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I

TRANSMETTEUR
DALARME
TEL
Le transmetteur d'alarme telephonique, objet du
present article, associe a une installation d'alarme
classique, vient renforcer la signalisation sonore
et lumineuse habituelle. Il permet d'appeler
automatiquement un numero de telephone
prealablement programme.

1 avertit ainsi votre
correspondant (un
ami ou vous-meme en
vacances) qu'une ef-

fraction vient d'avoir lieu chez vous.
Cet appel se fera bien entendu a
l'insu de vos indesirables visiteurs,
et utilise astucieusement un petit
poste telephonique agree a une me -
moire au moms.

L'homologation P et T ne doit poser
aucun probleme puisque nous n'in-
tervenons pas sur la ligne, mais si-
mulons simplement l'utilisation du
poste sans le decrocher. Le mon-
tage dispose d'une reserve de mar-
che eventuelle par une batterie in-
corporee maintenue en charge a
partir du secteur.

Signaler les intrusions dans votre
propriete est l'objectif essentiel
d'une installation d'alarme. Cette
signalisation doit theoriquement
mettre l'intrus en fuite, et accessoi-
rement avertir le voisinage ou le
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Fig. 1 Synoptique complet.
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personnel de surveillance a proxi-
mite. Le plus souvent, associe
au systeme electronique une ou plu-
sieurs sirens specialement congues,
c'est-à-dire souvent autoprotegees
l'arrachement. De plus, elles peu-
vent etre equipees de batteries &an-
ches, assurant un service correct
meme en cas de coupure du secteur.

Pour augmenter encore l'efficacite
d'un systeme d'alarme, it est possi-
ble d'appeler discretement, en cas
d'effraction, un numero prealable-
ment enregistre a destination d'un
endroit quelconque. Il peut s'agir
d'un ami, d'un voisin ou de vous-
meme en vacances a l'autre bout de
la France.

Toute relectronique de ce transmetteur d'appel telephonique.

C'est le role du transmetteur tele-
phonique que nous vous proposons
de realiser ce mois-ci. Le correspon-
dant ne regoit aucun message code
ou enregistre, mais son attention est
attiree par une serie de plusieurs
appels consecutifs sans aucun son a
l'autre bout du fil lorsqu'il decro-
che. C'est le signal convenu qui
prouve que le local protégé est vrai-
semblablement en train d'etre cam-
briole, ou du moins visite par des
personnes ayant declenche le sys-
teme d'alarme. Signalons tout de
meme que le combine ainsi active
peut transmettre tour les bruits
dans son entourage : it est done
theoriquement possible d'entendre
vos voleurs, un comble !
Pour simplifier la construction d'un
tel transmetteur, nous avons choisi
d'utiliser un combine telephonique
moderne posseclant au moins une
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memoire ; cet appareil sera specia-
lement affecte a ce travail en cas
d'absence, mais reste tout a fait uti-
lisable normalement en dehors de
cette periode. Ceci nous dispense de
construire tout le dispositif de nu-
merotage, par ailleurs fort corn-
piexe. Les poster a une memoire
permettent d'appeler, par action sur
une seule touche, le dernier nuttier°
compose, si celui-ci etait par exem-
ple occupe. Il s'agit de la touche
BIS ou REDIAL sur notre appa-
reil. Le principe est donc fort sim-
ple : l'utilisateur compose avant son
depart le nuttier° qu'il veut faire
appeler en cas d'alerte.
Notre realisation electronique se
charge de « decrocher » le combine
et, apres un petit alai d'attente
pour Ia tonalite, elle « actionne » a
notre place la touche de recomposi-
tion du dernier nutria.° en me -
moire. Apres avoir laisse sonner
plusieurs fois, le systeme « raccro-
che » la ligne avant de recommen-
cer ces operations apres un petit

Un compteur de cycles se
charge en fin de compte de remet-
tre a zero la memoire de l'alarme,
permettant ainsi au transmetteur
d'être a nouveau operationnel si une
autre alerte doit avoir lieu. L'en-

semble s'alimente sur le secteur,
mais est sauvegarde par une petite
pile de 9 V.
Cette realisation peut egalement
rendre de grands services a des per-
sonnes agees, a qui it suffira par
exemple d'actionner un conctact en
bout de fil en cas de malaise pour
attirer l'attention d'une personne
dans le proche voisinage.

B - ANALYSE DU
SCHEMA ELECTRONIQUE

La quasi totalite de notre schema se
retrouve sur la figure 2 ; son aspect
est relativement complexe, mais
nous allons en dernontrer taus les
elements, en l'occurrence principa-
lement des bascules monostables.
Mais commencons par le debut, a
savoir la mise en memoire de l'in-
formation d'alarme. Repetons-nous
une fois de plus : cette maquette
n'est qu'un complement a un sys-
teme d'alarme déjà existant, et elle
ne peut donc seule assurer la de-
fense d'un local.
Nous trouvons tout d'abord la bas-
cule bistable ou memoire, consti-
tuee par la porte AND A et la
diode D2 assurant ici cette fonction
de maintien de ('information. La

borne 1 de la porte A est forcee a Ia
masse, donc au niveau zero, par la
resistance RI. La borne 2, elle, se
trouve normalement au niveau 1 a
partir de l'inverseur L, une classi-
que porte NAND montee ici en
fonction NON. Tant que les entrées
8 et 9 reunies de la porte L sont au
niveau 0, la sortie 10 reste au ni-
veau I. Le poussoir OFF permet de
porter au niveau bas cette borne de
la memoire, annulant immediate-
ment cette derniere. C'est le bouton
arret que nous retrouverons sur la
face avant du coffret retenu. Une
action, mane breve, sur le poussoir
ON porte a 1 Ia sortie 3 de la fonc-
tion A et l'y maintient tant qu'au-
cune mise a l'arret n'intervient. La
prise Jack permettra de monter une
commande a distance, a l'aide par
exemple d'une poire d'appel dans le
cas de l'utilisation du transmetteur
par une personne age.
A l'apparition du front montant sur
ses bornes, le condensateur C1 se
comporte comme un court -circuit,
et sur l'anode de la borne D3 appa-
raft une breve impulsion positive di -
rig& de suite sur le monostable 1.
II est compose par les portes
NOR C et D et genere un long
signal positif de quelque 45", dont
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Schema de principe. Fig. 2
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la duree exacte depend a la fois du
condensateur chimique C2 et de
l'ajustable P1. Cette dux& permet
notre dispositif de realiser un cycle
complet, a savoir :
- decrocher le combine pendant 45
secondes;
- attendre la tonalite ;
- actionner la touche REDIAL ou
BIS qui forme le dernier nuttier° en
memoire
- laisser sonner plusieurs fois ;
- raccrocher le combine.
La seconde porte AND B utilise le
niveau I du premier monostable et
celui de la memoire bistable. Si les
deux niveaux sont simultanement
l'etat haut, la sortie 4 de la porte B
passe a 1 et vient par le transistor
T1 actionner le premier relais. Ce
dernier simule le decrochage du
combine et necessite deux contacts
a fermeture. La diode D5 protege le

transistor contre les coupures selfi-
ques occasionnees par la bobine du
relais. La presence de la porte
AND B est evidente, car elle per -
met de raccrocher definitivement le
combine lorsque la memoire se
trouve a nouveau mise a l'arret, le
systeme entier se mettant ainsi au-
tomatiquement en veille.
Le monostable 2, constitue par les
portes NAND H et I, est chargé
d'observer un petit &Jai d'attente,
le temps necessaire en fait pour ob-
tenir la tonalite. Cette duree est
fixee a environ 10 secondes par le
condensateur C3 et la resistance R6.

Cette duree non reglable n'est pas
critique, et devrait etre suffisante
dans la majorite des cas, sinon elle
pourra aisement etre rallongee si.
dans votre region, la tonalite tarde
a s'etablir. La porte NAND G
constitue un inverseur, elle aussi,
car notre second monostable ne rea-
git qu'aux fronts descendants.
On trouve ensuite le monostable 3,
du meme type que le premier, qui
delivre, lui, un signal positif assez
bref, d'une seconde environ, destine
a recreer ]'action sur le poussoir
REDIAL qui compose ici le nu-
ttier° procedemment en memoire.
Le second relais assure le chiffrage
a I'aide d'un seul contact.
A la fin du premier cycle, lorsque le
signal passe de 1 a 0, le monosta-
ble 4, forme par les portes
NAND J et K, se trouve sollicite a

Fig. 3 Alimentation.

Le circuit regulateur maintient la pile de a sauvegarde ».
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son tour. Il nous faut preciser ici
que la mise sous tension du trans-
metteur occasionne une breve im-
pulsion de remise a zero sur le cir-
cuit 4017, notre compteur de
cycles. Le condensateur C7 et la re-
sistance R12 en sont les artisans.
Ainsi notre compteur se positionne
au depart, c'est-a-dire que sa
borne 3 seule passe a l'etat 1, allu-
mant ainsi une LED rouge en face
avant. Chaque nouvelle impulsion
positive sur Ia borne 14 du comp-
teur fera avancer celui-ci. A la fin
du premier cycle, c'est-a-dire envi-
ron 45 secondes apres la mise en
memoire, on obtient un signal nega-
tif de 20 secondes (reglage exact
par P2) qui correspond ici au delai
d'attente entre deux cycles. On
pourrait dire que le combine a ete

raccroche, mais que la memoire est
toujours activee. Apres ce petit
delai, le front montant fait avancer
le compteur 4017 d'une position.
On trouve ici le condensateur C6
qui delivre, lui aussi, une courte im-
pulsion positive transmise a travers
la diode D4 vers le premier mono -
stable.
Un nouveau cycle commence alors.
Lorsque la sortie 7 du compteur de-
cimal sera haute, I'inverseur L se
chargera de resactiver Ia memoire,
et ]'ensemble de transmission se
remet a l'etat de veille. Ces longues
explications devraient permettre
aux plus interesses parmi vous de
bien saisir le fonctionnement de
cette maquette et faciliter eventuel-
lement les operations de reglage ou
de depannage.

La section alimentation (voir fi-
gure 3) reste traditionnelle. La re-
gulation est confiee au circuit 7805,
legerement dope par la diode Zener
Z1, ce qui permet de recolter une
tension comprise entre 9 et 10 V
(chute de tension dans la diode D5).
Le filtrage final est assure par les
condensateurs C6 et C9. La pile de
secours se raccorde a travers la
diode anti-retour D6. On verifiera
au passage que sa tension reste in-
ferieure a celle disponible sur les
cathodes de D5 ou D6. Si vows sou-
haitez monter un petit accumula-
teur a la place de la pile, it faudra
en assurer la charge permanente a
travers la resistance Rx dont Ia va-
leur sera choisie pour ne delivrer
que les quelques milli -amperes ne-
cessaires a une charge permanente.
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C - REALISATION
PRATIQUE

L'ensemble de la maquette sera re-
groupe sur un. seul circuit imprime
dont le trace sera donne a
l'echelle 1 sur la figure 4. Sa repro-
duction se fera de preference a
l'aide de la methode photographi-
que, en raison de la complexite du
dessin. Le transformateur et les
relais devront etre du meme modele
que celui de notre maquette ; dans
le cas contraire, it vous faudra mo-
difier la disposition des pistes de
cuivre.
Pour equiper cette plaquette, vous
suivrez attentivement les indica-
tions de la figure 5. Tous les circuits
integres sont montes sur un sup-
port ; veillez a l'orientation des
composants polarises tels que
diodes, condensateurs chimiques et

On apercoit les deux relais.

Fig. 4 Trace du circuit imprime et im-
et 5 plantation a l'echelle.

2 2 0 I 9

4 VA

7805

EMS

Z1 D11

D121 R x

( cs )

suss Indic
1011V

transistors... Quelques picots a sou -
der terminent l'equipement de ce
circuit. Il faudra encore raccorder
tour les elements exterieurs scion le
cablage propose par la figure 6. Le
boitier Teko retenu est particuliere-
ment aise a mettre en oeuvre : le
circuit se fixe dans la coquille infe-
rieure, les faces avant et arriere
etant amovibles elles aussi, ce qui
facilite les operations de percage.

D - REGLAGES-ESSAIS
Apres un serieux controle, it faudra
proceder au reglage de cette ma-
quette. Tout d'abord la RAZ en
actionnant l'inter general, ce qui
provoque l'allumage de la LED
rouge prevue a cet effet. Une autre
action sur le poussoir ON active la
memoire bistable et deelenche Ie

(suite page 108)
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GENERATEUR
DE HASARD
Les passionnes des jeux de hasard eprouvent
regulierement des difficultes quant a la recherche
des nurneros pour cocher leurs precieuses grilles.

Une fois passes les dates
de naissance, de ma-
riage, le numero de te-
lephone, rage des en-

fants... force est de reconnaltre que
seule l'electronique peut venir en
aide efficacement a ces joueurs.
Precisons que le tirage des fameu-
ses boules ressortit au hasard alors
que de nombreuses personnes
s'evertuent a cocher un nombre
dans la premiere dizaine, un autre
dans la seconde dizaine, etc. On
peut en effet remarquer au tirage,
que les numeros sont souvent re-
groupes, ce que peu de gens font sur
leurs bulletins.
Le montage que nous vous propo-
sons est tout a fait impartial. Il
pourra etre programme pour tirer
au hasard de deux nombres jusqu'a
cent nombres. Cela lui permet
d'etre utilise sur des jeux tres divers
(pile ou face, des, loto, loto natio-
nal, loto sportif, roulette russe,
courses, etc.).
Comme toujours, nous nous
sommes efforces de n'employer que
des composants strictement classi-
ques et, par consequent, facilement
disponibles dans le commerce. Pro-
cison enfin qu'aucun reglage n'est
necessaire pour la mise au point.

I - PRESENTATION

En electronique, it est facile d'obte-
nir un nombre au hasard. Pour
cela, notre appareil utilise le prin-
cipe d'un balayage tres rapide
(50 kHz) pendant l'action sur un
commutateur. Ainsi, pendant une
simple seconde, notre montage tea-
lisera plus de 500 balayages au mi-
nimum. En outre, pour augmenter
l'effet de suspense, et pour eviter
d'afficher « sechement . un numero,

nous avons prevu un dispositif reali-
sant un ralentissement progressif
du balayage sur une trentaine de
secondes avant de sortir le numero
definitif.
Afin de rendre notre realisation
plus universelle, nous avons dote
notre montage d'une possibilite de
limiter la fourchette des nurneros a
sortir. Il paralt, en effet, aberrant
d'afficher un 77 alors que notre
montage remplace, par exemple, un
simple de. Pour cela, des commuta-
teurs rotatifs effectueront tres rapi-
dement cette limitation.
Par contre, afin d'eviter de compli-
qu'er trap la realisation, nous
n'avons pas prevu la suppression du
00 qui n'existe pas dans de nom-
breux jeux. Le joueur aura la possi-
bilite de limiter le balayage de 0 a
5, le 0 correspondant alors a la

face 6 du de. II est egalement possi-
ble d'effectuer un nouveau tirage si
le 0 sortait. L'experience montre
que cela ne pose aucun probleme
d'utilisation.
Nous avons souhaite que notre ap-
pareil soft entierement autonome.
Pour cela, l'alimentation sera
confiee a une pile afin d'eviter tout
cordon d'alimentation genant, l'ap-
pareil n'etant utilise qu'episodique-
ment.

- PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

II est donne a la figure 1 pour facili-
ter la comprehension du fonctionne-
ment. L'appareil etant en position

balayage l'oscillateur 2 fonc-
tionne a frequence maximum. De
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Trace du circuit imprime realise a !'aide de transferts directs Mecanorma.

ce fait, les compteurs decimaux
unites >> et « dizaines realisent un

comptage tres rapide. Ce dernier
est visualise par une serie de LED.
Cependant, la vitesse de balayage
est telle que toutes les LED sem-
blent allumees simultanement. Pen-
dant cette phase de balayage, le se-
quenceur 10 positions est bloque en
position de repos « 0 ».
Si le commutateur est bascule sur

arret le sequenceur est lib8re
aussitot et un signal tits basse frt.-
quence, issu de l'oscillateur 1, per -
met l'avancement du sequenceur.
Ce dernier, au cours de son avance-
ment, met en service une resistance
de valeur de plus en plus impor-
tante pour le fonctionnement de
l'oscillateur 2. De ce fait, la fr8-
quence de l'oscillateur 2 diminue au
fur et a mesure de l'avance du se-
quenceur.

Synoptique. Fig. 1

Le balayage des LED diminue tres
progressivement selon la cadence de
l'oscillateur 1. En outre, le fait
d'avoir bascule le commutateur sur

Arrest » connecte un second
condensateur sur l'oscillateur 2, ce
qui roduit considerablement sa fre-
quence.

OscilLateur
TBF

Sequenceur 10 positions

.1

Contr5le frequence
oscillateur

Compteur decimal
" Dizaines"

Selection " aalayage"
ou "Arret "

Compteur decimal
" Unites"

Remise a zero
Dizames

et " Unites"'

Visualisation par leds

Programmation capacite de comptage

Osci Lateur

11

frequence variable
a
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La carte imprirnee principale avec sa pile dalimentation 9 V.

Bien entendu, chaque fois que les
deux compteurs atteignent le nu -
nitro affiche par les commutateurs,
une mise a zero s'effectue aussitot,
et ce nombre n'est pas affiche.
Lorsque le sequenceur arrive sur sa
derniere position, la base de temps
est arretee, ce qui entrain l'affi-
chage du nombre definitif. En
outre, le sequenceur est bloque sur
cette position. Pour retirer un nou-
veau nombre, l'utilisateur sera
contraint a basculer le commuta-
teur sur « balayage N pendant le
laps de temps qu'il souhaite, puis
sur « Arret

III - FONCTIONNEMENT
ELECTRONICLUE

Examinons le fonctionnement de-
taille (fig. 2) alors que le commuta-
teur est place sur la position « ba-
layage Un Oat bas est appliqué
stir les entrées 8 et 9 d'ICI. De ce
fait, la sortie 10 presente un etat 1
sur la borne RAZ du compteur IC2

qui n'est autre qu'un 4017. Ce der-
nier est donc force sur cette position
de 0. La sortie 0 de IC2 permet la
charge de C4 par D3, R3 et R15. La
valeur de R3 etant tres faible, la
frequence est tits rapide (50 kHz).
En outre, le condensateur C5 (chi-
mique) n'est pas connect& Cette
frequence permet un balayage tres
rapide de IC4 et IC5, de telle fagon
que les sorties 0 a 9 des unites et
des dizaines passent a Petat 1 suc-
cessivement.
Nous obtenons ainsi un allumage
sequentiel de toutes les LED. L'in-
tensite des LED est limite par R12
(dizaines) et R14 (unites). IC4 et
IC5 sont mantes en cascade : Pen -
tree horloge d'IC5 est reliee a la
sortie report d'IC4.
Supposons, des lors, que Pon veuille
limiter l'affichage a 49 numeros
(cas du loto). Il suffit de placer res-
pectivement les commutateurs sur 4
et 9. Le circuit comprenant R13, D1
et D2 realise un circuit ET. Il faut,
en effet, que les bornes D et U

soient a 1 simultanement pour que
les bornes 15 (RAZ) des compteurs
soient a 1. Cela n'est possible, bien
stir, que lorsque les compteurs affi-
chent 49. IC4 et IC5 seront donc
aussitot remis a zero, et l'affichage
du 49 ne se produira pas. Nous
sommes donc dans le cas du 00 cor-
respondant au 49.
Si K4 est place en position « Arret
le condensateur C5, de valeur plus
importante que C4, est connecte : la
frequence de IC3 est environ divisee
par 100. Un etat haut est, en outre,
appliqué sur les entrées 8 et 9 via
R16. La borne 15 de IC2 recoit alors
un etat bas, ce qui supprime sa re-
mise a zero.
L'oscillateur tits basse frequence
est realise autour des trois portes
d'ICI. La valeur de cette frequence
est determine par R2 et C1. C2
ameliore ]'aspect des creneaux.
Nous retrouvons ce signal TBF sur
]'entree horloge de IC2. Ce dernier
avance donc, lentement, pas par
pas.
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Fig. 2 Schema de principe.

Les resistances assurant la charge
de C4 et C5 sont successivement R3
a R11. Les valeurs sont choisies
pour une augmentation reguliere de
la resistance. Le temps de charge
de C4 et C5 augmente donc, ce qui
entraine une diminution de la fit"-
quence de fonctionnement de I'os-
cillateur IC3. On peut remarquer
que la &charge de C4 et C5 est
constituee par R15 et la borne 7 du
555 IC3. De ce fait, le temps de
&charge est toujours constant. Le
signal en sortie d'IC3 sera donc des
impulsions irregulieres.
La frequence de balayage d'ICa et
d'IC5 va ralentir tres progressive-
ment. Les LED, qui paraissaient
toutes allumees au fixe, vont scintil-
ler, puis clignoter jusqu'a obtenir
l'allumage d'une seule LED

unites > et une LED « dizaine
qui constituera le nombre deter-
mine par notre appareil.
Le sequenceur est arrive a la posi-
tion 9. La charge de C4 et C5 n'est
plus possible : IC3 reste bloque. Si-
multanement, la sortie 9 d'IC2 atta-

que rentree validation d'IC2, ce qui
bloque egalement ce dernier. Les
oscillations TBF presentes sur 14 de
IC2 seront sans effet jusqu'a la pro-
chaine action sur K4. Cela permet
de lire le nombre tire au hasard et
de figer le fonctionnement.
On peut s'etonner de la presence de
C5. Ce dernier est indispensable
pour obtenir un balayage suffisam-
ment lent determine par R3 a R11 et
suffisamment rapide lors du ba-
layage lorsque C5 est &connect&
C4 restant alors en service, nous ob-
tenons le 50 kHz necessaire pour
obtenir des cycles tres rapides.

IV - REALISATION
PRATIOUE

a) Les circuits imprirnes
Its sont au nombre de deux. Le cir-
cuit principal regroupe toute la par -
tie electronique. Le second, plus
simple, supporte les deux series de
LED d'affichage et fait egalement
office de repartion de cablage.
Les traces retenus pour la confec-
tion des circuits sont donnes respec-
tivement en figures 3 et 4. Le cir-
cuit affichage est tres aere. Par

contre, le circuit principal est plus
dense et, de ce fait, la methode pho-
tographique pourra etre employee
le cas echeant.
Les circuits seront plonges dans le
bain de perchlorure de fer tiede, en
agitant regulierement pour ne pas
emprisonner de bulles d'air. 1.1

conviendra ensuite de rincer, puis
de secher serieusement les plaques
gra \des.
Proceder au percage a 0,8 mm pour
les composants, 1,1 mm pour les
cosses . poignard > et 3 mm pour les
differentes fixations. Les compo-
sants pourront alors etre implantes
conformement aux figures 5 et 6. Il
est indispensable de prevoir des
supports pour les circuits integres.
En effet, le cablage sera controle a
l'ohmmetre, operation possible en
absence de CI.
Reperer soigneusement les sorties
afin d'eviter tout risque d'erreur
lors du cablage. Les LED devront
etre orientees correctement. En
outre, it conviendra de veiller
l'alignement, tant vertical qu'hori-
zontal. ll est clair que les circuits
integres ne seront pas encore places
sur leur support. Cela autorise l'em-
ploi de rohmmetre pour tester les
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Fig. 3 Trace du circuit imprime et im-
et 4 plantation.

diodes d'affichage. Ne pas oublier
la verification complete (compo-
sants, soudures), indispensable pour
tout montage.

b) Preparation du coffret

Percer le couvercle du coffret selon
la figure 7. Pour cette operation, it
conviendra d'être tres soigneux, no-
tamment pour l'alignement des
trous destines aux LED.

La figure 8 donne le percage a pre-
voir au fond du coffret pour le cir-
cuit principal. Mettre en place les
deux commutateurs rotatifs. La
butee reglable de ces derniers aura,
au prealable, ete placee de fawn a
limiter a 10 le nombre de positions
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Fig' 5 Le circuit imprime de l'affichage.
et 6 Fig. 7 Plan de decoupe du coffret

et 8 « Tolerie plastique H.

possibles (0 a 9). Fixer les deux
interrupteurs a leur emplacement
respectif. Mettre en place la pile
9 V, sans la raccorder, avec un
etrier realise selon la figure 9.

Tige f iletee

0 3

30

-1_

22

Fig. 9 Etrier de fixation.

II ne restera plus qu'a proceder au
cablage. Pour cela, it est conseille
de ne pas fixer les circuits impri-
mes. Souder sur chaque connexion
du circuit principal un fil de cou-
leur de 30 cm environ. Ces fils se-
ront regroupes en un toron unique
de 15 cm pour une meilleure pre-
sentation. Ne pas encore raccorder
l'autre extremite.
Raccorder le circuit affichage aux
commutateurs rotatifs (fig. 10).
Nous vous conseillons d'employer,
bien stir, des fils de couleurs diffe-
rentes. I1 ne restera plus qu'a rac-
corder notre toron en attente sur le
circuit affichage en « sonnant » cha-
que fil. Pour notre part, nous avons
employe le diodernetre sonore (E.P.
n° 91) particulierement adapte a
cet usage. Avant de couper chaque
fil, bien verifier qu'il s'agit du fil
correct.
Le cablage de ce montage necessite
une attention particuliere eu egard
au nombre de fils a raccorder. Afin
d'eviter toute surprise facheuse, on
n'hesitera pas a effectuer plusieurs
controles serieux.
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On utilisera de preference du flu de couleur pour les diverses

V - MONTAGE FINAL
Mettre les differents circuits inte-
gres sur leur support respectif. Rac-
corder la pile 9 V au coupleur en
positionnant correctement ce der-
nier. Placer les commutateurs

unites » et «dizaines . sur 9. Posi-
tionner les interrupteurs sur « Mar-
che » et « Balayage ». Des lors, on
doit constater l'allumage de toutes
les LED avec une luminosite
moyenne due a la frequence rapide
de balayage.
Tourner progressivement le corn-
mutateur « dizaines La LED cor-
respondante des dizaines doit s'allu-
mer, et non la suivante. Placer ce
commutateur sur . zero Tourner
progressivement le commutateur

unite Le resultat doit etre iden-
tique a celui des dizaines.
Placer, enfin les deux commuta-
teurs sur 9. Basculer l'interrupteur
sur . ? » La frequence de balayage

Un apercu du circuit d'affichage.

doit ralentir progessivement jusqu'a
s'arreter sur un nombre quelcon-
que. Il convient de rappeler que le
nombre preselectionne par les corn-
mutateurs effectue une remise a
zero et ne s'affichera donc pas. En
placant ces commutateurs sur 49,
par exemple, l'appareil affichera
sous les nombres de 00 jusqu'a. 48.
(le 00 correspondant alors au 49).
La realisation de ce montage termi-
née, vous avez toutes les chances de
votre cote pour gagner aux diffe-
rents jeux de hasard. La possibilite
de programmation permet de nom-
breuses applications. Nous sommes
certains qu'avec l'aide de cet appa-
reil, gagner le gros lot n'est pour
vous qu'une question de jours...

(suite page 107)

Plan de cdblage. Fig. 10
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MONACOR DMT 5000
Un 20 000 points
ties complet
Le multimetre que nous vous proposons ici
s'ecarte assez resolument de la classe des
materiels traditionnellement presentes dans la
revue. Avec ses 20 000 points de mesure, et la
precision offerte par celles-ci, avec aussi sa
fonction « transistormetre », le Monacor
DMT-5000 releve de la categoric professionnelle.

1 n'en interessera pas
moins certains ama-
teurs eclaires et exi-
geants

LE CCEUR

UN CONVERTISSEUR A/N
MONOLITHIO.UE

La conception et, par la meme, les
caracteristiques, de tout multimetre
numerique sont maintenant tribu-
taires du circuit integre de conver-
sion analogique/numerique. Celui-
ci determine le nombre de points
d'a ffichage, donc la resolution,
ainsi que la precision des mesures.
Pour son modele DMT-5000, Mo-
nacor a fait appel au convertisseur
ICL7129 de chez Maxim, dans sa
version CPL, c'est-h-dire en boitier
plastique a 40 broches, avec une
plage en temperature s'etendant de
0 °C a 70 °C. Le principe de fonc-
tionnement repose sur une variante
de la methode a double rampe, dite

d'integration successive », et dont
l'analyse sortirait du cadre de notre
article.
La resolution qu'offre le circuit
ICL7129 - 1 point sur 20 000 -
exige, pour autant qu'on souhaite
garantir la precision dans une large
plage de temperatures, l'emploi
d'une reference externe de tension
parfaitement stabilises : le Mona-
cor DMT-5000 y fait naturellement
appel.
La haute integration du convertis-
seur utilise simplifie considerable-
ment la conception des circuits : on
le constatera sur les vues de l'inte-
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rieur de l'appareil. En dehors de
I'ICL 7129, on ne trouve, en effet,
qu'un a mplificateur operationnel
(TL 062), et des portes NAND
(4011), avec un transistor et quel-
ques diodes. Encore faut-il preciser
qu'une partie de ces composants est
affectee a la fonction transistorme-
tre.

LE DESIGN

DU DMT-5000

Sous des apparences a premiere vue
assez traditionnelles, le Monacor
DMT-5000 rovele, a l'observer de
plus pres, une ergonomie un peu
deroutante lors d'un premier
contact. Il est vrai que le nombre
des fonctions comme celui des
gammes ne simplifient pas les pro-
blemes de commutation. En plus de
l'interrupteur de mise sous tension,
it a fallu 8 poussoirs pour realiser
toutes les selections.

Photo 2. - Les broches de la façade
transistors de petites dimensions.

Dans ces conditions, le « tableau de
bord de l'appareil doit constituer,
a lui seul, un veritable mode d'em-
ploi (ce qui n'empechera pas de lire
tres attentivement la notice...). Le
constructeur s'en est tire grace a un

permettent une implantation directe des

graphisme heureusement tres par-
lant, et efficacement servi par un
choix de couleurs bien distinctes :
rouge pour toutes les mesures d'in-
tensite, jaune pour celles des ten-
sions et bleu pour les resistances.

Photo 4. - Tout le secret du Monacor DMT-5000 reside dans l'emploi de ce convertisseur analogique-numerique, travaillant sur
20 000 points de mesure.

ICL7129 A CPI_
8518

N° 99 ELECTRONIQUE PRATIQUE 71



Photo 3. - On peut aussi raccorder les
transistors a l'aide du cordon triple, dont
les couleurs assurent un reperage sans
ambiguite des electrodes.

Les symboles (des petits poussoirs
serigraphies en noir) qui materiali-
sent les combinaisons des trois tou-
ches grises de selection des fonc-
tions, sont alors faciles a relier aux
indications de calibres, qu'on choi-
sit a l'aide des cinq touches foncees.
On notera egalement, en facade, les
deux connecteurs destines aux cor-
dons triples reserves a l'essai des
transistors. La encore, un jeu de
couleurs identifie l'emetteur, la
base
teste.
L'afficheur, a cristaux liquides evi-
demment, donne, outre la valeur de
la grandeur mesuree, sa polarite le

Photo 5. -Un unique circuit imprime regr
les commutateur poussoirs.

cas echeant. Les depassements de
gamme sont signales par ]'appari-
tion isolee du 1 sur la gauche, et
l'indication LO BAT avertit de
la necessite de changer la pile.

UNE NECESSITE :

LE CALIBRAGE

PERIODICLUE

A plusieurs reprises, nous avons
evoque ce probleme. 11 devient ici
crucial, compte tenu des perfor-
mances recherchees. Les specifica-
tions du constructeur, dont on trou-
vera plus loin le sont
garanties pour une plage de tempe-
ratures de 18 °C 28 °C, avec un
taux d'humidite relative n'excedant
pas 70 %, et pour une duree d'un an.
Passé ce delai, on devra proceder a
un calibrage du multimetre. Negli-
ger cette precaution conduirait
rendre illusoires les precisions nor-
malement attendues.

LES CARACTERISTIQUES

Elles se manifestent essentiellement
a travers la precision des mesures,
et c'est sur cet aspect que nous in-
sisterons particulierement.

 Tensions continues : 5 calibres, de
200 mV 1 000 V a pleine echelle,
avec une impedance d'entree de

10 MQ. Jusqu'a 200 V, la precision
atteint ± 0,07 % ± 2 digits.

 Tensions alternatives : memes ca-
libres qu'en continu, le plus eleve
etant limite a 750 V efficaces. La
precision est ici de ± 0,5 %
± 10 digits.

 Intensites continues : 6 calibres,
de 200 ,uA a 10 A a pleine
avec une precision de ± 0,5 %
± 10 digits. La chute de tension
n'excede pas 0,3 V (0,7 V sur les
calibres 2 A et 10 A).

 Intensites alternatives : mernes
caracteristiques qu'en continu, mais
avec une precision limit& ±
0,75 % ± 10 digits.

 Resistances : 6 calibres, de 200 Sl
a 20 MQ pleine echelle, avec une
precision de ± 0,3 % ± 4 digits
(±1 % ± 2 digits sur le calibre
20 MQ). Le test de continuite, avec
signalisation sonore par buzzer, in-
tervient au-dessous de 200 Q.

 Essai des transistors : l'appareil
effectue la mesure du gain en cou-
rant HFE entre 0 et 1 000, avec un
courant de base d'environ 10 µA.

NOTRE APPRECIATION

Le multimetre Monacor DMT-
5000 realise un compromis entre le
materiel de haut de gamme, dont it
atteint souvent la precision, et des
appareils plus simples, ce qui lui
permet de conserver un prix abor-
dable. Ce dernier objectif a conduit,
notamment, a limiter les mesures
en alternatif aux valeurs efficaces
pour les signaux sinusoldaux, en re-
noncant aux autres formes d'ondes.
On devra, pour celles-ci, recourir a
une table de conversion...

R. RATEAU

oupe l'ensemble des composants, y compris
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LE "CIRCUIT~ GRAPH"
Bien que touter les methodes de realisation des
circuits imprimes soient devenues de moins en
moins fastidieuses, nombre d'entre vous souhaitent
toujours pouvoir realiser un prototype dans les
plus brefs delais, et a moindre

e Circuit -Graph va
constituer pour vous
une nouveaute et une
seduisante solution. Il

s'agit d'un systeme revolutionnaire,
brevet& dans les principaux pays du
monde, qui permet, comme le laisse
supposer son appellation, « d'ecrire
le circuit imprime » sur n'importe
quel support rigide isolant (fibre,
Bakelite, plastique, carton...).
Le systeme repose sur l'utilisation
d'un instrument en forme de stylo,
qui trace le circuit imprime a l'aide
d'un petit fil de cuivre etame spe-
cial d'un diametre de 0,15 mm.
Le meme outil autorise les liaisons
sur les pattes des composants par
un simple « wrapping » qui assure
un contact analogue a celui procure
par une soudure.
Le Circuit -Graph se manie d'une
seule main et comporte une petite
lame speciale qui assure la coupure
du fil a l'endroit desire.
D'une grande simplicite d'utilisa-
tion, ce systeme s'adresse non seu-

lement aux professionnels, mais
egalement aux amateurs meme de-
butants.
La description de la methode a sui-
vre va vous permettre de mieux
vous rendre compte du procede.

 LES AVANTAGES
Le circuit electronique se met en
place sur n'importe quel type de
support isolant (carton, plastique,
etc.).
11 supprime totalement l'utilisation
de la chimie en electronique (acide,
perchlorure, revelateur, etc.).
Les plus sophistiquees des realisa-
tions peuvent etre executees.
11 permet l'utilisation de n'importe
quel type de composants, de la re-
sistance au microprocesseur, quo
l'on peut implanter directement
sans utiliser d'autres interfaces tels
que des supports ou des socles.
On peut passer directement du
schema electrique a la realisation
pratique.

Les liaisons sont realisees sans au-
cune soudure.
Le cablage se realise en ligne conti-
nue avec un seul outil et d'une seule
main.
Toute sorte de courbes peuvent etre
realisees sur le support apres pulve-
risation par un spray adhesif per-
manent.
II est possible de croiser les pistes
en intercalant une bande adhesive
isolante (voir photo).
La correction d'erreurs n'entraine
ni la deterioration du support ni
celle des composants.
Quel que snit l'espace occupe par
les composants et les connexions, le
systeme peut servir de modele pour
passer a la realisation d'un eventuel
circuit imprime sans aucune modi-
fication.
Il est possible de realiser des exem-
plaires uniques d'une conservation
illimitee.
La realisation peut etre tropicalisee
et protegee par une vaporisation de
resine.
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I. Pour dentarrer la
piste.

2. « Wrapper vers
le haul.

3. Wrapper vers
le bas.

4. Couper la liaison
en fin de piste.

5. Deconnecter.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

- fil conducteur special en cuivre
recuit &tame d'un diametre de
0,15 mm ;
- it est possible d'elargir les pistes
en tracant plusieurs lignes paralle-
les ;
- la conductibilite des connexions
est equivalente a celle d'une bonne
soudure a retain ;
- la qualite du fil permet des reali-
sations pour des courants continus
jusqu'aux courants UHF.

LA PRESENTATION
Le Circuit -Graph est vendu sous
blister avec un outil supplementaire
destine a perforer, d'un cote, et a
maintenir de l'autre le fil au mo-
ment du demarrage d'une liaison.
Une bobine de fil de rechange ac-
compagne l'ensemble.
RAB, 57, bd Anatole -France,
93300 Aubervilliers. Tel.: (1)
48.34.22.89. Telex : RAB 212 895.
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CONTROLS DE
LA VENTILATION
DU RADIATEUR AUTO
Le circuit de refroidissement des voitures
actuelles comporte en general une sonde de
detection thermique qui aboutit a un
galvanometre ou a une lampe temoin disposes
sur le tableau de bord.
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orsque la temperature
de l'eau devient exces-
sive suite a un non-
fonctionnement du

moteur de ventilation ou d'une rup-
ture de courroie, la visualisation de
l'indicateur du tableau de bord par
le conducteur intervient en general
alors que le joint de culasse est dela
deteriore...

I - LE PRINCIPE
DU CONTROLE

Le montage propose s'applique par-
ticulierement bien au cas des vehi-
cules dont le ventilateur est en-
traine par un moteur electrique, de
facon non permanente. Il est toute-
fois possible de l'utiliser egalement
dans les voitures ou le ventilateur
tourne en permanence, entraine par
une courroie, comme nous le ver-
rons a la fin de cet article.
Le montage est seulement alimente
lorsque le moteur de ventilation est
lui-meme sous tension. Le principe
consiste alors a &teeter, de ma-
niere optique, la rotation des pales.
A cet effet, l'extremite d'une fibre
optique recoit le rayonnement lumi-
neux ernis par une ampoule de 12 V
placee de l'autre cote des pales, de
fawn a ce que ces dernieres sec-
tionnent periodiquement le flux lu-
mineux.
Le dispositif ne detecte pas seule-
ment I'absence de rotation, mais
egalement une vitesse insuffisante.
En effet, en cas de panne du mo-
teur de ventilation, les pales peu-
vent eventuellement tourner, lors-
que le vehicule se &place a grande
vitesse, sous l'effet de la circulation
de l'air. Il est evident que la vitesse
de rotation est insuffisante dans ce
cas.
La figure 1 illustre le synoptique de
fonctionnement du montage.

II - LE FONCTIONNEMENT
ELECTRONIQUE (fig. 2 et 3)

a) Raccordement
et alimentation
Le source d'energie sera prelevee
aux bornes meme du moteur de
ventilation. Il en est d'ailleurs de
meme pour l'alimentation de l'am-
poule de 12 V montee derriere le

Fig. 1 Synoptique
fonctionnement.

ALLUMAGE LED VERTE
SITUATION NORMALE

AMPLIF CATION

M1SE EN FORME
DU SIGNAL

INTEGRATION

FREQUENCE

INSUFFISANTE
ARRET DES

SIGNAUX OPTICUES

ALLOMAGE LED ROUGE

ANOMALIES

DECLENCHEMENT DE

LALARME SONORE

plan de rotation des pales. Ainsi le
montage ne fonctionne que pendant
la duree ou un controle est effecti-
vement necessaire. La diode DI sert
de <, detrompeur et protege l'en-
semble d'une mauvaise polarisation

de l'alimentation. La capacite C1
effectue un premier filtrage du cou-
rant issu de l'alternateur, tandis
que C2 est chargee d'ecouler les fre-
quences parasites en provenance
des balais du moteur de ventilation.

On apervoit le connecteur optique a cote des douilles rouge et noire.
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Le transistor T1, dont la base est
maintenue a un potentiel fixe de
10 V par une Zener, delivre a son
emetteur un potentiel confirm et re-
gule a environ 9,5 V ; un dernier
filtrage est effectue par les capaci-
tes C3 et C4.

b) Detection optique
Une photodiode BPW 40, montee
dans le connecteur femelle, regoit
l'eclairement en provenance du
connecteur optique male. Notons a
ce niveau que ce composant peut
etre remplace par un simple transis-
tor NPN metallique du type
BC 108 ou 109 que l'on aura prea-
lablement . decalotte c'est-h-dire
dont on aura lime le dessus du cha-
peau. Dans ce cas, l'ernetteur est a
considerer comme cathode et le col-
lecteur comme anode, la base
n'etant pas utilisee dans ce cas.
Les signaux sont achemines sur
l'entree inverseuse d'un « 741 par
l'intermediaire de C6. L'entree di-
recte est polaris& a U/2 grace au
pont diviseur forme par R3 et R4.

Grace a la reaction negative intro-
duite par R7 et A1, it est possible de
regler le gain de l'amplification,
qui, rappelons-le, s'exprime par la
relation :

Ai + R7gain =
6

Ce dernier est reglable de 2 a 100
dans le cas du present montage. Le
transistor T2 est monte en emetteur
commun, et la polarisation de sa
base est telle qu'en l'absence de si-
gnaux sur la base, le potentiel dis-
ponible au collecteur est nul. Par
contre, lorsque le passage periodi-
que des pales devant la fibre opti-
que cree des variations du rayonne-
ment transmis, on releve au niveau
du collecteur de T2 des impulsions
positives de faible duree et d'ampli-
tude pratiquement egale au poten-
tiel d'alimentation. Dans l'exemple
tests, la periode de ces impulsions
etait de 3,25 ms, ce qui correspond
a une frequence de 307 Hz. Comme
le ventilateur comportait 10 pales,
sa vitesse de rotation est donc de
30,7 t/s soit 1 842 t/mn.

c) Mise en forme et
integration des signaux
Les portes NOR I et II de IC2 cons-
tituent une bascule monostable.
Une telle bascule delivre a sa sortie
des impulsions positives dont les
debuts sont en phase avec celles
presentees sur son entrée de corn-
mande, mais dont la duree est cali-
bree a une valeur proportionnelle
au produit (R12 + A2) C10. Ces si-
gnaux a duree allongee sont inte-
gres par le systeme constitue par les
resistances R13 et R14 et la capacite
C11. En effet, pour chaque etat haut
issu de la sortie de la bascule, C11 se
charge rapidement par D2 et R13 de
faible valeur, et se decharge, mais
plus lentement, par R14 de valeur
plus importante, etant donne la pre-
sence de la diode anti-retour D2.
Pour une vitesse de rotation dorm&
du moteur de ventilation, on peut
ainsi regler la duree des impulsions
positives delivrees par la bascule
monostable grace a l'ajustable A2,
de maniere a obtenir un etat bas

(suite page 115)
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S

EXPE 12
AMPLI AUDIO
lx80W18.a
EXPE 12 est un amplificateur audiomonophoni-
que. Ii peut donc etre utilise pour amplifier une
guitare, un retour de scene ou pour realiser une
enceinte active. Le signal source peut etre issu
d'un preamplificateur, d'un filtre actif, ou d'une
table de mixage.

ELECTROITIOUE
COLLEGE

i vous le montez en
double dans un rack
19 pouces, vous ob-
tiendrez un tres bon

amplificateur 2 x 80 W. Le reglage
et la mise au point sont reduits au

minimum pour garantir a tout elec-
tronicien, meme amateur, un fonc-
tionnement correct. 11 est conseille
d'utiliser un transformateur
120 VA 1 x 30 V efficaces.
Les caracteristiques techniques

d'EXPE 12 sont les suivantes :
- Bande passante mieux que :
20 Hz a 120 kHz.
- Independance d'entree a 1 kHz :
22 ka
- Sensibilite : 770 mV.
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Schema de principe. Fig. 1

- Tension d'alimentation : 50 V
maxi.
- Puissance de sortie : 80 W effica-
ces.
- Independance de charge mini:
852.
- Protection electronique, thermi-
que, et par fusibles de l'etage de
puissance.

LE PRINCIPE DES

KITS a ELECTRONIQUE

COLLEGE »

Dans un but educatif, < Electroni-
que College » offre un choix de
deux possibilites pour la realisation
du montage.

choix : realisation du circuit im-
prime par vous-memes
Vous trouverez ci-joint un dessin du
circuit imprime a l'echelle 1. Celui-
ci, a l'aide d'une des deux metho-
des, Transpage ou Diaphane, vous
permettra de realiser votre circuit
imprime stir tine plaque presensibi-
lisee. Nous vous conseillons de
l'etamer a l'aide d'un produit d'eta-
mage a froid (demandez a votre re-
vendeur).

2e choix : utilisation du circuit im-
prime « Electronique College
Ce circuit imprime, fourni en verre
epoxy de 16/ 10`, est livre cote cui-
vre recouvert d'un vernis appele
vernis epargne. Ceci presente les
avantages suivants :
- risques de court -circuit entre
pistes lors de l'operation de soudure
reduits au minimum ;
- protection des pistes en cuivre
contre l'oxydation ;
- aide au reperage des pastilles
grace au quadrillage realise dans le
vernis epargne.
En outre, ce circuit est etame, ceci
facilitant le travail lors du soudage
des composants. Que vous ayez
choisi la 1 re ou la 2° methode, 11

vous reste a percer le circuit et a
souder les composants.
Le reperage des composants se fait
sur une grille quadrilles au pas de
2,54 mm. Les ordonnees sont repe-
rees en a, a', b, b', c, c', d, d'... Les
abscisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Pour chaque composant, les coor-
donneees de ses connexions sont
donnees dans le tableau de mon-
tage, vous permettant de le posi-
tionner a coup stir correctement.

ETUDE

DE SES DIVERS

SOUS -ENSEMBLES

1° Alimentation : elle est basee sur
un montage classique utilisant un
pont de diodes (DI a Da) et quatre
condensateurs chimiques de filtrage
en « serie-parallele » (C12 a C15).
Les condensateurs C10 et C11 ante-
liorent la reponse haute frequence
de ('alimentation. La tension a vide
delivree par !'alimentation est de
50 V.

2° Amplificateur :
a) Etage d'entree : l'etage d'entree
utilise une paire differentielle (T13 -
T14). Ces deux transistors sont ali-
mentes en courant par T12. La sor-
tie du differentiel est chargee par
un montage « miroir de courant
qui constitue une charge dynami-
que d'impedance tees elevee. Le dif-
ferentiei a done ainsi un gain en
tension tees important.
b) Etage de gains en tension: T10
assure I'exploration de la totalite de
la tension d'alimentation. Son col-
lecteur est aliments en courant par
T11. Dans cette ligne collecteur de
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T10 est insere le reglage de polarisa-
tion des transistors de sortie (T7a.
T7 est monte en <, multiplicateur de
Vbe Sa fonction principale est de
fournir entre les bases des drivers
de l'etage de sortie une tension
continue variable en fonction de la
temperature. T7 est done un ele-
ment vital pour la longevite de
l'amplificateur et it est important
que la temperature de son boitier
soit la merne que celle des transis-
tors de puissance. Pour cela, T7 est
implante cote cuivre et dispose
contre un des radiateurs, et relie a
ce dernier par de la graisse silicone.
c) Etage de sortie : quatre transis-
tors de puissance sont connectes en

serie-parallele . (T1 a T4). Its sont
alimentes par T5 et T6, montes en
Darlington. Les transistors T9 et T9
assurent une limitation permanente
du courant dans les transistors de
puissance, par prelevement de la
tension aux bornes de R3 et R1.
Lors d'un court -circuit fugitif de la

sortie avec la masse, les cellules
R6/Dio et R9/ D11 conduisent, injec-
tant un courant supplementaire
dans les bases des transistors T8 et
T9.
Une partie du courant qui devrait
passer dans les drivers T5 et T6 est
ainsi devie par T9 et Tg. Le systeme
de protection limite le courant a
une valeur plus faible lorsqu'il y a
court -circuit en sortie qu'en temps
normal.

MONTAGE D'EXPE 12

Une tres grande attention doit etre
port& a cet ouvrage. Une mauvaise
soudure ou le moindre court -circuit
pouvant provoquer la destruction
immediate de votre amplificateur
lors de la mise sous tension.
Un tableau de montage expose
dans la notice explicative indique la
procedure a suivre pour chaque
composant, le reperage de son em-
placement et son orientation se font

par ses coordonnees (lettre, chif-
fre).
Exemple : la resistance RH de 1 fic2
en j'58/h'58 indique que la resis-
tance Rii dolt avoir une connexion
soudee en j'58 et I'autre en h'58.
Le suivi de cette procedure evite
tout risque d'erreur.
Les figures 2a et 2 b proposent les
plans d'implantation des circuits
imprimes d'EXPE 12.

MISE EN ROUTE

D'EXPE 12

Otez les fusibles F1 et F2.
Apres avoir verifie vos soudures, la
position et le sens des composants,
branchez un transformateur de 2 x
30 V (max) au pont de diode : point
milieu en K1, premier secondaire
30 V en K4, deuxieme secondaire en
K7. Mettez le transformateur sous
tension.
A l'aide d'un multimetre, mesurez
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L'ensemble en version « Rack

la tension entre la masse haut-par-
leur (K30) et la sortie haut-parleur
(K61). La tension mesuree ne doit
pas depasser 0,1 V dans un sens ou
dans l'autre.
Placez ensuite votre multimetre sur
un calibre de l'ordre de 10 V alter-
natifs. L'affichage doit rester a zero
et l'aiguille doit devier franchement
si l'on touche l'entree g'32 du bout
du doigt.
Enfin votre multimetre etant sur un
calibre 4 a 10 V continus, mesurez
la tension entre les points H67 et
N67 (-). L'action sur RAI doit faire

varier la valeur lue de 1,8 V (mini)
a 2,4 V (maxi). Placez RAI dans la
position « mini >. Si vous ne posse-
dez pas de multimetre, placez RAI
en position mediane.

TEST DE L'ETAGE

DE SORTIE

Placez votre multimetre sur le cali-
bre 10 V et mesurez la tension aux
bornes de sortie HP (K30 et K61, le
+ en K30).
Mettez en place le fusible F1 : la
tension de sortie ne doit pas varier
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Montage des resistances de puissance.

de plus de 0,1 V. Otez F1 et inver-
sez les cordons de mesure. Placez
F2, la tension de sortie ne doit pas
varier de plus de 0,1 V. Si ces tests
ne sont pas satisfaisants revoyez
l'implantation des composants. S'ils
sont concluants, placez votre multi -
metre sur un calibre « mA= » et
replacez F1.
Les cordons de mesure seront mis
la place de F2 (+ en r28). Reglez
RAI pour obtenir une mesure de
4 mA environ (cette valeur peut va-
rier apres un temps de prechauffage
de ramplificateur, sans toutefois
&passer 10 mA). La mesure s'ef-
fectue sans le haut-parleur. Repla-
cez F2.
Tres important : verifiez que le
transistor soit bien en contact

thermique avec un radiateur, et
qu'il n'y ait pas de contact electri-
que entre le radiateur et les fils de
ce transistor.

UTILISATION

Reliez le signal a amplifier a Pen -
tree (signal en g'32, masse en K32).
Reliez le haut-parleur (8 It mini)
entre K39 et 1(61.
Il est possible de monter un temoin
de pie directement sur la sortie BO
(fig. 4).
Il est conseille de monter EXPE 12
dans un coffret comportant une ae-
ration suffisante, les refroidisseurs
vers Ie haut. Veillez a ce que les
refroidisseurs ne soient pas en
contact electrique avec le coffret.

Agencement a l'interieur du coffret des deux modules.

NOMENCLATURE

EXPE 12
Resistances 3 W
RI, R2, R3, R4: 0,47 Sl en clair.

Resistances 1/2 W :
R5 : 470 S2 (jaune, violet, marron).
Ri2 : 22 IdI (rouge, rouge, orange).

Resistances 1/4 W
R6, R9: 47 IcS2 (jaune, violet, orange).
R7, R8, R19, RII, R13, R20: I kS2(rnarron,
noir, rouge).
R14, R15: 100 12 (marron, noir, marron).
R16, R,7 : 560 St (vert, bleu, marron).
R18, R19, R21 : 22 Iccl (rouge, rouge,
orange).
R22, R23 : 4711 (jaune, violet, noir).

Resistance ajustable
RAI : 1 kS2 horizontale.

Condensateurs :
CI, C2, C9 : 150 pF ceramique.
C3, C4, CS : I ou 1,2 nF ceramique.
C6 : 100 µF 6,3 V mini, chimique.
C7 : 47 pF ceramique.
C8 : 1 µF chimique.
C10, Cn . 0,1 µF plastique (marron, noir,
jaune ou en toutes lettres).
Cie, C13, C14, C15 : 1 000 µF 50 V,
chimique.

Diodes :
DI, D2, D3, D4 : BY 251 a 255, diode de
redressement.
D5, D6, D7, D8, D9, D12 : 1N4148.
Do, DI! : zener 24 V.

Transistors
T1, T2 : 21V 6029 PNP TO 3
T3, T4 : 2N 5629 NPN TO 3
T5 : MJE 3055T TO 220 NPN
T6 : MJE 2955T TO 220 PNP
T7, T8, T15, TI6 : BC 238 ou equivalent
TO 92 NPN, 1, 2, 3 : collecteur, base,
emetteur
T9, TI2 : BC 415 ou BC 309 TO 92
PNP, I, 2, 3: collecteur, base, emetteur
To : BD 829 16 TO 202 NPN
TI : BF 760 TO 202 PNP
TI3, T14 : MPSA 55 TO 92 PNP, bro-
chage 1, 2, 4, emetteur, base, collecteur.

Divers
4 radiateurs TO 3, 8 rondelles &entail 4
2 radiateurs TO 220, 16 vis 4 x 16
4 pincer supports fusible, 32 rondelles
&entails 4
2 fusibles 2,5 A, rapides, 24 ecrous 4
4 vis 3 x 10, 16 rondelles plates 4
6 ecrous 3, 6 picots

88 N' 99 ELECTRONIQUE PRATIQUE



LE RETOUR
DU TDA 7000

AVEC

CIF/JELT/MECANORMA

L
es circuits integres
permettent de realiser
des ensembles com-
pacts et performants

avec un minimum de pieces deta-
chees. Ainsi, le montage d'un tuner
FM devient facile grace a l'utilisa-
tion du TDA 7000. Encore plus fa-
cile, si vous disposez d'un transfert
special, d'une plaque cuivree et
d'un peu de soudure. C'est ce que
vous proposent trois societes : Cif,
Jelt et Mecanorma, qui mettent ces
elements a votre disposition gratui-
tement chez votre revendeur.

Dans ces conditions, en faisant l'ac-
quisition des composants et du cir-
cuit integre, vous realiserez un
mini -tuner relativement perfor-
man t.

Il s'agit la de composants tout a fait
classiques qu'il conviendra de pla-
cer conformement a l'implantation
des elements publiee (voir page 82).
Seul point de detail, la fabrication
de la bobine L2, qui comporte trois
tours et demi de fil emaille de 0,8 a
1 mm de diametre sur un mandrin
de 6 mm pourvu d'un noyau ferrite.

Tous les doutes seront leves a la vue
de notre photographie de presenta-
tion.

Le mini -tuner ne comporte qu'un
seul reglage de recherche des sta-
tions a l'aide d'un potentiometre et
s'alimente a l'aide d'une pile de
9 V.

s.a.

 Perceuse turbo 4 plus (ref. 10100):
10 000/12 000/15 000/18 000 tr/mn. Mandrin cap 0 3,5 mm.

Arbre monte sur roulements a blies

 Transformateur 4 tensions (ref. 10102) :

10/12/15/18voltsCC÷ 48VA

 Support (ref. 10109) : tout metal, resalable en X, Yet Z

 Etau (ref, 10110)

PERCEUSE

TURBO 4 PLUS
ELLE _ IfiCART
A TOUTES V1TESSES

CREUSE

Pratique, legere, robuste, toujours a portee de la main,
la mini-perceuse Turbo 4 Plus est vraiment I'outil
performant pour effectuer tous vos travaux tits Mi-
nts sur du metal, du plastique, du bois, du verre...
Fabriquee en France par CEF, la gamme MINILOR

comprend un ensemble de machines et d'outils qui
s'adaptent a toutes les exigences : percer - scier -
tourner - fraiser - couper - poncer - graver - polir...
Cette gamme coherente, docile sur tarifs et documen-
tation complets et précis, est commercialisee par:

La quallte sur stock au meilleur prix SOAM ETs.a.
10, bd F.-Hostachy, 78290 Croissy-sur-Seine. Tel.: (1) 39.76.24.37 /45.72
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UN SAP/N
MAGIQUE
Nodl est a notre porte ; alors pourquoi ne pas
entreprendre la realisation d'un montage qui
apporte un peu d'animation et de joie par le jeu
lumineux de nombreuses LED ?

ette animation peut
avoir sa place a cote
du sapin de Noel, ou
encore derriere une fe-

netre ou une vitrine ; elle pent
meme etre alimentee directement
par la batterie d'une voiture et pro-
duire ainsi le plus bel effet sur la
plage arriere...

- LE PRINCIPE

Une premiere serie de 36 LED
vertes sont disposees de maniere a
evoquer la configuration d'un sapin.
Ce sapin est cercle par 24 LED
rouges. L'animation consiste a pro-
voquer differents effets de defile-
ment et de chenillard en donnant

une illusion de rotation aux LED
rouges. Ce programme s'accompa-
gne d'allumages et d'extinctions du
sapin. Dans certains cas, it se pro-
duit meme un clignotement alterne
des LED rouges et vertes. Le pro-
gramme est compose de trois se-
quences qui comportent chacune 10
phases ; enfin, chaque phase se de -
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finit par 8 periodes de base. La pe-
riode globale du programme, c'est-
a-dire le temps qui s'ecoule entre
deux phenomenes identiques, est de
l'ordre de 40 s. Le tableau de la
figure 1 reprend le detail du pro-
gramme. Pour la premiere se-
quence, les effets produits sont les
suivants :

Phase 1

3 LED rouges decalees de 120° se'
deplacent de proche en proche dans,
le sens des aiguilles d'une montre
en produisant un effet de chenillard
rotatif. Pendant les 8 periodes de
base que dure cette phase, le sapin
est allume.

11 A AAA
111 AH g

_a...,,  a

Base de temps
du

programme

Base de temps
du chgnotement

d 'diem -lance

Sequenceu, de
programme

Commande
des

atternances

Allumage des
LED -sopin" 

o-

A
SO

Alternance des
ollumoges des LED

'tsoptn- et .contour

Reg,stres 6
decologe

Select on du sens
de deitlernent

des LED

Allumage des
LED du contour

ctrcula.re

Fig, 1 Synoptique du montage.

Aspect du sapin magique.

Phase 2
Le meme phenomene se realise,
mais avec 2 LED rouges consecuti-
ves, done 6 LED, et avec le sapin
eteint.
Phase 3
Wine principe, mais avec 3 LED
consecutives (9 LED) et sapin al-
lume.
Phase 4
Toujours le meme chenillard avec 3
groupes de 4 LED consecutives et
sapin eteint.
Phase 5
Par un effet de rotation, toutes les
LED du cercle s'allument progres-
sivement. Le sapin est allume.
Phases 6 et 7
11 se produit un clignotement al-
terne entre le cercle forme de LED
rouges et le sapin constitue de LED
vertes.

Un petit connecteur facilitera les liaisons
vers le circuit d'affichage.

Phase 8
Le sapin s'eteint et le cercle est
soumis a un chenillard alterne.
Phase 9
Toujours le chenillard ahem& mais
le sapin est eteint.
Phase 10
Les 24 LED s'eteignent progressi-
vement et le sapin est allume.
La seconde sequence reprend les
mernes phases mais avec une rota-
tion inverse par rapport au sens pre-
cedent.
Enfin la troisieme sequence est
basee sur la rotation simultanee,
donc dans les deux sens a la fois,
des LED rouges -du contour circu-
laire.
Les effets obtenus sont veritable-
ment spectaculaires, sans pour au-
tant provoquer de la lassitude ou de
la monotonic etant donne la periode
relativement longue du cycle de
programmation. L'esthetique est
encore amelioree si le montage est
place dans l'obscurite.
La figure 1 illustre egalement le
synoptique de fonctionnement de
l'ensemble. Une base de temps as-
sure l'avance de compteurs qui re-
gissent le deroulement du pro-
gramme. Cette meme base de
temps est egalement a l'origine du
fonctionnement des registres a de-
calage dont nous verrons le role ul-
terieurement. Les clignotements,
tors de certaines phases des sequen-
ces, sont commandos par une se-
conde base de temps, independante
de la premiere.
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- LE FONCTIONNEMENT
ELECTRONIQUE

a) Alimentation (fig. 2)

L'energie necessaire au fonctionne-
ment de I'ensemble sera prelevee du
secteur. A cet effet, un transforma-
teur abaisse le 220 V a 12 V. Un
pont de diode redresse les deux al-
ternances tandis qu'une capacite
importante assure un premier fil-
trage. A noter qu'a ce niveau it est
egalement possible d'acheminer un
courant continu en provenance
d'une batterie 12/15 V, par l'inter-
mediaire de la diode de 0 detrom-
page o Di. Le transistor NPN T1,

dont la base est maintenue a un
potentiel fixe de 10 V grace a la
presence d'une diode Zener, fournit
a son emetteur un courant continu,
regule a environ 9,5 V. La capacite
C2 parfait le filtrage tandis que C3

est chargee d'ecouter les frequences
parasites. Le courant ainsi delivre
par Ti atteint une valeur maximale
de l'ordre de 150 mA ; it est a re-
marquer que le transistor T1 assure
uniquement l'allumage des LED
rouges du contour circulaire.

b) Allumage des LED
du contour « sapin 0 (fig. 2)

Les 36 LED du sapin sont directe-
ment alimentees par l'armature po-

sitive de la capacite C1, done en
courant filtre, a une valeur
moyenne de 14 a 15 V. Les LED
ont done ete reparties en six chai-
nons de six. Cette disposition est
interessante sur le plan de la
consommation effet, etant
donne que le potentiel aux bornes
d'une LED verte de 3 mm de dia-
metre est de l'ordre de 2 V, done
une valeur tres faible, on a toujours
interet a grouper le plus grand
nombre de LED en serie. Le rende-
ment est le meilleur dans ce cas
puisque, dans la premiere branche
par exemple, le potentiel aux bornes
de R2 n'est que de 3 V au maxi-
mum, ce qui limite, par la meme
occasion, la puissance dissipee et

fig. 2

Entree 0
12/15 volt

continu

DI

12V
-u

Transrormoreur
220 V/12 V

R1

C1=

C 2"

N.+ V

.1=C3

R 2 R3

LI L7

L2 L8

L3 L9

L4 L10

L5

R4 R5 R6 R7

L13 L19 L25 L31

1_14 L20 L26 L32

0
5 L21 L27 L33

0
L16 L22 L28 L34

11 L17 L23 L29 L35

L6 L12

4 co
L1B L24 L30 L36

0

R8

Alimentation et allurnage du
contour « sapin
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Les registres a decalage et l'allu-
mage des LED du contour circu-
laire.

CC

CC

NW

0

perdue dans cette resistance a une
valeur minimale.

Le retour commun des six branches
de LED transite par le transistor T3
qui forme, avec le transistor de
commande T2, un montage en Dar-

lington. Grace a cette disposition, it
est possible de commander les allu-
mages et les extinctions des LED
du sapin par les presences respecti-
ves d'un etat haut et d'un &tat bas,
en amont de la resistance R8 qui
alimente la base de 12.
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a) Base de temps de deroulement du programme :

41-
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b) Base de temps du clignotement aberne :
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13
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c) Impulsion de remise a zero a la mise sous tension'

Alimentation Apparition dea

la tension

Armature
positive
de C6

a

-1.

Impulsion
positive

c) Bases de temps (fig. 3 et 5)
Les portes NAND III et IV de IC1
forment un multivibrateur astable
dont it n'est peut-etre pas inutile de
rappeler brievement le fonctionne-
ment. Placons-nous par exemple
dans le cas ou la sortie de la porte
IV presente un etat bas, et celle de
la porte III un etat haut. La capa-
cite C4 se charge done a travers
R10. Des que le potentiel aux en-
trées reunies de la porte III atteint
une valeur environ &gale a la demi-
tension d'alimentation, cette der-
niere bascule : sa sortie passe a
l'etat bas, et la sortie de la porte IV
presente un etat haut. La capacite
C4 se &charge puis se charge dans
l'autre sens, mais plus rapidement
grace au sens passant occasionne
par D2, jusqu'a un nouveau bascu-
lement, et ainsi de suite. La *jade
de l'ensemble est proportionnelle au
produit des valeurs de C4, R10 et
R11. Grace a la presence de D2, it

Fig. 5 Oscillogrammes caracteristiques.

existe une asymetrie volontaire-
melt introduite dans la configura-
tion des creneaux. En effet, nous
verrons ulterieurement que le sys-
Verne necessite un decalage dans le
temps des fronts montants qui font
avancer d'une part les compteurs de
programmation, et les registres a
decalage d'autre part. On notera
que le fonctionnement d'un tel mul-
tivibrateur a pour corollaire une
charge et une decharge de la capa-
cite dans les deux sens : it est done
indispensable que cette derniere
soit du type non polarisee. La va-
leur de R9 n'intervient pas, a pro-
prement parler, dans le calcul de la
frequence des oscillations. On la
choisit generalement dix fois supe-
rieure a Rio/R11 ; son role consiste
a donner au montage une plus
grande stabilite de fonctionnement.
Les portes AND I et IV de IC2
forment des triggers de Schmitt.
Grace a la presence des resistances
R14 et R15 qui introduisent des reac-
tions positives lors des bascule-
ments, it se produit une accelera-
tion sensible de ces phenomenes.
en resulte des fronts bien verticaux,
tout a fait aptes a assurer l'avance
de compteurs sans probleme
d'adaptation particulier.

Tableau de programmation
Etats sur la sortie commune des cathodes de D44 a D51

ICS. Etat haut sur :

So S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sapin

So I 0 0 0 0 0 0 0 Allume

S1 1 1 0 0 0 0 0 0 Eteint

S2 1 1 1 0 0 0 0 0 Aflame

S3 1 1 1 1 0 0 0 0 Eteint

S4 1 1 I 1 1 1 1 1 Allume

S5 1 1 1 1 1 1 1 1 Clignotant

S6 1 1 1 1 1 1 1 1 Clignotant

S7 1 0 1 0 1 0 1 0 Allume

SS 1 0 1 0 1 0 1 0 Eteint

S9 0 0 0 0 0 0 0 0 Allume
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Definition generale du programme

Phases Sequence 1 Sequence 2 Sequence 3

1 Defilement de 3 LED, decalees de 120°
avec sapin allume

memes phenomenes que
ci-contre mais en sens
de rotation inverse

memes phenomenes
mais avec les 2 sens
de rotation simultanes

2 Defilement de 3 x 2 LED decalees de 120°
avec sapin eteint - d° - - d° -

3 Defilement de 3 x 3 LED, sapin allume - d° - - d° -

4 Defilement de 3 x 4 LED, sapin eteint - d° - - d° -

5 Remplissage progressif par defilement et
allumage des 24 LED avec sapin allume - d° - - d° -

6 Clignotement alterne 2 LED du contour
et sapin

- d° -

7 - d° - - d° - - d° -

8 Chenillard alterne avec sapin allume - d° - - . -

9 Chenillard alterne avec sapin eteint - d° - - d° -

10 Extinction progressive des 24 LED (decalage a 120°)
avec sapin allume - d° - - d" -

Les portes NAND I et II de ICI
constituent un deuxieme multivi-
brateur astable. A la difference du
premier, &vogue ci-dessus, ii est du
type commande. En effet, tant que
l'entree 1 de la porte I reste sou-
mise a un etat bas, la sortie pre-
sente en permanence un etat haut
et celle de la porte II un etat bas.
Le multivibrateur est bloque. Par
contre, des que l'entree 1 de corn-
mande est soumise a un etat haut,
le multivibrateur prend son depart
et delivre au niveau de sa sortie des
creneaux symetriques, achemines
vers l'exterieur par A et C, comme

nous le verrons ulterieurement.
Cette seconde base de temps corn-
mandera les clignotements alternes
du sapin et du contour.

d) Programmation
des allumages des LED
du contour circulaire (fig. 3)
La premiere base de temps attaque
l'entree « horloge » d'un premier
compteur decimal bien connu de
nos lecteurs, puisqu'il s'agit d'un
CD 4017, note IC4 dans le schema.
Il s'agit du compteur des periodes
de base du programme. La sortie So

de celui-ci est reliee a l'entree « hor-
loge » de IC5, egalement un
CD 4017 et qui fait office de comp-
teur de phases du programme.
Enfin la sortie So de ce dernier est
cell& a l'entree . horloge » de IC3
qui est le compteur de sequences.
Notons que les entrées RAZ de ces
compteurs recoivent des etats hauts
en provenance des sorties :
- Ss pour IC4 (qui peut done occu-
per 8 positions) ;
- S3 pour IC3 (qui peut done n'oc-
cuper que 3 positions).
En revanche, le compteur IC5 « de-
roule » normalement son cycle et

I SUS
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BC 108/109

2N 2222

E B

CD 4081: 4 portes AND 6 2 entrees

TRANSISTORS

O

WW1/
BD135/137

CD 4017: Cornoteur decodeur decimal :

4V RAZ H V R 5 9 5 4 58

55 51 50 52 S6 S7 53

CD 4015; Registre 6 deco/oge:

RESETS 0<
+V a Q113 Q2B 038 Q4A u

x Q4ES Q 3A Q2A Q1A <
Om RESET A n
U

E C B

LED

,/*1
Miplat

CD 4011 : 4 portes NAND 6 2 entrees

El

E2 El E2 5

El 0
El E2 5

0 a

0 0 0 E2
a a

0 0 0

a 0 0

a a

H SO 51 52 S3 54 55 56 57 58 59 R

0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1j0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1r

2 I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

4 4 0. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

5 yj. 0 0 0 0 0 1 0 0 0''0 0

6 St 0_0 0 0 00 1 0 0 0 0

7 _r 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

CLOCK DATA RESET 0.1 0.n

--/''' 0 0 0 Q o -1

//-- 1 0 1 Q0-1

'--\-... x 0 Cll Qne channge pds

x X 1 0 0

x Indifferent

peut done de ce fait occuper ses 10
positions pour lesquelles it a ea
Q011911.

Remarquons egalement qu'au mo-
ment de la mise sous tension de
l'ensemble, la capacite C6 se charge
a travers R19 ce qui a pour conse-
quence ('apparition d'une breve im-
pulsion positive au niveau de l'ar-
mature negative. Cette impulsion
assure la remise a zero automatique
de tous les compteurs et des regis-
tres a decalage. Les sorties des
compteurs IC4 et IC5 definissent la
programmation des allumages des
LED du contour circulaire. Plus

exactement, c'est a ce niveau que se
preparent les etats haut et has que
l'on achemine a chaque periode ele-
mentaire sur l'entree DATA du ou
des registres a decalage. Plagons-
nous par exemple dans le cas ou le
compteur de phases IC5 occupe la
position Si ; un etat haut est done
disponible sur la cathode de D23 et
D24. A la premiere periode de base
de cette phase, c'est-a-dire lorsque
IC4 occupe la position So, la porte
AND IV de IC8 presente ainsi un
etat haut a sa sortie, qui, par l'in-
termediaire de D44 est disponible
sur l'extremite positive de R32.

Fig. 7 Brochages des'composanis.

Il en est de meme pour la seconde
periode de base, c'est-a-dire IC4 sur
Si. Par contre, a partir de la troi-
sieme, l'extremite positive de R32
presente un etat bas pour tout le
restant de la phase S1 de IC5.
Le lecteur peut ainsi retrouver l'en-
semble du programme correspon-
dant a une sequence complete telle
que nous l'avons definie au debut
de cet article. Le tableau de is fi-
gure 6 reprend d'ailleurs le principe
des resultats obtenus suite a cette
programmation.
Suivant la position qu'occupe le
compteur de sequences IC3, on ob-
tient les cas suivants
- l'etat haut disponible sur l'extre-
mite positive de R32 est transmis
par la porte AND II de IC2 seule-
ment (IC3 sur ;

- l'etat haut est transmis par la
porte AND III seulement (Si) ;
- l'etat haut est transmis par les
deux portes simultanement (S2).

e) Programmation
des allumages des LED
du contour « sapin » (fig. 3)

Lorsque le compteur de phases IC5
occupe les positions So, S2, S4, S7 et
S9, on enregistre un etat haut sur
les cathodes des 5 diodes D10 a D14,
Le Darlington T2/T3 se sature et les
LED du contour « sapin » s'allu-
ment. Notons qu'en regle generale,
le multivibrateur NAND I et II de
ICI est en position de blocage ; it

presente donc un etat bas a sa sor-
tie, done sur l'anode de D3. En re-
vanche, pour les positions S5 et S6
de IC5, le sapin est normalement
eteint, mais le multivibrateur eve-
que precedemment entre en action.
Il en resuIte une succession d'etats
haut et bas, achemines sur le dar-
lington T2/T3 par l'intermediaire de
03, Les LED du sapin clignotent
donc dans ce cas. Nous verrons plus
loin que ce clignotement se produit
en alternance avec les LED du
contour circulaire.

f) Les registres a decalage
(fig. 4)

Les circuits integres repeats IC8 et
IC9 sont des registres a decalage,
CD 4015. La figure 7 rappelle le
fonctionnement d'un tel boitier. Ce
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dernier comprend deux registres to-
talement separes A et B ; chacun de
ces registres se caracterise par 3
entrées et 4 sorties. Les entrées sont
notees DATA, RESET et
CLOCK ; quant aux sorties, elles
sont reperees Qi, Q2, Q3 et Q4.
Voyons a present le fonctionnement
d'un tel registre. L'entree DATA
recoit les niveaux logiques a rentrer
et a transmettre. Cette prise en
compte de l'etat logique presente
sur DATA se realise au moment du
front montant du signal attaquant
l'entree CLOCK. A ce moment :
- Qi presente l'etat logique present
sur DATA au moment du front as-
cendant de commande sur
CLOCK.
- Q2 presente l'etat que presentait
auparavant Qi.
- Q3 presente l'etat que presentait
auparavant Q2.
- Q4 presente l'etat que presentait
auparavant Q3.
Il s'agit done d'un veritable jeu de
relais grace auquel it est possible de
faire cheminer, de proche en pro-
che, un niveau logique presente
prealablement sur une entrée, au
rythme Mini par les signaux de
comptage attaquant ]'entree
CLOCK. On volt donc que toutes
sortes de chenillards sont realisa-
bles pour produire autant d'effets
differents que multiples.
Une impulsion positive sur ['entree
RESET a pour effet la remise a
zero immediate de toutes les 4 sor-
ties. Notons que, en regle generale,
cette entrée doit constamment res-
ter soumise a un etat bas, pour un
fonctionnement normal du registre.
Enfin, si on relie la sortie Q4 a ]'en-
tree DATA du deuxieme registre
du meme boitier, et que l'on relie
egalement les entrees CLOCK

tine implantation claire et aeree des divers

entre elles, on obtient un registre
decalage a 8 sorties. C'est ce type
de fonctionnement qui a ete adopts
dans la presente realisation.
Nous avons vu que les portes
AND II et III distribuaient le ni-
veau logique issu de la programma-
tion, tantot a ]'entree DATA de IC8
(sequence 1), tantot a ]'entree
DATA de IC9 (sequence 2), tantot
simultanement aux deux entrees
DATA (sequence 3). II en resulte,
lorsque l'on considere les resistan-
ces R23 a R40, un defilement de ce
niveau logique issu de la program-
mation :
- de gauche a droite pour la se-
quence 1 ;

- de droite a gauche pour la se-
quence 2 ;
- simultanement dans les deux
sens pour la sequence 3.
Les boitiers IC8 et IC3 sont en effet
montes tete-beche, Pun par rapport

elements.

a l'autre : Qi de IC8 correspond a
Q8 de IC9 et ainsi de suite.
Rappelons egalement que le pro-
grammateur modifie son etat de
sortie a un moment different de
celui qui correspond au front mon-
tant du signal presente sur les en-
trees CLOCK ; cette precaution est
en effet necessaire pour un fonc-
tionnement correct des registres.

f) Allumage des LED
du contour circulaire (fig. 4)

Les sorties groupees deux a deux
des registres a decalage, par Pinter-
mediaire de diodes et de resistances
de limitation, aboutissent aux bases
de huit transistors NPN Ta a Tn.
Dans le circuit collecteur de chacun
d'eux on trouve une resistance de
limitation de courant et 3 LED
rouges. Ces dernieres sont d'ailleurs
decalees de 120° l'une par rapport a

METRIX OX 710 C

2 )1 15 MHz

2995"Tc
+ port 48 F

 Testeur I ncorpore pour le depannage rapids et la
verification des connposants (resistances,
condensateurs. sells. serniconducteurl,
Le testeur de cam posants presente les courbes
courant/tension sur les axes A POT

 Le mode de selection alte me choppe est com-
mute par M choir de la vitesse de la base de
temps.

 Ecran de 8 a 10 cm.
 Le tube cathodique possede un raglage de rota-

tion de trace pour compenser l'Influenee du
champ magnetique terrestre.
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La traditionnelle section d'alimentation.

I'autre au niveau des implantations
sur le module.
Ces LED s'allument done confor-
mement au programme predefini
par les compteurs IC3, IC4 et IC5
ainsi que par la configuration des
diverses diodes de programmation
D22 a D43. Remarquons toutefois
que l'allumage de ces LED reste
subordonne a la conduction des
transistors T12 et T13 mantes en
Darlington.
Dans le cas general, cette conduc-
tion est assuree par le fait que le
multivibrateur NAND I et II de
ICI se trouve en position de repos,
cc qui se traduit par la presence
d'un etat haut sur la sortie de la
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porte I. En revanche, lors des
phases 6 et 7 du programme, et ceci
dans les trois sequences, la sortie de
cette porte presente alternative-
ment, et en opposition avec celle de
la porte II, une succession d'etats
haut et bas, ce qui aboutit au cli-
gnotement alterne des LED du
contour circulaire avec celles du
sapin.

12V/14V

-I R1 H
-1 ZII-

0

111
EC B

T1

C 3

Trace du circuit imprime et im-
plantation a Pechelle.

I I

220 V(LI H
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R101--

-)RTI

U

c)D5

-.0120-8

I I 1;(1 .1m.17 58
IC8

57

-1710-9

II - LA REALISATION
PRATIOLIE

a) Circuits imprirnes (fig. 8)

De configuration assez serree, it ne
saurait etre question de realiser ces
circuits imprimes a l'aide d'un quel-

coulcotrom,_cor-mw('4omcom, D7

Cr) CO 01 r)ln

AT

2 4 6 8 10

3 5 7 9 11..\---esvm-/
Fils en nappe

Vers module "LED")

-1:1=1--54
--(ID--

655an 61
-OD 66

65
6463

-a=3- 62
67

-OD-- 68-0=1-- 69

conque feutre, special. Mieux
vaut avoir recours aux differents
produits de transfert disponibles sur
le marche : pastilles et bandelettes
adhesives soit en utilisation directe
sur la face cuivree de l'epoxy, soit
par l'intermediaire de la confection
d'un < mylar » transparent pour in -
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solation d'epoxy presensibilisee.
Bien entendu, une troisieme me-
thode, encore plus simple, est la
methode photographique, pratiquee
par certains fournisseurs, en se ser-
vant du modele publie dans le pre-
sent article.
Apres une attaque au perchlorure
de fer, les circuits seront abondam-
ment rinces a l'eau tiede, puis
seches. Toutes les pastilles seront
percees a I'aide d'un foret de
0,8 mm de diametre. Certains,
compte tenu du diametre des
connexions de certains composants,
seront agrandis a I ou a 1,3 mm.

Enfin, toutes les pistes seront soi-
gneusement eta.mees, de preference
directement au fer a souder. Cette
methode, independamment, d'un
accroissement de la resistance me-
canique et chimique du circuit im-
prime, oblige l'operateur a un
controle methodique et minutieux
de toutes les pistes, sous le double
aspect de la continuite et des
contacts accidentels inter-pistes.

b) Implantation des composants
(fig. 9)

On soudera dans un premier temps
les differents straps de liaison, nom-

breux it est vrai, mais necessaires
pour eviter le circuit a double face,
toujours problematique au niveau
de ]'amateur. Ensuite, on implan-
tera les nombreuses diodes en fai-
sant bien attention a ]'orientation
de ces dernieres. Toute erreur a ce
niveau compromet totalement le
fonctionnement de ]'ensemble et
peut meme avoir comme conse-
quence la destruction de compo-
sants fonctionnellement lies. Puis ce
sera le tour des resistances, des ca-
pacites et des transistors. Enfin, en
dernier lieu, on implantera les diffe-
rents circuits integres en veillant
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egalement a leur orientation et en
menageant un temps de refroidisse-
merit suffisant entre deux soudures
consecutives sur le meme circuit.

Une bonne methode consiste a sou -
der d'abord les broches n° 1 de tous
les boitiers, puis les broches n° 2 et
ainsi de suite.

Concernant le module affichage, on
n'implantera dans un premier
temps que les straps et les six resis-
tances prevues.

METRIX MX112
LE MULTIMETRE
ANALOGIQUE

639 F TTC + port 25 F

DISPONIBLE CHEZ : ACER COMPOSANTS
42, rue de Chabrol 75010 PARIS. Tel.: (1) 47.70.28.31

REUILLY COMPOSANTS
79, bd Diderot, 75012 PARIS. Tel.: (1) 43.72.70.17
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c) Montage dans le boitier
(fig. 10)
Une fois le module principal monte
dans le fond du boitier, on debute le
travail du couvercle. Un tragage ri-
goureux et précis est necessaire. Ce
tragage peut etre direct, par exem-
pie sur la face interne pour des
raisons esthetiques, ou encore indi-
rect. Cette derniere methode
consiste par exemple a effectuer un
tragage sur du papier et a coller
celui-ci sur la face avant du couver-
cle a l'aide de ruban adh6sif. Les
trous sont ensuite materialises par
un marquage des emplacements sur
la surface de la matiere plastique
par le moyen d'un pointeau bien
pointu. Tous les trous sont alors
perces a l'aide d'un foret de 1,5 ou
de 2 mm de diametre avant d'être
agrandis d'abord a 3, puis definiti-
vement a 3,5. Interieurement, l'eba-
vurage peut etre realise a l'aide de
la perceuse et d'un foret de 6 ou de
7 mm de diametre ; mais it vaut
mieux realiser cette operation ma-
nuellement sur la surface visible,
toujours dans le but d'obtenir un
travail plus soigné.
Par la suite, on confectionnera qua-
tre plaquettes en bakelite ou en
contre-plaque, dans lesquelles on
montera des vis a tete fraisee que
l'on fixera, par l'intermediaire d'un
ecrou supplementaire formant en-
tretoise, dans les trous de maintien
du circuit imprime. Ces plaquettes
seront ensuite collees a l'aide d'une
colle du type « Araldite N sur la face
interne du couvercle, en position-
nant correctement les pastilles cor-
respondent aux LED par rapport
aux trous pratiques auparavant
dans le couvercle.
Lorsque la colle est totalement
seche, le circuit imprime peut ainsi
etre demonte. On regle ensuite les
hauteurs des ecrous formant entre-
toises a la valeur convenable.
Toutes les LED sont alors poussees
provisoirement a fond dans les trous
prevus a cet effet du circuit im-
prime, en respectant bien sur leur
orientation. Le circuit imprime est
ensuite fixe et immobilise a l'aide
de quatre ecrous, dans sa position
definitive, puis retourne. Le couver-
cle &ant place sur une table ou un
support bien plan, les LED sont
poussees vers le bas et a fond de
fawn a ce que la partie visible tou-
che le support plan, ce qui permet
leur soudure avec un alignement
parfait dans les trois dimensions.

Carr de
bakaite

colle a
I araidite

0 115

Q33,5

\

h-
/ \

Alidmim.

1

Fig. 10
Schema de montage et travail du
couvercle.

Par la suite, on reliera les deux mo-
dules entre eux par l'intermediaire
de fils en nappe. L'auteur a utilise.
du cote du module principal, un
connectour male et femelle pour des
des raisons de facilite de &mon-
tage. Mais cette disposition n'est
absolument pas necessaire.
Le montage est maintenant ter -
mine ; it ne reste plus qu'a lui trou-
ver une place pour le mettre en va-
leur et le laisser resplendir et
scintiller de tous ses feux...

Robert KNOERR

o

Ne pas oublier de placer les resistances.
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Disposition des diodes sur le circuit d'affichage.

I
II DES COMPOSANTS

a) Module inferieur
32 straps (18 horizontaux, 14 verticaux)
R1: 220 S2 (rouge, rouge, marron)
R8: 4,7 kil (jaune, violet, rouge)
R9: 470 1(52 (jaune, violet, jaune)
R10: 120 IcSI (marron, rouge, jaune)
R11: 3,3 k-52 (orange, orange, rouge)
R12 et R,3 : 2 x JO kit (marron, noir,
orange)

R14 et &s: 2 x 100 kit (marron, noir,
jaune)
R,6 : 33 kit (orange, orange, orange)
R,7 : 470 It -S1 (jaune, violet, jaune)
Rig : 150 kit (marron, vent, jaune)
R,9 a R32: 14 x 33 Idt (orange, orange,
orange)
R33 a R40: 8 X 10 Ic12 (marron, noir,
orange)
R4, a R48: 8 x 120 It (marron, rouge,
marron)
R49: 4,7 Ic51 (jaune, violet, rouge)
D1: diode IN 4004 ou 1N 4007

D2 a D69: 68 diodes -signal (1N 4148 ou
1N 914)
Z : diode Zener de 10 V
Pont redresseur 500 m.4
Cl : 4 700 µF/16 V electrolytique
C2 : 220 µFp 0 V electrolytique
C3 : 0,22 aF Milfeuil
C4 : 1µF polyester
Cs : 0,68 uF Milfeuil
C6 : 47 0'110 V electrolytique
 : transistor NPN BD135, 137
Tz : transistor NPN BC108, 109, 2N
2222
T3 : transistor NPN BD135, 137
T4 a T1z : 9 transistors NPN BC108,
109, 2N 2222
T5 : transistor NPN BD135, 137

: CD 4011 (4 portes NAND a 2 en-
trees)
IC2: CD 4081 (4 portes AND a 2 en-
trées)
IC3 a ICs : 3 x CD 4017 (compteur-
decodeur decimal)
106 et IC7: 2 x CD 4081 (4 portes AND
a 2 entrees)
IC8 et 1C9: 2 x CD 4015 (double regis-
tre a decalage)
Transformateur 220 V/12 V. 0,4A (4,5
a 5 VA)
4 picots

b) Module « LED ,
4 straps (3 horizontaux, 1 vertical)
R2 a R7 : 6 x 22 St (rouge, rouge, noir)
LI a L36: 36 LED verse 0 3.
L37 a L60 : 24 LED rouges 0 3

c) Divers

Fils en nappe
Fil secteur
Fiche secteur
1 embase « banane , rouge
1 enbase a banane noire
1 passe-fil
1 coffret ( La Merle plastique » (di-
mensions exterieures 189 x 166 x 68)

FAITES-NOUS PART DE VOS EXPERIMENTATIONS
PERSONNELLES EN NOUS SOUMETTANT

UNE MAQUETTE ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE PRATIQUE

2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. Tel.: 42.00.33.05
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GENERATEUR DE HASARD suite de la page 66)
B.FIGHIERA 1

Mu* triliklAitaVa.

R1: 3,9 Mg (orange, blanc, Pert)
R2: 3,9 M1 (orange, blanc, Pert)
R3: 2,2 kft (rouge, rouge, rouge)
R4: 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
RS : 10 kg (brun, noir, orange)
R6: 22 kg (rouge, rouge, orange)
R7: 47 k1 (jaune, violet, orange)
R8: 100 ktl (brun, noir, jaune)
R9: 220 kg (rouge, rouge, jaune)
R10: 470 kg (jaune, violet, jaune)
Ril: I Mg (brun, noir, vert)
R,2: 1,5 kg (brun, vent, rouge)
R13: 10 kg (brun, noir, orange)
R14: 1,5 kS2 (brun, vert, rouge)
Rls : 470 SZ (jaune, violet, brun)
R16: 10 kg (brun, noir, orange)

: 470 nF plaquette
C2: 10 nF plaquette
C3: 100 nF plaquette
C4: 10 nF plaquette
Cs : 1µF 25 V chimique
C6: 10 nF plaquette

: 1N4148
D2: 1N4148
D3: 1N4148
1)4: 1N4148

Di : 1N4148
D6: 1N4148
D7: 1N4148
D8: 1N4148
D9: 1N4148
Dio : 1N4148
DR: 1N4148
IC1:4011
IC2 : 4017
IC3: 4017
IC4 : 4017
ICs : 555

20 LED rouge 0 3
2 circuits imprimes
2 commutateurs rotatifs 1C 12P
2 inverseurs 2 P 1C
1 pile 9 V
1 coupleur de pile 9 V
1 eerier de fixation (a confectionner)
2 boutons 0 6
3 supports DIL 16
1 support DIL 14
1 support DIL 8
1 coffret Merle Plastique, ref PRG2
Fils
Vis
Picots
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N
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FAITES-NOUS PART DE VOS
EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES

EN NOUS SOUMETTANT
UNE MAQUETTE ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE PRATIQUE
2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris

Tel. 42.00.33.05
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Editions Techniques & Scientifiques Froncaises

Chaque livre, et on peut l'appeler
livre a juste titre (couverture carton -
née, format 190 x 260), comporte
une feuille de transfert autorisant six
circuits imprimes qui permettent par
association quatorze montages

tremplin Dans ces conditions, et
a I'aide de peu de composants,
('amateur parviendra, a moindre
frais, a un maximum de possibilites.

Les montages « tremplin n
- L'amplificateur de base.
- L'amplificateur telephonique.
- L'interphone.
- Le module recepteur.
- La sirene a effet spatial.
- L'alimentation universelle.
- Le declencheur photo-electrique.
- Le faisceau infranchissable.
- Le detecteur de temperature.
- Le detecteur d'humidite.
- Le detecteur de secousses.
- Le temporisateur.
- Le jeu de reflexes.
- L'orgue miniature avec vibrato.

Au total
35 montages

Une nouvelle presentation, beau -
coup plus claire et agrementee de
tres nombreux croquis, de la cou-
leur tres attrayante, des compo-
sants disponibles partout, et Ia
feuille transfert inciteront, compte
tenu du prix, de tres nombreux ama-
teurs, debutants ou non, a s'offrir ce
plaisir.

Prix pratique : 95 F (avec feuille
de transfert), franco 105 F, par
La Librairie Parisienne de Ia Radio,
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris
Cedex 10.
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TRANSMETTEUR D'APPEL
(suite de la page 56)

Fig. 6 Plan de cdblage.

premier monostable pour une duree
d'environ 45 secondes. L'ajustable
P1 sera utilise a cet effet et peut
contresler la commande effective des
deux contacts du relais Rel. Un ins-
tant plus tard, le second relais doit
se coller pendant une seconde envi-
ron. Verifiez que le premier cycle se
termine bien par le raccrochage,
c'est-a-dire l'arret de Rei.
Deux cycles complets doivent s'en-
chainer avec un petit delai qu'il
vous sera facile de modifier par P2.
La memoire doit revenir a zero
pour remettre tout le dispositif en
veille. Mais it ne faut pas oublier de
raccorder notre maquette sur le
combine choisi. Ouvrez avec pre-
caution votre appareil et tdchez de
retrouver les deux contacts a ferme-
ture qui sont actionnes au decro-
chage du combine. C'est en paral-
lele sur ceux-ci que vous souderez
les contacts X I -X2 et X3 -X4. La
touche BIS ou REDIAL sera pent-
etre plus delicate a retrouver, mais,
comme it est probable que le clavier
digital sera multiplexe, it devrait

etre possible de retrouver la ligne et
la colonne utile. Les bornes X5 et
X6 du second relais seront soudees
sur les bornes ainsi reperees.

Pour controler votre travail, laissez
branche votre combine et n'oubliez
pas de mettre un nuttier° en me -
moire, faute de quoi la touche renu-
merotation ne pourrait remplir sa
fonction. Une astuce consiste a ap-
peler l'horloge parlante, ce qui per -
met de disposer d'un correspondent
bien discipline et patient pour tous
vos essais.

Bien entendu, it est plus pratique de
doter votre combine d'une prise a 6
broches, ce qui permet d'utiliser le
combine d'une maniere normale en
dehors des periodes de surveillance
(voir photos).

Nous osons esperer que cette reali-
sation n'aura pas a entrer en service
trop souvent. Elle doit neanmoins
contribuer a rendre plus fiables les
systemes de protection dont le nom-
bre et la qualite sont en constante
progression.

Guy ISABEL

LISTE DES COMPOSANTS

1° Semi-conducteurs
/CI :portes ANDA,B C/MOS 4081
IC2: portes NOR C,D,E,F C/MOS 4001
IC3 : portes NAND G,H,I C/MOS 4011
ICs : portes NAND J,K,L C/MOS 4011
IC5 : compteur decimal C/MOS 4017
T1, T2: transistor 2N 2222 ou equiva-
lent.
Di it D6 : diodes 1N 4148
Li : LED rouge 0 5 mm + clip support
D7 a 1)12 : diodes 1N 4007
Z : Zener 5,6 V 400 mW
Regulateur integre 7805 5 V positif

2° Resistances
(toutes valeurs 1 /4 W)
R1 : 390 Sl (orange, blanc, marron)
R2 : 47 kt2 (jaune, violet, orange)
R3 : 10 1d2 (marron, noir, orange)
R4 : 47 kfl (jaune, violet, orange)
R5 : 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R6 : 680 Ic-12 (bleu, grin, jaune)
R7 : 330 C.2 (orange, orange, marron)
R8 : 330 CI (orange, orange, marron)
R9 : 47 IccE (jaune, violet, orange)
Rio : 390 S2 (orange, blanc, marron)
Rif : 47 kg (jaune, violet, orange)
R12 : 100 kit (marron, noir, jaune)
RI3 : 220 ki2 (rouge, rouge, jaune)
RI4 : 150 W (marron, vent, marron)

P2 : ajustable horizontal I MU

3° Condensateurs
Ci : 220 NF
C2 : chimique vertical 100 uF125 V
C3 : chimique vertical 22 p.F/25 V
C4 : chimique vertical 4,7 0/25 V
C5 : chimique horizontal 47 uF125 V
C6 : 220 NF
C7 : 100 NF
C8 : chimique vertical 470 uF/25 V
C9: 22 NF

4° Materiel divers
Boitier Teko serie CAB
4 supports a souder 14 broches
1 support a souder 16 broches
Transformateur a picots 4 VA 220/9 V
2 relais miniatures DIL 12 V 2 contacts
a fermeture
Socle jack 3,5 mm + fiche
Inter miniature
2 poussoirs miniatures a fermeture
Cdble souple 6 conducteurs
Fiche et prise a 6 broches
Coupleur pression pile 9 V
Picots a souder, fit souple multicolore,
cordon secteur
Un combine telephonique a une memoire
(fonction ou touche REDIAL)
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SELECTRONIC :

KIT AFFICHEUR
CR1STAUX LIQUIDES
Pour commencer, il faut bien dire que ces
afficheurs « vendus cle en main » ne sont pas
depourvus d'inconvenients ; it y a notamment le
probleme de l'entree flottante ; c'est-a-dire que si
l'on alimente l'afficheur asymetriquement a partir
d'un appareil dont la tension de sortie doit etre
mesuree par rapport a la masse, les indications de
l'afficheur seront fausses !

es explications de ce
phenomene viendront
plus loin... Les avanta-
ges d'un tel afficheur

sont tout a fait evidents eux aussi :
economie de place, notamment ; le
circuit est dote d'un reglage du zero
automatique, de meme qu'une indi-
cation de polarite tout aussi auto-
matique, un oscillateur et une
source de tension de reference. Le

circuit integre 7136 a l'avantage de
recevoir une tension de reference
exterieure sur une entrée differen-
tielle, d'afficher un depassement de
plage de mesure et d'accepter une
tension flottante (avec toutefois le
probleme que nous avons evoque ci-
dessus). Nous reviendrons sur les
differentes possibilites d'alimenta-
tion ; mais avant cela, it nous faut
decrire le circuit lui-meme.

 MIMI=
Hormis le circuit integre 7136 et
l'afficheur a cristaux liquides, it n'y
a que quelques composants passifs.
Le seul composant actif est un
VMOS-FET du type BS 170, ne-
cessaire a la commutation du point
decimal (la virgule), et dont la pre-
sence rev& de ce fait un caractere
facultatif.
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R5 et C2 determinent la frequence
de l'oscillateur integre ; celle-ci est
de 45 kHz environ. A partir de
cette frequence, le cycle de mesure
prend forme : la procedure de me -
sure appelee « dual slope o (double
pente), a lieu deux fois par seconde.
L'integrateur requis par cette pro-
cedure est equipe de R6 et C5.
C4 constitue « l'organe du zero au-
tomatique o ; lorsqu'il est convena-
blement dimensionne, un court -cir-
cuit sur l'entree devrait conduire a
un affichage de trois zeros.
C3 est le condensateur de charge
pour la tension de reference pen-
dant l'ajustage automatique du
zero.
Le circuit integre est dote d'une
source de tension de reference tits

stable en temperature ; cette ten-
sion de reference est de 2,8 V typ.
et se trouve sur les broches 1 (+ U)
et 32 (COMMON). C'est a partir
de cette tension qu'est derivee la
reference pour l'integrateur. La
« deviation maximale » (par analo-
gie avec celle de l'aiguille d'un ins-
trument a cadre mobile) de l'affi-
cheur correspond tits procisement
au double de la valeur de la tension
de reference.
Exemple : deviation maximale
200 mV, tension de reference

100 mV. Via P1, cette tension est
appliquee a l'entree REF HI. Les
resistances R7/R8 assurent la divi-
sion de la tension d'entree entre IN
LO et IN HI. Des tensions supe-
rieures a 200 mV peuvent etre me -

suites lorsque R8 = 120 K (corres-
pond a une deviation maximale de
2 V), R8 = 12 K (deviation maxi -
male de 20 V) et R8 = 1K2 (corres-
pond a une deviation maximale de
200 V). Du fait que la division de is
tension ne se fait pas precisement
dans un rapport de 1/10, la devia-
tion maximale devra etre corrigee
l'aide de P1. Rien n'empeche d'uti-
liser un diviseur commutable a l'en-
tree. Dans ce cas, R8 devient inu-
tile.
Pour realiser un amperemetre 2 A
par exemple, it convient d'utiliser
un shunt 0,1E et de se servir du
module LCD comme voltmetre ca-
libre 2 V, soit R8 = 120 K.

ALIMENTATION

II y a deux possibilites d'alimenta-
tion : symetrique ou asymetrique.

1) Alimentation symetrique
Le potentiel mesure se refere a la
masse. L'alimentation pourra etre
assuree par un circuit d'alimenta-
tion stabilisee de ± 5 V ; de ce
fait, R1/Di et R2/D2, elements sta-
bilisateurs, pourront etre omis. Si la
tension d'alimentation disponible
est superieure a ± 5 V, ces ele-
ments seront maintenus pour rame-
ner la tension a la valeur convena-
ble. Le calcul de la valeur de RI /R2
sera fait selon les formules suivan-
tes :

R1 =

et

R2 -

+ U - 4,7
5

(- U) - 4,7
5

Dans les deux cas, « B o et IN LO
sont relies run l'autre. La masse
de l'alimentation et celle de l'affi-
cheur a cristaux liquides sont com-
munes.

2) Alimentation asymetrique
Le potentiel mesure est flottant.
Posons le probleme : l'entree de me -
sure peut traiter des tensions sup&
rieures de 0,5 V a+ U et de 1 V a
- U. Si l'on applique a IN LO la
masse de l'alimentation U, it ne
sera possible d'obtenir d'indications
que pour des tensions d'entree supd-
rieures au volt, et de surcroit de
maniere erronee. I1 va falloir inter-
venir
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C'est entre + U et -U qu'il faut
relier l'alimentation asymetrique,
puis relier le point « A » au point IN
LO, et c'est ainsi que l'on obtieht
une entrée flottante, sans masse. La
source pourra etre une pile corn-
pacte de 9 V, qui tiendra 200
heures de fonctionnement continu,
pour une consommation de courant
de 1,2 mA max.

REALISATION

A

La realisation ne pose aucun pro-
bleme, pourvu que l'on utilise un
fer a souder miniature (15 W par
exemple). Mettre en place le sup-
port de ICI et les composants pas-
sifs, puis les diodes et le BS 170.
L'afficheur se soude sur l'autre face
(cote cuivre).

MONTAGE
DE LA FENETRE

La decoupe a prevoir dans la face
avant de l'appareil destine a rece-
voir ce module sera de 67,5
x 23 mm. Mettre la fenetre en fa-
cade puis les deux brides derriere la
face avant, le circuit imprime repo-
sant sur les brides, le tout fixe soli-
dairement avec la visserie fournie.

O REGLA GE

Il n'y a pas grand -chose a dire sur
le reglage : on applique une tension
connue a l'entree et on ajuste Pt
pour que la valeur affichee corres-
ponde a celle de la tension mesuree.
II faudra veiller au prealable a ce
que R8 (ou le diviseur de tension) a
rentree soit dimensionnee confor-
mement a la plage de mesures.
Apres quelques heures de fonction-
nement, on pourra comparer la me -
sure relevee a celle d'un voltmetre
numerique et corriger d'eventuelles
derives.

RI, R2: 560
R3 : 22 K Sl
R4, R7:1MI1
R5, R6 : 180 K SI
R6. : suivant calibre (voir ci-dessous)
PI : 2,2 K St ou 2,5 K11 ajuts. multitours

: 10 nF
C2 : 47 pF
C3 : 100 nF
C4 : 470 nF
C5 : 47 nF
Di, D2: 2 x 4,7 V

: BS 170
ICI : ICL 7136
LCD 3 1/2 digits
1 support 40 broches
1 fenetre avec accessoires
I circuit imprime

Choix du calibre :
0,2 V R8 : absente
2 VR8: 120 K
20 V R8 : 12 K
200 V R8: 1,2 K

Exemple d'alimentation secteur du mo-
dule LCD : Nous vous proposons a la
figure 1 un bloc universe! d'alimenta-
tion. Le fait d'utiliser un transformateur
separe rend ce module flottant. Cette
alimentation asymetrique independante
se resume a un redressement double al-
ternance suivi d'un filtrage. (La regula-
tion adequate est integree dans le mo-
dule LCD.)
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CONTROLE DE LA VENTILATION DU RADIATEUR AUTO (suite de la page 79)

'Cl

Vitesse normale
du ventilateur

V VI

1...E.1

'1=11 11 11 I
I

Vitesse t
faible

to

1=1

IC2

to

IC21

Allumage L1 (verte)
situation normale ,

Allumage L2 (rouge)
- Anomalie -

Arrit du ventitateur

-Ow

Allumage L2 Irouge)
- Anomalie -

ALARME SONORE ALARME SONORE

Fig. 3 Oscillogrammes caracteristiques.

permanent a la sortie de la porte
inverseuse NOR IV de IC2. Si ce
reglage est correct, toute diminu-
tion, meme faible, de la vitesse de
rotation du moteur de ventilation a
pour consequence l'apparition p6-
riodique d'etats hauts de faible
duree, a la sortie de la porte inver-
seuse.

d) Detection d'une anomalie
et signalisation

Au cas ou les etats hauts evoques
ci-dessus se produisaient, c'est-a-
dire en cas d'anomalie, ces derniers
seraient pris en compte par une se-
conde bascule monostable consti-
tuee par les pones NOR HI et IV

de IC3. Les signaux issus de cette
bascule ont une duree superieure
aux signaux detectes sur son entree,
de maniere a pouvoir etre integres
par le systeme fourni par R16, R,7 et
C13. Dans ce cas, on enregistre un
etat bas, caracteristique d'une de-
tection d'anomalie.
Une autre anomalie est la non -rota-
tion du ventilateur. Dans ce cas, la
sortie de la porte NOR IV de IC2
presente une sortie en etat haut per-
manent ; bien entendu, la bascule
formee par les portes NOR III et
IV de IC3 ne saurait reagir dans ces
conditions. L'anomalie est cepen-
dant detectee grace a la presence de
D4 qui achemine directement cet
etat haut sur l'entree 9 de la porte
NOR III de IC2. Cette derniere
presente encore un etat bas a sa
sortie pour indiquer qu'il s'agit ega-
lement d'une anomalie dans ce cas.

Notons enfin qu'au moment de la
mise sous tension de l'ensemble, la
capacite C14 se charge a travers Ria
pendant 2 a 3 secondes, en forgant
la sortie de la porte NOR a un etat
bas. Cette disposition volontaire in-
dique au conducteur que le disposi-
tif d'alarme sonore est operationnel,
et que la commande du moteur de
ventilation vient de se produire.
Enfin, les etats logiques disponibles
a la sortie de la porte NOR III de
IC2 sont pris en compte par les
transistors :

- T3 (un NPN), qui comporte dans
son circuit collecteur la LED verte
L1 qui s'allume pour un etat haut
la sortie de la porte et qui indique
une situation normale ;
- T4 (un PNP), qui allume la LED
rouge L2 en cas d'anomalie, c'est-a-
dire pour un etat bas a la sortie de
la porte.

c) Alarme sonore
Les portes NOR I et II de IC3 for-
ment un multivibrateur astable. A
l'etat de repos, c'est-A-dire lorsque
l'entree de commande 6 est soumise
a un etat haut, it presente a sa sor-
tie un etat haut permanent. En re-
vanche, des que cette entrée est
soumise a un etat bas, le multivi-
brateur se met a osciller a une p6-
riode proportionnelle au produit R24
x C15. Dans le cas present, cette
periode est de l'ordre de 0,5 s ce qui
correspond a une frequence de
2 Hz.
Pour chaque etat has sur la sortie
du multivibrateur, le transistor
NPN T5 se sature en delivrant sur
son collecteur un potentiel egal
celui de l'alimentation. Il en resulte
l'entree en oscillation d'un 555
(IC4) qui presente sur sa sortie 3
des creneaux dont la periode est
proportionnelle au produit (R26 +
2 R27) C16. Ces composants ont une
valeur telle que la frequence de ces
creneaux produise un son « musi-
cal », c'est-a-dire une valeur de l'or-
dre de 1 ou de 1,5 kHz. Cette fre-
quence est transmise a un haut-
parleur par l'intermediaire de R28
et de la capacite C18. Dans le pre-
sent montage, pour un haut-parleur
de 8 ft d'impedance, la valeur de
R28 retenue est de 22 Cl. Bien en-
tendu, cette valeur peut etre dimi-
nuee (15, 10, 4,7 ou 1 St) pour obte-
nir un « bip-bip » plus intense, ou au
contraire augment& si l'on ne veut
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Vers bornes du moteur
de ventilation

1

i

C1

i

* 1

Fibre optique

Connecteur optique
mile 'HIRSCHMANN"
Connecteur femelle colli sur Epoxy

C12

C15

a

C 16

CICI
i:41.1 2t

-47

Pales du
ventilateur

7.
Li

Ampoule 12 V

( branch4e aux
bornes du
moteur de
ventilation)

Embase Fiche
DIN CINCH

0 1 ,
Fil blinds

HP

pas trop etre derange dans l'atmo-
sphere feutree de certaines voitures,
A chaque fois que le moteur de ven-
tilation se trouve sollicite,

I 111-- REALISATION

PRAT1QUE

a) Circuit imprime (fig. 4)
La configuration des pistes n' est
pas tres serree. Il est done possible

de le reproduire directement par
l'utilisation des transferts du type
Mecanorma que l'on appliquera sur
la face cuivree de l'epoxy apres
l'avoir prealablement bien dograis-
see, par exemple a l'aide de poudre
A recurer.
Apres attaque au perchlorure de fer
et un ringage abondant, on percera
taus les trous avec un foret de
0,8 mm de diametre. Certains de-
vront etre agrandis a 1 mm comme

Fig. 4

et 5
Trace du circuit imprime et im-
plantation des elements.

les trous destines a recevoir les
connexions des capacitos importan-
tes ou les ajustables.
Enfin, it est toujours conseille d'eta-
mer les pistes, directement au fer a
souder afin de conferer au circuit
imprime une bonne tenue mecani-
que et surtout chimique.
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Utilisation de condensateurs « milfeuil

b) Implantation des
composants (fig. 5)

Attention a !'orientation des diodes
et des capacites polarisees. Il en est
de meme pour les transistors et les
circuits integres qui sont d'ailleurs
tous tournes dans la meme direc-
tion. Concernant ('implantation de
ces derniers, it est conseille de me-
nager un temps de refroidissement
suffisant entre deux soudures
consecutives d'un meme boitier. Les
ajustables seront soudes, curseur
place en position mediane. Le
connecteur femelle Hirschmann
sera directement colle sur l'epoxy
avec la photodiode montee a sa
place definitive (attention a son
orientation).
L'ensemble du circuit imprime peut
maintenant etre monte dans le boi-
tier Teko aluminium dans lequel on
aura perce auparavant les trous
destines a la fixation des embases

banane . et « Cinch » dans l'aile
laterale. Dans cette meme aile, it
convient egalement de percer un
trou pour le passage du connecteur
optique male.
II est egalement conseille d'inserer
entre le circuit imprime et le fond
du boitier une feuille de matiere
isolante en plastique ou encore en
formica fin, afin d'eviter tout
contact accidentel avec la masse du
boitier.
Pour le raccordement de l'embase
femelle « Cinch au cas ou cette
derniere ne serait pas du type isole,

it faut veiller a relier la masse au
« moins » et non l' inverse, sous
peine de court -circuit, lorsque le
boitier metallique, lors de son ins-
tallation, touche la masse du vehi-
cule.

c) Montage a bord
du vehicule et reglages (fig. 6)

Le bottler peut etre monte dans le
compartiment du moteur. 11 sera
alimente directement par les bornes
du moteur de ventilation. A ce ni-
veau, un premier essai consiste a
constater le fonctionnement de
I'alarme sonore et l'allumage de la
LED rouge des que le bottler est
alimente. Pour cet essai, on peut
debrancher provisoirement Parrivee
de courant vers le moteur et bran-
cher le moteur directement sur la
batterie en veillant au sens de bran-
chement pour obtenir une rotation
darts le sens normal.
Suivant la place disponible et sui-
vant le type de vehicule, on proce-
dera ensuite a la mise en place de la
douille recevant l'ampoule ; rappe-
lons que cette derniere est egale-
ment aliment& directement par les
bornes du moteur de ventilation.
L'extremite toupee de la fibre de
verre est a placer en face de l'am-
poule, de l'autre cote du plan defini
par la rotation des pales. Dans le
present montage, illustre par la fi-
gure 6, la fibre a pu etre inseree
entre les ailettes du radiateur ;

L'ensemble a ete introduit a l'interieur d'un coffret Teko 4j4.
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Alimentation 0,
normal* du
moteur

Moteur de
ventilation

Connecteur optique

Radiateur

.-(profit)

TA 01
AVAMATAT0000
'AT VAT VAT

Fibre optique

Cable blinde

Fibre optique
extremite I

Radiateur

I vue de Facet

Haut. parleur
( habitac le de

la voiture I

d'autres dispositions sont sans
doute possible.
Le rendement optique de la fibre
peut etre ameliore dans des propor-
tions importantes si l'on prend is
precaution de la couper bien per-
pendiculairement a son axe a ('aide
d'un cutter et a parfaire l'etat de

surface avec une feuille de papier a
polir a texture tres fine.
La fibre etant correctement
connectee ainsi que le haut-parleur,
on peut poursuivre les essais.
Des l'alimentation de l'ensemble, Ia
LED rouge et l'alarme sonore se
manifestent pendant 2 ou 3 secon-

Fig. 6 Montage a bord du vehicule.

des, pour cesser aussitot apres et
laisser la place a l'allumage de Ia
LED verte.
Si tel n'etait pas le cas, it convient
de tourner le curseur de Al dans le
sens des aiguilles d'une montre jus-
qu'a fond de coupe, s'il le faut. Si le
signalement de l'anomalie subsiste,
it faut tourner le curseur de A2 dans
le sens des aiguilles d'une montre,
progressivement jusqu'au moment
ou l'alarme sonore cesse.
Par la suite, et dans tous les cas, on
reviendra en arriere avec le curseur
de Al pour diminuer la sensibilite
jusqu'a la reapparition de l'alarme,
que l'on supprime enfin en tournant
legerement le curseur dans le sens
des aiguilles dune montre pour une
bonne stabilite.
Signalons pour terminer que le
montage peut egalement etre ins-
talle dans un vehicule Oil le ventila-
teur est directement entraine par
l'arbre de sortie du moteur thermi-
que par le biais d'une courroie. Les
reglages precedents sont a faire,
dans ce cas, le moteur tournant au
ralenti.

ICZEM
DES COMPOSANTS

R1 : 3301-2 (orange, orange, marron)
R2 : 1 kit (marron, noir, rouge)
R3 : 100 kf (marron, noir, jaune)
R4 et R5 : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R6 : 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R7 : 10 kg (marron, noir, orange)
R8 : 2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
R9 : 100 kg (matron, noir, jaune)
Rio: 220 St (rouge, rouge, marron)
R11: 10 kg (marron, noir, orange)
R12 et RI3 : 2 x 3,3 kg (orange, orange,
rouge)
R,4 : 47 kg (jaune, violet, orange)
Ris : 100 kg (marron, noir, jaune)
R16 : 3,3 kg (orange, orange, rouge)
R17 et R,s : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R,9 et R20
matron)
R21 et R22
orange)
R23 : 470 kg (jaune, violet, jaune)
R24: 100 kit (matron, noir, jaune)

: 2 x 510 it (vent, marron,

: 2 x 10 kg (matron, noir,

R25 et R26 : 2 x 10 kg (marron, noir,
orange)
R22 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R28 : 22 it (rouge, rouge, noir)
(voir texte)
Ai et A2 : 2 ajustables 470 kS2 , implan-
tation horizontale (pas 5,08)
D1: diode 1N4004 ou 1N4007
D2 a D4 : 3 diodes signal (1N4148, 914
ou equivalent)
La : LED verte 0 3
L2 : LED rouge 0 3
Z : diode Zener de 10 V
PHD : photodiode BPW40 (ou transistor

decalotte », voir texte)
: 2 200 uF116 Velectrolytique

C2 : 0,22 ALF milfeuil
C3 : 100 µF/I0 V electrolytique
C4 : 0,1 uF milfeuil
C5 : 2,2 nF milfeuil
C6 : 0,1 uF milfeuil
C7 : 4,7 nF milfeuil
C8 : 0,22 uF milfeuil
C9 et Cu): 2 x 10 nF milfeuil
Ctt : 0,1 uF milfeuil
C12 : 22 nF milfeuil
C,3 : 0,22 uF milfeuil

CI4 : 22 uF110 V electrolytique
C15 : 2,2µF polyester
C,6 et C17 : 2 x 10 nF milfeuil
Cm,: 4,7 uF110 V electrolytique
Ti : transistor NPN BD135, 137
T2 : transistor PNP 2N2907
T3 : transistor NPN BC108, 109,
2N2222
T4 et T5 : 2 transistors PNP 2N2907

uA 741 (amplificateur operation-
nel)
1C2 et IC3 : 2 x CD 4001 (4 portes NOR
a 2 entrées)
1C4 : NE 555 (multivibrateur)
I embase pour connecteur optique
Hirschmann
1 connecteur optique male Hirschmann
Fibre optique
1 haut-parleur 0 50, 4 ou 8 g
1 embase banane rouge (+)
I embase banane noire (-)
1 fit isole
1 boitier Teko alu, dimensions exterieu-
res : 143 x 72 x 27
1 embase Cinch si possible isolie
1 fiche Cinch

fil blinde (1 conducteur + masse)
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APPLICATION
des AOP's
Ce mois-ci, nous nous interesserons
particuUrement aux filtres mettant en oeuvre des
AOP's (filtres actifs), en nous limitant toutefois
aux montages les plus couramment rencontres.

FILTRES
PASSE -SAS

(fig. 1)

n filtre passe -bas est
un filtre qui laisse pas-
ser les basses frequen-
ces sans les attenuer

et attenue les frequences elevees.
Le basculement se fera a la fit-
quence de coupure fc. Attention a
rester dans les limites de l'AOP
(bande passante en boucle ou-
verte...).

Le montage a) est le plus simple. Si
f < fc, le gain sera constant et
determine par RI -R2. Si f > fc, C1
diminue la contre-reaction et 1e

gain diminue (- 20 dB/decade) sui-
vant le diagramme de Bode.

Le montage b) est double pour por-
ter la pente 40 dB/dec. 11 fau-
dra respecter les conditions sur les
composants.

Le montage c) decoule directement
du montage intograteur. Le signal
est en attenuation constante, mais
en partant des limites imposees par
l'AOP (gain boucle ouverte). Fc
determinera la frequence a partir
de laquelle it y aura attenuation.

IFILTRES PASSE-HAUT

Un filtre passe-haut effectue ('ope-
ration inverse de celle du passe -bas
puisque ce sont les frequences
hautes qui ne seront pas attenuees.

Ve

OdR

111111i6.

201..21

OdD

FC
211RIC1

FC Fl

FL
20 R2C1

10 KII2
R2.211Fe -2- a

S RIC1 C1 .2C2

. 2008/deeade
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RI R2
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N1

Av

10'

10'

10'

10

10

+Vcc N2

-Vcc

N2

 Protege contre les courts -circuits (illimites).
 Reglage d'offset nul.
 Compensation de frequence interne.

w A 741C  Faible consommation.
A 741M

MA 741M

-Vcc

f Hz

Maxims 741M IµA741C

VCC _.) +) Alimentation 122V t l8V

V(.1.)--3/(_) Entree differentielle ± 30 V t 30 V
Temperature - 55 a

d'utilisation + 125 °C
007PC

Caracteristiques electrlques (uA 741 C)

Came regbge d'offset

Courant d'entrie de polarisation (ma.)

Amplification boucle ouverte (min.)

Resistance detente (typ./min.)

Resistance de sortie (typ.)

Rejection mode corrtmun (min.)

Courant de court -circuit (max.)

Courant d'alimentstion (max.)

Dissipation toble (max.)

± 15 mV

0,8µA

15 000

2 Ma/ 300 kfl

7512

70dB

t. 40 mA

± 3,3 mA

85 mW

Caracteristiques dynamiques (AA 741 C)

Temps de month (typ.)

. Stew -rate . au gain unitaire (typ.)

Facteur de rebondissemeat

0,3µa

0,5 Vise

5%

± 14

10k 1M

Vs t 14
Vs V

11111111111111MIME 1111/2111111EMMEN 11111111/411EM 15'

1/11101111 EVAMMIINEMMEN NMI=MEW=
1111111MINIM Hz MEM RL

N1 .Vcc

100 10k 1M

.,.Vcc" N1'

ILLEILE1_111_11:1_EL0

H,041
*cat Ate

(+) -Vcc ( +) (_)

(-) (+) ,mac (+) (-)

MC 1747C

P A 747 C1M

MC 4741C

1k 10k

Notes
Le gain en boucle ouverte croft avec la tension

d'al imentation.
 Le courant de polarisation d'entree diminue
avec la temperature.

 Double 741.
 Alimentations positives dissocides.
 Reglage d'offset possible.

Brochage

 Quadruple 741
 Consommation : 0,6 mA/amplificateur.
 Reglage d'offset interne supprime.
 Brochage compatible avec LM 324, TL 074.

Brochage

Le montage a) est deduit du circuit
differenciateur. C'est un passe-haut
particulier puisque son graphe dif-
fere du trapeze. Le montage b) sera
le circuit couramment utilise. La
aussi, comme le reseau est double,
la pente est a + 40 dB/dec. et les
relations entre composants devront
etre respectees.

FILTRES SALLEN-KEY

(fig. 3)

Ce filtre ressemble au filtre fig. lc.
La difference reside dans le reseau
de contre-reaction R1 -R2 qui per -
met d'ajuster le coefficient de qua-
lite Q du circuit. Le diagramme de
Bode presente l'action de Q sur la
courbe. La pente reste dans chaque
cas 40 dB/dec. La bande pas-
sante de 1'AOP doit etre au moins
cinq fois superieure a la frequence
Fc. Si un filtre passe-haut est de-
sire, i1 suffit d'inverser les elements
R et C !

IFILTRES DOUBLE T

Les filtres proposes sont des coupe-
bande, c'est-à-dire qu'ils rejettent
une frequence ou une plage. Dans
les fig. a, b, le double reseau de
structure en forme de T regle la
frequence de coupure, et R1 -R2 le
coefficient amplificateur. La fig. c
presente une variante permettant
d'ajuster le coefficient de qualite Q
qui determine la pente de rejection,
mais necessite deux AOP's. La fig.
d) est une variante permettant un
reglage simple de FC.
Si un filtre passe-bande est sou-
haite, it faudra placer la cellule en
double T, dans la contre-reaction
entre sortie et entrée (remplace R2
dans le montage inverseur).

CORRECTION RIAA

(fig. 5)

Un autre filtre particulier est utilise
pour effectuer la correction RIAA
sur une platine tourne-disque. La
cellule utilisee est une cellule ma-
gnetique. Le filtre est monte dans le
reseau de contre-reaction d'un
montage non inverseur. La courbe
de reponse est propos& a cete de la
figure.
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29

autre vole

ALLURE DE LA CORRECTION

APPORTEE

30119.

celkile magnetique

- F 650 MP' /1,5 kA

R1

47kA

R2 1kA C13,9 nF

AMPLI AC
NON-INVERSEUR
(fig. 6)

Voici le montage amplificateur de
signal alternatif, de gain determine
par le pont diviseur R1 -R2. Cl isole
l'entree de la composante continue
et determine la frequence limite
basse. La resistance d'entree vaut
R3.

ISUIVEUR AC
IMPEDANCE ELEVEE

Ce montage simple permet de belie-
ficier d'une impedance en signaux
alternatifs superieure a celle d'un
montage suiveur simple, precede
d'un circuit RC d'isolement
(comme le reseau R3 -C1 dans la
fig. 6).

CI

Cl

R3 R1

Vs,Ye R1,412
RI

1 f min.
2 )1R3C1

R3. R in. R1/R2

Il existe sfirement encore beaucoup
d'autres filtres, mais nous en reste-
rons IA ! Certains filtres actifs se-
ront realises simplement en rempla-
cant un des elements de contre-
reaction par une impedance depen-
dant de la frequence !

P. WALLERICH

NOTE Remerciement a N.S. Linear Data Book Applications et a Texas. Bifet Design Manual.

LOCKELEC
UN NOUVEAU SYSTEME DE LUTTE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES !

our eviter qu'une ser-
rure soit crochet& ou
decoupee, le meilleur
moyen, c'est encore de

supprimer la serrure !
Dans le systeme « Lockelec o, cha-
que verrou est commands par un
moteur electrique.
Plus de barres de liaison entre les
verroux. Its sont relies entre eux et
au circuit electronique de controle
par un simple cable souple a 2
conducteurs facile a placer sous le
blindage ou encore dans une sai-
gnee pratiquee dans le chant de la
porte.
Les verrous peuvent etre places par -
tout oil cela semble utile sans qu'il
soit possible de connaltre leur em-
placement de l'exterieur.

La telocommande se trouvant a
l'exterieur est constituee par une
embase electronique a 8 contacts
qui tient lieu de serrure et qui est
placee en dehors de la porte, par
exemple en dessous de la sonnette.
Pour manceuvrer les verrous, it suf-
fit d'introduire dans cette embase
une fiche qui tient lieu de cle et qui
a sensiblement le meme encombre-
ment.
Le dispositif propose permet plus de
10 milliards de combinaisons.
Les verrous peuvent se fermer auto-
matiquement quand on tire la
porte, evitant ainsi que les assuran-
ces refusent de couvrir un eventuel
vol pour « non -utilisation des
moyens de fermeture e.
II est possible de commander simul-

tanement plusieurs portes avec la
mane cle (porte principal; porte
de service, etc.).
L'utilisateur a la possibilite de
changer lui-meme la cle en cas de
perte, sans remplacement des ver-
rous. Il lui suffit pour cela de rem -
placer une petite fiche embrochable
sur le circuit electronique.
L'ensemble est aliments par une
batterie sans entretien qui est re-
chargee en permanence par le sec-
teur, et qui donne a l'ensemble une
autonomic de I'ordre d'une semaine
en cas de panne de courant.
Lockelec, une nouvelle .tape dans
la lutte contre le vol !
Henri Vincenti, « Lockelec ., 20,
quai Gallieni, 92150 Suresnes.
Tel.: 42.04.59.69.

122 No 99 ELECTRONIQUE PRATIQUE



ALARMS TEMPORISEE
POUR LA VOITURE
OU LA MA/SON
En ces temps de violence et d'insecurite, les
dispositifs electroniques d'alarme constituent des
montages de plus en plus prises. Celle que nous
presentons ici offre, malgre la simplicite de sa
conception et sa facilite de realisation, l'avantage
de s'adapter a la protection d'une maison comme
celle d'une voiture, par une modification des
raccordements exterieurs.

a consommation re-
duite, en position de
veille, lui confere une
tres grande autono-

mie plus de trois ans sur les piles
conseillees, sauf evidemment si la
sirene, principale consommatrice
d'energie, est &clench& plusieurs
fois pendant ce

ETUDE DU SCHEMA

On trouvera le schema theorique du
montage a la figure 1. L'ensemble
s'alimente sous une tension de
12 volts, fournie soit par la batterie
de la voiture, soit par deux piles

PORTO » de 6 volts, branchees en
serie.
Lors de la mise sous tension, le
condensateur C se trouvant preala-
blement &charge, la sortie de l'am-
plificateur operationnei CI1, dont
l'entree inverseuse se trouve port&
au potentiel de reference de 6 volts,
est bloquee a + 12 volts, jusqu'a ce
que son autre entrée passe au -des -
sous de Vw, ce qui demande envion
45 secondes.
Le deuxierne amplificateur opera-
tionnel, Cl2, est connecte en bascule
bistable, grace a la reaction positive
appliquee entre sa sortie et son en-
tree non inverseuse. Il memorise
ainsi l'etat transitoire de son entrée

inverseuse. Ainsi, lorsqu'on porte,
meme provisoirement, le contact 3
a la masse (circuit pour l'auto), la
sortie de Cl2 bascule a + 12 volts,
et y reste quel que soit ensuite l'etat
du contact 3.
Dans ('utilisation pour la maison,
on obtient le meme resultat en ou-
vrant, meme temporairement, les
contacts 4 - 5.
L'amplificateur operationnel C13,
fonctionnant en inverseur, donne
sur sa sortie un etat inverse de celui
de Ia sortie de C12, mais avec un
retard d'environ 15 secondes, du au
circuit RC qui commande son en-
trée inverseuse. 11 declenche, lors-
que sa sortie passe au potentiel de
la masse, la conduction du transis-

tor PNP, de type 2N2905 A. Dans
ces conditions, le relais branche au
point R colic, faisant fonctionner
l'avertisseur de la voiture, ou la si-
retie dans le cas d'une utilisation
domestique. On notera la presence
d'une diode de protection du tran-
sistor, contre les surtensions inver-
ses provoquees par Ia charge induc-
tive (bobine du relais).
Le dernier amplificateur operation-
nel, C14, recoit lui aussi la tension
de reference de + 6 volts sur son
entrée inverseuse. Son autre entrée,
par le circuit RC retardateur, n'at-
teint ce potentiel, apres la mise en
conduction du transistor, qu'apres
un alai d'environ 45 secondes. A
l'issue de celui-ci, sa sortie bascule
de 0 a + 12 volts, ce qui bloque
I'alarme et la fait repasser a l'etat
de veille.
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Schema de principe.

LE CIRCUIT IMPRIME
ET SON CABLAGE

La figure 2 donne, vu par sa face
cuivree et a l'echelIe 1, le dessin du
circuit imprime. Pour l'implanta-
tion des composants, on se repor-
tera a la figure 3.
La simplicite du montage tient en
grande partie a l'utilisation d'am-
plificateurs operationnels doubles,
chaque couple prenant place dans
un boitier DIL a 8 broches. Pour
l'autre, on choisira le rnodele
Llvf1458 DP, qui assure une
consommation, en veille, de 3 mA
sous 12 volts. Dans le cas d'une uti-
lisation domestique, avec alimenta-
tion sur piles, it convient de reduire
sensiblement cette consommation :
elle tombe a 0,3 mA, toujours sous
12 volts, en utilisant des circuits TL
062CDP, de Thomson.

MONTAGE POUR

L'AUTOMOBILE

Les branchements a effectuer sont
ceux de la figure 4. La raise sous
tension s'opere a l'aide de l'inver-
seur retie au + 12 volts. Pour le de-
clenchement, on utilise le contact
de plafonnier, qui sert a porter le
point 3 a la masse, des qu'un intrus
ouvre une porte du vehicule.

Trace du circuit imprime et im-
plantation.

R4 1

ICM
DES COMPOSANTS

6 x RI : 56
7 x R2 : 470 kS2
1 x Rj: 680 Cl version auto, 3,3 kg
version maison
R4: 10
R5: 1 lcS1
3 X C : 100 p,F110 V
5 x D : 1N4148 ou equivalent
1 x T : PNP 2N2905A
2 x ampli OP Thomson LM 1458
DP version auto, Thomson TL 062
CDP version maison
1 relais 150 mA/I2 V (carter ref
118)
1 interrupteur inverseur

Tc

< Vrti

BOUCLE
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CI CI

+12

Relais

Montage auto et montage mai-
son.

1:

CI CI

Fig. 4
et 5

01,

MONTAGE POUR

LA MAISON
On doit, la aussi, declencher
l'alarme lors de l'ouverture intern-
pestive d'une porte ou d'une fend-
tre. Chacun de ces elements sera
alors protégé par un contact norma-
lement fern* et tous ceux-ci seront
relies en serie entre les points 4 et 5
du circuit (fig. 5).

QUELQUES REMARQUES
COMPLEMENTAIRES

Lors de la premiere mise en service,
ou apres une longue *lode d'inuti-
lisation, les condensateurs electro-
lytiques demandent a etre

formes Compte tenu de la faible

intensite des courants de charge
(quelques micro -amperes), ceci
peut conduire a un allongement
sensible des temporisations annon-
cees.
On veillera, en effectuant l'installa-
tion, a ne jamais porter le fil d'ali-
mentation du relais a la masse, ce
qui entrainerait la destruction im-
mediate du transistor.
Pour une alarme destinee a la mai-
son, on utilisera une sirene, electro-
nique ou electromecanique, ne
consommant pas plus de deux am-
peres, ce qui correspond a une puis-
sance maximale de 24 watts.
Certains avertisseurs de voiture, ou
certaines sirenes, sont susceptibles
de generer des parasites qui neutra-
lisent l'alarme des son declenche-

Antiparasite.

ment. Dans cette hypothese, it fau-
dra les antiparasiter en branchant,
le plus pres possible de leurs bornes,
un condensateur de 47 a 100 AF,
conformement au dessin de la fi-
gure 6.

CODICOM

MEM 1111111011
A"Mit rig
MN. 111111111

.laNMI=
airallitiONIINIMMOI  1.11.11111 .1

u rdpuie, cet
ouvrage regroupe tous
les elements necessai-
res a la comprehen-

sion des systemes logiques et de
leurs applications.
Le lecteur y trouvera egalement,
pour chaque fonction et montage
s'y rapportant, les elements de refe-
rence comme des exemples de cir-
cuits integres avec leurs caracteris-
tiques et leur brochage.
C'est un guide pratique pour
('etude, la conception et la realisa-
tion des systernes logiques.

PRINCIPAUX CHAPITRES

- Les systernes de numerotation :
bina,ire, BCD, hexadecimal...

- Les circuits combinatoires : deco-
deur, comparateur, multiplexeur.
additionneur...

- Les circuits sequentiels : bascu-
les, compteurs, registres...
- Les memoires : ROM, PROM,
EPROM, EEROM, RAM... ; plan
memoire, extension memoire d'un
ordinateur...
- Les convertisseurs analogique-
numerique et numerique-analogi-
que : principes, exemples de cir-
cuits, applications...
- L'affichage : les afficheurs 8 seg-
ments, 16 segments, les circuits de
commande des afficheurs...
- Synthese : carte d'entrees analo-
giques pour micro-ordinateur.

ETSF, Editions Techniques et
Scientifiques Francaises.
Distribution : Editions Radio, 9, rue
Jacob, 75006 Paris.
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POSTES DESSOUDEURS

Gamme de deux postes dessou-
deurs, specialement concus pour la
reparation en electronique, facili-
tant le dessoudage de toutes sortes
de composants, de maniere sure et
rapide, en evitant de nuire aux cir-
cuits imprimes ou aux composants.
Its sont equipes d'une pompe a vide
a membrane, systeme tres robuste
et de grande puissance d'aspiration,
qui permet de dessouder en toute
facilite, meme stir circuits avec des
trous metallises. Le fonctionnement
de la pompe a vide se contrOle a
l'aide d'un poussoir incorpore dans
le manche du fer a dessouder.
Le corps dessoudeur dispose d'un
depot recepteur en acier inox, et
d'un bouchon de fermeture rapide.
Completement metallique, it est
d'une grande solidite et facilite
l'operation de vidange et de net-
toyage.
Deux filtres, l'un en fibre situe dans
le depot recepteur et l'autre de pa -
pier a ('entree de la pompe a vide,

POSTES DESSOUDEURS

JBC est une entreprise qui, depuis
sa fondation, it y a plus d'un demi-
siècle, s'est completement consacree
au developpement et a la fabrication
de fers a souder et a dessouder jour
l'industrie electronique.
De nos fours, ses produits sont pre-
sents sur tous les marches euro-
peens, ou la qualite est ties impor-
tante et dont les criteres et controles
sont tits severes.
Ce succes de JBC est le fruit de la
constante recherche et du controle
de quake rigoureux de ses produits.
Cette philosophie d'entreprise per -
met d'epurer et d'ameliorer cons-
tamment sa fabrication et d'appor-
ter de nouvelles solutions, afin de
maintenir le rythme d'evolution
exige par l'industrie electronique.

empechent l'arrivee des residus de
la soudure.
Les postes, Repair et Desold Sta-
tion, incorporent un systeme de re-
gulation de temperature Ironmatic,
qui permet de selectionner la tem-
perature de la panne entre 250 °C
et 400 °C.

Tout le systeme electrique d'ali-
mentation est de basse tension
(24 V) et separe du reseau, ce qui
apporte une securite maximale,
aussi bien aux circuits imprimes
qu'aux composants.

REPAIR STATION

Comprend un fer a souder et un fer
a dessouder thermoregles, avec se-
lecteur independant pour chacun
d'eux, une pompe a vide, un vacuo-
metre indicateur de l'aspiration,
deux supports pour fer a souder et
fer a dessouder, des outils pour le
nettoyage du circuit d'aspiration et
d'un jeu de pannes.

Caracteristiques
Puissance des elements chauffants :
75 W et 56 W.
Consommation maximale totale,
pompe a vide comprise : 220 W.
Poids du poste complet : 5 760 g.
Alimentation reseau : 220 V -
50 Hz.

DESOLD STATION

Elk comprend un dessoudeur ther-
moregle, une pompe a vide, un va-
cuometre indicateur de l'aspiration,
an support pour le dessoudeur, des
outils pour le nettoyage du circuit
d'aspiration et un jeu de pannes.

Caracteristiques
Puissance de l'element chauffant :
75 W.
Consommation maximum totale,
pompe a vide comprise : 160 W.
Poids du poste complet : 4 230 g.
Alimentation reseau : 220 V -
50 Hz.
MOESA JBC, 41, avenue Parmen-
tier, B.P. 21, 92600 Asnieres.

126 N° 99 ELECTRONIQUE PRATIQUE



La page du courrier
Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert a tous et

est entierement gratuit. Les questions d' K interet common i feront l'objet d'une
reponse par l'intermediaire de la revue. Il sera repondu aux autres questions par des
reponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.
COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont Ia possibilite de collaborer a « Electronique Pratique a. II

suffit pour cela de nous faire parvenir Ia description technique et surtout pratique
d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de !'amelioration
que vous avez apportee a un montage déjà public par nos soins (fournir schema de
principe et realisation pratique dessines au crayon a main levee). Les articles publics
seront retribues au tarif en vigueur de Ia revue.
PETITES ANNONCES
33 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes comprises.
Supplement de 30 F pour domiciliation a la Revue.
Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de cheque mois
a Ia Ste AUX1LIAIRE PE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75019 Paris
C.C.P. Paris 3793-60. Priere de joindre le montant en cheque C.P. ou mandat poste.

Vends appareil de mesure MX
727A, multimetre numerique di-
gital AM 1984. Prix a debettre.
ill. apres 20 h : 41.70.14.62.

fends imprimante MANES -
MAN TALLY MT 180.
Parfait &tat : 4 000 F.
Ecrire au journal ref. : 002.

EHaute-Savoie, realisation cir-
pits SF 34 F/Dm2, DF
45 F/Dm2 TTC. S/24 h. Tel. :
136.98.11. S.G.E.

Promotions d'Automne sur des
milliers de composants. Super
prix, Super choix ! Liste contre 5
titres. Catalogue (remboursa-
llel :70 F + 10 F de port.
SIGMA, 18, rue de Montjuzet,
MOO Clermont-Ferrand.

Flealisons vos C.I. (etames, per -
Os) sur V.E. : 30 F/Dm2 en S.F.,
40 F/Dm2 en D.F., a partir de
calques, schemes de revues,
autres nous consulter. (Cheque
ala commande + 12 F de port.
IIRRELEC, Le Villard, 74550
Perrignier. Tel.: 50.72.46.26.

Circuits, cdblages, schemes, de-
pannage. Contactez-nous : B.E,
INF ELEC, tel. : 96.85.30.59.

BREVETEZ VOUS-MEME
VOS INVENTIONS

Grace a notre Guide complet vos
idees nouvelles peuvent vous
rapporter gros mais pour cela it
taut les breveter.
Demandez la notice 78 " Com-
ment faire breveter ses inven-
tions >, contre 2 timbres a ROPA,
BP 41, 62101 CALAIS.

Vends ampli SU 8055, 50 W,
1 000 F + K7 M33G 800 F +
platine SLB3, 600 F. Mater.
TECHNICS + tuner SANSUI
T5L : 800 F ou le tout 3 000 F.
Tres bon &tat. Tel. le soir 18 h :
48.36.22.17.

Grossiste en composants
electropiques, recherche un
representant bien introduit
aupres des distributeurs, re-
vendeurs, sur toute la France.
Tres serieuses references
exigees. Tres forte remune-
ration. Adresser CV + photo
a la revue qui transmettra.
Ref.: 003.
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REPONDEUR TELEPHONIQUE

N° 96, Nouvelle Serie, p. 115
Le circuit imprime de la figure 7 a &le public a l'envers.

HORLOGE TSM 201
N° 98, Nouvelle Serie, p. 92

Dans la liste des composants, it manque la valeur de
C4 = 470 a 1 000 ,uF/25 V.

HORLOGE MAXI -DIGITS
No 96, Nouvelle Serie, p. 105

Le reperage A (anode) et K (cathode) a etc malencon-
treusement inverse a la figure 9. L'examen du schema de
principe permet de lever le doute.

II s'est glisse une erreur dans le n° 98, p. 35 : it fallait lire
ILP Electronics et non ILP France comme indique.
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