
Entre les broches 10 et 11, on
gain
La commande de
s'effecNous avons choisi une préacdispose d'un circuit de mise en
tue en courant et celui-ci est filtré
centuation
classique : 75 [rs.
fome de I'impulslon, circuit que
par le condensateur connecté
Le
signal de sortie du filtre de
nous n'utùiserons pas dans cette
entre la broche 8 et le zéro électri- .application.
pilote ]e VCOpréaccentuation
que, la source de courant est limicette
fonction,
le circuit
ICr.
Pour
Terminons la description du
tée à 10 mA.
CMOS 4046 est idéal.
Tous les étages précédents
circuit intégré Plessey en signaL'ensemble Rrz-Rrscale la Iréde comlant que le constructeur préconireçoivent f infomation
manrta
rto nain
quence minimale lorsque I'entrée
se, dans certains cas, le btndage
de commande - broche I - est
La caractédstique
de comdes circuits d'entrée.
au zéro. L'ensembie R16-R18cale
Ouelques essais nous ont monmande de gain est dissymétrique : attaque rapide, retour ]ent.
tré que ce blindage était assez la fréquence maximale lorsque
I'entrée de commande est reliée
De cette manière, dès que les
efficace et améliore la transmisau Dôle Dositif d'alimentation
impulsions IR sont détectées, le
s10n.
riir r: :., iiii

:-::.";
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Tr
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Figure10Schémade p ncipeémetteur.

Nous avons, après plusieurs I

II n'est pas raisonnable de pré- I

essais, choisi un rapport cyclique { voir une alimentation pouvant
de 1/5. Le VCO fonctionne à cinq { débiter 2,5 A en permânence
fois Ia fréquence de la sous-porteuse, environ S00kHz-broche 4
! Pour pouvoir débiter eir crête
du4046.
Le circuit IC+ divise Ia fré- " 2,5 A, le filtrage doit être énergirgiour
çIuencepar 5, Osreliée à la remise I que et c'est la raison pour
at zéro en fonctionnement
nor- ! }àquetle nous avons affecté à Crz
mal, et la sortie 01 présente un j la valeur de 10 000 g.F.

rapport cyclique de 1/5.
A la mise sous tension, ]e
le circuit Rzr-Crobloque le compteur
ICaet il ne peut y avoir d'émission
IR prolongée pouvant détruire les
diodes COW 15.
La commutation des diodes
infrarouge n'est pas le problème

l

l
:
I
i

i Malgné cette forte valeur de ;
iiI condensateur 10 000 uF
10 V
;rF 10V
isérie 021 RTC iI reste de taiile
raisonnable.
I Au moment de la conduction,
i; la ligne d'alimentation est ma,lgré
i tout assez Derturbée: oics de
, I'ordre de 1b0 mV et la- cellule

le plus simple. Nous avons eu I Rzo.Crsse charge de félimination
recours à des transistors MOS, I des parasites.
l
cette solution a été retenue après { Le sourant dans les diodes

divers essais.
Les transistors MOS sont particulièrement bien adaptés à cette
fonction, simplicité d'attaque de
!a grille et faible résistance à

l'étàtpassant.

i
I
i
;
i

émettrices doit être assez bien
maîtrisé, ies résistances Rzzà Rgr
]imitent le courantEn fait, le courant crête est Iié :
à la chute de-cow
tension aux b6Jnes

] A; dj"d;"

rs, â r. ie"r"-

Avec les valeurs adoptées, le itance à l'état passant du MOS,
courant crête dans chaque diode j aux résistances de limitation.de

vaut environ 500 mA. Le courant ! courant et bien stir à la tènsion
crête d'a.limentation, lorsque 1es ! d'aiimentation.
10 diodes sont à l'état d.econduc- i
Pour éviter toute destruction ;

, rzjo,---------- !!a

sls--- -/.V

'

2,16
KHz
l t 2 T I { n + R)l C

!iii^**"

Figurc12gchémadepincipe récepteur.

de courant dans Ia diode est
assurée par le cûcuit IC1 : SL 486
Plêssêv

e schéma de principe du

,^ l1^tT^tt:i-qÎ^sortie

présenteà

j:^î'g.^'119:":-\T::i1:i:
'e.éptÀ"i-."i-i'itr:q"â-a-i"t-|.b^'."
du slonal de cornmanoe oes era-

ri,-.

l:

figure 12. Ici le problème oe r arméntation est simple, puisou'iJ
^p;;âi
s'âsit d'un réceptèui
nous avons ?^^^!r?ô
recours À
à ,,;:":;;:
une -Dile
or^or;-o ao q rz
-^
1^
,Le réceDteur transfv,*,message IÉ en un message éiec- ,
trigue lnalement
transformé en

;;;""sHffiË;;'ïil;";;
-

.r

.i
ges de purssanc€ dans I emef,'-Î11.,^L1- 9i-s.l'al. impulsionnel
modulé en fréquence disponible
a la brOcne I OOlt etre amprrlre eI
filtré avant de pouvoir être apte à
allaguer re c[scrunlnareur'
Filtrage et..amplification sont

àË ; '""]ge""p'1-r-otaôebâti autour

balade-ur. Le coût de ce tvbe d.e de ICz : LF 357. En sortie l'amplicasoue est très réduit. À titre : tude est confortable, et il n'y a

d.'iniormation, le modèie -'^
pro"rrt"
nous nous
"oTiJ
"o*-."
environ 2b
F. Moins coriteux
qu'une
pile
!
alcaline
Mais ?evenons à ia descriptlon
du schéma, Ia photodiode PIN

aucun problème oour piloter le
40-46uùfisé ici non plui comme
VCO mais comme PLL.
Avec une porteuse à 100kHz,
les PLL classiguesse prêtent particulièrement bien à 1adémodula-

BPW 41N collecte le signal IR. La
tion- Cornme précédemment, il
préampufication
des variations . faut caier les deux fréquences

={oooff
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H
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Figure13Cicuit inprimé émetteur.
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Figure14Equipementémetteur.
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fmin et fmax, et,
entre
1a sorÈie du
de
phase et l'entrée de
du VCO, un filtre de boucle adhos.
A I'entrée

de

VCO on récupère 1e
drilé.
un lrltre
élimine 1es
sirables. La fréquence
vaut 16 kHz. La désar
est fixée par Rrz et C
Le .signal est

par le potentiomètie
R1savant d'attaquer
teur de sortie.

de du
démoHF indécoupure

dosé
volume
amplifica-

. our l'émetteur, 1( tracé des
pistes est donné à la figudes comgatoirement

être

sur un
alu épais-

seur 4 mm, de
70 mm X 25 mm.
Ce radiateur ne

pas sur

prolongée,
la température du régntateur
dépasse quelque peu 70o C lorsque Ia tension primaire d'alimenet en sas d

tation vaut 12 V.
Les cathodes des
trices CQW 15
dées directement sur
de bus barre, de

être soumorceau
e â eva-

cuer la chaleur.
En fonctionnement norma-],la
température des cathodes mesurée au plus près du boîtier ne
dépasse pas 40oC avec le mon+âdÂ

COW 15 sont absentes, ce qui est
préférable, la consomiration est
comprise entre 20 et 25 mA.
Si les diodes sont présentes, Ia
comprise
consommation
est
entle 500 et 600 mA. Hors de ces
plages il existe très certainement
un défaut, couper le circuit et
rectlercher 1e court-circuit ou Ie
composant défaillant.
Si tout est O.K., injecter un
signal BF sur I'une des deux
errtrées et à l'aide de I'oscilloscope pister ce signai jusqu'au

hré^ôhiêé

MOS

commutation, il n'y a aucune
consigne particulière
température des
88 AF atteint à peine
Le circuit IC2 devra
ment être monté sur
Si I'on souhaite

diodes COW 15 ne
montées qu'après
premiers tests, après
mise sous tension.
1 . , ,- . : . 1 .. . : :

des VN
suppoft.
vite, les

être
des
première

En balayant de 20 Hz 2O kHz, on
mesure I'effet du filtre passebande. et I'effèt du circuit de
préaccentuation qui agit à partir
de 2 kllz environ.
Le sous-ensemble BF testé, on
aborde le système de modulation.
Première opération : enlever ICz
de son suppod ; connecter Provisôirement PT2 au zéro électrique,
régler Rrs Pour obtenir un signal
à la fréquence de 80 kHz-broche
2 de ICa.
Connecter ensuite PT2 au pôle
positif d'alimentation et régler
finalement Rropour un signal à Ia
fréquence de 120 kHz-broche 2
de IC+.
Dès gue PT2 est libre de toutê
connexion, on peut replacer IC2.

Les diodes COW 15 sont finalement mises en place, sous la tension nominale de fonctionnement
et le courant moyen doit être
compris entre 500 et 600 mA.
Le courant crête peut être
mesuré à I'oscilloscope, en plaçant la sonde par exemple sur
I'anode de Dr. La va-leur du courant crête est obtenue en divisant
le créneau de tension par la résistance équivalente constituée par
la mise en parallèIe de Rzzet fu2.
]

'
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ircuit imprimé et implanta: tion
Font respectivemênt
fournis aux figures 15 et 16. Les
opérations de réglages sont tout
aussi simples. Dans un premier
temps, émetteur sous tension, on
peut s'assurer de la présence des
impulsions à la broche 9 du SL
486 et à ]a broche 6 du LF 357.
Puis, l'émetteur IR hors service,
on règle Rz de manière à obtenir
un signal rectang'ulai.re à environ
80kHz sur les broches 3 et 4 de
ICa, avec la broche 9 de ICa provisoirement reliée av zéxoFinalement, on règle Rs pour
un signal rectangulaire à 20 kHz
sur les mêmes broches avec la
broche 9 provisoirement reliée au
pôIe positif d'alimentation.
:.,:

.:.{)

Emetteurs et récepteurs sont
alors prêts à I'emploi.

É-qd5

ans une pièce 25 m2, il n'y
aucune zone d'ombre, même
Iorsque le trajet s'effectue sans
visibilité directe.
Ce phénomène est bien connu
âvec 1es télécommandes IR et le
message passe uni.quement par
réflexion sur les parois.
Ce système de transmission
est fiable, facile à mettre en
ceuvre, et peu coûteux.
Nous I'avons expérimenté dans
diverses configurations, transmission d'un signal audio large
bande et transmission d'un message RS 232 à 300 bauds.
Avec une transmission du type
Iogique, on peut se contenter
d'un rapport S/B beaucoup moins
bon et les distances maximales
de liaison sans erreur sont assez
etonnantes.
Dans le cas de la liaison audio
large bande, I'objectif a été
atteint, démontrer que ce type
de Uaison reposait sur des principes simples, que la réalisation
était à la portée de chacun et que
I'on pouvait finalement disposer
d'un réceptcur miniature léger et
peu encombrant.

E

!

ffi
Figure 15 Citcuit imprimé Écepteur.

Figure16Equipernent
récepteur.
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Nomenclature

fuo 22e2
Rr
R2
Rr
Ra
Rs
Ro
Rr
Re
Rs
Rro
Rrr
Rrz
Rrs
Rra
Rrs
Rro
Rrz
Rre
Rrs

L0 k trimmer
10 k trimmer
10kQ10 kç2
10 kQ
10 kQ
100kQ
10 kQ

22kç2
22kQ
10 kçJ
10 kQ
8,2 kQ
1 0 0k a
100 kç2
22kQ
27 kQ
110k ajustable
10 k ajustable

Rzr
P.zz
Rzs
Rz+
Rzs
Rzo
Rzz
Rze
Rzs
Reo
Rsr
Rsz

U3

10 kQ
4 7 0
4 7 0

a't o
4'7 0

4,7Q
4 7
4'7
4'7
4'7
4 7

0
0
0
0
0

100kQ

10 prF16 V
10 lrF 16 V
10 prF16 V
10 pF 16V

47 1tF76 Y
10pF16V
0,1 !tF'
0,1 pF
\J9
1nF
\J10
1nF
C u 47 ytF76 V
w72
680 pF
33 pF
47 pF
C r s 47 yt"F1,6Y
47FF16V
10 000 frF 10 V
\r1A
1000pF16V
C r g 1000 ttF'16 V
ICr c43240
ICz c43240
ICe 4046

401.7

Dr
Dz
Ds
Dq

Ds
Do
Do
Dz

Tr VN 88 AF
Tz VN 88 AF
Ts VN 88 AF'
'Iq,

VN 88 AF
VN 88 AF

Rr:47Q
tu : 33 kO
P . .:?3,3
? r .kQ
o
R:

Cr : 10 u;l 10 V

Rs : 10 kQ Ajustable
Aiustable
Ro : 12 kO

Ca : 33 ri]r
Qs : 47 rtF

R :15kQ

Br , 19l.Q ajustable
Re:33kQ
Rg:220Q
Rro : 150 kQ

*"
199
ho
Rrz :: 47
kQ
Rr: : 10 kQ ajustable
Rr+: 4,7 kQ
R r s: 1 M Q
Rrs : lU
R16
10 k!2
kQ
Rrz : 10 kQ
R ræ
R
e: 3: ,3
3 k, O
3ko
Rrg : 3,3 kQ

fuo:10Q
Rzr:10Q
P.zz'. 72 kÇ2
R z r: 1 5 k Q

\x;îlrrÏr',fuuu
c. : iO pr

Cz:lSnF
Ce:150nF
Cg : 100 nF

cro : 4J nF
Crr : 10 nF
Crz : 47 1tF16Y
Cr: : 1,5 nF
Cra : 100 pF
pF
C15: 100
Crs
100 pF
Cro : 1,5 nF
cC rrzz: :l b1 pbFp1F
6 V1 6 v
C18: 10 irtr'16V
Crs:10pF16V
Çzo: 220 1tÊLGV

Cx : 47 çtF76Y
C z z : 7 On F

lCt: CA 3240
ICz: CA324O

+2",.1219
IC+
Lc4 i: 4o'J
4Q77
/
ICs : 1tA.741

ICo: tM 309
r''

Dr : BpW41 Telefunken.
Dz : 1 N 4148

Dr: 1N4148

Tt :2N 7777
lTzl :: 3
M2905
211
2N

Reg : 7809

I
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Une nouvelle génération de
goniomètres, instruments d'optique capables de mesurer avec 1a
plus haute précision I'angle d'inclinaison des antennes paraboliques de téIévision, vous est
actuellement proposée par la
Sosiété MOAGON AB. de Gôteborg, Suède.
L'instrument,
intitulé Goniomètre MOAGON, est équipé
d'une trame en moiré métalli
que: lorsque la lumière traverse
cette trame, un faisceau de
rayons se forme en cas de
déviance de I'angle d'inclinaison,
tandis qu'apparaissent des lignes
parallèles si l'angle d'instaUation
de I'antenne est satisfaisant.
Monté sur un rail muni d'un
aimant, et posé sur le support de
l'antenne parabolique pour permettre le réglage d'aplomb, ce
gbniomètre est I'instrument idéal
pour mesurer avec exactitude (la

rieure à 0,2 o)]'êng1e d'inclinaison
de I'antenne recommandé pâr le
fabricant. C'est ainsi que Ie
.Goniomètre MOAGON garantit
f instaliation sûre et rapide de
toutes les antennes paraboligues
de télévision.
Du fait que cette nouvelle
génération de goniomètres est le
fruit d'une longue expérience de
1afabrication de tels instruments,
plusieurs innovations importantes y ont été apportées. Un dispositif de verrouillage du réglage
d'angle d'inclinaison, un volant
de rég1age bien démultipué, une
échelle de graduations figurant

en noir sur fond blanc, ainsi que
des trames différentes pour le
réglage préliminaire et le réglage
de haute précision.
Ce Goniomètre est réa"1iséen
matière plastique résistante aux
chocs, et peut être livré avec des
rails d'aluminium finition noire de
30 à 60 cm, avec ou sans aimants.
tous
renseignements
Pour
complémentaires, s'adresser à :
MOAGONAB
Box53232
5-400 16 Gôteborg
Suède
Té1. : + 46 (31) 20.25.10Télex : 27805 SEYDON S
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Il 175
nfiIIz.PourcesiEnalunedouble
analyse: oscilloscope
et analyseur
despectre,
estassezrévélatrice.
A l'oscilloscope,:
il estassez
diffieiledesvnchroniser
maisavec
un peudedextéritéet pasmalde

A synchronisation trame se
reconnaît au premier côup
d'æil lorsque I'on a la chance de
I'obtenir. C'est un premier élément à verser au dossier, ii doit
s'agfu d'un signal TV classique
mais inversé et fortement brouil1é.

A l.'analyseur de spectre : là ça
En fait on pratique l'opération
va beaucoup mieux. Tiens voilà inverse, sélection de la compoIa sous-porteuse couleur; le son sante à 95 kHz par un filtre passepdncipal à 6,65 MHz et deux bande à fort coefficient de surtensous-porteuses Wegener à 7,02 sion et I'on soustrait la tension
lll'.}lzet7,2OI|/IÏlz.
de sortie du filtre du signal utile.
Nous
avons essayé cette techniLa démodulation des sous-porque qui donne satisfâction;
teuses ne donne aucun renseignement
supplémentaire.
Pas après traitement par la circuiterie
représentée par le schéma de la
d'information numérique savamfignrre 1, on reconnaît 1e signal
ment camouflée dans les deux
vidéo tel que l'on a I'habitude de
sous-porteuses Wegener, simplele voir.
ment deux voies radio, rien à dire.
princiLa démodulation du son
n est, dans ses conditions,
pal nous indique que le signa-l capable
d'être
correctement
vidéo doit correspondre à des
interprété par les circuits Jungle
émissions de ]a BBC.
classiques et donc de slmchroniser le récepteur TV.
Incroyable ! une raie à 95 kHz.
jamais
Bizarre, cela n'a
fait partie
Quelques remarques et quelques précautions:
d'un standard TV, à moins qu'il
le signal
ne s'agisse d'une nouvelle nor- injecté doit être un signal non
me.Ouoiqu'il ên soit nous allons
clampé et le clamp s'effectue
nous faire un devoir de supprimer
après I'inversion du signal.
cette composante qui n'a aucune
Ce signal non clampé attaque
raison d'exister.
simultanément I'eùtrée du filtre
La première idée qui vient à passe-bande à variable d'état et
un filtre réjecteur centré sur
I'espdt, c'est de placer sur le trajet du signal un filtre réjecteur ' 5 MHz.
centré sur cette fréquence de
Le filtre passe-bande centré
95 kHz.
sur 95 kHz est bâti autour des
4amplificateurs
Evidemment
opérationnels
on ampute le
signal utile de cette même bande
contenus dans ICz et ICs.
qs détermine la fréquence cende fréquence, mais la circuiterie
est si simple que sela vaut la
trale et R2le coefficient de surtenpeine d'être tenté.
s10n.

diecteur5[1Hz

rdqlaqecoetf.su ension

Figure 1 - Extraction d'un signalvidéo

* noyé dans le bruit -

Dans un premier temps, on
règle R2et R3pour avoir à I'oscilIoscope un signal à 95 kHz aussi
propre que possible. on commencera avec un faible coefficient de

surtension.
Le signal vidéo traverse le filtre
réjecteur centré sut 5MHz constitué par Cr, Cz, C+,et Lt et attaque
une des entrées de 1'ampli vidéo
NE 592.
Le signa-l inversé est disponible
à la broche 5.
Par dosage par le pont Reet Rro
et par action sur le coefficient de
surtension, une fraction du signal
à 95 kHz est soustraite du signal
original.
Le signal vidéo utile est finâlement disponible à la broche 5 du
NE 592;

sortie le signal original multiplié
par Ie gain de l'étage soit (1-e),
mais on retrouve en sus au molns
une raie supplémentaire, Preuve
que ie système oscille.
qp-F:

;,t 12.

l-a
fréquence
d'oscillation . bande passante à une valeur raisonnable et tout rentre dans 1'ordépend bien sûr des caractéristiques des transistors et sans les dre.
éléments Rre et Cr, Ia première
Pour ce circuit, Ie tracé des pisraie se situe aux environs de 80
coutes
est donné à la figure 2 et
MHz avec des transistors
I'implantation des composants à
rants genre 2N 2222.
la
la figure 3.
Avec R18 et C3 on limite

Figure 3 - L'implantation

affércnte.

ee

u !",

FH{:
*ir
Cert,*!ie.r.sir,n
et essai est concluant, une
fri
q", version plus élaborée peut
être envisagée : utiliser le signal
à 95 kHz pour verrouiller un PLL
fonctionnant
à la même fréquence et soustrairê 1e signal de
sortie du PLL du signal original.
Avec cette solution on enlève
uniquement le signal pertubateur
et I'on n'ampute pas le spectre
utile.

Caution

É-trF#'.$
Un nouveau récepteur
Drake
Drake lance le récepteur satellite ESR 424OE par I'intermédiaire de la société PORTEX
basée à Strasbourg et à Paris.
l,e fabdcant de oe récepteur Ie
présente comme possédant techniquement
une
longueur
d'avance sur tout autre démôdulateur et étant destiné exclusivement au marché européen.
Le 4240 possède une quantité
de fonctions originales qui, selon
DRAKE, améliorent et simplifient
la réception de la téIévision par
sateUite en Europe.
Ces fonctions unioues sont
pilotées par une télécommande à
infra-rouge qui, non seulement,
permet de changer de chaù:e et
de commander différentes opérations, mais permet égaLement le
réglage à distance de l'ântenne
par le biais d'un module de positj.onnement tout à fait original.
50 canaux - capacité ampiement suffisante pour les programmes couramment disponibles - peuvent être programmés

dans la mémoire du récepteur
avec, en plus, la positi.on de leurs
satellites respectifs, la fréquence
audio et vidéo et une foule d'autres données qui assurent une
réception parfaite.
Ce récepteur dont le prix
devrait être de FF 7.000,00, comprend une quantité de nouvelles
fonctions, teues que, largeur de
bande FI ajustable, filtres audio
et désaccentuation audio entièrement programmable, qui garantissent une réception audio et
vidéo exceptionnelle.
Le logiciel du 4240 E permet
également I'affichage des fonctions sur l'écran du téléviseur et
I'extension du seuil de réception
de sorte que te détecteur vidéo
puisse fonctionner même dans
les régions à plus faibles signaux.
De plus, une fonction tout à
fait originale permêt de réserver
I'accès à certains programmes
parents
aux
seulement,
En
dehors de 3on utilisation domestique, le récepteur de Drake est
également destiné aux installations collectives. A partir du
récepteur
ESR 4240Ê,
trois
récepteurs principaux
sont à

meme.
indéfini
utilisant
nes.
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resquetouslesmontâges
quenous
téléphoniques
avonsdécritsdansnos

d'articles
diverses
séries
<
sontbâtisautourdu module

:.,., :

interfacedelignen étudiédans
notreno455.
Certafi
esapplicationsne
- t--------qu'unepanre
necessnant
seulement
dew'astespossibilités
dececircuit,il nousestapparuutile

tif capable de détecter les appels
( entrants D, autrement dit la
présence de lâ tensi.on de sonnerie. Il existe des montages fonctionnant
sans
Ia
moindre
connexion éIectrique (micro ou
capteur inductif placé contre un
poste), mais il est plus fiable de
travailler par branchement direct
sur la ligne.
Bien sûr, le couplage galvanique suppose l'emploi de matériel
agréé lorsqu'il s'agit du réseau

:
.

.'

mais
cette
contrainte
PTT,
n'existe pas su; les résêaux purement privés que beaucoup de nos
lecteurs ont réalisé selon nos
plans.
La tension de sonnerie qu'il
s'agit de détecter consiste en un
train intermitteît de 72 volts (ou
80) à 50 ou parfois 25 Hz. te courant disponible est toutefois fortement limité par la résistance
de la ligne : il convient de i'économiser si différents matétiels

p0urra
acces
<audior à la ligne téléphonique,
Un simpler déteeteurdesonneriett
associéà un relaissuflira par
exemplepourfairerépondre

unposte
automatiquement
un modem,
téléphoniçedécroché,

ouunMII{ITEL: encorebiendes
I
enperspestive
applications
i I t:-:f,: - :-:.,i

i' i.l
i.: ..

'.:::,::,.'': ::
t',"

:,,.,rout équipement téléphonique
, ' à réponse automatique comporte nécessairementun dispositt::.r

,Ë?6*f"{smf,i*r:

Figure 1

sont raccordés simultanément
(en principe, trois sonneries seulement peuvent fonctionner en
-A*^
urElrç

+^- -^\
usurPù/.

Le circuit de sonnerie ne doit
par ailleurs consommer aucun
courant continu sur la ligne, ce
qui équivaudrait à décrocher un
poste.
Le schéma de la figure I tient
compte de ces divers impératifs,
et peut être considéré comme un
grand classique de la téléphonie
moderne : il est utilisé par les
plus grands constructeurs de
matériels agréés et est donc
réputé con{orme aux normes en
vlgueur.
Un réseau RC série (1 u"tr' et
1500 ohms) limite le courant
alternatif consommé à moins de
250 mA en cas de court-circuit
franc en aval.
Par la même occasion, Cr blo'
que la composante continue préêônfô

ôn

tion non neg[geaUte tout en stabilisant les caractéristiques du
montage.
Branché en parallèle sur une
ligne téléphonique, ce montage
reconstitue 1es points ILr et ILz
de notre module d'interface, avec

T' e circuit imprimé de Ia figu,*l* re 2 , câblé selon la figure 3 ,
offre un sensible gain de place
par rapport au module interface
de ligne complet : un atout pour
la réalisation d'appareils compacts ! .
Il est important d'employer les
composants de qualité, notamment en ce qui concerne Cr, Dr êt
CIl : ce sont ces trois composants
qui conditionnent la fiabilité et la
sécurité du montage.
La dépense étant de toute
façon très minime, ne cherchez
pas à économiser quelques francs
en utilisant des pièces doutêuses : le montage pourrait devenir
dangereux ou perturbateur, ce
qu'il faut éviter à tout prix.

II nous est agréable de constater gue l'administration des PTT
considère de plus en plus ses

SPACE

iidhâ

Un pont redresseur associé à
un condensateur de filtrage
transforme chaque train de sonnede en un courant continu suffisant pour_alimenterdans de bonnes conditions une diode LED de
signalisation (pour les essais) et
un photocoupleur.
La résistance Rz de 330 ohms
n'est pas strictement indispensabie, mais joue un rôle de protec-

le même isolement de sécurité
Ihh^+^^^rr6lêi1,\

11pouïa donc être utilisé à sa
place chaque fois que le besoin
d'un module d'intelface complet
ne se fera pas sentir.
Ce schéma ne prévoit pas de
( antitintement D
connexion
puisque les montages à réponse
automatique que nous sommes
en train de décrire fonctionnent

en général pendant des périodes
d'inutilisation du poste principal.
De toute façon, Cz suffit normalement à empêcher qu'une éventuelle numérotation en code ( décimal l (au cadran) ne fasse réagir Ia sortie du photocoupieur.
Eventuellement, sa valeur pourrait être augmentée pour accroître cette Drotêction.

Même si la ( déréglementa:
tion )) semble ûréversible, et ce
dans le monde entier ou presque,
ne faisons pas regretter aux PTT
(pardon aux ( télécom n !) ce.
libéralisme de bon aloi.
Même si la positition officielle
reste toujours f interdiction 'de
RP,EL!'j. '181

.
.

sera plutôt apte à enregistrer de
courts messages sur écran et
éventuellement sur imprimante
(sty]e < télex n).

#

possibilité
pratique
Une
consiste à laisser le MINITEL en
permanence sous tension et à
( retourner rr son modem grâce à
une commande spéciale envoyée
sur sa prise DIN.
Chaque fois qu'un correspondant appellera ce a répondeur
té]ématique r, il percevra la tonaIité caractédstique d'un ( serveur D et n'aura qu'à presser Ia
touche ( connexion-fin )) Pour
pouvoir frapper son message au
clavier. A votre retour, votre
écran affichera les messages
ainsi requs à 75 bauds... s'il n'Y a
pas eu de coupure de courant !
Cette installation Présente à
intérêt
un cenain
l'évidence
expérimental, mais son usage
régulier poserait guelques Problèmes pratiques. Nous étudierons donc prochainement une
d'enregisvariante permettant
trer les messages reçus sur une
cassette. pour les relire ultédeurement sur 1e MINITEL : à très
bientôt !

Patrick GUEULTE
raccordement de
agréé, des fonctio
fait sérieux nous ont
en France qu'à I'
I'administration

tant qu'il n'y a pas
du réseau : I'import
facturer des unités !
Soyez donc
votre travail, amis
vous ne trahissez
mâs, tout se
que possible.

non
tout à
(tant
que
les yeux
c'est de
dans
: s l

nos schéaussi bien

Mise en æuvr du
Enrfitâgre i (
ffi ranché en pa:
Æ.8 deux fils d'une

ltl

conduction du
d'âppel.
de
L'application évid
au
circuit est son
âP-ÊLN. 1S1

JÇésisfpç**s S % 7a W

#sr]der?sé}te$rs
Cr:l prF2S0V plastique
Cz'.47 pF 63 V chimique
Siicèri{s ,ntéStrés

sur les
té1épho-

diune fiche
nique (broches 1et
gigogne),
de conjoncteur mâle
ce montage délivre I
( sonnerle r sous
d'une
pendant chaque

( répondeur
discret ))
module
déjà décrit dans cette série, et
qui peut commandêr par ailleurs
un relais de ( prise de ligne )).
Ce relais pourra facilement
relier à la ligne un poste téléPhonique laissé décroché (système
de
surveillance
rudimentaire
sonore).
II est cependant plus intéressant d'utiliser à la place du Poste
un modem ou même un MINITEL : la fonction ( réponse automatique D permet la réception de
données informatiques en I'absence de I'opérateur.

CL : 4N25 (photocoupieur)
#iôdÈs
Sur un modem relié à un microordinateur iI pourra s'agir de textes, programmes, et autres
fichiers, tandis que le MINITEL

D1 : Pont redresseur100v 0,5 A
Dz : LED rouge 5 mm

:

ÊF,È! i$,461

frais toutes sortes
mandes simples.
Mo fennant le
relais, triacs, ou
on poura étendre
des lignes 220
rnander des

dans une cave, un
cabar.Lede jardin,

té1écompar des
pdncipe à
et télécom-

situés
, une

., sans per-

turber notablement le fonctionnement de ce qu'
Ia ligne
(éclai;:age,charg
de batterie,
etc.).
Invr)rsement, 1
de
penIa corFommation
dant ces deux
seconde peut servir à faire < remontor r une
de
décle:rchement d
centrale

d'alarme, par

Æar*ourd'a{*s
sârflr"{r#sfë&"{#
S on;qu'il s'agit de
SÆs1çins4r de durée
on soltge
ser un monostable.

un
à utili-

C'efrt effectivement ce genre
de r:ircuit qu'emploi notre
schér:Lade Ia figure 1 : I'ulivibrateur est réalisé
au
moyer] de deux
NAND
par un
cMosi,et se
(touche
simpl<r
de ckLvier) associé
tance de ( tirage ))
tation,

une résis+ alimen-

Peu importe si ce bouton est
enfonr:é pendant pl
de 200 ms : dans les
disporie en sortie

ou molns

cas,on
creneau

calibré, dont 1a durée exacte est
déterminée par Ie choix de Rz
(entre 18 et 47 kQ selon la dispersion sur la valeur de Cr).
A défaut de possibilité de
régIage à l'oscilloscope, on prenùa 27 k9', mais il faudra que Cr
soit neuf et de bonne quâIité.
La sortie du monostable est
inversée et amplifiéê en courant
par deux portes NAND en parallèle, avant d'attaquer Ia base
d'un transistor BC 107, sans
résistance série.
Normalement bloqué, ce transistor se sature pendant 200 ms
dès que le bouton est actionné,

exécutés manueliement à I'aide
du support de combiné...
A nos lecteurs de prendre ieurs
responsabilités, et de faire de ce
montage I'usage qu'ils jugeront
raisonnable, par forcément téléphonique d'ailleurs !

ffi
tains cas, d
( bouton de
avec une chargê

Patrick GUEULLE

le module
l en série

sous une tension de 12 à 50 V, et
pouvant admettre
chute de 3
ou 4 V (rel.âis notammgnt).
Dans ce cas, 1'
monostable est
de la charge, ce qui
tage autonome. Dans
ligne té]éphonique,

du
sur celle
le mon-

cas d'une
un

ponl

redresseur seralr
indispensable.
La meilleure
tionnement est
en fournissant,
sible, une alim

de foncobtenue
c'est pos-

au montage : une
ture suffit

I V miniacompte

d'abord le montage en série dans
]a charge, et à se rabattre évensur l.'alimentatlon
tuellement
séparée si 1eprélèvement ne peut
suffire : il n'y aura alors qu'à supprimer quelques composants !
Les dimensions du module
complet facilitent son installation
dans toutes softes d'appareils, à
commencer par les postes téléphoniques auxquels il est plus
particulièrement destiné.
Bien des postes à clavier DTMF
ou de construcd'importation
tion ( amateur r) ne possèdent
pas de bouton de flashing. n

séparée

Rr
Rz
R:
Rr

5,6kQ
voir texre 18 à 47 kQ
72kcJ'
47 k8

C r : 1 0 V ,1 0p F
10 V, 100 prF

lraÆ,Fis€'ûr"s

JE"sæ
É,iiosa
,ffe5æ
Ë;trafi:"ryed#

Tl : BC 107

1z : 2N 7771

Ë:j i Ie circuit imprimé de la figuB# re 2 est le même dans tous
les cas de figure, iI faudra rr interpréter )) I
de la fignr-

rr?féËrr'é
{}ircerËd

re 3 en fonction du

pi:_ÈLfr.-r8i

ÆÊsJsfâirt"-es

#c?ffideffs#f#djr#

tenu de la consommation infime
du circuit CMOS au repos.
Bien entendu, T2 peut tout de
même servir quitte à le câbler
différemment.

prévu : certains
facultatifs, et inutiles dans certaines application.
Le point S n'existe d'ailleurs
que dans la mesure ou T2 etlou
R3ne sont pas câblés.
D2 peut être omise si la tènsion
ne dépasse en
d'alimentation
aucun cas 15 V, et sur pile 9 V on
peut même faire l'économie de
R4, mais il vaut mieùx conserver
C2 pour éviter des déclenchements sur parasltes.
En cas de doute sur I'opportunité de I'une ou I'autre des solutions proposées Pour I'alimentation, on aura intérêt à essaYer

Nomenclature

CL : CD 4011B
serait dommage de ne pas profiter des possibilités offertes par
ce dispositif, heureusement notre
montage peut cordger cette
un
situation ! Bien entendu,
poste ainsi aménagé n'est pas
(ou n'est plus) agréé PTT: son
usage se limite donc en principe
à des installations privées.
Dans la pratique, il nous semble tout de même préférable de
tolérer ce genre de r bricolage r
que de subir des flashings de
durées tout à fait fantaisistes, car

#i4d#.s
Dr: lN 4011
D2 '. Z,errer10 V, 1/4 W

fl)jv*r:r
Bouton poussoir travail.
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;i.i--.r#{ ntreautresusages,
la
prise
périDINn
L i:
in-6rmatiquelîontsont
- @ipéiiôG]esf-t lrEt
permetde-téiécolnrnarxier
præiquement
touteslesfondions

ffi

Sie;;ûr. unmicro-ordinateur
est

r@
@
@
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[F"negsr,l"serE;* 8*ax8
fæg".re #
ffiffos lecteurs habitueis savent
&W bien que Ia prise DIN placée
à l'arrière du MINIIIEL est une
èntrée-sortie série $lus ou moins
comparable- aux ports RS 232
dont sont équipés ôertains ordinateurs.
Elle permet d'
vers le
MINITEL, ou d'en
données à une
plus souvent 1200
Grâce
à tout un jeu d'air
internes, cette prise
être mise en
commurucatlon

a

ment tous les
bien sûr
Tous les
tions transitant par
font dans un
appelé langage
ne saurait être
ici dans Ie détai],
possible
d'
applications j
Nous nous
ter les possibilités
en mode ( entrée

ce qui permet
- d'afficher des
l'écran
- d'envoyer des
commandes en
-de
té]

fonstions internes
et même , sur

de ri retourner l le
permet de réalisei

veur ou de

4#

pratiquedu MINImodem, et
lncor-

TELS via le réseau té]éphonique
(conversations
entre
sourds,
échanges de fichiers ou de textes, etc.).
?out cela est habituellement
fait par un micro-ordinateur, mais
nous allons envisager ici une
solution bien plus simp]e.

flF"ree
séq'a;elace sdesodes
&fesnpréa{se:
Si on se donne la peine d'étudier Ie besoins des différentes
catégories d'utilisateurs de MïNITEL, on constate que chacun ne
se sert que d'une très faible partie des possibilités technigues de
I'aDDareil.

On peut en déduire qu'un montage capable d'émettre une seule
séquence de codes vers Ia prise
DIN sera en général suffisant,
chacun conservant évidemment
le choix du contenu de cette
séquence.
Monsieur X, par exemple, souhaitera uniquement retourner le
modem, et prendre la ligne téIéphonigue lorsque son téiéphone
sonne :le mini-serveur ainsi réalisé permettra à tout possesseur
d'un MINITEL de lui laisser un
court ( télex )) sur son écran lorsqu'il est absent !
Monsieur Y préférera n'avoir
qu'un bouton à presser pour composer en toute discrétion son
code confidentiel bancaire, tandis
que Monsieur Z cherche peutêtre tout simplement à actionner
régulièrement la touche ( répétiti.on D pour ne pas être coupé
entre démonstrations sur son
stand.
D'autres utilisateurs préfèreront peut-être gue le numéro
TRANSPAC de leur serveur favori
se compose tout seu], à moins
qu'ils ne souhaitent envoyer à
1200 bauds des textes composés
sur leur ordinateur habituel et
stockés provisoirement sur disquette...Pour
émettre
une
séquence de quelques dizaines
de caractères sur simple felmeture d'un contact, un système
relativement
simple est suffisant : un microprocesseur et ses
circuits annexes. une mémoire
EPROM programmée comme il

d'informa-

pnse se
particulier
(tu'i]
d'étudier
dont i1 est
quelques
à exploicetÈe pnse
données )),

sur
ou des
certarnes
MINITSL
modèIes,
ce qul
mlm-ser-

entre MINIRP-ÊLNÛ481
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crée à la construction d'un té]éphone éIectronique modulaire.
En effet, dans ce genre d'applications, une même carte éIectlonique peut remplir des fonctions
opposees Par
diamétralement
simple programmation différente
de la mémoire EPROM'

faut savoir que par
tion d'une mémoire

adjoncun logid'aI-

ciel plus simple per.
ler jusqu'à plusieurs

resde
ro.

codes, toujours avec

Le rRontage qui nous a servi à
composer des numétos de téIéphone va donc maintenant émetI rap- tre des caractères à 1200 bauds
de vieux vers ]e MINITEL !
Pour ce fafue, il faut tout de
régumême lui adjoindre un très simété utiusée ple circuit d'adaptation, car I'enconsa- trée du MINITEL n',est pas exac-

;
flæ r:*æÉe5a";iæJ"
E e schéma de la
Â"* pellera ceftainel

souverurs a nos
liers : une carte
très voisine a en
dans notre série d'
Ê F - Ë , -i ! ' 4 8 1

rÈi
v.L_ 9,

tement conforme au standart
TTL : soyons prudents, d'autant
que Ie schéma exact varie d'un
modèleà 1'autre...
Le cùcuit imprimé de Ia figure 2 est du type double face, mais
facilement reproductible par les
moyens les plus répandus. Le
nombre de composants, implantés selon la figure 3, a été réduit
à un strict minimum afin de somprimer le prix de revient de I'ensemble :
- un régulateur < 3 pattes r 7805
alimente l'ensemble de la cafie
sous 5 volts, à partir d'une tension extérieure pouvant être comprise entre 7 et 75 V environ (tYpiquement une pile 9 V). Il Pourra
être supprimé si du 5 V de bonne
qualité est disponible (Par exemple sur la prise DIN des modèles
les plus récents de MINITEL).
- un 74tS00 regroupant un inverseur et l'ossillateuz d'horlogte à
réseau RC (pas de quartz). ta
fréguence n'est pas vraiment critique, mais importaate : en pnncipe une résistance Rz de 330
ohms fait meweille, mais la dls'
persion sur les valeurs des autres
composants peut nécessiter un
Iéger ajustement.
c4"Y
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Il faut obtenir une durée de 0,83
ms pour les bits émis par le logiciel qui va être décrit.
- un port de sortie 74tS373 dont
seule une voie sur huit sera utilisée (par exempie P3).
- une unité centrale 280 CPU,
bien sûr.
- une mémoire EPROM de type
2716 programmée selon les instructions qui vont suivre.
- quelques composants annexes :

une porte à diodes et guelques
éléments RC.
Le circuit d'interface complémentaire se câble pour sa part
sur le petit circuit imprimé de la
figure 4, selon l'implantation de
1â figure 5 : une embase DIN est
directement soudée sur Ia carte,
ce qui pemet de raccorder le
MINITEL par n'importe quel
câble HIFI muni
broches.

de deux fictles
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ne peut strictement rien faire. Le
contenu de la mémoire doit être
personnalisé en fonction de 1a
séquence de codes que chacun
souhaite faire émettre au montage, mais toute une partie sera
évidemment commune.
Le coeur du logiciel est la routine de transmission à 1200
bauds dont le détail est donné à
1a figmre 6 : implantés à partir de
la plemière adresse de I'EPROM,
Ce petit module, qui nous avait ces 30 octets constituent un prodéjà sewi à brancher un SPEC- gramme en langage macbine qui
TRUM sur ]e MINITEL, se rac- va s'exécuter dès la mise sous
corde à la carte microprocesseur tension de 1a carte.
par deux fils : la masse et une
La valeur numérique placée à
sortie, par exemple P3.
I'adresse 1 <ici 13r doit être comprise entre O et 727, car elle n'est
rien d'autle que Ie code décimal
d'un caractère ASCIi à 7 bits (ici,
ant que la mémoire 2716n'est un ( retour chariot ).
pas programmée, Ia padie
ta routine transforme ce ( sepmatériete cruivient d'être décdte tet )) en ( octet )) dont le huitième
bit est positionné selon la règle
de padté imposée par le protocole de communication du MINITEL.
I' t t l t l l
Cet octet èst enfin transmls en
série à 1200 bauds, encadré d'un
-bit de START et d'un bir de sToP.
Cette routine a été mise au
f-EiE-t
point sur un SPECTRUM, ce qui
explique Ie choix du port No 254
/ i
6N0
polu
les informations. En fait, sur
//
E
microprocesseur,
notre
carte
n'importe quel port ferait i'affaire
puisgue la ligne IORO ptote

fcDil

T[-T-TT-

0
2
3
6
8
9
10
72
74
16
18
20
22
23
25
26
2A

LD A,13
62
ANDA
t67
JP PE,8
234
SET7,A
203
rD C,A
79
ANDA
t67
LD 8,11
6
LD A,255
62
JR NC,18
4A
LD A,O
62
OUT (254),A 2 t l
LD D,115
22
DECD
27
JRNZ,22
32
SCF
55
RRC
203
DJNZ,l2
16
HALT

118

13
8
255

1l
255
2
0
254
115
253
25
238

septet à transmettre dans A
recherche de parité
saut 5i parité paire
bit de parité forcé à 1
octet avec parité dans C
flag de retenue à 0 (bit start)
l lbits à transmettre
port de sortie à I
saut si bit retenue à 0
port de sortie à 0
transfert sur port 254
tempo 1200bauds
temporisation
bouclage tempo
flag de retenue à I (bit stop)
bit suivant dans flag retenue
bit suivant
arrêt en fin de séquenceASCII

Figure 6 : dètail de la routine de tênsmission

I
10
20
30
40
50
60
70

12OObauds

rem routine machine
tet I : 10210
input a
poke I, a
IetI= 1+1
go to 20
rem 30 octects à entrer :
rcm 62I 13I 167| 234I I I O| 2O3l255I 7I I 167| 6/ ll
62I 255| 4A| 2| 62t O| 2r1 / 254I 22I tt5t 2r I 32t 253
551203t25t16t23A
REM (c) 1987P. Gueulle

80
Figure 7

I
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
r20
130
140
150
160
Figùrê I

rem préparation mémoire
fast
for k : 0 to 1980step 30
forf=0to29
poke 8192 + k + f, peek (10210+ f)
next f
next k
for f : 8196to 10176step 30
leth = 0
letk:f-8188
if k> 255 then let h :int (k/256)
letb = k - (h * 256)
poke f, b
pokef+ 1,h
next f
poke 10202,118
slow
rem (c) 1987P, Gueulle

Sur d'autres machines crue le ZX
programmée,
Sitôt
cerre
81, iette partie d.e prôgramme r mémoire peut être montée sur la
pourrart avantageusement être
carte microprocesseur, qui sera
transformée pour tirer parti des
alors mise sous tension : une
possibi.lités
de
I'instruc on . diode LED a-limentée par la sortie
DATA.
Pg à travers une résistance de
Cette routine est provisoire330 ohms doit alors s'éclairer
ment stockée à partir de I'adresse
pendant un. peu moins d'une
10210, c'est-à-dûe tout à fait en
seconde. A l'osci.lloscope, on voit
fin de bloc de 2K-octets commennettement un train de bits dont
çant à 8192.
chacun doit durer 0,83 ms : le cas
Le programme
de Ia figure
échéant, retoucher la fréquence
I,chargé à la place du précédent
d'horloge.
pour permettrê I'usage d'un ZX
8l,limité à 1 K de mémoire vrve
principale, effectue une sorte de
( formatage D des
2K-octets
situés à patir de 8192: il recopie
our les premiers essais (et
67 fois la routine de transmission,
notammênt pour vérifier le
mais modifie à chaque fois I'argubon réglage de la fréquence
ment de I'instruction JP PE. Cela
d'horloge), il est commode de
fait, il temine le programme par
programmêr une ou deux lignes
un HALT à ]'adresse 10202.
de texte, en utilisant pour chaque
Notons que le a modèle l de la
caractère le code ASCII extrait
routine n'est pas effacé : on perd
de ]a figure 10.
la place d'un caractère de la
Une bonne connaissance des
séquence , mais cette référence
jeux de caractères annexes du
peut servir par 1â suite. Si vous
MINITEL pourrait même permetn'êtes pas de cet avis, vous poutre de faire afficher des graphisvez passer à 68 copies...
mes, ou d'actiorrner I'avertisseur
Le programme de la figmre 9,
sonore.
chargé à la place du précédent,
Une fois ce test passé avec sucse charge de Ia védtable ( percès (hors ligne !), on pourra effasonnalisation,) du log'iciel : les cer I'EPROM et la reprogrammer
codes décimaux (0 à 127) entrés
avec des séquences plus utilitaiau clavier vont venir < éclaser D res, mais qui pourront tout de
les ( retour chadot )) placés promême contenir de brefs messavisoirement dans le second octet
ges destinés à 1'écran.
de chaque routine de transmisLa figure 11 donne quelques
sion, les deux premiers exceptés.
exemples de séquences intéresSi moins de 65 octets sont entrés,
santes, qui peuvent bien sûr être.
]a fin de 1aséguence reste compocombinées en les mettant tout
sée de retours chariot (code 13).
simplement bout à bout.
Il ne reste donc plus gu'à transLa première n'est efflcace que
férer dans lne 27 76 vierge, les
sur certains MINITELS, récents
2048 octets implantés à partir de
(notamment les ( RâdiotechniI'adresse 8192, à t'aide de l'équique r), mais offre un grand intépement approprié.
rêt: elle provoque le retourne-

7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
Figure I

rem programmation
letl:1
let f : 8253

cts

ascii

print ( codedécimal no ; I ; ?r
input c
poke f, c
letl=l+1
letf:f+30
IF f >10173then go to 200
go to 30
print ( termine ))
rem (c) 1987P. Gueulle

32
æ
3
5
3
6
37
3
8
3
9
4
0
4
1
4'
4
4
45
46
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
63
e{
65
66
67
58
69
70
71
72
73
74
7
5
7 6
7
7
?8

!

espace
8
#
S
olo
&
'
{
|
8
+
,
-.

73
0
8
8

2
3
u

8
8
8
8
9

0

5
6
7

89
9{)
1
92
93
4
5

t
9
0
9
1
9
6
2
9
7
3
9
8
4
9
9
5
100
6
to.l
7
102
I
103
I
104
;
105
106
;
<
107
=
108
.t09
>
?
110
111
@
À
112
I
113
C
114
D
tls
E
116
F
117
G
118
H
119
|
120
l
121
K
1
U
L 1 n
M
I
U
N
125

T
U

x
I
l

a
b
c
d
t
I
h

m
n
p
q

ment du modem (normalement
commandé par la ligne), et ia
connexion du MINITEL autrement dit la pdse de ligne.
Effectuée pendant que votre
téléphone sonne, cette manæuvre fera entendre à votre correspondant 1atonalité aigùe caractéristique d'un ( serveur D (celle
que I'on obtient en composant le
< 11 r). S'il presse la touche
< connexion-fin r de son MINITEL, il pourra faire apparaître un
message sur votre écran, en le
frappant sur son clavier !
Pour qu'un véritable dialogue
puisse s'établir, il faudra cepen, dant compléter la séquence par
les commandes ( d'aiguillage )
données également à la fignrre 11, avec eq pdme un petit
message ( PRET ! )) bien utile
pour vérlfier que tout se passe
bien.
Ces 31 octets transforment
donc notre carte microprocesseur
en un véritable ( retourneur de

modem ), ouvrant de vastes horizons à votre MINITEL, désormais
capable d'émettre à 1200bauds
(maisne recevantplus gu'à 75...).
Connectez-vous à un autre
MINITEL,
à
un
modem
.1200bauds, devenez à votre tour
( serveur r amateut : la voie est
ouvertê !
Si vous deviez cependant émettre des codes supérieurs à 127
(ou inférieurs à 32), iI vous faupremière
drait
utiliser
ia
séquence de la figure 12, qui
ordonne au MiNITEL d'ignorer
les commandes pouvant correspondre aux N prochains octets:
il les transmet de façon ( transparente ))et c'est tout !
O.uelques séquences, enfin,
pour libérer la ligne téléphonique, ou pour simuler I'appui sur
certaines touches du clavier.

es séquences que nous
venons de révéler ici ne sont
que des exemples, choisis toutefois en tenant compte de leur
réelle utilité pratique. On peut en
imaginer dés centaines d'autres,

27
27
27
27
27
80
82
69
84
33

57
59
59
59
59

ttl
97
97
97
97

27 57 104 retournement et connexion du rnodem
prise vers modem
90 83
88 81
clavier vers écran
prise vers écran
AA 83
88 a2
modem vers écran
P
R
E
T
!

Figure 11 : quelques exemples de sèquences intèressantes

27
27
19
19
tg

58 1 0 2 N
57 103
65
67
73

passage(transparentDdeNoctets
déconnexion du modem (libération ligne)
touche ENVOI
touche REPETITION
touche CONNEXION-FIN

Figure 12: encorc quelquessequencesremarquàbles

mais à Ia condition de bien maîtriser le < langage protocole )) du
MINITEI,. Sans en arriver là,
beaucoup de choses pêuvent être
faites en combinant ces quelques
séquences de base avec des

caractères ASCII courants (lettres et chiffres : votre MINITEL
n'a pas fini de vous étonner I
PAtriCK GUEULLE

Nomenclature
Rr 120kQ
Rz 820Q

820 Q
820 Q
Rs 820 çJ
R6 82ç2.
Rz 1 kQ aj. ou 330 O
Re 390 A
Rs 120kQ
Rro i l20ke/.,
Rg
R4

fiiF0s
PBM ou métnoire
pour mÏnitel
Le PBM se branche directement sur la prise péri-informatigue de votre Minitel.
II permet :
- de contrôler 1etemps passé et
le nombre d'unités dépensées.
- de mémoriser
jusqu'à
99
pages écran. Ces images, une

CL : 7805 reg. 5 V
CIz:Z80CPU
CIz : 2716 à programmer
CIa : 74 LS 00
CIs : 74 LS 373

47 p"F
47 p"F
10 nF
10 nF
22 nF
47OpF

Dr, Dz : lN 4148
1 emb. DIN 5 br CI
Cordon DIN 2x5 br.

T r BC 707
fois mises en mémoire, peuvent
êtrê lues page par page en étant
déconnecté du réseau.
- de créer votre propre page
écran, pour la réalisation d'un
agenda ou d'une page réponse
préparée d'avance. Cette page
peut être mémorisée et intégrée
coûlme une page arrivant du serveur,
- de brancher une imprimante
(n'importe quel modèle ayant une
sortiê parallèle) afin d'éditer les
pages que vous aurez séIectionnées.

Prix:1175FTTC
Pour de plus amples informations, contacter :
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réalisation
d'un

détecteur
demétauxà
compensation
deI'effetdesol,une

amét-iora-aidIEnefiemière
panevoiciquelques
version
années,

ta partieconsernant
laréalisatiol.
pratique
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dans
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Nouspnonsnoslecteursdenousen
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queta
realrsauon,
rndlquons
la
conlection
de têtededétection
devrafaireI'obietdevossoinsles

n détecteur de métaux des. tiné à la t chasse aux trésors ', est composé d'une tête de
détection, d'une canne de liaison
- tête-boîtier de commândq -,
d.'un boîtier côntenant Ia partie
électronique et d'une poignée.
Votre nouvel appareil a été conçu
pour être apparemment strictemedt identique au précédent.
C'est ainst que toute la partie
mécanique est similaire : boîtier,

canne, poignée et la fâçon de
fixer 1a tête. Les lecteurs qui ont
déjà réa1isé le premier appareil et
gui sont tentés par le nouveau
-n'auront à fabriquer Ctue la tête
de détection, la platine électronique eJ Ia face supérieure comPortant les commandes et la Poignée.
r La tête de détêction
Les matériaux utilisés sont toujours le contreplagué (CTP), ]e
carton et ]e polystyrène choc ou
styron. Les collages sont réalisés
à I'aide de colle universelle genre

Limpidol ou schotch Pour les
ou
assemblages carton-carton
carton-bois, et d'une colle sPépolystyrène-choc
pour
ciale
genre UHU Plast pour des collages styron-styron ou styron-bois.
. La self d'émission.
Les pièces à réaliser pour la
self d'émission sont décdtes à la
fignre 13, La figure 14 montre le
circuit imprimé gui servira de
points d'encrage aux fils du câble
ainsi
tête-boîtier
de
liaison
qu'aux
composants
installés
dans la tête de détection. La figu-

Calton

Carton

( 3
STYÀoN
I nm

{

-{J

srvBoN
!Ll\__r,l
1-!l
'11.4éraisseur
zrlmm

re 15 indique les trous à percer
dans le CTP et le styron ainsi que
les cercles à tracer pour centrer
correctement les pièces de carton
sqr le CTP. La figure 16 représente une vue en coupe de
l'émetteur.
Après avoir découpé 1es différentes pièces, les avoir collées et
laissées sécher, tracer le sens
d'enroulement du fil (tigure 7) et
enfoncer des pointes sans tête
aux points marqués A, B, et C sur
Ia grande bobine de l'émetteur.
Bobine 66 spires en partant de A
pour arriver en B en respectant
scrupuleusement le sens de bobinage indlqué puis 22 spires entre
B et C (voir détails article précédent).
. Les récepteurs.
Découper les 6 pièces de carton
nécessâires à la confection des 2
récepteurs. Percêr avant collage
les trous marqués 1, 2, 3, et porter Ie sens d'enroulement des
bobinages sur les joues des
récepteurs. Les perçages sont
différents selon les récepteurs
(voir figure 17). Col]er les 3 pièces.
Bobiner 85 spires suivant le
sens indiqué en pânant du trou
nol pour alriver au'trou no 2,
repartir du trou no 2 et bobiner
85 spires pour arriver au trou no 3
(vot détails afticle précédent). La
mise en place des récepteurs
dans la tête interviendra ultérieuremenr.

Àé4,5
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. Lê circuit imprimé,
Il est représenté à la figure 18.
Seule la méthode de reproduction
photographique
parait réaliste
compte-tenu de la densité des
composants.
o ta mise en place des composants.
Plutôt que d'insérer la totalité
des composants sur la carte (figure 19), il serait plus sage de
nranérlaz

nar

Â+ana

1o) monter tous les straps.
20) monter les composants de
I'alimentation + 6V et d'oscillaleur (ICr et composantspériphédques, Ts et ses composants et la
fiche DIN femelle).
Réglage
Mettre RV1 à mi-course. Brancher
l'alimentation
+9 volts.
Régler RVr pour avoir + 6 volts
aux bornes de Cr.
Brancher la tête sans les récepteurs. Mettre RVz à ml-course.
Alimenter. S'assurer à I'oscilloscope que I'oscillateur fonctionne
en mettant la sonde aux bornes
de Rs.
Lorsque RVz est à sa valeur
minimum, I'amplitude est maximale. En augmentant la valeur
de RVr, I'amplitude diminue. Sur
une certaine plage, I'amplitude
varie très peu puis elle diminue
rapidement jusqu'au décrochage
(si la tension de pincement est
très faible, il anive que I'oscillation ne décroche pas). Revenir
en arrière et régler à mi-course
:. i:t.:.t,r;

Ca.ton
lmm
Ci r c u i t
imprimé
c.tP.
3ou4mm
D i s q u ep l a s t i q u e
Slyron
6 =1mm

C o u p eA . A

Cable
de liaison

entre les positions où I'amplitude
commence à descendre rapide..-:.
ment et celle où les oscillations
cessent. Rappeions que RVz sert
à compenser Ts en terhpérature. ,
Un réglage de RVz à mi-ôourse
convient dans 95 % des cas.
30) Monter ICa et les composants relatifs à lCare (fignrre 3).
que
S'assurer
l'on
a bien
+ 3 volts aux bornes de C4 et
+ 3 vôlts aux bornes d.e C3l
40) Monter ICz et ICs et lês
composants relatifs au récepteur
1 entrée D. Ne pas oublier Rzegui .
est à placer côté cuiùre entre ICa
borne 8 marquée sur le plan d'interconneYion des composants et
la borne de Tg marcuée aussi
Réglage
Ne pas brancher ]a tête. Régler
RVa pour avoir + 0,4 volts entre
masse et R31côté borne 8 de IC:.
5o Monter les composants relatifs à ]a voie 2 entrée E. Ne pas
oublier Rrq entre la borne 7 de IC.r
et 1a base de Ta, marquées côté
de cuivre. Régler RVo pour avoir
+de 0,4 volts entre masse et R1e
côté borne 7 de ICr.
60 Monter le reste des composants sauf ICe et IC7 et les composants associés (partie sonore).
Mettre un strap entiê 3 et 4. Ménter une résistance de .100kQ
entre 1 et 2. Ne pas brancher la
tête.

entre,les picats 1 et 2. OB doit
toujours lire 0,8 volt. Brancher
votre contrôleur entre - V et la
borne 1 de ICs. Tourner RVs

jusqu'à

obtention

de + 6 volts,

rÉception

la bobinederéception

Bécepteur
I

ùens
I
\d'enroulement

poùrpassôgedes fils
Perçage

Fiqure
17

s.n" /

d'enroull
/

+

revenir en arrière jusgu'au
..moment ou la tension tômbe à
0 volt. Continuer de tourner de 1
tour dans le même sens, S'assurer que la borne 7 est aussi à zéro
volt. Ce réglage sera parfait lorsgue la partie sonore sera branchée.

70Monter ICe et ICz et ]eurs
comr}osantsRéglage 1.
Le milieu de fenêtre.
Relier ensembleles picots 9-1213. Insérer une résistance de
47 kQ entre 10 et 13 à la place du
potentiomètfe de volume. Monter
un HP ou casque entrê + HP
et- V. Ne pas brancher la tête.
Faire la liaison.Pl + P2.
Si le réglage précédant avec
RVs est corfect, vous ne devez
entendre aucun sorn.La tension
d'entrée du di.scriminat,eur à
fenêtre est à f intérieur de la
fenêtre d'où AA : 0 et BB = 0.
Tourner RVs pour entendre un
son aigri ou grave. Régier alors
RVz pour un son minimum.
Refate le réglage de RVs. Pour
ceci tourner la vis de réglage
jusqu'à obtention du silence.
Continuer dans le même sens
pour obtenk un son différent du
précédent. Repérer la position de
. passage silence-son. Revenir en
arrière en comptant le nombre de
tours, (au 1/4 dê tour près)
jusqu'à I'obtention à nouveau,
d'un son. Diviser le nombte pat 2
et repartir dans I'auûe sens du
résultat obtenu.. L'entrée est
ainsi parfaitement centrée dans
' la fecêtre. Ce réglage sera refait
après 48 heures de fonctionne-ment: il restera ensuite stable
durant de nombreuses années.
Réùlagê 2.
- Test sonore de I'alimentation,
Faùe ]a liaison P1-8. Régler
I'alimentation de P1 à I volts.
Régler RV6à ]a limite de silencegrave. Ainsi, Iorsgue la tension
de I'alimentation approchera les
I volts, l'appareil restera silencieux, dès que le son reviendra, 1a
tension deviendra très rapide'
ment
insuffisante. Dès 7,
I volts,la régrulation ne fonctionne plus et I'appareil devient
instable.

La carte est terminée et
ré91ée.
La mise en place des récepTeurs.

L'utilisation d'un oscilloscope
doubie trace est indispensable
pour la mise en place des récepteurs. L'amplitude et la phase
des signaux issus des récepeurg
sont à contrôIer simultanément.

des oreilles. Positionri.er les
récepteurs sur l'émetteur pour
avoir IMPERATIVEMENT :
- deux sigrnaux d'amplitude
égale : environ 2,5 volts crête à

Monter les deux récepteurs
ainsi (Jue les composants Ra, Rzo,
Cg, Cre, Cro et g1econformément à
ia figure 20" Faile bien attention
à ne pas intervertir les fils. Laisser plus de mou dans ies fils de
liaison gu'indigué à la figure 20.
Brancher la tête. Mettre une
résistance de 100 kQ êntre 1 et 2.
Placer les sondes aux bornes de
D2 et Da" Mettre un multirnètre
aux bomes de Rn:. Supprimer la
Uaison P1-P2 pour la tranquillité

- deux signaux en opposition
de phase parfaite ;
- un clou en fer dê4 à 5 cm de
long, présenté dans I'axe du
récepteur E fait augmenter I'amplitude du signal aux bornes de
Ds et diminuer la tension présente aux bomes de R+r ;
- le même clou, présenté dans
l'axe du récepteur D fait diminuer
I'ampiitude du signal aux bornes
de Da et augmenter la tension
présente aux bornes de Rar ;

'ÂÀ'zlTQD'qF;l
I t] I
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La figure 22 indique les liaisons à effectuer. La confestion
d'un peigne similaire au premier
appareil est souhaitable pour des
réalisations soignées.
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églé avec soin conformément
à ce qui est décrit précédem'
ment, I'uti.lisation de cet appareil
ne pose aucun problème particulier. Il peut être mis entre toutes
les mains. Le bouton de sensibiIité est le seul réglage externe à
effectuer. 11sera le plus souvent
.
dans la position maximum.
Seul I'usage de ]a discrimination demande un peu d'habitude.
Par suite du principe du système
de compensaion de l'effet de So1,
un récepteur qui < voit Dun métal
..
ferreux déclenche un son grave
tandis qu'un autre déclenche un
son aigd. Pour identifier la nature
du métal, fiez-vous soit au premier son, soit au second en effectuant le balayage d'identification
toujours par le même côté de ia
tête.
..
Sachez en outre que l'appareil
ne détecte les obiets qu'en mouvement. La présence des nombreux condensateurs de liaison
entre les étages d'amplification
en est la cause.
Certains regretterons que I'ap- . . :
pareil soit silencieux en I'absence
de métal. C'est un ctroix volontaire. Nous ne suppôrtons pas d'entendre un son permanent a-utre
l
que Ia gazouillis d'un ruisseau ou
celui des petits oiseaux.
la
identifie
Votre
appareil
.
nature des objets ; i] serait inte- .
ressant s'il pouvait rester silencieux ou ignorer certains objets
i
prédéterminés : capsules de boude boite de
teilles, tirettes
conserve, papier d'aluminium...
etc. Retournons donc à notre
table de travail et courage.
Comme pour le précédent
appareil, de principe de Ia com.
pensation de ]'effet de Sol sur le
mode discriminatoire a fait I'objet
de la déIivrance d'un brevet. n.
permet aux lecteurs de Radio
Plans Electronique Loisirs d'en
fabriquer pour eux et leurs amis.
Toute commercialisation ne pourrait être entrepdse qu'après un
accord de l'auteur, conformément
. .:..
à la légisiation en matière industrielle .
Bonne chasse.
J.LASSUS
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Figure 19

- Iâ position des récepteurs
doit rester symétrique par rapport à I'axe AB, figure 20.
te résultat obtenu, marquer au
crayon la position des récepteurs.
Essayer une nouvelle fois de trouver Ia bonne position des récep. teurs après les avoir bouger.
Enduire alors de colle les récepteurs. et ia petite bobine de
l'émetteur et retrouver la bonne
position des récepteurs pour le
couage définitif
ï1 faudra surveiller les signaux
. pendant une bonne vingtaine de
pour qu'en fin de
minutes
séchage les signaux soient bien
conformes aux directives données. La colle en séchant, les

déformations engendrées par la
pression exercée sur la tête lf,our
bien faire adhérer les récepteurs,
entrainent un déplacement de
bobinage. Le déIai passé, ies nsques de déformation sont rninimes.
r La finition de la tête
- Après un séchage de 24 heures
du coliage des récepteurs, la finition de la tête peut être eutreprise conformément à la des,:ription du précédent appareil.
.La face Avant.
La figure 21 indlque des perrçages à effectuer sur la face supérieure en aluminium d'un boitier
TËKO P3.
. La liaison Face Avant-cir:cuit
imprimé.

.l11

zz K\a

R,, R s : 1 0 k O à 5 0 k Q
Ra

12ke/'

Rs 100ka
Ro 12kQ
R?

33O

Rzo,Ra : 22 kQ
Rzr, Rs : 10 kQ
R:e,Rro : 120 kQ
Rzs,Rrr : 10 kÇ)
Rza,Rre : 120 kÇ2

Rzs,Rr: : 100kQ
Ree,Rr+ : 10 kQ
Rzz,Rrs:1kQ
Rze,Rre : 22 kQ
Rzs,Rrz:1kç2
R:0,Rre : 150 kQ
Rgr, Rrg : 100 kQ

Bécepteur
D

Rrzà Rss: 12 kQ
Rss 3 , 9 k Q
Rgz 27 kQ
Roe 27 kQ
Res 72k9.
Rso l k Q
Rar 2 7 k Q
Ra,z 100 kQ
Ras 100 kQ
Rra 6 , 8 k O

RéGepteur
E

:

R+sà Rrs : 82 kQ
R+e: 1,5 kQ

Rso R s s : 2 , 2 M Q
Rsr 27 kQ
Rsz 8 , 2 k Q
Rs+ 1 k Q

Rssà Rss: 100 kQ
Roo: 820 Q
Roz: 6,8 kQ

Cz 0,22 pF Tantale 6 V 3

D z t : 2 V 4 o u . 2 V7
D r à D s : : - 1N 4 1 4 8

T r 8F245B
Tz BC 549 C
Ts BC 549 C

BC 559C
BF 245 B
I6
BC 549 C
Tz 3C 549 C
Te, T s : B C 5 4 9 C
Tro i B F 2 4 S B a v e c V P ( 3 V
I4

Cr : 47 yJ' Tantale 6 V 3

Ca : 47 prFTantale 6 V 3
U5
6800 pF MYIAR.
680 pF Céramique 63 V
Ct 680 pF
Co : 6,8 pF Tantale 6,3 V
Cre,Cg : 6 800 pF Mylar
C'rs,Cro: 1nF Céramique 63
Czo,Cu : 0,22 uF Tantale 6 V 3

Çu, Qlz : O,22ttF
Czz,Cts : 10 nF Céramigue 63 V
Cza,Cu : 6,8 $F Tantale 6 V 3
Cz+,Cts : 6,8 U.FTantale 6 V 3
Czs,Cre : 6,8 U,FTantale 6 V 3
Czo,Crz : 1 Ftr'Tantal 6 V 3
Cz't,Cza:.7uF
Czg: 6.8 uF
Cgo,Car : 0,1 u.F'
Csz,Ces: 10 nF Céramique 63 V
Caa.47 uF Tantale 6 V 3
Çgs,0,22 pF Tantale 6 V 3

C a 6 l, p F T a n t a l e 6 V 3
Csz,47 StFTantale 6 V 3.

ICr : TL 081 CP
ICz : TL 064 C
ICa : TL 064 C
IC+ : TL 064 C
ICs : TL 062 CP
ICo : CD 4011
ICr : Tt064 C

RVr
RVz
RV:
RVa
RVs

47 k Q horizontal
lkQ vertical
47 kç) horizontal
47 kQ horizontal
4,7 kQ 10 tours
RVo 22 kÇJ10 tours
RVz 47 kQ vertical

, *

100kQ A
47 kQ A.
L1 : Voir texte (Self d'émission)
Lz : 10 pH Type Toko ou 50 spiers
fils 1/10 mm bobinées sur 1 résistancedelMQ
CTN : 82 Q à 20o (voir texte)
L:-Lr: voir texte (Selfs de réception)
1HP.8 ou 76 o,t25 Q @5cm OU
transducteur
Piezzo TOKO PB 2720
1 jack femelle 3,5 mm mono
1 jâck femeUe 3,5 mm stéréo (si,
casgue stéréo).
2 boutoirs de potentiomètre
1 bouton pression
1 boîtier TEKO P3
1 casque monophonique ou stéréophonigue
l rotâcteur, l galette, 3 circuits,
4 positions.
1 embase DIN femelle, 5 broches.
4 pieds de chaise en caoutchouc
1 grenouillère
fil émaillé de 1/10 mm.
.a ft Îd 01
+ Altm

ô

1

+ Pile
Sensibilité
i

\P2
E

12

.S - os -F"Do
aia"

1 . Ar r ê t
2 . M ar c h e
3 . T e s ip i l e

I

Chargeur
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Figure 22
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LES PERFORMANTES
2r0.3llv 5
o.60v 5A

o-3()v o-5a

3200F

1900F

ALIMENTATIoNDoUBLEAL AE3

ALTMENTATIoN
DtcrrALE AL 7Et1N

A caractéristique
rectangulaire
Fonctionneûent à U ou I coûsÈânt
Possibilité de nise en perallèle
pour obteoir 0-30V l0A

A carâctéristique
r'ectêngulaire
Fonctionnebett à U ou I consÈant
Réglage fin de 1a tension par
vernier

LES ECONOMIAUES

1425F

AL745,A)(.

ALAIE!

Aliûêntâtiors
staliliséês
Liuitées êû coùrânt

EtF 7915

€n tension

i!'iÎi"
ii2 À"^iii,ii'llllli.osor
r à
30v

A L8 t 2

FFI C|53
!!équètrceoèt!ê
à 8 itiAits
IHz à IooMEZ
3 câdêtrcês de coûpÈêgê

Gérélateur !! à Pont tte $IgN
lHz â IùHz
sigûal
sinusoidal
ou car!é

......,725F

Excellente

.te

l3m

Éen6ibilité

LES TECHNIAUES

,995F

1425F

FFt 34€i

GF 3€iA
lréquênceDètre à 8 digits de 13@
lBz à 600ltsz
3 cadences de cooptage
3 galws de 1êcturê
I ent!éê cô@uæ col@tâôle

Céné!âteu! de fonctions 1lfô
Règlage fin de lq fréquence
soltie 600 ohos 0 à !0v ê à c àvide
OFFSETrég1â61e - Sortiê T.T,1.
Ent!ée çobulatiôn extêr.ne

LES INDUSTRIELS
-.t*t

SERIE EIV. E'A
N@ériquê5 1000 points
caliùle à D!éciser .

SEBIE EIM

à ÈD

^-.2oo.y-.
-. prsrf
"^:lllllÈ:0.". .t.9u
3â8fi: ;33i";i*lH-0.'a-t^-'oaF
5l'5F
D A8 6 5 . : I o A
alternarif_-

245F

Docun êntatid,

Mc'El-55

N u û é r i q ù e s 2 0 0 0 p ô i n È s à t c D - R é f . D M8 7 i
Calibre à précise! :
200Dv - 2V - 20v - 200v - 500v

FerloæanéÈiques - cortitru
Réf. MOD. 55
:
Calib!è à p!écise!

Diùensions fênêtrê

100ûÀ-t00rÀ- I À-34-64- l0a- I 5À-30À
r0v-f5v-30v-60v-250v-400u
Diænsions . 55x44@

2ûÀ- 2onÀ- 2ooDa- 2a - 2o^ 25OF
: 28x69m

êt AlÈèlmtif

ÂrE
J4

-SERVICE 1O2:
contre 5 timbres à 2F20 en pÉcisant

En vente chez votre fournisseurde composantsélectroniquesou les sFÉcialistesen âppareils de mesure.
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quede
adapterà vosmoteurs,
pour
fournirune,solutionîétinitive
un moteurdonné.

Malgrétout,nousnoussommes

@

Àppliôrafimodèles-d100îes
EplicâdonslationrnlGs,îquipée
RS555,
MABUCHI
d'unmoteur
based'étude.
comme

r"#ffii#'5.',!"i'
Il existe en fait quatre sortes

de moteurs à courant continu qui
d i f f è r e n tu n i q u e m e n t p a r l e m o d e

de génération du champ statoriqrre
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On distingue :
. Le moteur à excitation série, le
-bobrnage inducteur venant en
sene avec I'induit.
. re
Le moteur shqqt,
shunt, où le bobibobi
nage inducteur est en parallèle
sur I'induit.
. Le moteur compound ou série-

parallèle, combinaison d.es deux
précédent.
cas précédent.
cas
o Le
Le -i;q";i
moteur à aimant
moteur
permanent
aimant permanent

une puissance inutile est dissipée
dans le ballast.
r Utiliser un hacheur à fréquence
fixe dont on fait varier le rapport
cyclique des impulsions et par

codeur incrémental. Dans ce d.ernier cas, I'asservissement Deut
aussi se réaliser en poritio.,
angulaire.
Nous n'avons pas voulu alour-

sions de largeur fixe, en faiiant : entre lé.m

pour
I'inducteur (stator)
;.;; lequel I'il;"Ë;;'?;âli;
est un aimant (à base de ferrites)
magnétisé lors de la construction.
U'est ce dernier type qui nous
preoccupe ici.
p{rncipaux avantages
a-vêntages rési. ses qr]::tp1y
.::"
ocnt. dans un_ encombrement
reculf,, un. rendement en puisréduit,

varier la fréquence
varier
fréquence de
de récurrence,
récurrence, réaliser
réaliser une
ur rétroaction som-mail
qui revient
ce qui
*ù#".;;"?iâiJiià.""ia*.
revient au
au même.
même.
re.
re.
'"1o..*,
Nous avons choisi la deuxième
T.orsrnrcre
ic couple
cnrrnteauqmenre
arrnma-to ou
^,,
solution, hacheur PWM (Putse diminue, I'intensité et iar conséWidth Modulation) pour sa faci- quent la chute de tension aux
lité de mise en æuvre et son bon
bornes du moteur varient. A la
rendement. L'élément de com- coupure Ia FCEM du moteur est
pour ce genre
murarion idéal
mutation
idéal.pour.
qe aussi fônction
fonction de la vitesse.
viresse.
S_elle_de
circuit reste le transistor MOS de
En intégrant Ia tension prise
puissance et nous employons Ie
.
le aux bolnes . d
dee , .l'élément
de

ple--coura-ntcomme en témoigne
ra ugiure I ou sont comparéesles
courbes d'un moteur sèrie en b,
er celle du MABUcHI
gge_Ig9lqu.e

Le moteur série présente quant
à lui un avantage pour I'outillage
électroportatif fËnôtio"".nt
secteui (avec ù r"à;;";;;;;t ""iie

d.""
céièbre_
IRF530 (ou décou
:::":^_1Y:l::1_:l_"1T9lJ
ses caractéristigues
caractéristigues vitesse-couvitesse-cou- {é:9nais
IRF 130en version
versiontO
(non
TO à1.--3).
vitess
Cet
p<
â;

, des

xs b55 a armant permanent, en a.
.9n constate que les courbes
vlresse en Ionctlon du couple et
courant en fonction du couple

C'est son couple élevé au démar_
rage. Par contre il s'emballe à
vide et par conséquent
doit tou_
iours être charqé.

manent et_OeSportrons ClnyperDOlepour le moteur a excrtation
se_rJe.
Il est beaucoup plus facile de

plus haut pour un moteur à mation vitesie trop lôurde à metaimant permanent correspondent tre en ceuvre,
à un fonctionnement en boucle
ouverte. Aucune information de
Le SChéma ieten'd
vitesse n'est envoyée en retro-

fit
la

ii.
'"i'"ïï;"Ë'i;cédés
il;;;; ài"iiéJiiâill,m""li"*iJ
évoqués
;:::"":,i"ï'rï:ïil:;i::':i#rL:
res, pour le moteur a aimant per-

commander lè type a.

Figure 1 a - Caractèristiques d'un moteur à courant continu à
excitation slatorique par aimant permanent. Cas pafticulier du
RS 555 de MABUCHI qui equipe la perceuse 5O1O0 de APPLICRAFT aydnt servi de base à cètte éuae.

FiguÊ 1 b - Aspect des caractéristiquês couple/
vitesse/courant
d un moteu courant contiiu à
excitation série-

'' ' : .

Figurc 2 - Schéma du vaiateur

PWM proposé.

obtient donc des irnpulsions à fréquence fixe dont 1a largeur
dépend de la tension de consigne
et de I'information de vitesse,
tension ramenée par le réseau de
contre-réaction intégrateur.

La génération des rampes
UIA compare une tension de
référence réalisée par 1e diviseur
de tension Rz, Ra :
(\/+xR:/(Rz*Rs)=Y*"1
à un front de tenslon issu de U2B,
monté en trigger. Lorsque la
charge de Cs (par Ra) atteint VRSF,
Ure bascule de :
(Rzrl(Rr * Rzr)) X V+ à Vsar+.
Lors de cette transition, U1A
bascule lui aussi puisque le
potentiel de son entrée non inverseuse passe au dessous de celui
de son entrée inverseuse. Urn
décharge }e condensateul Cg, Uta
repasse à l'état haut et un nouveau cycle de charge redemafie.
Si I'on se place dans une région
où la charge de Ca peut-être assimilée à la tangente à I'origine de
f(t) = V+ (1 - e-!i!) où r = Ra Cs,les rampes sont 1inéaires par rappoft au temps. Ceci est vrai sj.
VREFne dépasse pas 0,3 V+ environ.
La période des rampes est
déterminée l]ar la relation :
Vane- Vser = V+ (t - s-lt).
Si on néglige les temps de commutation des comparateurs et la
décharge de C: où :

Vsar est la tension de saturation
du transistor à collecteur ouvert
de sortie d'un LM 319 (- 0,6 V)
et V+, Ia tension d'a-limentation.
On obtient donc :
T : t L (V+ -Vnsr * Vsar)/V+

La commutation
charge

de Ia

Nous employonsun MOS de

qui
puissance
ne nécessite
qu'une faible puissance dê commande. Toutefois, pour obteair
Attention, le tM 319 est limité
des commutations franche, 1e
à une tension différentielle d'encourant de charge de la capacité
(entre
I'entrée
trée maximum
inverseuse et non inverseuse) de d'entrée doit être supérieur à
10 mA. ta zener 15 V évite de
5 V. Par conséquent il ne faudra
pas dépasser sur I'entrée (+) de dépasser la tension max grillesource. Cela pourrait arriver avec
Ure : Vnsr + 5 V. C'est 1ê rôle
une
charge inductive. En effet,
dévolu à Rzr de limiter cette tenfois
1e seuil de conductiôn
une
sion àRzr/(Rzr+ R1) x V+.
dépassé, ia capacité grille-drain
Enfin, nous avons ajouté une du MOS interiient et ramène les
légère hystérésis à Urs avec RE surtensions transitoires dûes à
(2,2 M A) afin d'améiiorer Ia com- i'établssement et à la rupturê du
mutation. Ceci permettra éven- courant dans 1a charge. On limituellement d'employer des com- tera les surtensions aux bornes
parateurs moins rapides gue le du moteur par un écrêteur rapide
LM 319 (attention toutefois au du type TRANSILbrochage).
Il est conseillé par ailleurs de
peut
on
utiliscinder
la résistance. R8 (100 Q)
Avec ce schéma,
en deux 47 Ç2 série dont 1'une
ser un tension d'alimentation
sera soudée directement sur la
allant de 10 V à 15 V, seule changrille de Or.
gera la fréquence de récurrence
des impulsions que I'on recalcuLa puissance maximum dissilera à l'aide de la formule donnée
pée dans 01 ne dépassera jamais
plus haut en changeant VRE..
Rosor Io2. Si on limite le courant
max à 10 A à I'aide d'un disjoncDe la sorte, on pourra commanteur, ce qui est conseillé lors du
der les moteurs les plus courants
que
pourvu
blocage du moteur, cette puischarges,
d'autres
ou
sance avec Ros or,r : 0,25 Ç) (à
le bloc continu dont on dispose
40" C environ) ne dépassera par
délivre en charge une tensron
25 W. Vous avez donc tous les
celle
à
supérieure de 2V environ
éléments pour callbrer un radiadu rég:ulateur de tension utilisé
(Us).
teur selon votre application. De

L-,

1j
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Figure 3 - Circuit impime.
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2. HAIJT : rampe de commande (1O tts/
div, 2 V/div.)BAS.: tension de grille du MAS de puissance (5 v/div.).
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3. HAUT: tension drciô-source du
(1O U/div. - 10 bs/div.).
BAS : tension de gri è (lo.V/div.).
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sontdeplusenplusnombreux
à
équiperleurinstallationde

sysièmesïEnregistrement
du
nmouchards
r.

Il s'agitd'unesolution<.cléen
mainr baséesurI'emploid'un

publiés
Lesdeuxlogiciels
pratiques,
maispourront
de
éventuêlternentétreînrichis
fonctionssupplémentaires,

.i:'.i:";i:;l:;;1::"'* .1;,,'
;: .iri-.t.si,,+j:i,:j,ij.I:i'r:,t.
'1;' a fonction principale de tout
,-,i,< mouchard D téIéphonique
est d'enregister ou tout au moins
de visualiser en clair, les numéros
appelés (et donc taxés !) sur la
ligne surveillée.
Des possibilités annexes peuvent être définies, telles qu'indication de l'heure et de Ia durée
de I'appel, éventuellement son
coût en taxes de base en en

É-4$Ær{ff}r'Fçffl{
Côté logiciel, le programme
devra analyser ces signaux en
temps réel, et rendre compte de
ses observations par un rapport
écrit, soit sur papier (imprimante)
soit sur écran.
En plus de la liste pure et simp1e des numéros appelés, 1'ordinateur pourrait sans grande difficulté établir des statistiques de
trafic (numéros locaux et interurbains, communications té]éphoniques et consultâtions sur MINITEL), donner 1'alarme irnmédiatement lors de I'appèI de certains
numéros ( sensibles > comme le
3615, ou couper carrément les
communications
abusives, soit
dès la fin de la composition du
numéro, soit après un délai imposé. ta principale difficulté de
l'étude consiste à fixer ]a limite
entre les tâches dévolues au
matédel et au logiciel : L'électro(logique
nique
traditionnelle
câblée) offre des solutions satisfaisantes en matière de comptage d'impulsions, voire même de
pilotage d'imprimante. La pnse
en charge des fonctions précédemment défiaies exige cependant etes cicuits
relativement
complexes, que I'on songe volontiers à remplacer par un microprocesseur.
Oui dit microprocesseur dit
programmation
de
mémoires
mortes en langage machine, ce
qui n'est pas à ia portée de tous
nos lecteurs.

Certains
micro-ordinateurs
sont cependant assez rapides
pour pouvoir s'acquitter
des
tâches nécessai.res ên BASIC,
faciles à entrer au clavier et à
sauvegarder sur cassette : c'est
précisément le cas des machines
ORIC 1 et ATtrIOS, très répandues chez nos lecteurs et sur le
marché de I'occasion.
A partir du moment où ia décision est pdse d'utiliser un microordinateur, i1 faut mettre à profit
sa grande puissance de calsul
pour réduire ]a partie matérielle
à sa plus simple expressi.on. C'est
1à que réside tout le secret d'un
système économique !

Là encore, les machines ORIC
particulièremênt
cônviennent
bien...

i:",t;tpa;t,rtÈ,rc:t#i:ilttfi,!ii.#X;i.
#
'!
a figure 1 permet de consta'tr^',ri
ter que I'objectif de simplicité
est bien atteint: la partie matédelie se limite à une q sonde de
courant D à isolation gaivanique,
placée en série dans la ligne téléphonique.
Il s'âgit de deux photocoupleurs dont les diodes sont réunies tête-bêche, afin de permettre au courant de circuler dans
les deux sens. Les transistors
sont pour leur paft couplés en
parallèle, réalisant la fonction
logique ( OU câbIé r.
Cette sonde se comporte donc
comme un transistor unique, passant en conduction dès qu'un
courant circule en ligne, mais un
isolement de sécudté est respecté vis-à-vis du réseau téIéphonique. I1 reste à interfacer ce transj.stor avec I'ordinateur chargé de.
traiter les signaux préievés en
ligne.
Une solution élégante consiste
à transformer, par logiciel, le port
( imprimante ) de
de sortie
]'ORIC en un pôrt d'entrée (ce
gui revient à reconfigurer Ie
< VIA D 6502 inteme) : l'adaptation se réduit donc à un POKE
777, @, et au branchement de
deux fils sur la prise ou le cordon
. { ' ; rt4PtI4e4ùe.
ûnrimâniê
q

L'inconvénient est que i'impnmante devient indisponible, ce
gui oblige à visualiser le trafic
sur écran, sauf artifice de gestion
i{'

j:i'r_Ét iiû 4gi

:
la figure 5, des numéros appelés
permet l'emploi d'imprimantes
de bas de gamme à largeur de.,:l:r:
papier réduite.
Le traitement des impulsions
est identique au précédent.
.'
5 Fû(E;71,8
1rZ't.1=B,B$='."
2q
'3q A=PEEtt\7._-q)
IF â=?1t IHEII 2îJ
;rE l,lflIT i6
16 l.l=Ê , ÊE=""
3q B=PEEKi763,
68 A=t+L r.F ti:J
IHE

7t IF e,:>?strTuÊuz4

du port, qui dépend de la configuration exacte du système (réservé aux lecteurs avertis !)
Si l'enregistrement ( papier )),
évidemment plus confortable, est
nécessaire, il est facile de créer
une entrée en installant une
carte d'entrée-sortie
de type
quelconque,
pâr exemple le
modèle ORES de SIDENA, bien
connu de nos lecteurs.
Nos logiciels sont prévus pour
fonctionner avec n'importe quelle
ligne d'entrée de la carte ou du
port
d'imprimante :
seule
1'adresse du périphérique (769 ou
785 dans nos exemples) est à
adapter selon le matériel choisi.
j:.,;rt !"t ;rit..:.r:
!i.i.:l:i .ll-+ç;,:li..".tir;:.'.,iir:
,ii e programme de la figure 2
,ii_tjr
est prévu pour afficher sur
l'écran, selon le format compact
de la figure 3, les numéros composés sur le(s) poste(s) à cadran
ou à clavier décimal de I'installation. 11est possible de tromper le
système en utilisant un poste
< fréquences vocales DTMF ,), à
moins qu'un décodeur approprié
ne soit ajouté (voir notre no 467).
La ligne 5 programme le registre ( directionnel r du VIA 6502
pour que la prise d'imprimante
soit convertie en entrée dont toutes les lignes rejoignent le + 5 V
par des résistances de ( tirage D.
L'adresse utilisée... dans la liqne
r:-lit. a :.

20 est celle du port A du VIA, qui
dessert (entre autres choses...)la
pdse d'impdmante.
Le traitement des signaux prélevés en ligne ne débute réellement qu'un peu après que le
décrochage du poste soit détecté: ên effet certains centraux
introduisent des coupures parasites de courant avant d'envoyer la
tonalité, et il ne faut pas les enregistrer. La boucle des lignes 20
et 30 est décdte tant gue le poste
est au repos (raccroché), tandis
que la temporisation en question
est introduite par la ligne 35. Un
( réglage D pourra être effectué
en fonction des conditions locales, ou si Ies coups de sonnerie se
trouvent
enregistrés
sous la
forme de numéros parasites . Plusieurs boucles chronomètrent
ensuite les impulsions de courant, afin de décider s'i] s'âgit
bien de signaux de numérotation,
ou d'intervâlles entre chiffres.
Les chiffres identifiés
sont
accumulés dans une chaîne A$.
et ne sont affichés, en bloc, que
lorsque le raccrochage du poste
èst constaté. Les attentes de
(extétonalités intermédiaires
deur, 16, 19) ne perturbent donc
pas I'enregistrement.
Le logiciel de la fiigure 4 suppose la présence. d'une carte
d'entrée-sorlie
accessible par
l'adresse mémoire 785 (décimai),
et d'une imprimante quelconque.
La présentation en colonne, selon

l-tâ

rr:.l
A Ot = &
9g t|=H+L
LqB F,=PÊEY\<
V6g)
1 1 6 ? = ? + 1 : I Fl > 1 q T H Ê H1 9 8
rrir I
tZB tF B=Z1AJHE 164
fiq l=q
t4g co10 iE
150 IF H=BTHEI1
)1=B,G0T0
- EE
-'r'rri.
1 6 8 i F H = i B r n È Hi l i a - : ri:i
1?B ffS=B5+âTRF(H)
LAL =g'Y,.A'GEIO5E
l 3 B I F Â 5 < ) ' " l H E t qL P R I I { Tf i i , " / " j
498 CIJN
36È F.Ell (c) 19e7 PAIRrcU. GIJEUILE
Figure 2: Attention, ce togiêiet ne peut
ètre arrèté què par un RESET, car le
:a:,.
clavierse trouve neutrâlisé.
l:'

42863393 r' 36 | E/ 426 13A3Q/

LE t.t=El,F$=" "
2E R=PEEV.(?171)
:Jrr lF â=?'a?rTqÊtl ?FJ
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i:=ï ompte tenu de ieur longïeur
E{-r:réduite, les logiciels peuvent
r êtrê saisis au clavier en quelgues
minutes, puis sauvés sur cassette
ou disquette pour les utilisations
futures.

Côté matériel, il faut graver Ie
circuit impdmé de la figure 6,
dont le dessin des pistes garantit
un isolement correct de la ligne
téIéphonigue.
Une modification
-. de tracé, ou un câbiage < en
.
fai! D risqueraient de faire perdre
cette qualité au montag:e. Le
câblage se réduit à f instal.lation
de deux photocoupleurs selon
I'implantation de la fi$$ê 7, en
veillant à leur bonne odentation.
Les. références recommandées
soq! le 4N25, le CNY 17 ou le SL
,
.. 5501,.mais le choix n'est guère
.crilique.
.

.
"

.

$CINE

On pourra câbler un conjoncteur gigogne selon les indications
lde la figure 8 pour faciliter la
mise en série de ia sonde dans
un des fils de ligne. Tous les posteg de f instâllation devront évidemment être branchés derrière
cette sonde, faute de quoi leurs
appels ne pourraient être enreglsfres.
. Dans les cas plus difficiles, et
notamment lorsque l'on soupçonne un branchement parasite
sur Ia ligne, le montage séde
n'est plus possible : iI faut alors
utiliser une sonde ( parallè}e ),
réagissant aux baûsses de 1a ten. .sion en Ïgne. Notre D détecteur
d'écoutes
téléphoniques r du
. no 477 convient à merveille, mais
il est à conseiller d'intercaler un
photocoupleur avant I'ordinateur
pour. des raisons de sécurité.

d,"+.çç' 1I;;i,i;',;111
aT'r:ette étude montre comment
t''"'des
résultats
significatifs
peuvent être facilement obtenus
avec très peu de matériel, et
quelques Ïgnes de BASIC bien
choisies. Ces logiciels de base
pourraient être très facilemenr
étoffés, notamment par traitement des numéros avant leur
impression : Ie décodâge des premiers chiffres permet facilement
de discerner les appels locaux,
interurbains, gratuits, ou rr télématiques r. Un n filtrage > pourrait facilement être mis en place,
afin que seuls les appels abusifs
soient enregistrésUne autre approche pourrait
consister à accumuler 1es numéros en mémoire (elle est vaste !),
et à éditer ]a liste sur papier en
fin de journée, à moins qu'on ne
préfère un archivage sur cassette
ou disguette !
Nos lecteurs ne manquent
donc pas d'idées à creuser à partir du point de départ que nous
Ieur offrons ici...
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mite... et comme i] s'agit d'un
numéro unique à un tirage limité,
il se doit de tendre vers ia perfection. Pas guestion de foncêr sans
vérifier soigneusement chaque
l-igne, chaque figure, et iI y en a
queigues unes !
D'autre part, certains d'entrevous s'étonnent de ]a formule
( souscription D, et se plaignent
de ne pouvoir acheter chez leur
revendeur habituel, ce numéro
hors-série. La raison est simple :
le tùage étant limité, et le coût
de fabrication considérable ( 196
pages, tout en couleur, pages
cousues, papier de grande qualité, etc...), il serait impossible de
mettre ne serait-ce qu'un seul
exemplaire dans tous les kiosques de France.
Enfin, (et ce dernier point est
très important), iI n'est pas question de vous IMPOSER ce numéro
hors-série, afin de corriger uniquement Ies erreurs ! Ce serâit
mal connaître Ia rédaction et i'auteur. Non, cette refonte possède
en soi bien d'autres qualités pour
n'être poiirt réduite à cette sordide et seule fonction.
Donc à Ia question: < Alols,
pour construire les nouveaux
les
DEP.AUX,
et
connaître
erreurs non-corrigées, iI faudra
le
impérativement
acheter
numéro hors-série ? r, nous prouvons dans ces pagies que NON,
et ce sans plus tarder.
DEP, AUX,

< NEW

très ordinaire), d'une construction délicate (utilisation des deux
faces du CI pdncipal), et de
I'usage d'un SHADOW particulier, qui en a fait hurler plus
d'un..11 a donc été entièrement
redessiné, et les amélioratrons
suivantes (autres que mécanigues), ont été âpportées :
- Le panaromique est désormais un modèle SFERNICE à cran
central, 47 K log + 47 KF
- Toutes les implantations de
potentiomètres acceptent normalement ies P11.
- Une commutation MASTER,
existe enfin (comme sur SONDY).
La fignrre I est destinée à attirer
votre attention
sur les trois
points touchant au schéma :
1o 17. semblable à 16. mais
débouchant sur les bus MASTER
1, a été ajouté.
Dans la première version, seul
MASTER 2 était commutable,
MASTER 1 restant fixe. Cette formule permettait déjà de faire par
exemple pendant un mixage, une
bande totale, et une bande musiToutefois 1'auteur a souffert
cent fois de ne pouvoir commuter
MASTER 1. Cette fonction est
donc maintenant disponible, sur
le nouveau module décrit ici, au
point que I'auteur ronchonne
autour de Son ODDY, et envisage
un échange des départs auxiliaires, (ainsi que des correcteurs
version sélectivi.té variable en
continu)...

20L'interrupteur 11 qui posa
bien des problèmes d'approvisionnement, est redevenu ici un

modèle standard (SHADOW F4),
et quatre cellules suffisent.
3o Le panoramique aussi a
changé: ù ne s'agit plus d'un
double potentiomètre linéaire et
de deux résistances, mais d'un
47 Klog, 47 K F, à cran centrêI s'il
vous plait I Cette pièce est tenue
en stock au CLUB A & C, ne vous
faites aucun souci (de môme, si
d'aventure vous cherchiez un 10
K F, ils existent).
Cette
dernière
disposition
impose un léger changement de
nomenclature (plus de R17-R18,
et déplaeement de R1-R2). Pour
éviter toute confusion, nous donnerons la nouvelle nomenclature.

Béalisation
Fl eux versions sont propoJJ sées : MONO et STEREO.
Voyons la première, dont. la
seconde découlera directement.

DEP, AUX. MONO
La réalisation de ce module est
répartie sur trois circuits imprimés: carte dite pdncipale, carte
des commutations, et carte mère.
L'ancienne formule aussi comportait 3 cartes (dont une petite)
mais était délicate à câbler, et le
passage en stéréo n'était pas
d'une clarté éblouissante.
Le circuit imprimé de la première carte et son implantation

N

tq| e module indispensable soufda frait de oueloues infirmités :
de
tout
d'aborà
futilisation
potentiomètres devenus désormais introuvables (et de qualité
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Figure 1 - Départs auxilliairês (version mono), (NEW.

sont donnés à la figure 2. te nom
de rr principale )) est dû essentiellement au fait oue ce seront Ies
'
:
canons oes polenËomeffes qur
Lieront le module à la face avant.
Un premier point à noter: lês
broches centrales de Pl. P2 et
P3, seront repliées de telle sorte
RP-ELNO481

Ctru'euerejoindront le plot de ia
seconde rangée, comme cherchênt à le matérialiser 1es pointilles.
A gauche de chacun sera soudé
un picot Pî2972O, ainsi qu'à côté
de Rl. On n'oubliera pas les trois
straps, et I'on attendra d'avoir

pds connaissance des détails complémentaires illustrés plus loin.
Les éléments essentiels de la
carte des commutations, sont
visibles à la figure 3. Elle reste
pourtant incomplète car :
1o il faudra couper la première
rangée de cosses de tous les
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Figure 3 - Tracé et implantation
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astuce pour
enfiler un
Assemblage mécanique
mécanique
I exploitera

gne constitué de nombreuses I Il ne manque qu'une paire de I trait, et Ldl se placera 12 mm
pattes de résistances : une fois I faces avant pour donner à ces I au-dessus.
soudées sur la carte, les couper à | blocs un aspect fini.
I En fait, il sera facile de retenir
I'aide

d\rna

\/TltTT.T.!: rrâirÊ

dê

|

A rrnrrlnir

rêenê^têr

l'ânêiênnê

I rnre la farmrrle

récente

décrite

ici

l:,,,:,:t
1 t , t :.lt,.rèiC,
t,

',''.',',,,311
qui . semblait

't,t':t]i.i.
;,
, r - -L , : : .

au déÈart

I
des éclous.
der'P.1à . ,
moyen dês
I ser au môyen
:ONTRAIND
visible
P4,
SANS
CREER
est
à |
:
l': .:
r fignrre.6,ainsi que ies
les optiôns.
options. I TE.
RP-ELNO481

ffiffiH

glg

r'à

È:t

EqE

ç
u.I

ëtfr
t3
fltt
E !

ilE
FF

!ffiffiffi
Ë
T

r { g
Êt

* E

E

r{Fq

tJEÉ

fit
É-r

:

t

Æ*e

F.

-

Ë

çlr

)<

+

6

o

'*
Dg

4-t'É
E{ rr(J
ÉF.

Ë
F.ç,1
Ë4

E"rl

I ^ ^ ^ ' z , J

72,

Murrl

o0v

o

OR
4

E E

EI

des quatre cartes.

à ô ô
Ot

t Ë
r l

Û*g

Eq
f.-{

€

Figure 4 - Tracé de la carte mère et implantation

1 - "

Êtræ

!-IH

aâ

-{3

FROMIADIR

o3
Ot st

Oz

o

6

ô

ô

I

o
35

//,o

t6

I

Or

Mutïl

o0v

oR

4

E

O

FB0MTADEB

ls ot

O3
Or sl
o2

til

o

il

,lto
83

REALISA

bloqueravec
cet écrou

conlreécrou

coupertoulesles
premreres
cossesdes
Shadow
t 2à t 6

Figure 5 - Délails de branchemenls

enlre cdrtes-

ancienne,
formule

I
nouvelleversion

\' ll r,J)
J.l+' hJ

a

Figurc 6 - Nouvelle serigraphie

el compalibililé.

RP.ELNO481

0''
,

"+
{"il

,,{
{,,

c

o
34
|l{
t B

o

l-=-J

Figurc 7 - lmplantation

o o
t5 14
TAO€B AUX2
POST.
L ù t R
Ê t

+
rc

0V

, "r' , tc

o
t8

o
o,-

R5

I

0-' ''0
R

o
II{

o

o
PFT

r . R t 8
Figure 8 - Implantation

o

o o

oTC

o o

o

+TC

S0l-0

toctc B t 0v

o o
8 7
AU}I1
B T

l

0v

ôr,n
Yr - . . - GBt3
o

o

MTl
R I

0v

0v

'il-o
i-vt
t l
t l
l l

o

a

E=

tl

h

"Y

.,.À
o

o o

10
MULTI

B 0 v I

c c

5

0v Mt2

carte commutations.

Deux solutions
s'offrent
à
vous:
un
1.osoit jongler pendant
temps variable... avec les quarts
de tour des contre écrous.
2" soit vous procurer au CLUB
A&C huit cales SPS.Dans ce cas,
vous les engagez autour des 8 canons. et 1es bloquez avec un conRP-EL NÔ481

ûr,

o

l4

o

,r{

E ' t Jo

DEP. AUX. STEREO.

tr0

t2

t7

r

tre écrou (fin). Tout est parfaitement aligné, et les faces avant
s'aplatissent de plâisir.
Passons maintenant au module
stéréo.
Le schéma suit les mêmes lois
que pour la version MONO, aussi

ne le reproduirons-nous pas.
Le parallèle se continuera d'ailieurs jusqu'ii la réaiisation pratique, pour le plus grand bonheur
de tousta seule d:ifférence importante,
est que les voies sont doubles,
des entrées à toutes les sorties,
et le panoramigue devient cette
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fois balance, même si les gravures de façades continuent
à

I'identifier sous le nom de PAN.
C'est toujours un 47 Klog 47 KF à
cran central de SFERNICE, qui
remplit la fonction a.r." co-pétence.
Il est évident que tout ce qui
est post-panoramique ne change
absolument pas : Départs SOLO,
MASTER 1, MASTER 2, et MULTI.
Tout est doublé avant P4. sauf
la signalisation. C'est simpte !

8Ect

J1tI
SELTCTL

PIAY L

J119
PAIT I,
{strdio.F8ot'I lrack no)

lvlâstrrrape1
BECN

145

.;.:.;:t: iti;::;:'::l::t::.;.,
:
Le circuit imprimé de la cane
principale est identique à celui
que nous avons donné à la figu-

re 2. Aussi ne proposons-nous à
Ia figure 7 que I'implantation car
cette fois les possibilités offertes
par Ie tracé côté cuivre vont être
exploitées.
Ainsi, si vos finances n'étaient
pas là pour vous rappeler à l'ordre, pourriez-vous envisager de
câbler TOUS les départs auxiliaires STEREO, et relier ensemble
les efirées des modules MONO.

Les économies que nous vous
proposions avec I'implantation
mono portaient essentiellement
sur les potentiomètres. Trois sur
quatre exactement (car le PAN
POT) est identique, plus le fader.
II faudra donc observer les
mêmes procédures que ceUes
que vous connaissezdéjà ; SAUF
pour h qui ne comporterâ plus de
strap. Bien entendu les potentiomètres seront ( duo )), et les
picots de liaisons inter-cartes
doublés.
La carte des commutations utilise elle aussi le même dircuit
imprimé que celui nécessaireà la
version MONO :
Seuls les straps qui étaient
montés sur 12et 14ont disparu et
les picots sont doublés ; comme
I'indique la figure I .
Idem pour la carte mère compatible : Ies seuls ajouts s'appliquent aux points d'accès, ce qui
confirme la figure 9.
L'assemblage mécanique suit
très exactement les mên1es lois
que la version mono, sauf pour
Ies liaisons suivantes :
- De Ia carte pdncipale à celle
des commutations, les fils reliant
ies picots sont au nombre de 6 au
lieu de 3. Le passage de Io à Iz
reste identique.
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Figure 10 - Correction de la
figure 2 du no 472.
: J2l7 er J3/3/6/9
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- De Ia carte principale à la
carte mère ; le transfert de h aux
pistes d'entrées est doublé (raison de la disparution du strap
wisible à la figure 5). Les précautions prises pour la pose des
fases avant MONO s'appliquent
à nouveau intégralement.
Voilà, tout ou presque est dit
concernant ce module particulièrement rmportant; et la compatibilité étant assurée, nous pouvons aborder la conscience tran,
quille les corrections.

rectes, et la figure 11 rétablit ta
vente.
N. 471 . Cette fois, il faut bien
reconnaître.que c'était le délire !
te dessinateur était soit amoureux, solt en guerre contre 1es
SHADOW (et les SHADOW pompaient...), enfin toujours est-il que
les figures 4, 6, 7 et g étarenr
ùrecevables.

MUTTI

oR ,RorrootR
Oitl

Oov
On

Figure 9 - Implantation

or

sur la carte mèrè.

u fil des pages se glissent
sournoisement des erreurs,
plus ou moins lourdes de conséquences, et que nous déplorons
tous. Vous demander d'accepter
nos excuses est nécessaire mais
bien iasuffisant, et 1a rédaction
met en place une structure nouve1l.eafin de tendre vers l'erreur
zëro.
Il arrive parfois que Ia partie
( texte D de nos page's, fité vers
I'incompréhensible,
par
suite
d'un ri un l transformé en {i en r,
ou du saut pur (et dur) d'une
Iigne. Mais il arrive aussi que
votre serviteur
se disperse :
Ainsi, dans Ie numéro 469 page
46, on pouvait lire ( ... Seul I'ampli de PFL sera opérationnel. Il
suit Ie méIange étâbli te mois dernier (sorties de IC4)... D. Ce n'est
pas iC4 mais IC6, IC4 étant attaché au SOLO.
Na 472 * Figure 5 page 52,
n vers Asym. Out, MC0l(2) r lire
ML01 (2) bien srir.
N.472 " Figure 2 page 49,
c'est le schéma qui est imparfait.
La_ figure 10 en redonne l'origi-

Voi.ci les corrigés aux figures 12
et 13.
Si les photographies
permettaient aisément de sortir des problèmes engendrés par la figure 7
(I: et Ia de 2 inverseurs plus demiinverseurs ??), le défaut commun
aux figures 4 et 6 étâit plus sordide:
Le clavier est placé 4 mm plus
bas que sur l'autre carte !
Bien entendu, Ies lecteurs qui se
sont procuré les CI à la rubrique
SERVICES n'ont rien vu de parti-

J z*d|

No 472 * Figure 6 page 52, les
indications J1l9 et 8 sont incor-

, - _ M T 2 L _ - .|

/-

|

culier. Par contre, ceux qui ont
recopié les alessins de Ia revue
ont eu une fâ,:heuse surprise.
Pour ne pas être en reste, I'auteur aussi avait apporté sa petite
erreur personnelle. Elle est corrigée figure 13 et confirmée fi$rre
14.
No 463 * A la figure 5, une liaison manquaiti au dessin du CL ta
correction est faite fflgrure 15.
No 469 * Figure 3, Ies condensateurs Ca et C16étaient dessinés

I
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f--mirnJ
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nal.
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Figure

11 - Correction

de la figure

6 du nô 472.
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Figure 12 - Corrections

des figures 4, 6, 7 et 9 du nô 471.
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cle la figure 13.
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à I'envers. La fignrre 16 donne la
bonne implantation.
No 473 * Dans 1a nomenclature, il faut lire RLr : HBr DCrz er
non HBz DCrz.
teur de L0 plF 63 V entre AJa-Da180 Q et le - TC.
u chapitre des modifications,
signalons page 26 du No 476,
I'ajout d'une résistance de 180 Q
entre la liaison Rzs-Czg-Czde ICs
et AJz-Daainsi qu'un condensa-

Ainsi paré, ce module est prêt
à accepter une alimentation + TC
et + AUDIO commune, et permettre la mlse en place d'un Opzz
en ïCr.

ll

ll

t

tr-ts1

A ce sujet, I'auteur s'associe à
ses confrères outre-atlantique
pour reconnâître que le rapport
qualité-prix de l'OP 27 est très
décevant e:r audio et que le NE
5534 reste < I'ami sincère r,
même si les mesures (essentiellement dê bruit) iui sont molrrs

r l | | |
l-Dl

I
I
I
I

Ér
ï

VtL n
FB1

Pldvz

B U SF B I

rP1

Figure 13 - Corrections des ligu res 4. 6, 7 et I du nô 4 7 1.
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favorables à l'æil... Si seulement la nature comme elle tente de le
gn pouvait disposer au moins faire : on en a besoin r
ou d^'unMAp
En ce qui
tes oublis;
*"1"_
. il manquâit. au
roz qe10^rP
Aii ,d€-LTC
! ! Juges plutôt :
"o"""r".
numéro 47g tzai_
TYPE

NE 5534
oP27
oP37
7028

SIG
PI,i
PMI
LTC
AS

M4362

+/+/+t+t+/-

22V
22V
22V
22V
26V

3.5dB
3.2 dB
3.5 dB
0 . 9t !
.2.5dB.

o
2.8
1 '

Mais on ne rêve pas : on n,est
pas aux US. Merci quand même
messieuls Pennington et Winter
de ces informations
(Recording
Eng'ineer/Producer 03/87).

tant du modu]e FADER ALEXANDRA... la photo des 5 faces avant
FADER disponibles. Vous la .rouverez dans ces pages.

Revenons au No 476 page 26 :
La broche 9 du connecteur Çorrespond au zéro VoIt audio"
Empèchez-là de s'évanouû dans

, assutez-vous,
. , ,drons
la

. ' . . , - .

| : . . l t : :

nous Jeprenconstruction

A bientôt.

d'ALEXANDRA le mois prochain,

ID

o
ac

.G

s0t0

a0

a0

. L

at
(

PFL

at

a8
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.J

F-

b"l I' Y - l.--+-l r.
I1
| lrÀ1
'
t
des conden$ateurs

J
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Figure 16 - Correction de I'implantation
dè Ia figure 3 du n" 469.
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Figure 15 - Correction du Cl de la figurc 5 du n" 463.

o

o

ati

C3 et C16

O

o

nclatute

Rr 1 k Q
Rz 1 k a
R: 22 kQ
R+ 2 2 k Q
FE
10 kQ
Ro 10 kç,
Rz 2 2 k Q
Re 2 2 k Q
-tl9
22k'JRro 2 2 k Q
Rrr 1 0 k Q
Rrz 1 0 k Q
Rr: 10 kçJ
Rra 1 0 k Q
Rts
Rrs

10ko
10kç)

L SHADOWF4
Iz SHADOWF2
T^

Ia
1^

It

SHADOW F2
SHADOWF2
SHADOWF4
SHADOWF2
SHADOWF2

Idem, sauf : Pl
10 kO 1og

: duo

Dr:1N4148
Ldr : led smm rouge
Ldz : ]ed smm rouge
7 boutons FA pour SHADOW
Cavaliersde 5 : 1, 10 : 3, 15 : 1,

10 kQlog
Pz 10 kQ logf
Ps 10 kQ log
Pa 4 7 k Q 1 o g + 4 7 k Q F

( + crancentral)

Colonnette MlF20 : 1 + vis de 3 et
2 écrous.
Picots PF29120 13
Boutons axe d.e 6 4
Face avant + ,CI

fiiF0s
Les systèmes de réception TV
par satelli.te de la firme danorse
TRIAX sont enfin disponibles en
Flance.
I1s sont importés et distdbués
par la société MAT SAT TV.
Les fleurons de la marque sont
plus particulièrement :
o Le Démodulateur/Positionneur
TRIASAT 2000, avec téIécommande krfra-rouge, PAL/C/D2
MAC PAOUETS dont I'esthétisme scandinave, la technolog"ie,
1a compatibilité satellite de-télécommunicatlons/DBs sont sans
présédent.
Ouelgues chiffres : 100 canau>1,
30 programmes mémorisables,
bande passante audio 20 à 15000,
2 sorties péritel.
RP-ELNo481

o Le LNB TRIAX 2515 H bande
11 GHz, qui grâce à son faible
bruit de fond (1,35à 1,45dB) va
compenser les pertes d'efficacité
occasionnées par I'utilisation de
paraboles de faible diamètre.
La gamme TRIAX se complète
d'un démodulateur TRIASAT
1000, ainsi que de paraboles
Prime Focus de diam.ètresvariés,
LNB 1, actuators et accessoires
divers.
Pour de plus ampies renseignements, contacter :

MA? SAÏ
37, rue Barthélemy
X3OO1
MARSEILTE
1é1.: 91.92.06.19
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OFFRE
SPECIALE
ABONNEMENT

L'ABONNEMENTI
I'autrefaçonde voirlesprix!

Le prix de votre revue a récemment
augmenté, nous laissons cependant
I'oppodunitéà nos fidèleslecteursde
conlinuer,pour 12 nouveauxnuméros,
à la recevoirà l'ancienorix.
N'hésitez plus, abonnez-vous !
Offre valable jusqu'au 31/1/1988

1 a n : 1 2n u m é r o
152Faulieude216F

Soituneéconomle
depresque
30%

2 ans: 24numéros
294Faulieude432F
Soituneéconomie
de13BF

1an:

257F

A retourner
accompagné
de votrerèglement
à : RADIO-PLANS
Service
abonnement,
- 75019PARIS
2-12,ruede Bellevue

Veuillez
m'abonner
à

Pouruneduréede :
Tarifétranger

1 an- 152F !
2ans-294F Z
1 a n - 2 5F7 Z

à partirdevotrenuméro
dumoisde:
par:
Ci-joint
monrèglement
- Chèque
postal
- Chèque
bancaire
- Mandat
lettre
à l'ordre
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Écrireen CAPTTALES.
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estindispensable
deréaliser
pour
debonnessoudures
quelquonque.
Un fer à souderde

@
Esumtles
composanGTios
----';i---.....-i-

prererem
unrypenasse
tenston

ffi
@

démarageenperturbantVHSet
ppavecal!égresse,,,

Cetteétuderésoudle problème
en
s'appuyant
surlecasleplus
thermostatéaumancheturquoiseI
et article décrit en premier
employédepuisunequinzaine
lieu Ie circuit de commutation
d'années
dansle mondeentieJ,Cet ( intelligent ) qui permet à un
exemplecorrespond
à une
minuscule triac de comrnander le

préférence
deI'auteur
etintroduit
lemodèle
1988,.,

démarrage et I'arrêt du transformateur ,!.20Y /24 Y au bon
momelrt rilectrique. I1 devient

possible de recopier un programme infor matique ou d'enregister une K7 Vidéo et de réaUser
un montage de.la Revue en même
temps (et su:: la même prise de
courant au besoin).
En second lieu, nous parlons
de I'aspest technique du soudage
avec les très srimples suggestions
tirées des enseignements d'une
long,ue pratiq,ue de I'auteur. Certaines croyances ou habitudes
néfastes y seront remplacées par
des réalités éprouvées qui onr un
avantage financier autant que
technique.

n peut-être surpris par la
question, mais elle devient
importante
du fait du nombre
élevé de foyers disposant d'équipements ( se::sibles r reliés au
secteur 220 V. Ce sont en gros
tous les appareils éIectroniques

comportant
une ou plusieurs
bases_de temps qui en synchronlsent re lonctlonnement
Un transformateur est, vu. du
ÇQI.e
côté 44v
22O V,
v, un
un composanl
composant lnqucinduc-

tif (dont réactif) dont la mise en
route génère des signaux complexes et ( personn.lisés r u et I
pendant environ 2 secondes.
C'est
aussi une
mémoire
magnétique à fer qui conserve
I'empreinte de 1a dernière polarité l'ayant parcouru avant coupure du secteur. Cette mémorisation dure
tion
dure au
au moins
moins jusqu'au
leniuggu'au len-

demain (sinon d.avantage selon
lè
le transformateur)
transformaterrr)
.le
et seul de
champ magnétique terrestre finit

par I'effacer. Dans notre cas, rnutile de compter sur lui.
La figrure 1 donne une idée

frznirrrro
r l a ra
l a variation
rrarietinn
Â
'in;1,,^tvpique
de
d'induction selon 1e courant. on note

Le courant d.'apDel peut en
transitoire, et seË'n IJ transfo
employé, atteindre 10 à 20 fois
ii"ié"'"iie
soit une
;,À;;
t rÀ ampères
"oÀi""f"
rê êimhrâ
crêteà10
-_ ";;À;"-;", par le simple

i;Ë;*;;";;?;;;.i"è.

d'une période. Une alimentation
capacitive (C6) établit environ
5 V aux bornes de c5, et Ie positif
sert de commun et de masse lors
rlcs mesures.
rncsrrrcs
des

Le cceur du circuir est un double monostable 4b3g (ICz) syn-

vers Ie démarrage
sans
-oics de eoutant
11 existe sur cette question
deux éco1es de pensée âUgnées
sur les travaux de THOMSôN et
de MOTOROLA. rv",r" àtt
"t."ol
niserons une troisième apràs
des
essais multiples
mrrlfinles qui
cnri noujont
norrs-ont per
neressais

chronisé par la tension sectéur
(via Re et Rrzypouï déclencheï au
zéro descendant du 50 Hz présenté. La validation est autorisé
ou non par I'entrée ( montante )l
de M: {pin 4).
La..fonction Marche/Anêt est
conllee a.un
a un rnverseur
rnverseur mécanique
mécanique

+a,,.
-Âaa-cai+a,,--^
^^**.-,r^,.r^ de
teur nécéssite
unè command.e
triâc ( nersonnâlisée )).
* SelonTHOMSONqui ne
-i-S1î-if
fabrisue plus Ie circuit tËÀ
'au
elst s'ouhaitable de démarrer

s. La sortie
S.
sortie..inverse
inverse de ce R-S
R_S
donne au 1 l'état de veille avec

99nrle€
suadés que chaâue transfor'ma- avêc anti-rebonds par bascule R-

point maximum o" t"
l.i:iî::=
ieur qui produ* une
Tl:"r:î
n:1?Jn?,;^,,"_
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ous déclencherons Ie triac à
un moment ajustable, et pour
une durée ajustable corresponpar
dant à une conduction
période complète. Ceci donne à
l'arrêt une certitude sur 1â polarité qui est passée la dernière
dans le primaire du transfofmateur. Le meilleur cas est celui où
f induction au dépad est (Br-Bn),
soit un dépârt ajusté au déphasage U/I du trânsformateur.
La fignrre 2 présente ce schéma
qui est universel parce que les
réglages prévus couvrent les 360o

que sélectionne le S\ATITCH2 à
repos central :
* La Terre directe met la
panne du fer à souder à la Terre
sans limitation de courant et
concerne les soudures sur circuit
au châssis non relié au secteur,
et débranché de tout point ou
prise de cour4nt (à l'exception de
la même terre par une pince crocodile).
Cette option correspond au
soudage des CMOS et MOSFET,
afficheur LCD et auttes éléments
coûteux et délicats. C'est I'oDtion
professionnelle
pour
câblage
séparé des sous-ensembles.
* La
glisse
Terre
résistive
120 k Q/2 W (Rrz) entre terre ef,
panne du fer. On peut souder les

déclenchement du tdaq s'effe_c- aôôîrô.ri Ààe"rà""rr. par 10 mA
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350 V environ est le point de ""Ëî"ârti", une terre esr prevue
,
rayonnement maxim-umpour I'o"S optio"a qoi
a
cillation transitoire du départ.
"oiiu"porra.rrt et
"" praiique dê I'intervenuon,
ia

Figure 1 - Courbe d'hystérésis
d' u n transfo rmateu r tori q u e.

La fonction Marche/Arrêt au
hasard peut présenter un guasicourt-circuit du secteur si la
somme Bn *Bn dépasse la valeur
Bs. Ceci étant fonction de la polarité reçue au départ, il y a une
chance sur deux d'un fort parasite sur le réseau, et possibilité
même de claquer Ie fusible pour
un torique dont I'induction nominaie est élevée.

. ... .: ;..; ...y.,;,1;.:
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Figure 2 - Schétua de principe de I'alimentation

composants délicats dans cette
positlon, mais il devient possible
d'intervenir sur des châÀsis raccordés au secteur, ou sur le secteur lui-même pal inadvertance,
sans faire lâcher le disjoncteur
différentiel de la.maison, Le courant ffête
accidentel est de
3,3 mA (maxi).

antiparcsitée

pour fer 24 V/SO W.

, . . . ' . . ' . ' . . ' . . .

i lle est un peu particulière
.' puisque nous avons adopté
]e très élégant boîtier ultra-plat
EB 11105FA de ESM. Avec 5 cm
de hauteur, le transformateur

* La position centrale correspond à la panne flottante par rapport à ]a telre qui peut suffire
puisgue le fer est un 24 V et que
la fuite par capacité elltre 22ov
et panne est est quasiment non
riesurable. Il en serait autrement
pour un fer 220 V direct...
Le schéma d'ensemble de la
figure 2 a été conçu pour fonctionner à coup sûr et ce durabley parvient par l'emploi
ment.
de composants appropriés, c'est
ainsi que le triac 03 ne devra pas
être de sensibilité
standard
50 mA seulement. Un type 5 mA
convient aussi mais réduit la
marge de dV/dT critique, ce qui
impose le réseau Rrs/Cz.
L'écréteur SIOV 250-V efficaces
autorise I'emploi d'un triac 400 V
au lieu des 600 V rencontrés
habituellement pour les charges
fortement réactives. Les conden.sateurs C6 et Cz sont des X de
préférence même si les mylar
peuvent convenir.
RP.ËrN, r.!1

retenu est un torique 68 VA|2A.V
de IMPHY {l}8/272) gui tient largement, mais laisse peu de place
pour le petit circuit imprimé.
Nous avon.s étudié une impiantation d.onnée en figure 3 etZ qui
permet Ie m,ontage vefical de Ia
carte derrière la face avant et

IthS\r
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Figure 3 - Circuit imprimé.

Figure 4 - lmplantation.

parallèlement à celle-ci. Les 2 interrupteurs
sont les supports
mécaniques du circuit imprimé
qui ne doit toucher aucune paroi
métallique du coffret relié à la
Terre.
II est intéressant de commencer par le perçage du coffret qui
n'est précis qu'en face avant. La
figure 5 donne le plan mécanique. Pour faciliter le travail, on
peut tracer et pointer sur la
feuille plastique protégeant la
façade ESM. Seule I'embase DIN
avec un trou central de 15 mm
nécessite une lime d'agrandissement, et le passage de la LED
idem au niveau du fond du boîtier
relevé.
On conseille de forer en 2,5 mm
toute la façade, puis en 4, en 5,5
et ainsi dê suite pour éviter les
dégâts que provogue une progression trop brusque de diamètre. Le trou central DIN sera
percé en 10 mm et terminé à Ia
lime sous étau, mais I'aluminium
est tendre et I'opération aisée.
Les inscdptions de façade peuvent être réalisés avec des transfers à gralter si I'on a dégraissé à
I'alcool à brûler au préalable. Un
vernis incolore tel le Vr de JELT
sera pulvérisé à 30 cm sur I'ent
semble de la façade gui séchera
en t heure environ (à I'abri de ]a
poussière et ed plein air).
Connecteurs, voyants et interrupteur seront alors montés et
serrés avec précautions. Il est
alors possible de réaliser le cùcuit
imprimé de la figure 3 et de
l'équiper selon Ia figure 4 en
commençant par les 2 straps.
Attention au sens des deux diodes près du porte-fusible.
Le circuit équipé sera ensurte
placé derrière la façade pour
juger du mode-de fixation. Si les
deux inverseurs ont leurs bornes
_ sur un même plan, aucun problème. Si par contre l'un d'entre eux
dépasse I'autre,
monter
des
queues de composant sur Ie
switch le plus court.
l,e switch 1 (Marche/Anêt) doit
voir ses 3 connexions soudées
côté cuivre du circuit imprimé,
tandis que le switch 2 peut souvent se contenter d'une soudure
centrale. Monter R17 JzOk Ql
2 VII) entre les deux bornes
extrêmes de ce switch, et vérifier enfin que les 3 connexions
de SWz sont isolées des pistes
du circuit imprimé
et ne tou-

Figure 5 - Plan de perçage de la îace avant

chent gue leurs pastilles de fixa110ns.
Revoir cet assemblage et le
déplacer légèrement au besoin
pour qu'une fois en place dans le
coffret, aucun contact des bords
du circuit imprimé ne soit possible avec le châssis (couvercle
inclus).
Souder
alors
les
connexions de ]a LED côté cuivre,
et celles du néon avec de petits
fils rigides du côté composants.
Terminer le châssis en perçant
le fond pour Le transfo (O 5 mm)
et I'arrière pour une douille de
terre (non isolée) et Ie passe-fil
caoutchouc. Si la teûe domestique est bonne, on peut employer
un cordon secteur à 3 fils (sans
douille) avec fil de terre relié au
coffret. Relier en tous cas la
borne du bas de SW2 à cette
entrée de Terre pour raccorder
ensuite son plot central à la
patte no 3 de I'embase DIN de
sortie,
Les primaires et secondaires
du transfo seront en série pour
220 V et 24 V, avec isolement de
leur terminaison commune. La
torsade jaune/violet aboutit aux
points 1 et 2 de la DIN. L'entrée
220 V est entre phase et neutre

sur le circuit imprimé, la sortie
220 V ( transfo D aux points voisins (reliés au néon).
Les placer en premier lieu à
mi-course (Pr et Pz),puis disposer
un fusible retardé de 1A (ou
rapide 2,5 A) dans le support sur
circuit. Raccorder le fer Weller
TCP-S à la DIN et placer SWr sur
Arrêt. La terre et SWz n'ont pas
d'importance à ce stadê.
Brancher la fiche secteur au
220V. Le voyant vert (tED) doit
s'auumer et ]e néon rester éteint.
Sinon revoir I'alimentation (5 V
environ sur Cs) ou Qr et LËD (inversée ?). Placer ensuite SWr sur
Marche et l'éteindre si le transfo
bourdonne fortement. Retoucher
P1 et recommencer iusqurà un
fonctionnement
silencieux. (P2
sera également
retouché
au
besoin).
Ajuster ensuite Pz pour que
chaque opération Arrêt/Marche
soit
silencieuse.
Tout
choc
sonore au départ indique un
mauvais réglage du point de
départ (Pl) ou dê coupure (Pr),
La figure 6 montre les relevés
de l'auteur avec le transfo torique

;.
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Figure 6 - Chronogramme

Règlage des ajustables

des signaux clé.

Figure 7 - Conception

du fer We er TC p-S * Maanastat -

IMPHY. ns n'ont pas été très dif
rerents avec un transfo r carré D
ordinaire. Contrairement
à Ia
théorie, les meilleurs résultats
ont été otrtenus avec départ et
coupure dans la même alternance
(négative), tandis qu'il faudrait
démarrer en négatif et couper en
positif selon les grands principes.
Le tracé important est celui d.e
Oz (pin 10/ICz) qui correspond à
I'excitatin du triac. On voit que
1e départ (front montant étâbh
par Pr) s'opère à environ 4/5 de Ia
demipériode négative, et que la
coupure (front descendant établi
par Pz) tombe environ au sommet
de la demi-période négative sujvante.
Avect:RXC,onpourrait
remplacer Pl et P2par des résistances fixes d'environ 560 k Q
(pour 533 k Ç2 : Pr) er 390 k Q
(pour 382 k O :Pz), mais rien ne
prouve que votre transformateur préfère ces durées d'impulsions. C'est Ià I'inconnue.
Lorsque le réglage de pz
dépasse les 20 ms, la commande
de gâchette est permanente, et
1'on ne devra pas dépasser ce
temps pour éviter de changer la
poladté de coupure. Si Tz ne dure
pas assez en revanche, Ie courant
de maintien en conduction du
triac n'est plus :especté et l'on
conduit 50 % du secteur avec un
fofi bourdonnement.
Dans un triac, les paramètres
IL et Iu sont souvent négligés et
bien à tort sur charge inductrve.
En les supposant égaux à Ic, soit
10 mA ici, il faut savoir que :
* l. : I LATCH est lè
couranr
principal
d'< accrochage r qui
permet au triac de rester amorcé
à La dispadtion de f impulsion de
gâchette. Dans notre cas, auÇurl
problème car le signal dure longtemps et le courant a le temps de
s'étab]ir.
RP Er.l't' 191

que Pl et Pz ne sont pas ajustés
correctement. Ce règlage se fait
avec le
_fer relié, parce qu'à vide,
est dlllere:nt._.
Signalons enfin qu,un triac TO
220 peut êEre monté sur notre
circuit impdmé, avec la semelle
métallique clu côté du SIOV (voir
brochages). Avec le limiteur Rrs/
Cz, la coupu:re en période de nonchauffe du fer illumine lérrèrcmentte néon pà.
"oiË "àp""iËiiJ;
r s'etelndrit automatiguement
par le fer lui-même.

* Is = I HOLD
Technique'du WELLER
est le courant
principal de maintien en conduc_ TCP-S r M,AGNASTAT
n
tion du triac quand la comElle
fait l'objet d.,un brevet
mande de gâchêtte cesse, même
justifié par I'exinternational
tard. Pour nous, et parce qu'un
triac se bloque normalement au trême originalité des solutlons
zéro de courant (donc après le retenues. Les performances, la
fiabilité à très long terme, la srazéro de tension sur charge inducbilité thermi,lue et la renommée
tive), iI faut régler Pz pour retomdu système ( Magnastat D sont
.ber au minimum à 33 % de I'alterconnuês
et redoutées par tous
nance négative, de préférence à
les
autres
fabdcants de fers à
50 % environ (soit au sommer
souder.
inférieur).
les possesseurs d'oscilloscope
L'alimentation 24 V de la résisbicourbe pourront relier Ie com- tance chauffante évite la transmun des sondes au + qui est la missi.on par capacité des parasiphase (prudence !), une soude 1,/ tes véhiculérs r,ar le 220 V. La
10eau neutre pour voir le secteur,
fignrre 7 montre la coupe du TC?
et l'autre sonde en pin 10 de ICz qui laisse apparaître en noir I'inpour tester différents règlages.
terrupteur bipolaire mobile commutant ou non le 24 V sur la
Une bonne oreille suffit touterésistance,
fois car le bon réglage minimlse
les 2 secondes de léger bourdonLês pannes longue durée d.u
(rafraîctrissement
nement
du
TCP sont éqtripées d'une pastille
noyau) au démarrage. Tout choc magnétique sertie à t'arrière du
(ou pire, fort ronflement) indique
corps cylindrigue. Cette pastille
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Figure 8 - Courbes temps de chauffe/température
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de quelque., fers et du Weller TCp.

Au bout de 6 minutes on fait
une souduie àvec les 3 feri; çt.
Ies types non régulés voièni ieur
température varier forteûrent à
la baisse : le 30 W n'est plus utilisable, et le 100 W brûJé à peine
moins
les
composants.
Le
Magnastat du TCP augmente la
cadence de ses rr clics r pour lespecter sa fourchette de température selon le point de Cude de Ia
panne employée.

( Magnastat )) attire I'aimant permanent, et étabLit Ie contact de
chauffe tant qu'elle n'a pas
atteint sa température nominale.
A 1'approche de cette température, la pastille se démagnétise
rapidement, puis cesse carrément d'attirer l'aimant mobile
qu'un ressort rappelle en arrière,
ce qui coupe Ie chauffage. Un
processus inverse s'amorce,
En refroidissant, la pastiue descend à son seuil bas de température à partir duguel elle redevient
attractive pour I'aimant/interupteur qui recolle et rétablit le 24 V
sur l'élémeht chauffant.
Ce processus simple (comme
beaucoup de grandes idées) à
comprendre 1'est moins au plan
industriel : pour programmer le
bon point de Curie d'une pastille,
il faut une grande maîtrise dans
l'élaboration des métaux ferreux
en poudre. A fortiori guand on
veut définir une certaine hystérésis (écart des températures) et
plusieurs familles de pannés avec
pour chacune une température
nominale respectée et vérifiable.
La figtrre I indique le comportement du TCP ( Magnastat D
comparé à un petit et un gros fer
conventionnels selon les paramè-

tres Temps/Température ên bout
de panne. On note la rapidité de
chauffe du TCP (30 secondes)
due au rappoft de puissance
entre transformateur et résistance chauffante (non interrompue, elle peut monter à 600. C).

I est aussi inutile d'acquérir un
fer trop faible qu'un type à
(voire
régulation
électronique
affichage numérigue) de la température. La pratique démontre
en effet que pour la soudure du
commerce Etain/Plomb à 60/40,
la valeu: de 3700 C permet un
résultat idéal en 2 à 3 secondes
envuon,
Une température faible n'active pas assez 1e flux décapant,
et une connexion oxydée peut se
tùer à la pince malgré un bel
aspect. Passé 4000 C en revanche, le flux brûle instantanément,
et ne peut désoxyder les parties
à souder, puis la soudure se rid.e
et sèche.
Avec un fer de haut de gamrne
réglable, on voit trop sôuvent qne.

Pqnne _fixe installée à d.enreure,
et I'o.pérateur monter à 4000 C (ei
plus) pour souder un point d.e
masse. Ceci est la mauvaise
méthode, longue et sou.rce d'en-

TO-92PlasticPackage
PinsTOrS"A"

TO-92Plasticpackage
P i n s T O1 8 " 8 '

nuis : la piste refroidit trop vire.
La bonne idée est de choisir une

pattne large et plate dont
autre parne
autre
Ia masse métallique fera accrr_
mulateur de catories,
calories, et de resreri_
ter à 3700 C. Ceci permet de souder sans faute avec un bas de
gamme tel I'excel-lent TCp-S de

. 8 i
nzM
- l2 .f5 t -
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TriacTO 92
[Z 01 09 DA de TAG)

Transistors
8C....
enTO92 (Qiet Q2)

Weller.

Il suffit de choisir parai les
36 pannês à souder d'ôrigine, 2
et seulement 2 modèles dans I.a
farnil.le no 7 (37OoC). Nous sug,
gerons un type fin poulr circuit
imprirné et Ie type plat pour
masses, châssis et grosses sou_
dures. La nomenclature précisr9
les 2 types en question.
D'autre part, il èst inutile de

B{Dt I
Ê,1.-

- 1 t + é0
2.5

souder sans disposet d'une
epongê mouillée, parce qu'il faut
essuJer Ia panne avant chaque
soudure ou série de soudurls.
Par contre, il ne faut jamais I'esfin d'opération, pou:r
:TYet
larcser :3
I etarn protéger la panne
cle I oxydation (au repos sur le
support).
Une éponge sèche est inutile
et noircit. Une éponge ordinair€l
est utilisable, mais elle se dislo:.

que avec ses grosses maillés.
L'éponge d'origrine a un dos ( serré D qui est la face utile à la.
panne, l'autre servant de réservoA d'.humidité (grosses mailles).
Nous pensons que toul; Iecleur
respectant ces suggestions sera
encharlté du résultat et I'auteur

signale qu'ils parvient à utiliser
ses pannes 10 ans sâûs altérer
l'étamage d'origine, en mouillant
consci'Sncieusementson éponge
chaque matin.
Si d'avehture le transfo ( électronique D décrit ne se justifiait
pas, il existe un ensemble
(transfo + fer + support complet)
d'origine Weller (WTCP-S) très
élégant. Ne jamais employer des
pannes ( pirates )) qui coincent
mécaniquement ou themiquement le TCP.
Tout ceci devrait suffire à
dépanner des réalisations bien
faites par nos lecteurs, où nous
savons qu'à 80 % Ies soudurês
sèches sont I'ennemi invisible
mais présent : tout ce qui brille
n'est pas forcément bon...
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Triacsensibleen TO 220.

Brochagesclessemi-conducteursutitisés.

Ce= 0,68 ptF/X(250V alternatifs)
oulpF/400VMylar
(déconseillé)
Cz : 0,1 p F/X (250V alternatifs)
ou 0,1 p F/4O0 V Mylar
(déconseillé)(ce composant et
Rrssont faculta-tifs)

Semiconducte,urs

ler/4OQY/7A)
Dr=1N4148

Zr : Zener 5,6 'Vl400 nW
ICr = 4093 exclusiveÊ].ent
ICz : 4538 exclusiver$.ent
tEDr : 5 mm verte avec clip
plastigue de façade

EWATIOil
Divers
r Pr : Potentiomètre âjustable
horizontai 1 tour/470 k Q
r Pz = Potentiomètre ajustable
hodzontal L tourl22O k Q
r SWr = Inverseur simpie 2
positions stables
o SWz = Inverseur simple 2
positions stables * 1 repos
central (non relié)
oSIOV:S05K250ouS07K
250 SIEMENS
. Pofte-fusible pour circuit
imprimé et fusible 1 A retardé

Composant audio chez SGS

(davantage pour le réglage)
o Transformateur 68 Y Al24V
type IMPHY 68/212 ou équivatenr
. Voyant 220 V de façade au
néon avec résistance incorporée
. Une douille banane 4 mm non
isolée (pour entrer la terre)
o Un cordon secteur 2
conducteurs et passe-fil
caoutchouc
. Un coffret ESM type EB 11105
FA
o Une embase DIN 3 broches
verrouillable 1/8e de tour
(Jahnichen, etc...)

ijtri

il li_r;f r

:jr'::.1'-rl

Un processeut audio intégrant
Ies commandes de volume. de
tonalité et de balance.
Le TDÂ 7300 est commeïcialisé
par SGS. Destiné en premier lieu
aux appareils autoradio stéréo, il
se substitue aux potentiomètres
de volume, tonalité,
balance
droite/gauche et balance avânt/
arrière, permettant
ainsi une
réduction de coût et d'encombrement.
Le composant est commandé
par un microprocesseur à travers
un bus série. 1l permet le contrôle
du volume sonore des graves et
des aigus sur chacune des voies
et intègre quatre atténuateurs de
sortie permettant la commande
de balance droite/gauchê
et
avant/ardère. Le TDA 7300 inclut
aussi un sélecteur à quatre
entrées stéréo et une entrée
mono.
Le circuit fonctionne à partir
d'unê alimentation unique régulée en interne. Il est caractérisé
par.un rapport signal/bruit de
110 dB, une distorsion de 0,001 %
et les quatre atténuateurs fonctionnent sur une gamme de
38 dB, par pas de 2 dB.
La commande de volume couvre de - 68 dB à + 10 dB par pas
de 2 dB, alors que 1escommandes
de tonalité couvrent la gamme
+/- 75 dB par pas de 2,5 dB.
Le TDA 7300 se présente en
boîtier DIP 28 broches.

Fer à souder professionnel
Weller(GroupeCooper SA)
. stylo 24 v/50 w (thermostaté
automatiquement) modèle TCP-S
. Support KH2 (comprenant
éponge, entonnoir et ressort)

d'origine (autorise 2 TCP-S)ou .
ensemble WTCP-S

rapport prix/performances dans '
Ia gamme d'appareils de cette
classe.

STOP à l'invasion
des télécommandes

: Y , a 6 , : ' ' I . { ; l ; l '

Le pfocesseur audia TDA 73OO dê SGS
remplace les potentiomètres
de volume,
tonalitê et balance dans les apoareils
autoradio stéréo. Toutès ses fônctions
sont commandées à t@vers un bus sé e.

SGSSemiconducteurs S.A.
21-23,rue de la Vanne
92120Montrouge
Té1.: (l)47.46.08.00 - Télex :
250938F

ERRATA
CROTECH 3133
Nous présentions dans la rubriquê ( Infos r de notre numéro de
Novembre (page 93), le nouvel
oscilloscope CROTECH 3133, un
double trace de 25 MHz de bande
pâssante.
Seulement voilà, le pdx de cet
appareil est d'environ 4000 F et
non 3000 F comme indiquée par

erreur.
Dans cette tranche de pdx plus
réaliste, 1e CRoTECH 3133 n',en
reste pas moins d'un excellent

!

MEDIASAT propose une nouvelle télécommande programmab1e qui remplace jusqu'à trois
télécommandes
de n'importe
quel type... Ainsi grâce à 1a PRC .
6000, vous pouvez programmer
vous même votre magnétoscope,
votre téléviseur, votre démodula:
teur satellite, et autres... avec
une seule et unique télécommandeD'une programmation très simpre eI o un prlx rnlerleur a yuu -Frs
TTC, cette télécommande vous
évitera la multiplication
des
-^+:+^
vçLrrù

l-^a+j ^-^
uurùrçrù

|
:

MEDIASAT
'
9, rue Vaudetard
92130ISSY LES MOULiNEAUX
Té1.: 40.93.01.55

d' un d.rsloncteul qu1peut s'averer
. .. nécessaire si I'on risqué de bloquer le moteur et donc d'atteindre des intensités qui seraient
préjudiciables à la fois à ce der.nier et au MOS de puissance.
, Deux résistances sont à calculer selon votre application et Ia
tension Vcc disponible. L'ensemble se dispose en série dans.la
liaison d'alimentation du moteur
(et de.la carte de contrôIe).
Rl sert dè senseur de courant.
Rz limite la tension du retais si
.l'on emploi.e une tension Vcc
supérieure à 12 V. le contact de
.relais s'insère après le régulateur
Us en série dans la ligne V'

Figure 5 - Exemple de disjoncteur nécessaire pou la protection en cas de blocage.

. R2 dépend de Ia bobine du relats et de

Pour un rèlais 12 V alimenté avec VaLtM
supérieureà12V:
. Rl sert de senseur de courant.
R2 : Mx - VcR)/lR oit lR : VcR (12 V)/R.
RI : 2 VBE cond-/lmax avec la contre- relais (32O !2 par ex.)
réaction de 68 S), on règlera le seuil avec . Le poussoir est actif au repos (réarmela 1Oo kt2 ajustable.
ment).

tv

Conelusiont
fï ette carte PWM pourra vous
V servir à d'autres fins qu'une
commande de vitessà de moteur
CC. Par le truchement de ouelques changements de valeur de
composants, vous pourrez l'adap!er à bon nombre d'applications.

Résistances%W.5%

Circuits intégrés

Rr:22kO
Rz : 22 L'Ç)
Rs:220kQ
Rs : 22 kç)
Rs:2,2MQ
Ro:10kQ
Rz : 22 kÇ)
Re 100 Q (voir texte)
Rg 680 Q (voir texte)

ICr (Ur), ICz (Uz) : LM 319
IC: (Ug) : 7515 (ou 7872, voir
texte)

Rro à Rra : 22 kQ
Rrs potentlomètre 100 kO A
Rro 68 kQ
Rrz 1 M Q
Rre 33 kçJ

Semi-conducteurc
Dr : Zener 15 V ; 0,4W
D2 : Ecréteur Transil (Thomson,
GI, Motorola)
Réf : 1,5 KE 30 ou 1N 5644, ou
PFZ 30
Dr : 1N 4148
Dq : LED

Rre Ajustable hodzontale
100ftsl
Rzo 3 , 9 k O
Rzr 4 , 7 k Q

Or : IRF 530 ou 531 (TO 220) ou
IRF 130, 131 (TO 3) selon
puissance.

Condensateurs

Divers

: 100 nF MK}I
Cz : 470 nF. MKH
U3

: 10 nF MKH

100nF MKH
100nF MKH
U6
10 nF MKH
100nF MKH
C a 47OVF/40V
1 pF MKH
Cro : 470 nF

Lr : Inductance d'arrêt (200 à
600 mA sur tore).
T'

Tn+or

rrrinnlairo

1 radiateur selon boîtier et
puissance.
On utilisera soit le bloc transfo redressement d'odgine, soit un
transfo 100 VA, 18 V avec un
pont 100 V/25 A et un filtrage
additionnel.
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Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…

Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux
papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans
payer de surtaxe à l’aéroport.
Chapitre I : Découpage.
Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence
en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…
Chapitre II : Scannage.
Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.
Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que
le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso
de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide
beaucoup.
Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du
fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par
exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée
sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :
056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes
les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).
Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)
Chapitre III : Partagez.
Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers
n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il
faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez
des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait
rare.
Au boulot…
Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par
défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.
Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.
Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à
peu près tout ce qui existe.)
Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.
En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.
Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique
maj » pour la liste complète des sommaires.

