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NOMBREUX sont les automobilistes possedant un allumage electro-
nique sur leur vehicule. Chacun connait les bienfaits de cet appa-
reil qui procure une duree de vie tres importante au rupteur et

favorise ('allumage.

L'appareil dont Ia description va suivre, apporte, associe a un allumage
electronique, une protection peu courante sur une automobile de serie, a
savoir Ia limitation du regime moteur. Cat appareil, dans une version
sensiblement differente, equipe entre autres, une ecole de pilotage de
Formule 3, ou l'economie de moteur a ete tres appreciee... (sone page 751

Limiteur de regime moteur
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Fig. 1 a 3. - Principe d'utilisation du limiteur de regime insere entre les points « A g et « B D et dont le role
va oonsister a amener une baisse du regime moteur. Schema synoptique de l'appareif. Allure des differents

signaux.
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Limiteur de regime mateur (suite de la page 54)

Principe

La figure 1 montre le schema de fonc-
tionnement d'un allumage automobile as-
sists par l'electronique. On y trouve un
rupteur R commands par des bossages
sur un axe tournant a une vitesse propor-
tionnelle au regime moteur. Ce rupteur
fourni les informations au bloc electroni-
que qui lui-meme comrnande la bobine
d'allurnage afin de permettre l'eclaternent
des etincelles, aux bougies, par l'interme-
dia ire du d istributeur.

La limitation du regime moteur va pou-
voir se realiser en inserant notre montage
entre les points A et B de la figure 1, afin
de supprimer au moment opportun, les
informations silent du rupteur au bloc
electronique, de some que les bougies ne
fournissent plus cl'etincelles et par voie
de consequence, amenent une baisse du
regime moteur.

On trouve a la figure 2 le schema
synoptique de rappareil. Les informations
en provenance du rupteur attaquent un
inverseur et se retrouvent ensuite a la fois
sur une entree de la porte NOR et sur le
calculateur. La deuxierne entree de la

porte etant ells -memo reliee a la sortie du
calculateur, la figure 3 permet de rnieux
comprendre.

Tant qua rentree c de Ia porte NOR
est é 0, on retrouve les merles signaux
en a et en s ; lorsque l'entree c est a 1,
c'est-e-dire lorsque la vitesse limite est
depassee, on a en s un niveau egai a 0,
quel que soit l'etat de l'entrée e. On a
donc supprime le cycle d'allumage.

Fonctionnement
electronique

Le schema d'ensemble est donne a Ia
figure 4. Les signaux issus du rupteur
sent appliques sur la base de T, a travers
une resistance Re R2 est choisi de sorte
qu'un courant d'environ 50 mA circule
dans le rupteur, afin d'eviter l'encrasse-
ment des contacts. Les signaux en prove-
nance du collecteur de T1 sont diriges sur
Ia base de T2 a travers Rg. Enfin. Ia

sortie s sur le collecteur de 12 attaque le
bloc d'allumage electronique. On cons-
tate, bien entendu, que les informations
en a et en s sort en phases.

Jusqu'ici riee de partieulier. Le cceur
du montage reposant en fait autour du
circuit integre LM2917 N8 de National
Semi -Conductor (voir fig. 5).

J-C3 CI

Fig. 4. - Schema de principe complet construit autour d'un circuit
integre LM 2917 de N.S. Les signaux issus du rupteur sont appliques

au montage.

Fig. 5. - Le LM 2917 est un
convertisseur frequenceitension
qui possede des interfaces en-
tree et sortie ainsi q' un regula-

tour incorpore.

Le convertisseur frequence
tension

II s'agit d'un convertisseur frequence-
tension posseclant des interfaces entree
et sortie. Cette demiere pouvant etre uti-
lisee en eommutateur lorsque la fre-
quence d'entree depasse un seuil defini
par le choix de certains composants. Ce
circuit ne pouvant detector que des si-
gnaux symetriques par rapport 5 Ia

masse. On prelevera les informations sur
le collecteur de T1 par l'intermediaire du
condensateur C3 {voir fig. 6L

Fig. 6. - Les informations issues
du collecteur de Ti seront prole -

yeas par les condensateurs

Lorsque Ia frequence cl'entree depas-
sera le seuil pre-Otabli, le transistor de
sortie du circuit integre, conduira, et leis -
sera passer un courant a travers Rie, de
sorte que T2 soit conducteur avec Ia sor-
tie a a 0, quel que soit l'etat de l'entrée.
La frequence de commutation depenclre
do CI et de Rx et on aura

1

fc =
2 Rx C,

IV' 39  nouvelle sarie - Paga 75



Choix du regime moteur
et calcul de Rx et C1

Nous allons maintenant penetrer dans
le domaine de la technique automobile
afin de determiner les valeurs de Rx et de

Nous savons que la frequence de
commutation est donnee par la formule :

fc = 1

2Rx C1

Dans un moteur traditionnel a quatre
temps, it y a une explosion tous les deux
tours de viiebrequin.

L'arbre, avec ses bossages comman-
dent le rupteur, tourne done deux fois
moins vite que l'arbre moteur. Le rupteur
d'un moteur a quatre cylindres, quo l'on
rencontre generalement sur les vehicules
de tourisme, s'ouvrira donc deux fois a
cheque tour moteur, car it y a quatre
bossages sur l'axe. Nous avons donc :

fc = 2 X N
60

ou

f = frequence a l'entree du circuit integre
et
N = regime moteur

On a donc

1 2N
"r.

15
2Rx CI - 60 x N

Dans la pratique, on va fixer
= 47 nF et

15
RX =

NC1

c

Nous savons maintenant calculer les
composants permettant de limiter le mo-
teur a un regime bien clefini. Ce regime
maximum a ne pas &passer, est genera-
lement donne par le constructeur sur la
notice technique relative au vehicule.
Puisque Ia limitation du regime se realise
par la selection de Fix, nous pouvons par
un simple commutateur, realiser deux re-
gimes de coupure. Le premier Ni corres-
pond au regime maximum donne par le
constructeur. Le second N2 correspond
au regime du couple moteur maximum
= Nc, c'est-A-dire le regime pour lequel
le moteur possedera son rendement opti-
mal (voir fig. 7).

Dans la pratique, N2 = No
+ 1 000 tr/mn car lors du changement
de rapport, le regime tombe d'environ
1 000 tr/mn et on se retrouve donc sur
Pogo 76  N' 38 - nouvelle saris
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Fig. 7. et B. - Courbes de couple et de puissance d'un moteur de
Peugeot 104 ZS. Notons que la puissance est egale du couple X

vitesse.
P = C X N.

le rapport superieur avec le couple maxi-
mum, ce qui permet une utilisation eco-
nomique tout en ayant un rendement im-
portant. Un exemple concret va nous
permettre de calculer Rx.

Example : Peugeot 104 ZS : regime
maximum 6 000 tr/mn, couple maximum
3 000 tr/mn.
N2 = 4 000 tr/mn

15
Rx1 = 6 000 x 47 x 10-9 -

53,2 Id2

Rx') = 4 000 X147 x Id247 X 10-9 -

Notons que pour un six cylindres, on
aurait ;

10
Rx =

NC1

Realisation pratique

Le circuit imprime sera necessairement
en verre epoxy a cause des contraintes
mecaniques imoosees par ('utilisation sur
une automobile. II sera loge dans un boi-
tier Teko type P1 (voir photo). On trouve
A Ia figura 9 le trace du circuit et rim -

Fig. 9 et 10. - Nous publions, grandeur nature, le trace du circuit
imprime retenu, pour une meilleure reproduction. Implantation pratique

des elements sur Ia carte imprimee.



Photo 2. - Les resistances seront placees a cdte de l'inverseur sur
an rnorceau de e Veroboard ».

plantation des cornposants. Le circuit in-
tegre devra etre soude directement sur le
circuit ou monte sur un support de tres
bonne qualite.

-route imperfection de contact entral-
nerait immediatement des perturbations
desagreables dans le fonctionnernent du
moteur. La figure 8 nous montre
comment s'effectue Ia selection des vi-
tesses limites.

Rx2 servira h Ia calibration du regime
maximum ; dans notre exemple pratique
Rx2 = 53,2 Ica Lorsque l'interrupteur 1

sera ouvert, on aura Rx Rx2 qui deter-
mineront le regime du couple mximum.
Dans note exemple, Rx1 Rx2 =-

79,8 k, done Rx1 -= 26,6 ka
En pratique, on prendra Rx1 = 27 k.2

et Rx2 = 47 IS/ + 4 7 kS1 + 1,5 ka
Ce systeme perrnettra da manceuvrer l'in-
terrupteur sans affecter le cycle d'ailu-
mage pendant le fonctionnement du mo-
tau r.

Les resistances Rx pourront etre mon-
tees sur un petit circuit imprime, type
Veroboard lui-mama soude aux pattes de
l'interrupteur (voir photo).

Notons que le CI permet l'acijonction
d'un condensateur en parallele, avec C1
pour parfaire sa valeur y a lieu. C2 qui
va determiner le temps de reponse a Ia
commutation, ne pourra en aucun cas

depasser 1µF sous peine de coupure
trop brutale.

Par contre, on pourra descendre jus-
qu'a 0,47 JuF avec une utilisation beau -
coup plus scruple mais au detriment de Ia
precision.

C2 peut etre polarise ou non. La aussi,
le circuit imprime a ate prevu afin d'ac-
cueillir des condensateurs de differentes
dimensions.

Les connexions entre le vehicule et
['apparell se feront par l'intermediaire
(rune fiche DIN a cinq broches. L'alimen-
tation devra etre piquee sur le + contact.

Aucune mise au point ne sera necessaire
si les resistances Rx ont ate convenable-
ment choisies et le condensateur CI é
± 5 %.

Le boTtier devra imperativement etre
'sole de i'humidite ; place sous le tableau,
de bard, l'interrupteur I a portes de main,
sera une bonne position.

Notons qu'une simple fiche DIN femelle
reliant rupteur et allumage electronique,
par l'intermediaire du cable, pourra de-
panner dans le cas dun avarie de ('appa-

reil.

Note importante

Si l'allurnage electronique equipant le
vehicule, fonetionnait avec le condensa-
teur d'alJumage non debranche, it serait
ici necessaire de le faire.

Photo 3. - Le limiteur de
regime dans son coffret Teko
py 1,

Conclusion

Cet appareil a ate concu dans le but
deviter des sur-regimes de moteur qui
entrainent des risques tres importants
comma reffolement des soupapes ou le
manque de lubrification, avec les conse-
quences que Ion imagine.

II faudra toutefois faire attention é ne
pas se laisser surprendre par la coupure,
Jars du depassement d'un vehicule, et sur
la position regime du couple maximum.

Sachez toutefois, possesseur de vehi-
cule diesel, que ce montage ne vous se-
reit d'aucun secours...

D, CARALU

Nomenclature
Resistances

R1 : 10 kc2(rriarron., noir. orange)
R2 220 S2 1 W (rouge, rouge, marron)
R3 : 1 ki2 {marron, noir, rouge}
R4 : 470 S2 {jaune. violet. marron)

10 Id2(marron., noir, orange)
Rg : 10162 (marron, noir, orange)
R7 : 47016/ {jaune, violet, jaune)
Re : 1162 (marron, noir, rouge)
Rs : 470 c/ (jaune, violet. marron)
His : 470 SI (jaune, violet, marron)
R11 : 470 Q {jaune, vielot, marron}
Rx : voir texts

des composants
Condensateurs
C1 47 nF ± 6 %

: 1 ki.F tantale
03 : 0,1 2F
Semi-conducteurs
T1 : 2N2222
T2 : 2N2219
CI LM2917N8 de N.S.
Divers
Coffret Teko P1
Fiche DIN 5 troches male et femelle
chassis
lnterrupteur bipolaire

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

maquette electronique.

ELECTRONIQUE PRATIQUE
2 a 12, rue de Bellevue,

75019 PARIS. Tel. 200.33.05.
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JEU DE PIONS
(puissance 4)

I L est incontestable que les jeux aux regles les plus simples sont les plus
pratiques ainsi aeons-nous taus un jour ou l'autre pu noircir des cases sur un

papier pour aligner un maximum de foil 4 cercles ou 4 croix, verticalement,
horizontalement ou encore en diagonals. La version electronique que nous vous
proposons est certes un peu plus encombrante que le crayon et le papier, mail une
telle realisation peut remplir les mernes fonctions tout en prenant place comme
element decoratif. L'utilisation d'un nombre (tres) eleve de circuits integres (tres)
courants donne a ce circuit une allure fort impressionnante, beaucoup plus en taus
cas que le schema electronique qui Grille plutot par sa simplicite.

Principe

La version classique de ce jeu se prat-
que sur une feuille de papier quadrille.
Cheque joueur 6 son tour marque une
case d'un signe qui lui est propre, sou -
vent une croix pour l'un et un rend pour
l'autre (fig. 1).

Fig. 1
(suite page 69)
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JEUDE PIONS (suite de la page 55)

Le but du jeu est d'aligner un certain
nombre de signes identiques verticale-
merit, horizontalement au en diagonale
lorsque le nombre de signes prevus est
atteint, le jaueur les reunit d'un trait.

Chacun tente, Bien entendu. d'empe-
cher I'autre d'aligner ses marques en es-
sayant d'aligner les siennes. Le jeu s'ar-
rete quand sont epuisees toutes les
possibilites de la feuille, le gagnant etant
designe spies totalisation des aligne-
ments de symboles.

Ces *lies simples sect connues par
taus les ecoliers qui pratiquent ce passe -
temps dune maniere tres discrete entre
les pages d'un livre ou d'un cahier... !

Notre realisation propose un damier de
25 cases, qui peat facilement etre
etendu chacune d'entre elles pout allu-
rner soit une petite LED verte, soit une
petite LED rouge scion le joueur qui aura
decide le premier d'accuper Ia case. Nous
conservons le stylo dans notre jeu ; it

assurera uniquement la fonction de
Pointe de touche- et sa duree de vie
sera ainsi sensiblement plus longue !

II suffira encore d'assurer la mise en
mernaire des impulsions de cheque joueur
qui se traduiront sur la grille par rallu-
rnage maintenu des LED a ('emplacement
convoite, Le montage ne pout guere s'ali-
menter sur piles a cause de Ia consom-
mation des nombreuses LED, a mains
d'adopter une solution disproportionnee
au probleme pose le muitiplexage, qui
consisterait a n'allumer qu'une LED a la
fois, mais a tour de role et a une vitesse
si grande que 1'00 hurrain ne puisse de-
tecter Ia supercherie !

Le schema electronique
(fig. 3)

Comma nous l'indiquions déjà, it est
vraiment elementaire et consiste en
50 fois le memo schema de base... ! Au -
tent dire de suite que cette repetition
nous dispense de vous soumettre la tote-
lite du dessin theorique des circuits.

Lorsqu'un joueur touche one case
quelconque a l'aide de son stylo,ilallume
de suite la LED correspondante a travers
la resistance de limitation (91 a Rso).

Comment cone LED peut-elle rester allu-
rnee lorsque le joueur retire son stylo ?
Prenons l'exemple de la LED 1 que nous

Fig. 2

supposerons eteinte au depart ; la resis-
tance unique Rs} force a 1 ('entree 5 de la
porte NAND. La touche du joueur parte
les entrees 1 et 2 de l'inverseur a la

masse ou 0 logique : sa sortie 3 est done
au 1 logique,

En consultant le tableau de verite de la
fonction NAND (fig. 2}, nous constatons
dans Ia derriere !igne que la sortie est a
0, ainsi donc que la cathode de Ia LED 1
qui s'illumine.

Et la mise en me -moire ? C'est simple-
rnent grace a le diode D1, qui laisse pas-
ser le 0 et rapplique h l'inverseur

rinverse en 1 et continue ainsi 6 prolon-
ger la sortie basso de la porte NAND.

C'est simple, mais efficace.

Um aura remarque que toutes les
portes NAND sont reunies a un poussoir
RAZ qui, actionne, se met a Ia masse ou
0 logique et ainsi eteint toutes les LED en
effacant toutes les memoires (en debut
ou fin de partie par exempla).

II faut evidemment assurer 50 fois
toutes ces functions et cola justifie le

circuit principal tres touffu que voids de-
couvrez plus loin ; it portera egalement
('alimentation stabilisee 5 V qu'exigent
toutes nos nombreuses bestioles noires,
en raccurence de -pis inoffensives qua-
druples NAND ou 7400 TTL.

Le prix tres bas de ces circuits integres
quasi-universels est un argument de
paids, et ('utilisation de composants tra-
ditionnels n'aurait sans doute pas ate
plus economique.

Alors, pourquoi se priver de cette oc-
casion de faire de nombreuses et delica-
tes soudures... ou de se decider enfin a
employer la methode photographique
pour realiser le circuit principal et peut-
etre les autres ?

22N
56 ICA

RAZ

Fig. 3

Masse

Dl
5V

"styo

larhe 1

el ainsi ce suite jiAqu'Ci luuthe 5U
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La realisation

Nous vous recommandons d'apporter
un soin tout particulier a l'esthetique de
cette maquette si vous desirez la soumet-
tre au regard de vos visiteurs I Pour notre
part, nous n'avons pas prevu d'employer
de betier, mais proposons simplement un
support translucide en plexiglas qui ne
cache pas le bel alignement des compo-
sants,

1° Le circuit principal

L'epoxy simple face est conseille pour
sa solidite et sa transparence ; nous vous
laissons le choix de la methode de repro-
duction : pastilles transfert, stylo et
bar des ou encore une des nombreuses
methodes photographiques. Apres gra-
vure et rincage du circuit, armez-vous de
patience pour percer les quelques 660
trous ! Vous pourrez commencer par les
straps au nombre de 4 et serez prets
pour inserer les circuits integres : point
de supports, ils sont plus onereux que les
circuits eux-memes. Attention au bro-
chage ! Un fer a souder de faible puis-
sance est conseille et vous aurez la panne
legere pour eviter tout exces de chaleur
aux circuits, it est bon de souder une
patte a la fois sur des circuits differents,
puis de recommencer sans oublier aucune
soudure. Les diodes , A D50 sont raises
en place (attention a Ia *ante) puis les
resistances RI a li50 qui sont montees
verticalement.

Un peu de methode, de calme et beau -
coup de soin sont necessaires a la reali-
sation de cet excellent exercice de sou-
dure. Les composants de ('alimentation
n'apportent aucun commentaire particu-
lier, si ce nest que le regulateur integre
7805 supportera un petit dissipateur.
N'oubliez pas la resistance R51.

2' Le circuit des LED

Son role est de supporter les 50 LED
et de permettre leur alignement correct ;
accessoirement, iI reunit toutes les
anodes entre elles pour les porter au
+ 5 V. Le verre epoxy est la encore
conseille pour sa rigidite et la facilite de
sa mise en ceuvre. Vous avez sans doute
remarque des pastilles e seules e qui ne
sont reliees a aucun cornposant des
seront utilisees lors de ('assemblage final
pour rAunir les touches et les fits corres-
pondents.

Page 70 Ili 39 - nouveile serie

Photo 2. - Impressionnante circuitene, ma's en fait construite
autour des melt-nes circuits integres tres bon march&

1

rte 0
Photo 3. - La surface de jell, Lill travail de grande quake.

Pour la mise en place des differentes
LED, it est de la premiere importance de
veiller a Ia bonne orientation des anodes
et des cathodes si vous ne desirez pas
voir des LED desobeissantes a la sollicita-
tion de leurs touches respectives !

Important : Nous preconisons de ne
souder tout d'abord qu'une seule patte
de chaque LED, afin de pouvoir aisement
les regier en hauteur : une solution a ce

petit traces est de souder les 4 LED des
coins du circuit en mesurant precisement
leur hauteur, puis a chaque nouvelle im-
plantation poser le circuit a l'envers sur
une surface plane et dure avant de sou -
der la LED que Ion vient de regler.

Nous n'insisterons jamais assez sur le

soin et le temps qu'il faut apporter a
cette phase du travail, et esperons que
vous saurez freiner votre impatience de
voir le circuit fonctionner !
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Fig. 8

0

3° Le circuit des touches
ou face avant

Ce sera la grille du jeu, notre papier
quadrille electronique en somme, sur le-
quel nous allons a tour de role ecrire a
nos symboles respectifs. II va sans dire la
encore qu'une realisation soignee est im-
perative : nous restons clans repoxy sim-
ple face et vous decouvrez en annexe le
dessin que nous proposons. Ce nest
qu'un exernple, et vous pourrez adopter
'route autre disposition qui vous convien-

Cette face avant correspond en tous
points au circuit des LED, car les deux
plaquettes se superposent.

Apres Ia gravure, it faudra soigneuse-
ment percer les trous des LED ( 0 3 nu
0 5 selon votre choix) et les trous de
liaison des touches ( 0 1 mm) ; un polls-'
sage soigne sera le bienvenu et pour
masquer le point de soudure inevitable, it
serait bon d'etamer totalerrient le cuivre
de la face avant. Cette operation, en

outre, assurera un meilleur contact et une
duree de vie plus grande aux touches :
peut-titre merne la lueur des LED s'y re-
flechira-t-elle mieux ? Il existe Bans les
magasins specialises de retamage a froid

en bidon, mais avec un fer a souder de
moyenne puissance, de retain, un chiffon
et une dose de patience, nous arriverons
a un resultat tout a fait acceptable.

4' Assemblage final

Le circuit principal doit auparavant etre
teste separement Gamble des 5 V sta-
bilises et essai du fonctionnernent de
tous les circuits integres,

Un appareil de controle est neces-
saire : une simple LED fera raffaire.

- Souder provisoirement 1 fil souple a la
masse du montage.

- Relier l'anode de la LED au 5 V et
un fil souple a Ia cathode, en ayant soin
d'intercaler une resistance trenviron
220f2.

- Mise sous tension.

- Avec le fil de masse, nous touchons la
patte 5 ou 9 d'un circuit quelconque :
epres cette RAZ, mutes les memoires
devraient 'etre annulees, lest -a -dire se-
raient a 1. Avec la LED de controle, nous
passons en revue toutes les pattes 6 et 8
de tous les circuits, eta aucun moment la
LED ne doit s'allurner. C'est fait ? Alors,
la RAZ est correcte.

- Nous poursuivons en touchant avec le
fil de masse la borne 6 de n'hporte quel
circuit : la LED de controle s'allume sur Is
borne 6 du rneme circuit.

- Meme operation sur la borne 8 de
n'Importe quelle autre Porte NAND : ailu-
mage de Is LED sur Is borne 8 dudit
circuit. II faudra faire ce petit controle sur
mutes nos memoires, et terminer enfin
par une nouvelle mise a zero au RAZ. Ces
controles peuvent sembler inutiles, mais
ils nous perrnettront de terminer notre
realisation sans grands risques d'autres
anomalies de fonttionnement.

A present, ii nous reste a Mink is
presentation de notre maquette et cha-
cun pourra desirer personnaliser son
montage.

Les liaisons entre les LED et les tou-
ches de commande seront oablees en fil
fin, soft en vrac si vous avez choisi d'utili-
ser une bolts, soft en torons en regrou-
pant tous Les fits. La seule precaution
sera de veiller a relier chaque cathode de
LED au circuit commande par la touche
qui entoure cette LED.

Nous ne doutons pas que vous saurez
nnettre en valeur Ia maquette de ce jeu et
ainsi etre satisfait non seulement du font-
tionnement de ce dernier, male egale-
merit de sa presentation irreprocheble.

Nous vous souhaitons de prendre au-
tant de plaisir a jouer avec ce jeu electro-
nique que nous a le construire eta vous
le proposer.

G. ISABEL

diste des composants
ICi a I026 : 25 circuits 7400
D, a Dia : 50 diodes 1N4148 ou equiva-
lent
Ri a Rio : resistances 1/4 W 220 R
(rouge, rouge, ['lemon)

: resistance 1/2 W, 1 1c12 (marron,
noir, rouge)
1 regulateur integre 5 V 7805
1 pont moule. ou 4 diodes 1N4001
C1, C2 : chimique 470 }IF/25 V
C3 47 a 100 riF
25 LED 0 3 ou 5 mm rouges
25 LED 0 3 ou 5 mm vertes

1/4.1transformateur 220/9 V 5 a 10 VA
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etre proprietaire d'un autoradio et trou-
0puissance insuffisante sans pour autant

avoir les moyens d'investir dans un booster de
puissance et les haut-parleurs correspondents.

La solution proposee consiste en un amplificateur
supplementaire de 6 W qui se branche directement sur
la sortie haut-parleur de ('autoradio et qui alimente un
second haut-parleur identique au modele d'origine.

Ce second haut-parleur peut-etre place a l'arriere du
-vehicule si le haut-parleur d'origine est a ['avant ou bien

it peut etre dispose sur le cote oppose au haut-parleur
d'origine. de facon a assurer uno meilleure repartition du
son a l'interieur du vehicule.

L ride e

N pout
ver sa

Comment solutionne-t-on actuelle-
ment le marque de puissance dune ins-
tallation autoradio monophonique ? En

achetant un booster stereophonique de 2
X 30 W 1 Or, cette solution, pour effi-
cace quelle soit, fait faire un bond de

Doubleur
de

Puissance
pour

autoradio

puissance de 4 a 5 W (puissance d'un
autoradio monophonique classique)
60 W.

Cette croissance brutale entraine alors
deux inconvenients majeurs : on ne se
sort plus de la puissance que peut fournir
('autoradio d'origine, puisque le booster
ne necessite qu'une centaine de milli-

Brenthement en parillile
ewe is sate HP

Hmi!pseleLe derre

I
i

1

Anrathe

 s
Doubleur tit puissance

Fig. 1...- Le doubleur de puissance en question se branche en paral-
lele sur le haut-parleur existent de ('autoradio.

watts en entree pour delivrer se puis-
sance totale de sortie, et cette modifica-
tion implique l'achat [Tun jeu de haut-
parleurs de puissance prevus speciale-
ment pour 'etre utilises avec un booster,
aver comme consequence ('abandon du
haut-parleur d'origine, sa depose et le

recklage de ('installation.

ridee consiste a conserver a ('autora-
dio sa toute puissance, et a ajouter un
second amplificateur qui double la puis-
sance de ['installation. Cet amplificateur
doubleur de puissance se branche en pa-
rallele stir le haut-parleur d'origine et it

alimente a son tour un second haut-par-
leur, tel quo le montre la figure 1. Ainsi,
ii n'y a pas lieu de depibler au de modi-
fier ('installation d'origine. II suffit d'y
ajouter le doubleur de puissance et un
second haut-parleur, Vous pouvez mime
installer votre doubleur a l'arriere du vehi-
cule, puisqu'iI se branche en parallele sur
le haut-parleur d'origine (a condition bien
sur que ce dernier soit installs 6 l'arriere).

(suite de la page 56)
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Doubleur de puissance pour autoradio (suite de is page 56)

Le schema

Comme vous pouvez le constater a la
lecture du schema de Ia figure 2, le cceur
de ce doubleur de puissance est un am-
plificateur integre TDA2002, Ce compo-
sant remarquable ne necessite que peu
de composants exterieurs, puisqu'il ne
possede ni broche de decouplage, ni bro-
che de reaction « bootstrap », En plus de
ses quakes audio, c'est-h-dire faible dis-
torsion harmonique, absence de distor-
sion de raccordement, it est protege
contre les courts -circuits en sortie et pos-
sede une protection thermique incorpo-
nee.

Alimente sur 12 V, it peut delivrer une
puissance efficace de 3 W ice qui corres-
pond a 6 W crates du commerce) sur un
haut-parleur de 4 Q. Sous une tension de
14 V, {tension de charge a haut regime du
moteur), it delivre 4 W efficeces. A ce
propos, it est bon de savoir qu'il existe un
facteur 2 entre la puissance efficace que
peut ((envier un amplificateur, et celle an-
noncee par certains canstructeurs. Ainsi
un amplificateur annonce comme deli-
vrant 30 W, ne delivre en realite que
15 W efficaces.

Au premier coup d'ceil, it semble qu'il
n'existe aucune contre-reaction entre la
sortie et ('entree -. En realite, la contre-
reaction est interne au TDA2002 et elle
se dose par le reseau exterieur R3, C3. La
valeur de C3 de 10 !IF est calculee pour
limiter Ia bande passente dons les graves
vers 20 Hz. Le reseau R2,C, sert a stabili-
ser ('amplificateur dans I'aigu contre
toute tentative d'oscillation. Ainsi maT-
trise, it ne necessite plus l'habituel circuit
RC dispose aux bornes du haut-parleur.

Ainsi contre-reactionne le cir-
cuit TDA2002 possede un gain trop im-
portant. C'est pcurouoi le signal d'entree
subit un affaiblissement par le pont divi-
seur R,, 1),. Le potentiornetre P, sert
ajuster exactement a 1 le gain global de
ce doubleur de puissance, de falcon ace
que la puissance envoy& au second
haut-parleur soit identique a celle que re-
coit de l'autoradio le haut-parleur d'ori-
gine.

Le condensateur de sortie C4 n'est que
de 1 000 pi.F, car Ia qualite du haut-par-
leur employe est telle qu'il West pas ne-
cessaire de descendre trop bas dans le
registre grave, Lalimentation + 12 V est
protegee par un fusible de 1 A et decou-
plee par C6.

Fig. 2. - Le montage fait appel au desormais connu TDA 2002
SGS/ATES. L'alimentation s'effectuera a ('aide de Ia batterie.

Le circuit imprime

Le brochage du TDA2002 est indique
a la figure 3. La disposition des broches
est telle due cela n'autorise que peu de
variantes dans le trace du circuit imprinne.
Vous remarquerez sur la figure 4 [a

grancle surface cuivree. EIIe sert de radia-
teur therrnique a ('amplificateur, ce qui
&its l'achat dun radiateur en aluminium.

Le circuit imprime reaiise en verre
epoxy simple face ne mesure que 55
x 80 mm. II dispose de 4 trous de fixa-
tion situes a cheque angle. Ainsi, en le
fixant dans un boitier metaffique avec des
colonnettes metalliques, it est possible de
se servir du bo'itier pour evacuer Ia cha-
lour produite par ('amplificateur. Cette
disposition nest possible que parce clue
le circuit TDA2002 possede un batier
metallique relie h Ia broche de masse,

Le cablage

Commencez le cablage par le circuit
TDA2002, Precurez-vous de preference
un modele 1-1, c'est-à-dire un modele
prevu pour une fixation horizontale, plutot
qu'un models V (a fixation verticale).
Sinon, it vous faut couder les 5 broches
de sortie avec une petite pince a long
bec. Fixez le circuit avec une vis et un
ecrou de 3 mm, avant de le souder. C'est
preferable pour les broches

Soudez ensuite les 3 resistances et les
5 condensateurs, en veillant bien a res-
pecter la polarite des conciensateurs
chimiques. II ne vous reste plus qu'a sou -
der 6 fils sur le circuit imprime pour ter -
miner son cablege. Utilisez pour l'aiimen-
tation et le haut-parleur de sortie du fil
scuple de 1,5 mrn2 de section. Du -51

electrique a 2 conducteurs convient par-
faitement. Vous pouvez egalement utili-
ser le meme type de fil pour [es 2 fils
d'entree, car ii nest pas necessaire d'em-
plover du fil blinds (pour vile foil

Vous fixerez le porte-fusible, rinterrup-
tour, la diode LED et [a resistance R4 sur
le coffret de votre choix. Vous pouvez
vous inspirer d'un coffret Teko 38 qui est
relativement econornique.

Les essais

Centrairement a la plupart des amplifi-
ceteurs que Iron realise soemerne, celui-ci
ne necessite aucun *lege, Donc, pas
besoin de voltmetre cu d'escilloscope.
C'est encore run des avantages de ce
circuit integre. Vous pouvez done mettre
('amplificateur sous tension sans aucune
apprehension.

Apres quelques minutes, verifiez avec
vos doigts Ia temperature du circuit inte-
gre, Celui-ci doit etre froid, au a peine
tiede a la rigueur. Cele prouve que tout
fonctionne Correctement
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Fig. 3 et 5. - Le montage a fait l'objet du trace d'un circuit irnprime
que nous publions grandeur nature pour une meifleure reproduction.

Tournez le potentiometre P1 a fond
dans le sens inverse des aiguilles, allumez
votre autoradio et reglez sa puissance a
sa valeur habituelle. Vous allez constater
alors que le doubleur de puissance ne
sort qu'un son tres fable. Reglez alors le
potentiometre P, de facon a abtenir le
meme niveau sonore dans le second
haut-parleur que dans le haut-parleur
d'origine, un peu comme pour requili-
'Drage dune installation sterecphonique.
Verifiez ce reglage en poussant a fond le
volume de l'autoradio, La distorsion dpit
apparaitre en rne'rne temps sur les deux
haut-parleurs. Si ce n'est pas le case

c'est-A-dire si apparaIt d'abord sur le
second haut-parleur, c'est que le poten-
tiometre PI est *le trop haut. Baissez
un peu sa valeur et Irequilibrage dolt se
trouver.

L'insta llation

Differentes configurations d'installa-
tion sont indiquees a la figure 6.

La configuration 6(a) est la premiere
qui vient a ('esprit. Le doubleur de puis-
sance est fixe a cote de l'autoradio et it

est aliment& sur le merne + 12 V que

Page 108  W 39 - nouvelle aerie

11 doit donc posseder un bouton de mise
en route et un voyant temoin, afin ou'il
ne soit pas oublie allume lorsque vows
quittez le vehicule. Le potentiometre P1
devenant accessible, it peat alors servir
de dosage avant-arriere entre les haut-
parleurs.

La seconde configuration 6(b) est plus
astucieuse, car elle permet d'oublier
['existence du doubleur, Vous le fixez
rarriere du vehicule, la ou cela vous
convient, car en general, si la place man-
que a ('avant, ce n'est pas le cas a l'ar-
riere. Vous l'alimentez alors avec un
+ 12 V qui est coupe lorsque la cle de
contact est enlevee. Ainsi, pas de risque
de l'oublier allume, puisqu'iI nest plus
aliment& Donc, pas besoin d'interrupteur
et de voyant temoin. Quant au potentio-
metre PI, vous pouvez couper ('axe au
plus court et faire un trait de scie, de
facon a le preregler une fois pour toutes
avec un tournevis.

La troisieme configuration 6(c) est
identique A la seconde. II vous faut par
contrer bien faire attention a la mise en

..12V prignee.

1.12V perm/Per.

P,r.:.!A.7.! a.

Ha  pr.vur
a a n!

-12 ,,ri snen1

---[---
L- -I

ixon

Preriglaign au gain

anisairn avec P1

HqS  pachur
arriern gauge

st

k

Far

1 ft

+12t cope par

11 err de {Entact

Dame Boil firpifr
uitt

Hia:prihe
crirrr

Haut .perreur

arriert drail

Aidparkui
Arnirt

Fig. 6. - Differentes configurations possibles (a) haut-parleurs
('avant et a rarriere avec reglages ; (13} haut-parleurs a l'avant et

rarriere ; (c) haut-parleurs tout a rarriere sans reglage.



phase des haut-parieurs, de facon a ce
que dans l'axa, on ait une impression
d'augmentation de puissance, plutSt
qu'une diminution.

Conclusion

Voici un petit montage tres simple qui
devrait ameliorer a tres peu de frais le
con -fort d'ecoute de votre autoradio. Basti
autour d'un circuit integre quasiment in-
destructible, it permet de pallier le trou de
puissance existent entre l'autoradio et le
booster stereophonique de grosse puis-
sance.

J. -C. FANTOD

Photo 2. - Le trace du circuit
imprime se reproduira
facilement, cornpte tenu de sa

Liste des composants

RESISTANCES
RI :22 2 (rouge, rouge, noirl
Rz : 470 (jaune, violet, marron)
R3 : 470 0 (jaune, violet, marron)
R4* : 1 Id?. (marron, noir, rougoi
P1 potentiometre 1 OA
SEMICONDLIDTEMS
IC, circuit integre TDA2002

: diode LED rouge 5 mm

CONDENSATEURS
: 10 nE (marron, noir, orange)

C2 : 2,2 pF/25 V chimique
C:10 pF125 V chimique
C4: 1 000 i.tF125 V chimique

1 000 gr./25 V chimique.

DIVERS
Interrupteur unipolaire*
Porte -fusible
Fusible 1 A
Bouton

Facultatif (voir fig. 6)

a MELUN (77)
22 ay. Thiers - 439.25.70

KITS ET CON/FOUNTS ELECTRONIQUES

MINITEST
Pas plus grand qu'un stylo
pour tester vas circuits /

Documentation gratuite sur simple dernande ;

18, ay. de Spicheren

(8)91

7-855 00.7600 FORBACH
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= 'ABSENTER de chez soi pour quelques heures voire quelques minu-
s tes ne met personne a I'abri d'un eventuel cambriolage. Vantivol,

que nous nous proposons de realiser, a la particularite de se
commander de l'ext4rieur ce qui apporte de nombreux avantages comme
nous le verrons. Une sirens aux tonalites les plus crispantes constitue le
signal d'alarme du montage.

CENTRALE DE PROTECTION
a commande codee

1- Introduction

Tout le monde connail les antivols que
Von commande de l'interieur et qui lais-
sent a l'utilisateur un laps de temps plus
ou moins long pour entrer ou sortir avant
que l'alarme ne se declenche. Ce principe
nest reellement valable que pour les ab-
sences de longue duree, c'est-6-dire plu-
sieurs jours, Cela devient vita contrai-
gnant et fastidieux si Ion doit faire ces
operations plusieurs fois par jour a cha-
quo sortie. Doi l'idee de commander
l'antival non plus de l'interieur mais de
l'exterieur. On dispose pour cela d'un
petit boitier cornprenant plusieurs tou-
ches. Leur nombre a ete volontairement
limite a 6 par souci de simplification. Un
code compose de plusieurs chiffres sera
alors entre afin d'eteindre au de rnettre
en veille l'alarme. Le choix du nombre de
chiffres de la combinaison reste libro. II

sera dans taus les cas entre 1 et 9. Pour

indication, avec 9 chiffres, nous avons
plus de 10 millions de combinaisons pas-
sibles. De quoi certainement decourager.
Une remarque importante s'impose. Le
nombre de chiffres chaisi pour activer ou
desactiver l'alarme ne sera pas le rneme.
Nous y reviendrons plus en detail au cha-
pitre programmation.

Nous voyons donc quo les avantages
sur les centrales classiques sent nom-
breux :

- Absence de serrure et de cle ce qui
rend l'antivol pratiquement inviolable de
I' exterieu r.

- Extreme faciiite d'arret et de mise en
veille.

- Dernarrage immediat de la sirene a Ia
moindre effraction. Aucune temporisation
n'est ici necessaire.

- Effet dissuasif .6 Is vue du boitier de
commande.

11 - Schema synoptique

Sa representation est visible figure 1.
La piece maitresse du montage est ici un
compteur contenu dans un bolder MOS
CD4017. Ses clifferentes sorties sant uti-
lisees pour le code de programmation
ainsi que pour activer une bascule RS.
Celle -di pourra etre egalement comrnan-
dee directement du boitier principal. Le
fait d'appuyer sur la touche du boitier de
commande correspondant au code initia-
lament programme fera avancer le comp-
teur d'un rang. Dans le cas cantraire, une
touche sollicitee ne correspondant pas
celle programmee fare remettre imman-
quablement le compteur a 0. La sortie de
la bascule cornmandera le voyant du bpi -
tier de commando, Ia RAZ du compteur
ainsi qu'un nionostable. Le depart de ce
monostable dependra du niveau de ILS.
La Sirene sera active pour une duree d'en-
viron 3 mn respectant ainsi la reglemen-
tation actuelle.
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Boitier dr
commando

Programmation

Si validation mauvalse
RAZ du compteur

Si validation bonne
avance d'un rang du

compteur

Commancle LEOS I-

Monostable
3 minutes

Compteur

Sirene

Bascule RS

Commande
clirecte

RAZ du
compteur

Fig. 1. - Synoptique de fonctionnement du montage. La programme-
tion s'effectuera a I'aide des differentes sorties du compteur.

Ifs - Schemas electroniques

a) Alimentation

L'alimentation est representee fi-
gure 2. Un transformateur abaisse la ten-
sion de 220 Le redressement est
confie a 4 diodes montees en pont. CI,
est un tres classique regulateur de ten-
sion 12 V protege cornme it se doit des
echauffements excessifs. Le filtrage est
assure par C2 et C3. CI et C4 Oliminent les

eventuels parasites provenant du secteur.

Aux bornes de C2 est disponible une
tension de l'ordre de 18 V. Cette tension
nous servira a alimenter l'amplificateur de
puissance de la sirene. Nous obtiendrons
ainsi plus de puissance sans que Cli ne
soit

b) Cartes de conimandes

La figure 3 represente le schema des
cartes de commandes. Les 6 inverseurs

Photo 2. - Une
maquette
veritablement
soignee et
travaillee avec
amour...

sont commandos par des boutons-pous-
soirs P1 a PG. Les resistances RI a R5-

polarisent les entrées de C12. Toutes les
sorties A a F sont donc au niveau 0. Le
fait d'appuyer sur PI par exemple mettra
l'entrée 3 de Cl2 au niveau logique 0. La
sortie 2 passera alors au niveau 1. Le

raisonnement est Bien sur identique pour
les autres poussoirs.

Un condensateur de decouplage C5 a
ete prevu. N'oublions pas quo ce module
sera retie au boitier principal par un fil
pouvant atteindre plusieurs metres. On
aurait pu se passer des inverseurs et sor-
tir directement sur les poussoirs. Cette
solution nous obligeait a utiliser imperati-
vement du cable blincle 9 conducteurs
assez delicat a trouver. Dans notre cas,
n'importe quel genre de fil peut etre uti-
lise, le cable en nappe etant peut-titre
pour cette application le plus pratique.

Pour terminer, n'oublions pas LED 1
qui jouera un role primordial, C'est elle en
effet qui nous indiquera si Ia centrale est
en veille ou a l'arret.

c) Carte principale

Le schema general est visible figure 4.
Nous avons vu que CI6 keit un compteur.
Son fonctionnement est d'ailleurs repris
figure 5. A chaque front positif sur l'hor-
loge, la sortie haute avancera d'un rang.
Ces fronts ne seront disponibles que si Ia
touche que I'on aura appuyee correspond
é Ia programmation effectuee aupera-
vent. Admettons que la touche 1 soit
enfoncee. L'entree 2 de Cl2 passe du
niveau 0 au niveau 1. Prenons le cas oil

Page 58 - fir 39 - nouvelle serie



220VA.7

Fig. 2

D11

A

or2
-114-

o13

04-C

D15

E

016

F

2

05

,

06

RIO

07

111

DE

51

R12

5

09

I

01-0

125

P16

3

XVI

Fig. 4

PROGRAmmArlON

m.073 021. 025 D25 027 078 P76p30
2 4 'T 50 5 13 ,9 111

or.f, H

OV

Fig. 3

P7 R22

15

R5

135

D20

Rie

031

114

PArl R

.12v

17

3

7

R25

.12V

570

R211

10

03E

44

110

Ov

r +12V

515

Fig. 2 a 4. - L'alimentation reste classique. Une sortie 18 V a ete prevue pour alimenter I'ampli de
puissance. Le schema du boitier de comrnande montre remploi de six inverseurs commandos par des

boutons-poussoirs. Schema electronique general equips d'un 4017 (C16).

programmation a ete effectuee afin que
la premiere touche a appuyer snit la 1. La
cathode de Da est alors reliee a l'en-
tree 1 de C13. La borne 3 de Cl3 etant la
Premiere a etre au niveau 1, la borne 1

de Cla se trouve egalement a 1. Un ni-

veau 0 est done disponible stir la borne 3
de C13. 8 et 9 de CI5 se trouvent par
l'intermediaire de D5 au niveau 0. S'agis-
sant dune porte AND, la broche 10 est
elle aussi au niveau 0. N'oublions pas
qu'avant d'appuyer sur La touche, 8 et 9

de ClB etaient 61:AAF etant a 0, les
sorties des 6 portes NAND etaient toutes
au niveau 1. ['entrée horloge de CI5 est
done passee de 1 a 0, Un front positif
etant necessaire, le compteur reste dans
sa position initiale.
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Au moment of la touche 1 va etre
relachee, rentree horloge de Cl6 va pas-
ser de 0 a 1. Le compteur avance done
d'un rang et c'est la broche 2 de Cis qui
est maintenant a 1. La cathode de D23
etant par exemple relive a 5 de C14, Ia

deuxieme touche a enfoncer sera Ia cin-
quierne toujours fin de faire avancer le
compteur, On retrouve alors le name rai-
sonnement que pour la premiere touche.
Les diodes Ds a D10 avitent les retcurs
dans les sorties des portes NAND.

La porte AND de Cls associee a 02,,
R19 et Ca constituent le circuit anti-rebond
des 6 boutons-poussoirs. L'entree hor-
loge de Cl0 directement branchee sur les
cathodes de DB a 14 entrainerait un
fonctionnement des plus aleatoires, le

compteur avancant alors de plusieurs
rangs a cheque touche pressee,

Examinons maintenant le vas ou la

touche enfoneee ne correspond pas a
celle programmee. Les entrees 1 et 2 de
Cls sent relives a -mutes les touches par
rintermediaire de Del a D16. Cheque fois
qu'une touche sera appuyee. la sortie 3
de Cis passera de 0 a 1 tout comme 13
de C14. Appuyons par example sur la tou-
che 6. 2 de C14 va alors passer de 0 a t
La broche 3 resters tout de rnAme A 1 car
1 de Cl4 est maintenue au niveau 0 par
une des sorties de Cia. 5 et 6 de Cls
restent done au niveau 1. Ce niveau sera
egalement disponible a la broche 12 de
Cl4. La broche 13 comme nous rayons vu
est au niveau 1. La sortie 11 presente
done un niveau 0. Lors du relachement
de la touch° 6, 11 de Cl4 va passer de 0
a 1 envoyant ainsi une impulsion positive
sur RAZ de CI5 par l'intermerfaire de C7
et C120. Cette impulsion va remettre le
compteur a 0 et le niveau 1 sera alors
present sur la borne 3.

On volt donc que la moindre erreur
dans Ia composition de la combinalson
remettra le compteur a 0 ; les chances de
deverrouiller raiarme par hasard en ta-
tonnant sur les touches sent ainsi ren-
dues pratiquement nulles. Des RAZ de
Cla intempestives n'etant pas souhaitees,
nous avons un second circuit anti-rebond
constitue de D le, R17 et Co. C7 et R1,1

permettent de n'envoyer qu'une impul-
sion sur RAZ de C16.

Nous evens vu que dans le cas ou la
touche appuyee keit cello pragrammee,
les anodes de Ds a D10 passaient de 1
0, De ce fait, 4 de CI5 passe egalement
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4-Vct RAZ 1-10RVALFZE:! $9 54 $9

Vho

004017 . Comptetir dicitnal

+ft

00clehthemen1

Sorge

RAZ

HORL- 50 51 52 53 5A 55 s657 5959

a a a 0 0 0 0
0100000000

0 1 0 0 0 0 0 0 0
J- 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

_U 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I' 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
S 0 0 0 DO 0 1 0 DO
J- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 .0 0 0 0 1 0

D 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tat[eau de fonebonne men'

CO4-001

4 porte..; NON

004009

5 irverseurs

CD4011

4 pones NAND

CD4081

4 dories AND

4 VCC

Did -large

Saud

Nterence

a b S
0 0 1

0 1 0

1 0 0
1 1 0

a 5

F

1 0

a b 5

0 0 1

1 1

0 1

1 1 0

a 1.1

0 0 0

1

1 0 0

1 1 1

Fig. 5. - Le brochage de tons les circuits. integres utilises a ete
represents. fl est utile, par allleurs, de connaitre le fontionnement du

compteur decimal.

0 tout comme 12 de C14. 13 do Cl4 est
alors A 1 puisque la touche est enfoncee.
La sortie 11' de C14 reste a 1. La touche
relachee, 12 de CI4 repasse A 1 et 13 A
0. La broche 11 reste toujours a 1. Au-
cune impulsion n'a donc ete envoy& sur
RAZ et le compteur a pu normalement
avancer d'un rang. II est toutefois nodes-
saire d'obtenir un decalage dans retablis-
sement des 0 et des 1 sur 12 et 13 de
CI4 c'est le role de R14, R16, D17 et D14.
R7 6 R 12 po1arisent les entrees des pones
NAND dans le cas °Cr toutes ne seralent
pas rellees aux sorties de Cla. 22 A 030

evitent les retours si un chiffre a ete pro-
gramme plus d'une fcis. R13 et R15 sore
les resistances de polarisation des en-
trees des portes AND. D11 a Dig consti-
tuent egalement des diodes anti-retours.

Deux portes NOR de CI7 ant eta mon-
tees en bascule RS. Les commandos de
SET et de RESET se feront sur les en-
trees 1 et 6. Les anodes de D31 et D2.2
seront relives directement sur une des
sorties de Cl4. On determinera ainsi le

nombre de chiffres de la combinalson. La
mise a Verret de ralarme se fera en appli-



quant un niveau 1 sur D32 et la mise en
veille en appliquant toujours le niveau 1
mail sur D31. Ainsi, a rarret, la sortie 3
de CI, sera au niveau 0, 4 au niveau 1. La
broche 3 de CI, est relive a Ia base de T,
par rintermediaire de R. LED 'I et LED 2
seront donc eteintes, 3 de CI, est egale-
ment rail& a rentrae 1 de Clo. Ouelle que
soit la position de lLS, la sortie 3 restera
a 1. La mise en veille verra le niveau de 3
de C17 passer a 1. LED 1 et 2 s'allument
et 1 de Cle est au niveau 1. La, Ia sortie 3
dependra de Ia position de ILS :

ILS fermee = sortie 3 a 1

ILS ouverte = sortie 3 a 0

Le deuxiame cas fera partir un monos-
table forme' par 2 portes NAND de C15.
11 passera alors a 0 et 4 de Ch au
niveau 1. Le fonctionnement de la sirene
est alors immediat et le seul moyen de
remoter sera de changer retat de la bas-
cule Rs. 4 de CI7 passera alors de 0 a 1

et par rinterrnediaire de Die. 4 de Cis
sera a 0. La sirene s'arrate de fonction-
ner. Le monostable a ete calcule de ma-
niere a ce quo Ia sirene ne fonctionne que
pendant 3 mn, la loi etant tres stricte
ce sujet.

Dls et D37 constituent des diodes anti-
ratours. 1130 polarise 5 et 6 de Cle. A In
mise sous tension, l'alarme est autornati-
quement mise a Parrot grace a R21, 03 et
une porte NOR de CI7 qui forcent la bas-
cule a prendre l'etat souhaite. La
commende de celle-ci pout egalement
etre commandie grace a P7 et P0.

A voter ou'a cheque changerrent de
mite bascule, une impulsion est envoyee
sur RAZ de CIe grace a 010, R33, Cii et
R24. D32 a D35 jouent encore une foil le
role de diodes anti-retours. La porte AND
de Cis montec avant rentree 6 de CI, a
un role bien particulier. Larsqua ralarme
est en veille, 12 de CI5 est a 0. Toute
action sur 13 reste alors sans effet. Cette
disposition evite que la bascule ne
change d'etat quand un niveau 1 est ap-
plique sur D31, ralarme &rant en veille.

Pour terminer, rappelons que les cir-
cuits utilises lei soot taus de technologie
C.MOS ce qui a raventage de reduire
considerablement Ia consornmation,

d) Sirene

Le schema de la sirene a ete repre-
sents figure 6. Les deux circuits integres

P31

cn

cu

IC.9

Ra.3

10.10

C15

1.419V

11P

&CV

Fig. 6. - Schema de principe de Ia sirene cralarme. Le haut-parleur devra
etre a memo de supporter une puissance minimale de 5 W.

sont des NE 555 mantes en oscillateur
astable. Clio est chargé de general- la
irequence audible. Cette frequence va
etre modulie plus ou moins rapidement
par CI%. On obtient ainsi un effet qui West
pas sans rappeler les fameuses sirenes de
police americaine. La sortie se fera sur la
broche 3 de Clio.

Photo 4. - Les
touches seront
placees sur le
premier circuit
imprimE.

L'amplificateur est forme de 2 transis-
tors NPN T3 et T4 mantes en Darlington.
Ce genre de montage, quoique simple,
perrnet cependant d'obtenir une puis-
sance déjà asset impressionnante. On
pourra bien sur adopter un autre montage
plus performant si Ion desire faire davan-
tage de u bruit ».

Photo 3, - Le
boitier de
commando
necessitera
l'empiol de deux
circuits imprimes.
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IV- Realisation pratique

A. Boitier de cornmande

1) Circuits imprimes

Leurs dessins sont representes figu-
res 7 et 9. Les decoupes sinueuses sont
necessaires afin de pouvoir lager les deux
circuits dans un boitier Teko Pu Le trace
des bandes cuivres &rant relativement
simple, on pourra adopter la methode de
son choix pour reproduire les circuits.

Tous les trous seront perces a

0,8 mm, Certains seront agrandis
1 mm. Les deux circuits kart destines a
se trouver l'un au-dessus de rautre. les
trous de fixation devront tres exactement
se superposer. On prendra (ionic la pre-
caution de les percer ensemble.

2) Implantation des composants

Pas de precipitation ! Avant la pose
des composants, it est indispensable de
percer le fond du coffret Teko. On placera
pour vela le circuit du clavier sur le fond
du tackier en le positionnant le plus exec-
tement possible au centre. On marque et
on perce. Ces precautions eviteront
d'avoir un deportennent des touches visi-
ble sur la face avant. On en profitera
egalennent pour manager un orifice dans
le haut du boitier destine au passage du
fil de liaison,

La soudure des composants peut
maintenant etre effectuee. On soignera
ralignement des touches Pi a P6. La hau-
teur de LED 1 sera identique a cello des
touches. La hauteur generale disponible
&ant assez reduite, Cl1 ne pourra etre
monte sur support. S'agissant d'un
C,MOS, des precautions sont a prendre

- Mise a la terra du fer A souder.

- Chauffe moderee du Cl.

31 Cablage

Le cablage s'affectuera de la maniere
suivante. D'abord, relier le fil de raccord
qui sera soude sur A a F, +, 0 V et
LED 1 en prenant soin de reperer les dif-
ferentes couleurs des fils correspondant
aux sorties. Souder ensuite 9 fils notes 1
a 9 sur le circuit clavier cote cuivre. Ces

0

ISANTIVOL.

0 0
7 6

0
1E01

90 k
0 0 0
5 4 3 2 1

I Wm,

0

j0
0 0 0
7 6 5

-{E35

-I H4 '-
LEO 10

FO

_r nvo

0

4 a

0

0 0 0 0
4 3 2 1

CC

0 C

OR _L _L

OA e4
cc cc

+0 T T

Fig. 7 a 10. - Details pratiques de la realisation du boitier de commando.
Traces et implantations des deux circuits utilises.

fils seront Bien sur relies a rautre circuit
sans toutefois les tendre au maximum.
On pourra ainsi jouer sur la hauteur sepa-
rant les 2 plaques,

Nlise en boitier

11 ne reste plus qu'a monter le tout
dans le boitier en essayant d'eviter de
tirer sur le fil do liaison, Un arrachement
de run des fils serait alors des plus en-
nuyeux.

La figure 11 montre la vue en coupe
du boitier. Ne pas oublier la raise en place
des 4 entretoises qui determinent ainsi la
hauteur entre les 2 circuits. La face avant
sera travadlee suivant la figure 12.

B. Boitier principal

1) Circuits imprimes

Le dessin du circuit principal est repre-
sents figure 13. Le trace ne pourra guere
se reproduire qu'avec la methode photo-
graphique. La methode des transferts di-
rects sur cuivre pourra a la rigueur etre
utilisee. Le stylo marqueur quant a lui est
fortement deconseille. La figure 15 re-
presente le dessin du circuit supportant
('alimentation et la sirene. Son trace, plus
simple, pourra etre realise avec la me-
thode de son choix. Les trous secant
penes a 0,8 mm ou 1 mm salon le dia-
metre des queues des composants.
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ENTIITTOISES f = 9 min

FIL DE LIAISON 9conducteura

7 7.5 7 T5 7 7.5 7

14

7.5

7.5

7.5

43,5

05

15

Fig. 11 et 12- Vile en coupe de l'interieur du boitier
Teko Pi 1. On respectera tout particuiiererrient les cotes

de percage de la face avant.

On percera encore une fois les trous
de fixation des 2 plaques en merne
temps. Celles-ci sont dans le boitier su-
perposees ce qui, du meme coup, permet
de recluire les dimensions du coffret.

2) Implantation des composants

NOUS vous recommandons encore une
fois de percer d'abord dans le fond du
coffret les 6 trous de fixation des circuits.
L'experience maitre en effet qu'il est
plus aise de travailler avec des plaques
demunies de composants.

Apres cela, on pourra commencer le
long travail de soudure en se referent aux
figures 14 et 16. Les circuits integres
pourront ou non etre mantes sur support.
Les 33 picots seront mis en place en
Page 64 - hr 39 - nouvelle soap

Photo 5. - fl faudra se fivrer a un travail de
decoupe soigne de la face avant du boitier P/ 1.

Photo 6. - Le boitier de commande du plus bet
aspect et son fit de liarson.

dernier. On n'hesitera pas a realiser des
soudures genereuses, les tractions que
l'on exercera dessus &tent assez severes.
Cl1 ainsi que T4 sont mantes sur des
radiateurs. Ceux-ci pourront etre achetes
tout fait ou etre realises. Les 2 radiateurs
visibles sur les photos proviennent d'un
coffret Teko metallique scie et plie.

3) Mise en Wilier

On se referera a la figure 17 et 18 qui
represents les differents pergages du bol-
ter Teko 363. La dimension des dominos
n'etant pas normalisee, on verifiera
recartement de leurs trous de fixation. 11

sera fait de memo avec le modele de
transfo que ron aura pu se procurer. Le
dessin et Les cotes de pergages de la face
avant sont representes figure 19. Les
nommandes ne se resument qu'a Verret

et la mise en veille de Is centrale. Un
interrupteur secteur est ici inutile.

4) Cablage

II est prudent &utiliser du fil de phi-
sieurs couleurs. On reliera alors les sor-
ties de is carte principle aux dominos.
aux 2 poussoirs de la face avant, a la

sortie ILS et a la commande de sirene CS
situee sur la carte sirene. Ne pas oublier
les 2 Ms d'alimentation partant de la
carte Allm. On terminera par relier les

2 bornes du haut-parleur et le secondaire
du transfo.

if ne rests plus qu'a preparer quelques
fils isoles munis a cheque extremite de
picots femelles. Leur nombre dependra
du nombre de chiffres de la combinaison.
Par exemple 7 fils pour 7 chiffres.
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Fig. 15 et 16, - Trace et implantation des composants de la carte alimentation et sirene. Ne pas oublier, cote
implantation des elements, le strap qui se trouve place a cote de C15.

Photo 7. - La carte principale epouse ies dimensions du coffret. Photo B. - On astucieux
dispositif de fiches et de cusses
rr poignard » destine a changer
de programmation.
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Fig. 17 a is. - Cotes de percages du boitier Teko 363. Le travail de la
face avant metallique sera, comme nous le voyons, tres simple.

AmpouielL5

Aimant

Contacts fermes

Ampoule iLS

Contacts ouveris

Ampoule 11.5

encasing,

Aurnant encastre

Fig. 20. - Fonctionnement et mise
en place d'une ampoule ILS et de

son aimant.

Photo 9. - Aspect du contact
ILS et de son petit aimant.

V - Programmation

Plot& qu'un long discours, un schema
sera sans doute beaucoup plus explicite.
On peat donc voir figure 21 2 exemples
de programmation. Cependant, un point
essentiel est a noter. Le nombre de chif-
fres pour desarmer ralarme devra etre
irnperativement d'un minimal de 2 chif-
fres superieurs a celui pour armer

Cette condition est a respecter
imperativement sous peine de non-ft:Inc-
tionnement du montage. La programma-
tion des chiffres quant a elle n'est em-
preinte d'aucune obligation.
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Fig. 21. - Deux exemples de programmation ont ate representes. Dans
le premier cas, le nombre de chiffres pour mettre en veille la centrale est
de 2 (fil 1) et pour Ia mettre a rarret de 4 (fil 2). La combinaison retenue

pour la mise en veille : 6 -2 et pour rarret : 6 -2 -5 - 6,
Deuxieme cas : Mise en veille : 4 chiffres ; combinaison 2 - 1 - 2 - 6.

Arret : 8 ohiffres ; combinaison : 2 .- 1 -2 -6 -6 -3 -5 - 5.

VI- Mise en marche

A Ia mise sous tension, on verifiera is
presence du 12 V. LED 1 et 2 devront
pouvoir se commander grace a P7 et Pa.
Brancher un HP de 8 Q. La sirene dolt
fonctionner. II ne restera plus qu'a es -
sayer de commander [a centrale a ('aide
du boliier de commande en formant la
combinaison appropriee.

VII - Conclusion

II est possible, si on le desire, d'eten-
dre Ia protection aux fenetres et aux
portes interieures. II suffira pour cola de
relier 'Mutes les [LS en sone a ('aide d'un
fil blind& 1 conducteur.

Nous esperons quo beaucoup de nos
lecteurs realiseront ce montage. Nous
crayons, pour notre part, vows avoir
donne le maximum d'indications pour
rnener a bien cette realisation.

Pierre BAUDUIN

R2

R2

94
Rs

R4

97
Re

Rs

:47 k12 (jaunt', violet, orange)

: 471(12 (jaune, violet, orange)
:47 kft (jaune, violet, orange)
:47 kf (jaune, violet, orange)

: 47 kirl (jaune violet, orange)
: 47142(0ml, violet, orange)
: 47 k12 (jaune, violet, orange)

: 47 ki-2 (Patine. violet. orange)
: 47 k12 (jaune, violet, orange)

R10 :47 kSl (jaune, violet, orange)

Rii : 47 k12 (jaune, violet, orange)
R12 : 47 k0 (jaune, violet, orange)
R13 47 lt12 (jaune, violet, orange)
R14 : 47 k1/ (jaune, violet, orange)
Ris : 471d/ (jaunt', violet, orange)

Rim : 47 kO (jsumi, violet. orange)
R17 : 1 MS/ {marron, noir, vert)
Rio : 100 kit (marron, noir, jaune)
915 : 47 kit {jaune, violet. orange)
R20 : 100 kQ (marron, noir, jaune)
92i : 10 MI (marron, noir, orange)
R22 : 47 KZ (jaunts, violet, orange)
922 : 100 krt (marron, noir, jaune)
924 : 100 I& (marron, noir, jaune)
Res 10 {marron, noir, orange)
R24 : 47 k)2 {jaune, violet, orange)
R27 : 4,7 M12 (jaune, violet, vert)
R24 : 27 Icf? (rouge, violet, orange)
Rea : 4701e Ileum violet, rnarron)
Rso : 47 k12 (jaune, violet, orange)
931 47012 (jaunt), violet, marron)

Liste des composants
922: 5.6 I& (vert, bleu. rouge)
933: 47012 (jaune, violet, marron)
R34 : 10 Id) (marron, noir, orange)
R26 : 47 k12 (jaune, violet, orange)

Cl :10 nF
C2 ; 1 000 0/16 V
Cs : 100 i.eF/16
C4 0,1 /IF
C6 : 10 nF

33 nF
C7 : 47 nF
Cs : 68 nF
Co :22 j1F/16 V
C1G 47 nF
C11 : 47 nF

C,2 : 47 gF/16 V
0:3 : 10 nF
C14 : 100 iiF/16 V
Cis : 0,1 iLF

Di a D4 : 1N4001 A 4007
Dsii 037 : 1N914- 1N4148

T1 : 2N 2222
T2 : 2N 2905
T3 : 2N 1711
T4 : BD 135

Cli : regulateur 7812 1,5 A TO 220
Cl2 : CD 4009
Cis : CD 4011
CI4 : CD 4011
Cis CD 4081

CI5 : CD 4017
Cl7 : CD 4001
Cls z CO 4011
Cl5 : NE 555
Clio : NE 555

LED 1 : LED rouge 0 5 mm
LED 2 : LED rouge 0 5 mm

1 transfo 220 V/15 V 0,5 A
6 poussoirs travails A cliquet type De
2 poussoirs travails
1 prise chassis DIN HP
1 prise male HP
1 prise chassis Jack 0 3,5
1 prise male Jack 0 3,5
1 support LED chassis
9 dominos eleotricite
1 passe-fil secteur
1 prise male secteur
4 pieds ceoutchoucs
1 ampoule IS
1 aimant pour ILS
33 picots males pour circuit imprime
11 picots femelles
2 radiateurs pour TO 220

Fil blinds 1 conducteur
Fil blinde ou non 9 conducteurs
1 haut-parleur 85] 5 W

1 coffret Teko P,
1 coffret Teko 363
Epoxy, fil, vis. (kraus, entretoises, etc.
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REALISEZ

TOUS les syste-
enregistrer ou res-
le merne defaut
tions plus ou
a savoir qu'ils sont

'w4b"xePiktSiir

mes connus pour
tituer les sons ont
dans des propor-
moins irnportantes
incapables de

conserver toute Ia dynamique d'un evenement sonore. La solution employee est donc de o comprimer o
cette dynamique a is limite de ce que I'oreille humaine juge acceptable. C'est ainsi que nos disques sont
enregistres (sauf certains disques dits 4( gravure directe ). Les emissions en FM subissent de plus une
compression supplementaire de is dynarnique. Cette compression est encore plus flagrante sur les grandes
ondes ou les petites ondes. Et dans certains cas d'o ecoutes HiFi » on constate que les technicians du son
ont eu Ia main un peu lourde avec celle-ci. Le circuit que nous vous proposons, et dont nous vous decrirons
les apprications, permet artificiellement de restituer une partie de Ia dynamique perdue (expanseur) ou
!inverse de diminuer celle-ci (compresseur).

EXPANSEUR " COMPRESSEUR
Quelques rappels

Qu'est-ce que la dynamique ?

Crest une mesure qui etablit la diffe-
rence de niveau entre les sons faibles
et les sons forts S2 d' un phenomene so-
nore. Cette difference est souvent chif-
free en dB (decibel) Won la formule sui-
vante :

D 1dg) = 20 log

qui traduit que plus le chiffre en dB est
eleve plus la dynamique est importante.
A titre d'exemple : un bon disque de mu-
sique classique donne environ 50 dB de
dynamique (contre 80 dB dans une salle
de concert avec la meme musique et le
memo orchestre 1), un 45 tours de disco

environ 20 dB. L'oreille humaine par
contre a des difficuites n apprecier des
ecarts de dynamiques superieurs
60 dB. De plus it est tres difficile d'enre-
gistrer avec un rnagnetophone plus de
60 dB de dynamique

Que sent la compression
ou l'expansion ?

Imaginons que Ia dynarnique soit un
ressort boudin a retat de repos. Sa partie
inferieure correspondant aux sans les
plus faibles et sa partie superieure aux
sans les plus forts. La compression de
dynarnique correspond ralt a corn primer
ce ressart par ses deux extrernites au par
son extremite superieure (le cas le plus
courant). Lexpansion est bier) entendu le

phenomene inverse : traction du ressort,
le cas le plus frequent etant de n'allonger
que la partie superieure du ressort.

A quoi cola ?

D'abord Penregistrement magnetique
ne permet pas d'enregistrer plus de
60 dB de dynamique. Done sans traite-
ment particulier les sons faibles seront
completement noyes par le souffle de
relectranique du magnetophone et de la
bande. Si Ion desire bien les enregistrer
(done plus fort) alors les sons forts seront
fortement deformes car la bande magne-
tique sera saturee. la necessite de
comprimer la dynamique. Cost pourquoi
le compresseur de dynamique treme dans
tous les studios ! Si l'on desire restituer
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4+0 R5

-AMAr--
R6

R7 en compresseur

C4

E+C
sortie

R9

R8 c5

R11

T2

R10 R12

4+6V Re4ressement
at contrale

CE 02 R13
AAA,

DCA

P1'6

-fsMA.Pv-, C9

R16 -I

Pont
reclresseur

03

R6gula!eur

r

VBE

T4 R17
,(T.1

04
07

RU

13 c

_EV

4+8 R

en expanseur

PS R5

-1,1W/V--YAMP--

C4

D+C sarlee

+6V

-8V crate metre

+61,t

DV

_EV

Ia commutation A+D I B+C 4-0 A+13/Dit
se fait par un 3`"4 inlerrupleur K3 ( voir fig 8)

RcE

Fig. 1. - Taus les montages qui relevent du domaine do la BF suscitent aupres des amateurs un interet
certain. Le schema de principe ci-dessus permettra d'obtenir d'excellents resultats,

la dynamique d'un enregistrement, it est
necessaire de recourir a un expanseur qui
oossecie des caracteristiques exactement
symetriques a ceiles du compresseur.

NO THE CIRCUIT

Or: :'a bien compris notre systeme est
avant tout un expanseur qui permet dope
oe restituer artificiellement Ia dynamique

un disque ou de Ia FM. Mais comme on
e verra plus loin it est facile de le trans-
'crmer en compresseur, ce qui peut
s'averer bien utile dans le cas d'enregis-
trement difficiles au micro.
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Principe de
foncrionnement

On pourra se referer au schema de
principe de Ia figure 1. On y volt un pre-
mier bloc : le preamplificateur. Celui-ci
permet grace au gain de T, dans son
montage(10) de pouvoir brancher le cir-
cuit sur des sorties donnant au mains
100 mV, Le collecteur de T, par k cou-
plage de C3 attaque le crate -metre (en
bas de figure). Celui-ci est compose de

R16, CI] dont le role est de transfor-
mer les signaux alternatifs de T, en si-
gnaux continus qui attaquent T4. Si leur
niveau est suffisant (0,6 celui-ci se

polarise et la LED D7 s'illumine. La mise
en parallele de R,. et R donne une resis-
tance equivalente convenant pour fixer le
seuil de declenchement de T4. Puffs on
trouve le bloc « redressement et
controle u. Celui-ci est compose d'un
etage amplificateur T2, puis on trouve
sa suite C., D1, et D2 qui constituent un
redresseur-doubleur de tension. 1911 et C7
assurent une constante de temps de re-
ponse du systerne rapide ; C7 et R13 plus
13 assurent un temps de maintien de l'or-
dre de 0,1 seconde. K2 permet de blo-
quer 1-3 (tension de base nulle). Revenons
au fonctionnement de T3. S'il nest pas
polarise aucun courant ne traverse du
collecteur a l'emetteur (comme dans le



entree

R3

Tension oe
sortie (V )

1,5

3,5

RI

si K1 est Ouvert, le gain vaut

Ay - R2 «R3

RI

sl KI est ouvert, le gain nut -

Ay -
R2 + R3

X poinrs ou itS Crete.rntres
tanclionnent

1,5; Tension denlrie
V )

Fig. 2. a 4. - Si rinterrupteur reste ouvert, IC, se comporte comme
un amplificateur dont le gain est indique sur le schema.

cas du crete-metre : D7 reste eteinte,
donc sa resistance collecteur-emetteur
RCE est tres elevee. Si maintenant sa
base est polarisee un courant peut s'eta-
blir entre collecteur et emetteur (exemple
le cas de T4 : base poiarisee = D7 allu-
rnee), donc sa resistance RCE est faible.
Donc dans ce cas puisque son collecteur
est decouple par le condensateur Cs on
peut dire que T3 joue le role dune resis-

Lance RCE variable avec la tension entre
base et emetteur qu'on lui applique
(VBE). Plus VBE est grande plus RCE est
petite. La resistance R3 et le choix des
diodes Di et Di fixent Ie seuil a partir
duquel T3 travaille. Rii fixe pour sa part
la loi de variation de RCE. Les 4(r et
blocs appeles compresseur et expanseur
sont en fait un meme circuit amplificateur
grace a let, dont on realise les connexions

par interrupteurs, de gain variable. En
effet reportans-nous a Ia figure 2. Si l'in-
terrupteur K1 est ouvert, lc, se comporte
comme un amplificateur dont le gain est
indique sur le schema. Si K1 est terrine, le
gain de Ict augmente d'autant plus que le
curseur de P se rapproche de la masse.

Ce gain est cependant limit& en valeur
maximale par la presence de R. En fait
pour en revenir a notre montage, P est le
transistor T3 et R la resistance R,4. Donc
quand le niveau d'entree du montage at -
taint une certaine valeur T3 commence a
agir. II agit d'autant plus que la tension
d'entree est grand°. Donc it y a hien
expansion puisque I'on amplifie les sons
d'autent plus qu'ils sont eux-metre forts.
Donc Ia dynamique entre les sons bibles
et les sons forts augmente.

Passons a la figure 3 : on y trouve la
figure exacternent inverse. Plus le curseur
de P se rapproche de la masse plus le
signal qu'amplifie lc, est faible, done plus
la tension de sortie diminue. Comme P
devient 13 et R R14, on voit alors dans
note cas que plus la tension eentree
(fig, 1) s'eleve plus T3 devient actif (RCE
diminue), done moins on amplifie. Donc
plus les ions presents a rentree sow
forts moins on les amplifie, on a done un
phenomene de compression de la dyne-
mique, puisque ces sons sont restes
moins forts gulls ne l'etaient a l'entree.

On concoit maintenant pourquoi ce
montage peut etre expanseur ou corn-
presseur. Deux simples commutations
y suffisent. Le role de K2 est mainte-
nant plus Glair it sert A mettre hors
circuit le phenomene d'expansion ou de
compression. Si K2 est ferme, le montage
se comporte comme un amplificateur de
gain 10, La presence de D7 est neces-
saire car elle permet de faire fonctionner
le bloc i< redressement et cOntrale s;) au

point optimal.

Ualimentation ne presente pas de

point particulier. Le regulateur ne doit sa
presence qu'au fait qu'il recluit instable-
ment le taux d'onciulation dune telle ali-
mentation. Les cellules R19, C11 D5 et Ris
constituent le temoin a marche-arret ».
De et R21 lives a K2 signalent si le bloc

redressement et controie » est en fonc-
tion ou non quanta C2 sur la carte princi-
pale, 11 constitue filtrage des ten-
sions dralimentation. Ceux que ceia
interesse pourront trouver les courbes de
transfert de notre montage figure 4 dans
les trois cas. La mesure a &tie menee en
reglant P, de telle maniere que le gain
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entre entree et sortie soit egal a 1. On
constate que la courbe a compresseur )) a
un aspect logarithmique et celle de

expanseur un aspect exponentiel
complementaire du precedent.

fl - Realisation
pratique

Pour cela on coupera d'abord une pla-
que d'epoxy de 100 x 75 mm pour la
carte principale et 75 X 52 mm pour la
carte d'alimentation. A son propos nous
devons vous mettre en garde : le trans-
formateur T, est un transformateur minia-
ture, mais iI existe maintenant des quan-
tites

Donc, it faut Bien prendre les cotes du
dit transformateur pour ne pas 'etre trop
decu I Enfin, les connexions de C10 sont
prevues pour brancher les candensateurs
a sorties de part et d'autre de leur cylin-
dre ou ceux qui possedent les deux fils
sur la memo face. On trouvera les sche-
mes d'implantations de ces circuits aux
figures 5 et 6. On decapera a I'abrasif
avec un slain particulier, puis on appli-
quera les transferts du genre Mecanorma
200 sur Ia surface ainsi nettoyee. Une
fois roperation de transfert terminee on
prendra une feuiile de papier calque que
ron appliquera sur les transferts grace a
une regle en appuyant fortement afin de
reappliquer les eventuelles pastilles qui
auraient pu mal caller, On plongera les
transferts dans le perchiurure. A ce
propos, nous rappelans que plus le bain
de perchlorure est chaud plus it est effi-
cace donc rapide. Une temperature de
bain de 30 a 40D convlent tres bien ! Puis
le circuit etant decape, on le rincera
grande eau. Les transferts seront retires
a l'alcool a brUler. On repassera un peu
d'abrasif sur les circuits et si on le peut
en plongera ceux-ci dans un bain d'eta-
mage a froid, Ce qui empeche les circuits
de s'oxyder et permet de bonnes scudu-
res. Le percage se fera au fork de 0,6 a
0,8 mm. Comme d'usage on soudera
crabord les resistances puis les conden-
sateurs - attention au signe puis les
diodes, les transistors et les circuits inte-
gres. En effet, vu le prix des i4A 741, ii
ne nous parait pas necessaire d'investir
dans des supports. II vaut mieux investir
dans une bonne pompe a dessouder qui
est vrairnent la bonne a tout faire et qui
vous permettra de dessouder vas compo-
Page 92  re 39  nouvetio aerie
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Photo 2. - On coffret bien rempli. On se mefiera de la hauteur du
transformateur.

sants sans trop les chauffer ni arracher le
cuivre I

La mise en coffret s'effectuera dans un
Teko type 362 bien adapts a ce genre
d'utilisation. Figure 7 on trouvera les
cotes de percage du panneau de reglage.
La figure 8 montre comment effectuer
les differents eablages. C'est Ia seule
operation un peu delicate de ce montage.
Et pour ceux que le percage des doitiers
rebuts toujours, qu'ils se rappelent
qu'avec le plastique et raluminlum une
bonne pafre de ciseaux pout faire raf-
faire II suffit d'y mettre un peu de slain,

ll1- Exploitation

II suffit de mettre la maquette sous
tension. Positionner les interrupteurs de
façade sum is fonction desiree. Brancher la
source sonore a n reguler t dynamique-
ment sur rentree. Brancher Ia sortie sur

Regler P, et P', de fadon que
D7 et 0'7 ne clignotent que sur les crates
sonores. II ne vous rests plus qu'a faire
quelques essais avec rinterrupteur du
bloc « redressement-contrale kr : sans
etre pour autant brutal le systeme est
yes efficace tant en expansion qu'en
compression !

Quelques cas
possibles d'utilisation

- l'intercaler entre un tuner et un ampli-
ficateur en position expansion convient
tres bien, I'espace sonore semble plus
ample. Saul bien entendu si Ia compres-
stein au niveau de remetteur est trop
forte (grandes ondes, petites prides, ou
radio 7 en FM a Paris), l'effet obtenu est
alors *tot desagreable

- L'intercaler entre une table de
mixage et un magnetophone pour faire
des enregistrements au micro - qui n'a
pas ate decu de ses enregistrements pris
sur le vif au micro - eh bien I si l'on
utilise le montage sur la position o corn-
presseur » on obtient de Lis bons resul-
tats. Pour cola mettre le bloc « redresse-
ment-controle u hors service par K2 et
regler le magnetophone de maniere 2 ce
que les aiguilles de ces vu -metres aillent
dans le rouge sur les crates (vers + 3.
+ 5 dB maxi), puis remettre grace a K2 le
bloc ,o redressement-controle » en service
les aiguilles n'iront qua tres raremem
dans le rouge. Enregistrer ainsi puis relire
sur le montage en fonctionnement o ex-
panseur branche sur un amplificateur.
L'effet est excellent avec moins de souf-
fle et peu de distorsion I
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- Des quantites d'autres utilisations
sont possibles. Nous laissons au lecteur
ke plaisir de les decouvrir !

Pour ceux qui veulent un peu modifier
les circuits (il y en a toujours : les phe-
nomenes sant d'autant plus pronandes
que R13 et R14 sont faibles. Cele peut etre
clesagreable en M expanseur mais aussi
fort utile en 4 compresseur D, ice qui fait
d'ailleurs un limiteur dans ce cas ! Enfin,
les amateurs de sensations fortes peu-
vent debrancher RB de la ligne venant de
C3 pour la brancher a la sortie de Ici sur
C4. Its auront ainsi realise un compresseur

pornpage. L'expanseur ne marche pas
dans ce cas, mais it genere de Ia tres
basso frequence ce aui manque d'interet !

Cas de non
fonctionnement

Si ralimentation est bonne et le sans
des diodes, transistors et circuits integres
respecte, le montage dolt marcher. Tou-
tefois bien verifier l'etat du ablage au
niveau des interrupteurs K2 et K3. Bien
verifier le sons des condensateurs chimi-
ques et, surtout si on remarque que l'in-
terrupteur K2 est sans effet. Changer
alors ('orientation de CB et C. Si leur
remplacement par un condensateur non
chimique se fait avec succes acheter deux
nouveaux condensateurs Ca et C'3 de
rneilleure qualite, les anciens ayant trap
de fuites pour notre montage.

F. DAVID

Nomenclature des
R 1: 10 k42 (marron, noir, orange)
R 2 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R 3 : 10 kit (marron, noir, orange)
R : 1 kO Herren, noir, rouge}
R ; 22 k42 (rouge, rouge, orange)
R 22 kS2 (rouge, rouge, orange)
R 7 : 41 kit (jaune, violet, orange)
R B : 33 kS2 (orange, orange. orange)
R 9 : 68 Id] (bleu. gris, orange)
Rio : 10 kit (marron, noir, oran*
Rli : 3,3162 (orange, orange, rouge)
R,2 : 680 t? (bleu, gris. marron)
R13 : 100 kV/ (marron, noir, jaune)
Rio: 22 IcS2 (orange, rouge, orange)
Ris : 68 Ict2 (bleu, gris, orange)
Rte 100 kit (marron, noir, orange)
R17 : 330 fi (orange, orange. marron)
Rio : 2.2 Id? (rouge. rouge, rouge)
Ris : 10 kit (marron, noir, orange)
R20 : 10 kit (marron, noir, orange)
P t ; 47 kin log
Rai 22 Iffl (rouge, rouge, rouge)
R33 : 220 kSl (rouge, rouge, jaune)
C 1 ; 1 p.F 15 V tantale
C2:10 OF 15 V tantala
C a :10 uF 15 V tantafe

elements par canal
4,7 0 15 V tantale

C s : 1 AF 15 V tantale
C 6 : 100 nF
C 7: 100 nF
C 8 1,5 pF 15 V tantale
C g: 100 nF
C10 : 1000 pF 25 V chimique
CI, : 10 pF 25 V chimique
C12 : 10 kcF 25 V chimique
Di, D2, D. 04 1N4148
Ti. T3,13. T4 : 8C109C
Ds LED verte
De LED orange
D7 LED ouge
Eel pA 741

Nomenclature commune
regulateur integre 12 V

1 pont redresseur integre
4 inverseurs doubles
1 transfo 220/12 V 0,1 A
2 prises DIN fernelles (embasel
boutons, visseries, file, file blindes
1 boitier TEKO 362
1 plaque epoxy 75 X 100 mm
1 plaque epoxy 52 x 75 mm

L'EMISSION D'AMATEUR
EN MOBILE

par Pierre DURANTON

Tout radio -amateur pout aussi emettre
en mobile. Si les regles de trafic restent
les memes, le choix des appareils, gene-
ralement aliment& sur batterie de bard
de 12 V, est plus delicat : consomma-
tion, poids, encombrement, L'auteur
passe routes ces questions en revue en
dormant 127 montages de recepteurs,
emetteurs, emetteurs-recepteurs, amplifi-
cateurs et accessoires, taus a transistors
ou circuits integres, de 23 appareils de
mesure_ et 12 alimentations.

Principaux chapitres :

Generalities - ['emission en decametri-
que : prearnplificateurs, recepteurs, 8F0,
antiparasites, radialcalisation, &net -
tours, amplificateurs BF, canvertisseurs,
5 -metres, BLU, CW, VFO, VXO, syntheti-
sours. - ['emission en VHF emetteurs,
materiels commerciaux. - en
SHF. - Antennas, mesures, trafic, etc.

Un ouvraga de 344 pages, format 15
X 21, 252 schernas et illustrations, cou-
verture couleur.

Prix : 87 F, pratique par la Librairie
Parisienne de la Radio, 43, rue de Dun-
kerque, 75480 Paris Cedex 10.

Edite par E.T.S.F., 2 a 12, rue de
Bellevue, 75940 Paris Cedex 19,

Votre premier GADGET :

UN TRANSFERT I

pour realiser plusieurs circuits im-
primes destines a de nombreuses
applications de

ITLECTRONIQUE DE LOISIRS

LE LIVRE

DES GADGETS

ELECTRONIQUES
B. Fighiera

Un ouvrage (190 X 260) couverture
cartormee, avec feuille de transfert,

de nombreux dessins et de la cou-

leur.

Prix de lancement pratique 55 F '

(avec feuille de transfert), franca

69 F. par La Librairie Parisienne de

Ia Radio, 43, rue de Dunkerque,
75480 Paris Cedex 10.
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CEUX qui pratiquent la photo
de nuit connaissent bien les
acrobaties necessaires pour

surveiller un temps de pose compris
entre trois seconder et piusieurs
minutes, compter mentalement ou
declencher de is main gauche en
eclairant discretement sa montre
avec la main droite, etc. Aussi tou-
jours soucieux de notre confort
nous aeons concu un petit boitier
qui se fixe sur la griffe porte-acces-
soire de I'appareil photo, avec un
cable qui le retie a la prise de flash :
on affiche la duree prevue, on de-
clenche, une LED rouge s'eteint ;
des qu'elle se rallume on referme
I'obturateur. C'est simple, et la rea-
lisation aussi.

Le schema electronique
figure 1

Du classique et eprouve pursqu'll s'agit
dune bascule monostable tout en porter
Eogiques C.MOS, L'ouverture de robtura-
teur provoque comme on le sait la ferme-
ture du contact interne de Ia prise de

flash, celui-ci amene un niveau logique 0
sur une entrée de Ia porte NAND (-( A e
d'un 4011 (Cid, d'oi, depart du rnonosta-
bile pour un temps prealablement fixe
entre 1 seconde et 4 minutes. Cette
constante de temps est obtenue par la
somme des condensateurs C2 + C3 et
par le choix par le rotacteur K2 d'une des
resistances R, a R9.

R11

s
contactynchro.

tl ash

R10

Cl

1(1

9V

6-Al II
ver514de CI -1 tA

1,14
71;2;

ED. ED.11

K2

R1 R2 313 R4 R5 REF R7 Pro R9

s 2s 5 8s 15s 325 Imn 2mn 4mn

R12

Dl

Fig. 1. - Le schema de principe se construit autour du celebre
CD 4011. Un commutateur permettra de fixer divers temps.
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CM CD4011

CC

9V

+6 v - R 6 I- -LR 9 j -

R7 Re I -

Fig. 2. - Le trace du circuit imprime se reproduira A ('aide d'elements
de transfert direct. Cate implantation, comme d'usage, on veillera

l'orientation des elements polarises.

Les portes D et C etant montees en
inverseuses on obtient a la sortie de C le
merne niveau logique qu'a Ia sortie de Ia
Porte B. Au repos celle-ci est a 1 (4- 9 V)
d'o6 eclairernent de Ia LED D,, qui joue
pour rinstant le role de ternoin d'alimen-
'cation. lnversement cette LED s'eteint
pendant is duree de fonctionnement du
rnonostable pour se rallumer en fin de
cycle. Le fait que le courant de synchro-
flash reste ferme ou non pendant Ia pose
n'a aucune incidence sur le bon fonction-
nement du monostable, quo soul un front
descendant peut declencher.

Voila qui nous amene a la cellule de
decoupage constituee par RID et C1; des
la mise sous tension pour l'inter rnarche-
arret Ki, l'electrode de commande (en-
tree de la pone A) est immediatement
9 V a Travers R11, alors que ('alimenta-
tion du 4011 est retardee oar Rio et C,
dune fraction de seconde. E=n effet nous
avions remarque sur la maquette d'essais
Page 88 pr. 39 . nouvelle saris

due, sans ce decouplage, ii arrivait une
fois sur deux que le cycle dernarre par le
simple fait de mettre le circuit sous ten-
sion.

Pour le condensateur de la base de
temps un tantale est obligataire, un elec-
trochimique aurait trop de fuite pour as-
surer un temps de 4 minutes. Or la valeur
adequate se situe vers 4712F et les tan -
tales de 47 'IF sont encore difficiles 6
trouver, d'oli la mise en parallele de deux
tantales (C2 et C3) de 22 AF, soit 44 ALF
environ,

La conception generale

Tout bien dolt etre adapts a l'usage
auquel on le destine, or Ia grande particu-
larite de la photo de nuit est d'accepter
de fortes differences de temps d'exposi-
tions : ainsi deux cIrches pHs a 5 et

15 secondes peuvent etre a la fois diffe-
rents et parfaits II serait Banc inutile quo
ce timer soit precis a ± 15 % mais ils
sont tres fideles, ils doublent 6 chaque
cran mais si vous desirez une exposition
intermediaire it suffira de corriger d'un
demi-cran de diaphragme. Par contre, iI

faflait un appareil de petite taille, lager,
pouvant 'etre tranipule et regle dans
l'obscurite totale, et aussi d'un prix de
revient modique car on ne s'en sort pas
tous les jours, pardon toutes les nuits,

La LED rouge est a quadruple usages :
temoin d'alimentation, signal de fin de
pose, eclairage du cadran du rotacteur et
enfin, le boitier tenu a bout de bras pour
delimiter dans le viseur les bords de celui-
ci pour le cadrage ; car visor dans le noir
necessite un balisage P. Cette LED est
drailleurs suffisante pour lire les ouvertu-
res sur la bague de diaphragmes ; iI nest
donc plus utile d'emporter une lampe de
poche. Les neuf temps programmables
sont 1 s. 2 s, 4 s, 8 s, 16 s, 32 s,
1 nin,.2 mn et 4 mn.

Le circuit irnprime

L'inter a glissiere K1 a ate soude sur le
module pour un assemblage final plus
rapide ; notre implantation est celle d'un
modele « Jeanren.aud » tres ban marche
avec la tige de commande haute de
12 mm. On pourra bien sur monter un
tout autre inter en he raccordant par deux
fits.

Le rotacteur K2 SOUde lui aussi au cir-
cuit assurera par son ecrou la fixation de
tout !'ensemble. Comma certains lecteurs
Aprouvent quelques clifficultes a enficher
tent de broches a la fois dans l'epoxy,
nous rappelons que les trous perces entre
0 1,3 et 0 1,5 mm sont ensuite evases
cote epoxy a ['aide dune petite fraise ;

ces mini entonnoirs assurent un bon gui-
dage d'06 une insertion instantanee. 11

s'agit du ciassique a Lorlin » en plastique
une vole/12 positions mais que Iron re-
duit 6 9 positions en deplacant Ia randelle
a ergot de deux crans.

La LED est one 0 5 mm soudee haute
sans couper lee pattes. 11 n'y a aucun
strap. Attention, les cosses-poignards
sont a souder cote cuivre.



La mise au point

Elle est peu probable car en utilisant
les valeurs de resistances et de tantales
indiquees les temps reels devraient cor-
respondre A ± 15 % au maximum, ce
qui serait amplement suffisant. Toutefois
nous avons prevu l'implantation d'un troi-
sieme condensateur en parallele pour
ajouter les temps. Ceux-ci sont propor-
tionnels a la valeur de la resistance en
service (R, A Re) et 6 Ia somme des
condensateurs C2 + : si les temps
sont trop fables ajouter un troisierne tan -
tale de 4,7 ou 101.1F ; dans le cas
contraire on peut faire 22 + 10 + 4,7

37 ,uF.

Faites votre etalonnage sur le temps
B secondes, c'est-6-dire la quatrierne po-
sition du rotacteur dans le sens horaire.
Thus les autres temps sont alors cor-
rects. En cas d'ennuis ce petit tableau
peut etre utile

Position

K1 et R n°
Temps

Fl

theurique

R

pratique

1 1- 33 IA -2 33 k,12

2 2" 66 Idi 68 k.Q.

3 4" 1301d2 120 kit
4 8" 265 kg 270 k2
5 16" 530 k2 560 l(2'
6 32" 1,06 M2 1 M2
7 1' 2 IC 1,8 NE'
8 2" 4 M2 3,9 M12
9 4' 8 MS2 8,2 Mt.2

La mise en coffret

Pour l'esthetique nous avons cheisi le
petit haler plastique gris-beige A Strapu-
2001 x. Le module et la pile de 9 V sont
loges dans la partie « haute )). VDir plan
de percage figure 3. Attention 1 it n'y
pas de place perdue.

En ce qui concerne le cable synchro,
procurez-vaus une rallonge de flash (la

Photo 1r - Un seuf CI, un 4011 et
des resistances commutables.

plus courte) chez un photographe, puis
coupez-la en ne conservant que 20 cm
cote prise femelle. Faire un nceud d'ar-
rot interne, denuder et souder sur les
cosses a F r>, de preference ame sur

F + n et blindage sur « F - », bien que
la polarite n'ait ici pas de grande impor-
tance. En face des cosses faire une enco-
che a Ia lime ronde 0 4 mm dans le bord
du coffret pour le passage du cable.

Le cadran du rotacteur est un disque

62

46

05,5
(LED)

010
(K2)

27

ti

ILEchancrure e;3

Fig. 3. - L.e montage a ate introduit a l'interieur d'un coffret STRAPU
et nous precisons le plan de percage. D'autres coffrets de dimensions

analogues conviendront egalement.
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2 1 3

4
1 5

Photo 2. -- Tout s'emboite dans le STRAPU 2001, mais sans
plus

Photo 4. -- Le cadran rotatif est transparent et les temps sent
eclaires par la LED.

0 48 mm deccupe dans une feuille de
ix RhodaId assez rigide (6paisseur

0,5 mrn), ou touts autre matiere
transparente. Les chiffres sont en carac-
term transferts deposes sur 0 40 mm.
Ce disque est ensuite collo sous un bou-
Palm 90 - K 39 - nouvelle 56fie

Photo 3. - Le sabot de fixation est visse
dans un angle du boitier,

Photo 5. - L'apparell se fixe sans
probleme sur un 6 X 6 a deux objectifs

(ici le Yashica 124 6).

ton a vis de potentiornetre puis verni pour
proteger les inscriptions. La LED servira
d'index fixe en eclairant le temps par en
dessous.

Le demier problems concerns le sabot
de fixation sur la griffe porte-accessoires

de rapper& photo, sabot qui sera visse
sous Ia partie tt basse » du bottler Strapu.
Le plus simple est d'utiIiser un accessoire
photo destine a raccorder un cable de
flash sur un appareil dont les contacts
synchro sent uniquernent clans Ia griffe ;
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it y a donc Line partle male {sabot) avec
contact, Line prise lateraie pour le cable
et au-clessus une griffe femelle.

Nous sommes partis du modelle Kaiser
re 1300. Faire saucer les deux rivets
d'assemblage avec une mache
O 2,5 mm, jeter Ia griffe superieure en
metal, aplanir a la lime le rebord plastique
superieur (facultatif). Dans les deux par-
ties plastique agrandir les deux trims a
O 3 mm, puis fraiser legerement les

trous inferieurs pour y faire passer deux
visa tete fralsee 3 X 17 mm, celles-ci
traverseront le fond du Strapu 2001,
rondelles, kraus. On conserve ainsi le

contact flash par la griffe de l'appareil.

Tres important : afin que le timer fixe
ne gene ni l'approche de ['pail de l'ocu-
laire, ni l'acces aux boutons de vitesses
et de cleclenchement, le sabot Kaiser sera
fixe non pas au milieu mais dans un angle
du fond Strap, ['angle arriere droit,
c'est-a-dire presqu'a la verticals de Rr et
R2. Cette disposition convient egalernent
a la fixation sur le a Yashica-124 G »
(format 6 X 6) qui, de I'avis de I'auteur,
est de loin l'appareil le plus agreable pour
la photo de nult,

Un detail tres facultatif : les inscrip-
tions sur Ia facade (Noctipoz et M-A) ant
eta' faites en alu presensibilise s CIF ».
L'effet est assez heureux. L'apperell est
termine, passons un peu a la pratique.

Pour reussir vos
photos de nuit

Le debutant ayant tendance a surex-
poser ses photos de nuit, voici quelques
temps approximetifs qui yams assureront
des cliches corrects.

Pour du ki Koclachrome-25 » 5 f :4 ou
du 100 ASA a f :8
- rues ties eclairees avec vitrines
(fetes) : 0,5 a 2 s,

- rue en eclairage normal : 5 a 15 s,

monument bien &claire : 2 a 6

lumieres dans le lointain : 4 a 12 s,

- paysage au clair de lune : 1 a 3 mn.

A vos debuts faites les deux temps
maxi et mini et prenez des notes apres
('experience et votre goat personnel vous
confereront un cc pifometre » infaillible.
Mefiez-vous des poses trop longues qui
integrent les mouvements, par example

des reflets sur un fleuve ou un lac poses
une minute, car on obtient clans rasped'
d'un plan d'eau gels !

Accessoires indispensables (en plus du
n8tre), un trepied Nen stable, un declen-
cheur souple et un paresorail.

Conclusion

Un apparell simple et tres specialise
qui supprime toutes les incertitudes et les
acrobaties pour chronometrer une posh
longue ; en effet ce probleme a toujours
late la bate noire (c'est le cas de le dire
etc.) de l'auteur qui pratique ce genre
photographique depuis rage des culottes
courtes.

Ce petit boitier est nettennent plus elle
gant qua l'ancienne technique qui consis
tait a eclairer faiblement sa montre-bra
celet avec tine a larnpe-stylo » tenue
dans la bouche...

Michel ARCHAMBAULT

Materiel necessaire
4011 quadruple NAND en CMOS

Ri : 33 kQ (orange, orange, orange)
F12 : 68 itS2 (bleu, gris, orange)
R3 :120 IcR (rnarron, rouge., jaune)
R4 : 270 Itt] (rouge. violet, IMMO
Rs : 560 itf! Ivert, bleu. jaune)
Re : 1 MO (marron, noir, vert)
H7 : 1,8 MR (marron. gris, vert)
Re : 3,9 MR (orange, Plano, vert)
Rs : 8,2 MR (gris, rouge, vent)
Rls 150 (merron, vert, marron)
A11 10 k0 (marron, noir, orange)
R12: 820 12 (gris, rouge, marron)

; 10 4F/10 V etectrochimique ou tan-
tale = 22 iLF/10 V tantale

: LED rouge 0 5 mm
K1 : inter 4 giissiere « Jeanrenaud
pour circuit (ou autre)
K2 : rotacteur une voie/12 positions

Larlin
4 cusses-poignards_
1 railonge pour cable de flash
1 sabot d'adaptation de cable de flash
« Kaiser n° 1300 »
1 circuit imprime 68 X 50 mm 6 realiser
1 baltier Strapu 2001
1 prise agrafe pour pile 9 V miniature
1 bouton a vis pour potentiornatre
1 morceau de Rhodo7d 50 X 50
X 0,5 mm -}

D'AUTRES MONTAGES
SiiViPLES.

par B. FIGHIERA

Le monde des loisirs s'enrichit cheque
jour d'activites nouvelles et attrayantes.
L'electronique n'echappe pas a ce phenc-
mane, et de nornbreux amateurs peuvent,
s'ils le desirent, sans connaissances spa -
dales, s'initier a l'electronique, tout en
realisant les montages les plus simples.

De l'oiseau electronique au veilleur de
nuit, en passant par le booster auto, von
cumprendrez des fors que D'AUTRES
MONTAGES SIMPLES... D'INITIATION
puissant exister.

['experience des precedents ouvrages
nous a en effet dernontre la marche a
suivre la plus secluisante. Quelques rap-
pels destines a la connaissance des ele-
ments et de nombreux plans de montage
detains eta l'echelle pour une applica-
tion pratique immediate.

L'auteur a cependant tenu a employer
des plaquettes cuivrees prates 6 l'emploi
et egalement de veritables circuits impri-
mes. Ces derniers se reproduisent desor-
mais si facilement grace aux nouvelles
methodes de transfert direct qu'il serait
dommage de ne pas beneficier de cette
experience aussi educative qu'enrichis-
sante.

En tout, vingt trniS montages a tran-
sistors et a circuits integres entierement
deteilles et pour l'arnateur.

Un ouvrage de 160 pages, format 15
X 21, couverture couleur.

Prix : 43 F, pratique par la Librairie
Parisienne de is Radio, 43, rue de Dun-
kerque, 75480 Paris Cedex 10.
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REALISEZ VCXIIS

Des applications chine
calculatrice de poche:

6. INDICATEUR
DE VITESSE MOYENNE

ONNAITRE en permanence. et sans avoir a s'en occuper. sa vitesse moyenne a partir dune
origine donnee de temps et d'espace, telle est le but de l'application que nous vows proposons
dans le present article. Dans cette realisation, notre calculatrice desormais bien connue de nos

lecteurs, fere automatiquement et sans jamais se lesser le point exact de Ia vitesse moyenne d'un
vehicule, et ceci, avec une periodicite de 7,2 s... Par ailleurs, et sur simple demande par le moyen d'un
inverseur, elle donnera egalement la distance kilometrique parcourue depuis le depart. Son 0 autono-
mie 4 de calcul est de dix heures, alors quo sa capacite maximale de distance parcourue correspond a
un nombre compose de huit fois le chiffre neuf, soit pres de... cent millions de kilometres. Enfin, lors
d'un arret, le conducteur peut, s'il le desire, arreter volontairement is progression du parametre
cc temps g de facon a obtenir par exernple Ia vitesse moyenne effectivement !Fee au deplacement de
son vehicule.

I - Principe

al Rappel de notions theoriques
et vitesse moyenne d'un mobile
{fig. 1)

La vitesse instantanee d'un mobile qui
se deplace par rapport a un repere fixe
est rarernent constante. En fait, on definit

lie constance dune vitesse par ('absence
d'acceleration ou de deceleration (qui est
une acceleration negative).

Si tel keit le cas, il est evident que Ia
vitesse moyenne dans un intervalle de
temps ti -t2, serait tout simplement &gale
a la vitesse instantanee en question.

On peut Wink la vitesse moyenne
d'un vehicule comme &tent une vitesse
fictive qui serait celle d'un mobile qui
aurait parcouru la merle distance dans le
meme temps qu'un autre mobile anime
dune vitesse instantanee variable, Ma-,

thematiquement, vela revient a u int&

grer » la fonction v = f (t) par le maven
de la relation

Distance =
.112 V dt

i

Cette distance parcourue entre les ins-
tants t1 et to est done a diviser par le
temps t = trti, pour obtenir la vitesse
moyenne correspondante qui s'exprime
ainsi par Ia relation :

112 V dt

Vrnrivemne
t2 ti
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t2
v dt

v.f{t}
Ymoy -

51:52

A
d

(km1h)

90

80

70

t3 t

t2_ti

Catcul de la vitesse moyenne Pec
-Variation du paramet re "temps- par points

( mais variation reguOre)
-Variation du paramkre "distance" par points

( variation quelconque puispue d4pendant
de r avancernent du rrio1:1110 )

100

La precision e!
une certaine
stab-IMe relative
du resultat
rapidersent
nbtenues apres
quelques kiln.

.7,2s

60

50

40

30

50 50 50 5C1 50

40
28 4.3 75

20 -i--- --
IQ

0
! 05,

1:191
Blocage

du calcul pendant
les 36 prernigres

seconds

: 37,5

11 I

,5

O02 003 0,04 005 0,0a 0,07

Incrimenial[ons du
compteur

( cenli6rnes d'heure)

56quences
de calculi

' Distance

I I )

0.06 Temps
(Heure)

Fig. 1. - La vitesse instantanee d'un mobile qui se &place par
rapport a un repere fixe est rarement constante. En fait, on definit la
constance d'une vitesse par ('absence d'acceleration ou de decelera-

tion.

Graphiquement, cafe revient aussi
exprirner l'egalite des surfaces S, et S2
delimitees par les courhes de la figure 1.
Ces principes generaux etant passes rapi-
dement en revue, revenons al des notions
plus concretes.

b) Principe de calcul adopts

Imaginans un vehicule qui part d'une
origine zero a un instant donne to, Ce
vehicule, essentiellement anime d'une vi-
tesse variable pouvant eventuellement
devenir nulle (arks) dans certains cas,
effectue ainsi un certain trajet. Pour
connaTtre sa vitesse moyenne par rapport
Page 94 - 39  nouvelle serie

a son point de depart, et ceci apres un
temps cc t donne, it suffit de divisor la
distance cc d » parcourue a cot instant
part:

VmoyerIno T
Cette operation pourra etre repetee

autant de fois cue I'm desire apres des
temps t1, t2, donne's. 11 en decoulera,
lors de cheque calcul, les resultats sui-
vants

etc.

Ci

Vmoyenne I

d2
Vrwytmle 2 -

En definitive, on aura une vue precise
de la vitesse moyenne du vehicule a tout
instant par rexpression du dernier resul-
tat de la division.

Notre calculatrice sera dorm charges
d'effectuer periodiquement cette division
en integrant A la fois la distance parcou-
rue et le temps ecoule depuis le depart du
vehicule.

Le temps sera enregistre par la <t Me -

moire de transfert » alors quo la distance
sera prise en compte par la memoire de la
calculatrice.

c) Definition des parametres

La « Memoirs de transfert * ainsi
transformee en chronometre pouvant
corrupter de 0 A 999 exprimera des con-
tiemes d'heures, ce qui porte sa capacita
a ores de 10 heures Wes exactement
9,99 heures). Un autre avantage de cette
solution reside dans le fait de disposer de
l'unite de temps sous forme d'heures ex-
primees dans le systeme decimal (et non
sexagesimal), ce qui simplifie considera-
blement les calculs.

La progression de la cc Memoire de
transfert s'effectuera donc au pas de
centiemes d'heures, soit 36 s. Pour des
raisons inherentes au systeme de comp-
tage utilise, nous pouvons obtenir 5

e tops » interreediaires, esoaces de
7,2 s. Ces q tops » correspondront a un
ordre de calcul ; ce dernier s'effectuera
donc bien toutes les 7,2 s.

Parallelement a cette disposition, Ic

systeme devra enregistrer un second
genre de cc tops e qui correspondront A
des fractions de kilometres parcourus.
Ces signaux de distance, emanant du
cable d'entrainernent du compteur du ve-
hicule, peuvent donc se produire a tout
instant au risque de perturber fe fonction-
nement de la calculatrice etant donne quo
cette clerniere dolt les enregistrer dans sa
propre memoire_ Ces perturbations pour-
raient notamment se produire lorsque Fe
signal de distance intervient alors que la
calculatrice se trouve en pleine phase de
calcul. Pour eviter cet inconvenient, ces
signaux de distance seront cc stackes
dans une memoire que le systeme explo-
rera et effacera tout juste apres avoir
entrepris un calcul.



Impulsion re4alable
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 de dememorisat ion

Base de temps
de la

chronorndtrie

RAZ
prealable

Dem4morisation
prealable
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Dememorisat ;on
prealable
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prealable

Command? de
la calcu atr ice

CALCULATRCE

Hg. 2. - Synoptique de fonctionnement. Tout commence par un dispositif optique qui capte et integre les
rotations du cable crentrainement du compteur du vehicule.

Ainsi deux cas peuvent se produire :

II n'y a pas eu de ct top » distance
depuis le dernier calcul : La calculatrice
effectue les operations suivantes

R1V1 L 1  L2 L3 =
Restitution Lecture du
mernoire chrpnometre

II s'est produit un « top n distance
depuis le calcul precedent : la calcula-
trice devra effectuer successivement

M-abc Mi-RM ± LI 1_2 L3 =

Distance Augmentation de
parcourue de la memaire

entre M+ de
tops » cette distance

On peut noter au passage que dans les
deux cas iI suffit de ne pas effectuer les
operations posterieurs a RM pour obtenir
simplement le total de la distance par-
courue.

Lln autre problerne consiste a definir la
distance kilometrique a b c minimale de
fawn a ce que deux o tops distance ne
puissent se produire entre deux sequen-
ces de calcul. Si tel kart le cas, et

compte tenu du Principe adopt?, les re-
sultats seraient irremediablement fausses
etant donne que Ia rnemoire d'enregistre-
ment des signaux de distance n'est capa-
ble que d'enregistrer un seul (i top » entre
deux explorations, soit entre deux se-
quences de calcul. Ces sequences ?cant
repetees toutes les 7,2 s, et en se basant

sur une vitesse du vehicule de...
200 km/h (vitesse rigoureusement inter-
dite) on obtiendrait une distance de :

200 x 7,2
600

= 0"4 km, spit 400 metres
3

En definitive, it suffira que Ia distance
parcourue entre deux signaux de distance
consecutifs reste superieure a 400
metres.

Enfin, it subsiste un dernier probteme
d'ordre mathernatique cause par le fait
que les calculatrices n'apprecient pas la
division par zero...

En effet, it faudra attendre 36 s avant
que Ia tic Memoire de transfert a n'enre-
gistre le nombre 0  01 . Or, la pre-
miere sequence de calcul se produit theo-
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Ii !errupteur genera!
demise en stevto 1:}1

fc
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t_.3 _113
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R11
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Fig. 3. - Alimentation. Detection de Ia distance. Mise en forme de ('information distance.RAZ automatique
Ia mise sous tension.

riquement au bout de 7,2 s. II en resulte
que notre systeme devra comporter un
dispositif de blocage du calcul pendant
les quatre premiers ordres de declencl-re-
mem du sequenceur de calculi. Ce sys-
teme se deverrcuillera des le cinquieme
ordre. La figure 1 represente graphique-
merit ce princpe de calcul. On notera en
particulier que la precision des resultats
est relativement rnauvaise pendant les
premieres minutes de fonotionnement.
Ceci est du au fait que les intervalley de
temps et de distance sont tires grossiers
par rapport a Ia petitesse des grandeurs
concernees. Tres rapidement, ces resul-
tate convergent vers une stabilite tout a
fait acceptable apres quelques kilometres
parcourus. Ainsi, au bout de quarante
kilometres, I'erreur relative est nettement
inferieure a 1 %, ce qui &passe en preci-
sion les resultats des meilleurs appareils
courants d'indication de la vitesse.

d) Principe de fonotionnement
electronique (fig. 2)

Un dispositif optique capte et integre
les rotations du cable d'entrainement du
compteur du vehicule en delivrant apres
une distance dorm& qui sera clefinie plus
loin, un signal de distance a Sd ».

Ce signal est memoirise provisoire-
ment. Line base de temps propre a la

Page 55 - IIP 3s  rows& sorie

chronornetrie genere dune part les impul-
sions de commando du sequenceur de
calcul et d'autre part assure la progres-
sion du chronometre Memoire de
transfert La commando du sequenceur
de calcul est seulement suivie d'effet si le
rc contenu t> du chronometre est d'au
moins 0,01 heure (36 s). LQ1-5C/LIE le se-
quenceur de calcul prend son depart, it

effectue successivement les operations
suivantes

1° Exploration de la memoire g dis-
tance tt

cas Cette memoire contient une
information sous forme d'un niveau logi
due 1 :

- augmentation de la memoire de is cal-
culatrice de la quantite kilometrique car-
respondante a deux signaux consecutifs.

2° cas Cette memoire presente ie

niveau logique
- passage direct aux operations suivan-
tes.

2° Restitution de Ia memoire de Ia cal-
culatrice (RM)

3° Effacement, sous certaines condi-
tions. de Ia memoire <c distance

4° Commando de !'operation e divi-
sor o

5° Lecture de contenu du chronome-
tre

6° Commando de !'operation egal

Au moment de la mise sous tension de
('ensemble, une impulsion breve prove-
que les deux phenomenes suivants :

dememorisation des differences me -
moires,
- remise a zero des differents comp -
tours.

11- Fonctionnement
électronique

a) Alimentation (fig. 3)

Compte tenu de la finalite de l'applica-
tion, ii est evident que la source d'energie
utrlisee sera tout simplement la batterie
12 V du vehicule. En fait. cette tension
peut atteindre jusqu'a 15 V, voice 16 V
suivant le *lege du fonctionnement du
regulateur de Ia charge-batterie.

L'interrupteur general de mise en ser-
vice de ('ensemble de la realisation pout
directement etre monte a l'exterieur, par



exennple sur le tableau de bard de la

voiture. II est important que cat interrup-
teur se trouve insere dans le circuit en
amont du contact la cle. En effet, si tel
nretait pas le cas, lors d'un arret du mo-
teur par exemple par coupure du contact
h cle, on risquerait comme nous aliens le
voir par la suite, de proceder a une re-
mise a zero involontaire du dispositif ;

ceci nest pas souhaitable &tent donne
que dans beaucoup de cas, le parametre

temps » dolt poursuivre sa progression
mem en cas d'arret du vehicule et du
moteur.

La capacite C, assure on premier fil-
trage de la tension d'alimentation qui
peut presenter de nombreuses frequen-
ces parasites caueees notamment par

I ' a lternateu r de charge-batterie.

La diode DI ciecouple le dispositif de
regulation, de ['alimentation. La capa-
cite C2 assure on second filtrage, tandis
que la regulation est obtenue essentielle-
ment par le transistor NPN de moyenne
puissance T1. Ce dernier a sa base main-
tenue 6 un potentiel fixe a 10 V par une
diode Zener, si bien qu'au niveau de
l'emetteur de T1 et de fa capacite C2, on
dispose d'une tension regulee de l'ordre
de 9,5 V. Une LED Li, dont le courant
d'alirnentetion est Unite par Re, temoigne
de la presence de la tension reguIee.

lel Detection du parametre
distance parcourue A (fig. 3)

Ce dispositif dont nous verrons le de-
tail de montage dans le chapitre e Reali-
sation pratique » est essentiellement
constitue d'une diode infrarouge DIR et
d'un phototransistor PHT. Entre ces deux
corn posants opto-electroniques, une
cs helice e, formant obturateur, tournant
avec le cable d'entrainement du comp-
teur de vitesse du vahicule, coupe perio-
diquement la barriere infrarouge emise
par la DIR et renue par le PHT. Cette
helice comportant deux pales, iI en re -
suite deux coupures par tour de cable.
Lors de cheque coupure de La barriere
infrarouge, le potentiel au niveau de
Yernetteur du PHT devient nul, ce qui a
pour consequence le passage do collac-
teur du transistor amplificateur T2 au po-
tentiel de ['alimentation. II s'en suit ['ap-
parition d'un niveau logique 1 aux entrees
de le parte inverse NOR I de IC4, done
d'un niveau [ogique nul a sa sortie. Inver-
sement, a chaque fois qu'une pale de

[hence degage I'espace compris entre
DIR et PHT, T2 se sature si bien quo le
potential de son collecteur devient nul, ce
qui se traduit par ['apparition d'un niveau
logique 1 a la sortie de la porte NOR. Les
capacites Cs, C6 et C6 assurent aux divers
signaux une certaine regularite des mon-
tees et des descentes des creneaux ainsi
obtenus.

c) Mise en forme
de !Information cc distance » (fig. 31

Les signaux disponibles au niveau de Ia
sortie de la porte NOR I de Ice sont ache -
mines a [entree d'un premier compteur-
decodeur decimal, dont Ia sortie de re-
port R presente des signaux de niveau
logique 1 a un rythme dix fois inferieur a
celui constitue par les signaux d'entree.
En d'autres termes, ce compteur effectue
une division par 10, ce qui revient a dire
qu'entre deux niveaux lagiques 1 conse-
cutifs au niveau de La sortie de report, il

s'est produit 10 passages de pales d'he-
lice devant PHT, cu encore : le cable
d'entrainement du compteur a effectual
cinq rotations. Une sortie Sd/100 est
prelevee a ce niveau du circuit. Nous ne
l'utiliserons pas dans cette application.
Ces signaux divises attaquent [entree
d'un second compteur decimal dont la
sortie de report se trouve reliee a [entree
d'un dernier compteur. Au niveau de la
sortie de ce dernier compteur, peuvent
ainsi se prelever des apparitions periodi-
clues du niveau logique 1. On notera la
possibilite, au moyen de messes du type
« picot » de programmer des remises a
zero apres un nombre variable (et pair}
d'impulsions positives presentees au ni-
veau de [entree de ce dernier compteur.

En definitive, ['ensemble de ces trois
compteurs effectuera :

- une division par 1 000 lorsqu'il n'y
aucune liaison programmee entre les sor-
ties et ['entree RAZ de IC3 ices de la

figure 3),
- une division par 800 si l'op a effectual
la liaison Sg -- RAZ
- une division par 600 si l'on a effectual
la liaison 56 RAZ
- une division par 400 Si run a effectual
la liaison 54 RAZ
- une liaison par 200 si [on a effectual la
liaison 52 RAZ

L'opportunite de realiser !'une ou l'au-
tre de ces Liaisons (ou pas de liaison du
tout) sera explicitee au chapitre a Realisa-
tion pratique a.

La sortie So de IC3 se trouve relige
[entree d'une bascule monostable consti-
tuee par les pollee NOR Ill et IC4. Au
repos, le niveau de la sortie So &tent nul,
ainsi que celui de Ia sortie 11 de IC4, le

niveau de la sortie 10 est algal 6 1. II en
est de merne en ce qui concerne les en-
trees groupees 12 et 13, La capacite C7
Se trouve donc en kat de decharge. Des
[apparition d'un niveau logique 1 sur
[entrée 8, le niveau de la sortie 10 passe
a zero. La capacite C7 se charge si hien
que dans l'immediat, et tent que la

charge de C7 est insuffisente, Les en-
trees 12 et 13 passent egalement au
niveau logique 0. En consequence, le ni-
veau de la sortie 11 passe a 1 ainsi que
celui de ['entree 9, ce qui no change rien
a l'etat actuel de la bascule. Par La suite,
le potentiel de charge de C7 deveeant
suffisant, fe niveau des entrées de la

parte NOR IV passe a 1, ce qui a pour
effet de faire passer !e niveau de La

sortie 11 a 0. La capacite C7 ayant a
nouveau ses deux armatures au merne
potentiel, it en resulte Ia decharge de
cette demihre qui se trouve ainsi prate
pour ('impulsion d'entree suivante. La

bascule retrouve sa position initiale lors-
que le niveau de [entrée 8 repasse
zero, par la suite, quand le niveau logi-
que 1 se depiace de So sur S, du comp-
teur IC3.

En definitive, et au debut de [appari-
tion du niveau logique 1 sur SD, une breve
impulsion positive se trouve disponible
sur Ss. La duree de cette impulsion est
proportionnelle au produit R8 X 07, snit
environ 0,1 s.

II est a rernarquer que cette impulsion
se produit one fois et one fois seulement
meme si, par hasard, a la suite de rarret
du vehicule par exemp[e, le niveau logi-
que 1 se maintenait sur So de ICs. Cette
impulsion, qui constitue en fait le signal
distance Sd, Se trouve visualisee a chaque
fois qu'elle se produit, par I'allumage
d'une LED L2 dont le eourant d'alitrenta-
tion est amplifie par T3.

d) RAZ automatique au moment
de is mice sous tension (fig. 3)

Au moment de Ia raise sous tension,
par la fermeture de l'interrupteur general,
on pout considerer que cette derniere
s'etablit de facon pratiquement instanta-
née sur ['ensemble du circuit. Par centre,
au niveau de l'armature positive de la
capacite Cg, le potentiel reste voisin de 0
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dans un premier temps. En effet, cette
capacite se trouve chargee par un cou-
rant Wife par R11 si bien que le niveau
logique des entrees de la porte Inver-
seuse NOR II de IC4 reste nul, au debut
de Ia mise sous tension. En consequence,
le niveau logique de la sortie de cette
porte reste egal a 1. Ce signal designe
par « RAZ » sur la figure 3 assure Ia
remise a 0 des trois compteurs IC1, IC2 et
IC3, Par la suite, et apres un temps de
l'ordre de la seconde (R11 X Cs), la capa-
cite C8 etant suffisamment chargee, le
niveau logique 1 disparait a Ia sortie de Ia
porte NOR II de IC4. Les compteurs sant
ainsi prets a remplir leur mission. La re-
sistance R12 permet Ia decharge de Ce
tors de Ia coupure de ('alimentation de
facon a ce qu'elle soit prate pour la reali-
mentation suivante. L'ensemble des ele-
ments constituent la figure 3 se trouve
insere dans un premier boitier Teko desi-
gns detection de Ia distance » qui
comporte ainsi cinq sorties

- la polarite +1
alimentation- Ia polarite -

- le signal Sd/ 100 (inutilise dans Ia pre-
sente application)
- le signal Sd qui est le signal « distance
parcourue »
- le signal RAZ qui servira egalement
pour la remise a zero et la dememorisa-
tion de certaines memoires au moment
de la mise sous tension, et ceci pour le
boitier cc application D.
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Ce premier boitier, installe par exemple
Bans le compartiment mateur, compor-
tera une sortie constituee par une em -
base femelle DIN, regroupant ces sorties.
II sera aliment& par le + et - batterie. Par
ailleurs, on peut noter qu'il comportera
egalement un cable reliant la DIR et Is
PHT au boitier.

el Base de temps
de Ia chronometrie (fig. 4)

Elle est essentiellement basee sur ('uti-
lisation d'un transistor unijonction T1. Un
tel transistor presente entre ses bases b2
et Pi une resistance simplement ohmique
de plusieurs centaines d'ohms si bien
qu'au repos, on releve au niveau de sa
base b1 un potentiel pratiquernent nul. La
capacite CI, chargee par R, et I'ajusta-
ble AI, auront pour mission, des que Ie
potentiel aura atteint une valeur donnee,
de se decharger brutalernent par Vernet-
teur de T1 dans R3 en provoquant de ce
fait, une breve impulsion positive au ni-
veau de cette derniere. Cette valeur ca-
racteristique de T, est designee par ten-
sion de ti pic » ou de « crate » de
I'unijonction. La frequence de ces impul-
sions est inversement proportionnelle au
produit (R1 A1) x C1. Dans ('applica-
tion presente, Ia periode des signaux ainsi
obtenus doit etre de 0,72 s. Ces signaux
sont amplifies et inverses par T2 avant
d'etre achemines sur ('entree 13 dune

porte NOR IV de IC8. Lorsque l'interrup-
tour 11 se trouve en position de fermeture,
l'entree 12 de la porte NOR est un niveau '
logique 0 quel que soit le niveau de l'en-
tree 13. Dans ce cas, le comptage
« temps » se trouve arrete. On notera
egalement que Ie memo phenomene se
produit lorsque la sortie (DC (depasse-
ment de capacite de Ia memoirs de trans -
fort) presente a son tour un niveau logi-
que 1. Rappelons qu'un tel phenornene
se produit lorsque cette memoire de
transfert atteint la position 999.

Par contre, lorsque l'on ouvre I,, le
niveau logique de ('entree 12 de la ports
NOR deviant nul grace a R7. Ii en resulte
que les signaux emanant du collecteur de
12 se trouvent inverses par Ia porte NOR
IV de IC8. Les resistances 98 et R7, la

diode DI et la capacite C2 jouent le role
de dispositif anti-rebonds lors de Ia ma-
nceuvre de I,. Les signaux emanant de Ia
sortie de [a pone NOR IV de IC6 sont
achemines a l'entrée d'un premier comp-
teur-decodeur decimal IC,. On notera quo
son entrée RAZ se trouve reliee a la liai-
son generale RAZ du boitier « detection
de Ia distance ». En consequence, au mo-
ment de Ia mise sous tension de f'ensem-
ble, ce compteur sera remis a zero de
maniere automatique. Au niveau de la

sortie de report fl de ce dernier, sont
done disponibles des signaux de *lode
T = 7,2 s etant donne leur division par
10.
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f) Comptage du parametre
.o temps )2 (fig. 4)

Les signaux (impulsions positives) sont
achemines vers un second compteur-de-
codeur decimal IC2, mais par rapport a
IC1, ce compteur comporte en plus Ia
liaison S5 -* RAZ. II en resulte au niveau
de la sortie S., ('apparition de niveaux
logiques 1 de periode cinq fois superieure
a celle des signaux presentes sur l'entrée.

Conclusion, la periode des signaux dis-
ponibles a la sortie S. de IC2 est de 7,2
X 5 = 36 s, soit 0,01 heure. Des ('appa-
rition d'un niveau logique 1 sur So, ce
dernier se trouve integralement transmis
sur ('entree E de Ia K Mernoire de trans-
fert n grace a la capacite C4. Cette trans-
mission est extremement breve a cause
de la faible valeur de C4, mais suffisante
pour assurer l'avance d'une unite de la
« memoire de transfert n.

Au moment de la mise sous tension de
('ensemble, la liaison generale RAZ as-
sure en mime temps Ia remise a zero de
IC3 et de Ia memoire de transfert, si bien
que la premiere impulsion en provenance
de So de IC2, impulsion bien trap breve,
ne peut etre prise en compte par la me -

moire de transfert.

Les signaux de periodicite 7,2 s, dis-
ponibles a la sortie de report de IC, sont
pris en compte par la bascule monostable
constituee par les portes NOR I et II de
ICs. La sortie de Gene bascule est char-
ger de commander, sous la forme de
breves impulsions positives, la
commande periodique (toutes les 7,2 s)
du sequenceur (indice B de la figure 3).

Sans precaution speciale, cette
commande pourrait s'effectuer des le

debut du « comptage » ou plus exacte-
ment apres 7,2 s, 14,4 s..., etc. Or, nous
avons vu au chapitre ca Principe » que vela
ne devait pas se produire sous risque de
faire effectuer a la calculatrice une divi-
sion par zero. En definitive, it faut que la
commande du sequenceur de calcul se
produise seulement lorsque la « memoire
de transfert » a enregistre 0,01 pour la
premiere fois. C'est la raison d'être de la
memoire constituee par Ia porte AND I de
IC,. Au moment de la mise sous tension
de ('ensemble, la porte inverseuse NAND
IV de IC, provoque une impulsion nega-
tive sur ('entree 2 de la porte AND I de
IC,. Verne lorsque le niveau 1 reappardit
a nouveau sur cette entrée 2. la sortie 3
de cette porte AND reste au niveau logi-
que 0. En fait, cette impulsion negative
de depart a eu comme effet la dernemori-
sation prealable de la porte AND I de IC2.
L'entree 5 de Ia porte AND II de IC7
presentant un niveau logique nul, it en

resulte qu'aucune information de
commande du sequenceur ne se trouve
transmise par cette derniere.

Des ('apparition du premier signal sur
E de la memoirs de transfert, le niveau
logique 1 apparait sur l'entree 1 de la
porte AND I de IC7. Ce niveau est main-
tenu grace é la diode D7, meme lorsque le
niveau 1 aura disparu de l'entrée E. A
partir de cet instant. autrement dit au
bout des 36 premieres secondes, une im-
pulsion de commande du sequenceur,
issue de la bascule monostable est dispo-
nible toutes les 7,2 s au niveau de la

sortie 4 de la porte AND II de IC7. Cette
impulsion positive a une duree de rordre
du centieme de seconde (Rio X C5).

En definitive, grace a ce dispositif,
nous avons la certitude que la calculatrice
ne rentrera en action que lorsque la is Me -
moire de transfert » presentera un
contenu minimum d'un centierne d'heure.

g) Base de temps
du sequenceur de calcul (fig. 5)

Elle est constituee par le transistor
unijonction T3 dont le montage de prin-
cipe est rigoureusement le meme que
celui mis en oeuvre pour Ia base de temps
de la chronometrie. Les impulsions positi-
ves emanant du transistor unijonction
sont amplifiees par T4 et inversees a nou-
veau par Ia porte inverseuse NAND I de

IC9. La periode de ces creneaux est pro-
portionnelle au produit (R1, + A2) X Co.
Laotian sur I'ajustable A2 a pour conse-
quence l'ajustement de Ia vitesse de la
succession des operations au niveau de la
calculatrice. A noter que ces signaux at-
taquent simultanement trois compteurs-
decodeurs decimaux IC3, IC4 et IC5.

h) Sequenceur de calcul (fig. 5)

II est justement compose de trois
compteurs dont it keit fait mention ci-
dessus. La raison qui motive ('utilisation
de ces trois compteurs pour construire le
sequenceur de calcul est tres simple : en
effet, it s'agit d'obtenir 12 operations
consecutives au niveau de la calculatrice
(voir chapitre « Principe de fonctionne-
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ment »). Or, ainsi que nous le disions lors
de la realisation des premiers modules
« application ». 11 est hors de question
d'utiliser deux sorties consecutives d'un
meme amateur pour commander deux
operations successives au niveau de Ia
calculatrice. En d'autres termes, si I'on se
ménage un is trou » entre deux opera-
tions, seules les sorties Si, S3, 59 et 57
sont utilisables sur un meme compteur.
La sortie Sg, elle-meme, ne rest pas dans
le cas general etant donne qu'apres blo-
cage du premier compteur, le niveau logi-
que 1 subsiste justement sur cette sor-
tie S9 qui, par ailleurs, dealenche la mise
en action du compteur suivant.

En definitive, lors de cheque impulsion
de commande du sequenceur, le niveau
logique 1 se deplane successivement sur
[es sorties :

- Si, 53, 55 et 57 de [C3.
- S1, 53 PIA 59 et S, de IC4.
- 5t, S3 et enfin 58 et 57 de 105.

pour revenir 6 sa position de repos, a
savoir ('apparition du niveau logique 1 sur
[es sorties So des trois amateurs. Nous
verrons au paragraphe suivant le fare-
tionnement de cette commande.

I) Commende periodique
du sequenceur de calcul (fig. 5)

Dune maniere generale, it est a remar-
quer que la base de temps des trois
amateurs torment le sequenceur se
trouve appliquee en permanence aux en-
trees de ces derniers, sous la forme de
breves impulsions positives emanant de
T. L'avance ou le blocage de ces comp-
teurs sont done entierement regis par le
niveau lagique des entrees de valida-
tion V.

Rappelons que de tels compteurs pro-
gressent au rythme des creneaux d'en-
zree au moment ou se presente le front
positif du signal, a condition que ('entree
de validation se trouve a un niveau logi-
que nul. 'Dans le cas contraire, le comp-
teur bloque.

Notons egalement que [es entrées
RAZ de ces compteurs se trouvent rekees
a [a ligne generale de RAZ du boTtier
t detection de la distance », ce qui a pour
consequence la remise a zero generale du
sequenceur au moment de la mice en
service de ['ensemble du circuit, Passons
meintenant en revue Les differentes
phases consecutives a rapaarition dune
F-,--thae 100 - IT 39 - nouvelle serie

breve impulsion de commando au niveau

En ['absence d'une telle impulsion, le
niveau logique de la sortie 10 de Ia parte
de memoire AND ill de 1C7 est bien en-
tendu nu!. Les amateurs slant bloques,
niveau 1 sur les sorties So, Is sortie 10 de
la porte NAND lli de IC6 est au niveau
[ogique 1. La sortie 4 de Ia porte NAND II
de ICs est au niveau logique 0, don
['entree de validation de IC3 est au ni-
veau 1. De meme, les sorties S6 presen-
tant le niveau logique 0, les pates inver-
seuses NAND 11 et III de IC9 bloquent Ids
compteurs EC4 et IC6 par Ia presentation
d'un niveau logique 1 sur leurs entrees de
validation. Des ('apparition d'une breve
impulsion positive sur ('anode de D9r la

porte AND III de IC7 se « memorise
grace a la diode de maintien Ds. Aussitot
la sortie 10 de la pate NAND 11! de 1C8
passe au niveau O. Celle de la sortie 4 de
la pone NAND 11 de IC8 passe au ni-
veau 1. 11 en resulte !'apparition du niveau
logique 0 sur l'entrée de validation de IC3
qui amorce sa progression. Le niveau la -
gigue 1 quitte S pour se fixer sur Si.
moment se produisent les phenomenes
suivants

- La ports AND III de IC7 se clemernorise
et se trouve ainsi prate pour ['impulsion
de commande qui se produira 7,2 s plus
tard.

- La sortie 10 de la parte NAND III de
IC8 passe au niveau 1.

- La sortie 4 de la parte NAND II de ICs
reste au niveau 1.

II en results le maintien du niveau logi-
que 0 sur rentree de validation de IC3 qui
poursuit sa progression jusqu'au moment
oil le niveau 1 se trouve disponible sur la
sortie 59. Des cot instant, le compteur IC3
se verrouille en restant bloque provisoire-
nnent sur Sg ; mais grace a la porte
souse NAND 11 de IC9, on assiste a la

mice en route de [C4. Ce dernier pro-
gresse a son tour jusqu'a ['apparition du
niveau I sur 59, A ce moment, le meme
phenomena se reproduit, a savoir le blo-
cage de IC4 sur 59 et le debloaage de IC6.
Enfin, lorsque le niveau 1 apparall sur la
sortie 59 de ce dernier compteur, on ob-
serve la remise e zero generale des trois
compteurs qui se retrouvent a nouveau
dans leur position de repos, En definitive,
pour cheque impulsion de commando, le
sequenceur effectue un cycle et un soul,
ce qui est bien entendu, le but recherche.

an remarquera Ia presence de !Inver -
sour 12 qui permet, en cas de fermeture,
de « shunter » la partie finale de [a se-
quence de calm!, en arretant cette der-
niers aussitat ('apparition du niveau logi-
que 1 sur [a sortie 54 de IC4. Cone
disposition permettra, camme nous le

verrons par la suite, de ne pas effectuer
la division de la distance par le temps, en
se contestant simplement d'ajouter even-
tuellement I'espace kilometnque a la me -
moire M+, puffs de faire apparaTtre le

total de la distance parcourue en
commandant r operation RM. En conse-
quence, et suivant la position de !Inver -
sour 12, on peut volontairement faire ap-
par&tre au niveau de la calculatrice :

- soit la vitesse moyenne du vehicule,
- soit simplement le cumul de la dis-
tance parcourue.

j) Prise en compte
de 'Information a distance » (fig_ 6)

Jusqu'a ce stade, nous avons vu qua
le sequenceur de calcul effectuait un
cycle complat (in volontairement tron-
quel toutes les 7,2 s, Au debut de cha-
cun de ces cycles, deux cas peuvent se
presenter :

1° La memoire <i distance » contient
une information sous la forme d'un ni-
veau logique 1.

2° Cone memoirs « distance » n'a pas
eu ('occasion d'enregistrer cette informa-
tion, spit parce que le vehicule est sim-
plement arrete ou encore parce qu'il
n'avance pas suffisamment vite pour as-
surer la generation d'un signal 5, a Oa-
que commands du sequenceur. N'ou-
blions pas, en effet, que si tel keit le cas
et parr:ate tenu des remarques formulees
au debut de cot article, it faudrait que le
vehicule avance a plus de 200 km /h...

Dans le premier cas, it s'agit de
commander a la calculatrice l'adjanatian
de respace kilornotrique de base a la

memoire M+ avant de faire apparaltre le
resultat cumule RM et de passer a la

suite des operations (division par le

temps).

Par contre, dans le second cas, cette
operation d'adjonction dolt etre laissee
de cate. On fait directement apparaitre la
distance parcourue cumulee RM et an
passe egalement a la suite des opera-
tions.

1
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Pour obtenir les resultats, les sor-
ties S1, S3, S5, S7 de IC3 et Si de IC, sont
relives a rune des deux entrees de cinq
portes AND (IV de 1C1a et I, II, Ill et IV de
1C11). Les entrees restantes de tomes ces
portes sant relives entre elles. En conse-
quence, les ordres de commande de la
calculatrice emanant du sequenceur et
correspondents a ces cinq premieres ope-
rations :

- Se realisent si les entrees communes
sont au niveau logique 1.
- Ne se realisent pas si ces entrées sont
au niveau logique 0.

enregistrement et la realisation des
operations consecutives 6 on signal Sd
sont subordonnes essentiellement a la

mise en oeuvre de deux mennoires

- Une memoire principale constituee par
la porte AND IV de IC7.
- Une memoire secondaire constituee
par la parte AND III de IC10.

Remarquons d'abord qu'au moment
de fa mise sous tension et grace a fa

porte inverseuse NAND IV de ICB (fig. 4)
fa porte AND I de IC,a assure la dememo-
risation de la memoire principale. Celle de
la memoire secondaire est inutile &rant
donne clue sa memorisation ne pout se
produire que dans le cas 01) fa memoire
principale est elle-meme chargee.

Des l'apparition d'un signal Sd (et ce
signal se produit en fait a n'importe duel
instant), la memoire principale se charge
de cette information. Mais elle no pout
transmettre cette information a la me -
moire secondaire qu'a une condition :
cello ou la sequence se trouve dans sa
position de repos. En effet, la transmis-

sion d'un niveau logique 1 a la memoire
secondaire ne pout se roaliser quo si l'en-
tree 6 de la porte AND 11 de ICIa est au
niveau logique 1 ; or, cette entree est
['elide a la sortie Sa de IC3. Autrement dit,
it est impossible de charger la memoire
auxiliaire si le sequenceur est en pleine
phase de travail, ce qui est plus quo sou-
haitable : en effet, dans fe cas contraire,
on risquerait de faire effectuer a la calcu-
latrice one partie seulement de la phase
« adjonction de respace kilornetrique
correspondent a Sd. Lorsque cette me -
moire secondaire se trouve chargee a son
tour, les portes AND de commando de
('operation adjonction sent operation-
nelles et des la mise en service du se-
quenceur, ii se produit les pherionnenes
suivants :

Lorsque le niveau logique 1 apparait
sur 51 de 1C3, la sortie 11 de la porte
NAND IV de IC, qui est generalement au
niveau logique 1, passe au niveau logi-
que 0, ce qui a pour effet ]'effacement de
la memoire principale.

- Lorsque le niveau logique 1 apparait
sur S3 de IC4, et grace a la porte Inver-
seuse NOR III de ICs, on assiste a ('effa-
cement de la memoire auxiliaire.

En definitive, la memoire principale ne
pout s'effacer cue si la memoire auxiliaire
est char*. Aucun signal Sd no peat ainsi
etre « oublie a. Par centre, la memoire
auxiliaire est effaceo lors de cheque cycle
du sequenceur, meme dans le cas oU elle
n'etait pas chargee. Enfin, on pourrait
penser a premiere vue qu'un signal Sd
risque do ne pas titre pris en cornpte dans
le cas particulier ou ce signal (Yes bref)

se produisant juste a l'instant or.) le se-
quenceur occupe la position S, de IC3 et
qui correspond precisement a ('efface-
ment de la memoire principale. II n'en est
rien, car pour quo ce phenorr*ie se pro-
duise, if faudrait egalement que la me -
moire secondaire suit char*, ce qui re-
vient a dire, une fois de plus, rue le

vehicule roule a plus de 200 km/h.,,

Photo 2. - La detection de la
distance fera !'objet d'un boitier
application separe.
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CD4017 Compteur pecodeur decimal
Tableau de font !iOrinement

Le compteur evance pas h pas au rythme
des impulsions Si front raide positif pre-
sentees sur ('entree E, par deplacement
du niveau logique 1 sur las differentes
sorties SpSy.... etc., les autres sorties
restant au niveau loplque 4, cette avarice
du compleur se produit uniouement si

('entree U de validation se trouva au ni-
veau logique 0. Toute impulsion positive
sur rentrie RAZ provoqua le remise
.thro du complete.

C.04011 4 porter NAND a 2 entrees

tD491313 :4 pot tes AND a 2 entrees

E SO 51 52 53 54 55 55 57 58 59 R .1

519 000 0 0 0 001
5010 0 00 00 0 01
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0. 0 i 0 0 0 a 0 0 1

10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 i

10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ID 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 Ch 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0

E

E2
5

Tabisau de fonctionnement

El E2 S

0 0

0

0 1

0

Tableau de ionctionnernent

ET E2 5

El 0 0

5 0 1 0
E2 0

0

Tableau de fonetionnemenf

El E? 5

0 0 0

0 0

1 0 0

1 1

Fig. 7. - Rappels des brochages des divers composants actifs et
tableaux de fonctionnement.

k) Commando de la calculatrice
(fig. 6}

Un cycle complet du sequenceur
comrnande les operations suivantes au
niveau de la calculatrice :

a b c M+ RM

Li L2 L3 =

1° Espace kilometrique correspondant
a un signal Sd

s'agit des operations :
a b c

les trois chiffres aores la virgule sent pro-
grammables par des liaisons a effectuer
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entre les c picots » marques c (centaines
de metres), d (clizeines) et u (unites).
Nous verrons au chapitre « Realisation
pratique » comment definir ces chiffres
qui doivent 'etre tels que le nombre N
representant cet espace kilometrique re-
ponde a la condition

0,400 < N < 1,000

2° Operation M+

Crest la rentree en nnernoire de la calcula-
trice de cot espace kilom6trique.

A rioter que lea parties {1) et de

cette premiere serie d'operations s'effec-

tuent seulement au cas ou la rnemoire
secondaire est chargee de ('information
Sd.

3° Operation RM

Elle s'effectue dans taus les cas,
me'me Iorsque l'inverseur la est pcsitionne
sur 4 distance o. Elle consiste a restituer
au niveau de l'affichage de la calculatrice,
le cumul de la distance parcourue.

4° Operation

A partir de cette operation incluse,
toutes les operations suivantes s'effec-
tuent seulement si 12 est positionne sur

vitesse ».

5° Operations Li L2 L3

C'est la lecture pure et simple du
contenu du chronometre oonstitue par le
boTtier rr Memoire de transfert ». Ce
contenu se trouve ainsi exprime en
heures, diziennes et centiernes d'heures
ainsi que nous l'avons deje explicite au
debut de cet article.

6° Operation =

Elle commando l'apparition du resultat
final du ca[cul et par II mama prepare la
calculatrice pour le cycle de calcul qui se
produira 7,2 s plus tard.

Les diodes 1:11, a D25 ont pour mission
dreviter ('envoi d'un niveau logique 1 sur
une sortie de porte ou de compteur ris-
quant de presenter un niveau logique nul.

La figure 7 reprend le brochage et le
fonctionnement des differents circuits in-
tegres utilises_

R. KNOERR

Le moil prochain,
la realisation

pratique
de cette etude.



pOURSUIVANT son effort en matiere de cir-
cuits integres a usage domestique, Siemens
nous propose aujourd'hui un micro -carillon qui
fera bien des adeptes. D'une desarrnante sim-
plicite, le montage decrit ci-dessous aura
certainement la faveur des debutants : une
resistance, trois condensateurs. ajoutons

l'integre un haut-parleur, une pile et un
poussoir, et enfermons le tout dans un coffret. La

surprise arrive a Ia premiere ecoute, car les trois notes que
genere ce pico-synthetiseur sent etudiees pour seduire. La dou-

ceur de la sequence et le timbre agreable de chaque ton nous ont
vraiment fait de l'effet a Ia redaction d'Electronique Pratique, nul ne peut

resister a l'envie de presser le petit bouton rnagique. Ce West plus Lin gout que nous
avons, mais Presque un vice si salt que certains s'y livrent... meme en cachette !

Un gong a trois notes
avec le SAB 0600

I- Le principe
électronique

Le circuit integre SAB 0600 est encap-
sule dans un boitier 8 patter du type pA
741 ou NE 555 et est realise en techno-
logie bipolaire, ce qui elimine toute
crainte de manipulation. Pourtant l'inte-
rieur est si connplexe que nous le parcou-
rerons a grands traits afin de ne pas
alourdir l'expose.

['entrée de declenchement dolt etre
portee au + 9 V par une pression fugitive
sur le bouton de commando. A ce mo-
ment, toute une suite de sequences
commence. Line logique complexe forme
la premiere note musicale (660 Hz) par
division de la frequence horloge etablie
par les cornposants externes R, et CI a
environ 13,2 kHz. Cette note sera atte-
nuee en amplitude par un dispositif
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action progressive, et ce jusqu'a extinc-
tion complete. On trouve en fait trois
convertisseurs 0/A (Digital vers Analogi-
que), soft un par note, qui sent alors en
action_ Ces convertisseurs é 4 bits assu-
rent les decroissances successives des
notes musicales et ce sous le controle
dune frequence etablie egalement par di-
vision, mais ici de cheque note.

Sachant que les notes 2 et 3 sent en
rapport harmonique avec le 660 Hz du
premier ton (550 et 440 Hz), nous en
savons asset pour la partie digitate. La
section analogique comporte un amplifi-
oateur de puissance pouvant alimenter
directement un haut-parleur de B é tra-
vers un condensateur externe de eau-
plage dont la valour retenue sera de
100 gF. On y trouve egalement un circuit
anti-declencheinent errone une impul-
sion plus breve que deux millisecondes ne
pout etre prise en compte, crest duo un

Aliminateur de parasites de ligne que le
construeteur a place sur l'entree. Cavan-
tage irrirnecliat de ce dispositif est d'auto-
riser une Iongueur importante de fil entre
le bouton et le circuit electronique en

est besoin.

Nous en aurons terming en disant
qu'une alimentation reguiee du type
zener + transistor fournit a la puce une
tension fixe, et done qua I'usure de la pile
9 V n'affectera quasiment pas la hauteur
de cheque note dans notre carillon. Lore-
que l'ensembie est au repos, le courant
extrait de la pile 9 V est typiquement
inferieur a un microampere, ce qui est
parfaitement negligeable et prone une
grand& longevite energatique.

Sur la figure 1, vous decouvrez le

schema de principe de notre carillon a
trois notes. La borne 2 du SAB 0600
recoit le + 9 V et le - vient au 4. Le
declenchernent est sur la borne 1 et Ia



Tension d 'at imentd lien

EAV
7,5kQ

30M0 7 5 rt

Trigger
64

Vs

Generateur
de notes
digital

C

L. Ostillateur. horloge- - - -  --

Circuit sornmateur

raplif italeur BF

300
wow

Fig. 1 et 2. - Structure interne du SAB 0600 at schema d'application
retenu.

sortie B.F. en 3. Le haut-parleur sera ins-
talle entre l'armature negative du
condensateur de liaison et la masse

Entre les bornes 6 et 7 se trouve
RI, et CI est place entre 6 et masse. Line
modification des valeurs de ces deux ele-
ments change la frequence interne de
roscillateur d'horIoge et peut permettre
si on le desire de decoler la hauteur des
trois notes obtenues. Le condensateur
qui est entre 8 et masse conditionne la
duree des sequences et done, par une
modification de valeur, autorise diverses
longueurs de sans.

Voyons mainteant la partie simple et
agreable que vous attended.

- La realisation
pratique du carillon

Le circuit imprime vous est propose en
figure 2. Ses dimensions reduites ant ete
determinees par un habillage en coffret
TEKO. La nnethade de reproduction sera
laissee a votre chaix : un stylo special
pour CI est parfaitement adapt& mais
vous pouvez egalement employer les
transferts a gratter de Mecanorma qui
resistent au bain de gravure.

Dans tous les cas, ii faudra gratter le
cuivre avec un tampon a recurer, puis
degraisser a I'alcool ou au trichlorethy-
lane. On evitera ensuite de poser les
doigts sur fe cuivre, ce qui reduirait

Fig. 3 et 4. - Le trace du circuit imprime est publie grandeur nature. II se reproduira a ['aide d'elements de
transfert direct. Implantation pratique des elements (S90 = bouton-poussoir),
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ci

0

0

o
0

o

0 0 0 0 0 A

0 0
0

0 0

0

Fig. 5. - La face avant du .coffret Teko P/2 pourra subir le plan de
pergage ci-dessus.

neant les efforts precedents. Lorsque le
trace est sur le cuivre, on verifie bien sa
conformite avec la figure 2, puis on
trempe dans le perchlorure de fer.

Apres gravure, on fait reapparaitre le
cuivre avec un tampon impregne (race -
tone ou de trichlorethylene. Les percages
seront effectues avec un fork de 0,8 ou
1 mm de diameire, et on pourra passer
au ablage de la plaquette.

Lrinsertion des composants se fern en
respectant le sans du circuit integre et du
condensateur chimicue C3. Si le support
8 pattes est facultatif, nos jeunes lee-
teurs pourront en souder un pour eviter
une surchauffe eventuelle du circuit inte-
gre SAB 0600, La figure 3 montre [im-
plantation physique des composants
electraniques.

La figure 4 donne un plan de percage
du capot metallique. Dans cette opera-
tion, on pourra placer un chiffon sur la
plaque pour obtenir un resultat Impecca-
ble. Ensuite vient le montage du bouton-
poussoir, puis la pose du haut-parleur mi-
niature qui sera maintenu par quatre
points d'Araldite diametralement appo-
ses.
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Enfin on ablera les liaisons du HP et
du bouton a la plaquette, et on equipera
celle-ci d'un clip de pile 9 V, dont on
veillera au bon sins de raccordement, ce
point &cant le plus important pour la sur-
vie du SAB 0600.

D.J.

Liste des composants
R,: 10 a 33 kr2
C1 :4,7 nF plaquette
C2 : 100 nF plaquette
C3: 100 P.F/16 V
IC : SAB 0600 Siemens
HP : bobine mobile 8 f1
Puussoir fugitif 590. 1

Photo 2. - On ne peut pas river
circuit imprime plus simple,
reprocluit aux elements de
transfers rr Mecanorma ».

Les dimensions du circuit imprime
s'inscrivent parfaitement avec les
cotes d'un coffret Teko P/2.



LE succes des jeux de lurniere
nest plus a dernontrer. Tres sim-
ple a construire, celui que nous
oroposons ici prisente une origi-
flake : ses dimensions extreme-
ment redultes, et son fonctionnement sur une pile miniature de 9 V facile a
dissimuler dans une poche ou a l'interieur d'une doublure, permettent de le
porter en bijou. Celui-ci, de la surface (Tune pochette crallumettes, se
presente sous la forme d'un petit &ran qui change periodiquement de
couleur.

UN BIJOU PSYCHEDELIQUE
a offrir... sans vous ruiner
- Le schema de principe

Taus nos lecteurs connaissent le tres
celebre et tres populaire temporisa-
teur 555, remarquable pour le nombre de
ses possibilites, malgre un prix minime.
Nous futilisons ici en oscillateur.

Avant d'aborder le schema, rappelons
que la sortie du 555 (borne 3 du boitier a
8 pattes) ne peut occuper que deux
etats ou bien elle cielivre une tension
nulls, ou bien une tension egale a celle de
1' alimentation,

On peut (fig. 1) connecter la charge,
dont pour l'instant nous ne precisons pas
la nature, soit entre Ia borne 3 et le + E,
soit entre cette merne borne et Ia masse,
Elle sera actives a retat bas dans le pre-
mier cas, et a l'etat haut dans le second.

Mais rien n'empeche de 'Drencher si-
multanement deux charges, ainsi que le
montre la figure 2. Celles-ci sont alors
successivement mises sous tension, au
rythme des changements d'etat du 555.

C'est cette possibilite que nous avons
exploitee dans notre montage, dont Ia
figure 3 donne le schema complet. Les
charges sent toutes les deux formees de
deux diodes electrolurninescentes en

serie, et dune resistance (Fin ou R4) qui
limite le courant les traversant.

Le circuit 555 est month en auto-ascii-
lateur, puisque l'entree trigger (borne 2)
recoit directement les impulsions de cie-
charge du condensateur de temporisa-
tion C.

On remarquera une petite difference
par rapport au schema habituel dans ce
type de circuit Ia resistance R2 nest pas
en serie avec RI pour la charge du
condensateur. On arrive ainsi h un rap-
port cyclique voisin de 1, ce qui veut dire
que les deux groupes de diodes electrolu-
minescentes s'allument pendant des
temps egaux.

L'ordre de branchement LED,, LED2,
R3 d'une part, LED3, R4 et LED4 d'autre
part, ne resulte pas d'imperatifs theori-
ques, mais facilite la realisation du circuit
imprime.

II - Le circuit imprirne
et son Cablage

La figure 4, qui represente le circuit
irnprime, cote cuivre, a rechelle 1,
prouve qu'il s'agit bien d'un montage tres
miniaturise.

L'implantation des composants apoa-
rait dans le schema de la figure 5, et
dans la photographie du circuit. Attention
au sens de branchement des diodes elec-
troluminescentes : si rune d'elles est in-
versee, le montage ne clignote plus... On
se rappellera, aussi, que la borne 1 du

circuit int6gre est reperee par un petit
trou sur le dessus du boitier.

HI - Quelques suggestions
pratiques

On pourra choisir de laisser le cablage
apparent, s'il est realise avec beaucoup
de soin : le cote a electronique tk de la
chose impressionnera beaucoup les pro-
fanes... dont fait sans doute partie votre
petite amie.

Line autre solution consiste a enfermer
le tout dans un petit coffret a couvercle
transparent {les boites dans lesquelles on
achete les vis, les Nimes... en fournis-
sent tout un assortimenth qu'on doublera
d'un rnorceau de calque. Celui-ci presen-
ters alors des plages de teintes variables,
selon le groupe des LED allumees,
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Fig. 1. a 5. -- On nous reproche parfois de publier des montages trap
compliques. Trace du circuit grandeur nature.

Pour celles-ci, it est bien evident que
toutes les combinaisons de couleurs sont
possibles : rouge, vert, jaune, en particu-
lier (les diodes bleues sont plus rares, et
ont un morns bon rendement lumineux).

IV - Le raccordement
a la pile

On fera directement partir, du circuit
imprime, deux fils fins et souples, qui
pourront courir dans la couture d'un vete-
ment, par exemple, et se termineront par
des contacts a pression, faciles a trouver
partout. Cela dispense de prevoir un in-
terrupteur, puisqu'il est toujours tres fa-
cile de brancher ou de debrancher la pile.

V - Pour ceux qui veulent
changer le rythme

Avec les valeurs indiquees dans la liste
des composants, Ia *ode des oscilla-
tions se situe aux alentours de quelques
hertz.
Pap 112 rkr 39 - nouvella stria

Cette periode etant proportionnelle
et Ft2, on peut la modifier en than

geant ces deux resistances.

Par contre, it importe de conserver
toujours le meme rapport. En particulier
R2 ne dolt jamais atteindre la maitre de
RI, faute de quoi les oscillations cesse
raient, le potential de la borne 2 ne you
vent descendre au-dessous de 3 V.

Liste des composants
Resistances 0,5 W a ± 5 %
R1 : 56 ka (wort, bleu, orange)
1:12 : 22 Id/ (rouge, rouge, orange)
R3 et R4 : 390 S2 (orange, blanc, marron)

Condensateur C
electrochimique 22 AF (10/12 V)

Circuit integre : 555

Diodes electroluminescentes
modeles de 5 mm de diametre, couleurs
au choix...
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DANS la set -le « L'Electronique
chez soi D le Centre National
de la Documentation Pedago-

gigue (C,N.D.P.) diffuse, depuis le 27
avril et sur Antenna 2, tons les lundis,
dans l'apres-midi, une emission consa-
cree a un montage electronique facile
a realiser par tout Le monde.

Comme nous avions dela annonce
cette louable initiative du C.N.D.P.
dans un precedent numero, it nous
rests a signaler a nos lecteurs qua [a
cinquierne de ces emissions, prevue
pour le 25 mai, risque de les interes-
ser tout particulierement, du fait que
l'auteur de ('article ci-dessous y parti-
cipe, en tent qua conaborateur a Elec-
tronique Pratique, ainsi qu'on taut
qu'enseignant a ['Institut Superieur
d'Electronique de Paris. L'emission
mentionnee sera essentiellement
consacree a ('amplificateur telephoni-
que qui est decrit ci-dessous. Les
plans de cat appareil sont egalement
publies dans le « Guide Pratique du
C.N.D.P. qui accompagne la serie
d'emissions, et qui contient la descrip-
tion de six autres montages, aussi in-
teressants que faciles a realiser.

L'electronique (pratique) a la television

amplificateur telephonique
(et telegenique)

Le principe

Un amplificateur telephonique, c'est
Lin appareil qui permet de faire entendre
une conversation telephonique A plusieurs
personnes qui entourent celui qui perle,
ou qui se trouvent dans un local voisin.

Ce n'est pas, pour autant, un apparell
qui se branche, comme on pourrait le

penser, sur une ligne terephonique. Cola
non seulement, parce que de tels bran-
chernents sont interdits par les PTT, mais
aussi, et peut-titre memo surtout, parce
page IV 39 - nouvelle stir e

qua relectranique dispose de moyens
bien plus elegants que le branchement de
deux fils sur une ligne.

En roccurence, it s'egit d'un capteur
magnetique qu'on pose, a ('aide dune
ventouse, sur le fond de ('appareil tele-
phonique, en voisinage immediat du
transformateur qui se trouve dans tout
appareil de ce type. Le capteur recoit
elors une energie qui est certes tres foi-
ble, mais qu'on pout amplifier suffisam-
rnent pour attaquer un haut-parleur qui
reproduit alors les voix des deux interlo-
cuteurs dune conversation telephonique.

Le schema

L'appareil decrit fait appal é un circuit
integre, le LM380N, qui se contente d'un
minimum de composants peripheriques. II

s'agit la d'un circuit d'un type tr.& univer-
se!, utilisable egalement pour d'autres
applications, teiles que recepteur radio au
el opt rop ho n e

Pour ['adapter a la fonction prevue, it
suffit de le completer, eamme le rnontre
la figure 1, par un transistor (BC239C,
DC1C9C ou similaire) qui sert de preen-



Fig. 1. - Le montage tt televise » fait appal a un transistor et un circuit
integre.

plificateur. Entre le transistor et le circuit
integre, on a prevu un potentiornetre P
qui permet d'ajuster lea volume D. c'est-
e-dire le gain d'amplification.

La puissance de sortie de l'appareil est
voisine de I W, ce qui est largement suf-
fisant pour faire entendre une conversa-
tion telephonique a plusieurs personnes.
II suffit, pour cela, d'un haut-parleur d'un
diarnetre de 65 mm, et qu'on peut lager
dans un baltier relativement petit.

La realisation

La &implicit:6 du montage de fa fi-
gure 1 suggere I'utilisatian d'un support
de c5blage particulierement facile a met-
tre en oeuvre : Ia plaquette a bandes de
cuivre (Veroboard ou similaire). Certes,
on peut reprocher h ce genre de support
le grand nornbre de trous inutiles, et qui
fait qu'on se trompe facilement Ions de la

coupure des bandes et lors de Ia mise en
place des composants.

Mais ii est simple de minimiser ces
soucis d'erreurs en tracant, comme on le
voit dans la figure 2, un reseau de coor-
donnees (un trait tous les 5 trous) sur les
deux faces de la plaquette, a I'aide d'un
feutre. On peut alors localiser tres facile-
ment les 8 enclroits de coupure de bande
que montre la figure 2. Sur le plan d'im-
plantation de Ia figure 3, un reseau sem-
blable a eta trace, pour faciiiter la mise en
place des composants.

On cornmencera par installer ies 4 liai-
sons par fil (straps) du montage, puis on
passera aux composants, en cornmen-
cant par les plus plats (les resistances}_
Ainsi, an pourra sans difficulte poser la
plaquette horizontalement sur la table, au
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Fig. 2 et 3. - L'amplificateur a ate realise stir une plaquette veroboard et une grille de reperage facilitera Ia
mise en place des elements.
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moment oU on effectue les soudures sur
sa face cuivree.

Les dimensions de plaquette 05
bandes a 26 perforations chacune) ont
eta choisies de fapon qu'on puisse adap-
ter cette plaquette aux glissieres de
maintien dont sont pourvus les Poitiers
« Teko P/2 rr sur la face inferieure de
ieurs parois. Pour cette adaptation; il

convient d'ajuster les bards de la pla-
quette é la lime, de fact:in qu'elle tombs
toute seule, quand on retourne le boitier
- tant que celui-ci est ouvert. Autrement,
on risque de rencontrer des difficultes de
demontage, lorsqu'on doit remplacer Ia
pile. Pour maintenir cette pile au fond du
Peltier, iI suffit de la caler avec un mor-
ceau de mousse de matiere plastique,

Les connexions vers le potentiometre,
le haut-parleur et les connedteurs (pour le
capteur et pour la pile) sant a realiser en
fil couple. Les photos de l'appareil mon-
trent, comment on peat disposer lee

divers elements du panneau avant. Pour
le capteur, tout modele du commerce est
utilisable.

Mise en service

[absence de toute erreur de cablage
est facile a verifier : it suffit de pousser le
bouton de volume a fond, et on entend
alors un lager souffle. Apres cet essai, on
pourra determiner 'emplacement optimal
du capteur sur le fond de rappareil tele-
phonique.

Pour cela, on met le « volume r) a mi-
caurse, et on decroche le combine du
telephone. On entend alors la u tone-
lite », puis, quand on ne se ciepeche pas
de faire un nunnero, le signal d'occupa-
tion. Ces deux signaux sont indifferern-
ment utilisables pour effectuer la raise en
place du capteur. L'operation consiste,
comma vous le verrez liars de remission
televisee, a promener ie capteur sur le

fond de rappareil telephonique, puis de le
fixer. par sa ventouse, a I'endroit qui
donne recoute Ia plus forte.

Lors de cette operation, il est indispen-
sable d'eloigner au maximum le haut-par-
leur (dans ramplificateur telephonique) du
microphone (dans le combine du tele-
phone). Autrement, le son sartant du
haut-parleur arrivera au microphone avec
suffisamment crintensite pour titre de
nouveau amplifie, d'oU nouveau retour au
microphone, etc. Le haut-parleur proteste
alors contra cette reinjection Sonora par
Page 120 - M 39  nouvelle serie

un hurlement disgracieux. Ce phianomene
de couplage acoustique est reffet Larsen,
et cet effet se rencontre parfois dans les
installations de sonorisation.

[emission TV qui est donsacree a
notre amplificateur telephonique
comprendra une demonstration de cet
effet Larsen. Vous verrez alors faut,
pour robtenir, approcher microphone et
haut-parleur a une dizaine de centime-
tres, alors que chez vous, vous I'obtien-
drez deja a une distance bien plus grande.
Na croyez pas, pour autant, 6 un trucage.
La cc bonne tenue au Larsen », lots de
remission, est simplement du au fait que
cette emission a eta enregistree dans un
studio parfaitement insonorise, c'est-a-
dire exempt de neflexions acoustiques sur
les murs.

Bien entendu, it n'y a pas de trucage
non plus lorsqu'on vous presentera, dans
cette emission, cette petite mappemonde
qui recto librement suspendue en fair,
sans aucun lien materiel, par simple effet
dune regulation magneto-opto-alectroni-
que. !Vials cela, vials le saviez peut-titre
deja, puisque l'engin ert question a ate
decrit, sous le titre « Line realisation
etonnante », dans le rr 1624 de notre
revue, ainsi que dans le Iivre « Montages
electroniques divertissants et utiles ».

Pour voir cet engin curieux en fonc-
tionnement, vous sufflra d'être au ren-
dez-vous du lundi 25 mai a 16 heures sur
A.2. H. SCHROBER

Lists des composants
Condensateurs electrolytiques
C, : 2,2 ,CF Lou 1 a 3,3 .i.i.F), 10 V, sorties
axiales
C3 : 471,IF, 10 V sorties paraireles
Ce, C7 : 100 i/F, 10 V sorties axiales.
Condensateurs ii dielectrique plastique
C. Cc. : 100 nF sorties paralleles
C4 : 330 pF Lou 390 pF), sorties axiales.
Resistances
R1 = 4,7 Mg
R2 = 33 k11
113 = 2,2 1.62, toutes 1/4 W, 5 au 10 %
P patentiometre logarithmique (type B
au T), 100, 220 ou 470 Idl, avec inter-
rupteur
C11 : circuit integre LM3SON
T1 : transistor BC239C (ou BC109C)
Centaur tel6phanique
Prise (Jack) pour capteur
Haut-parleur 8 Q. diametre 65 mm
flakier Teko P12
Pile avec connecteur
Plaquette a bandes de cuivre, perforce
au pas de 2.54 mm. 15 bandes a 26
trous chacune.

R. RATEAU
ii Utilisation pratique

de ('oscilloscope c
Collection Technique Poche

N° 25. Format 12 x 18
128 pages. Editions ETSF,

LA plupart de nos lecteurs connais-
sent Rene Rateau dont ifs retrouvent
cheque rnois la signature dans

a Electronique Pratique ). (Nous lui
devons, en particulier, la remarquable
serie ir Venons-en au F.E.T. r)). Ce que rent
sait moins, c'est que notre collabarateur.
en dehors de ses nombreux ecrits, s'avere
titre egalement un universitaire distingue
qui enseigne dans une universite pari-
sienna les subtilites de la. Physique et de
l'Electronique. A ce titre, ii a ate amens,
durant de nombreuses annees. A faire
decouvrir a des generations d'etudiants
les mysteres. plus apparents que reels, de
('oscilloscope cathodique. Et, conse-
quence logique de cat etat de chases, la
parution de ce Iivre qua nous wails pre-
sentons aujourd'hui.

En fair. nous cievrions ecrire a. ce

denier/lc Iivre is puisque It Utilisation
pratique de Foscilloscope n salt suite A un
precedent ouvrage, paru clans la memo
collection !ti Structure et fonctionnement
de ('oscilloscope n qui traitait plus preci-
sement de l'oscilloscope en lui-memo.
Auiourd'hui. Fi, Rateau nous apprend
clout A utiliser et mane a tirer Is quintes-
canoe de cot apparail de mcsures
moderne qui a pour nOrn.a Oscilloscope D.
Debutant tres simplement par des mesu-
res classiques, celles que le neophyte
ahorde d'entree, lots de son premier
contact avec r oscilloscope imesures de
tensions, de frequencos et de temps),
('ouvrage fair place graduellement A une
utilisation morns banale de cat instrument
de mesure polyvalent. Qua ce solt pow
revaluation des caracteristiques d'un
a mplificateur ou de cellos dune alimenta-
tion en passant par les exarnens des cour-
bes de reponse ou de detection rauteur
salt cependanz rester tres abordable dans
[explication des phonomenes observes. ii
s'appuie pour cela largernant sur l'illustra-
tion photographique - on chapitra Cat
d'ailleors consacre é la photographic des
oscillogrammes sans frais superflus - et
cette abondante iconographie ear un

guide permanent pour une bonne com-
prehension des explications de lauteur.

A l'epoque que nous vivons, ce livre
n'aurait pas ate complet sans que r utili-
sation de ('oscilloscope, en electricite et
electronique automobile, soil au mains
evoquee, Huit pages y sont ici COnsa-
crijes, qui traitent de l'essentiel de la

question et de ('aide qua pain appOrter
I' oscilloscope lors du *lege de Valhi -
image.

Lln ouvrage clout qui fare bonne figure
clans la bibliotheque technique de maints
amateurs d'electronique qui ne voulent
pas se contenter de realiser mais qui, en
plus s'interessent 6 voir sur un &ran
a comment ca marche n ou mane a
decouvor a pourquoi Co ne marche pas D.

Les oleves de R. Rateau retrouveront dans
ce Iivre toute sa pedagogic et sa pre-
sence, ce qui ne petit 6tre qu'un argument
supplernentaire pour inciter a lire et a

consulter cet ouvrage de reference.
Ch. P.
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COLLABORATION DES LECTEURS

Taus les lecteurs ont la pessibilite de collaborer a a Electronique Pratique
suffit pour cola de nous faire parvenir la description technique at surtout pratique
d'un montage personnel ou bleu de nous communlquer les resultats de l'amelloration
quo vous aver apportae a un montage déjà publie par nos spins (fournir schema de
principe et realisation pratique dessines au crayon a main levee}, Les articles publies
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RECTIFICATIF (RAPPEL)

BOITE A MUSIQUE
N' 34, Nouvelle Serie, p. 95

Sur Ia figure 10, is re- vrait etre branchee au
sistance R4 est reliee au + 5 V. it suffira donc de la
+ 9 V, alors qu'elle de- brancher au + de la zener.

GEFRET 18
N° 37. Nouvelle Serie, p. 99

El a ete oublie la valeur
de Rs placee en serie avec
la diode LED (ternoin d'all-

rnentation), valeur : 330 a
470 2.

MINI-SYNTHETISE4J11
N° 36. Nouvelle Serie, p. 78

Sur le schema de prin-
cipe les bornes 14 et 15
ont ate inversees, et la re-
sistance R20 ne figure pas
dans la sortie (4) du circuit
integre, rinterruoteur Kt,
portant ('ensemble au
moins, et non au plus.

La figure 6 fait apparai-
tre, a cote' du contacteur
K6, une masse : ii s'agit en
fait du Windage de la face

avant et non de l'aiirnen-
tation negative cornrne on
aurait pu le croire.

Le condenseteur C11
prend pour valeur
470 iiFi2.5 V, et quant 6
Cx if se branche en paral-
leIe sur les lignes d'ali-
mentation (le plus vers le
plus, le moins vans le
rhoins).
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Distributeur uSIEMENSn

Thus les circuits integres. Tubas elec.-
troniques et cathodiques. Semi-conduc-
teurs.ATES - RTC- RCA - SIG N ETICE - ITT
- SESCOSEM - Opto-Olectronique - Leds 
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PIECES DETACHEES
plus de 20,000 articles en stock

[AUL-METRE Modele Y5 EN
(Made in Japan)

26 000 call en eoliths' et 10 000 on nItornniir
V. continu Or6-25-12 5-500
0 000 V).
V. ahem. Oil 0-50-250-1 000 V.

oonlino 65O 0-210 rnA.
Resistances: 10 ohms, 1K ohm.
Protection par 2 diodes

Uwe avec cordons . . 1 62F
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Prim 495'
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Moire aec revise.
Uculatrice 12 difireS.
Avec rninnire 650'
EL 7000. Premiere calculatriee de poche avec impri-
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Prix 735'
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JEUX DE LUMIERE
SONORISATION - KITS

(plus dc 300 modeles en stock)

APPAREILS DE MESURE
DIstrIbuteur "METRIX"

CdA - CENTRAD ELC -NAMED -
[WA- NOVOTESTVOC-TELEOUIPMENT

Demonstration et Violet
par TochnloislIA Qualifies

Eil
ate%

or

HM 31218

0 0 1 0

HM 412/4

°
; 0 41 1 

HM 512)8

 HM 812
2 x SO Mi12, Mornoire
Prix MIK 1 monde 111 1/10

HAMEC
 HM 30711 Simple trace- Eoran 07 cm. AM-
PLI Y simple trace DG 10 MHz 3 dB)

Alteouslion d'entree 4 12 positions = 5 %.

De 5 mV A 20 VIDIvision. Viresse de 0.2 s 4 0,5 as.
Ter -tau r do Compossols Incorpord.
P rix avec 1 -cordon al...Full. 1 590 F
 HM 312(8
AMPLI V Double trace .2x20 MHz a 5 mVocm.
Temps do rnornee 17.5 ns. Ananuaieur : 12 posi-
tions. Entree ; 1 hiruo pF.

AMPLI de 0 1 MI -1z a 0,1 Vicm. B. de T. de
0.3 srcm A 0,3 rnicrcis en 12 posilions- Loupe Olen-
ircinique x 5.
SYNCHRO INTER_ EXTER.T.V..: Gene rateurde si-
onaux rants A 500 I -ix 2 V pour ataionnage.
Equipments : 34 Iransistors, 2 circuits integral,
10 diodes, woe D i3 - 20 ON, Om. sous 2 kV.
Sean r 110220 V - 35 VA, Poids : 8 kg.
Dim- 3150x275x210 rem.
Prix avec 1 sonde lit 1110 440 F
I HM 41241 -
DouOle Irace tom do 8 X 10 cm 2x20 MHz.
AMPLI Y 1 DC 15 MHz (- 3 dB). Attenuateur Sea -
tree 12 poeltIons ± 5 '3a.
AMPLI X decI0nclid 12C 30 MHz. Balayage an 18
poet Mint stabilises. Retard de bal ayage. Rotation
de Traces.
Prix 1000 1 sands ill + 1110 3 580 F
 HM 512/8 -
2. 50 MHZ - Double trace.
2 canape DC A 50 MHz. lira A retard. Sansiti.
5 rnVcc-20 Vocrcm. Raul. fin 1 Base de temps
0.5 s-20 n worn (+x51. Decienchament I Hz a
70 MHz. +/-. week TV. Fonction XY sur les 2
canaux ay. mama calibration. Summation des deux
aanaux ID I iference par inversion du canal I. DiriL de
l'ecran 8x 10 cm. Accel. 12 kV. graticu la lumineux.

Prix avec 1 sonde + 1i10 5 830 F

16150 F
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