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E nombre important de cambriolages, plus de 200 000 en 1976, soit un tou-
tes les trois minutes, montre bien le besoin de se proteger. L'electronique
qui keit seulement utilisee dans les grandes installations de protection

contre le vol a fait de gros efforts pour produire un materiel fiable a la portee du
grand public. Dans cet article nous decrirons les differents principes de protection
couramment utilises. Une installation est constituee :
a) de detecteurs,
b) d'une centrale de traitement,
c) d'un ou plusieurs peripheriques de sortie.

Protection dectronique
contre le vol
Les detecteurs--

Its sont tres nombreux et chaque type
de detecteur a son application particu-
here.

On peut neanmoins les classer en
trois categories :

- les detecteurs ponctuels,
- les detecteurs lineaires,
- les detecteurs volumetriques.

a) les detecteurs ponctuels :
Les contacts de feuillures : constitues

de deux parties, la premiere contenant un
ILS (interrupteur a lames souples) qui est
place sur la partie fixe d'une porte tandis
que la deuxierne partie est un aimant
place sur la porte juste en face du ILS de
telle maniere que lorsque Ion ouvre la
porte de quelques centimetres le ILS
decolle.

Les detecteurs de chocs : ce sont des
petits detecteurs constitues dune petite
masselotte, sous l'effet d'un choc, un
contact fugitif est produit. On l'utilise
pour la protection des vitrines, une vis
permettant de regler la sensibilite mais le
reglage est tres delicat.

Les tapis contacts : ce sont des petits
tapis tres plats que Ion peut facilement
glisser sous un pa illasson ou une
moquette, le fait de marcher dessus
envoie » un contact.

b) les detecteurs lineaires :
Ce sont les barrier -es electroniques.

Elles sont le plus souvent en infra -rouge.
On arrive a faire des barrieres de plus de
150 m.

c) les detecteurs volumetriques :
Ce sont les plus utilises :
Detecteur sonore : constitue de micros

sensibles aux sons aigus. Tres peu utilise
car it faut les placer dans des atmosphe-
res tres calmes.

Detecteur a infra -rouge passif : c'est un
derniers venus dans la protection

contre le vol. II peut detecter jusqu'a 50 m
une presence humaine.

Detecteur a ultra -sons : base sur le
principe de la detection de mouvement
(effet Doppler), ce detecteur permet de
proteger un volume.

Detecteurs micro-ondes : sont eux
aussi bases sur I'effet Doppler mais ont la
particularite de pouvoir traverser des cloi-
sons minces. Leur portee courante est de
15 metres mais peut atteindre plus de
100 metres.

La centrale
de traitement

La centrale de traitement recueille les
informations en provenance des detec-
teurs et commande les peripheriques de
sortie.

La plupart des centrales ont les entrées
et sorties suivantes :
- une entrée alarme directe a contact
ouvert ou ferme,
- une entrée alarme retardee a contact
ouvert ou ferme,
- une ou plusieurs sorties sirenes.

La mise en fonctionnement de la cen-
trale est assuree par une cle de securite

(serrure a paillettes ou a pompes) qui peut
se trouver sur la centrale ou sur un boitier
de. telecommande.

A la mise en fonctionnement la centrale
est souvent neutralisee par « la tempori-
sation de sortie » qui permet au proprie-
taire de quitter les lieux. Cette temporisa-
tion varie de 15 a 60 secondes. Une
« temporisation d'entree » neutralise la
centrale pendant le temps necessaire au
proprietaire a l'arreter. Cette temporisa-
tion n'intervient pas sur la ligne de protec-
tion « alarme directe ».

En protection on utilise une securite
positive de telle maniere que ('alarme soit
declenchee par ouverture de circuit. De ce
fait, les detecteurs peuvent titre places en
serie en nombre illimite.

Une centrale est alimentee par le sec-
teur. Un accumulateur est place en tam-
pon en cas de coupure de secteur et pour
fournir l'energie necessaire aux sirenes.
L'accumulateur doit etre etanche et it est
en principe au plomb gelifie.

Les centrales doivent comporter au
moins deux voyants :
- un voyant de presence secteur,
- un voyant de defaut permettant de
savoir a la mise en fonctionnement si tou-
tes les issues protegees sont bien fer-
mees.

Les peripheriques
de sortie

Ce sont, dans la majorite des cas, des
sirenes. Elles doivent etre au nombre de
deux. Elles peuvent etre mecaniques ou
electroniques.

Les sirenes doivent etre des modeles
homologues par les services du ministere
de l'Interieur.

Certaines sirenes sont dites « autopro-
tegees ». Ce sont des sirenes placees dans
un boitier metallique qui ont un accumu-
lateur et un circuit de commande. En cas
de sabotage de ('installation cette sirene
se declenche et s'isole de ('installation.
Les accumulateurs sont maintenus en
charge par le chargeur de la centrale.

Parfois, on utilise un transmetteur tele-
phonique d'alarme. II s'agit d'un compo-
seur automatique de numeros de tele-
phone equipe dune bande magnetique,
delivrant un message a un correspondant
choisi en cas de tentative de cambriolage.
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Centrale de protection
contre le vol

LA centrale d'alarme est le coeur de toute installation de protection contre le vol.
Elle recoit les informations, les memorise et prend Ia decision de declencher une

alarme.
La centrale que nous allons decrire presente les caracteristiques suivantes : ali-

mentation 220 V - accumulateur tampon 2 A/ H - chargeur pouvant delivrer 1 A aux
detecteurs - 1 zone alarme directe contact ouvert et ferme - 1 zone ternporisee de 6
a 60 s. reglable, contact ouvert ou ferme - 1 zone radar temporisee de 6 a 60 s. regla-

ble, contact ferme - 1 temporisation de sirene resalable de 10 s. a 5 mn - 1 voyant de

presence secteur - 1 voyant de defaut - 1 sortie « buzzer » pendant les temporisations
d'entree - 2 sorties de commande de sirenes.

Le schema
electronique (fig. 1)

Bien que semblant complexe son fonc-
tionnement est tres simple. Tout le fonc-
tionnement est base sur Ia realisation de
monostables a aide de deux portes. En
effet, les quatre temporisations sont rea-
lisees a l'aide de portes NOR a
deux entrées, comme a chaque monosta-
ble correspond un circuit integre different

nous donnerons a chaque temporisation
le norn du circuit integre.

A la mise sous tension le monostable D
qui correspond a la temporisation de sor-
tie demarre et envoie un niveau 1 aux
entrees Al2 et B12 ce qui bloque les
entrées des monostables A et B qui ne
peuvent se declencher.

A Ia fin de cette « temporisation de sor-
tie » reglable par R11 Ia centrale est en
veille.
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Fig. 1. a 3. - Le schema de principe general du montage peut d'emblee paraitre tres complexe. En fait, tout
le fonctionnement est base sur la realisation de monostables constitues l'aide de portes NOR a deux

entrées. Schemas de, principe de ('alimentation et du buzzer.

IT 6 nouvelle aerie Page 75



GGR

t4

A A' r1;13 C + + D 0./E + F

r,

t2

t3

k

Page 76 - 1st 6 - nouvelle serie



0

Fig. 4. a 9. - L'auteur a eu recours au trace d'un circuit imprime du type double face. La realisation de ce
genre de circuit imprime peut s'effectuer facilement a l'aide « de presensibilise double face » et a condition

de respecter le positionnement. On pourrait meme s'en tirer sans double face a l'aide de « straps ».

Photo B. - Vue de dessus du
montage. On localise parfaitement
/'alimentation et son transformateur
et les batteries.
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Photo C. - Deux types differents de contacteurs ou de I.L.S.

Supposons que le contact b correspon-
dent a ('entree A9 soit place sur la porte
d' entree.

Lorsque la porte est ouverte le point A9
passe de 0 V a un niveau 1 (13,6 V), puis-
que le monostable D ne bloque plus le

point Al2, le monostable A demarre pen-
dant « la temporisation d'entree ». Le
transistor T2 se trouve sature pendant la
duree de la temporisation A et si un buz-
zer est place dans son collecteur la tone-
lite emise rappelle au proprietaire qu'il
faut « couper » la centrale. Une impulsion
est envoyee a ('entree horloge (F,,) de la
bascule F. Sa sortie Q (F12) passe a 0 et
reste en memoire. L'entree C8 est a un
niveau 1 pendant la duree de la tempori-
sation d'entree. Si la centrale est arretee
avant la fin de Ia tempo A l'alarme ne sera
pas declenchee mais sinon a la fin de Ia
tempo A l'entrée C8 passe a 0 et cornme
Ia sortie Q (F12) est elle aussi a zero, le
monostable de duree de sirene C se
declenche pour une duree reglable par
R18. Si le defaut persiste celui-ci est garde
en memoire par la deuxieme bascule F et
sa sortie Q (F1) reste a 1 ce qui fait que
la sirene reste en fonctionnement meme
apres la fin de Ia temporisation C. Pour
eliminer cette possibilite it suffit de relier
l'entree C13 a 0 volt au lieu de F1.

Le raisonnement est identique pour le
monostable B. La zone directe est inde-
pendante de toutes les temporisations et
meme de celle de sortie.

La sortie a' qui correspond au transistor
T, donne un niveau 1 en presence d'un
defaut permettant de deceler, a Ia mise en
fonctionnement, une porte ou une fenetre
ouverte.
Page 78 - 6 - nouvelle sone

Le schema de ('alimentation (fig. 2)
n'est pas tres classique. En effet la regu-
lation est assuree par un regulateur 5 V
alors que nous desirons 13,6 V. Ce mon-
tage fonctionne tres bien et a l'avantage
d'être protégé contre les courts -circuits.
Le potentiometre R26 permet de faire
varier Ia tension d'alimentation de 10 a
15 volts. Le reste de ('alimentation reste
classique. L'accumulateur au plomb etan-
che gelifie doit etre place avant le fusible.

Le buzzer electronique (fig. 3) est prin-
cipalement constitue d'un oscillateur rea-
lise a ('aide de portes MOS. Lorsqu'un
niveau 0 est envoye a l'entrée G8 ('astable
fonctionne et excite le haut-parleur de
100 S2 place dans le collecteur de T5.

Realisation pratique
(fig. 7, 8, 9)

Le circuit imprime principal (fig. 4) est
un circuit double face realise en verre
epoxy de 16/ 10. La majorite des perca-
ges se fait avec un foret de 0,8, ces trous
devant etre agrandis pour les resistances
ajustables, le support de relais et les
picots de sortie.

Le cablage est simple. Attention, it

existe un strap a cote de R3.
II nest pas utile d'utiliser des supports

pour les circuits integres. Attention de ne
pas inverser 2N 1711 et 2N 2905.

Les deux autres circuits imprimes ne
posent aucun probleme particulier (fig. 5
et 6).

Photo D. - Une sirene electrique tress
efficace...

Mise au point

- La carte centrale :
Aucune mise au point n'est a faire. La

defaillance d'un composant restant tou-
jours a envisager, la description detaillee
du fonctionnement vous permettra de
localiser le composant a incriminer.
- L'alimentation :

Le reglage de Ia tension de sortie
13,6 V doit etre effectue avant de bran-
cher la carte « centrale ».
- Le buzzer electronique :

Mettre l'entree G9 a 0 V, l'oscillateur
doit exciter le haut-parleur. Eventuelle-
ment, on peut modifier la frequence en
changeant R22 ou C5.

Exemple d'utilisation
de la centrale

Attention : les entrées normalement
fermees (a, b, c) doivent etre shuntees
la masse si elles ne sont pas utilisees.

La cle de commande peut etre placee
dans un boitier de telecommande avec le
voyant de defaut, permettant ainsi de pla-
cer Ia centrale dans un placard.

Comme le montre Ia figure 10, on
place en principe une temporisation
d'entree sur Ia porte principale dite
« porte de derniere issue ».

Lors de ('utilisation de radar it faut veil-
Ier a ce qu'ils soient alimentes en perma-
nence meme lorsque la centrale est hors
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Fig. 10. - Exemple d'utilisation de la centrale. On place en principe
une temporisation d'entree sur la porte principale dite « porte de der-

niere issue ».

fonctionnement. Cette mesure est obliga-
toire pour les detecteurs hyperfrequences
a « diode gun », la duree de vie de la diode
dependant principalement des mises sous
tension.

Pour proteger les sirenes contre une
eventuelle tentative de sabotage on uti-
lise un cable a 4 fits pour alimenter cha-
que sirene. Deux fits sont court-circuites
au niveau de la sirene a un bout et a l'autre
extremite on place la boucle en serie avec
la ligne de protection instantanee. Ainsi,
lorsqu'une personne mat intentionnee

coupe les fits d'alimentation dune sirene
c'est l'autre qui fonctionne.

Cette centrale correspond a une instal-
lation tres complete dans un pavilion.

L'auteur se tient a la disposition des
lecteurs qui auraient des informations
complementaires a demander contre le
vol (ochre a l'adresse de la revue en joi-
gnant une enveloppe self -adressee).

Gerard GROS

Photo E. - Details pratiques de
montage du buzzer.

Liste
des composants

R1, R2, R5, R8, Rg = 1 MQ (marron, noir,
vert).
R4, R7, Ri 1 = potentiometre ajustable 1 M$2
pour C.I.
R3, R6, R13, R14, R18, R20, R2, = 1001,...(2
(marron, noir, jaune).
R12, Rig, R17, R22, R23, R28 = 10 k$2 (mar-
ron, noir, orange).
R15 = potentiometre ajustable 4,7 MS2 pour
C.I.
Rig = 1 k$2 (marron, noir, rouge).
R24 = 470 12 (jaune, violet, marron).
R25 = 300 12 (orange, noir, marron).
R26 = potentiometre ajustable 470 S2 pour

R27 = 2,2 1(12 (rouge, rouge, rouge).

C1, C2, C3, C4 = 100 /./F/ 16 V.
C5 = 56 nF.
C6 = 1 000RF/25 V.
C7 = 0,1 tIF plaquette.

Circuit integre : A, B, C, D = CD 4001.
E = CD 4025.
F = CD 4013.
G= CD 4011.

Diodes : D= 1N 4148, 1N 914.
Di = 1N 4003, 1N 4007.
D2, D3, D4, D5 = diode 50 V, 2 A.

Ti, T4 = 2 N 2905.
T2, T3, T5 = 2N 2222.
1 relais 12 V, 4 RT.
1 support de relais pour circuit imprime.
1 regulateur LM 309 ou 5 V/ 1 A.
1 porte-fusible circuit imprime.
1 transformateur 220 V/ 12 V, 1,5 A.
2 LED rouges
1 serrure de securite.
1 boitier Teko plastique P2.
1 boitier aluminium 2 A.
1 coffret ou armoire.
1 haut-parleur de 100 12.
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ALARME

LES enfants toujours attires par
les endroits interdits (armoire
a pharmacie, placard conte-

nant les produits de nettoyage...)
risquent, a l'insu de leurs parents,
de s'accaparer des tubes ou flacons
contenant des produits dangereux,
ce qui peut avoir des consequences
catastrophiques.

L'appareil que nous allons decrire
emet un signal sonore lorsqu'une
porte specialement piegee est
ouverte et que l'alarme n'est pas
inhibee par une action sur un bouton
poussoir. Le signal d'alarme retentit
apres un retard de quelques secon-
des.

Page 82 - Pr 6 - nouvelle eerie
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Schema de principe (fig. 1)

Celui-ci est tres simple et comporte
deux circuits integres C. MOS tres classi-
ques. Les circuits integres C. MOS per-
mettent, contrairement aux TTL, d'avoir
des courants de repos tres faibles.

Le contact S, est un contact de porte
utilise en alarme, S2 est un bouton pous-
soir de remise en veille et d'inhibition
d'alarme.

Un monostable constitue de deux por-
tes NAND et de R5 -C1 est declenche par
l'ouverture du contact S1, la temporisa-
tion est d'environ 7 secondes. En meme
temps une impulsion est envoyee a

l'entree d'une des deux bascules D conte-
nues dans IC2, cette bascule change
d'etat et passe a un niveau « 1 ». Si

aucune action de remise en veille nest
effectuee par S2 avant la fin de la tempo-
risation ce niveau « 1 » est transfers a la
sortie de la deuxieme bascule D ce qui
debloque l'oscillateur de tonalite d'alarme
constitue de deux portes NAND et de R, -

R2 -C2, le signal d'alarme est envoys sur la
base de T a travers la resistance R6 et le
haut-parleur qui est cable dans le collec-
teur du transistor T emet la tonalite
d'alarme.

L'alarme est arretee par une action
fugitive sur la bouton poussoir S2 qui
assure la remise a zero des deux bascules
D et IC2.

La consommation en veille est de
15 itA ce qui permet d'alimenter le mon-
tage sur piles avec une autonomie d'au
moins 1 an en comptant quelques alar-
mes provoquees par des essais (ou de
mauvaises manipulations

Realisation pratique

Les dimensions du circuit imprime
(fig. 3) sont de 90 x 38. Celui-ci est rea-
lise en verre epoxy de 16/ 10. Vu les
grandes valeurs de resistances utilisees, it

est deconseille d'utiliser un support en
bakelite.



9V
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Fig. 1. a 3. - Le montage d'alarme est construct autour de deux circuits integres C.MOS, qui autorisent une
consommation en etat de veille de l'ordre de 15RA. Trace du circuit imprime et implantation des elements

a l'echelle 1.

La longueur du circuit imprime (90 mm)
permet de l'encastrer dans les rainures
prevues a cet effet dans un boitier
TEKO P3.

II est conseille de commencer a abler
les composants passifs selon ('implanta-
tion de la figure 2 en faisant attention de
ne pas oublier le strap qui se trouve juste
a cote du circuit integre 102.

L'utilisation de supports de circuits
integres nest pas obligatoire, leur prix
etant bien souvent superieur au prix des
circuits integres supportent. Atten-
tion a ne pas inverser le sens des circuits
integres, ce sont malheureusement des
choses qui arrivent bien plus souvent que
l'on peut l'imaginer.

Mise au point

La mise au point est inexistante, seules
quelques valeurs de composants peuvent
changer a ('appreciation de chacun. A la
mise sous tension it est possible que le
haut-parleur emette la tonalite d'alarme,
en appuyant sur S2 celle-ci doit s'arreter.

Photo A. - Les circuits integres seront de preference
montes sur des supports. On veillera par ailleurs
au brochage du transistor utilise.
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Photo B. - Le circuit imprime
tel qu'il se presente
a l'interieur du coffret ;
le contacteur special.

La tonalite d'alarme peut etre modifiee
en changeant C2. En augmentant la valeur
de C2, la tonalite devient plus grave. Le
retard a l'alarme peut etre diminue en
diminuant la valeur de R5 ou C1.

II n'a pas ete prevu d'interrupteur mar-
che-arret mais it est tres facile d'en ajou-
ter un en serie avec la ligne d'alimenta-
tion.

Mise en boitier (fig. 4)

Un boitier TEKO plastique P3 peut sem-
bler grand pour un aussi petit circuit
imprime : Ma is, les deux piles plates de
4,5 V sont encombrantes et le haut-par-
leur a un diametre de 70 mm.

La face avant en aluminium du boitier
plastique TEKO est percee de trous de
2 mm de diametre espaces de 5 mm
['emplacement du haut-parleur qui est
fixee a ['aide de rondelles de 12 mm de
diametre.

Le diametre du percage pour,le bouton
poussoir nest pas indique, celui-ci pou-
vant varier selon les differents types.
Page 84 N° 6 - nouvelle serie
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Fig. 4. - Le montage pourra tres facilement s'inserer a l'interieur d'un
coffret Teko de reference P/3 en raison de l'emploi de deux piles pla-

tes 4,5 V.

Conclusion

Les applications de ce petit appareil
sont multiples. II pout par exemple servir
A proteger le placard a confitures (!) Une
autre application est la protection dune
cave. Dans ce cas ii faut remplacer le

haut-parleur par un relais et le condensa-
teur C2 par un 47 F. Le relais comman-
ders une sirene mecanique 12 V.

Partant du memo principe nous decri-
rons une centrale d'alarme a plu-
sieurs zones independantes n'ayant rien
envier a certaines realisations commer-
ciales.

Gerard GROS

Liste des composants
R1 150 kS2 (marron, vert, jaune)
R2 470 kS2 (jaune, violet, jaune)
R3 2,7 MS2 (rouge, violet, vert)
R4 1,5 M2 (marron, vert, vert)
R6 100 k.2 (marron, noir, jaune)
C1 100 iiF 12 V
C2 10 nF
IC1 CD 4011
IC2 CD 4013
1 coupleur de piles 4,5 V
1 bouton poussoir
1 haut-parleur 070 mm 0,3 W
1 boitier TEKO P3 plastique
1 contact d'alarme de porte a encastrer ou
de feuillure

R6 270 S2
T1 2N1613



1 Ill 111i II

Minuterie programmable
(quelques ps a 3 jours)

LES utilisations d'un temporisateur programmable sont tres nombreu-
ses. Du laboratoire photo a la temporisation de l'eclairage en passant
par Ia cuisine de Ia menagere it permet de se liberer de Ia fastidieuse

fiche de l'ceil fixe sur Ia montre.

Gerseralitos sur le XR2240

Le XR2240 de EXAR est un compteur
de temps programmable permettant
d'obtenir des temporisations precises tres
longues (quelques use plusieurs jours).

La figure 1 montre que le XR2240
comporte une base de temps interne, un
compteur programmable et une bascule
de commande. La temporisation peut
varier de 1 RC 6 225 RC, RC etant la

constante de temps fixee par Ia base de
temps interne.

Le cycle de comptage commence
lorsqu'une impulsion positive est appli-
quee e l'entrée 11 (fig. 2).

L'oscillateur de base de temps envoie
des impulsions qui sont comptees par le
compteur binaire. Une impulsion positive
appliquee A la borne 10 permet d'arreter
le cycle de comptage a tout moment.

Le XR2240 peut fonctionner en astable
ou monostable selon que l'interrupteur S1
(fig. 1) est ouvert (astable) ou ferme
monostable).

Le XR2240 peut fonctionner avec une
horloge exterieure (fig. 3) qui permet
d'obtenir une precision beaucoup plus
grande (base de temps 6 quartz). Pour
obtenir un fonctionnement correct, le
niveau du signal de l'horloge externe doit
etre superieur 6 3 V.
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Fig. 1. a 5. - Le XR 2240 de EXAR est un compteur de temps pro-
grammable permettant d'obtenir des temporisations tres precises, de
quelques S a plusieurs jours. Determination de. la valeur des compo-

sants de la base de temps.
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Pour ('utilisation en horloge interne la
figure 4 donne les valeurs limites des
composants R et C, leur valeur devant
rester dans la partie quadrillee.

La figure 5 permet de determiner rapi-
dement les composants en fonction de la
periode de la base de temps.

Schema de principe

Le cceur du schema (fig. 6) est le

X R2240 dont nous venons d'indiquer les
grandes lignes.

Les 8 interrupteurs (2° a 2 64) permet-

tent de programmer la temporisation.
Nous allons donner la fonction des dif-

ferentes touches:
- Marche-Arret
- Depart : bouton poussoir qui, lorsqu'il
est enfonce fugitivement autorise le

depart.
- R.A.Z. : bouton poussoir qui, lorsqu'il
est enfonce fugitivement permet d'arreter
le comptage.
- 1 s/ 1 mm : touche permettant d'avoir
une horloge 6 1 s ou 1 mm lorsque les
resistances R4 ou R5 sont selectionnees.
- Rex, : touche permettant d'avoir un

commutateur de resistances exterieures
de 1 kS2 A 10 MS2.

- 2° e 2 64 : touches permettant de pro-
grammer la temporisation de 1 RC 6

256 RC.
- Inverse -Direct : touche permettant
d'avoir une temporisation sur un retard a
l'allumage d'un appareil ou sur une duree
d'allumage.

Fonctionnement

Lorsque le temps programme est
atteint, un niveau + V est envoye
('entree 4 de Cl2 (en position direct) qui
est un NE555 monte en oscillateur asta-
ble dont la frequence de fonctionnement
est de plusieurs kHz. Les impulsions de
sortie de Cl2 (borne 3) sont envoyees e un
transformateur d'isolement e travers C5.
Au secondaire de ce transformateur
d'isolement TR2 (rapport 1 / 1) se trouve la
gachette du triac Tr qu'elle amorce plu-
sieurs fois pendant chaque alternance du
secteur. La charge qui est placee dans A2
fonctionne donc au maximum de puis-
sance.



En position inverse, le signal de sortie
du XR2240 est inverse par le transistor
T1, ce qui permet d'avoir un effet inverse,
c'est-a-dire que la temporisation corres-
pond au temps de fonctionnement de Ia
charge.

II aurait bien sat- ete possible de com-
mander le triac sans transformateur d'iso-
lement ni astable mais dans ce cas le
« moins » du montage se trouve relie avec
une phase du secteur, ce qui au point de
vu securite n'est pas. conseille.

L'alimentation secteur est tres simple.
Le transformateur d'alimentation TR,
delivre au secondaire une tension alterna-
tive de 9 V efficaces qui est redressee par
un pont de diodes D et filtree par C7. La

R13

Depart

Cl

RAZ

diode zener de 9,1 V polarisee par la

resistance R12 fixe le potentiel de base du
transistor ballast T2. La tension sur son
Ornetteur est de 8,5 V environ.

II est toujours genant de brancher sur le
secteur un equipement electronique
generateur de parasites. C'est pourquoi
nous avons intercale un filtre LC6 tres
efficace.

L est constitue de 25 spires de fil
emaille 10/ 10 bobinees a spires jointives
sur un batonnet de ferrite 0 10. Ce filtre,
bien que tres simple donne de tres bons
resultats : un recepteur de radio (type
radio reveil) en G.O., branche sur la meme
prise secteur que le temporisateur en
fonctionnement, nest pas affecte par des
parasites.
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Dz
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Fig. 6. - Schema de principe general de Ia minuterie. Les huit interrup-
teurs permettront de programmer Ia temporisation. La sortie est rea-

lisee sur triac.

Les resistances R4 et R5 qui sont Oleo-
riquement respectivement 10 k.f2 et
6001(!2 sont a determiner experimentale-
ment. En effet les tolerances sur les
condensateurs electrochimiques sont tres
larges (- 20 + 50 7,) et les resultats
decoulant d'un calcul theorique risquent
d'etre decevants.

II est donc conseille de cabler le

condensateur C1 et de chercher la valeur
de R4 qui permet d'obtenir une base de
temps a une seconde. Lorsque cette
valeur est determinee ii suffit de multiplier
celle-ci par 60 pour obtenir R5. Ce coef-
ficient sera a appliquer en fonction des
temporisations supplementaires que vows
desirez obtenir a l'aide des resistances
exterieures.

Realisation pratique

Le circuit imprime (fig. 8) supporte tous
les composants, meme le transformateur
d'alimentation.

Le circuit imprime est realise en verre
epoxy 16/ 10.

Les touches sont au pas de 3.96.
II faut faire attention de bien centrer les

percages des touches de facon que cel-
les-ci soient bien alignees.

L'implantation des composants (fig. 7)
ne pose aucun probleme particulier, le cir-
cuit imprime etant tres aere.

Le transformateur Tr2 est un type de
transformateur utilise dans les jeux de
lumiere (transfo psyche).

Avant de realiser le circuit imprime it est
conseille et meme recommande de veri-
fier si les deux transformateurs que vous
avez achetes ont la meme implantation
que ceux que nous utilisons.

Les touches RAZ et depart sont des
touches du type bouton-poussoir. En rea-
lite, ce sont des touches identiques aux
autres auxquelles nous avons retire le

mecanisme de blocage (blocage qui
demande 5 a 6 secondes...).

Mise au point

Si le cablage a ete effectue correcte-
ment la seule mise au point est la deter-
mination de R4 et R5.

Mettre sous tension et verifier la ten-
sion d'alimentation (8,5 V environ).
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Ce livre nest pas une simple
enumeration de nombres, de
formules et de tableaux reserves
aux inities.
L'auteur s'est efforce notam-
ment de resumer les mecanis-
mes essentiels du role des corn-
posants e/ectroniques.
Les mathematiques, les proprie-
tes des corps, etc. ne sont pas
oubliees pour autant. De nombreuses pages sont
consacrees aux systernes d'unites qui sont souvent
sources d'ennuis dans les disciplines que le lecteur
ne pratique pas couramment.
Pour incomplet qu'il soit (comme tousles formulai-
res), ce !lyre est un out!! indispensable pour les
ingenieurs et les tectiniciens.
Un ouvrage de 224 pages dont plus de la moitie
consacrees a l'electronique. Format 15 x 21, cou-
verture couleur.
Prix : 58 F.

En vente chez votre libraire habitue) ou a la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE Lk RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 Paris

Aucun envoi con:re remboursernen1 Ajouter 15 % pour frais d'envoi a la corn.

mande - En port recomrnande + 3 F.)

COLLECTION SCIENTIFIQUE CONTEMPORAINE

UN VOLUME
EXCLUSIF EN FRANCE

L'ELECTRO-
LUMINESCENCE

APPLIQUEE
TRADUIT DU RUSSE

PAR Mme OLGA HAQUET
Cet important ouvrage fait penetrer le lec-
tour darts un monde scientifique peu
connu : la fabrication de lumiere a partir
de l'energie electrique sans passer par les phenomenes calorifiques
ou les rayonnements quantiques.
Des applications pratiques sont déjà connues du grand public, mats
les L.E.0., pour precieuses qu'elles soient, ne constituent qu'un
aspect du vaste champ offert aux chercheurs. Les auteurs cette
encyclopedie de la question est une oeuvre collective - ont le merite
d'expliquer clairement non seulement les phenomenes prometteurs
mais egalement les raisons des echecs. Les demonstrations mettle-
matiques destinees aux specialistes peuvent etre negligees par les
lecteurs peu habitues a ces calculs.
Ces techniques, peu connues en France, oil, pourtant, elles turent
etudiees depuis longtemps, dolvent condulre un jour (proche ou loin -
Rain) a Pecran de television plat et travaillant a basse tension.
Un ouvrage de 360 pages, format 15 x 21,164 schemes, couverture
couleur.

En vente : chez votre libraire habitue! ou a la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS

(Aucun mai contra remboursement. outer 15 % pour frais d'envol a la corn.
mande. En port reconmande plus 3 F).

Mettre Line lampe de 75 W pour simu-
ler une charge en sortie.

Mettre la temporisation sur 1 s ( R4) et
en position direct. Enclencher la touche
2°, appuyer un court instant sur
« depart », la lampe doit s'allumer au bout
dune seconde.

V.nclencher la touche 23 (8 secondes).
Les touches 2° (1 s) et 23 (8 sont
enclenchees. Appuyer sur depart. La
lampe dolt s'allumer 9 s apres. Appuyer
de nouveau sur depart, la lampe s'eteint
ce qui est normal et au bout de 2 ou
3 secondes appuyer sur RAZ, la lampe ne
dolt plus s'allumer.

Essayer toutes les touches 2° jusqu'a
2 64.

Faites le 1ar essai en position
« inverse ».

Le fusible est un 3 amperes, ce qui per -
met une charge de 600 W.

En cas d'utilisation prolongee it est
conseille de monter un radiateur sur le
triac.

List° des composants

R 1 47 kS2 (jaune, violet, orange)
R 2 47 kS2 (jaune, violet, orange)
R 3 27 Id/ (rouge, violet, orange)
R 4 voir texte
R 5 voir texte
R 6 47 kS2 (jaune, violet, orange)
R 7 10 k)2 (marron, noir, orange)
R 8 1 k1.2 (marron, noir, rouge)
R 9 47 kS2 (jaune, violet, orange)
R10 470 kS2 (jaune, violet, jaune)
R11 120 S2 (marron, rouge, marten)
Al2 1 kS2 (marron, noir, rouge)
R13 3,9 kS2 (orange, blanc, rouge)
R14 1 kS2 (marron, noir, rouge)
C1 100 itF 15 V
C2 15 nF
C3 10 nF plaquette
C4 1 nF
C5 1 t,F

C60,1ErF600V
C7 1000 ,F 25 V
C8 1001,F 12V
T1 2N 2222
T2 2N 1711 - 2N 2219 - 2N 1613
Dz 9,1 V 400 mW
D pont de diodes 50 V - 1 A
IC1 XR2240 EXAR
IC2 NE555
Tr triac 400 V/6 A
L voir texte
Tr1 transformateur 220 V/9 V/300 mA
Tr2 transformateur pour jeux de lumiere
1 porte fusible circuit imprime 5/20
1 fusible 5/20 3 A
1 radiateur pour triac
14 touches pour circuit imprime 2RT pas de
3,96 (SCHADOW)
1 support CI 16 pattes

Gerard GROS
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UN BANC D' EXPERIMENTATION:
. une alimentation,

un generateur B.
. un signal -tracer,
. un plan lumineux

L'AMATEUR electronicien ne dispose le plus souvent, pour exercer son
« hobby », que d'un emplacement de fortune, oil it faut a chaque fois ins-

taller le materiel, pour ensuite le ranger a nouveau. Ceci explique Ia vogue
des « tables de travail » qui, outre un plan eclair& regroupent plusieurs appa-
reils d'electronique parmi les plus couramment utilises.

Voulant alter plus loin encore dans le domaine du faible encombrement,
nous proposons Ia realisation d'une « mallette electronique ». Fermee, celle-
ci n'occupe que la place d'une tres petite valise. Ouverte, elle devient un plan
de travail, en meme temps qu'un laboratoire regroupant trois appareils
essentiels.

On trouvera ainsi une alimentation stabilisee, evidemment protegee
contre les courts -circuits, un generateur basse frequence, et un signal -tracer.
Apres avoir etudie Ia structure theorique, puis detaille Ia construction de cet
ensemble, nous proposerons, a titre d'illustration, quelques exemples d'uti-
lisation.

Nous donnerons ce mois-ci les details de ('alimentation.
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I - Presentation generale

Les photographies qui accompagnent
les premieres pages de notre etude, mon-
trent l'aspect general du montage. Nous
l'avons installe dans une caisse en bois,
que tout bricoleur pourra aisement cons-
truire lui-meme a l'aide de contreplaque
(nous donnerons plus loin les details de
cette realisation). Pour les paresseux, une
solution commode consiste a acheter une
boite a outils, comme on en trouve dans
tous les grands magasins, et de lui appor-
ter quelques legeres modifications.

La partie principale renferme tous les
circuits electroniques, tandis que le cou-
vercle, une fois rabattu, constitue le plan
de travail. II comporte une zone eclairee
par transparence, trey commode pour le
dessin et la verification des circuits impri-
mes.

lI - Les caracteristiques
electroniques

Pour chacun des trois composants de la
mallette, nous donnera, ci-dessous, un
résumé des caracteristiques essentielles :

Alimentation :
gamme des tensions : de 2 a 30 volts;

- intensite maximale debitee : 1 A ;
- protection contre les surcharges (limi-
teur d'intensite);
- regulation : 0,6 °,1,, entre le fonctionne-
ment a vide et un debit de 0,8 A
- ondulation residuelle : < 3 mV crete
Crete.

Generateur BF :
- signaux sinusoidaux et rectangulaires
- frequences de 10 Hz a 100 kHz en qua-
tre gammes ;
- tension de sortie des sinusdides : de 0
a 2 V en deux gammes (0 a 200 mV et 0
a 2 V) ;

- tension de sortie des creneaux : de 0 a
5 V (en lancee positive, compatible TTL
dans la position 5 volts);
- temps de montee des creneaux :
< 50 ns ;
- temps de descente des creneaux :
< 100 ns.

Signal tracer
-- puissance de sortie maximale : 1 watt
sur 15 S2 (voir texte);
- sensibilite : 100 mV a l'entrée, pour
100 mW a la sortie (sur 15f2);
- bande passante : 50 Hz a 15 kHz.

Photo B. - La face avant de
l'appared teHe qu'elle se presente.

- Synoptique
de l'appareil

II est indique dans le schema de la
figure 1. AL1 est ('alimentation stabilisee
variable, et constitue un ensemble auto-
nome. Sa tension de sortie, affichee sur
un galvanometre G, est commandee par
le potentiornetre P1.

sortie

0
Generateur BF

Alimentation
Signal. tracer

Sonde

K2
P3

<HP

1;4

Fig. 1. - Le banc d'experimentation regroupera une alimentation a tension de sortie variable, un generateur
BF et un signal -tracer. Tous ces appareils seront installes a l'interieur d'un coffret qui formera egalement

un plan de travail.
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Une deuxieme alimentation annexe de
petite puissance, not& AL 2, delivre les
diverses tensions necessaires au fonc-
tionnement du generateur BF et du
signal -tracer.

Le generateur BF comporte deux corn-
mandes de frequence. Lune d'elle selec-
tionne la gamme (commutateur K, a qua-
tre positions), et l'autre, sous forme du
potentiometre P2, fait varier cette fre-
quence de facon continue, et dans un rap-
port 10, a l'interieur de chaque gamme.
Les deux formes de signaux de sortie,
sont simultanement disponibles. Pour les
sinusofdes, Ia tension delivree est com-
mand& par le commutateur K2, et le

potentiometre P3 ; le potentiometre P4,
lui, ajuste ('amplitude des creneaux.

Enf in, Ia commande unique du signal -
tracer, sur lequel les signaux sont appli-
qués a travers une sonde formee d'un
cable blind& regle le niveau d'entree, pour
ajuster le gain a ('amplitude des signaux
examines.

Nous commencons par decrire chaque
appareil de Ia mallette, en suivant tou-
jours le memo plan : etude theorique du
schema, realisation et cablage du circuit
imprime, verifications et mise au point.

IV - Schema theorique
de /'alimentation

II est donne a Ia figure 2. Au secondaire
du transformateur, qui delivre 30 volts
efficaces sous une intensite pouvant
atteindre 1 ampere, on trouve d'abord le
pont de redressement, forme des diodes
D16 D4. Le filtrage est ensuite assure par
le condensateur electrochimique C1 de
2 200 it F.

Une premiere diode electrolumines-
cente, LED, aliment& a travers la resis-
tance R,, sert simplement de temoin de
mise sous tension.

La reference de tension est obtenue aux
bornes de Ia diode Zener DZ de 6,2 volts,
dont on impose le courant par Ia resis-
tance R4. Grace au potentiometre P, une
fraction de cette tension, reglable entre
zero et le maximum, est appliquee sur la
base du transistor T3. Le condensateur C2
a pour but d'eliminer le bruit propre de Ia
zener.

T3, transistor de type NPN, travaille en
comparateur de tension. En effet, it recoit
a la fois Ia tension de reference sur sa
base et, sur son emetteur, une fraction de
Ia tension de sortie, prelevee sur le point

milieu du diviseur R5, R6. Le courant de
collecteur de T3 commande alors le bal-
last, pratiquement realise par ('associa-
tion des transistors T4 (PNP de type
2N 2905) et T5 (NPN de puissance, de
type 2N 3055). On salt qu'un tel groupe-
ment est equivalent a un unique transistor
PNP de puissance, dont le gain en cou-
rant, tres grand, est le produit des gains
en courant de T4 et de T5.

Le dispositif de protection fait appel au
circuit construit autour des transistors T3
et T2. En effet, quand l'intensite qui tra-
verse la resistance R3 atteint 1 ampere, le
transistor PNP T3, dont le seuil de
conduction est eleve par la diode D5 pola-
risant son emetteur, commence a

conduire. Tres vite, le courant de collec-
teur, qui traverse R7 et la diode electro-
luminescente LED2, etablit, aux bornes de
cette derniere, une difference de potentiel
voisine du volt. Le transistor NPN T2 est
alors porte a Ia saturation : it se comporte
comme un interrupteur ferme, et court-
circuite la diode de reference DZ, annu-
lant ainsi Ia tension de sortie.

On remarquera quo cette situation
s'accompagne de l'allumage de Ia diode
LED2, qui sort donc de temoin de sur-
charge.

Fig. 2. - Le schema de principe general de ('alimentation laisse apparaitre l'emploi de transistors tires clas-
siques. Le secondaire du transformateur devra delivrer environ 30 V sous 1 A.
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V - Circuit imprirne
et cablage

L'alimentation, a ('exception du transis-
tor de puissance T5, est cablee sur un cir-
cuit imprirne, dont on trouvera le dessin,
a l'echelle 1 et vu par Ia face cuivree du
substrat, a la figure 3. Lors de la realisa-
tion, on veillera a respecter la largeur des
traces : it faut penser, en effet, que certai-
nes plages de cuivre devront vehiculer,
sans s'echauffer ni offrir une resistance
entrainant des chutes de tension appre-
ciables, des intensites voisines de
('ampere.

Le cablage est realise conformement au
plan de la figure 4. La resistance R7,
modele de puissance, sera main tenue
1 cm environ au-dessous du circuit, afin
de faciliter son refroidissement.

Pour les mernes raisons, it convient
d'equiper le transistor T4 d'un petit refroi-
disseur a ailettes, comme on peut le voir
sur la photographie C. Celle-ci montre
aussi le role des quatre trous qui, dans le
circuit imprime, encadrent le condensa-
teur de filtrage C1. On y fait passer deux
morceaux de fil de cablage, qui seront for-
tement tendus avant soudure, afin d'assu-
rer une bonne fixation mecanique du
condensateur.

Sur le schema d'implantation, les trous
a, b et c recoivent les fits de raccordement
au potentionietre P commandant Ia ten-
sion. On se reportera a la figure 5, pour
les details de raccordement de ce poten-
tiornetre.

Le transistor de puissance, lui, doit etre
imperativement monte sur un refroidis-
seur de grande taille et de bonne qualite.
Nous conseillons, pour ameliorer le

contact thermique, d'interposer un peu de
graisse aux silicones. La photographie D
montre le modele a ailettes que nous
avons choisi, et qui mesure 120 millime-
tres de longueur, sur 75 millimetres de
largeur.

Les deux diodes electroluminescentes,
qui seront installees sur la facade de
l'appareil, sont reliees au circuit imprime
par des fits souples. En figure 6, nous
rappelons le brochage de ces compo-
sants, tandis que la figure 7 donne celui
du transistor de puissance, et la figure 8,
cetui des autres types de transistors uti-
lises.
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Fig. 3. a 8. - Le montage a fait l'objet du trace d'un circuit imprime
que nous reproduisons grandeur nature. Cote implantation, une large
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Photo C. - Circuit de l'alimentation 0-30 V.

VI - Essai
de /'alimentation

La rnallette de travail que nous propo-
sons, comporte trop de constituants pour
que son montage complet, sans essais
intermediaires, ne fasse courir le risque
d'un echec : une fois installes tous les
composants dans la boite, la moindre
panne, due par exemple a une simple
erreur de cablage, poserait des problemes
inextricables.

Nous conseillons donc vivement
d'essayer separement cheque partie,
grace a un montage provisoire sur table.
C'est ce que nous avons fait pour ['ali-
mentation, ainsi que le montre la photo-
graphie E.

On commencera par un essai a vide, en
branchant a la sortie uniquement le volt -
metre choisi a cet effet, ou, eventuelle-
merit, un controleur universel monte en
voltmetre continu, sur une gamme d'envi-
ron 50 volts. Par la manoeuvre du poten-
tiometre P, la tension de sortie doit varier

Photo E. - Essai, sur table, de /'alimentation.

Photo D. - Le transistor de
puissance sera monte stir un large
radiateur.

entre 2 volts environ pour le minimum, et
plus de 30 volts pour le maximum
(compte tenu de la dispersion inevitable
sur les composants, on pourra trouver
entre 30 et 34 ou 35 volts).

Pour faciliter la mise au point, nous
avons indique, sur le schema theorique de
la figure 2, les tensions continues qu'on
doit relever en differents endroits du cir-
cuit. Lorsque deux valeurs sort indiquees,
elles correspondent aux positions extre-
mes du potentiometre P.

On procedera ensuite a quelques essais

Photo F. - Les resistances de charge, pour les essais,
peuvent etre de simples ampoules de voitures.
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Fig. 9. - Principe de controle du
limiteur d'intensite.

en charge, pour des intensites croissan-
tes. Comme ('amateur dispose rarement
de resistances de puissance, it est com-
mode d'utiliser des charges peu coateu-
ses, et partout disponibles : it s'agit
d'ampoules de voiture. Quelques lampes
de 12 volts, 5 ou 15 watts, permettront
des essais a diverses intensites, en les

branchant en parallele les unes apres les
autres, et apres avoir *le l'alimentation
sur 12 volts (photo F).

Enfin, on controlera l'action du limiteur
d'intensite. Pour cela, it suffit de realiser
le montage de la figure 9. La sortie est
chargee par le controleur universel, utilise
en amperemetre continu, et commute sur

une gamme de 1,5 ou 2 amperes : c.est
alors le shunt de l'amperemetre qui cons-
titue le court -circuit (sa resistance est tres
faible, une fraction d'ohm). On verifiera
que l'intensite est voisine de l'ampere, et
que la diode electroluminescente LED2
s'allume.

R. RATEAU
(a suivre)

VII - Liste des
- Resistances 5 °./.0 0,5 watt :
R1 : 3,9 kS2 (orange, blanc, rouge)
R2 : 3,9 kS2 (orange, blanc, rouge)
R3 : 2,7 kS2 (rouge, violet, rouge)
R4 : 5,6 ;al (vert, bleu, rouge)
R5 : 2,7 0.2 (rouge, violet, rouge)
R6 : 680 S2 (bleu, gris, marron),
- Resistance 2 watts : R7 : 1,2 .12.

- Potentiornetre P : 22 kS2 (lineaire).
- Condensateurs :
C1 : 2 200 /(F (electrochimique 50 V)
C2 et C3 : 220 nF (a film plastique).

composants
- Diodes :
D1 a D4 : tout modele 1 A, 100 \,
(1 N 4004 a 1N 4007, etc.)
D5: 1N 914 ou 1N 4148
DZ : Zener 6,2 V (400 mW).

- Transistors :
T, : 2N 2905
T2: BC 408, BC 108
T3 : 2N 3053
T4 : 2N 2905
T5 : 2N 3055.

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

Guvert taus los lours soul dirn,inghe et lurid de 9 h 30 a 12 heures et de 14 heures a 19 heures.
Minimum d'expeottion 30 F ' port et emballage - 8 F jusqu a 2 kg, 15 F de 2 a 5 kg:au-dela tarif S.N.0 F - Contre-rembours frais en sus.

POTENTIOMETRES

Type P20 sans Inte, axe piastique 6 min. de 47 0a 4.7 Men lin, de 2.2 k a 4,7 Men log 3,00

Type P20A1 axes inter axe 6 mm en log de 4.7 k. a 1 M 4,50
Type double sans, inter enilin el log de 2 1 k a 2 1 M. axe 6 mm Prix 8,50
Type double avec inter en log de 2 2.2 k a 2 1 M Pox 9,50
Serie 45 Import axe 6 mm sans inter lin 1 k a 1 M log 5 k a 1 M .... 3.00
Serie AY45 :dem double inter en log 5 k 6 1 M. Prix 6,50

POTENTIOMETRE PISTE MOULEE - 1 K!! -2.2x!'-471,0 - 10 k9-22102-47 Mt -1001,0-220 K..
470 k - 1 M 0 en lineatire 14,00, en log 18,00.
POTENTIOMETRESMINIBOB 100 0.270 0 -470 0- 1 10,2.21,0 - 4.7 1,0-10 k`. 15.00
POTENTIOMETRE PRECISION 10 TOURS - 100 500 SE, 10k, 25k, 100k, lln 45,00
POTENTIOMETRE BOBINE de 25 II a 20 kit 2 -watts .. 12.00
POTENTIOMETRES BOBINES 5 1.1. 25 it 50 it en 5 watts Pox 38,00
POTENTIOMETRES 800INES 10 It 25 it. 50 !I 100 0. 200 en 10 warty Pox .. 62.00
POTENIOMETRES BOBINES 10 !I. 25 it. 50 1/. 100 it. 500 en 25 wens Pox 62.00
POTENTIOMETRES SFERNICE PE25 4.7 k.!, 10 K 22 K. 47K 220 K kneaire 25.00

POTENTIOMETRES AJUSTABLES
10 tours 500 fl a 500 Kz Prix 12,00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Type S lin. 2200. 47051, Lin ou log.

12 2141 4.7k£2 101,0 22 kS2 47 k(.2
100 k(/220 kfi,470k.01.M Si

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

10 kSi, 22 Ill. 47 IQ, 100 kit, 220 k12
470 kit, 1 MO.
Prix.. 7.50
Boorons pour modeles S et P avec index 1,00
Boulon luxe 2,00
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Prix 5.00

POTENTIOMETRES AJUSTABLES
li47!12 2 ro 1,50

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Type 158 fixation Cl...lin 1 k ou log 2,5 k

5 k. 10 k, 50 k. 100 k, 250 k, 1 M 7,50

Type 2-158 idem mais en double piste. lin. ou log. 2 x 10 kil, 2

2x 50 kf2. 2 100 kfl. x 250 kit, 2 x 500 W. 2 x 1 MO
25

9.90

POTENTIOMETRES AJUSTABLES
Au pas de 2 54 de 100 1. a M!! VA05V el VA05H 4,00

POTENTIOMETRES A CURSEUR
71 mm de course --r 4

Tw. 1

Rectitigne type professionnet en mono sone 10360, lin ou Inq 10
25 kfl. 50 kl.f. 100 kit, 250 W. 500 M.?. 1 MO
Prix avec bouton 37,00
Serie 10431 tandem stereo double piste. .1 curseur, hn ou log. 2 10 I.,.
2 x 25 kit, 2 x 50 U.?. 2 x 100 ki2, 2 250 W.. 2 500 kf!, 2 m
Prix avec bouton ....... 52,00

Serie 10428 stereo double piste. 2 cursears.
lin ou log. 2 x 10 1,52, 2 x 25 kil. 2

50 kO. 2 x 100 kit. 2 x 250 2

500 k52, 2 x 1 MU.
Prix avec boutons 55,00

,lerniss

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMETRES DE
TOUTES SORTES.

NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITES.



UN GENERATEUR BF <super'
OA Hz a 1MHz

en 5 formes de signaux
UN generateur de fonctions basses frequences est un simulateur qui

injecte des signaux audio ou logiques dans un montage a l'etat de
maquette, ou dans un ampli a tester ou a reparer. Le resultat se lit genera-
lement sur un oscilloscope branche sur Ia sortie du circuit a etudier.

Deja de nombreux articles ont decrit de tels appareils utilisant Ie meme
C.I. special, le XR 2206, aussi autour de ce composant nous avons concu un
generateur qui nest plus un gadget ou un montage d'essai a fins utilitaires,
mais un outil operationnel aux performances poussees et de maniabilite
rapide. Sa realisation reste toutefois a Ia portee de tous mais les reglages et
etalonnages definitifs devront etre effectues avec un oscilloscope.

Pour vous allecher commencons par ces caracteristiques que (vous aussi)
obtiendrez en fin de cablage.
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Caracteristiques

Signaux sinusoidaux : de 1 Hz a

1 MHz. Amplitude reglable de 0 a 4 V
crete-a-crete, soit 1,4 V alternatif effi-
cace. Amplitude constante de 1 Hz
100 kHz. lntensite disponible 100 a

200 mA.

Signaux triangulaires : de 1 Hz a

100 kHz, chutant a 3,5 V pic-6-pic
1 MHz. Intensite disponible 100 a

200 mA.

Signaux carres : de 0,1 Hz a 1 MHz.
Amplitude reglable de 0 a + V. Temps de
montee 30 ns ; temps de descente 20 ns.

Impulsions « positives » (pics de 0 a
4 V) de 0,1 Hz a 1 MHz amplitude regla-
ble de 0 a 4 V. Largeur d'impulsion regla-
ble de 100 ns a 0,1 s.

Impulsions « negatives » (pics de
+ 4 V a 0) de 0,1 Hz a 1 MHz. Amplitude
reglable de 4 V a O. Largeur d'impulsion
reglable de 100 ns a 0,1 s.

Pour les signaux logiques (carres et
impulsions) on peut enclencher une sortie
100/200 mA, mais qui augmente le

temps de montee, donc deconseillee pour
les frequences superieures a 100 kHz.

Alimentation : par secteur 220 V. Pro-
tection par fusible. Protection par fusible.
Consommation 7,5 W (34 mA en 220 V)
- Tensions continues : 18 et 5 V stabili-
sees - Temoin LED.

Reglage de la frequence : deux cycles
commutables :
cycle « audio » de 20 Hz a 20 kHz en un

tour de potentiometre,
cycle decimal, avec potentiometre mul-

tiplicateur de 1 a 11 et six calibres com-
mutables x 1 Hz ; x 10 Hz ; x 100 Hz ;
x 1 kHz x 10 kHz et x 100 kHz.

Diviseur par dix : pour les signaux logi-
ques seulement, une touche de clavier
permet de diviser la frequence affichee
par 10. On peut ainsi obtenir une impul-
sion toute les dix secondes (0,1 Hz) et de
la largeur voulue.

Reglage de la duree d'impulsion : par
potentiometre multiplicateur de 1 a 12 et
par six calibres commutables : x 100 ns;
x 1 «S ; x 10 «S ; x 100 RS x 1 ms;
x 10 ms. Ces deux commandes sont dis-
posees au dos de l'appareil.
Page 98 - 6 - nouvelle serie

Clavier a touches : sept touches inter-
dependantes mais permettant le maintien
de deux touches enfoncees simultane-
ment.

K1 = Signaux sinusoidaux. Niveau regla-
ble par potentiometre.
K2 = Signaux triangulaires. Niveau regla-
ble par potentiometre.
K3 : Diviseur par dix des frequences logi-
ques.
K4 = Signaux carres
K5 = Impulsions « positives » (0 a + 4 V).
K6 = Impulsions « negatives » (+ 4 V a 0).
K7 = Etage de puissance 100 a 200 mA
pour les signaux logiques. L'amplitude est
alors reglable par potentiometre.

Sorties : attenuateur commutable a

deux positions « x 1 » et « x 0,1 ».

Sortie en parallele sur socle DIN, socle
jack et deux socles pour fiches bananes.

Protection contre les courts -circuits de
courtes durees pour les signaux sinus et
triangles. Pour les signaux logiques
l'etage de puissance doit 'etre enclenchee
pour beneficier de la merne protection,
sinon sortance TTL avec resistance de
47 S2 en serie. Le CI X R 2206 reste
l'abri des courts -circuits merne de lon-
gue duree.

A l'arriere socle DIN prevu pour le rac-
cordement d'un dispositif vobulateur,
actuellement a ('etude, et socle banane
pour relier la masse et le boitier metalli-
que a la terre.

Fin du prospectus... Voyons maintenant
comment ca marche et ensuite comment
construire l'appareil.

Le CI EXAR XR 2206
(voir brochage fig. 9)

C'est le cceur meme du generateur, un
boTtier DIL a seize broches valant une
soixantaine de francs, et que Ion trouve
a present chez la plupart des renvendeurs.
II contient un oscillateur delivrant des
signaux triangulaires qu'il peut aussi
« arrondir » en sinusoldes jusqu'a 0,5 Yo de
distorsion. Les stabilites en amplitude et
en frequence sont remarquables. Une sor-
tie delivre parallelement des signaux car-
res de merne frequence, mais ceux-ci sont
loin d'être a jolis a et demandent donc
etre retraites.

Le reglage de la frequence est realise
par un condensateur C entre les bornes 5
et 6 et par l'intensite sortant de la borne 7
ou 8 ; le choix de cette borne de sortie est
determine par la tension a la borne 9 : si

celle-ci est « en ('air » c'est la borne 7 qui
est en service, si elle est reliee a la masse,
c'est alors le tour de la borne 8. Cette
borne 9 appelee « F.S.K. » (Frequency -
Shift -Keying) peut donc permettre une
commutation rapide de frequences. Nous
l'avons laissee en ('air pour notre genera-
teur mais nous l'avons reliee, ainsi que la
borne 8 non utilisee a un socle DIN pour
un futur vobulateur.

Revenons a la borne 7 de sortie d'inten-
site ; elle est maintenue a un potentiel fixe
compris entre 3 et 3,2 V, de ce fait en
intercalant une resistance R entre elle et
la masse on peut fixer l'intensite donc la
frequence, regie par la forrnule :

F = 320 x I

avec F en Hz ; I en mA et C en «F

Le constructeur indique que C doit etre
compris entre 1 nF et 100 ce F et entre
1,5 RA et 3 mA, c'est-6-dire une resis-
tance R variant entre 1 k52 et 2 MS2. Tout
cela donne des frequences comprises
entre 0,01 Hz et 1 MHz; nous n'avons
pas verifie une telle basse frequence mais
nous avons pu nous approcher de
1,5 MHz.

Si les bornes 13 et 14 sont reliees
entre elles par une resistance de faible
valeur la sortie borne 2 delivre des
signaux sinusoidaux, dans le cas contraire
on obtient des signaux triangulaires. A
noter que la tension mediane de ces
signaux est voisine de la mi-tension d'ali-
mentation V+/ 2. En consequence it fau-
dra intercaler un condensateur de liaison
pour supprimer cette composante conti-
nue. La tension d'alimentation V+ appli-
quee a la borne 4 doit etre comprise entre
10 et 26 V : nous travaillerons en
18 volts.

La sortie des signaux carres, borne 11,
est assez particuliere : c'est le collecteur
d'un transistor NPN integre monte en
emetteur commun faut donc relier
cette borne a V+ par une resistance de
charge pour obtenir des signaux de 0 a
V+. La tension appliquee sur la borne 1
permet d'agir sur ('amplitude de sortie.
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Fig. 1. a 3. - Le circuit electronique fait appel a un circuit integre special eta trois circuits integres TTL cou-
rants pour parfaire les signaux logiques. La plupart des commutations s'effectuent a touches par un clavier.
Schema alimentation. La modulation de l'amplitude par la borne 1 exige des tensions de commando assez

elevees. Nous n'avons pas utilise cette possibilite.
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La figure 3 montre que la sortie est
nulle pour V(1) = V+/ 2 et que ('ampli-
tude est maxi pour V (1) = 0 ou
V(1) = V+. Cette « possibilite » pourrait
seduire les amateurs d'emetteurs AM,
mais ce n'est pas du tout notre probleme
et nous avons relie cette borne a la masse.

Les bornes 15 et 16 sont destinees
etre reliees a un potentiometre de balance
pour ajuster la symetrie des sinusoIdes.

D'apres la notice on peut egalement
obtenir des signaux en dents de scies ;
nous l'avons verifie mais nous avons
rejete ce circuit car la mise au point est
tres scabreuse, au point que le reglage de
('amplitude deregle la frequence ! Mieux
vaudrait avoir recours a un petit montage
exterieur ou un condensateur chargé en
intensite constants` serait brutalement
decharge par ('action de nos impulsions
negatives.

Nous n'avons pas encore parle de la
borne 3 : elle recoit la tension V+/ 2 par
une resistance serie qui permet d'ajuster
('amplitude.

Voila tout ce qu'il etait bon de savoir
sur cette bete a seize pattes.

Le schema electronique
(fig. 1)

Pour le cablage autour meme du CI
nous nous sommes inspire des schemes
preconises par le fabricant. Nous verrons
plus loin comment regler les differents
ajustables « symetrie », «distorsion »,
« niveau » et « V/2 ». L'intensite de sortie
de la borne 7 est etablie de deux manieres
fort differentes : avec le cycle audio de 20
a 20 000 Hz it s'agit simplement d'un
potentiometre P, de 1 MS2 muni dune
resistance talon R2 de 1 1(12, et c'est le
condensateur C8 de 47 nF qui est en ser-
vice. Par contre dans le cycle decimal cha-
que calibre correspond a un condensateur
different, C3 a C7, mais la resistance varia-
ble est remplacee par une resistance fixe
soumise a une difference de potentiel
variable, ceci afin d'obtenir des gradua-
tions regulierement espacees sur le
cadran de P2. Nous reviendrons en detail
sur ce dispositif.

Les signaux issus de la borne 2, sinus et
triangles, sont envoyes sur le transistor T1
monte en collecteur commun, c'est-a-dire
en abaisseur d'impeclance qui augmente
Page 100 - 6 - nouvelle eerie

Photo 1. - Le clavier a sept touches etant solidaire du module
principal, celui-ci devra etre solidement fixe au boitier.

Photo 2. - Sur le circuit imprime cote cuivre it ne faudra pas oublier de
souder les trois fits isoMs.

la puissance sans augmenter la tension.
Le potentiometre P3 constitue la charge
de l'emetteur et son curseur est suivi du
condensateur de liaison C15 qui supprime
la composante continue. On obtient donc
un signal alternatif symetrique par rap-
port au potentiel zero de la masse. A noter
la resistance shunt R8 pour la decharge
continue de C15.

Les signaux « carres » issus de la
borne 11 sont ecretes a 5 V par la zener

Z1, puis envoyes a ('entrée d'un double
Trigger TTL 1C1 2) qui fournit des carres
d'une grande « purete ».

La sortie du trigger peut etre devise
vers un diviseur de frequence par dix, C13,
le classique 749O (TTL). Les signaux issus
ou non de ce diviseur peuvent egalement
commander le monostable TTL C14, lequel
nous procure des impulsions « positives »
ou « negatives » (on devrait dire montan-
tes ou descendantes) dont la duree est



3 I 4
I 5

Photo 3. - Les cinq ajustables et le
C.I. XR 2206 muni d'un petit
radiateur qui sera ensuite relic a un
fil de masse.

Photo 4. - Le module d'alimentation
18 V est muni d'un transistor

2N3054, dont la liaison collecteur
est un fil soude sur la bride.

Photo 5. - Les deux circuits
imprimes et le transformateur

d'alimentation sont fixes au fond du
boltier Teko module BC / 4.

reglee par un jeu de condensateurs corn-
mutables Cg a C14 et par une resistance
variable P5 + R9.

Les signaux logiques ainsi obtenus peu-
vent sortir tels quels ou etre renforces en
puissance par le transistor T1, monte
d'une maniere identique a T1 mais bien
sur sans condensateur de sortie. L'ampli-
tude est alors reglable par le potentiome-
tre P4, sur le meme axe que P3. Le fait de
passer par T2 nuit a la vitesse de montee
du signal, cela devient visible au dela de
100 kHz. La sortie finale comprend une
resistance R11 de 47 S2 af in de proteger
temporairement les transistors T1 et T2
d'un court -circuit de sortie. Enfin, la sortie

peut etre device par K8 sur l'attenuateur
1/ 10 qui est un pont diviseur de tension.
Celui-ci est tres utile lorsqu'il s'agit d'ali-
menter ('entree d'un preampli.

Les touches du clavier K3 ( F/ 10) ou K7
(ampli) sont destin6es a etre enfoncees
simultanement avec l'une des touches de
signaux logiques K4, K5 ou K6. Toutefois
dans le cas vraiment rare, ou l'on voudrait
une fonction logique de frequence divisee
par 10 et avec sortie de puissance, le ver-
rouillage de trois touches enfoncees est
delicat a obtenir mais realisable avec un
peu de doigte. Quant ('alimentation, rien
de plus banal: un transformateur TRi
220/24 V de 5 VA environ, redresse-

ment, filtrage et stabilisation par transis-
tor ballast et zener. A noter qu'on a rem -
place la zener de 18 volts, peu courante,
par deux zeners Z3 et Z4 en serie (13
+5 V ou 9 + 9 V ou 12+6 V, etc.). L'ali-
mentation en 5 volts des trois CI TTL est
confiee a un petit CI regulateur, C15, ali-
mente en 18 V.

Le reglage decimal
de la frequence

La paternite de cet ingenieux dispositif
revient a M. J. CERF, « Haut-Parleur
n° 1544 p. 212 » :
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Nous avons dit que la frequence est
proportionnelle a l'intensite I sortant de la
borne 7 elle-meme maintenue au poten-
tiel de 3 volts. Si on relie cette borne a la
masse par une resistance variable on a I

= 3 x 1 / R, ce qui va « ecraser » les gra-
duations du potentiornetre comme le

montre la photo du cadran du cycle audio,
qui pourtant utilise un potentiornetre
logarithmique !

L'autre solution consiste a utiliser une
resistance fixe R4 de 10 kS2 en faisant
varier son « potentiel bas » « e » de 0 a
3 V ; on a alors I = 3 -- e/ R4 et comme un
potentiometre peut faire varier lineaire-
ment « e » on obtient alors une progres-
sion lineaire de I donc de la frequence.
Voyons cela plus en detail :

La diode zener Z2 fournit une tension
voisine de 5 V pour alimenter le pont divi-
seur constitue par P2 et A5 ; ce dernier est
ajuste pour que le point « D », point haut
de P2, soit au mettle potentiel que la
borne 7 de Cli. Quand le curseur est sur
la butee D it ne passe donc aucun courant
dans R4 mais l'intensite I peut passer dans

resistance dix fois
superieure a R4. Lorsque le curseur est en
butee cote masse, la borne 7 va continuer
a debiter la merne intensite dans R3 plus
une intensite dix fois superieure dans R4 :

conclusion, d'une butee a I'autre on a une
variation d'intensite, donc de frequence,
de 1 a 11. Pour que la resistance com-
prise entre la masse et le curseur de P2
snit neglige'able devant R4, le potentiorne-
tre P2 est un 1 000 S2A (lineaire).

Le changement de calibres est confie
au rotacteur KR, qui commute entre les
bornes 5 et 6 de CI, les condensateurs C3

C7. Ceux-ci valent respectivement
10 1<F, 1 ILF, 100 nF, 10 nF et 1 nF et doi-
vent etre assez précis, au moins ± 5 °A,
pour que les graduations 1 a 11 de P2 res-
tent precises sur chacun des calibres.
Pour notre part it s'agit de condensateurs
ordinaires soigneusement selectionnes
l'aide de notre capacimetre digital (Voir
« Electronique Pratique n° 2 page 115). II

est pratiquement impossible de trouver
un electrochimique de 10 1<F faisant
moins de 12 RF, it faut soit chercher dans
les « 6,8 it.F » ou le confectionner avec
deux condensateurs en parallele ou en
serie, ce que nous avons fait. A defaut de
capacimetre ou de « 10 F » précis, vous
pourrez vows sortir d'affaire en vous ser-
vant du generateur BF comme d'un capa-
cimetre... nous verrons cela au paragra-

phe « etalonnages ». Vous remarquerez
qu'il y a six calibres mais seulement cinq
condensateurs, ceci parce que le fabricant
du XR 2206 indique 1 nF comme valeur
minimale ; aussi pour le calibre
« x 100 kHz » nous avons prefere permu-
ter les resistances R3 et R4 par les resis-
tances R6 et R5 environ dix fois plus fai-
bles, ce qui ald'ime la belle concordance
des graduations de P2 pour ce calibre, qui
est disons-le plus rarement utilise que les
cinq autres. Pour cette commutation dou-
ble, K,0 et K,,, it a fallu ajouter une galette
au rotacteur KR, (voir fig. 5).

Le trigger Cl2

Les signaux carres issus de la borne 11
de CI, ont un temps de montee prohibitif,
environ 300 ns, aussi deviennent-ils aux
frequences elevees des « dents de scies
usees », comme le montre notre photo a
1 MHz. II faut donc les remettre d'aplomb
par un trigger.

Les triggers realises avec des portes
NAND ou NOR ont presente des rebonds
importants en hautes frequences aussi
avons-nous fait appel a un C.I. special TTL,
le 7413, qui contient deux triggers a qua-
tre entrées. Its ont ete montes en serie ce
qui permet d'obtenir un signal de sortie en
phase avec celui den tree. Cheque trigger
a ses entrées reliees ensemble.

Les carres ont alors des temps de mon-
tee et de descente respectivement de 30
a 20 nanosecondes ce qui est tres correct
pour un CI a cinq francs... II se produit par
contre un pic negatif en fin de descente
de - 1,3 V pendant 10 ns, et pour le sup -

primer nous avons shunte la sortie par
une diode de commutation rapide D,, qui
ramene ce pic a -0,3 V. Cette diode est
une BAX 13 mais a defaut on peut utiliser
une diode de detection genre 0A90.

Le diviseur
de frOquence CI 3

II s'agit tout simplement du compteur
TTL 7490 cable en diviseur de frequence
par dix. Les durees aux niveaux 1 et 0 sont
rigoureusement egales. Ainsi lorsque Ion
regle le generateur sur 1 Hz, on dispose
alors de 5 secondes au niveau 1 (environ
4 V) et 5 s. au niveau 0, soit une periode
de 10 s. et une frequence de 0,1 Hz;
noter que la diode D, se retrouve encore
sur la sortie du diviseur.

Le monostable C.I.3

Encore un CI TTL tres courant et bon
march& le 74121. Rappelons qu'une bas-
cule monostable est un dispositif qui
recevant une impulsion d'entree, fournit
en sortie un signal carre dont la duree
n'est fonction que d'un condensateur et
d'une resistance exterieurs (constants RC)
II n'y a aucune importance que le signal de
commande soit plus long ou plus court
que celui de sortie. La duree, ou largeur,
du pic de sortie est donnee par la for -

mule :

t= 0,69 x R x C avec t en secondes ; R en
ohms et C en farads.

II faut que R soit compris entre 1,5 et
40 kS2 et C entre 10 pF et 101zF. Un
potentiornetre decimal P5 et un commu-
tateur de six calibres KR2 nous permet
d'afficher des durees depuis 100 nanose-
condes jusqu'a 120 ms (0,12 s). Les
condensateurs C9 et C,4 equipant KR2
devront etre eux aussi d'une relative pre-
cision, au moins ± 10 %. Le potentiorne-
tre lineaire P5 de 25 K nous donne un fac-
teur de variation de 0,6 a 12 avec une
resistance talon R9 de 1,5 kS2, avec un
22 K vous devriez obtenir une variation de

1 a 12 avec R, = 2,2 kS2 ou 1,8 kS2.

Le CI 74121 possede en fait deux sor-
ties complementaires appelees « Q» et
« Q »: Sur la premiere le niveau de repos
est zero et les pics montent a 4 V, tandis
que sur la deuxieme le niveau de repos est
de 4 V et les pics chutent a zero pendant
la duree du pic : nous avons bien sir uti-
lise cette precieuse dualite et ces formes
de signaux correspondent aux touches K5
et K6 du clavier.

L'alimentation des
circuits integres TTL

Les trois CI TTL consomment globale-
ment 70 mA en 5 V. Cette tension est
obtenue par CI5 qui a l'aspect d'un petit
transistor : trois broches, entrée 18 V,
masse, et sortie 5 V. Nous vous recom-
mandons d'utiliser un modele 200 mA
(ex.: SFC 2309) car nous avons employe
un 100 mA (78 L 05) et nous avons du
l'equiper d'un petit radiateur en tole...
Cette tension est stabilisee et filtree par
C 18.
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La realisation
du circuit imprime (fig. 4)

Pour des raisons de commodites per-
sonnelles l'alimentation 18 V a ete faite
sur un module separe, aussi rien ne vous
empeche d'accoler les deux circuits impri-
mes en un seul.

La seule difficulte reside cote clavier : le
modele est de la marque « OREOR » (tres
courant) et comporte sept elements a
double inverseur, soit six broches par ele-
ments donc 42 trous a percer dans
('epoxy, et ce avec une bonne precision
dans le positionnement. Un truc pour faci-
liter l'enfichage du clavier : cote epoxy
agrandir les trous jusqu'a mi-epaisseur
avec une meche de 3 mm. Vous pouvez
aussi juxtaposer deux claviers a quatre et
trois touches de cette marque. Ce dernier
pouvant d'ailleurs etre obtenu en elimi-
nant un element d'un quatre touches. Si
ce pergage précis vous effraie voici une
autre variante : collez a l'araldite le cla-
vier sur ('epoxy, puis faites le raccorde-
ment aux broches par WRAPPING (voir
« Electronique Pratique » n° 1 page 119).

Vu son prix le CI XR 2206 sera monte
sur socle DIL a seize broches ; cette pre-
caution est inutile pour les autres Cl.
Comme ce CI tiedit un peu nous y avons
colle un petit radiateur retie a la masse par
un fil ; c'est la un petit raffinement qui n'a
rien d'obligatoire, mais si vous faites de
merne pensez a reperer le cote encoche
du CI avant de coller le radiateur...

Les petites etiquettes auto -adhesives
pour identification des cosses et des ajus-
tables devront etre mises en place avant
de commencer le soudage des compo-
sants.

N'oubliez pas non plus les quatre straps
cote composants : un entre CI, et Cl2 et
trois entre CI4 et le clavier et enfin les
trois straps en fil isole cote cuivre : un
pour relier les deux pastilles carrees (ali-
mentation 18 V) et deux pour les trois
pastilles circulaires (alimentation 5 VI.

Sur le module d'alimentation le transis-
tor T3 est plaque sans radiateur sur
('epoxy. La liaison collecteur est assuree
par un fil cuivre soude directement sur la
bride de T3. Par contre ne plaquez pas le
gros condensateur C17 contre le circuit,
vous apprecierez ainsi de pouvoir le bou-
ger legerement lors de ('assemblage final.
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Photo 6. - II faudra precabler le rotacteur KR, avant de /'installer sur la
face avant de /'apparel/.

Photo 7. - Les reglages de la largeur de plc, KR2 et P5, sont fixes sur la
face arriere. L'axe du bobinage du transformateur ne dolt pas etre

dirige vers le module principal.

Le cablage des
rotacteurs (fig. 5 et 6)

Pour KR,, calibres de frequences, it faut
un rotacteur a deux galettes « deux
x six positions » de diametre 40 mm. La
galette exterieure recoit les cinq conden-
sateurs, tandis que la galette cote tole
constitue les commutateurs K10 et K11 et
supporte les resistances R3, R4 R5 et R6.
Ne vous etonnez pas si les photos repre-
sentent un rotacteur a trois galettes, car
it s'agit d'un trois X douze positions de
recuperation.

Pour KR2 le cablage est beaucoup plus
simple puisqu'il s'agit de commuter six
condensateurs seulement, sur une galette
un X six positions. La solution la moins
onereuse consiste a utiliser un de ces

nouveaux rotacteurs, deux X six posi- I
tions, ayant la forme d'un potentiometre
(8 a 9 F).

La mise en boitier
de
lar

du
1111

fie

bo
pu
les

de
vous preferez travailler « au large », ce qui
est parfois dune grande sagesse, vous bo
pourrez transposer le montage dans le

me
Teko module OP/232, qui a ete decrit

cep
dans ('article sur l'alimentation 04
+ 30/ - 15 V, « Electronique Pratique »
n° 4 page 98.

fau

II faut obligatoirement un boitier metal-
lique qui sera relie a la masse du circuit,
L'auteur ayant horreur des « grandes boi-
tes pleines de vide » a tout loge dans un
coffret Teko module BC/4 de dimensions
interieures 220 x 108 x 80 mm. Mais si



fa

pl.

)si-
:tre

tal-
:ult.

un
ors
S si
qui

DuS
s le

ion
ue »

® 0 @

K9

CI -4

TERRE

0 --
(Rouge)

-43

Jack

DIN

Fig. 5. et 6. - Cablage de la face avant vue de l'interieur avec les raccordements aux cosses du circuit
imprime. La galette KR1 rassemblant K10 et K11 doit etre disposee cote tole. Cablage du rotacteur KR2.

Commencer par le tracage et le pergage
des faces avant et arriere (fig. 7 et 8). La
large fente pour le passage des touches
du clavier a pu etre pratiquee tres rapide-
ment avec une scie sauteuse, puis recti-
flee a la lime plate.

Poser le module principal sur le fond du
boitier et engager le clavier dans la fente,
puis marquer la tole au crayon a travers
les trous 0 3,5 du circuit imprime. Operer
de merne avec le module d'alimentation
et le transformateur. Eviter que l'axe du
bobinage de celui-ci soit dirige vers le
module principal. Suite a ces reperes pro -
ceder au percage du fond a 0 3,5 mm, ou
0 4,5 pour le transformateur.

Afin d'ecarter les soudures de la tole it
faudra coller sur celle-ci sept entretoises

isolantes de 4 mm de hauteur. Vous
n'avez pas ce genre d'article ? alors collez
un ecrou acier de 4 mm et par dessus une
rondelle isolante « fibre » de 4 mm. Nous
vous conseillons une colle neoprene,
genre BOSTIK n° 1 400, appliquee avec
un bout d'allumette.

Avant de mettre en place le module
principal it faudra souder les fils partant
des cosses A, B, C, D, E et F, ainsi que les
deux cosses de masse M les avoisinant.
Opter pour les fils fins de couleurs diffe-
rentes a detacher de fils « en nappe » ;
prevoir des longueurs plus que suffisan-
tes, attention it y a deux fils sur la cosse A.
Faire aussi le cablage complet du commu-
tateur K9 et de ses raccordements aux
cosses en « montage volant ».

Vous pourrez alors boulonner definiti-
vement le module au fond du boitier et le
commutateur Kg sur la facade. Monter
ensuite les potentiometres P1, P2, P3 + P4,
le rotacteur cable KR1, le commutateur
glissiere K12 (attenuateur), les socles de
sorties DIN, jack et banane : le cablage de
ces composants sera alors rapide et sans
difficultes (voir fig. 5).

Le montage et le cablage du transfor-
mateur et du module d'alimentation sont
aises parce que tres accessibles par le
flanc gauche. La LED temoin est emboitee
ou collee dans son logement. Le cordon
secteur sera bloque dans son trou, bien
ebarbe, par deux nceuds exterieur et inte-
rieur.
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Fig. 7. et 8. - Plan de percage de la facade du boitier Teko BC/ 4. La fente du clavier peut se faire a la scie
sauteuse.

Photo 8. - La facade rassemble les reglages de
frequences et les diverses bornes de sorties.

Page 106 - N' 6 - nouvelle sane

Photo 9. - La face arriere repoit les reglages de
largeurs de pics et la prise pour un futur vobulateur,



de
.ur.

La mise a la masse du chassis ne doit
s'effectuer qu'en un seul point, par exem-
ple un fil soude sur le boitier du potentio-
metre P1.

Sur la face arriere le cablage de KR2, P5
et du socle DIN ne posera aucun pro-
bleme. Le socle banane de mise a la terre
est a relier a la cosse M a gauche du tran-
sistor T2.

Vous pouvez maintenant laisser refroi-
dir le fer a souder et brancher ('oscillo-
scope, nous allons proceder aux reglages.

La mise au point

- Preregler les cinq ajustables Al a A5 en
position mediane.
- Mettre le commutateur K9 sur le cycle
« audio ».

- Mettre l'attenuateur K12 sur la position
« X 1 ».

- Tourner P1, P2 et KR2 a fond dans le
sens anti-horaire.
- Tourner P3/134 (volume) a fond dans le
sens horaire.
- Enfoncer la touche K2 (signaux triangu-
laires).

- Brancher ('oscilloscope sur les socles
de sorties.
- Regler ('oscilloscope sur «2 V/divi-
sion » et « 10 its/ division ».
- Mettre enfin l'appareil sous tension.

II s'agit d'abord d'obtenir des triangles
bien pointus de la plus grande amplitude
possible, en jouant sur Al et A2 :

Augmenter le « niveau » A2 en tournant
le curseur vers la facade : les pointes
superieures ou inferieures des triangles
deviennent tronquees. Agir alors sur Al
« V/ 2 » afin que l'ecretage soit le merne
en haut comme en bas. Reduire alors le
« niveau » A2 jusqu'a obtenir des triangles
pointus ; vous devez lire 10 V crate a
Crete environ sur l'ecran.
- Enfoncer la touche K1 : les sinusoIdes
ont une amplitude environ moitie des
triangles, regler donc ('oscilloscope sur

1 V/ division ». Reperer soigneusement
sur l'ecran la position 0 V et verifier que
les demi-sinusdides sont d'amplitudes
egales, sinon agir sur A4 « Symetrie ».
Observer ensuite les arrondis des crates
positives et negatives : s'ils ne sont pas
identiques et reguliers agir sur A3 « Dis-
torsion ». Verifier que ce reglage n'a pas

Photo 10. -L'amplitude des
sinusoides est de 4 V crete a crete.

Photo 12. - Les signaux carres ont
des temps de transitions de l'ordre
de 25 nanosecondes.

Ele

Photo 14. - Ce que donne la sortie
de signaux « carres » du XR 2206 a
1 MHz sans trigger.

Photo 16. - Effet du diviseur de
frequence par 10 avec entrée
1 MHz sortie 100 kHz. On
remarque la legere empreinte des
signaux 1 MHz au niveau 1.

Photo 11. - Les signaux
triangulaires atteignent 10 V crete
Crete.

Photo 13. - En generateur
d'impulsions la largeur des pics est
reglable de 100 ns a 0,1 s. Ici des
impulsions « negatives ».

Photo 15. - Signaux carres issus du
double trigger a 1 MHz. La
comparaison avec la photo
precedente se passe de
commentaires.

Photo 17. - Limites mini du
generateur d'impulsions positives :
F = 1 MHz, largeur de pic : 100 ns.
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deteriore un peu la symetrie. Retoucher
alors A4 pour toujours finir par A3.

Tous ces reglages viennent d'être
effectues en 20 kHz.
- Basculer K9 sur le cycle decimal et
brancher un voltmetre entre Ia cosse C
(reliee a Ia borne 7 de C17) et Ia borne cur-
seur de P2 toujours en butee dans le sens
anti-horaire : agir sur A5 « Zero » jusqu'a
obtenir une tension nulle.

Les reglages sont termines, vous pou-
vez fixer le capot du boltier.

L'etalonnage en frequence

La mesure de Ia frequence peut etre
faite a l'oscilloscope mais ('ideal est de
disposer d'un fre'quencemetre, auquel cas
cette operation dure moins de dix minu-
tes. Aussi si vous n'en avez pas peut-etre
que dans vos relations...

Cornmencez par le cycle audio et sur le
cadran de P1 reperez les valeurs suivan-
tes : 20, 30, 50, 100, 500 Hz, 1, 2, 5, 10,
20 kHz. Pour le cycle decimal utiliser le
calibre qui correspond au condensateur
plus precis que vous ayez trouve. Suppo-
sons par exemple que ce soit C6, un 10 nF
a ± 2 %, done le calibre « x 1 KHz » : un
tour de potentiometre P2 vous donnera de
1 a 11 KHz : Reperez le cadran de 1 a 11.
Verifiez que ces graduations de P2 sont
valables pour les autres calibres. Si l'un
d'entre eux donne une frequence trop fai-
ble c'est que le condensateur commute
est trop fort, et vice versa. Ainsi le fre-
quencemetre (ou ('oscilloscope) peut vous
servir de capacimetre grace aux gradua-
tions 1 ou 10 de P2, obtenues avec un
condensateur etalon ! C'est le moment de
« fabriquer » ce condensateur 'C3 de
10 AF, jusqu'a obtenir 10 Hz avec P2

positionne sur « 10 ».

Rappelons que sur le 60 calibre ,

« x 100 kHz » vous obtiendrez de
100 kHz a 1 MHz mais les graduations
intermediaires de P2 perdront leur preci-
sion.

Etalonnage
des largeurs de pics

Ces mesures se feront a l'oscilloscope
en utilisant Ia mesure tactique qui
consiste a etalonner le cadran de P5 avec
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Regiage

V-4(10a26V)

condensateur

Sortie 1 de
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yrnetrie des 'I,

}Reglage distorsion et choix % ou AA

Sortie signaux carres

Decouplage de la reference

FSK

Entree
Ai NC A D B C

Entree RAZ RA9
BD

C1.3:7490. compteur TTL

+5V

5FC2309

CI.5: Regulateur 5 volts 1001200mA

Q NC Al A2 B

C14:74121= Monostable TTL
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Fig. 9. - Brochages des divers composants actifs, une precaution qui
n'est pas assez souvent prise, au moment de Ia realisation d'un mon-

tage.

le calibre muni du condensateur le plus
precis. II faudra bien sur operer avec une
frequence suffisamment grande pour evi-
ter le chevauchement des pics. Les posi-
tions de KR2 sont : x 100 ns ; x 1 its ;

x 10 /Ls ; x 100 ; x 1 ms et x 10 ms. Le
cadran de P5 est gradue de 1 a 10 ou 1
a 12.

Quelques details accessoires

1) Pour l'esthetique des cadrans eta-
lonnes nous avons utilise le long proces-
sus suivant :
- Graduation au crayon sur un bristol

perfore a 0 15 (passage des ecrous de
potentiometres) et maintenu par deux
bouts de scotch.
- Cette ebauche est detachee et repro-
duite au propre sur papier calque avec des
chiffres transfert.
- De ce calque on fait un negatif contact
sur plan -film « IC4 » (voir article « Repro-
duction des circuits imprimes sur plaques
sensibilisees » « Electronique Pratique »
n° 3 page 103).
Avec ce negatif on tire un positif contact
sur papier photographique de graduation
dure. Cette epreuve est vernie, perforee
0 15 et enfin collee sur Ia tole.



2) Pour mieux identifier les touches K3
et K7 (« F/ 10 » et « Ampli ») qui ne sont
jamais enfoncees seules mais conjointe-
ment avec une autre situee entre elles,
nous les avons equipees de boutons bake-
lite differents des cinq autres.

3) II est souhaitable de coller quatre
pieds caoutchouc sous l'appareil, car le

dessous de ce boitier metallique raye tres
bien.

4) Pour P3/ P4 un potentiometre dou-
ble de 1 KB etant parfois difficile a trou-

ver, vous pouvez utiliser une valeur plus
forte 2,2 ou 4,7 KB mais a condition de
ponter les deux cosses butees de P3 par
une resistance de 1,5 ou 1 kS2.

Conclusion

Voila une belle bete a tout faire tant
pour le fignolage du materiel HiFi, que
pour la mise au point de circuits d'electro-
nique logique. D'autre part, on a la fierte

de posseder un appareil de laboratoire
dont les caracteristiques ne sont pas cou-
rantes dans le materiel grand public.

Michel ARCHAMBAULT

Cl1 = XR 2206
C12 = 7413
Cl3 7490
CI4 = 74121
Cl5 = regulateur 5 V/100 a 200 mA == 78.
L 05, SEC 2309, TOD 1605 etc.

= T2 = 2 N 2222
13 = 2 N 3054
Di = BAX 13 = diode de commutation
rapide, ou BA 243 (ITT)
02a 05 = diodes de redressement quelcon-
ques (1N4001... 4007)
Z1, 22, 23 =, ;tenor 5 V/1/4 W.
Z4 teller 13 V/1/4 VV.
R1, R4, R6 =. 10 k.U. (marron, noir, orange)
R2 =.,1 kS2(marron, noir, rouge)
R3 = 100 id.? (Marron, noir, jaune)
R5 ,= 820 P. (gris, rouge, marron)
R7. R10 , 4,7 kS2 (jatine, violet, rouge)

2,2 kt2 (rouge, rouge, rouge)
R9, R13, P115 1,51(12 (marron, vent, rouge)
R1, 47 Q (jaune, violet, noir)
R12 = 8,2 Icf2 (gris, rouge. rouge)
R14 = 3,3 IcS2 (orange, orange, rouge)
R16 . 68012 (bleu, gris, marron)
environ (± 50 ',.) :

Liste du materiel necessaire

C1 = 100 /.4f. / 16 V
C2 = (Tantale de preference)
Precision : au moms ± 5 :

C3 = 10
C4 = 1 itF
C5 = 100 :IF
C6 = 10 of
C7 = 1oF
Precision  au moms ± 10 V,:
Cs 47 nF
Ce = 68 of
C10 = 680 pF

6,8 azF
C12 = 68 ni:-
C /3 -= 680 nE
C

Environ (± 'le):

220iiF/ 16 V
C16 100RF/25 V
C17 = 1 000,F140 V
C18 = 47,,F/10 V
IV1odeles verticaux 15 mm
Al = ajustable 10 kS2
A2 = ajustabie 47102
A3 ajustable 470
A4 = ajustable 22 kS2
As ajustable 1 k51.

P1 potentiometre 1 MS2-8 (logarithmique)
P2 = potentiometre 1 k.S2- A (lineaire)
P3/P4 potontiometre double 2 x 110.2-8
(log.)
P5 = potentiometre 22 ou 251c12,A (lineaire)
K1 a K7 = clavier a 7 touches interclependan-
tes : deux inverseurs par touche Marque

OREOR
= commutateur double it glissiere

Kr, inter secteur unipolaire (glissiere)
K,9, K1, = galette de KR1
KR1 commutateur rotatif (rotacteur)
deux galettes deux fois six positions
KR = rotacteur une fois six positions
TR/ transformateur 220/24 V 5 VA envi-
ron fusible 0,2 A avec support
LED rouge ou verte
2 socles DiN fernelles 5 broches a 45.
1 soda Jack
3 socies hanane femelle, dont un rouge
'I soda Oil_ 16 broches
6 boutons de potent iornetres dont deux a vis
de blocage
30 cosses pour circuits imprimes
2 Circuits imprimes a realiser : 145 x 85 mm
et: S5 x 55 rnm
1 boitier TEKO modele BC/4
Prix de revient moyen  330 F

FAITES-NOUS PART DE VOS

EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES

ET DEVENEZ COLLABORATEUR.
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ANTIVOL d'appartement
I 'APPAREIL que nous allons decrire protegera aussi bien

votre maison de campagne que votre appartement ou
votre cave a Bordeaux, son autonomie est d'environ14 mois

Q. avec des petites piles baton blindees.

Fonctionnement

La detection est effectuee par rupture
de contact (au repos, porte fermee, le
contact est donc ferme), cette sorte de
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fonctionnement est tres fiable et facile.,
ment exploitable (les ampoules ILS ser
vant de detecteurs) et protege en plus
toute tentative de coupure des fils de liai-
son.

Nous avons sur ce merne antivol

2 entrees avec 2 modes de fonctionne.
ment :

A) Pour protection des portes de com
munication et des fenetres : toute tenta.
tive d'effraction declenche l'antivo
immediatement: B) Pour la protectio
de la porte d'entree : it faut tout de mem
pouvoir entrer et sortir de chez vous san
declencher votre antivol... Vous avez don
un temps d'acces et de sortie retard
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Bien que quelques fabricants critiquent
cette methode, celle-ci est plus simple a
utiliser qu'une simple bascule qui bascu-
lera une seule fois lorsque vous aurez
oublie journal ou cigarettes dans votre
maison et vous obligera a ouvrir, refermer
et reouvrir votre porte d'entree... les

temps sont de : entrée : 20 secondes et
sortie : 40 secondes.

Une securite complementaire reside
dans la boite d'arret que vous pouvez pla-
cer tres loin de votre antivol pour pouvoir
dissimuler celui-ci :

l'antivol est opera-
tionnel lorsque les fils sont isoles donc
circuit ouvert; le fait de couper le fil entrai-
ne donc la mise en route de cet antivol.

Exemples d'utilisations

Pour maison de campagne (voir fig. 1).
1) 2 fils vers ['entrée « clef d'arret ».
2) 2 fils vers l'entrée « porte d'entree

detection lente »
3) 2 fils vers l'entrée « porte interieure

detection rapide ».

Pour les 5 capteurs representes, toutes
les ampoules ILS sont montees en serie,
leur nombre est donne a titre d'exemple,
le circuit integre en supportera jusqu'a
1000 ! Tous en serie.

Pour appartements (voir fig. 2).
1) 2 fils vers l'entrée « clef d'art -et ».
2) 2 fils vers ['entree « porte d'entree

detection lente
3) 2 fils vers l'entrée « porte interieure

detection rapide ».

Pour les 2 capteurs, les ILS sont tou-
;ours en serie.

:ete

C'emrte

Cler

'writ

vers ant wal

Fenetre 1

Contacts ouverts

Ampoule ILS

Feritre 2 Aimant

Contacts fermes

Ampoule ILS

Porte

vers ant rvol

0
Aimant

Serrure a clef

ou

Serrure electromcitte

3 commtateurs

12 positrons

1 circuit

dans cecas n* de coupure 10/6/3

+ de 1 cm

de 1 cm

Ampoule ILS

encastree

Aimant miniature

Ticonal encastre

Fig. 1. a 4. - L'alarme en question peut etre utilisee a plusieurs fins.
Le principe repose toujours sur ['utilisation de contacts exploites par

une centrale de protection.
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Utilisation pratique

A) Vous etes chez vous et vous voulez
sortir en mettant votre antivol en marche.

1 - Fermez toutes les portes interieures
et les fenetres pour faire coller les ILS, la
figure 3 indique la marche a suivre pour
bier) utiliser ces ampoules avec des
aimants.

2 - Votre porte d'entree peut etre
ouverte ou fermee; sans importance, vous
mettez votre antivol en route avec la clef
et retirez celle-ci, vous avez alors
40 secondes pour sortir de chez vous et
fermer votre porte d'entree.

B) Vous etes dehors et desirez rentrer
chez vous apres 1 heure par exemple,
vous ouvrez votre porte d'entree, vous
etes donc detecte mais votre antivol ne
hurle pas, vous avez alors 20 secondes
pour arreter cet appareil avec votre clef
(croyez-en nos essais, c'est tres long
20 secondes et en tous cas bien assez
long pour tourner une clef).

Remarquons que les clefs avec inter-
rupteurs se retirent de la serrure en posi-
tion arret ET en position marche, vous
n'avez donc pas besoin de laisser votre
clef sur la boite d'arret lorsque vous vous
trouvez chez-vous ce qui empechera le
petit frere de faire une plaisanterie en
cachant la clef.

Cette clef de contact peut etre rempla-
cee par un jeu de 2, 3 ou 4 commutateurs
12 positions, 1 circuit disposes en serie
comme le montre la figure 4, comme
ceci, le orobleme de clef est regle.
Page 114 - N° 6 nouvelle serie

Schema theorique

A) Antivol sous tension, Porte d'entree
fermee, fenetres et portes fermees, les
portes NAND sont a l'etat 0, la detection
de l'ouverture de la porte d'entree fait
passer la sortie 3 de IC2 a 1 et le bloque
a cet kat par les 2 diodes D2, D5, le
condensateur C7 se charge a travers R5 et
au bout de 20 secondes, la sortie 6 passe
a l'etat 1.

B) Antivol sous tension, porte d'entree
fermee, fenetres et portes fermees, les
portes NAND du 74C00 sont a l'etat 0, la
detection de l'ouverture dune porte ou
dune fenetre fait passer la sortie 8 a

l'etat 1 et bloque cette porte dans cet
kat, imrnediatement nous trouvons
l'etat 1 sur la broche 8 de IC2.

C) Pour le cas A ou B ci-dessus, une
tension &gale a Vcc apparait en 6 ou 8,
avec une porte a diodes constituee de D3
et D4, cette tension est appliquee a la
borne 14 de IC1, la zener permet de deca-
ler le seuil de declenchement protegeant
ainsi l'antivol contre la temperature et eli-
mine les variations de tensions dependan-
tes de l'usure des piles d'alimentation.

Des lors, l'oscillateur module( R7, C4 -C3)
et (C2, R5), oscille et le signal carre de sor-
tie est transmis par R6 a T3 qui est le dri-
ver des complementaires T, et T2, ces
transistors travaillent en classe C leur
consommation au repos est donc quasi
nulle.

Ce montage delivre des signaux dune
puissance de 1 W sur le haut-parleur
incorpore, cette puissance permet une
portee de 50 metres ; pour une portee
accrue, un montage amplificateur alimen-
tant des chambres de compression minia-

tures est donne en figure 5, ('alimentation
peut etre reprise sur les piles de l'antivol
ou mieux, par des batteries independan-
tes exterieures, la portee est de
500 metres dans ce cas, la tension Vcc
disponible en D3 -D4 est egalement appli-
ques sur 14 unijonction 2N2646 permet-
tant d'arreter la sirene au bout de 3 minu-
tes (cahier des charges techniques, minis-
tere de l'Interieur 221).

Le schema de principe complet est
donne Figures : 9, 10, 11 avec le repe-
rage des circuits integres,

Montage pratique

Nous avons monte cet appareil dans
un boitier en aluminium et son montage
a ete effectue sur un circuit imprime en
resine epoxy.

Le dessin de ce circuit imprime est
donne a l'echelle 1/ 1 en figure 6, un trou
central permet le passage du H.P. Les
composants sont disposes a plat, les
condensateurs de faibles valeurs sont des
tantales de tension 10 ou 20 volts, la

figure 7 montre ('implantation de ces ele-
ments.

Ce montage sera dispose dans un boi-
tier P4 de chez Teko ou autre marque de
dimensions identiques. Pour notre part,
nous avons realise un coffret en alumi-
nium anodise et serigraphie, avec mise en
route par 3 commutateurs 12 positions,
nous avons fait la liaison fil-antivol sur un
bornier a vis du type electricite eclairage,
et avons ajoute un dispositif de controle
des piles a LED dont le schema extra -sim-
ple est represents en figure 8.
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V
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Fig. 5. a 11. - L'antivol fait appel a deux circuits integres dont les brochages respectifs sont precises ci-des-
sus. En cas de difficult& d'approvisionnement du 74 C 00, on pourra employer un CD 4011 mais it faudra
necessairement modifier le trace du circuit imprime en raison du brochage different. Possibilite d'augmenter

Ia puissance de sortie de Ia sirene.
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Fig. 6. et 7. - Le trace du circuit imprime est donne grandeur nature. Si I'on emploie la methode stylo mar-
queur, it ne sera pas necessaire de noircir les parties cuiyrees comme sur le dessin. Implantation pratiquedes elements.
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Photo A. -Les composants
apparaissent en situation, On peut
meme reconnaitre la section sireneavec ses elements associes.



LiSte des corriposants

R1. R7 : 47 kS2 qauno, violet, orange).

R2, R6 2 kS2 (rouge, noir, rouge),

R3, R6 : 7,510. (violet, vert, rouge).

R4 : 270 32 rouge, violet, matron).

R8 : 1 MS? (matron, noir, vert).

: 1,8 MS (matron, gris, vert).

1110: 560 S.2. (vert, bleu, matron).

11, R12 : 10032 (matron. noir, maroon).

R14, R15 : 1 Nt.f2 (matron, noir, vert).

C3, C4, C6, C7, C8, C10, C11
,F /16 V.

: 27 nF plaquatte.

: 470 /:F./..2.5 V

220 ,J,F / 16 V.

C,3: 0,22 plaquette.

a F.)8 1N4148, 11,41914.

zenor 3.9 V.

2N1711, 2N1613.
2N2905, 2N2904.
)3C.:319, BC408

2N2946
2N3392, 2N3391, (NON) collecteur au

nt re).

1: SN74COO ou CC34011 (si modifica-

tions du circuit).

1(:2 : SiN74008.

Mise au point

Cet appareil fonctionne du premier
coup, nous conseillons de mettre des sup-
ports de bonne qualite pour les circuits
integres; ils content 2 A 3 F de plus que les
modeles courants A 2 F mais maintien-
nent parfaitement les pattes des circuits
integres et evitent les mauvais contacts.

Bien verifier le sens de ces circuits, des
diodes et des transistors, et n'employez
que des piles blindees car it est tres de-
sagreable de demonter un antivol dont les
piles ont coule.

VA T SST
I

Si vous nIaves pas encore
recu noire CATALOGUE ROSE
RAclamee-le I

Joindre SF en timbres
enveloppe a votro adrease
(IISxl.Gmm).
Materiel pour amateurs of
professionnels: Emission -
Reception - Mee., -
Comp.:manta - Quart. - Semi-
conductenr. - Tubes etc...

BERIC
43,rue Victor Hugo

92240 MALAKOFF-BP 4

TEL. .57.08.33
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Les
circuits
integres
SGS-ATES

I - Le boltier

LE TAA611B est encapsule dans un
boitier « Split -Dip » dont les dimen-
sions sont fournies a la figure 1. Ce

boTtier comporte 14 pattes, disposees en
quinconce, au pas de 2,54. II ne prend
donc pas plus de place qu'un boltier Dual
in Line classique a 14 broches.

- Le circuit
electrique interne

Le TAA611B est un circuit monolithi-
que qui fonctionne en amplificateur basse
frequence. Dans ce dispositif sont inte-
gres tous les etages d'amplification,
depuis le preamplificateur jusqu'a l'etage
final inclus.

La puce de silicium qui contient cet
ampli BF TAA611 mesure 1,25 x

1,25 mm. La figure 2 permet de suivre
les differents etages
- etage preamplificateur,
- etage pilote,
- etage final en classe AB a symetrie
quasi-complementaire.

2,3

tb

BOITIER SPLIT -DIP

19.6 Tel.

Dimensions en mm

Q4

Q1
Q2 Q3

Q5

Q10

Q12 Q131

RF
Q11

Q14

Q6 Q7

I

Q15

Q8 Q9 tiQ16

10

1,1

Fig. 1. et 2. - Pour cette premiere et nouvelle rubrique, nous avons choisi le TAA 611 B desormais connu et
eprouve et surtout disponible partout. Caracteristiques du boitier renfermant le circuit integre et structure

interne.
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A) Etage preamplificateur
La preamplification est constituee

essentiellement d'un etage amplificateur
de type differentiel (type « single ended » )
avec entrée et sortie desequilibrees. Les
transistors Q2 et Q3 representant la paire
differentielle et Q4 sont generateurs de
courant.

Le transistor Q, e l'entrée constitue,
avec Q2, un etage darlington, de cette
facon on obtient une augmentation du
gain en courant et de ['impedance
d'entree du preamplificateur.

Le transistor 05 polarise par le transis-
tor identique Q6 connects en diode, cons-
titue avec ['entree de retage driver la

charge du transistor 02. Cet assemblage
05-06 est un generateur de courant.

B) Etage pilote
L'etage pilote (etage driver) travaille a

bas courant de collecteur, environ 0,5 mA
ceci grace a la configuration Darlington
de l'etage de sortie. Ceci se traduit par
une reduction de la consommation, une
diminution de la puissance dissipee, donc
un rendement energetique eleve.

C) Etage final de puissance
Pour obtenir le rendement maximum,

retage final du TAA611 est constitue
d'un circuit push-pull en classe AB a
symetrie quasi-complementaire.

Ce type de circuit utilise 4 transistors,
dont deux finaux de puissance, du type
NPN et deux complementaires qui pilo-
tent les premiers et effectuent ['inversion
de phase.

Cet etage emploie la configuration Dar-
lington, permettant a retage driver de tra-
vailler a bas niveau de courant.

Pour eviter la distorsion de croisement
qui se manifeste e bas niveau dans un
etage classe B, on effectue une prepola-
risation au repos des transistors de
retage final. Dans ce but sont utilises trois
transistors Q10 -Q11-0-12 connectes en
diode, deux de ces transistors sont du
type NPN et un du type PNP.

- Le schema
electrique complet

Ce schema fait ['objet de la figure 3. Le
TAA61 1 avec quelques composants
exterieurs fait ['objet d'une application
typique.

La resistance R1-150 S2 forme avec la
resistance Rf interne au circuit integre un
diviseur qui determine la contre-reaction.
Cette valeur de 150 S2 donnee a R1 etablit
le gain de tout l'amplificateur.

Le condensateur C1 -224F est du type
electrolytique de decouplage.

ten
de

N

HP deg

fou
doi

0.1,5nF chi
res

fie;

gai
co
de
di

Fig. 3. - Schema de principe pre-
conise par le fabricant.

La capacite C3-1,5 nF constitue co
jointement avec C2-82 pF une contre
reaction locale selective qui modifie la sC

bande passante et la phase globale de
l'amplificateur.

di
La bande vers les frequences basses est

determinee seulement par les constantes
de temps ZHp . C4 et RI. C1 puisqu'il
d'un amplificateur a contre-reaction
totale pour le courant continu.

La puissance de sortie qui peut etre di
obtenue du TAA611 est function de la 0

ai

d

AMPLI

111--.7-1-71111j
el I,

TAA611

Entree
BF

Fig. 4. et 5. - Nous donnons a l'echelle 1 un trace possible de circuit imprime destine a ['utilisation du
TAA 611 B. Implantation pratique des elements. Utilisation d'un fil Win& pour rentree ou bien potentiome-

tre de volume a proximite immediate de la borne 7 d'entree.
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tension d'alimentation et de la resistance
de charge employee.

Les limitations de puissance sont dues
a la tension d'alimentation qui ne doit pas
depasser 15 V, et au courant maximum
fourni sur la charge de l'etage final, qui ne
doit pas depasser la valeur de 1 A crete.

Le gain du TAA611 peut etre ajuste en
changeant simplement la valeur de la
resistance R1 - 150 Sl.

Quand R1 est nulle, le gain de I'ampli-
ficateur est en boucle ouverte de 68 dB.

Pour une valeur tres grande de R1, le
gain en tension tend vers ['unite (gain en
courant). La distorsion du TAA611
depend du taux de contre-reaction aux
differentes frequences.

Pour des frequences basses et moyen-
nes la distorsion est etroitement Hee au
rapport du diviseur Rf

Pour les frequences hautes, la distor-
sion harmonique depend de la capacite
C2-82 pF et du reseau de reaction entre
sortie et base du transistor driver.

L'etage d'entree du preamplificateur
differentiel est du type darlington dans le
but d'obtenir un gain en courant eleve et
une haute impedance d'entree. Limp&
dance d'entree est superieure a 500 kS2
en boucle ouverte.

La polarisation de base du transistor
d'entree s'effectue simplement en bou-
clant le circuit vers la masse au moyen
d'une resistance qui peut-etre celle d'un
potentiometre de volume.

Pour des signaux sans composante
continue referes a la masse, le couplage
a rentrée peut etre fait de facon directe.

La tension maximum admise a ['entrée
doit etre limitee entre - 0,5 V et + 1,5 V.

IV - Application
du TAA 611

Cette application pratique est tiree du
schema de la figure 3. II s'agit d'un ampli-
ficateur de 1,5 W (dans le cas dune
charge HP de 8 S2 avec une tension d'ali-
mentation de + 11 V).

A) Le circuit imprime

Les dimensions de la plaquette sont de
66 x 41 mm. Ce dessin du circuit imprime
est propose aux lecteurs a la figure 4,

bien entendu a l'echelle 1 afin d'en faci-
liter la reproduction.

Les liaisons ne sont pas tres nombreu-
ses, vu le peu de composants a implanter
pour realiser cet amplificateur.

Nous avons personnellement employe
de la bande de 1,27 mm de largeur, des
pastilles de 0 2,54 mm et des pastilles
pour batiers Dual in Line.

Le circuit imprime grave et decoupe aux
dimensions de 66 x 41 mm, on effectue
tous les percages avec un foret de 0
1 mm.

Avant de commencer le cablage de la
plaquette, on desoxyde les liaisons cui-
vrees en les frottant avec un tampon JEX.
Cette operation evite de surchauffer le
TAA61 1 et de le « cramer ».

B) Cablage du module
Le plan de cablage fait ['objet de la

figure 5. Les commentaires sont super-
flus vu le peu de composants a mettre en
place.

De par la disposition des pattes du
TAA61 1 en quinconce, on ne peut meme
pas le souder a l'envers !

C) Caracteristigues typiques

Tension d'alimentation 1 1 V 11 V
Impedance de charge
(HPI 8 ./2 16 52

Puissance de sortie a
1 kHz
pour D = 10 1,6 W 1 W
Consommation :
 a vide 5 mA 5 mA
 pour 800 mW 95 mA
 pour 1,4 W 185 mA
Gain en tension 34 dB 34 dB
 Sensibilite pour :
 50 mW 12,6 mV 9 mV
 800 mW 75 mV
 1,4 W 70 mV
Reponse 80 a 50 a
en frequence 15 kHz 1 1 5 kHz

D) Nomenclature des composants
- Circuit integre TAA611B
- Resistance 150 9/0,5 W (marron, vert,
marron)
- Condensateurs
C - 22 f,F/6 V
C2 - 82 pF ceramique
C3 - 1,5 nF ceramique
C4 -- 470 RF/ 16 V
C6 - 0,1 (4183 V
C6 - 470 1(F/ 16 V

NE LAISSEZ PAS AUX AUTRES
ce marche potentiel que represente

la vente des

KITS
NE VENDEZ PAS N'IMPORTE QUOI...

CHOISIR LE No 1

en toute securite
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rez des schemes CLAIRS et SUBS.
Vous voulez des prix AVANTA-
GEUX.
LES SACS Medelor sont des
ensembles de composants de
choix associes a des schemes
verifies qui vous assurent le succes
a des prix economiques.
LES PLAQUES Medelor sont des
supports en verre epoxy avec des
pistes cuivrees sur deux faces
espacees de 2,54 mm, qui ont ete
etudies pour le cablage soude
sans pergage, de tous les compo-
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Toutes les applications du
NE 555

GENERA TEUR
D'IMPULSIONS A
2 555 OU 1 556

ICI encore une application du 555
necessitant deux CI de ce genre ou
un 556 qui nest en realite qu'un

double 555. On preferera l'emploi de
deux 555 distincts, le montage etant Pius
aise a realiser et plus facile a verifier ou
A depanner eventuellement.

Dans le cas des verifications, des mesu-

res et du depannage, les operations
seront facilitees si l'experimentateur a la
possibilite de proceder a des essais com-
paratifs disposes dans des supports afin
de pouvoir les enlever ou les remettre
volonte.

Attention toutefois a la fragilite meca-
nique et electrique des CI: ne jamais
enfoncer un CI, quel qu'il soit, dans son
support sans avoir verifie que les broches
sont bien orientees pour entrer dans le
support; tenir cornpte du repere qui per -
met d'identifier la broche 1 ; ne jamais
enlever ou enfoncer un CI dans son sup-
port tant que l'appareil est sous tension.

Premier etage

A la figure 1 on donne le schema du
generateur d'impulsion dans la version a
deux 555, montes dans des bottlers rec-
tangulaires a huit broches. Le brochage
est celui de ce boitier et du bottler cylin-
drique a huit fils, les deux vus de dessus.
Its sont representes sur le schema. Les
fonctions de Cl1 et C12 sont les suivantes :

Cl1 est monte en multivibrateur astable.
De ce fait, it y a oscillation libre dont la
frequence peut etre reglee par les deux
moyens suivants : par R1 qui dans chaque

CA

Fig. 1.
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gamme, permet de choisir la frequence
desiree par ('ensemble C, - S1 qui deter-
mine la gamme desiree, en mettant en cir-
cuit la capacite qui convient comme indi-
que au tableau I.

TABLEAU I

S, et C1

Pos. 1 CA = 100 IL F 0,1 a 1 Hz

Pos. 2 CB = 10 p F 1 a 10 Hz

Pos. 3 Cc = 1 iiF 10 a 100 Hz

Pos. 4 Co = 0,1 riF 100 6 1 000 Hz

Pos. 5 CE = 10 nF 1000 a
10000 Hz

On peut constater que cet oscillateur
couvre le domaine des TBF (tres basses
frequences) et celui des BF jusqu'a
10 000 Hz. Utiliser pour les gammes 1 et
2 (TBF) des condensateurs au tantale,
pour les gammes 2, 4, 5 des condensa-
teurs au mylar.

On obtient le signal si tout est en regle,
au point (3) de sortie du 555 CI -1 d'oU it
peut etre dirige vers CI -2 lorsque le corn-
mutateur S2 est en position « TR. INT »

Si S2 est en position TR.EXT, le
deuxierne CI, recevra le signal d'un oscil-
lateur exterieur.

Le 555 CI -1 est monte de la maniere
habituelle :

(1) - a la masse,
(5) - a la masse par C4,
(2) et (6) - reunis, relies a C1 et R5 dis-

posee entre (6) et (7).
Entre (7) et la ligne positive on trouve

R4 fixe et R1 variable, reglant la frequence
dune maniere continue.

Les broches (4) et (8) sont reliees a la
ligne positive de 5 a 15 V.

Adopter par exemple 5, 6, 9 ou 12 V
selon ('alimentation dont on dispose.

Si Ion veut effectuer les essais avec
une pile, la tension la plus basse sera choi-
sie, afin de consommer le moins possible
de courant. Deux piles de 4,5 V en serie
donneront satisfaction.

Deuxieme etage

Reportons-nous au commutateur S2.
Le signal pris au point (3) de CI -1, est
transmis par C3 de 1 nF seulement, au
point (2) de CI -2.

Ce 555 est monte en multivibrateur
monostable ce qui implique des
connexions differentes de celles du multi-
vibrateur astable CI -1.

En effet, sont reunis les points (7) et (6),
dune part a C2 et d'autre part a 13-7 + R2.
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On a constitue ainsi, un systerne de choix
des gammes l'un avec C2 par bonds et
l'autre avec R2, a reglage continu deter-
minant exactement Ia frequence desiree.

A noter que les reglages R1 -C1 et R2 -C2
sont independants..

On sait qu'un multivibrateur monosta-
ble n'oscille pas librement. II se trouve
dans un certain kat, au repos. Si un signal
est appliqué a son entrée (2) l'etat est
modifie mais au bout d'un certain temps
it y a, a nouveau, et sans aide exterieure,
retour a l'etat initial. II faut toutefois que
le signal exterieur, ait une periode plus
longue que celle de retour a l'etat initial du
monostable. Pratiquement si cette condi-
tion est remplie le monostable donnera a
sa sortie (3), des impulsions ayant Ia

meme frequence de la position de S3 et
de R2. Voici les cinq gammes de durees
d'impulsions, selon les condensateurs : C2

mis en circuit par S3.

TABLEAU II

(S3)

Pos. 1 Co = 10 nF 100 Rs a 1 ms

Pos. 2 Cb = 0,1 [<F 1 ms a 10 ms

Pos. 3 C,= 1 RF 10 ms a 100 ms

Pos. 4 C, = 104F 100 ms a 1 s

Pos. 5 Co = 100 ALF 1 s a 10 s

En poursuivant ('examen du schema on
retrouve, comme dans le premier etage,
les points(4) et (8) relies 6 la ligne positive,
le (1) 6 la masse et le (5) a la masse par
C5. Le point (2) est polarise positivement
par R6 de 101(52. indiquons que le multi-
vibrateur CI -1 fournit des impulsions
negatives a CI -2.

II faut que les impulsions fournies par
une source exterieure, soient egalement
negatives. A la sortie (3) de CI -2, les
impulsions seront positives.

Fonctionnement

La meilleure maniere de se rendre
compte du fonctionnement de cet appa-
reil, est d'appliquer les signaux de sortie
de CI -2 a un indicateur auditif ou visuel.

Dans le premier cas, le plus economique
si l'on possede un amplificateur BF, on
entendra un son dont la hauteur se reglera
avec S1 (gamme) et R1 et le timbre avec
S3 et C2 (voir fig. 2). Ne pas oublier de
mettre S2 en position « TR.INT ». Si Ion
n'a nullement ('intention d'utiliser une
source exterieure de signaux, on pourra
supprimer S2 et relier C3 directement au
point (3) de sortie de CI -1.

Dans ce cas, toutefois, on ne pourra pas
proceder a differentes experiences reali-
sables avec toutes sortes d'oscillateurs.
L'appareil etant termine et toutes ses
connexions verifiees mettre en place les
deux CI en faisant attention au reperage.
Noter ce reperage egalement sur les sup-
ports par une petite tache de peinture.

Mettre I'interrupteur D1 en position
« coupee D.

Brancher la pile en faisant attention de
connecter le + a la ligne positive (vers D1)
et le - a la ligne masse. Brancher la sortie,
par l'intermediaire d'un condensateur de
0,1 R F (ou plus, si l'on veut entendre des
signaux a TBF) a l'entrée d'un amplifica-
teur en kat de marche. Placer I, en posi-
tion « contact ».

Un son se fera entendre en haut-par-
leur. Agir sur S, et R1 afin que le son soit
plus ou moins grave. Agir sur S3 et R2
pour faire varier les durees d'impulsions
ce qui se traduira, auditivement, par une
variation de timbre. Plus les impulsions
sont courtes plus it y aura des harmoni-
ques de frequence elevee donc un son
plus strident.

Si l'amplificateur est muni de *Ines
de tonalite, on pourra s'en servir pour
modifier le timbre. Aux TBF on disposera
dune sorte de rythmeur simplifie ou de
metronome electronique a deux periodes
partielles de durees inegales selon le
reglage de R2.

Essais avec oscilloscope

La visualisation du signal est certes plus
instructive et interessante que son audi
tion. II faut toutefois, posseder un oscil-
loscope cathodique. L'experience
consiste dans ('examen de la forme du
signal periodique obtenu a la sortie (3) de
CI -2 et aux variations de cette forme
lorsqu'on agit sur S1, R1, S3 et R2.

11_0
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On realisera le montage d'essais de la
figure 3.

Les principaux reglages d'un oscillos-
cope simple sont indiques sur le schema
CV = (centrage vertical), CH = (centrage
horizontal), LUM = (luminosite), CONC
= (concentration), AMPV = (amplificateur
vertical), ALT-CONT = (signal alternatif
ou continu) EV = (entree de l'amplifica-
teur de variation verticale), EDV = (entrée
directe sur plaques de deviation verticale),
EDH = (entrée directe sur plaques de
deviation horizontale), FREQ = (frequence
de la base de temps GAT = (gamme de
frequence de la base de temps). SY. int.
ou ext. = (synchronisation interne ou
externe), SY. Ext = (entrée d'un signal
externe synchro exterieur) masse = trois
bornes de masse. Le gain dans la direction
horizontale sera regle par AMPL. H.

La sortie du generateur propose est
connectee a ('entree EV. On reglera
convenablement Ia base de temps de
maniere a ce que l'oscillogramme repre-
sente deux ou trois periodes du signal qui
est comme precise plus haut, a impulsions
positives.

Placer le bouton de synchro en position
SY interne. De cette facon, Ia base de

temps sera synchronisee sur la frequence
1/2 ou 1/3 de celle du signal.

Placer le commutateur Alt-cont. en
position « alt » = alternatif. Les essais se
feront en verifiant le bon fonctionnement
du generateur a diverses frequences et
avec des durees diverses des impulsions.

Exemple : regions le generateur sur la
gamme3 qui correspond aux frequences
comprises entre 10 et 100 Hz (voir le

tableau I). Placons R, sur une certaine
position qui donnera une frequence com-
prise entre les deux limites de la gamme
choisie. Soit 80 Hz par exemple, cette fre-
quence si f = 80 hZ, la periode est,
T = 1/80 = 0,0125 s = 12,5 ms

Le monostable doit etre regle de
maniere a ce que la duree de l'impulsion
soit beaucoup plus petite que 12,5 ms.
Placons alors S3 en position 3 par exem-
ple. Une ou plusieurs periodes seront
representees sur l'ecran de ('oscilloscope.
Regler le bouton « Freq » de maniere a
stabiliser ('image. Regler sa largeur avec
« AMPL H », sa hauteur avec « AMPL V ».
On pourra ensuite verifier que les deux
555 fonctionnent comme prevu.

Agir sur R2. On verra la largeur(= duree)

des impulsions varier. Cela est montre
la figure 4.

En (A) on a une impulsion de duree T,
moyenne.

En (B) un autre reglage de S3 donne une
impulsion de duree plus petite, T2.

En (C) l'impulsion est plus longue.

II est evident qu'en realite les formes
des oscillogrammes ne seront pas aussi
regulieres que cellos de la figure 4.

Construction

Nous ne donnerons pas de plans de pla-
tine imprimee. Voici toutefois a la
figure 5, une bonne disposition des com-
posants sur la face superieure d'une pla-
tine isolante, les connexions s'effectuant
sur l'autre face. A la figure 6 on donne un
aspect du panneau avant de l'appareil
perpendiculaire a la platine sur la ligne
CD. Les CI sont vus de dessus sur la

figure 5. Les composants S1, S2, S3 etant
fixes sur le panneau avant ils seront
connectes par fils aux points indiques de
la platine.
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Les condensateurs des series C, et C2
seront fixes sur S, et S3.

On connectera aussi les fils d'alimenta-
tion, ceux de S2 et celui de sortie.

On montre sur la figure 6 la platine
horizontale par son cote CB.

Le schema de la figure 1 a ete propose
dans « Electronic Experimenter Hand-
book » par Walter G. Jung. II est parfaite-
ment possible d'etalonner cet appareil en
frequences et en durees d'impulsions.
L'alimentation n'a pas besoin d'être regu-
lee sauf si l'on desire une tres grande sta-
bilite de la frequence du signal et de la lar-
geur des impulsions. En tenant compte
des valeurs des condensateurs CA a CE
d'une part et de CA a CE d'autre part, on
pourrait craindre que les gammes indi-
quees sur les tableaux I et II ne se recou-
vrent pas suffisamment.

Si Ion desire un meilleur recouvrement,
on pourra augmenter le nombre des posi-
tions de S, et S3. Dans ce cas, on aura
recours, pour S, et C, aux positions indi-
quees au tableau III.

TABLEAU III

Pos. 1
Pos. 2

CA = 100 1/F
CB = 30 gF

0,1 a 1 Hz
0,3 a 3 Hz

Pos. 3
Pos. 4

Cc = 10 g F
CD = 3 R F

1 6 10 Hz
3 a 30 Hz

Pos. 5
Pos. 6

CE = 1 RF
Cr = 0,3 icF

10 a 100 Hz
30 a 300 Hz

Pos. 7
Pos. 8

CG = 0,1 g F
CH = 30 nF

100 a 1 000 Hz
300 a 3 000 Hz

Pos. 9 q = 10 nF 1000 a
10000 Hz

Pour la duree des impulsions, les
valeurs de C2 associees a S3 sont donnees
au tableau IV.

TABLEAU IV

Pos. 1

Pos. 2
Ca = 10 nF
Cb = 30 nF

100 gs a 1 ms
300 !LS a 3 ms

Pos. 3
Pos. 4

C, = 0,1 g F
C, = 0,3,c/F

1 ms a 10 ms
3 ms a 30 ms

Pos. 5
Pos. 6

C0 = 1 RF
Cf = 3 RF

10 ms a 100 ms
30 ms a 100 ms

Pos. 7
Pos. 8

Cg = 10 uF
C1, = 30 RF

100 ms a 1 s
300 ms a 3 s

Pos. 9 C, = 100/2F 1 s a 10s

Tout autre choix des valeurs est admis-
sible et ne modifiera en rien le fonction-
nement du montage.
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ALARME A 555
+ TRANSISTOR PNP

A la figure 7 on donne le schema d'un
montage d'alarme tres simple, ne neces-
sitant que peu de composants et realisa-
ble par tout experimentateur sur platine
imprimee, platine a perforation et, meme,
sur un petit rectangle de carton ou de
plastique quelconque perfore (voir fig. 8).

Deux composants semi-conducteurs
figurent sur le schema, le premier CI -1
= 555 est monte un multivibrateur asta-
ble. En comparant ce montage avec celui
de CI -1 de ('appareil decrit precedem-
ment on constatera que les deux schemes
sont identiques mais les valeurs des ele-
ments sont fixes dans cet oscillateur, ce
qui se justifie par le fait qu'un dispositif
d'alarme ne doit servir qu'une seule fois,
ou jamais. un seul son suffira. II est deter-
mine par les valeurs de C1, R1 et R2.

La resistance R3 relie la sortie (3) de Cl-
1 avec la base B du transistor Q, BC 161
qui precisons-le est un PNP. II en resulte
le montage de l'emetteur E a la ligne posi-
tive, le collecteur C vers la ligne negative
et de masse par l'intermediaire de la

charge de sortie qui est un haut-parleur
de 8 s-2 de qualite moyenne et de puis-
sance moderee. La base de Q1 est pola-
risee normalement par R4 de 4,7 kS2 reliee
a la ligne positive d'alimentation. De cette

facon, cette electrode sera negative par
rapport a l'emetteur et positive par rap-
port au collecteur. Q, est monte en &net-
teur commun, avec sortie du signal ampli-
fie sur le collecteur.

Fonctionnement en Alarme

Deux points sont indiques sur le
schema, a retie a la ligne positive et b
la base B.

Si rien n'est connecte entre ces points,
le systeme oscillateur - amplificateur
fonctionnera en permanance, pour le plus
grand plaisir des personnes de I'environ-
nement. Pour faire disparaTtre cette musi-
que d'avant-garde it n'y a qu'un seul
moyen : relier a a b. Dans ces conditions,
la base etant au merne potentiel que celui
de l'emetteur, au + de l'alimentation, le
transistor Q, PNP sera bloque, le courant
de collecteur sera nul et aucun son ne sera
reproduit par le haut-parleur. A noter tou-
tefois, que ('oscillateur CI -1, fonctionnera
mais Q1 ne transmettra pas le signal au
haut-parleur. L'emploi de ce montage
comme alarme est donc tout indique.

Le principe de fonctionnement est le
suivant
1° Au repos CI -1 fonctionne mais Q1 doit
etre bloque, donc a et b sont reunis.
2° En cas d'intrusion ou tout autre « inci-
dent » ou « accident » la liaison ab doit

Fig. 7.
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disparaitre. Q, est alors debloque et le HP
emet le son determine par les compo-
sants de l'oscillateur.

Quantite d'emplois peu vent etre imagi-
nes mais precisons d'abord que les
auteurs de ce montage (Michael Heysin-
ger et Christian Rockrohr) qui l'ont pro-
pose dans ELO (1978 cahier 3) preconi-
sent l'emploi d'un interrupteur Reed. Ce
genre d'interrupteur comporte un sys-
teme de deux points de contact qui se
relient ou qui se separent sous ('influence
d'un aimant permanent ou d'un electro-
aimant parcouru par un courant (voir
fig. 9). Le modele necessaire dans ce
montage est a aimant permanent et a fer-
meture lors de l'etat de repos de systeme
d'alarme. Des qu'il y a intrusion, l'aimant
s'eloigne du Reed et le contact ab est
rompu d'o0, declenchement de l'alarme,
comme indique plus haut.

Ftls vers

REED a et b

Fig. 9. A'rn"

Le montage du Reed et de l'aimant qui
I'accompagne doit etre effectue sur une
porte, fenetre, portiere d'automobile, etc.
On peut aussi etablir un systeme d'alarme
pour rappeler
de la ceinture de securite, etc. On montera
le Reed sur une partie fixe et l'aimant sur
une partie mobile.
Au repos, les deux parties sont en contact
et la liaison electrique entre les deux
points a et b est effectuee. En action, les
deux portes du dispositif a proteger sont
*pares. L'aimant est eloigne de l'inter-
rupteur Reed et l'alarme se produit.

Variantes

Le montage propose par ses deux
auteurs, doit etre sous tension en perma-
nence pendant le repos et pendant le

declenchement de l'alarme. Nous pensons
que la variante suivante peut remedier
cet inconvenient. En effet, supprimons les
points a et b et laissons en permanence
l'appareil dans cet etat de fonctionne-
ment. II emettra un son. Pour l'arreter it

suffira de trouver un dispositif coupant le
branchement de l'un des points + par
exemple, de l'alimentation.

L'interrupteur I, (voir fig. 10) doit etre
etabli de maniere a ce que le contact se
fasse entre x et y au moment ou I'alarme
doit se declencher.

II s'ensuit qu'au repos, l'alimentation ne
sera pas branchee donc pas de consoma-
tion permanente.

Indiquons que l'alimentation sera com-
prise entre 6 et 12 V. On aura besoin des
composants suivants : quatre resistances
de 0,5 W, deux condensateurs non pola-
rises tension de service 50 V ou plus, un
555, un transistor PNP a choisir parmi les
suivants: BC161-10 - BC160-10 ou
2N 163, une petite plaquette isolante de
25 x 60 x 2 millimetres par exemple, un
haut-parleur de 8 S2. Eventuellement un
support pour le 555 en boTtier rectangu-
laire, afin de pouvoir utiliser le CI dans
d'autres applications ; un contact Reed ou
tout autre.

Voici a la figure 11 un projet de plan de
connexion applicable a ce montage
d'alarme. Les dimensions ne sont pas
respectees. Les composants sont vus de
dessus et les connexions sont vues par
transparence. On a represents en trait
gras continu, la ligne negative et en traits
interroppus la ligne positive. A la ligne
negative aboutissent les branchements
suivants : borne de l'alimentation, HP, C2,
C,, point (1) du Cl. Ala ligne positive
aboutissent les fils 4 et 8 du CI, R4, le
point a, l'emetteur E de Q, le + alimen-
tation.

Si les connexions ne sont pas impri-
mees, elles peuvent etre faites en fils iso-
les et les croisements seront admis. Les
bornes de contact avec les elements
exterieurs a la platine sont : (+) et (-) pour
l'alimentation, HP et (-) pour le haut par-
leur, (a) et (b) pour l'interrupteur ou x et y
pour I,. Le transistor a un boTtier a ergot,
l'emetteur E est le plus proche de cet
ergot. Bien entendu les fils de liaison du
HP, de l'interrupteur et de l'alimentation
pourront etre longs de quelques metres.

Si l'on adopte la variante de la

figure 10 l'interrupteur sera place dans la
coupure xy representee sur le plan de la
figure 11.

Le signal sonore aura une frequence qui
peut etre calculee a ('aide de la formule :

1f - (1)
0,693(RA + RB)C

(hertz, megohms, microfarads)
dans laquelle

RA = resistance connectee entre les
points 7,4 et 8

RB = resistance connectee entre les

points 7,6 et 2
C = condensateur reliant les points 6-2

a la masse (point 1).
Le rapport cyclique est donne par :

D =
RB

(2)RA + 2 RB

Soit le montage de la figure 7 par exem-
ple :

RA = R, = 0,1 M12
RB = R2 = 0,0056 MS2

C = C, = 0,01 ,u F

La formule (1) donne : f = 1 366 Hz
Le rapport cyclique du signal au point

(3) est :

0 0056
D - '0,1 + 0,0112 = 0'05

donc it s'agit d'un signal a impulsions
assez breves.

Verifions aussi les donnees numeriques
du tableau I : par exemple (premier mon-
tage decrit dans le present article).

D'apres le schema de la figure 1,
RA = (R, en parallele sur R3) + R4
RB = R5 = 0,0039 MS2
C = CE par exemple = 10 nF ou 0,01 uF
Lorsque R, est au maximum, 0,25 MS2,

la mise en parallele de R, et R3 de
0,27 MS2 donne 0,13 MS2, donc

R4 = 0,13 + 0,0039 = 0,1339 MS2
La frequence du signal d'apres la for -

mule est alors : f = 1 077 Hz.
Si le curseur de R, est du cote du point

oppose, RA = R3 = 0,0039 MS2.
La frequence est alors : f = 18 500 Hz

mais iI y a des resistances residuelles dans
un potentiometre ce qui peut ramener f
maximum a 10 000 Hz et meme moins,
d'o0 l'interet d'un nombre de gammes
plus eleve si necessaire.
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G.R. ELECTRONIQUE
QUE VOUS HABITIEZ LA PROVINCE

PARIS OU SA BANLIEUE

)
' Ate

UN TRES IMPORTANT STOCK DE

SI VOUS RECHERCHEZ DU

MATERIEL DE QUALITE

.4f 441'1.rr

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

LA VENTE PAR CORRESPONDANCE EST
VOTRE SOLUTION .

NOTRE NOUVEL EQUIPEMENT

NOTRE EXPERIENCE ET LE

SYSTEME DE CARTES CLIENTS
APPORTERA

FIABILITE ET RAPIDITE DANS
VOS LI VRAISONS

17 RUE PIERRE SEMARD

Contre 5F en timbres ( remboursables)
recevez sans engagement nos tarifs
et descriptifs concernant par ordre :

 pour le debutant un coffret -initiation-
. 1000 references pour les - realisateurs-
. c.mos microspr, ram, pour les cracks

75009 PARIS
nom

prenom

adresse


