
No 28 - NOUVELLE SERIE - JUIN '7989
u

Composants Reali ons. Kits. Experimentations

Canada : 1, - BelgigueT49 FB - Suisse : 2,50-P7 Espagne :1125 Pesetas - Tunisie : 700 Mill- Italie : 2 200 Lires
N



electronique
pratique

economiseur de carburant

4;1-611"
claw- els'

mar g

Le Baby -Sitter.

Le cornpteur de monnaie

sommaire

83
90
92
95
97
98

103
112
123

144
146

151
156

131
132
178
179

REVUE
MENSUELLE

N° 28
NOUVELLE
SERIE

Realisez vous - me/nes
Un instrument de musique electronique

Un gardien sonore pour automobiliste distrait

Un recepteur toutes bandes

Un testeur de continuite

Un adaptateur OC

Un Bar -graph a LED

Un economiseur de carburant

Un fader-compresseur

Un compteur de monnaie (2e partiel

En kit
Le regulateur de vitesse KN 36 IMD

Le signal tracer RK 211 RADIO -KIT

Pratique et initiation
La bate de somme

Presse technique etrangere

Divers

Encart EURELEC

Page abonnements

Nos lecteurs

ADMINISTRATION -REDACTION : Societe des Publications Radio-Electriques et Scientifiques
Societe anonyme au capital de 120 000 F. - 2 a 12, rue Bellevue, 75940 Pans Cedex 19. - Tel, : 200.33.05. - Telex PVG 230 472 F
Directeur de la publication : A. LAMER - Directeur technique : Henri FIGHIERA Redacteur en chef : Bernard FIGHIERA
Avec to participation de G. Gros G. Espinet, B. Duval, D. Roverch, F. David, R. Knoerr. M. Archambault, B. Roux. F. Juster. M. Bernard.
La Redaction ffElectronique Pratique (White tome responsabilne quant aux opinions formulees dans les erodes. celles-ci nengagent que Ieurs auteurs

PUBLICITE : Societe Auxiliaire de Publicite, 70, rue Compans, 75019 Paris. - Tel.: 200,33.05 llignes groupees) CCP Paris 3793.60

ABONNEMENTS Abonnement d'un an comprenant 11 numeros ELECTRONIQUE PRATIQUE. Prix 50 F - Etranger : Prix : 80 F
iti

LE HAUT-PARLEUR + ELECTRONIQUE PRATIQUE it 125 F  Etranger a 195 F
SONO 4- LE HAUT PARLEUR ELECTRONIQUE PRATIQUE a 180 F - Etranyer a 250 F

F.11 (!",11,1 I I I 1`11Vt.'i,;ippf! :.1 I IVICE ABC)NiNf.MI. N I 2 a 12. RUE BELLEVUE...;15940 PARIS CEDEX 19.
ITAPOT Tani 'Or I II' . Prix chin Plumero 6 F

AT -T NT ION' d. po {1,1,0 ol eg.,,,,,00l! ..Cloo I I .5Fae ir voir rierixere.s. bandits
 o



-UN INSTRUMENT
elec tronique

TOUS [es montages
electroniques qui se
traduisent par un effet

sonore plaisent aux amateurs.
En dehorS, du traditionnel
orgue ou xylophone, d'autres
appareils peuvent etre reali-
ses avec succes, comme ce
bongo que nous vous propo-
sons d'exporimenter.

II s'agit plutbt dun instru-
ment de musique simple, a

cinq notes graves a timbre
analogue a ce[ui des tam-
bours ou batteries ou les sons
sont rapidement amortis.

L'ensennble est construit
autour de quelques transis-
tors NPN economiques et a
grand gain. L'instrument, en
outre, n'emploie que des.
resistances et des capacites é
!'exclusion de toutes bobines
parfois difficiles a trouver ou
a realiser.

Le montage se raccordera a
la chaine Hi-Fi sur ['entree
auxiliaire ou bien, alors a un
amplificateur a usages multi-
ples pour peu qu'il soit all-
mente, par une petite
enceinte ou bien un haut-par-
leur dun diarnetre suffisant
pour restituer les tres basses
notes.

Le schema
de principe

D'emblee sur le schema de
principe de la figure 1, on
apercoit l'alignement de cinq
oscillateurs identiques desti-
nes a produire les diverses
notes.

Conrime precise, les oscilla-
teurs s'equipent dun se.ul et
unique transistor, qui doit
pour des raisons technologi-
ques obligatoirement posse -
der un gain superieur a 100.
Dans ces conditions, on choi-
sira une reference genre
BC108, BC1O7, BC408 sui-
vie de la lettre B ou C garan-
tissant un gain superieur a
200.

Les OscillateurS sont, taus
du type e double T » en raison
de la representation schema-
tiou.e des elements associes.
On voit parfaitement I'un des
T se former par exemple avec
R21, R25 et Cl, et l'autre beau -
coup moins, mais present par
les elements C2, C3 et R6 -R1.

Ce double T se dispose
entre base et collecteur de
chaque transistor, ce qui per -
met d'entretenir les oscilla-
tiOns si certaines conditions
so.nt bien rem plies.

La frequence des oscilla-
tions se situe autour de
quelques centaines de hertz
et les elements R1 a R5 per-
mettent de louer autour des
diverses valeurs retenues.
Une formule permet de don-
ner la valeur approchee de la
frequence obtenue

1f
vaRARgCACg

(36 RA est la resistance R1 +
R5, R5 est R21 ou R26, 01:1 CA
est C1 et Cg est C2 OU C3, a
Otant alors un nombre de
l'ordre de 5.

Les oscillateurs s.ont
approximativement tales sur
400 Hz, 200 Hz, 150 Hz,
100 Hz et 50 Hz.

Par ailleurs, sur le schema de
principe, vous apercevez des
petits rectangles qui symboli-
sent les touches de ['instru-
ment. La note sera alors deli-
vree, lorsqu'on touchera cette
plaque conductrice a la
maniere dun « touch
control a pour peu que les
resistances R1 a R5 soient
*lees pour chaque note a la
limite de l'entretien des.oscil-
lations.

Les notes, ainsi produites
s'applique.nt alors a un eta.ge
preamplificateur aux moyens
de resistances Ris a R20 des-
tinees au mélange des
signaux sans repercussions
fAcheuses dans le fonctionne-
ment.
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On remarquera que
('ensemble s'alimente par le
biais d'une cellule de decou-
plage R33 = 10 ki2 et Cis
100 y F. L'alimentation de 9 V
de tension pourra etre pro-
duite par une pile miniature
en raison de la faible consom-
mation de ('ensemble.

Realisation
pratique

Les phases d'execution
pour la realisation des circuits
lmprimes, devenant de moins
en moins fastidieuses, pour
un tel montage, it s'avere
necessaire crayon recours au
trace d'un circuit.

La figure 2 propose a

rechelle pour une meilleure
reproduction Ie dessin du cir-
cuit imprime retenu. A ('aide
delements de transfert
direct, on en viendra facile-
ment a bout.

Apres execution, on se
livrera au percage du circuit
imprime a (aide d'uti foret de
1 mm de diametre et en pre-
nant soin de legerement
agrandir les trous destines au

passage des connexions des
potentiometres ajustables R1
a R5 pour une meilleure inser-
tion.

Vous repererez ces trous
('aide de ('implantation des
elements de Ia figure 3. Cote
implantation, rien de particu-
lier sinon bien respecter
('emplacement emetteur,
base, callecteur des transis-
tors et !'orientation des
condensateurs electrochimi-
clues.

Pour la liaison vers les tou-
ches constituees d'un mor-
ceau de bakelite cuivree ou
d'epoxy de 2 cm2, on evitera
les fill trop longs (>
15 cm), Pour le raccordement
vers l'amplificateur, on
emploiera du fil blinde.

On pourra, alors apres veri-
fication de ('implantation des
elements, passer au reglage
des divers potentiometres
ajustables 111 a R5, en se
tenant a la limite de Faccro-
chage, et de rentree en oscil-
lation. Pour cela on reglera
d'abord toutes les resistances
au maximum de leur vateur et
Ion procedera par ordre.

Liste des composants

R1, R2, R3, R4, R5: ajustabia
22k11
R5, R7, Rs, R9, R10 : 10 1.d2 (mar-
ron, noir, orange).
R11, R12, R13, R14, R15 : 22 kJ/
(rouge, rouge. orange).
R16, R17, R18. R19. R20 7100 Idl
(marron, noir. jaune).
R21, R22, R23. R24. R25 : 47 kl.)
(jaune. violet, orange).
R26, R27. R29. R29, R30: 47 Id!
()Rune, violet, orange).
R31 : 1 MS2 (matron, noir, van).

R32, R33 10 k12 (marten, noir,
orange),
C1 : 82 nF
C2, C3, C4 : 47 nF
C5. C6 : 22 nF
C7 : 33 nF
Cs, C9 : 15 nF
C10 : 22 nF
C11, C12, C13 : 10 nF
C14. C15: 4.7 nF
C16, C17 : 6,8 ILF/16 V
Cts : 100 AF/ 16 V
II. T2. T3. T4, Ts, Ts : BC40813,
BC109B, BC10713, etc.

Jusqu'ollpeut-onreculer
les limites de la memoire?

Curieuse experience dans un rapide
le montai dans le premier compartiment qui me parut vide, sans

me douter qu'un compagnon invisible s'y trouvait déjà, dont In
conversation passionnante devait me tenir &eine jusqu'au matin.

Le train s'ebranla lentement. le regardai les Iumieres de Stock-
holm s'eteindre peu a peu, puis je me roulai daris mes couverlures
en attendant le sommeil ; j'apercus alors en face de moi, sur le ban-
quette. un 'lyre laisse par un voyageur,

le le pris machinalement et j'en parcourus les premieres lignes ;
cinq minutes plus 'tad, jc le lisais avec avidite comme le rock d'un
ami qui me reveletait un

l'y apPrenais, en efTet, que tout k monde possede de la memoire,
unc memoire suffisante pour realiser des prouesses fantastiques,
mais que rates sont les personnes qui savent se servir de cette mer
veilleuse faculte. 11 y elan meme explique, a titre d'exemple, comment
I'homme Ic mains doue peut retenir facilement, apres une seule lec-
ture attentive et pour toujours, des notions aussi compliqu6es quo
la lisle des cent principales villes du monde avec le chiffrc de fear
population.

II me parut invraisemblable d'arriver a caser dans ma pauvre
tete de 40 ans ces enumerations intertninables de chilres, de dates,
de villes et de souverains, qui avaient fait mon ddsespoir lorsque
j'allais a Ncole et que ma memoire etait toute fraiche. et je resolus
de verifier si ce que cc livre disait etait bien exact.

le tirai un indicateur de ma valise et je me mis a lire pose ment.
de la maniere prescrite, le nom des corn stations de chemin de for
qui separent Stockholm de 'I'rchorningsjo.

le constatai qu'il me suffisait d'une seule lecture pour pouvoir
reciter cetle lisle dans l'ordre dans lequel je l'avais hie. puis en sens
inverse. c'est-a-dire en commeneani par la fin. 1e pouvais memo hid'.
quei insientatietrient la position respective de n'importe quelle ville,
par exemple enoncer quelle etait la 27', Ia 84', Ia 36', taut lours noms
s'etaient graves profondement dans mon cerveau.

le demeurai stupefeit d'avoir acquis ten pouvoir aussi extreordi-
noire et je passai le reste de la nuit a tenter de nouvelles experiences.
toutes plus compliquees Ics uncs que les attires, sans arrivera trouver
Ia limite de mes forces.

Bien entendu. je ne me bornai pas a ces exercices amusants ei,
des lc lendernain, d'une fawn plus pratique ma connaissance
des lois de !'esprit. 1e pus ainsi retenir avec une incroyable Nate,
mes lectures. les airs de musique que j'entendais, le nom et la phy-
sionomie des personnes qui venaient me voir, (cur adresse, mes
render-vous d'eltaires, et mettle apprenclre en quatre mois la longue
anglaise.

Si j'ai obtenu dans la vie dc la fortune et du bonheur en guan-
ine suflisante, c'est a cc livre que jc le dais, car it m'a revele comment
fonctionne mon cerveau.

II y a trois ans, j'cus to bonheur de rencontrer son auteur et je
lui prumis do parler de se Methode dans mon pays lorsqu'elle aurait
etc ireduite en franceis. W.R. Borg. qui est actuellement de passage
en France. vient de publier mite 'reduction et je suds heureux aujour,
d'hui de pouvoir lui exprimcr publiquement ma reconnaissance.

Sans doute desirez-vous aequerir, vous aussi, cette puissance
mentale qui est noire meilleur about pour reussir dans !'existence ;

priez alum W.R. Borg de vous envoyer son petit ouvrage e Les Lois
Eternelles du Succesi. it le distribue gratuitement a quiconque vent
arneliorer sa memoire. Voici son edresse W.R. Borg, dpi. 612, chez
AUBANEL, 6, place St -Pierre, 84028 Avignon. E. DORLIER.

r -II BON GRATLIIIT
o decouper ou a recopier ci a adresser
W.R. Borg, dpt. 612. chez AUBANEL, 6, place St -Pierre,
84028 Avignon, pour recevoir sans engagement de votre part
et sous pli fermi e Les Lois Eternelles du Succe.s

Nom Prenom
N° Rue_

Code Postal. Vile
Age Profession

L Aucun demarcheur ne vous rendre visite.
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QUI d'entre nous n'a pas eu l'occa-
sion de laisser sa voiture sur un
parking et de Ia retrouver quel-

ques heures apres avec Ia batterie
dechargee et l'impossibilite de domar-
rer.

En effet, it n'est pas rare de voir sur
les parkings des vehicules dont les
lumieres n'ont pas ete eteintes.

Le dispositif que nous vous proposons
declenche un buzzer si un circuit d'eclai-
rage est aliments lorsque l'on coupe le
contact.

GARDIEN SONORE
pour automobiliste distrait
Schema de principe (fig. 1)

Le cerveau du systeme est un transistor
PNP monte en inverseur.

Sur l'emetteur du transistor, on appli-
que en permanence une tension de 12 V
(entrée 1). Lorsque le contact est mis, on
applique aussi 12 V a l'entrée 2, de ce fait
le transistor T est bloque (transistor PNP)
et le buzzer ne peut fonctionner quel que
soit le niveau des entrées 6 a 9.

Si une des entrées 6 a 9 est connectee
a la masse par l'intermediaire d'un contact
de retour de masse dune lampe d'eclai-
rage, le gardien se met en veilie et devien-
dra actif si le contact est coupe. En effet,
en coupant le contact le transistor T se
sature car sa base se trouve a un potentiel
negatif par rapport a son emetteur et le
buzzer fonctionne. Si on coupe I'interrup-
teur correspondant a la lumiere qui est
restee branchee le buzzer s'arrete, le

retour de masse n'etant plus effectue ; ce
qui est bien le but recherché.

Le gardien comporte quatre entrees
mais it est possible d'en utiliser un nombre
quelconque superieur ou inferieur.

Consommation repos : 2mA

fonctionnement :20mA

Realisation pratique
(fig. 2 et 3)

La realisation du circuit imprime ne
pose aucun probleme particulier mais it
dolt etre realise en epoxy de 16/ 10 et
l'application d'un vernis apres soudures

est conseille, ('utilisation a bord d'un vehi-
cule etant un milieu difficile pour l'electro-
nique, Les dimensions du circuit imprime
ne sont pas critiques(79 x 66) et peuvent
etre recluites si le buzzer est place a l'exte-
rieur du circuit imprime. En effet, le buz-
zer peut etre branche en 10 et 11 ou en
3 et 4 sur le connecteur de sortie.

Page 90  N 28 - nouvelle serie
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Fig. 2
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0

9
0

0

0
Fig. 3

Attention, le buzzer etant polarise, le fil
rouge dolt etre connects en 3 ou 1 1. Les
perpages se font a 1 mm pour les cornpo-
sants et a 1,3 mm pour le connecteur de
sortie.

Plusieurs types de connecteurs peuvent
etre utilises a condition d'être au pas de
5,08, Eventuellement, on peut utiliser un
domino d'electricren.

Montage a bard du vehkule
(fig. 4)

Le montage est simple, iE suffit de res-
pecter le schema de la figure 4.

Le montage pourra etre insere dans un
bokier plastique et sera de preference mis
a I'abri des intemperies finerci pour

Cle de
contact

0-n

Bobine

"traits epais fils a rajouter"

-,12V +12V

Veitreuse I Corte

Le fusible 500 finis en place
sur son support.

Nomenclaturo

R1, R2 ' 4.7 k12 (jaune, violet, rouge)
T : 2N2905
D1, 02. 03. 04, 5 : 1N4004
Buzzer 12 V
Porte fusible
Fusible 500 p A
Connecteur pas 5,08

Gerard GROS

fir 28 - nouvelle sine - Page 91



RECEPTEUR TOMES BANDES
LES montages qui relevent du romaine de la commutation connaissent

un succes certain aupres des amateurs car, le plus souvent,
ifs ne necessitent pas de mise au point et ifs e tournent .0 la derniere soudure effectuee.

En revanche, les applications qui touchent a la haute frequence
conservent encore un cote peu engageant pour les debutants qui se soot heurtes

aux problemes de realisations des &ages a detecteurs ».
Afin de minimiser toutes ces tracasseres inherentes a la HF

nous nous sommes penches sur la realisation !Yes simple d'un recepteur toutes bandes
particulierement adapte a la reception des ondes courtes et, notamment,

des bandes concernees par les radio -amateurs.
Sans oretendre 6 la selectivite d'un recepteur a double changernent de frequence,

le montage en question, equipe d'un transistor 6 effet de champ, procure one reception
plus que satisfaisante pour peu qu'on dispose d'une antenne bien degagee.

Le schema
de principe

Comme vous pouvez le
constater a la vue du schema
de principe de la figure 1, 11

s'agit d'un montage equipe de
transistors. En effet. ces der-
niers conservent et conserve -
rant toujours, pour tous les
amateurs, un interot certain
quant l'approvisionnement
et au prix.

Le oceur du montage fait
appel a un deteoteur, cons-
truit autour d'un transistor a
effet de champ. Les oaracte-
ristiques de ce transistor vont
permettre d'obtenir en depit
de la simplicite de l'appareil
une bonne selectivite. grace a
l'impedance d'entree tres tie-
yee, qui ne viendra pas per-

turber 1.es conditions de fonc-
tionnement du circuit
d'accord.

Le circuit d'accord, tres
simple se compose dune
bobine munie dune prise
intermediaire et d'un conden-
sateur variable d'accord. Tou-
tefois, tine seule et unique
bobine ne nous permettra pas
de couvrir toutes les bandes
desirees, aussi aurons-nous
recours a l'ernploi de plu-
sieurs hobines de caracteris-
tiques differentes, c'est-6-
dire d'un nombre different de
spires.

Linterchangeabilite sera
alors simplifiee par le fait qu'il
nous faudra trois fils de liai-
son seulernent et pour ce
faire nous utiliserons une
prise DEN classique.

Le transistor a effet de
champ comporte trois elec-
trodes, la gate lG) ou porte, la
source (S/ et le drain (ID). Les
elements associes a ce der -
flier permettent de constituer
un stage detecteur simplifie,
car nous ne disposons pas ici
d'enroulement dit de reac-
tion. En effet, les &ages
detecteurs a super -reaction
procurent une rneilleure sen-
sibilite. mais presentent
l'inconv.enient d'une mise au
point delicate, ce qui explique
la raison de notre choix.

Les signaux BF, dans ces
conditions apparaissent. au
mveau du drain et sont vehi-
cules par l'internnediatre d'un
condensateur a un premier
circuit preamplificateur dote
d'un BC408B, monte en

emetteur commun. Cette
configuration technoiogique
permet a moindres frais
d'obtenir un maximum d'am-
plification.

Un autre stage fait suite,
afiri d'attaquer le petit ampli-
ficateur. Le potentiornetre de
10 k.£i assurera le controle de
niveau u volume. Le transis-
tor T4 fait office d'etage dri-
ver en ce sens qu'il cornporte
les bases des transistors de
sortie du son circuit collec-
teur. L'amplificateur du type

push-pull a, cornme it se
dolt dans pareil cas, s'equipe
de transistors complementai-
res PIMP et NPN, afin de dis-
poser du dephasage noces-
saire. Lin condensateur de
220 ft F coupe la composante
continue et applique les

page 92 N' 28 nouvelle serie



Antenne

CV

Bobine

Fig. 1

lour 47nF
IOW

5,61;0

T1 4,7nF
2N3819

5M0,

27kfl

4,7nF

12mn

ii.,

7
10k0 33nF

T2
BC408

min
33nF T3

BC408

1010

33nF

33nF

10kCi

Avec Primaire
d'Antenne

Avant

3 3nF

HP
80

Avec prise 115
environ

Avant Aver. Terre
plus puissant
selon station

signaux BF a un haut-parleur
de 4 a 8 Si d'impedance.

Me alimentation, on aura
recours a l'alimentation par
piles sous 9 V de tension, seul
l'etage detecteur fait ('objet
d'un decouplage 10 Ic...12/-
10 ((F.

Realisation
pratique

Les montages a transistors
le plus souvent peuvent se
realiser sur des plaquettes a
cosses ou bien des barrettes
relais. Aujourd'hui les techni-
ques de realisation des cir-
cuits imprimes conduisent les
amateurs a se lancer facile-
ment dans Ia realisation per-
sonnelle dun circuit.

La figure 2 presente le
trace du circuit imprime
retenu. II est publie grandeur
nature afin de faciliter sa
reproduction sur la plaquette
cuivree. Stylo marqueur, ver-
nis, transfert direct tous les
moyens seront bons pour
obtenir le trace.

Cote implantation (fig. 3),
on s'apergoit que presque

tous les elements sont dispo7
ses sur le circuit imprime
('exception du circuit oscillant
et du haut-parleur.

Comme le montage pourra
par Ia suite s'introduire
l'interieur d'un coffret, la pho-
tog ra p hie vous montre
qu'une place importante a ete
reservee pour le condensa-
teur variable 5 air. II ne va pas
sans dire que des fils plus
courts pourront se realiser au
niveau des liaisons avec le cir-
cuit oscillant. En fait, it les
faut le plus court possible
pour obtenir de bons resul-
tats.

Comme déjà precise les
bobines interchangeables
sont montees sur des sup-
ports de prises DIN 3 bro-
ches.

Ces bobines se realisent
l'aide de morceaux de tubes
sanitaires plastiques, eomrne
on peut s'en procurer chez
tous les droguistes, en divers
diametres et notamment 17 a
18 mm. On utilisera pour ces
bobines du fil emaille de 0,5 a
0,8 mm que Ion bobinera en
spires jointives. Le nombre
des spires nest pas vraiment
critique. Ainsi vous experi-

menterez avec succes 5
+ 15 spires, 10 + 40 spires
ou 3 + 9 spires. Dans tous les
cas vous ne risquez rien
modifier c'est-a-dire aug-
menter ou diminuer le nom-
bre des spires ou a prevoir
eventuellement des prises
interfnediaires supplemental-

res. Par ailleurs, nous ne pre-
ciserons pas les frequences
de reception 5, 10 ou
20 MHz, car parfois elles sont
tres loin de la realite compte
tenu de la multiplication et de
Ia diversite des emetteurs
ondes courtes,

D'autre part, sachez que les

Photo 2. - Vous remarquerez l'importante place
reservee au condensateur variable a air, afin de
pOuvoir admettre n'importe quel modele.
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RECEPTEUR QC

Fig. 2

meilleurs resultats seront
olgenus ie soft et qu'une
bonne arrtenne reste neces
saire. Quant a la prise de terre
lcondurte deau). it fact faire
des essais suivant que Ion se
trouve ou non a proximite
(fun emetteur puissant qui
risque de e tuer » la selecti-
vile.

3 E4
51

Photo 3. -Les transistors & germanium ,)AC 787 K et
AC 188 K peuvent encore remplir honnetement Fears
fonctions.

Photo 4. -De la gualite des bobinages dependront les
resuftats.

Photo 5. - Un aspect de l'appareil terming..

Liste des
R, 10 W.! Imarron, noir.
orange)
R2 5.6 k! (vert, bleu. rouge)
R3 : 10 k22 imerron, noir,
orange)
H1 :4,7 11C2ijaune. violet, yeti)

Rs : 150 :2 (marron, teem mar-
ron)
He : 27 102 (rouge: violet.
orange)
R7 : 1,2 M.fl (matron. rouge.
vent)
Re : 10 k.!t imurron, noir,
orange)
Rs 10 k!.1 potentiometre log
avec inter, le cas achoant
Rio : 1 M2: I marron, noir, vent)
R11 68 !2 (bleu, gris, noir)
R12 - R13 : 2.2 6 2,4 2: (rouge,
rouge, or)

10k

MASSE

CV

0

TERRE

I pis utile)

Fig. 3

composantS
R14 : 1 kf2 lmarron. noir, rougel
CV :conderisateur variable a air
180 a 470 pF

C1 : Cs : C7 : Cs : 33 nF
C2 : Cs : 4,7 nF
C3 : 10 JEF/12 V
C4 : 47 nF
Co : 3,3 nF
C10; 220 a 470 16 V
C11 150 a 220 gF/16 V

T1 effet de champ 2N3819
T2 :T3 : TA BC 1098, BC10813,
BC4088. etc.
15 : AC188, AC188K,
2N2905, 2N2904
T6 AC187, AC187K,
2N1711,2N1613
HP : bobine mobile 8
Cof fret Teko ref. 333
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TESTEUR DE CONTINUITE SUR PLAQUE

EXPERIMENTOR E 350
BI E N souvent le
confrole a I'aide d'un
simple ohmmetre de Ia

continuite d'une bande
conductrice peut se reveler
faux en raison des yes fai-
Wes resistances mises en
jeu. L'appareil que nous pro-
Posons de decrire a ate spa-
cialement concu pour les
verifications des resistances
inferieures A 35 52.

II s'agit de la version
sophistiquee de ('antique
e sonnette » qui permettait
de « sonner » les divers cir-
cuits afin de reperer les
brins A plilsieurs conduc-
teurs par exemple.

Le montage, nouvelle Ver-
sion, comporte deux sondes,
et la presence de resistan-
ces inferieures a 35 52,
engendre un Aignal audible.

Le schema
de principe

Le testeur de continuite est
essentiellement construit
autour d'un amplificateur
operationnel 11A 741.

Lorsque les deux sondes
« A » et « B » sont jointes
( mesure d'une resistance

inferieure a 35 S2) ICI entre_en
oscillation par le fait que
l'entree non inverseuse (2) est
portee a la moitie de la ten-
sion d'alimentation et qu'une
fraction de la tension de sor-
tie se retrouve grace aux ele-
ments C1 et R8 reinjectee
l'entrée non inverseuse (3).

Les signaux BF engendres,
disponibles a Ia borne (6)
s'adaptent alors a un etage
amplificateur simplifie dote
de deux transistors comple-
mentaires. Un condensateur

C2 coupe la composante
continue et alimente un haut-
parleur d'une bobine mobile
de 8 S2.

Quant a ('alimentation elle
s'effectuera le plus simple -
merit du monde a ('aide dune
pile 9 V miniature.

Le montage

Le montage se realisera sur
une plaque Experimentor
E 350 qui comporte 230

contacts, hormis les barres
d'alimentation positive et
negative. Ces dernieres sont
reliees entre elles dans le sens
horizontal, tandis que les
autres contacts sont disposes
dans le sens vertical.

En vous reportant au cro-
quis publie, vous reconstitue-
rez sans problemes, le
schema de principe general
de la figure 1.

Par le fait meme de la dis-
position des contacts, it sera
necessaire de realiser plu-

,c1r? II 7

114

NE555

01

0
R2

R10

474

02

Fig. 1.

HP
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sieurs straps de liaison a l'aide tude et par ailleurs a l'orienta-
de fils de cablage denude ou tion des elements polarises et
been au moyen de l'excedent au reperage des electrodes
des connexions des compo- des deux transistors.
aunts. Une version definitive du

On notera egalement la montage pourra apres essais
possibilite 0 I'aide de ces pia- se transposer sur tes plaquet-
ques de conserver aux corn- tea prevues 6 cat effet et
posants lours Iongueurs ini- referenoaes Exp. 300 PC
tiales de connexions, en vue copie conforme en circuit
dune reutilisation. imprime de la plaquette

On veillera, comma d'habi- d'experimentation.

Liste des composants
R,--- 133 = R4 = R7 = R9 : 10 kil Q1 : 2 N 3 0 5 3 , 2 N 2 2 1 9.
(marron, noir, orange). 2N1711, 2N 1613.
R2 = R10 : 10 P (marron, noir, Q2 : 2N2905, 2N2904.
noir).
R5 : 100 fl (marron, noir, mar- IC1 : yA7411 en boitier mini -dip.
ran).
Re : 4,7 MP (jaune, violet, vert), HP : petit haut-parleur 8 52 0
R9 : 100 k1 {macron. noir, 55 mm,
jaune). 2 pointes de touche.

1 plaque Experimentor E 350.
Cl : 1000 pF ceramigue.
C2 : 10 RF /16 V.

fr IOW apprenez

par la pratique
Sans "maths", ni connaissances scientifiques
prealabies, ce cours complet, tres clair et fres
moderne, est base sur la pratique (montages,
manipulations, etc.) et l'image (visualisation
des experiences sur oscilloscope).

A la fin du cours, dont le rythme est choisi par l'eleve
suivant son emploi du temps, vous pourrex remettre en
tOnction la plupart des appareils electroniques
recepteurs radio et television, commandos a distance,
machines prograrnrnees, etc...1. iii MIMI MIMI Mill

MilGRATUIT! Pop( recevoir 'sans engagement
noire brochure. .couieur 32 pages

ELECTRONQUE, remplissez (Du recodiez) ce bon et envoyez
I lea : LECTRONI-TEC 35801 DINARD {France! co Ia

NOM (majuscules S V P.) ,E
0..
Lu

>[

moo mom ,ii man JI
IADRESSE

IMMO IMI1M

MAWCIPIROMAPEer
Ensetigneenom prive par carraspondanco

RENO VIVANTE L'ELECTRONIGILJE
35801 DINARD

devenez UN

radio -amateur
et ecoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous
un emetteur radio passionne et qualifie.

Preparation a l'examen des P.T.T.
ii iiIii mimi Esi lom mom im ,mi mu

i GRATUIT! Ha
sansrecevoir ans engagement I

brochure RADIO -AMATEUR
remphssez (ou recopiez) ce bon et

I
envoyez-le a

LECTRONI-TEC 35801 CANARD (France) 0up

NOM (majuscules S V P y

I ADRESSE uL
.x

Lmom ii  ii armJ
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TOUS les amateurs qui
se stint lances dans la
realisation des recap -

tears simples a amplification
directe ou super -reaction ont
tres vite compris l'interet de
disposer de prises interme-
diaires sur le circuit d'accord
afin d'obtenir une meilleure
selectivite et d'eliminer
g France -Inter i.

Lfn moyen fres pratique va
consister a realrser an circuit
adaptateur qu'il satire
d'intercaler entre la prise
antenne et l'antenne elle-
memo.

Fig. 1

Fig. 2

Le schema
de principe

Dans sa version ultra-sim-
plifiee, le montage ne fait
appel qu'a un condensateur
serie de 1 a 10 nF eta une
bobine speciale qui comporte
de nombreuses prises inter-
mediaires.

Ces dernieres sant raises en
service par le deplacement
d'un commutateur rotatif qui
permet de n'utiliser que la
fraction du bobinage desire.

A ('aide de cot adaptateur
les resultats sent surpre-
nants. D'autres essais pour-
ront s'effectuer en disposant
d'un condensateur variable
5/500 pF a air de preference
comme le montre la figure 2.

ADAPTATEUR D'ANTENNE
pow recepteurs simplifies

Realisation
pratique

Un morceau de plaque
epoxy nous a permis sans
peine de venir au bout d'un
trace qui presente l'avantage
de procurer un ensemble
compact et facilement utilisa-
ble,

Le commutateur special,

mais facilenient disponible
sera monte sur le circuit
irnprirne et Ion evitera toutes
les liaisons par fils : qui plus
est, les diverses prises inter-
mediaires relativernent fragi-
les ne risqueront plus rien.

Toute la realisation repose
sur ('execution de la bobine.
Nous avons choisi pour sup-
port ou rnandrin, un morceau
de tube sanitaire gris crenvi-
ron 30 mm de diarrietre sur

lequel nous nous sommes
amuses a bobiner 135 spires
jointives de fil ernaille
20/100, en pratiquant une
prise interrnediaire toutes les
quinze spires.

Les dimensions du support
circuit imprime sent wiles
qua le montage pout s'lntro-
duire a l'interieur dun coffret
Take P/ 2 y compris, le cas
echeant, le condensateur
variable.

d tit
03

02
6

if, d
Immle 4

-17 ...,

03 S
03

iL

o 0

A LL

0

4,7a
1OnF i

Cg
7
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9
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Realisez ce BAR -GRAPH
LE Bar -graph dont it est question dans cet article est un indicateur de

tension continue a diodes LED (16 diodes LED) dont les applications
pratiques soot multiples. Voyons tout d'abord le synoptique de ce
montage qui fait l'objet de la figure 1.

Line horloge delivre un signal carre, celui-ci est applique a l'entree d'un
compteur a 4 bits. Le signal a l'interieur de ce compteur se trouve divise
par 2, 4, 8 et 16 et nous retrouvons ces quatre signaux aux sorties A. B. C
et D. Les sorties A. B. C At D sont dune part appliquees a un decodeur,
d'autre part a un buffer. Ce buffer se compose de quatre portes non
inverseuses et les signaux non modifies soot donc appliques a un Ladder
qui est un reseau de resistances. La sortie de ce Ladder applique un signal
en escalier a un comparateur. C'est egalement a ce niveau qu'est appliqué
le signal a mesurer. La sortie de ce comparateur applique une tension aux
16 sorties du decodeur et suivant le niveau, on peut ainsi allumer un
nombre correspondent de diodes LED.

1 - Le schema de principe
de Bar -Graph

Presente a la figure 2, celui-ci permet
de retrouver facilernent tes differents eta-
ges du synoptique. Tout d'abord. le signal
d'horloge est confie a un 555. Monte en
rnultivibrateur astable, ce circuit integre
va fournir a la broche 3 un signal carre
dont la frequence depend des ele-
ments R13-11,4 et CI. Cette frequence cal-
culee par la relation :

144f =
(Rt3 + 2 8141 CI

1 ,4648
103 Hz204.7 103
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Nor loge Compteur a 4 bits
Diviseur par 2.4.8.16

A

0 Di:KOCIeur
c a 16 sorlte$

0

161Os

LADDER

Ailenuateur
,rornparat&Lir

C 2 .011JF

---11-=1,
Hof- lor

C1.1

7493

'2 T3 1,0

23

:22

21

70

4050

A

C

0

LADDER

R5. 20k0

R720tril

R9 21311

Fill 20kfl

2 1.1

R5
IOW

R8
10k0

R10
10k11

R12
10kfl

EMrve

9

R2.20141

D1711,1914

14

741

.L C3

.5V

01LF

R1

2700

Fig. 1. et 2. - II s'agit d'un indicateur de tension continue equips de 16 diodes LED. Synoptique du montage
et schema de principe complet.
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Fig. 3. et 4. - Exemple d'un signal en escalier. Le circuit SN74154
fournit 16 signaux, un a la fois, espaces d'un certain temps, determine

par l'oscillateur horloge.

Le rapport cyclique quant a lui depend
des resistances R13 et 814. Pour que celui-
ci soit de 0,5, Cest-a-dire obtenir un
signal carre ayant les deux periodes de
meme duree, it faut que R14 soit grande
par rapport a R-13.

La relation D = R13 + 2814

donne une valeur de

814

100 -4,7 + 200
0,488
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Le signal d'horloge est appliqué a la
broche 14 d'un 7493. Le circuit integre
7493 est un compteur. II divise le signal
d'horloge par 2, 4, 8 et 16 et nous retrou-
vons quatres signaux aux broches 8, 9, 11
et 12. Ils sont simultanement appliqués a
un compteur 74154 aux entrees A. B, C
et D et a un circuit integre
C.MOS/ CD4050. Le CD4050 contient
8 portes non inverseuses dont 4 seule-
ment sont utilisees.

Les sorties du CD4050, broches 2, 4, 6
et 10 sont appliquees a un reseau de

resistances « Ladder ». Ces resistances R5
a R12 doivent etre a tolerance etroite, 5 Y.
maximum, afin que le signal en escalier alt
des paliers bien egaux. De ce reseau de
resistances depend la precision du Bar-
Graph. Ce signal en escalier fait l'objet de
la figure 3. c'est lui qui est appliqué a
l'entrée inverseuse du comparateur, rea-
lise ici avec un 741. L'entrée non inver-
seuse du comparateur est reliee a ('entree
du montage a travers 82, 20 k1-2. Sa sortie
« broche 6 )> est connectee aux anodes de
16 diodes LED a travers une resistance
RI, 270 S2, et D17, 1N914. Ces deux corn-
posants servent de protection pour les
LED.

Le Ladder agit comme un convertisseur
A/ D (analogique a digital) et l'avance du
compteur produit un signal a echelons, les
echelons etant d'egale hauteur. A chaque
tension echelon, Vetat du comparateur
741 change, ce qui a pour effet de decon-
necter l'alimentation des LED du haul de
rechelle, etant bloquees, elles
restent eteintes.

Le 74154 fournit 16 signaux, un a la
fois, espaces d'un certain temps, deter-
mine par l'oscillateur-horloge, comme
l'indique la figure 4. Ceux-ci soot de
niveau 1 V, (ou + 5 V environ) sauf celui
qui est en action qui est de niveau 0. De
ce fait, les LED branchees a ses sorties
ont les cathodes a une tension superieure
ou egale a celle des anodes reunies.

Par contre, la LED connectee a la sortie
activee du decodeur aura sa cathode a
zero et son anode sera positive, donc
cette LED s'allumera.

La resistance R1 permet d'obtenir une
brillance plus ou moins prononcee des
diodes LED.

Suivant la frequence de l'horloge, on
obtient to deplacement d'un point lumi-
neux ou d'un ruban lumineux, le point
lumineux etant obtenu avec une tres
basso frequence de rhorloge.

11 - Realisation
du Bar -Graph

a) Le circuit imprirne
Une etude d'implantation de ce Bar -

Graph est proposee aux lecteurs a la

figure 5, Ce circuit imprime aux dimen-
sions de 83 x 107 mm dolt etre realise
avec soin. Les liaisons sont nombreuses
et fines. Attention lors du passage dune



Fig. 4. et 5. - Le trace du circuit imprime se reproduira facilement
I'aide d'elements de transfert direct ou bien par le biais de la mothode
photographique et de l'epoxy presensibilise. L'implantation des ele-

ments rests claire et sores.

piste entre deux pattes de circuit integre
(3 passages de ce genre) de ne pas faire
de court -circuit. II est preferable de tra-
vailler le verre epoxy, matiere beaucoup
plus robuste que la bakelite. Le procede le
mieux adapts est la photographie de cette
figure 5, le positif pernnet alors d'obtenir
un circuit imprime identique A celui pro-
pose.

Toutes les pastilles sont forties a un
diametre de 0 0,8 mm. Lorsque le circuit
imprime est prat pour le cablage, frotter
les surfaces cuivrees avec un abrasif
lager, genre tampon JEX, pour desoxyder
le metal qui dolt retrouver son aspect bril-
lant.

b) Cablege du module
Le travail 6 effectuer est indique a la

figure 6. Tous les composants sont repe-
res par leur symbole electrique, it faut
donc cheque fois se reporter A la nomen-
clature pour en connaTtre la valour nomi-
nal° et la tolerance.

Nous rappelons que les resistances R5
A R12 doivent avoir une tolerance maxi -
male de ± 5 Yo et que des ± 2 °A sant les
bienvenues (et pourquoi pas des ± 1D/0

On commence par saucier toutes les
resistances qui sont les elements les
moins hauts. Mettre ensuite en place les
circuits integres que soude directe-
ment au circuit imprime a pour les pru-
dents » utiliser des supports, surtout pour
le 74154 avec ses 24 broches. On ter -
mine avec les condensateurs au pas de
7,5 mm et les diodes LED. Les diodes LED
sont souclees de part et d'autre du
circuit imprime. Nous pensons que cette
methode permet un meilleur alignement
des 16 LED. donc une meilleurefinition de
la maquette, toutes les LED se trou-
vent egalement a la memo hauteur. Rap-
pelons aussi que la cathode de ces corn-
posants est reconnaissable au meplat
pratique dans la colerette.

Le module cable et verifie, dissoudre la
resine de la soudure et pulveriser une cou-
che de vernis.

ci Mise sous tension du Bar -Graph
La tension d'alinnentation de ce module

est de ± 5 V.
A la premiere mise sous tension, bien

que l'entree du Bar -Graph soit en
quelques LED s'allument. Le soul
reglage de ce module consiste a ajuster
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RV1 afin que toutes les LED s'eteignent
en absence de signal a l'entree.

On peut alors verifier a ('oscilloscope
les differents signaux dont nous avons
parles dans cet article :

- Signal de commande en sortie du 555
ce sujet, precisons que nous avons

prevu lors de ('implantation la place sur le
CI pour deux condensateurs CI, afin de
modifier la frequence d'horloge sans avoir
a dessouder le premier composant).
- Signaux en sorties du 7493 aux bro-
ches 8, 9. 11 et 12 (frequence d'horloge
divisee par 2, 4, 8 et 16).
-; Signal a !'entree inverseuse du 741, en
forme d'escalier (verifier que taus les
paliers sent bien egaux).
- Signaux aux 16 sorties du 74154.

Rappelons que le signal a appliques a
('entree du Bar -Graph doit etre une ten-.
sion continue et non un signal alternatif.

L'une des nombreuses applications de
ce Bar -Graph peut etre tout simplement
un controle de modulation. Dans ce cas,
ii faut au prealable redresser le signal
alternatif afin d'obtenir une tension conti-
nue proportionnelle a !'amplitude du
signal alternatif.
-Le tableau I donne les resultats que nous
avons releves sur la maquette en appli-
quant une tension continue croissante a
('entree du Bar -Graph jusqu'a l'allumage
des 16 diodes LED.

Frequence d'horloge
(broche 3 du 555) : 105 Hz

Tension continue
d'entree

Nombre de LED
allumees

10 mV
0,56 V 1

570 mV 0,57 V 2
1,142 V 0,55 V 3
1,697 V

0,55 V 4
2,255 V 0,55 V 5
2,808 V 0,56 V 6
3,374 V 0,57 V 7
3,948 V
4,483 V
5,030 V

053 V
'0 54 V

8
9

10
5,608 V 0,57' V

11
6,163 V 055 V

12
6,724 V 056 V

13
7,284 V 0,56 V

14
7,875 V 0,59 V

15
8,418 V 0,54 V

16

Nous constatons que pour passer dune
LED a la suivante, it faut une tension
continue de 0,56 V environ, C'est a ce
niveau que nous pouvons apprecier la
tolerance des resistances Rs a R12. Sur la
maquette la tolerance des resistances
etant de ± 5 "4, nous trouvons des paliers
cornpris entre 0,537 V et 0,591 V.

Avec une frequence d'horloge de
105 Hz, nous obtenons un ruban lumi-
neux clignotant. Des essais effectues
1 kHz ont mis en evidence le deroulement
d'un ruban lumineux continu,

Nous pensons que vers 50 Hz, on dolt
obtenir le deplacement d'un point lumi-
neux.

dl Nomenclature des composants

Resistances a couche ± 5 (ou ±
pour R5 a R12) 1/2 W

: 270 52 (rouge, violet, marron)
R2, R3 20 kS2 (rouge, noir, orange)
R4 : 3,3 kfl (orange, orange, rouge)
R5, R7, R9, R11, R12 720 kr2 (rouge, noir,
orange) ± 2 Y..
R9. R8. R10 : 10 Itf! (marron,
noir, orange) ± 2
R13 : 4,7 kS2 (jaune, violet, rouge)
R14 : 100 kS2 (marron, noir, jaune)

Semi-conducteurs
Cl, : SN7493
C12: SN74154
C13: CD4050
C14: !:A741
Cls : NE555
D17 : 1N914
D1 a Di6 : diodes LED 0 3 mm

Condensateurs au pas de 7,5 mm
CI: 68 nF/63 V
C2, C3 : 0,1 1iF/63 V

Ajustable VA05H
RV1: 2,21(12

D.B.

REUSSIR VINGT CiNO MONTAGES
A CIRCUITS INTEGRES

ELFighiera

Qu'est-ce qu'un circuit integre Les por-
tes logiques a Presentation des circuits
integres logiques  Les precautions indis-
pensables La realisation des circuits
imprimes  Loisirs: 1. Un jeu de pile ou
face  2. Un jeu de de  3. Une roulette a
effet de suspense  4. Un tir a ultra -sons 
5. Les initiales clignotantes  Contort:
6. Un carillon de porte a 2. Un commute-
teur digital  8. Un declencheur photo sen-
sible secteur a 9. Une sonnelte gazouillis 
10, Un anti-moustique 1 I. Une serrure
electronique codee  Mesures: 12. Un
generateur BF 0,1 Hz a 200 kHz  13. Un
compte tours simple  14. Une jauge a
essence  15, Une alimentation reglable 3
a 12 V sous 1 A  16. Un ./umetre a diodes
electrolurninescentes  17, Un testeur de
circuits logiques  BF et HiFi : 18. Un mini-
melangeur 1.9. Un petit amplificateur 
20. Uri preamplificateur pour microphone.
21. Un preampli RJAA  22. Un preampli
pour PU cristal  23. Un correcteur de tona-
lite a 24, Urn amplificateur stereophonique
2 x 13 W 25. Un amplificateur 30 W
special auto.

Un volume broche, 132 pages, format 15
x 21, couverture couleur. Prix : 38 F.

Prix pratique par la Librairie Parisienne
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75940
Paris Cedex 19,

Diffusion exclusive : E.T.S.F., 2 a 12, rue
de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.
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pE nombreux economiseurs de car-
burant existent sur le marche. Pour
etre homologues, ils doivent

repondre a des normes severes tant en
conduite routiere qu'en utilisation
urbaine. Sur ce point, it paralt aberrant de
laisser tourner le moteur au ralenti, a

l'arret devant un feu rouge, ou dans un
embouteillage. La solution consisterait a
couper le contact a chaque arret, et a
redemarrer ensuite : c'est la raison pour
laquelle nous vous proposons ce mois-ci
un montage destine a automatiser !e
fonctionnement :

Vous vous arretez a un feu rouge en
Vous agissez sur un bouton place pres du
volant. Votre moteur s'arrete et vous res-
ter_ en prise en Le feu passe au vert.
Vous debrayez, accelerez legerement : le
contact se produit et le moteur demarre
automatiquement. II ne vous reste plus
qu'A embrayer et partir directement.
Avouez qu'on ne peut envisager conduite
plus reposante. Le montage utilise des
composants disponibles partout et ne
necessite aucun reglage complique.

notre couverture:

ECONOMISEUR
DE CARBURANT
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Perlale d'embrayade

Pedaie d'accelerateur

Controle
Arrit du meteor

Alimentatton

de contact

&stable Sur

MARCHE

Mondstable de
RAZ

lOs

Monostable de
demarrage

Fig. 1. - Synoptique complet du dispositif qui consiste essentiellernent a couper le moteur, aux feux ou bien
dans les ernbouteillages, dote d'un systeme automatique de demarrage pour repartir.

I - Schema synoptique

II est represents figure 1. II ne fonc-
tionne evidemment que si la cle de
contact a et& tournee. Les circuits soot
alimentes. Un monostable de 10 se -
condos clemarre aussitot et force le
bistable a se mettre en position marche.
Celui-ci permet ['alimentation du circuit
rfallumage de la voiture. Cette disposition
est indispensable car tin bistable petit se
mettre, 6 le mise sous tension, indifferem-
ment stir une position 011 sur l'autre.
D'autre part, le fait de mettre la cte de.
contact n'implique pas forcement que Ion
desire utiliser la version automatique. On
pout tros bien demarrer classiquement.

Le monostable agit egalement pendant
10 secondes sur un second monostable
dit de redemarrage. Ce 2' monostable, de
par sa conception delivrerait tin creneau,
lequel ferait actionner le .demarreur lors
de la mise sous tension. Cette anomalie
est evitee en bloquant ce monostable par
ie 1'1 pendant 10 secondes.

Le contact est done mis et, si le moteur
est chaud, on utilise la version automati-
que : le fee de debrayer et d'accelerer
permet, le moteur etant bien a l'arret de
renvoyer une impulsion de commande stir
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le bistable qui reste sur marche, ma is qui
actionne le monostable de demarrage.
Celul-ci passe done au travail et permet
par le circuit de cornmande du demarreur
le lancement du moteur. Le temps de
fonctionnennent du demarreur est regla-
ble entre 0,25 et 2 secondes.

Des essais ont tnontre que, moteur
chaud et bien *le. on pouvait demarrer,
SANS ACCELERER, avec un temps de
demarreur de 0,25 seconde.

Le fait de pouvoir demarrer sans acce-
lerer prouve bien que, contrairement
une idee largement repandue, on ne brute
pas, au demarrage, tout le earburant
qu'on a economise a rarret.

Le moteur tourne maintenant par ses
propres moyens et le circuit de contrble
de rarret du moteur interdit au bistable de
commander le monostable de demarrage.
Vous connaissez certainement le bruit du
demarreur que !'on actionne lorsque le
moteur tourne !

Si vous vous arretez a un feu rouge,
vous debrayez et vous agissez sur la

rnanette au tableau de bord : le bistable
passe sur arret. Aussitiet, le contact
moteur est coupe, le moteur s'arrete done
et simultanement le voyant rouge, au
tableau de bord, s'allume indiquant ainsi
quo vous avez arrete automatiquement le

moteur. Le circuit de controle de rarret du
moteur revient au repos et autorise, lors-
que vous accelerez, le demarrage du
moteur.

Voyons plus en detail le fonctionne-
ment de cheque circuit.

II - Le schema de principe

Son dessin, donne a la figure 2, laisse
apparaltre rutilisation de circuits integres
et de transistors,

Lors de la rnise sous tension, le monos-
table C!4 du type 555 part pour une tem-
porisation dependant de R9 et C12. Les
valeurs choisies permettent crobtenir tin
temps de 10 secondes. D7 montee en
inverse sur R9 permet a C12 de se dechar-
ger plus rapidement si on coupe ('alimen-
tation, c'est-a-dire la cle de contact. On a
bien ainsi rassurance d'un temps de
10 secondes environ a cheque mise sous
tension.

La sortie 3 de CI4 presente pendant ces
10 secondes un niveau haut (4,5 VI qui
permet de polariser T4 via R,0. 14 se
debloque et applique pendant 10 secon-
des tin etat bas sur la borne 4 de Cl5.
Celui-ci reste done a zero lors de la mise
sous tension.
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Fig. 2. - Le schema de principe presents l'avantage d'être construit autour de composants, peu onereux et
disponibles partout.

Les ponies 1 et 2 de Cl2 constituent une
bascule bistable. Au repos, les 2 entrees
sant a l'etat 1. ce qui signific qua la miss
sous tension, 8 ou 11 sera haute incliffe-
remment. Oro evite ceci grace A la pre-
sence de C7 qui permet de Greer rnomen-
tanement un kat baS sur la borne 9. La
sortie 8 sera donc haute au depart. Ce
niveau haut est transmis a 4 et 5 de la
porte 4. La sortie 6 est donc basso. T3
reste bloque. Le relais de blocage est bas.
Les contacts M et T sont donc coupes : le
relais cl'arret, situe dans le comoartiment
moteur, reste egalement au repos. Par
son contact repos, il permet ('alimentation
du circuit d'ail umage. Examinons le circuit
de contrale de Parrot du moteur. L'infor-
mation est prise au niveau du rupteur.

Cette solution est, de loin, plus simple
qu'un, procede optique. Le moteur
rarret, la tension sur la borne V vis pla-
tinees/ est de 12 V si le rupteur est
ouvert ou 0 V est terrine. Cette tension

continue. si elle existe, ne petit passer au
travers de Cl, si bien que C2 reste
decharge. TT est donc toujours bloque. La
tension sur 4e collecteur de T1 est voisine
de 5 V et c'est un nrveau 1 qui est appli-
qué a 13 de C13.

Le fait d'appuyer sur la peclale
d'embrayage et crectionner legerement la
periale craccelerateur active les deux
micro -contacts qui nnettent un kat bas
la borne 9 de C12. Mais le bistable etait
cieja positionne a la miss sous tension.
L'etat bas est egalement transmis aux
bornes 1 et 2 de C12. On a donc un kat 1
sur 1 de 12. Les trois entrées de CI3 sont
a 1 : la sortie 12 passe a 0. On envole
donc une impulsion negative transmise
par CT, sur 2 de CIF Ce monostable part
pour une temporisation fixee par PI :

(0,25 a 2 secondes/. La sortie 3 presente
un that haul qui polarise T5. Celui-ci se
debloque et actionne le relais de demar-
rage. Ce relais s'excite, et par ses contacts

travail Met T permet d'actionner un relais
de comrnande de demarreur que Von aura
place pros du moteur.

Le dernarreur tourne donc selon la

duree fixee par Cis. Le rupteur fonctionne
et on constate Line tension drenviron
400 V A ses bornes. Ce signal ayant une
forme peu utilisable. est transmis par C1
et 111. L'ensemhle Di et D2 redresse cette
tension qui est stabilisee a 10 V par D3.
C2 permet un filtrage indispensable. T,
est donc polarise par R2. Le collecteur de
T, presente un that has (0,6 V) lequel blo-
quera CI3 pour interdire un nouveau
dennarrage.

Si le moteur n'a pas demarre. C2 va se
decharger dans T1, et au bout thine
seconde T, se bloque. L'entree 13 de C13
revient a 1. Il suffira de relacher et
d'appuyer de nouveau sun raocelerateur
pour tenter un nouvel essai.

En ce qui concerne l'arret du moteur, on
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agit sur la !Adele d'embrayage et sur Ia
manette installee pros du volant. Le bis-
table bascule. La sortie 8 presente un etat
bas. La sortie 6 de Cl2 passe a 1. T3 est
donc polarise par R7. Le relais de blocage
s'excite. Ses contacts travail permettent,
dune part, l'alimentation dun voyant
rouge au tableau de Nord, et d'autre part,
('excitation du relais darret. Les contacts
repos se coupent, debranchant ainsi le

circuit d'allumage. Le moteur s'arrete.
L'alimentation est annelioree, car la ten-

sion de 12 V de la batterie presente des
parasites de toutes natures (alternateur,
allumage, clignoteurs), qui ne manque-
raient pas de faire reagir les circuits inte-
gres.

On abaisse d'abord a 10 V la tension,
puis on passe par un regulateur integre
5 V. Cette derniere solution est de loin la
plus simple et la plus efficace. D4 permet
de decharger C4 lors de la coupure du
contact.

Remarques
- Les bascules 1 et 2 sont munies de
condensateurs sur lour sortie pour eviter
des basculages intempestifs causes par
des parasites.

- Le relais darret coupe le circuit d'allu-
mage ainsi que le circuit du regulateur. En
rffet, dans le cas dun alternateur, le cou-
rant necessaire a l'excitation est fourni
par la cle de contact via le regulateur. II
est donc inutile d'exciter l'alternateur
l'arret, sous peine dune consommation
inutile pour la batten° (3 a 4 A). Par

contre. on peut tres bien laisser brancher
certains circuits (stops, ventilateur, etc.).

- Nous avons prefers utiliser des relais de
puissance separes du bditier pour ne pas
avoir trop de chute de tension. En outre,
le circuit d'allumage doit etre tres fiable
pour eviler toute panne causee par un
contact de relais resistant. ou un fil
debranche.

- Les 4 relais devront imperativement
etre munis de diodes de protection contre
les effets selfiques des bobines.

- Lutilisation d'un contact de la peciale
dembrayage est indispensable pour Avi-
ter, en cas de manoeuvre intempestive de
la peclaie daccelerateur, d'actionner le
dernarreur et dentrer Bans le pare-chocs
du vehicule precedent,

- Dans le cas d'un vehicule muni dune
dynamo, il n'y a pas lieu de prevoir une
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Photo 2. - Les elements de transfert direct Mecanorma permettent
des traces propres et precis.

Photo 3. - Un circuit imprime relativement bien rempli,

coupure du circuit excitation de Ia

dynamo, car ('excitation de la dynamo est
automatiquement coupee a l'arret du
moteur.
- Le circuit de commande du demarreur
consomme environ 7 a 8 A pour son fonc-
tionnement. On devra soigner la qualite
des raccordements,

III - Circuit imprimei

Le montage etant destine a etre install&
dans tine auto, il est primordial de veiller
A sa fiabilite. Nous avons choisi un bditier
Teko plastique P3 car il est econornique et
surtout disponible partout.

Le circuit imprime, represents figure 3,
sera de preference, pour des raisons de
tenue mecanique, realise sur une plaque
de verre epoxy. On remarque les quatre
angles tallies de falcon a laisser passer les
tetons plastiques du boitier. Le dessin est
peu lass& sauf autour de Cl2 ou l'on
emploiera du ruban de faible largeur.

Pour diminuer le temps de gravure, on
pourra prichauffer le bain de perchlorure
dans un bain-marie. Le circuit grave, et
apres nettoyage energique, on percera a
0,8 mm taus les trous. Les trous de l'ajus-
table, des cosses picots, et du support de
fusible seront agrandis. Les trous de fixa-
tion seront effectues a 3 mm.

Souder les composants en commen-
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Fig. 3 et 4. - Le trace du circuit imprimis se reproduira tres facilement A I'aide d'olements de transfert direct.
Pour une meilleure mise en place du circuit a l'interieur du coffret, des itchancrures ont ete pratiquises.
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f. i:cuil inwrime

composaniso

Fig. 5 et 6. - Plan de perpage du fond du boitier Teko P/ 3 et plan de
cablage general du montage pourvu de dominos de raccordernent

pant par les diodes et resistances. Souder
alors condensateurs, picots et transistors.
Finir par les relais et les circuits integres.
Ne pas oublier les trois straps de liaison.

Afin de faciliter le cablage, on aura pris
soin de reperer les dosses de sortie au
moyen de transferts ou d'etiquettes
adhesives.

Vu la faible consommation des circuits,
lCi et 12 ne chauffent pas. II est donc inu-
tile de prevoir des radiateurs.

IV - Boitier - cablage

Le coffret Teko P3 sera perce selon la
figure 5. En ce qui concerne le couvercle,
tout dependra du type de domino que
vous vous procurerez. Ces dominos per-
mettront un branchement rapide sur le
vehicule. On reperera avec precision des
bornes de sortie.

Le cablage (fig. 6) sera de preference
confie a du fil de couleur pour eviter toute
erreur. Le circuit imprime sera sureleve
fin de faciliter les mesures, grace a un

systeme de contre-ecrous (fig. 7).

Faire l'essai sur une table avant de l'ins-
ts;4::, sur la voiture. Brancher une lampe
temoin 12 V entre - et d, et une seconde
lampe entre -- et b.

Fig. 7a. - Le circuit imprime sera
sureleve du fond du boitier
l'aide d'entretoises de fortune

itiges fileteesl,
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relate de commando du dernarreur
IN4Oci7

Alternatets
Regulateur

cle ccolad
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Pioait irnromfoo
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vets accessoires
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1N4007

QT410

N1 !
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1

bat eec
masse

4,

RUP

Bobine

DiStribuieur

wJ

sakm

Fig. 8. - Schema de raccordement de reconomiseur ainsi realise sur le vehicule, avec miss en place des micro -
contacts.

Brancher une alimentation 12 V entre +
et - en respectant les polarttes. Re - et
a pendant un court -occult. La lampe
reliee e b dolt s'allurner. Relier alorsiapres
10 s) - ex m. La lampe b s'eteint et la
lampe d s'allume pendant une fraction de
seconde (Won P,l. Votre montage peat
etre consrdere bon et II ne reste plus qu'a
faire l'essar sur le vehlcule

Procider au cablage general salon fa
figure 8.

V - Raccordement - Essais

Installer lout d'abord les micro -
contacts sur les pedalos. Le contact de
clebrayage dovre s'anclenchor lorsque la
Okla le est pratiquement a fond de course.

Par Contre. dour la peddle d'accelerateur
c'ast le contraire. Au repos, la peddle
devra compressor le micro -contact : atnst
mute action sur cette pedele etablira le
contact repos (fig. 9). La fixation de ces
contacts devra etre assuree avec soin
pour eviler mute anomatie. En ce qui
concerne la manette au tableau de bord,
le meilleur resultat a ere oblenu avec un
manipulateur a tige courte (genre avert's-
seuii de facon a actionner sans Ocher le
volant.

Les deux relais a installer pros du
moteur devront avoir des contacts sup-
portant 10 A. On prendra le fit allent sur
le dernarreur feest le ill le plus fin). Utiliser
des cosses en Y pour le repiquage.

Le boitier sera de preference installs
dans l'habitacle, II ne reste plus qu'a rope-
rer les fits devant etre relies au bottler.

Apres verification soigneuse, on pourra
mettre le contact. Le voyant dog rester
eteint. Act tanner le demarreur avec la de.
Le moteur dolt tourner sans probleme, on
f era chauffer le moteur pour regler P..

Mini contact CROUZET
NO. Contact norrrialernent Guyed
NFou NC Contact riormalemevit terms

Fig. 7b. - Un exemple de micro-
contacteur Crouzet, avec contact
repos / travail.
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Appuyer sur le debrayage et sur la

manette ores du voyant moteur
s'arrete, le voyant s'allume. Debrayer A
nouveau, accelerer legerement, le dernar-
reur va tourner, et le voyant sreteindre. Le
fonctionnement doit etre sans problenne
si vous avez travaille avec soin.

Ul - Conclusion

Les essais avec un appareil du memo
type ont donne une reduction de la

consommation de 25 iu en circulation
urbaine tits dense. Les gens qui circulent
beaucoup en ville apprecieront la diffe-
rence de conduite : pas de bruit. et aucune
vibration a l'arret. Le fait de s'arreter en

maintient la voiture sur place, si bien
qu'il nest plus necessaire de serrer le (rein
a main. Contrairement e ce que diront
certains, la Nolte ne souffre pas
puisqu'elle ne subit aucun a -coup.

It est evident que cet appareil diminue
la duree de vie du dernarreur. C'est incle-
niable. Mais si on calcule sa consomme-
tion en ville, on se rend compte de l'interet
d'un tel appareil. La batterie de son cote
ne souffre pas, car le coup de demarreur
ne dure que 0.5 seconde en moyenne ce
qui est faible_

Cet appareil ne vous fera pas economi-
ser un de a coudre d'essence en conduite
rapide sur autoroute. Mais si par contra,
sur cette memo autoroute, vous roulez
pare-chocs contre pare-chocs un diman-
che soir, vous verifierez l'efficacite d'un
tel montage dont le coin total est vita
amorti eta egard a l'ecorromie qu'il permet
de realiser.

Daniel ROVERCH

Photo 4. Les borniers a vis ou
rr dominos » constituent des prises
de raccordernent tres bon march/.

Liste des
10 kf.? ibrun, noir, orange)

R2 : 56 1432 avert, bleu, orange)
R3 : 1,5 k.f2, (brun, vert, rouge)
R4 470 t (jaune, violet, brun)
R5 : 1,5 kL (brun, vert, rouge)
Re 1,5 ki2 thrum vert. rouge)
R7 1 6,8 k.!.? (bleu. gris, rouge)
R8 : 10 k12 (brun, noir, orange)
Rg - 100 WI (brun, noir, jaune)
Rip : 100 kid (brun, noir, jaune)
811: 10 141.2 (brun, noir, orange)
1312 3,3 kQ (orange. orange, rouge)
R13 : 6,8 14.32 (bleu, gris, rouge)

47 k)2 ajustable horizontal

0,47 .::F
C2 : 10 1EF 63 V chimique
C3 : 1000 icF 40 V chimique
C4 : 470 icF 25 V chimique
C5 : 100 r F 25 V chimique
C6 : 47 nF
C7 : 4,7 .qF 63 V chimique
CB 33 nF
Cg : 33 nF
Cap : 47 nF
C11: 33 nF
Cu,: 100 pF 25 V chimique
C13 : 10 riF 63 V chimique
C14: 0,1 1rF

01: 1N4007
02 1N4007

zener 10 V 1 W

composan ts

D4 : 1N4004
D5 : zener 9,1 V 1 W
De 1N4007
D7 : 1N4004
D e : 1N4007

: BC4068
T2 : 2N 1711
T3 : 2N2222
T4 : BC408B
T5 : 2N2222

Cli regulateur 5 V 7805 T0220
Cl3: SN7400
C13: SN7410
C14: NE555
C15 : NE555

1 porte fusible pour CI
1 hoitier Teko P3
2 relais Siemens 2RT V23037 A0002 -
A401
1 domino
vis fil picots, etc.

Pour ('installation sur le vehicule :

2 relais 12 V 1F1T contact 10 A
2 diodes 1N4007
2 micro -contacts 1RT
1 contacteur sur tableau de bard
1 voyant rouge 12 V.

Faites-nous part de vos experimentations
personnelles, en nous soumettant

une maquette electronique.

REDACTION ELECTRONIQUE PRATIQUE
2 a 12, rue de Bellevue, 75940 Paris
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IL arrive souvent que l'on ait besoin de
mettre des corn- mentaires sur un
fond musical. Par exemple. pour com-
menter un film ou des diapositives, ou
aussi pour faire rani- mation de o surprise -
party », ou de toute autre attraction. Mais on ne dispose pas toujours d'une table de mixage qui per-
mette de melanger la voix provenant du micro a la musique servant de fond sonore. De plus, it est
assez difficile de closer, lorsqu'on dispose d'une telle table, les niveaux respectifs de la voix et de
la musique. Le systeme que nous nous proposons de decrire permet a la fois de se passer dune
table de mixage et de doser automatiquement les sons issus du micro et de la musique.

UN FADER-COMPRESSEUR
I - Principe de
fonctionnement
du montage

Comma le montre la figure 1, ensem-
ble est assez simple. On trouve en effet,
en partant de l'entrée, un preampli micro
car les signaux issus de celui-ci stint tres
faibles, et, un bloc e ligne n comportant un
potentiometre qui permet de preregler le
niveau ligne par rapport au microphone.
Puis ces signaux attaquent le somma-
tour (SI dont it faut preciser quo les
entrees ont des sensibilites differentes.
On trouve ensuite le proem pli general qui
permet crobtenir un niveau de sortie
exploitable sur tous les appareils. On
trouve aussi un crate -metre. Celui-ci per -
met de faciliter le prereglage de l'entree
ligne qui depend de la source sonore uti-
lisee. Mais ii faut pas oublier le contrOle
automatique de gain qui constitue en fait,
fame du montage. Nous reviendrons plus
loin sur son fonctionnement exact. 11 faut
Page 112 - N°28 nouvelle sane

en effet preciser des maintenant, les
diversesionctions du montage. La princi-
pale est la suivante lorsque l'on parle
devant le micro, la musique est attenuee,
puis lorsque le commentaire est terrnine,

Entr4e
rn icro

le niveau de la musique reprend progres-
sivement sa valour initiate automatique-
ment.

En fait it se produit en plus une com-
pression de to dynarnique (recall de

Preampti
micro

cont role
avtOrnatique

de gain

Sortie

Fig. 1. - Synoptique complet du montage destine a superposer un
comrnentaire a un fond musical.



.12V

Entree
rrrICY0

gauche

R3

C.1

C3

C2

Entree
ligne

gauche

PI

141

RS

07

vers preampii.,
micro draft

Yer'S entree
ligne drolle

H2

Rr7

11'

R9

T3

0

P

CS

Se -he

CIO R17

Dl

CS

C8

r C7

R14

VerS Drear-VIL vrera zrad

02 

R20

.12V

16 R21

Fig. 2. L'examen du schema de principe laisse apparaitre !'utilisation de transistors bipolaires classiques,

niveau entre les sans les plus forts et les
sons les plus faibles diminue). Ce qui est
loin d'avoir un effet nefaste ! En effet qui
n'a pas ete de cu par la platitude d'un
enregistrement au micro stir le vif ?

Comme l'effet de compression est plu-
tot sensible stir le micro, on supprime en
effet, avec ce montage ce defaut de e pla-
titude » de la voix. C'est en fait ce qui se
passe dans les studios radiophoniques, ce
qui donne tine certaine presence aux voix
des speakers. Mais ce montage peut etre
aussi utilise en compresseur de dynami-
que simple. C'est pourquoi deux entrees
micro sont prevues. Lors d'enregistre-
ments « sur le vif », par exemple, it est
preferable d'intercaler un compresseur
entre les micros et le magnetophone, ce
qui permet d'eviter la saturation de ce
dernier, tout en garantissant l'enregistre-
ment des sons les plus faibles.

Naturellement on peut aussi utiliser la
compression de dynamique sur les
entrées « ligne ». En fin, on peut aussi sim-
plement ne pas avoir de compression du
tout.

- Le montage
electronique

Dans ce paragraphe nous allons envisa-
ger le circuit stage par stage en nous
efforcant, dans la mesure du possible,

d'expliquer clairement comment on cal-
cule de tels circuits.

Dans le premier temps nous allons ana-
lyser les differentes parties du montage.
Puis dans un autre paragraphe pour ceux
qui desirent en savoir plus, nous montre-
rons comment nous avons calcule les
preamplis micro et general. Le schema de
principe est donne figure 2.

a) Le preampli micro

Ceitn-ci est constitue par T1 et les ele-
ments qui l'entourent. Cet stage est a la
fois un adaptateur d'impedance, un filtre
actif passe-haut et un amplificateur 6 tres
grand gain. En effet, la majorite des
micros actuels sore du type e basse impe-
dance a (200 a 1000 2l, une adaptation
est donc necessaire pour que lours carac-
teristiques solent correctes. C'est le role
de R1 (680 S2). Cependant on pout n'avoir
a sa disposition qu'u n micro e haute impe-
dance a (5000 6 50 000 S21, it suffireit
alors de supprimer R 1. Mais quel quo salt
le type de micro considers, sa tension de
sortie reste tres faible. En faisant des
essais avec un micro CD 20 BST type

Electret n nous avons rnesure qu'en par-
lant normalement it delivrait une tension
moyenne de l'ordre de 1 mV, C'est pour-
quoi ce preampli possede un gain asses
Steve pour rendre exploitables les signaux
e micro a. Malheureusement, les cables
blindes des micros sont souvent trop
longs ou de mauvaise qualite, et a ramas-

sent » les parasites ambiants 1 Le plus
important des parasites est le 50 Hz de
l'E.D.F. C'est pourquoi nous avons calcule
C1 et C2 pour qua le 50 Hz soit attenue
d'environ 10 dB. Ce qui ne gene en rien la
reproduction de la voix. De plus l'interrup-
teur K1 permet de mettre le ou les micros
hors circuit lorsqu'on ne desire pas les uti-
liser.

b) Entrée litre
Un simple potentiometre suffit a rame-

ner le niveau de la source sonore a celui
de la sortie du preampli micro.

c) Le sommateur
Celui-ci est constitue de R6 et R7. Lors

de nos experiences nous avons pu remar-
quer, que pour que l'ecart sonore entre la
voix et la musique soit correct un rapport
parole/ musique egal a 3 ou 4 keit neces-
saire. Crest pourquoi R6 et R7 ant des
velours differentes.

d) Le preampli general

II est forme autour de T3 et T4. Les
signaux A la sortie du sonnmateur (R6 et
R71 sont trap faibles pour etre directe-
ment expioites sur un amplificateur. C'est
pourquoi on a eu recours au t preampli
general r afin d'amplifier ces signaux et
surtout afin de les sortir a basse impe-
dance (environ 150 fl). Notons toutefois
la presence de C6 qui limite la bande pas-
sante de cot stage. En effet une bande
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passante trap etendue est souvent
nefaste (bruit plus important, distorsion
plus elevee, risque d'auto-oscillation).
Pour la merne raison on a donne a C4 une
valeur assez faible.

e) Contthle automatique de gain
Celui-ci comprend T2, T5, DI, 02, C7,

C10, R17 a R20 ainsi que 1314. Pour bien
comprendre son fonctionnement it est
necessaire de faire quelques petits rap-
pels. Pour cela on pourra se reporter aux
figures 4 (A et B) et 5. La figure 4 A
montre ce que Ion appelle communement
un diviseur potentiometrique Ve et V.
(entrée, sortie} sont Hes par la relation

V, = V, X R2
RI + R2

Dans un potentiometre R1 + R2 est
constant mais la position du curseur defi-
nit lit et R2. Considerons la figure 4 B. R2
est remplacee par la o resistance »(RT) du
transistor T . La relation devient :

V,
RVex
4- RI

Or plus on augmente la tension (e) plus
la resistance RT diminue. D'autre part si (e)
est nulle RT vaut au moins 1 M.Q. Donc si
on fait varier (e) de 0 a une certaine valeur.
V, varie de V, a 0, tout comme on le ferait
manuellement avec un potentiometre
normal. L'ensemble R, et T constitue
donc un potentiometre electronique.
Considerons maintenant la figure 5. R6 et
R7 jouent le role de RI et T2 le role de T.
Tous les autres elements jouent le role de
la source de tension (e) de la figure 4 B.
En effet, D2 redresse les signaux, T5 les
amplifie, C,0 et Di les filtrent. On obtient
une tension quasiment continue aux bor-
nes de R17 . R19 et R18 permettent de
doser l'effet « resistance » du transistor
T2 et fixent la constante de temps de
decharge de Cio. C'est d'elle que depend
la vitesse du systeme A se retablir quand
on a cesse le commentaire au micro. (Di
empeche C1G de se clecharger dans 1:117).

Voyons maintenant l'efficacite du sys-
teme
1. On regle par P1 le niveau des signaux
« ligne » grace au crate -metre de maniere
6 ce que (es signaux en A et B (fig. 1)
soient du merne ordre. L'amplitude des
signaux a la sortie du preampli general
est alors trop faible pour faire conduire
T5, donc 12 n'a aucun effet sur le mon-
tage.
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Ve

" 2213V/12V.0,14

R1

R2

Rearesseur

Vs .Ve R2

RltR2

Preampli general

+A
Regulateur

1-12V

220i.rF
16/25V

+A 'I"
)' LED marchetarrit ,

couples avec K1

K2: met le systeme automatique hors circuit
K3 . change le temps de reponse du systeme

2,21t11

sortie

R19

Fig. 3. a 5. - L'alimentation est confiee a un circuit regulateur. Quel-
ques rappels sur le principe des diviseurs potentiometriques. Role des

divers commutateurs au niveau du controle automatique de gain.

2. On parle devant le micro. Comme les
signaux issus de A sont environ quatre
fois plus importants en C que ceux issus
de B, l' amplitude de sortie de signaux du
preampli general est alors assez elevee
pour faire conduire T6, donc T2 voit sa
resistance diminuer ; donc ('amplitude des
signaux en C diminue. Et d'autant plus
ceux issus de la musique que ceux issus
de la voix. Pius on genie fort, plus cet effet
s'accentue sans que pour autant la ten-
sion de sortie du preampli general s'eleve.
On a donc a la fois l'effet « Fader » et la
compression de la dynamique sur la voix.

3. On arrete le commentaire. Comme les
signaux issus de la voix ont ate redresses
et ont servi a charger Cio, celui-ci se
decharge maintenant lentement dans R19
et R,8, donc T2 devient de moins en moins
conducteur, donc sa resistance augmente
progressivement, ce qui a pour resultat de
remonter automatiquement le niveau de
la musique. Ce qui est bien l'effet recher-
ché.

f) Le cane -metre
Celui-ci est forme grace a R15, CB, 03,

A. 1927, 1 LED et T6. Nous ne revien-



drons pas sur son fonctionnement qui a
déjà ete a de maintes occasions explique I

g) L'alimentation (fig.3)
On a utilise un transformateur

220 V/ 12 V 0,1 A qui se soude clirecte-
ment sur le circuit, un pont redresseur
integre tres courant. Le filtrage est assure
par un condensateur de 2200 pF, mais
aussi par le regulateur (12 V, 1 A), le

condensateur de 220 jF. II nest pout-
etre pas inutile de rappeler que la tension
aux bornes du condensateur de 2200 pF
en ('absence de toute charge est egale a la
valour de la tension alternative du trans-
formateur multipliee par '\/1 = 1,414,
soit ici :

12 V x 1,414 # 17,5 V continus.

III - Pour ceux qui veulent
en savoir plus

Les calculs des preamplificateurs.

Le calcul du preampli micro
Nous developpons ici le calcul de la

polarisation, ainsi quo celui du gain dans
(a bande passante. On ne fera pas ici le
calcul du filtre passe-haut.

Referons-nous a la figure 6. Les condi-
tions de calculs sont les suivantes :

ll faut connaitre le Ii du transistor (pour
1 BC 109 C Iimini # 350).

II faut que ceiui-ci travaille dans de bon-
nes conditions dons :

VA
VCE = 2 et R4 IC 7 0,5 VV.

Enfin le gain en tension pout s'exprimer
par:

A =- - 40 x R3 x 1,
0,1 mA < I, < 15 mA (1 mA = 10- 3 A).

Voila comment nous avons precede,
nous avons choisi I, = 0,4 mA.

R4I = 1 V R4 = 2,5 k52

R4 = 2,2 kS2 valeur normalisee.

de memo

(R3 + R4) lc = VA/2 = 6 V

R4 -"7- 12,8 kS2 snit R4 = 15 ki2 valour
normalisee, donc le gain A vaut si Rg est
infinie

Av = - 40 R3 t,

Fig. S. - Schema de principe du preamplificateur pour micro qui va
nous servir de base de calculs elementaires.

- 40 x 15 000 x 0,4 10-3 = - 240

Si on considere maintenant R, non infi-
nie ona a alors (fig. 4 A et 6 B) :

A'v Av x
R3

interessons-nous a la polarisation du
transistor. Un transistor est caracterise
par = Q Is. Pour cola (fig. 6 A) on prend

20 is nous avons pris ip = 45 is
(ft = 350) ce qui permet drobtenir pour
R1 et R2 des vaieurs normalisees :

On ecrit alors

VB = A2 12 = VBE R4 UC = 0,6 + R4 IC

R2 = 29 kS2 R2 = 33 MI valour
normalisee.

Remarque
VBE = 0,6 V pour tout transistor au sili-
cium.

VA - VB = R 1 IP RI = 206 lag
1:11 = 220 icf2 valour normalisee.

Pour calculer CI, C2, et C3 on precede
ainsi

RC' rvp = 1 wo = 2 :r Fo
Fe frequence la plus basso a transmet-
tre.
et R = R1//F12//FIT

Ifavec RT =
hn is

(# 20 k52 ici) resistance drentree du tran-
sistor.

1 1 1 1

et T1-7-- +

Si on prend Fo = 20 Hz

C' =2 2r Fogs " FLF t0,8
1O-5)

ansuite pour C2 : R3 C Ltio = 1

C -2
7z- FoR3-

3'6 pF pour 20 Hz

puis on prend C2 7 50 C par exemple C2
- 220 p F

puis C3 - 1

FigFo

soit ici avec R, = 33 kS2 et Fo = 20 Hz,
C3 # 0,47

Remarque

Le calcul que nous avons mene ici
donne les caracteristiques suivantes
- impedance d'entree
Ze = 10 kV / R2/ / RT)

- impedance de sortie :
Zs = 15 k.12 (113)

- gain en tension a vide : - 240 avec
une frequence de coupure basse avec 3
dB d'attenuation

(soil
1A,414

de 20 Hz,

Remarque importante pour la suite
Si i'on ne desire pas avoir un gain aussi

important on pout supprimer C2, le gain
s'exprime alors simplement par :

R
= -3

R4

a 10 I pros pourvu quo R4 lc > 0,5 V.
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Le calcul du proampli general
Cette remarque va nous servir. Consi-

derons les figures 7 A et 7 B. Ces deux
figures ne sont equivalentes que si R6 est
infinie et C4 nul. On commence en general
par le dernier stage, car la polarisation de
T1 entrains celle de T2.

(R3 + 841 1c2 = \IT"

nous avons pris lc # 1 mA et R4 = 3,3 kS2,
R3= 3,31(12.

donc : V2 = 0,6 + 3,3 = 3,9 V

Alors:

V2 = VCE1 + R2 1c1
VA = R I V2

On

+

On a pris comme ci-dessus :

R2 ICI # 0,80 V R2 = 1 kS2

131 = 10 02
ICi # 0,8 mA

puis on pose :
fiz

Krz
40 IC2

on obtient la formule du gain si Rg, R6 et
C4 ne sont pas connectes

RI RT2- X , X 40 X 1c2 X R3AVO = - R2 .,T2 -.- n 1
i i i

I

1

Gain du Gain du
1" stage seul r stage seul

Correction due
a ('impedance

de sortie
de T1 (RI)

et a )'impedance
d'entree de T2 (RT2)

On trouve Av = + 543.

Cas de la contre-reaction formee par
et R6 : on connecte R6

RZ
posons fS = R2 + Re

Prenons R6 = 47 kS2 et R2 = 1 kS2

Calculons le gain du montage ainsi bou-
clé :

Ave
A vo = 1 + f Avo

On trouve A'vo = 47.

Remarquons que
R2

= 47
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Fig. 7. - Exemple de calcul des diverses valeurs du prOamplificateur
general.

Ceci montre que si A0 est assez grand

A'vo -R6
R2

ce qui simplifie heaucoup les choses I
Donc generalement on Arend le rapport
R6/ R2 egal au gain que l'on veut obtenir,
ce qui permet de degrossir les calculs,
puis on verifie par les calculs qui prede-
dent que

Avo 86
A

1 + b AvO R2

Le calcul de C3 et C2 se fait comme pre-
cedement :

Quant a R5 on ecrit :

V6 = 0,6 + R2 I= V1 - 0,6 - R5
riavec lB =

soil R5 =- - 1 M.!2 dont on deduit CI par :

1

3,14Fo x R5

Les caracteristiques du montage sont
alors :
- impedance d'entree :
Ze = 1 MS2
- impedance de sortie :

AvoZs = R3 X--r-
VO

- gain en tension
Av = 47.

Remarque

Ce montage est a polarisation automa-
tique, donc it est assez tolerant sur Ia
valeur de R5. Une erreur de 30 7. sur R5

a du
etre augmentee pour faciliter le fonction-
nement du dispositif automatique.

IV - Realisation pratique

On utilisera pour realiser le montage
une plaque d'epoxy de 110 x 165. On
commencera par la decaper serieusement
puis, on disposera les transferts sur Ia sur-
face ainsi nettoyee. On remarquera
figure 8 que le dessin est assez fin. On
devra donc faire attention au report. Puis
on mettra le circuit dans le perchlorure.
Remarquons que le perchlorure porte
30 °C ou plus decape plus vite et comme
la plaque d'epoxy flotte it est inutile de
remuer le liquide pour faciliter le deca-
page ! Puis on nettoiera le circuit decape
tres soigneusement. Eventuellement on
pourra le plonger dans un bain d'etarnage
a froid, solution peu onereuse (environ
25 F le demi litre) et qui facilite grande-
ment les soudures tout en donnant un cir-
cuit ties propre. Pour le pergage on
pourra utiliser un foret de 1 mm. On
s'aidera ensuite de Ia figure 9 pour
l'implantation des composants sur le cir-
cuit. On soudera d'abord les resistances
et les picots (conseilles pour faciliter les
operations de montage du circuit, puis les
condensateurs en notant bien leurs pola-



2 1

3 1 4

51

Photo 2. - Grace au verre epoxypar
transparence, on peut suivre le trace du
circuit imprime.

Photo 3. - Les entrées a micro »
s'effectueront sur des jacks 6,35 mm.

Photo 4. -Le transformateur d'alimentation
afin d'être deporte du reste du montage a
ete place sur une plaquette perforee.

Photo 5. - On reperera avec soin les entrées
et les sorties.
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rites, puis les semi-conducteurs. Pour le
boitier, nous avons choisi un boitier
TEKO 363 a plan incline, mais un boitier
TEKO P/4 fera fort bien I'affaire. On pren-
dra de la visserie de 0 2,5 mm pour main-
tenir le tout, car c'est la plus courante.
Enfin pour implanter le circuit imprime
dans le boitier, on pourra avantageuse-
ment s'aider de figures 10, 11 et 12.

On donne en annexe, le cablage des
potentiometres (fig. 13), le cablage des
prises « DIN o (fig. 14), ainsi le brochage
des composants (fig. 15).

V - Exploitation

On branche la source sonore (magneto -
phone par exemple) sur l'entrée o ligne »,
si l'on n'utilise qu'un seul micro. On posi-
tionne l'interrupteur correspondant sur I

sur I + II). On relic la prise de sortie
du montage sur l'amplificateur d'ecoute.
On met ensuite le montage sous -tension,
puis on fait defiler le magnetophone. On
regle alors les potentiometres jusqu'a ce
que les crate -metres se mettent a cligno-
ter sur les passages forts. Puis on branche
le ou les micros. On positionne K1 et K2
scion ce que ion vent faire des micros.

Le montage est alors prat a fonction-
ner, ce qu'on verifie en parlant dans le
micro.

En cas de fonctionnement incorrect :

II peut arriver que le rapport
parole/ musique soit incorrect. Dans ce
cas it faut envisager les modifications
empiriques suivantes :
- micro trop fort : augmenter le volume
par P1 et P', et souder une resistance
R(R.) de l'ordre de 100 kS2 au plus, refaire
les reglages precedemrnent decrits ;
- micro trop faible : diminuer le volume
de P1 et P'1 pour obtenir le resultat
escompte, changer la valour de R13 (R'13)
en l'augmentant let diminuer d'autant C5)
pour que le *lege de P1 et P'1 ainsi defini
corresponde au clignotement des LED
crate -metres decrit plus haut. Valour max.
de R13 : 100 Ica

En aucun cas on ne doit changer le rap-
port R6, R7.
- si l'on constate que les preamplis-micr
introduisent trop de souffle si ion ne ne
sert pas des micros, ou bien si Ion desire
Page 118 - N"28 - nouvelle serie
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Fig. 10. a 12. - Le montage a eta introduit a rinterieur d'un coffret Teko pupitre dont fa face avant devra subir le

Sortie droite
ou entree ligne

droite

Sortie gauche
ou entree ligne

gauche

very le circuit

masse
biindage

vu de ratriere

vu de derriere

vet's la prise

220 ft

201,f±

Sortie ertregistrement
droite

Sortie
enregistrement

gauche

'Mb

Fig. 13. et 14, - II conviendra de respecter un certain ordre de cablage
au niveau des diverses prises DIN placees a l'arriere du coffret.

pouvoir couper les micros, on peut utiliser
l'interrupteur IC/ qui court-circuite la sor-
tie de chaque preampli micro (fig. 2). Le
circuit imprime esi prkfu pour ces modi-
fications.

F. DAVID
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'''',. FIA 4-

an de percage ci-dessus. Plan de ceiblage de la face avant. Fig. 16. - Si l'on constatait un lager ronflement, it

conviendrait de placer caste soudure les straps
comma sur le dessin.

R

F{2,

R4

Rs
Re

138

n9

680 !.1. (bleu. gris, marron).
33 I(?.2 (orange, orange, orange).
220 k.l.2 (rouge. rouge, jaune).

: 2,2 k!2 (rouge, rouge. rouge).
15 k!,1_ lmarron, vert, orange).
33 k.f:! (orange, orange, orange).

: 100 k.!2 Imarron, noir, jaune)_
1 1(32 Imarron, noir, rouge).
10 k!2 (manors, noir, orange).

Rio 3,3 1(1.2 (orange, orange, rouge).
R11 : 3,3 k7 (orange, orange, rouge).
R12 : 1 IVI52 (marron, noir, vert).
R13 : 47 k32 (jaune, violet, orange).
R14 : 10 Id!. (marron, noir, orange).

10 k.f4 lmarron, noir, orange).
Rig : 100 k.l.2 (marron, noir, jaune).
RI/ : 3,3 is!. (orange, orange, rouge).
Ate : 1 11/1!.! (marron, noir, vert).

Nomenclature par canal
ale 7 47 kil ljaune. violet. orange).
R20 33 1(32 (orange, orange. orange).
A2-1 : 330 32 (orange, orange, marron).
R 47 kn ijaune, violet, orange).

Remarque

220 lei (rouge, rouge, jaune).
2,2 k (rouge, rouge, rouge).

P1 : 47 1d2 log.

Cl
C2

Ca

C4
Cs
Co
C7

: 1 f/F, 16 V
4,7 16 V.

: 100 nF.
1 ieF, 16 V.
100 pF
100 izF, 16 V.
4,7 itF, 16 V.

Co 100 nF.
Cg 10 HF, 16 V.
C10 10 e..F , 16 V.

1 condensateur 2200 AF, 25 V.
1 condensateur 220 EF, 25 V.
1 inverseur simple.
2 interrupteurs inverseurs doubles

Di, D2. D3 :CIA 90 ou equivalent germanium.

T1,12, T3. T4. T6, 8C 109 C. BC408 B, etc.

Ts BC 179, BC 177, BC178 (PNP).

1 redresseur type integre (Si1ec par exemplel.
1 regulateur 12 V (genre 78M 12c).
1 transformateur 12 V 0,1 A (minimum).
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COMPTEUR AUTOMATIQUE
MONNAIE

111 - Realisation pratique

a) Les circuits imprimes
(fig. 10 et 11)

Module alimentation :
Sa realisation n'appelle aucune remar-

que particuliere. On remarquera ('utilisa-
tion, du rnoins pour le circuit de puissance
du moteur d'entrainement, de bandelettes
adhesives suffisamment larges &tent
donne que rintensite absorbee par ce
moteur peut atteindre 500 mA. Les diffe-

rents trous soot a adapter aux diametres
des composants a implanter.
Les 8 modules de lecture

its soot tres simples du point de vue de
la realisation. II est pratiquement possible
de les realiser directement par utilisation
d'un feutre special ou par collage direct
des differents produits de transfert sur la
face cuivree de repoxy.

Module logique :
Sa realisation s'avere plus delicate.

Compte tenu de sa configuration pluteit
c serree a, r usage de produits de transfert

est absolument indispensable. Le procede
photographique donnera encore de meil-
leurs resultats. Par aifleurs, la largeur des
bandelettes adhesives utilisees est de
0,5 mm ; if semble en effet difficile de
pouvoir loger les diverses liaisons en uti-
lisant des bandelettes de 0,8 par exemple.

b} Implantation des composants
(fig. 12 et 13)

Module alimentation :
Comme d'habitude, it convient de veil-

ler a ('orientation correcte des differents
N° 23 - nouvelle sere - Paw 123
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Fig. 9. - Brochages des divers composants actifs

7i:55
Re Fir!
rouge

PlIdakraassitt
BPW V

composants polarises. Le transistor de
puissance 14 est monte sur refroidisseur
qu'iI nest pas utile d'isoler,

Les capacites de 2 2001.i F C1 et C5 sont
soudees du cote cuivre du circuit
imprime pour des raisons d'enconnbre-
ment.

La capacite C7 peut etre montee (atten-
tion a la polarite) directement aux bornes
du moteur.

Les 8 modules de lecture
Les phototransistors sont a souder du

cote cuivre des modules pour des raisons
de fonctionnement. II convient de veiller
particulierement a leur orientation : les
collecteurs de ces phototransistors
BPW17 sont marques par un repere
rouge.

Le module logique
fans un premier temps, it faut souder

les nombreux C straps s de liaison qui
peuvent etre constitues par du fil &tame
de 0,5 mm de diametre sans isoiant.
Comme toujours, ces straps permettent
d'eviter le fastidieux et problernatique
C doubleface s. Par la suite, on implan-
tera toutes les diodes -signal. Crest a ce
niveau qu'il convient d'apporter un maxi-
mum d'attention du point de vue de leur
orientation. L'experience vient encore de
reveler 4 l'auteur que « ce ne marche pas
larsqu'une diode est montee dans le mau-
vais seas.

Etant donne que Ion a affaire a des cir-
cuits integres de technologie MOS, mieux
vaut debrancher rnomentanement le for a
souder du secteur lors de leur implanta-
tion, et de proceder avec patience. Les
circuits integres ainsi qua les transistors
sent d' a illeurs tous orientes dans le memo
sons, ce qui limite le risque d'erreur.

c) Usinage de la tole -support

La figure 14 donne les differentes
cotes d'usinage de cette tole de 150
X 420 et de 2 mm d'epaisseur. Beaucoup
de soin, de patience et un peu de dex-
terite sont necessaires pour mener a bien
ce travail qui eloignera un peu le lecteur
de l'electronique (cc qui nest pas vrai-
ment desagreable). Les differentes
decoupes sont d'abord a realiser approxi-
nnativement par percage de trous tan-
gents. Par la suite, a l'aide de limes conve-
iiables, on executera definitivement ces
decoupes, en verifiant que leur largeur
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dolt etre legerement superieure au diame-
tre de la piece de monnaie correspon-
dante.

d) Confection des cales d'epaisseur
et des bagues-reservoirs

Lepaisseur de ces cales suivant le type
de la piece utilises est donnee par le

tableau dimensionnel de la figure 14
tepaisseur de la piece + 041. La matiere
utilisee par l'auteur est la bakelite dispo-
nible dans le commerce sous differentes
epaisseurs. L'ajustement a la valour des -
'roe a ete executee en une seule piece: la
decoupe de la saignee de passage du
doigt dentrainement etant seulement 0
realiser a la fin du montage. Le tableau de
dinnensionnennent de is figure 14 donne
les cotes nocessaires A !Bur confection.

La figure 15 donne le detail de Nisi-
nage des bagues-reservoirs, Leur realisa-
tion ten laiton ou en bronze) ne pout
s'entreprendre quo par le procede du
tournage. II fact donc avoir recours a un
tourneur de son entourage, etant donne
quo tres peu de lecteurs disposent eux-
memos d'un tour parallele dans lour ate-
lier de bricolage... La saignee verticale
Page 126 - Ar28 - nauvelie eerie

pout s'executer a l'aide dune scie 6

metaux avec finition a la lime.
Les trous de fixation slant a reatiser de

la maniere suivante :
-- Par un tracage rigoureux sur la Ole -
support, la position de ces trous sera Bien
reperee, poin tee et percee dans un pre-
mier temps A l'aide d'un foret de 2 ou de
2,5.

- En se servant de ces trous commie refe-
rence, on procedera au percage des cales
d'epaisseur.
- Enfin en utilisant les pales d'epaisseur
comme reference, on assurera le percage
correct au niveau des bagues-reservoirs.

Ces leagues -reservoirs sont fixees, avec
les cales d'epaisseur correspondantes sur
la Vile support 0 I:aide de vis et d'ecrous
de 3. Si le percage a ete bien Irene, le die -
metre des trous pout etre egalement de 3,
ce qui confere une meitieure precision a
I' ensemble.

e) Mise en place des paliers
de l'axe et du moteur d'entrainement

La figure 14 illustre le detail de la
confection et de la miss en place des ding

paliers. Ces paliers slant realises avec du
laiton d'epaisseur 2 a 2,5, Un soin parti-
culler dolt etre apporte au niveau du
piiage. C'est seulement apres le pliage
quo l'avant-trou correspondent a ['axe
dolt etre perce en se servant du cin-
quierne palier comme prece de reference:
ce dernier a en effet une configuration
symetrique par rapport aux quatre autros
paliers et, en consequence, se prete Bien
0 cette operation. L'alignement de ces
trous qui constitue une veritable ligne
d'arbres doit en effet etre parfait.

L'axe utilise par l'auteur est en realite
un arbre creux de 12 mm de diametre. Le
passage de cot axe dans les paliers pout
etre o fini s 6 l'aide d'un alesoir, en ore-
voyant be jeu necessaire a la libre rotation
de l'axe.

Enfin, les paliers sent a fixer sous la
tole -support quo l'on aura rigidifies
auparavant en la ceinturant de tasseaux
en bois ainsi quo l'illustre la figure 14.
L'axe etant monte, on fixera d'abord les
paliers extremes, puffs le palier central et
enfin les deux defiers intermediaires.
Cette operation demande beaucoup de
soins et d'attention. De plus, l'axe doit
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correspondre a l'axe theorique de refe-
rence de Ia tole -support.

Huit bagues comportant un dispositif
de blocage (trou taraude) sont a monter
sur cet axe au moment du montage deli-
nitif de l'arbre en les intercalant entre les
paliers adequats (fig. 14). Par Ia suite, les
doigts d'entrainement seront montes sur
ces bagues. Ces doigts d'entrainement
sont en fait constitues par de la tige file -
tee de 0 4. Un contre-ecrou permet leur
immobilisation dans la bague.
Le moteur :

Le moteur utilise par l'auteur est un
moteur de tournebroche qui a ravantage
de comporter son propre roducteur de
vitesse. Sa tension d'alimentation peut
varier de 1,5 a 4 V et permet ainsi toute
une gamme de vitesses de rotation.

Mecaniquement, II est accouple a
l'arbre par l'intermediaire d'un dispositif
fort simple constitue par deux plateaux
dont l'un comporte deux taquets d'entrai-
nement. Cette disposition est Inter-es-
sante etant donne qu'elle elirnine les
eventuels oroblemes d'alignernent. Le
moteur est egaiement fixe sous la tole
support. Deux bagues extremes limitent
le debattement de l'arbre.

f) Calage et reglage
des doigts d'entrainement
des pieces

Dans un premier temps, les bagues
comportant les doigts d'entrainement
sont a caler definitivement sur l'arbre
moteur en respectant les deux reg les sui-
vantes :

1° les doigts d'entraInement doivent
presser au milieu des saignees de passage
pratiquees dans la role support

2° les doigts d'entrainement sont
decaler de 45° entre eux.

L'ordre de succession de la chute des
pieces n'a aucune importance, toutes les
K fantaisies » sont permises et un ordre
different du traditionnel 1, 2, 3... 7, 8 aura
l'avantage d'être plus original et donnera
en outre un aspect plus... spectaculaire
lors du fonctionnement de l'appareil par
un apparent desordre, savamment cal-
cule, dans la chute des pieces.

Par la suite, it convient de regler au
mieux..la longueur des doigts d'entraine-
ment. En pratique, it faut que l'extremite
du doigt, en attaquant la piece de mon-
naie, arrive au niveau de sa mi-ihpaisseur.
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Ce reglage etant correct, les contre-
ecrous sont a serrer fortement et (Mini-
tivement.

Confection des fausses pieces
II ne s'agit pas ict de se convertir en

faux-monnayeur. D'ailleurs, ces fausses
pieces n'ont aucune ressembfance avec
les vraies, si ce nest leur diametre: Leur
necessite se justifie seulement a cause de
la derniere piece d'une pile donnee. En
effet, tent que la piece enattente de chute
se trouve chargee d'au moles une piece,
aucun problerne rnecanique ne se pose.
Par contre, lorsque tel nest pas le cas, le
doigt d'entrainement en commencant par
la deplacer de quelques millimetres pro -
vogue son desequilibre, mats, dans cer-
tains cas, ne roussit pas A la faire chuter,
etant donne qu'il se contente de passer
dessous. II reste neannnoins la possibilite
de la faire chuter manuellement, a ('aide
d'un stylo a bille par exemple, mais une
telle pratique est a deconseiller parce que
ron risque de faire coincider la chute de
la piece en question avec cello d'une piece
d'une autre pile. Dans ce cas, la logique

lelectronique n'y comprend plus non et

tomes les fantaisies au niveau du total
deviennent possibles. Pour eviler ce pro-
blerne d'ordre nnecanique, it suffit de
recouvrir ('ensemble dune pile de pieces
par une fausse piece dont les cotes d'usi-
nage et la forme sont reprises en
figure 15.

Une rainure a ete pratiquee au bas de
ces pieces afin de permettre le fibre pas-
sage du doigt d'entrainement. Cette dis-
position suppose l'impossibilite qu'a la
piece de pouvreir tourner : c est la raison
d'etre des deux tetons qui s'engagent
avec un jeu .suffisant dans ies rainures
verticales des bagues-reservoirs. Par ail-
leurs, ces teto.ns offrent l'avantage de
faire office d'indicateurs du niveau des
pieces dans les begues-reservoirs.

h) Montage du plan incline
et des 8 modules de lecture (fig. 14)

Le plan incline est constitue par une
plaque de formica afin d'assurer un bon
glissement des pieces. Les dimensions de
cette plaque sent de 340 .x 85. Aupara-
vant, ii convient de fixer sous la tole -sup-
port, 5 equerres realisees en contre-pla-
que de 10 ainsi que le montre. la

figure 14. Les cotes des triangles rectan-
gles formes par ces equerres sont resp.ec-
tivement de 80 et de 40 mm si bien que
!'angle d'inclinaison a est tel que tg
a = 1/2. L'experience montre que clans
ce cas, la o glissade de la piece se pro-
duit dans de bonnes conditions.

Plusieurs fentes sont a pratiquer dans le
formica, en partant du cote. qui s'engage
directement sous les bagues-reservoirs.

Une premiere serie de huit fentes de 5
a 6 mm de largeur sur une longueur que
Von determinera a la demande, est desti-
nee a permettre le libre passage des
doigts d'entrainement. Une seconde serie
de Ging fentes de l'epaisseur du laiton
constituent les pliers; permettent le
montage du formica autour de ces
paliers. Ce travail etant realise, le for-
mica pout etre fixe sur les equerres pre-
vues a cot effet. A l'extremite du cute le
plus oloigne des bagues-reservoirs, et en
dessous, on montera dans l'axe des
bagues-reservoirs, les huit modules de
lecture a l'aide dune vis et d'un acrou.
Auparevant on aura perce un trou de
l'ordre de 3 mm destine au passage du
rayonnement infrerouge ernis par les

N' 28 - nouvene Eerie - Page 129



ampoules. Aim de ne pas ecraser le pho-
totransistor tors de son montage. it

convient &interposer entre le module et le
formica une Cu deux rondelles. Par ail-
leurs. et pour une raison evidente. le pho-
totransistor dolt etre positionne en retrait
de la face de glissernent du formica.

Par la suite, les trois picots de sortie de
cheque module do lecture peuvent etre
branches en utilisant une nappe de fil
multiconducteurs, et en respectant, bien
sir, le schema do la figure 13.

i) Montage des douilles
et des ampoules

Les huit douilles sont a monter A ('aide
de visa hois sur le tasseau fixe sur la tale
support. Leur positionnement dart etre tel
que le rayonnement em's par le filament
de l'ampoule frappe perpendiculairement
le phototransistor correspondent. Le
branchement en deux series paralleles de
4 ampoules pout egalement etre realise a
ce moment.

j) Confection du boitier
et du tiroir de recuperation
des pieces (fig. 16)

La figure 16 donne un exemple de rea-
lisation possible et crest A CO titre gild
convient de to consulter. Le boitier a die
realise A l'aide de contre-pleque de 8 dont
les elements ont Ate colles et cloues de
pointer. Le mecenisme repose sur quatre
petits supports Mani entendu que ces
supports no servent qu'en positionne-
ment. En effet, des vis laterales fixent ce
mecanisrne au boitier. Une decoupe pra-
tiquee sur la face avant recoil le tiroir de
recuperation des pieces une autre
decoupe est clestinoe au montage du cir-
cult imprimo du module u alimentation tr.
Le module logique a son logement dans
une niche amenagee sur la face gauche
du boitier. Enfin, un compartment est des-
tine au montage du transformateur &ali-
mentation qui est one piece relativement
encombrante. Les interrupteurs la, l2 et 13

sore mantes sur la tole -support du meca-
nisme, de memo qua la Lampe ternoin LT.

Les modules °tent mantes et raccordes
correcternent (attention au reperage des
fils surtout au (.1e/eau du module logique)
les niches correspondantes ont ere recou-
vertes par des fetaltes chanfresnees en
plexiglas.

Par ailleurs, PT pour obtenir une meil-
!pure presentation, l'ensemhle hairier et
tiroir a ate recouvert h Glide d'adhosif de
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couleur du type de celui quo Ion utilise en
decoration.

Le tiroir comporte huit compartiments.
Un amenagement interessant consiste
appliquer, suivant ('exemple de la
figure 16, huit feuilles de formica quo Iron
incurvera, de maniere a faciliter Ia sortie
manuelle des pieces de monnaie.

Enfin, deux petites poignees corriple-
tent le tiroir. Par ailleurs, six butees en
caoutchouc ont eta monteas sous le Poi.
tier dans le but de lui conferer une moil-
leure srabilite.

IV - La calculatrice

II s'agit dune calculatrice tout A fait
classique que l'on trouve un peu partout
pour 70 A 100 F. 11 suffit qu'elle comporte
les quatre operations. D'ailleurs. apres sa
modification, it est umlauts possible de
s'en servir normatement, sans aucun pro-
blerne.

a) Recherche des sorties
correspondantes aux touches cancer-
nees (fig. 17)

Une fois la calculatrice demontee, on
aboutit bien sur au circuit irnprime situe
sous le clavier. En general, ce circuit
imorime se trouve relict A la logique
interne de Ia calculatrice par un certain
nombre de fils de liaisons We 10 A 80). En
ce qui nous concern°, it s'agit de reperer
les sorties et surtout les liaisons Otablir
pour effectuer les operations suivantes

2 Virgule
O Zero

Un

2 Deux

5 Cinq
Plus (addition)

Deux methodes peuvent etre utilisees A
cat effet.

Une premiere methods, surtout Iorsque
le circuit imprime du clavier est accessible
ice qui est pratiquement toulours le cas).
consiste A le g dechiffrer n en recherchant
tout sirnplernent quelles liaisons sant Ata-
blies bisque l'on appuie sur Ia touche
concernee.

Les resultats de cette petite etude :font
A noter soigneusement sous la forme d'un
tableau du genre de colui qui est illustro
par la figure 17.

Une autre methode un peu mains
scientifique et sans demonter le circuit

imprime du clavier, consiste A proceder
par tatonnements en reliant deux A deux
les diverses sorties. Cette operation ne
presente absolurnent aucun risque pour ia

calculatrice meme si les liaisons que l'on
etablit un peu au hasard sont des liaisons
incohorentes. L'experience mantra que
cette methode permet d'arriver asset vita
au resultat recherche, ce qui permet de
dresser le tableau des liaisons, Arrive A ce
stado, la suite des operations ne presente
plus aucune difficulte. II suffit de roller les
sorties concernees A l'aide de fil couple fin
aux broches dune embase femelle du
type DIN. En general 6 a 7 fibs sont ainsi
ea sortir A. Bien entendu, it convient de
bien reperer les numeros des connexions
au niveau de I'embase DIN. Lorsque ion
eprouve des difficultes pour lager cette
em base, ce qui etait to cas de l'auteur, nen
n'empeche de la rehausser par l'interma-
diatre d'un petit boitier en matiere plasti-
que(boite a pastilles par exemplet que l'on
fixers sur la calculatrice A aide de vis.

b) Branchement sur le module logique
du compteur de monnaie

Toulours en reperant correcternent les
fils, on soudera la fiche male DIN aux fils
d'un cable de 7 ou 8 conducteurs. Ce
cable sera introduit dans un trou qui aura
ete pratique A la partie superieure de la
niche contenant le module logique de
fagot) 0 pouvoir 'wencher les differents fill
sur les picots de sortie des 6 relais Cel-
duc.

Le branchement est tres simple. ii suffit
de respecter le tableau de raccordement
qui a Ole etabii au paragraphe precedent.

Bien entendu, la figure 17 reprend le
cas particulier dune calculatrice de mar-
que s Toshiba a d'un type donne
consequence, c'est uniquement a titre
mdicatif qu it faut considerer cat exemple.

V - Mises au point
et reglages

Les reglages mecaniques ayant Ate

effectues au chapitre « Realisation prati-
clue a, settles les raises au point d'ordre
electronique sant a effectuer, elles sont
frees simples.
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a) Vitesse de calcul
Elle depend de la calculatrice elle-

meme. En fait, les caiculatrices de poche
courantes ont des vitesses de calcul assez
comparables qu'il convient de cerner et
surtout d'en fixer experimentalement les
limites.

Pour effectuer ce premier reglage, on
se servira de la piece de 5 centimes qui
represente le plus grand nombre d'opera-
lions elementaires successives (virgule,
zero, cinq, plus). Ce reglage s'effectue
moteur a l'arret. Dans un premier temps
on calera les ajustables P2 et P3 dans leur
position de resistance maximale (a fond
vers la droite). Ainsi les impulsions deli-
vrees au niveau du transistor unijonc-
tion T13 auront une frequence tres basse.
Ensuite. on laissera chuter manuellement,
sur le plan incline une piece de 5 centimes
une premiere fois, puis une seconde fois,
etc, A chaque chute, la calculatrice avec
une relative lenteur, affichera 0,05 0.10 ;
0,15, etc.

Enfin. on tournera P2 et P3 vers Ia gau-
che de facon a ce que les plots mobiles de
ces ajustables restent paralleles. Les
capacites C9 et Clo sont en effet calculees
de facon a ce que la periode au niveau de
Tastable soit toujours superieure (environ
2 a 3 foist a cetle de l'unijonction (voir
fonctionnement electroniqua

A chaque fois que Ion aura deplace P_
et P3 , on effectuera des essais a l'aide de
Ia piece de 5 centimes jusqu'au moment
oil la calculatrice s decrochera », c'est-a-
dire jusqu'au moment ou l'on aura atteint
Ia limite superieure de sa vitesse de calcul.

Par mesure de securite, II convient de
revenir un peu en arriere de facon a obte-
nir un fonctionnement stable et fiable.

b) Frequence de Ia chute
des pieces

En placant par exemple une piece de
chaque type dans les bagues-reservoirs,
la totalisation de cet ensemble sera de
18,85 F. En positionnant P, du module
alimentation vers la droite. le moteur
d'entrainement tournera tres lentement.
Le reglage consistera done, par appro-
ches successives a compter cet ensemble
de pieces, moteur en marche, en augmen-
tam a chaque serie de complage, pro-
gressivement la vitesse du moteur. II arri-
ve un moment 06 le total indique par la
calculatrice devient incoherent ; on a

atteint la frequence maximale possible de
la chute des pieces. Toujours pour les
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Photo 2. -L 'axe de 0' l'auteur A se
presente sous la forme d'un tube
creux de 12 mm de diametre.

Photo 3. - Les photo -transistors
thclament un petit cablage.

Photo 4. - Un apercu du bloc
secteur, avec le transistor dote de
son dissipateur a ailettes.

411C-110
4r1tiflrli 4,100f11

.n ya n G
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Photo 6. - Le fin du fin, les dix
recepteurs correspondant aux
diametres des diverses pieces
employees.

mernes raisons de fiabilite, Ia vitesse de
rotation est alors diminuer.

Une derniere mise au point consiste
metire en place le calibre du fusible qui
s.impose. En effet. 11 peut arriver qu'une
piece deformee bloque le mecanisme.
Dans ce cas, si Is calibrage du fusible
place dans la ligne d'alimentation du
moteur est correct, ce fusible dolt fondre.
Dans example de la realisation presente,
un fusible de 400 mA a ainsi ete mis en
place.

demande cependant du soul, de la
methode et de la patience. II faut admet-
tre une fois pour toutes que relectronique
s'accommode fort mal de Ia precipita-
tion gageons neanmoins que beaucoup
d'amis lecteurs entreprendront cette rea-
lisation : le resultat en vaut vraiment la
peine. II rte nous reste plus qu'a souhaiter
aux futurs realisateurs de cette maquette,
un nombre important... de pieces de mon-
naie a compter.

Robert KNOERR

Photo 5. -Un cablage ties
ff serre » pour ce module
« logique. Attention aux divers
straps de liaison.
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Liste des composants

a) Module alimentation
560 S.? (Vert, bleu, marron)

R2 : 220 .2 Irouge, rouge, marron)
R3 1 ItC2 (marron, noir, rouge)
P1 :

ajustable de 101k52 (implantation hori-
zontale)
Di diode 1N4007
21: zener 12 V
22 : zener 9.1 V 400 mW
Z3 : zener 7,5 V

C1 :
electrolytique 2 200 pF / 25 V

C2 : electrolytique 470 ;IF / 16 V
C3 : electrolytique 1 000 RF / 16 V
C4 : electrolytique 100 fi.F/ 16 V
C5 1 electrolytique 2 200 uF /25 V
C6: electrolytique 470 F / 16 V
C7 : electrolytique 470 .../F/ 16 V (montee
aux bornes du moteur)
Ti transistor 2N1711 (+ refroidisseur
ailettes)
T2 : transistor 2N1711
T3 : transistor 2N1711
T4 transistor 2N3055 refroidisseur a
ailettes)
F : fusible 400 mA month sur Porte -fusible
Pant 1 : WS08 10,8 Al ou equivalent
Pont 2 : WS08 (0,8 A) ou equivalent

b) Huit modules LECTURE

R4 8 x 1 k52 (marron, noir, rouge)
R12 a Rig : 8 x 10 )marron, noir, orange)

T5 a T12 8 phototransistors BPW17
24 picots
c) Module a logique rt

38 straps : 22 horizontaux
16 verticaux

1120 : 47 IcS,? (jaune, violet, orange)
470 32 (jaune, violet, marron)

R22 100 32 (marron, noir, marron)
823 ; 10 k5.2 (marron, noir, orange)
Fi24 : 10 k52 (marron, noir, orange)
R25 : 10 k.S2 (marron. noir, orange)
R26 a R33 8 x 4,7102. (jaune, violet, rouge)

100 143.2 (marron, noir, jaune)
835 A 842 8 x 1001.02 (marron, noir, jaune)
R43 220 k.S. (rouge, rouge, jaune)
R44: 2,7 k.S2 (rouge, violet, rouge)
R45 a R48: 4 x 33 k32. (orange, orange,
orange)
R4g 6 R54 6 x 10 Ic.Si (marron, noir, orange)
R55 a 1160 : 6 x 10 IcS.2(rnarron, noir, orange)
P2 : ajustable 220 1(12( implantation horizon -
tale)
P3 : ajustable 220 IcS.? (implantation horizon -
tale)
02 A t79 : 8 diodes -signal 1N914
Dio a D : 8 diodes -signal 1N914
D15 6 025 : 8 diodes -signal 1N914
026 : diode -signal 1N914
027 a D38 : 12 diodes -signal 1N914
D39 et D40 : 2 diodes -signal 1N914
D41 6 D46 : 6 diodes -signal 1N914
CB : electrolytique 470 :IF /9 V

R34

Cg mica 0,15 iF MKM
C10 : mica 0,33 ilF MKM
T13 : transistor unijonction 2N2646
T14 transistor NPN BC108
T15 : transistor NPN BC 108
T36 a T23 : 8 transistors NPN BC108
T24 a T29 : 6 transistors NPN BC108
IC1 : CD4081 (4 ponies AND a 2 entrees)
IC2 . CD4011 (4 portes NAND a 2 entrées)
IC3 CD4081 (4 portes AND A 2 entrées)
IC4 : CD4081 (4 portes AND a 2 entrées)
IC5 : CD4081 (4 portes AND a 2 entrées)
IC5 : CD4017 (compteur-decodeur decimal)
6 relais Celduc 1 RT/5 V
12 picots
d) Divers
Nappe it multiconducteurs rr

: interrupteur miniature bipolaire
12 : interrupteur miniature unipolaire
13 : interrupteur miniature unipolaire
LT : lampe temoin 220 V
M : moteur type tournebroche reducteur
1,5 a 4,5 V
8 ampoules 6 V/0.1 A
8 douilles
Transformateur 220/ 12 V, 1 A, 12 W
Fil secteur
Fiche male secteur
Cable 7 ou 8 conducteurs
Fiche male DIN (7 broches)
Embase femelle DIN (7 broches)
Et beaucoup de patience...
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Au cows de la nuit
mar et se met a pleu-
jusqu'a ce que sa
parle. Rassure it se
jusqu'a la prochaine
1701.15 coact' un appa-
parents de mieux
l'entant un micro, noire appareil et un magnetophone ou se trauve un enregistrernent de la voix de b mere.
Des que Bebe pleure le son declenche la lecture de la bande pendant 10 ou 15 secondes, puffs s'arrete,
L 'intervention de la voix maternelle etant immediate !es g crises .1) soot mains longues. On pourra facilement
adjoindre l'eclairage dune lampe d'ambiance aux periacles de fonetionnement du magnetophone.

Le prix de revient global est de l'ordre de 130 francs.

BABY- SITTER
electronique

Le principe (fig. 1)

Le boitier de l'appared est alimente par
le secteur; it comporte une prise d'entree
pour un micro dynamique (un piezo ne
convient pas) et une prise de sortie pou-
vant delivrer du 220 V, afin d'y brancher
l'adaptateur ou la prise secteur du
magnetophone. Ce dernier est bloque en
position lecture.

Lorsqu'un bruit suffisamment impor-
tant est capte par le micro, le preampli-
ampli declenche une bascule monostable
reglable de 12 a 25 secondes. Celte-ci
commande l'eclairage dune LED temoin
et un relais magnetique qui alimentera en
220 V la prise de sortie. Le magneto -
phone va donc lire la bande enregistree
pendant ce laps de temps. En rnontant
une prise multiple sur la prise de sortie on
pourra aussi éclairer une lampe de chevet

Bebe fait tin cauche-
rer, tres fort, et
marnan se !eve et lui
rendort aussitot, enfin
crise... Aussi avons-
roil qui permettra aux
dormer ; pres du lit de

en parallele avec le magnetophone : son
et lumiere automatiques...

Si votre magnetophone ne possede pas
d'alimentation secteur mais une prise de
cornmande a distance, it sera facile de
modifier le cablage du relais afin qu'il se
contente de Termer ce contact.

Un houton-poussoir t STOP s permet
d'interrompre a tout moment le function-
nement du monostable.
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Fig. - Les cris de ['enfant, ici parfaitement croques, declenchent le
magnetophone a cassette pendant quelques secondes.

Le circuit electronique
(fig. 2)

Le preampli-ampli ne comports quo
trois transistors, it est loin des normes Hi-
Fi mais peu importe. Les coefficients cram-
plifications des deux premiers stages.
transistors Ti et Tz. sent tres slaves puis-
que sans aucune contre-reaction. Aussi
leers bases sent reliees a la masse par les
condensateurs C2 et C4 crenviron 100 pF,
ceci afin d'evi ter tout risque doscillations
hautes frequenees.

La base du transistor final T3 est pola-
risee a 0,33 V seulernent par le pont divi-
sour R7 et R8. Au repos T3 est done blo-

quo et sa tension collecteur est de 1 1,4 V.
Lorsque le r< signal son ra am plifie traverse
le condensateur de liaison C5 it porte le
potentiel base de T3 a 0,6 V, celui-el
devient conducteur et sa tension coilec-
teur chute brutalement : Cest le detecteur
de seull. Ce front descendant declenehe le
depart dun monostable constitue par les
portes NAND A et B dun 4011 Kill.

La constante de temps de ce monosta-
ble est fonction du product de la valeur du
condensateur C8 et de la somrne des
resistances Ril 4- P2. Avec C8 = 22 eF it
Taut compter 12 secondes par meigohm
(note : avec un condensateur au tantale ce
type de rnonostable en C.MOS per met
d'atteindre plusieurs minutes avec des

resistances de decharge de plusieurs
dizeines de MS2). Le cycle pout etre arrete
par action sur le paussoir K1 qui (lecher-
gera Cg a travers Re) en un centieme de
seconde.

La sortie du monostable alirnente les
deux autres portes NAND de CI, montees
en inverseurs logiques Leurs sorties pas -
sent done de 0 a 11 V pendant la duree
d'un cycle. La Porte D commando la LED
temoin tandis quo la parte C rend conduc-
tour le transistor T4, muni d'un radiateur,
qui vs faire caller le relais magnetique.

Voile pour le fonctionnement general,
voyons maintenant quelques points par ti -
cullers en commencant par le role impor-
tant du condensateur C7, sur la borne
d'entree de la bascule monostable :

A l'abri des parasites
du secteur

Puisque notre appareil doit rester en
veille pendant de nombreuses heures, it

nest pas qaest ion d'envisager une ali-
mentation par piles.

(...ollecLeur I)

telirmige
120"- -

p
ICU@

a
12 25

CS'
MAW

77

Fig. 2. - Le schema de principe parait complexe mais it nous fallait disposer d'un declencheur sonore a l'abri
des parasites du secteur, qui commands un monostable reelable.
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Hales ! un preampli micro alimente par
le secteur amplifie tous les « clocs » c'est-
a-dire ces parasites provenant de mises
en route ou d'arr8t de refrigerateurs,
inters declairages, etc., et aucun filtrage
si soigné soit-il ne peut les arreter. Puis-
que notre montage West pas un ampli Hi-
Fi nous avons le droit davoir recours
des procedes peu orthodoxes mais tires
efficaces pour les eliminer. C'est imperatif
sinon ces « clocs » provoqueraient des
declenchements intempestifs du monos-
table I Le condensateur C7 (2,2 a 10 p.F)
va amortir le signal sur le collecteur de T3
et une impulsion breve ne sera pas suffi-
sante pour le decharger. La constante de

temps R9 X C7 est de l'ordre de 0,2
seconde, aussi pour que Ia tension collec-
teur de T3 atteigne un niveau logique zero
(< 5 VI pour commander is bascule, II

faut que la duree du signal sur la base de
T3 soit au mains egale a 0.1 seconde envi-
ron : c'est le cas dun son mais pas dun
« clot ».

Dans le memo ordre didees nous avons
installs sur les bornes de la sortie secteur
un condensateur C10 (100 nF/ 400 VI,
pour absorber l'o extra courant de rupture
selfique » du primaire de I'adaptateur sec -
tour du magnetophone. Sans ce conden-
sateur la « secousse electrique » en fin de
cycle serait suffisante pour en declencher
un autre immediatement, et le magneto -
phone ne s'arreterait plus I La classique
diode D1 en parallels sur la bobine du
relais a un role similaire.

II va sans dire qu'il fallait aussi soigner
la qualite de l'alimentation : la tension
(r 16 VI redressee et filtree par C9 all-
mente la bobine du relais, puis elle est
abaissee et stabilisee a 11,4 V par le tran-
sistor ballast T5, pilots par une zener de
12 V. Cette tension alimente CI, et Ia

resistance collecteur R9 de T3. Enfin une
« cellule de decouplage a constituee par
Fi15 et C6 fournit une tension sans bruit de
fond de 5,2 V pour les stages d'entrees et
Ia polarisation de la base de T3.

Vu cet arsenal de condensateurs it nous
fallait expliquer le pourquoi de chacun
d'eux.

La resistance R14 ( 1/ 2 WI est chargee
de limiter le courant collecteur de T4 vers
150 mA maximum.

CI

GIN
Misr

U

Fig. 3 et 4. - Comme d'habitude, nous publions a l'echelle 1 le trace
du circuit imprime retenu pour une meilleure exploitation. L'implanta-

tion des elements s`effectuera avec simplicite.

Toutes les tosses du module sont rassemblees pres du bord superieur.

U1 Wi.
, .
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Le circuit imprime

Beaucoup de petits composants sur un
circuit imprinne de 115 X 52 mm mais
sans etre serres. Nous avons fait large-
ment appei aux condensateurs au tantale
pour leur encombrement tres reduit. A
('exception de C8 les valeurs indiquees des
condensateurs sont approximatives car la
bande passante du circuit a fort peu
d'importance. Pour C1, C3, Cs et C7 on
pourra aussi monter des petits electrochi-
miques verticalement, histoire de racier
les fonds de tiroirs. Les electrochimiques
Ce et C9 sont montes verticalement cote
moins contre ('epoxy.

Les transistors T1, T2 et T3 utilises
avaient des gains ft de 420, 400 et 300
respectivement. Ces valeurs ne sont don-
nees qu'a titre indicatif.

Le transistor T4 devant etre coiffe d'un
petit radiateur a ailettes sera soude bien
d'aplomb a au moins 12 mm de ('epoxy.

Le module a une forme legerement tra-
pezdidale puisque destine a etre loge dans
des glissieres d'un boitier plastique. En
consequence, veillez a ce qu'il n'y ait pas
une bavure detain sur la plage de masse
en soudant une patte du condensateur C2.

II n'y a aucun strap.

La mise en coffret

Etant donne le lieu d'utilisation de
I'appareil, le souci de l'esthetique
s'impose. Aussi avons-nous We pour le
coffret « tout » plastique « Strapu
n° 1007 » dont les arrondis, ('absence
dangles vifs et la couleur gris Glair sont
d'un bel effet. Contrairement aux coffrets
plastique Teko seul le fond est demonta-
ble et it n'y a de ce fait aucune vis appa-
rente (voir photo de titre). Un defaut
cependant : l'interieur est bien equipe de
rainures mais elles sont bien trop etroites

1 mm) et ('epoxy normal ne peut s'y
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Fig. 5. - Le montage ainsi realise pourra s'introduire a l'interieur d'un coffret STRAPU de reference 1007
ou autre Teko. Les croquis precisent les divers plans de percage, seul le fond est en vue interne.
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engager. Avec une mini perceuse a main
equipee dune petite fraise cylindrique
nous avons elargi les deux glissieres uti-
lisees en moires dune minute.

Pour designer les flancs du boitier nous
supposerons celui-ci pose a plat avec
Pinter marche-arret en haut a droite (voir
photo 5). Nous parlerons donc des flancs
avant, arriere, droit, gauche, du dessus et
du fond amovible.

Le plan de percage que nous indiquons
figure 4 est en vues exterieures sauf en
ce qui concerne le fond. Les traces pour-
ront etre faits au crayon ordinaire,

Le transformateur est le seul element
fixe sur le fond. Les cotes indiquees cor-
respondent a un modele courant et bon
marche parce que de grande serie, le
transformateur « Calor » n° 202 pour
carillons ou sonnettes d'entrees electri-
ques primaire 110 et 220 V, secondaire
12 et 24 V, puissance 15 VA. On peut
aussi le trouver en blister dans des gran -
des surfaces. Sinon un modele 220/ 12 V
de 5 VA sera suffisant.

Conscients des budgets actuels nous
avons utilise un relais 12 V pour voiture
(phares, avertisseur, etc./. Ses contacts
sont suffisamment robustes pour couper
60 W en 220 V. Generalement la resis-
tance de la bobine est de 60 S-2 et it com-
mence a colter vers 7 a 8 V. A verifier.

Ce relais de tres grande serie sera fixe
par sa patte contre le flanc droit du boi-
tier. Une glissiere interne peut Oiler, on
l'enlevera avec un ciseau a bois.

L'entree micro est un socle DIN ou
Jack. II serait hasardeux d'incorporer un
micro dans le boitier car si le relais est
trop bruyant vows devinez ce qu'il se Pro-
duirait...

Seul le transformateur est visse
au fond amovible du coffret
STRAPU 1007.

Le boitier du potentiornetre P1
fait office de collecteur de
masses.

La partie 220 Vest rassemblee
dans un angle du coffret. A
gauche le relais « auto ».
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Une presentation elegante.
A droite, Ia prise de sortie 220 V.

La prise de sortie est realisee simple-
ment avec deux socles pour fiches bana-
nes espaces de 19 mm. N'oubliez pas d'y
souder le condensateur C10. La LED de
5 mm est simplement emboitee dans le
plastique.

Le cablage interne

Le cablage entre les cosses du module
et les composants fixes au boitier est sim-
plifie du fait que P1, P2, K1, le socle micro
et la LED ont tous une liaison a la masse :

1° Avec du cable blind& BF roller le

socle micro au potentiornetre de sensibi-
lite P1 (voir fig. 3). Souder un bout de fil
rigide entre le blindage et le boitier de P1.

2° Un autre cable blinde entre P1 et les
cosses M et C du module : blindage sur M,
ame sur C (C comme curseur). Laisser suf-
fisamment de mou pour avoir la possibi-
lite d'enlever le module des glissieres.

3° Avec du fil rigide (chutes de conden-
sateurs) relier le boitier de P1 (masse)
une borne de K1, la cathode de la LED (fil
cote meplat) et a une butee de P2.

4° Avec du fil souple isole faire les liai-
sons K1. P2 et LED + a partir des cosses
du module, ainsi que les cosses « N » au
secondaire 12 V du transformateur.

Les cosses « R.M. » seront reliees aux
bornes de la bobine du relais, lesquelles
acceptent bien la soudure etain. La pola-
rite n'a pas d'importance. Voyons le
cablage 220 V.

Le cable meplat secteur entre dans le
boitier par une echancrure a pratiquer
dans le bas du flanc arriere (fig. 4), avec
nceud d'arret interne. Puis on connecte en
serie un fil secteur, inter K2 marche-arret,
un socle banane de sortie et une borne du
primaire du transformateur.

L'autre fil secteur non couple par K2 est
soude sur une cosse contact du relais et
de cette cosse on va vers l'autre borne du
primaire 220 V du transfo. II ne reste plus
qu'a relier l'autre borne contact du relais
a l'autre socle banane de sortie.

En respectant ce cablage les bornes de
sortie seront completement isolees du
secteur lorsque l'inter unipolaire K2 est en
position arret. De memo vous remarque-
rez que toute la partie 220 V est ainsi
releguee dans !'angle oppose a la partie
preampli micro.

Le module West pas blind& ce serait
inutile pour cette utilisation.

Les essais

Avec le potentiometre de sensibilite au
maxi et un micro dynamique, on ne peut
plus ordinaire, it y a declenchement avec
un raclement de gorge a deux metres ! II

n'y a pas de declenchement en actionnant
un inter proche ou en debranchant bruta-
lement un forfora souder sur la marine prise
secteur. Ces« clocs » Otant pourtant audi-
bles dans un recepteur radio situe dans la
nneme piece. Par contre iI y a declenche-
ment si on debranche lentement le fer
parce y a alors un parasite long. Nous
n'avons eu aucun declenchement intern-
pestif par les parasites du secteur, et ce
sur de nombreuses heures.

Pour vous faire une idee de la pollution
de votre reseau 220 V, surtout si vous
habitez un immeuble collectif, prenez un
recepteur radio alimente par le secteur,
calez-vous en G.O. entre deux stations et
montez le volume : vous aurez en
moyenne deux « clocs » par minute ! Sans
le condensateur C7 chacune de ces breves
impulsions declencherait le monostable,
malgre le filtrage soigne de notre alimen-
tation. Autre exemple de l'effet amortis-
seur de ce condensateur : en sensibilite
maxi un sec claquement de doigts
40 cm du micro est sans effet alors que
parler normalement a 1,50 metre pout
etre suffisant ; c'etait bien le but recher-
ché.

En cas d'ennuis

Bien que ce montage soit dune realisa-
tion facile oil nous avons pris beaucoup
de precautions afin qu'il fonctionne du
premier coup, nous avons neanmoins
imagine plusieurs anomalies plausibles
avec leurs remedes. Apres verification du
circuit, des tensions et de !a polarite des
tantales :

1° Sensibilite micro insuffisante : les
gains [3 de T1, T2 et 13 sont insuffisants.
Sinon relever legerement le potentiel de
base de T3 avec R8 = 4,7 kS2. T3 dolt res-
ter bloque au repos. Vous avez utilise un
micro piezo ou un dynamique a grande
impedance d'entree.

2° Avec un « bloc secteur » branche en
sortie it n'y a pas d'arret du magneto -
phone : augmenter la valour de C10 mais
toujours en 400 V ; sinon intercaler une
rallonge de deux metres.

3° La LED fonctionne mais le relais
colle mal : diminuer legerement Ia valour
de R14, exemple 333'2 en 1/2 W.

4° Declenchennents intempestifs
memo avec sensibilite a zero : disposez un
100 nF / 400 V sur les bornes du primaire
du transfo et un 100 nF/ 25 V entre les
cosses d'entrees du 12 V alternatif, sur le
module cote cuivre. Montez verticale-
nnent un 47 ou 100 i.iF/ 16 V entre
l'emetteur de T5 et la masse ; cet empla-
cement est prevu sur le trace du circuit
innprime de la figure 3. En dernier recours
relier la masse a la terre. L'auteur pense
toutefois qu'il serait surprenant que des
lecteurs aient un secteur plus pollue que
celui dont it dispose...

La pratique

L'appareil terming it faut un enregistre-
ment magnetique de la voix de la mere,
assez long, avec la nnerne intonation
qu'elle prend quand elle console I'enfant.
S'il s'agit d'un Liebe peu importe le texte
car seuls comptent le timbre et !intona-
tion. La séance d'enregistrement de la
cassette risque d'être un moment comi-
que pour la famille...

Disposer pros du lit de l'enfant le micro,
notre appareil et le magnetophone bloque
en position lecture. Apres mise sous ten-
sion faire un essai de sensibilite et regler
le volume sonore du magneto. II va sans
dire qu'il ne faudra pas poser le micro sur
le HP du magnetophone...
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Etectronique et cassette veilleront pour
vous et vous pourrez comme tout un cha-
cun passer enfin des nuits tres tranquilles.

Michel ARCHAMBAULT

Liste du materiel
necessaire

T1, T2 : BC109C ou BC408 fi s 400
T31 BC109 ou BC408 j3 > 300
T4, T5: 2N1711 ou 2N2219 A 100

Clj : 4011 (quadruple NAND en C.MOS)

oi : diode silicium quelconque (1N4001
4007)
D2 a D5: diodes de redressement 1N4007
Zi : zener 12 V/ 1/4 W
LED: rouge ou verte 0 5 mm

: 820 kf2. (gris, rouge, jaune)
: 2.2 k" (rouge, rouge, rouge)

R3 : 10 !.1 (marron, noir, noir)
R4 : 470 Id/ (jaune, violet. jaune)
R5 12 Id2 (marron, rouge. orange)
R6 : 10 !2 noir, noir)
R7 : 56 kV_ (veil, bleu. orange)
R 8 : 3,9 102 (orange, blanc, rouge)
R 9 39 IcS2 (orange, blanc, orange)
Rio : 1 kS2. (marron, noir, rouge)

1 M. (marron, noir, vent)
R12 : 820 (gris, rouge, marron)
R13 : 5,6 k// (vent, bleu. rouge)
R14 : 39 S2/0,5 W (orange, blanc, noir)
R15 : 2,2 k.fd (rouge, rouge, rouge)
R16 ; 1 k/ (marron, noir, rouge)

C1. C3, C5 : 1 F 10 V tantalo ou (470 nF
4,7 pi)
C2. C4 : 100 a 180 pF
C9 : 22 a 100 riFf 10 V electrochimique
Cr 10 ;1F/ 16 V tantale (oil tie 2,2 a 10 VF)
C9 : 22 ieF/ 16 V tamale
C9 470 ou 1000;,F/25 V
C10 : 100 ou 220 nF /400 V
P1 : potentiometre 47 KB
P2 : potentiometre 1 IVII2A

KT : inter poussoir (appuye = ferme)
K2 : inter unipolaire 250 V / 1 A

RM relais 1T/ 12 V type automobile
Transformateur 220/ 12 V /5 VA = genre
Calor type 202
1 circuit imprime 115 x 52 a realise,
9 cosses poignards
1 radiateur pour transistor 2N171 1
2 soctes femelles pour fiche hanane
1 socie femelle pour micro (DIN ou Jack)
15 cm de cable blinds
1 coffret Strapu n" 1007
1 magnetophone avec alimentation secteur
et micro separo.

MONTAGES ECONOMISEURS
D'ESSENCE
P. Gueulle

Technique Poche n° 29.
Ingenieur-concepteur, I'auteur devoile

dans cet ouvrage les principes de base
permettant aux electroniciens amateurs
et plus generalement aux bricoleurs de
construire eux-memes divers montages
capables de leur faire realiser de notables
economies d'essence.
Principaux montages:

Oscilloscope de garage Analyseur de
gaz d'echappement - Controleur univer-
se) - Connote -tours Stroboscope a dio-
des electrolunninescentes - Allumage
electronique transistorise - Correcteur de
carburation - Compte-tours a affichage
lineaire - Indicateur de consonnmation
instantanee.

Un ouvrage de 152 pages, format 11,7
x 16,5 - 114 schemes et illustrations,
couverture couleur.

Prix : 28 F. En vente a la Librairie Pari-
sienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque
75010 Paris.

 ACHETER
 VENDRE
 ECHANGER

VOTRE MATERIEL

ELECTRO-ACOUSTIGUE

VEST SI SIMPLE
EN PASSANT UNE
PETITE ANNONCE

DANS

HETPIEUR
* OFFRES D'EMPLOI

* DEMANDES D'EMPLOI

* FONDS DE COMMERCE

* ACHAT DE MATERIEL

* VENTE DE MATERIEL

REALISATIONS
A TRANSISTORS

20 montages
11141..LFIGHIERA

Editions Techniques ntScler,tifinue5 Frunfaisns

REALISATIONS A TRANSISTORS
120 montages)

B. et J. Fighiera

Schemas de principe, implantations des
elements traces des circuits imprimes, lis-
tes des composants sont autant dole-
ments destines a faciliter la tache de
('amateur qui exprime le desir de realiser
grace aux « transistors a quelques monta-
ges simples et economiques.

Alimentation simple avec filtrage et
reglage de la tension - un triangle routier
lumineux - un detecteur de verglas - un
repetiteur sonore de direction - signalise -
lion acoustique de la mise en service des
feux de recul - un radio -tuner - un prearn-
plificateur OC - un relaxateur electroni-
que - un generateur BF a trois transistors

une boite de mixage un metronome
sonore et lumineux - un preamplificateur
A volume constant - utitisez un haut-par-
leur comme microphone - le statomusic

seul transistor pour ce temporisateur
une boite de distorsion avec correcteur

de tonalite un labyrinthe un detecteur
de metaux - un ouvrage-techni-poche
nombreux schemes 128 pages, Prix :
21,00 F.

Prix pratique par la librairie Parisienne
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480
Paris Cedex 10.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA
POSSIBILITE DE DEVENIR
COLLABORATEUR EN
NOUS SOUMETTANT UNE
MAQUETTE ELECTRONI-
QUE

ELECTRONIQUE PRATIQUE
2 a 12, rue de Bellevue
75940 Paris Cedex 19
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IQ;

variateur de vitesse pour
PERCEUSE IMD KN 36

Tout le monde, aujourcrhui, ne bricole pas.
se sent oblige de bricoler en raison du prix du deplacement

des diverses equipes ou corps de metier venant reparer a domicile.
La perceuse electrique fait partie de la panoplie du bricoleur

mais, fres vita, ce dernier s'apercoit qua la grande vitesse de rotation
du moteur ne peut pas convenir A certains travaux delicats.

La regulateur de vitesse s'avere alors l'indispensable complement de la perceuse.
Les etablissements rr IMO .1) specialises dans la fabrication des kits

viennent de mettre au point, et de commercialiser,
sous le forme d'un kit complet, un tel regulateur : la KN 36.

Fonctionnement

Ce variateur est destine a &imenter les
moteurs dits universe's qui cornportent
des charbons pour l'alimentation du rotor.

Le moteur etant alimento en serie avec
un thyristor est, en fait. alimente pendant
les alternances positives du secteur.

Pendant l'alternance negative, le
moteur en raison de son inertie mecani-
que, continue a tourner, Il se comporte
alors comma un generateur et fournit
son tour une force electrornotrice.

Mike

2:041

Fig. 'I
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Fig. 2

Fig. 3

Vers pot. 1

Moteur

Cette tension est comparee a la tension
de reference aux bornes de P1. Si le
moteur tourne plus vite que la vitesse
imposee par le reglage de PI, la tension,
sur la cathode de D2 vient bloquer celle-ci,
empechant le passage du courant de
gachette. Le thyristor reste a l'etat blo-
que. Le moteur non alimente doit ralentir
pour atteindre la vitesse impose°,

Au contraire, si Ion freine le moteur,
par une charge mecanique, sa vitesse
tend a diminuer, ce qui rend conductrice
la diode D2, ce qui declenche la gachette
et le moteur aliments maintient ainsi sa
vitesse.

On peut done dire que ce systeme est
une veritable regulation de vitesse. (Dans
la limite de puissance maximum du
moteur/.

Toutefois, en raison de ('alimentation
mono alternance du moteur, it nest pas
possible de le faire fonctionner a sa

vitesse maximum.
La plage utile de regulation de vitesse

va de quelques tours a la seconde jusqu'a
environ 75 10 de la vitesse maximale.

Montage

La formule kit presente de nombreux
avantages et s'adressent a tous les ama-
teurs. Les kits <c IMD a comportent une
notice detaillee et claire et tous les ele-
ments necessaires.

La Oche de ('amateur se resume a

l'insertion des composants conforrne-
ment a la serigraph:le que comporte le cir-
cuit imprime entierement prepare a cet
effet.

Ilest conseille pour le montage des 616-
ments de realiser les soudures avec un for
a souder de 40 a 50 W de puissance
maximum.

Photo 2.
L'emploi
dune self permet

tik de constituer
un filtre
antiparasite
efficace.
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LES amateurs
sentent pas encore a
lisation du circuit
comprehension du
montage, se tour-

debutants, qui ne se
la hauteur de la rea-
imprime et de la
fonctionnement d'un
nent generalement

vers racquisition dun kit pour tours premiers pas. De nombreux fabricants se partagent un marche,
sinon florissant, du moins etroit ou la recherche d'idee l'emporte et prime sur les inevitables series
de jeux de lumieres ou alimentations stabilisees. Bien quo specialises dans les kits c radio a, telle
quo la raison sociale l'exprime, u Radio Kit propose a sa clientele un signal tracer tres simple et
qui merite a juste titre d'etre cite : le RK 211.

Le signal ~tracer AK 211
Le signal
tracer

Lappareil de rnesure constitue pour
l'amateur le cleuxieme pas vers retape
dune recherche et d'un dew de vouloir
saisir parfaitement le fonctionnement
dun montage. II s'agit la d'un temps de
reflexion qui apporte beaucoup car rama-
tour nest plus livre qu'a une simple exe-
cution manuelle de la miss en place des
cornposants sans non comprendre.

Le signal tracer va permettre de deco-
une eventuelle panne par une recher-

che methodique, pas a pas, et une verifi-
cation etage par otage. Ce dernier corn-
prend essentiellement un petit amplifica-
teur BF et un injecteur do signal.

Le schema de Principe de la figure 1
permet de se rendre compte de la simpli-
cite du montage.

Un circuit integre' assure la fonction
amplificatrice. Le TAA61 1 remplit parfai-
tement ses fonctions a laude de quelques
composants a discrets a qui lui sont asso-
cies aux bornes 4 ad hoc a, cellos preci-
sees par le constructeur.

La sortie se realise sous 8 S2 d'impe-
dance et un petit haut-parleur insore
l'interieur du coffret semble suffisant.

Dans un but de simplification, cot
amplificateur fait robiet dun circuit
imprime separe. L'injecteur de signal
regraupe tous ces elements constitutifs
sur un autre circuit.

Linjecteur est constitua de deux tran-
sistors months en multivibrateur a cou-

plage croise, aucun probleme dentree en
oscillation ne se pose, quels quo soient les
transistors utilises de 2 V a 12 V de ten-
sion dalimentation.

Un inverseur double permet de passer
de la fonction *traceur a, a to position

mjecteur

Le montage

Comme ii s'agit d'un kit rensemble est
livre avec routes les pieces detachees quit
suffira de cabler sur les circuits imprimes
prepares a cot effet.

Une notice, agrementee de quelques
croquis met cette tache a la portee de
taus. En depit des circuits imprimes,
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Be les 12RJ/10113

80

5

0.6

R4

C4=11'
03

Tractor

80318 rtc

HF

BF

SDitif

Inierteur

MM.
010 Traces

Re

09
RID X011

C11

2 _NP14

//
08

07

Ifijetrur

Fig. 1. - Le signal tracer, en question, comporte une section amplificatrice dotoe d'un circuit integre, tandis
que I'injecteur est construct, tres simplement a l'aide de deux transistors.

Bleu

Nair

Nair

T1

E.- -.c: 4, R" }:B ( .-1 R10 1-

I- -r(..)

,0 ....
ccc

Vert

Fig. 2. - Comme tous les montages fournis sous la forme d'un kit, le montage comprend deux circuits impri-
mis entierement prepares et perces, si bien qua la Cache de ('amateur se resume a ('insertion des cornposants

conformement aux dessins donne's.
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Photo 2. La section amplificatrice
equipee d'un TAA 61 1.

l'auteur a prefere pour l'ensemble des liai-
sons, avoir recourse une barrette a cos-
ses afro de faciliter mutes les liaisons vers
les elements exterieurs.

Les modules ont ete inseres a l'interieur
d'un coffret Teko P/3 dont la face avant
a ete specialement travaillee et serigra-
phiee.

Utilisation

Deux cas peuvent se presenter, prenons
d'abord celui d'un poste de radio, alimen-
ter le poste et positionner le signal -tracer
dans la position injecteur de signal, bran-
cher la pince croco a la masse du poste
a tester, avec la pointe de touche, injector

Photo 3. -L'injecteur de signal et le
potentiometre ajustable.

d'abord au niveau du haut-parleur, puis A
l'entree de l'ampli de puissance, puis au
preampli, le changeur de frequence en
dernier apres les ME.

Ce cas ladmettons que vous entendiez
le signal jusqu'aux N1Fl indique que c'est
l'etage d'entree-changeur qui est en
cause.

Vu ettidteeee di cellrei

Empiattows du &sitter
de pi!.i

Troceur

0
Pone Vert Je.ffefir-.

NOW Bleu Nene

Fig. 3. et 4. -Quelques elements exterieurs seront cables grace aux cosses de sortie existantes, et par linter-
mediaire 'rune barrette a cosses cc relais n.
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Le second cas qui peut se presenter est
le suivant : au niveau HP rien. Des lors
commuter en fonction tracer, passer en
position HF et toucher avec la pointe Ia
sortie du preampli-changeur, si vous
entendez remission dans le HP du tracer,
passer A retage suivant : MF : continuer
ainsi jusqu'a la derniere MF de detection ;

si tout fonctionne correctement, conti-
nuer, ce sont les autres etages du poste
qui sont en cause, comma vous avez
apres la diode de detection de la BF, pas-
ser en position BF, et remonter jusqu'au
HP ; si au niveau final vous n'avez plus de
son, c'est retage de sortie qui est en
cause.

Liste des
Module traceur
1 Circuit imprime
R1 : Pot 10 a 27 kS2
R2 : 4,7 a 22 kit ajustable
R3 : 2212
R4 : 1 kS2
R5 : 100 S?
CI : TAA 611
Cl : 100 :.F
C2 : 100 11 F
C3 : 1011F
C4 : 22 izF
C5 : 470
C6 : 0.1 RF
C7 : 0.1 pF
C7 : 39 pF
C8 : 47 pF
Module injecteur
1 circuit imprime
R5, R7 : 62037 - 560 S2
R5 : 33 1<,!2
R9 : 47 k!2 ajustable
R10 : 100 kg?
R11 : 47 kS2
C9 10 nF
C10 : 10 nF

elements du kit RK211
Cli : 22 nF
C12 : 22 nF
C13: 10 nF
2 : transistors, BC108, BC408, etc.

1 coffret P31 HP 8.'?
2 inverseurs a glissiere,
1 prise DIN chassis.
1 prise DIN male.
1 LED RV
2 cache LED
1 bouton
1 boitier 9 V
1 prise pile pression
1 diode AA119
12 vis 3X15
8 ecrous
3 cosses masse
1 relais 6 cosses
0,15 m fil 6 conductetirs.
0,25 m coaxial 4mm
0,40 m.
1 prise banane male.
1 prise banana femelle
1 pince croco.
5 cm de.laiton 1 mm ou bronze.

Photo 4. -Un moyen tres pratique de Gabler les composants disposes
exteneurement au circuit imprime,

TABLES ET MODULES
E MIXAGE
S. Wirsum

3' Edition revue,
remise a jour
et augmentee

DE plus en plus d'amateurs realisent
chez eux de veritables petits stu-
dios de prise de son que ce soit

pour la sonorisation de films, la creation
d'ambiance musicale ou ('animation de
soirees. Ils utilisent pour les montages
sonores necessaires des tables de mixage
compactes ou modulaires, et l'auteur
donne taus les renseignements pour les
realiser, de la plus simple a Ia plus com-
plete.
Principaux chapitres :

- Les types de table de mixage - Que
doit-on mixer (microphones, platines,
tourne-disques, magnetophones, magne-
tocasset tes, tuners).
- Comment une table de mixage fonc-
tionne-t-elle ? Petites tables compactes -
Modules pour tables (preamplificateurs,
amplificateur correcteur, amplificateur
totaliseur, transformateur d'impedance,
amplificateur universal, reglage de tone-
lite).

- Elements speciaux (lampe temoin de
surmodulation, amplificateur de mesure,
volume -metre, circuit de priorite, amplifi-
cateur de reverberation, vibraton signal
&talon) - Alimentations.

Un ouvrage de 160 pages, format 15
x 21, 114 figures et schemes, couverture
couleur.

Prix pratique par la Librairie Parisienne
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010
Paris : 43 F.

LA TELECOMMANDE
ET SES APPLICATIONS

par E. Lemery

La telecommande entre de plus en plus
dans notre vie quotidienne par le bials de
Ia television, des jouets, des modeles
reduits, etc. Les techniques auxquelles
elle fait appel Ovoluent sans cease et se
compliquent de jour en jour.

Voici un !lyre qui fait le point sur ces
techniques de facon simple et illustree.

Le modele recluit est un champ d'appli-
cation non negligeable de la telecom-
nnande. Plusieurs chapitres lui sont consa-
cres, ola ron prendra connaissance des
dernieres possibilites offertes par les
fabricants.

L'ouvrage invite egalement aux travaux
pratiques : realisation d'un emetteur et
d'un recepteur permettant d'animer une
petite maquette (bateau, avion, helicop-
tere).

Un ouvrage de 258 pages, sous couver-
ture quadri. Editions Hachette.
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Brochines des
circuits intewes

..,4
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+5V 45V +5V 5V

7400
4 Fortes NAND a 2 entries
DeLai propagation - 10 n s
Puissance dissipation - 40mW

+5V

7411
3 Portes AND i 3 entrees
Dalai propagation _13n.s.
Puissance dissipation - 59rnW

+5V

entrees

A B C

sorties

9 8 7

0 1 2 3 4 5 6

sorties

7442
Decodeur BCD - decimal
Dalai propagation - 22n.s.
Puissance dissipation _140mW

7475
Quadruple histabie

Dela) propagation- 30n.s.
Puissance dissipation -160miAl

connexions
iirneur

+5V PtetCext Ceyit Pint

sortie
a

Al A2
entree
trigger

74 121
Mu it iv ibrateur rnonostable

Impulsion de sortie -20n.5. 1405
Impulsion mini. entree trigger -30n.s.

7402
4 Porles NOR a 2 entrees
Dalai propagation - 10n.s
Puissance dissipation - 48mW

+5V

ill& 4-4"
...e14,0

11-T-Ei-yriliiin

7404
6 Inverse u rs

Detai propagation _ 10n s.

Puissance diSaipation- 54rnW

*5V

74 21 74 30
2 Porles i 4 entrees AND 1 Porte NAND A 8 entrees
Deiai propagation -13n.s. Delal propagation- 10n.s.
Puissance dissipation - 40mW Puissance dissipation -10rnW

0

sorties

45Vt abcde

El
B C LT 14B0 8131 A

entrks
7447

Decodeur_ driver BCD 7 segments

Tension max. sur chaque sortie - 15V
Puissance dissipation - 265mW

r -5V

7486
4 Portes 0R -exclusive
2 entrees
Piassance dissipalion_150mW
041ai propagation _12n.s.

sortie

entree borro7;1 entrees
+5V A dear carry toad C

B QB QA down up QC QD
entree

sorties entrees sorties
complage

74192
compteur de dtkaite

Fr6quence de comptage a eentree -0 25MH:

entree
Ai 'A 0

B RAZ
entree

7408
Portes AND 'a 2 entrees

Delai propagation -15 n.S.
Puissance - 78mW

1-55

4 Fortes OP a 2 entrees

J1 b-1 Q1 iL2 7 62.

T1 1ST +5V 11 R2 J2

74 73
Double flip._11op 115, maitre esctave

Prequel -ice max. entree horloge-75MHz
Impulsion mini. horloge - 20n.s.
Delai propagation - nn.s.

Sorties Puissance dissipation - 80rnW

7490
Compleur de decade

Frequence de cornptage rnax-
18MHz

Impulsion mini. d'horloge-50n.s.
Puissance dissipation-180mM

+5V

C entnieA A B C 13

extension dy
blocage paraitele
du Compteur

blocage entree
serie

du compteur RAZ

entree 45V
B

7492
Compteur diviseur par 12
Frequence de comptage rriax-

ISMHz

impuiskIn mini. d'horloge-50n-s-
Puissance dissipation- 155mW

comma .wdesortie latch
,"_,`.°r--"DCBAtia

7490+ 7475 + 7447+ resistance's
de limitation

RBI BT REC., co rip d 1

entree stir tie

74143
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[-REVUE de la PRESSE
TECHNIQUE INTERNATIONALE )

Les relais et
leur protection

Dans Popular Electronics vol. 17 n° 2
AL SYDNOR, indique dans une excellente
etude pratique, comment on pout prate-
ger les relais a l'aide de dispositifs simples
et peu couteux.

Les relais electromecaniques, malgre
('apparition de nombreuses autres sorties
de relais, restent toujours valables et ant
la faveur (fun grand nambre de techni-
ciens.

1.1n relais electromagnetique est un
commutateur mecanique dont les
contacts et les coupures des circuits sont
commancies par un electro-aimant corn-
portant par definition une bobine L. Lots-
que celle-ci est parcourue par un courant,
la commande s'effectue et on a tine des
deux positions du contacteur.

Si le courant cesse l'etat de repos se
retablit et on a l'autre position du contac-
teur. On pent effectuer des contacts ou
des coupures, aussi bien dans la position
t active A que celle de « repos ». La com-
mando pout s'effectuer en continu ou en
alternatif avec des tensions de 1 a 250 V,
les plus usitees Atant 6, 12, 24, 48, 117
et 240 V, mais it existe aussi les relais
fonctionnant sous 25 mV pour des appli-
cations speciales.

Des tolerances de tension de ± 25 '4
sont souvent admises. La puissance pout
se situer entre quelques milliwatts jusqu'a
20 W et plus. Les courants se deduisent
de la puissance et de Ia tension ou de Ia
tension et de la resistance de la bobine. La
tension a l'etat actif est celle mesuree
lorsque les contacts sont fermes.

Protection des contacts
A la figure 1A on montre un interrup-

teur en serie avec une charge inductive L
et ('alimentation en continu.

En ('absence de Ia diode, si le contac-
teur est mis en position opposee a cello
de la figure un courant 1 prend naissance
dans la charge inductive L et on a

d I

E = L d t

Si dt <-5-_ di et si L est de forte valeur,
la tension E devient tres grande, merne
superieure a cello d'alimentation. La
bobine pout alors s'endommager.

La diode assure la protection. En effet
la tension aux bornes de la bobine appa-
ratt avec le - vers le + alimentation. De ce
fait D est conductrice et reduit Ia surten-
sion courant.

La tension inverse de D doit etre tres
superieure a la tension d'alimentation et
son courant moindre que 25 fois le cou-
rant de la charge.

On pourra remplacer D par une varia-
tion valant 10 fois la resistance de L a
20 °C. Dans le cas du montage de la
figure 1B la diode 1 shunte la bobine de

relais et Ia protege si un temps plus long
de commutation est tolere.

A la figure 1C on a fait appel a un tran-
sistor NPN. La base est polarisae par la
resistance de R 1 kQ et decouplee par C
de 0,25 1iF.

Le relais actionne un inverseur ce qui
offre trois points (a, b, c) de branchement
a l'utilisateur qui pourra ainsi choisir les
etats d'action et de repos des circuits
commuter. Lorsqu'on ferme S. C se
clecharge a travers R et S1, ensuite on
coupe le circuit avec S1, C1 se charge a
travers R, la tension de la base augmente
et le courant dans la bobine croft progres-
sivement ce qui Ia protege contre Ia sur-
tension.

La duree de commutation depend des
valeurs des parametres et du choix du
transistor c'est-e-dire de sa « rapidite » de
commutation.

Commande d'amplificateur
lineaire

Dans le montage de la figure 2, la
bobine de relais est shuntee par la diode
D les deux etant montees entre le collec-
teur du transistor O,, NPN a emetteur
Ia masse. La tension d'alimentation de ce
montage est faible, par exemple 5 V.
Lorsque S1 est en position OFF (base a la
masse), le transistor est bloque et le relais
est au repos, c'est-a-dire courant nu dans
la bobine.

Si S1 est en position ON (base positive
polarisee par R1) le transistor devient
conducteur, le courant de collecteur
passe par la bobine donc le relais est
actionne. La diode protege la bobine
contre les surtensions.

A la figure 3 la sensibilite du dispositif
est augmentee grace a l'emploi de deux
transistors NPN, Qi = 2N1304, Q2
= 2N2437. La stabilite de la tension en
point P1 est assuree par une diode zener
de 5 V. Si Q1 a sa base en fair, ce tran-
sistor est bloque et par consequent Q2 est
conducteur, donc le relais est en action. II
est protege par la diode.

Si C11 est polarise positivement sur Ia

Page 156 - 28 - nouvelle eerie



Fig. 2

RCA
4425

PNP
2N1307

R1

2501

4711

I
+1,5V

Fig. 4

..6V

ANP
2N650

Entree 47k11

Fig. 3

Fig. 5

Pt lkft

base, ce transistor devient conducteur, 02
est bloque et le relais passe a la position
de repos. Un montage a deux transistors
egalement est propose a la figure 4 et la
commando se fait par la cellule photoe-
lectrique A une RCA du type 4420 (au
toute diode photoresistante). Lorsque A
est eclairee, la resistance devient tres ele-
vee. Dans l'obscurite, Q1, un PNP du type
2N1307, a la base en fair et le transistor
est presque bloque. Comme Q1 et 02
constituent un amplificateur inverseur, le
courant de collecteur est nut et le relais
est au repos. Si I'on eclaire la cellule, le
relais est en action. La bobine est prote-
gee par la diode.

A noter ('alimentation orientee avec le
+ vers ('emetteur de Q1, le -6 V a la ligne
positive et au collecteur du PNP, Qi Ia
masse &tent a remetteur de 02.

faut donc deux sources, ('une de 6 V
avec le + a la masse et l'autre de 1,5 V
avec le - a Ia masse. Grace au potentio-
metre R1 de 250 f2 en serie avec Ia resis-
tance de 47 S2 on pourra regler au mieux
le fonctionnement du montage, en fonc-
tion de la commando par la lumiere
s'exercant sur la cellule.

Passons au montage de Ia figure 5,
base sur le nnerne principe que le prece-
dent mais possedant un amplificateur de

commande du relais a trois transistors
tous des PNP, 0.1 = 2N500, 02 = 2N465,
03 = 2 N 1267.

On pout voir que cot amplificateur est
inverseur, car (11 et 02 sont mantes en
collecteur commun et Q3 en emetteur
commun. Donc, si la cellule est eclairee, sa
resistance est faible donc Ia base de 01
est negative et ce transistor est conduc-
tour.

De ce fait, ('emetteur est negatif ainsi
que Ia base de Q2. II en resulte que Q2 est
egalement conducteur et son emetteur
ainsi que la base de 03 sont negatifs. Cela
produit un courant de collecteur et le
relais est actionne. Si la cellule est a robs-
curite sa resistance est elevee et Q1 est
bloquee. Dans ce cas, ('emetteur de Q1 et
la base de Q2 sont au potentiel de la
masse et Q2 est bloque egalement.

La base de 0.3 etant a la masse, pour les
memos raisons, le courant de collecteur
de ce PNP est nut et le relais est au repos.

Remarquons que ces montages a cellu-
les ou a diodes ou resistances photocon-
ductrices peuvent etre utilises comme
alarmes. Un intrus peut couper un fais-
ceau de lumiere et de ce fait, declencher
I'alarme par contact ou coupure appro-
pries du contacteur du relais.

Le montage propose peut etre mis au
point a 'aide du potentiornetre R1 de
50 kS2 monte entre cellule A et la masse
(+ de ('alimentation de 9 V), le curseur
etant relic a Ia base de Q. Lorsque la cel-
lule est eclairee, Ia base peut etre portee
a une tension situee entre masse et -9 V.
Si la cellule est obscure, la base sera au
potentiel de la masse.

Dans ce montage, Ia diode protege le
relais. A noter que le montage 6 trois tran-
sistors PNP ne necessite qu' une seule ali-
mentation au precedent qui en demande
deux. Le dispositif de la figure 5 est 6 fai-
ble consummation grace a son principe de
fonctionnement et au choix des transis-
tors. II pout par consequent convenir
une alimentation pour pile ou accumula-
tour.

Amplificateurs regenerateurs
Les quatre autres montages qui seront

analyses ci-apres sont differents des pre-
cedents et n'ont pas certains inconve-
nients des montages a amplificateurs nor-
maux. En effet dans le cas de ces derniers
le seuil de passage d'un kat a I'autre de
fonctionnement du relais est parfois peu
précis et par consequent le relais, pendant
un certain temps pout entrer dans une
oscillation mecanique en passant de l'etat
de repos a celui d'action plusieurs fois
avant de se stabiliser 5 l'etat requis. Leur
seuil d'action pout aussi varier avec la
temperature.

Avec les generateurs les passages d'un
kat a l'autre sont beaucoup plus pronon-
ces. A la figure 6 le circuit de commande
est un trigger de Schmitt. La bobine de
relais se trouve dans le circuit de collec-
tour de 02. Ce montage utilise deux tran-
sistors NPN, Q1 et Q2 a couplage par
emetteur grace a Ia resistance de 68 f2 et
a couplage collecteur a base par Ia resis-
tance de 2,7 kS2.

'rant que le niveau de l'entrée Ifk, est
inferieur a + 6 V G1 est bloque et 02 est
sature. De ce fait le relais est actionne.
Indiquons que la bobine est prevue pour
12 V 8 mA. Sa resistance est donc R
= 1 200/ 8 = 150 S. Ce circuit est ali-
mente sous + 18 V par rapport a la
masse.

A l'entrée la tension de commande est
de 6 V sous 1 mA.

Lorsque Vin depasse 6 V, 01 passe rapt -
dement é la saturation et 02 au blocage.
Le relais revient alors rapidement au
repos. Avec le potentiornetre R1 de 50 kS2
on pourra regler avec precision le seuil
d'action du relais.

A la figure 7 on utilise un multivibrateur
bistable d'Eccles-Jordan que I'on recon-
nait aux couplages croises. Ce montage
necessite deux sources d'alimentation
de + 12 V et de -3 V avec commun
determinant le point de masse. Grace a c1
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et RI des que l'alimentation est branch&
Q1 est a letat sature et Q2 a l'etat bloque.

Ensuite si Ion applique un signal positif
a entrée de commando RESET reliee a la
base de Q2, ce transistor passe a la satu-
ration et actionne le relais rapidement,

Si le point SET recoit un signal positif,
la base de Q1 devient positive, Q2 est
sature. Q2 est bloque et le relais revient 6
l'etat de repos rapidement.

En cas d'emploi d'un relais de grande
puissance, ii est necessaire de disposer un
transistor de puissance Q3 entre Q2 et le
relais dans le montage de la figure 8 les
transistors C11 et Q2, des PNP du type
2N465, sant mantes en trigger de Sch-
mitt comrne on l'a fait dans le montage de
la figure 6 mais dans lequel les transis-
tors sant des NPN, comme ceux des cir-
cuits Eccles -Jordan.

Le trigger de Schmitt est couple a 03
par la diode zener 0, de 12 V, orientee
avec l'anode vers Q. Lorsqu'un signal
negatif de comrnande d'amplitude suffi-
sante est applique a, est conducteur et
02 est bloque.

De ce fait, la base de 03 devient posi-
tive et Q3 est sature et actionne to relais
de puissance. Si Q3 dissipe mains de 1 W,
it pourra fonctionner a fair libre, sans
radiateur de dissipation de chaleur. Si 03
dolt dissiper plus de 1 W ce qui entrainera
une augmentation de temperature, on le
montera sur un radiateur carre de 50,8
x 50,8 lrnm2) en aluminium, epaisseur
1 mm par exemple.

A la figure 9 on trouve un SCR, une
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diode de protection, deux interrupteurs
Si at S2 non solidaires et un transistor
NPN, associes au relais.

Ce montage est alimente sur une
source unique, ternetteur etant au - V.

A l'etat initial Si et S2 stint ou verts pas
de contact) et aucune tension de corn-
mande nest appliquee a la gachette du
thyristor SCR qui de ce fait reste bloque.
Si Si est ferme, une tension positive est
appliquee a la gAchette et le thyristor
conduit ce qui actionne le relais.

Si, ensuite, on ouvre Si, le thyristor ne
change pas d'etat tent que C1 est encore
asset charge pour que l'anade de thyris-
tor suit a une tension proche de cello de
la ligne positive. On agit alors sur S2. Si
cet interrupteur est fern* une impulsion
negative sur I' anode du thyristor, trans-
mise par le condensateur, a pour effet de
bit:quer ce semi-conducteur. Considerons
maintenant le cas ci0 le transistor repre-
sents A droite sur le schema est cannecte
avec ie collecteur a l'anode du thyristor et
avec l'emetteur a la masse. Si rinterrup-
teur S2 est ouvert(coupure) et le thyristor
est connecte au transistor, le courant
passe par deux semi-conducteurs car le
transistor, a l'etat conducteur derive une
partie du courant disponible.

Doric, le courant du thyristor est plus
faible et rapidement, it se bloque. La
bobine de relais passe a l'etat de repos
lorsque la base du transistor est &con-
nect& de toute source de polarisation.

D'autres circuits a relais seront decrits
dans une autre etude.

Signal tracer a 555
pour depannage
et verification

Le montage tres simple d'un signal tra-
cer a 555 fabrique par Philips est repre-
sents a is figure 10. Cet appareil a ete
decrit dans ELO rf 3 1980 par L. Findel-
sea,

II s'agit dun generateur d'impulsions, le
555 atant monte en multivibrateur asta-
ble. La frequence et le rapport cyclique
dependent des valeurs de R1 montee
entre les points 8 et 7, R2 montee entre
les points 6 et 7 et C1 monte entre les
points 6 et 1.



Le point 1 est a la ligne negative d'ali-
mentation de 9 V, le point 2 est relie
directement au point 6, les points 4 et 8
sont reunis a la ligne positive d'alimenta-
tion.

La sortie du signal rectangulaire est au
point 3 connects en potentiometre R3
dont le curseur est relie a C2. L'autre
extremite de C2 est reliee a la pointe
d'essais (2). Le point (1) est a relier a la
masse de l'appareil a verifier ou a depan-
ner.

Dans ('article purement documentaire
d'ELO, les valeurs des elements ne sont
pas indiquees. Nous allons donner pour
nos lecteurs, quelques indications sur la
maniere de les determiner par le calcul et
experimentalement, a titre d'exercice tres
utile pour l'avancement du niveau techni-
que des amateurs debutants. Pour pou-
voir *ler Ia frequence et le rapport cycli-
que it faut rendre variables R, et R2, apres
avoir fait un choix de la capacite de C1 qui
determine la gamma des frequences des
signaux Ornis.

En ce qui concerne la sortie 3, it n'y a
pas de difficulte pour connaTtre les
valeurs de R3 et C2. Le plus souvent on
adopte R3 = 10 kS2 et C2 = 0,1 1IF par
example 0,2 te F. Hest specifie que la fre-
quence du signal rectangulaire obtenu
doit etre de 500 Hz environ. La valour de
C2 doit etre suffisante pour ne pas ail&
nuer un signal a cette frequence ni le

on ne salt pas quelle
est la resistance entre le point a essayer
et la masse cette resistance pouvant etre
grande ou petite, on prendra C2 assez
eleve, 0,2 (.IF ou plus si necessaire. Si C2
est trop petit, on realise un circuit diffe-
renciateur qui deformera les signaux de
sortie.

Avant de determiner les valeurs de R1,
R2 et C1, nous avons etabli le schema de
l'appareil nnodifie, represents a la figure
11 qui ne differe du precedent que par le
remplacement de R1 et R2 par des resis-
tances ajustables.

Remarquons aussi l'interrupteur
poussoir 51 qui, au repos, coupe la ligne
positive du t de ('alimentation de 9 V. A
la figure 12 on indique un plan etabli par
nous des connexions, la platine &ant vue
de dessous. On a realise ce plan confor-
mement au schema de la figure prece-
dente.

A la figure 13 on montre le panneau sur
lequel sont nnontes l'interrupteur a pous-
soir (coupe en position de repos) S1 et le
potentiornetre R2 qui regle la tension de
sortie entre zero et 9 V.

Avant tout essai placer le curseur au
minimum, donc vers le D relie a la ligne de
masse. C2 sera monte sur le panneau
entre le curseur C et la_ sortie (2).

Les liaisons entre Ia platine et le pan-
neau soot a, b, d, e.

A la figure 14 on montre la forme de
l'appareil de Philips, dont le cablage int&
deur est different de celui que nous pro-
posons dans notre texte, pour la docu-
mentation de nos lecteurs.

Exemple de verification. Dans ('article
de L. Findelsen on donne un example de
mode d'emploi du signal tracer.

Celui-ci mis au point, doit fournir des
impulsions positives a la sortie (1) (2).
Elles seront appliquees en divers points
sensibles de l'appareil a verifier.

II s'agit d'un raciiorecepteur a modula-
tion d'amplitude conforme au schema de
la figure 15.

Cet appareil est represents avec les
valeurs des elements proposees a titre
documentaire. Des points d'essai 1 a 18
sont indiques. C'est un schema de
demonstration qui pout ne pas correspon-
dre a un appareil reel. Pour faire un essai,
on branchera le point 1 (masse) a cello de
l'appareil et le point 2 (la pointe d'essai)
touchera le point sensible a essayer. En
actionnant le poussoir S, la tension de
9 V sera appliquee au generateur et celui-
ci transmettra par la pointe 2, les impul-
sions...

Un signal a impulsions est tres riche en
harmoniques et de ce fait, it comportera
des composants a haute frequence bien
que sa fondarnentale soit a 500 Hz.

Celle-ci et ses harmoniques voisines
serviront en BF, y corn pris le haut-parleur.
Au moment oil la pointe (2) est appliquee
en un point sensible et S, en action, un
son sera entendu en haut-parleur qui ser-
vire ici d'indicateur de sortie si le signal
pout etre transmis par la partie du recap-
teur dans l'etat al) elle se trouve.

Si le son nest pas entendu, la partie
comprise entre la pointe d'essai et le
haut-parleur comporte un ou plusieurs
composants defectueux.

Le recepteur analyse. Revenons au
schema de la figure 15. Le montage est
classique, son originalite reside dans ('ali-
mentation de 3 V seulement par pile ce
qui a conduit le concepteur de ce schema
a utiliser des transformateurs en BF evi-
tent les resistances reductrices de ten-
sion. Indiquons en passant, qu'un appareil
de ce genre pourrait se montrer interes-
sant pour une alimentation par cellule
solaire de petites dimensions. Cheque cel-
lule donne 0,4 V et II en taut 9, raises en
serie : des cellules de 0,1 A suffiront.

Toutes les liaisons sont a transforma-
tours Ti a T7 en HF. Fl et BF.

L1 est la bobine oscillatrice et T, le
bobinage cadre, d'entree. L'accorcl est fait
par C, et C3 tandis que C2 et C4 sont des
ajustables pour l'alignement.

En divers points on a indique Ia tension
par rapport a Ia masse et le courant tra-

7

a 555
C2 6

R3
2

R1 4

02
AL 9V

Fig, 11

igne

555
vu de dessous

Fig. 12

Fig. 13

montage

Fig. 14
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versant ce point. Ces tensions continues
sont interessantes lorsqu'une panne ou
une anomalie est decelee par le signal tra-
cer. Dans ce cas, on aura recours a un
voltmetre et on procedera au depannage
par le depannage classique statique, tou-
jours en vigueur le signal tracer lui aussi
etant un depannage classique dynamique
par injection de signal.

Les points d'essais sont numerotes de
1 a 18 mais on pourrait en numeroter
d'autres. Ce sont des points sensibles,
autrement dit, la pointe d'essai touchant
aux points doit avoir pour effet, un son
dans le haut-parleur si rien n'est defec-
tueux.

Tableaux des essais
Points 1 et 2. H.P. Le potentiometre du

signal tracer sera aux 2/3 a partir du bas,
initialement a zero. Un signal de quelques
volts sera reproduit par le HP s'il est bon.
S'il est coupe ou en court -circuit, le « son-
ner

Cet essai est independent de ['kat de Ia
batterie. Pendant tous les essais, S2 sera
ferme.

Voir avant tout autre essai si Ia batterie
de 3 V est bonne et qu'elle est bien
connectee.

Points 3 et 4. Collecteurs des transis-
tors finals 05 et Q6 montes en push-pull
classique. Un son sera entendu en HP
sinon voir retat des enroulements du
transformateur de sortie et de leur bran-
chement.

Points 5 et 6. Bases des transistors
finals, pas de son : verifier les transistors
Q5 et Q6 et verifier la resistance 1 S2. A
noter qu'a chaque etape des essais, on
suppose que les defauts deceles au cours
des essais precedents ont ete elimines.

Point 7. Collecteur de Q4, pas de son :
verifier le transformateur BF, Ts, la diode
D2 et la resistance de 560 S2 qui lui est
associee.

Point 8. Base de Q4, si le son n'est pas
entendu, voir : la resistance de 75 kS2, le
transistor, la tension sur la base (norma-
lement 0,7 V).

Point 9. Le signal est appliqué au
potentiometre de reglage de volume de
5 kS2. Pas de son : voir P1 et le condensa-
teur de liaison de 0,5 AF. S'il y a un son :
&placer le curseur de P1 pour verifier que
ce potentiometre remplit sa fonction, voir
aussi le condensateur de 20 nF.

Point 10. Sortie du detecteur D1 sur
('anode ; pas de son : voir le condensateur
de 20 nF et la resistance de 470 2 relive
au point 9.

Point 11. Entree du signal Fl sur la
cathode du detecteur Di ; pas de signal,
verifier la diode. Signal tres foible : diode
defectueuse ou debranchee ou mal sou-
dee.

Point '12. Collecteur de Q3, pas de son,
le filtre de bande T5 pout etre defectueux.
Dans chaque filtre de bande verifier les
condensateurs d'accord du primaire et du
secondaire s'il y en a.

Point 13. Base de 03, absence de son
ou son tres faible : verifier Q3, le secon-
daire de 1-4 Ia tension de 1,1 V, la resis-
tance de 390 kS2, le condensateur de
20 nF.

Points 14, 15, 16, 18. Verifications
analogues a celles effectuees sur les
points 12 et 13.

Point 17. Le son sera entendu faible-
ment, verifier la tension marquee 1,2 V,
verifier le transistor.

Si aucune emission n'est entendue,
verifier 0.1 et au besoin le changer.

Verifier aussi T1, les condensateurs
d'accord et d'oscillation, les ajustables C2
et C4. A mesure que le point d'essai s'eloi-
gne du HP, le son devient plus faibie, donc
a cheque etape on pout etre amene a agir
sur le potentiometre R3 du signal tracer
pour augmenter ('audition.

Les recepteurs vision et son TV, les
amplificateurs BF et VF se verifieront de
la merne maniere.

En l'absence du haut-parleur, brancher
un autre indicateur.

Mise au point
du signal tracer

Revenons a la figure 11 : La frequence
du signal produit est donne par la for -
mule :

f - 1,44
(RA + 2 Re) C (1)

06 RA = R1, Rg = R2, C C1

Si f = 500 Hz et C = 0,1 F par exern-
pie, on trouve,
R1 + 2R2 = 0,028 MS2 = 28 kS2

Adoptons R1 = 50 k.12, R2 = 25 kS2 ajus-
tables ce qui permettra de les *ler aux
valeurs verifiant la formule (1). Le rapport
cyclique est donne par,

R2

R1 + 2 R2

On obtiendra des impulsions positives
si D est petit par rapport a 1 ce qui impli-
que que R 1 sort grand par rapport a R2.
Prenons par exemple R1 = 20 kS2, R2

= 4 k.Q. On aura R1 2R2 = 28 1d2 et
= 0,14.

Pratiquement brancher Ia sortie (1) - (2)
du signal tracer et regler R1 et R2 jusqu'a
obtention d'un signal A impulsions positi-
ves a 500 Hz environ, valeur nullement
critique.
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11 La sortie 11 de CI4
doit etre relibe a ('entree
12 de CI5 sur les figures 6
et 7.

2°) Figure 7 : C113 est
place a l'envers. L'encoche
doit etre dirigee vers to

droite.
3°) Figures 7 et 6. Sur

C13 on a relie les bornes 1

et 2 alors qu'on devrait
avoir les bornes 2 et 3
reliees.

4') Figure 11. Les
triacs sons represent& a
I'envers (voir photo de
titre).

5°) Les homes + et - du
circuit 4 doivent 'etre
reliees a 4- et - du circuit 3.
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emission du signal HF.
Pour obtenir l'effet inverse
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Al, 5 W, 6 canaux. Appel selectif,
utilisable en mobile ou fixe. Prix :
1 250 F

- Radio telephone Elphora
portatif (utilisable en mobile ou
fixe), 3 W, 2 canaux, appet se-
lectif. Prix : 000 F.

- Antenne ampliticatrice gain
3,5 dB. Prix : 300 F.

- Cable coaxial 50 t1 - 25 m,
avec fiches PL 259. Prix : 70 F.
L'ensemble . 2 100 F credit pos-
sible doc. detaillee en ecrivant a _

Dominique Becourt, Corps
Mondial de Secours, H.P. 2,
76910 Criel-sur-mer.

Societe importante de distribu-
tion composants electroniques
grand public, recherche Ins-
pee/curs (trices) de ventes, jeu-
nes et dynamiques pour visite
clientele suivie sur 10 departe-
ments, demeurant Paris - Re-
gion, Centre et Guest. Situation
stable si serieux voiture sou-
haitee. Adresser Curiculum vitae
au journal qui transmettra.

TOUS LES

RELAIS
RADIO-RELAIS
18, RUE CROZATIER

75012 PARIS
Tel. 344.44.50

AEA CAE L5QN

Directeur de la Publication A. LAMER. - Imprimeurs SPLEDICIS. LA HAVE MUREAUX. Conitnis:sion parJtairo 601ES



Du bans du Brtcoleur au laborataire du , Professionnel, en passant par ('atelier de ('amateur : I

UN CHOIX EXCEPTIONNEL D'APPAREILS DE MESURE DE MARQUES REPUTEES
vendus selon le TARIF DU GONSTRUCTEUR OU DE L'IMPORTATEUR LUI-MEME. L'un de ces appareils repond a vos besoins...

REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE DEPUIS DEJA 26 ANS L..

TELEQUIPIVIENT PROMOTIONS dv MOIS I

 Type D 32
2 voles, 10 MHz.
Batteries incorpores.
PDX 6-7--9trF 5490 F
Pouf cot appareil, Prevoir in delai

 Type p 67 A. Double trace. 25 MHz
Surface utile ..de l'ecran : 8x10 cm.
Double base de temps.

: 10 mV A 50 V/cm.
Pracision de mesure : 3 %.
B alayage retardant. reterde et dederiche.
Fast -acceleration '10 kV:
Prix .&13-5--F 6950 F

0 32

 Type DM 64
6.1 2 voles. 10 MHz. Modele a memoire

. 1111 Serisibilife 1 mV.
2 Prix 9210 F

%zoo . 3-
D 67 A

Serie D 1000

SERIE D 1000
Caracteristigues commuiles :
. Ecran rectangulaire S s iO urn.
. Vitesse 0.2 s A 40 ns/Divisidn en X5.
 Declenchement automatique normal TV lIgnas
et trames interieur et .exterieur. Entree X.
. Alimentation 110 at 220 voltS. Poids : 8 kg.

 D 1010
2x10 MHz. Sensibilite .5 my

2{) V/DiVision.
2590 FPrix

 D 1011
.,=10 MHz. Sensibilite 1 my

a 211 V/Division.
Prix .a5aer-F 3010 F
 D 1015
2 x 15 MHz. Sensibilite 5 .rriV
a 2p V/Division.

33-10 FPrix

 D 1016
2x15 MHz. Sensibilite 1 my
a 20 V/Division.
Prix Afa60.--F. 3990 F

11-11FI ii
 HM 307/3. simple trans - F,cran .Z 7 cm
AMPLI Y simple trace. DC 10 MHz 1- 3 c113
Attenuation dentree a 12 positions- + 5

1)0 5 rnV a 20 V/DiVision. Vitesse de 02 s a 0.5
Testeur de ComPosants incorpore
Prix avec 1 cordon gratuit 1590 F

HM 312-8
AMPLI V 00051e zraGE, 2x20 MHz A5 mV/cm.
Temps de mantee Atterivatiaur : 1.2 posy,
'dors. Entree : 1 M/30pr.
AMPLI X : 0 a 1 MHr Sr 0,1 V/Ofri. B. de 7.

IOde
0.3 s/cm 0.3 microis en 12 positions. WL oupe electronigue x G.

SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. Goberatcur 014
signaux caries a 000 Hz 2 V pour etafortnase.
Equipements ; 31 transistors. 2 circuits integ,es.
15. diodes.. tube 313:-.620 OH, alien. sPus 2 kV.
Secteur 110/220 V - 2,5 VA. Folds : 8 kg.
Dim.. -380 x 275 <210 mm.
Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10 ... 2440 F

 HM 412/4 -
Double trace. Ecran de... 8x10 cm 2x20 MHz.
AMPLI Y : DC 15. MHz (-3 001. Atfenuateur
rrentree. 12 positions 5 %.
AMPLI X declenche DC 30 MHz. Belayage
18 posit. Alim. 5ta51Iisee. Retard de
Rotation dc Traces.
Prix avec 1 sonde 1/1 -I- 1/10 ... 3580 F

 HM 512-8 -
2x50 MHz - Double trace.
2 earlauX DC a 50 MHz, ligno 5 retard. Sensib.
5 eiVcc20 Vcc/cm. ROI. fin .1 : 3. Base de
temps 0,5 %20 ns1cm 1--x51, Oeclenchentent
1 Hz a 70 MHz, +/---. touche TV. Fonction
HY sur les 2 oanaux ay. mama calibration.
Sommation des deux cariaux. Difference par
inversion 'du canal I. Dim: de recran Bx 10 cm.
Ac.zel. 12 kV. grnticule lumineux.
Prix :avecsonde 1/1 + 1110... .0 0
Pour cot appareil. prevoir. un delai

o L.x

HM 307

VOC 5

- TRIO
(KEN WOOD)

 OSCILLOSCOPE (Made in Japan)
UN EXCELLENT APPAREIL TRES SOIGNE
2 traces do continu A 15 MHz.
Tube de 13 cm. Reticule lumineLtx.
Entree differEinfielle. Synaihro TV HOE!s cf trame
Base de temps de 0,5 s a !.iS.

Entierernent transistorise.
Foucliormement en mode 5:y Loupe X5.
Livre avec 2 sondes combinees
f/1 et 1/10 3500 F

 OX 712 B 2x15 MHz
Tube avec post -acceleration de 3kV
Sensibilite 1 mV/cm.
Possibilite de synchro au-dela de 40 MHz.
Foridion Additioh et soustraction dos vaies.
Reglages: progressifs des gains et viteSse.

G ARANTIE 2 ANS
Ptix 4500 F

 OX 713 2x 10 MHz
3822 FPrix

e.

HM 412

HM 512
tmaimmeenimi

OX 713

CEIMITrAD
OC 975

Double trace 2 x 20 MHz
CC 975 Prix de lancement 2950 F

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
182 pages abondamment illustrees de COMPOSANTS ELEC.-
TRONICIUES, PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESU-
RES (centre 20 F)

BON A DECOUPER (ou a recopier)
et a adresser a CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Paris.

NOM Prenom
Adresse

Code postal Ville .,
el -joint la Somme de 20 F :

i1 en cheque bancaire Li en cheque postal LI en mandat-lettre

NOUVEAU :
OSCILLO

SC 110

Dimensions de - I ecran : 32 x 28 rem.
Banda p4=sante : DC A 101IFiz, = 3 dB a. 1 div.
Sensibilite 10mVIcliv. a 50 iiaV/div. en 12 positions.
Alimentation par piles (option batterie rechargea-
ble + bloc secteur ohargeur)
Prix 1 950 F

eic
PROMOTION

SC 754
O a 12 MHz 5 mV

PORTABLE
Base .do temps decierichee avec relaxation

automatioue err l'absence de signal etalonnee de
1 cis a 5 errs en 12 positions.
Synchronisation : positive ou negative en interne
cu externe s:Oparateur T.V.I.'et T.V.L.
Tube rectangulaire 7201 OH.
180-75 -300 min. Masse 3.5 kg. Prix 1 700 F

ACCESSOIRES
POUR OSCILLOS

SD 742. Sondes combilees
1/1 et 1/10 190 F
Sonde 1/1 TP1 148 F
'Sonde 1110 TP2 163 F
Traceur de courbes 987 F

HAMEG
HZ 20. Adaptateor QNC.
B anana 47 F
HZ 22. Charge de passage.
(50 LI) 88 F
HZ 30. Sonde attenua-
trice 10 : 1 .86 F
HZ 39. Sonde demodo-
latrice 111 F
HZ. 32. Cable de. mesure
E NC. Banane 52 F
HZ 33. Cable de rnesure
BNC-HF 52 F
HZ 34. Cable. de mesure
BNC-BNC 52
HZ 35. Cable. de mesure
avec sonde 1 : 1 ... 106 F
HZ 36. 'Sonde attenuatrice
10 : 1/1 : 1 211 F
HZ 37. :Sonde attenuatrice
100.: 1 258 F
HZ 38. Sonde altenuatrice
10 : 1 1200 MHz) - . 294 F
HZ 43. Sacoche de trans-
port (312, 412. 512) 211 F
HZ 44- Sacoche de. trans-
port 1.3071 128.E
HZ 47. Visiere 47 F
HZ 55. Teatmir de semi-
conducteurs 211 F
HZ 62. Calibrateur 2 110 F
HZ 54. Commutateur (4
Ca roux} 2 110 F

POSSIBILITES DE CREDIT (CRKG et CETELEM) de 3 a 21 rims selon desir et reglementation en vigueur,

A PARIS : 3 Fiuk de rieutily 75012 A TOULOUSE--, '10 B3v'affi1 /1;100 Tel (61) 62 02 21
Tel 346.63.76 (lignes groupeesi (.,(9,,t- 1 1 1.r,, 1;,, riLl - ,i- , '; ii '') E

1r., $ 'L,cli,,f1
()HMI ttii l'`, fl,lif , H1 l il '1411L` ,I 1.1t-; tt ", "- IP , -,1,1 (:1 l',- i 1 If -1 '`i li F il f 0 man,,',,,, ,,1 it: ill lv,i,,,,

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER
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