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e Antenne double V pour 
les Satellites Polaires 

e Amplificateur 
x-100 W à IGBT 

limentation 
stabilisée 3-

e Générateur d•accumulateur 
au Cadmium/Nickel 
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e Testeur de thyristor et triac L 9664 - 4 - 22 00 F- • 
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Nom ... ... .... ... .... ... ... .... ...... Prénom ...... ......... .... ... ...... .. . 
Adresse ..... ..... ........ ...... .... Ville .. ...... ....... .. ..... .......... .. . 

Ecrire à : 
e 1 c service 1 08 
59 avenue des Romains 
74000 ANNECY 



nouveau 

ESPACE MESURE 

CIRKIT TM 810 
30 plages d'utilisation 
Volt OC 400mV-J KV 
Volt Ac400mV-750V 
Courant DC 40ma- 1 OA 
Courant AC 40ma-IOA 
Résistance 400-400Moh 
Capacité 4nf-40uF 
Fréquence 4Mhz 
Fonction Test 
Continuité.diode.HFELogique 

495 F 

CIRKIT TMS365 
30 plages d'utilisation 

312, rue des Pyrénées 75020 PARIS 
Tél: (1) 43.49.32.30 
Fax : (1) 43.49.42.91 

métro : Jourdain 

à partir du 01.05. 

département complet de mesure 

Volt DC 200mV-l KY 
Volt A C 200mY-750Y 
Courant DC 200uA- 1 OA 
Courant AC 200uA- IOA 
Résistance 200-2000Mûh 
Fréquence 2KhZ-200KHZ 
Capacité 2nF-20uF 
Fonction Test Continuité, 
diode, Logique HFE 

ouvert do.~ lundi au samedi 9h30 à 19h30 

cond i ti on ~ spécia lel> ad ministra tions, écoles, sociétés 
FLUKE- HAMEG- METRIX -CIRKIT 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
pas de minimum sauf CRBT min SOf 

PORT :- de 1 Kg + 15 F -de là 3 Kg + 35 F 

BI-WAVETEK- CHAUVIN ARNOUX 
ELC- TEKTRONIX ... 

COMPOSANTS JAPONAIS 
210 ... 29.90 
214 ... 17.00 
217 .. . 14.00 
236 .. .46.00 
240 ... 13.70 
241 .... 15.00 
253 ... 13.00 
262 ... 22.1 0 
272 ... 67.20 
302 .. 56.50 
303 .. 58.00 
305 .. 62.50 
313 .. 43. 10 
316 .46.00 
318 .. 105.30 
321 .... 31.50 
340 ... 20.00 
362 ... 14.00 
363 ... 15.00 
370 .... 9.00 
374 ... 19.40 
3n . . 20.00 
608 .. 15.00 
610 ... 17.00 
3821 ... 70.00 
5020 .. . 9.00 
5151 ... 52.00 
5215 . 22.60 
5260 .. 51.75 
5265 .. 24.20 
5410 .. 57.20 
5436 .. 35.30 
5510 .. 60.30 
5512 .. 18.50 
5515 .. 24.00 
5521 .. 33.60 
5612 .. 28.00 
5620 .. 40.00 
5ûa .. 60.00 
5630 . 40.00 
5701 .1 5.00 
5710 .. 15.00 
5720 . 15.00 
5730 .. 16.00 
5790 .. 38. 30 
5900 .. 20.00 
6136 .15.00 
6250 . 14.00 
6270 .. 58.80 
6310 .. 67.20 
6320 .. 26.00 
6341 ... 30.00 
6342 .. 20.00 
6344 .. 62.00 
6345 .. 71.10 
6350 ... 79.50 
6357 ... 184.50 
6360 .... 36.00 
6371 .... 33.00 
6387 ... 103.40 
6540 .... 20.00 
6551 .. 8.00 
6552 .... 8.00 
6554 .... 13.70 
6610 .... 11.60 

222 ... 11.00 
226 ... 15.00 
301 .. 10.00 
302 ... 18.40 
312 .. 20.50 
313 ... 8.00 
340 ... 14.50 
401 .... 10.00 
402.14.20 
511 .. 23.10 
514 .. 16.00 
516 .15.00 
521 .... 22.10 
524 ... 21 .50 
526 . .. 12.00 
534 •.• 22.10 
612 ... 27.80 
682 .. .42.00 
715 ... 15.80 
110<1 41 .00 
1310 .. 15.00 
1320 .12.00 
1330 .. 11 .0C 
3306 .18.60 
3506 .. 24.00 
3516 .. 24.20 
3812 .. 16.20 
3822 .. 21.60 
4402 .. 11 .70 
5102 . . 26.60 
5408 .. 19.00 
6104 .. 15.50 
6107 . . 25.70 
61 10 .. 27.80 
6137 .. 15.60 
6209 .. 14.00 
62 19 .. 30.00 
6229 .29.90 
6235 .. 13.70 
6238 .. 20.00 
6239 .. 35.00 
6259 .. 38.00 
6305 .. 15.00 
6411 .. . 34.10 
6993 .. 11.00 
7005 .. 33.60 

6875 .... 18.00 
6884 .... 20.00 
7060 .... • 
7062 .. 34.10 
7072 .. 25.70 
71 10 .. 15.00 
7111 ... 28.40 
7115 . 27.30 
7116. 12.60 
7130 .. 18.00 
7131 ... 19.20 
7140 .. 15.00 
7141 ... 16.80 
7142 .. 24.00 
7143 .. 33.10 
71 45 .. 25.00 
7146 .32.00 
7148 .. 15.00 
7156 .. 30.00 
7158 .. 30.00 
7160 .. 25.00 
7162 . 45.00 

1111 ... 16.80 
1130 .. 18.00 
1135 .. 20.00 
1140 .. 15.00 
1150 .. 10.90 
1170 .. 23.10 
11 80 .. 26.30 
1185 .. 12.00 
1201 ... 10.00 
1210 .. 17.30 
1230 .. 25.00 
1235 .. 24.00 
1260 .. 12.00 
1265 .. 28.00 
1400 .. 55.00 
1503 .. 26.00 
2010 .. 14.50 
2100 . .42.00 
2101 .. 30.00 
2110 .. 28.90 
2113 . .44.00 
221 1 .. 56.00 
3150 .. 12.60 
3160 ... 6.00 
3201 .. 12.40 
3210 ... 9.80 
3220 .. 11.80 
3300 .. 24.00 •·=·• 3330 .. 13.70 
3350 .. 17.00 
3370 .. 11.00 
3390 .. 33.00 
4031 .. .47.80 

CA 

1124 .. 25.20 
1125 .. 20.00 
1151 .. 15.00 
1156 .15.00 
1197 .. 16.00 
1201 ... 35.70 
1202 .. .. 8.00 
1367 .. 54.00 
1372 .. 56.70 
1392 .. 22.00 
1397 .. 35.00 
1398 .. 29.00 
1406 ... 8 .40 
1452 .. 19.00 
1457 .... 25.90 
11211 ... 34.00 
11215 ... 56.00 
11219 ... 31.00 

LF 
351DP. 4.50 
353N ... 4.10 
356N ... 7.80 

3130 .. 13.00 357N ... 9.90 
3140 .... 8.30 398N .. 21.90 
3161A 16.00 

4070 . 32.00 
4100 .. 10.00 
4101 .. 14.20 
4102 .10.00 
4110 . 33.00 
4125 . 25.00 
4140 ... 6.00 
4160 .. 11.00 
4182 .. 13.00 
4185 .. 35.00 
4190 . 28.40 
4192 .. 15.00 
4200 .. 25.70 
4220 .. 22.10 
4260 .. 18.00 
4261 ... 18.00 
4270 . 23.00 

337 

"' 339 
3sa 
3a6 

2.20 
980 

387 9.80 
391 .... 39.00 

20661 170.00 
3005 ..... NC 
708 ..... NC 
5132 ... 39.90 
5215 ... 12.30 
5218 ..... 7.20 
5219 ... 12.30 
5220 ... 16.00 
5223 19.40 
50730 .... NC 
50731 .... .. NC 
51521. 12.30 
51601 . 63.000 
51903 .. 19.10 
54516 .. 14.70 
54532 .. 25.20 
54644 .. 41.50 
54903 .. 19.10 

1488 .... 2.60 
1489 .... .. 2.60 
1496 .... .. 7.20 
4558 .. . 2.70 
4741 .... .. 4.80 

7.80 TDA 
. 3.20 1006 .. 49.90 

.. 11.20 1010A 17.90 
.... 10.90 1011 .. 17.00 
.... 16.80 1012 .. 79.50 

1440 .. 25.50 1013A 15.80 
1015 .. 12.40 

3162A 59.so LM 393 ..•.•.•. 2.30 NE 
2901 .... 3.90 

TCA 1020 .. 15.50 
1023 .. 15.20 
1026A 34·.oo 234 ... . 8.40 

2907 .... 28.80 

LOT D'INITIATION AU 
CIRCUIT IMPRIME 

2 Epoxy presensibihsesf 100x150 
1 litredeperch!oruredelcr 
1 leuilledetranslertmccanoramalilet 
1 leuilledetransfertmccanoramapastille 
2 sachetS de tl de revelateur positif 
1 stylo marqueur 
1 miniperceuse 
1 cle+2mandrins 
1 foret de 0.8mm + 1 forc1dc 1.2mm 
1 ampoulcdc250wainsoler 
1 notice d"INITIATION 

PRIX : 229 F 

544 ...... 59.00 335 ...... 9.90 

MALETTE D'OUTILLAGE 

FER A SOUDER JBC 30S panne L.D. 
SUPPORT DE FER + EPONGE 
POMPE A DESSOUDER 
BOBINE DE SOUDURE 50 GA 
MINI PINCE COUPANTE 
MINI PINCE PLATE A BEC LONG 
PIINCE A DENUDER AUTOMATIQUE 
TOURNEVIS EGA PLAT 2MM 
TOURNEVIS EGA PLAT 4MM 
TOURNEVIS EGA CRUCUF. PM 
TOURNEVIS EGA CRUCIF. GM 

MALETTE ~~:~; 1 4 ~ ts45~ . . . . 390 F le lot 

149 F 
35F 
29 F 
9.5F 
35 F 
35 F 
35 F 
15 F 
15F 
15 F 
15F 
65F 

556 ........ 3.40 1035T 25.60 n. 239 .... . 16.20 2917 .... 22.10 567 ........ 4.80 440 1039 .... 9.20 
7106 .. 29.00 301 ...... .. 4.30 3900 ..... . 9.50 5517 ... 11 .20 640 16·00 1048 .. 24.90 

;~~ ·: .. 2~--~ ~~;,:· . :: ::: ~:~: .. .. ;::: 5534 ... ... 8.60 : ::·: ~::: ~ ~ ~~p- .. ,~: 

~v 10.30 ~ : :~ ::::

1i:: ~:rN .. :: !:~ 1!0~~- - - · 5.60 iE~~· - :::E : !~~ ::. ~::E 
;:!N·· ::~ ~~ ·: .. · . ··,; : !~ ~~~~~- 1 ;:;:; : r .. :.:.::;::; =~ ... ~:: 1510A ~~:~ 

336 ..... 12.20 8105 ...... 7.10 1515A 

7343:::· 

~~ :::··22.00 ~ ··:::::: ~:~ 
7415 ... 78.80 575 ... ... 12.00 
7555 ... 17·30 1024 ...... 8.00 
7604 ... 25.00 1026 .... 12.00 
7607 ... 26.00 1028 .... 10.00 
~m.::· 26

·
00 

1031 ... 22.00 

~~i :: 1~:n ~~~ · ·· 1 ~:: 
7622 .... 86:00 1181 ... . N.c. 

;~~~ ·::. ~~:gg H:~ ... ~% 
~~g ::: ~~:gg m~ :_: ~~:~ 
7657 ... 42.00 1222 ... 20.00 

~= ::: ~tgg ~~~ :::: ~:: 
;~~ ::: *:~ ~~~ :::: ~ ~:~ 
7660 ... 57.80 ~366 :::: : :;g 
~~ ::: ~~:~ ~5~~ :::: ~~:~ 

... 45"00 1473 ... 17.50 
n 69 · · 40·00 1474 ... . 20.60 
8101 ... 69.00 4557 12.80 

g~g~ ::: ~~:î8 4558 ... 8.40 
8210 .. .. 48.00 
8215 ... 51.00 
8221 ... 64.00 
8400 ... 40.00 
75339 .. 16.80 
75358 .. 11.40 
75393 .. 15.20 
75458 ... 9.20 
75557 .. 13.90 
75558 .. 12.30 
75559. 14.70 

1524A 25.80 
1675. 32.40 
1770A 58.00 
1870 .. 34.50 
1904 . 10.60 4556 .. 
1905 ... 9.90 4565 .. 
1908 .. 11 .20 4580 .. 
1950 .. 26.50 4600-2. 19.50 
2005 .. 17.80 4610 .. 69.50 
2006 ... 9.30 5660P 29.90 
2009 .. 26.50 5850 .. 18.10 
2040V 15.90 7000 .. 16.00 
2048 .. 59.00 7240 .. 19.00 
2506 . 65.50 7250 .. 46.20 
2507 .. 49.50 8140 .. 21.50 
254 1 .. 15.80 8170 .. 19.50 
2542 : 19.70 8185 .. 48.50 
2543 .. 37.00 8190 .. 38.50 
2546A 38.50 8440 .. 32.50 
2578A 39.70 
2582 .. 27.90 TEA 
2585 .. 13.10 1014 .. 12.80 
2594 .. 29.90 1039 12.90 
2595 .. 25.80 2014 11 .20 
2611A 11.20 2017 .. 95.00 
2620 .. 65.40 2019 .. 16.80 
2630 .. 98.00 2026 46.50 
2631 .. 98.00 2029 .. 38.80 
2653A 32.50 2031A 19.10 
2822M 8.90 5030 89.50 
3300 ······ N.C 50310 86.50 
350l ·· 33·80 51 14A 18.50 
3505 .. 33.80 5040 .. 69.00 
3506 33.80 

=A·:~:: TL 
3562A 42.90 
3590A 52.50 
3640. 54.90 
3651A 41.50 
3654 .. 36.80 
3810 .. 32.80 
4427 .. 18.70 

062CN . 3.90 
07 1CN .. 3.90 
072CN .. 3.40 
06 1CN . 3.60 
062CN . 3.50 
084CN . 4.50 

ALTA! JBC WELLER ANTEX CIF KF KIT TSM 

354 ....... 9.50 
467 ... ... 7.50 
473 ..... . 8.60 
505 .... 24.70 
539 .... . 10.50 
562 ... .... 4.60 
564 ....... 2.90 
608 ... .... 2.30 
627 ..... 89.30 175 ..... 76.70 
634 ... .. 17.90 324 ... .... 7.40 
639 .... 15.20 337 ..... 24.00 
643 ..... .. 8.40 405 ..... 25.50 
659 ..... .. 5.30 507 .... ... 9.30 
673 ...... . 2.60 525 ··· ···· 8.50 
684 ....•. 6.80 536 ..... 10.50 
699 ....... 9.70 546 ..... 13.40 
715 .... ... 6.80 548 ...... 6.50 
719 ....... 4. 10 549 ..... 8.50 
720 ...... 3.20 557 ....... 6.90 
733 .. . . 1.30 560 ....... 6.00 
747 ... 123.40 562 .... ... 3.60 
748 ..... 17.90 564 ....... 8.00 
769 ..... 19.20 566 .... 20.20 
nt ..... 28.40 596 ... .. 12.80 
m ..... 11.90 631 ..... .. 8 .40 
786 ..... .. 7.60 632 ..... 12.10 
794 ..... 11.00 633 ..... 15.80 
798 ..... .. 6.80 643 ....... 3.90 
817 ...... 6.90 647 ...... . 4.40 
844 ...... . 2. 10 649 ..... . 9.50 
872 ....... 2.90 673 21.00 
881 ...... 5.00 681 ... ... 56.70 
893 .... 3.50 686 ..... 20.00 
913 .... 17.30 688 ..... 23.10 
929 . .. 10.1 0 698 ... 3.80 
937 ..... 6.40 705 .... 41.50 
940 ... 15.80 713 ..... 63.00 
949 ...... 5.90 727 .... . 23.10 
952 .... 3.20 739 .... ... 8.40 
954 ....... 5.50 751 .. ... 24.70 
957 ..... 32.60 772 ······· 7.40 
965 ..... .. 7.90 822 ....... 8 .50 
966 ... .... 6.20 657 ... .. 16.80 
968 ..... 13.70 861 ..... 15.80 
970 .. .... 2.30 863 ..... 33.60 
984 ....... 4.20 891 ..... 10.50 
985 ..... 15.10 966 ..... 63.00 
990 .... ... 4.00 985 .... 6.60 
992 ....... 2.50 1024 ..... 2840 
995 ..... 10.10 1185 ..... 7.90 
999 .... . 21.00 
101 1 ..... 9.40 
1012 ... 12.50 
1013 ..... 6.20 
1015 .... . 1.50 
1017 .. ... 7.20 
1020 ..... 5.80 372 ... .... 3.20 
1038 ..... 5.80 373 ....... 4.20 
1048 ... .. 1.50 374 ....... 6.80 
1049 ..... 6.80 383 ..... 11 .60 
1062 ... 44.80 388 ....... 5.30 
1084 ..... 8.60 461 ..... .. 2.10 
1090 ... 25.40 495 ..... .. 7.40 
1091 ..... 5.40 509 .•. .... 5.40 
1095 ... 46.90 517 ..... 38.90 
11 02 ... 65.70 521 ... 75.10 
11 04 ... 66.70 605 .. 18.40 
1106 52.50 620 .... 8.40 
1111 .... 16.50 681 52.40 
1124 ····· 5.60 693 .... 3.80 
1141 ... 37.80 741 ..... 31.50 
1186 ... 54.60 752 ..... 21.50 
1220 ... 13.70 n3 ....... 5.30 
1232 ... 44.60 n4 ..... 33.10 
1262 ... 25.70 785 ...... 3.40 
1263 ... 35.20 787 .. .. 14.70 
1264 ... 31.50 790 ..... 27.30 
1265 ... 33.60 792 ..... n.1o 
1294 ... 76.10 815 ..... 10.50 
1295 .. 99.80 827 .... 46.70 

u BD 

828 ....... 3.90 
829 ....... 3.90 
930 ...... 3.90 
941 ...... 3.90 
945 .... . 2.50 
982 ..... . 5.30 
1000 .... . 6.80 
1008 ..... 9.80 
1013 ... 19.40 
1014 .. 13.10 
1030 ... 40.40 
1047 .... . 4.50 
1051 .... 43.10 
1061 ... . 10.50 
1096 ..... 6.50 
111 5 ... 11.50 
111 6 ... 83.00 
1124 ... 63.00 
1162 ..... 5.80 
1166 .... 9.90 
1212 . . 11.60 
1216 ... 41.00 
1239 .. 11.60 
1275 .. 165.40 
1280 ... 11.00 
1310 .... 5.90 
1312 ..... 3.90 
1313 ... 14.20 
1317 ..... 3.40 
1318 .... . 2.60 
1327 ..... 4.20 
1328 ..... 4.60 
1342 ..... 6.80 
1345 ... .. 3.90 
1359 ... .. 3.90 
1362 ·· ··· 8.10 
1368 ..... 6.90 
1384 ..... 3.90 
1385 ... 86.10 
1400 ..... 7.70 
1402 ... 99.20 
1413 . . 30.00 
1419 .... . 9.20 
1475 ... 13.40 
1505 ... 10.50 
1507 ... 13.70 
1509 ..... 8.90 
1545 ... .. 7.40 
1567 ... 13.70 
1568 ... 10.50 
1571 ... 3.90 
1583 ... 7.70 
1624 ... 16.80 
1627 .. 5.70 
1628 ..... 7.40 
1674 ..... 3.90 
1675 ..... 3.90 
1678 ... 17.30 
1685 ..... 3.20 
1687 .... . 6.60 
1730 .... . 3.90 
1740 ..... 3.90 
1741 ..... 3.70 
1756 ... 10.00 
1760 ... 12.60 
1n5 ..... 3.20 
1815 ... . 1.90 
1827 ... 14.70 
1841 ..... 4.20 
1845 ..... 3.30 
1846 .... 6.30 
1875. 73.00 
1890 .... 4.60 
1906 .... 4.30 
1913 ... 15.80 
1914 .... . 6.10 
1919 .... . 4.50 
1921 .... 5.00 
1923 . ... 3.70 
1941 ..... 9.10 
1942 ... 47.30 
1945 ... 81.90 
1957 ..... 9.90 
1959 .. 10.50 

961 6.00 

:~~ .. ~::~ ~;~ :::.:: ~:~~ BU 
137 .... .. 2.10 126 ... . 16.00 

ULN 138 ...... 2.10 143 ... N.C. 
2003A .. 6.50 139 ...... 2.10 208-02 38.00 

=~ :: :::: ~ :::::: ~:~ = ~ ::: · 
2804A .. 8.50 ~~ ::::: : ~ :~6 : ·::: !~:: 

239C ...• 4.40 406 

BC 240C .. 3.80 4060 10.00 
24 1C .. 3.40 407 ..... 7.00 

107 1·90 242C 3.50 4070 .. 7.00 
108 .. ... 1.90 243c ... 4.20 408 .... 7.00 
109 ··· ·· 1..90 244C .. 4.020 4080 12.00 

140 :::::: ;:~ ~:~ :: ~~ :: ~ ·::: ~::: 
~:; ...... ~-;~ 901 5.10 508 ... ~;:: 

~~ :::::: ~:: ~ :::::: !:: =F 14.00 

1n ...... 2_30 912 ...... s.oo : ::: ... 1::: 

178 ...... 2.30 BDW 807 ... ... 8.oo 
237 ...... 0.60 826 ... 13.00 
238 0.60 93C .... .. 5.40 250B .. 
239 0.60 94C 5.20 
307 ... . 0.60 
308 o.80 BF 
309 0.80 173 ... . 3.90 
327 .... .. 0.70 198 ...... 1.30 
328 ...... 0.60 199 ...... 1.30 
329 ... ... 0.80 245 ...... 3.10 
337 253 ...... 0.80 
338 .... .. 0.70 255 ..... 1.20 
368 .. 2.00 258 ...... 3.40 
369 ..... . 1.80 259 ... . 3.90 
5466 .. 0.80 324 ... 2.70 
5476 .. 0.80 337 . . .. 4.10 
548 0.80 420 .... 1.50 
549 0.80 421 1.50 
550 0.80 422 . ... 1.60 
556 ...... 0.80 458 3.00 
557 .... 0.80 459 ...... 2.90 
639 ...... 1.60 ...... 1.20 
640 ..... . 1.60 495 ... ... 1.60 

960 .... 3.10 

BUT 
11A .. .. 8.00 

9.90 
12A . 
18AF 14.00 
56A ...• 9.00 
76A . 14.00 

BUV 
18 .... 49.00 
20 ..... 39.00 
21 50.00 
48 ... 14.00 

BUW 
11 ... 12.00 
12 ... 18.50 
13 ... .. 24.00 

1962 .. 102.90 
1969 ... 36.80 
1970 26.30 
1971 ... 48.80 
1973 .. 12.60 
1978 .. 31.50 
1980 ... 4.40 
1983 ... 18.90 
1986 .. 12.00 
2001 ..... 4.40 
2003 .. 3.90 
2021 ..... 3.70 
2023 ... 14.00 
2027 •.. 98.70 
2028 ... 23.30 
2029 ... 28.40 
2036 ... 45.70 
2053 ... 13.40 
2060 5.30 
2061 ······ 5.50 
2068 .. ... 9.50 
2078 ... 15.20 
2092 ... 15.80 
2098 ... 66.70 
2166 .. 17.90 
2168 .. 19.70 
2209 .. 13.10 
2228 ... . 6.20 
2229 ..... 4.20 
2230 .... 6.10 
2233 .. . 15.80 
2235 .. ... 6.30 
2240 .... . 3.10 
2274 .... . 4.30 
2275 .. . 15.40 
2291 .. 10.00 
2314 .. .. 7.40 
2331 .... 18.90 
2334 .. 23.60 
2335 ... 22.10 
2344 ... 12.10 
2362 ..... 3.50 
2369 ..... 8.40 
2373 ... 26.30 
2389 .. ... 4.90 
2440 ... 48.80 
2458 ... .. 3.40 
2466 .... 7.80 
2482 ... 13.10 
2484 ... . 42.50 
2486 .. 

P ROMOTIONS DU MOI S 

TEA1039 11.90 6 UK437 15F 
6UT1 1A 6.90 NE555 1.50 
2N2222 1.35 4011 1.80 
TDA2593 9.50 
TDA1170S 11.00 
TDA2030 12.50 
BU208A 13.00 
LS4558 1.50 

BC337B 0.60 
TDA2004 12F 
TDA2040 17F 
BC557B 0.40 
2SC3795B 5.00 

TOA4601 15.00 MC1489 1.80 
IAF9530 12.80 OL470 7.00 
IAF530 11.80 2N2907 1.50 
4060 2.90 4066 2.40 
TDA2002" 6.90 
Ouartz3.27 2.95 
Ouart:z4M 2.95 

TOA2003V 7.50 
82C43 25.0 
periteiM 3.95 

BU508A 10.00 27512 30F 
S2000A 19.90 271 6 30F 

eux MJE 
84 ... . . 9.00 340 .. . 5.00 
85 ... ... 8.00 350 4.50 

13005 .. 6.50 2369 

BUY 13009 t6.oo 2646 

69 ... 19.00 ~~~ ~::: = 
aJ< 3052 

436·6 43.90 TIP 3055 
437·5 34.30 3440 
454-6 11.10 29C 2.90 3n2 
455-6 26.20 30C 2.90 

31C ...... 3.50 

BUZ 
32C 3.60 
33C 8.00 

41 13.60 34C 8.00 
60 .. 13.30 35C ... . 12.00 
606 .. 17.70 36C .... 14.00 
71 ..... ... 7.60 41C ...... 3.90 
80 ..... 20.30 42C ...... 3.90 
90 ....... .. NC 120 ...... 3.60 

121 . .... 4.00 
BY 122 ...... 4.oo 

214-ti .. 7.60 125 .... .. 4.10 
214-1 14.20 126 ... .. 4.10 

3n3 
3819 
31XJ4 
3906 
44 16. 

"" 5551 
6027 

BZX55 ... 

251 1.30 127 ······ 4.30 OPTO-EL 
255. 1.30 137 5.40 
298 ... 1.30 140 9.00 4N25 
299. . 1.40 .... .. 9.00 

142 7.00 

IRF 146 .... 16.00 
147 .... 10.00 

150 ... 95.00 2955 6.50 = ::: ~~:: 3055 ... 7.00 

:: : ~:: 1N 35 

9530 .. 14.00 4001 0.40 36 
4002 0.40 

MJ 4004 6:~ 
2501 18.00 :~~ .... 0.20 
3001 14.00 5060 1.40 

~= ;;:~ 5061 .... 2.00 

15015 20.00 
15016 
15024 
15025 
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• Je ne sais pas si l'on peut parler de réussite ou 
d'obstination dans le projet qui est le nôtre 1 
Qu'importe ... en tout cas vous avez été, le mois dernier, 

très nombreux à lire le numéro 3 de "Nouvelle Electroni
que". Nos réalisations concernant la station de réception 

météo a connu un grand succès. Mais, ne nous laissons pas 
"griser" par ces premiers résultats et essayons encore de 

vous satisfaire par des montages inédits et je l'espère ... qui 
continueront à vous intéresser voire vous passionner. 

Un volumineux courrier émanant de très attentionnés lecteurs 
nous a fait prendre conscience de certains problèmes liés aux 
difficultés d'approvisionement de certains composants auprès 

de vos revendeurs. Ainsi, si la fourniture en résistances, conden-
sateurs et composants courants ne pose pas de difficultés 
majeures pour la majorité d'entre vous, il n'en va pas de même 
pour certains circuits intégrés ou composants spécifiques. 

L'adoption de montage "bateau" permettrait effectivement d'éluder 
ces difficultés mais n'offrirait qu'un intérêt technique très restreint. 

Aussi, pour ne pas limiter l'attrait de nos montages, avons nous été 
amenés à entreprendre l'approvisionnement des pièces détachées 

spécifiques utilisées. Certains nous reprochant toujours d'employer 
des composants rares, ce problème sera désormais résolu. En effet, il 

1 ne faut tout de même pas perdre de vue que les performances et le 
--------• coût de réalisation d'un 
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montage sont essentiel
lement fixés par 
l'adoption ou non de 
composants particuliers. 

Ainsi va la "nouvelle . . . • electronique" et notre but est de 
vous faire partager ce hobby aussi 

longtemps qu'il sera possible d'agencer des composants ensemble, pour 
satisfaire vos désirs de progrès et de maîtrise de la technologie électronique, 
votre curiosité et votre créativité. 

De plus, dans le courant du mois d'octobre, vous aurez la possibilité de nous 
laisser un message sur le 3615 code NE INFO*. Nous préparons ce serveur avec 
beaucoup d'attention car nous espérons qu'il sera le support de nos dialogues. 
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Bonne lecture. 
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M"ême si les circuits électroniques fonc

tionnant avec des piles absorbent rare
ment plus de 1 Ampère, cette petite alimenta-
tion de laboratoire est en mesure de fournir 
une intensité jusqu'à 2 Ampère. Un inverseur 
permet de limiter le courant de sortie à la va
leur maximale de 1 Ampère ou de 2 Ampère. 
Le circuit d'alimentation proposé à travers ce 
montage a été étudié pour satisfaire cette exi
gence spécifique. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE' ........... . 
0 Comme visible en fig.1, cette alimentation 
est bâtie autour d'un seul et unique circuit inc 
tégré, un 1.200. Celui-ci renferme toutes les 
fonctions traditionnelles d'un régulateur de 
tension et courant ajustable ainsi que le circuit 
puissance qui nécessitera son montage sur un 
radiateur. 

0 Le transformateur d'alimentation Tl fourni 
est pourvu de deux enroulements secondaires. 
Le premier est en mesure de fournir une ten
sion de 18 volt 2,2 Ampère. Le second une 
tension de 15 volt 0.5 Ampère. 
Facultatif, il est utilisé ici pour allumer un té
moin de fonctionnement ou une led reliée via 
une diode silicium, comme visible en fig.5 , la 

tension issue du pont redresseur RSl et filtrée 
par le condensateur électrolytique Cl sera ap
pliquée sur l'entrée patte 1 du circuit intégré 
régulateur 1200. Sur la sortie patte 5 de ce 
circuit intégré, est prélevée la tension stabili
sée qui est ensuite acheminée vers la prise de 
sortie positive par la résistance bobinée de 
0,33 ohm, référencée R2 

Ainsi, le courant maximum disponible en 
sortie de cette alimentation sera de 1 
Ampère. 

0 Pour obtenir 2 Ampère, une seconde résis
tance Rl toujours de 0,33 ohm est mise en 
parallèle sur la résistance R2, grâce à l'inver
seur S2. Pour faire varier la tension de sortie 
d'un minimum de 3 volt à un maximum de 18 
volt, un potentiomètre R3 de 4.700 ohm a été 
placé. Sa course permet de faire varier la ten
sion de sortie de 3 volt à 18 volt permettant 
ainsi d'obtenir toutes les tensions intermé
diaires. Comme le laisse apparaître le dessin 
du schéma pratique, le circuit intégré IC1 sera 
fixé sur un radiateur, car en fonction de la 
tension de sortie et du courant qui est absor
bé, celui-ci devra dissiper toute la chaleur gé
nérée par le circuit intégré ICI . 

0 Ainsi, plus basse sera la tension prélevée 
en sortie , plus le circuit intégré s'échauffera 
car il devra dissiper en chaleur la différence 
entre la tension appliquée sur l'entrée et celle 
prélevée en sortie multipliée par l'intensité ab-
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Fig 1 :Schéma 
e1ectrique de 
l' alimentati011. 
Le second enroulement 
de 15 volt présent sur 
le secondaire de Tl 
peut-être utilisé pour 
alimenter urre LED 
(voir flg.5). 

Fig 2 : Photo de 
l'alimentatio11. Noter 
les deux vis f ixant le 

L---- -.------------ -.----------- - - --------__J radiateur au circuit 

DES COMPOSA TS LX 1131 imptimé. 

0,33 ohm 3 watt 
0,33 ohm 3 watt 
4. 700 ohm pot.lin. 
820 ohm 1/ 2 watt 
2.200 !J.F electr. 50 volt 
100.000 pF polyester 
470 !J.F electr. 50 volt 
100.000 pF polyester 
pont redresseur 80 V. 5A. 
L200 
transformateur 45VA 
sec. 18V. 2A (TN04.57) 
interrupteur 
inverseur 

sorbée. Si, sur la sortie du pont redresseur est 

présente une tension continue de 25 volt alors 

qu'en sortie une tension de 18 volt sous 1,5 

Ampère est prélevée, le circuit intégré devra 

dissiper en chaleur: 

( 25 - 18 ) x 1,5 = 10,5 Watt 

Le potentiomètre R3 est réglé de façon à obte

nir en sortie une tension de 12 vo lt 1,5 

Ampère , le circuit intégré devra alors dissiper 

en chaleur: 

( 25 - 12 ) x 1,5 = 19,5 Watt 

De même pour obtenir en sortie une tension 

de 5 volt sous 1,5 Ampère , la puissance que 

IC1 devra dissiper en chaleur sera de : 

( 25 - 5 ) x 1,5 = 30 Watt 

•• 

Donc, plus la tension de sortie est réduite , 

plus importante sera la chaleur à dissiper. 

Cependant, il faut tenir compte du fait qu 'en 

général, tous les circuits demandant une ten

sion d'alimentation faible absorbent en pra

tique des courants peu élevés, ceci étant cal

culé pour éviter que la pile d 'alimentation 

normalement en place ne se décharge trop ra

pidement. 

0 Bien évidemment, l'alimentation peut four

nir le courant maximum , e t supporter 

• 

1 ' - J 
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Fig3 : 
Dessin à 

l'échelle 1 du 
circuit imprimé 
du clité cuivre. 

11 ' r 

l échauffement du radiateur pour des périodes 
peu prolongées. Pour une utilisation continue 
à faible tension et forte intensité il conviendra 
d'ajo?er à proximité du radiateur un ventila
teuF ~ refroidissement ou bien de limiter la .--
tensioo sur l'entrée du circuit intégré au détri-
ment cette fois de la tension maximale dispo
nible. 
0 Si, au lieu des 18 volt prévus, une tension 

---maximale de 15 volt suffit, substituer au trans

formateur d'alimentation un modèle fournis
sant une tension d'environ 16 volt alternatif. 
Ainsi la tension redressée et filtrée obtenue 
sera de: 

16 x 1,414 = 22,6 Volt 

Dans ce cas le circuit intégré dissipera en cha
leur, pour une tension de sortie de 12 volt et 
un courant de 1,5 Ampère, environ : 

( 22 - 12 ) x 1,5 = 15 Watt 

et avec une tension de sortie de 5 volt 1 
Ampère urie puissance de : 

( 22 - S ) x 1 = 17 Watt 

En comparant ces résultats aux précédents, il 
apparaît que la réduction de la tension sur 
l'entrée du circuit intégré ICl s'accompagne 
d'une diminution considérable de la dissipa
tion thermique du composant ICl 

REALISATION 
PRATIQUE .......................... . 
0 Sur le circu it simple face réfé rencé 
LX.ll31, visible grandeur nature en fig.3, il 
suffit de placer les quelques composants de
mandés, visibles en fig.4. 
Les premiers éléments à monter sont les résis
tances, puis les condensateurs et enfin les 
borniers d'entrée et de sortie. Après ces com
posants insérer le pont redresseur RSl en 

A8 

---.,...--~J~N·N:r 
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DIODE 

LED 

1.200 ohm 
1/ 2 WATT 
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NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig 4: Schéma pratique de montage de l'alime1ltation stabilisée. Sur le bm·nier 
lle gauche insérer les deux fils du secondaire du transformateur Tl. Pour la 
connexion de la LED, remarquez la broche plus longue "A" (Anode). 

Fig 5: Si vous reliez sur le secondaire des 15 voU de Tl une led, il faudra 
mettre en série une résistance de 1200 ohm et en parallèle une diode 1N.4150 
en tournant la bague déterminant la cathode vers l'Anode A de la LED. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. prenant garde à l'orientation de la broche po- tie fixées sur le panneau du boîtier, utiliser de 

FA1 

sitive qui do it être tournée vers le bornier préférence la couleur rouge pour la tension 
d'entrée. positive et la couleur noire pour la tension 

négative (pour les distraits !). 

0 Avant d'insérer sur le circuit imprimé le 
circuit intégré régulateu r ICI , le fixer sur le 

radiateur en utilisant une vis et un écrou . 

Pour éviter que le poids du radiateur ne rom
pe les broches du circuit intégré (lors d'un 
choc ou de vibrations par exemple) , le circuit 

imprimé sera rendu solidaire du radiateur grâ
ce à deux longues vis. 

Ne pas oublier de séparer les deux parties 
des embases en plastique en les plaçant 
de chaque côté du panneau de façon à iso
ler les conducteurs métalliques du pan
neau frontal en aluminium. 

1 
Le montage terminé, relier au circuit imprimé 
l'inverseur S2 nécessaire pour sélectionner le 

courant de sortie maximum, ainsi que le po
tentiomètre R3 destiné à faire varier la valeur 

de la tension délivrée. 

•.•••........... \ 
0 Tout le nécessaire pour la réalisation 
du kit LX.1131, soit circuit imprimé, ra-

Pour ce montage aucun boîtier n'e.st proposé, 
afin de laisser aux lecteurs la possibilité d'in
sérer le circuit à l'intérieur d'un boîtier quel

conque. 

A titre indicatif, il est possible d'utiliser 

diateur, circuit intégré, embases banane, 
inverseur, potentiomètre plus bouton, y 

compris la LED et la diode (voir fig. 4-5) 

SAUF le transformateur Tl . .. 149,70 F 

un coffret modèle MM57.185 dont les di- Transformateur 45 VA réf. :TN04.57, 

• • mensions sont les suivantes : 
• 

en mesure de fournir 18 volt 2,2 A. 

et 15 volt 0,6 A.. . 105,70 F • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

hauteur 70 mm 
largeur 185 mm 

profondeur 220 mm 

0 De même, le transformateur d'alimenta

tion est fourni seulement sur demande, car un 

modèle de récupération peut très bien conve
nir pour cette application. Les deux fils de 
l'enroulement secondaire (18 volt) du trans

formateur seront connectés sur le bornier à 2 
pôles placé près du pont redresseur RSl . 

0 Relier les deux fils du second enroulement 
de 15 volt à une LED, et placer en série la ré
sistance. Ne pas oublier d 'insérer une petite 

diode silicium, type 1N4148 ou 1N4150 , 
dont la bague marquant la cathode sera diri
gée vers la broche la plus longue de la LED 
(voir fig. 5). Les deux embases banane de sor-

Coüt du circuit imprimé seul 
LX.113L ... 35,00 F 

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter 

30,00 F fotfaitaires pour frais de port. 

Commande à Nouvelle Electronique I.mport 

17, quai de Chammard 19000 TULLE 
Tél 55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 

55 20 00 15----, 
(pour PARIS composer le 16 auparavant) 

En cas de problème avec ce montage, n'oubliez pas 
que ce numéro est à votre disposition et qu'un de 
nos techniciens pourra répondre à vos questions 

chaque samedi matin de 10h00 à 12h00. 

IMPORTANT 
Essayer d'être brefs et concis, afin ne pas occuper 

trop longtemps les lignes que d'autres lecteurs 
attendent pour pouvoir également poser 

'------- leurs questions.-------' 
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N" 4800 1 nF 400V 
N" 4602 2 2nF 400V 
N" 4603 3 Jnf 4()()V 
N"4804 .:. 7nf400V 
N"4810 10nf400V 
N" 4811 1Snf400V 
N"4812 22nF 400V 
N"4813 33nF 400V 
N" 481 4 47nF400V 
N" 4816 68 nf 40QV . 
N" 4820 tOOnF 400V 
N" 4822 220nF 400V 
N' 4823 330nF 400V 
N" 4824 470nf 400V . 
N' 4830 1 M F400V 

32.40 
18.70 
14.00 47NF 
41.50 100NF 

2.20 220NF 
4.20 470NF 

Ji:~ 1 -'!~~'."'"''-,T=A=NT=A~LE=s---'-""'-
42.00 16VOLTS 
25.10 Wn1 22uF ies10 
40.50 wm 47uFies10 

BOUTONS POUSSOIRS AXE 6 mm 
W 1900 CONTACT POUS 2.20 
W 1910 CONTACT REPOS 2.90 

TOUCHE RONDE 06 PLASTIQUE N• 2025 CA 2025 13.00 57.30 W783 10uFies10 
.. 9.50 W787 22uFiesS 

7.40 N" 792 47uF les S 
, 3.90 
13.00 

9.40 
12.70 
16.00 
13.70 
32.30 

N" 1901 ROUGE 4.30 
N" 1902 NOIR E 4.30 
N" 1903 GRISE 4.30 
N" 1904 BLANCHE 4.30 

.N~~ï . ~m [•] ~~ ~ ::j . ;1 ti ~OOiPAA.<SiT.o:GEiOiAiffi;;;;)-~ 
4.00 N" 766 1 uFies 10 8.90 

17.50 W770 2.2uFies10 11 .40 N" 1915 AMPOULE 'L S 

Oe100082MO 
I Precos~;:, la valew dês"éeJ 

2.90 AJUST. HORIZONTAUX PETIT MODELE 
3.00 N'· 1 ISO Les S 00 Ml!me Val 6.00 ·~:a 1 _,_~:-';n~"'-':"-r!o;uuf,;:.:,~·'~1W"""'~-.:.l:::~:r:::o : : ::: ~~;;r~=·~~es 

l~:~ ~= a~J 1 gg~g H~g~ ng •§•lllf·lit•l~-
AJUST. VERTICAUX PETIT MODELE 

N' 1250 Les S de Meme Val 6.00 

MULTITOURS 
N' 1350 1S TOURS HORIZ 
N 1460 1S TOURS VERT 

, 5.60 W 8JS 1 GOND Sa SOP 3.10 N' 1602 POUR T0220 2.90 

~~:~ CERAMIQUES N" 1603MIC".P~~S1~~1E CANON 3.20 
7.00 De 4,7pf a 1Dnf 
g:~ (Prl!ciserlavaleur) 

24.70 N° 840 10 de Même VAL 3.00 
N" 003 

N° 882 1 de 22nF 3.00 N" 005 
N' 883 1 de33nF 5.00 

LEDS 
AOUG 3mm les 10 
ROUG Smm les 10 

31.60 
1\.SO 
16.00 
7.50 
8.00 

12.90 
45.00 
12. 10 
1S.70 
27.30 

~: ar, J de4 /nF ~ :~ ~: g~~ 
_::N:_:' '::":__'::.::::::_:.::_ ___ _:c'·::_30 

N'023 JAUN 3mmles 10 

VERT 3mmles 10 
VERT Smm les 10 

9.30 
27.00 
25.00 
13.10 
16.30 
15.90 
19.80 
11.50 
26.30 
15.70 
51 .00 
13.50 
15.60 
53.70 
9.50 

10.00 
26.10 
9.30 

40.00 
39.70 
42.00 
51.10 
B4.J<l 
39.50 
22.60 
53.40 

5.10 
35.00 
46.80 
21.00 
24.30 
13.00 
18.00 
16.30 
30.00 
27.00 
44.60 
61.80 
83.30 
91 .50 

131.20 

LCC jaunes N' 025 JAUN ~mm les 10 

N" 5202 MALE2Smm 2.00 
N" 5203 SOCLE 2Smm 2.70 

t0NNECT. HAUT PARLEUR 
N" 070 

N" 5341 HP MALE 2.50 
N" S342 HP CHASSIS 2.60 

JACK MONO 
W5319 2S MONO MALE 1.80 
W5339 2S MONOFEM 2.20 
W5329 2S MONOSOC 3.90 

N" 5315 3S MONO MAL E 2.20 
N" 5335 3S MONOFE M 3.20 
N" 5325 3S MONO SOC 2.60 

N"5311 6 3S MONO MALE 
W5331 63S MONO FEM 
WS321 635 MONOSOC 

JACK MONO 
N' S317 35STER MALE 
N" 5337 3SSTER FEM 
N' 5327 35 STER SOC 

6 3S STER MALE 
6 JSSTEA FEM 
635STER SOC 

PASSE fll4mm 
PASSE Fll 6mm 

PERITEL MALE 
PERITEL CHASSIS 

RCA MALE A oo N 
W5383 RCA FE MEL R oo N 

(PRECISER LA COULEUR) 

N" 5382 RCA CHASSIS 

COUPLEUR DE PILES 9 VOLTS 
N" 1090 Les 5 p1éces 3.00 

DIODES 

N 100 78M05 0 SA SV 
N 10105 7805S 1 5A 5V lsol<• 
N 149 78S09 2A 9V 
N 125 78 1053A é.>V 
N 129 i8T123A 12V 

NEGATIFS TO 220 
N 135 7'905 1 SA SV 
N 142 79121 SA 12V 
N 137 :"91S1 SA ISV 

POSITIFS TO 92 
78L050 IASV 
18l060 IA6V 
-8l080 IA8V 
78l090 IA9V 
18LI00 lA IOV 
i"8li2C •A 12V 
i"BLIS'l 'A 15V 

NEGATIFS TO 92 
(9L050 \ A 5V 
79LI201 A 12V 
79Lt501 A t5V 

POSITIF TOJ 
SVT03 1 SA 

VARIABLES 
L 200 2A PENT 

Lh131-l 102.?0 

LM 11-Lll002 

LM J)-110220 

TL .l9.J 

TLC -a3C T02:i'C 

LM 31- I\ T03 

A FAIBLE O.O.P. 

N' 548 
N" 514 
N" 502 
N' 504 
N" 507 
N° 5404 
N" 54S 
W519 
N' 159 
N" 188 
N° 228 
N" 239 
N• 2ss 
N' 299 
N" 233 
N' 508 
N' 256 

1922 BOR NIER POUR Cl 2 PLOTS 2.00 

DIODE VARICAP 
BB 105 

RECEPTEUR INFRA.ROUGE 

1923 BOR NIER POUR Cl 3 PLOTS .. 3--00 2.70 

8571 EPOXY 1 FACE 1610 1 5000J 90.00 Les 2 
PRE SENSIBILISE LIVRE AVEC REV LA l EUR 

O.l0 1 15.00 Les 50 
050

1
1S.OO Les 50 

050 16.00 Les 50 
O.JO 3.50 Les10 
OGû 25.00 Les 50 
:;>;o ! 12.50Les5 

10.00 Les 10 

1 101 7.50 Les 10 

6.00 les5 
940 Les 2 

6.00 Les10 
6.00 Les10 
6.00 lesiO 
6.00 les10 

1 25.00 Les 100 

I H ::t:~l~ 
1

36.00 Les 100 
20.00 les 10 

16.00 Les20 

1 13.00 Les 20 

1 9.00 les 10 

1
20.50Les5 

15.00 Les30 

1
15.00 les30 
15.00 les30 
12.00 les30 

320 , 12.00Les5~10 1 1800Lesl00 
3 80 9.00 l es 3 15.00 les 6 

2 .<o l 1o.oo Les 5 1 18.oo Les 10 

Jf.O I 6.00 i..es 2~5 ~ 
1 1C 5.00 Les 5 8.00 lesiO 

~~ ~ ~:~l:=~~ 
220 15.00les10 
·130 , 35.00lesl0 

1 ~~:: ~=~ :g 
1 56.00les20 

8 BA l •~s <; 6.00 
1.:. BA l""s ~ ll . •U 
l'ô BR l<;~ 3 7.90 
18 BA le5 2 6.20 
20 BA le.s 2 7.00 
24 BR '"'~ 2 10.00 
28 BR te.s2 9.10 

N 1140 40BR "52 12.40 

BARETTE SECA BLE TULIPE 
N 1032 

it:siO 
1es10 
lt:s\0 
1es10 

tes20 
I&S20 
tcs 20 
tes20 
les 20 

Les2'l 

""" 

N" 1980 TRANSD PIEZZO 
SORTIE SUR 2 FILS CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TTC 

1.10 
1.10 N" 8001 MICRO ELECTRET 4.50 
1.10 
1.10 

U! 1 '1~1 ~~.-.~::~=;J~;TJriJ..-::;j......,i"':("'I"J"';"'="§ 
1.20 
1.50 
1.50 
2.20 
3.40 
3.50 
6.00 

N" 1801 MINI OIP 1 INTER 
N" 1802 MINI DIP 2 INTER 
N" 1804 MINI DIP 4 INTER 
N" 1806 MINI DIP 6 INTER 
W 1808 MINI DIP 8 INTER 
N° 10810 MINI DIP 10 INTER 

1.70 
3.10 
5.00 
8.00 

10.00 
11.00 

N" 1809 INVEAS A GUSS 1.10 

- ENVOIS EN RECOMMANDE URGENT SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEOUE. MANDAT OU CCP 
+ 40 F DE FRAIS DE PORT ET D"EMBALLAGE. -PORT GRATUIT AU DE SSUS DE 750 F 
- PAR CARTE BLEUE: DONNER LE NUM ERO. LA DATE DE VALID ITE ET SIG NER 
- CONTRE REMBOURSEMENT: JO INDRE UN ACOMPTE DE 10% (TAXE PTT EN PLUS) 
- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L . ADM INIST RATIO N . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

' ' 
l " 
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0 Au premier abord, une puissance de 200 
Watt semble elevée, mais il ne faut pas se lais

ser induire en erreur. Comme il est bien preci
sé dans l'introduction il s'agit de Watt musi
caux, qui, en fait , sont le double des Watt effi
caces ou R.M.S .. Cette règle a déjà été abor
dée dans notre numéro 1 dans lequel était dé
crit un amplificateur à lampe. La rédaction a 
reçu de nombreux courriers exprimant la sa
tisfaction de nos lecteurs au sujet de ce mon
tage . Le report de la puissance en Watt musi
caux a été effectué volontairement car nombre 

de lecteurs compare prix/puissance avec les 
caractéristiques des dépliants publicitaires de 
différents constructeurs, en prenant immédia
tement en considération la valeur précédent le 

mot "Watt" , et ne faisant donc pas de distinc

tion e ntre les Watt musicaux - R.M.S. -

crête/ crête. Les chiffres les plus élévés sont 
bien évidement mieux adaptés à la publicité 
car plus accrocheurs. 

Le client dispose des informations nécessaires 
pour éviter l'amalgame, mais quand le mo
ment du choix est venu : 

25 Watt R.M.S. 
50 Watt musicaux 

120 Watt crète à crète 

0 il choisit à prix égal celui de 120 Watt c.à 

Watt efficaces ou R.M.S. (Root Mean Square) 

pour ne pas duper l'acquéreur peu expert en 
electronique. Mais en exprimant la puissance 
en Watt R.M.S ., la valeur de cette puissance 
apparaissant souvent bien dérisoire , plusieurs 
constructeurs préfèrent indiquer la puissance 
en Watt musicaux voire même en Watt Crête à 

crête. 

RAPPELS 
SUR LA CONVERSION 
DES PUISSANCES . · .......... · · · · · · · · 

0 Pour transformer en Watt R.M.S. une puis
sance exprimée en Watt musicaux ou en Watt 
crête/ crête utiliser cette formule : 

Watt R.M.S. = Watt musicaux x 0,5 
Watt R.M.S. = Watt crête/crête x 0,125 

Pour convertir une puissance R.M.S. dans les 
autres puissances correspondantes, musicales 
ou crête/ crête, utiliser les formules suivantes : 

Watt musicaux = Watt R.M.S. x 2 
Watt crête/ crête = Watt R.M.S. x 8 

Watt crête/ crête = Watt musicaux x 4 
Watt musicaux = Watt crête/ crête : 4 

La conversion de 200 Watt musicaux en Watt 

R.M.S. donne: 

200 x 0,5 = 100 Watt R.M.S. 

soit en Watt crête/crête : 

200 x 4 = 800 Watt crête/ crête 

c. ; persuadé qu 'il distribue une puissance 0 En pratique, malgré tous ces chiffres, la 

considérablement supérieure pa r rapport aux puissance sonore reste inchangée et le libellé 
deux autres modèles ! La puissance d'un am- des puissances affichées pourra donc indiffé-
plificateur devrait toujours être exprimée en remment être : 

. ..... · -··-· 

1 

1 

1 
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100 Watt R.M.S. 
200 Watt musicaux 

800 Watt crête/ crête 

0 Ainsi un amplifi cateur de 120 Watt 
crête/ crête dispose d'une puissance efficace 
suivante: 

120 x 0,125 = 15 Watt R.M.S. 
correspondant à: 

15 x 2 = 30 Watt Musicaux 

1 • • 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

tiques données par les constructeurs. L'ampli
ficateur proposé ce mois-ci, délivre une puis
sance de 100 Watt R.M.S sur une charge de 8 
ohm, et délivre également 200 Watt R.M.S. sur 

une charge de 4 ohm. 

SCHEMA. ELECTRIQUE ........................................ . 

0 En Fig.2 est reporté le schéma d'un seul 

canal car l'autre canal indispensable pour ob

tenir un final stéréo, est parfaitement iden

ainsi il est préférable de bien connaître ces tique. La première chose à retenir est la sim-
règles de conversion des puissances afin de plicité du schéma. Comparé à un amplifica-

ne pas se laisser abuser par les caractéris- teur acheté monté en mesure de délivrer la 

@] 
NOUVELLE ELECTRONIQUE - OCTOBRE 94 
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même puissance, mais réalisé avec une élee- TABLEAU des CARACTERISTIQUES 
tronique classique, le nombre de composants 
et de transistors est très inférieur puisque le 

transistor IGBT, amplement décrit sur la revue 

n° 2, est particulièrement destiné aux applica

tions de puissance. 

0 De plus, l'utilisation de composants en 

faible nombre réduit considérablement le bruit 

de fond et la distorsion harmonique totale , et 

permet d'obtenir un amplificateur Hi-Fi avec 

des caractéristiques analogues à celles d 'un 

amplificateur haut de gamme du commerce. 

Ainsi, le rapport signal/bruit est de 98 dB et la 

distorsion harmonique est inférieure à 0,08 % 

pour une puissance de sortie de IOO Watt 

R.M.S .. 

Fig 1 : Sur cette photo, vous pouvez voir 
comment se présente une installation Hi-Fi 
composé du préamplificateur à FET, 
présenté sur la revue N"2, et de 
l'amplificateur IGBT. Les deux radiateurs de 
refroidissement pour chaque IGBT sont flxés 
sur les deux côtés du boîtier métallique. 

AS 
. \'v-

Max tension allinentation 
Max courant de crête 

55+ 55 volt 

I ,6 A x canal 

Max courant de repos IOO mA x canal 

Max puissance sur 8 ohm IOO Watt R.M.S. 

Max puissance sur 4 ohm 200 Watt R.M.S. 

Max gain en tension 23,5 dB 

Max signal d'entrée 1,9 volt R.M.S. 

Impédance d'entrée 47.000 ohm 

Rapport SignaVBruit 98 dB 

Diaphonie 94 dB 

Distorsion 0,1 - 1 - 10 KHz 0,08% 

Réponse en fréquence IS- 30.000 Hz 

0 Passons à la description du schéma élec

trique (voir Fig.2) en partant de l'étage d'en

trée constitué du transistor PNP référencé TRI , 

un 2N.3963 à faible bruit (moins de 3 dB sur 

la gamme audio 20 - 20.000 Hz) . Ce transistor 

pol arise les deux générateurs de courant 

constant pla cés sur l 'Emetteur et sur le 

Collecteur. Le premier générateur est consti

tué du transistor PNP référencé TR2, identique 

à TRI soit un 2N.3963, qui relié à DSI - DS2 

R4 - R9 fournit le courant à l'émetteur de TRI. 

Le second générateur est constitué du tran-

sistor NPN référencé TR4, 

un 2N.2484 toujours faible 

bruit, qui par la résistance 

R7 , fournit le courant au 

Collecteur de TRI. 

0 Cet étage d' entrée 

constitué des transistors 

TRI - TR2 - TR4 est relié au 

transistor TR3 - TRS de fa

çon à obtenir un étage pré

amplificateur différentiel à 
miro ir de cou rant. Ce tt e 

• eonfiguration, réalisée avec 

des transistors faibl e bruit 

sélectionnés, pèrmet d 'obte

nir une réponse en fréquen

ce parfaitement linéaire de 

•.. Suite p. 17 

. ... 
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L 1 STE DES COMPOSANTS LX.1164 

100.000 ohm 1/4 watt 
47 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/ 4 watt 
330 ohm 1/4 watt 
330 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
6.800 ohm 1/2 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
15.000 ohm 1/4 watt 
1 00 ohm 1/2 watt 
100 ohm 1/2 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
1000 ohm trimmer 
470 ohm 1/4 watt 
470 ohm 1/4 watt 
470 ohm 1/4 watt 
470 ohm 1/4 watt 

R4 

+54 V~ 

15 

1.000 ohm 1/4 watt 
330 ohm 1/2 watt 
330 olun 1/2 watt 
0,22 ohm 5 watt 
0,22 ohm 5 watt 
150 pF 
10 1-LF electr. 63 volt 
47pF 
100 llF electr. 25 volt 
39 pF 
100.000 pF pol. 250 V. 
100 11F electr. 63 volt 
100.000 pF pol. 250 V. 
100 llF electr. 63 volt 
20 spires (voir texte) 
diode 1N.4150 
PNP type 2N.3963 
PNP type 2N.3963 
PNP type 2N.3963 

NPN type 2N.2484 
NPN type 2N.2484 
PNP type TIP.32C 
NPN type TIP.31C 
NPN type BD.137 
NPN type GT20/D101 
PNP type GT20/D201 
dipswitch 4 circuits 
Haut parleur 4 - 8 Ohm 

Fig 2 : Schéma électrique de 
l'amplificateur IGBT. En alimentant 
le circuit avec seulement 40+40 volt 
CC une puiss~nce maximum de 60 
Watt est obtenue. 

r MASSE 

R2J 

ov 
J Ll 

APl 

R24 

IGBT2 

............... •,• ..... . 

NOUVELLE ELECTRONIQUE - OCTOBRE 94 
,,_,.,C'J},-~- -- ---· ---· - - ---- -- --- - - ,__ __ 



FR1 R 
---~ ... 

55 V. 

55 V. 
VOIE GAUCHE 

• 
·--

RI 

.................... LISTE DES 
COMPOSANTS 

LX.1165 

f::.; 
FR l R7 

------ -· ----'#!Nt----
·'1'1\l<tlçJ. · 

---- -- -<'- •- --,, 

Tl 

RB 

- JNM. • • 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

~ 

ALIMINIATIOII 
PROIEOIOII 

Fig3: Vn 
ensemble 
homogène et à la 
ligne soignée, le 
préampli à FET 
présenté dans 
notre N°2 et 
l'ampli à lampes 
du N°l et cet 
appareil ont des 
caractéristiques 
esthétiques 
semblables pour 
assuret· toutes les 
combinaisons 
possibles. 

ov. 

1 5 v. 
ENCEINTES 

__j • ~~v 

100.000 ohm 1/ 4 watt 
100.000 ohm 1/ 4 watt 
100.000 ohm 1/ 4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
100.000 pF polyester 250 V. 
100.000 pF polyester 250 V. 
4.700 ~-tF electr. 63 volt 
4.700 ~-tF electr. 63 volt 
4.700 ~-tF electr. 63 volt 
4. 700 ~-tF electr. 63 volt 
100.000 pF polyester 250 V. 
100.000 pF polyester 250 V. 
Pont redresseur 100 V. 10 A. 

__j 

ALIMENTATION 
EQAIRAGE 

VU-MITRES 

55 V. 

MASSE 

fusibles 5 Ampère 
fusible 1 Ampère 
transformateur. 170 watt 
(ref. T170.01) 
sec. 40 + 40 V. 3 A. - 5 + 5 V. 1 .(\.. 
interrupteur 

Fig 4: Schéma électrique de l'alimentation. 
L'enroulement secondaire des 5+5 volt sera 
utilisé pour alimenter le circuit pour la 
protection des enceintes et "anticloc" présenté 
dans notre prochain numéro pour alimenter 
les lampes des deux vu-mètres (voir fig.13-18). 

L-----------------------~ ...... L_ ______________________ ~ 

Re 
~-'\;''1\Vlv--- ---- -- -~· ---- - - - - . ----

-1 
1 
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IS Hz à 30.000 Hz avec une distorsion très 
basse. Le transistor TR3 , un PNP type 
2N.3963, utilisé comme amplificateur de 
contre-réaction contrôle le gain de l'étage 
d'entrée de TRI. Le transistor TR3 sera polari
sé par deux générateurs de courant constant 
placés sur l'émetteur et sur le collecteur. 
Le premier générateur constitué du transistor 
PNP référencé TR2, est similaire à TRI. 
Le second générateur est constitué du transis
tor NPN référencé TR5, un 2N.2484 toujours à 

faible bruit, qui fournit via la résistance RS le 
courant au Collecteur de TR3. 

Reprenons : le transistor TRI amplifie le 
signal en entrée, TR3 contrôle son gain, alors 
que les transistor TR2 - TR4 - TR5 sont trois 

générateurs de courant constant qui font tra
vailler TRI TR3 dans leur zone parfaitement 

linéaiFe, en permettant de réduire au mini
mum la distorsion, qui dans notre cas est infé

rieure à 0,08%. 
Le signal préamplifié par le transistor TRI et 

prélevé sur le Collecteur est appliqué directe
ment sur la Base du transistor TR7, un NPN 
de moyenne puissance type TIP.3IC, qui sur 
le schéma est utilisé comme étage pilote (dri
ver dans la langue de Shakespeare) de l'étage 

. ] . --------
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

met la régulation automatique de leur courant 
de repos. Sur les deux trans istors finaux 
IGBT, l'un est un NPN au boîtier de couleur 
noire et l'autre un PNP de couleur Verte. 
Le transistor IGBTl (NPN) amplifiera en cou
rant la demi-onde positive, alors que IGBT2 
(PNP) amplifiera en courant la seule demi

onde négative. Le signal amplifié en puissan
ce est prélevé au point de jonction des deux 
résistances bobinées référencées R23 - R24 et 

appliqué à travers la petite inductance L1 au 
haut parleur ou à une enceinte. 
La self L1 sert à prévenir des auto-oscillations 

sur les fréquences supérieures à la gamme au
dio, soit au delà de IOO.OOO Hz. 
De la jonction des deux résistances R23 - R24 

sera prélevé, à travers Rll - C5, le signal de 
sortie utilisé pour polariser la base du transis

tor TR3. La résistance RIO, reliée en série au 
condensateur électrolytique C4, sert à obtenir 

un contrôle efficace du gain. 

Le gain est préfixé par le rapport des deux ré
sistances RII - RIO et se calcule avec cette 
formule: 

1 Gain en tension= Rll : R10 1-------- ------- ----..... -
de puissance constitué des deux IGBT. Puisque Rll = I5 .000 ohm et RIO = 1.000 

Pour polariser le collecteur de ce transistor, ohm, le gain maximum en tension obtenu 
un quatrième générateur de courant constant pour notre amplificateur sera de: 
constitué d'un transistor de moyenne puissan

ce référencé TR6, un PNP type TIP.32C est 
utilisé. 
Le transistor NPN type BD.I37 référencé TRS 

placé entre les deux collecteurs de TR6 - TR7 

est utilisé pour régler en l'absence de signaux 

le courant de repos des finaux IGBT ; et pour 

corriger automatiquement ce courant au cas où 
les finaux IGBT pour une raison quelconque, 

subiraient un emballement thermique. 
Notez en regardant le schéma pratique fig.7 , 
que le corps du transistor TRS est directement 
fixé sur le radiateur de refroidissement sur le

quel sont également installés les deux finaux 

IGBT. La régulation thermique de TRS est ain
si obtenue par couplage mécanique direct 

avec les transistors de puissance, ce qui per-

15 000 : 1 000 = 15 

Pour obtenir en sortie la puissance maximale 

de IOO Watt, appliquer sur l'entrée un signal 
BF ayant une amplitude maximale de I ,9 volt. 

Avec cette tension nous obtenons donc en 

FR1 R7 

r---------~:~~V11tvvVVA= 

sortie un signal efficace de: R6 _ 1 

1 1,9 x 15 = 28,5 volt 1------------ ----~J ____ _ 

Il est possible de déduire la puissance obte
nue gace à la formule suivante : 

R8 
(P = U2 / R) soit Watt= --- --------- ----·-=""-_j._.r.,:N~JcV/liN,'flr------1 

(Volt x Volt) : ohm 
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Donc avec une enceinte d'une impédance de 4.700 microFarad 63 volt, donne une tension 

8 ohm, nous obtenons: continue d 'environ 55 + 55 volt La mention 

-----11•(28,5 x 28,5): 8 = 101,5 Watt R.M.S. I 
"environ" a été volontairement employée, car 

si la tension secteur est légèrement inférieure 

ou supérieure aux 230 volt requis, une légère 
Si sur l'entrée sont app liqués des signaux variation sur la valeur de la tension continue 

d'amplitude inférieure , une puissance moindre redressée sera répercutée sur le secondaire. 

en découlera en sortie. Ainsi pour un signal Dans ce transformateur est présent un second 

en entrée d'une amplitude maximale de 1,5 enrou lement en mesure de distribuer une ten-

volt efficace, la tension obtenue en sortie sera 

de : 

sion alternative de 5 + 5 volt servant à alimen

ter le circuit de protection pour les enceintes 

et les lampes placées sur les deux vu-mètres . 

~ \WM------~~ 
~----------------~ 

1,5 x 15 = 22,5 volt 
PROTECTION 

ce qui donne une puissance de : POUR ENCEINTE .......... . ~.:=_]_ ~------~(_2_2,_5_x_2_2,_5)_:_8_=_6_3_,2_W:_a_tt_R_.M_._s.~ 0 Sur cet amplificateur il faut monter néces

sairement le circuit "anticloc" avec protection 

pour enceinte référencé LX.1166, qui sera pu-Il est donc simple de modifier le gain de cet 

amplificateur en augmentant ou en réduisant blié dans le prochain numéro. 

la valeur de la résistance Rll , mais il n'est pas Sans ce circuit, un coup fort dans les hauts 

conseillé d'opérer de changement, car la va- parleurs lors de la mise en marche de l'ampli-

leur calculée est celle qui permet d 'obtenir le ficateur se ferait immanquablement entendre 

meilleur rapport signal/bruit et une fa ible dis- compte tenu des puissances mises en jeu, et il 

torsion. vaut mieux ne pas courir le risque de détruire 

Pour terminer, précisons seulement que les in- les enceintes. 

verseurs référencés S1/ 1 - 51/ 2 - S1/ 3 - S1/ 4 

placés sur les résistances R16 - R17 - R18- R19 LE'$ ENCEINTES .............. . 
sont des micro-interrupteurs (dipswitch) ser

vant à régler avec précision le courant de re

pos des deux finaux IGBT en complément de 

l'ajustable référencé R15. 

.......................................... A-L· I•JU·E-'N'I"'A"'"'f·O-N- ' ••• lft.l j ' . . . • •••••••••••• 

0 Beaucoup de lecteurs pensent que l'utili

sation d'un amplificateur en mesure de distri

buer 2 x 100 Watt RM.S. nécessite le rempla

cement de leurs enceintes seulement prévues 

pour des puissances de 40 - 50 - 60 Watt 

En pratique vous pouvez tranquillement utili

ser un amplificateur puissant et des enceintes 

de puissance inférieure. De cette façon vous 

obtiendrez une meilleure réponse dynamique 

sur les notes basses - médium, indispensable 

de nos jours pour écouter des compact elise 

L'écoute des CD. , avec un amplificateur peu 

puissant laisse toujours apparaître une carence 

clans les basses , alors qu'avec cet amplifica

teur vous aurez un son plus tonique tout en 

utilisant les mêmes enceintes . 

FAI Rl 

· -\··//1/...-

0 Pour alimenter ces étages nous avons be

soin d 'une tension égale à 55+55 Volt Pour 

réduire la puissance, il est possible de dimi

nuer cette tension à 2 fois 40 Volt seulement 

La consommation de courant par canal est au 

maximum de 1,5 Ampère ce qui nécessite 

d 'utiliser un transformateur pourvu d'un se

condaire en mesure de distribuer 40+40 Volt 3 

Ampère maximum (voir figA). 

0 La tension alternative, redressée par- le 

pont redresseur RS1 et filtrée par les conden

sateurs électrolytiques C3 - C4 - CS - C6 de 

F!·~ 
.J.,f.AW-.;;.-·rt- -1 
---·· •-:::- R8 

~-\'1/\'-r--

Bien entendu, il faudra éviter de monter l'am

plifi cateur à pleine puissance et il faudra 

veiller à ne tout de même pas détru ire de pré-
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cieux haut-parleurs en continuant l'écoute au 

niveau habitueL Pour connaître exactement la 
valeur de la puissance fournie en sortie, il suf
fit d'appliquer les règles énoncées plus haut et 

repérer sur le bouton de volume la graduation 

indiquant 40 - 50 - 60 Watt par exemple et ne 

jamais dépasser celle-ci. A moins d'utiliser cet 

amplificateur dans une discothèque, l'acquisi

tion d'enceintes de 100 Watt ou plus ne sert à 
rien , puisque pour les besoins domestiques 

une puissance sonore considérablement infé

rieure est acceptable, que ce soit pour préser

ver le système auditif ou pour le respect du 

voisinage . 

ECOUFE 
AUCASQU'E 

0 Pour ne pas faire ac

couche r la mo nta gne 

d'une souris, il n'a pas été 

prévu de prise casque car 

il serait absurde de réali

ser un amplifi ca te ur de 

100 Watt pour un prélève

ment aussi ridicule (infé

rieur au Watt) . 

Pour les pass ionnés 

d 'écoute au casque nous 

suggérons d 'utiliser l'am

plificateur à Hexfet réfé

rencé LX.11 44 présenté 

sur la revue n°3, en mesu

re de distribuer une puis

sance d'environ 1 Watt et 

spécialement étudié pour 

cette fonction. 

Sur la sortie de cet ampli

ficateur LX.11 44 n 'importe 

quel type de casque sté

réo dont l'impédance est 

comprise entre 8 et 1000 

ohm peut être utilisé. 

FA1 R7 
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REALISA FION 
PR.AFIQUI' ........................................................... . 

0 La réalisation de cet amplificateur ne pré

sente aucune difficulté majeure, vu le peu de 

composants à monter. De plus, sur le circuit 

imprimé double face référencé LX.1164 vous 

trouverez un dessin serigraphié des symboles 

et sigles pour insérer les différents compo

sants afin d'éviter toute erreur d'implantation. 

Ensuite,' pour vous aider, un dessin pratique 

d'implantation (voir fig.S) sur lequel tous les 

composants sont visibles, ainsi qu'un schéma 

pour le câblage général des différentes pla

tines est à votre disposition. Pour la descrip
tion du montage, nous décrirons un seul 
canal puisque le deuxième, nécessaire 

MASSE 

Fig 5 : Schéma pratique de 
montage. La bobine Ll, qui n'est 
pas critique, doit être 
confectionnée en enroulant 20 
spires avec du m émaillé de lnun 
sur une tige d'un diamètre 
d'environ 5nun (sur une queue 
de mèche de 5nun par exemple). 

MASSE 

c:==========:J;; -55V. 
VERS 
LX.1165 

ENTREE B.F 

-t -

SORTIE 
HAUT PARLEUR 
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pour réaliser une installation stéréo, est 
strictement identique. 
Pour réaliser un amplificateur mono (ampli 
guitare par exemple), monter un seul circuit 
imprimé et utiliser la même alimentation et 
également la même protection pour enceinte. 
En possession du circuit imprimé LX.l1 64 , 
monter d'abord toutes les résistances, puis les 
deux diodes DS1 - DS2, (DS1 tournée vers le 
bas et DS2 vers le haut) comme visible sur le 
schéma pratique en fig.5. 

0 Cette opération achevée, insérer tous les 

condensateurs céramiques, les polyester et les 
petits condensateurs électrolytiques en respec
tant pour ces derniers la polarité +/ - des deux 

broches. Ensuite , insérer tous les transistor 
métalliques référencés TR4 - TR5 - TR1 - TR3 

et TR2 en contrôlant attentivement leurs réfé
rences et en orientant l'ergot métallique com

me visible sur le schéma pratique en fig.5 et 

comme sérigraphié sur le circuit imprimé. 

Nous vous conseillons de ne pas raccourcir les 
broches de ces transistors , pour des raisons 
esthétiques cette fois, puisque ce n'est pas 
techniquement nécessaire, ceci permertant de 
les placer tous à la même hauteur. 
Après ces composants, insérer l'ajustable R15 et 
le dipswitch S1 en orientant les inscriptions 1-2-
3-4 vers le bas. Placer ensuite tous les curseurs 

de S1 vers le haut, soit contre le côté opposée 
aux inscriptions, signalé en fig 5 en position 
ON. Sur la partie basse du circuit imprimé insé

rer les trois borniers à vis qui serviront pour 
raccorder les tensions négatives et positives de 
55 volt et la sortie pour le haut parleur. 

Près du bornier central insérer aussi la self ré

férencée L1 , fa ite de 20 spirales sur un dia

mètre de 5 mm en utilisant du fil de cuivre de 

1 mm. Pour compléter le circu it il manque 
seulement les transistors TR6 - TR7 - TR8 et les 
deux IGBT. Tous ces composants doivent 
être montés directement sur le radiateur de re
froidissement, en n'oubliant pas d'intercaler 
sous leur corps le mica isolant. L.e transistor 
PNP référencé IGBT2 (GT20/ D201 ) est de 

couleur verte alors que le NP référencé 
IGBTl (GT20/ Dl01) est noir. 

Souvenez-vous que pour fixer les deux tran
sistors TR7 et TR6, il faudra en premier lieu 
mettre en place le canon isolant (voir fig .7) 
sinon la partie métallique des transistors se re
trouverait en contact avec le métal du radia
teur de refroidissement via la vis de fixation . 
TR7 - TR6 fixés sur le radiateur, s'assurer avec 
un testeur que leur corps est parfaitement iso
lé du radiateur. A ce stade, enfiler les broches 
de ce transistor dans les trous présents sur le 

circuit imprimé en les pliant légèrement pour 
les faire entrer. Cette opération terminée, les 
souder sur le circuit. 

Après le montage des deux voies, prendre le 
circuit imprimé simple fa ce de l'alimentation 

référencé LX. 1165, visible en fig.8, et monter 
les petits composants. Comme visible en 
fig.10, appliquer à proximité du condensateur 
électrolytique C4, le strap (queue de résistan

ce), puis les résistances et enfin les condensa

teurs polyester et électrolytiques. Cette opéra
tion achevée, insérer les quatre porte fusibles, 

les deux borniers de sortie à 3 pôles et celui 
d'entrée à 4 pôles. Puisque cet amplificateur 
va être complété par deux Vu-Mètres, monter 
les circuits imprimés LX.1115, les deux diodes 
correctement orientées comme visible en 
fig.14, puis la résistance, l'ajustable et les deux 
condensateurs électrolytiques. Le kit LX.1115 a 
déjà été présenté sur la revue n°1et nous ne 
nous étendrons pas sur son fonctionnement. 
Sur chaque circuit imprimé placer les deux 

broches du Vu-Mètre aux emplacements pré

vus à cet effet puis raccorder les deux fils 
acheminant la tension alternative de 10 volt 
environ à la lampe qui illumine le cadran. 

MONTAGE A 
L'INTERIEUR DU 
BOITIER ....................................... . 
0 Pour cet amplificateur, nous avons réalisé 
un boîtier qui a les dimensions et la classe du 

préamplificateur à FET référencé LX. 1150 pré
senté dans le num éro 2 de Nouve ll e 

Electronique. Avant de monter les panneaux 
latéraux du boîtier, fixer avec 8 vis le gros 

. .. Suite p. 24 

-····-----
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Fig 6: Photo du 
circuit imprimé 
double face LX.1164 
avec tous les 
composants montés. 
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Fig 7: Lors de la 
fixation des IGBT et 
des transistors sur le 
radiateur de 
refroidissement, 
n'oubliez pas 
d'insérer le mica 
isolant. Sur les deux 
vis qui bloquent les 
transistors TR7-TR6, 
insérer également les 
canons isolants 
comme visible sur le 
dessin pour éviter un 
court circuit. 
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l'échelle 1 du circuit 

imprimé de 
l'alimentation 

LX.1665 vu côté 
cuivre. 

Fig9: Photo 
considérablement 
réduite de l'étage 
d'alimentation de 

l'amplificateur avec 
transistor IGBT. 
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MASSE BOITIER 

ô 
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Rl ' 

+55 V. 
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CANAL 
DROIT 

R4 ' 
ô 

Fig 10: Schéma pratique de l'étage d'alimentation. Le ftl repéré 
"masse boitier" sera frxé à une partie métallique du boîtier. 

Fig 11 : Connexions des transistors utilisés pour la réalisation FR1 
de cet amplificateur de puissance (voir fig. 6-7). 
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lOV ~ 

0 

SORTIE HP 
~ 8 ohm 

~ Muse 

10.000 ohm 1/4 Watt 
10.000 ohm ajustable 
10 j..lF electr. 63 volt 
4,7 j..lF electr. 63 volt 
diode 1N.4150 
Galvanomètre 160 microA 

Fig 12: Schéma électrique du Vu-Mètre. Ce sché 
déjà paru sur la revue N°l porte le sigle LX.1115 

Fig 13 .· Le circuit imprimé complété du 
galvanomètre sera fixé sur la face avant à l'aide de 
deux entretoises plastiques à embase adhésive. 

transformateur d'alimentation, puis appliquer 
sur le panneau arrière les deux circuits impri

més sur lesquels vous aurez déjà fixé la prise 
d'entrée et les deux embases rouges et noires 
pour la sortie haut parleurs. Toujours sur ce 
panneau, fixer aussi la prise secteur qui com
me vous l'avez noté comporte un petit empla

cement pour le fusible d'entrée référencé F5 
(Voir fig.21)_ Comme visible sur la photo de la 
fig ,19, devant le transformateur vient prendre 

place le circuit imprimé de l'a limentation 

LX-1165 en utilisant les quatre entretoises plas
tiques adhésives. Sur le côté, sera placé le cir
cuit "anticloc" destiné à la protection des en-

Fig 14 : Les quelques 
composants seront 
ftxés sur le circuit 

ceintes qui sera décrit 

le mois prochain. 

Prés du circuit imprimé, 

fixer le pont redresseur 
imprimé. Respecter RS1 puis sur le panneau 
la polarité des deux avant fixer les deux cir
diodes. cuits imprimés des Vu-

Mètre en utilisant toujours deux entretoises 
plastiques longues de 25 mm à embases adhé
sives_ Sur ce panneau fixer également l'inter

rupteur secteur et la pastille chromée conte

nant la LED DLl reliée à la protection pour 
enceinte. Ces opérations terminées, vous 
pouvez effectuer le câblage interne com
me visible en ftg.18. Pour relier la prise EN

TREE BF aux deux broches d'entrée présentes 
sur le circuit imprimé LX.1164, utiliser deux 
morceaux de câble coaxial RG 174. Pour ces 

raccordements, ne pas utiliser de câble blindé 

classique car ils ont une capacité élevée. Il ne 

faut pas non plus tomber dans l'excès et vous 

@] Fig 15 : Les Vu-Mètres fixés, sur la droite le curseur de l'ajustable de réglage R2 
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ruiner dans l'achat de câble blindé spécial HI
FI, très cher (environ 250,00 F le mètre), alors 
que du câble de bonne qualité comme le RG 
I74 convient parfaitement Pour les fils d'ali
mentation et les sorties H.P., utiliser des fils 
isolés plastique ayant un conducteur d'au 
moins I ,3 mm de diamètre. Pour les 
connexions aux deux Vu-Mètres utiliser des 
fils d'un diamètre inférieur. 
Ne pas oublier de relier à une des vis, elle
même reliée au métal du boîtier (par exemple, 
utiliser une des vis du transformateur), un fil 
venant du bornier à 4 pôles présent sur le cir
cuit imprimé LX.1165 (voir fig. IO). Sur les des
sins et photos nous avons laissé volants tous 
les câblages pour les rendre plus visible, mais 
il est conseillé de les fixer de façon plus stricte 
en les faisant passer éventuellement sous les 
circuits imprimés, mais éloigné du transforma
teur d'alimentation. L'esthétique du montage 
s'en trouvant renforcée. Les deux radiateurs 
de refroidissement seront fixés avec trois vis 
sur les deux côtés latéraux du boîtier. Fixer 
ensuite contre le panneau avant 
Le montage et les câblages terminés, effec
tuer le réglage comme expliqué mainte
nant. 

~J:Cj;~~J:~ ...................... . 
0 Puisque les transistor finaux IGBT sont 

R8 
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ter brusquement à plus de 2 Ampère pour un 
seul canal et dans ces conditions les finaux et 
les pilotes peuvent "sauter". 
Pour cette raison il faut effectuer un réglage 
en suivant scrupuleusement les instructions 
suivantes : 

IŒ 1) Placer l'ergot des dipswitch SI en position 
ON, de façon à court-circuiter les résistances RI6 -
R17- RIS- RI9, puis tourner le curseur du trimmer FR1 R7 
RIS à mi-course. --------------------~·-~----· 
IŒ 2) Enlever de la platine de l'alimentation tous 
les fusibles FI - F2 - F3 - F4 de façon à isoler les 

deux amplificateurs. -e-
IŒ 3) Le réglage s'effectue haut-parleur débranché, 
car la sortie doit rester nécessairement ouverte. Les 
deux prises "ENTREE BF" doivent être court-circui
tées. 

IŒ 4) Relier la prise secteur et mettre en marche. 

IŒ 5) Contrôler maintenant avec un testeur si entre 
les broches +/- du pont redresseur RSl et la masse 
sont présents 55 vol t positif et 55 Volt négatif. 
Sachant que l'amplificateur n'est pas encore relié, 
n'accordez pas trop d'importance à la valeur exacte 
de la tension si elle est légèrement supérieure. 

--~--------------~ 

beaucoup plus sensibles aux petites variations IŒ 6) Si l'alimentation fonctionne correctement, re-
de polarisation, et pour éviter de mettre hors 
service les transistors de sortie, nous avons in
séré 4 dipswitch dans le circuit (voir SI/ I -
SI/ 2 - Sl/3 - Sl/4) qui serviront à insérer la 
seule résistance RI6, ou RI6 + RI7 , ou RI6 + 
RI7 + RIS ou les quatres resistances, soit RI6 
+ RI7 +RIS+ RI9. 
De cette façon, le réglage de l'ajustable réfé

rencé R15 sera facilement effectué. 
En fait, un amplificateur qui utilise des transis
tor normaux peut supporter 400 - 5400 ohm 
en plus, sans induire de variations importantes 
du courant de repos, alors que sur un amplifi
cateur qui utilise des transistor IGBT, le cou
rant de repos de IOO - ISO rnA peut augmen-

tirer la prise secteur et attendre quelques minutes 
pour laisser décharger totalement les gros conden
sateurs électrolytiques. Pour accélérer cette déchar
ge, relier pendant quelques secondes entre les deux 
broches +/- du pont, une résistance bobinée de 470 
- 1.000 ohm. 

IŒ 7) A ce stade, insérer le fusible F2 (tension né

gative) puis sur les deux clips dans lesquels vient 
prendre habituellement place le fusible FI (tension 
positive). Relier un testeur placé sur le calibre 200 
milliampère CC. Pour éviter des problèmes avec les 
pointes de touche , utiliser de préférence deux 
pinces crocodiles. La pointe positive doit être reliée 
comme visible en fig.20. 

R6 

FR1 R7 
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~ 8) Raccorder la prise au secteur et contrôler le 
courant absorbé. Si tout est régulier, le courant ne 
devra jamais être supérieur à 50 mA. Ne pas s'in
quiéter si un canal absorbe 35 mA et l'autre dans les 
mêmes conditions 20mA seulement. Cette différence 
demeure normale du fait des incontournables tolé
rances des composants et des transistors. 

~ 9) Si le courant absorbé est supérieur à 200mA 
mettre immédiatement l'amplificateur hors tension 
car vous aurez commis une erreur. Par exemple, un 
mica entre le corps d'un transistor et le radiateur de 
refroidissement oublié, ou un transistor inversé , ou 
la polarité des deux fi ls d'alimentation inversée 
etc ... peuvent provoquer ce genre de problème. 

~ 10) Si l'amplificateur fonctionne correctement le 
courant absorbé est compris entre IO et 50 milliampère. 

~ 11) A ce stade, régler l'ajustable RIS de façon à 
fai re absorber à l'amplificateur un courant de IOO mil
liampère. Si par exemple le courant maximum doit 
arriver à un maximum de 60 milliampère, tourner en 
sens inverse le trimmer RIS de façon à faire absorber 
à l'amplificateur le courant minimum, puis placer l'er
got du dipswitch SI/I vers le numéro I de façon à 
enlever le court circuit sur la résistance RI6 et ainsi le 
courant minimum augmentera. Recommencer encore 
le réglage de l'ajustable RIS de façon à porter le cou
rant absorbé à IOO milliampère. 

~ 12) En admettant qu'après la mise en service de 
SI/ I le courant maximum arrive seulement à 75 mil
liampère, tourner de nouveau en sens inverse le 
trimmer RIS, puis placer l'ergot du dipswitch Sl/2 
vers le numéro 2 de façon à enlever le court circui t 
sur la résistance RI7 augmentant encore le courant. 
Comme précédemment, tourner de nouveau le cur
seur du trimmer RIS de façon à amener le courant 
sur la valeur de IOO mi lliampère. 

~ 13) Si toutefois la mise en place de SI/ I et SI/2 
ne suffisait pas, placer l'ergot du dipswitch SI/3 de 
façon à ôter le court circuit sur la résistance RI8, 
exécuter ensuite toujours la même opération avec 
RIS jusqu'à ce que l'amplificateur absorbe exacte
ment IOO milliampère. 

R8 

--''lNtlv 

~ 14) Si vous constatez que pour le canal gauche 
ce courant de IOO milliampère est obtenu juste avec 
SI/ I , alors que pour le canal droit il aura fa ll u 
mettre en place SI/ I -SI/2-SI/3, ceci n'est pas un 
défaut, mais seulement une manifestation palpable 
de la tolérance des différents composants mis en 
oeuvre comme dans tous les montages. 

!&' 15) Le réglage du canal gauche terminé, 
éteindre l'alimentation et attendre que les condensa
teurs électrolytiques se déchargent. Enlever le tes
teur et le fusible F2. 

~ 16) Pour régler le canal droit insérer le fusible 
F4 et appliquer les pointes de touche sur les deux 
clips du fusible F3 comme visible en fig.20. 

~ 17) A ce stade, répéter toutes les opérations dé
crites du paragraphe 4 au paragraphe I3. 

~ 18) Le canal droit réglé, éteindre l'alimentatio. 
Quand les condensateurs électrolytiques se seront 
déchargés, insérer les quatre fusibles FI - F2 et F3 -
F4. Le réglage est terminé. 

~ 19) Il est préférable d'attendre la mise en place 
de la protection des enceintes avant de procéder 
aux essais sur haut-parleur. 

REGLAGES 
du VU·M:ETRE ................. . 
0 Il reste maintenant à régler les deux vu
mètres montés sur le circuit imprimé LX. I115 . 
Si vous ne disposez pas d'un Générateur BF, 
vous pouvez exécuter un réglage qui permet
tra avec une bonne approximation de faire dé
vier les deux aiguilles jusqu'à la même posi
tion pour un signa l identique. Pour cela, ame
ner le signal d'une source musicale prélevé 
d'un préamplificateur sur un seul canal à la 
fo is , puis augmenter le volume presqu'au 
maximum et enfin tourner le trimmer R2 placé 
sur le circuit imprimé LX.1115 jusqu'à ce que 
l'aiguille soit sur 0 dB au signal maximum. 
Un canal réglé, répéter la même opération sur 

• • 
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l'autre voie. Si vous disposez 
d'un Générateur BF il sera 
beaucoup plus simple et pré
cis d'effectuer ce réglage en 
procédant comme suit : 

1 °) Accorder le Générateur de BF 
sur la fréquence de 500 Hz ou 
1.000 Hz et appliquer le signal sur 
l'entrée d'un seul canal. 

2°) Les fils du haut parleur enle
vés, placer sur la sortie un testeur 
réglé en volt alternatif. Maintenant 
augmenter l'amplitude du signal 
sur la sortie du générateur de BF 
jusqu'à lire une tension de 25 volt 
alternatifs. 

3°) Une tension de 25 volt corres
pond en pratique à une puissance 
de 78 Watt environ, puisque la 
sortie n'est pas chargée. A ce sta
de, tourner le trimmer R2 placé 
sur le circuit imprimé LX.l115 du 
Vu-Mètre de façon à amener l'ai
gu ille de l'instrument aux envi
rons de 0 dB. 

4°) Le réglage des instrumen ts 
pour la voie droite est également 
valable pour la voie gauche. 

0 Cet amplificateur a été es
sayé avec de nombreux pré
ampl ifica teurs commerciaux 
des plus économiques aux 

plus coû teux, et nous pou
vons vous assurer qu'aucun 
problème de compatibilité n'a 
jamais été rencontré. Dans les 
caractéristiques il est spécifié 
que l'impédance d'entrée de 
cet amplificateur à IGBT est 
de 47.000 ohm . Il est bien sûr 
possible de le relier à la sortie 
d'un préamplificateur ayant 

Suite p. 30 
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NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig 16 : Le circuit imprimé de l'amplificateur LX.1164 est lié au radiateur de refroidissement, par 
l'intermédiaire des corps des transistors. Une fois les transistors ftxés, contrôler à l'aide d'un testeur 
que la partie métallique ~e leur corps soit parfaitement isolée du radiateur (voir fig.7). 

Fig 17: Le circuit imprimé LX.1164 monté sur les deux radiateurs de refroidissement du boîtier, 
placer aussitôt les ergots du dipswitch 81 sur ON (côtés opposés aux numéros 1-2-3-4) de façon à 
court-circuiter les quatre résistances R16-R17-R18-R19. Lire les instructions pour le réglage. 

R8 NOUVELLE ELECTRONIQUE - OCTOBRE 94 
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• • • • • • • Fig 18 : Sur ce 
dessin sont 

reportés tous 
les 

branchements 
à effectuer 

entre les deux 
circuits de 

l'étage fmal, 
l'étage 

d'alimentation 
et le circuit de 
protection des 

enceintes. 
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NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig 19 : Le montage 
présenté provient 
d'un élève d'I.U.T. qui 
a correctement relié 
le transformateur, le 
circuit d'alimentation 
et celui pour la 
protection des 
enceintes, malgré un 
câblage un peu 
désordonné. Pour 
éviter également le 
plus petit ronflement, 
les câbles blindés de 
l'étage d'entrée 
doivent rejoindre 
l'étage de puissance 
en les tenant proches 
du fond métallique 
du boîtier et en les 
faisant passer près du 
panneau arrière. 

Fig 20: Pour régler les deux finaux, placer un 
testeur sur les deux clips du porte fusible. 

FR1 R7 
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Fig 21 : Dessin des 
connexions à 

effectuer sur la prise 
secteur et vue du 

logement dans lequel 
prend place le 

fusible. 

"' 220V. "
VERS PRIMAIRE DE Tl 

me 600 - 1.000 - 10.000 - 20.000 - 50.000 ohm. 

Toujours sur la table des caractéristiques de 

cet amplificateur avec final à IGBT est reporté 

le signal maximum applicable sur l'entrée qui 
ne doit pas être supérieur à 1,9 volt R.M.S. 

Pour les préamplificateurs en mesure de four
nir en sortie des signaux de 3 - 4 - 5 volt 
R.M.S. , il est bien évident que le maximum de 

puissance de l'ampli sera atteint bien avant la 

fin de course du bouton de volume. 

0 Le boîtier du préamplificateur est prévu 

pour être placé dessus ou dessous le boîtier 
de l'amplificateur puisque nous tenons parti

culièrement à présenter une gamme homogè

ne dans les dimensions pour nos appareils HI 

FI. Cet amplificateur fait l'unanimité pour son 

timbre, son silence (en l'absence de signal 

bien sû r) e t sa puissa nce co nfortable . 

Prochainement sera présenté un petit circuit 

en mesure de quadruple r la puissance du 

LX. 1164 de fa çon à satisfaire plus particulière
ment orchestres et guitaristes. 

Précisons que pour une charge de 8 ohm, le 
transformateur est plus que suffisant car il faut 

considérer que l'amplitude d'un signal BF va

rie en permanence d'un minimum à un maxi

mum, et en présence des pics de puissance le 

courant demandé est alors fourni par les capa

cités de 4.700 microFarad. Par contre, en re

liant sur la sortie des charges de 4 ohm, un 

courant supérieur sera nécessa ire , que les 

condensateurs ne réussiront plus à fournir. 

Dans ce cas , utiliser 2 étages LX. 1165, plus 

deux transformateurs d'alimentation T170.01 , 
un pour alimenter le canal droit et un pour 

alimenter Je canal gauche . De la sorte vous 

obtiendrez en sortie une puissance R.M.S. de 
200+200 Watt sur 4 OHM. 

IMPORTANT : Lors des raccordements des 
appareils sur les prises d'entrée, bien veiller à 
couper l'alimentation de l'amplificateur. En effet 
sur les haut-parleurs des pics de signaux carrés de 
puissance supérieure à 150-170 Watt peuvent alors 
endommager vos enceintes ! 

.... 
COUT DE 
REALISATION ................. . 
0 Tous les composants pour réaliser un 
étage LX.1164 comme visible en fig.5 
compris le circuit imprimé, IGBT, 
transistor, prise d'entrée, borniers 
et câbles : 420,22 F 

0 Tous les composants nécessaires pour 
réaliser l'étage d'alimentation LX. 1165 
comprenant : cordon, prise secteur 220 
volt (voir fig.lO) SAUF le transformateur 
d'alimentation . . . .... 431,74 F 

0 Le transformateur Tl 70.0L ... 477,20 F 

0 Un Seul étage Vu-Mètre LX.1115/ N com
prenant circuit imprimé, Vu-Mètre et en-
tretoises adhésives ............................. 135,27 F 

0 Le boîtier métallique M0.1164 vernis 
noir, comprenant les deux radiateurs la
téraux de refroidissement .. 402,95 F 

Coût du circuit imprimé LX.1164 
Coût du circuit imprimé LX.1165 
Coût du circuit imprimé LX.1115 

54,00 F 
57,00 F 
4,90F 

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter 

30.00 F forfaitaires pour frais de port. 

Commande à Nouvelle Electronique Import 
17, quai de Chammard 19000 TULLE 

Tél 55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 

• . .. --



LE PROGRAMMATEUR AUTONOME UNIVERSEL ET EVOLUTIF MAINTENANT DISPONIBLE 
Conçu avec des composants classiques, il comporte un circuit imprimé à trous métallisés, vernis épargne, sérigraphié et testé électriquement. 

En version de base, il programme : 
m EPROM (2516 à 1 Mb) 
m MCU 8751 

Il dispose de : 
m 1 affichage LCD 2x40 caractères 
m 1 support à insertion nulle 40 broches 
m 4 algorithmes de programmation différents 

(NORMAL- INTEL - QUICK- INTER) 
m 1 éditeur de saisie et de visualisation 
m 1 clavier de 29 touches pour la saisie des 
commandes ou des données 
m 1 mémoire RAM de 1 Mb (extensible à 8Mb) 

Via la RS 232, il sauvegarde et charge des fichiers 
en format BIN- HEXA- MOTO- TEK 

EK030...... ... .. . 2490 ,00 F 
EK030F .......... ..... .. .. .. .... .. .. .. ......... 249,00 F 

Dans les futures versions, l'évolution 
de la programmation sera la suivante : 
mEEPROM 
m EPROM (> 1 Mb) 
m FLASH EE_PROM 
mzRAM 

avec ou sans adaptateur 

m MCU 8748 et 8749 
mMCUZ80X 
m MCU TMS 77 CX 
m MCU PIC 16CX 
m EPROM et MCU en CMS 
m BOITIERS PLCC 
m PALs et GALs 
a TESTEUR DE COMPOSANTS 

(TTL - CMOS - SRAM - DRAM) 
m EMULATEUR D'EPROMs 

DECOUVRER LA PUISSANCE DES MICRO-CONTROLEURS 68705P3 · 68HC705C8 · 68HC11XX 

68705P3- EMULATEUR 

Permet grâce à 3 connecteurs l'émulation de tou t 
périphérique, la visualisation des ports A, B, Cet du 
Tl MER(+ visualisat ion sur LEDs intégrées à la carte ). 
Autorise la modification de la RAM. 
Peut se connecter ·aux cartes d'interface (en KIT). 
Livré avec environnement. 
EK034 ... ........ ...... . 
EK034F . ..... .. ...... .. ...... .... . 

..450,00 F 
.. .149,00 F 

LECTEUR/PROGRAMMATEUR 

Permet la re lecture du programme d'un P3s et la 
sauvegarde, soit dans un RAM interne, soit sur PC (il 
est prévu plus tard une adaptation pour AMSTRAD 
6128 et 464) . Permet, à partir d'une EPROM ou d'un 
fichier, la programmation directe avec la RAM interne 
du montage. Test virginité P3. Utilitaire fourni sur 
disquette. Circuit imprimé double face trous métalli
sés. Alimentation intégrée. Fonctionne en automati
que ou sur PC (possibilité d'aller visualiser, en cours 
de lecture AUTO, l'état du travail). 
EK035 ..... ...... .. ........... ........ . 
EK035F ... ..... ...... ..... ...... ...... . 

EDITORIAL 

. ... 490,00 F 

.. .. 149,00 F 

Il était temps de donner aux électroniciens amateurs et aux 
autres la possibilité de travailler de façon conviviale et intéres
sante (applications) sur les micro-contrôleurs. Composant aux 
qual ités incomparables et aux possibilités immenses, le micro
contrôleur nécessite pour son utilisation des connaissances 

68HC705C8 • EMULATEUR/PROGRAMMATEUR 

m 4 ports 8 bits 
maK EPROM 
m 1 liaison SCI 
m 1 liaison SPI 
m 304 Octets RAM 

m2TIMER 
m Consommation 2 mA 
m Quartz 8 Mhz 

Ce programme est entièrement compatible avec le 
P3. Il permet la programmation des C8 , le test de 
virginité , le DUMP mémoire et l'exécution du pro
gramme en RAM. La partie émulateur permet la 
connexion, soit à des cartes d'interface (en KIT), soit 
à une carte d'application par bretelles. Le logiciel 
autorise les points d'arrêt, la modification des regis
tres et de la mémoire , la sauvegarde des étiquettes , 
le mode TRACE et le mode RUN. Visualisation des 
ports A, B, C, D à l'écran ou sur des LEDs implantées 
sur la carte (afin de rendre le montage plus vivant). 
EK036......... .. .. .. .. .. .. ......................... 790,00 F 
EK036F ....... ... ... ... ...... ... .......................... 199,00 F 

68HC11XX • EMULATEUR PROGRAMMATEUR 

m 8 C.A.N. (Convertisseur Analogique Numérique) 
m 512 Octets EEPROM 
m 512 Octets RAM 
m9TIMER 
m Emulation de 32K programme 
m Alimentation intégrée à la carte 
m Liaison synchrone SCI DISPONIBLE 
m Liaison asynchrone SPI DISPONIBLE 
m PORTS A, B, C, D 
m 2 lignes d'interruption (IRQ- XIRQ) 

Cette carte permet grâce à une bretelle (PLCC44, PLCC52) 
l'émulation d'application à base 68HC11 (A 1, A8, E9, Et , 
E2, D3). Possibilité de programmer ou de tester la virginité 
de la mémoire EEPROM et EPROM (OTP ou UVPROM) de 
tous ces micro-contrôleurs. SHELL convivial fourni sur 
disquette 3 112 pour PC. 
EK037 ..... ........ .. ...... .... ... ..... ..... .. ...... ..... 1750,00 F 
EK037F ....... .... ...... .... .... ............ .............. 249,00 F 

CARTES INTERFACE UNIVERSEL 1 AIDE AU DEVELOPPEMENT 1 BRETELLES 

CARTES DINTERFACE CONNECTABLES AUX EMULATEURS 

EK038 
EK039 
EK040 
EK041 

carte interface 8 relais 
carte interface 8 opta 
carte interface 8 triacs 
carte interface clavier 

390,00 F 
160,00 F 
249,00 F 
129,00 F 

• Pour les modèles de bretelles de raccordement, nous consulter 

EK042 carte afficheur LCD 2x16 cars 249,00 F 
EK043 carte interface liaison secteur 249,00 F 

(transmission de données) 
EK044 carte interface C.A.N. 150,00 F 

• Chaque carte est fournie avec exemple de programme sur disquette 

non négligeables. Il nous a donc paru utile de proposer une . 
gamme de produits autour de ces composants, gamme de produits aussi bien destinée à l'amateur qu'au professionnel (bureaux d'études, etc ... ) et ceci à un prix le plus attractif possible afin d'en 
faire profiter le plus grand nombre. Dans les mois qui suivent, d'autres modules viendront étoffer cette gamme ......... A bientôt. 

ADRESSE : 

1 1 1 1 1 VI LLE: 

A RETOURNER A : ·EURO-KIT 20, rue de' I'Eglise " 62S.SO .· PERNES-EN-ARTOIS · 
' ' 

Tél. (33)21.41.98.76- Fax: (33)21.41.60.58 
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Le schéma d'un générateur de bruit BF 
couvrant la gamme audio vous est donc 
enïm proposé. Comme le suggère ce mot, 
ce générateur délivre un "bruit" qui se tra
duit pour notre oreille non pas comme 
une tonalité, mais plutôt comme un bruit 
de fond. Ce circuit, relié à l'entrée d'un 
préamplificateur ou d'un étage final, per
met de procéder au réglage d'un égaliseur 
ou de vérifier le rendement d'une encein
te, à condition de disposer d'un analyseur 
de spectre Audio. Une application toute 
différente, mais très intéressante du géné
rateur consiste à utiliser le bruit de fond 
généré par cet appareil pour le traitement 
de l'insomnie ou du stress. D'après les mé
decins, il semble que pour notre cerveau, 
écouter au casque le bruit de fond de cette 
large bande de fréquence soit très décon
tractant et facilite le sommeil. 
Quelle que soit l'utilisation envisagée, pas
sons à la description du schéma élec
trique. 

BRUir ROSE, 
BRUIT BLANC ...... ... ... .. ... . 
0 Un générateur de bruit blanc produit théo
riquement toutes les fréquences du spectre 
(audio ici) de la même amplitude présentant 

ainsi une énergie constante pour une même 
largeur de bande. Au contraire, un générateur 
de bruit rose délivre une densité d'énergie 
égale par octave. Ainsi , il suffit de filtrer un 

bruit blanc pour obtenir un bruit rose. Ce filtre 
doit avoir une pente de -3dB par octave. 

A8 
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SCHEMA 
ELECTRIQUE ............ .. .... ........ ... . .. 
0 Conune visible en Fig.1, la réalisation de 1 

ce Générateur de bruit' ne nécessitera que 4 
circuits intégrés, 1 double amplificateur 
opérationnel et 1 transistor. Un de ces cir-
cuits intégrés, plus précisément le 74LS266, 
contient 4 Non Ou Exclusif (EXNOR), dont 
trois (IC1/ A - IC1 / B - ICl/C) seront utilisés 
pour générer un signal carré d'environ 100 
KHz. Cette fréquence sera appliquée sur les 
entrée (patte 8) des trois circuits intégrés 

74LS164 référencés IC2 - IC3 - IC4, qui sont 
des registres à décalage (Shift Register) à 8 

bits mis en cascade. 
Des pattes 5 - 13 du dernier circuit de cette 
cascade (voir IC4), le signal sera appliqué sur 
l'entrée Non Ou (NOR) référencée ICllD, 
puis prélevé de la sortie patte 3 et appliqué 
sur l'entrée patte 2 du premier registre à déca

lage (Shift Register) référencé IC2. 
De cette manière on obtient un générateur 

aléatoire libre qui fournit sur la patte 12 de 
IC4 un bruit de fond pouvant couvrir toute la 
gamme audio de 1 à 1 00.000 Hz, y compris la 

seconde harmonique légèrement atténuée qui 
couvrira la gamme de 100.000 à 200.000 Hz. 

Le signal se trouvant sur cette patte peut être 
utilisé directement sur la sortie du générateur, 
ou filtré avec une atténuation d'environ 3 dB 

par octave pour le rendre plus adapté dans le 
réglage des filtres ou des égaliseurs. 

0 En plaçant l' inverseur S1 vers la résis
tance R9 un signal non filtré est disponible. 
Ce signal sera appliqué sur la patte d'entrée 

------- ------ - ----- ·--· ------- -
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1 

non inverseuse 3 du pre
mier Ampli opérationnel 
IC5/ A, qui l'amplifiera de 

4,2 fois. Du curseur du 
potentiomètre Rl7, (con-

''~----···-· ····-· ·"-

trôle de volume), le signal sera appliqué sur 

la patte d'entrée non inverseuse 5 de IC5/B et 
prélevé sur sa sortie pour être appliqué sur 
l'entrée de l'amplificateur ou directement au 
casque, si ce bruit de fond est utilisé pour un 

usage thérapeutique. Dans ce cas vous devrez 
nécessairement réduire la valeur de la résistan

ce R19 de 560 à seulement 100 ohm. Pour ali
menter ce générateur, une tension continue de 

12 à 13 volt est nécessaire. L'ampli opération
nel TL.082, référencé sur le schéma IC5/ A -

IC5/B, peut être directement alimenté par cet
te tension, mais les circuits intégrés digitaux 
demandent par contre une tension de 5 volt. 
Pour abaisser la tension de 12 à 5 volt, le tran

sistor TRI, un BD.135, est utilisé en polarisant 
sa base avec la diode zener .DZl de 5,6 volt. 
En tenant compte de la chute de tension due 

à la jonction base émetteur du transistor, une 
tension d'environ 5 volt est ainsi obtenue en 

sortie. 

REALISATION 
PRATIQUE ........................ . 

0 Le circuit imprimé référencé l.X.l 167 est 
à double face et à trous métallisés . L'appella

tion "trous métallisés", question qui revient 

souvent dans le courrier de nos plus jeunes 
lecteurs, signifie que les pistes qui s'étendent 

@] 
Ro ~ 
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sur une face du circuit sont déjà reliées aux 
pistes de l'autre face par un dépôt métallique 
obtenu par électrolyse à l'intérieur de la cir
conférence de chaque trou devant assurer 
une jonction entre ces deux faces. Il ne faut 

jamais retoucher avec une mèche ce trou , car 
la mince couche de cuivre qui assure la 

connexion entre les pistes serait alors détruite. 

0 Ce type de circuit présente une très gran
de fiabilité tant sur le plan mécanique que sur 
le plan électrique. Ceci permet de proposer 
une qualité professionnelle optimale vous as
surant la réussite des montages proposés pour 
un coüt très modique ne dépassant pas celui 
d'une réalisation personnelle (souvent ensuite 
à la source de nombreux problèmes de mise 
au point). De plus, si vous ajoutez à l'immobi
lisation financière non négligeable que repré
sente la valeur des appareils utilisés, ( machi
ne à insoler, graveuse à mousse ou rotojet, 
bac divers , produits divers , film, fournitures 

etc ), la place occupée par ce matériel et les 

désagréments subis, odeurs, vapeurs corro
sives, taches de perchlorure, dangers poten

tiels pour les enfants, la réflexion ne résiste 
pas à cette analyse rationnelle et nombreux 

sont ceux qui maintenant rejoignent les rangs 

des utilisateurs de nos circuits que nous vou
lons peu chers et de grande qualité. 

• • • • • • 
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DS2 

C10 
C13 

12 v. 

l 

IC5-B 

············LISTE DES COMPOSANTS LX.1167 

2.200 ohm 1/ 4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/ 4 watt 
2.200 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 114 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
15.000 ohm 1/ 4 watt 
10.000 ohm 1/4watt 
330 ohm 1/ 4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/ 4 watt 
56.000 ohm 1/ 4 watt 
6.800 ohm 1/ 4 watt 
22.000 ohm 1/ 4 watt 
10.000 ohm pot. lin. 
100 ohm 1/ 2 watt 
560 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
100.000 pF polyester 
47 J..l.F electr. 25 volt 
1.200 pF polyester 
1.200 pF polyester 
100.000 pF polyester 
270.000 pF polyester 

RB 

---Vi'Nl ----

1 J..l.F polyester 
33.000 pF polyester 
1J..l.F electr. 63 volt 
1 J..l.F electr. 63 volt 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
4,7 J..l.F electr. 63 volt 
10.000 pF polyester 
100 J..l.F electr. 35 volt 
100.000 pF polyester 
100 J..l.F electr. 35 volt 
diode 1N.4150 
diode EM.513 ou 1 N.4007 
zener 5,6 volt 1 watt 
NPN type BD.l35 ou BD.139 
m type SN.74LS266 
m type 74LS164 
m type 74LS164 
m type 74LS164 
TL.082 
inverseur 
inverseur 

Fig 1 : Schéma du Générateur de bruit basse fré
quence. L'inverseur Sl sert à obtenir un signal 
"ffitré" (vers CS) ou "non ffitré" (vers R9). -

- .. ~----·-
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0 Mais fermons cette parenthèse . 

Pour commencer Je montage insérer 

les cinq supports de circuits intégrés 

et souder leurs pattes sur les pistes 
du circuit imprimé en prenant garde 
aux courts-circuits entre deux pas

til les adjacentes qu i peuve nt ê tre 

provoqués par des gouttes ou des ré

sidus de soudure. 

0 Cette opération achevée, insérer 

toutes les résistances, puis la diode 

silicium en verre référencée DSl , 
bague tournée vers le haut (voir fig. 

2) , la diode si licium plastique réfé

rencée DS2, bague blanche vers le 

haut et enfin la diode zener référen

cée DZl, aux dimensions légèrement 

supérieures à DSl , bague noire vers 

la droite. Ensuite , insérer tous les 

condensateurs polyester et au cas où 
quelques uns se trompent encore 

dans la lecture des valeurs sérigra

phiées su r le urs corps , voici 
quelques "traductions" pour vou fa

miliariser avec ce codage : 

1.200 pF = ln2 
10.000 pF = lOn 
33.000 pF = 33n 

100.000 pF = .1 
270.000 pF = .27 

•••• --- ·-· 
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SORTIE BF ON FILTRE OFF 

P Après les polyesters, insérer les Fig 2: Schéma pratique de montage du générateur de bruit. Le circuit doit être alimenté avec 
condensateurs électrolytiques en res- une tension d'environ 12 volt. Le côté métallique du transistor TRl est tourné vers la droite. 

pectant la polarité des deux bro- Fig 3: Connexions vues de dessus des circuits intégrés à utiliser pour ce montage. Le transistor 
ches : se souvenir que sur l'envel op- BD.135, vu du côté plastique de son boîtier, sera inséré en tournant la partie métallique vers C13. 
pe est notée seulement le côté néga-

tif, alors que sur nombre de plans et 

schémas, seul le positif est repéré ; 

ce qui constitue une des sources 

d'erreur les plus fréquentes, ... pour

quoi faire simple ! En dernier, insérer 

le transistor TRl en tournant le côté 

métallique de son corps vers la droi-

FRl R7 
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te , vers le condensateur électrolytique C13, 

puis mettre en place tous les circuits intégrés 
dans leurs supports respectifs en prenant soin 
d'orienter convenablement le côté comportant 
l'encoche de référence en forme de "U", com
me visible sur le schéma pratique de la Fig.2. 
Les connexions avec les composants externes, 
potentiomètre, inverseurs et bouton de sortie, 
seront effectu ées après avoir fixé le circuit 
dans le boîtier. 

Le potentiomètre, les deux inverseurs et la pri
se de sortie BF seront fixés sur le panneau 
avant du boîtier. 

........................... INTEGRATION 
DANS LE BOITIER 

Pour relier la prise BF au circuit imprimé, uti
liser un petit câble blindé en respectant Je rac
cOI·dement visible en Fig.2. Pour l'alimenta

tion, sortir directement avec deux fils, un rou
ge (positiü et un noir (négatiü , à moins de 
préférer la mise en place sur le panneau arriè
re d 'une prise d 'alimentation. Le montage 
achevé, relier la sortie du générateur sur l'en
trée d'un préamplificateur ou d 'un final BF 

Fig 4 : Photo considé
rablement agrandie 
du premier prototy

pe réalisé pour éssai. 
Le circuit imprimé 

est entièrement pro
tégé par du vernis 

épargne soudure et 
dispose également 

d'une sérigraphie des 
composants à mon

ter aftn d'éviter toute 
erreur et vous 

assurer le succès. 

0 Le circuit imprimé devra être fixé dans le 0 La différence obtenue en plaçant l'inver-
boîtier plastique à l'aide de quatre entretoises seur Sl sur les deux positions -non filtré et fil-
plastiques auto adhésives. tré- est évidente à l'oreille. 

1 
--····----------------------------------------------- ----------- ------------------------------- -------------------------------------------- ---l 
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DE LA REALISATION ....................................................... ~ .......... . 
0 Tous les composants nécessaires pour 
la réalisation du kit LX.1167 comprenant 
circuits imprimés, supports, circuits inté
grés, inverseurs, potentiomètre avec bou
ton, donc tous les composants visibles en 
fig.2-4, SAUF le boîtier .. . ...... ... ..... 202,00 F 

Le boîtier M0.1167 comprenant les tôles 
percées et sérigraphiées. .. 64,00 F 

Coût du circuit imprimé LX.1167 .... 43,00 F 

Rf 
FAt R7 
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· ·-., __ _ 

Les tarifs sont TTC. Il convient de rajouter 
30,00 F forfaitaires pour frais de port. 

Commande à Nouvelle Electronique lmport 
17, quai de Chammard 19000 TULLE 

Tél 55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 

\ 

1 • . -

~~ 
;i 
1 r 
. l 
l 
::?-

Fig 5 : Le circuit impri
mé sera fixé à l'inté
O,ur du boîtier avec 
quatre entretoises plas
tiques auto adhésives. 
L'alimentation pourra 
être effectuée avec deux 
ftls (rouge & noir) tra
versant le panneau 
arrière ou par deux 
embases, toujours de 
couleur rouge et noire, 
afin d'éviter toute inver
sion de polarité. Si tout 
de même la polarité 
d'alimentation était 
inversée, le circuit ne 
s'endommagera pas car 
il est protégé de la diode 
DS2 (voir schéma élec
trique). 
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Ce montage réclamé par les grands 

consommateurs d'accus Cadmium/ Nickel 
(surtout les passionnés de modélisme ou de 
vidéo), trouvera une application à chaque fois 
qu'il sera nécessaire de connaître la valeur 

réelle d 'un accu. En effet, un accu défectueux 
s'il ne présente pas trop d 'inconvénients sur 
certains appareils peut causer des dommages 
bien plus importants dans d'autres cas, occa
sionnant des pertes de données, d'images, ou 
même de matériel. Aussi, la connaissance de 
la capacité exacte de vos accus permettra une 

utilisation plus sécurisante de vos équipe
ments. L'accu au Cadmium/Nickel présente en 
effet la caractéristique particulière de mémori
ser une valeur de capacité de décharge tou
jours inférieure à sa capacité réelle . Si cette 
"mémoire" n'est pas effacée avant de procéder 

à sa charge, l'accu ne réussira pas à fournir sa 
capacité totale. 

0 En pratique, beaucoup considèrent un ac
cu au Cadmium/Nickel comme une batterie au 

plomb, pouvant tranquillement se recharger à 
partir d 'un point quelconque de sa capacité 
manquante. Or, si un accu au Cadmium/ Ni
ckel se recharge alors qu 'il n 'est pas totale
ment vide, cette valeur se mémorise et l'accu 
se "souvient" qu'il ne faut pas distribuer plus 

de courant que celui acquis au moment de la 
charge . Par exemple, pour un accu de 1,1 
Ampère dont seulement 0,5 Ampère est préle
vé entre chaque charge, la valeur de recharge 
va devenir sa référence et la batterie se corn-

--·-

portera comme un accu de 0,5 Ampère , rédui
sant ainsi de moitié sa propre capacité totale . 

Puisqu 'avec des chargeurs traditionnels non 
pourvus de circuit de décharge, les accus sont 
rechargés alors qu 'ils ne sont pas entièrement 
vidés, cette pseudo "mémoire" n'est jamais ef
facée. Ainsi un certain nombre d'accu encore 
en bon état sont mis au rebut seulement parce 
qu'ils ne tiennent plus la charge du fait de l'ef
fet mémoire. 
De façon à récupérer sa capacité totale, un cir
cuit qui efface totalement cette "mémoire" 

avec un courant proportionnel à sa capacité 
est nécessa ire. De plus, le montage étudié 
pour cette fonction permet de vérifier la capa
cité en mA/H que l'accu est en mesure de dis

tribuer. Cette valeur est exprimée directement 
par les afficheurs présents sur l'appareil. 

CIRCUIT 
ELECTRIQUE .................... . 
0 Même si au premier abord le circuit élec-

•trique peut sembler complexe, les explications 
suivantes permettront de suivre le fonctionne
ment du montage. Pour la description, il faut 
nécessairement partir de l'ar,npli opérationnel 
référencé IC1A faisant partie du circuit intégré 
LM.358. Sur son entrée non inverseuse patte 3 

est appliquée une tension positive prélevée 
parmi les résistances placées sur le commuta
teur référencé Sl positionné sur la valeur de 
tension de l'accu à décharger. 

•••• 
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L'accu est lui-même connecté aux deux 
bornes +/ - se trouvant à la droite du relais. 
Dans le Tableau W l est reporté la position du 
commutateur Sl en fonction de la tension de 
l'accu à décharger et la tension que le com
mutateur Sl applique sur la patte 3 de ICl/ A. 

TABLEAU N ° 1 

~ Tension de l'accu 
Post s11 capacité décharge 1v pin 3 ICl/ A 

· · · ··· · ·· · ··· · ··· · ~· ·· · · · · · · · · ····· · · · · · ········ · · · · · · · · · ·· ··· 1 · · ············ · ··· · ··· · · · · ·· 
. 1 1,2 0,8 0,5 
2 2,4 1,6 1,0 
3 3,6 2,4 1,5 
4 4,8 3,2 2,0 
5 6,0 4,0 2,5 
6 7,2 4,8 3,0 
7 8,4 5,6 3,5 
8 9,6 6,4 4,0 
9 10,8 7,2 4,5 
10 12,0 8,0 5,0 

0 Une des caractéristiques principales d'un 
élément au Cadmium/ Nickel (1 ,2 Volt) réside 

dans le fait qu'il maintient presque constante 
la valeur de sa tension, puis lorsqu'il est tota
lement déc~argé la tension descend brusque
ment à la valeur de 0,8 volt. 

FAt R7 
-------------• ---VN·tl;a----- --- -----------

• •••• 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Ainsi , un accu de 9,6 volt sera considéré dé
chargé pour une tension de 6,4 volt à ses 
bornes. 

0 La "décharge complète" ne signifie pas 
que la tension de l'accu atteint une valeur 
proche de zéro volt. Au contraire, cette ten
sion ne doit jamais descendre sous les valeurs 
reportées dans le Tableau N.0 l sous peine 
d'endommager l'accu. Pour éviter ce problè
me, le circuit proposé tient compte de ce pa
ramètre. Dans la troisième colonne de ce ta
bleau est reportée la tension présente aux 
bornes de l'accu déchargé. 

0 Retournons maintenant au schéma 
électrique après cette nécessaire mise au 
point. Lorsque le relais est excité, l'entrée in
verseuse patte 2 de l'ampli opérationnel 
ICl/ A se voit applique, à travers le pont divi
seur R14 R13, la tension de l'accu. En ap
puyant sur le poussoir Pl, un niveau logique 
1 vient activer la patte 6 = Set de la bascule 
flip/flop référencé IC2/ A, et un niveau lo- · 
gique 1 se retrouve sur la patte 1, soit une 
tension positive, qui, en polarisant la Base du 
transistor TRl le porte en conduction, faisant 
coller le relais. La fermeture des contacts du 
relais relie la borne positive de l'accu au 

R8 
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Drain du Mospower MFTl , qui , forcé en 
conduction par la tension appliquée sur le 
Gate par l'ampli opérationnel rCl/B, provoque 
sa décharge. Le courant de décharge est sélec
tionné par l'intermédiaire du commutateur ré
férencé S2 (voir S2/ A - S2/ B - S2/C). Ce com
mutateur sélectionne seulement trois courants 
de décharge soit 100 mA/H - 600 mA/H - 2SOO 
mA/H, et il est légitime de se demander com
ment décharger un accu de : 

----- 110 mA/h ----
- - - - - 270mA/h----
----500mA/h - - --
- - - - 700mA/h----
--- - 1.200 mA/h ----
----1.700mA/h----
----4.500 mA/h----

valeurs non prises en considération sur le 
commutateur S2 ! 

Il faut savoir que le courant de décharge 
doit toujours être inférieur à la capacité de 
l'accu à décharger comme l'indique le ta

bleau N°2 

S2 Accu à décharger 

100 mA/H de 100 mA/H à 500 mA/H 
600 mA/H de 600 mA/H à 2.500 mA/H 

2.500 mA/H de 2.500 mA/H à 5.000 mA/H 

0 Ainsi, un accu de 700 mA/H pourra être 

déchargé aussi bien sur la position 100 que 
600, mais jamais sur la position 2.500. Si la po
sition 600 mA/H est utilisée, un accu de 700 
mA/ H se déchargera en 2 heures environ, 
alors que le même accu déchargé sur la posi

tion 100 mA/ H mettra environ 10 heures. 

Mais continuons la description "~u_schéma 

électrique. Après avoir appuyé sur le pous
soir Pl (start) pour faire coller le relais, sur la 

sortie inversée du flip/ flop patte 2 de rc2/ A se 
trouve un n;;;eau logique 0, qui rejoint la patte 

H6 
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12 de rC3, la patte 11 de rc4 et la patte 13 de 
res , rendant ainsi ces circuits opérationnels. 
Donc le circuit intégré rC3 , un C/Mos type 
4060, commence à faire osciller le quartz de 
40 Kilohertz placé entre ses broches 10 - 11 . 
Cette fréquence est ensuite divisée par 4.096 

par les diviseurs intégrés dans ce circuit pour 
obtenir sur la sortie patte 1 une fréquence de : 

40.000:4.096 = 9,7656 Hz 

Cette fréquence est ensuite appliquée sur l'en

trée patte 10 du circuit intégré rc4, un C/MOS 

type 4020, qui la divise encore de façon à dis
poser de: 

une impulsion toutes les 3 secondes 
sur la patte 5 

une impulsion toutes les 13 secondes 
sur la patte 6 

une impulsion toutes les 52 secondes 
sur la patte 12 

0 Par le commutateur S2/C, combiné aux 
deux autres commutateurs S2/ A-S2/B, ces im

pulsions sont prélevées pour être appliquées 
sur l'entrée patte 12 du circuit intégré res, un 
compteur/ multiplexeur type 74C926, assurant 
le comptage de ces impulsions et la visualisa

tion sur 4 afficheurs . Lorsque l'accu connecté 

sur la prise est totalement déchargé, sa ten
sion atteint la valeur reportée en troisième co
lonne du Tableau Wl. A ce stade, sur l'entrée 
inverseuse patte 2 de l'ampli opérationnel 
rel / A se trouve une tension positive inférieu
re à celle présente sur l'entrée non inverseuse 

patte 3 de ce même circuit. La sortie patte 1 se 
trouve à un niveau logique 1, soit une tension 
positive, qui est acheminée à la patte 4 = 

Reset du circuit intégré rC2/ A inversant alors 
!.es niveaux logiques sur deux pattes des sor
ties complémentaires 1-2 de cette bascule. 
Sur la patte 1 de rC2/ A ; est présent un niveau 
logique 0, qui en ôtant la polarisation sur la 
base du transistor TRl, désactive le relais 

connectant l'accu au circuit de décharge. 
Sur la patte 2 de rC2/ A se trouve un niveau 

---~- -------- ··-----------
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logique 1, qui bloque 
le fonctionnement des 
circuits intégrés IC3 -
IC4 - ICS , en mainte
nant sur l'affichage le 

résultat du comptage. 
Cette valèur, exprimée 

en milliampère/ heure , 

ne correspond ·pas né
cessairement à l'exacte 
capacité de l 'accu , 
mais à la capacité qui 
est effectivement enco

re exploitable. Si la va

leur "600" apparaît, 
cela signifie que l'accu 

a une capacité de 600 
mA/ H. De même , si 
l'affichage indique 
"1100", cela signifie que l'accu a une capacité 

de 1100 mA/H. Pendant la décharge, il est im

possible de dist inguer sur l'affichage les 
chiffres car le défilement est trop rapide. A cet 

effet, le transistor TR2 est relié sur la patte 3 
de IC3 provoquant l'allumage de la led DLl 

pendant toute la durée du cycle de décharge. 
Si après avoir déchargé un premier accu, vous 
devez en décharger un second ayant des ca
ractéristiques en tension et capacité diffé
rentes, positionner le commutateur S1 sur la 
bonne valeur de tension et le commutateur S2 

sur la bonne valeur de capacité (voir Tableau 
N. 0 2) avant d'appuyer sur le poussoir Pl. 

Si vous vous trompez dans le positionne
ment du commutateur Sl, le circuit ne 
fonctionnera pas correctement. 
Ainsi, S1 positionné incorrectement sur la po
sition 4,8 volt pour un accu de 12 volt, le cir

cuit continuera la décharge au delà de la va

leur conseillée pour cet accu (voir Tableau 
N.l). S1 positionné sur 7,2 volt pour un accu 

de 6 volt, le circuit stoppera avant que l'accu 

ne soit totalement déchargé. En effet , lorsque 
la tension atteindra les 4,8 volt (voir Tableau 
N. 0 1) le circuit considèrera l'accu comme étant 

totalement déchargé. 

FA! R7 
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A noter qu'à chaque fois qu'un accu est mis 

en place, il faut appuyer sur le poussoir Pl. 

L'affichage se réinitialise alors automatique

ment (voir patte 13 de IC5) et le compteur re

part à nouveau de "0000". 

0 Pour alimenter ce circuit une tension sta
bilisée de 5 volt est nécessaire . Celle-ci est 
fournie par le circuit intégré IC6, un uA.7805 
équipé d'un petit radiateur de refroidissement. 
Seuls le relais et le transistor TRI sont alimen

tés directement par une tension non stabilisée 
de 12 volt. 

lf.'I.AliSAFION 
PRATIQUE .............................................................. . 

0 Pour réaliser ce montage, deux circuits im
primés sont nécessaires : celui référencé 

LX.1168 sert pour placer la majorité des com

posants et constitue le circuit principal, alors 
que celui référencé LX.1168/ B sert à l'afficha
ge (voir fig.4). Il est conseillé de commencer 

le montage par le circuit imprimé principal 
LX.1168. Insérer d'abord tous les supports des 
circuits intégrés et le connecteur femelle réfé

rencé CONN.1 , sur lequel prendra place en 

• •• Suite p. 44 

NOUVELI.E ELECTRONIQUE - OCTOBRE 94 . -- --- - - --· ----···-· 



FRl R7 

--• ---.... \Vv"i\• 

• 

l 

t _j-

P,I'

~~··-Ji'lA:;;o• • 
- ----~--- . ',, _________ _ 

1 

~ 

\ -i Dl1 

1 
12V. 

R1 

RZ 

R3 

R4 

RS 

R6 

R7 

RB 

R9 

R10 

C3 

RB 

--·-
1;\V·N • 
NOUVELLE 

R16 

-·· 
ELECTRONIQUE 

C7 C10 

R34 

R30 



FR1 Ai' 

•..-...J~·J!NA• 

~~! 
~l••r•j: • . 

'•, __________ -·· • 1· •••• 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

C12 

LISTE DES COMPOSANTS LX 1168 
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470 ohm 1/ 4 watt 
100 ohm 1/ 4 watt 
100.000 ohm 1/ 4 watt 
5.600 ohm 1/4' watt 
3.300 ohm 1/ 4 watt 
6.800 ohm 1/ 4 watt 
4. 700 ohm 1/ 4 watt 
27.000 ohm 1/ 4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/ 4 watt 
12.000 ohm 1/ 4 watt 
1.000 ohm 1/ 4 watt 
20.000 ohm ajustable 
20.000 ohm ajustable 
20.000 ohm ajustable 
4. 700 ohm 1/ 4 watt 
0,47 ohm 3 watt 
2,2 ohm 1/ 4 watt 
12 ohm 1/ 4 watt 
15 ohm 1/ 4 watt 
15 ohm 1/ 4 watt 
330 ohm 1/ 4 watt 
33.000 ohm 1/4 watt 
2,2 megohm 1/ 4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
82 ohm 1/ 4 watt 
100.000 pF polyester 
1 !lF. electr. 63 volt 
1 !lF polyester 
10 !lF electr.63 volt 
47pF 
47pF 

B 

c-al-E 

E M U 

uA 7805 

G D S 

p 321 

ZTX653 

B 

E~C 
BC 547 

Fig 1 : Schéma électrique 
du régénérateur d'accu 
au Cd/Ni et en bas les 
connexions des transis
tors vus de dessous ain
si que l'affichage vu de 
droite. Pour les 
connexions des autres 
circuits intégrés, voir la 

100 !lF electr. 25 volt 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
470 !lF electr. 50 volt 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
470 !lF electr. 50 volt 
quartz 40 KHz fig.3 . ............................. . 

diode EM.513 ou 1N.4007 
LED 
afficheur LN.513/ RK 
pont redresseur 100 V. 1 A. 
NPN type BC.547 
NPN type BC.547 
NPN type ZTX.653 
mospower NPN type P.321 
IM.358 
C/ Mos type 4013 
C/ Mos type 4060 
C/ Mos type 4020 
MM.74C926 
uA.7805 
fusible réarmable 145 mA 
relais 12 volt 1 RT 
rotacteur 1 circuit 10 positions 
rotacteur 3 circuits 3 positions 
interrupteur 
bouton poussoir 
transformateur 6 W(T006-01) 
sec. 12 volt 0,5 Ampère 

MM 74 C 926 LN 513/RK 

Ill 

A K 

~ 
~ 

DIOD 
LED 

r 
t l 

RB 

"'"·J!AW,·--· 
NOUVELLE ELECTRONIQUE - OCTOBRE 94 

"··-····· .,;:.;.. - ·-· ·-·---• 

• 



4013 

FR1 R7 

- • -vvW•• 

• ~~N-. ·• _. . . 

Ro 
• vNtk• ~ 

~-·-,< 

RB 
~WNA • •••• 

-·-- ---- -- --·-
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig 2 : Vue de l'intérieur du boîtier plastique 
avec le circuit imprimé. Sur le panneau avant 
sont ftxés l'interrupteur S3, les deux commu
tateurs Sl-S2, le bouton poussoir de "start" et 
les deux embases pour la connexion à l'accu. 

4020 4060 

RB 

- '"NNJv 

dernier la platine d'affichage. Après avoir sou
dé toutes les pattes, contrôler attentivement 
l'absence de court circuit entre les broches 
adjacentes . Insérer ensuite toutes les résis-

tances. A droite du relais placer la 
diode DSl , en tournant la bague in
diquant la cathode vers la gauche 
(vo ir fig.4) . Puis insérer les ajus
tab le s, les cond ensate urs cé ra 
miques, le petit quartz cylindrique 
-p lacé près du transformateur- les 

condensateurs polyester, électroly
tiques et le pont RSl en respectant 
la polarité des deux broches. Ensuite 

insérer tous les transistors en contro
lant à l'aide de la fig.4 de quel côté 
doit être tournée la partie plate de 

leurs corps. Pour les transistors TR3 
- TR4 - TR5 - TR6, placés près du 
CON .1, tourner le côté plat vers la 

gauche . Bie n pre ndre ga rde à 
l'orientation correcte de ces derniers 
et bien repérer la position des bords 

arrondis. Insérer ma intenant le re
lais, le circuit intégré régulateur IC6, 
fixé auparavant sur un radiateur de 
refroidissement puis le souder sur le 
circuit après avoir replié ses broches 
en L, e t, pour fini r, le mospower 
MFI'l qui sera fixé sur le grand ra
diateur, avant de procéder à la sou
dure de ses broches sur le circuit, 
comme visible en fig.4. 

Fig 3: Connexions vues de dessus 
de tous les circuits intégrés utilisés 
dans ce circuit. Les autres 
connexions sont reportées sur le 
schéma électrique visible en ftg.l. 
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Fig 4 : Schéma pratique. Sur le CONN.l 
visible en bas à gauche sera inséré le circuit 
imprimé de l'affichage. Les fils indiqués 
S2/C-S2/B-S2/ A et Sl seront reliés aux deux 
commutateurs visibles en fig. 5-6. 
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Fig 5: Sur le commutateur 
S1 seront flxées toutes les 

résistances R1 à R9, les 
trois fils indiqués 1-C-10 

doivent être reliés au cir
cuit imprimé visible sur le 

côté gauche. 

Fig 6: Sur le second com
mutateur S2 à 3 circuits 

3 positions, câbler les ftls, 
en prenant garde à ne pas 

intervertir les ftls 1-2-3, 
reliés au circuit imprimé 

placé sur la gauche. 
Utiliser de préférences des 

ftls de couleurs 
différentes. 

R5 

~ 
FAI R7 

• ·'.NvVl;• --··--
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10 

Il est consei llé de fixer neau avant et fixer, après avoir raccourci leurs 
ce radiateur sur le cir- axes, les deux commutateurs rotatifs Sl - S2. 

RZ 

cuit imprimé avec 
deux vis, pour éviter 

qu 'en cas de choc le 
poids du radiateur ne 

provoque la rupture 
des broches du MOS-

Sur ce panneau, fixer le bouton poussoir Pl , 
l'interrupteur S3, et les deux embases banane 
rouge et noir en respectant l'ordre de montage 
comme visible en fig.S. A ce stade placer sur 

le commutateur Sl toutes les résistances de Rl 
à R9 et relier les fils indiqués 1 - C - 10 aux 

POWER. Po ur finir, trois emplacements situés à droite , près du re-
monter les deux bor- lais, et visibles dans le schéma pratique de la 

niers destinés à rece- fig.4. Pour le commutateur S2 à 3 circuits 3 

voir la tension secteur 

de 220 volt, l'interrup

teur S3, pu is le fusible 

positions, utiliser un circuit pour S2/ A, un 

pour S2/ B et le dernier pour S2/ C, en prenant 

garde de ne pas inte1vertir les positions 1-2-3 

réarmable Fl et enfin ou la broche centrale d'un circuit avec celle 

le transformateur d'ali- d'un autre. Avant de fermer le boîtier procéder 
mentation dont la fixa- au réglage des ajustables R22 - R23 - R24 . 

tion sera assurée par 

deux vis . Se souvenir 

que seul le secondaire 

du transformateur est 

raccordé sur le circuit 

REGLAGE ................................... . 

imprimé et qu 'il est 0 La solution la plus simple pour régler ces 

dangereux d'inverser le ajustables consiste à utiliser une alimentation 
primaire et le secondai- stabilisée en mesure de fournir un courant 

re. Terminer le monta- d'environ 1,5 Ampère. Cette alimentation doit 

ge en insérant les cir

cuits intégrés d ans 

leurs supports respec-

tifs en tournant l'en

coche en U vers la gauche (voir fig.4). Les 

raccordements reliant cette platine aux deux 

commutateurs Sl S2 , au bouton Pl et aux 

deux embases banane, seront effectués après 

avoir monté la platine d'affichage LX. 1168/ B. 

Comme visible en fig.4, souder sur le circuit 

imprimé LX.1168/ B, le connecteu r mâle, la 

led DLl en orientant la broche plus longue A 
(Anode) vers le haut puis les quatre afficheurs 

en plaçant le côté équipé du point décimal 

vers le bas. 

MONTAGE 
"' DANS LE IOITIER ......... . 

0 Le circuit imprimé principal LX. 1168 sera 

fixé à l'aide de vis sur le fond du boîtier plas-

être réglée pour fournir en sortie une tension 

de 12 volt, puis, comme visible en fig.7, placer 

en série un multimètre positionné pour la me

sure en courant continu. 

Après avoir réglé l'alimentation pour une ten

sion de 12 volt, tourner le commutateur Sl sur 

la position 12 volt Tourner maintenant le 

commutateur S2 sur la position 100 mA/ H, 

mettre en marche le régénérateur (power), et 

appuyer sur le poussoir Pl (start). A l'aide 

d'un tournevis, tourner l'ajustable R24 jusqu'à 

lire su r le testeur un courant de 69 milliampè

re. Une valeur de 68 mA ou 70 mA pouvant 

être considérée comme bonne. Après avoir ré

glé cet ajustable, étein&e l'appare il , puis tour

ner le commutateu r S2 sur la position 600 

mA!H. Remettre en marche l'appareil et ap

puyer de nouveau sur le poussoir Pl ; puis à 

l'aide d'un tournevis tourner le curseur de 

l'ajustable R2 3 jusqu'à lire sur le testeur un 

courant de 275 milliampère, plus ou moins 1 

tique. Avant de poursuivre, prendre le pan- mA. Eteindre l'appareil , puis tourner le corn-

AB 
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Fig 7 : Avant de fenner 
le couvercle du boîtier 

régler les ajustables 
R24-R23-R22 en utili

sant une alimentation 
fournissant 12 volt et 
un testeur réglé pour 
la mesure de courant 

· " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · continu. 

mutateur S2 su r la posit ion 2500 mA/ H. 
Allumer à nouveau l'appareil et appuyer enco

re sur le poussoir Pl , puis à l'aide d'un tour

nevis tourner le curseur de l'ajustable R22 jus

qu'à lire sur le testeur un courant de 1100 mil

liampère plus ou moins 1 mA comme précé

demment. Une différence de quelques mA 

n'est pas de nature à modifier les caractéris

tiques du montage . Après ce dernier régla
ge, fermer le boîtier. 

MODE D'EMPLOI .......... . 

0 Toutes les fois que vous devrez décharger 

un accu cadmium/ nickel, reliez sa broche po

sitive à l'embase rouge et la broche négative à 

la noire, puis avant d'allumer l'appareil , pla

cez le commutateur Sl sur la valeur de la ten

sion de cet accu et tournez le commutateur S2 

sur la position suivante : 

100 mA/h pour accu de 100 à 500mA/h 
600 mA/h pour accu de 600 à 2.500 mA/h 

2.500 mA/h pour accu de 2.500 à 5.000 mA/h 

FR1 R7 
---------- • .~o,w~v ... ----
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Ces opérations effec

tuées, appuyer sur le 
poussoir Pl (start) et 

attendre que l'accu se 

décharge totalement ; 

cette condition étant 

atteinte lorsque la led 

DLl cesse de s'éclai

rer. Quand l'accu est 

totalement déchargé , 

l'affichage indique sa 

capacité. Par exem

ple, pour un accu de 
600 mA/h, l'affichage '------------------------' 

du nombre 300 signifie que l'accu dispose en

core de la moitié de sa capacité ou qu'il reste 

bloqué sur sa "mémoire" à 300 mA/H. 

Pour recharger un accu ne tenant plus la 

charge, opérer plusieurs fois de suite jusqu'à 

obtenir l'affichage de sa capacité réelle en fin 

du cycle de décharge. Si la moitié de la capa

cité est affichée, cela signifie que la "mémoi
re" n 'est pas totale ment effacée. Il faudra 

donc le recharger puis le décharger 3 à 4 fois 

consécutives. 

Fig 8 : La fiche bana
ne "Entrée" doit être 
isolée du panneau 
avant, donc la ron
delle plastique sera 
placée sur l'arrière 
du panneau. Le rac
cordement des accu
mulateurs pourra 
s'effectuer à l'aide 
de cordons banane 
équipés en bout de 
pince crocodile ou 
encore de Grip-Fll. 
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Fig 9 : Photo du cir
cuit LX.l168. Sur 

toutes les photos des 
circuits imprimés le 

dessin sérigraphié 
des composants et le 
vernis épargne sou

dure ne sont pas 
visibles. Les circuits 

distribués en sont 
bien sûr équipés. 

Fig 10 : Photo 
du montage 

dans le boîtier 
du chargeur 

d'accu au 
Cd/ Ni. Ce cir

cuit en plus de 
décharger 

l'accu sert éga
lement à le 

régénérer en 
effaçant sa 

"mémoire". 
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Si a près plusieurs cycles l'affichage indique 

toujours la moitié de sa capacité théorique, les 

raisons pourront être les suivantes : 

a- l'accu est défectueux ou sa capacité réelle 

est celle indiquée sur l'affichage, 
a- l'alimentation utilisée pour la recharge ne 

fournit pas le courant nécessaire, 

a- l 'accu a été retiré du régénérateur alors 

qu 'il n 'était pas encore totalement chargé. 

"'· cour 
DE REALISATION .......... . 

0 Tout le nécessaire à la réalisation de ce 
régénérateur d'accu au Cd/Ni comprenant 
les deux circuits imprimés LX.1168-
LX.1168/ B, le transformateur d'alimenta
tion, le cordon secteur, le radiateur de re
froidissement, les circuits intégrés, les 
transistors, le quartz, les commutateurs, 
l'afficheur, les boutons, le relais, soit tous 
les composants visibles sur les fig.4-5-6 

sauf le boîtier ...... ...... .... .... . ...... 732,65 F 

0 Coût du boîtier M0.1168 Comprenant 

les tôles percées et sérigraphiées 

(voir fig .10) ..... .. . . . . . . ..... . ... 143,90 F 

0 Coût du 

circuit imprimé LX. 1168 ... .. 180,00 F 

0 Coût du 

circuit imprimé LX.1168/B 

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter 

30,00 F forfa itaires pour frais de port. 

Commande à Nouvelle Electronique lmport 
17, quai de Chammard 19000 TULLE 

Tél 55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 
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L'ECOLOGIE AU SERVICE 
DE L'ELECTRONIQUE. 

UNE GAMME COMPLETE DE FORMULATIONS 
100% ÉCOLOGIQUES SANS CFC- SANS HCFC: 

• Nettoyants et lubrifiants de contacts 
• Produits de maintenance, refroidisseurs, 

dépoussiérants ... 
• Solvants de nettoyages pour circuits imprimés 
• Nettoyants techniques 
• Vernis de protection et tropicalisation 
• Lubrifiants techniques 

Que ce soit pour des applications electroniques ou 
électromécaniques, sous forme d'aérosols, de seringues ou 
de bidons, les outils chimiques ELECTROLUBE vous 
procurent la bonne solution, bonne pour vous, bonne 
pour J'environnement. 

DISTRIBUTEURS: 
COMIN DUS : ..... TÉL (1) 64 62 14 55 -
SOCEM-ELEC: ................ TÉL (1) 64 68 23 37-
FARNELL: .. ..... ................ .TÉL. 74 65 94 66 -
PHIMARAL: ...................... .TÉL. (1) 43 83 42 77 -
RADIOSPARES: ............ .TÉL 44 84 72 72 -
ORBITEC: ........................ TÉL (1) 47 15 54 54 -

FAX. (1) 64 62 14 84 
FAX. (1) 64 68 29 75 
FAX. 74 60 33 82 
FAX. (1 ) 43 83 99 99 
FAX. 44 10 16 00 
FAX. (1) 42 70 16 67 
Minitel 3614 ORBIT 

CATALOGUE GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE 

ELECTROLUBE 
Une division de HK Wentworth Ltd 
20, avenue de I'Escouvier - BP 531 
95205 SARCELLES CEDEX 
Tél (1) 39 94 38 37- Fax (1) 34 19 73 70 
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.4\ insi le nouveau composant, une fo is insé

.a_ ré dans le circuit, ne fonctionne pas. En 

effet, habituellement seule la tension et le cou

rant maximum de travail sont pris en compte, 

alors que la sensibilité de la gâchette est un 

élément primordial. 

Malheureusement, ils existent des composants 

(Thyristor ou TRIAC) très sensibles qui deman

dent un courant d 'excitation de seulement 0,2 

mA, puis d'autres à sensibilité moyenne, égale 

à 5-10 mA ; d'autres encore moins sensibles 
demandent des courants de l'ordre de 15-25 

mA , certa ins même ayant besoin de 50-60 
mA. 

Si vous avez un étage d'excitation en mesure 

de fournir un maximum de 1 mA et que vous 

insérez dans ce circuit un composant qui de

mande sur la gâchette un courant d'excitation 

de 25 mA, cela ne fonctionnera jamais, alors 

que si vous avez un étage en mesure de distri

buer 15 mA, insé re r des comp osa nts de 

moyenne et haute sensibilité provoquera un 
fonctionnement permanent. 

Pour mesurer le courant minimum d'excitation 

de la gâchette d 'un thyristor ou d'un TRIAC il 

vous faudra dispo~er d'un instrument peu dif
fusé et très rare ! Pour cette raison plusieurs 

Instituts Techniques et Professionnels nous ont 

demandé l'étude de ce projet, car ils savent 

qu'avec notre kit ils auront la certitude d'avoir 

un appareil complet à un coCit raisonnable ! 

Ra 

Le montage présenté est en mesure de : 

llè\T' Contrôler Thyristor et TRIAC. 

llè\T' Déterminer s'il s'agit d'un thyristor 
ou d'un TRIAC. 

llè\T' Mesurer le courant d'excitation négatif. 

llè\T' Mesurer le courant d'excitation positif. 

llè\T' Contrôler le fonctionnement d'un 
TRIAC en appliquant sur l'Anode 2 une 
tension positive ou négative en excitant la 
gâchette avec un courant positif ou néga
tif. De cette façon il est possible de déter
miner la sensibilité d'un TRIAC dans les 
quatre quadrants de sa courbe de fonc
tionnement. 

AVANTAGE·s 
PRAfEQUE$ ..................... . 

0 En fait , si un thyristor ou un TRIAC ne 

fc_mctionne pas vous pourrez savoir immédia

tement s'il est défectueux ou non. 

0 Si avec la référence d'un composant vous 

n'arrivez pas à déterminer s'il s'agit d'un thy

ristor ou d'un TRIAC, il suffit de l'al imenter en 

pos itionnant les inverseurs S2 et S3 sur le 

signe positif, puis tourner le bouton du poten

tiomètre jusqu'à faire allumer l'ampoule de 12 

---.--___ -: __ .. ,•---"!MA ---- ·-··· 
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vo lt placée sur l'anode et répéter la même 
manoeuvre avec l'inverseur S3 sur le signe 

négatif. 

0 Si l'ampoule s'allume seulement avec la 

tension positive, il s'agit d'un thyristor et si el

le s'allume avec les deux polarités c'est un 
TRIAC. 

0 Si vous disposez d'un circuit qui vous in
té resse e t que vous en vo ulez un second 
exemplaire, sans connaître la référence du 

thyristor ou du TRIAC utilisé dans le circuit ; 
en mesurant la sensibilité de gâchette vous 
pourrez envisager de le remplacer avec un de 
ceux en votre possession, et contrôler si le 

montage fonctionne toujours correctement. Ce 

procédé permet de détermi-

ner avec exactitude les carac-
téristiques du composant in

connu. 

0 Après avoir contrôlé l'in
tensité d 'excitation de la gâ

chette elu composant qu e 
vo us vo ulez remplacer , en 
choisir un autre qui présente 
environ la même sensibilité. 

0 Si au contraire vous dis

posez de composants deman
dant un courant d 'excitation 
supérieur, vous pourrez éga
lement les utiliser en réclui -

FRI nr 
··-· .. "• \\\V·A• ... _.,_ 

SCR 

TRIAC 

Ra 
,1 • • • 
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TESTER per diodi SCR ·TRIAC 

~1 
A 

G . 

K A G 

Al A2 G 

COR,- -c GATE 

~ ~~ 
RESET . . • 

K i G 

A A 

Fig 1 : Brochage des types les 
plus courants de thyristors 
(SCR) et de TRIAC. 

G 

l 
Al _(')_ A2 

A2 (,._./ 
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B E_._C 
BC327 -BC337 

Fig 2 : Connexion du 
circuit intégré 
TI.082 vu de dessus 
et du transistor 
BC.337 (NPN) et 
BC.327 (PNP) vu de 
dessous. 

NOUVELLE ELECTRONIQUE 

LISTE DES COMPOSANTS LX.1124 - 1124/B 
* Les composants précédés d'un astérisque doivent être montés sur le circuit imprimé LX 11248 

12.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm pot. linéaire 
1 Mégohm 1/ 4 watt 
1 Mégohm 1/ 4 watt 
1 Mégohm 1/ 4 watt 
1 Mégohm 1/ 4 watt 
10 ohm 1/ 2 watt 
10.000 ohm 1/ 4 watt 
1.000 J.lF electr. 25 volt 
1.000 J.lF electr. 25 volt 
100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
1 J.lF polyester 
1 J.lF polyester 
10.000 pF polyester 

C7 

C9 

100.000 pF polyester 
100.000 pF polyester 
diodes type 1N.4150 
pont redresseur. 100 V. 1 A. 
NPN type BC.337 
PNP type BC.327 
TI..082 
Galvanomètre 50 mA. 
bouton poussoir 
interrupteur 
triple inverseur 
interrupteur 
transformateur 10 watt (TN01.26) 
secondaire. 9 + 9 V. 0,5 A 
ampoule 12 volt 3 watt 

SCR ~ 

RIAC~ 

A G 

Fig 3 : Schéma électrique du testeur de THYRISTOR et TRIAC. 
Les inverseurs référencés S2/ A - S2/B - S2/C sont contenus 
dans un unique inverseur à trois circuits référencé S2. 

Ra 
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sant la valeur ohmique de la résistance qui est 
appliquée en série sur la gâchette. 

Quelques exemples : 

1@' Dans le circuit de lafig.10, réduire la ré
sistance R1 de 1.000 ohm et la remplacer par 
une de 820 ohm ou de 680 ohm. 
IfE Dans le circuit de la fig. 11, réduire la ré
sistance R1 de 270 ohm et la remplacer par 
une de 220 ohm ou de 180 ohm. 
IfE Dans le circuit de fig.12, qui utilise un 
NE.555, réduire la valeur de la résistance R1 
de 180 ohm à 150 ohm. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE ...................... .. 
0 Sur la fig.3 est reporté le schéma élec
trique de cet appareil. Comme vous pouvez le 
constater, pour réaliser ce projet, peu de com
posants sont nécessaires : un double ampli 
opérationnel référencé ICl , un classique 
TL.082, un transistor NPN type BC.337, réfé
rencé sur le schéma électrique TRl et un tran
sistor PNP type BC.327, référencé TR2. A ce 
circuit est ajouté un simple galvanomètre de 
50 milliampère, qui sert à lire le courant d'ex
ci;ation de gâchette du composant à tester. 

Pour la description du schéma électrique, 
nous partirons de l'inverseur S2/ A, rac
cordé à la tension positive de 12 volt. 

Cette tension atteint, par l'intermédiaire de la 
résistance Rl, le potentiomètre R2 dont le cur
seur est relié à l'entrée non inverseuse de 
l'ampli opérationnel référencé ICl/ A. 

Aux bornes de ce potentiomètre sont reliées 
deux diodes silicium placées têtes bêches, ré
férencés DSl - DS2, ayant pour raison d'être 

FA1 R7 

·---.... -... ~ ....... _____ . 1----·-.. ---- ·•· ·•-----
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M. - V. +V 

mA 

r r t::.1 

Fig 4: Schéma 
pratique du 
circuit vu de 
dessous. 
En bas, la 
photo avec 
tous les com
posants déjà · · · · · · · 
montés. Le 
circuit impri-
mé distribué, 
dispose, lui, 
d'une implan
tation 
sérigraphiée. 
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Fig 5 : Schéma pratique du circuit vu de des
sus. En bas, la photo avec les composants 

déjà implantés. Le poussoir Pl est appliqué 
en orientant le méplat vers la droite. 

- - mA- + +V. - V. M. 
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la limitation de la tension d'un minimum de 0 
volt à un maximum de 0,6 volt positif. 

0 Ainsi une tension positive sur l'entrée non 
inverseuse , indui t sur la sortie pa tte 1 de 
IC1/ A une tension positive servant à la polari
sation d'un seul des deux transistors présents 

sur la sortie et plus précisément la base du 

transistor TR1 , qui est un NPN. Sur l'émetteur 

de TR1 , vous re trouverez donc un courant 

positif, qui, par l'intermédiaire de la résistance 

R7 (voir fig.3), arrivera sur la gâchette du thy

ristor ou du TRIAC via les embases A-G-K. 

L'inverseur S2/ A tourné vers la tension négati

ve de 12 volt, une tension comprise entre 0 

volt et 0,6 volt négatif sera prélevée du cur

seur du potentiomètre R2. La présence d'une 

tension négative sur l'entrée non inverseuse 
p rovoquera l'apparition sur la sortie patte 1 

de IC1/ A d'une tension négative, qui pourra 

polariser un seul des deux transistors présents 

sur la sortie et plus précisément la base du 
transistor TR2, qui est un PNP. Sur l'émetteur 

de TR2, vous retrouverez donc un courant né

gatif qui , par l'intermédiaire de la résistance 

R7 (voir fig.3), sera acheminé sur la gâchette 

du thyristor ou du TRIAC grâce aux embases 

A-G-K. 

0 Les deux transistors TR1 - TR2 peuvent se 

porter en conduction avec des tensions de 

polarisation dont la valeur ne dépasse jamais 

les 0,6 volt, car pour que la tension de base 

appliquée sur les deux transistors dépasse la 

valeur de seuil , il est nécessaire de se servir 

du second ampli o pé rationnel, réfé rencé 

IC1 / B, d ont les en trées sont re liées aux 

bornes de la résistance R7. 

En pratique, l'ampli opérationnel IC1/B modi

fi e la tension sur la patte in verseuse de !Cl/ A, 

de fa çon à obtenir sur la sortie des deux 

émetteurs la valeur de courant requise. 

En tournant le potentiomètre vers la masse , 

on obtient un courant nul ; alors qu 'en le 

tournant vers la butée opposée, un courant 

. ··-··-·· ·------
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maximum de 50 mA est obtenu , qui pourra 

être positif ou négatif selon la position dans 
laquelle est placé l'inverseur S2/ A. 

12 volt négatifs, l'inverseur S2/ B est dans 

ce cas relié à la sortie de la résistance R7 
vers le - de l'instrument de mesure, alors 

que l'inverseur S2/ C est relié à la gâcher-

Pour connaître le courant appliqué sur la te vers le + . 
gâchette du thyristor ou du TRIAC, utiliser 
cette formule: 0 L'ampoule LPl de 12 volt 3 watt, insé

mA = ( Volt : R7 ) x 1.000 

En sachant que la valeur de R7 est de 10 

ohm, lorsque sur l'entrée non inverseuse de 

ICl/ A se trouve une tension de 0,05 volt, un 

courant de : 

( 0,05 : 10 ) x 1.000 = 
5 mA est obtenu 

Lorsque sur l'entrée non inverseuse se trouve 

une tension de 0,6 volt, un courant de : 

( 0,6 : 10) x 1.000 = 

60 mA est obtenu 

rée entre le commun de l'inverseur S3 et 

l'anode du circuit imprimé, sert à visuali

ser le moment où la jonction testée entre 

en conduction. 

0 L'inverseur S3 sert à modifier la pola

rité d'alimentation de positif à négatif, de 

fa çon à contrôler sur les TRIAC le cou

rant d'excitation de la gâchette dans les 

quatre quadrans, soit : 

Excitation gâchette + Excitation A2 + 
Excitation gâchette -Excitation A2 + 
Excitation gâchette -Excitation A2 -
Excitation gâchette + Excitation A2 -

En alimentant l'anode du thyristor e t 

Le milliampèremètre, installé en série après la l'anode 2 du TRIAC avec une tension 

résistance R7 et avant l'embase banane indi- continue , l'ampoule reste toujours allu-

qué G, indique le courant appliqué sur la gâ- mée. Lorsque cette jonction est entrée en 

chette du composant relié à l'embase banane 

A-G-K. 

Puisque la gâchette peut être excitée avec un 

courant négatif ou positif, en inversant la po

larité, il est également nécessaire d'inverser 

aussi les connexions de l'instrument de mesu-

conduction et que le courant d'excita tion 

es t en levé de la gâche tte , l'ampo ule 

s'éteint. Dans le cas des thyristors, il suffit 

d'enlever pendant quelques millisecondes la 

tension sur l'anode en replaçant l'inverseur S3 

sur la position de départ. Au contraire, pour 

le TRIAC il faut nécessairement court-circuiter 

re, à moins de disposer d'un galvanomètre à à la masse . l'anode 2, après avoir tourné au 

zéro central. minimum le courant d'excitation de la gâchet

Pour répondre à cette nécessité, un triple in

verseur, référencé S2/ A - S2/ B - S2/C a été 

utilisé pour S2. 

0 Quand le curseur de S2/ A est tourné vers 

12 volt positifs, l'inverseur S2/ B est relié à la 

sortie de la résistance R7 vers Je + de l'instru-

te. Puisque cette solution est également va

lable pour les thyristors, un bouton poussoir 

Pl a été placé dans le circuit, qui , appuyé , 

court-circuite l'anode à la masse . 

0 Pour alimenter ce circuit, une tension de 2 

fo is 12 Volt environ est nécessaire . Elle sera 

prélevée du pont redresseur RSl. Pour obtenir 

ment, alors que l'inverseur S2/ C est relié à la cette tension continue de 12 + 12 volt, un 

broche de la gâchette vers le- . transformateur (voir Tl) en mesure de distri

buer une tension alternative de 9 + 9 volt est 

0 Quand le curseur de S2/ A est tourné vers utilisé . 

rn;4L Xl124-B] 

Fig 6 : Dessin grandeur nature du 
circuit imprimé de l'alimentation 

vu du côté cuivre. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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SCHEMA 
PRATIQUE' ......................... . 

0 Pour réaliser ce montage deux circuits im
primés sont nécessaires : un, référencé 
LX.1124, pour l'étage d'excitation et l'autre, 
référencé LX.1124/ B, pour l'étage d'alimenta
tion. 

Commencer la réalisation par le circuit impri
mé LX. 1124. Sur ce circuit double face à 
trous métallisés, visible en fig.4 , monter le 
support du circuit intégré ICI , le potentio
mètre R2 , les transistors, les diodes puis tous 
les composants passifs. Les broches K (catho
de) des diodes silicium DSl - DS2 doivent 
être positionnées tête bêche, par conséquent 
tourner indifféremment vers le potentiomètre 
R2 la broche K de DSl ou de DS2, l'important 
étant d'inverser la seconde par rapport à la 
première. La partie arrondie du corps des 
deux transistors doit être tournée vers le po
tentiomètre en prenant garde à leurs réfé
rences (BC.337 et BC.327) . 
Le transistor TR2, référencé BC.327, est un 
PNP positionné près du potentiomètre R2 , 
alors que le transistor TRI , référencé BC.337, 

·est un NPN positionné près de la résistance 
R5. En passant sur le côté opposé du circuit 

1 
i 

fixer au circuit imprimé de façon à ce qu'elles • • • • • • • • ·l 
soient suffisamment remontées en utilisant les 
deux écrous présents sur le filetage des em-
bases. 

Faire attention à ce que la partie métal
lique des embases ne touche pas le métal 
du panneau pour éviter les courts-circuits. 

0 Pour raccorder ensuite les broches A-G-K 
des composants, utiliser trois fils d'une bonne 
souplesse, pourvus à une extrémité d'une pe
tite pince crocodile ou de grip-fil et à l'autre 
de fiche banane. 

Pour reconnaître à quelle broche correspond 
chaque fil, il est conseillé d'utiliser un fil de 
couleur noire pour la cathode, un fil jaune ou 
blanc pour la gâchette et un rouge pour 
l'anode. Sur le circuit imprimé référencé 
LX.1124/B monter tous les composants néces
saires au fonctionnement de l'étage d'alimen
tation, comme visible en fig.7. Lors du raccor
dement, faire attention à ne pas intervertir des 
trois fils M, -V, et +V reliant le bornier à trois 

plots placés sur la gauche du circuit imprimé 
aux broches reportées sur le circuit imprimé 
LX.1124 (voir fig.4) . 

imprimé (voir fig.5) , relier les deux inverseurs 
S2 - S3, le support d'ampoule LPl , et le pous BOITI'E'R ....................................... ~ 

,. __ _..:.._ soir Pl. 

~ 
R•l 1 

a Avant de fixer le bouton poussoir, contrô
ler que le méplat de son corps est bien placé 
vers l'extérieur du circuit imprimé. Mais , 
puisque le positionnement du méplat n'est pas 
toujours sûr, il est conseillé de contrôler avec 
un testeur et avec le poussoir appuyé, quelles 

a Comme visible en fig.9, le circuit imprimé 
de l'étage d'alimentation est glissé verticale
ment dans les deux rainures présentes à l'in
térieur du boîtier. 

Après avoir relié les trois fils d'alimentation 
+ 12 V, masse -12 V au bornier ainsi que le 

sont les broches mises en court-circuit ; ceci 1 cordon d'alimentation secteur, insérer dans 
pour ne pas avoir l'ampoule allumée dès la les quatre trous présents sur le circuit impri-
mise en fonctionnement du montage ; aucun mé LX. 1124 les axes des entretoises plas-
composant n'étant encore raccordé. 

Les trois embases A-G-K doivent dépasser des 
trous prévus sur le panneau et il faut donc les 

tiques, qui vous serviront à fixer le circuit im
primé sur l'arrière du panneau. 
A ce stade, enlever les pieds des protections 
des adhésifs des quatre entretoises et appli-

1 
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M. -v. +V. 

Fig 7: Schéma pra
tique du montage de 
l'étage d'alimenta
tion référencé 
LX.1124/B. Sur le 
bomier de droite, 
prélever les tension 
+V, -V, et masse. 
A«ention à ne pas 
mtervertir les 
broches lorsque 
vous les relierez au 
circuit imprimé 
principal. 

Fig 8: Photo de l'ali
mentation. Le cir
cuit imprimé est 
prévu pour recevoir 
toutes les broches 
du transformateur. 
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• • .. • • • • • • • • • • Fig 9 : Le circuit 
imprimé de l'ali

mentation est pla
cé à la verticale à 

l'intérieur du 
boîtier plastique. 

FRI 

AS 

• • 
NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig 10: Si avec ce type de circuit vous ne 
réussisez pas à exciter un Thyristor ou un 

TRIAC parce qu'il demande un courant plus 
élevé, réduire la valeur de la résistance Rl à 

820 ohm ou à 680 ohm. 

· quer le tout contre le panneau. Toujours sur 
l'arrière du panneau, fixer le galvanomètre et 

relier les entrées positives et négatives sur les 
deux broches correspondantes +/ - présentes 
sur le circuit imprimé. 

0 Sur le bornier central, fixer le cordon sec
teur qui sortira ensuite du boîtier plastique 
après avoir pratiqué un trou du bon diamètre. 

Pour fixer le panneau sur le boîtier, utiliser 
quatre vis, et puisque sur le bord intérieur du 
boîtier ces quatre trous ne sont pas présents, 
les faire en utilisant une mèche de 3 mm. 
Pour terminer, après avoir raccourci l'axe du 
potentiomètre, fixer le bouton comme indi
qué. 

r 
Fig 11 : Si avec ce type de circuit vous ne ~================~ 

réussisez pas à exciter un Thyristor ou un 
TRIAC parce qu'il demande un courant plus 
élevé, réduire la valeur de la résistance Rl à 

220 ohm ou à 180 ohm. 

Fig 12 : Si avec le circuit qui utilise un NE555 
vous ne réussisez pas à exciter un Thyristor 

ou un TRIAC parce qu'il demande un cou
rant plus élevé, réduire la valeur de la résis

tance R1 à 150 ohm ou à 120 ohm. 

-···-·····• · · - 1 

1 
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Ufll,ISATION .. ....... ......... . 

0 Puisque ce circuit fonctionne en basse 

tension (12 Volt) , il n'y a pas de danger de 

manipulation des trois fils de test ou des com

posants à tester. 

THYRISTOR .......... .. ......... . 

D Procéder ensuite au test : 

r"'· Toumer le houtoll du potentiomètre R2 

dct1lS le sens aiitiboraire de jètçon à diminuer 

le cou ra nt d'excitation sur la gâcbette. 
~& Placer lïnl'ersew S2 sur le signe posit[/ 
n;; Placer !ïm·erseur S3 sur le s(~tne positif 

L'ampoule LPl se ra évidemment é te inte . 

Maintenant to urner lentement le potentio-

0 Pour mesurer le courant de gâchette d'un mètre R2 dans le sens horaire alors le courant 

thyristor , re li e r les trois fil s A-G-K aux de gâchette augmentera. Lorsque l'ampoule 

broches correspondantes du thyristor. En fig.l s'allume, cela signifie que vous avez atteint la 

est reportée la disposition des brochages les valeur de courant nécessaire pour exciter la 

plus fréquents. Faire très attention à ne pas jonction. La valeur de courant que l'aiguille 

confondre les broches G et K, car l'excitation de l'instrument vous indique est la valeur mi-

pe ut égal e me nt se produire avec des nimale que nécessite cette jonction pour en-

connexions inversées . trer en conduction. 

CATALOGUE DE KRS 
ET COMPOSANts, 
OPPOATU NITES, 
ROBOTIQUE ET 
AUTOMATISMES 
CONTRE 7 FRANCS 
EN TIMBRES POSTE. 

MEDElOR SA 
42800 TARTARAS 

Tél : 77 75 80 56 

FR \ R7 RS 
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Fig 13: Les TRIAC tra-
vaillent dans le 1er et le 

2ème quadran lorsque sur 
l'anode 2 est présente une 
tension POSmvE. En exci-

tant la gâchette avec des 
impulsions positives, le 

TRIAC travaille dans le pre
mier quadran. En l'excitant 

avec des impulsions néga-
tives, il travaille dans le 

2ème quadran. 

Fig 14: Les TRIAC tra
vaillent dans les 3ème et 

4ème quadran lorsque sur 
l'anode 2 est présente une 

tension NEGATIVE. En 
excitant la gâchette avec 

des impulsions négatives, 
le TRIAC travaille dans le 
3ème quadran, en l'exci
tant avec des impulsions 

positives, il travaille dans 
le 4ème quadran. 

0 Pour mesurer le courant de la gâchette 

d'un TR1AC relier les trois fils provenant du 

socle banane A-G-K respectivement aux 

broches A2-G-Al du TRIAC. 

En fig.l vous pourrez voir la disposition de 

ces broches en fonction des différents boî

tiers. Faire très attention à ne pas 
confondre les broches G et Al, parce que 
le composant peut également s'exciter 
avec des connexions inversées. 

0 Procéder au test comme suit : 

roy Tourner le bouton du potentiomètre R2 en 
sens antihoraire de façon à diminuer le cou
ra nt d'excitation présent sur la gâchette. 
roy Placer l 'inuerseur 52 sur le signe positif 
roy Placer lïnuerseur 53 sur le signe positif 

L'ampoule LPl sera évidemment éteinte. 

Tourner lentement le potentiomètre R2 en 

sens horaire , le courant de la gâchette aug

mente. Quand l'ampoule s'allume cela signifie 

que la valeur de courant minimale nécessaire 

,----------------- ---, pour exciter la jonction est at

•1f\LG' .. l 'L!___) 

G 
1 

1er CADRAN 2ème CADRAN 

teinte en présence d'une ten

sion positive sur l'anode 2 et 

sur la gâchette 

Noter la valeur de ce cou
rant puis tourner le poten
tiomètre R2 en sens antiho
raire et appuyer sur le 
poussoir Pl pour faire 

.____ ________________ __j éteindre l'ampoule. 

~ 

A2 

~~ 
~~ 

3ème CADRAN 

~ 

l .. "~~·~ "'·!·!LUJ 
2 

G 
1 

4ème CADRAN 

0 Placer l'inverseur S3 de fa

çon à alimenter l'Anode 2 avec 

une tension négative et essayer 

de nouveau d'exciter le TR1AC 

en tournant en sens horaire le 

potentiomètre R2. 

Quand l'am poule s'allume , 

prendre note du courant néces-
.__ _____________ ____ __j saire pour parvenir à l'excita-

tion. Répéter cette manoeuvre en inversant éga
lement la tension d'excitation de la gâchette en 
passant le levier de l'inverseur S2 du positif au 

négatif. En faisant varier la polarité sur l'Anode 

2 et sur la gâchette vous découvrirez que le 

courant d'excitation est toujours différent. La va

leur du courant à prendre en cons idération 

pour pouvoir exciter ensuite le TR1AC testé est 

évidemment la valeur la plus grande pour assu

rer son excitation dans les quatre quadrans . 

COÛT . . . j 
DE RfALJfSATION .......... .......... · 

0 Tout le nécessaire pour la réalisation 
du kit LX.1124, comprenant les circuits 
imprimés, circuit intégré TL.082, résis
tances, condensateurs, ampoule de 12 
volt, interrupteur, transformateur d'ali
mentation TN01.26, milliampèremètre 
(saufle boîtier) ,,.. ,.,, .. .. . 431,75 F 

Le boîtier M0.1124 comprend les éléments 

percés et sérigraphiés 132,40 F 

Coût du circuit 
imprimé LX.1124 .. 

Coût du circuit 
imprimé LX.1114/B 

50,00 F 

20,00 F 

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter 

30,00 F forfaitaires pour frais de port. 

Commande à Nouvelle Electronique Import 
17, quai de Chammard 19000.'Î1JLLE 

Tél 55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 
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LA PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

• ALARME 
CENTRALES D'ALARME 

Réf. 1006 UNE PETITE CENTRALE pour appr·
tement. 3 ENTREES (tempolisèe, immédiate et 
autoprotection), 590f 
chargeur 400 MA .......... (Port 45 F) 
(Dans la limite des stocks disponibles) 

Réf. 1019. Agréée NFA2P. 
4 zones sélectKlr1nables 2250F 
dont 3 zones mixtes .. (Port 45 F) 
LC 31 CENTRALE 3 zones. 5 voyants de con
trôle. Chargeur 1 A Possib. de mise en 5e!Vice 
à distance. Report de signalisatKlr1. Coffret en 

~~:.:rt~~ou'.tr~~~i~:65F) 946F 
CENTRALE D'ALARME INTELLIGENTE. 
Technologie microprocesseur, configuration 
et adaptation en fonction de vos besoins. 
Ex : centrale 8 zones livrée avec un 
clavier déporté de 

~'Jiir~;;;~,~~~~s et (Port 80 F) 1950F 
SIRENES D'AURME 

Sirène d'alarme intérieure-extérieure homolo
guée. Alim. 12 V. 

150
F 

Stock limité .. .. ......... (Port 45 F) 
Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur en 
coffret métallique 

1 
OF 

adtoprotégèe. . .. ........ (Port 45 FJ2 
Réf. 1505. Sirène autoalimentée et 

280
F 

autoprotégée. Alim. 12 V. (Port 45 F) 
Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée 
de forte puissance, agrée pour intérieur et exté
rieur. Coffret acier autoprotégé à l'ouverture et à 
l'arrachement. 

SUPER PROMO ... ...... (Port 65 F) 59 OF 
Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance 

~:~m:~~t•on 12 V ~onso;~~~~n F) 340F 

Sirène agréée NF A2P autoalimentée, 
autoprotégée. 

Frais de port 60 F 790 F 

DnEOEUR VOLUMmiQUE 
INFRAROUGE, HYPERFREQUENCE 

et eARRIÈRE 

?éf. 1 ~42 . OéL·deur agréé NFA 2P normes assu
rances Exceptionnel détecteur I.A. à compteur 
d'impuls1ùn. Réglage et sensibilité et de champ de 
détection 4 a 17 m. 24 faisceaux sur 3 plans 140° 
ouverture horiz. 50° verticale. Aliment. 12V. Existe 
en version rideau (pour !es animaux) 680f 

(Port 65 F) 
Détecteur bi-volumétrique, double technologie IR et 
hyperfréquence. 

25
, 

Frais de port 60 F 7 
DÉTECTION AVANT INTRUSION 

Détecteur de bris de vitres à analyse digitale 
haute performance, couverture 50 m2 environ. 

Frais de port 60 F 650 F 

AVIS AUX AMATEURS INITIES 
3 DETECTEURS INFRAROUGE. Radio fréquence 

152mèga, 750 f 
f,qible consommation. les 3 

CLE ELEORONIQUE 

CLAVIER n BOITIER 
DE COMMANDE POUR ALARME 

OU PORTIER D'IMMEUBLE 
Réf. CLAVIER Marche/Arrêt ou f 
impulsion ..................... (Port 45 F) ~90 

a; (Dans la limite des stocks disponibleS) 
t; Réf. CLAVIER avec changement de 

l'! code sur la face avant (Port 45 F) 6 25F 
§ Réf. 2608 CLAVIER étanche pour extérieur. i ~~:;s~~~ible:~l~ira{P0~ 45 F) 890F 
"' Réf. 2401. Clé électronique pour extérieur ou 
o intérieur. Complet avec lecteur et M F 

I~ ~Ll 
'i? l 

1 
• 0 

TRANSMmEUR TELEPHONIQUE 
EXCEPTIONNEL 

REF. SA117. NOUVEAU Transmetteur téléphor]ique 4 nu~ 
rosd'appel,à synltlèsedeparole. 9801t' 
A partir de (port65 F) 

KIT D'ALARME 
Valable jusqu'au 31 juillet1993 

- 1 centrale 3 zones chargeur mcorporé 946 F 
- Ctè M/A 
- 1 batterie 12 V 7 AH rechargeable .. 
- 1 détecteur IR à comptage d'impulsion 
- 1 sirène autoalimentée autoprotégée, 

coffre métal . 
- 1 batterie rechargeable pour la sirène 

autoalimentée ... 

225 F 
680 F 

590 F 

160 F 

1990 F 

SURVEILLANCE VIDEO 
DISTRIBUTEUR GRANDES MARQUES VIDEO SURVEILLANCE 

IKEGAMI • SANYO • COSMICAR 
MAGNÉTOSCOPES DE SURVEILLANCE 

LONGUE DURÉE 
1 //-

~IIOUVUU<; 
-=----/V"~ 

Gamme complète portiers vidéo villas qualité 
professionnelle comprenant une caméra eco 
infrarouge extérieure, un écran et 1 combinê 
phonique avec 1 bouton de commande de 
gache, 1 alimentation 2950 f 
220 - 12 V. Ensemble 

COMMANDE AUTOMAnQUE 
D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE 

Déclenchement auto et sans brurt de l'enregistre
ment de la communication dès que le téléphone 
est décroché. 

Enregistreur non foumi. 
(Port 45 Fl49C)F 

Emetteur récepteur portable VHF, 800 canaux, 
146 MHZ, complet avec accu... .2450"f 
Soyez à l'écoute !· x promo 1850 F 
Scanner B 110 B: 10canaux programmables bande 68-
88,137-174et380·512.Ahm.:pile9V. 1 226 F 
Scanner 8110: 200canaux, 10 mémoires. bande 68-
88, 188·174, 360-51<., 8()6.960, AM·FM 2 450 F 
Frais de pM: 80 F par appareil. 

Vente exclusive aux radio-amateurs dûment avertis. sous 
licence.Matérieldestinéàl'exportation. 

TELECOMMANDE HOMOLOGUEE 
Nombreuses applications: porte de garage, 
éclairage, bouton panique. A:lrtée80 rn en champ 
libre. 
Platine récepteur, codage digital , alimentation 
12V. Sortie logique. "7~ 
PR IX DE VENSEMBLE -r"OU . 

SUPER PROMO 
490 

F 
+ frai s de port 45 F 

r-Jv......-:. 
~.,~.-~ 

-8600 

1 1 

1 1 
8110A 81108 
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I l est beaucoup plus simple de capter les 
signaux des satellites météorologiques 

géostationnaires comme METEOSAT. En 
effet, dans ce cas, il suffit de réaliser une 
antenne directivti et de la diriger une fois 
pour toutes dans la direction du satellite. 

0 Au contraire, les satellites polaires 
tournent très rapidement autour des deux 
pôles et de plus, la rotation de la Terre sur 
elle-même induit un décalage supplémen
taire. La conjugaison de ces deux facteurs 
vient sérieusement compliquer la situa
tion pour une réception avec une antenne 
directement braquée sur eux. Ainsi, l'an
tenne d'émission du satellite change conti
nuellement de position et de polarisation 
par rapport à un endroit fixe sur la surfa
ce terrestre. Elle passe à notre verticale à 
une distance d'environ 1.000 Km ou bien 
se trouve placée latéralement sur l'hori
zon à une distance qui peut atteindre les 
3.000 Km. A cause de Ces déplacements en 
perpétuel changement, la réception se 
trouve compliquée car les ondes arrivent 
de façon irrégulière et peu d 'antennes 
réussissent à capter correctement ces si
gnaux. 

Plusieurs types d 'antennes s'acquittent 
plus ou moins bien de cette tâche comme 
nous allons le voir. 

R8 

n 

ANTENNE •• 
HE liCOl DAlE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
0 Une antenne appropriée pour recevoir ces 
signaux peut être l'antenne hélicoïdale (voir 
fig .3) , mais elle présente certains inconvé
nients non négligeables. Ainsi, une antenne 
hélicoïdale calculée pour la gamme de fré
quence comprise entre 137-138 MHz aura une 
dimension imposante, sa longueur avoisinant 
les 2,5 mètres. De plus sa réalisation est très 
complexe, puisque sa "spirale" devra faire un 
diamètre de 70 cm. De plus, le panneau ré
flecteur à poser derrière cette spirale sera plus 
grand qu'une parabole pour satellite TV, car le 
diamètre sera de 1,6 mètres. 

Même ces gigantesques dimensions acceptées, 
cette antenne, disposant d'un lobe très étroit, 
sera donc très directive et ne pourra donc être 
utilisée qu'avec un couple de rotors (en site et 
en azimut) , la maintenant toujours pointée 
vers le satellite. Cette antenne devra donc se 
déplacer lentement et continuellement soit ho
rizontalement soit verticalement pour suivre le 
satellite sur sa trajectoire. Il est impossible 
d'assurer manuellement le pointage et la pour
suite et il est donc indispensable d'utiliser un 
ordinateur doté d'une interface appropriée pi
lotant les deux rotors. A cette interface s'ajou
tera un logiciel de poursuite (tracking) en me
sure de calculer aussi bien la position vers la
quelle l'antenne devra être dirigée, que la vi
tesse de son déplacement. 

~--~,.,,w .. ------~·~=============;::~-~,w:A--~---------- ··· -----~ 
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De plus, toutes les semaines, il est nécessaire 
de mettre à jour les données des éphémérides 
de tous les satellites, pour éviter que l'en
semble ne dirige l'antenne vers une position 
où le satellite n'est pas. 

0 A l'exposé de tous ces inconvénients, la 
seule façon d'éviter l'usage d'un système mo

torisé de pointage lourd et coû te ux , est 
l'adoption d'une antenne fixe omnidirection
nelle pouvant capter les signaux aussi bien 
des satellites américains NOAA, provenant 
d'une altitude de 800-900 Km, que des sa
tellites russes MET ou OKEAN, provenant 
d'une altitude de 1.100-1.200 Km. 

Ce type d'antenne a en fait le mérite principal 
d'être économique et d'avoir des dimensions 
bien plus réduites qu'une antenne directive. 
Les antennes omnidirectionnelles n'exigent 
aucun ordinateur, et captent n'importe quel 
satellite défilant Le revers de la médaille est 
l'apparition de quelques zones d'ombre qui 
sont tout de même tolérables et qu'il est pos
sible de limiter. 

Avant de passer à la description de cette an
tenne, ouvrons une parenthèse sur les satel
lites et sur les phénomènes qui peuvent se 
manifester pendant la réception ; car si des 

• 
tr--.,-~ 

mais bien souvent à l'ins
tallation. En effet, il est né
cessaire de connaître cer
taines astuces pour élimi
ner certains défauts. 

LES 
SAfELLITES 
POLAIRES ......................... ----iiiFRt---

1 
---'\NRlN-.-- ----1 

0 Les satellites polaires tournent autour de 
notre globe, leur orbite n'est pas circulaire 
mais elliptique, comme il est montré en fig.L 
Le point le plus éloigné de la course du satelli
te autour de la Terre s'appelle l'apogée, alors 
que le point où le satellite s'approche le plus 
de la Terre s'appelle le périgée. 

Chaque satellite a ses propres apogée et péri
gée, sa propre puissance d'émission et un type 
d'antenne particulier. Donc même si deux sa
tellites passent sur une même orbite, le niveau 
de réception peut être très différent 
La trajectoire d'un satellite donné fait qu'il est 
capté le matin pendant une orbite ascendante, 
et l'après-midi avec une orbite descendante , 
bien que le satellite tourne toujours dans le 
même sens! 

zones d'ombre sont mises en évidence, la fau- Pour comprendre ces "inversions" du sens 
te n'est pas toujours à imputer à l'antenne, de défùement consulter la fig.2 . ........................ · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · · · .. 
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. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fig.l : Le satellite Polaire en rotation autour 
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de la Terre a une orbite elliptique et non cir
culaire. Le point le plus distant de la course 
du satellite par rapport À la Terre s'appelle 
l'apogée et le point le plus proche s'appelle 

le périgée. Puisque chaque satellite a sa 
propre ellipse et transmet avec une certaine 

puissance ; une antenne particulière sera né-
cessaire pour recevoir les signaux. 

Un observateur placé au point A sur le globe 

reçoit les signaux du satellite défilant du Nord 

vers le Sud, donc avec une orbite descendan

te. Un observateur placé du côté opposé, soit 

au point B, reçoit les signaux du satellite 

quand il défile du Sud vers le Nord, donc avec 

une orbite ascendante. Puisque la Terre tour

ne sur elle-même, le point A se trouve à la 
position précédemment occupée par le 
point B et inversement. Donc, si le point A 

a reçu ce satellite avec une orbite descendan

te, il est évident qu'après 12 heures ille rece

vra de nouveau , mais avec une orbite ascen

dante et vice versa s 'il s'agit du point B. 

Sachant que l'antenne émettrice du satellite est 

toujours pointée vers la Terre , lors du passage 

à la verticale de la me r Noire ou sur 

l'Atlantique, vu de la France, l'antenne sera in

clinée d'environ 45°. Quand le satellite passe

ra de la Norvège vers l'Algérie survolant la 

France, l'antenne sera inclinée de 45° sur la 

RB 
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Fig.2 : Même si le satellite tourne toujours 
dans le même sens, la réception peut se faire 
dans son orbite descendante ou ascendante 
du fait de la rotation de la Terre. Si un obser
vateur placé au point A reçoit Wl satellite du 
Nord vers le Sud, après 12 heures, quand le 
point A se trouve sur le côté opposé, soit à la 
place du point B, il recevra le même satellite 
du Sud vers le Nord. 

Norvège, puis deviendra parfaitement verticale 

sur la France et se retrouvera en position incli

née à 45° sur l'Algérie (voir fig-5) . 

En pratique, le déplacement rapide dans l'es

pace et le positionnement immanquablement 

décalé par rapport au sol de la source de 

transmission , modifiant l'inclinaison de son 

antenne vis à vis de la nôtre placée en écoute, 

rendent la réception encore plus difficile. De 

plus, les phénomènes normaux de "fading", 

provoqués par les réflexions ou diffractions 

causées par la terre ou par l'épaisseur des 

nuages compliquent encore cette situation. 

HAUTEUR 
D'ANTENNE ...... .............. . 
0 Habituellement, la première "erreur" com

mise lors de l'installation d 'une antenne de ré

ception pour satellites polaires est de la posi

tionner le plus haut possible sur le toit , en 

·--· --·- ··-·· • ·-···· 
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pensant que plus haut est placée l'antenne, 

meilleure est la réception des signaux des sa
tellites quand ceux-ci passent très bas sur l'ho

rizon. Installer une antenne très haut est une 

solution valable pour les signaux terrestres, 

car de cette façon , la rotondité de la Terre est 

compensée (voir fig.4) , mais cette opération 

est inutile pour les satellites polaires, car leurs 

signaux proviennent de l'espace d'une altitude 

variant de 800 à 1.000 Km. De plus il faut sa
voir que la hauteur de l'antenne de récep
tion par rapport au sol agit sur son impé
dance caractéristique. Ainsi une antenne de 

75 ohm peut voir son impédance changer et 

accuser une valeur de 55 ohm ou bien de 85 

ohm en fonction de la hauteur à laquelle elle 

est placée (voir fig.6). Ainsi une antenne pour 

les 137 MHz (la longueur d'ondes pour cette 

fréquence est de 2,18 rn), placée à une hau

teur de 1,09- 1,64- 2,19- 2,75 - 3,28- 3,82 rn, 

soit tous les 1/4 d'onde, verra son impédance 

rester fixe sur 75 ohm. 

Si la même antenne est placée à une hauteur 

de 1,36 - 2,45 - 3,55 - 4,64 mètres, son impé

dance variera de ·55 à 65 ohm. 

Si au contraire elle est placée à une hauteur 

de 1,90 - 3,00 - 4,10 - 5,19 mètres, son impé

dance variera de 95 à 80 ohm. 

0 Le changement de la hauteur provoque 

donc une variation d'impédance. L'inadapta

tion avec le câble coaxial de connexion utilisé 

générera donc un taux d 'onde stationnaire 

plus ou moins important. Malheureusement, 

même la connaissance de la hauteur gardant 

constante l'impédance de l'antenne , ne résout 

pas totalement le problème, puisque sous le 

toit se trouvent toujours des poutres en béton 

armé, des tubes métalliques, des gouttières,. 

Dans tous les cas l'antenne prend comme base 

terrestre cette masse et pas seulement la hau

teur par rapport au sol, ce qui complique sin

gulièrement l'application des réstiltats énoncés 

plus haut. Si l'on ne dispose pas d'instrument 

adéquat pour pouvoir mesurer l'impédance de 

l'antenne installée, il ne reste qu'une solution : 

abaisser l'antenne de 25 - 50 - 75 cm afin de 

li7 
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Fig.3 : L'antenne la 
plus appropriée 

pour capter un sa
tellite polaire est 
l'antenne hélicoï
dale. Sa taille im
posante et la né
cessité d'utiliser 
un couple de ro-

- ---, 
tors la rendent 

difficile à mettre 
· enœuvre. 

Fig.4 : Installer cet
te antenne le plus 
haut possible sur 
le toit d'une mai-

son ne sert à rien, 
car le satellite dé
ftle à une altitude 

d'environ 800-
1.000 Km. 

ur -- ------· - 8 ___ __ __ ___ _. 
Flg.5, la -ptlon d'un .atellite Polalre m ~ 
difficile car son déplacement fait que la pola---------~L._"-----•--'--------1 
risation des signaux change continuelle-
ment. Quand le satellite est bas sur l'horizon, 
l'antenne est en position horizontale, mais 
plus il avance, plus elle se rapproche de la 
verticale. 

vérifier laquelle de ces trois positions fait obte

nir les meilleurs résultats. Ainsi, une mauvaise 

installation peut être à l'origine de la présence 

d'angles morts, se manifestant par la momen

tanée atténuation du signal lors du passage du 

satellite. Comme visible en fig.7-8, en variant 

la hauteur de l'antenne nous modifions le lobe 

vertical. L'influence de ces zones d'ombre se 

traduit par des atténuations momentanées du 

signal. · • • • • • · · · • • · · · • · • · • · · • · · • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · • · · · · · · • · • · • · · 
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Fig.6 : L'impédan
ce caractéris-

tique d'une an
tenne change 
considérable
ment en fonc
tion de la hau-

teur par rapport 
au plan de sol. 
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Fig.7: Une antenne pour la réception des satellites Polaires doit avoir sur le plan "vertical" un lobe de 
rayonnement parfaitement ovalisé. Malheureusement, la hauteur de l'antenne par rapport au sol et 
la distance à laquelle sont placées ses réflecteurs peuvent facilement modifier ce lobe. Sur la gauche 

un lobe vertical avec les réflecteurs placés à une distance de 3/8 d'onde et à droite à 1/4 d'onde. 

Fig.S : Si l'antenne est placée trop haut par rapport au toit, le lobe de rayonnement vertical peut su
bir de considérables déformations. Si le diagramme vertical se trouve modifié comme visible sur 

ces deux figures, ceci provoquera une atténuation du signal en réception, se traduisant par un 
manque ou une mauvaise qualité de l'image, lors du passage du satellite sur les deux points où le 

lobe n'est pas uniforme . 
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0 Il suffit souvent simplement d'abaisser 
l'antenne du toit d'environ 30 centimètres, 
pour améliorer sensiblement la régularité 
d'une réception. Il faut savoir que les lobes re
portés en fig .7-8 sont ceux obtenus dans des 
conditions idéales, soit avec un plan de sol 
parfaitement horizontal. 
Malheureusement cette condition est difficile à 
remplir avec exactitude car les toits, en plus 
d'être inclinés, présentent généralement des 
surfaces métalliques réfléchissantes déjà en 
place, antenne TV, etc. .. , comme déjà décrit 
auparavant. 

@] 

LES DIPOLES CROISES ............. ---: 
0 Les dipôles croisés (voir fig.9) sont sou
vent utilisés pour la réception des satellites 
polaires. Ils disposent d'un lobe à quatre sec
teurs sur le plan horizontal et d'un lobe plus 
étroit sur le plan vertical, de par la présence 
des deux réflecteurs. En pratique, cette anten
ne à dipôles croisés est valable pour capter les 
signaux des satellites quand ceux-ci passent 
presque à la verticale, mais n'est pas très per
formante quand le satellite passe très loin et 
bas sur l'horizon, soit à l'Est et à l'Ouest. 

N 

• 

(T) 

Fig.9: L'antenne la plus 
nrequenunentutinsée 
pour la réception des 
satellites polaires est 
celle à dipôles croisés. 
Elle dispose d'un lobe 
très étroit sur le plan 
vertical et d'un lobe à 
quatre zones sur le 
plan horizontal. Elle 
capte à merveille le si
gnal d'un satellite pas
sant à la verticale, mais 
accuse un manque cer
tain de sensibilité 
quand il passe très bas 
sur l'horizon. 

Fig.lO : L'antenne à dipôle circu
laire a sur le plan horizontal un 
lobe très ovalisé conune théori
quement sur le plan vertical. 
Malheureusement son lobe ver
tical se trouve très dépendant 
du plan de sol. n faut en fait 
agir sur la hauteur de l'antenne 
pour modifier son lobe (voir 
fig. 7.8). Ce facteur critique rend 
cette antenne difficile à instal
ler. 
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Fig. 11 : L'antenne à double 
dipôle en V présente un lobe 
ovalisé sur le plan soit hori

zontal soit vertical. A la diffé
rence des autres antennes, 

celle-ci n 'est pas influencée 
par le plan de sol grâce à la 

présence des deux réflec
teurs placés à une distance 

de 3/8 d'onde. 

DOUBLE DIPOLE 
CIRCULAIRE················ 

0 Le double dipôle circulaire capte 

les signaux des sa tell ites aussi bien 

quand ils passent loin que quand ils 

sont proches_ A la différence des autres, 

cette antenne présente sur le plan hori

zontal un lobe ovalisé, qu'il faut diriger 

Est-Ouest. Sur le plan vertical nous ob

tenons, comme pour d'autres antennes, 

un lobe qui varie en fonction de la 

hauteur de l'antenne par rapport au 

toit, donc placée trop haut, des zones 

d'ombres apparaîtront dans les directions dans 

lesquelles le lobe se rétrécit (voir figJ-8)_ 

Cette antenne est très influencée par le plan 

de sol et de la dista'nce qui sépare les deux di
pôles. 

1 o La distance des deux dipôles t·éduite à 

40-45 cm, le lobe de rayonnement s'élargit 

fi~ 
- --·---~:1 ····---vXV~ • .. -··-····-------·-·-··-----·-···- - ---- ·---~~~~:!!}?~-.<-? 

Fig.12: Les deux ouvertures en V doivent 
nécessairement être orientées Est-Ouest, 
puisque l'antenne présente un meilleur 

gain dans cette direction. Cette caractéris
tique lui permet de capter un satellite mê

me quand il passe très bas sur l'horizon. 

Fig-13: Une antenne à double dipôle en V 
présente un gain élevé sur le plan horizon-

tal parce que ses deux antennes séparées 
captent un signal identique, additionné en
suite grâce à un dispositif de couplage ren
forçant l'amplitude du signal capté. Le pla
cement des deux réflecteurs à une distance 
de 3/8 d'onde procure un gain élevé même 

quand le satellite passe à la verticale. 

sur le plan verlicq~ 11tCfiS se rétrécit sur le 
plan horizontal 
2° La distance augmentée à 55-60 cm, le 
lobe de rayonnement se rétrëcit sur le 
plan vertica~ mais s'élargit sur le plan 
horizontal. 
3° Si l'antenne est fixée trop baut sur le 
toit, nous remarquons qu'elle capte des 

•••• 



1 

~ 

RS 
~ ......... ..y'llv.,.\ ---- - -~---• . -

NOUVELLE ELECTRONIQUE 

Fig.15: Les trois fils centraux du câble 
coaxial et les trois tresses de masse 
seront soudés ensemble comme indi
qué. Cette jonction sera protégée avec 
de l'adhésif isolant, ou de la bande 
caoutchouc auto vulcanisante. 

Fig. 14 : Pour pouvoir additionner les 
signaux captés, il est nécessaire de 
relier les deux antennes et l'amplifi
cateur avec trois morceaux de câble 
coaxial de longueurs bien définies. 

ANTENNE A ANTENNE B 

~ 
108cm. 

: Fig.17: Les longueurs électriques initiales et finales 
: des câbles coaxiaux sont différentes du fait du re-
: toumement de la tresse sur le câble. En tenir comp
: te lors de la mesure avant la découpe. La longueur 
: calculée doit être vérifiée après la découpe des ex-
: trémités et le retournement de la tresse comme in-
~ diqué. 

R6 
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Fig-16: Lors de la mesure des trois morceaux de : 
câble coaxial, ajouter environ 3 cm car il faut tenir : 
compte des tresses de masse qu'il faudra retourner : 

sur les deUx: extrémités comme visible sur ce des- : 
sin. Lors de cette réalisation contrôler attentive- : 
ment l'absence de court-circuit entre la tresse de : 

masse et l'âme du coaxial. : 
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Fig.18: Photo de l'intérieur du préamplifica
teur CMS pour satellite Polaire. Ce préampli

ficateur utilise des composants faible bruit 
comme dans les convertisseurs pour satellite 
TV. le préamplificateur fonctionne avec une 

tension d'alimentation de 12 volt. 

Fig.19: Ce préamplificateur a un facteur bruit 
compris entre 0,8-0,9 dB avec un gain de 
32dB, considéré comme un des meilleurs 

préamplificateurs actuellement sur le mar
ché. Sur le côté droit est relié le câble prove
nant de l'antenne et sur la gauche le câble de 

75 ohm (type TV) provenant du récepteur. 

• 

signaux réfléchis par les gouUières ou les 
autJ·es parties métalliques placées sous le 
toit , donc si les deux signaux se joignent 
en phase, le signal se renforce, mais s'ils 
se joignent en déphasage ils s'annulent. 
Pour accoupler les deux dipôles circu
laires, un coupleur à lignes coaxiales est 
le plus souvent adopté de façon à addi
tiomzer en phase les deux signaux prove
nant des deux sources. 

ANfENNI' 
A DOUBlE DIPOLE 
REPli'E EN V ................... . 
0 L'antenne à double dipôle replié en V s'af

franchit des défauts et inconvénients des di

pôles croisés et de l'antenne circu laire. 

Cette nouvelle antenne présente sur le plan 

horizontal et vertical un lobe ovalisé qui per

met de capter avec un bon gain n 'importe 

quel satellite même quand celui-ci passe très 

bas sur l'horizon (voir fig.21). 

Les deux réflecteurs en V en plus d'augmenter 

le gain servent également à atténuer tous les 

signaux réfléchis du toit et des gouttières mé

talliques. 

Comme visible sur les schémas des fig. 11-12-

13, cette antenne est composée des deux di

pôles repliés (folded-dipole) en V couplés en

semble et de deux réflecteurs placés à une 

distance de 3/ 8 d'onde. Puisque la longueur 

d 'onde est d'environ 2,.18 mètres, les réflec

teurs seront positionnés à 82 ce~timètres des 

deux dipôles (voir fig .13). 

Il est possible de réduire la distance entre an

tenne et réflecteur au 1/ 4 d 'onde, soit 54 cm, 

mais cette action élargira le lobe de rayonne

ment sur le plan vertical et le rétrécira sur le 

plan horizontal. 

--- -- .... 
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Pour coupler les deux antennes en V, utiliser dée à la prise d 'a ntenne du réce pte ur. 
trois morceaux de câble coaxial de longueur Précisons que sur la prise antenne une 
calculée pour l'addition en phase des signaux. 
En fig.14 est reportée la longueur des trois 
morceaux de câble coaxial de 52 ohm. 

0 Comme visible en fig.1 2, les deux ouver
tures en V de l'antenne devront être nécessai
rement orientées direction Est-Ouest. Dans ces 
deux directions nous obtien
drons un gain de plus 3 dB. 
En fait, les signaux captés par 
les deux dipôles couplés per
mettent de recevoir avec plus 

de facilité les signaux des sa
tellites polaires, même quand 
ceux-ci passent très loin et 

bas sur l'horizon. Si l'orien
tation Est-Ouest n'est pas 
respectée, les résultats ob
tenus seront mauvais. 

COMMENT 
RACCORDER 
I.,ES CABLES 
COAXIAUX ....... 

tension positive de 12 volt sera nécessaire 
pour alimenter l'étage préamplificateur. 
La meilleure façon pour exécuter une par
faite jonction des extrémités des trois 
câbles coaxiaux est indiquée sur le sché
ma. 

~~~ 
ÜT(J 

r : 
ECROU A 
AILETTES 

0 Comme illustré en fig.15-16, prendre l'ex-
0 Sur les antennes, connecter les câbles co- trémité des câbles et retourner la tresse de 
axiaux de 52 ohm, dont les longueurs exactes masse sur 1 cm environ. Accoler les trois 
sont reportées en fig.14. Puis, former un "Y", 
en rapprochant les deux extrémités à un troi

sième câble coaxial. 

L'extrémité de ce dernier câble sera connectée 
sur l'entrée du nouveau préamplificateur d'an

tenne , réglé pour une impédance d'entrée 
égale à 52 Ohm- Le câble de 52 ohm sera relié 

au bornier indiqué ENTREE, tandis que le bor

nier opposé , indiqué SORTIE, recevra un 
câble de descente pour TV (câble coaxial de 
75 ohm), dont l'extrémité sera ensuite raccor-

câ bl es et e nrouler sur Ja tresse de· masse 
quatre à cinq tours de fil de cuivre nu . Souder 

le fil de cuivre sur la tresse, puis replier légè

rement les âmes des trois câbles coaxiaux et 
enfin les souder ensemble . Contrôler avec 
beaucoup d'attention la bonne réalisation de 
cette étape, puis, à l'aide de ruban adhésif, en

rouler le tout jusqu'à recouvrir totalement les 

connexions. Si l'on craint que l'eau ou la neige 

compromette cette isolation, enfermer le tout à 
l'intérieur d 'un tube de plastique (tubes de 

médicament etc .. . ) en maintenant la partie in-

Fig.20 : L'antenne 
à double dipôle 
en V comprend 
tous les supports 
et des attaches 
pour le mât de 
soutien. Pour la 
fixation des deux 
réflecteurs sur 
l'extrémité du tu
be carré en alu
minium, appli
quer le support 
guide sur le tube, 
puis le réflecteur 
et la pièce de ren
fort en U. Le des
sin doit dissiper 
les doutes sur la 
manière de mon
ter les deux bras 
du réflecteur. 
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180 

90 

90 

· • • · • · • Fig.21 : Sur le plan horizon-
tal cette antenne présente o I.......I~....L..L.I...l:.l:l.l:l:lolilll...l."--~..loo..OOIIII!::I:l.!..l::w...~-'-.L.....I--' o 

un gain plus grand dans les 
deux directions opposées. L_ __________________ ___j 

..................... • Hg.22 :Les deux réflecteurs placés à une dis-
tance de 3/ 8 d'onde abaissent l'angle de 

rayonnement, facilitant ainsi la réception 
d'un satellite défùant très bas sur l'horizon. 

, • · • · · · · · · · • • • • • • • · · • • · • • • • · · · · • • • • · · · • • • • • • • · · · · · · • · • • · · • • • • • • Fig.23 : I..es dellX ré· 

FR 1 

flecteurs placés à une distance de 1/4 d'onde, 
le lobe vertical devient moins ovalisé. La dis
tance de 3/8 d'onde est celle qui a fourni les 

meilleurs résultats. 

férieure avec deux ou trois tours d'isolant. Il 
faudra également veiller à la courbure des 
câbles coaxiaux pour éviter que l'eau de ruis
sellement n'entre dans les boîtiers des dipôles 
(voir fig.19). 

0 Pour finir, attacher les câbles sur le mât de 
soutien avec de l'adhésif, pour éviter qu'ils ne 
bougent ou ne se détachent des borniers de 
l'antenne, lors de violentes rafales de vent. 

LONGUEUR 
"'' DES CABLE$ ................... .. 

0 Les longueurs . des trois morceaux de 
câbles utilisés pour la connexion en "Y" sont 
égales à 3/4 d'onde et à 1/ 2 d'onde et sont 
calculées pour mettre en phase et donc addi
tionner les signaux captés des deux dipôles et 
ne pas créer de désadaptations d'impédance. 

La vitesse de propagation de l'onde électroma
gnétique à l'intérieur d'un câble coaxial est in
férieure d'environ 34% à la vitesse de propa
gation de l'onde dans le vide, qui est voisine 
de 300.000 Km/ seconde. Sur les câbles nous 
aurons un coefficient de vélocité égal à: 

( 100 - 34) : 100 = 0,66 

A noter que ce coefficient peut varier sui
vant la marque ou le type de câble utilisé. 
Il constitue une des caractéristiques des 
câbles coaxiaux comme leur facteur d'at
ténuation. 

Donc le produit de la célérité (vitesse de la lu
mière = 300.000 Km/ sec) par ce coefficient , 
nous donnera la vitesse de propagation de 
l'onde électromagnétique sur ce câble coaxial: 

300.000 x 0,66 = 

198.000 Km/seconde 

...................... ( ..... 

1 

~ 
1 
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0 Par conséquent la longueur d'un morceau 

de câble coaxial , calculé pour une onde entiè
re sur la fréquence de 137.500 KHz (fréquence 

centrale de la gamme couverte des satellites 
polaires) , est égale à : 

198.000 : 137.500 = 1,44 mètre 

Pour un câble coaxial de 3/ 4 de longueur 

d'onde, il faudra faire le calcul suivant : 

( 1,44 : 4) x 3 = 1,08 mètre 

De la même façon, pour un câble coaxial de 

1/ 2 longueur d'onde , il faudra effectuer le cal

cul suivant : 

( 1,44: 2) x 1 = 0,72 mètre 

Il est conseillé, après la mesure de la longueur 
à couper, de rajouter au moins 3 centimètres, 
afin de permettre le retournement de la tresse 

de masse aux deux extrémités . Il faut savoir 

en fait que la longueur d'un câble coaxial se 
mesure comme indiqué fig.17. 

. ---- ---
NOUVELI.E ELECTRONIQUE 

• 
• 

En fig.18 , l'observation de l'intérieur de ce préamplificateur donne l'impression 
qu'aucun composant n'est soudé tant ceux-ci sont minuscules. Ce préamplificateur 

fonctionne avec une tension d'alimentation de 12 volt prévue pour être fournie 

par le récepteur décrit le mois dernier. 

À 

COUT ANTENNE & PREAMPLifiCATEUR 

0 Coût de l'antenne complète comprenant les réflecteurs, attaches pour le 
mât de soutient et 3,5 m de câble coaxial de 52 ohm pour la réalisation du 
coupleur en "Y" (voir fig.14-15) . 345,40 F 

Coût du préamplificateur en CMS (facteur bruit inférieur à 1 dB, gain de 32 dB), 

comprenant la fixation pour le mât 201,50 F 

. . •l' • 

· Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter 30,00 p·forfaitaires pour frais de port. 
l 

Commandeà Nouvelle Electronique Import 17, quai de Chammard 19000 TULLE 

Téll55.26.73.24. Fax. 55.20.96.05. 
. . . . j. - ' . . 

LE PREAMPLifiCATEUR ............ . 

0 Vus les résultats satisfaisants que nous 

avons obtenus avec cette double antenne en V 

pour la réception des satellites polaires , nous 

avons cherché ensuite à l'optimiser en adop

tant un nouveau préamplificateur faible bruit à 

haut gain. 

Pour pouvoir obtenir un facteur de bruit infé

rieur à 1dB et un gain de 32 dB, nous avons 

nécessairement eu recours à un montage en 
CMS (Composants Montés en Surface) , utili

sant des composants super miniaturisés et des 

MOSFET à faible bruit, habituellement utilisés 

dans les préamplificateurs pour satellite TV. 

disponibles 

Grâce à notre bourriche miracle, dimensions 26 cm de diamètre d'ouverture, 
17 cm de hauteur, poids de 2,5 kg (qui comprend plus de 1000 COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES) vous avez immédiatement sous la main une grande variété 
de composants professionnels dont, entre outres : 

CONTACTEUR POUSSOIR 
HAUT .PARLEUR 
COMMUTATEURS À ClAVIER 
RÉSISTANCES DIVERSES 
EN lYPE 
ET EN VALEUR 
DIODES 
CONNECTEURS FEMELLE 

DIODES ÉlECTROLUMINESCENTES 
3MM ET 5 MM 
CONDENSATEURS CHIMIQUES 
CONDENSATEURS FilMS 
VISSERIES 
CÂBLES 
SUPPORTS POUR CIRCUITS 
INTÉGRÉS 

RÉGUlATEURS 
RElAIS 
POTENTIOMÈTRES 
PORTHUSIBLES 
BARRETTES À SOUDER 
MOTEUR MINIATURE . 
BORNIERS 
COSSES, etc., ek. 

DIFECO SARL- B.P. 60-35404 SAINT-MALO Cedex 
Pour toute commande joindre le règlement • Port PTT à votre courrier, soit 173 F 
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h Vends matériels infonnatiques et 
électroniques + logiciels Freewares et réa lise 
programmes informatiques sur demande. 
Tél : 88 72 72 78, Didier. 

I::J Vends revue HP et divers 5 F le 
numéro, oscillo Métrix Mire GX 953 A, vends 
copie Doc Télé, radio TSF, ampli etc ... 
Tél : 51 62 09 54 ou 51 36 42 26. 

h Radio VOS 1 REVOX B77 prix 6 000 F. 
Vends 1 ampli VHF 88- 108 MHZ 100 w prix 
3 500 F Tél : 07 31 70 22 (voiture). 
Xavier CABIROL 

LJ Vends photos de la terre vues d'un 
satell ite en temps réel agrandies 20 fois. 
Rayon Laser invisible pour écoute des chants 
d'oiseaux portée minimale 100 m. Ecrire à 
Mr. Christian DUONG, 1 allée des acacias 92 
310 SEVRES. 

h Vends récepteur OC FRG7700 + 
converti eur VHF + boîte accord - portatif 
2M FT2 3R YAESU- TXRX DECA 100 WfS 
FT301D YAESU +ALIM+Boîte accord. 
Tél : 93 79 59 71 

b Vends tubes KT 90 avec transfos 
capots chassis acier cadmié taille 43 X 33 X 
13 cm mahines à bobiner. Ecrire à Mr. 
Christian DUONG 1 allée des acacias 92310 
SEVRES. 

/· Vends tubes 6L6GAY (USA) neufs 
(emball origine) 1960 PUTTC 160 Frs Port 20 
Frs Tél : 42 66 81 96 AIX EN PROVE CE le 
soir. 

1 Ancien agent technique sous-ingénieur 
de l'industrie spécialisé en installations, 
réglages, maintenance de TX-RX, divers AM 
FM BLU électronique marine, aviation, radio 
téléphone, radioamateur, CB, etc ... 
RECHERCHE TRAVAIL. 

CLA VIERE Robert - Restaurant Dhenny 
21 avenue jean Jaurès 
93 120 LACOURNEUVE 

h OUVERTIJRE d'un club de robotique 
à MARCOUSSiS (91). Ts dons acceptés en 
pièces détachées (électronique, 
informatique), matériaux. 
Tél : Jimy : 64 49 07 43 

I:J RECHERCHE utilisateur de 
l'oscilloscope torg c1-94. Tél : 54 37 32 17 
(PROVINCE). 

h RECHERCHE notice de l'imprimante 
AMSTRAD DMP 2160 LOSFELD 1icolas. 33 
allée P. Gaxotte, 59200 TOURCOI G. 
Tél : 20 46 83 05 (59) 

b DEBUTANT en radio recherche doc 
et prg pour AT AR! STE pour la réception 
de fax 55TV -) . ADGE Cyril, 1 chemin de 
Clermont, 34560 POUSSAN , Merci. 

;, RECHERCHE TRANSFO 
de sortie marque UE Réf 
BY33 et BY346 ainsi 
que de la doc sur le 
BY346, Merci. Tél : 
87 32 58 97 (57) 

g><:- à expédier à PROCOM EDITIONS 
17, Quai de Cham mard - 19000 TULLE 

Nom Prénom 

Adresse 

Code Postal Ville 

0 Abonné 0 Non abonné 

1 AS 
--·--- ----- --.. ·- YAYA ·-.. 

t. CHERCHE même en panne, Ampli 
gui tare à lampes, écrire à Mr ZARAMELLA 
joël, 54 rue de la Médaquine, 33400 
TALENCE. Merci. 

t. Ingénieur électronicien recherche 
emploi en électronique - infonnatique -
automatisme ... jean-Paul RICAUD; 32 rue 
Albert Thomas, 75 010 PARIS - Tél. 42 03 
49 07 

t. CHERCHE transistor BFR 94 ou 75C1041 
utilisé en étage d'amplification HF dans un 
magnétoscope (composant introuvable dans 
la région) Tél : 84 57 02 40 

t. CHERCHE cours HEA THKJT (ou autres) 
Electronique et Infonnatique. 
Tél : 61 52 90 07 

t. Shure SM 58 (LC) occasion procésseur 
voix pour améliorer le chant - console mix 
qualité mini 4E kit ampli basse et chant. 
LACOSTE Stéphane - 21 rue de la Sabie · 
64100 BAYONNE 
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R ECHERCHE REVENDEURS 

SERIEUX Er QUALIFIES 
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KITS ET CC)MPOSANTS 

ÉDITÉS D~lS LA REVUE 

NOUVELLE El,ECTRONIQUE. 

Nous vous offrons : 

• Une exclusivité territoriale, 
e Un soutien publicitaire, 
e Un S.A.V. assuré 

• Une gamme de produits de qualité ... 

Pour tous renseigements : 
Nouvelle Electronique lmport 

Tél: SS 29 92 92 • Fax: SS 29 92 98 
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PLUS DE 12 000 RÉFÉRENCES EN STOCK - Quelques exemples d'articles en stock : 

TRANSISTORS CIRCUITS INTÉGRÉS 

2SA BD BUY AN LM SAB TC 
2SB BDW OTA BA M SI TCA 
2SC BOX DTC ex MB SLA TD 
2SD BF MJ HA MC STA TDA 
2SJ BT MJE KA MDA STK TFA 
2SK BU 1N KIA MEA STR TIL 
3SK BUT 2N LA MN STRD UPC 
AD BUW 1S LB NE TA UPD 
BC BUX TIP LC SM TBA CMOS 
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Question : Quelques lecteurs envi- de haute qualité doit bien sür être conseillé au 
sagent d'apporter certaines modifi- puristes. Par contre, la qualité du flux de soudure 

Le courrier des cations au schéma du préampli utilisé (étain ou à pourcentage d'argent), si elle est ,,1 (publié dans le numéro 2) pour le importante en HF et THF est beaucoup moins 

lecteurs remporte transformer en une réalisation déterminante en BF et constitue plus un luxe 

un vif succès. C'est 
plus "audiophile" . qu'une réelle nécessité, mais en la matière " l'Art " 

~ 
a aussi son mot à dire ... 

l'occasion pour Réponse : Effectivement, il est pos- Le préampli que nous proposons constitue une 

1 sible d'envisager une réalisation sim- sorte d'entrée en matière de bonne facture vu ses 

-Ll vous de nous plifiée de ce préamplificateur en ôtant excellentes performances. Effectivement, il serait 

demander des pré-
les sous-ensembles de correction de possible d'améliorer considérablement l'attrai t 
tonalité et les filtres. Néanmoins, il ne audiophile de ces appareils mais le surcoût les ,,l cisions, ou nous paraît pas nécessaire de se passer des rendrait irrémédiablement inaccessibles à la plu-
capacités de filtrage et découplage C5, part. Par contre, rien n'empêche les plus aguerris 

faire part de vos CS et C12. de perfectionner ces montages par l'adjonction de 

souhaits. 
Ce montage fonctionnera parfaite- composants de plus haute qualité. Un abondant 
ment, mais dans le cas d'une réalisa- courrier sur ce sujet nous demandant des conseils 

Pour nous, cette tion audiophile, il faudra particulière- en est d'ailleurs la preuve. 
ment veiller au câblage et à la qualité 

passerelle nous du double-potentiomètre de volume Question : A propos de l'ampli à lampes du 

permet de nous et du rotacteur de sélection des numéro 1, certains lecteurs nous interrogent 
entrées (diaphonie de proximité). Une sur les caractêristiques de la self Zl et sur la 

mettre à votre alimentation par canal et une isolation qualité des supports fournis avec le kit. 
par blindage plus poussée devrait 

écoute pour faire encore pouvoir améliorer le rapport Réponse : La valeur de la Self Zl est de 6 à 8 

de ce magazine le signal/bruit. milliHenry pour une consommation de 200 à 300 
mA et une impédance d'environ 100 Ohm. Il est 

mensuel électro- Question : Une autre question fré- utilisé ici un modèle double, pour assurer un lis-

nique idéal. 
quente concerne l'ampli à lampes sage de l'alimentation sur chaque voie . Les carac-
et son éventuelle utilisation pour téristiques des autres transformateurs sont réperto-

Compte tenu du amplifier une guitare électrique. riées dans l'article. 
Tous les supports de lampes sont en céramique et 

volume du courrier Réponse : Il est tout à fait envisa- les contacts sont argentés. 

traité, nous nous 
geable de se servir de cet ampli avec 
une guitare électrique, mais il ne faut Question : Certains lecteurs nous demandent 

efforçons de pas oublier que cet amplificateur s'il est possible de faire descendre la gamme 
nécessite un étage préamplificateur des fréquences explorées par l'analyseur de 

répondre indivi- pour pouvoir délivrer toute sa puis- spectre (numéro 2) au dessous de 22 MHz. 

duellement à vos sance (voir numéro 2 de Nouvelle 
Electronique). Réponse : Il n'est pas envisageable de descendre 1 

questions. La résistance Rl fixe l'impédance au dessous des 22 MHz puisque la FI choisie est 1 

~ 
Une synthèse des 

d'entrée de l'ampli. Elle peut être de 10,7 MHz. En effet, la présence des fréquences 
1 ramenée à 47 000 Ohms pour éviter images et de la FI (des harmoniques et de leurs 

interrogations les ronflements et auto-oscillations produits) empêcheraient une réception correcte. 
dans ce cas particulier. Par contre, il suffirait d'adopter une FI différente 

d'intérêt général et supérieure pour écouter les fréquences infé-

étant désormais 
Question : Certains passionnés des rieures (FI à 45 MHz par exemple). Cependant, 
montages de Haute Fidélité nous cet aménagement nécessiterait une ré-étude corn-

publiée chaque demandent si la qualité des com- piète du montage. 
posants ou du flux de soudure uti-

mois. lisé intervient sensiblement dans Question : Certains lecteurs demandent, à 
la restitution sonore. propos du récepteur paru dans le numéro 1, 

s'il est possible de déporter la self L4, la fonc-
Réponse : L'emploi de composants tion exacte du potentiomètre RS, le type d'an-



tenue à raccorder ainsi que le type d'alimen· 
tation le plus approprie. 

Réponse : Le fait de déporter le support de L4 sur 
le boîtier modifiera forcement la longueur totale 
des différentes "épingles" servant au bobinage de 
l'oscillateur local, ce qui faussera irrémédiable
ment la valeur de ces boucles . Cette évolution 
n'est donc pas souhaitable pour cette raison. 
Le potentiomètre RS sert à accorder le filtre d'en
trée sur la fréquence à recevoir de façon à assurer 
une plus grande sensibilité au récepteur. 
Pour la réception, un simple fou et d 'un quart 
d'onde peut parfaitement convenir. Il est égale
ment possible d'utiliser une antenne télescopique 
ou une antenne extérieure adaptée aux fr é
quences que vous désirez recevoir, ou, mieux 
encore une antenne large bande omnidirection
nelle, type discone par exemple. 
N'importe quelle alimentation délivrant du 12 Volt 
continu peut convenir (Bloc secteur, batterie, pile, 
alimentation stabilisée etc ... ). 

Question : Un lecteur nous demande s'il est 
possible d'utiliser l'effet PELTIER pour le 
refroidissement en êlectronique : 

Réponse: L'effet PELTIER a pour effet de dégager 
ou d'absorber de la chaleur, donc de produire du 
froid ou du chaud grâce à la jonction de deux 
métaux de nature différente parcourus par un 
courant électrique. Cette expérience, fort simple à 
mettre en oeuvre, a le défaut majeur de consom
mer une quantité importante de courant et son 
application ne trouve pas place dans des réalisa
tions électroniques, ou, au contraire la consomma
tion des montages tend à être réduite au mini
mum. Même dans l'industrie automobile (pour les 
climatisations) , le rendement très faible de cette 
technique fait préférer de loin le procédé clas
sique de compression/ détente utilisé dans les 
réfrigérateurs. 

Question : Quelques lecteurs s'étonnent de 
l'absence de publication des dessins des cir
cuits imprimés double face : 

Réponse : Si la réalisation de circuit imprimé 
simple face au tracé simple et large ne pose pas 
de problèmes particuliers (circuits d'alimentation 
par exemple), les réalisations personnelles de cir
cuit imprimés double face ou au tracé fin et dense 
sont souvent à la source de nombreux problèmes 
de montage. De plus, si vous songez à l'immobili-

El 
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sation financière non négligeable que représente 
la valeur des appareils utilisés (machine à insoler, 
graveuse à mousse ou rotojet, bacs divers, pro
duits divers, film, fournitures etc) Considérons de 
plus plus la place occupée par ce matériel et les 
désagréments subis (odeurs , vapeurs corrosives, 
taches de perchlorure, danger potentiel pour les 
enfants, etc ... ) la réflexion ne résistant pas à cette 
analyse rationnelle, nous ne pouvons que vous 
conseiller d 'utiliser des circuits bénéficiant des 
traitements professionnels (trous métallisés, vernis 
épargne soudure, étamage) que nous distribuons 
au prix le plus juste. Il suffit de faire le calcul... 

Question : Certains lecteurs ont retnatquê une 
divergcrnce entre le plan d'implantation du 
ptéampli (numéro 2) et la photo associée 1 

Réponse : Le huitième condensateur est en effet 
inutile dans le montage proposé. La photographie 
de la platine page 59 est issue d'une pré-version, 
mais les schémas d'implantation sont corrects. 
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VOTRE SPECIALISTE 
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
• Composants éléctroniques 
• Outillage 
• Appareils de mesure 
• Kits : TSM, Collège, Velleman, Eurokit ... 
• Accessoires 
• Librairie technique 
• Haut-parleurs ... 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

(ffi omp'cisanls 
7 bis rue du Docteur MORERE 91120 PALAISEAU 
Tél : 69 31 20 3 7 - Fax : 60 14 44 65 
Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14h30 à 19 h 
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UN NUJI"!RlSBJJR VXI 
.d.1'6 BITS~ 16-VOlES:: 

grandes performances et petit prix par voie. 

Le VX4244 est un nouvel 

outil puissant destiné 

aux itzgénieurs de test et 

de recherche qui doi

vent acquérir de mul

tiples voies de données 

numérisées synchr01zes 

provenant de diverses 

sources. 

0 Le VX4244 fournit la plus grande 
densité de numérisation VXI avec 16 
voies, chacune équipée d'un convertis
seur AIN de 16 bits, 200 Kéch/s et d'un 
amplificateur d'entrée différentiel pro
grammable indépendamment Le V:X4244 
est composé de quatre groupes de 
quatre voies offrant les fonctionnalités de 
quatre instruments indépendants dans un 
seul emplacement VXI, tout en assurant 
la précision de l'acquisition synchrone 
sur toutes les voies. 

::1 Chaque amplificateur d'entrée diffé
rentiel est programmable dans 7 gammes 
de ±0,2 V à ±20 V (un fonctionnement 
non différentiel est également possible). 
Chaque groupe de quatre voies partage 
256 K de mémoire. Chaque voie a une 
longueur d'enregistrement program
mable, permettant un pré-déclenche
ment, un post-déclenchement ou un 
déclenchement centré ainsi qu'un mode 
d'acquisition continu. Les quatre groupes 
peuvent être déclenchés indépendam
ment par toute combinaison AND ou OR 
de 12 conditions de déclenchement, 
notamment : le seuil et la pente du signal 
d'entrée d'une voie, l'entrée d'un déclen
chement externe, 8 déclenchements m 

• • 

VXI ou encore une commande logicielle. 
0 Un déclenchement maître autorise 
un déclenchement complexe entre les 
groupes, chaque évènement de déclen
chement étant horodaté pour fournir une 
corrélation en temps entre les évène
ments asynchrones. Quatre circuits 
d'horloge indépendants permettent à 
chaque groupe de fonctionner à une 
vitesse d'échantillonnage différente ou 
même d'utiliser une horloge d'échal)
tillonnage externe. Plusieurs modules 
VX4244 peuvent être synchronisés pour 
des applications utilisant de nombreuses 
voies. 

0 Pour faciliter l'interface avec les 
modules DSP (processeur de traitement 
du signal), chacun des 16 flux de bits 
série ainsi que les signaux de contrôle 
requis sont disponibles sur un connec
teur de la face avanL L'utilisation d'une 
mémoire d'acquisition double accès, 
couplée au mode d'acquisition continu, 
permet une sortie continue sur le fond 
de panier VXI à l'aide du protocole FOC 
(Fast Data Channel) développé par 
Tektronic. C'est pourquoi le VX4244 est 
idéal pour les applications nécessitant de 
très grandes longueurs d'enregistrement, 
telles que le test de moteurs et la sur
veillance d'usines. L'intégration du systè
me est améliorée par un ensemble éten
du de commandes basées messages et 
par le support de VXI plug&play. 

0 Les applications visées,par le VX4244 
sont nombreuses et variées, par exemple 
le test en automobile, hélicoptères, 
fusées et moteur à réaction, l'avionique 
et le test de capteurs, le test de stimula
teurs cardiaques, la surveillance de cen
trales nucléaires et l'acquisition de don
nées en généraL 

Le numériseur VX4244 sera commerciali
sé au prix de 107 000 F HT (tarif de sep
tembre 94) 

Ce matériel est disponible chez 
TEKlRONIX - 91 Les Ulis 
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Bâti sur une expérience de plus 

de 50 années dans la conception 

d'échomètres, le T620, commer

ciaüsé par la société TECHNICO

ME (groupe P. BAUOFFET) est 

le dernier né de la gamme 

Biccotest. Il pennet de localiser 

avec précisi01z la distance d'un 

défaut sur tout type de câble 

métaUique te1épbmlique, télédis

tribution, ligne câbles d'énergie 

pour une distance jusqu'à 10 km. 

0 Bénéficiant des dernières technolo
gies, il dispose d'un large écran LCD 
rétro-éclairé facilitant la tâche de l'opéra
teur grâce à un menu d'aide. LI permet 
de comparer deux lignes téléphoniques, 
visualiser leur différence, isoler les pro
blèmes de diaphonie. Le port série V24 
pennet la télécommande et le stockage 
des courbes sur PC ou sur imprimante. 
Considéré comme un réel appareil de 
chantier, il a été conçu pour répondre 
aux contraintes les plus sévères : chocs, 
vibrations, tmpérature et humidité. Son 
poids (complet en état de marche) est 
infèrieur à 3 kg. 

Matériel disponible chez 
TECHNICOME SA - 78 TRAPPES 
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"Industrial Computer Source 

Europe'~ suite à l'accord OEM 

récemment intervenu avec la 

société CELOGIC (groupe 

BALLOFFET), introduit sous 

son labelle modèle portable 

PC Logic, dénommé 8450. 

0 Le 84 50 est un ordinateur pottable 
tout patticulièrement adapté aux 
contraintes d'utilisation "terrain" et 
"chantier". C'est un système portable, 
fiable et robuste, protégé des perturba
tions électromagnétiques et d'environ
nement. Le 8450 permet l'insertion de 4 
à 6 cartes additionnelles en interne, 
accessibles sans aucun démontage. 
Celles-ci sont intégrées dans un boîtier 
antichoc permettant ainsi une manipula
tion sans risque (protection mécanique, 
électromagnétique, poussière, facilité de 
rangement). Les cartes sont enfichées 
par simple basculement de l'écran sur le 
fond de panier passif. La modularité du 
bus passif facilite la maintenance puis
qu 'il est posible de ne remplacer que les 
cartes endommagées ou d'échanger une 
carte afin de suivre l'évolution technolo
gique. Celui-ci est blindé et monté sur 
amortisseurs. 
0 le disque dur est également monté 
sur amortisseurs avec parcage automa
tique à la mise hors tension. La face 
avant est composée d'un panneau pivo
tant contenant le clavier et protégeant 
l'écran lors de tout transpott. 

0 Le portable ouvert laisse apparaître : 
- le clavier 
- l'écra11 
- tous les voya11ts lumi11eux 
- le lecteur de disquette 3"1/2 

donnant routes les fonctionnalités pour 
une utilisation sur site. 

0 Sous la poignée de transport se trou
ve le boîtier de rangement de la souris 
accessible par simple basculement. 
Rangement simple et pratique permet
tant une protection maximum de cette 
souris ou du trackball. Des deux côtés 
latéraux sont accessibles : 

- à droite l'alime11tatio11 
-à gauche l'accès aux cartes 
d' exte11Sio11 et divers c01111ecteurs. 

Le 8450 est disponible en plusieurs ver
sions selon la carte CPU désirée 
(386SX/DX, 486SX{DX , Pentium) et 
l'écran choisi (LCD monochrome, LCD 
couleur DS-SCAN, LCD Tff). 

] De part toutes les certifications (CS El 
1120, T/TR02-03, CSEl 1320, E 60950, 
CEl 801-04, CEl 801-03) le 8450 est une 
solution complète idéale pour toute 
application industrielle sur le terrain 
d'acquisition. Le 8450 convient à toutes 
les applications nécessitant un déplace
ment fréquent des équipements informa
tiques. 

Matériel disponible chez 
I.C.S Europe - 91 Les Ulis 

FLEXACOM, commercialisé 

par la société TECHNICOME 

(groupe P. BALLOFFET), est 

un instrument compact adap

té pour les tests d'accepta

tion, mise en service et main

tenance de systèmes et 

réseaux numériques pour 

lesquels les nouvelles hiérar

chies SDH (synchrone), PDH 

(numérique plésiochrone) 

sont utilisées. 

0 C'est un instrument idéal tam pour le 
répérage rapide d'avaries que pour la 
surveillance de qualité des liaisons, sec
tions et circuits portant tout type de ser
vice. 

0 Les recommandations les plus 
récentes de l'UIT - T (préalablement 
CCITT) sont inclues ainsi que les ONPs 
(ETSI) pour 2 Mbit/s. 

0 La perfonmance des systèmes de 
transmission est évaluée selon les recom
mandations et normes G.826, M.2100, 
G.821, G.784 et ETS 300 247. 

0 Le FLEXACOM opère aux débits hié
rarchiques de 2, 8, 34 et 140 Mbit/s pour 
PDH, ainsi qu'à 155 Mbit/s. Le premier 

11.1 i . 

niveau hiérarchique (STM-1) de SDH, 
peut s'amplifier au second niveau hié
rarchique de SDH (STM-4) qui repré
sente un débit de 622 Mbit/s, avec 
jonction optique.Il peut aussi opérer à 
niveau de débits non hiérarchiques de 
48 Kbit/s à 170 Mbit/s 

0 FLEXACOM est l'instrument idéal 
pour toutes les opérations d'exploita
tion et de soutien de réseaux syn
chrones à accès PDH. 

0 La capacité de FLEXACOM d'opé
rer jusqu'à 622 Mbit/s en fa it un outil 
de base pour la mise en service et la 
maintenance du RNlS large bande, où 
le débit de trajet spécifié atteint jus
qu'à 622 Mbit/s. 

0 En outre, le fait d'incorporer un 
multiplexeur et démultiplexeur PDH, 
le rend essentiel dans le contexte des 
réseaux actuels, où l'implantation de 
SDH se réalise dans un cadre dominé 
par un réseau PDH. 

0 FLEXACOM résoud, non seule
ment la problématique de l'implanta
tion de SDH, mais également celle de 
son intégration aux réseaux PDH exis
tants. 

Matériel disponible chez 
TECHNICOME SA - 78 TRAPPES 
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Lire ce condensé nécessite 
de lire aussi l'aide

mémoire concernant le 
rôle des touches dans 

Nouvelle Electronique N°2 
et 3. N'oubliez pas de lire 
les fichiers *TXT et *DOC 
vous expliquant les fonc-

tionnalités les plus 
récentes. POUR LES 

TROUVER TAPEZ dans 
C: \LAYOlEE\ OU *DOC 

• -lk/A .... .. 

1. 
3èm,e• partie 

Vous pouvez poser vos questions par 
minitel : 36 17 code LAYO rubrique BAL. 
Vous pouvez également télécharger de 
nouveaux fichiers LAYOl, une saisie de 
schémas théoriques et composants, sym
boles, schémas etc. Infos sur ce sujet : 
rubrique TELl. 
Le meilleur moyen d'apprendre est d'être à 
côté de l'ordinateur pendant la lecture, et 
d'expérimenter chaque point vous parais
sant important. 
Certaines explications paraîtront inutiles à 
des professionnels, ce guide étant aussi 
destiné aux amateurs et étudiants. 

Généralités 
Certains programmes résidents peuvent perturber 
LAYOî , ou ne pas laisser suffisamment de mémoire 
(> 555 Ko.) . 

Ligne d'état : 

ligne en haut de l'écran qui affiche soit le nom du dessin 
avec le nombre de lignes de données utilisé (entre paren
thèses) , et la date, soit le pas du curseur, le mode 
(Millimètre ou Inch), et les coordonnées du curseur en 
pouces puis en mm. 

Grille: 

Il s'agit soit de 
1) la grille au î/î 0 de pouce visible à l'écran (tapez: touche 
'point') et la grille millimètre (touche '>') 
b) la grille imaginaire dont le pas est celui du curseur (F9 et 
Fî O), 
c) la grille imaginaire du rouleur : 

Couches: 

Couches î .. 7 : angles de 45° et 90° uniquement, tout stylo 
utilisable. Couches~ 8 : angles quelconques, stylo Wî uni
quement. 
Organisation conseillée : 
0: pastilles uniquement. Impossible d'y dessiner. 
1: dessus du circuit. 
2: dessous de circuit. 
3-7: pour circuits multicouches. 
8: contour des composants. (en miroir: couche 10) 
9: textes. 
10.14: utilisation quelconque. 
15: coins 
Vous pouvez utiliser les couches î à î 2 différemment. 

e ?Nt-l• ~ ...::·· ·---~---- • 
AS 

-:::=--VNi\"r 

Chemins et Fichiers utilisés 

C:\LA Y01 EE\LMC\REPERTOIRE\*,LMC 

llenu »Fichier» Nouveau cornpo1811t: cornpoeanta 
ou modulee. Vous pouvez en dessiner. Sans coins (c'est 
ce qui les différencie des dessins *LMU*PL Y). 

Ee * C:\LAY01 EE\CNF/a.\*,CNF 

lnfos relatives à un dessin LAYOL (E9 =structuré) 
n. signifie éventuellement un autre nom de répertoire à 
choisir par: Menu » Fichier» Nouveau dessin CNF (NET) 
NET indique que vous avez l'intention de créer un NET. 

Ee * C:\LA Y01 EE\CNF1a \*.PL Y 

Stockage d'un dessin LAYOî Plus Non lisible. Un fichier PL Y 
est toujours lié à un fichier CNF dans le même répertoire. 

Ee * C/\LA Y01 EE\CNF1a.\* .CMP et *.NET 

Liste de composants et netliste créée par logiciel de saisie 
théorique ou dans le mode graphique de Layo, mode E9). Vous 
pouvez aussi les créer/modifier avec un traitement de textes. 

EEl *.C:\LAY01 EE\*LIB 

Tables de correspondances entre les noms logiques des 
composants (74Ls00), apparaissant dans la liste de com
posants) et les formes (DIL- î 4) utilisées dans le dessin 
(lisibles) . Si LA YOt affiche le message "composant non trouvé', vous 
devez créer votre LIB avec un traitement de textes. N'oubliez surtout pas 
de le placer comme premier LIB dans: Uftllllllw» tbtlrle,. 

EEl *C:\LAY01EE\*SMB 

Contient les redéfinitions des stylos et pastilles. Lisible. 
DEFAUL T.SMB contiendra vos modifications/définitions 
des pistes/pastilles après sauvegarde par Fichier » 
Sauvegarder» Dé! Past_Stylo_SMB. 
Un autre nom est autorisé mais LAYOî utilisant toujours 
DEFAUL T.SMB au démarrage, vous devrez alors charger 
explicitement votre SMB. 

C:\LAY01 EE\FONT.FNT 

Polices de caractères. Vous pouvez en charger un autre 
par Flchler »Chhrger» Poi_Texte.FNT s'il existe (Petit 
tnt) CNIIIonlmodlf. de flchlerl* CMP, NET et UB: 
cf Importation netliste. 

Le Menu 
Seuls quelques menus particuliers sont expliqués ici. Pour les autres, 
utilisez l'aide en ligne: avec les touches flèches, sélectionnez la ligne de 
menu (mais sans l'activer), puis tapez Ft. 

EEl Charger » Charger.CNF 

pas:î /20 ou î/îO $Charge dessin u11tant contenant un 
CNF et PL Y. (Fichier :»Nouvvau Dealn sinon). Il existe 
au moins un CMP. Si le NET n'existe pas encore, vous 
pouvez le créer après chargement par Options» Ecllllon 
nell litt 

•••• 
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Charger» Charger LMC (voir F3) 

Choix d'un composant/module dans toute la banque (pas: 
1/10) lns (une ou deux fois): bascule entre modes 
Déplacer/Rota! et Copie (permettant de placer plusieurs 
exemplaires sauf dans le mode EB). gg pour placer le com
posant sur la grille $ Dans EB Layo demandera le nom 
logique (Type) et le Réf. 

Charger par LIB. ® (voir F3) 

Choix d'un composant dans les libraries indiquées dans le 
fich ier CNF (config circuit). Copie impossible. 
Le nom du composant peut être affiché. cf "et'. 

Charger CMP/NET:.ffi 

Attention peut abîmer vétre dessin, s'il existe déjà. 

Bascule 

Fichier» Nouveau dessin *.CNF(NET):.® 

Pour commencer le circuit structuré. Crée un fich ier CNF et 
PL Y. Tapez touche de correction avant de taper votre 
nom de circuit. Vous pouvez modifier le chemin \CNF~\ 

Sauvegarder Travail CNF+CMP+PLY.EB(comme F4) 

sous éditeur: F4 Si c'est un PL Y, vous ne pourrez pas 
changer le nom: renommez éventuellement sous .P01 , 
P02, etc après F4 pour préserver l'état de votre PL Y. 
Ensuite encore F4 sans tarder pour récupérer le PL Y. 
Cette fonction marche aussi sur les LMCs. Dans ce cas 
attention à la position du curseur =futur point zéro (qui 
sera sous le cu rseur lors du placement et placé sur avec les 
LM Cs sur la grille!). 

Bascule 
F2 

Composants 
roration 

F2 

type 
visualisation ~ ou 

CAPSLOCK 
DEVER
ROUillE 
toutes les 

commandes 
se font 

Echapp 
Annulation 
visualisation 

du menu 

CTRLF2 
CTRLF3 
CTRLF4 

VOUS MONTRE 
LE CHEVELU 

d 
menu 
mode 

d'affichage 

Vias 
F2 

Avec Shift 
composants 

miroir 

s 
PASTILLES 

2 fois s 
sélection 
d'un type 

s puis t 
sélectionner 

un outil 
(diamètre 
du trou) 

type ou référence ~ Réf. F7 FS 
L,_::..._ ____ .J ,---====~,'-------' Basculer 

F3 
Placer 

composants 

F5 couche 
rafraichissement avec Shift 

1 

d'écran choix 
voir Sh_F5 ~~ 

F6 
Coordonnées 

XOO, YOO 

I~ I GJ I GJ I GJ I 

z 
ZOOM 

zz 
recentrer le dessin 

zn 
Idem sur XY 00 

avant impression 

gg •• 
place place 

,----==; 
F9 FlO 

PAS 
réglage 

tracer 
tt 

sélectionner 
l'épaisseur 

1 
FE~TRE 1 

. 1 
composant curseur commandes 
sur grille sur grille prend U1 

qui 

en minuscule 

.-et+ 
u Réglage 

se placer certaines 
sur .... .. valeurs 

u u LJ 
u LJ LJ 

rn 
pas en 

millimètres 
Bascule 

mini-écran 

i 
pas en 
pouces 

c 
centrer 

f 
centrer 
curseur 

Bascule 
grille 

> 
Bascule 

quadrillage 
demode mm. 

1 . - et + 
Dans mode 

correction ( =) 
(dé)placement (b) 

Composant collé au curseur =+ 
composant rejoint le curseur 

si vous tapez INS =-
2 Après mode 

CORRECfiON ( =) 
pour se promener 

dans le dessin 
.- et + 

3 Si DRC activé 
pour se promener 
· dans les erreurs 

~ [J 
[J GJ 
GJ GJ 
[JGJ 
10 1 

' Bascule 
contours 
coucheS 

texte 

[] [J 
GJ [] 
GJ GJ 
GJ D D 
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pour m'abonner à NOUVEil..E ELECTRONIQUE 

1 AN (11 numéros) au prix INCROYABLE de : 

D 195Frs l'Abonnement pour 11 numéros 

ou D 250Frs avec une disquette IAYO version de base (logiciel Autorouteur) 

NOM .................. ............................................................................... PRENOM .............................................. ............................ . 

ADRESSE .............................. ....................................................... .................................................................................................... . 

CODE POSTAL ............................ ............ VllLE .................... ................................................................................................. . 

Vous trouverez ci-joint mon règlement : 

0 par chèque bancaire 0 par chèque postal 0 par mandat 

chèque à lib e ll e r à l ' ordre de 

17 , quai de C hammard 
PRO C OM Edition s - Se r vi c e A bonnem e nt s 
1 9 000 T U LLE (n i timbres - ni es p èces) 



La 111esure 
au service de 
1•enseignement 

• Une gamme renouvelée 
• Des prix étudiés 
• Une sécurité 

et une fiabilité renforcées 

PRESENT A 

EDUCATEC 94 

N ous sommes le 1er fabricant français d'ins
truments de mesure. 

Notre expérience et notre savoir-faire reconnus 
dans ce domaine, nous ont permis d'élaborer une 
gamme de produits parfaitement adaptés aux exi
gences de l'enseignement. 
Nos appareils sont les témoins d'une volonté forte 
de notre société de répondre aux évolutions des 
programmes techniques. Notre objectif : accompa
gner les élèves dans l'apprentissage de la mesure 
et contribuer 
à la formation 
des profes
sionnels de 
demain. 

CHAUVIN 
ARNOUX 
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Autorouteur po 'ur l'électronicien créat{f! 
Version Déc. 1993. 500 fois plus rao ide 

Rapide, 
~ précis et 

confortable 
Les extensions Double , Quatro etc ... sont fonctionnellement 
identiques à la version de base (LA YOlE). Seul le nombre de 
vecteurs utilisables (géré par un compteur interne) diffère ; la 
valeur maximum passe de 1000 à 2000,4000, etc ... 
De plus, si vous désirez - même après des années - créer un cir
cuit supérieur à la capacité de votre extension, vous pourrez 
acheter la version adéquate en ne payant que la différence de 
prix ! 

Notre philosophie : votre investissement reste toujours minime. 
Aucun risque d' être trompé par une démonstration flatte use 
conçue en laboratoire, qui vous masquera les faiblesses du pro
duit. 
LA YOlE version de base, lui , ne vous cachera rien. 
Le succès commercial d'une telle politique risquée n'est pos
sible que si les utilisateurs sont parfaitement satisfaits et achè
tent tôt ou tard une extension dès qu ' ils en ont besoin ... 
C'est un ri sque que seul un logiciel d'excellente qualité peut 
prendre ! 

• 12 années de recherche en réponse aux désirs des utilisateurs. 
• 100 % opérationnel (sorties et sauvegarde) 
• Autorouteur double, mais aussi simple face ; macros. 
e Affichage EGA, YGA, SYGA (WYSIWYG) hyper rapide. 
• Banque de données très fournie : 750 composants 1 formes 
dont 120 CMS et 100 modules mécaniques 1 électriques. 
• Simplicité de travail : comme une simple planche à coller très 
précise ou en utilisant une liste des composants 1 netliste suivi 
par placement automatique. 
• Dessin minimal 1/1280 ou 0,1 millimètre sur 16 couches. 
• Importation de netlistes d'ORCAD SDTTM , SCHEMA III™ 
: prote!™, PADS™ , Tango™ ,Uiticap™ 
• Post actualisation (Foward Annotation) et contrôle d' isola
tion (DRC). 
• Sorties : Laser HP & LBP4, Postscript, Deskjet et matricielles. 
Traceurs HP-GL, DMPL, Gerber et Automates de perçage 
Excellon et Sieb & Meyer. 


