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Service exp6dition rapide

Electromque
MONTPARNA SSE

FRANC E/USA

t音ans置ormateu看s

㊥土工 to看雪ques

鈍15 TEASE且

Prix comp6titif,
rendement 61ev6,
dimensions et poids r6duits,
Champ de fuites magn6tiques

Li8te raPide de quek]ueS iogiCle鴫FREEVARE
et/ou SHAREVVARE que vous trouverez ou「 ie
seNeu「.
‑ Castle Wolfe鵬丸eln弓eu d

a「cade VGA SBl

置Scan/Clean : d6tect10n/gu色n8On VIRALE l
‑ EmulPius 6muぬteur Vid6otex graphIque

‑ 4DOS :喝mPlace Command com du DOS・
‑ VI喝ule : traiteiTlent de texte8 FRANCAIS

挫兜幣

faibie,
faibIe temp6「ature de fonction‑

nement,
montage et raccordements simpiifies・

nieres versions des mei」

Ieurs programmes PC

‑ 1+乍3 : C161「le de Dbaee ie fameux SGBD i

‑ Bbze : 6conomiseur d

6cran avec pa製word

‑ Pkme : COmPre88eur de fichie「8 EXE
‑ Lace : Cho悶「 un COnflg.SyS au boct !
‑ CatDick : cataiogしIeur de dlSquette8

‑ Shez. 8hell de compression de donn6es
‑ WinStart fro巾end pou「 bnce「 W肌dow8
‑ Bぬctor Master : u朋taire Sound Bぬste「

‑ Copy‑Q machine a copIer ie8 disquette8
‑ LdTToMatlC : POu「 gagne「 au LOTO !

‑ MedP慮y P履yer de MOD Amlga Su「 SBぬste「
‑ D敵O喝: defragmenteu「 de disque dur

PrOVenanCe FRANCE et
USA, lbus nos fichiers
sont GARANTIS SANS
VIRUS connus et sont
COmPaCt6s pour economi‑
Ser VOt「e temPS de trans‑

fert,
. Transfo「mateurs to「iques mouI色s bas profil pou「

‑ A8trO amIy8e astroioglque Th6me lnClu8
‑ De釘ileトC. comかねteu「ぬngage C compiet l
‑ FlexiBack : Sauvegardez votre d隠que du「

99 centimes !

impiantation circuit imprim6 : de 4 a 30 VA,
● ll

anSfomateurs toriques, gamme Standard de 15 VA a l kVA.

‑ Guita「 lもacher. app「enezぬgu直a「e
‑ Boxer : 6ditou「 orient6 pr(均「amm軸On PRO

ニ害謹告漆器誌治i
‑ 1Q‑1も3t : teSteZ VOtre Quotient lnteiL

‑ VmlX nOyau mu胎tache 8Olls Ms‑D°8 i

‑ Pa8SWOrd Plus. prot6gez VOTRE machlne i
‑ MyFamtry : PrOg「amme COmPlet de g6116aIogie

‑ Moduぬ:心ngage Moduぬ‑2 compiet
‑ Mu隅M : 8erveu「 Vld60teX MUL「」VOiES !
‑ Bou「baki. tr種ce des ∞urbes m阻th6m阻tlques

C

est ce que vous coOte‑

● Transformateurs toriques sur specifications particuii色res。

ra Ia minute de connexion
Sur nOtre Serveur aiors

que nos confreres sont
PreSque

tOuS

a

1事27

山i音Iiomson z.A. d。 Ia B。ugrid。. B,P, 64

EIeくtrOnique

箪笥器罪E￣SUR‑LOIRE

Importateur TELECOPIEUR : 40.25.86.87

f「ancs,

‑ GEOArt8亘yein de ciip‑aJ鴫POur QEOWORKS
‑ A§lc

∞mPぬteu「 bngage ba割C ∞mPiet

‑ Vga8Peed testez le8 perf8 de vot記VGA
‑ Tb8(遇n : SUPER d6tecteur de viru8
「 Kwikstat : 8ysくらme d

C

est ie nombre total de

amiyse 8tati8噛que

‑ 1もlemate. p「g de communlCation via modem
‑ AIchBmy鯖re TOUS le8 fommts g「aphiques

‑巾eeBa8e base de donn6e8 hl釘a「chIque
‑ 1mpro∞s traltoment dimages GIF/TGA/PCX
‑ Gahctix. 8hoot

12。ooO Fich雪e臆s

em up VGA Sound Bbste「 i

‑ MenuGold :即pe「 Prg de menll VGA so…6

‑ VgaCopy : coPieur de disquette8 VGA/SOuris
‑ Ze山門8. b pIu8 beau des TETRIS VGA

Ce que nOuS VOuS Offrons
en acces

3615

音雪bre sur Ie

COM嶋ATZBILITEELECTROMAGNEHQUE

UNEGAM棚耳,DESSOLUHONS/

T岳ÅSER dont

;評言∴∴∴子∵饗∴i∴:

une superbe seIection

子看漢∴●:●う●

POur aduItes.

?/¥霊

娼瑞

‑ PrintP8r巾e「 un Ci6ne de P「int Shop
‑ TheDraw cfea競on d
‑ ComCob

6c「an g「aphlque ANSl

:三十∴●●¥∴・章子∴ ∴ ∴∴∴∴「〇十∴∴子種で∴∴∴∴∴音叩葛"1重言

回eceveェ

§imuぬteur de voI VGA couieur

‑ VIvid : du Bay‑1tacing 8ur VOtre PC VGA

SouS 48 H。

‑ GEOFo巾de8 fontes pou「 GEOWORKS !

‑ FaikenBBS : aerveur BBS poIIr mOdem
‑ VpIC ViSua"8ation d

in旧ge8 tOuS fommts

etc etc etGト.eta etC etC

Le

Et pou「 Wi軸〇〇Ws 3.O et Wi軸DoW$ 3.1○

teiecharger a partir de

看Ogiciel B回丁

pour

○ iconMa8ter : COuteau SulsSe des ic6ne8

VOtre PC. II suffit d

轄嘉

en‑

‑ La櫨1e , fa†te8 de h 3D sou8 Windows !

置C崎mate.糾per p「esse‑PaPier muIti‑u8age
‑ Command Post. ge郭on間「e de fiChlerS
‑ CPU‑Usage tout 8u「 「OCCuPatlOn maChine

‑ BackMenu :弧Per bar「e dlc6nes 8u「 C6t6
lC6nes

‑ 1∞nShow mppeu偽nstaぬ章eur d

15

francs

en

timbres et une disquette
Vierge avec votre nom et

‑ BIgDeck : 6cran vl巾iel QEANT ll

‑ icomぬglc : Cr6ation伯dit10n d

VOyer

LapollutionGlectromagn6tiquecst4Ine7.6alittiDe#O′ルe妨,f

r6glementationsZmposentdeprot舌gervo$笹tu7.SGq履)ementS.

adresse a :

De30KHz&450MHz,DICOMTECHvouspr。pOSe4!ne

iC6nes

‑ K宵〔褐. tout Gur VOtre m6molre dispo.

F rance〇十ease音

‑ MegaEd肝m徳r1 6diteur de texte8 ASCIi

‑ Mierotnk : Prg de communlCatron Vla mOdem
‑ NeXT : donnez un look NeXT a vot「e PC i

22 G漢ande Rue

‑ Realizer∵ un BASIC 8Ou8 Windows

9231o SEV回ES

SD255/VOS」O7/SA450/RFlOO‑unpaCkageco耽pJet

6lectriquesdepro‑X:imit〆.

Antemessimples,Zocalisationpr〆cisedessources,CO擁s

‑ PowerBBS : 8erveur BBS muItl‑VOleS有「IOdem
‑ WinC旧interPrcteur DOS en ngne dB Cmd

analyseurspourmettreaupointct

utilisablede40叫Vd」OOOVpoz(rlescha7xpSmagn6tiq職eset

‑ Pixfofo : C郭dogんi8ua」ise toute lrmage
‑ Pairrt Shop P「o FANTAS¶QUE prg de dessjn

gammedesondesd

pr動arerVOSmat6rielsau.xncettesdesJ!OmeSdeJaCEE.

「七aser the best

r6duits.

‑ Route : barre de menu8 abso山men書GENIALE
‑ VvinBa「 des code8 barres 8OUB Windows i

‑ WinFract versiOn VVIndows de陣3ACTINT

download you couId

‑ WinBatch : 6cnre des batch pour Window8 l
‑ VVInCheclく・ tonue de ∞mPte b劃ca∬e

find in F「ance

8tc.. etc.. etC... etC… etC.. ctC

田山心筋♭夢a血のす
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M印加d鋤′順礎的

肇牽

肇繍

■

Une al雪軸en畦鷹百〇n

園2Vap冒8e9V
Mt;me fi la Jendance gd諺mle estくら

Ia diminution des /ensions
d

alimentation, beauco堆de circuits

n6cessitent encore du 12 V De son
C∂t舌, la pile miniatulre de 9 Voz/ SOn

6quivalent en accumulateur
cadmium‑nickel 7eSte une JOu7℃e
d

G73e′gie particuliGn7ment p。pulai7t?
Car COnやaCte et COmmOde. Les

applications ne manqz/ent donc pas
pour zJn mOntage Sinやle et

6conomzque cczpable de pmduire m

12 Vstable apartir des 5
d 9 Vquejbumit ce !)pe depile
Selon s'On degr6 d

usure.

Un e:X:Cellent 7t?ndement est touteゆis

indi岬ensable, qβn de
pr6server une autonomie d匂d

limit6e. La solution r6side
natuγellement dans un COnVertisseur

d d6coupage, b釦i en
l

occur7t?nCe d partir du MAX 732

de MAX耽

Commenf ai厄rjt/Squ教au bouf

naire (Carbone‑Zinc) dont ia capa‑

d

Cit6 a 4,8 V s

une p相e

6tabiit en moyenne

急135 mAh, ii nefaut guere comp‑
on pour‑

ter sur une tension sup6rieure a

rait imaginer, une Piie standard
de 9 V ne d6iivre guere satension

6,5 V que pendant la moiti6 de sa

nominaie (Ou m合me jusqu

a 15%

Avec une pile aica=ne (enviroh

e=e est

550 mAh), la tension se maintient

Contrairement a ce que l

de pius) que iorsqu

dur6edevie : C

est bien peu !

neuve, et en Circuit ouvert (a

au dessus de 6,5 V pendant p「at主

Vide), Le critere d

quement ies trois quarts de sa
Vie, Ce qui est d6ja nettement

6puisement

SOuVent retenu eSt une Chute a

4,8 V de latension sous ia charge
norma看e,

Enfin, C

est pres de 90% de la ca‑

S判est bien sClr imp6ratif que les

PaCite d

une piie au lithiumくくUL‑

Circuits

ac‑

丁RAL!FEw de 1200 mAh dont l,on

COmmOderde pr色s de lO,5V

dispose sous une tension sup6‑
rieure a 6,5 V !

aiiment6s puissent s

iorsque la piie est neuve, rareS

SOnt CeuX qui fonctioment enco‑
re correctement en dessous de 6

Si donc on se base sur ce seuii
assez raisonnable de 6,5 V, On

(皇○>)uO‑su○○

a 7 V, Une pa直non n6giigeabie

Peut eSP6rer extraire 67 mAh

de la capacit色amoncee par ie fa‑

d

bricant se trouve donc gasp帥6e,

Piie aicaIine, et un Peu PIus de

avec les d6sagr6abies surprises

「OOO mAh d

que ceia suppose sur ie pian de

FE : CeS Chiffres peut‑合tre inaト

I

tendus sont de toute fa?On 6io‑

autonomie escompt6e iors d

un

Caicui hatif。

une p=e saiine, 412 mAh d

une

une pile UL丁RALi‑

quents,

Lafigure l permet de sefaire une

Un mot s

id6e assez precise de iプimportan‑

P=es de tres haut de gamme qui
Ont initialement 6t6 lanc6es par

Ce de ce probleme en fonction

impose donc sur ces

des types de piies susceptibies

KODAK avec pour objectif ie mar‑

d

Ch6 grand pubiic : aVeC une CaPa‑
Cit6 utiie dix a quinze fois sup6‑

etre empioy6s。

Dans ie cas d

une piie saline ordi‑

ELECTRONiQUE RADiO PしANS 544

7

rieure aceiie d

MAX 733), ii ne n6cessite pas de

une pile saIine,

une dur6e de stockage admis‑

transistor de puissance exteme

Sib看e de plus de 5 ans, et une eX‑

mais seuIement une petite seif et

CePtionneiie endurance aux

une djode Schottky en pius de

basses temp6ratures (jusqu

queiques condensateurs。
= a 6t6 p「incipalement d6veiopp6

moins 40O C), ii s

a

agit detoute

6vidence davantage d

un produit

Encore faut‑il que la fiabiiit6 dans

mais convient a beaucoup

letemps soit assur6e, Ce qui sup‑

d

autres appiications, Fonction‑

POSe ia mise en ceuvre detechno‑

nant en modu喜ation de iargeur

1ogies coClteuSeS : ji n

d

6tait guere

Ce fixe de 170 kHz, il ne produit

P=es en hype「ma「ch6, a Peine

que peu de parasites et ne

deux fois pius cher que les

COnSOmme, tyPiquement, que l ,7

bonnes aicaIines,

mAa vide.

abandon du produit par

KODAK, la fab「ication a 6t6 rep正

Se Par i

am6ricain UL丁RALiFE,

qui est repr6sente en France par

est 6videmment pius ie

92%) qu判permet d

hypothese d

d

heures d

la : il ne peut gu全re s

Charge,

une aiimenta‑

usure, aVeC au mOins dix

autonomie a pleine

fins de s6rie qui devraient iogi‑

Le cas 6ch6ant, les caracteris‑

quement etre vendues a un prix

tiques compiementaires de ia

en rapport, bien que leu「

Piie, d6tai嶋es aux figu「es 4 et 5,
PermettrOnt d

affiner ces chiffres

tres su冊sante pour une mise en

en fonctjon de i

Service imm6diate (mais ce sera a

tement envisag6e, nOtamment Si

app看ication exac‑

la temp6rature de service est
basse,

moinsde5Vet presdelOV,
Ceia peut etre pr6vu des la

appIication

Pa面cuijerement simpie qui appa‑
ratt a ia簡gure 7○

○n notera que Ies caract6ris‑

une consommatjon ac‑

tiques de la pIupart des compo‑
SantS SOnt Critjques: CaPaCit6 des

Crue), mais une autre approche
merite d

g全re un sch6ma d

a川eurs au

COnCePtion (SOuVent d

Prix d

Le sch6ma synoptique du MAX
732, rePrOduit a la figure 6, Sug‑

合t「e consid6r6e二interca‑

Petits condensateu「s, r6sistance

Ier un 6ievateur de tenSion a de‑

S6rie des chimiques (aussi faibie
que possibIe), COurant de satura‑

Un tei r6guiateur peut fort bien

tion de la seIf (au moins 50O mA

ajuster son temps de conduction

POu「 2OO mA en so面e), temPS de

en fonction de latension de ia piie

r6ponse de ia diode e=「ac6 du

et de ia consommation avai, et
donc foumir par exempie un 12 V

Ci「cuit imprlme,

de quaiit6jusqu

PaS etre le me用eur possibie,
n
ayant 6t6 dessin6 que dans Ie

iiampere‑heure utile d

une petite

Piie9V,

Ceiui de la figure 8 ne p「6tend

but de fac旧ter l

6vaiuation du

SCh6ma : Par la suite, le conver‑
tisseur sera en effet fort proba‑
biement int6gre su「 une carte

uNE A肌ICA7TON DU MAX 732
」e circuit integr6 MAX 732 de

MAXiM est un composant assez
「6cent, qui b6n6ficie de sensibies

Pius importante, et旧audra veilier

alors a 6viter au maximum rayon‑

nements, longueurs et boucies
de masse,

am6‖orations par rapport aux

Le c含blage selon ia figure 9 ne

PrOduits pius anciens de la

POSe auCune d輔cuit6, mais l

marque"

PrOVisiomement de ia self peut

ap‑

a 200

faire natre quelques inqui6tudes:

mAsous12V(Ou 15Vpourie

MAXiM suggere des r6f6rences

Pr6vu pour d6=vrer jusqu

8
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(窒○>)u○○s⊂○ト

COuPage aVeC SO面e 「6gui6e,

au demier mii‑

(些○>)uO‑望○○

COntr6Ier soigneusement○○.), Pour
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fonction du courant foumj et de ia
tension de d6part, tandis que la
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mum disponibie en fonction de la
tension de d6part.
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Moyemant quoi, nOuS aVOnS Ob‑
tenu sans coup f6ri「 un minimum

de 40 mAsous 12Vtout au Iong
dela vie ut‖e d

Hgure 7 : SCh5ma avec /es va/eulS de composants sfandards (Vu /e rJOmbre res‑
tIeir汚nous ne pub〃ons pas de nomencfatuIす

une piie9V,

COnform6ment au but poursuivi,
Mais qu

ii nous soit permis d

in‑

Sister : un mauVais choix de laseIf
Ou Pire encore de la diode peut
d6grader 6norm6ment les perfo「‑

mances du montage et notam‑
ment son rendement,

A 170 kHz, une diode tres rapide
est indjspensabIe, la Schottky
「 N5817 faisant pa面cu葛ierement
bien l

affaire, En aucun cas une

diode de la s6rielN4000ne
devra etre mont6e: mieux vau‑
drait encore s

abstenir de r6alise「

閉講

ie montage !
Patrick GUEU」LE
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CAO su「 PC/A丁

/(、

∵∴

∴才子∴

∴孟子鬱∴:∴三国
も,薫

千

・・∴∴子

澄

Emuiateurs performants a bas prix ll sladaptent a tout ordlnateur 6qulP6 d‑un port
S釦e et en partlCulier a un PC, X丁, AT, PS2 (Le programme driver estfouml).

SANS ROu丁EU膚
Cr〔5e /e shema et /e o/ICu/t /mp〃me

Le systeme comprend :

C庵e des cll℃uItS mu/t/COuChes (切

L16mulateu「 ‑ L

C/′℃uItS 430 x 430 mm max

aiimentation ‑ La sonde d16mulateur ‑ Le manuel technique

PISteS de O.OO2 a O.5 pouces
=s foumissent un 」eu de commandes qui permettent au concepteur de cha「gerdes

Pas勅es de O,OO2 a O,5pouces

Pa由es de son p「ogramme et de vISuallSer les r6sultats. ils lancent des programmes

Pas de gh〃e de O. 1 pouces avec

en temp r6e上
pos/r/Omement POSS/b/e a O. OO2̀

DATAMAN S4

PROGRAMMA丁EUR UNIVERSEL su「 PC

7500干h,t。

3590 F h。t,

27, rue F6iix Meriin

苗繕鞘

9380O Epinay sur Seine
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Phone :33(1) 48. 41. 07, 43
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33(1) 48,41,80,29
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en bandou臆冒e細e

、
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Le mesureur de chanやcst au
quotidien le conやagnonfidGle de
l

antenniste. La diversit6 croissante

des sou7℃eS d

6missions conduit

Celui‑Ci vers de plus anやIe∫ besoins,

et d un niveau de technicit6 to均Ou7嶋
plus Glev6. La 5'OCi6t6 S)′nthest

instruments p7t)pOSe aVeC SOn
mesuγeur de cha7即Synth6tis6

Unaohm MCP9816, Z/n Outil qui
COuVre l

堕題醤霊園

ensemble des inや6mt殖

圃誕国璽国圏

actuels n?nCOntr6s par les
installateurs d

antennes

p解ssiomels.

Cet appareii, treS 6voIu6 dans sa
COnCePtion, n

est pas le fruit du

hasa「d○ ○i a visibiement profit6

des queique trente am6es d

StOCker une co=ection compIete
de c含bIes et d

adaptateurs, et

faire ainsi face a tous ies pro‑

ex‑

biemes de comectique, I看「estera

P6rience de ia soci6t6 dans ce

encore assez de pIace poury

domajne d

activit6s, et SanS auCun

loge「 des instruments aussi bar‑

doute, d

une 6coute attentive des

bares que boussoie et inc漢ino‑

d6sirs des utilisateurs, = est le fe‑
Su看tat d

une recherche concertee

ent「e un bureau d

6tudes et des

hommes de terrain,

metre。
」
S

ensemble des appareils peut
aiimenter de trois fa9OnS, Soit

Su「 SeCteur aitematif 220 voits,

」e MCP 9816 est prot6g6 par un

SOit sur batterje rechargeabie in‑

robuste coffret rectanguiaire en

teme, SOit a i

t6ie d

aiuminjum vemi, auX di‑

ext6rjeure de tension continue 12

mensions modestes compte tenu

a 1 8 Voits, 2 Amperes, La batterie

de ia quantit6 d

inteme assure une autonomie

6lectronjque qu判

abrite, = est constitu6 d

un mesu‑

reur de champ adapt6

aux

bandes terrestres TV et FM avec
SOn tube cathodique (ref
MCP9003), d

d

une carte t6i6texte,

un conve面sseur TV par sate帖

te (ref EP816) et d

un d6ma‑

aide d

une source

moyenne de deux heu「es, et une

LED ciignotante signaie une in‑
Suffisance de charge, Le poids
total accuse une quinzaine de kg ;
ii est donc reiativement important
et malheureusement incompres‑
Sible ; ii r6suite en effet, POur看a

queur optiome上Chacun de ces

Pius grande part, des n6cessit6s

6i6ments peut et「e acquis s6pa‑

de i

r6ment, Le couvercie du coffret
est d6gondabie et comporte un

transformateurs, Cela dit, l

doubie fond ; i

espace menage

dans ce demier est su冊sant pour

aiimentation, batterie et
en‑

Semb看e est infiniment plus com‑
mode a hisse「sur un toit qu

un kit

de r6ception traditjomei, auquel
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害
il faudrait ajoute「, de toutes fa‑

醐蛸秘照査禽漸騰調軽妙轡整

?OnS, un meSureur de champ"

c殻脂c鴨両新和麟郎蛤融鵬唾

Une so=de dragome pe「met, qui

鶉騰潮騒凋鋤廃b郎ぬる晒敏郎鴎翻〔隅蹄銅甑虞靭粗

Pius est, de le po巾er ais6ment en

appareils est elle aussi en aiumi‑

鮒繭棚鵡脚こ融聯m珊犠鵬1餌鰹掛合鋤鴨
骨鳴醜涙珊:理由患。

nium et s6rigraphi6e, Nous au‑
rions pr6f6r6, COmPte tenu des

地雨奉は棚鵬腕組融雪o暗転患鵬金融㊧櫨,転幼帝細腕庸融恕郷繭羊頭臆職

bandouliere, La face avant des

COntraintes que ce type d

臓屯感鋤鍋細雪胸鵬:海面船難如く鵡繭聡鎚e或細島翻珊蝉蠍圃駒鳴

鍋輔弼絡謝一統職g翻On轍舶佳瞳館軸崩事蝕雨脚・
掘られ鵡舶鎚S陶鵬即納t敏的d翻桝飴叩軸註由・画鋤 翻既約爛筋鴻鍋
囲龍銅融合細雨釧寮船舶$勧説

6quipe‑

ment risque de subir, une fa?ade

en Lexan, Certainement moins
sensibie aux abrasions.

緬鵡負を珊醐能動開場:脚韻鞠軸眺再議部数軸合し櫛概陣軸敏鵬餌輔弼腰紐

」a fabrication de Ia partie 6iectro‑

馳誠卿周航脂か胸親戚昏関川翻廟轍鵬脚.

nique est remarquabie ; la struc‑

麗辞敵陣拇翻す画馴鵡:鵬搬鵬郎膀±朝日働翻る観餌削る艇融腰尚鰭溝翻鴎電
離†駒場執c筋合軽縞嫌登。
陶砂甜郷鴎副鮒鵬針罵駐減鶏営m髄即㊧翻鎚b鵬註駒転地釣円陣鰯翻鵜瞬髄
鞘鍵j脳中綱俄棚、

ture est a6r6e en d6pit d

une den‑

Sit6 6iev6e de composants, et
COmme Sur tOut aPPareii a voca‑

tion professiome=e bien coneu,
l

軸細説∬鵡n鵬㊤ :患純粋鵜瓢踊蝉紺穣l潮郵漣鳴雨餌融轍鮒髄馳直

architecture a 6t6 6tablie de

G穏陶破き緬電鵬増叫齢田蜃鵬魂叩鮒鴻鵠

fa?On a faciiiter la maintenance ;

軸鮮d㊨鵬即闘鵬程:醐鵬穏裾髄鞘豊,増鵬鵡急轍鮒彊瑚爛沌

COmPOSantS traditionneis donc,
tres peu de CMS, Sj ce n

拉鍋蛮賂掴剛臣l榊章

estau

寄鴬脱鴎融擢郷鵜帖的棚遜浦添灘r鍬土鍋㊦ 『C 5鯖威〈鴇離斌前轍弧離鍵忠
馳駆鵬馳駆轍鮒鴨齢別電舞踊髄瓢r鵬輔郷胸,

niveau duくくd6maqueu「〉, i丁丁。 Ce

demjer est refroidi par un minus‑

電髄掘庇闘画醐髄二

Cuie majs puissant vent‖ateur,

郎甜§軸鵬溺鋸熊腿胸腺淘謝らぬ電離鮒軸潟W ∴目臣鏡馳駆・軸繭聯漣鶴

don=a mise en service ne peut

ま蘭鋳「輔廟鵬鵬轟鮒蜜賦難関飴駒k地

manquer de surp「endre par le ni‑

Veau SOnOre qu判gene「e。

軸的輪湖縫鵡融怒紺餓e雛馳闘

Les pameaux de commandes de

魂鶴的胸部宙皿乱

SOnt iogiquement regroup6es par

欄軸鮮酢卸掴鍬X穏駒鳴鵬駒繊鍛し帥轍沌卜甑油噛
み榔鵬渦血統撮如拙的梓掃叙鞭鵬椰鍋販
卵廟脚陳謝潮車軸頓凋艦船融粗戦両軸頼れ鋼船璃轍鮒之瓢馳轍

fonction ; l

的郎鵬腎臓敬虚説姐馳掴9闘乙飢ぬ鋼船醐.

ia face avant son=res ergono‑
miques ; Iesdites commandes
u輔Sation est ais6e et

intuitive, fac冊ee par un mode

$観閲を尭軸銃的鵬蚕d軸物㊦南船調r

d

睦蠍信輔的Q融的納金鞠鵬廃部翻漣辱0醐請紳嶺繊撚軸髄脳鶴

empioi d6tai=6 et bien 6crit, et…

PreSque SuPerflu,

腱c輔舶親e。

」e mesureur de champ MCP

劉漁融碧雨ロe鴫施p触部:粥銃」

9003 a 6t6 con9u de faeon a ef‑
fectuer des mesures pr6cises et
rapides,喜漢est dot6 d

Fon互醜め押箆:

秘醐繭緬的一博.

une correc‑

蛾部鍋軸噸瑠翻漑邸繭雨謙抑t急闘i鍋融嗣‡軸脱繭電離弼鵬喜
郎脚部㊤輔雨雲的毒婦画廊督揮繭雨軸飯綱坪e融繭ぬ輔弼湖鎚翻瞭癌

tion automatique de la r6ponse
amplitude/fr6quence qui garantit

脚部鏡甑脂郡鵬調合繭融調練削財紺ぬめ敬融㊨同面積鵬穎漣.

une linearit6 me冊eure que± 1 dB,

南極蹴患鋪脚的蹄曲面鎚都蓮ぬ軸読聴合馳翻亀

」e systeme de mesure utiijse une

弾劾鵡舶銅的輔㊨船舶紳離鴫鳴鎖鵬色調珊駒鶴磁融癌肌

Seuie entr6e RF, et deux touches
Permettent d

教鞭合聯髄鵬障脚由削鋼働朝翻鶏的$軸髄鶴髄鵬轍鮒軸鑓蟻離

effectuer des me‑

郷椰騨合同融劇融軌

SureSde30 dBいV主130dBいV" Un
Petit ciavier permet d

岬融ね烈闘「弧dぬ瓢叔蛾勘合.

accorder

directement 99 canaux TV qui

萌的翁醐賠増騎劇鵬騨樅胎涙蓮瓶

COuVrent P「atiquement toutes ies

狛鴻翰漸騰勘翔前脚軸繭融醜さ油鮒e,
丸増徴竜を

fr6quences CCiR ; ii est naturelie‑
ment possibie d

accorder i

幽紳輔郎針鍋胴㊦轡醗軸圃臨画由軽的鵬触棚激門跡醐馳駆軽減

appa‑

reii sur des fr6quences diff6‑
rentes, et deux touches autori‑

$鮒∞ m鍛練脚恩e鴫謁鞠

Sent un d6piacement de l

㈱雨用合.

$漣向軸鵬:測問騨郵融髄弼鵬鞘湘幽拭え電線威r細部陸将都繭鞠融

accord

軸胎齢銃S鍋銭こ的刑や酬漣短軸鶏$制度汀郷間薄謝・軌

de± 4 MHz par rappo直au canal

le pius voisin, Les canaux chojsis

PeuVent 6tre m6moris6s de fa9On

Pemanente dans trente posjtions

l

m6moire. ii est aussi possibie
d,accorder manueIiement toute
frequence de fa?On COntinue

n6e au moyen du ciavier num6‑

mesureur de champ est un r6cep‑

rique, aVeC POSSib冊6 d

teur super‑h6t6rodyne dont i

ge en continu de l

dans toutes les bandes, La fr6‑

L

quence, le canai ou ie num6ro de

bande pius 6t「oite et iargeur d

jnt6「ieur d

une bande s6看ection‑

un r6gla‑

expansion,

analyse peut se fajre sur une

ment est reiativement simpie。 Le

os‑

CiIiateur locai est accord6 61ectro‑
niquement

au

moyen

d

une

ex‑

tension en dent de scje. Une ten‑

m6moi「e sont visibles sur un a用一

Pioration variabie, dont ia fr6‑

Sion en dent de scie identique est

Cheur a cristaux =quides retro6‑
Ciaire,

quence centraie est aiors ajust6e

appiiqu6e a ia d6viation ve面Cale

Par le bouton d

du tube cathodique, qui r6aljse

L

L

6quipement comprend une

fonction anaiyseu「 de spectre qui
COuVre tOute l

6tendue des fre‑

quences, La mesure s

12

effectue a

analyseur de spectre pr6sente

Sur l

d

accord manuei,

6cran i

ampiitude du signai

entr6e en fontion de la fr6quen‑

Ce, Le principe de fonctjome‑
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de ia so直e l

axe des fr6quences,

Le sjgnal, aPreS traitement clas‑
Sique (COnVerSion de fr6quence,
ampiification lF et d6moduiation)

Fon敬ions aux帥蚤i雌抵

V(謙抑紺e c°n軸山a他州疎酷さ帥e惟de 5さ駒V主意駒鮒d‑色chelle言n儲敬弧飾
磨急白凄め帥de lumin糾se.

訊鵬昏倒so鵬鞠6o :郷m鋤en de la prise SC鯛T (P酬翻L鴨頼鵬翻圃虹
de m融mum鵬串鱈健難聴n, COuPIage a鵬ma輔ずP軸e鵬pe親i鴫
巨融蝕軸憫l灘週彊船脚騨de t亘rise SC婚丁岬IN 7‑1 1 ‑1 5) amp馳鵡m教ト
調um 「母ccs叫「硲熟

rension de so鵬e c制鵬繭rm軸即1 1 #緋ec的u悶rlt maX血um de駒mA avec

dispos輔de p「o鳩融的弧的恥軸q鵬飢C鶴融的亜輸cま「c融,
A庭CesSOires e調do施tion

l繭はd一都m翻囲め陣C84.
1 adap軸割脚部蝿細騨9,5 mm type P80.

1 ad郵舶醍醐駄麒T# P輔ENA 9 mm type P80P,
1 je両e d勧X鯛鵬釧燵PO鵬§ de touches (rouge et noir卵油e C8教

1 s訓gle d辱t嘩乱
1 vjs治晦de p顧軸jon.

1血S胎led合印5A.

La毎appe a accessoires avec un脂ppe/ de

1 fusi鵬de O,5 A un6 dans Ia prise鞠cteu申y

pfan de加equences bien p融rque.

l co輔e鳩鮒的ur a冊mentat軸exteme en CC,

1桐a榔劇鵬調軽i。

POu「 ie SECAM et en FM pour ie
PA」 (300 kHz), Le sjgnai de chro‑

minance est 6gaiement obser‑

棚㊦優し池島押合君雄汁L1了モ∵屠P 816

Vabie a i

鮭OmP胎ment s割絡脚fe m柑MCP 90鵬, r6縫隠鵬globaIe MCP 9816)

une ampiitude inf6rieure de 20 dB

鞠ge de廟equence融s轍鮒n鵬e :
de g郷MHz a 2050 MHz a騎C鴫glage cont融da南櫨鞠翻瞬au輔弼融かa
拙mm納d(e d6mul圃絶e凋tours du mesurou「 ds融axp,

Par raPPO巾a cette de「niere,
L

6cran permet bien entendu de

Visuaiiser les images TV, aVeC

鵬治的蕪鵬樹朗C6 :
4 8h鞠es鳴s融繭両軸z.飾ichage direct sur l怖dicateur de面equR鵬ch
肌es鵬母r de ch綱か

6ventue=ement surimpression de
門mpulsion de syncho e=a iigne

de moduIation vid6o comme sur

棚臓畑血s軸a順一鞠離籍:

un osc用oscope ciassique, La

de20 dBいVa 「OO日動母酬d釧X拘同調埼d⑯20a了0 (油層錬de了0ゑ100
d勘V,
邦6cision de ll甜鉛的teur me川eure que ± 1 〔脂.

関的箆d

6cran ; ii est situ6 a 4,4

MHz de la po巾euse vid6o , aVeC

卵綾: 75偶,

forme de ce signal foumit des in‑
formations importantes, dont, nO‑
tamment, la pr6sence du Burst ou
identification couieur du signaI

Co柵e鵬贈賄据鴫eこBNC的eumi en dot鍋on un adapt細ur掛脂汗P齢).

TV ; ia pr6sence d

鞠鵬郎髄轍鮒c㊧:

Ou Perturbateurs superposes a

inte面erences

Me紺eure棚e士芝撼駒鳴n緬的mPte de la corredion de niveau en fonction

i

de la ffequ飢Ce, d甑g聴m鵬fo脚i a賦C l‑appa手e時

iier d

Wdさo ; Poss醐鵬de choisir la髄m㊦du融ぬn PAL脂巨G翻ou MAC,

Visible, ii est tout aussi possibie

同廟始繭; COmmutable po翻煤Ou鵬ga±i噂.

d

A陣dio

gnai vid6o Iorsque i

So鵬軽帝Our Signaux P蝕/SECAM)二regぬb胞鴎粥網M池.

avec des ampiificateurs en sur‑

恥附短s鴫鵡救㍍酸騨蛤: POSe漸鵬de s6Iectiomer同s鴎ca憫llX tr那鮒遮.

Charge ; dans ie standa「d normai,

S飾高車的i庖騰暁$廟髄鴫o en MAC ou avec en鵬e exteme par部融駿
P輔汀軸PO8S醐鵬d㊧繭疎s瀞蝿臓nai dr(班OU g翻che廿ansmis au haut‑P蚤r‑

impuIsion de synchro et au pa‑

effacement est faciiement

6vaiuer la compression du si‑
on trava川e

ia synchro repr6sente 30 % du si‑
gnaI vid6o totai. Pa「 a川eurs, la
fo「me du signai de synchro, et

1eur.

Pa「ticuIierement les fronts de

So鵬e合et entr6es a調薫雑魯itle§

G軸脂teur de cou燭両伸輔polariseur magn鎌q雌雄的L櫛OTO囲r鈎撤le

融跡鳴れtde O急‡ 6寄mA,

mont6e et de descente pe「met‑

tent une 6vaiuation de Ia r6ponse
Vid60 de i

却蜘聴鵬認め轍:

C

軸的醐繭離郷勝蝦唇L隅南nsionO・3‑6‑9013Vet17V事芝細雨.
艶髄ch鴫繭繭観潮繭dsbese ; 1 Vcきsur 75 Q sur conn鰯eur BNC置

insta=ation.

est bien entendu le meme tube

qui sert a i

a冊chage du spectre et

a ia visuaiisation des images, =
ut掴se donc, POu「 CeS deux fonc‑

tions,喜a m台me fr6quence de

est appiiqu6 au systeme de d6‑

rizontaIe signifie que ie signai est

trame qui n

flexion qui r6aiise ainsi i

une onde pure sinuso

門mage du spectre, Il en resuite

axe des

「dale ; Piu‑

anaIyse

Sieurs iignes indiquent que piu‑

estfixe (env. 20 ms.), ia iargeurde

Sieu「s composantes sont pr6‑

bandea3 dB du f冊「e Fl est de

SenteS, En t6i6vision, ie signai est

500 kHz pour iagammeTV, TV

COmPOS6 des deux porteuses :

ampiitudes, Le temps d

Par Sate=ites, et de 150 kHz pour

une vid6o et une audio distantes

que l

est pas synchrone de

amplitude de cette image

Observ6e sur i,6cran est
en amplitude par la vid6o,
Cialement par ies tops de
trame qui effacent Ia raie

modu16e
et SP6‑
synchro
princi‑

la FM (fiitre de r6soIution),

de 5,5 MHz en systeme B/G,

Paie du signai de fa9On aIeatoire,

L

6,5 MHz en systeme L ; Chaque

Ce ph6nomene est largement aト

la representation des compo‑

POrteuSe eSt mOdu16e en ampiitu‑

t6nu6 en mode expansion.

SanteS du signai d

de pour l

anaiyse du spectre dome ainsi

formes deくく=gnes
La pr6sence d

entr6e sous
horizontaies.

une seule iigne ho‑

image avec une iargeur

debandejusqu

a5 MHzet ieson,

Suivant le standa「d, eSt en AM

L

6quipement permet d

effectuer

directement la mesure des ni‑
VeauX des porteuses vjd6o ou

ELEC丁RONiQUE PADiO P」ANS 544 13

audio en dBトN ; ia mesure est ef葛

fectu6e en mode vaieur de cr台te

POur la vid6o (COmPatjbIe dans
les standa「ds Let BG) et en mode
VaIeu「 moyeme pour看

audio (afin

de neutraiiser Ia moduiation
d

amp漢jtude du standard U.

L

indicatjon du niveau est mate‑

「ialis6e pa「 une bande lumineuse
en haut de i

ec「an, et ajustable au

moyen des att6nuateurs,
L

appareii peut aussi fonctiomer

en voitmetre continu/aitematif
dans une gamme de O a 50 voits,
Ceci pe「met de v6rifier Ia pr6sen‑
Ce d

une tension sur un coaxiai

Ou Sur une aiimentation de pr6‑
ampiificateur par exempie,

d

6chos教Dot6 du moduie de r6‑

Sur門ndicateur num6rique de ce

Un ce「tain nombre de prises

CePtion sateiiite, ie MCP 9003 b6‑

demier, La fr6quence de conver‑

d

n6ficie d

Sion de la premie「e Fi se caicuIe

entr6es et de sorties sont ac‑

une promotion et de‑

CeSSibies sur le c6t6 du co冊et ; ia

Vient MCP 9816 ‑ r6suitat hardi

Pa「 la diff6rence entre ia f「equen‑

Prise SCAR丁, qui comporte ia

d

Ce t「anSmise par le sate冊e et

une addition toute simpie :

COmmande de commutation

MCP9003+EP816=MCP98「6,

Ce=e de i

iente, Permet de pr6iever ies si‑

Comme nous l

avons 6crit pius

gen6raiement de lO OOO MHz

gnaux audio et vid6o a destina‑

haut, Ce r6cepteur sate旧te peut

tion d

etre, Ou nOn, muni d

POur les sate旧tes ECS et de
「O 750 MHz pour les sate冊es

d

un moniteur ext6rieur, Ou

un d6codeur,

un d6ma‑

osci=ateur iocal qui est

DBS,丁outes les fonctions du me‑

un son mo‑

queur. = dispose detoutes ies
fonctions classiques de ce type
de r6cepteur, dont une aiimenta‑
tion commutabie pour ie LNB de

nophonique ; une Prise Jack au‑

O,3,6,9,13 e=7 voits, Cette a旧

torise le raccordement d

mentation est hautement prote‑

niers seron=us en dB叫V, Pou「

CaSque St6「6ophonique dont le

g6e ; une LED a pour mission de

Obtenir Ie niveau correspondant

niveau est ajustabie au moyen du

Signaler un 6ventuei court‑Cjrcuit

en dBm,ii suffit de retrancher

POtentiometre qu=e jouxte, Dans

Sur ia iigne, une autre, au COntrai‑

「O7dB.

ie cas particuIier de la r6ception

re, Sa COuPure, Le recepteur dis‑

Out= compiet et performant, Ce
mesureur de champ ne pourra

Le haut‑ParIeur dont est dot6
iねPPareii n

est, bien entendu, Ca‑

Pable de restituer qu

un

Sureur de champ sont expIoi‑
tabies : anaiyse de spectres, V主

Suaiisation des images et
mesures des niveaux ; CeS der‑

de signaux t引6texte, les exi‑

POSe Par aiiieurs d

gences de qualit6 technjque se
font imperieuses et demandent

COu「ant destinee a commander

que convaincre et satisfaire i

un polarisateur magnetique, ajus‑

tenniste le pius exjgeant, Sa

une appiication pius s6vere des

tabledeOa60 mA.

COnSt「uCtion est gage d

normes CEi pour ia d6finitjon de

La pIage de fr6quence du signai

iite ce巾aine tandis que son voIu‑

l

d,entr6e s,6tend de 950 a 2050

me et son poids ne sont guere di‑

MHz, etSOn niveaude

SuaSifs, Pourfinir, COmme un

instaiiation, et ia distribution des

Signaux d

antenne。 La pr6sence

une source de

20a 100

an‑

une fiabi‑

de ia carte t6看6texte est pr6cieuse

dBトN en deux gammes (20/70 et

bonheur n

POur l

70/100) ,

Prix constitue une tres heureuse
SurPriSe"

d

6vaiuation des prestatjons

une insta=ation, ia pr6sence de

」e recepteur se raccorde au me‑

arrive jamajs seul, SOn

R,S,

distorsions dues a la non iin6arit6

Sureur de champ au moyen d

de la r6ponse en fr6quence, de

Petit caoxiai, et SOn aCCOrd en

Dist「ibu6 par

retard de groupe, de d6sadapta‑

fr6quence s

SYNS丁HEST iNS丁RUMENTS ‑

tions de l

antenne etc, Ces distor‑

Sur ia commande de r6giage de

UNAOHM FRANCE

Sions sont facilement obser‑

fr6quence du mesu「eu「 de

PRiX: MCP9816 :26000 F. HT

Vabies sur le scope sous la fo「me

Champ, 」a fr6quence est affich6e

MCP9003 : 19500F, H丁

un

effectue directement

MUL丁看ME丁RE

4315

AVEC EN PLUS

CAPAC看METRE, DEC獲BEしM訂RE剛LECTURE
DIRECTE et 42 fo[Ctions en

諜書盤藍盤台商

盤薄A et ohm色tre

En vente chez:仰e佃/tdeporf35f)

ACER Composants
42, rue de chabroi

7501O PARiS
丁引∴ 47702831
Fax : 42468629

ACER ReuⅢy Composants
79, boulevard Diderot

75012 PARiS
丁色音∴437270 17
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嗣 Le s'eCOnd l/Olet de cet e r6alisation

H雪菓pac 2 :

p調葛ec胴on e葛ges葛百〇n
des eneu音S
p7,型タOSe ZJne S'Olution plut∂t

Originale pour un anやli de

puissance. En e旅ちCOmme nOuS
l宅zvions Jaiss6 entendre Je mois

demie7; H弛,aC eSt 6qu互,6 d′un
nys諺me de gestion des erleurS

l,enant de p70teCちmais aussi d

une

S6quence d初lumage intelligenteみ
rarissime, d′une logique dbrr6t total
d

un (ou plusieurs) anやli(s) en cas

de dそ佃ut p7t,long6.
L

6tude a Gt6 men6e de Jellef埠On
qu t初e puisse ais6ment Gtre

CZppliqu6e a bien d七zutres型iets, et
Chacun pourm y puise7; peutゼt7e, la

SOlution d un p70bZGme在Zyant rien
de commun avec lbnやl折cation de

puissance ou m6me
l

audio en g6n6ral.

iement a「「ive「, Comme notre ob‑

月appeI

jectif principai est de prot6ger ies

Ii est possible dans un premier

HPs, dans ces conditions p「6‑

temps d

Cjses iis ne risquent rien puisque

oubiie「 la section audio
aiiu音mage

PRO丁EC丁veiiie toujours, La

et le traitement des erreurs 6tant

Seuie manifestation de la pame

totaiement ind6pendants, La fi‑

est l

gu「e l recapituie ies orgalneS a

moindreson ! Si on aprissoin

COmmander, ies signaux d

d

de HiLPAC, Ia logique d

impossibiIit6 de produire le

6quiper I

ampli de t6moins de

reurs dont on dispose d6ja, et

modu看ation d

entr6e, " reste deux

Symboiise ia maniere de raccor‑

VOies de recherche : SOit i

der i

est en bois, SOit la ligne HP est

er‑

ensembie,

li ya neufreiais a piioter : trOis de
くくP「6chauffe
d

des transfos言rois

a=umage totai de ces de「niers,

ampii

OuVerte ( accident ou etourderie ),

ii aurait ete possibie de v6rifier
qu

une modu看ationくくentr6e

, SOr‑

et trois de raccordement des HPs

tait bien afin de g6n6re「 ou non

aux ampiis. Pa「aiiieurs, On dispo‑

un aut「e type de signai d

Se des trois signaux d

mais ceia comp=quait la circuite‑

er「eu音r PrO‑

Venant des cartes PRO丁EC丁et

erreur,

「ie sans justification raisonnable,

qu主rappelons‑ie, Off「ent des

Les s6cu「jt6s sur HILPAC d6pas‑

etats Iogiques teis queくく1〉〉 Si tout

Sent largement ce qui est offe「t

est OK ( a=ms pr6sentes, Suffi‑
SanteS, et PaS de continu sur ies

en gen6rai, SanS tOutefois pr6‑
tendre se substituer a un systeme

iignes HPs),くく0,, dans tous les

d

autres cas,

Rappelons ce qui est pr6vu :

1i est a noter qu
n

un type de pame

est pas trait6 : 1

nu deくくbois,,, il n

amp= est deve‑
envoie pas de

COntjnu vers ies HPs et n

a pas

auto‑teSt int6gra=

1‑ Surve川ance de ia pr6sence ( et
de la suffisance ) des a看ims sym6‑

triques。

2‑ refus de connecter les HPs sur

effondr6 les a=ms, = faut recon‑

du continu。

naftre que c

3‑ mise sous tension progressive

est un cas pe‑u fr6‑

quent, mais qui pourrait 6ventuei‑

des trois transfos。
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4‑ d6comexion pure et simp看e de

丁rois autres circuits sont charges

avons pu observer, C

toute sectjon reconnue en d6faut

de surveiiier les signaux d

avis, ie pius soup喜e sur ie terrain,

Pendant pIus de 60 secondes

venant des cartes PRO丁EC丁et

Ce n

COnS6cutives (modifiable),

de d6saiimenter totaiement un

SyStematiquement, mais cer‑
taines methodes sont quand

erreur

est, a nOtre

est pas pour ronchomer

Pour respecte「 ce cahie「 des

amp容i qui aurait 6t6 reconnu d6‑

Charges, Outre PRO丁ECT qui t「ai‑

fectueux pendant une soixantai‑

meme peu orthodoxes : COuPure

te des deux premiers points, ii est

ne de secondes CONSECU‑

d

n6cessaire d

TiVES, On peut admettre en effet

SeCtion HS, n6cessit6 d

dure iogique de mise en route et

qu

initiaiiser manue=ement si une

de traitement des informations

COnStant Pendant une mjnute

PrOteCtion s

d

erreurs, VOire fabriquer de nou‑

Peut etre COuP6, SanS POur Cela

Cident (meme si cinq secondes

VeauX Signaux notamment pour ie

touche「 aux aut「es。 La seule

Pius tard tout est rentr6 dans

quatri色me point"

fa?On de tenter une remise en

i

La figure l est symboiique mais

route de ia s6quence d

aiiumage

OK, nOuS SOmmeS aII6s un peu

Suffisante pour entrer dans ie jeu.

etant d

6teindre le rack et de le

fort avec une mjnute, mais cha‑

Une premiere s6quence est un主

raiiumer, Chaque circuit sera

Cun POurra reduire a son g「6.

quement charg6e de s

donc en mesure d

aiiercouper ies

丁outefois, On Peut Peut‑合tre

aiimentation secteur

quand m合me laisser assez de

engager une p「oce‑

occuper

un ampii qui reste en d6faut

de ia mise en route progressive

deux reIais d

des amplis, Le tempsくく0

du maIade ( Ouくくdes>, Si ce n

me i

COnfir‑

6tatくくOFF〉, de tous les re喜ais,

est

un rack compiet pour une seuie
alier re‑

est engag6e par ac‑

ordre), etC,

Chances pour une remise en

PaS VOtre jour de chance ), et Ce

route natureiie (Suite a un refroi‑

Puis ies six 6tatS Suivants vont
Permettre de coIier respective‑

une minute apres que ia p「otec‑

dissement pa「 exempIe)? Nous

tion HP ait 6t6 d6ciench6e,

VerrOnS d

ment B,M,AくくPr6chauffe>, Puis

A not「e connaissance c

iit6 de deux fois 30 secondes ou
mojns sera propos6e"
La r6aiisation de HILPAC est tres

i

est une

aliumage ferme de B,M,A, Le

exciusivite AC〇〇〇 De tous ies sys‑

huitieme top va, quant a iui, four‑

temes de protection que nous

nir un signai appei6くくautOrisation

HP,>, mentiomant que喜e cycie
d

aiiumage est termjne et que ies

reiais des HPs peuvent colier a

COndition que les cartes PRO‑
TECT soient d

accord !

Cette formuie est int6ressante car
S=es amplis sont a喜喜um6s ies uns

apres les autres, ies HPs, euX,
entrent en fonction tous en m合me

temps, Bien entendu, unique‑
ment ceux qui sont reii6s a des

ampiis corrects ! Nous avons
ajout6 une condition manueiie de
COuPure de toutes les ljgnes HP,
iaqueile se「a ut=e pendant門ns‑
taIiation du mate「iei ou pourra

SerVir de stand‑by, Pujsque
toutes ies protections continuent
de fonctjomer quei que soit i

de cet inter,

6tat

a川eurs qu

une possjbi‑

■

鶴沖婚2
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くくOuVerte,>, COmme On POurra ie

COnStater uit6rieurement, tant Sur

Ie plan m6canique que quant a la
gestion et au traitement des er‑
reurs, Les soiutions retenues fe‑

ront sans doute bondir certains
de nos amis, mais une pseudo
くくIourdeu「

dプ6tude peut vjte se

t「ansformer

ensuite

agr6able soupiesse d

en

une

adaptation,

fo巾appr6ciabie,

SCH馴傭AS

Au pluriei, Car le cahier des
Charges de HiLPAC est assez
Pr6tentieux。 S=e mois demie「

nous avons piac6 m6canique‑
ment ies trois ampiis, ies trois
a=ms, ies circuits PRO丁EC丁et ies
alIumage progressif, = ne

6galemen=es circuits TTLs, e=e

reste pas moins ‑ aVant de parier

5V est lades que le220 est pr6‑

de l

Sent, meme Si SW「 est ouvert.

reiais d

audio pure et dure (fjitrage

克 罵 凅ｲ ,R m し∴∴∴▲
昌等
冨寧 嫌腰縄 帝∴∴さ

teur a 8 pas pour lancer ie cycle

iogique d

d

aiiumage et de sur‑

Nous avions besoin d

un comp‑

千早38小雪
食ヽ

o寸

ai看umage, ii est 6tabli de manie‑

〈斌

∴

几r

re simpie et amusante gr合ce a

Q3 俑ヨ

d

iC「 a4。 」e butde i

〇年

tion et‑ Pendantqu

on yest「

6tant d

op6ration

｢

｣

音

YB
録

音

+15V+15V pou「看es sections pr6‑

POuraVanCerdeOa7 ; Puis la

く清

ampiifjcatrices,

COuPer (bruits) tout en stab=isant

壬†¥ 僮b

Lafigure 2 d6voiie donc une pa「‑

i

悌

F

音

ｸ

2ア

#B

昨

R

tie de la circuiterie,Un transfor‑

Pe「mettant de reprendre au d6‑

mateu「‑ identifie TR4 ‑ eSt en

Pa巾

3す

Ve川e permanente sur le 220 V :

Donc s=a RAZ est command6e

ミ肝 僭B

est pr6vu pour le

(RL8aau repos), un l喜ogique en 6

d6soiidariser du r6seau。 Nous

de IC3 force ie reset de iC4, mais

SOmmeS Partis du principe que,

iC「 tourne en rond, On s

POur un uSage PrOfessiomel ou

moque totalement puisque lC4

PriVe, unくくinter

す†亀oのめ、o坤
1†○○命み○○

faiiait une horioge (envi「on l,5 Hz)

6tat 7 a l11; une RAZ g6n6raIe
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Piacer une aiimentation

aucun inter n

r

丿T2

Vei=ance des erreurs, une geStjon
arr台t, un affichage de ia situa‑

醐髄鞘薫三脚醐薫脚

actif, etC,) ‑ a impianter une alim
5V digit, une aiim 12V reiais, une

ｲ
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の1手車ま1す意

en

est btoqu6 ! Quand PL「a libere la

1 fig6 au d6part.

ta=6 par defaut,

RAZ, iC3 incr6mente iC4 de O a 7,

Donc une fois ie r6seau dispo‑

Puis des que 7 est recomu par

Revenons alors a lafigure2.
Toutes Ies donn6es de iC5 sont

g6nerai 6tait ins‑

nibie, TR4 est en mesu「e de four‑

冒C2c, invers6 par IC2b, iC「 s

nirdu + 5Vdjgit (RG「 etc,) et une

r合te et lC4 ga「de ses 6tats de sor‑

f6ris6es pa「 lC「 l pour comman‑

douzaine de Voits aux bo「nes de

ties BCD a l, Seuie une PAZ par

der ies relais d

C8, La LED bicoiore Ld「l rougit

RL8a peut reiancer le cycle.

ar‑

inversees et six d

entre eiies buf‑

aIjmentation. iC3c,

Mais ce comptage BCD doit etre

qui commande la LED Er「eur (LD
「O) est charg6 d
une mission

bien connecte au r6seau. La mise

traduit, Ca「旧aut qu

iuxueuse : Pendant le cycle, Sa

en route de HiLPAC est comman‑

PaS On aliume un reiajs de pius,

broche 9 6tant a 「言看est en mesu‑

d6e parSW「 (en B丁)タCequi a

Des bascu漢es auraient pu conve‑

POur effet de co=er RL8, Verdir

nir, mais nous avons retenu un

re de laisser passer (en ies inver‑
Sant) les 6tats de sa broche lO,

oubijons

autre proc6d6, La figure 3 en d6‑

Cette de「niere, raCCOrd6e a iC「

utiijsateur

VOiie les sec「ets : 15 donn6es

Par iC3c, Va t「anSmettre les 6tats

dans une 2764, de quoi se faire

d

POurquOi PL9 , Seu漢, eSt Charg6

iynche「 ! Admettons pourtant d

la faire ciignoter pendant le cycie

de distribuer ie 220V au transfo

POrter un Peu attention,

d

B丁audio TR5.

Les 8 sorties de i

On verra que si ie signal d

RL8 ne v6hicuie que des basses

fect6es aux 6 reiais d

POur Signaier que i

ensemble est

Ld「l et co看ier RL2。 N
PaS que ia s6curit6 de l

est pour nous (aussi) vitaie, C

est

主chaque

y

EPROM sont af‑
aiiumage et

合me de i

horloge a LD「O , donc

a=umage, e=

6teindre en fin,

est actif (0), LD「O s

erreur

a冊mera en

tensions : aVeCくくb)) il envoie Ie

d創vrent 6gaIement une informa‑

fixe et ne pourra s

12V sur ies lignes de reiais (P看us

tionくくautOrisation HPs〉〉 et une

Par une RAZ, Mais n

6teindre que

ies anodes des LEDs de contr6‑

くくErreur>主Les t「ois premiers bits

trop vite car pou「門nstant A3 a A5

aiIons pas

de iC5 sont suppos6es a O,

le), et aVeCくくa〉〉 (en bas a gauche

d

du dessin), il d6verrou川e Ia PAZ置

mand6s par iC4, et ies dom6es

Voyons plut6t un cycle

Si SW「 estouvertou que ie r6‑

du tableau montrent que Ies com‑
mandes des reiais (actives par O)

Considerant que ies ampiis sont
d6sormais aliment6s, ii faut

Seau dispa「ait, RL8 est imm6dja‑

adresses AO a A2 sont com‑

normai>主

COmeCter les HPs, Pour ceIa, ii

tement mis au repos et ies

COrreSPOndent bien a ce que i

broches l ,2,4 et 5 de iC3 po巾6es

desire obtenir, A i

a O, m台me S=a logique dispose

tous ies reiais d

encore de r6serves d

etくくAU丁, HPs〉〉 eSt aCtif, La so巾ie

1‑ Que ie signa喜AU丁HPs soit aO

ERREUR n

(adr, 07)。

a喜im。 11 est a

noter que TR4, en Ve川e, aiimente
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on

adresse O7,

aiim sont co=6s

a pas boug6 de l

6tat

faut que les trois conditions su主

VanteS SOient rempiies :

■
二￣￣￣￣￣￣山￣蛸

i‥

¥

)

諒

￣￣

￣￣￣

lores>) Par des paires de LED de
3mm,

ge en stand by (bruits…),

des l logiques),

Afin de diff6rencier entre AUT

OPtjonne=e, a ete COn9ue de te=e

3‑ Que SW2 soit au repos (COm‑

HPs en cours de cycIe et SW2

SO巾e qu

mande manueIIe de stand by des
HPs)

ferm6, LD「 indique qu

S6ment adapt6e aux goCItS Ou

mande manueiie est activee,

exigences de chacun.

Les dom6es d

N6anmoins, ii est toujours pe「mis

Comme nous disposons d

Prises sur5, 7 et 14 de lC9, SOnt
m61ang6es dans iC6 aux signaux

de constater que les ampiis sont,

RAZ fiable a chaque extinction,

Ou nOn, Pr台tS gr含Ce a LD2 a4 ,

On Sait qu

Venant des cartes PROTEC丁,

Tout ceci n

Puis le tout est soumis dans iC7主

gique, Mais HI」PAC dispose
d
une anaIyse supp16mentaire

nons pour exempie la premiere
Ce=ule), 1C15 a 6t6 port6 au repos

2‑

Que les cartes PROTEC丁

SOient d

accord (qu

elles envoient

aiiumage totaI re‑

Ia condition AU丁HPs venant pa「

iC6c, Si SW2 est ouvert.
Si tout est OK, trOis buffers de
iC「O, Outre aiiumer LD7 a 9, VOnt

COiler les relais de HPs mont6s

une com‑

est que simpIe lo‑

POur aiier regarder si un amp= est

ia figu「e 4, Le montage doit dire

queique chose a ceux quj sui‑

moignent des 6tats de PRO丁EC丁,

Vent, Ca「 ie principe es=res

Puis quand AU丁HP bascuIe, e=es

PrOChe du fonctiomement de

LD7 a 9, Ceci m6rite une expiica‑

i

des signaux des cartes PRO‑
丁ECT a O, un COmPteur entre en

Vemen[タl

iores a anodes communes, et

action puis, au bout d

avait pr6par6 son proto dans ce

COnSid6r6 comme une panne

SenS, ERREUR ! Bien de fepe巾O‑

grave, foumisse un signai qui
COuPe Ie secteur sur I

buteurs. Seuls les modeies a ca‑
thodes communes sont disponi‑
bies, en Standard du moins. Le

COnCeme (COmme On ie ferait ma‑

but de l

op6ration 6tait de signa‑

VerrOu冊er) ne devait pas entrer en

1er, Par une eXtjnction totaIe, une
une ca直e protect

action pour une simpie erreur
momentan6e : ii faut iaisser a

(ampii non pret ou en pame), Par

PROTECT la charge de surve川er

un passage en rouge pendant le

ies HPs, et une COuPure due a un
accident fugitif (SurChauffe, etC.)
est r6‑armabie automatiquement

CyCie d

a=umage des qu

un ampli

6tait recomu OK mais que ies

ampii

nue=ement), Mais ce cycie irr6‑
VerSibIe (Seule une RAZ peut d6‑

etaient pas enco「e

Par Ia logique de PROTECT.

COnneCt6s (CyCie incompiet ou

Ainsi, Si une protection entre en

HPs n

Cet 6tat訓C1 8d lequel reeoit 6ga‑

un temps

ri6 dans les catalogues des distri‑

er「eur venant d

et 9 o冊e un O Iogique. = transmet

horloge de cycie. Ce que nous

auteur avait

i

訓a mise en route (Pre‑

VOuiions obtenir 6tait qu冶partir

PenS6 qu判existait des LED bico一

tion : na

une

disons l minute (modifiabie a vo‑
1ont6). Pour ceIa, ii faut passer a

Pendant lecycle, les LED 2 a4te‑

6teignent pour se transferer sur

e=e puisse aussi etre a主

en pame (PRO丁ECT a O) pendant

Sur ies cartes PRO丁ECT,

S

Cette section, que nOuS VOuiions

SW2 ferm6), enfin passage en

action pendant dix secondes et

Ve巾des que les HPs 6taient rac‑

qu

COrdes, N

ayant pas voulu tout

COuPure220 , m合me Sie=ea

e=e se =bere, la iogique de

modifier pour adapter a des LED

COmmenC6 a compter lO se‑

a cathodes communes, nOuS

COndes, doit etre stopp6e, le

avons donc rempIac6 1esくくbico‑

COmPteur remis a z6「o et喜

horio‑
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■
iement le signal de PROTEC丁" Si

iaise sup6rieu「 a 30s d全s ie pre‑

iume en fixe, des qu

il y a defaut (0), le reset de iC12

mie「 coup,

ni en D7, Ains主en rega「dant les

est d6bIoqu6 et l

Ce sera a vous de d6cider !

LEDs d

「‑ HILPAC peut 6tre priv6 de

diatement le ou ies coupabies,

horIoge entre en

action, Si Ie d6faut dispara吐IC1 8

un O estfour‑

6tat, On identifie imm6‑

horioge" ii est impor‑

Cette PrOteCtion FiRE en for?ant

L

tant de noter un luxe pa「ticuIier

A3 aA5de IC5 aO。 inutile aiors

(+√1 5V audio) est dom6e figure

d

5。 Nous n

reb看oque i

Sur Ce mOntage mais que i

on

POurra SuPPrimer au besoin" En
effet, l

exempie que nous venons

de prendre ressembIe a s

y m6‑

Prendre au cycIe d

alierau de喜ade adr, 07 !

2‑ Toutes les horioges sont modj‑
fiables,

aiimentation basse tension

dans i

en avons pas besoin

etat actuei des schemas,

mais ce廿e seconde phase de tra‑
est Ie choix

Vaii de H看LPAC va ainsi pouvoir

auteur) de travaiiIer

Se COnCiure en disposant de trois

3‑看i est possibie (C

PerSOmei de i

aliumage nor‑
mai川est donc 6vident que le

en deuxtemps pou「 FiRE, La

temps avant de couper le 220

base a 6t6 port6e a l minute d

er‑

S6quenc6s, e=Out Sera Pret POur

doit etre sup6rieur au cycle d

reur continue (POur la premiere

y inciure ensuite soit un f冊age

1umage. Ce demier 6tant inf6rieu「

fois), Ou 2 fois 30 secondes ( avec

actif, SOit une pr6ampiification de

a lO secondes, aVeC 15 se‑

C19a21 deO,「甘口,

quelconque nature, N

Mais la logique est a suivre

PaS que Certaines ut帖sations

condes d

al‑

E「reur tout devrait etre

amp=s (iarge bande) p「oteges,

oub=ons

correct. Oui et non‥, Pas avec le

jusqu

SCh6ma propos6, En effet, a mO主

de Ia carte PROTECT revenait

PeuVent demander des adapta‑
tions particuiieres, Par eXemPie la

ti6 du temps que nous aiions ap‑

aiors apres une coupure de l

SOnOrisation d

Peler FiRE pour aiier pius vite, ia
Premiere bascuie de iC15 a chan‑

ie cycie F旧E serait aiors reiance

ia fin de ces pages, tOut喜e travaii

g6d

6tatet lC18 ne peut plus rien

POur eiie, Sj un deuxieme signal
d

erreur se reproduit, des que

iC12 va envoyer son p「emier top

a iC15, ie signai FiRE sera lanc6
et ie transfo de l

ampij coup6, Ce

a moitie du temps FiRE compIet !
En p「enant la so面e maximum de

au bout : Si par hasard un l

a=m,

un iieu de cu漢te, A

mais 9 de iC15 ne repasserait

aura 6t6 fait pour dispose「, enfin,

(dans notre cas) a O que dans 60
SeCOndes donc au pire le temps

de trois entr6es d

de vider Ies condensateurs

un maximum de pIace =b「e pour

d

improviser〇

alim, SOit PRO丁EC丁a O, donc

SanCe et d

amp‥s de puis‑

une a=m audio, aVeC

Ver「Ou d6finitif,

C

est i

EPROM IC5 qui va traiter

ies dom6es des circuits FiRE, au
moyen des sauts d

月EALISA7TON

adresses A3 a

iC12 et en oubiian=a premiere

A5, Un bref retour a iafigure 3

Eile va debuter par ia construc‑

bascule de iC15 ce ne serait pas

montre les cas reconnusこ

ER輸

tion de la carte propos6e figure

REURB, M,A, BM, BA, MA,etia

6, laqueiie est m6caniquement

le cas, Mais ce軸e situation est in‑

t6ressante si on veut bien y regar‑

totaie BMA ! Ajnsi, Si ies trois am‑

POrt6e par TR4, et Va Offrir les

derde pius pres, Car elIe peut

Plis sont en rideau, HiLPAC se

a=ms 12V relais et 5V digit indis‑

COnduire a uneくくinte旧gence

du

SySteme,

imaginons en effet pr6voir un
temps F旧E superieur a pius de 2

fois ie temps du cycle soit 25 ou
30 secondes par exempie, 」e
CyCle d

a=umageくくPaSSe〉,, C

est

ia moindre des choses, et ia p「e‑

mie「e bascuie de iC15 n

a pas 6t6

touch6e. Pour e=e aiors, ie reset

de iC12 est pris comme une RAZ
PerSOmeiie ! Si une erreur s

ins‑

taiie pendan=a moitie du temps
F旧E, eiie est dans notre cas

COmPtab川s6e, et une SeCOnde
e「reur identique met ie transfo au

rePOS"

Donc, en SuPPOSan=e temps
FiREfix6 a 30 secondes, n fois 14
SeCOndes d

erreur seront pos‑

d6connecte tout seui。

PenSab漢es, 」es deux inters SW「

Mais le dump de iC5 est un pro‑

(ON) et SW2 ( HPs OFF manuei)

gramme minimum二On Peuttraiter

ajnsi que LD「l (t6moin de pr6‑

des 6tats interm6diaires, teis par

SenCe SeCteur et de mise en route
du rack), SOnt fix6s sur ce moduie

exempie qu

en croix) pendant un cycle d

mage, A vous d

Queiques am6=o「ations ont 6t6

VOuiez, = reste d

a川eurs sur lC5

final propos6二Par eXemPie une

quelques adresses iibres pour

COSSe 6vite de se prendre sur

envisager l

SW「 , etC,

anaiyse d

autres ph6‑

nomenes ( temp6rature, etC,), et

Unefeu帥ede PVC de O,5 mm est

le choix d

Pr6vue pour a lafois proteger門n‑

une EPROM se justifie

Vite par la souplesse d
qu

adaptation

une iogique c合b16e aurajt ren‑

due ddicate, VOire impossibie,
Pour constater qu

un ampii est

tervenant, mais aussi assurer un
isolement sain entre ie 220 V qui
Se PrOmene Sur la carte et la t6ie
reiativement proche,

d6finitivement desaiiment6, On

Certains se「ont peut‑etre SurPrjs

expIoite ia LED ERREUR qui s

que les commandes soient pla輸

ampli

est imp6rativement au repos"

Pas maI, ne trOuVeZ‑VOuS PaS?
H6 oui言I est ainsi possibie de

Surve冊er Ia fr6quence ERREUR :

un amp= a 6te recomu en pame
Pendant pius de 15s mais est re‑
devenu correct, PaS de probieme,

mais s=l retombe en pame une
SeCOnde fois, SuP6rieure a 1 5s on
COnSidere qu判est malade et on
iui prescrit un a「r合t de travaii,
Idem bien entendu si ii a un ma一

20

droit du rack ESM (VOir photos),
faites entre le proto et ie dessin

une deuxieme de 15s se
est te「mine : i

qui vient se placer ie iong du flanc

Ve「 iesくくCOnS6quences〉〉 que VOuS

COnt「e, Si une erreur d6passe 15s

PrOduise, C

ailu‑

imaginer ia s6‑

quence et 6ventueilement en gra‑

Sibles sans coupure 220V. Par
et qu

un d6faut FiRE (hard
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ai‑

■
C6es de te=e sorte qu

eiles se si‑

tuent sous une 6ventueIie po主
gnee. C

est vouiu : id6ai pour 6vi‑

ter les actions intempestives !
Figure 7, Ia section a{aiim audio,,
est d6finie. La mise en piace du
transfo torique est un peu parti‑

CuIiere, COmme ie montrent les
Photos : TR5 est fix6 sur ie flanc
du fourreau qui contient d6ja ies

trois transfos de Puissance. On
ne pourra pas dire qu

on a gas‑

Pi=6de iaplacedans ce rack3U !
Le fait de fixer cette carte et la
Pr6c6dente pe「met, Outre de les
intercomecter, de distribuer d6j主

le 5V et le 12V vers ies cartes pro‑
tect et ies reiais d

aiimentation,

mais encore de pr6positiomer ies
deux ca巾eS iogiques suivantes.

Figure 8 on trouve le circuit cor‑
respondant au Sch6ma de la figu‑
re 4, et figure 9 Ia logique princi‑
Paie, POrteuSe des LED d

etats。

Un effo直a 6t6 fait pou「 rester en

Simpie face sans pour autant gas‑
P=ier du a<Cuivre衿. C

est au prix de

quelques straps = est v「a主mais
くくea PaSSe

Parfaitement !

il faudra bien rega「der les photo‑

graphies pour d6couvrir tous Ies
SeCretS de fab「ication, broches
SOudees c6t6 cuiv「e, naPPeS, en‑

tretoises reprises sur Ia carte aiim
audio et sur le U prot6geaht les
用gure 6a reiais d

a冊・ ProgreSSive, etC"

Mise en rou書e
La m6thode de const「uction per‑

met de faire toute une s6rie de
tests afin de s

assurer du bon

fonctionnement de l

ensembie,

SanS faire courir le moindre risque
aux amp冊CateurS, Puisque toute
ia face a「riere peut etre totale‑

ment deconnect6e, il sera donc
de bon ton de tout v6rifier so主

HIL」PW

●‑やと寡ジ

gneusement avant de ies raccor‑
der.
1」 Tout d

abord, dissocier du

COnneCteur 220V (domino) ia
看igne a=mentan=es transfos de
Ffgure6b PuissanceTR「 a丁R3, afin de r色‑

CuP6rer les deux f=s pour y pIacer

un ohmmetre (gamme 200 [2), et
ne laisser sur le r6seau que TR4
et TR5.
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2‑ A partir uniquement de HiL‑

LPW et HiLPOW (figures 6 et 7),
COmmenCer a V6rifier ies ten‑
Sions. Avide, Sur le 12 V des re一
Iais, On doit trouve「 environ 13 a

13,5V, Contr6ier ie 5V djgit,
3‑ Quand SW「 est enfonce, LD「 l

doit passer du rouge au vert, et
TR5 est aiors li6 au 220V, V6「jfier

donc +/‑ 15V sur HILPOW,
4‑ Cabler le 12V reiais a lafois

:腰.
Hgure 8a

Ve「S les carteS PRO丁ECT (nappe
d6ja pr合te ie mois demier), et VerS
les cartes d

aIimentation transfos。

il sera fac=e de verifier le bon c含‑

biage des nappes de com‑
mandes, en POrtant POint par

POin=es fjIs au OV manquant"
Ainsi, en jouant avec les fusibIes
3 a 5, en SurVe=iant l

ohmmetre et

en commandant manueiiement
ies reiais, On eVite de se m6ianger
dans les nappes, Ce qui pourrait

avojr des effets insoiites, On pro‑
fite「a aussi de i

occasion pour

S

assurer a chaque t「ansfo, qu用

n

y a pas de contact 220V ‑ Ch含s‑

Sis,
5葵C含bIer et aijmenter ensuite d6‑

fjnitivement les cartes PRO丁EC丁

et H肥SEQiC (fig,9)。 HiLBI」CI
n

6tant pas mont6e言I faut porte「

Suit tres bien I

6voiution a i

ohm‑

ties correspondantes de cette

metre), Bien entendu, les trojs

Ca直e.

COnneCteu「S des cartes PRO‑

Comecter uniquement ia carte

air, tOuteS les

PrOteCt B et ne mettre que le fu‑

A3aA5de iC5.

LEDくくPret,〉 SOnt allum6es en

Sib看e B, Lancer le cycle, et Sur‑

meme temps, Appuyer sur SW2 :

Ve川er i

En retirant ies trois connecteu「s

ies LEDs vertes se reportent sur

CyCies de pr6chauffe et aiimenta‑

ies rouges, aVeC LD「 en pIus,

tion termines, COmPter enViron

PrOVisoirement a OV les adresses

PRO丁EC丁(en i

air), On dispose

丁EC丁6tant en i

ohmmetre : une fois les

6‑ Engager a獲ors un a un les

une soixantaine de secondes (Si

quand tout est correct,

COnneCteurS PRO丁EC丁

C19a21 sont desO,1 HF)et

de l

equivaient des l fournis

et

COnState「 que la LED ERREUR

Lancer le cyc看e avec SW「 et

COnStater que Ies signauxくくPr合t>〉

COntr6ie「 que la s6quence com‑

PaSSent en erreur en S

mute bien chaque transfo en pr6‑
Chauffe puis en a=umage totai (On

7‑ C合bier HiLBI」IC (fig,8), et iier

deux relais d

Cette fois A3 a A5 de lC5 aux sor‑

Ve直S,
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6teignant,

(LD「O) s

a=ume en fixe et que les
aiim se sont ou‑

ﾂ

Ce n

est que quand tous ces es‑

Sais ont 6t6 faits (et se sont av6‑
res satisfaisants) qu

SibIe d

il est pos‑

envisager le raccordement

des amplis ILP et de les lancer
Sur Charges fictives〇

月(剃ex細ns
La sequence d

a冊mage o冊e de

nombreuses possibi‖tes an‑
nexes‑ Une au hasard : une rePr主

Se deくくAU丁HPs* Serait en mesu‑

re de d6soIidariser les sources si
e=es sont en direct, Ou enCOre
mett「e a la masse les entr6es de

Chaque ampij pendant ie cycie,
mais aussi pour une pe巾e secteur

Ou enCO「e une COuPure HPs ma‑

nue=e, Les buffers 2803 autori‑
Sent SanS mOdification de com‑
mander un reiais a

3

ou

4

SeCtions, mais la dom6e logique

HPs OFF M合N

PRET B
PRE丁

M

PRE丁
HPs

合
ロFF

合UT HPs
ロK

目

口K

門

口K

倉

E尺REUR

用gu伯9b

Faire letest pour M puisA,

Sistance et constater que p「et B

Peut auSSi servir a activer tout

8‑ ii est aiors possjbie de了aCCOr‑

S

autre systeme de mute ( SSM

der Ia ligne de puissance au 220V

repart e=out redevient OK pour

(toujours sans les ampiis).
Connecter d6sormais toutes les

B,
b‑ Prendre ensuite une piie de

Ca「teS PROTEC丁, et ne mettre

4,5V par exemple et la mett「e en

ment adaptabies a n

que iefusibie B,

COntaCt aVeC le OV ampii et ie fil

quelie etude pe「some=e, et nui

Lancer le cycle et mesurer la pr6‑

de sortie HP de l

SenCe d

aijms continues su「 C8 et

bo「nier qui est post reIais), Quel

C9, Comme Protect ne d6tecte

quesoit lesensde lapile, OK B

Par eXemPle une surve用ance de

aucune erreur sur ia iigne HP (en

doit s

temp6rature, ll faut dire que ies

I

air) l

autorisation de coiIer PL「 b

est dom6e en fin de cycie,
PIusieurs essais peuvent etre
faits sur cetくくamPli

reCOnnu COr‑

rect (Ou en bois !)。

6tejnt, Raiiumer SW「 : un CyCie

6teindre, Si on reste en

iLP ne permettent pas vraiment

doit permettre a OK B de revenir,
Enfin, Si on reste en protection

diateurs, majs sur d

eteint d6finitivement,

une

adapter des capteurs sur les ra‑
autres sys‑

temes ce serait un jeu d

enfant,

une mjnute, ERREUR doit

S

COndensateurs a i,aide soit d

doute que ies bricoleurs trouve‑
ront encore des astuces comme

d

doucement i

ampouie 63V mini soit dプune r6‑

importe

PrOteCtion seuiement quelques

Pius d
autre des

avons donn6s sont tres facile‑

SeCOndes, le fait de retire「 la piie

a‑ CouperSW「 et d6charger
un ou l

amp= (PaS le

2402, etC,)。

丁ous ies引ements que nous

a冊meret i

ampli B doit etre

Faire ces tests 6gaiement avec M
Puis A,
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un voiet totale‑

ment ind6pendant, Car hous vou一
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ions conserver i

郎:猟場戴

esprit de cette

r6alisation : que Chaque partie
Pujsse etre adapt6e a une autre
COnfiguration, Ne pas se figer a
UN systeme !

Comme votre serviteur travai=e
en etroite co=aboration avec des

PrOfessiomeis du son qui testent
sur le terrain cer[aines de ses r6a‑
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Ce n

est que quand tous ces es‑

Sais ont 6t6 faits (et se sont ave‑
r6s satisfaisants) qu

Sibie d

= est pos‑

envisage「 le racco「dement

des amplis iLP et de les lancer
Sur Charges fictives,

層さ〃exねns
」a s6quence d

aiiumage offre de

nombreuses possibiiites an‑
nexes" Une au hasardこune reP「i輸

Se deくくAUT HPs* Se「ait en mesu‑
re de d6soiidariser ies sou「ces si
eIies sont en di「ect, Ou enCOre

mettre a ia masse les entr6es de

Chaque ampij pendant le cycie,
majs aussi pou「 une perte secteur

Ou enCOre une COuPure HPs ma‑
nue=e, Les buffe「s 2803 auto「i‑

Sent SanS mOdification de com‑
mander un reiais a

3

ou

4

SeCtions, mais la donn6e iogique

HPs

ロFF rl合N

PRET B
PRE丁

M

PRE丁
HPs

合
ロFF

合uT HPs
OK

目

口K

門

口K

合

ER尺EU尺

HguI℃ 9b

Fajre letest pour M puisA,

Sistance et constater que pr台t B

Peut auSSi servir a activer tout

8‑ il est aiors possible de子aCCOr‑

S

6teint. Raliume「 SW「 : un CyCle

autre systeme de mute ( SSM

der ia iigne de puissance au 220V

repart et tout redevient OK pour
B,

丁ous ies 6i6ments que nous

b‑ Prendre ensuite une piie de

avons donn6s sont tr色s fac=e‑

(toujours sans les amp=s).
Connecter d6sormais toutes Ies

2402, etC,),

CarteS PRO丁ECT, et ne mettre

4,5V pa「 exempie et la mettre en

ment adaptabies a n

que lefusibIe B,

COntaCt aVeC le OV ampIi e=e fil

queiie 6tude pe「some=e, et nui

Lancer le cycle et mesurer ia pr6‑

de sortie HP de i

amp= (PaS ie

doute que les b「icoleurs trouve‑

SenCe d

a=ms contjnues sur C8 et

bornier qui est post reIais), Quel

ront encore des astuces comme

C9, Comme Protect ne d6tecte

quesoit lesensde iapiie, OK B

Par eXemPIe une surve川ance de

aucune e「reur sur la ligne HP (en

doit s

temp6rature。 ii faut dire que les

6teindre, Si on reste en

jmporte

PrOteCtion seuiement quelques

ILP ne permettent pas vraiment

SeCOndes, ie fajt de reti「er la piie

d

diateurs, mais sur d

faits sur cetくくamPii>汗eCOnnu COr‑

doit permettre a OK B de revenir,
Enfin, Si on reste en protection

rect (Ou en bois !),

Pius d

i

air) I

autorisation de colier PL「 b

est dom6e en fin de cycie,
Piusieu「s essais peuvent etre

S

doucement i

6teint d6finitivement,

COndensateurs a i

autre des

aide soit d

ampoule 63V mini soit d

une

une r6‑

autres sys‑

temes ce serait un jeu d

enfant,

une minute, ERREUR doit

a‑ Couper SW「 et d6charger
un ou l

adapter des capteurs sur Ies ra‑

a=umeret i

amp= B doit etre

Faire ces tests 6gaiement avec M
Puis A,
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esprit de cette
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Puisse etre adapt6e a une aut「e

COnfiguration, Ne pas se figer a
UN systeme !
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l⊃書….‑..7重
139..一.̲.14r

U重出

75う6.....23P

工SD

2001一..一..̀P
之0o3......10胃

2004……8雷

lO16....之94P

2803.....11F

1

2804.....10胃

X鼠

293ロ.●...43P

297,...̲.̀̀r
で10..….68P

エF

2206.....48雷

2207..‑..与8責
Z57鱒.l...40?

2211..̲..47貫

3う1書し....̲夕で

415l.....21r

3う3I古書....7F

晶珊欝諦隷静ま諾簿欝融誌増醸龍三s.
LES C工RCU工TS
E工.与1≦}

高批軍事要し

ゴ1タ⊂n

ぐ入R重E

最重要ミニとコ.

工MPR工MES∴E)EUVENT ETRE r.工VRES SEUrJS.
}1

暮雪重富∋:之G

調書与100 1丈27̀書

ブ鵬エコ二

三ン工

43〇着

重ミロ蘭書重量重量事案書重工∴ :シエ

うま調

事要し与こと

7

P京OG肌峨重言鳳D京

̀8了o王事⊃

く>く=つなくつを暮重と暮雪

̀4̀賀

○○̲

皿

3う与N.....11r
ふう̀京....̲.タで

36Zうり...287P

35了京.一...10京
39きN...̲.う0ア

zN

イ11c京….12F
412入....̲̀̀ア

4o9...̲..46F
414...̲..22F

ユH

416】;.....37F

重2C重大. ‑.372胃

入234...̲272胃

3o章一入組…. ̲9重

腔書き

308動….一10P
312櫨..̲̲●書0r

事18櫨… ‥15P

8032Å鱒...8之重:

319京..̲..36p

80C32.̲..79F
80C3Z‑l..79F

3ZI櫨̲.一...書曾

339京....̲.う胃

E耳6802P..3うF
EF̀8寄O2..」6雷

346鱒.....32胃

電で6803...う3雷

348蘭̲.̲...9P

358蘭… …5胃
360N8….91P

電すら809P●.6雪F
重P791o..330き
雷ビ9366P.4重8胃

377蘭.̲.̲.与2r

ヱSS701..450f

3う1廿.....87F

VEN甲E PAR CORRESPONDANCE
2O

% a la conmande

‑ le so「de con七re remboursemen七

tou8 aaCaptO調∴t.oua ￨∞ bo調do∴〇°調de o賞icie18 de ￨ iAchl章軍i8tration・

議=t V寄l。￨餌dJ￨止士m‑to dha 8tO血dir叩ibl健・ rlBi 8ont don

ADRESSE :

rd8 a titro indlcatlf m et pouvent紅e劇

fidr oロfonctlon dco f￨融latio調dr

lはch6 ot

農rfurve d
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餌●tlJ

tFPO

③畠鵬
諸讃鶉諸鵜繰

∵

⁝
M

∴

欝鋪聖二撃

⁚

BC550C……
BC 557C...…

BC 560C……

私∴二∵二

BDV 65B……
BD 135……

delOHa18H30

43445488
REGULATEURS

」漢間巨A旧岳S

LM 317 T………….7,00 F

CD 4053.……..…..………

陣馬嚇容子0辱申蜜S
(Lまv種さ租v錐le su押O富t

MICRO et
PERIPHERIQUE

BDX 66C ‑ 67C

de14Ha18H30

∴ ME丁RO : Garedeしyon ∴

憾Uぬ東丁之

TRANS富STORS

Lundiこ

Ma「diausamediinclusこ

TEL:(1) 4344 55 7「 /78

SERV漢CE

AT 42085.........

HORA旧ES:

書手舗苫能書

MC14553.…..

気概r錐d書主調se地肌nu鵬e)

MAX 232…..…….…

P鴫………2脚,請婦罫l

D30

Plastique :

(170 Ⅹ 120 Ⅹ 40)

LM 336……

115 PM Plastique :
(140 Ⅹ 117 Ⅹ 64)…‥30,40 F

PJZOMO Boitier O 30

認籍曲芸竺二王

210 PM Plastique PROMO

(Identique au D 30)

(220 Ⅹ 140 Ⅹ 44)… 30,00 F

謝辞∵::∴∴∴∵縦縞

RA 4; ………………… 18,00 F

NE567...………

OP27 GP..…

∵

PCF 8574..…

・

PCD 8584..…

DECODEUR TELETEXTE CEEFAX.WST RP 521

⁝

Ce kit pemet le d6codage des infomations t61etexte associ6es a un signal video composite.

⁝
⁝

d

⁝

喜田喜田易

(Possibilit6 d‑ utilisation avec ANTENNE 2 : infos, grille de progamme, m6t6o, bourse etc..)
Ces signaux sont aussi pr6sents sur de nombreuses chalneS tranSmises par satellite (possibilit6

5089 encodeur DTMF……23,00 F

SL486 .…

acc6der aux sous titragesらLe d6codeur permet en outre le stockage imm6diat en RAM de

KIT RP 521 COMPLET ……… 820,00 F

ロ⑲⑧勧①冨‡㌢釧墨。

ENSEMBLE COM[PLET
COMPRENANT:
Parabole M6tal h租ute r6sislance 85 cm

̲終章骨盤露盤盤。hz
‑悪語嵩努霊悪霊会。。皿。nt

欝藻簿警碧;
2450,00 F T冒C

romo : …………… 8,50 F

F。蕊禁書‡5V二露詮議義勝二王郊結

⑨榔A醍田盗
3,2768 et 4 Mhz. 3,90

PROMOTION! A飾cheurs 7 segments
13 mm Rouge Ac ou Cc: ……………………… 8,00 F

KIT PROGRAMMATEUR D

EPROM POUR PC

3/4 tour : VertlCal

DUPLIQUEZ VOS 2716 (2732……EPROM I Mb) !‑ CS 6100 A

ou horlZOntal toutes valeurs
m

回避氾乙錆宵㊥ ∃

Marque HPSON ‑ 2 1ignes 16 caracteres LCD

AJUSTABLES
Carbone

離襲韻書

Promo : ………‥ 54,00 F

.

.

.

1,20耳

MultltOurS : Toutes valeu「s
VertlCal .

…….7う00F

Hor1之0ntal ∴. …… .5,00 F
/

す職

Version Kit complete.

レニン一種外

正

耽r重の; 20

。。,i●●輸

BARRETTE S!MM

ALIM

聯Ⅳ咽取患.細

y¥

ﾉ￨Ε｣ｸ

3‑4,5‑6‑7,5‑9"12V: 釘ﾃx*$cc5f6

蒙

1000mA……………………………33,00F 之
P6ritelfemellecable…‥

P6ritelfemelle

IMox少3paves: ………260,00F
Pour 286 et 386 SX anciens
IMox9 9paves: ………295,00F
l Mox8 8 pavさs:....…. 285,00 F

FFFFF

4425ふ70 (256 K x 4): …………

総轄

4品薄≒葦語竺三協9,00 F
RAM DYNANmOUE

50F

Cablep6ri5Cbind6s……………8郊F

128 Kx 8 80nS (LowDOWer):
32K x 8

80nS(Lowpower):

紿

8

c
VW8

8

C

8

8

8

8

▲ 轍I・
雪

III 番3 CS S ﾓ( 8 8 8 8 8 8 3sRﾃ

●●I

●

ﾃ

Hﾔ

8

‑12 V 5VA: ……………………….32,00 F

8

b

‑24b V 5VA (pourprogmmmateur).. 36,00 F

ﾃS
C

ﾃC

b

ⅨⅡⅢ間取腿@U腿鵡①馳M態甘聡賜

8

8

8

2絣ﾃ#

b

V7FWW$踐白罟

8

8

3Rﾃ

b

8

8

8

8

8

8

8

8

2粤

A ㊨8骨①5 Ⅲ鉛。戯評533

ﾃ#Tb

2,5 Ghz !
Nouveau
2,5 Ghz

湘眺

●

BFR91
さ

W3｢

b ﾔ333Sx 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C# ﾃ

b ﾔ333c( 8 8 8 8 8 8 8 8 33Bﾃ

C B膰'3S

vﾄ F( ｸ ｲ紊C

b

†/ERSION AMELIOREE RP 539

I

霊雑器窪J篭絡書誌誌

500F
・●●

II

2N2369A

b ﾕ4

I

280F 番#S

g

(ﾚ譌f

:●●

鋳

WW#"ﾃTt

粐

呈諾計器誌露盤蒜j吋む

#

b

9II

‑ Une HF et une VHF/UHF.
310

FVﾗ3｢

600F

ﾓs

Possibilit̀ de I‑ u創腿er en autonome par

ﾔTcs

8

8
C涛
タ TCM3105N…………………8900F

b
l‑ adjonction
d

une batterie 9 V.

Une sortie RS 232 est prさvue sur le montage

Melangeurs:

杷

SLBl=MBlO8=S2:Sp鹿臨租的噛

ﾇG&W3ｨ

Le kit estbcomPlet et comprend 】e mjclro‑

ｨ6YyYU8蓼ﾍﾆ

ﾖ'&WW6W7f

(RF几0こ量F几0=500M血z)……75,00F 汎ﾔ53C
TFM150:Sp6c脆catious(RF几02Ghz
V
ｽ
ｦﾄ

"粐イSTｶ
ﾃ#CTﾖ
ｨ

量F几01Ghz)…………‥,……‥600.00F

GW&W8范

迦垂型墜OF643.(UHF2診る17p甘)..3,00F

Vﾈｨ

ﾖ匁

ﾆWW'6WΔ

ELEC丁RONIQUE RADiO PLANS 544

COntroleur programm6, le circuit imprim6

停粤
2ﾃ
b
le
8
8
2纈ﾃ

W3ｨ

8

2

挑lO9..ⅣHF5む27pF)………3,00F

BBlO4...(Varicapv血fdouble)………………4,50F∴∴BBlOSG..(VHF2,2a12pF)...4,80F

26

ー9 V 5VA: …………………………32,00 F

r
C

Transistors: 犯悶f

MRF237;(VHF4W)…….52,00F 磐

621000‑8..…..…….……….…………

ﾖ

GW&X

&F

Supporttulipe…………0,14Flepoin 友ﾄ紊

8

TRANSFO則MATEURS :

2

SPECIÅLVHF.UHF.RAnIOAMATEURS

Pour MacIntosh et Atari

41 1000"70= 51 1000: ………………

63g&

……1300F 薄蹤W&ﾖ匁

ourCI………….4

VX

#g6ﾄ

P6ritelmale………………………….3,00F 尾襷

Pour 386 et 486 r6cents

位h

經

b

co鮒でt et l‑ alimentation.

b

PU: ……‥ 580,00F TTC

CH萱P

臆党鹿鑑園

SERVICE

HORA!RES:

Lundi : de14Ha18H30

Mardiausamediinc!us二

delOHa18H30

∴ METRO‥GaredeLyon ∴

丁ELこ(1)43445571 /78

43445488

CHIP SERVICE EST L‑ UN DES LEADERS DE LA DISTRIBUTION DE COMPOSANTS ELECTRON工QUES.
I‑Profitez de nos comp6tences techniques et de nos conseils pour le choix de votre systeme informatique.一一

B OITIERS

CARTES MERES

CARTES UO

摺聾豊霊器藍端討
一詣請で6謙蒜ざ謹号,00 F

DIVERS

1 Par血允賞e :音............….......... 70,00 F

Clavier lO2 T 6tendu (avec m6canique

2 S6ries + 1 ParalI執e +Jeu :

ALPS Japon) XT‑AT :.……....350,00 F

Souris compatible PC et MS mouse

・・..........................……‥.….140,00 F

(3 poussoirs)十1ogiciel :..........150,00 F

‑濫掘前節軍稀議寵

Souris compatible PC et MS mouse

LECTEUR SYOUEST

230 Ⅵ「 + 2 ven債1ateurs十a難

+ tapis, logiciels, aCCeSSOires..200,00 F
Joys債ck PC : …・.・.・.・・…..……….103,00 F

言誤露藷寵諾ぎF

Alimentation 200 W cube;.. 400,00 F

Od餌poⅢ MACmTOS印....699,00 F

TAPIS SOURIS:..................... 25,00 F

AIimentation 200 W plate :.. 430,00 F

CARTES VIDEO

認諾窪霊設置諸鐙精霊豊誓謹書ur
Ou un StI.eamer). L‑ inteI.face est au standard SCSI.

ニ盤霊詳経書言諾霊器盤㌢二:::::二::二:::::::欝続
‑ Carte SCSI + driver44 Mo et88 Mo SYQUEST pour PC : ….... 350,00 F
‑ CarteSCSI ADAPTEC 1510+Drivers ( 44 Mo et 88 Mo)...……

LO GICIELS dl exDIoitation
DRDOS 6.0 +Noveu lite. 400 F

890,00 F

⑲取GⅢⅡ砂皿Ⅲ①皿的⑲Ⅲ⑪㊥宵USA

諜蛾輔㌫0十

Co鯖ret exteme avec alim 42 W Id6al pourMAC (Logicielfoumi).: ………699,00 F

Docs ……………........... 1140,00 F

ーEnsemble PUMA 88 Mo pour PC portable (Complet.).....…….... 3850,00 F

COPRO CESSEURS

M O NITEURS

CARTES CTRL

5 0

SUPER P只OMO !

Controleur IDE 2 FD + 2 HD avec m6moire SVGA couleur lO24 x 768 Pitch O,28

287 10 Mhz: …….... 495,00 F

8

CaChe extensible a 16 Mo Smrm. 1450,00 F

Tube冒OSH皿A ;..………….…..1夕80,00 F

Controleur IDE 2 FD十2 HD ̲150,00 F

VGA couleur SONY MULTISYNCH

Controleur rDE pour XT !!! ̲ 370,00 F
Controleur SCSI Future Domain
2 FDD + 7 HDD 8 bits:................... 550,00 F
ControIeurs SCSI‑2 16 Bits ADAPTEC:

1024 Ⅹ 768 (Low radia債on).... 4950,00 F

(〕BM, MACINTOSH etc..) Pitch O,25

‑館監轍鮒諜報忘語調

￣怨酬霊宝悪

恥:.αe部d正Ⅴ髄S CD RON重心d雌)… 1300,00 F

露盤認諾熟諏訪o F Full Digital (AffLCD) Mem. 7700,00

ⅢⅢ⑩陣ⅢY e砂ⅡS⑲町陶砂U重患
LE CTEURS

(Japan)

5 114 1,2山霊o :...…...・.・・・・ 430,00田

護畿驚蒜塁認書
DISOUE眼

C O NFIGURATI ONS

CLASSIQUES

叩 COMPATIBLE 386 et 486 DX

CONFIGURATIONS HAUT DE GAMME
ORCHID TECHNOLOGY USA
ORCHID

486DX2

66Mhz

ORCHID 486DX2 66Mhz

耳FF

叩叩叩SOO OO OO

緩轟豊艶

F

墓驚護議運欝
245 Mo IDE Quantum 14 mS
Pu: (Garan債

ans).....……・・・・・...3680,00

F)

m:..(Garan債2 ans)..…..........・・.・4090,00 F

Ca巾e 8038̀DX 40 M血z 128 Ko
exte重工筑bleえ256 Ko.

4Mo dem6moire vive ext 8 Mo
FF

CARTE SON S OUNDBLASTER

登園匿圏開園隅重岡

ORCH重D rECHNOLOGY USA

ORCHID rECHNOLOGY USA

1 Calte CTRL IDE2FDD +2 HDD

壬諸富龍三賠霊薬・

圭態鱗義輝
m6canique haute qualit6.

謹話謹識盤

1 Carte CTRL ]DE 2FDD + 2 HDD

1 Boitier M〔ini tower+ alim 200 W

7 100,00田冒TC

盤謹謙赫怒欝諾…
7 900,00 F T冒C

l義一無寵謹言書芸監200 W
I DOS 5.O MⅡCROSOFT + docs

畿設3認諾霊害
Idem + 5 CD:....……......………... 4840,00 F

9950,00 F T冒C

Carte Vid6oBlaster (Acquisition vid60 PÅ埠」

蓋鶴轄篭籍蕊雑ざ恕u即u

擬態攫護憲盤討

態雑誌前置琵

I Sour芯eo皿pa働〕1e蝿croso請

13 350,00 F冒TC
ELS 2,2 5Users :.....3780,00 F

I Souris compatible Microsoft

24 650,00F冒冒C
ELECTRONIQUE RADiO PLANS 544
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■Lors du pr6c6dent num6m J?OuS t,OuS

」es os〇百看1ateurS

p?u「
m臆c細〇〇〇nt臆6漢eurs (2)

al,OnS pr舌sent6 /es bases th60riques

qz/i entou7t?nt les oscillateurs d
quanz ou d r6sonateu榔C6ramique
万6quemment z/tilis6s de fzcon
inteme dans les microcontr∂leu榔.

L

article d有印Ou7d

hui a pour but

de ch卿でr quelques cJ*enやles
conc7t?tS d

oscillateu7嶋defzfOn a Ce

que vous puissiez vous‑m6me par la
suite r6utiliser /es m6硯odes
enやIey6es et concevoir ainsi vos
pIt?pJ

eS mOntageS・

COMMENT SPEC作朋

UN席soM惟U層C丘帥M/QUE

deux transistors compiemen‑

taires MOS (a canaI P et N res‑
PeCtivement) 。

Oh, Ia言a, que Ce Cataiogue de r6‑

SOnateur eSt 6pais ! Mais Iequel
Vais‑je ou dois‑je u輔ser?

Sur ie sch6ma, On Peut remar‑
quer la r6sistance de contre‑re‑
action (Feed‑back) Rf assurant Ia

Combien de fois avons‑nOuS en‑

r6injection d

tendu cette phrase !

Sion de sortie surl

Nous aiions tenter maintenant de
VOuS aider a savoir y r6pondre,

montage de sorte qu

Pour ceIa川est n6cessaire de sa‑

VOir comment est constitu6 ia
くくCircuiterie

inteme de la partie

OSC冊ateur du mjcrocontr6ieur uti一

iis6. (Soyez rassur6s, ia quas宜o‑

taiit6 des fabricants de microcon‑
tr6leurs l
くくhand books

indique dans ieurs

une pa巾e de ia ten‑

entr6e du

au moins en

COntinu, CeS deux tensions soient
6gaies,
Les courants deくくdrainw des deux

transistors sont aussi rendus
6gaux a l

aide des deux r6sis‑

tances stab冊satrices Rsp et Rsn
inciuses dans lesく(SOurCeS〉〉 des

transistors,
Aux capacit6sくくParaSites

),

dues

au c「istaI et aux connexions in‑

temes (de l

ordre de l,5 pF pour

Le sch6ma de /!osci胎feur

i

entr6e et ia sortie), ii convient

航eme d〃 microcon加5feur

d

ajouter ce=es jnh6rantes au

Principe m合me de construction
Prenons a titre d

28

exemple ceux

des transistors int6gr6s (CaPaCit6

des microcontr61eurs des famiiies

d

84Cxx et 33xx (Ce ne SOnt que

7,O pF et capacit6 de sortie

des cousjns germains de la famii‑

くくCdb

ie… 80C51),

En ce qui conceme

La figure =ndjque ie sch6ma in‑

ment dynamique du montage on

teme de la partie concem6e du
COmPOSant, Elie est constitu6e

transjstors trava用ent en pa「a嶋Ie

d

et se comportent comme une

ELECTRONiQUE RADiO PLANS 544

un 6tage inverseur ut旧sant

entr6eくくCgb>, de i

de l

ordre de

ordre de 7,8 pF).

e fonctiome‑

Peut COnSid6re「 que ies deux

くくSOurCe de courant,, COmmand6e
Par une tenSion, au mOins en pre「

SenCe de petits signaux !
Par ai菓ieurs, le gain de boucie doit

et「e beaucoup pius grand que l

一、∴∴一∴す∴子∴亡重工 一一

afin que ie montage puisse d6‑

marrer rapidement, mais en

基盤 劔剪

m台me temps pas trop 6iev6 pour
que l

amplitude du signal obtenu

!

劍ｨｸ

ﾂ

="

SOit stable回

種剪

De fa9On Pratique, Ce Compromis

蟻致許 囘ﾂ
、轍

ne pr色sente pas de grosses diffi‑

鞋
轍

音、蟻

+y/9)ｨ
悟騒 音

｢

Cuit6s a r6alise「 car il est automa‑

tiquement obtenu du fait des ca‑
「acteri§tjques non lin6aires des

transistors MOS aux forts si‑
gnaux, Ce‖es‑Ci ont pour effets
de r6duire I
de l
漢

imp6dance de so「tie

噛髄薯

inverseur (diminuant ainsi

infiuence de ia cha「ge capacitive

de sortie) dont une partie est
COmPenS6e en inse「ant une r6sis‑

tance s6rie Rds (VOir figure l) et
assure ainsi une sorte d,auto‑「6‑

gulatjon.

一〇

のー

臼
3
﹁
p

×

◆●

韓

揮謡騒陶嘗

La figure 2 dome le modeie phy‑
Sique (et math6matique) rep「6‑

Sentatif du montage dont on peut
Se Servir a des fins de mesures et
de simuiations,
Ce modeie n

〇〇〇"○"岳

est en fait que le cir‑

Cuit de base de la fjgure l dans

iequel nous avons̲introdui=es
事‑○

tions montrent que ce modeie est

Suffisant pour d6terminer avec
PreCision ie r6seauくくeXte「ne〉〉 de

COntre‑r6action n6cessaire pour
assurer le bon fonctionnement de
i

osc川ateu「,

Passons majntenant a la d6term主

的ure 4

nation des caracteristiques du r6‑
SOnateur,

ELECTRONIQUE RADIO PLANS 544
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◆◆)

■S臆臆百i

De nombreuses experimenta‑

○続行

COm POSantSくくParaSites>主

■
Ca憎cf5而saffon du r6sonateur

Le jeu de courbes pr6sent6es sur
ies figures 3 a 13 permettent de
d6duire ia vaieur deくくi
exteme

imp6dance

a disposer entre i

et喜a sortie de i

Afin de fac冊e=

entr6e

osci=ateur,

empIoi de cette

vaieur lors de la caracterisa‑
tion d

un r6sonateur c6ramique,

Cetteくくimp6dance exteme

eSt

Pr6sentee sous sa formeくくParal‑
ieie〉〉, C

est‑a‑dire sous la forme

de (ia vaieur absoiue de) laくくr6ac‑
tance

IXpiet de ia vaieur minima‑

ie duくくfacteur de Quaiit6>〉 Qmin

aSSOCie,
Comment ut帥Se「 les courbes?
Tout d

abord :

a) choisir latension minimun
d

a=mentation Vdd du mjcrocon‑

tr6ieur ;
b) choisir la frequence a laqueiie
On SOuhaite fonctiome「 (Fosc) ;
C) trouver dans ies caract6ris葛

tiques pubii6es du fabricant de
r6sonateurs ia vaieur de ia charge

CaPaCitive (Cioad) requise (Si n6‑
CeSSaire) par le r6sonateur pour le
fai「e fonctionner correctement a

Sa frequence nominaIe,
Ensuite :
CaIculer ia vaieur absoiueIXpide ia
r6actance du r6sonateur pour la
frequence d

osc用ation :

漢
漢

27t,Fosc.Cioad

窪器霊葦誓書岩盤き
COurbes pour obtenir les autres
ParametreS ,

1) lesfigures3, 5, 7 ou 12 per‑
me廿ent de trouver ia valeur de la

CaPaCit6 Cext qu
d

= est n6cessaire

adjoind音re POur Obtenir ia valeur

requise deくくCaPaCit6 de charge>〉
y compris dans le cas o心ceIie‑Ci

doit etre nuIIe,
重00

80

2) lesfigures4et6 pou「 les PCD

6a

33xxx e口es figures 8 a = e=3

POur les 84Cxxx permettent de
determiner les valeurs requjses

40

■喜田 雪墨書音
2の

deくくQmin,主Lesfigures 8 a =

donnent leurs variations en fonc‑
18
8

tion de la valeur des tensions
〇〇〇買主"雪

d

6

aiimentation,

Ayant maintenant en majn les va‑

こ葵

ieurs de ixblet Qmin, nOuS POu‑

鳳の,

l

.8
.6

e

.4

〇回

8‑∴由一の二〇〇着

2

X中

2

.1

VOnS (enfin) songer a d6terminer
ies diff6rents parametres du r6so‑
nateur :

a) caIcuier Rp et soustraire ies in‑
fuences de Ro et Co○
○ Ro est la r6sistance deくくPe巾es,〉

ParalleIe du r6sonateur,

‑ Co est ia capacit6 paralleIe du
r6sonateu r,
Rema「que : les fabricants don‑

nent en gen6「a=es valeu「s min de

Ro et iavaieur max de Co.

30
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Rp=Qmin, Xp

lXpcl=l/(1/ Xp +1/ Xo )
Rpc = 1/(1/Rp ‑1/Ro)

○○

窪罷常設請一昔…藍と
COmPOSantSくくSerie〉, :

Qpc= Bpc/ Xpc
iRpcI

Rlmax〇二

「十Q2pc
」a valeur de la capacite de chaト
ge, Si eiie n

a pas 6t6 fixee aupa‑

ravent devient alors :
1

Cioaゴ
2 7t Fosc」xpl

Passons maintenant a des exem‑
Ples conc「ets,

講書
〃ち

2臼

ExempIepourfa famMe

18

PCD3鋤

B Nous avons choisi ie cas du mi‑
c.xt crocontr6ieur PCD 3343 ut帖s6
(p「) fr6quemment en t61ephonl巳et
〃こ

音■一夏毒

暑さ"

i"音容雪お園喜易雪‑

fonctiomant ciassiqueme両a
3,58 MHz (ia broche de so巾e de

"童

SOn OSCii看ateur commandant puur

des raisons 6co「lOmiquesいき

autre circujt annexe ‑ generatCur
D丁MF PCD 3312 ‑ Via une 。a岬‑

Cit6 de =aison de 3,9 pF).
Pour des raisons d

aiimentation

Via la =gne t6Iephonique, Sa ten‑
Sion d

a=mentation peut et doit

descendre aVdd min = 2,5 V,
D

autre part, la r6sistance para=e‑

ie minimun des r6sonateurs c6ra‑

mique 6conomiques est dom6e
POur Ro = 300 kQ min, et lacapa‑
Cite para=引e maximum est don

n6epourCo=4O pF,
Des courbes figures 5 et 6上村u「̲

Cext= O pFetVdd =2,5V, Urルb‑

tient :

lXpi= 9,1 Kf2
etQmin

=7,6

(p「) SOit
音。こ

こ

Rp=7,6x9100 = 69,2K[2
aVeC

Co=40pFd

une pa「tet Ro=

300 K〔2 0n Obtient :
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■
Rpcこ1/ (1/69200 ‑ 1/300"103) =
l 〇〇〇

89,9愉

〇〇〇

6のe

Qpc二89900/990 = 90,8

̀eO

Rlmax

2e8

I6ロ
甘O

eo
●0

鵠
●匂

喜喜喜臆鵜鵜鵜喜■
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°"In
格重器

=市=「0

9Q

SOit la capacit6 de charge du r6‑
SOnateur :

10

1

=4,9pF

夏田

8

2碕58 106,9100

lO
e
6
4

l

曇

l

Exemple pour fa fam鵬

PCD餅αα

Nous avons choisi ie cas du m主

CrOCOntr61eur PCD 84Cxx ut掴s6

a 6,00 MHz dans une application
Pius professiome=e,
Sa tension d

aiimentation de

fonctionnement est de 5 V.
La r6sistance para=eIe des r6so‑
nateurs ceramique de qua旧6
Peut etre COnSjd6r6e comme inf主

nie et ia capacit6 para=ale maxi‑

mum estdonn6e pourCo = 4 pF
mais n6cessite une
Charge

capacit6 de

de 20 pF,

勾Calcuions tout d

abord la r6ac‑

tance parallele requise :

2加6,106。20,10‑12
l

intersectionくく6 MHz / 1326 [2

de ia figure 7 dome la va看eur de

Ia capacit6 exterieure,
Le coefficient de quaIit6 n

6tant

PaSdonn6aVdd=5V,nOuS
Prendrons ceIui indiqu6 a 4,5 V
(figure lO) , SOitQmin =25 pourie
COuPle (6 MHz /Cext = 30 pF),
b) et l

on pratique maintenant

COmme dans le premier exemple.

Soit Rp = 25x 1326̀= 33150 [2
ここ一〇

avec Co = 4 pF d

臆ii雪害

･

une part et Ro

infinje, On Obtient :

鰍
○臆百舌国王

〇°‑ここ

6,631 kil
2乱6.1 06,4.1 0‑12

害.×、 Ppc二Rp=33,150kQ
Xpc

こ「/(1/1326十1/6631)=

1105さ主

DQpc=33150/1105=30et
Rlmax二言存こ36,8Q
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Cette r6sistance est relatjvement
faibie et ii sera assez diffjc=e de

trouver un r6sonateur possedanlt
une aussi faible vaieur, Le probie‑
me peut etre aiors r6soiu en reti‑
rant獲a capacit6 ext6rieure ; Ce qui

donne le troisieme et demier
exemple回

Vb面摘on au富our de /「exemple
pour /a fam刷e PCD 84Cxx
Dans ce cas, Cext = O et, a l

aide

des figures 7 et lO, nOuS Obte‑

1Xpl二6000Q

et Qmin= 6,6
SOit Rp=6,6x6000=39600f2
avecCo = 4 pFd

unepartet Ro

LOGIQU寡

CoMBiNAIOIRE
ET S寡QJEN丁一皿し話

infinie, On Obtient :

●離e効も同職e珊e討
医01こ

●置職的du融調ふ

航喝函e
Rpc = Pp = 39,600 kf2
Xpc二1/(1/6000十1/6631)二

定離離島

CONV各R†音§§話uR.

A/NelN/A

鴇抽

欝。
●撮扇町薄綿鋤X

譲㊨鍬品融擬門従容

3150 〔l

霧畿畿認許

Qpc二39600/3150二12,6

●随筑血統

39600

●錆坤鵬U購

1十(12,6)2

●龍頭軸鋒

1

二4,4pF

親臨嵩′

2加6,1 06,6000

Voici termin6e cette deuxieme
Partie se「vant a caracteriser les

Pa「ametreS que doit poss6der le

r6sonateur pour que ie montage

OSCiiie, Nous vous donnons un
demier rendez‑VOuS COnCernant

Ce domaine qui 6voquera Ies

圏圏

篤整融彊醐

圏圏
●耽る部e

し漢§

AMPし獲りC伸EUR§
OPER」帥漢ON N EL§

●田鹿的晒相場

.綴融

灘誌
●軸鵬荊即時
凝靖観賞髄

.態誓
書的鵬掃鴨鷲e樹
●鑓料轍r

d鞠轟き

● $e醐轍融

Ve富軸秘聡

●轡的S摘薩騨

三離

裏手○鵬商や陥
揺れ純聡さ

:撥欝
●馳髄鞘o鵬

脚樹胎膝的湾

COnditjons mai connues du d6‑
marrage de ces osc川ateurs,

Dominique PARE丁

■
砂1SQU話丁書漢D漢D格MONS音椅Å音10N Su脈S音MP営話D格MÅND格
Re†oume「 ie coupon‑「台POnSe domen廿empii引'adresse ci‑dessous

Pour Vous… nOS PreS de 50 000 u帥sateurs conscients de
門ncomparabIe rapport qua=t6‑Prix de notre

くくclo))

routeu甲

‑ Dimensions: 100 x 65 × 25.

』ぬY⑫画
Voici mise a votre disposition l

潮鱒闇鰯
二詳欝i盤急ssur。,
une fermeture m6canique pa「 vis

une des me用eures saisies

SER音Eくく丁「 ))

de schemas du monde, a ia puissance des
Iogicieis pour stations de travail et

丁「 /ABS

en version iimit6e. 100% op6ratiomeIle:

bo†tier ABS

Dim∴47×32×16

$㊨間置匝胴A日置□
Bien qu当i s

agisse a proprement pa「Ier d

industriei, tOut COmme Layol d

a川eurs ‑/I n

T「/PP bo砧er polypro

un iogiCiei

Dim.:50×34×14

ya pas moins

de 720 000 societ〔;s utiIisatrices et non des moindres aux
Etats‑Unis‑Sa Simpiicit6
SurPrendre. L

ne manque「a pas de vous

《〈autOPan〉〉 Par eXemPie, VOuS Permettra de

glissersuriedessin au gr6 devos pens6es iorsde Ia saisie
etde nejamais perdre devue lesconnexions, La France
est le seui pays au monde ot】 SOit sortie une version

freeware. Comme nous i′avons fait pou「 ia combinaison

Layo「 + OrCAD SDTTM, un manager tiendra compte de

toutes vos modifications dans SCHEMA ili que vous
retrouverez automatiquement dans Ie dessin de vot「e

Platine avec Layol,

10A,OuM,OuP
2OA,OuM,OuP
30A,OuM,OuP

Not「e fo「ce:
Le client ne paie qu

en fonction de ses besoins.

LAYOI Llmltく3e l OOO vecteurs + autOrOuteur PrOg「ammable,
doubie mais ausSi sjmpIe fa○○, tOuteS les sortieS et SauVega「de:

151,77 HT

SCHEMA l= Limlt6e a une sortie de 3 pages hidrarchlqueS A4‑

215,01 HT

Manager pour mt6gration de ces 2 loglCleis:
LayoI

QUATRO,

POur

i

amateur

1433,39

HT

3899,66 HT

Layol VENTし20 000 vecteurs pour double carte europe dense.

5607.08 HT

LayoI PROFESS教ONNEL, 65 000 vecteu「s, m6molre etendue・
2Gme

poste

‑5O%,

3〔!me

SCHEMA iIi PROFESSIONNEL

poste

‑75%.

Faites

nOmbre pages A3冊mlte:

SCHEMA ili PROFESSIONNEL sous WINDOWS (nouvoaut6)

7849,92 HT
vos

c。mpt8S

3333,33 HT

5555,65 HT

Table traeante BO」AND DXY 1200

8899,66 HT

Carte ExtensIOn Phototra9age POur table tra9ante:

927O,66 HT

MassteckTM 〈RIP uP, PuSh & shove routeur〉 sous Wlndows pou「 Layo1 9300,17 HT
Klt Phototra9age POurtabie tra9ante a Plat:
Disquette OPtlqUe r61nSCriptible 3

85x

60x40

110x

75x55

160x「OOx68

Face A (aiu) ‑ M (m6talis6e)一P (Piastique).

271,50 HT

exigeant

LayoI DECiMO, 1O OOO vecteurs pour9 les soc16t69:

Layo7:

SER音EくくPUPICOFFRE ))

1/2, 128 Moctets:

9270,66 HT

SER看EくくL ))

関薗

173 LPA avec logement pile face aiu. 110x70x32

173 LPP avec Iogeme[t Piie face plas= 10 x 70 x 32
173 LSAsans iogementfacealu ……. 110 x 70x32
173 LSP sans Iogementface plast …i =Ox 70x 32

SERiEくくPPMM ))

389,54 HT

110PPouPM.,……115x

114

106x「16x

44

Ch台teau Garamache

千肥

115x140x

64

Val16e de Sauvebonne, 83400 Hyeres

i服

115x140x

84

T6i∴ 94,28,22,59 Fax∴ 94,48,22,16

丁胴

115x140x「「O

Minitel

囲血

220x140x

44

盟狙

220x140x

64

園丁

220x140x

84

222

220x140x「14

235

230x175x 48

T6i6chargements,
d

70x 64

LAYO FRANCE SARL

Par eXemPle PETITFN丁.ZiP

38%

economies sur ies vecteurs dans votre Layol (duree de

te/echaIgement 48 secondes); ia Mise a jour LayoIE de mars
93; Ut冊aires pour Layo; 30 logicieis reiatifs a l宅Iectronique
(Fomat/On!, 10 〔泊ねbooks; Psp/Ce, PLD, etC〉, nOuVeauX fichiers

POur SCHEMA用Limit6e; Managers/passere=es OrCADTM et
SCHEMA l巾ia demo interactive du MassteckTM router sous

220 PP ou PM/PG
avec poign6e

Faces plastiques PP ou

mctalis6es PM

Windows; >100 circuits; une iiste de notre CD‑ROM contenant
2000 logicieIs (rL/bhque F斤EE), etC

36格7 c㊨鯛㊧ 』鶴⑨
Pour /a commande d

articles faites CO脇

Pour vos questions, faites BAL et vous trouverez
Ia r〔多ponse /e /endemain.
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転で呼ご毒

」e SS1 731V1223 : un

c雪llcu雪鵜pou臆mode軸

臆2OO bauds s冒mp書簡6
Avec l

essor du〆耽et des

transmissions de dom6es dJbrt
d6b毎Ies modems扉)nt呼pel (‡ des
Ci7℃uits de plus en plus pe所)mantS,

mais伽SSi de plus en plus
COnやle二*eS.

Les呼plications ne manquent

pourtant pas pour des modulateurs
et demodulateu榔Sinやles, a〆rant
en FSK6 1200 bau(ねou moins.

Le SSI 73M223 de S/LICON
SYST互MS est pr6cis6ment destin6 d
Ce Jype d

usage, pOur Zequel il sera

命laJbis plus pe碓,ma妨plus
SinやIe d mettre cn ̀杉uVre, et mOins

COi2teux que Ja classique association

XR2206 / XR2211.

UN MOD馴h S刑PL/用E

ment satisfaisant ni bien commo‑

MArs P即FO胃MNT

de de sous‑enlploye「 un ci「cuit
de modemくくuniVerSei

, un COm‑

Le termeくくmOdem simpiifi6>>

POSant Simple a mettre en ceuvre

risque peut〇台tre d

6voquer les

mais perfo「mant comme ie SSi

「ques des transmis‑

73M223 sera souven=e bienve‑

temps he「o

Sions de dom6es a 3OO bauds,
iorsque ies modems 6taient
COnStruits a base de PLL genre
NE565 et NE566 !

SiLiCON SYS丁EMS jouit d

A i

gamme, mais aussi dans ceIui

heure oh 1es t616copies voya‑

une

SOIide reputation dans le domaine

des Ci pour modems de haut de

gent a嶋grement a 9600 bauds

des f冊res a capacites commu‑

Sur les =gnes t6I6phoniques ordi‑

t6es : raPPeions que c

naires de 3 kHz de bande pas‑

bricant du best葛Seiler des d6co‑

Sante, ia vitesse de 1200 bauds

deurs D丁MF, leSSi 202 P,

Peut etre COnSid6r6e comme un
grand classique pour ies appiica‑

montre que ie SSi 73M223 ras‑

est le fa‑

Et pr6cis6ment, la figure l

tions ies pius simpies (Minitei,

Sembie non seuiement ies circuits

t「ansmissions de donn6es sur

de base d

VOies radio expioit6es en phonie,

aussi un f冊re passe‑bande ca‑

enregistrement sur cassettes

Pabie d

audio, etC,)

ment ies performances dans cer‑

ii n

taines conditions.

est pas bien difficiie deくくbri‑

un bon modem, mais

en am6"ore「 sensible‑

COler)〉 un mOduIateu「 et un d6mo‑

L

duiateur FSK a partir d

un Ci g6‑

un osciilateur a quartz associ6 a

n6rateur de fonctions comme ie

des diviseurs de fr6quence p「o‑

XR2206, et d

grammabIes : Ceia sjgnifie que de

un PLL comme le

ensembIe est synchronise par

XR221 1 , Des r6giages pr6cis sont

150 a 1200 bauds, ief冊re se「a

CePendant a pr6voi「, tandis que

Parfaitement accord6 sur ies fr6‑

dans bien des cas l

quences mat6「jalisant les 6tats

f冊es actifs s
Comme il n

adjonction de

des bits du fiot de donn6es a

impose,
est ni 6conomique‑

6mettre ou a recevoir.
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的伯1

エ

Avec un cristaI de 3,1872 MHz

Cune information ne se trouve

(Ou enCOre une horioge exteme
CaI6e sur cette fr6quence), Ie

Perdue.

modem operera sur ies fr6‑
quences norma=s6es CCI丁T de
1302 Hzpourieくく1
etde2097 Hz
POur ie ̀̀0

Sch5ma diappifea的n

La figure 2 montre la simpiicite

(autrement dit celies

du Minitel),
Entre 330 kHz et 3,3 MHz, ii exis‑

5
1

4

{

3

une va「i6t6 de fr6quences hors

normes (Par eXemPie pour com‑

1

qui permet de faire appei a toute

1

qua直Z et Ce=e de la po直euse, Ce

I
I

1 ・
l
l

O
o ‑

et re9Oit a la m合me vitesse et su「

﹁

ST取㈱

n6es transmises),

Contrairement a beaucoup de
COmPOSantS Pius connus (Minitel
Obiige), le SS1 73M223 transmet

2

Piiquer口nte「ception des don‑

閃⁝警丁XD脚翻S YN ︒

a用eurs une proportiomaiit6

directe entre ia fr6quence du

( o

伽恥‡机丁E

te d

ies m合mes fr6quences : Sur une

iigne t6獲6phonique ordinaire言看ne

POurra donc pas fonctiomer en
くくfuli‑dupIex>>, mais la chose serait

POSSibie sur un ci「cuitくく4 f=s

Ou

Sur deux canaux radjo distincts,
Sur une voie radio unique, le fait
de

disposer

/TX

d

une

broche

Pemet, de toute fa9On, de

du brochage du SS鵜73M223,
iog6 dans un bo紬er DiP‑16, L

af‑

fectatton de ces seize broches
est la suivante :

VDD : aiimentation positive (4,5 a

travaiiier faciIement en aitemat,

13V)

Cela ne constitue pas non pIus un
inconv6nient dans le domaine
des p6riph6riques de Minitei (en‑

CAP : COndensateur ext6「ieur

registeurs de pages, Par eXem‑

FiL : S6iection entr6e f冊6e (1) ou

RXA : entr6e audio (non fiitr6e)
RXF : entr6e audio (f冊6e)
/丁X : a l pour bIoquer i

6mission

PreSque tOujours renvoy6e en TES丁こnOrmaiementaO,a」 pour

VSS : maSSe
SYNC : SignaI iogique synchroni‑

6cho sur ce=e a 1200 bauds, au‑

S6 avec le signai recu

Pie) car la voie a 75 bauds 6tant nonfiItr6e(0)
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■
/SYN : au niveau l, force la syn‑
Chronisation sur i

horloge inteme

主1200Hz
RXD : SOrtie digitaie des dom6es

.,P

reeueS
TXD : entr6edjgitaiedesdon‑

RiNG

n6es a t「ansmettre

OSC「 : quartZ Ou horioge exteme

OSC2 : quartZ
CLK : SOrtie 1200 Hz de r6f6ren‑
Ce (POur 1200 bauds)
TXA : SOrtie audjo a transmettre事

Cela 6tant pos6, ia compr6hen‑
Sion du sch6ma d

application de

base de ia figure 3 ne souieve

/ゝ
G

vI

禰

ﾂ

1

iNTERNALDATABUS

く)

く)

く)

十㌢丁I

く)
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(」S)

(6ﾒ

lNTER UPT CONTROL ,LOGiC 劔 劔劔劔 劔

TRANSMiTTER 劔剪
RECE 丁IM 劔iVER iNG

丁IM 剩舐

&CONTROL

†
̲̲̲」)

lNTRPT

罰

劔)｣"

両

両

劔5〒§

儡

所電

D

R

劔劔剪d4

† 劔劔劔

冰T

薤$

儚ECE SHi REGi 抹dU" i)｢ )､U"

ﾂ

劔† 劔†
BAUDOUT

R

劔劔劔劔儡iN

劔劔劔劔劔劔凵vK

aucune d圃Cuit6, On app「6ciera

le peu de composants addition‑

neis n6cessaires au SSi 73M223
lui‑meme, qui est ici piac6 ciassi‑

quement entre un circuit UART
(SSi 73M450 don=a figure 4 re‑
PrOduit le synoptique inteme) et
un convertisseur2 fils / 4 fils pour

iigne t6i6phonique,

iI existe une multitude de sch6‑
mas pour ceくくCircuit hybride〉> Se‑

Parant les deux sens de transmis‑
Sion, Celui de la figure 5 n

qu

6tant

un exemple sugg6「6 pa「 SiLl‑

CON SYS丁EMS,

l

FゆuI℃ 5

ELEC丁RONiQUE PADiO PLANS 544

37

■
Pour i

jnterfacer a une iigne t616‑

Phonique fran9aise, iI faudrait re‑

ia sortie, SOuS une imp6dance de
47 k!2 et un niveau compris entre

Quatre interrupteursくくDiL
PreVuS POur Perme廿re a l

SOnt

exp6rj‑

70 et 700 mV efficaces, Une pro‑

mentateur d

am6rjcain seion un sch6ma inspi‑

tection contre les niveaux exces‑

COmbjnaisons possibies d

「6 de la figu「e 6 : tranSformateu「

Sifs est prevue sur la carte,

tions : reCePtion seule ou 6mis‑

d

C6t6 donn6es, nOuS aVOnS deli‑

Sion‑r6ception simuItanees, f冊a‑

b6r6ment adopte les caract6ris‑

ge ou non du signaI audio reeu,

tiques duくくR6seau Minitel

SynChronisation sur le signai reeu

COnStituer l

6quivaient duくくDAA〉〉

isoiement et auto‑r6guiation du

COurant de boucie,

Mais bien d

autres ut帖sations

Pius originales peuvent etre ima‑

gin6es pour ce composant ! Afin
de permettre a nos Iecteurs de ies
exp6rjmenter confortablementタ
nous avons d6veIopp6 une ca直e

d

6valuation compatibie avec

n

importe quei equipement de

transmission ou d
audio, d

ut旧

essayer toutes les

op‑

Sant des prises DIN 5 broches et

Ou Sur I

des niveaux T丁LくくCOilecteur ou‑

test,

Vert>>, Un voyant a LED visuaiise
en plus les donn6es re?ueS,

POur Pr61ever les signaux SYNC

On pourra donc racco「der direc‑

et CLK, qu

tement ia carte d

miner a i

6valuation a une

horioge int6gree, autO‑

Enfin, deux points sont p「6vus

il peut etre utile d

exa‑

osci=oscope et/ou au

Prise RS 232 de mic「o‑Ordinateur

fr6q uencemet「e.

訓

丁out ceia tient sur ie petit ci「cuit

aide d

un simple cordonくくMini‑

tei‑PC〉,, Ou a un Minitei au moyen

imprlme SimPie face de la figure

d

8, Seion I

un cordon DiNくくCrOis6,〉,

Un r6guIateur 5V (facu獲tatiD a et6

implantation de ia figu‑

「e 9, ii su冊d旬Outer une Piie ou

PreVu POur Permettre un la「ge

un bioc secteur pou「 commencer

Chojx en matie「e de sources d

a manipuier,

aii‑

mentation (une pile 9V suffira am‑

La figure lO montre comment un

Piement car la consommation

Simpie cordon pour Minitel su冊t

n

POu「 reiier ia carte d

est que de quelques mA),

evaiuation a

un PC. Le premier logiciei de

「

「

enregistrement

une part, aVeC un MiniteI

Ou un micro‑Ordinateur, d

i〇〇〇〇〇

剪

劔

冤〇〇〇〇レ「「

劔

autre

Pa巾

1

月EALrsEZ VO7帽E CA用帽

N 劔 剴Cr

冰F 凵B,こ

徨

100k 100k 劔劔剪
6, 劔劔

D乍桝L伽〃ON
Le sch6ma de iafigure 7 a6t6
6tudi6 de fa9On a facjIiter au
maximum les manipuiations avec

du mat6rieI couramment dispo‑

1

S

8

3 2 劔劔
k 劔剌¥・葛■‑ 劔
○ヽ′トIlへ事
k

nible te看que Minitei, COmPatibie

PC, magnetOPhone a cassettes,
6metteur‑r6cepteur phonie, mO‑
dule d

inte「face t616phonique,

ED

劔凵

3,1呈M
I

剿ﾂ

寡 劔33pF 口 劔

〔狐〕7

剪(ｮﾂ

剩D

R

ｨ

ｨ

ｨ

ｨ

○○

ｨ

h

ｸ

｢

ｨ

ｨ

ｨ

ｲ

1○○▼○○i SYllTFf::TT

etc,

C6t6 audio, On ne POurrait faire
〃i○○i〇°〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 剪

Pius sjmpie : deux dou用es
CINCH separ6es pour i
entr6e et
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ｨ

ｨ

ｨ

｢

壁轟
COmmunication

的u胎11

venu

(Par

SOuhai「e reproduire sur un Minitei

exempIe PROCOMM) suffjra pour

(Ou traite「 sur PC) des enregistre‑

transme廿re et recevoir des don‑

ments de communications effec‑

n6es entre ciavier et 6cran, Ou
entre fichiers et disque, Bien en‑

tu6s par prdevement de signaux
audio su「 la ligne t61ephonique :

tendu, le debit des dom6es sera

nous avions d6crit autrefois un

harmonis6 avec la fr6quence du

くくmagn6toscope pour MiniteI〉,

quartz utiiis6, mais ii n

Permettant Ce genre de ma‑

est pas in‑

terdit de faire queiques essais

nceuvre avec les Minitei de

avec

I

d

autres

valeurs

(Par

exempie en se contentant d

un

6poque, majs les modeies plus

r6cents ne s

y pretent pas tou‑

qua直Z de 3,2768 MHz, beaucoup

jours aussi bien, VoiIa de quoi r6‑

Pius courant)。

gie「 ie p「obieme !

On commencera g6n6raIement

Bien entendu, beaucoup d

Par boucier le modem sur iui‑

manipulations sont possibles : =

meme a i,aide d

un cordon

CINCH doubie m合ie, Puis on ex‑

Perimentera aVeC diff6rents sup‑
PO巾S de t「ansmission ou d

en「e‑

gist「ement audio : On POurra Par

autres

Serait par exemple faciie d

asso‑

Cier des SSi 73M223 a certains
Circuits de t616commande cod6e,

OSCOPE

POur mettre en ceuVre des com‑
mandes a distance tres 61abo「ees

exempie en「egistre「 des fichiers

Par t6i6phone ou par radio,

DOS sur cassette audio, Ou
echanger des donnees ASCii

question d

Ce n

est finaiement pius qu

ÅS 455

une

imagination !

entre deux postes CB…

La figure = traite du raccorde‑

SIL音CON SYSTEMS est distri‑

ment de la carte d

6valuation a un

bu6 par :

恥S455

Minitei : = faut aiors un cordon

DA丁ADI S

帆S465

DINくくCrOis6* au niveau des bro‑

Ches l et3 (ies broches4et5 ne

91303 MASSY CEDEX

Ce branchement suffjt pour enre‑

丁引, :(1)692041 41

gistrer sur cassette audio les

ﾔ

2voi8S
2voies

Fax : (1)692049 00

une commu‑

Patrick GUEULしE

nication avec un serveur, Puis
POur ies reiire pius tard, hors iigne

et donc gratuitement, il peut
aussi servir a faire communiquer,

Par VOie audio, un Minitei 6quip6
d

ﾙ?ｧ｢

3 bis, rue Pen6 Cassin
B,P, 84

SOnt PaS u輔s6es),

6crans reeus iors d

田

臆

apres lafigure = et un PC

branch6 seion la figure lO,
Attention, n

oublions pas que le

Minitei fonctionne sur 7 bits, en
Parjt6 pai「e et avec un seul bit de

StOP, aIo「s que d冊erents choix

SOnt disponibies sur le PC : tOute
discordance peut mener a葛a pa‑
ga川e ia pIus totaie !

La technologie au §ervice du prix.

= importe aussi que lesdeux
Ca直es d

6valuation soient munies

de qua巾Z de la meme fr6quence,

PaS forc6ment de 3,1872 MHz
d

ai=eurs, La fr6quence preconi‑

See S

impose par contre s廿on

T奄ktro n盲x
/
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謡灘繕義認淵瞭鋳闘闘鱈
綺蝶恕瀬簿酷熟練鶏醜藤灘擬態醐

L
lype CP」O高VIiniature

.

un des syst台mes les plus u冊

S6s. Contr6le volum6trique, Po「‑

Gamme: 27 a 28 MHz, AM・FM et SSB,
t6e 10 metres. Angie : 90O. A旧

Ent「色e : 0,5 a 2W.

Sortie: 10We[ AM"FM,

mentation : 12 volts。 Contact

20W PEP en SSB.

d

aiarme normalemen=e「m6

50mm x 126mm x 25mm.Poids:230g.
Branchement sjmpie :

d

un pouvoir de coupure de

2 prises PL259 fournies

aIarme performante.

avec un co「don pour l

O,1 amp, SOuS 24volts CC. Pour

aiimentation en 13,8 V,

cp「O RF

‑n田

且XPO20 .

de demande de licence CGR foumi),

50

LTPRO lO
Horioge digitale quj mettra en

POur Thomson VK302丁

route votre cuisini台re 6lectrique

Avec potentiometre rect十

(au travers un re庖s de puissance

iigne pour contr6Ie du raIentii

Le bojtier pile : 7,2 voIts. Autonomie 15 a 20 heures,

non foumi) ou transformera votre

4 poussoirs et voyants (ac‑

(Piles B6 rempla9abies).

transistor en radio‑r6ve=i 62 X

C〔胎re, nOmal, ralentL pause).

」TPROPIL …

「O5 m/m ‑ 6pals∴ 50 m/m. Beiie

C含ble L : 5 metres avec DIN.

PreSentation. A=m∴ 220 volts ‑

7 broches 270O et l centrale,

囲

Optjon :

SO面e : 220 volts.

Bo軸ier ba軸erie CDN看

し丁O丁V12 .

RechargeabIe.

」丁17 .

Entr色e : 220 voIts,

So巾je :

10 volts ‑ 10 amperes
2 X 15 voIts ‑ 2 amperes
「 X 35 volts ‑ 2 amperes

雪認諾

8 1SKRAHC「O15

8 avec 2 t616commandes,

看

畳語豊嵩「 00V

H:138‑L:102m/m

草霊豊富et 2

上94 m/m.

Poids : 3,450 Kg.
し丁13丁R .

PANASONIC

Sans entretienr

漢

trombone.

晴F 29

」丁14….

L丁F 90看a paire

1 cordon l,30 m avec I DIN 5 br 180Oaune

諾嵩隷書豊霊許諾:r

extfem胎e= DIN identique + l PCA,訓

ld6al pour

autre.

Flasher

CC:0十10‑500mA;

,

王譜等盤m/m

doigt de caoutchouc avec support

Po凋s : 2,100 kg.

AC:10‑50‑250‑1000V;

8 (̀Sans entretien

Micro Eiectret avec son cable dans

H:94mm・150 x64mm

￣ 、二三三二京を￣、

星 書評三塁三七嵩磐,
囲!二千二6

Hus v憎i que v帽i /

12 voIts, 6,5 amp./heure.

薗罷

孟二

dans la voiture.

国電

Montage sur v6hicule : tOit, ma=e arriere ou
gouttiere. Embase : H : 36 m/m ‑ ㊨ : 80 cm.

Seif: 170 m/m。 Fouet : l,20m.

1 co「don 10cmavec I DiN 5 br1800aune

ex血em胎e= BCA+ 1 jack3,5 mono a l

autre.

1 adaptateur UHF femeiie ‑ Cinch femeile.
1 adaptateur BNC feme=e ‑ Cinch feme=e.

」丁KFしASH avec piIe de 9 voits

Avec boitier et interrupteur.

し丁15…………………………………………. 50

KLF COF

」丁18

Caねfogue des kfts disponめfes ‑ Con書re envoi de JO F en冊nbres ‑ G6n ra的n VPC ‑ BP 617 ‑ 59(胎でRouba所Cedck J

丁5L : 20。錆.22。27一尾IX : 2α2421.n

鵬簿鞠開聞轍繭巨樹謡労急鰊的鯛鰐食費鰭的

UN NOU岨A朋I桝GE DE T[旧ES GA朋N7T$
NOUS PE胃MET DE月抑馴旧旧E [ES [lVRArsONS DU

函瞳溺

1 tube laser 2mW, COuieur rouge et llalimentation en kit comprenant ie circuit
imprim6 perc6, le transfo 220V/700V, les composants actifs et passifs pIus le

COrdon secteur, Dimensions du circuit : 290 x 64 mm. Tube240V‑30 mm,
丁ube maintenu dans le co冊et par colliers. Co冊et : 363 x 71 x 70 mm.

しT」。S。. …

.田50

請」ES POCHE丁TES SURPR音SEブタ

4 X memoires 32 K domen=28 Ko en statidue.

2X470 ut ‑ 250 voits. PHI」IPS P5

丁ype PP58.

3X470いF ‑ 63 voits" CO7

Mono‑1ogarithmique :

1 X4700HF‑63voltsiCO38
1 X47000HF‑ 16volts ‑ CO34.

4,7K,10K,47K,100K,220K,470K,l M,

雷諾Ib‑eGEDEC￣32broches

L丁25 I。S 7 pie。。S

囲

Pav6

器需K急2M

L丁20 les 6 pieces …

翰接

し丁26

1CO39 ‑ 2 200 HF ‑ 63 voits CC.

50

50

貴も

de 2 afficheurs ‑ 1 3 rrv/m. 7 seg‑

ments ‑ Rouge ‑ Pour montage ve面cal

Sur Cl, anOde commune.

」丁F21I。三㍍おご￣￣

￣￣

50

1LMTO37 ‑ 2 200 uF ‑ 80 voits CCi
「CO38 ‑2 200いF‑25voltsCC.

端駒:i器楽
」T 21 I。S 3 pie。。S

50

Type36D‑H 145m/m‑
㊨

。h,mI。U。S

台gaZ

a d6monter d

LTF21G P獲。qu。廿。 d。3 pie。。S

82m/m‑220000いF‑16volts

une
50

雫襲
」丁30

Pochette de Sic‑Safco‑Axia上1 a 1 500いF ‑ 10合

「)Coaxia1 50ohms ; L= l,70 m. 1 priseUHF

音蓑s 5。 。ie。。S

50

feme=e mou16e, 1 prlse BNC femelIe mou16e,
Deux a6rosoIs 650 ml pour /e p血d

un

JeIIone書Cl ef Iefroidisseur G60

iLPi 250VA
2 X35 volts.

Nettoyage,

Amene pieces et

2) Cordon Canal + ; L= l,20 m, 1 prise p6ritel

desoxydation ,

Surfaces a ‑ 60Oc.

m合le・ 1 priSe DiN 7 brochesm合ie270・回
し丁CO 29

PrOteCtion

D6tection des

⑦eXt∴ 110‑④int∴32

des contacts.

PameS d

Hauteur : 50 m/m

Point 6clair,

thermique. Pr○○

COuPe=e ou‑

tection avant sou‑

Sans coupelle ni vis.

Verte : n6ant.

dure,

L丁EP23…

L丁28 (1es 2)

2,5 Kg,

BON DE COMMANDE

」丁C○ 27………… …………………………………‥圃

origine

3) Lot de cordons t〔胎phoniques. 2 co「dons noir
de 3,20 m avec conjoncteur m割e ct pe亜es cosses

.50

ma/s vous pouvez commandersurpap/eらparfax ou胎伯:)hone ‑

e= cordon spirale grenat avec conjoncteur.

こ孟謹書2metresdrorfu EO

Le dernier CongrGs de l

1BC

‑ h?temational BIOadcasting
Convention ‑ q房s

est d67t

u16 6

Amste7dam enjuillet demier a mis
en e:持e7官ue un nOuVeau prOC6d6 de
t616vision, en l

occurrence Je H1L

Plus. Certes, il avait d4id 6t6
question par le pass6 ‑ en
particulier en 1991, lors de la
Funkausstellung* de Berlin et de la

133e Convention SMPTE d Los
Angeles ‑ de f24L Plus ; tOut〆bis,

avant /

1BC 92, jl ne nous avaitpas

6t6 dom6 de pouvoir 〔現?reCZer

Visuellement des images obtenues

par ce ftandard. Le Z24L Plus
del,mit (碑,am鋤でen 1995, aVeC
mise Sur le march舌de諺16viseurs
pr6vus pour sa r6ccption・ Le Z24L

Plus, en quO巧a COnSiste?

Le PA」 Pius, tOut d

abo「d, Se Ca‑

Scientifiques et Technoiogiques

ract6「ise par une image au rap‑

(OPECS丁)★★ et pr6sent6 en d6‑

POrt des dimensions 16/9, tOut

Cembre 1992 par ses auteurs,

kausste/Iung Ehch Geiger, a/ors

COmme le D2 MAC, le HD‑MAC,

C

responsab/e technique de 771Om‑

ies standards TV num6riques

SOn Consumer E/ectronics avait
/aisse entendIe que 80% des pro‑

PrOPOS6s aux U,S,A, et les MUSE
nippons ; VOiia, au mOins, une

a=emands insta=6s qui afoumi un

b/emes techniques qu

dom6e qui fait i

argument aux pa面sans de PAL

*Au cours de cette meme Fun‑

auI頓it pu

unamit6

dans

est l

impossibiiit6 de raccorder

actueiiement un decodeur D2‑
MAC a la totaiit6 des tei6viseurs

poser un SECAM P/us 6taient雇‑

i

imb「og=o des normes actueiles

Pius。

SOIus… Et d

S

agissant de TVHD, Ce qui n

Ajoutons en outre que le PAL Plus

britannique

apfes notI℃ COnffere

Broadcasting Vi‑

Sions,ら/a sortie de ce SECAM
P/us seI省it retard6e, POur des rai‑
SOnS pO/itiques, a 1997…

桝LiOPECST cfee par /a /oi du 8

est

est destin6 aux transmissions ter‑

PaS un ma一〇
origine du PAL

restres alo「s que D2 MAC et HD‑

Plus?
Des radiodiffuseurs de divers

MAC ont 6t6 pr6vus合iiorigine

PayS, Parties prenantes pour ie

tout au moins pour le premie「

Qui trouve‑t‑On a i

POur une d冊usion pa「 sateIiite e‡,

PAL : Grande‑Bretagne (BBC, ln‑

nomm6, Par Ies r6seaux c含bi6s

jui/Iet 1983, COnStitue L/ne d5/5ga‑

dependant Teievision Commis‑

(bien que, en France, des essais

tion commune aux deux assem‑
b/5es et se compose de huit d5‑

Sion, l丁V Association et National

COnCluants d 6missions en D2‑

丁ranscommunications), R,F。A。

putes et huit s5nateuIS C胎Sign5s

(Cha†nes ARD et ZDF), Autriche

de庵9On a aSSuIer une repfesen‑

MAC pa「 voie hertzieme te「restre

(ORF) et Suisse (SRG)。

Sur ia bande UHF ‑ et PIus pr6ci‑
S6ment sur des canaux non oc‑

tation proportionne/Ie des

Des constructeurs : Grundig,

gIO雄)eS PO/itiques, // a pour mis‑

Nokia, Ph帖ps et Thomson

CuP6s par des 6missions SECAM
Ou PAL ‑ aient 6t6 men6s parTDF

Sion dlinfomer /e Par/ement des

Consumer Eiectronics,

dans ia r6gion de Rouen au d6but

COnS5quences de ses cho広a ca‑

Un organisme institutiomei :

racteres scient研ques et techno‑

i

de cette d6cemie),
Siagissant du PAL Pius, un de

logiques et diec/arfer ainsi ses de‑

(iR丁) de Munich,

SeS aVantageS Primordiaux, Peut‑

Cisions. MM. Forni et Pe/chat

Comme ie souiigne le rappo巾Sur

etre m台me le pius decisif, r6side

avaient pIさsente un premier Iap‑

ia TVDH numerlque de MM。 Ray‑

dans le fait que les 6missions se

porf sur/aれ/HD en/uin 1989, au

mond Fomi et Michel Peichat, d6‑

feraient par voie hertzieme ter‑

Put6s, 6ta上川pour l O冊ce Parle‑
mentaire d
Evaluation des Choix

Serait re9u Suivant le standa「d

COurs du Symposium 7V de Mon‑
treux.

42

institut fur Bundfunk Technick

restre et quiun 6metteur PAL Pius
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」

■
PAL par les r6cepteurs actueis

tion Y/C optimale d6pend de lior主

g「合ce a un trajtement app「oprle

gine du signa1 6mis (film cin6ma

PrOVenanCe diune source TVHD),
La conversion du format implique

et suivant le standard PAL Plus

Ou Cam6ra vid6o) ; de maniere a

que le signai dientr6e soit aux

Par les r6cepteurs du futur adap‑

Obtenir le me川eur r6suitat comp‑

t6s aux 6missions de ce type ;
aiors qu‑un programme 6mis en

te tenu de liune ou liaut「e 6ven‑

tua冊6, Cette Origine est signa16e

normes de balayage du standard
625 (576)/5O/2 : 1, 576 repr6sen‑
tant ie nombre de ijgnes actives

D2‑MAC n6cessite, POur 6tre

Par le codeur au d6codeur de

de ce signa上Comme i獲est expii‑

reeu en PAL, un deuxjeme 6met‑

m合me que ilaspect de i

image

Cite figure 3, Ie sjgnai est filtr6

teur d冊usant en PAL, La nouveIle

(4/3 ou 16/9), Ce廿e demiere pre‑

d6marche conduit donc a une

Cision est n6cessaire dans Ia me‑

Verticaiement par un passe‑bas a
3/4 de ia fr6quence de Nyquist,

Sure Ot=e PAL PIus peut etre in‑

Ensuite, il est sous‑6chanti=ome
dlun facteur 3/4 ce qui conduit a
432 1ignes actives qui seront po‑

Zien,

troduit peu a peu : dans ces
COnditions, ie radiodiffuseur
6mettra tour a tour en PAL et en

Outre liimage au forma=6/9 et ia

PAL Pius et un r6cepteur PAL

COmPatibiiit6 pour i

image avec ie

P看us devra automatiquement se

ia trame 576 1ignes au rapport
4/3, Le r6sultat fjnai consiste

PAL, ie PAL Pius p「opose une

r6gler en fonction du fo「mat de

aiors en une image giobaleくくIet‑

quaiit6 d

liimage 6mise.

te「box>〉 au format 4/3 avec, a i‑in‑

6conomie de moyens di6mission
tout en 6tant assortie diune re‑
duction de liencombrement he巾‑

image et de son am釦o‑

r6e ; POur l

Sitionn6es en sortie au cent「e de

t6rieur de cette image, une image

image, Par ia s6para‑

active au format 16/9。 Un f冊re

tion des signaux de luminance et

de chrominance et un circuit de
SuPPreSSion des images fan‑
t6mes ; POur le son, V「aisembia‑

blement par num6risation du si‑

gnal audio et compression de
iiinformation (Pa「 un PrOC6d6 s主

miiaire au MUSiCAM, mais en ce

La conversbn des fomafs

PaSSe‑haut de meme frequence
de coupure que le passe‑bas per‑

Le signa=ssu dlune source aux

met ìobtention dlun signal por‑

dimensions 16/9 doit et「e dispo‑

teur de la fractjon supe「ieure du

nible en composantes (SOit a par‑

SPeCtre et quaiifi6 de signai

tir d

くくdlassistance verticale

une source suivant la recom‑

; Ceiui‑Ci

est sous‑6chanti=onn6 diun fac‑

mandation 601 du CC旧soit en

qui conceme ie son, la question
est encore a ii6tude et ies solu‑

ASSiSTANCE VERTICALE

tions restentくくfloues滅; Ce=e qui

Sera retenue Se「a Pr6cis6e dans

une etape de d6veloppement ui‑
t6rieure) ,

TRAITEMENT
COUPLAGE
LETTERBOX

CODAGE
PA」

CODAGE ET DECODAGE DE
L‑1MAGE f狐L PLUS

En ce qui conceme ie contenu du
Signai vid6o, issu diune prise de

Vue au format 16/9, ii passe
diabord par un codeur PA」 PIus,
iequei deIivre un signai qui, t「anS‑
TRAITEMENT

mis, Sera COmPatibie apr台s trans‑
mission avec n

impo巾e quei t616‑

Viseur aux normes PAL (figure l),
Su「 ce r6cepteur, I

image au for‑

TRIAGE

LET「ERBOX

SEPARATiON

iNVERSE

Y/C

mat 16/9 conservera sur i16cran
4/3, ies memes proportions ; Ce
qui signifie que iefo「mat 16/9

apparattra avec une bande noire
en haut et en bas de iiimage, Ph6‑

nomene auque=es t616specta‑
teurs sont habitu6s Iors de la dif‑

fusion de fiims en cin6mascope
(format ditくくietterbox

) ; les

bandes noires dont iI vient dl合tre

question sont porteuses en fait
diinformations compi6mentaires

Permettant auX t6I6viseurs PAL
Pius, aPreS PaSSage Par un d6coo

deur sp6cifique (figure 2), de
transformer liimage可etterbox

en une image piein 6cran, donc

3□576
TELEVISEUR CONVENTIONNEL
臣CRAN 413

9韮76

de rappo巾16/9, aVeC une r6solu‑

tion verticaie maximaie du stan‑
dard 625/50/2 : l et avec une s6‑

ECRAN 16I9

Paration Y/C am釦or6e r6duisant

ies perturbattons habitue=es (in‑
termodulations couieur et lum主

nance) avec le PAL" La s6para‑

Fゆu伯3
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題
teur 4, g6n6rant ainsi 144 1ignes
qui siajouteront pour mQitie a ia

Partie sup6rieure de =mage et

ieur adjacente modu看ee en amp臣

tude. La Iuminance dans les
bandes horizonta看es sup6rieure

et inf6rieure est r6gi6e sur le noir.

POu「 mOiti6 a sa partie inf6rieure

en lieu et piace des bandes

noires. Ce signal diassistance
Vertjcaie est pr6sent seuiement
dans la luminance a li6mission
avant laque=e ii est trait6 et le si‑
gnai PA」 cod6. = peut aio「s etre
reeu, d6cod6 et visiom6 su「 tout

Dans un t6i6viseur compatible,
iiinformation est principaiement
d6cod6e en chrominance et
PreSque nOn Visibie su「 ia pa面e

noire de ia luminance, Afin dien‑
COre Plus assu「e廿absence de

distorsion dans les bandes

t616viseur a 6cran 4/3 dans ie for‑

noires, m台me S=e signai diassis‑

matくくietterbox>主Quant aux futurs

tance atteint des amp‖tudes de

tei6viseurs a tube 16/9言is d6co‑

fo巾e vaieur, ies =gnes dlassistan‑

deront口nformation contenue

Ce SOnt m6iang6es suivant un

dans les bandes horizontaies

P「OC6de approprie"

noires en suivant en cela un p「o葛

cessus inverse de ceiui suivi a
li6mission iors du codage avec
COmme r6suitat une image au for‑

ma=6/9, aVeC une r6soiution

LE CODAGE ET LE DECODAGE
DU何lL AMELIO層E
De maniere a am釦orer la s6para‑

iiimage d暮o「igjne,

tion Y/C, un PrOCede global a 6t6
mis en ceuvre pour 6vitertoute

Ve「ticale totaie, COmme POu「

Le PAL Plus en 5crans 16/9 et 4/3

La n6cessit6 de traiter ie format

Pe直urbation ; a 1 6mission, les si‑

くくietterbox" a li6mission dans le

gnaux sont pretrait6s pour 6viter

CaS de signaux issus diune ca‑
m6ra est due a ilentreia9age de

ia piupart des effets d冊termodu‑

CeuX‑C上On pouvait penser que看a

de me用eure quaiit6 a ia r6cep‑

iimitation de la r6soiution ve面ca一

tion, quei que soit le type du r6‑

‑312 1ignes espac6es‑SOnt SPa‑

ie condui「ait a une image coiori6e

CePteu「,丁outefois, Seu=e t616vi‑

jnacceptabie. En fait, ies essais

tiaiement adjacentes et ont une

Seur PAL Plus, gr合Ce a SOn

Ont mOntr6 quiiI nien etait rien。

traitement du signal sp6cifique,

Bien au c○nt「aire, ies systemes

donne「a la pieine r6solution de ia

qui utiiisent le spectre verticai
PreSque jusquia la iimite de Ny‑

tion de ia m台me r6solution sur un

quist pour une image compatjble

SJaverent mauvajs a cause diun

iation ce qui conduit a une image

iuminance n6cessaire a liobten‑
6cran aux dimensions 1 6/9,
La technique mise en ceuvre pour

ia s6paration Y/C sera adapt6e
aux parametres de la source
diimages, Dans ie cas diimages

inte冊gnage t「es g台nant〇

百ansmissfon加s匂nal

thode appeIeeくくCOuieur pius

eSt

mise en ceuv「e ; eiie uti喜jse喜e fait

assistance verticaie

est transmis dans ia section ultra‑

noire de ia modulation, Attenu6,
avec un offset en continu, ie si‑

gnai couvre la dur6e du signai
くくburst〉> : ± 「50 mV par rappo巾au

niveau du noir, Lors des essais
Pr6iiminaires, ii a 6t6 not6 qu

un

teI signai ne pertu「bait pas la syn‑

Chronisation des t6i6viseurs exis‑
tantS ,
Llamp‥tude r6duite du signai

diassistance verticale ia rend pius
SenSibie au bruit dans ie canai de
transmission, Dans ie but d

obte‑

nir des vaieurs compa「abIes du

bruit dans le signal vid6o, iiampli‑
tude du signai diassistance est
COmPreSS6e‑eXPanS6e, La loi de

que la r6solution tempore=e est =‑
mit6e pou「 une s6paration
exempte dlinte「moduiation, Dans

ie cas de cam6ras en tant que
SOu「CeS, Ceia conduit a des alt6‑

rations du mouvement, Particuiie‑
rement si ce demier est rapide ;
en cons6quence un fiitre de =gne
en peigne est mis en ceuvre pour

ia s6paration, de fa9On a eViter
les probiemes que pose chaque
image anim6e, Le choix de cha‑

La technique de葛aくくCOuleur pIus

repose sur Ie fait que deux =gnes

difference de phase dienviron

180 degr6s, Avec iihypothese
que tant ies informations de lumi‑
nance que de chrominance sont
identiques, une addition et une
SOuStraCtion des signaux compo‑

Sites devrait domer une separa‑
tion Y/C optimale. Pour ies fi看ms

uti○is6s

comme

sources

diimages, Ies informations que
PO巾ent ces Iignes sont fo巾ement

COrr6i6es e=es signaux compo‑
SantS PeuVent aio「s etre rempia‑

C6s par leu「 vaieur moyeme d

ou

une r6soiution optimaIe, Ce pro‑
C6d6 deくくmOyennage

de ia iumi‑

nance nlintervient que pour les
fr6quences 6iev6es et seuiement

a =nt6rieur des deux trames
d

L

une image,

amu胤ron des inages

fan書6mes

Cune des m6thodes appropri6es

En t616vision par voie hertzieme

est signai6 au r6cepteur, lequel
COmmute Sur ia bonne position

terrestre, ia quaiite des images

岬gure 4),

COmPreSSion置eXPanSion est opti‑
mis6e de faeon a obteni「 la m合me
Vaieur re看ative dans ilimage PAL‑

P漢us compatibie et d6cod6e su「

toute la gamme du rapport si‑
gnai‑bruit du signai utiie,
Le signai diassistance verticaie

est iimit6 a une bande de 4 MHz
et modu16 avec ia porteuse cou‑
ieur dans ia bande vestigiale cou‑

44

Lettelめox" aVeC bandes

en provenance de fi喜ms, une m6‑

d‑assisねnce ve丑icale
Le signal d

(fomat

noires de pa万et diautre de /limage)
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re?ueS eSt tributaire de la pr6sen‑
Ce, Ou nOn, di6chos et de ieur in‑

tensit6, Des dispositifs diamula‑
tion葛Ou tOut au mOins diaffaiblis‑

Sement ‑ de ces 6chos g6n6ra‑
teurs diimages fant6mes sont a
li6tude dans ies iaboratoires du
monde entier ; nOuS aVOnS Pu en

Sation" Ceia permettrait de dispo‑
Ser diune ligne statiquejuste
avant liespace de mise en action
de =nhibiteur diimages fant6mes

et le c合ble et non ia voje hertzjen‑

COmme le montrent des 6tudes

ne terrestre, Qui plus est, Si nous

actue=ement en cou「s,

du march6 en sont d6ja pourvus
(ies soiutions retenues peuvent
釦re adapt6es au PAL, au SECAM

et au NTSC dans ia mesure o[l ies

europ6eme conceme le sate冊e

PrenOnS llexemple des U,S,A。, ia

VOjr en fonctionnement au NAB
Ou a‖iBC et queiques t616viseurs

RappeIons ce qui a deja 6t6 6vo‑

qu6 dans ces coiomes : iaTVHD

丁VHD ne sera effective, COmPle‑

乃ansmissfon de dom5es

tement ‑ aVeC dispa「ition du

Siii nlest pas envisag6 de trans‑
mettre des informations tel, Par
exemple, 1e t6i6texte, ie PAL Plus
n6cessite la transmission de don‑

NTSC ‑ qu

en 2007, En cons6‑

quence, dlici a cette m合me date,
en Europe, ii peut tr全s bien y avoir

COeXistence de喜a TVHD et diun

6chos constituent un phenomene
COmmun a la TV terrestre et, tOut
autant, a ia radio ; On Se SOuVien‑

n6es pour permett「e au r6cepteur

PAL am6iior6, ie PA」 PIus, et

de savoir que=ype de traitement

POurquOi pas, diun SECAM

くくiette「box>〉 et que看le s6paration

Pius…

dra que pou「 iaTVHD aux U,S。A,

Y/C ont

‑ qui doit emprunter ia voie he巾‑

l16mission lors du codage, Liin‑
formation prendra dans ce cas,

Zieme terrestre ‑ tOuS ies p「ojets

SOumis a la FCC font 6tat dlun

6te mis en ceuvre a

Circujt inhibiteur destin6 a annihi‑

iors de la transmission, de ia pre‑
mjere moiti6 de ia 23e iigne, CeCi

1er Iieffet des 6chos…)。 Liessen‑

afin de parvenir a un r6sultat opti‑

tiei pou「 le groupe PA」 Plus, qui

mum. Cette transmission de don‑
n6es et son interpr6tation per‑
mettront a la prochajne

rejoin=e groupe concem6 par ce

Ch, PANNE」

醐r :く皿P,us d。V。葛
iopments

, 1991 HD丁V Worid Confe‑

rence Proceedings. Las Vegas, Avrii
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Sion Systems, The situatjon in Germa‑

PrObieme au sein de liUER, eSt de
ParVenir a une solution homoge‑
ne, li a 6t6 envisag6 defaire inter‑

g6n6ration de t6i6viseurs au for‑
mat 16/9 de commuter automati‑

Venir ce circuit dans un empiace‑

quement sur iiaspect de =mage a

ment du bianking vertical, au

afficher en accord avec ie signa1

niveau de la iigne 318 du stan‑

6mis par ie codeur,

Vreeswijk, D, Westerkamp :くくPAL

EN CONCLUSION

SC「een terreStria喜TV〉,, iBC, Amste「‑
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Technicai Conference, Las Vegas, Oc‑
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易Co軸mande巾5vell§雪ble
e葛propo軸onne漢音e de

軸く蘭eu臆C獲C.
Bien avant que les consoles vid60
d6di6es az4*jeu:嶋ne拘ssent la z/ne

des jouma放ちl

6lectγOnique avait

d句d bel et bien enl,ahi l

industrie du

joueらnotamment le jouet

t616command6 ou radiocommand6.
Avions ct bateaz

S'Ont型iou7d

hui

peu nomb7euX mais les voitures
anim6es par des mote研S Glectriques

extrGmement puissants sont JrGsくらIa

mode.
C

est ce demier !)pe dejouet qui va

nous int67eSSer dans ce num6m et
plus particuliG7t?ment la commande
du moteur mais /a carte de

COmmande p70pOS6e pourmit tout

aussi bien convenir d des
呼plications mbotiques.

言=

ー童≡盟

Pour qu

un avion radjocomman葛

d6 puisse progresser, ii faut pou‑
VOir agir sur au moins deux pa「a‑

metres de direction : haut /bas et
droite/gauche.
Le sch6ma de la figure l montre
C看airement la correspondance

entre la position du manche de
t616commande de i

6metteu「 et la

POSition du voiet de p「ofondeur,

Par opposition a un systeme tout
Ou rien, r6duit aux deux positions
extremeS Ve「S le haut au maxi‑

mum /vers le bas au maximum,ie
type de t「ansmission proportion‑
巨M巨丁丁巨U鼠

的髄苔

nelie est assimiiabie a une trans‑
mission analogique,
La transmission des deux infor‑

′恒三二〇一易三
Les premiers ensembIes ‑ 6met‑
teurs + r6cepteurs ‑ de radio‑
COmmande 6taient presque ex‑

Ciusivement destin6s aux
modeles r6dujts d

avions, C

est

POur trOuVer un SySteme adapt6
quiest apparu la radiocommande

PrOPOrtiomeIle a deux canaux
qui s

mations O「 et O2 suffit donc au

t6i6guidage d
d

un modeie r6duit

avion, /

Ce type de transmission est
adopt6 pour diff6rents types de
mode看es reduits : autO Ou bateau;

bien qu判ne soit pas optimis6

COmme nOuS Ie verrons pius Ioin,

est rapidement transfo「mee

en un standard de fait. C

est ce

mode喜e de transmission que i
rencontre aujourd

on

hui et pour

Cette raison, nOuS a=ons exami‑
ner succinctement sa description

Puis son fonctiomement.

ELEC丁RONiQUE RADiO PLANS 544

47

M且SSA GE ELEC THIQ UE

柵鵬肌S,
Le sch6ma de la簡gure 2 donne
i

aiiure du message 6iectrique

transmis. Le signa=ogique est
une trame de p6riode de 20 ms et
Ia position du manche est t「adui‑

te en rapport cyciique diune im‑

Pulsion.
Sur le sch6ma de la figu「e 2, les
Iargeurs d

impuision mini et maxi

Vaient respectivement O,92 ms et
「,8 ms,La vaieur centrale vaut

「,36 ms,

En r6sum6, On Peut retenir que la
dur6e de門mpuision transmise,

Ou ia position de front descen‑
dant, d6finit la position de l

6i6‑

ment acommanderdans le mob主
ie.

A titre anecdotique signalons que
ies premiers poIarotors m6ca‑
niques ‑ emPioy6s en reception
de t6i6vision par sate冊te ‑ ut帖

Saient ce type de signai pour piio‑
ter un servomecanisme de s6iec葛
tion de poIa「it6 de l

onde,

Sur le sch6ma de iafigure 3, On
remarque que Ia traduction 6iec‑
trique‑m6caniqueタOu Iargeur
d

impuision‑POSition d

un voiet

est confi6e a un sous‑enSembie

appe16 servo‑meCanisme,

Ce sous‑enSembie comprend un
micromoteur et l

6iectronique n6‑

CeSSaire a口nterpretation du
message d

entr6e : la「geur d

=￣

im‑

∴

Puision et traduction en position,

information de position vers Ie tl
moteur,
Le sch6ma synoptique de la figu‑
re 3 est parfaitement adapte a ia
t616commande d
duit

d

avion

un modele r6‑
majs

comme

ie

montre le sch6ma synoptique de
la figure 4 ii n

est pas optimise

POu「 la commande de variation
de vitesse d

un moteur 6iec‑

t「ique,

Sur ce sch6ma, On rema「que que

ie servom6canisme opere une
transformation 61ectrique en
transformation mecanique et via

的u樽3

unensembiedebie=es cames l
e=ringiesプロnformation m6ca‑

nique est envoyee a un commu‑
tateur 6iectrique,

Le commutateur 6iectrique,en
gen6raiえcinq positions,tranSfor‑

me口nformation de posjtion en
information 6lect「ique。

= apparaft comme une 6vidence
qu

= est pius simpIe de ne faire

qu

une seuIe transformation elec葛

trique‑6lectrique sans passer par
i

臆

inl:erm6diaire m6canique.

Pa「 a冊eursタI

information de type

PrOPO面omei est fortement d6‑
g「ad6e puisqu

en fina漢i喜ne sub‑

Siste que cjnq positjons, La posi‑

tion mediane est en g6n6rai ia

48

ELECTRONIQUE RADiO PLANS 544

¥

音

■ Commande漢もveM§雪b菓e
e葛propo軸onne菓菓e de
mdeur C臆C喜
Bien avant que Zes consoles vid60
d〔彩i6es auxjez4X ne誘けsent la z4ne
des joumaz4r, l

6lect7りnique al,ait

d色i〔主bel et bien envahi J

industrie du

jouc4 notamment le jouet
ta6command〔チou nZdiocommand6.
Al,ions et bateau:X SOnt a函Ourd

hui

peu nombreu:X: mais les voitures
anim6es par des moteurs Glectriques
exJr6mement puissan如SOnt trGs (∋ la

mode.
C

est ce demier !ype dejouet qui va

nous int67eSSer dans ce num67t) et
plus particuliGrement la commande
du moteur mais /a carte de
COmmande p7てやOS6e pourm訪tout

aussi bien convenir 6 des
呼plications mbotiques.

Pour qu

un avion radiocomman‑

d6 puisse progresser, iI faut pou‑
VOir agir sur au mojns deux para‑
m全tres de djrection二haut /bas et

drojte/gauche,
Le sch6ma de la figure l montre

、∴

Clai「ement la correspondance

entre ia position du manche de
t6i6commande de i

6me廿eur et la

POSition du voiet de profondeur,
Par opposition a un systeme tout
Ou rien, r6duit aux deux positions
ext「emes ve「s le haut au maxi‑

mum /vers le bas au maximum,ie
type de transmission proportion‑
ne=e est assimilabie a une t「ans‑

臆題題

mission anaiogique。

的㈱1 ∴十二̲‑̲二三

La transmission des deux info「‑

Les premiers ensembies ‑ 6met‑
teurs + r6cepteu「s鵜de radio‑

COmmande 6taient presque ex‑
Ciusivement destines aux
mode喜es r6duits d

avions, Clest

POur trOuVer un SySteme adapt6
quiest apparu Ia radiocommande

PrOPOrtiome=e a deux canaux
qui s

mations O「 et O2 suffit donc au

te16guidage d
d

un mod引e reduit

avion,

Ce type de transmission est
adopt6 pour diff6rents types de
modeles r6duits二autO Ou bateau;

bjen qu判ne soit pas optimis6
COmme nOuS le ve「「ons pius Ioin,

est rapidement transformee

en un standard de fait, C

est ce

modele de transmission que I
rencontre aujourd

on

hui et pour

Cette raison, nOuS aiions exami‑
ner succinctement sa description

Puis son fonctiomement.
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MESSA GE ELEC J帽/QUE

皿NSM/S,
Le schema de la figure 2 dome
i

aIIure du message 6lectrique

transmis. Le signa=ogique est
une trame de p6rjode de 20 ms et

Ia position du manche es=:radui‑
te en rappo巾CyCIique diune im‑

Puision,

Sur ie sch6ma de lafigure 2, ies
iargeurs d

impuIsion mini et maxi

Vaient respectivement O,92 ms et
「,8 ms.La valeur centraie vaut

「,36 ms,

En r6sum6, On Peut retenir que la
dur6e de l

impuision transmise,

Ou la position de front descen‑
dant, d6finit la posjtion de i

6I6‑

ment a commander dans le mobi‑
ie,

A titre anecdotique sjgnalons que
ies premiers poiarotors m6ca‑
niques ‑ emPioy6s en reception
de t6I6vision par sateliite ‑ ut帖
Saient ce type de signai pou「 piio‑

ter un servom6canisme de s6iec‑
tion de poiarite de l

onde,

Sur le schema de la figure 3, On
rema「que que ia traduction 6lec‑
t「ique‑m6canique, Ou largeur
d

impuision‑POSition d

un voiet

est confi6e a un sous‑enSembie
appei6 servo‑m6canisme,

Ce sous‑enSembIe comprend un
micromoteur et l

CeSSajre a l
message d

eiectronique n6‑

interpr6tation du

entr6e : iargeur d

im‑

醸÷臆三重、

Pulsion et traductjon en position,

information de position vers le
moteur。

Le sch6ma synoptique de la figu‑
re 3 est parfaitement adapt6 a la
t6i6commande d
duit

d

avion

un modeie r6‑
mais

comme

le

montre le schema synoptique de
la figu「e 4 ii n

est pas optimis6

POur ia commande de variation
de vitesse d

un moteur 6lec‑

trique,

Sur ce sch6ma, On remarque que
ie servom6canisme ope「e une

transformation 6iectrique en
transformation m6canique et via
un ensembie de biei看es cames
e=ringies, i

information m6ca‑

nique est envoyee a un commu‑
tateur 6Iectrique,

Le commutateur electrjque,en
g6n6ral a cinq positions,tranSfor葛

me門nformation de position en
information 61ect「ique,

= appa「a†t comme une 6vidence
qu

= est pius simple de ne faire

qu

une seuie transformation 6iec葛

trique‑6iectrique sans passer par
門nterm6diajre m6canique,
Par a紺eurs, i

information de type

PrOPOrtiomei est fortement d6‑
grad6e puisqu

en finai ii ne sub‑

Siste que cinq positjons, La posi‑

tion m6diane est en g6n6ra=a
48
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重野拡婚3
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■
POSition arret et nous avons de
Part et d

autre vitesse r6dujte et

Vitesse maxi dans chacun des
Le synoptique de ia figure 4 ne se
resume pas a une s6「ie d

incon‑

V6nients.Le systeme est un peu
Simpiiste mais sa rustjcit6 est son
Princjpal atout : SySteme Suff主
Samment fiabie et su「tout fajbIe

C0寄t,
Pour concevojr cette interface言I

y a ‑ COmme POur tOut PrObieme

POS6 ‑ Plusieurs soiutions pr6‑
Sentant Chacunes des avantages
et inconv6nients。 La soiution la

Plus simpie e口a pius imm6diate
COnSiste a conve面r i

jmpulsjon ‑

」￣十一̲̲̲」「̲

Par f冊age ‑ en un Signai anaio‑

gique・

Cette tension est envoy6e, VerS

頚髄陳腰縄爛搬轍嬢騒

un comparateur a seuil qui d6ter‑
mine les deux points de commu‑

鄭醒

/ 劍

剪

ﾉ?

耳

豆

(灘駿睡鵜

杏偬H,X鳧

酷

tation二inversjon du sens de rota‑

tion。 Cette meme tension est
.†∴

剿Q閥鵜緑

envoy6e, Via un circuit de ca喜cul,

さun transistor de commande :

ba=ast.
Le synoptique de la f冒gure 6 r6su‑
me l

essentiei de cette soiution.

Le principai avantage de cette

、¥高

言音

縁/南音￣

園子

Premjere soiution est sa reiative
Simpiicit6 et donc son faible coCIt

劔剪

冏賑P棚鎖調的C重

∴∴高言∴

∴

的u鳩

et sa fiab掴t6,

Les inconv6nients les pius impor‑

tants r6suitent de ia pr6sence

quas=mp6rative des potentio‑
metres de r6glage mais su巾Out
d

un transistor baiiast destin6 a ia

r6guIation de vjtesse du moteur,

Qui dit baIlast dit ob=gatojrement
Perte en Puissance par dissipa‑
tion thermique et dans notre cas
CeS deux points posent de graves
PrOblemes.
En effet, POur rem6dier a l

616va‑

tion en temp6rature du transjstor
baiiast nous dev「ons monter

Celui‑Ci sur un dissipateur ther‑

的u伯7

mique。 Ce dissipateur devra r6‑
POndre aux criteres d

encombre‑

ment et poids en vigueur pour ie
modeie a t616commander。

On cherchera donc le meiileur

Ces deux sous‑enSembles b合tis

Le circuit U3 es口ntegra喜ement

autour de compteurs re?Oivent
une horloge a 204,8 KHz ‑8192

destin6 a Ia remise en forme d

COmPrOmis, tai=e, POids et 6i6va‑
tion de temp6rature,

fois ia fr6quence de i

Comme vous l

COmPriS, nOuS nOuS SOmmeS

Sion a mesurer,
Le sch6ma synoptique de ia figu‑

Orient6s vers une soiution proba‑

re 7 donne suffisamment d

blement 16gerement pius com‑

ments pour comprendre ie sch6‑
ma de principe de lafigure 8,

avez sans doute

Piexe que ia pr6c6dente mais to‑

d

impuision

entr6e‑SynChrone de i

impul‑

6i6‑

Pu看sions Iarges d

im‑

environ l,5LLS

COrreSPOndant aux f「onts mon‑

tants et descendants de門mpu」
Sion a mesu「er,

La premiere operation consiste a
determiner ie sens de rotation, Si
「otation il y a, Pou「 cela on dispo‑

Se du compteur U4 et des deux
bascuies U5A et U6A,

talement numerique et SanS

Les circuits U「 et U2 constituent

aucun r6gIage。

une boucie a verroui=age de

」e djagramme des temps de lafi‑

Phase et fr6quence, 」e but de

gure 9 montre ies trois fen台tres

face de commande numerlque

Cette boucie est l

6Iabo「ation de

COr「eSPOndant a : marChe avant‑

est repr6sent6 a la figure 7。

deux signaux d

horioge syn‑

arr金工marche arriere,

Le fonctionnement de l

t「ansformen=

Principaux二d6tection du sens de

Chrones avec le signa=mpuision‑
nei a mesurer,
Les deux fr6quences de ces si‑

rotation et mesure de ia iargeur

gnaux valent respectivement

trois fen合tres en deux signaux lo‑

d

6,4 kHz et 204,8 kHz,

giques permanents qui seront en‑

Le sch6ma synoptique de l

inter‑

inte「face

est assur6 par ies deux biocs

jmpulsjon.

Les deux bascuies U5B et U6B
d

information temps

a「r台t de門mpu看sion associ6 aux

ELEC丁RONiQUE PADiO PLANS 544

49

のO m﹁m〇十刀OZ一〇U町刀>〇一〇P﹁>ZS曾云

諜蒜卜」∴ 」/十造

恥13∪5

二二二二i

恥13∪6

二二二二I

的u伯9
VOy6s au circu旺de puissance de

COmmande du moteur,
La fin de ia premiere fenetre est

煎′

fixee a 320 impuIsions, SOit

犠宙凝穏′

麟醒馳駆/

劔

同書臆

剪

凵

聖

二¥到

¥∴

「 ,56ms s用mpulsien a mes…er a
une fr6quence d

exa

l: 弍

:雜9W

Δ

ctement

50 Hz。Le d6but de la seconde fe‑

意

劔

n合tre est fix6e a 336 impulsions,

SOit une dur6e de l,64ms,
La fenetre correspondant a l
du moteur a une dur6e d

arr台t
environ

78いS,

Le diagrarme des temps de la fi‑
gu「e lO dome i

〉

6nonc6 du pro‑

b看eme pour Ia mesure de ia看ar‑
geur

de

i

impuision

et

sa

transformation en un rapport cy‑

」喜 剪 劔

C=que variable.
Si i,on souha旺e obtenir une va看eur

灘劔

num6rique correspondant a un
taux d

aiimentation du moteur, On

doit imp6rativement faire appei含

un compteur qui fontiemera soit
en d6compteur pour le sens dit
a「riere et en compteu「 pour le

SenS dit avant.

fonc批肌nement en mode

俺co/叩teur

犠鮮鰭弼避

Les compteurs U8 et U9 sont
Pr6positi。nn6s a la valeur maxi‑

maie : FF,

Fbnc章fonnemenf en mode

Ce廿e impuision est caiibr6e a 96
impu看sions de i

COmp富eur

rapport cyciique variabie de O a

horlege principaIe

Les deux compteurs U8 et U9

a2O4,8 kHz et e=e dure donc en‑
Viron O,47ms,

SOnt remis a z6ro par une impul‑

Ces deux compteurs re9Oivent le

Sion r6sultant de la caiib「ation de

Signai d

fen合tre, Les deux circuits sont

horloge et ia d6cr6men‑

tation des compteurs est active,

Le contenu des compteurs est
transf6r6 aux deux compteurs

POSitiom6s en mode comptage,
Comme dans ie mode de fonc‑
tiomement pr6c6dent, le contenu

U「O et U「l par l

des compteurs est transf6「6 aux

impuIsion ma「‑

「OO% et unefr6quence de 50 Hz,
fr6quence de門mpuIsion inciden‑

te a mesJrer, Le signal de rapport
CyCiique 、Va「iable et proportionnel

a la positjon du manche de com‑
mande est fina看ement envoy6 au

Circuit de commande de moteur.

quant Ie front descendant du si‑

COmPteurS U「O et U「l parle

Le cfro〃居de commande de mo"

gnai d

front descendant de門mpulsion a

teur [6203

entr6e, La dynamique tota一

ie des deux compteurs U8 et U9
est pas ut冊S6e,la capacit6

Les deux compteurs finaux U「O

Pour cette app=cation le circuit

maximale des deux compte…S :

et U「l charg6s avec une vaieur

int6gr6 SGS Thomson L6203 est

256 represente un c「6neau de

ie pius appropri6。 Son synoptique

temps de l,25ms Iorsque la fr6‑

COrreSPOndant a la position du
front descendant sont utilis6s

quence horloge vaut 204,8 kHz,

POur generer un Signai ayant un

「「,

n

inteme est repr6sent6 a ia figure
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■
Ses caract6ristiques essentie看ies

SOnt ies suivantes :
‑ tenSion d

a=mentation max :

48V;
‑ COurant Permanent maXimum :

4A;
‑ r6sistance en mode passant :
0,3 [2 nomina看;

‑ COmmande directe par des s主

gnaux Iogiques O‑5V TTL ou
CMOS,
Les t「ois entr6es de commande

reglSSent le fonctionnement du
Circuit qui est resum6 dans le ta‑
bleau de iafigure ll。
Les deux entr6es iN「 et iN2 re‑

eoivent門nformation sens de ro‑
tation et i

entr6e Enabie re?Oit le

Signai de commande proportion‑
nel ‑ raPPO巾CyCiique variabie de

、Oa 「OO%,

PEALISATTON P層A 7TQUE
L

ensembie des composants du

SCh6ma de princjpe est impiant6

Sur une Carte imprim6e doubie
face,

Le trac6 des pistes c6t6 compo‑
Sant eSt dom6訓a f冒gure 12,C6t6
Cuivre a lafigu「e 13 et i

impianta‑

tion correspondante a la figure
14, L

6quipement en composants

ne pose aucun probieme pa面cu‑
=er.

52
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La ca「te peut et「e directement
mise sous tension, Le pack d

ac‑

Cumulateurs est en g6neral un
modeIe 8,4 V 1300m〃lh,

La carte ne comportant aucun r6‑
giage, elie est donc directement
Pr合te a l

empIoi,

On cont「oiera, Si besoin est, Ie

fonctionnement de ia boucie a
Ver「Ouj‖age

de

phase

a

204,8 kHz, La tension de cont「ole

du VCO ‑broche 9 du 4046 ‑ doit
etre voisine de 2,5V,
On se procurera Ies comecteu「s
ad‑hoc avant d

instai容er le circuit

a iiint6rieur du mod色ie r6duit, Un

dissipateur thermique sera ta川6
en fonction de l

espace dispo‑

nibie,
FinaIement, On POurra regretter
que ia ta帥e du circuit soit s=m‑

POrtante, On pourrait envisager
une impiantation en composants

CMS et/ou utiiiser des circuits
P「Ogrammabies.

Cette carte est notamment com‑
Patibie avec la carte UC pour lo‑
gique fIoue de not「e pr6c6dent
numero, d
o心de possibles ex‑

PIoitations en robotique,

Fran9Ois de Dieuleveult,

室料」、了≡≡≡殻蕊琵
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PROGRA舶MATEUR &
TESTEuR Universei
ALし03A de HiLO.

3 39o冒軸椅,
Sysぬme ∞mPIet 「6alis6 suI. C.l.
en 6 couches pou「 Ia prog「amma‑

tion e=e test des Eproms,
Eeproms, Bproms, MPUs, PLDs

ON VOUS

et TTLs 〈74 et 75), SRAM &
DRAM. Ce sysくらme, adopt6 par

de nomb「eux ut川SateurS

(DassauIt,A6rospetlale, S NCF,
Tei○○om),(Onctionne par une

D看SA園丁TOU丁?

ca「te PC 8 bits pe「mettant
i‑6change de donn6es a g「ande
vitesse avec le bo価er via un

cable de

25

broches.Le

「5ERP

prpgrammateu「 est foumi avec

un IogicieI MS DOS oompIet
comprennant cb nombreuse fone一
億〇hS :

‑ P「og「amma館on ′ Auto‑Programmation' V6嗣Ca的n

6ffacement de GALs'

protecton de8 PLDs・, editour p嶋lne page des何ohiers binalres, u輔talre de
conversion HEX ve「s binaire pou=ntel, Moto「ola, Dゆ馳P., Tektronies,
6clatoment des鯖chiers binaires en 2 ou 4 voies.

PROGRAMMATEURS DIEPROMS haute vitesse HルO
PourEPRO

Pour EP層O調S 16K a 2Mb

%3

EPPOl :1 EPROM∴∴∴∴ 1.050 F HT

SEP811'P細om+Or 穆｣

EPPO4:4 EPPO剛s l.450 F HT

SEP84:4cprom+or 涛ｨ

EPPO8:8 EP甘OMe

SEP蝕O'Prom+Or 涛ｨ

2二400 F HT

dｹD繪+&"
緜

d

"

6牝

｢
d

｢

ﾌｴ

｢

Futuro TcehnoIpgie Compegnie

ERP met a votre disposition
SOn Camet d

acI「esses, 1es

SOmma冒「es des num6ros

4 Bd Chas(ene章de G6ry ‑ 94800 Vi=ejuif

M鮒o: V岬uif ‑し6o Lagrange

丁61:47263500146786313
しundi aVendredi

P「6c6dents ajnsi que la

Fax:47263627

9h3O‑ 13hOO / 14hOO‑18hOO

rubrique

○○冒nfo

1 sur

音es

nouveaux p「oduits。

ERP vous permet de
t6I6cha「ge「 avec看e logicie!

丁E」ENEWS certains fichie「s
Su「 les deux demie「s num6ros

Pa「uS。 Pour les num6「os

P「6c6dents二36看「7 ERP丁E」。

ERP re9Oit vos mess車ges et
r6pond a vos quest冒ons, Vos

Petites annonces, demandes
d,abonnement et aut「es
Se「Ont eXamin6es avec sojn。
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■StandcznJ incontest6 de l ir的grcやhie

」es c雪rou雪ts Empnm6s

e看pos曝chp葛

p7窃ssiomelle, /e

langage POSTSCRIPT int67t?SSe de

plus en plus /es conccpteurS
de circuits inやrim6s, etpOur CauSe..

命qualit6 conpamble, le

4Zashage POST C代JPT》 peut
r6dui7,e de 5 d 」Ojbis /e co擁de

phototrafage des〆lms /
Encore〆zut‑il #tiliser 〔‡ bon escient

les solutions
techniques e高stantes, enjbnction

notamment des c:Xigences du
tmvail d r6aliser et de l

6qu互,ement

di岬onible.

VOUS A惟Z DIT POSrsC凧仲T?
utiiisateurs de iogi‑

Dans ces conditjons, COmment

CieIs de PAO font du POST‑

ne pas etre tent6 de faire des infi‑

SCRiP丁sans Ie savoir, Ceくくian‑

d6iites ala toute puissante norme

gage de description de page
d
Adobe Systems est en effet

GERBER, et de so面「sesfiims de

SOuVent

SCRIP丁?

Beaucoup d

utilis6

comme

une

Circuits imprim6s en POS丁‑

くくCOuChe>, logicieiie suppi6men‑
taire intercaiee de fa9OnくくtranS‑

Parente〉> entre ia so由e d

un p「o‑

gramme tel VENTURAet une

飾層B印, POSrsC馴P7

OU RlEN?

imprimante (g6n6raiement iaser),
Et pourtant, POS丁SCRiPT est

L

bien piusqueceia : ii s

agitenfait

Sin de circuits imprim6s (a routa‑

un langage informatique a part

ge manuel ou automatique, Peu

entiere comme le BASIC ou piu‑
t6=e FOR丁H, riche de pres de

importe) a souvent le choix entre
diff6rents modes de sortie de ses

200 instructjons : SOn interpr6teur

travaux二directement sur imp「i‑

主interface interactive permet, Si

mante ou tabie traeante (主

d

utiiisateur d

un logiciel de des‑

On ie souhaite, de diaioguerくくen

i

di「ect〉〉 aVeC une imprimante, Ou

que toujours en GERBER, et Par‑

d

fois aussi en POS丁SCRiPT,

6c「i「e de toutes pieces un pro‑

6cheiie l ou superieure), PreS‑

gramme lui demandant de com‑

」a sortie directe ne convient

POSer une Page a Partir d

gue「e qu

une

desc出ption vectorieiie d6ta川6e,

De nombreuses imprimantes sont

急des trac6s d

une f主

nesse iimitee, tyPiquement de
Ciassel a2,VOire3avec une

donc programmables en POS丁‑

bome imprimante laser et un lo‑

SCRiP丁, mais c

gjcjei sachant en tirer le max主

est aussi et sur‑

tout ie cas des machines de pho‑

tocomposition beaucoup plus
くくiourdes〉〉 utiiis6es par口ndustrie

Moyemant une r6duction photo‑
graphique, la sortie a i

6che看le 2

graphique (PreSSe, 6dition言mpri‑

Ou 4 peut fort bien permettre d

merie),
Bien plus r6pandus que les pho‑

teindre la ciasse 3 a 4, et 6ven‑

totraceurs GERBER don=e do‑

aIors rapprocher le coCIt de cette

maine d

OP6ration de celui d

appiication est nette‑

at‑

tueiiement mieux, Mais i看faut

un photot「a輸

ment pius sp6cifique, CeS

?age direct, PaS forc6men=res

mat6rieis offrent une resoiution et
une pr6cision tout a fait compa‑

SuPerieur et tOut de meme prefe‑
rabie,

rabie maigr6 un coCIt d

tion tres inf6rieur,

expioita‑

Rien r口nterdit bien sClr de photo‑
tracer m合me ies travaux ies plus
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■
simples, mais la manceuvre n

est

a conse川er que si on ar「ive a re‑

grouper de mu桐plesくくPetits

臼‑

Ce看a peut se fai「e au niveau d

un

traitement interm6diaire, Ou tOut

Simpiement en r66crivant de

chiers GERBER sur un seul et

toute piece ie drive「 POS丁‑

meme fiim pour diviser les f「ais"

SCRIPT du logiciei de CAO !

De son c6t6, le driver POS丁‑

Dans les deux cas, iI est avanta‑

SCRiP丁de bien des Iogicieis de

geux de s

CAO est principaiement con?u

de photocomposition disposant

POur Pe「mettre l

ut掴sation d

im‑

ad「esse「 a une o冊cine

d,une exp6rience recomue en Ia

Primantes laser compatibles, Ou

matiere二C

encore i

d,EURO丁RONiC (30, rue Em=e

importation des trac6s et

est pr6cisement le cas

Pians de c含bIage par un iogicieI

Maupinot 51100 BEIMS), SOuS‑

de PAO servant a r6aiiser la do‑

traitant rompu, entre autreS, a

cumentation technique du projet
くくenCaPSui6〉主a 6viter soigneuse‑

toutes les finesses de BOARD‑
MAKER.
Majs toutes les CAO ne produi‑

ment dans ie cas d

Sent PaS enCO「e du POS丁‑

(On SOrt aiors en POS丁SCRiPT
un trac6a

graver) ,

SCRIP丁, ioin s

en faut。

La r6solution disponibie est sou‑

Comment aiors profiter des 8O a

Vent aiign6e sur Ies exigences

90% d

COrreSPOndantes, dans les iimites

r6a看iser enくくflashant), du POST‑

bien sCI「 des possib冊6s gra‑

SCRIP丁au iieu deくくPhototracer〉,

Phiques du Iogicie=ui‑m台me : ty‑

du GERBER?

Piquement 240 a 300 dpi ou

丁out simplement en transformant

くくPOints par pouce>>" Pour une im‑

ies fichiers GERBER en fichiers

economie que l

on peut

P「imante laser courante, Ceia cor‑

POS丁SCRiP丁こC

mais encore faiiait‑ii y pense「 et

(PixeI) d

encore faut‑ii disposer des

environ 85 microns"

ont abso看ument

aucun rapport avec les 2400 a
3400 dpi des machines de photo‑
COmPOSition POSTSCR旧丁cou‑
「amment ut掴sees dans i

industrie

graphique, qui taquinent a=eg「e‑
ment les lO mic「ons (Ciasse 5 a 6
atteinte directement al

6cheiie l).

Faire travaiiie「 ce gen「e de mach主
ne a partir d

un fichier destin6 a

une imprimante laser permettra
6videmment d

obtenir un f=m de

me川eure quaIite (noirs pius

denses, aPlats uniformes, nettete
accrue des traits, grande stab冊6
dimensionneiie), majs pas d

ex‑

C6der les capacites du logiciei,

BOARDMAKER, Par eXemPie, ne
Sait pas produi「e de pistes p漢us

fines que2/「000 de pouce soit 50

est 6vident,

moyens de transcodage appro‑
PrieS…

lement destine a une imprimante
Iaser ne fera pas forcement ie
bonheur d

une photocomposeu‑

Se, et neCeSSitera souvent queI‑
ques adaptations。

De GE層B即急POS鳩C層/PT

SCRiP丁des officines de photo‑
COmPOSition g6n6「ale, dont il
respecte en principe scrupu漢eu‑

qua=t6 peut donc etre obtenu ra‑
Pidement, fac=ement, et au COdi

le pIus bas possible (queiques
francs par centimetre =n6aire de
Pe冊Cuie),
Le prix d

achat du iogiciei, VOisin

un autorouteur simpIe,

amo面en une douzaine de cartes
doubie face gen「eくくSimpie Euro‑

Bien qu

iI s

agisse dans les deux

Pe C看asse 3,>。

CaS deくくfichiers texte>> ASCiI言1

Le produit est extremement

n

y a aucune sim冊ude fiag「ante

Simpie a. u帥ser, S争nS COnnais‑

entre un fichie「 GERBER, iiste de

SanCe Particuliere du format
GERBER, mais en contrepartje iI

Vaieurs num6「jques et de codes

abreges, et un fichier POS丁‑

ne permet aucune modification,

SCRIPT bien pius proche d

aussi mineu「e soit‑elle, Sur le

un

くくPrOgramme〉〉 en langage 6voiu6"

trac6, Ceia peut d

丁outes proportions gard6es, un

tuer une s6curit6,

fichier GERBER fait penser a du

C

iangage mach盲ne et un fichier

deur, mais qui permet toutefois

a川eu「s consti‑

est donc avant tout un transco‑

POS丁SCR旧丁a uneくくSOurCe>) en

de visua=ser sommairemen=e

PASCALou en C, On saitque la
norme GERBER est assez fioue

trac6 (avec zoom si n6cessaire),
et de placer piusieurs documents

et pius ou moins bien app=qu6e,
tandis que nous venons de vpir

Su「 un m合me fiim de laize (ia「geur

que le langage POS丁SCRIPT

POuVait admettre des variantes
PaS forcement admises par tous

du rou看eau) 300 0u 500 mm avec

Ou SanS Pameiisation,
Le fonctionnement de FLASH
CIRCUi丁fait appel a une grande

les materieis。

quantit6 de caicuis sur des va‑

Le transcodage sera donc une
OP6ration fort d引icate dans la

1eurs tres pr6cises, Ce qui,Se tra‑
duit par une lenteur d6sesp6rante

mesure otl On SOuhaite POuVOir

de i

くくfiasher〉〉 COrreCtement des tra‑

Ou 486 rapides) si on ne dispose

ii est int6ressant de comparer
deux soiutions diametraiement
OPPOS6es, quj ne s

affichage (meme sur des 386

PaS d
tique二C

un coprocesseur arithm6‑
est a l

6vidence un outii

de professionnel (ne serait‑Ce

adressent de

que par son prjx), quj doit toumer

toute fa?On PaS auX memeS Cat6‑

Sur une COnfiguration profession‑

gories d
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expioiter ie maximum de r6so‑

lution des f獲asheuses POST‑

Peut nOrmaIement se t「ouver

C6s de provenanceS diveises,

BOARD肌KER + GERBE仔‑LINK

F」ASH C旧CUI丁est capabie
d

de ceiui d

Mais iI y a aussi POS丁SCRiP丁et
POSTSCRiP丁: un fichier specia‑

Baudot 91 1 20 PALAISEAU),

Sement ie langage : un film de

respond a un point 6看6mentaire

Ces chiffres n

Zoom sous用‑ASH‑CIRCUIT

ut掴sateurs二

ne看ie, Des versions existent

〇 FLASH CiRCUI丁, tranSCOdeur

d

P「Ofessiomel d6ve看oppe en Fran‑

et pour gros systemes, Par

Ce Par SETIA (121, rue du Cadu‑

COntre, un Simpie 6c「an CGA peut

C6e 34090 MON丁PELLiER)
‑
GERBER‑」INK assocj6∴a

tres Iimitee de l

BOARDMAKER‑1, deux Iogjcieis

COntr6Ie (I

angiais 6conomiques distribu6s

PaSt冊es n

Par MU」TiPOWER (22, rue Em=e

PeCt6e) ,

ELEC丁RONiQUE RADIO PLANS 544

aiiieurs pour statjons de travaii

Suffi「e, COmPte tenu de la qua=t6
affichage de

echeiIe des pistes et

est en g6n6ral pas res‑

Nous avons natureI〃ement cher‑

Ch6 a mettre FLASH CIRCUi丁en

Pistes de 2/1000 de pouce二Si un
fichier GERBER u輔sant des ou‑

d6faut en lui soumettant

tiis pius fins est charg6, un arrOn‑

quelques fjchie「s GERBERくくVi‑
Cjeux〉,, CeuX‑Ia memes qui po‑

di a cette valeur mjnimale sera
in6vitable,

Sent des p「ob獲emes a certains

Phototraceurs ou que certains Io‑

En g6n6ral, GERBER‑LiNK est

gicieis refusent de charger :

PIus point帥eux que F」へSH C旧‑

PreSque tOuS Ont 6t6 impeccabie‑
ment jmport6s sans necessiter la
moindre modification.

CUi丁en matjere de syntaxe GER‑

donn6es n6gatives ni certains

Evidemmentタun Certain travaii de

COdes peu usit6s川faudra donc

BER : i漢n

accepte pas ies coor‑

Sajsie demeure n6cessaire pour

Parfois retoucher les fichiers

entrer ia ijste desくくOuti喜s

GERBER avant de les luj sou‑

(aper‑

tures) qui, en GERBER, eSt dis‑

mettre, Ce qui n

tincte du fichier proprement dit et

ment simpie,

dont iafigure l rep「oduit un

1992

9:43;38
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Fゆure了:偽ete d

GERBER‑LiNK a cependant ac‑
Chjer GERBER avec lequei nous
avons r6ussj aくくP喜ante「

F」へSH

C旧CUi丁, mais en t「ansformant

hypocritement ies pistes courbes
en simples segments de droite !
Quel que sojt ie logjcieI ut掴s6, On

ne saurait donc trop insister sur
i

importance d

un contr6le soi‑

gneux, Sur 6cran, du r6suitat de
l

importation avant toute tentative

de fIashage,
D

un autre c6t6, les fichiers POS丁‑

SCRIPT g6n6r色s par BOARDMA‑

GE凧BER‑LINK

聞

out爪e sous GE凧BE凧

exempie, Mais ceia se fait tres
COmmOd6ment grace un u輔taire
くくEDI丁APE

S5Iゆraphie sous FLASH CIRCUIT

CePte SanS COuP f6rir le seul fi‑

*

21 AP最

est pas forc6‑

foumi, qui permet de

Choisir les outi漢s dans ia palette

assez vari6e de la figure 2,
Le resuitat du t「anscodage est

donc un fichier POS丁SCRiP丁
COmPatibieくくLinotype,〉, don=a fi‑
gure 3 reproduit i

国∴二。∴∴二回
≪ELECTRONICSWORKBENCH≫
Le/abo脂toirediさIectroniquesurdisqL/effe

en‑t合te et ie

debut des donn6es,

GERBER‑LINK est pour sa part
un ut冊aire d当mportation de f主

Chiers GERBER, reiativement peu
COClteuX, destin6 au iogiciei de
CAO d

entr6e de gamme EASY‑

PC,
Ceiui‑Ci ne possede pas (enco‑
re?) de d「iver pour sortir en

POS丁SCRIPT, majs en revanche

BOARDMAKER en est capable,
et sait aussi charger ies fichiers

EASY‑PC !
丁out utiIisateu「 de BOARDMA‑

KER I ou 2 ou de BOARDROU‑
丁ER peut donc acqu6rir GER‑

BER‑LiNK (en 6vitant soigneu‑
Sement la versionくくPLUS,> qu=n‑

COrPOre EASY‑PC !) et ainsi
COnVertir des fichiers GERBER en
format POSTSCRIPT,
Mais attention ! Cette association
ne permet en aucun cas d

der les possibiiit6s d

exc6‑

o「igine de

BOARDMAKER, a SaVOir des

ELECTRONiQUE RADiO PLANS 544
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KER, dont ia figure 4 reproduit un
PASTiしLES UT!LiSEES PAR FLASH CIRCUiT

6chanti=on, SOnt davantage opt上
面S6s pour les imprimantes iaser

PA釘ILLES

埠

ｨ

○○喜喜○○賀

CODた

$

FしASH

犯没覲

漢

9)､U$

$T

ｲ妨

D

TU2

T杯膓"

6WX

que pour ies flasheuses, Queiques
am6nagements pourront donc

R

S

av6rer n6cessaires avant photo‑

COmPOSition, mais ie flasheur peut
●

X

V6乏

2

芳

ﾖX

X

VVW

Sg&妨X

R

Parfois s

en occuper : dans not「e

exemple, le gain en temps de fIa‑
Shage est de l

○

W&

跏R

3

芳

b)diame†rein†erieu「

ﾓh

X

VVW

Sh

V妨X

R

ordre de dixfois !

Deux atrois fois moins cher que
FLASH C旧CUiT, i

ensembie

GERBER‑LINK + BOARDMAKER
奇 磐

T

4

ｲ末

VvWX

R

「 possede pourtant un ce「tain
nomb「e d

ヰ 磐

T"

5

◇ 磐

VT2

ｲ沫

VvWX

R

末

VvWX

R

atoutsこtOut d

une quaiit6 d

COmmune meSure, Pe「mettant
notamment d

6

abord

affichage sans

apprecie「看es diff6‑

rentes dimensions de pistes et de
PaSt剛es avant de so由r Ie f=m,

▲"ヽ

派

1ヽ′

ｦ

VXﾈﾂ

7

W&ﾖﾇ

VT

芳

ﾖX

芳

W&R觚

ﾖX

X

VX

V妨X

VV冶

VX

Ensuite, une eXCePtionnelIe rap主

R

V妨X

R

C)la「geu「desouve什u「es

dit6 imputabie au langage ut冊s6
(i

′ヽ

派

""∴

彦

VV問
W&ﾖ

8

芳

VT"

ﾖX
免

W&VW
b)diame†reint6「ieu「
Sh
V妨X
&vWX

VFW6

S觚&gX

assembieur), mais aussi a ia

moindre pr6cision des caiculs n6‑

R
VW2

CeSSaires puisqu

on ne sort qu

a

environ 300 dp上une confjgura‑
■

'&V
U&V8
V 冀)hau†eur
誚乏
9
免
Cen†「e

tion de bas de gamme suffit ici

VvWW"

ampiement, Enfjn, et Ce n
b)hqu†eu「

■

est pas

le moins int6ressant, tOuteS les

( VV U&V8 V 誚ﾆR
10
末
VvWX
noncen†「6
僂)d6calageenX

POSSib冊6s d
6dition de BOARD‑
MAKER sont ut冊sabies sur ie

R

d)d6calageenY

trac6 entre son importation en
葛m 尾8

V

v

覲

11

ｲ末 b)hou†eu「
VvWX

GERBER et son exportation en

R

POS丁SCRIPT : On Peut ajouter,

●

ｷg

乏

12

末

VvWX
b)hou†eu「

retirer, d6place「 ou modifier des

R

PaSt川es, des pistes, Ou des sym‑
boies, VOire m台me du texte,

葛m 尾$柳誣VR

13

迫

b)hou†eu「
VvWX

Et ne perdons pas de vue que

R

BOARDMAKER off「e une tres
bome qua=t6 de sortie紺6cheiie

「,2, Ou4surunesimpieimpr主
mante aaigu川es ou ajet d

encre :

ia figu「e 5 ie prouve ais6ment, en

reproduisant deux 6chanti=ons
de trac6s p「ovenant d

un fichier

GERBERく<Ciasse 3〉〉 t「OuV6 sur la

disquette de d6mo de FLASH
CiRCUi丁,
Ce n

est pourtant que du 240 dpi :

On Peut SanS diffjcuIt6 faire enco‑

re dix fois mieux en fiashage
POS丁SCRi P丁…

En conciusion, S=e choix entre
FLASH CiRCUiT et GERBER‑
LiNK + BOARDMAKER d6pend
essentieliement de ia nature des

欝蜘欝裁縫

̲

SOin d

欝慈畿態

し

POSSib掴t6s a tout int6ret a lui as‑

SOCier GERBER‑LiNK s判a be‑
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travaux a ex6cuter, i

∴.鵜一〇、一」鵜‑」̲̲誼葦

op6rer sur des trac6s dis‑

POnibies seulement en GERBER,
l看pourra profiter occasionne=e‑

ment a peu de frais du surcro桂de

qua看it6 qu

o冊e ie flashage POS丁‑

SCRIP丁, mais se contentera sans

doute encore souvent de sortir
Su「 une bome imprimante,
Pa「 contre, i

ut帥Sateu「 r6guIier du

Photot「aeage GERBER sait main‑

覇離職蔀
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= peut r6duire le coOt
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de ses fiIms d

un facteur 5 a 10

en achetant simpiement un log主

CieI de pius !
Patrick GUEUししE
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曾根⑧腎轡やe

顕

OCCuPer bien pius que les

COuranteS. L

Iongues soir6es d

recoma柑e d

hiver, La d6‑

marche p6dagogique est exce看一

avec casset葛e v雪d6o

donne en exemp看e ne pr6tendent

SanS auCun doute un vieux routier

PaS Cemer tOut ie parc des appa‑
reiIs disponibles ; =s constituent

du d6pannage dot6 d

un remar‑

enseignement" li

imagination

Perfection du r6dage, COmme en
Classe, devant un auditoire atten‑
tif ; la quaiit6 de ia Ianguey perd

Cr色atrice de nombreux concep‑

SanS doute un peu, mais le sujet

activite dans le vent,

et qui donc attise l

teurs, La vogue actueiie de l

en‑

ori‑

t6i6vjseurs don=e schema est

quabie sens de i

un secteur d

ce旧

gine des d6fauts constates" Les

6tu‑

fait un cou「s dont on per?Oit la

La formation professiome喜Ie est

exercera a

diant ne verra que la main, eSt

Iente. Le professeur, dont l

しes courS Å。器菓

61eve s

un coup d

n6anmoins un 6chant川onnage

assez repr6sentatif des equipe‑

ments de gamme moyenne, de
1970 a 1986 envi「on,

La m6canique en pIus, deja un
autre m6tie「

gagne 6normement en int6「et" La

La seconde s6rie de cours a, de

r6aiisation des documents vid6o

toute 6vidence, PrOfite de i

ombre les

ne suit maiheureusement pas

m6thodes p6dagogiques p看us

Cette PreStation tout a fait remar‑

rience de la precedente, du
moins en cequj concerne les

Seignement assist6 par ordina‑
teur Iaisse dans l

traditionneIies qu用ne faut pas

n6giiger pour autant ; Parmi ces
demieres, l

enseignement magjs‑

quabie : manque de stab冊6 de ia

Cam6ra, eCiairages sommaires,
Cadrages imp「ecIS, mauVais

exp6‑

Prises de vues, La main qui dirige
Ia cam6ra est pius ferme, et ies
eciairages un peu pius efficaces,

trai a domiciie ‑ t6i6vision ou
cassettes vid6o ‑ a fait ses

Choix de i

ensemble reieve d

un

aussi m6diocre. La quaiite de

PreuVeS des i

amateurisme prononc6 et d

un

i

apparition de ces

SuPPO巾S, Avenir Formation lnte「‑

cros。 L

manque de pr6paratjon notabie.
La dup=cation des cassettes, de

national reactua=se cette m6tho‑
de, et PrOPOSe deux cours de for‑

SurCrO†t, n

mation, di「ig6s i

de i

un vers le m6tier

de depameur de te16viseurs,

empiacement des m主

La p「ise de son est, elie, tOujours

enseignement, et C

est ie princi‑

Pal, ne SOuffre, eiie, d

aucune cr主

tique. Ce second cours requiert

am61iore n=a quaiit6

PIus de comaissances de base

image, ni ceileduson" Ce

que ie premier. Une bonne ma軸‑

b‖an ne doit cependant pas pas‑

Se de ia technique vid6o est n6‑

i,autre de d6pameur de magn6‑

Ser POur auSSi somb「e q両i y pa‑

CeSSai「e ; doubi6e de pr6disposi‑

toscopes.

rat. Les vertus p6dagogiques de‑

tions ce「taines en m6canique,

meurent, C

Ces cours s

adressent a tOute

est 6vident, mais ia

Ce廿e s6rie consacr6e au d6pan‑

PerSOnne POSS6dant quelques

P「6sentation ies met bien peu en

bases引6mentaires d

Valeur, Les livrets poiycopleS Sui‑

nage des magnetoscopes ne
COmPrend que six heures de

nique ; Ceia dit, ia simpIe connais‑

ven=

Vid6o, La冊erature est pa「 contre

SanCe de Ia loi d

「eprement le contenu, AF=gnore

abondante, ainsi que ie nombre

ia DAO, C

des sch6mas foumis, L

6Iectro‑

ohm paraissant

quand meme en‑dessous du mi‑
nimum requis, une remise a n主

ordre des cassettes dont iis

est parfois dommage

POur ia iisib冊6 de ce直ains sche‑

eieve fera

COmaissance avec ies magn6to‑

Veau gratuite est propos6e aux

mas ; la qua冊6 giobaie de喜

im‑

SCOPeS de premi全re, deuxieme et

6tudiants qui en 6prouveraient le
besoin,

PreSSion est toutefois satisfaisan‑

troisieme g6n6rations ; les tra‑

te, Notons, POur la petite histoire,

VauX Pratiques ayant pour base
d

bien ma剛Ser ie premier cours

que de nombreuses iiiustrations
SOnt COiori6es a ia main ; quatre
COuieurs au bas mot ‑ bonjour

avant de s

l

A,F工PrOPOSe ici deux excel‑

D

autre part, ii nous parat indis‑

PenSabIe, en tOute Iogique, de

L

attaquer au second。

apprentissage d

un m6tier

L

artisanat !

instruction commence au ni‑

exp6rience de nombreux appa‑

reiis puis6s chez SABA et
BRANDT pour ia piupa巾

ientes bases de formation profes‑

Par la vid6o

Veau le pIus bas (Ou獲e plus haut

SiomeIie, d

Le p「emier coffret est donc dest主

Seion ie pointdevueo心I

on se

ne, mais maIheureusement
desservies par une pr6sentation

une efficacit6 certai‑

n6 a tous ceux que le d6pannage

Piace) : ies antemes ; eiie se ter‑

de t616viseurs int6resse, li
COntient un volumineux support

mine avec l,6tude des t616vjseurs

h合tjve, Sans nuire a ieur vaieur

COu葛eur microprogramm6s,

d

Entre les deux, i

educative, la mise en image des
COurS leur confere un aspect

etudes constitu6 de cinq ma‑

etudiant aura ap‑

Pris a d6pamer les t6i6viseurs a

d

amateurisme p6na=sant, aS‑

nueis repr6sentant un total de six
cents feui=ets dactyiographi6s ;
ces manuels sont accompagn6s

Iampes noir et bianc, COuIeur en‑
Suite, les appare=s tranSistoris6s

que la quaIit6 de i

de six casse壮es vid60 E180 ; ei6‑

et, enfin, CeuX COnStruits autour

est

ments de base des cours magis‑

de circuits int6g「6s。 L

ailieu「s, I

t「aux, eiies incament en tout

ment ne s

enseigne‑

encombre pas trop de

PeCt d
du

autant pius regrettabie
mei看ieur

enseignement
niveau,

Par

eIeve aura tout int6r合t a

Se PrOCu「er de vieux ch合ssis

notions th6oriques inut=es a ce

d

tei6visuei, Sont foumis en annexe

Stade, et Vise essentie=ement les

COmP16ter ses comaissances

quinze heures d

enseignement

appareiis hors d

usage, afjn de

ies plans de t6i6viseurs represen‑

aspects pratiques du m6tie「 qui

th6oriques nouveiles par une ac‑

tatifs des 6quipements courants・

SOnt, euX, fo巾bien d6tai=6s, tOut

tivit6 pratique indispensable a Ia

Commeon levoit, ii ya ladequoi

COmme le sont les differents

matrise de ces m6tiers,

6tages et constituants d

R.S,

un r6‑

CePteur ; ies astuces et fice=es
qui fon=

efficacit6 de ia profes‑

Sion sont r6v色i6es par le menu,

Avenir Fo「mation lntemationai

52/54, aVenue du 8 Mai 1945
95200 SARCELLES

La recherche m6thodique du ou
des d6fauts est decrite avec soin,

丁ei∴39941573

Chaque ie?On eSt Suivie d

P「jx :

exer‑

Cices pratiques, mOntrant des
VueS d

6crans ou des osciiio‑

grammes typiques de pannes

Depameur TV : 2 000 F environ。

D6pameur magn6toscope :
2 000 F environ.

■ Les moteu榔paSくらpas sont z4tilis6s

園nte巾ace

b雪d雪間雪onne臆漢e pou臆
軸oteul‑ PaS a PaS
quand jl〆zut 7.6aliser des

positiomements pr6cis.
En nZison du gmndprmCセ,e de

r6versibilit4, nOuS allons d6couvrir
qu

il cstpossible de les z

tiliser en

d6tecteur de mouvement.

Le positiomement des t6tes de
華oppy disques est notamment r6alis6

par ce /)pe de moteu7; les
inやrimantes ainsi que les tables
tmfanteS ZJtilisent aussi ces moteurs・

Relativement co虎te鋤

il y a quelque

ten印s, On en frouve plus胸cilement

maintena巧il sbgit JOuVent de
moteurs de /Z(塑,y pleine hauteu7;

qui n
L

ontplus cours a巧ou7d

inte擁zce d6crite pemet d

h諦・

utiliser

le moteur dans les deu:* mOdes..
moteur et d6tecteur de mouvemenち

l

utilisation en bouton de舟pade
d

un (硯?a7t?il constitue z/ne des

nombre de pas multipii6 par ie
nombre de degre par pas, Les
moteur courants font entre lOO a

LE FONC7TONN創作NT DES

MO惟u胃S朋SA IAS

(鞭?lications possibles, d宅弛めnt que
Zc JenSation de <CRAN≫ quand on

toume ce moteur est trGs 6 la mode.
La諺16commande sera l/isible

puiSque /e bouton toumem tout
seul !

200 pas par tour,

Observons la figure工

Consid6rons que le rotor (ia partie
qui tou「ne) est constitu6 diune

barre aimant6e, le stator (la partie
fixe) 6tant constitu6 de piusieurs
6iectro‑aimants situes autour du
rotor,

De ia regie fondamentale du ma‑
gn6tisme comme quoi deux p61es
de signe o両os6 sia冊rent, en aI主

mentant successivemen=es bo‑

臆

bines L「, L2, L3… ie stato「va
faire tou「ner le rotor dans ie sens

qui cor「espond a la disposition
des bobines。

Le rotor siarretera devant ia der‑
niere bobine aiiment6e ; dans ce
type de moteur, On laisse ia bob主

ne sous tension pour conserver la

POSition, ie coupie de maintien
est aiors maxima上
」e sch6ma a 6t6 sty=s6 ; dans喜a

r6a=t6 ciest par une d6coupe par‑
ticu=ere du rotor′que iion arrive a

Ce r6su漢tat, CeCi permet diavoir

une tai=e acceptable,

Quand on fait toumer ces mo‑

teurs en d6pia?an=es champs
rapidement, le couple diminue au

fur et a mesure que ia vitesse
augmente (ies bobines du moteur
S‑opposant au passage du cou‑
「ant) ,

A partir diune certaine variation
rapide de champ, le rotor netour‑
ne plus, Ie moteur vibre,

Mais heureusement ceia ne pr6‑
Sente PaS de risques.
Si au lieu dia=menter une bobine

du stator on en aiimente deux.

liaimant va se positiomer entre
ies deux pas, On fait fonctiomer
ie moteu「en l/2 pas,

Si maintenant on envoie rapide‑
ment du courant aItemativement

dans ces deux bobines, mais
avec un rappo直CyCiique variable

(le temps dlapp=cation du cou‑
rant niest pas le meme entre les
deux bobines) on peut d6compo‑
Ser le pas en vaieurs plus petjtes,
au prix diune commande des bo‑
bines pius compiiqu6e夢Ciest ie

muiti‑SteP,
Enfin, POur garder iiavantage

Pe/1bmances des mofeurs
La plus grande performance resi‑

diun positionnement pr6cis言i

de dans son positiomement qui

faut 6viter de faireくくSauter des

est, Par COnStruCtion toujours

PaS>>, POur le d6ma「rage, une

Pr6cis,

Pente d

Le d6piacement est 6gal au

Saire, e=e doit etre diautant pius

acc616ratjon est n6ces‑
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dOu8qu①一①∃〇十のu﹁①S○○プa﹁gひ〇

圭OPPyS〇三d①蛋b一①8号ニsdisi

(同寸の

二のつのS青d①∃e∃①POu﹁一〇a﹁﹁合し

POS①⊃青d①qua字のbObi⊃ag①S

三脚○∃>p①u{pass①﹁①⊃P①﹁∃a‑

aya∃

u⊃

POj三

〇〇∃∃u⊃〇一の

○コヨS))エコ

○○u﹁a∃d①

つのコ○①da⊃S一abObiつの"

○○ココ8十のu﹁adO⊃○○テq圭s.

﹁①PO言○○ヨヨuつのS二の鴫aup生の

>一〇aid①d‑u⊃○ブヨヨ(普﹁①○⊃d密の丁
∃細つの﹁a〇二の弓の三一のP〇一三〇〇ヨヨu⊃}

POS喜d①一〇a一主の⊃青a王○⊃○
○⊃○○⁝①○青の(pa﹁u⊃キa⊃S動s青O﹁)

青のu﹁S二の〇一ass①∃①∃p①u富合青﹁①{a署

○‑①S青8一u一qu一〇f辛の一a∃合∃①﹁ei

Su○○のSSi<①∃①⊃十一のS bObiつのS du

Su一<a三一a8⊃figu﹁a王○⊃聖8喜qu①

Sis青a⊃○①a<①〇一のSqua千のau千のS

∃〇十のu〇台一a∃aSS①"

d①S bOb三のS"

圭s.

ZOuS﹁①S青の﹁○⊃S da⊃S O①十a﹁{i〇一の

﹁①S∋〇十の⊆﹁S u圭一sひs da⊃S一①S

﹁a ﹁es一s青a⊃○①∴∴①S{∴∴﹁aib一①

Su﹁8青yp①d①∃〇㌔のu﹁.

葛舌のS急きOf寒十
〇⊃キOu<①P一usi①u﹁S青くP①Sd①∃?

①N 町﹁m〇十刀OZ一〇∪山刀>〇一〇P﹁>ZSの阜阜

臆
Dans ies disques durs on trouve

ie moteur, On aiimente ies bo‑

(PrOg P3) doment toutes les indi‑

ia version pe「fo「mante, eIIe est

bines dans喜lordre adequat pour

COnStitu6e de moteur ditくくbipoIai‑

ie sens d6sir6.

Cations n6cessaires a ia gestion
de cette interface,

re,〉言I n

y a que quatre f"s, SOit

Unefois que ie bouton est dans ia

deux bobines,
Pour un fonctionnement correct,

POSition d6sir6e言i faut couper
i

Changemen重de mode

aiimentation des bobines pou「

La nous avons un petit probleme.
En effet, a Chaque changement
de mode (d6tection/action) on ne

iI faut pouvoir inverser le cOurant

quiun r6glage manuel puisse

dans ces bobines, On ut帥se un

avoir =eu,

montage en pont"

On peut aussi conserver cette a旧

Lijnt6r台t r6side dans ia dimension

mentation pour sugg6rer un bIo‑
Cage du r6gIage manuei, Une fois

Sait plus tres bjen o心est le rotor

reduite, le poids et donc ia vites‑
Se PIus impo巾ante accessibie.

que les bobines sont hors ten‑

En fait, tOut d6pendra du logiciel ;

」iinconv6nient r6side dans ii6iec‑

Sion, tOute rOtation du bouton va

t「onique compiiquee n6cessaire

fajre appara†tre une tension aux

au contr6ie des moteu「s, iI existe

Pa「 raPPOrt auX bobines.

bo「nes de ceiie‑C上

POur reSter Simpie, On SuPPOSe
que le logjciei de d6tection de
mouvement ne remet pas a jour

une version six fiis permettant un

La seconde partie du sch6ma est

ies parametres de commande du

fonctiomement en mode bipoIai‑

COnStitu6e de compa「ateurs

moteur, De m台me, ies compara‑

「e ou u∩ipoiaire,

mont6s en trigge「 de Schmitt,

teurs seront dans un 6tatくくind台‑

Llentr6e n6gative des compara‑

termin6>> a la fin dlune rotation

D6tectfon de mo〃Vement

teurs est reli6e au + 5 volts a tra‑
VerS la bobine du moteur, llautre

tique cela setraduira, dans le pire

ent「6e est reli6e diune part au

des cas, Par un mOuVement du

Si i

appa佃On d

un champ 6iec‑

COmmande moteur, Dans la pra〇、

moteur diun pas maxima喜dans ie

trique, donc diun cou「ant, fait ap‑

Pius 5 voits et a ia sortie,

Si ia tension de sortie est a

SenS inverse de ceiui demand6,

Para†tre un mouvement, Par ie

十12 V, latension su廿entr6e p○○

De m台me, lad6tection du mouve葛

Principe de r6versibjiit6, un mOu‑

Sitiveserade+ 5 + E, en e什et les

ment inverse sur le premier pas

r6sjstances sur l

POurra aVOir lieu。

Vement doit faire appara†tre un

COurant, (Ou une tenSion).
Les caract6「istiques de ces mo‑

teurs, dans ce type de fonction‑

nement ne sont pas dom6es par
ie constructeur,

De nombreux essais ont 6t6 faits
et = est apparu quii1 6tait possible
de d6tecter le mouvement avec
une petite restriction, L16Iectro‑
nique simpIifi6e d6crite ici d6tec‑
te un mouvement seuiehlent tOuS
les deux,PaS, mais dans la p「a‑

tique cela ne constjtue aucune
gene"
Llinterface propos6e permet de

entree positive

forment un additionneur,

」lerreur sur ie premier pas consti‑

Liensemble est stabie (en raison

tue une erreur infime compte

de ia diode DX, latension est de

tenu du type dlut帖sation pr6vu.

4,4十E),

ii faiiai=out de m合me le precISer,

Si on toume le bouton, iiimpui‑

Cette erreur nijntervient quia

Sion positive engendree par ia

Chaque changement de mode et

bobine entra†ne「a une tension po‑

S=i y a eu mouvement du moteur,

Sjtive sur lientr6e ‑ SuPerieure a
Ceiie de i

entree +言i y aura bas‑

L肋telねce souhs

Cuiement, La tension de sortie du
COmParateur PaSSe a O, la tension
devient + 5 / P a lientr6e positive,

teurs 6quip6s de iiinterface sou「is

(avec P apeu p「es6galea E),

dlorigine comme liA丁ARi et les

il faut noter que ce巾ains ordina‑

Llentr6e n6gative 6tant toujours a

Premiers MAC utiiisent une inter‑

+ 5 voIts, le systeme est stable。

face pour Ia souris qui cr6e les

La d6tection est faite, Avec deux
d6tecteurs, en fonction des
tempsdepassageaO(Ou a l)

duits a la so「tie des compara‑

teurs.

des deux signaux, il est possibie

On peut a廿aquer ces ordinateurs

Le?Ch6ma est dom6 a lafigu‑

de d6tecte「 ie sens de rotation

avec ce type de montage, (Les

「e 2,

des moteurs,

nouveaux MAC ont la sortie sou‑

Nous utiiisons les moteurs a cjnq
fils, SOit quatre bobines et un

Une simpie bascuie D permet
Cette d6tection, des LED ren‑

Vjer上).

POint commun.

VOient iijndicatjon lumineuse du

COntr6ler deux moteurs,

LE SCHEMA血EC鵬IOUE

MEMES SiGNAUX que ceux pro‑

ris sur mini‑reSeauX aVeC Ie cia‑

Pour Ie PC, Ce Signai est converti
dans lasouris, Par un micro‑

藍豊嵩書芸豊島二

SenS du mouvement,
Les signaux Iogiques ont 6t6 ras‑

tion d〔圭mouvement e=a partie

Semb16s sur un connecteur male

Ce廿e information est envoyee par

COntr6ie du moteur.

CaPable de recevoir un c含ble en

ia iiaison s6rie au PC (CaS g6n6‑

Le point commun est re=e au cinq
VOits ; bien que faible, Cette ten‑

naPPe"

rai, POur CeuX qui ne souhaite pas

」e processeur de commande nia

くくbioquer)> une =aison s6rie avec

Sjon es=argement suffisante

PaS 6te mont6 sur ia plaque, Les

ia sou「is, ii existe des ca巾es sou‑

POur faire toumer un bouton de
faeade,

Iecteurs pourront utiiiser Ie
68705P3 (ie programme de

C6t6 commande du moteur, un

COntr6Ie est donn6 dans ia suite

Circuit ULN 2803 a 6t6 expioite,

de ila面cle) ou un monochip ayant

les ordinateurs mesure ia VI丁ES‑

Ce Cjrcujt contient huit t「ansistors

unくくBASiC,〉 int6gr6, POur CeuX

Dariington ainsi que des diodes
de s6curit6 pour iimiter les sur‑

qui nlont pas liassembleur
COmme SeCOnde iangue,., Enfin,

SE de d6piacement pIut6t que Ie
nombre de pas, (ia mesure du
nombre de pas par seconde ‑ Vi‑
tesse ‑ eSt Pius ergonomique).

tensions de backswing des bobi‑
nageS"
Un seui de ces circuits est n6ces‑

POu「 les p「emiers essais, il est

POSSibie de reaiiser un c合ble
くくCentrOnics>〉, de nombreux ar‑

COntr6ieur, en COde binaire, Puis

ris‥,)。

Pour etre compIet signaions que
ie logicie看de gestion incius dans

Sur MAC iI esttout de m合me pos‑
Sible de choisi「 entre les deux

moteu rs,

ticies avec des programmes en
basic (Carte a PuCe, interface im‑

Se), ains=a sajsje de dessin a

Quand on souhaite faire toumer

Primante bidi「ectiomeis) ou en C

ii6cheile est possible.

Saire pour ie cont「6ie des deux

modes, (nombre de pas ou vites‑
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MON桝GE E丁M/SE AU POINT
Le montage ne doit pas poser de

PrObieme, On se r6ferera aux fi‑
gures 3 et 4. = est preferabie de
monter les composants sur sup‑
POrt. Ii convjent ensuite de trou‑

Ver le point commun du moteur,
Iiohmmetre su情t, Ne pas monter

i

ULN2803, Chercher les phases

COr「eCteS qui pe「mettent une

bonne d6tection du mouvement,
Les deux autres f=s peuvent etre
mont6s auくくhasard〉,, ie iogiciei

fera ie reste,

Ne pas oub=er que liULN2803
doit recevoir des niveaux bas
POur d6s6Iectionner les transis‑
tors, En mode d6tection de mou‑

Vement, ie moteur pas a pas
fonctiome en g6n6rateur, i看est

CaPabie de produire une puissan‑
Ce nOn n6giigeabie,

Un dispositifa diode permet de li‑
miter喜a surtension produite。 Si

Cette tenSion d6passe le 1 2 volts,
Ce SOnt ies diodes de protectjon

int6gr6es a liULN2803 qui assu‑
rent li6cretage en envoyant le
COurant en trOP VerS ilalimenta‑
tion du 12 voits non regui6,

Si ies bobines produisent une
tension negative, des diodes de

PrOteCtion limitent cette tension a

‑ 0,6V environ,

On peut r6gIer ia sensib冊6 du F7gure3a

d6tecteur de mouvement en ajus‑
tant la r6sistance de r6action BX,

○

e=e fixe i‑hyst6r6sis,
Pius elIe sera faible, Pius ce=e‑Ci
Sera PrOnOnC6e et moins ii y aura
de sensib掴t6,

LE LOG/C/EL
Ce廿e interface constitue une par‑
tie d

une appIjcation, auCun PrO‑

.gramme compiet ne peut etre dif‑
fuse.

Comme = est de coutume, nOuS
al看ons anaiyse「 unくくdriver)>,

Leくくdriver

(COnducteur) est un

PrOgramme qui assure iiinterfa‑
eage entre le hard, COmmande
des bobines… et ie programme
左ppiicatjf qui souhaite u輔ser des

avance dans le sensX de N PAS,
Ou bien passe en d6tection de
mouvement… Ces prog「ammes
SOnt donnes a titre d
C‑est une

くくiibrary>>

exemple,
POur le

68705P3,
L‑architecture logicie看Ie est iden‑

tique auくくFLY BY WiRE

(VOi par

fii) des avions modemes (restons
modestes), La commande niagit

PaS directement, le manche a
balai du piIote niest plus re漢i6 aux

aiierons de l‑avion ; liordinateu「

anaiyse sa position, Puis d6finit la
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○

Ord「es de haut niveau comme

○

○

〇

〇

〇

〇

POSition que doivent prendre les
aiierons et envoie par un fii (6lec‑
trique ou optique) iiordre aux mo‑

teurs charg6es de positiomer
CeS a=erons, Parce principe
dlautres 6v6nements peuvent
合t「e p「is en compte,
Nous analysons la pa面e d6tec‑
tjon de la commande, e=
tion visue=e d

indica‑

une modification

de ceiie‑Ci回Une interface devra
etre d6finie pou「 cr6er liaction,

Par ia =aison RS 232, Cet Ordre
POu「ra etre distant (BY W旧E),

La d6tection de mouvement
Nous niailons pas d6crire Iiarchi‑
tectu「e des programmes de la b」

b=otheque pe「somei看e de liau‑
teur dio心est tir6 ce moduIe, CeIa

Serait trop iong,

Disons que son principe permet
diinsta=er rapidement un driver ;
POur le mett「e en action iI suffit

que ii6tiquette FLECMO丁soit a l ,

Si FLECMOT, On COmmenCe Par
r6server de la piace en RAM pour
Ies variabies,

Llassembiage conditionnei est
tres u帥S6, On VOit ici un cha†nage

di6tiquettes sur PPA,
1F FLECMO丁
;@VARIABLE POUR MO丁EUR EN
DETECTiON MOUVEMEN丁

句u伯4

PPA二EQU FLAGG+1 ;MOUVE‑
MEN丁/on r6serve un octet

Ii instruction suivante)

tions crjtiques niest pas anaiys6e,

ELSE

LECMO3: BCLR 3,PPA ;D3:

Ainsi dans cet exempie, On Peut

PPA二EQU FLAGG ;On ne r6serve

SENS DU MOUVEMEN丁

Oublier des pas s=a boucie du

PaS lioctet

ENDi

BSET 2,PPA ;D2:INDiQUE MOU‑
VEMENT

PrOgramme Principaie est trop

Le p「og「amme es=「es court, ii

BCLR l,PPA ;D「:AZERO

doit 6tre mis dans la gestion de

iNC PPA
BRA LECMOF
ENDI

iiinterruption TIMER, qui dans a

iongue, une erreur diun a ou r en
moins (Ou en Pius) peut aussi ap‑
Paratre,

Peu PreS tOuteS les realisations
est impiement6e (eile gere aussi

Voici ie programme de test, mis

Iiinterface RS 232)。

dans la bouc獲e principale du pro‑

Le iogiciei suivant permet de

Dans cet exempie, PCO et PC「

gramme appiicatif, li envoie un

COnt「6ler deux moteurs, =s sont

SOnt CQmeCteS Sur ies sorties

Le contr61e du moteu「 pas a pas

くくr,〉 Ou unくくa〉〉 Sur la liaison s6rie

COmeCt6s sur le POR丁A qui doit

des comparateurs, Le prog「am‑

en fonction du sens du mouve‑

合tre configur6 en so面e,

me appiicatif va iire D3 de la va‑

ment,

Un tabieau d6finit i

riabie PPAet D2 pourcoma†tre ie

iF FLECMOT

SenS du mouvement et si ii a eu

丁MOTEUR二BRSET2,PPA,丁MO丁「 ;

Phases ; Si on le conserve ii fau‑
dra trouver les phases correctes

iieu.

a 「 le drivera d6tect6 un mouve‑

des bobines, dans le cas contra主

iF FLECMO丁

re il faudra ie modifier,

;★LECTURE MO丁EUR M丁O SUR

ment.
R丁S

PCO, PC「

丁MO丁十二BCLR 2,PPA ;On RAZ le

POur fajre avancer le moteur en

」ECMO: LDA POR丁C ;D「 DO

fiag, POur le prochain passage

「/2 pas, iiautre en pas entier.

EOR PPA ;DO二INDiCATEUR

LDA#くくa〉〉 ;On d6finit ie sens de

Pour chaque octet des tabies

PRED DO
RORA ;CHANGER?

rotation ,

BRSET 3, PPA,丁MO丁2

nOuS aVOnS :
一DO‑D3 : COntr6ie LES PHASES

BCS LECOM「 ;OUI
LECMOF二BCLR l ,PPA

LDA #くくr〉〉

‑ D4 : indique Ia DIREC丁iON DU

丁MO丁2: JMP OUTCAR

R丁S

ELSE

LECMO「 : BRCLR O,PPA,

TMO丁EUR:R丁S ; S=e driver LEC‑

(PaS, demi‑PaS)

LECMO2
EOR #1
LECMO2: RORA
BCC LECMO3

MO丁n

‑ D7 : PAS U丁LiSE

BSE丁3,PPA

SKiP2A ;PERDU A (On Saute

ordre des

Deux tables sont d6cIar6es, i

une

MO丁EUR

‑ D5‑D6 : ie TYPE DE PHASE

est pas d6finit, et que le

PrOgramme Principa看y fajt appel,

En 「/2 PAS la tabie est donc la

On le ge「e…

Suivante, On remarque qu

ENDi

nativement on a un bit puis deux

Ii faut noterque pour des applica‑
tions simpIes, la gestion des sec‑

demi‑PaS。

alter‑

bits a l, Cequi caract6rise ie
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;★O9,01 ,03,02,O6, 04,12,08 ordre

STA PORTA ; MiSEAJOUR DES

LDA MOViT,X ;Miseajourdu

des phases.

POR丁S

COmPteur de vitesse, Pius MOVIT

TPHASE: DFB O「,03タ06,02 ;Ia va‑

R丁S

STA MOVI丁C,X ;eSt grand, Plus la

ieur de la phase courante est

Ce morceau de programme est

Vitesse est faibie,

Prise

COurt, il peut 6tre appe16 par les IT
Ou bien mis dans le programme

Avant de lancer le moteur, On

DFB 12,01,04,01 ;COmme adres‑
Se du tabIeau, Ie contenu dome
DFB O9,01,01,01 ;la nouveiie

R丁S

Principai ; dans ie premier cas ia
Vitesse sera certainement pius r6‑

Charge les d冊6rents parametres :

Phase,

guiiere, tOutefois ii faut ve川er a ne

tion de fin de course…

Pour la gestion de ia fin de cour‑
Se, un SOuS‑PrOgramme eXteme
doit mettre a jour Ie status.

DFB O8,01,01,01 ;Pourune inver‑

PaS SurCharger la gestion des iT,

Sion de sens, ii su冊t de

Le registre X pointe sur le des葛

nombre de pas, Vitesse, d6tec‑

DFB =H,19H,13H,11H ;PaSSer

Cripteur,

dans cette seconde pa面e du ta‑

Ce programme gere ia vitesse, ia

Une fois tous ces parametres

bIeau事

Charg6s, = suffit de mettre le mo‑

DFB 16H,11H,12H,11H

POSition ainsi quiun d6tecteur de
fin de course,

DFB 「CH,18CH,11H,11H

GMOTEUR: LDA MOSTATUS,X

POSitiomant le bit 8 du status a工

DFB 14H,11H,11H,11H

; On COmmenCe ParSaVOirsi ie

On peut savoir si le programme a

Dans Ie cas d

moteur est actif,
BMi GMO丁EURO ;Le bit8de

mis le moteur a I

DFB 23H,23H,23H,26H ;dans Ie

MOS丁ATUS a O indique lia「ret,

合tre d6termin6e par ia iecture du

CaS du pas entier, afin d

R丁S ;〇〇〇

StatuS et du nombre de pas res‑

GMOTEURO: LDA MOVI丁C,X ;Ce

tant,

un pas entier,

;*09,03,06,1 2
avoir

DFB 23H,23H,2CH,23H ;un ta‑

teur en marche, Simpiement en

arret en =sant le

meme bit du status, la cause peut

bleau de m合me tai=e et un passa‑

registre d6finit ia vitesse du mo‑

L

ge

teur,

moteur n‑est pas g6r6e, tOutefois,

DFB 23H,23H,23H,23H ;en、dou‑

BEQ GMO丁EUR「 ;tant quiii niest

Si i

Ceur d

PaS a Z6「o, On attend

DEC MOViTC, X

C6i6ration, il est possibie de mo‑
difier ia vitesse en cours de fonc‑

un mode l/2 pas, PaS en‑

tier

acce16ration/d6c616ration du

on souhaite e什ectuer une ac‑

R丁S

tionnement。 Avant l

GMOTEUR「: LDA MOPHASE,X

r6duire ia vitesse, le programme

ajout6es

;Mise a jour des phases, On PrO‑

Principai pour「a surveiiier

DFB

Cede

MONBPH, des quiii passe a z6ro,

S丁X T丁;a une lecture du tabieau,

ii r6duira ia vitesse…

DFB

29H,23H,23H,23H ;des

Phases de rattrapages ont 6t6
33H,33H,33H,39H ;au

mleuX,
DFB 33H,33H,33H,33H

丁T est une case m6moireくくtem‑

DFB 33H,3CH,33H,33H

POraire,, ,

DFB 36H,33H,33H,33H
Le programme de gestion des
moteurs assure ia gestion de la

丁AX ;

arr合t il faudra

CONcL US/ON
Ce programme pourra etre adap‑

LDA TPHASE,X
LDX TT

te pou「 un autre monochip, VOir

STA MOPHASE,X
LDA MOSTATUS,X ;.Doit‑On tenir

en BASIC, en utilisant laso巾e im‑

MOPHASE: EQU COMMDE+1
;POur la gestion des moteurs

COmPte du d6tecteur de fin de

qu6s pIus haut (mais ie nombre

Vitesse et du posjtiomement,
;@VARiABLES

Primante et ies programmes 6vo‑
de lignes sera ce巾ainement plus

MOSTATUS:EQU MOPHASE+1

COurSe??

MOVIT: EQU MOS丁A丁US十1

AND ≠20H ;

MOVI丁C: EQU MOVIT+1

BEQ GMOTEU「l ;こO non siz6ro

PBPHASE: EQU MOVi丁C + 1

LDA MOS丁A丁US,X ;fin de cour‑

important…),
= off「e ie fonctionnement en pas

entier, demi‑PaS, Vitesse variabie
et liarret sur la fin du nombre de

MONBPL: EQU PBPHASE+1

Se?

MONBPH: EQU MONBPL+1

AND #40H

PaS Ou lad6tection defin de

Cette table s

BNE GMOTEUR;Oui fin aussi sur

COurSe, Lors de iiarr台t il peut cou‑

appiique pour un

moteur, i置autre moteur a ia meme

MXNBP=O!

StruCture, ie registre X assure le

GMOTEU「l: LDA MONBPL,X

teur sous tension, Le cas 6cheant

POintage correct des parametres

;geStion du nombre de pas
BNE GMO丁EUR3

CeS fonctiomaiit6s ne sont pas

A chaque appe=l remet ajour des

LDA MONBPH,X ;fin?

neCeSSaireS.

donn6es sur le PORTA,

BNE GMO丁EUR2

La variabie PBPHASE m6morise

GMOTEURF: LDA MOSTATUS,X

RAM du moteurOou l,

Per le courant ou maintenir ie mo‑

X. FENARD

ia mise a 」Our du premier moteur

;Le moteur est mis a l

Pendant que

GMOTEUR effectue le calcui de

AND#7FH ;D7estmisaO
STA MOSTATUS,X ;OK

獲e programme

arr台t

ia nouveile phase sur Ie second,

AND #10H ;POWER offen fin de

GSMOTE: LDX #0 ;1er moteur
JSR GMOTEUR
LDA MOPHASE,X

COurSe?

AND #OFH

GMOTEUFこLDA MOPHASE,X

STA PBPHASE ;MAJ PB

;On arrete le cou「ant dans ies bo‑

LDX #8 ;216m6 moteur

bines

BEQ GMO丁EUF ;Oui

RTS

JSR GMO丁EUR ;D4‑D7

LDA MOPHASE,X

AND #OFOH ;

」SしA

STA MOPHASE,X ;mais on perd Ia

」S l」¥

Phase courante
R丁S

LSLA
」SしA

GMO丁EUR2二DEC MONBPH,X

ORA PBPHASE ;M「,M2

GMOTEUR3: DEC MONBPL,X

66

ELECTRONIQUE PADiO PLANS 544

il pourra etre simp=fi6 si toul:eS
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pH漢音看p与

題
Nouve音AoP
en techno音og雪e

de pu雪ssance
雪nte漢音雪gen車e

回CD mExte

Le saion Eiectronica i92 a ete

Cette pujssance de sortie excep‑

POur SGS‑丁HOMSON lloccasion

tionne喜喜e est rendue possibie par

Le TDA7294 est disponibie en

de pr6senter un nouveau ci「cuit

i‑int6gration de la technoIogie

bo†tier de puissance piastique

COu巾S‑Ci「cuits,

amp=fication de puis‑

DMOS de puissance dans lietage

15 W Mu看tiwa廿et affiche une r6‑

SanCe audio u帥sant pour ia pre‑

de so面e ; Cette teChnoIogje est

Sistance thermique jonction‑bo†‑

miere fois la technoiogie de puis‑

tres e用cace et offre une dissipa‑

tier inferieure a l ,5O CAV.

SanCe intei‖genteくくBCD

tion de puissance r6duite dans ie

int6gr6 d

mixte

SGS‑丁HOMSON es=iune des
toutes premieres soci6t6s a avoir

bipoiaire CMOS‑DMOS。

bo†tier。 En g6n6rai, Ciest la capa‑

Con?u POur ies appiications de
Hi‑Fi et TV, ieTDA7294 est un

Cite du boftier a 6=mjner cette

PrOC6d6 a‖int6g「ation des amp=‑

Chaleur qui iimite ia puissance de

ficateurs de puissance audio a la

ampiificateur de puissance de
Ciasse AB fonctionnant sous des
tensions dlaiimentation pouvant

SOrtie, Parmi ies autres avan‑
tages des 6tages de puissance

fin des am6es 60, devenant rap十

DMOS, Citons llabsence de se‑

de technoIogie et de pr6sence

atteindre± 40V, li d6iivre en

COnd ciaquage et la puissance de

Su「 ie march6, La soci6t6 a ainsi

Outre une Puissance continue ef‑

COmmande de gr川e minimaie,

Ianc6 de nomb「euses innovations

ficace de 50 W avec une distor‑

Ce circuit est 6gaiement muni

teiies que le bo†tうer Findip, la

Sion deO,1% dans labandede

des fonctionsくくSilence>, (mute) et

technoIogie PNP compiementaire

くくVeiile

et le bo冊er MuItiwatt,

(Standby), Lors de ia mise

dement ie num6ro un en te「mes

fr6quence comprise entre 20 Hz
et 20 kHz et une puissance musi‑

SOuS tenSion, ie ci「cuitくくmute〉, eSt

Caie de 180 W pour4 Ohms avec

activ6 pendant une p6riode pre‑

VenteS annueiies d6passan=e

une disto「sion inf6rieure a lO%.

d6te「min6e afin d16viter liappari‑

m冊on diunit6s en integr6s de

Sa tres faib看e distorsion harmo‑

tion de bruits parasites aiors que

Puissance audio, SOit plus du

nique(0,005% en moyemea5W

ies divers 6tages de liampiifica‑

doubie que son rivai direct,

et l kHz) en fait un composant

teur sont actjv6s. En mode ve冊e,

SGS‑丁HOMSON Microe漢ectronics

jd6ai pou「 les app=cations Hi‑Fi

ie circuit consomme moins de

7, aVenue Ga川6ni

haut de gamme, La rejection de
la tension diaiimentation est de

「 mA。 Le TDA7294 est 6galement

94253 GEN丁ILLY Cedex

dot6 de protections contre ies

丁乱: (1) 47.40,75,21

60 dB en moyeme〇

SurCharges thermiques e=es

Fax二(1) 47,40,79,24

SGS‑丁HOMSON r6aiise des

円
」雪a雪sons

optiq ues

robots a commande numerique
et leurs 6quipements de com‑

re川ages de test de mesure,

mande/contr6ie,

RS COMPOSAN丁S
Rue Henri Becquere1
60031 Beauvais Cedex

Se11○oS PaI‑ fib岬e

Les moduies permettent des

P音as胴que

transmissions de donn6es a des
Vitesses aliant du continu a pius

丁ei∴ (1) 44,84,72,72

de 2 MBd sur des distances aliant

Fax : (1) 44,05,13,49

主pius de 20 metres, Leur empioi

est optimis6 pour Iiu帥Sation de

RS COMPOSAN丁S pr6sente
dans son cataiogue des moduies

iafibre piastique de l mm dedia‑

di6mjssion et de r台ception, fab「i‑

der, aSSOCi6 aux comecteu「s au

qu6s par Hewlett‑Packard et des‑
tin6s a des transmissions de don‑

Standard SMA,

metre, facile a uti=ser et a raccor‑

En piusde ieu「 immunit6aux

n6es en mi喜ieu industriei par fibre

bruits et pe巾urbations 6iectroma‑

OPtique piastique・

gn6tiques, CeS =aisons pr6sen‑

Les liaisons ainsi r6aiis6es sont

tent liavantage diune protection

COnformes a ia norme Se「cos, qui

des 6quipements contre les

d6finit une inte「face standard

rjsques dus aux tensions 6看ev6es

POu「 les communications entre

Ou auX tranSitoires ; eIies permet‑

ies machines de fabrication ou les

tent auss廿isoiement des appa‑

68

E」EC丁RONiQUE RADiO PLANS 544

AL〃〃EN7:A7TONS

用XES

UNE GAMME COMPLETE …

A」 896

一言諒

蓼耳

460F

R

侏

8

姐寄漉同梱○姫 剪

二三∴

S職8随機陽 職胸椎P陥椛C†1°周 24V‑12Å ∴∴十‑

妙・ 假 子守∴●一∴ ∴el

A」 894

糠

ou

A」 897

平舘
し￣￣

臆臆

AL 895 ou AL 898

蝕蜜増
臆臆

臆

音音

￣‑￣

￣￣￣￣二二音音音音「音...̲音音‑〇二∴￣音音

若駒鮮

放し鱒輝

駄蘭越

廉を態婚

ﾃ｢ r
細"「

1350F

創し闘嬢

二二̲..÷̲=∴

漣蜜推

親潮醸

袋し鶴酸沸

獄に鶴瓶角

瞳子爵的袋帯幣
制闘鶏や鬼下総融富
岡璃訓躍駆出臆測清聴
撚醐醐龍頭丁碇鋼

管騒緻簿干脚予覚離陸
騒緒戦し鮒J㊦輪賂
簿錆鱒や聡蟻

轍灘湖で巨轍馬瀬揺下灘
軸偶鵬晒重態瑚却
嶋轡買掛沌晒㊧鞍鴨瞬躍‡
蜜鷲鱒鵜滅園

議態轡鏑痩鎌瀬
PR漢X T丁C

蒔蒜蒜繭転読蒜蒜藤一繭頚諦霜￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣

樺籍曲譜畿薗藩畿田慧発端鉱業鰯

確臆臆

態寵醒勘
」皿輸̲̲地̲動議議̲細̲細̲回国回細̲̲̲
(En vente chez vot伯foumisseur de composants e/ectroniques ou /es specia庵tes en apppaIe庵de mesuIti)

㊨漢c de夢DESGAMMESA VOT骨EPORTEE
l害害雪国

圏
Capteu臆s
de fo岬ce FGP
8 nstnu men量at百〇n
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techniques sont Ies suivantes二

喜Etendues de mesure (E,M) de O

‑1 daNaO‑200daN〇
一Ciasse de pr6cision : me川eure

que O,05%〇
一Surcharge admissibie sans ait6‑
ration des performances二jusqu

a

「OO fois liE,M, POur ies faib獲es ca‑

PaCit6s○
○丁ension dia=mentation lO V,

FGP instrumentation r6alise et

鵜Sensibilit6 2 mVIV,

Liensembie de ces caract6ris‑

commerciaiise une nouvelie s6rie
de capteurs de force de grande

tiques pe「met a ce type de cap‑

FGP instrumentatjon

P「6cision (0,05% de liE"M") equi‑

teurs de r6pondre ade nom‑

Z,i, 24, rue des Dames

P6s de butees m6caniques en

breuses app"cations industrieiies

traction et en compression, ren‑

O心ie risque de surcharge est im‑

BP58
78340 Les Ciayes‑SOuS‑Bois

dant ie capteur insensibie aux

POrtant。 (Cas fr6quent pour les

丁el, : (1) 30,55,74,92

SurCharges〇

faibies E.M,),

Fax : (1) 30。54,01,43

COurantS COmme les aiimenta‑

ments en matiere de location u「‑

tions, ies osc用OSCOPeS… jus‑

gente et pianifi6e, LOCAMESU‑

日
⊂/⊃ 」e.竺豊里碧空
」ocamesu細e王

quiaux pIus sophistiqu6s, anaIy‑
SeurS de spectre, de p「otocoies

音e gu冒de ch蘭書も

de音a漢ocat雪on

POur t6i6communication ou outjis
de d6veloppement num6rique…

ParenCe qui r6pond a une mission

Ce cataIogue est subdivis6 en

C看airement d6finie : Offrir aux

huit sections :

Ciients un service iocation de ia

一trOis sectjons consacr6es a Ia

Pius haute quaiit6.

Dans un envi「onnement 6cono‑

maintenance indust「ie=e et a la

mique difficiie, Ies entreprises,
aujourdihui, doivent acqu6rir ie

mesure de l

くくr6flexe‑1ocation

COmmunications,

qu=eur per‑

me龍「a d‑obtenir ies 6quipements

enviromement,

‑ deux sections dediees aux t6I6‑
‑ deux sections su「 le d6veioppe‑

qui leur sont n6cessajres pour
une dur6e adapt6e a leurs be‑

ment num6「ique,

Face a ce constat et pour r6‑

tions de Travaii)

POndre pius que jamais a toute

Pour un service toujou「s pius ra‑

demande, LOCAMESURE vient
de iancer un v6ritab喜e outii de d6‑

Pide, tOujours pius adapt6, LO‑
CAMESURE a inscrit dans son

Cision : SOn CataIoguede看a ioca‑

Cataiogue Ies 10yerS des 6quipe‑

‑ une SeCtion pour ies produits de
看a divjsion HAMiL丁ON (PC et Sta‑

tion 1993, Dans ce guide sont r6‑
f6「enc6es les pius g「andes

marques avec iesqueiies e=e en‑
tretient des reiations privilegi6es二

Dans Iiinstrumentation : AMC,
BMl, BRUEL & KJAER, GRAPH‑
丁EC, HEWLE丁丁‑PACKARD, Mi‑
CROTEK, PHiL看PS, ROHDE &

SCHWARZ, SCHLUMBERGER,
丁EKTRONiX, WANDEL et GOL‑

丁ERMANN…

Dans iiinformatique : APPLE,
COMPAQ, DIGi丁AL, HEWLE丁丁‑
PACKARD, iBM, SUN MICR○○
SYS丁EMS 。
CeくくCaPitai‑COnfiance

ent「e LO‑

CAMESURE e=es constructeurs
Permet diassurer a tout moment
ia mise a disposition des 6quipe‑

ments ies pius recents, Parfois
m台me avant quiils ne soient dis‑

POnibles a la vente,
1 700 r6f6rences sont disponibies
台ia location a court et moyen

termes置La gamme LOCAMESU‑

RE comprend des 6quipements

RE est aujourd hui la premiere so‑
Ci6t6 a avoir entrepris cette
d6marche, Une voionte de trans‑

LOCAMESURE
8, rue de liEsterei SiLiC 456
94593 Rungis Cedex
丁乱:(1)45126565
Fax:(「)45126569

Ba漢音asI 6菓ec血on菓que
pou「 Iube ¶uoIleScent
Le sys諺me que 7?OuS d6crivons ce

mozJ‑CZ pemet de piloter z/n tube
fuo7t?SCent de 18Wくらpartir d

une

tension continue de 12V JJ convient
au二X; Classiques r禽Iettes du

COmmeJ℃e, mais Ggalement a砺

IanやeS COnやaCteS OSRAM telle

celle utilis6e Jors de notre
publication de d6cembre 1991.

Associ6 d un ensemble
photovolta均ue de base, Ce ballast

6lectmnique pourm servir de point
de d多a汚& z/ne installation
d

6claimge autonome.

P血c小e de fonc軸omement

graphe, jusqu

La figure l rappeiie aux lecteurs
ie principe mis en ceuvre dans ies
SyStemeS fiuorescents tradition‑
neis, 」e montage s
tour d

a面cuie au‑

une bobine (le balIast) a la‑

queile on associe un dispositif
jnterrupteur, le sta「ter。 Celui‑Ci

COnSiste en un contact b=ame

emprisome dans une enveloppe
de verre, remPlje d

un m6lange

gazeux a base de n6on。 Lors de

la mise sous tension, la totaiit6 du
POtentiel d

entr6e appara†t aux

bomes du starter, ent「a†nant門O‑
nisation du gaz qu

biiame s

S

a ce que le tube

amorce et d6rive la m争jeure par‑

tie du cou「ant, aIors =mit6 pa「
i

imp6dance de la seif a 50 Hz,

Ce syst色me presente plusieu「s
inconv6nients二ie poids, dCl a la

Se看f qui u帥se une carcasse en
t6Ies feu川et6es, 1e fort 6chauffe‑

ment du baiiast, imputabie princi‑

Paiement aux pertes par effet
joule dans le cuivre et courants
de Foucauit dans ie fer, et enfin,
ie scinti喜看ement iumineux, eXPii‑

Cabie pa「 l

de l

extinction du tube iors

amuIation de chaque demi‑

aitemance,

ii contient, Le

echauffe alors et ferme

SOn COntaCt, StOPPant ainsi門oni‑

Les ba伯sts 61さctroniques

Sation dans ie starter。 A cet ins‑
tant, un COurant Circu看e dans ies

Pour pa漢=e「 aux diff6rents incon‑

f‖amentS du tube et pr6chauffe

V6nients 6voqu6s ci‑dessus, l

ies eiectrodes, Lorsque ia tempe‑
rature du biiame atteint son point

mentation a d6coupage repr6‑

bas, ie contact s

ouvre et, Pa「 ia

ali‑

Sente de plus en plus la soIution
adoptee industrieiiement, La fr6‑

SurtenSion d6veiopp6e, ionise喜e

quence de fonctiomement 6看e‑

tube fiuorescent, Le dispositjf

m6diat du tube, Le cycie reprend

V6e (> 20 kHz) permet de travaiiler
Sur une ferrite aux faibies dimen‑
Sions et diminue le poids final en
COnSequenCe, Le fiux lumineux
6mis par ie tube augmente 6gale‑

aiors comme au d6but du para一

ment, COmme l

agissant de fa?On aSynChrone, il
Se Peut que I
n

ouverl:ure du bilame

entra†ne pas ie d6mar「age im‑

岨stre la fjgure 2
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et peut faciiement etre contr6ie
Pa口e circuit d6coupeur (grada‑

tion), Le scinti=ement disparatt to‑
talement,

Diff6rentes structures 6lectro‑
niques peuvent piioter une lampe
Ou un tube n6on a partirdu r6‑
Seau, Les fabricants de semi‑
COnducteurs ont d

ai=eurs d6ve‑

聖
106

104

102

iopp6 des produits sp6ciaiement

adapt6s a ces appiications, ii
S

agit de Motoroia avec ses

BUL45, de Texas lnstruments qui
PrOPOSe les BU」770/791 ou en‑
COre inte「nationai Rectjfier et ses

HexFet

s,丁ous ces constructeurs

expIoitent une architecture auto‑
OSC川ante, que Chacun a plus ou

moins adapt6e a ses besoins,
Nous avons d

ai=eurs retrouv6 un

SCh6ma du m合me type dans une
note d

appiications de Thomson

Cit6e en bibiiographie,
Puisque notre schema utjiise un

MOS de puissance, 6tudions ia
SOlution propos6e par inte「natio‑

naI Rectifier,

Le ba伯s書sebn /層
La figure 3 rep「6sente le principe
adopt6 par ie fab「icant am6ricain.
看i s

agit d

un conve面sseur demi‑

POnt autO‑OSC川ant, attaquant

une charge r6sonnante LC s6rie.
La tension deveioppee aux
bomes du tube etant sinuso

i

daIe,

ies perturbations 6lectromagn6‑

tiques gardent des proportions

raisomabies, iR consei=e cepen‑
dant d

adjoindre en entr6e un cir‑

Cuit PFC (Power Factor Co「rec‑

tion) afin de ramener ie courant

foumi par le r6seau en phase
avec sa tension (facteur de pujs‑
SanCe 6gai aiors a l).
La figure 4 d6ta川e le cceur de ce

COnVertisseur a MOSFETs de
Pujssance, int6ressons‑nOuS a

SOn fonctionnement. A la mise
SOuS tenSion, auCun des deux
transistors ne conduit puisque ies

enrouiements primaires du trans‑
formateur imposent des tensions
grj=e‑SOurCe nuiles, 」e demar「a‑

ge des osc川ations n6cessite le

r6seau R「, C「 aSSOCi6 au diac

CR2, qui, iorsque la tension aux
bomes de C「 atteint 35 V (apres

une seconde) applique une im‑
Pulsion sur lagr冊e de Q「 eten‑
gend「e sa mise en conduction,

Son potentiel de drain, auPara‑
Vant hiss6 vers ie raii DC par B2,
S

6croule vers ia masse et, gr含Ce

a CR「, inhibe d6finitivement l

ac‑

tion du r6seau de d6marrage. Les
OSC用ations sont entretenues par
l

enrouiement a deux tours, qui,

Cabi6 en transformateur de cou葛

100

題
rant, PrOduit les tensions ca「r6es

n6cessai「es au piiotage de Q「 et
Q2〇・ En fait, les tensions ainsi 6la‑

bor6es pr6sentent des caract6‑
ristiques peu attrayantes pour aト

taquer les MOSFETs et mjnimise「
ieurs pe巾es en commutation : un

Circuit acc6i6rateur s
L

impose,

enrouiement de 25 tours reli6 a

C2 Se Charge de cette fonction, en
Pr6ievant ia tension de so「tie et

en ia r6injectant imm6diatement
en phase sur ies enrouiements de
COmmande, On passe, d

apres

iR, a des temps de commutation
VOisins de 100 ns, au lieu de laいS

initiaie, Les Zener CR3 et CR4
PrOtegent ies espaces gr川e‑SOur‑

Ce de surtensions fataies" R4 et R3
juguient toutes vel16it6s d

osc用a‑

tions parasites, en amOrtissant le
「6seau LC cr66 par la capacit6

d

entr6e du MOSFET associ6e a

i

inductance de c合blage. Ces

deux r6sistances agissent 6gaie‑
ment en tant que charge sur les
enroulements de commande et Ii‑

mitent le courant circuiant dans
ies Zener lors de leur fonctionne‑
Gate‑Source
Voltage O2

ment, La figure 5 reprodui=es
formes d

ondes d6crivant ie com‑

POrtement du circuit, On notera

0

que courant et tension 6voluent

en phase aux bomes des MOS de
Puissance, limitant ainsi ieurs
PerteS en COmmutation a des va‑
ieurs minimaies. Le tube subit Ie
Cu「「e[t C2

C合blage de ia figure 6, et re9Oit

une tension sinuso

「daie impos6e

Pa「 ia r6sonance du circuit dont il

fait partie,

P「imary
Cu「「ent in T「

Fゆu伯5

斤guIe 6

Au cas ou un tube d6fectueux ne
S

amorce pas, Ou bien en I

absen‑

Ce de ce喜ui‑C主1es t「ansistors Q「
et Q2 reCeVraientくくi

tion

extreme‑jonc‑

aPreS enViron 100 ms (ex‑

tr合me‑OnCtion des 6iectroni‑
F

Q

丁O

GA丁E

Ciens !) , Pourse pr6munir deteis
risques, ia figu「e 7 pr6sente le
Circuit de p「otection, En regime
norma看, latension liss6e pa「 C3 ne

Peut d6cienche「 ie diac CR6. S主急

Pr6sent, un COurant eXCeSSif tra‑
VerSe門nductance L (en cas de

tube d6broch6, Par eXemPle), Q3
Hgu伯7

COnduit grace a CR6 d6sormais
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amorce, et Shunte ia commande
de Q「, Apres ia charge de Cl les
OSC用atjons reprennent et si, entre
「OO et 200 ms pius tard, letube

ne s

es=oujours pas amorc6, Q3

StOPPe a nOuVeau le circuit.

Pour de pIus ampies renseigne‑
ments su「 ies appiications de ce

type de dispositif, le iecteur se re‑
POrtera auX r6f6rences cit6es en
bibiiographie,

LE C/層CUIT PE惟NU

Dans notre cas, ia puissance
mise en jeu ne n6cessite pas un

tei circuit, De pius, ia fabrication
du transformateur rendrait la r6a‑
iisation quasi‑inaccessibie a la
majorit6 des iecteurs, Nous nous
SOmmeS donc rabattus sur une

tension issue de ce r6seau PC

La carte fiuorescente lO W pu‑

StruCture fiy‑back auto‑OSCi看iante,

aboutit sur l

une des entr6es du

bIi6e en d6cembre, ut帥sait un

teiie ceile ut川S6e dans notre ar‑

COmParateur, et le force a bascu‑

CD401 06 comme interface entre

ticIe de decemb「e 91 , La figure 8

ier iorsqu

d6tai=e ie nouveau sch6ma de

COnSigne pr6sente sur l

Principe, li s

agit d

une aIimenta‑

broche, Afin d

eiie depasse la

ia sortie faibie courant du compa‑

autre

rateur e=a gr川e du MOSFET.

acc6I6rer les tran‑

Cette fois‑Ci, COmPte tenu de Ia

tion a d6coupage permettant de

Sitions et de fixer ia fr6quence

Puissance transmise, un V6ritabie

r6guIer le courant moyen circu一

d

driver s

iant dans ie primaire du transfor‑

une hyst6resis dynamique,

Sais, nOuS aVOnS retenu un Circuit

osc用ation, Ia capacit6 C2 Cr6e

impose, Apres divers es‑

image de ce

Dans ie but de stab帥ser Ia

int6gr6

demier gr含ce au shunt de fajbie

COnSOmmation en p「6sence de

MC331 52P, treS a廿ractif par ses

Vaieur ins6r6 dans ia source du

Variations sur l

transistor de puissance auquei on
adjoint un r6seau int6grateur, La

diode zener D「 impose a lO V ie

exceiIentes caracteristiques as‑
SOCi6es a un prix de vente relati‑

POint de jonction R2, R3,

Vement bas, Nous ut掴serons les

mateur, On obtient l

74
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aIimentation, ia

de MO丁OROLA, ie

deux drivers dont ies ent「ees/sor‑
ties seront cabi6es en para嶋ie,

Lors de Ia mise sous tension, le
tube r6clame une pointe de ten‑
Sion tres 6Iev6e afin d

gaz qu

ionjser le

ii contient. Ce廿e pointe de

tension d6pend de divers para‑
metres dont ia tai=e du tube et sa
Puissance. Ains主ie calcui du

transformateur devra tenir comp‑

te de ia tension nominale du tube,
mais 6gaiement de cette pointe
transitoire, indispensabie au d6‑
marrage du ba=ast,

Afin de ne pas 6creter cette sur‑
tension au primaire, nOuS aVOnS

Choisi un semi‑COnducteur ca‑
Pabie de supporter au moins
200 V et qui pr6sente une faibIe
r6sistance a l

S

agit d

6tat passant. 1i

un IRFP 250 fabrique par

intemationaI‑Rectifier, Ce com‑
POSant Se Pr6sente en bo償ier TO‑
3P isole et, gr合Ce a Sa faibie re‑

Sistance thermique jonction‑
ambiante, Peut dissiper jusqu

a

2 W sans radiateur a 70OC,
(Pmax = ll ‑ Ta/ PoJA〉・
Nous avouons qu
ii s
agit d
SOiution iuxueuse, et qu

une

un mode‑

ie du genre lRF640 conviendra
部紳鯛e 9

6gaiement a condition de iui ad‑

joindre un dissipateur. Dans un
SOuCis de rendement, On POurrait
meme c含bier deux IRF640 en pa‑
ra=ele en ve川ant a router leurs iiai‑

SOnS reSPeCtives de faeon parfai‑

tement sym6trique et surtout, a
S

assurer que ieur bo償ier 6voiue a

ia meme temperature, Ce慣e der‑
niere mesure s

impose afin de mi‑

..PRIX…PRiX...PRiX…PRiX.

犠盟譜非8緒告ぐt
l‑BoardRouter"

299O F ht

i●BoardMaker 2 +

Boa「dRouter.

ENPROMOTION

4950FHT

(Off「e iimIt6e)

nimiser Ies dispe「sions sur ies

RDSon qui conduiraient a un par‑
tage de courant in6ga=ors de Ia

一一BOARDMAKERl一

mise en conduction des MOS‑
FE丁s.

/Ogicie/s de saisIe de sch6ma et dessm de circ軌s /mpIfm6s sur PC XT偽T

Les pertes totales affectant le
transistor de puissance n

atte主

gnent pas deux watts, COmme le
montre Ia figure 9,
Le snubber articuI6 autour de D2,
R「O, et C8 Permet de raIentir ia

CrOissance de la tension drain‑
SOurCe de T2 et ains川miter ses

PerteS en COmmutation, D2 Sera
une diode Schottky rapide 3A du

叫動車回お世

態欝擬態
曲調東園1三園埋草音各軸書r霊峰童

謡繋灘蕊

genre MR851 , A d6faut, On C含bie‑

ra une lN4003 … (Peu reCOm‑

mand6e de par son temps de
mise en conduction 6Iev6〉,

Le transformateur sera bobine

Sur un POt ferrite de type RM8
Pr6sentant une inductance speci‑
fique de 250 nH. Les ca「act6ris‑

tiques des bobinages restent si‑
milai「es a ce=es du modeie

empioy6 dans notre articie de d6‑
Cembre 1991 , SOit une inductan‑
Ce Primaire de lOOいH et un se‑

COndaire de 4,5 mH, Le rapport
transformation vaut

M血書冒DoⅥ促音当鰹灘三溝鵠呈
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」e MC33152P

Son architecture inteme, SOn bro‑

L,6tage d,ent「ee

Chage et ses prjncipales caract6‑
EncapsuIe dans un boftier mini‑

Sur Ies broches 2 et 4, la pr6sen‑

ristiques 6lect「iques se trouvent

dip, ie MC33152P renferme deux en figure lOa,

Ce diun trjgger de Schmitt ga「an‑

drivers de MOSFET non‑inver‑

tit une sortie aux flancs raides

SeurS, CaPabies de de‖vrer et

exempte d

d

osciliations, maigr6

absorber chacun l,5 A crete,

MAXIMUM RATINGS
Ra章ing

蒙&

PowerSupplyVoltage

しOgicInputs(Notel)

Vaiue

蒜62

俘"

■

彪耡

20

‑0・3(〇十Vcc

DriveOutputs(Note2〉

1.5

TbtemPoIeSinkorSou「ceCu「ぐent

DiodeCiampCurrent(DriveOutpu=oVcc) 薄

ﾆ

ﾗ

1.0

PowerDissipationandThermalCharacte「istics

B

0.56

瓶

DSu個×Package,SO‑8Case751

MaximumPowerDissipatIOn@TA=5OOC
The「malResistance,Junction‑tO‑Air

､

.180

$8

"

PSu個x8‑PinPackage,Case626

PD

MaximumPowe「Dissipetion@TA=500C

W

ThermaIPesistance,Junctien‑tO‑Ai「

､

100

簸8

"

笹p Ⅵew)
OperatingJunction丁emperatu「e
Ope「atingAmbientlempe「ature

､｢

MC34152

MC33152
StorageTemperatureBange

+150

､

躍2

Ot〇十70

斤g〃侶10a

ｴ2

40(〇十85

ｧ7G

‑65to+150

ｴ2

ELECTRICAL CHARACTE削STICS (Vcc = 12 V, fo「typieal vaIues TA = 25OC, for min/max values TA is the ope「at旧g ambient
temperature range蛤at app"es [Note 3] unless otherwISe nOted.)

InputThreshoidVoltage

蒜狽

2.6

縱R

‑

ー

經

0.9

HighStateLogicl
LowStateLogicO

錨

lnputCu「「ent

b

又狽

ー

300

$

HighState(∨冊=2.6V)
LowState(VIL=0.8V)

OutputVoltage

末

鑓

b

b

ー

ー

100

繧

1.2

LowState(lsink=10mA)

(lsink=50mA)
(Isink=400mA)

1.5

蒜

HighState(Isource=10mA)
(lsource=50mA)

一

繧

0.5

凵g10.4

(isou「ce=40OmA)

ー

0

OutputPu旧DownResistor

2.5

ー

B

繧

‑

ー

‑

椋

ｸ

SWITCHING CHARACTERISTICS (TA = 25OC)
PropagationDelay(CL=1.0nF)

宥

ﾄｆﾄ糜

UB

ー

鉄R

120

門2

Logiclnputto:
D「iveOutputRise(1O%lnputto「O%Output)
DriveOutputFa町90%lnputto90%Output)

宥

DriveOutputBisetime(10%to90%〉

披

UB

CL=1.0nF
・C」=2・5=F

lDriveOutputFa11Time(90%to「O%)

CL=1.0nF

薄62

ー

友b

‑

"

ー

‑

SC

X

b

C」=2・5nF

PowerSuppIyCur「ent

幽

120

‑

R

B

30

澱

8.0

O[ierating(CL=1.0nFD「iveOutputsland2,f=100kHz)
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蒜62

6.5

ｲ

ﾂ

ー

Standby(LogiclnputsGrounded)

OperatingVoltage

30

絣
18

15

網

門2

ﾂ

entr6e pr6sentant

CMOS, Cette faibIe vaIeur auto「主

bibiiographie) le MC33152P abri‑

des transitions m6dioc「es, Le d6‑

Se ie driver a imposer des cou‑

te une diode qui 6crete les sur‑

rants 6iev6s, maigr6 des poten置

tensions posjtives vers Vcc, Ce‑

une tension d

Cienchement s

effectue a l,67 V,

avec une hyst6r6sis de 170 mV,

tieis d

Le fait de dissocie「 le seuii de

POrtantS÷ Chaque sortie integ「e

des tensions d

basculement de la tensjon d

une r6sistance de 100 kf2, qui fixe

P6rieures a 20 V, On Prendra soin

mentation, rend ie produit com‑

i

espace gr=ie‑SOurCe du MOS‑

de Ie d6coupier co「rectement en

PatibIe avec ies technoIogies TTL

FET de puissance en presence

Pr6sence de Vcc proche de 18 V.

et CMOS, Les ent「6es acceptent

d

des tensions 6vo山ant entre la

「,4V,

a=‑

aiimentation peu im‑

une aiimentation inf6rjeure a

Pendant, le circuit ne to16rant pas
a=mentation su‑

Les impuisions negatives seront,

quant a eiies, d6riv6es vers ia
masse par le biais du transistor

masse et Vcc, autOrisant ainsi

Le circuit r口nciut aucune protec‑

des configurations ma冊e‑eSCia‑

tion contre les embaiIements

inteme NPN assurant l

Ve, en re=ant ia so由e d

the「miques ou Ies surcharges de

de ia sortie vers Vcc (Puii‑Up

CO甲ant・ On 6vitera ainsi de

transistor), Sachant que ce com‑

COurt‑Circujter sa sortie a la
masse ou Vcc,

tentieI d

directement a l

un canai

entr6e de i

autre,

Enfin, une r6sistance de 30 k〔2

garantit une sortie a z6ro, lors
d,une entr6e lajss6e en l

air.

6tage de so巾e

POSant SuPPOrl:e ia tota=te du po‑
aiimentation en p「6sence

imprim6es, Va forcer ia sortie a

de surtensions n6gatives, On
Vei=era a ne pas d6passer ia =mi‑
te de dissipation en haute fr6‑

6voIuer de maniere transitoire au

quence. Lafigure lOb propose ie

L

inductance parasite pr6sent6e

Par les diverses liaisons f岨res ou

L

excursion

= utiiise une architecture du type

dessus de Vcc durant ies mises

C合blage d

totem‑POie et permet de d釦vre「

en conduction du MOSFE丁, et en

terieure afjn de souiager le circuit

Ou abso「ber l ,5 A crete. Pou「 une

dessous du z6ro voit lo「s de sa

int6gre lors d

intensit6 typique de l A, Sa r6sis‑
tance de sortievaut 2,4 f2, En
COmParaison des architectures

COuPu「e. Afin de se pr6muni「

主fr6quence 6iev6e,

une diode Schottky ex‑

un fonctionnement

COntre un 6ventue=atch‑uP inh6‑
rent a ia technoiogie CMOS (VOi「

Protection contre les aIimenta‑
tions basses

La structure inteme du driver ac‑
Cue冊e un sous‑enSemble destine

a ie p「ot6ger de comportements

erratiques, iorsque sa tension
d,aIimentation diminue fortement.

漢書病害ココココココ害含量臆臆喜葵臆臆臆漢書臆園臆臆園 剴R

2

Ii s
ﾂ

agit d

un comparateur a hys‑

X6r

t6r6sis qui bioque la so面e du cir‑
Cuit du「ant ia croissance de Vcc

entre l,4 et 5,8V, ii entre a nou‑
Veau en aCtion pour une tension
6

ｲ

inf6「ieure 5,3 V, En angiais, Cette

ｲ

ｲ

StruCture r6pond au nom deくUn‑

ート 十 〒 迄 ｲ ｸ

dervoitage lockout>主

Rﾃub

Diss小a的n de puissance
Les performances d

un circuit in‑

t6gr6, et Sa fiab冊6 a iong terme,

SOnt COnditiom6es par sa temp6‑
rature de puce, L

augmentation

de cette demiere d6pend directe‑
ment de ia puissance dissIPee
ainsi que de ia r6sistance ther‑

「

mique jonction‑ambiante (R。JA)

du composant, La formule sui‑

3l

Vante COnduit訓a temp6rature de

jonction du circuit conceme :
丁J =TA + PD (RoJA)

丁J , temP6「ature de jonction

TA , temP6rature ambiante
PD, Puissance dissip6e
Dans ie piiotage d

un MOSFET,

qui repr6sente une charge essen‑
tieiiement capacitive言i existe

trois 6i6ments majeurs interve‑
nant dans ia puissance dissip6e

■

Par le circuit d

interface. = s

agit

de PQ, Puissance 6vacu6e au

repos (Quiescent), Pc, qui traduit
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︹

Ia dissipation sur charge capacitL

Ve, et enfin, PT, d6crivant

(COnduction si

i

丁A二25

C

♭了

U

6chauffement caus6 par les

一寸∈一十孟蓋コ〇三d占コS︽8一

i

transitions de l

￣￣￣￣￣「￣￣

6tage de so「tie

muitanee par

facteurs donne PD, Nous vous ii‑
VrOnS Ci‑aPreS ies formules don‑

b

LoglClnputsAtGrounded
LowStateO「IVeOutputs
O

PQ =Vcc ( IccL(1‑D) + IccH (D))

ﾘ

O

n6es par MOTOROLA afin de caI‑
Culer ces trois parametres :

HlghStateDr一VeOuゆシ/ 劔i

O

exemp看e), La somme de ces trois

iii Logicl=P=tSAtVcc 劔レ/

メタ

!ccL = COurant COnSOmm6 pour
une sortie basse
40

!ccH = COurant COnSOmm6 pour
une sortie haute, Voir figure lOc

8.0

12

16

Vcc, SUPPLY VOLTAGE (∨)

Fゆu伯10c
0

6

0

錨E86｢

400V

竿S二豊

0

音

I 0V

)

2

0

/20TF

2

0

音音

R

4

0

レ1

/ レ{̲。

茶

0

VDSこ100V

)

b

0

梯

一呈山三二﹂章山S壷トコdトコ〇二三

2

一>一山篭ト﹂○>山○写OSi〇十山ト<〇.Sダー

嵩i

1 Vcc二1 VIN=0 丁A=25。

(f

強

/寸

GS
0

1.O

Qg‑ GATE CHARGE ([C)
Fゆure lOd
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CL, OUTPUTしOAD CAPAC「rANCE (nF)

Hgu伯10e

POur ies valeurs de ces e看6ments"

D = raPPOrt CyCiique de sortie

Pc =Vcc NoH ‑VoL) CLf

VoH = tenSion de sortie a i

etat

haut
VoL = tenSion de sortie訓

6tat bas

CL = CaPaCit6 de charge
f = fr6quence de t「avaii

Dans ie cas d

un MOSFE丁, l

6va一

iuation de ia capacit6 de charge
(Sa CaPaCit6 gr冊e‑SOurCe) pose

queiques probiemes puisque
ceiie‑Ci 6volue seion l

6tat du

transisto「, Afin de simp=fier les
CaicuIs, ies constructeu「s de

Semi‑COnducteurs proposent un

graphique d6crivant ia quantit6
de charge n6cessaire a la mise en

conduction du MOSFET consid6‑
r6, La figure lOd vous propose
Cette COu「be pour un transistor

Motorola du type M丁M15N50"

Afin de rendre ce composant
COmPIetement passant, ii faut iui

appiiquer unetension Vgs de
「O V. Soit, POu「 un Vds de 400 V,

unechargeQGdel10 nC" Sa‑
ChantqueQ =VxC, On Obtient la
nouveIIe formuie permettant
d,obtenir ia puissance dissjp6e
Sur Charge capacitive :
Pc(MOSF印二Vcc・QG " f

Entre 10 et 55 nC, On Observe une
Pente reiativement faibie" E看le
S

explique par ia capacit6 gr冊e‑

drain (Cross ou capacit6 de M臣
ier) qui vient fo巾ement augmente「
ia charge capac雨ve du driver du葛

rant ia d6croissance de Vds, Du‑
「ant cette p6riode, le MOSFE丁

fonctionne de fagon lin6aire et
dissipe une quantit6 de chaieur
Substantieile, En cons6quence,
un driver efficace devra r6duire
au maximum ce temps de transi‑
tion en ddivrant la pointe de cou‑

rant n6cessaire. Le MC331 52P se
Pr合te Parfaitement a cet empioi

Puisqu

iI d釦vrejusqu

a un l A

Crete et Permet, ainsi, de r6duire

a ieur minimum les pertes en
commutation du transistor de

MC33152P s

effectue sur des

Enfin, la figure lOf repr6sente ie

PulSSanCe■

Charges capacitives constantes.

PT d6crit ies pertes caus6es par

Lafigu「e lOe montre que la vi‑

MC33152P dans une appiication
de convertisseur DC‑DC capable

des conductions simuitan6es

tesse de commutation en pr6sen‑

de produire deux tensions sym6‑

dans l

Ce de charge peu 6Iev6es, d6‑

trjques a partir d

Pend uniquement du sIew‑「ate et

unique de 15V.

6tage de so面e du driver

iorsque ce両‑Ci change d

6tat"

Moto「oia propose une formuie

du comportemen=ransitoire

approximative afin d

(tum‑Off/on time) de Ia structure

6vaiuer ces

PerteS二

inteme du driver, En revanche,

une source

Rouねge dr c血o肋加pwm6

POur des vaieurs de charge im‑
Comme dans tout dispositif rap主

PT=Vcc (1,08VccCcf‑8x「O￣4)

POrtanteS, Seuie la possibi=te en
COurant de i,interface limite ses

La caract6risation des pe「fo「‑

Performances Iors des transi‑

Primordiai dans la iu廿e contre les

mances en commutation du

tions。

eventueis d6passements ou os‑

de, ie circuit imprim6 joue un r6ie
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de fo巾e section, COmPte tenu des

COurantS V6hicui6s, Les fiasques

des pistes cuiv「6es larges et

Piace d

en piastique autorisent la mise en

臨瀬爛駒馳駆

鰹擬蟻

C用atjons pa「asites" On veiiiera

notamment a diminuer ies impe‑
dances des =aisons en favorjsant

un 6ventuei interrupteur

COurl:eS. Pour des charges capa‑

marche‑arret,

Citives importantes (MOSFET

COnSOmm6 a 12 Vatteint l,6A

轍駒蟻蟻轍鮒醍
醐墓場臓 器轡

Le

courant

haute tensjon par exemple), ie
u帥ser

Ce baliast peut facjiement etre

un pian de masse a faibie induc‑
tance, dans le but dejuguier les

adapt6 a des tubes de puissance

Pjcs de tension cr66s par les

VaIeurde la r6sistance R 6 ou R 7

fortes intensit6s au moment des

qui fixe ie courant primaire。 Dans

transitions. Motoro看a conse冊e de

Ce CaS, ia pr6sence d

d6coupier son circuit a十aide d

ne s

COnCePteur S

efforce「a d

un

inf6rieu「e (13 W) en modifiant la

un iRFP250

impose pius,

COndensateu「 c6ramique de

O,1 HF associ6 a un tantaie de
4,7いF, Ces deux 616ments seront

CONCL US/ON

Cabi6s au pius pres des broches
d

a=mentation du composant,

Les lecteurs int6resses par les
Pr6cautions a prendre en pr6sen‑
Ce de teis composants, Se rePOr‑

les persomes d6sireuses d

6qu主

avec un luminaire, COnjointement
a un coupie batte「ie‑Pameau SO‑

窓

IaireタtrOuVerOnt Ce dispositif par‑

auteur remercie ies socj6t6s

PEP Techdis, lntemationai‑Recti‑
I

aide qu

ner directement cet eiement au‑

eiies iui ont apportee,

棚幣軸繊

fier et Motorola de Touiouse, POur

室 ∴ 語

nous conse川ons diapprovision‑

L

圏圏

墓

mances finaies, En cons6quence,

tion,

書 芸

POint le plus ddicat et sa r6alisa‑

tion conditionne Ies perfor‑

楽 音

Le transformateur repr6sente ie

藷

faitement adapt6 a cette utiiisa‑

窒

des composants

鵜轍脇醍醐蟻

懸

Per ieur cha看et ou abris de ja「din

深

Choix et app「ovisionnement

Cement leur habitacle。 De m台me,

蕃

Eiectronique Radio‑Pians nO 533 "

iecteurs poss6dant un camping‑
Car et qui d6sirent 6ciairer effica‑

群欝鶉離擬態舘蹴鞠

teront a notre articie pub看i6 dans

Ce廿e 6tude devrait int6resser les

Ch「istophe BASSO

PreS des 6tablissements Ateiier
Sp6ciai de Bobinage, Situ6 a

Atelie「 Sp6cial de Bobinage

馳融鵜瀬轍醜聴

Echiroiies en lsere (adresse en fin

125, COu「S Jean‑Jaures

d

381 30 EchiroIies

刊萎蟻騒

articie), Comme son nom門n‑

Fax7622 6489

e16ments magn6tiques

Sur meSure (bobinages sur pots
fer「ite, tOre, Seifs moui6es, tranS‑

formateurs divers…) et a des prix

†彊醗酵葉蘭繊醐鞄駐
軸壌離繭翻放甑運搬
渡翻鮮卿懸瀬鶏鯛鱗
寮∴瑳

丁引, 7623 0224

SO「teS d

別離鵡

dique, Cette maison reaiise toutes

輔弼溺瀬

B棚Og帽phie

tres competjtifs, De plus, SOn
6quipement lui permet de traiter

HEXFE丁s imp「ove e用Ciency, eX‑

des petites et moyemes s6ries,

Pand iife of eiectronic lighting bai一

Le pot co音nVenant POur nOtre r6a‑

1isation porte ia r6f6rence RM8‑

10W, Le fil presentant ia section
ia pius faibie permet d

identifier ie

iasts, 1ntemationa音‑Rectifier,

AN‑973
Electronjc Ba=ast for fiuorescent
lamps using BUL770/791 transis‑
tors,丁exas‑1nstruments, Appli‑

Cation report 1 992 S」PAE(卯

臨蟻軸細醸
闘誌鵬激務畢轍醜馳
畷寮聯機
軸畷
裏弼旺搬繊巧灘艶罷職痴態騒

Ba=ast exp6rimentai pour tubes
刷弘L/SAJTON P層A7TQ UE

fluorescents 2x65W, Thomson,

Le bailast tient sur un circujt im‑

la conversion d

Prime doubie face dont les fi‑

Le contr6le 6iectronique des

gures llaタ11b e=2 vous iivrent

tubes fiuorescents, Elect「onique

ie trac6 et門mpiantation, 」e mon‑

tage du transistor en bo拙er TO‑

de puissance n030 (revue aujour‑
dihui disparue),

3P r6ciame「a une encoche sup‑

La protection des d「ivers de

PJ6mentaire sur Ie radiateur

MOSFETs envers le iatch‑uP,

Le t「ansistor de pujssance dans
energie p281 ,

丁V1500 afin de iaisser passer ses

Eiectronique Badio‑Pians nO533

broches.

Structure des MOSFE丁s言ntro‑

Comme la photographie ie

ductjon aux circuits de comman‑

montre, nOuS aVOnS ut輔s6 une re‑

de, Elect「onique Rad巨o‑Plans

gle廿e 18 W du commerce, Priv6e

n0533

de son baiIast et starter, raPide‑

Structure et commande des

ment d6mont6s, 」es t「OuS d

tubes fiuorescents, Electron冒que

ori‑

gine permettent de fixer le bailast
6iectronjque sans probleme, Les

Radio‑Plans n。528

f=s qui ameneront le 12 V seront

Electronique Radio‑Plans nO529

Un iuminaire soiaire autonome,
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PRIX

CHA音NE de DEVELOPPEMENT 8051
Su「 PC…ゐo

len p○○mot!on d‑6te,一
au lieu de 495o軸t

(offro proion96e au 31 I1 2I92)

aクc舵めα履Z4,.

395o軸丁
ESSAYEZ. ET VOUS SE8EZ
CONVA/NCUS /

DEVELOPPEMENT,

≪SPICEAGE POUR WINDOWS≫

LOGiCIEL ASSEMBLEJRS,

C, NOYAJX TEMPS BEEL,

/ogicie/ de simu/a歌on & d‑analyse anabg佃ue sur PC

DEBOGUEJRS SUR PC.

EMULATiON TEMPS REEL
JUSQJIA 33 MIz,
TRACE JJSQJIA 256 K
DE PROFONDEJR,
MESURE DE TEMPS
NON iNTRJSiVE,

DEBOGUEUR TYPE TJRBO DEBUGGER DE BORLAND
MONTAGE EN PC OU EN BO什IER EXTERNE
e LARGE GAMME DE CiRCUi丁S 8051 SJPPORTES

iNTERFACES 12C, CAN SUPPORTEES

書誌C

N‑QUE noHaU

各MUしA丁IO輸S
A「諜詣品相識塙I鵠搬乍論管

阿州DoWGい謹灘

T6l. : (1)6941 2801 " Fax:(1)60192950

退塾‡

DiSTRIBUTEUR EXCLUSiF DE TATUM LABS

PETITES ANNONCES
oFFRE堀端苫謂課#器笥洋続藷霊葦瑞霊競,。VU。,
Vds tubes 6Iect「oniques et accessoires tous

CE7120TBE23 000 F osciiio TEK2246

types. Renseignements contacter apres 18 h

18000F,丁引, :88965205.

et W.E, (16) 38,65,66.26,

丁副.:257821 45

Recherche logiciels 6ducatifs pour Thomson

Etudes et fealisations 6iectroniques, Tous tra‑
VauX de sous‑traitance. St Barth Eiectronic. 5,

MO5 su「 K7 uniquement ou =stings papier

rue Dide「ot, 38000 Grenoble. T6l, : 76 96 25

tranche di含ge 8 a lO ans (maths, fran?ais)" M・

36‑Fax:7621 9786.

Cagnon, Pes. du Gai SoleiI , 160, VOiede
Compiegne, 91 1 70 Viry‑Ch合tiiIon.

botique, maChines speciales○
○ Contacts avec agents commerciaux,

Vds pour reception sate冊e tete LNB Sharp

D6panneur TV toutes marques 5 ans exp,
Cherch, emPioi Paris banIieue. T6l, 9 h‑14 h
et 20 h au 42.05.25.03.
Brevetez vous‑meme VOS inventjons gr含ce a notre guide
COmPlet. Demandez la notice 1 25 contre 2 timb「es.

gain l,1 dB doubie bande Astra, EUT什616‑

Urgent achete T1 600 en pame avec LCD HS
M, MoskaIyk Fontaine. Hiiaire 31340 Viiiema‑

ノ

COm POur fecepteur a tuner 950 a 1750 MHz

BP4「 ROPA
‑62「01 Calais

Ou t「ipie bande Astra, EU丁什DF「什6i6com :

950 F pour tuner 2000 MHz,

tier,

APPAREILSDEMESJRESELECTRONIQJESDIOCCASiON
AchatetVente

T6l. :9861 3076apres19 h○○
Vds mesureu「 de champ TV Promax SF721

2000 F, meSureu「 TV/SA丁Unaohm MC935

Soci6t6 d

SA丁sous garantie 7 mois 19 000 F, banc ra‑

de TROYES, reCherche :

diot6i6ph. anaiyse spectre l GHZ Cushman

‑ tOuS traVauX de c含biage, autOmatisme, rO‑

eiectronique industrieiIe, ban=eue

H。F。C,AuDIOV看SUEL
TourdeiiEurope‑681￣00MULHOUSE
丁el.こ89.45,52,11

繋薯豊親藩鵠蕊曹融融圃血糊同軸頑郎軸咽脚出地軸融品樹剛性融
Elec†ronique Radio‑Plans ‑ Service P.A。
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PL▲Ou一言PRESENS書BILISEES
VI講書膝電事暮OXY‑cu書V京El∴e三十O∴

」OOx160mm 19,50 F

200x300mm: 39,00干

200x300mm・70,00 F

見繕藍碍糊囲揺観押膳
を姥タ翻多く結合魚a勧軸

ア駁接骨急翻竃

ず馳う館P塊秘魯

丁eI∴437270 17

丁副. :47702831
Fax二42468629

Fax :42468629

一

う増夏竜馳勧諦観寄砥部碗

二

駐欝期し躍磁閏的閥鵬合

︑

「OOx160mm‥ 12,00干

二

開国晴山間門

原山出国凪は園日間=山岡叩巾=田嶋
AL 924

CA‑6000 SYSTEME 2 FILS A TELECOMMANDE
Ce nouveau systeme vlent河Oint nomm6 pour tous ceux qul Veulent 6quiper eux‑meme leur v6hlCule d
alame宜able et efflCaCe en un temPS reCOrd! Ce petlt PrOdlge d6tectera l

皿e

ouverture des portes, CaPOt, CO鮒e

e軍】e bns de vj庇.
De plus, des modules addltlOmels sont disponibles pour lnterdlre l

usage du d6marreur

verrouiuage des portes, et mettre en fonction Ies cllgnOtantS en CaS d

a葵ame.

Pour tout cela, VOuS n

COmmander le

476F39 HT

藍霊覇罰器蕊器楽謹言

讃欝端整n

avez que 2 fils症nsta11er

CA,6000 111.3480

NOUVELLE ALIMENTATION elc
OA30V/10A

565FOO T「C

lll鋤7

CARA CTERISTIQUES :

2276F56 HT

2700FOO TTC

MIC̲37

MULTⅡVIETRES M.I. C.

欝悪霊予

Une nouvelle gamme de恥血n比es au

top

畿蕊篭器鴇恕鵠滋

tech‑了

藍藍薄欝器譜盛諾函Onnel・

想悪霊霊等享

諾認許de ga皿e au{oma叫e
R

rant (avec pnse en compte du

O,l亡きえ的Mf裏

…

CaS pa血Culler du ven融teu丁

de refro[dlSSement a d6marra‑

ge automatlque) ‑ BIP sono‑

。,1吉z戦艦

Test de condnuit6

Test de con血ult台

Test de diodes

Test de dしOdes

DATA hold

DATA hold
Dim. 176x82x32 rm Polds: 280 g

Dlm,

176x82x32 mm Poids. 220 g

M暮C‑37

M量C"35
111.1729

111.1740

事33工O5軸丁

与0ま「53 H丁

与96即O丁丁C

39与[00丁「C

L,OP圏RAT量ON C.I.F. + SELECTRONIC CONTINUE!

畿盤薄蒜蕊盈認諾㌍ votre funlt6 de fa軸証de clrCultS lmPrlm6s a des

ACCESS OIRES OPTIONNELS :
RK,1: Module d

」」」.3481
PL‑1: Module d

mhibition du demarreur

67「4与H丁

80書00 1丁C

activatron des cIlgnOtantS

」」1 3482

84F32 HT lOOFOO TTC

器‡羅du罷盤芋man篭薄青c
Emetteur supp16mentaire: 6000"T
」」1 3495

CABLE PERITEL PROFESSIONNEL

I68F63魅T

200FOO TTC

晴田嶋円田

重態護籍籠

1068F同Ⅲ

蛙00「OO丁丁C

剛坤O丁旺

1う0胴0 ¶〔

王事68叩O丁丁C

369与話OO丁丁き

薯‡詰‡盤盤‡盤齢主宰

NOUS VOU轡OFF旺ON鏡

NOUS VOUS OFFRONS竃

‑ 4 x tensions de commutatlOn

Le metre
」」1 3415

37F94 HT

45FOO TTC

3O3F54 HT

360FOO TTC

Lcs lO m
」」1 3417

饗離籍enSlblllSe

PLUS QUE JAMAIS HTONNIFIANT!

‑ 1組acon l/2L 6tam Chlmlque
Puissance d

謹離籍認1翫
111.3298

= 9書00丁丁C

Par lO seulement l 1 5FOO TTC

3616

Longueur d

6mlSS10n・ 0,9 mW min

onde: 670 nm (rouge)

Almentation: 2 piles Rl (

N

」丑.3610

7I 6I:69 HT

§ELEC丁脈O

assiStanCe et de renseignementS teChniques

定盈謹藍val。u購, ‑ f了。 T丁。)

古盤謹un。 Val。ur de 430FOO TTC)

OFFRE

OFFRE NO 2

I丑3郷0

Le pointeur INNOX

Voiia ie code d,appei du serveur Minitel SELECTRON!C川∨OuS Offre:
‑ un SerVice d

) foumleS

Autonomie1 2 heures en contmu.

NO

I

引1雪踏i肌

LE

TOUT

事も9曇重OO丁丁C

F融PO即卿伸的飢1与0書00丁丁ぐ
850FOO TTC

離籍盤

EMBALLAGE en sus

」」13640

1996購う柵丁

LE TOUT

まう68書00丁でC

富濫呈艶霊器r)e亡150「00丁鵬

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
REGLEMEN丁A LA COMMANDE: Forfait port et

embaIIage 28FOO TTC

FRANCO i partir de 700FOO
CON丁RE‑REMBOURS巨MENT: Frais en sus seion la

羅藍難語重
囲圏
YENTE PAR CORRESPQりDANCE ‑ B.P. 513 ‑ 59022 Ll臆したC要DEX患丁匿』諸0。52。98.52 ‑ FAX: 20.52.12.04

Dans votre budget.
En dehors de tout compromis.
Le look analogique et la
Puissance du num6rique.
Les osc皿oscopes HP 54600, 100 0u
150 MHZ vous o紐ent des fonctions

evoluees et vous permettent meme de
visualiser vos signauX a I址ble taux de

r6petition a des vitesses de balaya,ge
lentes.

Avec ses boutons d6dies et son ecran
a r6ponse instantanee, il vous o餓●e
la convivialite de l

analogique alli6e

a la technoIogie num6血que : Pr6cision

elevee, meSureS autOmatiques,
programmabili俺, SOrtie imp止血te.

捌喜怒謀蓋

謡緩急‥農護

雷管電

読懸翻園丁

監督や書
院霞騒∴霞

麟

Toutes ces performances pour

Seulement 17.560 F HT* (modele deux
VOies) ou 20.400 F HT* (modele
quatre voies).
Jusqu

au 30 juin 93, le mod血e FFT

COmPrenant egalement les fonctions
etendues de calc巾visualisation et

StOckage, VOuS eSt OIfert a 50 % de sa
Valeur, SOit 2.625 F HT享

De plus, Pendant cette meme p6riode,

巴常駐

駐

VOuS POuVeZ b6n6ficier d)une o組むe

exceptiormelle : le HP 54600 et son
module FFr pour 2O.OOO F HT享事

Appelez vite HP Direct au
(1) 69.82.60.20,
Ou Parfax au (1) 69.82.65.35.

* Prix HTau Ol/02/93 (20.826,16 FTTC;
24.194,40 F T冒C ; 3.113,25 F T富C).

**Prix HT au Ol/02/93 (23.929 F TrC).

Ⅱ est temps de passer a

Hewlett‑Packard.

」勉」

H∈W」∈丁丁
PACKA寓ロ

