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QUELQUES CIRCUITS PARTICULIERS DESTINES A UN
EQUIPEMENT DE MESURES POUR APPAREILS DE
TELECOMMUNICATIONS

Généralités

Au cours du développement d'un équipement de mesures compact et universel destiné aux troupes de réparations,
nous avons étudié et réalisé différents instruments combinés dans un seul boîtier. Tout en minimisant le poids
et la consommation de courant, nous avons recherché des solutions assurant un maniement simple et précis,
excluant au maximum les erreurs de lecture.

Nous retiendrons dans cette conférence les systèmes offrants d'intéressantes particularités à savoir*.

- générateur BF sans commutation de gamme, couvrant 3 décades, de 20 Hz à 20 kHz;

- générateur HF à amplitude constante stabilisée électroniquementj

- générateur d'impulsions, simulateur des différents codes téléscripteur.

Générateur HF

La fréquence d'un oscillateur conventionnel RC, est déterminée par un pont de Wien (Fig. l).

Pig. 1

Les conditions d'oscillation sont définies par

Z TT TIC

U1
Ui

(1)

( 2 )

Envisageons pour C un condensateur variable couvrant une gamme 1 0 - 1 . R étant constant, la gamme de fréquence
couverte vaut 1 - 10. Mais la variation de fréquence proposée initialement vaut 1 - 1000. C couvre une gamme
de 10 - 1; par conséquent remplaçons R par un circuit dont l'impédance décroît d'un facteur 100 proportionnel-
lement à un accroissement de fréquence 1 - 1000, ce qui, représenté en échelles log. correspond à une pente -
2/3 (fig. 2).
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Fig. 2

Recherchons la possibilité pratique de donner à R une pente décroissante de - 2/3 en fonction de la fréquence.
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Dans le circuit A, C3 shunte Ri aux fréquences élevées.

Dans le circuit B, C6 connecte R5 en parallèle sur R4. Les deux circuits sont identiques lorsque

R 4 = RX + R 2 (3)

R5 = R2 (RI + R2) (4)

Ri
Ca . C, ( R1 ) 2 „ 1°6 = °3 ( RX T ft2 ) (5)

L'impédance diminue à la fréquence de coupure selon une pente qui dépend du rapport Ri/R2 resp. R4/R5 dont les
limites sont 0 et - 1. Ce circuit servira de base à la synthèse de l'impédance de pente - 2/3 couvrant plusieurs
décades.

Il suffira de combiner judicieusement quelques groupes RC possédant chacun des fréquences de coupures en rapport
avec la pente à reproduire (fig. 5a).

Avant de considérer plus en détail la synthèse de cette impédance procédons à l'étude des nouvelles conditions
introduites dans le pont de Wien. D'emblée, nous pouvons affirmer qu'une impédance décroissant avec la fréquence
ne sera pas réelle. Elle comprendra line composante imaginaire capacitive. Considérée en un point quelconque,
cette impédance s'écrira:

Z « B - j A. B (6)

<£. représente la tangente de l'angle de déphasage,

B la composante réelle de Z.

Ces valeurs introduites dans le calcul de la fréquence de résonance et du rapport des tensions h. la résonance
nous conduisent aux résultats ci dessous:

B - j ^ B

Tx
B — j £ B c _L

 u2

Ul

t< =

Ul'

u2

2 T BC l / T + T T

3 + 2

(7)

(8)

V T 7 7 T

Pig. 4
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Comparons les équations (7) à (1) et (8) à (2). Nous constatons que:

f est inférieur à f

iji dépend de et peut varier dans les limites l/3 à l/5 pour f- - 0 et «C. = »

<SL doit être aussi constant que possible afin de minimiser les difficultés de stabilisation en

amplitude.

Les déductions ci-dessus fournissent les bases nécessaires au dimensionnement du circuit fig. 5 a. Par la suite,
seul le circuit série entrera en considération. Son impédance généralisée à n groupes parallèles HC s'écrit:

Bn » ( £ ) «n
Z = Rs + L (f \ 2 - i L n

(9)

oil fn = *

2 X Rn C n

f n représente la fréquence de coupure de chaque groupe RC considéré seul.

Or la pente de Z en fonction de la fréquence est connue. Normalisons la fréquence entre 102 et 105 et l'impédance

entre 102 et 104. Nous obtenons la fig. 5.

Rs, Rx ... Rn, fi ... f n sont les inconnues, soit au total (2n + l) inconnues. Il faudra par conséquent poser un
nombre égal d'équations différentes afin d'apporter une solution au problème.

10*

102

Bl

\ B 2

\ B n - l
/B RS

•

Pig. 5
Pig. 5 a

Reprenons la fig. 5 et fixons n points répartis sur toute la gamme de fréquences, chaque point est caractérisé
par une valeur réelle B accompagnée d'une valeur imaginaire B pour la fréquence f B soit:

Zi = Bi - 3 BX

Z 2 = B2 - j B2

fBl

fB 2

Z^ = B n - j < L B n fBn
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Ell égalisant successivement la partie réelle de l'équation (9) avec ... et la partie imaginaire avec
B1 ... n nous obtenons un système comprenant 2 n équations avec (2n + l) inconnues. Reste à poser l'équa-
tion qui déterminera Rs. Posons Bp l'impédance correspondant à la fréquence fgjj (fig. 5) où seule la va-
leur réelle interviendra. Le système d'équation complet devient alors:

équation: d'où l'on tire:

n Bn

Bl = Rs + £

1 ^ m 2

2„ - 1

oC B2

n

£

i

Bn

M i

R- + Z Rn

1 1 +m

Rl

= £
m Rn

Kn

2n + 1 BRS =

Rn

1

1 +
 fBrsN
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Berechnungstabelle für RC-Oszillator T-lll Fig. 6

Eingabedaten

N = 60
FR
•1298E 02
.1189E 05

RS = .293204E 02
RK
.1207E 06
.4578E 03

FM = .316228E 02 ST = 1.21152767 NR = 5
FR RK FR RK
,2305E 03 .6793E 04 .1694E 04 .1665E 04
.9552E 05 .1336E 03

Resultate

Frequenz

.316228E 02

.383118E 02

.464159E 02

.562341E 02

.681292E 02

.825404E 02

.100000E 03
•121152E 03
.146780E 03
.177828E 03
.215443E 03
.261015E 03
.316228E 03
.383119E 03
.464159E 03
.562341E 03
.681292E 03
.852404E 03
.100000E 04
.121152E 04
.146780E 04
.177828E 04
, 215443E 04
.261015E 04
.316228E 04
.383119E 04
.464159E 04
,562341E 04
.681292E 04
.825404E 04
,100000E 05
.121152E 05
.146780E 05
.177828E 05
•215443E 05
.261015E 05
.316228E 05
.383119E 05
•464159E 05
.562341E 05
.681292E 05
•825405E 05
.100000E 06
.121152E 06
.146780E 06
.177828E 06
•215443E 06
.261016E 06

Realteil (OHM)

B

.263560E 05
,213231E 05
•175670E 05
.148006E 05
.127579E 05
.112155E 05
.999673E 04
.896694E 04
.804296E 04
.716554E 04
•632118E 04
.552100E 04
.478924E 04
.414798E 04
.360687E 04
.316083E 04
.279389E 04
•248532E 04
.221525E 04
.196870E 04
•173775E 04
.152144E 04
.132346E 04
.114858E 04
•999521E 03
.875614E 03
.773225E 03
•687133E 03
.612037E 03
.543742E 03
.479863E 03
.419933E 03
.364875E 03
.316057E 03
.274386E 03
•239852E 03
.211573E 03
.188134E 03
.167982E 03
.149754E 03
.132514E 03
.115870E 03
•999582E 02
.852520E 02
•722911E 02
.614368E 02
•527693E 02
.461230E 02

Imaginaerteil

<k B

.433465E 05

.378202E 05

. 326671E 05
•280724E 05
.241064E 05
.207630E 05
.179894E 05
•157056E 04
.138176E 05
.122287E 05
.108513E 05
.961887E 04
.948240E 04
.745887E 04
.652157E 04
.568864E 04
.496444E 04
.434577E 04
.382172E 04
.337594E 04
.299010E 04
.264789E 04
.233804E 04
.205531E 04
,179912E 04
.157093E 04
.137183E 04
.120118E 04
.105637E 04
•933174E 03
.826693E 03
.732386E 03
.646988E 03
.568888E 03
.497840E 03
.434286E 03
.378662E 03
.330991E 03
.290739E 03
•256877E 03
.228045E 03
.202806E 03
.179925E 03
.158587E 03
.138473E 03
.119641E 03
.102321E 03
.867345E 02

Tan (PHI)

1.644650
1.773670
1.859566
1.896699
1.889520
1.851280
1.799532
1.751006
1.717977
1.706600
1.716662
1.742232
1.773224
1.798190
1.808095
1.799727
1.776890
1.748571
1.725186
1.714804
1.720674
1.740385
1.766608
1.789434
1.799986
1.794094
1.774167
1.748113
1.725988
1.716206
1.722769
1.744055
1.773175
1.799950
1.814380
1.810640
1.789746
1.759335
1.730778
1.715319
1.720909
1.750282
1.800001
1.860220
1.915502
1.947393
1.939035
1.880503

Phi (GRAD)

58.699
60.585
61.730
62.200
62.110
61.623
60.939
60.269
59.797
59.631
59.778
60.145
60.579
60.920
61.054
60.941
60.630
60.234
59.901
59.751
59.836
60.118
60.487
60.801
60.945

60.865
60.592
60.228
59.912
59.771
59.866
60.171
60.578
60.944
61.138
61.088
60.806
60.386
59.981
59.758
59.839
60.259

60.945
61.738
62.432
62.819
62.718
61.997
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B5 = 120,7103

R4 = 6793

S3 = 1665

R2 = 457,8

Rl = 133,6

1J C5

1

J
1

J

c 3

c2

Cl

12,98

C4 f4 230,5

1694

f2 = 11,89 • 103

*1 95.52 . 103

2 T R 5 c 5

1

2 T R 4 C4

1

2 T R 3 C3

1

2ÎT R 2 c 2

1

2 T Rl Cl

Rs = 29,32

105

B

IO*

IO3

102

10

48°
52°
55°
600
64°

102 103 10• 10 10
Frequenz

Fig. 7
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On le résoud aisément avec l'aide du calculateur électronique. On fixe pour chaque inconnue une valeur initiale
puis on procède par approximations successives jusqu'à obtention d'une précision suffisante.

En pratique, nous nous sommes limités à n = 5 groupes EC, soit au total 11 inconnues. La gamme des valeurs
possibles pour <f~ se situe entre 1,65 et 1,90. Les résultats trouvés pour Rs, Rl ... 5, f^ 5 sont donnés
ci-dessus. La tabelle, fig. 6, nous donne la variation de B, <£- B, cp en fonction de la fréquence normalisée.

Ces résultats sont interprétés graphiquement à la fig. 7. Les points marqués d'un cercle, ont servi de base à
la résolution des équations.

En conclusion nous constatons que l'approche d'une impédance de pente - 2/3 sur 3 décades avec angle de phase
constant est tout à fait concluante. Un circuit possédant 5 groupes RC donne déjà une précision remarquable.

Oscillateur symétrique

L'oscillateur symétrique de la fig. 8 présente des avantages par rapport à l'oscillateur classique de la fig.l

- distorsion harmonique due aux éléments ballast réduite,

- impédance de sortie faible,

- possibilité de sortie symétrique.

Pig. 8

Le pont ZC permet la gamme de fréquence 1 - 1000 (20 Hz - 20 kHz). L^ et L 2 sont les lampes ballast destinées à
compenser l'erreur de division U]/U2 produite par A. . Les amplificateurs A et B doivent présenter une impédance
d'entrée extrêmement élevée en rapport avec Z et C. Un tube électronique ou un nuvistor entrent seuls en considé-
ration.

La distorsion totale reste inférieure à 1 ̂  dans toute la gamme 20 Hz ... 20 kHz. Les coefficients de température
des éléments du pont sont choisis avec soin. Seules des résistances et condensateurs de haute précision garantissent
la reproductivité de l'étalonnage en fréquence.



Equipement de mesures pour SE-415 - Vorlesung Krieg im Aether 1965/1966 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 8

- 8 -

L'amplificateur de sortie

Complètement transistorisé, cet amplificateur travaille en classe B. Il est du type classique utilisé en HiFi.

Fig. 9

Il comprend 5 transistors; R 2 produit une très forte contre-réaction de tension de sorte que l'impédance
d'entrée vaut pratiquement R^ tandis que l'impédance de sortie est très faible. La distorsion harmonique
totale reste inférieure à 0,5 % en pleine charge.

Une résistance adéquate insérée en série entre l'amplificateur et la borne de sortie élève l'impédance de
sortie sur la valeur désirée.

Concluons par la présentation des réalisations pratiques. La fig. 10 nous montre le pont de Wien complet avec
le condensateur variable à double cage, stator et rotor isolé.

La fig. 11 représente l'oscillateur BF complet combiné avec l'oscillateur BF complet combiné avec l'oscilla-
teur HF avec lequel nous enchaînerons au paragraphe suivant.
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Fig. 11

Générateur HF à amplitude stabilisée

Sa bande de fréquence se divise en 5 gammes commutables de 165 kHz à 56 MHz. L'amplitude de sortie stabilisée
électroniquement reste rigoureusement constante quelque soit la fréquence.

Considérons le schéma bloc représenté k la fig. 12.

sortie

C
-o-

7"

il

i n

s
—o- < - N - comp.- N - comp.

Tension de
référence

Ampli
régi.

Fig. 12

Le principe de fonctionnement se définit de la façon suivante: Soit 5 oscillateurs commutables en fonction de
la gamme choisie. Chaque oscillateur possède 3 connexions:

C relié au condensateur variable,

S sortie du signal HF,

R entrée de la tension de réglage.

L'amplificateur à large bande A amplifie le signal HF recueilli en S et fournit la puissance nécessaire à la
sortie.

Le redresseur B convertit la tension HF livrée par A en une tension continue proportionnelle. En C, comparai-
son de cette dernière avec un potentiel de référence. La différence commande l'amplificateur D qui engendre
la tension de réglage disponible en R.
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Principe de l'oscillateur réglable

I
C Cx

Ri &
Fig. 13

R2

R
-o

TC3

R 3

15 V
-o Ü B

L'oscillateur ne compte qu'un transistor. Le circuit oscillant LC se ferme directement par la masse d'où
possibilité d'emploi d'un condensateur variable courant k rotor non isolé. Le transistor T fonctionne en
base commune. La tension continue de réglage appliquée en R, nécessaire au fonctionnement de l'oscillateur
contrôle directement le courant collecteur/émetteur du transistor. En d'autres termes, l'amplification se
laisse régler jusqu'à compensation exacte des pertes.

La dynamique de réglage dépend de deux facteurs!

1) Réserve entre la pointe négative de la tension collecteur HF et la tension émetteur. Lorsque le poten-
tiel appliqué en R augmente, la tension émetteur augmente proportionnellement. Parallèlement la tension
instantanée subsistant entre la pointe négative HF et l'émetteur diminue. Un accroissement démesuré de
la tension de réglage en R entraîne la saturation du transistor d'où suppression de tout effet de
réglage.

2) Le choix du rapport Ri R 2 revêt une grande importance. R 2 contrôle l'accroissement relatif du courant
moyen du transistor en fonction de la tension de réglage R.

Ce dernier représente une mesure directe du courant HF, soit de l'énergie disponible dans le circuit
collecteur.

Une plage de réglage importante requiert pour R 2 une valeur basse, sinon la variation de courant reste
insuffisante. Ri détermine le degré de couplage de l'émetteur et assure la commande en courant. De plus
Rl évite la charge directe du circuit oscillant par la diode émetteur - base.

Fig. 14

L'oscillateur présente une stabilité parfaite pour toutes les tensions de sortie comprises entre 0 et la
saturation. La distorsion reste extrêmement faible grâce aux condition linéaires d'amplification. Si aucune
tension n'est appliqués en R, le transistor est bloqué. Les oscillateurs non utilisés restent ainsi accouplés
à l'alimentation sans consommation unitile de courant.
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Le système de réglage

Le signal HF transmis en S est amplifié par le transistor Ti monté en émetteur commun. La tension HF au
collecteur, fixée a 3 Veff., sera maintenue constante par le système de réglage, de sorte que son impé-
dance peut être considérée comme nulle. Le diviseur R4 R5 fournit à la sortie une tension de I V FEM
avec une résistance interne de 50-n- . Le collecteur de Tj est accouplé au redresseur doubleur de tension
GL2 GLji la tension continue engendrée, appliquée à la base de T 2 vaut environ 8,4 V (positif par rapport
à -15V). La tension d'alimentation stabilisée -15V sert de référence; le courant collecteur dans T 2

rigoureusement proportionnel à la tension de base, engendre dans Rs ""e chute de tension en opposition
de phase. T3 et T4, montés en amplificateurs complémentaires produisent la tension de réglage R.

De façon succincte, le chemin de réglage se résume comme suit: Supposons ime augmentation de la tension
HF en S.

- La tension HF au collecteur de Ti augmente.

- Le courant dans T 2 augmente.

- La chute de tension dans Rg augmente; T3 tend à se bloquer.

- T4 tend à se bloquer, la tension en R diminue.

- L'oscillateur fournit en S une tension HF réduite.

Notons encore qu'en remplaçant R7 par un potentiomètre, il est possible d'ajuster la tension de sortie sur
la valeur désirée.

Malgré sa simplicité, ce générateur à amplitude constante possède une précision remarquable. Volume très
restreint, consommation modeste de courant, tels furent les consignes qui présidèrent à son développement.

Fig. 16
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Générateur d'impulsions

Ce générateur simule les impulsions code 5 et code 14 connus des téléscripteurs. Piloté par quarz, il possède
une haute précision. Les impulsions "start" sont répétées à intervalles réguliers, tandis que les impulsions
"signes" sont commutables séparément. Le générateur sert à l'étalonnage et à la réparation de téléscripteurs.

Code 5

Du fait de la simplicité du train d'impulsions code 5, la simulation ne pose aucun problème. Rapelons pour
mémoire la suite des impulsions à engendrer.

I 2 i 3 5 I

20 20 20 20 20 20 30

période 150 ms

Fig. 17

En comptant des impulsions unités de 10 ms, nous obtenons!

start

signes

stop

20 ms

x 20 ms

30 ms

2 imp. u.

5 x 2 imp. u.

3 imp. u.

période 150 ms 15 imp. u.

Un compteur type "Shiftregister" offre une solution élégante. Ci-dessous son schéma bloc.

imp. u C

Fig. 18

10 11 12

TTYYJ,
13

2 / 3 / 4

14 15

sortie

Les impulsions positives unités de 10 ms commandent le compteur. Seul 1 étage est conducteur, tandis que
tous les autres sont bloqués. Supposons l'étage no 1 conducteur; arrive une imp. de commande, l'étage no 1
se bloque, l'étage no 2 devient conducteur; arrive une 2e imp., .le no 2 se bloque, le no 3 conduit etc.
Les sorties de chaque cellule sont combinées deux à deux; les étages 1 et 2 produisent le "start", les
étages 3 et 4 l'imp. signe no 1 et ainsi de suite. Les commutateurs 1 à 5 servent à. enclencher ou déclencher
les impulsions selon le programme désiré.

Chaque cellule ou étage comprend normalement 6 composants, 7 au cas où une sortie est prévue.

inrp. de départ

+ v B

Fig. 19
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La fig. 19 indique le schéma de principe. L'étage de commande comprend 1 transistor et 2 résistances; chaque
cellule compte un couple de transistors PNP-NPN. Les impulsions de commande sont positives de même que la ten-
sion d'alimentation.

Code 14

Le programme de ce code est nettement plus compliqué. Nous discernons les impulsions suivantes:

start 25,07 ms

imp.signes 14 x 10,90 ms

stop 19,25 ms

soit 69 imp.u.

14 x 30 imp.u.

53 imp.u.

période 196,92 ms 542 imp.u.

La Simulation s'effectue par comptage d'impulsions unités (imp.u.) de 0,363 ms. Le start représente une séquenc
de 69 imp.u., chaque imp. signe compte 30 imp.u., le stop correspond à 53 imp.u. soit pour une période 542 imp.

imp. u.

T 1 T 2

21 22 23 29 30

T 3

t
 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C D

 3
6« Ol öl Ol Ol Òi Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Ol ci 2 (5 3 o4 o 5 06 ÓJ 6 8 <S9 j 10 illi:12 613 <5 14 sortie

Le syième illustré à la fig. 20 se définit comme suit: Soit une chaîne auxiliaire à 30 étages 1 à 30 et une
chaîne principale à 19 étages A à E. Tj, T 2 et T 3 sont des portes qui commandent la chaîne aux. selon les
ordres transmis par la chaîne princ. Au départ, les cellules 1 et A sont conductrices toutes les autres sont
bloquées. Les impulsions de commande entrent en 1 et se transmettent successivement en 2, 3 ... 30. De là un
ordre est transmis à la chaîne principale. A se bloaue, B conduit. Par la oorte 1, l'étage 1 (chaîne aux.)
s'ouvre, le comptage continue .iusqu'à 30. Nouvel ordre à la chaîne principale. B se bloque, C onduit. Par
l'entremise de la oorte 3, C ouvre le cellule 22 de la chaîne aux. Le comptage continue alors de 22 à 23, 24
... 30, soit 9 imp. Nouvel ordre au compteur principal etc.

La combinaison suivante correspond au start: A = 30 imp.u.

B = 30 imp.u.

C = 9 imp.u. (de 22 à 30)

start = 69 irap.u.

Les imp. signe correspondent aux blocs 1 ... 14. Elles sont déclenchables par les interrupteurs respectifs.
Le stop est défini par l'étage D, 30 imp.u. et E 23 imp.u., au total 53 imp.u.

Puisque seul un étage T>ar chaîne est conducteur, le circuit absorbe un courant constant. Le puissance totale
absorbée par le circuit fig. 20 n'excède pas 120 mW !

Conclusions:

Sans nous attarder trou sur la technologie des circuits, nous avons essayé de mettre en évidence quelques
montages intéressants.

La consommation minime de courant, un fonctionnement sûr et précis, telles sont les qualités offertes par
ces quelques circuits.


