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Sous ce titre
se cache un therrnometre electronique

dont la particularite
est d'afficher la temperature

sous la forme dune rampe
de douze diodes electroluminescentes

rappelant de ce fait l'appareil plus conventionnel
a alcool.

II prendra place dans votre appartement
vous donnant

ainsi une appreciation de la temperature
entre 17 et 28 °C.

Notre couverture:

LE THERMOMETRE E. P 180

Principe (fig. 1)

La variation de temperature est trans-
mise sous la forme dune tension par le
pont diviseur constitue des : C.T.N. K 11

en oarallele sur Re et Rg, Ri0 selon le
mode suivant :
Si temp. -- K 1 1 Vm
Si temp. -K 11 -Vm

La tension Vm a mesurer est appliquee
au circuit UAA 180 a travers un second
pont diviseur constitue de RI et R2, dont
la fonction a pour objectif de limiter Vm
a une valeur d'entree admissible pour le
C.I. (V17 6v max.).

La tension disponible a la broche 17 se
trouve prise en compte par l'UAA 180.
repartie en douze seuils, correspondants
chacun a une led entre un sew' min U16
et un seuil max. U3, regles par les resis-
tances R3, R., R5.

Le processus claffichage se deroule
comme suit : pour V17 < Vig aucune LED
eclair& ;
pour V17 > V3 toutes les LEDS sont eclai-
rees. La pente de commutation fixee par
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la tension V 1613 = 1,2 V a eto choisie
de facon a obtenir un passage en douceur
dune LED a l'autre procurant par ce biais
une rneilleure appreciation de ('informa-
tion. Le potentiornetre P associe a R6 et

permet de diminuer ou d'augmenter le
courant dans les LEDS donc leur lumina -
site, ceci fonction de reclairage ambient.

Le circuit imprime

II sera realise sur une plaquette d'epoxy
cuivre simple face de dimensions 100
x 44 sur laquelle sera reproduit a l'aide de
bandes et de pastilles le dessin de la
figure 2. La morsure s'effectue en immer-
geant la plaquette revetue de sea bandes
Wen appliquees durant 45 mn a 1 h, it est
donc important de surveiller ('operation
de facon a obtenir une bonne definition et
eviter les discontinuites. La morsure rea-
lisee lavez le circuit obtenu a grande eau
et recurez la surface avec un tampon jex.
Tous les trous seront perces a ('aide d'un
foret de 0 0,8, pour les deux trous des-
tines a la fixation du circuit sur la face
avant repercez-les au 0 3,2.

Realisation

La face avant du coffret Teke que vous
trouverez dans le commerce ne sera pas
utilisee, elle sera en revanche remplacee
par une plaquette cfepoxy cuivree double
face decoupee soigneusement a u x

dimensions 107 x 67.
Page 80 - nP 1 - nouvelle aerie
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Fig. 1. a 3. - Le montage n'emploie qu'un seul circuit integre desor
mais connu le UAA 180. Le trace du circuit imprime est founp

l'echelle 1. On veillera a ('orientation du circuit integre.



Le montage se logera a l'interieur
d'un coffret de reference P12. On utilisera
du fil de couleur pour les liaisons.

Toutes les diodes electroluminescentes
seront collees a l'araldite
sur la face avant en resine epoxy.
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Fig.- On pourra realiser en verre epoxy une plaque de is dime 'sion
d'un couvercle de boitier P12.

En vous conformant au dessin de la
figure 4 commencez par un trace soi-
gneux effectue a l'aide dune poime de
compas, !'operation terminee pointez
avec le maximum de precision !'emplace-
ment des trous.

Des lors poursuivez par un avant per -
cage au 0 0.8 de facon a obtenir un meil-
leur guidage pour la suite du travail.

Pour terminer executer taus les trous
au 0 3 sauf ceux destines a l' implantation
de la thermistance qui restent au 0 0,8,
par contre celui de la LED superieure est
augmente au 0 5 et celui de I'inter au
0 6.35.

A !'aide de 'ewes du type Alfac passons
maintenant au marquage que vous per-
sonnaliserez selon vos goats.

Du haut vers le bas inscrivez bien all-
gnes : 17, 18... 27, 289, en face des orifi-
ces pratiques en vue de recevoir les LEDS,
signifiez A et M a u-dessus et en dessous
de I'inter (5 mm =- des bords du trou de
6,35). au verso de la plaquette n'oubliez
pas d'apposer deux pastilles 0 3 pour le
cablage de la thermistance puffs reiterez
l'operation morsure du circuit imprime qui
dolt off rir un marquage o en lettre d'or »,
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YE.

Cablage et montage

L'implantation explicitee par la figure 3
vous donne la marche a suivre pour rea-
liser le cablage. Les leds sont montees sur
la face avant et fixoes a l'aide d'une code
du type Scotch, de la, raccordez-les par
des fits souples au circuit imprime. faites
de meme pour la thermistance. La
figure 5 montre l'assemblage final avant
la mise en boite. toutefois un dernier trou
est a pratiquer sur l'un des cotes du cot -
fret, permettant de sortir le cordon d'ali-
mentation.

Remarques &utilisation

Aucune mise au point nest a faire,
cependant si pour des raisons de disper-
sion intercomposants it survient une
erreur d'affichage, augmentez ou dimi-
nuez R10 ou remplacez-la. par un poten-
tiometre miniature de 100 kS2. Le temps
de recuperation clu systerne se situe dans
la trentaine de secondes.

A. HUREL

les 12 leds seront
raccordees par fits Face avant
souples soudes

circuit
imprime

Cl..

soudures
de raccordement

de 1a thermistance

pot. (Se rE.;glage
de la,

luminosite
ent retoise

de 10

Fig. 5. - Montage mecanique de ('ensemble a l'a

Liste des composants

1 x R1 : 27 let (rouge, violet, orange).
1 x R2 : 821(52 (gris, rouge, orange).
1 x R3 : 56 Id? (vert, bleu, orange).
1 x 134: 18 kS2 (marron, gris, orange).
1 x R5: 100 Id? (marron, noir, jaune).
1 x R6 : 1 Id2 (marron, noir, rouge).
1 x R7 : 1 Ms?. (marron, noir, vert),
1 x R8 : 360 kil (orange, bleu, jaune).
1 x Rg : 100 kU (marron, noir, jaune).

1 x R10: 68 kl2 Ubleu, gris. orange).
1 x potentiometre miniature de 100k,2
1 x thermistance K11 100 Id? 5 % (
mens).
11 x Led LO 301 (r) (Siemens) (Z' 3m
1 x Led LD 571 Iv) (Siemens) (0 5 mm11
1 x CI UAA 180 (Siemens).
1 x Interrupteur miniature 0 6,35.
1 x coffret Teko P2.
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L'ELECTRONIQUE nous a arnene
beaucoup de confort Mais
jusqu'a present tout accroisse-

mem du confort &telt lie a une ele-
vation de prix Davantage de corn-
posants, davantage de circuits,
davantage d'energie

Aujourd'hui, Ie:s circuits peuvent
etre complexes et pourtant bon
march& ceci grace a ('integration
Car le nombre de fonctions inte-
grees n'est pas determinant dans le
prix de fabrication

Pour ('affichage analogique on a
affaire a des indicateurs a aiguille
que I'on appelle gaivanornetres
Tous ces appareils ont 1e defaut de
presenter une inertie desagreable
pour des mesures rapides et si on
veut effectuer des mesures preci-
se% ces instrunnents sent assez
chers et peuvent atteindre 300 F

/ 1

litkrso
c ---17-

A

7

7 c/n 

THERMOMETRE
a affichage LED

La societe Siemens a iris au point un
circuit integre appiele UAA 170 qui per -
met de realiser une echelle lineaire formee
de 16 diodes LED. Suppression de toute
mecanique, fiabilite elevee, econornie de
place, davantage de possibilites pour une
solution technique et esthetique, voila les
avantages d'un affichage analogique rea-
lise avec des diodes electrolurninescentes
(LED) en ligne.

Le circuit integre UAA 170 pour corn-
mande de diodes LED utilise toutes les
possibilites de cat affichage universel. Un
composant UAA 170 commande 16 dio-
des, avec un point lumineux sautant de
diode en diode ou evoluant en douceur.
Une adaptation de la luminosite des dio-
des a leclairement environnant est aussi
realisable.

Un affichage lineaire s'impose dans
tous les cas ou une lecture rapide dune

valeur et de ses chiangements est exigee.
comma pour le tachymetre pour l'indica-
teur de niveau d'un enregistreur magne-
tique, pour le cadran d'un recepteur radio
et pour bon nombre dapplications.

Pour concretiser notre article, nous
avons choisi de realiser un thermometre
pour apparternent, capable de visualiser
la temperature arnbiante dans une plage
de + 15 °C a + 30 °C.

La figure 1 nous montre le synoptique
de fonctionnement de notre therrnometre
a LED. Un capteur CTN (resistance a coef-
ficient de temperature negatif) sert
mesurer la temperature ambiante et
transmet ses variations de tensions sur
une broche de commande du circuit UAA
170. Le circuit integre lui commande
l'allunnage des 16 LED'S suivant ('infor-
mation obtenue sur la CTN.
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Nous ne nous lancerons pas sur une
explication detainee du schema interne du
UAA 170 car les circuits sont assez com-
plexes et de toute facon on ne peut pas
intervenir sur les c:omposants mis a part
ceux disponibles aux pattes de sorties.

Sachez que le ciircuit UAA 170 est une
integration de circuits assez complexes et
a ete developpe pour la realisation d'un
point lumineux qui se apiece. II est capa-
ble de commander 16 LEDS, le passage
de Tune a l'autre n'ayant pas lieu brutale-
ment mais de facon continue.

Comme une seule diode est allumee
la fois et en periode de transition au
maximum deux, un matricage est possible
pour commander les 16 diodes a partir de
8 lignes.

Le cceur du circuit ne comporte pas
mains de 15 amplificateurs differentiels.
Grace a des prearnplificateurs, les trois
entrées sant a haute impedance (homes
1, 12, 13). Un dispositif de matricage per -
met la commande de l'allumage des
16 LEDS_

Le schema

Le figure 2 donne le schema complet.
La simplicite est deconcertante, quand on
pense a tout ce qu' it faudrait en compo-
sants discrets pour realiser la meme fonc-
tion.

Ce montage perrnet donc la visualisa-
tion des temperatures de + 15 °C
+ 30 °C, avec une precision de ± 0,2 "C.

+15V

Capteur de temperature

Clapleul
CTN

10

UAA

170

11

0

0
w
co

30'C

79°C

28C

+1BV

Z7C

ha 26*C

, 25°C

 24 C

 23°C

22C

21CI1

21:1°C

19C

18C

17°C

ea,

6C

15°C

R2_CTN 100kf1

Fig 1 et 2 -
et unique circu

e montage se reduit a sa plus simple expression en ce sens qu'iI ne fait a.
t integre, le UAA 170, L'ensemble est egalement equips d'un phototransist

sur la luminosite des diodes electroluminescentes

pel qu'a un seul
sr destine a agir
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Le circuit comprend 16 diodes electro-
luminescentes is raison de 1 diode par °C)
Un capteur thermique R2-CTN de
100 kJ preleve la temperature et delivre
un signal electrique (une tension) a la

borne 11 du circuit. Le photo -transistor
Ti -BP 102 III *le la lurninosite des dio-
des LEDS en foncition de la lumiere
ambiante.

Pour augmenter la linearite de la resis-
tance CTN, on a branche une resistance
en parallele R3-27 kS2 + R4-82 kS2 (en
serie).

Ce montage parailele ne necessite pas
d'alimentation par courant stabilise car le
damaine de temperature a lineariser est
relativement reduit. Ainsi, une resistance
seri& de 100 Id2, RI, procure le courant
voulu a partir de la tension d'alimentation
du circuit integre, ici + 18 V.

La tension de reference aux bornes de
la CTN, est de 6,4 V pour une tempera-
ture de + 15 °C ; la tension maximum
d'entree a la broche 11 du circuit integre
st de 6 V ; le diviseur de tension R3-

27 k32 - R4-82 kS2 est dimensionne de
facon a ce quo la tension de commando
sur la broche 11 snit de 5,4 V a 15 °C.

Les resistances R9-18 kS2, R9-1 k12 et
R10-1,5 k52, servent A polariser le photo -
transistor Tt, suivant ses caracteristiques.
La lunninosite des diodes pout etre ajustee
une fois pour toutes en plapant une resis-
tance appropriee entre les broches 14 et
16. Dans ce cas R 8 est supprimee. Si on
ne branche rien aux bornes 14 et 16 la
luminosite sera maximum sur les LEDS,
c'est-a-dire 15 mA. Les resistances Rs -
68 kS2 ; R6-22 Id2 et R7-200 kS2, forment
un pont diviseur sur les entrees 12 el 13
et ('alimentation + 18 V, ce sont les ten -
ions de reference.

Voile, it n'y a plus rien a dire sur ce
schema sinon qu'i1 fait appel a tres peu de
composants donc un prix de reviem
modique et un encombrement

L'alimentation + 18 V se fera avec 2
piles de 9 V du genre de cellos qui equi-
pent les mini -transistors radio.

Le circuit imprime

II est donne a la figure 3 et rechelle est
de 1. Les dimensions sont de 92
x 77 mm. Le trace des pistes nest pas
cornplique. Les pastillles sont de 2,54 mm
et de 3,17 mm de diametre pour les
picots de sortie. Quant aux circuits int&
gres it sera preferable d'utiliser des signes
de transfert pour circuit D.I.L. au pas de
2,54 mm. Les pistes seront tracees avec
de la bande de 1,27 mm de largeur.

Line fois la gravure effectuee, on proce-
dere au perpage. Les pastilles de 2,54
seront percees avec un foret de 1 mm de
diametre, cellos de 3,17 avec 1,2 mm de
diametre et pour le circuit integre, it sera
plus prudent de percer avec un foret de
0,8 mm de diametre.

L'operation de perpage terminee, on
decapera les pistes avec un tampon Jex
pour donner un eclat brillant au cuivre. Si
on veut on pourra etamer les pistes avec
un produit a froid.

Thermometre a LED 15°L30°C

[7:14

R1

R3

R4

R5

R6

R7

co
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Fig 3 et 4 -
a ('aide d'un st

e trace du circuit imprime est fourni a l'echelle 1 II pourra facilement se
lo marqueur Cote implantation on se livrera surtout a un bon alignement

troluminescentes

produire, meme
es diodes elec-
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Le cablage

La figure 4 aidera pour is procedure de
cablage. On commencera par les resistan-
ces, puffs le transistor. Ensuite on
n'oubliera pas les quatre straps. On termi-
nera par le circuit UAA 170, en evitant de
trop chauffer les pattes et les diodes LED
(16) en respectant orientation des bro-
ches : la figure. 5 montre le repere sur le
corps plastique des LEDS.

Fig 4a - II
bien rep

audra prendre soin de
rer !'anode de la
cathode

Mise sous tension

En montant en serie 2 piles de 9 V on
obtiendra 18 V. Cette alimentation sera
branchee aux bornes + et - du montage.
Des la mise sous tension, le montage doit
fonctionner du premier coup, c'est-h-dire
qu'une diode LED dolt etre allumee. Avec
un thermometre classique it suffira de
comparer si la diode allumee correspond
bien a la temperature affichee par notre
circuit. Si deux diodes sont allumees, cela
veut dire que le temperature est interme-
diaire entre deux degres, plus precise-
ment cela indique le 1/2 degre, d'oCJ pre-
cision interessante.

Si l'affichage ne correspond pas a la
valeur prise sur un thermornetre classique
(Lin bon thermornetre) c'est que le pont de
polarisation de la borne 11, nest pas
ajuste a cause des tolerances des resis-
tances.

II suffira de connecter un potentiornetre
de 47 k52 lineaire a la place de la resistan-
ce R3-27 kf2 et en faisant varier celui-ci
on provoquera le deplacement de I allu-
mage de la diode correspondante a la
bonne lecture de temperature. Attention
Page 86 - N° 1 nouvelle seri°

it faudra que la temperature soit exacte-
ment de, par exemple 20 ou 23 ° car si
elle est de 20,5 ° it faudra que deux dio-
des soient allumees car ce sera une
periode de transition. Ensuite avec un
ohmmetre on mesurera la resistance et on
placera &ors une resistance fixe de la
valour mesuree. II est possible d'associer
deux resistances sone pour obtenir la
valeur.

Conclusion

Nous avons maintenant un indicateur
interessant et a I'heure des economies
d'energie, it sera tres utile en montant une
diode LED de couleur verte pour 20 ° et
les autres de couleur rouge, ce sera tres
pratique de controler la temperature
ambiante et cela a distance. Si on
enferme la CTN dans un tube plastique,
noyee dans l'araldite, on aura une sonde
qui pourra etre plongee dans un liquide et
les amateurs de photos par exemple trou-
veront l'utilite pour un contrae de tempe-
rature des bains. Enfin chacun trouvera
ses utilisations personnelles.

Gabriel KOSSMANN

Extrait de notes d'applications Siemens.

Nomenclature
des composants

1 UAA 170 (Siemens)
T1 = BP 102/ 111 lou equivalent)
16 LEDS standard de 3 mm ou de 5 mm de
diametre
61 = 100 kc2 1/2 VV 5 '',(marron, noir. jaune)
R2 = thermistance de 100 Id? a 20 °C
(exemple K11/ 100 kS2 ref. Siemens)
R3 = 27 kS-2 1/2 W 5 ''. (rouge, violet, orange)
R4 = 82 k.12 1/ 2 W 5 ". (gris, rouge, orange)
R5 = 68 1(12 1/2 W 5 7. (bleu, gris, orange)
Rs = 22 kS2 1/2 W 5 7. (rouge, rouge, orange)
R7 = 200 Id? 1/2 W 5 (rouge, noir, jaune)
R8 = 1 IC2 1/2 W 5 (marron, noir, rouge)
R9 = 181(9 1/2 W (marron, gris, orange)
R10 = 1,5 Id? 1/2 W 5 '. (marron, vert,
rouge)
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La television simplifiee
noir et blanc
et couleur

F. Juster
(16 lecons du professeur Cyclotron)

Ala suite du succes remporte aup
des lecteurs de taus ages par
« Cours rapide de radio elects

que simplifiee », l'auteur a redige un n
vel ouvrage : « La television simplifi
dans lequel le professeur Cyclotron en
gne a ses deux eleves ; Paul et Clau
tout ce qu'il Taut savoir sur la teley-
noir et blanc, et couleur.

En 16 lecons, le lecteur pourra assiM
cet ouvrage, et cela, aussi bien en un
qu'en plusieurs, selon le temps dont il
pose.

Un ouvrage de 224 pages, format 1
21, 126 schennas, couverture couleur
liculee. Prix : 42 F.

En vente chez votre libraire habito
a la Librairie Parisienne de la Radio,
rue de Dunkerque - 75010 Paris.

Montages pratiques
a circuits integres
pour l'amateur

par F. Hurd

ECR IT par l'au tour repute quest M.
Hure, ce livre introduit dans
monde de l'electronique. les a

teurs qui desirent, non seulement se fa
liariser avec les circuits integres, m
aussi, realiser des petits montages ut
Leur realisation est facilitee grace
plans de cablage.

Voici un résumé de la table des m
res :

Introduction - Montages a cncuits
gres digitaux - Recepteur et ampli
teurs basse frequence - Les alimentati
a circuits integres - Les horloges elec
niques.

Un volume de 128 pages, format
21. 110 schernas, sous couverture
cules couleur. Prix : 35 F.

En vente chez votre libraire habit
a la Librairie Parisienne de la Radio,
rue de Dunkerque - 75010 Paris.



GRADATEUR DE LUMIERE
automatique, unduiante

ToUS
les appareils a ii usages domestiques » interessent un grand

nombre de lecteurs. Nous vous proposons la description d'un gra-
duateur tees perfectionne. Ce montage permet de faire monter et

descendre une lumiere grace a un potentiometre de vitesse. Le temps de
montee et de descente lidentique) est command& par un potentiometre
P de valeur 470 k.!?..

Fonctionnement

L'oscillateur est constitue par 2 circuits
integres operationnels ICI et IC2 montes
en oscillateur triangulaire.

La constante de temps est constituee
par un circuit A/ C (R15 + P commandant
un amplificateur de courant) et la capacite
C7/ C8, on remarquera que ces condensa-
teurs sont montes tete beche pour ernimi-
ner les fuites, le courant etant alternatif
par rapport a la masse et non pas par rap-
port au -.

La tension existant au point de sortie
(R13, R12, C7) est d'environ 1 V C a C
d'amplitude, un amplificateur en classe A
constitue de T5 permet de faire monter
cette tension alternative a 30 V C a C.

Cet etage clamplitication etant en liai-
son directe, la polarisation est a regler une
fois pour toutes en continu par le poten-
tiometre ajustable Rio afin d'obtenir un
signal lineaire, sans deformation notable.

Un transistor monte en collecteur corn-
mun (T3) commande en tension l'emetteur
d'un transistor unijonction T4.

Les alimentation s des differents points
sont faits sous :
- circuits integres en oscillateur pilotage
triac : 18 V continus,
- pilotage transistors « zero secteur »
15 VCa C 100 Hz,
- amplificateur de tension : 36 V conti-
nus.

Le secteur est filtre des parasites bas-
ses frequences par la resistance RI qui
amortit le secondaire du transformateur
apres redressement et par C2 qui elimine
les remontees H.F. Un condensateur C6
elimine les oscillations pouvant se pro-
duire en H.F. vu le grand gain de T5.

L'angle de dephasage du secteur com-
mandant la gate du triac TR est corn-
mande par la frequence de I'UTJ T4, la

constante de temps du point de vue capa-
cite est determinee par C5, l'impulsion de
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Fig, 1, Les hema de principe laisse apparaitre deux circuits integres IC1 et IC2. Ii s'agit Lde tres classiques
IA 741 en depit de cette representation trips fantaisiste.

declenchement ne peut etre donnee que
lorsque T2 est bloque et T1 conducteur
donc dans un moment ou la sinusoi-de
secteur est clans un point autre que s 0 h,
le retard de rimpulsion rendant le mac
conducteur sera fonction de la frequence
de TA donc de la tension apoliquee sur son
emetteur par R7.

Si la tension est faible, le retard sera
grand et TR sera conducteur en fin de
sinusoide d'ou eclairement faible de to
lampe.

Si la tension est forte, le retard sera
presque inexistent et TR sera conducteur
sur toute la sinus ode,

Ce montage, complexe a clecrire est
Page 88 - N° t - nouvelle aerie

neanmoins tres simple et tres liable, de
plus les constantes de temps de montee
et de sortie peuvent etre comprises entre
des temps tres espaces lde 1 seconde
plusieurs minutes) grace aux circutts
actuels a tan grande impedance d'entree.
Voir figure 1 pour le schema de principe.

Montage pratique
sur le circuit imprimA

Nous avons choisi de faire ce montage
sur un support en resine epoxy ce qui per -
met une manipulation plus resistante et
un aspect plus beau du montage.

Tous les etements electroniques excep-
tion faite du transformateur et du poten-
tiornetre de vitesse sont disposes sur le
circuit imprime, celui-ci sera realise soil
avec des bandes et des pastilles en gra-
vure directe ou en photogravure soit
encore en utilisant un marqueur dont
l'encre resiste au perchlorure de fer.

Le cote cuivre de ce circuit imprime est
represents a l'echelle 11 1 sur is figure 2.
On soudera d'abord les elements passifs
puis les diodes, les transistors et les deux
circuits integres (attention au sons de
branchement) voir figure 3 ('implantation
des elements sur le cote epoxy de ce
montage.
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Fig. 2. - L'aut, ur s'est 'lyre a ('execution du trace du circuit imprime, II est precise a l'echell
tation on veillera a l'orientation des elements.

1. Cote implan-
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Photo A. - On fora attention
a la mise en place du triac.

Photo B. - Le montage a etA introduit a l'interieur
d'un coffret Telco. Le circuit imprime en spouse les dimensions.

Montage pratique
dans le coffret

Le coffret utilise, pour notre maquette
est du type 334 de chez Teko ou tout
autre modele ayant des dimensions simi-
laires.

Les commandes sont reduites au strict
Page 90 - N° 1 - nouvelle sena

minimum soit : voyant arret-marche,
commande de vitesse, interrupteur arret-
march e.

Sur la face arriere, nous trouvons deux
prises bananes femelles et une prise sec-
teur. Un fusible peut etre egalement
prevu I6A). Voir photographie appareil
monte.

Conseils pratiques

Cet appareil peut paretre complique
fabriquer mais les resultats obtenus vous
recompenseront grandement de I'effort
ere& en effet si vous disposez un de ces
appareils devant une surface brillante, ou
blanche, le soleil paraitra se coucher dans
votre maison si vous avez le courage de
construire trois de ces appareils avec [es
trois couleurs fonidamentales (principe
des luminophores d'un poste de televi-
sion couleur), en disposant trois lampes
dirigees vers un mur blanc Iverte, bleue,
rouge) toutes les couleurs que l'ceil peut
percevoir se fabriqueront devant qous
condition de regler les trois appareils
legerement decals en frequence pour
empecher une pseudo -synchronisation de
ces appareils.

N.B. : petite remarque sur un reglage.
Le potentionnetre ajustable Rio sera A
ajuster pour obtenir une variation equiva-
lente en montee et en descente, pour ce

pouvoir garder en « memoire visuelle » les
deux niveaux d'extinction et d'allumage.

G.R.

Liste des cornposants

: 1 kS2 2 W 1/2 W
R2, R3, R11, 1113, R15, A15,
1/2 W
R4 : 12 kS2 1/2 W
R5 : 18 kS2 1/2 W
R8: 47 kit 1/2W
R7 150 S2 1/2 W
Rg : 470 S2 1/2 W
R9 1 kS2 1/2 W
R10: ajustable 1 a 2,2 IcS2
R12 8,2 kS2 1/2 W
Ri4 : 33 kS2 1/2 W

: 470 pF 25 V
C2 : 10 nF mylar
C3 : 0,47 pF mylar
C4 : 220 uF 63 V
C5 : 0,15pF mylar
Ce : 0.22 RF mylar
C7, Cg : 220 pF 12 V
D1, 02, 03, D4, Ds- De
BY127

T2, 13, T5 : 2N1711, 2N2218, 2N1219
2N1219
T4 2N2646
IC1, IC2 : 72741, rz A741
TR : Triac 6 A ou 8 A 400 V
P : 470 kfl potentiornetre

R»: 1 0 Fa?.

: BY134, BY126,



Le
LM 387

et
ses applications en 13. E

4 - Module preamplificateur
pour cellule magnetique

a) Le schema de principe
Le schema de Principe de ce preampli-

ficateur/ correcteur RIAA est fourni A la
figure 13 La cellule magnetique est char -
gee par la resistance R, / 47 k.f2 et le
signal est applique e l'entrée non inver-
seuse du LM 387 par un condensateur de
couplage C, I 1

La tension d'alimentation de ce mon-
tage est ici de -I- 30 V, tension decouplee
par un condensateur de 0,1 u F soude aux
bornes du circuit integre, comme nous le
verrons plus loin.

Nous reconnaissons le traditionnel
reseau de contre reaction selective RIAA
place entre la sortie du LM387 et l'entree
inverseuse.

La resistance R4/2,4 k1? est placee
dans la boucle de contre-reaction pour
obtenir un gain de 0 dB a 1 kHz.

(Suite voir no 1624)

La modification de la courbe de reponse
en fonction de la frequence est obtenue
par les elements C4 - C5 - R5 - R6.

Rappelons que la courbe theorique
RIAA fait apparaitre trois etats determi-
nes aux frequences f1, f2 et f3, soil f, =
50 Hz - f2 = 500 Hz et f3 = 2120 Hz.

La frequence f, est fonction de la rela-
tion

1

2 7 C4 . R5

La frequence f2 est fonction de la rela-
tion

1

2r. C4. R6

et la frequence f3 est determinee par la
relation

1

27 C5. R6
Nous n'allons pas entrer ici dans le

detail des calculs, disons tout de meme
que C est exprime en farad et R en ohms.

h) Le circuit ii-nprime
Le dessin des pistes cuivrees de ce

preamplificateur est propose a rechelle 1
a la fig. 14. Les dimensions de la pla-
quette sont de 61 x 54 mm (dimensions
des CI des filtres actifs),

Les liaisons entre pastilles ne sont pas
nombreuses et sont faciles a realiser. On
utilise toujours les memes elements pour
mettre au point le mylar : bande de
1,27 mm de largeur, pastilles de 0
2,54 mm, bonier Dual in Line autocollant.

c) cablage du module
Le plan de cablage de cette maquette

est fourni a la figure 15. Tout composant
repere par son symbole electrique donne
son identite dans la nomenclature detail -
lee.

On ne peut que se repeter dans ce tra-
vail de routine :
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montages BF é
reophonique RI

Nous completons la precedente description, d'autres
guipes du LM 387 Ci-dessus le preamplificateur ste-
AA Le trace du circuit imprime va etre commun aux

montages qui vont suivre

- On soude toutes les resistances.
- On sonde le circuit integre.
- Puis les condensateurs clans cet ordre

- Cg C6 - C7 - C.31 C4 - C6 et on ter -
mine par le volumineux CI et Cs.

Lemodule cable et :soigneusement veri-
fier on decape la resine des points de sou-
dure et on termine par une pulverisation
de vernis protecteur.

dl Nota
Les condensateurs ceramiques Cs et C9

ayant une valeur norninale peu courante:
750 pF, on petit approcher cette valeur
en soudant en parallAle un condensateur
de 680 pF avec un 68 pF, ce qui donne
748 pF, valeur acceptable.

el Caracteristiques du module pream-
plificateur / carrecteur RIAA

Tension d'alimentation : + 30 V.
Ecart avec la courbe theorique RIAA:
1 dB cet kart depend de la tolerance

des composants R6 - C4 et C5.

fl Nomenclature des composants
 Resistances a couche lmetallique si possi-
ble) ± 5 7. - 1/ 2 W
R1 - R7 47 Id2 tiaune, violet, orange)
R2 - R6 - Rs - flu : 100 k.l.? (marron, noir,
jaune).
03 - R9 : 240 52 (rouge, jaune, marred
04 - Rio : 2,4 1d2 (rouge, jaune, rouge).
Rs, R t : 1 MS2 (marron, noir, vertl.
 Condensateurs
C1 - Cs : 1 RF /63 V non polarise.
C2 - C7 : 33 p F/ 6 V itantale goutte.
C3 : 0,1 /iF
C4 - Cs 3.3 nF.
Cs - C9 : 750 pF ceramique lou 680 pf
68 pfl.
* Semiconducteur
IC1 - LM387
 Divers
Picots a souder
Support Dual in Line 8 broches.

5 - Module preamplificateur
poqr tete de lecteur magneto -
phone

a} Le schema
Le schema de principe un tel pream-

plificateur est voisin de celui que nous
venons de voir a la figure 13. Ce schema
theorique utilisable avec une tete de lec-
ture de magnetophone est fourni a la

figure 16. Nous voyons que seule la
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Fig 16 et 1
tete de lectu

de la f

- Schema de principe general du preamplificateur pour
e de magnetophone Le trace du circuit imprime est celui
:gure 14, ce qui conduit a deux straps de liaison

contre-reaction selective est modifiee. La
tete de lecture doit pouvoir fournir une
tension de 8 00 pV a 1 kHz. Cette tension
est appliquee a l'entrée non inverseuse du
LM387 par le condensateur de couplage
CI - 1 pF.

La tension d'alirnentation est ici de +
24 V, tension decouplee par C3/ 0.1 p F.

Le condensateur C2/22 ,iF permet de
couper le registre grave a une frequence
de 40 Hz environ.

b) Le circuit imprime
II est identique a celui de l'etude prece-

dente, it suffit donc de se reporter a la
figure 14 pour en realiser un exemplaire.

c) cablage du module
Le plan de cablage detaille est donne a

la figure 17. Comme ce module recoit
moins de composants que celui de la

figure 15, certains emplacements restant
vides, d'autres recoivent un strap.

Les operations de cablage restent les
mernes. Chaque composant est mis en
place apres avoir consult& la nomencla-
ture.

Respecter le meme ordre de cablage.
- Resistances, circuit integre, condensa-
teur ceramiques, condensateurs electro-
chimiques, condensateurs mylar. Verifi-
cation minutieuse. Decapage des points
de soudure. Pulverisation dune couche de
vernis.

d) Caracteristiques du module proem-
plificateur

Tension d'alimentation : + 24 V.
Sensibilite d'entree : 800 pV.
Pour un signal de sortie : 500 mV.
Correction NAB pour vitesse de defile-

ment de 9,5 cm/ s.

e) Nomenclature des composants
* Resistances a couche imetallique si possi-
ble) ± 5 1. - 1/2 W
R1 - R5 : 240 kS2
R2 - R6 : 180 S2

R3 - R7 : 2,2 IVIS2

84 - 88 : 62 k.f2
Semiconducteur

1C1 - LM387
* Condensateurs
CI - C5 : 1 63 V non polarise.
C2 - Cg : 22 pF /6, V tantale goutte
C3 - 0,1 ELF.
C4 - C7 : 1.5 nF.
" Divers
Picots a souder
Support Dual in Line 8 broches
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6 - Module preamplificateur
pour microphone

a) Le schema.
Le schema de principe d'un tel pream-

plificateur fait l'objet de is figure 18 Le
schema ressemble beaucoup a celui de la
figure 13 (preamplificateur pour cellule
magnetique). Seule la contre-reaction cst
ici reduite a sa plus simple expression, une
resistance R4/ 220 k12 shunte la sortie du
LM387 et l'entrée inverseuse. Nous
avons donc affaire a Line centre reaction
dite lineaire qui ne modifie pas la bande
passante du prearnplificateur en fonction
de la freouence.

L'impedance d'entree est determinee
101(52 par la resistance de charge R1 -
10 k12. Dans le cas de ('utilisation d'un
microphone a basse impedance. it suffit
d'intercaler entre celui-ci et le module un
transformateur adaptateur d'impedance
200 52/ 10 kS2. Un tel transformateur se
trouve facilement dans le commerce.

La tension d'alimentation est de +
24 V,, tension decouplee a ('entrée du
module par un condensateur C3 - 0,1 ft F.

Le module est limits aux basses fre-
quences par le reseau R3/4,7 ic2 et
C2/2,2lcF, en effet,

f
1

° - 2 7r C2 . R3

b) Le circuit imprime
Le circuit imprime de ce module pream-

plificateur pour microphone est le meme
que celui de la figure 14. Comme nous
rayons signals au debut de ce paragra-
phe 4, les schemes se ressemblent beau -

coup ce qui a permis cette adaptation de
la plaquette imprimee.

c) cablage du module
Le plan de cablage de cette maquette

est propose a la figure 19 Cheque com-
posant demande un report a la nomencla-
ture pour en connaitre la valeur nominale.

II y a peu de composants a mettre en
place, les risques d'erreurs doivent donc
etre nuts.

Certaines pastilles resteront vides
puisqu'il y a moins de composants a sou -

der que pour la maquette de la figure 15.
Ne pas oublier de souder les 2 straps. Si
on le desire, on peut supprimer ceux-ci
condition de remplacer les resistances R4
et R8 de 220 k'2 par des 110 1(5.2. Les
straps sont alors a remplacer par des
resistances de 110 kS2.
Page 98 - No 1 - nouvelle sene
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d) Nomenclature des composants
Resistances a couche lmetallique si possi
blel ± 5 V. - 1/2: W
RI - R5 : 10 10 (marron, noir, orange)
R2 - R6 : 27 kS2 (rouge, violet, orange),
R3 - 137 : 4,7 IcS2 (jaune, violet, rouge).
R4 - R8 : 220 kS2 (rouge, rouge, jaune).
 Semiconducteur
IC1 - LM387
 Condensateurs
Ci - C4 : 1 riF / 6,3 V electrochimique.
C2 - C5 : 2.21 F/6 V tantate goutte C2
0,1 u F.
 Divers
Cosses a douder
Support Dual in Line 8 broches

Caracteristiques du module

Tension d'alimentation : + 24 V.
Gain en tension : 52 dB.
Rapport signal/ bruit : 84 dB (avec

resistances a couche metallique).
Taux de distorsion : < 0,1

7 -- Preamplificateur pour
entrée haut niveau
(tuner, aux., platine, magneto)

Al Le schema

Le schema de principe d'un tel pream-
plificateur est propose a la figure 20

Afin de bien connaitre le LM 387, nous
allons nous am user a calcu ler tous les ele-
ments de cet etage, c'est simple et ainsi
chaque lecteur pourra refaire ies calculs
suivant ses besoins pour cette entrée haut
niveau.

Nous devons tout d'abord nous fixer les
impedances d'entree et de sortie de ce
montage, une valeur de 100 k.!2 est
convenable dans la pratique.

L'impedance d'entree etant fonction de
la valeur de la resistance RI, nous allons
adopter pour celle-ci une valeur normali-
see de 100 kS2 (RI = 100 k1:2).

II Taut maintenant penser a la sensibilite
d'entree eta ce que l'on souhaite obtenir
comme signal amolifie en sortie. La majo-
rite des amplificateurs de puissance ont
une sensibilite d'entree de 1 V, nous
allons donc nous baser sur cette valeur.
Une sensibilite d'entree de 100 mV est
suffisante pour le preamplificateur. Nous

Cl- 5 -
411141

0=0
PREAMPLI HAUT NIVEAU1

+24V

LC) 1

o -CR1D-El Si
0 17=J H. R2 1-

.0v

+24V IC1
o

E2
sc2, EC7-3 R5 )-

0

Fig 20 a 22 - II est parfois utile de disposer d'u
pour haut-niveau Dans un souci de simplification,

imprime reste toujours celui de la figur

preamplificateur
le trace du circuit

14.
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pouvons donc determiner le gain de cet
etage qui est de

1000= 10 G = 10
100

Ce gain est function du rapport des
resistances R3/ R,. co:nnaissant R, nous
pouvons calculerR3 :

G = -3_ R3 = G . R, = 10 . 100 k52

1 ME2

La valour de is resistance R? est func-
tion de la tension d'alimentation et de la
resistance de contre-reaction R3. Comme
tension d'alimentation, nous allons pre-
voir + 24 V, tension des autres modules.

R4 (en k.f2)

(en k52) - 1)

121,5 V/

1000 100
24 - 8.23

\2,6 'j

Nous prendrons pour R5 une valour nor-
malisee de 120 k.52 120 k,f2),

Le condensateur de liaison C, a une
valeur qui depend de la resistance
rfentree R1 et de is frequence minimaie 6
laquelle nous voulons descendre. Une
valour de 20 Hz est co rrecte, au-dessous
de celle-ci ii n'y a plus rien 5 entendre,
sinon le rumble des platines.

1

2 T,- fo

9

- 2 . 3,14 . 20 . 100. 103
1 . 10'

- 12 560
CI = 0,000080 . 10' farad, soft
80. 10' 1iF ou encore 80 nF.

On prendra une valour normalisee de
82 nF. Cependant cello valeur nest pas
critique et pas tuujours facile 6 trouver, on
pout au choix mettre pour C1 un conden-

sateur de 68 nF, ce qui porte la frequence
de coupure A fo = 23 Hz ou allot jusqu'a
0,1 rc F valour faciiement trouvable chez
tous les revendeurs de composants, la
frequence de coupure fo sera alors de
15,9 Hz.

Le Bernier element A calculer est C4, ce
condensateur a une valour function de
l'impedance de sortie et de la frequence
de coupure fa = 20 Hz. Limpedance de
sortie etant portee 6 100 k52 crapres
votre desir, C4 prend donc la valour de :

1

L-4 - 2 z . Z,

1

- 2 . 3,14. 20 . 100. 103

Ce qui nous donne la memo valour quo
pour C,, Zs etant egale a RI.

C4 = 0,1 teF

B) Le circuit imprinter

Le dessin des liaisons cuivrees est pro-
pose aux lecteurs a l'echelle 1, figure 21
Les dimensions de is plaquette sont de 61
x 53 mm, dimensions identiques a cellos
des modules CI 1 2 4 5 6,

Cl Cablage do module

Ce plan de cAbrage fait l'objet de la
figure 22 11 y a peu de composants A
mettre en place et la nomenclature detail -
lee permet d'eviter toute erreur. Surtout
no pas souder 6 l'envers le LM387, cost
la seule precaution a prendre.

Ne pas oublier de decaper la resine des
points de soudure et de pulveriser une
couche de vernis.

CO Nomenclature des composants

 Resistances a couche ± 5 1 - 1/2 W
R,, R4 100 k51 imarron, noir, jeune)
R2, R5 ' 120 1(0 imerron, rouge, orange)
R3, Rg : 1 !VW (marron, noir. vert/
 Condensateurs
C1. C5, C2, Cg C3, C4, C7 0.1pF /63 V
 Semiconducteur
IC1 : LM387

El Caracteristiques du module preampli
ficateur
Tension d'alimentation : 24 V
Consummation du module : 7,8 mA

Nous avons verifie !'oscilloscope quo
le gain etait bien de 10. Pour un signal
dentree de 300 mV Crete a crete, nous
obtenons bien en sortie 3 V crete a crete.

La frequence de coupure fo se situe
13,5 Hz {fa a - 3 dB/.

Bantle passante ai 0 dB: 80 Hz a

55 kHz.
La saturation s'effectue pour tin signal

d'entree de 2 V crete A crete, ce qui donne
bien en tendu en sortie un signal de 20 V
crete a crete.

Complement d'information
pour les CI -1-2-4-5-6

Ct- 1 filtre actif rumble: 9,1 mA
CI -2, filtre actif scratch 8,5 rnA
CI -4, preannolificateur R1AA : 4,3 mA
C1-5, prearnplificateur pour magneto -
phone : 4,6 mA
CI -6, preamplificateur pour microphone:
7,2 mA

PROFITEZ TOUS
DE L'OFFRE EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR VOUS ABONNER PENDANT 1 AN
pour 30 F au lieu de 40 F a Electronique Pratique
Reglement par cheque ou C.C.P. a l'ordre de « ELECTRONIQUE PRATIQUE ar

ELECTRONIQUE PRATIQUE « Service Abonnements », 2 a 12, rue de Belleau
75019 Paris

e,
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DISPOSITIF D' ARRET
automatique pour MINI

APRES un depart un peu timide it y a (déjà !) une douzaine d'annees,
le magnetophone a cassette est maintenant biers entre dans les
mceurs. Si c:ertains de ces engins peuvent se classer, par leurs per-

formances (ef leurs prix) dans le domaine de la HiFi, it ne faut pas oublier
que meme les modeles les plus simples sont capables de procurer une audi-
tion d'excellente quake si on les retie a un bon ampli. Ces appareils de
bas de gamine presentent evidemment certaines lacunes, parmi lesquelles
on peut mentionner ('absence d'un dispositif d'arret automatique en fin de
bande. Nous avons donc realise ce circuit, destine a assurer la fonction
« arret automatique » sur les appareils qui n'en sont pas equipes a I'origine.

1 - Schema
synoptique

Le schema synoptique de ce circuit est
donne en figure 1. Le signal preleve sur la
sortie du magnetophone est d'abord
applique a ('entree d'un amplificateur. Le
signal de sortie de cet amplificateur est
transforms en une tension continue par
un doubleur de tension. Cette tension
continue, tant qu'elle est superieure a un
seuil d'environ 0,7 V empeche le fonction-
nement d'un generateur d'impulsion. Des
que cette tension passe au-dessous de
0,7 V, le generateur d'impulsions se

debloque et il nous f ournit a sa sortie une
impulsion retardee d'un certain temps
reglable par le potentiometre de tempo-
risation. L'impulsion est communiquee a
un basculeur qui change d'etat et qui pro -
vogue la coupure de ('alimentation d'un
relais. A partir de ce moment, le relais

decolle, it ne pourra coller a nouveau que
sur intervention manuelle de rutilisateur.

Donc, en fait, ce montage ne detecte
pas la fin de la bande, mais la presence ou
('absence de signal enregistre sur cette
bande. Des qu'il n'y a plus rien d'enregis-
tre, le magnetophone s'arrete, que la
bande soit terminee ou non.
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2 - Etude
detainee

Reportons-nous maintenant au schema
cornplet, donne en figure 2. Le signal B.F.
preleve sur le magnetophone est appli-
que, par l'intermediaire de C1, a la base de
Ti, monte en adaptateur d'impedance. T1
passed° une impedance d'entree elevee,
de cote facon, on pout raccorder ce cir-
cuit a n'importe quel type de magneto -
phone. ou merne eventuellernent le bran-
cher en parallels sur l' entrée d'un ampli-
ficateur sans provoquer de perturbations.
Le signal se retrouive en basso impedance
sur l'emetteur de T1, croO it est applique,
par C2, sur la base de T2. Ce transistor est
monte en arnplificateur de tension ; la

polarisation de la base est assuree par un
pont 22 Id.? fixe 10 k32 ajustable, Le
signal amplifie est disponible sur le collec-
tour. Lars de la mise au point, ii suffira de
*ler l'ajustable de facon quo la tension
continue sur le collecteur, en absence de
signal, spit egale a la moitie de la tension
d'alimentation.

Le collecteur de T2 est relict au circuit C4
- D1 - D2 - C5 qui constitue un doubleur
de Schenkel : la tension alternative ampli-
flee disponible en ce point est donc trans-
formee en une tension continue, proper-
tionnelle a ('amplitude du signal. Cette
tension continue, disponible sur la borne
+ du condensateur C5 est appliquee a la
base de T3 par la resistance R7, de
100 kr2. Aussi longtemps que le signal
B.F. a l'entree du circuit possede un
niveau suffisant, le transistor T3 est
sature. En fait, la saturation de T3 est

garantie pour un niveau de l'ordre de
20 mV crete a crete a l'entrée.

Le generateur d'impulsions est cons-
truit autour du transistor U.J.T. T4. On sait
que le condensateur C6 se charge a tra-
vers la resistance Fig et le potentiornetre
P1, la tension de son armature positive
s'eleve donc. Au moment oil cone tension
passe par une certaine valour appelee ten-
sion de pic de l'U.J.T la jonction E - B1
devient conductrice, le condensateur se
decharge tres rapidement, et Iron obtient
une impulsion positive tres breve aux bar-
nes de R9. Cette impulsion est recalibree
par T5 et derivee par le condensateur C7,
de faible valour.

Or, en fonctionnement normal, c'est-a-
dire lorsqu'il y a un signal B.F. a rentrée,
T3 est sature, c'est-a-dire qu'il se com-
porte comme un court -circuit aux bornes
de C5 : ce condensateur ne pout donc pas
se charger. Par contre, lorsqu'il n'y a plus
de signal a Ventre°, T3 se bloque et C6
pout alors commencer a se charger. La
duree de cette charge est determinee par
la valour Ra 4- P. Le potentiornetre
constitue donc un reglage de temporisa-
tion, reglable entre 20 secondes et une
minute environ. Pourquoi cette tempori-
sation ? Dans tout programme enregistre,

arrive qu'il y ait des o blancs s1. Si Ion ne
yew pas que le rnagnotophone s'arrete
tors d'un silence entre deux chansons ou
deux morceaux de musique consecutifs, it
faut introduire un retard au declenche-
ment. Le dispositif de tern porisation tient
cornpte de la presence de ces blancs et le
circuit n'entre en action clue si le silence
se maintient au dela d'un temps fixe
d'avance.

Pisagnetopho-*

=1

N,e ./ 1
5..mpti

C

Doubleur

I -

Pt Ternporisatico

5inierateur

tl impulsions

LED( lemon

9aacu[eut

R1.330k0 eo- R2.330k0

RV1_10141

R5.14.0

C3.10yr

4 -IF
021N914

101

4
C5_ 22pF

oa R6 -4,7k0

R2.1001a1

D3.1194147

R14.10141

OW"

z

R10.560i1
MAM.-

R12.1,5kfl

R15.1,5e/
+WM

R15.1 5141

R21. 33017

Fig. 1. et 2. - e synoptique permet de mieux se rendre compte du principe de fonctionnem
a n'employer que des transistors de reference tres classiques.

nt. On a cherche
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Les transistors T6 et T, constituent un
basculeur laistable. La base de cheque
transistor est alimE:ntee, par l'interme-
diaire d'un pont diviseur, a partir du col-
lecteur de l'autre. Ainsi, si l'on a au depart
T6 conducteur, le potentiel de son collec-
tour est pratiquement nul, donc la base de
T, nest alimentee. 17 est bloque donc
la base de TB est portee a un potentiel
positif par le pont 1113 - R14, ce qui
confirme la saturation de Ts.

Les impulsions recalibrees par TB soot
derivees par le condlensateur C,, la diode

ne laisse passer que les impulsions de

polarite negative. Supposons que l'on ait
T6 conducteur, 17 btoque. Si une impul-
sion negative arrive sur la base de 16, ce
transistor se bloque, ce qui rend T,
conducteur. Le collecteur de T, aliments
par Rig la base de Ts, dont la charge de
collecteur est constituee par la bobine du
relais. Quant T7 est sature, TB est bloque
donc le relais est decolle.

Pour armer l'appareil, on bloque T, en
ferment brievement fe commutateur K.A
ce moment, le relais cone, et s'il y a un
signal B.E. a l'entree, it va rester coils_
Lorsque le signal B.F. cesse, le generateur

Entree

Fig. 3. et 4.
a !'aide

d'impuIsions se remet a tonctionner et au
bout d'un certain delai, une impulsion
negative est applique e a Tf3, ce qui fait que
le basculeur 16-T, change cf kat : le retais
decolle.

Le collecteur de T, est aussi relict, par
R20, a la base de T. ce transistor sert
alimenter une diode L.E.D. servant de
temoin de fonctionnement tallumee
quand le relais est collg II faudra le refer
au + alimentation en intercalant une
resistance de limitation de l'ordre de
330 ,f1 tnon montee sur le circuit
imprima

t =0° Ar et

441#11jrCill

Vers Pot. 2201d1

7 (temporisation)

0

L-1- T210 Ac
IRE

T3

/Ajustable 30k11

3

Automatique

T
co
cr

T6 T7 T

41-41'
F I

Contacts du relais

1 1 1 0

0

LED

\K(14acrnernent )

47.

Retais

0
FJ

Le trace du circuit imprirne est precise a l'echelle 1 pour une meilleure re
'un style marqueur. L'implantation reste claire, on orientera bien les slam=
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3 - Realisation
pratique

Tous les composants, sauf le potentio-
metre P1, la L.E.D. de controle et sa resis-
tance limitatrice, prennent place sur un
circuit imprime de 16 x 5,5 cm. Nous
donnons en figure 3 le trace de ce circuit
imprime, que Ion reproduira par les-
mavens habituels. II faut cependant faire
une remarque concernant ('emplacement
du relais. En effet, les sorties du relais
KACO utilise ici sont tenement rappro-
chees que sur le calque, les pastilles cor-
respondant aux sorties du relais se tou-
chent. Nous avons prefere graver le cir-
cuit (par procede photosensible) en lais-
sant le calque tel quel, et separer les pas-
tilles directement sur le circuit imprime
termine, apres gravure, au moyen dune
petite lime.

La figure 4 donne l'implantation des
composants. La seule mise au point
consiste, repetons-le, a regler l'ajustable
de 10 kS2, de facon que le potentiel de
collecteur de T2 soit egal a la moitio de la
tension d'alimentation, qui pourra etre
comprise entre 6 et 9 V.

4 - Utilisation

Si ron dispose dune alimentation sta-
bilis& pour le magnetophone, it suffira
d'intercaler l'un des contacts du relais
dans la connexion positive, par exemple.
On prelevera le signal B.F. au niveau du
preamplificateur du magnetophone, ce
signal est toujours disponible sur Tune des
douilles de sortie. (Voir au besoin la notice
de l'appareil). Ce signal sera appliqué a
rentrée du montage au moyen d'un cable
blinds. Pour dernarrer le magnetophone, it
suffit de fermer le contact K : le relais
colle et le magnetophone est donc all-
rnente. Des que l'on entend les paroles ou
la musique enregistrees sur la bande, on
ouvre le contact K, le relais restera cone
aussi longtemps qu'il n'y aura pas, sur la
bande, de silence de duree superieure a la
temporisation choisie (fig. 5).

C. RAULT

Contact `travail'

Signal BF

Maqnkophone

Fig. 5. - Raccordements du montage au ma netophone.

Liste des composants

R1, R2 : 330 k1-2 (orange, orange, jaune).
R3, R6 : 4,7 1(12 (jaune, violet, rouge)
R4 : 221(12 (rouge, rouge, orange)
RVi : 10 Id.?

R5 : 1 kS2 (marron, noir, rouge).
R7 : 100 k.12 (marron, noir, jaune).
P1. 220 k
Rg : 33 k12 (orange, orange, orange).
R9 : 330 12 (orange, orange, marron).
Rio : 560 12 (vert, bleu, marron).
R : 2,2 kS2 (rouge, rouge. rouge).
R12, R15, R16 1,5 k..2 (marron, vert, rouge).
R13, R14, R17 10 kS2 (marron, noir, orange).
R18, R19, R20 : 101(1'2 (marron, noir, orange).
R2, : 330'2 (orange, orange, marron)

C, : 0,1 icF, ceramique.
C2, C3 : 10 F, chiimiques, 12 V.
C4, C5 : 221/F, chiimiques, 12 V
Cg : 100 ttF, chimique, 12 V.
C7 : 330 pF, cerarnique.
D,. 02, D3 : diode detectrice BF ou commu-
tation, genre 1 N 914.
D4 : 1 N 4001
Transistors
T4: 2 N 2646 (Unijonction).
18 : AC 127
Tous les autres : BC318
Diode electroduminescente.
Relais KACO, bobine de 300'2, alimentation
6 a 9 V, 2 R.T. ou relais equivalent type
« telecommande »

GAGNEZ 10 F EN VOUS ABONNANT
ELECTRONIQUE PRATIQUE pendant

1 AN (11 numAros) pour 30 F au lieu de 40 F
Reglement par cheque ou C.C.P. a l'ordre de

« ELECTRONIQUE PRATIQUE »

Electronique Pratique « Service Abonnements »
2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris
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Chargetir de batterie 12V.
aver art* automatique

Al'approche die l'hiver, les batteries automobiles sent sournises a rude
epreuve. Les demarrages deviennent difficiles, aussi Ia solution de
pouvoir if entretenir Ia batterie » a l'aide dune charge reguliere

devient seduisante, et permet surtout de prolonger Ia duree de vie de cette
derniere Toutefois lorsque Ia batterie est charges, ii ne faut pas laisser
le chargeur continuer ses fonctions sous peine de destruction. Le montage
commercialise sous la forme de kit par les Ets Radio M.J. permet de reale-
dier a cat inconvenient en ce sens que Ferret se produit automatiquement
en fin de charge.

Fonctionnement

Le secteur alimente, a travers un fusible
de 2A le primaire du transformateur d'ali-
mentation.

Le secondaire du transformateur deli-
vre par rapport a un point milieu 2 ten-
sions de 13 V efficaces dephasees de
1 SO°.

Ces deux tensions stint redressees par
2 diodes CR3 et CR4 dont les cathodes
reunies fourniront le + de ('alimentation,
le - etant connects au point milieu du
transformateur, comme it se doit. La bat-
terie sera chargee a travers un thyristor

Page 108 - N° 1 nouvethe serve

SCR,, et lramperernetre continu gradue
de 0 a 10 A.

Si ne desire pas visualiser l'intensite
de charge, on peut supprimer l'ampere-
metre. II est alors utile de mettre a sa
place un strap. Le thyristor, fonctionnant
comme chacun salt en tout ou rien, va
s'amorcer des que :sa gachette recevra
travers le circuit R2/ CR2 le courant
necessaire. Signalons que la diode CR2
protege la jonction cathode-gachette
dune tension inverse inevitable. En effet,
la cathode de SCR' est portee au poten-
tiel + batterie alors que la tension prove-
nant de R2 varie de 0 a 17 V environ.



Le thyristor SCIR1 ne pourra donc
s'amorcer que lorsque la tension deli-
mentation aura atteint une vaieur depas-
sant de 2 V environ la tension de la bat-
terie.

On en decluit que lors de la decharge
dune batterie tres dechargee, (angle de
conduction du thyristor sera plus grand
au debut de is charge, fa tension batterie
emit en dessous de la valour normale de
12 V (voir fig. 2). Le courant efficace de
charge sera donc plus grand a la mise
sous tension. Ce courant est limite par les
impedances en serie du demi-secondaire
du transformateur, de la diode sollicitee

ICR3 ou CR4). de Vamperemetre et du thy-
ristor,

II sembie que cela suffise a limiter le
courant dans des limites convenables.

Uri pont constitue dune resistance R5
(47 S21 et dun potentiometre RI (500 52)
va prelever sur le curseur de ce dernier
une partie de Ia tension de la batterie.
Cette tension fiftree par le condensateur
CI i 10011 F), est appliquee a travers Ia
diode zener CR, a la gachette du thyristor
SCR2 qui s'amorcera si la vateur de la ten-
sion batterie est suffisante. Rappelons
qu'en fin de charge, is tension dune bat-
terie monte progressivement jusqu'a une

2A

Sedeur

2.13V
3 a 5,A

16

14

12

10

4

2

203V 5A

U butler* =12V

Fig 1 a 3 ID

batterie, avec .
sou

- nombreux lecteurs nous ont reclame un chargeur de
rret automatique en fin de charge. Le montage ci-des-
reste tres simple et a la portee de tous

valeur qui peut atteindre 13 V pour une
batterie de 12 V. Lamorcage du thyristor
SCR2 amenera le point commun R2/ F13 a
un potentiel egal environ a la moitie de la
tension d'alimentation.

De ce fait, le potentiel en ce point sera
insuffisant pour assurer la conduction de
la diode CR2 qui ne sollicitera plus la
gachette du thyristor de charge SCR,.

Remarquons quo si la batterie a charger
est laissee en permanence sur le chargeur
(ce qui pout etre le cas dune batterie uti-
lisee en secours), la charge se remettra en
fonctionnernent des quo la batterie aura
ate quelque peu dechargee. Cette der-
niere restera donc en permanence prate 6
lemploi avec une c:apacite maximum.

Montage

Nous vous conseillons pour le cablage
du circuit d'utiliser un fer a souder dune
puissance maximum de 40 W et la sou-
dure incluse dans le kit. La premiere ope-
ration consistera cl verifier la lisle des
composants.

Separer les composants passifs : resis-
tances, condensateurs, potentiometre
puis les composants actifs : thyristors,
diodes, zener.

Commencer par souder les elements
passifs en veillant a to distribution des
couleurs des resistances. Le condense -

tour etant de type A polarise r a donc un
sons de branchement a respecter (voir
implantation sur le circuit imprime).

Line fois les composants passifs sou -
des, on passera au montage des compo-
sants actifs diodes et thyristors, en pre-
nant soin de respecter le sans de branche-
ment des broches des thyristors Ivoir
fig. 3).

Note : le transformateur et le galvano-
metre ne sont pas compris dans le kit.

Reglage

A la premiere utilisation de la batterie,
on regtera le potentiometre au minimum
!curseur cote negatif) et on laissera la bat-
terie en charge au moins 15 heures. Apres
ce temps, la batterie sera completement .

charge°. On reglera &ors le potentiome-
tre de facon a obtenir Verret de la charge
que Von remarquera par fa retombee de
Vaiguille de l'amperemetre.
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CR4

0

R 2 1-6 0--AMP-

CR1
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cro  A on

Batterie

SCR1

0

glrcir27
Fig. 4. et 5. - t omme it s'agit d'un montage en kit, nous reproduisons a titre indicatif, le trace du circuit

imprime et l'implantation des elements.

Circuit imprime
Soudura
R1: potentiornetra 470 52 a 500 S2
112 : resistance 27 f1/15 W
A3 resistance 2712/5 W
Ft4 resistance 1 ir.1/ lrnarron, noir, rouge)

Liste des composants

Rs : resistance 47 .f2 liaune, violet. noir)
SCRs : C122 thvristor ou equivalent
SC112 : C106 thyristor
CAT : zener 8,2 V/1 W
CR2 : 1N4003 ou equivalent
CR3: 1N5625 1200 V/5 A)

CR4: 1N5625 1200 V/5 Al
Porte -fusible + fusible 5 A
CI: condensateur 100 pf/25 V
Options transformateur 2 x 13 V 3 a 5 A
suivant la capacite de la battaria.
Amperemetre 0 - 10 A
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D
u spe,

portee de tlpis
On vous oarle o.

magicolos. chenill;ird
stroboscope. toes nes
etant basis sur des yeti:,
lenses d'intensite lumineuse

Pourtant un cltangement Pro

Melangeur trichrome
a macs
Principe de l'appareil

Nous utilisons trois spots (1 rouge,
1 vert et 1 bleu/ dont nous projetons la
lurniere sur un mur ou un plafond de pre-
ference blanc, l'intensite lumineuse de
cheque spot diminue et augmente lente-
ment, chacune des voles ayant une cons-
tante de temps differente, on obtient un
melange de couleur alleatchre.

Notions de colorimetrie

Sans vouloir entrer dans les details it

est interessant de connaitre quelques
generalites.

II exists deux types de melange de cou-

leur : le mélange par soustraction s'obte-
nant par mélange de couleur (en peinturel
et le mélange additif qui s'effectue a partir
de lumieres de differentes couleurs.

Notre « melangeur trichrome » fonc-
tionne donc par mélange additif.

Pour obtenir, par mélange additif mu-
tes les couleurs existant ou presque dans
la nature, it suffit d'utiliser les trois cou-
leurs fondamentales : rouge, vert, bleu.
Lorsqu'elles sont. melangees dans des
proportions correspondent a la sensibilite
specifique de Iced humain on obtient le
blanc.

L'ceil humain east beaucoup plus sensi-
ble a certaines couleurs, ainsi le rende-
ment maximum de l'ceil est donne pour la
couleur verte.
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On peut obtenir mutes les couleurs
dont voici les melanges principaux (fig. 1)
Rouge + vert + bleu = blanc
Rouge + vert = laune
Vert + bleu = cyan (vert-bleu)
Bleu + rouge = magenta (pourpre)
Jaune + bleu = blanc
Cyan + rouge = blanc
Magenta + vert = blanc

Etude du sch6ma

2) Rappel sur la commande de puissance
d'un Triac

Le Triac (triode Alternating Current) est
un dispositif monolithique assurant a la
fois la commutation bilaterale et la mise
en conduction des deux alternances par
une electrode unique (fig. 2).

Pour faire varier le courant efficace qui
traverse le circuit de charge d'un triac. it

est necessaire de retarder ('impulsion de
commande appliquee a Ia gachette, ceci

a
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Fig. 1. a 3. - Quelqu :s rappels de colorimef rie, Declenchement d'un triac. Tension alternative ap
triac. Ia partie hachuree correspondant a Ia conduction du triac.
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permettant de faire varier Tangle de
conduction 6' du triac.

La figure 3 nous montre la tension
alternative appliquee au triac, la partie
hachuree correspondent a la conduction
du triac.

La premiere iimpulsion de gachette
declenche le triac au debut de l'alter-
nance, la puissance fournie a la charge est
maximum.

La deuxieme impulsion de gachette.
davantage retardee declenche le triac
presque a la moitie de l'alternance, la
puissance fournie a la charge est plus fai-
ble.

La trotsieme impulsion declenche le
triac presque a le fin de l'alternance, la
puissance fournie a la charge est tres fai-
ble.

Donc, en reglanit Tangle de conduction,
sur les alternances positives et negatives
(par opposition au thyristor) on agit direc-
tement sur la puissance appliquee a la
charge.

Partant de ce principe it est facile de
faire varier l'intensite lumineuse dune
lampe, la variation automatique de Tangle

de conduction du triac &ant realisee A
l'aide d'un circuit electronique (bien sill.]
que nous allons etudier (fig. 4).

2) Alimentation
Le transformateur fournit au secon-

daire une tension de 12 V efficaces qui
est redressee par D7, DB, Dg, D,0, le tran-
sistor 113 servant de ballast, la diode
zener D11 fixant la reference a 12 V.

3) Circuit de mise en forme et detection
de zero

Les diodes D12 et D13 assurent un
redressement double alternance, T5
detecte le passage a zero qui est mis en
forme par T6.

4) Circuits de commande

Les trois circuits sont identiques, aux
constantes de temps ores.

Le circuit integre' NE555 est monte en
oscillateur astable avec pour particularite
la diode DI permettant d'obtenir un signal
carre de periode T = 0,7 RC.

Nous retrouvons sur la borne 3 du
NE555 un signal carre qui en niveau haul
charge C3 a travers R3 et qui, en niveau

0

220V

0-

ALIMENTATION 12V

113

DETECTION DE ZERO

TI4 T IS

oiRCuiT OE
COMMANDS

Tg A TI.?

P2

CIRCUIT OE
COMMANDE VERT

15 A TB

P1 -QP
Ate"0-

CIRCUIT DE
COMMANDE BLEU

T1 A T4

Fig. 4. - Ce sy
t

optique permet de mieux se rendre compte de Ia struc-
re du malangeur trichrome en question.

has, permet a Ia meme capacite C ,'e se
decharger.

Nous avons sur Ia base de TI L...e ten-
sion qui croft et qui decroit lenT,,ment.

TI est monte en collecteur commun,
nous retrouvons donc sur son emetteur
son potentiel de base la VBE pros/.

Le diagram me de la figure 5 nous mon-
tre la forme des signaux en differents
points du montage et ce pour trois zones :
Z1, Z2, Z3. En fail: ces trois zones corres-
pondent a trois tensions differentes sur la
base de T1 (V,)

a) zone 1

Au moment du passage a zero du sec-
teur T2 est bloque, C4 se charge a 141 A
travers R4, lorsque T2 se sature (le zero du
secteur n'etant plus detect& la base de T3
qui etait a VBE recoil une impulsion -
a travers C4 qui se decharge dans R5, 13
est bloque iusqu'aiu moment (36 VE1 = VB5
sat, a cet instant une impulsion de + 12 V
est transmise e 14 par Cs qui se decharge
a travers R5, T4 qui etait sature se trouve
bloque (ti) iusqu';N ce que VG = VBE sat

b) zones 2 et 3
avec V1 < V,2 < V,3
Le processus est identique pour ces

deux zones, a la difference fondamentale
pros que puisque V,1 > V,2, T3 est main-
tenu bloque plus longtemps car V02 est lui
aussi superieur a v01 donc T4 sera bloque
plus tard et produira une impulsion VH
plus retardee.

II en est de merne pour la zone 3 ou
('impulsion V ry est encore plus retardee
que pour Ia zone 2, VC3 etant plus impor-
tant que Va.

Donc plus la tension V, est forte, plus
('impulsion de commande est retardee
dans l'alternance du secteur et plus la
puissance appliquee a la charge est faible,

5) Role des diodes D2, D4, D6
Polarisees positivement par le pont de

resistances R33, R34 elles permettent de
compenser le V81 du transistor monte en
collecteur commun lorsque la tension sur
sa base est proche de zero.

61Utilisation en gradateur manuel
Un inverseur unipolaire permet de com-

muter la base de T, sur Line entrée a a D,
Toute tension continue comprise entre 0
et + 9 V peut etre appliquee sur cette
entree, it en resultera un eclairement plus
ou moins important de la lampe.
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Photo A. - Apparaissent nettement
les trois memes sections
electroniques destines a
!'alimentation des canaux rouge,
vent et bleu.

Photo B. - Un coffret P/ 4 permet de
loger rensemble des composants y
compris le transformateur
d'alimentation.
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D415 i{P16 R17 R18 R19

R14
1- 1- I TR

C10 C11

T6 T7 TB C12

R15
C

R20

Fig. 5. - Le sch
s'agit en fait, d

-ma de principe parait barbare, mais ii n'en est rien, it
trois fois le meme montage. Les circuits integres sont

du type NE555.

Pour utiliser le rriontage en gradateur
manuel nous avons retie l'entrée « a » au
curseur d'un potentiornetre de 47 kS2.

Realisation pratique

Bien que le nornbre des composants
soil important la raise au point est tres
simple sinon inexistante.

al le circuit imprime
Realise sur une plaquette d'epoxy de

1 1 5 x 202 ce circuit imprime simple face
est reproductible pour l'amateur a l'aide
d'un stylo marqueur special ou par la

methode du transfert direct de bandes et
de pastilles.

Dans sous les cas bien nettoyer le cuivre
et la surface etant, relativement impor-
tante, ne pas appliquer les doigts sur le
cuivre nu.

b) cablage du circuit imprime
Aucun probleme particulier a signaler.

Attention de ne pas oublier les 5 straps
que Ion peut realiser avec des chutes de
queues de resistances. Bien faire atten-
tion au sens des diodes.

c) Mise au point - essais
Apres avoir verifile le cablage des com-

posants, la presence des straps (encore
eux), mettre sous tension le montage.
Verifier la tension d'alimentation aux bor-
nes de C20-

Theoriquement tout doit fonctionner
du premier coup.

Si vous constatez, en manuel, que vous
ne pouvez obtenir une extinction com-
plete des lampes diminuez R39.

di Mise en boitieir
L'utilisation dun Iboitier plastique Teko

P4 simplifie cette operation. Trois perca-
ges dans le circuit imprime sont prevus,
dont deux servent en m'ame temps a la
fixation du radiateur. A ce sujet it faut
faire tres attention que la partie metalli-
que des triacs que vous utilisez soit isolee
des electrodes, dans le cas contraire it

faut isoler les triacs du radiateur (fig. 8 et
9).

A ntiparasitage

Cheque fois qu'uni triac est declenche le
courant qui le traverse passe de zero a
une valour determinee par la charge en un
temps tres court. Du fait de sa commute -
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Fig. 6. - Le trac
plus important

du circuit imprime est publie a l'echelle 1. Vous pourrez utiliser des pastille
ainsi que des rubans plus epais afin de ne pas sous exposer a la rupt

canductrices.
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Fig. 7. - Lim
ser les transi

lantation des elements devra etre scrupuleusement respectee. On prendra s
tors dans leur orientation emetteur, base, collecteur. Les triacs sont «

etre montes sur un rniime radiateur.

in de bien dispo-
isoles a pourront
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Fig. 8. et 9. - Ca. Cage general du montage et plan de percage de la
face avant du coffret Teko P/2.

Page 118 - N° 1 nouvelle sane

tion rapide le triac est un excellent gene-
rateur de parasites.

Un filtre passe -bas limite efficacement
ces parasites.

Utilisation
Realise de facon methodique ce rnelan-

geur trichrome dolt fonctionner du pre-
mier coup et vous apporter les services
que vous attendez de lui.

En ce qui nous concerne nous avons
utilise deux floods 100 VV de chaque cou-
leur que nous avons prorates sur un mur
blanc et les effets obtenus sont tres inte-
ressants 6 condition de concentrer la

lumiere de chaque flood.
Gerard GROS

Liste des composants
Transformateur 110-220.'12 V 0,5 A
Boitier Teko P4
6 fiches bananes femelles de chassis
3 inverseurs unipolaires
Ti a T15 (sauf T13) : 2N2222. BC107,

2N1711
T13 : BD135
01. D2, D3, 04. 013: 1N4148,
1N914
07, Ds, D9, Dis : BY127, 1N4001, 1N4002
Dii: zener 12 V/400 mlAf
Tpu, TR2. Tp3 : triacs 400 V/6 A de prefe-
rence a boitier isole
IC1, IC2, IC3: NE555
R1, R2 : 82 kJ? (gris, rouge, orange)
R3: 47 kn (jaune, violet, orange)
134, R14, R24 47012 (jaunts, violet, marron)
R5, R15, R25 : 4,7 k12 (jaune. violet, rouge)
R8, R18, R26 : 150 kJ! (marron. Vert, jaune)
R7, R17, R27: 8.2 lin (gris, rouge, rouge)
Rs, R19, R28: 8,2 k52 (gris. rouge, rouge)
14.3, R19. R29 : 470 S2 (jaune, violet, marron)
R10, R20, R30 : 1 k52 (marron, noir. rouge)
R11, R12 : 68 kS2 (bleu, gris, orange)
R13 : 33 kS2 (orange, orange, orange)
R21, R22 : 56 k12 (Vert, bleu, orange)
R23: 27 k12 (rouge, violet. orange)
R31: 47052 (jaune, violet, marron)
R32 : 22 kS2 (roLtge, rouge, orange)
R35 5,6 kJ? Wert, bleu. rouge)
R33 : 1,5 kS2 (marron, vert. rouge)
R34: 12057 (marron, rouge, marron)
R38 : 10 k52 (marron, noir. orange)
R37: 10 k12 (macron, noir, orange)
R38 4.7 kf2 (jaune, violet, rouge)
1439: 8.2 V/ (gris, rouge,. rouge)
PI, P2, P3 : 47 kn lineaire
C1, C3, C7, C9, C,3, C,5 : 100 HP/25 V
C4, C,0. C16: 100 nF
C5, Ca, C11, C12, C17, C18 10 nF
C2, Ce. C14 : 15 riF
C19 : 1500 itF! 25 V
C20 : 22 t4F/25 V
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LE WRAPPING ou LE CABLAGE
sans soudure
ni circuit imprime

CETTE technique utilisee déjà pour le raccordement des modules d'ordinateurs vient d'être .adaptee pour
les amateurs. II s'agit dun appareil qui permet de relier des composants par tin mince fil de cuivre recou-
vert d'un vernis isolant special. En bobinant serre ce fil autour d'une « patte » de composant, risolant

est rade automatiquement sur la face interne assurant un bon contact electrique entre le fil et le composant.
Ce vernis peut aussi etre volatilise au contact d'un fer a souder, ce qui rend possib/es les soudures sans
denudage mecanique ou chimique. Nous avons test' /'ensemble du materielpropose et le bilan s'avere positif.
En effet, nous avons pu reproduire tin montage en circuit imprime sur tine plaque de matiere plastique de
mernes dimensions, sans soudure ni perchlorure ; de la metre facon on peut inserer proprement des corn-
posants supplementaires sur un circuit imprime existant. D'autre part le wrapping peut venir au secours des
plaques cuivrees simple -face le ou le double -face etait necessaire.
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Deux appareils,
deux techniques

En fait deux systernes tres differents
sant presentes, dabord le « VECTOR P-
180 SLIT -N -WRAP » (« Denude et
entoure ») qui cable sans soudure tout en
assurant une bonne fixite des composants
sur la plaque support, et le « VECTOR
P.173 WIRING PENCIL (« Stylo
cabler ») qui nest qu'un mini derouleur de
fil isole et qui implique ensuite le soudage
des enroulements sur les pattes de corn-
posants ; rencombrement du circuit est
alors augments et ('ensemble fini est
assez branlant. Quoique cette derniere
technique ne soit pas denuee dinteret, ne
serait-ce que par son pr ix environ deux
fois moins cher, nous lui avons prefers
sans hesitation celle du P 180 qui apporte
de nombreuses possibilities nouvelles.

Disons tout de suite que le wrapping
nest pas ideal pour concevoir une
maquette dessai car it est tres mal aise de
changer la valeur dune resistance déjà
installee. Par contre pour ('amateur qui a
en horreur les traces sur cuivre et les
taches de perchlorure de fer, cette
methode de cablage sera une panacee
puisqu'il pourra rapidement reproduire un
circuit imprime sur n'importe quelle pla-
que en matiere isolante, pas forcement
plane. ou sur une plaque du commerce
perforee au pas de 2,54 mm.

Toutefois deux surprises attendent le
nouvel utilisateur. d'abord des prix relati-
vement eleves et des notices redigees en
anglais, pire en americain. Nous ne pou-
vons nen faire pour le premier point, mais
nous allons vous donner un condense du
mode d'emploi et en y ajoutant des obser-
vations et des « trouvailles » personnelles.

L'outil « Vector P180 »

Cest la piece maitresse : II s'agit d'un
tube en.metal dune vingtaine de centime-
tres muni dune bobine de fil a sa partie
superieure et dun embout tres special.
d'oe sort le H. en sa partie inferieure.
Dans cet embout un trou axial de 1 mm
de diametre sur 13 de profondeur est
destine a recevoir is patte du composant
emergeant de la plaque support. Le fil de
cuivre isole sort par un autre orifice de
section carree a proximite du trou axial
(voir photo 3)
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Photo 1. - ll faut bloquer le fil
d'amorce avant de bobiner. Le trou
lateral sea a compter 6 a 8 tours.

Photo 2. - Le fil cuivre est en
contact electrique avec la broche : it
ne reste plus qua sectionner le bout
d'amorce avec la lame acier de
l'outil P 183.
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Photo 3. -L'embout
du wrappeur P 180
denude /e fil avant de le
bobiner sur la patte de
composant /ogee dans
le trou axial.



Dans I'emballage nous trouvons &gale-
ment une bobine pleine de rechange et un
outil cylindrique « Vector P 183 » corn-
portant deux lames genre tournevis, l'une
en plastique, l'autre en acier et affatee.

Le mode d'emplai est tres simple :

1) Enficher les composants dans la pla-
que perforee et couper les queues afin
que la hauteur des pattes soit de I'ordre
de 8 a 12 mm.
21 Coiffer une patte avec le « wrappeur »
P 180.

3) Appuyer la lame plastique de l'outil
P 183 sur le bout de fil Isola depassant de
l'embout pour ennpecher cette amorce de
glisser sur la plaque (volt photo 1).
4) Tourner le wrappeur dans le sens des
aiguilles d'une montre en appuyant tres
legerement compter 6 6 8 tours. Le trou
lateral ne sert qu'a f.aciliter le comptage.
5) Soulever verticalement le wrappeur et
eller coiffer la patte suivante, et ainsi de
suite.

6) A l'aide dune pince coupante couper le
file ras et en haul du Bernier bobinage.
Quant au bout de fil d'amorpage sera lui
aussi sectionne a ras mais en y appuyant
la lame acier de l'outil P 183 (voir
photo 2).

Si on examine attentivement l'embout
(photo 3) on remarquera la forme du trou
de sortie du fil : lors du bobinage serre le
vernis est gratte au pliage contre cette
arete vive et c'est le flanc denude qui
viendra s'enrouler contre la broche du
composant. A noter egalement que la
face de sortie de l'emlbout est legerement
inclinee par rapport a l'axe de l'outil ; c'est
la raison pour laquelle seule is rotation
dans le sens horaire est permise.

Quelques recommendations dordre
pratique :

- Au debut du deuxieme « wrapping » le
fil cuivre va tirer sur la patte precedem-
ment « wrappee » et ila plier : il est donc
prudent avant cheque bobinage de blo-
quer le fil contre la plaque avec la lame
plastique du P 183 et ce. pendant au
mains les deux premiers tours; cela don-
nera en outre un peu die mou au fil de liai-
son.
- Si le fil casse apres un tour c'est que
Von a appuye trop fort sur le wrappeur
p 180, Pour faire ressortir le bout de fil
d'amorcage il est plus simple de pousser
le fil par la bobine superieure.
- L'immobilite des composants est due
au fait que la patte ne peut glisser dans

le bobinage, et que celut-ci commence a
ras de la plaque. Veillez donc au depart
d'un wrapping a ce que le composant tou-
che le support. Ceci est valable aussi pour
les transistors en boitier TO -5 (genre
2N 1711) qui seront enfonces complete-
ment (aucun risque puisqu'ils ne seront
pas soudes). Sinon vous pouvez utiliser
des entretoises plastique pour transistors,
qui sont tres bon marche.
- Les circuits integres en ticklers DIL ont
des pattes trop courtes pour 'etre wrap -
pees, il est donc indispensable d'utiliser
des socles.
- La hauteur dun bobinage est d'environ
3,5 mm. On conceit donc que deux wrap-
pings sur une memo broche soient un
maximum.

Les cosses « T 46 »
et routil P 133 A .1)

Les cosses T-46 sont des chevilles
metalliques destinees a etre enfoncees de
force dans une plaque perforee, de prefe-
rence a l'aide de l'outil P 133 A. La soli-
dile de cette fixation est sans critique et
nous disposons alors, de part et d'autre
de la plaque, de 8 mm pour le wrapping
et de 7 mm cote composants pour des
soudures de raccordements exterieurs.

Ces cosses sont en outre tres utiles
pour fixer des composants qui ne peuvent
etre wrappes, le cas s'est presents pour
un potentiornetre : II suffit de fixer trois
cosses T-46 au bon ecartement puis d'y
souder le potentiornetre (voir photo 4).

Les plaques de montages

Le fabricant propose aussi une gamme
de plaques perforeEis au pas normalise de
2,54 mm non cuivriies, dont la teinte bleu
force est esthetique cote composants
mais visuellement penible cote wrapping.
Egalement disponibles des plaques pour
modules enfichables partiellement cui-
vrees, avec un reperage recto-verso en
coordonnees X -Y (ref. 3795).

II serait a notre avis plus interessant de
disposer de plaques perforees transpa-
rentes non cuivrees. Esperons que cola
viendra un jour...

Une nouvelle methode
de reproduction
de circuits imprimes

Nous avons imagine une technique
nouvelle pour reproduire rapidement
montage en circuit imprime tel que nous
les decrivons dans notre revue. Comme
on ne pout plus parler de circuit

imprime a nous l'avons baptise : is Cir-
cuit implants », A titre d'exemple nous
avons repris le dispositif « Pour ne plus
oublier vos veilleuses a paru dans le
n° 1601 page 60, et nous rayons realise
sur... plexiglas !
- Le morceau de plexiglas est pose sur
le dessin du circuit imprime et cheque
trou est repere par une pression de pointe
a tracer (photo 5). a defaut de coups de

Photo 4. - Les cosses
enfichables T 46
permettent d'inclure
des composants dont
les broches ne sont pas
directement
« wrappables
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Photo 6. - Le percage
de la plaque a
O 1 mm ne pose auctin probleme.

pointeau car cette matiere craint les
chocs violents.
- Vu l'epaisseur de Ia plaque (3 mm) nous
avons jug& plus prudent pour percer a
0 1 mm d'utiliser un bati pour mini-per-
ceuse (photo 6).
- Apres enfichage des composants et
une « coupe en brosse » des queues de
resistances, a 10 mm environ (photo 7),
Page 122 - N° 1 - nouvelle serie

Photo 5. - Les
emplacements de
percage sont marques
avec une pointe a
tracer sur one plaque
de plexiglas.

Photo 8. - On procede
ensuite au wrapping en

suivant le dessin du
circuit imprime cote

cuivre.

nous avons procede au wrapping comme
it a ete indique et en suivant le dessin du
circuit imprime cote cuivre (photo 8)

Le module termine (photo 9) a fonc-
tionne parfaitement des le premier essai,
mais pardonnez-nous si l'esthetique du
wrapping nest pas parfaite (photo 10), ce
n'etait que noire deuxieme montage
apres celui figurant dans la photo de titre.

Photo 7. - Apres raise
en place des
composants on
procede a une « coupe
en brosse a 1 cm
environ du support.

On apprend en fait beaucoup plus vite
wrapper qu'a souder.

Si vous voulez utiliser une plaque sup-
port en plastique opaque, en P.C.V. par
exemple, it faudra Ia disposer sous le des-

sin du circuit et ('immobiliser avec deux
bouts d'adhesif. Le marquage des trous
pourra alors se faire au po:inteau a travers
le papier_



Adjonction de composants
a un module existent

II nous est arrive F3 tous etre conduits
ameliorer un montage sur circuit

imprime, mais l'adjonction d'un conden-
sateur de decouplage ou d'une diode
represente toujours des acrobaties de
soudures la ou it n'y a malheureusement
plus de cuivre sur poxy. Or le wrapping
permet de resouldre ce genre de
probleme.

La plaque est percee n'importe 06 it y
a de la place pour recevoir le nouveau
composant, cheque patte est wrappee
separement puis le bout de fil cuivre est
coupe a la bonne longueur. Son extremite
est ensuite simultanement denudee et
etamee au fer. II ne reste plus qu'a le sou -
der sur une goutte de soudure ou sur une
bande de cuivre.

La photo 11 iilustre cette operation. et
nous avons soude un des deux wrap-
pings pour vous montrer que si on est
limits par la hauteur cote soudures on
peut se contenter de deux spires et de

Photo 9. - Le « circuit implants est
maintenant termine. La
transparence du support n'est
certes pas obligatoire mais constitue
un attrait certain.

Photo 10. - Cotth wrapping les fils
cuivre peuvent se croiser et se
toucher sans risque de contacts
electriques.

souder ensuite. Vous remarquerez aussi
que is liaison etant courte nous avons uti-
lise le fil d'amorce pour le raccordement.

Attention pour volatiliser faut
une temperature de 400 ° ce qui corres-
pond a un fer d'au moms 40 watts. Si on
ne veut pas souder at si la place le permet
on peut rabattre la patte wrappee contre
la plaque. Comme vous l'avez devine
cette « hauteur inferieure » de 10 mm
d'un circuit wrappe constitue un inconve-
nient par rapport aux circuits soudes clas-
siques, oil elle ne represente que 2 a
3 mm.
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Le stylo a cabler P 173

Comme nous rayons dit cet appareil est
loin d'avoir les possibilites d'applications
du P 180, mais bien que nous l'ayons mis
en second plan vous etes peut-etre
curieux den savoir plus :

II s'agit d'un cone en plastique avec une
bobine de fil 'sole tres fin : 0 = 0,16 mm
contra 0 = 0,4 pour le P 180. Ce fil sort
du One pour passer dans un tube metal-
lique 0 1 mm qui constitue la « plume »
de ce stylo. On tient l'appareil en main en
posant l'index sur le fil sortant du cone
afin d'en *ler is tension ; it y a donc deux
trous de sorties prevus pour droitiers et
pour gauchers.

Le fil est enroule sur la parte de com-
posant qn effectuant plusieurs tours avec
la « plume » ; les spires ne pourront etre
jointives et l'isolant ne partira que lors du
soudage. II reste donc le probleme de la
fixation des composants sur la plaque. La
technique du double pliage des pattes
(voir photo 12) est loin d'etre parfaite et
conduit a une augmentation sensible de la
superficie du circuit : it semble hors de
question d'installer ices montages bran-
lants sur des fils fins par exemple a bord
dune voiture. mats cette methode peut
neanmoins suffire a celui qui desire inves-
tir le minimum pour realiser des montages
rapides et sans perchlorure.
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Photo 12. -L'outil .
P 173 est la version -

Photo 11. - Le wrapping permet
d'ajouter un composant
supplementaire a un circuit imprime
exilstant.

C iti ELi

economique du
wrapping mais it faut
fixer les composants

par un double pliage de :
chaque broche et

souder ensuite chaque
bobinage.

Conclusion
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En ce qui concerne le wrappeur P 180
nous pensons que cet appareii presente
un interet certain pour beaucoup dame-
teurs, ne serait-ce qu'au plan de la secu-
rite supprime tous ces risques
thermiques ou chimiques, sujets de tant
d'orages familiaux...

Michel ARCHAMBAULT

-
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EXP RIMENITEZ VOUS- VEMES
r.r

AMPLI B. E 2 x 10 watts
CET amplificaiteur, bien que ne repondant pas aux normes HiFi.
donne d'excellents resultats. Son emploi sera reserve a des uti-
lisations pratiques ne demandant pas a l'amplificateur de gran -

des qualites musicales, on pourra s'en servir par exemple pour ampli-
fier le son d'un projecteur de cinema, brancher une ou deux guitares
electriques, sonori:ser un magasin, etc.

Principe

Pour le preamplificateur on aura re-
cours a un montage A 2 transistors assu-
rant les fonctions d'adaptateurs d'entree
et de correcteurs de tonalite.

Pour la partie de puissance on era ap-
pel a un circuit integre BF : TDA 1042
pouvant delivrer une puissance de 10 W.

Preamplificateur (fig. 2 et 3)

Le preamplificateur est prevu pour se
raccorder 5 sources sonores differerites
qui sont
- Micro basso impedance - 3 mV.
- Radita - 500 mV.
- Magneto - 300 my.

- P.U. magnetique - 5 mV basso impe-
dance,
- ceramique 1 V haute impedance.

La selection de la source se fait par un
commutateur tournant a 4 circuits (2 par
canal) - 5 positions. Le commulaleur
commute simultanement la source et le
reseau de contre-reaction correspondent
a cheque source. Les resistances d'entree
et les circuits de C.19, cant monies sur le
memo circuit imprirne c:ommun aux deux
canaux.

Apres une premiere amplification par
01 le signal est recueilli sur un potentio-
metre P1 qui fait office de reglage de vo-
lume pour l'amplificateur. Avant ce po-
tentiornetre. le signal est preleve pour ali-
mentor les sorties -enregistrement" des
prises radio et magnet
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Fig. 1. - L'utilisation d
vement triter essantes

s circuits integres au niveau d'etages amplificateurs de puissance constitue
e ('ensemble. Le circuit en question dolt cependant etre precede de proem.

sistors. Nou

un avantage pra
lificateurs et co
n'avons repres

Nous trouvons entre 01 et 02 un mon-
tage Baxandall classique. L'entree de ce
montage se fait sur le curseur de P1, la
sortie se fait au point comrnun a C23 et
R15. Le signal de contre-reaction. rein-
jecte entre R14 et P3 est une fraction du
signal preteve sur le collectisur de 02.

La sortie du preamplificateur se fait sur
le collecteur de Q2 et va alimenter le po-
tentiornetre de balance P4, Un ajustage
eventuel de l'amplitude du siignat de sortie
se fera en jouant sur la valour de R22 qui
pout etre remplacee par une resistance
ajustable de memo valeur ou de valour
double.

Ampli de puissance
(fig. 4 et 5)

La partie de puissance est confide tout
simplement A un circuit integre BF
IDA 1042 en boirier CB 135.

Le montage est tout simplement celui
conseille par le constructeur macs on aura
soin d'adjoindre au C.I. un radiateur sup-
plementaire.
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Fig. 2. et 3. - Nous VOUS livrons le trace du circuit imprirne du ..reamplificateur a
ces par rapport a la photogras
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La bande passante passante de ce C.I.
est de 80 Hz a 20 kHz, mais on peut
reproduire agreablement pour l'oreille des
sons jusqu'a 25 Hz bien qu'a ('oscillos-
cope ceux-ci soient assez deformes.

II conviendra d'eviter soigneusement
toute manceuvre malheureuse a ('entree

du circuit integre, celle-ci s'etant montree
particulierement fragile, Au niveau de la
sortie, it semble que la forme du signal
d'entree soit d'autant mieux respectee que
('impedance tlu H.P. est voisine de 2.5 S2.

Une prise pour un casque 8 f2a ete pre-
vue au niveau de la sortie H.P.

Alimentation

Ce sera un autre circuit integre
MA 7815 en boitier To3 qui sera chargé
de ('alimentation 15 V. Pour pousser la
puissance de lamp!i on pourrait meme
utiliser un MA 87818 i( 18 VI cette tension
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Photo 1. - Quelques differences d'implantation
d'elements par rapport au croquis.
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Photo 2. - Le module amplificateur
et le circuit integre monte sur un radiateur.
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etant autorisee par le constructeur du
TDA 1042

Le transformateur d'alimentation devra
fournir 16 V sous 1,2 A.
Le pont de diodes sera un BY 164 par
exemple.
La tension aux homes de C2 1 ne devra ja-
mais depasser 35 V.
Le voyant AIM sera une diode LED en se-
ne avec R31.

Realisation pratique

La diapositive vue de dessus donne une
idee d'emplacement possible pour les di-
vers constituantS de l'amplificateur.

Par rapport a la face avant
- L'alimentation sera dans le coin arriere
droit, le transfo a l'avant gauche.
- Les potentiometres seront de prefe-
rence des potentiornetres doubles, sinon
comme sur la photo iii faudra avoir recours
a des petits circuits imprimes speciaux
pour coupler des potentiornetres ordinai-
res deux par deux. Ces circuits imprimes
sont monies cuivre ters le haul et ne sont
fixes que par les pattes des potentio-
metres (fig. 6).
- Les deux cartes des preampli sont mon-
tees verticalement a gauche de la boTte.
- Les deux cartes des ampli sont montees
verticalement au milieu.

Apres quelques essais, la partie "cir-
cuits d'entree" du circuit imprime corn-
mun aux deux canaux a ete supprimee.
Les composants qui se trouvaient sur ce
circuit imprime (R1, R2. P3) ont ete sou -
des directement sur les prises DIN ; ceci
permet une simplification importante du
cablage qui se fait a ce niveau en fil blind&
La partie restante de ce circuit imprime
sera montee juste au-dessus du commu-
tateur d'entree. Les liaisons ont ete effec-
tuees du circuit imprime au commutateur
avec du fil non blinde de tres faible Ion-
gueur sans qu'il se produise de phenorne-
nes parasites.

Un fil de cuivre rigide de forte section
(12 / 10) parcourt interieurement les qua-
tre cotes de la boite en guise de ligne de
masse. Ce fil circule dans la boite a une
hauteur variable : en bas pour les prises
DIN sur lesquelles it est parfois directe-
ment soude, en haut pour les divers orga-
nes de commande et le transformateur.
Dans le cas precis die la disposition adop-
tee ci-dessus. it a ete necessaire de laisser
Page 130 riP 1 - nouvelle sere
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en fair l'arrivee du blindage sur cette ligne
de masse pour le fil blinde reliant C11 et
R22 a P4 (ce pour les cleux canaux). on eh-
minait ainsi un ronflernent indesirable.

La resistance R30 est soudee directe-
ment sur la prise Jack ou montee entre
deux dOrninos.

Le radiateur des TDA 1042 aura une di
mension de 5 x 5,5 cm.
Le radiateur du MA 7815 sera plus ela -

bore surtout si la tension aux bornes de
C21 est proche de 35 Volts.

J.-P.VERPEAUX

LISTE DES COMPOSANTS

Tous ces composants sont a prevoir en dou
ble sauf ceux dans la partie encadree.

Toutes valeurs : 0.5 W 20%

Al = 33 KSI
R2= 33 k12
R3 = 100 lei
R4= 100 k!2

R5 100 k2
R6 = 10 k52
R7 = 12 kS2
R8 = 101(52
R9= 3.9k51
910 = 22 kS2

R11 = 130102
R12 = 3.3 kS2
913 =82052
R14 = 47012
R15= 1,6k!1
R16 = 1,6k52
R17 = 91 k52
R18 = 22 k12
R19 = 680 52
920 = 1 k52

R21 = 1 kS2
R22 = 4,73(12
R23 = 1,5 k51
R24 = 1,61(12
R25= 110 52
R26 = 11052
R27 = 240 /2
R28 = 2,2 52
R29 = 91 12
R30 = 10012

R31 = 1 IcS2 1/2W
R32 = 47 k12
R33 = 47 kfl
R34 = 22 kS2
R35 = 221c12

P1 = 2,2 kS2 Log. Volume
P2 = 22 k!2 Lin. Aigues
P3 = 22 WI Lin. Basses
P4 = 4.7 ItS2 Lin. Balance

C1 = 22 INF/25/30 V
C2 = 4,7 NIF/25/30 V
C3= 22 nF/ 160 V
C4 = 0,10F/250 V
C5 = 1000F/6,3 V
C6 = 1.00 pF/16 V
C7 = 0,47 0F/63 V
C8 = 4,7 itF/25/ 30 V
C9 = 220F/25/30 V
C10 = 100 hiF/6,3 V

C11= 220F/25/30 V
C12 = 100 pF/16 V
C13= 100/rF/16 V
C14 = 470 pF

.C15 = 50 pF
C16 = 0,1 fl F/250 V
C17 = 1000/1F/25/30 V
C18 = 100 riF/1.6 V
C19= 100 pF/16 V
C20 = 1 000 AF lavec 0,1 pF en facultatif)
C21 = 2 2001 F/25/30 V
C22 = 0,47 0F/63 V
C 23 = 33 nF/63 V

Q1, 02 = 2N706 ou 2N708 ou BC 109

IC1 = TDA 1042
IC2 = TDA 1042
Pont de diodes BB 204 115 ou BY 164,
BY178 ou 4 diodes 50 V/1 A

Alimentation integree 15 V en boitier
T03: iiA 7815 K

1 commutateur 4 circuits/5 positions
Transformateur 220 V/ 16 V a 20 V i 1 A
(20 a 30 VA)
5 prises DIN 5 broches 180' - 2 inverseurs
220 V 1 A
2 prises H.P. - 1 prise Jack stereo 0 6,35

sovr.ors ...111,100111 P1111501=

B. FIGHIERA

DE nos jours, tous les orchestres ou
formations musicales disposent
d'un appareillage electronique

impressionnant. Parmi les amplificateurs.
les baffles, les microphones, les boites de
distorsion et autres di spositifs de tortures
electroniques, de nouveaux appareils
s'imposent de plus en plus, les module-
teurs de lumiere, les chenillards, les stro-
boscopes...

Au cours de cette troisieme edition,
I'auteur a ete conduit .6 reserver une large
place a la description pratique des princi-
paux jeux de lumiere.

Les effets sonores Wont pas pour
autant ete rejetes, puisque la deuxieme
partie est reservee aux montages vibrato,
tremolo, boites de distorsion, etc.

Toutes les descriptions sont traitees
dans un esprit pratique, des plans de
cablages. des photographies, des listes de
composants guideront les amateurs
meme debutants.

Un ouvrage de 132 wages format 15 x
21 sous couverture 4 couleurs, pelliculee.

CE QU'IL FAUT SAVO1R
Musique, physique et electronique - Les
composants elect roniques - Les composants
actifs - La pratique de la construction - Le
circuit imprime.

LES IEUX DE LUMIERE
Modulateur de lumiere 1 vole - Modulateur
de lumiere 2 voles - Modulateur de lumiere
3 voles - Modulateur de lumiere 3 voles
(avec ampli) - Modulateur de lumiere 4
voles (avec negatif) - Gradateur - Strobos-
cope de spectacle - Cllignoteur 2 voles -
Chenillard 3 voles - Stroboscope musical
declenche par le son.

LES EFFETS SONOR ES
Un dispositif vibrato - Un dispositif vibrato
a cellule photo-electrique - Un dispositif
vibrato a trois transistors - Un tremolo ste-
reo - Un generateur de distorsion - Une
chambre de distorsion trois transistors -
Un amplificateur de super-aigues - Une
pedale waa-waa - Un ensemble de reverbe-
ration - Un mini -equalizer
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COMPTE~TOURS Mectronique
L'electronique, toujours au service de l'autornobile,

permet de nombreuses ameliorations de rendement et de confort.
Une fois de plus en voici un exemple concret :

un compte-tours electronique
dune simplicite deconcertante

et d'un prix de revient vraiment bas.

Dans ce compte- tours electronique, les
impulsions de courant, d'amplitude cons-
tante et dune frequence proportionnelle
a la vitesse de rotation du moteur passent
par un circuit de raise en forme et de net-
toyage de sous parasites, ensuite par un
circuit monostable qui commande a son
tour un indicateuir analogique qui sort
d'integrateur. La figure 1 donne le synop-
tique de fonctionnement du circuit.

Une sequence d'impulsions, a une fire-
quence proportionnelle a la vitesse du
moteur peut etre derivee du contact du
rupteur, appelle aussi vis platinees, mais
la duree de ties impulsions nest pas dune
regulante constante, due aux regimes du
moteur suivant S;3 vitesse et aussi en
fonction des reglages du rupteur. C'est
pour cela que les impulsions doivent etre
convenablement formees avant de com-
mander l'indicateur, Cette fonction est
realisee en utilisant un multivibrateur
monostable.

Le schema (fig. 2)

Au repos, le transistor T2 -BC 170 B,
est conducteur. A chaque fois que le rup-
teur est ouvert, une impulsion positive est
appliquee a la base du transistor T1 -BC
170 B e travers un pont diviseur forme
par les resistances R1-10 k.S2 et R2-1 k12.
La resistance R3-1 k12 limite le courant
dans la jonction base-emetteur de T1 et la
diode D1-1 N 4148 ne laisse passer que
les impulsions positives en bloquant les
impulsions negatives parasites qui sont
dues aux rebondissernents du rupteur et
de I'effet de self de is bobine d'allumage.
Sur chaque impulsion positive T1 est
conducteur, entrainant le changement

etat du monostable. Les changements
d'etat du monostable sont visualises par
l'indicateur (galvanornetre) qui sert d'inte-
grateur, ce dernier etant connecte dans le
collecteur de T. . Ainsi done une indication

de la vitesse du moteur est obtenue mais
elle risque d'être alteree par les variations
de la longueur et de la forme des impul-
sions du rupteur qui sont differentes sui-
vent la vitesse de rotation du moteur car
nous avons affaire a un contact mecani-
que commande par une came et le temps
de fermeture nest lama's constant. Le
transistor T1 conduit approximativement
pendant 3,5 ms. C'est un temps assez
long pour permettre les transitions gene-
rees entre l'allumage et ('extinction des
etincelles et le circuit nest pas perturbe
par des pulsions parasites venant fausser
la lecture. Mais ce temps est a son tour
assez court pour permettre le bon fonc-
tionnement jusqu'a 7 500 t/ mn (qui cor-
respond a une frequence de 250 Hz).

La diode D2-1 N 4148, connectee dans
l'emetteur de T1, assure une bonne lec-
ture de I'indicateur sans influence de la
temperature et cela dans une large plage
de securite. Elle compense les differentes
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variations de Ia polarisation du transistor
T2 -BC 170 B qui sont provoquees par les
changements de temperature. Sans cette
diode, une augmentation de la tempera-
ture provoque une tension de declenche-
ment et vient modifier le temps de blo-
cage du transistor, entrainant de ce fait
une reduction de la lecture en fonction
des variations. La diode de compensation
D2, empeche toute erreur de lecture
jusqu'a une temperature de + 50 °C avec
une precision de + 1 7..

D'autres problemes sont possibles aussi
A cause des variations de tension de bat

terie qui peut varier de 6 a 8 volts ou 10
a 16 volts suivant les venicules, entrai-
nant des erreurs de lecture sur le galva-
nometre. II est done necessaire de stabi-
liser la tension afin que l'affichage sur le
galvanometre salt independent des varia-
tions de la tension fournie par la batterie.

On est tents de penser qu'une simple
stabilisation par une diode zener pour
('ensemble du circuit, serait suffisante,
mais cette methode ne donne pas enttere
satisfaction parce que les diodes zeners
presentent une augmentation de leur
resistance interne trop importante, en

Rupteur

.12V

InOloaleur

ci

tT

12V

Fig. 1. et 2. - Sc
tours. Deux trans

home synoptique de fonctionnement du compte-
istors NPN suffisent. Possibilite d'alimentation
('aide d'une batterie 6 ou 12 V.

fonction de Ia tension appliquee a ses
bornes. A la figure 3 on peut voir la
courbe 1 qui trace les indications du gal-
vanometre pour un montage dont I. ali-
mentation generale est stabilisee par une
diode zener. On voit tout de suite que les
indications sont plutot erronees et plus le
regime descend, plus l'erreur est grande.

Un meilleur resultat est obtenu si on
stabilise uniquement Ia tension collecteur
de T1 par une diode zener de 4.3 V
4,3 V dans le schema) avec une resistance
en serie par rapport aw + U. Dans ce cas
la polarisation de T1 est determinee par la
diode Z1-4,3 volts et de sa resistance
associee qui est R6-11301?.

La stabilisation nest pas parfaite mais
quand le courant passant au travers du gal-
vanometre tend a augmenter, proportion-
nellement aux variations de l'alimenta-
lion, le condensateur C1 -0,11z F, qui
determine le temps de saturation de T,.
dans le meme temps est &charge plus
rapidement via la resistance F18-7 kS2,

puisque Ti est retourne a son etat initial,
lui aussi plus rapidement. C'est une secu-
rite supplementaire. II en resulte que le
temps de conduction tend a raccourcir
lorsque ('alimentation tend a augmenter.
Ceci compense les nsques d'erreurs de
lecture puisque le courant du galvanome-
tre regit la deviation de l'indicateur. En
conclusion le temps de conduction du cir-
cuit est virtuellement independent des
variations de la tension de la batterie pour
une plage assez large. La courbe 2 de la
figure 3 donne une image convaincante
des resultats.

4

2

0

2

4

10

5 6 7 a 9 V

Fig. 3. - Trace des
galvanometre you
dont l'alimentatio

par une diod

indications du
un montage
est stabilisee
zener.
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Les mesures faites donnent une erreur
de lecture ne clepassant pas 0,5 avec
une alimentation variant de 6 a 8 V. Si

tout le montage est stabilise par une
diode zener, c'est une erreur de 5,5 que
nous constatons.

Etant donne que la plupart des vehicu-
les sont equipes de batteries + 12 volts,
it est prevu une resistance chutrice 1310-
1 Id/ et dans ce cas l'erreur de lecture ne
depassera pas 0,5 I. dans une plage de
variation allant de 11 a 17 volts.

Le circuit imprimO

II est donne a la figure 4, a rechelle 1.
Les dimensions de la plaquette epoxy
sont de 56 x 56 rnm.

Les pistes sont tracks avec de la bande
de 1,27 mm de largeur. Les pastilles pour
les composants sont de 2,54 mm de dia-
metre et de 3,17 ou 3,96 pour les picots
de sorties. Le dessin ne presente pas de
difficultes pour ('amateur.

Pour la fabrication de ce circuit, chacun
utilisera sa methode. Une fois grave, on
procedera au percage qui est de 1 mm
pour les composants et de 1,2 mm Our
les picots pour C.I.

Apres le percage, it faudra bien decaper
les pistes avec un tampon du type Jex et
soft on le cablera ainsi ou avant on pourra
proceder a un etamage chimique qui faci-
litera les soudures et donnera un aspect
plus professionnel. Ces produits sont
d'une grande facilite d'emploi et se trou-
vent chez tous les annonceurs de la revue.

Cablage du module

A l' aide de la figure 5 on commencera
par cabler les diodes en respectant bien le
sens determine par le trait (cathode). Puis
les resistances seront placees et soudees,
les transistors ttoujours bien orientes avec
le repere sur le boitier : meolat) et on ter-
minera par le condensateur et les picots
de sorties.

Avec un solvent quelconque on net-
toyera la resine laissee par la soudure, ce
sera plus propre.
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Clef de conloct Ns plaltnees

Bobine H T

Conte -tours

7777

Fig. 6. - Points importants : les divers raccordements sur I'auto ou Ia
moto

Essais du montage

On commencera par alimenter le circuit
avec trois piles de 4,5 volts en sone afin
de disposer de 13,5 volts ou mieux
encore directernent sur une batterie de
12 volts ou 6 volts, mais attention de bien
brancher sur le picot correspondent a la
valeur d'alimentation. Si on possede un
generateur de signaux carres, on reglera
sur 250 Hz avec un niveau de sortie assez
important, de l'orclre de 20 a 50 volts.
Branchez le generateur sur le picot rup-
teur et la masse. L'aliguille du galvanome-
tre dolt devier. A ('aide du potentiornetre
PI amenez l'aiguille sur 7500.

Si on a la possibilite de comparer avec
un compte-tours bien etalonne, on pourra
faire le reglage sur un moteur en reglant
le module en fonction de ('indication don -
née par celui déjà monte.

Nota : attention I certains compte-
tours sont de mauvaise qualite et il n'est
pas rare d'avoir des erreurs de lecture de
200 a 300 t/ mn. Avec un de la marque
Jaeger, nous avons effectue un reglage
qui etait relativement précis.

Montage
sur le vehicule

II est dune simplicite enfantine La
figure 6 montre un tel branchement sur
un moteur. Les connections se feront
avec des tosses ceillet du type automo-
bile.

II est possible de trouver des galvano-
metres qui sont prevus pour adapter un
eclairage ce sera plus interessant pour
lire la nuit.

Voila pour un prix modique une realisa-
tion facile et pratique.

Gabriel KOSSMANN

Extrait de notes d'applications ITT
International.

Nomenclature
T1 -T2 = BC 170 B lou equivalents)
Z t = diode rimer de 4.3 V 500 mW
D1 - D2 = 1 N 4148
C1 = 0,1 i2F
R1 = 10 kJ/ 0.5 W 5'' (marron. noir, orange)
R2, R3, Re = 1 kit 0,6 W 5 ' Imarron, noir,
rouge)
R5 = 1,2 kit 0.5 W 5 7. (marron, rouge. rouge)
Re = 180 f2 0,5 W 5''(rnarron, gris, marron)

R7 = 390 f2 0,5 W 5 (orange, blanc. mar-
ron)
Re = 47 k12 0,5 W 5 (jaune, violet, orange)
R9 = 3,3 kS2 0.5 W 5 7. (orange, orange,
rouge)
R10 = 1 k2 0,5 W 5 v. (marron, noir, rouge)
1 galvanometre sensibilite 1 mA pleine
echelle (R = 100 ,'2)

BIBLIOGRI )HIE

La radiocommande
des modeles eduits

par R.)-1, Warring

cET ouvrage est la traduction de sa
derniere edition anglaise. En raison
du succes de la commande pro-

portionnelle, celle-ci prit rapidement le
dessus. car elle offre, a prix egal. des pos-
sibilites been superieures. La pratique du
monocanal a disparu car le tout de l'equi-
pement &Tait eleve des lors que l'opera-
teur entendait agir sur plusieurs organes
dune maquette. D'autre part, Ia produc-
tion industrielle massive de certain pays
comme le Japon, en matiere proportion-
nelle a litteralement o casse » les prix.

C'est ce qui explique que cette edition
ait ete cornpletement revue et corrigee.

La commando proportionnelle est le
systeme moderne de telecommande le
plus complet et son grand mente est qu'il
n'exige aucune connaissance technique
sur son fonctionnernenr et sur la maniere
de s'en servir. Le lecteur en trouvera la
theorie au chapitre 4 et la pratique au
chapitre 7, ma's a aucun moment on
n'entrera dans le detail de la construction
de l'electronique, consideran t le recepteur
et l'emetteur contenus dans le pupitre
comme des « boltes noires it destinees a
faire equipe, et qui. par definition, doivent
fonctionner sans clef alliance des lors que
l'interrupteur de muse en marche est
abaisse.

Extrait du sommaire
Circuits accordes - Cornmande propor-

tionnelle - Avions en monocanal - Avions
radio -guides - Planeurs - Equipement -
Helicopteres Moteurs - Moteurs electri-
ques - Bateaux - Sous-manns - Voitures
et vehicules - Conseils pratiques - Batte-
ries,

Un ouvrage de 296 pages. format 15 x
21. 139 schemes et 277 photos. cou ver-
ture couleur. Prix : 60 F.

En vente chez votre libraire habitue! ou
a la Librairie Parisienne de la Radio. 43,
rue de Dunkerque. '75010 Paris,
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THERMOPONCT

Thermometre a thermocouple

0~100° C. et 0~1000° C.
Pour mesurer la temperature d'un boitier

de transistor fievreux, un thermometre ordinaire est Bien sur inefficace
parce que trop volumineux.

II faut donc avoir recours a une
(4 sonde thermique »

dont la surface de mesure n'est que de quelques mm2.
Le plus souvent

le capteur est une « thermistance » ou « CTN »
(coefficient de temperature negatif),

composant dont la resistance augmente avec la temperature
mais pour des mesures plus fiables

parce que beaucoup plus fideles,
nous Iui avons prefers le « thermocuple ».

Ce capteur bon marche et mecaniquement incassable
permet en outre des mesures entre - 200° et + 1000 °C.
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Qu'est-ce qu'un
thermocouple ?

II s'agit de deux fills d'alliages speciaux
pouvant etre soudes par fusion, donc sans
apport de metal. Prenons par exemple un
fil de « CHROMEL >s et un fil d'o ALU-
MEL », relions-les par une soudure et
branchons un millivoltmetre sur leurs
extremites libres (fig. 1): Si on chauffe la
soudure une faible tension apparel/.

Contrairement 6 une therrnistance
cette tension nest pas specifique de la
temperature mais est proportionnelle a la
difference de temperature existent entre
la « soudure chaude » et la « soudure
froide » materialisee ici par la connexion
au millivoltmetre : elle est de 41 V par
degre. Si l'appareil indique par exemple
41 mV it y a 1 000 °C &cart entre la
soudure et les extrernites reliees au mil-
livoltmetre Si celui-ci est a 22° is tem-
perature de Ia soudure chaude est donc
de 1 000 + 22 = 1 022 °C.

Dans certains montages de laboratoire
la « soudure froide » est reelle et mainte-
nue dans la glace, ou a une temperature
beaucoup plus eleven lorsqu'il s'agit par
exemple de lire ou d'enregistrer un gra-
dient de temperature en deux points d'un
four lmesures differentielles). Signalons
enfin que parmi les pyrometres industriels
seuls les thermocouples (au « T.0 sont
utilises. En effet la seule thermistance
vraiment fiable est is ix sonde de piatine »,
mais dont la resistance ne vane que de
0,3 S2 par degre et qui necessite alors une
electronique de haute technologie.

II existe plusieurs types de thermo-
couples mais le chromel-Alumel
est de loin le plus repandu car it est
pratiquement le seul avoir une reponse
quasi lineaire avec la temperature : II est
tits bon marche et peut resister a I'oxy-
dation dans ('air a 1 000 °C pendant des
centaines d'heures.

La resistance d'entree de l'appareil de
mesure n'a aucune importance (150 S2 a
plusieurs MO car l'intensite passant dans
le TC est sans influence sur sa pente qui
est rappelons-le de 41 ci V/°C : it n'y a
donc pas d'etalonnage a effectuer. Sa
stabilite dans le temps est parfaite et l'on
peut ainsi realiser un capteur thermique
de I'ordre du mm3 spherique ou avec une
surface plane par rneulage.

II existe des rnillivoltmetres dont le
cadran est gradue directement en degres ;

it suffit alors d'agir sur la vis du zero
mecanique du cadre mobile pour amener
l'aiguille sur la temperature ambiante,
20 °C par exemple, et la lecture se fait
alors directement. Mais ce genre d'instru-
ments ne nous concerne pas parce
qu'etant tres difficile a se procurer pour
un particulier et aussi tres couteux. Aussi
I'appareil que nous vous presentons uti-
lise un galvanometre quelconque et de
bas de gamme, mais dont les graduations
arbitraires d'origine vont correspondre
directement a des degres ou dizaines de
degres, grace au tarage du gain d'un
amplificateur de tension. Un dispositif
tres simple de correction manuelle de
temperature ambiante permet la lecture
directe de la temperature reelle de la sou-
dure chaude.

Pardonnez-nous la longueur de ce
« tours » sur les thermocouples mais cela
est motive par un sondage par telephone
qui nous a appris que sur neuf revendeurs
contactes( Paris et porvince), huit en igno-
raient ('existence !! Aussi nous vous corn-
muniquons l'adresse de l'un d'entre eux
qui en a en stock et au detail : Medelor.
B.P. 7, 69390 Vernaison.

Le schema
electronique (fig. 2)

Peut-on raver plus simple ? Un galva-
nometre aliments par Vultra-classique
CI 741 et rien d'au tre.

Deux petites piles de 9 volts alimentent
le 741 monte en amplificateur de tension,
dont le gain sera ajuste une fois pour tou-
tes par la resistance, reglable Pl, et ce en
fonction de la sensibilite du galvanometre
utilise.

Le potentiometre ajustable P2 assure le
reglage du zero eleariquek off set ni de la
sortie lorsque le signal d'entree est nut. En
raison de Ia dissymetrie dans l'usure des
piles it sera prudent de verifier ce reglage
periodiquement (accessible de l'exterieur
du coffret).

Le pont diviseur reglable R2/ P3 entre
« moins e et la masse permet d'affichei la
correction de temperature ambiante,

Choisir un galvanometre gradue de 0
10 ou de 0 a 100. II suffit que le product
de sa resistance interne par son intensite
maxi soit inferieure ou egale a environ
400 mV. Exemple :
e max = 400 pA x 1 000 .!2 = 0,4 V

IC

soudure
thaude

chrome'

&JUMP!

len-pi.ratum

ChICIMel Cu vre

urael constantert au pavre

Temperature arntrame

Fig. 1. et 2. - Un thermocouple deux fits d'alliages sp:
etre soudes par fusion, par exemple un fil de « chrom.

« alumel ». Utilisation d'un ;A 741.

ciaux pouvant
» et un fit d'
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Sinon le gain maxi de notre montage (x
100) serait insuffisant et it faudrait soit
diminuer R1 ou augmenter P1.

Le fil alumel, reconnaissable au fait qu'il
pout etre attire faiblement par un aimant,
est relie a la masse Landis que le fil chro-
mel attaque l'entrée non-inverseuse e +
du 741 ; soit directement (gamme 0
- 100 °C) ou par l'intermediaire (Sun pont
diviseur par 10 (garnme 0 - 1 000 °C).

Le changement die gammes est effec-
tue par le commutateur K1. Le fait que le
diviseur par 10 comporte trois resistan-
ces R3. R4 et R5 demande une petite expli-
cation :

II est en effet impossible de realiser un
pont diviseur par 10 en n'utilisant que
deux resistances de valeurs standards.
Aussi les resistances R4 et R5 sont mon-
tees en parallele et valent 2,7 kS2 cha-
cune. ce qui donne 1 350 S2 pour ce dou-
blet. D'autre part. le resistance R3 etant
une 150 n le facteur du pont diviseur est
donc bien :

150 150_ 1

1350 + 150 T566- 10

( Note : Vous pourre;t constater avec votre
calculatrice que les autres combinaisons
possibles ne sont pas tres nombreuses...).

Lentree du TC se fait par rinterme-
diaire d'un socle jack qui court-circuite
rentree e + a la masse quand on retire la
fiche. Cet kat permet le *lege ou la
verification de I'« off -set e et l'affichage
de la correction de temperature ambiante.

Lorsque la resistance de P3 est nulle la
borne o - » du galvanometre est a la

masse et celui-ci indique zero si la sortie
du 741 est egalement a zero. Augmen-
tons la resistance de P3, la borne u -» du
galvanometre alors un faible poten-
eel negatif qui va faire devier l'aiguille
dans le sens positif, puisque. la borne « + n
est toujours au potentiel zero. Ce (Mica-
lege de I'origine revrent a ajouter au signal
de sortie du 741 une tension permanente
correspondent a la temperature
ambiante.

La realisation du circuit imprime (fig. 3)
ne posera aucun probleme de par sa sim-

Ses dimensions 66 x 40 mm le
destinent a etre loge dans une glissiere
d'un coffret Teko type P/2. Ne soudez
pas encore Vajustable P1. La seule origi-
nalite reside dans ('implantation « tous
boitiers » du Cl 741.
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Une implantation
universelle pour Cl 741

Assez curieusement ce CI est propose
en trois boitiers differents : cylindrique
huit broches (TO 99), DIL a huit broches
et DIL a quatorze broches I II nous appar-
tenait donc de concevoir une implantation
sur circuit imprime qui soil universelle,
c'est-a-dire pouvant recevoir indifferem-
merit l'un ou ('autre de ces boitiers sans
la moindre modification : Pour cola les
pattes du cylindrique ont ete « peignees »
en deux rangees : 1 a 4 et 5 a 8 et nous
retrouvons le memo brochage que le DIL
huit broches. Ces deux boitiers peuvent
etre mis en place dans une implantation
pour DIL 14, a condition de leur faire subir
un decalage de deux broches a partir de
l'encoche rapers. Tout cola est detaille
dans la figure 4 et illustre par les photos
1, 2 et 3.

Nota : La mise en deux lignes des pattes
d'un bottier rond est une technique que
nous vous conseillons d'utiliser systema-
tiouement pour toutes vos maquettes, car
elle permet deux passages entre broches
qui peuvent eviter d'avoir recours aux
straps.

La mise en coffret

Le petit boitier" plastique TEKO type
P/2 convient tres bien car la largeur maxi
des petits galvanornetres du commerce
est toujours inferieure ou egale a la lar-
gear du couvercle aluminium (66 mm) de
ce coffret. Le circuit imprime sera coince
dans la rainure superieure (voir photo).
Passer ensuite, et bien perpendiculaire-
ment, une pointe metallique a travers
l'axe de commando du potentiornetre
ajustable P2 pour rnarquer le fond plasti-
que : Scum le circuit pour y souder PI et
pour percer le fond a 04 mm sur ce
repere. Ce trou permettra ensuite d'agir
sur P2 (zero electrique) de rexterieur
l'aide d'un petit tournevis.

Le centre approximatif du flanc droit
(ou gauche) sera perce a 0 6 mm pour y
fixer un socle jack de 3,5 mm. Attention
certains fabricants ne respectent pas la
disposition normalises des cosses de ces
socles verifier donc que la cosse
d'entree +, reliee au commun de K1, soit
mise a la masse larsque la fiche jack est
retiree de son socle.

Linter d'alimentation est obligatoire-
ment bipolaire puisqu'il y a deux piles de
9 V B, et B2.

Ther momet re

looe
locf

T

ICt

P2

0 -Ceil- =-
0

Fig. 3. et 4. - Le trace du circuit imprime est donne
Differentes possibilites d'utilisation de rtA 741 sel,

tier.

grandeur nature.
in le type de boi-



6"-

Photo 1. -L'implantation du CI 741
est prevue initialen7ent pour un DIL
14 broches.

Photo 2. - Mais un OIL 8 broches
peut le remplacer apres un decalage
de deux trous a partir du cote
encoche de reperage.

(11399Cylndriqueoches )

Bosbers
OIL 14 broches DIL 8 broches

8 br
14 13 12 11 ID 9 8 oo 0008 7 6 5

o o o 7 6 5

Brochages X X D X

1 2 3 4 5 6 7 00000-oo
1 2 3 4

0 0
2 3 4

Aionentabon V 11 7 7

a V- 6 4 4

Entr6e inverseuse e- 4 2 2

a non inverseuse e,

Reglage 'ott_set.

5

9e13

3

Sell

3

5et 1

Sortie 10 6 6

Photo 3. - II suffit de separer les
pattes 1 a 4 et 5 a 8 d'un 74 1
cylindrique pour e" tre dans le mere
cas que le DIL 8 broches.

Des gouttes de so udure etalees sur les
boitiers du potentiometre P3 permettront
les liaisons masse pour :
- le fil noir (-) de
- le fil rouge (+) de B2
- la liaison a la cosse « M s du circuit
imprime

une cosse-butee de P3 (voir fig. 5).
Le potentiometre P3 est un 22 Si mais

peut etre remplace par un de 47 f2 (plus
courant) en l'equipant dune resistance de
47 52 en parallele entre curseur et butee
(fig. 5). Trois inscriptions sont indispen-
sables sur le couvercle : Les positions
marche et arret de Pinter, les positions
100° et 1 0000 de IK1 et la position du
repere du bouton de P3 pour laquelle sa
resistance est nulle.

Photo 4. - II est plus commode de
porter les inscriptions sur les
etiquettes adhesives avant de
souder les huit cosses sur le circuit
imprim é.
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cosseS du @ ®o
circuit tmprbrni

Socte Jack

Fig. 5. et 6. - I

fondre une bou
isposition des fils chromel et alumel en torsade pour

le soudure. Le faconnage a la lime ameliorera les mesu-
res sur des surfaces planes et dures.

La raise au point

- Verifier le zero rnecanique du gaivano-
metre
- Mettre Pi et P2 a mi-course et P3 a zero
- Retirer la fiche jack et alimenter.
- Agir sur P2, par iun tournevis a travers
le fond, pour ramener I'aiguille a zero.
- Agir sur P3 pour ,que l'aiguille affiche la
temperature ambiance.
- Enfoncer la fiche jack et plonger la sou-
dure du TC dans de l'eau tres chaude A
temperature connue (90 a 1001.
- Agir delicatemenit sur P1 jusqu'a ce que
l'aiguille indique la temperature correcte.
Le gain de l'ampli est ainsi definitivement
regle, merne pour la gamme 0-1000'

Visser le couvercie.

La confection
de la sonde

Utiliser des fits de diametre compris
entre 0,7 et 1 mm (longueurs minimums
150 mm). Torsadeir les extremites a la
pince, deux tours suffisent, et proceder
la fusion de la partie torsadee.

Photo 5. -Le coffret ouvert montre
la disposition des divers elements.
Remarquer l'orientation du circuit
imprime et des deux piles de 9 V.
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THIR MOPONC T
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Photo 6. - Les comrnandes sont
groupees sous le galvanometre
linter, le commutateur de gammes
et le bouton d'affichage de la
temperature ambiante.

Certes vous n'avez pas de chalumeau
mais vous avez dans vas relations
quelqu'un qui l'utilise tous les jours :
mecanicien, chaudronnier, carrossier.
garagiste, bijoutier, plombier, etc. Le dard
etant horizontal presenter le TC verticale-
ment dans la flamme, torsade en haut
iusqu'A fusion en boucle de celle-ci vers
1350°. C'est tout.

Acres refroidissemen't on pourra liner
ou meuler une ou plusieurs surfaces pla-
nes (voir photo) ce qui sera plus rationnel
pour mesurer la temperature dun transis-
tor, dun fer a souder ou d'une plaque
chauffante.

Les deux brins de chrome! et alumel
seront isoles par une ou plusieurs perles
bifilaires en porcelaine, et raccordes a un
connecteur (o sucre ») en porcelaine ou en
plastique.

La liaison souple entre le « sucre » et
l'appareil peut etre realisee en fil cuivre
meplat ordinaire, mais on ne lira alors que
la difference de temperature entre la sou-
dure et le « sucre » aussi est-il recom-
mande de remplacer ce fil electrique par
un « cordon de compensation » en cui-
vre-constantan. Le cuivre-constantan est
un autre TC qui a approximativement la
merne pente que le chromel-alumel, mais
qui est presente ici sous forme de cable
meplat souple gaine plastique. C'est donc

Photo 7. -La sonde comprend le thermocouple avec sa soudure et sa
perle bipolaire cl'isolement, auquel est raccorde un cable souple
ordinaire ou mieux un (( cordon de compensation ». Une fiche jack
assure la connexion sur l'appareil de mesure.

-N11111111111111

une rallonge souple pour le chromel-alu-
mel qui lui est rigide. La temperature du
o sucre » devient alors sans importance.

Les longueurs du TC et de son cordon
de compensation ne sont pas limitees
pourvu que la resistance ohmique (voir
relnirote 3. resre rreg4-geacVe Greven r fa

resistance d'entree de l'appareil de
mesure (150 !2 pour le notre).

Attention a bien respecter les polari-
tes ! Voir la figure 2. C'est le fil cuivre du
cordon de compensation qui doit etre
retie a la pointe de la fiche jack dune part
et au chrome! (non magnetique) d'autre
part.

La pratique
des mesures

Lorsque la sonde est plaquee sur une
surface solide le metal de la soudure va
demander quelques instants pour etre a la
menne temperature, aussi un peu d'huile
ou de graisse ameliorera ce contact ther-
mique. Pour plus de precision, it est pre-
ferable de tenir la sonde horizontalement
car les Ms du TC constituent une sorte de
mini-radiateur, bien que ces alliages ne
soient pas de bons conducteurs thermi-
ques.

Photo 8. - Cette vue tres grossie
montre que la soudure du TC a ete
faconnee pour arneliorer les
contacts thermique.s avec les
surfaces planes.

Photo 9. - Cette sonde permet de
surveiller la temperature d'un
transistor, merne si son boitier est
sous tension.
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La correction de temperature ambiante
nest pas couplee au changement de gam-
mes, it faut donc la reajuster awes avoir
manoeuvre le commutateur K 1.

Le fait de tremper la soudure dans un
'guide peu conducteur comme ('eau ne
fausse pas la mesure, car la couche d'eau
reliant les deux electrodes a une resis-
tance ohmique tres suoerieure a la resis-
tance d'entree de ('appareil (150 .f2).

Conclusion

Get appareil de mesure simple a realiser
et bon marche sera tres utile tent en elec-
tronique qu'en electromenager. II va sans
dire que Ion peut extrapoler ce montage
en remplacant le galvanometre par un
detecteur de seuil pour realiser une regu-
lation de temperature.

Mic:hel ARCHAMBAULT

Liste du materiel
nocessaire

1/4 ou 1/2 W e 5 v. (bands or)
Ri = 1 $d2 (marron. noir, rouge)
R2 = 1,5 kS2 (marron, vert, rouge)
R3 = 15012 (marron, vert, marron)
R4 = 135 = 2,7 It!! (rouge, violet, rouge)
P1 = resistance ou potentiomistre ajustable
100 10 lou 220 k.Q)
P2 = potentiometre ajustable 10 k.S2

P3 = potentiometre 22 .!.2. A ou B (ou 4712,
voir texts) avec bouton
CI = 741 = n'importe quel boitier
Galvanometre a cadire mobile bas de gamme
gradue 0 - 10 ou 0 - 100
K1 = commutateur simple a glissiere ou
levier
1 Inter bipolaire ou un commutateur double
(glissiere ou levier)
1 socle jack 0 3,5
1 fiche jack 0 3.5
2 prises agrafes pour petites piles de 9 V
2 piles 9 V miniatures (memo marque, memo

type)
1 boitier Teko type p /2
1 circuit imprimis 66 x 40 mm a realiser
8 cosses pour circuit imprimis
1 thermo couple ChromelAlumel a monter
(L mini 15 cm)
10 a 15 cm de perles bifilaires
30 a 100 cm de cordon de compensation
cuivre-constantan.
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Cette nouvelle edition du « Cours El&
mentaire a a ete augrnentee avec les plus
recentes nouveautes apparues dans le
domaine de l'electronique. Par conse-
quent, cet ouvrage traite de tous les pro-
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l'ecole pourront, avec lui. se recycler rapi-
dement.

Precisons tout de suite que cet ouvrage
est suivi du tome II qui ne reprend pas les

memos sujets a un niveau superieur, mais
qui aborde tous les autres domaines de la
radio toujours studies dune facon simple
et elementaire, et destines a completer la

formation technique du lecteur.

Extrait du sommaire
Principes fondamentaux d'electricite.

Resistances. Potentiornetres. Accumula-
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N° 7
LES EGALISEURS

GRAPHIQUES
par F. JUSTER

Les egaliseurs graphiques sont les

appareils-miracle qui permettent a l'utili-
sateur d'obtenir de leur installation BF. la
meilleure courbe de reponse et d'eliminer
la plupart des parasites.

La courbe de reponse desiree a ('allure
de celle qui passe par les boutons des
reglages rectilignes.

Tout fervent de la haute qualite musi-
cale, sera enchants d'utiliser un egaliseur

graphique, dont it ne pourra plus se passer
par la suite.

Cet appareil de schema simple, est

assez facile A construire. II est economi-
que a tous les points de vue.

Construisez-le vous-meme ou achetez-
le tout fait.

Un volume de 112 pages, format 11,7
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la composition d'oeuvres musicales. Pour
eux ('auteur donne dans ce (ivre, des des-
criptions completes et detainees de pia-
nos et de synthetiseurs realisables, avec
des composants que trouve partout,
par des amateurs, memo peu exerces.

Parmi les sujets traites
Musique electronique : Pianos. Piano-

orgue. Octaves. Sound -piano. Clavecin.
Epinette.

Synthetiseurs Commande. Clavier.
Amplificateurs. Effets speciaux.

Un ouvrage de 1160 pages, format 11,7
x 16,5, 211 plans et schemes, couverture
couleur. Prix : 27 F.

En vente chez votre libraire habitue' ou
la Librairie Parisienne de la Radio, 43,

rue de Dunkerque, 75010 Paris.

Prix : 30 F. En vente chez votre libraire
ou bien a la Librairie Parisienne de la
Radio, 43, rue de Dunkerque, /5010
Paris.
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Realisation
d'un synthetiseur
appendice

LA description du synthetiseur nous a
valu un tres abondant courrier (plu-
sieurs dizaines de lattres jusqu'ici)

ce qui montre l'interet que les fecteurs
portent a cette serie &articles. ce dont
nous les remercions.

Les sujets sont varies. Une bonne partie
nous a demande de elecrire des modules
que nous avions déjà realises, mais dont
les delais de composition de la revue
n'avaient pas encore permis fa parution.
Nous les avons laisses decouvrir ce qui les
interessait dans les numeros suivants.

D'autres nous demandent des rensei-
gnements techniques; pour ('adaptation
au synthetiseur d'autres appareils, etc.
Nous leur repondons par lettre personnel-
lement, mais quand le sujet est &interet
general, nous le traitons dans la suite de
cet appendice.

Certains ont eprouve des difficultes de
mise au point pour certains modules. II est
extremement difficile de faire du depan-
nage par lettre. Nous pouvons essentiel-
lement leur conseiller &etre certains de la
qualite et du bon kat des composants
qu'ils emploient ainsi due de leurs circuits
imprimes et cablages.

Cela parait evident. mais it est si facile
d'oublier un petit bout de piste sur un cir-
cuit ou une masse sur une prise cinch 1

De nombreux corres;pondants nous ont
egalement suggere des montages. ou fait
part de leurs essais ; nous en avons tire
parti.

Sortie du mixage
sur un ampli HiiFi
(ou un autre appareil :
magneto...)

 Une solution toute simple consiste a se
brancher comme suit, a la sortie HP du
module mixage: (fig. 1) les valeurs ne
sont absolument pas critiques ('inconve-
nient (pas enorme) de ce dispositif, est

que Ion passe par l'ampli de puissance,
qui apporte un petit peu de distorsion.
 La solution plus a elegante ii, mais qui
necessite des modifications sur le module
mixage, est la suivante :

Oter les quatre transistors T3 a T6, ainsi
que R7, R8, R5, R6. et les deux diodes
(nous avons preconise de n'en conserver
que deux. pour eviter certaine tendance a
l'ernballement, voir N° 1597, debut de la
3' partie.

Relier alors l'extremite de la resistance
R4 primitivement connectee a la jonction
R7 / R8, a la sortie de IC. On prendra R4 =
1 Ica

Cette sortie sera egalement celle du
signal vers les appareils voulus ienviron
0 7 V impedance de sortie Tres faible).

Dans ce cas l'etage de sortie a transis-
tors est elimine, on gagne en distorsion.

2) Reglage general de niveau sur le
mixage.

II suffit de remplacer R4 par un poten-
tiometre de 10 k!2, monte en resistance
variable. Ce type &operation est egale-
ment envisageable dans le cas des modi-
fications citees en premier (Dans le
deuxierne cas. prendre un potentiometre
de 1 k).

3) Plus grande efficacite des potentio-
metres de mixage

II taut remplacer Pi a P4 par des paten-
tiornetres logarithmiques de 1 M(2 au
lieu de 100 k.

4) II est parfaitement possible de realiser
un u feedback )i (en franoais u reaction is
de la sortie sur l'entree d'un VCO. On peut
inclure d'autres elements dans la boucle.
5) Dans le cas &utilisation du clavier it est
preferable d'intercaler en serie a la sortie
du VCO un condensateur de 1 pF (mylar).
Ceci dans le but de couper les TBF.

6) Dune maniere generale, it est tout a fait
possible d'employer des 741 en boItier

- Vcc

Sotte mixage

wt8krt

100a

masse

DIL a Bra-, e-

1DpF ceramique

 Vcc

Coble blinde
if acultatif I

Vues de clessus

iVue de dessus

LM 3[11AN
SN 72301AP
SFC 2301 A,etc

-Vcc

Vers
magneto,

12 I OrigS

DIL 8 Brecties

Vcc

- I 1 rang

Fig. 1. a 3. - Bran
autre apparel!
mixage. Intercha
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tion d'AOP plu

place des

hement d'un
n sortie de
geahilite des
741. Utilisa-

rapides en
741.
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mini -dip (8 pattes) au lieu de DIL 14 bro-
ches.

En effet, ces boitiers sons concus avec
des brochages compatibles moyennant
un decalaoe (fig. 2).

7) On peut etendre la bande passante des
VCO (jusqu'a plus de 20 kHz) et ameliarer
la forme des signaux au-dessus de 5 kHz,
en employant des AC)P plus rapides (par
ticulierement pour IC:2 et IC4). On pourra
employer des LM301AN compenses par
10 pF, par exemple (le prix des
LM301AN, ou SFC2301AP, est a peu
ores 2,5 fats celui des 741).

Voir figure 3. Notons que cet echange
est possible pour tous les 741 de tous les
modules.

8) Reglage du Q du filtre universe!.
II faut remplacer R,4 par un potentiome-

tre de 100 k.S1 muni dune resistance talon
de 4,7 k (le potentiornetre sera manta en
resistance variable),
ou a CI = 1 pour R4 = 16 k
et CI = 3 pour R4 = 68 k

9) On ne peut pas se servir des filtres Uni-
versels comme oscillateurs valables.

10) Modulateur d'amplitude.

On ne peut pas remplacer le MD8002
par des transistors *pares. T2 et T3 doi-
vent etre apparies.

On aura interet a prendre pour R5 une
valeur de 22 k au lieu de 1 k. ce qui pro-
curera un reglage du niveau signal plus
approprie. De meme pour R3 et R4 qui
devront etre de 100 k. D, peut etre sup-
primee.

11) D'une maniere generale, dans les
modules. les deux capas chimiques de
decouplage des alimentations sur cheque
carte ne doivent pas etre omises. Cepen-
dant, it s'agit dun cas despece. Essayez
den enlever quelque-unes et ecoutez

12) Generateur d'impulsions

II est preferable de connecter en paral
lele sur le poussoir une capacite de

1011 F / 12 V (le + au point de jonction R5 -
R6) ce qui parfait la surete de fonctionne-
ment en n manuel

13) VCF

Le reglage du Q s'effectue comme pour
le filtre universel.

14) Clavier

Notre clavier est un modele dont la
caracteristique essentielle est d'être tres
economique. La plu part des lecteurs qui
ont realise un synthetiseur avec clavier,
ont achete un clavier du commerce, qui a
('inconvenient d'être assez cher.

Nous conclurons en disant aux lecteurs
que nous serons tou,jours contents d'avoir
des nouvelles de la vie des synthetiseurs
qui ant ate ou qui seront construits. Ecri-
vez-nous.

G.G.

MAISON DU POTENTIOME
46, rue Crozatier - 75012 PARIS -Tel.: 343-27-22

Govan sous les lours soul climanche et lundi de 9 h 30 a 12 heures et de 14 heures a 19 heures.
m d expedition 30 F port et emballage -8 F pusgul 2 kg 15 F de 2 a5 kg, au-dela lard S N C F - Contre-rembours.

POTENTIOMETRES

Type P20 sans wile. aye piastiqueii rem de a7 a 4 7 M oe 2 2 k a 4 7 M en iari

Type P20A1 avec inter axe 0 elm en log de 4,2 k alM
Type double saes nler en 1,n et log Oe 2 tka2, t M. axe 6 mm Pr.,
Type double a,or tire. en log de 2 22 h. a 2 1 AA Piln
5,,,e 45 limp,' axe 6 inm sans 'tiler fin 1 k a I 6/1 laq 5 u a I 1111

Serie AY45 ,elvrn Unn4,n .titer en 10,1 1, a 1 hol Pr.!
POTEeMOMETRE PISTE N1OULEE 22, 3 7 k!'22 k!' 47'1!0-100x'
470 kr/ 1 MU en iinealre 14,00, en log 10,00-
POTENTIOMETRESMIN1808 100 220 ...470 1 I.!! 2 2 kli a I K.,
POTENTIOMETRE PRECISION 10 TOURS - 100 !I SUU 0, 1K, 51c, 10k. 25k. 100k, Iln
POTENTIOMETRE ROBIN E P..! a 20 km, 2 watts
POTENTIOMETRES BOBINES ,! 25 !? 50 en 5 walls Pe,
POTENTIOMETRES 8061 NES 25 !' 100'I. 200 ee 10 wavy Plix
POIENIOMETRES BOBINES if) H26 . 100 500 I) en 25 watts
POTENTIOMETRES SFER NICE PE25 , K 22 K 47 K 220 K hnea...e

3,00
4,50
8,50
9.50
3.00
6.50

15.00
45,00
12,00
35.00
59,00
62,00
25.00

POTENTIOMETRE:S AJUSTABLES
tours SUO CI a 500 Ki Prix 12,00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
tree S in. .':0,S1 4700 L:11 Oil lug

1172k11 4 " :2 10 sil 22 514 47k!)
7,1 S1 Prix 5 no

figellwato

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Type P lin. lin ou log 1 k 2,2 k 4,7 k

to 101 22 lci2. 47 100 511, 220 ki.!
.1i0 kV. 1 MI!
Prix
Fkrutuns pour modeles S et P avec index
Bil,don rune

!gm Immo.'
7 5(i
1 01.

2.00
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POTENTIOMETRES AJUSTABLES

ais en sus

1 50

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Type 158 t.dlion C I Sri 1 1, hn oil ing 2.5 k
5 k 10 k, 50 5, 100 k 250 k, 1 M 7,50
Type 2-158 idern mars en double piste, tin ou log
2 x 50 512 2 100 511 2 250 ku 2 . 500
Prix

SAWN.'f;

2 10 kll. 2 25 kY
2 1 MI) 9

POTENTIOMETRES AJUSTABLES

POTENTIOMETRES A CURSEUR
71 mm dr, course 177171.17117711-1
Rectiligne type professionnel en mono eerie 10360, Iii,
25 51! 50 51., 100 I..L! 250 111 500 51! I 1v11..

Prix avec bouion 35,00

Serie 10431 tandem stereo double piste 1 curseur 6n In. ley
2 25 Id!, 2 50 2 100 kit 2 250 Si) 2 500 k.1..).

Prix avec bouton 49,00

Sdwie 10428 stereo double piste 2 curseurs
Itn ou log 2 10 k!! 2 25 Id) 2

50 Id), 2 100 531 2 250 511
500 k.11 2 1 NIL!
Pnx aver bourons 49,50
AINSI GUE LE PLUS GRAND CHOI X DE POTENTIOMETRES DE
TOUTES SORTES.

NOUS CONSUL TER PRIX PAR OLIANorts

teremee

1111-r-1.



EN KIT

LA conservation des produits
surgeles ne sauffre aucune
defaillance de la refrigeration.

Las coupures d'electricite sont par-
ticulierement nefaistes a Ia bonne
conservation et des accidents sont
a craindre en cas de non observation
des prescriptions des fabricants de
produits surgeles. Les Etats-Unis
sont un pays o6 le congele est cer-
tainement plus repandu qu'en
France, ce qui motive la sortie, par
Heathkit d'un petit appareil
d'alarme specialement adapts aux
besoins du conservateur amateur
Cu meme professionnel,

Alarme pour congelateur
HEATHKIT GD1183

Hormis l'interet direct que presente
('utilisation de l'appareil, nous avons avec
le GD 1183 un exemple de I'appareil dont
la fabrication peut etre accessible a tous.
C'est un de ces produits qui ne demande
pas dinvestissement important et qui
per met d'apprendre a souder des compo-
Santa et a realiser un montage. Ce type de
kit est particulierement Olabore nous Iui
reprocherons toutefois de ne pas avoir de
notice de fabrication en fraricais, particu-
lierement en ce qui concerne les explica-
tions permettant d'etendre l'utilisation de
l'alarme a d'autres taches. Un kit qui
s'adresse donc aux debutants en soudure
mais pas en anglais.
La conservation des produits surgeles ne
souffre aucune defaillance de la refrigera-
tion. Les coupures d'electricite sont par-
ticulierement nefastes a la bonne conser-
vation et des accidents sont a craindre
en cas de non observation des prescrip-
tions des fabricants de produits surgeles.
Les Etats-Unis sont un pays Du le congele
est certainement plus repandu qu'en
France, ce qui motive Ia sortie, par Heath -
kit d'un petit appareil d'alarme speciale-

merit adapt& aux besoins du conservateur
amateur ou merne professionnel. Hormis
l'interet direct que presente l'utilisation de
l'appareil, nous avons avec le GD 1183 un
exempla de l'appareill dont la fabrication
peut etre accessible a taus. C'est un de
ces produits qui ne demande pas d''nves-
tissement important et qui permet
dapprendre a souder. Des composants et
a realiser un montage. Ce type de kit est
particutierement elabore nous Iui repro-
cherons toutefois de ne pas avoir de
notice de fabrication en Francais, particu-
lierement en ce qui concerne les explica-
tions permettant d'etendre l'utilisation de
l'alarme a d'autres !aches. Un kit qui
s'adresse donc aux debutants en soudure
ma's pas en anglais.

Comme beaucoup de dessins illustrent
ce manuel, nous ne tiendrons pas rigueur
au constructeur de cette lacune

L'appareil est presente dans une boite
de matiere plastique de couleur beige
pouvant s'accrocher, grace a deux trous
de la face arriere a un mur.

Une grille de facade abate ie haut par -
w 1 - nouv411.0 kale  Pegs 149
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Fig. 1. - Maigri ('apparition des circuits integres, I'emploi des transistors nest pas denue
si cela doit jeter un froid dans ('esprit des lecteurs...

ieur qui sert d'avertisseur. Une diode elec-
troluminescente est installee en bonne
place, au-dessus de l'interrupteur de mise
en route.

Sortant de cette boite, in
termine par un cylindre metallique qui
nest autre qu'un detecteur d'exces de
temperature. Autre terminaison, un
microswitch, un interrupteur au bouton
tres sensible qui s'installera a cote de fa
porte et signalera que Ia porte est restee
ouverte. Les deux detecteurs donnent des
rythmes differents.

Si la temperature est trop haute, un cli-
gnotement se produit tandis que retentit
un sifflement pulse. Si Ia porte reste
ouverte, nous aurons un autre rythme de
modulation du sifflement. L'alimentation
est confiee a deux piles de 1,5 V installees
en serie, ce qui nous fait 3 V.

Schema de principe

Pour avoir un sifflement pulse, it faut
deux oscillateurs. Le premier est un oscil-
lateur a tres basse frequence qui produit
la pulsation, le second est un oscillateur
audio. La figure 1 donne le schema de
principe de l'appared.

Les deux interrupteurs mettent la base
du transistor PNP Q1 a Ia masse. SW3 est
un inter thermique, it se ferme pour une
temperature de - 5 °C et s'ouvre pour -
15°. SW2 est l'interrupteur de Porte.

Lorsque les contacts sont ouverts. is
base de 01 n'est pas pofarisee et l'oscif-
lateur ne fonctionne pas. Lorsque la pola-
Page 150. N° 1 - nouvet le saris

risation est etablie par les interrupteurs,
01 conduit, entraine la saturation de 02
(NPN) qui accelere le mouvement en
transmettant la tension de collecteur par
les condensateurs C2 et C3. Ch se reblo-
que une fois que les condensateurs se
sont charges au travers de la jonction
base-emetteur de C11. Un second bascu-
lement se passe, les condensateurs se
rechargent au travers de R2 et des resis-

,Interet, merne

lances associees, R et Rg. Le fait de met-
tre un circuit auxiltaire de temporisation
R4, C3 permet de maintenir une periode
de conduction de Ciz suffisamment lon-
gue pour que ('eclat de Ia diode soit visi-
ble. 03 et Q4 constituent un oscillateur
bati sur le merne modele, cet oscillateur
travaille a une frequence nettement plus
importante, it attaque directement le petit
haut-parteur.

Photo A. - Vue interne du montage termine.
Les prises sont maintenues par la culasse du haut-parleur.



Lorsque les transistors sont bloques, la
consommation est inf ime.

La construction se fait sur un petit cir-
cuit imprime. Quatre; transistors, huit
resistances, six condensateurs, une diode
electroluminescente, c'est simple. Les
composants sont soigneusement reperes
sur le circuit imprime. Pas de raison donc
pour que l'appareil ne fonctionne pas.

Le principe de la construction est une
realisation pas a pas, resistance par resis-
tance. Cheque operation doit etre cochee
sur une gamme de fabrication, le cons-
tructeur rappelle a tout instant qu'il faut
cooper les fils, faire attention a bien res-
pecter la polarite des condensateurs chi-
miques. Le haut-parleur est fixe par des
griffes elastiques, le circuit imprime par
deux vis. Les contacts des piles sont faits
par pression, les piles tiennent bien en
place une fois qu'elles sont placees de
part et d'autre de la culasse du haut-par-
leur.

Installation

C'est pratiquement la section la plus
importante du livret. Heathkit ne se
contente pas de ('application a un refrige-
rateur, it va plus loin en proposant une
securite contre les declenchements sus-
ceptibtes de se produire avec les appareils

degivreurs. Dans ce cas, on augmente
l'inertie du fonctionnement du capteur de
temperature en l'enfermant dans une
boite de polystyrene expanse livree avec
le capteur. Adhesif double face pour fixer
l'interrupteur ou le boltiler, cafe pour com-
mander l'interrupteur, serre-cable de
plastique sont joints a l'appareil. Aucun
souci a se faire pour fixer les composants.

Parmi les autres applications, le cons-
tructeur propose des dessins illustrant
une installation comme interrupteur de
fenetre, comme securite de trop plein
avec flotteur, securite c:ontre l'inondation
(avec confection d'une sonde speciale),
detection d'exces de temperature, c'est-
a-dire alarme bref de quoi
s'amuser pendant longtemps.

Un kit simple, facile a realiser, rien ne
manque dans la boite, pas merne le cable
qui fait six metres de long. Tres bien pour
debuter dans la congelation et dans l'elec-
tronique.

E.L.

Photo B. - Le capteur de temperature
dans sa boite de polystyrene.

Photo C. - Exemple de montage
sur la partie d'un refrigerateur.
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I HORLOGE PULSION HD -5

NCORE une horloge digitale ! Oui, mais celle-ci possede des caracteristiques qui la mettent dans une
categorie a part. yes possibilites sont en effet tenement nombreuses que la function u horloge » parait
presque accessoire ! Jugez vous-merne :

- L'affichage de l'heure est obtenu par six chiffres (c'est-a-dire avec secondes) de 16 mm de hauteur. Des
calonnes luminouses separent le groupe des minutes de ceux des heures et secondes, de maniere a produire
un affichage d'aspect professionnel. Ces colonises s'eteignent automatiquement pendant raffichage de la
date-
- L'affichage de la date ijours, mois) a lieu automatiquement toutes les 10 secondes pendant 2 secondes.
- Le calendrier a cycle de quatre ans, tient compte de la longueur des mois. Ill bute sur le 29 fevrier U.
- Le reveille-matin, a cycle de 24 heures, emet un signal sonore intermittent a deux tonalites.
- Une fonction reveil partiel permet d'interrompre provisoirement l'alarme pendant 10 mn et cola, aussi sou
vent quo voulu : ideal pour ceux qui ont le sommeil lourd et le revel! difficile
- L'horloge est equipee d'une minuterie programmable d'une capacito de 10 heures. Cette minuterie agit
sur un relais fourni avec le kit pour commander l'allumage d'une lampe ; d'une radio, ou de tout autre appareil
electrique. La minuterie est utilisable selon trois modes differents :
 mode u dodo »Ile relais est enclenche sur demands pendant la duree programmee. C'est la fonction a uti-
liser lorsque l'on desire par exemple, s'endormir en musique. Une radio raccordee au relais s'eteindra toute
seule apres avoir joue pendant toute la duree programmee. On peat aussi I'interrompre prematurement.
 mode « reveil 14 : le relais s'enclenche pendant la duree programmee ; mais a partir de l'heure programmee
pour l'alarme. C'est la fonction a utiliser lorsque ion desire par exemple, enregistrer un programme radio
quand on est absent, ou lorsque I'on desire se reveiller en musique.

N° 1 - nouvelle eerie Page 153



II faut noter que la fonction minuterie
est active memo lorsque la fonction
a larme nest pas utilisee : on pout ainsi se
faire reveiller soit par l'alarrne, soit par la
minuterie et une radio, soil par ces deux
modes en merne temps.
- La reserve de courant est obtenue par
une pile de 9 V, s'encienchant automati-
quement des que la tension dalirnenta-
tion baisse.
- tin oscillateur de savours genere auto-
matiquement les impulsions necessaires
au foncnonnement de l'horloge qui ne
reste pas bloquee mais continue de
compter en cas de rupture d'alimentation.
- Un circuit economiseur eteint autorna-
tiquement l'affichage pour prolonger la
duree de la pile en c:as de rupture d'ali-
mentation.

- A la remise en marche sur secteur,
l'hortoge indiquera 88:88188 pour signa-
ler qu'il s'esl passé queique chose d'anor-
mal et que loscillateur de secours a ete
spindle. Une simple pression sur un pous-
soir permet d'afficher l'heure a nouveau.
- L'horloge peut fonctionner sur reseau
de 50 ou 60 Hz, et pout afficher un cycle
de 12 ou 24 heures,

Signalons aussi que cette horloge pout
etre utilisee avec le nouveau Pilote
quartz modele PQ -1 B. Celui-ci rend l'hor-
loge independante du secteur. Elle
devient alors utilisable lb ou le secteur
nest pas disponible, tel que par exemple
en voiture, caravane, bateau ou pour tout
autre application sur source de courant
continu. Ce Pilate ne fait pas partie du Kit
H0-5, et est disponible en option.

Le schema
de principe

Une tells enumeration de possibilites
pourrait faire croire a une realisation
dune complexite decourageante. Pas du
tout l tine fois de plus, comme pour les
autres horloges Pulsion, un soul circuit
integre fait la quasi-totatite du travail. Par
consequent, le schema visible a la
figure 1, est loin d'etre aussi complique
qu'on pourrait le craindre.

Les fonctions des pattes de ce circuit
sont reprises a la figure 2.

L'alimentation est classique : D4
redressent le secondaire du transforma-
tour, qui est ensuite filtre par C3 et appli-
qué aux bornes 24 et 1 du circuit integre.
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Fig. 1. - L'horloge PULSION a ete construite autour d'un circuit integre a vingt-huit broches
tes les fonctions possibles.
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ciaux. Brochages des diodes et des transistors utilises.

La diode Q,2 ioue le role de comparateur
pour la pile. Dll empeche Ia pile de debi-
ter ailleurs quo dans le Cl.

Les impulsions de cornptage sont four-
nies par le transfo et sont mises a forme
par D5. C i et R24.

Loscillateur de secours est un simple
oscillateur RC constitue par un potentio-
metre R26 et une capacite C2.

Le relais est raccorde a la sortie
Radio * amplifiee par 0.9 et limitee par

R14. D22, menthe a l'envers, absorbe les
potentiels induits trees dans la bobine du
relais au moment de I'ouverture des
contacts : une sage protection !

La commando des afficheurs est aussi
conventionnelle. II s'agit dun affichage
par procede de balayage (Multiplex),
c'est-a-dire quo le CI n'allume qu'un soul
chiffre a Ia fois. La frequence de balayage
obtenue par l'oscillateur R26 - C2. est de
I'ordre de 875 Hz. La persistence reti-
nienne rend done ce balayage impercep-
tible. Clio a D15 commandent les anodes
communes des afficheurs, cheque seg-
ment des chiffres &ant aliments par 02
Q. R12 a R23 limitent le courant dans les
afficheu rs.

Le schema presente a utres points int&
ressants. Parmi ceux-ci, notons :

La commando dui haut-parleur
d'alarme. Elle se fait par une chaine de
trois transistors : 017 se ferme lorsque
1'atarme s'enclenche (patte 3), n-16 est

commando par (a sortie 28 produisant
une onde carree a 1 Hz. Q16 est raccorde
a la commando d'un afficheur, qui nous
rayons vu plus haul, oscille a 875 Hz.
L'ensemble de ces trois transistors en
serie produit done le son intermittent
ernis par le petit haut-parleur d'alarme.
- La commando des colonnes lumineu-
ses. Le transistor CI, est commando par
les sorties 15 et 16 correspondent aux
segments d et c. II faut noter quo run de
ces deux segments est toujours allume.
Dautre part, les colonnes sont alimentees
par Dm correspondent aux dizaines de
secondes. Ce chiffre nest pas utilise pen-
dant l'affichage de la date, et les colonnes
s'eteignent done aussi a ce moment.
- Les commandos de fonction sont
obtenues par un procede de batayage
(multiplex) entre trois pattes specialisees
(patios 4, 5, 6) et les sorties afficheurs
(pattes 7 a 12). Ceci a permis de presenter
le circuit dans un battier de 28 pattes seu-
lement ! La matnce des connexions des
commandos est reprise en has a gauche
de la figure 1.

Rijalisation

Taus les composants. sauf Ia pile. le

relais, le haut-parleur et le trans, or sont
mantes sur un soul circuit imprime de 50
x 230 min. Bien qu'il s'agisse d'un circuit

simple face freproduit figure 31. notons
qu'il n'y a aucun strap grace a la presence
de 8 diodes et 2 resistances placees sous
le socle du circuit integre Notons cepen-
dant, quo le socle fourni avec to kit a ate
selectionne pour laisser ces cornposants
accessibles (voir liste des composants).
Plusieurs resistances ant egalement ate
placees sous les afficheurs. Mais la lion-
gueur des pattes de ceux-ci laisse suffi-
samment de place pour obtenir un bon
refroidissement.

Le circuit a ate dessine avec des pisses
miniatures etarnees assez compactes. Le
montage demande par consequent, cer-
taines precautions. II est indispensable
d'utiliser un petit forfore souder (les pisto-
lets sont a proscrirel equips dune panne
mince et propre. II faut maintenir la panne
propre en la nettoyant regulierement sur
une sponge mouillee. De la soudure tres
fine est fournie avec le kit. De plus. les pis-
tes etarnees, se soudent tres facilement.

Malgre cola. le montage du kit exige
une certaine habilite. La densite des ele-
ments et des pistes met ce kit (Was I /

hors de aortae des amateurs debutants.
Nous le recornmandons uniquement
ceux qui ant une bonne maitrise du for
souder.

Ce kit canstitue un excellent « bane
d'essai » pour ceux qui desirent s'engager
dans des realisations plus complexes tels
que, les micro-ordinatt3urs en kit, dont
Pulsion prepare le lancament.
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e iI s'agit d'un ensemble commercialise sous Ia forme
de ('amateur se reduit simplement a ('insertion des dif-
ts sur le circuit imprime specialement prepare a cet

effet.
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Fonction des commandes

roue cote pistes)

51: affichage de l'alarme (ALM)
S2 : affichage de I'heure et stop tCLK)
S3 : affichage de la date (CAL)
S4 : affichage de la minuterie (TNIR)
S5 : revel! partiel (SNZ)
56 : reglage des heures/jours (FST)
S7 : reglage des mMutes/mois (SLO)
SB : enclenchement de l'alarme (ALM)
Sg suppression du calendrier (NCA)
Sio : enclenchement de Ia minuterie ITMR)
511 : selection du mode « dodo » (SIP)
Ste : selection du mode e revel! » (WKE)

Liste des cornposants

1 BUT : circuit imprime epoxy
6 A1 -A5 : afficheur 16 mm (anode corn.)
1 ICI : circuit integre 7004
1 Socle : 28 pin - DIL (Robinson-Nogent)

18 Q1 -C115: Tr. NP'N BC107 ou equivalent
5 D1 -DA -1322 diode 1N4001 ou equiva-

lents
17 135-D21: diode 1N914 ou equivalents
4 L1 -L4: LED mini
1 C1 : condensateur 0,0114F
1 C2 : condensateur 150 pF
1 C3 condensateur 470 irF /25 V

12 R1 -R12 : resistance 1/4 W 10112
11 Ri 3- R23 : resistance 1/4 W 47 kS2

1 R24 : resistance 1/4 W 27 ki2
1 R25 : resistance 1/4 W 1 Mfg
1 R26 : potentiornetre 47 k52
7 S1 -Si : poussoir N.O. (corps noir)
5 S8-512: mini-irrterrupteur
1 HP : diffuseur 8 S2 - 0 50 mm
1 RL relais 6.12 V DC, 2 inverseurs
1 Tr transfo 12 14 V  300 mA
2 mousse autocollante double face

FIL pour connexions
SOUDURE extrafine

1 boitier semi-tubulaire en plexiglas
1 pile 9 V
1 connecteur pour pile 9 V

I



INITIATION
RAPIDS
AUX
CIRCUITS
INTEGRES
par le R. Cyclotron

lecon 11

Les C.I. logiques

Sommaire de Ia Iecon priicedente.
Selecteur. Circuit d'entree. Diode d'accord. Sortie Fl. Exem-
ple de preamplificateur Fl.

CYCLOTRON. - Dans la presente lecon, it sera question des cir-
cuits logiques.

PAUL. - Devons-nous penser que jusqu'a present, vous nous
avez enseigne les montages a circuits illogiques ?

CYCLOTRON. - Absolument pas. II existe actuellement deux
grandes categories de montages. Les plus anciens sont les monta-
ges analogiques et les plus modernes sont les montages logiques
ce qui ne veut pas dire que ceux qui portent un autre nom, soient
illogiques. C'est-a-dire absurdes !

CLAUDIA. - D'oO viennent ces designations, plutot ernpruntees
6 la philosophie qu'a l'electronique ?

CYCLOTRON. - Clans les montages analogiques, it y a analogie
des phenomenes et surtout variation continue. Ainsi avec une resis-
tance variable on peut faire varier l'accord d'un circuit par rimer-
mediaire dune diode a capacite variable, comme on ra vu dans notre
precedente lecon. II y a donc analogie entre la variation de la resis-
tance et celle de la frequence.

PAUL. - II y ale une veritable hierarchie des dispositifs qui se
commandant entre eux. Cutilisateur commande le potentiometre 6
resistance variable. Celui-ci commande la tension d'accord qui a son
tour commande Ia capacite de la diode d'accord. Cette derniere
commande la frequence du circuit. C'est toute une armee dont ruti-
lisateur est le general en chef.

CYCLOTRON. - Le phenomene analogique est bien defini, mais
it taut ajouter que tout es ces commandes se font par variation conti-
nue des grandeurs considerees.

CLAUDIA. - Quel est le mode de fonctionnernent des circuits
logiques ?

CYCLOTRON. - Tout se passe comme en commutation. Un
commutateur simple est un inverseur, comme indique A la figure 1.

Sr est a deux positions, H et L. En position H, le point utilisation,
X est relic au + de la battens tandis qu'en position L le point X est
relict au - de la meme source de tension.
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Fig. 1

E

H. -

ti
a

Fig. 2

e

On volt que dans ce montage le point X ne peut etre qua la ten-
sion + E ou a is tension 0, mais en aucun case une tension inter-
mediaire E comprise entre 0 et E.

PAUL. - On pourrait compares ce phenomene de tout ou Hen a
la porte de rappartement de Musset qui etait ouverte ou termee.

CYCLOTRON. - II y a longtemps que les electroniciens ont pense
a cette fameuse porte qui devrait figurer dans un musee d'electro-
nique.

CLAUDIA. - Une fois de plus, notre eminent ami PAUL enfonce
des portes ouvertes...

CYCLOTRON. - Voici e la figure 2 une representation graphique
de la commutation. Soit une tension rectangulaire dont la valeur
passe de 0 e + E.

On voit qu'aux temps ti et t3 elle est au niveau L qui correspond
6 E = 0 et aux temps t2 elle est au niveau H qui correspond e E =

II y a une variation brusque donc effectuee theoriquement en un
temps nul de 0 e E de la tension E.

Lescircuitslogiquesinspiresdela logiquederalgebrede Boole,
sont commandes par des signaux ou it n'y a que deux niveaux, le
niveau haut H et le niveau bas L de Ia tension appliquee a leur entree.
Certains possedent plusieurs entrees mais generalement ils Kont
qu'une seule sortie.

Commencons par les circuits integres logiques les plus simples.



Circuits non inverseurs et inverseurs

PAUL. - Avant de passer a ('analyse du fonctionnement de ces
circuits, ne pourriez-vous pas nous dire a quoi ik servent 7

CYCLOTRON. - Exc:ellente question. Ces circuits nommes aussi
numeriques tou digitaux) sont a la base de quantite de montages
06 le resultat apparait sous forme numerique.

En voici un exemple : vous connaissez les horloges digitales
que l'on vend actuellement un peu partout. Le temps annonce
en heures, minutes, et parfois en secondes apparait sous forme
numerique, par exemple : 8 heures, 45 minutes, 00 seconde.

PAUL. - Comme le train de Courteline.
CYCLOTRON. - L'indication suivante est 8.45.01... II n'y a pas

de transition entre les deux indications mais un saut de 8.45.00 6
8.45.01. Aucun nombre decimal ne figure.

CLAUDIA. - Par contre, les aiguilles de I'horloge du palais de
Canossa. ou j'ai passe mes dernieres vacances. tournent dune
maniere continue, dont:, on ne sail jamais quelle est l'heure exacte
car elle vane tout le temps.

CYCLOTRON. - De plus la lecture est difficile. En realite ('indi-
cation numerique nest precise que dans la mesure ou la grandeur
a evaluer numeriquement est divisee en un tres grand nombre de
parties par exemple, le temps, en heures, minutes, secondes et
meme dixierne ou centierne de seconde. II existe aussi d'autres
appareils a indication numerique comme par exemple les suivantes :
voltmetre, amperemetre, ohmmetre, frequencemetre, luxmetre,
thermometre etc. Bien entendu, it convient d'indiquer que les plus
importants des circuits numeriques sont dans les ordinateurs, les
microprocesseurs et quantite d'autres montages aussi serieux, ainsi
que dans les montages amusants comme divers jeux electroniques
musicaux, visuels ou autres...

PAUL. - Si l'on passait quand meme aux circuits integres digitaux
promis ? Ajoutons que notre venerable auteur s'est trompe d'empe-
reur, it s'agissait de Henry IV et non de Charles Quint.

Bien entendu, ce Henry nest pas le notre mais un empereur
d'Allemagne qui ne mangeait jamais de poule au pot.

Le buffer

CYCLOTRON. - Voici a la figure 3 le circuit non inverseur en (a)
et le circuit inverseur en (b).

CLAUDIA. - On dirait des amplificateurs !

CYCLOTRON. - en est bien, mais it leur est defendu en
principe d'amplifier dans le cas du montage (a) non inverseur.

Ce circuit ne fait qua rePeter a la sortie ce qui a ete appliqué a
l'entrée.

Si l'on porte ('entrée A au niveau L (zero) la sortie Y se trouvera

instantanement au meme niveau L. De meme si A est au niveau H
la sortie Y est egalement au meme niveau..

CLAUDIA. - Ce circuit ne sert a rien. II ne s'amplifie pas. II

n'inverse pas, ce n'est qu'un are qui repete ce qu'on lui dit.
PAUL. - On peut toutefois constater que le circuit non inverseur

la) possede trois qualites appreciables a l'epociue actuelle :
1) it restitue ce qu'on lui a confie, ce qui ne peut etre dit au sujet

de certaines institutions auxquelles on confie 100 F mais qui, au
bout d'un an, vous rendent 107 francs qui ne valent que 98 F.

2) La restitution se fait en un temps record, par exemple en quel-
ques nanosecondes.

3) Ce circuit separe rentree de la sortie, c'est surtout a cause de
cette possibilite que l'on a tree le non inverseur. Quels sont ses
autres noms ?

CYCLOTRON. - On le nomme aussi circuit tampon, et en
anglais buffer.

PAUL. - A propos de Buffer, comment sont alimentes ces cir-
cuits ?

CYCLOTRON. - II faut prevoir selon la tamale dont ik dependent,
une ou deux alimentations. Par exemple dans la famine de TTLitran-
sistor - transistor-logiquel !'alimentation unique est de 5 V. De
ce fait, les tensions de la commande et celles de sortie sont
proches de 0 et + 5 V ou proches de ces valeurs. Ces valeurs
seront precisees plus loin.

Le circuit inverseur

Passons maintenant au circuit inverseur (b) de la figure 3.
L'entree est A et la sortie Y. Le petit cercle de la sortie indique ('inver-
sion. Ne jamais le supprimer ou le remplacer par un autre signe.
L'analyse du fonctionnement de ce CI etant facile je charge run de
vous de la faire.

CLAUDIA. Les travaux faciles ont ma preference. Le circuit etant
inverseur, si ('on applique en A la tension de niveau L (ou zero) on
obtiendra en Y une tension de niveau H donc de l'ordre de 5V.
De meme, si ('on applique a ('entree A la tension de + 5V, on aura
a la sortie 0 volt.

CYCLOTRON. - En realite it existe trois zones de tensions permet-
tant de situer les niveaux bas et haut, les voici representes a la
figure 4. Le niveau bas est compris entre 0 et 0,4 V, Ies circuits inte-
gres logiques TTL se component comme etant commandos par une
tension L. De meme le niveau H se situe au-dessus de 2.4V. II ne
faut pas qu'il depasse la tension maximum admissible qui est de
5,25 a 5,5V en pratique 4V.
Ces valeurs sont donnees a titre indicates, elles peuvent varier d'un
echantillon de CI a un autre.

entriLe_[>sortie
A V

entree >sortie
A Y

Fig. :3

n
Niveau Bas (L)

entree

1 sort.*

it) 1 12 13 14

Fig. 5
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La nouvelle decouverte de Paul

PAUL. - Je viens de determiner une propriete des inverseurs qui
va bouleverser toutes les donnees de la science moderne !

CLAUDIA. - Encore une de tes partes ouvertes !

PAUL. - Absolument pas. Cette fois crest nouveau, crest sur. Cost
ecrasant et sensationnel I Je vais vous prouver que I'inverseur TTL
arnplifie une infinite de fois.
En effet, considerons le montage de la figure 3 (b), Japplique zero
volt exactement rent tee. Sobtiens a la sortie une tension de 2,4
a 5 V par exempie 4 V.
Or le gain d'un amplificateur est donne par la formule Bien connue
et jamais contester/

G = fois

ois E. = tension de sortie et = tension d'entree
La formule devient

G, = = infini

CLAUDIA. - De mon cote je vais vous prouver que le gain de
finverseur est null En effet, toujours d'apres la figure 3 (b) si l'on
applique 4V a l'entrée on aura OV a la sortie. Le gain est alors:

0G 0

CYCLOTRON. - En reaiite la decouverte de notre genial eleve
PAUL est verichque.

PAUL. - ma's ce gain infini ne donnera jamais plus de 5V a
la sortie et, comme le dispositif ne fonctionne qu'avec OV a l'entree,
it ne pout, par consequent, hen amplifier. Je vais pour ma part vous
prouver que l'inverseur donne un gain de - 1.

En effet, si l'on applique a l'entrie une tension rectangulaire,
on aura a la sortie Line tension rectangulaire de 0 a 4 volts
(niveau haut) on aura a la sortie une tension de marne forme
variant en sons inverse entre E et 0 volt. Si l'on fait le rapport
des amplitudes E on trouve I et comma la variation est
inverse : le gain est 1 donc ni infini ni zero.

PAUL. - Cette logique de Boole me met en houle !

La presentation des C.I.

CLAUDIA. - Ayant un esprit pranque je demande des exemples
de CI non inverseurs et inverseurs reels, tels que ceux que Eon pout
acheter chez un commercant electronicien.

7407 ou 7417

EioitiFr wo dr dessus-

Fig. 6

Vec1 :Well NUS

Fig. 7

CYCLOTRON. - Voici e to figure 6 la composition et le brochage
dun CI contenant six buffers non inverseurs toes identiques. Chacun
a une entree E et une sortie S connectees a des broches voistnes.
Ils sons taus alimentes en deux points du CI, le + e la broche 14
et le - Idit mass's} a la broche 7. A noter qu'il est necessaire de
connecter exterieurement, entre chaque sortie et le + une resis-
tance. Le boitier du CI est a deux fois 7 broches et it est vu de dessus
sur la figure 6.

CLAUDIA. - En raison de ma tendance viars l'economie, je crains
que si Le Hexabouffeur >s no consomme beaucoup de courant.

CYCLOTRON. - En effet, jusqu'a 40 mil,.

RS
jr,/VORsEd

L.4 41b447,04EvA1CkE 7E5 A/04, /41P0264,2S'
,fivER6Eug5  1110 MI   IN II II
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Voici a la figure 7 un montage d'essai et de demonstration dun
buffer de ce genre. On essaye un seul element parmi les six, par
exemple celui dont entrée est au point (broche) 1 et la sortie au
point 2.

Ne pas oublier de connecter i'alimentation : le + au point 14 et
le - au point 7.

II est important de savoir que rextrernite V,,, de la resistance
exterieure RI peut etre connectee a une tension superieure a Vu
= 5 V, dont la valeur maximum est + 15 V ou + 30 V salon les
modeles de 7407 acioptes. L'essai se fait a l'aide dun generateur
d'impulsions positives comme celles indiquees sur la figure. La sortie
est connectee a un oscilloscope et sur l'ecran de cet appareil, appa-
raiz re un signal de meime forme, dont les impulsions seront positives
et a la meme frequance.

PAUL. - Ne pourrait-on pas realiser un amplificateur de puissance
en montant en parallele les six buffers ?

CYCLOTRON. -E tablissez vous-merne le schema de cet ampli-
ficateur.

Exemple de montage du 7407

PAUL. - En me basant sur le schema simplifie du Oaf -tier donne
6 la figure 6, j'ai effectue les connexions comme indique a la

figure 8.
On volt que ion a robe ensemble les points (ou broches) 1 - 3

5 - 13 - 11 - 9, pour constituer l'entrée E de ('amplificateur. D'autre
part, la sortie S a ate constituee par Ia reunion des points : 2 - 4 -
6 - 12 - 10 - 8. Les resistances exterieures R, ont ate rernplacees
par une seule R,. daft-etre equivalente A la mise en parallele
de six R, ce qui donne R, = R1/6

Si Rt = 11052 R, = 110/6 = 18,88 D, valeur a adopter si Vcc,
= 5 V seulement. Pour les valeurs superieures je suppose que R,
devrait etre augmentee afin de limiter la valour du courant qui la tra-
verse.

CYCLOTRON. - Laissons maintenant le Hexabouffer au repos et
considerons le montage inverseur,

Le C.I. 7404

PAUL. - Je crois clue ce CI dolt ressembler comme un frere au
precedent.

CLAUDIA. - Peut-etre bien mais ce sera un frere merchant sur
la tote etant donne qu'il est inverseur. aimerai bien voir ces six
jumeaux...

PAUL. - Ce sont des sextuples...
CLAUDIA. - Merchant sur la tote en compagnie des six jumeaux

non inverseurs du 7407.

CYCLOTRON. - Voici 6 la figure 9 le schema simplifie du mon-
tage interieur et du brochage du 7404. A noter qu'il est anal o g u e
6 celui du 7407 mais on a inclique ('inversion par les sorties aux
points 2 - 4 - 6 - 12 -10-8.

Le + de l'alimentation est au point 14 et le - au point 7 designe
sous le nom de masse.

A noter que dans le 7404, aucune resistance R, ne dolt etre mon-
tee obligatoirement i3 l'exterieur. II existe toutefois, deux CI, sex-
tuples inverseurs, dont les charges RI ne sont pas disposees a l'inte-
rieur ce qui oblige l'utillisateur a les monter a l'exterieur comme on
l'a fait sous le non inverseur 7407.

CLAUDIA. - Je voudrais savoir si l' on peut transformer un mon-
tage a inverseurs comnne celui de 7404, en un montage comportant
des inverseurs et des non inverseurs 7

Fig. 8

7404
vu de dessus

Fig. 9

SV

CYCLOTRON. - D'apres ce que vous savez au sujet des ampli-
ficateurs de ce genre, it dolt etre possible aisement de repondre
favorablement a la question de Claudia.

Non inverseurs et inverseurs avec 7404

PAUL. - Avant de nous attaquer a un montage de ce genre, je
vais rassembler mes souvenirs sur ('inversion, voici ce que je sais
6 ce sujet:

1) Si Ion monte en sane des elements non inverseurs, on obtient
un amplificateur equivalente un non inverseur quel que soft le nom-
bre des elements.

21 Si l'on monte en serie des elements inverseurs, ('amplificateur
obtenu est equivalent A un inverseur oCi le nombre des elements est
impair (1. 3. 5...) et a un non inverseur si le nombre des elements
est pair (2. 4. 6.1

CLAUDIA. - En tenant compte de ce lunnineux exposé je me pro-
pose de constituer avec un 7404, un ensemble compose de deux

inverseurs or de deux- non rhverseurs. Le montage est celui de Ia
figure 10. Les deux elements inverseurs sont, par exemple, Al et
A2 le premier a entree inverseuse El en 1 et le second en 3, les sorties
etant en 2 et 4 respectivement.

On a constitue des non inverseurs en montant en serie les inver-
seurs A3 et Ae d'une part, A6 et A4 d'autra part. La mise en serie
se fait en reliant la sortie dun element a l'entrée du suivant.
designe les entrées inverseuses par El et cellos non inverseuses par
ENI dont la signification .peut-etre comprise par tous.

INV

7 3 17
El 46

INV

ENI

14

SV

Fig. 10
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PAUL. - Je remarque le branchement des points dalimentation
14 et 7, a une source de tension de 5 V. Je remarque aussi que
si Ion realise un non inverseur avec deux inverseurs, ce mon-
tage a deux elements consomme deux fois autant qu'un soul
element ce qui pout deplaire a certaine personne econome...

1TRON.- On ne realise ce genre de montage que pour evi-
un autre CI, alors que le 7404 offre les elements dis-

Passi. aintenant aux circuits integres du type NAND qui sont
parmi le. 's utilises en electronique numerique.

Les NA ID et les AND

PAUL. - Ce NAND n'a t-il pas un nom francais ?
CYCLOTRON. - Certainement, on le nomme NON ET ce qu!

nest pas tres elegant. On adoptera donc la designation NAND. Elle
est une abreviation de NO AND ce qui traduit le NON ET qu'il ne
faut pas confondre avec le fameux NIET qui signifie NON tout court.

Le NAND se compose de deux elements, un element AND et un
element NON donc inverseur.
PAUL. - Le circuit AND semble parent du montage non inverseur

mais je suis intrigue par les nombreuses entrées A,B.C.D.
CYCLOTRON. - Pies caractensent en effet ce circuit et je vous

donnerai des explications plus loin. Sachez toutefois que leur nom-
bre minimum est de 2 et le maximum est quelconque par exemple
six.

PAUL. - On volt que le NAND est represents comme un AND
mais fi la sortie, le petit cercle indique qu'il y a un effet inverseur.
J'en deduis que le NAND se comporte comme un AND mais donne
a is sortie un signal de niveau oppose a celui donne par un AND,
par exemple dans les mdmes conditions des niveaux d'entree, si le
AND donne un niveau H, le NAND donnera un niveau L, et si
le AND donne L, le NAND dans les mernes conditions donnera
le niveau H a la sortie.

II en resulte requivalence du montage AND + inverseur avec
NAND.

CLAUDIA. - Je viens dinventer, moi aussi, un nouveau dispositif
de realisation d'un ANID. Le voici a la figure 12.

PAUL. - Ce montage est absolument plausible et la parte enton-
cee a du etre fermee.

jespere que to n'as pas ete blessee...

A _
S-
A

B --
C

AND

NAND

-s INVERSEUR

NAND INV

equNaten I ;)

ANDS

Fig. 12

AND AND
INV

equwa tent a un NAND

Fig. 11

A

entrees

a

Fig. 13

sortie
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Operateurs

CYCLOTRON. - Les elements analyses sommairement plus haut
c'est-a-dire les non inverseurs, le AND et les NAND se nomment
OPERATEURS.

Les operations effectuees avec les deux premiers sont la repe-
tition (non inversion) et ('inversion. Si l'on fait appel a l'operateur
AND, on constatera quo le niveau de Ia sortie y peut-etre haut CH)
ou bas W selon la combinaison des niveaux des entrees ABC...

Soit d'abord le cas le plus simple, dun AND a deux entrées A et
B represents a la figure 13. La propriete fondamentale de [opera-
teur AND se resume dans la table de verite ci-apres.

Table de verite AND deux: entrées

A B Y

L L L

L H L

H L L

H H H

Cette table s'interprete comme suit
II y a quatre cas possibles de combinaisons de niveaux L et H aux

deux entrees:

LL - LH - HL et HH
Dans toutes les combinaisons on obtient le niveau L a Ia sortie

sauf si les deux niveaux sont a Ia fois H.
PAUL. - Je viens de trouver un moyen de determiner le niveau

de la sortie Y. Je remplace L par 0 et H par 1. Des lors, les quatre
cas se resument a une multiplication :

0.0=0
0 . 1 = 0

1 . 0 = 0
1 1 = 1

CYCLOTRON. - M. Boole a trouve cela le siècle dernier. Le cas
des AND a plusieurs entrees se resout par le rneme procede. La table
de verite avec trois entrées est :

Table de verite AND 3 entrees

ABC Y

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 1 1

On a remplace L par 0 et H par 1. Les niveaux de Y sont obte-
nus par multiplication, on volt que seule la sixierne combinai-
son : 1 1 1 donne 1, toutes les autres donnient 0. Cela se verifie
par la multiplication des niveaux 0 et 1 selon Boole et Paul.

F. JUSTER



2 - Nouvelle serie : LE TEST DE LA BASCULE
2' serie : Ia bascule monostable

2 3 UN SECOND
ETAT TEMF'ORAIRE

2 3 0 On a vu que le simple fait de relier
le collecteur du transistor (a) a la base du
transistor (b) par une capacite C(b) non
accompagnee dune resistance en paral-
lele, avait pour consequence d'obliger la
bascule a un etat force dans lequel (a) est
passant et (b) bloquant. La distribution
des tensions etait alors celle de la
figure 8

C'est aussi celle de la figure 9 qui
reproduit la precedente a ceci pres qu'un
nouveau circuit Ve. re le = entrée) fait son
apparition sur la base du transistor (b).

Comme on commencait a l'envisager a
Ia fin de l'entretien precedent, c'est de
('usage de ce circuit d'entree (ou de com-
mand& que vont veniir tout l'interet et
mute l'originalite de la bascule monosta-
ble dont it faut decouvrir pas a pas les
proprietes. En effet, it est aise d'imaginer
et d'experimenter en pratique, ('influence
dune impulsion appliquee en B qui serait
capable de debloquer (= rendre passant)
le transistor (b) jusqu'ici oblige au blocage
par son voisin le transistor (a). Une impul-
sion negative convient.

2 3 1 Impulsion d'entree (ou de corn-
mande)

Si cette impulsion est fournie pour une
source Ve dont la resistance interne r est

convenable, le circuit dentree du transis-
tor (b) peut etre represents sous la forme
equivalente de Ia figure 10

On y \mit que ('ensemble des deux sour-
ces V, et VN2 et des deux resistances re
et R21,, equivaut a son tour a Line source
unique ( temporaire, rappelons-le) de force
electromotrice :

VN2 + V2

suivie d'un diviseur de tension.

On sait depuis )ongtemps (1.4.11 et
4.12) traiter ce genre de circuit :

La tension qu'il tend a appliquer
l'espace base-emetteur du transistor lb)
est egale a la somme de ve et de la tension
aux bornes de re.

Cette derniere est, a son tour, egale au
resultat de la division de tension vue par
re.

2 3 2 Calcul de ('impulsion d'entree
Cette tension, necessairement positive

du cote du R2it:0 et negative du cote de ve.
s'oppose a la tension negative de v, par
rapport a la masse, c'est-e-dire par rap-
port a l'emetteur.

En reprenant la symbolisation graphi-
que deja utilisee, on obtient, par exemple,
la figure 11 qui permet d'ecrire en regar-
dant bien ('orientation des fleches et la
polarite des sources :

VBE = Vre + Ve ( 1 )

or, vre jusqu'ici incon nu, se calcule also-
ment :

Vre
r.

(2)(VN2 ye) X R2, + re

En portant la valeur de v,, tiree de (r)
dans ('expression (1) precedente, ii vient :

reV56 = VN2
+ re +

Ve
R2fhic'est-a-dire

vE = VN2
r0

+ V0 (1
r

n2(Ei + re/

En supposant par ex =emple que r, R
Ice qui nest pas impossible) on a :

re

-
1

R2tw + r, ---- 2

En consequence et dans ce seul cas :

1 ,, 1
V6VBE = V N2 + I -

c'est-6-dire :

1 1

VBE = 2 VN2 + Z V6

ou encore :

1 1

VBE = 2 VN2 + 2 v.

Ainsi, sachant que VN2 est toujours egal
a + 6 V 11 suffit que ve soit egal a - 9 V
pour que :

VBE = i6 - 9) -= - 1,5V
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VBE est, en fait, la force electromo-
trice E. du circuit dentree (ou de com-
mand& dont la resistance interne est re (re
et R21b, en parallele) :

r x R2b
e- re + R21b1

qui, dans notre hypothese donne R2it,)/2,
soit :

339 = 170 f2
2

environ avec la valour autrefois calculee
(experience 1.4.43).

On salt enfin que, si l'espace base
emetteur du transistor (b) est reellement
present aux bornes 8 et E de la figure 11,
cet espace pendra spontanement une
tension pratiquement constante et egale

- 0,5 V.

C'est donc une chute de 1,5 - 0,5 = 1 V
qui se presentera aux bornes de la resis-
tance interne re de 170 !.-.? (fig 12 et
fig 13 equivalentes).

2 3 2 Effet de ('impulsion d'entree
On en deduit que le courant de base

sera de :

1 V
170 St

- 0'0058 A (5,8 mA)

Ce courant est largement suffisant pour
rendre passant le transistor (b) et donc,
pour bloquer le transistor (a),

On remarquera qu'avec une tension v,
de - 4 V (au lieu de - 9), on aurait eu :

1vBE = -2- (6 - 4) = 1 V

Le transistor (b) serail rests bloque et la
bascule n'aurait pas bascule.

L'extreme limite est v. = -6 V, valour
pour laquelle :

vBE = (6 - 6) = 0 V
2

On dispose donc du moyen de prevoir
la valour minimale de commando et de
verifier son effet. Cet effet est partielle-
ment connu et partiellement nouveau

II est connu quand on dit qu'en deve-
nant passant, le transistor (b) bloque le
transistor (a) et qua la tension collecteur
emetteur de ce deirnier passe de - 1,8 V

- 4,3 V.
C.est ce que decirit la figure 14 qui est

exactement la figure 9 e ceci pros que
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1,5V



)'impulsion d'entree est la et qu'elle rem-
pht son office de commande du bascule-
ment.

La bascule nest donc plus dans son
etat force, stable ou de repos, mais dans
l'autre : le second etat Un etat - on va
le verifier - temporaire

2 4 LA DUREE DU
SECOND ETAT

2 4 0 : C'est la que l'effet est nouveau. II
n'y a plus, comme au temps de la bascule
bistable, une resistance R11131 pour confir-
mer l'etat passant du transistorlb) a partir
de l'etat bloquant du transistor la),

L'impulsion d'entree que vient d'être
etudiee fait donc debiter (de force) le tran-
sistor (b) et, par la rnerne, bloque le tran-
sistor (a).

La tension collecteur-emetteur de ce
dernier est donc, comme on le sait en
pareille circonstance : - 4,3 V.
C'est le potentiel de Ia borne C de Clb)

D'autre part, on sait aussi ion vient de
le voir) quo Ia tensiion base emetteur du
transistorlb) est (ternporairement) - 0,5 V
A cause de ve.
C'est le potentiel de Ia borne B de Cub)

Ainsi donc, tant que l'etat temporaire
est maintenu (= tant que ve persiste), le
condensateur Cup) finit par se charger a

- 0,5 - 1- 4,3) = + 3.8 V

dans le sens BC.
II y est oblige par la situation.

2 4 1 La bascule quitte son etat tempo-
raire,

Mais la source ve disparait car ce n'est
qu'une impulsion.

Avec elle, disparaitrait le potentiel de
- 0,5 V du point B, mais, la, s'y oppose
en conservant sa charge.

La situation semble donc se maintenir
au dela de la disparition de )'impulsion.

Mais R21,A relie toujours B au pole positif
du VN2. Le point B va donc, au rythme
impose par la constante de temps R2t., x

s'acheminer vers le potentiel de +
6 V de la figure 9

L'emetteur (point restant a Ia

masse, B quitte donc plus ou moins len-
tement - 0.5 V pour + 6 V.

En chemin, it passe evidemment par
0 V, valeur a partir de laquelle l'espace
base-emetteur de (b) se bloque a nou-
veau.

2 4 2 La bascule retrouve son etat de
repos

Les choses n'en restent pas la.
En se bloquant, le transistorlb) volt son

collecteur quitter son potentiel de - 1,8 V
pour celui de - 4.3 V et ce dernier, trans-
mis par R11,1 et, surtout par Cie), debloquer
le transistor (a) dont le collecteur, a son
tour et inversement, quitte le potentiel de
- 4,3 V pour celui de - 1,8 V.

C'est aussi le nouveau potentiel du
point C ce qui a pour effet de confirmer
la recherche de qb, a la tension de +
7.8 V, déjà amorcee par 1e mouvement du
point B vers + 6 V.

Ceci fait, le nouveau basculement est
acheve et la bascule a retrouve son &tat
de repos, stable et force... jusqu'a la pro-
chaine impulsion de v,.

2,4,3, La veritable constante de temps
On vient de dire que celle-ci etait fixee

par le produit 82101 x Gbl
En realite, la recharge de qb,, de 3,8 V

(fig 14) a 7,8 V (fig 9) depend de
)'ensemble du circuit dans lequel inter-
viennent aussi re, Rd.) ainsi que les resis-
tances. variables au cours du phenomene,
presentees par l'espace base-emetteur du
transistor lb) et l'espace collecteur.emet-
teur du transistor (a).

Neanmoins, R21bl est generalement pre-
ponderante et Ion ne commet pas une
grande erreur en considerant la constante
de temps R21io x Cb entre le moment oti ve
disparait et celui ou l'espace base-ernet-
teur du transistor (b) passe par zero pour
re-devenir positif. C'est le temps ainsi cal-
cule qui sera celui pendant lequel la bas-
cule monostable gardera son etat tempo-
raire apres l'avoir mis sous )'influence
dune impulsion de commande telle
que ve.

2 5 L'UTILISATION DE
L'ETAT TEMPORAIRE

On sail que cet etat est caracterise par
le debit collecteur du transistor (b) et par
('absence de debit collecteur du transistor
(a).

Les deux lieux privilegies d'utilisation
de la bascule sont donc Jes deux charges
collecteur lide, et Rdb).

Si, comme on en avast pris )'habitude,
ces deux resistances sont des lampes
d'eclairage, a la suite de cheque impul-
sion ve, la lampe jusqu'alors allumee
s'eteint pendant le temps fixe par le pro-
duit R21b1 x Cltil, puis se rallume jusqu'a
l'eventuelle impulsion suivante.

La lampe Rdbl, au contraire, eteinte en
l'absence ,d'impulsion v., s'allume pen-
dant le temps fixe et s'eteint a nouveau
jusqu'a nouvel ordre.

II est bien evident que tout dispositif
electrique (bobine de relais par exemplel
substituee a Rd.) ou a Rdb; serail corn -
mantle pendant le temps fixe par les ele-
ments GL), et R7.11,1.

II est non moins evident que toute
variation (a tout reglage) de R21bi, de qt,,
ou de ces deux composants a la fois, agit
sur la duree de l'etat temporaire.

Ainsi, par exemple, une commutation
par plots dun certain nombre de conden-
sateurs CQ,F de capacites judicieusement
choisies, associee a une resistance R21b,
reglable (rheostat), permet de disposer
dune duree continCiment variable gamme
par gamme.

Et si les valeurs ont ete choisies de telle
sorte que la fin dune gamme recouvre de
peu le debut de la suivante, toutes en
durees peuvent etre fixees dans une tres
grande plage.

J -C STERN

(a suivre)

NE RATEZ PAS
L'OFFRE
EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIIR
VOUS ABONNER
POUR 1 AN A
ELECTRONIQUE
PRATIQUE
POUR 30 F SEULEMENT.
« Service Abonnements »
2 a 12, rue de Bellevue
75019 PARIS
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COURRIEFI DES LECTEURS

Le service du COurrier des Lecteurs d'Electrorirque Pratique est
ouvert 3 tout et est entierement gratuil. Les questions d II interet
commun s feront foldiet d'une reponse par l'intermedraire de la revue.
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RECTIFICATIFS
CONTROLEUR D'ECLAIRAGE

POUR AUTOMOBILE N° 1624 - P. 110

116.ois s
ggr is:0;

Le trace du ciircuit
imprime s'est legerement
errp5te, aussi certains lec-
tours ont-iis Oprouve quel-

ques difficultes. Nous
publions, a nouveau, le trace
du circuit 6 l'echelle 1.

UN CARILLON
8 NOTES

N° 1615 - P. 86
Le schema de principe

general de la page 87 corn-
porte une erreur. La diode
01 doit. en effet, etre inver-
see, crest -a -dire que la
cathode se dirigera vers la
borne 9 du C13. Erreur que
Ion pouvait recoulper
l'aide du schema d'irnplan-

tation qui lui reste correct.
D'autre part, des lecteurs

se sent plaints de rebonds
apparaissant avec quelques
types de relais. Une solution
pratique consiste a disposer
en parallele sur la bobine
une diode genre 1N4007
(cathode vers le plus). Cette
diode pourra etre ajoutee
cote cuivre du circuit
imprime.
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COMPOSANTS
Distributeur "SIEMENS"

Tous les circuits integres - Tubes electro-
niques et cathodiques -Semi-conducteurs.
ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT -
SESCOSEM - Optodlectronique -Leda
Afficheurs.

RADIO - TELEVISIONtSONY -RADIOLA -PHILIPS -ITT-GRUNDI
SHARP - NATIONAL - TELEFUNKEN
Auto -Radio : PHILIPS -RADIOLA -SHARP
PIONEER - ITT - CLAIRVOX - SANKEI

JEUX DE LUIVIII4E
TV GAME "77"

Le jeu qui fait fureur ! Jouez seul ou a deux
au ping-pong, football. pelote basque. tennis.
L'apparei! se branche sur r entrée antenne

chaine, sur tous televlseurs. Un filet.
deux raquettes, une belle apparaissent et...
a vous de jouer.

C'EST PASSIONNANT

 Quatre jeux differents Jeu sonore.
 Affichage du score sur recran Les parties
se jouent en 15 points
 Alimentation par 6 piles rondes de 1.5 V
 Prise d'alimentation exterieure.

Livid)) avec deux commandes a distance
permettant aux joueurs de jouer a environ
4 m l'un de rautre.
Complet sans plies - Promotion ... 270 F
Jeu de piles 12 F
Alimentation secteur (specials) 20 F
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PIECES DETACHESVIP
plus de 20.000 articles en stock.

HAUTE-FIDELITE
Tous les Amplis - Tuners - Tables de
lecture - Magnetophones et Enceintes.
AKAI - AMSTRONG - B et 0 - BST -
G P ELECTRONIC - HARMAN - KARDON -

IJELCO -KENWOOD -LUXMAN -MARANTZ
MARTIN - ONKYO - PHONIA - PIONEER -
QUAD - SANSUI - SCOTT - SONY -
TANDBERG - TECHNICS, etc.

APPAREILS DE MESURE
Distributeur "METRIX"

CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG
ISKRA - NOVOTEST - VOC - TECHTRONIX

Demonstration et Vente
par Techniciens Qualifies

INDISPENSABLE

UN 2' TELEVISEUR
POUR vos LOISIRS et votre TELE-JEU

NOUVEAU

TV GAME "6002"

Se branche sur tous televiseurs. Bantle UHF.
4 jeux comme le modele -77". plus 2 tirs au

RADIOLA pistolet. Jeu sonore. Affichage du score
31 T - 311

Ecran 31 cm. Selec- tion des programmes par
clavier electronique 6 touches. Prise pour
antenne exterieure. Antenne telescopique
monobrin incorporee. Alimentation secteur
110-220 V et batterie 12 V (avec dispositif
de securite en cas d'inversion du branche-
merit sur la batterie). Dimensions : L 40
H 28 P 25,5 cm.
Prix Promotion 1 190 F

ADAPTATEUR POUR JEU TV
Permet la commutation de votre jeu avec
votre televiseur sans avoir a debrancher
rantenne Protege donc votre televiseur. II

suffit de mettre le selecteur sur la position
desiree jeu ou programme TV.
Prix 59 F

Alimentation par piles rondes de 1.5 V
pour alimentation exterieure.
Livia avec 2 commandes a distance
pistolet.

Complet sans piles 360 F
Jeu de piles . 12 F
Alimentation secteur 20 F

Prise
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DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
182 pages abondamment illustrees.

C'est une documentation indispensable pour tous ceux qui s'interessent aux
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