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P0llR Bl[0llltulln TROIS TUIOIUTAGES DEBUTANTS
Régutièrement des lecteurs qui souhaitent s'initier aux bidouilles nous demandent de publier

des petits montages simples et à leur portée. Ces derniers effectuent alors leurs premiers pas

dans le domaine des montages électroniques. L'étape suivante étant de se lancer dans

l,assemblage de kits, de difficuttés croissantes. L'auteur, propose icitrois petits montages qui

auront le mérite de rendre service ultérieurement tout au long de leur progressrbn à ces

nouveaux bidouilleurs "'

Les réalisations qui suivent privilégient la simplicité

et de ce fait, s'avèrent à la portée de tous. Y comprrs

et surtout des débutants. En outre, ils ne nécessltent nulle-

ment de disposer d'outils sophistiqués et onéreux Un banal

fer à souder, des petites pinces et quelques accessotres clas-

siques suffiront. Bien souvent, les montages peuvent être faits

avec des éléments de récupération. Sont successivement pré-

sentés, un testeur de quartz, un testeur de régulateurs, et un

testeur de drodes Zener. De modestes bidouilles bien sÛr, mais

que l'on aura intérêt de conserver et même d'intégrer dans

des petits coffrets car ils serviront par la suite à contrôler le

bon état des composants pour lesquels ils seront utiles. Des

petits instruments basiques qui serviront aux adeptes des ra-

diocommunications de loisirs (cibistes, radioamateurs, écou-

teurs, ..,), mais aussi aux passionnés de modélisme.

TESTEUR DE QUARTZ

Bien souvent, des pannes de té1écommandes,

d'enîetteurs, de transceivers er tor,s genres, se s -

tuent au niveau des quartz. Pour mémoire, la va-

leur standard en CB est de 1 0,240 (pour la bande

des 40 canaux standards). En cas de problème, il

est judicieux de commencer à contrÔler son bon

fonctionnement. D'autant que ces derniers sont

assez fréquemment montés sur des supports, ce

qui permet de les démonter momentanément. Le

schéma de notre Testeur de Quartz repose sur un

montage fiable qui doit fonctionner dès sa mise

sous tension. ll repose sur deux transistors et une

poignée de composants. ll faudra prévorr un sup-

port de quartz afin d'éviter les soudures à répéti-

tion, à chaque fois que l'on désire en tester un .

PRINCPT

Lorsque le montage se trouvera sous tension et

que le quartz sera en place sur son support, le

transistor situé à gauche se mettra à osciller'

f amplificateur du second transistor permettra à la led de s'illu-

miner. On aura alors la certitude que le quartz fonctionne cor-

rectement. Dans la négative, c'est à dire si le voyant ne s'al-

lume pas, on en déduira que le quartz est hors service :

il sera bon pour être mis au rebut.
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SCHEI\{A TASTEUR REGULATAURS ?8X 79 X

{Itentcr t inverrer pol*rités pour tlpes dilïér*nts }



TESTEUR DE REGULATEUR

Ce testeur simplifié à l'extrême doit permettre de contrÔler

le bon fonctionnement d'un régulateur avant son insertion

définitive au sein d'un montage électronique Lauteur re-

commande de prévoir un support afin de rendre son emploi

plus aisé et surtout plus souple. Un dispositif, grâce auquel,

un test rapide sera eTfectué instantanément, puisque cela ne

nécessitera pas de 'insérer sur le sup-

port en le soudant, mats en I'emboî-

tant. 0n applrquera avant le test une

tension continue de 1 5 à 24 volts.

0n testera ensuite la sortie à l'aide

d'un voltmètre. Les régulateurs 78 X

et 79 X sont polarisés différemment.

0n en tiendra compte lors de l'ali-

mentation du montage.,.

TESTEUR DE DIODES ZENER

Nous avons tous au fond d'un tirolr

quelques diodes dont des Zener, Un

gros problème se pose quand la ten-

sion de régulation et l'identification

de ces dernières sont inconnues ! Le

petit montage dévoilé ici sur le

schéma de principe procure une so-

ution pour y remédier. 0n aura be-

soin d'une tension comprise entre 12

e a'44 V

ZEËafB inconilË à ttttÊr

et 24 volts. Une led permettra de contrÔler la mise en marche

de l'ensemble, On recommandera la aussi de prévoir l'ad-

jonction d'un petit support afin de faciliter la mise en place

de la diode à tester. Un système qui assurera la rapidité du

contrôle. Et ce, 1à encore sans passer par de fastidieuses ma-

nipulations (soudures). La tension régulée sera mesurée à la

sortie à l'aide d'un voltmètre à courant continu r
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> 2 lranslsiors 2 N 2846 (ou 2219)

> 1 résistonce 82 K 1/2 w

> 1 réslsionce 22 K l/2 w

> 1rêsrsioncelKl/2w

> I copa 470 pF céromique

I I 9ol9-l00nr
> I tcpo l0 nF

> 2diodeslN4148

> I boulon poussoir

> I led de couleur

i t selichocvkioo

t I support de quorlz

> I connecteur ù pression de pile 9 volts
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a[solument inilispensatlE..,

tE GUIDE
DU PACKEÏ

RADIO
Toul sovoir sur le pockeÏ rodio.

Un ouvroge de référenæ pour le

débulont, comme porlr I'irritié.
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A I'ECOUTE
DES SCANNERS

Le CD-Rom indîspensahle oux écouteurs
débulanls bu expérimenl és :

. Des renÏoines de tnioutl(ts (Lassits p0r (0TE0riel d'llilisdzuts et.pot tEiors,

. L oncien el le nouvetu rlor de mÉourlas VHt ots pompuns frottais,

. Des oLines concus ootrT votlt 0ioet 0 (llolslR uN s(ÀNiltn ei ses 0ctessoi es,

.Des nsii oÈnnLÉi oi nÈ(tPltuRs s$ililtRs oisponioles sLt ,e ro'ché eu'opèet.

LA SEULE E UNISUE flTTTRTIICT POUR LES SWI

tES CIBITITAIRES
En fixe, les cibi$es utilisent mojoriloiremenT des ontennes verticoles GP 1/2 onde 0u 5/8"'et des direcfn ïlxe, les cl0lsles ullllselll lllLllulllullelllelll uu) uilrullllu) vulllLulu) vt t / L uilus uu J/ u vr uvJ u,,ur l

tives. Iurieusement, r0res s0nt ceux qui opfent pour des 0ntennes fil0ires, c0ntroiremenT 0ux,r0di00moteurs l8$
qui les utilisent ovec leurs tronsceivers décométriques. [outeur indique ici commenï réoliser de nombreuses

qntennes CB filoires, économiques et performontes. A sovoir, une 1/2 onde recTiligne, une 1 /2 onde en

<V> inversé, unel /20nde en Sloper, une long fil, une double doublet, une Deho Loop discrète, un dou-

blet d très lorge bonde, une gntenne Iroisl /2onde et une verlicole pyromidole. Lo dernière portie de l'ou-

vrgge est consocrée oux isoloteurs, oux Twin leod, oux Choke Bolun, oux poTences et poulies, oux hou-

bons, oux mûts, oinsi qu'ù l'odoptotion des ontennes filoires présentées'

Pour vous les procurer, vorr bon de commande en page Boultque à la fin du magaztne
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