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Rea lisez
vous-meme

Programmateur de MODCHIP et d'EEPROM
8 pattes
Detecteur de metaux
Applaudimetre pour karaoke
Table de mixage polyvalente 3 entrées
Prescaler numerique
Eclairage fres domotique
Preamplificateur audio/video 6 entrées
Separateur de signaux video avec un LM1881N
Amplificateur Hi-Fi 2x6OW/8S2
Commutateur de sources audio sans concession

Montages
FLASH
Stroboscope
Clignotants et stop pour veto
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Cable adaptateur pour DID
2,5 pouces vers 3,5

Les possesseurs de PC por-
tables qui souhaiteraient
changer de disque dur; ou qui

simplement
desireraient operer une sauve-
garde de leurs donnees emanant
du portable vers un PC de
bureau vont etre ravis. Cet acces-
soire simple et utile, propose a
79,00 F TTC, se presente sous la
forme d'un cable nappe permet-
tant la connexion des disques
durs de PC portable vers les PC
de bureau. OCER CONNEC-
TIQUE, qui entre autre vient
de ter -miner son cata-
logue general de
116 pages dispo-
nible a 50 F fran-
co de port, reste fide -
le a sa philosophie en
ne se limitant pas a
proposer uniquement du

tout-venant ", mais
apporte des solutions concretes

pouces a 79,00 F ! !
en matiere de connectique. Le
proprietaire de portable averti
mesurera les services de ce petit
accessoire et preferera prevenir
plutot que guerir.

ACER
42 rue de Chabrol

75010 PARIS
Tel.: 01
47 70 28

31

LEXTRONIC signe avec
TELECCONTRCOLLI

La societe LEXTRONIC a
signe en Juillet dernier un
contrat portant sur la
representation et la distri-
bution pour la France de la

gamme des modules hybrides du
Fabricant Italien Telecontrolli.
Ainsi, outre une serie complete
de modules radio 433,92 MHz et
868 MHz a l'excellent rapport
qualite / prix, LEXTRONIC pro-
pose desormais une gamme de
modules (a partir de 26 FTTC)
dediee au domaine de la detec-
tion.
Ces derniers permettent en asso-
ciation avec quelques compo-
sants externs la realisation de
detecteurs infrarouge

olrolli - -

HYBRID CIRCUITSFORler
MUSICAL INSTRUMENTS

passif; ultrasons ou de barrieres
infrarouges.
Une troisieme gamme de
modules dediee aux applications
musicales, permet de realiser tres
simplement des preamplis
micro, des equalizeurs, des
vurnetres et autres generateurs
sonores tres performants
(modules a partir de 39 F TTC).

En marge de ces modules, LEX-
TRONIC propose egalement une
nouvelle generation de micro
emetteurs video blind& 10 mW

partir de 695 FTTC) qui fonc-
tionnent sur la bande des
2,43 GHz. Ne mesurant que 58 x
20 x 9 mm, le "MINI-TX1" peut
retransmettre des images sur
une distance maximale de 300
m en terrain degage. Dote de
caracteristiques similaires, le
"SUPER MINI TX" ne mesure
quand a lui que 15 x 15 x 7 mm.
Its sont tout indiques pour une
utilisation dans le domaine de la
video surveillance, du model's -
me ou de la robotique.

MULTIMETRE

MULTIFONC11ON5

®Get apparel] astucieux, qui
regroupe 5 appareils en 1 :
Multimetre, Luxmetze, ther-

mornetre, decibel -metre et
hygrometre, s'inscrit, pour les
techniciens de maintenance ou
de laboratoire,
cornrne incon-
tournable !
Compte tenu
de son prix
tres attractif550 Fttc
( prix public
generale-
ment cons-
tate ), it de -
wait sedui-
re autant
qu 'il offre
de possibi-
lites.
La societe
ACCEL-
DIS dis-
tributeur
de cette
petite mer-
veille commercialise ce
produit sous la reference
649.999.
Pour connaitre les points de
vente de ce materiel, vous pouvez
contacter :

ACCELDIS
Parc d'activItes

24 Av. de l'escouvrIer
95200 SARCELLES

Tel.: 01 39 33 03 33

LEXTRONIC
36/40 RUE OU GAL DE GAULLE

94510 LA QUEUE EN BRIE
Tel.: 01.45.76.83.88

Web: www.lextronlc.fr

.1"in e '
lecontrolli
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Sonde de temperature IR

C.A 80z Mesurez a distance avec
votre thermometre

eConnaissez-vous les avan-
tages de la mesure de tem-
perature in frarouge par
rapport a la mesure clas-
sique par thermocouple K ?

D'une part, la rapidite de mesu-
re, car celle-ci est quasi-ins-
tantanee et, d'autre part, l'ab-
sence de contact avec la cible
qui autorise les mesures de tem-
perature a distance.
Chauvin Arnoux vous propose de
beneficier de ces avantages en
offrant a votre thermometre,
couple K, ces nouvelles possibili-
tes de mesure.
Pour cela, it suffit simplement
de brancher la sonde infrarou-
ge C.A 805 a la place du
capteur a thermocouple
K equipant votre ther-
mometre. Vous transfor-
mez, ainsi, l'instrument
en un veritable pyro-

metre a infrarouge et decuplez
immediatement ses capacites.
Sont alors accessibles des
mesures de precision de

-18°C a +260°C sans aucun
contact et de facon quasi-ins-
tantanee.
La sonde de temperature sans
contact C.A 805 est ideale pour
toutes les mesures de tempera-
ture pour lesquelles le contact
physique dune sonde classique
s'avere difficile, voire dange-
reux.
La sonde infrarouge C.A 805
offre de nombreux avantages :
que Von soit en environnement
hostile ou difilcile d'acces, elle
permet d'effectuer des mesures
sans risque de brOlure ou de
choc electrique et, ceci, avec la
plus grande rapidite.
Pour de plus amples renseigne-
ments :

CHAUVIN ARNOUX
http://wwwww.chauvin-arnoux.com

Tel.: 01.44.85.44.85

BIOMETRIE: Une tedinologie enlin accessible!
La biometrie (ou anthropornetrie : mesure d'Elements de l'hornme ) est l'ensemble des nouvelles tech-
nologies faisant appal aux reconnaissances retinienne.s, digitales, vocales, etc. Elle permet de securiser
au maximum les acces a certains systemes sensibles (informatique) ou a des locaux a acces restraints
(barque, laboratoires, etc.). Infracom vous propose a l'heure actuelle des modules de reconnaissance

d'ernpreintes digitales, utilisables avec ou sans PC.
IDENTIFICATEUR D'EMPREINTES
Ref FPM -1000, monte : 1275 Frs
Module de reconnaissance d'empreintes, necessite
un environnement PC pour fonctionnec
Caracteristiques techniques :
Delai d'enregistrement : 2.5 s
Delai de verification : 1 s
Taux de rejet par refus : <0,1 %
Taux de rejet par acceptation : < 0,01 %
Capacite : selon rapplication
Alimentation : 5 Vcc Mode stand-by : 0,005 A
Pointe lors de la verification : 0,1 A
Taille des donnees : 256 Octets
Communication : USB  Dimensions : 53 x 38 x 4 mm
Ref FPM -1000 Ref FPM -7000

IDENTIFICATEUR D'EMPREINTES
Ref FPM -7000 4065 Frs
Module de reconnaissance clempreintes, fonction-
nement autonome, liaison par port RS232.
Applications :
Controle d'acces Bate aux lettres
Securite Serrure
Automobile Autres equipements de securite
Telephonie mobile
Generalites :
Reconnaissance via un unique circuit d'identification
Mernoire et CPU integres
Ports E/S : relais, clavier; Led, Bi 77.0r; etc.
Alimentation par batterie ou externe, faible
consommation
Taille compacte
Algorithme tres puissant
Caracteristiques techniques :

Delai d'enregistrement : 1,5 s Delai de verification : 0,8 s
Taux de rejet par refits : < 0,1 %
Taux de rejet par acceptation : < 0,01 %
Capacite : 2000 empreintes Alimentation : 5 Vcc
Taille des donnees : 256 Octets Communication : 512 Ko a 2 Mo
Communication : RS232
Dimensions du capteur : 27 x 27 x 3 mm
Dimensions du module : 46 x 59 x 5 mm Poids : 15 g

INFRACOM
59, bd Albert ter Saint Nazaire

tel.: 02 40 70 97 58 - Web: www.infracom-fr.com
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Le mois Bernier nous

vous proposions de
decouvrir quelques pages

en rapport avec la
realisation d'un
programmateur

d'EPROM.
Le mois-ci, nous vous

emmenerons decouvrir
quelques sites en rapport

avec les detecteurs de
metaux.

omme vous

Internet
PR@TIQUE

devez VOUS en douter, les sues que nous vous proposons de demier cri de la technique, mais, pour
decouvrir pour commencer proposent des schemes de detecteurs de decouvrir les joies de la prospection
metaux. Bien evidemment, les appareils presentes ne sont pas forcement le moindre frais), ce n'est dela pas si mal.

Le premier site que nous vous invitons a visiter
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se situe a l'adresse Internet suivante :

http://vvvintv_chez_com/1
umilovichi/Eletecteur m
etan_m_htm

tan (an Pan,* Iona
) j

http://tthn.com/geotech/metriet/pi/p
rosc-n_html

.0. N. D.

940910.4 9......9994949949.9,4

U2" AT' ill 77- _f
Ct.); %,

" A _J - 
.

J

ff " Ithg

To Shearch Cod

41r4

Ir

Jr.}
H

it rii.;
:*

r-12

- ,161

J ,J criS J
2.1 Jo

J

http://www.chez.com/ludovichi/detecteu
r_metaux.htm.

Le schema propose est clair et les quelques

explications associees a la nomenclature decn-

vent precisement comment realiser la bobine

d'antenne du detecteur.

Par contre, pour ce qui conceme le circuit impri-

me necessaire a cette realisation vous devrez le

concevoir vous-meme. Etant donne la simplici-

te du schema, cela ne devrait pas vraiment
poser un gros probleme.

Le second site avec un schema que nous
vous faisons decouvrir se situe a I'adresse Internet

que voia :

http://tthn.com/geotech/metdet/pVproscan.html

Ent in, le troisieme site que nous vous proposons de

visiter qui presente egalement un schema de detec-

tour de metaux se trove a cede adresse Internet :

http://home.clara. net/saxons/bfo. htm

re 251 www.uprat.Lurn 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE



http://home_clara_nelt/saxons/bfo_htm
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Si vous etes curieux et que vous souhaitez comprendre le fonctionne-

ment des detecteurs de metaux les plus repandus, les sites acces-
sibles aux adrPss,Ps Internet suivantes devraient vous interesser.:

http://members.aol.com/omIcgm/detecknowledgy/dete
cknowledgy.htm, http://wvywdetecteurnetifonct.htrn et http://www
.detecteur net/pratikg.htm

Mais attention. L'utilisation d'un

detecteur de metaux est soumise

une roglementation relativement

stricte qu'il vaut mieux connaftre
avant de se promener partout avec ce genre d'appareil

la main. La plus elementaire des precautions a prendre
consiste a obtenir l'autorisation du proprietaire du terrain sur

lequel vous oomptez prospecter. Mais, en theorie, pour
prospecter, it faut egalement obtenir une autorisation prefec-

torale (meme si la plupart des amateurs ne prospectent pas

dans un but archeologique).
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Mais les autorisations prefectorales sont tellement

difficiles a obtenir que la plupart des prospecteurs

se contentent seulement de l'autorisation du pro-

prietaire.

Si le sujet vous interesse,0
aura Ulu Amon ...u

11111111111111111111
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http://members.aol.com/omicgrn/Ele
tocknowloullguideterknowledgg_lhtrn

on trouve sur Internet de

nombreux sites des

associations de prospec-

teurs qui rappelent et

oommentent la legislation

en la matiere.
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Vous pouvez visitor, par exemple, les sttes sui-

vants:

http://www.detecteur.neVcode.htm et

http://Www. prospection neVfr/loi .htrn 

II nous reste a vows souhaiter de decouoir de

vrais .tresors. stir les sites proposes et a VOUS

donner rendez-vous le mois prochain pour de

nouvelles decouvertes.

P. MORIN

http://www_cleteuteur_riettionc
t.htm et http://www_detectenr

_net/pratikgJhtm
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hittp://vvvvvv_detecteur_net/code_htm et
http://www_prospectiouri_net/fr/loi_htrn
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http://members.aol.com/omIcgm/detecknowledgy/vco.htm

http://vwwv.detecteur. net/index.html

http://vwvw.detecteur. net/foncthtm

http://www.detecteurnet/liens.htm

http://vwwv.detecteu..net/code.htm

http://www.multimania.com/detectorama/

http://www.prospection.net/

http://www.prospection.net/fr/Liens.htm

http://www.prospection.net/fr/bi.htm

http://www.treasurenet. com/whites/howmetalcletectorswork.html

http://perso.wanadoo.fr/mickey75/det_metaux.html

http://www.infini.fr/-ljestin/

http://membres.tripod.fr/ecoledeladetection/avantages.htm#
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iioboscope 1
A quoi ca sert?

IndOpendarnment de rhabituelle anima-

tion dune soirée, le stroboscope pout

egalement servir a observer le detail de

revolution dune piece en mowernent.

En effet, la lampe a eclat qui l'equipe

emet une forte intensite lumineuse pen-

dant des durees extremement courtes.

Si donc, on regle la periode de succes-

sion des eclats de maniere a ce qu'elle

soit en phase avec la periode de rotation

du corps observe, celui-ci parait immo-

bile. En deviant legerement la period°

dans un sens ou dans l'autre, on peut

simuler une rotation Vas lente de la piece

en mouvement.

Une utilisation frequente de ce principe

stroboscopique est la visualisation de

l'avance a l'allumage d'un moteur then

mique a explosion en observant la rota-

tion du volant. Ce demier comporte,

pour cola, une marque dont on pout
apprecier la position par rapport a un

point fixe du bati du moteur.

Comment ca marr_he?

Alimentation
Grace a un couplage capacitif sur le

reseau de distribution 220 V, la capacite

08 se charge periodiquement a travers

CI, R1 et D2, tandis que la zener Dz

ecrete le potentiel a une valeur de 10 V.

Au niveau de rarmature positive de C5,

on releve alors un potentiel legerernent

ondule de cette valeur. La capacite C6

decouple ('alimentation du montage pro-

prement dit.

Base de temps
Les jx.xtes NAND Ill et IV Torment un

oscillateur astable, dont la *lode est

reglable grace a la presence de l'ajus-

table A. Du fait du shuntage de ce der -

flier par la diode Ds, lors des demieres

periode,s ou la sortie de la porte III pre-

sente un 6tat haut, les creneaux delivres

sur la sortie de l'oscillateur ne sont pas

de forme mate. Ils se caracterisent, en

effet, par des etats bas relativement

brefs (environ 25 ms) separes par des

CZ...at:1000
tx-1,,,IIEF40.11BP
p.p7192607

;',:r ri rline91051A

etats hauls de duree variable suivant la

position angulaire du curseur de rajus-

table A. On retrouve, bien entendu, cette

merne configuration du signal sur la sor-

tie de la porte NAND I.

Charges haute tension
Entre deux decharges c,onsecutives, les

capacites 02, 03 et at se chargent a tra-

vers D4 et R2 a un potentiel qui corres-

pond aux maxima des amplitudes de la

tension sinuseidale de 220 V, soit

220 42V (environ 310 V). C'est cette

energie qui alimente directement la

lampe a eclat ainsi que nous le verrons

ulterieurement.

La capacite C9 se charge egalement et

periodiquement a 310 V, par l'interme-

diaire de D5 et de R8. La charge ainsi

accumulee sect au circuit d'amorcage

de la lampe a eclat.

On pout noter la presence des resis-

tances de forte valeur R9 et R10 montees

entre les armatures des capacites de

charge. Cette disposition de secudte

evitera a ('amateur imprudent... et pros -

se d'être la victime dune tres desa-

greable decharge en touchant, par inad-

vertence, les armatures de ces capaci-

tes, rneme une fois le montage branche.

Declenchements
Lors des brefs etats bas disponibles sur

la sortie de la porte NAND I, le transistor

PNP T se sature. Par l'intermediaire de

R7 et de D3, it en resulte un courant entre

gachette et cathode du thyristor THY. Ce

demier conduit aussitot ce qui se

concretise par la circulation tres intense

du courant de decharge emanant de 09

dans l'enroulement primaire de la self de

declenchement. On releve alors, sur

renroulement secondaire, une pointe de

potentiel pouvant atteindre plus de
1000 V, etant donne le mode de fonc-

tionnement en elevateur de potentiel du

transforrnateur que constituent les deux

enroulements do la self. C'est a ce
moment que se realise ramorcage du

tube a éclat. Les capacites 02, C3 et 04

se dechargent brutalement dans la
lampe tandis que celle-ci emet un tres

intense éclat lumineux.

La realisation

La figure 2 represente le circuit impri-

me tres simple de ce montage.

L'implantation des composants est indi.

quee en figure 3. Attention au respect

de ('orientation des composants polari-

ses.

Pour determiner les enroulements pri-

maire et secondaire de la self de declen-

chement, it suffrt d'en mesurer les resis-

tances ohmiques. Le cote haute tension

(relic au circuit de puissance de la lampe

a éclat) est celui qui se caracterise par la

resistance ohmique la plus elevee.

La frequence des Oclats augmente

lorsque Ion toume le curseur de l'ajus-

table dans le sens anti-horaire.

Attention a la manipulation de ce monta-

ge. Toutes les parties conductrices sont

sous un potentiel eleve par rapport a la

terre. II est donc indispensable de l'intro-
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D2
C1 R1 1N4004

?-1F"C=1
1 pF 47

400 V 2 W = C5
2200 pF

O

220 V
.\,

D1

1N4004
DZ
10V C6

0,1 pF

D4

1N4004 R2

D5.. 3,3k
1N4004 2 W

R8
33 K

C9
0,22 pF
400 V

R10
R9 2,2 M
2,2 M

T
2N2905

R6
4,7 k

C2i C3 C4

IC/CD4011 1

R7
220

w D3
1N4004

1/IF 1 pF 1 pF
400 V 400 V 400 V

duire dans un coffret isolant avant tout

branchement sur le secteur.

R_ KIVICIERR

Nomenclature
: 47 52 2W (jaune, violet, noir]

RZ : 3,3 ki-2 2W
[orange, orange, rouge)
R3, R4 :1 MQ [matron, noic verti
Rg :10 k52 [matron, noic orange]
Rs : 4,7 k.52 [jaune, violet, rouge]
R7 : 220 52 [rouge, rouge, marron]
R8 : 33 1(52 [orange, orange, orange]
R9,1119: 2,2 MQ

[rouge, rouge, vent]
A : ajustable 1 M52
DI a lag : diodes 1N4004
Ds : diode -signal 1N4148
Dz : diode zener 10V/0,5W
C1 a C4: 1 pF/400V polyester

C5 : 2200 pF/25V Cleanly -

Variable
0,1 a 2,5 s

C7
1 pF

own

1 pF

D6
1N4148

12
0

13
R5
10k

1M

R4
1M

Lampe A eclat
30/40 Joules

Brochage du TYN101'

O

THY
1012

(Self)

<mg)

tique [sorties radiales]
C9 : 0,1 pF ceramique multicouches
C7, Cg :1 pF ceramique multicouches
C9 : 0,22 pF/400V polyester
T : transistors PNP 2N2905
1HY : thyristor TYN 1012
IC: C04011 [ 4 portes NANO]
1 support 14 broches
Self de declenchement [TS8]
Lampe a eclat
[30/40 joules]
1 hornier soudahle 2 plots

cc

T

cL,
Cu
C_.)

SELF

T
I
cc
cn RFORTE

T R FAIBLE

--I D1 [11- 1C C9

H D2 RH

DZ 11J-

8 on

-7 -7
ET

CC

Ui

THY

II

tr)
cc

CC
CC

w
CC
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Clignotants et stop
pour \fel°

Les deux roues a pedales ne sont pas

equipes de clignotants, ni de feux de

stop. Si 0s clignotants peuvent facile-

ment etre remplaces par un bras qui se

leve, lorsqu'il nest pas mobilise, ce n'est

pas le cas du feu amore stop pourtant

utile si on desire signaler son arret, sur-

tout si on roule en bande. Nous avons ici

combine les deux fonctions.

Comment ca marche ?

Nous avons confie la visualisation de la

direction a 5 diodes electrolumines-
centes dont le defilement va de 0 droite

vers la gauche Cu ('inverse suivant la

direction dans laquelle on va toumer. Ce

type de signe

nest certes pas
reglementaire, mais

donne une indication

precise et bien visible. Pour signaler l'ar-

ret, nous utilisons ces mernes diodes

mais, cette fois, avec un allumage simul-

tane. L'inconvenient est que, lorsque

toutes les diodes sont allumees pour

indiquer le stop, on perd ('indication de

direction... II faudra simplement en tenir

compte lors des deplacements et ne

pas maintenir le frein sere en perma-

nence... La simplification entraine sou -

vent le choix d'un compromis. Ici, c'est

le frein amore qui commande l'allumage

des stops, donc si vous freinez avec

celui de ('avant, 0s clignotants resteront

en service et ii restera toujours une indi-

cation qui attirera ('attention des automo-

bilistes ou autres cyclistes.

Le montage utilise le circuit clignotant

HT2051 destine a commander 5 diodes

electroluminescentes. COrlcu pour des

applications assez generates, it propose

divers types de clignotants uni et bidi-

rectionnel et aleatoire. Bien que sa noti-

ce fasse mention d'un choix du sens de

defilement qui l'aurait rendu tres pratique

pour notre utilisation, le defilement n'a

lieu que dans une seule direction. Nous

avons donc ete oblige de faire appel

deux de ces circuits, un pour cheque

direction.

Le clignotement pout etre permanent et

commande par un bistable interne, it

D+ R3

10
D2

rouge

20

C) D3
rouge (12) p4rouge

30 40

D5

rouge

47

7 9 10 1 16 11
14

CI1 = HT2051

15 

R1

560 k

7 9 10 1 16 11

13 r
Cl2 = HT2051

L

15

4

ILS

R2
560 k

0 +3 V

Cl
= 100µF

6,3 V

0V
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peut aussi recevoir un ordre fugitif de

depart qui declenche un monostable. La,

une option de courte ou de longue duree

est proposee.

Une horloge interne fixe la cadence de

fonctionnernent, on l'ajuste par la resis-

tance R, ou A2. Nous avons choisi une

valeur superieure a celle maximale auto-

nsee et n'avons constate aucune irregu-

Pante de fonctionnement. Le type de

fonctionnement desire est fixe par la ten-

sion appliquee

des broches de

programmation

(4

in 0
.71-o
MO
d0
O

4111j1 . Oper .r 0 

qui peuvent etre laissees en ('air ou mise

une tension positive ou negative.

Le declenchement du monostable de cli-

gnotement se fait par la broche numero

13 que Ion met fugitivement 6 la masse.

La fonction stop est assuree par une

broche destine a tester les sorties, rap-

plication dune tension positive allume

toutes les diodes a condition toutefois

que le clignotant ne sat pas en service.

Nous appliquerons donc cette tension

Positive en meme temps sur les deux

circuits integres et, si ii yen a un en ser-

vice, c'est l'autre qui commandera l'al-

lumage global.

La detection du freinage est confiee

un interrupteur a lame souple, un
aimant devra etre fixe sur le cable de

(rein de l'engin.

Les deux circuits integres oat leers sor-

ties raccordees a chacune des 5 dio-

des, la sortie 1 de l'un correspond a la

5 de l'autre, la 2 a la 4 et ainsi de suite,

nous obtiendrons donc avec cette
connexion le defilement bidirectionnel.

Deux piles de 1,5V se chargent de la

fourniture d'energie.

Rialisation

La realisation demande deux circuits

imprimes, un pour la centrale de corn-

mande et l'autre pour ('installation des

diodes electroluminescentes. Ce der-

nier circuit est tres simple mais ties

allonge. un circuit plus court presente-

rait une vlsibilite moindre. La taille du

circuit imprime de la centrale a ete cal-

culee pour son integration dans un boi-

:ier DIPTAL P644 qui recevra aussi les

deux piles d'almentation LR3 dans leur

support.

Aucun interrupteur general n'est neces-

saire, une foes le cycle de clignotement

terming, le circuit interne passe en

mode repos avec une consommation

infime.

Le condensateur de filtrage d'alimenta-

tion (II limite certains declenchements

intempestifs) est place a plat contre le

circuit imprime. Attention a ('orientation

des deux circuits imprimes, ils sont

tete-beche.

L'interrupteur a lame souple est un
composant fragile, on fera attention au

pliage de ses connexions afin deviter

de briser la jonction verre/metal (nous

en avons fait ('experience). Cutilisation

dune pince entre le verre et l'extremite'
n° 251 vvvvvv.uprat.com 17 ELECTRONIQUE PRA1 IQUE



du fil est recommandee brs du pliage.

Nous avons utilise des ILS un peu plus

long que l'entraxe des trous, pas de pro-

bleme, on Oloigne l'interrupteur du circuit,

ce qui perrnettra de plaquer son ampou-

le contre le boitier. it sera alors plus pies

de raiment.

Deux boutons poussoirs seront installes

dans un coffret sur un support pour tube

DIPTAL, trois fils le relieront a la centrale

clignotante, on 0s fera counr le long du

cadre du veto. Nous avons decoupe des

fentes dans le coffret pour augmenter 0

souplesse de 0 matiere plastique, en

outre, un film plastique adhesif assure

retancheite.

Les diodes pourront etre protegees dans

un tube transparent (15 mm de diametre

interne), clair ou rouge, fixe au coffret.

[ensemble pourra etre fixe au veto par

un profile d'alu plat de 10 mm de cote

perce et visse sur des parties existent sur

le cadre.

Le circuit de visualisation peut etre
ornis, on pout simplement encastrer 0s

diodes dans une plaquette isolante de

15 mm de largeur dans laquelle on aura

pratique des trous pour y inserer les

diodes... Les liaisons au circuit seront

alors directes.

Nomenclature
RI, R2 : R7 : 560 kC2 1/4W 5%

Ned, bleu, jaune]
R3 : 47 Q 1/4W 5%
Ejaune, violet, noir)
C1 : 100 pF chimique radial 3V
Ch, C12 : HOUR HT2051
DI a 05 : diodes electrolumines-

E. LEIVIERY

centes rouges 10 mm haute lumino-
site Everlight, EL 1363 URC (ORBITEC]
ILS : interrupteur a lame souple,
20 mm
2 houtons poussoirs, coffret
DIPTAL P 644, support pour

tube DIPTAL

Cocoraltac-r..
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COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPFUMgS

POUR \LDS MONTAGES FLASsk
Les circuits imprimes que nous fuurnissons
concernent uniquement les montages flash.
Its wont en verre Epoxy et sent livres etames
et perces. Les compusants ne sent pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le biais d'Internet : littpWwwvv.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Nous vows croposons 1710IS-Ci :

Strobosc
nee
ope

itt
. 1

Clignots stop pour veto PM. 1

Interrupteur a effleurement Rif. 0
Barnere laser Ref. 0
Hacheur pour moteur a courant continu Ref. 0
Interrupteur crepusculaire
extinction temporises
Generateur sinusoidal
Interface de telecommande
Interface de puissance
Stethoscope
Guitare
Fit a plumb a
Fil A plumb b
Voltmetre bipolaire Rif. 04001
Commando flash multiple Ref. 04002
C,onvertisseur s-video/video composite Rif. 03001
Thermometre bi-format
Eclairage de secours
Feu arriere veto
Interrupteur hygrometrique
Commande servo de precision
Anti-demarrage a clavier code
Gradateur A effleurement
Gradateur a decoupage pour
tableau de bord Rif. 12991
Sonde tachymetrique Rif. 12992
Dispositif anti -somnolence Ref. 11991
Barnere photoelectrique ponctuelle Ref. 11992
Alarms a ultra -sons Ref. 10991
Reference de tension Rif. 10992
Rythmeur de foulee Ref. 10993
Emetteur pour telecommande
modefe reduit Ref. 09991

Ref. 0
Ref. 0
Rif. 0
Ref. 0
Rif. 0
Rot. 0

Ref. 05
Rif. 05

1111 Reeepteur pour telecommande
9882 modele roduit Ril. 09992
9001 Emetteur code 16 canaux Ref. 079919
9002 Clavier emetteur Ref. 079919
7001 Recepteur code 16 canaux Ref. 07892

Bougie electronique Ref. 08991
7002 Micro sans fit HF emetteur Rif. 06992
6001 Micro sans fil HF recepteur Ref. 06993
6002 Protection ligne telephonique Rif. 05991
6003 Temporisateur de veilleuses Rif. 05992
5001 Charge electronique reglable Rif. 05993
5002 Tuner FM 4 stations Rif. 04991
003a Booster auto 40 W Ref. 04932
003h Interrupteur statique fief. 04553

Perroquet é echo Rif. 03991
Indicateur de disparition secteur Ref. 03992
Testeur de programme dotby surround Rif. 03993

Rif. 03003 Balise de detrosso vol libre Rif. 02991
Rif 03004 Balise pour avion RC Rif. 02932
Ref. 02001 Chargeur de batterie Rif. 02993
Rif. 02002 Recepteur IR Ref. 02994
Rif. 01001 Repulsif anti-moustique Ref. 01991
Rif. 01002 Prolongateur telecommande IR Ref. 01992
Rif. 01003 Champignon pour beta de societe Ref. 01993

Ref. 12981
Rif. 12982
Ref. 12983
Ref. 12984
Ref. 11981
Ref. 11982
Ref. 11993
Rif. 10981
Ref. 10982
Ref. 10983

Sequenceur
Micro karaoke
Potentiometre
Synchro beat
Synthetiseur stereo standard
Commande vocale
Relais statique
Preampli RIAA multimedia
Ecouteur d'ultrasons
Frequencemetre 50 Hz

011111111111E
01110.1.1.M(10111101

Ms in

lEts-mini aloe ecesinrawsraarimellEm
.......................

PrenoM : .......................................

I
d

Nom : .............
.....................................................................................................................

..........

CP : ...............
Ville ..............................................

Pays : .......................

I INOWWSZ LA REFGRONCE
ET LE NomBEE OR CIRCUITS

solivArrEs:

Nombre : ........

a Ref. : ...............................................
Nombre ..................................................

................................................................................

Nombre : ..................................................

I Total de ma commando (port
cornpris) PRIX UNITAIRE:

35 FFFF+ 1

(onusFF I et 6 circuits) 10 FF
Port 5

(entre 7 et 12
circuits) etc. ...

0 CCP a l'ordre d'Electronique
Pratiq

I REGLEMENTue
0 Cheque bancaire

I_1 Carte bleue

IExpire le : LL-1ircauls
RC1011111tV

henEleCtr011iititle
PratitalLIC Ne Ts It

rprira0
x1

2 a 12, rue de Bellevue,
75940 Paris Cede

Signature :

ervice cornmande 01 44 84 85 16 - Service expeditions circuits imprimes 01 43 33 02 08 1



Si vous-meme ou
vos enfants etes
utilisateurs de la
celehre PlaySta-

tion (marque depo-
see de Sony Corpo-
ration), vous savez

peut-titre deja 102
qu'est un M01:1 -

CHIP. Si ce n'est
pas le cas, vous
serez donc heu-

reux d'apprendre
que ce circuit inte-
gre "miracle" per -
met d'utiliser, sur
les consoles oil it

est installe, les
jeux qui ont ete
sauvegardes par

vos soins sur
CORom.

Programmateur de
MODCHIP et

d'E M B pattes

En effet, pour kil-

ter efficacement

contre le piratage des logiciels de
jeux, Sony a mis en place, dans ses

consoles PlayStation, un systeme de

protection qui ne leur permet de fonc-

tionner qu'avec les CD de jeux odgi-

naux. Tout cela est ties moral lorsque

l'on ne pense qu'a l'aspect copie
pirate de logiciel mais, en contrepar-

tie, cela vous interdit de realiser toute

sauvegarde des jeux que vous avez

regulierement achetes. En effet, quel

que soit le procede de copie que
vous utilisiez sur votre PC pour reali-

ser un CDRom de sauvegarde, it ne

fonctionnera pas dans la PlayStation

si elle n'est pas equipee, au prealable,

d'un MODCHIP.

Qu'est ce qu'un MODCHIP ?

Vendu a un prix qui osalle entre 100

et 250 francs selon la source d'ap-

provisionnement, le MODCHIP est
presente en boiler DIL 8 pattes et, si

certains revendeurs se fatiguent

grater sa reference pour que l'on ne

puisse pas la Iire, it suffit de chercher

un peu sur Internet pour decouvrir
que ce n'est hen d'autre qu'un micro-

contreleur, en ('occurrence un

120508 de MICROCHIP

II est donc tres facile, a tout electron-

cien qui se respecte, de realiser son

propre MODCHIP. II suffit en effet de

se procurer son contenu sous forme

d'un fichier hexadecimal et de dispo-

ser d'un programmateur capable de

programmer les 120508. Lorsque
l'on salt qu'un tel circuit vierge coOte

un peu moms de 15,00 francs, on
mesure leconomie ainsi realisee.
Nous vous proposons donc de reali-

ser ici un prograrnmateur tres econo-

mique, capable de programmer les

12C508 ainsi que quelques autres

circuits car cela n'impliquait aucune

augmentation de son prix de revient.

Notre montage est donc a merne de

supporter :

- les 120508 et 120508A,

- les 120509 et 120509A,

- les 160222,

- les memoires EEPROM 8 pattes

interface 120 que sont les 24002 et

24065.

Le 12C508 en quelques
mots

Les 120508 et 12C509 (qui ne diffe-

rent que par la ladle de leurs

memoires de programme et de don -

flees internes) appartiennent A la
famille des microcontroleurs PIC de

MICROCHIP Ces microcontrOleurs

disposent d'une architecture interne

de type RISC qui leur confere une ties

grande vitesse d'execution des ins-

tructions. En contrepartie, leur pro-

grammation en 'engage machine est

un peu plus delicate que celle des
microcontreleurs "classiques" ou A

architecture dite CISC.

Les 120508 et 120509 appartien-
nent A une categorie particuliere de

RC car its ont ete optimises afin de

simplifier au maximum leur mise en

oeuvre. Dans de nornbreuses appli-

cations, et ('utilisation en tant que
MODCHIP en est une, it ne leur faut

aucun composant externe pour fonc-

tionner. Les traditionnels circuits d'hor-

loge et de reset ont en effet ete inte-

gres sur la puce. Horrnis ces

particularites, ces circuits presentent

les c,aracteristiques principales sui-

vantes :

- Jeu d'instructions reduit (RISC) avec

seulement 33 instructions differentes.

- Toutes les instructions s'executent

en un cycle machine (1 ps a 4 MHz

d'horloge) sauf les instructions de
branchement qui en demandent
deux.
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Progranmablef

- 512 mots de 12 bits de memoire de pro-

gramme (1024 pour le 120509).

- 25 mots de 8 bits de memoire de don-

nees (41 pour le 120509).

- 7 registres intemes specialises.

- Adressage direct, indirect et relatif pour

instructions et donnees.

- Memoire de programme de type OTP
(One Time PROM) programmable sous

forme serie et programmable en circuit.

- Horioge/compteur temps reel interne sur

8 bits avec pre-dMseur programmable sur

8 bits.

- Reset automatique a la mise sous tension.

- Timer chien de garde avec, son propre

oscillateur, independent de l'horloge sys-

tome.

- Mode "sleep" ou sommeil permettant
d'economiser l'energe.

- Reveil automatique depuis le mode
"sleep" sur simple changement d'etat dune

patte quelconque.

- Resistances de tirage (Pull -Up) internes

sur toutes les entrees/sorties.

- 4 sources d'horloge possibles.

- Technologie CMOS rapide a tres faible

consommation : moins de 2 mA sous 5V a

4 MHz et seulement 15 pA sous 3V a
32 kHz.

- Alimentation de 3,0 a 5,5V

- Retention des donnees clans la memoire

vine (RAM) interne jusqu'a 1,5V d'alimenta-

tion.

- 6 lignes d'entrees/sorties paralleles, par-

tagees ou non avec d'autres fonctions et

dont le mode de fonctionnement est pro-

grammable par logiciel.

Si ce court apercu vous a donne en vie d'en

savoir plus sur ces circuits, leurs fiches
techniques sont a votre disposition

sur le site Internet de MICROCHIP a
l'adresse : www.microchip.com.

Schema de notre programma-
teur

Comme vous allez pouvoir le constater

dans un instant, le schema de notre pro-

grammateur est extremement simple. Cette

simplicite est permise par le mode de pro-

grarnmaton particulier des microcontrdleurs

MICROCHIP que Ion appelle programma-

tion serie en circuit ou ICSP (In Circuit Serial

Programming) dans les documentations en

Iangue anglaise.

Ces microc,ontroleurs sont en effet munis

Sch6ma complet-- du programmatour 1C2 = 78L081

 E S

1 C6 C3
D1 DZ1 I - _ 78L05 0,22µF 47µF

1 N4004 6,8 V
T

+V 0-114--NIE.- E s 
M

M 0
Cl

777;

470 p;

M (25)

M (24)

M (23)

M (22)

M (21)

D2 (4) 0-13

C2
0,22 pF

777;

R3
4,7 k

12

T1
BC557

R4
4,7 k

IC3 = 7406

D3 (5) 0
11

5D1 (3) 0-

DO (2)

ACK (10) 0

R5
4,7 k

T2/BC557

R6

10
4'7Ir

R9 [ R8
10k 10k

N° des broches de la prise SUED
25 points male a destination du PC

R2
330

LED1
verte

R7
.110k

10k

LL
C4 G5

0,1 µF 47µF

R10
4,7 k

0 Led 2
rouge

771,

777; 7777;

L--1

Support
de

12050X

3
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d'une memoire de programme a acces
serie et, dans le cas des boftiers a 8 pattes

comme celui des 12C508 et 120509, ces

pattes d'acces a la memoire sont parta-

gees selon les modes de fonctionnement.

Le tableau 1 montre ainsi, dans le cas des

120508 et 120509, comment se paqs° la

programmation au niveau des connexions

du circuit. En pratique, trois pattes du bol-

tier changent momentanement de fonction

pendant la phase de programmation pour

donner acces a la memoire de programme

interne ; ce changement etant tout simple-

ment declenche par ('application de la
haute tension de programmation sur la
patte V,.
Malgre cette programmation sone, notre

programmateur se corinecte sur le port
parallele du PC. En effet, ce port se laisse

facilement piloter par logiciel et delivre des

niveaux TTL directement exploitables. En

outre, it nous faut disposer de quelques
lignes de controle pour commuter les
diverses alimentations du microcontroleur

en cours de programmation ce qui est tits

facile a realiser sur un port parallele.

Ces precisions etant vues, le schema de

notre programmateur, presents figure 1,

se laisse facilement analyser. Les signaux

TTL issus du port parallele du PC sont
quelque peu remis en forme par les inver-

seurs contenus dans le circuit C3. De
plus, comme ce circuit dispose de sorties

a collecteurs ouverts, it permet une corn-

mande facile des transistors T, et 12 qui

font suite. Ces demiers appliquent, au
moment opportun, ('alimentation "normale"

Vim et la haute tension de programmation

Vpp aux pattes adequates du support des-

tine a recevoir le 120508 ou 509 a pro-
grammer.

Ceci pen -net de n'alimenter le circuit a pro-

grammer que brsque c'est vraiment neces-

saire et d'eviter ainsi tout problems tors de

son insertion ou de son extraction du sup-

port de programmation. Pour indiquer ('ap-

plication ou non de ces tensions, une LED

rouge, reperee LED2, est prevue. Elle s'al-

lume lorsque la tension de programmation

est presente sur le support.

Les donnees a programmer dans le circuit

transitent par la porte IC3d tandis qu'elles

passent par C3e lors dune relecture du cir-

cuit. 12horloge de programmation, quant

elle, passe par C.

L'alimentation du programmateur est tits

)51E1-len-la de yadaptateur
- pour mernoires EEPROM

e"----)5c1-ierria de Yadaptateur
- pour PIE 15E622

simple. Deux tensions stabifisees sont en

effet necessaires : 5V pour ('alimentation

normale cu VDD et 13V pour la haute tension

de programmation ou V. IC,, qui est un

78L05, se charge de la production du 5V

tandis que102, qui est un 78L08, produit le

13V. II n'est en effet pas reference a Ia

masse comme le veut la coutume mais

Ia sortie de IC, et produit ainsi 5 + 8 soft
13V !

optionriel

optionnel

Notre montage peut etre aliments par toute

source de tension continue, stabilisee ou

non, delivrant au moins 15V sous un debit

maximum de l'ordre dela:1mA. Une petite

alim de labo convient, ainsi que la major to

des blocs secteur "prise de courant" qui, si

on les commute sur 12V de tension de sor-

tie, defwrent largement les 15V neces-
sakes !

 --II11#
411.

ipiNy

- _

0

Ia realisation simple du programmateur
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I -Y

M

M M D2 D30000
CC

Ctl
(-)

TW&
0 ®®

C3 0
1C2 0 H RI 1- LED1

--f R2 1- V

ICI
L' 0 C5

-I- 0 R
ts, LED2

R3 1-
 R4 1-

H Rs 1-
H R6 1- C

1-2 SUPPORT

DE 12C50X

0

Circuit imprime du(7 program- ) implantation des composants
4-11 mateur vu cep cuivre programmateur

Les adaptateurs optionnels

Compte tenu des chronogrammes propres

a la programmation ICSP, mais aussi du

courage de l'auteur du logiciel, notre mon-

tage peat programmer aussi les microcon-

troleurs PIC 160622 ainsi que les

memoires EEPROM a interface 120 que

sont les 24002 et 24065. II suffrt pour cela

de modifier le brochage du support destine

a recevoir les 120508 et 120509 suivant
les schemes des figures 2 et 3.
Afin de ne pas surcharger le circuit imprime

de base du montage, destine initialement

aux seuls MODCHIP, nous avons donc

prevu ces adjonctions sous forme de sup-

ports adaptateurs que vous etes donc libre

de realiser ou pas, selon vos besoins.

La realisation

Tous les composants utilises etant clas-

siques, aucun probleme d'approvisionne-

ment nest a craindre. Le circuit imprime

que nous avons dessine supporte tous les

elements du montage et son trace vous est

propose a Whelle 1 en figure 4. Le plan
d'implantation correspondent se trouve,

Circuits imprim6s
des deux
adaptateurs

quant a lui, en figure 6.

Les dessins des circuits des adaptateurs

optionnels sont, quanta eux, presentes en

figure 5 et les plans d'implantation cor-

respondents en figures 7 et 8.
Le montage est a faire dans l'ordre clas-

sique a savoir : supports de composants,

composants passifs, en faisant attention au

sens des chimiques, puis composants
actifs.

Lusage de ce montage, devant etre a priori

occasionnel, nous n'avons pas prevu de

support de programmation a force d'inser-

tion nulle en raison de son prix eleve mais

un simple support de bonne qualite,
contacts tulipes donc.

Pour ce qui est des adaptateurs qui s'enfi-

chent sur le support de la carte de base,

nous avons utilise des picots a souder
males/males soudes sur les 8 pastilles pre-

vues a cet effet sur les circuits impnmes des

adaptateurs. Veillez a choisir des picots

cylindriques et non des picots carres des-

tines au wrapping, sinon vous detruirez fres

rapidement les contacts du support de la

carte de base.

Le cable de liaison avec le port parallele

du PC devra etre aussi court que possible

car n oubliez pas qu'il vehicule des signaux

TTL rapides. Afin de minimiser le pnx de

revient du programmateur, nous n'avons

pas prevu de connecteur sur celui-ci.
Vous souderez donc directement les fits

de votre cable de liaison sur les pastilles

prevues a cet effet. Notez a ce propos que

les numeros entre parentheses, indiques

sur le schema theorique, correspondent

aux numeros des broches de la prise
SUBD 25 points male a placer en bout de

cable. Si, comme nous, vous utilisez du

cable en nappe, veillez a placer sur celui-

ci un signal - une masse - un signal - une

masse, etc. Un nombre suffisant de pas-

tilles de masse a ete prevu a cet effet sur

le circuit imprime.

Une fois le montage soigneusement
controls, vous pourrez passer aux essas

eta la premiere utilisation, ce qui necessite

evidemment de disposer du programme

de pilotage adequat. Avant cela, vous
pouvez tester le bon fonctionnement de

('alimentation du programmateur. Reliez-le

a un bloc secteur "prise de courant"
capable de debiter 100 mA ou plus, *le
sur 12V, ou a une petite alimentation de

laboratoire delivrant 15V environ. La LED

(7-7)
Implantation des
composants del'adaptateur pour
15E622

II

CU
CD
C.)
CD

rieT )
implantation des
composants de
l'aciaptateur pour
EEPROM
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N° de patte
1 (VD())

2

3

4

5

6

7

8 (Vs;)

Fonction en mode normal
Alimentation positive

GP5 ou OSC1 ou CLKIN

GP4 ou OSC2

GP3 ou MCLR

GP2 ou TOCKI

GP1

GPO

Masse

Fonction en programmation
idem

idem

idem

Tension de programmation

idem

Horloge de programmation

Donnees de programmation

idem

Functions des pattes des 12E5013 et509 selon que le circuit est ou non
en mode programmation_

verte doit s'allumer et vous devez trouver

5V en sortie de IC, et 13V en sortie de C2

(aux homes de R,). La LED rouge peut ou

non etre allumee en raison du fait que 0s

entrees de IC, sont en fair et doivent, en

principe, prendre un niveau logique haut.

logiciel et utilisation

Compte tenu du schema que nous avons

adopte et du succAs des microcontrOleurs

PIC, de nombreux logiciels sont utilisables

avec notre programmateur et sont dispo-

nibles sur Internet. Certains d'entre eux sent

proposes gratuitement en versions com-

pletes selon le principe du freeware.
d'autres le sent en version bridee selon le

principe du shareware.

En ce qui nous conceme, nous avons
retenu un produit tits simple, fonctionnant

dans une fenetre DOS de Windows et

disposant de ce fait dune interface tits
spartiate, mais qui presente l'avantage de

fonctionner parfaitement bien et d'être
totalement gratuit. II s'appelle WPIC-

PROG. Vous le trouverez sur le CDRom

joint a la revue sous forme d'un fichier
compresse (VVPICPROG.ZIP) contenant

le programme proprement dit (VVPIC-

PROG.D<E), sa notice en langue anglaise

(README.TXT) ainsi qu'un embryon de

schema de programmateurs propose par

l'auteur du logiciel.

Raccordez votre programmateur au port

parallele LPT1 de votre PC et decompres-

sez le fichier dans le repertoire de votre

choix afin de disposer du programme exe-

cutable WPICPROG.IXE. Vous pouvez

alors le lancer au moyon de la commande

"executer" de Windows, ou meme chrecte-

ment a partir dune fenetre DOS si vcus le

souhaitez.

Aors une courte phase de mesure de
vitesse, le programme est pre,t a recevoir

vos commandes dont voici la syntaxe et la

signification :

- ofichier.hex : charge en memoire du pro-

grammateur le programme contenu dans

fichier.hex. Ce fichier doit 'etre au format

standard hex de MICROCHIP. Attention : la

lettre o doit etre directement accolee au

nom de fichier, sans espace.

- P : programme le contenu de la memoire

du programmateur dans le circuit place sur

le support. Les eventuelles erreurs de pro-

grammation sont listees a la fin de cette

phase de programmation.

- v compare le contenu de la memoire du

programmateur avec celui de la memoire

du circuit place sur le support et indique 0s

differences eventuelles.

- r : lit le contenu de la memoire du circuit

place sur le support et le place dans 0
memoire du programmateur.

- c : lit le contenu du mot de configuration

du PIC place sur le support et l'affiche sur

Wrap.
- C : programme le mot de configuration du

PIC place sur le support.

- t : indique les dtfferentes versions de cir-

cuits supporiees par le programmateur et

perrnet d'en changer.

- Ixyz liste le programme contenu en
memoire du programmateur a partir de
l'adresse xyz.

- q : quitte le programme.

Le respect de la syntaxe exacte de ces

commandes est imperatif, en partioulier la

distinction majuscules/minuscules. Le fait

de trapper une commande inconnue fait

afficher par le logiciel de programrnation la

liste des commandes disponibles mais "in

english of course".

Notez bien que, si vous destrez program-

mer un 120508 ou un 120509, ils s'inse-

rent directement dans le support prevu sur

la carte de base du programmateur. Si
vous voulez programmer une memoire

EEPROM ou un 160622, it faut utiliser

l'adaptateur correspondent. Celui-ci dolt

etre mis en place dans le support de 0
carte de base de facon a ce que le sup-

port dont it est muni ait son encoche de

reperage de la patte 1 onente dans le
merne sens que celle du support de 0
carte de base c'est a dire encore que
l'encoche de reperage soit onentee vers

l'exterieur de la carte de base.
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Conclusion

Arrive a ce stade de la realisation, vous

etes a merle de programmer n'importe
lequel des circuits supportes par notre
montage, mais peut-titre vous manque-t-

il encore le fichier a placer dans un
12C508 si vous souhaitez realiser un
MODCHIP.

Une petite recherche sur Internet vous
permettra cependant de resoudre ce der-

nier probleme en moins de temps grill ne

faut pour l'ecrire...

E. TAVERNIER

lies deux auleoptateurs

iVomeraclature
IC, : 78L05 fragulateur + 5V/100 mA en
hoilier1092]
IC2 : 78L08 [regulateur + 8V/100 mA en
boitier1092]
IC, : 7406 ou 74LS06

BC557

Dt : 1N4004
DZt : zener 6,8V/1,3W
LEDs : LED verte

LED2 : LED rouge

R, a R9 : 10 k1.2. 1/4W 5%

(marron, noir, orange]
R2 : 330 SL 1/4W 5%
(orange, orange, marron]
R3 a F16, R10 : 4,7 kS2 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge]
CI: 470 pF/25V, chimique radial
C2, C6 : 0,22 pF mylar
C3, C5 : 47 pF/15V chimique radial
C4 : 0,1 pF mylar
1 support de CI 8 pattes (2 si adapta-
teur EEPROM]

1 support de CI 14 pattes
1 support de CI 113 pattes (Si adaptateur
16C622]
8 picots a souder males/males par
adaptateur
1 connecteur SUBD 25 points mile /

SAISIE DE SCHEMAS

DEVELOPPEMENT DE LA CARTE PCB  AUTOROUTEUR

Capture

de schemes +

Developpement
de la carte

Autoroutage

Prix FH.T.

La capture de schemas, le developpement de la carte et
l'autorouteur sont reunis en une seule interface utilisateur.
Aide contextuelle.
Langage utilisateur.
Editeur de texte integre.
Versions disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et
Linux.

Taille maximale de la carte 1,63 x 1,63 m.
Librairie complete de composants conventionnels et CMS.
Creation facile et rapide de nouveaux composants.
Fichiers scripts pour execution de commande batch.

 Placement de texte et zone de cuivre.

Light Standard Professionnel

690 4 590 8 590

 Pas de limitation du nombre de compo-
sants.

 Verification du circuit et detection
d'erreur.

Saisie du schema jusqu'a 99 feuilles
dans un seul schema.

Routage automatique avec essais
multiples.

 Jusqu'a 16 couches de circuits.
 Strategie de routage definie par l'utilisa-

teur.

Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber.
 Excellon et fichiers de percage.
 Version d'evaluation sur notre site

Internet.

Programmateurs : universel, autonome, portable...

TORMAZ ALL07C  ALL11 LEAPER III

Kit de dev. de cartes a puce Cartes devaluation

Chipi intern et extern

Serie LA11XXX

Compilateur C  IDE
Assembleur - Debogueur
Simulateur pour CPU:
 Intel 80051 / 52 / 552 / C196
 Motorola 68HC11 / 12 /16

Intel 80CS1 / 52 / 552 / C196
Motorola 6811C11 / 12 / 16

Aussi disponibles

L

 Kit de dev. pour application
VHDL

 Emulateur de ROM

 Emulateur de microcontrosleur
 Simulation logique-analogique

 Effaceur UV

 Cartes I/O

 Carte d'application
pour Bus l'C

Carte PC -104---- --------

HI TECH TOOLS (H.T.T.)
27, rue Voltaire Tel. 02 43 28 15 04
72000 LE MANS Fax 02 43 28 59 61

http://www.hitechtools.com - E-mail : info@hitechtools.com
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Loisirs

Qui n'a jamais reve
de «l'invention»

d'un tr6sor ? Dans
notre jeunesse,
cette recherche
faisait d6ja sou -

vent partie de nos
jeux et quelles

n'6taient pas notre
joie et notre fierte

a la dOcouverte
d'un «tr6sor».

Le circuit, propos0
re moil-ci, n'a pas

la pr6tention de
rivaliser avec les

meilleurs appareils
du commerce,

mail plus simple-
ment de vous mon-

trer le principe de
base utilis0 et,

6ventuellement,
stimuler les

vocations des
enfants de votre

entourage.

Datecteur
de metaux

Synoptique du detecteur

Le synoptique du montage montre
en figure 1 fait apparailre deux

oscillateurs. Lun produit une fre-
quence fixe de 500 kHz (F1) tandis

que l'autre genere une frequence
proche (F2).

Sa frequence est reglable par un
condensateur variable et modifiable

par ('action d'Olements metalhques

proches de la bobine de
detection. Les deux frt.
quences, apres mélange,
produisent une onde audible

basse frequence qui permet

de reveler la presence ou
non dun objet metallic:pa

Schema de principe

lise qu'un seul amplificateur pour fat-

taque dun calque ou dun petit haut-

parleur. Loscillateur fixe est realise par

monte de facon classique pour

cette fonction. Le resonateur 500 kHz

stabilise la frequence. Le signal sinu-

sddal, disponible sur la patte 12, est

injects a l'entrée de IC,D cable en

amplificateur.

A sa sortie, nous obtenons un signal

carre, riche en harmoniques. L'oscil-

lateur variable est bati autour des

Bobinage de
detection

La figure 2 nous fait decouvrir le
schema electlique du detecteur. Son

architecture simple repose sur ('utili-

sation de deux circuits integres. Lun,

CMOS, le 4069UB (non bufferise) et

l'autre, lineaire, le TL082 dont on n'utk

Oscillateur variable
500 kHz ± Af

portes CIA et IC,B. C'est un relaxa-

teur dont la frequence centrale est
imposee par le circuit LC : la bobine

exterieure et le condensateur

variable en parallele avec les

condensateurs serie/parallele C,

C. On obtient ainsi une superbe
sinuscide de 14V crete a crete aux

bomes de

Les deux signaux Fl et F2 sont appli-

ques sur la base de T, via les deux

reseaux C,o/R5 et Ci1:14, dune valeur

suffisante pour en permettre une
attaque en courant.

BF

Alim
9V

Casque ou
petit haut parleur

-111-
Oscillateur fixe

500 kHz Sgriciptiqui
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1 s m-79

Gable coaxial

L1

(voir texts) CV
200 pF

R2/10 M

2

C5
220 pF

R1/100 k-=
IC1a

C2

220 pF
C3

I220 pF
C1

47 pF

;220 pF
G4

R3/220 k

Schema de principe
La diode D, evite l'alignement du signal vers

une valeur negative ne permettant plus un

fonctionnement correct de T,. Le melange

dans la jonction base de T, des deux cou-

rants cants F1 et F2 prodult une tension

basso frequence sur le collecteur de forme

parabolique. Cette tension est debarras-

see des composantes haute frequence par

le circuit passe -bas

L'amplificateur 102 perrnet une ecoute
confortable apres reglage par le potentio-

metre Pi.

141 IC1b
3

C10 mim
1 nF

I

R5
22 k

O

R7
12k

R6

-r-1--( 0 OP
10 M L2
C11 2,7 mH

220 pF

C12
1 nF

T1
BG548B

D1

1N4148

P1

100k

777; 777; 777; 777;

Realisation pratique

La figure 3 montre le dessin du circuit

imprime a l'echelle 1 et la figure 4 ('im-

plantation des cornposants. II n'y a pas de

difficultes particulieres.

Pour le cablage, commencez par les resis-

tances a plat, la diode 1N4148, les circuits

integres, en respectant bien leur sens, et

finir par les composants debout.

Le condensateur variable est un modele

recupere sur un recepteur grandes ondes

utilisation d'un condensateur variable

C15
22 pF

R9
12k

+9 V

013
1 pF

R8 R11

12k 330k

o +AV

014
47 pF

R12 HP
1,2 k

(200 pF). Nous avons cependant prevu C,

(47 pF) en parallele, ceci nous donne la

possibillte d'ajuster la valeur de Cy en fonc-

tion de sa valeur.

Notez qu'il est egalement possible de
mettre en parallele les deux cages d'un

condensateur variable de faible valeur en

faisant un pont entre la connexion libre du

Cy et la piste passant a proximite.

Le percage des 4 cogsPs poignards a Ote

realise de fawn a ce quo le montage se

Passe a force. Cependant, it est prudent de

renforcer celle-ci par un peu d'araldite ainsi

que les fits de la pile.

Fabrication de la bobine

Cette inductance a ete realisee en
enroulant 36 spires de fil emaille 0 0,4
ou 0,5 sur un diametre de 100. Nous
avons utilise, comme support, une boite

de conserve.

Fixez ensuite avec du ruban adhesif. Le

cable de liaison est un coaxial 75 SI 0 4

d'environ 100 pF par metre et dune Ion-

gueur d'un metre egalement.

Nous avons tenu compte de cette cepa-

cite parallele dans le calcul de l'oscilla-

teur.
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IlLioe 'sirs

Essais

A la mise sous tension, on entend un sif-

flement plus ou moins aigu. Reglez la tone-

lite du signal basso frequence par une
action sur le condensateur variable. II est

possible de constater l'effet de discrimi-

nation que l'on pout obtenir. Placez le
condensateur variable pour avoir un son

de 1000 Hz environ. L'approche d'un mor-

ceau de cuivre augmente la frequence. Se

regler, pour le meme signal de 1000 Hz,

de l'autre cote du point zero hertz. Cette

fois, l'approche du morceau de cuivre fait

diminuer la frequence BE

La portee de detection varie de 1 a 10 cm

selon la masse metallique. La consomma-

tion de 15 mA permet une utilisation sur pile

de plus de 20 heures,

OURCUI

Nomenclature
: condensateur variable 0 a 200 pF

C1 : 47 pF ceramique

C2 a C5, C11 : 220 pF ceramique

C6, C, : 56 pF ceramique

C, a C10, C : 1 nF ceramique

C : 1,5 pF/35V tantale
C14 : 47 pF/63V chimique

Ci, : 22 pF/35V chimique
: 100 kit 1/4W

R2, R6 : 10 MS2 1/4W

63 : 220 k,S2 1/4W

64, R5 : 22 1(0. 1/4W

R7 a 12 ILO 1/4W

R : 330 kS2 1/4W
R12 : 1,2 kS2 1/4W

P1 : potentiometre 100 Id -2

HP : petit haut-parleur 8 Q ou casque
TI : BC546B

OI : 1N4148

Resonateur ceramique 500 kHz

L1 : 36 spires fil 0 0,4 ou 0,5 sur
0 100
L2: inductance 2,7 mH
ICI : C04069UB (non bufferisel

ICZ : T1082

1 m de cable coaxial
1 coupleur de pile 9V

-) Trace du circuit imprim6

VERS Li

OV +9V

C;eri )
Implantation
des elements

HP
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Les soirees
KARAOKE sant

generalement des
soirees trey

animees.
II nest donc pas
etonnant que les

equipements
necessaires
cette activite

soient desormais
Ia portee de tous.

Si vous aimez
les soirees ani-

mees entre amis,
vous apprecierez
sfirement le petit

montage que nous
vous presentons

ce mois-ci.
II s'agit d'un

applaudimetre.

Progirriable

Applaudimbtre
pour KARAOKE

-111N-

1 *
a

vie -111i1111

Ce petit montage evalue le niveau
sonore pendant 5 ou 10 secondes et

permet d'indiquer pour lequel des

candidats (parrni 9 possibles) les

applaudissements ou les sifflements

ont ete les plus forts. I2appareil salt

egalement reconnare des ex quo

si le niveau sonore est suffisarnment

proche.

Schema

Le schema de notre montage est
reproduit en figure 1. Pour que le
montage reste dans des dimensions

acceptables, nous avons fait appel

un microcontroleur 87C51 qui dis-

pose dune [TROM interne. Les
87C51 en boltier 01P sort bien
moins chers que leurs equivalents en

bolter a fenetre, mais en contre par -

tie ils ne peuvent pas etre effaces.
Pour ce petit montage, un module en

boitier OW est donc parfaitement

adapts..
Du fait que l'EPROM est inteme au

microcontroleur, la mise en oeuvre de

ce demier est relativement simple.
Une banale cellule R/C assure Ia

'-111114--
I IP4

t.

remise a zero du microcontroleur a la

mise sous tension, tandis que l'oscil-

lateur interne de ce demier est mis en

oeuvre a l'aide du quartz QZ, associe

aux condensateurs C, et C2.12entree

-EA est fixee au potentiel +5V pour

indiquer au microcontroleur quit dolt

utiliser son EPROM inteme, ce qui

libere les ports PO et P2 auxquels

nous avons raccorde l'afficheur 7
segments a anodes communes et un

bargraph comportant 10 diodes LED.

Les resistances R5 a R21 permettent

de limiter le courant qui circule dans

les LED a 10mA environ, ce qui est

suffisant pour la majorite des affi-

cheurs recents (par contre c'est un

peu faible pour des vieux modeles

tels que le TIL321).

Le micro a electret MIC, est un
module equips d'un transistor MOS,

ce qui assure une tiles bonne sensi-

bilite a notre apparel'. Ce type de
micro dolt etre polarise grace la resis-

tance R23 qui devient la resistance de

source du transistor MOS inteme. Les

variations de Ia pression acoustique

sont transforrnees par le micro en

courant alternatif qui est injects sur la

grille du transistor MOS. Cola se tra-

duit par une variation autour du point

de repos du transistor. Un signal elec-

trique module apparait donc aux
bornes du micro. Ce signal est trans-

mis a un petit stage amplificateur,
constitue de T, et T2, grace au
condensateur 08 qui elk -nine la corn-

posante continue. Lors de la realisa-

tion, n'oubliez pas que le micro a
electret contient un transistor MOS en

inteme et qu'il est donc polarise. Res-

pectez bien les indications, que vous

trouverez plus loin dans cet article.

pour le monter correctement sur le

circuit imprime.

La resistance ajustable AJ, permet de

prelever une fraction plus ou moins

importante du signal amplifie par T.,

afin de piloter le deuxieme etage du

preampli articule autour de T2. Une

fois de plus, le condensateur C12 per -

met d'assurer la liaison aynarnique du

signal tout en filtrant la composante

continue qui viendrait perturber le
point de repos de T2 s'il n'etait pas la.

Quant aux condensateurs C10 et C ,

ils decouplent les resistances d'emet-

teur de T., et T2, sans quoi le gain des
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gique/Digital TLC549. Linteret essential de

ce circuit reside dans sa mise en ceuvre

tres simple, du mcMent que Ion dispose

d'un microcontroleur pour assurer le dia-

logue avec le circuit.

Les signaux SCK, DATA et -CS du circuit

U2 sont issus directement des ports du
microcontroleur. Le protocole necessaire

au dialogue avec le circuit TLC549 sera

realise entierement sous le contrele du
logiciel, ce qui n'est pas vraiment Orient

40110 Trace du circuit imprime

&ages a transistor serait ridicule.

Le signal amplifie est ensuite redresse par

la diode D2 afin den extraire la valeur crate

a crete. Le fiftre forme par R22 et C9 permet

d'assurer une bonne mesure-de la valeur

crete sans pour autant introduire une
constante de temps top longue, ce qui nui-

reit a rintegration d'un bruit ambiant sac-

cade (ce qui est generalement le cas des

applaudissements). La tension ainsi pro-

duite est lue par un convertisseur Analo-

.73

dans le cas de notre montage, car nous

n'avons pas besoin d'echantillonner le
signal d'entree a une frequence tres
rapide. Dans notre cas de figure, le pro-

gramme est congu pour effectuer une
acquisition toutes les 1 ms, tandis que le

circuit TLC549 est capable de realiser une

conversion en moins de 25 ps. II n'y aura

donc aucune difficulte pour le circuit
TLC549.

Les boutons poussoirs sont mis en ceuvre

a ('aide des resistances montes en rappel

au +5V, de some qu'au repos les entrées

du microcontrOleur sont a retat haut. Lac -

bon sur le bouton impose un etat bas sur

rentrée correspcndante du microcontrOleur.

Le strap JP,, qui permet de selectionner la

duree de mesure (5 ou 10 s), est monte

comme les boutons poussoirs.

Etant donne le peu de travail clemande au

microcontrOleur, nous n'avons pas eu
besoin de connecter les boutons poussoirs

aux entrees d'interruptions du microcontro-

leur qui sont laissees en fair (rappel au +5V

par des resistances internes). Les entrees

correspondent a BP, et BP2 seront scru-

tees regulierement (methode du polling")

lors de rexecution de la routine d'interrup-

tion du timer 0 qui est declenchee toutes

les 1 ms.

Enfin, ajoutons que le montage sera all-

mente par une tension de 12VDC qui n'a

pas besoin d'être stabilisee a condition de

pourvoir foumir au moins 250mA sans fai-

blir. La diode D, permet de proteger le mon-

tage en cas d'inversion du connecteur d'ali-

mentation.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 2. La vue d'implantation associee
est reprcduite en figure 3. Les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de 0,8mm

de diametre, pour la plupart. En ce qui
conceme CNI D,,REG,, BP, , BP2 et JP, ,

it faudra percer les pastilles avec un foret de

1 mm de diametre. En ce qui conoerne AJ,

it faudra percer les pastilles avec un foret de

1,2 mm de diametre. Les boutons pous-

soirs BP, et BP2 possedent des petits
ergots pour lesquels it faut percer le circuit

imprime avec un foret de 1,5 mm de dia-

metre. Enfin, n'oubliez pas de peroer le pas-

sage de la vis qui maintient le regulateur

avec un foret de 3,5 mm de diametre.
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Avant de realiser le circuit imprime, d est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque concerne par-

ticulierement le micro a electret et fafficheur

7 segments. Veillez bien au sens des corn-

posants et tout particulierement a celui du

micro. La broche du micro qui est relic a

son boitier metallique est reperee sur le
schema d'implantation. Ne vous trompez

pas.

Respectez scrupuleusement le decou-
plage des lignes d'alimentations si vous
voulez &Ater les surprises. Vous noterez Ia

presence de deux straps qu'il est preferable

d'implanter en premier pour plus de corn-

modite. En raison de la consommation des

LED et de fafficheur 7 segments, le regu-

lateur REG, sera monte sur un radiateur

ayant une resistance therrnique inferieure a

1 8°C/W pour eviter d'atteindre une tempe-

rature trop elevee. Cela est absolument
necessaire en raison de La proximite des

boutons poussoirs BP, et BP2 (sinon atten-

tion aux doigts awes quelques minutes de

fonctionnement ).

Le microcontroleur U, sera programme
le contenu du fichier «AF'PLAUDI.BIN

que vous pourrez vous procurer par tele-

chargement sur le serveur Internet de la

revue (http://www.eprat.com). Si vous
n'avez pas 0 possibilite de telecharger le

fichier, vous pourrez adresser une

demande a la redaction en joignant une dis-

quette formatee et accompagnee d'une
enveloppe self-adressee convenablement

affranchie pour le retour (tenir compte du

poids de 0 disquette).

Lutilisation du montage est tres simple
grace a la presence du microcontroleur.

Des 0 mise sous tension, les diodes LED

du bargraph doivent clignoter en meme

temps qu'apparait le chiffre 8 sur rafficheur

7 segments. Une fois la phase d'inttialisation

terrninee, raffiche,ur 7 segments dolt afficher

la lettre A, ce qui indique que I'appareil

attend le debut d'un cycle de mesure.
Avant de commencer a utiliser l'appareil,

placez l'ajustable AJ, sur Ia position a mi-

course. Vous ajustez cette position par Ia

suite, si besoin est.

Appuyez sur le bouton poussoir BP, pour

debuter un cycle de mesure. Lappareil
affiche successivement le numero du can-

didat et un tiret, pour vous indiquer qu'il

attend le debut des applaudissements.

C N J

C D

H R22 H
_L_Lce )
8

TT
C12

j_

R24 I-

JP1

( C6 )

)
11

CDT H R1
C11 - C5

-H R23

9
CN1

C2

1 1

REG1

0

H R6 H
H R7 F-
-LL381-
--I R9 1--

-1 R10 H
--I R11 I -
H R12 H
-1 R13 H
H R14 H
H R15 E-
H 95
 R21 H

R16 H
H R17 H
--I R19 H
-1 R20 H
-11 919 F-

BP1

LDD1

COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
CODcoD
COD 1
AFF1

BP2

<at ) Implantation des elements

BP, pour com-

rnencer la mesure pour le candidat en
cours. Si le strap JP, est present, 0 mesure

durera 5 s, sinon elle durera 10 s. Pendant

la mesure, le numero du candidat est affi-

che en fixe tandis que le bargraph a LED

indique revolution du niveau sonore. Lors

de vos premiers essais, retouchez a la
position de l'ajustable AJ,, en fonction du

niveau affiche sur le bargraph, pour obtenir

une course suffisante de ('indication lumi-

neuse lorsque le niveau sonore est vrament

Oleve. Pour faciliter les reglages ne montez

pas JP, tout de suite, pour avoir 10 s pen-

dant 0s phases de *lege.
Lorsque la mesure est terminee pour le

candidat en cours, l'appareil affiche le
numero du candidat suivant. Laffichage cli-

gnote en presentant successivement le

numero du nouveau candidat et un tiret.

tY

cP6v1.1,47
,1.) <2 OA 's

95440

'7/Z/AN't
le Ir3argraph et l'affichieur
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Appuyez de nouveau sur BP, lorsque les

applaudissements debutent pour le candi-

dat en question. Lorsque tous les candi-

dats ont ete applaudis, appuyez simulta-

nement sur BP, et BP2. Lappareil affiche

alors le numero du candidat pour lequel les

applaudissements ont provoque le niveau

sonore le plus eleve. Laffichage clignote en

memo temps qu'apparail la valour

moyenne des applaudissements pour ce

candidat sur le bargraph.

S'il y a des candidats ex aequo, l'appareil

affiche tour a tour le numero des candidats

qui sort a egalite, au rythme des clignote-

ments. Appuyez a nouveau sur n'importe

quelle touche pour retourner a l'etat de
repos (lettre A affichee). Notez que s'il y a 9

candidats au total. l'appareil passe auto-

matique a l'affichage du gagnant, a la fin de

la mesure des applaudissements pour le

9eme candidat.

II nous reste a vous souharter une bonne

realisation, ains que des soirees tres ani-

mees en compagnie de ce petit montage

amusant.

P. MORIN

IVomerncIa1:ui
AFF1 : afficheur 7 segments a anodes
communes HDSP-5501 ou equivalent
[brochage TIL321, If=10mA].
A.11 : ajustable vertical 4,7 k12
BP1, BP2 : touches contact ITT Shadow
serie SE, function poussoir [ref. SET -1)-
90-6-0A]
CN1 : hornier de connexion a vis 2 plots,
au pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil has
C1, C2 : 33 pF ceramique au pas de
5,08 mm
C3, C5, C15a C : 10 pF/25V sorties
radiales
C4 : 470 pF/25V sorties radiales
C5, C7 : 220 nF
CB : 2,2 pF/25V sorties radiales
C9 : 470 nF

: 1N4001 [diode de redressement
1A/1001/1
02 : 1N4148 [diode de redressement
petits signaux]
JP1 : jumper au pas de 2,54 mm
LDD1 : bargraph a LED LTA-1000HR ou
equivalent CIO LED, If=10mAl
MIC1 : micro a electret ECM -1
QZ1 : quartz 12 MHz en heftier HC49/U

REG, : regulateur LM7805 [5V] en hef-
tier 10220 + dissipateur thermique
18°C/W [ex. SHAFFNER ref. RAWA
400 9P]
It, a R4: 10 1(12 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
Rs a B2, : 330 12 1/4W 5%
[orange, orange, marron]
R22 : 100 k12 1/4W 5%
[marron, noir, jaune)
R23: 1 1(12 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R24, R3, : 120 k12 1/4W 5%
[marron, rouge, jaune)

: 180 k12 1/4W 5%
(marron, gris, jaune)
R25, R27 : 4,7 1(1-2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R25 : 47 k12. 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]
R20 : 3,3 k12 1/4W 5%
[orange, orange, rouge]
R30 : 15 1(12 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
Ty T2 : 2N2222A

: Microcontroleur 87C51 avec
EPROM interne [12 MHz]
U2 : TLC549IP ou TLC549CP
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Ce montage
epond a un cahier
des charges tres

simple : creer une
table de mixage

Oconomique et
simple a realiser,
qui puisse satin-

. ire la majorit6 de
nos lecteurs.

Cette realisation
nous a route

mains de 300F
sans le huffier) et

permet, grace a
ses 3 entrees

polgvalentes, de
mixer un micro

aver des entrées
phono [platine

disques vingles]
ou haut niveau

[lecteur CO, AT,
minidisc, etc.].

Table de mixage
polyvalente 3 entrees

Pour limiter la complexite, nous
n'avons pas ajoute de pre-ecoute au

casque, ni dereglage de tonalite. En

effet. it aurait fallu realiser un circuit

double face, ce qui nous eloignait du

cahier des charges.

En revanche, nous avons insole un

petit Vumetre qui permet de visuali-

ser instantanement le volume sonore

present sur la sortie et cette derriere

peut etre reliee a tout amplificateur

ou module d'ampfification déjà decrit

dans les precedents numeros "spe-

cial audio". Le resultat des essais est

tres satisfaisant avec un son en sor-

tie de tres bonne qualite.

Micro
Entree

1

Ligne 2

Selection
du type de source

Principe
de fonctionnement

On peut voir sur le schema fonction-

nel (figure 1) que notre table de
mixage se decompose tres facile-
ment. Chaque entrée comporte un

preamplific,ateur associe a un etage

de selection de typo de source. Pour

la premiere entrée, it etait plus com-

mode de faire la selection entre
"micro" et "ligne" avant la preamplifi-

cation, alors que pour les demo autres

entrees c'est l'inverse. Ceci a ete
dicte par la forme des connecteurs

d'entrees qui sort identiques pour les

entrees 2 et 3, mais differents pour

Entrée ---/-
2 2

Phono!ligne

Entree ---/-
3 2

Phono/Ligne

Preamplification

Preamplification

Preamplification

2

Selection
du type de source

rentree 1. Une fois les signaux audio

preamplifies, ils attaquent retage

rnelangeur dont le son va directement

sur les connecteurs de sortie. Enfin,

sur cette structure vient se greffer une

fonction annexe : la signalisation

visuelle du niveau de sortie grace a un

Vurnetre stereo.

Schema structurel retenu

On peut facilement identifier sur le

schema structure' (figure 2) les dif-

ferentes fonctions presentees prece-

demment. Nous avons un peu modi-

fie nos habitudes en faisant apparaltre

sur le schema structurel les connec-

2

Selection
du type de source

'2
2 Mixage

-72-1
Vu -metre

7
Sch6rna
fonctionnel

Sortie
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11-M IM MAI

I

teurs audio sous leur forme materielle au lieu

de leur schema electrique. Ceci, bien evi-

demment, pour faciliter la comprehension

du schema. Interessons-nous a la premiere

entrée. Le connecteur Jack qui report la

fiche micro est un modele a trois coupures.

Lorsque le micro nest pas insere, les trois

connexions de droite sont reliees aux
connexions de gauche et on laisse ainsi

passer le son en provenance des entrees

RCA (entrees a haut niveau). Sinon, lors-

qu'un micro est insere, it devient priontaire et

les entrées RCA sont deconnectees.

Le commutateur SW, est un inverseur tn-

polaire qui a plusieurs fonctions. Deux jeux

de contacts (le superieur et l'inferieur) vien-

nent court-circuiter les resistances R,c, et

R2, lorsque l'on est en position "Ligne" et

n'ont aucune action en position "Micro". Le

trotsieme jeu de contacts, situe au milieu,

perrnet d'envoyer sur le condensateur C,,

le son du micro ou le son present sur la

fiche RCA de droite (lorsque l'on insere la

fiche micro, le son est monophonique et

dolt donc etre distribue simultanement sur

C et Cis).
Le son achemine sur les condensateurs

I

I

0

0

0

0

0

0
(37) Trace du circuit imprime
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C et C. est ensuite amplifie en tension

grace aux deux amplificateurs operation-

nels du circuit Ua. Ces deux amplificateurs

operationnels sont cables en amplificateurs

non-inverseurs et leur gain en tension vaut

Av = 1 + R1g/R18. Si SW est en position,
ligne, le gain vaut 1 (R,,est court-circuitee),

sinon it vaut 57. Les composants C,, et

Implantation des

R,,, comme C18 et R20; torment des filtres

"passe-haut" du premier ordre, qui limitent

les frequences basses. La frequence de

coupure s'obtient par la formule

F = 1 / (2.n.C.R) = 15,4 Hz.
La gestion des deux autres entrées est

beaucoup plus facile car le son issu de
cheque socle RCA est amplifie par deux

elements

amplificateurs operationnels distincts. Pre-

nons l'exemple de la vole droite de La
deuxierne entrée. Le son arrive sur un fittre

passe-haut forme de Co et F31, et de fre-

quence de coupure F = 12,5 Hz. II attaque

simultanement un etage suiveur de tension

(gain en tension de 1) et un prearnplificateur

a correction R.I.A.A. En fonction de la posi-

tion de SW2, on vient choisir l'un ou l'autre.

Si c'est une source a haut niveau (lecteur

0 0

- IF1247--

-1R28 f-

-11923 1-

-1 R25 1-

F I 0

-11927 1-

1 C24 1

H R29

--1R30

0 0

C20

C19

I
C6 I

U96 - -1 R8 f-
C5 - R7 1-
C24

C23

1 02 1

1196
f-

--I
-

04 I R3

1 C 4
R 3 - -1R16

C13 - R15 1--

R2

C26

C25

Icio --18141- -18101---
I C12 1

--1R11

Cl

CS

g

0
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V.G. V.D. V.G. V.D. V.G. V.D.

020

0 ES '6° 3 '0 0 0  0E3C3 a)EIG °tit,

gE4 ISIE1 On1-67,(3

3 C

3

C U6 3
C

CD, Minidisc, K7...), on le met en position

"Ligne" et le gain en tension est unitaire.

Voyons maintenant comment on realise le

mixage des differentes entrees. Cette fonc-

tion est assuree par l'arnplificateur opera -

tonne! U, qui est cable en "sommateur
inverseur. Autrement dit, on fait la somme

des tensions presentes sur les entrées

inverseuses, en ajoutant un certain gain,

Grace aux potentiometres R\/,, RV, et R\/,,

on peut contrOler le volume de cheque
entrée en ne prelevant qu'une partie du son

(les potentiornetres sont cables en dMseurs

de tension). La tension de sortie Vs qui en

resutte est

Vs = - (RV,, / 1C0 000) . (El + E2 + E3).

On voit qu'elle depend de RV4 qui permet

le reglage de "Master. II ne modifie pas la

proportion des differentes entrees les unes

par rapport aux autres, mais controle le

a 0

)Schema do cahlago

volume general.

Pour re,aliser les vumetres, on fait appel

un circuit integre peu connu de nos lecteurs

et pourtant assez courant, le LB1405. II

peut commander jusqu'a 5 diodes electro-

luminescentes, est tres simple a mettre en

ceuvre et coerte moins de 10F. II fonctionne

sous une large plage d'alimentation et
accepte, en entrée, une tension alternative.

Ceci nous evite d'avoir a redresser nos

signaux audio, ce qui est toujours fasti-
dieux.

Realisation pratique

La carte (figure 3) est realisee en simple

face pour que la realisation soit accessible

a toes. Si une methode photographique est

la pantie vuimetrie O'quipee de 1_131405

O°

ONO

6°

C2)

conseillee, elle nest pas obligatoire. En

revanche, dans le cas dune method° de

gravure directe, it faudra travailler avec

beaucoup de soin car ('implantation du cir-

cuit U. est delicate. En effet, des pistes
passent entre les pastilles du circuit integre'

et nous vous recommandons d'utiliser des

transferts prevus a cet effet. Apres avoir

parce le circuit imprime, il est important de

verifier la continuite des pistes et ('absence

de court -circuit entre elles.

Comme dans toute realisation, on soudera

les composants de petite taille avant les

plus gros et ii ne Taut pas oublier les straps

(cavaliers de pontage) qui sont au nombre

de 6 (figure 4). Les connecteurs audio,
socles RCA ou Jack 6.35 mm, sont des
connecteurs pour chassis et il Taut les relier

aux differentes cartes par du fil blind& Rap-

pelons que le blindage est a mettre a la

masse et que l'ame centrale porte le signal.

Le schema de cablage (figure 5) precise

ou effectuer les branchements.

Cette table de mixage peut fonctionner

sous une large plage d'alimentation allant

de ±6V a ±12V avec un courant maximal

de250mA. Une telle alimentation est visible

en figure 6.
Nous vous conseillons d'utiliser un trans-

formateur motile de 2x9V/5VA qui tiendra

place stir le circuit imprime. Si nous ne vcus

foumissons pas le typon de cette alimenta-

tion, c'est tout simplement parce qu'il sera

personnalise en fonction de la place dis-

ponible dans votre boitier et du brochage

de votre transformateur.
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11111IN-_

SW10

220 V-

FU1

0.16 A

Mise en route et essais

TR1

47,

U1 / 7808

Vi Vo 0

C1

+8 V

C5C3
r Gnd

2200 NF 330 nFT 100 nF
0 Masse

41;
C2 "I'm C4

Gnd2200 pri330 nFT 100 nF
Vi Vo -8VO

U2 / 7808
2 x QV
5VA C d Alimentation de la table de mixage

Avant de mettre la table de mixage sous

tension, it est important de verifier que les

diodes, condensateurs et circuits integre,s

sont implantes correctement. Les plus pru-

dents d'entre-nous prefereront peut-titre

titer les circuits integres de leurs supports

pour d'abord verifier la bonne alimentation

de ces deniers, mais ce n'est pas neces-

saire si la realisation a ete effectuee avec

son.
Branchez une source sonore sur une des

entrées et n'oubliez pas de basculer l'inter-

rupteur correspondant sur la bonne posi-

tion. Une fois la table de mixage alimentee,

le son dolt etre immediatement disponible

sur les sorties. Si ce n'est pas le cas, veri-

fiez que le potentiometre "master RV,,, qui

regle le volume general,. soit positionne

environ a mi-course et que le potentiometre

du canal concern soit pousse vers la posi-

tion maximale. On peut ensuite ajuster RV,

et RV, pour que le vumetre nous indique le

volume sonore sur les sorties.

Pour cela. mettre une source sonore sur

une des entrées, positionner le potentio-

metre conceme au maximum et le poten-

tiometre de Master au 2/3. Les LED
rouges doivent s'allumer de temps en
temps mais pas constamment. Si ce n'est

pas le cas ajuster RV,, et RV6 pour obtenir

ce qu'il Taut.

Nous n'avons rencontre aucune difficulte

lors de la realisation de ce prototype et it en

sera certainement de mime pour vous.
Cette realisation nous prouve une nouvelle

fois qu'il est encore possible (heureuse-

ment !) de pouvoir realiser des montages

electroniques pour un prix inferieur ou
equivalent a celui du marche, avec en plus

le plaisir de crier un objet de ses propres

mains...

J -F MACHUT

IV co inn Ira c omits." 2-

R1, 114, R9, R12, R17, R20 : 47 l(C2 1/2W 5%

couche metal
R2, 115, R15, R15 : 49,9 52 1/4W 1% couche

metal
lig, R5, R, Rig : 49,9 k52 1/4W 1% couche
metal
R5, R7, R14, R15 : 4,99 k52 1/4W 1% couche

metal
R, R22, R25, R : 10 k.52 1/2W 5% couche
metal
Rig, R21 : 560 1452 1/2W 5% couche metal
R a R25 : 100 k52 1/2W 5% couche metal
R31, R35 : 560 521/4W 5% couche carbone
R, R : 100 k52 1/4W 5% couche
carbone
R33, R37 : 18 k52 1/4W 5% couche carbone
R34, R35 : 15 k52 1/4W 5% couche carbone
R1/1 a RV3 : potentiometres rectilignes
stereo 2x47 k52 Log.
RV4 : potentiometre rectiligne stereo
2x47 1(.52 Lin.

RV5, RV6 : ajustables carbons monotour
horizontaux 10 1(52
C1, C8, C5, C18 : 270 nF/63V LCC

C2, C5, C10, C13 : 56 nF/63V LCC

C3, C7, C11, C15 : 220 pF/16V electrolytique
radial

C4, C6, C12, C14 : 15 nF/63V LCC

C17 a C20, C a C25 : 220 nF/63V LCC

C21, C22 : 1 pF/63V LCC

C, C30 : 47 pF/50V ceramique
C28, C31 : 4,7 pF/16V electrolytique radial
C29, C32 : 1 pF/16V electrolytique radial
C33 a C35 : 100 nF/63V LCC

Di, D6 : LED carries 5 mm rouges
02 a 05, 02a Dig : LEO carries 5 mm vertes
U1, U2 : L81405
U3, U4 : NE5532 ou TL072 ou TL082
U5, U6 : TL074 ou TL084

SW1 : inverseur tripolaire 2 positions
stables pas 5,08
SW2, SW3 inverseurs bipelaires 2
positions stables pas 5,08
2 supports CI 8 broches
2 supports CI 14 broches
2 supports CI 16 broches
Circuit imprime Epoxy simple face
18,6 x15,5 cm
Socle jack stereo 6,35 mm pour chassis
[modele 3 coupures]
8 socles RCA pour chassis
4 boutons pour potentiometre
rectiligne
6 straps [cavaliers de peerage)

les trois inverseurs bipolaires
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MIP ILA N

Un grand nombre
de multimetres

vendus par le
passe et encore a

I'heure actuelle
ont une gamme de

mesures de fre-
quences limitee
quelques dizaines

centaines de
kHz (lorsqu'ils

possedent la func-
tion frequence-
metre). Si cette

gamme est suffi-
sante pour couvrir

les besoins sur
des montages

analogiques
basses

frequences, it n'en
est plus de meme

des lors que l'on
veut s'attaquer

un montage de
tgpe numerique.

Prescaler

Comment verifier, par exernple, le bon

foncfionnement du circuit d'horloge

d'un microcontroleur (plusieurs MHz)

avec un multimetre dont le plus grand

calibre vaut 2(X) kHz ? La reponse se

trouve dans la realisation de ce petit

montage.

Le schema de principe

II est donne en figure 1. II s'agit la
dun montage dune grande simplicite

aussi bien dans son analyse theo-

rique que dans sa realisation pratique.

Realise avec des circuits logiques de

la famille HCT-MOS, it ne pourra trai-

ter que des signaux compatibles
avec ce type de circuit c'est a dire

des signaux en creneaux a la name

TTL (compris entre 0 et 5V). C'est

pour cette raison que ce prescaler a

ete qualifie de numerique. Signalons

au passage qu'il nest donc pas des-

tine au traitement de signaux analo-

giques hautes frequences (radio par

exemple) aucun etage d'entree

n'ayant 'ate prevu pour.

Rappelons enfin, avant d'expliciter le

circuit, qu'un prescaler, place en
amont du frequencemetre, a pour

role de diviser la frequence du signal

a mesurer par un facteur determine,

de telle facon que la frequence
ainsi divisee sat mesurable par le fre-

quencemetre. II suffit ensuite de mul-

tiplier mentalement la frequence lue

par le facteur de division pour retrou-

ver la valeur de la frequence du signal.

Par exemple : le prescaler est regle

avec un facteur de division do 100.

On lit sur le frequencemetre

'80,0 kHz». La frequence du signal

vaut donc en realite 100 fois 80,0 kHz

soit 8000 kHz soit encore 8 MHz.

Un prescaler est donc tout simple-

ment constitue de circuits diviseurs

de frequences, c'est a dire de comp-

teurs. On utilise dans ce montage
deux circuits 74HCT390 (IC, et IC4)

qui comportent chacun deux comp-

teurs de type decimal, Pour obtenir la

division par 10 symetrique (comptage

qualifie de bi-quinaire), on doit relier la

sortie QD a l'entree A, rentree B rece-

vent le signal a diviser. Le signal de

sortie dont la frequence vaut un
dizierne de celle du signal entrant est

recupere sur la sortie QA et attaque

l'entree B du second compteur. A la

sortie de ce deuxierne compteur, on

recupere un signal ayant alors une fre-

quence 100 fois plus faible que celle

du signal appliqué a l'entree du pre-

mier compteur. Avec le deuxierne cir-

numbrique

cult (104) on obtient la division

par 1000 et par 10 000. Cate der-
niere division risque de ne pas etre

tres utile, mais cela ne coCitait pas

grand chose que de ('implanter !

Le signal d'entree applique entre

et K3 est mis en forme par une porte

trigger de Schmitt inverseuse (102).

Grace a elle, un niveau de tension

compris entre 1,6 et 5,0V sera consi-

dere comme otant un niveau 1. En-

dessous de 0,8V ce sera un niveau

0. Un signal numerique legerement

degrade pourra alas etre traito par le

montage. On a utilise quatre autres

portes inutilisees de IC, pour tam-
ponner les sorties des differents
compteurs. La sortie du montage se

fail entre l'un des connecteurs K4 a K,

et K.8 pour la masse.

L'alimentation est classique : une pile

9V foumit l'energie necessaire au

montage. Un regulateur de tension de

5V permet d'adapter la tension four-

nie a la valeur necessitee par les cir-

cuits1C2 a IC4. Un modele faible cou-

rant (78L05) suffit id. La LED D,
permet de verifier que le montage est

bien sous tension. On a choisi pour

R, la valeur de 1 kl2 ce qui permet de

minimiser la consommation de la pile,

tout en gardant une luminosite accep-
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K1

V

103

74HCT390

OD

QC
5

OB

CL QA
A B

178,7

IC2
74HCT14

IC3 104
74HCT390 74HCT390

QD

QC

QB

CL QA
A B

?-15 12

10

11

13

K4
0

Sorties -> /10

+5 V

IC2

OD

QC

OB

CL
A BOA

6

5

3

IC2
74HCT14 74HCT14

R1

1k

D1

Led veil°

Schema de principe

table pour la LED.

Avec cette valeur de RI. la consommation

du montage vaut 6 rnA.

Realisation pratique

Die ne pose pas de difficultes particulieres.

On preferera une methode photographique

pour la realisation du circuit imprime

(figure 2). On verifiera la c,ontinuite des
pistes et ('absence de court -circuits.

On n'oubliera pas le strap place entre IC, et

10.3.

0
K5

/100

+5 V

C3
100 nF

747;

+5 V

100 nF

7)77;

Les circuits integres logiques seront rnon-

tes sur support selon la figure 3. On
veillera a leur orientation ainsi qu'a celle de

C, (condensateur chimique polarise) et de

D1.

Les indications de polarite sont egalement

prosentes sur le cote cuivre du circuit, ce

qui permet deviter toute confusion.

K3 a K8 seront relies a des douilles bananes

standards de 4 mm fixees en facade du

Si on ne souhaite pas integrer le montage

dans un bolter, on soudera de K3 a K8 des

Lire des circuits logiques de la famille EICT-IVIE15

IC4
74HCT390

QC
10

QB
11

CL QA
13

A B

115 12

13

IC2

74HCT14

12

K6
0

/1000

+5 V

CS
nF

11

IC2
74HCT14

0
10

K7
O

/10000

picots pour y appliquer les pointes de
touche du multimetre. Un petit coup de

laque isolante sur la pare cLirvre du circuit

imprime s'impose alors pour eviter les rnau-

vases surprises (nos plans de travail sont

souvent encombres de conducteurs de
tastes sortes !)

(*D
Trace du circuit
imprime

FXI
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Mise en marche
et utilisation

Ne pas monter les circuits IC, alC4 sur leur

support respectif.

Connecter la pile 9V au coupleur de pile et

verifier que D, s'allume et que le 5V est dis-

ponible sur les derrieres broches des sup-

ports des circuits integres (14 pour 102 et

16 pour IC3 et 104). Si tout est bon, couper

('alimentation et placer les circuits sur leur

support en veillant a leur orientation. Le

montage est pret a fonctionner.

Le signal a mesurer (a la norme TTL !)

est applique entre K3 et K8 (masse). Le

multimetre sera connecte entre Tune

des bomes K4 a K, (K4 pour commen-

cer) et K, (masse). Mettre le muttimetre

en mode frequencemetre. S'il affiche

un depassement de calibre, on depla-

cera le fil d'entree du muttimetre sur K5

ou K5 ou K,.

Ce petit montage sans pretentions ren

dra service partout ou Ion devra faire

des mesures de frequences de
signaux nurneriques. L'auteur pense en

particulier a tous les montages a base

de microcontrOleur publies dans le
magazine.

Implantation
des elements

Bonne realisation

V_ LE IVIIIEIUX

RS : ceux qui disposent d'un frequence-

metre avec un calibre de 2 MHz par
exemple ne doivent pas esperer le trans-

former en frequencemetre qui aurait un

calibre de 20 GHz ce serait oublier les

caracteristiques des circuits utilises !!!

Nomenclature
: coupleur de pile 9V

K2 : interrupteur coude a souder sur CI
K3 a Ke : douilles bananes standards
4mm (couleur noire pour K3]
ICI : 78L05

IC2: 74HCT14

IC3, IC4: 74HCT390

: LED verte 3mm

: 220 pF/25V sorties radiales
C2 a C5: 100 nF MKT

H1 : 1 kS2

2 supports DIL 16 broches
1 support OIL 14 broches

mitN`'`
,*

en francao 32
VERSION WINDOWS 95-98 & NT

(compatible an 2000)

Flr-9-

YI

r7

.-3.*:77).Ism Ora Me. Moro V= N
a r F L!I

.1111

t
-I

--I a i
0D -I "7

: =  .1..

Version 1.7 toujours disponible avec des menus d'aide en francais.
OPTIONS :

 Librairie complete*  Analyse CEM
(15000 composants) dont CMS  Integrite du signal

 Base de donnees &endue* (plug-in a la CEM)
 Simulation en mode mixte*  CEM + integrite du signal
 EDSpice - Moteur Spice  EDCoMX - Generateur de
 Autorouteur Arizona* modeles - code Spice
 Analyse thermique*  Aides en francais
Conditions particulieres pour Education nationale.
Professionnels nous consulter.

Passage de Edwin 32 (ang.) a Edwin 32 (francais) 850 F TTC

*Pack Edwin 32 (francais) amateur complet 3300 F TTC

MERCURE TELECOM ZA de 1'Habitat Bat N°6
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie

Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18
e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com

r-
NouviEW*Plus besoin de connaitre

la programmatIon I
Ce que vous dessinez

c'est ce que vous programmez
avec

Pour les families de microcontrOleurs suivantes :
ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PICI4BXX, etc.
Demo gratuite telechargeable via Internet :

www.mercuretelecom.com

MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18

e-mail : realizer@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com

* pour toute commande, 1 mois d'acces gratuit a internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion) -
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Ce montage peut
etre simplement

encastre, sans
aucune modifica-

tion du cablage
existant, en lieu

et place d'un clas-
sigue interrupteur

qu'il remplacera
avantageusement.
En appuyant suir le
bouton-poussoir, it

fait fonctionner
l'eclairage corres-

pondant en
minuterie a duree
reglable, dont on

peut d'ailleurs
provoquer l'arret

anticipe a tout
moment par un

second appui.
Mais it est egale-
ment dote d'une

seconde

Un bclairage
tree domatique

En effet, en appuyant sur le bouton-

poussoir de fawn un peu plus pro-

longee, la fonction minuterie se trouve

neutraiisee. Pour arreter l'eclairage,

est alors necessaire de solliciter a
nouveau le bouton-poussoir, a la
maniere d'un simple telerupteur. La

fonction telerupteur est signalee par

l'allumage dune LED de signalisation.

Le fonctionnement
[figures 1 a 31

Alimentation
Le montage est insert en serie dans

le circuit d'alirnentation d'une ampoule

de 100W. En appuyant sur le bouton-

poussoir, ('alimentation de ('ampoule

s'effectue au travers dune resistance

chutrice de 10 Q/3W.

Lintensite absorbee par ('ampoule est

de 100W / 220V = 0,454A. II en

resulte une tension de :

10 SI x 0,454A = 4,54V aux bomes

de la resistance.

Celle-ci dissipe alors une puissance

de 4,54V x 0,454A # 2W. En defini-

tive, environ 2% de la puissance
consomrnee par ('ampoule est utilisee

pour le fonctionnement du montage.

Le pont de diodes realise un redres-

sement en double atternance. En par-

ticulier les maxima correspondent a

un potentiel de 4,54V x 42-# 6,4V.

Apres fiftrage realise par Ci , on releve

un potentiel continu reel proche de

5V, qui est le potentiel d'alimentation

du montage. A noter que si la puis-

sance de leclairage etait plus impor-

tante, par exemple 200W, on pourrait

se contenter dune resistance chu-

trice de 4,7 a, avec cependant une

puissance dissipee proche de 4W.

Nous verrons ulterieurement que l'ap-

pui sur le bouton-poussoir provoque

immediatement la ferrneture d'un

relais REL dont les contacts .travail

shuntent l'un des jeux de contact du

CD 4060

bouton-poussoir, si bien que ('alimen-

tation aussi bien de ('ampoule que du

montage est auto-rnaintenue.

Fonctionnement en mode
minuterie»

Enclenchement
Les portes NOR I et II constituent une

bascule R/S (Reset/Set) dont on peut

rappeler brievement le fonctionne-

ment : Toute impulsion positive sur

l'entrée 1 a pour consequence le
passage a l'etat haut de la sortie de la

bascule. De meme, toute impulsion

positive sur ('entrée 6 rernet la sortie

de la bascule a l'etat bas.

Au moment de l'etablissement du
potentiel d'alimentation du montage,

la capacite C, se charge a travers R4.

= 2" x t

04 16 t 09 512 t

05 32t 010 10241

Q6 64 t Q12 4096 t

07 128t 013 81921

Q8 256t 014 16384t

Crl _) Bruchages et functionnement du 4060
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II en resutte la soumission de ''entree 1 de

la bascule R/S a l'etat haut pendant
quelques dixiemes de seconde. Sa sortie

passe a l'etat haut. Le transistor T se sature

et la bobine du relais REL est alimentee. Le

relais est ferrne et assure (auto-maintien de

''alimentation, comme nous l'avons déjà

explique. Le relais SIEMENS utilise corn -

pole une diode interne destine a prote-
ger le transistor de commande des effets

lies a la surtension de self. Cette disposi-

tion le polarise d'ailleurs.

Temporisation
Le circuit integre reference IC,.

est un compteur CD4060, II

comporte 14 etages binaires
montes en cascade. II est Mote

par un oscillateur dont la base de

temps depend de A, R3 et de C7.

La temponsation dernarre des

que 'Impulsion RAZ precedem-

ment evoquee est terminee,
c'est a dire au tout debut de l'ap-

pui sur le bouton-poussoir. Sui-

111i510 en place du module superieur

Letat haut fugitif du a 0 charge de C2 a

encore deux autres consequences :

II force la bascule R/S formee des portes

NOR III et IV a tetat bas, au niveau de sa

sortie. Nous en reparlerons.

- II assure la remise a zero du compteur

grace a ''impulsion positive presentee sur

son entree RESET.

Enfin, on notera que le second jeu de
contacts du bouton-poussoir, en se fer-

mant, fait apparaitre un front ascendant sur

l'extremrte positive de A5. Ce denier est pris

en compte par le systeme de derivation

forme par C, et R. Un bref etat haut, ache-

mir-A par D. sur 'entrée 6 de la bascule R/S

et du a la charge rapide de C3, se mani-

feste donc des que ton appuie sur le bou-

ton-poussoir Mais la duree de cette impul-

sion est tres sensiblement inferieure a celle

qui caractense l'impulson qui agit sur 'en-

tree 1. En definitive, elle est sans objet lors

de la mise sous tension du montage : la

bascule R/S reste donc bien a letat haul

au niveau de sa sortie.

Schema
de principe

0

 CO

V

c,) N r0-1-7
0

U.

Q 8

O
CC
CO 0

CC Li 0 IS c

tc

E 17 AC

0 0

LL

0
0

CV Z..0 0
+ I

0

ci

W

14

I-

z
o

> Jo&0---f=1
I

N ,62
cc

O
OCC .,-

.111M 11,

I

CC 0
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vant la position angulaire

du curseur de rajustable,

la temporisation est

reglable de 1 a 15 mn.

La fin de la temporisation

se traduit par un front
montant au niveau de la

sortie 014. Un etat haut

se trouve donc presents

sur rentrée 6 de la bas-

cule R/S par rinterme-
diaire de D2. La sortie
R/S pace aussitat
retat bas. Le transistor T

se bloque et le relais
d'auto-maintien s'ouvre.

Leclairage s'eteint et le montage nest plus

aliments.

Cessation prematuree de retlairage
Une fois reclairage etabli, des que Ion
appuie sur le bouton-poussoir, une breve

impulsion positive, acheminee par D1, se

produit sur l'entrée 6 de la bascule R/S,

comme nous rayons déjà evoque. Mais
cette fois, l'entrée 1 reste bloquee a retat

bas. La sortie de la bascule R/S passe a

retat bas et reclairage s'eteint avant la fin

de la temporisation.

Cette disposition confere donc au mon-

tage une possibilite supplementaire.

Fonctionnement en minuterie
I

Fonctionnement en

i

telerupteur

Besse
tension

i i

I

i

i

Charge de C2
,e.

i

i

1

IC1 ( 1

\ i i i \.
Appui

Ii
i i Appui Appui BP

C/%1

). .4 normal
sur BP i

>. 4 prolongs
sur BP

5 i i

i

6

101
ii(

A.

- Charge rapide
de C3
(RAZ IC2)

i

i

i

i

i kII
i C4 a le temps

8 C4 n'a pas le
i

i i

de se charger

101 \`4,

ik
temps de se charger 1

i

i A
Cure° reglable Jusqu'a 15 min

I!
1

Fermeture relais

H 4
(fermeture relais)

)P i

I

4

101 I i

II
i

II
i

Temporisation neutralises
12 Temporisation operationnelle

i

<

IC2
4 ),

ii

3

102

I

II
i

IIii
i

Ii
i

.) Chronogrammes
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Trace du circuit
imprime superieur

Fonctionnement en mode
telerupteur.

Rappelons que ce mode de fonctionne-

merit intervient si on sollicite volontairement

le bouton-poussoir plus longuement. Dans

un premier temps, Ia bascule R/S formee

des portes NOR I et II fonctionne comme

dans le cas precedent. II en est d'ailleurs de

mere pour le compteur 102. Mais I'appui

prolonge (de I'ordre de la seconde) sur le

bouton-poussoir a pour consequence de

laisser un temps suffisant a Ia capacite

de se charger a travers R2 ce qui n'etait pas

le cas en mode «minuterie..

La bascule R/S formee par les portes NOR

HI et IV voit sa sortie passer a retat haut de

fawn permanente. II en resulte :

 Le blocage du compteur/temporisateur
C2 du fait de la soumission forcee de son

entrée RESET a retat haut.

- Lallumage de la LED de signalisation L qui

indique a rutilisateur que le dispositif fonc-

tionne en mode .telerupteuni.

Trace du circuit
imprime inferieur

CONNECTEUR MALE SOUDE COTE CUIVRE

C + R

FEL
- T

) C

O

rO
PASSAGE LED

1

I I

Pont

0

r

BRANCHEVENT EN LIEU ET PLACE

DE L ' INTERRUPTEUR

Implantation
de ses elements

La temporisation etant neutralisee,

rage reste permanent. Pour le couper. iI suf-

fit d'appuyer sur le bouton-poussoir, meme

brievement, comme dans le cas precedent

de rarret anticipe en mode «minute-ie..

La realisation

Circuits imprimes (figure 4)
Le montage comporte deux circuits impri-

mes destines a etre superposes. Ansi, ('en-

semble peut se loger a Ia place de I'inter-

rupteur classique depose. La realisation

n'appelle aucune remarque particuliere. Les

moyens habituels de fabrication peuvent

etre mis en oeuvre. Acres gravure dans un

bain de perchlorure defer, les modules sont

a rincer abondamment a l'eau tiede. Par la

suite. toutes les pastilles sont percees

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diametre.

44-1-38)
implantation
de ses elements

Certains trous seront a agrandir afin de les

adapter aux connexions des composants

davantage volumineux.

Implantation des composants
(figure 5)
Awes la mise en place du strap de liaison,

on implantera les diodes, les resistances et

les supports des circuits integres. On ter-

minera par les composants de plus grande

hauteur. Attention é ('orientation des corn-

posants polarises. Les 4 connecteurs
males du module superieur sont a souder

cote cuivre.

Reglage

Le montage ne necessite aucune mise au

point. Le seul reglage consiste a fixer la

temporisation de la minuterie. Cette der-

nere augmente si on tourne le curseur de

l'ajustable dans le sens horaire.

R. KNOERR

Nomenclature
Module superieur
113 : 100 k5.2. (marron, noir jaunel
1112 : 10 S2 3W [bobinae, vitrifiee]
1 pont de diodes 0,5A
C, : 1000 pF/16V electrolytique
T : transistor NPN BC108, 2N2222
REL : relais SIEMENS 5V/1RT
1 hornier soudable 2 plots
1 touche modulaire MEC
1 bouton enjoliveur came MEC
4 connecteurs males (liaisons
intermodulesl

Module inferieur
1 strap
R, a R3 : 10 kQ (marron, nok orange)
R4, n6 a R9 :100 kS2 [marron, noir, jaunel
R19 : 1,5 kc2 [marron, vent, rouge]
111, : 1 Mc2 [marron, noir, vertl
A : ajustable 100 1(12
0, a D4 : diodes signal 1N4148
L : LED rouge 0 3
C, : 10 pF/16V electrolytique
C3 : 1 pF ceramique multicouches
Ca : 100 pF/16V electrolytique
C5 Cs : 1 nF ceramique multicouches
C7 : 0,4T pF ceramique multicouches
IC, : C04001 [4 portes NOR]
IC2 : C04060 [compteur binaire
14 stages]
1 support 14 broches
1 support 16 broches
4 connecteurs femelles (liaisons
intermodulesl
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Nal ILE

111._

Nous avons prtivu
une entrée CO, une
entree ligne [video

ou autre), une
entree tuner, une

entree "tape" (K7),
une entrée phono

ainsi qu'une entrée
Peritel.

Cluant aux sorties,
nous en avons

trois, une sortie
ligne pour attaquer

un amplificateur,
une sortie "Tape"

pour pouvoir
nregistrer Ia sortie
cur cassette audio,
ainsi qu'une sortie
eritel pour pouvoir,
soit enregistrer ce
qui est cur ('entree
POritel, snit visuali-

ser le r6sultat cur
televiseur.

Notre prbamplifica-
teur est 6galement

dote d'un correc-
teur de tantalite

graves/aigus et
d'un reglage
de balance.

Preamplificateur AudioNidbo
6 entrees

Schema fonctionnel de
I'amplificateur [figure 11]

Le schema fonctionnel est tres

simple, car on n'y trouve que trois
fonctions principales. La premiere

assure Ia preamplification en tension

des differentes entracb. Avec 6 voies

stereo, on a done 12 signaux a ampli-

fier, La seconde fonction principale

conceme le choix du canal. C'est en

fait un multiplexage de 12 voles vers

2. La selection se fait au moyen de

boutons poussoirs dont la corn-
mande va actionner tel ou tel petit
relais. Les 2 voles selectionnees atta-

quent un etage de correction de lona-

lite et de ccntrole de balance. On peut

ainsi effectuer un reglage precis des

graves, des aigus et du volume. Pour

nos lecteurs qui ne sauraient pas ce

qu'est Ia balance, c'est tout simple-

ment requilibrage des deux votes en

fonction de Ia position des enceintes

dans la piece. Si ('enceinte gauche

est plus ores de vos oreilles que la

droite, it faut naturellement lui mettre

mans de volume.

On volt que ron dispose de trois sor-

ties differentes qui vont vous per-
mettre d'attaquer n'importe quel

materiel audiophonique.

Schema
structure) retenu [figures
2a et h]

Le schema structure! est tres dense,

mais it se decom-
pose finalement

assez facilement.

Pour retudier, nous

allons park du

schema fonctionnel

et voir a quoi corres-

pond, physique-

ment, chaque bloc.

Le premier bloc du

schema fonctionnel

correspond a la

preamplification des differentes

entrees. En fonction du niveau

sonore des differentes sources,

le gain n'est pas le meme et on

a ainsi du utiliser plusieurs ampli-

ficateurs operationnels. Les

entrees CD et Line ont un niveau

de tension suffisant et n'ont donc

pas besoin d'être amplifiees.
Pour les entrees Tuner et Tape,

on fait appel au circuit U, dont les

amplificateurs operationnels sont

tous cables en amplificateurs
non-inverseurs. Les gains en
tension sont variables et valent

respectivement 1+(R20/R) =
4,23 et 1+(R26/R24) = 2. Les

condensateurs C20 et C22 definissent

les frequences de coupure haute et

bass de ('entrée TUNER. Avec les

5gnoptiquie
Entree peritel

Entree CD )
Entree phono )

Entree ligne
Entree tuner )

Entree K7

/2 /2 /2 /2 /2 /2

P eamplification

/2 /2 /2 /2 /2 /2

Selection du canal

Controle de balance
Correction de tonalite

/2 /2
Sortie ligne

) Sortie K7
) Sortie peritel
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vinyle, on ne peut graver un sillon trop epais

pour des raisons de place. Ceci entrain

que Ion ne peut graver correctement les

graves, oontrairernent aux aigues. On dimi-

nue donc ('amplitude des graves a la gra-

vure et on s'arrange pour les restituer a La

lecture en passant le signal sonore dans un

filtre special. Si la correction est déjà effec-

tuee, on ne cablera pas Ca, et 031 et on

remplacera C32 a Caspar des straps (cava-

liers de pontage realises avec des petits

bouts de fil). En procedant ainsi, on
conserve le gain tout en eliminant la fonc-

tion de filtrage.

I2entree PERITEL va etre arnplifiee comme

l'entrée TUNER. La seule difference entre

les 2 schemes provient de SW,. Si notre

source sonore est de type monophonique

(camescope, anciens magnetoscopes), it

taut mettre le cavalier sur la position mono.

On a alors l'entrée gauche qui donne le

signal aux deux voles.

Les signaux preamplifies arrivent ensuite au

bloc de selection de canal. Comme on
peut le constater sur le schema structurel,

on arrive directement sur les contacts Tra-

vail" de 6 relais 2RT. Precisons que 2RT

signifie que le relais possede 2 jeux de 3

contacts (une borne est reliee au R lorsque

le relais est au Repos, ou au T lorsque le

relais Travaille). On vat que les points corn-

muns numerotes 3 sont tous relies

ensembles (ce sont toutes les voles
gauches) de meme que ceux numerotes 6

(voles droites). On n'a le droit de realiser de

telles liaisons communes qua la condition

de n'exciter qu'un seul relais A la fois. Si plu-

sieurs relais sont excites en meme temps,

on court-circuite les sorties des amplifica-

teurs operationnels correspondents. Ces

amplificateurs sont normalement protégés

contre ces problemes car ils possedent en

sortie une resistance interne dune centaine

d'Ohms, mais it fad &ter ces situations qui

limitent a long terme la duree de vie des cir-

cuits integres.

Pour piloter ces relais, on fait appel aux cir-

cuits U2 a Us. Le circuit U,, remplit 2 fonc-

tions interessantes. II permet de faire un

encodage binaire des 6 entrees avec sor-

tie sur 3 bits, tout en regent les problemes

d'appui simultane sur plusieurs touches. En

effet, it effectue un codage prioritaire et

c'est rentree possedant le plus haut
numero (notes de 0 a 7 sur le schema du

circuit integre) qui l'ernporte. Comme ces

entrées sont actives sur un niveau logique

bas, on Ss maintient a un etat haut par le

reseau de resistances RP, et ce sont Ss

boutons poussoirs qui peuvent les forcer a

la masse. Nous muftiplexons nos entrées,

mais it va bien falloir les demultiplexer pour

pouvoir attaquer cheque relais individuelle-

ment. Ce role va etre confie a U,, un circuit

de type 4028,.Ce circuit travaille malheu-

reusement avec des entrees actives au
niveau logique haut et on va donc avoir

besoin de trots inverseurs. On utilise, pour

ce faire, trois pates NAND du circuit U5, un

4011. Ace stade, on ne peut pas encore

piloter les relais car l'appui sur un bouton

poussoir est quelque chose de fugitif it taut

donc memoriser cette action. On se seri du

circuit U2 qui est un verrou 8 bits, Lentres

EN (broche 1) permet de mettre Ss sorties

en haute impedance (elles sont alors vir-

tuellement deconnectees du reste du cir-

cuit). Nous y avons place un reseau RC

pour qu'a la mise sous tension nous ayons

d'abord un eat haut. puis ensuite un etat

bas. Le fonctionnement est ties simple, a la

mise sous tension la chute de tension aux

bones de C45 est nulle : on retrouve donc

les 5V d'alimentation sur la broche 1. En fin

de charge, le courant dans La resistance est

nul, ce qui fait que la tension a ses bones

Pest aussi et on retrouve la masse sur la

broche 1.I2entree C, de la broche 11 corn-

mande le verrouiiage des dorinees. Si cette

entree de commande est au niveau logique

haut, les sorties recopient les entrees de

donnoos. Lorsque ('entree de commande

passe a l'etat bas, les sorties restent figees

a leur denier niveau.

Dans notre application, cette entrée de
commande est pilotee par la broche 15 du

circuit U. Lorsque l'on appuie sur une
touche, la broche 15 passe a l'etat haut, le

verrou de U2 est donc transparent, le relais

conceme est actionne. Lorsque Ion
relache la touche, la broche 15 de
repasse immediaternent a Feat bas, ver-

rouillant le circuit U2.

Ceci se fait avant que les entrees de U2

n'aient pu etre modifies car les temps de

propagation dans U5 et U, sont bin d'etre

neghgeables. Le reseau de resistances RP2

n'etart pas prevu a la conception du proto-

type, c'est pourquoi vous ne le voyez pas

sur noire maquette. Quand nous avons fait

nos premiers essais, tous Ss relas se col-

laient a la mise sous tension. Comme nous

ne voulons pas que plusieurs relais soient

excites en meme temps pour les raisons

evoquees precedemment, it a fallu forcer

toutes les entrees a la masse, fonction

assuree par RP2.

Le contrOle de balance, volume, graves et

aigues, est confie a un circuit specialise. le

TDA1524A. Ce circuit est ties particulier, la

commande de tous ses parametres se fait

par des tensions continues variant entre 0

et 4V. Comma nous l'avons ecrit prece-

demment, le circuit genere sa propre
source de tension stabilisee de 4V (broche

17). Un tel choix technologique permet
d'eloigner les potentiometres du circuit
integre tout en restant tres peu sensible

aux parasites electromagnetiques. Ce cir-

cuit a neanmoins un defaut : les signaux
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(-MT Schema de principe de ('alimentation
U9/7812

SW10 FU1 TR1=I
0,5 A

220 V '`

2x 2V
8 VA

 Vi Vo
Gnd

c36 =N. 038 C40

2200 pF 330 nF 100 nFT

: 037 :m 039
2200 µFl 330 nF

audio appliqués sur ses entrées doivent

avoir une amplitude limitee a 2,5V effi-

caces. Nous avons essaye de rnettre une

tension plus Alevee et le resultat est elo-

quent. Un premier circuit TDA1524A a
ecrete notre signal audio et un deuxierne a

nature sans que cela ressemble a un acre-

tage de signal : it n'y avail plus que des

parasites de forte amplitude sur les sorties.

Le circuit nest pas pour autant detrut, mais

it faut couper ('alimentation pendant

quelques minutes pour que tout rede-
vienne normal.

Si on lui applique des tensions conforme

avec ce qu'il peen supporter, ce circuit fonc-

tionne neanmoins fres bien. Les signaux

audio issus des broches 8 et 11 passent

ensuite par des montages suiveurs avant

d'attaquer les differentes sorties, ce qui per -

met d'obtenir en sortie un courant plus
important. Le cavalier SW, permet de see-

dier si l'appareil utilisant la sortie Peritel (tele-

vision, autre magnetoscope...) fonctionne

en mono ou en stereo.

L'alimentation de I'amplifica-
teur [figure 3]

Ce schema structurel est tits simple, un

transformateur nous foumit deux tensions

de 12V- qui sont redressees par le pont

de diodes BR,. Nous obtenons ainsi deux

tensions de ± 15V qui sont filtrees par 0s

condensateurs Ces tensions

sont ensuite regulees a +12V et +5V par

U, et U et a -12V par U,,D.

Realisation pratique

Etant donee 0 densite de composants sur

la carte, it faudra travailler avec methode et

consciencieusement. Le circuit imprime est

Gnd
Vi Vo

r
I U10/7912

assez difficile a realiser mais la methode

photographique donne de tres bons resul-

tats. Nous conseillons aux personnes peu

experimentees ou peu outillees de le faire

firer chez un professionnel (voir parmi les

annonceurs de 0 revue).

Lorsque vous avez le circuit imprime, it est

imperatif de verifier la continuite de toutes

les pistes, ainsi que ('absence de court -

circuit entre pistes. Pour faciliter la soudure

des composants, on pent etarner le circuit

(etamage a froid) ou A defaut mettre du

flux. Ceci fait, it Taut souder en premier les

supports de circuit . integre et les straps

(cavaliers de pontage) puis ensuite, seu-

lement, souder les autres composants
dans un ordre croissant de taille. Pour les

diodes electroluminescentes, nous les
avons mis sur le circuit imprime mais elles

doivent apparaitre sur la facade de l'appa-

reil pour montrer quel canal est selec-
bonne. Quant aux potentiometres, ils sont

soudes sur un petit circuit impnme relict

1 U11/7805 I

+12 V

 Vi Vo *---8-1 +5 V
Gnd

043 C42
100 nF 100 nF

Masse

041 C44
100 nF 100 nF

1 -12 V

la carte mere par un cable nappe A 7
conducteurs, ce qui permet de les placer

n'importe 06 dans le boitier. Le schema de

cablage montre comment relier les socles

RCA et les boutons poussoirs au circuit

imprime dans le cas de plaques avant et

arriere en metal non pent. Nous insistons

sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de per-

ture car c'est la plaque qui va fournir la

masse a tous les socles RCA. Comme on

le constate, seul un socle est relict aux 6

points de masse des entrees. Alors pour -

quo' en avoir mis 6 ? Tout simplement
dans le cas ou l'on utilise un boitier plas-

tique. a ce moment la, cheque paire de

socles doit avoir une (et une seule) liaison

avec la masse des entrees.

Enfin, pour eliminer les eventuels parasites,

'lest conseille d'utiliser un cordon secteur

avec terre et un fiftre secteur. La terre sera

reliee au bolter metalhque, comme nous le

fatsons avec la masse du montage par l' in-

termediaire du socle Phono.
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Mise en route et essais

Comma pour cheque realisation, on verifiera

une derniere fois 0 bonne implantation des

composants, notamment 0s diodes et
condensateurs polarises. Une seconde
etape consiste a verifier les alimentation&

Pour cela, Oter tous les circuits integres de

leurs supports et mettre le montage sous

tension. Avec un vottmetre sur le calibre 20V

continus, it est alors else de verifier les diffe-

rents points critiques. Le montage dolt fonc-

tionner immediatement car it n'y a aucun

*lege a effectuer. Soulignons que les deux

embases Peritel sont cablees de maniere a

pouvoir transmettre le signal video compo-

site et le son dans les deux sens. En
revanche, 0 son ne peut etre modifie que

de 0 prise entrée vers 0 prise sortie.

0 0 0 0 0 WI 4:114) 00000 14 -No
0 0 0 0 0 S tpt 0 0 0 0 CI tyyl

Aelp Trace du circuit imprime de la carte principals

VIACHLIT
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L
4w,,) Trace du circuit imprin-me de la carte putentiometres

Entree peritel Sortie peritel

2V Alt.
O

arse
O

2V Alt.
0

V38

1 1

Entree peritel Sortie peritel
Ster6o I I Mono Sterk f I Mono

SW9 o 0 0 0 0 o SW2 R8

Masses des entrees .I. 1 -4 1 -

1 I I

R12 -C=7.-
-t RT241- CI

-1

Out Tape GD 0°...1

1- R15
026 C D

iRIO -C=1-.'
-4

R14 -1=14 ill -4 1-
C::::) ' - ' . 1 3. -- .1.

R26

.I. .I. C18 C19 ;§ T

U8 c§
1

n"

eo

U7

T T R34 R35
T T

C22 023

-1t- 1- R33 Phono -i
C=2)

1-
CD-6 C30- I ca.s I

f cal i R20 R21
029 0 El

000000
SW8 .... S

0000

Out Line
00

-1 -1
1-R47 1-R44 -I I-- R45

-1

I- R46=012 =1-1)9 -nil DIO =1 D1 1

0 0 0 0
D6 DS D4 DS

O D
-1 1- R220 o Tuner - 1- 823
- 1- R25

-1 1-R17
- R16
- I- R19

UnCo ir0 Contour

SW1 I I 1-
H5

+4V
ROSS:

C7

I C1 I C3

1.:2 I C4 I

05
CA

Mass

APIP57''''"7
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LUZECOLILUM
n5 <N3

(79c

RV2 RV3 RV1

Implantation des elements
de la carte principale

RV4

Implantation des elements
de la carte potentiometres

Nornenclature

111, R3 : 27 kf2 1/2W 5% couche metal
R2, R4 : 10 1152 1/2W 5% couche metal

R5, R5, F15: 2,2 kS2 1/2W 5% couche metal

R5, R,, R, R, B16, R17, R22, R23, R, R :
47 Id2 1/2W 5% couche metal
R12, R13, B18, R19 : 68 kS2 1/2W 5% couche

metal
R14, R15, R70, R : 220 kS2 1/2W 5% couche

metal
R24 a R27 : 100 kS2 1/2W 5% couche metal

R, R : 49,9 121 /4 W 1%
R32, R33 : 4,99 1(121/4 W 1%

R34, R : 49,9 1(121 /4 W 1%
R a R41 : 4,7 k12 1/2W 5% couche metal
R42 a R47 : 1 Id2 1/4W 5% couche carbone

R : 100 kS2 1/4W 5% couche carbone
RV4: potentiometres 47 k52 Lineaire

RP, : reseau de 8 resistances de 22 kS2
avec point commun

RP2 : reseau de 8 resistances de 2,2 kS2
avec point commun
C1, C2, C32, C33 : 56 nF/63V polyester

C3, C4, C30, C31 : 15 nF/63V polyester
C56 C7, C15, C40 a C45 :100 nF/63V polyester

C5 : 100 pF/16V electrolytique radial
C5 a C12 : 1 pF/63V polyester
C13, C14, C16, C17, C20, C21, C24, C25 : 220

nF/63V polyester
C18, C19, C22, C23 : 33 pF/50V ceramique

C26, C27 : 68 pF/50V ceramique
C, C29 : 270 nF/63V polyester
C34, C35 : 470 pF/16V electrolytique radial
C39, C37 : 2200 pF/25V electrolytique
radial
C, C39 : 330 nF/63V polyester
BR1 : pont de diodes rand 1A/50V
Di a 06 : LED rouges 5mm
D7 a 072: 1N4001

les deux socles Peritel a souder

Qi a Q6 : 2N1711

U1: .10111524A

U2:74HC373

113 : CD4028

U4 : 74HC148

115 : CD4011

U5 : NE5532

117, 115 : TL074

: L107812

1110: LNI7912

U11 :111117805

RLi a R1.5 : relais 12V/2RT miniatures

TRi : transformateur 2x12V/8VA

FU1 : fusible 0,5 A rapide

SW7, SW2, SW5 : barrettes header 1 ran -

gee droite

SW3 a SIN5 : boutons poussoirs 1T pour

chassis

SW : interrupteur secteur bipolaire
3 cavaliers pour barrette header

1 support fusible pour chassis

1 support CI 8 broches

3 supports CI 14 broches

2 supports CI 16 broches

1 support CI 18 broches

1 support CI 20 broches

4 boutons pour potentiometre (axe 6mml

3 radiateurs pour T0220 type M126 avec

visserie

Circuit imprime simple face 19,3 x 18,3cm

Circuit imprime simple face 14,8 x 2,5cm

3 kits d'isolation pour T0220

2 socles Peritel a souder pour CI

16 straps sur la carte principale
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Le montage decrit
dans cet article

realise la function
de separateur des

signaux de
synchronisation
d'un signal d'en-

tree video.
Le circuit integre

utilise est le
LM1881N de chez

National
Semiconductors et
ne necessite prati-

quernent aucun
autre composant

externe.

Separateur de
signaux video

avec un LM1881N

Description du montage

Le LM1881N extrait les informations

de temps incluant les synchronisa-

tions composites et verticales, le

palter de burst et les informations de

trame paire et impaire a partir des

signaux video standard NTSC, PAL et

SECAM qui possedent une ampli
tude negative ou silent de 0,5 a 2V

crete-a-crete. Ce circuit integre est

aussi capable de foumir des synchro

separees pour des signaux video non

standards. La sortie verticale est pro-

duite sur le front montant du premier

creneau de la periode de synchro
verticale. Une sortie verticale par
defaut est produite apres un temps

de retard si le front montant men -

tonne precedemment ne se produit

pas a l'inteneur de la periode de retard

fixee par un circuit RC externe, ce qui

peut etre le cas pour un signal video

non standard.

La structure interne simplifiee du
LM est representee a la

figure 1. Sa fonction est donc de
dissocier tousles signaux de synchro

a partir de sources video composites

qui sont, ou qui ressemblent, au for-

mat NTSC. Les signaux d'entree
avec une video de polante positive

(l'augmentation de la

tension du signal signifie ('augmenta-

tion de la brillance de ('image asso-

ciee A cette tension) de 0,5 A 2V
crete-a-Crete peuvent etre accom-

modes. Le LM fonctionne A

partir dune tension d'alimentation
unique entre 5 et 12V continue. Les

seuls composants externes neces-

saires sont la capacrte de couplage

en entrée et le reseau rests-

tance/capacite qui etablit les niveaux

de courant intemes pour des signaux

ayant des frequences de balayage

ligne differentes de 15,734 kHz.

Quatre signaux de synchro majeures

sont disponibles en sortie du corn-

posant : la synchro composite qui
inclut a la fois des infon-nations de

temps pour les balayages horizon-

taux et verticaux, une impulsion de

synchronisation verticale, une porte

de burst ou un palter arriere d'impul-

sion de mise a niveau (porch clamp)

et la sortie information de trame paire

ou impaire.

La figure 2 resume ces differents
signaux. Le riNeau de sortie pairelm-

paire identifie quelle trame dune
source video entrelacee est presente

a ('entree. Les sorties du LM

peuvent etre utilisees pour asservir

une camera video
ou VTR qui posse -

dent des sources graphiques, foumir

('identification des trames video pour

un enregistrement mernoire, recouvnr

des signaux de synchro absents ou

detenores et aussi foumir des refe-

rences de temps pour ('extraction de

donnees codees ou non codees sur

le balayage des lignes d'un signal
video specitique.

Pour mieux comprendre les informa-

tions de temps du LM et le

type des signaux qui sont utilises,

nous allons expliquer plus en details

les differentes sorties.

La synchro composite est une simple

reproduction de la forme de I'onde qui

se trouve en dessous du niveau de

noir de la video composite en ayant

completement retire la video. Ce
signal est obtenu en fxant les tops de

synchro du signal video a un niveau

de 1,5V continus sur la broche 2 du

circuit et en utilisant un comparateur

de seuil qui est *le juste au-dessus

de cette tension pour en retirer le
signal de synchro qui est alors tam-

ponne avant de sorer sur la broche 1

du circuit integre. Le seuil de separa-

tion du niveau a partir du top de syn-

chro a pour valeur ncminale 70 my, ce
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video

qui signifie que pour un niveau a r entree

minimal de 0,5V crate -a -crate, le niveau fixe

est prcche du point milieu de ramplitude de

l'irnpulsion de synchro. Ce seuil de separa-

tion est independent de ('amplitude du signal

video et, par consequent, pour une entrée

de 2V crate -a -crate, le niveau fixe se pro-

duit a 11% de ('amplitude de ('impulsion de

synchro. Le courant de charge pour la
capacite de couplage en entree est de
0,8 mA puisque le courant de decharge est

seulement de 11 IA typiquement, ce qui

permet ('utilisation de valeurs de capacite

relativement faibles (en general, une valeur

de 100 nF est recommandee). Normale-

meet, le signal source a ('entrée du
LM1881N est suppose etre prove et rela-

tivernent sans bruit, mais certaines sources

peuvent avoir des pies de video excessifs,

ce qui entraine les composantes hautes fre-

quenc,es de video et de chrome a s'etendre

au-dessous du niveau de reference du noir.

Certains disques video gardent 'Impulsion

du burst de chrana presente tout le long de

la periode de suppression du faisceau en

horizontal de telle maniere que le burst
actuel apparaisse sur les tops de synchro

pendant trois penodes lignes au lieu du
niveau de noir, Un signal de synchro com-

posite propre pent etre genere a partir de

ces sources en filtrant le signal d'entree.

Lorsque 'Impedance de b source est fable,

typiquement de radre de 75 a

une resistance de 620 SZ en serie avec la

source et une capacite de 510 pF dont une

des extremites est reliee a la masse et
rautre a la resistance forme un filtre passe -

bas avec une pointe a 500 kHz. Cette
bande-passante est plus que suffisante
pour faire passer la portion de 'Impulsion

de synchro de la forme d'onde depen-

dant, toute sous-porteuse contenue dans

le signal est attenuee par presque 18 dB.

Le filtrage aide aussi si la source est conta-

minee par du bruit thermique. Les formes

d'ondes de sortie sont retarciees entre 40

ns et jusqu'a 200 ns du a ce filtre. Un tel

retard nest pas habituellement significatif

mais it contnbue au retard de synchro pro-

duit par un traitement de signal additionnel.

Comme le signal video original part aussi

subir du traitement, la necessite de correc-

tion par ce temps de retard depend du sys-

terne dans son ensemble et non pas juste

du separateur de synchro. La synchro de

sortie verticals est derivee en integrant en

interne la forme d'onde de synchro com-

posite. Afin de comprendre la generation

de 'Impulsion de synchro verticale, it Taut

noter qu'il y a deux comparateurs dans
cette partie.

Cheque cornparateur possede une refe-

rence generee en interne appelee V1 et V2

qui vont vers Line de leur entrée. Les deux

comparateurs possedent une entree com-

mune sur leur entree non inverseuse pro-

venant de rintegrateur interne. Ce dernier

est utilise pour integre le signal de synchro

composite ce signal provient du cote de

Composite 0
sync

Video
input

620

510 pF

VA -

0,1 1.1F

Vertical
sync

14

VB ->
CLR

T Q

CLK

D

CLK

Default

V2

V1
V2
V1

Capacitor
charge
current

Vcc

10 I

Supply
e voltage

ODD/EVEN
0 Field

Index

680 k

Cir-) Structure interne simplifies

I
0,1 µF

Burst gate/
Back porch
Clamp

F

re 251 www.wrat.cum 65 ELECTRONIQUE PRA11UUE



Video /

Composite
video input

Composite
sync output

Vertical
sync output

Burst output

Odd/even
output

1

1

FITIT-IFIF171 [1 [1 11 nn
nil

Resume des signaux de synchro

l'entrée de l' etage tampon de la synchro

composite et fournit des impulsions de syn-

chro positives. La capacite de l'integrateur

est interne au LM1881N ; le courant de

charge de cette capacite est etabli par la

valeur de la resistance extern Rset. La sor-

tie de l' integrateur est une faible tension

durant les lignes horizontales normales

parce que !Integrators possede un temps

tres court pour decharger la capacite,
decharge qui a lieu durant Ia periode de

synchro horizontale. Les impulsions d'ega-

lisation gardent la tension de sortie de l'in-

tegrateur a environ le mere niveau, en des -

sous de V1. Durant la periode de synchro

vertical, les impulsions etroires positives

sont appelees impulsions de separation. La

large partie negative de la periode de syn-

chro verticale est appelee impulsion de syn-

chro verticale.

Au debut d'une periode de synchro verti-

cale et avant que ('impulsion de separation

ne se prcduise, integrateur charge la capa-

cite a une tension beaucoup plus elevee. A

Ia premiere impulsion de separation, la sor-

tie de l'integrateur dolt 'etre entre V1 et V2,

ce qui donne un niveau haut a la sortie du

OUTILLAGE.

feN,era"
NAUT -FARLEURS SONORISATION JEUX IAMBUS AUDIO/VIDEO

comparateur qui a V1 comme une de ses

entrees. Ce niveau haut est valide par une

impulsion d'horloge dans la bascule D pro-

duite par le front descendant de ('impulsion

de separation (il faut se souvenir que le

signal de synchro est inverse dans cette

partie du LM1881N). La sortie Q de la bas-

cule D passe a travers une porte OU et

positionne la bascule R/S au niveau haut.

La sortie de la bascule R/S valide l'oscilla-

teur interne et donne une impulsion d'hor-

loge a la bascule D qui effectue la function

paire/impaire.

La sortie de foscillateur va dans un disAseur

par 8. puis remet ensuite a zero la bascule

R/S apres 8 cycles de l'oscillateur. La Ire-

quence de l'oscillateur est etablie par Ia

capacite interne qui va vers l'oscillateur et

la resistance exteme Rset. La sortie /Q de

la bascule R/S va a Ia broche 3 et est la

sortie de synchro verticale actuelle du
LM1881N. Le fait d'envoyer une impulsion

d'horloge a la bascule D au debut de la pre-

miere impulsion de separation signifie que

('impulsion de sortie de synchro verticale

demarre a ce point dans le temps et dure

pendant 8 cycles de l'oscillateur interne. Le

ELECiTRONIQUE
,RM

Plus de 1000 produits aux meilleurs rapports
Qualitt/prix a decouvrir sur www.passionelec.com

ou chat Mrs distrihuteur le plus proche.

LM1881N genre aussi une impulsion de

synchro verticale par defaut quand la
*ode de synchro vertical est inhabituel-
lement longue et qu'iI n'y a aucune impul-

sion de separation. Avec un temps de syn-

chro vertical tits long, l'integrateur a le
temps de charger sa capacite interne au-

dessus de la tension V2. Puisqu'il n'y a

aucun front descendant a La fin de ('impul-

sion de separation pour envoyer une impul-

sion d'horloge a la bascule D. le seul niveau

haut qui arrive sur la porte OU vient du corn-

parateur lorsque la sortie de l'integrateur

atteint la tension V2. A cet instant, la bas-

cule R/S est declenchee par ce compare-

teur, faisant ainsi demarrer ('impulsion de

synchro sur Ia broche 3 du circuit integre.

Si la periode par defaut de la synchro ver-

ticale se terrine avant la fin de la periode de

la synchro verticale d'entree, alors le front

descendant de Ia synchro verticale (c'est-

a-dire une impulsion positive sur la bascule

D) genre une impulsion d'horloge pour
donner un niveau haut sur la sortie du corn-

parateur qui comporte la tension V1

comme reference d'entree. Ceci a pour

effet de redeclencher l'oscillateur, ce qui

ELECTRONIQUE
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l Video

genre alors une seconde impulsion de
sortie de synchro. Une caracteristique inha-

bituelle du UVI1881N est un niveau de sor-

tie sur la broche 7 qui identifie la frame pre-

sente a ''entree du composant. Cette
tonction peut etre utile dans des applica-

tions de stockage en memoire ou pour ''ex-

traction de signaux de test qui se produi-

sent seulement une frame sur deux. Pour

un signal video composite entrelace, une

des deux frames qui compose ('image doit

avoir une demi-periode de balayage de la

ligne horizontale A la fin du balayage vertical,

c'est-a-dire en bas de l'image. Cola est
appele frame impaire ou tame 1. La frame

paire ou frame 2 a un balayage horizontal

complet de la ligne a la fin de Ia trame. Une

trame impaire debute sur le front montant

de la premiere impulsion d'egalisation, tan-

dis qu'une frame paire debute sur le front

montant de La seconde impulsion d'egali-

sation de l'intervalle vertical du retour du

spot lumineux.

Pour detecter les frames paires ou
impaires, le LM integre de nouveau

la forme d'onde de synchro composite.
Une capacite se charge durant la *lode
situee entre les impulsions de synchro et

se decharge lorsque 'Impulsion de synchro

est presente. La periode entre les impul-

sions normates de sync* horizontale est

suffisante pour perrnettre a la tension eta

banes de la capacite d'atteindre un niveau

de seuil du comparateur qui remet a zero

une bascule qui est aussi declenchee par

une impulsion d'horloge generee par le

signal de synchro. Lorsque l'intervalle verti-

cal est atteint, le temps d'integration le plus

court entre les impulsions d'egalisation

empeche ce seuil d'être atteint et la sortie

Q de la bascule est declenchee avec
cheque impulsion d'egalisation. Puisque la

*lode de la demie ligne a la fin de la frame

impaire a le memo effet qu'une penode de

'Impulsion d'egalisation, la sortie 0 a une

polarite drfferente pour des frames succes-

sives. Ainsi, en comparant la polarite de la

sortie Q de la bascule avec l'impulsion de

sortie verticale, un index de frame
paire/impaire est genere. La broche 7 du

LM reste au niveau bas durant une

frame paire et passe au niveau haul durant

une trame impaire. Dans un signal video

composite, le burst de chroma est situe sur

le palier arriere de la *lode de suppres-

sion du faisceau horizontal. Cette periode,

qui est approximativement de 4,8 ps de
long, est aussi le niveau de reference du

noir pour le balayage des lignes video sui-

vantes. Le circuit integre genre une impul-

sion sur La broche 5 qui peut etre utilisee

soit pour retirer le burst de chroma a partir

du signal video composite (fournissant ainsi

un signal de sous-porteuse de synchroni-

sation), soit pour une tension de seuil pour

Ia restauration des tensions continues du

signal video.

Cette sortie est obtenue simplement en

chargeant une capacite interne qui debute

sur le front montant des impulsions de syn-

chro horizontale. Simultanement La sortie de

la broche 5 est tiree au niveau has et le reste

jusqu'a ce que la constante de temps de la

capacite se terrnine, c'est-a-dire 4 ps plus

lard. Une impulsion de burst en sortie plus

courte peut etre derivee en differenciant le

burst de sortie par l'usage d'un reseau RC.

Ceci peut s'averei neces.saire dans les

applications qui demandent de forts taux de

balayages horizontaux en combinaison
avec des taux de balayages verticaux nor-

maux (de 60 a 120 Hz). Mis a part ('extrac-

tion des informations de synchro a partir

d'un signal video 'composite, les sorties du

LM1881N permettent un nombre important

d'applications a developper.

Comme it a ete mentionne plus haut, 'Im-

pulsion du burst chrome permet la restau-

ration des composantes continues du
signal video d'origine pour un affichage ou

une re -modulation sur une porteuse radio

frequence, et le recouvrement des bursts

de couleurs pour la synchronisation des

couleurs et le decodage des composantes

RGB. Pour les applications de stockage en

memoire des trames, les niveauxindiquant

les trames paires et impaires permettent

'Identification de la frame appropnee, assu-

rant ainsi des sequences conectes de lec-

ture et d'ecriture. La sortie de 'Impulsion

verticale est particulierement utile puisqu'elle

demarre a un temps precis (le front montant

de Ia premiere separation dans la forme

d'onde de synchro) ; cela signifie quo des

lignes indMduelles a l'interieur dune periode

d'effacement du spot en vertical (ou n'im-

porte Oil dans la periode de balayage de la

ligne active) peuvent etre extraites facile-

ment en comptant le nombre requis des

transitions dans la forme de l'onde de la

synchro composite suivant le debut des

impulsions de sorties verticales. II a ete eta-

bli quo l'intervalle d'effacement du spot en

vertical est populaire car c'est un moyen

pour transmettre les donnees qui n'appa-

raicsent pas sur un ecran de "f\/ normal. Les

donnees peuvent etre inserees en debu-

tent a la ligne 10 (le premier balayage de la

ligne horizontale sur lequel le burst de cou-

leur apparalt) jusqu'a la ligne 21.

Habituellernent les lignes 10 a 13 no sont

pas utihsees, ce qui laisse les lignes 14 a 21

pour inserer des signaux, qui peuvent etre

differents dune ligne sur l'autre. Au< Etats-

Unis, la ligne 19 est normalement reservee

pour un signal de reference d'intervalle ver-

tical (VIRS: «Vertical Interval Reference

Signal«) et la ligne 21 est reservee pour des

Composite
J3

video D
input

1111

680 k

+12V

+12 V

C2

U1
LM1881N

100 nF Vcc

o CMPVID

RSET
CMPSYNC

V.SYNC 3

7
OD/EVN

5 1

C3 BRST/BK

100 nF Gnd

Grid

J1

+12V

Gnd

J4
Composite
sync
output

Vertical sync
Li output

J5

J6

1=1
J7

Odd/even
output

Burst/back
porch output

Schema de principo

re 657 www.epr-ar.com 67 ELECTRONIQUE PRAIIQUE



Video

captures de donnees. Les lignes restantes

sont utilisees de diverses manieres. Les

lignes 17 et 18 sont frequemment

durant les traitements en studio pour ajou-

ter ou enlever des signaix d'intervalle verti-

cal de test(VITS: Vertical Interval Test

Signal.), tandis que les lignes 14 a 18 et la

ligne 20 peuvent etre utilisees pour des

donnees en Video texte ou Tele texte.

Plusieurs institutions ont merne propose de

transmettre des donnees financieres sur la

ligne 17 et les systemes de cable d'utiliser

les lignes disponibles dans l'intervalle verti-

cal pour envoyer des donnees decodees

pour des terminaux. Puisque l'impulsion de

sortie verticale du LM1881N cdincide avec

le front montant de la premiere separation

verticale, le debut de la ligne 14 dans
cheque trame a lieu 16 transitions positives

et negatives plus tard. Ace moment -la, un

simple compteur peut 'etre utilise pour

selectionner la ou les lignes desirees afin

d'inserer ou de supprimer des donnees.

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit represents a la

figure 3 ne pose aucune difficulte part-

culiere. II n'y a pas de strap a souder. II est

bien sur recommande de mettre le

LM1881N sur un support au CAS ou ce der -

flier doit etre change si une mauvaise

--)Trace du circuit imprime et"---
-- implantation des elements

manipulation survient. La figure 4 repre-

sente le circuit cote pistes et la figure 5
cote composants.

Conclusion

Avec seulement trois composants pass ifs

externs supplementaires, le LM1881N est

capable d'extraire toutes les informations de

synchro a pantie d'un signal video compo-

site en entrée. Le montage propose dans

cet article est fres simple a mettre en cet_wre

et permet pourtant de realisEir un nombre

important d'applications, dont certaines ont

ete mentionnees plus haut dans ce texte.

LAURY

Nomenclature
U*1 : LM1881N + support OIL 8 broches

RI : 680 k52 1/4W [bleu, gris, jaunel

CI : 22 pF/25V radial

C,, C, : 100 nF

Ji : 7 picots

5c1I-iiE.rraalttiesiuis
Radio:" des arainius 30
Raclio des ra s 41.0

II existe une forte demande chez les amateurs d'electronique pour les
appareils radio anciens. Or, la documentation d'origine qui permettait de
reparer ou de fabriquer soi-meme ces appareils West plus disponible.
Ces ouvrages reprennent,
comme leur homologue des
annees 50, des schemas de

postes radio, mais dates des
annees 30 et des annees 40. Its
etaient parus en leur temps
dans la serie d'ouvrages "Sche-
matheque a de Sorokine. Pour
chaque schema, le lecteur dip-
sose de /'ensemble des valeurs
des elements, des tensions et
des courants, des methodes
d'alignement, de diagnostic de
pannes et de reparations.
Destines aux amateurs d'elec-
tronique ancienne, collection-
neurs.

W. SOROKINE - DUNOILI
Collection : ETSF - Nostalgic

Radio des annees 30 :
192 pages - 160 FRF

Radio des annees 40 :
176 pages - 760 FRF



Audio

Comme nous I'ont
montre vos nom-

breux courriers,
vans avez ete

seduits par l'ampli-
ficateur 2x401A1

paru dans le
numera Special

Audio de fevrier
1999. rest pour-
quoi nous aeons

decide de pousser
see performances,

en creant cet
amplificateur de

2x60IN qui est une
evolution directe

du precedent.
La puissance est

portee a BOW effi-
caces sous B ce

qui est une puis-
sance tree confor-
table, meme dans

les pieces de
grander

dimensions.

Arnplificateur
2x51111/V i BQ

Schema fonctionnel de
l'amplificateur [figure 1]

On constate que ce schema fait inter-

venir 4 fonctions principales et reste

tres simple. Un premier stage, qui
n'existait pas-dans la version 2x40W,

assure une preamplification en ten-

sion des signaux d'entree Ces
signaux attaquent ensuite un autre

amplific,ateur de tension, qui peat
fonctionner en mode contre-reac-
tionne ou en mode direct. Lavantage

de la contre-reaction est d'eviter un

eventuel emballement thermique des

transistors de puissance.

Le deuxieme mode ameliore la

reponse impulsionnelle de famplifica-

teur tout en pouvant induire une
legere dissymetrie du signal de sortie.

Mais, quel que soit le mode de fonc-

tionnement choisi, notre amplificateur

assure toujours une amplification de

classe AB.

Schema structurel
retenu [figure 2]

Les deux voles de l'amplificateur sont

identiques et nous n'avons repre-
sents que la voie gauche. Les refe-

rences port= en italique concernent

la voie droite et, s'il n'y a qu'une refe-

rence, c'est que le composant est
unique pour les deux voies. Le travail

de preamplification est asst ire par le

circuit IC, qui oomporte deux amplifi-

cateurs operationnels de tits bonne

qualite. Its sont cables en amplifica-

teurs non-inverseurs et leur gain sta-

tique vaut 1+ R5/R3 = 5,68. La resis-

tance R, limite la tension d'offset et

vaut en theorie R3//R5. Si on consi-

dere que R5 est beaucoup plus grand

que R3, R3//R5 = -R, soit 47 Ica

L'association de C, et R., cree un filtre

passe-haut dont le but est de limiter

les basses frequences. La frequence

de coupure s'obtient par la forrnule

I

= 1/(2.1Ri.C.i.n) = 15,4 Hz. On
trouve egalement un filtre passe -has

forme par ('association de C, et R5,

qui nous donne une frequence de
coupure haute valant

F2 = 1/(2.R6.C3.71) = 21,9 kHz. On

remarque que ('alimentation du mon-

tage se fait en +40V/ -40V, et on va

avoir recours aux diodes zener D9 et

pour limiter cette tension a ±15V

aux bomes de IC,. On peat calculer

la puissance dissipee par R, et R8. La

tension aux bomes de ces resis-
tances est de 40-15 = 25V, ce qui

nous donne une puissance dissipee

valant 252/ 820 = 0,76 W. Avec des

modeles capables de dissiper 3 W,

nous prenons une marge de securite

confortable.

Une fois les signaux preamplifies, on

peut attaquer 102 et 103. Comme
nous l'avons souligne precedem-
ment, nous ne nous interesserons

qu'a la voie gauche, sachant que la

<-10-*)
Sgnaptiquie

dMode de
fonctionnement

Proamplification en tensionEntrée --).
Amplification

).+
Adaptation

d impedance
Sortie
HP
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Audio..1

R8 [1.1

820
3W

C3 (C4)
33 pF-H-

C1

(C2)
220 nF

Entrée gauche R3
(entrée droite) (R4)

47 k

R5 (R6)
220 k

1/21C1

NE5532 I

R1

(R2)
47 k

C9 I;
(C10)
22µF

D9
15 V SW1

R11 (R12) (SW2)
150 k

+40 V

C13 R13
(C14) (F114)

100 nF 10k

C5 (C6)
470 nF

II

C7 (08)
47 pF

017 (C 8)
1 pF

Q1 (05)
2N1711

Q2 (Q6)
BD911

V D1 (D5)
1N4148

0-

1
(RiR09) 4-

22 k T'2 P1
22 k

rTe Log

D10
15V

IC3
I LM344H I

P2 (P3)
10k

C11 1
(C12)
22µF

R7
820/3 W

1

C15
(C16)
100 nF

R15
(R16)
10k

Z D2 (D6)
1N4148

V D3 (D7)
mo 1N4148

V D4 (D8)
m. 1N4148

04 (08)
2N2905

R17
(R18)
0,82

R19
(R20)
0,82

Schema de principle de l'arnplificateur

F1

(F2)=I
4A

03 (07)
BD912

-40 V

HP

r7--\8-16 Ohms

droite fonctionne de 0 meme facon. On

trouve un nouveau et re passe-haut forme

de 05 et de P,, qui a une frequenc,e de

coupure de 15,4 Hz.- Lutilisation d'un
potentiometre permet de ne prelever
qu'une partie de la tension : c'est noire

controle de volume sonore. Le circuit 102,

un amplificateur operationnel haute tension,

est lui aussi cable en amplificateur non-

inverseur. Grace a SW,, un petit inverseur

constitue de trois picots Header et un cava-

lier, la contre reaction peut etre locale ou

generale, c'est le choix du mode de fonc-

tionnement. Quel que soft ce mode de
fonctionnement, C, est toujours branche en

parallele sur la resistance ce qui cree

un filtre passe -bas de frequence 22,6 kHz.

Le condensateur C., previent les risques le HD 912 (PNP plaque contre le dissipateurl

F1

2 A Inter TR1> = 0

230Vti
PC>

C>
2

230 V/2x30 V
250 VA

FB2502L

R1
0,22

LI. 41
1-1 ) +40 V

01 C2 G3
4700 pF 4700 pF 4700 pF T220 nF

Masse

6W

+ +

0,22
R2

C4
T4700 pFT

05
4700 pF 4

C6 C8
700 pF 100 nF

6W
11--I-1

C. ----)Schema de principe de ralimentation

). 40 V

-sinammEmiemplipmegmllir- -111M11111111.11r
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d'oscillation de la sortie de IC, et limite resistance ajustable P2 permet d'annuler
encore 0 frequence de coupure haute. La ('offset de sortie de l'amplificateur opera -

Trace du circuit imprime

tionnel. Rappelons que la tension d'offset

est une petite tension continue qui appare

sur la sortie meme en l'ab-

sence de signal. Elle est

due aux courants de
polarisation des entrees et

vane generalement en
fonction de la tempera-
ture. Nous verrons com-

ment effectuer ce *lege
dans le paragraphe

concemant la mise en
route de l'amplificateur.

Notre signal est mainte-

nant amplifie en tension,

mais C2 nest pas

capable de foumir plus de

quelques mA. II faut donc

intercaler un etage

d'adaptation d'impe-

dance, qui n'a plus un role

d'amplification en tension,

mais plutOt d'amplification

en courant. On utilise
pour cela deux transistors

Darlington constitues des

transistors Q., a Q4. Lors

d'une altemance positive

du signal audio, c'est Q,

et Q2 qui conduisent, et,

lors dune altemance

negative Qa et 04. En ('ab-

sence de signal, les 4
transistors conduisent

legerement juste assez

pour rnaintenir un poten-

tiel de OV sur la borne du

haut-parleur. Cette der-

niere fonction est obtenue

grace aux diodes D., a D4,

polarisees par les resis-

tances R13 et R15. Quant

aux resistances F11, et

R,,, elles n'ont un role
preponderant que lorsque

SW, fait une contre-reac-

lion locale (A11 reliee a la

sortie de 102). Si un tran-

sistor chauffe anormale-

ment, le courant de col-

lecteur augmente, ce qui

cree une augmentation

de tension aux bones
des resistances R17 ou

R1c,, diminuant ainsi la ten-

sion Vce du transistor cor-
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respondant. Le transistor dissipe alors temperature diminue. On a ainsi une reigu- cette fonction puisse fonctionner correcte-

mains de puissance (car P = Ic.Vce) et sa lation thermique automatique. Pour que ment, it est important que les valeurs des

) Implantation des elements

UI

R19

R20

Q1

R13

R16

R14

Q2

Q7

I
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resistances R17 et R19 ne soient pas trop

fades. En pratique, on considere que leur

valeur dolt etre superieure a 10% de la
valeur de charge (8 1-2). Si on retie R/C,

R17/R19, la contre-reaction est globale et on

peut remplacer ces resistances par des

resistances de 0,1 12 3W, ce qui nous fait

gagner quelques Watts en sortie. C'est
alors l'amplificateur operationnel 102 quigere

le courant dans les transistors.

L'alimentation de I'amplifica-
teur

L'alimentation est tres classique. Un trans-

formateur nous foumit 2 tensions de 30V -

et nous relions les deux enroulements
secondaires pour obtenir un point milieu

qui sera relie a la masse de notre mon-
tage. Pour savoir si vous avez retie cor-

rectement les bobinages, it doit y avoir une

tension de 60V- aux bomes du grand
bobinage ainsi constitue. Ces deux ten-

sions de 30V- sont ensuite redressees
par le pont de diodes P1 et nous obtenons

deux tensions continues de 40V chacune.

A vide, ('alimentation peut atteindre ±45V

sans que cela puisse endommager les
composants IC2 et IC3 (Os supportent jus-

qu'a ±50V). Les resistances R, et R2 per-

mettent de limiter le courant lors de la pre-

miere charge des condensateurs de

esl Trace du circuit imprints

puissance C, a Ce. Ces derniers ont, bier

sur. la charge de stabiliser la tension
redressee, alors que C, et C8 effectuent

un decouplage des parasites de fre-
quence elevee.

Realisation pratique

Les deux circuits imprimes sont ties faciles

a realiser, que I'on utilise une methode pho-

tographique ou pas. II faut cependant veiller

a ne pas retrecir la largeur des grosses

pistes car les intensites mises en jeu dans

les circuits atteignent plusieurs amperes.

On utilisera du circuit imprime simple face

en epoxy de preference.
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On commencera par souder les compo-

sants de petite taille, straps, diodes et
resistances, les circuits integres, puis les

condensateurs LCC. On terrninera par les

transistors, les supports pour fusibles, les

resistances de puissance et le potentio-

metre. Comme nous l'avons fait, it faudra

equiper le pont de diodes d'un petit radia-

teur. Vous ne trouverez pas dans le com-

merce de radiateurs destines specifique-

ment a cette application et nous vous
conseillons d'adapter un radiateur recu-

pore sur une vieille maquette comme
nous en avons tous dans nos tiroirs. La

seule condition est qu'il dispose dun fond

plat et lisse pour bien epouser le pont de

diodes. le pont de 25A et son dissipateur

Implantation des elements
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le module alimentation

Pour le radiateur qui recoil les transistors de

puissance, nous avons utilise un radiateur

de type ''peigne" qui se prate ties bien a la

forme du montage. La aussi vous pouvez

Caracteristiques electriquos mesurees :

Gain en tension :

Tension d'entree pour P . :

Pmax.

Bande passante (-3dB) a :

35

0,63V.
64 W,,.

15 Hz.. 180(X) Hz

MI um inn c I our_

Amplificatem
117 a R4 : 47 k12 1/2W 5% couche metal
R5, 116 : 220 1(12 1/2W 5% couche metal
R7, Ro : 820 12 3W
R9, Rio : 22 1(12 1/2W 5% couche metal
R11, R72 : 1501(12 1/2W 5% couche metal
1113 a R16: 101(12 1/2W 5% couche metal
1112a R : 0,82 12 8W type FIB60 [voir
textel
P1 : potentiometre stereo log. 22 1112
P2, P3 : ajustables horizontaux 10 1112
C1, C2 : 220 nF/63V LCC
C3, C4 : 33 pF/50V ceramiques
C5, C6 : 470 nF/63V LCC

C7, C8 : 47 pF/509 ceramiques
C9 a Ci, : 22 pF/63V radial
C13 a C : 100 nF/63V LCC
C17, C : 1 pF/50V ceramiques
01 a 08 : 1N4148
D9, Di,: diodes zener 15V/1,3W
Q1, Q5 : 2N1111
Q2, Q6 : 80911

Q3, Q7 : 8091 2

Q4, Q8 : 2N2905

ICi : NE5532
IC2, IC, : HA2645 ou LM344H [disponible
chez St Quentin Radio 751

F1, F2 : fusibles 4A
SW,, SW2 : barrettes Header 1 rangee
droite
2 cavaliers pour barrette Header
Radiateur de type peigne avec
Rth < 0,7°C/W
Circuit imprime SF : 13,2x22,2cm
2 supports fusible pour CI
1 support circuit integre 8 broches
1 bouton pour potentiometre

Alimentation
TRI : transformateur 230V/2x30V/250VA
F1 : fusible 2A temporise
Pi : pont 25A/200V cane a souder sur CI
type FB2502L
fli, 11, : 0,22 12 6W type RB57
C1 a C6 : condensateurs FRS 4700 pF/50V
axiaux E40V si le transformateur fournit
2x271/]
C7, C8 : condensateurs 220 nF/63V LCC
1 support fusible pour huffier
1 interrupteur secteur
1 cordon secteur
1 radiateur pour le pont de diodes [voir
textel

iCircuit imprime SF 13,5x15,5cm

utiliser tout autre dissipateur thermique, a

condition que sa resistance soit inferieure

ou egale a 0,7°C/VV. Si vous ne disposez

pas de cette valeur, it faudra laisser fonc-

tionner ramplificateur quelques heures tout

en verifiant regulierement que la tempera-

ture du radiateur reste correcte (on doit

pouvoir toucher le radiateur sans se brtIler

-80°C). Si on utilise un ventilateur, dont le

leger bruit est toujours agacant, it est alors

possible d'utiliser des radiateurs de resis-

tance thermique plus elevee (jusqu'a
1,5°C/W en fonction de la vitesse de fair

frais circulant autour du radiateur).

Outre cela, it est important que le dissipa-

teur thermique soit bien fixe au circuit
imprime afin d'Nter que les manutentions

et les vibrations ne cassent les pattes des

transistors. Enfin, n'oubliez pas d'isoler les

transistors avec des intercalaires en silicone

et des canons isolants. Pour fixer les tran-

sistors, pointez les emplacements de lours

trous avec un petit pointeau et percez des

trous a un diametre permettant de visser

des visa toles (elles ne necessitent pas

d'ecrous).

Mise en route et essais

Verifier une derriere fois 'Implantation des

composants, le sens des diodes et des
condensateurs, puis s'assurer qu'aucune

des pistes ne soit coupee ou en contact

avec sa voisine. Mettre les deux ajustables

P, et P3 au point milieu et positionner les

deux cavaliers de SW, et SW, de facon

avoir une contre-reaction locale (voir pre-

cedemment).0n peut ensuite brancher
ramplificateur pour effectuer un reglage pré-

cis de P2 et P3. Sans appliques de signal

audio et en utilisant un voltmetre sur le

calibre 200mV oontinus, faire varier P2 et P3

jusqu'a obtenir OV sur chacune des sorties

HP (le commun du voltmetre est bien sir

retie a la masse...). Ce petit reglage, simple

a effectuer, permet de corriger roffset des

amplificateurs operationnels qui, de toute

facon, ne nuirait pas aux haut-parleurs.

Lorsque ceci est fait, votre arnplificateur est

prat a fonctionner Lutilisation d'enceintes

Hi-Fi de 90 W efficaces (ou plus mais tou-

jours sous 8 SI), vous permettra d'obtenir le

maximum de cot amplificateur robuste et

performant.

J -F. MIACIFILIT
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De nombreux lec-
teurs qui ant rea-
lise Ia commande
de volume decrite

dans un precedent
numero se sont

montres desireux
de Ia completer
par un dispositif
de selection des
sources presen-

tant Ia name
qualite.

Voici donc...

Commutateur
de sources audio

[aspect signal

La commutation des signaux audio

est trop systernatiquement recluite
aux seuls etablissement et rupture

d'un circuit electrique. Ce travers
s'observe non seulement chez des

amateurs non avertis que l'on peut a

la rigueur excuser, mais aussi hots

au sein des constructeurs de materiel

de haute fidelite, tous niveaux (de prix)

confondus.

La commutation de qualite des
signaux audio passe par celle des

contacts et par celle des separa-
tions. Pour obtenir la premiere, it suf -

fit de denicher un commutateur bien

concu et bien construct, largement

surdimensionne et capable de subir

un nombre important de manoeu-
vres sans degradation de ses carac-

teristiques de contact. Un modele
industriel pour courants eleves

convient parfaitement.

En revanche, la qualite des separa-

tions est plus difficile a obtenir ;

separation entre canaux d'abord,
qui impose l'emploi de commuta-

teurs a galettes distinctes pour les

Sans concession

canaux gauche et droit ; separations

entre sources ensuite et, la, les

choses se corsent.

En effet, la proximite des contacts sur

le commutateur cite des ponts
capacttifs entre les differentes

sources connectees (figure 1), si
bien qu'une source non selectionnee

"bave" sur les autres ; la mise en evi-

dence de ce phenomene est tres

simple : apres avoir mis en service
une source (tuner par exemple),
commuter une source adjacente
inactive, celle la (par exemple, un lec-

teur CD) et augmenter le volume. On

entend distinctement dans les haut-

parleurs, la source active, particulie-

rement dans son registre aigu. Cela

est dO au petit condensateur parasite

forme par les, contacts voisins du

Vue inferieure d'un commutateur

Le phenomena
de pont capacitif

Pont
capacitif4
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Porrts
capacitifs

Solution au ptienomene
des pouts capacitifs

commutateur qui, associe a 'Impedance

du preamplificateur, forme un filtre passe

haut. Ces fuites dune source sur I'autre

sont tits desagreables a l'ecoute de pas-

sages musicaux a faible niveau ; de plus,

elles polluent irremediablement les enre-

gistrements.

Pour supprimer ce phenomene indesi-
rable, it faut employer le montage de la

figure 2 et faire appel, pour la commu-
tation, a des relais electromagnetiques. En

position 'non selectionne", cheque

contact vers une source volt, a travers le

condensateur parasite... la masse ! II n'y

a plus de debordement d'une source sur

l'autre. L'emploi de relais.electromagne-

tiques est en outre tres avantageux du
point de vue de la realisation pratique car

dune part, le chemin des signaux peut
etre reduit au plus court et, d'autre part,

des moyens de commande varies peu-
vent etre mis en ceuvre.
Cette solution de commutation n'est pas

inedite ; elle est notamment employee
dans les enregistreurs magnetiques de
qualite. En effet, sans ces precautions, les

signaux a haute frequence qu'ils generent

pour magnetiser les bandes pollueraient

('ensemble de l'appareil. Le revers de la

medaille est ici que le signal traverse deux

contacts au lieu d'un pour parvenir a la
sortie. On tiendra compte de cet inconve-

nient quand nous aborderons la concep-

tion generale du selecteur.

[aspect ergonomie

La commande choisie pour ce commu-

tateur est... un commutateur. II nous

semble en effet que c'est le mode le plus

simple, pratique et economique. Comme

C

C

Sortie

pour la commande de volume du numero

precedent, nous avons recherche un sys-

teme intuitif et qui permet la visualisation

de son etat sans qu'il soit necessaire de

recourir a un affichage. Pour autant, les

lecteurs ont tout loisir de lui preferer un

autre systerne, par exemple a touches 

sensitives - avec affichage de la selection

par LED.

Methods simple de
commutation

[aspect longevite

Activer des relais a ('aide d'un commuta-

teur, rien de plus simple ! A premiere vue,

oui (figure 3a). Toutefois, et cela consti-

tuait deja une preoccupation lors de la
conception de la commande de volume,

une commande directe des relais par le

commutateur a des consequences
funestes sur leur duree de vie. Com-
ment ? Et bien, supposons que, ayant

101"
2

Relais

 3
4

1111

OP)

N iveau Salection

Entrée

Sortie

Metlioule plus respectuouse

DOselection

4'

()41( temps
Retard Raids

actives

la platine de commande de l'ensemble
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Relais

OillIVII6thode non viable

realise un commutateur de 5 sources,
nous souhaitons passer de la source 1 a

la source 5 : la manoeuvre du commuta-

teur de la position 1 e la position 5 va acti-

ver fugitivement et inutilement les relais

des sources 2, 3 et 4.

Pour eviter cela, un retard a ''activation

des relais est insert dans les circuits
(figure 3b) : lorsque le commutateur
passe dune position a I'autre, les relais
precedemment actifs sont immediate-
ment desactives tandis que les relais
selectionnes ne s'activent qu'au bout
dune petite temporisation, Ainsi, les acti-

vations fugitives sont gommees. Le
schema de principe de la figure 3c,
econome en electronique (une seule cel-

.

lule de retard), ne fonctronne que sur le

papier. En effet, les coupures entre
contacts des commutateurs courants ne
sont pas assez trenches pour que le cir-

cuit les detecte correctement : ce dernier

en rate un nombre important et, de ce fait,

ne remplit pas son role de protection.

La conception generale

Nous proposons la realisation d'un corn-

mutateur pour 6 sources maximum, avec

une commande de monitoring pour un
appareil d'enregistrement. Pour ne pas
multiplier le nombre de contacts que doit

franchir le signal avant d'atteindre la sortie

du montage, nous avons rejete la struc-

ture classique de la figure 4a. Celle-ci
presente en outre 'Inconvenient de mettre

en parallele les impedances de l'enregis-

treur et du preamplificateur, impedances

qui peuvent en outre varier suivant la posi-

tion des commandes de volume des
appareils. Nous nous sommes determines

pour le schema de la figure 4b, tres

Niveau Manoeuvre du commutateur

Entree

Sortie

temps
Relais Relais Relais
actives desactives actives

Selecteur
de source

1
InverseurSource 0 0

source/enregistreur

tr
Source 2 0 0
Source 3 0 0 Sortie
Source 04 0

Entree enregistreur

Sortie 0enregistreur

)Structure classique de commutation
des sources

Source 1

Source 2

Source 3

Source 4

Selecteur
source / enregistreur

Sortie enregistreur 0

flarit*Principe retenu

les prises CINCH pour

Sortie vers
amplificateur

Sortie vers entree
enregistreur
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+V

Rb
150 k-1=6
01
Da

1N4148

S1

0

0
O

identique

identique

identique

identique

0 identique

consommateur en relais, ou les circuits

"enregistreur" et "amplificateur" sont tote-

lement distincts. Le reproche que Ion peut

opposer au choix de cette structure est

que la lecture directe dune source en
cours d'enregistrement est impossible. La

destination "audiophile" de ce module
repond a la critique : dans ce domain, on

emploie des enregistreurs dits "trois totes"

qui permettent le controle direct de l'enre-

gistrement au cours de son deroulement.

Une source enregistree est donc syste-

matiquement lue a travers la machine
d'enregistrement et non pas en direct.
Petite restriction a cela, it faut l'admettre :

le leger retard introduit par l'enregistreur

peut perturber la synchronisation entre
l'audition et la visualisation d'un pro -

+V

I C
10 µF

Dd

H

Db

1N4148

1N4002

Dc

1N4002

BC547

-z-
.-11-111

) Schema de principe
de la section commando

gramme transmis en sirnuttane a la televi-

sion eta la radio par exemple. Est-ce cela

qui s'est produit lors de la retransmission

en pretendu "simultane" du concert du
nouvel an a Vienne sur France 2 et France

Musique ?

Autre restriction : la manoeuvre du com-

mutateur SOURCE/MAGNETO est inter-

dite pendant l'enregistrement. Quoi qu'il en

soft, les lecteurs qui ne seraient pas satis-

faits par l'option -pAse peuvent revenir a la

structure classique ou a un autre schema

de leur convenance.

Noter que dans la structure classique de

la figure 4a, la manoeuvre du commutateur

SOURCE/MAGNETO, si elle est possible,

s'accompagne de la connexion et la

&connexion a la source selectionnee, de

presentation du 13110C BF

Groupe 'amplificateur'
2 relais par source

9 S2
Groupe 'enregistreur'
2 relais par source

111. +V

Relais
sortie enregistreur

Entree arnpltficateur

('impedance d'entree de l'ampfificateur, au

gre des manceuvres. Cela genere des
variations de niveau a l'enregistrement

ainsi que, eventuellement, des "clots" de

commutation, qui seront eux aussi enre-

gistres.

CCM commando, les choses sont assez

simples (figure 5) : chaque groupe de
relais "enregistreur" et "amplificateur" est

precede d'une cellule a retard composee

de deux inverseurs a trigger de Schmitt et

dune cellule RC shuntete par une diode. Le

fonctionnement est le suivant :

1) Supposons la source non selection -

nee : l'entree de la porte I est au niveau

bas rappele par Ra. Le niveau haul de sa

sortie est transmis par Da a ('entree de la

porte logique H et C est &charge, puisque

ses deux armatures sont au merne poten-

tiel. La sortie de la porte II est bas, empe-

chant T de conduire. Les relais sont au

repos.

2) Selectionnons la source : L'entree de I

est forcee au niveau haut, sa sortie passe

donc immediatement au niveau bas. C
peut donc se charger a travers Rb.
Lorsque, acres un certain delai dependant

de Rb et C, le potentiel de ('armature
negative de C se rapproche assez du OV,

la porte H bascule et sa sortie au niveau

haul sature 1, qui alimente a son tour les

relais.

3) Enfin, deselectionnons la source : la

porte I dont la sortie reprise au niveau haul

&charge immediatement C via Da et on
se retrouve instantanement dans la situa-

tion 1).

Si la duree du niveau haul a ('entree de la
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porte I est trop courte, notamment lorsque

le commutateur balaye plusieurs positions

successives, C n'a pas le temps de se
charger et la phase 2) est interrompue
avant activation des relais.

Pour activer les relais, les portes logiques

attaquent classiquement un transistor T

monte en commutateur, a travers une

resistance chutrice Rc. Comme de cou-

tume, une diode montee en inverse (Dd)

protege le transistor contre les pics de ten-

sion generes par les relais.

Les diodes Db et Dc isolent les circuits

"enregistreur et "amplificateur de sorte que

Ia selection SOURCE/MAGNETO soit
franche et fiable. Enfin, les condensateurs

111-4111110 Trace du circuit imprime BF

etant references au + de ('alimentation, Ia

mise sous tension du module genre ins-

tantanement des etats bas en sortie, ce
qui evite des commutations parasites a la

mise en route.

Realisation pratique

A l'instar de la commande de volume, la

a a a a a a

1141
nll A il

a
a ICI ea

al
ca

g

a a a a a
a a a a a a
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pare BF du montage est reahsee A partir

de deux platines superposees. La diffe-

rence ici reside dans le fait que les corn-

posants de chacune se font face a rinte-

deur du sandwich forme par les deux
circuits. Chaque platine BF en vis-à-vis
regoit son circuit "amplificateur pour rune,

"erregistreur" pour rautre, Un circuit servant

r I

Prise
CINCH

+ +

de bus BF vient fermer le sandwich cote

oppose aux prises. Les dessins des circuits

imprimes et ('implantation des composants

sont indiques en figures ea et b.
Les interconnexions sont figurees par des

croix et sont faciles a realiser une par une

puisque les faces pistes* des plaques

110 implantation des

n n n
Prise

CINCH
Prise Prise

CINCH CINCH
Prise

CINCH

restent accessibles en permanence tout

au long de la phase de cablage.

Les circuits sont congus pour que le
signal effectue le trajet le plus court pos-

sible depuis les CINCH d'entree jusqu'a

celles de sortie.

Les relais employes sont toujours de

elements BF

Prise
CINCH

I I

Prise
CINCH

CO

LJ
CC

co

w
cc

CO

w
CC cc

co

rr rr

0.)

CC

H Dbi

- Dci r-+

cc

Db2 II

-Dc2Il

co

cc

Prise Prise
CINCH CINCH

-1Db3

3
rr

Prise
CINCH

I

D

-1Db4

rr

Prise
CINCH

rr

Dc4

H Db5

Prise
CINCH

Dc5
1-+
F -

Db6

H Dc6

Prise
CINCH

1-+

Prise
CINCH

Prise
CINCH

Prise
CINCH

-- I
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type 2RT "telephone : it en est requis 4

par sources, nombre qui peut etre reduit

A 2 par l'emploi de relais 4RT.

La platine de commande se trouve des-
sinee en figures 7a et b. Les intercon-
nexions entre celle-ci, les organes de
commande et les platines BF sont pour

leur part foumies en figure 8. L'alimen-
tation du montage requiert une tension de

15V regulee qui peut etre extraite du
module commande de volume du
numero de janvier ou d'une alimentation

dediee realisee selon le schema de la
figure 9. Cette valeur superieure a la

Trace du circuit imprime
de la platine de commands

tension de service des relais (12V) est
requise pour compenser les chutes dans

les transistors de commande et les

diodes d'isolement.

La realisation de la platine de commande

ne pose pas de difficutte : it taut simplement

veiller a ('orientation des composants pola-

Implantation de ses elements
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ILA ILE M. IMP

rises et des circuits integres.

Pour la mise en coffret, dans le cas de
l'emploi d'un module metalfique, on rac-

cordera le module au seul endroit indique

et on veillera a ce que les prises n'entrent

pas en contact avec le boilier.

Le montage doit fonctionner immediate-

ment. En manceuvrant le commutateut-

on dolt constater le retour immediat au

repos des relais precedemment alimen-

tes, puis le collage retarde des relais
selectionnes. On constatera le silence
total du module en repetant l'experience

decrite en introduction.

On realisera un "preamplificateur passif

de tres haute qualite en associant ce
module et la commande de volume. On

pourra egalement realiser un preampfifi-

cateur complet en adjoignant aces deux

modules un amplificateur ligne. En selec-

tionnant un montage a la hauteur, it est

ainsi possible de construire un appareil

capable de surpasser les realisations les

plus prestigieuses.

M. BEIVAYA

Nomenclature
Ra, a Ras, Rb, a Rb1:150 k§

Rc, Fice : 10162

Da, a Bat, Dd, a Dd1:1N4148

Mir De, a Dcs :1N4002

T, a TB : BC547

C, I C6 : 10 pF/25V

C, :100 pF/35V

IC,, IC, : 40106 ou 4584

: commutateur 1C/6P

S, : commutateur 1C/2P

Alimentation : voir texte

4 relais 2RT par source plus 2 pour ('en-

tree enregistreur

18 prises CINCH pour CI

Perturbations
tiarmconicrues
EITt Lam, origine, mesures,
diegraustic, rennecli

Maitriser la qualite de la tension
sur les reseaux de distribution
electrique est devenu un atout
essentiel pour les entreprises
dans un contexte industriel
concurrentiel accru. Les pertur-
bations electriques entrainent
des pertes d'informations sur les
equipements informatiques, des
declenchements intempestifs de
disjoncteurs, des echauffements
de cables, des pertes electriques
importantes ou encore la paraly-
sie de l'outil de production.
Combattre ce fleau majeur que
sont les perturbations d'origine
harmonique s'inscrit dans la
demarche qualite de l'energie
electrique. Ce livre apporte une
connaissance detainee de ces
phenomenes - enrichie
d'exemples concrets explicite
des solutions mises en oeuvre sur
des sites industriels et precise les
moyens et les techniques de
mesures a utiliser sur le terrain.
II constitue un outil precieux
/'usage des techniciens de l'in-
dustrie et des artisans electri-
ciens. Tout etudiant en electro-
technique trouvera un inter&
evident a sa lecture.

E.FELICE - DUNOD

192 pages - 178 F

Les, 1:1151F,FamiIIe
111W115320C541olic

13 'n.veliclipirloakirraimira 
ell'arswillicaIticsras
Cet ouvrage se propose
de decrire dans le detail
cette nouvelle famille de
DSP C54XX curlicue par
Texas Instruments.

Principalement destine aux
concepteurs d'applications ou
voix, video et donnees conver-
gent : reconnaissance vocale,
radiotelephonic; serveurs a dis-
tance et systemes de transmis-
sion de donnees vocales par
paquets, cartes video, etc. Apres
un rappel des notions de bases
sur les DSP et un rapide pano-
rama de la gamme DSP Texas -
Instruments, sont abordes tous
les aspects de la famille DSP
C54XX : description, mise en
oeuvre et programmation.
Sommaire :
Generalites sur les DSP et leurs
principaux domaines d'applica-
tions. Les families de DSP Texas -
Instruments. Architecture de la
famille C54XX. Les periphe-
riques. Assembieur. Les outils de
developpement. Programmation
en C Arithmetique en precision
finie format fixe. Programmation
et developpement d'applications
en assembleur.

BUNCIO - Genevieve BAUDOIN
Responsable du laboratoire de
recherche Parole Signal et
Image de l'ESIEE
320 pages - 228 FRF
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