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E

TRANSMISSION
DU SON
PAR LP INFRAROUGE
Voici une application originale du rayonnement
infrarouge : recevoir dans son casque le son de la
television ou de la radio sans gener son entourage
et sans liaison encombrante par fil.

ntierement realise a
l'aide de composants
classiques, ce montage
seduira sans doute

beaucoup de nos lecteurs, par sa sim-
plicite.

I - LE PRINCIPE

Un multivibrateur genere tine fre-
quence porteuse de l'ordre de
130 kHz. Le signal basse frequence
issu de la source sonore a transmettre

est applique a tine entree de ce multi-
vibrateur : ii en resulte une variation
de la frequence porteuse. Il s'agit en
fait d'une veritable modulation de
frequence. Les signaux qui emanent
de ce traitement sont amplifies et afi-
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mentent, suivant le mode impulsion-
nel, une batterie de six diodes infra -
rouges. Le rayonnement est recu par
un groupement de quatre photodio-
des. Apres amplification, les signaux
sont diriges sur l'entree d'un conver-
tisseur « frequence analogique »,
dont la sortie delivre les audio-si-
gnaux precedemment introduits dans
l'emetteur. Apres une amplification
adaptee, ils sont diriges vers les deux
ecouteurs d'un classique casque de
walkman.
La figure 1 illustre le fonctionnement
synoptique du dispositif. L'emetteur
est loge dans un boitier, qui sera place
a proximite du televiseur ou du poste
radio avec lequel it sera relie par fil.
Quant au recepteur, it consistera en
un petit boitier transparent que l'uti-
lisateur pourra porter par le moyen
d'une courroie passee autour de son
cou, ou encore simplement dans la
pochette de sa chemise. Le casque,
quant a lui, se branchera sur le recep-
teur par l'intermediaire de son Jack.

- LE FONCTIONNENIENT
ELECTRONIQUE

10 Udmetteur (fig. 2 et 4)

a) Alimentation

L'emetteur etant place a poste fixe, la
source d'energie sera le secteur 220 V.
A cet effet, un transformateur abaisse
la tension primaire en une tension se-
condaire de 12 V. Lin pont de diodes
assure le redressement double alter-
nance tandis que la capacite C1 effec-
tue un premier filtrage. Le transistor
NPN T), dont la base est maintenue
un potentiel, fixe de 10 V grace a une
diode Zener DZ1, fournit au niveau
de son emetteur une tension continue
et regulee a environ 9,5 V. La capa-
cite C2 assure un second filtrage de ce
potentiel qui sera utilise ulterieure-
ment a l'alimentation des diodes in-
frarouges. Ces dernieres fonctionnant
suivant le mode impulsionnel, it a ete
necessaire d'effectuer une seconde re-
gulation de tension dont la sortie deli-
vre un potentiel de 5 V, tout a fait in -
dependant des variations flees a
l'alimentation periodique des diodes,
ce qui confere au montage aval une
bien meilleure stabilite de fonction-
nement. Ce deuxieme regulateur,
dont le principe est tout a fait analo-
gue au premier, est constitue par le
transistor T2, la Zener DZ2 et la resis-
tance R2. Enfin, une LED L, dont le
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Fig. 1 simoplique du montage.

courant est limite par R3, materialise
le fonctionnement correct de cette ali-
mentation, qui delivre un courant de
l'ordre de 250 mA.

6) Generation de
la (renitence porteuse

Ce role incombe au multivibrateur
constitue par les transistors T5 et T6
qui comportent, dans leer circuit col-
lecteur, respectivement les resistances
R.' I et R. Les bases de ces transis-
tors sont reliees a la polarite positive
de l'alimentation par le groupement
des resistances Rio, R13 et R14-
Placons-nous dans le cas ou le poten-
tiel de l'armature positive de C7 reste
constant, ce qui correspond a l'ab-
sence d'un signal audio, ainsi que
nous le verrons ulterieurement. A un
moment donne du cycle, la capacite
Cg se charge a travers R12, ce qui a
pour consequence une plus grande
conductivite de T5 par rapport a celle
de T6, Le potentiel du collecteur de
T5 est done inferieur a celui de T6, ce
qui permet la &charge de Cg.

Au fur et a mesure de la charge de Cg,
la conductivite de T5 diminue, &taut
donne que le courant base-emetteur
&mit. La capacite Cg, &char*, se
charge a son tour par finterrnediaire
de RI I, et la conductivite de T6 de-
viednt superieure a celle de T5, ce qui
a pour effet de &charger Cg, et ainsi
de suite. Les diodes Schottky DI et
D2 empecheront la saturation des
transistors.
Compte tenu des valeurs des compo-
sants peripheriques utilises, is pe-
riode des signaux disponibles au ni-
veau du collecteur de T6 est de l'ordre
de 7 a 8 as, ce qui correspond a une
frequence de base d'environ 130 kHz.

c) Modulation de la frequence

Le curseur de l'ajustable A permet de
prelever la fraction desiree de l'ampli-
tude du signal audio. Ce dernier petit
etre directement preIeve du haut-par-
leur du televiseur ou du poste radio,
le haut-parleur en question ayant ete
coupe, par exemple, par une embase
Jack appropriee. Les transistors T3 et
T4 assurent une amplification de ce
signal, qui est disponible en definitive
sur l'emetteur de Ta. Notons au pas -
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sage que cet etage amplificateur-sui-
veur est decouple du restant du mon-
tage grace a la cellule R9-05, ce qui
elimine toute velleite d'entree en os-
cillation indesirable.
Par l'intermediaire de la capacite C7,
it se produit donc sur l'armature posi-
tive de cette derniere une variation de
potentiel, ce qui constitue une modu-
lation d'amplitude. Mais cette varia-
tion a une incidence directe sur la fre-
quence des signaux delivres par le
multivibrateur. En effet, une varia-
tion du potentiel de reference sur les
bases de T5 et de T6 modifie les du-
rees des charges et des &charges des
capacites Cg et C9, ce qui a pour
consequence une variation de la pe-
riode des oscillations. II s'agit done
d'un dispositif qui transforme la mo-
dulation d'amplitude du signal audio
en modulation de frequence. Cette
derniere introduit une incursion de
± 35 kHz autour de la valeur fixe de
130 kHz, qui correspond en fait au si-
lence, c'est-a-dire a l'absence de mo-
dulation.

d) Mise en forme du signal
Les portes NOR I et II constituent
une bascule monostable. Celle-ci a
pour caracteristique de toujours deli-
vrer sur sa sortie une impulsion posi-
tive d'une duree fixe et independante
de celle qui correspond au signal de
commande. En effet, au repos, la sor-
tie de la porte I, l'entree 5 et l'entree 6
de la porte II etant au niveau bas, la
sortie de la porte II presente un etat
haut. II en est de meme en ce qui
concerne les entrées de la porte I,
grace a la resistance R15. La capacite
C10, dont les armatures sont soutnises
a un merne potentiel, est done de-
chargee. Des que l'entree 6 est sou-
mise a un etat haut, la sortie de la
porte II passe a Petal bas, ainsi d'ail-
leurs que les entrees reunies de la
porte I, etant donne que, dans un pre-
mier temps, C10 est totalement de-
chargee et se comporte comme un
court -circuit. La sortie de la bascule
passe done a Peat haut. Au fur et a
mesure de la charge de C to a travers
R15, le potentiel des entrees de la
porte I croit jusqu'a atteindre une va-
leur environ egale a la demi-tension
d'alimentation, on la Porte I bascule.
Sa sortie repasse a l'etat bas. Par la
suite, lorsque l'entree de la bascule est
a nouveau soumise a un etat bas de
repos, la sortie de la pone Ifrepasse

Fig. 2 Schema de principe de l'emetteur.
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un etat haut, ce qui autorise la &-
charge de C10 qui se trouve ainsi
prate pour la solicitation suivante.
Compte tenu des valeurs de R15 et de
Cm, la duree des impulsions positives
delivrees par la bascule est de l'ordre
de la microseconde.
Les portes III et IV sont montees en
trigger de Schmitt. Ce montage
confere au signal de sortie des fronts
ascendants et descendants bien verti-
caux. En effet, lors de chaque bascule-
ment des portes, la resistance Ri7 in-
troduit une reaction positive par un
apport ou un retrait supplementaire
de potentiel qui a pour effet d'accele-
rer le processus de basculement. II en
resulte des signaux nettement &cou-
pes, qui vont attaquer l'etage final du
recepteur.

e) Rayonnement infraronge

Les transistors T7 et Tg constituent
un montage en Darlington, qui a sur-
tout pour effet de produire une
grande amplification d'intensite. A
chaque fois que le trigger de Schmitt
precedemment decrit presente un etat

haut sur sa sortie, les transistors T7 et
Tg, enregistrent un courant base-
emetteur, occasionne par Ia com-
mande a travers R18.
Ces derniers se saturent, et un fort
courant traverse les deux branches
des diodes infrarouges. Mais ce cou-
rant est tres limite dans le temps
puisqu'il ne &passe guere la micro-
seconde ; grace a cette precaution, les
diodes infrarouges ne peuvent se de-
teriorer, tout en permettant des por-
tees de rayonnement interessantes, de
plusieurs metres.
Un autre artifice ameliore encore le
fonctionnement de cette alimentation
impulsionnelle des diodes. En effet,
pendant le temps mort qui separe
deux impulsions consecutives, Ia Ca-
pacite C11 se charge a travers la resis-
tance R19 et restitue brutalement
cette energie pendant la saturation
des transistors de commande. Cette
disposition limite le courant moyen
d'alimentation de l'etage emetteur
par une regulation effectuee grace a
Rig. Notons que ce dernier &age est
alimente sous 9,5 V, ce qui permet
d'obtenir une puissance avantageuse.

Fig. 3 Schema du recepteur.

2° Le recepteur (fig. 3 et 4)

a) Alimentation

L'energie sera fournie par une petite
pile de 9 V. Il est done absolument in-
dispensable d'aboutir a Ia consomma-
tion Ia plus faible possible. Le recep-
teur ne comportera donc pas de LED
temoin, qui serait bien trop gour-
mande. II incombera a l'utilisateur de
bien veiller a l'ouverture de l'inter-
rupteur d'alimentation, apres chaque
utilisation, sous peine de retrouver
l'appareil avec Ia pile totalement de-
chargee.
Toujours dans un but d'economie de
consommation, le recepteur ne reali-
sera pas une amplification demesure-
ment importante. Celle-ci sera 'lean-
moins suffisante pour &outer
normalement le son dans un casque,
dans une ambiance pas trop
bruyante.
La consommation est de l'ordre de 12
A 15 mA, ce qui permet d'obtenir une
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Fig.4 Oscillogrammes caracteristiques.

autonomic de Ia pile de plusieurs di-
zaines d'heures, surtout si l'on a pris
soin de choisir des piles alcalines. En -
fin, une bonne solution consiste a uti-
liser une petite batterie de 9 V ; on
pourra meme, dans ce cas, prevoir
deux sorties au niveau du boitier, qui
permettront la charge du recepteur en
debars des heures d'utilisation.

b) Amplification du signal recu

Les signaux emis par les diodes infra -
rouges sont captes par quatre photo -
diodes montees en parallele. Leur
conductivite augmente en merne
temps que Ie rayonnement infrarouge
qui les sollicite. Compte tenu du
montage adopt& une augmentation
de l'intensite du rayonnement se tra-
duit done par une diminution du po-
tentiel sur ('armature de C4 mil& a
R2, et inversement.

Le circuit ICI, un classique u 741 r>,
realise une preamplification du si-
gnal. Rappelons que le gain d'un tel
montage s'exprime par la relation :

R4
gain #

R3

Dans le cas present, celui-ci est de
l'ordre de 100. Notons egalement que
ce premier etage amplificateur se
trouve &couple du restant du mon-
tage par la cellule de decouplage
Ri-C3.
Un second « 741 » realise egalement
une amplification d'un gain de 100.
Sa sortie aboutit sur la base d'un tran-
sistor T1, stabilise dans sa polarisa-
tion par la resistance d'emetteur R14.
La capacite C7 &couple cette resis-
tance afin d'introduire un gain sup-
plementaire a l'ensemble.
En definitive, on dispose au niveau
du collecteur de Ti de signaux en
dents de scie de 9 V d'amplitude,
ainsi que l'indiquent les oscillogram-
mes de Ia figure 4.

c) Conversion
frequence analogique

Cette operation essentielle est realisee
par un circuit integre bien pratique :
it s'agit d'un CD 4046. Nous ne ren-
trerons pas dans le detail du fonetion-
nement relativement complexe de ce
circuit. Sachons simplement que les
composants peripheriques R15, R16 et
C9 determinent une frequence de
base generee par un oscillateur in-
terne. Tout le principe de fonctionne-
ment du circuit repose sur la compa-
raison des &arts de frequence entre
cette reference et celle fournie par T1
par l'interrnediaire de Cg. Le resultat
de cette comparaison est disponible
sur deux sorties du boitier sous la
forme d'un signal que l'on ne peut ex-
ploiter directement. Cclui-ci, apres
amplification en intensite, effectuee
par T2 monte en collecteur commun,
ou suiveur de potentiel, passe par une
succession de filtres passe -bas consti-
tiles par les resistances R20, R21, R22
et par les capacites C11, Ci et C13.
Enfin, le transistor T3, egalement
monte en suiveur de potentiel, resti-
tue au niveau de son emetteur ce

analogique resultant de la
conversion effectuee par IC3.

d) Amplification et utilisation

Le niveau moyen du potentiel dispo-
nible sur remetteur de T3 est relative-
ment faible (de I'ordre de 1,5 V). II
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convient de l'elever et d'en amplifier
les variations. C'est la mission de IC4,
encore un « 741 >r, dont le gain est re-
glable grace a l'ajustable A, insere
dans 1e circuit de contre-reaction. En -
fin, le transistor T4 assure l'amplifica-
lion finale et delivre a son emetteur
les signaux audio exploitables pour
etre achemines vers les ecouteurs du
casque, par l'intermediaire de la ca-
pacite C15.

III - LA REALISATION
PRATIOUE

a) Circuits imprimes (fig. 6)

Leur reproduction ne pose pas de
probleme particulier, la configuration
des pistes n'etant pas tres serree. En
appliquant directement les transferts
Mecanorma sur la face cuivree prea-
lablement degraissee de l'epoxy, on
(*tient de bons resultats. Concernant
l'emetteur, it convient, avant d'entre-
prendre la confection du circuit im-
prime, de se procurer, le transforma-
teur qui est directement implante,
dans le cos de la presente maquette.

Si on n'arrivait pas a obtenir Ie meme
module, une legere modification au
niveau du dessin du circuit imprime
serait peut-etre necessaire.

Fig. 5 Brochages des elements.

Mutes les pastilles sont percees
l'aide d'un foret de 0,8 mm de diame-
tre. Certaines, telles que celles levant
recevoir les grander capacites, les pi-
cots, seront a agrandir a 1 ou
1,3 mm. Enfin, une derniere opera-
tion avant l'implantation des compo-
sants consiste a &airier les pistes, de
maniere a obtenir une meilleure te-
nue mecanique du circuit imprime.
Cette operation pent etre mise a pro-
fit pour verifier la continuite des pis-
tes et pour deceier tout contact incle-
sirable entre pistes voisines.

b) Implantation
des composants (fig. 7)

Aussi bien pour le module emetteur
que pour le module recepteur, le prin-
cipe de l'implantation est toujours le
meme_ On commence par les compo-
sants de la plus faible epaisseur tels
que les diodes et les resistances, et on
poursuit en soudant les composants
de hauteur plus importante. Man -
mains, l'auteur conseille de souder les
circuits integres completement en fin
d'implantation. Il va sans dire qu'il
convient d'apporter une attention
particuliere au niveau de l'orientation
des composants polarises : diodes, ca-
pacites electrolytiques, transistors et
circuits integres. Attention, les orien-
tations des six diodes infrarouges de

Le module recepteur qui se fogera a l'imerieur d'un coffref Helfand.
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Fig. 6 Realisation de l'iirnerteur.
et 7

l'emetteur ne sont pas les memes ; el-
les sont symetriques par rapport a
l'axe median du module. De meme,
faut-iI bien veiller au bon sens du
montage des quatre photodiodes. Les
reperes «+ o et «- o du schema se
determinent sur les photodiodes a
l'aide d'un ohrnmetre a pile, le sens

0:

w
-

w

LIJ

iza

passant allant du « plus » au
« moins *sur les broches de la photo -
diode. Ce sens passant est indapen-
dant de l'intensite Iumineuse du
rayonnement auquel est soumise la

Gros plan sur les quatre photodiodes.

photodiode. Pour mettre en evidence
cette dependance, it faut soumettre la
photodiode A une polarite inverse.
C'est ce qui explique le sens du mon-
tage indique sur le schema general
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ainsi que sur le schema d'equipe-
ment. On se rapprochera egalement
de la figure 5, qui rappelle le brochage
des divers composants.
Les deux ajustables sont a implanter
curseur place en position mediaine.

c) Montage dans les boitiers

Emetteur

Le module a pu etre place dans un
coffret o alu » Retex Box. La face
avant a subi une &coupe rectangu-
laire en regard des six diodes infra -
rouges. Un morceau de plexiglass
teinte de rouge protege le module des
poussieres exterieures. L'embase Jack
est directement accessible de l'exte-
rieur du boitier grace a un trou perce
a l'endroit approprie de la face ar-
riere.

Reeepteur

C'est un boitier transparent o Hei-
land » qui recoit le module. Grace a
une rainure pratiquee d'origine dans
les faces laterales de l'une des deux
demi-parties du boitier, le module
epoxy se trouve maintenu sans fixa-
tion particuliere. Il suffit de pratiquer
lateralement deux encoches de posi-
tionnement sur le module, comme in -

Fig. 6
et 7

clique sur la figure 7. L'embase Jack
doit egalement etre directement ac-
cessible de l'exterieur par l'interme-
diaire d'un trou perce au bon endroit.
Un autre trou pent etre perce en re-
gard de l'ajustable afin de permettre
un reglage facile de la puissance. L'in-
terrupteur est mile sur la face laterale
du boitier, et des fils de cuivre nus le
relient au module. Attention au res-
pect de ]'orientation du coupleur de
pile le o plus » correspond au fil
rouge et le o moins » au fil noir.

d) Branchement et
mises au point

Si le televiseur on le poste radio West
pas muni d'une sortie Jack, it peut
etre interessant d'en installer une. Le

branchement dolt alors etre tel que
]'introduction d'un Jack male eta-
blisse la liaison vers le module &net-
teur tout en coupant ]'alimentation
de haut-parleur.
Les mises au point sont simples : en
regle generale, tout dolt fonctionner
norrnalement avec les ajustables pla-
ces en position mediaine. Un reglage
plus pointu pent etre obtenu en
jouant legerement sur les positions
angulaires des curseurs, aussi bien au
niveau de l'emetteur que du 'teen-
teur. Normalement, on ne touche
plus au reglage une lois le resultat
souhaite obtenu.

La pollee atteint facilement plus de
cinq metres ; noire appareil reste ce-
pendant sensible aux eclairages inten-

Vers casque

V6
46-

13

0.7
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.4spect du holder avec son transformateur &alimentation.

ses, et it faudra veiIler a eviler le fonc-
tionnement du recepteur lorsque ce
dernier est oriente vers une source lu-
mineuse telle que le soleil ou une am-
poule puissante. Enfin, signalons que
rien n'empeche de confectionner plu-
sieurs recepteurs pour un seul emet-
teur.

Robert KNOERR

LIS TE

DES COMPOSANTS

a) Emetteur

R f : 220 Q (rouge, rouge, marron)
R2 : 330 it (orange, orange, marron)
R3 : 220 Q (rouge, rouge, marron)
124 : 150 kg (marron, vent, jaune)
R5 : 100 /al (marron, noir, jaune)
R6 : 5,1 kit marron, rouge)
R7 : 470 ft (jaune, violet, Marron)
R8: 560 it (vent, bleu, marron)
Rg : 220 Q (rouge, rouge, marron)
Rio : 3,91dt (orange, Blanc, rouge)
R 11 et R12: 2 x 4,7 kit (jaune, violet,
rouge)
R13 el Ri4 : 2 x 18 kit (marron, gris,
Orange)
R15 : 7,5 kit (violet, vent, rouge)
R,6 : 10 kit (marron, noir, orange)

Gros plan sur les six diodes infrarouges.

R17 : 100 kit (matron, noir, jaune)
Rig : 2,2 kit (rouge, rouge, rouge)
R19. 10 f1(matron, noir, noir)
A : ajustable de 100 kit (implantation ho-
rizontale, pas de 5,08)
DZ, : diode Zener de 10 V
DZ2 : diode Zener de 5,6 V
Di et D2 : 2 diodes Schottky (1N6263)
L : LED rouge 0 3
Pont redresseur 500 mA

DIR, a DiR6 : 6 diodes infrarouges 0 5
(LD27,
Ct : 2 200 u.F716 V, electrolytique
Cr : 220 0710 V. electrolytique
C3 : 47 0710 V, electrolytique
C4 : 0,1 pF, Milfeuil
C5 : 47 uFI10 electrolytique
C6: 10 ii,F110 V, electrolytique
C7: 22 pF/10 V, electrolytique
C8 et C9: 2 x 220 pF, ceramique
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In hairier Retex abrite la rMisarion.

C10 : 180 pF, ceramique
: 0.22 ALF, Milfeuil

Ti: transistor NPN BD135, 137
T2 : transistor NPN 2N1711, 1613
T3 a T6 : 4 transistors NPN BC548C
 : transistor NPN 2N1711, 1613
T8 : transistor NPN BD135, 137
IC : CD4001 (4 portes NOR a 2 entrees)
Transformateur 220 V112 V, 4,5 VA
Embase Jack par circuit
18 picots
Passe-fil
Interrupteur
Jack male + fl Nina (raccord avec paste
televiseur ou radio)
Fil secteur
Fiche secteur
Battier Retex Box Alu (120 x 80 x 35)

b) Recepteur
Ri : 220 t (rouge, rouge, marron)
R2: 100 All (marron, noir, jaune)
R3: 1 kit (marron, noir, rouge)
R4: 100 kg (marron, noir jaune)
R5 et R6 : 2 x 33 kit (orange, orange,
orange)
 : 1 kg (marron, noir, rouge)
R8: 100 kit (marron, noir, jaune)
R9 et R10: 2 x 33 kit (orange, orange,
orange)
Rii : 75 kit (violet, vert, orange)
R12 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R13 : 33 kit (orange, orange, orange)
R14 : 470 2 (jaune, violet, marron)
R15 : 10 kit (marron, noir, orange)
R16 : 100 kit (marron, noir, jaune)
Ri7 : 10 kit (marron, noir, orange)
Ri8 : 3,3 kit (orange, orange, rouge)
Rig : 1 kg (matron, noir, rouge)
R20 : 1,8 kit (marron, gris, rouge)

R21 : 10 kg (marron, noir, orange)
R22 : 47 kit (jaune, violet, orange)
R23 : 560 it (vert, bleu, marron)
R24 et R25 : 2 x 10 k1 (marron, noir,
orange)
R26 et R27 : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R28 : 4,7 (jaune, violet, rouge)
Reg : 1 kg (marron, noir, rouge)
A : ajustable de 100 kg, implantation ho-
rizontale, pas de 5,08.
PHD! a PHD4 : 4 photodiodes (11104 ou
equivalent)
C :22 µF110 V, electrolytique
C2 : 0,1 ALF, Milfeuil
C3 4 7 ALFI 10 V, electrolytique
C4: 470 pF, ceramique
C5 et Co : 2 x 1 nF, ceramique
C2: 10 nF, ceramique
C8: 1 nF, ceramique
Cg : 180 pF, ceramique
C10 et C : 2 x 1,5 nF, ceramique
C,2 : 270 pF, ceramique
CIS : 47 pF, ceramique
Cm : 10µF/10 V, electrolytique
Cps : 100 mF/10 V, electrolylique
T j a T3 : 3 transistors NPN BC 548 C
T4 : transistor NPN 2N1711, 1613
ICJ et 1C2 : 2 x ALA 741
1C3: CD4046 (convertisseur frequence

analogique)
IC4 : ALA 741
Interrupteur a glissiere
Embase femelle Jack pour circuit im-
prime
Casque (impedance par voie : 20 i2 ou
plus)
Coupleur pour pole 9 V
Pile 9 V
Battier transparent Heiland

CIRCUITS TTL
TEXAS INSTRUMENTS:
LE PREMIER GUIDE DE
POCHE EN FRANCAIS

exas Instruments
France vient d'editer
son premier o Data
Book t> en francais : le

Guide de Poche, tome 1, consacre aux
circuits logiques TTL de la societe.
Avec son format pratique (18,5 x
10,5 cm), et ses 600 pages d'informa-
lions ciaires et immediatement utili-
sables, ce guide de poche TTL en
francais se revele un complement in-
dispensable aux « Data Books » tra-
ditionnels de TI pour tout itudiant,
technicien, ou ingenieur devant re-
soudre des problemes de choix rapide
de circuits integres TTL comme, par
exemple, fors de la maintenance « sur
site t> d'appareillage electroniques.
Vendu 95 F aupres de la Librairie
Technique (joindre un cheque ban-
caire ou postai) ou de ses distribu-
teurs agrees (liste sur simple de-
mande), ce Guide de Poche. tome 1,
sera bientot suivi d'un tome 2 &die
aux circuits integres lineaires et d'un
tome 3 consacre aux microproces-
seurs, processeurs de signaux, micro-
controleurs, et systernes de develop-
pement, toujours en francais.
Texas Instruments France
Librairie Technique - MS 83
B.P. 05, 06270 Villeneuve-Loubet.
Tel.: 93.20.01.01 (standard)
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POUR ENREGISTRER
CANAL PLUS
ll n'y a aucune honte a disposer d'un
rn4gnetoscope de l'ancienne generation qui ne
beneficie pas d'une prise speciale pour
l'enregistrement de Canal Plus.

cet effet, les etablisse-
ments YAKECEM pro-
posent un tuner VHF et
une platine FI toute ca-

blee et *lee destinee a la reception
des signaux son et video de Canal
Plus sans passer par votre televiseur.

L'enregistrement de Canal Plus pose
des problemes si le magnetoscope ne
dispose pas d'une selection VHF.

Pour ce faire, on dispose d'un tuner
VHF dote d'un cordon de raccorde-
ment anienne, tout a fait classique, et
de diverses cosses de sortie.
Le croquis joint vous permet d'identi-
fier, ces cosses afin de pouvoir raccor-
der l'ensemble a la platine FI.
La resistance ajustabie, jointe aux ele-
ments, devra se souder comme indi-
que et servira bien Mir de reglage d'ac-
cord.

On se calera, une fois pour routes, sur
remission. La platine FI, comme
vous le constatez, comporte de nom-
breux elements nu reglages. II ne fau-
dra en aucun cas les manceuvrer sauf
l'ajustable reference 6240, sur le cro-
quis pour le reglage video.
Le croquis reste suffisamment expli-
cite pour rnener a bien le cablage de
ces deux elements a l'aide des fils ne-
cessaires et quelques soudures.
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Le tuner VHF, encore un module cable, re-
gle, pret a l'emploi.

Dans la sortie video,il faudra interca-
ler une resistance en serie de 56 ou
68 Q.
L'ensemble, qui coute environ deux
cents francs, ne comprend pas Vali-
mentation 12 V. A cette fin un tres
classique schema vous est fourni,
mais tout autre alimentation,
12 V/500 mA ou plus, peut convenir.
II reste evident que cet ensemble ne
permet pas de se dispenser du « deco-
deur », sauf bien entendu pour les
emissions diffusees en « elair ».

Yakecem, 118, rue de Paris, 93100
Montreuil. Tel.: 42.87.75.41.
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DIG/TEST
La maiorite des multirnetres numeriques proposes
sur le marehe grand public font partie de la
categorie des 2 000 points. Tout en conservant
cette caracteristique, le constructeur italien ICE a
voulu sortir des sentiers battus en proposant un
petit laboratoire de maintenance, sous la forme du
Digitest 82.

utre les fonctions classi-
ques : voltmetre, ampe-
remetre, ohmmetre et
test de diodes, cet appa-

reil importe par la societe Perifelec
permet d'effectuer des mesures de ca-
pacite, temperature, conductance
(avec possibilite de determiner les
courants de fuite de junctions} et of-
fre egalement un test sonore de conti-
nuitd electrique.

DESCRIPTION

10 L'affichage

Du type LCD, it offre 2 000 points de
mesure avec virgule decimate et pola-
rite automatiques.
Un indicateur « BATT » apparait
lorsque la pile interne (du type 6F22)
n'est plus asset perforrnante pour
faire fonctionner correctement l'ap-
pareil. En cas de depassement de cali-
bre, le chiffre 1 s'affichera a gauche
de l'ecran.

2° Selection des fonctions

Un rotacteur de calibres et de fonc-
tions est utilise, conjointement avec
une serie de 11 homes.
Un commutateur «AC -DC» permet
de selectionner le type de mesure a ef-
fectuer. Il est a noter que l'appareit
est mis hors -service au bout de 10 mi-
nutes et ce automatiquembnt. On fait
ainsi des economies de bouts de chan-
delles pour prolonger la pile.

3° Les cordons

Les douilles d'entrees ainsi que les fi-
ches sont des modeles de securite,

permettant de reduire grandement les
risques de contact electrique cote ap-
pareil.
De plus, deux pinces crocodile
s'adaptant aux extremites des pointes
de touche sont fournies, l'ensemble se
logeant dans le double fond du boitier
de protection du multimetre.

4° Les protections

Sans vouloir entrer dans le detail, on
peut affirmer que le constructeur a
mis un point d'honneur a renforcer
tout particulierement l'appareil de
protections en tout genre (fusibles,
diodes, thyristors, etc.).
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Le demantage rerele l'utilisation de deux circuits imprinuks

LES CARACTERISTIUUES

MESURE DE TENSION

Un commutateur o AC -DC » permet,
suivant sa position, de mettre le cir-
cuit de mesure en continu ou en alter-
natif ; si bien que les calibres de ten-
sion selectionnes par le rotacteur
central correspondent aux deux types
de signaux, excepte pour le 750 V
-PS- correspondent au 1 000 V
Ceci s'explique par le fait qu'une ten-
sion alternative efficace de 750 V
possede une crete de 1 060 V.

Tension continue

5 calibres de 200 mV a 1 000 V avec
une precision de ± 0,2 % ± 1 digit_
L'impeclance d'entree de l'appareil
est constante et egale a 10 MO quel
que soit le calibre.
Le temps de reponse du multimetre
est inferieur a la seconde.

Tension alternative

5 calibres de 200 mV a 750 V. La pre-
cision du multimetre est dorm& par
le constructeur pour une bande pas-
sante s'etendant de 50 Hz a 7,5 kHz.
On obtiendra pour les calibres de
200 mV a 200 V une precision de
± 0,75 % ± 2 digits pour une tension
d'entree possedant une frequence si-
tuee entre 50 Hz et 1 kHz ; ± 1,5 %
± 3 digits entre 1 et 2,5 kHz et ± 5%
± 5 digits entre 2,5 et 7,5 kHz.
La precision du calibre 750 V est
dam& quant a elle a ± 1 % ± 2 di-

gits, uniquement pour une frequence
comprise entre 50 et 400 Hz.
L'impedance d'entree est de 10 MO
(capacite de 100 pF) et ce quel que
soit le calibre selectionne.
Le temps de reponse de l'appareil est
inferieur a 2,5 secondes.

MESURE D'INTENSITE

La mesure de courant s'effectue pour
les 5 premiers calibres sur deux bor-
nes communes. Pour les calibres 2 A
et 10 A, des douilles specifiques ont

ete affectees. Cependant, toutes les
entrees, sans exception, ont ete prote-
gees.

Courant continu

5 calibres de 20 plA a 200 mA + un ca-
libre 2 A et tin calibre 10 A, avec une
precision de ± 0,75 % ± I digit.
La chute de tension provoquee par
l'appareil n'excede pas 200 my pour
les calibres 20 AA, 200 AA et 2 mA.
Ceci est important pour le cas de cir-
cuits traverses par de faibles intensi-
tes (probleme des montages
amont/aval en physique).

Courant alternatif

5 calibres de 20 AA a 200 mA un ca-
libre de 2 A et un calibre de 10 A,
avec une precision de ± 1,5 % ± 2
digits.
La precision dorm& est valable pour
un signal de frequence comprise entre
50 et 400 Hz.

Grande qualite du circuit, notamment les
pistes du rotacteur.

La chute de tension provoquee par le
multimetre ne &passe pas 200 mV
pour les calibres 20 et 200 AA.

MESURE DE RESISTANCE

La tension aux Nantes de l'appareil
est de 2,5 V en circuit ouvert. Elle
descend a 200 mV quand la resis-
tance a rnesurer atteint la valeur du
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La sonde de temperature et les cordons.

calibre. Ceci a pour avantage d'effec-
tuer des mesures sur des circuits elec-
troniques sans pour autant &e'en-
cher les semi-conducteurs (diodes,
transistors...). Ceci n'est bien evidem-
ment valable que pour les compo-
sants au silicium (seuil de tension du
germanium 0,2 V).
La position ohmmetre offre egale-
merit une recherche par continuite so -
fore. En effet, lorsque la resistance
mesuree par l'appareil est inferieure a
3 % du calibre seIectionne, un signal
acoustique aigu est active.
Ce seuil de declenchement corres-
pond par exemple a 6 ft sur le calibre
200 SI ou 600 kft sur le calibre 20 MO.
Ce systeme permet de pouvoir suivre
une continuite electrique dans un cir-
cuit, sans pour autant avoir a surveil-
ler l'affichage en permanence.
L'appareil propose 6 calibres de
200 ft a 20 MO avec one precision va-

riant de ± 0,5 % ± 1 digit a ± 2 %
± 1 digit.
Pour l'ensernble des calibres donnes,
le temps d'affichage est inferieur a 2
secondes.

MESURE DE CAPACITE

Deux fentes rectangulaires situees sur
la face avant ant ete prevues pour in -
serer le condensateur a mesurer. Dans
le cas ou la capacite serait trop volu-
mineuse ou ses connexions trop cour-
tes, on aura recours alors aux cor-
dons -test.
On pourra toutefois compenser les ca-
pacites parasites dues aux cordons et
a l'appareil grace a une molette rep&
ree 4( ZERO -ADJUST D.
II est regrettable cependant que le
temps de stabilisation de l'affichage
pour une mesure de capacite sup&
rieure a 201.4F puisse darer jusqu'a 40
secondes.

L'appareil offre 6 calibres de -2 nF
200 AF avec une precision variant de
± 2 % ± 3 digits a ± 5 % ± 5 digits.

MESURE DE TEMPERATURE

L'appareil effectue des mesures de
temperature comprises entre - 50 °C
et + 1 300 °C a l'aide d'un thermo-
couple.
line sonde du type K en chrome-alu-
mel est livree avec l'appareil et limite
les mesures entre - 50 °C et + 300 °C.
La precision de l'appareil est dorm&
a ± 3 °C ± 1 digit de - 20 °C
+ 450 °C et a ± 1,5 % de 450°C a

250 °C.
11 ne faudra pas oublier de tenir
compte de l'erreur introduite par le
thermocouple.

MESURE DE CONDUCTANCE

En physique, la conductance est defi-
nie comme l'inverse de la resistance
et son unite est le siemens. Elle est
utilisee pour definir des resistances
tres importantes (superieures a plu-
sieurs dizaines de megohms).
Deux calibres de 20 nS et 200 nS sont
offerts avec une precision de ± 2 %
± 10 digits pour le premier et ± 5 %
10 digits pour le second.
Les courants de mesure &ant de
200 nA et 20 nA, on pourra ainsi ef-
fectuer des mesures de courant in-
verse dans les jonctions. L'affichage
indiquera directement la valeur en
nanoamperes. (Elle ne sera valable
que pour la temperature de mesure.)

TEST DE JONCTION

Cette fonction permet de mesurer la
chute de tension d'une jonction d'un
semiconducteur, avec un courant de
I mA sur un calibre de 2 V. La preci-
sion est dorm& a ± 1 % ± 2 digits.

NOS CONCLUSIONS

Malgre le grand nombre de homes
utilisees pour effectuer les differences
mesures, le constructeur a su s'en ti-
rer honorablement par la elute des
indications inscrites sur la face avant.
Cet appareil, par sa compacite, per -
met de posseder un veritable labora-
toire de maintenance portable avec
une precision correcte sur les mesu-
res.
Ce multimetre numerique offre un
rapport qualite/prix interessant pour
tout amateur desirant investir dans la
mesure.

Christophe PICHON



ATTENTE
MUSICALE

POUR TELEPHONE
Lors de la reception d'appels telephoniques, it est
frequent d'etre contraint de demander au
correspondant de patienter pour la recherche d'un
document ou, plus simplement, d'un
renseignement.

1 parait judicieux
d'epargner a l'interlo-
cuteur les bruits de re-
cherche (tiroirs, tinte-

ments des tasses de café,
commentaires nalvenus, etc.).
Forts de ces considerations, nous
vous proposons une musique d'at-
tente pour telephone qui permettra
au correspondant de patienter quel-
ques instants sans entendre le desor-
dre qui regne dans votre bureau !
Ce montage utilise des composants
classiques et, de ce fait, facilement
disponibles chez votre revendeur ha-
bituel. La possession d'un appareil de
mesure perfectionne n'est pas indis-
pensable si ran dispose d'un simple
intrument de musique orgue,
guitare, etc.).

I - PRESENTATION

Notre musique d'attente sera d'utili-
sation ponctuelle. De ce fait, une ali-
mentation par secteur, couteuse, n'est
pas indispensable. Une simple pile
fera l'affaire.
La melodic sera programmee par
l'utilisateur. Pour des raisons de sim-
plicite, nous nous sommes finites a
32 notes maximum. La gamme des
notes s'etend sur 8 notes. II est ainsi
facile de prevoir l'air de son choix.
La programmation s'effectue par la
mise en place de straps et peut etre
modifiee facilement a tout moment.
Nous avons voulu eviler de brancher
cet appareil sur une ligne telephoni-

que par souci de simplification. 11 suf-
fira alors a l'utilisateur de placer le
micro du combine a proximite du
haut-parleur du montage, Ia mise en
marche s'effectuant manuellement.
Le reglage du niveau sonore est possi-
ble afin d'adapter le volume au tele-
phone correspondant.

II - PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Un oscillateur TBF (de frequence re-
glable) attaque un compteur binaire
4 bits (16 positions). Le dernier bit de
celui-ci commande un second comp-
teur binaire.

Le premier compteur delivre les
actresses pour 2 decodeurs 16 sorties.
Le second compteur permet le fonc-
tionnement de l'un ou l'autre deco-
deur. De ce fait, une seule sortie sur
32 est active a un moment.
La programmation des notes s'effec-
tue par l'intermediaire d'une matrice
32 x 8 cablee selon la melodic choisie.
La hauteur des 8 notes disponibles
est, Bien stir, reglable. La matrice per -
met de commander un oscillateur BF
qui delivrera l'air de musique. La sor-
tie, sur haut-parleur, est reali see apres
reglage du niveau sonore.
Lors de la mise sous tension, une im-
pulsion de remise a zero est generee,
de facon a obtenir la certitude de de-
marrer le morceau de musique a son
depart. De merne, cette remise A zero
s'effectue lorsque le decodeur attaque
la 33e position.
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SC IL L ATEUR
COMPTEUR C OM PTE UR REMISE A M ISE REGLAGE

T BF
BI NA IRE BINAIRE ZERO DES SOUS DU
4 BITS 4 BITS COMPTE RS TENSION NIVE Au

DECODEUR 16 SORTIES DECODEUR it SORTIES

MAT RICE OE PROGR A MMAT ION DES NOTES

OSCILLATEUR

BF

RE& AGE
DES

MOTS

Synopt roe Fig.

III - FONCTIONNEMENT
ELECTRONIQUE

Le schema de principe de l'ensemble
est represents a la figure 2. L'oscilla-
teur TBF est cartel.' autour de la pre-
mière panic de IC1 (556, qui cones -

pond a deux 555 dans le metne
boitier). Rappelons brievement que la
charge de Ci s'effectue par +, R1, R2,
R3 et C 1. Pendant le temps de cette
charge, la sortie 5 est a 1 (9 V). Des
que la tension aux barites de C1 at-
teint 6 V environ. la sortie 5 presente
0 V et la borne 1 passe environ a d V.

Photo 2. - La carte imprimee avec sa pile cralimentation.

C1 se decharge alors par R3, la
borne 1 et la masse. On obtient en
sortie un signal de frequence variable.
Ces impulsions attaquent le compteur
binaire de IC2. Precisons que IC2
contient deux compteurs binaires. Le
montage des homes 1 et 2 d'1C2 per -
met a ce dernier d'etre actif au flanc
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Fig. 2 Schema de principe.

descendant de l'impulsion d'horloge.
Les quatre sorties du premier comp-
teur sont relides aux entrées des deco-
deurs. De plus, la sortie D attaque
l'entree du second compteur d'IC2.
La sortie A (borne 11) permet de de-
terminer le decodeur actif (niveau 0 :
IC3, niveau 1 : IC4). Etant donne
qu'un inverseur logique n'est pas dis-
ponible, nous avons ete contraints
d'inverser ce niveau logique avec un
simple transistor (Ti) monte en emet-
teur commun. Tout ceci revient a dire
que les 16 premiers signaux d'horloge
seront utilises par IC3 et les 16 der-
niers par IC4.
Remarquons la sortie B (borne 12
d'1C2). Cette disposition permet de
remettre les deux compteurs a zero
lors de la 33e impulsion. On obtient
ainsi l'assurance de ne permettre que
32 positions, done 32 notes de musi-
que.
En supposant que la sortie 1 de IC3
(borne 9) est au niveau 1, dans notre
exemple, nous remarquons que la li-
gne « MI » est alimentee. Pratique-
ment la charge de C4 sera la suivante :

borne 9 de IC3, 02, RIO, R7, R16 et
C4. La &charge de C4 s'effectuera par
R16 et la borne 13. La note « MI » du-
rera le temps de presence du niveau 1
sur la borne 9 (sortie I ).
Remarquons cependant la presence
de D33. A la fin de chaque note, juste
avant le passage a la note suivante, la

sortie 5 d'IC1 passe au niveau 0.
Nous profitons de cet instant pour
forcer C4, grace a D33 reste &charge.
Concretement, cette disposition nous
bloque l'oscillateur BF. Celui-ci reste
muet, une fraction de seconde, entre
chaque note. De ce fait, l'effet sonore
obtenu est plus bache et se rapproche

Photo 3. - Le montage se construit autour de deux 4514.
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plus du piano que de I'orgue. Il s'agit
bien sur d'une affaire de gout person-
nel (D33 peut etre supprime sans pro-
bleme).
C6 permet cc d'arrondir » les signaux
carres transmis au haut-parleur et
ameliore la senorita. C7 coupe la
composante continue pouvant dete-
riorer le HP.
Le reglage des notes s'effectue en blo-
quant l'oscillateur TBF (borne 5 a la
masse) les compteurs a zero par appli-
cation d'un + en borne R. Il suffit
d'appliquer le fit issu de Ia cathode de
Di sur la piste correspondant a la
note a regler (par exemple : R to pour
la note MI).
Notons, pour terminer, la remise a
zero lors de la mise sous tension : une
impulsion positive est transmise aux
bornes 7 et 15 d'IC2 via C3.

IV - REALISATION
PRATIOUE

a) Circuit imprime.

Le trace retenu pour Ia confection de
la carte imprimee est represente a la
figure 3. On peut remarquer que la
mat rice de programmation est incluse
sur cette carte. Le lecteur pourra em-
ployer la methode de son choix pour
la reproduction, mais nous vous
conseillons cependant la methode
photographique, qui presente l'avan-
tage d'eviter toute erreur.
Prodder a la gravure du circuit dans
le bain de perchlorure tiede (gain de
temps). Rincer puis secher soigneuse-
ment. Percer alors les differents ele-
ments du circuit (0,8 mm pour les CI
et diodes), 1 mm pour les composants
classiques, 1,2 mm pour les resistan-
ces ajustables et 3 mm pour les trous
de fixation.
Nous vous conseillons de prevoir le
percage de Ia matrice de programma-
tion a 0,8 mm afin d'effectuer cette
derniere par des straps (voir photos).
Mettre en place les differents compo-
sants selon la figure 4 . Implanter au
prealable les 13 straps de liaison.
Continuer par la mise en place des
supports pour circuits intagres (indis-
pensables). Implanter alors les com-
posants plus importants en veillant,
bien sur, a l'orientation.
Ne pas inserer les circuits integres
avant la fin du cablage. Effectuer un
dernier controle avant de continuer la
realisation. Noter qu'il est vivement
conseille de reparer les bornes abou-
tissant a la matrice de programma-
tion afin de faciliter cette operation.

b) Montage final

Percer le fond du coffret selon Ia fi-
gure 5. La face AV sera realisee
conformement a la figure 6. Mettre en
place l'interruption marche/arret et
caller le haut-parleur a l'Araldite.
Fixer la pile de 9 V a son emplace -

Fig. 3
Trace du circuil imprime grandeur
nalure

ment definitif a l'aide d'un petit etrier
de maintien (voir photos).
Le circuit imprime sera fixe dans le
coffret avec des entretoises confee-
tionnees a l'aide de boulons de 3 mm
avec contre-ecrous. Cette disposition
permet, en outre, de faciliter le re-
glage de is hauteur de la carte.
Prodder alors au cablage interne se-

Ion la figure 7. Cette operation ne de-
mandera aucune precaution particu-
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here. Bien veiller cependant a ne pas
inverser les fils provenant de la pile
d'alimentation.
Mettre tous les potentiometres en po-
sition mediane. II est Bien evident

Fig
implantation des iljments.

. 4

que Ia programmation ne sera pas en-
core effectuee avant le reglage des dif-
ferentes notes.
Inserer les circuits integres sur leur
support respectif en veillant particu-
lierement a ('orientation. Noter qu'il
est preferable de placer les pattes des
CI afin de faciliter l'insertion. Cette
operation s'effectue en posant la ran -

gee de pattes sur une table et en incli-
nant legerement le corps du circuit in-
tegre.

c) !Wise au point

Provoir tine liaison provisoire qui re-
licra la borne R a la cosse B. De cc
fait. le compteur sera force en posi-
tion 0 afin de faciliter les reglages.
D'autre part, relier la borne 5 a la
borne - dans le but de court-circuiter
C). L'oseillateur sera, dans ces condi-
tions, bloque pour permettre remis-
sion d'un son continu et non hache.
Souder un fil de 15 cm sur la cathode
de la diode reperee 0 (aboutissant a la
borne 11 de IC3). Brancher la pile de
9 V. Mettre sur <c Marche ». Relier
l'autre extremite du fil a la piste hori-
zontale reperee o DO » aboutissant
la borne centrale de R8.
Le HP &net un signal sonore continu.
Ragler R8 de fawn a obtenir sur le
HP une frequence de 523 Hz (voir ta-
bleau 1). Ce reglage peut s'effectuer
facilement avec un frequencemetre
retie au HP. Dans le cas contraire, it
suffira de proceder par comparaison
avec un instrument de musique (flute,
argue, etc.).

milimPriF)te Frequence (Hz)

Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
Do

523
587
659
698
784
880
987

1046

Tableau I. - ReTlage de Voscillateur.

Proceder au reglage du o Re » avec
R9 et le fit sur la piste <X Re ». La fre-
quence doit etre de 587 Hz environ.
Utiliser la mate procedure pour le
reglage des six autres notes. Retirer
les fils provisoires.
La programmation s'effectuera sans
probleme a l'aide de petits straps.
Pour les lecteurs qui envisagent de
modifier frequemment Ia melodic, it
peut etre interessant de prevoir les pi-
cots sur l'ensemble de la matrice
(256 picots + 256 soudures !).
L'air de musique pourra comporter
des silences (absence de straps). No -
ter egalennent la possibilite d'ecourter
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Photo 4. - Reg'age des notes a 1Wde d'ajustubles.
Photo 5. -L'ascillateur fres basseftequence.

Fig. 5 Plan de percage du coffret et rac-
a l cordements.

la sequence par liaison entre la
borne R avec la premiere diode inuti-
lisee. R1 regle le rythme de la melodic
selon les gouts de chacun. Le volume
sonore ne devra pas etre trop eleve,
afin de garantir une bonne audibilite
pour le correspondant.

V. - CONCLUSION

Ce montage, d'un investissement peu
coiiteux, trouvera facilement sa place
sur un coin de votre bureau, a proxi-
mite du telephone. L'arnbiance de-
tendue qui regne dans +titre service
ne sera pas perdue par votre con-es-
pondant, qui sera ainsi persuade
avoir affaire a un collegue particulie-
rement consciencicux. Nous sommes
stirs que vous ne tomberez pas dans
l'exces en faisant patienter systemati-
quement 10 minutes chaque corres-
pondant...

Daniel ROVERCH

Faites-nous part
de vos

experimentations
personnelles.
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DECH.

COMP.

REF

RAZ

TRIGGED

LISTE DES
COMPOSANTS

R1 : ajustahle 100 kit horizontal
R7 .* 4.7 kit (jaune, violet, rouge)
R3 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R4 : 10 kit (brun, noir, orange)
R5: 10 ki? (brun, noir. orange)
R6 : 10 kit (brun, noir, orange)
R7 : 22 kit (rouge, rouge, orange)
R8 : ajustable 100 kit horizontal
R9: ajustahle 100 kit horizontal
R : ajustable 100 kit horizontal
RI : ajustable 100 kit horizontal
R12: ajustable 100 ktl horizontal
R13 : ajustable 100 kit horizontal
Ri4 : ajustable 100 kg horizontal
R15 : ajustahle 100 kit horizontal
R16: 10 kit (brun, noir, orange)
R17: ajustable 470 it horizontal

: 10 uF 25 V chimique
C2 : 100 nFplaquette

ENTREES
1

Sortie
au

niveau
Strobe Inhibit

DATA

1 2 3 4

1 0 0 0 0 0 50
1 0 1 0 0 0 S 1

1 0 0 1 0 0 S 2
1 0 1 1 0 0 S 3
1 0 0 0 1 0 54
1 0 1 0 1 0 55
1 0 0 1 1 0 56
1 0 1 1 1 0 5 7
1 0 0 0 0 1 58
1 0 1 0 0 1 59
1 0 0 1 0 1 S10
1 0 1 1 0 1 511
1 0 0 0 1 1 S12

1 0 1 0 1 1 -5 13

1 0 0 1 1 1 S14
1 0 1 1 1 1 515
1 1 H H H H Attains

Tabte ye ite 4520

556
DOUBLE TIMER

C3: 100 nFplaquette
C4: 22 nFplaquette
C5 : 100;IF 25 V chimiatte
C6 : 22 AF 25 V chimique
C7: 47 gf. 25 V chimique

T 1 : 2N2222
IC 1. 556
/C2: 4520
1C3:4514
IC4:4514

Di a D33 : 1N4148

I coffret MMP 220
2 supports DIL 24
I support DIL 16
I support DIL 14
1 pile 9 V
7 prise pour pile 9 V
I RP 8 it miniature
1 interrupteur marchearret
1 circuit imprirne
Fils, vis, picots, etc_

H Valid flAZ Metj1 0 C ornpitage

0 -t 0 C orrrptag e

-I x 0 sans crianir

X i, 0 sans change.

j0 0 sans chan9T

1
t o sans chanyl

X X 1 A,B,C,Ola 0

Table verite 4520

H 1 -
anode e cathode

Ocollecteur

RAZ

D

C

VALID

H

4520
DOUBLE COMPTEUR

MARE

base

s-rnoriE

DATA 1

DATA 2

57

Se

S5

S4

53

S1

52

SO

emetteur

4514

DECODEUR 16 oak's

MOUT

DATA 4

DATA 3

510

511

S8

59

514

515

512

S13

Reialigez
I V9115, -Ind
'Cirrtlif$ Imp

 Moos sue
of cecorka

atrick Gueulle, qui ex-
perimente et pratique
depuis longtemps tou-
tes les techniques de

conception et de realisation des cir-
cuits imprimes A usage amateur ou
professionnel, des plus rudimentaires
aux plus elaborees, a rassemble pour
vous, dans ce livre, son experience.

Apres une analyse rigoureuse des be-
soins, l'auteur expose en termes sim-
ples les principales notions d'optique
et de photochimie necessaires pour
veritablement comprendre ce que
l'on fait.

11 passe ensuite en revue tous les pro-
duits et materiels existanis afin de
permettre au lecteur de choisir Libre-`ment

ceux qu'il devra acheter ou fa-
briquer lui-meme, a mains qu'il n'en
dispose déjà sans s'en flouter (mate-
riel photo, photocopieuse, etc.) !

traite ensuite les cas reels les plus
courants a l'aide d'exemples expli-
ques pas a pas et abondamment illus-
tres.

Que vous soyez novice ou non, passez
a l'action et vous constaterez mime-
diatement que, grace a ce livre, reus-
sir ses circuits n'est ni complique ni
couteux.

Editions Techniques et Scientifiques
Francaises
Prix : I 10 F
Distribution : Editions Radio, 9, rue
Jacob. 75006 Paris.
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CHARGEUR
D ffACCUS
UNIVERSE_
A l'origine, ce montage etait prevu pour alimenter
un magnetoscope portable en utilisation fixe, mais
surtout pour permettre le rechargement des
batteries pour son utilisation en portable.

e montage se pretera
done a la recharge de
route batterie, moyen-
nant une legere modifi-

cation, et autorisera l'alimentation
d'accessoires sous une tension de
+ 12 V.
Le principe des chargeurs de magne-
toscope est une charge a courant
constant e1eve. La charge est rapide et
la fin de la charge est detect& en
comparant la temperature de l'accu-
mulateur avec un seuil preregle.
Pourtant nous utiliserons la methode
conseillee par les fabricants d'accu-
mulateurs, ce qui permettra d'en as-
surer la longevite.

SCHEMA
SYNOPTIOUE (fig. 1)

11 y a differentes manieres de charger
un accumulateur, dependant princi-
palement du type utilise. Ainsi un ac -

0,43 .0. +V:

41:1C'

cumulateur au plumb ne se rechar-
gera pas comme un accumulateur au
cadmium -nickel. Ce montage est des-
tine a ce dernier type et necessite
une charge A courant constant, pen-
dant quatorze heures. Ce courant doit
valoir !a capacite nominale divisee
par dix environ.
Donc un accumulateur de 1,88 Ah
(comme ceux utilises par les magne-
toscopes) necessitera un courant de
180 mA.
On comprend maintenant aisernent le
schema synoptique. Un transforma-
teur nous isole du secteur et abaisse la
tension a un niveau exploitable. Un
pont de diodes redresse la tension al-
ternative et un condensateur de forte
capacite filtre la tension pseudo -
continue. Une alimentation regulee
va permettre l'alimentation des au-
tres sous -ensembles et aussi des acces-
soires externes, autre utilisation de ce

chargeur On remarque aussi un
generateur de courant constant qui
chargera la batterie et pourra etre in-
hibe

Un compteur de cycle 14 heures envi-
ron est synchonise sur le secteur, ce
qui evite un reglage. II est bloque a
zero suivant Petal de la bascule.
Ainsi, si on presse le poussoir, la bas-
cule passe a ['kat 0, valide le comp-
teur et le generateur de courant
constant (sortie Q). Quand le comp-
teur atteint 14 heures, ou s'il n'y a pas
de batterie connectee, ou si on &con-
necte la batterie en cours de charge,
alors la bascule est remise a 0 et le
compteur et le generateur de courant
sont inhibes jusqu'a la prochaine
charge.

SCHEMA DE PRINCIPE

(fig. 2)

On trouve maintenant le schema de-
taille des sous -ensembles decrits pre-
cedemment. TR i, Pi et C1 permettent
de disposer d'une tension d'environ
21 V. Ki assurera la mise en marche
du montage et FI jouera son role de
protection le cas &Mani ICI regulera
cette tension a 12 V, tout propre, et
C2 et C3 se chargeront du filtrage de
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220 V -

Comptete
'14 H"

CLr

Pas de
batterie "

ALirnentatton
rigutie

Inh

+12V
accessoires

1
Elattene

Fig. 1 Synopnque de foncnonnement.

finition ! Ta, Ri, R2 et 06 ne seront
cables que si le courant exige en ac-
cessoire excede 1 A. Sinon, on cablera
les straps. Si la sortie n'est pas exploi-
tee, on remplacera IC1 par un modele
78L12.

Fig. 2 Schema de principe.

Le generateur de courant est consti-
we par le darlington Ti, R5, R6 et 03
A D5. Le courant en sortie vaut (Vd3 +
Vc14 Vd5 - VbeTi )IR5, snit 1,6 V/R5
environ, d'oi la valeur de R5 = 8,2 f2
pour le courant desire de 180 mA. 11
suffira d'appliquer cette formule si
une valeur differente est requise (at-
tention A la puissance dissipee par
R5 !). On inhibe Le generateur de cou-
rant en court-circuitant les diodes de
reference, ce qui est le role de T2. T3

en est sa commande ! A noter que D3
joue aussi le role de visu de charge car
c'est une diode electroluminescente.
D7 protege le montage si la batterie
est branch& A l'envers ! Dans ce cas,
la DEL Dg s'eclairera car it subsistera
bien encore 2 V dans la batterie !
La bascule est constituee de deux por-
tes NAND C.MOS. K2 en assure la
raise a 0 de la sortie, et le OU a diodes
(09, D10) permet la mise A 1. Sans
batterie connectee, le generateur de
courant verra sa sortie alter en satura-
tion et, par le reglage de R7, la parte
basculera et Dip conduira, annulant
la charge par la remise A 1 de la bas-
cule. Apres une mise en forme par
R13, Di et 02, un signal carre de fre-
quence 50 Hz attaque l'entree horloge
du premier compteur IC1. 11 delivrera
un creneau toutes les 82 secondes. En
le faisant suivre d'un second comp-
teur 1C3 et en decodant les sorties oh-
tenues, on obtient une impulsion tou-
tes les 14 heures environ. Cette
impulsion tres breve remettra la bas-
cule A 1, la duree de la charge etant
depassee.
A la mise sous tension, si une batterie
est déjà connectee, le cycle correct
n'est pas garanti, aussi la batterie sera
connectee apres.

220 V

TR 1

R13

P1

01

C1

1Ci

+20mS-.

D2
4096.20mSz 62 s

vDD Vth V00
003

IC3 012 icz
010

CLr CLr

Vss

06

R2

12V
C2 Cl Accessoires

Ti

07

R3

RG

RB

08
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TR 1

220V1

Fi

K1

D l I f---*

Face metal contre le radiateur

--I R3 I- -(1)7 n-
T 2

R4 1-ry-;<--1

L-rr Rs

R9 }- 41:3-
D5 11D4

-f R D6
IC -CD-

C 3

R 1 .1-

+12 V access,

T4
+ radial.

Implantation des composants et
trace a l'echelle.

Fig. 3
et 4

Photo 2 - Mise en place du dissipateur. REALISATION
PRATIQUE

Le circuit imprime sera realise sur
une plaque de verre epoxy de dimen-
sions 70 x 140 mm. Les figures 3 et 4
en representent respectivement le
trace et l'implantation des compo-
sants, a l'echelle 1. II sera reproduit
sur la plaque par diverses methodes
dont la plus precise et la plus simple
est le transfert « photographique )).

fois le transfert et la revelation
effectuee, on passera A la phase de
gravure. La plaque baignera dans un
bain de perchlorure de fer, porte a
40°C pour une action plus rapide qui
evitera d'attaquer les zones protegees.
Apres un bon ringage a l'eau courante
et sechage (chiffon...), on percera les
trous avec un foret de 0,8 ou 1 mm,
sauf pour ceux de fixation
( 0 1,2 mm). On pourra alors prote-
ger le circuit d'une projection de ver-
nis pour eviter toute oxydation future
du euivre.
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CD 4040 1c3,1c2
Fig. 5 Brochages des divers composants.

0.11 Q10 0.8 09 CIr 0 0.1

CD 420 IC2,/C3

cm Q10 0.8 0.9 CLr 0 Q1

Chaine de compteurs

012 013 014 06 05 0.7 P4

CD 4011 1C4

communes
Broches

03
08

T1

T2

D1,02,D4,05,
06.07,09,010

Metal

011
T1

e C E

P1

On commencera a souder les straps,
les resistances, les supports de circuit
integre dans le cas ou vous en utilise-
riez (circuits C.MOS), puis les capaci-
tes pour finir avec les transistors, dio-
des et circuits integres. Prudence avec
le sens des elements polarises. Le bro-
chage des semi-conducteurs utilises
est rappele sous la nomenclature. Les
connexions seront realisees par le tru-
chement des cosses poignard aux
points de connexion. Comme la pla-
que est de faibles dimensions, le
choix du boitier sera impose par le
transfo retenu. Sa puissance dependra
de vos besoins. On se basera au be-
soin sur les photos pour ('implanta-
tion dans un boitier. On notera que
par le choix de 131, le courant max. est
de 2 A. T4 et T1 seront munis d'un ra-
diateur, realise a l'aide de chutes
d'aluminium de dimensions suffisan-
tes a defaut de radiateur du com-
merce ! T4 dissipera environ 15 W et,
en limitant le courant de charge a
1 A, T1 dissipera au maximum 15 W
au debut de la charge.

MDSE EN CEUVRE

Si vous n'avez pas commis d'erreurs,
le montage est pre't a fonctionner. 11
ne reste alors plus qu'a regler R7. Il

suffit de laisser la sortie de charge a
vide et de regler R7 pour garantir
l'etat 0 sur la cathode de D10. Ainsi,
des que I'on connecte une batterie, on
sera sous ce seuil et l'etat sera 1, soil
+ 12 V. A noter que la tension a vide
se situe a + 20 V env. Si Ia duree de
cycle n'etait pas de 14 heures environ,
un condensateur decouplera l'entree
horloge de 1C2 car le secteur serait
trop parasite !

Voila ! Le montage est pret a gonfler
bloc tous vos accumulateurs, quelle
que soit Ia tension de service. Le fonc-
tionnement est simple. On alimente
l'appareil, on connecte l'accu et on
presse K2 pour demarrer la charge.
D3 restera allumee le temps de la
charge. Si Dg est allumee, D3 ne s'al-
lumera pas, et it faudra retourner Ia
batterie car elk est connect& a ('en-
vers ! Quand on ne l'utilise pas en
chargeur, on pourra alimenter un ap-
pareil sous 12 V par la sortie acces-
soire.

Si leurs capacites different et que
vous voulez tous les charger, it faudra
remplacer R5 par un commutateur
vers un choix de plusieurs valeurs...

P. Wallerich

NOMENCLATURE

Semi-conducteurs
ICt : 7812 (regulateur 12 V, TO 220)
1C2: CD4020, CD4040
1C3 : CD4020, CD4040
1C4: CD4011
Pt : B250 (3200/2200 pont 2A)
Di, D2: 1N4148...
D3 : DEL verte
D4, D5 : 1N4148...
D6: IN4148, 1N649...
D7 : IN4001
D8 : DEL rouge
D9, Dip: 1N4148
Ti : BD680, BD682
T2 : BC557, BC251...
T3 : BC547, BC173...
T4 : 2N3055

Elements passifs
R/ : 1,5 kit 1/2 W
R2 : 10 kit 1/2 W
R3 : 22 kit 1/4 W
R4: 22 kil 1/4 W
R5 : (cf. texte) 8,2 SI 1/2 W
R6: 2,2 kit 1/2 W
R7: 10 Ica aj. pas 2,54 mm
R7' : 4,7 kit 1/4 W
Rg : I IcS1 1/2 W
R9: 4,7 kfl
Rio, Rii : 22 kit 1/4 W
R12 : 33 1d21/4 W
RI3 : 22 kit 1/4 W
Ct : 2 200 aF/25 V radial
C2 : 0,1µF
C3 : 10µF/16 V

Divers
Ki : inverseur bascule dble 250 V - min
K2 : bouton-poussoir
F1: fusible et porte-fusible
TR, : transfo 220 V/15 V 101150 VA
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UN TUBE
FLUORESCENT
BASSE PUISSANCE
Les lampes fluorescentes, utilisees partout de nos
jours, ont sur les lampes a incandescence
l'avantage remarquable d'eclairer plus pour une
consommation moindre.

ette maquette vous pro-
pose d'alimenter un
tube fluorescent minia-
ture, done de faible

puissance, a partir d'une source auto-
nome, comme des piles ou une batte-
rie de voiture.

A - PRINCIPE
DU FONCTIONNEMENT

Un apparel! d'eclairage par fluores-
cence (improprement appele quelque-
fois tube au neon !) se compose d'un
tube en verre qui forme is lampe elle-
merne, et d'un dispositif externe des-
tine a provoquer l'allumage automati-

quc (plusieurs essais sont souvent
necessaires) et la stabilisation sur la
tension alternative du reseau.
Ce tube est souvent de forme allon-
gee, mail on trouve a present dans le
commerce des lampes fluorescentes
plus compactes, et disposant du
merne culot que les classiques lampes
a filament. II est en verre fin, et
contient de la vapeur de mercure
tres faible pression. Les extremites
sont munies d'un filament de pre-
chauffage. Lorsque le gaz rare interne
(argon) est soumis a une difference de
potentiel suffisante, ii est ionise, et it
s'y produit une &charge electrique
d'un bout vers l'autre, qui produit
une lumiere quasiment invisible

puisqu'elle se situe dans is spectre ul-
traviolet ; ces memes radiations per-
mettent d'insoler nos circuits impri-
mes presensibilises.
La poudre fluorescente qui tapisse
l'interieur du tube permet de conver-
tir les U.V. en lumiere visible par
simple allongement de la longueur
d'onde. La nature de la poudre utili-
see permet d'obtenir des teintes de lu-
miere sensiblement differentes. Pour
amorcer le tube, it Taut une tension
relativement plus elevee que celle
d'entretien necessaire a I'allumage
permanent. line limitation du cou-
rant nominal s'impose a cet instant,
et c'est precisement le role du ballast
ou inductance de stabilisation que
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.12V

batiere ou piles

A

Ffg. 1 Sehi,ma de prim -ape

tube

fluares[eat

5 au 8W

t'on trouve toujours dans ce type
d'eclairage. Par ailleurs, cette bobine
assure egalement, avec le starter, Ia
production de la surtension d'amor-
cage indispensable.

duit un arc electrique dans Ie starter
qui a pour effet de chauffer le bilame
et de reunir les contacts du dispositif
d'amorgage. Les filaments du tube
qui seront traverses par un courant,

*leur pent etre considerable (5 a 7 fois
Ia tension normale du reseau !) et suf-
fit generalement a amorcer le tube.
Sinon, le processus se renouvelle
jusqu'a l'allumage correct du tube. A

0

i_itesci-C43 c"°-\\

2 V

T3

*
0 'I 1 T 2

Le starter consiste en une petite am-
poule remplie d'un gaz rare (quelque-
fois du neon) et comportant un bi-
lame metallique. Au repos, avant
l'allumage, les contacts du starter,
sons eloignes et ne se touchent done
pas : a la mise sous tension, it se pro -

sent et sont roes a s'amorcer si la ten-
sion est suffisante. Justement, le
starter etant ferme, it va se refroidir,
et it est clair que le bilame va a nou-
veau s'ouvrir, provoquant de suite
une forte surtension en raison de la
coupure selfique du ballast. Cette va-

cet instant, le starter devient inope-
rant ; un petit condensateur a ses bor-
nes assure tine protection des
contacts bimetalliques et realise en
outre un leger filtrage des parasites
vehicules,sur le secteur.
Retenons qu'une tension suffisante
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Photo 2. - Le tube K fluo » prend les dimensions du circuit.

fElm\ FLUOMATIC

EP 87

220 V
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frrrl
6 V

A

Trace du circuit imprirne et un- Fig. 2
plantation des elements a l'echelle- et 3

aux buttes d'un tube fluorescent suf-
fit generalement a provoquer son
amorgage ; si la frequence est elevee,
on ressentira moins le papillotement
du reseau alternatif A 50 Hz.
Pour notre realisation, nous avons re-
tenu d'utiliser un petit tube de 8 W

disponible dans tous les hypermar-
ches au rayon eclairage ou camping,
et, bien entendu, chez bon nombre de
revendeurs de materiel electrique. On
trouve meme un modele moins puis-
sant, de 5 W environ, et alimente par
quatre petites piles de 1,5 V. Bien en-

tendu, dans ce dernier cas, l'autono-
mie est fort recluite, et it serait plus
raisonnable de se tourner vers des pi-
les de plus forte eapacite ou directe-
ment vers une batterie 12 V d'un ye -
h icule automobile.

B - ANALYSE
DU SCHEMA
ELECTRONIQUE

Notre probleme consiste a produire
une tension alternative de quelque
300 V A partir d'une source continue
de tres faible valeur. Ce convertisseur
est simplement constitue par un petit
oscillateur astable forme autour des
transistors NPN 1-1 et T2. La fre-
quence d'oscillation depend en partie
de la valeur des composants annexes,
en particulier celle des condensateurs
C1 et C2. On trouve ensuite un &age
tampon constitue par le transistor T3
qui alimente, a travers la resistance
R6. la base du gros transistor de puis-
sance 14, un classique 2N3055 qu'il
n'est pas vraiment utile de munir
d'un dissipateur.
Ce dernier transistor met sous ten-
sion l'enroulement basse tension d'un
transformateur 220/6 V, habituelle-
ment utilise a l'envers, it est vrai.
L'enroulement haute tension produit
une tension &levee suffisant a provo-
quer l'allumage du tube. Le filament
reste aliment& mais avec une tres fai-
ble consommation. A ce sujet, sous
une tension de 12 V, nous avons re -
'eve une intensite absorb& d'environ
500 mA poqur le tube de 8 W, celui
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Photo 3. - Details de fixation du tube.

de 5 W n'en absorbant que 350. La
tension aux bornes du tube allume
sera d'environ 70 V. Les composants
utilises resteront tiedes, merne awes
quelques heures de fonctionnement.

C - REALISATION
PRATIOUE

II nous a semble plus astucieux de de-
velopper un circuit imprime portant
tons les composants electroniques et
le tube lui-meme. Nous laisserons
chacun le soin de manter cet eclairage
dans un boitier adapt& Le dessin du
cuivre est donne sur la figure 2 a
l'echelle I. II reste tres simple et
pourra se realiser sans peine a l'aide
de quelques transferts Mecanorrna,
halides et pastilles. Controlez tout de

meme, avant la gravure, les dimen-
sions du petit transformateur eleva-
teur. Pour fixer le tube cote cuivre, it
faudra confection= de petites pin-
ces a I'aide de bandes en laiton ou
cuivre. Veillez a la bonne orientation
des composants polarises.

Nous ne saurions trop vous conseiller
d'eviter un contact malencontreux
avec les electrodes du tube sous ten-
sion, en raison bien sur du risque de
choc electrique non negligeabie.

Cette source lumineuse devrait faire
l'affaire de nombreux adeptes du
camping ou du caravan ing, ou tout
simplement pourra servir de source
de secours pendant les longs mois
d'hiver.

Guy ISABEL

LIS TE

ES COMPOSANTS

I. Resistances (toutes valeurs 1/4 W)

R1. R2 : 56011 (ven, bleu, matron)
R3, R4 : 10 ki2(marron, noir, orange)
R5: 1,5 Icri (matron, vett, rouge)
R6, R7: 56 0 (yen, bleu, noir)

2. Condensateurs

CI. C2 : plastique 200 nF
C3 : chimique implantation horizontale
47012F/25 V

3. Semi-conducteurs

T b T2 : transistor NPN BC 337 ou equi-
valent
T3 : transistor NPN 2N1711
T4 : transistor de puissance 2N3055

4. Materiel divers

Transformateur a picots 1,5 a 3 VA,
220/6 V Monacor
Tube fluorescent miniature 8 a 5 W
Prise pour allume-cigare ou coupleur de
piles 1,5 V
Epoxy, flu souple, laiton

LE CENTRE DU COFFRET

e merne qu'en France
l'usage vent que tout fi-
nisse par des chansons,
en electronique tout fi-

nit par un coffret !
Cette verite toute simple se trans -
forme vite en casse-tete pour celui qui
termine une realisation electronique :
dans quel boitier Ia loger ? Pas
d'echappatoire possible Du gadget a
une LED au montage le plus sophisti-
que, le probleme est la, et incontour-
nable
Pour y repondre efficacement, Perlor-
Radio* a developpe un departement
specialise dans ce domaine. Concrete-
ment, c'est une gamme de plus de 350
modeles de coffret en stock perma-
nent que ce revendeur propose dare-
navant.
En un seul point de vente, vous pour-
rez done trouver :
- toutes les grandes marques, propo-
sees dans Ia quasi-integralite de leur
catalogue : Boss, EEE, ESM, Hobby -
box, Iskra, La Tolerie plastique,
MMP, Retex, Strapu et Teko ;
- 40 modeles de petits coffrets
(somme des trois dimensions infe-
rieure a 200 millimetres) ;
- 30 coffrets tout plastique ;
- 20 coffrets plastique avec faces
avant et arriere demontables ;
- 20 coffrets plastique avec face su-
perieure metallique ;
- 20 coffrets plastique avec faces
avant et arriere metalliques ;
- 5 coffrets plastique de grandes di-
mensions ;
- 110 coffrets tout metal ;
- 20 racks 19 pouces (une a cinq uni-
tes, quatre profondeurs) ;
- 60 coffrets pupitre on banquette ;
- 13 coffrets plastique avec Iogement
pour pile 9 volts ;
- divers coffrets speciaux (pour
sonde, pour bloc secteur, en fonte
d'aluminium, pour affichage digital,
pour montage HF...).
De plus, Perlor-Radio &lite un cata-
logue c Le Centre du coffret ». Les
coffrets y sont &erns par marque et
par type. 11 propose egalernent des lis-
tes de selection tres pratiques qui per-
mettent de determiner rapidement le
ou les coffrets repondant aux criteres
de choix. Les coffrets y sont classes
par famille (toutes marques confon-
dues) et, a l'interieur de chaque fa-
mille, par ordre croissant de leur di-
mension principale.
* Perlor-Radio, 25, rue Herold, 75001
Paris. Tel.: 42.36.65.50
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UNE ALARMS
POUR
TIRO/R~ CA/SSE
Voila un montage simple qui protegera
efficacement un tiroir-caisse, une armoire ou un
attache -case contre toute ouverture pratiquee par
un individu non habilite. En effet, apres une
temporisation tout juste suffisante pour permettre
a une personne initiee de desarmoreer le
processus, une sirene au son strident, propre a
decourager le plus endurci des cambrioleurs,
prend son depart.

'est la lumiere qui as-
sure la detection de
I'ouverture. En effet, le
boitier place clans Fobs-

curite d'un tiroir ou d'une valise fer-
mee est simplement en etat de veille,
avec une consommation quasiment
nulle. Des que la lumiere ambiante
vient frapper une cellule photosensi-
ble, le montage se met aussitot sous
tension. Une temporisation de quel-
ques secondes demarre aussitet ; il est
encore possible d'arreter le dispositif

a ce moment, en coupant simplement
l'interrupteur place sur le boitier.
Mais, a l'issue de la temporisation, si
l'interrupteur est reste ferme, une si-
rene demarre et ne cesse de fonction-
ner que si l'on coupe l'interrupteur.
Mane si la cellule photosensible est a
nouveau plongee dans l'obscurite, la
sirene poursuit son emission sonore,
en attirant de ce fait l'attention des
personnes proches du lieu de l'infrac-
tion. Le montage repose sur l'utilisa-
tion de composants courants et done

disponibles aupres de taus les four-
nisseurs. De plus, it ne necessite prati-
quement aucun reglage.
La figure 1 illustre Ie synoptique de
fonctionnement du dispositif.

LE FONCTIONNEMENT
(fig. 2)

a) L'alimentation
L'energie necessaire au montage est
fournie par une pile de 9 V, qu'un in -
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Fig. 1 Synoptique du montage.

terrupteur I permet d'isoler totale-
ment du circuit. Ce dernier a son uti-
lite apres une alarme, etant donne
que seulement son ouverture permet
de la stopper. Mais cet interrupteur
sert egalement si le boitier n'est pas
utilise, ou encore s'il est place dans un
endroit expose a la lumiere.
A l'etat de veille, c'est-A-dire si le boi-
tier est place dans l'obscurite, la
consommation est extremement fai-
ble : quelques microamperes ou plus,
ce qui assure une tres grande autono-
mic au dispositif.

b) La detection de la lumiere

Mac& dans l'obscurite, la photodiode
PHD (qui peut egalement etre rem-
placee par une photoresistance LDR)
se caracterise par une conductivite
nulle et presente de ce fait une resis-
tance ohmique tres elevee. Le transis-
tor NPN T2 est donc bloque ; it en est
d'ailleurs de meme en ce qui concerne
le transistor PNP Ti, dans lequel au-
cun courant ne peut s'etablir dans la
jonction emetteur-base. Des que l'ele-
ment photoresistant se trouve frappe
par la lumiere naturelle ou artificielle,
sa conductivite augmente tres sensi-
blement et sa resistance ohmique di-
minue de facon importante. La pho-
todiode constitue avec l'ajustable A
un pont diviseur ; lorsque le potentiel
au niveau de la base de T2 atteint un
niveau suffisant, ce dernier com-
mence a conduire. Un courant &net-
teur-base peut ainsi s'etablir dans T1

et un potentiel positif commence a
faire son apparition sur le collecteur
de celui-ci.

Grace a R4, une reaction positive s'ef-
fectue a ce moment par I'achemine-
ment d'une fraction du potentiel du
collecteur de T1 sur la base de T2, par
l'intermediaire de Di. Cette reaction
accelere le processus d'etablissement
de l'alimentation apres detection de
la lumiere et permet au potentiel de
s'etablir d'une maniere franche. La
LED L s'allume et atteste l'etablisse-
ment de la tension d'alimentation. Si
l'on plonge a ce moment ('element
photosensible, a nouveau dans robs -
cunt& l'alimentation disparait et le
montage retrouve sa position de
veille.

Grace au curseur de l'ajustable A, it
est possible de regler la sensibilite de
la detection a un niveau d'eclairage
donne. Cette sensibilite augmente si
l'on augmente la resistance ohmique
de l'ajustable et inversement.

c) La temporisation
avant detection

Le boitier ICI est un AA 741, circuit
bien connu dans nos colonnes. II est
monte ici en comparateur de paten-
tiel. L'entree indirecte, ou entrée in-
verseuse, est soumise a un potentiel
egal a la demi-tension d'alimentation
grace au pont diviseur que forment
les resistances egales R6 et R7. Au dé-
but de l'etablissement de l'alimenta-
tion, la capacite C2 est entierement
dechargee, si bien que le potentiel sur
l'entree directe est nul. Au fur et a
mesure de la charge de C2 par R5, ce
potentiel emit progressivement ; des
qu'il atteint une valeur legerement su-
perieure a U/2, la sortie du compara-
teur qui presentait une tension basse
(tension de dechet) de l'ordre de 2 V
passe a un potentiel haut, c'est-A-dire
A environ 7 V. Ce phenomene de bas-
culement se trouve accelere grace a la
reaction positive introduite par R8,
qui injecte sur l'entree directe un ap-
port supplementaire de potentiel.
Les pones NAND I et II de IC2 sant
montees en trigger de Schmitt. Ce
dernier produit, d'une part, une acce-
leration du basculement et, d'autre
part, presente sur sa sortie, des etats
bas ou hauts respectivement de 0 V et
de 9 V.

En definitive, lorsqu'une temporisa-
tion de l'ordre de 5 secondes est &mi-
ke, le trigger presente sur sa sortie un
etat haut. Par l'intermediaire de Rii

Fig. 2 Schema de principe.
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r
et de D2, it se produit un verrouillage
de la conduction de T2. Mime si I'on
replongeait ce moment Ia photo -
diode dans robscurite, le processus se
poursuivrait irremediablement.

d) La modulation de la sirene

Les portes NAND II et IV constituent
un multivibrateur astable commande.
Tant que l'entree 8 reste bloquee sur
un etat bas, la sortie de la porte III
presente un etat haut et la sortie de la
parte IV un etat bas de repos. En re-
vanche, des que ]'entree de corn-
mande se trouve soumise a un etat
haut, le multivibrateur entre en oscil-
lation. Il delivre sur sa sortie des cre-
neaux dont la periode est fonction des
valeurs de R13 et de C3. Dans le cas

Fig. 3 Oscitiogramrnes caracthristiques.

present, cette periode est de l'ordre de
la seconde. Les creneaux ainsi &b-
yres sant achemines sur la base d'un
transistor NPN T3 monte en collec-
teur commun. Ce montage, encore
appele a suiveur de potentiel vfr, fonc-
tionne id comme generateur de cou-
rant. A chaque fois que l'etat de sortie
du multivibrateur est haut, it charge
la capacite C4 par l'intermediaire de
R14 suivant une droite. Lors des etats
bas, C4 se &charge par R15. En defi-
nitive, et comme l'indiquent les oscil-
logrammes de la figure 3, on enregis-
ire sur ]'armature positive de C4 une
tension sous la forme d'un signal
triangutaire et A une frequence de
l'ordre du hertz.

e) La generation
du son de la sirene

Le boitier IC3 est un circuit egale-
ment tres courant : it s'agit en effet du
celebre NE 555. Tani que la tempori-
sation n'est pas ecoulee, rear& RAZ
est soumisc A un etat bas. en resulte
un etat bas permanent sur Ia sortie S
du 555. En revanche, des que le trig-
ger NAND V et II presente un etat
haul sur sa sortie, ]'entree RAZ passe
a l'etat haut. II en resulte aussitot des
creneaux stir la sortie qui, par Pinter-
mediaire C7, alimenient le bobinage
du haut-parleur. Mais la frequence de
ces creneaux n'est pas fixe ; en effet,
grace aux «dents de scie vk disponi-
bles sur ]'armature positive de
cette frequence augmente lorsque le
niveau de ce potentiel augmente et di-
minue si ce potentiel &croft. II en re -
suite un son comparable a ceitii ernis
par une sirene de police digne des
meilleurs feuilletons televises arneri-
cains.

LA REALISATION
PRATIQUE

a) Le circuit imprime

ill pent etre reproduit par ]'applica-
tion directe des elements de transfert
Mecanorma sur la face cuivre preala-
blement degraisse de l'epoxy. La
configuration de ses pistes n'est pas
tres suite. Apres attaque au perchlo-
rure de fer et un rincage abondant,
toutes les pastilles seront percees A
('aide d'un front de 0,8 mm de diame-
t re.
Par la suite, on gagnera a eiamer les
pistes directement a ]'aide du fer A
souder, grace a l'obtention d'une
meilleure tenue de ces dernieres.
It convient de pratiquer une &coupe
circulaire de maniere a pouvoir y la-
ger le corps du haut-parleur, etant
donne que l'epaisseur interieure du

741, 555, 401 I que! bonheur !
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boitier rte permettra pas de colIer le
haut-parleur sur le module.

b) L'implantation des composants
et le montage (fig. 5)
Comme d'habitude, on implantera en
premier lieu les diodes, les resistan-
ces, les capacites et les transistors. Les
circuits integres seront soudes en der-
nier. Attention a l'orientation cor-
recte de tous les composants polari-
ses. L'ajustable sera implante, curseur
place en position mecliane. L'inter-
rupteur a glissiere est soude directe-
ment sur le module, a droite d'une en -
cache amenagee a cet effet.
Attention a l'orientation de la photo-
diode indiquee sur le schema d'im-
plantation. Le sens passant (plus
moins) pent etre determine a l'aide de
rohmmetre a pile. Ce sens passant est
indCpendant de l'eclairage. La depen-
dance de l'eclairage se manifeste uni-
quement dans le sens morns plus.
Notons que ce probleme ne se posera
pas si l'on utilise une photoresistance
qui est un composant non polarise.
On amenagera une &coupe rectangu-
laire sur la face laterale du boitier
pour la commande de l'interrupteur a
glissiere. Il sera peut-etre necessaire
de pratiquer une &coupe circulaire
pour laisser &passer legerement le
corps du haut-parleur par le fond du
boitier, suivant la hauteur totale de ce
haut-parleur.
Dans tous les cas, on percera quel-
ques trous sur la face superieure du
boitier pour un meilleur passage du
son.
Enfin, on peut augmenter la sensibi-
lite du montage pour un niveau
d'eclairement donne en tournant Ie
curseur de I'ajustable dans le sens des
aiguilles d'une montre et inverse-
ment.

A LA Fl E

0
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/, ... ,/1
iii

HP ? 1C3

Fig. 4 Traci, du circuit impritne et im-
et 5 plantation a l'echelle.
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Interrupteur
glissiere
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LISTE DES COMPOSANTS

R 1 : 10 kit (matron, noir, orange)
R2 : 3,3 it (orange, orange, rouge)
R3 : 1 kIt (marron, noir, rouge)
R4 : 2,2 Mil (rouge, rouge, vert)
R5 : 100 IcS1 (marron, noir, jaune)
R6 : 10 kg (marron, noir, orange)
R7 : 33 kit (orange, orange, orange)
R8: I Mil (marron, noir, yen)
R9 : 10 k-11 (matron, noir, orange)
R10: 100 kit (marron, noir, jaune)
R11: 3,3 loll (orange, orange, rouge)
R12 : 470 kIt (jaune, violet, jaune)
R13 : 10011 (matron, noir, jaune)
R to : 3,3 /al (orange, orange, rouge)

R15 : 10 kIt (matron, noir, orange)
Rio : 33 kit (orange, orange, orange)
R 17 : 100 at (marron, noir, jaune)
R la : 5600 (vert, bleu, matron)
A : ajustable de 470 kit a implantation
horizoniale (pas : 5,08)
DI et D2 2 diodes -signal (IN 4148,
IN 914)
L : LED rouge 0 3
PMD : photodiode BPW 104, photorisis-
lance LDR 03, 07
C1: 0, I ALF, Milfeuil
C2 : 22 pFII0 V, electrolytique
C3 : 1,5 pF, Polyester (MICH)
C4 : 22 pFII0 V. electrolytique
C5 : 4,7 nF, Milfeuil

C6 : 10 nF, MOO
C7: 1µF110 V, electrolytique
C8 : 0,1µF, Milfeuil

: transistor PNP, 2N2905
T2 el T3 : 2 transistors NPN BC 108, 109.
2N2222
IC : pA 741
1C2: CD 4011 (4 portes NAND a 2 en-
tries)
1C3 : NE 555
HP : haut-parleur 2511 ou 5011, 0 50
1 : interrupteur a glissiere
Pile 9 V
Coupleur de pile
Boitier Heiland transparent (140
x 56x22)
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KIT AFFICHEUR
A LED 3112DIGIT
Pour commencer, it faut bien dire que les
afficheurs << vendus cle en main >> ne sont pas
depourvus d'inconvenients ; it y a notamment le
probleme de l'entree flottante ; c'est-à-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 avantages d'un tel

afficheur sont tout a fait evidents eux
aussi :
- &anomie de place, notamment ; le
circuit est dote d'un reglage de 0 au-
tomatique, ainsi que d'une indication
de polarite tout aussi automatique ;
- de meme que d'un oscillateur et
une source de tension de reference.
Le circuit integre 7137 a l'avantage
de recevoir une tension de reference
exterieure sur une entree differen-
tielle, d'afficher un depassement de
plage de mesure, et d'accepter une
tension flottante (toutefois le pro-
bleme que nous avons evoque ci-des-
sus persiste). Nous reviendrons sur
les differentes possibilites d'alimenta-
tion ; mais, avant cela, it nous faut de-
crire le circuit lui-meme.

LE CIRCUIT

Hormis le circuit integre 7137 et l'af-
ficheur a LED, it n'y a qua quelques
composants passifs.
Les seuls composants act ifs sont : 1 V
MOS-FET et une zener de 5V1 neces-
saires a l'alimentation negative -5 V.
R5 et C2 determinent la frequence de
I'oscillateur integre ; mile -6 est de
45 kHz environ. A partir de cette fre-
quence, le cycle de mesure prend

forme : la procedure de mesure appe-
lee « dual slope » (double pente) a
lieu deux fois par seconde. L'integra-
teur requi par cette procedure est
equipe de R6 et C4.
C5 constitue o l'organe du zero auto-
matique » ; lorsqu'iI est convenable-
ment dimensionne, un court -circuit
sur l'entree devrait conduire a un affi-
chage de trois zeros.

C3 est le condensateur de charge pour
la tension de reference pendant l'ajus-
tage automatique du zero.
Le circuit integre est dote d'une
source de tension de reference 'Eves
stable en temperature ; cette tension
de reference est de 2,8 V typique, et
se trouve sur les broches 1 (-1- U) et 31
(COMMON). C'est a partir de cette
tension qu'est derivee la reference
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pour l'integrateur. La « deviation
maximale >.) (par analogie avec celle
de l'aiguille d'un instrument a cadre
mobile) de l'afficheur correspond tres
precisement au double de la valeur de
la tension de reference.
Exemple : deviation maximale -.-
200 mV tension de reference
100 mV. Via Pi cette tension est ap-
pliquee a Penh& REF HI. Les resis-
tances R7/R8 assurent la division de
tension d'entree entre IN LO et IN
HI. Des tensions superieures
200 my peuvent etre mesurees lors-
que R8 = 120 KE (correspond a une
deviation maximum de 2 V), R8 - 12
KE (deviation maximum de 20 V) et
R8 = I K2 (correspond a une devia-
tion maximum de 200 V).

Du fait que la deviation de la tension
ne se fait pas precisement dans un
rapport de 1/10, la deviation maxi -
male devra etre corrigee a ['aide de
PI . Rien n'empeche d'utiliser un di-
viseur commutable a l'entree. Dans
ce cas, R8 devient inutile. Pour reali-
ser un amperemetre de 2A, it
convient d'utiliser un shunt 0,1 E et
pour se servir du module LED,
comme voltmetre calibre 2 V snit R8
= 120 KE.

ALIMENTATION

Ce module est tres simple d'alimenta-
tion, it ne necessite qu'une alimenta-
tion de 8 A 15 V continus.

illSchema de principe.

En realisant le strap A, la masse de
l'alimentation et la masse de mesure
sont communes.

REGLAGE ET MISE
AU POINT

II n'y a pas grand -chose a dire du re-
glage : on applique une tension conti-
nue connue a l'entree et on ajuste Pi
pour que la valeur affichee corres-
ponde a celle de la tension rnesuree.

ETrace du circuit inwrime et im-
plantation des elements.

Ifrjdlrj.1-11U1m711eldjli
(SCP

870404

A

H

Y0.03.2 R
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Il faut veiller au prealable a ce que Rg
(ou ie diviseur de tension) a l'entree
soit dimensionne conformement a la
plage de mesure. Apres quelques heu-
res de fonctionnement, on pourra
comparer la mesure relevee a celle
d'un voltmetre numerique et corriger
d'eventuelles derives.

3

LISTE DU MATERIEL
INCLUS DANS LE KIT

R3: 22 KE
R7: I ME
R5, R6: 180 KE
R8 : (vair texte)
R9: 680 E
R10: 1 ICE
Rll: 330E
Pi : 2K2 E ajust. multitours
CI : 10 nF LCC
C2 : 47 pF
C3, C7 C8 : 100 nFLCC

C4, Co : 47 nFLCC
C5 : 470 nFLCC
C9: 10 AF 25 V Tante Goutte
REG : 7805 T
DI, D2 : 1 N 4148
D3: Zener 5V 1
T1: BS 170
ICI ICL 7137
AI, Aj : D 350 TA
A4 : D 380 TA
2 supports 40br
1 fenetre avec accessoires
1 circuit imprime

Divers

4 picots
10 cm de strap

Choix du calibre

0,2 V R8: absente strap en dp 1
2 V R8: 120 KE strap en dp3
20 V R8 : 12 KE strap en dp2
200 V R8: 1,2 KE strap en dpi

4 Gros plan sur lintersil 7137.

Les coin posanis principaux.

L'afficheur cod, cuivre.

EXEMPLE
D'ALIMENTATION

DU MODULE LED

Nous proposons ci-dessus un bloc
universel d'alimentation. Le fait
d'utiliser un transfo separe rend ce
module flottant. Cette alimentation
asymetrique independante se resume

un redressement double alternance
suivi d'un filtrage (la regulation ade-
quate est integree dans le module
LED).

FAITES-NODS

PART DI VOS

EXPERIMENTATIONS

PERSONNELLES

Eledronlque Pratlque
2 a 12, rue de Bellevue

75019 Paris
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EXPE 02 / 21
ENSEMBLE SIRENE
CENTRALE DALARME

et ensemble o Electra-
nique College » consti-
tue de deux montages
simples est l'exemple

d'une combinaison possible entre
plusieurs kits permettant d'obtenir
une realisation pouvant avantageuse-
ment rivaliser avec un produit indus-
triel.
De plus l'introduction sur le marche
des ce mois-ci des ensembles coffrets
et accessoires offre, avec la garantie
d'un maximum de chances de rem -
site, la possibilite de bien finir et faire
fonctionner ces montages dans ieur
environnement d'utilisation.

Le kit Experience 02, sirene a deux
modulations, est une premiere appro-
che du fameux circuit integre 555.
Vous decouvrirez ici son utilisation
en oscillateur a frequence fixe et en
oscillateur a frequence variable com-
mand& par une tension.
Expe 02 est donc une sirene propo-
sant le choix entre deux modula-
tions :
- une modulation dite francaise ;
- une modulation dite americaine ;
L'alimentation s'effectue en 12 V.
Avec un haut-parleur de 411, la puis-
sance delivree atteint 15 a 20 W et la
consommation est de l'ordre d'1,5 A.

ELECTROMUE
COLLEGE

LE PRINCIPE DES KITS
rr ELECTRONIQUE
COLLEGE »

ll est desormais connu, it suffira de
vous reporter aux precedents articles
publ i es.

LA SIRENE
SCHEMA DE PRINCIPE
(fig 1)

La figure 1 propose le schema de Prin-
cipe de Expe 02.
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Photo 2. - La cane imprunee de la sirene.

Fig. 1 Schema de principe de la sirene.

On remarque immediatement que le
montage est base sur l'utilisation de
deux circuits integres MC 1555. CI'
cst monte en oscillateur a frequence
fixe. Cl2 est cable en oscillateur corn -
man& en tension. Cette tension esi
prelevee soit sur la sortie de CI] (ten-
sion en creneau), soil sur sa broche 2
(tension en dents de scie). Le signal
ainsi module (broche 3 de Cl2) est en -
suite amplifie par le couple T1, T2
(montage Darlington) et enfin appli-
que au haut-parleur,

MONTAGE(fig. 2 et .3)

Le montage necessite une grande at-
tention. Les composants doivent taus
etre disposes cote non cuivre. Le ea -
Wage doit etre effectue dans l'ordrc
indique par le tableau joint en an-
nexe. Les deux circuits integres ne se -
rant inseres dans leur support qu'une
fois le montage terming. En outre, it
est conseille de lire le paragraphe rela-
tif a la fawn de faire une soudure cor-
recte, ainsi que le tableau d'identifi-
cation des corn posants, avant de
poursuivre.

MISE EN ROUTE

Le montage des composants est ter -
mine, it reste a brancher un haut-par-
leur d'impedance 4 A 8 ti sur les pi-
cots indiques HP, puis le double
inverseur Ki en suivant le tableau de
montage. Avant de mettre sous ten-
sion, verifier une derniere fois l'im-
plantation et l'orientation des compo-
sants. Vous pouvez pour cela vous
aider du schema d'implantation. ye-
rifiez ensuite les soudures et prenez
garde aux courts -circuits entre pistes
rapprochees. Vous pouvez mainte-
nant al imenter votre sirene. Pour cela
connectez sur les picots reperes + et -
une source de tension 12 V pouvant
delivrer 2 A. Un son doit immediate-
ment jaillir du HP. En manceuvrant le
double inverseur, vous selectionnez
alors la modulation francaise ou ame-
ricaine.

Fig. 2 Trace du circuit imprime et im-
et 3 plantation a rechelle
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L'ALARME

Decrite dans noire numero 104 de
mai 1987, elle s'articule autour de
deux classiques transistors et la sim-
plicite de sa conception la rend ties
sure. La figure 4 reprend le schema de
principe Landis que le details de reali-
sation se trouve en figure 5 et 6.
Nous ne reviendrons pas sur le mon-
tage des composants consignes dans
la nomenclature.

Del %relic.

1 3 5 /' 9 11 13 15 17 le 21 23 25 011- --1a 4 IS 8 10 12 14 18 18. WO 22 24 PB

690 on -0 644 , + 0 <
-oi

ill 0.1. 12 V 4.22 D-' .2b
2 Alt .
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Ditly)03
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elrentra e arms vi s 871013301,

ExT

1

Del rouge+

R5

R2 D5 DEL

R4
-4 /--

T2

Jack

UT1L. Sirens

Pltitc 3. - I 0 Mtklille 21 debit- laltriqdrs. de la ecntralc

MONTAGE MEC/Mil:WE
EXPE 02 ET EXPE 21

Le plan de pergage est a l'echelle 1. 11
vous soffit de decouper le contour
pour obtenir un gabarit, de le presen-
ter sur la face correspondante du boi-
tier et de pointer sur les traits d'axe
('aide d'un petit foret de 0 1 mm ou
d'un pointeau.

Les trous seront realises a ['aide d'un
fora de diametre identique a ceIui
inscrit sur le plan.
Vous pouvez utiliser nos ensembles
de percage alimentes en courant
continu par Expe 22 et 23 ou une per-
ceuse universelle 220 V associee au
gradateur Expe 06.
Attention ! le polystyrene se travaille
en faisant tourner la perceuse lente-
ment :

Schema de principe de la centrale Fig.4

Fig' 5 Details de realisation.
et 6

- jusqu'a 2 mm de diametre, vitessc
maxi 9 000 t/mn ;
- de 2 a 4 mm de diametre, vitesse
maxi 4 000 t/inn ;
- au dela, vitesse maxi 1 000 t/mn.

Les trous servant a la fixation de ['in-
terrupteur seront coupes a 10 mm du
palier. Assemblez les pieces suivant le
plan de montage mecanique.

CABLAGE
INTERCONNEXION
EXPE 02

Suivez le cablage correspondant au
schema ci-contre. L'inverseur &ant
fix& sur le couvercle, reliez les plots
correspondants. Le haut-parleur et la
prise jack sont en parallele. L'alimen-
tation rejoint les douilles (rouge pour
le +, noir pour le -).
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NOMENCLATURE NOMENCLATURE ESSAIS

EXPE 02
Resistances 1/4 W
I? I, R3, R5, R7 : 10 kll (marron,
noir, orange)
R2, R6: 22 kil(rouge, rouge, orange)
R4 : /00 /4) (marron, noir, jaune)
R8 : I00 (marron, noir, marron)
R9: 2,2 Aft (rouge, rouge, rouge)

Condensateurs
Ci : 220 tiF, chirnique polarise
(-2, C5, C6 : 10 ALF, chimique polarise
C3: 22 nF, polyester
C4: 1 iLF, ehimique polarise

Diode

D1 : 1N4148

Transistors

Tt : 2N1890
T2 : 2N3055

Circuits integres

C12 : MC1555 ou MC1455

Divers

Ki : double inverseur
10 picots
4 error's de 3
2 supports de CI a 8 troches
2 ris de 3 x 12
2 rondelles eventail de 3 x 12

MOM
Resistances 1/4 watt
Ri : 4 7000
R2, R3: 1 500 S2
R4 : 100 g
R5 : 1 000 St

Diodes
DI, D2, D3, D4, D5 : 1N4004 a 4007

Transistors
Tj ; BC284A
R2 : MITE3055

Condensateur
Cj : 2 200 A41725 V

Divers

1 radiateur
2 picots
2 connecteurs a 3 cusses
1 DEL 0 3

Reliez les bornes d'alimentation
une source de courant continu de
10 V. La sirene doit fonctionner.

NOMENCLATURE
EXPE 02

1 coffret polystyrene choc 140 x 100x 40
I haut-parleur 0 7
I socle jack 0 3,5
I douille isolee rouge
1 douille isolee noire
4 vis TF 0 3
4 serous 0 3
2 vis TF 0 2
2 kraus 0 2
2 entretoises, long. 5
1 decor
I plan de montage

plan de percage
I notice

CA BLAGE

1NTERCONNEXION

Dans le cadre d'un systeme autopro-
lege, reliez les + et batterie au cordon
pile. Les sorties jack sont en paraliele
sur le contact a cle.

Le circuit simple et la Reliez le cordon secteur a l'entree
figure 6. 220 V du transformateur,

Exemple meeanique de montage c;,,
re

mecanique de montage
Fig. 7 de la sirens. '19. de la centrale

I IrOV.1-  Yr

Primo

0 0
0

-11
CM1.01 

0111p. Dal

x.111

eve.. Int.-

q-

pari.re jogs k

del

mereu011

 n E. -et o4...

N. 110 ELECTRONIQUE PRATIQUE 97



Apres avoir alimente l'appareil en
220 V a I'aide du cordon, la diode
DEL verte dolt s'allumer.
Retirez la cle du contact : la diode
DEL rouge dolt signaler la rupture du
circuit. II ne reste plus qu'a relier les
deux ensembles entre eux par les bor-
nes rouges et noires, l'entree &ant re-
liee aux contacts antivol des ouvertu-
res.

NOMENCLATURE
EXPE 21

1 coffret polystyrene choc 140 x 100 x 40
1 contact clef
1 cordon secteur male
1 socle jack male 0 3,5
1 douille isolee rouge
I douille isoMe noire
I DEL rouge 0 5
1 DEL verte 0 5
1 transfo 3 VA 9 V
2 clips enjoliveur pour DEL
2 vis TF 0 3
2 ecrous TF 0 3
2 entretoises long. 5
I decor

Photo 4. - 'Vise en coffret de la sirene.

1 plan de montage
1 plan de percage
I notice

Option
1 batterie CdN 9 V
I notice

Les multimetres les plus vendus,
les Fluke de la serie 70.

MB EL ECTRONIQUE

Its vans donnent is precision du numerique, PLUS un bargraphe analogique pour

verifier rapidement les maxima, minima et tendances. Ainsi, vous aver plus qu'un simple

MMN pour le meme prix.
 resolution 3200 points
 bargraphe analogique 32 segments a reponse rapide
 changement de gamma automatique
 3 ans de garantie
PLUS

 'Vous touchez, it maintient la mesure" fonction permettant de mosurer sans risque
lorsque l'accessibilite est difficile (77 seuiement)

 Choix des gammas manuelles pour les cantles repetitifs (75 et 77)
 Signal sonore de continuite pour la verification rapide des coupures et des courts -

circuits (75 et 77)
 Nine de protection a usages multiples (77 seulement)

Demandez le tableau de selection

de la gammetamplete des MMN FLUKE.

Ces materiels sont disponibles chez nos distributeurs dont la liste vous sera

envoyee sur simple demande.

Fabrique par le leader mondial des multimetres
analogiques/numeriques.

Aix-en-Provence 42 39.90.30
606, Rue Fourny  11. De Buc  BP. no. 31.78530 Buc - Lyon 78 09.25.63
TN.: 39 56.81.31 (lignes groupees) -Telex: 695414 - Rennes 99 53.72.72
Telecopiev 39 56.53.44 Toulouse 61 63.89.38

FLUKE]



OSCILLOSCOPE 9020
BECKMAN INDUSTRIAL
La firme americaine Beckman, bien connue de
tous, a commercialise it y a quelque temps un
oscilloscope 2 x 20 MHz sur le marche.

e modele, outre les ca-
racteristiques habituel-
les, offre des possibili-
les interessantes telles

- un testeur de composants ;
- un balayage retarde ;
- des filtres de rejections pour le de-
clenchement ;
- une recherche automatique de tra-
ces ;
- des sondes mixtes (1/1 et 1/10) ;
- un oscillateur delivrant un signal
calibre, etc.

Partant du principe que ce sont les
details qui font les grandes choses,
nous allons examiner de plus pres le
9020.

DEVIATION VERTICALE

Les caracteristiques fondamentales
telles que la bande passante, le temps
de montee et la sensibilite des voles,
determinent les conditions d'affi-
chage d'un signal a l'ecran.

Le 9020 presente une bande passante
allant du continu a 20 MHz avec une
perte d'amplitude de - 3 dB. Le
temps de montee du spot a l'ecran est
de 17,5 ns. On rappellera au passage
la relation entre la bande passante et
le temps de montee egale a 0,35/B.P.
Les calibres de tensions vont de
5 mV/div a 5 V/div avec une preci-
sion de ± 3 % dans la plage de tempe-
rature 10 °C - 35 °C.
La sensibilite verticale peut etre arne-
lioree dans un rapport de 5 grace a
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Grace a la conception de l'appareil, les circuits restent accessible.

une commande variable. Dans ce cas,
la bande passante est divisee par 2.
Il est possible au contraire de dimi-
nuer la sensibilite dans un rapport
fixe de 10, grace aux sondes fournies
avec l'oscilloscope. On peut ainsi ob-
tenir des calibres allant jusqu'a
50 V/div.
L'impedance d'entree des deux voies
est normalises a 1 Mn - 25 pF, cha-
cun des canaux acceptant une tension
maximale de 400 V continu ou en
pointe positive ou, egalement,
500 V crete a crete.

Les modes de fonctionnement

En monacourbe
- canal 1 ou canal 2.
En bicourbe :
- canal 1 et canal 2 en alterne ou en
choppe (a 500 kHz) ;

canal I + canal 2 ;
- canal 2 - canal 1 ;

inversion du canal 1.

EVIATION
HORIZONTALE

La base de temps possede 23 gammes
de 0,1 us/div a 2 s/div. La precision
est dorm& a 3 % dans la plage 10 °C
- 35 °C.

L'appareil possede une position non
calibree variable perrnettant d'aug-
menter le taux de deviation de Ia base
de temps jusqu'a 2,5. Le decalibrage
est signale par une LED. Une posi-
tion loupe (x 10) est egalement dispo-
nible. Cependant, la precision de-
vient inferieure A 5 % excepts sur les
calibres 0,1 et 0.2 us qui ne sont plus
etalonnes.
Une fonction « balayage unique »
(coup par coup) avec rearmernent est
offerte. Elle permet l'observation
d'evenements non recurrents. Son
fonctionnement est aussi signale par
une LED.
La commande « Hold.OFF » est ega-
lement disponible. Elle permet de re-
gler dans un rapport 1/10 le taux de
relaxation de l'oscilloscope, jouant
ainsi sur le temps de maintien entre
deux balayages et done sur la stabilite
de la trace a l'ecran. Ceci est tres utile
pour visualiser un signal aperiodique.

LE ECLENCHEMENT

Les possibilites de declenchement of-
fertes par un « scope » definissent la
facilite avec laquelle un signal a vi-
sualiser sera stabilise a l'ecran.

Les modes conventionnels de &den-
chement « automatique » et « nor-
mal » sont presents sur l'appareil. Le
premier, rappellons-le, permet un de-
clenchement sur la valeur Crete a
crete et donne pour la majorite des si-
gnaux une bonne stabilite. Le second
offre la possibilite de deciencher sur
un point particulier de Ia courbe. Un
commutateur +1- (front mon-
tant/front descendant) vient comple-
ter l'ensemble.
Si l'on desire visualiser a l'ecran un
signal de faible amplitude, du bruit
ou des interferences, tcl le 50 Hz
EDF, peuvent empecher un &den-
chement stable. L'adjonction de fil-
tres de rejections passe-haut et passe -
bas sur le 9020 permet de resoudre le
probleme.

Les sources de declenchement

- Canal 1 ;

- canal 2 ;
- alternativement canal 1 puis canal
2;
- source exterieure accessible par
une fiche BNC.

La sensibilite interne est de 0,5 divi-
sion de 20 Hz a 20 MHz et de 0,5 V
minimum pour le trigger exterieur.
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11111 Figure de Lissajous.

FONCTION BALAYAGE
RETARDE

Un selecteur « Normal -Search -De-
lay » permet la selection des fonc-
lions.
Le mode Normal utilise le balayage
principal de ]'oscilloscope.
Le mode Search permet la recherche
d'un point de retard de balayage. On
peut ainsi debuter la trace d'un signal
a partir de n'importe quel endroit.
Le mode Delay permet ]'observation
du signal retard& avec une base de
temps plus rapide.
Six temps de retard sont offerts : de
0.1 As a 10 ms avec une possibilite de
reglage dans un rapport de 10.

LA POSITION X -Y

Lorsque cette touche est enfoncee, on
deconnecte la base de temps. On peut
alors effectuer des mesures de depha-
sage entre deux tensions, a l'aide des
figures de Lissajous. La tension de re-
ference est appliquee sur l'entree X,
c'est-a-dire sur le canal 2, alors que la
seconde tension est envoy& sur ]'en-
tree Y (canal 1). En jouant sur le de-
calibrage de Y, on s'arrange pour ins-
crire la trace obtenue dans un cane
(figure 1). Il ne reste plus ensuite qu'a
determiner l'angle de dephasage p a
!'aide de la formule suivante :

= 2 arc tg ( -a)

Les deux tensions devront etre Bien
evidemment de meme frequenee.
Dans le cas contraire, le dephasage
evoluerait en permanence.

Une large place est reservee au tube cathodique.

in,ouHtria!

L'oscilloscope en action,

1111=Eri
DE COMPOSAIVTS

ciRCUITIMATIE.'" 9020
20I Hx CPeollioscops

Des composants tels que les semi-
conducteurs, resistances, condensa-
teurs, inductances, reseaux passifs,
etc., peuvent etre testes. Ceci est ef-
fectue a l'aide d'un signal alternate
50 Hz de 8,6 V max (en circuit ou-
vert) et 28 mA max (en court -circuit).
Le resultat s'affiche a l'ecran sous
forme de traces. On obtient en fait la
caracteristique I = f (U) pivotee de
180°.

U

SEARC.11

NORMAL ]]EERY 

DELAY

9.1 10 IIS

0.1 TRIGGER

nquiliPLiEn

SOURCE
CH

TO

EXT

C UPLING
AC

C 1,7
TRI

I

CH 1 voLnplv
02 0.1

0.5 50

DC OND AC

WC.

NOS CONCLUSIONS

Beckman, toujours fidele a son
image, a su creel- un appareil d'excel-
lente qualite, offrant des perfection-
nements tels que le balayage retarde
ou le testeur de composants, et ceci
pour un prix interessant. Cet appareil
performant est appele a connaltre un
succes merite. II est disponible actuel-
lement dans tout le reseau Beckman
Industrial.

Christophe PICHON
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KIT TSM 21 2
MODULATEUR 3 VOTES 12 V
Les kits « TSM » sont desorrnais connus de tous et
reputes pour leurs qualites et leurs presentations
originates a l'interieur d'un boitier « video >>.

armi les plus de 200
kits presents au catalo-
gue, noire choix s'est
pone sur un modula-

teur 3 voies qui presente l'originalite
de s'alimenter sous 12 V de tension
(ce qui, en fait, a ete concu pour le
marche americain, oft les regles de se-
curite sont plus severes qu'en
France).
Le modulateur en question porte les
references TSM 212 et comporte trois
voies de puissance 0,5 A chacune re-
presentant les graves, mediums et ai-
gus.

En sortie, le constructeur propose
deux types de spots a LED, le modele
TSM 220 a 64 LED, et le TSM 221 a
25 LED,

LE SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 propose le schema de Prin-
cipe complet du modulateur construit
autour d'un circuit integre du type
741 et de transistors speciaux.
Pour des raisons de simplicite de rae-
cordements, l'ensemble se declenche
a partir des sons ambiants grace a
1' utilisation d'un micro electret.

Bien entendu, un circuit operationnel
se charge d'amplifier ses signaux, la
resistance R13 limitant le gain de l'en-
semble.
Le signal amplifie se retrouve en
borne (6) du circuit integre et est di-
rige vers un etage adaptateur a tran-
sistor « TR )>.
La resistance de charge R14 permet de
prelever ces signaux et de les appli-
quer via trois potentiometres de vo-
lume vers les filtres graves, mediums
et aigus du type passif (passe -has,
passe-haut) a elements RC.
Apres filtrage, ces signaux attaquent
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Fig. 1 SclOnci de principe.

des transistors « Darlington »r qui dis-
posent d'une grande impedance &en-
tree et d'un courant collecteur impor-
tant. Ces derniers pilotent alors les
spots constitues d'un assemblage de
diodes LED, avec limitation d'inten-
site a resistance.
L'alimentation de l'ensemble s'effec-
tue alors a l'aide d'une tension conti-
nue de 12 V comme celle de la batte-
ri e d'un vehicule, ou bien par
Finiermediaire d'un transformateur
en 12 V alternatif grace a la presence
des diodes Di A D4.

LE MONTAGE
Le montage des kits TSM ne presente
pas de difficultes particulieres. Une
serigraphie en deux couleurs sur la
face « composants » du circuit im-
print& indique elairement la position
de chaque composant.
Les figures 2 et 3 precisent a titre in-
dicatif et a l'echelle le trace du circuit
imprime et ]'implantation des ele-
ments.
Une lisle fournit, l'ordre de montage
de chaque composant, it suffit de la
respecter pour mener a bien la reali-
sation.
Compte-tenu des caracteristiqucs de
l'ensemble, it est possible de connec-
ter deux spots de 64 LED ou cinq
spots de 25 LED par canal.
Si l'on desire augmenter le nombre de
spots, it faudra prevoir un radiateur

Fig, 2
'Traci du circuit et (In* 111 )17 et 3

1:1:A
li

fU
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lspeel du spot 64 LED.

pour chaque transistor de sortie qui
pent supporter une charge de 6 A. Ill
faudra aiors changer le port de diodes
en consequence, ainsi que Ic diametrc
du fil de Cablage. De cette facon on
pent multiplier par trois le nombre de
spots.
Le montage des LED a Pinterieur des
boitiers speciaux prevus a cet effet re-
clame un soin particulier et Bien en-
tendu un grand nombre de souclures...
Rassurez-vous, la notice tres explicite
facilitera cette fiche.

SPOT A LED TSM 220 NON FOURNI

O 0 0 0 0 000
O 0 0 0 0 0 0 0
O 000 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0000000
O 0 0 0 0 0 0 0

SPOT A LED TSM 220 NON FOUNI

O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0

+ SPOT A LED TSM 220 NON FOURNI

O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0 00

EXEMPLE POUR UNE LED

PATTE LONGUE

s200

- 12V +
SORTIE 0.5A PAR VOTES

12V= OU

ni3
Rill Up

112 C9

+

1780111
R12 1

I I 1-n- R7 I-1
514

Rib

C5 J
C7

REGLAGE GRAVE

Ct

2 Lr

T2

C 1 0

R15Vn
uu

C 12R8 [R,..2.

7771 5P3 I

AIGU MEDIUM

LES COMPOSANTS

1 circuit imprime, mettre tout d'ahord les
2 straps

Resistances

Ri, R2, R3 : 10 ka 11 ki-2
R4, R5, R6, R13 : 270 kS2
R7, R12 :47Q
R8, R9, Ris, Rio: 470 It

: 68 kit
Rtt:15kat
R14 : 2,2 id2

Condensateurs non polarises

C9: 100 nIF= 104
C7: 100 nF 104
Cm, C11, C12 : 47 nF = 473

Condensateurs polarises

CI, Cl : 680 ,uF ou plus
CI, C4, Cs : 3,3 1.4F ou plus
C'6. 0,47 AF
C8: 0,47 AF

; 15 pF ou plus

Transistors

TR BC 548 CI182 K
 T2, T3 : darlington BD 643

Support de circuit intigre

I x 8 troches

Circuit integre-

/C-'/ : LM 741

Potentiornetres

Ph P2, P3 : 2,2 K a 10 K

Diodes

D1, D2, D3, 04 : diode 314 A

Divers

1 pone fusible
I fusible
1 micro (Year& (ME)
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ALARMES ffSUPRALARMs
n revanche, un mauvais
montage ou une mau-
vaise utilisation seront
toujours la cause de

problemes et de deelenchements in-
tempestifs tres prejudiciables au voi-
sinage.
11 faut done, pour equiper une voi-
lure, tcnir compte de ses propres ca-
pacites et des techniques utilisees
pour ne pas diminuer la fiabilite d'un
systeme par des accessoires d'origines
diverses, pas toujours prevus pour
fonctionner ensemble.
Nous avons choisi de vous presenter
aujourd'hui deux kits de la marque
francaise Supralarm.
Le kit Supra 160 correspond au mini-
mum souhaitable en alarme et
convient surtout aux vehicules de
taille moyenne, non equipes de syste-
mes de fermeture de porte.
Le kit Supra 650 correspond a une
clientele plus exigeante avec l'utilisa-
lion d'une radiocommande codee et
la possibilite de commander a dis-
tance le verrouillage des portieres en
meme temps que la mise en veille de
l'alarme.
Ces deux alarmes utilisent un systeme
de protection classique ; perimetrique
par contacts de masse et volumetri-
que avec ultrason, ainsi qu'une detec-
tion par consommation de courant.

KIT SUPRA 160

Cette petite centrale, tres facile a lo-
ger dans un habitacle, convient tres
Bien pour une protection de base sur
des vehicules de taille moyenne.
Tonics les fonctions essentielles sont
respectees :
- La detection par consommation de
courant reagit a l'ailumage du plafon-
nier ou de la lampe d'eclairage du cof-
fre.
- Un contact de masse permet une
detection instantanee de l'ouverture
du capot ou du coffre.
- Un jeu de tetes ultrason controle
les mouvements dans l'habitacle et
cleteete toute anomalie du volume
d'air, ce qui implique de bien fermer
les fenetres et les ouies d'aeration
lorsque l'alarme est en veille. Toute-
fois un reglage de sensibilite permet
d'en attenuer les effets.

Pour nos lecteurs passionnes d'electronique,
l'alarme n'est plus un systeme mysterieux ou
revolutionnaire. En effet, de nos jours, la fiabilite
generale des techniques proposees sur le marche
ne laisse esperer que peu d'innovations.

- La sortie alarme agit par l'interme-
diaire d'un relais a contact (8 A sous
12 V) permettant d'actionner une si-
rene electronique modulee que I'on
peut actionner par le «-i-v, on par le
«-* suivant ce que met a l'entree du
commun du relais.
- Comme la sirene SC 1100 est mo-
dulee electroniquernent, la sortie
alarme est continue et ne convient
done pas pour brancher un avertis-
seur tout en respectant la reglementa-
lion.
- La mise en veille et l'arret se font
par un interrupteur a cachet- dans
l'habitacle. Cet interrupteur permet
egalement de couper I'alimentation
de la bobine d'allumage ou de l'allu-
mage electronique, cc qui interdit le
demarrage du moteur sous alarme.
Cet interrupteur a levier pourrait etre
eventuellement remplace par un in-
terrupteur a cle pour pouvoir le
conserver plus accessible, mais cette
protection est déjà tres suffisante, et
permet de rassurer votre assureur par
la presence d'une alarme sur la voi-
lure.
- Les temporisations prevues sur
cette centrale sont fixes et tits classi-
ques. Le temps de sortie &passe un
peu 30 secondes, car it faut attendre

que le circuit electrique de la voiture
se stabilise apres l'arret avant de met-
tre le systeme en veille.
Dans certains cas, le motoventilateur
peut se mettre en route de lui-meme
apres l'arret, et. dans ce cas, l'alarme
ne devra etre activee qu'apres son ar-
ret.
- Vous avez, passe le Mai de mise
en veille, 6 a 8 secondes pour rentrer
dans le vehicule et basculer l'inter-
rupteur. Passe ce delai, l'alarme se
mettra en route.
- Le temps d'alarme reste de 30 se-
condes en conformite avec la loi.

Le materiel

Le kit Supra 160 convient a la fois la
centrale electronique ref. AV 2450
ainsi que la sirene electronique
SC 1100, et les accessoires necessai-
res au cablage ainsi que I'interrupteur
precible avec des fils de longueur suf-
fisante ce qui fait gagner du temps.
Les cartes electroniques, bien que
denses, sont assez simples et de
conception classique en circuit C-
MOS, garantissant une faible
consommation en veille (moins de
10 mA) et tine bonne fiabilite, la tech-
nologie etant bien eprouvee.
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Le prix attractif correspond a un cir-
cuit commercial court et non a une
economic sur la qualita, et, bien que
simple, cette petite alarme nous ins-
pire confiance et offre un excellent
rapport qualite-prix.

KIT SUPRA 650

Avec ce kit, it s'agit de tout autre
chose. D'abord la centrale a pris de
]'embonpoint pour loger le recepteur
de radiocommande code utilisant le
his classique MM 53200 de National
Semiconductor, mais en plus cette
centrale est equip& des relais neces-
saires au verrouillage centralise des
portieres et a Ia coupure moteur, ce
qui prend un peu de place.
La protection volumetrique est assu-
roc par un transducteur separe du
type US 500 livre dans le kit Ce sys-
teme facilite le montage des fetes ul-
trason car, ]'ensemble etant indepen-
dant de la centrale d'alarme, it n'y a
pas de fils a passer.
En outre, Pelectronique est pilot&
par quartz et provoque une detection
par consommation de courant, ce qui
facilite encore le montage. Enfin le te-
moin LED place sur le transducteur
sert de temoin general de veille.
La sirene comprise dans le kit est une
sirene electronique modulee 110 drt
SC 1100 tres classique, mais cette
centrale permet egalement de bran-
cher l'avertisseur normalement
monte sur le vehicule.
En dehors de la fonction volumetri-
que exterieure, la centrale 650 utilise
la detection perimetrique par
contacts de masse pour le capot et le
coffre, et la detection par consornma-
lion de courant comme la centrale
160.
Cette alarme, par contre, est beau -
coup plus complete au niveau des sor-
ties puisque nous constatons la pre-
sence de deux relais (8 A)
fonctionnant l'un en mode continu
(alarme 30 s) et l'autre en mode pulse
pendant la merne duree. 11 est ainsi
possible de brancher une sirene elec-
'Monique sur le relais continu (que
l'on place generalement dans Phabita-
de pour assourdir l'intru I) et Paver-
tisseur du vehicule sera alimente par
le relais pulse pour ]'alarme exte-
rieure en respectant ie code de la
route.
Enfin cette centrale possede un troi-
sieme relais permettant une alarme
visuelle sur les clignotants. Cette
fonction sert en outre a rendre
compte de la mise en veille et hors-

veille au moyen de la radiocom-
mande. Les clignotants indiquent
alors la mise en veille par deux éclairs
et hors-veille par un éclair long.
Le blocage moteur est obtenu par un
relais bistable realisant egalement Ia
sortie « accessoires Ce relais a
l'avantage de ne rien consommer au
repos dans les deux positions stables.
La commande de verrouillage des
portieres peut 'etre aliment& aussi
hien en positif qu'en negatif, ce qui
permet de ]'adapter a toutes les com-
mander centralisees du marche. Il est

Apercu des elements constitutils

egalement possible de monter un mo-
teur de portiere en direct comme cela
est necessaire sur les vehicules du
type Golf GTI ou Peugeot 205 GTI.
Dans ce cas le moteur de porte doit
etre achete separement. La radiocom-
mande offre une pollee tres suffisante
pour ce genre d'utilisation (sup&
rieure a 10 m) avec l'avantage evi-
dent par rapport aux systemes a infra -
rouge de ne pas etre directif a cette
distance. Le kit est livre avec deux
emetteurs codes avec pile 12 V et
pone -des.
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Comme pour la centrale precedente,
la fabrication est du type convention-
nei en implantation manuelle. Cette
technologie a l'avantage d'être tres
eprouvee et facilement reparable,

E

contrairement aux microcircuits en
CMS. Tourefois Ia fiabilite generale
des composants comrne la qualite de
la fabrication laisse craindre davan-
tage de pannes dues aux defauts de

montage ou aux erreurs de cablage
qu'a l'electronique.

Ces alarmes sont distribuees par TSM
(voir annonce dans ce numero).

tT ri I I
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n fevrier 1987, Jean-
Pierre Leleux et Alain
Touati creent leur so-
ciete, Hometel. Quatre

mois plus tard, ils ouvrent leur premier
point de vente : la premiere boutique
telematique multi-specialiste est nee.
Cette boutique telematique, veritable
galerie marchande, comprend plus de
200 produits arriusants, attractifs ou
utiles, classes en differents secteurs :
10 Hifi, video et photo : ou l'on peut
trouver son magnetoscope, sa televi-
sion, sa chaine Hifi...
20 Telephonie et peritelephonie : aver
son telephone Melodie, son impri-
mante minitel...
30 Voyage : avec sa calculairice de
voyage (10 taux de change en me -
moire), son fer a repasser de voyage, sa
trousse de voyage, sa trousse a couture
de voyage...

40 Gadgets et cadeaux : avec ses mini-
rasoirs electriques, ses stylos-lampes...
et rnerne ses graines de bonzes...
5° .lei: aver ses mallettes de jeux, ses
jeux de societe. ses Puffalumps...
6° Et toutes sortes d'autres secteurs a
venir (sports, beaute...) en fonction des
futures applications telamatiques.
L'achat par minitel commence a se ba-
naliser. Jean-Pierre Leleux et Alain
Touati, qui aiment innover et cultiver
la difference, recherchent par conse-
quent un developpement original.

Le principe :
- Faire en sorte que la boutique tele-
matique soit modulable en fonction
des services sur lesquels elle est propo-
ser.
- Faire apparaitre sur le minitel non
sculement le nom du produit et son
prix. mais egalement un texte descrip-
tif dune douzaine de lignes par pro-
duit.
Des prix identiques

ceux des magasins specialises :
Toutes les plus grandes marques cads -
tames dans tons les domaines couverts
(Casio. Ake, Thomson, Fuji, Konica,
Panasonic, Fischer -Price...) ont adhere
a retie boutique tout en offrant un bon

rapport qualite/prix : les prix proposes
sur la France entiere correspondent a
crux de la distribution des magasins
specialises a Paris.
L'acces
L'acces se fait par le 36 15, sur deux
services actuellement Milisables :
- le service Tele-Poche, code d'acces
TELPOCHE : appellation mini -bouti-
que;
- le service Canal 4, cinquieme appli-
cation telematique de France, code
d'acces SM : appellation mini -bouti-
que.
Des possibilites de dialoguer
Hometel met en effet a la disposition
des personnes qui commandent deux
Bolles aux Lotres (SAL) :
- une pour laisser des messages de
tons ordres : remarques, critiques, su-
geslions...
- l'autre qui concerne plus particuIie-
rcmen t le service apres-ventc.
Livraisons rapides
et paiement fonctionnet
La liv raison s'effectue des reception du
paiement.
Cc dernicr peut avoir lieu soit par che-
que, soil par carte bancaire, soit par
carte AurorelCetelem.
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CONNAITRE ET COMPRENDRE
LES CIRCUITS INTEGRES
Dans le domaine des multiplexeurs simples, it en
est un qui est particulierement interessant, tout en
etant tres courant : it s'agit du CD405 1, qui est un
multiplexeur a 8 canaux, capable de transmettre
l'information aussi bien sous la forme digitale
qu'analogique.

I - CA RACTERISTIOLIES
GENERAL ES

Il s'agit d'un boitier qui se comporte
comme un commutateur a une entree
et a huit sorties. Successivement ou
non, suivant un code binaire presente
sur les entrees de commande, it s'eta-
blit ainsi une liaison entre ce « corn-
mun o et l'une des sorties. Notons
tout de suite que la notion d'entree et
de sortie est tout a fait bilaterale puis-
que les huit canaux peuvent tres bien
constituer les entrées et que le « corn-
mun o peut, dans ce cas, jouer le role
de sortie.
Alimentation : 3 a 20 V.
Consommation sous 18 V : de l'ordre
du microampere.
Resistance ohmique des « contacts »
de fermeture : quelques ohms.
Impedance tres elevee si la liaison
n'est pas etablie.
Possibilite de faire transiter un signal
analogique alternatif.

Entree de
CANNEAUX IN/OUT Commande

.V C1 Cl CO C3 A B C

C 4 C6

CANNEAUX

IN/OUT
CANNEAUX

IN / OUT

Brochage. Fig. 1

II - BROCHAGE (fig. 1)

Le circuit se presente le plus couram-
ment sous la forme d'un boitier rec-
tangulaire comportant 16 broches de
raccordement « dual in line » (2 ran -
gees de 8). La broche 16 est reservee
au « plus o alimentation, tandis que
la broche 8 est prevue pour le
« moins ». II existe huit entrees/ sor-
ties, correspondant chacune a un ca-
nal (broches 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 et
15) et une entree/sortie qui constitue
le commun (broche 3). Les entrees de
cornmandes A, B et C (broches 11, 10
et 9) recoivent le codage binaire cor-
respondant au canal sollicite. L'en-
tree Inhibit (broche 6) permet Ia neu-
tralisation eventuelle du circuit,
tandis que l'entree VEE (broche 7)
constitue une reference pour le poten-
tiel analogique a transmettre.

Ill - FONCTIONNEMENT
(fig. 2 et 3)

Suivant le codage binaire presente sur
les entrees A, B et C, it s'etablit une
liaison unique, entre le «commun»
et le canal C. correspondant au co-
dage. Ainsi, si on presente sur ces en-
trees le code 110 (C.B.A.), la liaison
« commun » C6 est realisee. No -
tons que ces liaisons ne s'etablissent
que dans Ia mesure ou l'entree Inhibit
est soumise a un etat bas. Si cette en-
tree est soumise a un etat haut, au-
cune liaison ne se realise, quel que
soit le codage presente sur les entrees
A, Bet C.

L'entree VEE est normalement a re-
lier au « moins » de l'alimentation.
Dans certains cas, notamment si on
desire acheminer par les liaisons des
informations alternatives, on peut re -

tier cette entree au V, la borne 8
etant reliee au zero et la borne 16 au
+ V, ce qui necessite, bien entendu,
une alimentation symetrique ; it en
resulte une meilleure linearite du si-
gnal transmis.

IV. - UTILISATION

Comme indique au debut de cette fi-
che, ce circuit est surtout indique
dans les cas ou I'on desire realiser un
multiplexage.
La figure 4 illustre un exemple : it

s'agit de visualiser simultanement,
sur le meme &ran d'oscilloscope, huit
potentiels differents. Imaginez ce qui
se passerait s'il fallait brancher, et
surtout controler, simultanement les
valeurs indiques par huit volmetres...
et cela avec deux yeux seulement.
Le principe est simple. Un compteur
CD4060, dont nous avons deja publie
la fiche technique, a ses entrées 0 re -
Flees a un jeu de resistances, d'un
ajustable et d'une capacite de ma-
niere a generer une frequence de base
d'une trentaine de kilohertz. Rappe-
lons que ce compteur comporte douze
etages, la premiere sortie accessible
etant la sortie Q4. L'entree de remise
A zero etant constamment reliee au
« moins » de l'alimentation, les sor-
ties Q5, Q6 et Q7, qui sont des sorties
consecutives, presentent donc, en ro-
tation continue, les nombres binaires
000 (0) a 111 (7). Ces sorties sont re -
lifts aux entrées A, B et C du
CD4051, ce qui a pour effet de provo-
quer, sous la forme d'une rotation, les
liaisons successives entre le « com-
mun » et les canaux Eta Egjouant ici
le role d'entrees, reliees aux potentiels
respectifs a mesurer. Le « commun
constitue la sortie reliee a la sonde Y
de l'oscilloscope qui correspond a la
deviation verticale du spot.
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COMMON

-0 wow -

Entries de
Comrnande CANNEAUX F ERNES

INN 1 ( B A

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 : 0 1 0 2

0 11 1 1 3

0 1 0 0 4

0 1 0 1 5

0 1 1 1 0 6

011 1 1 7

1 Ix x * 1 0
x. Etat indifferent

(f) Au cun canal fermi
ils sonf bus ouverts

Table de fonctionnement. Fig. 3

L'entree VEE est rellee au - 4,5 V
d'une alimentation symetrique : cette
disposition permet la mesure de po-
tentiels eventuellement negatifs. La
sortie 08 du CD4060 est a relier au
trigger exterieur de ]'oscilloscope
pour le declenchement synchronise
des deviations horizontales (base de
temps) du spot. La sortie Q4, reliee
]'entree INH du CD405 1, a pour effet

de provoquer des separations entre
barres verticales sur l'ecran de l'oscil-
loscope. Quant a la liaison Q9 avec la
mime entree du CD4051, elle est a
l'origine de ('apparition d'une ligne
horizontale correspondant au 0 V,
grace a la neutralisation periodique
du circuit integre.
Le bouton de reglage de la deviation
verticale est a placer sur la position

1 V/division, ce qui permet la visuali-
sation de potentiels de -4 a + 4 V. Le
reglage de la deviation horizontale est
a placer sur la valeur de 0,5 millise-
conde/ division.
En agissant sur le curseur de l'ajusta-
ble, it est possible de &placer l'image
de maniere qu'elle occupe la totalite
de l'ecran.

Tension i controter

El E2 E3 E4 ES E6 E/ EB
0 0 0 0 0 0 0 0

4,5V

13 14 15 12 1 5

CD 4051
6 11 10

2 4 16

7 8

33

kfE

!NH A

I I
04 09 OS

B

06 07

-4,5V
VEE

COM

tOkrt

0,1r F

.45 V

7 13 5 4 16

CD 4060
12 11 10 9 8

14

RES 0 1 00 00

4,7 Fa

470k17.

22

470 pF

8

Pile 4,5V

Pile 4,5 V

AO Oscilloscp pg.

Entr6e Y

1 Volt,/ Division

® Oscilloscope

Entree X S
Trigger exferieur

0,5 ms Division

0

IFf1 Fill

(3)

Fig. 4 Visualisation simultanee des 8
tensions sur l'ecran.

Fig. 5
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LA TECHNOLOGIE
DES CONDENSATEURS
Théorie
Dans la jungle des condensateurs, it est souvent
difficile pour l'amateur d'arreter son choix a une
technologie. En effet, suivant l'usage, tel modele
conviendra mieux qu'un autre. Il n'est pas rare,
malheureusement, qu'un montage fonctionne mat
ou meme pas du tout, ceci ayant pour cause
l'inadequation des composants capacitifs.

ette serie d'articles a
pour but de vous aider
A mieux apprehender le
probleme en passant en

revue les differentes technologies.
Nous allons essayer, ce mois-ci, d'etu-
dier de maniere simple, la theorie des
condensateurs.

QUEST -CE QU'UN
CONDENSATEUR ?

C'est un element qui possede la pro-
priete d'emmagasiner une charge
deetrique. On peut l'assimiler A un
reservoir d'energie.

SA STRUCTURE

Elle comporte deux armatures
conductrices entre lesquelles a ete in -
sere un isolant de bonne qualite ap-
vele dielectrique (fig. 1).

ELECTRIQUEMENT

L'unite legate de capacite dans le sys-
teme M.K.S.A., si cher aux physi-
diens, est le farad. Le farad est une va-
leur &lame, jamais rencontree en
pratique. 11 faut avoir recours alors
aux sous -multiples, qui sont :

 le microfarad = 0,000001 = 10-6 F
 le nanofarad = 0.000000001

= 10-9 F
 le picofarad = 0,000000000001

=10-'2 F.

Fig. 1

e
dielectrique

S

\ Armatures

Pour les puristes qui se pressent au
premier rang, on peut expliquer
qu'un condensateur de 1 farad est de-
fini comme capable d'accumuler sur
une de ses armatures une charge de 1
coulomb, lorsqu'il y a a ses bornes
une tension de 1 V.
Pour simplifier les chases et surtout
pour ne pas entrer dans des proble-
rues d'electrostatique qui depassent le
cadre de la revue, on admettra que la
valeur de la capacite d'un condensa-
teur est proportionnelle a la surface
de ses armatures, a e r (coefficient ca-
ractarisant le dielectrique et inverse-
ment proportionnel a l'epaisseur de
ce dernier.
Nous attirons votre attention sur le
fait que la tension maximale admissi-
ble par le condensateur est intime-

ment liee avec cette epaisseur. Nous
avons vu precedemment que le die-
lectrique etait un isolant et, comme
tout isolant, it supporte une tension
maximum qui, si ellc est depassee,
provoquera le claquage. Elle est don -
nee generalernent en kV/mm. Elle est
de 100 kV/mm pour le mica.
En pratique, elle sera plus faible, car
le dielectrique comporte des defauts,

CARACTERISTIQUES
PRINCIPAL ES

D'UN CONDENSATEUR

1° Er au permittivite
relative do dielectrique

Elle varie de 3 A 12 pour des isolants
comme le verre, le mica et le papier.
II est possible d'obtenir des valeurs
plus elevees avec quelques cerami-
ques (> 1000).

2° Capacite

Elle est dorm& en micro, en nano ou
en picofarads, avec une tolerance
pouvant aller par exemple de - 20 %
A + 50 % pour les condensateurs dee-
trolytiques du type aluminium.

3° Tension nominale

Elle est aussi appelee « tension de ser-
vice ». C'est en fait la tension maxi -
male qui peut etre appliquee en per-
manence au condensateur sans qu'il
puisse y avoir deterioration.
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DECHARGE

Fig. 3

4° Courant de fuite

Le condensateur n'est pas ideal.
Apres avoir ete charge, it se &charge
lentement. II y a donc un courant de
fuite cite par la resistance du meme
nom.

5° Pertes

Comme nul n'est parfait en ce bas
monde, le condensateur presentera
des penes qui seront proportionnelles
A la frequence du courant le traver-
sant, a Ia tension a ses bornes et a sa
capacite. Il faudra aussi tenir compte
d'un angle S dit « angle de penes »
qui est inherent au dielectrique.

FONCTIONNEMENT
D'UN CONDENSATEUR

a) En courant continu

Un condensateur « parfait » se charge
suivant une loi exponentielle et ne
laisse plus passer ensuite aucun cou-
rant (fig. 2).
Vc = (1 - e-tir9 . E
avec e = 2,718.
La decharge s'effectue dans l'autre
sens, suivant aussi une loi exponen-
tielle qui est donnee par la relation :
Vc s e-iirc E (fig. 3).

b) En courant alternatif

Le condensateur va se charger et se
&charger a la frequence du courant le
traversant.

L'auteur tient tout de suite a mettre
en garde sur le fait que tons les
condensateurs ne peuvent travailler
en alternatif.
Si vous tentez de faire I'essai avec un
condensateur electrolytique sous
50 Hz, avec une composante alterna-
tive trop importante, mieux vaut eva-
cuee l'aire de lancement, ca va &cal-
ler ! (Si vous avez une belle -mere,
c'est le moment ofi jamais...).

ASSOCIATION
DE CONDENSA TEURS

Tout comme pour les resistances, on
peut effectuer des groupements, ceci
pour accroitre Ia valeur de la capacite
ou lorsque I'on a des tensions trop
elevees.
Soit trois condensateurs de caracteris-
tiques : C1, C2, C3.

a) Groupement serie (fig. 4)

On aura C equivalente :
1

1 1 1

CI C2 + C3

Cl C2 C3

-111-11-I
Fig. 4

b) Groupement parallele (fig. 5)

On aura C equivalente = CI + C2 +
C3.

En résumé
En serie, on diminue la capacite.
En parallele, on l'augmente.

T

Fig. 5

C2 C3

T

POUR FINIR

Apres ce petit expose sur Ia theorie
des condensateurs qui etait neces-
saire, nous vous donnons rendez-
vous dans un prochain numero, afin
d'etudier les differentes technologies
disponibles sur le march& En atten-
dant, bonnes vacances a tous !

Christophe PICHON
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NOUVELLE GAMME D'ALIMENTAT1ONS

BECKMAN
INDUSTRIAL
Reconnu comme un des leaders du monde de la
mesure, BECKMAN INDUSTRIAL s'affirme
encore plus avec toute une gamine d'alimentations
aux couleurs CIRCUIMATE.

ous publions les carac-
teristiques essentielles
de ces alimentations et
leurs references. Nous

aurons ('occasion de revenir en detail
sur certains modeles.

CIRCUIMATE 2705

Alimentation stabilisee.
Alimentation 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 13,8 V ± 0,5 %.
Courant de sortie : 3 A (2,5 A perma-
nents).
Stabilite : meilleure de 0,5 % pour
une variation de l'entree reseau de
5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 3 A.
undulation : 5 mV pp a 3 A de
charge.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation electronique du courant.
Temperature d'utilisation : 0-40°C.
Dimensions : I 70 x 135 x 85 mm.
Poids : 1,5 kg.

CIRCUIMATE 2490S

Alimentation stabilisee.
Alimentation : 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 12,6 V ± 0,5 %.
Courant de sortie : 3 A (2,5 A perma-
nents).
Stabilite : meilleure de 0,5 % pour
une variation de l'entree reseau de -
5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 3 A.
Ondulation : 5 mV pp a 3 A de
charge.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation electronique du courant.
Temperature d'utilisation ; 0-40°C.
Dimensions : 170 x 135 x 85 mm.
Poids : 1,5 kg.

CIRCUIMATE 290S

Alimentation stabilisee.
Alimentation : 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 5-15 V.
Courant de sortie : 2,5 A (2 A perma-
nents).
Stabilite : meilleure de 0,5 % pour
une variation de l'entree reseau de -
5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 2,5 A.
undulation : 5 mV pp a 2,5 A de
charge.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation electronique du courant.
Temperature d'utilisation : 0-40°C.
Dimensions : 170 x 135 x 85 mm.
Poids : 1,5 kg.

U CIRCUIMATE 300S

Alimentation stabilisee.
Alimentation : 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 5-15 V.
Courant de sortie : 2,5 A (2 A perma-
nents).
Stabilite : meilleure de 0,5 % pour
une variation de l'entree reseau de -
5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 2,5 A.
Ondulation : 5 mV pp a 2,5 A de
charge.
Instrument : V, A-Classe 1,5.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation electronique du courant.
Temperature d'utilisation : 0-40°C.
Dimensions : 170 x 135 x 85 mm.
Poids : 1,7 kg.
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C1RCUIMA TE 3205

Alimentation : 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 13,8 V ± 0,5 %
Courant de sortie : 10 A (S A perma-
nents).
Stabilite meilleure de 2,5 % pour
une variation de l'entree reseau de -

5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 10 A.
Ondulation : 10 mV pp a 10 A de
charge.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation olectronique du courant -LED
indicateur de surcharge.
Temperature d'utilisation : 0-40°C.
Dimensions : 180 x 300 x 105 mm.
Poids : 4,2 kg.

Apercu de la limitation Oectronique du
courant de !al? 2703 ».

1 CIRCLIIMATE 310S

Alimentation stabilisee.
Alimentation : 220 V, 50 Hz ou
240 V, 60 Hz.
Tension de sortie : 13,8 V ± 0,5 %.
Courant de sortie : 5 A (4 A perma-
nents).
Stabilite : meilleure de 1,5 % pour
une variation de rentree reseau de -
5 % a + 10 % ou pour une variation
du courant de sortie de 0 a 5 A.
Ondulation : 10 mV pp a 5 A de
charge.
Protections : fusible de reseau et limi-
tation electronique du courant.
Temperature d'utilisation : 0-40°C.
Dimensions : 170 x 135 x 85 mm.
Poids : 2,2 kg.

FERS A SOURER EPRE
LA QUALITE, LES PERFO NCES EN PL

PRECISION 2
AUTONOME

JWS Y

girl .11-';

2207

2 station5
2217 thermaregulees

electranques.
Logique haute performance
pour saucier les composants
5ensibles au degre pres.

4
27

Une garnme
de 9 fern
20 a 400 W
Close II. DOUBLE ISOLATION g

stcuRrrt

47

2237 2217

Fer fhermacantr010 Fer indantone
220 V. 30 W sur batteries,
ROgIcsge de la temperature charge rapide 4 II
de 300 a 470 °C.

XPRESS Fabricant francais. 60 ans &experience au service de la performance.

Renseignements techniques: 72.33.28.35. 103, rue du Dauphine. 69003 LYON.



CIRCUIT DE
VERIFICATION
POUR AMPLIS OP
Certes, un amplificateur operationnel ne tombe
pratiquement jamais en panne de lui-meme. En
revanche, it existe de nombreuses possibilites de
surcharge ou de manipulation incorrecte.

leur suite, un amplifica-
teur operationnel ne se
trouve pas toujours
completement dete-

riore. Souvent, it fonctionne encore
o un peu ». Pour verifier son etat de
facon precise, un examen approfondi
est necessaire. On verra que cela peut
neanmoins se faire avec des moyens
simples.

PLUS C'ESI COMPLEXE
PLUS IL V A DE
MODALITES DE PANNE

Un amplificateur operationnel peut
etre endommage par un exces de ten-
sion, continue ou impulsionnelle, sur
l'entree, la sortie, u sur l'une des
broches d'offset. Les deeharges elec-
u-ostatiques ne sant pas seulement
dangereuses pour ceux qui sons a en-
trée FET. II est parfaitement possible
d'utiliser un vetement synthetique
pour une mise a mart asses spectacu-
laire d'un 741.
L'inversion des tensions d'alimenta-
tion est un accident relativement fre-
quent, et ce n'est pas que dans les la-
boratoires d'enseignement que cela
arrive. L'issue n'est que rarement fa-
tale (cela depend de la tension). n
observe souvent une sorte d'herniple-
gie. se traduisant par on courant de
polarisation qui est sur Tune des en-
trees nettement plus fort que sur l'au-
tre, et accompagnee d'une reduction
plus on mains forte du gain.
Le circuit qui en souffre fonctionne
solvent encore passablement dans
des applications telles que suiveur,
amplificateur a faible gain, multivi-
brateur, noire filtre actif. Toutefois,
son excursion en sortie risque d'etre
asymetrique, et l'offset peut etre
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anormalement eleve, ainsi que le
bruit. Parfois, la surcharge determine
un fonctionnement en trigger de
Schmitt.
Un claquage partiel est un peu une in-
toxication locale. Elle pent produire
des sequelles, sous forme de contami-
nation lente d'une partie vitale,
nette diminution de Pesperance de
vie.
Pour diagnostiquer taus ces maux,
existe, dans le commerce, des mesu-
reurs aussi sophistiques que precis, et
qui of chent les parametres de l'am-
plificateur sur au mains trois decima-
les. Evidemment, c'est cher. A tel
point qu'au fond, le mesureur n'est
rentable que pour celui qui a la forme
intention de claquer au mains un bon
millier de 741 par an.

I =23
UNE APPLICATION
SIMPLE ET NEANMOINS

Pour la pratique, it suffit d'un circuit
de verification qui permet de distin-
guer entre des amplificateurs qui
fonctionnent correctement, un peu,
ou pas du tout. Un multivibrateur du
type clignotant ne permet de determi-
ner clue la derniere de ces trois cate-
gories.
En revanche, le clignotant special de
la figure 1 fait I'affaire. Dans sa voie
de reaction, it comporte un diviseur
(R1, R2) qui fait que mains de 1/2 000
de la tension de sortie est reinjects sur
('entree « plus ». Or, l'amplitude de
sortie se trouve limit& par la tension
directe des deux LED (LEI), LD2), ce
qui fait que le gain intrinseque dolt
etre plusieurs fois plus grand que
2 000 si on vent obtenir un clignote-
ment correct (rectangulaire en sortie).

Dans la vole de contre-reaction, on a
prevu une resistance de 20 MO (R6),
c'est-a-dire suffisamment elevee pour
que toute valeur excessive du courant
de polarisation d'entree interdise le
fonctionnement du multivibrateur.
La frequence nominale du multivi-
brateur est suffisamment basse (quel-
ques hertz) pour que le clignotement
alternant soil facile a observer. L'en-
nui, c'est que cela implique C1
- 4,7 uF et R6 = 20 MO, salt une
constante de temps de plus de 90 se-
condes. Quand on introduit, dans ces
conditions, le circuit a verifier, on
voit que Tune des LED s'ailume, et ce
n'est qu'au bout d'une penible attente
que les deux se mettent a clignoter.
La touche Si (fig. 1) permet d'eviter
ce desagrement. Elle met R8 en ser-
vice et determine ainsi un temps de
demurrage de l'ordre de la seconde.
La frequence du multivibrateur etant
maintenant de l'ordre de 40 Hz, un
circuit amplificateur en bon etat de-
termine un allumage faible et appa-
remment simultane des deux LED.
En relachant cette touche de mise en

Schema de principe
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route, on obtient un clignotement al-
terne lent.
Un circuit qui fonctionne encore « un
peu >r produit un clignotement lent
(quelquefois avec une periode de plu-
sieurs secondes) quand Si se trouve
ferme. Cela s'explique du fait que son
accident l'a soit transforms en trigger,
soit amens a exiger un courant d'en-
tree tel que Cl ne petit se charger ou
se &charger que tres Ientement par
R8. Dans beaucoup d'applications, un
tel circuit presente un fonctionne-
ment honorable. Le test montre, cc -
pendant, que SA fiabilite est douteuse.
Le circuit de verification a ate concu
de facon qu'aucune fausse manoeuvre
ne puisse entrainer de consequence
facheuse. Pour cela, on a notamment
prevu les resistances R5 et R7 qui li-
mitent a 65 mW la dissipation dans
un circuit qu'on aurait connects in-
correctement, et a 30 mA l'intensite
que la pile aurait a fournir en cas de
court -circuit.

IMEEEM
LE MODE D'EMPLOI

COMPOSA NT

Le circuit imprime du testeur, repro-
duit dans la figure 2, comporte un
support dont le cablage correspond
au AiA 741. L'appareil permet de yen -

Fig. 2
Trace du circuit imprime et im-
plantation.

Fier d'autres amplificateurs opera-
tionnels qui sont connectes de la
rneme facon, merne s'ils sont a entree
FET (TL 081, IL 071 et semblables).
On peut ajouter des supports pour
d'autres types, ou une commutation
correspondante. Cette commutation
peut aussi s'etendre a des amplifica-
teurs doubles, triples, quadruples,
dont elle permettra une verification
individuelle.
La platine de la figure 2 a ett montee,
par quatre colonnettes, sur le dessus
du couvercle d'une boite en plastiquc
transparent (fig. 3), mesurant 135
x 85 x 25 mm environ, et ayant au-
trefois contenu des cartes de visite.
Cette boite abrite les piles, ainsi que
le mode d'emploi qui a ete reproduit,
sous forme d'organigramme, dans la
figure 4.
Comme le circuit imprime se trouve
place sur une extremite du boitier, it
reste, au-dessus, une place de 85
x 90 mm. C'est la qu'on place l'orga-
nigramme, sous le couvercle transpa-
rent. Ainsi, on peut se servir de l'ap-
pareil a tout moment sans longues
reflexions prealables, on encore le
preter sans risquer de perdre le pre-
cieux mode d'emploi.

H. SCHRElliER

Fig. 4

Presentation
possible.

Organigramme.

1ESTEUR OP.AMPLI

Willie le circuit en place

Atocun allumage Line led sallume

Appuyer sur la louche

Rien ne

Change

Mauvais

LiON

Les 2 leds
s allument

Fielac her

la lone he

Clignote

I MIEDEsclom
POSANTS'

: 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R2 : 10 MS2 (matron, noir, bleu)
R3, R4 : 2,2 Mil (rouge, rouge, yen)
R5, R7: 150 it (marron, yen, matron)
R6 : 20 MU (ou 2 x 10 MO)
R8 : 470 All (jaune, violet, jaune)
CI : 4,7 ,L4F (de preference au tamale)
Si : touche fugitive (contact ouvert au re-
pos)
LD 1, LD2 : diodes luminescentes (de pre-
ference a forte luminosite)
1 support pour circuit a l'essai
2 piles de 4,5 V
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La page du courtier
Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert a tous et

est entiorement gratuit. Les questions d'ir interet commun u feront l'objet creme
reponse par l'intermediaire de la revue. 11 sera Moon& aux autres questions par des
reponses directes et personnelles dans les Unifies du temps qui nous est impart!.
COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ant la possibilite de collaborer a a Electronique Pratique a. II
suffit pour cola de nous faire parvenir Ia description technique et surtout pratique d'un
montage personnel ou hien de nous communiquer les resultats de ramelioration quo
vous avez apportee a un montage dela public par nos soins (fournir schema de principe
et realisation pratique dessines au crayon ra main levee). Les articles publics seront
retribues au tarif en vigueur de la revue.
PETITES A NNONCES
35 F la ligna de 33 lettrea, signes ou espaces, taxes comprises.
Supplement de 30 F pour domiciliation 4 Is Revue.

-routes les annonces doivent parvenir avant le 5 de cheque mais
a Ia Ste AUXILIAIRE DE 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.

MISES AU POINT
TOTALISATEUR

N° 106, Nouvelle Serie, p. 127

Sur !Implantation des elements de la page 127, la diode
fh a etc placee a l'envers, la cathode se trouve en fait
rers R3, comme le mentionne le schema de principe. Par
ulleurs, dans la liste des composants, la resistance R13
prend pour valeur 10 kit et non 10 Ma

TELECOMMANDE TELEPHONIQUE
No 109 Nouvelle serie, p. 75

Dans la lime des composants, il est fait mention, dans la
colonne « divers », d'un potentiometre *stable «P »
dont la valeur prend 4,7 kg et non 4,7 a

ELECTRONIQUE COLLEGE
No 109, Nouvelle serie, p, 32

Dans l'annonce, le nouveau service boutique telemati-
que HOMETEL precise qu'il s'agit de la 1't chaine du
minitel, alors qu'en verite ce titre revient a TV 24.

GRADATEUR AUTOMATIQUE
N° 107, Nouvelle Serie, p. 129

L'implantation des elements reste bonne, mais Ia trace
du circuit imprime vu par transparence a ate mal
orient&
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