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esfilsdusecteurélect
que
forment
uIIréseau
t!ès
aensejus-qG
dànales
moindle6
lecoins
des
habitations
etdeslocaux
professionnels.
Il erttrèstentant
pour
deI'utiliser transmettre
toutes

prévu
ormalement
pour
transporter
de
I'énergie
sous
sortesdesignaux,
depuisla parole la forme
de couÉnt âlternatif à
secteurl
tlnrerpnones
lusquaux
50 ou 60 Hz sous 110 à 380 volts,
données-ilf
ormtiq-ues(réseaux le réseâu électrique se révèle
de
locaux)
pardesordres apte à véhiculer des signâux
enpassant
fréquences très diverses (c'est
detélécommande.
d'ailleurs ainsi qu'il colporte tou
Nousavons
déiàutiliséle LM1893, tes sortes de parasites l).
Depuis Ie 175 Hz utilisé pour Ia
clrcurlmtegreoetrasm$slon
té]écommande
des compteurs à
,rsecteur,\ d-ans
d-lverses
double taifjusqu'au 150 kHz des
qul ontrelenu
applcauons
intelphones ( sans fil r et même
au-de]à, Ies ( cânaux ) disponi
lattentionaebeaucoup
denos
bles ne manquent pas.
lecteurs.
On commence même à pârler
Nousallonsmontrer
icicommeltce d'une normalisation, des bandes
de ftéquence pouvant être réserumodern
nd'ungenretrès
vées
aux divers usages possibles,
particulier
peutaussiêtreutilisé
tout comme en radio I
pourtransmettre
à bonnedistanse Les conditions de propagation
dusondequalité
trèrsatislaisante,des signaux ( non 50 Hz ) sont
cequioftredemultiple$
possibilitéscependant très particulières, en
fait beaucoup plus difficiles qu'en
prâtiquesI
( sans fil ) |

Comme toute ligne à ( constantes rèparties ,, un câblage
220 V introduit une atténuation
proportionnelle à Ia distance:
déjà sensible à 50 Hz (on n'a pas
toujours 220V en ( bout de
ligne r) celle-ci peut devenir
considérable à des fréquences de
plusieurs centaines de kilohefcz.
En plus, des impédances ( localisées ) de très fâible valeur
vrennent consommel une part cte
l'énergie HF que I'on injecte sur
le réseau (ampoules, résistances,
appareils ménageIs, etc.).
Enfin, des obstacles placés en
série gênert le passage de la HF
dans des proportions plus ou
moins importantes:
bobinages
des compteurs, postes de transformation, etc.
Le 175 Hz des télécommandes
EDF passe partout où passe ie
50 Hz, ]e 50 Hz franchit sans problème deux compteurs en cascade, mais ne dépassera pas le
poste de transformation, tandis
que le 300 kHz ne quittera pas
votre domicile.

BEi.If
éïl,TÉffjil',t,'
Entre les deux, le 150 kHz des
interphones du commerce peut,
selon les conditions locales, ( ba'
ver), plus ou moins chez le voisin i c'est d'ailleurs pour cela que
la plupart des modèIes sont bicanaux (au cas où...).
Il faut savoir, en effet, que
I'image électrique du réseau peut
êtie très différente d'un lieu à
l'autre: lignes aériennes ou souteûaines, immeubles collectifs ou
pavillons, zones résidertielles ou
industrielles sont autant de cas
palticuliers, sans parler des installations moûo et triphasées !
La portée pouvant être obtenue dans un environnement
donné dépendra donc de la ftéquence porteuse utilisée, du procédé de modulation adopté, de 1a
puissance émise, et de la sensibi
l+É À!r r;-ônrôrrr

C'est de très Ioin la modulation
de fréquence, propoltionnelle (li
néaire) ou en tout ou den (FSK)
qui offre les meilleures peformances, notamment vis-à-vis des
parasites souvent violents que
véhicule Ie secteur.
II résulte de tout cela que la
conception d'un système de
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de f impoftance des moyens nis

transmission secteur pedomant
et fiable n'est pas aus€i simple
qu'il n'y paraît au premier
abord...
Les schémas Ies p]ùs simples
peuvent très bien fonctionner
chez leur concepteur mais pas
ailleurs 1
Conscient de ce problème et
de ]a demande impotânte de I'in'
dustrie, NATIONAL a développé
le LM 1893, circuit intégré émetteur-récepteur secteur à hautes
p-orformances. 11rassemble dans
un boîtier DIL à 18 broches tout
un savoir-fâire inaccessible à
l'amâteur, voire même à bon
nombre de professionnels,
Il suffit d'examiner le schéma
interne de la figure 1 pour juger

Le schémâ fonctionnel de la
figure 2 rend mieux compte de
l'architecture détaillée de ce composant, qui n'est autre, Iinalement, qu'un modem utilisant le
réseau éIectrique en lieu et place
sa
d'une ligne téléphonique:
vocation première est d'émettre
et recevofu (en simplex) des messages numériques série jusqu'à
4 800 bâuds. L'utilisâteur dispose
d'une
donc
essentiellement
entree de donnees I.lÀuArAl,
d'une sortie de données (RX
et d'une commande
DATA)
émiÊsion-réception.
It est toutefois possible d'accéder de I'exténeur aùx parties
vitales du modem, et en particttlier à sa boucle PLt.
Plutôt que de faire bascuier la
ftéquence porteuse entre deux
valeurs (1D ou (0r, on peut
donc Ia faire vader linéaùement
en fonction d'un signal analogi
que, audio ou autre. Côté récep'
tion, on extraira de ce PLL une
tension proportionnelle à la fré'
quence reçue, afin de démoduler
I'information.

1r.....:,,
\ rÊsr
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Un émetteu*
réce1:teur
< audio >
T e schema de Ia figure 3 per!met
aussi bien L'émjssion gue
la réception de son de bonne qua-

lité, pour les usages les plus
divers. tr peut directement servir
à installer un interphoûe sans fil
à altenat ( parcle-écoute D des
deux côtés, mais on peut aussi
réaliser des liaisons purement
unilatérales, quitte à économiser
quelques cornposants au passâ-

ge: surveillance d'une châmble
d'enfant, acheminement de son
pout une sonolFatlon, etc.
La réalisation est scindée en
deux cartes,pour des raisons de
sécurité i une carte ( secteur >
regroupe I'alimentation 15V et
le transformateur de couplage au

T
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réseau, têndis que tous les circuits isolés du secteur sont réu'
nis sur ute carte dite ( modem )).
On ne
squerâ pâs, de cette
Jaçon, de s'électrocuter en opérânt un réglage, ou de renvoyer
du 220 V dans une installation
audio.
Le LM 1893 est équipé des
quelques composants RC recommandés par son fab cant, et
compiété par deux ctcuits audio
lui donnant une cedaine universalité d'emploi :
- un préamplificateur dont le
gain peut être adapté, âinsi que
I'impédance d'entrée, aux sources de signaux le6 plus diverses
imicro, tâble de mixage, softie
HP d'ampli, etc) ;
- un peti! ampli de puissance
capâble de commander converâblement un HP B ohms 5 cm ou
un écouteur de combiné, mais
aussi d'attaquer une ligne ou une
entrée d'ampli HiFi. Un poteÂtiiomètre facultatif est pié!.u si un
réglage de volume e6t souhaité.
I"'alimentation 5V nécessaire
au LM 386 et à la polarisation du
741 est fournie par une diode
zener incorporée au LM 1893,
inutilisée par ailleurs.
La sortie du préampli attaque
le LM 1893 au niveau de son
oscillateur, et module donc en
fréquence la porteuse émise,
Inversement, I'ampli de puissance est attaqué par la tension
présente au niveau du filtre
pâsse-bas de la boucle PLL, qui
n'est rien d'autre que le sigtal
démodulé (on n'utilise pas Ie
des
comparateur
délivrant
signâux tout-ou-rien).
En principe, un seùI contact
suffit pou! commânder l'émission
ou Ia réception, mais en réception, tout signal arrivant sur I'entrée du préampli sera recopié en
sortie de I'ampli de pûissance
(risque de lârsen). Un secotd

contact, fâcultâtiI selon les apptications, est donc prévu à ce
niveau.
Inversement, en émission, seul
ie souffle du LM 386 est perceptible dâns le HP : il n'y a donc pas
lieu de déconnecter celui-ci dans
L'âdaptatioû à lâ ligne électri
que est l'opération qui coûditionnera les pedormânces du système. Elle se fait en deux temps :
choix de la fréquence porteuse,
et adâptation
à I'impédance
locale du secteur si I'on souhaite
La plage de fréquences dâns
laquelle R3 permettra de régler
I'oscillateur est fixée par C15,mais
doit être compatible
avec Ie
transfo de couplage utilisé.
Compte-tenu des caractéristi_
ques t!ès pâiticulières de cette
pièce, qui conditionne d'ailleurs
la sécurité du montage, ii est for'
tement recommandé de se procurer les références conseillées par
NATIONA]-, qui sont disponibles
chez SELECTRONIC dans la marque TOKO, et décdtes à la tignrre 4.

.tîéa l.s'satrio.n il.ru}#iir,e

Trois modèles existent, selon
lâ ftéquence de fonctionnement
souhaitée. On se souvieûdra que
plus la ftéquence est basse et
meilleure est la portée, mais que
ia qualité du son est supé eure
avec une fréquence élevée. Un
bon comptomis est obtenu à

1il,pù
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125 kHz, fréquence pour laquelle
est calculée le montage.
Le transfo AO42 est donc
recommândé, puisqu'il peut fonctionner entre 100 et 200 kHz. Le
AO43 (50 à 100 kHz) permet d'obtenir environ 80 kHz avec les
mêmes composants, mais moyennant de légères modifications (Ca
et Cis), on peut descendre à
50 kHz et donc ftanchir les comp_
teurs...
Le 4207, <Ni revêt un aspect
différent (style transfo FI) est
pré!'u pour 200 à 400kHz: à
réserver pour les liaisons à relativement Jaible pofiée mais à large
bande pa6sante audio.
Tous ces transfos possèdent
une vis de téglage fin, et trois
prises intermédiaires côté secteur: la prise médiane convient
dans la plupart des cas, mais Ies
autres peuvent faciliter I'adpâtation d'impédance dans les cas difficiles.
Une zener de 44 V (valeur
conseillée) protège le montage
contre les surtensions pouvant
franchir le transfo, Des valeurs
de 33 à 60v peuvent convenit,
mais I'idéal est un TRANSIL de

par gravet le cir_
-iommencer
!!r,- cuit implimé de Ia figure 5,
et le câbler d'après la figure 6
(attention au brochage du transfo
secteur, prévu pour un EBERLE
BV 3391 et qu'il faudra retoucher
en cas d'utilisation d'une autre
référence).
Les transfos TOKO possèdent
en p.incipe un repère de détrompage, mais nous ne sau ons trop
conseiller de vé fier à I'obrnmètre, d'après la ligure 4, avant de
souder,
Un soin particulier doit être
apporté lors du choix de Ca: ce

4;iï

::ii,te;itisain atidia flar seÊ,teur
condensateur est soumis à la
totalité de la tension secteur
(crête) et des surtensions de toutes sortes. Un modèle 400 V de
bonne qualité est indispensable,
de vaieur 0,22 à 0,47 trF (rypiquement 0,33). Il vaut mieux se
rabattre sur un 0,22 [F 400 V que
squer de monter uû 0,47 uF
250 V '!
Avant d'âller plus loin, raccorder ce premier module au secteù : vérifier que den ne fume ni
ne,chauffe.(sunout Ct, puis qge
I alrmentalion delivre bien du
15V.
Graver alors la carte de la fi<rure 7 et l'équiper selon Lafigur;8.
Quatre fils restent à installêr
entre les deux modules: deux
pour Ie 15 V, et deux (A et B)
pour la HF isolée.
On fera aussi court que possibie, tout en éloignant raisonnablement les hautes tensions des
basses : 20 cm de câbtage est
une bonne valeut.
Même s'il est possible de régler
une paire de ces montages ( à
l'oreille D, Ies meilleures pedormances ne pourront être obtenues qu'à I'oscilloscope, branché
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Dans la même série :

,totrlllt. rgrlè.n.
Elektor index des n° 001 à ce jour avec encore quelques n° manquants en cette rentrée scolaire
2012...
Voir aussi: Radio Plans electronique + index, encore une cinquantaine de N° à scanner...
Autres scans: bricolage, bateaux, voile, 1979 chevrolet manual, bourse... (byMich)
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LE PLUSSIMPLE
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Bonne lecture,
Michel
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, t, ii.,
aux bornes de Ca : un maximum
d'amplitude bien net doit être
constaté, en émission, Iors de la
manceuvre de R3 {sinon modifier
C6 etlou Ca).
Ce maximum correspond à la
résonance du tranfo dans les
conditions Iocâles de ligne, et
donc au meilleur réglage possible. Relever la fréquence obtenue, régler le second montage
sur Ia même, puis ajuster le
noyau de son transfo de façon à
obtenir
ar.rssi un maximum.
Essayer en émission-réceptiion
dans les deux directions, Ie son
doit passer ( fon et clair ,.
On choisira R1oet Ril en fonction de la source de signal utili
sée, de façon à éviter tout excès
de niveau en entrée du LM 1893 :
au-delà d'un voli crête, une forte
distorsion se produit rapidement.

o-

co{
e montage de base peut faci
lement ètre complété pour en
augmenter les possibilités.
à
condition d'utiliser deux ftéquences très différentes et non multi
ples l'une de I'autre, on peut
envisager une trânsmission en
stéréo ou en duplex (dans les
deux directions à la fois).
Bien que NATIONAL propose
un schéma, adapter un squelch
n'est pas simple (voir figure 9).
Le souffle assez fort qui se produit dans le récepteur lorsque
1'émetteur correspondant
est
arrêté peut être paffois gênant.
Rien n empêche d utiliser les
broches d'entrée et sortie de données, pour le moment ( en l'air ,,
selon le schéma donné dans
notre N.478. L'adjonction de
MM 53200
codeurs décodeurs
sur chaque poste (voir Nô470)
permet de réaliser facilement un
véritable ( appel sélectif, en
télécommandant 1â mise en service du HP du poste demandé. La
remise hors sewice pourrait alors
être soit manuelle, soit également télécommandée.
La figure 10 montre la slmpli_
cité d'une telle liaison mixte sontélécommande.
Une preuve cle plus de l'étonnante souplesse d'emploi du
LM 1893, qui est d'ailleurs cou
ramment utilisé dans un nombre
croissant d'applrca
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tions ( domotiques r ou indusstrielles, Dans ce dernier cas,
lorsque la portée s'avère insuffisante, I'adjonction d'un trânsistor
et l'utilisation d'un trânsfo de
couplage plus puissant permet
tent de ( gonfler )) l'émetteur
dans une proportion de un à dix I

Dans tous les cas, I'oûde émise
reste néanmoins sinusoidale, ce
qui réduit considérablement 1es
FIF
dsques de rayornements
indésirables. Allez donc en fâire
autant avec des composants
( discrets , I
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1 000 $F
0,33lrF400 V
33 nF
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470 pF
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D1: lN 4001
Dz : 1N 4001
D3 ; lN 6286 A ou zener 44 V

Transfo 22019V, 1,5 VA
Transfo HF TOKO (Sélectronic)
4043 (50 à 100 kHz)
A042 (100 à 200 kHz)
A207 (200 à 400 kHz)
Inverseur 2 circuits
HPBQ5cm

Vous savez, en ayant consulté
ce numéro, que les circuits impdmés sé graphiés avec vernis
épargne sont disponibles et qu'il
existe des boîtiers de téIécommande compatibles; mâis ce que
vous ûe saviez pas et que nous
venons d'apprendre, c'est qu'il
existe aussi un cofftet réalisé sur
mesure par CAPELEC (partie prenante du kit proposé par cette
maison mâis non indissociable).
Les différentes photos jointes
à cette information montrent que ,
ce coffret s'adapte sur mesure
aux circuits imprimés proposés.
I1 est mur'f d'inserts âux cotes
aussi bieû pour fixer Ia carte
mère, Ie ture! RTC, que la carte
contre-plaque de fâce avant. En
outre la face avânt et Ia face
arrière sont usinées de même que
le radiateur pour les régulateurs,
Dans peu de temps CAPELEC
foumùa aussi lâ fâce avant sé graphiée. Ou'on se le dise...
CAPELEC
43, rue Stephenson
75018 PARIS
Té1.:42.55.91.91

Le Centre National des Télécommunicâtions et SGS-THOMSON Microelectronics viennent
de signer un accord de transfeft
industriel important sur un circuit
de suréchântillonnage
et de
dématriçage pour signal vidéo, le
FILDEM, conçu et réa1isé au
CNET Grenoble (Centre Norbert
Segard) à partù de spécifications
CCETT.
Le FILDEM sera industrialisé
par SGS-THOMSON Microelectronics et porté à son catalogue.
De nombreuses âpplications
telles quelles sont utilisées dans
le circuit FILDEM nécessitent le
tiâitement sous forme numérique
du signal vidéo. L'une des pdncipales concerne la réception de
signâux vidéo à la norme D2MAo/paquet pour la téIédiffusion
directe par satellite. Une autre
est Ia transmission d'images fixes
à 64 bits/s. L'utilisation du FILDEM permet d'améiiorer la qualité de I'image dans les termi-

.a:i

l,e circuit effectue sous forme
numérique des opérations de fil
trage et de dématriçage sur les
composantes de Iuminance et de
chrominance pour founùt en sortie les signaux RVB. Cette solu'
tior supp me tout post-filtrage
analogique eD sortie des convertisseurs numédque/analogique.
Le CNET Grenoble a déjà
foulni des protot''pes du circuit à
industriels.
La

Après une séie de tests applo
fondis dans les laboratoires
Iuxembourgeois
d'ASTRA,
le
récepteur NEC 2022 est le premier à pouvoir prétendre à une
comptâbilité totale vé fiée avec
le futur satellite européen de
retransûission TV.
La plupart des récepteurs commercialisés actuellement peuvent revendiquer la compatibitité
ii sur Ie papier r avec ASTRA
mais le NEC 2022 est le seul à
âvoir été testé avec succès à pâr-

demande croissante pour Ie FILDEM dans les âpplications vidéo
témoigne des bonnes pedormances de celui-ci.
SGS-THOMSON
Microelectronics
7, avenue Galliéni
94253 Gentilly Cedex
Frânce
'léL . 33-7 /
47 .40.77.57
tir du simulâteur d'ASTRA à
BETZDORI' (Luxembourg). De
plus il est disponible immédiateNEC s'avère aujourd'hui le plus
grand
mondial
constructeur
d'équipements pâI satellite et le
mieux placé pour répondre à la
demande de récepteurs haute
peformance
pour les besoins
plus âmples infor'
de
futurs. Pour
mâtions, contacter I
Mickael WIKSTROM
vps
50, route de Nice
"i]r,r.O66OOANTIBES
Té1.:93.74.38.22

nelargefrangedela

A
notre
connaissance,
il
n exrste pas de teiie tète rèceptionnant les satellites act\rels ou
futurs. En général, ces têtes dites
large bande sont amputées d,un
molceau de spectre correspon,
ûant notamment âux plemiers
canaux de TDF et TV SAT.
Nous constatons, quand même,
qlre leur fonctionnement assure
1â réception
des
satellites

populatlôIuGra;a
Maghreb
représente
une
proponlon,
non
negllgeaDle,
de lelespectateurs

potentEls
dG cfiàines
deiélévision
elrlangrue
française
etanglaise
parsatellites.
transmises
Les
faisce'aui
dôcesiatellites
rf étant

pascentrés
surlespays
delacôte
ndrdtefeiiiqùqGsàntenneiiè
FlusgandiiâmErequaaailes
uiliEées
aansiei paysîEfuurope
rtel6uestpèuverrt
n3ànmôins
éception
d-e
ces
termAmla
émissioni
Urælérie
demesures

EUTELSAT,

effectuées
entre8oouestet 110est

Manture fixe : an remarque, ici à Atger,
que le canveùisselt
Telecofr 1C est
ptace prcsque à I harizontale (d : 15a)

380norddelatitudeenviron,nousa

Au toyer de la parabole :
quelle tête ?

d-esiâilË ta"-a
termisd-edéiin-ir
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En presence de sateilrtes travaillant entre 10,95et 11,75 cHz puis
de 12,50 à 12,50 cHz, le montage
du ou des convertisseurs présente de ce côté de la Méditerranée, quelques contraintes puisque 1e monteur est confronté à
des signaux d'intensité faible par
lapport à ceux obtenus en FranSi sur le marché, il était commercialisé une vraie tête Iarge
bande couvrant I'ensemble du
spectre Ku s étalant de 10.95 à
12.75 Ghz, les difficultés de montage des convertisseurs seraient
ècartées, puisque cette tête
serait mstallée sur une seule
source placée au foyer de Ia parabole.

INTEi,SAT V,

ASTRA, TELÊCOM,
toutefois
âvec une figure de bruit dépassant les 2 dB en bande haute, ce
qui est particulièrement reglettable pour la réception de TELECOM I C dans les sites limites.
Nota : Il est question de présen,
ter prochainement,,? une tête bi
bande 11 et 12 cHz (donc sans la
RDS) dont la figure de bruit serait
cle 1.5dB dâns les deux spectres,..
En attendant, avec ùne figute
de bruit ( correcte )) en 11cHz
et élevée en 72 G}]z (2.2 dB) srÛ
des paraboles dont le O est volontairement réduit (pour des raisons telles le transport, le coût et
I'aspect esthétique) entraînant
une baisse sensible du C/N, I'installateur maghrébin choisit et
dispose
possibilités
d'autres
dans le traitement des signaux
venant de sâtellites à spectres
différents.
Plusieurs solutionE :
Avant de voù en détail ces solutions, nous mppelons que des
convertisseurs sont dispoûibles
en 11GHz avec une figure de
bruit
générâlement
compdse

pttr#Éi$r
entre 1.3 et 2 dB et que d'ici peu
des têtes présenteront une figure
de brui: de 1 dB. En 12 GHz, les
meilleurs affichent, pour I'instant, 1.5d8. En RDS (TDF I) les
premières livraisons (importation) sont proches de 2 dB.
Notons en passant, qu'un groupe
eriropéen propose 3.5 d8...
Pour Ie traitement des 2 spectles âctuellement utilisés, nous
disposons de 2 solutions : i'une
dite de la tête désâxée et l'âutre
dite en couplage (en fait de
découplage).
La première possibilité, la plus
répandue aussi bien eÈ France
qu'en Tlrnisie et en Algéie,
consistej dans les sites maghrébins ouu les signaux de TELE
uulvt et ctllur.t;lsAr sont sensrblement
de même intensité,
c'est-à-dire dans I'extrême nordest de ces pays, d'installer Ia
source et le convertisseur îEI-ECOM de manière désaxée dans
le plan de I'orbite équatoriale.
Si cette solution est pratique,
mécâniquement, il n'en n'est pas
moins vrai que Ie fait de s'é]oi'
gner du point focal engendre une
perte de signal proportionnelle à
I'importance du dépot
et à
i'augmentation du O du réflec-

Sur celte illustraton |'enæmLle sourcecônvèftissêut 12 GHz est placé en dépott.
La pièce d arigine eêt à madifiër afin que
les 2 saurces soient plus proches I une

Afin d'optimiser la réception,
I'auteur conseille vivement de
les
rapprocher âu maximum
2 sources, l'idéal étant qu'elles se
touchent, et cela bien entendu
dans Ia mesure du possible (gêne
apportée par Ia présence des
( brâcons D ou autres palties
mécaniques).
C'est le cas des antennes
SEMAC, qui par ailleurs sont
réputées comme excellentes (voir
2" partie rendement), sur lesquelles Ia pièce mécanique dite

déport de source présente un
entre-axe de sources de 15mm,
superflu,
Précisons que la deuxième
source, voire Ia troisième avec Ia
RDS, doit ête dirigée vers Ie centre du réflecteur. Notons que
I'ajustement de Ia distance focale
est moins déIicate, câr le point
focal apparaît ( flou',
ce qui
n'est pas le cas au foyer oiginel,

Canftauratiôn mùlti-tètes pat la recepttan
INTELSAT,
dêS SàIE/ftES EUTELSAT
AS'|RA.TDF -IELECOM-

Nous avons vu, lorsqu'on procède
à
I'installation
d'une
antenne équatoriale multi-têtes
dans le nord du Maghreb, (environ d'Alger à Tunis), gue l'on
place le convetisseur
TELE
COM(12 GHz) en déport.
Mais au fù et à mesule que
I'on se diige vers le sud de la
Tunisie, ainsi que vets Ie sud,
I'ouest et le sud ouest de I'Algé
de, les signaux du satellite ftançais TEI,ECOM I C - 50 ouest
s'affaiblissent plus rapidement
que ceux produits par la série
des EUTELSAT I, faisceau or.rest.
Ceci entraine, avec ce type cle
montage, du bruit dans la réception des chaînes transitant par
TELECOMI C, malgré ]'utilisation d'une antenne de diamètre
collespondant aux mentions portées sur Ia cate ( Zone de récep(RP4Sg
tion TELECOMIC'
page 22).
Afin de remédier à la perte du
signal dû au dépoL de I'eûsemble
source-coûvertisseur, dans une
zone normalement desservie pâr
TEIECOM (avec Ie O appropié,
ex.: 1,80m jusqu'à Batna ou
Sousse) on permute les têtes et
c'est
donc
le convertisseur
11GHz précédé de son polariseur, qui est placé en déport (toujours le plus près possible du
point focal oiginel et dans Ie plan
de I'orbite).

Toutefois, ii faut savoir que Ie
fait de désaxer un ensemble en
11 GHz équipé d'un polariseur
pour le traitement des polarisations H et V rencontrées dans les
spectres d'EUTELSAT, INTEI-SAT V et ASTRA, conduit à une
perte dans Ia protection de polaisation. Même constat en RDS,
Io6que
TV SAT aura rejoint
TDF I en orbite, où la protection
entre deux polarisations contraires devra être suffisante, Avec
TELECOM, nous ne sommes pas
conftontés avec ces problèmes
puisgu'it n'utilise qu'une seule
polaisation.
A propos de RDS, nous pensons
que le convertisseur setvant à
recevoir TDF I trouvera certainement sa piace en déport dâns de
nombleux sites proches du littoIaI, PaI ailleurs, RADIO.PLANS
consacrera un article à TDF I destiné à l'ensemble du lectorat francophone d'Europe et d'Afrigue
du Nord.
Nous venons de voir la solution
de déport 11 ou 12 GHz suivant
ie site, donc suivant les signarrx
en présence. La seconde solution
consiste à monter les 2 convertisseurs 11 et 12 GHz sur une seule
source située au foyer de la parabole, âu moyen d'un accessoire
se présentant souvent en aspect
Y (pârIois en T) communément
appelé coupleur* puisqu'il couple
des convertisseurs, mais découple des signaux en direction des
têtes.,,

Réceptôn11et 22 GHz.
Couplâges des têtes au mayen d un
Notons que le coupleur ne doit
pas être confondu avec un dépolaiseur utilisé en traitement collectif pour 1a sélection des polari'
sations H/V.
Le coupleùr à chambres circulaires ne discriminant pas les
qu'eiles
polalisations,
soient
linéaire H, V et circulâires D et G,
' terminologie
exacte: démultiplexeur

répartit à pertes egales (pouvant
atteindre 3 dE suivant l,usaqe et
Ia destination du produirt les
signaux venant de spectres différents, produits par 1es satellites
EUTELSAT et TELECoM etc...
Pour la sélection des poladsa,
tions linéaires H/V, le monteur
dispose de 2 possibilités : la premrêre consiste à insérer le polari,
seur entre la sortie de Ia source
et l'entrée dlr coupleur, ce qui
apporte un traitement intégral
cres spectres captés, entraînaût
un affaiblissement, dû à ta perte
d'insertion du polariseur, inutile
eD.12 G}{z
I-a seconde soiution qui remédie à ce problème en 12 cH4 est
de placer le poladseur entre ta
sortie du coupleur et du corvertlsseur 11 cHz, de façon à ne trai'ter que I utile, à savoir 1es polarr
sations H et V, La seconde voie
clu coupleur est destlnée à la tête
12 GHz qui n'est donc plus précé,
clée d'un poladseur inutile.
Dans le montage, il faut veitler
a ce que 1â position du convertisseur 12 GHz soit accordée avec
la polarisation émise
V. A ce
propos slgnalons, d'une façon

L_èdepalanseut eh ulttsatrôô .otlectùe.
ttaûèûenr H et vde I EUTEI saT t

d€nt une perte d'insertion < à
0.3 dB. Toute médailie ayant son
Ievers, c€ matédel est onéreux.
Tout au long de ces ces 3 Dre,
miers alticles, il est fait uniquement référence à 1a Radiodiffrrsion Directe chez l'Usager - RDU
qui est différente de 1a réception
couectrve ou communautaire, par
notamment, le diamètre de paraNous verrons donc dans la dernière partie, ]a réalisation d'une
antenne collective pour recevoir
les chaînes trânsitant par TELE
COMI C puisque nous avons

remarqué l'importance ctoissante
de ce type d'instalations qui ne
sont pas toujours faites dâns les
règles de 1'art...
Nous étudierons également
une seconde antenne coliective
réceptionnant bien srlr TELECO,
MI, mais aussi EUTELSAT et
paticulièrement (TV5,
ainsi
que, si tout va bien, les chaînes
franÇaises véhiculées par TDF L..
voùe par Astra... l-a centrale
étant evolutive il est donc possf
ble d'ajouter ( Canàt Frânce r,
clevant voir le jour en 89...
Ainsi prend fin la 3" parie.
Nous ne prétendons nullement
âvoir édité un dossier exhaustif,
mais une approche sur ia réception, et ses difficultes, en Afrroue
du Noid
S. NUEFFER
Erratum : Dats I'article consacté au Vot no
26 .l'A âne qui .levait mett!è TDF 1 sur
orbitte de trdnsfett. ùn tir rcmarquabte
ment réus.i d'ailleuÉ, nôus avons indiqué
que TDî 1 avait été construit pai I,AêroÉpatialè dêos tun æntre de Nicê, Ate cette
société veuille bien nous èxdùser pour
.ette eteut. iI s'agit du æntfe de cânneê.
Nots espéro$ que I'ensoleillemeat
y æt
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Réception 11 et 12 GHz.
L ensemble taùce, patatiseu, conrenis
seut 11 a;Hz est pld.e en ctèport

générale, que l'aspect du convertisseur est toujours contraire à la
polarisation linéâire qu'il séIectronne, comme nous le lemar
quons sur l'illustrêtion corresponPour ia sélection des têtes, il
est utilisé soit un séIecteur éie,
tronrque commandé par ]e démo_
dulateur, (via une tiaison approprreel sort un commutateur
manuel placé à proximité du
clémodulateur, ce qui nécessite
une seconde liaison coaxiale.
I-'auteur quant à lui préconise,
pour les réceptions difficiles en
11 GHz - RDS - 12 cHz, I'utilisation d'un démultiplexeur adapté,
équipé de filtres en guide engen
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U-',i,$ic'rrsrffiffimétË
esobjets
constitués
de
matériaux

propriétés
desaimants.
Ellei
peuvent
provoquer,
parexemple,
I'adhérence
delimailledeler sur
desoutilscomme
le5loretsoules
limes,rendant
parfois
pénite leur
emploi.
Pourenéliminer
le
magnétisme,
il fautsoumettre
ces
objets
à unchamp
magnétique

supports
magnétiques
telsque
bandes
magméiiques,
cassettes
ou

En dehors des démagnétiseurs
industdels dont il ne sâurait être
question ici, il existe dans Ie commerce différents types de démagnétiseurs. Ceux-ci sont destinés, le plus soùvent, à I'effacement des bandes magnétiques
ou à Ie démagnétisation des têtes
cle magnétophones, ces derniers
sont peu appropdés à la démagnétisation des outils car ils produisent un champ magnétique
trop faible.
Dans cet article, nous vous proposors
la construction
d'un
démagnétiseur puissant et économique, puisqu'il ne revieûdrâ
qu'à quelques dizaines de frâncs,
et çn1on ne peut difficilement
faire plus simple. II conviendra

aussi bien à ia démagnétisation
de petits objets : clés..., qu'à celle
des supports magnétiques, bandes ou disquettes.

iirinL:i;te

ri'r r"lrii.rr;Elréû;iseur
'ril consiste
à ouvdr le circuit
.ilmagnétique d'un tmnsfolma'
teu! secteur, le champ magnétique alternatif peut ainsi parcoudr
Ies objets feromagnétiques qui
perdent alors leur aimantation.
I-a figure 1 ûontre la disposi
tion normale des tôles er E et I
d'uû transfotmateu! secteu!, Ies
tôles en I fement le circuit. La
figrue 2 montre Ieur disposition
dâns Ie démagnétiseu!.

Le circuit magnétigue étant
plesque entièlement ouvert, Ies
fuites magnétiques sont très
rmportantes, ce qui provoque un
échauffement du bobinage.
Pour des questions de sécu té,
le transfomateur
sera monté
dans un cofftet en aluminium
dans le but d'évacuer les calories
en excès, On devra prendre éga'
iement
précautions
certaines
quant au choix des composants
et au montage dans le coffret.

Réêtlisatian
est construit
tr e démagnétiseur

&I à partir d'un transfomateur
secteur d'une puissance de
18V4, dont les tôles en E et I

BEAUSAfl0il

font 50 mm x 60 mm. Bien gue
I'on puisse utiliser d'autres types
de tôles, ce genre est le plus
répandu et le moins cher, de plus,
ces translos de petite taille sont
Ioumis génénlement
avec un
étder de fixation, ce qui est bien
pratique dans cette réalisation. Il
est indispensable d'utiliser un
transformateur non verûis ou non
imprégné afin qù'il puisse être
facilement démonté. Il eÉste
heureusement dans le commerce
des trans{ormateurs secteur en
kit dont Ie pdmaire est déjà bobi
né.
La figule 3 donne Ie schéma
électrique du démagnétiseur.
Étant donné I'impofiance des
fuites magnétiques, la résistance
ohmique du bobinage L joue un
et nous
rôle très impotant
devrons éviter les bobinages
dont la résistance est trop faible.
II est souhaitable que cette résistânce soit supérieure à 150 ohms,
afin de limiter l'échauffement
causé par un couratt élevé car
rappelons qu'il ne s'agit pas de
de
faire
un
démagnétiseur
grande puissance. L'intensité du
champ magnétique est fonction
du courant parcourant le bobi-

nage et du nombre de tours de
celui ci. Pour assurer la sécurité

RM 462, de dimensions 125 x 85
x 60 mm. Le perçage s'effectue :

de I'appareil, le fusùle F suffira,
un disjoncteur lhermique n'étant
pas nécessaire Pour éviter un
fonctionnement prolongé de 1'ap
pareil, car la mise et marche s'ef_
fectue par une pression sur le
bouton poussoir P dont I'action
est momentanée,
On utilisera de préférence une
carcasse de bobinage qui pourra
êlIe disposée de manière à ce
que les cosses de liaison au secteur ne soient pas du côté du
châssis, mais opposées à celuici.
La joue de la carcasse du bobi'
nage devant être en contact âvec
le fond du cofftet.

selon la tigure 4 pour la partie
supérieure du coffret sur laquelle
sont vissés une poignée destinée
à faciliter la manutention de I'ap'
pareil, et ]e bouton Poussoir cle
mise en marche; selon la figure 5 pour la partie arière où sont
fixés le porte-fusible et Ie passefil à blocage et selon la figure 6
pour le fond du coffret ou est
vissé l'étrier de fixation du bobi_
nage L.

Le cordon secteur est à
3 conducteurs,le fil de teIle étânt
relié au cofftet par une cosse vissée sur I'étder.
L'emploi d'un coffret en aluûùnium est indispensable autant
pour des guestions de sécudté
que pour faciliter l'évacuation
des calories. Le coffret faisant
office de radiateur, une fine cou_
che de graisse silicone étalée
entre la joue de la carcasse et le
fond du coffret facilitera encore
I'évacuation de Ia chaleur.
Le coffret est un modèle
RETEX de .éférence Minibox
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La figure 7 nous donne un Plan
d'ensemble du démagnétiseur.
Sur le dessous du coffret a été
collé une fine semelle de cao\rtchoux, qui a pour but d'amortir le
contact avec les objets à démagnétiser.
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An démagnèti.seur
sées sur des lecteurc de densité
différente. Ainsi, des disquettes
haute
densité formatées
en
1,2 mégaoctets ne peuvent patfois pius être formatées en 360 ki
loctets, le Iormatage étant refusé
par le micro-ordinateur. Heureu,
sement, Ia démagnétisation permet d'effacer totalement les pistes et secteurc créés par le dernier fomatage, il devient alors
possible de procédet comme s'il
s'agissait d'une disquette vierge.
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.out d'abord, iI convient de
,. signaler gu'un fonctionne
ment prolongé, c'est-à-dire atteigrnânt plusieurs minutes, entraîneÉ un échaulfement important
dont les conséquences peuvent
être variées... Toutefois, il n'y a
pas lieu de faire fonctionner Ie
démagnétiseur
pendant
plusieurs minutes câr un court instant suffit à démagnétiser de
petits outils comme une lime ou
une paire de pinces.
Pour employer I'appareil,le saisir par la poignée, appuyer sur Ie
poussoir et approcher I'objet à

Si son emploi est déconseillé
sur des disques durs d'ordirateurc, il est par contre possible
de I'utiliser sur les disquettes, en
pafticulier sur celles qui rencontrent des diflicultés de formatage
dues au fait gu'elles ont été utili-

o 1 3

! t

1 5

démagBétiser du dessous du coffret. Une force assez importante
peut alors coller l'objet au démagnétiseur. Maintenir l'objet quelques secondes au contact de la
plaque de caoutchouc, éloigner
etsuite I'objet puis relâcher Ie
poussoir. Ii est important d'éloigner I'objet avant d'inteûompre
Ie fonctionnement du démagnéti
seur, sinon il peut subsister un

--\-r
6 t 3
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II est égaiement possible de
démagnétiser les tubes cathodiques, notamment ceux des téIéviseurs récents. En effet, les tubes
monochrome ou couleur sont sensibles aux champs magnétiques,
par exemple à celui produit par
les haut-parleum d'une enceinte
acoustique placée à proximité.
Ainsi, si on déplace Ie téIéviseur
ou les haut-parleurs, des taches
de couleurs peuvent apparaître
sur l'éc!an, A Ia longue, les par-

ties ferromagnétiques du télévi
seur peuvent conselvet ute certâine aimantation qui nuit à la
qualité de f image et rend difficiIe, voire impossible tout réglage.
La démagnétisation de certaines
parties du téléviseur, celle du
masque pâI e:aemple, peut améliorer considérablement 1aqualité
de I'image.
Le démagnétiseur peut être
branché à la soltie d'un âmplificateur basse-fréquence relié à un
oscillateur afin d'obtenû
un
champ magnétique de ftéquence
et d'intensité variable.
Une demière remarque qui a
son importance : cet appareil
démagnétise totâlement les ca.tes de crédit ; titres de transport
petits
à piste magnétique;
aimants, etc, donc prudence,
Philippe HIRAGA

1 transformateur secteur 50 x
60 mm (de préférence en kit)
avec étrier et vis de fixation,
1 coffret RETEX Minibox
RM 462,
1 poignée ESM de Iongueur
80 mm,
1 poussoir à action momentanée 2 ampères,
1 porte-fusible pour fusible
Iongueur 20 mm,
1 fusible 1 ampère 20 mm,
1 cosseà souder,
1 cordon de liaison à 3 conduc1 passe-fi] à blocage pour cordon secteur à 3 conducteurs,
1 plaque de caoutchouc,
110mm x 70mm, épâisseur
3 mm.
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ousavezététrès
prèsde300,à
nombreux,
Épondrelavonblement
à I'offredecircuit$

imprimés
destinés
à la réalisation
durécepteur
TVSAT.
Enraisondecetteimportante
demande,
notreopération
a subiun
trèslégerretardmaislassurezpouvo[lvrer
vous,nousesperons

voscinuitsassez
Ëpiaem€nt
slle-s
PTTle permettelt.
Unebonnenouvelle,
résultânt
entreautlesdela demande
rn-assive,
Ouvil interêtet.aeI'aide
AlicaceaesdtstriEuteurs-éslddansla réalisation
decescircuits
avecun verntsepargne
et une
sédgraphie,
et cecisans
augmentation
ducoût,
Danscenuméronousdonnelons
doncquelques
éléments
qoncernant
complémentaires
la
lealNauonou recepteur,

Avânt tout : Mea Cuipa, puisque
deux eûeurs mrnrmes se sont
glissées dans la nomenclature
des composants.

La diminution de ces valeurs
est due à la très forte consomma
tion du polârotor Chaparral.
Mais que l'on se râssure, cet
appareil
est en fonctionnement
Ces eûeurs concernent Ies
chez
l'auteur
et ailleurs depuis
valeurs des deux résistances R76
et Rtu. Attention, un défaut de plusieurs semaines, ces deux
fonctionnement se manifeste si erreurs de résistances sont les
seuls défauts constatés.
I'on adopte les valeurs indiquées
dans Ia nomenclature, respecti,
Dans ce numéro nous nous
vement 22 ohms et 2 résistances préoccuperons plus particulièrede 100 ohms en parallèle, ce seu
ment d'une troisième solution
lement si l'on fonctionne avec urr pour le sélecteur d'entrée et des
polarotor Chaparral.
diverses sources d'approvisionDans le cas ou Ie polatotor n'est
nemeût pour :
pas utilisé il ny a aucun défaut
- Ies téIécommandes infrade fonctionnement. En iout état
rouge,
de cause, il vaut mieux changer
ces valeurs et adopter les suivan- les LNC et polarotors,

tes: R% de lohm à 2,2ohmF
- les antennes et leurs supmaximum et R73,2 résistances de
47 ohms en parallèle.
ports,

d'É${Hfiiii$
,çÉ jiéJÉ'eû#ur d'eut3-é*

Figure 1 Signification clu rapport C/N.

Ie premier numéro nous
5\ans
&Jvous avtns présenté Ie sélecteur Philips CB 172/512 éct\iipê
d'un discriminateur à quadtâture
dont le seuil se situe au voisinage
de 10 dB. Dans le deuxième
numéro, nous proposions Ia réali
sation de ]'étage à fréquence
intermédiaire et discriminateur à
PLt dont le seuil se siiuait aux
alentours de 7 dB. Les étages FI
étâient associés à un changeur
.lô frÀ^rrôn-o

r/l+c,,mi

A I'unité, Ie pix du module
Mitsumi est tel que la deuxième
solution perd quelque peu de sor
intérêt.
Heureusement, il existe une
copie conformedu module Mitsumi: HWA. Ce module est d'ori
gine Taïwannaiseet il s'âgit réelIement d'une COPIE.La moindre
des choses est que le contre facteur pratique des prix plus rai
sonnables.
Il existe finalement une troisième solution dont nous vous
parlerons plus en détail dans un
prochain numéro: utilisation
d'r.m module SHARP référencé
BSF-7CC-1YH.
Pour i'instant, ce module n'est
pas disponible chez I'impoftateur
officiel en France - Equipements
Scientifiques - et pour cette rai
son nous n'avons pu effectuer
aucun essai mais les spécifica
tions sont alléchantes : seuil typi
que de 6 dB et maximum de I dB
grâce à un démodulateur à PLL.
félécommande HiTACHI.

r '0 0

r

'0'0

l m p û l s i o np r é l i m i n a i r e
o m m à n d ec o n p t e t e

Format de ttansmission du SAA 1250 tf-r.

Il est waisemblable que SHARP
devienne un fournisseur important tant pour les changeurs
démodulateurs que pour ]es LNC
double bande qr.ri, dans un proche âvenir, s'âvèreront très utiles,
Ouant au changeur-démodulateur proposé par Médiasat pâge 57 dans le numéro 492 de
RADIO-PLANS - il s'agit assez
prcbablement
d'un
module
SHARP, de quel module s'agit-i] ?
Ceci n'est pas précisé, Nous
n'avons effectué aucun essai sur
ce module et daûs ces conditions

il est impossible de Ie recommander et nous vous conseillerons
donc d'agir avec une extrême
prudence d'autant que le p x
annoncé nous paraît élevé.
Quant à ( l'extension de seuil
mentionnée
de moins 6dBr,
dans cette publicité, il faut espérer qu'il s'agisse d'une coquille. Il
faut probablement lire, le plus
simplement du monde, Seuil:
6 dB.
Rappelons une fois pour toutes
que le seuil est relatif à une
valeur de C/N. Le schéma de la
figure 1 montre que dans le

signai que 1'on observe à la sortie
d'un LNC, C est Ia pùissance du
sigrâl {porteuse) et N, la puis,
sance du bruit.
Lorsque le seuil sera inférieur
à 0 dB bien des problèmes seront
Iésolus. . I
On dit assez souvent que le
marché du satellite se porte mal
en Flance. II est celtain qu'il se
Porterait mieux sans jeter le
doute dans I'esprit des acquéIeuls Potentiels.
Des erreurs ou des omissions,
telle que celle que nous relevons
aujourd'hui - et malheureusement i1 en existe bien d'autres sont préjudiciables à un développement rapide de ce marché.
Ce sujet étant temporairement
clos, nous passons, sans transition aux problèmes de télécommande IR,
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ous n avons pas lugé utile de
décire un eDsemble de télé
commande infrarouge, des boi
tiers émetteur existant en tant
que pièces détachées. Pour uûe
telle réalisation, jl n'est pas possi
ble d'obtenir une finition équivalente aux deux boîtiers émetteur
que
nous
présentons
vous
aujourd'hui.
Il s'aglssait donc pour nous de
répertoder un certain nombre de
boîtiers émetteur transmettant
un code IR compatible avec le
SAA 1293 d'tTT. Ce circuit équi
pant certains té]éviseurs, Ia
recherche aurait dû être simple.
En fait, elle fut assez compliquée
et les renseignements difficiles à
obtenù. La société allemaùde
Koenig est restée sourde à notre
appel et nous ne savons toujours
pas si une télécommande compatible fait partie de leur fabrica-
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tion. Nous avons malgré tout
quelques solutions intéressantes.
1. Le SAA 1293 équipe le téléviseur portable Hitâchi CST 1560.
La téLécommande associée à ce
téléviseur est donc entièrement
compatible avec notre récepteur
TV SAT. Il est extrêmement sim-

ple de se procurer un tel boÎtier
par Ie biais du seryice pièces
détachées d'Hitachi France. Sur
un simple coup de téléphone au
48.21.60.15, votre commande
pouEa être enregistrée et le boÎtier livré dans la semaine suivante. Nous avons expérimenté cette

;ËtL*r_tf-r:rfjlr:
palD,rac|yùp,utùit
nRENtE
r'sFAsurEUx
Aûtpt$
cùNCUS
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solution qui nous a donné toute
satisfaction. Le seul inconvénient
réside dans le pix du bo;tier:
350 F HT départ Hitachi.
Les diverses photos montrent
I'aspect de ce boîtier ainsi que
les é]éments internes Ie constituant, Rien de bien surprenant
puisque
I'on
retrouve
le
SAA 1250ITT : circuit intégré
émetteu infrarouge. Le schéma
de la figure 2 montre simultanément l'affectation des touches et
Ies coordonnées de la matrice
pour chaque touche.
Inconvénient de cette téIécom'
sont
mânde:
Ies fonctions
pafaitement
pour
figées ;
s'adaptei au récepteur TV SA1,
il faudrait redessiner un des cir_
cuits impdmés.
Le boîtier émetteur de télécommande IR associé au récepteur
poftâbte Salora (importateur Bisset) est goureusement iderti
que au boîtier Hitachi. Nous
avons pu en vérifier Ie bon fonc_
tronûemenl mals ne connalssons
ni disponibilité, ni p!ix.

H,! 5oorNz
l rdB

qjj lkHz
oislorsion
[DHr]< 0.02
Ftxo2 ni.7333 3790t!RANCo

ftExo3|3790À

4S90ffnANCo

.a- t

ilçl',l"',i';"1"**'

fs su/ rerée
2. Un second boîtier de tétécommanoe nous a aimablement
été foumi par Super Boy Electro,
nic. Les diverses photos montrent I'aspect de ce boîtier ainsi
que la technologie adoptee totalement différente de celle d'Hitachi.
En fait, une gÉnde partie de Ia
matrice est déjà câblée et le clavier souple en place. SeuleIa face
avant est spécifique à une application, L'emplacement des touches est préparé et ceci permet
une ( customisation '
simple
d'un seul et unique sous-ensemble.
Bien évidemment le SAA 1250
est toujou(s présent,
Le schéma de Ia figure 3 représente toutes les forctions possibles et les fonctions effective,
ment accessiblesavec ce boîtier
portant la réIérence IR 169 fabri
qué par Visa Electronics.
Pour ce boîtier Ie pdx annoncé
sembie très nettement inférieut
au prix pratiqué par Hitachi
(2BgF TTC, port compds).
Cet émetteur de télécommande IR est disponible chez
Super Boy {10, rue de Flandre Pads 19. - ).
Nous avions envisagréquelques
extensions pour Ie récepteur
TV SAT, ces extensions nécessitaient I'emploi du récepteur IR
SAA 1251 ; malheureusement,la
fabrication de ce circuit, fâute
d'utilisateurs, a été abandonnée.
Apparemment il n'existe pas de
remplaçânt ni de circuit compati
ble et les extensions prévues
sont âctuellement en standby,

Les î-NC et p$]arot6ï
.t'l our les LNC et Dolarotor on
Â" pourra contactei la sociere
française ENCOM {69.91.08.18)
qui depuis peu est le distdbuteur
officiel de Micro-X sise à Wembley en Grande-Bretagneet dont
la réputation n'est pluê à fâi!e.
Nous ne saurionsque tlop vous
conseiiler Ie nouveâu convertisseur Maspro référence SCE-773X
dont nous avons fait I'acquisition
récente. Ce convertisseur équipé
de transistors HEMT a un facteut
de bruit typique de 1,3 dB et un
gain de conversion voisin de

60 dB- - 58,9 dB mini, pour Ie
modete en notre possession,
Le plus étonnant est que le pdx
reste compétitif.

Strastipacedispose en outre de
différents types de montures de
pied et de supports répondant
aux installations les plus fréquemment rencontrées, Oue les
choses soient claires : nous
.Les afitënr?es
n'avons parlé que de matédel
iD our les àntennes on pourrâ que nous avons utilisé, Il va de
& contâcter Ia sociéte frânçaise soi que d'autres constructeu[s,
Stratispace(86.66.47.88),
quipro- notamment en ce gui conceme
les anternes et les LNc, propoPose les antennes répondant à sent du matériel
tout aussi
vos besoins :
- 70 cm ou 90 cm pour TDF1, âdapté à vos besoins. Citons par
exemple:
PORTEX, FUBA,
Télécomou Astra.
- 120 cm et 180 cm pour les ECS HELIOCOM, PROSAT, TAGRA,
DONATEC,et d'autres encore.
et Intelsat.
- 140 cm, antenre de réception
Exceptionnellemert
nous
multi satellites.
avons âbandonné ]a technique
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Un problème courant rencontré
par les radios locales décentrali
sées, munies d'un pont 900 MHz
ou autre, est Ie décrochage com
mandé à distance pour les publicités et les infos locales,
Ce décrochage doit se faire de
façon précise et sans bruit de
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l-'électronique détecte 1â mise
ceuvre de la publicité en décrochage et effectue la commutation
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des touches du boîtier VISA, lR 169.

pour, dans ces quelques pages,
réunù quelques infolmations pratiques qui sans nul doute vous
seront utiles pour équiper votre
domicile d'une station de récep
tion de télévisron par satellite
Le Iancement réussi de TDF1
est une excellente nouvelle, nous
attendons avec impatience des

La société ABORCAS sise à
Lanta (31), commerciâlise un nouvêau produit qui résout très bien
le problème pour un pdx abordâbler2500FTTC.
L'appareil est présenté dans un
petit coffret élégant, dont l'utilisâtion ne présente aucun problè-

éléments sérieux pour vous proposer prochainement la réalisation d'un décodeur MAC soit à
paftir de circuits ITT soit à partir
de circuits Nordic VLSI, Plessey,
Philips.
En attendant tous nos v@ux
accompagnent ]e satellite Astra.
FTançois DE DIEULEVEULT

demande de l'opérâteur de ]a
table de mixage. La télécommande s'effectue à patir de la
sous-poteuse
38 kHz générée
par le codeur stéréo qui se met
en marche par la commande
( START , de la table.
La détection s'effectue âu travers d'un filtre référencé par un
quatz ce qui en garântit l'exactitude,
A noter qrie cette commr,Ltatron
automatiqire n'altère en aucune
fagon le signal B.F. de lâ stâtion,
de plus I'appareil est conçù pour
résister au voisinage de gros
amplis, même de puissance supédeure à 10 kW.
Pour
tous
renseignements
complémentaires, s'adresser à :
ABORCAS
T é 1 .r 6 1 . 8 3 . 8 0 . 0 3 .

'estinvraisemblable,
des

9!gq4gn!!L!4!9!gq!
constitués
d'experts
compétents,
ontétabli
oesnolmes
reglssant
la
tran-smiision
d\rneemission
Oe
television,
etcertâins
s'escriment
à
n'entenir aucuncompte,
C'est
qu'aucune
scandaleux,
d'autant
mesuren'estp seà I'encontre
de

E!ry!tfe_!q!!4qpourquecessent
cespratiques
abusives.
Dans ces conditions den ne
devrait s opposer à I'ouvelture
d'une huitième chaîne ftancaise
en PAL, son stéréo, dans ta bande IL
Sur les hult canaux d'ESC1,
sept véhiculent actuellement des
émissions conformes
à une
norme de transmission. Le hui
tième cânal;
t= 11.140GI{Z
polaité
verticâIe, véhicule un
( truc bizane D à priori ( élâbo-

ré , par le japonnais Mâtsushita.
Curieuse manière d interpréter
les normes. Dans ces conditions
on peut s'interroger sur le sys
tème de TVHD d'origine voisine
Ceci explique probablement l'ac
cueil, francheûent
défavotâble
réservé à ce procédé.
Nous
nous sommes donc
mesuré à ce ( truc bizarre r avec
un seul but r rétablir l'ordre nor
mal des choses.

En premier lieu un bref râppel
de ce que ]'on doit faire, puis,
ensuite, ce qui malheltleusement
a été fait, et finalement une solutron pour cornger ces erreurs
lamentables.

e signal de TV résulte de I'addition du signal vidéo et du
ou des signaux audio. La vidéo

J-

Fiqurc 1

Représenlalrôn

spectrale éhissjan

TV par sate ilè.

I
E
i
665S9-ôlt:3eR9:â3

625 LTNES

F---6{ts
Figure 3 - Signal vidéô Pendânt 1 liqne. (Attention, ]e dessinateur æt aûateur de
sciencê-fictiôn, ce qui êxpliquè què lâ vidéo remônte le temps par qdroits.)

regroupe les signaux de synchro
nisation trame et ligne, Ies
signaux de luminance et les
signaux de chrominânce, Les
sigûaux de chrominance modulent en phâse ou en fréquence
une ou plusleurs sous-pofteuses
selon Ie standard: PAL ou
SECAM.
En TV par satellite, le ou les
sigrnâux audio modulent en fréquence une ou plusieurs sousporteuses dont les ftéquences
généralement
centrales
sont
comprises entre
5,5 MHz
et
9 MHz.
Dans cette plâge de ftéquence,
o11 trouve, en général au voisinage de 6,5 MHz, une sous-porteuse large bande modulée par le
son accompagnânt I'image,
Les sous-porteuses supplémentaires, à bânde étroite, peuvent véhiculer des commentaires
en traduction simultanée, des
émissions râdiophoniques ou des
données,
Le canal sâtellite trânsmet
donc une information complexe
dont la représentation spectrale
est donnée âux figures 1 et 2.
Pour le signal vidéo: addition
du signal de synchronisation, du
signal de luminance et du signal
de chrominance, or1 a souvent
tecou$ non pas a une representation spectrale mais à une représentation temporelle. Une telle

représentation du signal Pendant
une ligne est donnée à 1âfigure 3
et pendant la synchronisation
trame à Ia figure 4.

1:
e que I'on ne doit pas faire
c'est, malheureusement ce
qui a été fait. Au lieu de trans
mettre normalement le signal
vidéo avec une poladté constan
te, celle-ci change une trame sur
deux. Le chângement de poladté
s'effectue à Ia fin de Ia seconde
impulsion de réalignement. Pendant la premièle trame la vidéo
est inversée et pendant la
seconde trame, la vidéo est normale.
Le diaglâmme des temps correspondant est représenté à la
figure 5.
S'agit-il d'une expérience de
perception subliminale ? Si tel est
le câs, I'expédence est ratée : on
ne voit rien du tout,
En principe, ceci était donc suffisant. I1était inutile de décaler le
palier de suppression de la
mânièle représentéê à la figure 6.
Dans ces conditions aucune
synchronisation n'est possible et

t:

l!
t;

tt.ê_
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Figure 4

Signâl vidéa pendahtta

Ullftclaliligrrrryt^,

!"";;*
Fiqure 5 - Sighat vidéo pendaût ]a sæônde

sur ce canal un signal de êynchromsa on est transmis pal une
sous-porteuse
weqenet
à
7,56MHz.
Comment faire poùr coûigrer
ces eûeuIs ?

Les diverses solutions
ans un cas coûme celui-ci, iI
existe toujou$ un certâin
nombre de solutions pour ârriver
au but. Dâns Ie câs présent nous
en dénombrons au moins trois,
de mise en ceuvre plus ou moins
1. On peut imaginer une circui
te e capable d'extlaite un signâl
de synchronisation dans le signal
original. Après différentiation et
remise en forme, Ie début et lâ fin
du palier de suppressioû appa,
raissent nettement, il suffit alors
d'éliminer tous les ftonts résultant d'une transition rapide dans
le signâl image utile.
Ceci n'est pas très coûrpliqué
puisque I'on sâit que deùx peliers
de suppression sont distants de
64 ps. Donc à paftir de I'instant
où I'on a détecté ur palier, qui se
reconnâit par sa iargeur de 12 Fs,
re procnaln ne peut aûiver que
64 ps plus târd.
Le signal de pa té de trame
s extrait en pdncipe assez simplement à pârtir du signal de dis,
pelslon.
A ce stade on dispose de tous
les éléments pour régénérer le
signal normal.
Cette solution a déjà fait ses
preuves et â été mise en ceuvte
avec plus ou moins de succès par
bon nombre d'électroniciens,
2. La deuxième solution est
fofi séduisante mais compliquée
clans sa mise en ceuvte. On supPose que I'on dispose d'un signal
normal, iI n'y a donc aucun problème pour en extraire la syn-

vjda. r.snir.

vidÉo iie.6i.

trame,

chronisation composite:
TDA
2595 par exemple. En couplant
au TDA 2595 un générateur de
synchronisation
que
tel
le
SAA 1043, on fab que rbus les
signaux récessates au rétablissement,
Avec un tel sy6tème, lê faille
réside dans les conditions initiaIes. A l'origine le système n'est
pas vefiouillé, Ie SAA 1043 est
trop rmportant et le système n,a
pas Ie temps de reconnâître I'état
d'équilibre.
Le changement des patamètres de boucle du SAA 1043 ne
permet pas d'aboutir au résultat
escompté.
r- essar avec un VUXU p otânt
Ie SAA 1043 est assez peu probant, le glissement est très lent
et l'image n'est nette que pendant guelques secondes seule,
3. Finalement Ia dernière solution consiste à simplitier au maximum la circuitede en utilisant le
signal transmis par une sous-porteuse à 7,56 MHz. Ce signal n'est
pas directement utilisable pour
le traitement mais permet âssez
simplement d'arriver au résultat,

On dispose en sortie de ce triple inverseur d'un signal vidéo
toujours de polarité positive, à
condition que la commande sôit
coûectement appliguée,
Pour sa simplicité et son efficacité, c'est cette solution gui a été
retenue et que nous vons présentons sans plus tarder,

Le schéma
de prtncipe
f e schéma de princrpe du sys!r tème clarifieur est donné aux
iigures 7 et L La figure 7 représente le traitemert du signâI et
la figure 8 l'élâboration des
signaux pilotant le traitement, à
partir du signâl de synchronisation transmis par la sous porteu-

Le traitement du signal
te signal à traiter, entrant sur
J1, est amplifié par un amplificateur vidéo du type NE 592 N8
dont Ie gâin est fonction de Ia
résistanceâjustable Rr4.
Ce circuit est idéâl pour cette
application: Ies deux pola tés

ilivr:u du ron= niv!âr dn 0âlhr d. slr!ûsiotr

Figurc 6 - Aiqæl vi.Jéo pendant chaque tigne,
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Figurc 7 - Schémâ de principe
.lu darifieur, traitement du signal.

du signal vidéo étant nécessates
par la suite.
La sélection de la polâiité s'effectue pâI I'une des portes du
circuit U1 : 4053 triple inverseur
analogique.
Ce signâl vidéo est injecté sur
la base de T1, buffe! à haute
impédance d'entrée. A ce signal
on additionne une composante
provenatt
du point
continue
commun du second inverseur de
la triple porte analogique.
Cet inverseur séIectionne une
composante continue provenânt
soit du pont R13,R3z,Ri, soit du
pont Ru, R3B,Rn.
On trouve finalement Ie buffer
vidéo Tr, T3, T4 et T5 associé au
circuit de réalignement U2 et Dl.
Dans le cas du réalignement,
les deux paraûrètres importants
sont Ia valeur de la capacité de
liaison et I'impédance d'entrée de
I'amplificateur
suivant. Pendant
le teûps de ligne utile, Ia capacité se déchârge dans I'impé_
dance d'entrée de I'amplificateui.
Pour que lâ ligne de base reste
guasi horizoûtale, Ia capacité doit
être d'autant plus importante
que I'iiûpédence d'entrée est faible.
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Il faut donc en général avoir
une forte impédance d'entrée et
une faible capacité de liaison.
Seule particula té du montage
présent, Ia mise en paGllèle sur
C1?d'une capacité C1spetdant le
lemps de synchronisation trame.

Extraction du signal
de synchronisatio'i
dans Ia sous-porteuse
En principe Ie signal vidéocomposite est débafiassé des gousporteuses, Dans la pratique, ces
à un
sous-porteuseê restent
niveau tel qu'elles ne sont pas
gêrântes et resient invisibles sur
I'image.
Sur ta sodie filtrée et désaccentuée nous poùvons donc espélel
récupérer quelques dizaines de
microvolts de sous-porteuse.
Ce niveau est suffisant Pour le
récepteur accordâble entre 5,5 et
I MHz. Le récepteur, bâti autou!
d'urb NE 605, est accordé sur
7,56 MI{z. Le circuit NE 605

regroupe toutes les fonctions
d'un récepteur FM : changeur de
ftéguence,
oscillateur
local,
amplificateur
Fr, discdminateur
Fr.
Le signal d'entrée est filtré par'
TR1 accordé à 7,56MHz. ce
signal est mélangé à I'oscillateur
locai (10,7 + 7,56) MHz, soit
18,26 MHz. La f!équence d'oscilIation est fonction de TR3, Cr, Cr,
C22ea C*. La ftéquence intermé'
diaire est disponible à Ia bro_
che 20 du NE 605. Le filtrage à la
est
intemédiaire
ûéguence
assu!é par les deux filtres céramiques FCl et FCr.
A Ia sortie du limiteur, broche 11 du NE 605, le signal à la
a url
fréquence intemédiaire
impoltant
niveau suffisamment
pour attaquer Ie discriminateur,
Celui-ci est du type à quadrature et la rotation de phage est
due au circuit TR:, Ca.
La sous"pofteuse étant à bande
étroite, le coefficient de surten_
sion du circuit oscillant TR2, Cr4

Ull4claûfieu,WSAf

Figure A - Schéma de prjncipedu

esr assez important et nous
avons bien entendu lâ relation
TR,
C2a.t)2 = l avec
@:2.n
t e | f = 1 0 , 7l N f l d z
Le signal déûrodulé est disponible à Ia broche I du circuit i;tégré NE 605 et ce €ignat ne doit
pas être désaccentué.
A ce stade du traitement, le
signâl n'a pas I'ampiitude requise
Pour être traité convenablemeDr
On procède donc à une emplificatron par T6 puis une remise erl
forme par le comparateur U3. Le
diâgramme des teûps, pour cette
operation, est donné àla figure 9.
A ra sortre du comparateur, le
signal est du type logique O +
o v, L etape survante consiste, à
partir du signâl de svnchronisation composite déliwé par U3, à
recupêrer une inJormation de
synchronisation trame. Ceci ne
pose aucun problèrne et un simple réseau intégrateur R3r, Cr6

ôta fièur, étaboraùon

deê s@naux dè commande.

sullit p,gur éliminer ra synchronisauon [gne et ne conserver que
la synchronrsâtjon trame
A la broche 4 du 40106 (Ure)
l'impulsion tlame est néqaiive.
Dans un deuxième tempd nous
utilisons
la
synchronisation
trame et la synchronisation composite pour détecter lâ pa te trame. Pour ceci on utilise clâssicrue_
ment Ie décaiage d'une démilrgne, une trame sur deux, âvec
I'impulsion de synchronisation
trâme.
Le monostable U5 A du tvpe
_Ès
4538 est déclenché toutes
iignes saufpendânt la pé odede
trame. Lê softie O du monostable
reste à l'état haut pendant un
temps T.T
est supédeur au
temps d'une demi-tigne : 32 lrs et
r erreurâu temps d'une ligne.
Une trame sut deux la sortie O
du monostâble est à i,état haut

lorsqu âpparâit le front montant
de I'impulsion trame positive:
broche 6,40106.
A la soÉie Q, broche 1 de Ia
bascule D type 4013, nous obtenons donc un signai carré de fréquence 40 ms, état bas pendant
la 10 trame et haLrt pendant la
La deuxième moitié de Ia bas,
cule D en association avec lâ
deuxième moitié du monostable
4538 est- utilisee pour génerer le
srgnal de commutation:
vidéo
normâle ou vidéo inversée. Le
monostable 4538 retârde l,instant
de commutâtion par rapport au
début de la synchronisâtion
trame comme le montre le dia,
gÉmme des temps de la figurê 10
En fait, I'instant de commutâtron se situe à la fin de la
deuxièrùe impulsion de post réali
gnement,

Figure 9 - Reûise en tormê.tu signat dénoduté.
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Éav
ry

10,ruede Flandre
75019PARTS
1ét.(1)40050t 00

SYSTEME
SUPERBOY15OO
- 1 parabole1,50m motorisée,
supportet guided ondes,piedde 0,90m
sur platine300 x 300 mm
- 1 montureéquatorialegalvanisée

- 1 convertisseu
1.70GHz
10.95-1
r hyperfréquence
- 1 polarotor
bipolarisation
- 1 récepteur.positionneur
99 canaux,
infrarouge
avectélécommande
autofocus,
- 1 actuateur
reed
d'impulsions
à comptage
-

I COrdOn PÈHt I EL

- 1 cordonTV ANTENNE
- 1 cordonde liaisonaveccosse
-2connecteuasF6mm
- N4ode
d'emploicomPlet

P r i.x. . . . . . . . . . . . ........ . . . ' l .940 0T . T ' C '
en 1,80m et plus
disponible
Ensemble
(nousconsulter)

SUPERBOY9OO
SYSTEME
comprenant
ASTRA-ïELECOM*

- 1 oarabole0.90m
avecradians,support,guided'ondeset preo
* 1 monturefixe AZ-EL
réquence
1 convertisseurhYPerf
(12.5G'12.75
GHzTELECOM)
ou 1 convertisseurhypeafréquence

(10.95-11.7
GHzASTRA)
- 'i récepteur
satellite24canauxpréréglés,
manuel
- 35 m câble coaxialRG59
-2connecteursF6mm
- 1 cordonPéritel
- [roded'emploicomplet
- '1cordontiche allemande

Prix.. .. . .. 5.600T.T.C.

ou TELECOM
Nouspréciserlorsde la oommande:ASTRA
nousconsultêr.
Tâdl expedilionel assislancetechnique,
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Finalement le signal de synchronisation ligne après rètârd et
remise en fome est utilisé pour
actionner un des inverseurs du
4053 et additionner Ia composante continue ad-hoc Pendant
le temps utile de Iigne de manière
à ce que le pâlier de suppression
repretne sa place noûnale. Le
est
détail de fonctionnement
donné à Ia fignrle 11.
Le retard est ajustable en fonction de CD, Rs et R$.
Deux des six portes de Ua âsso
ciées à C13,C!, Rs et Rlo constituent un monostable dont I'impulsion de sortie vaut sensiblement 12 ps.
Cette vâIeur peut être légèrement inféieure mars ne doit en
aucun cas être supé eure à
72 Vs.

Réalisation
pratique
rF ous
du
les
composants
I schéma de principe sont
implântés sur une carte imprimée
double face de faibles dimensions : 125 x 100 mm.
Sur cette carte figurent les
embases RCA d'entrée et de sortie ainsi que les régnrlateurs
nécessaires à I'alimentatioÈ des
divers circuits. Il n'y a donc que
très peu de sources d'erreurs
possibles si Ie bon composant est
à Ia bonne ptace.
Le tracé des pistes côté soudure est donné à Ia ti$re 12,
côté composants à la figule 13 et
I'implantation coûespondante à
la figure 14.

Réglage de la carte
Cexte carte comporte u1l assez
qrand nomble de réglages qui
àewont être effectués très soigneusement, faute de quoi le
résultat serait désastreux
Ces réglages sont simples et
non interdépendants, ils pourront
donc être effectués en séquence
et en principe il ne sela Pas
nécessaire de revenir sur le
réglage p!écédent.
1. Réglage du técepteur
à7,56 ]|.'Hz
Utiliser un générateur HF calé
sur 7,56 MHz, porteuse Pure,
pour régler le noyau du tlansforRP.ÊLNO493

UN( cla lieu ,t ly SAI
rnateur TRr, On chercherâ un
maxirnum de niveau à Ia borne 1
du NE 60s.
Placer ensuite Ia sonde de l,oscilloscope à la bome 14 du
NE 605.
Accorder TR3 pour obtenir un
ûtveau maxirnal à 10,7MHz.
Moduler Ie générâteur pat un
signal sinusoidal à 1 kHz, excursion de fréquence 30 kHz. Accorder le circuit TR2,Crapour avoir
en sortie BF, broche 9 du NE 609,
un signal sinusoiidalnon distordu.
Baisser le niveau de sortie du
générateur et évaluer ta sensibilité du récepteur. A titre de comparaison,nous obtenons 10 dB de
rapport S/B pour un niveau d'en,
trée de - 80 dBm soit enviror

23 p.v.

Noter que cette valeur est
obtenue sans désaccentuation.
On s'assurera ensuite que Ie
signal est bien présent sur le collecteur de T6.
Le générateur est déconnecté
et on injecte à l'entrée de Ia calte
Ie signal vidéocomposite en provenance d'un récepteur TV calé
sul ECS1,f= 11 140 MHz, pola
lité verticale.
Ë
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2. Réglage de la circuiterie
logique
On comûence par vérifier que
ies signaux issus du récepteur de
sous-porteuse
sont
cotrects :
signal BF présent sut base et collecteur de T6, - voù figùre L
On règle à I'oscilloscope le
potentiomètre R31 pour la mise
Ân

{ôYhô.irr

eiônâl

On déplace la sonde de I'oscilloscope à Ia broche 4 du 40106 et
la synchronisation trame doit
apparaitre nettement, T : 20 ms,
On observe alors le signal à Ia
broche 1 de la bâscule D, 4013.
Ce signal est carré, T = 40 ûs.
Si tel n'est pa6 le cas, il subsiste
un ploblème et il est inutile de
continuer les réglages. Ceux-ci
devront être rep s à I'odgine. Si
le signal carré est bien présent à
la broche 1, il sera utilisé pour
synchroniser I'oscilloscope en
mode exteme. La première voie
sera connectée au signâl d'entrée
et la deuxième voie connectée à
divers points au fur et à mesrne
de I'avancement des réglages.
Avec la deuxième voie, visuaiiser Ia sortie O, broche 13, de lâ
deuxième bascule D. Régler Rr7
de manière à ce que le bascule-
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Fiqu.e 11 - tûpulston pour te rcàhgnûênt

ment en sortie ait lieu en même
temps que I'inversion de pole-rité
sul le signal oligina.L
Placer ensuite Ia sonde de I'oscilloscope sur la broche 12 du
40106 et régler tu6 pour que I'impulsion de 12 ps vienne en coïncidence avec le palier de suppression du signal original.

A ce stade la circuiterie logique
est réglée et il ne devrait Das
avot lieu de reprendre ou m;di
fier ces réglages sauf si lâ syncruonisation disparaît par instant. Dans ce cas retoucher léqèrement le potentiomètre Rn,
Placer finalement la sonde de
I'oscilloscope en sortie du cit-

cuit: embase RCA Jr. Assurezvous que les circuits de coûmande, logigue 12 V, sont bien acheminés aux entrées 9, 10 et 11du
triple inverseur 4053.
Grâce au mode tetardé de I'oscilloscope (si vous en disposez),
placer 1a fenêtre d'observation
sur une ligre au milieu d,une tra-

u:El
I
Fiqure 12 - Tracé des pistes côté soudures.
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Figure 13 - Tracé des ptstès côté camposants.

Fiqure 14 - tmplân|à|Dn

me, Agir ensuite sur R37dans Ia
ligne utile. Régler ensuite Ra
pour que I'amplitude crête à crête
du signal vidéo soit voisine de
1,2 V en présence d'une charge
de 75 ohms.
Remplacer
la
charge
de
75 ohms par I'ertrée d'un moniteur ou d'un téléviseur.
Par curiosité, on pourra alors
obsewer I'effet des divers réglâge6 sur l'image. Attention, ne pas
dérégler le récepteu! de sousFP,ELNO493

des composa,ts.

porteuse car il est quasiment
impossible de s'en sotir 6an5
générâteur HF.

Remarques linales
^

fr

la mise soristensiorle temps
de châuffê et dê stabilisâtion

est assez long. Pour cette raison
il est préférable de ne pas
débrancher I'apparerl mais de le
laisser en pelmanence sous ten-

De nombreux appateils sont
Pour améliorer Ia stabilité on
pouûa remplacer l'oscillateur
local LC par un quartz.
Cr, Cæ et TR3 seront élimiré6
et le quârtz à 18,26 I|JIHZ
coDnecté entle la broche 4 du
NE 605 et Ia masse.
Un synthétiseur de ftéquence
pourrait
éventuellement
être
employé mais c'est cher payer la
stabilité de I'oscillateurlocal.
Lemmy CAUTION
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Nomenclature
Bésistances1/4 W,5 Yo Rr6 56 kO
R, t 4 ? 0 Q
Rz : 4 7 0 Q
R: : 1 0 0Q
Ra 470 Q
1kQ
R6 47 k9
Rr 1 0 k Q
RB 3,9 kQ
R, 8,2 kQ
R,o 8,2 kA
R,r 1 k Q
Rr 1 k Q
Rr 1 k Q
Rra 1 k Q
Rr 47 kS2
R16 7 5 ç 2
Rr 7 5 Q
R1s 47 kQ
220 Q
Rl,
Ræ 2,2 kQ
Rr1 2,2 kçà
R22 759.
Ræ 7 5 Q
Rzt 4,7 kQ ajustable
Rrs 10 kQ

Rzt 22 kO ajustable
Ræ 4,7 kQ
Ræ 1 k Q

tuo 3,3kQ

Rr 470 O ajustable
R3, 6,8kO

3 , 9k Q
3,9kO
k5
3,9ko
R36 22 kO ajustable
Rsr 4,7 kQ ajustable
Rsa 4,7 kQ ajustable

R33

Rs

Condensateurs
1nF
6,8pF
100nI
100nF
100 nI'
C o 100 nI'
C 7 100 nF
C a 100nF
Cs 4? pF
C10 : 1 n F
C r , 22 rLF
Crz : 560pF
Ct
Cz
Ca

'h : 2N 2222
1nF
1nF
Ta : 2N 2907
1000 FF/16V chirnique '|s : 2N 2222
C 1 ô 220 $F/16V chimique
To : MPSA 18
10 nF
C u 100nF
Circuits intégtés
Cre 220 pF/16 V chimique
Czo 10 $F/10 V chimique
Ur 4053
Czt 47OpF
Uz LF 356 N
C22 15 pF
Ug LM 339
C23 150pF
Ur 40106
Czt 680pF
4093
C z s 1 , 5p F
U6 4538
2,2 r,F
U7 4013
Czt 100ûF
Ua NE 605
330pF
Ug 7406
Czg 470 ÉF/16V chimique
U,o : NE 592 NB
C æ 470 ÉF/25V chimique
U,r : LM 7806
100 nF
Uu . L M 7 B 1 2
100nF
100nF
Diveê
Semi-conducteurs
TRr : KANK 3395TOKO
TRz : KANK 3335 TOKO
D r AA 118
TRe : KANK 3335 TOKO
Dz 1N 4007
Jl ; embaseRCA
Tl
MPSA 18
J, : embaseRCA
Tz 2N 2907
Cn
Ct
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Lesntuyauxr répondant
àcescritères
sont,malgré
la percée
récente
detechnologies
alternatives
comme
la

Câbles et
guides d'ondes

transitent sous foIme de tensions propagation- La vitesse de déplaéIectdques alternatives enûe cement de l'information Ie long
deux conducteurs comme par de lâ ligne est toujours irféieure
T orsqu il sragit de transporter exemple des fils métalliques à la vitesse maximale possible
! des informations sous forme parallèies.
qui est celle d'une onde électroélectrique d'un point à un autre
Evidemment, un signal injecté magnétique dans I'espace Iibre
on utilise des supports conduc- à une extrémité de Ia ligne n'est comme par exemple une onde
te\rts comme la très classique pas rnstantanément disponible à Iadio ou la lurnière (300 000 km/
paire téléphonique. Sur un tel I'autre extrémité car l'énergie s). I-e guotient de la vitesse sur la
support, les signaux (bande de mrse en leu met un certain temps ligûe par la vitesse de Ia lumière
base ou porteuses modulées) pour parcourù la ligne: il y a est appelé célétité de la ligne.

cv

tEcililrilaE
Le débit d'information étant
directement lié à la bânde passante utilisée, on ne peut transmettre sur une ligne de fofis
débits qu'en ( montant en fréquence ). On ne transmet mâlheureusement pas imputément
de hautes fréquences sur des fils
électriques. En effet, ceux-ci
étant
nâturellement
affligés
d'une résistance propre répartie
(en Q/m) ainsi que d'une capacité
entre le6 deux brins métalliques
{en pF/m), ils se comportent
comme un filtre passe-bas, De
plus l'énergde électromagnétique
gui transite le long de Ia ligne
n'étant pas enfermée dans un
tube conducteur (écrar ou blirdage), elle peut rayonner vers
I'extérieur (effet d'antenne) et Ie
Iera d'autant mieux que la ftéquence en jeu est plus élevée. ].e
Iecteur assidu de Radio Plans se
reportera fort utilement à I'arlicle
de Patrick Gueulle du N" 491 de
Lorsgu'il s'agit de transmettre
des signaux à des fréquences
très élevées (de 1 à plus de
300 GHz...) sur une ligne dont on
veut minimiser les pertes , on fait
classiquement âppel à des guides d'ondes qui ne sont autres
que des tuyaux conducteurs dans
lesquels une onde électromagnétique captive transite avec une
céIérité qui dépend des caractéristiques du guide et de Ia fréL'énergie du signâl est principalement localisée dans I'espace
creux du gtuide et non pâs dans
le conducteur métauique qui
forme la paloi. En effet, aux fréquences éIevées apparaît ce
gu'on appelle I'effet de peau
(skin effect, en anglais) : les courants éIectriques ne peuvent plus
exister daûs I'épaisseur des
conducteurs mais se localisent
uniquement à la sudâce de ceuxci sur une épaisseur qui dépend
de la ftéquence et de la conductivité du matériau (voir épaisseur
de peau dans I'annexe technique). A I'intérieur du guide, Ie
champ
électromagnétique
(champ électrique et champ
magnétigue
nécessaùement

associéset couplés aux fréguences élevées) obéit à des !épartitions particulières ou modes.
Dâns un guide creux rectanguIaire classique, par exemple,
âucun mode ne peut se propager
en-dessousd'une ftéquence par-
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Fiqure 1 : Le môdê lEM dans b câbte <nùiàL

ticulièrement appelée ft équence
de coupure du guide, Lorsqu'on
élève Ia fréquence, un, puis plusieurs modes apparaissent dont
Ies célérités sont différentes et
variables en fréquence,
De ce qui précède découle I'intérêt évident d'une ligne électdque gui cumulerâit les âvântages
du bifilaire - pas de ftéquence
de coupure basse, fonctionnement jusqu'au continu - et du
gruide d'ondes fonctionnant
aux
fréquences élevées. Un tel support est nécessairernent consti
tué de deux conducteurs (pour
s'assimiler à un bifilaire aux ûéguences basses) et se présenter
comme un tube (poù confiner
I'onde électromagnétique
aux
frÉmron-oa

Érêvéêc\

Le câble coaxial répond padaitement
à
cette
définition

puisqu'il
est constitué
d'uû
conducteur extéieur cylindngue
creux et d'un conducteur intédeur coaxial ou âme, séparés par
un espace totalement ou partiellement rempli pâr un isolant ou
diélectrique.
Aux
f!équences
basses, le tube extédeur et l'âme
joueni le rôle des deux bdns du
bifilaire e! I'énergie transite dans
les conducteurs, Les grandeurs
électrigues les plus appropriées
pour décrire Ie signal sont la tension et le courant. Aux fréquences élevées, au conuâire, Ie
coaxial se comporte comme un
guide d'ondes creux contenânt
un bdn central. L'énergie transite
sous forme d'une onde électro-

magnétique dans le diélectrique
qui est alors le milieu de propagatioû. Les grandeurs électliques
Ies plus appropriées pour déc re
Ie comportement de I'onde sont
dans ce câs les chaûps électfiques et magnétiques. Lorsque la
fréquence vade, on passe progressivement du cas ( basse fréquence , au cas ( hyper fréquences r : le courant par exemple,
présent aux fréquences basses
l'épaisgeur
des
dans
toute
conducteurs est confiné progressivement Iorsque Ia ftéquence
croît, du fait de l'effet de peau, à
la suface des conducteurs sur
une épaisseur microscopique,
L'énergie se localise alors entre
le conducteur extérieur qui seri
de blindage et ]'âme, dans
i'épaisseur du diélectdque. On
passe donc progressivement et
continûment du cas du bifilaire à
celui de guide d'ondes sans qu'il
y ait de fréquence de coupure.

Les proprtétés
du câ.blecoaxial
tait de Ia symétrie radiale
nu
l/du
coaxial, Ies potentiels
éIectriques, champs électdques
et magnétigues possèdent également la même s!'rnétrie de révolution. On montie qte quelle que
soit lâ fréquence de I'onde, le
champ électrigue qui lui est associé est radial alors que le champ
magûétique associé est ( orthoûdial r, c'est-à-dire annulaire
(voù figure 1). Une telle onde
RP-ELNO4S3

Le câblecoaxial

zlitri;ï"tï;."*.

en cuNre eî câbte en

élecLromagnétique est appeLee le
mode TEM (Trànsverse EtectroMagnétique).
Ce mode TEM possède I'intéressante propriété de n'avoû pas
de ftéquence de coupute basse
et d'avoir une vitesse de ptopagation indépendante de la fré,
quence, du moins pour Ies ftéquences pour lesquelles l'épaisseur de peau est négligeable
devant le diamètre de l'âme,
c'est-à-dire au-dessus de quetques mégaheftz. On dit que c'est
un mode non dispersif. Cette
propriété est intéressante car elle
évite d'avoir, au bout d'une certaine distance de propagation le
long du câble, un tetârd entte
des signaux âssociés mais transmis à des ftéquences différentes.
D'autres modes de propagation
peuvent éventuellement exister
à des fréquences très élevées,
qui n'ont plus 1â symétrie radiale,
possèdent une ftéquence de coupure et sont dispersifs. En pdnci,
pes de tels modes pourtaient per'
tuiber Ie mode TEM mais dâns la
pratique ils n'existent que si l'on
injecte dans Ie câble une onde ne
possédant pas la symétrie radiale
ou, si quelque pârt le long du
câble, du fait d'une aêymétde de
celui-ci (rayon de coutbure trop
petit,
écrasement, Iésion du
conducteur extédeur par exemple) le mode TEM cède de l'éner,
gie à un mode supérieur. Il en
résulte que si 1'on veille à Ia
bonne géométrie du câble, on
peut l'utilise! même à des fré'
quences où pouûaient exister
des modes âutres que TEM.
Une autre propriété intéressante du câble coaxial est qu'il
est théoriquement insensible aux
perturbations électriques extéteures car I'onde est totalement
ênfermée dans le tube que constitue le conducteur extérieur. On
devrait de ce fait pourvoir placer
des coaxiaux côte-à-côte, même

s'ils vehiculent des signaux forts,
sans qu il y âit de brouillaqe ou
diaphonie. Dans Ia réalité It guarrte du conducteur exlérierrl et sâ
plus ou moins bonne continuité
limitent souvent i'immunité du
câble aux parasites extéieuts.
Comme toute ligne de propagarlon erectnque çnri se respecte,notre coaxial possède une
im!édance caractéristique. Rappelons que c'est I'impédance
dynamique (ou itérative si or le
modélise comme un suite de quadriple pâssifs symétriques en
cascadel que montre à une de
ses extrémités un tioncon de
câble, quelle que soit ;a lon,
gueur, si I'autre extrémité est
chargée par une impédance de
même valeur {voir aussi l'article
déjà ciré RP N.491 p.67). Là
êncore notre coaxiâl se distingue
car son impédance caracté stique est indépendante de la fré
que:lce dès gue l'épaisseur de
peau est négligeable devant le
diamètre de l'âme.
Oo peut poui un câble coaxial
comme pour toute ligne, modéIiser la ligûe par une succession
d'inductances sélie représentant
la self pârasite de cette ligne et
des capacités parallèles rendant
compte de I'influence entre 1es
conducteurs. Dans le cas du
coaxial, du fait de I'effet de guide
d'onde, on ne peut pas conclure
qu'il y a un effet de filtre passebas car iI faut prendre en compte
le phénomène de propagation qui

fâit que les éléments L et C cascadés ne 6ont pas localisés au
même endroit sur la ligne et que
donc les sigtaux qui les traversent ne sont pas en phase. Le
câlcul montre qu'en réalité un
effet de cornpensation se produit
et que la réponse en fréqueDce
est plate.
En résumé, une botne description du coaxial est obtenue lorsque I'on connaît son impédance
caractéristique et lâ célé té plus,
éventuellement, la valeur de f in,
cluctance et de la capacité réparties (voù annexe technique).
L'impédance
caractéristique
des câbles les plus courants est
de 50 ou 75 ohms et la célédté se
situe entre 0,6 et 0,9.

Les paramètres
du câble réel
que
nous
T es proprietes
lJ venons de decrire n'âppartiennent de fait qu'à un câble
( idéal , dont les conducteurs
seraient parfaits, le diélectrique
sans peftes et la géornétrie iriéprochâble. Les câbles rée15 se
rapprochent néanmoins beaucoup du modèle décrit plus haut.
Une des premières limitation
concerne les conducteurs. Il va
sâns dire gue I'atténuation que
subit inévitablement Ie signal
dans sa plopâgation dans le
câble provient, partiellement du
moins, des peftes ohmigues dans

Fiqurc 3 : Petrés de càbtes éets de différents diâ,,,euæ.
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les conducteurs. Aux fréquences
basses, l'épaisseur de peau (voir
annexe) est grande et donc ]a
section efficace de métal traversée par le courant est importante.
Aux fréquences élevées celle-ci
diminue par effet de peau et les
peftes ohmiques ne peuvent que
s'accroÎtre, l,'épaisseur de peau
ne dépendant que de la nature
du métal et de la ftéquence, on
réduit les petes en augmentant
Ie périmètre des conducteurs ce
qui accroît la section efficace, ce
qui revient donc à choisir des
câbles de grand diamètre.

sont héIas affligéê de pertes parasites décrites par la tangente de
perte Ù.

L'aû sec étant de ce point de
!'ue un diélectrique presque parfait, on essaie pour les câbles
pedormaûts à faibles pertes de
reûplacer une partie du diélectri
que solide pat de I'âir, soit en
ménageant des cavités (câbles
( aérés r), soit en utilisânt un diélectrique ( cellulaire, contenant
des bulles.
L'ensemble de ces effets se traduit par des atténuations de
I'onde qui se propage dans le
I1 est évidemment essentiel
câble. L'atténuation (mesurée en
d'utiliser des métaux de bonne
dB/100 m), due à la tangente de
perte, est propoftionnelle à Ia ftéconductivité.
quence et celle due à la résistiviSi aucun paramètre économi- té, à la racine carrée de la fré
que n'était à prendle en considé- quence. Globâlement ôs pertes
ration, on choistait
I'argent
augmettent
en ftéquer -- et
(conductivité o: 0,62 $Q cm 1). dépendent donc du diamètre !r
Du fâit de son prix éievé, on Iui câble, de la nature du diél-ôctripréfère le cuivre (o = 0,5e prAcm r)
qui malheureusement reste cher
et soumis à des fluctuations bour
sières. C'est pourquoi certains
câbliers lui préfèreût I'aluminium (o: 0,38 pQ cm 1) avec
une âme cuivrée (quand l'épaisseur de peau €st faible le courant I
ne passe plus que dans le cuivre)
(voir figure 2) .
Une deuxième limitation des
peformances des câbles est due
à la qualité des diéIectdques.
Lo$que derrx conducteurs sont
en interaction àtravers un diélectrique qui les sépare (effet de
capacité dans un condensateur)
le diélectrique favoise plus ou
moins I'interaction sans, en principe, consomûer d'énergie. Pour
quantifier cet effet on utilise la
notion de permittivité diélectrique notée ( e r, Dans les condensateuls par exemple, on choisit
des diélectiques de permittivité
élevée pour obtenir de gÉndes
capacités. Les diélectriques réels

Fiaurè 1: Càble à l.esse et càble a trcsse
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Figurè 5 : Babines et taurcts dè câbtes
(cti ché Fub a Cam m un icatiôn).

que et du taux de remplissage de
l'intelvalle conducteur extérieur/
âme par ce diéiectique. La figure 3 donne à titre d'exemple les
pertes en fréquence de plusieurs
câbles réels. Rajoutons enfin que
pour les câbles à faibles pedor'
mances ou I'on économise le cuivre, le conducteur extédeur n'est
qu'une tresse lâche dont le taux
de recouvrement est faible, ce
qui provoque de surcroît des pertes par rayonnement (figure 4).
D autres défauts des câbles
réels sont évidemment imputa
géométri
bles aux iûégulaités
ques. Celles-ci peuvent exister
d'origine sur les câbles mais sont
la plupart du temps le résultat de
manipulatiods:
courbure trop
prononcée lors de la pose, torsions et tractions trop énergiques. Cela se traduit en général
par des modificâtions locales de
l'impédânce caractéristique, ce
qui provoque des désadâptations

Ftgùte 6 . Gtôs càbles - bâmbau -.

électriques se traduisant par des
peltes accrues, des échos (des
réflexions) et des irréguladtés de
la courbe de pertes en fonction
de Ia Iréquence.
Tout l'art du câblier consiste
alors, pour un câs donné, à mini
miser les eflets indésirables dont
nous venons de parler tout en
conservant un prix de mârché.

Les dornaines
d'application
et Ia technologie

du coaxial
T es câbles coaxiaux sont inté! ressants chaque fois qu'il
s'agit de transporter un forl débit
d'information,
c'est-à-dire une
large bande passante sur lrne
ligne de transmission tout en
limitant les pertes de trânsmission et les rayonnements pârasites. Aux ftéquences Ies plus basses, téléphone
sur la ligne
d'abonné ou pafois bande de
base vidéo, on lui préfère le Lifi
laire, nettement moins coûteux.
A I'autre extrémité de l'échelle
des fréquences, on est obligé,
pour les applications microondes
où les pertes doivent rester très
faibles, d'avoir recours à des guides d'ondes creux.
l-es câbles coaxiaux sont très
largement utilisés pour Ia transmission de multiplex téléphonigues ou I'on regroupe sur un
même câble un grrând nombre de
Iignes multiplexées en fréquence.
Le coaxial est également un
excellent support pour la trans
mission de données à foIt débit,
ercore que c'est dans ce domaine
que
la
fibre
optique
fait
aujourd'hui ]a percée ]a plus
significative.
Notre coaxial est aussi, I'électlonicien le sait bien, l'élément
principâl des câbles de raccorde-

Le câblecoarial

Figure 7: Câbles à canducteurs exté
neursrautesôu sôu.lês
ment ul isés au laboratoire pour
les oscilloscopes, générateurs et
autres fréçtuencemètres, Il apparaÎt également, dans les installations domestiques de télévision,
comme raccordement entre I'antenne et le téléviseur.
C'est dans les réseaux câblés
de télévision qui connaissent un
développement
important
en
FÉnce aujourd'hui que s'ouvre
un grand marché pour le coaxial.
Suivant les applications, Ies
types de services et I'environnement, les câbles sont soumis à
des contraintes mécanigues et
électriqu-.s vâdées. Lors de la
pose du câble, les bobines ou
tourets sont déroulés (voir fi$rre 5) et celuici est soit tiré dans
des gaines - câbles souterrains
- soit accroché à des poteaux câbles aédens - ce qui occasionne èvidemment de multiples
tractions, torsions et flexions
Pouvant endommager le conducteur extérieùr, modifier les caractéristiques du diélectrique par
écrasement ou étirement ou casser I'âme- Un soin tout particulier
est donc apporté à Ia robustesse
mécanique et à la qualité de ]a
gaine extérieure de protection.
Lorsqu'il est posé en souterrâin,
le câble n'est soumis gu'à une
âmplitude thermique journalière
faible car le sol a une forte inertie
et sa température ne varie que
lentement. Par contre, les câbles
aériens doivent supporter de
gÉnds écats de température et
le rayonnement ultraviolet du
soleil (qui peut dégrader la gaine
de protection). l,eur vieillissement doit donc être bien connu
et maîtrisé ainsi que Ia résistance
à Ia fatigue mécanique. L'étanchéité de la gaine de plotection
est indispensable car I'humidité
cofiode les conducteurs en cuivre
et altère le diélectrique (pertes
électriques importantes).

Les critères électriques sont
sèvères eux aussi et to\rt pafticulièrement les pertes, c'est-à-dire
I'atténuation du signal le long de
la ligne. Pour un diamètre de
câble donné, la qualité du diélectrique et son taux de remplissage
(voir plus loin) conditionnent ce
palamètre. Lâ régularité des
câractéristiques du câble gârântit
quânt à elle le respeci de I'impéclance câractéristique et donc
l'absence d'échos, d'ondes stationnaires et de dispersions.
Citons enfin l'épâisseur et Ia
continuité du conducteur exté,
ieur qui a€sure une bonne isolation du signal vis à vis des
champs éIecûiques extérieurs
peturbateurs:
autres câbles
(éventuellement hâute tension)
émissions radio et télévision, etc.
l-a qualité de ce même conducteur extérieur conditiotne
la
perte de signal pâr tayonnement
vers I'extélieur.
],a multiplicité des conditions
d'utilisation et des cortraintes
explique la diversité des ploduits
dispoûibles sur le marché et la
variété des technologies.
paramètre
par
Examinons
palamètle les diverses solutions
possibles.
Le diamètre, comme nous
I'avons vu plus hâut, conditionne
directement les pertes du fait de
I'effet de peau. Suivant I'utilisation : râccordement de micro, télévision, vidéo, réseaux câblés, etc.,
Ies diamètres de câble s'étagent
entre moins de deux millimètres
et le diamètre d'une pièce de cinq
ftancs (gros câbles de type ( Ao r,
comme sur la figure 6). Les rigidités mécaniques, Ies poids et bien
sûr les prix s'étagent évidemment sensiblement dâns le même
Les conducteurs intervrennent
de par leurs composition et présentation. Le métal le plus courâmment employé est le cuivre à
cause de sâ bonne conductivité.
I1 présente également l'avantage
de n'être pas trop rigide. Les
câbles en aluminium sont plus
légers mais également plus râi
des surtout lorsqu'il fait froid, ce
qui rend leur pose plus difficile
en hiver, L'âme est en générâlun
cylindre plein mais peut égaiement être composée de plusieùrs
brins tressés ce qui la rend plus
souple. Le conducteur exté eur
est en général, pour les câbles

bon marché, une tresse çIui 4e
recouvre pas totalement le diélectrique, ce qui économise du
cuivre (cher) et augmente Ia flexibilité du câble mâis provoque des
pertes par rayonnement souvent
importantes (figure 4, en bas).
Pour obtenir un recouvrement
total tout en préservant la flexibilité on fait appel à des câbles
( tresse et feuillard r (figure 4, en
haut) où la tresse est doublée à
f intédeur par une mince feuille
de cuivre roulée sur le diéIectri
que- Dans les réseaux câblés, par
exemple, les câbles de transport
qui requièrent des pertes faibles
nécessitent
des
conducteurs
pius
peformânts.
exté eurs
Lorsgue le câble, une fois posé,
n'est plus soumis à des fatigues
mécaniques (câbles souteûains),
on utilise souvent des conducteurs extérieurs roulés {figure 7,
en haut).
Le diélectrique interuient de
part I'homogénéité de sa pelmittivité et Ia valeur de sa tangente
de perte. Le matérieu le plus
employé est le polyéthylène mâis
on rencontre également le PTFÉ.
(polytétrafluorure d'éthylène ou
encore Teflon 1M). Afin de dimi
nuer ]a tangente de pelte on
essaie de remplacer une partie
du diélect que solide par de l'air,
câbles
comme
dans
les
( mousse ) que certains types de
mauvaise qualité vendus dans le
passé ont rendus impopulaires
auprès des professionnels, II
existe néanmoins aujourd'hui des
diélectriques dits ( cellulaires D
de bonne qualité contenant une
certaine propoftion de bulles
gazeuses. une autre approche
est illustrée par les câbles ( bambou D ou semiaérés (figure 6)
dans lesquels Ie diélectrique est
constitué d'un tube extérieur
creux contenânt de proche en
proche des disques percés, de
même matériau, soutenant I'âme.

Figure A : Càble autapo.teuL
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La gaine d€ protection, souvent en polyéthylène haute densité ou en polychlorure de ùnvl
(Pvc), est parfois renforcée de
fibres de veûe. ElIe peut également contenir suivant les cas,
cles êcrans électriques supplementa1res pouvant avoir une
fonction mécanique, ou même
dans Ie cas des câbles aédens
dits ( autoporteurs D, un filio
d'acier (figltrre8).
Nous ne teminerons pas cet
article sans rappeler que le câble
coaxial est néce6sairementassocié à des connecteurs également
coaxiaux dont Ia qualité condi
tronne étroitement les performances de I'ensemble. Un
contecteur de type dorlûé s,associe à un câble de tvDe donné.
Une quâli!é supptéméntâire du
câble est donc de peûtrèttre une
pose âisée du connecteur.
Le câble coaxial, omdpréseût
en électronique hâutes fréquences, très largement utilisé en
téléphonie,
radio-télévision,
transmission de données, est un
des éléments techniques principaux des réseaux câblés. Nous
avons vu ici que son apparente
srmpDclte est trompeuse et
qu'une bonne connaissance de
ses caractéristiques conditionne
grandement Ie succès dans son
utilisâtion.
L'auteui tient enfin à reûelcier
la société Fuba Communicâtion
pour sa documentatio[ et son
appui
Philipp€ HORVAT

Annexe
: les paramètr

électriques
ducâblecoaxial
nousappellelons
D !€ dianètreintérieurduconducteur
extérieur
d !e diamèire
del'âme
(rapportée
Ê,Lapenoittivité
relativedùdiélectdque
àceleduvide)
V Lâvitessedepropagation
dansIecâble
ô L'épaisseur
depeau
o Larésistivité
duconducteur
Capâcitérepârtie:C'€st]a câpacitéqui appalaitentreles conducleu.s,
par unitéde
longueur.
-r, Ê.iLoS(D/d)
C'= 24.10
enFaradymèrre
InductâDce
Épânie: C'es!
parunitedelonqueur
I inductânce
ducable
'
-eLog{D/d
L' 460.10
enHenryVmètre
{formu}e
approchée)
Vitessedopropâgation
:
V = 300000 r, -r2 enhlomètres/seconde
Irhpédarcê
cârectélktiqus
ducâble
-1lrLog{D/d)en
z = 138e,
ohes
Epaisôeut
dêpeau
(FenMHz,o en!O 1cm_1)
ô = 50. F -1/2o -r2enmicrons
Si]'ontientcompte
del'épùseurdepeau,t' devient:
L' = 460 10-rLog (D+ ô/d+ô)(avecD,
detô da1ls
la ûêmeunfté)
ei I'onpeutrecalculer
V = (L'C')-12
= 2,25
N.B.Èpolyétylène
: 0,58F0 -1c!û I
ocui\,re

iilF0s
Multimètrc de table
4 Y2 digits MN 5128, AOIP
Ce rnultimètre de table 20 000
points, à changeûent de câlibre
automatique, pemet dè mesurer
des ten6ions continues âvec 1 lrv
de résolution et des résistarces
jusqu'à 1 mO. Les mesures alternatives ên valeur efficace vraie
sont affichées soit en volt ou
artpèle, soit en dB.
La fonction mesure relative
d'une valeur par rapport à une
réIérence permet en particulier
d'annule! I'influence de la résistance des cordons lors de mesures de faible résistance.
æ

L'appareil peut tecevoir en
option une sortie RS 232 et être
équipé d'ur bloc batte e avec
chargeur incorporé.
Grâce à sa technologie et à son
mlcroprocesseur, sa calibration
est entièrement âutomatique
sans réglage interne ni ouverture
de I'appdeil
La résolution (1 !V), la précision (0,03 %), le prix et la simplicité duMN 5128rendent ses utilisations tombreuses tant au laboratoùe que sur Ie teliain.
AOIP
BP 182
91006EVRY Cedex
Té1.: (1)60.77.96.15

iltF0s
Détecteurs inductils à
sortie linéaire, types IWA

Modèle

Zone de ttavail

Sensibilité

1à2mm
1à1,5mm

I V/mm
16V/mm

O12nm
La socjété Baumer Electric,
représentée par Elesta Electronique, présente
une nouvelle
gâmme de détecteurs inductifs
de proximité dont le signal de
sortie est proportionnel à Iâ distance de détection dans une
plage de travail donnée.
Ces détecteurs, qui conviennent aux applications de mesure
et de régulation, sont répeftodés
dans Ie tâbleau 1 :

IWA 12U 9OO1
IWA 12 U 9OO2
g18mm
IWA 18U 9001
IWA 18 U 9002
IWA 18U 9OO3

2à5mm
2à4mm
2à3mm

2,67V/mm

O30mm
rwA 30 u 9001
IWA 30 U 9002
IWA 30 U 9003

5à10mm
5à9mm
5à8mm

1,6V/mm
2V/mî1
2,67 V/rîm

4 V lrfifir

8 V/mm

Les détecteurs à sortie linéaire
typé IWA ont les carâctélistiques
Modèle

Zonê de lrevâil

Sensibilité

g18mm
IZRM 18N 1501
IZRM 1BN 1502
IZRM 18N 1503
A30r'r''r
IZRM 30 N 1501
IZRM 30 N 1502
IZRM30 N 1503

2à5mm
2à4mm
2à3mm
5 à 1 0m m
5à9mm
5à8mm

2,67V /rî'll
I V/mm
1,6V/mm
2V/r m
2,67V/mm

ELESTA ELECTRONIOÛE
1, avenue Herbillon
94160 SAINT-MANDE
Té1.| (1) 43.74.42.A2

-

Alimentâtion : 13,5à 30 VDC
Coulant de sortie : 30 mA
SortiePNP (chargeàla ûas€e)
Reproductibilité : + 0,001mm
Protection IP 67 h^n+â^ô

h^v;

-

-

Température de fonctionne"
ment:0à+60oC
La gamme comprend égâIel
ment des détecteurs à sortie
linéate avec deux seuils de commutation, types IZRM (tableau 2).
Chaque seuil, réglable de façon
indépendante par un potentiomètre à réglage fin, dispose d'une
sortie de 100m4, protégée cortre les court-circuits,

Changements
de marques
Depuis Ie 1- octobre, RTIC, ( ]a
RadioTechnique Industrielle et
Commerciale) et Porteâseigne
ont fusionné,
La nouvelle enlité s'appelle ia
Radiotechnique Portenseigne et
a pour sigle : R.P.I.C.
Cette société comporte deux
divisions distinctes :
- lâ division Appareils Electroniques Domestiques (A.E.D.),
- Ia division Vidéocommunicâtions & Télématigue (V & T).
RTC (la Radio Technique Compelec) filiale française du groupe
Philips dans Ie domaine des comPosânts et sous-ensembles électroniques commercialisera désormais ses produits sous la marque
Philips.
D'ores et déjà les produits RTC
étaient diffusés dâns le monde
entier via Ie réseau internationai
Philips composants.
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AI{TEI{I{ES BALAY
24, rue de la GrandeArmée
13001MARSEILLE
INFORMATIONS:
de 8 à 22 heures

Té1.: 91.50.70.18
IEIECOM
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90cm
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I lautavoirécouté
un
( scanner
))(désormais
en
ventelibre)pourmesurer
pleinement
lepeude
discrétion
descommunications
radiotéléphoniques
I s'ilestcertain REL.IMI
qued'innomblables
curieux
se
delectent
enbalayant
les
es
oV a r
VHFetUHF,il n'estpasmoins
queleslignes
douteux
lrlre
téléphoniques
ontaussides
:]ri P '
oreilles..,
Lesmilitaires
cryptent
depuis
longtemps
leulscommunications, l-ligl-
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informatiques
detypebancaile
ou
( monétique
) le sontausside
façonsystématique.
te besoin
sedéveloppe
donc
(
rapidement
chezles civilspde
moyens
decryptage
laisonnablement
sûrset
performants.

présent,
Jusqu'à
laplupartdes
montages(amateursplle
présentaient
guèrequ'unintérêtde
démonstration,
comDte
tenudeleur
qualité
Jaiblesécurité
et dela
médiocre
du sondécrypté.
Voicicomment
fairevraiment
Deaucoup
mleux,.,

ous avons déjà eu I'occasion
de décrire le procédé de cryptage par ( rnversion de fréquence r, relativement simple dans
son prlncrpe par rappot
aux
méthodes numériques les plus
récentes : le son à coder est
mélangé à une fréquence fixe, ce
qui produit par ( battement hétéIodyne D un speclle somme et
un spectre différence. A chaque
( raie D de fréquence du signal à
coder cofiespondent donc deux
composantes dont seule la fréquence ( différence Dconstitue le
signal crypté.
L'opération symétdque permet
de reconstituer
le message

( clair D à patir du signal crypté,
tout aussi apte à Ia transmission
que I'original (bande passante
platiquement idertique).
L'efficacité
de
I'opération
dépend étroitement de plusieurs
paramètres délicats à maîtriser :
ê^àrif;

<rr,.rê

dôe

I fr;-

quences d'inversion D au cryp- élimination totale des composantes indésirables que sont,
dans 1e signal crypté, le signal
claù et la composante somme.
En pratrque, il faut utiliser des
horloges à quartz des deux côtés
de ia liaison, et des filtres très
sélectifs associés à des moduiateurs en anneau pârfaitement
équilibrés.

Toute approximation dégrade
fortement les performances du
sy€teme :
Un décâlage, même modeste,
entre les ftéquences d'inversion
du codeur et du décodeur
déforme le signal décrypté exac,
tement comme le fait un récepteur BLU dont Ie ( clarifier,
serait mal ré91é. Tout résidu de
signal claii dans le signal crypté
Peut permettre la compréhension
du message, et donc réduire à
néant l'utilité du système.
Tout résidu de composânte
( somme D risque de causer des
battements
supplémentaires
pouvant augmentet l'intelligibi:lité du signal crypté et réduire
celle du signal décrypté |
Jusqu'à présent, il fallait choiriit entre un montage simple, d'intérêt surtout démonstratif, et une
( usine à gaz r certes elficace
mais pratiquement à la portée
des seuls iaboratoires professionnels.
Le fabricant britannique de citcuits intégrés CML (Consumer
Miclocircuits Ltd.) est parvenu à
résoudre ce problème : spécialiste reconnu en matière de fiitles
à capacités commutées et producteur réputé de détecteurs de
tonalités de haute précision (par
exemple pour EUROSIGNAL), il
esi Paryenu à intégrer toutes les

parties délicates d'un excellent
( scrambler , dans un boîtier DIL
à 22 btoches.
Mieux encore, le FX 224 .u|ilise
un pincipe original permettant
d'accroître fotement ]a sécurité
du codage : le spectre audio (300,
3 400 Hz) est séparé en deux bandes (supérieure et infé eure) qui
subissent chacune une inversion
de fréquence différente I Ainsi,
c'est 32 ( clés r de codage distinctes qui peuvent être définies
à partir d'un seul quartz d'horlol

â1+i...1+Â

composant a été retenù pour

èquiper certains appâreils de
transmission de I'armée âméricainel
Bien entendu, nous ne déctinons pâs un montage a\rtour de
ce composânt s'il n'était disponi
ble en France I i] est importé pâr
la Société GINSBURY (30, place
de la Madeleine, 75008 Paris),
dont le responsable â affirmé être
plêt à approvisionner Ies revendeurs habituels de nos lecteurs :
qu'on se le dise I
Nous ne cacherons pas qu'rl
s'agit d'un produit relativement
corlteux, mais le prix qui nous a
été communiqué pâr I'importateur reste raisonnable pa! mpport à ce que fait le composant.
Espérons simplement que la
multiplication des ( intermédiaires, ne viendra pas augmenter
ce prix au point de 1erendre inaccessible à I'amateur.

e FX 224J appartient à une
fâmille de ( scramblers D (ou
( brouilleurs D) réunissant plusieurs valiântês : ie schéma
synoptique de la figure 1, valable
pour I'ensemble de la famille, est
donc un peu plus compliqué que
ne I'est le composant que nous
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allons utiliser. En particulier, le
FX 224 te possède pas de bus
série. Le FX 224 est configuré
comme un ( lIanscelvel r, c està-dire comme un émetteur-récepteur ; il possède deux entrées et
deux softies, correspondant à des
chemins internes différents pour
1ecryptâge et pour le décryptage.
Ces deux chemins utilisant les
mêmes fonctions internes (filtres,
modulateurs, etc.), i] est clair que
I appareil de base fonctionnera
en simplext c'est-à-dire à I'alter
nat parole-écoute Cela convient
pafaitement
à
l'exploitation
d'une liaison radio CB ou VHF
âvec un seul FX 224 par poste.
L'usage téléphonique (traditionnejlement en duplex) pourrait s'envisager avec delrxF]{ 224
de chaque côté de ]a ligne, mais
il est économiquement plus intéIessant de travailler là aussi en
Un certain nombre d'entrées
logiques permettent de configurer le FX 224 selon les besoins de
La figure 2 montre comment 5
d entre-elles servent à sélection
neI, Par I'intermédiaire d'une
mémoire ROM interne, les 32 clés
de codage disponibles, consti
tuées de trois paramètres :
- la limite entre les bandes
( basse r et ( haute '
(split
point) ;
- la porteuse servant à l'in
velsion de fréquence de la bande
basse (low band carrier) ;
- la porteuse s€rvant à I'in'
version de fréquence de ]a bande
haute (high band carrier).
Les vâIeurs indlquées supposent que le FX 224 est équipé

4716
4629

0000
0001
0010
0 0 1 1
0r00
0 r 0 1
0 t t 0
0 r 1 l
r000
100r
t
l
l
r
l

o t)
l 0 0
l 0 t
t i 0
t t l

d'un quârtz d'horloge de 1 MHz,
vâleur recommandée de façon
impérative par le fabicant. Nous
avons cependânt essayé des
quartz de fréquences légèlement
différentes (ies mêmes des deux
côtés évidemment l) avec des
résultats convenables ; de quoi
multiplier encore le nombre de
clefs disponibles.
Signalons d'aiileurs que les
quartz de l MHz sont pratique
ment les plus chers parmi les
valeurs standards I une économie non négligeable peut être
réalisée en achetant une valeur
( bizarre D comme 1,08 MHz par
exemple,
I1 faut remarquer que toutes
ces clés ne mènent pas à la même
qualité de cryptage: ceftaines
permettent à une oreille attentive
de comprendre quelgues mots
tandis que d'autres mènent à une
inextricable cacophonie. Choisissez donc soigneusement la vôtre,
périodiquemais
changez-en
ment, d'accord avec vos cotrespondants,

]]35
1050
976
9r3
857
J92
736
684
636
591
552
512
428
388
3s0

I436
t35l
12JA
1213
1157
1094
1037
988
936
a9l
353
8r3
712
728
688
650

4æ4
4424
4347
4310
4213
4132
4065
. 4432
3964
3937
3906
3846
38r6
3141
3731

Essayez aussi (pour voû l) de
décod-êr avec une clé autre que
celle utilisée au codage: certaines associations conduisent à
des résultats odginaux (voix
intelligible
mais
totalement
déformée, ce qui peut être utile à
l'occasion,,.)

dans une telle vaiété de cas
que certaines adaptations sont
inévitables : bien que prévu pour
traiter sans ampiification ni atté(gain de 2 dB) des
nuation
niveaux de 100 mV à 1,5 V efficaces, des coûections seront souvent necessaûes,
Dans certains cas (postes CB
par exemple), on pourra facilement brancher directement le
crypteur-décrypteur
sur
des
(pdse
connecteurs
existants
micro et HP) ou dans I'appareil
lui-même, inais dans d'autres (ca'

1r,:,.,r;:,;i.r,
,,,.,t,,ii,rr,t'
bines
téléphoniques,
notamment), il faudra opérer exclusivement par couplage âcoustique.
Le s,rhéma de la figure 3 permet tcutes ces variantes. et
pourra souvent être débarrassé
de certains composants inutiles,
Tel qu'il est conçu, il possède
un préamplificateur sur chaque
entrée, dont Ie gain est câlcuté
pour assurer l'intedace avec un
HP I ohms 5 cm utilisé comme
micro de couplage acoustique
avec i'écouteur d'un combiné
té1éphonique.
Chaque sortie est équipée d'un
amplilioateu de puissance réglable, pouvant piloTer un hautparleur soit pour l'écoute directe,
soit polr 1e couplage acoustique
avec Ie micro d'ur combiné.
Une sortie à bas niveau sous
520 ohrns est prévue en plus pour
I'attaque ( galvanique , d'une
( micro D d'émetteur
entrée
ladio. La commutation émissionréception (pârole-écoute) est prévue d'r.Lne part par un interrupteur DIll (I:our les essais et réglages), et d'autre part par un
contact à lermeture externe ipédale d\rn lrcro CB par exemple).
Un transislor reconstitue la mise
à la masse délivrée précédemment tr|ar ce contact désormais
occupé, notamment pour déclencher Ie passage en émission du

Un autre inteEupteur DIL per,
met un fonctionnement en mode
( secret D ou ( clafu r selon Ies
crrconstances, tandis que les cinq
autres de cette barrette de sept
servent à fixer 1â clef selon le
code de la figure 2_
Dans une version plus évoluée
de l'appareil, on pourrait utiliser
des roues codeuses, ou les sorties
d'un compteur qui changerait ]e
code en permanence, On devlait
alors veiller au parfâit synchronisme des compteurs plêcés aux
deux efirémités de la liaison.

i1;,;.;.1..y;,;_1
1:.1';,.,:11,_:::.i-ï.;{t'1JGf
' '
e circuit impimé de la figu"
..-: re 4 rassemble tous les composants du montage selon I'imp]ântation relativement dense de
la figure 5. On aboutit âinsi à un
module de dimensions raisonnables pouvant être incorporé à un
appareil portatif : la consommation sous I à 12 volts étant
modeste, l'âlimentation pourra se
faire su! piles ou sur batterie de
bord sâns aûière pensée.
Les essâis se feront de préférence dans la configuration qui
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sera adoptée en exploitation réelle: les réglages opérés auront
ainsi un caractère définitif.
Le cas le plus srmple est repré,
senté à la figure 6 | quatre petits
HP de 5 cm assurent d'une part
le couplage acoustique avec un
combiné téléphonique ou radioté,
léphonique existant, et équipent
d'autre palt le combiné qui servira réellement à communiquer,
Un bouton d'altemat sera installé
dans ce combiné, et marceuvré
au gré de la conversation, En cas
d'utilisation
sur un radiotéIéphone ( simplex)
à combiné
(VHF ma ne, téléphone de voi
ture de type ancien, etc.), il faudra actionner les deux en même
L'installâtion de la fignrre 7,
lorsqu'elle est possible, mène à
la fois à une meilleure qualité du
son et à un confort supérieur,
tout en facilitant les réglages :
on peut considérer Ie crypteurdécrypteur
et ses deux HP
comme un simple combiné à
brancher su! le poste CB ou VHF
à la place de celui d'origine. Un
atténuateur est cependaût à pré-
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Rr
R,
R3
Rr

voir sur la sortie HP, à moins qu'il
ne se révèle suffisant de suppimer Ie préampli du décrypteur.

( scânners )
rnutilisables,
on
comprend que l'usage de tels
appareils par des personnes pdvèes ne soit pas considéré d'un
ceil très bienveillânt I
;1: .t:iîi:iri;1
;i:i 1,.:.,.,,,
Nous laissons à lros lecteurs
(français et étrangers, ce quipeut
rlrlr:rj::ii.l - t::a rt: r-:: I
s-. révéler très différent à I'usage)
{5 et appareil est évidemment ie soin de détetmirer sous leur
\:r conçu pour être réalisé et uti
seule
responsabilité
i'usage
lisé pâr paires ou par groupes. qu'ils feront de ces schémas.
Des essais significatils peuvent
Ou'ils songent cependant que
toutefois être merés sur un appa- ceux-ci n'utilisent que des comreil unique, à I'aide d'un magné- posants que 1'on peut se procuret
tophone mais une telle procédure librement chez des professionest évidemmert plus laborieuse. nels honorabies ayant ( pignon

En ce qui concerne l'exploitauon prarrque, nous avons r/.uque

PAtriCK GUEULLE

33 kO
4 , 7k Q
4,7 kQ
1MQ
390 Q (à ajuster)
R6 270 Q
Rr 39 kA
Rs 7 , 2k Q
Rg 39 kQ
Rlo
7 , 2k Q
Rl
33 kA
Rr 470 Q
R 1 3 pot ajustable 10 kQ
pot. ajustable 10 kQ
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C , 68 pF cér.
Cz
Cg
Ca
C5
Co
C1

47 ùF
0,1 [F
1O0$F
1$F

1$F
Ce 1 $ F
Cg 1 ! ( F
C m 1 lrF
C , r 15 nI
Ctz 15 nF
Crs 1 $ F
Cu 1 $ F
C , s 47 VF
Cre 47 VF
Figure 7

cet équipement peut techniquement être utilisé sur les supports
de communication
les plus
divers.
Cela ne signifie pas que n'importe quel usage soit autorisé:
les écoutes té]éphoniques ou
radio existent depuis toujou$ et
constituent
un outil puissant
pour les services de police,
A l'heure ou cette même police
manque drâmatiquement de crédits pour s'équiper elle-même de
systèmes de cryptage rendant les

7!

BC 1'17
BC 1O7
D r :z e n e r5 , 7V 1 / 2 W
T1 :
'lz:

C I I FX 224J(CML)
CIz LM'747
C13 Ll]Ll741
CI+ LM 386
CIs LM 386

1 inter DIL à 7 sections
2HP5cmBà25Q
2 micros dynamiques ou
HP5cm16à25Q
Or:quarczlMHz

]

prèsla descdptio[dans

E iFuxnuméro-s
précédents
dulimiteur
roise-gate
LNG188M,
promis
voicicomme
le LCP188M.
D'esthétique
etdeconsruction
très
Droche
du LNG188M.c'estencore
unebelleDièceà insérerdansvos
baies; ellerisquebiendevous

aiderà portervotre
nvieiller
inÊtallâtion
analogique
à un niveau

dequalitépassi ringardquecela,..

à commence bieû | r. Cal.
me, calme: cette façon
d'attùer votre attention est destinée à vous éviter des déboires
dicules. En effet, la ressemblance entre ]e LNG 188 M et ]e
LCP 188M est telle que si I'on
n'y prenait garde, un méli-méIo
dramatique
s'installerait
aisément. Autant faire le point tout
de suite.
Nous vous I'avions dit: il faudra se référer aux précédents
numéros pour certaines étapes
de cette construction.

Ainsi, la mécanique détaillée ]e
mois dernier sera totalement
oubliée ici, mais nous donnerons
des schémâs, des implantations
et des nomenclatures qui ont
tous CHANGE. De peu parfois,
mais suffisamment pour compromettre Ie résultat en câs de
mélangeDonc en résumé : pour lâ mécanique, le câblage et ]es explica'
tions relatives au Jonctionnement
du ( cceul ), de I'alimentation, et
du limiteur indépendant, aidezvous des précédents numéros.

Par contre au moment d'im- Dans ces circontances, or peut
planter les cartes, OUBLIEZ-LES admettre que le système travaille
et respectez

les nouvelles

nées, présentesici.

don

ous vous avions lâchement
abandonnés à votre soft le
mois dernier - par manque de
place, certes, mais surtout parce
qu'il est padois bon de platiquer
un mlnlmum sur une machine
pour profiter pleinement d'informations
complémentaires
Cette fois il est temps de jeter un
@il sur quelques courbes simples
mâis très instructives.
La figure I a fair un retour en
arrière, en présentant quelques
attitudes possibles du limiteut
noise-gate. Une droite parfaite
identifie la progtession notmâle
de la modulation dans une insertion classique I gain de 1. Prenons tout de suite nos précau,

tions,,.:

0 dBm

0 dBU) = 775 mV. Voilà
fait I
Nous avons placé tout
le seuil du noise-gate
avec une efficacité de

i

(ou
qui est
d'abord
à
30,
100d8.

en tout ou rien en decà du seuil,
Mais si nous prenons une effica,
cité de 20 dB seulement, ce n'est
plus pareil car les niveaux infédeurs au seuil seront atténués
de 20 dB, et par exemple un
signal d'entrée de - 35 sortira à
55, ce qui n'est pas le silence
total. Vous pourrez vous amuser
à tracer cette montée avant le
seuil, mais pour qu'elle soit significative, il {audrait étaler Ies repè,
res de l'infini à - 50.
Ouand la porte est ouvelte, le
gâin de 1 est de figueur. Une
indication concernant un effet
particulier dri à une attaque longue est mentionné sur ]a figure :
si une brusque montée du signal

se présente,le temps que laporte
mettra à s'ouvrù fera qu'à terme
le riveau de sortie sera supérieur
au seuil fixé. En pratique, ceci ne
se sentira que pour des poussées
violentes et des temps d'attaque
très longs,

Dans la tranche - 30 à - 10,
on n intelvient pâs. Si Ie seuil du
limiteur est fixé à - 10, brutâlement la cotrrbe se couche au
point de ne tolérer plus qu'un dB
en sortie pour 30 à I'entrée. Si le
seuil est remonté à + 10, on disposera de 40 dB de dynamique
urlle,
Les réglages de seuils mis à la
disposition de l'utilisateur, se
recouvrent de - 10 à + 5. II faudra donc éviter des combinâisons
torclues comme par exemple un
seuil de gate à + 5 et celui du
limiteur à - 10, sauf si vous vou'
lez mettre
er
évidence les
Il faut noter que I'extrême souplesse de I'indicateur cR aide

considérablement pour visualiset
Comme vous avez dû le constater, la brusque cassure produite
par Ie limiteur n'est pas des plus
heureuses à l'écoute si I'on règle
mal le seuil: cela se trâduit par
une sensation d'étouffement de
Ia modulation. En fait, ce type de
circuit n'est destiné qu'à éviter
l'accident : surcharge d'amplificateur, saturation d'émetteur ou
d'enregistreur, ou pour protéger
un appareil de mesure et dans ce
cas la mise en action de ]a LED se
traduirait par un dépassement de
capacité commandant un changement de gamme (on pourait
aussi faire plus simpie l). Bref, il
faut se rappeler qu'un limiteur
n est pas à proprement parler un
outil artistique
SAUF excep'
tions.,, En musique ciassique on
évitera autant que possible de le
déclencher, alors que ]e gxitadste plus hard en usera abondamment pour construire un son
particulier.
On conçoit alors qu'il serait
intéressaût de disposer d'un
compresseur afin d'aqondir la

. i,

._,-:.1::!.j:;a'iijtnr,:r -:rri: ,:l

Figure 1 b

courbe plutôt que la casser brutalement. La figure lb montre ce
que propose le LCP 188 M. Sept
positions de RATIO (taux de compression) sont présentes, allant
de U7 à 10/1.. Pout tracer ces
cor.ubes, nous avons effectué les
calculs à partir d'ur seuil fixé à
40 dB et pour une étendue de
60, Tout de suite on constate qu'à
pârtir de 5/1, on tend à retomber
dans le défaut du limiteur. Nous
n avons pas éliminé ces possibili
tés, mais étalé largement la com,
mande de 1/1 à 5/1 pout terminer
par un ( infini/l , destiné à rapque pour
limiter,
Ie
PeleI
LCP 188 M dispose d'un circuit
indépendant fait pour cela.
En fait cette inscriprion floue
Pemettra aussi à ceux quile voudraient d'atteindre des vâleurs
du genre
1/1 (soit un signal de
sortie plus faible que le signal
d'entrée), sans que la gravure de
façade perde définitivement tout

La figure 1 c conjugue les deux
actions au moyen d'un exemple
précis: seuil du compresseur à
- 20, taux 2/1, seuil du limiteur à
5. On commence à voi! un
arrondissement du tracé.
Des courbes de ce style sont
innombrables, et le bon réglage
consiste justement à trouver
celle qui s'adapte le mieux au
problème à résoudre. Rassurezvous, on n'apprend pas à ûaitd'
ser un compresseur en quelques

i
i

minutes, et tous les professionnels du son (honnêtes) vous
dlront que ce n'est pas I'appareil
le plus facile à bien régler. Si
nous avons commencé cette
phrase par < rassurez-vous D,
c'est pous vous prévenir que I'on
peut dispose! d'un appareil en
padait état de fonctionnement,
n'être pas devenu brusquement
idiot, et pourtant ne pâs trouver
du premier coup le réglage idoine. C'est normal I Seuls la prati-
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que, Ie goirt et l'expérience perrnettront d'accélérer Ia manceu
Avant de passer à la réalisation
proprement dite, nous allons
vous mettre à contribution:
regardez la figure 1b. Le seuil
était fixé à -. 40. Prenez Ie taux
de 2/1 et tentez de placer te limi'
teur à
5 comme pour la figùre 1 c. Oue se passe t i]? (le limiteul étant placé derrière le com
presseur). A méditer au moment

d,:s essais, car ii ne faut pas perdïe de vue que les niveaux maxi
Iltr et OUT sont fixés à + 20 dBU.

u pluriel en effet car, comme
h^,rr

lô

r^icê-n:rê

nô,,a

avons isolé la carte DCC du
( cæur r. Commençons par ce
dernier,
J-a figure 2 doit vous rappelet
des souvenirs. Si vous cherch€z

Ies différences, regardez du côté
de }a broche 3 de 1c5, puis âvisez
AJ5 et Rr7 devant IC1?n, enfin
tournez vous vers la nomenciature et plus particuiièrement
obsewez les valeurs dù réseau
de compârâisons de I'indicâteur
GR.
C'est suitout cet indicateur
bouleverse la nomenclature,
nous avons voulu afficher de
en dB les affaiblissements de

qui
car
dB
1à

-iCri

:l$ft.'

J]-J

. I t(9

o

12. En fait, c'est notre testeur
officiel MONSIEUR CLAUDE
CHARRIERqui a exigé une visualisation du premier décibel de
recul. Nous âvons bien tenté de
lui faire comprendre que s'il pouvâit se contenter du second, çà
arrangerait bien notre affaire,
mais le bougre n'a Iien voulu
entendre. Peut-on refuser 1 dB à
un Ami ?
II a donc fallu porter la broche 3
de IC1?,!à une très faible tension

positive afin de lendre exacte
l'indication - 1dB, et cela a
imposé de place! R17 verticalement et de biais, ce qui n'est pas
vraiment dans nos habitudes.
La figure 3 détâille le calcul de
I'atténuâteur : cette fois nous
avons opté pour 1 Q par mV. La
litéarité de la prog'ression simplifie considérablement la nomenclature, et il ne reste plus qu'une
seule valeur tordue (6,06 kQ)

facile à obtenfu avec 5,6 kO et
470 Q.
Pour le reste du schéma du
( cæur r, tout reste conforme à
ce que vous connaissiez déjà.
Une petite note toutefois quant
au comportement de la commande KEY. Pour le noise-gate,
si SW1 était sur KEY et que cette
entrée était en l'air, la polte se
fermâit- Ici, dans Ies mêmes
conditions le compresseur sera
inefficâce. En réglant judicieuse-

79

ment les paramètres du compresseur, il serâ possible de doser un
affaiblissement entre lN et OUT,
et ce au moyen d'une modulation
exté eure. Si c'est par exemple
un micro de maître de conférence
qui pilote l'entrée KEY et que son
pâr le
interlocuteur
transite
LCP 1BBM, il ne sera pâs utile au
premier de taper sur Ia table pour
imposer ses volontés-.. C'est un
exemple I
La figure 4, bien que présentant de nombreuses ressemblances avec la carte DCG, a subi de
grosses transformations malgré
tout, et ce dans Ia paftie supéeure essentiellement. Avant de
jeter un coup d'ceil sur celle-ci,
notez dès à présent qu'il est inutile de chercher un transistor T1 :
il n'y en a pas I

NSERT
LIMIT
I N

Cette section ( comp. unit r est
plus simple que celle qui devait
commander le noise-gate, Nous
allons donc très vite en faire ]e
tour.
Le signal pris en considération
arrive sur le potentiomètre P1,qui
commande le seuil (threshold). Il
est \rn peu paticulier, car il se
compose de deux cellules : I'une
log installée de façon classique
en pont diviseur, l'autre antilog
(F) placée à I'entrée de ICr. Cette

OUT

Figure 4 - DÔC

disposition pelmet d'améliorer
l'étalement de lâ commande en
jouant à la fois sul I'atténuation
potentiomètrigue et sur ]e gain

Figure 3 - Calcul de I'atténuateur GR

plople de IC,. AJ3, placé également comme élément va able
dans ]e calcul du gain, permettra
de confirmer la gravure - 40 dB.
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Suit ators le 2252 que vous
devez bien connaître à présent,
Cette fois, ce sont ies tensions
positives qu'il déliwera à raison
oe o mv/ou âu ul1tj5u5 du seu
qui nous intéresse. Il est quand
même imporlant de rappeler que
le seuil ( naturel ) du 2252 êst à
15 dBU, et que nous voulons le
faire démarrer à
40. De ce fait,
il nous faut d.onner 25 dB de gâin

dans IC2 pour alriver à nos fins,
mais ceci entraîne un désagrément mineur, que I'on doit
connaître tor{tefois :
Pour un seuil très bas ( 40) et
un niveâu d'entrée é]evé, le système sera fiable jusqu'à saturâtion de ICr. Ceci se produira à
partù de
5 dBU dans notre
exemple, c'est-à-dire après avoir
servi correctement pendant

35 dB, ce qui est tout à fait toléra'
ble, vous l'admettrez (surtout
qu'au delà on perd Ie contrôIe
mais en conservant toujours les
35 dB d'âffâiblissement).
En fait, ce décrochage est dû
également au choix que nous
avons fait de placer Ie préIèvement en amont du VCA, car IC,
ne peut pas profiter d'une autorégulation qui aurait repoussé Ie

8f

fi:i:i,:rri...;.,,
.

phénomène aux Iimites de I'impossibie- Il vous sela possible de
faire un essai ( post VCA r, en
modifiant I'odentation du strap
situé dans I'alignement de Ca,sur

sant dans Ia foulée. C'est donc
des tensions négatives qui chargeront Ci5, lequel se videra dans
Rro et P3, potentiomètre
de
RELEASE.

IC6. va se charge! de ne séIectionner que les tensions positives
issues de ICi, tout en les inver-

Le tampon inverseu qui suit
(IC6b), va restituer des tensions
positives, et les transmettre à

IC?.. Le gain de ce dernier est
défini ainsi :
G = ( R & + P 4 / ( R ? 5 +P , + R r + A J 4 )
Il est important que ce gain
soit de 1 dans les conditions
maxi, sauf si vous chelchez des
RATIO de - 1/1.
Pour remplil cette condition, il
faudra régler AJ4 de telle softe
gue pour Pa au maximum de
résistance (ratio = infini/1), l'éga'
tité
(Rù + P4 : (R* + P, + R6 +AJ4)
soit véifiée.
Le temps d'attaque exploite
une astuce simple qui présente
l'avantage de ne jamais perturber
le fragile équilibre défini ci-dessus: Cn se promène sur P, (Rr5
= 10 Q peut être négligée).
On peut donc considérer que le
temps d'attaque est uniquement
déteminé par C13et la poftion de
?, située entre Rrôet son curseur,
Enfin, IC?b selt à la fois de
dernier inverseur, de tampon, et
veille à ce qu'aucune tension
négrative ne puisse parvenir au
VCA, ce qui conduirait à le rendre
amplificateur, Normalement, 1e
cas ne devrait pas se présenter
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Fiqure 7 - hnptantation

ATTACK

RELEASE

THRESHOLD

RATIO

dès composants

mals n ouliez pas que nous
n avons pas prévu de régtage
d'offset et que le 2150 réagit à
raison de 6 mV par dB, ce qui est
vite fait I
Le reste du schéma étant stdctement identique à la carte DCG,
nous vous invitons à consulter le
précédent numéro pour toute
information compiémentaire.

lle commence par la construction du ( cceur ,. Pour cela, iI
faudra que vous disposiez du
numéro d'octobre dernier, En
effet, nous ne donnons à la figure 5 que Ia face 2 du circuit
impdmé de base et la nouvelle
implantation. La face 1 étant
strictement identique à la figure 6 du mois d'ocrobre, nous
n'utiliserons pas les précieuses

pages de RADIOS-PLANS à des
rediffusions. I1 vous Jaudrâ âussi
reprendre les figures 8, 9 et 10 de
ce précédent article pour fabriquer la plaque ftontale et les
deux indicateurs.
Au moyen de la nouvelle
nomenclature et en tépartissant
correctement les composânts sur
ces quatre implantations,
on
affive au résultat escompté.
La procédure de réglage est
également identique à ceci près :
Positionner AJ5 à fond à droite.
- Injecter + 72 mV sur Cde et
régler
AJ3 pour
allumer
( jusre D I'intégralité de l'indicateur GR (ùrutile de peaufi
ner)
- Injecter + 6 mV et faire en
sorte au moyen de AJ5 que la
led indiquant une réduction
de 1dB
s'allume
au
bon

moment (et s'étteigne aussi au
repos)
- lnjecte! + 72 mV et cette Iois
pafaire le réglage de AJ3.
Pour DCC, nous aùons tout
donnei. La fi$rre 6 présente les
deux faces du circuit utile. Rappeions qu'il est tout à fait possible de réaliser cette carte (ainsi
d'ailleurs que la précédente) en
simple face puis d'effectuer les
liaisons supérieures par straps et
fils.
La figuie 7 complète efficacement Ia précédente. Notez Ies
2 points pârticuliers : C,, est
implanté deux fois comme f indi
que Ia seconde nomenclature, et
le transistor T1n'existe pâs.

OUT
est
identique
LNG 188 M :
même

le

nEÂLtsAfl0il
câblage dont les points de raccordement sont répartis de manière
semblâble. Voici donc un paragraphe vite écdt, puisqu'il suffit
de se reporter au numéro de
novembre cette fois, et d'extrâire
les informations des figures 5 à 7.
Sèule Ia ôérigraphie de la face
avant
diffère.

que Ie niveau de sortie se stabilise entre 10 à 12 mV, mais
ne descende pas en DESSOUS
de 10. Si c'était Ie cas, cela
voudrait dire que vous donnez
du gain dâûs IC?,et que plus te
niveau d'entrée monte, plus la
sortie baisse au lieu de se STABILISER.

Réglages

Place aux figures

circuits imprimés, la face avant
en LEXAN, Ies indications pour
Ia face alrière, sans oublier le
PVC à glisser sous le ( cceur).
Encore un cadeau I Le premier
d'entre-vousqui appellerale
(après24 H)
84.76.51.99
et qui sera capable de donner
réponse à la question ci-deêêous,
gagnera un enseûrblecomplet :
En quelle année et grâce à
quelle revue |'auteut a-t-il fait
connaissance avec les dbx 2150 ?

P ::1i"":ï'à%i*:i'"*:i.'î;
I c *,:.ll."s,Jl"?:îî.,.,flj:I:

même methode que DCC.

En fait, seuls les ajusrâblesAJr
er AJ4 se srngulansent_:_ ,- Injecter sur I entrée IN (Ia xlR)
un niv_eaude - 40 dBU (10 mV)
à 1*Hz. Placer ATTACK et
sur
IL-L,,ESIE
"yrI+IJ:RATIO
INFINI/I er
THRESHOLD sur

| \J Lante gue prendront les de6I sins dans nottè chere revue afin

I
|
|
|
I
I
I

de ne pu" géner nos confrères
qui ont égâlement bjen des cho_
sis passionnantes à vous com_
mLrniquer,nous en resterons Ià si
vous le voulez bien. De toules
façonsvous disposezde I inrèsra_
Iré des docu;enrs uriles p-our

- Régler AJ3 âfin de
.
-mesurer I
entre +1,5 et-+-3 mV sur- Ia I
broche 3. du VCA (un des
prcots oe resl correspond a II

cerr" q,r,,re saurarenrpas encore
comment se procurer les anciens
numéros, ,appelons l,âdresse :
SERVICE DE LA VENTE AU

cett€broche).

a 12,
I turueno.nauo_eLANS,2

Én ralt. c1l revre_nta comman| rue de Bellevue, 75940 PARIS

dey de 0.25 à 0.5.d8Ia réductron ctênsles conditions cides- |
sus. Il est plus.facile de.procé- |
cter ainst que cle surveiller I'al- ||
lumage de LDl.

- Sâns toucher au seuil ni au I

t.rr* a"

;; I

CEDEX13. Un chèque de 20 F
par numéro demândè suffit pour
;btenir satisfaction dans les plus
brefs delajs.

Setvices

portant Ie"à-pr"""iàrr,;il
niveau d'injec[ion en | 4'lout esLprêr àlarubrique SERIN {XLR) à environ 300 mV. | ,l VICES pour vous aider à la

Conclusion
f e mois prochain, nous prouveft rons aux incrédules qu'il est
très facile - en lisant attentivement RADIO-PLANS - d'extraire
de6 réalisations proposées le nectar dont se délectent les astucieux,,,
Ce serâ juste un petit break
plein de choses utiles et comportant néanmoins une téalisation
complète pafticuliètement rate,
juste âvant le monstre que vous
piaffez d'impatience de combattre ; le tCNc 189 S. Cessez donc
de téIéphoner à son sujet : ila iAbonnez-vous plutôt pour ne
pas Ie râter I

ajuster AJa de telle manière I construction du tcp 1e8 M: les

22 kQ
47Q'

100ko
4,7kQ
12922kA
10ç)
6,8kQ
12|2
22ç2
22Q
68 kO
10 kQ
22kA
220 ka
47Q"
270 A
33 kA
22Q
10MQ

86

R3,
REo
Rq

Rrz
Ra3

tua
Ra5
Ra6
Ra?
Rre
Rrs
Rm
Rv
Rsz
Rs3

470kQ
10MA
180kQ
1ko
1 , 5M Q
1BOKQ
47 kQ
47 kQ
6,8kO
2,2kA
3,3kQ
680kQ

r20 ka

1kç2
10 ko

Condensateurs
C1 : 10 FF 63 V
C 2 : 2 7p F

Jeân ALARY

Cs O,1 $f'
C+ 0,1Lr

Cso
Ca

Cs 100FF 25 V
Cz 2200 p.F25V

C:r

0,1pF

Clr:10pF63V
Cr 2 2 g F 6 3 V
Cv 1 0 F F 6 3 V
220 t'.F25 V
0,1 tLF
0,1pF
22 pF
10pF63V
0,1 pF
Czr 27 pî
Czz 0,1 rtF {2)
100FF 25 V
C u à Czz: 10 prF63 V
Qza: 0,1 pF
C z s :22OO$Ê 25 V

0,1 FF
100FF 25 V
0,1 tlF
100 t.{F25 v
100pF 25 V
0,1Ll.F

Transislors
T1 : N'existe pas
't2:8C547
T3 : 8D238

Ajustdbles
AJr

47 KQ TIYA
47 KQ TTYA
AJs 10 KQ TTYA
AJa 10 ko TTYA
AJ5
470 |2'r7vA

dbx2252
TL077
dbx 2150
NE 5534
dbx 2282
TL072
ICt TL 072
ICB TL074/A4
ICr
ICz
lCa
ICr
ICs

D1àDs:1N4148
DrilN4004
Dio : PONT KBL02
D,r : 1 N 4004
Dr:1N4148
Ld1 | LED (FA) rouge
Ld, : LED 5 mm rouge

18 broches : 2
14 broches : 1
8 btoches : 4
Colonnettes :
5 MF F10 +écrous
Radiateurs:3XML26
XLRmâle:1
XLR fem. : 2
Jack stéréo AC : 1
Porte-fusible
Pdse sectêur
Picots : 18
SW1 : KNITTER MTF 206

RG1: 7815
RG,:7915
RGg:7815

10kQt+FP11
10kO A P 11 cranté
10kO A P11cranté
22 kO A P11 cranté
Ps 10ko LoG P11
P1

6 DOUIOnS tUl l EL

RL1: HB1 DC24
TR1: TORIOUE2 x 1 5 V , 5 0 V A
SupportsIC :

Rack ESM 8R4804250
Face avant LEXAN
Circuits impfimés : 5 au total
Friô,râfiôc

{â-o

âr

Protection PVC

I{omenclature
K Cæur ,) du
comptesseur
Rr
R,
R3
R+
R;
Ro
Rz
Rs
R,

2,21kQ l1d
4,22 kQ 7% tus 22 kQ lvd
22kQ7%
t u , 47 kQ
22OkQ 1oÂ Raa 6,34 kQ 1 0/o
2,7 kQ
Ro 820 Q
15 kQ
Re 39 kQ
22kQ1%
R c 22kQ 1%
47kQ
Rq 3,3 kO
6,34 kQ 1% Rag 1 8 0 Q
R 1 o 330 kQ
Rc 1 8 0Q
R,r 330 kQ
Rc 3,3 kO
Rz 47kQ
Ras 1 0 ç J
R 1 3 5,6 k()
Rç 1 0 ç J
Ru 2 7 9
R m 2 , 2k A
Rrs 220kQ
R51à R u : 1 , 2 k Q
Ro 22kQ 1o/o Ratà R z : 1 k Q
R7sà R s 5 : 1 2 0 Q
Rr 330 kA
R s 6 5,6kQ + 120ç2
Rre 2 2 Q
Rr 10 kQ 1% Rv 82 kO
Ræ 2 7 0 k Q
R æ 47 kQ
R,j 56 kO
Rs, 68 kA
Rzz 3,9 kQ
Ræ 3 , 3k Q
Ræ 10 kQ
Ro 39 kO
Rr
10Q
R * 180 ç2
R,5 2 2 k Q l Y o R s 3 120 Q
Ræ 12 kQ
Rsr 1 6 , 9k Q 1 %
Rzr 2 2 k Q 1 ' Â R g s 1 6 , 9k Q 1 %
Ræ 10,7kQ 1% Rs6 220ka 7%
tug 12,7kQ 77oRgt 7,6AkQ lvô
Rm 4,02 kQ 1% R* 7,B2ko-L%
tu1 2 ,21 kQ 11" Rgs 1 0k Q 1 %
Rs, 4,22 kQ 1% Rlao: 1 0 k Q 1 %
tu3 4,22 kQ 1YoRlaj . 4 , 2 2 k Q7 v o
tua 2 2 k A 7 o Â R n zà R m i : 1 0 k g 1 %
R 3 5 22OkQ 1a/" RLoe 180O
ft6 2,7 kQ
R1o, 180A
Rv 15 kO
Rro 2 , 2k Q

C , 27 pF

27 pF
C 3 100$F 25 V
Cr 1 0 p I 2 5 V
27 pF

AJr
AJz
AJa
AJ:

C6:100UF25V
C? : 0,1 pF
C sà C r l : 2 7 p F
CD:l00UF25V
C Û : i 0 $ F 6 3 V ICr
An:27pF
ICz
C6 : 100 pF
ICs
CG : 100 pF
ICr

Ct:47OVF25v
c , s : 1 0 | r F 6 3 v ICo
C,,:I0IF63V

ICz

C æ : 1 0 p F 6 3 V ICg
C n : 1 0 0 p F 2 5 VIC,
C22 : 27 pî

IClo

47 kQ TTYA
4"] Kf2'T7YA
1OKQ TTYA
1OOKQ TTYA
470 Q T1y A

NE 5534
NE 5534
'tL077
TL077
dbx 2150
NE 5534
NE 5534
'tL 072
'rEt<267
TFK 257

T1 : BD 238
'rz : BD 237
T3àT!:8C557

SWr : 2 INV
SW, : 4INV

COM, : 2 C / 6 P
COMz :
COMg: 4 C / 3 P

C æ : 1 0 F F 6 3 V ICr à ICfl : ÎL O72
C,a :
Cr5 :
Cza:
Cz :

100 pF
100 pF
27 pF
100 pF

RLi : MR 2412S
(NEC ou NS)
TRr:SP61B
(MILLERIOUX)
1N 4148
27 pF
SupportsIC
Ds 1 N 4 1 4 8
0,1 pF
B broches : 17
D6à D16: LED 5 mm rouges picots : 22
0,1 pF
1 0 F F 6 3 V D n ZEI$ER7,5 V
Câvalierg :
Drs 1 N 4 1 4 8
4'10pF
2 de 10,16
Dp 1 N 4 1 4 8
470 pF
Colonnettes :
Dm 1 N 4 1 4 8
0,1pF
2 MF F10 +éclous
Dr1à Dri : LED 5 mrn vertes Boutons Fc :
0,1 FF
100 pF 25 V D3sà D3o: LED 5 mm rougesl blanc
D 3 1: 1 N 4 1 4 8
0,1pF
1 bleu

Dr LED 5 mm rouge
C æ à C a : 0 , 1p F D2 1 N 4004
Casi 100 [F 25 V D3 LED 5 mm rouge

Cæ: 100pF

Q7

Cæ
Cæ
Cao
Car
Ca
Cc
Ca5

dtrF{i,s
P i i.tc e a.t!rp é| e mé t r i q d e

r,$Ir: 2û5û t:L

Cammwniqué ITT à pFostos
dL\D2 |WAC

FMNçA]SE D',TNSTRUMENTATION
commercialiseune nouvellepince
Suivant I'engagement des gouampèremétriquemultifonctions à
vernements aliemand et français
affichage
numérique,
réf.
envers l'exploitation de la norme
MIC 2060 CP. ElIe mesure les
D2 MAC, les opérâteurs de ]a
courants âlternatifs, de 50 à
chaîne scandinave TV3 Scaûsat
400 Hz depuis 0,1A jusqu'à
ont décidé d'adopter ce standard
600 A autour des câbles ayant un
pour leurs fututes retransmisdiamètre maximum de 42 ll:rrr^.De
plus, elle mesure les tensions
D'après les inlormations fouraltematives depuis 1V jusgu'à
nies, Scansat utilisera certain
750 V et les résistances de 1 à
canaux d'ASTI{A pour ses émis,
2000Ohms.
sions en D2 MAC. Conjointement
Une fonction supplémentaire
avec Philips, Scansat a I'intention
très intéressante : lâ détection et
de développer Ies récepteuls
la mémorisation des coutatts et
adéquats.
tensions cretes permet pai exemPhi.Lipsfournila des décodeurs
ple de mesurer les courants de
D2
MAC en temps voulu en cordémarragemoteurs.
respondance avec Ie calendder
Cette pince permet, égaleASTRA, c'est-à-dire vers janment, grâce à un ( buzzer ) de
vier 89. Mieux encore, à ttavers
védIier la continuité des circuits.
cette coilaborâtion étroite, it est
L'affichage à c staux iiquides
envisagé d'innonderle marché de
à 3 chifftes et 1/2 est très comla réception directe par satellite
plet; il indique Ia mesure avec
qui est particulièreûrent impor2000 points, ainsi que les fonctânt au Danemark, en Suède et
tions et l'état de iâ pile.
en Noryège. Dans cette optique,
Grâce à son faibie poids {350 g)
la
réception des ptogrammes
et à ses dimensionsréduites :
FRANçAISEDTNSTRUMENTATION
payants (pay per view) est en
(220 x 80 x 27 mm), elle convient 190,rue Fernand-Pelloutier
padaitement aux installateurs 94500CHAMPIGNYSURMARNE tlain de s'accroître.
électriciens.
Té1.| 47.06.3O.77
ITT Intelmetall est, à I'heure
ti*iltri:i3!i.=r;::i:.i::'"-l:t-::!lr:1:::_r.l:ut_::::.-:::iu::,-:-.:,-.i::.r1:"--1rt{

!"e Str:'3'(,{}AiNtF:./ia$n;:
Mediasat nous annonceIa commercialisation de son dernier - SortieD2 MAC normalisée
récepteur à seuil amélioré (5,8 dB Fonction ECS/DBS
C/N) à 32 canaux télécommandaprogrammable
bles, stéréo et compatible D2
MAC Paguet.
Mémodsation du format, du
mode, de Ia fréquence sur une
Caraetéristiques :
seule touche
prise Péritei compatible
Double
- 5,8 dB de râpport C/N en seuil
Cânal
+
de démodulation
- Sortie supplémentaire
Mode audio lârge/é-troit
VCR/Monitor
Touche mono/stéréo
- Option sortie modulée
Préaccentuation50/57 ps-J 17
RF BG/L commutable
Sous-porteuseson stéréo
MEDIASAT
spécialTé]écom2 à 10 MHz
92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX
32 canaux à télécommande
Téléphone : (1) 40.93.01.55

actuelle, le seul fabricant à pouvoir produire des circuits sur
mesure à temps depuis le lancement réussi de TV SAT 1 ; ces cir'
cuits sont prêts pou! une produc,
tion de masse depuis la fin 87.
La faible demande ernegistrée
dumnt l'ânnée 88 a induit une
faible production. Cependant, Ie
kit
de
circuits
décodeur
DMA 2270, ainsi que le désembrouilleur DMA 2275 restent sans
concurlence sul ce marché.
L'actuelle croissânce de Ia
demande permettra une production à grande échelle pour Ie
début 88. Des commandes de
plusieurs millions de dollars sont
d'ores et déjà tabulées.
Après Ie lancement réussi de
TDF 1, le D2 MAC s'annonce
comme Ie premier
standard
( MAC D en Europe.
En Angleterre,la préférence va
au ( D-MAC r pour un certain
nombre de raisons, Là encore,
ITT offre déjà les composaûts clé.
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quevotre
i voustrouvez
imprimante
estbienassez
rapideetquevous
jamaisavec
n'attendez
impatience
lafin d\rneéditionpour

tfu pouvoitltutihse-ivotremiaro
prE66vouapôutat
tôùfAilulip;sseiâlErtictezuivànt,ièElilne
pas.Maissi vous
vousconcelne
pas
n avez envleqevousenoormll

parlebruitdevotre
b€rrcé
inprimante,
nousvousapportons
unelolutlonqùiréduira
co-nsidâablementletemps
Finâisponilillôapparenæ
de
v0t!e chermicro.

Théoriquement
compatible
avec la plupart des machines,
(testé sur ORIC et AMSTRAD
Cl?C), ce montage totalement
autonome dote votre impimante
.l"rr

f',,ffar

.lô

-l',c

^ô

60000 caractères, ce qui vous
Permet (tant que le tampon n'est
pas saturé) de transférer les
données issues de ]'ordinateur à
1a vitesse optimale. Une option
permet
supplémentaire
de
mémoriser
un texte
et de
I'imprimer jusqu'à 99 fois, le
transfert miclo vels buffer ne se
faisant qu'une seule fois. Il est
simple d'évaluer le gain de temps
réalisé par cette option. La
mémoire utilisée dans Ie tampon
p€:rmet de stocker plus de dix
pages de 72 lignes de 80 carâctères totâlement remplies,

près assemblage des cartes
et raccordements entre l'or
dinateur et l'imprimante, une
source de tension unique de
5 volts l ampère, permet l'alimentation du montage.
A la mise sous tension, les
deux afficheurs indiquent soit nP
ou rO suivant I'état de l'imprimante (nP = non prête, rO = remise à zélo du ûontâge). Les
données peuvent être envoyées
vers le tampon même si I'imp mante n'est pas prête, Deux LED
se trouvent à côté des âfficheurs.
l-'indication
de reception de
caractères se fait par Ie clignotement de la I-ED du haut. Lorsque

cles caractères ont été recus alors
que f imprimante était prête au
moment de la réception, ]e message Cr est affiché. Le transfert
vers I'impdmante des caractères
reçus se fait au fil de l'eau. Lorsque le tampon est piein, le message tP est visualisé pendant que
le montage ( fait de la place D.
Dans le cas ou aucun transfeft de
caractères n'aurait été elfectué
vers l'impimante, le tampon se
bloquerait en indiquant un message spécial de débordement
(-=);
dans ce cas, une RAZ
effectuée par une action sur le
BP situé sur lâ carte mère est
La cate supportant ]es affi
cheurs 6upporte trois boutons
poussoirs dont voici Ie rôle, de Ia
gauche vers la droite :

- Le bouton situé sur 1a carte
Comme dans l'utilisation en
mere assure la RAZ du montage,
buffer, en cas de saturation le
- Utilisé seul, le bouton situé à montage
se bloque et une RAZ
gauche (sur la carte de liaison
est indispensable.
imp mante) ne selt à er.
- Le deuxième bouton utilisé
seul envore un ordre de RAZ vers
l'imp mante si son connecteur le
permet,
- Le troisième bouton, celui de
omme tout système à microdroite amorce la procédure de
processeur, le montage est
duplication de textes. A chaque drvisé en quatre pafties
:
actlon sur ce bouton, le chiffre
- Le microprocesseur
des unités est incrémenté ; pou!
- Les mémoires
augmenter les dizaines, il suffit
- Les circuits périphériques
d'actionner Ie bouton du milieu
- Les pé phériques
et lorsque le bon nombre de
Les différents organes sont
coptes est affiché, une action sur reliés entre eux par
les bus de
le bouton de gauche éteint ta LED données, d'adresses
et de con,
du haut indiquant que le mon- trôle. l'orgaûisation
classique
est
tage est prêt à recevoir 1es don- donnée figure l.
nées. A chaque reception de donnée, cette LED clignote.
Cafte microproceaseut
Le montage ne pouvant pas
connârtre le moment où toutes
Lâ cafte ûicroprocesseul (figules dornées lui ont été transféte 2) reçoit le 280 (U5) ainsi que
rees, une action sur un des tlois
son circuit d'horloge, Ies quatre
boutons stoppe la réception et amplificateurs de bus
{1 pour Ies
débute f impression. Cette âction
données, 2 pour les âdresses et
qui peut paraître conttaignante
un pour le contrôle) ainsi gue le
pelmet par exeûple d'enchaîner
circuit de RESET et peut tecevoir
plusieurs textes ou des sauts de cinq connecteuts
37 points au
pages afin de bien séparer les pas de 2,5, Ces
connecteuls ont
tous le même brochage, ce qui

Figù.e 1
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ststefre.

permet de pemuter les cartes.
Afin de sirnplifier une éventuelle
mise en cofftet, et après ( découpe )) du circuit impdmé, la carte
principale peut aussi êt.e enfichée dans un connecteur de
même modè]e.L'horloge générée
par cette carte toume à 1 MHz ;
Ia mise en forme est assuréepar
un circuit TTL 74LS04(U6).Tous
les amplis (U 1, 2, 3 et 4) sont de
rype 74L5245.

Carte RAM + REPROIW
Le 280 peut gérer (sans artifice, au maximum 64 kO de mémoire. Pour ce montage nous n'utili
serons que ... 64 kO donc la totalité de l'espace adressable. Le
montage, totalement modulaire,
peut servù à de nombreuses
applications plus ou moins gourmandes en taille mémoire, i] est
possible d'y piacer des EPROM
2'116, 2732 ou 2764, ce qui permet
de disposer de 2,4 ou I kO de
mémoire morte,
Le changement de configura,
tion se fait en déplaçant les cavaliers situés sur cette carte. Le fait
d'augmenter
la taille de la
mémoire morte diminue dans les
proportions
mêmes
I'espace

rf \
:1: I
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:
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Figùtê2.

adressable en RAM. Dans le cas
du tampon pour imprimante,
I'Elprom est une 2716, il reste
donc 62 kilos adressables en
Rl\M. Deux circuits suffisent pour
atteindre une telle capacité, il
s'agit des 43 256 qui sont organisés en 32 kO et ne demandent
pas de raftichissement (FAM statique)... La validation des circuits
est assurée par les circuits U10
et U11-Seuls30 kilos sont utilisés
dans U8, les deux kilos restânts
sont masqués par Ia 2776. Les
2764 utilisent 28 broches âlois
que les 2716 et 2732n'en comptent que 24 ; il est donc impératif
de bien positionner les 2776 (32)
sur Ia gauche du support 28 broches afin d'éviter toute détérioration du maté el. Pour plus de
détails, on se reportera au shéma
de la fignrre 3 ainsi qu'au tableau
de répafiition de I'espâce adressable de Ia figure 4. Le circuit
U12 assure la synchrorisatior
des signaux de lecture et écritute
des mémoires avec Ie signal
MREO issu du microprocesseur,

peul adresser (toujours sans artifice) 256lignes d'entrées-sorties; chaque PIO utilise quatre
positions dans I'espece âdressable. Afin de conserverune modularité complète, les PIOSdoivent
pouvoù être utilisés n'impolce où
dans la zote âdressablepuisgue
Ie 280 peut recevoir jusqu'à
64 PIOS,soit 32 cartes identiques
ou des cartesSIO,CTC...I-escinq
straps situés surla carte assurent
Ia mobilité de Ia calte dans i'espace réservé aux entrées/sorties.
Lorsque plusieurs PIOS sont
utilisés et afin de simplifier la

A l l o c c i i o nd e l ' E s p c c e M 6 m o i r - e

Carte PIO
rlette carte (figure 5) supporte
deux PIO ZB0 ainsi gùe deux
connecteurs Berg 20 contâcts,
permettant de relier chaque PIO
vers les périphédques. Le 280

gestion logicielle des inteûuptions, il est possibie de se seruir
des broches d'entrée-sortie d'intermption, Ces broches permettent de placer le6 PlOs en ( câscade )) et d'interdire la p se en
compte d'inteûuption sui un ci!cuit non prioritaire lorsqu'un circuit plus priodtaire demarde lui
aussi une interruption, Afin de
pouvoir utiliser cette possibilité,
un jeu de straps se situe sut la
plaque avec en plus une broche
d'entrée et une de sortie afin de
pouvoir relier plusieurs cartes
eûtre elles. De ûrême, un strap
par PIO permet de connecter chaque circurt d'interrùption soit à la

? = s! Yoir têrypêdê U9

BEi.LtSAfl0lt
Iigne des NMI ou à celle des INT
du 280.
La remise à zéto des Pl:Ose fait
par un ET logique e:otre les
signaux Reset et M1.
Pour plus de renseig.nements
concemant I'utilisatioû du PIO,
nous vous invitons à consulter
ctes ouvrages tel que pat exemple
Applications du 280 de chez
Sybex.

Carte Interface
C'est la seule cârte du montage
(figure 6) qui ne soit pas ( passe
partout )) puisqu'elle doit coûespondre à une application bien
precæe.
La carte se connecte sur le premier connecteur de la carte
micro. tes seules liâisons utilisées avec la cafte mère étaqt les
fils d'alimentation. Le déplacement de cette carte peut êtte
envisâgé dans le cas d'une utili,
sation en coffret, Ia liaisron vers
les PIO du montage est assurée
par deux connecteurs Berg 20
contacts. Cette carte ieçoit également les connecteurs de liâison
verê I'imp mante et I'ordinateul
Le trânsfeft des données ordinâteur-impdmante ttansite par ie
PIO 2. Le PlO 1 contrôle tes liaisons ansi que Ies BP et les afficheuts,
Le graphisme des afficheurs
est piloté par le logiciel et mémorisé par les circuits U20 et U21.
I-a mémoriêation
dans
des
74LS374 permet d'éviter un âffichage multiplexé, d'obtenir une
luminosité maxi mais suÉout de
simplifier le logiciel qui ne perd
pas de temps à ( raf€îchir,
Ies
afficheurs. Lâ sélection de I'affi
cheur (droite ou gauche) se fait
par ]e bit A7 du port A (PIO 1)
alors que Ie grâphisme provient
desbits0à6.

Répartifion des
tâches des PIO's
PIOI PotA:
:ffi.hôrlrê

ôUô-:

<o:

!-:ô

o

Figure 3 - Çâfte RAM + REPROM.

Commande des
1q^7riôt

5 : Remise à zéro de I'impiPort B I Divers
mante (Sortie)
Bit 0 Bouton 81 (Eûtiée)
6 : Led V1 (Sortie)
1 Bouton B2 (Entrée)
7
: Led V2 (Sofiie)
2 Bouton B3 {Entrée)
3 Signâlimprimante prête
PIO 2 PoItA : Liaison Impri{Entrée)
mante (Sortie)
4 :) Signal taûpon prêt (SorPortB : tiaisonOidinateur
(Entrée)

92

Adresses mémoires
utilisées par le progiramme
La piie est inirialisée à FFEo.
FFFo-FFF1: Adresse du der4ier caractèreen duplication
FFF3 : Position du graphisme
des unités

t 9

rt

îii

3..

FigureS-CârtePtO.

FFtr'4: Position du graphisme
FFI'5-FFF6: Utilisé pour les
calculs
denrandéesen duplication

I'FFA-FFFB : Temporisation
FFFC-FFFD:
Adresse mini
I'FFE-FFFF:
Adresse
mum du tampon

maxi-

La taille du tampon est donc
de plus de 61 000 caractèressoit
plus de dix pages de 72 lignes de
80 câractères totalement remplies.

i

a9)

Figurc 6 - Carte.1 iûtefiâce.

Conclusion provisoire

Nous avors \,.u toute lâ partie
théo que de la réalisation de ce
tampon; dan6 notre prochain
numélo nous anâlvseronsle Dto-

gramme, avec organrgrammes â
En attendant nous vous souI'appui, publierons les iistings, haitons de joyeuses fêtes de fin
sans oublier bien sûr la réalisâ- d'ânnée mais gardez l'esprit clâir
tion pratigue des caltes avec la pou! la suite.
nomenclatureaff érante,
J.M, SCAYA

UiueleD2MAC

6 nouveaux
canaux
Gouverture
restreinte
haque
moisetdèsquela
nécessIAiTmpose,
Radioflans
éclite
une
rubriqueîtinlôrmatiôns

e vol d'Adane No 26 du 27 oc
tobre 1988 23 h 17 (locales) a
permis la mise en orbite du premier satellite français {voire européen) de diffusion directe, TDF I,
qui est assigné à 19 ô ouest.
Ce tir permet de conforter Ia
France à la première place en
mâtière de sâtellites nationaux
en Europe, puisque TDFI est le
4ô satellite diffusant de Ia télév]'
sion.
Cependant TDF I, comme bientôt TV SAT 2, n'est pâs un sâtellite comme les précédents. TELECOM, EUTELSAT etc. puisqu'il â
pour mission, via 4 voire 5 canaux, d'expéfimenter la nolme
des Européens, Ie D 2 MAC PAOUET qui prélude à ta TV-HD.
(Télévision à Hâute Définition).

En mâtière de réception et mal
gré une pire de 64 dBW au Pv,
(soit 12 dB de mieux que TELECOM I qui est déjà reçu sur des
réflecteurs de 60 cm de O), TDF
préconise un diamètre minimum
de 40 cm pour une question de
confort de réception et d'angle
d'ouveture
du faisceau de 1a
parabole conforme aùx stipula
tions de Ia CAMR.
En pure théorie, un diamètre
de 15cm serait suffisant, avec
des équipements éIectroniques
peformants.
La réception de TDF I nécessite
l'emploi d'une tête hypelfréquence foûctionnant
dans la
bande RDS soit de 11,75 à
12,50 GHz et dont le facteur de
bruit peut excéder les 2 dB. I1 est
conseillé d'insérer dans la source,
la plaque diélect que pour le traitement de lâ polarisation circulai
Avec la mise en service de
TV SAT, i] sera nécessâire d'employer un polaiseùr pour la sélection des polarisations contraires.
(Circutaire D et G).
TDF pourrâit envoyer les pre
mières images de Le Sept pour
Noël88. La Deutsch Bundespost
locataire d'un canal, a prévu de
diffuser 16 canaux audio stéréo.

Radio-Plans reviendra
en
détâil, dans un prochain numéro,
sur la réception de TDF I avec
très cetainement des applications pratiques,

epuis quelques semaines, à
I'ouest du nouvear. En effet,
le sâtellite américain ?ANAMSAT I positionné par 45o de longitude ouest eûvoie 6 nouveaux
canaux de télévisioû d'origine
nord, et sud-amé caine.
Ces cânaux seraient attribués,
notez le conditionnel, pour assurer Ia diffusion vers I'Europe de
chaînes comme NBT, CBS voire
CNN âinsi que 3 autres progtammes de langue lâtine...
Cet aspect chaînique n'étant
pas définitif, le téIéspectateur
découvdra lui-même Ie contenu
de la diffusion.
C'est ainsi que sur 11,515cHz
(repérage SAT I sur EUTEI,
SAT IF 4) on remârgue la diffusion de ia chaîne NBT en NTSC,
avec incnrstatiot
de dontées
relatives aux paramèttes
de
transmission.

iltF0s
Les autres cânaux sont en polarisation hodzontale. La pire vaut,
au minimum en France, 46/
47 dBW.
Particularisme de ce service :
I'emploi de deux bandes différentes qui impose I'usage de
2 convertisseurs mono-bande ou
une tête bi-bande 70,95/71,751I,75/72,50G}lz.
A ce propos la société DONATEC dispose d'un tel équipement
recevant même la bande des
12 GHz (TELECOM). Ces têtes
sont dites tribande. Toutefois
leur facteur de bruit atteint
2.2 dB.

La ( panne , que nous mettions en avant est en fait attri
ans R-P du mois d'octobre buée,
d'après
I'organisaiion
nous évoquions le problème
INTEISAT, à une erteur de poinsurvenu à Ia réception du fais- tage latânte du faisceau incrimi
ceau ouest de I'INTEISAT né, seulement découverte fin juilVAF II,
1et.
Nous sommes maintenant en
E{Iectivement le faisceau visait
possession d'éIements plus pré- un point nord/ouest de la France,
cis sur les faits engendrant une alors que Ie Pv aurait dû se situer
nouvelle zone de couverture.
normaiement dans le centre de
l'Angleteûe.
Ce dépointage corstaté au
bout de plusienrs ânnées est dû
à une erreur dans la télémetrie
du satellite (système de comparaison).
Il est regrettable que ce fait ait
été découvert aussi tardivement
puisgu'il met hors service des
installations définies, en partie,

INTELSATVAFII:

lsopirc sâte ùe lnteisat VA F 11
27.50 Ouest. Faisæau Ouest.
Contours mesutés du faisceau Ouest.
La .|éclôissan(E entte ttacés des
jsopiÆ æt de o,5 dB_

3

l-

2

JI
:
INIELSAT VA F 11, Contours mesurés du las5eau Est.
Canaux5-a-11.155 GHz - C.N.N.
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Les installations les plus touchées sont surtout celles situées
dans Ie sud-est de Ia France, Provence, Côte d'Azur, Alpes, Lânguedoc, Roùssillon, etc.
A Paris, la réception d'INTELSAT est toujours possible avec
90 cm ou 1 m d'après les sociétés
PROSAT et DONATEC. Mais il
faut déjà 1.50m (au lieu de
1.20m ) au siège de Ia société
PORTEX à Strasbourg. C'est à
Nice et donc dâns I'extrême sudest de la France, ou il faut instal
ler des antennes de 3 m, que le
signal a Ie plus baissé, environ
-5 à -6 dB. Auparavent il fallait
1.50à 1.80m...
II est évident que Ie nord-ouest
de lâ France a été moins exposé
à la baisse de l'intensité des
signaux étant donné qu'au fur et
à mesule que I'on se rapproche
du point de visée, le signal
n'augmente plus que lentement.
En complément
d'éIéments
d'explicâtion, nous éditons Ia
nouvelle zone de couverture du
fâisceâu ouest (document de I'INTELSAT). Cette illustration ne
décrit pas le dépointage du faisceau dû aux mouvements du
satellite en orbite.
La Pire au Pv vaut 45 à 47 dBW
suivant Ies canaux. (MTV est à
2 dB pâr rapport aux autres
châînes).
Nous produisons également Ia
carte de couvedure du faisceau
est toujours d'aprèê I'INTELSAT.
A titre d'infomation pratique, il
faut employer ute antenne de
1.50mdeZà 5dB.
S. NUEFFER

Iessofts
e moisdemier,nousavons
construitettestéla carte
( Accord
,. Il esttemps
désormaitEn uaifiser
pleinement
lescapacités.
Aussitrouverez-vous
dansles
pages
quisuivent
deuxsofts
particulièrement
sympathiques
:

( Pagenvouspermettra
d'envoyer
pages
àuncorrespondant
d-es
M-in-ite-LdncuessùttotreFC'AvecnServeur
n,vousdeviendrez
propriétaire
qui
d'unmini.serveur
s'avérera
degraldeutilitétant
pourlesconsultants
quepour
voug.meme.

I est parfois intéressant de
connaître la démarche qlri
conduit à la réalisation (donc au
Les auteurs
n'habitant pas
]a même ville - se sont très vite
tournés vers ]es techniques permettant de transmettre des données logiques par téléphone. Les
balbutiernents firent appel à de
vieux 563 modifiés et à un matériel audio bien adapté (vu-mètres
précis et niveaux soigneusement
réglés). ( ça marchait pas si mâl
que 9à D, et le développement
des programmes SAO and Co se
fit dans ces conditions. Puis leurs
conftères et amis SIMON et CHABANNOI, proposèrent AMSCOM
(beaucoup plus souple que les
transmissions audio), et cela
donna envie d'en faire autant
pour IBM-PC et compatibles, afin

que les deux 1640 des compères
se sentent un peu plus proches,
La première étude menée par
Alain CAPO se tourna donc
essentiellement ve!s I'échange
de fichiers au moyer du modem
inclus dans les MINITEL retournables. Il fallait un peu de hârd
pour relier les mâchines, et vos
serviteurs ont toujours appoté
grand soin aux objets, par respect mais également pâr intérêt,
car ceux-ci le rendent bien et
pendaût longtemps. ACCORD est
né à cette époque, sans auto ser
toutefois la détection de sonne
Une fois les échanges possibles
et parfaitement fiables, il s'avè€
intéressant de pouvoir les prolonger par un envoi de page sur le
MINITEï, du récepteur et ce,
dans le but de transmettre cerprécis,
tâins
commentaires
( PAGE D voyâit le jour. Au
début, les écrans furent préparés

au moyen d'un traitement de
texte classique mais très vite les
exigeances du MINITEL imposèrent l'élaboration de MINEDIT,
miniéditeur de texte très convivial et simple d'emploi, respectant scrupuleusement les impératifs MINITEL,
Dès I'instant ou PAGE et
MINEDIT existaient, un mini-serveur se dessinait par extension,
et devenait vite un excellent compagnon dâns mille domaines I
l-'éIaboration d'un émulateur de
clavier MINITEL fut (ii faut bien
I'avouer) un exercice exploitant
les connaissances acquises, mais
d'un intérêt non négligeable pour
tout ceux qui pré{èrent taper sur
1e clavier de Ieur PC plutôt que
sur cetui du MINITEL.
anciennes amours fit fondre de
tendresse vos fidèIes serviteurs :
recopier les fichiers des bons
vieux CPC sur PC. Voilà de quoi

jiii
,;it,t,?:,i,,:tÉ,|$j/t',lit:iût
réjouir quelques-urs d'entrevous, et peut-être en convaincre
d'autres de passer sur PC, car ]e
dsque de ne pouvoir récupérer
aucun fichier entté sur CPC â
qrsparu.
Voyons maintenant comment
bien utiliser ACCORD.

P'agz'e",3as
:i e premier programme que
llJnous vous proposons est donc
celui qui permet d'envoyer des
pages a toute personne posse
dant un Minitel. Les choses se
Passent ainsi I Vous créez une
page que vous sauvegaroez, vous
lancez PAGE pour Ia recharger,
vous appetez votte correspondant, et vous lui envoyez le texte
que vous avez écrit. Le destiûa
taire n'a nul besoin d'ordinateur :
un Minitel lui suffit pour recevoir
notes, numéros de téléphone,
L'intérêt est évident, et les éco
nomies sensibles:
une commande à pâsser par exemple, permet dans un premier telrps d'ârdver sur l'écran du fournisseur
(sans dsqùe d'eûeur ou de mau
vaise interprétation) avec une
demande précise et claire, de
laisser à celuici le soin de védfier
les disponibilités, enfin de prendre connaissance des résultats
quelques instants plus tard, au
cours d'un second appel
Soucieux de mesurer I'économie faite grâce à PAGE, les
auteurs se sont livrés à une petite
expérience : Ia figure 1 montre
une commande type de pièces
détachées (il est à noter que cette
figure est l'exacte réplique de la
hardcopy intégrée dans MINE'
DIT).

N o r n r D U P O N TG e o r s e s . 1 8 r u e d u B r o x w c ? ,
lotissenent Marres et Cases, Bat. B
Esc c, (321) L'EBËATMUDE
30 1 2 1 A I Z T H U R J E O N
TEL:80.18.60.17
par CB No:
C O M I i { A N D E (: r è g l e m e n t
FIN 11:89
3695 2543 A990 o034
objet

code article

BC549
1 2 0 0 4 5. 3 3 7
1 N 4 1 4B
120074.27D
358101.33F
F I C H Ë SD I N
CÀBLE ( PRoMo)
a7 1266 . 62c
225619.91R
RXS. 150 Ohm
RES. 1.8k Ohm 225619.99R
12AA43.23L
AFFICHIURS
t i I T À N T .M O U S î . 5 6 3 4 72 . 0 6 1 i
C À S S E T T EC
S9 O
111342.868
rc. Mc 1488
454623.165
B À C D E G R A V U R E 3 4 9 2 0 9. 5 2 D
FIN
JE RAPPELLERAI VERS 16h20.

tre, connaître les postes manquaûts et les déiâis, puis accepter, Si par malchance le fournisseur n'a plus fien en stock, il
vous faudra une autre semaine
pour en contacter un autre ! Pendant ce temps les idées 6'oxydent...
- Ie téIéphone i padait mais
coûteux. En jouant 1ejeu sincèrement, il a fallu 6 mn 37 pour que
la gecrétaile de service note les
éléments indispensables. En trois
minutes, on Peut espérer dâns
tous les cas connaître les disponi
bilités et confimer ou non.
- te MINITEL 36.15: cefiains
fournisseuls proposen! de passer
par
commande
directement
MINITEL. Nous n'avons pas fait
I'essai réel, mais iI est sûr qu'i]
dépasse les 6mn30 (avec le
contact humain en moins).
- le MINITEL et PAGE made
in RADIO-PLANS : appel, dialogue, connexion du MINITEL et
envoi de la commande = 1 mn 20,
soit 5 fois moins que par téIépho
ne, De plus, il reste une trace
précise et claire de votre appel.
La secrétaire peut immédiatePlusieurs solutions sont possi_ ment vérifier les stocks et vous
bles pour passer une telle com- donner les indications nécessaires. comme votte nom et votle
mande :
- le courier : dâns le meilleur adresse p!écise re présentent un
des cas, iI vous faudra une intérêt pour elle qu'au moment
semaine pour eûvoyer votre Iet
ou vous confirmez vqtre achat,
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nous vous laissons jugrer du résul'
tat quant aux factures PTT,,,
Mais rassurez-vous, si les Télécommùnications voient des mil
liers ( d'appels heureux D par
Minitel, ils ne seront pas perdants I C'est cela Ie Minitel intel'
(voir
ligent
et
Progressiste
page 1992...).
Pour que le !êve s'accomplisse,
il suffit que les secrétaires âux
voix d'albâtre disposent d'un
Minitel (gratuit) et que les meilleurs d'entre-nous lisent Radio-

Accord: lessotts
Pla:rs. Avouez que Ie but est proche (voù lignes suivantes...) |

TABIE

dE 'OT'ESPONdâNCE

ASCII

/

VIDEOIEXTÊ

Au'est-ce qu'une page ?
C'est un texte, écrit par vous,
et destiné à s'afficher sur l'écran
d'un Minitel. La destination pâticulière de ces lignes impose te
respect de certaines règles quant
à leur éciture I
1) Le format
L'écran du Minitel peut âfficher
24lignes de 40 caractères. Si un
texte dépasse ces limites, il n'apparalitra pas coûectement : Ies
lignes trop longues seront divi
sées en deux ou plusieuls lignes,
le texte au-delà de ]a 24e ligne
s'affichera à partir du haut de
I'écran, effaçant ainsi les premières,
2) Le contenu
Nous avons vu Ie mois denier
que la transmission PclMiûitel
n'accepte que 7 bits de donnée,
qu'aucune
c'est-à-dire
valeur
supérieure à 127 (7 brts à 7) îe
peut transiter par cette liaison.
Le tableau de Ia fi$rre 2 vous
montre l'intégralité des caractères utilisables:
Ia première
colonne donne Ie code ASCII er
DECimal, la deuxième ce même
code en HExadécimal, les deux
dernières colonnes âffichent le
symbole IBM (tel qu'il apparaît
su! l'écran de votre ordinateur)
et sa correspondance sur Ie MINi
tel. Vous remarquerez Ia présence des lettres accentuées bien
que leur code soit supéieur à
727, ]x'ars ceci est une autre histoire,,,

Comment créer une page
au tormat Minitel ?
Vous utiliserez un éditeur ou
un trâitement de texte. La seule
condition est qu'il puisse pro
duire des fichierz ASCIL Si les
marges sont réglables, placez Ia
marge gauche à 0 et la droite à
40. Pour le nombre de lignes, pensez que Ia timite est fixée à 24
par Ie Minitel.
Ouant au contenu, évitez les
enlichissements de texte (gras,
italique, condensé...) et les catactères de contrôte, non affichabtes
Par ce dernier. Vous pouvez
néanmoins souligner et encadter
les titres grâce à certains symboles codés 95 et 123 à 126 dans Ie
tabieau de la figure 2. Par exernple, sr vous tapez cecr I

j

(

:

(
,

;

:

;

;

i

R A DI O - P L A N S
vous obtiendrez un cadre palfait
sur I'écran du Minitel.
Ouant aux lettres accentuées,
n'ayez aucune crainte, nous Ies
avoûs tlartées.
Coinrne vous le voyez, Ies contraintes énoûcées plus haut ne
constituent pas un obstacle à la
rédaction de textes ciairs, de
notes explicatives ou de pages
de présentation tout à fait honorables.
Mais une page peut âussi
bier: êtle un texce existant, un
fichier BATCH, un programme en
BASIC (sauvé en ASCII) ou en
PASCAL. Dans tous les cas, les
programmes PAGE et SERVEUR
ne chargent que les 24 premières
Iignes du fichier et tronquent les
lignes de plus de 40 caractères.
De plus, les caractères ( interdits r seront remplacés pa! des
espaces Iors de leur affichage sur
Ie Midtel.
Vous 6avez tout maintenant
sur I'art et les contraintes des
pages au format Minitel; nous
allons voù comment les exploiter.
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I
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;
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La prcmière application
C'est PAGE.BAS présenté en
figure 3. Pour la saisie, vous pouvez commencer par charger
TEST.BAS donné le mois dernier,
et suivre la procédure suivante
(si vous n'avez pas RENUMé les
lignes) :
- DELETE 50-120
- DELETE 6000- remplacer TEST pâr PACE
en ligne 10
- SAVE ( PAGE.BAS )
Nous retrouvons âu début I'initialisation des registres et de Ia
sortie série, puis en lignes 4000 à
5000, les deux sous-programmes
d'émission et de réception.
Pour le reste ?
De 100 à 150, on choisit la page
à charger i le GOSUB 1000 la lit
sur Ie disque et l'affiche à I'écran.
Là on retrouve les précautions
citées, à savoir que seuls tes
40 premiers carâctères de chaque
ligne sont aïfichés et que seules
les 24 premières lignes sont chargées.
ta ligne 190 est particulière:
c'est un test Iocal qui évite Ia
phase de conûexion. Ainsi, lors
d'une demande d'envoi, la page
s'inscrira sur votre Minitel. Ceci
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nEALtSAflùil
est très utile pour contrôler le
bon fonctionnement du program
me, mais i] faudra ensuite mettre
une REM à cette ligne pour pouvoir transmettre effectivement la
page.
Le GOSUB 2000 constitue ]a
phase de connexion, l,es signaux
de contrôle de Ia trânsmission
(DTR, DSR...) étant forcés sur la
prise CANON (n'ardvant donc
pas jusqu'au
MODEM),
les
concepteurs du Minitel ont prévu
d'autres systèmes de commânde: les ordres concernant le
modem sont émis sous Ia forme
d'une série de codes. Nous avons
vu dans TEST.BAS, comment
opposer ie modem. Nous retrouvons donc les trois DATAS au
début de la ligne 2010. Les trois
codes suivants imposeront ]a
connexion du modem sur Ia Iigne
téléphonique.
Pour renseigner I'ordinateur
sur le déroulement des opérâtions, le Minitei envoie luiaussi
des codes. La valeur 59h (2020)
signijie que le modem a bien reçu
I'ordre, Ensuite, on attend les
codes 53h ou 59h (2030). 53hveut
dire modem connecté, 59h signaIant une impossibilité d'établir la
liaison (le correspondant n'â pas
par
tapé
sur Conirexion/Fin
exemple).

æts(r) aNDLi<2J
1 0 3 0 L r : 1 4 + 1 : L l r i E I N P r T i 1 . L S : L s : L E F T $1 L $ . 4 0)
L%<24 TrlEN rtr I NT

2 6 1 0 D À ' , r 1À h r B . ! h 3 s . e h 6
(n1<>&H59 ÂND
2 l j 4 0 c o N È x % :( R x : ! H 5 3 )

E o F l r ) À N DL n < 2 4
I N F U T . 1 . L S i L S : I E F T 5 I1 5 . 4 0 )
T O L r N r f ,$ ) ; T 1 : À S C ( 1 1 r D(sL s , j % , r ) ) i C O S U B3 2 ô 0 : N E X T
3o50 rF LEN(Ls)(40

La variable CONEX% prend la
valeur VRAI si les deux Minitels
sont en relation (FAUX dans le
cas contrâire), puis RETOUR en
ligne 210 où, suivant ie résuliat
on eûvore ou non la page,
Cet envoi est assuré pâr Ie
GOSUB 3000 qui lit ]a page sur le
disque, envoie chaque caractère
par I'intermédiaire d'un filtre et
enfin déconnecte Ie Minitel en
3080 (toujours au moyen d'une
sé e de codes).
Le fiitraqe des câractères est
nécessaire pour deux raisons :
éliminer les codes interdits et
traiter les accents.
Si le caractère est compis
entre 32 et 126,on I'émet directe
ment {Iigne 3200).
Sinoû, c'est peut-être une lettre
accentuée exigeant une opération particulière. Le PC att bue à
chacune de ces lettres un code
supédeur à 127, le Minitel distinque l'accent et la minuscule se
plaçânt dessous, Par exemple le
symbole ( ê ù s'écira 25 67 701,
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Àccordt les solts
ou 25 est un préfixe signalant
gue les deux codes suivants lle
forment qu'une seule lettre. 67
coûespond à I'accent circonflexe,
et 101 est le code ASCII du ( e )
minuscule. Voilà donc ia raison
des douze ( IF ) des lignes 3210
et 3320. Suivons ]e ( chemin ) du
( é r par exemple : son code
(130) ne correspond pas aux limites de la ligne 3200, par contre il
est reconnu en ligne suivante.
On attribue à T7o, va able qui
contient ]e code à émettre, la
valeur 66 (= accent aigu ponr Ie
Minitel), et on appelle le GOSUB
3340. Là est tout d'abord envoyé
le préfixe (en 3340), puis I'accent
en tigne 4000. RETOUR à la Iigne
d'appel
du
sous-programme,
c'est-à dire en 3210, où la valeur
101 (le ( e ))) est affecré à T%
pour être envoyé en 4000.
Enfin, Ie caractère est remplacé
par un espace (Tolo= 32, ligne
3330) s'il ne répond à aucune des
conditions précédentes.
Cette méthode peut paraître
lourde, mâis c'est celle qui nous
a donné les meilleurs résultats
au point de vue de la rapidité du
td.
L'utiiisation de PAGE est très
simple :
- Vous lancez le programme
et donnez un nom de page à charger. Si elle existe, elle apparaît à
I'écran, sinon, vous pouvez
enllez un autle nom.
- Après l'apparition de Iâ
page, tapez ( P r pour en choisir
une autre ou ( E D pour envoyer
celle qui est affichée sur Ie PC.
( Connexion
Le
message
impossible )) indique I'impossibi
lité d'établir la ùaison (votre cor
respordant
pas
n'a
tapé
Connexion/FlN par exemple).
( Envoi r signifie que la ttânsmission est en cours et ( Emi6sion terminée , que votre colIespondant s'émelveille déjà de
votre dernier tour de magie,
- Pour sotir du progtaûrme,
tapez (Retumr
à Ia demaÊdê
Après un test du ptogramme
en local (la pâge arrive sur votre
MINITEL), n'oubliez pas de placer une REM en ligne 190 mâis
laissez les lignes dans l'état où
vous les avez trouvées : elles res-

Seweur.Bas
vant . d'analyser comment
-A -Ionctronne
notre serveur,
voyons à quoi et à qui un tel outil
peut être utile.
Dans un club de tarots se
déroule un tournoi important : au
fur et à mesure de I'aûivée des
tésultats, ut responsable crée
des pages destinées à alimenter
le serveur. Ainôi, chaque passionné peut suivre heure par
heure l'évolution du match.
Autre exeûple : un distributeur de pièces déiachées peut
offrir son tarif et ses disponibilités réelles {pour devenir le chouchou des bricoleurs stressésque
nous sommestous...)
Etc, etc, Chaque appel du
demandeur sera comptabilisé
comme une liaison classique.
Bien évidemment, 6i une seule
ligne et ur seul poste PC sont
!éservés à cette tâche, ]e numéro
risgue d'être souvent occupé,
mais Ie tadf nocturne est âpplicable.
C'est un simple ûais efficace
moyen de communication.

PAGE 03.PGE,

RENUM

PAGEOs.PGEPAGEO4.PGE.tr
reste bien 4 pages, numérotées

01 à 04. A noter qu'il n'est pas
nécessaùe de DELeter la page à
retrrer: vous pouvez aussi lui
doDner un autre nom (REN
PAGE 03.PGE PAGE 03.RET par
exemple) ;
- pour insérei une page à partfu de la guatrième: REN
PAGE Os.PGE PAGE O6.PGE. II
ne reste plus qu'à créer
PAGE 05.PGEpour obtenir 6 pages,de 01 à 06.
Nous verrons par la suite com,
ment exploiter le serveur en
mode local, âfin de vé fier 1a
bonne ordonnance des informations qu'il contient.
A Ia lecture du listing présenté
en figur€ 4, vous remarquerez
certainement de nombreuses
ânalogies avec PAGE. En effet,
ce deuxième programme est une
automatisation du premier, et la
saisieva en être grândementfâci
litée. Si vous avez tapé
PAGE.BASet respecté les numé'
ros de ligûes comme nous vous
I'avions conseillé, vous pouvez
suivre la séquencesuivânte :
- LOAD ( PAGE.BAS)
Fonctionnement
- DELETE90-1070
Le p ncipe du programme est le
- DELETE3070-3110
- DELETE 6000-7010
- attente d'un appel (détec- remplacer PAGE par SER+i^n âê c^nhôYiô\
VEUR
en 10
- envoi de Ia première page,
( SERVEUR.BAS'
SAVE
- le consultant tape SUITE:
envoi de la page suivante,
Bien sûr, Ia saisie n'est pas ter- il tape RETOUR: page pré- minée, il teste encoreà ( boucher
cédente,
Ies trous )) de 90 à 1070, 2980- il déconnecte son Minitel:
2990,3070 à 3130,6000à 7010.
retour à I'attente de sonnerie.
Ceci représentequand même une
Le serveur étant destiné à Jour- économiede plus de 50 % !
nù des informations, la première
Nous rettouvons donc au début
chose à faire est de les créer sous I'iDitialisation des noms des
forme de pagies,Le nom de ces regbtles du 8250,Ie paramétrage
pages vâ fixer l'otdte dans lequel de la sortie série, et la ligne de
elles apparailtons lors d'une trâitemert des elleurs. En 2000,
consultation. Voici la règle qui a I'opposition et la connexion du
été adoptée: iâ première page modem, suivi en 3000 par I'envoi
s'appelle
PAGE 01.PGE, la de la page. Enfin, à patir de
seconde PAGE 02.PGE, et ainsi 4000, Ies deux sous-programmes
de suite jusqu'à PAGE 99.PGE. d'émission et de réception d'un
Ceci nous laisse une marge caractère.
confoltable de 99 écrans difféplutôt
Attechons-nous
aux
Cette méthode est simple mais
demande certaines précisions
(pou! notrê exemple, ûous
admettrotg que vous disposezde
5 pages) :
- pour retirer la page no 3 du
serveur: DEL PAGE 03.PcE,
RENUM

La ligûe 90 est très importante
puisqu'eUeinforme le programme
du nombre total de pages qu'il
aura à gé!e!, Dans notre exemple
i] y en a 3, mâis vous devrez
modifier la vâIeur de NPGE % en
fonction de votre propre installaPAGE O4.PGE tion.

NEAUSATIOII
NSON % et NCNX % oigne suivanle) vous rengeignerona sur le
nombre
d'appels
et
de
connexions établies en fin de travail : à vous d'établir des statisttques I
Dans le sous-programme d,attente de la sonne e (1000), trois
lignes sont téservées aux profe6seurs du Minitel 10. En efIet, cet
appareil dispose d'un téléphone
intégré et il est impossible de
connecter le modem sile combiné
est accroché, En conséquence, il
faut ( décrocher ) au moyen de
la séie de codes figurant en
1050. On attend ensuite la confirmation du Minitel en 1070.
Au couts de nos essais concetnant Ie Minitel l0, nous avons
découve4 un ( btanc D d'une
dizaine de secondes entre le
décrochage et I'envoi de Ia porteuse et nous n avons pas su
résoudre le problème : comme
vous êtes plusieurs milliers à lire
ces lignes, ne répondez pas tous
à Ia fois pour offtir une solution I
En ligne 2980, on effectue un
test sur Ie numéro de la page à
envoyer, NPGE% fixant la limite
supé eure. Le nom du fichier à
charger est construit au moyen
de PAGE% ; numéro de la page
coulante,
Dans le programme précédert
* après I'envoi d'une page nous trouvions les codes de
décornexion du modem. Dans un
SERVEI'R, c'est Ie consultant qui
décide, et celuici peut très bien
déconnecter son Minitel peûdent
I'affichage. II faut donc s'assurer
que la liaison est toujours établie
aprè6 l'envoi. C'est I'objet de Ia
demande de status du modem en
ligne 2010. Le Minitel répond
d'abord 59h puis envoie un octet
dont chaque bit représente un
état particulier.
Le bit 3 renseigne sur l'état de
la connexion. La va able DCXYo
(= DéConexion) prend la valeur
vraie si celuici n'est plus à 1 ce
qui signifie gue Ie Minitel est
déconnecté.
Le consultant de votre serveur
agit sur Ie déIilement des informations en tapant SUITE ou
RETOUR sur son Minitel. La boucle des Lignes 210 à 260 reçoit les
codes renvoyés par ces touches.
Le premier est égal à 13 h, le
second peùt être 48h (SUITE),
(RETOUR)
42}]
ou
59 h
(CONNEXION/FIN). La variable
PAGE 7o est inctémentée ou
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Accord: Iessolts
décrémentée en fonction de
SUITE et RËTOUR, DCX % est
déclarée vlaie en cas de déconnexion.
Pour terminer ce bref apercu
du li6ting, nous allons dire quétques mots sur le traitement des
eûeurs en tigne 6000. Tout
d'âboid, précisons que le sque
est limité; à part une eûeur de
lecture sur Le disque, rien d'autre
ne peut âûiver si vous avez p s
]a précaution de taire tourner le
serveur en mode Iocal avant de le
lancer. Toutefois, inutile
de
( planter le programme r, surtout
si vous êtes absent. Donc, une
elreur provoquera une décon
nexion du modem et un ârrêt du
programme, avec un affichage de
I'heure à Iaquelle celà s'est produit. Si vous possédez un AMSTRAD 1512 ou 1640, vous savez
peut-étre que le chargement du
GW BASIC a tendance à faire
retarder I'horloge, une solution
simple est de ne pas lancer Ie
pilote de la souÉs. Pour celà reti
rer la commande MOUSE.COM
du fichier AUTOEXEC.BAT : plus
de souris, mais I'heure juste I
Voici enlin pour le lecteur
impatient, la phase de lanceUn menu propose tois modes
d'exploitâtion :
- En local, vous êtes votre
propre consultant puisque Ies
informations alrivent sur votre
Minitel. C'est la phase de test
qui vous permet de vé fier le
bon enchaînement des pages.
Choisissez SUITE ou RETOUR
comme Ie feront plus tard vos
Fidè]es.
Pour
sortfu
tapez
CONNEXION/FIN deux fois (1â
première pour soltir, la deuxième
pour déconnecter Ie modem),
Avec un Minitel 10, il faut soulever le combiné avânt d'agir sur
CONNEXION/FIN,
- L'option suivante, - Envoi
-,
fonctionne comme PAGE,
c'est à'dire que vous déclenchez
l'envoi de la première page en
validant votre choix par RETURN.
Ensuite, ]e consultant ( prend la
mâin )). Ceci peut constituer une
bonne solution à I'envoi de nombleuses informations ne tenant
pas dans une seule page,
- Enfin, I'attente sonnede est
le mode d'utilisation réel du serveur : toutes les opérations sont
automatiques et vous pouvez
partir tranquille. Pour inteûom-

- Tout d'abord, vérifiez soigneusement en mode LOCAl le
bon enchaînement des pages.
- Pensez à renseigner votre
coûespondant sur les commandes utiiisables
SUITE : page
suivante, RETOUR = page précédente, Connexion/Fin : A bientôt. Ainsi, à ]a demière page, supprimez SûITE qui n'â pas lieu
d'être.
- Une présentation qui semblerait dépouillée sur l'écran du
PC, devient enfin claire sur le
MINITEL: Ies écrans sont très
différents. Le mode LOCAL est
en fait le seul juge (voir photos).

Conclusion
I t ous disposez mâintenant de
v Iâ carte ACCORD (indispensable pour utiliser le serveur), du
programme de test, de PAGE et
SERVEUR. Le mois prochain nous
concllrerons par I'EMULATEITR
et Ie pont CPC-PC.
proposition
Rappelons
la
exceptionnelle offede aux abonnés à RADIO-PIANS par MICROLOGIC: Ia disquette 5 pouces
comportant
tous Ies fichiers
publiés dans la revue, plus MINEDIT et TransAC (impossibles à
publier pour des raisons techni(
pre le programme, tapez
St
durant la présence du messâge ques d'encombrement), plus Ie
circuit imprimé ACCORD (gravé)
(
Attente sonneie ),
et le mode d'emploi de MINEDIT
Auelques conseils
et TransAC, pour 230 F TTC franDurant les nombreux essais co I Consultez le précédent
aboutissant à la mise au point du numelo pour savou comment
SERVEUR,nous avons relevé cer- procéder.
tâins détails que nous jugeons
A bientôt.
utile de vous communiquer :
Alain CAPO, Jean ALARY

