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SIMULATEUR
LOGIQUE
Bon nombre des maquettes publiees dans
Electronique Pratique font usage de circuits
integres digitaux encore appeles circuits logiques.

ous vous proposons un
petit montage qui vous
permettra de ne plus
hesiter lors de ]'utilisa-

tion des fonctions logiques de base,
telles qu'elles furent enoncees par
George Boole, un genial mathemati-
eien anglais au siecle dernier.

A - L'ALGEBRE DE BOOLE

Nul eleve ou etudiant de nos jours ne
peut plus ignorer les bases de l'algebre
de Book, une branche bien particu-
here des mathematiques et fonda-
mentale dans les automatismes
construits chaque jour. Citons l'infor-
matique, les automates programma-
bles, les nombreux robots de l'indus-
trie et, plus modestement, les petits
montages electioniques que publie
votre revue. D'ailleurs, ces derniers
mois, Electronique Pratique a publie
regulierement des explications claires
et detainees sur les circuits integres
les plus utilises, ou l'on peut inclure
les differentes portes logiques. Nous
pensons utile d'en rappeler ici les
principaux fondamentaux : une petite
revision, en somme, pour les habi-
tues, et peut-titre une decouverte pour
les autres.
Dans l'algebre de Boole ou notation
binaire, une variable ne peut avoir
que deux ems et deux seulement, qui
sont de ce fait complementaires :
- une porte est ouverte ou fermee,
- une LED est allumee ou eteinte.
Nous dirons plus simplement qu'une
variable peut prendre soit Petal 1,

soit l'etat 0. Plus precisement, une si-
tuation vraie sera notes 1 et son
contraire 0. Pour nous, dans les mon-
tages, la presence. d'un niveau de ten-
sion proche du plus de l'alimentation
sera considers a l'etat 1 ou niveau lo -

gigue haut. L'absence de tension,
donc un niveau proche de 0 V ou de
Ia masse, sera notre niveau 0 ou etat
logique bas. Selon la technologie des
circuits integres choisis, TTL ou C-
MOS, les seuils haut et bas sont clai-
rement &finis en pourcentage par
rapport a Ia tension d'alimentation.
Entre ces deux zones existe une plage
non definie ou incleterminee qu'il
convient d'eviter pour n'avoir que
deux etats bien distincts sans risque
de confusion.
Une fonction ou porte logique est un
ensemble electronique quelquefois re-

lativement complexe, qui, scion les
niveaux logiques appliques sur les en-
trees, delivre un niveau logique sur sa
sortie scion des regles immuables et...
logiques que nous allons decouvrir
ensemble. On ne sera pas etonne de
savoir qu'une fonction logique pos-
sede un symbole normalise, different
en France el aux USA, ainsi qu'une
table de verite qui presente les diffe-
rentes combinaisons des entrées et de
Ia sortie pour chacune des portes logi-
ques etudiees.
Encore une convention si une entree
est a 1, on note que son contraire est a
0 ; on ecrit A = 1 et A = 0 et on lit si A
= 1, A barre = 0. On peut dire encore
que le complement de 1 est 0 et inver-
sement.
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- FUNCTIONS
LOGIOUES DE BASE

Nous donnons en annexe un tableau
recapitulatif des differentes fonc-
tions, de leur symbole normalise fran-
cais et son equivalent anglo-saxon, de
leur table de verite, schema electrique
et graphique des etats (voir fig. 6).
Nous nous sommes volontairemeni
tournes vers des portes 6 2 entrees,
mais le lecteur doit savoir qu'il existe
des fonction a 3, 4 et 5 entrees ou da-
vantage.

Fonction ET
(en anglais AND)

On ecrit sortie S = entree A et entree
B ou encore S = A.B.
La sortie S ne prend l'etat 1 que si
toutes les entrees sont a retat 1 simul-
tanement.

Fonction OU
(en anglais OR)

On ecrit S = A ou B ou encore S = A
+ B.
La sortie S prend Petal 1 si au moins
une entrée est au niveau 1.

Fig. 2 SchM2a de principe.

ALIMENTATION

Fig. 1 Synoptique.

AFFICHAGE

ETAT DE A

ENTREE A

ENTREE Fi

AFF1CHAGE

ETAT DE fi

Fonction NON ou PAS
(en anglais NOT)

Le travail de cote porte consiste a in-
verser le signal de l'entree. De ce fait,
elle ne possede qu'une seule entree.
On ecrit S = A, en informatique cela
s'enonce S= NOT A.

SELECTION!

FUNCTION

AFFICHAGE

ETAT DE SORTIE

TRAITEMENT

LOGIQUE

SIGNALISATION

FUNCTION

Fonction NON -ET
(en anglais NAND)

Sa sortie se trouve inversee par rap-
port a la fonction ET et se trouve
done au niveau bas lorsque toutes les
entrees sont au niveau 1.
On ecrit S --- A . B qui peut s'enoncer
aussi S = A + B d'apres le theoreme de
De Morgan.

+ p It b VrsIzs +V

Allichav entree A

AfftchoF entree 13
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Photo 2. - Le module d'affichage.

Function NON-OU
(en anglais NOR)

C'est Bien entendu !'inverse de la
fonction
On ecrit S = A + B ou encore S .

Fonction OU-EXCLUSIF
(en anglais EXOR)

Cette porte un peu speciale se diffe-
rencie de la function OU precedente
par le fait qu'une seule entrée exclusi-
vement se doit d'être a 1 pour que sa
sortie se trouve a 1.

D ecritS=A.B+A.B
Elle peut se representer par le classi-
que montage d'eclairage va-et-vient.

Fonction NON-OU-EXCLUSIF
(en anglais EXNOR)

Comrne on pent aisement le deviner,
cette derniere function est la negation

de la precedente ; sa sortie est a I sett-
lement si toutes ses entrees presentent
le m'eme niveau logique. Elle sera tres
utilisee dans la comparaison de don -
!lees binaires.
On ecrit S = (T1 . B) + (A ou S = (A
+ B) (A + B)

C ANALYSE
DU SCHEMA
ELECTRONIQUE

Apres cette presentation complete des
diverses conventions et fonctions de
base utilisees dans la logique fonda-
mentale, nous allons nous interesser
de plus pres a notre simulateur, qui,
rappelons-le, devra nous permettre de
representer les six fonctions de base
et d'en tester les diverses possibilites.
Un affichage digital de Petal des en-
trees et de Ia sortie facilitera son utili-
sation. Cornme nous avons déjà eu
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Photo 3. - Le module logique.
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Plan de eablage. Fig. 5

AFFICHAGE DES
FUNCTIONS
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FONCTIONS

6 Volts

l'occasion de le dire, precisons de
suite que nous allons exploiter a fond
l'universalite de la fonction NON -ET
(NAND) souvent utilisee par ailleurs
dans nos divers montages. Veuillez
consulter dans Electronique Pratique
no 83 de juin 1985 un article a Ia
page 125, qui met en valeur les multi-
ples possibilites du circuit integre
4011, un quadruple NAND en tech-
nologie C.MOS.
La totalite du schema, fort simple en
]'occurrence se trouve a la figure 2.
Nous avons choisi d'utiiiser un affi-
cheur pour chaque entree et pour la
sortie, de maniere a visualiser tres
nettement le 1 et le 0 logique, au lieu
d'allumer ou non une simple diode
LED ronde. Cette version luxueuse
est tres efficace et plus «parlante or.
Les segments B et C sont relies a l'ali-
mentation en permanence pour for-
mer le chiffre 1, mais si un 0 doit etre
affiche, les segments A, D, E et F
viennent a la rescousse. Chaque seg-
ment possede sa propre resistance de

limitation : ce choix est volontaire,
car avec des LED en serie, le risque
d'erreur d'affichage est plus grand si
]'une d'entre elles ne s'allume pas. Les
interrupteurs A et B en face avant du
coffret permettent de choisir le ni-
veau applique sur la function ; les re-
sistances RI et R2 forcent a Ia masse
les entrees pour un niveau bas irre-
prochable,
Une premiere moitie d'un commuta-
teur a six positions vient choisir la
fonction souhaitee et a travers le tran-
sistor Ti affiche le resultat logique sur
la sortie S. Les portes NAND A et B
realisent Ie AND et son inverse, chose
aisee a accomplir en reliant les en-
trees d'une parte NAND (ou NDR
d'ailleurs). Les portes D, E, F et G se
chargent de la function OR et de son
complement NOR. Enfin, les portes
H, I, T, K ainsi que C constituent les
plus complexes fonctions EXOR et
EXNOR. Un second circuit sur le
meme commutateur permet a !'aide
d'une LED (eh oui !) disposee en face

avant de rappeier quelle est la fonc-
tion selectionnee face a sa designa-
tion. Ce montage fort simple se
contente d'un bloc d'alimentation
construit a partir de 4 piles de 1,5 V
type R I 4 qui devrait assurer une
bonne autonomie a. la maquette. Sa-
chez encore que le coupleur pression
permet de monter une petite pile de
9 V en cas de besoin : les circuits
C.MOS sont tres tolerants quant a la
tension d'alimentation (de 3 a 18 V
environ). Un interrupteur general
complete ce montage simple et utile
dont vous ne pourrez bientat plus
vous passer. Aucune mise au point
West necessaire et la mise en coffiel,
facultative, a necessite la mise en oeu-
vre de deux plaquettes. La realisation
est sans probleme si vous utilisez du
fil souple en nappes multicolores.
Vous n'aurez desormais plus aucune
excuse si vous confondez les fonc-
lions logiques, et bientot elles n'au-
runt plus aucun secret pour vous.

Guy ISABEL
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Fig. 6 Tableau general

A

LISTE DES COMPOSANTS

1° Semi-conducteurs 2° Resistances 30 Divers
(toutes valeurs 114 W) Boitier pupitre la Merle Plastique

1C1, 1C2, [C3 : quadruple NAND CMOS Coupleur 4 piles, 1,5 V moyennes R14
4011 R1, R2: 22 kg (rouge, rouge, orange) 2 interrupteurs miniatures a levier
T1 : transistor NPN BC 337 R3 : 18011 (marron, gris, marron) 1 interrupteur miniature a glissiere
3 afficheurs a cathodes communes chif: it, : 4,7 kit (jaune, violet, rouge) 1 coinmutateur rotatif 2 directions 6 pa-
fres de 12,7 mm rouge R5 : 10 SI (marron, noir, noir) sitions + bouton de commande
6 diodes electroluminescerzies vertes ou R. , - : 18 resistances 150 Si {marron, yen', I coupleur pression pour pile 9 V
jaunes 5 mm matron) Epoxy, fil souple

L
ELECTRO KIT
a societe Electro Kit,
connue depuis long -
temps de nos leeteurs
pour son serieux et la

qualite de fabrication de ses kits,
nous previent de son changement
d'adresse destine a encore ameliorer
son service.
Les nouveaux locaux se situent desor-
mais 7, rue Boileau, 91330 Yerres.
Tel. 16 (1) 69.49.30.34.

Au niveau de la conception et de la
fabrication des kits, de nouveaux mo-
deles viendront enrichir la gamine
déjà existante notamment au niveau
de jeux de lumiere tres sophistiques,
assistes par ordinateur.
Parallelement a cette activite, Electro
Kit se consacre a la fabrication de cir-
cuits imprimis simple et double face,
trous metallises ; pereages et detoura-
ges a commande numerique.

11 est par ailleurs prevu une extension
du reseau revendeurs en France et a
retranger. Nehesitez done pas a
contacter cette time,
line vente sur place au magasin ne
steffectue seulement que le samedi,
de 9 heures a 12 heures et de 14 heu-
res a 18 heures, la semaine &ant
consacree a la fabrication et a Pexpe-
dition vers la province et Petranger.
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E

SONNERIE
TEL
Elle pourra etre install& dans n'importe quelle
piece, en complement a votre installation ;
tout simplement, remplacer la sonnerie de votre
poste telephonique.

n effet, it est courant
que dans une piece eloi-
gnee du poste TPH, au
milieu des bruits am-

biants, nous n'entendions pas l'appel
telephonique. Ce lieu pouvant etre la
cave ou le grenier, en passant par le
fond du jardin et du parking. 06,
eventuellement, la personne qui cher-
che a nous joindre sachant que nous
sommes present, va « s'accrocher »
au combine avec I'espoir que notre
oreille percevra ce son famillier.
Le signal de cette sonnerie est module
et nous le retrouvons aujourd'hui sur
plusieurs modeles de postes telepho-
niques commercialises. C'est donc
pourquoi elle est construite a l'aide
d'un circuit integre prevu a cet effet.
Sans aucun probleme, elle sera mise
en place sur un reseau telephonique
prive, mais elle devra faire l'objet
d'une demande d'homologation au-
pres de services des PTT pour 'etre
connectee sur le reseau des telecom-
munications.

SYNOPT1OUE

DU MONTAGE

Rappelons tout d'abord les niesures
relevees sur une ligne telephonique.
Lorsque la ligne est au repos, nous
trouvons a ses homes une tension
continue comprise entre 48 et 50 V.
Lorsque la sonnerie d'appel apparait,
la valeur de la tension ne bouge pour
ainsi dire pas mais elle est alors alter-
native sinusoIdale pour une fre-
quence de l'ordre de 50 Hz. Et lors-
que le combine est decroche, le
potentiel chute jusqu'a une tension
d'environ 13 V. L'injection d'une ft.&
quence proche de 400 Hz nous ap-

porte ce que nous connaissons tous, la
tonalite.
Bien entendu, le signal qui nous int&
resse est celui de l'appel. En se refe-
rant au synoptique presente a la fi-
gure 1, nous voyons que Iorsqu'iI
arrive sur la ligne telephonique, it est
d'abord detecte, puis transform& par
Vane utilisant un photocoupleur. Ce

dernier initialise le circuit de la son-
nerie rnodulee oft elle possede deux
oscillateurs. L'un pour la frequence et
l'autre pour la modulation. En sortie,
nous obtenons le signal d'appel sur le
ha ut-parleu r.

Synoptique. Fig. 1

LIGNE

TEL

ETAGE5

OSCILLANTS

DETECTION

5ONNERIES
al OPTO-COUPLEUR

CIRCUIT

MODULE
FIAUT- PARLEUR
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T R 1
Schema de principe. Fig. 2

9,ECTEUR

220V

C3

11GNE

TELEPHONIQUE

PRIVEE

PONT 1

01 D2

Cl

FONCTIONNEMENT

L'alimentation

Tout cornme l'ensemble du montage,
elle est represent& A la figure 2. Etant
prelevee du secteur 220 V, le trans-
formateur l'abaisse a 18 V. Redressee

C2

77,

1C1

C7

R2

1=1

C4

R3 R4

C5

P6

T1

IC 2
7

R5

C6

HP

Photo 2. - Un coffret MMP abrite la realisation.
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par le pont de Graetz, cette tension
est ensuite fair& par les condensa-
teurs CI et C2 afin d'eliminer les fre-
quences parasites. A cet etage, nous
obtenons une tension depassant large-
ment les 20 V. L'auteur l'a prevu
ainsi car 1C2 ne peul fonctionner avec
une tension inferieure a cette der-
niere.

La detection d'appel

Nous passerons a l'etage d'entree de
la ligne telephonique privee ou nous
trouvons tout d'abord la capacite C3
qui a deux fonctions. Elle bloque
toute tension continue presente sur Ia
ligne et, associee a la resistance RI,
elle compose un reseau RC limitant le
courant alternatif consomme. Afin
d'assurer une excellente securite en
entrée ainsi que pour proteger la
diode du photocoupleur des varia-
tions de courants rencontrees sur la li-
gne, nous avons egalement installe les
diodes Zener Di et D2, suivies de D3,
complement de l'etage precedent.

Seuls les fronts positifs presentes la
broche 1 de ICI, traverseront la diode
du photocoupleur, cette derniere sa-
turant le phototransistor qui lui est
associe. Notons en passant que le
photocoupleur utilise (4N35) a une
isolation de 3 500 V.

La sonnerie rnodulee

Lorsque le phototransistor est a l'etat
de saturation, le transistor T1 l'est
egalement par l'intermediaire de R2.

L'etage forme par Ia capacite C4 et la
resistance R3 assure le maintien au
niveau logique haut de la base du
transistor Ti, durant le temps qui
s'ecoule entre deux sonneries d'appel.
Cette capacite va se charger lorsque
nous obtiendrons un niveau logique
haut au point commun, forme par
l'emetteur du photocoupleur, R2, R3
et elle-meme. Quand le photocou-
pleur ne saturera plus, suite a la dis-
parition de la tension d'appel, la ca-
pacite C4 va se charger lentement par
la resistance R1 ou, durant ce laps de
temps, le point commun cite plus
haut sera maintenu au niveau logique
haut. Ainsi, entre deux sonneries
d'appel, le transistor Ti restera en sa-
turation, mettant et conservant le cir-
cuit integre IC2 sous tension.

,

Details de realisation a rechelle
Fig 3
et4
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ESSAIS ET REGLAGE

Photo 3.- Gros plan sur le circuit integre, special,

Ce circuit integre est tout simplement
un generateur de sonnerie telephoni-
que modulee, oil son fonctionnement
ainsi que son utilisation sont relative-
ment simples.
Nous trouvons autour de ce demier
deux &ages oscillants dont chacun est
muni d'une resistance et d'une capa-
cite, d'oti la presence de R4 et C5, puis
R5 et C6.
Leur fonction est de faire generer une
frequence au circuit integre. L'une
determinant la tonalite de la sonne-
rie, suivie de la seconde qui en deter-
mine la modulation.
En sortie, nous avons la resistance va-
riable R6, oil ceIle-ci regle le volume
de la sonnerie. Elle est suivie de la ea-
pacite C7 qui aboutit au haut-parleur.

REALISATION

Le circuit impriine

Avant de le realiser, l'auteur vous
conseille de vous procurer les diver-
ses pieces suivantes, darts la mesure
0.6 leurs dimensions et empattements
peuvent etre differents du prototype.
A savoir : TR r, C1 et C3. Eventuelle-
ment, it sera necessaire de modifier le
positionnement de leurs pastilles et
de leur reconnecter leurs pistes, sur-
tout pour le transformateur. Nous
vous recommandons d'acheter cc
transfo avec « la revue sous le bras )s a
moins que vous n'en possediez déjà
un en fond de tiroir.

Le cirucit imprime pourra etre realise
suivant plusieurs methodes etant
donne que nous sommes en presence
d'une surface reduite et gin] y a peu
de pistes.
La methode la plus simple &ant la
photogravure, les lecteurs qui ne dis-
posent pas d'un tel materiel pourront
neanmoins utiliser les transferts di-
rects. Apres avoir grave le circuit,
nous veillerons a ce qu'aucune cou-
pure ne s'est produite en passant les
pistes au controleur. Testeur de conti-
nuite, ohmmetre, ou tout simplernent
un montage de fortune realise a ]'aide
d'un accumulateur et d'une ampoule
de lampe de poche.
Le pergage sera effectue a 0,8 mm,
puis agrandi au diametre concerne
pour les diodes, R6, les capacites Ci et
C3 et le transformateur.
ll est conseille de proceder a la mise
en place des diverses pieces dans l'or-
dre : resistances, diodes, capacites,
transistor, cirucits integres et trans-
formateur.
Le cablage est a re -Miser suivant les
inscriptions donnees a la figure 4. La
fiche telephonique utilises est une fi-
che interrnediaire. Celle-ci est corn-
posee d'une fiche male et d'une fiche
femelle. La premiere se connecte dans
le socle mural, et la seconde partie re-
coil la fiche provenant du poste tele-
phonique.
La mise en coffret ne dernande au-
cune particularite et aucune difficulte
ne doit se poser.

Le montage aunt connecte a la prise
telephonique ainsi qu'au secteur
220 V, lorsqu'un appel surviendra,
nous reglerons le volume de la sonne-
rie en agissant sur la resistance varia-
ble Ro.

OBSERVATION

L'auteur a note que certains reven-
deurs n'ont pas en stock le circuit in-
tegre ML 8204 AE ; en revanche,
vous pouvez le trouver chez TSM a
Franconville.

P. BERNARD

LISTE
DES COMPOSANTS

R;:4,7kt
R2 : 4, 7162
R3 100 kSl
R4 : 150 kit
R5: 1.501d2
R6: I Icfl variable
Cr : 220 pF/40 V
C2: 220 nF
C3 : 1 AF/250 V MKT

: IAF/40 V
C5 680 nF
C6: 15 nF
C7: 10 AF/40 V
ICI : 4N35
1C2 : ML 8204 AE
TR! transformateur 220 VI18 V 3,3 VA
Dr : zener BZX 46C20
D2: zener BZX 46020
D3 : 1N4001
D4 a D7: 1N4002
T1: 2N1711 NPN
HP 811 0,3 W
Bailer MMP115
Cordon et fiche telephone
Cordon et fiche secteur

N P N Vue de dessus

TRANSISTOR 2N1711

A ,

DIODE

I I-
AnoieHLathigle

C

A K

TIL 111

41\135
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ALIMENTATION
DE LABO
ECONOMIQUE
Cette alimentation que nous vous proposons de
realiser est fort simple. Elle est cependant de tres
bonne qualite, comme vous pourrez en juger, et
est tout a fait fonctionnelle : tension reglable entre
2,5 V et 30 V, intensite de sortie de 1 A,
protection contre les surcharges et affichage
numerique.

e principe de toute ali-
mentation stabilisee di-
gne de ce nom est de
comparer une fraction

de Ia tension de sortie a une tension
de reference tits stable. Une correc-
tion est alors realisee en fonction de
la difference eventuelle entre ces deux
tensions. Ceci est une Cache que pent
tres bien effectuer la diode Zener pro-
grammable TL431 ou AA431. La
symbolisation de cette diode - c'est
en fait un circuit integre - est dorm&
figure 1-a. En b nous donnons son
brochage, vu de face, en boitier
TO 92.

PRINCIPE

La figure 2 represente un schema
equivalent tres simplifie de cette
diode Zener programmable : tine ten-
sion de reference tres stable de 2,5 V
est appliquee sur ]'entree inverseuse
d'un amplificateur operationnel. La
sortie de cet A.O.P. commande la
base d'un transistor. Si la tension sur
la borne « Ref » est superieure a
2,5 V, la tension de sortie de l'A.O.P.
va augmenter et la tension VKA, di-

nuer le transistor est monte en
emetteur commun, et c'est un etage
inverseur. On pent done appliquer une
contre-reaction sur Vent,* rr Ref ».
Ces considerations menent au
schema classique d'utilisation de la fi-

gure 3. T est un transistor « ballast »,
R1 polarise sa base et Ia Zener pro-
grammable. La contre-reaction est
appliquee a ]'ensemble du montage
par le pont diviseur R2 -R3. On a :

R3

R2+R3VREF = VS

VS = VREF k, +
R2
rc.)

En remplacant T par un « Darling-
ton » et R2 par un potentiometre,
nous obtiendrons alors une alimenta-
tion stabilisee reglable a partir de
2,5 V et pouvant fournir un courant
important.
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Fig. 1 Diode zener programmable - equi
a 3 valent de la o TL43 I ». Aunt. avec

transistor ballast.

SCHEMAS
THEORIOUES

Le premier est donne figure 4, et,
comme nous l'avons dit, it est tres
simple.

Le transformateur TR, protégé par le
fusible F, abaisse tout d'abord la ten-
sion du secteur a 2 x 15 V. K est un
inter double, pour qu'on soit certain
de couper la « phase ». C1 joue le role
d'antiparasite.

Fig. 4
3.ticohne.ma theorique de l'alimenta-

F

220V

TR
ti

ti

1
T10 TC9

R1

R'1

C11C11

+ RAO. 2

T3 RAD .1

C5
0 0 V

R5

All

C8 C4

0 OV

Photo 2. - Montage du fransformateur et des deux modules.



4.5Vo Fig. 5 Urt grand classique de taffichage.

R7

Aj 2
9 14 12

C11

CI 2

11

4--
16 6

15 2

1 1

13 10
Aj3

7

C13

13 7

12

11

0

5

a

4

a
6b
4

I

C II rb
2 d

1,e
1e

Ic

9 -13

0
AFF 1

8

AFF.2
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T6

A F F. 3

De fawn classique, le pont constitue
de Dj a D4 et les condensateurs C6 et
C2 redressent et filtrent la tension al-
ternative. On obtient environ 40 V
confirms aux bornes de C6.
Le cceur du montage West en fait
constitue qu'autour de DZI et T3,
comme nous rayons explique prece-
demment. Le potentiometre P permet
de regler la tension a partir de 2,5 V

Photo 3. - Le circuit d'affichage.

et R5-Aji determinent la tension
rnaxinriale de sortie. C3 evite !'oscilla-
tion du montage et accelere le

temps de reponse » de la contre-
reaction.
La resistance R4 polarise la base de
T3 et alimente la Zener programma-
ble.
T3 est un Darlington integre : le
BDX 67. Son gain minimal est de

1000, pour un courant de sortie de
1 A. Son courant de base sera done
inferieur a 1 mA.
C7 filtre la tension de la base de T3 et
diminue ainsi l'ondulation residuelle
de sortie.
C8, epaule par le condensateur a film
plastique C4, assure un dernier M-
irage.
La protection contre les surcharges
est construite autour de T1 et T2. En
fonctionnement normal, ces deux
transistors sont bloques. Si l'intensite
de sortie &passe I A, la chute de ten-
sion aux bornes de RI en parallele
avec R'1 fait conduire Th qui sature
12. Le transistor T3 se trouve alors
bloque.
R2 et R3 limitent le courant de base
de T2.
Ri et R'1 sont deux resistances de
1,2 Q-1/2 W, ee qui permet d'obtenir
simplement la resistance equivalente
de 0,69-1 W dont nous anions be-
soin.

58 W 118 ELECTRONIGUE PRA11QUE



Notons que cette protection contre
les surcharges necessite presque au-
tant de composants que la stabilisa-
tion proprement dite
Corn me vous aver pu le constater sur
les differentes photographies, nous
n'avons pas pu resister au plaisir
d'equiper cette alimentation d'un af-
fichage numerique ce n'est pas coii-
teux, c'est plus lisible et plus precis
qu'un voltmetre a aiguille.
Ceci explique la presence de la petite
alimentation fixe + 5 V, en bas du
schema. Elk est tout simplement rea-
lisee par un regulateur de type 7805.
La tension d'entree de ce regulateur
est prelevee a partir du point milieu
du transformateur, pour qu'i1 ait une
puissance moindre a dissiper.
Le circuit d'affichage, represente fi-
gure 5, fait a nouveau appel au « cou-
ple infernal ),) CA3162-CA3161.
Rappelons, pour ceux qui ne le sau-
raient toujours pas, que le CA3162
(Cl2) est un convertisseur analogi-
queicligital utilisant la methode de la
double rampe. Les sorties BCD (bro-
ches 16-15-1-2) sont multiplexees
(broches 5-3-4) et autorisent des me-
sures comprises entre - 99 mV et
+ 999 mV (entre broches 11 et 10).

Notre schema cornporte done un di-
viseur par 100 constitue de R6 et R7.
Aj2 determine le 0 V, Aj3 le gain, et
C11 genere les rampes.
Le CA3161 est un decodeur BCD -
7 segments a anode commune.
T4, T5, T6 commandent successive -
melt l'alimentation des trois affi-
cheurs ; R8 « allume )x le point deci-
mal du deuxieme.

REALISATION

Les circuits imprim6s

Nous avons fait appel a deux circuits
imprimes, run d'eux etant reserve
aux composants du circuit d'affi-
chage.
Les traces sont donnes, a rechelle 1,
figures 6 et 7. Le procede photogra-
phique est le plus rapide et apporte le
moms de risques d'erreurs. Les deux
circuits peuvent, par ce procede, etre
graves et insoles simultanement.
Apres gravure, nous conseillons Teta-
mer au fer les pistes les plus larges du
circuit imprime principal.

Details de la realisation a l'echelle. Fig.
9

6
a

L
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1$

0

C B E p p0
0

C I 1

1

 N
fi +5V

ov OV
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 0  
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Tous les trous sont, dans un premier
temps, perces a 0,8 mm. Its sont en -
suite agrandis a 1,2 mm pour les cos-
ses poignard et certains composants
(ajustables, R4, CI 1...) ; a 3 mm pour
les fixations et les reglages de Aj2 et
Aj3.

Les plans d'implantation sont repre-
sentes figures 8 et 9. 11 faut se referer
Ia liste des composants et aux sche-
mas theoriques en cas de doute. No -
tons quelques points.
- On intercalera de is graisse au sili-
cone entre CI! et son dissipateur.
- Des cosses poignard seront utili-
sees pour les entrees/sorties du circuit
principal, mais pas pour le circuit
d'affichage.
- Cl2 et CI3 seront monies sur sup-
port, de meme que les afficheurs.
Cela les sureleve. II suffit de couper
un support 40 broches pour n'en gar -
der que 30.
- 11 est conseille de vaporiser un ver-
nis tropicalisant sur le cuivre des cir-
cuits imprimes, des Ia derniere sou-
dure effectuee. Cela les protege
efficacement contre une corrosion
event ue Ile future.

Photo 4. - Le module d'alimentation.

Essais, mesures, reglages

Il est toujours preferable d'effectuer
les essais et les reglages avant la mise
en boitier et le cablage definitif. On
commence done par fixer T3 a son ra-
diateur, isole : feuille de mica, canons
isolants, graisse au silicone et even-
tuellement capot.
On cable ensuite de facon provisoire
(cosses fast -on) les differents ele-
ments entre eux. Pour cela, on peut
s'aider de la figure 11, qui donne le
plan de cablage de toute la realisa-
tion.
Avant d'alimenter le montage, on po-
sitionne Aji au maximum de resis-
tance (a fond dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre), P au mini-
mum, Aj2 et Aj3 en position mediane.
On connecte un voltmetre numerique
aux bornes + et 0 V du montage.
- A Ia mise sous tension, le voltmetre
doit indiquer environ 2,5 V.
- Mettez P au maximum, manceu-
vrez Aj I pour obtenir 30 V en sortie.
- Remettez P au minimum, court-
circuitez la sortie du montage par un
amperemetre calibre 2 A. Verifiez
que vous avez bien environ I A.

- Effectuez un court -circuit franc en-
tre + et 0 V. Reglez Aj2 pour que le
circuit d'affichage indique « 00.0 >>.
Attention, le court -circuit en sortie ne
doit pas etre maintenu pendant une
duree abusive : T3 dissipe 40 W pen-
dant ce temps.
- Remettez le voltmetre en sortie,
tournez P a fond et reglez Aj3 pour
que le circuit d'affichage indique
30 V comme le voltmetre.
Ces reglages sont en fait plus rapides
a effectuer qu'a decrire...
Sur notre prototype, nous avons me -
sure une chute de tension d'environ
20 mV lorsque Ton passe d'un cou-
rant de sortie de 0 a 1 A. Cela corres-
pond a une resistance interne (stati-
que) de 0,02 0 !
L'ondulation residuelle, toujours en
pleine charge, est du meme niveau
que le bruit : 5 mV crete a crete. Rien
a redire...

Mise en coffret

Notre =queue a ete introduite dans
un coffret « Iskra » de reference LC et
de dimensions 80 x 150 x 132.
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FOND DU COFFRET
(vue interne)

Si vous utilisez le meme coffret, le
plan de percage des differentes faces
est donne figure 10.
On dispose sur la face avant les trans -
fens de son choix, et iN seront prote-
ges par quelques couches de vernis en
bombe.
Un morceau de Plexiglas ir< opto
rouge sera colle derriere la fenetre de
la face avant.
On fixe ensuite tous les elements sur
les differentes faces : circuits impri-
mes, inter, fusible, potentiometre,
transformateur, passe-fils, dissipateur
+ transistor, etc.
Le circuit d'affichage sera ecarte de la
face avant par 15 mm d'entretoises.
Des entretoises de 10 mm suffisent
pour le circuit imprime principal.
Notez que le point de masse se fait
par la fixation en haut et a droite de
ce circuit. La peinture interne du cof-
fret sera donc grattee a cet endroit, de
meme que le vernis du circuit im-
prime, et l'entretoise sera metallique.
Le plan de percage donne aussi l'em-
placement des differents elements.
Pour proceder au cahlage definitif, on

se refere a nouveau é la figure 10
(ainsi qu'aux schernas theoriques).

Des tosses fast -on assurent une main-
tenance aisee. Si, de plus, vous les
noyez dans de la gaine thermoretrae-
table, vous etes a l'abri de certains
courts -circuits accidentels lors des
manipulations.

G. AMONOU
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Photo 5. - Mise en place du transistor sur son dissipateur.

LIS TE

DES COMPOSAIVTS

Resistances 1/4 W (sauf
specification contraire)

RI, R'i 1,2S1I1/2 (marron, rouge, or)
R2: 39 162(orange, blanc, orange)

: 1,5 k42 (marron, vert, rouge)
Ri : 1,8 141/1 W (marron, gris, rouge)
R5 : 1,8 idl (marron, gris, rouge)
R6: 33 IcE2 (orange, orange, orange)
R7: 33012 (orange, orange, marron)
R8 : 150 S1 (macron, yen, marron)

Resistances ajustables
(miniatures, horizontales)

Aj : 470 S2

.4j3: 47
Aj3 : /0 Id -2

Transistors

2N2907 A
Ti : BC 171 B
T3 : BDX 6 7
7-11, T5, T6 : 2N2907

Diodes

Di a D4 : 2 A/50 V, BY W 54

Cireuits_integres

DZ1 TL 431
CI : 7805
Cl2: CA 3162
C13: C, 3161

Condensateurs a film plastique

Cr : 22 nF/400

C'2, C.3, C4, Cm: 0,1 uF/63 V
C5, C11 : 220 nE/63 V

Condensateurs chimiques
(sorties axiales)

C6: 2 200 AF/50 V (au 63 V)
C7 : 47µ.F140 V
C8 : 1 000 uF/40 V
Cg : 470725 V

Divers

A FF1, AFF2, A FF3 : afficheurs 7 segments
rouges, anode commune, 13 mm
F: 350 mA, temporise
TR : 2 x 15 V/48 V.A.
K : inter 2 circuits
P: 22 KA (lineaire)
Rad' : RTH 2,7 °C/F/ 75 mm de
WA 101, percE, oxyde.
Rad2 : refroidisseur pour TO 220
(ML26)
2 supports 16 broches pour C'.1.
1 support 40 broches pour C.I.
1 fiche o banane v rouge et 1 noire
1 support de fusible pour chassis
1 capot pour transistor TO 3
1 bouton de potentiometre
1 passe-fil secteur
I passe f11! caoutchouc
Visserie 0 3 et 4 mm
Entretoises 15 mm et 10 mm
I cable secteur
Feuille de mica pour TO 3, canons iso-
lants, cosse collecteur...
Plexi u opt° » rouge
I cable secteur
Necessaire pour circuit imprime et face
avant (transferts, vernis...)
1 coffret o Iskra » 80 x 150 x 132, ref :
(r. LC »

B1BLIO
13. ANIONO LI

AMPLIFICATEURS BF

a transistors

AMPLIFICATEURS BF
A TRANSISTORS

G. AMONOU

Comprendre, calculer, realistr les ma-
teriels « basses frequences on au-
dio »... tel aurait pu 'etre Ie titre de cet
ouvrage.

En effet, l'auteur, apres quelques rap-
pels indispensables, aborde metbodi-
quement tons les aspects de l'electro-
nique A transistors dans ce domaine.
Ainsi, apres avoir traite de l'amplifi-
cation sous ses differentes formes
(simple, a plusieurs etages, selective,
de puissance), il decortique taus les
aspects de l'alimentation et de la fa-
brication des materiels BF.
Pour parfaitement concretiser les
nouvelles connaissances du lecteur,
trois exemples pratiques, entierement
realises par l'auteur, sant proposes en
fin d'ouvrage. Associes entre eux, ils
constituent un ensemble de classe
personnafise.
N'est-ce pas joindre futile a ragrea-
ble

Editions Techniques et Scientifiques
Franicaises. Prix : 120 F. Distribution
Editions Radio, 189, rue Saint -Jac-
ques, 75005 Paris.
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SENTINELLE
POUR AUTO
Vous etes tranquillement arretes, au volant de
votre voiture, devant un feu rouge. Soudain vous
ressentez un lager choc a l'arriere. Vous sortez
precipitamment pour constater les degats
elf entuels.

e temps d'ecouter les
explications du conduc-
teur adverse, une per-
sonne s'est introduite A

bard de votre vehicule et dernarre en
trombe. En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, les deux voitures
disparaissent et vous vous retrouvez
pieton.
Le meme scenario pelt se produire
lorsque vous laissez votre auto, mo-
teur en marche, pour acheter un pa-
quet de cigarettes. line foil encore,
1-electronique pour nous venir en aide
dans ces situations facheuses. Notre
montage detecte le moment oil le ye-
hicule est mis en mouvement par ac-
tion sur la pedale d'embrayage.
Des lors, si l'utilisateur n'effectue pas
une action bien precise, ('auto s'arre-
tera automatiquement, avec declen-
chement de l'avertisseur et des feux
clignotants. Vous pourrez alors recu-
perer votre chore voiture A quelques
centai nes de metres,
Ce montage, tres simple a realiser, ne
requiert que des composants classi-
ques et disponibles. Precisons enfin
qu'aucun appareil de mesure West in-
dispensable pour la mise au point.

I - PRESENTATION
DU MONTAGE

Notre dispositif est toujours alimente
et, fait important, ne comporte aucun
interrupieur pour le commander.
Ainsi, it est toujours operationnel (au-
cun risque d'oubli de le mettre en
ma mile).
Supposons que vous sortez de votre

auto. Vous ouvrez la porte. Cette ac-
tion est memorisee. La sentinelle est
done en veille. Imaginons qu'une per-
sonne etrangere penetre dans le vehi-
cule. L'ouverture de la porte sera sans
consequence. En revanche, si la per-
sonne vein s'emparer du vehicule,
elle devra agir stir Ia pedale d'em-
brayage pour passer les vitesses. Cette
nouvelle action sera egalement enre-
gistree.
Des lors, un temoin lumineux va cli-
gnoter au tableau de bord pour indi-
quer au conducteur qu'il doit appuyer

sur un bouton-poussoir dissimule
pres de lui. Le temps dont it dispose
pour cela est reglable (environ 10 s).
Si le conducteur est un intrus, it ne
pourra actionner le poussoir et le ye-
hicule passera en alarme. Les quatre
feux clignoteront, accompagnes par
I'avertisseur.
Simultanement, l'allumage du mo-
teur sera coupe : le vehicule s'arre-
tera. La seule possibilite pour rem&
dier a cette situation est de
debrancher la batterie, ce qui prend
un certain temps.
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Fig. 1 Synoptique du montage,
Photo Z. - Le circuit imprime epouse les dimensions du coffret.
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II - FONCTIONNEMENT
ELECTRONIQUE

A l'ouverture de la pone, le point P
cst relie a la masse par les contacts
d'origine des pones. De ce fait, un
NV0 (niveau 0) est applique sur l'en-
tree Al via R4. Aussitot la sortie A)
passe au NV1 et reste dans cet kat,
merne si la porte vicnt a etre refer-
mee. Nous sommes en veille.
Lorsqu'une personne ouvrira a nou-
veau la porte, plus tard, A3 restera au
NV1 et rien ne se produira. Si, par
contre, la peclale d'embrayage est ac-
tionnee, pour renclencher la premiere
vitesse, un NV0 est impose en Al2 et
Al). La sortie A l I passe au NV 1.

Aussitot la sortie Al0 presente un
NVo qui permet a la seconde bascule
de changer d'etat : 133 devient NV1
tandis que 134 passe au NVD. Cette
eta! restera, mime si la Wale est re-
lachee.
C6 qui etait maintenu chargé par R11
et D4 se &charge rapidement dans
R15. A l'issue de ce laps de temps, C1
est au NV0, ce qui entraine un signal
cadence NV1 et NV0 en C3. T1 est po-
larise par intermittence et le temoin
du tableau de bard clignote au mime
rythme.
Pendant ce temps, C4 qui etait charge
par Rii et D3 se &charge tres lente-
ment dans Rg et R9. A l'expiration de
ce retard, et si le poussoir n'a pas ete
actionne, Bg sera au NV0, entrainant
le demarrage du monostable
d'alarme. C5 se charge par le circuit
suivant : B10, C5, R12, R13 et la
masse. L'entree B13 est done prati-
quement au NV1. La sortie B11 atta-
que directement C6.
En sortie C4, nous retrouvons un si-
gnal cadence qui nous permet de po-
lariser T2 par intermittence. Le relais
d'alarme s'excite au rneme rythme.
Ce relais dispose de deux contacts se -
pares. Le premier commande raver-
tisseur d'origine du vehicule. Le se-
cond contact travail alimente les
quatre feux clignotants. On remarque
la presence de 1311 et D12 qui permet-
tent de separer eIectriquernent les
feux droits et gauches.
Simultanement, la conduction de T2
garantit l'excitation du relais de blo-
cage via Ds. Notons que l'alimenta-
tiuon du relais passe par son propre
contact travail qui assure ainsi son
autocollage. Mime Si 12 venait a se
bloquer, ce relais resterait excite. La
seule possibilite serait de couper l'ali-
mentation generale (batterie).
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Le second contact de ce relais assu-
rers la coupure de I'allumage comme
nous le verrons plus loin.

REMARQUES

Toutes les entrees sont protegees
contre les surtensions induites ou pa-
rasites. Ainsi, l'entree Al n'echappe
pas a cette regle et le couple R4, CI as-
sure une legere temporisation qui eli-
mine radicalement tout risque de de-
clenchement intempestif de la
bascule en question.
Di et D6 protegent notre montage du
12 V, car nous sommes alimentes en
8 V. De ce fait tout retour est exclu.
Rii permet de limiter le courant de
charge de C4 et soulage la sortie B4.
L'al imentation, regulee a 8 V, est pro-
tegee des surtensions provenant du
circuit 12 V par R18 et Cs. Toutes ces
dispositions nous evitent des anoma-
lies de fonctionnement.

IIl - LA REALISATION
PRATIQUE

a) Circuit imprime

Le trace retenu est presente a la fi-
gure 3. La carte imprimee epousera
les formes du coffret choisi. De ce
fait, it conviendra de bien respecter le
format. Nous vous conseillons d'ac-
querir, au prealable, les deux relais,
afin d'obtenir une implantation sans
probleme.
Effectuer la gravure de la carte au per-
chlorure de fer tiede. Proceder alors
un ringage soigneux. Apres sechage,
realiser le percage du circuit im-
prime : 0,8 mm pour les petits corn-
posants et les CI. 1 mm pour les com-
posants, 1,2 mm pour les picots, les
ajustables et les relais, et enfin 3 mm
pour les fixations.
Reperer les differents reperage des
cosses selon la figure 4 afin de facili-
ter ulterieurement le chlage et la
maintenance. Le lecteur pourra alors
proceder a l'insertion des compo-
sants, en s'aidant de la figure 4 et des
photographies.
11 convient pratiquement de com-
mencer par les elements bas profil :
resistances, diodes, puffs condensa-
teurs, relais, pour terminer par les cir-
cuits integres. Ce montage &ant des-
tine a etre place dans une auto, il est
deconseille de prevoir des supports
qui risqueraient de presenter des
contacts douteux, par suite des vibra-
tions et de l'humidite. En revanche, it
importe d'être soigneux au niveau des

soudures et d'eviter les surchauffes
prejudiciables aux CI,
Cette operation se terminera par un
controle complet du travail avec exa-
men des soudures, orientation et va-
leur des composants.

--101211- 0CD 0
CG

._!-11)1111- 0 V
rrE

Trace du circuit itnprime et im-
plantation a rechelle.

Fig, 3
et 4
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b) Montage final

Percer le fond du coffret selon la fi-
gure 7. Fixer sur le couvercle le do-
mino d'electricien 11 bornes a l'aide
de deux vis de 3 mm. Reperer alors
les affectations des homes selon la fi-
gure 5.
Effectuer le cablage interne confor-
mement a cette figure. Noter que les
liaisons en trait gras seront a prevoir
en fil de 16/10 eu egard aux intensites
raises en jev. Il est evident que l'en-
semble du cablage sera en fil couple.
Fixer la carte imprimee a son empla-
cement au moyen de quatre entretoi-
ses confectionnees avec un boulon de
3 mm plus ecrous et contre-ecrous.
Effectuer un dernier controle avant
de poursuivre le travail.

c) Installation stir le vehicule

Realiser le cablage sur le vehicule se-
lon la figure b. Noter qu'ici, egale-
mem, certaines liaisons seront a pre-
voir en fit de 16/10. I1 conviendra de
placer un contact sur la pedale d'em-
brayage (microcontact). L'emplace-
ment pour le poussoir sera determine
de telle facon soit accessible par
le conducteur sans gymnastique parti-
culiere.
Pour ce qui concerne le voyant, on
pourra utiliser, de preference, un
voyant disponible sur le tableau de
bard. Noter que la bobine d'allumage
(ou l'allumage electronique le cas

echeant) devra etre coupe par le
contact M et R de notre dispositif
comme le precise notre schema de ca-
blage.
Durant les essais, le klaxon ne sera
pas, Bien stir, raccorde. Apres une
derriere verification, raccorder le fu-
sible volant. Ouvrir une porte pour
obtenir l'allumage du plafonnier. Le
voyant au tableau de bard reste ton-
jours iteint.
Ouvrir apres quelques minutes la
porte : le voyant reste encore eteint.
Appuyer sur la peclale d'embrayage.
Au bout de quelques secondes, le
voyant doit clignoter. L'ajustable Rg
sera a regler pour obtenir un (Wien-
chement de l'alarme (clignotement
des feux), environ 10 a 15 s apres cli-
gnotement du temoin.
R6gleT R12 selon la duree de l'alarme
que vous souhaitez. Nous pensons
que 30 a 60 s constituent un temps
raisonnable. Essayer de demarrer le
moteur. Il ne doit pas pouvoir tour-
ner.
Couper un instant le fusible volant
pour annuler ce blocage.
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Photo 3. - Place des deux relais.

Photo 4. - Raccordements a l'aide
de dominos.

Reprendre l'essai en agissant sur le
poussoir avant de declencher
l'alarme. Le temoin s'eteint et le dis-
posit if West plus en service.

$ 3

I

95

Fig. 7 Percage du bailer.

CONCLUSION

Cet appareil, tres simple a mettre en
oeuvre, rendra de grands services a
ceux pour qui le vehicule constitue un
capital non negligeable. Le principal
inter& reside dans le fait que sa mise
en service s'effectue autornatique-
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merit, eliminant les risques
En outre, toute personae non habiti-
tee a conduire votre voiture sera irn-
pit oyablernent sanetionnee.
Gageons que vows ne profiterez pas
de la presence de ce dispositif sous le
capot pour laisser votre auto, moteur
au ralenti, darts certains quartiers dits
o a risques ».

D. ROVERCH

11 E2 S

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

DES COMPOSANTS

R1: 10 162 (brun, noir, orange)
R2 (brun, noir, vert)
R3: 10 IS2 (brun, noir, orange)
R4: 470 ki2(jaune, violet, jaune)
R5: 470 k62 (jaune, violet, jaune)
Rd: 470 /61 [jaune violet, jaune)
R7 : 100 kft (brun, noir, jaune)
R8 : ajustable 470 kU horizontal
R9: 1001c2 (brun, noir, jaune)
R10 1 MO (brun, noir, vent)

4001

4 Fortes NOR

2 entrees

E2 S

0

0

0

0

0

0

0

R 11 : 1,2 kS2 (brun, rouge, rouge)
R12 : ajustable I M1 horizontal
R13: 100 kit (brun, noir, jaune)
R14: 1,5 MO (brun, veil, vent)
R15: 2,2 MD (rouge, rouge, vent)
Rio: I kit (brun, riOir, rouge)
R17: 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R18: 100 i2 (brun, noir, brun)

Cl : 470 nF plaquette
C2: 470 nF plaquette
C3: 10 nF plaquette
C4 : 100 0725 V.ehimique vertical
C5: 220 0725 V ehimique vertical
C6: 470 nFplaquette
C7 : 330 nF plaquette
C8 : 220 0725 V chimique vertical
C9: 220 nF plaquette
C10 100 yf725 V chimique vertical
C11 : 220 nF plaquette
C12 : 470 nF plaquette
Di: 1N4005
D2: 1N4148
D3: 1N4148
D4 : 1N4148
D5: 1N4005
D6: 1N4005
D7: zener 18 V1/2 W
D8 : 1N4005
D9: 1N4005
D10: 1N4005

: diode 3 A 100 V
D12 diode 3 A 100 V
D : zener 18 V 112 W

: 2N2222
T2 : 2N2222

1C1: 4011
1C2: 4011
ICE : 4001
1C4: regulateur 7808

1 domino 11 bornes
2 relais Finder 12 V 2R T

coffret la Thiene Hastique D10
1 circuit imprime
Fits, vis,opicots, etc.

--C

anode 11.1 [a thod?

4011
4 porter NANO

2 entrees

76013

sortie
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UN PESE-LETTRE
ELECTRONIQUE
Etre fixe rapidement et sans ambigulte sur le
montant de l'affranchissement d'une lettre, voila
le but de cette realisation.

lors que les pese-lettres
mecaniques ont leur
fonctionnement base
soit sur l'ecrasement

d'un ressort, soit sur l'equilibre avec
une masse a bras de levier variable,
noire montage reste fidele a l'electro-
nique, alliee, it est vrai, a l'electro-
magnetisme.

I - PRINCIPE

a) La tarification
de l'affranchissement

Nous n'entrerons pas dans le detail de
l'affranchissement des diverses cate-
gories d'expedition possibles par la
poste, et nous nous limiterons inten-
tionnellement aux lettres et plis non
urgents. En fait, cet affranchissement
est base sur des plages de poids
conformement au principe suivant
(prix actuels)

- jusqu'a 20 g: 2,20 F (plis non ur-
gents : 2 F) ;
- de 20 a 50 g : 3,70 F (plis non ur-
gents : 2,70 F) ;
- de 50 a 100 g : 5,60 F (plis non ur-
gents : 3,70 F) ;
- de 100 a 250 g : 12,30 F (plis non
urgents : 7,40 F) ;
- de 250 a 500 g : 15,30 F (plis non
urgents : 10,90 F).

Nous arretons noire enumeration a ce
niveau ; is liste officielletperrnet d'ex-
pedier des lettres pouvant peser
jusqu'a 5 kg... Notons qu'au-dela de
20 gjetiquette ou la mention « LET-
TR E » est obligatoire.

b) Le principe de fonctionnement
du pese-lettre

Le synoptique de is figure 1 retrace ce
principe general de fonctionnement.
Ce dernier repose sur la detection du
debut de la montee du noyau plon-
geur d'un electro-aimant qui souleve
par la meme occasion le plateau du
pese-lettre. Cet olectro-aimant est
soumis a un potentiel d'alimentation
progressivement croissant. Des que Ia
montee se manifeste, le potentiel ins-
tantane se trouve memorise pour
fixer en definitive Ia plage de poids
dans laquelle se situe l'objet pese.

Une pesee est caracterisee par une
suite de sequences se succedant auto-
matiquement apres avoir appuye sur
le bouton-poussoir de commande.
Des cet instant, it se produit d'abord
un signal d'initialisation en merne
temps que retablissement de l'ali-
mentation ; par la suite, le dispositif
commande la montee progressive du
potentiel d'alimentation de l'electro-
aimant. Un dispositif detecte la mon-
tee du noyau plongeur. A ce moment,
le niveau de potentiel est compare a
un systeme de potentiels fixes de refe-
rence, delimitant les differentes zones
d'affranchissement. Le resultat fugitif
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de cc traitement se trouve ensuite me-
morise et affiche par des LED de si-
gnalisation. Cet affichage, de quel-
ques secondes de duree, une fois
termine, c'est la fin du cycle :
me ntat on disparait.
Notre pese-lettre est ainsi capable de
« reconnaitre » les poids des lettres se
situant dans les quatre plages suivan-
tes :

- 0 a 20 g ;
- 20 50 g ;
- 50a 100 g ;
- au-dela de 100 g.

Ces plages correspondent en fait aux
lettres normales que des particuliers
ont l'habitude d'expedier de facon
courante par la poste.

Synoptique. Fig. 1
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LE FONCTIONNEMENT
ELECTRONIOUE

a) Alimentation (fig.. 2)

La source de l'alimentation de com-
mande est une pile de 9 V. A l'etat de
repos, cette derniere est entierement
isolee du circuit grace aux contacts
d'un relais. En appuyant sur le bou-
ton-poussoir de commande, it y a eta-
blissement de l'alimentation par Pin-
termediaire de la diode D1. En meme
temps, et par la diode D3, un etat
haut se trouve presente sur ]'entree 1
de la porte AND 1 de ICI. L'entree 2
etant generalement soumise a l'etat
haut par l'intermediaire de R19, on
enregistre done un kat haut sur la
sortie de cette porte ; par R2, il s'eta-
Wit ainsi un courant dans la jonction
base-emetteur du transistor NPN Ti,
qui se sature aussitot. Dans le circuit
de son collecteur se trouve monte le
bobinage du relais d'alimentation. Ce
dernier se ferme et etablit l'alimenta-
tion de fawn definitive. En relachant
le bouton-poussoir, cette alimenta-
tion continue de subsister grace au
verrouillage apporte par la diode D4,

qui maintient l'entree 2 de la porte
AND 1 a l'etat haut. La diode D2 pro-
tege le transistor T1 des effets lies a la
surtension de self au moment de Feta-
blissement, et surtout de la coupure
de l'alimentation. La resistance R34 a
pour mission d'introduire une chute
de potentiel dans le circuit de l'ali-
mentation du relais. S'agissant d'un
relais de 6 V, it est done necessaire de
cater une chute de potentiel de 3 V
aux bornes de R34. Si R est la resis-
tance du bobinage du relais, I'inten-
site nominate de celui-ci se determine
par la relation i = 6/R, et la valeur de
R34 s'en deduit par le calcul suivant :

3 3 . R R
R34 = T 7
Notons que le relais utilise est un
« 2RT o. Nous verrons ulterieure-
ment que le deuxieme jeu de contacts
sert a etablir, par la meme occasion,
le circuit de puissance.
La capacite C1 effectue un filtrage
tandis que C2 elimine les eventuelles
frequences parasites du circuit. Enfin,
la presence de l'alimentation se
trouve materialisee par l'allumage de
la LED de signalisation L1.

Compte tenu de la consommation du
relais et des differentes servitudes du
montage, le courant ainsi delivre par
la pile est de l'ordre de 100 rnA ; rap-
pelons que cette consommation, pour
une pesee donnee, se trouve limitee a
quelques secondes, ce qui donne a
]'ensemble une autonomie de fonc-
tionnement tits longue.

b) Initialisation (fig. 2)

Des retablissement du potentiel d'ali-
mentation, la capacite C4 se charge a
travers R5. En debut de charge, le po-
tentiel de ]'armature negative de C4
est voisin de Petal haut, pour baisser
progressivement au fur et a mesure de
la charge du condensateur. Lorsque
cette valeur atteint une valeur envi-
ron egale a la derni-tension d'alimen-
tation, la sortie de la porte non-inver-
seuse IV de ICI 0 passe de l'etat haut
vers l'etat bas. Ainsi, et pendant quel-
ques dixiemes de seconde apres l'ap-
pui sur le bouton-poussoir de corn-
mande, on enregistre sur la sortie de
la porte evoquee ci-dessus une impul-
sion positive. Nous verrons ulterieu-
rement que cette impulsion d'initiali-

DISPONIBLE CHEZ

VOTRE REVENDEUR

HABITUEL

*Or

171 11 IT(tes
nouveau

219

r 41 2190950
min MMMMMM M so! vir37,,,,

A 41knommi
2191050

2191350
21913:137FE:0;apas on 13.

0.- On 1 57m1r.

11151

2190650

aserimessims

*ass lin sago Mt:
: isus 600"

RralImBANS TRANS

0.40

Isrow

V'4

219 2120

219 2150

0.66 219 2180
0.79 219 2350
1.02 219 2450

1.27 219 2480

1.57 219 2550

2.03

414:1 r)Cri
3.96

219 2750

2.54 219 2780

4 



I Ea mi !IL VILLE :

sation a pour effet de mettre a zero
certaines bascules qui, sans cette pre-
caution, risqueraient de prendre leur
depart a ]'occasion des perturbations
qui ne manquent jamais de se pro-
duire au moment de l'etablissement
de ('alimentation.

c) Comrnande du pesage
(fig. 2)

Egalement au moment de l'etablisse-
ment de !'alimentation, la capacite C3
se charge a travers R4. Comme prece-
demment, le potentiel au niveau de
('armature negative de la capacite est
voisin de Fetal haul en debut de
charge. La pone NOR I de IC5 voit
donc ses entrees !tunics I et 2 sourni-
ses a un &tat haut en debut de charge,
ce qui a pour consequence la persis-
tance d'un etat bas sur la sortie. Des
que le potentiel de ]'armature nega-
tive de C3 atteint une valeur environ
egale a la demi-tension d'alimenta-
tion, [a porte bascule et la sortie passe
a l'etat haut. Notons que la capacite
de C3 est superieure a celle de C4,
alors que R4 et R5 ont des valeurs ega-
les ; en consequence, le front positif
delivre par la sortie de Ia porte NOR I

de IC5 se produit apres la fin de ]'im-
pulsion d'initialisation.

Ce front positif est pris en compte par
Cs et R6, qui constituent un circuit
derivateur. Un tel circuit presente,
sur ('entree de commande de la bas-
cule monostable NOR I et II de IC2,
une breve impulsion positive de corn-
mande. Dans cette bascule, ]'entree 5
est generalement soumise a l'etat bas
grace a la resistance R7 ; la porte
NOR II travaille done en porte inver-
seuse.

A Fetal de repos, la sortie de la bas-
cule presente un &tat bas. La sortie de
la porte I est a l'etat haut ainsi que
]'entree 6 de la porte II, grace a R8 et a
I'ajustable A1. La capacite C6, dont
les armatures sont soumises au meme
potentiel, est done entierement de-
chargee. Des que ]'entree I recoit une
impulsion de commande, la sortie de
la porte I passe a Fetal bas. Il en est de
meme en ce qui concerne rentree de
la porte II etant donne que, dans un
premier temps, Ia capacite C6 se corn-
porte comme un court -circuit. La sor-
tie de la bascule passe ainsi a l'etat
haut, et, grace a la liaison avec Pen -
tree 2 de la porte I, la sortie de celte-ci

reste a l'etat bas, cc qui permet la
poursuite de la charge de C6 a travers
R8 et Al. Des que le potentiel crois-
sant de ['armature positive de C6 at-
teint la demi-tension d'alirnentation,
la porte II bascule. Sa sortie repasse a
l'etat bas de repos ; la sortie de la
parte I passe a l'etat haut, et la capa-
cite C6 se &charge afin de se trouver
prete pour une eventuelle sollicitation
suivante.
Ainsi, et suivant la position angulaire
du curseur de rajustable de A1, on en-
registre une impulsion positive sur la
sortie de la bascule, d'une duree plus
ou moins longue. Cette duree peut se
calculer au moven de la relation :

tit = 0,7 . (Rs + Ai) C6

Compte tenu des valeurs des compo-
sants peripheriques mis en oeuvre, la
duree maximale pent atteindre
jusqu'a 7 secondes. Nous venous ul-
terieurement que cette duree est a re-
gler a une valeur generalement plus
faible.
Notons egalement que, par l'interrne-
diaire de D5, l'entrée 5 de la porte II
de la bascule recoil ['impulsion d'ini-
tialisation evoquee au paragraphe
precedent. Ainsi, a la mise sous ten-
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sion, la sortie de la bascule est « for-
e& » a zero, et on ne risque pas de de-
marrage indesirable.
Au niveau des consequences de l'ap-
parition de l'impulsion de sortie de la
bascule, nous verrons plus loin qu'il
se produit l'etablissement progressif
du potentiel d'alimentation du bobi-
nage de l'electro-aimant. Des que le
noyau plongeur de ce dernier a accuse
un &placement suffisant, la lamelle
de commande d'un micro -contact
(MC) a pour effet de separer les
contacts « repos » de celui-ci. II en re -
suite la presentation d'un etat haut
sur ('entree de la Porte non-inver-
seuse V de IC10, grace a Rg. La sortie
de cette pone passe aussitot a l'etat
haut, ainsi que ]'entree 6 de la porte
NOR II de IC2, par l'intermediaire de
D6. Aussitot la sortie de la bascule
monostable passe a l'etat bas et cela
de facon anticipee par rapport a Ia du -
tee normale de l'etat haut etablie par
le reglage de l'ajustable Al.
Deux cas peuvent donc se produire.

- Le cas normal, oil la montee du
noyau plongeur ecourte premature -
meat l'etat haul de sortie de la bas-
cule monostable et, par la meme oc-

casion, fait cesser l'alimentation de
relectro-aimant.

- Le cas extreme, oii le noyau plon-
geur ne peut monter parce que le
poids a determiner est trop impor-
tant. Dans ce cas, la bascule poursuit
son cycle jusqu'a la fin normale. avec
les memes consequences que ci-des-
sus.
Au niveau du reglage du curseur de
l'ajustable Ai, on a done interet a ce
que la duree normale de fonctionne-
ment de la bascule monostable ne soit
pas trop longue pour ne pas faire de -
biter inutilement, et en pure perte, les
piles du circuit de puissance dans le
bobinage de l'electro-aimant, dans le
cas ou l'objet a peser a un poids de -
passant la puissance de soulevement
du noyau plongeur. Nous verrons au
chapitre de la realisation pratique
comment realiser le reglage du cur-
seur de Al de fawn optimale.

d) Commande de
Ia memorisation (fig. 2)

L'etat haut delivre par la bascule mo-
nostable est inverse en kat has par la
porte NOR IV de IC2. Ainsi, la fin du

fonctionnement de la bascule, que
cette fin soit provoquee par le micro -
contact ou non, se traduit par ('appa-
rition d'un front positif sur la sortie
de porte NOR IV de IC2. Ce front po-
sitif est pris en compte par le circuit
derivateur constitue par Cg R10.

Les portes II et I de IC3 forment
leur tour une bascule monostable. Le
circuit derivateur est relie a l'entree
de commande de cette bascule. La
duree de l'impulsion positive delivree
par cette bascule est extremement fai-
ble : de l'ordre de 200 ms. Elle est
prise en compte par la porte AND IV
de ICI montee en trigger de Schmitt.
Rappelons qu'un tel montage se ca-
racterise par une resistance (R13 dans
le cas present) qui introduit, lors des
baseulements de Ia pone, une reac-
tion positive qui a pour effet une as

de ces phenomenes. II en
resulte des fronts ascendants et des-
cendants bien verticaux et done apses
a attaquer sans probleme des entrees
particulieres de compteurs ou de bas-
cules. Ainsi, route fin de pesee est sys-
tematiquement ponctuee par l'emis-
sion d'une breve impulsion qui assure
la memorisation du resultat du traite-
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La carte imprirnee principals aver taus ses elements,

ment de la comparaison du potentiel
necessaire a la levee du noyau plon-
geur, par rapport a des potentiels de
reference, ainsi que nous I'explicite-
rons plus loin.

e) Commande de l'affichage
(fig. 2)

La sortie de la bascule de memorisa-
tion est reliee a l'entree de commande
d'une troisieme bascule monostable
constituee par les portes NOR III et
IV de IC3. Celle-ci delivre sur sa sor-
tie une impulsion positive d'une du-
ree de l'ordre de trois secondes. No -
tons clue cette bascule, ainsi que la
bascule de memorisation d'ailleurs,
recoit egalement !Impulsion positive
d'initialisation au moment de la mise
sous tension du montage.
L'impulsion positive de l'affichage,
par l'intermediaire de R16, sature le
transistor NPN T2, dont le circuit col-
lecteur comporte le retour des LED

d'affichage que nous verrons plus
loin. Ainsi, la fin d'une pesee sera ma-
terialisee par I'allumage systematique
d'une LED de signalisation qui ren-
dra compte du resultat.

F) Fin du cycle complet
(fig. 2)

L'impulsion positive commandant
l'affichage est prise en compte par la
parte AND III de IC1, montee en trig-
ger de Schmitt. Celle-ci delivrera
done a sa sortie des fronts bien verti-
caux, En particulier, le front descen-
dant qui correspond a la fin de POI-
chage a une incidence sur le circuit
derivateur constitue par la capacite
C12, la diode D7 et les resistances R1$
et Rig, En fait, ce circuit derivateur a
pour effet de produire tine breve im-
pulsion negative, a la fin de l'affi-
chage, sur !'entree 2 de la porte
AND I de IC1. Cette impulsion nega-
tive desarme Ia porte, dont la sortie

passe a l'etat bas. II en resulte le blo-
cage du transistor 1"1 et done ]'ouver-
ture definitive du relais d'atimenta-
tion.
Le systeme constitue par R20 et Cl3
apporte une securite supplementaire
au fonctionnement du dispositif. En
effet, des le debut de retablissement
de l'alimentation, la capacite C13 se
charge a travers R20. Lorsque le po-
tentiel de !'armature positive de C13
atteint environ la moitie du potentiel
d'alimentation, la sortie de la porte
NOR III de IC2 passe de l'etat haut 6
Petal bas et, par l'interrnediaire de
Dg, d.esamorce de maniere prioritaire
la porte AND I de IC1, quel que soil
l'etat d'avancement du dispositif au
nivcau des sequences successives.
Notons que cette intervention de la
part de la Porte NOR III de IC2 n'in-
tervient qu'une dizaine de secondes
apres le debut de la sollicitation du
bouton-poussoir de commande. En
temps normal, le cycle est done large -

No 116 ELECTRON !WE PRATIQUE 75



C14

R2

C2

D15 014 D12 D1

x1,53/.6.61

Fig. 3 Circuit de puissance. Comparaison des poiemiels, me-
morisation et affichage. Fig. 4

R23

A2
DZ

PE

10

.11

r -
110E I

L__J

R24

R27

A3

6
1/4 1C4 1 R2B

IC7 I

R25

2 r - -7
I 1/41C4

-4:1
13 6

1/4IC5

CP 1/4I C5 I I3
NM& IL ----J

R29

11

10
1/4IC4

L ____J
J2

2

12 13

11

J3

1114 ic4

1CS

R26

56
1/41C1

J4

12

/cg

13

11 14

10 16

15

31 C2 la3 a41 c1

14

11,161C10
LV6

JC10_11

CL

77717, r"A

r

R30 R31 Fo2 R33

L2 L3 L4

1/6 1010

L5

ment terming auparavant, si bien que
cette eventualite ne peut se produire
dans le cadre normal de ]'utilisation.
Cependant, si, de facon accidentelle
ou volontaire, l'utilisateur sollicitait
le bouton-poussoir de commande au
moment ou se produit ]'impulsion ne-
gative de fin de cycle delivree par le
trigger AND III de ICI, l'alimenta-
tion subsisterait, et plus non ne sau-
rait la faire cesser. Grace a C13, cet in-
cident ne peut done se produire. La
diode D9 &charge rapidement C13 de
fawn que oelle-ci soit de nouveau
prete pour la solicitation suivante. 11
est en effet important que, Tors de
tout appui stir le bouton-poussoir de
command; la capacite C13 se trouve
entierement &charge; afin d'eviter
tout risque de cessation prematuree
de l'alimentation dans les cas de suc-
cessions rapides et intenses de pesees.

g) Circuit de puissance
(fig. 3)

L'etat haut &lyre par la bascule mo-
nostable de commande de la pesee
(portes NOR I et II de IC2) charge
progressivement la capacite C14 par
la resistance R21. Au niveau de la
base du transistor NPN T3, on enre-
gistre done un potentiel croissant pro-
gressivement, que l'on retrouve avec
0,6 V au moms (jonction base-ernet-
teur) sur l'emetteur de T3 monte en
collecteur commun. Ce potentiel ali-
mente a son tour les transistors NPN
T4 et Ts, qui forment un Darlington
de puissance monte egalernent en col-
lecteur commun. Le circuit d'utilisa-
tion de ce Darlington comporte nine
alimentation de puissance constituee
de quatre piles de 1,5 V de grande ca-
pacite, montees en serie pour former
une source d'energie independante de
6 V. La borne positive de cette ali-
mentation est reliee aux collecteurs
de 14 et T5 par l'intermediaire du se-
cond jeu de contacts du relais. Dans
le circuit de remetteur du transistor
de puissance T5 est monte le bobinage
de l'electro-airnant de pesee. Le po-
tentiel de mesure sera preleve au ni-
veau de ]'entree de ce bobinage. Afin
de disposer d'un potentiel suffisam-
ment Cleve pour pouvoir le comparer
correctement a des potentiels de refe-
rence, les quatre diodes D11 a D15
rtlevent par rapport au « moins » de
l'alimentation de commande. Ainsi,
si la tension aux bornes du bobinage
de l'electro-aimant est par exemple de
3 V au moment de la levee du noyau
plongeur, le potentiel au niveau de
l'emetteur de T5 est de 3 V + (4
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x 0,6 V) = 5,4 V. A l'emetteur de T4,
it sera de 6 V, taus ces potentiels
etant exprimes par rapport au
« mains » de l'alimentation de coin-
rnande. Au niveau de l'emetteur de
13, on enregistrera 6 V + u. La valeur
« u » depend de l'intensite necessaire
a la cornmande du Darlington elle
est de l'ordre du volt. Enfin, au ni-
veau de l'armature de la capacite C14,

le potentiel sera dans ce cas de 7 + 0,6
= 7,6 V.
11 est important de bien noter que le
potentiel d'alimentation du bobinage
de l'electro-aimant est progressif et
croissant. II en est de merne en ce qui
concerne l'intensite qui traverse ce
bobinage. Or, on petit rappeler que
l' importance des forces magnetiques
depend directement de cette inten-
site. Dans le present montage, Pelee-
tro-aimant provient d'une sonnerie
d'entree d'appartement du type

Ding-Dong ». L'intensite necessaire
pour soulever le noyau plongeur et le
plateau comportant un objet de 100 g
est de l'ordre de 1,5 A. La tension
d'alimentation atteint environ 2,5 V
dans ce cas. Un tel electro-aimant,
dont nous reviendrons sur le montage
pratique, est capable avec le present
environnement electronique de soule-
ver au maximum :
- le noyau plongeur ;
- le lateau et son dispositif de gui-
dage ;
- le &placement du bras de corn-
mande du micro -contact et son bas-
culement ;
- un objet de 180 g pose sur le pla-
teau ;
tous ces mouvements etant bien en-
tendu accompagnes de frottements
divers.

h) Comparaison des potentiels
(fig, 4)

Cette mission incombe a des circuits
integres bien connus de nos lecteurs,
puisqu'il s'agit des celebres « 741 ».
Ces derniers sont utilises ici en corn-
parateurs de potentiel. Rappelons en
effet qu'un « 741 » comporte deux
entrees : une entree directe (el et une
entree inverseuse (el. La figure 6 il-
lustre le fonctionnement d'un tel
montage. Ce dernier est tres simple :
tant que l'entrée directe est soumise a
un potentiel inferieur a celui auquel
est sournise l'entrée inverseuse, la sor-
tie du « 741 » presente un kat bas. Si
le potentiel e+ devient par contre su-
perieur a celui de l'entree e-, la sortie
presente un etat haut. Revenons done
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notre montage. Les trois « 741 » IC6
a IC8 ont leur entree directe reliee
l'emetteur du Darlington de puis-
sance, qui est en meme temps l'entree
du bobinage de l'electro-aimant. Les
entrees indirects sont reliees chacune
au point milieu d'un ajustable dont
une extremite est reliee au ex mains »
de l'alimentation et l'autre extremite
a un potentiel fixe de reference de
6,8 V fixe par la diode Zener Dz
montee en serie avec la resistance
R23.
Au niveau du reglage de ces ajusta-
bles, les entrees inverseuses recoivent
done des potentiels de plus en plus
Brands si l'on se &place de 106 vers
ICs. Le circuit IC6 est charge de de -
teeter le seuil des 20 grammes, IC7 ce-
lui des 50 grammes, et IC8 le seuil des

Oscillogrammes caracthistiques. Fig. 5

100 grammes. Tout poids inferieur
20 grammes aura une levee du noyau
plongeur telle qu'au moment de sa
detection le potentiel <c a+» reste infe-
rieur a celui de u e-» de IC6, qui aura
etc regle en consequence. Tout poids
compris entre 20 et 50 grammes aura
comme potentiel de pesee « e+ » tel
gull sera supe'rieur A « e- » de 1C7.
Tout poids compris entre 50 et
100 grammes sera caracterise par un
potentiel de ',este « e+ » superieur

e- » de ICS et inferieur a u e- » de
IC8. Enfin, tout poids superieur
100 grammes aura un potentiel de pe-
see « superieur a « e-» de IC8.
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Gros plan sur le transistor de puissance 2N3055.

Les portes AND I et II de IC4 et
AND II de ICI sont montees en trig-
gers de Schmitt qui participent a une
delimitation plus franche des niveaux
de sortie des circuits comparateurs. 11
convient en effet de rioter que la sor-
tie d'un 741 ne presente pas un etat
bas caracterise par un potentiel entie-
rement nul, ni un etat haul. dont le po-
tentiel est egai a celui du « plus » du
potentiel d'alimentation. 11 existe en
effet des tensions de « rejet » de Par-
dre de 1,5 V a 2 V dans les deux sens.
Les sorties des triggers de Schmitt
presentent des niveaux logiques de-
barrasses de ces inconvenients.

i) Delimitation
des plages de poids
(fig. 4)

Compte tenu des explications don-
nees ci-dessus, les trois sorties des
triggers cites dans l'ordre : AND II de
IC4, AND I et IC4 et AND II de ICI,
presentent respectivement les etats
logiques suivantes :
- poids inferieur a 20 grammes : 000
- poids compris entre 20 et 50 gram-
mes : 100
- poids compris entre 50 et
100 grannies : 110
- poids superieur a 100 grammes :
1 1 I.

Remarquons que les sorties des deux
premiers aboutissent chacune sur
!'une des entrees d'une l'orte AND et
que les entrées restantes regoivent
l'etat logique inverse du trigger
amont, par l'intennediaire de pones
inverseuses NOR. Si l'on observe
maintenant respectivement les en-
trees J J3 et J4 de IC9, le lecteur

priete du prepositionnement est done
mise a contribution. 11 coMporte qua-
tre entrees reperees JAM!, a JAM4 et
quatre sorties Qi a Q4. En regle gene-
rale, ('entree de commande du prepo-
sitionnement est soumise a un etat
bas, si bien que les niveaux logiques
des sorties Q sont entierement &eau-
pees des entrees correspondantes .1.
Par contre, si on soumet, meme brie-
vement, !'entree de commande de
prepositionnement (PE) a un etat
haut, les sorties. Qi prennent aussitot
le merne etat logique que les entrees J;
correspondantes et le conservent, d'on
le phenomene de memorisation.
Les entrees J de 1C9 sant done reliees
aux diverses sorties correspondant
aux quatre plages de poids raises en
evidence au paragraphe precedent.
Nous avons vu que, des le debut de la
montee du noyau plongeur de race -

Mel 74.1
5 CP1

Y.871$

Une implantation avec straps de liaison, there a l'auteur.

verifiera sans peine la regle suivante,
sous l'aspect des niveaux logiques :
- poids inferieur a 20 grammes :
1000
- poids compris entre 20 et 50 gram-
mes : 0100
- poids compris entre 50 et
100 grammes : 0010
- poids superieur a 100 grammes :
0001

j) Memorisation
(fig. 4)

Le circuit integre IC9 est un CD
4029 ; it s'agit en fait d'un compteur-
decompteur prepositionnable >>, un
peu Mourne de sa vocation normale
qui est de compter... Seule, la pro-

tro-aimant, le microcontact s'ouvre et
provoque entre autres phenornenes,
la generation d'une breve impulsion
positive de commande de la memori-
sation. En definitive, sur les sorties Qi
se trouvent memorises les etats logi-
ques des entrees J. Par exemple, si la
configuration des etats sur les sorties
Qi a Q4 est 0010, la pesee effectuee
aura ainsi mis en evidence un objet
d'un poids compris entre 50 et
100 grammes.

k) Affichage du resultat
(fig. 4)

Les portes I, II, III et VI de IC10 sant
des « buffers » non inverseurs. II

s'agit en fait d'amplificateurs de con -
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Fig. 6
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rant, capables d'alimenter directe-
ment des LED de signalisation. Rap-
pelons en effet que les sorties d'un
circuit integre classique de technolo-
gie MOS n'est guere apte a delivrer
un courant superieur a quelques mil-
liamperes, ce qui est en general insuf-
fisant pour allumer correctemen ne
serait-ce qu'une LED. Ces quatre

buffers » ne font done que trans-
rnettre sur leurs sorties les etats aux-
quels sont soumises leurs entrees.
tine resistance de limitation rarnene
le debit passant par la LED corres-
pondante a une valeur acceptable,
c'est-a-dire une quinzaine de milliam-
peres, pour une LED de 3 mm de dia-
metre.
Rappelons que l'affichage ne se rea-
lise qu'apres la pesee et la mernorisa-
don, Brant donne que les cathodes
communes des quatre LED de signa-
lisation sont reliees au collecteur de
T2 qui se sature uniquement pendant

Premier aspect de l'electro-ainrant.

environ 3 secondes avant la fin du cy-
cle. Sans cette precaution d'affichage
contrale, au moment de la mise sous
tension, les sorties Qi A Q4 de IC9
pouvant prendre n'importe quel ni-
veau logique, on observerait l'allu-
mage d'une LED quelconque, voire
de plusieurs LED, les chosen ne ren-
trant en ordre qu'apres l'impulsion de
commande de la memorisation.

III - REALISATION
PRA TIQUE

a) Le circuit imprime
(fig. 7)

Il a une configuration des pistes *-
tot serree ; it ne saurait done etre
question d'une reproduction au
moyen de feutres pour dessin de cir-
cuits imprimes. Il est done absolu-
ment indispensable d'utiliser les dif-
ferents produits de transfert
Mecanorma existant sur le march&
Dn peut appliquer ces produits direc-
tement sur le cuivre prealabiement
degraisse de repoxy. Il est egakement
possible de confectionner auparavant
un « mylar » transparent dont on se
servira pour exposition au rayonne-
meat ultraviolet de l'epoxy presensi-
bilise. L'auteur rappelle ce sujet
qu'il n'est pas indispensable de dispo-
ser d'une source ultraviolette et
qu'une simple ampoule de 100 W pia-
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cee a environ 25 cm de la plaque,
pendant une demi-heure, fait parfai-
tement l'affaire. Apres revelation, la
plaque sera pion& dans un bain de
perchlorure de fer pour gravure. Cette
operation achevee, it conviendra d'ef-
fectuer un rincage abondant a ['eau
tiede avant de percer les differentes
pastilles a ['aide d'un foret de 0,8 mm
de diametre. Certains torus seront
agrandir a 1 ou 1,3 mm selon le dia-
metre des connexions des compo-
sants a implanter.
Pour revenir au circuit imprime, au
niveau de sa conception, on notera
que les pistes destinees a vehiculer
l'intensite d'alimentation de l'electro-
aimant ont une largeur nettement su-
perieure aux autres, pour d'evidentes
raisons de tenue.
Enfin, pour terminer ce paragraphe,
on peut rappeler qu'il est toujours
preferable d'etamer un circuit im-
prime, directement au fer a souder.
lndependamment de ['augmentation
de la resistance mecanique et chimi-
que que cette operation entrain, ce
sera ['occasion de controler, piste par
piste les eventuels defauts : micro-
coupures ou contacts accidentals en-
tre pistes voisines.

Une autre vue de Pelectro-aiinant.

b) Implantation des composants
(fig. 8)

Comme de coutume, on implantera
en premier lieu les divers straps de
Raison ; grace a eux, it a ete possible
d'eviter le problernatique circuit im-
prime double face, difficile a realiser

par ]'amateur. Ensuite, ce sera le tour
des diodes, des resistances et des ca-
pacites. Par la suite, on implantera les
transistors, et en dernier lieu les cir-
cuits integres. Line remarque Minor-
tante : attention a !'orientation des
composants polarises. Toute erreur
ce niveau ne comprornet pas seule-
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ment le fonetionnement de ]'ensem-
ble mais peut egalement avoir pour
consequence la destruction du corn-
posant ou de composants fonction-
nellement lies. Au niveau de la sou-
dure des circuits integres, it convient
egalement de prevoir un temps de re-
froidissement suffisant entre deux
soudures consecutives sur les broches
d'un mente boitier.
En fait, comme dans tout travail, it
s'agit d'y apporter un maximum de
soin pour aboutir a une qualite telle
que les risques de mauvais fonction-

Fig. 7 Trace du circuit imprime et im-
et$ plantation a l'echelle.

nemeni se trouvent reduits au mini-
mum. Avant de passer a l'implanta-
lion des composants, verifiez
egalement que les dimensions de ceux
que vous vous etes procures sont
compatibles avec le circuit imprime
public dans le present article. line le -
gem adaptation ou meme rectifica-
tion du circuit imprime est peut-etre
necessaire.

c) Le dispositif de pesage

La figure 9 indique un exemple possi-
ble de realisation. L'electro-aimant
provient nine sonnerie, ainsi que
nous l'avons deja indique.
li comporte un noyau plongeur dont

la partie superieure est surmontee
d'une partie cylindrique callee en ma-
tiere plastique, done non magnetique.
En fixant les deux equerres de main-
tient sur les deux faces laterales et
metalliques de l'electro-aimant, it est
important de prevoir une garde au sal
suffisante de facon que le noyau plan-
geur, dans sa position de repos, se
trouve assez &sax& pour subir un
maximum d'effort de remontee lors-
que l'on alimente le babinage de
l'eleetro-aimant. IVIais attention l Si
ce desaxement est trop important, on
obtient un resultat inverse, et la force
de remontee diminue ; it est done ne-
cessaire de determiner cette garde op-
timale par tatonnement, en alimen-
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Deux coffrets Teko permettent !'insertion du montage.

tant directement le bobinage de
l'electro-aimant.
A la partie superieure du noyau, et
sur l'embout non magnetique, une
rondelle en laiton a ete collee. Elle a
deux fonctions : d'une part elle main-
tient le noyau plongeur dans sa posi-
tion de repos, et d'autre part elle re-
goit l'extremite de la languette de
commande du micro -contact. Ce der-
nier est fixe sur une equerre. Il est
bon de prevoir, pour rune au moins
de ses deux vis de fixation, un trou en
« haricot » afin de faciliter le reglage.
Ce dernier dolt titre tel que l'ouver-
ture du micro -contact se produise des
la levee du noyau plongeur. Mais it
faut tout de meme prevoir un &bat-
tement suffisant, sinon le micro -
contact ne peut plus revenir a sa posi-
tion de repos lorsque le noyau
plongeur est redescendu. Un certain
&placement du noyau plongeur reste
done necessaire. Rappelons que ce
sont les contacts fermes au repos qui
sont mis a contribution dans la pre-
sente application.
Enfin un mini-boitier Teko a ea cone
sur la face superieure du bolder prin-
cipal de fawn a obtenir un guidage
suffisant de la tige en laiton qui main-
tient le plateau du pese-lettre. Afin
d'obtenir un glissement regulier de
requipage mobile, on peut enduire
cette tige, et meme le noyau plongeur,
d'un peu d'huile.
Le plateau est constitue d'une assiette
legere en matiere plastique transpa-

Dispositifdepesee et schema gene- Fig. 9
ral de montage. et 1 0

rente. Dans tous les cas, on a interet
ce que Nuipage mobile soit le plus
leger possible.

d) Montage et mise au point

La figure 10 indique l'agencement ge-
neral du boitier Teko qui recoil !'en-
semble des elements constitutifs du
pose-lettre. Les coupleurs des piles de
puissance ant ete cones sur le fond du
boitier. Il en est de meme pour les
coupleurs des piles fournissant l'ener-
gie de commande. Le module est
monte par-dessus ces coupleurs
['aide de vis longues ou de tiges file -
tees de 3 mm de diametre, entretoi-
sees au moyen d'ecrous. Sur la face
superieure du boitier, it convient de
prevoir le passage des quatre LED et
du bouton-poussoir de commande. II
faut egalement pratiquer trois trous
permettant le passage d'un toumevis
au droit des trois ajustables A2 a A4.

Plateau (plexiglaSs )

rrn

Tige Laiton cope sur couvercleMini-boitier
04

Gouvercte du

Rondetle collie
sur le noyau
plongeur (laiton)

Equerre de maintien

baitie
Micro -contact

0 40

Part
non magnetique

ie coLlee

Etectro-aima-nt
(plastique) Equerre de

maintlen

Fond du boitier
JIIIIIMV711/71/11 AWAYM71,1 h7 OffANIA#M7IMPt

Noyau plongeur

Face arriere

Dispositif
de pesee

1//1////.

/1
3 trous de passage
/du tournevis de
reglage faeces
aux ajustables)

LED op
4!"

Module

Coupleurs et.
piles

OOOOO

Face avant
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Apercu du noyau piongeur et sa coupelle.

Attention au raccordement des ali-
mentations sur les picots du circuit
imprint& : it faut particulierement
veiller au respect des polarites.
Dans un premier temps, le couvercle
du boilier nest pas a monter. Les
ajustables A2 a A4 auront leur curseur
entierement tourne a fond dans le
sens inverse des aiguilles d'une man-
tre. Le curseur de Ai sera positionne
dans la partie centrale de la plage.

On effectuera les premiers essais en
observant la montee du noyau plon-
geur et l'action du micro -contact En
chargeant, meme a la main, le noyau,
on estimera le temps maximal neces-
saire pour atteindre la capacite maxi -
male de la force de remontee. Avec
un voltmetre branche sur l'entree de
la resistance R21, on reglera A1 de fa-
con que la duree de l'impulsion de
commande issue du monostable ne

soil que legerement superieure au
temps maximal mis precedemment
en evidence. Pour faire ce reglage (du-
ree de l'ordre de 2 a 3 secondes au
maximum). it convient de neutraliser
l'action du micro -contact en shuntant
ses deux picots de raccordement au
rnoyen d'une pince crocodile.
Par la suite, on monte le couvercle du
boitier et on met en place l'equipage
mobile du pese-lettre, c'est-i-dire Ia
tige en laiton et le plateau. En proce-
dant a des essais a vide et sans avoir
touché A2, A3 ou A4 on constatera,
dans tous les cas, l'allurnage de L2.
On placera ensuite sur le plateau un
poids de 20 grammes, puis on fera des
essais consecutifs, en tournant a cha-
que fois et tres legerement le curseur
de A2 dans le sens des aiguilles d'une
montre, jusqu'a obtenir l'allumage de
L3. Le rneme reglage est a repeter
avec un poids de 50 grammes en agis-
sant dane les memes conditions sur le
curseur de A3 pour obtenir l'allumage
de L4. Enfin, avec un poids de 100
grammes et en reglant le curseur de
A4, on recherchera l'allumage de Ls.
Votre pese-Iettre est maintenant pret
a l'emploi, et vous serez tout a fait
impardonnable si votre correspan-
dant doit acquitter une surtaxe a la
reception de votre lett re...

Robert KNOERR

L 'STE DES COMPOSANTS

33 straps (16 harizontaux, 17 verticaux)
R r : 33 kit (orange, orange, orange)
R2: 3,3 kit (orange, orange, rouge)
R3: 470 i/ (jaune, violet, marron)
R4 a R7: 4 x 33 kit (orange. orange,
orange)
125 : 10 kit (marron. noir, orange)
R9: 4, 7 kl2(jattne, violet, rouge)
R io et R11: 2 x 33 kit (orange, orange,
orange)
R 12 : 10 kg (marron, noir, orange)
Rii. R14: 2 x 100 kit (marron, noir,
jaune)
R15, R16: 2 x 10 kit (marron, noir,
orange)
R 17 : 100 kg (marron, noir, fame)
R rs, R19: 2 x 33 AI? (orange, orange,
orange)
Rte: 100 kg (marron, noir, jaune)
R2) : 4, 7 kit [jaune, violet, rouge)
R22 : 220 S2 (rouge, rouge, marron)
R23 : 100 g (marron, noir, marron)
R24 a R26: 3 x 10 kit (marron, noir,
orange)
R2' a R29: 3 x 100 lci-2 (marron, noir,
jaune)
R30 a R33 : 4 x 470 it (jaune. violet, mar-
ron)

R34: 33 ft (orange, orange, noir) voir
texte
Al : ajustable 470 Idt implantation hori-
zontale, pas de 5,08
A2 a A4 : 3 ajustables de 47142, implanta-
tion horizontale, pas de 5,08
D1, D2 :2 diodes 1N4004, 4007
D3 a D9: 7 diodes -signal 1N4148, 914
D10 :diode 1N4004, 4007
D11 a D14 : 4 diodes -signal 1N4148, 914
Dz : diode Zener, 6,8 V
Li : LED verte 0 3
L2 iz L4 : 3 LED rouges 0 3
L5 : LED jaune 0 3
Cl: 100 pF/10 V electrolytique
C2: 0,22 ALF Milfeuil
C3: 10µF/10 V electrolytique
C4 : 4, 7 ALF/10 V electrolytique
C5 : 22 nE Mifeuil
C6 : 22 AF110 V electrolytique
C7, : 2 x 22 nFMilfeuil
C9: 10 nFMilfeuil
C10: 1 nFMilfeuil
Cl: 47µ.F110 V elecirolytique
C12 47 nFMilfeuil
C13, Cu : 2 x 2201.1F/10 V tamale
Tl : transistor NPN 2N1711, 1613
T2, T3: 2 transistors NPN BC 108, 109,
2N2222

T4 : transistor NPN 2N1711, 1613
R5 : transistor NPN 2.N3055

IC1 : CD 4081 (4 pones AND a 2 entrees)
IC2 IC] : 2 x CD4001 (4 miles NOR a
2 entrees)
IC4 : CD4081 (4 porter AND a 2 entrees)
IC5 : CD4001 (4 portes NOR a 2 entrees)
IC6 a ICs : 3 x tzA 741 (amplificateur
operationnel)
IC9: CD4029 (compteur-decompteur
BCDthinaire)
IC 10 : CD4050 (6 buffers non inverseurs)

REL relais 6 V, 2R T (brochage a Natio-
nal r.).)

BP: bouton-poussoir a contact travail,
pour circuit imprirne

5 supports pour LED 0 3
8 picots
Fil isoM en nappe
6 piles de 1,5 V (LR6)
6 coupleurs pour piles LR6
4 piles de 1,5 V (LR20)
4 coupleurs pour piles (LR20)
Electro-airnant a noyau plongeur (voir
texte)
Micro -contact
Bolder Teko serie CAB modele 233 (154
x 173x60)
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EXPE 30
Prise de courant
a commande vocale
Avec ce montage, Electronique College poursuit la
presentation de ses realisations domotique. De
racine greco-latine (domo, domus),le terme
< domotique » designe la maison : la « maison
communicante » ou I'habitat

lus modestement, cette
deuxieme realisation
s'inscrit dans le cadre
des « interfaces prise de

courant» ou prises intelligentes. Di-
tes fermement ALLUME, et la prise
de courant sera conductrice ; dites
ETEINS, et la prise sera non conduc-
t rice.
Le champ d'application est aussi
caste que pour la prise telecomman-
dee, mais plus simple d'emploi car
el]e ne necessite pas de battier de
commande et de ce fait sera moms
onereuse.

CARACTERISTIOLIES

Consommation secteur : 5 VA
Pouvoir de coupure : 8 A l 680 W-
16 A avec triac different
Sensibilite de 4 a 20 m (30 dB a
10 m}
Salectivite en frequence 500 a
800 Hz.

LE PRINCIPE ES KITS
ELECTRONIOUE COLLEGE

Dans un but educatif, Electranique
College offre un choix de deux possi-
bilites pour la realisation du montage.

Ier choix : realisation du circuit im-
prime par vous-meme.

Vous trouverez ci-joint on dessin du
circuit imprime a l'echelle I . Celui-ci,
a l'aide de la methode Transpage

vous permettra de realiser votre cir-
cuit sur laque presensibilisee. Vous
pouvez aussi sensibiliser une plaque
cuivree a l'aide d'une resine photo -
sensible en aerosol. Dans les deux cas,
it est prudent d'etamer le circuit apres
gravure et rinoge.

choix : utilisation du circuit im-
prime Electronique College.

Un circuit imprime, fourni en verre
epoxy de 16/10e, est livre cote cuivre
recouvert d'un vernis appele epargne.

ELECTROil101ie
COLLEGE

Cela presente les avantages suivants :
- risques de court -circuit entre pistes
Iors de ]'operation de soudure reduits
au minimum ;
- protection des pistes en cuivre
contre l'oxydation ;
- aide au reperage des pastilles a
l'aide d'un quadrillage realise dans le
vernis epargne.
En outre, ce circuit est etarne, ce qui
facilite le travail fors du soudage des
composants.
Que vous ayez choisi la premiere ou
la deuxierne methode, it ne vous reste
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R3

CI 1

R8
Rio

R12

1-12 V 815

00-
C11

CI 3

1817

CI 2

Cio

R18

Rig

CI 3

Fig. 1 Schema de principe.
Fig, 2 Trace du circuit imprime et im-
et 3 plantation a rechelle.

b

1'

2 4 6 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30
3 5 7 13 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

0

IfTraVt. 7 V
00.0 a

Aif(ce 613

j D 881374 21 ONIAlet: OV C

BS' BS
PC es -c pls er

111(.11

=IN 14k
MI co

4L. ;t TT T
SECTEUR UT I L
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qu'a percer le circuit et a souder les
composants.
a) percage 1,3 mm pour les grandes
pastilles rondes, 0,9 mm pour toutes
les autres pastilles.

b) Montage : le reperage des compo-
sants se fait sur une grille quadrillee
au pas de 2,54 mm. Les ordonnees
sont reperees en a, a', b, b', c, c', d,
d'... Les abcisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

DEL

T2

T3

UTIL
I

.13 3

0 14 Iii 0
4- 12 V SECTEUR

0

8... Pour chaque composant, les cool--
donnees donnees dans le tableau de
montage vous permettent de le posi-
tionner a coup stir correctement.

SCHEMA DE PRINCIPE
EXPE 30

II met en evidence les eines sui-
yams selection de frequence, ampli-
ficateur, detecteur, bascule et corn-
mande de puissance.
La figure 1 permet de comprendre le
fonctionnement de l'ensemble. Le si-
gnal microphone est filtre dans CI
puis amplifie par C12. Les circuits
constitues des elements R1, R6, R7.

R8 et C1, C4, C5 permettent d'obtenir
un transfert tres selectif de la fre-
quence revue. La figure 4 represente
cette caracteristique.
Apres detection dans les diodes DI et
D) le signal est mis en forme par les
deux premieres portes NAND de C13.
Cote impulsion calibree permet la
commande du triac T3 par l'interme-
diaire de la bascule et de l'amplifica-
tcur de courant T7.

MONTAGE EXPE 30

Aucun reglage n'etant prevu, le mon-
tage est simple. Les composants sont
places du cote non cuivre le plus pres
possible du circuit. Pour les transis-
tors reservez une garde d'au moins
5 mm. Soudez en dernier les compo-
sants les plus volumineux. Attention
au positionnement des condensa-
teurs, diodes et transistors. Effectuez
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Photo.2.- Aspect du circuit imprifni.,.

Photo 3. - La carte imprimee tome cablee.

JNo Reponse dufiitre.

le cablage dans l'ordre indique en an-
nexe en vous aklant du schema d'im-
plantation de la figure 3.

MISE EN ROUTE

EXPE 30

Apres une derriere verification vous
pouvez essayer directement votre
commande vocale. Branchez pour
]'cssai une lampe de 60 W sur ]'utili-
sation, reliez les entrées a secteur.
lln sifflement de frequence determi-
nee (500 a 800 Hz) doit allumer votre
lampe. Le cas echeant vous pouvez
mesurer a l'aide d'un voltmetre la
tension aux homes de D5 et l'effet
bascule sur R21 (DEL).

Attention En cours de mesure, ne
pas oublier clue le secteur est present
dans le montage et particulierement
sur R22, C13, D3 et D4. Evitez tout
contact direct et sans isolation avec
ces composants.
Vous pouvez a votre gre modifier la
sensibilite du montage en changeant
la valeur de Rig pour l'amplification
ou les valeurs de C4 et C5 pour la fit-
quence.

NOMENCLATURE

EXPE 30

Resistances 1/4 W

R19: 1MQ (marron, noir, pert)
Ro, R7 : 220 1(0 (rouge, rouge, jaune)
R4, RS, R19, R13: 100 id? (moment, boil,
jaune)
R p : 62 kg (bleu, rouge, or
R11 : 47 kit (jaune, violet, orange)
Rig, Rio ; 33 Ica (orange, orange, orange)
R2, R15, Rm. R17 : 22 kit (rouge, rouge,
orange)
R3, R8 : 10 16 (rnarron, noir. orange)
RI. R9: 4,7 ktz (jaune, violet, rouge)
R21 : 470 2 (jaune, violet, tnarron)
R14 : 270 S.2 (rouge, violet, marron)
R2' : 47 2 (jaune, violet, noir)

Condensateurs

C14 : 470 gF/16 V
C3, C6, C9: 10 ALF/16 V
C13 : 1µ.F/400 V
C2, C8, Cto 1 µF/16 V
C7: 47 rtF/40 V
Ci :10 nf740 V
C4, C5 : 4,7 nF/40 V
Cu, C12 : I nFI40 V

Diodes

Di, D2: IN 4148
D3, D4 : IN 4004
D5 : zener 12 V

Transistors

: BC 284 A
T2 : BS 170 R
T3 : triae T8.40015

Circuits integres

CI 1, Cl2 : MC 1741
C13: MC 14011

Divers

2 supports de circuit integre 2 x 4 broches
I support de circuit integre 2 x 7 broches
1 micro electret
6 picots
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UNE ALARMS
POUR VOITURE
Simplicite, fiabilite, facilite de montage a bord
d'un vehicule, telles sont les caracteristiques du
systeme d'alarme que nous vous proposons dans
cet article.

es composants mis en
ceuvre sont courants et
le montage ne necessite
pas de raise au point

compliquee, autant d'arguments qui
devraient decider nos lecteurs, meme
debutants, a entreprendre cette reali-
sation particul i ere me nt utilitaire.

I - PRINCIPE (fig. 1)

La detection d'une tentative d'effrac-
lion est basee stir la fermeture des
contacts des portieres commandant
l'allumage du plafonnier et, d'une
maniere plus generale, de la ferme-
tare de n'importe quel contact qui as-
sure la mise a la masse de l'entrée pre-
vue du boitier. Des que ce
phenomene se realise, une temporisa-
tion prend son depart et Putilisateur
habitue! du vehicule dispose d'envi-
ron 8 a 10 secondes pour neutraliser
l'alarme par la mise en place d'une cle
electronique personnalisee. Passé ce
delai, le klaxon de la voiture retentit
pendant des durees de 8 a 10 secon-
des separees par des pauses d'egale
duree. tine programmation initiale
permet de prevoir 4, 8, 16 ou 32 pha-
ses de sollicitations de l'alarme avant
l'arret du cycle.
Pour la mise en service du dispositif,
it suffit, avant de quitter le vehicule,
de retirer la cle electronique. On dis-
pose alors d'une dizaine de secondes
de neutralisation pour fermer la
porte. Si ce Mai est &passe, le dispo-
sitif devient operationnel. Des que la
cle electronique est retiree, une LED
rouge s'allurne, ce qui presente egale-
ment un caractere dissuasif pour une
personne qui, de l'exterieur, observe
la presence de ce signal indiquant que
la voiture est equip& d'un dispositif
d'alarme.

II - FONCTIONNEMENT
(fig. 2 et 3)

a) Alimentation

Le montage est branche en perma-
nence sur la batterie de 12 V de La
voiture, en amont du contact a cle. La
diode Di fait office de detrornpeur et
evite la deterioration des composants
polarises en cas d'inversion des pola-
rites tors du branchement initial. La
capacite C1 assure un filtrage et de -
couple l'alimentation du circuit 12 V
du vehicule ; la. capacite C2 elimine
les eventuels parasites, de frequence
plus elevee. On notera que la partie
!Three, situ& en aval de D1, ne corn-
parte pas les composants consom-

mant davantage d'energie. 11 s'agit de
la LED, du relais et de l'alimentation
du klaxon, si bien que le fonctionne-
ment de ces derniers reste sans in-
fluence sur la logique du dispositif
qui se trouve, dans tous les cas, ali-
mente sous un potentiel de l'ordre de
12 V, filtre et debarrasse de tons les
courants parasites.
Lors de la neutralisation du disposi-
tif, c'est-A-dire lorsque la cle electro-
nique est introduite dans son embase,
la consommation est quasiment nulle
et reste inferieure a 2 ou 3 mA. Si la
cle est retiree, ce qui correspond a
l'etat de veille, materialise par l'allu-
mage de la LED de signalisation, la
consommation augm en te legere me n t
pour atteindre une quinzaine de mil-
liamperes au maximum.
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Signatisation I
Fig. 1 Synopliw
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de La cte
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de l'alarme
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Memorisation de Valarme

Fin prog arnmabEe
de l'alarme

b) Cie electronique
de neutralisation

Les circuits int6gres ICI et IC2 qui
sont des « 741 » sont mantes en corn-
parateur de potentiel et de maniere
tout a fait symetrique. Chaque entree
directe est reliee a un point d'une
chaine de resistances Ri, R3, R5, R7
d'une part, et R2, R4, R6, l'ajusta-
ble A, d'autre part. Les entrees inver-
seuses sont reliees A un autre point de
ces chaines mais de fawn croisee. Si-
gnalons tout de suite que le principe
de la cle electronique consiste a placer
une valeur de resistance R7 dans le
circuit et que toute valeur differente
de celle-ci a pour consequence is mise
en service de l'alarme. Doric, en situa-
tion normale de neutralisation, c'est-
a-dire R7 (qui est montee a l'interieur
d'une fiche CINCH) branchee,
table ayant ete regle de facon a pre-
senter la mane valeur que R7, on en-
registre stir les entrees directes de ICI
et de IC2 un meme potentiel ui demi
par la relation :

R5 + R7ul - X 12 V
R5 + R7 + R3 +

R6 + A
x 12V

- R6+ A + R4 + R2

Par exemple, si R7 = 47 kI1, on ob-
tient :

10 + 47u - x 12=7,56V
10+47+0,47+33

Temporisation
avant dectenchement

ALARM

Quant au potentiel u2 disponible sur
les entrées inverseuses, it est :

R5+R7I-R3
R5 + R7 + R3 + R1

10+47+ 047 x 12 = 7,62 V

U2 -

10+47+ 0,47+33

x 1 2 V

Nous sommes dans le cas ou le poten-
tiel des entrées inverseuses est supe-
rieur a celui des entrees directes. Les
deux sorties de ICI et de IC2 presen-
tent un etat bas (voir le fonctionne-
ment de ces circuits integres en fig. 4).
Si on retire la cle contenant R7, ou
meme si on la remplace par une va-
leur diflerente de celle de la valeur de
reference (qui dolt rester secrete), les
conditions d'equilibre changent.
Imaginons par exemple que l'on rem -
place R7 par une valeur plus grande :
51 kIt. Le lecteur verifiera que dans
ce cas: ui = 7,75 Vet u2 = 7,62 V
pour ICI, tandis que, pour IC2, u'
= 7,56 Yet te2= 7,81 V. Ainsi
- pour ICI, ut > u2 : sa sortie passe a
retat haut ;
- pour IC2, 1.1' I < Le/ : sa sortie reste
a l'etat bas.
Si on avait remplace R7 par une va-
leur inferieure a 47 kI2, on aurait en-
registre un etat haut sur IC2 et un etat
has sur ICI. Quoi qu'il en soft, la sor-
tie de la porte NOR III de IC3 passe-
rait a. l'etat bas alors qu'elle presente
un etat haul en cas de neutralisation
de l'alarme. Bien entendu, la sortie de
is porte NOT IV, montee en porte in-
verseuse, presente :
- un etat bas si la cle est enclenchee
(neutralisation) ;
- un etat haut si elle est retiree
(veille).
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, 9I ,
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1171, 'llnl. 111T1, Ills

R 20

D11

B1

B2

nil Ta

Klaxon

Fig. 2 Schema de principe. Dans ce dernier cas, le transistor T
est sature et la LED L, montoe dans
son circuit collecteur, est allumee.

L'ajustable A, d'une valeur de

100 kg, permet ainsi de prevoir toute
valeur de R7 comprise entre 0 et
100 kt ; dans la pratique, on choisira
une valeur minimale de 4,7 kg et une
valeur maximale de 91 kg.
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c) Temporisation apres
mise en service

Aussitot la cle electronique retiree, la
sortie de la porte NOR IV de IC3
passe de l'etat has a l'etat haut. Ce
front montant est pris en compte par
le circuit de derivation constitue par
la capacite C3 et la resistance R11, qui
achemine de ce fait sur ['entree 6 de la
porte NOR II de IC3, une impulsion
positive.
Cette porte, jumelee a la porte I,
constitue une bascule monostable.
Une telle bascule presente a son etat
de repos un niveau logique 0 sur sa
sortie 3. Lorsqu'elle recoit sur son en-
tree de cornmande 6 une impulsion
positive, meme breve, sa sortie passe
a l'etat haul. Elle conserve cette posi-
tion pendant une duree definie par les
valeurs de R13 et C4, suivant la rela-
tion :

t 0,7 R13 C4

Fig. 3 Oscillogrammes earacteristiques.

Dans le cas present, cette valour est
de l'ordre de 12 a 15 secondes selon la
tolerance des composants, notam-
ment celle de la capacite. Nous ver-
rons plus loin que la presence de cet
&at haut correspond a une neutralisa-
tion volontaire du dispositif, pour
permettre au conducteur de sortir du
vehicule, sans en chercher l'alarme.

d) Enregistrement
de l'ouverture d'une porte

Tant que les polies du vehicule sont
ferrnees, les contacts de pone sont en
position ouverte ; le transistor T2 est
sature et le potentiel disponible sur
son collecteur est nul. Des qu'une
porte s'ouvre, T2 se bloque et son po-
tentiel passe A Petal haut. Les portes
NOR III et IV de IC4 sont montees en
dispositif de memorisation. En regle
generale. lorsque le dispositif est a
l'etat de veille, ['entree 13 est a l'etat
bas ; it en est de meme pour la sor-
tie 11 et les entrees 8 et 9 ; la sortie 10
etant bien entendu a Petal. haut. Aus-
sit& que ('entree 8 est soumise a un
&at haut, la sortie 10 passe a Petal
bas et la sortie 11 a l'etat haut. Cette
situation subsiste meme lorsque la
cause de I'enregistrement disparait,
c'est-A-dire meme lorsque l'on re-
ferme la porte du vehicule, grace au
verrouillage assure par la liaison re-
liant la sortie 11 A l'entree 9. Il s'agit
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done bien d'une memorisation. COW
memorisation ne se realise pas 'ors de
la temporisation apres mise en ser-
vice grace a l'etat haul achemine sur
l'entree 13 par l'intermediaire des
portes NOR 1 et II de IC4. Elle ne se
realise pas non plus lorsque la cle
electron igue esi enclenehee ; dans ce
cas, la meme entree 13 est forcee a un
etat haut par l'intermediaire de D5 et
la sortie de la porte NOR HI de IC4.
En definitive, des l'ouverture d'une
porte, lc point commun aux anodes
D3 et ID passe a l'etat bas. Notons
que le passage A l'etat has de ce point
se realise meme pendant la periode de
la temporisation de neutralisation ;
mail cet etat bas ne se memorise pas
dans ce cas.

e) Le cadenceur de l'alarme
et Farr& du cycle

Le circuit integre IC5 est un compteur
A 14 etagcs comportant son propre os-
cillatcur ; son brochage et son fonc-
tionnement sons rappeles en figure 4.
Tant que son entree RESET reste sou-
mise a un etat haut, ii reste bloque et
toutes les sorties Q presentent un etat
bas. Lorsque cette entrée est soumise
A un etat bas, I'oscillateur interne en-
tre en action. En particulier, on enre-
gistre sur la sortie On, des creneaux
dont la periode s'obtient par le moyen
de la relation :
t 2,2 R22 C9
Dans le cas present, elle est de l'ordre
de 12 a 16 secondes. Une sortie Qt,
change d'etat a chaque fois que la sor-
tie Q,_ I passe Man etat haut vers un
etat bas. Les sorties Qi, Q2, Q3 et Qi i

ne sant pas accessibles el restent in -
terries. La sortie Q4, qui est la pre-
miere sortie externe, est reliee a la
base d'un transistor T3 qui comporte
dans son circuit collecteur le bobi-
nage du relais d'utilisation. Le lecteur
verifiera que la premiere fermeture se
realise au bout d'une duree de 9 a
12 secondes apres le passage a l'etat
bas de l'entree RESET. Lc relais reste
ainsi fernier pendant une duree de 6 a
8 secondes et s'ouvre pendant la
meme duree. Le premier etat haut
disponible sur une sortie Qj i suivante
(n > 4) se realise au bout de N = 2R-5
fernietures du relais. Ainsi, les sorties
Q7 a Qi0 ont eta mises a contribution
pour definir la fin du cycle de
l'alarme. Suivant que l'on ferme
terrupteur en regard de l'une de ces
sorties, un etat haut se trouve dispo-
nible sur l'entree 1 de la porte NOR 1
de IC4 au bout de

- 4 fermetures du relais pour Q7
- 8 fermetures du relais pour Qg
- 16 fermetures du relais pour Qo
- 32 fermetures du relais pour Q10

11 en resulte la &memorisation de
l'alarme, par l'intermediaire des por-
tes NOR I et H de IC4. Le systeme se
retrouve a ce moment en &tat de
veille et peut eventuellement fonc-
tionner une nouvelle fois en cas de
sollicitation. En revanche, si la porte
du vehicule n'a pas eta fermee, le cy-
cle ne cesse pas et le fonctionnement
periodigue de l'avertisseur se pour -
suit.

Enfin, l'introduction de la cle electro-
nique dans son support a pour effet
immediat, l'arret de l'alarme.

II - REALISATION
PRA TIOLIE

a) Circuit imprime (fig. 5)

Plusieurs moyens peuvent etre mis en
oeuvre pour sa reproduction. Un
moyen simple consist° a appliquer di-
rectement les produits de transfert
Mecanorma sur la face cuivrec de
l'epoxy. Bien entendu, celle-ci aura
eta bien degraissee auparavant par le
moyen de poudre a recurer ou d'ace-
tone, On peut egalement realiser un
mylar transparent toujours a l'aide
des memes produits de transfert.
Dans ce cas, on utilisera de l'epoxy
presensibilise et on exposera a la lu-
miere ultraviolette. Mais on peut ega-
lement exposer en se servant d'une
simple ampoule de 100 W pendant
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une demi-heure a environ 25 centi-
metres de distance. Apres revelation
et rincage, le module sera place dans
un bain de perchlorure de fer pour
gravure. Apres un abondant rincage a
]'eau tiede, les torus seront perces a
l'aide d'un ford. de 1 millimetre de
diametre. Certains seront a agrandir a
1,3 mm suivant le diametre des
connexions des composants a implan-
ter. On peut egalement etamer les pis-
tes a l'aide du fer A solider : la resis-
tance mecanique du circuit imprime
sera meilleure et on se met a l'abri des
microcoupures.

b) Implantation des composants
(fig 6)

Apres soudure des straps, on implan-
ters les diodes, les resistances, les ca-
pacites et les transistors. Attention a
]'orientation des composants polari-
ses. Les circuits integres seront im-
plantes a la fin ; it faudra menager un
temps de refroidissement suffisant
lors de la soudure de leurs « pattes
fi pent etre interessant d'utiliser des
supports pour ces derniers. Attention
egalement pour le raccordement de
l'embase CINCH : le « moins >> cor-
respond au picot superieur. N'ou-
blions pas que le boitier, du fait de sa
fixation, peut etre relie a la masse du
vehicule. La resistance R7 est a sou -
der a l'interieur de la fiche male
CINCH.

c) Mise en boitier et reglage

La raise en boitier ne presente aucune
difficulte particuliere. Les dominos
de raccordement ant ete fixes sur la
face laterale du boitier. Un bon
moyen est le reperage des bornes pour
eviter toute confusion au moment du
montage sur le vehicule. Sur le cou-
vercle du boitier a ete prevu le pas-
sage de la LED de signalisation, ainsi
que la fixation de l'embase CINCH.

Cela n'est pas une obligation. En ef-
fet, la LED peut etre montee en n'im-
porte quel point du tableau de bord
au moyen de fill de liaison convena-

Fig.5
et B

Deiails de realisation a rechelle.
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bles. 11 en est de merne pour l'embase
CINCH. Dans ce cas, ie boitier petit
carrement .etre monte dans le corn-
partiment moteur de la voiture. On
peut egalement le monter derriere le
tableau de bard vu dans la hate a
gants.
Le seul reglage est ('adaptation de
l'ajustable A a la resistance choisie de
la cle electronique. Pour cela, it suffit
d'introduire la cle et de tourner dou-
cement le curseur de l'ajustable pour
trouver la position qui correspond a
['extinction de la LED.
Enfin, rien n'empeche de prevoir des
contacts d'alarme supplementaires
la voiture, par exemple au niveau du
capot du moteur ou du coffre arriere.

R.K.

L IS TE DES COMPOSANTS

3 straps (I horizontal, 2 verticaux)

RI, R2 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R3, R4 : 2 x 470 Q (jaune, violet, marron)
R5, R6: 2 x 10 kg (marron, noir, orange)
R7: 5 a 95 k1 - voir texte - (rnontee
dans fiche CINCH)
R8 a R11 : 4 x 33 kit (orange, orange,
orange)
R12 : 1 162 (marron, noir, rouge)
Ri3 : 220 kg (rouge, rouge, jaune)
R14, Ri5 : 2 x 33 kfl {orange, orange,
orange)
Rjo 4 RIB: 3 x 10 kg (marron, noir,
orange)
R19 : 33 k2 (orange, orange, orange)
R20: 4, 7 kg (jaune, violet, rouge)
R21 : 1 MI (marron, noir, vent)
R22 : 270 kg (rouge, violet, jaune)

A ajustable de 100 kg, implantation ho-
rizontale, pas de 5,08
Di et D2 : 2 diodes (1N4004, 4007)
D3 a D10: 8 diodes -signal (1N4148,
1N914)
D : diode (1N4004, 4007)

L : LED rouge 0 3
C ; 4701.1F/16 V eleetrolytique
C2 : 0,1 ;IF Milfeuil
C3 : 47 nF milfeuil
C4 : 100 pF16 V electrolytique
C5 : 0,22 ALF milfeuil
Co a CB: 3 x22 nF milfeuil
C9: 2,2 uF mylar

T1 et T2: 2 transistors NPN BC108,
2N2222
T3 : transistor NPN 2N1711, 1613
ICI et 1C2 : 2 x 741 (amplificateur
operationnel)
ICj et IC4 : 2 x CD 4001 (4 Fortes NOR 4
2 entrees)
105 : CD 4060 (compteur a 14 etages
oscillateur incorpore)
6 picots
MS : boitier micro -switch (4 interrup-
teurs)
REL relais 1 RT -12 V - (National)
Embase CINCH
Fiche CINCH
4 dominos
Bottler Retex Minibox alu RM 234 (105
x 75 x 35)

« TSM » RECHERCHE DISTRIBUTERS TOUS PAYS

vec une des plus belles
presentation en boitiers
« video », les kits TSM
se taillent en France

une large partie du marche.
Qualite et serieux des montages y
sont pour beaucoup. Avec une
gamme riche de plus de deux cents
kits, cette dynamique entreprise a de-
cide Pan dernier d'attaquer le marche
americain avec la refonte speciale de
60 kits adaptes a ce pays en raison des
normes severes de fonctionnement et
un reseau a 60 Hz notamment. Avec
une publicite publiee en couleurs
dans une revue specialisee telle que
Radio Electronics et !'appui des prin-
cipaux salons comme Las Vegas et
Chicago, ci TSMA » remporte aux
USA et au Canada ses premiers suc-
ces. Comore vous pouvez en juger sur
cette carte, deja 45 points de vente et
des milliers de kits.
Cette distribution n'a pu etre rendue
possible que grace a une fabrication
automatique des kits qui elirnine
toute possibilite d'erreur et qui per -

met /a cadence de deux mine a
l'heure.

Encouragee par cette reussite, cette
firme recherche activement des dis-
tributeurs dans tous les pays.

Le siege social de la TSMA, filiale de
TSM France, est base pres de New

F

York a Larchmont, 2065 Post Road
tel. : 914 834-7190.
TSM
Z.A. Les Grossines
17320 Marennes
Tel.: 46.85.37.60.
Fax : 39.61.67.94.
Telex : 697826

CANADA

61killitetst
Vika tiro

111114111*
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MECANORMA
L'experience de la fiabilite
Mecanorma est le specialiste mondialement
reconnu des produits pour le dessin technique et le
trace des circuits imprimes.

n creant en 1986 le
MGI. Mecanorma s'est
impose comme le nova-
teur des instruments

d'ecriture a encre de Chine, En effet,
la haute tech nologie des stylos Meca-
norma leur evite tous risques de fuite
et de bouchage.

Cest pourquo i les stylos « ant i-se-
che » sont si apprecies dans les bu-
reaux d'etudes.

LE STYLO MG1

Successeur du tire-ligne, du pinceau
et autres crayons, le stylo a pointe tu-
bulaire represente aujourd'hui un
marche de 1 350 000 pieces en
France. Present dans tous les bureaux
d'etudes industriels, et concia egale-
mem pour l'etudiant, ce stylo doit
posseder certaines qualites qui en fe-
rmi un outil de professionnel.

Differentes qualites de pointes adap-
tees aux divers supports, un systerne
de regulation de l'arrivee d'encre de
Chine ernpechant celle-ci de secher
ou de fuir, une etancheite parfaite de
la pointe, une forme o new design » et
une bonne tenue en main en font un
stylo agreable a utiliser quotidienne-
ment. L'interet du stylo a pointe tu-
bulaire est d'assurer un tragage cali-
bre et regulier a l'encre de Chine.

U L`ENCRE

L'encre de Chine permet en effet un
dessin net et contrasts, parfaitement
reproductible et d'une excellente opa-
cite. Elle resiste au frottement, a la
chaleur et a la lumiere et seche rapi-
dement ; son intefet est evident pour
le dessinateur.

LE RESERVOIR

L'encre est places dans le stylo, soit
sous la forme de cartouche, soil dans
un reservoir.
Si la cartouche semble le moyen le
plus simple et le plus pratique a utili-
ser, elle presente souvent l'inconve-
nient, Tors de sa mise en fonction, de
provoquer une compression d'air
soudaine et par consequent de facili-
ter la fuite de l'encre par la pointe du
stylo.
Le reservoir, quanta lui, petit etre
amovible, it est rempli regulierement
par le dessinateur. Son corps est en-
tierement transparent et la surface in-
terne du reservoir a recu une fine cou-
che de silicone pour permettre au
dessinateur de lire et ainsi de contro-
ler le niveau de l'encre dans le reser-
voir.
Une jauge est imprimee sur le reser-
voir, le niveau 0 indique faut
irnmediatement effectuer un nouveau
remplissage du reservoir, afin de ne
pas rompre l'equilibre entre l'air et
I'encre et ainsi eviter toute fuite par la
tete du stylo.

LA TETE DU STYLO

Deux elements principaux consti-
tuent la tete :

- la rampe de regulation ;
- la pointe calibree.
Une des principales difficultes du
stylo a pointe tubulaire est sa reaction
aux clifferentes pressions d'air ou de
temperature. En effet, une variation
de requilibre de pression d'air in-
terne et externe du stylo brutale va
causer un ecoulement trop rapide de
I'encre vers l'exterieur ; le stylo fuit.
La tenue de cet-equilibre est tres deli-
cate.
Le principe adopts sur le Mecanorrna
MGI, qui elimine ce probleme, est
celui d'une rampe de regulation. Si un
niveau minimal d'encre est respects
dans le stylo, cette rampe, qui com-
bine le melange air-encre, va reguler
suivant les pressions internes et exter-
nes le flux de l'encre et assurer ainsi
un parfait equilibre ; l'arrivee de l'en-
cre A la pointe sera reguliere.

Cette encre s'ecoule autour d'une
masselotte et stir un fil a travers la
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pointe traceuse pour se deposer sur le
support, le rapport entre le diametre
interieur de la pointe et le diarnetre
du fit assurant la regularite du debit
d'encre.
C'est ainsi que sont &finis les diffe-
rents calibres ou largeurs de traits.

Ces largeurs de traits correspondent a
deux normes :

10 la norme ISO qui comprend les
largeurs 0,13, 0,18,0,25, 0,35, 0,50,
0,70, 1,00, 1,40, 2,00 (en mm) ;
2° is norme DIN qui comprend les
largeurs 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40,
0,50, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20 (en mm).

La norme ISO &ant internationale,
tout stylo a pointe tubulaire reprend
au moins l'ensemble de cette gamme.
La pointe va aussi changer de qualite
selon le support sur lequel elle va de-
voir tracer. En effet, un polyester
mate comprend une couche de silice
qui usera plus vite la pointe du stylo
car la surface est abrasive et irregu-
liere. Deux qualites de pointe sont
propostes a l'utilisateur
- le chrome a une resistance nor -
male, pour du calque vegetal par
exem p le ;

- le carbure, un metal plus dur, est
adequat pour du polyester mate et
s'usera done moins vite.

LE CAPUCHON

Bien Or, pour proteger cette pointe, a
la lois des chocs, mais aussi des varia-
tions de pression d'air, le capuchon

Gros plan sur la technologie de la pointe irarante.

doit etre parfaitement etanche et la
pointe protegee. Alors que tous les
modeles sur le marche ont un capu-
chon vissable, it est interessant de no -
ter la qualite du capuchon du MG1.
Grace a un systerne de clips, une seule
pression du doigt permet de l'ouvrir
et de le fermer.

Il est ainsi tres facile a utiliser d'une
seule main.

Le capuchon est l'element indispen-
sable a la fiabitite du stylo.

Le MG1 est totalement fabrique en
France, dans une usine du groupe
Mecanorma, pres de Tours. Les deux
tiers de la production sont reexportes,
le MG1 est devenu « leader » dans les

pays asiatiques et remporte un
enorme succes au Japon.
Une gamme a eta specialement
congue pour be marche nord-ameri-
cain (USA/Canada).
L'objectif de l'equipe Mecanorma re-
pose sur la multiplication par deux de
ses exportations, de fawn a faire re-
connaitre la qualite du label « Made
in France ».

1. Clip. - 2. Corps de capuchon. - 3. Ressort, - 4, Soufflet d'etaneheite. - 5. Pointe,traceuse. - 6. Dourlle. - 7. Bague d'identification. - 8.
Rampe de regulation. - 9. Fit. - 10, Masselotte, - I1. Intermediaire. - 12. Reservoir.

H
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LES OSCILLOSCOPES
DE LA SERIE
DSO 2020
Un oscilloscope offre la possibilite de visualiser a
l'ecran un signal etudie. Cependant, avec un
oscilloscope classique, lorsque le signal a disparu,
l'utilisateur, s'il n'a pas pris soin de relever ou de
photographier I'oscillogramme, ne dispose
d'aucune trace. De plus, ['analyse de phenomenes
aleatoires est impossible.

e probleme peut etre re-
solu par l'adjonction
d'une memoire. C'est
ainsi que nait « ['oscil-

loscope a memoire numerique ss.

DEUX OSCILLOSCOPES

EN UN

L'oscilloscope numerique DSO 2020
est a la fois un oscilloscope conven-
tionnel 2 x 20 MHz et un oscilloscope
a memoire numerique qui, grace a ses
deux convertisseurs AID 8 bits de
20 MHz et a ses memoires de
2 Kmots/voie, presente des possibiti-
tes remarquables.
Pour entrer plus dans le detail, analy-
sons des a present les caracteristiques
techniques de la serie.

CARACTERISTIQUES
EN MODE ANALOGIQUE

Vertical

- Sensibilite : 5 mVidiv. en 12 gam-
mes de sequence 1-2-5. Reglage
non calibre, sur toute la plage sepa-
rant deux gamines.
- Bande passante
DC : DC a 20 MHz (- 3 dB) en mode
normal.
AC : 10 Hz a 20 MHz (- 3 db) en
mode normal.
- Temps de montee : inferieur
15 nsec.

- Overshoot : inferieur a 3 %.
- Precision : inferieure ou &gale a
3 %_

- Impedance d'entree : 1 MO shunt&
par 25 pF.
- Mode fonctionnement : CH -1, CH -
2, 1&2, addition et soustraction.
- Frequence decoupage : environ
200 kHz. Les modes « decoupe ss et
« alterne ss sont selectionnes automa-
tiquement par le commutateur
TIME/DIV.
- Separation des vaieS : mieux que
60 dB a 1 kHz.

- Polarite : la polarite peut etre
inversee sur CH -1.

Base de temps

- Type : automatiquc et dedenchee.
En mode automatique, le balayage est
obtenu sans signal d'entree et une ii-
gne est affichee sur l'ecran.
- Gamme : 0,5 sec/div. - 0,2 gs/div,
en sequence 1-2-5, avec un reglage fin
et une position X -Y.
- Loupe X5 sur toutes les gamines
jusqu'a 40 nsidiv. Precision 6 %.
- Precision : 3 %.
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- Temps de holdoff : variable a 2,5
fois de 0,2 is A 0,5 rns.

Decienchement
- Sensibilite Mt. :
Position DC : approx. 0,4 div. de 0 a
10 MHz approx. 2 div. jusqu'a
20 MHz.
Position AC : approx. 0,4 div. de
40 Hz a 10 MHz. Approx. 2 div.
jusqu'a 20 MHz ; approx. 6 div.
jusqu'a 30 MHz.
- Sensibilite ext. : environ 2 V crete
crete de 40 Hz a 10 MHz; environ
4 V jusqu'A 20 MHz ; environ 5 V a
30 MHz.

Source
CHI, CH2, secteur ou ext.
- Niveau positif ou negatif, conti-
nuellement variable.
- Sync.: DC, AC, HF Rej. TV (+ ou
-). Sur TV sync. TV -H (ligne ou
trame), la commutation est automati-
que par 1e selecteur TIME/DIV.
TV -V : 0,5 sec./div. a 0,1 ms/div. ;
TV -H : 50 us/div. a 0,2 µs/div.

Horizontal

- Sensibilite : 5 mV a 20 V/div. en
12 gammes (CH -1),
- Reponse en frequence : DC -
1 MHz.
- X -Y : le mode X -Y est selectionne
par le commutateur de base de
temps : CH2 axe des X ; CHI axe des
Y.
- Modulation intensite : entree Z sur
le panneau arriere, niveau TTL, 3 V
crete crate a 20 V max crete crete.
Niveau positif = clair ; niveau zero =
fonts.

CARACTERISTIQUES
NUMERIOUES

- Memoire : 2 048 x 8 bits sur cha-
que voie.
- Resolution : 0,4 % vertical, 0,05 %
horizontal.

Temps d'acces approx. 20 ns.
- Bande passante enregistrable : DC

4 MHz (- 3 dB).
- Convertisseur AID : 8 bits, un
convertisseur par vole.
- Temps de montee mieux que
20 ns.
- Resolution verticals : 256 niveaux
pour 8- div. ou pleine &belle (environ
30 niveaux pour une division).
- Systeme de conversion : approxi-
mation successive avec correction
LSB [bit le mains significatif].

Fabrication extreinement soignee de l'appareil.

- Vitesse de conversion : 50 nsioctet.
- Taux d'echantillonnage maximal :
20 MHz a 10 os/div.
- Base de temps digitale : 10 us/div.
A 50 s/div. en 12 gammes calibrees
(avec multiplicateur par 100).
- Base de temps externe DC a envi-
ron 2,1 MHz. TTL positif.
- Niveau declenchement superpose
sur recran par deux marqueurs. Si
une des entrees &passe le niveau in-
dique par le marqueur, la capture est
initiee sur les deux entrees simultane-
ment.
- Sensibilite de declenchement : ap-
prox. 0,5 div. du DC a 5 MHz. CHI
ou CH2. Couplage DC.
- Pre-declenchement : Disponible en
mode Roll + delai. Selectable pour
25 %, 50 %, 75 %.et 100 % de la capa-
cite memoire.
- Expansion 50 fois :
Digitale : 10 fois multiplie par 5 fois.
Analogique avec une fonction recher-
che a deux vitesses.
- Mernoire de reference : sauvegarde
en voie 2.
- Mode X -Y : utiliser la voie 1 en Y
et 2 en X. Bande passante X environ
100 kHz.

UTILISATION
EN OSCILLOSCOPE

NUMERIOLIE

Les signaux provenant des amplifica-
teurs verticaux sont diriges via les
convertisseurs AID vers la memoire
numerique. Une fois acquises, les

donnees peuvent etre manipulees de
differentes manieres avant d'etre en-
voyees via les convertisseurs DIA,
aux amplificateurs de sortie.

A. Acquisition des donnees

La majoiite des signaux peuvent etre
studies en employant un des difTe-
rents modes de capture du
DSO 2020.

Mode rafraichi
au Refresled Mode

 Dans cette configuration, la memo-
risation intervient des que le niveau
du signal d'entree est superieur au ni-
veau trigger. Lorsqu'il redevient infe-
rieur, le contenu de la memoire est
gels puis continuellement affiche,
jusqu'a ce qu'un niveau d'entree su-
perieur au niveau trigger reappa-
raisse. Dans le cas d'un declenche-
ment permanent du trigger, la capture
est continuelle et le contenu memoire
constamment renouvele.
 Le mode rafraichi est particuliere-
ment interessant pour observer des si-
gnaux a repetition lente, avec un re-
glage de la base de temps, inferieur
5 ms/division.

Mode mono -coup,
on Single Shot Mode

 L'oscilloscope, dans ce mode, rea-
lise une seule acquisition. Uechantil-
lonnage s'arrete immediatement lors-
que la memoire est pleine (un ecran
complet de donnees), et la courbe
capturee est alors conservee en me -
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Ensemble de tril haute technologic.

moire puis affichee en permanence.
En utilisant la commande CLEAR, la
memoire est videe et le declenche-
ment arme pour une nouvelle cap-
ture.
 Cette application comprend la cap-
ture de phenomenes non repetitifs
pour lesquels aucune information de
declenchement n'est prevue.

Decoupage memoire
on Slipt Memory

 11 est frequent d'avoir plusieurs
evenements consecutifs a comparer.
La fonction decoupage autorise l'affi-
chage de quatre elements separes sur
chacune des voies.
Quand un signal de declenchement
est accepte, la trace est ecrite en me -
moire jusqu'a ce clue le pourcentage
choisi soil atteint. Ce Tame proces-
sus peut etre repete quatre fois
jusqu'a ce que la memoire soit rem-
plie.
L'option 50 % permet de comparer
deux evenements, et 25 % d'en com-
parer quatre.
 On citera pour applications la corn-
paraison de formes et d'amplitudes
de differents signaux.

Mode Roll avec pre-declenchement

 L'interpretation d'un phenomene
t ransitoi re ex ige souvent de connaitre
les evenements qui ont procede le de-
clenchement.
Ainsi sur le DSO, la memoire peut
etre remplie A 100 % par ce qui a pre-
cede le declenchement.
Ceci est accompli en capturant en
permanence en mode Roll, jusqu'a ce

qu'un signal de declenchement soit
accepte. La sequence de capture cesse
alors immediatement lorsque le point
de declenchement atteint le pourcen-
tage de memoire choisi.

Cinq possibilites d'affichage sont of-
fertes
0 = affichage complet du pre-declen-
chemcnt ;
25 = 75 % pre-declenchement/25 %
post-declenchement ;
50 = 50 % pre-declenchement/50 %
post-declenchement ;
75 = 25 % pre-declenchement/75 %
post-cledenchement ;
100 = affichage complet du post-de-
clenchement.
 En applications, on pourra citer
l'observation de rebondissement de
contact, d'alimentation a decoupage,
de vibrations aleatoires, de test de
pression...

Decknchement par controle externe
ou External Start/Stop (EXT 1)

 Cet autre mode Roll est utilise
lorsqu'il est necessaire de capturer
des donnees par commande ext.&
rieure, sans interference avec le signal
de declenchement interne. L'ordre
sera donne :
- soit par un signal TTL (premiere
impulsion : la trace demure ; se-
conde impulsion : la trace s'arrete) ;
- soit par une horloge externe.

Mode Porte
ou Gating Mode (EXT 2)

 Similaire au mode EXT 1, le de-
clenchement interne n'affecte pas le

fonctionnement. La capture depart/
arret peut etre command& :
- soit manuellement. La trace defile
alors Cant qu'il y a pression sur une
touche de commande
- soit exterieurcment par un niveau
TTL (1 = capture, 0 = arret de la cap-
ture).

 Dans les cas EXT 1 et EXT 2, la
trace s'arrete lorsque la valeur de de-
lai choisie est atteinte (25, 50, 75 ou
100 %).

 Les applications comprennent l'en-
registrement d'arret de machine par
detection de ('absence de signal.

B. Analyse des signaux

Le DSO 2020 possede une memoire
de 2 Kmots (2 048 octets) par voie.
La resolution horizontale est de 200
points/division (2 000 octets utiles
pour l'ecran).
11 presente la faculte de diviser la me -
moire pour fenregistrement de plu-
sieurs evenements. Une loupe digitale
x 10 permet d'agrandir un segment de
204 octets sur toute La largueur de
l'ecran. Le segment diviser est &place,
grace a une touche K RECHERCHE »
qui fait defiler la memoire.
Un agrandissement complementairc
x 5 est disponible pour observer des
details plus petits. Cet agrandisse-
ment est possible meme sur le signal
capture dans la memoire.

C. Retranscription des donnees

Sortie analogique

Une sortie analogique est fournie sur
les modeles DSO 2020 A et
DSO 2021. Une prise DIN 45322, si-
tuee a l'arriere de l'appareil, a ete ca-
blee.
Cette sortie peut etre branch& a
toute table analogique X -Y ou X -T.
Ainsi, bars d'une copie, le signal qui
etait present sur l'ecran est envoye
vers la table tracante, les deux voies
etant &rites simultanement.
Il est possible, apres avoir utilise la
loupe et la touche de recherche, de
ehoisir tout segment de la trace de-
vant etre copie.
En position AUTO, le DSO est place
en mode d'enregistrement automati-
que. Ainsi, fecriture se fait sans inter-
vention et le rearmement systemati-
que prepare la capture du signal
suivant, sans action de l'operateur.
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DSO -2020A
DIGITAL STORAGE OSCIW3SCOPE. 1/41i
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I. t
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Aspect des principaies commander.

Sortie RS 232

La version DSO 2021 permet le bran-
chement direct d'un plotter et permet
d'indiquer les parametres : vole,
&belle et base de temps.
Une ecriture continuelle est possible
en utilisant la fonction AUTO. Le
plotter copiera alors, tant que ('oscil-
loscope recevra de nouvelles donnees.
La sortie utilisant le langage HP GL
est reglee a 2 400 bauds - 7 bits de
dormees avec 1 bit de pointe et 1 bit
d'arret.

Nos conclusions
LE DSO 2020 apporte un confort par-
ticulier a ses utilisateurs. La presenta-
tion retenue en facilite ('utilisation.
Instrument complet, it se revele
comme un outil precieux et indispen-
sable pour les laboratoires industriels,
I'enseignement et les amateurs aver-

Christophe PICHON
Appareil distribue par :
BLANC MECA ELECTRONIQUE
Fontgornbault ZI
36220 Tournon Sc Martin
Tel.: 54.37.09,80

N

PILES

ALCAL1NES
ouvelles generations de
piles alcalines sur le
marche.
 Denomination de la

gamme : UCAR Generation 3.
 Type du produit : piles alcalines.
 Presentation : 2 lignes : profes-
sionnal » et « audio -photo -video ».
 Nouveaute technologique :
Plus de roatiere active
L'utilisation d'un separateur plus fin
a permis de &gager un volume sup-
plementaire pour les ingredients ac-
tifs.
Des composants plus pars
Le rendement de la pile a ete arne-
Hort par elimination des impuretes,
ce qui permet de reduire le niveau de
formation de gaz a l'interieur de la
pile et d'ameliorer la conductivite.
 Distribution :
UCAR « professionnal »
Commerces traditionnels (drugstores,
tabacs, bazars, jouets), grandes surfa-
ces, rayon bazar.
« Audio -photo -video »
Magasins specialises (photos, electro-
menager, HiFi-Video) grandes surfa-
ces, rayon photo, HiFi-Video.
 Utilisation : toute utilisation de pi-
les, mais pa rt ic ulie rement re co m -
mandees pour appareils modernes
(TV portable, stereo portable, disc -
man, balladeur, appareils photos,
jouets radioguides, etc.).
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CAPACIMETRE
SIMPLE
Le present montage vous permettra d'evaluer la
valeur de differents condensateurs en six calibres.

s'agit d'un montage simple qui s'articule autour
de composants classiques.

es six calibres s'eche-
lonnent de !a fawn sui-
vante : 100 pF, 1 nF,
10 nF, 100 nF, 1 AF et

10 ,F. La lecture s'effectue sur un
milliamperemetre de tableau.
L'alimentation se realise sous 9 V de
tension, procuree par une pile 9 V.

SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 propose le synoptique
complet de l'ensernble.

Le principe de la mesure de la capa-
cite repose sur l'utilisation d'un mo-
nostable dont la valeur rnoyenne de la
tension de sortie sera directement
proportionnelle a la capacite mesu-
ree :

Ta
= avec a = rapport cyclique

U= =
T

avec Ta = 1,1 RC

dons U = 0
T1,1RC

avec 0, T, 1,1 R = conslantes

Done U est biers proportionnelle a C.

DESCRIPTION
DU MONTAGE

L'alimentation des circuits integres
du montage se fait a partir d'une
diode Zeiler 5,5 V.
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Le NE 555 n°1 est l'horloge de fre-
quence, 19 kHz. Cette horloge atta-
que un diviseur de frequence (CI
4040 BE) n° 2.
Deux bornes sont utilisees, Qi et
Qi :

- Qi (10 kHz env.) est utilisee pour
les calibres 100 pF, 11.iF. 10 nF.
100 nF ;
- Qi I (10 Hz), pour les calibres 1µF
et 10 tiF.
L'utilisation de deux frequences
d'horloge pour le declenchement du
monostable permet de ne pas utiliser
de resistance trop faible ou trop forte
(on limite ainsi dans ce dernier cas
l'effet de la capacite parasite surtout
presente sur le calibre 100 pF).
Un circuit derivateur n° 3 est inter-
cale entre numero 2 et le monostable
n° 4. Ce circuit s'impose du fait d'un
mauvais declenchement du monosta-
ble par une liaison directe.
Les resistances qui sant utilisees pour
le monostable sont des resistances
metalliques 1 % pour la stabilite de
l'aimpulsion de sortie qui sera inesu-
ree. La lecture de la valeur de la eapa-
cite mesuree se fait par lInterme-
diaire d'un milliamperemetre de
1 mA de deviation totale. Pi permet
d'ajuster la deviation a pleine echelle.
P2, P3 et- P4 forment avec R un point
diviseur de tension qui permet de
compenser les capacites parasites.
Le condensateur C (1 000 gF) est
surtout necessaire pour les calibres
1 ;IF et 10µF pour limiter l'oscilla-
tions de l'aiguille de l'amperemetre.
Dans ce cas, la mesure se fait sur la
frequence de 10 Hz.

Fig. Synoptique.
ALIMENTATION

NORLOGE

DIVISEUR

DE FREQUENCE
MONOSTABLF AFFICHAGE

REALISATION PRATIOUE

Pour la realisation pratique, nous
aeons eu recours A ]'utilisation d'un
circuit imprime qui supporte la
quasi-totalite des composants.
La figure 3 precise a l'echelle le trace
retenu tandis que 'Implantation des
elements vous invite a la mise en
place des composants.

Ne pas oublier les trois straps de liai-
son, qui evitent d'avoir recours a un
circuit double face.
Au niveau de la mise au point, le re-
glage preliminaire consiste a ajuster,
sans condensateur, les ajustables
Al : calibre (10 p.F, 1 ILF).

A2 : calibre (0,1fri.F, 10 nF, 1 nF).
A3 : calibre (100 pF).

L'aiguille devra indiquer le zero,

1 kn

3,31in

lOnF

WE 555

10nF

Cr14040

BE

10k Hz

70pF 14 kn
II WM*

_010Hz

22 kn

NE 555

LL

o

U

U.

Schema are principe. Fig. 2

T a
T

U-

o u -o
U-

0

0
CO to

4

10 rti

P

kn
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555 et 4020 pour ce. cupacitnerre. Trace du circuit imprime et un- Fig.
plantation des elements a Pechelle. et 4

Ensuite on mesure sur un calibre un
condensateur dont la valeur est
connue et on corrige l'indication du
cadran grace a l'ajustable A4.
Lors de la mesure de condensateur,
quand ['apparel' indique la valeur du
condensateur mesure, it faudra veri-
fier que le calibre superieur a celui
utilise confirrne la mesure precedente
pour eviler toute lecture erronee.
Pour les calibres 10 I.LF et 1 mF, le
con mutateur de droite dolt etre vers
le haut, et vers le bas pour les mitres
calibres.
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LISTE

DES COMPOSANTS

Resistances 5 %

RI: 68 Si (bleu, gris, noir)
R2, R3, R4, R5, R6: 1000 0 (marron,
noir, rouge)
R7 : 2 200 0 (rouge, rouge, rouge)
R8 3 300 Sl(orange, orange, rouge)
R9 : 22 000 0 (rouge, rouge, orange)

Resistances 1 % (earhotte)

R/0 28201c12
RI : 82 Id?
R12 : 8,2 k0
R13 : 820 Si
R14 : 82
R15: 8,21,12

Ajustables

AI:2200
A2: 47011
A3 : 470 SZ

A4 : 4.7 Id?

Condensateurs

C1, C2, C3 : 10 nF 63 V
C4 : 470 pF
C5 : 220 ALF 16 V

: I 000 p.F 16 V

Divers
2 CI NE 555 avec supports
CI CD 4040 BE avec support
2 pinces crocodile miniature 37 mm
I LED
I zener 5,5 V
1 diode IN 4148

I commutateur 6 positions, 2 circuits a
picots.
I inter et houton
I inverseur
I coffret TOlerie Plastique (40 x 120
x 170)

vumetre I mA (voir photo).

Lawrie imprimee aver son commutateur rotatif

BIBLIOGRAPHIE
POUR S'INITIER

A L'ELECTRONIQUE
Quelques montages simples

B. FIGHIERA

Le monde de l'electronique n'est plus
reserve aux seuls inities, mais a des
amateurs de plus en plus nombreux
qui peuvent, s'ils le desirent, sans
connaissances speciales, s'initier
l'eleetronique tout en realisant des
montages simples et attrayants.
Un nouveau contact lecteur natt alors
autour des quelque 25 montages pro-
poses.

 Gadget automobile.
 Recepteur d'electricite statique.
 Flash a cellule LDR.
 Lumiere psychedelique pour auto -
radio.
a Oreille olectronique.
a Dispositif attire-poissons.
 Commutateur marcheiarra a cir-
cuit integre.

 Le mini -BF.
 Un jeu d'adresse avec un 4011.
 Un ohmmetre a diodes LED, etc.

Editions Techniques et Scientifiques
Franoises Prix : 60 F. Distribution
Editions Radio, 189, rue Saint -Jac-
ques, 75005 Paris.

REUSSIR 25 MONTAGES

A CIRCUITS INTEGRES
Apres quelques rappels de connais-
sance generale sur les circuits inte-
gres, Bernard Fighiera vous propose
dans cet ouvrage de realiser 25 mon-
tages pratiques utilisant les circuits
les plus repandus et abordant des do -
ma ines varies.

Quelques montages
 Un jeu de pile ou face.
 Une roue magique.
 Un double carillon trois notes.
 Un gradateur a effleurement.
 Un generateur BF.

montages

circuits

integrds

 Une jauge a essence.
 Des amplificateurs.
 Des preamplificateurs.
Editions Techniques et Scientifiques
Francaises. Prix : 70 F. Distribution
Editions Radio, 189, rue Saint -Jac-
ques, 75005 Paris.

106 N' 116 ELECTRONIQUE PRATIQUE



LAMPE
DE SECOURS
AUTOMATIQUE
Surpris par une panne secteur, qui d'entre nous ne
s'est jamais trouve dans l'obscurite la plus absolue
a nepas pouvoir faire un pas devant l'autre. II faut
pourtant aller chercher votre lampe electrique qui
se trouve parfois quelques dizaines de metres plus
loin dans votre garage.

'ensemble que nous
sous proposons au-
jourd'hui devrait rerne-
dier A ce probleme.

En effet, cette realisation permet d'ai-
I umer une lampe electrique automati-
quement par l' intermediaire d'une
commande sonore. Pourquoi une
telle commande ? Parce que [ors
d'une panne secteur, la lampe electri-
que n'a nullement besoin d'être alb-
mee si vous 'etes absent. De ce fait,
deux conditions sent imperatives
pour l'allumage de la lampe

absence de tension secteur ;
- commande sonore (clap de main,
coup de sifflet).
L'allumage de la lampe est temporise
d'une duree de 30 secondes (cette
temporisation peut etre reglable). Si
au bout de cette trentaine de secon-
des, la lampe n'est pas sortie de son
support, elle s'eteindra automatique-
ment a moins que la commande so-
nore ne soit reiteree.
L'alimentation hors secteur est
constituee par une pile rechargeable
type 9 V Ni-Cd. Celle-ci sera
constamment en charge sous un cou-
rant tres faible.
Les cornposants de cette realisation
soot simples et disponibles dans sous
les magasins.
Le boitier lampe electrique est de
type Mazda mais tout autre boitier
peut convenir.
L'ampoule d'origine est remplacee
par une ampoule d'eclairage de bicy-
clette.

Le boitier lampe electrique est relie
au boitier o electronique » par Pinter-
mediaire d'un jack stereo a coupure,
c'est bien pratique au niveau de la
mobilite de la lampe electrique.
Ce montage est toujours pret a fonc-
tionner des la panne secteur.

SYNOPTIOUE
DU MONTAGE(fig. 1)

La tension du secteur, apres transfor-
mation, redressement et filtrage,
charge constamment is pile rechar-
geable.
line detection absence secteur corn-
mutera immediatement l'accumula-

teur Ni-Cd A famplificateur de com-
mande sonore puis au monostable de
temporisation ainsi qu'au commuta-
teur electronique de la lampe.

SCHEMA DE PRINCIPE
(fig. 2)

Le transformateur &Eyre 9 V redres-
ses par un pont de quatre diodes
1N4148. Noter le fusible et le
condensateur de 10 nF environ.
400 V, sur le primaire du transforma-
teur, ceci pour l'antiparasitage l Le
filtrage se fait par les condensateurs
C2 et C3.
La diode Ds est une diode antiretour
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Synoptique. Fig.1

SEC TEUR

CHARGEUR

AC CU.

,_.1DETECTION

SECT EUR

ACC UMULATEUR

COMMUTATION

COMMUTATION

MECANIOUE

COMMA NIDE

SDNORE

LAMPE

MONOSTA.BLE

3D '
COMMUTATION

LAMPE

pour eviter que la pile rechargeable
ne se vide dans les condensateurs et
dans le transformateur. La resistance
R4 limite le courant de charge de l'ac-
cumulateur a quelques milliamperes.
11 est deeonsellle de charger constam-
ment une batterie sous son intensite
nominale, toutefois la chose est par-
faitennent possible si rintensite de
charge n'excede pas le vingtierne en -
vi ron de l'intensite de charge nomi-
nale_
Pour s'assurer du bon fonctionne-
ment de l'alimentation, la LED Dg,

Photo 2.- Aspect de la carte imprimee.

avec sa resistance R1 de polarisation,
sera le temoin de mise sous tension et
de presence secteur.
La diode Di est placee comme protec-
tion du transistor Ti ; en effet si, par
hasard, l'accum u late ur et ait co m pie-
tement &charge, la tension inverse
(effet zener) entre base et emetteur
deviendrait vite prohibitive et en-
dommagerait gravement le transistor.
Le pont de base de Ti, en l'occurrence
R2, R3, fixe la tension a 6,6 V. Des
que la tension secteur baisse, le tran-
sistor Ti se sature. La diode D6 blo-

que le courant vers R2, de cette ma-
niere seule R3 determine le courant
de base de T1.

Le signal sonore est capte par Pinter-
mediaire d'un micro-electret avec sa
resistance de polarisation R5, puis
achemine par C4 et R6 sur l'entree in-
verseuse d'un double AOP (le TL082)
broche 2 ICI.

Le gain du premier amplificateur est
fixe par la relation suivante :

=
R6
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SECTEUR 220 V
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Fig. 2 Schema tie principe.

r

0 9V ACM et ® cLrtuit imprime

L tcIIecteur T2 C)

JACK 51 ER ED 'a coupure

ACCU et circuit imprime

very jack

Ce gain est crenviron 200. Les resis-
tances R7 et Rs polarisent a environ
is moitie de la tension d'alimenta-
lion. Quant au condensateur C5, it
voit son ut dile pour le decouplage. La
resistance R17 compense la tension
d'offset de l'AOP, La broche 4 sera a
la masse. La sortie du premier ampli-
ficateur se fail sur la broche 1.
L'entrie du second arnplificateur sc
fait sur la broche 6. La relation deter-
minant ce deuxieme amplificateur est
clonnee par :

Gv = R13+ R'13
Rio

Pour ce deuxieme AOP, Ie principe
de polarisation (R11-R17) est le meme
que pour le premier amplificateur.
La capacite C6 est un condensateur de
decouplage.
La resistance Rtg est la compensation
d'offset.
Le signal de sortie preleve sur la bro-
che 7 est transmis par le condensateur
C7 au monostable 4538 (C12). Celui-ci
a son entrée (broche 4) fixee au ni-

veau logique 0 par la resistance R16-
Ce sont done les fronts montants du
signal qui declericheront le monosta-
ble. 11 n'est point besoin de mettre en
forme les signaux issus de l'AOP : les
entrées du 4538 sont toutes de type
« trigger ». Le condensateur Cs et la
resistance R14 atermineront la
constante de temps, dorm& par la
formule Rx x C = T.
Pour C8 = 100 nF maxi et 5 nF
R14 sera egale ou superieure a 4 IcS2.
Les broches 16 et 3 de IC2 seront re-
liees au plus alimentation.
Les broches 12, 13 appartenant au
deuxieme circuit monostable seront
connectees a la masse.
Le signal de sortie sera mis en evi-
dence sur les broches 5 et 7 de IC2_
Lasortie est a l'etat I au repos et le
transistor T2 est bloque. Lors du de-
clenchement, cette sortie passe a 0 et
sature done 12 qui alimente la lampe.
Au bout de 30 seconder, duree deter-
minee par C8, R14, le transistor se
bloquera a nouveau.

REALISATION
PRATIOUE

Le trace du circuit imprime

La methode la plus simple est celle du
mylar et insolation aux ultraviolets de
['epoxy presensibilise. Ensuite revela-
tion dans la soude et enfin gravure au
perchlorure de fer. Cela dit, les autres
methodes restes valables.
11 parait souhaitable d'etamer les pis -

snit a froid, soil au fer a souder
Tres chaud (fig. 3).

Mise en place des elements (fig. 4)

Sans grande difficult& Nous pensons
qu'il est preferable que le transforma-
teur snit mis en place sur le circuit
imprime.
Le « tandem » cosses poignards-cos-
ses fast on plus gaine thermoretracta-
ble est bien pratique, et c'est une
bonne protection conire les eventuels
courts -circuits.
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Le condensateur CI sera soude direc-
tement sur Ic primaire du transfornia-
teur. Ne pas oublier le seal strap qui
se trouve a cote TIC].

Lc micro a electret est relic au circuit
imprime par du cable blinde_ En ef-
Let, it Taut toujours penser aux even-
tuels parasites induits dans les
conducteurs non blindes de grandes
iongueurs.

Quant au micro proprernent dit, it est
colla A la colic forte sur la partie
trouee du boitier (en agrandissant un
pcu un des trous d'origine).

II nc reste plus qu'a respecter les pola-
rites des diodes el le brochage des
transistors et circuits integres. Rappe-
Ions a ce sujet que le 4538 est un
MOSFET (muitivibrateur double mo-
nostable) plus ou mains fragile, done
prendre touter les precautions de ma-
nipulation et de stockage inherentes
cc genre de circuit, particulierement

Fig, 3 Trace du circuit to prune et im-
,et 4 plantation des elements a !Mee. Photo 3. - Modifications de la lampe de poche.
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Photo 4. - La section d'ahmentaiion.

sensible aux charges statiques et aller-
gigue aux fers a souder non relies a la
masse.

!WISE EN PLACE

ET CABLAGE

L'ensemble est monte tout a fait sur
un bord du boitier, cela pour ne pas
etre trop gene par le jack (A y a bien
stir d'autres positionnements possi-
bles).

Le circuit est fixe par l'interrnediaire
de vis 3 mm et d'entretoises filetees
de 10 mm.

Le chine du boitier lampe electri-
que ne pose pas de probleme (fig. 5).

La pile « rechargeable » pourra etre
soit collee a la colle neoprene, soil ca-
cee avec une cale de caoutchouc coil&
sur l'autre montant du boitier de
lampe electrique (fig. 6).
Le trou du jack femeEle chassis sera
fait de preference a la lime ronde.

REGLAGES

ET MISE AU POINT

Avant toute chose, assurez-vous que
Pinter du boitier lampe electrique est
hien sur marche.

. 5
Brochages el plan de cablage.

Fig
lage. 6

circuit imprirne

E o

caracteristiques de raccu

capacite nominate

tension tominale

intensiti nominate
de charge

durie de charge

120 mAh
7,2 V

24 tt1A

7 a 8 heures

brochage des 2N 2905
{boitier rue du dEssus)

hrochage du 4 538

Crl

R1C11

RESET 1

+ tr 1

- Ir 1

01

01

Vsz.

SORTIE 1

ENTREE -1

ENTREE + 1

VCC

V00

Cz 2

Rt CI 2

RESET 2

+ Ir 2

- tr 2

2

02

brachage du I t 82

VCC

SORTIE 2

ENTREE 2

ENTREE + 2
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Veillez aussi a ce que l'accumulateur
soil charge avant les essais. Pour cc
faire, on peut charger celui-ci avec
une alimentation 30 V et une resis-
tance de 1.51 kW, en serie dans le cir-
cuit, cela pendant quelques heures.

On pelt tout aussi Dien (si Pon est pa-
tient) laisser le chargeur du montage
realise faire son travail, mais cela de -
Mande plusieurs fours pour que l'ac-

eurnulateur soil charge.

Des sa mise sous tension secteur, la
LED doit s'allumer et la lampe elec-
trique s'eteindre.

Si une panne survient ou si l'on retire
la prise secteur (fors de !'essai), la
commande sonorc (clap de mains,
coup de sifflet ou autre...) est prate a
fonctionner.

Des !'emission du signal sonore, l'am-
poule doit s'allumer et le rester pen-
dant une duree de trente secondes en-
viron. Si l'on desadapte le boitier
lampe electrique, ]'ampoule doit res-
ter Alum& constamment. Le seul re-
glage consistera a optimiser le gain de
l'amplificateur de commande sonore,
par la resistance *stable R' 13.

Les deux boitiers peuvent etre fixes
au mur, it faut pour cela veiller tout
particulierement a la postion et au
bon degagement du micro electret, ce-
lui-ei &ant asses directif.

La consommation du montage sous
tension secteur est minime (pertes du
transformateur, chute de tension du
pont de diodes et consommation de la
LED).

La consornmation occasionnelle,
c'est-à-dire en cas de panne secteur,
est pratiquement reduite a cello de
1 'a In pou le electrique.

(L'auteur remercie G. Arnonou, au-
teur du livre Amplificateurs BF a
transistors, pour ses conseils eclaires.)

Claude PIERRON

releillie de liaison avec les cosses flash -on ».

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

Resistances 114 W

: 620 11 (bleu, rouge, marron)
R2: 680 r2(bleit, gris, Marron)
R3. Is. R17 : 2.2 kit (rouge, rouge, rouge)
R4: 2,7 ktI (rouge, violet, rouge)
R6: 3,3 kit (orange, orange, rouge)
R7, R8, R10, R11, R12. R13: 10 kit (mar-
ron, noir, orange)
R9:1580 kS2 (bleu, gris, jaune)
R14 : 1 MSt (marron, noir, vat)
R is : 3,9 kit (orange, blanc, rouge)
R16: 100 kit (marron, noir, jaune)
R18 ; 8,2 Id/ (gris, rouge, rouge)
R'13 ajuslabie 100

Con densateurs

C1: 10 nF environ, 400 V
C2: 220 0716 V
C3, C7: 0,1 AF
C4 : 0,2212F
Cs 47 pF/16 V
Co : 47 AF/16 V
C8: 33 p.F716 V

Diodes

D1 a Do: 1N4148
D7: 1N4004
D8: LED rouge

Transistors

T1, T2 : PNP 2N2905

Circuits integres

./C1: double AOP TL082
IC2 ; monostable double 4538 CMOS,

Divers

Transfo 220/9 V, 2 a 3 VA
Micro-electrei, supports CI
Accumulateur rechargeable Nid-Cd,
7,2 V, 120 inilh
1 inter double d'alimentation
1 jack male stereo
1 jack chassis fernelle stereo a coupure
1 ampoule 6 V 0,6 W
1 battier lampe electrique type Mazda ou
autre
1 fusible 150 mA tempo
1 cordon prise secteur
1 passe-fil
Cosses poignards (une quinzaine)
Cosses fast -on (une quinzaine)
Gaine thermoretractable
Fil cablage
Visserie 3 mm, entretoises 10 mm, ron-
delles
Prise pression pour "'arm
I bottler ESM
Plaque epoxy simple face
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L'AFFICHAGE INTELLIGENT

Les Etablissements D.R.I.M., 107, cours TolstoIa
Villeurbanne, commercialisent depuis quelque
temps MA une famille de trois modules
d'afficheurs a cristaux liquides.

cheurs aux
et° n na ntes.
Sans entrer dans le detail du fonction-
nement de ces modules, le present ar-
ticle est destine a decrire le plus suc-
cinctement possible ces afficheurs et
a passer en revue les principales ea-
racte ristiques et possibilites.

es derniers enrichissent
ainsi le catalogue RTC-
Compelec d'une gene-
ration nouvelle d'affi-

capacites veritablement

1. LES GENERALITES

Un module est compose d'un affi-
cheur a cristaux liquides a matrice de
points (5 x 7 points curseur) de 16,
32 ou 80 caracteres, accompagne de
l'alectronique de commande compre-
nant un generateur de 160 caracteres.
De plus, it est possible de definir soi-
memo, par programmation, 8 caracte-
res ou dessins quelconques, en me -
moire vive.
Le module pout etre connecte directe-
ment a un microprocesseur de 4 ou de
8 bits.
Il est a noter la souplesse d'emploi et
la faible consommation de ce type
d'afficheur qui constitue de ce fait un
produit ideal pour tout appareil ne-
cessitant une capacite d'affichage pe-
tite ou moyenne.
Les principales caracteristiques ainsi
que les designations des modeles
commercialises sort resumees dans le
tableau ci-apres

La figure 1 illustre la configuration, a
titre d'exemple, du module LTN
Ill-NOI, tandis que la figure 2 repre-
sente le schema synoptique simplifie
du memo module.

2. LE BROCHAGE

Le module LTN 111-NO1 comporte
14 broches alignees. En dormant a la
broche situ& le plus a gauche du mo-
dule normalement vu par un observa-
teur le numero 1, la numerotation se
poursuit ainsi de gauche a droite pour
aboutir a la broche numero 14. Le ta-
bleau ci-contre indique le role de cha-
cune de ces broches.

3. LE PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

3.1. Alimentation

1..e module a besoin de deux tensions
pour fonctionner :
- une tension de 5 V pour l'electroni-
que ;
- une tension Vo pour le reglage du
contraste et de l'angle de vue prefe-
rentiel : 0 V < Vo < 5 V
Ce reglage est obtenu en general par le
curseur d'un ajustable de 101(0 man -
tee entre VDD et Vim. La polarisation
est correcte si Vo est proche de 0 V.
Si ces conditions ne sant pas satisfai-

wad visit d'alirnent

LTN 111-NO1 1 ligne de 16 caracteres 3,07 x 5,73 64,5 x 13,8 5V

LTN 21 1-N01 2 lignes de 16 caracteres 2,96 x 4,86 61 x 15,8 5V

LTN 241 -NO! 2 lignes de 40 caracteres 3,2 x 4,85 154,4 x 15,8 -5 W, -F 5 V
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755

64 5

.

) -
1 I -I

n
ei 4

14

brnEhec de liaison

Epaiseur maxi 12

Consommation 75 raW

Pails : 25 g

Tempirature de Fonctionnement U a 50° C
Circuit de commande HITACHI HD 44 780

Fig. I Le module LTIV1 I 1 -NO I.

SCHEMA D'UN CA RAM RE
ichelle 101

rn

ro

I

3,07 07

°P1

7 --

Point r 075 X 0,55
Espace 0,08

tes, la RAZ interne ne fonctionne pas
dans de bonnes conditions.

3.2. Choix du sens
de communication

Le module peut communiquer dans
les deux sens avec l'exterieur. On
peut soit &fire tine dorm& ou tine
instruction, soit lire une adresse ou le
contenu d'un octet de la RAM interne
du module.

 cm imp
000000

I

n
. -

k

ic

C

O

O

0

!IIIILUI[111111

ti

cd
tr,

L' module en question, grandeur nature,
et son eircuil imprime.

Le sens de la communication est de-
termine par rentree R/W :
- R/W soumis a tin etat bas : mode
ecriture ;
- R/W soumis a un etat haut : mode
lecture.

Dans les deux cas, l'information tran-
site par DEID-DBE.

3.3. Selection de registre

Toute information echangee entre le

Qde

0l

tubule Utilisation

Vss Masse -

02 VDD -I- 5 V

03 VO Alimentation LCD (your paragraphe suivant)
,

04 RS Selection de registre

05 R/W Sens de la communication (lecture-ecriture)

06 E Validation

07 DB0 ler bit de donnee

08 DB1 2e bit de donnee

09 DB2 3e bit de donnee

3 0 DB3 4e bit de donnee

I 1 DB4 Se bit de donnee

12 DB5 6e bit de don't&

13 DB6 7e bit de donnee _ .
14 DB7 8e bit de donnee
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CIRCUIT
OSCILLANT

INTERNE

Signal de contrOlt

RS. R/W- E

0D 8

Signal de donnees

COMMANDS; DES UGNES

Commando

de; I ineS ti
5

AFFICHEUR L C

1 ligna .1 16 earictires

a'a

(50
V00O

VC]
10k

VS$

40

COMMANDS DES cuotipiEs

Tension -de comnande LCD

C.1RCUiT
GENERATEUR-
DE TENSION

module et l'exterieur passe par Pun
des deux registres suivants :

3.3.1. Registre de donnees

- En mode (4 ecriture contient
une information destinee a la RAM
du module.
- En mode <4 lecture », it contient
une information venant de la RAM
du module.

3.3.2. Registre d'insiructions

- En mode 4( ecriture », it contient le
code d'un ordre donne ou module.
- En mode (4 lecture », it se caracte-
rise par le contenu du .pointeur
d'adresses D130-DB6 et le drapeau in-
dignant que le module effectue une
operation interne dans DB7.
Le selection du registre avec lequel on
vent travailler est determinee par
rentree RS :
- RS soumis a un &at bas : registre
d ' inst ruct ions ;
- RS salmis h un itat haut : registre
de donnees.

II MIX=
DE CARACTERES

Les 160 caracteres sont stock& en
memoire ROM. L'app-el d'un carac-
tere s'affectue directement par l'envoi
d'adresse du caractere concerne
(exemple : 42 H pour la lettre B).
Mais on peut crier soi-mime des ca-
racteres en RAM en chargeant cette
derniere suivant une matrice 5

Synopiique simplifie de l'affi-
cheur.

ADRESSE CONNEE MATRICE

00H 0 0 0 0 1 1 1 0

0111 0 0 0 0 1 1 1 0

02H 0 0 0 0 0 1 0 0

03H 0 0 0 0 1 1 0 0

044 0 0 0 1 0 1 1 1

05H 0 0 0 0 0 1 0 0

0614 0 0 0 0 1 0 1 0

0711 0 0 0 1 1 1 1 1

Exemple de construction d'un ca-
ractere.

Fig, 3

x 8 points, c'est-i-dire en utilisant les
7 lignes du caractere augmentees de la
ligne nornialernent reservee en poin-
teur. Le chargement sleffectue ligne
par ligne. La figure 3 indique un
exemple de creation d'un caractere.
On peut noter que seals les 5 bits DB0

DB4 sont utilises. 11 faut donc 8 oc-
tets pour definir un caractere,
La RAM contient 64 octets, ce qui
permet de memoriser jusqu'a 8 carac-
teres qui sont stockes depuis radresse
00 H a OFH.
On peut egalement utiliser la 8C ligne,
normalement reservee au pointeur,
pour crier des caracteres depassant
very le bas comme par exemple les let-
tres y, g, p, cl, j.

5. LA RAM INTERNE

Le module contient deux RAM dis-
tinctes :
- la RAM du generateur de caracte-
res que nous venons d'evoquer
- la RAM d'effichage, composee de
80 octets.

6. LE POINTEUR
D'ADRESSES

11 contient l'adresse de l'octet dans le-
quel on Cent ou on lit. Cette adresse
pent d'ailleurs correspondre a un oc-
tet de la memoire d'affichage ou a un
octet de la RAM du generateur de ca-
racteres.

7. UTILISATION

Les modules peuvent 'etre utilises
avec un microprocesseur a 4 ou
8 bits. Pour d'evidentes raisons de
simplification, it ne saurait etre ques-
tion de reproduire ici les divers sous -
programmes et programmes destines
a la mise en oeuvre du tandem micro-
processeur-module d'affichage. Des
documents RTC existants renseigne-
ront I'utilisateur interesse avec toute
la precision require, sur la fawn dont
pent etre utilise ce nouveau compo-
sant particulierement performant.
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APPLICATIONS
DU 555
Apres les montages monostables, nous mettrons
en oeuvre le 555 dans la fonction astable, et plus
largement, dans la gen6ration de signaux.

n astable genere un si-
gnal periodique, sans
necessiter de corn-
mande, contrairement

au monostable. On reserve plutot le
terme « astable » a un generateur de
signaux carres.

1
ASTABLE ASSOCIANT
DEUX MONOSTABLES

(fig -1)

Ce montage realise la transition entre
le montage monostable et l'astable. II
associe deux monostables qui « se
mordent la queue ». A la rnise sous
tension, taus les condensateurs etant
&charges, les deux sorties peuvent
etre a « 1 ». Mais le cycle suivant
s'etablit. Considerons celui presente
par les chronographes : Vsj est passCe
a « 0 » et decleriche le second monos-
table. Vs2 prend l'etat « I » et le
conserve le temps de charge de C2,
soit 1, I R2C2 environ. Quand Vs2 re -
passe a « 0 », le front descendant de-
clenche le premier monostable, Vs1
prend l'etat « 1 » et le conserve le
temps de charge de CI, soit 1,1 RIC!
environ. Vsi repasse «0 », redo-

clenche le second monostable et le cy-
cle se repete. La *lode est donc 2,2
(R ICI + R2C2) et le rapport cyclique,
soit Ti/T2, vaut R iCi/ R2C2. Cet as-
table est surtout un support de com-
prehension, car on petit realiser cette
fonction avec un seul 555.

On considere que Vs prend des etats
pseudo-logiques « 1 » ou « 0 » pour
une simplification d'ecriture. Cela est
vrai pour Vcc = 5 V. Pour des valeurs
differentes de Vcc, it suffit de trans-
poser Vs -« 1 » = + Vcc et Vs = « 0 »
= 0 V, et ce dans tons les cas de figure.

*

Fig. 1

Vs

Vcc

0

Vcc

0

Vs

Vcc

Vcc

Vs

Vs1 *2

list2et Vac

T!'g
sia

Thiess 018

Gnd
1162

T

T
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ASTABLE CLASSIQUE
(fig. 2)

Voici le schema de l'astable classique
ne mettant en oeuvre qu'un seul 555.
Les entrees TRIG et THRES sont re-
liees ensemble et le 555 joue alors le
role de detecteur de seuil. Ces deux
seuils valent Vcc/3 et 2 Vcc/3. Initia-
lement, C est &charge et Vc = 0, donc
Vs = o I » et la sortie DIS est << ou-
verte ». C se charge par R1 et R2. Vc
croit et lorsque Vc atteint le scull haut
2 Vcc/3, la sortie passe a o 0 » et la
sortie DIS &charge C, au travers de
R2.Vc diminue et fait basculer le 555
lorsque Vc atteint Vcc/3, seuil bas. La
sortie repasse a << 1 », DIS est inac-
tive, le cycle se repete donc. En re-
gime etablit, T1 correspond au temps
de charge par R1 + R2 et T2 au temps
de &charge par R2. Donc :

Vcc - Vcc/3
Ti = (Ri +R2) C tit

Vcc -2 Vcc/3

soit : Ti = (RI + R2) C tn 2
, -2 Vcc/3

et T2 R2 C n 0 - Vcd3

soit : T2= R2 C . tn 2
donc une periode
T = Ti -I- T2- (RI +2 R2) C en 2
soit environ 0,7 (R1+ 2 R2) C

cyclique T i/T vaut :
RI + R2

RI + 2 R2

II ne pourra etre egal a 50 %. A noter
que la valeur de R 1 ne devra pas etre
trop faible, pour limiter le courant
dans le transistor de la sortie DIS. En
effet, si Vs = 0, la sortie DIS est a 0 V
et le courant dans R1 vaut Vcc/RI. Le
courant en DIS sera la somme du
courant dans RI, plus celui necessaire
pour &charger C (2 Vcc/3 R2 au
maximum). Le courant de fuite des
entrees TRIG et THRES limite la va-
leur maximale de RI + R2.

ASTABLE ECONOMIQUE

(fl g. 3)

Economique, car it est equivalent au
montage precedent, moins une resis-
tance, R2 ! Le condensateur se
charge done par RI, donc
Ti -RI C. tti 2
et it se &charge instantanement par
DIS. Comme cette sortie possede une
resistance interne non nulle, To existe
mais sa valeur est tits faible et de-
pend de C. Evitez des valeurs trop
elevees de C, car le courant instan-
tane en DIS pent detruire le transis-

+

R1

Fig. 2

Writ Vac

Trlg Out
SS5

Thom Ms -

IC vc Gnd
va

vs

Vcc

ol
- T1 -

tor. Usuellement, Ti et on
pourra considerer la periode egale
T1. Le signal en Vc est en dents de
scie exponentielle. Ce montage sera
utile pour generer des impulsions,
dont la duree ne necessite pas de pre-
cision. La frequence, par contre, sera
definie par RI et C.

II est egalement possible de faire va-
rier la frequence par l'influence d'un
capteur. On remplacera R1 par un
capteur dont la resistance vane selon
la grandeur mesuree. Ainsi une LDR
ou autre dispositif photoresistif per-
mettra une variation de frequence
pour une variation de lumiere (a).

Fig. 3 vcc

Vcc

V3Vcc

0

Va

cc

0

vc

Tim To.

ASTABLE A FREOLIENCE

VARIABLE (fig. 4)

Pour faire varier la frequence, it suffit
de faire varier R1 (et R2) ou C. On re-
servera une variation de C par bonds
(commutateur) et de R1 (R2) lineaire
ou logarithmique par un potentiome-
tre (ou ajustable) approprie.

Une CTN ou CTP fournira une fre-
quence liee a la temperature (b). Un
photocoupleur permettra une varia-
tion de frequence selon le courant i
dans la DEL interne. En effet, sa lu-
minosite vane selon i, et donc la re-
sistance interne du transistor de sor-
tie. Avec cette variante (c), on realise
donc une conversion courant/fre-

Rx

Fig. 4 a) b) c)
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quence, et it serait possible de realiser
la conversion tension/frequence. Une
simple resistance conviendrait, mais
necessite une tension minimale pour
assurer la conduction de la DEL.

ASTABLE A RAPPORT

CYCLIQUE 50 % (fig. 5)

On a vu, dans le montage de la fi-
gure 2 que le rapport cyclique Ti/T
etait egal A (RI + (RI + 2 R2),
done superieur a 50 %. Pour le rendre
egal a 50 %, it faut diminuer numera-
teur et denominateur de R2 et poser
R1 = R2. I1 slat de supprimer R2 lors
de la charge de C, et ce par l'interme-
diaire de la diode D. Ainsi, si Vs
= « 1 P, C se charge par R1 car D
conduit. Si Vs = « 0 », D1S &charge
C par R2, D &ant maintenant blo-
quee. T] = RI C tn 2, T2 R2 et le
rapport cyclique Tiff = 50% si Rp
= R2, ce qui est le but de ce montage.
tine 1N4148 conviendra tres Bien
pour la diode D.

Fig. 5

Vs

ASTABLE
MOMS CONNU (fig. 6)

Voici un montage moins connu, mais
qui permet egalement de disposer
d'un rapport cyclique de 50 %, dans
certaines limites. Au depart, C est de -

charge, done Vs = « 1 » et C se charge
par R, Quand Vc = 2 Vcc/3, Vs bas-
cule. Pour Vs = « 0 », C se &charge
dans R. one T1 - To -= RC.tn 2
pour Vs = I »=+Vccet Vs = « 0 »

0 V. L'inconvenient de ce montage
est du a la variation de Vs, selon la
charge en sortie, ce qui se traduit par
une variation du terme « I n(...) », et
done une modification de la fie-
quence et du rapport cyclique. II fau-
dra done reserver ce montage pour
une charge haute impedance en sor-
tie. Sinon, it conviendrait d'utiliser la
sortie DIS (Vs2) mais en se rappelant
qu'elle est A collecteur ouvert ! Le
constructeur ne precise toutefois pas
ses

GENERA TEUR

DE SIGNAL
EN DENTS DE SCIE (fig. 7)

Un signal en dents de scie se caracte-
rise par une montee lineaire et une
descente verticale. Pour generer un si-
gnal dont ('amplitude croft lineaire-
ment, le plus simple est d'exploiter la
propriete de charge d'un condensa-
teur a courant constant. Le 555,
monte en detecteur de scull, &char-
gera brusquement C quand Vc sera
superieur a 2 Vcc/3 et ce jusqu'A ce
que Ve = Vcc/3, grace a la sortie DIS.

Quand DIS est bloquee, C se charge
par le generateur A courant constant.
Il faut remarquer que lorsque DIS est
active (saturee), elle accepte le cou-
rant de decharge de C, mais aussi ce-
lui du generateur de courant
constant ! La figure presente les chro-
nographes obtenus et rappelle le
schema d'un generateur de courant
constant. II faut Dz < Vcc/3 pour ga-
rantir le basculement du 555 et on ob-
tiendra I = (Dz 0,6)/RI. Le temps To
est du a la resistance interne de la sor-
tie DIS et sera tres faible par rapport
A T1, que l'on pourra considerer
comme egal a la periode du montage.
La valeur de Ti] est dictee par la for -
mule T = C (Vcc/3)/1.

GENERA TEUR DE SIGNAL

TRIANGULAIRE (11g. 8)

Un signed triangulaire se earacterise
par une montee et descente lineaire.
H faudra donc realiser une charge et
une decharge de C a courant
constant. Il y a deux possibilites
deux generateurs de courant constant
commandos chacun scion l'etat de la
sortie, in soul etant actif a la fois ; ou
deux generateurs de courant, dont un
sent serait inhibe, qui est la solution
retenue car necessitant moins de
cornposants ! La maille Di D2 R3 03
04 forme deux references de tension
pour les generateurs de courant If et
12, formes par T ], R ] et T2, R2 respec-
tivement. T3 permet d'inhiber le
fonctionnement du generateur It en
bloquant T1, selon Vs. Comme le cou-
rant de charge de C vaut I - I] - 12, si
Vs = », 11 = et I = 12; si Vs
= « I », I =1] -12. Le condensateur se
chargers done par I] - 12 (a condition
que It - 12 soft superieur a 0) et se de-
chargera par - 12. La periode est done
definie par 13] = C (Vcc/3) / (I] - 12) et
PO = C (Vcc/3) / 12. Pour obtenir un

Reset Vcc

Trig out
555

Thres DI s

Gnd Vs

Fig. 7

Vcc

Vs

T
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It*

rapport cyclique de 50 %, it suffit de
definir Ri et R2 pour obtenir
It = 2 12 1 Ve est un signal triangulaire
variant de VccI3 a 2 Vcc/3 et Vs est le
signal rectangulaire associe.

REMISE A !WEAL!
(fig. 9)

Pour exploiter Ye du montage prece-
dent, iZ suffit de disposer un AOP en
suiveur pour eviter de modifier les
courauts de charge et &charge. Seule-
ment, Vc variera toujours dans les 1i -
mites predefinies. Si vous voulez mo-
difier ces limites, par exemple de 0 a
12 V (Vcc = 12 V), il suffit de connec-
ter ce montage en Ire de Ia figure 8.
Les proprietes de 1'AOP liens Vs a lie,
par l'equation V R2 / (RI + R2) -
Vs R1 / (RI + R2) = Ve. D'ou la for -
mule precisee sur la figure, qui est de
la forme Ax+B, soit une relation li-
neaire. 11 suffit de resoudre le sys-
teme

Vs= A Ve- B Vsm = A . Vem B
avec A = (RI + R2) fR)

Reset Vcc
. .

1r14 Out 
555:

Tres:' - Dis

Gnd

I
Vs

_

Vs =A . Ve -B Vsm = A . Vem -B
avec B = R2/R1
pour &fink A, B et done RI, R2 et V.

Par exemple, si Vcc = 12 V, Vsm
12 V, Vsm = 0 V, R1 = 10 kit, alors R2

= 2 RI = 20 kt/ et V = 6 V, Si on choi-
sit Vsm = 12 V, alors R2 = 5 - RI
= 50 Id/ et V = 7, 2 V. Voici done
comment exploiter le signal Ve de Ia
figure 7 ou $,11 ne vous reste plus qu'a
definir les elements selon les caracte-
ristiques du signal Vs desire I

CONTROLE
OVA! ASTABLE (fig. 10)

Un astable a 555 petit etre control&
Doric, selon l'etat du signal Ve, it Os-
cillera ou non. Il existe deux solutions
simples qui sant a rejeter : couper
l'alimentation du 555 qui necessite
une commande « de puissance »,
done un transistor ; ou inhiber la sor-
tie a l'aide (rune porte logique qui ne-
cessite tin composant supplemen-
taire. Non, la solution la plus simple
est de bloquer la bascule interne du
555 par l'entree RESET. Pour
Ve < 1 V, la sortie Vs est done forcee

« 0 ». Un simple interrupteur avec
une resistance de polarisation peut
done convenir. Si Vcc le permet (Vcc
logique = Vcc 555), RESET peut etre
command& directement par la sortie
d'un circuit logique C.MOS ou TTL.
Sinon, it faudra la commander par un
transistor (a) ou une porte a collec-
teur ouvert (b) pour realiser l'interfa-
cage. (a su ivre)

P. WALLERICH

Vec

a

2/311ec

Va

letc:Vs .11111111111111
blocage inectif
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CONNAITRE ET COMPRENDRE
LES CIRCUITS INTEGRES

Nous etudions dans cette fiche technique un
circuit integre original en effet, son role consiste
a comparer deux nombres binaires et a mettre en
evidence les notions « plus grand que », « plus
petit que » ou « egal a ». C'est la raison pour
laquelle it est classe dans la rubrique des circuits
arithmetiques.

I=MII CARACTERISTIQUES

II s'agit d'un comparateur de deux
nombres binaires de 4 bits chacun,
avec possibilite d'extension par mon-
tage en cascade a d'autres circuits in-
tegres du meme type.
Alimentation : 3 a 18 V.
Courant de sortie : une dizaine de
milliamperes sous une alimentation
de 10 V.
Duree caracteristique de comparai-
son de 2 nombres de 4 bits 250 ns.

- BROCHAGE (fig. 1)

Le circuit integre se presente sous la
forme d'un boitier compact 16 bro-
ches o dual in line » (2 rangees de 8).

Le a plus >> correspond a la broche 16
Landis que le o mains ». est a relier a la
broche 8. Quatre broches reperees Ao
a A3 regoivent les niveaux logiques
correspondant au nombre binaire A
qui sera compare au nombre bi-
naire B, dont les bits caracteristiques
sont a presenter a quatre entrees de-
nommees Bo a B3. Le circuit integre
comporte trois autres entrées reperees
A < B, A = B, A > B qui servent sur-
tout dans le cas d'un montage en cas-
cade de plusieurs CD 4063, pour ob-
tenir par exemple un comparateur
8, l 2, 16...4 N bits.
Enfin, le boitier dispose de trois bro-
ches reservees aux sorties ; it s'agit
des broches: A < B, A = B, A < B.
Pour les distinguer des broches d'en-
trees, ces derrieres sont suivies de
('appellation OUT (sortie) alors que
celles prevues pour les entrees, et uti-
lisees dans les montages en cascade,
sont suivies de la mention IN (en
tree).

FONCTIONNEMENT
(fig. 213 et 4)

La figure 4 represente la table de ye -
rite d'un tel circuit. A priori, elle pa-
raIt tres complexe, mais ii n'.en est
rien. Prenons des exemples concrets
pour mieux en saisir le fonctionne-
ment. Soit comparer entre eux deux
nombres binaires A et B, de 4 bits
chacun ; par exemple 9 et 13. Aupara-
vant, et par l'intermediaire du ta-
bleau des puissances successives de 2,
rappelons comment on peut passer
d'un nombre a base 10 a un nombre
binaire et inversement. II suffit dans

les deux cas de passer par une decom-
position en puissances de 2. Ainsi 9
8 +1 = 23+ 20
= 23(+ 02+ 01) + 20.
En binaire, 9 s'ecrit alors :
1 0 0 I
Pour 13, on obtient la decomposi-
tion :
13=8+4 +1=23+ 22+(01)+ 70
d'on l'ecriture binaire de 13 :
l 101.
Le probleme inverse est encore plus
simple, puisque la decomposition est
deja faite. Ainsi, si on se trouve de-
vant le nombre binaire 1 0 0 1 1 0 1, it
suffit d'effectuer l'operation
N= 26+ 23 + 72 + 2°
N=64+8+4+1
N=77
Mais revenons au fonctionnement de
notre circuit integre vis-a-vis des
nombres 9 et 13. Nous aurons donc :

A3 Ag Ai Ao

1 0 0 1

13 1 1 0 1

B3 B2 Bt 130

Nous sommes ici dans la situation
A3 = B3
A2 <B2
Al =131

Ao= Bo
Notons que les deux dernieres lignes
n'ont aucune importance ; nous ap-
pliquons done la ligne 10 de la table
de verite. Dans ce cas, seule la sortie
(A < B) OUT presente un kat haut.
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Nombre binaire 10/12

A 14 bit) 13115

e

A > 9

u{A.9
c A <
um

2

3

Nombre bineire 9/11

B (4 bit) 14/1

Fig.3

Fig.4

+V

16

zn

0

2

2 4

3 8

4 16

32

6 64

7 128

B 256
9 512

10 1024
11 2049
12 4096
13 8192
14 16384
15 32760
16 66536
17 13107 2

18

19
120

262144
524 280

1348576

6

AC B

A. B

A > B

Le paragraphe suivant, toujours a
l'aide d'exemples, indiquera com-
ment utiliser ces entrées.

UTILISATION

exemple : comparaison de 2 nom-
bres de 4 bits (fig. 5).

Le paragraphe precedent a mis en evi-
dence un tel fonctionnement dans le
cas oit les nombres A et B sont diffe-
rents. Examinons a present ce qui se
passe si A - B. Nous sommes done
dans le cas oil A3 = 83, A2 = B2, Ai

Bi et Ao = Bo. Pour obtenir sur la
sortie (A B) OUT un Mat haut, les
deux autres sorties presentant bien
entendu, un niveau zero, nous remar-
quons qu'il convient de soumettre

- les entrees (A < B) IN et (A< B)
IN a un kat bas,

- l'entree (A = B) IN a un kat haut,
(application de la ligne 6 de la table
de verite).

En conclusion, et dns le cas de la
comparaison de 2 nombres de 4 bits,
avec utilisation d'un seal circuit CD
4063, les entrees mentionnees ci-des-
sus sont a soumettre une fois pour
toutes aux Oats indiques.

2e exemple comparaison de 2 nom-
bres de 12 bits (fig. 6)

Prenons le cas des nombres binaires

A=010111010001
B =010111100001

Le lecteur verifiera s'agit des
nombres a base 10 : A = 1 489 et B =
1505. Representons les etats sur les
entrees des trois CD 4063.

Ail A 10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 Ai Ao

0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

BI! B10 B9 B8 87 B6 85 134 B3 82 81 Be

IC3 1C2 IC'

ENTREES
SORTIES

Nom Tres binsires a comparer
A et B

Entrees de mice
en cascade

A3,93 A2,82 A1,01 A0,00 A< B A.13 A>9 A<111 A+ B A>B
A3 > B3 x X X x x x 0 0 1

A3 . 93 A2 > 02 X X X X X 0 0 1

A3 . 63 A2 = 02 Al > 01 X X X X 0 0 1 1

A3 = 93 A2. 92 Al = B1 A13> HD X X 0 0 1 j
A3 . 93 A2. B2 Al . 131

yX
AO = BO 0 0 1 0 0 1

A3 = B3 A2 . 102 Al = 81 AO = 03 0 1 0 0 1 0

A3 = 93 A2 + 92 A1 . 81 AO 90 1 0 0 1 0 0

A3 83 A2 == 132 Al = 01 AO < BD X X X 1 0 G

A3=93 A2. 82 Al < 01 X X X X 1 0 0

A3 = 03 A2 < 92 X X X X X 1 0 0

A3<82 X X X X X X ' 1 0 0

X ) Etat ndiffirent

Les deux autres sorties (A > B et A
B) &ant h l'etat bas. Le circuit inte-

gre confirme done que 9 est inferieur
a 13.
Remarquons egalement que, clans les
cas oil les nombres A et B sant diffe-
rents, le circuit integre fonctionne
sans probIeme, quels que soient les
Rats logiques auxquels sont soumises
les entrees (A < B) Irsjo (A - B) IN et
(A > B) IN.

+V
AO Al A2 A3

316 10 12 13 157

2 IC1 CO 4063 6

48
9 11 14 15

80 81 92 93

+v

316 15 13 12 10

2

4

Fig, 5

Fig. 6

A4 A5 A6 A7

1 1 1 I

j111 t2 13 157

3 1C2

4

CO 40631

11 14 1
_

I I I I
24 85 B6 87

9

6

6

+V

BB B9 910 611
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En examinant le cas de ICI dans le-
quel A3 - B3, A2 - B2, Al 131 et Ac
- Bo, De plus, des entrées (A < B) IN
et (A > B) IN sont reliees a un itat
bas tandis que (A - B) IN est soumise
a un &at haut. En consequence, la
sortie (A - B) OUT presente un etat
haut tandis que les deux autres sorties
sont a retat bas. Ces memes niveaux
sont d'ailleurs transmis aux entrees
correspondantes de IC2. Pour ce cir-
cuit, existe fa situation Ai = B7, A6
- B6, As < B5, pour laquelle it
convient d'appfiquer la ligne 9 de la
table de verite. II en resulte pour la
sortie (A < B) OUT un kat haut, tan-
dis que les deux autres sorties presen-
tent un Oat bas. Pour IC3, All =
Ajo Bio, Ag = Bg et A8  B8. Mais,
compte tenu des etats auxqueIs sont
soumises les entrees IN de IC3, c'est
la ligne 7 de la table de verite qui
s'applique et les sorties seront :

- a retat haut pour (A < B) OUT,
- a retat bas pour les deux autres
sorties.

En definitive, le resultat de la compa-
raison se solde par le verdict : A < B ;
en effet, 1489 < 1505.

U

M.B. SERIGRAPHIE

L
es professionnels du
circuit imprime ne sont
pas legion en region pa-
risienne. Installe dep u is

plusieurs annees, la ferveur de Marc
Bargeski n'est pas etrangere a revolu-
tion de son entreprise, situee a Argen-
teuil.
Toutes les possibilites de realisation
de circuit imprime simple et double
faces sont permises.
Tel que la raison sociale, l'exprime de
la serigraphie en plusieurs couleurs
petit egalement completer l'ensemble.
Des prototypes en petite et grande se-
ries peuvent etre realises dans des &-
leis courts grace a ('utilisation d'une
perceuse numerique et du detourage.
Bien entendu, ces prestations ne sont
reservees qu'aux professionnels.
M.B. Serigraphie
151, rue Michel-Carre
95100 Argenteuil
Tel.: 39.47.24.79.

LE CENTRE DU COFFRET

e meme qu'en France
rusage veut que tout fi-
nisse par des chansons,
en electronique tout fi-

nit par un coffret
Cette verite tante simple se trans -
forme vice en easse-tete pour celui qui
termine une realisation electronique
dans quel bonier la lager ? Pas
d'echappatoire possible ! Du gadget a
une LED au montage le plus sophisti.
que, le probleme est la, et incontour-
nable I
Pour y repondre effieacement, Perlor-
Radio* a developpe un departement
specialise dans ce domaine. Concrete.
ment, c'est une gamine 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 la quasi-integralite de leur
catalogue : Boss, EEE, ESM, Hobby -
box, Iskra, La Merle plastique,
MMP, Retex, Strapu et Teko ;
- 40 modeles de petits coffrets
(sorume 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 !clement
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 elite un cata-
logue < Le Centre du coffret Les
coffrets y sont decrits par marque et
par type. II propose egalement 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 famine (toutes marques confon-
dues) et, a rinterieur de cheque fa-
mine, par ordre croissant de leur di-
mension principale.
* Perlor-Radio, 25, rue Herold, 75001
Paris. Tel.: 42.36.65.50

LE VOYAGE

DES TROIS SALONS
JAPON, TAIWAN, HONG -KONG, COREE

e G.F.I.E., Groupe-
ment des Foumisseurs
de 1'Industrie Electra-
nique, organise, au

rnois d'octobre prochain, du S au 24,
un splendide voyage permettant de
visiter les trois principaux salons
electronique d'Orient
 Japan Electronic Show, Tokyo.
 Taiwan International Electronic
Show, Taipei.
 Korean Electronic Show, Seoul.
Conforte par le sucees des voyages
que le G.F.I.E. organise chaque annee
en Californie, pour la visite de ('expo-
sition Nepeon West a Los Angeles, ce
groupement a decide, cette annee, de
frapper un grand coup en offrant a
tous les professionnels, mail aussi
leurs amis, la possibilite, en un tours
laps de temps, de visiter trois grandes
manifestations.
A noter que, en intervene des visites
professionnelles, sont prevues des
« escapades touristiques ).) tres inte-
ressantes : Kyoto, Osaka, Centre de
Taiwan, Hong -Kong, Macao, etc. En
tout, plus de neuf excursions en train,
bateau, car-pullman, jonque, avion...
Les plus grands hotels internationaux
seront les &apes, et le voyage se fera
sur Air France, par la route polaire la
plus rapide.
Le C.F.I.E. fait ainsi preuve, a nou-
veau, de son dynamisme et invite
taus ceux qui pourraient etre interes-
ses a prendre contact rapidement au :
G.F.I.E., Mlle C. Jarriau
13, rue Hamelin, 75016 Paris
Tel.: 45.05.70.70, 45.05.70.73
ou aupres de :
M. J. -L. Tarrade, Societe Jelt-CM
Tel.: 47.28.71.70
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LE NOUVEAU MULTIMETRE NUMERIQUE

MAN'X 520 A
CDA

e MAN'X 520A perpe-
tue la tradition de ,ro-
bustesse et de securite
inauguree avec le

MAN'X 02 (appareil analogique in-
troduit en 1984).
Le sixieme multimetre de la serie
MAN'X confirme a plus d'un titre
l'originalite de leur conception.
Le MAN'X 520A offre la simplicite
d'utilisation de la selection automati-
que de gammes et une lecture jusqu'a
3 000 points en manuel. Le raccorde-
ment se fait sur une entree unique
pour les mesures courantes et sur une
borne separee pour le calibre 20 A
protege par fusible HPC. 11 dispose
d'un test de continuite sonore, d'un
test semi-conducteur et d'un ohmme-
tre a deux tensions de mesure.
La tradition MAN'X, c'est un mon-
tage en boitier caoutchouc nervure et
une fixation semi-rigide des circuits
qui conferent a l'appareil une excep-
tionnelle resistance aux chocs. La fer-
meture souple du boltier rend celui-ci
totalement etanche aux poussieres.
L'affichage est tres complet ; il donne
automatiquement l'indication de la
mesure (2 000/3 000 points), du sym-
bole de l'unite de mesure, de la vir-
gule, de la polarite, du fonctionne-
ment automatique/manuel, du mode
de mesure */-, de la tension de me -
sure en ohmmetre (Q/L0 11), de
l'usure de la pile et du depassement.
Un bouton poussoir permet la memo-
risation de l'affichage pour faciliter
les releves de mesure.
La securite electrique du MAN'X est
optimale.

Un fusible 16 A HPC protege les cali-
bres 20 A - et Un fusible 315 mA
HPC protege tons les autres calibres.
En outre, un circuit a thermistance
CTP protege les calibres ohmmetres
contre les surcharges accidentelles
jusqu'a 380 V-.
Comme tous les MAN'X, le MAN'X
520A est equipe de douilles et cor-
dons de securite.
En conclusion, la precision, les pro-
tections mecaniques et electriques,
l'ergonomie associees a la recherche
automatique de gammes font du
MAN'X 520A un multimetre numeri-
que polyvalent, memo dans des
conditions d'environnement severe.
Cet appareil est destine a tous les sec-
teurs oii la qualite des mesures, la ra-
pidite d'intervention et la protection
sont recherchees : maintenance, ins-
tallations electriques, services apres-
vente, laboratoires, plates -formes...
Sa fabrication totalement automati-
see, les controles rigoureux auquel it
est soumis font de cet appareil de fa-
brication francaise « le champion »

de sa categoric. Le MAN'X 520A be-
neficie d'une garantie de 3 ans.

LES CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

 Impedance d'entree : 10
 Tension * : 0-200 mV a 1 000 V
(5 calibres) ; precision : ± 0,5 %
± 2 pt.
 Tension - : 0-2 V a 1 000 V (4 ca-
libres) ; precision : ± 1 % ± 4 pt.
 Intensite : 0-20 mA a 20 A (3 ca-
libres) ; precision : ± 1 % ± 2 pt.
 Intensite : 0-20 mA a 20 A (3 ca-
libres) ; precision : ± 1,5 % ± 4 pt.
 Resistances : 0-20011 a 2 MD (5 ca-
libres) ; precision : ± 0,7 % ± 3 pt.
Comme pour tous les autres modeles
de MAN'X, une importante gamme
d'accessoires ou d'extensions permet
au MAN'X 520A d'etendre could&
rablement ses possibilites de mesure :
temperature, luxmetrie, courants
continus et alternatifs jusqu'a
3 000 A, tensions jusqu'a 30 kV...
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TRANSFORMATEURS
TORIQUES

12FATEICS

ar construction, le
transformateur torique
ILP est proche de la de-
finition theorique

ideale. De ce fait, les performances
sont excellentes : dimensions et poids
reduits (pres de la moitie d'un trans-
formateur conventionnel), bruit et
champ de fuites magnetiques tres fai-
bles.
Ces excellentes caracteristiques font
de ce type de transformateur le corn-
posant ideal pour les alimentations et
equipements compacts. Les techni-
ques de production permettent au-
jourd'hui de realiser ces transforma-
teurs toriques a des prix equivalents,
voire meilleurs, que les transforma-
teurs conventionnels.

TECHNOLOGIE

ET PERFORMANCES

Le noyau est un ruban spirale de tole
au silicium a grains orientes. 11 n'y a
pas d'entrefer, pas de toles libres pour
produire du ronflement.
- Les pertes fer sont tres faibles (va-
leur typique 1,1 W/Icg) : le courant
magnetisant et done rechauffement
sont reduits.
- La densite de flux est plus elevee
parce que le flux magnetique est
oriente dans la direction de la tole
spiral& a grains orientes, une
considerable reduction du poids et du
volume du noyau.
- Tous les enroulements sont repar-
tis de fawn symetrique sur la totalite
du noyau, les longueurs de fil en sont
plus courses.
- Une meilleure densite de courant
dans les enroulements est permise,
car ils utilisent la totalite du noyau
comme surface d'echange therrnique.
- L'economie de materiaux participe
a la competitivite du produit.

Aux modules bipolaires de puissance, Mosfet,
preamplificateurs et melangeurs ILP, distribues
par Williamson Electronique, s'associe dans le
meme esprit de qualite une gamme complete de
transformateurs toriques.

CONSTRUCTION

ET SECURITE

Chaque transformateur subit un test
d'isolement primaire/secondaire
4 000 V AC. Cet isolement est realise
par une triple couche d'un ruban po-
lyester et les chemins de fuite aux
points de sorties sont conformes a la
CEI 65.
- L'isolement des secondaires est su-
perieur a 500 V AC.
- Toutes les tensions sont definies
a pleine charge. Le taux de regulation
permet de calculer les tensions a vide.
La tolerance de bobinage est de

± 5 % conformement aux normes
BS 3535 et CEE 15.

L'accroissement de temperature a
pleine charge en regime permanent
peut atteindre 65° au-dessus de l'am-
biante, la temperature du transforma-
teur ne devant pas &passer 105°
(maximum admissible par les isolants
PVC).
- Sur les transformateurs standards,
les enroulements secondaires syme-
triques peuvent etre connectes en se-
rie ou en parallele, en vue de doubler
la tension ou le courant suivant le cas.
- Les sorties ont une longueur de
20 cm isolees PVC, denudees sur
1 cm environ.
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Mille 0. 15 VA

062

t-V1S M4

Tallies I& 9, 30 d 625 VA

V d.c.

ROSE

ROSE

ROUGE

GPIS

V c.c. = 0.707xVd.c.
I a.c. = 1.61 xI d,c.

MONTAGE

Le transformateur, isole entre deux
rondelles de Neoprene, est fixe direc-
tement au chassis par une setae vis
centrale s'appuyant sur une coupelle
en acier. On veillera a ne pas relier les
deux extremites de la vis centrale au
chassis pour eviter un court -circuit
magnetique. Tous les acccessoires
sont livres avec le transforrnateur.

PROTECTION

Le courant d'appel a la mise sous ten-
sion est normalement plus eleve qu'a-
vec les transformateurs convention-
nels. 11 est donc recommande de
monter un fusible secteur. Ce fusible
sera un modele « temporise » ou

therrnique ».
Distribution :
WILLIAMSON ELECTRONIQUE

15 VA
Regulation 19%
Dimensions (A xl3xC)
62x34x34 mm
Mallon M4x 12 mm
(Voir figure 1)
Folds 0,35 kg
Fusible 0,5 A

Ref V vac. .104.

01010 6+6
01011 9+9
01012 12+12
01013 15+15
01014 18+18
01015 22+22
01016 25+25
01017 30+30

1.25
0.83
0.63
0.50
0.42
0.34
0.30
0.25

30 VA 1010 6+6 2.50
Regulation 18% 1011 9+9 1.66
Dimensions (A x BxC) 1012 22+12 1.25
70 x 35x 37 mm 1013 15+15 1.00
Fixation , vis M5 x 50 mm 1014 18+18 0.83
(voir figure 2) 1015 22+22 0.68
Folds . 0.45 kg 1016 25+25 0.60
Fusible 0.5 A 1017 30+30 9.50

50VA 21010 6+6 4.16
Regulation 13% 21011 9+9 2.77
Dimensions (A xlitx C) 21012 12+12 2.08
80x 40x43 mm 21013 15+15 1.66
Fixation  vis M5 x 50 mm 21014 18+18 1.38
(voir figure 2) 21015 22+22 1.13
Folds 0,9 kg 21016 25+25 1.00
Fusible 0.5 A 21017 30+ 30 0.83

80 VA 31010 6+6 6.66
Regulation 12% 31011 9+9 4.44
Dimensions (A x B xC) 31012 12+12 3.33
95x 40x43 mm 31013 15+15 2.66
Fixation : visM5x5Ornm 31014 18+18 2.22
(volt figure 2) 31015 22+22 1.81
Folds : 1.0 kg 31016 25+25 1.60
Fusible r 0,5 A 31017 30+30 1.33

120 VA 41010 6+6 10.00
1/6guialion 11% 41011 9+9 6.66
Dimensions (A x B xC) 41012 12+12 5.00
95x 45x5Omm 41013 15+15 4.00
FIxation visM5x50MM 41014 18+18 3.33
(voir figure 2) 41015 22+22 2.72
Folds 1.2 kg 41016 25+25 2.40
Fusible : 0,5 A 41017 30+30 2.00

41018 35+35 1.71

160 VA 51011 9+9 8.89
Regulation 8% 51012 12+12 6.66
Dimensions (A x BxC) 51013 15+15 5.33
110x 45x50 aim 51014 18+18 4.44
Fixation , vis M5x50 mm 51015 22+22 3.63
Ma figure 2) 51016 25+25 3.20
Poids r 1,5 kg 51017 30-00 2.66
Fusible 1.25 A 51018 35+35 2.28

51026 40+40 2.00

225 VA 61012 12+12 9.38
Regulation 7% 61013 15+15 7.50
Dimensions (A x B x C) 61014 18+18 6.25
1I0x50x55mrn 61015 22+22 5.11
Fixation vis M5x6Ornrn 61016 25+25 4.50
(voir figure 2) 61017 30+30 3.75
Folds : 2,2 kg 61018 35+35 3.21
Fusible . 1,25 A 61026 40+40 2.81

61025 45+ 45 2.50
61033 50+50 2.25

300 VA 71013 15+15 10.00
Regulation 6% 71014 15+15 8.33
Dimensions (Ax BxC) 71015 22+22 6.82
110x57 x 62 mm 71016 25+25 6.00
Fixation . vls. M5 x 60 mm 71017 30+ 30 SAO
(voir tig-ure 2) 71018 35+35 4.28
Folds - 2,6 kg 71026 40+40 3.75
Fusible . 2 A 71025 45+45 3.33

71033 50+50 3.00

500 VA 51016 25+ 25 10.00
Regulation 5% 51017 30+ 30 8.33
Dimensions (A xl3xC) 51018 35+ 35 7.14
135 x6Dx 66 mm 81026 40+40 6.26
Fixation vts M8 x 70 mm 51025 45+45 5.55
(voir figure 2) 81033 50+50 5,03
Folds 4.04 81042 55+ 55 4.59
Fusible  2,5A

625 VA 91017 30+30 10.41
Rrigulalion 4% 91018 35+35 8.92
Dimensions (Axl3xC) 91026 40+40 7.81
140sr 70x75 mm 91025 45+45 6.94
Fixation iris Max 90 mm 91033 50+50 6.25
(voir figure 2) 91042 55+55 5.68
Folds 5.0 kg
Fusible 3A
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est entierement gratuit. Les questions d'o inter& commun » feront ('objet d'une
reponse par l'intermediaire de la revue. II sera repondu aux autres questions par des
reponses directes et personnelles dans les fimites du temps qui nous est imparti.
COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ant Ia possibilite de canal:parer a « Electranique Pratique p, II
soffit pour cola de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un
montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de l'amelioration gut,
vous avez apportee a un montage (WA public par nos spins (fournir schema de principe
et realisation pratique classifies au crayon a main levee). Les articles publics seront
retribues au tarif en vigueur de Ia revue.
PET1TES ANNONCES
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MISES AU POINT
ALARME 5 ZONES

N° 113, Nouvelle Serie, p. 112

La liste des composants fait mention pour ICio d'un
4011 alors s'agit d'un 4069. La photographic de la
carte imprimee permet de le lire.

CONVERTISSEUR
N° 115, Nouvelle serve, p. 57

Le schema de cAbIage (fig, 5) ne comporte par la liaison
entre le collecteur de T1 et ('anode de D3 stir le transfor-
mateur. En revanche, le schema de principe reste correct.

EXPE 28
N° 115, Nouvelle strie, p. 80

Le schema de principe de la figure 1 comporte une er-
reur. La connexion (2) du 555 doit etre reliee a la borne
(6) et non la (7). Le trace et ('implantation sont exacts
bien stir.

TAPIS VERT
N° 115, Nouvelle Serie, p. 77

L'implantation des elements comporte un condensateur
facultatif place en parallele sur les bomes d'alirrienta-
tion, qui n'apparalt pas stir la photo et reference C (va-
lour : 470 pF/12 V).
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<NOUVEAU
KM 205

S Double trace 2 x 20 MHz. Tesieui ds composants

co memoire numelique 2 x I /I 01ercheur de trace
Le005 aac 2 sondes =hanks (serum/wider 6580 F

a: NM 606
i Noble irate 2 x EM MHz. Ligne a retard. Weil de cOmposards.
OObscheor de Irate.0 .

Lzores aree 2 sondes sOmbialles 7390 F
NM 0001. Awareil de base TM alimentation

0 Zorn:031st remold, de 2 modules . 1550 F
m NM 8021-2. Frilquencernifte

10 Ha a 11411z . . , 2478 F
NM 4032. Generaieur sinusoidal

METRIX

CHEZ TERAL

OX 710 C
Double Irate 2 x 15 MHz Tesleur de coniposanis.

Fmk* XY.

cam

Lurk

2 .7.1)1145.. , ... 2995 F

riEURE5 VOUVERTURE le lundi da 12030025 0.
irt; merd alt5RMCdi do FihnaOh SANS INTERRUPTION

26
RUE TRAVERSIERE
PARIS120
TEL.: 43.07.87.74 + ott
mkrno : CARE DE LYON s

9020

Beckman

COMPOSANTS  MESURES  LAMPS  SUPPORTS CI TULIPES  CONTACTS DORE -

A DES PRIX TERAL
REMISES AUX ETUDIANTS

Lignes a retard a ressorts C
Beckman

RE 4 : 39F - RE 6: 350 A DM 15 8  AD/13C  10A  Hip
DM 20 L  Gain trans. Hip

MULTIMETRES

OSCILLOSCOPES

NOUVEAU
HM 20316
Double trace 2 x 20 MHz. 2 mV 820 V, add. swat. declanch.

00-0021Fi8E Testeur de composanis

DM 10 - Moats de poctaa 340 F
440 F
497 F

D DM 23 - Recis1c4 0,5 % FE 587 F

E gr31:C;erVAIL?rr
680F
490 F

A ?.1107076.o2gronextso-Tpd 610 F
830F

j T110 B - 2000 points  Hold .. 995 F
DM 78 - Multi de podia. Avec 6tui Promo 219 F

METRIX
MULTIMETRES
I. MX 512 920 F
 FAX 662. 2000 poinla 3
112 digits.

Priticision 0,2 %.6 fonctions.
25 calibres 1100 F S
 MX 515. 20000 paints.
21 calibf es. 2 gammes.

Compleuz de
(*woe 3140 F

2840 F S

X

Lives areo 2 sondes combinees 3980 F
w1451 20412
cc Double trace 2 x 201MHz. Liane e retard. Testes r de comments p

Cheicheur de trace.

LItines arse 2 sondes combines:........ 5470 F

003

I a MX Fra. mAtimere anarcgique

la4.53.20 QA/CC VG:31750 VIC:30 mAe15 A
PIA:3(IrrsAe 15A. C1:041.51(0 740 F

E mx202c.T.Dcainivt mon 1900v T.AG 15a
IOW VidLEIC 25pAt 5 A,ACSOrnAa 5 kResis_ 10

=I 12 MQ. Decibel° a 55 dB. 40 DOD In 1060 F
a MX 462 G.25500 ON CC/AC. 1,5110 : 1,5 1000V. C
VA: 3 a 1000 V. IC: 102 IA a 5 A. IA : 1 rnA a 5 k 511 A

MQA ............. ..... ....... ................ ..... 810E

E

M

S

5  MX 111, Analogte 42 games. 20 000 QNCC, i

20 Hz a 20 mHz mo m de ialfequence 1850 F n MONACOR A

NM 0035. Generaleur dimpulsions PT140 ius F PROMO
2 Hz a 30 omi .. PROMOTION 2355 F

PT 1511 .............. 115' F azanfita Lizniitie

ENFIN CHEZ TERAL
Les farneux contraleurs

FLUKE DM 73,
DM 75, DM 77 N,C.

CHAUVIN ARNOUX
SPECIALT

ENSEIGNEMEN.
CallW Etot COncti Pcursupporter

.survoltage et lea atincOes dues eta

faitsses maneuvres. Samplerobtrsta,

4Ir0seste

aloe *CS 494r Tre

MICA GP 2
Nold.Test-cfrode.

Bip sonore.
Protection

Prix :

1240F

134020.UNAOHM
Double 1rau. 2 x 20 MHz. SO. 15 mvtdiii.

Ligne retard. Testeun de cornoOSPKI.

Recherche adlomatique

de la

Avec 2 sonees Ix 1. 104..

Pertain* MAXI CRAFT

U 6220 SWCA_ 250owe 612 ......... 550 F

MT 250

T DM1-670
189E ._DMT5066 V, Digits:
349 F nouveau testeur. Trans's-

^ OMT 2000 395 F tor capacirgitre 1150 F

061T25CMA400 533758 FF ;N'

C

T 6500 Testeur de S

..,..DMT900A.. 545 F frequestemalm de 20

et

300 1529 i21:10kit 1045 F
CAE

AFREQUENCEMETRES

Beckman U
L 5610.5 Hz a ico MHr. Compteur Alterman

A Miodes. 81111212515 3070 F X

CENTRAD
346 - I Hi 600 MHz .. 1998 F
MC 713  Mesureur oe champ 3499 F E

E
S

GENERATEURS
DE FONCTIONS

LI F02. 7 garnmes. Sinus :arras [dangles.

12 Entrée vCP,OFFSE7 1578 F
" AG MO. General ear 13F ID Hz at MHz. 6 calibres

1398 F
SG 1800. Generaleo r HP KO KHz 1150 MHZ, B calibres..

Preis 1.5%. Sonic 106 rnV 1379 F 1

3950 F
3swil.lexn6ral.usr

intiatrrl'gten. "
kHz

L

E

D

Mini permuse avec 9 aidils 99 F
Mini percause east 15 ov[ils 104 F

101115 LA 6,11,141ME EN 53066

Fen
+54tetCS17W 1211F ,213C 15 W II ___... 120 F
kite( XS251.9 125 F J6C30 .... 97 F
Pa= LD a pair de . 27 F J13040 97 F
F5 A 5ntidef rectiargeable ....... .. 379 F

TERAL LE SPECIAL ISTE
OEM COMPOSANTS ET OR LA

MESURE. UNE VISITE S'IMPOSE
A VOUS 13E

E Faihle dist imp. 5000

1420 FA

ALIMENTATIONS
ELC

AL 181 N.0 a 30v 5A digoa _WC
AL 1240.1215036 NC
AL MI 1 a 19V. 24 .. NC
AL 705.. 13,8 Y. 5A NC
AL 641. e 12Y IA NC
AL 784. 13.8 V. ark . .61C

N
PROMOTION

DU MOM T
ALIMENTATION

13,BV.BA S
PRIX MEAL

450 F
I CATALOGUES Er DOCUMENTATION

SUR TOUTES LA MEMIRE - KITS - SP
COMPOSANTS  FICHES- CABLES
O ons Faux PLUS

NOUS EXPEDIONS EN FRANCE ET A LETRANGER

OH PRIX SONT DONNES A TITRE IN DICATIF ET SONT VARIABLES SEWN I:APPROVISIONNEMENT TERAL VOUS GARANTIT D'ORES ET DEJA LES PRIX INCIQUES PENDANT 2 MOIS

PROMOS EXCEPTIONNELLES
Cluantiter Ilmiteze

ACHES PASSIM

PAS 190023311 ..... ..... 78F Pocbelies mataTes
'MS 10618318 75F les 25 pieces 12F
1715 1122 _ .......... ...... 52 F CarrloM 2200 rnF
IDA 120 0 7 F 16 V. Les 2 piDces ... 8,110F
SAS 570.. 18F Condo AX 470 mF

LM 339 6,50F 40 V. Les 4 pieces 18F
L200 9F Condo RA 470 mF
IAA 36116 taF 25 V. Les 4 pieces 8 F

TETA 8600 18F Condo AX 4700 ml

TDA 2006 18F 16 V. Les 2 pieces ....._ 111F

BO 140 04.1160 /a oak} .. 8 F Condo AX 220 lif
HI) 135 00 MS la Oro .. 7F 40 V. Las 4 pikes .. 0 F

BD 239 00 240 ta pare 16 F Condo polystinene
BD 437 au 431 18 poke .. 9 F les 24 pikes 16F
BF 253 3,60F Condo 1.5 µF MP 250 V
13U 104 15 F 16510 OiOIXS 19 F
B11108 17F Condo 9,2211F NP 400 V
BU 134 18 F Les 10 pleas 15F
HU 138 18F Cgado 0,33 liF NP 400 V

AJUSTABLES: les topeces . ..... ...... 18 F
47 Ago mt, 47 kg lin vett, 22 kg Eh red les JO 12F

CIRCUITS C-MOS
CD

41)00

4001

4002
4007

4008

4009
4010

4011

4012

4013

4014

4015
4016
4017

2,00
1,80
2,00
2,20
4,50
3,00
3,20
1,80
2,20
3,10
5,10
4,70
3,20
4,40

4018 4,40
4019 3,20
4020 4,80
4021 4,80
4022 5,00
4023 2,10
4024 4,10
4025 2,10
4027 3,10
4028 3,90
4029 4,50
4030 3,10
am 8,60
4035 5,00
4040 5,00
4043 4.50

4048 5,20 4076 3,50
4047 5,20 4077 2,20
4048 3,20 4078 2,10
4649 3,20 4651 2,10
4050 3,20 4082 2,10
4051 4,70 4086 4,40
4052 4,40 4503 4,70
4053 4,80 4511 tom
4060 5,00 461 4,80
4063 3,30 4520 5,00
40 2,10 4522 4,70
4069 2,10 4528 9,30
4070 2,10 4532 6,50
4071 2,10 4538 7,50
4072 2,10 4584 5,10
4073 2.10

SN 74 LS

91 M
92 ILI
03 I.
04
05
4)5 0

.1

07
(xi z
as
10 W
11 0
12 A
13 la
14 0150
17 z
20
21 1

22

25 Z
25
27 14.0

8 4_
39 I:
31 vp
32

3837

IS0
40 re
42

Ia.
A

43

44
as
46
47A
40
50
51
sa
54

70
72
73
74

7875

78
50
81
82
83
Bs
BB
09
80
02

93
94
96
66
100
107
109

cc
UI
I.

0

U)

0

z

z

0

0
II:
0.

11

112
113
114
115
116
121
122
123
120
126
128
132
136
138
136

145141

147
148
150
151
153
154
155
156
157
158
160
161
162
183
189
106

CC

2
z
0

z

413

z
I-
0

0
0.

166
170
173
174
175
176
180
181
192
190
191
192
193
194
195
195

199
221
241
242
243
244
245
247
25.1

1193

257
250
259
260

OC

z
0

IL

z

z

0

0

0
Q.

MICRO-PROCESSEUR
MC 1438 11,50 AY3-5910 .. 95,00
MC 14E10 11,50 SPO 256 ALL 135,00
MC GM £ 63,00 5116 .. 34,00
MC 68 A 02 45,00
MC 68 A21 28,00
MC 623030P 199,00
MM 4164 17,00
MM2732 37,00
MM 2726 35,00
MM 2764 35,00

PROMO
6802 ......... ,,,.,..,., 3E1,00
6.921 14,00
MM 2732 . 37,00
MM2114 19,00
MM4116 24,00

DEPARTEMENT UNIQUE
EN TRANSFORMATEUR

Double Voce 2 x 20 MHz. Lips a relard.

Testeur de comosanis.

ChercNeur de irace.

Lied aee 2 sondes coatinies 3730 F
AFFAIRES UNIQUES -

Lampes radio et TN, (quantitelmilk)
EF 42 - 8_42 - PIM - 291 - 21 06 - EL 32 - UST 60 
ECE136 - EOC86 - E04 200 - ECC 88 - FOTO - ECTi
UCH 42% EF 41  FCC 165  EFL 206  ET 51  EF 40 - P "

11802 UAF42-EY81-0BC81-E1,62PY8i
EY 62 - ECH 23 - Ft 82 - OK 96 - ECC 812 - FO-
ECH 84 ECF 201 -E1.83-EF 50 -12AV6-EAr
ECL2.0 - 86 -PLIK-DL96-UF115-Etc
PY62- 11723N- PCL 64 -EFE10-1/1 89 -12 AT,
ECM - 12 ATIT.
P3110 pieces F19:c.19 r
Pas 25 pikes Pike: 16 P
Pm 50 prices Rice: 9 F
Reslabnee 1/2 Woaasur camas

Prix unlquement pis quentito
Poach 9s :7,50 F las 100-PaRech5s :3240 F

Fresher; 4 80 F lets1210

COMPOSANTS

TRIMMER MULTITOURS

PJUSTADLES 1251)
10002.2000-5000-1 lot2-21Q-5162- 1042-50 kg
100 kO - 200 - 500 ki2 9,70F

CONDENSATEURS MKH

De 1 nFA 0.1.0.F 1,40 F Flom
De 015,1,1 a 0,221F WO P plin
OCIERF a0,39FF 2,15 F piicip

Be 0,47 µFa 0 02 µF ..... . ............ 2.20 P pike

CANON A SOUDER

Hurtle 11 F 25 Br m316 18F
Brfern.. .... . .... 14 F 25 Briam 22 F

Copt 13 F
15 Br m5le 15 F
15 BrIem 17 F
Caput la F

37 Br male 22F
37 Br Perri 24 F
Cepot 10 F

COFFRETS
ESM TEKO

E821102 . ..77,40 F 1,1 15 P - F
EC 27/13 175F P3. 35 F P4 F
ET 32n1 197 F 021512 76 F
ER 40104 240 F ADS 22 47 F
6Ft 48633 327 F coon 62 F

TOUS LES MODELES DISPOSNIBLES
DOC ET TARIF SUR DEMANDE

LA® QUALRE
PRO

ELEcrianolvics
CIRCUITS PREAMPLIKATEURS
AMPLIS HIP RIDES ET MOS DE 4

PUISSANCE - ALIMENTATION TORTOU
TRANSFORMATEURS TORIOUES I;

7-dr'
;112:123rairifir

DINS - JACKS - CANNON - FICHES
BANAN ES - FICHES ALM. - ETC.

OK NIT
11. 15alim digs I Vs.

PL 62 Iraq. 50 MHz

00 BD. frn. I MHZ
PL 61 cam. digH. PROMO
Pl. 56 Volt. digit. NC
OK 123 GAO BF

PL 46 Base a t481p$

MECANORSIA

SAFICO
L'OuTILLAGE POUR

LETUDIANT El LE PRO

CF
TOUTE LA GAMME

Du Tr 1 FRANcAis

JELT
POUR PROTESER YOS

MONTAGES ELECTRONIONES

ET LES ENTRETENIR.

NOUS SOMMES DISTRIBUTORS
DES

KITS TSM

5 VA, I second _neva F
12 VA. I atc0nd .49,00 F
25 VA, 1 second 73,00 F
40 10, 1 second 97,00 F
60 00, 1 second 105,00 F

6 VA, 2 second ..413,00 F
12 54.2 second .53,00 F
25 VA, 2 second .75,00 F
40 VA., 2 second 805,00 F

60 VA. 2 second 113,00 F

TOUS LES COMPOSANTS

OES t(KITS COLLEGES') SONY

DISPONSLES SEPAREMENT.

LISTE ET PRIX SUR DEMANDE


