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UN TESTEUR
THERMIQUE

AFE
Lors de la recherche d'une
panne sur un module
electronique, et en dehors
des indices classiques
fournis par la mesure de
potentials, d'intensites ou
de resistances, it nest pas
ininteressant de-traquer
les echauffements. Ces
derniers peuvent en effet
constituer de bonnes
pistes pour aboutir
('incrimination du
composant directement ou
indirectement lie a
l'anomalie.
Le testeur propose
focilitera cette recherche
par un affichage simple
interpreter.

1 - LE PRINCIPE

a) Rappel sur les CTN (fig. 1)

Une ii CTN » est une resistance a
coefficient de temperature nega-
tif. Sa resistance ohmique vane
en raison inverse de la tempera-
ture ; la lot de variation nest pas
lineaire, ma's loganthmique. La
valeur nominate de la resistance

kR0

Valour
nominate

Variation

logarithmique

est generalement verifiee pour
une temperature de 25° Celsius.
II s'agit d'un element semi-
conducteur en materiau fritte qui
se presente le plus souvent sous
la forme d'une sphere aplatie.
Dans certaines applications, it est
necessaire de a lineariser » la
courbe de reponse, surtout en
mesure de temperature. Cette
precaution nest pas utile pour la
realisation du testeur thermique
etant donne que ce sont seule-
ment les valeurs relatives et non
les valeurs absolues qui entrent
en ligne de compte.

b) Principe de fonctionnoment
du testeur
La CTN constitue ('element cen-
tral d'une sonde qui est portee au
contact direct du composant
dont on veut apprecier le degre
d'echauffementla notion de
temperature est mise en evi-
dence par la mesure d'un poten-
tiel par rapport a un potentiel de
reference, grace a un compare-
teur a quatre etages. Par le biais
d'un systeme de decodage tres
simple, des LED de signalisation
indiquent ('importance de
l'echauffement du composant
testa.
Une CTN de reference appre-
hende la valeur de la temperature
ambiante, ce qui permet au dis-
positif d'effectuer les corrections
qui s'imposent.

II - LE FONCTIONNEMENT
Pig. 2, 3 et 4)

a) Alimentation
Le baiter dolt naturellement etre
totalement autonome. La source
d'energie retenue est done une
pile de 9 V qu'un interrupteur I

permet de mettre en service_ La
capacite C decouple cette ali-
mentation du montage aval. La
LED verse L1, dont le courant est
limite par la resistance R12, s'al-
lume en permanence lorsque l'on
ferme rinterrupteur de mise en
service. L'ensemble consomme
environ 10 mA, ce qui donne au
testeur une autonomie tout a fait
acceptable.

--L. I I

-20 -10 0 10 20

I I I I

30 40 50 60 70 80 t°0

25°c

IIVariation de la resistance dune C7N en foncti h j



(L.')

r ,,-
.
. ---Q

0
r.,

R1

ONPeiLi
{Pei

1

:.

CITI
S Sondel

2

t2

R12

.

I IC1 I--../

I ED. ED. 70

RS CD

R 4
s IC1 I

12

4

:: al4 \ .''{':. D. /11 D.1 R9
3

R5

. NV

D. .D CDasto-
, RIO.__.,0

R6 r - - --1
I IC 3 1

L2

R24

13

CDMD CV*' ri
12

R11
Al

%R3 P7

b) Prise en compte de
le hnneivalure avablente
La resistance P1 et la CTN2
constituent un pont diviseur La
CTN2 est physiquement installee
dans le baer et se trouve donc
directement soumise a la tempe-
rature arnbiante. Au point com-
mun de la CTN et de R 1, on re-
eve un potential dont la valeur
est d'autant plus &levee qua la
temperature ambiante est
grande. Par exemple, pour une
temperature ambiante de 25°, ce
potenttel est de l'ordre de la
derni-tension dalimentation.
c'est-a-dire 4,5 V. Le transistor
T t est monte en collecteur corn-
rnun. Dans ce mode de fonction-
nement, II realise simplement
une amplification de courant sans
incidence sur la tension , c'est la
raison pour laquelle on nomme
egalement ce montage suiveur
de potentiel >s.
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En fait, sur l'emetteur de T1 on
recueille la valeur de potential
disponible sur !a sortie du pont di-
viseur CTN2/R 1, diminuee de
0,6 V. qui est is tension de jonc-
ton base-emetteur du transistor
Ce potentiel de reference est re -
lie aux entrees inverseuses de
quatre Magas comparateurs de
potentiel.

e) ornanvollso
dee templesteves valorise
La CTN2 montee dans la sonde
constitue avec R2 un second
pont diviseur, dont le potentiel de
sortie, egalement diminue de
0,6 V. est disponible sur Vernet-
teur de T2. Sur cm ernetteur sant
monies quatre ajustables refe-
rences At a A4 II est dam possi-
ble de prelever, sur le point me-
dian de chacun de ces
ajustables, un fraction plus ou

moms importante du potentiel
disponible sur l'emetteur de 12.
Ces points medians sont relies
respectivement aux entrees di-
rectes des quatre &ages compa-
rateurs Ces quatre compare-
teurs sont enfermes dans un
boitier unique, un LM 324 dont le
brochage est indique en figure 4.
Pappelons les principes de fonc-
tionnement d'un montage corn-
parateur de potentiel

Teristeirlee
potential presente sur

l directe est infeneur a ce-
iut de l'entree inverseuse. la sor-
tie du comparateur presente un
Mat bas. a is tension de dechet
ores. qui est de l'ordre de 1.8 V ;
- st le potential de l'entree di-
recte est superieur a celui de
l'entree inverseuse, la sortie pre-
sente un eta! haut.
Considerons a present l'etage IV.
Si le curseur de At occupe une
position de potentiel maximal, les
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fonctionnement en comparateur

e

valeurs relevees sur e+ et e- sont
theoriquement egales. Si les
CTN 1 et 2 sont dans la merne
ambiance thermique. En realite,
les valeurs seront differentes, ne
serait-ce qu'a cause des toleran-
ces de fabrication des compo-
sants entrant en tigne de
compte : CTN. resistances. alus-
table et transistors

Par vote de reglage, tl conviendra
de diminuer Ia valeur disponible
sur ,'entree e4 en ne prelevant
qu'une fraction du potentiel de
l'emetteur de T2 de maniere que
la sortie du comparateur IV pre-
sante un that bas Nous verrons
ulteneurement comment realiser
ce reglage. Ce dernier dolt etre
tel que, pour un echauffement
modere de CTN2 (sonde), Ia sor-
tie du comparateur IV bascule et
presente sur sa sortie un that
haul.
Si la temperature de CTN2 aug-
mente encore, le curseur de A2
sera *le de fapon a faire bascu-
ler la sortie du comparateur III sur
un that haut Enfin, si la tempera-
ture augmente toujours, on fera
basculer successivement les
comparateurs II et I en agissant
respectivement sur les curseurs
de A3 et de A4
En definitive. les regles de fonc-
tionnement. une fats le reglage
correctement effectue. sont tres
simples

- st les deux CTN sont plongees
dans la merre ambiance therm-
que. toes les quatre compara-
teurs presentent sur leur sortie
un kat bas
- au fur eta mesure de ,'aug-
mentation de temperature que
subit la CTN2 de la sonde, les
comparateurs presentent suc-
cessivement un that haut suivant
le schema suivant

- 0000
- 1000
- 1100
- 1110
- 1 1 1 1

(sens de notation IV, III, II. I)

Grace a Ia CTN de reference,
c'est donc been une temperature
relative par rapport a la tempera-
ture ambiante que I'on met ainsi
en evidence

IP Les resistances R4 a R7 appor-
tent une reaction positive fors des
basculements des compara-
tours Ces basculementsdevien-nent alors plus francs A noter
que si le basculement se produit,
si la temperature augmente, pour
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Photo 2 - La (ruse en hotter du testeur

une valeur ti le basculement in-
verse, bisque la temperature di-
minue aura lieu pour une valeur 12
telle que 12 < T1 On appelle
ac hysteresis r la difference t2 -t
Elle est cl" autant plus importante
que les valeurs de Ra a R7 sont

CYN 2

Corps de
stylo
a bille

Fil blinde
(1 cond- + masse

faibles par rapport a celles des
ajustables On a interet a ne pas
introduire d'hysteresis trop im-
portante En effet, une hysteresis
importante augmente sensible-
ment l'inertie du systeme

d) Dicadago et signalisation
Lorsque les deux UN sont a la
meme temperature, les sorties
des quatre comparateurs sant a
fetal bas, Les sorties des portes
NAND I et I de IC2 et IC3 presen-
tent donc toutes les quatre un
etat haut. II en resulte un etat bas
sur les sorties des quatre portes
NAND III et IV de IC2 et IC3, Les
quatre LED L2 a L5 sont donc
toutes eteintes
Lorsque la temperature de la
sonde commence a augmenter,
la sortie du comparateur IV passe
a l'etat haul. La sortie de la porte
NAND I de IC3 presente alors un
etat bas, lands que celle de la
porte NAND Iii de IC3 delivre un
potentiel qui a pour consequence
l'allumage de la LED jaune L2.

En examinant le tableau de la fi-
gure 3, le lecteur verifiera aise-
merit que le schema d'allumage
des LED, pour une temperature
croissante de la sonde. est le sui-
vant

- LED jaune L2
- LED oune L3
- LED rouge L4 + LED laune L2
- LED rouge 1_5 + LED taune L3



Photo 3 - Vue stir le connecteur RCA et les *Ogres

III - LA REALISATION

a) Circuit imprint.
(+is.
Les elements de transtert. pastil-
les et bandelettes Mecanorma.
de 0,5 mm de largeur, peuvent
etre directement appliqués sur le
cuivre prealablement bien de-
graisse de l'epoxy Auparavant.
on se procurera les composants
necessaires, de maniere a modi-
fier eventuellement le dessin des
pistes et ('Implantation des pastil-
les sr le brochage venait a cliff erer
par rapport au module publie.
Apres la gravure dans le bain de
perchlorure de fer, suivie d'un
abondant rincage, toutes les pas -
idles seront percees a rade d'un
foret de 0.8 mm de diametre.
Certains trous seront a agrandir
1 ou 1,3 m, afin de les adapter
au diametre des connexions de
certains composants

b) loripiontatiiim
des composonts
(fig. 0)
Apres a rise en price des quel-
ques straps de liaison, on implan-
tera les resistances, la capacite
et les ajustables Les circuits 'me-
gres seront de preference rnon-
tes sur support, ce qui evite de
les chauffer inutilement Atten-
tion a ('orientation des compo-
sants polarises. On terminera par
la soudure des transistors, de la
CTN et des LED.

L'inverseur a glissiere et a bro-
ches coudees a die colle sur le
module a d'un peu de colle
epoxydique, pour une meilleure
tenue. L'embase CINCH est du
type directement soudable sur
platine
Toutes ces dispositions evitent
l'emploi de fils souples volants,
toujours sujets a cassures au ni-
veau des soudures, au bout de
quelques manipulations. De plus,
on obtient un module esthetique-
ment plus net et se caractensant
par une touche davantage pro-
fessionnelle.

ej Lo sender

La CTN a ete introduite dans le
corps d'un feutre de recupera-
tion. II convient de la laisser de -
passer partiellement. Elle est en -
suite immobilisee a ('aide dune
goutte de colle epoxydique du
type 4( Araldite it. La liaison avec
le boitier se realise par l'interme-
&are d'un fil blinde aboutissant
sur une fiche male CINCH

d) Lo riglaso
Dans un premier temps, tous les
quatre ajustables auront leur cur-
seur tourne a fond, a gauche,
sens inverse des aiguilles dune
rnontre. Pour se procurer des
echantillons d'echauffement, une
methode simple consiste a en-
rouler sur la panne d'un fer a sou -
der un fil de cuivre de 1,5 mm de
diametre, cola pour realiser le
contact thermique

On laissera ensuite, suivant la
configuration d'une ligne droite,
&passer ce frl sur environ 20 a
25 cm
En placant la sonde sur l'extre-
mite du fll chauffe, et en tournant
doucement le curseur de Ai dans
le sens des aiguilles d'une mon-
tre, on provoquera l'allumage de
L2.
Pour le reglage de A2, A3 et Ad.
on se rapprochera vers la panne
du fer af d'obtenir les palters de
demarcation souhattes, et on
procedera comme indique ci-
dessus

Robert KNOERR

DOS COMPOSANTS

4 straps (1 horizontal, 3 veal-
caux)

Ft r a R3 3 x 10 141 (marron, noir,
orange)
R4 A R7 4 x 1 Mil (marron, noir.
vert)
R8a RT2 5 x 1 kV (marron, noir,
rouge)

Al a A4 4 ajustables de 10 kV,
implantation horizontale, pas de
5,08

CTN I et CTN2 2 x 10 kit

L 1 : LED verte at 3
1.2 et L3 2 LED jaunes 0 3
L4 et L5 : 2 LED rouges 0 3

C . 22 AF/10 V electrolytique

TI et T2 2transrstors NPN
BC 108, 109. 2N2222

ICI LM 324 (4 amplfrop)
IC2 et IC3 2 x CD 4011 (4 por-
tes NAND)

3 supports 14 broches
Piles 9 V
Coupleur de pile 9 V
Inverseur a glissiere (broches
coudees)
Embase CINCH soudable
Fiche CINCH
Cable Node (1 conducteur)
Corps de stylo a bile
Boitier MMP (avec compartment
pour pile)
110 x 70 x 34
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ACCOMPAGNEMENT
LUMINEUX POUR
CNAINE NI -F1

L'idee de l'auteur, quand it
s'est attele a Ia realisation
de ce module, partait du
principe qu'il fallait si
possible Oviter toute
liaison ou surtout touts
intervention sur la chaine
Hi-Fi familiale, de facon a
ne pas endommager
celle-ci. Le problem.
n'etait pas tres orclu et,
comma vous pourrez en
juger, avec one poignee
de composants tres
courants, on obtient un

psyche » 3 voles a la
aortae de presque toutes
les bourses.

I - SYNOPTIQUE (118.1)

Comme nous le montre la fi-
gure 1, le signal sonore est capte
par un micro puis amplifie pour
obtenir un signal exploitable par
l'ensemble des filtres de fre-
querice. Pour tenir compte des
inconditionnels de la liaison fi-
laire, nous avons prevu (malgre
notre 'dee de depart) Ia possibi-
lite de travailler aussi sur le signal
preleve sur une sortie auxiliaire
de la chaine Hi-Fi ou de l'ampli.
C'est pour cette raison que nous
trouvons un jack et un inverseur
en amont des filtres.

Viennent ensuite trots filtres qui
pilotent chacun la gachette d'un
triac utilise pour la commande
des spots lumineux de couleurs
differentes. Ces trois modules
sont ben sal- de conception iden-
tique et ne different qu'au niveau
des frequences selectionnees re -
parties en trois gammes : basse,
medium et aigu.

Une alimentation assure le fonc-
tionnement de l'ensemble.

II - L'ALIMENTATION (fig. 2)

Celle-ci est reduite au strict mini-
mum mais fournit deux tensions
symetriques de + et -5 V rep -
lees par Cli et C12. Compte tenu
de la faible consommation glo-
bale, on n'effectue qu'un redres-
sement simple altemance et les
regulateurs ne sont pas munis de
radiateurs.

III - L'AMPLIMCATOUR
(ag- 3)
Le signal delivre par le micro-
phone, un module a electret, est
preleve aux bornes de R 1 par Cg.
La cellule R2 -C7 permet, par sa
fonction passe -bas, d'appliquer
une tension d'alimentation
exempte de toute residuelle
50 Hz. Deux amplifications suc-
cessives sont necessaires pour
amener le signal de sortie de
l'amplificateur a une valeur crate
de l'ordre du volt. Cette solution
est de loin preferable a une am-
plification par un seul stage, qui
aurait reduit considerablement la
bande passante de l'ensemble.
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1 Le synoptique du montage.

L'inverseur present a la sortie de
Cl3a est, en fait, integre au sup-
port pour jack et, sr aucun jack
male ne s'y trouve, le condense -

tour Cio transmet le signal de
sortie de l'ampli au potentiome-
Ire R8. Ce potentiometre est ac-
cessible en façade du boItier et
agit sur le niveau applique aux fil-
tres de maniere a eviler un allu-
mage permanent des spots lors-
que la chaine Hi-Fi est t a fond ».

IV - LIS RUM
Ceux-ci sont representes a la fi-
gure 4. Ils sont precedes d'un
etage suiveur (C15,1 La sortie 4
correspond aux basses frequen-
ces. La structure utilisee est cede
d'un passe -bas du 2e ordre dont
la frequence de coupure
-3 dB est d'environ 300 Hz La
sortie F correspond aux frequen-
ces comprises entre 1 et 4 kHz.
Ouant a Ia sortie G, elle ne
concerne que les signaux de fr.&
quence supeneure a e kHz, la
structure utilisee pour Cl6a est
celle d'un passe-haut du 2e or-
dre. On remarquera au passage

42 N° 163 ELECTRONIQUE PRATIQUE

SEC1EUR

ri LI RE

Frcmc 2L- - - - - -J-
FILTRE 3

2 L'ahmentatson symetnque

DELI

que les positions des resistances
et des condensateurs des hives
passe -bas et passe-haut sont in-
versees.
Ces signaux ne sont pas directe-
ment exploitables au niveau des
triacs et doivent etre traites pour
permettre le declenchement de
ceux-ci.

R2

3 L'amphficateur d'entree

V - TRAITIMENT
SIONAUX

/UPI= FILTRA01

Les signaux E. F, G sont treads
exactement de la meme facon
C'est pour cette raison que la fi-
gure 5 ne detaille qu'une seule
chaine de traitement en mention-
nant pour chaque circuit integre
ses trots references, sun/ant qu'il
s'agit des signaux E, F ou G (les
composants passifs portent la
meme reference pour les trots
sous -ensembles).
La premiere operation consiste
redresser ces signaux puss a en
prendre la valeur crete.
est prelevee aux bornes de C17.
L'ajustable R20 permet de doser
('amplitude appliquee au suiveur
(partie ii c >3 des TL 084 utilises)
qui alimente la LED de chaque
optotnac. L'utilisation de ce corn-
posant assure un tsolement entre
Ia parte analogique du montage
et le secteur. Le regiage de R20
pour chaque gamme de fre-
quence permet de compenser
les differences de niveau pouvant
exister entre chacune d'elles.
Cheque mac est muni d'une cel-
lule sere R23 -C18 destree a re-
duire les effets nefastes de ('en-
tree en conduction des triacs en
dehors des passages par zero
des sinusoides secteur. On re-
marquera. de sucroit, la pre-
sence de fusibles qui protegeront
les triacs dune overdose de
spots qui. malgre la presence de
radiateurs, devraient etre (smites
a une charge de 400 W, soft en -
won 2 A, valeur qui est, it faut
l'avouer, tout a fast raisonnable vu
qu'il y a trots voles !

R5 R6
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4.5 Les filtres de bande. Le detecteur et l'etage de sortie.

VI - REALISATION
PRATIOUE

Fidele a notre habitude, nous
avons reuni tous [es composants
sur un seul circuit- imprime dont
les dimensions permettent une
insertion aisee dans les glissieres
d'un coffret ESM modele
EC20 O8FA. Le typon de la fi-
gure 6 est A realiser de prefe-
rence par la methode photogra-
phique, ce qui evite toute erreur
de retranscription. Pour r implan-
tation des composants, on se
conformera a is figure 7. Le po-
tentiornetre 9g est directement
fix& sur le circuit imprime alors
que l'interrupteur K1, le micro et
le jack sont relies a ceiui-ci par

FUS.

des Ms de longueur appropriee.
Dans le cas du micro on utilisera
du fil de section suffisante car ce-
lui-ci sert en name temps de
support au micro qui nest muni
d'aucun mode de fixation particu-
her.
Les optotriacs,se presentent
sous forme de circuits integres
en bottler dual in line a 6 pattes.
Or comrne it est rare de trouver
des supports pour ce genre de
boitier, on pourra utiliser salt des
barrettes secables de support tu-
lipe, soit des supports 8 pattes
dont on aura retire deux d'entre
elles.
La face avant du Pallier sera per-
cee a la demande pour assurer la
fixation des composants qui s'y
trouvent. Pour la face arriere, on
percera quatre trous de diametre
10 mm en face des borniers
souder, qui assurent la liaison
avec le secteur dune part, et les
trois spots d'autre part.

VII - ESSAIS ET
MISE AU POINT

Lorsque tous les elements sont
cables et que l'on s'est assure
qu'aucun pont de soudure ne ris-
que de provoquer de court -cir-
cuit, que les composants polari-

s ses sont bien orientes, on peut
alors passer au test de l'alirnenta-

C tion, qui s'effectue avant rinser-
tion des circuits integres, ll suffit
pour cela de verifier avec un
timetre quo l'on dispose bien des
÷ et -5 V aux differents points
d'alimentation des circuits into-
gres. Ce controle terrain& on
coupe ('alimentation et on insere
taus les circuits integres dans

Photo 2. - Les triacs disposent de radiateurs convenabies pour Ovacuer la chateur.
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6 Dessin du circuit illporre er l'impiantaton des composants.

keurs supports, puis on regle les
ajustables R20 et le potentiorne-
tre R8 a mi-course. II reste encore
a miler les spots aux differentes
sorties appropriees, a remettre le

44 N. 183 ELECTRONIQUE PRATIQUE

montage sous tension puis a
mettre sa chaine en service
au niveau normal d'ecoute.
A ce stade de ('experimentation
et suivant la puissance de sortie

de ka chaine Hi Fi, d est dela pos-
sible que vos spots s'illuminent
au rythme du morceau que vous
ecoutez. Dans ce cas, d ne vous
reste plus qu'a refermer le boi-
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tier, puisque tout est parfait. En
revanche, si les spots restent
tous &tents, fates tourner R8
dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter le niveau
du signal applique aux filtres.
v05 Spots s'illuminent, le *lege
est terming. SI une vole reste
eteinte en permanence merne
pour R8 au maximum, aiustez
alors la resistance R20 correspon-
dante (dans le sens des aiguilles
d'une montre). Procedez ainsi
pour cheque vole. Pour le cas ou
les spots restent ailurnes en per-
manence sur les trots votes, II faut
&minuet R8. SI une seule vole est
concernee par ce probleme,
agissez sur la resistance R20.
Si, par malheur, aucun *lege
ne permet de pallier votre pro -

VIII - NONMICLATUSI
DES COMPOSANTS

Rio'stencils (1 /4 W 3 %)

Ri. R2 : 4. 7 kg (Mune,
rouge)
R3 . 39 kit (orange, blanc,
orange)
R4 390 Ica (orange, blanc,
mune)
R5, R7 4,7 kit (mune, violet,
rouge)
R6 100 kit (matron. now, mune)
Rg 100 kit, potentiometre a pi-
cots pour circuit impriale
Rg, Rio : 4,7 kit (mune, violet,
rouge)
F?2l. Ri2 : 8,2 kit (gris. rouge.
rouge)
R23, R24 : 1,5 kit (marron, very,
orange)
R i 5. RI6 ' 2,7 kV (rouge. violet,
rouge)
R17 10 kit (matron, noir,
orange) (x 3)
Rig, R'yg 22 kit (rouge. rouge,
orange) (x 3)
1:120 47 kit, mustable horizontal
(x 3)
R2 r. A23 100 it -(marron, now,
matron) (x 3)
R24 - 330 ft (orange, orange,
matron)
R22

1
kit

(x 3)

violet,

(marron, now, rouge)

Cedwilionieheure

Cr. C2 : 1 000 µF 25 V radial
C3, C4 : 100 AF 16 V radial
C5, C6 : 100 nF 63 V mIlfeuil
C7 . 47 gF 25 V radar
Cg, Cg 4.7 gF 16 V tantal
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bleme, molter le psyche hors
tension, venflez de nouveau votre
cablage, l'orientation de vos
composants et si la cause de vos
problemes ne se situe pas a ce
niveau essayez de remplacer le
micro-electret par un autre, le vo-
tre nest peut-etre pas asset sen-
sible ou se trouve etre tout sim-
plement defectueux.

Nous avons note que notre mon-
tage fonctionnait correctement
bisque la valeur crete presente
rentree des Mires (don aussi sur
le curseur de Rey kat de 1 V.
Pour ceux qui possedent un
scope, cette indication pourra les
alder dans lour mice au point.

F.J.

Cio 4 70 nF 63 V milfeuil
Ci r : 220 nF 63 V milfeuil
C12 = 100 nF 63 V milieu!!
Cy3, Cy4 . 10 nF 63 V milfeuil
C15, .0 r 6 = 10 nF 63 V milfeuil
Cy7 :21,7 giF 16 V tan tal (x 3)
C18  100nF250Veff(x3)
Sensi-conductours

Di. D2 . diode 1 N4007
03, 04 . diode 1N4 148 (x 3)
CI r : regulateur 7805 positif
C12 . regulateur 7905 negatif
C13 TL 082 (double AOP)
C14, C15, CI6 : TL 084 (quadruple
AOP)
C17, Cl. C19 MOC 3020 (opto-
triac)
Ty, T2, T3 : TIC 226 D (mac)
DEL1 : LED rouge, diametre
5 mm
Divers

K1 inverseur unipolaire
TR transformareur pour circuit
impnme 8 V 1,5 VA
M1C : micro-electret
3 supports-fusobles pour circuit
impnme
3 fusibles 2A
3 radiateurs ref ML 33 (dim 4
x 4 x 3 cm) pour TO 220
4 bornfers a souder 2 plots
1 clips fixation pour LED 5 mm
1 bouton pour potentiornetre axe
6 mm
1 socle a coupure pour lack male
3,5 mm
Supports pour circuits Integres
74 pins x 3, 8 pins x 1; 6 pins
x 3 ou barrette secable

1 bottler metal ESM modele
EC20/08FA

.116.

Le nouveau catalogue tout en
couleurs de la Societe RAB dis-
pose de six grands chapitres les
composants, les cables, la
connectique, les cordons infor-
matiques, la pereinformatique et
l'outillage. On pourra rioter aux
pages 121 a 123 les tables de
conversion pour les diametres de
his, les poids, les temperatures et
la normalisation des valeurs des
resistances. La description des
composants est complete avec
leurs caractenstiques electriques
et mecaniques, la selection va de
la simple diode au support PLCC
pour circuits integres CMS. Les
indispensables cables qui per-
mettent de mener a terme ces
realisations et installations elec-
troniques vont du fil blinde au ca-
ble coaxial, sans oublier les mo-
deles multipaires et en nappes.
Le chapitre 3 du catalogue per -
met de choisir selon ses bosoms
tous les types et modeles de
connecteurs pour l'informatique
et la HF, Centronic, SUB -D droit
ou coude, slot pour cartes enfe
chables, modulaires pour tele-
phones, gtgogne, DIN, Pentel,
RCA, XLR, BNC. N. PL, avec
leurs adaptateurs et raccords in-
ter -series
A noter egalement la disponibilite
d'un fer a souder au gaz a pannes
interchangeables d'une puis-
sance equivalente de 60 W.
Pour contacter la societe. quatre
moyens sont a votre disposition.
Par courrier RAB. B_P. 172,
93304 Aubervilliers , par tele-
phone 48 34 22.89 ; par telex
236 001 F RAB ; par telecopie
48.34 81.27 ou 48.39.26.08.



UN
INCLINOMETRI

Comm. son nom l'indique,
le montage propose
affiche directement, en
degres, l'angie forme par
une pente par rapport a
l'horizontale. II suffira de
poser cet apparell sur la
pente en question pour Bre
aussitit le rosuitat grace a
deux afficheurs sept
segments.

I - PRINCIPE (fig. 1 et 2)

Le cceur du montage est un po-
tentipmetre de bonne qualite,
strictement linealre, sur ['axe du-
quel a ete fix& a l'extremite
dune tige, un poids. Ce dernier
impose ainsi la verticalite a la
tige. Cette position de reference
est egalement celle qui corres-
pondra a la resistance nulle du
potentiornetre. En inclinant l'ap-

pared dont le potentiometre est
mecaniquernent solidaire, is tige
restant verticale, ('axe du paten-
tiornetre, apres une rotation plus
ou mains importante, anent une
nouvelle position d'equilibre.
L'angle a que torment le support
inferieur de l'appareil avec l'hori-
zontale, est directement mis en
evidence par la valeur de la resis-
tance R relevee aux bornes du
potentiornetre_ Ce dernier &ant a
variation lineaire, on peut ecrire

R k . a

(k : coefficient constant de pro-
portionnalite).
Le potentiornetre mis en ceuvre
dans cette application se carac-
tense par une resistance totale
de 1 M. Pour une rotation maxi -
male de 900 (capacite maxi de
mesure de l'inclinometre), et en
sachant que la course utile d'un
potentiometre est de 2700, la re-
sistance R devient alors egale
1 M x 90/270. c'est-a-dire envi-
ron 333 kg
Le principe de ('exploitation de
cette variation de resistance est
relativement simple. La resis-
tance en question intervient di-
rectement dans la determination
de la duree dune « fenetre )) de
mesure, qui est en fait un inter-
valle de temps de longueur pro-
portionnelle a R, donc a l'angle a
Pendant cette c fenetre t, un
comptage, est realise. II cesse
des la fin de l'intervalle.
A ce moment le resultat du
comptage, directement exprime
en degres. se trouve memorise et
affiche de maniere permanente.
Les compteurs sont alors remis
zero et un nouveau cycle de me -
sure recommence. La frequence
de ces mesures est de l'ordre de
trois a la seconde.

Bouton
sur axe du
pot ent iomilre L

Tage

f Retie 03

Ecrou
dr blocage

Potent iornair e

Poids

R

(

1M x 90 .333 kil
270

Horizontatite de
ioc Linarnitr

45 90 0(
idegree)

Variation lintaire de R en
function de tangle
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Base cie temps
du siquencement

V

Monostable de
mesure de
incLinaison

Commande base
de temps cum ptag

01411510n de la
frequence

Comptage

dizaines et unites

E

Pot entiom.

1

Irletection

Fin de mesure

Remises a Zero
perio iques

Atfichage

Memorisation

Mutt iptexage

Schema synoprque de l'ochnornetre2
Une derniere remarque d'ordre
mathematique : la valeur de la
pente donnee par l'inclinometre
est bien exprimee en degres et
non en pourcentage. II n'existe
d'ailleurs pas de relation lineaire
entre ces deux notions. On peut
cependant caiculer le pourcen-
tage en partant dune indication
en degres, en appliquant la rela-
tion suivante

Pente (%) - 100 x tg a

(a exprime en degres)
Ce calcul est relativement aise si
on possede une calculatrice dite
scientifique. Par exemple, si a

15°, on trouve une pente de
26,8 %.

11 - LI PONCTIONNRMENT
MI. 3, 4 at 5)
a) Alionontution
L'energie necessaire au fonction-
nement du montage est fournie
par une pile de 9 V. Un interrup-
teur I permet de la mettre en ser-
vice. La capacite CI realise un fil-
trage elementaire tout 6 fait
suffisant pour compenser les le-
geres variations de debit dues au
multiciexage de I'affichage.
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Goli004/111.421.

MC1401113CA
FFF09 031i

Quant a C2, elle decouple lali-
mentation du montage propre-
ment dit. La consommation du
dispositif, essentieliennent par
l'affichage, est de I'ordre de 30 a
40 mA.
b) Base de tamps
du siqueactiunoni

Les pones NOR I et II de 1C1 sent
montees en multivibrateur asta-
ble. Par la succession de charges
et de decharges de C3 a travels

on releve, sur la sortie de la
porte 11, des creneaux de forme
carree dont la periode est direc-
tement proportionnelle au pro-
duit R1 x C3. Dans le cas pre-
sent, cette periode est de l'ordre
de 315 ms ce qui correspond 6
une frequence de 3 Hz.
A noter que R2 n'intervient pas
dans la determination de cette
base de temps. Sa presence
confere au montage davantage
de fiabilite et de stabilite.
Les fronts ascendants des bre-
neaux sent pris en compte par le

Photo 2. - Vue de 0 platine toute
man tee.
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a)

U

disposal( denvateur forme par
Ca, R3 et Di . La capacite C4 se
charge en effet tres raptdement
travels R3 ; 41 en resulte, sur l'en-
tree 13 de la porte NOR IV de
ICi, une breve impulsion positive,

et cela toutes les 315 ms. Grace
a DI, lors des fronts descendants
des creneaux, C4 se decharge
sans pour autant generer de po-
tentiel negatif sur l'entrée 13,
etant donne le shuntage de R3.

c) Prigs set wasp*
ds liallasewhoHer

Les portes NOR III et IV de IC;
constituent une bascule monos-
table. Rappelons qu'un tel mon-
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112

IC1

El

'Cl

'Cl13

'Cl10

1C2

11
lc?

7 1151

tics

1C2

J'---- ---

.

1.._ 'ti 320ms

K
A t--01( proportionnot :h ec)

F-1 1------ .

[ -- ,, ..n.
___.

11
Memorisation

11.

Remise i zero
4,------ des c ompteurs h

F # 431,(Hz iillf-mrii
Id

.

4 La tonne des signaux d's '' itpod -

tage delivre sur sa sortie un etat
haut dune duree determinee, to-
talement independante de celle
de ('impulsion de commande pre-
sentee sur ('entree 13. Cette du-
ree est proportionnelle au produit
{R4 P) x Cs. En fait, la valeur de
Fizt, qui joue ici le rale de resis-
tance -talon, est negligeable de-
vant cella du potentiometre P, si
bien que l'on peut ecrire
At = k . P, c'est-a-dire directe-
ment proportionnel a ('angle
que torment l'inclinometre avec
l'horizontale. A titre d'exemple, la
duree de la c fenetre n de mesure
At, pour un angle de 900, est de
l'ordre de 230 ms. A noter que
cette valeur en elle-rnerne n'a
pas une 'vas grande importance.
Nous verrons plus loin comment
on peut ('exploiter pour aboutir 6
la precision souhaitee, au niveau
de la mesure. En revanche, ce
qui est important, c'est sa 'Dor-
portionnalite avec ('angle of, ce
qui depend de la quake de la li-
nearite du potentiornetre mis en
oeuvre. II est donc important de-
choisir, autant que possible, un
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mociele professionnel de tres
bonne qualite.
Une seconde ['mite de At est bien
entendu la periodicite de la suc-

cession des mesures. II faut en
effet reste une marge de
temps suffisante entre la fin de la

fenetre u de mesure et le debut
de I' impulsion de commande sui-
vante, pour permettre la de -
charge correcte de C5 d'une
part, mais egalement pour (tali-
ser les operatiotis intermediaires
de memorisation et de remise a
zero des compteurs, d'autre part.

d) Base de tempi
dW comptage
Les portes NAND I et II de IC2
torment un multivibrateur astable
du type connmande. Tant que
son entree de contrale 6 reste
soumise a un etat bas, la sortie
presente un etat bas de repos.
En revanche, lorsque cette en-
trée est en relation avec un etat
haut, la sortie du multivibrateur
genere des creneaux de forme
carree dont la periode est direc-
tement proportionnelle au pro-
duit (Rs+ A) x Cg.
Grace a I'ajustable A, it est possi-
ble de regler cette periode a la
valeur souhaitee ; nous en repar-
lerons au chapitre consacre a la
realisation pratique.
Le multivibrateur est donc seule-
ment operationnel pendant la du-
ree de la fenetre de mesure et la
periode des creneaux delivres par
l'oscillateur est de I'ordre de
25 us, ce qui correspond a une
frequence d'environ 40 kHz. Ces
creneaux sons ensuite pris en
compte par le trigger de Schmitt
constitue par les portes NAND I
et II de IC3. Rappelons qu'un tel

Photo 3. - La pile se place sur le circuit imprime.



CD 4518

CLOCK

ENAB

al

02

Q3

Q4

RAZ

LT

BL

LE
STROBE

D

Double compteur decimal

MAN 74 A

RAZ

a3

02

al

ENAB,

CLOCK

0

C

CD 4511

Afficheur 7 segments
a cathode
commune

a

montage confere aux creneaux
d'entree des fronts ascendants
et descendants blen verticaux,
davantage aptes pour attaquer,
dans de bonnes conditions, une
entrée de comptage.
Ainsi, et pour garder I'exemple
de I'inclinaison de 90° evoque au
paragraphe precedent pour le-
quel on a mis en evidence une fe-
netre de mesure de 230 ms, on
peut retenir qu'au bout de cette
duree le trigger aura fourni une
succession de : 40 000 x 0,230

9 000 creneaux de comp-
tage.

>t) Etat indifferent

Decodeur BCD -e 7 segments

IX) Etat indifferent
{fit) Depend du chiffre BCD lorsque

) Compere
Le boTher IC4 est un CD 4518. II
comporte deux compteurs BCD,
chacun pouvant occuper dix po-
sitions differentes.

Le premier compteur reference
par Ia lettre A a son entrée
CLOCK reliee a un etat bas et re-
coit les creneaux de comptage
en provenance du trigger, par
l'intermediaire de ('entree ENA-
BLE. En consequence, ce comp-
teur « avance A au rythme des
fronts negatifs de comptage (your
rhgles de fonctionnement en

fig. 5). II en est de meme en ce
qui concerne le compteur B.
Ainsi, lorsque le compteur A
quitte la position 9 (1001 en no-
tation BCD) pour passer a la posi-
tion 0 (0000), la sortie 04A, re-
liee a l'entree ENABLE B, accuse
un front negatif. 'est a ce mo-
ment que le compteur B avance a
son tour dune position.
En definitive, le double comptage
assure par IC4 realise une division
par 100. Dans le cadre de
I'exemple numerique evoque au
paragraphe precedent, Ia sortie
048 delivre alors 9 000 100
- 90 fronts negatifs. Ces derniers
sont pus en compte par IC5, ega-
lement un CD 4518, et fonction-
nant suivant les mernes princi-
pes, si bien que l'on peut
observer que :
- le compteur A de IC5 assure le
comptage des unites ;
- le compteur B de IC5 assure
celui des dizaines.
L'unite de comptage etant bien
entendu le degre.

I) Bleeder' of affiehave
Les circuits integres IC6 et IC7
sont des decodeurs BCD sept
segments, dont le tableau de la
figure 5 rappelle la logique de
fonctionnement. Un tel decodeur
fournit, sur ses sept sorties, des
etats logiques destines a allumer
les LED d'un afficheur sept seg-
ments a cathode commune (logi-
que positive), par l'intermediaire
de resistances de limitation. Pour
obtenir un fonctionnement nor-
mal, it convient de relier l'entree
« LT >a (LAMP TEST) a un etat
haut permanent ; a l'etat bas, le
circuit integre commande ('en-
semble des sept segments afin
de les tester. De meme, ('entree

BL » (BLANKING) doit aussi
etre soumise a un etat haut.
Dans le cas contraire, les sorties
du circuit restent a un etat bas
correspondent a ('extinction de
tous les segments de l'afficheur.
Le decodeur CD 4511 peut fonc-
tionner selon deux modes. En
mode direct, ('entree
LE/STROBE est reliee en perma-
nence a un etat bas. Dans ce cas
les sorties du decodeur presen-
tent des niveaux logiques hauts
et bas en conformite avec le
nombre BCD presente sur ses
entrees.
Dans le mode indirect, it est fait
appel a la capacite de memorisa-
tion du CD 4511. Dans ce mode,
I'affichage indique en perma-
nence la valeur presente sur les
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Photo 4 - Le contrepoids se trouve sur la face cote postes.

entrees A, B. C et D au moment
precis 06 l'entrée LE/STROBE se
volt soumise a un front ascen-
dant, pour rester a retat haut,
C'est la fonction u memorisa-
tion >> a laquelle it est d'ailleurs
fait appel dans la presente appli-
cation.

g)
La fin du comptage se traduit par
('apparition d'un front negatif sur
la sortie de la bascule monosta-
ble NOR III et IV de 1C1. Ce front
descendant est pris en compte
par le montage derivateur consti-
tue par Rs, C5 et D2. Sur ('en-
tree 8 de la parte NAND III de
IC2, on observe alors une impul-
sion negative tres breve, alors
que cette entree est normale-
ment soumise a un &at haut de
repos par le bias de la resistance
R5.
Cette impulsion de commande
due a la charge rapide de C6, as-
sure le dernarrage.Tune bascule
monostable constituee des par-
tes NAND ill et IV de IC2l. Sur la
sortie de cette derniere, on peut
alors observer un that bas dune
duree calibree par R6 et C7. Dans
le cas present, cette duree est de
I'ordre de 700 AS.
C'est cette impulsion negative
qui assure la memorisation des
valeurs de comptage atteintes
par IC5 dans les decodeurs1C6 et
1C7, en application des regles de
fonctionnement evoquees au pa-
ragraphe precedent.
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0

ROMIIMP i mire

La fin de I'ordre de memorisation
correspond a un front ascendant
disponbile sur la sortie de la bas-
cule NAND III et IV de IC2. Ce
front est aussitot enregistre par le
montage derivateur due forment
Ce, R7 et D3. 5u1 les entrees de
remise a zero des compteurs A et
B des deux circuits ICa et IC5, on
note alors une breve impulsion
positive qui assure leur remise a
zero afin qu'ils se trouvent prets
realiser, dans de bonnes condi-
tions, le comptage suivant.

I) illadOpleasga

Les portes NAND 111 et IV de IC3
sont montees en oscillateur asta-
ble. Etant donne les valeurs de
R12 et de C11, la frequende des
creneaux generes par cet oscilla-
teur est de I'ordre du kilohertz
Ces creneaux attaquent directe-
ment les entrées BLANKING
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Implantation des composants

des circuits decodeurs. Les seg- Photo 5. - Le montage dans son boitier.
ments des afficheurs ne s'allu-
ment quo si ces entrees sont
soumises a un kat haut. S'agis-
sant de signaux de forme carree,
les segments, en realite, cligno-
tent, ce qui a comme conse-
quence interessante la division
de la consommation globale par
deux. Ce clignotement est natu-
rellement imperceptible pour un
observateur a cause du pheno-
mane de persistence retinienne
de l'ceil humain qui intervient
une telle frequence.

III - LA REALISATION

a) Circuit imprint* (fig. 6)
Peu de remarques sont a faire sur
sa realisation. Apres un degrais-
sage suivi d'un polissage du cui-
vre du module en epoxy, on pout
y appliquer directement les ele-
ments de transfert Mecanorma :

pastilles et bandelettes de
0,5 mm de largeur, II est egale-
ment possible de confectionner
un mylar transparent soit directe-
ment, soit par methode photo-
graphique, pour obtenir un circuit
imprime par exposition a un
rayonnement ultraviolet d'epoxy
presensibilise, suivie d'une reve-
lation dans une solution a base
de soude.
Arpes gravure dans un bain de
perchlorure de fer et apres un
abondant lineage, toutes les pas-
tilles seront percees a l'aide d'un
foret de 0,8 mm de diametre.
Certains trous seront a agrandir
afin de les adapter aux diametres
des connexions de composants
plus volumineux tels l'ajustable
ou la capacite electrolytique.

Is) Implantation dos
compounds (fig. 7)
Apres la mise en place des straps
de liaison, on sondera les diodes,
les resistances et les supports
des circuits integres. Ensuite ce
sera le tour des capacites, de
l'ajustable et du restant des ele-
ments. II va sans dire qu'il est
tres important de respecter stric-
tement la bonne orientation des
composants polarises.
Les afficheurs seront montes sur
des supports de circuits integres
a wrapper afin d'obtenir la re-
hausse necessaire. La pile de 9 V
a ete col& sur le module, ce qui
assure son immobilisation.
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Le poids est fixe sur l'axe du po-
tentiometre par l'internnediaire
d'une tige filet& de diametre 3
et d'ecrous de maintien, ainsi
que d'un bouton permettant un
reglage facile en rotation. Ce
poids, &ant donne la distance de
l'axe du potentiornetre par rap-
port aux faces laterales du NI -
tier, se caractense par un diame-
tre de 35 mm. De cette facon, sa
course utile se trouve exacte-
ment delimit& par les butees
que forment les parois du bolter,
a une valeur de 90°.

c) Riglogos
Le reglage est tres simple. II se
decompose en deux parties. La
premiere est purement mecani-
que. Elle consiste a positionner le
bouton sur l'axe du potentiorne-
tre de manihre qu'en position ho-

USTI DES COMPOSANTS

20 straps (4 horizontaux, 16 ver-
ticaux)
R : 150 k 1(marron, vert, jaune)
R2 : 1 MO (marron, noir, vert)
R3 : 10 (marron, noir, orange)
R4 : 1 kit (marron, noir, rouge)
R5 a R7 : 3 x 10 kit (marron, noir,
orange)
R8 : 2,2 kit (rouge, rouge, rouge)
Rg : 220 kit (rouge, rouge, jaune)
R 70 : 10 kt1 (marron, noir,
orange)
R 7 t : 100 kf7 (marron, noir,
jaune)
R 12 : 4 7 kit (jaune, violet,
orange)
R73 : 470 kit (Jaune, violet,
jaune)
1374 a R27 : 14 x 820 C2 (gris,
rouge, marron)
A : ajustable 22 kg, implantation
horizontals, pas de 5,08
P : potentiornetre 1 MD, lineaire
(voir texte)
Di a 'D3 : 3 diodes -signal
1N4748, 1N914
AFr, AF2 : 2 afficheurs 7 seg-

rizontale du bditier le potentiorne-
tre presente bien une resistance
nulle, ce qui se traduit par l'affi-
chage de la valeur « 00 » sur les
afficheurs. En tournant ensuite le
boitier de 90°, afin de faire par-
courir a l'axe du potentiometre
un angle de la marine valeur, on
agira sur le curseur de I'ajusta-
ble A de maniere a faire apparel-
tre la valeur « 90 a I'affichage.
Cette valeur augmente si on
tourne le curseur de l'ajustable
dans le sens des aiguilles d'une
montre. Attention de bien obtenir
la valeur 90 et non pas 190 (voile
290), qui se traduirait par le
merne affichage. Pour en etre
sat-, i1 suffit de positionner aupa-
ravant l'axe de l'alustable sur sa
but& gauche et de revenir pro-
gressivement vers la droite.

Robert KNOERR

rents a cathode commune
MAN 74 A -138D
C1 : 47 AF/10 V electrolytique
C2 :0,1 AiF M Ife Uli
C3 : 1 AF milfeuil
C4 : 0,1 1.1.F milfeuil
C5 : 1' milfeuil
Ce a C8 : 3 x 0,1 AF milfeuil
C9 : 1 nF milfeuil
Cio : 470 pF ceramique
Ci i : 10 nF milfeuil
IC : CD 4001 (4 portes NOR)
1C2, IC3 : 2 x CD 4017 (4 portes
NAND)
1C4, IC5 : 2 x CD 4518 (double
compteur BCD)
106, IC7 : 2 x CD 4511 (deco-
deur BCD -7 segments)
3 supports 14 broches
4 supports 16 broches
2 supports 14 broches (wrapper)
pour rehausse des afficheurs 7
segments
II. inverseur monopolaire a Os-
siere
Pile 9 V (45 x 25 x 15)
Coupleur de pile
Boitier Thlerie Plastique 010 (50
x 100 x 110)

EXPOTRONIC
Les dates de votre salon :

6, 7 et 8 novembre 1992
CNIT PARIS -LA DEFENSE
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Faites
parler

vos montages

FAITES PARLER

VOS MONTAGES
Christian Tavernier

Reserves i1 y a encore quelques
annees aux seuis grands fabri-
cants, la synthese vocale est au-
jourd'hui a la port& de tous
grace a des circuits integres per-
formants, peu conteux et aise-
ment disponibles.
Cet ouvrage vous propose de de-
couvrir ces circuits passionnants
au travers des realisations les
plus diverses.
Vous decouvrirez ainsi des reali-
sations 0 ties en main » avec, par
exemple, une attente telephoni-
que musicale, une sirene
d'alarme parlante ou bien encore
un repondeur telephonique sans
cassette.
Mais vous trouverez aussi des
modules autonomes, a integrer
aux montages ou appareils de vo-
tre choix afin de les doter de la
parole ou de tout autre son que
vous voudrez leur faire repro-
duire.
Aucun systerne de developpe-
ment ou micro-ordinateur nest
necessaire pour mener a bien les
montages proposes, ce qui met
reellement la synthese vocale a la
port& de tous.
Diffusion Bordas :
46.56.52.66.



UNE ALIMENTATION

REGLABLE DE 1,2 V a 40 V

L'arnateur electranicien a
souvent besoin de
disposer de diverses
velours de potentiel pour
effectuer ses
experimentations.
L'aiimentation que nous
you: proposons dans cos
colonises, outre sa
simplicite, eat capable de
generer des voleurs de
tension de 1,2 a 40 V sous
une trentaine de watts.

I - LE FONCTIONNIMENT
pig. I et 2)

a) Trasteferesatien, redressege
et Nitres*

Un transformateur 220 V/2
x 18 V delivre sur son enroule-
rnent secondaire une tension al-
ternative de 36 V efficaces. Lin
pont de diodes assure le redres-
sement des deux alternances
Les capacites de forte valeur
et C2 effectuent un efficace fil-
trage tandis que C3 est chargee
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d'ecouler les parasites Oventuels
issus du secteur. Sur les armatu-
res positives de C1 et de C2, on
releve alors une tension legere-
ment ondulee de l'ordre de 50 V.
La LED L, dont le courant est ii -
mite par Rt, signalise la mise
sous tension de ('alimentation qui
se commande par la manoeuvre
de l'interrupteurl.

220 V

TRAN5F

ru

PONT

-04-

Regalertiess

La regulation de la tension d'utill-
sation repose sur rernoloi d'un
groupement de transistors into-
gres dans une capsule metallique
pour former le LM 317 K. Grace
au potentiometre P. le potentiel
presente sur l'entrée d'ajuste-
mem du regulateur pent etre ré-
gi& a la valeur desiree. II en re -
suite, sur la sortie du LM 317 K,
un potentiel stabilise, rigoureuse-
ment continu, et variable de
1,2 V a 40 V Les diodes DI et
D2 protegent le regulateur de
toute erreur de polante d'aFimen-
tation. La capacite C5 assure un
complement de filtrage tandis
que C6 decouple cette alimenta-
tion du montage aval recepteur.
A noter qu'il a ate necessaire de
refroidir le regulateur en le mon-
tent sur un radiateur.

II - LA REALISATION

a) Le efressit lesprinsi (1g- 3)

Peu de remarques soot a faire sur
la realisation de ce circuit im-
prime extremement simple. Les
elements de transfers : pastilles
et bandelettes adhesives Mace-
norma peuvent etre appliquees

-

C2

3

T

IN

Aj

R2

Tr

C S

Cl'



0

Photo 2 - Vue d'ensembte du morstage

ViN

directement sur !e cuivre been de-
graisse du module epoxy. A noter
la largeur importante des pistes
destinees a vehiculer le courant
de puissance delivre par l'alimen-
tenon.
Le module sera grave dans un
bain de perchlorure de fer, puss
abondamment rince a l'eau
tiede. Les pastilles sont ensuite a
percer a l'aide d'un foret de
1 mm de diametre. Certains
trous seront 6 agrandir afin de les
adapter aux diametres plus im-
portents des connexions de corn-
posants volwmineux tels que le
LM 31 7 K. les capacites electro-
lytiques. les bomiers et le pont de
diodes. Ent in. avant de debuter la
confection du circuit imprime,
est toujours conseille de se pro-
curer auparavant les composants
necessalres. If est alors possible
de modifier eventuellement le
trace des pistes si les compo-
sants en question different quei-
que peu, au niveau du brochage,
de ceux utilises par l'auteur
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220 V
TRANSFORMATEUR

220 V

- "a, 0. 4
S.  S.

Photo 3 - La carte wino:pale prole a la m+se en boitter.

I

Ernba5es
Banane

C'est notamment le cas du pont
de diodes ou de I'interrupteur de
mise en service..

b) I ea platotatkon
des coompossolis (fig. 4)

Attention surtout a l'onentation
des diodes et des capacrtes elec-
trolytiQues. II est aussi important
d'utiliser des capacites electroly-
tigues se caractensant par des
valeurs d'isolement suffisantes.
Line capacite dont la tension
d'isolement est trop faible peut
litteralement explorer, surtout
dans le cas present 06 la puis-
sance delivree est asset impor-
tante.
Sur la face avant du Ocher,
peut etre interessant de graduer
la plage du potentiornetre de re-
glage, directement en volts.

LISTS On COMPOSAIM

R1 3,3 kii/2 W (orange,
orange, rouge)
R2 24011 (rouge, jaune, mat-
ron)
Dr, D2 : 2 diodes 1N4004
L LED rouge 0 5
Pont redresseur 1,5 A
P potentiornetre 10 kft (linearre)
Crel C2 2 x 2 200 01F/40 V
Olectrolytique. sorties radiales
C3 . 0,1 µF Mriteuil
C4 10 p.eF/40 V electrolytQue
C5' 220 AF/40 V electrolytique
CB' 0,1 AF anifewi
REG regulateur LM 317 K
Radrateur pour regulateur LM
317K
Borniet soudable 2 plots
Bornier soudable 4 plots
Trans formateur 220 V/2
x 18 V/30 ou 45 VA
1 interrupteur monopolaire pour
circuit improme
Bouton a flechette pour potentio-
metre
2 embases r banane s (1 rouge.
1 noire)
Boitier ESM EC 12/07 FA (200
x 120 x70)



CENTRALE
DE SURVEILLANCE
DU SECTEUR

Si la fourniture d'electricite
par les services d'EDF s'est
tree nettement amolioree
cos dernieres annoes
grace a des efforts
constants de renovation
du riseau de transport, it
subsiste noanmoins
quelques zones a
problemes, dus en partie
des microcoupures (voire
coupures) au encore a de
fortes variations de la
valeur efficace de la
tension au tours d'une
memo journee. Si les
opporeils
electromenagers
encaissent asset bien le
coup, it n'en va pas
toujours de memo pour le
materiel informatique.

Le montage que nous vous pro-
posons de realiser vous permet-
tra de connaitre, sur une periode
donnee, le nombre de pannes,
leur duree ainsi due les valeurs
minimale et maximale de la ten-
sion. Ces releves vous permet-
tront, par exemple, de mieux
choisir l'alirnentation de sauve-
garde indispensable a votre equi-
cement informatique.

I - SYNOPTIQUI

Nous remarquons sur la figure 1
quo la tension secteur est appli-
quee simultanennent e trois sous -
ensembles :

- le bloc alimentation ;

- le circuit de detection des
pannes
- et celui de mesure de la valour
efficace.

Schema synoptque do c.erilrMe do $tovell+arME,

SECTEUR

ALk MEN] AT ION

DETECTION
PANNE

MESURE
DE

UeFE

1_001.0

1NI

CO M PTEUR
NO 1,1 BRE

COMPTEUR

DUKE

MEMO IRE

AFF

Af F
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Deux compteurs differents enre-
gistrent, le nombre de pan-
nes, l'autre, leur duree. Un inver-
seur permet de visualiser, a la
demande, le contenu de l'un ou
de l'autre.
Une memoire enregistre en per-
manence les valeurs efficaces
maximale et minimale depuis Ia
mise en service du montage. Un
second circuit d'affichage per -
met a tout instant de visualiser Ia
tension courante ainsi que les va-
leurs extremes enregistrees.
Pour terminer, un &age logique
fournit les signaux d'initialisation
necessaires au fonctionnement
de la maquette.

II - L'ALIMENTATION
SAUVICIARDIE

Les 5 V en continu servant a ('ali-
mentation de tous les sous -en-
sembles de la maquette font ap-
pel a un schema desormais bien
connu des habitués de la revue,
comme le montre la figure 2. La
tension secteur est abaissee
8 V par le transformateur Tr1 , re-
dressee par le pont de diodes P1,
filtree par C1 et C2, puis regulee
5 V par CI1_ Un decouplage sup-
plementaire est assure par C3.

SECT EUR
220 V

N lok

V c

R1

K 1 I

En cas de panne, une pile de 9 V
se substitue au secteur. La diode
D1 empeche la tension continue
non regulee de recharger la pile,
ce qui pourrait etre dangereux
pour celle-ci (une simple pile ne
doit,.en effet, jamais etre rechar-
gee, car son comportement est
totalement different de celui d'un
accumulateur).

On remarquera que l'inverseur
double K1 coupe la tension sec-
teur et isole Ia pile du montage
lorsqu'il est ouvert, evitant ainsi
de decharger celle-ci inutilement.
Un point important a noter sur ce
schema est la liaison entre le sec-
teur et la masse du montage.
Nous en verrons la raison plus
loin dans cet exposé, mais no -
tons tout de suite qu'il faudra
faire tres attention lors des essais
prealables a Ia mise en coffret.

La derniere remarque concerne
le condensateur C4 en parallele
sur le primaire du transformateur
dont le role consiste a reduire les
phenomenes de surtension pou-
vent se produire au moment des
couriures ou des retours secteur
apres' une panne. Sans Ia pre-
sence de celui-ci, des impulsions
parasites peuvent perturber les
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muse sous tension

ap pui sur P

f .1

etages logiques ainsi que le
contenu des compteurs. On voit
tout l'interet de cet element.

III - LE CIRCUIT
Er INITIALISATION
(fig. 3)
Celui-ci est destine a placer les
differents circuits logiques dans
un etat determine au debut de
cheque *lode d'etude du sec-
teur.
A la mise sous tension, le
condensateur Cs est decharge. II
en resulte que l'entrée 1 de la
porte OU (Cl2a) est au potentiel
Vcc, et par vole de consequence,
sa sortie aussi (etat 4( 1 »). Du fait
de la presence de R2, C2 se
charge lentement, et la tension
U1 diminue avec une constante
de temps r = R2 . C5. Lorsque Ui
atteint le seuil de basculement de
la porte OU voisin de Vcc/2, se
sortie passe a l'etat bas. On dis-
pose ainsi d'un creneau qui
constitue notre signal d'initialisa-
tion. (0 I v) de duree &gale a
0,7 . R2 . C5, comme le montre la
figure 4.
En dehors de Ia mise sous ten-
sion, notons que toute action sur
le poussoir P produit aussi un si-

+sv

" .  .. - .

h T ia 1.::3 a T ?13. f I.4111111111111111.

u1 TO

Vcc -

Vcc/2 --
o

signal I

0

12 T3

0:

U
TO T1 T2 T3

-.t

t

t

t

nal d'initialisation (de duree
egale a ('action sur P cette fois)
qui permet de reinitialiser le sys,
tame a tout instant sans avoir a le
remettre hors tension.

IV - DETECTION DES MINES
(fig. II)
La tension delivree par le secon-
daire du transformateur (points B
et C) alimente Ia diode LED de
l'optocoupleur C13 apres redres-
sement monoalternance assure
par D2 et un filtrage sommaire



02

C

R3
IC 3

confie a C6. R3 limite le courant
traversant la diode LED a une di-
zaine de milliamperes. Notons au
passage qu'une valeur trop fable
pour C6 risque d'entrainer l'appa-
'Anon de creneaux de frequence
50 Hz a la sortie de I'optocou-
pleur en lieu et place de signaux
been constants D'un autre cote,
avec une valeur trop grande, on
risque de ne pas enregistrer les
microcoupures. On respectera
donc les valeurs preconisees
pour C6 et R3.
Tent que le secteur est present,
le phototransistor est sature, ce
qui impose un niveau « 0 D tent a
l'entrée qu'a la sortie de C12,, qui
serf ici de tampon. La cellule
R6 -C7, presente a rentrée 6 de
Cl2b, permet d'obtenir (pour le si-
gnal E ») un niveau 1 » pro-
longe de quelques millisecondes
lors du retour de la tension sec-
teur apres une panne.
Le signal recueilli sur le collecteur
du transistor T1, cable en Inver-
seur, est tamponne par CI 2d- On
dispose ainsi du signal a V » dont
le front positif n'est pas syn-

secteu

present panne

signal E

4

signal V

Tot Ti

TO T1

1D 1

T2

VEE

O

R4

I C 2 c

5
R6

R7

AWN

R5

1 E. 2 r1

12

gm C7

IC2b

chrone du front negatif de a E »,
ce qui permet de gerer correcte-
ment le reste des etages logi-
ques. La figure 6 montre revolu-
tion de ces differents signaux au
cours du temps

V - IMAGE
DE LA TENSION SECTEUR Mg. 7)

Le principe de cet etage repose
sur la conversion des 220 V eft-
caces (theoriques) en une ten-
sion continue proportionnelle,
soit ict 2,2 V. Si la tension sec-
teur monte a 240 V, nous obtien-
drons 2,4 V, etc. Cette solution
simple impose de feller run des
fils du secteur a la masse du
montage. Nous avions pense
fare une mesure en travaillant sur
la tension secondaire du transfor-
mateur, mais comme la chute de
tension dans ce dernier depend
de la consommation du mon-
tage, nous avons prefere la solu-
tion adoptee
La tension secteur est donc re-
dressee par D3, les resistances
R8 et R9 jouant le role de diviseur.
Le *lege de R11 permet d'assu-
rer exactement la proportionna-
lite entre la tension efficace du
secteur et son image, r Limes
Les condensateurs C8 et C9 as-
surent un filtrage efficace et intro-
duisent une constante de temps
non negligeable qui permet
ter de prendre en compte les
transitions trop rapides Iiees, par
exemple, a la mise en route d'ap-
pareils electromenagers

VI - COMTPAGI DU NOMORE
DI PANNE, (ffg. 8)
Cet etage est on fie peut plus
simple puisqu'il fait appel a un
compteur de type 4518 (C14), qui

11

peut etre declenche soit sur front
montant (entrée sur CLK avec EN
- 1), soit sur front descendant
(entrée sur EN avec CLK - 0), so-
lution que nous avons adoptee.
La presence dans le boTher de
deux decades montees en cas-
cade permet de compter jusqu'a
99. Nous pensons qu'une telle
capacite est tres largement suffi-
sante pour une duree de surveil-
lance de plusieurs lours

VII - COMPTAGE DE LA DURIE
DES PANNES (fig. Coo fat b)

La base de temps utilisee met en
oeuvre un 4060 (C15) associe a
un quartz de 32,768 kHz. Le si-
gnal de sortie PIN 3 presente une
periode de 0,5 s. Une premiere
division par deux, assuree par Cis
(un 4040), permet de disposer,
en PIN 9, d'un signal de periode
1 s. Le decodage assure par les
trots portes ET de CIS fournit un
second signal de *lode 1 min.
On reconnalt, par ailleurs, que
Cl9a et Clat, torment une bascule
RS, que C19, et Clad associes
C t o -R 15 constituent un monosta-
ble declenche sur front positit, et
pour finir que les trios (06, D7,
R16) et D8, D9, Ri9) ne sont, en
fait. que de simples portes OU
diodes
Cela etant precise, nous allons
voir que le compteur CI9 com-
mence par compter des secon-
des pendant la premiere minute
de panne puts que r affichage
correspond a des minutes Cette
configuration permet d'enregis-
trer un total de 99 min (de
panne) ce qui, souhaitons-le.
vous sera epargne.
Apres une cruse sous tension. la
sortie 0 de la bascule RS est a
retat haut, aussi le signal de pe-
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Vcc

If

1/cc

0

[limes]

C9

16

- 15

3

14

5

1C7 d
13

11
IC 7a

12 Imn

9 3

8

IC7c

0 2

D4
R14

R

05

108h
4

IC8a

R 171 R 18

08

C19

P19

node 1 s peut-d french /. la porte
ET (C17b) et faire evoluer l'etat du
compteur CI9 (qui cornpte alors
en secondes)
Au bout de 1 min, une impulsion
apparait a la sortie de C17a qui re -
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iC7b

4 iset

Novambre

06

4

R15

1A A4'

12

13

LC8r IC8d

Vcc

11
07

t

16

3
POINT

BECIMAL 12 4

10
3 5

15 14

met CI6 a 4( 0 >a et fait basculer la
sortie Q a 4: 0 *, la sortie 0 pas-
sant pour sa part a 4 1 ), ce qui
remet le compteur C19 a zero.
Dans le mime temps, la sortie du
monostable est passee olp

$
[hair

pour une duree voisine de 0,7
. RI5 . CID. a Tissue de laquelle
elle retourne a a 0 *. Ce front
descendant est a son tour enre-
gistre par CI9b, qui affiche alors
a 1 )o (sous-entendu « mi-



5ecteur

Present Panne
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par les afficheurs sept segments
C1i4 et CI15. Pour eviter une
consommation excessive sur la
pile pendant les periodes de

t panne, on inhibe I'affichage en
portant rentrée BL a zero grace
au signal de validation it V ».
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 t
IX - CIRCUIT DE MESURE
DE LA TENSION SICTEUR
(fig. 11)

t Nous disposons, grace au mon-
tage de la figure 7, de l'image de
la tension secteur, notee
Afin de pouvoir mettre en me-

- t moire les extremums de celle-ci,
nous avons constitue une chaine
de quatre comparateurs bate au -
tour d'un TL084 (C116 sur le
schema). Les seuils de connparai-

t son ont pour valeurs 2, 2,1, 2,3
et 2,4 V, ce qui correspond aux
tensions 200, 210, 230 et
240 V. Pour les deux seuils bas,
les sorties des AOP concernes
passent a l'etat haut lorsque

nute it). A partir de cet &tat, les
secondes ne sant plus pomptabi-
lisees par C19, puisque l'entrée 6
du ET Clm est a 0 it. Les chro-
nogrammes de la figure 9b aide-
ront le lecteur a suivre cette ana-
lyse.
Le compteur n'etant pas remis
zero apres une panne. it enregis-
tre la duree cunnulee des coupu-
res successives. D'autre part, la
duree minimale memorisable est
de 1 s, merne pour une coupure
plus courte, ce qui nest quand
merne pas tres important.

V1I1 - CIRCUIT D'AFFICHAGE
(fig. 10)
Comma cela a ate precise fors de
l'etude du synoptique, l'affichage
du contenu des deux cornpteurs
CI4 et CIg (taus deux des 4518)
nest pas.simultane. Celui-ci de-
pend, en effet, de la position de
l'inverseur R2. Ouvert (position

N it), it permet de connaftre le
nombre de pannes ; ferme (posi-
tion D), it donne la duree de eel-
les-ci. Ce multiplexage est du aux
circuits Cii0 et C111, qui contien-
nent chacun quatre inverseurs
electroniques commandos par
l'etat de l'entrée de contrale
CTL. Deux 4511, C112 et C113.
convertissent ensuite le code
BCD en informations exploitables

Vac

N

O. 0. 0
2 DIZAINEdnndndn

Umes leur devient infer eure. Pour
les deux seuils hauts, c'est lors-
que Umes leur devient suoerieure
qu'il y a passage a retat haut.
Les differents seuils sont prele-
ves aux bornes du diviseur resistif
constitue des elements R36 a
R42, l'ajustemqnt dependant de
R36. Le TL084 &cant alimente en-
tre 0 et + 5 V, it s'est avere que
la sortie des AOP a l'etat bas etait
a un potentiel voisin de 2 V.
Nous avons done monte en cas-
cade avec chacune des sorties
une diode qui abaisse ainsi de
0,6 ou 0,7 V ce seuil bas (mars
aussi le seuil haut, ce qui est
moins genant, car celui-ci s'est
toujours trouve etre supdrieur a
4 V). Cet artifice permet d'eviter
des erreurs d'interpretation au
voisinage du seuil de bascule-
ment.
Deux autres comparateurs issus
d'un TL082 {IC17), associes a la
porte ET a diodes (D20, D21, R53)
verifient si la tension secteur est
situee dans la fourchette 210-

K2

R20
rtr 7 ZYYX X W W CLT

1 0 1 0 1 0 1

10 10

Y X w

V

0.505050.0
3d

d n d
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R27

1014
I I
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DIZAINE
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Y X W

Vcc
0

8. 1. C it A

T

IC 13

C 6

R34

10.15

POINT
DECIMAL

R35

UNITEE
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230 V. Lorsque cette condition
est realisee, on dispose d'un ni-
veau t 1 a a la sortie de la porte
ET. Cette information West ce-
pendant pas memorisee
puisqu'elle correspond a la

norme
Un etage tampon dont la sortie
se trouve dans l'etat haute impe-
dance en cas de panne (signal E
a l'etat haut) precede le circuit de
memorisation constitue de qua -
Ire bascules RS contenues dans
IC19 afin que ce Bernier ne soit
pas perturbe par les variations de
tension resultant des pannes.
['entrée de remise a zero de che-
que bascule recoit, bien suf., le si-
gnal mais pour
ICI9b, qui memorise les tensions
inferieures a 210 V. a y a aussi
remise a e 0) par D18 si IC19c
passe a < 1 D, indiquant par la
meme que la tension vient de
passer sous 200 V Cette astuce
permet d'afficher seulement le
resultat extreme. On peut faire la
meme remarque pour les sorties
dl IC 9a et IC 19d..
Ces differentes informations sont
visualisees grace a cinq diodes
LED qu'aEimentent les six buffers
clIC20, de type 4050. Toujours

afin de reduire la consommation
en cas de panne, Les cathodes
des LED sont rellees au collec-
teur de T2, lui-meme pilote par le
signal t V yy

On notera, pour terminer cette
etude, que. la validation d'ICt
met en oeuvre non seulement le
signal t E )0, mais aussi les resis-
tances R62 et R63. C12. ainsi que
deux diodes d'aiguillage, 22 et
D23 Lorsque E passe a t 1 )
(panne secteur), comme R62 est
de valeur assez fable, ce niveau
est trarismis presque instantane-
ment, evitant qu'IC19 ne prenne
en compte les variations de Umes
qut resultant de la panne. En re-
vanche. a la fin de la panne, il faut
un certain temps pour que Urines
reprenne une valeur correcte
(charge de C9 et C9 non instanta-
née), aussi maintient-on les sor-
ties d'IC18 a l'etat haute impe-
dance en empechant C12 de se
decharger trop vile a travers 023
et R63 qui a une forte valour.

Cette etude, quoiqu'un peu Eon-
gue devait etre faite pour bien
cornprendre le fonctionnement
de chacun des sous -ensembles
et les petites astuces utilisees.

X - REALISATION

L'ensemble des elements etu-
dies prend place sur deux circuits
imprrmes simple face (fig. 12 et
13), l'un d'eux ne supportant,
d'ailieurs, que les afficheurs et
les LED de visualisation. II est
conseille d'utihiser la nnethode
photographique pour realiser ces
circuits vu leur complexite.

n debutera imperativernent
('implantation des composants
(fig. 14 et 15) par les straps, cer-
tains d'entre eux passant sous
les circuits integres. On pourra
ensuite passer aux resistances,
diodes, condensateurs, pour ter -
miner par les supports de circuits
integres et autres composants de
taille plus importante.

Pour les supports d'afficheur, on
pourra utiliser des barrettes seca-
bles. Pour ce qui concerne les
diodes LED, ii faudra disposer du
boitier pour determiner la Ion-
gueur a laisser aux fils afin clue
celles-ci affleurent en facade du
bolter.

Le circuit d'affichage est fixe ver-
tioalement sur la platine princi-
pale. La liaison entre les deux cir-

Photo 2. - Le montage terming parait touffu et dernande de ratrentron Jars de son cabiage
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P56

R37

R38

p39

P40

RC?

times
Vcc
0

IC 16

IC 174

IC176

'Clad

DIO

R43

114

R44

013

R46

IC 18a

R49

IC ifits

IC 18 d

R62 D22
-WW0-1114--

-4 023
0R63MSt-14-*,

T. C12

014

R47

015

cults imprimes sera effectuee
rade de fll denude (queues de
resistances par exemple) que
l'on commencers par souder sur
le circuit d'affichage (parte lon-
gue du frl cote composants).

R52

V P.

IC18
020

1C 181

D 21

I

IC20 e

R56

IC201

R57

016

D17

R54

51 41.

b

RI

IC204

R58

019

R 53

Vec

9

Tous ces fils seront ensuite plies
a 90° puis enfonces dans la pla-
tine principale (aucun croisement
nest a effectuer) II faudra pren-
dre son temps pour realiser cette
operation un peu fastidieuse, qui

IE D16 IC 20 b
Li

q5_'-"'-*4

11

L2

13

IC 20 c
LS

P60

12

R61V ANW

sera suivie de la soudure de toute
la chaine de fil sur is platine pnn-
cipalen Des fils isoles de longueur
appropriee seront utilises pour
les liaisons avec le poussoir P et
les inverseurs K1 et K2.
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XI - EMUS ET ANSE AU POINT

De fawn a Oviter les desagre-
ments Iles a la presence du sec-
teur au niveau du montage, nous
recommandons au lecteur de re-
perer le fil neutre du secteur (par
exemple avec un tournevis tes-
teur) et de relier celui-ci au plot
gauche du bonier de liaison, tout
au moins pour les essais sur ta-
ble.
Apres avoir verifie visuellement
que la face cuivree ne comporte
pas de soudures out:glees, ni de
pont de soudure. que les diodes
et les condensateurs sont bien
onentes, it est souhaitable de
s' assurer que l'alimentation fond -
bonne correctement et arrive
bien sur chaque troche d'alimen-
tation des circuits integres avant
merle d'inserer ceux-oi. Pour
cela, apres mise sous tension, on
relie le pole negatif d'un nnultirne-
tre a une connexion de masse et
on deplace le pole posttif du mul-
tirnetre, en general, sur cheque

PIN it extreme des supports de
CI, sauf pour les 4050 (1C20) et le
11084 (1C16), dont les brocha-
ges ne soot pas standards, et on
verifie que les 5 V requis soot
bien presents.

ce premier test s'est avere po-
sitif, on coupe l'alimentation, et
on peut alors inserer les circuits
integres dans leurs supports res-
pectifs (attention a l'onentation),
sinon on clot chercher l'ongine
du probleme, qui tres souvent
correspond a une mfcrocoupure
de piste ou a un pont de soudure
Otre deux panes de circuit inte-
gre.
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Lorsque taus les circuits integres
sont en place, les seuls reglages
a effectuer sont ceux de R.11 et
R36.
Apres avoir remis le montage

sous tension, on commence par
mesurer la valeur efficace de la
tension secteur avec son multi -
metre. puis on ajuste R1 I pour
que la tension continue (Limes)

0

A

m

< 200

338
>2M
>240

w

o

.0

entre la patte 3 d'IC16 et la
masse soit egale a (Jett (mesu-
ree)/1 00.
On ajuste ensuite R36 de fawn
que la tension entre le point corn -
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Photo 3. - La face avanr une fos deposee laisse apparaitre le module qui sup -
pone les afticheurs

mun a R38 et R39 (que l'on aura
soin de monter verticalement)
soil de 2,2 V.
Ce travail terming, on peut alors
s'assurer que tout fonctionne
correctement en imposant une
initialisation (appui sur P). Au
bout de quelques secondes,
rune des LED de visualisation
doit indiquer, par son etat, la va-
leur de la tension secteur (L2 allu-
mee si, par exemple, Usectew est
comprise entre 230 et 240 V.
Pour ce qui est des pannes, Il

nest pas possible de les simuler
en ferment Kr, car dans ce cas
on perd aussi l'alimentation par
pile du module. II faut done lais-
ser K1 ferme et debrancher le fil
d'alimentation pendant un temps
plus ou moins long (taus les affi-
cheurs sont eteints pendant ce
laps de temps). Ce n'est que 'ors
de la remise sous tension que les
afficheurs indiquent suit la duree.
suit qu'une panne a ete enregis-
tree.

XII - MUM IN COTERIE

Lorsque taus ces essais sont ter -
mines, on peut alors passer a la
mise en eoffret, qui ne pose au-
cun problerne part[culler si on a
choisi le modele MMP 210 PM
preconise La face avant de ce-
lui-ci etant en piastique, le per -
cage est Tres facile acmes un sim-
ple reperage de la positron des
trous a percer. La face avant sera
agrementee de symboles de
transfert qui pourront etre prote-

72 W 163 ELECTRON1QUE PRATIQUE

ges par une couche de vernis
transparent. La face amere corn-
porte un seul trou pour le pas-
sage du fil d'alimentation.

XIII - CONCLUSION

Ce montage n'a pas la pretention
de remplacer les appareils de
surveillance utilises par EDF,
ma's Il pourra toutefois vous don-
ner des indications precieuses
sur les caractenstiques du reseau
dont vous disposez. Citons
comme simple exemple, le choix
que vous pouvez etre amens
faire sur la tension de service de
vos ampoules dont la duree de
vie, trop courte a votre writ, est

Photo 4 - Une pile de 9 V prend place
place acute de PT!

simplement liee au fait que votre
secteur est de valeur supeneure
a 230 V votre 240 V. ce que
vous ne pouviez pas deviner sans
cette centrale de surveillance.

F. Jongbloet

NOMENCLATURE

Rifisistaneos

R1 10 kg (marrow, noir, orange)
R2 - 180 k 1(matron, grts, purse)
R3 ' 270 g (rouge, violet, mat-
ron)
R4, R6, R7 : 10 kit (marron, noir.
orange)
138  220 kg (rouge, rouge. Jaune)
R8 : 220 kg 0,5 W (rouge,
rouge, jaune)
R9 . 6.8 kg (bleu, gris, rouge)
Rio: 78 kg (matron, gris.
orange)
R 11 47 Kt ajus table horizontals
R12 1 MO (matron, noir, veil)
R73 100 kit (marron, norr,
mune)
R74 : 10 kit (marron, ncnr,
orange)
R76 . 180 kCt (marron, gris,
fauns)
R16 a R20 10 kg (matron, noir,
orange)
R21 a P35 390 St (orange,
blanc. matron)
R36 : 4,7 di alustable honzontale
R37 a R40 100 St (matron, noir,
marron)
R41, R42
rouge)
R43 a R55 : 10 kS2 (matron, noir,
orange)
R56 a Rea : 390 12 (orange,
Blanc, matron)

(matron, noir,

sur le circuit. liernarquer son support
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(7) > 240
>230

GI< 210
.<200

Photo 5. - Detail de ía face avant.

R67 : 10 kli (marron, noir,
orange)
862: 5,6 kS2(vert, bleu, rouge)
R63 : 820 iS2 (gris, rouge, jaune)

Consionsateurs

C7 : 1 000 AF 25 V axial
C2 : 150 nF 63 V milfeuil
C3 : 470 AF 6,3 V radial
C4 : 0,1 AF 400 V
C5 : 47 ;IF 6,3 Vradial
C6 : 4 7 psF 6,3 Vradial
C7 : 100 nF 63 V radial
C6 : 100 iLF 25 V radial
Cg : 10µF 35 V radial
Cio : 100 nF 63 V milfeuil
C11 : 10 nF ceramique
C12:10 ;IF 35 V radial

D iodes, pent, 1.IID

07, 02 : 7N4007
03 : 1N4007
D4a D23 : 1N4148
P7 : pont 1 A 60 V
L7, L4 : diode LED rouge 3 mm
L2, L3 : diode LED orange 3 mm
L5 : diode LED verse 3 mm

t ort-condesteurs
T7, T2 : transistors 2N2222
Oz : quartz 32,768 kHz

Circuits isitigniu
REG + 5 V 7805

C12 : 4071 (4 if OUh2 entrées)
C13: T1L111 4N26 (optocoupleur)

C14, C19: 4518 (double comp-
teur BCD)
C15 : 4060 (compteur binaire a
14 etages)
C16: 4040 (compteur binaire
12 &ages)
C17 : 4081 (4 ET » 2 entrees)
C16 : 4001 (4 NOR 2 entrees)
C110, C171 : 4551 (4 inverseurs
2 entrees)
C172, C173 : 4511 (decodeur
BCD 7 segments)
C174, C175 : DIS 1306 (afficheur
cathode commune)
C176 : TL084 (4 AOP)
C177 : TL082 (2 AOP)
C179 : 4503 (6 buffers sortie
3 etats)
C179 : 4043 (4 bascules RS)
C120 : 4050 (6 buffers)

Divers
TR transformateur 220 V/8 V
1,6 VA pour circuit imprime
K7 inverseur 2 circuits, 2 posi-
tions
K2 : inverseur 1 circuit, 2 posi-
tions
P : poussoir 1 contact appuye
1 hornier a souder 2 plots
1 coffret MMP 210 PM
Supports pour circuits integres

ASYC®: Un symbole veille sur vows

c\i- ti

I

Les METRIX protegent
aussi cas circuits -1a.

Le MX 44 avec 4000 points et
bargraphe lineaire vient completer a 8
la aerie ASYC autoranging actuelle.

- Ils sont taus &tenches.
- L'acces a la pile et aux fusibles West possible

qu'apres avoir deconnecte les cordons de mesure-
- Les cordons de mesure sont verrouilles.

Ces mullimetres de haute performance assurent une
securde jamals atteinte jusqu'a ce jour:
Le VDE les a testes:
MX 20, MX50, MX51 et MX 52.

Conception europeenne
Fabrication europeenne
Qualite europeenne

B.P.2030 - F74010 Annecy Cedex - Tel. 50 33 62 62 - Fax 50 33 62 00 - Tlx 385 131
157, rue des Blains - 92220 Bagneux - Tel. (1) 46 64 84 00 - Fax (1) 46 64 20 21 - Tlx 632 080 ITT Instruments ITT



UN
INTERRUPTEUR
CREPUSCULAIRE

Si vous souhaitez
automotiser l'oclairage
aux abords de votre
pavilion ou le balisoge de
vos allees de jordin des
que le soir tombe, cootie
realisation devrait vous
satisfaire.
Elle offre la particularite
de disposer d'une cellule
sensible amovible et d'une
inversion de
fonctionnement si vous
souhaitez obtenir l'effet
inverse des que la
luminosity's ougmente.

- PRINCIPE
DI PONCTEONNIMENT

De nos 'OUTS, chacun souhaite
profiler au maximum du confort
apporte par l'electronique, et s'il
est un domaine privilege a la
mason, c'est been celui qui Tou-
che a reclairage. Songez aux gra-
dateurs, aux tOlecommandes
multiples et been entendu
l'eclairage exteneur automatique.
Ce petit equipernent est parttcu-
lierement apprecie des visiteurs
tardifs, qui seront accueillis di-
gnement, sans compter qu'il
vous sera possible de profiler un
peu plus longtemps du decor bu-
colique qu'offre peut-titre votre
jardin. En outre. sachant que la
plupart des cambnoleurs prefe-
rent operer dans l'obscurite, on
peut admettre que l'eclairage au-
tomatique offre lui aussi une dis-
suasion non negligeable dans le
domaine de is secunte et de la
protection des biens et person-
nes Bien entendu, une corn-
mande crepusculaire ne possede
pas la remarquable propriete de
detecter la chaleur emise par un
corps vivant, comme le font les
tres actuels detecteurs a infra -
rouge passifs.
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Qu'importe, puisque des que
tombe la nut, et en s'adaptant
automatiquement et parfaite-
mem aux diverses saisons, notre
detecteur commande une charge
quelconque, et s'empresse natu-
rellerpent de la mettre hors ser-
vice des que l'aube s'annonce.
Un *lege precis de la lumino-
site ambiante est prevu et tres fa-
cile a mettre en oeuvre.

N - ANALYSE
DI SOWN& 1111.11CTION1011111

On trouve le detail des circuits
la figure 2 clonnee en annexe
L'alimentation est naturellement
confiee au secteur, en raison no -

1

tamment dune charge vraisem-
blablement elle aussi raccordee
au secteur EDF Le schema reste
tres classique, transformateur,
pont de 4 diodes, filtrage par les
condensateurs Cl et C2 et sur-
tout regulation aisee par l'utilisa-
tion du circuit Integre 7812 qui
se charge de tout ce travail. Une
tension de 12 V est disponible au
point + V. Le capteur sensible a
la lurniere est une simple photo -
resistance, composant electroni-
que classique, votre ancien dela,
qui volt sa resistance diminuer
avec ('augmentation de la !um-
nosite appliquee sur sa surface
sensible. A ('inverse, dans le noir,
ce composant presente une ties

Schema synoptIque de l'interrupteur

CHARGE

220 Volts

ALIMENTATION

SECTEUR 220 V

RUM AV

+LEG LI

4.
CELL0LE TRIGGER SELECTION

L DR DE SCHMITT DIRECT ou INVERSE

IKGLAGE
sENSMILITE

SIGNALI SAT ION

LED 12



+v

REGULATEUR4 DIODES

SEGTEUR

22 0Vti

A

TRIGGER DE SCHMITT

+y

L0___
UTILISATION

+v

L2

R5

T1

2 Schema de principe

forte resistance, de I'ordre de
plusieurs dizaines de kilo -ohms.
La LOA (en anglais Light Depen-
ding Resistor) forme, avec l'ajus-
table Pi en serie, un pont divi-
seur. L'entree de la resistance R
volt son potentiel evoluer entre
+ Vet la masse ou 0 V, selon que
la cellule est dans l'obscurite ou
en pleine lumiere. Les portes
NAND E et F forment un trigger
de Schmitt, dont le role exact est
de transformer les hesitations du
signal en .un superbe creneau
rectangulaire, aux fronts parfaite-
ment verticaux, positrfs ou nega-
tits.
La porte NAND G realise un in-
verseur logique, et delivre un si-
gnal au point B. Celui-ci est en-
core inverse par la porte H pour
aboutir enfin a la borne C. En re-
liant les points A et B, on assure
la commande du petit relais via
les services du transistor T2.
Cette relation sera completee par
le strap C et D, pour visualiser

l'etat eclaire ou non du capteur
photosensible.
Le lecteur comprendra aisement
que, s'il retie les points B -D et
A -C, it obtiendra l'effet inverse,

c'est-e-dire la cornmande du re-
lais si la cellule est dans la lu-
nniere. La LED Li rouge, en serie
avec la bobine, atteste de la mise
sous tension effective de celle-ci.
Nous donnons en annexe le bran-
chement eventuel d'un commu-
tateur deux circuits, trois direc-
tions, qui ev1tera d'avoir
deplacer des straps, et en outre
offre la possibilite d'obtenir une
position mediane correspondant
a l'arret du dispositif. Selon le re-
glage de Pi , on pourra rendre le
capteur LDIR plus ou mains sensi-
ble.

III - REALISATION PRATIQUE

On trouvera le dessin du cuivre
la figure 3, a l'echelle 1 pour une
reproduction facile, par la me-
thode photographique par exern-
ple, sur un morceau d'epoxy pre-
sensibilise. Ce dessin cornporte
certains composants, que le lee-
teur ne devrait normalement
avoir aucun mar a approvisionner.
Toutefois, si ce n'etait pas le cas,

faudra veiller a modifier les pis-
tes et pastilles, en particulier
pour les bornes, le transforma-
teur a picots et le relais DIL qui
presente le meme encombre-
ment qu'un support a souder de
16 broches. Pour le reste, la mise
en place des cornposants suivra
les indications de la figure 4. On
veillera entre autres a ne pas ou-
Hier les deux petits straps ; les
resistances R2 et R5 sent mon-
tees a la japonaise c'est-a-
dire verticalement en raison du
manque de place. Respectez
scrupuleusement ('orientation
des composants polarises
comme les diodes, condensa-
teurs, transistors. Quelques pi -

Photo 2. - La platre route men tee, le capteur se place en dehors de celle-c+.
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LUMIERE

nrcik)
1-N-1-NoI
11/4_11ram.121.4

Lampe ou
charge
220 V

220 VI)

Ph

LED Ll Straps ou
commutate ur

D C BA

S.

a=

3/4 Dessin du circuit imporn6
Implantation des composants.

Photo 3 - Le capreur sorb de sa boite
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cots faciliteront le raccordement
des elements exterieurs, qui
prendront place en face avant
d'un petit coffret Les pistes de
cuivre les plus larges seront eta-
mees au fer et permettront de
connecter une charge de 100 W
environ, comme une lampe a in-
candescence par exemple Les
contacts du relais sont Tune di-
mension modeste, ma's 11 nest
pas impossible de commander
avec ce circuit un contacteur, ve-
ritable relais de puissance, si la
charge a mettre en oeuvre est
dune puissance par trap impor-
tante.

Au *lege pres de l'ajustable P1.
le montage fonctionnera du pre-
mier coup On prendra tout de
meme la precaution de ne pas
onenter la cellule sensible en di-
rection de la lampe connectee,
sous peine de voir apparaTtre un
clignotement desagreable et inu-
tile Sur le prototype, la sonde
LDR est eloignee, et reliee au bal.-
tier par une fiche tack 3,5 mm.

Guy ISABEL

LUSTS DES COMPOSANTS

a) Sonsi-conducteurs
ICI portes E, F, G, H quadruple
NAND C-MOS 4011
4 diodes redressement 1N 4007
Regulateur integre 12 V positif
7812

L diode LED 5 mm rouge + clip
support
L2 diode LED 5 mm verte + clip
support
Ti, T2 transistor NPN BC 337
Di diode commutation
1N4148

b) Rasistancas (toutas valour,
1/4 W)
RI . 150 kit (matron, vert, jaune)
R2 : 1 Mil (marron, noir, vent)
R3, Ra 1,5 kil (marron, yen.
rouge)
A5 470 fl (jaune. violet, marron)
Pt ajustable horizontal, pas
2,54 mm, 100 kil
c) Condensateurs

C I . chimique vertical
470 ALF/25 V
C chirnique vertical
220 AF/25 V
C3 : plastique 10 nF

d) Dhows
Boitier plastique MMP
Bloc de 8 bornes visse-sonde,
pas de 5 mm
Transformateur a picots 2 VA,
220/2 x 6 V
Reims D1L 16, avec 2 inverseurs
bobine 6 V
Support a souder 14 broches
Cellule photoresrstante LDR 03
ou 05
Cordon secteur

.v Comoh



GENERATEUR DE BRUIT
Dons cone application
ilectronique, nous
utiiisons un circuit integre
specialise de la seri° UM.
II s'agit d'un genorateur de
sons capable a lui tout soul
do dolivrer pas moins de
quatre sons differents en
utilisant un minimum de
composants exterieurs.

De plus, ce circuit peut s'aiirnen-
ter par une tension comprise en-
tre 2,4 V et 3,6 V pour seule-
ment une consommation de
150 p.A a 3 V.
Deux entrees de selection (bro-
ches1.et 6) permettent d'obtenir
les quatre sans differents suivant
leur affectation a un potentiel ne-
gatif, positif ou tout simplement
non connect& ces deux entrées
respectivement selection 1 et se-
lection 2 permettent d'obtenir

suivant la liaison de SEL1 et
SEL2 nous aurons

II aurait ete possible de realiser
quatre montages differents en
fanction de l'application desiree.
Nous joignons a cet effet un
schema a la figure 1 qui pourra
vous permettre de realiser ces
differents montages de facon
miniaturiser votre application, qui
pourra prendre place dans un
jouet d'enfant. Vu la simplicite du
montage it ne sera pas neces-
saire de realiser un circuit im-
prime. L'utilisation dune plaque
perforee fera largement raffairs.
II vous faudra vous reporter au ta-
bleau des selections pour choisir
le son desire en connectant cor-
rectement les broches 1 et 6 de
ce circuit integre, qui n'en corn-
porte au total que seulement 8. II
s'agit d'un bolter dual -in line de
8 broches.
Dans ce cas le HP pourra etre un
haut-parleur piezo-electrique
pour circuit imprime. Nous don-
nons a ce titre l'adresse d'un
fournisseur de ces composants.

1 Le schema d'application.

Dans le montage que nous avons
realise, nous avons prefere utili-
ser un seul circuit integre et, par
l'intermediaire de deux doubles
inverseurs, faire une combinaison
afin d'obtenir les quatre sons dif-
ferents suivant la position de ces
inverseurs.
Ainsi if pourra etre utilise pour un
vela en placant le circuit imprime
dans un bditier plastique.

nc

nc

nc
nc

Sirene de police
Sirene de pompier
Sirene d'ambulance
Rafale de mitraillette

MALYS! DU MIMI (fIg. 2)
La tension d'alimentation qui pro-
vient d'une batterie de 9 V nous
permettra par l'intermediaire
d'une diode Zener d'obtenir les
3,6 V necessaires pour le
UM 3561.
La battens est placee en sone
avec un bouton-poussoir (13), qui,
par son action permet de resti-
tuer le son, on remarquera que la
pile nedebite que bisque faction
se produit sur 13, ce qui prolon-
gera sa duree de vie.
Le son est capte a la broche 3
puis amplifie par un simple mon-
tage a transistor apres etre passe
par un condensateur de liaison
de 10 AF (C 1).
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*-AAAA,

GND

021

R3

Os 03
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P1

NC

08 06 02
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02 OI
I03
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Inv 2

101
05 1

12

06

2 Le schema du montage.
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314

r

02

Inv 1

01
05

ND

I1

Desstn du orculr
impnme et de
l'implan ration

wa U2T AFI2i,122
-r I us;1 e

ICA

CABLAGE
DU CIRCUIT IMPRIME
(fig. 3 et 4)

Les pastes stint ties aerees et ne
posent aucun probleme de sou-
dure. 11 convent de souder en
premier les deux straps puss les
deux resistances, les deux dio-
des, [es deux transistors, [es
deux inverseurs et enfin la cape -
cite et le bouton-poussoir. en
tout et pour tout 14 composants.
Le haut-parleur pourra etre de
0,3 a 0,5 W pour une impe-
dance de 8 g.

J.-M.S.

LISTI DES COMPOSANTS

/C t : UM 3567
DZ : Zener 3, 6 V
D1 1N4 P48 ou 1N914
T1 . 2N2222
T2 : 2N1711
Ri : 220 kg (rouge, rouge. laune)
R2 : 15 kg (brun, vert. orange)
R3 : 10 kit (brun, now-. orange)
C : 10 pF 76 V
11,12 . doubleInverseur
13 : bouton-poussorr
ALi rule 9 V
HP: 0,3 h 0,5 W 812

UM 3561

SELECTION 2

GND

SOME

OSCIL1ATEUR 2

05CILLATEUP I

SELECTION 1

LIST.
recherche outeurs

dons le domino de
lielectronique de loisirs

Ecrire ou telephoner

B. FIGHIEIZA

2a 12, rue de Bellevu
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D ETECTEUR
D E FUMEE

II ne s'agit pas, comma le
montre cette ealisotion,
d'un systems destine a
empecher les fumeurs
d'exercer lours caupables
activitos, mais d'un
detecteur de fumes, concu
pour vous avertir d'un
debut cl'incendie.
Ce genre de systems est
dont tout particulierement
recornmondo lorsque vous
ores une chemlnee en
service dons une piece que
vous quitter pour un laps
de temps plus ou mains
important, ou encore
lorsque vous utilises un
radiateur pour faire sec her
du linge sans surveillance.

1- SYNOPTIOUS (Al. 13

Le principe de fonctionnement
de ce detecteur est base sur ruts-
lisation d'un capteur optique
constitue d'un ernetteur (la LEO
4 L t aliment& a la frequence f -o)
et de deux recepteurs (les photo -
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diodes Di. D2) fonctionnant dans
l'infrarouge.
Les signaux de frequence Fo re-
cueillis par les photodiodes sont
amplifies puis traites par ['ensem-
ble cornparateur-filtre centre sur
Fo, pour etre ensuite convertis en
une tensiorl continue que Ion re-
cupere aux bornes du condense-
teur C1 Lorsque la fumee s' inter-
pose sur le trajet des rayons
lumineux issus de is LED &net -
trice c L », un desequilibre se
produit, modifiant la valeur de la
tension continue presente aux
bornes de C1. Ces variations sont
transmises par C2, amplifiees
puis appliquees a un compare-
teur a seuil dont la sortie passe é
l'etat logique ii 1 » des que ce
seuil est french.
Ce ntveau ii 1 t passe alors dens
la porte ii OU constituee de D3,
O 4, R et active l'etage logique
dont le role essentiel est de four-
nir les signaux necessaires au
buzzer.
 Pour etre complet nous avons
adjoint au detecteur de furnee un
detecteur de temperature,
constitue des resistances R1 et
Memo, qui alimente la deuxierne
entrée du OU precedemment
evoque pour le cas ou notre dé-

but d'incendie ne serait pas ac-
compagne d'un fort degagement
de (urnee.

U LALIMUNTATION (lig. 2)

Ce montage &ant destine a fonc-
tionner pendant plusieurs heures

d'affilee voire plusieurs semaines
pour ceux qui font ties souvent
du feu dans leer cherninee, nous
avons opts pour une alimentation
secteur de facon a eviter une
consommation excessive de pi-
les, que nous n'utilisons ici que
pendant les peones de secteur.
La tension secteur est clone
abaissee a 8 V par TR 1 redressee
par Pi et filtree par
Pour °blew une tension d'ali-
mentation stable voisine de 9 V
nous avons associe un regulateur
de 8 V aux trois diodes Di , 2.
D3, ce qui donne environ 9,2 V
au pont commun des cathodes
de D4 et DB. La pile de sauve-
garde utilisee etant un modele
6F22 de 9 V, la diode D5 est blo-
wee tant que le secteur est pre-
sent, ce qui evite la decharge
mais aussi is charge de cette
pile, qui ne peut debiter que pen-
dant les pannes secteur. Cette
disposition impose [utilisation
l'utilisateur d'un interrupteur bi-
polaire (KO pour mettre le mon-
tage hors service.
La presence d'amplificateurs
operationnels clans le reste de la
maquette nous a conduits a fabri-
quer un potentiel intermediaire,
qui constitue par ailleurs notre

masse analogique. Les deux re-
sistances Fri et R2, d'egale va-
leur, polansent [entrée non Inver-
seuse de IC2 a Vcc/2. Comme ce
circuit integre, qui nest en fait
qu'un simple 741. est cable en
suiveur. on dispose sur sa sortie
d'un potentiel intermedialre sous
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faible impedance Les condensa-
teurs C2 et C3 achevent le decou-
plage des tensions ainsi syrnetn-
sees
Le regulateur C13 qui alimente les
circuits logiques CMOS a pour
rale d'eviter le it parasitage 71 de
('alimentation principale (Vcc) par
ces mernes circuits logiques.
Sans ce ragulateur, on retrouve
sur la ligne + Vcc une ondulation
de frequence Fo nefaste a la sta-
bilite des seuils des compara-

C2

teurs, ce qui occasionne parfois
des declenchements intempes-
tifs de la partie logique

III - VOSOLLATIPAIR
(811. sf

Celui-ci met en oeuvre les pones
NOR Cl6c et CI60. Sa frequence
de fonctionnement Fo de l'ordre
de 2 kHz est aiustable par R35.
L'aiustage de cette frequence
dont la valeur nest absolument
pas critique permettra de travail-
ler a la frequence centrale du
passe-bande. Le courant dans la
diode LED est limits par R36
(1 kit) a une valeur assez mo-
deste ma's suffrsante, vue la
proximite des deux photodiodes
detectrices.

IV - LE IIIECEPTEUR
(fig. 4)
(Fig. 4a.) La tension aux homes
des photodiodes D6 et D7 est la
superposition dune tension
continue dependant de l'environ-
nement lumineux et dune ten-
sion carree de hiequence Fo pro-
venant du flux lumineux emis par
la LED x L Ces tensions. apres
avoir ete debarrassees de leur
composante continue par C5 et
Cr;, sont amplifiees dans le rap-
port -F14/R3 ou R6/R5 par Cilia
et CLid Ces deux nouvelles ten-
sions sont alors soustraites dans
l'etage ou intervient CI4b. La sor-
tie de cet AOP est un signal de
frequence Fo temoin des flux lu-
mineux issus de L. Toute modifi-
cation de l'un de ces flux par la
furnee entralnera une modifica-
tion du niveau de sortie de Clan.
Pour s'assurer dune bonne im-
munite aux bruits. on effectue en
plus un Mirage en interposant un
filtre selectif sur la frequence Fo
(role devolu a Cletc). On dispose
ainsi en Si d'un signal a peu pres
sinusoidal de frequence Fo dont
('amplitude traduit 5 tout instant
l'etat de la transmission du signal
rumineux entre la LED L et les
photodiodes D6. D7.
(Fig. 4b.) Le signal Si est ensuite
convent en une tension continue
proportionnelle a son amplitude
grace au detecteur sans seuil
constitue de CI% et des compo-
sants qui l'entourent.
Les variations de cette tension
continue sont prelevees par C10
puis amplifiees par Cl.58 Le
condensateur C12 reduit le gain
vers les hautes frequences, tau -
lours dans le but deviter des de-
clenchements intempestifs.
(Fig. 4c.) Acres derivation par le
circuit Ci 1, R21 de facon a ne
prendre en compte que les varia-
tions du signal precedernment

-Vet

3 L'oscgiareur it pones NOR

R34
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Le recepteur a diodes IR. Le detecteur d'ampli-
tude. Le comparateur a ferretre.
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amplifie, le signal S2 est appliqué
au comparateur a fenetre consti-
tue par Cl5b et CI5d. La sortie
d'un tel comparateur reste
l'etat bas tant que ('amplitude du
signal S2 reste comprise entre les
+ et - 70 mV que delivrent les
deux diviseurs tesistifs R22, R24
et R23, R25. En revanche, des
que de la furnee passe devant
('une des deux diodes D6 OU D7,
le point commun des cathodes
de Dio et Di i passe approximati-
vement a + Vcc (en realite on se
trouve a la tension de saturation
des AOP moins le 0,6 V de chute
de tension des diodes).
Les circuits logiques etant ali-
mentos en + 5 V par rapport au
- Vcc, le diviseur R26, R28 assure
une adaptation de niveau pour
eviter toute surtension a l'entrée
de ces circuits.
On reconnalt dans le cablage par-
ticulier de C16a et Cl6b une bas-
cule RS dont la sortie 0 est
connectee a la cathode de D12.
L'entree RESET de cetfe bascule
repoit a la mise sous tension un
niveau « 1 * pendant une duree
voisine de (0,7 R27 x C13) assu-
rant ('initialisation du montage.
Sans cette precaution, le buzzer
risquerait d'être declenche a la
mise sous tension du montage
sans possibilite d'arret puisque
nous n'avons pas prevu de re-
mise a zero pour cette maquette.
Le detecteur de temperature que
nous avons evoque au debut de
cet article est constitue de la
thermistance R30, de R29 et de la
porte logique C17d. Celle-ci fonc-
tionne en inverseur puisque son
entrée superieure est reliee au
potentiel + 5 V. Ala temperature
ambiante (20 a 25 °C) R30 a une
valeur de l'ordre de 22 kit.
Comme R29 ne fait que 12 di, on
obtient au point commun de ces
deux resistances un potentiel voi-
sin de 3,2 V qui maintient la sor-
tie de CI 7d a l'etat bas. Si la tem-
perature s'eleve, R30 qui est une
CTN voit sa valeur diminuer, ce
qui occasionne vers les 60 °C un
basculement de la sortie de CI7d
vers le niveau a 1 *.
Ce niveau « 1 » comme celui que
l'on recupere a la sortie de la bas-
cule RS en presence de turn&
sont collectes a la sortie de la
porte OU constituee de D12,
Di3, R31 Cet etat haut autorise
('entree en oscillation de C17c
dont la periode voisine de la se-
conde assure un decoupage du
son de frequence constante emis
par le buzzer, qui est un modele
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6 Dessins du circuit impnrne et !implantation des cornposants

Photo 2 - Vue sur le capteur de fu-
rnee a diodes IR

electronique incorporee (donc
polarise). L'utilisation du transis-
tor Ti permet de fairs fonctionner
le buzzer sous les 9 V d'alimenta-
tion, sort un gain substantiel de
puissance.

N° 183 ELECTRONIQUE PRATIQUE 85



V - REALISATION
PRATIQUE

A r exception de r inverseur Ki et
du buzzer, tous les composants
sans rassembles sur un seul cir-
cuit imprime de dimensions 13,5
x 8 cm dont le typon est donne a
rechelle 1 a la figure 5. L'implan-
Lawn des composants est pro-
posee a la figure 6. II est recom-
monde de commencer par les
composants les mains fragiles et
les morns volumineux (straps, re-
sistances, condensateurs) pour
terminer par les composants tels
que le transformateur. Nous re-
commandons de plus l'utilisation
de supports de circuits integres
dans le but evident de faciliter le
remplacement de ceux-ci en cas
de panne et non par economic
car actuellement les supports
content presque aussi cher que
les circuits.
La derniere etape du cablage
consiste a fixer la LED emettrice
et les deux photodiodes. Sur no-
tre montage, nous avons fixe ces
composants sur des cosses-poi-
gnard awes en avoir pile les pat-
tes a 900, de sorte que ces trots
composants soient dans un
merne plan et situes a environ

VII - LA NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

RisIstances 1 /4 W S %

R1, H2 . 4 7 kit (jaune, violet,
orange)
R3, R5: 10 162 (marron, noir,
orange)
R4, R6 : 270 kit (rouge, violet,
jaune)
R7, Rs . 4.7161 (jaune, violet,
rouge)
R9, Ft /c/ : 750 kit (marron, vert.
jaune)
RN 47 kit (jaune, violet,
orange)
R12 - 2,7 kit (rouge, violet,
rouge)R. R.. 100 kit (marron, noir,
jaune)
R rs, R16, R 17 . 47 kit (jaune, vio-
let, orange)
R18 120 kit (marron, rouge,
jaune)
R ig ' 12 Id? (marron, rouge,
orange)
R20 : 820 kit (gns, rouge. jaurte)
R21 : 150 kit (marron, vert,
jaune)
R22, R23 . 33 kit (orange,
orange, orange)
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2 ou 2 centimetres (distance non
critique). Les deux photodiodes
ant d'autre part ete orientees
vers la LED, qui est munie d'un
reflecteur destine a concentrer
I' emission vers les photodiodes.
Le coffret retenu est un nnodele
MMF de dimensions 16 x 9
x 6 cm, sur le fond duquel est
fix& le circuit 'nor/ale a ['aide de
vis st kraus de 3 mm de done-
tre. Les deux faces laterales sons
percees de hurt trous de diarne-
tre 10 mm permettant a la furnee
d'entrer dans le boitier. Le buzzer
et I'inverseur Ki soot fixes sur la
face supeneure, is pile de 9 V
(nnodele 6F22) thorn maintenue
a rinteneur du boitier par une Ian-
guette metallique.

VI - MISR AU POINT
ET IMAGO
Cette phase de la realisation ne
prend que quelques secondes et
consiste a *ler R35 de facon
que Fo soit egale a la frequence
centrale du filtre passe-bande
que realise Clay. Pour cette me -
sure, ii faut connecter un multi -
metre (calibre supeneur a 5 V)
entre un point de masse et le

R24, R25 . 470 it (jaune, violet,
marron)
R26 : 18 kit (marron, gris,
orange)
R27 : 150 kg (marron, vert,
jaune)
R28 . 39 id? (orange, blanc,
orange)
R29 : 12 1d2 (marron, rouge,
orange)
R30 CTN 22 kit {rouge, rouge,
orange)
R31 . 47 Id? (jaune, violet,
orange)
R32 : 470 kil(jaune violet, jaune)
R33 : 15 kit (marron, vert,
orange)
R34 : 1,2 Mg (matron, rouge,
veil)
R,35 100 kit, ajustable horizontal
R36 .' 1 kl2 (matron, noir, rouge)

Coodiesolews
C/ : 7 000 ALF 25 V radial
C2, C3 : 700 ALF 25 V radial
C4 . 22 ALF 16 V radial
Cs, C6 : 47 nF milfeuil
C7, C8 . 70 nF milfeuil
Cg 33 mF /0 V tamale
C70 . 470 nF milfeuil

point commun a pg, Cg, Cia,
16. Apres avoir mis le module

sous tension,ilne reste plus qu'a
Ouster R35 pour obtenir une de-
viation maximale du multimetre.
On rernarquera que pendant
cette phase, le buzzer peut par-
to's se declenoher. Ce pheno-
merle est du a d'eventuelies re -
flexions lumineuses (sur vos
mains, ou un outil que vows te-
nez, etc.) captees par les photo -
diodes. Ce phenomene dolt dis-
para?tre lorsque le montage est
dans son boitier Si tel n'etait pas
le cas, II faudrait controler voile
cablage ou en dernier recours
augmenter les valeurs de R24 et
R25 (passer a 820 it ou a 1 kit)
tout en sachant qu'une Celle solu-
tion conduit necessairement
une reduction de la sensibilite du
module.
Si rallumage dune ampoule
dans la piece ou se situe votre
detecteur entralne un declenche-
ment intempestif, it conviendra
d'interposer une feuille de carton
en face des orifices lateraux
rinteneur du boitier. Celle-ci de-
vra cependant perrnettre a la fu-
mee de passer au niveau du de-
tecteur optique.

: 330 nF milfeuil
C12 : 100 nF mrlfeuil
C13 : 22 ALF 16 V radial
C14 : 470 nF milfeuil
C t 10 nF

Somil-eonducteurs

Di a D5 et Da a 073 : diodes
genre 1N4148
06, D7 : photodiode infrarouge
Dirt . LED infrarouge
Pt pont de diodes 1 A 60 V
T1 : NPN 2N1613ou 2N7711
Cl1 . regulateur 7808
C12 : 741

. regulateur 78L05 (100 mA)
C14, C15 : TL084

. CD 4001
Cl, CD ou HEF 4093
Divers
TR, : transformateur 8 V 1, e VA
K, inverseur 2 circuits 2 posi-
tions
7 bornier a souder 2 plots
7 coffret MIWP
1 buzzer {12 V) a electronique in-
corporee
Supports pour circuits integres .

un 8 pins, 4 pour 14 pins
74 cosses-poignard.

coupleur pour pile 6F22



LA BLU PAR LA
METHODE DU
DEPHASAGE

II y a quelque temps, nous
aeons ovoque les principes
fondamentaux de la
bande laterals unique. La
methode d'obtention et de
reception ne convient qu'a
des amateurs equipes de
nombreux appareils de
mesure et disposant d'un
budget important. La
technique actuelle permet,
avec des moyens recluits
et simples, de generer et
domoduler une onde 61.1 ou
BLS. Au travers de cot
article, nous allons
expliquer comment it est
possible d'y arriver.

LA GENERATION
DU SIGNAL BLU

Le schema synoptique de la fi-
gure 1 donne I'essentiel des
fonctions d'un gene'rateur BLU.
Sur is voie de basse frequence,
nous trouvons un reseau depha-
seur 900 sur toute l'etendue du
spectre audio. L'un des avanta-
ges de ce procede est qu'il per -
met, par exemple, d'obtenir une
rejection de porteuse de I'ordre
de 30 a 35 dB pour une plage al-
lant de..100 Hz a quelque
10 kHz, alors que ('utilisation
d'un filtre a quartz autorise une
rejection de porteuse superieure
a 40 dB avec une plage plus re-
duite qui couvre de 300 a
3 000 Hz. Ce circuit dephaseur
dolt etre precede d'un preamplifi-
cateur audio suivi d'un filtre actif

pente raide ne laissant passer
que les frequences utiles, par
exemple de 300 a 3 000 Hz, ot:i
le dephasage peut aisement etre
maintenu a plus ou moins 10.

cc

SPX
e;,

Ceux-ci peuvent prendre la forme
d'un composant tel qu'un
MC 1496.
Le modulateur A recoit un signal
HF a la frequence locale aloha -
see de 90° par rapport a celle se
dirigeant vers le modulateur B.
Leurs sorties fournissent un si-
gnal en double bande laterale
(DBL) qu'il convient d'additionner
pour reproduire un signal en
bande laterale inferieure ou supe-

En effet, une erreur de phase de
1° engendre une moins bonne
rejection de la porteuse. On perd
environ 5 dB par degre d'erreur
de phase, c'est-a-dire que, pour
10 d'erreur, la porteuse se re-
trouve mutipliee par un peu
mains de quatre si Ion pane en
puissance. Au travers d'un inver-
seur tel qu'un CD 4066, on fait
parvenir soit le signal direct, soit
le signal dephase sur l'un ou l'au-
tre des modulateurs equilibres.

G61r7P:rateir...

rieure en fonction du Sens de de-
phasage du signal audio.
Le schema synoptique de la fi-
gure 2 utilise comme dephaseur
HF un circuit integre diviseur par
4, it dispose de quatre sorties,
chacune en quadrature de 0 a
270°, En fonction de la fre-
quence de travail, on peut pren-
dre un 7474 ou 74F74 pour
fonctionner jusqu'a 120 MHz en
entree frequence locale ; ('incon-
venient majeur de la technologie

III_ i et c TTL FAST » reste
une consommation de courant
tres elevee. En revanche, le CD
4013 constitue un bon choix
pour les frequences intermedial-
res de 455 kHz, la consomma-
tion est alors tres faible.
Le cas de figure presente permet
la generation d'un signal en
bande laterale superieure (BLS).
Pour une onde BLI, it suffit de pla-
cer le dephaseur audio du cote
du modulateur A. Le sommateur
de sortie peut se composer d'un
diviseur de puissance suivi d'un
amplificateur selectif qui com-
pense les pertes d'insertion. En
general, on utilise ce sous -
schema comme frequence inter-
mediaire a 9 ou 10,7 MHz. Un
modele de dephaseur BF est pro-
pose a la figure 3, it utilise des
amplificateurs operationnels
NE 5532, NE 5534 ou NE 5514
qui en possede quatre dans le
meme boitier. Cheque cellule
place un pale sur une frequence
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SOMMAT EUR

PRE AMPL I

BF

1.0111

101:2

SORTIE

BL5
3

precise qui se retrouve dephasee
de 90°. Ce systerne autorise un
fonctionnement aussi bien en re-
ception qu'en emission , les
cornposants devront posseder
une tolerance tres basse, de l'or-
dre de 1 %, pour preserver les
caracteristique.s de phase du
montage_
Bien que simple du point de vue
de la mise en ceuvre, grace en
particulier au choix de compo-
sants courants, 11 s'avere difficile
de rejecter correctement la
bande laterale indesiree et la por-
teuse. Donc, pour la transmis-
sion d'un signal BLU, nous prefe-
rerons toujours la methode du
filtrage.

LA DEMODULATION
D'UNE ONDE BLU

Plusieurs methodes apparaissent
evidentes de premier abord. A
l'instar des recepteurs a conver-
sion directe que nous proposons
a la figure 4, les recepteurs BLU

ENTREE utilisant le dephasage offrent de
meilleures performances du point
de vue de la rejection des bandes
laterales. Le filtre d'entree couvre
la meme bande de frequence que
l'oscillateur local, avec un ace-
lage de plus ou moins 2 500 Hz
du fait de la selection de la bande
laterale supeneure ou inferieure
La sortie du modulateur equilibre,

SORTIE ICI un NE 602, attaque un filtre de
A bande audio dont la gamme va

cos NI/ de 300 a 2 500 Hz. Les fiends
d'un tel hive devront assurer une
rejection aussi bonne que possi-

90' ble de part et d'autre de la bande
sans apporter trop d'attenuation
sur le signal audio. Pour augrnen-
ter la selectivite du systerne, on

sowiIE peut imaginer ia mise en sere
smut)B dans la chaise BF d'un filtre

crevasse tres pointu que l'on
pourrait placer dans toute la
bande utile. Voire meme, pour
completer ('ensemble, disposer
d'un filtre passe-bande reglable
afin d'eliminer les frequences in -
desirables susceptibles de sub -
sister. Pour ce qul concerne la
methode du dephasage, les oho-
ses se compliquent, mais elle

BF permet de meilleures performan-
ces que nous verrons au fil des li-
gnes.
La figure 5 presente le schema
fonctionnel d'un tel recepteur. Le
cas presente autorise la demodu-
lation d'une onde en bande late-
rale superieure (BLS). Les si-
gnaux en quadrature SIN (yt) et
COS (yt) proviennent du meme



oscillateur local acres avoir tra-
verse l'un des dephaseurs propo-
ses a la figure 6 ; en (a), la qua-
drature s'obtient lorsque R = ?CG
pour fai = 1 /271 -RC.
En (b), on utilise un oscillateur qui
genere une frequence quatre fois
superieure a celle desiree puis-
que Ion empfoie un 74F74 ou
CD 4013 selon la frequence
d'entree. II reste possible d'utili-
ser simultanement les sorties
0/90° ou 180/270°.
En (c), on trouve le schema a em-
ployer dans le cas ou des NE 602
soot utilises en melangeurs. Le
reseau resistif permet d'adapter
le niveau de sortie du 74F74 a
celui d'entree du circuit integre,

SIN (yt

ENTREE 2 SIN ki)

HF

C

ENTREE

01.

a)

cos (yt)

SIN {yt)

COSlyt)

(90)
270 al

5105. 3352

qui ne doit pas depasser 200 mV
pour un gain de conversion cor-
rect.
L'entree HF attaque simultane-
ment les deux melangeurs qui
realisent la multiplication des si-
gnaux HF. Ainsi, sur les voies A
et 8; on retrouve le signal audio ;
en B, it traverse un differenciateur
decrit a la figure 3 pour venir sur
un sommateur audio compose
d'un amplificateur operaticnnel.
L'obtention dune onde BLI de-
mande de placer le dephaseur
sur la voie A du systerne.
De par son faible bruit et sa
grande dynamique, le NE 5534
se predispose en tant que som-
mateur et preamplificateur audio-

SOMMATEUR

SORTIE

SF BLS

D1FFERENCLATEUR

DEPHASAGE AUDIO DE 90°

6

0 12

OK?

NE 602

NF 602

0 270°

90°

frequence. La selection des ban -
des lateraies peut s'effectuer a
l'aide d'un commutateur electro-
nique CD 4053 ou CD 4066 a
l'aide d'un niveau bas ou haut. La
figure 6 donne is constitution de
base d'un recepteur a conversion
directe utilisant la methode du
dephasage, ()Cron retrouve les
blocs elementaires vus prece-
dernment, notamment le reseau
dephaseur BF. Sa sortie se dingo
vers deux reglages de balance
qui assurent un niveau de sortie
identique en BLI ou BLS, suivi par
le commutateur de mode. On
peut rioter la presence du filtre
passe -bas autour du NE 5534 a
la sortie du NE 602, if elimine
tout residu de HF et tensions har-
moniques eventuellement pre-
sences sur sa broche 5.

TRW ITEMENT
AUDIOFREQUINCI

Le niveau de sortie audio de-
meure suffisamment faible pour
attaquer directement un amplifi-
cateur basse frequence, ce qui
justifie l'utilisation d'AOP a faible
bruit et a haute dynamique.
Si Ion veut realiser des stages
BF controles par un circuit de
CAG, II suffit de prelever une por-
tion du signal BF et de l'appliquer
sur un NE 604 qui dispose d'un
detecteur logarithmique. Ainsi la
tension obtenue se voit appli-
quee sur les stages d'entree
pour faire varier leur gain en func-
tion de l'amplitude des signaux
repus.

180' II1SULTATS
IT CONCLUSIONS

Llne transmission bilaterale en
BLU requiert une rejection de la
bande laterale indesiree de
70 dB, or le systerne decrit au-
jourd'hui ne permet d'obtenir
que 35 dB.
Pour satisfaire aux besoins, it

convient d'employer la descrip-
tion cornme un module travaillant
en frequence intermediaire et de
le faire preceder d'un filtre
quartz ou ceramique cornportant
deux ou quatre Poles. Avec des
moyens somme toute reduits, la
sensibilite atteint 0,5µV pour un
rapport signal sur bruit de 10 dB
et une dynamique d' utilisation de
80 dB, c'est-a-dire jusqu'a un ni-
veau d'entree maximal de l'ordre
de 5 mV. La BLU offre, malgre
les problemes lies a sa concep-
tion, beaucoup d'avantages en
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comparaison aux modes FM ou
AM, en considerant !'occupation
spectacle de ces deux derniers
dune part, et la possibilite d'ob-
tenir a la reception un rapport si-
gnal sur bruit plus important aux
faibles niveaux d'entree, du fait
de la bande passante restreinte
necessaire.

Ph. B.

90 N.163 ELECTRONIQUE PRATIQUE

NE 5514

1016

SA

SORTIE
AUDIO
VERS

PREAMPLI

ET FILTRES

OSCILLATEUR
LOCAL

Le but de louvrage consiste
aborder la technique de recep-
tion des ondes courtes allant de
1 a 30 MHz Destine aux ama-
teurs d'electronique generale, ce
livre perrnet d'assirniler les bases
essentielles de radioelectricite.
En effet, la reception des ondes
courtes necessite des techni-
ques spectates exposees tout
au long deyouvrage. Le lecteur
passea sans difficulte de la Theo-
ne a la pratique, .tous les mon-
tages etant clairernent etudes et
expliques.
Lin chapitre. entierement consa-
ore a la description des Circuits
irlIegreS, conduit le lecteur
mieux comprendre les fonctions
de base des dix recepteurs pro-
poses. La premiere partie de l'ou-
vrage explique toutes les notions
fondamentales indispensables A
l'elaboration des realisations de -
cotes. Aide d'un programme
fourni en GWBasic, le lecteur
trouvera une aide precieuse pour
rexecution de ses propres mon-
tages.
Par ailleurs, l'auteur s'efforce de
proposer des realisations avec
des composants disponibles. La
construction de celles-ci s'avere
Tres facilitee par ('adoption de cir-
cuits integres realisant toutes les
fonctions necessaires au seen
d'un memo boitter Le lecteur
pourra realise( tres facilement
des receoteurs complets dans
les domaines aussi varies que la
telecommande. la reception de
radiodiffusion ou recoute des
gammes amateurs.
Diffusion Bordas :
46.56.52.66.
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CORRECTEUR PERITEL
Le kit EX 015, cos recteur

tsited stereo, est un
onftsge qui. Ions de to

copia de cassettes video.
porrnet de regenerer la

nchroniscstion ligne et
me, de corrigesr le
truste et to pique de

, de fibre, le
utile et d'oluster le
eau sonore. Dir plus, le
ntoge dispose d'une
usierne sortie oui
torise le ion trate de to

icolion. Tres simple a
ter, ce kit modern*

cruet a tout un chocun
utiliser un opporeil fort
otique pour les

Tours de video.
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PART111V10110 (Ow 1)

Le cceur de cette partie est
constitue par le TDA 5850 (IC3)
qui est un circuit specialise per-
mettant, a partir d'un signal video
de 1 Vcc injecte en broche 4, de



sorer deux signaux de 3 Vcc (I'un
en video positive a la broche 5.
I'autre en video negative a la bro-
che 6) qui serviront. apres trate-
ment, a faire routes les correc-
tions souhaltees

Elles sont au nombre de trois
- regeneration des tops de syn-
chronisation ;
- controle du contraste
- controle du piqué d'image (fi-
nesse)

Pour ce qui est de la regeneration
des tops de synchro. elle est as-
suree par le comparateur IC4
(LM 31 1) qui est attaque par le
signal video posed, debarrasse
des frequences de chrominance
par un filtrage effectue au niveau
du reseau R3/C7.
Le comparateur ne s'occupe que
des signaux de synchro ligne et
trarne en les remettant en forme
a un niveau adequat.
Le signal video negatif est dui uti-
lise pour les deux autres correc-
tions. L'ensemble R10/ 03/ P1/
R14 permet d'agir sur son ampli-
tude et donc sur le contraste.
tandts que ('ensemble R28/ R30/
P2/ C 1 1 constitue un etage per-
mettant d'accentuer ou de de-
saccentuer le signal, et donc
d'agir sur les transeoires du si-
gnal (piqué d'image)
Les deux branches (positive et
negative) sont revues et reiniec-
tees en broche 8 de IC3 via Cio
et ressonent adaptees a 75 II en
broche 2. On notera. entre la sor-
tie video de Ia sortie 1 et la sortie
video de la sortie 2, la presence
d'un etage constitue par R27/
R28/ 01 et evitant de charger
deux fors la sortie de IC3 quand
les deux sorties sant actives
Cette configuration impose que,
si une seule des deux sorties esr
utilisee. it Taut imperativement
cue ce soit la sortie 1
Pour la sortie 2. Ia meme me-
thode a ete appliquee pour le si-
gnal de commutation tente en
broche 8 des prises Pentel (re-
seau R25/R2b/041

PAWN AUDIO file. I)
La panic audio comprend quatre
amplificateurs operationnels
(IC5). en fait deux par sortie. un
pour is vole oroite et un pour la
vole gauche Cheque amp!' a un
9airi do deux. ce out nous amene
a l'utilisation d un potentiornetre
lineare pour le controle du vo-

lume (P3) Le potentiometre
etant a mt-course, l'entrée des
amplis recipe Ia moitie du signal
present sur la prise Pentel.
Comme le gain est de deux, le si-
gnal de sortie aura la merne am-
plitude. donc pas de correction
de volume. -
Pour ce qui est du filtre des aigus,

ii permet une reduction du souffle
et est simplement constitue par
un reseau RC variable a rade de
P4 Ouand P4 est au minimum, le
Nitre n'intervient pas et toutes les
frequences passent Au fur et a
mesure que Ion tourne P4. les
frequences hautes sont de plus
en plus attenuees par C14 et C 1

CURSEURS - DOUBLE BASE TEMPS
Basee sur une nouvelle lechnologie, la gamme TA5 offre a la lois une fiabilite a Mule
epreuve et des pm lies performants.
Ces oscilloscopes 7 voles
sent pourvus dune double

base de temps, de cur
seurs, [run aulescope et
dune memoire de conk
guration
Pour profiler de nos oftres

exceptIonnefles du lance
mem, Welton& sans tar
del P let DiREC1

Te k
DIRECT

Wino -Vied
05.00.22.00

TAS 455 60 WI/ 2 votes

1AS 465 100 WI/ 1 votes

La technologie au service du prix.
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3 Trace du CI1CUlt imprtme

L r
REALISATION PRATIQUI (fig. 3)

Cabler dans l'ordre suivant les
straps, les resistances, les dio-
des (attention au sens), les sup-
ports de circuits integres, les
condensateurs non polarises, les
condensateurs chimiques (atten-
tion a la polante), les transistors,
le pont de diodes, les regula-
teurs, les socles Pentel, les po-
tentiometres et, erifin, le transfor-
mateur, Souder deux queues de
composant a ('emplacement de
la LED, cela afin d'effectuer ulte-
neurement is liaison entre la LED
en facade et Ia carte imprimee.
Souder deux picots a l'endroit
marque alter,

PRISE EN COMET

Pour faciliter la mise-en coffret, II
Taut respecter un ordre de mon-
tage La carte mown& est main-
tenue dune part par deux colon-
nettes dans le fond du boitier, et
d'autre part par 6 vis (fiches Pen-
tel) sur la face arriere Monter
donc comme suit
10 Monter les deux colonnettes
sur le fond du coffret (sans les
bloquer)
2° Monter 6 vis avec un ecrou
sur la face arriere (Pentel) , les
ecrous vont server a rattraper le

98 NI° 183 ELECTRONIGUE PRATIQUE
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ieu entre la face et les socles Pe-
ntel
Monter la carte impnmee en en-
gageant d'abord les axes des po-
tentiometres, venir la positionner
sur les colonnettes en reculant la
carte de facon a engager (es so-
cles Pentel dans les trous prevus
Remettre six ecrous sur les vis
montees auparavant et deux
ecrous sur les colonnettes, blo-
quer le tout.
Monter l'inter et la fiche 2P+T.

N.B. : Le montage &ant retie au
secteur et le coffret etant en

acier, 1 Taut absolument relief par
un hl et un sur l'une des vis
de fixation de la prise, la terre de
Ia fiche 2P+T et le coffret.
Reber un des poles de Ia fiche di-
rectement sur le circuit imprime
(alt ), amener be second sur l'in-
ter L'autre pole de ('inter sera
amene au deuxierne point mar-
que (alt.).
Monter la LED, couper les axes
des potentiornetres, monter les
quatre boutons, fermer le coffret.
Le montage ne necessite aucun
reglage interne et dolt fonction-
ner des la mise sous tension

Photo 2 - La presentation des elements du fit
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Attention : Nous rappelons que
dans le cas ou une seule des
deux sorties est branchee, celle
ci dolt etre imperativernent la sor-
tie 1
Une bonne realisation passe par
[utilisation de bons outils de tra-
vail
II vous faudra un fer a souder de
bonne qualite dune trentaine de
watts, &lupe si possible dune
panne longue duree qui, comme
son nom I indique, aura une du-
ree de vie beaucoup plus longue
qu'une panne cuivre, un support
de fer a souder equipe dune
petite eponge que [on pourra hu-
midifier regulierement. de la
soudure de bonne qualite (etain-
plomb), un plieur de compo-
sants, une petite pince coupante
ainsi qu'une petite pince plate
d'electronicien, un nettoyant des
flux de soudure et un petit appa-
rel' de mesure capable de verifier
des continuites et de mesurer
des tensions continues et alter-
natives.

Les composants electroniques se
classent dans deux grandes fa-
milies
Les composants passifs : resis-
tances, potentiornetres, conden-
sateurs, selfs, etc
Les composants wilts diodes,
transistors, circuits integres. etc
Viennent ensulte les accessoi-
res commutateurs, connec-
teurs, relais, etc.
Les composants actifs sont oe-
neralement marques en clair ;
prenez cependant garde au sens
ou repere vous faudra abso-
lument respecter. Les cornmuta-
teurs, connecteurs et relais sont
des products assez reconnaissa-
bles pour &ger toute confusion.
II n'en va pas de merne pour les
composants passifs qui portent
souvent un marquage hermeti-
que aux non -males.
L'assemblage sera facilite par la
serigraphie des composants sur
le circuit imprime En general, les
composants doivent se trouver le
plus ores possible du circuit im-

prime, a [exception des resistan-
ces de puissance (prevoir 2 mm
entre le circuit et une resistance
de puissance)
Pour realiser une bonne soudure,
prenez un fer a souder been
chaud dune main, posez-le
cheval sur la pastille du circuit im-
prime et sur la 'pane du compo-
sant a souder en apportant la
soudure de l'autre main au ni-
veau de la ionction. Votre sou-
dure dolt etre luisante et lisse. Si
vous devez faire une soudure
d'un petit composant sur une
grande surface de cuivre, corn-
mencez d'abord par chauffer le
circuit Irwin& et ensuite seule-
ment chauffez la queue du corn-
posant en apportant la soudure,

Encore une regle importante :
ne lamas souffler sur une sou-
dure. Et attention aux bavures de
soudure entre les pastes du cir-
cuit imprime
Implanter avant tout les even-
tuels straps sur le circuit, ensuite

4 Implantation des elements
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Pliuro J. - Le correcteur pergel une lois terming.

placez les diodes et resistances
(attention au sens des diodes)_
Procedez par ordre d'epaisseur
qui, normalement, devrait cones-
pondre : supports de
circuits tntegres (dans ce cas
miss', respecter l'encoche qui
vous indiquera le sens du circuit),
condensateurs ceramiques,
condensateurs plastiques,
condensateurs chimiques (atten-
tion au sens la aussi).
Placer les composants actifs qui
sont soudes sur le circuit, et enfin
les eventuels commutateurs et

USTI DU COMPOSANTS
lasistaness
A1, R3. R6. R11, Rr2. R21 a 1324,
R29 : 1 kia (matron, noir, rouge)
R2 : 75 it (violet, vert, noir)
Rd : 100 fl (matron, noir, mat-
ron)
R6 - 100 kfl(marron. noir, jaune)
R7, 178, R13 a R20, R26 : 10 kit
(matron, noir, orange)
R9, R26 : 820 f1 (gris, rouge,
matron)
Rio 470 f2 (mune, violet, mar-
row]
R27 : 220 ft (rouge, rouge, mar-
ron)
1329 : 4,7 kt-1(laune, violet, rouge)
R30 : 2.2 ki (rouge, rouge,
rouge)
Pasollismilres
PI : 1 kf A simple
P2 : 47 kr2A simple
P3 : 4,7 Kt A double
P4 47 kA double
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connecteurs. Si le montage le
permet, avant mise sous tension,
relevez les tensions d'alimenta-
tion des circuits integres avant de
les mettre sur support.
Une foes le circuit imonme cable,
vous pbuvez recouper uniform&
ment les eventuelles pattes de
composants cote pistes et pro -
ceder au nettoyage des flux de
soudure, afin d'obtenir un cote
pistes net qui ensuite sera verni
pour &titer une alteration du
temps sur le cuivre etarne.

Condonsateurs
C. . C3 : 470 pf 25 V
C2, Cd, C8, Cie a C19: 10gF 25V
C. C10 : 470 nF milfeuil
C6. C14, C15, C2o, C21, C22
100 nF milfeuil
C7, C I : 220 pF
C9, C72, C 13 : 47 AF 25 V
Souni-sesdartmors
Di, 272. 1N4007
D3 BAT 85
PT1 : pont de diodes 1 A
LDi : LED rouge 5 mm
01, 04 : PH2222 (2N2222 en
&litter plastique)
02 : BC 547
03 : BC 557
IC : LM 7812
1C2 : LM 7912
1C3 : TDA 5850
1C4: LM 311
IC5 : TL074
Minors
3 embases Petite!
1 transformateur 2 x 12 V 3 VA

- . -

PC ET

ROBOTIQUE
Michel CROQUET

L'ordinateur a envahl noire envi-
ronnemenr. Sur les lieux de notre
travail, fait partie du decor et
s'avere Indispensable. A la mai-
son, il trone souvent sur is table
de la salle a manger ou bien
monopolise notre bureau.
Adapte pour resoudre de multi-
ples problernes, on se rend
compte rapidement qu'apres
avoir epuise son cote ludique,
Ora le budget familial et tape
quelques reponses a des cow-
ners, on ne sait plus ties bien a
quoi l'occuper.
Demarrant avec des exemples
&interfaces tires simples, vous
evoluerez rapidement vers des
montages plus complexes. de-
bouchant sur les problemes que
vous desirez resoudre.
Vous transformerez aisement vo-
t r e ordinateur en centrale
d'alarme multizone, en automate
programmable. en voltnnatre, en
programmateur d'arrosage, etc.
Une vingtaine d'applications avec
plan du circuit imprime, schema,
implantation et logiciel associes.
vous permettront de mener
bien les realisations que vous au-
rez choisies.
La disquette lointe contient taus
les programmes decrits dans ce
livre.
Distributeur : Edition Radio, 11,
rue Gossin, 92543 Montrouge
Codex.



CONNAITRE
ET COMPRENDRE

LES CIRCUITS INTEGRES
Fiche technique
TDA 2030
Lo TDA 2030 est un
amplificateur basset
frequence qui reunit trois
quolites non
negligeables : tone
puissance interessante,
une grande simplicity de
miss en asuvre, et un prix
de revient extromement
modique. II se caracterise
par un courant de sortie
relativement intense.

El
I - CARACTERISTIDUIS
GFNERALES

La puissance nominale du
TDA 2030 est de 14 W, sous
une alimentation de 14 V et une
impedance de charge de 4 a II
comporte une protection auto-
matique contre les courts -cir-
cuits. II est egaiement &lupe
dune limitation interne contre les
echauffements ainsi que d'un ef-
ficace dispositif facilitant la corn -
mutation de l'etat act( vers l'etat
de veille.
Le potentiel maximal d'alimenta-
tion est de ± 18 V en alimenta-
tion syrnetrioue Le cniirant maxi -

mat de sortie est limpet a 3,5 A, et
le pouvoir de dissipation therm-
que est de 20 W.

.v

OUTPUT

v

ENTREE

ENTREE 0
11 - BROCHAGE Mg. I)

L'amplificateur est incorpore
dans un boltier presentant cinq
« pattes ii (deux et trois, situes
sur deux plans differents) suivant
une disposition normalisee appe-
lee a pentawatt ii. Lea plus # et
le' a mains ii de ('alimentation
correspondent respectiverrent
aux broches 5 et 3. La sortie
a OUTPUT s est is broche n° 4.
Le circuit integre comporte deux
entrées : une entree directe (bra-
che n° 1) et une entree Inver -
souse (broche n° 2). Une base
metallique, electriquement rehire
a la broche n° 3, est prevue pour
etre boulonnée sur un radiateur
thermique de dissipation.

111 - CARACTIRISTIQUIS
DE PONCTIONNIMINT

Potentiel d'alimentation ± 6 V
a ± 18 V.

Courant de repos 40 mA
Courant sur l'entrée : 0,2 a 2µA.
Distorsion : inferieure a 0,2 %.
Sande passante (- 3dB) : 10 a
140 000 Hz.
impedance d'entree : 5 NISE
Gain en tension : 90 dB (circuit
ouvert), 30 dB (circuit ferme)
puissance (alimentation 16 V) :

18 W (charge 4 St), 12 W (charge
8 ft).

IV - UTILISATION (fig. 2 et 3)

Le montage de la figure 2 illustre
une utilisation type du TDA 2030
sous une alimentation simple. On
distingue, independamnnent de
[alimentation a plus s et
s moans x, l'entree de t'amplifica-
tour. Les signaux sant preleves
par l'internnediaire du curseur
d'un ajustable et sont achemines
sur l'entrée par le laiais dune ca-
pacite. Un pont de resistance fixe
un potentiet fixe de reference sur
cette entree.
Le signal de sortie alimente l'en-
roulement du haut-parleur par
l'intermediaire dune capacite de
valeur importante. La resistance
de 1St et la capacite de 220 nF
stabilisent la frequence. On re-
connet egalement la resistance
de contre-reaction de 150 kit re-
liee a l'entrée inverseuse. Le gain
vane en raison inverse de la va-
leur de cette resistance.
Deux diodes au siliciurn prate -
gent l'amplificateur des effets de
self dont l'origine peut venir du
ou des haut-parleurs, surtout au
moment de leur coupure.
La figure 3, en revanche, montre
un exempie d'utilisation en ali-
mentation symetrique. On notera
}'absence de la capacite de cou-
plage avec to HP, qui est, been
entendu, inutile dans cette confi-
guration

2/ 3 Apphco Nun Line affms-,.ntation assyrnelriquo Ap on aVec Line alimentaton plc lnSt.'
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