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CAPTEURS
D'ALARME

Certains chiffres parlent
d'eux-memes. Environ
1 000 vols par effraction
sont recenses
quotidiennement dans
notre hexagone.
Notamment dans les
regions fortement
urbanisees, Ia courbe est
ascendant. dune armee
sur l'autre, c'est dire que le
probleme est voste et que
Ia cambriole se porte bien.
Face a une tells situation,
nous n'avons guere que
deux options possibles, la
premiere &ant de ne den
faire et d'attendre
possivement... la second.
Mont de reagir et de
prendre un certain nombre
de mesures preventives.

Les maisons individuelles, les vil-
las, les pavilions sont les plus dif-
ficiles a proteger, a cause du
nombre d'issues et d'acces.
C'est sur les portes de nos ap-
partements que doivent porter
nos efforts de prevention (ce qui
ne doit pas nous faire oublier les
autres issues).
II reste a faire intervenir des cap-
teurs capables de detecter une
presence AVANT L'INTRU-
SION, ce qui n'est certes pas le
plus aise a realiser.
Ces deux capteurs presentes
sont complementaires. Installes
sur une meme porte d'apparte-
ment, ils capteront les signaux
avant-coureurs de l'effraction ca-
racterisee. On volt mal en effet
un cambrioleur, fit-il habile, frac-
turer une porte sans produire le
moindre bruit, la moindre vibra-
tion, ni toucher la serrurerie a au-
cun moment.

LE CAPTEUR DE CONTACT

II s'agit d'un detecteur sensitif fu-
9itif qui fait essentiellement appel
a un simple circuit CMOS 4011.
Le schema de principe de la fi-
gure 1 reste simple et le fonction-
nement fiable.
Le capteur est relict a la Oche de
la serrurerie equipant la porte
que l'on souhaite proteger par
l'intermediaire d'une longueur
adaptee de cable blinde (maxi
30 cm). Si quelqu'un d'indesira-
ble vient a toucher la serrure avec
un instrument metallique pour la
crocheter ou la forcer, les si-
gnaux ainsi ems par le corps hu-
main transmis par l'intermediaire
des pieces metalliques sont cap -
Os et amplifies par les portes 1

et 2 du 4011, puis detect& par
Ia diode Di, pour enfin position-
ner les portes 3 et 4 au niveau 0
ou 1, suivant que la detection est
activee ou non.
Lorsque la 4e porte du 4011 est
au niveau 0, T1 (2N2222) entre
en conduction et alimente RL1,
un petit relais enfichable sur sup-
port 16 pins qui va fournir la bou-
cle NF qui servira a declencher le
circuit d'analyse.

1 Le schema du capteur sensitif.

CACHE SERRURE

Or-
TRESSE A
LA MASSE

CI R 2 C2 R3

Cependant, tel quel, le circuit ne
delivre qu'une information difficile
a traiter, parce que trop fugitive,
notamment si notre voleur vient
marquer quelques hesitations...
Pour pallier cet inconvenient,
nous introduisons une « memori-
sation temporaire » sous la forme
d'un retard a la remise a zero du
circuit. C'est le role de C2, dont la
valeur peut osciller entre 2,2 pf
et 4,7 AF (tantale souhaitable
mais non obligatoire). Chacun
pourra donc adapter la valeur de
C2 selon ses propres criteres.
Des lors, en touchant meme brie-
vement la serrure, notre homme
valide sans le savoir une informa-
tion memorisee pendant 1 a 3
secondes (suivant valeur de C2),
ce que la DEL verte permet de vi-
sualiser avec precison.

BOUCLE NF / CIRCUIT N*2
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2/3 Le schema du capteur de vibrations. / Ce schema est utilise sur les deux cartes avec les memes referen-
ces de composants, it s'agit du module d'analyse.

LE CIRCUIT
D'ANALYSE (fig. 2)

L'analyse en question se resume
a trois actions simples, mais in-
dispensables :
1° g Estimer » le bien-fonde de
l'information issue du capteur.
2° Eviter les declenchements in-
tempestifs.
3° Valider ('action du capteur et
transmettre un signal exploitable
sur la boucle NF d'une quelcon-
que unite centrale.
Nous ferons donc appel cette
fois-ci a un C.MOS 4001, parfai-
tement capable d'executer les
trois actions dont il vient d'être
question grace a deux temporisa-
tions.
Si la serrure equipant la porte de
I'appartement est touchee par
une personne non animee de
mauvaise intention, elle n'a au-
cune raison valable pour s'y attar -
der exagerement.
Dans ce cas, le toucher reste
bref, RL1 colle durant quelque 3,
4 ou 5 secondes, mais cette in-
formation n'est pas prise en
compte par le circuit n° 2.
Si, au contraire, it s'agit de notre
cambrioleur, it y a fort a parier
qu'il s'active au moins 10 secon-
des pour fracturer ladite serrure.
Dans ce cas, le circuit no 2 prend
en compte cette anomalie et es -
time qu'il y a lieu de valider.
Le processus est le suivant : lors-
que RL1 colle, i1 ouvre la boucle
d'entree NF du circuit d'analyse
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YEAS CENTRALE

D'ALARME

Ce module d'analyse se retrouve
sur les deux cartes.

eta libere » la temporisation pre-
sente sur la porte 1 du 4001,
constituee de C3/R5 et R6,
celle-ci etant reglable par I'ajusta-
ble R6. Pour que l'information is-
sue du capteur soit prise en
compte, it faut que celle-ci soit
d'une duree au moins egale a la
temporisation programmee (6 a
10 secondes, constitue un bon
reglage).
Lorsque C3 atteint son seuil de
decharge, la sortie 3 de la
porte 1 passe brievement a 0,
kat logique maintenu sur la porte
3 durant 1 seconde grace a C4.
T2 (PNP 2N2907) devient alors
conducteur et assure ('alimenta-
tion de RL2, charge d'ouvrir la
boucle NF reliee a la ceritrale
d'alarme.
A noter que le temps de collage

ANW
R9

44
14 MASSE

D4

de RL2 est fonction de R7/C4, it
est invariable merne si la duree
d'ouverture du contact NF d'en-
tree du 4001 se prolonge ; de
meme, le relais nest pas reactive
lors du retour du contact NF en
position de fermeture.

LE CAPTEUR
DE VIBRATIONS (fig. 3)

Supposons que notre cambrio-
leur ne soit ni « un fin crochet » ni
g un fin parapluie » et qu'il pre-
fere le moyen expeditif du pied
de biche ou du gros tournevis,
comme c'est souvent le cas.
Merne en y mettant des formes, il
y aura production de bruits et vi-
brations en quantite suffisante
pour que notre capteur remplisse
son role.



CONTACT- NF

SERRURE

lGACHE I

12 Vcc

Cable blinde

TRESSE

Dessin du circuit imprimO
capteur sensitif.

selon votre choix, vous pourrez
raccorder ces deux capteurs par
une cablerie deux paires : deux
conducteurs pour ('alimentation
et deux autres pour la boucle NF

Photo 2

et implantation des composants du

(les deux boucles etant montees
en serie).
Pour effectuer le reglage des
deux ajustables, placez le HP a
plat sur le plan de travail et creez

- Le module du detecteur sensitit

des vibrations avec un outil me-
tallique que vous manipulerez
(sur le plan) a environ 60 cm du
HP.
Ces deux petits capteurs contri-
bueront peut-titre a vous eviter
les multiples desagrements
dune effraction caracterisee.
C'est en tout cas vers la preven-
tion que doivent s'orienter les tra-
vaux en matiere d'alarme domes-
tique, ce qui n'empeche
nullement d'envisager des mate-
riels travaillant en deux phases de
traitement : prevention d'abord,
puis represssion, lorsque la pre-
mière n'atteint pas son objectif. -

Pier RASSCHAERT
LISTE DES COMPOSANTS

Resistances

R1 : 2,2 MS2(rouge, rouge, vert)
R2 : 10 MS2(marron, noir, bleu)
R3 : 680 kit (bleu, gris, jaune)
R4 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R5 : 2 x 1 MS2 (marron, noir, vert)
R6 : 2 x 1 MO ajustable
R7 : 2 x 100 kg (marron, noir,
jaune)
R8 : 2 x 4,7 kS2 (jaune, violet,
rouge)
R9 : 2 x 390 52 (orange, blanc,
marron)
R16, R17 : 390 12 (orange, blanc,
marron)
R 10, R12 : 1 MS2 (marron, noir,
vert)
R11 : 27 Kt (rouge, violet, orange)
R13: 2,2 kll (rouge, rouge, rouge)
R14 : 47142 (jaune, violet, orange)
R15 : 2,2 KS1 ajustable

Cendonsateurs

C : 1 nF
C2 : 4,7 AIF
C3 : 2 x 10µF
C4 : 2 x 10 ALF
C5 : 2,2 ALF
C6, C7 : 100 nF
C8 : 10014F
Cg, C,o, Cil : 4701AF
C,2: 10,.F
Ci3, C14 : 220 ALF

Semi-conducteurs

T1 : 2N2222, boltier plastique
T2 : 2 x 2N2907, batier plastique
T6 : 2N2907, bolt-ler plastique
T3, T4, T5 : BC317A
Di, D2, D7 : 1N4148
D3 : 2 x 1N4148
D4 : 2 DEL rouge
D5 : 0A85
D6, D8 : DEL vertes
ICI : CD4011
1C2 : 2 x CD4001

Divers

1 HP8S1de8 cm de 0
RL 1, RL3 : relais 12 V/2RT NEC,
ref. : MR62-12SR
RL2 : relais 12 V/2 RT NEC,
ref. : MR62-12SR



UN CHARGEUR
DE BATTERIES
6/12 V

Qu'elles soient au plomb
ou au cadmium -nickel, les
batteries ont besoin dune
recharge periodique.
Suivant leurs
caracteristiques, leur
capacite ou leur tension,
des parametres précis de
charge doivent etre
imperativement respectes
si l'on veut qu'elles
gardent une bonne duree
de vie.
Le chargeur que nous vous
proposons dans cet article
repond a cette definition,
tout en restant simple,
aussi bien dans sa
realisation que dans son
utilisation.

I - LES CARACTERISTIQUIS

Le chargeur est alimente a partir
du secteur 220 V. II se caracte-
rise par une puissance utile de
I'ordre de 18 W. II est capable de
charger des batteries au plomb
ou au cadmium -nickel de 6 V ou
de 12 V, d'une capacite de
0,5 AH a plusieurs dizaines
d'AH. Le courant de charge est
reglable de 0,1 A a 1,5 A. Son
intensite est signalee en perma-
nence par l'allumage de l'une
des 16 LED d'une rampe gra-
duee de 0 a 1,5 A, par pas de
0,1 A.
Un fusible protege le chargeur
des surintensites superieures a
2 A. Une LED verte signale en
permanence le sens correct du
branchement de la batterie en
charge ainsi que le bon kat du
fusible.
Sur la face avant du coffret, on
distingue les commandes suivan-
tes
- un interrupteur general de
mise en marche ;
- un selecteur de tension de
charge de 6 ou 12 V ;
- un potentiometre servant au
reglage du courant de charge.

La figure 1 represente le synopti-
que general de fonctionnement
du chargeur.

II - LE FONCTIONNEMENT
(fig. 2 et 3)
a) Alimentation
L'energie est prelevee du secteur
220 V par l'intermediaire d'un
transformateur abaisseur de ten-
sion, dune puissance de 25 VA ;

l'interrupteur 11 permet sa mise
sous tension. Sur son enroule-
ment secondaire, on releve une
tension alternative de 18 V. Un
pont de diodes assure le redres-
sement des deux alternances,
tandis que les capacites Ci et C2
realisent un filtrage efficace.
Le circuit integre reference ICI,
un regulateur 7812, delivre sur
sa sortie un potentiel continu sta-
bilise a 12 V. II s'agit d'un poten-
tiel de reference pour la mesure
de l'intensite du courant de
charge ; nous en reparlerons.

b) Reglage
de la tension de charge

Sur le schema, on distingue une
chaIne constituee par R1, la Ze-

1 Le synoptique du montage

ner DZi , les diodes D1 a D3 et
l'une des Zeners DZ2 ou DZ3 sui-
vant la position de I'inverseur 12.
Si I'inverseur est place sur la po-
sition 6 V, on releve sur I'anode
de Di un potentiel de :
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6,2 V + (3 x 0,6 V) = 8 V
Si l'inverseur est positionne sur
12 V, cette valeur devient

12 V + (3 x 0,6 V) = 13,8 V
Rappelons en effet que le poten-
tiel de jonction d'une diode au si-
licium est de 0,6 V.

Le potentiornetre P est monte sur
les bornes de la Zener DZi Sui-
vant la position angulaire du cur-
seur, on mesure donc sur le point
median un potentiel variable de :
- 8 a 13,6 V si 12 est sur posi-
tion 6 V ;
- 13,8 a 19,4 V si 12 est sur po-
sition 12 V.

38 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

Les capacites C3 et C4 contri-
buent a une meilleure stabilite
des potentiels.
Les transistors T1, T2 et T3 sont
montes en Darlington. Un tel
montage, appele egalement
« suiveur de potentiel », effectue
une tres importante amplification
du courant de commande ache -
mine sur la base de Ti. Sur
l'emetteur de T3, qui est un
2N3055, c'est-à-dire un transis-
tor a gros debit, on enregistfe un
potentiel egal a celui qui est dis-
ponible sur la base de II, dimi-
nue de trots fors le potentiel de
jonction base-emetteur, soit
0,6 V x 3 = 1,8 V.

-11

2 Le schema de panciper
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3 Le brochage des circuits et
transistors.

En definitive, sur la sortie du Dar-
lington, on dispose d'un potentiel
de :
- 6,2 V a 11,8 V pour 12 posi-
tionne sur 6 V ;
- 12 V a 17,6 V pour 12 posi-
tionne sur 12 V.

+V A

-t-
0

1

Vref max = Vcont max

Le courant de charge est ache -
mine a la borne positive par l'in-
termediaire d'un fusible de 2 A.
Nous verrons ulterieurement que
la resistance Rg introduit une
chute de potentiel supplemen-
taire des qu'il se produit une
culation de courant, si bien
qu'aux bornes du chargeur on
obtient un potentiel utile de I'or-
dre de 6 a 11 V en position
u 6 V » et de 12 a 17 V en posi-
tion « 12 V ».

Ansi, grace au potentiornetre P, 
it sera possible de *ler la valeur
du courant de charge a la valeur
desiree, par simple variation de la
tension de sortie. La capacite C5
apporte un complement. de fil-
trage.
La LED verte Lib, dont le courant
est limite par R2, s'allume tant
que le fusible est en bon that. En
cas de fusion de ce dernier, cette
LED s'eteint. Par ailleurs, en
branchant la batterie a charger
avant de mettre le chargeur en
marche, la LED L16 doit s'allu-.
mer, ce qui indique que le sens -

de branchement est correct ;
dans cette situation, ''alimenta-
tion de la LED est fournie par la
batterie elle-meme.

c) Indicateur du debit
do charge

Le circuit integre rAference IC2
est un UAA 170. Sa mission est
d'indiquer, par l'allumage de
''une de ses 16 LED peripheri-
ques, l'intensite du courant de
charge. Ce circuit relativement
complexe comporte une serie de
comparateurs internes montes
en cascade. II est alimente par le
potentiel de reference de 12 V
clelivre par 1CLet filtre par C7. La
capacite C8 elimine les eventuel-
les frequences parasites. Les en-
trées « MIN » et « MAX » delimi-
tent l'intervalle de potentiel a
controler, ce dernier etant pre-
sente sur l'entrée « IN ».
La borne inferieure de l'intervalle
de mesure est definie par une va-
leur de potentiel appliquee sur
''entree « MIN ». Dans le cas pre-
sent, celle-ci est de 0 V. Quant a
la borne superieure, son potentiel
est fixe par le pont de resistances
R5 a Rg. Cette valeur est egale a :

R5 X 12V -1,5VR5+ R6+ R7 + R8

Le courant de charge a pour
consequence ''apparition d'un
potentiel aux bornes de la resis-
tance de puissance Rg. Ce po-
tentielR9 siezrgreime par la relation
U

Etant donne que Rg = 152, la va-
leur de « u » varie de 0 a 1,5 V
pour une intensite du courant de
charge variant de 0 a 1,5 A. La
puissance thermique dissipee par
Rg peut atteindre une valeur
maximale, avant la fusion du fusi-
ble, de Rg x 12 = 152 x 22A
= 4 W.
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Photo 2 - Une vue generale du montage, les DEL se situent sur un circuit place contre la face avant.

4 Dessin du circuit imprime de
la carte pnncipale

0
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Suivant la valeur de « u », presen-
tee sur l'entrée « IN » de IC2, on
observe l'allumage dune LED L,.
Ces dernieres sont branchees

suivant une logique propre au
fonctionnement de I'UAA 170.
Les 16 LED sont referencees Lo
L15. La LED L, qui s'allume pour



22N

5 implantation des compo-
sants de la carte principale

une valeur dorm& de « u N se
determine lineairement par le
biais de la relation :

i=Tg--x15=10u

Ainsi, si le courant de charge est
de 0,9 A, u = 0,9 V, c'est donc
la LED L9 qui s'allume. En realite,
etant donne que l'intervalle de
mesure est relativement faible,
c'est-b-dire 1,5 V, la progression
de l'allumage dune LED donnee
a Ia LED suviante, en cas d'inten-
site croissante, se realise par glis-
sement progressif, si bien qu une
intensite de 0,85 A par exemple
se traduit par l'allumage simul-
tane de L9 et de L9. En revanche,
si l'intensite se rapproche de
0,9 A, la LED L9 seule s'allume.
La resistance R4 determine le de-
gre de luminosite des LED. Cette
luminosite diminue si R4 aug-
mente.

TRANEFO

I I I

I I

I I I

I I I

123

III - REALISATION

a) Los circuits 'misdates (fig. 4 of 6)
La configuration des pistes
n'etant pas tres serree, la repro-
duction des circuits imprimes ne
pose pas de probleme particulier.
II est donc possible d'appliquer
directement les differents ele-
ments de transfert Mecanorma,
sur Ia face cuivree et prealable-
ment degraissee du module
epoxy. On notera la largeur plus
importante des pistes destinees
a vehiculer le courant de charge.
Le module « Affichage » se ca-
racterise par des pistes un peu
plus serrees, mais ('application
directe reste toujours possible.
Apres gravure dans un bain de
perchlorure de fer, les modules
seront abondamment rinces a
l'eau tikes Par la suite, toutes les
pastilles sont a percer a ('aide
d'un foret de 0,8 mm de diame:
tre. Certains trous seront
a9randir afin de les adapter au
diametre des connexions de
composants plus volumineux tels
que les capacites et le transistor
de puissance.

0
b) Implantation
des composants (fig. Sot 7) Face avant

Apres la mise en place des quel-
ques. straps de liaison, on proce-
dera a la soudure des resistan-
ces, des diodes et, d'une facon
generale, des composants de fai-
ble taille. On terminera par la
mise en place des composants
plus volumineux. II va sans dire
qu'il convient d'apporter un soin
tout a fait particulier quant au res-
pect de ('orientation des compo-
sants polarises.
Les inverseurs de commande
ainsi que le potentiornetre sont
du type a connexions pour circuit
imprime. Le transistor T3 est
monte sur un radiateur. La liaison
de son boitier (qui est le collec-
teur) avdc les pistes est realisee
par les vis de fixation elle-meme.
Ces dernieres peuvent etre en lai-
ton a tete plate. Le contact elec-
trique sera ameliore si l'on etame
prealablement les pastilles de
forme cwt.& prevues a cet effet.
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Connecteur mile coud
soles cite cuivre

vuu
1 2 3

6/7 Dessin du circuit imprime de l'affichage. / Implantation des corn-
posants de raffichage.

Les deux modules sont reunis par
connecteurs : un connecteur fe-
melle fixe sur le module principal
et un connecteur male a broches
coudees soude cote cuivre sur le
module a Affichage N.
Pour d'evidentes raisons estheti-
ques, it est important d'apporter
beaucoup de soin lors de l'aligne-
ment des LED.
Le porte-fusible ainsi que les em-
bases banane sont fixes sur la
face avant du boTtier. Des liaisons
en fil isole de section suffisante
(au moins 1,5 mm2) sont donc a
realiser. La face avant est a tra-
vailler soigneusement. En effet, it

convient d'y percer les trous de
passage des LED, de l'axe de

commande du potentiometre et
des inverseurs.
Le chargeur est maintenant ope-
rationnel, son pnx de revient, re-
lativement modeste, sera vite
amorti par les services qu'il ren-
dra.

Robert KNOERR

LISTE DE COMPOSANTS

a) Module principal
2 straps
Ri : 470 S2 (jaune, violet, marron)
R2 : 1 kS2(marron, noir, rouge)
R3 : 100 kit (marron, noir, jaune)
R9 : 1 11/7 W (bobinee-vitrifiee)
P potentiometre 4,7 /di lineaire
Pont redresseur 3 A

Photo 3. - La plaquette de visualisation avec ses DEL.
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Photo 4. - Le cablage des fiches ba-
nane et du fusible.

01 a D3 : 3 diodes 1N4004,
4007
DZ, : diode Zener 5,6 V/1,3 W
DZ2 : diode Zener 6,2 V/1,3 W
DZ3 diode Zener 12 V/1,3 W
Li6 : LED vertu 3
ci, C2 : 2 x 4 70012F/40 V elec-
trolytique
C3, C4 : 2 x 47µF/25 V electro-
lytique
C5 : 2 200 tiF/16 V electrolyti-
que
C6 : 10 µF/10 V electrolytique
C7 : 47 AF/16 V electtolytique
C8 : 0,1 µF milfeuil
T l : transistor NPN 2N1711,
2N1613
T2 : transistor NPN -80135,
BD137
T3 : transistor NPN 2N3055
Refroidisseur pour T03 (45 x 45)
ICi : regulateur 12 V L7812
1. /2 2 inverseurs monopolaires

pour circuit imprime
Connecteur femelle 3 broches
Bouton a flechette pour axe de
potentiometre
Bornier soudable 2 plots
Porte -fusible pour face avant
(saillie)
Fusible 2 A
Embase banane rouge
Embase banane noire
Transformateur 220 V/ 18 W/
25 VA
Fils de liaison 1,5 mm2

b) Module « Affichaga
14 straps
R4, R5 : 2 x 10 kg (marron, noir,
orange)
R6 : 47 kit (jaune, violet, orange)
R7 : 221(12 (rouge, rouge,
orange)
R8 : 1 kit (marron, noir, rouge)
Loa Lie: 16 LED rouges 0 3
IC2 : UAA 170 comparateur ana-
logique
Support 16 broches
Connecteur male coude 3 bro-
ches



LABO PC (3)
ANALYSEUR
LOGIQUE 8 VOTES

Le montage que nous
docrirons ce mois-ci va
vous permettre de
visualiser jusqu'a huit
niveaux logiques
simultanoment de facon
mieux comprendre ce qui
se produit au nivoau des
entrees ou sorties des
circuits TTL ou CMOS.
L'offichage se fait sous la
forme d'un chronogromme
des 8 signaux.
Eventuellement, ce
montage pout aussi otre
utilise comme carte
8 entrées.

PRINCIPE TECHNIQUE

La partie logique de decodage et
de commande utilise les signaux

' du bus de commande pour pilo-
ter le latche. Celui-ci saisit les
8 signaux et les memorise.
Lorsqu'une operation de lecture
est effectuee, le latche est ver-
rouille et aucune modification de
son contenu nest possible de fa -
con a restituer un quartet sur le
bus de don't -lees. Deux lectures
successives seront done neces-
saires pour former ('octet conte-
nant les 8 signaux. Nous utilisons
ici le meme circuit de latches que
sur notre montage du PC -SCOPE
du mois de mai 1993, le CD
4508, dont nous ne reprendrons
pas ('explication. La partie logi-
cielle se charge de recuperer ces
deux quartets et d'effectuer le
trace sur l'ecran de votre PC. La
figure 1 reprend le fonctionne-
ment du latche en fonction des
differents signaux de commande
du bus de la carte mere, adresse
Ao et Ai , Read / Write, Data High
/ Low, et ceux du bus de lecture
VALID, Eo-E3.

L'ANALYSEUR LOGIQUE 8 VOTES

Puisque nous voulons visualiser
des etats logiques, un seul bit par
signal suffit a coder son etat, 0
pour une absence de signal, 1

pour sa presence. Le circuit lat-
che disposant de 8 entrées, nous
pourrons done analyser 8 si-
gnaux simultanement. Le
schema de la figure 2 nous decrit
la composition de ('ensemble de
la carte. Pour la partie decodage
et commande, nous faisons ap-
pel a deux CD 4011 qui nous
fournissent les signaux necessai-
res a la gestion du latche :

STROBE A/B, DISABLE A et DI-
SABLE B. La validation se fait en
decodant l'adresse 1 en lecture
(A0-1, A1-0, R/W=1) avec H/L

pour permettre de selectionner le
quartet a lire dans le latche. Le
CD 4508 se charge de tout : sai-

stockage et lecture par sec-
tion de 4 bits, ce qui simplifie
considerablement le montage.
Chaque entrée est polaris& a la
masse par une resistance (R1 a
R8) de 1 Mo de facon a obtenir

1
Le fonchonnement des
latches
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Table de verite
des latches
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< < cc 0 cn u) 6 6 > co

1 0 0 0 0 1 1 1 * * Ecriture adresse 1
1 0 0 1 0 1 1 1 * * Lecture adresse 1
1 0 1 0 1 0 0 1 0 L Ecriture adresse <> 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 H Lecture adresse <> 1
X X 0 0 0 1 1 1 * * Lecture adresse <> 1
X X 0 1 0 1 1 1 * * Lecture adresse <> 1
X X 1 0 0 1 1 1 * * Lecture adresse <> 1
X X 1 1 0 1 1 1 * * Lecture adresse <> 1

FX1 Non significatif

Il I

I0]

1 logique +5V

0 logique OV

L

IHI

Quartet bas

Quartet haut

Haute impedance
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8 Entrees

410

0 0 0 9 0 0

R1-  NM

H/Ls

I

-Nift
Nit

tR9 - H16 = 100k

Vcc +5V
IC3

9777;

DOA VCC 00A
DIA 01A
D24 02A
D3A MRA STRA DISA 03A

ICI CD 4011
Vcc +5V

Al ---CD-
AO

Valid 4
E3 4
E2 .4
E1 4
E0 4

DOB MRS STRB DISB 00B
D1 B 018
D2B 02B
D3B VSS 038

 Vcc +5V
IC2 CD 4011

D1
1N4148

2 Le schema de pnncipe

en absence d'entree un 0 stable,
compte tenu de la sensibilite des
CMOS, une entrée non connec-
tee peut prendre n'importe quel
&at. Une resistance de 100 k11

(R9 -R16) est inseree en serie sur
chaque entrée (sauf pour la
masse) de facon a obtenir une
impedance elevee pour ne pas
perturber les circuits mesures. La

Photo 2. - La carte de ranalyseur, pr 'ate a remplo,

-0000-00
:4Er.ionaP

194-0 B5E630.
linn9.3G9P4

»1299®9'
,liEr4011.111'
85155:30T
Hot:930.3Pd
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diode Di permet de recuperer le
signal VALID lorsque la carte est
selectionnee en lecture pour per-
mettre au logiciel de detecter la
presence de l'analyseur. La carte
se connecte sur un des slots dis-
ponibles de votre carte mere, elle
repond a I'adresse 1 et peut
donc etre utilisee en merne
temps que le convertisseur ana-
logique numerique et le conver-
tisseur numenque analogique
sans qu'il y At aucune interac-
tion.

.,....,inzlIcrotra as ac pe.

11.11.1UU LJI.11.1U"U 11- 11J U1.11_11J Lain(

,,..a.otaarn

Photos 4 et 5. - Deux vues crecran
du PC lors de rempla du montage.

REALISATION PRATIOUI

La carte analyseur logique se
compose d'un seul circuit im-
prime dont le trace est donne en
figure 3. Limplantation est de-
crite en figure 4 et ne devrait pas
poser de probleme particulier,
notez toutefois la position des
cinq straps dont Si et S2 se trou-
vent sous IC2. Utilisez des sup-
ports de circuits, car tous les CI
etant des CMOS, it faudra les in -
serer au dernier moment, quand
toutes les operations de soudu-
res seront finies. Commencez par
les straps, la diode, les resistan-
ces, les supports, le condensa-
teur et les connecteurs. Les
connecteurs Ki a K4 sont,
comme a ('habitude, des barret-
tes de tulipes male/male que l'on
aura decoupees aux bonnes di-
mensions. Le connecteur K5 est
decoupe sur une barrette de



IN

11111111

II

'41 ie!
INI

3/4 Dessin du circuit Imprime et de ('implantation
des composants.

Photo 3. - Vue du cord des p+stes.

connecteurs a picots pour obte-
nir deux fois cinq contacts et sou -
des bien parallelement de facon
permettre une insertion facile du
connecteur femelle. La

connexion avec les his en nappe
s'effectue par un connecteur
deux fois cinq contacts femelle
semi-, dont seuls les neufs pre-
miers his sont utilises. Sertissez

le cable en nappe sur ce connec-
teur pups connectez les grip-fils
l'autre extremite. La figure 5 indi-
que la position des signaux sur le
cable et le connecteur K5. Nous
avons choisi la solution des grip-
fils car ils permettent une
connexion aisee sur le montage a
tester sans avoir a souder quoi-
que ce soit. La fable epaisseur
du montage permet de l'inserer,
de preference, sur le deuxierne
slot, de facon a hisser libre les
autres pour les cartes plus volu-
mineuses.

BoaE7
3 E3

EB

E4

GND

O
O
O
OO

O

O
O

I

E2

E6

El

E5

GND

Cable
nappe

E7
E2
E3
E6
ES
El
E4
E5
GND

5 Emplacement des signaux
sur le cable.

LE PROGRAMME QRLOGIC

Alin d'obtenir les meilleures per-
formances, le trace en temps reel
West pas possible compte tenu
du temps necessaire pour affi-
cher 8 voles. Nous vous propo-
sons donc un programme qui va,
comme le PC -SAMPLER, saisir
une serie de mesures en me -
moire et vous permettra de les vi-
sualiser ensuite. Toutes les voles
disponibles ne doivent pas obli-
gatoirement etre connectees,
lorsqu'une vole nest pas utilisee,
elle restera simplement a 0.

Lids dos commandos

8 diminue le zoom
2 augmente le zoom
4 deplace la fenetre de visualisa-
tion a gauche
5 remise a zero de ('offset
6 deplace la fenetre de visualisa-
tion a droite
3 augmente la frequence
d'echantillonnage
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tailledim% = 16000: DIM valeurt(tailledim%): adresse% = VARPTR(valeuri(0))
segment% - VARSEG(valeur%(0)): DEF SEG - segment%: RESTORE
adr% = adresse% + 135: zoom = 1: x% = 0: y% = 0: offset% = 0
cmachine = 74719: cpt% = tailledim% * 2 - 135: delai% - 1: CLS
OUT 0137A, 1

IF (INP(I.H379) AND 128) = 0 THEN PRINT "ERREUR Carte mere.": GOTO fin
OUT ii137A, 5

IF (INP(01379) AND 128) <> 0 THEN PRINT "ERREUR Analyseur logique.": GOTO fin
OUT 41137A, 1

DO
READ a$: IF a$ "*" THEN EXIT DO
z% = VAL("&h" + a$): POKE adresse% + x%, z%: x% x% + 1: y% y% XOR z%

LOOP
IF x% <> 132 THEN PRINT "Erreur sur la quantite de datas.": GOTO fin
IF y% <> 165 THEN PRINT "Erreur sur le contenu des datas.": GOTO fin
CLS : SCRtEN 9: LOCATE 23, 1: COLOR 8
FOR x% = 0 TO cpt%: POKE adr% + x%, 0: NEXT x%
PRINT "PC -LOGIC pour Electronique Pratique (C) Jesus Martinez 1993.": COLOR 7
LOCATE 21, 1: PRINT "Offset:": LOCATE 21, 30: PRINT "Zoom:": LOCATE 21, 57
PRINT "Echantillonage: Hz": GOSUB params: GOSUB redraw
DO

f% - 0: a$ UCASMINKEY$): IF a$ CHR$(27) THEN EXIT DO
IF a$ "4" THEN offset% - offaet% - (639 * zoom): f% = 1
IF a$ "5" THEN offset% = 0: f% = 1

IF a$ "6" THEN offset% - offset% + (639 * zoom): f% = 1
IF a$ "3" THEN delai% = delai% - 1

IF a$ "9" THEN delai% = delai% + 1
IF a$ "8" THEN zoom - zoom + .5: f% = 1
IF a$ - "2" THEN zoom - zoom - .5: f% = 1
IF a$ "S. THEN
LOCATE 22, 1: COLOR 9
PRINT "Donnez le nom du fichier a ecrire:
LOCATE 22, 36: COLOR 14: INPUT n$
IF n$ <> "" THEN BSAVE n$, adr%, cpt%

END IF
IF a$ "L" THEN
LOCATE 22, 1: COLOR 9: f% - 1

PRINT "Donnez le nom du fichier a lire:
LOCATE 22, 34: COLOR 14: INPUT n$: ON ERROR GOTO lerror
IF n$ <> "" THEN BLOAD n$, adr%

END IF
IF a$ = CHR$(13) THEN
COLOR 12: a$ " "

LOCATE 22, 1: PRINT "Sampling, pressez CTRL pour quitter.
CALL absolute(cpt%, delai%, adresse%): ft = 1

END IF
IF a$ <> "" AND a$ <> CHR$(13) THEN GOSUB params
IF f% <> 0 THEN GOSUB redraw

LOOP
fin: END
lerror:

LOCATE 22, 1: COLOR 12
PRINT "Erreur de lecture fichier non trouve.
IF INKEY$ = "" THEN GOTO lerror
RESUME NEXT

redraw: LINE (0, 0)-(639, 256), 0, BF
b = 0: IF offset% <> 0 THEN b = PEEK(adr% + offset% - 1): COLOR 10
FOR x% - 0 TO 639: a = PEEK(adr% + (x% * zoom) + offset%): c% = a

FOR z% = 0 TO 7
IF (x% MOD 4) - 0 THEN PSET (x%, 32 + (z% * 32)), 2

a= a/ 2: b- b/ 2
IF a - INT(a) THEN

IF b = INT(b) THEN
PSET (x%, 32 + (z%  32)), 10

ELSE
LINE (x%, 16 + (z% * 32))-(x%, 32 + (z% * 32)), 10

END IF
ELSE

IF b <> INT(b) THEN
PSET (x%, 16 + (2%  32)), 10

ELSE
LINE (x%, 16 + (z% * 32))-(x%, 32 + (z% 32)), 10

END IF
END IF

a - INT(a): b = INT(b): NEXT z%: b = c%: NEXT x%: RETURN
params: COLOR 9
LOCATE 22, 1: PRINT "Pressez 7 4 1 8 2 9 3 S F ENTER ou ESC pour sortir."
IF delai% < 1 THEN delai% - 1

IF zoom < 1 THEN zoom - 1

IF zoom > 49 THEN zoom = 49
IF offset% > cpt% - (640 * zoom) THEN offset% = cpt% - (640 * zoom)
IF offset% < 0 THEN offset% - 0
COLOR 7: LOCATE 21, 9: PRINT USING "###/#"; offset%: LOCATE 21, 36
PRINT USING "0/4"; zoom: LOCATE 21, 73
PRINT USING "MU"; cmachine / (1 + (delai% / 31.5)): RETURN

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
55,813,EC,56,06,1E,07,06,0E,1F,88,76,08,26,8B,1C,89,1E,7F,00,88,76,06,26
88,1C,89,1E,81,00,33,C0,8E,C0,26,A0,17,04,A3,7D,00,BE,83,00,BA,7A,03,B0
05,EE,4A,8B4OE,81,00,E2,FE,EC,8A,D8,42,130,0D,EE,4A,88,0E,81,00,E2,FE,EC
8A,F8,42,80,01,EE,DO,EB,DO,EB,DO,E8,80,E3,0F,DO,E7,80,E7,F0,0A,DF,88,1C
46,32,E4,26,A0,17,04,38,06,7D,00,75,08,8B,1E,7F,00,4B,89,1E,7F,00,75,87
1F,07,5E,50,C8,90,90,90,90,90,90,90,*
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9 diminue la frequence d'echan-
tillonnage
S stocke sur disque la serie de
mesures effectuees
L lit du disque une serie de mesu-
res
ENTER echantillonne les signaux
ESC sort du programme.
Le coefficient CMACHINE ligne 4
est fonction de l'ordinateur que
vous utilisez : 74719 pour un
486 a 33 MHz; 38691 pour un
286 h 12 MHz.

UTILISATION

Lorsque vous voulez effectuer le
test d'un circuit, vous devez
d'abord connecter l'entrée
masse de l'analyseur logique sur
la masse du circuit a tester, puis,
connectez chacune des entrées
aux broches que vous desirez vi-
sualiser. Aucun-reglage n'est ne-
cessaire. Tous types de circuits
logiques TTL ou CMOS peuvent
etre testes. Les photographies
montrent les essais effectues sur
un 74LS90 (compteur BCD), la
premiere trace est l'entrée hor-
loge, les suivantes sont les sor-
ties A, B, C et D. A chaque impul-
sion d'horloge, sur le front
descendant, les sorties comptent
de 0 (A = 0, B = 0, C = 0 et D
= 0) a 9 (A = 1, B 0, C = 0 et
D= 1).

J. MARTINEZ

NOMENCLATURE
ANALYSOUR LOOIQUE

R 1, R8 : 1 MO 1/4 W (marron,
noir, vert)
R9, R16 : 100 K2 1/4 W (marron,
noir, jaune)
Ci : 10 AF tan tale de preference
Di : 1N4148
IC 1, IC2 CD 4011 avec leurs
supports
IC3 CD 4508 avec son support
1(7, K4 connecteur tulipe
male/male autosecable
K5 : connecteur a picots male au-
tosecable
Cable
Connecteur femelle picots 2 x 5
contacts a sertir
Cable nappe 9 conducteurs
9 grips-fils



UN
GENERATEUR
DE SIGNAUX
AM -FM

Cet appareil fournit des
signaux a differentes
frequences parmi les plus
utilisees dans les
recepteurs radio, avec ou
sans modulation, pour la
mise au point ou le
contrale des circuits en
audiofrequence ou en
haute frequence.
L'experimentation
courante sur les circuits
electroniques requiert
souvent l'utilisation dune
source de signal alternatif

une frequence
determines, ce qui
domande la disposition de
gonorateurs fres stables,
modules ou non, en AM ou
en FM.

Les cas de figure suivants en
sont des exemples :
 Mise au point de circuits au-
dio : reglage d'amplificateurs, ve-
rification de la linearite et controle
de la distorsion.
 Reglage de circuits a fre-
quence intermediaire en AM ou
en FM sur les frequences Fl nor-
malisees.

ALIMENTATION

1 Le schema synoptique

 Reglage des circuits HF ou
VHF et etalonnage des recep-
teurs.
C'est pour repondre a ces be-
soins que le generateur de si-
gnaux a ete condu, dont le sy-
noptique se trouve a la figure 1 :

it n'a pas la pretention de rempla-
cer les appareils performants
auxquels it se substitue dans les
cas simples d'utilisation. II fournit
cinq sortes de signaux couvrant
l'etendue du spectre auquel it est
fait le plus couramment appel
sous un volume et un prix de re-
vient tres raisonnable.
L'alimentation et chacun des os-
cillateurs sont realises sous
forme de modules :
 A : alimentation (pile ou sec-
teur).
 B : oscillateur a 10,7 MHz.
 C : oscillateur a 455 kHz.
 D : oscillateur a 1 kHz.

Ces lettres de designation se re-
trouvent plus avant dans le texte
et sur les figures pour caracteri-
ser les modules correspondants.
L'oscillateur a 1 kHz est egale-
ment utilise pour moduler en FM
le signal a 10,7 MHz et en AM
celui a 455 kHz. La position du
commutateur determine la na-
ture (frequence et modulation, ou
non) du signal de sortie.

O

ANALYSE DU SCHEMA
DETAILLE (fig. 2)

Pour simplifier la conception et
optimiser le fonctionnement du
montage, chaque module a ete
realise avec des composants dis-
crets.

OSCILLATEUR

10,7 MHz

teMigr
OSCILLATEUR

455 KHz

Chacun des modules B et C corn-
porte une entree d'alimentation
9 V, une entrée de signal de mo-
dulation a 1 kHz et une sortie de
signal a basse impedance. Le
module D comporte une entrée
d'alimentation 9 V, une sortie a

OSCILLATEUR

1 KHz

SORTIE

SIGNAL
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3 Les quatre circuits imprimes

basse impedance et deux autres
sorties destinees a moduler les
oscillateurs B et C avec un niveau
de tension approprie.
Le module oscillateur B
(10,7 MHz) fait appel a un mon-
tage derive du classique. modele
Pierce generalement utilise avec
un quartz. Dans le cas present,
nous employons un filtre cerami-
que a 3 broches accorde sur
10,7 MHz que l'on rencontre as-
sez souvent comme filtre de
bande dans les recepteurs FM.
Cette disposition presente l'avan-
tage d'un prix tres raisonnable et
d'une plus grande disponibilite,
surtout si cet element est recu-
Ore sur un recepteur au rebut.
La precision de frequence obte-
nue est couramment de
10,7 MHz ± 0,05 MHz, ce qui
est largement suffisant pour nos
besoins, d'autant que cette va-
leur reste tres stable.

Le transistor oscillateur a sa base
polarisee par R4. Son emetteur
est reuni au commun a travers
R5. Les condensateurs C5 et C6
forment un pont diviseur permet-
tant a ('oscillation de prendre
naissance avec le filtre FC1 place
entre Ia base et le commun a tra-
vers la capacite offerte par la
diode DCV (diode a capacite va-
riable). Les deux extremites de
FC1 sont reunies a la base et la
broche centrale a DCV.
La tension d'oscillation recueillie
sur l'emetteur de T1 est envoyee,
a travers C7, vers l'etage de sor-

tie T2 a collecteur commun. La
resistance R6 assure la polarisa-
tion de la base et la tension de
sortie est prelevee aux bornes de
Ia resistance d'emetteur R7. La
composante continue est arretee
par Cg.

La tension de modulation FM est
appliquee a DCV a travers C3 et
R3. C4 sert de decouplage HF et
R2 definit Ia polarisation moyenne
de DCV. La tension a 1 kHz ge-
nere une variation de capacite de
la diode et entraine donc une de-
viation de la frequence d'oscilla-
tion. Cette deviation est, certes,
de ties faible amplitude, mais elle
suffit en general pour les besoins
courants. Si l'on maintient Ia ten -

Photo 2. - Le module d'alimentation.

sion de modulation a une valeur
qui n'excede pas un certain seuil
voisin de 100 mV eff. dans notre
cas, on ne fera pas apparaitre de
modulation d'amplitude parasite.
Le module oscillateur C
(455 kHz) comporte un montage
tres semblable au precedent. Le
iransistor T3 repoit sur sa base,
polarisee par R8, un filtre FC2
deux bornes centre sur 455 kHz.
Le condensateur Cm est choisi
pour fixer la frequence sur la va-
leur souhaitee : en cas de non-
fonctionnement ou de frequence
trop eloignee de la valeur nomi-
nale, on essaiera une valeur diffe-
rente de celle que nous avons
adoptee. Le diviseur capacitif
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MODULE 0

4 Les implantations des composants des quatre cartes.

C11/C12 assure, comme dans le
cas precedent, une reaction posi-
tive qui entretient ('oscillation. Le
signal est recueilli aux bornes de
R9 sur l'emetteur de 13.

Ce signal est transmis vers la
base de l'etage de sortie a tra-
vers le modulateur d'amplitude.
Ce dispositif comporte un FET
canal N (T4), monte en resis-
tance variable entre source et
drain. Le signal de modulation
AM est envoy& a travers C16,
vers Ia grille de T4 dont le poten-
tiel continu est fixe au commun
par Rii. La tension a 455 kHz est
ainsi divisee par les resistances
Rio et Req de T4. La tension dis-
ponible sur le drain de T4 est
fonction de la tension de modula-
tion appliquee sur la grille du FET,
ce qui constitue donc une modu-
lation d'amplitude du signal utile.
Les condensateurs C13 et C14
isolent le modulateur du continu.
L'etage de sortie T5 assure
l'abaissement de ('impedance de
sortie.

Le module oscillateur D (1 kHz)
est prevu pour delivrer une ten-
sion sinusoidale a 1 000 Hz. II

comprend un &cage oscillateur T6
et un etage de sortie T7.
L'oscillateur est du type a depha-
sage. Le signal de sortie, preleve
sur l'emetteur, aux bornes de
R14, est renvoye sur la base a tra-
vers trois cellules RC (R14, C18,
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455 KHz

1 KHz

-;*

R15 + AJ1, C19, R16. C2o), selon
une disposition des plus classi-
ques. Cette disposition est auto-
oscillante si le gain de l'etage est
superieur a l'affaiblissement ap-
porte par les cellules a la Ire-
quence oil le signal est reinjecte
sur la base, avec un dephasage
de 180°.

La resistance R17 assure la pola-
risation de T6, C21 est un
condensateur de faible valeur qui
ajuste la phase et favonse ('oscil-
lation. Pour regler avec precision
Ia frequence d'oscillation, on in-
troduit un element variable dans
une des cellules (AJ1 en serie
avec R15). La valeur de R 5 est
evidemment choisie pour obtenir
exactement 1 kHz lorsque le cur-
seur du potentiometre est a peu
pres au milieu de sa course. En -
fin, on ameliore sensiblement la
forme d'onde en introduisant une
legere contre-reaction par la pre-
sence d'une diode silicium dans
le circuit d'emetteur.

Le signal ainsi engendre est en-
voy& a travers C22, vers la grille
de T7, polarisee par R18. L'etage
T7 abaisse tres sensiblement
('impedance de sortie. Le signal
utile est preleve sur le curseur
d'un potentiometre ajustable
(A.12) en sone avec une resis-
tance de protection R19. Ce si-
gnal traverse C23, qui le debar-
rasse de la tension continue

MODULE © AM
e -

9V

Photo 3. - Le generateur 10,7 MHz.

I We

Photo 4 - L'oscillateur 1 000 Hz.

Photo 5. - Le generateur 455 kHz.



10,7MHz 455 KHz

+ 9,7 V K.

1 KHz

O

A
D3 412

PLATINE ( VUE COTE CABLAGE)

SORTIE

R23

5 Le cablage du rotacteur et des modules.

220V

0 II

111-0, A
111-4111

a +9,7V

superposee et alimente la chaine
des resistances R20, R21 et R22,
dont les valeurs ont ete choisies
pour assurer les modulations FM
et AM, respectivement des mo-
dules Bet C.

Tous les signaux de sortie issus
de B, C et D sons diriges vers le
secteur SB du commutateur de
fonction a six positions :
 Position 1 : repos (sans si-
gnal).
 Position 2 : signal a 1 kHz (1 V
eff.).
 Position 3 : signal a 455 kHz,
non module (# 0,5 V eff.), riche
en harmoniques.
 Position 4 : signal a 455 kHz,
module en amplitude (4# 20 %)
1 kHz.

 Position 5 : signal a 10,7 MHz,
non module (# 0,5 V eff.) riche
en harmoniques.

©

11

0
0 -NM

©-1+C

0

107 MHz 4551(111

 Position 6 : signal a 10,7 MHz,
module en frequence (quelques
kilohertz de deviation) a 1 kHz.
La tension disponible sur le cur-
seur de SB est envoy& vers le
potentiornetre P de reglage
d'amplitude, eventuellement en
serie avec R23 qui introduit un af-
faiblissement voisin de 1/10e
lorsque ('interrupteur SW2 est
ouvert. La sortie du signal est as-
suree en J a travers C25.
Comme indique precedemment,
le commutateur de fonctions as-
sure egalement la distribution
des tensions d'alimentation vers
le ou les modules concernes. Par
le jeu de quelques diodes, on
peut en effet rendre actif un mo-
dule oscillateur B ou C et l'oscilla-
teur D sur les positions modulees
(4 et 6). On evite ainsi d'avoir
utiliser un secteur supplemen-
take de commutation.
Le module A constitue l'alimen-

AM

FM

a
D

MB

1 KHz

tation secteur du generateur de
signaux.
Le primaire du transformateur TA
est reuni au 220 V a travers un
fusible et un interrupteur. Le se-
condaire (9 V eff.) est connecte
un pont redresseur PM dont la
sortie est filtree par C1. La ten-
sion continue obtenue est stabili-
see par un regulateur integre RT
(5 V) dont la tension de sortie est
portee a + 9,7 V par la disposi-
tion d'une diode Zener de 4,7 V
dans le retour vers le commun.
L'utilisation de ('ensemble RT + Z
a ete choisi pour des raisons
d'approvisionnement, mais on
peut utiliser un regulateur 9 V en
remplacant Z par un court -circuit.
Une LED en serie avec R1 indique
que la tension continue est appli-
quee.
L'utilisation du secteur retire tout
souci de stabilisation mais au prix
d'un cordon qui ne permet pas
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une autonomie totale. Si cette
derniere est requise, on pourra
parfaitement utiliser une pile de
9 V alcaline de petit modele ou,
mieux, un ensemble de 8 ele-
ments LR6 en serie. La consom-
mation maximale est de l'ordre
de 50 mA.

RIALISATION
IT MISR MI POINT

'Les dessins des circuits imprimes
des modules sont represent&
sur les figures 3A, 3B, 3C et 3D.
Ces circuits ont tous les merles
dimensions de 66 x 35 mm pour
s'inserer dans les rainures d'un
boitier RETEXBOX. Les circuits B
et C comportent des echancru-
res pour le positionnement des
interconnexions.
L'implantation des composants
se fera selon les indications des
figures 4A, 4B, 4C et 4D, en te-
nant compte des remarques sui-
vantes :
 Circuit A : le transformateur
d'alimentation sera un modele
faible puissance (1 ou 1,5 VA),
car ses dimensions conditionnent
le positionnement de la carte A
dans le boitier. Le fusible est
constitue d'un fil de cuivre &tame
ou argente de 25/100e directe-
ment soude sur le circuit.
 Circuits B, C et D : les entrées
et sorties sont materialises par
des cosses K poignard ». Les
condensateurs non polarises
sont du type ceramique ou mil-
feuil au pas de 5 mm. Les
condensateurs polarises sont, de
preference, au tantale.

Photo 6. - L'essemblege des cartes.

Apr& que chaque module aura
ete realise et soigneusement
controle visuellement, on le met-
tra sous tension pour s'assurer
qu'il delivre bien la tension perio-

dique requise prealablement aux
operations d'interconnexions et
de montage final. Si on en a la
possibilite, on examinera la forme
du signal a l'oscilloscope et on
verifiera sa frequence avec un
compteur digital.
La seule intervention de reglage
concerne l'ajustement de la ten-
sion de sortie en position 1 kHz
(au moyen de AJ2) qui doit etre
de 1 V eff. a vide, pour que les
tensions de modulation FM et
AM aient ('amplitude requise. Si
Von souhaite obtenir une fre-
quence de 1 kHz tres precise-
ment, on agira sur AJi.
La figure 5 montre les intercon-
nexions entre les differents mo-
dules ainsi que la disposition du
cablage du commutateur et du
circuit de sortie.

J. CERF

LISTI
DRS COMPOSANTS

R1 : 1,5 kit (marron, vert, rouge)
R2, R3 : 10 kl2 (marron, noir,
orange)
R4 : 15 kit (marron, vert, orange)
R5 : 560 0 (vert, bleu, marron)
R6, R8, R12 : 2201(0 (rouge,
rouge, jaune)
R7, R9, R13, R22 : 1 kit (marron,
noir, rouge)
Rio, R19 : 100 St (marron, noir,
marron)

R11 : 1 MU (marron, noir, vert)
R14, R16 : 5,6 kn (vert, bleu,
rouge)
R15 : 3,91(0 (*) (orange, blanc,
rouge)
R17 : 470 kg (jaune, violet,
jaune)
R18 : 56 kft (vert, bleu, orange)
R20: 2,2 k0 (rouge, rouge,
rouge)
R21 : 6,8 kit (bleu gris, rouge)
R23 : 8,2 kit (gris, rouge, rouge)
AJi : ajustable 1 Kt (horizontal)
AJ2 : ajustable 470 i2 (horizontal)
P : potentiometre lineaire 1 kfl
C 7 : electrochimique 220 AF
(25 V) sorties radiales
C2, C17 : tantale 1 jiF (35 V)
C3, C13, C15, C22: milfeuil
100 nF
C4, C5 : ceramique 1 nF
C6 : ceramique 100 pF
C7, C9, C12 : milfeuil 1 nF
C8 : ceramique 22 nF
C10 : ceramique 47 pF (*)
Cii : milfeuil 4,7 nF
C14 : milfeuil 47 nF
C16, C18, C19, C20: milfeuil
10 nF
C21 : ceramique 470 pF
C23 : tantale 10 ALF (16 V)
C24 : tantale 22 ;IF (16 V)
C25 :milfeuil 220 nF
T1, T2, T3, T5, T6, T7 : transistor
NPN BC546 ou equivalent
T4 : transistor FET BF245C
Di, D2, D3, 04, D5 : diode
1N4148
DCV : diode a capacite variable
BA102
Z : diode Zener 4,7 V
LED : diode electroluminescente
3 mm haute luminosite
PM : pont moule cylindrique
FC7 : filtre ceramique (3 bornes)
10,7 MHz
FC2 : filtre ceramique CSB
(2 bornes) 455 kHz
RT : regulateur integre miniature
5 V 78L05A
TA : transfo d'alimentation
220/9 V eff. moule ou 1,5 VA
A, B, C, D : circuit imprime epoxy
1 face 66 x 35 mm (voir texte)
SA, S8 : commutateur LORLIN 2
x 6 positions
SW1 : switch miniature un
contact travail
SW2 : inverseur a glissiere minia-
ture
J : embase femelle CINCH a vis-
ser

Coffret Retex Polibox code RP2
Pour memoire : boutons, cable
secteur, visserie, cosses...

(*) Valeur susceptible d'etre modi-
flee (voir texte).



TOUTES LES
COULEURS
DANS UNE LED

La societe Everlight vient
de mettre au point une
nouvelle LED de 5 mm de
diametre qui se
caracterise
essentiellement par la
possibilite d'emettre une
luminescence a base des
trois couleurs
fondamentales : le rouge,
le vert et le bleu. En dosant
les intensites relatives de
ces dernieres, it est
possible d'obtenir
quasiment toutes les
couleurs de la nature. Le
montage propose genere
ainsi, de maniere
automatique, pas moins
de 216 nuances
differentes : un veritable
festival de couleurs I

a) Notions de colorimatrie
(fig. 1)

A l'aide de trois couleurs fonda-
mentales : le rouge, le vert et le
bleu, on obtient par superposi-
tion lumineuse une infinite de
possibilites suivant le dosage des
luminescences relatives. A inten-
sites egales des trois lumieres
emises, la couleur resultante est
le blanc. En procedant par tout
ou rien, par .exemple, en melan-
geant en quantites egales du
rouge et du vert, c'est le jaune

1 Le mélange des couleurs.

Jaune Vert

Blanc

Rouge Cyan
( Vert -

Bleu )

Magenta
B4eu

P0111X0

qui fait son apparition. En appli-
quant le meme principe a d'au-
tres combinaisons, on obtient les
nuances suivantes :
- rouge + bleu = magenta (pour -
pre)
- bleu + vert = cyan
- rouge + bleu + vert = blanc

Entre ces sept couleurs viennent
s'intercaler autant de nuances
que l'on voudra ; it suffit pour
cela de faire varier les intensite
relatives au sein du mélange.

b) Yne nouvelle LED

Cette LED se distingue facile-
ment des modeles bicolores exis-
tants, par le fait qu'elle possede
six broches :
- 1 anode (+) pour le rouge
- 1 anode (+) pour le vert

Source

1111

monmo
LOngueur
d'onde

IOW
Rou 640

Puissance
mW

100

- 1 cathode (-) commune pour
le rouge et le vert
- 1 anode (+) pour une premiere
source bleue
- 1 anode (+) pour une seconde
source bleue
- 1 cathode (-) commune pour
les deux sources bleues.

Le constructeur a en effet prevu
deux sources emissives de cou-
leur bleue, etant donne que l'in-
tensite lumineuse d'une LED de
couleur bleue, a alimentation
electrique egale, est relativement
inferieure a celle d'une LED
rouge ou verte. Les deux sources
permettent alors d'atteindre plus
facilement l'equilibre.

Le tableau ci-apres indique les
caracteristiques des sources :

Vert 565 100

Bleu: 470 170

470 170

30

30

40

40

lntensite
de pointe

160

Ter

2

160 2,1

100 3

100 3
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.

Croft
ecroiss

2 Le schema synoptique.

c) Le principe de l'animation
multichrome (fig. 2)

Pour faire varier rintensite lumi-
neuse ernise par une source lu-
minescente donnee de la LED, la
solution retenue ne consiste pas
a faire varier rintensite du cou-
rant, mais la duree d'impulsions
periodiques elles-mernes gene-
rees par un systeme de multi-
plexage.
Ainsi, si la base de temps de
cette derniere se caracterise par
une periode de 1,3 ms (750 Hz,
valeur retenue dans le present
montage) et si les impulsions

d'alimentation dune source lumi-
nescente ont une duree de
1,2 ms, remission se caracterise
par une valeur maximale. Cette
merne emission peut etre reduite
de moitie, par exemple si la duree
des impulsions tombe a 0,6 ms.
Elle peut merne etre suppnmee

Photo 2. - La &tine avant sa mise en boitier.
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totalement s'il n'existe plus d'im-
pulsions du tout.
Dans le montage, chaque cou-
leur se voit ainsi affectee a un dis-
positif permettant de delivrer six
longueurs d'impulsions allant de
0 a 1,2 ms. Etant donne la fre-
quence du multiplexage, l'ceil de
I'observateur ne percoit evidem-
ment que rintensite moyenne
emise, grace a la persistance reti-
nienne.
Pour une couleur donnee, une
base de temps de I'ocdre de Ia
seconde assure les mises en ser-
vice successives des durees
d'impulsions sous la forme dune
sequence continue ot:i ces du-
rees sont croissantes, puis de-
croissantes, en passant par Ia va-
leur zero, pour devenir a nouveau
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3 Le schema de princIpe

R21

E s

C14 C15 MB

13

12

A2

+V

C16

01 P1

P2

croissantes. Les impulsions sont
ensuite amplifiees au courant
pour alimenter la couleur corres-
pondante de la LED.

R2

Les trois couleurs sont ainsi
controlees par trois chaInes inde-
pendantes disposant chacune
dune valeur de periode diffe-
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rente. Dans le present exemple,
le rouge a ainsi une periode de
1 850 ms, le vert une periode de
1 seconde et le bleu une periode
de 1,25 s. Avec une telle disposi-
tion, les passages d'une duree
d'impulsions a la duree suivante
se realisent en decalage d'une
chaine par rapport a I'autre et la
valeur de la periode globale qui
en resulte au niveau de l'observa-
teur est ties grande, voire inde-
celable. L'observateur, en effet,
voit les nuances se realiser avec
des suites qui semblent se renou-
veler a I'infini.

a) Duree des impulsions delivrees par le monostable

SO

S1

S2

S3

S4

S5

86

87

88

S9

II - LE FONCTIONNEMENT
(fig. 3, 4 et 5)
a) Alimentation
L'energie necessaire au fonction-
nement du melangeur trichrome
est prelevee du secteur 220 V
par l'intermediaire d'un transfor-
mateur abaisseur de tension qui
delivre sur son enroulement se-
condaire un potentiel aiternatif de
9 V. Un pont de diodes redresse
les deux aiternances tandis que
la capacite C14 realise un filtrage
efficace, si bien que l'on dispose
sur l'entrée d'un regulateur

0 ms

10.23 ms

10.23 ms

-I 0.5 ms

0.5 ms

I 0.78 ms

0.78 ms

)eclenchement

Sortie

RAZ

NE 555 TIMER

Decharge

Seuil

Reference

- -

1.04 ms

1.26 ms

b) Base de temps multiplexage

1t'ti
1.3 ms

reglable

1.04 ms

T

T = 0.7 (Rik+ 2R8)C
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7805, d'une ten ion continue le-
gerement onnlee de l'ordre
d'une douzaine de volts. Le regu-
lateur delivre sur sa sortie un po-
tentiel continu et stabilise a 5 V.
La capacite C15 assure un com-
plement de filtrage et C16 decou-
ple cette 'alimentation du mon-
tage proprement dit situe en aval.

b) Base d temps
du multipbmago

Les pones NOR I et II de IC8 sont
montees en oscillateur astable.
Un tel montage delivre sur sa sor-
tie un si9nal carve en forme de
creneau a une frequence depen-
dant essentiellement des valeurs
de R22, A4 et C7. Nous verrons
ulterieurement que cette fre-
quence est a regler a une valeur
adaptee grace au curseur de
l'ajustable R4. Cette valeur est de
l'ordre de 750 Hz, ce qui corres-
pond a une periode d'environ
1,3 milliseconde.

e) Bases do temps
du siquoncoinomt

II s'agit en fait de trois _bases de
temps entierement independan-

/4 1,(t'sbrdoicff

he aregnetss :iiegsr.lacuirx_

curls oregres

!CD 4017j Compteur - decodeur decimal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LED Tricolore ( Vue du dessus )

B

V

(B+B)
B

R

(V+R)

Bleu

Rouge Vert
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6/7 Dessin du circuit impnme. / L'implantatron des composants.

f

tes, puisque le montage se com-
pose de trois chaInes de couleur.
A titre d'exemple, examinons la
premiere qui comprend IC1, IC4
et deux pones NOR de IC7. Le
circuit integre reference IC.1 est
un familier de nos colonnes. II

s'agit en effet du NE 555, le ti-
mer a tout faire. II delivre sur sa
sortie des creneaux dont la pe-
node depend des valeurs de R 1,
R2 et Cl. Dans le cas present, la
periode est d'environ 0,85 se-
conde. La sortie de ICI est reliee
a l'entree « CLOCK D de IC4 qui
est egalement un circuit integre
extremement courant : un comp-
teur-decodeur decimal.

d) Geniwation
dos longusours d'hopolsioos
Le compteur IC4, un CD 4017,
avance pas a pas au rythme des

Photo 3. - La nouvelle LED dispose de cinq pattes d'ahmentation
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Photo 4. - Les ajustables A t a A3 *lent la lurninosite des
tross couleurs fondamentales.

fronts ascendants presentes sur
l'entrée CLOCK, etant donne que
l'entrée RAZ reste generalement
soumise a l'etat bas par la resis-
tance R27. Un etat haut se de -
place ainsi de proche en proche
de la sortie S, a la sortie S,+1. Le
lecteur verifiera aisement qu'au
point commun des resistances
R7, R10, R13, R16 et R19, on ob-
tient la mise en service sequen-
belle d'une valeur de resistance
variable suivant le schema sui-
vant :
So : valeur maximale (821(12)
Si

S2 : decroissance lineaire
S3 : jusqu'a 15 kHz pour 15

S5 : nous verrons plus loin que
cette position particuliere corres-
pond en fait a un minimum (duree
nulle)
S6
S7 : croissance lineaire
S8: de 15 a 68 S2
S9
Et ainsi de suite.
Les portes NOR I et II de IC7 sont
montees en baScule monostable.
Une Celle bascule delivre sur sa
sortie une impulsion positive dont
la duree est directement propor-
tionnelle aux valeurs des resistan-
ces evoquees precedemment, et
cela pour chaque front montant
delivre par le multivibrateur du
multiplexage. Lorsqu'un etat
haut se manifeste sur la sortie S5,
la bascule est neutralisee en pre-
sentant sur sa sortie un etat bas
permanent. La figure 4 illustre
les durees des impulsions obte-
nues pour chaque position du
compteur. On remarquera en
particulier que la duree maximale
(So) est tres proche de la 'Anode
de multiplexage.

6061°172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

Photo 5. - Les diodes 0? a D27 agissent sur les portes
NOR our actronnent les anodes des DEL.

Avec une frequence de multi-
plexage de l'ordre de 750 Hz
(1,3 ms), on enregistrera ainsi,
pour chaque position du comp-
teur, une succession de 0,85
x 750 # 630 impulsions ele-
mentaires d'-une duree definie
par Ia position elle-meme.

c) Amplification
Les transistors Ti et T4 sont
montes en Darlington suiveur de
potentiel. Au niveau de l'emet-
teur de 14, on enregistre un po-
tentiel egal a celui du curseur de
Ai, diminuee de 1,2 V, c'est-a-
dire deux fois le potentiel base-
emetteur d'une jonction au sili-
cium. II s'agit essentiellement
d'une amplification en courant.
La source d'emission rouge de la
LED est alors alimentee par l'in-
termediaire de R24 qui fait office
de limiteur d'intensite.
On retrouve le meme principe
pour les sources verte et bleue,
Ia difference pres que le bleu se
compose de deux sources emis-
sives de caracteristiques nette-
ment differentes des autres, ce
qui justifie une valeur sensible-
ment plus faible de R26 par rap-
port a R24 et R25.
Ainsi que nous l'avons déjà vu au
chapitre consacre au principe de
fonctionnement, les pilotages
des trois chaines evoluent a des
periodes differentes qui sont res-
pectivement 850 ms, 1 seconde
et 1,25 s.
En reliant les picots P1 et P2, tou-
tes les entrées RAZ des comp-
teurs sont soumis a un etat haut..
Les trois compteurs se position-
nent alors sur So, ce qui corres-
pond a la duree maximale des im-
pulsions. Cette disposition
facilitera le reglage du melan-

geur, comme nous le verrons ul-
terieurement.

III - LA REALISATION

a) Circuit imprins6 (fig. 6)
Comme d'habitude, plusieurs
methodes sont possibles pour
realiser le circuit imprime. Celle
qui necessite le moins de
moyens consiste a appliquer di-
rectement les elements de trans -
fen Mecanorma sur la face cui-
vre e de I epoxy apres un
degraissa9e a la poudre a recurer
ou a ('acetone. Bien entendu, it
est toujours possible de recourir
a la confection d'un typon pour
exposer ensuite l'epoxy presensi-
bilisee a un rayonnement ultravio-
let. Le typon peut d'ailleurs etre
directement obtenu par la vole
photographique en partant du
module public.
Apres revelation, le cas echeant,
le module sera plonge dans un
ban de perchlorure de fer pour
gravure. II sera ensuite abondam-
ment rince a ('eau tiede, puis it

conviendra de percer toutes les
pastilles a ('aide d'un foret de
0,8 mm de diametre. Certains
trous seront a agrandir a 1, voire
a 1,3 mm, afin de les adapter aux
connexions de certains compo-
sants tels que le transformateur,
les grandes capacites electrolyti-
ques ou les ajustables.

b) Implantation
dos composants (fig. 7)
On soudera dans un premier
temps les differents straps de liai-
son. Ensuite, ce sera le tour des
diodes et des resistances. On fi-
nira par les composants dont la
hauteur est plus importante,
comme les capacites, les transis-



tors, les ajustables et le transfor-
mateur. Attention a ('orientation
des composants polarises. II est
preferable de monter les circuits
integres sur des supports ; cette
disposition evite de les chauffer
inutilement tout en permettant

une depose facile en cas de re-
cherche d'une cause de mauvais
fonctionnement. Attention egale-
ment a la bonne orientation de la
LED a 6 panes. Cette derniere
sera d'ailleurs a coiffer d'une pa-
rabole de reflexion pour obtenir
un meilleur rendement lumineux
et des effets de couleurs plus
spectaculaires.

e) Misos on point
Dans un premier temps, tous les
quatre ajustables sont a bloquer
a fond dans le sens inverses des
aiguilles d'une montre. On reliera

LISTE DES COMPOSANTS

16 straps (10 horizontaux, 6 ver-
ticaux)
131 et R2 : 2 x 18 kg (marron,
gris, orange)
R3 et R4 : 2 x 22 K2 (rouge,
rouge, orange)
R5 et R6 : 2 x 27 di (rouge, vio-
let, orange)
R7 a R9 : 3 x 15 kit (marron, vert,
orange)
R io a R12 : 3 x 33 Al (orange,
orange, orange)
R13 a R 15 : 3 x 51 kS2 (vert, mar-
ron, orange)
R16 a R18 : 3 x 681d2 (bleu, gris,
orange)
R19 a R21 : 3 x 82 Id2 (gris,
rouge, orange)
R22 : 10 /dl (marron, noir, orange)
R23 : 470 kS2 (jaune, violet,
jaune)

alors les deux points pour posi-
tionner les trois compteurs sur
leur sortie So qui, rappelons-le,
correspond a la longueur maxi -
male des impulsions ernises par
les bascules monostables. Par la
suite, on tournera progressive-
ment le curseur de l'ajustable Al
dans le sens des aiguilles d'une
montre et on s'arretera quand la
LED commence a presenter une
coloration rouge.
Ensuite, on tournera tres pro-
gressivement le curseur de A4
dans le sens des aiguilles d'une
montre, ce qui augmente la fre-
quence du multiplexage, et on
cessera la progression lorsque la
luminosite du rouge ernis atteint
un maximum. Si on depasse ce
maximum, la luminosite decroTtra
assez rapidement. On a d'ailleurs
interet, pour une meilleure stabi-
lite du reglage, de revenir tres le -

R24 et R25 : 2 x 10 S2 (marron,
noir, noir)
R26 : 2,2 S2 (rouge, rouge, or)
R27 : 10 kS2 (marron, noir,
orange)

Al aA3 : 3 ajustables 4,7 K2, im-
plantation horizontale, pas de
5,08
A4 : ajustable 100 K2, implanta-
tion horizontale, pas de 5,08

Di a D27 : 27 diodes, signal
1N4148, 1N914
Pont de diode 1,5 A
L : LED 3 couleurs (voir texte)
0 5
Reflecteur parabolique pour LED
05
REG : regulateur 5 V, 7805

Cr a C3 : 3 x 22 AF/10 V elec-
trol}!tique
C4a C7 : 4 x 10 nF milfeuil

geremenl'en arriere, une foes ce
maximum mis en evidence. La
frequence du multiplexage est
alors bien reglee. On augmente
ensuite encore quelque peu la lu-
minosite du rouge en tournant le
curseur de Al dans le sens des
aiguilles d'une montre par exem-
ple jusqu'au 3/4 de la course. En
tournant le curseur de A2, on ré-
glera le mélange rouge et vert
pour obtenir le jaune. Enfin, en
agissant sur A3, qui ajoute le
bleu, on essaiera de se rappro-
cher du blanc. On peut alors reti-
rer la liaison etablie prealable-
ment entre les picots de *lege.,
Le melangeur multichrome est
maintenant operationnel ; it peut
constituer un tres agreable ele-
ment de decoration sur un meu-
ble, surtout en eclairage ambiant
attenue.

Robert KNOERR

C8 a Cio : 3 x 1 nF milfeuil
C11 a C13 : 3 x 22 nF milfeuil
C14 : 2 200 AF/16 V electrolyti-
que
C15 : 220 ALF/10 V electrolytique
C16 : 0,22 j.i.F milfeuil
T1 a T3 : 3 transistors NPN
BC 108, 109, 2N2222
T4 a T6 : 3 transistors NPN
BD 135, BD 137
IC 7 a 1C3 : 3 NE 555 (timer)
IC4 a IC8 : 3 x CD 4017 (comp-
teur-decodeur decimal)
1C7 et IC8 : 2 x CD4001 (4 por-
tes NOR)
3 supports 8 broches
2 supports 14 broches
3 supports 16 broches
Transformateur 220 V/9 V/2 VA
Bornier soudable 2 plots
2 picots
Boltier Teko Coffer transparent
3TP (160 x 95 x 49)

ROBUSTESSE GARANTIE
MULTIMETRE 4315 AVEC- EN PLUS
CAPACIMETRE, DECIBELMETRE EN LECTURE
DIRECTE et 42 fonctions en
Voltmetre CC / CA - Amperemetre CC/CA et ohmetre
!lyre en mallette metallique hermetique.

X 1000

DU JAMAIS YU !
Multimebe digital 10 A.
Touter fonctions de base

continurte sonar
+ test diode 3 12 digit -
grand afficheur -
Auto ranging automatique -
Uwe avec cordons et piles
+ notice en trangais.

AUTO RANGING AUTOMATIQUE

En yenta chez frort.r cie port 35 Fl

ACER Composants
42, rue de chabrol
75010 PARIS
Tel.: 47 70 28 31
Fax : 42 46 86 29

ACER Reuilly Composants
79, boulevard Diderot
75012 PARIS
Tel.: 43 72 70 17
Fax : 42 46 86 29



RECEPTEUR
INFRAROUGE
UNIVERSEL

U
Si de nombreux appareils
audiovisuels sont
aujourd'hui livres avec une
telecommande infrarouge,
ce n'est pas encore le cas
des appareils
electromenagers. II °fait
donc tentont d'essayer de
munir ceux-ci de cet
avantage que represents
Ia commando a distance et
c'est ce qua nous avons
realise avec fort peu de
composants, fres courants
et donc faciles a se
procurer.

L'aspect emission est devolu aux
telecommandes dont vous dipo-
sez déjà car notre montage est
sensible a Ia presence d'infrarou-
ges et non pas a un quelconque
systerne de codage.

I - PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Comme nous venons de
quer, notre recepteur infrarouge
utilise le rayonnement emis par
toute telecommande existante
pour mettre en marche ou arreter
n'importe quel appareil electro-
menager, que ce soit un ventila-
teur, une cafetiere ou plus sim-
plement l'eclairage de la piece
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dans laquelle vous vous trouvez.
Comme aucun circuit de deco-
dage nest prevu, it faudra seule-
ment eviter de disposer deux re-
cepteurs cote a cote si l'on ne
souhaite pas les declencher si-
multanement.
On volt sur le synoptique de la fi-
gure 1 que le signal recu par un
phototransistor est amplifie afin
de piloter une bascule qui corn-
mande un interrupteur. La charge
etant en serie avec cet interrup-
teur, celle-ci sera alimentee ou
non suivant l'etat de la bascule.
On retrouve ici le merne principe
de fonctionnement que pour un
telerupteur (une premiere action
met en marche, la suivante pro -
vogue l'arret et ainsi de suite).
Une alimentation situee en
amont de la charge assure le
fonctionnement de ('ensemble.

II - SCNEMA

Le schema complet du montage
est represente a la figure 2. Lors-
que le phototransistor D3 repoit

Le schema synoptique

un rayonnement infrarouge, la
tension a ses bornes vane au
merne rythme que ce rayonne-
ment. Cette tension est appli-
quee capacitivement a un amplifi-
cateur de gain eleve realise avec
les 2 AOP contenus dans un boi-
tier TL082. Le condensateur dis-
pose en parallele sur R5 reduit le
gain vers les hautes frequences
pour que le montage salt mains
sensible aux parasites. L'amplifi-
cation du premier etage est voi-
sine de 150 et celle du deuxierne
proche de 500, ces valeurs ele-
\tees garantissent un fonctionne-,
ment a des distances de l'ordre
de 4 a 5 metres. II faut noter ce-
pendant que l'etat de la pile du
boltier emetteur influe directe-
ment sur Ia distance maximale.
L'alimentation generale etant uni-
polaire, les entrées non inverseu-
ses de ces AOP ont ete portees
un potentiel positif par rapport a
la masse, obtenu grace au divi-
seur resistif R8 -R9 decouple par
C6.
Au repos, le potentiel de la sortie
de IC% est voisin de Vcc/3 (po-
tentiel impose sur ('entrée non
inverseuse des AbP), valeur in-
compatible' avec un fonctionne-
ment satisfaisant de la bascule D
de type 4013 qui lui est reliee. Le
diviseur Rip-Rn reduit donc
cette tension pour que ('entree
Horloge « C » du 4013 soit au ni-
veau bas au repos. La diode D4
contribue a abaisser le potentiel
de la sortie de IC% mais evite
aussi au + Vcc d'aboutir sur
l'etage de sortie de ICi b lorsque
l'utilisateur utilise le poussoir BPI
qui agit comme le ferait une tele-
commande. Nous avons en effet
muni notre montage d'une corn-
mande par bouton-poussoir pour
les cas ou l'utilisateur se trouve
proximite du module sans sa tele-
commande.

0
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SECTEUR

220V
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La bascule D que nous utilisons
et cab& en diviseur par 2. Cette
fonction est realisee par la liaison
Q -D que nous avons temponsee
par le tandem R13 -C7 qui evite
qu'un signal de commande trop
long ne fasse basculer la sortie 0
plusieurs fois de suite. Le circuit
C8 -R12 assure le positionnement
automatique de Ia bascule sur
« 0 » lors de la premiere mise
sous tension ou apres une panne
secteur.

L'interrupteur utilise pour cette
application est un triac dont la
gachette recoit le courant bourn'
par le transistor T1, car la sortie 0
de la bascule D ne delivre pas un
courant suffisamment eleve. Une
diode LED temoin (D5) est mon-
tee en serie avec l'espace collec-
teur emetteur du transistor ainsi
qu'une resistance de limitation
du courant de gachette (R15).
L'alimentation du module est as-
suree par une alimentation sec-

teur sans transformateur dans la-
quelle le condensateur C1 limite
le courant circulant dans la Zener
Di a une valeur raisonnable. La
resistance R2 placee en parallele
sur le condensateur en assure la
decharge rapide lorsque le mon-
tage est deconnecte du secteur.
La resistance R1 limite le courant
qui s'etablit dans le montage lors
de la mise sous tension. Grace a
la diode D2, on recupere aux bor-
nes de C2 (qui sert de reservoir)
une tension stnctement positive.

III - REALISATION

Nous avons realise le circuit im-
prime pour que celui-ci trouve sa
place dans un boitier MMP de
type C1. II vous sera possible de
faire de meme ou .d'inserer le
module directement dans le
montage a commander s'il y a
suffisamment de place dans son
propre
Tous les composants prennent
place sur le typon de Ia figure 3.
Pour l'implaotation, on se confor-
mera a la figure 4. Si Von adopte
le boitier preconise, on devra
penser a faire le trou destine au
passage de l'ergot qui retie les
deux demi-coquilles, avant de
commencer le cablage.
On veillera a utiliser pour Ci un
modele 400 V de bonne quake
car ce montage reste sous ten-
sion en permanence.
Comme le montrent les photo-
graphies, le mac n'a pas ete
muni d'un radiateur. La puis-
sance commandee dans cette si-
tuation ne pourra exceder 150
ou 200 W. Pour une puissance
superieure, it faudra utiliser un ra-
diateur de surface appropriee,
donc changer aussi de boitier, le
modele utilise devenant trop pe-
tit.
Deux borniers assurent les liai-
sons avec le secteur et la charge.
II faudra donc usurer le bolter
pour que les fils puissent entrer
dans le boitier sans probleme.

IV - MISS MN SERVICE

Quelle que soit sa destination, le
montage dolt etre essaye avec
une charge qui, pour ('occasion,
peut etre une lampe de chevet
dont l'etat vous renseignera im-
mediatement sur le bon fonction-
nement du montage.
Ce montage etant relie directe-
ment au secteur, it conviendra
d'agir avec precaution. Une me -
sure de securite elementaire
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3 Dessin du circuit irnprime et implantation des composants.

consisterait a relier le fil neutre du
secteur a la borne qui est en
meme temps la masse du mon-
tage plutot que d'y relier la
phase. Un reperage prealable
des deux fils secteur doit etre
realise en utilisant un tournevis
testeur ou le montage que nous
avons decnt dans le numero 167
de Wrier 1993 de cette revue.
Comme it n'y a aucun element re-
glable, le montage doit fonction-
ner des la derniere soudure ache-
yee. Si tel n'etait pas le cas, it

conviendrait en premier lieu de
verifier votre cablage ainsi que
('orientation des composants tels

V - NOMENCLATURE

Resistances (1/4 W 5 %)
sauf RI (1 W)

R t : 10012 (marron, noir, mar-
ron)
R2, R13: 1 MS2 (marron, noir,
vert)
R3 : 100 kit (marron, noir, jaune)
R4 : 2,7 kg (rouge, violet, rouge)
R5, R7 : 470 kg (jaune, violet,
jaune)
R6: 1 kg (marron, noir, rouge)
R8: 68 kg (bleu, gris, orange)
R9 : 33 kg (orange, orange,
orange)

que diodes, condensateurs et cir-
cuits integres. Si tout est normal,
et que ('action sur BPI ou remis-
sion de rayonnements infrarou-
ges en direction de D3 reste sans
effet, it faut alors mesurer la ten-
sion continue delivree par ('ali-
mentation (par exemple, entre
les pattes 7 et 14 de IC2).
Celle-ci dolt etre voisine de 8 V.
Une tension nulle ou tres faible
peut correspondre a D2 coupee,
Di a l'envers ou a un pont de
soudure entre deux pistes. A
vous de jouer les detectives. Si Ia
tension d'alimentation est cor-
recte et que la lampe de chevet

R10 : 12 kg (marron, rouge,
rouge)
R1 7 : 47 kg (jaune, violet,
orange)
R12 : 12 kg (marron, rouge,
orange)
R14 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
Rio : 270 S2 (rouge, Violet, mar-
ron)
C1 : 1µF 400 V
C2 : 220 AF 25 V radial
C3, C5 : 10 nF 63 V milfeuil.
C4 : 1 nF coramique
C6: 10 )2F 16 V tantale
C7 : 2,2µF 16 V tantale
C8 : 4,7 ALF 16 V tantale

servant de temoin reste eteinte
ou cli9note, alors que D5 brille, it

Taut eventuellement reduire R15
de 20 % ou changer le triac qui
n'est pas assez sensible. Si Ia
lampe de chevet temoin reste al-
lumee alors que D5 est eteinte,
un pont de soudure court-circuite
probablement l'espace Ai -A2 du
triac ou celui-ci est en court -cir-
cuit : it faut le changer.
Nous esperons que vous n'aurez
pas a utiliser ces quelques
conseils de depannage et que vo-
tre maquette fonctionnera du
premier coup, comme ce fut no-
tre cas. F. JONGBLOET

Di Zener 9,1 V1 W
D2 : diode 1N4007
D3 : photo transistor LTR408 ou
equivalent
D4 : 1N4148
D5 : LED rouge (3 mm)
T t : transistor 2N2222A
TR, : triac TIC 226D (4A) ou
BTA08400 (8 A) ou equivalent
1C1 : TL082
IC2 : HEF 4013 bascule D CMOS

2 borniers a souder 2 plots
1 poussoir
1 boltier MMP type Ci

Photo 3. - Le phototransistor capte le rayonne-
ment IR du bditter de telecommande.
Photo 2. - Le bomter autorise le raccordement au
secteur et a la charge. V



UN MINI -
STANDARD
TELEPHONIQUE

Avec musique d'attente et
message de circonstance,
ce montage permet de
realiser le transfert d'une
communication d'un poste
a un autre sans titre oblige
de revenir au premier pour
raccrocher le combine. II
s'agit encore dune
application originale de la
memoire analogique
ISO 1016, dont les
possibilites sont
decidement nombreuses.

I - LE PRINCIPE

Le baffler du mini -standard peut
etre installe a proximite du poste
telephonique que l'on decroche
habituellement en premier. Si
l'on desire reprendre la commu-
nication sur un autre poste, il suf-

1
Le pnncipe general de fonc-
tionnement

fit d'appuyer sur le bouton « mar-
che » et de raccrocher le
combine. La ligne reste alors en
situation de service. Le corres-
pondant entend aussitot une
agreable musique d'ambiance
qui s'efface pour laisser periodi-
quement la place a un message
du type : « Ne quittez pas, nous
recherchons votre correspon-
dant », ou encore : « Veuillez pa-
tienter, s'il vous plait, je reviens
de suite ». Des que l'on decro-
che le combine d'un autre poste

ou celui du premier poste, le
mini -standard se met automati-
quement hors service et la com-
munication peut reprendre son
cours normal. Grace a un micro, it
est possible de changer a tout
moment le contenu du message
vocal ou de la musique d'attente.
On peut l'ecouter en guise de
controle a l'aide d'un casque que
l'on branche sur une sortie pre-
vue a cet effet. La figure 1 illustre
le synoptique de fonctionnement
du mini -standard.
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II - LE FONCTIONNEMENT
(fig. 2, 3 et 4)
a) Alimentation
L'energie necessaire au fonction-
nement du mini -standard est
fournie par le secteur 220 V, par
l'intermedtaire d'un transforma-

-v

0 -a
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teur abaisseur de tension dont
nous verrons la mise en marche
au paragraphe suivant. Sur l'en-
roulement secondaire, on re -
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2 Le schema de procipe
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cueille un potentiel alternatif de
12 V dont un pont de diodes re-
dresse les deux alternances. La
capacite Ci effectue alors un fil-
trage tres efficace avant d'ache-
miner ce potentiel redresse et
ondule sur ('entree d'un regula-
teur 7805 qui delivre sur sa sortie
un potentiel continu et stabilise a
5 V. La capacite C2 realise le res-
tant du montage de cette alimen-
tation. La LED verte Li, dont le
courant est limite par la resis-
tance R , materialise la mise
sous tension du montage.

b) Mlso an march.
En appuyant sur le bouton-pous-
soir BP1, it se produit l'alimenta-
tion directe de l'enroulement pri-
maire du transformateur. II en
resulte aussitot l'apparition du
potentiel de 5 V sur la sortie du
regulateur 7805. Cela se traduit
par la charge de la capacite C4 a

travers R2. En particulier, on re-
leve sur ('entree 8 de la porte
NOR III de ICI une breve impul-
sion positive. Avec la porte IV du
meme IC, ('ensemble forme une
bascule R/S (RESET/SET) dont le
fonctionnement est le suivant :
- toute impulsion positive sur
l'entrée 8 a pour consequence
l'apparition d'un that haul perma-
nent sur la sortie de la bascule ;
- toute impulsion positive sur
('entree 13 place la sortie de la
bascule a un niveau bas perma-
nent.
Ces deux entrées de commande
restent normalement forcees
l'etat bas, en dehors des impul-
sions de controle, grace aux re-
sistances R2 et Rio.
En definitive, apres avoir appuye
sur BPI, le transistor T se sature.
II comporte dans son circuit col-
lecteur un relais 2RT. Le premier
jeu de contact ferme alors

mentation du primaire du trans-
formateur en assurant de ce fait
un auto-maintien de la mise sous
tension. A noter que le bobinage
du relais est directement ali-
mente par le potentiel redresse
et filtre de 12 V disponible sur
('armature positive de C1. Pour
couper l'alimentation, nous ver-
rons que cela se realise automati-
quement lorsqu'on decroche le
telephone une seconde fois ;

c'est le processus normal de
fonctionnement. On peut cepen-
dant faire cesser l'alimentation
de facon manuelle en appuyant
sur BP2, operation qui a pour ef--
fet de soumettre ('entree 13 de la
porte NOR IV a un kat haut.
La diode Di protege le transistor
NPN T des effets lies a la surten-
sion de self qui se manifestent
surtout lors des coupures.

c) Arrit du mini -standard
Des la fermeture du relais, le se-
cond jeu de contacts insere dans
la ligne telephonique run des en-
roulements du coupleur magneti-
que place en serie avec la resis-
tance R4. L'ensemble a une
impedance voisine d'un poste te-
lephonique. Le coupleur magne-
tique est tout simplement consti-
tue par les deux enroulements
6 V d'un transformateur 220 V/2
x 6 V dans lequel l'enroulement
primaire de 220 V reste inutilise.
Le potentiel de ligne, qui etait
prealablement passé de 50 V a
une valeur de l'ordre de 10 V,
chute maintenant a une valeur de
7 a 8 V, du fait du couplage sur la
ligne telephonique du poste de-
croche et du mini -standard. En
raccrochant le combine du
poste, le potentiel remonte a une
valeur d'environ 10 V.
Le circuit IC2 est un 741 monte
en comparateur de potentiel. Le
potentiel de ligne est achemine
sur ('entree inverseuse par l'inter-
mediaire du pont diviseur R5/R6
qui applique au potentiel de ligne
un coefficient reducteur egal a
R6/(R5 + R6), c'est-e-dire 0,357
dans le cas present. Grace au
curseur de l'ajustable A, on peut
soumettre ('entree directe de IC2
a un potentiel reglable. Le re-
glage sera tel que ce potentiel
u u A aura comme valeur :

1u3 + U7)
2

Dans cette expression :
- u3 est la valeur du potentiel de
ligne, avec le mini -standard seul
en fonctionnement

u = 0,357 x
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- u2 est la valeur du potentiel de
ligne, avec le combine du tele-
phone decroche en meme temps
que le fonctionnement du mini -
standard.

.Dans ces conditions, une fois le
mini -standard en service,
lorsqu'on raccroche le combine,
on enregistre le passage de l'etat
haut vers l'etat bas sur la sortie
de IC2. En decrochant le com-
bine a nouveau, c'est le pheno-
merle inverse qui se produit, a sa-
voir ('apparition d'un front
ascendant sur la sortie de IC2.

Les portes NOR I et II, avec les
resistances peripheriques R7 et
R8, Torment un trigger de Schmitt
qui delivre sur sa sortie des fronts
ascendant et descendant a.allure
bien verticale. L'ensemble C6,
R9, Rio et D2 constitue un dispo-
sitif derivateur qui prend en
compte les fronts montants deli-
vres par le trigger. La charge ra-
pide de C6 a travers Rg qui en re-
suite a pour effet de produire sur
la cathode de D2 une impulsion
breve qui replace la bascule R/S
en position de repos. A ce mo-
ment, le relais s'ouvre et le mini -
standard est hors service.
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Photo 2. - Vue d'ensemble de la carte

d) Enregistrement
de la musique d'attente
et du message

Le circuit reference IC3 est le fa-
meux ISD 1016 qui a déjà fait
l'objet de plusieurs publications
dans notre revue. Dans la pre-
sente application, ce circuit peut
etre utilise suivant deux cas de fi-
gure : l'enregistrement ou Ia res-
titution.
L'enregistrement se realise par
l'intermediaire d'un micro du
type Electrett sur ('entree

MIC g, via Ia capacite de cou-
plage Cio. Pour enregistrer, ('en-
tree « PLAY -RECORD » doit etre
soumise a un etat bas. L'inver-
seur I est donc a placer en posi-
tion adaptee. A noter que, dans
cette situation, la bascule mo-
nostable constituee des portes
NAND II et IV de IC4 est neutrali-
see et presente sur sa sortie un
etat haut permanent.
Lorsqu'on met le standard en
service, il se produit Ia charge de
C13 a travers R18. En particulier,
on note l'appantion d'un etat bas

5 Dessin du circuit imphrne
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fugitif sur l'entrée 1 de la porte
NAND I de IC4. Cela se traduit
par une impulsion positive sur la
sortie de la merne porte. Des que
cette impulsion d'initialisation
cesse, ('entree « PD » (Power
Down) passe a l'etat bas, ce qui
assure le demarrage de la se-
quence interne de l'ISD 1016.

Rappelons que cette memoire
analogique se caracterise par
une capacite d'enregistrement
de 16 secondes. Au bout de
cette duree, la sortie « EOM »
passe a l'etat bas. La sortie de la
porte NAND III presente alors un
&at haut, ce qui a pour effet
d'assurer l'allumage de la LED
rouge L2. Le cycle s'arrete puis-
que IC3 ne saurait redemarrer
tant que ('entree « PD » n'a pas
ete soumise, merne brievement,
a un etat haut.

A noter que cet enrgistrement
peut se realiser sans branche-

ment sur la ligne telephonique.
Pour obtenir un enregistrement
de quake, it convient de bien pre -
parer la sequence. En particulier,

faut s'organiser de maniere a
placer dans une duree de 16 se-
condes une sequence musicale
suivie d'une diminution de la

puissance de la partie musicale,
pour y superposer un message
vocal. Enfin, au bout de ces
16 secondes, en phase normale
de restitution, it faut penser que
le cycle recommence ; il est im-
portant de ne pas creer une tran-
sition brutale, de maniere que le
correspondant se rende compte
le moms possible de cette reprise
cyclique.

e) Restitution
de l'enregistrement
L'entree « P/R » est a soumettre
a l'etat haut par l'intermediaire
de R15, suite a la mise en place
convenable de l'inverseur I. Des
la mise sous tension du mini -
standard, ('impulsion d'initialisa-
tion delivree par Ia sortie de la
porte NAND I de IC4 se produit
comme dans le cas de ('enregis-
trement. L'ISD 1016 demarre
alors son cycle. II restitue le
contenu de sa memoire sur les
sorties « SP+ » et « SP- » qui
sont reliees directement a I'autre
enroulement du coupleur magne-
tique de ligne par l'intermediaire
de Ri 1. A noter que, en parallele
sur cet enroulement, est bran-
chee I'embase femelle d'une
prise pour casque. Cette disposi-
tion permet d'ailleurs d'ecouter
le contenu d'un enregistrement
sans branchement du mini -stan-
dard sur Ia ligne telephonique.
Lorsque le cycle interne de IC3
arrive a sa fin, un front descen-
dant se produit sur la sortie
« EOM ». Cela a pour conse-
quence le demarrage de Ia bas-
cule monostable form6e par les
portes NAND II et IV de IC4.
Cette derniere est cette fois op&
rationnelle etant donne que son
entrée 13 est soumise a un kat
haut. La bascule delivre sur sa
sortie une impulsion negative

Photo 3. - Le micro-electrett et les DEL d'indication du fonctionnement.



Photo 4. - Vue sur l'ISD 1016.

d'une duree de I'ordre de 0,3 se-
conde. La pone NAND I ('inverse
en impulsion positive aussitot
acheminee sur ('entree « PD ».
Le circuit IC3 amorce alors une
nouvelle sequence. Ce renouvel-
lement de la restitution reitere
tant que le mini -standard est
place sous tension.

III - LA REALISATION

a) Circuit imprima (fig. 5)

II est possible de reproduire le cir-
cuit imprime en appliquant direc-
tement les elements de transfert
Mecanorma sur la face cuivre,
prealablement bien degraissee,
du module epoxy. Bien entendu,
on peut egalement passer par le
stade intermediaire du mylar (ou
typon), en avant cette fois re-
cours a 'la methode d'exposition
au rayonnement ultraviolet.
Apres gravure dans un bain de
perchlorure de fer, le module
sera soigneusement rime. En -
suite, toutes les pastilles sont
percer a 0,8 millimetre. Certains
trous sont cependant a agrandir
a 1, voire a 1,3 millimetre de dia-
metre, afin de les adapter aux
connexions des composants les
plus volumineux.

b) Implantation
des composants (fig. 6)

On debutera par la mise en place
des straps de liaison. Ensuite, ce
sera le tour des diodes, des resis-
tances, des capacites et des sup-
ports de circuits integres. Atten-
tion a l'orientation des
composants polarises. On termi-
nera par la soudure des compo-
sants plus volumineux, comme
les transformateurs, les relais, les
borniers, l'embase Jack et l'inver-
seur.
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Le micro pourra Otre colle le long
d'une generatrice sur le module,
ce qui, en plus de ses
connexions, lui assure une bonne
tenue mecanique. Les LED de si-
gnalisation seront coudees afin
de deboucher sur la face avant
du bditier.
Attention, enfin, aux polarites de
raccordement, notamment celles
de la ligne telephonique. Une in-
version abouritait a la destruction
de la capacite electrolytique C.

Riglag
Le seul reglage a realiser est la
mise en position convenable du
curseur de l'ajustable A. La me-
thode a suivre est la suivante :
1. Mesure de u2
C'est la tension de la ligne tele-
phonique lorsque le mini -stan-
dard et le poste telephonique que
l'on decrochera en seconde ope-
ration sont en service simultane-
ment.
2. Mesure de u3
II s'agit du potentiel de ligne lors-
que le mini -standard seul est en
service.
3. Reglage du curseur de l'ajus-
table A
Le point median de l'ajustable.A,
qui est relie a la broche n° 3 de
IC2, est a *ler a une valeur « u »
telle que :

u = 0,357 (u2 ul
2 volts

Ce reglage peut s'effectuer sans
que le mini -standard soit relie a la
ligne telephonique.
Enfin, rappelons que, normale-
ment, tout raccordement aver
une ligne telephone France Tele-
com dolt theoriquement recevoir
l'agrement de cette administra-
tion.

Robert KNOERR

LISTE DOS COMPOSANTS

5 straps (1 horizontal, 4 verticaux)
Ri : 470 (jaune, violet, marron)
82, R17, R 18 : 47 kit (jaune, vio-
let, orange)
R3 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R4: 220 12 (rouge, rouge, mar-
ron)
R5 : 180 kit (marron, gris, jaune)
R6 : 1001(12 (marron, noir, jaune)
R7, R74, R15 : 10 1(52 (marron,
noir, orange)
R5 : 100 kit (marron, noir, jaune)
R9 et R 10 : 2 x 22 kit (rouge,
rouge, orange)
Rii : 10 SI (marron, noir, noir)
R12 : 470 kS2 (jaune, violet,
jaune)
813 : 2,2 kft (rouge, rouge,
rouge)
816: 11d2(marron, noir, rouge)
A : ajustable 100 kit, implanta-
tion horizontale, pas de 5,08
D 1 : diode 1N4004, 1 N4007
D2 : diode -signal 1N4148,
1N914
Pont de diodes : 1,5 A
Li : LED verte 0 3
L2 : LED rouge 0 3
REG : regulateur 5 V, 7805
C I : 2 200 AF/25 V, electrolyti-
que
C2 : 220 gF/10 V, electrolytique
C3 : 0,22 AF, milfeuil
C4 47 gF/10 V, electrolytique
C5 4,7 gF/10 V, electrolytique
C6 : 0,1 ALF, milfeuil
C7 : 1 uF, milfeuil
C8 : 47 gF/10 V, electrolytique
C9 et Cio 2 x 0,47 gF/10 V,
milfeuil
C I I : 22 AF/10 V, electrolytique
C12 : 10 1AF/10 V, electrolytique
C13 : 47 AF/10 V, electrolytique
T : transistor NPN 2N1711,
2N1613
IC 1 : CD4001 (4 portes NOR)
IC2 : MA 741 (ampli-op)
1C3 : ISD 1016 (memoire analo-
gigue)
IC4 : CD 4011 (4 portes NAND)
1 support 8 broches
2 supports 14 broches
1 support 28 broches
Embase Jack stereo (sans cou-
pure)
Hornier soudable 4 plots
BPI et BP2 : 2 boutons-poussoirs
(pour circuit imprime)
REL : relais 12 V/2 RT (National)
2 transformateurs 220 V/2
x 6 V/ 1,5 VA
I : inverseur monopolaire a bas-
cule (pour circuit imprime)
M : micro Electrett, 2 broches
Boltier Retex Box R73-08, 125
x 105 x 55



AIDE-
MEMOIRE

Pour suppleer notre
memoire defaillante,
quelquefois nous avons
recours a des astuces pour
parvenir a nous rappeler
d'un rendez-vous ou d'une
chose importante ;
certains notent sur le dos
de Ia main, sur un papier
que souvent on oublie de
relire, alors que d'autres
utilisent le traditionnel
« nceud au mouchoir ».
Pour vous simplifier Ia vie,
pourquoi ne pas avoir a sa
disposition un petit module
electronique, qui,
pariodiquement, lance
quelques notes dons un
buzzer pour vous obliger
penser a lui d'abord, et
surtout a ('action pour
laquelle vous l'avez mis en
route precodemment.

L'action sur un petit interrupteur
eteint le signal sonore et le cycle
se reproduira plus tard jusqu'a ce
que vous decidiez enfin de faire
cesser cet esclave particuliere-
ment obeissant, enervant m'eme,
parfois. Mais it vous aura peut-
etre aide a ne pas oublier de pas-
ser un coup de fil important !

ANALYSE DU SCHEMA
ELECTRONIQUE

II s'agit de produire un signal au-
dible periodique, qui s'eteindra
seul si l'on omet de le faire, mais
qui n'en continuera pas moins

plus tard de se rappeler a votre
bon souvenir. L'oscillateur du cir-
cuit CMOS 4060, avec les corn-
posants Ci et surtout l'ajustable
Pi, produit des creneaux rectan-
gulaires a differentes frequences,
selon Ia valeur du diviseur par 2
que l'on utilise. Un signal BF au-
dible est recupere a la broche 3
de IC 1 et sera valide de temps a
autre lorsque la borne 7 de IC3
sera elle aussi au niveau haut. Ce
signal durera tant que la sortie 5
ne sera pas haute elle non plus,
et, a cet instant, la broche de
RAZ 12 du circuit IC1 sera un
bref instant au niveau 1, ce qui
equivaut pour elle a un ordre
d'initialisation. A noter qu'a la
mise sous tension egalement,
une breve impulsion positive due
a C2 appareit sur la broche 12,
avec le merne effet. Le signal re-
tentit suffisamment longtemps
pour vous permettre d'agir,
c'est-e-dire actionner brievement
('inter ON/OFF ou faire cesser
definitivement le fonctionnement
du module en coupant l'alimenta-
tion.
II vous appartient de trouver le re-
9Iage correct de Pi et de jouer
eventuellement sur les diverses
sorties de ICi pour adapter cette
maquette a vos besoins person-
nels.

LISTE
DES COMPOSANTS

/C : oscillateur diviseurs
CMOS 4060
IC2 : quadruple porte AND
CMOS 4081
T 1 : transistor NPN BC 337 ou
equivalent
R 7 : 120 kit (marron, rouge,
jaune)
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1/2/3
Le schema de pnn-
cipe. / Dessin du
circuit imprime et
implantation des
cornposants.

Ti

BUZZER

R2 : 68 ki2 (bleu, gris, orange)
: 1 MU (marron, noir, vert)

R4 : 680 t2 (bleu, gris, marron)
P1 : ajustable horizontal 470
C7 : plastique 220 nF
C2 : plastique 100 nF
Buzzer 6 V
Support a souder 14 broches
Support a souder 16 broches
Inter miniature a glissiere
Picots a souder

- PILE

+ 94



MINI-AMPLI BF

II est bien vrai que de
nombreux circuits interim
sont disponible: sur le
marcha des composants
pour roaliser touts sortos
d'amplificateurs, cola dans
des gamines de puissances
aliant de quelques
milliwatts a des dixaines
de watts, voir plus.
Miss a part la conception
d'une chains Hi-Fi ou d'une
sonorisation, est bien
rare de ne pas avoir
besoin d'un amplificateur
de petite taille a placer
dans une rialisation
quelconque, c'est ce que
nous vous proposons dans
cet artkle.

Pour rester simple, it est fait ap-
pel a de bons vieux transistors
d'approvisionnement plus que
courant et qui restent tits perfor-
mants, puisque Ia puissance de
sortie atteint 2 W sous seule-
ment 6 V de tension d'alimenta-
tion.

SCHEMA (flg. 1)

Le schema se resume a peu de
chose en fait, passons immedia-
tement a sa description.
La tension de quelques millivolts,
issue d'une source audio-fre-
quence, est appliquee au poten-
tiometre d'entree Pi, qui regle le
volume, cela sous une impe-
dance de 1 MU environ, le signal
dolt tout de merne etre sieve, de
l'ordre d'une centaine de milli-
volts.
Au niveau du curseur de Pi, la
tension est injectee par l'interme-
diaire du condensateur C1 a la
base du premier transistor
preamplificateur Ti.
Ce dernier fait partie d'un tan-
dem, car Ti et 12 sont couples
en continu.
La resistance R i sert a Ia polari-
sation de Ti, tandis que la resis-
tance R2, commune a Ti et T2,
possede une valeur propre a as-
surer la polarisation de la base de
T2 et la charge du collecteur de
Ti.
La resistance de charge du col-
lecteur de 12 et le condensateur
C2 permettent de prelever les
tensions BF preamplifiees et de.
les appliquer a la base de T3,
transistor de puissance ; ce der-
nier est convenablement polarise
par le point que forment les resis-
tances R4 et R5.

La bobine mobile du haut-parleur
de 8 52 fait office de charge du
collecteur de T3.
L'alimentation s'effectue sous
6 V de tension, par pile ou ali-
mentation exterieure beaucoup
plus adaptee eu egard a la
consommation non negligeable
en courant de la puissance maxi -
male.
D'ailleurs, pour un controle (prin-
cipalement dans le cas de ('ali-
mentation par pile) du courant,
nous avons insert dans le positif
de ('alimentation un petit indica-
teur a aiguille qui tient lieu d'indi-
cateur de saturation lorsque le
courant absorbs devient critique
(volume maximal).
Cette chute de tension entraIne
notablement un rendement me-
diocre qui se traduit par une dis-
torsion importante du signal.

REALISATION

Executer le trace du circuit im-
prime selon votre methode
(transferts ou reproduction pho-
tographique), puis passer a sa fa-
bricaton suivant les directives
bien connues, a savoir :
- gravure au perchlorure ;
- rinpage abondant a ('eau
claire ;
- sechage ;
- suppression de la couche de
protection au solvant et net-
toyage soigné ;
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J1

C)

pliage a 90'

CI

R1 R2

R3

2

TI 2

cc): .(gr-Es

RE F ROIDISSEUR 103 en aluminium ep: 10/10

45

R4

R 5

BOITIER 1 03 rue de dessous

Collecteur au boitier

T3

1
Schema de principe et bro
chage de T3 2/3

Dessin du circuit im-
prime et implantation
des composants.

HP+ B de T3 HP-
C de T E deT3
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- perpages a 0,8 mm, sauf
trous de fixation de la platine au
bottler a 3 mm ;
- terminer par la preparation du
boitier (percages et decoupes)
suivant les composants.
Le refroidisseur de 13, transistor
de puissance de sortie, est
confectionne dans une chute
d'aluminium de 1 mm d'epais-
seur ; pour ce faire, voir les cotes
preconisees, n'oubliez pas le
mica d'isolation et les passages
isolants au niveau du collecteur
qui est relie au circuit imprime via
un fil par une cosse pour un
contact parfait.
Passer a ('implantation des com-
posants sur le circuit imprime, at-
tention a ('orientation de ceux qui
sont polarises (condensateurs),
finir par les liaisons par fils entre
le module, les divers commandes
en facade et le transistor de puis-
sance.
Concernant le galvanometre indi-
cateur de saturation, suivant le
module employe, it sera neces-
saire de le shunter par une resis-
tance en parallele pour une de-
viation satisfaisante, cette
resistance est a determiner par
essais successifs, le mieux est de
souder provisoirement un ajusta-'
ble, de le *ler, puis le dessou-
der et en mesurer la valeur a
l'ohmmetre, et de placer une re-
sistance fixe de valeur equiva-
lente.

+

HP
o R6

0 INT

02_1.1 03

+6V

16V

J2

II ne vous reste plus qu'a effec-
tuer les divers raccordements ex-
terieurs et mettre sous tension.
pour constater le bon fonctionne- -

ment de votre travail.
Si vous optez pour ('alimentation
par pile interne, n'omettez pas de
prevoir un interrupteur miniature
(non present sur notre maquette)
dans la ligne d'alimentation.

G. MARTIN

LISTE
DES COMPOSANTS

: 47 1(12 1/4 W 5 % (jaune,
violet, orange)
R2 : 33 kg 1/4 W 5 % (orange,
orange, orange)
R3, R5 : 4 70 12 1/4 W 5 %
(jaune, violet, marron)
R4 4,7 k12 1/4 W 5 % (jaune,
violet, rouge)
R6 : shunt galva, 12 spires de fil
de cuivre de 0 0,8 mm sur un
mandrin de 4 mm
Ci : 4,7 pF/12 V tan tale
C2 : 4,7 AF/12 V tan tale
C3: 100 AF/12 V chimique
Version NPN
T 1 : BC 109 ou equivalent
T2 : BC 109 ou equivalent
T3 : 2N3055
Pot 1 MU log
HP : 851/4 W
J1 : ensemble jack, embase dia-
metre 2,5 mm
J2 ensemble jack, embase dia-
metre 2,5 mm
Gi : galvanometre miniature 200
a 400 pA
2 douilles de diametre 2 mm,
sortie HP
Refroidisseur pour T03 avec ac-
cessoires d'isolation
Boitier metallique Teko module
4/A 140 x 72 x 28 mm
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UN CALENDRIER
HEBDOMADAIRE

Pi]
II nous est tows arrive de
ne plus savoir quel jour de
la semaine on etait a un
moment ou a un autre.
Pour ne plus perdre le fil
du temps qui passe,
pourquoi ne pas disposer
sur votre table ou bureau
d'un petit aide -memoirs
electronique, charge par
une simple LED de nous
rappeller discretement
qu'il est par exemple
lundi, mardi, etc., jour de
travail ou samedi,
dimanche, jour de repos
bien merits ? II suffira bien
sir de realiser un
compteur de lours et de
prevoir une base de temps
tres lente et suffisamment
stable.

Quelques composants ordinaires
sont necessaires et constitueront
une maquette economique et
utile a la fois. Une personnalisa-
tion de l'effichage est possible au
goOt de chacun.

C2

RI /

1
Cl = R2 R12

11

R3

--rZaa6r
Naetall

ANALYSE
DU SCHEMA ELECTRONIQUE

Le cceur du montage utilise une
fois de plus le circuit complexe
CMOS 4060, qui comporte un
oscillateur interne, auquel d suff it
d'ajouter quelques composants
externes pour donner une vie.
Nous n'avons pas retenu la solu-
tion ultraprecise du quartz, car la
frequence a obtenir est tres
basse d'une part, mais surtout
doit aboutir apres de multiples di-
visions a une *lode exacte de
24 heures. Le condensateur C
et l'ajustable Pi (un modele mul-
titour est souhaitable) permet-
tront de generer un signal de

/R5
R4

R6

P1  MULTITOURS

4H

R7 D1

D2

+ 1-
REGLAGE JOUR

R10

quelque 3 087 Hz environ. Puis-
que ICi comporte egalement de
nombreux stages diviseurs, en
utilisant le facteur de division le
plus grand, soit 16 384, on re-
trouve sur la borne 3 de IC2 un si-
gnal d'une frequence ties basse,
de l'ordre de 0,188 Hz. Apres in:
version par le transistor T1, ce si-
gnal est a nouveau soumis a une
division par 16 384, a l'aide des
stages diviseurs contenus dans
le circuit CMOS 4020. On trouve
sur sa sortie un signal plus lent
encore, dime frequence de
0,0000114 Hz, c'est-à-dire une
'Anode de 87 719 secondes.
Rappellons ici que la journee de
24 heures comporte 24 x 3 600
= 86 400 secondes. II faudra re-
gler precisement la base de
temps a l'aide de P1 pour parve-

L MA ME

1

R8

Le schema electronique

R9
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2 3 i:vssin du circuit imprime et implantation des composants.

nir le plus ores possible de ce
chiffre. A la mise sous tension,
IC1 et IC2 sont initialises par ('im-
pulsion positive que genere le
condensateur C2. Le compteur
decimal 4017 bien connu est
chargé d'allumer l'une des 7 LED
qui correspond aux jours de la se-
maine. La huitierne impulsion
(broche 6) assure la gi'ise au de-
part du compteur (broche 15) et
le cycle hebdomadaire recom-
mence.
Afin de mettre l'affichage a jour, it
est necessaire de faire avancer le
compteur jusqu'au jour souhaite.
Pour ce faire, nous utilisons un si-
gnal ties lent, exempt de rebonds
et preleve directement sur la sor-
tie 1 de IC1 (frequence = 3 087 :
4 096 = 0,75 Hz). II est com-
mode de mettre sous tension le
montage vers minuit, ainsi les
jours se succederont dune ma -

88 N0172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

niere tres realiste. Une alimenta-
tion secteur sera sans doute pre-
ferable si ce montage dolt
fonctionner longtemps ; en ce
cas, prevoir une petite sauve-
garde par pile ou accumulateur.

USTI
MIS COMPOSANTS

IC 1 : oscillateur diviseurs par 2
CMOS 4060
IC2 : diviseurs par 2 CMOS 4020
1C3: compteur decimal CMOS
4017
Ti : transistor NPN BC 337
Di, 02 : diode commutation
1N4148
Li a L7: diodes LED (couleur a
definir)

R t : 390 k.2 (orange, blanc,
jaune)
R2, 138 : 47 k52 (jaune, violet,
orange)
R3 : 4,7k52(jauneviolet, rouge)
R4 : 2,2 al (rouge, rouge, rouge)
R5 : 22 kit (rouge, rouge,
orange)
R6, R7: 1,2 kg (marron, rouge,
rouge)
Rg: 150 ft (marron, yea, mar-
ron)
R io : 56 k52 (vert, bleu, orange)
R 1 1 : 1,5 Id2 (marron, vert,
rouge)
R 12 : 1 M52 (marron, noir, vert)
P1 : ajustable horizontal multitour
50 At
3 supports a souder 16 broches
Poussoir miniature pour CI
C1 : condensateur polystyrene
330 pF
C2 : plastique 220 nF
Picots a souder
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UNE SONDE
GENERATRICE
D'IMPULSIONS

Cette sonde s'avorera ties
utile dons tous les
montages oio des
impulsions de plus ou
moans courtes dunk**
seront nOcessaires pour en
verifier le bon
fonctionnement, et en
porticulier sur les
moquettes supportant des
circuits logiques TTL.

Comment tester, en effet, le bon
fonctionnement d'un compteur
ou en effectuer la remise a zero
dune facon pratique et rapide
sans l'aide de cette sonde ?
Comment verifier la bonne mar-
che d'un circuit a bascules lat-
chees si Ion n'applique pas, sui-
vant le cas, une impulsion
positive ou negative ? Cette
sonde permettra de repondre
tous ces petits problemes.

LE FONCTIONNIMINT
DU CIRCUIT

Le schema de principe est donne
a la figure 1. II est dune reelle
simplicite. Les deux portes
NAND de 1C2 forment une bas-
cule anti-rebonds, qui elimine les
multiples petites impulsions para-
sites produites par le bouton-
poussoir SW1 lorsqu'on l'ac-
tionne. Nous nous trouvons donc
en presence, a la sortie de cette
bascule, d'un beau flanc descen-

. .... - ""--......-.
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dant qui declenche le monosta-
ble IC1, un 74121 Ol n'existe pas
en TTL LS).

La duree du creneau en sortie de
ce monostable est fixee par le
condensateur C1, ainsi que par
les resistances ajustables RV1 a
RV4. Sa sortie commande la base
du transistor T1 sur l'emetteur
duquel on retrouvera cette impul-
sion. II est a noter que ce cre-
neau sera soit a flanc montant,
soit a flanc descendant, par la
manoeuvre de l'inverseur SW2,

chargé de selectionner la sortie Q
ou la sortie Q barre du 74121. Le
commun de cet inverseur ali-
mente egalement la base de T2
qui indiquera la presence de ('im-
pulsion en sortie de la sonde, en
alimentant la LED qui charge son
collecteur.
La duree du monostable sera
ajustee par la selection de l'une
des quatre resistances ajusta-
bles, leurs valeurs, que nous
n'avons pas fixees, devront etre
choisies entre 2,2 Id/ et 331d2

1 Le schema du montage.

RV1

RV2

RV3

RV4

IC1 74 21

C1

10

11

9

3

2

3

6

VCC

2 SW2

1 3

R1
VCC 0 JIM'

IDidenchement

VCC 0-1-4M"

SW1 3

74LSOO
1

5
74LS00

R6
JYYII 0 VCC

21.
C3

I

VCC

Sortie Impulsion

VCC
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suivant la duree souhaitee ; ce
sera Ia meme chose pour le
condensateur C 1 qui devra voir
sa capacite varier entre 1 nF et
10 µF . Rassurez-vous, le choix
ne sera bien complique grace a la
petite formule suivante :

temps = 0,7 RC (environ).
Ainsi, avec une resistance de
10 kit et un condensateur de
1 ALF, nous produirons un cre-
neau d'environ 7 ms. Avec la
meme resistance, mais avec un
condensateur de 1 nF, ('impul-
sion sera de 7
Ces resistances ajustables seront
mises en circuit a ('aide de SW3,
un dip switch a quatre mini-inter-
rupteurs. II suffira de determiner
la valeur de la resisorlqe en4tion de la gamme de rees cho
sies, et de prendre un4. resis-
tance ajustable dont la valeur-
permettra un reglage de part et
d'autre de cette duree. Et ce,
pour les quatre positions de
SW3.

LA REALISATION

Le dessin du circuit imprime que
vous devrez reproduire est donne
a la figure 2. Pas bien complique,
excepte deux pistes assez fines
qui reclameront un peu plus de
soin.
Le circuit a ete concu dans le
sens de la longueur pour d'evi-
dentes raisons ergonomiques.
Pour realiser le cablage, vous
pourrez vous baser sur le schema
d'implantation represente en fi-
gure 3. Trois straps sont a sou -
der avant toute autre interven-
tion. Puis viendront les
resistances, les condensateurs,
les transistors et les supports de
circuitslntegres.
En dernier lieu, vous implanterez
lesicommutateurs SW1, SW2 et
SW3. SW2 sera un modele minia-
ture a glissiere, tres commun ;
SW2, comme nous l'avons déjà
vu, sera un modele dip switch,
mais dont les commutateurs se-
ront de preference places sur le
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RV I

RU2

RU3

cote, ce qui permettra aisement
leur manoeuvre lorsque le mon-
tage sera incorpore dans son bdr-
tier ; SW1, quant a lui, sera un
modele a rupture brusque (Digi-
tast) qui comportera une LED
(Di) incorporee.
L'alimentation du montage sera
prelevee sur le montage a tester,
si, bien sur, la tension n'excede
pas 5 V (ne pas oublier les cir-
cuits TTL de la sonde). Sinon, it
faudra l'alimenter a I'aide d'une
autre source.

LIS !SSA'S
Calculez, comme explique ci-
avant dans le texte, la valeur des
resistances ajustables et de Cl,
suivant la duree des impulsions
que vous aurez choisies. Si vous
desirez ajuster tres precisement
ces durees, it vous faudra obliga-
toirement avoir recours a un os-
cilloscope, sinon it faudra vous
contenter d'approximations.
Alimentez Ia sonde, puis action-
nez SW1. La LED Di doit s'illumi-
ner plus ou moins brievement.
Votre montage fonctionne alors
et est prat a vous rendre les servi-
ces que vous attendez de lui.

P. OGUIC

NOMENCLATURE

Circuits intogros

IC, 74121
IC2 : 74LS00

Risistawees

F?1, R2, R6 : 4,7 kit (jaune, violet,
rouge)
R3 : 2,7 ki2 (rouge, violet, rouge)
R4 : 47 S2 (jaune, violet, noir)
R5 : 270 It (rouge, violet, marron)
R7 : 100 St (marron, noir, marron)
R8 : 1,5 ldt (marron, vert, rouge)

Resistances ajustables

RV 1, RV2, RV3, RV4 : voir texte

Condensateurs

C, : voir texte
C2 : 100 nF
C3 : 22 ALF 16 V tantale boule

Semi-conducteurs

T,, T2 : 2N2222

Divers

1 bouton-poussoir a rupture
brusque (Digitast) equipe d'une
LED D, (SW,)
1 reseau de 4 dip switch (SW3)
1 inverseur unipolaire pour circuit
imprime (SW2)
'2 supports de circuit integre
14 broches
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LE P

UNE CHENILLE
ELECTRONIQUE

r
L 1 J
Pour avoir déjà observe la
reptation dune chenille,
on peut admettre que cet
insecte pourtant depourvu
de squelette parvient a se
deplacer en donnant a son
corps une succession de
contractions et
d'extensions. II en resulte
une onde de mouvements
qui s'etend vers l'avant et
lui donne son allure si
particuliere. Un jeu de
lumiere celebre porte
merne le nom de
« chenillard » et consiste
donner ['illusion du
deplacement d'un certain
nombre de points
lumineux, en avant ou en
arriere, contrairement a la
veritable chenille qui ne
peut reculer.

2

3

.4

5

6

7

1 000
2 00
3 000
4 00
5 000
6 0 0
7 000
8 o 0
9 0 0 0
10 0 0 ...

PRINCIPE

0--

I' II v

2

V V

5 7

Nous vous proposons, au moyen
de quelques diodes LED, de. re-
produire le mouvement caracte-
ristique de cet insecte souvent
multicolore. L'illusion sera d'au-
tent plus grande que Ion pourra
melanger des LED vertes, rouges

yVyVV V XV;i

4

DEPLACEMENT

28 x LEDS.' ROUGES
o 3 1,11A

ou jaunes, a l'instar des chenilles
mantes, dont certaines prennent
la couleur des fleurs dont elles se
nourrissent

ANALYSE DU SCHEMA
ELECTRONIQUE

Le corps de notre chenille corn-
portera sept anneaux contigus,
formes chacun de quatre diodes
LED en serie. Si Ion decide de
melanger les couleurs it faudra
veiller a donner la merne place
aux diverses LED dans le corps
de la chenille. Nous mettons
contribution un compteur deci-
mal 4017, fort bien adapte ici,
ma's qui ne pourra donner que
sept mouvements, en raison du
codage particulier obtenu a l'aide
de diodes 1N4148. Un etage
buffer se chargera de piloter les
diverses phases du mouvement
de ('insecte. Pour animer le
compteur IC2, rien de plus simple
que de faire appel a un oscillateur
astable NE 555, dont la fr.&
quence de sortie est rendue va-
riable automatiquement par rin-
se r tion dune cellule
photoresistante entre les bro-
ches 6 et 7. De cette maniere,
notre larve de lepidoptere ralen-
tira son allure dans l'obscurite.

1 Le schema electrontque
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cornposants

LYTD
trti-i-PrrAJ"i-67.7

\--1)t,,A).)(trichktit
chenille .1° 11 '

LISTE
DES COMPOSANTS

IC, : oscillateur astable NE 555
boitier OIL 8
1C2: compteur decimal CMOS
4017
1C3 : septuple buffer ULN 2003

PILE 9V-

25 diodes commutation 1N4148
28 diodes LED 3 mm (couleur
voir texte)
Cellule photoresistante LDR
Ri : 68 kit (bleu, gris, orange)
R2 : 390 a (orange, blanc, mar-
ron)

LDR

R3 : 22 it (rouge, rouge, noir)
R4 : 10 kit (marron, noir, orange)
C1: chimique tantale 2,2 AF
C2 : plastique 22 nF
Support a souder 8 broches
2 supports a souder 16 broches
Picots a souder

OUVERT TOUT LETE
TRANSISTORS CMOS 4000 LINEAMES U422257 ......3200 112110 ............40.00 MOC3041 .-- 12-00 10pF/501 ---0.50 OUARI2

143914 ----21.00 U2I 78 -. 16.00 /40C3081 1600 22pF/501........0.50 EURO-COMPOSANTS-4.00 47pF/251... ..... .0.50 32760 kHz .- 400
21722194C.--.200 4001 -----1.40 157210 --......27.00 U267130 -- -- 14.00 4427 (71111 11 .4.50 10000,25V -__050 1.0001) MIN -45.00
2112222A ----1.48 4002 -............1.20 C63080E __-.12.00 1S7220 ----Zit* 04206 _-_ 12.00 0438 .- 6,00 220pF1161/ .......000 1,8432 MHz .1000
2929056 ----tea 4906 -------5.911 0130610 ...-13.00 LS7222 ...-.....62.00 1149686 _-__ 36.00 470pF/161 -....1.40 2.0000 MHz - 2000 '011 Route Nationale - BP 13 08110BLAGNY
2029076 .........140 4007 --...2.00 C630060...._100 LS7223 __......02.011 1166413 22.00 AERCHEURS 13mm 1000pF716V .....2.20 204410 MHz -nix

22006F/115V --ASO 24576 MHz -1100
ir.lei.. 24.27.93.42 Fax : 24.27.93.50

2043819 ............4.10
2N31120 .---,1 1.00

ow ...............ue
4010...............3J0

CA3130E --Ate°
CA3140E ----.7.50

LS7228 -........ van
LT1070010 -83.00

00458 4200
1182113 ----ION

Rouge AC ........050
flew* CC. ---9.80

4700p0/100.....1.00
4700601930 .20.00

2.5000 MHz .- 18.00
2.9E05 MHz 20.00

MAGASIN OUVERT du lend I ou vendredi de gh a 12h et de 14h e 1814
264321............000 4011 .-............1.40 043100E --ALP)

.-
20003 MHz ._ 10.00 le samedi de 9h a 12h

4012....------900 0A3161E -.14.00 MC3262 ---.29.00 1110368 --.49.00 711.319 ... 11.00 CERAMICK1911 32206 1414......6.00
CAPTEURS tPDXY 1011011en AEROSOLS KF 0430524.,... 5139.0045716 MHz ..._ 8.00

eon: .......-..070 4014 ...............4.40 CA31896 .......17.00 MC145106 -.66.00 U24006 29.00 LCD 3.5 414 .40.410 de inFa22nF los 10 3.8864 1.4114 ..... 3.00 tPrftensidelee 1 Face) Contonana, 40010 43660CR _99400
BC54713 cm 0 -0.55 4015 ......--324 CA32406 .......13.50 411163200 ......23.90 de mama val. -2.50 4.0000 MHz ..... 5.00 Mao am:GM _ 4.60 100+16Ornm ..11.163 KF1250 ...,-.... 50.00 446.5009 .. t349.00
EIC51813 ou 0 .0.65 4018 ................2.88 n4574100 -50.00 U44170 24.00 REOLILATBURO 33nF les 10 ..-3,50 4.0980 MHz --SOO 0111 .- 500 2004300mm .. 30.00 Cornpunett - _ 7000 454120 _445000
13051913 au C .000 4017 -......--.2.80 13400300 .......2000 NE565 ...-.1.00 1.1.4.4180 ....-24.00 47nF les 10 .....4.00 4.1948 MHz... 15.00 KTY10 10.00 F2 Contacts ...86.00
6C5504 au 0.28.10 4018 - ..... .4003 13400106 ....... 2000 555 CMOS.-- LOD 7905 ---.----240 100 nF Iss ¶0,000 44338 MHz -ADO KTY104 --.1360 SORNIERS POUR 0 KF NET...... 8000 PROMOTIONS
805578 ou C -455 4019 ........__.3.00 44152 MHz .....11.00 14435CZ-.-.62.00 .SITOSEC ....... 66.00
005680 o, 0.055 4020 -_____.3.20 1CL 7106 ._-. 4000 NE58014 10.00 00.434424 ......16.410 7800 --. ..... -IAA IMAMS 400V &MO MHz .....9.00 1.143502.---.36.00 2 PLOTS 2.00 DIAPHANE 195g1 2622224 ......- 1.40
EIC55021ou C -0.55 4021 ------ SOO 10L7107......4000 9(04714 008 U434834 ......16.08 7812 .-------2-00 60000 MHz -ALDO 1/43352 ........¶2.00 3 PLOTS .........3110 21Orni. ___.. 3700 2N20054 ..... .... 2.00
005800 ou C -0.66 4022 .-- 3.50 IC17663 ......- 56.00 04067014.- 21.00 U4348114 -20.00 7816 ........---2.80 100nF ... 1.70 5.2428 144.4 ... t5.00 1143011 .....- 22.00 VERNIS-VERT

4029 .--- ---. 1.00 1C47555 ...---.6.00 NE502148 .. 11.60 U143491.2 --MOO 7818 ..-----2.80 220n0 .--. .... _200 6.0E60 MHz .....8.00 Cepteur idiechoni- MIMS Song
1301;5 .............1.110 4024 -------.300 NE5021414 1100 01.135114 ......35.00 7824 ...........--.2.10 330AF ...............4.30 8.5E416 MHz -.10.00 <5.44 AC -71 ..-. 15.00
80136 -.---1.410 4025 ............0.00 1601016AP .180.00 NE60211- 2040 4.11.43581 .--..12-00 470nF ---. 4.50 00000 1441...-.1540 Cepleur de Gnes1mn 31140 000 CI FERS A SOUDER 14324 .____ 110
80130 ..._._0.110 4028 ......- 8.80 103020AP .190.00 1405532 ----ICC* 1045400--....60.08 7805..... 2_70 IpF __TIDO 92180 MHz ....0.00 MPX21004 .. t54.00 0.8-1.2 rem --LSO
80110 ...--.40.00 4027 .. ..... -...3.00

4028 116$...........30.0I
NE5594 ----MAO
NE5639

016681.311.....11.00
U4667018

7908 . ... 300
7000 RISIOTANCES

10.000 4/4.....:010 KPY434 -.. 400.00
/3114514........470.00

0.20.6 nen --ASO
Soudne ¶0000.

IBC ias 150.06
JBC 305

7512 2.60
01470IDgc....er.......11.110 _.____.3.30 ----MOO -.11.00

UM8670151.--11.00
---.-....3.08

7012.... 220
10240 MHz ..._&00
11,000 MHz _8.00 Capt do pas 01101 0.01111 .........2200

___110.00
JBC 655 155.00

.............8.00
48705P35.... 541.00

EtEK111 _........5.00 4520... -200 1272 20.00 006106.,.., 105.00 U4881486 -1100 7915 .....----3.00 114W  MOO 1 ohM 6 11.069 MHz ...-000 H49100010.,.,5500 0.9 mre .......-. 2000 JBC dosold .240-00 Ajuel. 242 ___ 1.20
00012 ...........9.60 4033 .......--5.00 12936 -_........18.00 606107 ....- 166 00 UM247111....11.110 7018 ......--- 3.00 10 Mohms Sane E12 12.030 MHO ...,.8,00 06111011M de 1,0 mm 3240 SL2006 ........399.00 Ouenz 3.274_000
BOW0'3C .-....9.150 4040 ------340 L.296 . .0000 006106 ....- 29000 111,11657116 -.1149 7824 ......-____3.011 Les 113414 mime 14.315 MHz .....000 OPL ..-.....77.00 Peeve A des& 37.00 Arras/ 25W-110.00 0000, 40004... 6.00

. 8000 1.11.1867191--11.00 14900 . .... --.36.00 valour 1.00 11.745 1.414z ... 10.00 CO . ....... .9900 Support 144 -.3200 WOW 25W .14800 14,41 male ...... 6.50
130053F ...---1000 4042 .........---41.00 L298 ------66.00 66711C ..........49,00 01.1667190 .... 1140 14952 ..........2600 Les 100 de m6me 16.000 MHz ... 1200 Akool ----1000 Wallet 40W .165.00 All,, 5C.CosA -2400
40054F -.4..1700 4013 .....-_.6.00 1.4660 ...-_- 3000 SA.130529 - -.3000 14317T .-__3.06 non 7.00 10000 14Hz ... 12.00 Odours .---- 90.00 FORM les Epoxy pneeenelbilise

18.003 MHz -.1200 Furnoe NtS.09 76.00 MESURE 10/10rern I lace
0.1305,86 ......3000 502207 ___ 52.00 1310023 POTENDOMETRES 20.020 0400 .12.00 Forel 0.8mm -360 1004180nen .1100

20.480 41-1. .19.90 COddihirmEURS Forel Iernm -.980 41.0491 .. ..... 500.00 200X300nm .. 3800
6F24611 .--.....440 4046 ..... ..... -SAO 10357N. ..... 6,00 K82240 22.00 1114007 Iasi 0 _3.00 14 100 ohms 4 4517 22000 0400 .12.00 (It 0011.6 011 picot* Awol 1.2nwn -4.00 APPOIT .....609.00 Pee 90 ...,......... 000
BF246C ...--10.90 4049 __.........2.10 LF30061......20.00 7111A820/.1 ........3.110 X84136 - 12.00 1N4141 los 25.320 Alustatses 11011,011 22.118 OH,,. 12.00 10/120...... 1200 APP495 _--- N.C. Surports Lille-

TCA105 ........27.00 0114151 --MOO 105404.-- ..... 1.00 Mx PIHER (000i.1 24.1230 MHz .- 15.00 2C4511 ...-_..12.00 TTIANSF(RTS ALFAC APPA105 -1200.00 961, les 10 -4.00
5F324..--.-.2.50 4051 ..---....-4.403 1840016 . 6.00 TCA785 ----LIDO 6A.6000 .........2.20 plamIque) 1.60 24.570 Wt. -12.00 3014P -........12.00 prOatoo la relirenee) APPA105/ons .,...... - 14 br Me 10 -.7.00

LEOS 64119 ...... ..... 3.00 15 10w4 hodt .7.00 27.648 MHz -.12.00 4COP -....... 12.00 14 twee .........13,50 1490:00 15 brim 10 __Aim
25 lours von. .1100 30.000 MHz -12.00 14 014140 ..._.. 15.00 143030 ........49800 2801 los 6 --An

00404.,------.110 4060 .......-.-.2.1111 1.1.1317HVK -.76.00 70A15144 ...MILO 10 Leds 3rnm Ft 5.00 P04415 06 01000.4
Pabsnesen 60,11

32.000 M10 -1200 RELA15

V el lie par cOlreSpuriciaricu. palernwi:60900...........l2.85 4060 .............1.90 161317T ----SAO TDA15208 -10.00 10 Lads 3nen J 8.60 40 680 MHz - 15.00 41 511 - 1041101./ 40,100
RADICIHM 6.60Orin .............11.06

80981 ---.---.9.50
4060 .....--.-- 2.00
4070 ...........-1463

L11.43204.........1.10
LAM31N ----WOO

TDA15244 -- 3300
TDA2002 -....7.00

10 Lode 3nen 06.00
10 Led, 5rtnn 115.00

1.5A -400610M 2.00
4A.4841011044 .6.00

18.000 MHz 18,00
72.000 WO .- 45.00

110.101 ..... 17.00
120-11111 ......17.00 commando par cheque ou carte bleue +

00962...,.._.,.l200 4071 ............1.80 16.43342 ... 12..00
L0.43352

TDA2003 - -8.00 10 Lads 5mm J 6.50 11011114/4305 .246101 _..... 17.00

BFG85 .----25.00
BFG914---.2.5.00

4072 .............2.00
4473_.....1.08
4075 ....-.--1.40

T0A2004 _..1000
T1343810 -.... 27.50
TDA5850 ...... 23.00

10 Leds 5orn VICO
LEO BL.EUE
Boller (Mean'

CONDENIIATEURI
100 5000,0

I nF les 10 -7.03
LMC04100 12.00
LMCS4101 - 12.00

RESONATEuRB

0682000 ---¶6.00
REFROIDISSEURS

30F de port.
de 900 F. Supplement

PORT GRATUIT au-dessus
Colissimo: 12F

--MOO
1543362 ....-- 12.00
1.21336K --MAO

4070..............$$0 1433911 .....--- 4.00 7547000 . . 2500 3 ou 5 mon ..- 16.00 2.2 nF les 10 -7.00 1M004102 .,.I200 CS8400P __SAD 4161 70.5 ....2.00 ontre-remboursement: 55F de port.
8F1190 ,------6.90
801161 ....-......6.00

1077 . ... 124
4081 -----3.00

1013603 ........24.08
1.41368N -.2200

7007050 .....,12.00
TDA7240AV -3000

Bolter 0a14Paten1
3 nen ....... ...... 29.00

2.3 nF ids id ..7.1)0
4,7 IF los 10 .700

YMCS14800 -12.90
YMCS14601 .12410

CS54290 ----SAD
0584560 ......_ 6.00

4126 70.220 .3.50
1.4133 10-220 _6.00 Prix unitaires TTC. .

EI08914 ...........6.00 4062 -.........1.118 1438018 ...--20.00 75A7250 ---,WOO 5 no,, .. . .. _..... 25.00 '0 ,0 les ¶0.7.60 VM0*141102 .. 1200 0884050 .....- 6.00
Catalogue generalBFR960 ......-. 12.00 .4093............L00 104340624....1600 70A8170 . ..... .3400 LED 252 COULEURS 22 nF Ms 10 -7.02 11301126159.1200 0S8500E --AIM ( f de 5000 references en stock -0FW30 ----32.00 450/1 .............12.00

4610..... 4.80
14386N --. ..... GAO
114387N.__-24.00

11071.--------.3.00
11.072........--3.50

5001 69.00
Bargraph 10 Lads

33 nF les 10 -7.00
47n0 Ins 10.7.60

113C1421(,216.1200
1130121041.12.00

0665600 --GAO
C0580000___000

,,lou pages) au pox de 40 F FRANCO
EtS107 .---4.00
138170 .---..4.00

4511 .--... 3.50
4514 .-..... ..... 9.90

14383N.-- ..... 2.00
14723 .---. ..... 340

71.074 -. ..... -.4.50
T1.081 -........-3.00

rouge ..........19.0O too nF 1st 10 -11,00
220 nF les 5.-.5.00

113C406256 .1200
113CN2K504.12.00 SELFS GRATUIT si votre commande depasse 400 F (a men -

08250 ......-.--11.00 45113 . ..... -3.60 L0.1741 .......--- 1.76 71082 ..... ..... .-3.50 OPTO 33000 In.5..100
470 nF les 5-10.66

113C758.12.001120.

F110.74H4 -.12.00
Minimums axial,. de
150nH 6 47006H tionner sur le bon de commande).

.1310 ----6.00
4.40

4538 ....... 4.80
L0.41040 ----UM
141450 ...... .... 240

117811C 2000
11.C274. -20.00

80104 .......... 11.00
809014 ... 15.00

60 les 5..18.110
FILTREI CERAM. 1501010 600 Wm:

Nom Prenom:
4543 . ........430 141830 .........6010) 13P1634 ----. 13.00 CHIMIOUES RADIAUX 600 dens .--25.00 Adresse:

TIP110-.--.....6.00 4561 ..-......--5.10 141871 ........61.40 WOWS 12.00 LD271 - 3.50 5FZ4564 .......2400
TIP116 ......-4.011 4504 .. -.2.10 1041872 --WOO 111238 -.......42.00 01.1037 ..--- 12.00 loF/100V.-...0.50 5FE10.7MASA 800 ALARME8 AUTOS
11P12 ....- 4.10
110126...........4.90

4505 .......--.4.00
40106 ...........3.00

1M1893 ---75.00
1612917 ........33.00

U17544 _____ 12.00
112406 ...........30.00

108 nee __ALSO
1.40C3020 .......000

2.2pF15OV .---.0.50
4.7p0e1006. .050

S0E10.74624 500
SF610 70530 5.00

Documenteno ceen.
Min ter Demands. cp. Ville:'''



FLASH A
REPETITION

F4
A l'aide de ce montage, it
est possible de fixer sur la
pellicule des images tres
breves d'un sujet anima de
mouvements periodiques,
un peu a la maniere dont
la lampe stroboscopique
permet de figer les
attitudes d'un geste
rapide. Bien entendu, it
sera necessaire de
proceder a obturateur
ouvert et de disposer de
plusieurs flashs distincts.

La stroboscopie a ate etudiee
pour la premiere fois en 1832,
puis mise en evidence en France
par Q physicien J. Plateau. Le
procede est destine a ('etude des
objets animas de mouvements
periodiques, mais trop rapides

+PILE 9VOLTS

ON/OFF
PI

P

8 4
7

IC1

R2

.0 -

pour ('observation directe. On re-
constitue ('illusion optique d'un
mouvement fige par etapes,
grace a la persistance de ('im-
pression retinienne. II suffit en fait
d'eclairer ('objet mobile pendant
de breves [Anodes, tout comme

C3

INTER

STAF.........7r
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i-V
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8 x MINIDIL

-V
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le ferait la lampe stroboscopique
que connaissent bien nos jeunes
lecteurs. Cette technique est uti-
lisee egalement sur la platine
tourne-disque (en perdition de-
puis ('invasion du CD), ou encore
chez le garagiste qui utilise les
éclairs dune lampe au xenon
pour le reglage de I'allumage
d'un vehicule automobile. L'ama-
teur interesse et disposant de
plusieurs flashs electroniques
peut declencher ces derniers
successivement pour saisir diver-
ses attitudes d'un objet anima de
mouvements tres rapides. Notre
maquette permet la commande
de trois unites de flash, avec re-
glage de l'intervalle entre chacun
des éclairs. II n'est guere possi-
ble d'obtenir le merne resultat sur
un flash unique, en raison des de-
lais courts et du temps de
recharge necessaire au conden-
sateur interne.

ANALYSE DU SCHEMA
ELECTRONIQUE

II s'agit en fait d'envoyer trois im-
pulsions decalees dans le temps
sur les gachettes de trois thyris-
tors distincts, affectes aux flashs
electroniques a piloter. Le detail
du schema est donne a la fi-

1 Le schema de poncipe
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2 Dessrn du circuit impnme et implantation des composants,

gure 1. Un classique oscillateur
astable est construit autour du
celebrissime NE 555. Sur sa sor-
tie 3, on releve des impulsions re-
gulieres, dont la frequence et le
rapport cyclique sont reglables a
l'aide des ajustables P1 et P2. Le
condensateur C1 est lui aussi res-
ponsable de cette valeur. On
trouve ensuite un simple comp-
teur decimal 4017, dont Tune
des dix sorties est toujours
haute. Ala mise sous tension ini-
tiale du montage, une breve im-
pulsion positive est generee par
le condensateur C3 sur la bro-

94 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

the 15, ce qui met au niveau
haut la sortie 3 de IC2, sortie non
utilisee ici. Au rythme des impul-
sions positives presentes sur
[entree de comptage 14, on
verra avancer le compteur, a la
condition toutefois que Pinter

START » soit ferme, car it est
indispensable que la broche 13
de validation soit basse. Cette
manoeuvre determine en fait le
debut du cycle des trois éclairs.
La sortie 2 passe a 1 et pilote le
thyristor THY via R7 et le transis-
tor Ti. L'on pourra choisir a l'aide
des inters mini-DIL le nombre

d'impulsions a attendre, donc le
retard, pour declencher le se-
cond éclair. Chacun saura exploi-
ter ce reglage en fonction des cli-
chés a prendre. A signaler
encore que le compteur IC2,
apres avoir %/aide sa broche 11,
la derniere, retourne automati-
quement a la broche 3, la pre-
mière, pour- un nouveau cycle.
Cela peut permettre trois nou-
veaux éclairs a la condition que
les flashs aient eu le temps de re -
charger leur condensateur res-
pectif. A experimenter donc. Un
nombre plus eleve d'etages de
commando pout etre envisage en
adaptant quelque peu le schema
propose. II ne vous reste plus
qu'a trouver un sujet original et a
regler votre module « multi -
flash ».

Guy ISABEL

LISTI
DES COMPOSANTS

IC, astable 555 boTtier OIL 8
1C2: compteur decimal CMOS
4017
Ti, T2, T3 transistor NPN
BC 337
THY,, THY2, THY3: thyristors
TIC 106
R, 1 kV (marron, noir, rouge)
R2 : 47 k12 (jaune, violet, orange)
R3 : 100 k12 (marron, noir, jaune)
R4, R5, R6 : 33 1(0 (orange,
orange, orange)
R7, R8, R9 : 1,2 MI (marron,
rouge, rouge)
R 1o, R t 1, R12 : 27011 (rouge,
violet, marron)
Pi, P2 : ajustable horizontal
100k11
C1 : plastique 330 nF
C2 : plastique 22 nF
C3 : plastique 100 nF
C4, C5, C6 : plastique 3,3 nF
1 support a souder 8 broches
1 support a souder 16 broches
8 inters mini-DIL
Picots a souder

Photo 2. - L'interrupteur DIL autorise
la selection du nombre d'impulsions.



CONVERTISSEUR
DE TENSION
CONTINUE

0
Ce module a foible debit
est particulierement
destine a la polarisation
de diodes a capacito
variable afin d'obtenir une
variation de frequence sur
un recepteur ou un
generateur a frequence
elevee.
Les diodes a capacite
variable ont fait lour
apparition dans les
applications courantes
vers les annees 80.
Depuis, elles se sont
amaliorees et trios
largement repandues dans
les montages qui font
appal a un « accord
electronique »,
particulierement dans les
circuits de commando
automatique de frequence
et les boucles a
verrouillage de phase.
Elles sont parfois
denommees « Varicaps »,
du nom que leur avait
attribue un constructeur
americain.

Leur propriete essentielle est de
presenter a leurs bornes une ca-
pacite dont la valeur depend de la
tension de polarisation inverse
qui leur est appliquee : plus la
tension est elevee et plus la ca-
pacite est faible. Malheureuse-
ment, cette caracteristique est

loin d'être lineaire et le coefficient
de surtension est assez bas vers
les faibles tensions.
On utilise des tensions de polari-
sation allant de quelques volts a
25 ou 30 V au maximum pour
exploiter entierement la caracte-
ristique de ces diodes. Cette
plage de tension excede le plus
souvent Ia tension d'alimentation
des montages autonomes, c'est
pourquoi nous proposons la reali-
sation de ce module qui permet-
tra une utilisation rationnelle de
dispositifs d'accord electronique.

PRINCIPE
DI PONCTIONNEMENT

L'oscillateur, alimente par la
basse tension (6 V, par exem-
ple), fournit une tension a haute
frequence (quelques centaines
de kHz) dont ('amplitude est ame-
née a une valeur telle qu'elle
puisse fournir une tension conti-
nue plus elevee que celle de ('ali-
mentation, apres redressement
et filtrage.
Cette tension est stabilisee de fa -
con a se maintenir a une valeur
de reference : 24 V dans notre
cas.

SCHEMA ELECTRIQUE
MAME (fig. 1
Le transistor NPN T forme, avec
le transformateur TR, un oscilla-
teur de type Hartley a collecteur
accorde. Le transformateur est
un module courant a frequence
intermediaire de 455 kHz avec
une prise sur l'enroulement ac-
cora. L'autre enroulement sert
reinjecter une tension de reaction
sur Ia base. En enfoncant le
noyau au maximum de sa course,
on obtient une frequence d'oscil-
lation voisine de 200 kHz dont la
valeur nest pas critique.
L'emetteur de T est directement
reuni au commun de facon a pro -

1 Le schema de prmope.

, RI

I D2
C4

+6V

0 0 i 424V

0 DV

curer une oscillation energique.
La diode D2 previent les effets
d'une inversion de tension qui
pourrait prendre naissance de fa -
con transitoire.
La tension recueillie aux bornes
de l'enroulement accorde est re-
dress& en simple alternance par
Di et filtree par C3. Cette tension
est envoyee, a travers R2 et la
diode electroluminescente, vers
une diode Zener de stabilisation a
24 V. Le condensateur C4 para-
cheve le filtrage et elimine le bruit
de la diode Zener. Cette tension
de reference alimente un poten-
tiometre de reglage P qui permet-
tra d'obtenir une tension d'ac-
cord comprise entre 0 et 24 V.
Le debit de cette source doit etre
suffisamment faible pour ne pas
introduire d'affaiblissement de
tension. C'est pourquoi le poten-
tiornetre P aura une valeur relati-
vement elevee (100142). Par ail-
leurs, la liaison vers la ou les
varicaps se fera a travers une re-
sistance de 220 kg non repre-
sent& sur le schema. Cela ne
pose pas de probleme particulier
car les diodes commandoes sont
polarisees en inverse et ont donc
un trios faible debit de quelques
microamperes.
Le circuit de polarisation de la
base de T, constitue de R t et Ci,
est determinant pour la definition
du debit moyen du montage. On
choisira R1 pour que l'intensite
consommee sur la source de 8 V
soit comprise entre 20 et
30 mA.
La presence de la diode LED est
facultative mais elle indique, par
son illumination, le bon fonction-
nement de I'oscillateur.

On notera que la tension disponi-
ble a ('entree du stabilisateur est
la somme de la tension d'alimen-
tation et de Ia tension aux bornes
de C3, on peut donc facilement
quadrupler la tension d'alimenta-
tion en sortie pour obtenir un de-
bit de 1 mA sous 24 V. En fai-
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sant appel a une tension
d'alimentation de 9 V, on peut
obtenir une tension de sortie de
30 V, en changeant naturelle-
ment le type de Zener.
Le risque d'interference entre ce
montage et le recepteur dans le-
quel it est incorpore nest pas ne-
gligeable car, comme dans tout
convertisseur, l'oscillateur pro-
duit de nombreux harmoniques
qui risquent de perturber la re-
ception a certaines frequences.
Cet effet ew en partie amine par
le decouplage de la tension d'ali-
mentation par C2. Au cas ou cela
ne suffirait pas, it conviendrait de
disposer le module dans un petit
blindage reuni au commun, de
mettre une inductance d'arret de
quelques mH en serie avec ('ali-
mentation, voire de choisir une
frequence d'oscillation non
contraignante en reglant le noyau
de TR.

REALISATION PRATIQUE

Le module est realise sur un mini -
circuit de 25 x 45 mm, dont la fi-
gure 2 represente le dessin et la
figure 3 le plan d'implantation.
Le transformateur d'oscillation
est un module Toko tres courant

de 10 x 10 mm, it n'y a aucune
difficulte a choisir des compo-
sants differents : seuls quelques
karts de performances pour-
raient etre notes. Les condensa-
teurs C2 a C4 sont au tantale
mais peuvent etre remplaces par
des electrochimiques courants
sorties radicles. La diode Zener
de 24 V .peut etre constituee de
plusieurs elements en sene (par
exemple 2 x 12 V) pour des rai-
sons d'approvisionnement.
Le transistor est un BC 546 as-
sez courant. On peut lui substi-
tuer tout autre type aux caracte-
ristiques voisines. Pour obtenir
une puissance superieure, on
pourra faire appel, par exemple, a
un BD 135 en diminuant even-
tuellement R1 afro d'obtenir un
debit primaire de 50 a 60 mA.
L'accord electronique par varia-
tion de tension continue presente
l'avantage de la simplicite, car on
peut relier le potentiornetre de re-
glage au montage par des
connexions longues. Ce poten-
tiornetre est d'un type courant.
Toutefois, si l'on souhaite obtenir
un reglage plus fin et plus précis,
on aura interet a prevoir un mo-
dele

Jean CERF

2/3 Dessin du circuit im-
prime et implantation
des composants,

LISTE DES COMPOSANTS
R1 . 1 /di (marron, noir, rouge)
R2 : 100 S2 (marron, noir, mar-
ron)
P potentiometre 100 ki2lineaire
CI : 100 nF milieu!,

C2, C4 : 10 AF tamale, 25 V
C3: 1 ALF, 35 V

Di : 1N4001 ou equivalent
D2 : 1N4148 ou equivalent
Z Zener 24 V
LED: 0 3 mm HL
T BC 546 ou equivalent
TR transformateur 455 kHz
Teko 10 x 10 mm noyau mune
Circuit imprime 25 x 45 mm
epoxy simple face (voir texte)
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UN TESTEUR
DE VIRGINITE
POUR EPROM

On ne present. plus la
2716, blen connue de tous
les 'odours, programmes
et effaces des dizaines de
fois, elle rests ('EPROM la
plus utilises dans Is
domains de Pelectronique
de loisirs. Co petit testeur
rendra quelques services
et evitera des fausses
manipulations.

- INTRODUCTION

Pour travailler avec les EPROM,
les industnels affirment qu'il faut
obligatoirement avoir recours a
un ordinateur specialement
equipe pour programmer, dupli-
quer, tester. Nous repondrons
qu'il nest pas necessaire d'utili-
ser une telle machine pour effa-
cer les EPROM alors qu'en utili-
sant un tube a UV et ses circuits
pour moms de 200 F, le tour est
ioue. Autrement dit, pour mener
a ben toutes ces operations, nos
colonnes vous ont déjà offert
tous les outils pour travailler.
Voici le 4( virgitest », appareil qui
permet de s'assurer de la virgi-

nite de ('EPROM lors de son
achat ou apres une séance d'ef-
facement en vue dune program-
mation future.

II - PRINCIPE
DE PONCTIONNEMENT

Rappels

- Une EPROM vierge presente
tous ses bits de sortie a l'etat
haut « 1 ».

- Programmer une EPROM
consiste a ecrire des « 0 » sur les
entrées.
- Effacer une EPROM permet de
transformer tous les bits a « 0 »
en bits a « 1 ».

1 Le schema electronique.

C1 C2

D1 A

BP111 Test
0

15V

2

t R1

2 KHz

!RIM
7,

6,

5.

r-
110 1811 21

L -j 4,

;VL2

DL1

Le principe retenu pour notre
virgitest » consiste a lire toutes

les donnees de ('EPROM et a les
analyser, afin de detecter les
eventuels « 0 » logiques temoins
de la non-virginite de ('EPROM.
Le test est tres rapide, puisque
infeneur a 5 secondes, en raison
de la lecture acceleree de toute
la surface memoire. II dernarre
des l'appui sur le bouton test et
s'arrete des son relachement. II

est conseille d'attendre 5 secon-
des pour etre sur de son autnen-
ticite. Deux LED peuvent mate-
rialiser l'etat de la memoire :
- 1 rouge pour « non-vierge »
- 1 verte pour « vierge ».
On choisira de Gabler ('option qui
interesse le plus a defaut de ne
pouvoir utiliser les deux LED a la
fois.

Iii - ANALYSE DU SCHEMA
DI PRINCIPE (fig. 1)

Alimente par une pile de 15 V
classique, ICI fournit une tension
stable de + 5 V. IC2, un NE 555
monte en astable, genere une
frequence de l'ordre de 2 kHz

4 afin de cadencer IC3, 4040
CMOS, adresseur de la memoire
a tester (IC4). Toutes les sorties
de ('EPROM IC4 sort dingoes
vers IC5, une grosse porte NAND

R3 a 8 entrées. Rappelons que la
sortie dune telle porte vaut « 0 »
si toutes les entrées valent « 1 »,
autrement dit, si la memoire
tester est vierge.
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2/ 3 Dess trh rime et implantation des composants.

Dans ce cas, c'est DL2 qui s'al-
lume. Dans le cas contraire, c'est
DLi.

IV - REALISATION PRATIQUE
(fig. 2 et 3)

Apres gravure dU circuit im-
prime, on percera les trous
comme suit :
- 0 1 mm pour BP et Di.
- 0 0,8 mm pour les autres com-
posants.
Suivant le coffret que vous choisi-
rez, it est probable que BP et IC4
doivent etre sureleves. Confor-
mement aux photographies, it

faut utiliser plusieurs supports tu-
lipes, les uns sur les autres. At -

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

Resistances 1 /4 W

R i : 10 k12 (marron, noir, orange)
R2 : 10 kt2(marron, noir, orange)
R3, R4 : 220 SI (rouge, rouge,
marron)

Condensatimors

Ci, C2 : Lcc jaunes 100 nF
C3, C4 : Lcc jaunes 10 nF
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tention egalement a la hauteur de
Ia LED. Notre maquette s'integre
parfaitement bien dans un mini-
coffret de La Tolerie Plastique.
Soulignons enfin que deux types
d'affichages sont possibles :
1° affichage de la non-virginite :

cabler DLi et R3
2° affichage de la virginite : ca-
bler DL2 et R4. _

La pile de 15 V, que l'on trouve
chez les photographes, sera sou-
dee au circuit imprime a l'aide de
deux straps. Attention toutefois
ne pas trop la chauffer puis-
qu'elle n'est pas prevue pour
cela.

Bruce PETRO

Sounkonduelours
iC : 78L05
1C2 : NE 555
IC3 : CMOS 4040
IC4: 2 supports 28 broches tuli-
pes pour EPROM
105 : CMOS 4068
D : 1N4007
DL : LED rouge 0 5 mm
DL2 : LED verte 0 5 mm
Div rs
BP : touche pour CI type D6
Coffret de La Tolerie Plastique de
85 x 42 x 21 mm

VINIFER

A SOLIDER

WELLER

La societe Weller nous presente
son nouveau fer pour les travaux
de soudure les plus delicats. II

s'adapte parfaitement aux usa-
ges des modelistes ferroviaires,
la reparation des servornecanis-
mes et a la petite maintenance
en electronique de precision. Ali-
mente sous 220 V, sa puissance
atteint 12 W ; sur demande,
('amateur peut disposer de deux
autres pannes dont les diametres
de 2,4 mm et 0,25 mm autori-
sent de multiples applications
avec le minifer Weller. Avec Ia ga-
rantie de 1 an, les minifers a sou -
der sont fabriques a partir de ma-
teriaux de premiere qualite,
chaque minifer etant soigneuse-
ment controle et essaye avant
('expedition. Toutefois, la notice
explicative livree dans la boTte
donne quelques precautions
d'emploi concernant ('utilisation
et l'entretien du fer a souder. Les
produits Weller sont distribues en
France par le groupe Cooper SA,
ZA des Petits-Carreaux, B.P. 63,
4, avenue des Coquelicots,
94382 Bonneuil-sur-Marne.
Tel.: 43.39.70.39.



Amplitude

1

Fo -
2 TT RC

MODULE
OSCILLATEUR
AUDIO-
FREQUENCE

Voici un petit montage
capable de fournir un
signal abdiofrequence
sinusoidal presentant une
tres bonne stabilite et un
tres faible taux de
distorsion. II est
economique et tres facile a
realiser.
Qui n'a eu besoin, a un
moment ou a un autre,
d'un petit oscillateur
sinusoidal pour effectuer
la mise au point d'un
montage, d'une chorine
Hi-Fi, la modulation d'un
signal HF ? Ce montage
s'adresse a ceux qui n'ont
pas encore investi dans
l'achat d'un generateur
« sinus a delivrant une
tension a foible distorsion.

Ce petit module, peu onereux, de
mise au point aisee, donnera sa-
tisfaction aux expenmentateurs
demunis mais exigeants sur la
stabilite et la quake des signaux.

Gain

Amplrficateur
a gain eleve

Filtre
en double T

Froquence

Ampitficateur
de sortie

1

Le synoptque du montage
avec fe filtre en T pont-6 et ses
courbes caractenstiques

PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT

La figure 1 presente le dia-
gramme fonctionnel tres simple
de l'apparell qui comporte un
amplificateur a gain eleve (regla-
ble) equipe d'un filtre place dans
une boucle de reaction negative
et un amplificateur de sortie.
Le filtre en double T, dont le
schema theorique et les caracte-
ristiques apparaissent sur la fi-
gure 1, est le cceur du montage.
On salt qu'un tel circuit, rarement
utilise dans un montage oscilla-
teur, est un filtre coupe-bande
tres selectif a la frequence Fo
= 1/27rRC dont la caracteristique
de phase des signaux entree/sor-
tie s'annule a cette merne Ire-
quence. C'est precisement la
condition requise pour que, au-
dela d'une valeur de gain don -
née, ('ensemble entre en oscilla-
tion a Fo.

Phase

0
Fo

F

La raideur des flancs de la carac-
teristique d'amplitude est ga-
rante de la stabilite de la fre-
quence et de ('elimination des
harmoniques que Ion peut opti-
miser en *lent le gain de l'am-
plificateur principal. La frequence
produite peut etre amenee a une
valeur bien precise (1 000 Hz
dans notre realisation) en ajus-
tant l'un des composants du fil-
tre.

SCHEMA DETAILLE (fig. 2)

L'ensemble comporte trois eta-
ges a transistors NPN. L'amplifi-
cation a gain eleve est obtenue
par Ti qui est monte en emetteur
commun. Son collecteur est di-
rectement relic a la base de 12
(collecteur commun).
Le filtre selectif en double T est
dispose entre l'emetteur de T2
(resistance R6) et la base de Ti,
c'est-a-dire entre deux points de
phase opposee.
L'etage T3 abaisse l'impeclance
et evite que les variations de
charge ne perturbent les caracte-
nstiques de I'oscillateur.
La polarisation de la base de T
est obtenue depuis l'emetteur de
T2 par les resistances R1 et R2 du
filtre, ce qui constitue une simpli-
fication du montage. Le filtre est
donc constitue des resistances
Rt, R2, R3, de l'ajustable P2 et
des condensateurs C1, C2 et C3.
En principe, on devrait satisfaire
les conditions P2 + 193 = R1/2
= R2/2 et C3 = 2C1 = 2C2 pour
assurer une parfaite symetrie du
filtre et, ainsi, optimiser le fonc-
tionr.ement de l'oscillateur.
Toutefois, cette configuration ne
peut etre obtenue facilement
avec des valeurs standardisees
de composants pour generer une
frequence bien precise comme
1 000 Hz, par exemple. C'est
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T1

C5

R4

P1

R7

T3

R8

0 +E

R9
SORTIE

00

2
Le schema de principe s'articule autour de trots ransistors avec T 1 et T2
montos en oscillateur. Les resistances R7 et R2 sont portees a 18 Idl du
fait de la presence des jonctions des transistors T ; et T2 en parallele.

pourquoi on a choisi de faire va-
rier Ia branche R3 + P2, en
conservant les conditions R1 = R2
et Ci = C2, et C3 proche de 2C1.
Ainsi, un ajustement de la fre-
quence est rendu possible sur
une plage restreinte de 10 a
15 %. Bien entendu, on peut ob-
tenir d'autres frequences en mo-
difiant les valeurs de C1, C2 et
C3.
La resistance R4 en serie avec le
potentiornetre P1 constitue la
charge d'emetteur de T1 ; on re-
gle donc le gain de l'etage au
moyen de Pi. L'impedance dyna-
mique de base de Ti est elevee
car l'emetteur n'est pas decou-
ple, ce qui optimise le fonction-
nement du filtre.
Le signal utile est preleve sur
l'emetteur de T2, aux bornes de
R6. II est envoy& a travers C4.
vets la base du transistor de sor-
tie T3, monte en collecteur corn-
mun. La polarisation de ce tran-
sistor est assuree par la
resistance R7. Le signal de sortie
est disponible aux bornes de Rg,
sur l'emetteur de T3. II est en-
voye vers la borne de sortie a tra-
vers une resistance de protection

Rg. L'impedance de sortie est
voisine de 150 U.
La tension d'alimentation, decou-
plee par C5, peut varier dans de
tres grandes limites sans alterer
sensiblement la frequence d'os-
ciliation definie par les caracteris-
tiques du filtre. C'est ainsi qu'on
a pu obtenir un signal sinusoidal
tits put (moms de 0,1 % de dis-
torsion) avec une tension d'ali-
mentation allant de 3 a 30 V. II va
de soi que, pour chacune des va-
leurs intermediaires, ('amplitude
du signal varie et le reglage de
gain dolt etre adapte.

REALISATION
ET MISE AU POINT

Le circuit imprime de 40
x 40 mm (fig. 3) supporte tous
les composants de ce petit mon-
tage (fig. 4). Deux trous sont pre-
vus pour une fixation sur entretoi-
ses, par exemple. On notera. le
doublement des perpages de
fixation des condensateurs C1,
C2 et C3, pour disposer, le cas
echeant, de combinaisons paral-
leles permettant d'obtenir des

3/4 Dessin du circuit imprime et implantation des composants.

100 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

-+
-P1
-Sortie

valeurs particulieres- de fre-
quence, sans modifier les corn-
posants resistifs du filtre.
La mise au point se fait de Ia fa -
con suivante : on met les deux
potentiornetres P1 et P2 a mi-
course, on connecte un voltme-
tre alternatif en sortie, puis on ap-
plique la tension d'alimentation.
Une tension dolt etre lue sur le
voltmetre. En reglant Pi vers la
gauche, on repere le point de de-
crochage de ('oscillation et l'on
revient tres lentement dans I'au-
tre sens jusqu'a ('apparition brus-
que du signal. Bien entendu, les
possesseurs d'un oscilloscope
pourront controler plus efficace-
ment le reglage du gain en obser-
vant la forme d'onde obtenue. Si
le gain est trop &eve, une distor-
sion appardit.
Si l'on desire une frequence pre-
cise, en faisant appel a un fre-
quencemetre digital, par exem-
ple, on ajustera P2 pour obtenir
cette valeur, puis l'on retouchera
eventuellement P1 pour se situer
au-dessus de l'accrochage.
La tension efficace obtenue en
sortie, a travers un condensateur
de 47 AF sur une charge de
600 fl, est de l'ordre de
500 mV, lorsque la tension d'ali-
mentation est de 9 V.
Tenant compte de la grande sim-
plicite de realisation et du faible
coOt de ce module, on peut envi-
sager d'en realiser plusieurs
des frequences determinees et
de commuter leurs sorties pour
obtenir les signaux desires. II suf-
fit, pour determiner les valeurs de
C1, C2 et C3, de retenir que la fre-
quence vane comme ('inverse de
la capacite. Ainsi, avec des va-
leurs dix fois plus faibles de C, on
obtient une frequence dix fois
plus elevee.

J. CERF

LISTS
DES COMPOSANTS

R7, R2, R5 : 18 kit (marron, gris,
orange)
R3 : 3,9 kSl (orange, blanc,
rouge)
R4, R9 : 100 SZ (marron, noir,
marron)
Rs, RS : 1 lat (marron, noir,
rouge)
R7 : 100 At (marron, noir, jaune)
Pl. P2 : ajustables 1 kit
CI, C2 : 10 nF milfeuil
C3 : 22 nF milfeuil
C4 : 100 nF milfeuil
C5 : 10µF, 63 V chimique
7-7, T2, T3 : transistor NPN BC
2388 ou equivalent
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DEPART

UN PILE
OU FACE
A SUSPENSE

Qui n'a jamais hesite
devant une direction ou
une attitude a prendre, et
a duo cot instant avoir
recours a l'impartialite
dune simple piece de
monnaie ? C'est bien ainsi
quo l'on designs sur un
terrain de foot le cote de
la pelouse qu'il faut
attribuer 6 chaque equips
en debut de match. Pour
contenter tous les arbitres
amateurs d'electronique,
et les autres hesitants de
toutes sortes, une poignee
de composants
electroniques pout
apporter une solution
fiable, economique et
amusante, puisqu'elle
introduit une petite
attente crispante avant de
delivrer son verdict, tout
comme le ferait la piece de
monnaie qui, lances, n'en
finit plus de virevolter
avant de laisser paraitre
la face gagnante.

Une simple bascule bistable ac-
tionnee tres rapidement, puis im-
mobilisee, ne pourra mentir et va-
lidera soit sa sortie Q, soit sa

R2

R3

7

6

2

IC 1

T1

R5

R6

sortie parfaitement comple-
mentaire. II n'est pas question ici
d'une troisieme alternative, car Ia
a piece t proposee ne peut re-
tomber sur sa tranche I

ANALYSE DU
SCHEMA ELECTRONIQUE

Les moyens mis en ceuvre sont
fort modestes et tiennent sur une
plaquette de dimensions redui-
tes. L'oscillateur astable IC 1, un
classique NE 555, delivre sur sa
sortie 3 un signal carre periodi-
que, dependant pour une part
des composants R2, R3 et C3,
mais egalement de Ia tension
emmagasinee par le condensa-
teur C2 sur la borne 7. A Ia mise
sous tension, le chimique C1 se
charge d'autant plus que la pres-
sion sur le poussoir DEPART est
maintenue plus longtemps. II en
resulte une frequence rapide au
debut, decroissant tres vite (se -
Ion la position de l'ajustable Pi),
et enfin plus de signal du tout.
Les impulsions negatives valident
fidelement le transistor PNP Ti,

1 Le schema de procipe

qui est chargé de donner des
fronts positifs sur l'entrée horloge
d'une bascule JK, dont ces en-
trees sont justement forcees a un
niveau haut. Les sorties Q et Q
passant alternativement a A, puis
a 0, en ralentissant ; finalement,
l'une seulement des deux sorties
reste haute et les diodes LED
correspondantes s'allument et le
restent. On peut relancer le dis-
postif avant la fin du clignotement
des LED. II serait sage de prevoir
un dispositifs de mise a l'arret,
car l'une des sorties de IC2 est
toujours haute au depart...
comme l'une des faces d'une
piece de monnaie est toujours vi-
sible, n'est-ce pas ?

LISTS DES COMPOSANTS

iC : bascule astable NE555 bor-
tier DIL 8
1C2 : bascule JK CMOS 4027
Ti : transistor PNP BC 327
Li, L2 : diodes LED rouges 5 mm
L3, L4 : diodes LED vertes 5 mm
R 1 : 3,3 I1/411 (orange, orange,
rouge)
R2 : 56 At (vert, bleu, orange)
R3, R7 : 101.-11 (marron, noir,
orange)
R4 : 15 kit (marron, vert, orange)
R5 : 4,7 kS1(jaune, violet, rouge)
R6 : 1 kt2 (marron, noir, rouge)
R8 : 270 St (rouge, violet, mar-
ron)
Pi : ajustable horizontal 1 MO
C 1 : chimique vertical 220 AF/
25 V
C2 : chimique vertical 1 AF/16 V
C3 : plastique 4,7 nF
C4 : plastique 100 nF
1 support a souder 8 broches
1 suport a souder 16 broches
Poussoir miniature pour Cl
Picots a souder
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2 Dessin du circuit imprime et implantation des composants.

1000 ET UNE PILES

ACCUS NICD
REF

IA
N 50 AAA 1,2 V

110 AA 1,2V

150 N 1,20

0 200 AAA 1,2
0270 AA 1,2V

500AR 1,20

N 500 A 1,2V

600 AA 1,2V

5700 AA 1,2V

N 1300SC 1,20
N 1400 SCR1,2 V

N 1700 SCRC1,2

N

52000C 12V
44000 120

NC9TYPE 9V

CAP

50 MAN
911 AH
50 MAN

02 AN
027 AH

0.5 AH
0,5 AN
0,8 AH

0,7 AH

1,341
1,4 AN

1.7 AH

2 AH

4.4 AN
911 AN

CNA

10 x 15

15x18
12029.5

10 x 45

15929
16028
16x28
14051
14x51
23 x 43
23 543
23 543
27 x 50
35 x 62

PANASCOAC

1700 SCR 1,2 V 1,7 AN 23 x 43

evste SPEC cosse A soudec

NOUVEAUX ACCUS
5240A.AA ,,20 240 NAM 109 X44,5 1113g
585008 1,2V 850 MAH 114,5X50 1 25g
4C0,1 NICKEL NYDRURE TYPE

AA LR6 11,2 V I I AH I 40513 AMP

PACKS 7.2 V SANYO:
7,2V 1,3 AH
7,2 V 1,4 AH
7,2 V 1,7 AH SCRC

PAR 2 PCS

CHARGEURS NICD SANYO
REF COULWITOEOMFGE TYPE CfACCU

2 A 4 ACCUS
89R34114 -R20 9 V

120 MAH 2 A 4 ACCUS
R6 -R31 DE 9 V

2 A 4 ACCUS
R6 03-014-020 9V

P0105

3,5g
89
99
109
141

NC 2600 50 MAR

NC 520

UNIV RAPID 500 MAH

22 g

269
27 g

48

509
77 g

138 9

35g

50g

Venle pa correapandance. mode de paiement
cheque, C.C.P.. mandat

Conlre-remboursement : mat 150 F dexpednion,

Forfaft port H entaltage :35 F.
Franco a partir de 1000 F T.T.C.

Les conditions enumerees ci-dessus
uniquement pour paiement comptant

PRIV TTC

23,50 F

16,00 F

25,00 F

19,00 F

24,00 F

37,00 F

23,00 F

14,00 F

17,00 F

24,00 F

31,00 F

3300 F
39,00 F

66,00 F .

70,00 F

3500 F

25,00 F
27,00 F

45,00 F

ISO F
185 F
230 F
410 F

Pox

71,00 F

58,00 F

229,00 F

TRANSFO
114,2200POUR APPAREILS FONCTIONNANT SUR 110 v
,Rasona. MEAONE. erealm 1E, SEC18.afVEUX$

REF. F 11 TRANSFO 110.220 V 50 W 110,00 F
F 200W TRANSFO 110:220 V 200W 185,00F

MAGLRE ET MITYLITE
 IAITYLITE EN BP 'AGUAS 2 PILES AA- FIBRE OPROJE

 141619110 EN COFFFET NCLUS 2 PILES AA LR8

 NINIMAG. COFFRET P4CLUS 2 PILES MLA L833  CLIP

 SCLIMIE EN COFFFET 14CLUS 1 PILE MA 1823

 IMGAITE MODELS 20820
30820
4 X NO

 DAJTRES MODELES AINSI OLE LEURS ACCESSORES

ET MAPCUSS DISPONIBLES

110,00 F

159,00 F

129,00 F

09.00 F

204,00 F

279.00 F

2011,00 F

PILES VANADIUM LITHIUM RECHARGEABLES
as Tom COD. mos FIXATION MAI NAIR Mix

mm mm

VL 1220

71.202C

71. 2725

VL 7..00

It 9/0.2

3V 71441 049
3V 2010)4 220
3V 30941 2E9
3,4 5014011 37g
37 133 MAN 639

COSSESCI, 1104112

COMES C.I. VERT

sOSSESO.I.vaRT
CASSE& cr. 9581.

LOSSES C.I. VERT

12,5

20.0

23,0

23,0

30,3

2.0

20
2.0

30
32

3500 f
33,00f
WOO F

4240F

43.00

PILES ET BATTERIES SPECIALES
gemmes completes pour

- Telephone sans lit ;

- Ordinaleur
- Realisation de montage d'ACCU NICD
- Module memoire NICD el lithium pour C.I.

amts lecteurs,
faites-vous connaitre
et bineficiez d'une
remise de 5 %
sur les prix indiques.

vente au detail,
administrations, entreprises.

GRENOBLE LYON PARIS 17' PARIS 10' MARSEILLE TOULOUSE
%it): itasatvg 3L,>31rs ci alien.: 5 a,. £E.:51 arrie 15 wet: F;.. S 00. 'L.,. CO aF;L1 10,340524201

Tel. 76 07 59 37 Tel. 78 62 76 25 Tel ;1: 5383 32 92 Tel 40 35 19 26 Tel. 91 54 98 57 Tel. 61 62 79 97

DECLENCHE M ENT

SORTIE

RAZ

V DD

DEC HARGE

SEUIL

REF ERENCE

7 7

2

8 4

ME 555 3

5

+1onF

Vs

VSS

T=1,1s RniCT

Le principe du NE555

CODE des COULEURS

des RESISTANCES

17ebague
1 re chiffre

9

0 00S2

offert par :

EiVarQUE

1 2 3 Tolerance or ± 5 %, argent ± 10 %

2e bague
26 chiffre

0

9

30 bague
muloplicateur

x1

x 100
1 000

x 10 000

T

T



UN CORRECTEUR
DE TONALITE

0
C.e 'montage pout 61re
considire codeine
universal, poisqufd panne
tome awed bleu' s'ineigrer
dams en aumplificateur EF
existent, intarcale entre en
CD portable et en amp',
es pies simpleaventitre
vollisi avec to table de "o
coinage decree' dans le
neseiro 169 d'Elearemispre
Pratique.

LE SCHEMA

II est represente a Ia figure 1 et
n'appelle que peu de commen-
taires, le fonctionnement du cor-
recteur Baxandall etant decrit par
ailleurs dans ce meme numero.
L'entree du signal se fait sur ('en-
tree inverseuse de ICH), qui est
donc configure en amplificateur
inverseur de gain unitaire.
La liaison avec l'etage suivant, le
circuit des correcteurs, est capa-
citive. Pi reglera le gain aux fre-
quences graves, P2 aux frequen-
ces aigues. Pour ces trois
potentiornetres, le gain maximal
sera atteint lorsque les curseurs
seront positionnes a ('extreme
gauche, c'est-à-dire lorsque la
resistance de contre-reaction for-
mee de 131 et R5, P2 et R8, P3 et
Rio sera de valeur maximale. Evi-
demment, le gain minimal, donc
('attenuation de ces trois bandes
de frequences, se produira
quand les curseurs seront posi-
tionnes a ('oppose. Le gain et
rattenuation de chacune des
trois bandes de frequences va de
+ 20 dB a - 20 dB, ce qui le rend
tres efficace.
Pour les graves, le gain maximal
se situe aux alentours de 10 Hz.
A 60 Hz, it est encore de
+ 10 dB.
Pour les mediums, it se situe
1 000 Hz. A 300 Hz et a
4 000 Hz, it est de + 10 dB.
La bande des aigus, quant a elle,
voit son gain etre au maximum a
environ 13 kHz. A 4 000 Hz, it

est, comme celui des mediums,
a+10 dB.
La sortie se fait par l'interme-
diaire de ICia-
Chaque ligne d'alimentation des
circuits integres IC1 et IC2 est de-
couplee par un condensateur de
100 nF.
Si vous utilisez ce montage avec
la table de mixage dont nous par -
lions en debut d'article, les resis-
tances R12 et R24 seront ca-
b I e es . Sinon, elles seront
remplacees par deux condensa-
teurs de 100 nF a 220 nF.

LA REALISATION

Le circuit imprime, dont le dessin
a ete represente a la figure 2, est
de meme taille (en hauteur) que
celui de la table de mixage. Cela
a ete realise pour le cas ou ces
deux montages seraient incorpo-
res dans le meme boTtier.
Pour ('implantation des compo-
sants, vous pourrez vous servir
du schema de la figure 3.
Commencez par souder les
straps, puis les resistances et les
condensateurs.
Puis mettez en place les supports
de circuits integres et, en dernier
lieu, les six potentiornetres rectili-
gnes. Soudez les picots de 'ac-
cord des entrées et sorties de la
carte et ceux des alimentations.
Limez tres legerement les soudu-
res au dos de la carte et eliminez
les residus de resine a l'aide d'un
chiffon et de ('acetone.

LES !SEAN

La carte fonctionne immediate-
ment sans aucun reglage. Rac-
cordez-la a une source, par
exemple une platine lecteur de
cassettes ou un CD, et branchez
la sortie a un amplificateur. Vous
vous rendrez compte alors de
l'efficacite des reglages du cor-
recteur.
Si vous pensez utiliser ce mon-
tage autrement qu'en le raccor-
dant a la table de mixage, it fau-
dra prevoir une alimentation
double, c'est-à-dire symetrique.
Elle pourra prendre la forme d'un
transformateur de tres petite
puissance, d'un redressement
avec filtrage et de deux regula-
teurs 7815 et 7915. Mais cette
alimentation pourra tout aussi
bien etre deux piles de 9 V mises
en sene, ce qui vous permettra
d'obtenir les poles +, - et la
masse au point de jonction de
ces deux piles. II faudra dans ce
cas, bien evidemment, prevoir un
interrupteur bipolaire qui coupera
les alimentations + et - si vous
ne voulez pas voir vos piles se de -
charger tres rapidement.

RACCORDEMENT
A LA TABLE DE MIRAGE

Dans le cas du raccordement de
ce montage a la table de mixage,
it faudra suivre Ia procedure a-
cme ci-apres.
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R13 R15

R14

R2

R1

C9 2 R16 P4 R17

2 R18

dio

R19 P5 R20

R21

R23

C13

2 C11

I
P6

2

C12

R22

2

3

4
1

C8

-11

C2

R5
NA

R6

R7 P2 R8

2 G3

R9 P3 R10

R11

C5

C14

8 R24 I

1-4N1-1

-VCC

0+VCC

Photo 2. - L'electronique se retrouve a l'interieur d'un double amplificateur
operationnel.

104 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

2
-VCC

z I
C17

R12

1
0+VCC

C7i C18I ,

1
Le schema Olectronique rests
simple.

II vous faudra, comme represents
a la figure 4, dessouder les
straps 1 et 2. Dans les quatre
trous ainsi liberes, soudez des pi-
cots. Percez un trou supplemen-
tare a l' emplacement represents
par une croix, Le picot que vous y
placerez servira a raccorder la
masse aux fits blindes que vous
utiliserez pour le raccordement
des deux platines. Pour ce ca-
blage, vous pourrez utiliser aussi
la figure 4.

Patrice OGUIC

Bibliographie : National Semi-
conductors, Audio -Radio Hand-
book.
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3 L 'Implantation des composants

NOMENCLATURE

Circuits intgros
/C /, /C2 LF353
Riosistancos 5 %

R 1, R2, R13, R14 : 100 kit (mar-
ron, noir, jaune)
R3, R15 : 47 At (jaune, violet,
orange)
R4, Rs, Rs, 13 is, R17, R18 : 10 kit
(marron, noir, orange)
R7, R8, R19, R20 : 3,3 kit
(orange, orange, rouge)
106 NO 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

R9, Ala R21, R22 : 1,8 kf2 (mar-
ron, gris, rouge)
R 11, R23 : 270 12 (rouge, violet,
marron)
R12, R24 : 1 k12 (marron, noir,
rouge)

Potentiometrus rectilignss

Pl, P2, P4, P5 : 100 kl21ineaires
P3, P6 : 470 kg linealres

Conciensateurs

C1, C9 : 1µF 25 V chimiques

C17, C18 : 100 /IF 25 V chimi-
ques
C2, C4, Cla C12 : 4,7 nF
C8, C16 : 47 nF
C3, C11 : 22 nF
C6, C7, C74, C15 : 100 nF
C5, C13 : 1 nF

Ohms

2 supports 8 broches pour circuit
integre
9 picots a souder
Plaque epoxy 160 x 150



GENERATEUR
EKOO1
EURO-KIT

Ce kit permet la
construction d'un
generateur de fonctions
sur une gamme de
frequences allant jusqu'a
plus de 100 kHz. II fournit
des signaux de forme
carre, sinus et triangle
avec une amplitude
pouvant monter a 15 V
crate sous une impedance
de 100 9. La construction
reste simple et abordoble
pour tous les pratiquants
amateurs d'electronique.

FONCTIONS REALISEES

Plages de frequence : 10 Hz a
1101 kHz en quatre gammes.
Formes de signal : carre, triangle,
sinus.

F1

SECTEUR

 15V

R2

4.7 K
C9

10uF 25V
AJ1 47K

4,7K

TR1

C5 1-761 C7 I Ca

1uF- 100nF I OnF I

Gam m

CN5

ENTREE

R4

100K .

P1 IKA
FREOUENCE

XR2206

Sortie SYNC : signal carre cram-
plitude 600 mV cc (synchronisa-
tion avec le generateur de tout
apparel exteneur).
Sortie TTL : sortie niveau TTL, ne
fonctionne que lorsque la forme
d'onde carre ou triangle est se-
lectionnee.

22K

 15V

Cl
10uF 25V

5V

A.15

J 1.76

R15 Ra

Sortie VAR : toutes formes
d'onde disponibles, amplitude re-
glable jusqu'a 15 Vcc, impe-
dance de sortie 100 Q.
Entrée VCO : commande par ten-
sion externe (de - 0,3 V a + 4 V),
impedance d'entree 100 kit.
Alimentation : 220 V 50 Hz.

1 Le schema de procipe

RIG
4,7K

S2A CI 3\*. 16V

P2

4,7K A
NIVEAU

FORME

°I 10M 10K

15V

.15V
IC3 LM78L05

BS 170
R13 01 Y S2B

17OR
10K I N4I 48

/UST.

.15V

R14
47K:

C1,1

1005F
21 CIO 1M

R9
2.26

R7
5V1

10uF 25VT

RIO

4 7K
R11

10K

02

BC 548

2

10K

13

03

BC 548

IC6 A

I

VAR
R18

47R

Cl 2
10uF 25V

7400

CN3

TTL
0 CN2

SYNC
eCN1
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2 Dessin du circuit impnme et implantation des composants.

LE SCHEMA DE PRINCIPE
(fig. 1)

Le generateur est construit au -
tour d'un circuit integre specia-
108 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

lise (le XR 2206) qui, a lui seul,
se charge de generer les differen-
tes formes d'onde, les signaux
triangulaires et sinus sortant de la
broche n° 2 et le signal carre de

la broche n° 11, qui sert egale-
ment pour la sortie de synchroni-
sation, le signal etant recentre
autour du zero par l'intermediaire
de Cll.



Photo 2. - Les deux cartes une foss assemblees dans leur bottler.

Avant d'être exploit& les signaux
carres sont remis en forme par
('ensemble O3/IC6 et leurs resis-
tances associees, ce qui permet
en outre de disposer d'une sortie
TTL correcte. On remarque aussi
la presence de 02 qui permet de
bloquer la sortie des signaux car-
res en dehors de leur utilisation,
cela afin d'ameliorer la qualite
des autres signaux.
Pour ce qui est de Ia differencia-
tion entre les signaux triangulai-
res et sinus, elle se fait pour I'ob-
tention des sinus en reliant les
broches rPs 13 et 14 par une re-
sistance variable ; la commuta-
tion est ici effectuee a l'aide d'un
transistor MOS (BS 170), lui-
m8me commands par le commu-
tateur de selection de forme
d'onde. Cette maniere de proce-
der permet d'effectuer la com-
mutation au plus pres du circuit
integre, cela toujours dans le but
de preserver la qualite des si-
gnaux.
La frequence de sortie est regla-
ble par l'intermediaire de deux
commandes : un commutateur
permettant le choix d'une des
quatre gammes (par commuta-
tion des condensateurs C5 a C8)
et un potentiometre (P1) permet-
tant le *lege en continu a l'inte-
rieur de Ia gamme selectionnee.
Les signaux issus du XR 2206
ont besoin d'être amplifies afin

de pouvoir etre exploites ; ce role
est confie a l'amplificateur IC5.
Le niveau de sortie est continuel-
lement reglable par l'interme-
diaire du potentiometre de niveau
P2. Les ajustables AJ5 et AJ6
permettent d'egaliser ('amplitude
des trois formes d'onde.

REALISATION PRATIQUE
(fig. 2 fet 3)

La earls principal.
La abler dans l'ordre suivant :
straps, resistances, ajustables,
supports, condensateurs, regula-
teurs, transformateur. Ne pas a-
bler de suite la diode LED Li.
Souder des cosses aux points A,
B, C, M, SYNC, TTL, OUT, TP1,
etc.

L. deueleame circuit
Cabler ensuite le deuxierne cir-
cuit dans I'ordre suivant :
condensateur, commutateurs et
les potentiometres (a souder
cote pistes). Assembler ensuite
les deux circuits cables perpendi-
culairement a l'aide de queues
de resistances ou de fil rigide
quelconque. Presenter la facade
de l'appareil en I'engageant sur
les axes des potentiometres et
des commutateurs, afin de pou-
voir couder les pattes de la LED a
l'endroit adequat, puis la souder.

La facs avant (fig. 4.t II)
Placer I'inter M/A et les trois
CINCH, relier les masses de cel-
les-ci a l'aide des cosses four-
nies, prevoir une liaison par fil re-
liee a ces masses, souder sur
cheque point chaud de ces
CINCH une queue de resistance.
Apres avoir positionne definitive-
ment la facade, souder les
queues de resistances provenant
des CINCH aux points SYNC,
TTL et OUT, puis relier le fil de
masse au point M. Souder un fil
de liaison entre un des points -
et ('inter.

La face amides

Monter les deux CINCH, I'inter-
rupteur et le passe-fil. Effectuer le
cablage suivant le schema, relier
les points A, B, C sur le circuit
principal avec un morceau de ca-
ble en nappe trois conducteurs.
Passer le cordon secteur dans le
passe-fil et relier un fil a ('inter et
I'autre au point restant sur le
circuit imprime.
Vous pourrez ensuite fixer le tout
dans le boitier.

MISR IN ROUTE
NT RIOLAOI

Tout d'abord, verifier les alimen-
tations. Pour cela, et avant d'in-
serer les circuits integres sur
leurs supports, mettre sous ten -
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/4
5 Montage de la face avant et ca'blage des fiches CINCH

sion et verifier en chargeant, si
necessaire a l'aide d'une resis-
tance de 470 a 1 kit :

+ 5 V entre la broche 14 de IC6
et la masse
+ 15 V entre la broche 7 de IC5
et la masse
- 15 V entre la broche 4 de IC5
et la masse.
Si tout cela est correct, eteindre
l'appareil et inserer les circuits a
leur emplacement respectif. Pla-
cer ensuite tous les ajustables
mi-course et remettre sous ten-
sion.
Reglage de AJ4 : On relie de pre-
ference un frequencemetre en

et on ajuste AJ4
que les graduations de la face
avant correspondent sur la Ire-
quence 1 kHz a la frequence de
sortie (veiller a ce que le bouton
de commande soit correctement
cale au niveau des butees). Les
autres gammes seront automati-
quement alignees de par la four-
niture dans le kit de condensa-
teurs tries (C5 a C8).
Reglage de AJ2 et AJ3: Apres
avoir branche un oscilloscope en
sortie (VAR), on choisit la forme
d'onde sinus et une frequence
aux alentours de 1 kHz ; puis on
agit sur ces deux reglages afin
d'obtenir le minimum de distor-
sion. On bascule ensuite sur
triangle et on renouvelle l'opera-
tion si besoin est.
Reglage de AJ1 : On place la
sonde de l'oscilloscope sur le
plot test TP1, le generateur deli-
vrant toujours des sinusoides, et
l'on ajuste AJ I pour avoir une
amplitude de 1,3 Vcc.
Reglage de AJ5 et AJ6: On re-
place l'oscilloscope en sortie et
on bascule l'appareil sur sinus.
Agir alors sur P2 ou sur le cali-
brage de l'oscillo pour avoir par
110 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE

exemple six carreaux sur l'ecran ;
on bascule ensuite le generateur
sur triangle et on ajuste AJ5 pour
retrouver la meme amplitude. En -
fin, on procede de meme pour le
signal carre de AJ6.
Le reglage est maintenant ter -
mine.

FONCTIONNEMENT
DU GINERATEUR
DE FONCTIONS

Pas de remarques particulieres si
ce n'est que les sorties SYNC,
TTL et VAR sont toutes trois syn-
chrones.

Nota : L'inverseur a glissiere de
la face amere dolt etre ferme (po-
sition basse en respectant le ca-
blage preconise) en fonctionne-
ment autonome et ouvert si le
generateur est connecte au wo-
bulateur par les deux CINCH de la
face arriere.

EURO-KIT
20, rue de I'Eglise
62550 Pernes-en-Artois
Tel.: (33) 21.41.98.76

LISTE DES COMPOSANTS

Resistances 1/4 W
Ri : 1,5 kit (marron, vert, rouge)
R2, R3, R11, R16 4,7 kt2 (jaune,
violet, rouge)
R4 : 100 kit (marron, noir, jaune)
R5, R8, Rio, R12, R13 : 10 /di
(marron, noir, orange)
R6 : 1 kit (marron, noir, rouge)
R7 : 1 MS2(marron, noir, vert)
R9 2,2 !di (rouge, rouge, rouge)
R74, R17, R19 : 47 kg (jaune, vio-
let, orange)
R15 10 MO (marron, noir, bleu)
R,8 : 4712(jaune, violet, noir)

Pi : 1 kA
P2 : 4,7 kA
Au, : 47 ki2
AJ2 22 al
AJ3 : 470 S2
AJ4 : 2,2 kit
AJ5, AJ6 : 4,7 Kt

Condensateurs
C,, C2 : 470 mF/40 V chimique
radial
C3, C4, C9, C10, C12
10 AF/25 V chimique radial
C5 : 1 mF milfeuil
C6, C11, C,4, C15 100 nF mil-
feuil
C7 : 10 nF milfeuil
C8 : 1 nF milfeuil
C13 22 AF/25 V chimique radial

Diodes
Di : 1N4148
D2, D3 : 1N4007
DZ1 Zener 5 V1
PT, : pont de diodes 1 A
Li LED rouge 5 mm

Transistors
Qi:BS170
02, 03 : BC 5488 ou C

Divers

IC, : regulateur TO 220 7815
IC2 : regulateur 7915
IC3 : regulateur TO 92 78L05
IC4 : .Cl. XR 2206
IC5: C.I. TL 071
IC6 : C.I. 74HCTOO
S i : inverseur ou inter-secteur
S2: inverseur glissiere 3 posi-
tions
S3: inverseur glissiere 4 posi-
tions
S4: inverseur glissiere 2 posi-
tions
Fi : fusible 5 x 20 mm temporise
100 mA
TR i : transformateur 3 VA 2
x 18 V



CONNAITRE

ET COMPRENDRE

LES CIRCUITS INTEGRES
Fiche technique :
TDA 2030
Le TDA 2030 est un
amplificateur basse
frequence qui reunit trois
qualites non
negligeables : une
puissance interessante,
une grande simplicito de
mise en oeuvre, et un prix
de revient extremement
modique. II se caracterise
par un courant de sortie
relativement intense.

I - CARACTERISTIQUES
GENERALES

La puissance nominale du
TDA 2030 est de 14 W, sous
une alimentation de 14 V et une
impedance de charge de 4 G. II

comporte une protection auto-
matique contre les courts -cir-
cuits. II est egalement equipe
d'une limitation interne contre les
echauffements ainsi que d'un ef-
ficace dispositif facilitant la com-
mutation de l'etat actif vers l'etat
de veille.
Le potentiel maximal d'alimenta-
tion est de ± 18 V en alimenta-
tion symetrique. Le courant maxi-

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

4

OUTPUT

-v

ENTREE ®

4-0 ENTREE 0

II - BROCNAGE (fig. 1)

L'amplificateur est incorpore
dans un bditier presentant cinq

pattes » (deux et trois, situes
sur deux plans differents) suivant
une disposition normalisee appe-
lee a pentawatt D. Le u plus » et
le « moins » de l'alimentation
correspondent respectivement
aux broches 5 et 3. La sortie
« OUTPUT * est la broche no 4.
Le circuit integre comporte deux
entrées : une entree directe (bro-
che n° 1) et une entrée inver-
seuse (broche n° 2). Une base
metallique, electriquement reliee
a la broche n° 3, est prevue pour
etre boulonnee sur un radiateur
thermique de dissipation.

III - CARACTERISTIQUES
DE FONCTIONNEMENT

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

Courant de repos : 40 mA.
Courant sur ('entree : 0,2 a 2 ALA.
Distorsion : inferieure a 0,2 %.
Bande passante (- 3dB) : 10 a
140 000 Hz.
Impedance d'entree : 5 MO.
Gain en tension : 90 dB (circuit
ouvert), 30 dB (circuit ferme)
puissance (alimentation 16 V) :
18 W (charge 4 St), 12 W (charge
8S0).

IV - UTILISATION (fig. 2 of 3)

Le montage de la figure 2 illustre
une utilisation type du TDA 2030
sous une alimentation simple. On
distingue, independamment de
l'alimentation « plus * et

moins », ('entree de l'amplifica-
teur. Les signaux sont preleves
par l'intermediaire du curseur
d'un ajustable et sont achemines
sur ('entree par le biais dune ca-
pacite. Un pont de resistance fixe
un potentiel fixe de reference sur
cette entree.
Le signal de sortie alimente l'en-
roulement du haut-parleur par
l'intermediaire d'une capacite de
valeur importante. La resistance
de 1St et la capacite de 220 nF
stabilisent la frequence. On re-
connait egalement la resistance
de contre-reaction de 150 kit re -
hoe a ('entree inverseuse. Le gain
varie en raison inverse de la va-
leur de cette resistance.
Deux diodes au silicium prote-
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 exemple d'utilisation en ali-
mentation symetrique. On notera
('absence de la capacite de cou-
plage avec le HP, qui est, bien
entendu, inutile dans cette confi-
guration.

2/3..Application avec une alimentation assymetrique. Application avec une alimentation symei1?1
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TDA 3810 E.P. TDA 1524 E.P.

Le TDA 3810 est un circuit integre specialise pour les sys-
ternes d'autoradio ou de television qui permet de simuler
l'effet stereophonique et de generer l'effet spatial. II se
presente sous la forme d'un boitier DIL 18 broches ali-
ments par une tension comprise entre 5 et 16 V, la
consommation de courant maximale s'eleve a 12 mA. La
valeur de la resistance d'entree vaut entre 50 a 70 kt1, le
gain en tension est de 0 dB et la rejection entre canaux
droit et gauche s'eleve a 70 dB. Les broches 7 et 8 autori-
sent le branchement des diodes de signalisation des mo-
des « spatial » ou « pseudo -stereo », le courant maximal
debits peut monter jusqu'a 15 mA. Les broches 11 et 12
permettnt le controle des modes de fonctionnement tel
que l'indique le tableau ci-dessous, elles sont reliees sur
un niveau logique 1 ou 0.

11 12

niveau 0 : de 0 a 800 mV
niveau 1 : de 2 a 5 V

Mono
pseudo stereo

1 0

spatial stereo 1 1

stereo 0 NC

Le niveau du signal d'entree doit rests inferieur a 2 V effi-
caces. Sur le schema d'application, les deux condensa-
teurs de 3,9 nF en parallele sur les resistances de 10 kS2
servent a optimiser les performances du montage dans le
mode spatial, et ce dans le domaine des plus hautes fre-
quences. Le bruit en sortie sans signal a [entree n'excede
pas 10 AV efficaces.

TEA .E.P;

Ce circuit integre dispose de trois commutateurs a deux
entrées ayant une bande passante de 20 MHz et une re-
jection entre les canaux de 55 dB. Les principales applica-
tions video incluent sa mise en service dans les televiseurs
et les magnetoscopes equipes de prises Peritel pour la
commutation des signaux RVB. La tension d'alimentation
va de 9 a 13 V et la consommation de courant maximale
est de 40 mA. Le gain du circuit pour des signaux dune
frequence de 1 MHz et une tension d'entree de 500 mV
vaut 6 dB a partir d'un seuil de 2 Vc/c en sortie, le gain se
reduit automatiquement par pas de 0,5 dB. La resistance
d'entree est de 10 ki/ alors qu'a la sortie elle chute a 15 Q.
Les resistances de charge « ZL » pouvant etre connectees
vont de 150 S1 sous 10 V a 300 S/ sous 12 V d'alimentation.
Le controle des interrupteurs s'opere par des niveaux logi-
ques, haut ou bas, de telle sorte que Ion passe de l'entrée
Ri a R2 en appliquant une tension minimale de 0,4 V et de
R2 a Ri avec une tension de 1 V.

4.

Ce circuit se caracterise par la possibilite de controler
electroniquement le volume et la tonalite de signaux audio,
simplement en appliquant une tension continue sur les
broches 1, 9, 10 et 16. II se presente sous la forme d'un
boitier DIL a 18 broches aliments par une tension pouvant
aller de 8 a 16 V, la consommation maximale s'eleve a
56 mA sous 15 V. Sa mise en ceuvre se fait plus particulie-
rement dans les autoradios et les televiseurs. La tension
maximale admissible a l'entree vaut 2,5 V efficaces, la dy-
namique du controle de volume s'etend de - 80 a + 21 dB.
Le reglage des basses a 40 Hz et des aigues a 16 kHz agit
sur plus et moins 15 dB. Le bruit en sortie lorsque les en-
trées ne sont pas raccordees vaut 310 AN efficaces. la re-
jection entre les canaux droit et gauche s'eleve a 60 dB. Le
reglage de la balance agit sur au moins 40 dB dune voie
par rapport a l'autre. La resistance d'entree aux bornes 4
et 15 varie de 10 kS1 a 160 MI quand le gain passe de 20 dB
a - 40 dB, la resistance de sortie vaut 300 a Entre les bor-
nes 5 et 6, on peut monter le filtre passe -bas a double pole
pour accentuer les basses.

TIDA15244

51141 6 (131

56 of 56 nF

101,11

7287199A

TDA 8440 E.P.

Ce circuit integre permet la commutation de signaux video
et audio dans. les circuits de televiseurs et magnetosco-
pes. La tension d'alimentation va de 10 a 13 V avec une
consommation de courant maximale de 50 mA. II est prevu
a l'origine pour fonctionner avec le bus I2C avec un micro-
controleur. Les voies video disposent d'un amplificateur
procurant un gain de 6 dB, la tension d'entree crete a crete
peut aller jusqu'a 4,5 V. L'impedance de sortie vaut 752 et
10 kfrl lorsque la voie nest pas selectionnee, la bande pas-
sante est de 10 MHz. Les quatre entrées audio supportent
une tension maximale de 2 V, ('impedance vaut 100 ki2 et
cells de sortie vaut 10 i2 en fonction et 100 Mt lorsqu'elle
nest pas active. Le gain en tension est ici fixe a 1 dB avec
une rejection entre les voies de 80 dB, la bande passante
vaut 50 kHz. Le TDA 8440 peut s'utiliser soit avec un mi-
crocontroleur a bus 12C selon un protocole defini ou direc-
tement par des tensions continues appliquees aux entrées
de commandes Si, S2, S3, OFF, SDA et SCL. Le systeme
peut s'etendre jusqu'a sept circuits dont les sorties sont
montees en parallele.
Si le TDA 8440 est utilise en dehors du cadre d'un controle
via le bus I2C, les entrées So, Si et S2 seront connectees a
un niveau haut (12 V). Les sources audio/video et le gain
de l'amplificateur video peuvent etre selectionnes par les
broches SCL et SDA du circuit integre en leur appliquant
un niveau haut ou bas (0 V).
Selection de la source 1 : SDA = 12 V

2: SDA = 0 V
Gain video = 2 (6 dB) : SCL = 12 V

1 (0 dB) : SCL = 0 V
Si plus d'un TDA 8440 est utilise, la broche OFF est em-
ployee pour selectionner le circuit actif.
Circuit TDA 8440 hors fonction : OFF = 12 V

en fonction : OFF = 0 V
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