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Opportunites

Testeur de cable
WAVETEK serie 540

6finbrateur de tonalire et sonde
recepteur inductif

Outils permettant de
verifier et de localiser
facilement les liai-
sons filaires : tele-
phones, reseau
LAN, circuit de
securite et d'alar-
me, CCT1; instal-

lations audio/
video, liaisons capteur trans-
metteur; eclairage, cable TV et

repartiteur coaxial :
Teste la continuite des

connexions a chaque extr", trite
du cable, localise et identifie les
cables et les conducteurs.
 Presentation moderne, ergono-
mique et tres fine.
 Emet et detecte les signaux
standards 900/1100 Hz et contra -
le la continuite.

 Conception «Tech-PreferecFmr)
de forme elancee avec du caout-
chouc facilitant la prehension
sensation et augmentant la lon-
gevite
 Pointe de la sonde, unique, en
caoutchouc ne peut etre fendue
ou cass ee.
 Indication visuelle par LED du
bon cable.
 Bornes de sortie pour ecouteur
exterieur.
 Reglage du volume.

Utilise les connecteurs RJ11,
RJ45 et une paire de pinces croco-
diles pour faciliter le raccorde-
ment sur une paire torsadee.
 Piles 9V incluses.

Prix indicatif : 917,00 F TTC

Disponible dans le reseau de distribution :
MB Electronique  TEL.: 01.39.67.67.67

Le Nec Plus Ultra
du repertoire de composants

r.
JAEGER ELEKTRONIK

SEMICON 1999

(''\ SEMICON 99. le «grand livre de JAE5ER»
repertorie 95000 references de semi-
conducteurs [transistors. diodes, thy-

ristors. circuits Integres) dans l'ordre
alphabetique avec, en plus cette annee, les
rums des foumisseurs. En outre. de tres
nombreux types de comparaisons et plu-
sieurs Millers de foumisseurs Interne-
tionaux renforcent le renselgnement.
Nouveautes cette annee. les codes de
tampons pour les 5M0. dates elargies. desi-
gnations standards des boitiers [TO. Oa
SOT SOD. etc.). type complementaire pour
les transistors...
Veritable bible du SAV. des laboratoires
d'electronique ou du part/culler amateur. le

SEMICON 99 s'inscrira parfaitement comme un outil indispensable
dans la bibliotheque de relectronicien.

3.05900 type

SEMICON 99 : 460 F. TIC

Disponible notamment chez : KN Electronic
100, Bd Lefebvre 75015 PARIS
TEL. : 01.413.213.06.131

«EASY Start»
ou comment demurer
sa voiture quand la
batterie est faible ?

Tout simplement en
inserant la fiche allu-
me-cigares noire de

l'appareil dans le vehicule
qui ffto u rn e, et la rouge
dans le vehicule en
panne. EASY Start per-
mettra d'aider au demar-
rage des petits vehicules
dotes de batteries a faible
amperage (Diesel et
camionnettes, s'abstenir).
IZ va sans dire que la bat-
terie affaiblie de l'auto en
panne doit -etre en bon
etat et subissait momen-
tanement une faiblesse
passagere (due au froid
par exemple). Moins
contraignant que les
cables traditionnels,
EASY Start offre le meri-
te de depanner rapide-
ment et proprement
faible cold (179 F. TTC).

Disponible dans le reseau de distri-
bution : VELLEMAN Electronique
TEL. : 03.20.15.86.15

ELECTRONIQUE
PRATIQUE

est sur
INTERNET:
composez

http://www.eprat.corn.
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Detecteur
de Monoxyde
de carbone
[gaz] Ch -138

CARBONDER

DTECT° r Le Monoxyde
de carbone est
un gaz inodo-
re, incolore,
toxique et

mortel.
II est produit par la com-

bustion incomplete du bois,
du gaz naturel ou de diffe -
rents carburants comme le
fuel ou alcools a brit' ler de
chauffage. Aussi, pos-
sesseurs/utilisateurs d'une
cheminee a bois, d'un chauf-
fage a gaz naturel, poele
mazout et autres a alcool,
une vigilance particuliere
s'impose pour votre se curite
et celle de vos families en cas
de disfonctionnement de vos
systhmes de chauffage.
Le Ch -138 consiste en un bot-
tier, tout en un, muni d'un
capteur special declencharzt
une alarme en cas de depas-
sement acceptable de 100
PPM (particules par mil-
lions) de Monoxyde de carbo-
ne dans l'atmosphere de
votre habitation. Une diode
LED rouge signalera l'exces
de gaz pour les personnesmalentendantes.
L'installation se fait sur un
mur a 1,50 m du sol, dans un
endroit bien aere, a proximi-
te des sources potentielles
d'ernission du gaz. Alimenta-
tion secteur 220V

Prix approxlmatlf : 315 F. lit

Disponible dans le reseau
de distributeurs :

VELLEMAN Electronique
Telephonez au :
03.20.15.85.15 pour
demander votre point de
vente le plus proche de
votre domicile

Oppnrtunites

Module infrarouge
C\ nouveaute Interessante,

le module infrarouge pour
transfert de donnees entre
deux ordinateurs ou PDA.
Le branchement se realise sur
les cartes mares equipthes
de l'interface IRDA.
Prix : 37,00 F

Transfo
torique

A signaler egalement un
transThrmateur torique

12V/50VA 154.1 0 75 mm.
Hauteur mm.
Prix : 59,00 F

Afficheur
grandes dimensions

Be marque EPSON, II s'agit
d'un afficheur retro-eclairs

graphique a cristaux liquides. lI
ofd e une resolution de 320 x
240 points pour une taille
decran de 10.4 x 7.9 cm.
Prix : 198,00 F

- Le connecteur special nappe souple 9.00 F
- Option carte Blacklight Iretro-eclairagel : 95.00 F
- Option avec documentation complete 35.00 F
Du le lot camplet 320,00 F

MEGAMOS Composants
B.P.287 - 68316 ILLZACH cedex TEL. : 03.89.61.52.22

Super mini lamps

0
A tube ultraviolet avec torche,
alimentation 4 piles AA, peti-
te et legere, elle egaiera vos
soirees recreant une atmosphe-

re feutree en mode fluo.
Son faible prix (55 F) fait de ce petit
gadget un accessoire amusant pour Dance
Party entre amis.

Disponible dans le reseau de distribution :
VELLEMAN Electronique
Tel.: 03.20.15.86.15
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, Gadget

Bisons le tout de
suite, le montage

que nous vous
proposons ce

mois-ci laisse une
place importante

a notre [Cite artis-
tique et ne

presente aucun
interet particulier

sinon celui de vous
regaler la vue

avec des effets
lumineux multico-

lores et varies.
Cette sculpture

lumineuse
est aussi originale
par sa conception

qui laisse une
large place

au sens creatif
de chacun

Sculpture lumineuse

Synoptique

Le but consiste a commander 32
LED differentes de fawn presque
aleatoire. En fait, ces LED seront
reparties en deux groupes indepen-

dants de 16 LED, aussi deux de
celles-ci seront-elles allumees simul-

tanement. Pour simplifier, nous allons

nous bonier a decrire le fonctionne-

ment dune moilie de ('ensemble
electronique, I'autre etant bien evi-
demment identique.

Le cceur du montage repose sur ('uti-

lisation d'un multiplexeur/demulti-

plexeur analogique 16 voies vers 1.

Ce type de circuit peut etre assimile

a un commutateur rotatif a 16 posi-

tions. Comme son homologue

mecsanique, le multiplexeur/demulti-

plexeur ne peut realiser qu'une seine

liaison a la fois entre le commun et

rune des 16 voles. Le rang de la
connexion ne depend que du code
binaire present sur ses quatre entrees

A, B, C et D. D'habitude ce code est

genere par un compteur binaire et la

succession des connexions se rea-

lise toujours dans le memo ordre, ce

qui peut entrainer une certaine lassi-

tude a la longue.

Dans notre application, chaque

entree du multiplexeur/demultiplexeur

est commandee independamment
rune de l'autre par un oscillateur
basse frequence. possedant une
constante de temps differente. Le
resultat en est une combinaison
quasi aleatoire de l'ordre des

connexions et ce, d'autant plus que

les variations de temperature tendent

a augmenter la desynchronisation
des oscillateurs.

Schema

Cornme nous vous l'avions precise

dans le paragraphe precedent, la
description se limitera a une moitie du

schema permettant la commande de

16 LED.

Les quatre portes du circuit trigger de

Schmitt associees chacune a un
ajustable, une resistance et un
condensateur torment quatre oscilla-

teurs basse frequence variables. Ce

sont respectivement R1, R5, C, pour

8, 9, 10 de IC, , R2, Pu, Gi pour 4, 5,

6 de C3, R3, R/, 03 pour 1, 2, 3 de

ICI et, enfin R4, R8, C4 pour 11, 12,

13 de ICI . Les sorties 10, 11, 4, 3
des quatre oscillateurs commandent

respectivement les quatre entrées
binaires A, B, C, et D du muttiplexeur

C2. Le point commun representant

par analogie le curseur d'un commu-

tateur rotatif est relie a la borne posi-

tive de ('alimentation par l'intermediaire

dune resistance limitatrice R9. Les 16

sorties, quanta elles, sont reliees aux

anodes des LED et les cathodes sont

ramencts a la masse par un fil com-

mun. Chaque interrupteur analogique

permet le passage nominal dun cou-

rant de 25 mA, mais en realite, le
courant maximum supporte est

superieur. L'alimentation est effectuee

par une pile 9V et les deux conden-

sateurs C5 et C6 en permettent un
decouplage energique au plus pits

du circuit.

L'autre moilie du schema est iden-

n' 233 vwwv.eprat.com 8 FLECTRONIQUF PRATIQUE



Gadget

Attention : seule une moitie du
schema est representee.

S1

+9V

2,2pF 8
i 1/4 ICi

4093 1 -I
+ c

1/4 IC1 +

I 4093 1 - I
6

C2
2,2pF

C3
2,2pF

1 /4 IC1 I _Ai+
940 3 1

4

C5
sel

C6
71000pF 0,1pF

24

10

R1 R5

22k 2,2M

1

R2 R6

22k 2,2M

11

R3 R7

C4 22k 2,2M
2,2pF 12

I'
i 1/4 IC1 I ,,AI +

4093 1 1! r R_

-9V 0

777;

R4 R8

22k 2,2M

C 5c1-ima de principe

R9
100

De l'autre IC2 = IC2' (4067)

)(corn_ILL 10 Vdd
9A

JUL 11

_JUL 14  C

1111_ 139
D

X0.8
X1'7X2 fo_
X3
X4
X5 *4
X6.2
X7

23
IC2 i X8

22
4067 I X9.21

X10.20
X11

19
X12

18
X13

17
X14*16
X15

Vss Inh

12 15

tique et dans la nomenclature, les compo-

sants sont designs de facon identique
avec un prime.

Realisation

Comme vous avez déjà pu le constater
la vue des photographies de la realisation,

tout l'interet esthetique de celle-ci reside
dans la forme circulaire adoptee. Qui dit
" forme circulaire " dit, helas, circuit imprime

plus difficile a realiser sauf si vous utilisez la

methode suivante :

On realise le circuit imprime sur une une

plaque d'epoxy carree par tout moyen a
votre conversance. Apes percage de tous

les trous des composants, on realise le
percage du trou central de diarnetre 5 ou
6 mm repere par une pastille.

On degrossit ensuite la forme circulaire en

coupant des angles successifs de plus en
plus petits et on finit a la lime. Une fois cette

phase terminee, on the une vis a metaux

longue. de diametre 5 ou 6 mm avec un
ecrou et une rondelle eventail dans le trou

central et on fixe celte-ci dans le mandrin

dune perceuse utilisee a basse vitesse.
On se sect alors de cette perceuse came

d'un tour en prenant appui sur un point fixe

et en faisant trotter le plat dune lime sur la

peripherie du circuit imprime. On obtient de

cette facon une forme circulaire parfaite que

Ion pourra ajuster legerernent a force dans

le baler utilise.

Une fors ce circuit termine, on dispose les

10 resistances, 6 condensateurs et 8 ajus-

tables sans oublier les supports de circuits

integres. Une fois relectronique terminee. it

reste a assurer la partie purement creative

de la realisation.

Utilisation de cornposants classiquies

rue 233 www.eprat.com 9 ELECTRONIQUE PRATIGuE



la a ail e 1f)

Trace du circuit imprime

Le bailer utilise dans la maquette est une

boffe a coton pour salle de bain que Ion
peut tower dans un certain " BAZAR

mais it est bien entendu que toute latitude

vous est laissee dans le choix d'un autre
modele. Peut-etre faudra-t-il revoir les
dimensions du circuit imprime en conse-

quence.

Dans la partie inferieure du boitier, un trou
vertical de diametre 4 mm est perce et un

axe MECCANO y est colle en. place a
l'aide de colle de composants, A son autre

extremite, une grande poulie munie dun
pneu y est fixee. Cette partie inferieure
contient la pile de 9V munie de son clip
connecteur et l'interrupteur general Si . Les

LED, quanta elles, seront reliees au CI par

32 morceaux de fil emaille thermosou-
dable de diametre 6/10eme dune Ion-
gueur d'environ 15 cm soudes sur cha-
cune des 16 sorties d'IC2 et d'IC2.. Le
commun des LED n'a pas besoin d'être
isole et un fil de cuivre etame assez long
fera donc l'affaire.

Acres cela, tout est affaire de goOt, et la dis-

position des LED et des fils n'a pas dim-
portance pratique : inspirez-vous des pho-

tos ou faites a votre guise.

Une attention particuliere devra quand
meme etre accordee au choix des LED. On

utilisera de preference des modeles D5 mm

de tres haute luminosito ayant une intensite

lumineuse d'au morns 300 mcd pour un
courant de 20 mA, dans les couleurs
rouge, verte ou jaune et avec un angle
d'emission assez overt. II existe des LED

magnifiques tits haute luminosite dans les

couleurs bleue ou vert pur (longueur d'onde

525 nM) mais celles-ci sont helas fort
cheres (RADIOSPARES). Tout dependra
donc de la somme que vous desirez
consacrer a cette realisation.

Une fois toutes les LED soudees en res-
pectant leurs polarites (l'email fond locale-

ment avec la chaleur de la panne de fer),

on verifiera le fonctionnement correct du
montage qui dolt etre immediat.

On procedera enfin au reglage empirique

des huit ajustables afin d'obtenir un cligno-

tement rapide agreable a l'ceil.

Nul doute que ce montage vous ravira la

vue et trouvera une place de choix dans
votre interieur coquet.

1E_ CHAMPLEBOUX Les LED scent !Cables avec du fil emaille

re 233 www.eprat.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE



C -M17)
Implantation
des elements

Nomenclature
RI a R4, WI a W4 : 22 kS.2 1/4W

135 a Rs, W5 a W5 : 2,2 MO_ ajustahle

R's :100 <2 1/4W

C1 a C4, C'1 a C'4 : 2,2 pF/16V tantale

C5 1000 pF/16V chimique radial

Cs : 0,1 pF MKT

ICI, : 4093

IC2, IC'2 : 4067

Dia 032 : LEO 05 tres haute luminosite

(ex. Stanley 8135005S, Hewlett Packard

HLMP-0515, Everlight 383 UBC,

chez RADIOSPARES1

Pile 9V + connecteur
1 interrupteur M/A
1 hoitier rond transparent
1 axe MECCANO de 15 cm de long.

1 poulie + pneu MECCANO

Fil emaille 6/10eme
Fil etame 6/10eme

atm.
OFFRE LIMITEE AUX

200 PREMIERS LABOS

X15
X14
X13
X12
X11
X10

X9
X8

--1 R2' 1-

CO R7

H R3 1-

H R4 1-

re R8
o

o X0
3 0X1

0 X2
3 0 X3
3 0 X4
3 0 X5
3 0 X6
3 0 X7

Cr,

H R3'1- H R2

CU

1-

R7'6) C? RG

cc

T c
X7 0 C
X6 0 C
X5 0 C
X4 0 C
X3 0 C
X2 o
Xi o C
X0 0

0
0
0

J

:lma

LABO COMPLET - CIRCUIT IMPRIME
Insoleuse ultra violet BC 10

Format utile : 180 x 400 mm. Puissance : 30 W
Dimensions LxIxH: 480 x 290 x 135 mm. Poids . 5,5 kg
Coffret alu et PVC avec couvercle presseur garni de mousse.
Une minuterie de 0 a 7' faisant interrupteur avec son bou-

ton de commonde.
Contact de securite a l'ouverture.

Graveuse a pulverisation
basse tension 12 V

Moteur turbine 1

Voltage courant continu : 12 V - 0,75 A
Vitesse de rotation a vide : 8200 tr/mn
Tension olim. 220 V - 50 Hz
Contenance : 2,5 I

Dimension LxIx1-1: 350 x 200x 280 mm
EN CADEAU : le logiciel de simulation Poids : 2,8 kg
Turbo Analogic pour simuler vos circuits en
les dessinant a I ecran : valeur 717 F TIC 18047--f1n 3090 F TTC

POINCONNEUSE ENCOCHEUSE MANUELLE

En

cadeau pour
les 200 premieres
commamdes. une
pochette de cuivre
adhesif soudable
pour re parer les circuits 4324 -Tat 342 F TTC
valeur 100 F TTC

11111111,"'

CAPACITE DE L'OUTIL
Epoxy bakalite epais. 16/10' rem

Aluminium . Apais 15/10' mm
Plastique 6F-xlis 15/101 mm

Amy  &oafs 12/10' mm

X8
X9
X10
X11
X121
X13
X14
X15

EVER :MODULES
ELECTRONIQUES
- Circuits en verre epoxy avec vernis epargne et serigra-
phie. Connexions sur borniers
- Chaque module a ete verifie et teste

BEF 001 dim 5 V  300 rnA
BEE 002 dim 5 V  300 mA avec rronsfo move
BEF 003 ohm. 5 V I A
BEF 004 dim 5 V  2 A
BEF 101 dim 6V . 300mA
BEF 102 dim 6 V  300 mA are< hamlet male
BEF 103 ohm 6 V 1 A

BEF 301 ohm 9 V - 300 mA
BEF 302 ohm 9 V  300 tnA avec translo mom*
BEF 303 ohm 9V- I A
BEF 304 ohm 9V 2 A
BEE 401 olim. 12 V - 300 rnA
BEF 402 ohm 12 V 300 mA avec non& monte
BEE 403 ohm 12 V I A
REF 404 ohm 12 V  2 A
BEE 405 olim. 15 V  5 A
BEF 503 olim. 15 V 1 A

BEF 504 ohm. 15V - 2 A
EF 601 dim. 24 V  300 mA
EF 603 ohm 24 V 1 A

EF604 olirn 24V 2bA
EF604 :dim. 24 V  5 A
EF 601 olim. 24 V  300 rnA
EF 701 dim. winoble 1,25 6 24 V  330 mA
EF 702 ohm vorioble 1,25 CI 24 V- I A
EF 704 ohm. variable 3 o 30 V  5 A
ET 201 min 12 V  relon 3 A 1 sec. o 3 mn
ET 202 min 12Vrelois3AImna99mn
ET 301 min 220 V  Ma 600 W I sec o 3 mn

 ENCOCHES
 DETROMPEUR
 DETOURAGE
 TROUS RONDS ou CARRES
 RAYON mini 7,5 mm

ET 302 min. 220 V trioc 600 W  lmn a 99 mn
ET 401 min. 5 V  'dais 2 A I sec o 99 mn
ER 201 vormteur 220 V 300 W
ER 203 varateur 220 V I500 W ifiltre)
ER 204 voriateur 220 V 2500 W (Kure!
ER 302 vorioteur 220 V  600 W
ER 402 vorided 220 V - 503 W (charge indumel
ER 403 variateur 220 V 1503 W (charge inductive)
TE 201 muse1ue entente pour idephone Pod* FMI
EH 202 Vaise* a 1ED 12 V
EH 302 ompli 1 W mono
EH 303 ompli 6 W
EH 305 ompli 20 W
EH 403 ompli 1 W stereo
EH 405 ompli 15 W stereo
EH 601 preamph universe!

EH 602 preomdi uniniersel stereo

EC 101 asimpesir 1 s. a 9999 sec relois 2 A
VA 301 serrvre codee 4 chillres

IR 302

BEN 202

CATALOGUE EP 8 - 6000 ARTICLES SUR DEMANDE

DECOUPES REALISABLES
CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS

11 rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX
Fax : 01 45 47 16 14

Internet - http://www.cif.fr
Tarit not 97 pratique chez tons les distdbuteurs CIF ,

41W11.1111111a 1.1.11411



Initiation
Fidele a notre habitude,
notre rubrique sera divi-

see en deux grandes par-
ties. La premiere s'inte-

ressera a un site presen-
tant un cours sur les

LISP et le traitement du
signal. La deuxieme sera
consacree, quant a elle,

a Ia societe californienne
CIRRUS LOGIC.

iriterriet
PR@TIQUE

Les DSP (ou Digital Signal

Processor) c,onnaissent un suc-

ces grandissant du fait de ('ex-

plosion de l'electronique grand public. On

est en effet de plus en plus entoure d'ap-

pareils demandant de grandes puissances

de calcul comme les telephones por-
tables, les consoles de jeux et autres
cartes acceleratrices 3D. Le point corn-
mun de toutes ces applications est

operateurs mathematiques complexes
directement integres sur la puce. Ils se pro-

gramment done differemment et necessi-

tent une connaissance importante en trai-

tement du signal pour etre utilises.

Le site que nous vous proposons dans
cette premiere partie propose un cours
complet per-

mettant

tous de
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qu'elles doivent trailer un grand nombre de

signaux en un temps tits court.

Les rnicroprocesseurs classiques Otant

inaptes a repondre a d'aussi grandes
charges de travail, les ingenieurs ont cree

les DSP. Ces demiers contiennent des

11

nu. Le cours est divise en 9 gros cha-
pitres. Pour les neophytes, la lecture
devra se faire absolument dans l'ordre
pour eviter d'etre perdu. La premiere
partie "Basics" foumit tous les prerequis,

necessaire a la bonne comprehension
des rubriques suivantes. On y trouve Ia
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Introduction to DSP
Basics
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comprendre et d'ana-

lyser Ia program-

mation de ces corn-
posants, II est disponible a l'adresse
http://www.bores.
com/courses/intro/
index.htm (voir figure 1). On voit tout de

suite que ('accent n'a pas ate porte sur
la presentation mais plutOt sur le conte-

definition d'un DSP, d'un signal ainsi

que les regles sur rechantillonnage et la

generation de signaux. Chaque concept

est defini a ('aide d'operateurs matt&
matiques et illustre par des schemas de

quake (voir figure 2).
Les chapitres 2 et 3 presentent respec-

tivement ('analyse temporelle et frequen-

tielle des signaux. On peut ainsi
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site cirrus
apprendre ou reapprendre ce qu'est une

correlation, une auto -correlation ou
encore une transformee de Fourrier. Les

exemples fournis permettent de se
rendre compte de l'utilite de cheque
operation.

Les deux parties suivantes s'interessent

la realisation des filtres. Elles font donc

logiquement appel aux concepts des
chapitres precedents. L'auteur s'interesse

ensuite aux differents DSP disponibles
sur le marche ainsi qu'a la fawn de les
programmer.

En conclusion. si vous souhaitez ameliorer

vos connaissances en traitement du signal

et DSP, nous vous conseillons vivement de

tire ce cours, accessible a tous et vraiment

toes complet.

Comme nous vous l'annoncions dans
noire introduction, la deuxieme partie
d'Internet Pratique sera consacree a ('etu-

de du site de la societe CIRRUS LOGIC,

disponible a l'adresse :

http://www.cirrus.com. CIRRUS a ate
fondee en 1984 et s'est tout d'abord spe-

ciahsee dans les circuits d'acquisitions de

donnees, En effet ses
premieres references

etaient des CAN

(Convertisseurs
Analogique/Numerique)

et CNA (Convertisseur
Numerique/Analogique),

Rappelons que les CAN

renvoient sous forme
numerique des mesures

de grandeurs analo-

giques. Ils sont utilises
par exemple dans tous
les codeurs audio per-
mettant de order les

disques compacts. Les
CNA proposent la fonc-

tion inverse et generent

colonne de gauche est constituee dune
liste de liens renvoyant vers les differentes

rubriques du serveur. La partie centrale

content un large logo et les derrieres
informations concemant l'actuahte de la

societe. Cette liste est tres interessante

car elle permet d'un seul coup d'ce'll de se

rendre compte si de nouveaux produits
soot disponibles.

La rubrique "Corporate Infos" presente
l'historique de la societe ainsi que les
offres d'emplois, les revendeurs et
d'autres informations plus generales.
Comme son nom I'indique, la rubrique
"News Releases" permet au visiteur de

iire les dernieres annonces de CIRRUS.

La partie Product propose, quant a elle,

de rechercher et d'etudier tous les corri-

oosants de CIRRUS. Pour simplifier la
recherche. ils sont ranges par grande
categorie, elles-memes divisees en

5.313311 Cooner.ton 84iJouria sirenupdatir
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un signal anaiogique a partir de valeurs
numeriques.

APreS 1990, CIRRUS a mis a profit ses

grandes connaissances du traitement de

signal dans la creation de nouveaux cir-

cuits dont notamment des DSP

La premiere page du site, reprasentee sur

la figure 3, est divisee en 2 parties. La

ERMSTFE._
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paragraphes. Lorsque Ion selectionne
un de ces demiers, le serveur nous ren-

voie une page dans laquelle chacune
des references est associee a un des-
criptif dune ligne (par exemple

"CS4327: Low-cost, 20 -bit, stereo D/A
converter "). On peat alors cliquer sur le

composant qui nous interesse pour
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formules necessaires aux
calcuis des differents elements

obtenir une presentation plus complete integrant son synop-

tique et ses caracteristiques principales (figure 4).
Si le composant convient a !'application que l'on desire creer, on

est alors libre de charger toute la DataSheet au format PDF. II est

a noter que CIRRUS propose aussi des schemes de principe

complets utilisant ses composants.

Ceci simplifie grandement le travail de I'utilisateur car it connait par

avance la faisabihte de son circuit. En effet, ces schemes sont

soigneusement testes par CIRRUS avant d'être byres au visiteur.

De plus, ('aspect pedagogique de ces documents est incontes-

table. En effet, outre le schema déjà realise, CIRRUS rappelle

toutes les formules necessaires au calcul des differents elements

(von- figure 5).

La partie "OEM Support" permet a tous les grossistes de
demander des informations sur les differents produrts. En tant

qu'utilisateur, 0 convient de se reporter a la rubrique Driver conte-

nant les derniers dements logiciels permettant de faire fonctionner

les cartes a base de produits CIRRUS. On peut alors se rendre

compte de la diversite des clients que compte la compagnie
(EPSON, IBM, HEWLETT PACKARD, ...).

En conclusion, ce site nous a semble tout a fait interessant car 0

propose de nombreuses notes d'applications en plus des clas-

siques DataSheet au format PDF.

II ne nous reste plus qu'a vous Bonner rendezvous le mois pro -

chain pour de nouvelles decouvertes du vaste monde de l'elec-

tronique sur Internet.
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Balise de detresse
pour vol libre

A quoi ca sert ?

La localisation d'un aeronef perdu nest

pas toujours facile. Nous vous propo-

sons donc ici la realisation dune balise

qui permettra de retrouver un module

reduit de vol libre perdu dans un champ

ou une foret.

Comment ca marche ?

La balise que nous presentons ici est un

emetteur module en amplitude par un

signal audio. L'emetteur est place dans

raeronef envoye dans les airs, il entre

automatiquement en service des qu'un

laps de temps programme a ete atteint.

Les modeles recluits evoluant en vol

re ont en general un temps

de vol plane 'mite

Cette limitation est confiee a un
dethermaliseur, c'est a dire un dispo-

sitif qui, peu apres que le "maxi" ait ete

atteint (3 minutes) modifie rincidence

de ('empennage entre afin que raero-

nef perde de la portance et descen-

de. II arrive que ce dispositif niece-

nique ou a meche ne fonctionne pas

et l'avion s'en va. II ne reste plus qu'a

courir en souhaitant qu'une "pompe"

un peu trop violente ne remmene trop

loin.

Cette balise est un element de sec,uri-

te. Elle utilise un module d'emission

accorde sur 433,92 MHz, associe

une minuterie et un generateur de
signaux compatible avec les possibilites

de modulation de remetteur.

Pour limiter la consommation au strict mini-

mum pendant la phase de temporisation,

nous avons utilise un circuit CMOS tra-

vaillant en regime statique, c'est a dire

avec une consommation nulle. La mise en

service de la minuterie s'effectue par mise

sous tension, un simple interrupteur ou un

lack de 2,5 mm que l'on enleve au
moment du depart suffit pour assurer Ia

mise en route, Le condensateur CI se

charge progressivement par la resistance

R. , Ala mise sous tension, it est vide et les

broches 5 et 6 de CI, sont positives. La

sortie du tugger b est au zero. Le conden-

sateur se charge et la tension des entrees

de Chi; diminue, une fois le seuil atteint, le

basculement a lieu et la sortie du circuit

passe a retat

L'oscillateur construit autour de Cl, est

alors autorise a fonctionner (le CD 4093

est un quadruple trigger de Schmitt a

porte ET en logique positNe), it va decou-

per le signal a une cadence lente. Son

signal de sortie est inverse et envoye

vers un oscillateur plus rapide capable

de delivrer un signal audible, La sortie de

Chu rend le transistor T, conducteur, it

met a la masse ('alimentation du module

remission EM,

+6V 0

CP10 ,A.,',,
. CI  CI (1.41-  '11

Le signal audio est envoye sur rentree de

modulation du module AUREL.

Lemetteur est mis en service par la sor-

tie de Clio, ce qui permet de diviser par

2 Ia consommation du module.

Attention, remission a park d'un aeronef

en vol est interdite ou soumise a autori-

sation. Ce type de balise entre en servi-

ce au bout d'un temps pre-regle au bout

duquel raeronef est cense etre revenu au

sol. II n'y a pas ici d'altimetre ou autre

systerne de detection de l'arrivee au sol

de l'appareil.

Realisation

L.J., figure 2 donne le schema du circuit

imprime, it sera realise de preference

avec du stratifie de 0,8 mm d'epaisseur,

c'est plus leger. La figure 3 donne rim -

plantation des composants. On corn-

mencera par implanter les composants

('exception de Ci et du module EMI. Les

fils des composants seront plaques
contre le circuit avant coupure des fils et

soudure. Pour la verification du fonction-

nement, on installera provisoirement a la

place de C, un condensateur de 1 [JP La

constante de temps sera beaucoup plus

faible que celle disponible en fonctionne-

ment normal. Le module sera remplace

par une diode electroluminesc,ente en

15

C1

471/F

6

j EM1
TX -SAW 433/s

4 13

T1
BC548

C11/4093 j R4

12 C
13

10k

11
10

D1 wom
1N4148

A, R1

10M C2 R2 C3
I 1-
R3

4711F T lom 10nF T 150k

-6V 0

.44
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ki100 Vers recepteurAxe du maximum

Axe du minimum

piastique (par

exemple tire dune

chemise transparen-

ce en polycarbona-

to). On soude alors

les fits d'alimentation

avant d'installer le

module, compo-

ANT ,

EMI

T1

I

serie avec une resistance de 4700 LI
placee entre le Ole positif de l'alimenta-

lion et le collecteur de Ti.

On met le circuit sous tension et on
attend que la diode s'allume, ce qui

prend une dizaine de secondes, Si c'est

le cas, on lemplace CI par le 47 pF et on

enleve la diode. Le module pourra etre

place sur le module RA perpendiculaire-

ment au circuit de base. II pout aussi,

comme nous l'avons fait, etre installe

sous le circuit. Auparavant, on prendra

son de couper a ras tous les his qui sont

trop longs. Un coup de lime remettra tout

a niveau si necessaire. On deposera un

morceau d'adhesif double face au niveau

du circuit integre, it servira a coller un film

sants a l'exteneur. On soudera egale-

ment un morceau de fil de 18 cm de Ion-

gueur, it sert d'antenne d'ernission quart

d'onde.

Le module peut etre installe directement

dans le modele reduit sur de la mousse

On l'associere a quelques piles AG3 pia

tees en serie et permettant d'atteindre

de 6 a 9V, La consommation est de 2 a

3 rnA.

La localisation s'effectue a partir d'un

module de reception associe a une
antenne directive, figure 4. Elle est

constitube de deux bnns distants dune

demi-longueur d'onde et dont les

signaux s'ajoutent dans un melangeur

passif et resistif. Lorsque les brins sont

-..1001  (.1 (10,7,

1

`..);
1

0--r
t

alignes en direction de ('emetteur, le

niveau du signal est minimum, chacune

des antennes recevra un signal en oppo-

sition de phase et it y aura emulation, Le

maximum d'intensite se product lorsque

remetteur est sur la mediatrice des

antennes. La detection du minimum est

plus facile a percevoir que le maximum.

Ce systerne ne permet pas de lever ram-

biguIte de 180° concemant la direction

de l'emetteur. Comme on connait gros-

sierement la direction de l'aeronef, le sys-

teme ne posera pas de probleme direc-

tionnel.

Ce type d'emetteur peut aussi etre utilise

pour faire de la "chasse au renard", c'est

a dire de la recherche dune balise qui a

ete camouflee et que Ion retrouve par
goniometrie.

Bons vols et n'oubtiez pas d'allumer la

rneche du deterrnalo !

E. I_EiVIER1(

Nomenclature
RI, R2 : 10 MO 1/4W 5%

: 150 1(52 1/4W 5%

RQ : 10 1(52 1/4W 5%

: 47 pF chimique radial 6,3V

C2 : 47 nF Ceramique

Ca : 10 nF Ceramique

: Transistor NPN BC 548, 237, 238

ou autre

CI, : Circuit integre CD 4093

Di : Diode silicium 1N4148

EMI : Module emetteur AUREL

TX -433/s

Antenne 18 cm environ,

alimentation, interrupteur

Balise pour avion RC
Opp. A quoi ca sert ?

La balsa pour avion RC se distingue
de celle pour vol fibre par une mise en

service de ('emetteur assuree par la
disparition des signaux Amis par

('emetteur.

Comment ca marrhe ?

La balise pour avion radiocommande est

constituee d'un emetteur qui entre en

service lorsque le recepteur effete ses

emissions ou que le recepteur sort de la

portee de ('emetteur et ne recoil plus nen.

Le recepteur delivre, lors de la reception

des signaux, des trains d'impulsions

positives espacees de 20 ms environ.

Cheque servo recoit une impulsion de

1,5 ms seconde environ toutes les
20 ms. Ces impulsions sont envoyees

sur ('entree de noire balise et chargent,

au travers de la diode D1, le condensa-
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rst

.

 .7% cl  or -

teur C. Ce condensateur est dechar-

ge lentement par C. Tant que le
recepteur recoit des signaux, le

condensateur CI reste charge. La sor-

tie de Chb est a zero. L'oscillateur Clio

est ante. Si les signaux disparaissent,

le condensateur Ci se decharge, la

sortie de alb passe a 1, ce qui permet

a Clio de passer en mode oscillatoire.

La sortie de Clia passe de 1 a une

suite de 1 et de zero, Clio inverse ce

signal. La sortie de Clio commande la

mise sous tension du module demis-

sion et ('oscillation de Clic. Ce demier

envoie sur rentrée de modulation de

remetteur une tension audio.

L'alimentation de la balise est assuree

par la batterie du MOdele reduit, elle

Cr-/311_Lc)---0

c"rj5FL12 982

8D7F

Ip
. ft t;

. 4 .

tection isolant et fixe par un adhesif
double face. On pourra verifier le fonc-

tionnement en utilisant un emetteur de

radiocommande associe a son recep-

teur, remission pourra etre detectee

par un ondemetre a diode ou un
recepteur 433 MHz comme nous en

avons decrit dans le magazine. Les

modules a super -reaction comportent

une sortie de contrOle permettant
d'ecouter le signal.

La detection se fait en utilisant une
antenne directionnelle type Yagi (on en

D1

1N4148

11_ 0 N

C1 ,.., [I R1
1pF T im

-4,8V 0

+4,8V 0

CI 1 /4093 j

C2 R2

47nF T 10.

14

10

C3 R3

TOnF 150k

15

EM1
TX -SAW 433/s

41

111.1 R4
10k

T1
BC548

13

ANT.

o -I R2 I-

C1

C2

Ra j-
j_ T1

foumit une tension de 4,8V convenant

parfaitement au module d'emission. Les

signaux d'entree du module sont pris sur

une vole libre ou en parallele sur un servo.

Une fois le condensateur chargé, la sortie

du decodeur du recepteur re s'apercevra

de rien, 'Impedance d'entree &ant voisi-

ne de 1 MD, exception faite des

quelques periodes necessaires pour
Charger C.

Realisation

Le cablage commence par ('installation

des composants de l'oscillateur, autre-

ment dit tous les composants, sauf le

module d'emission. On branchera une

diode et une resistance pour verifier le

systeme.

En portant ('anode de la diode D, au

pole positif de ('alimentation, le

condensateur Ci se charge, la diode
doit etre eteinte. En deconnectant la
diode D,, la diode electroluminescente

doit clignoter. II reste a installer le

module au dos du circuit imprime
apres avoir arase les queues des
composants de la platine principale.
Les fils, allant vers le recepteur, seront

soudes avant la mise en place du
module. On interposera un film de pro-

trouve chez les radioamateurs) ou une

antenne a deux elements espaces
d'une demi-longueur d'onde et dont
les signaux sont melanges (voir balise

de vol libre).

E. LEIVIERY

Nornericlature
: 1 Mil 1/4W 5%

R2 : 10 MQ 1/4W 5%
R3 : 150 kg2 1/4W 5%

114: 10 162 1/4W 5%

CI : 1 pF chimique radial
C2 : 47 nF Ceramique

C3: 10 nF Ceramique

CI, : Circuit integre CD 4093
Ti : Transistor NPN BC 548, 238 etc.

: Diode silicium 1N4148
EMI : Module emetteur AUREL
TX -433/s

Antenne 18 cm environ
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Chargeur de batterie
a panneau solaire
000- A quoi co sert ?

Reserves longtemps a une elite fortunee

sous leur forme complete ou a des bri-

colours habiles pour leurs versions
"chutes a assembler" 0s panneaux

solares sont aujourd'hui entres dans

rage adulte avec rarrivee sur le marche

de divers modeles prets a l'emploi, deh-

vrant un courant raisonnable et propo-

ses a un prix qui, sans etre particuliere-

ment bas, 0s place tout de meme a 0

portee du plus grand nombre d'entre-

vous. Le soleil etant un narametro

nemment variable, surtout dans cer-
taines regions, it nest pas concevable

de realiser une alimentation digne de ce

nom a base de panneau solaire sans lui

adjoindre une battene tampon se substi-

tuant au panneau lorsque rastre du jour

tart defaut. La solution brutale consistent

a relier le panneau a la battene via une

diode (pour eviter a la batterie de se

decharger dans le panneau en ('absen-

ce de soleil) fonctionne, certes, et a le

mente d'être simple. Elle a aussi le men-

te de venir rapidement a bout de 0
meilleure des batteries si votre panneau

est un peu muscle ou si l'ensoleillement

est important. Aucun controle de sur-

charge de la batterie n'est en effet pos-

sible en procedent de 0 sorte.

Nous vous proposons donc de realiser,

pour une centaine de francs environ, ce

petit montage destine a optimiser la

charge de votre battene a partir de n'im-

porte quel panneau solaire tout en 0

protegeant des surcharges acciden-

telles. Vu l'allongement de duree de vie

de la batterie qu'il permet de realiser,

c'est un investissement tres rapidement

amorti.

Comment
ca non:he ?

Notre montage nest nen d'autre qu'un

double comparateur qui connecte le

panneau a la batterie lorsque la tension

aux bomes de cette derriere est trop

basse et qui la deconnecte des qu'elle

depasse un certain seuil.

Comme it agit par seule mesure de la

tension de la batterie, it est plus particu-

lierement destine aux batteries au

plomb, a electrolyte liquide ou gelifie, qui

s'accommodent au mieux de cede

Regulaleur
L IC1/78L05

E S
M

R2
22k

100pF 0,22uF
C4 c,

S1 = +5V (Arret)
Si = M (Charge forcee)

P1

10k

R1

15k

P2
+ 10k

C2
10pF R5

15k

97)7

11/4 1C2
LM339

13

C3 10 R6

T0,1pF -=1R4,100k- 22k

C5
0,1pF

r-

C6/0,1pF

© H C2
LM339

14

12

R9
777 6,8k

D4

1N4148 6

R7

22k

R8
4,7k

C7 +
10pF

1

0/4
LM3391021j

7417;

D2
1N4004

R10
680

Led1
rouge

DI
1 N4148

RL1

D3
BY252

T1
2N2222A

777;

R3/220k
1=1

0 +P

-P

-0 +Bat

-Bat
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facon de faire. La tension de 0 battene

est divisee par R3 et R. avant d'être appli-

quee a l'entree des deux comparateurs

IC2a et Lorsdu'elle est inferieure au

seuil determine par P2, la sortie de 1C2i-

passe au niveau haul ce qui entraine

egalement 0 sortie de IC2 au niveau

haut. T1 est salute et le relais colic,

ce qui permet au panneau solaire d'ali-

menter la battene et donc de 0 recharger

via D3. Lorsque la tension aux bornes de

la batterie depasse le seuil fixe par P. 0

sortie de passe au niveau bas ce qui

fait fare de meme a IC!.. el provoque

donc le decollage du relais evitant ansi

toute surcharge de cette derriere, Afin

que 0s seuils determines par P. et P2

soient stables, ceux-ci sont alimentes via

le regulateur integre IC,, soigneusement

 I   4 .11;,
. (1'..:(.1kt,741' .r) -4.r.1- P '1. D

 -1-"-  ( k .1

contraire, de forcer une charge lorsque le

besoin s'en fait sentir. Pour un fonction-

nement automatique, cet interrupteur

reste evidemment en position mediane.

La realisation

Le Circuit imprime que sous vous propo-

sons supporte tous 0s composants du

montage ; composants dont l'approvi-

sionnement est tres facile tent ils son:

classiques. Avec les valeurs des ele-

ments prevus, le courant de charge

maximum que peut commuter le monta-

ge est de 2,5 A, ce qui est largement au-

dela des possibilites des panneaux
solaires courants actuels. Si toutefois

vous vouliez eller au-dela, it suffirait Cc

remplacer RL par un modele pouvant

couper plus de courant

et de faire de merne
avec D3.

Pour une bonne slat:

des reglages et, comp-

te tenu du fait que le
montage va sans doute

passer pas mal de

temps dehors, l'usage

pour P, et P2 de oven-

tometres CERMET a 0

c'a7e de modeles °CV

decouple de 0 tension provenant du

panneau solaire via D2 et C. En effet,

lors de 0 commutation du relais, cette

tension fluctue de fawn importante ce

qui pourrat effecter le fonctionnement

des comparateurs.

Un interrupteur a etc orevu pour prendre

le contrOle manuel du montage en for -

pant au niveau haut ou bas 0 tension

presente sur 0s entrées de IC2a et 1C2v. II

est ars' possible d'interrompre ou, au

cone est recommande.

Le cablage ne presente

aucune difficulte et dot

etre realise dans I'ordre

classique composants

passifs puss compo-

sants actifs en veillant

orientation des compo-

sants polarises (diodes,

transistors, chimiques).

Le fonctionnement est

immedkat mais necessite de regier P. et

P2 ce qui peut etre fait tres facilement

avec une simple alimentation stabilisee.

Pour cela, court-circuitez les points
+BAT et +P et alimentez le montage

entre -P et +P avec votre alimentation

stablisee. Placez S. en position media-

ne et ajustez P- et P2 pour que le relais

Nomenclature
ICI : 78L05 (regulateur +5V/100 mA,
hoitier1092)
IC2 : LM339

: 2N2222A
07, 04 : 1N914 ou 1N4148
02 : 1N40114

03 : BY252, BY255, 1N5402
LED, : LEO rouge

Panneau solaire : TGM 500-12 (500 WO,

TOM 750-12 (750 mA1, TOM 1000-12 [1 A)

par exemple (Selectronid
117, R5 : 15 ki2 1/4W 5%
[marron, vert, orange]
Rz, Rs, R7 : 22 1/4W 5%
(rouge, rouge, orange)
113 : 220 kS/ 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaunel
R4 : 100 ks2 1/41N 5%
[marron, noir, jaune]
RS : 4,7 k,S2 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge]
Rs : 6,8 l52 1/4W 5%
(bleu, gris, rouge]
R10 : 6801-2 1/4W 5%
(bleu, gris, marron]
C1 : 0,22 pF mylar
C2, C7 : 10 pF/25V chimique radial
C3, C5, Cs : 0,1 pF mylar
Ca : 100 pF/25V chimique axial
Rio : relais miniature FBR 244
FUJITSU on equivalent 12V/2RT/1 A
P1, P2 : potentiometre ajustable
vertical CERMET de 10 kJ. pour CI

: commutateur 1 circuit
3 positions
1 support de Cl 14 pattes r

_

-BAT -P +P

iI C4

I Cl --111 D2 I-

-I RS I- _L

IC1
_L i 2T i_. ±

cc

.

1C2 cc cc

-T-Ti

E

lop 101111-T

IR4C6)-

5
-0-0 - H LEDI 0

° t6 -C,

-I I-
(P2) H 11-3 I- --IIll D3 .1-

H
R5H

(PI) -I- RI 1- 0

+BAT

n° 233 vwwv.eprett.corn 20 ELECTRONIQUE PRATIQUE



v't1 Yly Fa.N.. 4  :) '

1,./ ) ; (1  1,11_:0`1.'1.-1.,1,
714.n31.1141.4-,'-'..

sort decode iorsque la tension oe votre

alimentation est de 14,5V environ et

qu'il sort colle lorsqu'elle est de 13V

environ.

Si le montage dolt etre utilise en exte-

rieur, d faut le placer dans un bolter le

protegeant de l'humidite. Vous veillerez

egalement a ne pas le laisser en plein

soled car un echauffement excessif

pourrait modifier les seuils de commuta-

tion determines par R et P2. Le respect

de ces deux precautions d'emploi doit

Recepteur I.R.
36 kHz

11110"- A quoi ca sect ?

De nos jours, s notion de contort est era-

tement liee a la possibilite de telecom-

mande ; la dcmotique cermet en effet,

cutre le televiseur ou la chine HI-FI, de

piloter a partir d'un petit boiler compact

rouverture ou la ferrreture des stores c

ndeaux, des portails de garage ou e>xe.

heur ou encore, la luminosite de Wier:

ge. Le vecteur de transmission est so -

vent une frequence du Boma ne infrarouc,.

donc non visible. Bier entendu, un systu -

me de collage tres sophistique cermet de

donner un ordre precis. unque et fable a

e foie, La transmission de ces inform -

tons conna't surtout le code clit RCS, une

modulation avec une longueur de mot de

14 bits et une porteuse le plus saNent

calee sur 36 Devant la profusion des

bolters de telecommande 'dyers dans

une mason. pourquoi ne pas exploiter

Aqhcgil:

vous assurer de nombreuses annees

de bons et loyaux services.

C. TAVERNIER

ces signaux pour activer un recepteur dif-

ferent, sensible emplement au fart qu'une

save ae rayonneTent infrarouge parvient

sur une able dotee dun capteur sensible

adapt.

+5V

Module
capteur

IR 3 14

TSOP 1

1836 --I=E
-Yr. TEMIC R1 2 ..- A

I R _.,__. 18k -
2

'777;

r Regulateur I

L 7805

+10V 0

Masse 0

E S

7

MU_
D1

1N4148 55

3

4,
R2 6
39k

T

1

B

Cl
3,3pF

4

I

I

R3 IC1

1,2M I C Mos 4001 j

10 1 11

1R4,8k

3

6 61 51_FL

13..
D

R5
I I

-*-1=1- H ----- i R io--
IC2 4

J K A

[ i Cmos 1

33k 14027 I

35V 9

1

C 12- ?' D

Monostable

+5V

C3 1 C4
220rJF 1 OnF

25V

R9
1,2k

R11
22k

R6
2,2k

s

II
R7
2,2k

8 7

Ll R12 Triac Isola
rouge 56 BT 139F

-1=1

4

OPTOTRIAC
MOC 3041 R13

330

Bascule bistable

A2 1114

100

Al 05
2,2nF
630V

R15 0
100

Phase

Neutre

C2
100nF

R8
100k

Secteur
EDF

Charge
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Un simple composant integre bon marche

suffira a detecter faction sur n'importe

queue touche d'un bolter de telecomman-

de quelconque, pour peu toutefois que sa

porteuse sot adaptee au composant
choisi. Le code recu importe peu, seule

sa presence declencrie une bascule bis-

table capable d'activer un etage de puis-

sance a relais ou statique comme c'est le

cas sur notre moquette. II suffira donc de

construire un recepteur I.R. pour disposer

bientot d'un ensemble de telecommande

fable et econornque.

Comment ca
marche ?

II n'est pas question ici de securite ni de

code permettant de selectionner un
ordre parmi plusieurs. II est donc clar

que l'objet de cette realisation ne dot

pas se trouver dans le champ d'action

normal de la telecommande de votre

televiseur ou de votre magnetoscope,

sous peine de se mettre en service inopi-

nement. A cette restriction pros, toutes

les possibilites sont envisageables,

puisque la sensibilite du module recep

teur utese permet d'esperer plusieurs

dizaines de metres en portee.

Le schema au grand complet est donne

a la figure 1. Le capteur photosensible

est en fait un module integre de recep-

tion infrarouge, comportant une diode

PIN et un preamplificateur ; on trouve

encore un controle automatique de gain,

un filtre passe bande et un demodula-

tett Nous avons choisi chez le construc-

teur TEMIC un modele dune frequence

de 36 kHz, a savoir la reference

TSOP1836 dans un bolter specifique a

3 broches. Une alimentation de 5V etant

requise pour ce capteur, ncus trouvons

bien un regulateur 7805 en entrée asso-

cie 6 des condensateurs de filtrage.

TSOP 1836

j

N: importe quelle touche

actionnee sur un brier de

telecommande standard se

traduira sur la broche 1 du

capteur par une salve oodee

negative qu'il nest pas utile

de dechiffrer puisque le seul

premier front negate nous

Iteresse rci. Le signal est

inverse par la porte NOR A,

pus achemine a travers la

diode D. vers l'entree de

commande dune bascule

monostable construite. elle

aussi, autour des portes
NOR B et C

ic...,(L,70 onaccrio 4_94
cs iLzw .

0

.
.

.0 0
.

1..,..47...-41.:7 `Tk...ti4:r 4,,I .. I I:4 rt. 1:4

Limpulsicn positive a entrée genrea son

tour un creneau poste de ouelques se-

condes pour inhiber tale autre commande

ou une presSon prolongee sur poussor

du bolter de teleccrnmande. En introdui-

sant une derriere porte NOR montee en

inverseur, nous retardons le moment all le

frCnt montant unque du signal pourra enfin

commander l'entrée dune bascule bistable.

Nous retrcuvons sans surprise le celebre

circuit CMOS 4027, une double bascule JK

dte bascule maitre - esclave. En reliant les

entrees J & K de K au nrveau haut a tra-

vers les resistances R6 et R7, nous retrou-

vons pour cheque impulsion a l'entree un

fonctionnement en bstab4e, c'est a dire

comme celui du telerupteur d'eclarage ben

ccnnu : une impulsion pour mettre la sortie

O a 1, une autre pour la remettre a 0. A

signaler qu'a la mise sous tension du dispo-

sitif, le condensateur C,. assccie a la resis-

tance Rr product une breve impulsion positi-

ve de RAZ, initidisant notre broche 1 au

nrveau bas. II ne reste plus qu'a exploiter la

Nomenclature
1 module capteur de reception IR
TEMIC, modele TSOP1836
EMEGAMOS1

ICI : quadruple NOR CMOS 4001
IC2 : double bascule JK CMOS 4027
ICS : optotriac M0C3021 ou mieux
3041

01 : diode commutation 1N4148
: transistor NPN BC337

1 triac isole BT139F
1 regulateur integre 5V positif 7805,
boitier10220

: diode electroluminescente 5mm
rouge
R1 : 18 k12 1/4W
R2 : 39 1(12 1/4W

R3 : 1,2 M12 1/4W
R4 : 1,8 k12 1/4W
R5 : 33 li12 1/4W
116, 112 : 2,2 1(12 1/4W
119 : 100 k1-2 1/4W

R9 : 1,2 k12 1/4W
RIB, R14, R15 : 100 12 1/4W

: 22 kC2 1/4W
R12 : 56 12 1/4W
R13 : 330 12 1/4W

: 1 a 3,3 pf/35V tantale
C2 : 100 nF/63V
C3 : 220 pF/25V chimique vertical
C4 : 10 nF/63V plastique
C5 : 2,2 nF/400 a 630V non polarise
1 support a souder 14 hroches
1 support a souder 16 hroches
1 support a souder 6 hroches tulipe
1 bloc de 3 homes visse soude,
pas de 5mm
2 blocs de 2 homes visse
souk pas de 5mm
1 coupleur pression pile de 9V
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Aft

MODULE

DETECTEUR --->

TEMIC

0

co

+9V -

MASSE -

Rpd

1.1.1

REG

7805

T

40. -Xinef, .....t)..;,S4,-41>4  (1.0 .41,rleti.q.,..:

H R10 I-

_L

cc cc
C=1) CE TTTTT TCl

_L. _L.

cc cc
cr,

0000

 II
lE(111

1111

-IR12

EL.

T

0
C5

0
TRIAC

ISOLE

III
R1 REG

CHARGE - PHASE
SECTEUR 230V

sortie du circuit IC2. II est possible a cet ins-

tant de monter un petit relas commande

par le transistor T. Notre cnoix s'est plutt

code sur une sortie de puissance totae-

ment statique. On trouve la LED rouge L,

en sere avec celle contenue dans un petit

optotnac du genre MOC 3021 ou, mieux

encore, 3041 qui ccmporte un dispositrf

de detection du zero. Le triac sole en sa-

te, sans disspateur, est capable de com-

mander en toute securite pluseurs cen-

tanes de watts sous une tension de 230V.

Realisation pratique

Le trace des pistes de cuivre du circuit

impnme est relativement dense. Trois

straps en fil nu tendu sont inseres en pre-

mier lieu ; nous conseillons de monter les

circuits integres sur un support de bonne

qualite, a broches tulipe de preference. II

serat prudent de protbger cette realisation

par une mise sous boNer !Want, en pre-

voyant la place de la pile miniature de 9V

pour la partie detection et mise en forme.

La face sensible du module de detection

sera accessibe au rayonnement infrarou-

ge et onentee vets a la mise en

place. Si le delay de reponse semble trop

long entre l'impulson de commande et

l'allumage de la LED rouge, on pourra

diminuer la valeur du condensateur ch-

mique C., sans toutefois descendre sous

une valeur de 680 nF.

_ I SAEI EL

*!.

Commandez vos circuits imprimes
pour vos montages flash

;r - 
r- r

Les circuits imprimes que nous fournissons concernent uniquement les montages flash. Its sont en verre epoxy et
sont livres etames et perces. Les composants ne sont pas fournis, pas plus que les schernas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits par le biais d'internet :

http://www.eprat.com

COMMANDEZ
VOS CIRCUITS IMPRIMES
NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-CI

 Balise de detresse vol libre
 Balise pour avion RC
 Chargeur de batterie
 Recepteur IR
 Repulsif anti-moustiques
 Prolongateur telecommande IR
 Champignon pour jeux de societe
 Sequenceur
 Micro karaoke
 Potentiometre
 Synchro beat
 Synthetiseur stereo standard
 Commande vocale
 Relais statique
 Preampli RIAA multimedia
 Ecouteur d'ultra-sons
 Frequencemetre 50 Hz
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ref. 02992
ref. 02993
ref. 02994
ref. 01991
ref. 01992
ref. 01993
ref. 12981
ref. 12982
ref. 12983
ref. 12984
ref. 11981
ref. 11982
ref. 11983
ref. 10981
ref. 10982
ref. 10983
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TOTAL DE MA COMMANDE (port compris) PRIX UNITAIRE : 35 FF +
port 5 FF (entre 1 et 6 circuits) 10 FF (entre 7 et 12 circuits) etc. FF

REGLEMENT : J cheque bancaire J CCP a l'ordre d'Electronique Pratique

expire le I I I I I_ Signature :

Retournez ce bon a : Electronique Pratique (service circuits imprimes)
2 a 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19



Aucun modeliste,
quelle que snit sa
specialite : avion,
bateau, voiture...,

ne pourrait se pas-
ser de servomeca-

nismes ; appeles
plus commune-
ment "servos".
Ces tous petits

appareils ont pour
mission d'action-

ner proportionnel-
lement les func-

tions des modeles
reduits, le plus

fidelement pos-
sible. Le present

montage vous per -
met de tester

manuellement la
precision et la fia-

bilite dans le
temps des servos ;

mais aussi auto-
matiquement

selon les 7 depla-
cements de votre

choix a votre
cadence. Ajoutons
pour finir qu'il est

tres compact,
modelisme oblige,
et que I'emploi de
composants cou-
rants en fait une
realisation vrai-

ment economique.

Auto-Servotest

Rappels sur les signaux
de commande

Pour been comprendre le schema de

cette realisation it est necessaire de

decrire, en quelques mots et un petit

chronogramme, le fonctionnement
des servornecanismes en radiocom-

mande. Cheque servo est compose
d'un petit ampliticateur, commandant

un moteur agissant sur une meta-
nique de sortie,

Un potentiometre d'asservissement

est actionne par les derniers
pignons afin d'informer l'amplifica-
teur sur la position finale du servo.

L'amolificateur obeit a des signaux
en forme de creneaux positifs dune

amplitude variant de 0,9 ms (course

minimale) a 2.1 ms (course maxi -
male) espaces de 20 ms.
En radiocommande, 5 a 6 servos
recoivent lours informations dans ce

laps de temps. Un circuit est chargé

Synoptique
de
fonutionnement-

de separer les
creneaux des-

tines a-tha-
cun d'eux.

Notre montage se contente de fcurnir

les infcr, r ns pour un soul servo.

Synoptique
de fonctionnement

La figure 1 .'ous presente les
quatre etages constitutifs. Un pre-
mier oscillateur reglable delivre les

impulsions de cadencement au
sequenceur charge de balayer les
sept positions par commutation
electronique de resistances. Le
deuxierne oscillateur genere une
frequence de 50 Hz, servant a
declencher le monostable com-
mandant le servo. Un commutateur
permet de choisir les deplacements

automatiques ou m regiage

manuel.

Schema de principe

II est donne a la figure 2. Los portes

"non -cu" Ni et N2 ai cue les resis-

tances Ft!, R2, les condensateurs C.,

et le potenticmetre PI constituent

le premier oscillateur a tres basso

quence. Signalons un point particulier

interessant : l'emploi de deux
condensateurs chimiques polarises

(C- et C2) de valeur egale branches

en serve, mais en opposition afin de

former un condensateur non polarise

de valour &gale a l'un des deux. Le
signal de sortie attaque le compteur

CIS apres avoir subi une legere defor-

mation par le condensateur C ; it a

pour but de maintenir retat du comp-

teur durant toute la periode. La LED

bicolore D, joue un double role ; elle

signale la presence de la tension d'ali-

mentation (verte) et repercute les
impulsions d'horlc,ge du compteur

Oscillateur variable
T.B.F.

P1

Sequenceur
7 voies - Monostable variable

I
(000 000)

Oscillateur 50 Hz

S1 t P2

0 0

0 0
Servo

n° 233 wwvv.eprat.coni 28 ELECTRONIQUE PRATIQUE



}11/11csdelismie

,Schema de principe

D1

Led bicolore

R1 R2
470k 2k

6

R3

P1

100k

C3
rC11= N1 a N4 i 100nF

CD4001

4

G9
100nF

14

13-C

00 

7x
1N4148

02

01 2 D3

Q2 D4

7 D5

04 610
D6

Clk 05 
Q6 

07 *

E

908 -
1109 0-

Raz 15

Gnd CO *12

D7

D8

J1 R8/28,7k J2 R9/28,7k-0-0-1=-0 -0 0-1=-0
R15/35,7k R16/35,7k-0 0-=-0 0-0 0-1=-0
R22/42,2k R23/42,2k

0-0 0-1=-0
R29/48,7k R30/48,7k

-0 6-0 0-1=1-
R36/54,9k R37/54,9k

.-0
R43/61,9k R44/61,9k

*-0 0-1=-0 0-0 0-1-1-0
R50/66,5k R51/66,5k.-0 0-i=- 0-0 0-1=-

J3 R10/28,7k-0 0-1-1-
R17/35,7k.-0 0-1=-6
R24/42,2k

0-0 0-1=-0
R31/48,7k

-(:) 0-1=-0
R38/54,9k

0-0 0-1=-0
R45/61,9k

R52/66,5k
0-0 0-1=--

J4 R11/28,7k-0 0-1=-0
R18/35,7k

R25/42,2k
0-0 0-1=-0

R32/48,7k

R39/54,9k
-0

R46/61,9k
6-0 0-1=-0

R53/66,5k-0 0-1=-0

J7 R14/28,7k J6 R13/28,7k J5 R12/28,7k
0-0 0-1=1- 0-0 0-1=- 0-0 0-1=-0

R21/35,7k R20/35,7k R19/35,7k
.-0 0-1=-0 5-0 0-1=-0 0-0-0-77-0

R28/42,2k R27/42,2k R26/42,2k0-1=- 0-1=-
R35/48,7k R34/48,7k R33/48,7k-0 0-1=- -0 0-1=1- 0-0 0-1=-0
R42/54,9k R41/54,9k R40/54,9k-0 0-1=-0 0-0-0-1=- 0-0 0-1=-0
R49/61,9k R48/61,9k R47/61,9k

0-0 0-1=-0 0-0 0-0-0 0-0 0-1=-0
R5 5k R / , k R54/66,5k-0-0-1=-0 -0 0-1=-- -0 0-1=-0

C11 C8
100nF

4

C13

I

C7 C6
100nF 100pF

R5 R6
220k 100k

3

[013 = N5 a N81
I CD4001 j

C5

10
47nF 12

13

11

P2
47k

- D9
A 1N4007

J8

5V

Prise 3B 2,54

N'T

korange par combinaison du vert et du
rouge). Les resistances FR3 et RI limitent

respectivernent le courant de la LED D1
pour les couleurs verte et rouge.

A chaque top d'horloge, le compteur 012

change l'etat de ses sorties. Celles-ci pas -

sent de l'etat bas +5V a tour de role ; Ali-

mentant ainsi la resistance (R8 a R58)

n' 233 vvvvvveprat.com 29 CLECTRONIQUE PRATIQUE



Chroncigrammes
selectronnee dans son groupe (J1 a J)

travers une diode anti- retour (D2 a DO
Lorsque la sortie Q7 passe a l'etat haul,
elle initialise le compteur et le cycle recom-

mence.

Les portes "non-ou" N5, N6, des resis-
tances , R6 et du condensateur C4 Tor-

ment le deuxieme oscillateur. II travaille a la

frequence de 50 Hz et produit ainsi un front

montant destine au monostable qui fait
suite, toutes les 20 ms. Les pones "non-
ou" N7, N8, le condensateur C5 et une
resistance "IR" contituee : soit de R7 et du

potentiometre P2, soit d'une des resis-
tances R6 a R56, forment le monostable all -

face avant

mentant l'amplificateur du servomeca-
nisme en creneaux positifs.

e -c condensateurs C7 a 0 decouplent les

alimentations des circuits integres. La
diode D9 protege le montage contre les
inversions de la tension d'alimentation et le

condensateur 06 effectue un eventuel fil-

trage de +VCC. II a ete choisi, pour R5 a
R56, des resistances de precision a 1%,
mais la largeur des creneaux de corn-
mande peut varier malgre tout dans de
faibles proportions dependant de la tole-

rance du condensateur C5 (voir le chrono-

gramme en figure 3).
D'apres les calculs, it convent d'opter pour

les valeurs suivantes de "R" generant res-

pectivement des creneaux de 0,8 a 2,2 ms

au pas de 0,1 ms:
25,5 k.(2 ; 28,7 kfl ; 32,4 kl2 ; 35,7 1,S1 ;

38,31d1 ; 42,2 KO ; 45,3 kfl : 48,7 4'2 ;

52,3 k..C2 ; 54,9 kS2 ; 57,6 kfl ; 61,9 I'll
64.9 k(2 : 66.5 kS2 ; et 69,8 k.S2 prises dans

la serie des resistances E96 a 1%.

Sur noire montage, seules les resistances

correspondent aux signaux de 0,9 ; 1,1

1,3; 1.5; 1,7 ; 1,9 et 2.1 ms ont ete
employees afin d'obtenir 7 valeurs de com-

mutation ; mais cheque utilisateur peut en

choisir d'autres comprises entre 0.8 et
2,2 ms. En modifiant le circuit imprime, it est

possible d'aller jusqu'a 10 commutations err

utilisant les 10 sorties du compteur Cl..

Les circuits imprimes

Afin d'obtenir une realisation suffisamment

cornpacte digne du modelisme, it a fallu
superposer deux circuits imprimes simple
face. Leur gravure n'appelle aucun corn -

2,1 ms pour R = 66,5 k

I 1,9 ms pour R = 61,9 k L
I 1,7 ms pour R = 54,9 k

I 1,5 ms pour R = 48,7 k -I
1,3 ms pour R = 42,2 k

1,1 ms pour R = 35,7 k -I
0,9 ms pour R = 28,7 k _I

br. 4 de N6 (50Hz soit 20 ms par *jade) ,

AUTO-SERVOTEST
1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

MAXI
41 MANUEL

AUTO I.

ELECTRON OUE
PRATIQUE

VITESSE El) COURSE

mentare particulier mais la methode photo

se revele etre la plus simple et la plus fiable

(voir la figure 5).
L'operation de percage est un peu deli-

cate. II convient

pastilles des co
face cuivree. Les

avec un foret de

de ne pas perforer les
mposants soudes sur la
autres trous sont perces

0,8 mm de diametre et
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AUTO -SERVOTEST

O
ELECTRONIOUE PRATIOUE

eventuellement aleses a des diametres
superieurs en fonction des queues de
composants. Les trous des potentio-
metres sont au diametre 10 mm sur le cir-

cuit inferieur et 7 mm sur le circuit supe-
rieur pour le passage des axes.

Implantation
des composants
et realisation

Elle est donnee a la figure 6. Les 2 cir-

cuits sont relies par simple embrochage

)

Tracedes circuits imprimes
de connecteurs, les deux faces cuivrees
vers l'interieur. Le circuit superieur sert
aussi de face avant pour les commandes.

Prenez le circuit superieur. Commencez
par souder les 14 petites barrettes males

secables qui serviront a selectionner la
course du servo pour chaque position.
Soudez ensuite, verticalement mais du
cote cuivre, les 49 resistances de preci-

sion en reperant bien leur valeur. Toujours

du cote cuivre, mettez en place les 5
connecteurs femelles destines a etablir les

liaisons electrique et mecanique entre les

deux circuits.

Le circuit inferieur est moms delicat a
cabler. Soudez les composants par ordre

de taille et de fragilite. Debutez par les
resistances, les diodes, les 3 supports de

circuits integres, les condensateurs
mylar, les condensateurs electrochi-
miques, le connecteur de sortie J8 pour
le servo et le bornier d'alimentation. Sou-

dez ensuite, sur la face cuivree, les 5
connecteurs males destines a l'emboite-
ment des deux circuits, l'inverseur et la
LED bicolore. Les potentiometres sont
visses puis soudes les ecrous etant
situes du cote cuivre. Prenez garde de ne

pas inverser l'implantation des compo-
sants polarises. Pour memoire, it s'agit
bien sur des circuits integres, mais aussi
des diodes, de la LED et des condensa-

teurs electrochimiques.

Mise en service

Avant de mettre sous tension une nou-
velle realisation, it est imperatif de bien
examiner, au besoin avec une loupe, les
pistes des circuits imprimes a la

recherche dune bande de cuivre coupee
ou, d'un court -circuit du a une goutte de
soudure trop genereuse par exemple.
Controlez une derriere fois l'implantation

des composants. N'inserez pas les cir-
cuits integres dans leur support. Raccor-

dez une pile de 4,5V ou une batterie de
4,8V au bomier d'alimentation et verifiez,
au moyen d'un voltmetre, la valeur de la
tension entre les broches 7 et 14 ou, 8 et

16, des supports selon le modele (14 ou
16 broches). Vous devez trouver environ

4,5V Si tout va bien, hors tension, embro-

chez les circuits integres sur leur support
en veillant bien a leur sens.

..m..111.....==...1MI.O.C.TC. 
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Ik\IVIciodelism")

(fa)
Implantation
des elements

Nomenclature
ishitaiF=7"'"-'1617-

RI : 470 kg2 [jaune, violet, jaune]

R2 : 10 kit (marron, noir, orange)

R3 : 820 S2 [gris, rouge, matron)

R4 : 330 SL [orange, orange, matron)

R5 : 220 kL2 (rouge, rouge, jaune)

R6 : 100 Id/ (marron, noir, jaune)

R7 : 22 1(12 (rouge, rouge, orange)

Resistances de precision a 1% Noir text&

R8 a 1114: 28,7 ki2

(rouge, gris, violet, rouge, marron)

F115 A R21 : 35,7 ki2.

(orange, vert, violet, rouge, marron]

R22 a 1128 : 42,2 ItS2

[jaune, rouge, rouge, rouge, marron)

1125 a 1135 : 48,7 liK2

(jaune, gris, violet, rouge, matron)

R36 a 1142: 54,9 kit

[vert, jaune, blanc, rouge, matron]

1143 1145 : 61,9 ki2

(bleu, marron, blanc, rouge, matron)

F150 a R56 : 66,5 k1.2

(bleu, bleu, vert, rouge, marron)

Potentiometres

I P1 : 100 kS2 lindaire horizontal

P2 : 47 kf.I liniaire horizontal

Condensateurs

C1, C2 : 22 pF/25V felectrochimigue

ties axiales)

IXC3, C4, Cr a Cs: 100 nF (mylar jaune)

C5 : 47 nF (mylar jaune)

Cs : 100 a 220 pF/25V felectrochimigue a

sorties exialesl

Semi-conducteurs

01 : LED 5mm. bicolore a 3 hroches

.112 A Da : 1N4148

Ds : 1N4007

ell, CI3 : CD 4001

Cl2 : CD 4017

givers

Ji a J7: barrettes secahles males 2x7 bro-

ches + cavalier

4 barrettes sicables males et 4 femelles
de 5 broches

1 barrette secable male et 1 femelle de
1 broches

.13 : connecteur male coude (barra
seeable 3 broches)

1 hornier a 2 broches (pas de 5,08)

: commutateur 1 circuit

' a 2 positions [inverseur)

Utilisation

Une foil les deux circuits assembles et
sous tension, it vous suthra de mettre l'in-

verseur en position manuelle et d'actionner

le potentiometre Pi pour vous assurer du
bon fonctionnement du testeur manuel.
Pour le testeur automatique, vous devez
implanter un cavalier sur chaque groupe de

deplacements aiin de selectionner votre

sequence de courses. Le potentiornetre P

perriet oe regler au mieux la vitesse de
sequencement des deplacements. Ne
choisissez pas une vitesse trop rapide si
vous demandez des courses A grande
amplitude entre mini. et maxi. car le servo-

rnecanisme n'aurait pas le temps de finir
son deplacement entre chaque pas.

MERCY
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Audio

Nurribro speciai
" Montages AUDIO "

Ce numero special
dedie aux

montages audio
vous propose un

eventail diversifie
d'amplificateurs,

et elements
associes.

II repond a une
demande

importante de
nos lecteurs
qui desirent,
pour un cout

souvent inferieur
a celui du

marche,
s'equiper en

materiel
audio

de qualite.

On parse couramment du rapport
Qualite/Prix, et c'est ce qui doit guder

votre choix dans tous vos achats.
Lorsque Con vous propose des
enceintes amplifiees pour PC de
140W PMPO (Type Creative PC
Work CSW100), it faut savoir que la

puissance efficace continue reelle
nest que de 2x3,5W avec, tout de
meme, un caisson de basse de
10W ! D'ailleurs comment pourrait-on

loger de tels amplificateurs, avec
leurs alimentations, dans des bolters

de taille aussi reduite que ceux pro-
poses ? II ne taut donc pas setonner

du prix propose qui est aux environs

de 5C0F. Si vous desirez realiser cette

meme configuration de 140W (qui
seront toujours, pour nous, des watts

efficaces), cela vous reviendra bien
sur un peu plus cher.

Lorsque l'on realise son amplificateur

soi-meme, on a d'abord la satisfac-

tion d'avoir confectionne un montage

de ses propres mains, mais on
connait surtout les caracteristiques
des composants que Ton a utilises et

ce qu'ils sont capables de nous
apporter.

Les amplificateurs audio

Generalites
Nous avons aborde en introduction

le probleme des differents watts que

Ion peut trouver. II nous semble donc

important d'apporter quelques preci-

sons a ce sujet.

- Puissance totale : c'est le cumul de

toutes les puissances musicales que

peut foumir l'arnplificateur. Ansi un

amplificateur stereo 2x100W musi-

caux sera-t'il gratifie dans le com-
merce dune puissance (totale) de
200W.

- Puissance musicale : C'est la puis-

sance maximale que amplificateur
est capable de produire sur ('impe-
dance prevue pour ('utilisation nor -

male, pendant 1 seconde et avec un

signal d'entree de 1kHz. Signalons
que Con ne tient pas compte de la
non-linearite.

- Puissance RMS : c'est la puissance

maximale continue admissible. Seule

cette puissance est reellement repre-

sentative de ce que peut foumir un
amplificateur.

Voici d'autres criteres d'appreciation

d'un materiel audio :

- Le rapport Signal/Bruit : II doit etre le

plus eleve possible, depassant les
100dB pour du materiel de grande
qualite ;

- La bande passante : elle indique la

plage des frequences qui sont trai -

tees par le materiel. Pour pouvoir
beneficier de ('appellation HI-FI, la

gamme de frequences doit cower au

mans la plage 20Hz a 20kHz

- La distorsion : c'est un critere qui est

paradoxalement plus difficile a apprb-

o'er. En effet, les amplificateurs a tran-

sistors de moyenne puissance doi-

vent avoir des distorsions ties
reduites (infeneures a 0,1%) pour que

l'oreille ne la remarque pas. Un ampli-

ficateur de sonorisation assomme
nos oreilles dune puissance ties de-

vee et nous sommes moins sen-
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Aa_a

( -a

Principe de
fonctionnement

sibles a la distorsion qui peut atteindre 1%

Quant aux amplificateurs a tubes. les mon

tages a pentodes doivent avoir une distor-

sion reduite et inferieure a 0,1%, mais les

montages a triodes peuvent avoir une dis-

torsion de 1% .

Les classes de fonctionnement
On distingue differents modes de fonction-

nement des amplificateurs audiophoniques

qui repondent aux noms de classe A,
classe AB et classe B.

Dora proviennent les differences ? Cela
correspond en fait au mode de polarisation

de l'etage de sortie de l'amplificateur.
Lorsque ce dernier est constitue d'un seul
transistor ou tube, le fonctionnement est

toujours en classe A. La distorsion est tits

faible, Ia musicalite exceptionnelle, mais la

puissance consommee au repos est
importante. L:utilisation d'un transformateur

de sortie dans un amplificateur a tubes per -

met egalement d'obtenir un fonctionne-
ment en classe A mais cette fois avec deux

tubes en sortie.

En classe AB, ce qui correspond a la majo-

rite des amplificateurs du marche, les
2 transistors de sortie (ou lampes) sont fai-

blement polarises. Ceci permet de dissiper

au repos une puissance plus faible que
precedemment avec une bonne quake
musicale. En fonction du degre de polari-

sation de l'etage de sortie, on peut diffe-
rencier la classe AB1 et la classe A132.

En classe B, les transistors ne sont sollici-

tes qu'en presence du signal a amplifier, ce

qui fait que la puissance dissipee au repos

est nulle. Dans le cas d'utilisation de tubes,

cette puissance est tres faible. Linconve-

nient de ce mode de fonctionnement, est

qu'il entrain une distorsion importante (dis-

torsion de croisement). Si famplificateur est

utilise au maximum de puissance, l'effet de

cette distorsion tend a s'attenuer. Mais si

on veut remodier a ce probleme it Taut que

fetage soil contre-reactionne par un ampli-

ficateur operatiennel.

Les montages associes aux
amplificateurs

Les vumetres
Les vumetres sent des indicateurs visuels

de niveaux de tension. La premiere gene -

Fig. 1

Entree

Amplification
en

Tension

Mode de
F onc annement

Adaptation

d'impedance

Sortie

ration consistait en des cadres mobiles a
aiguille, mais ils sont maintenant constitues

de diodes electroluminescentes ou direc-

tement integrees dans des afficheurs
cristaux liquides retro-eclaires. Les

vumetres a LED ont fait ('objet de nom-
breuses publications et sont tres faciles

realiser. Ils se branchent generalement a la

sortie du preamplificateur, mais on peut
trouver des modeles a brancher en paral-

lele sur les haul-parleurs.

La commutation retard6e des haut-
parleurs
La commutation retardee permet d'eviter

d'entendre des claquements dans les
haut-parleurs a Ia mise sous tension. En

effet, ce n'est pas agreable a foreille et les

haut-parteurs peuvent s'en passer. De tels

montages ne necessitent que peu de
composants et .hous vous proposerons

une version adaptable sur tous les amplifi-

cateurs.

Les tables de mixage
La table de mixage pert -net de melanger

volonte le son de plusieurs sources
senores. En fonction de ('utilisation que Ion

veut en faire, elle possedera des entrees

"ligne", "phone", "micro" voire des entrees

"Peritel". Equipees de vumetres et de sor-

tie pour c,asque, les plus sophistiquees ont

des reglages de tonalite separes pour
chaque entrée et peuvent cornpter plus de

20 pistes.

Les modules de reverberation et les
bruiteurs
Les chambres d'echo et les bruiteurs ne

sent pas indispensables dans le domaine
de la Hi-Fi, mais sont assez courants en
sonorisation. Quant aux modules de rever-

beration, distorsion, Wah-Wah et autres,

ils ne servent pratiquement que pour ('utili-

sation d'instruments de musique.

Le livre ''Lignes a retard numeriques et
effets speciaux" de Bernard DALSTBN et
paru aux editions ETSF donne quelques

exemples de tels montages.

Les noise -gates
Le noise -gate permet d'eviter d'entendre
du souffle dans les haut-parieurs lorsqu'il

n'y a pas de signal audiophonique. Utilise

principalement pour les guitares et les
basses, nous verrons une extension simple

de ce montage permettant la mise en
stand-by automatique d'amplificateurs Hi -
R.

La section electronique
cl'une alimentation de puissance
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Quel amplificateur choisir ?

Amplificateurs a transistors et a
tubes

Les amplificateurs a tubes, appebs egale-

ment amplificateurs a lampes, sont les
ancetres de nos amplificateurs actuels.
Alors pourquoi plaisent-ils tou}curs ? Ils sont

iourds, necp-ssitent de la haute tension, dis-

sipent beaucoup de chaleur, content cher
a realiser mais..., ils ont un son dune
grande musicalite. Ils procurent un son
chaud tres apprecie des guitaristes et de
tous cap( pour qui le heavy metal, et autres

musiques aux sons trop denses et rageurs,

nest pas la panacee. Ce son si particulier

provient de ('utilisation de triodes en pre -

amplification et egalement de la saturation

du transformateur de sortie.

I as amphficateurs a transistors procurent,

eux, un son tress clair exempt de ces har-

moniques pairs qui caracterisent le son des

tubes. Ces amplificateurs permettent d'am-

plifier le son avec une tree faible distorsion,

mais ont le dead d'avoir une saturation
brutale qui se traduit par la generation d'har-

moniques impairs. Neanmoins, si on ne
pousse pas le volume au-dela dune cer-
tain hmite, le son est d'excellente qualite,

Bien qu'un peu froid a noire gout.

Les amplificateurs mudulaires
Les amplificateurs modulaires permettent
de composer, a ('aide de differents
modules, un amplificateur personnalise. On

choisit le preamplificateur en fonction de
('application envisagee (Hi-Fi, microphones,

guitare...) et on lui adjoint un module ampli-

ficateur a la puissance sounaitee. Ceci per -

met, par exemple, de realiser des amplifi-
cateurs.hybrides ayant un preampli a tubes

et un module de puissance a semi-
conducteurs (amplificateur integre ou tran-

sistors).

Choisir un amplificateur nest donc pas
simple et nous vous proposerons, a travers

differents montages, plusieurs solutions.

La realisation de votre
amplificateur

Le circuit imprime
Le arc:, npnme est important a plus d'un

titre. Entre la Bakelite et repoxy, tl ne taut

avoir aucune hesitation et preferer bien six

repoxy qui a des caracteristiques meca-
niques bien plus interessantes. Si on a le

choix et les moyens, on irajusqu'a choisir
du circuit imprime ayant une epaisseur de

cuivre de 70pm contre 35pm habituelle-
ment (disponible chez Radiospares). En
effet, les intensites mises en jeu peuvent

etre tres importantes (7 amperes pour un

ampli 100W/4 LI) et on pout ainsi limiter
rechauffement des pistes et du montage

en general.

Dans tous les cas, il.faut veillerfaire des
pistes larges des qu'un en a b possibilite.

De meme, it but parfois orderer un strap
(cavalier) a une piste trop longue,

Entin, si on utilise des composants qui crai-

gnent la chaleur (condensateurs, diodes,

transistors ou amplificateurs operationnels

de preamphfication ), it faut les disposer de

maniere adequate sur le circuit imprime,
(Irate a agrandir ce demier.

Mais pas de panique, les amplificateurs que

Li primordial
Bien calculee

Ion trouve sur le marche ne repondent pas

tous aces criteres et fonctionnent pourtant

correctement. La seule difference est la fia-

bilite dans le temps,

L'alimentation
L'alimentation a un role primordial, Elle va

ben six determiner la puissance disponible

en sortie, mais egalement la reponse de
('amplificateur dans le registre des graves.

Pour des puissances bibles et allant jus-
qu'a un total cumule de 100W efficaces,
on pout les realiser sur un circuit imprime.

Pour les puissances superieures, par
exemple 2x60 WHios, on preferera un
cablage volant realise avec du fil de sec-

tion variant entre 1.5 mm2 et 2,5 mm2 et
des cosses a sertir.

Le transformateur torque offre de nombreux

avantages par rapport au transformateur

equerres. II est beaucoup mans lourd et
rayonne un champ magnetique beaucoup

plus faible. II coPte neanmoins beaucoup

plus cher que l'autre pour des petites puis-

sances, mais revient au memo prix pour
des puissances superieures a 300VA. Si on

en a la possibilite, on isolera ('alimentation

dans un boitier metallique retie a la masse

et a la terre.

Le cablage et la mice en heftier
Tout cablage dot etre realise avec du fil de

section suffisante pour limiter les pertes en

lignes et eviler rechauffement des conduc-

teurs. De plus, pour les signaux de faible

amplitude (micro, phono, guitare...) les liai-

sons se font avec du fil blinde. Ce blindage

ne doit etre retie a la masse que par une de

ses extremites pour Nter les boucles de
masse qui ont une facheuse tendance
faire antenne et capter des parasites. Ce

qui est valable pour ('alimentation le reste
pour ('amplificateur, et ce demier prendra
place dans un coffret metallique retie a la

terre. II but egalement veiller a ce quo les

aerations spent suffisamment importantes

et proches des composants dissipant une
puissance Olevee. Dans le doute, it est

conseille de percer d'autres aerations et
pourquoi pas, un petit ventilateur

brushless (il ne genre pas de parasites).

Pour le passage du cable secteur, n'oubliez

jamais de mettre un presse-Otoupe et pre-

ferez meme ('utilisation d'un socle secteur.

Ce demier pouffe, si vous le ciesirez, rece-

voir le fusible de protection secteur et le cas

echeant un filtre antiparasite.

J.F. IVIACHLJT
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Audio

Be conception
simple et robuste,
cet amplificateur

possede une dgna-
mique remarquable
et une grande pro-

fondeur dans
les graves.

Sa puissance de
2x4OW efficaces

permet de l'utiliser
dans des pieces

aux volumes assez
importants (150m3.1

sans avoir besoin
de le pousser l'am-
ilificateur dans ses

retranchements.
Couple a des

enceintes d'au
oins BOW de puis-

sance nominate,
it vous donnera

entiere
satisfaction.

Amplificateur Hi-Fi

2x4OW/EIC2

11011000it

Schema fonctionnel
de I'amplificateur

schema tonctionnel de Campli-

fcateur (figure 1) est tres simple,
et n'appelle aucun commentaire
particulier. On remarque une cos-
sibilite de choisir le mode de fonc-

tionnement. Ceci permet de faire
travailler l'amplificateur en pure
classe AB ou en classe AB contre-
reactionnee.

L'avantage de la contre-reaction est

de pouvoir augmenter la puissance

de sortie sans craindre un emballe-

ment thermique des transistors de
puissance. En revanche, l'absencc
de contre-reaction ameliore la dyna

mique de l'amplificateur. Nous pro

Vans personnellement la premiere

solution car la difference de qualite

du son nest guere perceptible a
l'oreille.

Sgnoptique

Schema structurel
retenu (figure 2]

Lamplification en tension est realisee

par famplificateur operationnel IC,. II

est cable en amplificateur non-irwer-

seur et son gain vaut :

1+R,/R2 = 22,36.

Le condensateur C,, associe au
potentiometre P1, realise un filtre
passe -bas de frequence de COU-

pure Fl = 1/(2.7c.CI.P1) = 15,4Hz.
On tram egalement un filtre passe -

haul forme de 02 et RI qui nous
donne une frequence de coupure
valant F2 = 1/(2.n.C2.RI) = 22,6kHz.

I _e condensateur C5 empeche l'am-

plificateur operationnel d'entrer en

oscillation, mais a ('inconvenient de

limiter les frequences hautes : sa

valeur doit done etre aussi faible
que possible. Nous avons dit pre-
cedemment que l'amplificateur

pouvait fonctionner en classe AB
contre-reactionnee ou non. Le

choix se fait par les deux cavaliers

SW, et SW2. Si on relie RI/C., a
Ri/R4, la contre reaction est glo-
bale, sinon elle ne sera que locale.
Avec contre-reaction globale, it est

possible d'obtenir un gain de puis-

sance de 4W en sortie, mais it faut

pour cela remplacer les resistances

R et RI de 10 6W par des resis-
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14\Audio

(2-) Schema de principe

J.. C7 C8 C2 C4
100 nF 15 pF

Cl C3
470 nF

R1 R7
470 k

C11 C12 R5 R1/
22 pF 22 k

SW1 SW2

R2 R8 n 1/2 P1
22 k 22 k

101 102
LM344H

())-
C5 C6 0-

8,2 pF

P2 P3
10k

C9 C10 1
100 nF

_L C13 C14
7. 22 pF R6 R12

22 k

D1 D5
1N4148

D2 D6
1N4148

D3 D7
1N4148

D4 D8
1N4148

Q1 05
2N2222

Q2 Q6
BD911

R3 R9
1

04 08
2N2905

R4 R10

03 Q7
BD912

). +33 V

F1 F2 -/
3A

7777

-33 V

HP

8 a 16
ohms

tances de 0,10 3W. Les resistances R,
et R1, associees aux diodes D1 a D4, per-

mettent de maintenir les transistors de sor-

tie dans un etat de legere conduction,
c'est la classe AB. Si on diminue la valeur

de ces resistances, le courant de polari-
sation des transistors augmente et on
s'eloigne du fonctionnement en classe B
(generateur de la fameuse distorsion de
croisement).

Les condensateurs C7 a C14 sont char-
ges du filtrage de la tension d'afimentation

A laquelle nous allons maintenant nous
interesser.

L'alimentation
de I'amplificateur [figure 3]

Un transformateur a point milieu secon-
daire nous fournit des tensions de 25V-
qui vont etre redressees par le pont de
diodes P1. On obtient ainsi deux tensions

continue de +33V et -33V que les
condensateurs CI a 04 stabilisent. Ils ont

un role de stockage d'energie alors que
les condensateurs 05 et 06 servent a fil-
trer les parasites. Quant aux resistances
R1 et R2, elles permettent de limiter le cou-

rant lors de la premiere charge des
condensateurs.

Realisation pratique

Les deux circuits imprimes sont tres
faciles a realiser, que Ion utilise une

rnethode photographique ou pas. II Taut

cependant veiller a ne pas retrecir la lar-
geur des grosses pistes car les intensites

mises en jeu dans Jes circuits atteignent

plusieurs ampereS. On utilisera bien sCir

du circuit imprime simple face en epoxy
de preference.

On commencera par souder les compo-
sants de petite taille, straps, diodes et
resistances, le circuit integre puis les
petits condensateurs LCC. On terminera
par les transistors, les supports pour

fusibles, les resistances Co puissance et

le potentiornetre.

Comme nous l'avons fait, it faudra equi-

per le pont de diodes d'un petit radiateur.

Malheureusement on ne peut trouver,
dans le commerce, de dissipateurs pre-
vus pour une telle application, ce qui
nous oblige a improviser avec ce dont on

peut disposer.

Pour le radiateur accueillant les transis-
tors de puissance, choisissez un modele
de type "peigne" dune valeur maximale

Attention a l'isolatiou des transistors
de puissance
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dio.11.a.z

FU1

*-G2-0
1A

220 v"

220 V
2 x 25 V
160 VA

} Schema the principe

R1

0,22 -UN
NEM

C2
4700µF
40 V

C1
4700µF
40 V

100 nF

C5
100 nF

C4
4700 pF
0V

C6 C3
4700µF
40 V

+33 V

). Masse

-33 V

de 0,8°C/W. Si on utilise un ventilateur, it

est alors possible d'utiliser des radiateurs

de resistance thermique plus elevee (jus-

qu'a 1 ,5°C/VV).

Outre cela, it est important que le radiateur

soit bien fixe au circuit imprime afin d'evi-

ter que les manutentions et les vibrations

n'endommagent les pattes des transis-
tors. Enfin, n'oubliez pas d'isoler du radia-

teur les transistors de puissance. Pour
cela, utiliser des intercalaires en silicone et

des canons isolants.

Trace du circuit imprime de l'alimentation

Mise en route et essais

Verifier une derriere fois ('implantation des

composants, le sens des diodes et des
condensateurs, puis s'assurer qu'aucune

des pistes ne soit coupee ou en contact
avec sa voisine. Mettre les deux ajus-

tables P2 et P3 au point milieu et posi-

tionner les 2 cavaliers de facon a ce
qu'ils relient RI/C2 a la sortie de ICI et
R,/C4 a la sortie de 102. On peut ensuite

brancher l'amplificateur pour effectuer
un *lege précis de P2 et P3. Sans
appliquer de signal audio et en utilisant

un voltmetre continu sur le calibre

200mV, faire varier P, et P2 jusqu'a
obtenir OV sur chacune des sorties HP.

Ce petit *lege, simple a effectuer, per -

met de corriger ('offset des amplifica-
teurs operationnels qui, de toute fawn,
ne nuirait pas aux haut-parleurs.

Lorsque ceci est fait, votre amplificateur

est pret a fonctionner.

NIACHUT

Caracteristiques techniques
mesurees :

Bande passante a -3dB :

16Hz... 20kHz
Sensibilite d'entree pour

Pmax 1,12V efficaces
Puissance efficace : 40W efficaces

7
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Trace du circuit imprime de l'amplificateur
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Nomenclature
kmplIlleateur

+33V
MASSE=.

-33 V ==.1

RI, R7 : 470 kS2 couche metal 1/2W

R2, R8 : 22 k.12 couche metal 1/2W

R3, F14, R9, Rio : 1 12 6W

type RB57

25 Nr

MASSE -=2.
25 V"

R5, R6, R11, R12 : 22 k12 couche metal

1/2W

P1 : potentiometre Log. Stereo axe

6mm 2x22 k12

P2, P3 : ajustables 101(12

D1 a Da : 1N4148

Q1, Q5 : 2N2222

Q2, Qs : BD911

Q3, Q7 : B0912

Q4, Q8 : 2N2905

ICI : LM344H HA2640, HA2645)

CI, C3 : 470 nF/63V LCC

C2, C4 : 15 pF/50V ceramique

C5, CB : 8,2 pF/50V ceramique

C7 a Clo : 100 nF/63V LCC

C11 a C14 : 22 pF/40V chimiques radiaux

F1, F2 : fusihles 3A rapide

2 supports fusibles

SW1, SW2 : barrette header 1 rangee

avec 2 cavaliers

5 straps

Circuit imprime 11,5 x 22cm

Radiateur de type peigne Rth

< 0,8°C/11V

Alimentation

RI, R2 : 0,22 12 6W type RB57

C1 a C4 : 4700 pF/40V chimiques axiaux

C5, CB : 100 nF/100V MKT pas

10,16mm

Pont 1 : Type FB2502L (pont carre

25A/200V a souder)

Transformateur 2x25V/160VA

Interrupteur secteur hipolaire

Fusible 1A temporise

Support fusible

Circuit imprime 12x13,5cm

Radiateur avec Rth < 5°C/W

Implantation des elements
de ('alimentation

Le module d'alimentation
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Audio

Implantation
des elements du
module amplificateur

ZMS
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Arnplificateur Hi-Fi
ax101/1/ / a Q

De conception
simple, cet amplifi-

cateur possOde
Line bonne dyna-
mique et un trs

bon rendu des
graves. Sa puis-

sance, certes
modeste, de

2x101/11 efficaces
permet une utili-

sation confortable
dans des piOces de

taille reduite,
comme en appar-
tement. Couple a

des enceintes d'au
mains 20 W de

puissance nomi-
nale, it vous don-

nera entike
satisfaction.

Schema fonctionnel de
I'amplificateur

Le schema fonctionnel de l'amplifica-

teur (figure 1) est tits simple et
n'appeile aucuri commentaire parti-

culier. On remarque une possibilite de

choisir le mode de fonctionnement.
Ceci permet de faire travailler rampli-

ficateur en pure classe AB ou en
classe AB contre-reactionnee.

L'avantage de b centre -reaction est

de pouvoir augmenter la puissance

de sortie sans craindre un emballe-

merit thermique des transistors de
puissance. En revanche, l'absence

de contre-reaction ameliore la ctyna-

mique de famplificateur.

-C71-1 )

Schema
fonctionnel del'amplificateur

Schema structure! retenu
(figure 2)

L'amplification en tension est realisee

par ramplificateur operationnel IC,. II

est cable en ampliticateur non-inver-

seur et son gain vaut 1+R/ft= 13,2.

Le condensateur CI, associe au
potentiometre PI, realise un filtre
passe -bas de frequence de coupure

Fl = 1/(2.n.CI.P1) = 10,9 Hz. On
trcuve egalement un filtre passe-haut

forme de C2 et R1, qui nous donne

une frequence de coupure valant F2

1/(2. = 21,9 kHz. Nous

avons dit precedernment que ram-
plificateur pouvait fonctionner en
classe AB contre-reactionnee ou
non. Le choix se fait par les deux
cavaliers SW1 et SW2. Si on relie
R;/C2 a R3/R4, la contre reaction est

globale, sinon elle ne sera que locale.

Avec contre-reaction globale, it est

possible d'obtenir un peu de puis-
sance supplementaire, mais it faut

pour cela rernplacer les resistances

et FL (1 S2 3VV) par des resistances

de 0,1 SI 1W.

Les resistances R5 et R6, associees

aux diodes D. a Da, permettent de

Entree 0 --

Amplification
en tension

Mode de
fonctionnement

Adaptation
d'impedance 0 Sortie
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Schema de principle

C1 /C3
330nF

+18V

C7
10pF

C2/C4
22pF

R1/R7
330k

Entree gauche R2/R8 E
(Entrée droite) 27k

maintenir les transistors de sortie dans un
etat de legere conduction. c'est la classe

AB. Si on diminue la valeur de ces resis-

tances, le courant de polarisation des tran-

sistors augmente et on s'eloigne du fonc-

tionnement en classe B (generateur de 0

fameuse distorsion de croisement), Les
condensateurs 05 a C sont charges du fil-

trage de 0 tension d'alimentation a laquelle

nous allons maintenant ncus interesser.

L'alimentation de
I'amplificateur [figure 3)

Un transformateur a deSe enroulements
secondaires nous foumit des tensions de

18V- qui vont etre redressees par le pont

de diodes ID, . On obtient ainsi deux ten-

sions continue de +24V et -24V que les
condensateurs C, et C.: stabilisent. Ils ont

un rote de stockage d'energie alas que les

condensateurs C2 et 03 servent a filter les

parasites. Quant aux resistances IR, et R2,

elles permettent de limiter le ccxxant lors de

la premiere charge des condensateurs et

de maintenir une petite chute de tension.

On fait ensuite appel a ICI et C2 pour regu-

ler ces tensions a +18V et -18V.

Schema de
principe de
('alimentation

220V ^-

1/2 P1
22k

T

C6
100nFT

C5
100nF

SW1ISW2

1/21C1
I NE5532

R61312
10k

R5/R1 /
10k

D11D5
1N4148

D2/D6
1N4148

01105
2N2222

R3/R9

D3/D7 R4/R10
1N4148 1

D4/D8
1N4148

Q4/Q8
2N2907

Q2/Q6
BD241

HP
8-16 Ohms

F1 1F2

-18V

Q3/Q 7
BD242

2A

777;

Utilisation du circuit integre NE5532

Inter
TR1

220V/2x18V

R1

IC1/78180K

1/3W

C4 C

Vi Vo 
Gnd

4700pF 330nF

47;

R2

--I 1

1/3W

C1 =
4700pF

C3
330nF

Gnd
Vi Vo 

r -
I IC2/7918CK

I10011F

0. Masse

). +18V

105

C6
1.100nF

-18V
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)

Trace ducircuit
imprimé
de l'ampli

ds)
Trace
du circuit
imprime
de l'alim

0
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Realisation pratique

Les deux cirdults impnales (figures 4 et
6) sont ties fades a realiser, que ion utilise

une methode photographique ou pas. II taut

dependant veiller a ne pas retrecir la largeur

des grosses pistes car les intensites mises

en jeu dans le circuit d'alimentation attei-

gnent plusieurs amperes. On commencera

par souder les composants de petite taille,

straps, diodes et resistances, le circuit inte-

gre puis les petits condensateurs LCC. On

terrninera par les transistors, les supports

pour fusibies, les resistances de puissance

et le potentiometre.

Pour les radiateurs accueillant les transis-

tors de puissance, chcisiqicg des modeles

d'une valeur maximale de 2°C. II est

Le module d'alimentation

Implantation des composants de l'ampli

i

3

w

SW2

R8

CB

fr.

U
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important que les radiateurs soient bien
fixes au circuit imprime afin d'eviter que les

manutenticns et les vibrations n'endomma

gent les pattes des transistors. Enfin, n'ou-

bliez pas d'isoler du radiateur les transistors

de puissance. Pour cela, utiliser des inter-

calaires en silicone et des canons isolants.

Mise en route et essais

Verifier une demiere fois ('implantation des

composants (figures 5 et 7), le sens des

diodes et des condensateurs, puis s'assu-

rer qu'aucune des pistes ne soit coupee ou

en contact avec sa voisine. Aucun reglage

nest necessaire, l'amplificateur peat Otre

raccorde a son alimentation eta une source

audio telle un lecteur de CD, it est brat a
fonctionner. Nous avons mesure les carac-

teristiques suivantes :

Bande passante a -3dB : 11 Hz a 24 kHz

Sensibilite d'entree : 0,7V efficaces pour
Pmax

Puissance de sortie : 10 W efficaces

Impedance d'entree : 22142

IV co nri Ira lull at Li
Amplificateur
RI, R7 : 330 Id) couche metal 1/2W
R2, 115 : 27 kS2 couche metal 1/2W

R3, R4, Rs, R10 : 1 LI 3W type 11659

115, R6, 1111, 1117 : 10 kf,2 couche metal
1/2W

: potentiometre Log. Stereo axe 6mm
2x22 ki2
Di a Da : 1N4148

Q1, Q5 : 2N2222

Qz, QG : 80241

Q3, Q7 : BD242

Q4, 1/3 : 2N2907

ICI : NE5532

C1, C3 : 330 nF/63V LCC

C2, C4 : 22 pF/50V ceramique

C5, C6 : 100 nF/63V LCC

C7, C8 : 10 pF/25V chimiques radiaux

F1, F2 : fusible 2A rapide

2 supports fusibles
1 support DIL 8 broches

SW1, SW2 : barrettes header 1 rangee
I avec 2 cavaliers

1 strap

Circuit imprime 12,7 x 17,2cm

2 radiateurs Rth < 2'C/W

4 kits d'isolation pour10220

Alimentation

Fli, R2 : 1 .(.2. 3W type 11659

C1, C4 : 4700 pF/25V chimiques FRS

C2, C3 : 330 nF/63V LCC

C5, C6 : 100 nF/63V LCC

Pont1 : B1131 [pont carre 3A 100V]

iCI : LM7818CK (103]

IC2: LM7918CK [T03]

Transformateur 2x18V/46VA

Interrupteur secteur bipolaire

Fusible 0,5A temporise

Support fusible

Circuit imprime 12,5 x 13,7cm

2 radiateurs pour T03 C0890

ou ML16 [11th < 8 C/W]

6111pimplantation des composants de l'alimentation
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Commutation
retardee

Ce petit mon-
tage, trey simple
a realiser et bon
marche, permet

de relier les
haut-parleurs
I'amplificateur

avec un temps de
retard d'environ

3 secondes.
Ceci permet

d'eviter les cla-
quements des

haut-parleurs a
Ia mise sous ten-
sion de I'amplifi-

cateur, ce qui
soulage nos

oreilles et pro-
tege Ia mem-

brane des haut-
parleurs.

pour H.P

L'alimentation de noire montage
peut etre comprise entre 15 et
44V, ce qui permet de l'utiliser avec

pratiquement tous les amplifica-

teurs que vous aurez 'Occasion de

srealiser. On volt sur le schema
structure', figure 1, que Ion dis-
pose de 3 entrées, une ccuvrant

la plage de 15 a 24V, une autre la

plage de 25 a 34V et une derriere

de 35 a 44V
Cette astuce permet d'utiliser des
diodes zener 1,3W classiques

bon marche et de ne cabler
que celles qui concernent l'entrée

choisie. La tension d'entree est
ainsi abaissee en fonction de la
valeur des diodes zener utihsees et

pent ensuite alimenter un regula-

teur de tension de type 7812.
Rappelons que la tension d'entree

'%cl'un tel regulateur dolt etre com-

prise entre 15 et 19V pour assurer

une regulation optimale de la ten-

sion, et que la tension maximale
d'utilisation est de 25V Si la ten-

sion d'entree est superieure a 19V,

on equipera le regulateur d'un petit

dissipateur thermique.

Le condensateur Cr. filtre la ten-

sion d'entree et les condensa-
teurs CI et 02 la tension de sor-
tie. Cette derniere alimente un
pont diviseur de tension forme
des resistances R, et R2. Avec les

valeurs choisies, on obtient le
generateur de Thevenin equiva-
lent a la figure 2

Ansi, la resistance equivalente de

4 142 va charger le condensateur

03 avec une constante de temps

p= RC = 4 secondes. Au bout de
4 s. le condensateur est déjà
chargé a 63% de sa valeur (on
neglige le courant dans Ft, qui est

negligeable en debut de charge)
soit 7,14 x 0,63 = 4,5V On obtient

donc
lb=(4,5-0,6)/10000=390 A.

Si on considere un gain de 100, le

transistor est polarise avec un cou-

rant Ic valant 100x0,39 = 39mA, le

relais est done excite. En fin de
charge du condensateur, on a
lb=(7, 14 -0,6)/14000=467pA,
done un courant de collecteur Ic =

46, 7mA.

Schema de principe

D5 - 1N4001
Vole G.

15...24V > N
Voie D.

01 D2 U1 17812 D6

Vi Vo
I N4001 RL1A 3 625...34 V

4,7 V RI R34,7 V Gnd RUB RL1C

D3 D4
5 4 86,8k 10k

35...44 V

9,1 V 9,1 V
05
330 nF

Cl
=P.

100 NF
C2

100 nF

R2

10 k

+C3

TOOOpF
C4

100 nF
at

2N1711
HP D

HP G.
Masse >

rn;
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k\s

4

RTH R3CM -7)
Generateur de
Thevenin
equivalent

4k

ETH

10k

C3 .C47,14V 1000pF 100 nF

(I/4)
Trace
du circuit imprime
et implantation des elements

00 Oh

Realisation (figures 3 et 4]

Le circuit imprime est tres facile a reafiser

et n'appelle aucun commentaire particu-
lier. II faut toutefois veiller a ne pas dimi-

nuer la largeur des pistes du relais car, en

fonction de la puissance de l'amplifica-
teur, l'intensite sera plus ou moins elevee.

On soudera d'abord les composants de
faible taille et on terminera par les corn-
posants de volume plus important,

comme le relais et le regulateur avec son

radiateur. Avant la mise sous tension, veri-

fier le sens des diodes et condensateurs,

ce qui vous evitera peut-titre une surprise

desagreable. On peut ensuite mettre le
montage sous tension, le relais doit cal-

ler au bout de quelques secondes et le
test du montage se fait en fait a l'oreille !

Si on veut augmenter la duree, it suffit de

remplacer 03 par un condensateur de
valeur plus elevee.

J -F NIACHUT

15...24 V

25...34 V

35... 44 V

0

a.
0

Le relais assurant la communication

IV CB WWI CZ a-ie

: 100 pF/16V electrolytique
C2, C4 : 100 nF/63V LCC

C3 : 1000 pF/16V electrolytique

C5 : 330 nF/63V LCC

R1: 6.8 kl-2 1/4W couche carbone

R2, R3 : 10 kS2 1/4W couche carbone

DI, D2 : diodes zener 4,7V/1,3W

03, 04 : diodes zener 9,1V/1,3W

D5, 06: diodes 1N4001

U1 : regulateur LIV17812

ALI : relais 12V/2RT format Europe

Ql : transistor 2N1711

Radiateur pour T0220

Circuit imprime simple face
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1mta

Audico

IL'utilisation d'un
circuit monoli-

thique permet de
realiser des

modules d'amplifi-
cation de forte

puissance a coat
reduit.

L'encombrement
est egalement

tres faible puis-
qu'il se limite

generalement au
volume impose

par le
dissipateur
thermique.

Module
d'amplification

100W / 4 Q

Le schema structurel (figure 1)
correspond a une note d'applica-
tion du constructeur. Le LM12CLK

est un amplificateur operationnel

de puissance et, comme tel, on
peut le cabler en amplificateur, en

integrateur ou encore en oscilla-

teur...
Pour note application, it est cable

en amplificateur non-inverseur de

gain Av=1+R3/R2 = 16. Si on vent

augmenter le gain, it suffit d'aug-

menter la valeur de R3 tout en gar-

dant le produit R3xC6 constant, En

effet, R3 et Ce definissent la fre-
quence de coupure haute. Avec
les valeurs choisies, on obtient
Fl = 1/(2.7c. R3.06) = 26,8 kHz.
Les frequences basses sont lirnitees

pa le couple R1xCl a une tequsnce

F2 =1/(2,n. RI .C1) =15,9 Hz.

Les diodes D1 et D2 protegent la

sortie de l'amplificateur operation-

nel en limitant cette tension a VDD

+ VD et VSS -VD sod +30,5V et -

30,5V.

L'alimentation de
l'amplificateur
[figure 2)

Nous avons opte pour une ali-
mentation stabilisee a ±30V qui
permet d'obtenir le maximum de
l'amplificateur operationnel. Son
fonctionnement est tres simple,
un transformateur foumit 2 ten-
sions alternatives de 27V qui sont

redressees par un pont de
diodes. Les resistances Ri et R2

limitent le courant lors de la pre-
miere charge des condensateurs
(mise sous tension). On obtient
ainsi deux tensions continues de

±35V que Ion va abaisser a ±30V.

Pour se faire, on polarise 2 tran-

sistors (Q1 et Q2) a des tensions
fixes dont la valeur depend des
diodes zener Di a D4. Avec les
valeurs choisies, on a Vz = 32V,

ce qui nous donne une tension de

sortie valant 30V (Q1 et 02 sont
des transistors Darlington ayant un

Vbe variant, en fonction de la
valeur du courant Ic, entre 1,2V et

2V). Quant aux diodes D5 et D6,
elles protegent les transistors des

tensions Vce negatives (mise hors

tension)

Les valeurs des composants
sont donnees pour ('alimentation

d'un module amplificateur. Si on
souhaite realiser un amplificateur

stereo, it convient de doubler la
valeur de C1 et 04 et de porter la
puissance du transformateur a
300VA. Si on en ales moyens, it

est preferable de realiser 2 ali-
mentations independantes, une
pour chaque voie.

Realisation pratique

Dans le cas dune alimentation
"boostee" pour alimenter 2 mo-
dules, les courants mis en jeu sont

trop importants pour pouvoir utiliser

un circuit impme, et il est donc
vivement conseille de realiser un
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\.,)7.....ik:L11 11

1

-0
Schema de
principe de
l'amplificateur

oablage volant avec du fil de section adap-

toe (S>1,5mm2). On peut ainsi choisir des

:;ondensateurs FIRS ou TFRS a sorties sur

couriers a vis et un pont de diodes a
;osses.

Les deux circuits imprimes (figures 3 et
5) sont tits faciles a realiser, que Ion

une methode de gravure directe ou
une methode photographique. Pour le
module amplificateur, le circuit imprime
est insere dans le radiateur -des rainures

sont prevues a cet effet- et it est important

FU1

1A

220 v -

Inter
TR1

_C5L C2
100 nF 220 pF

)- +30 V

CI
101

1 NF L.M12CLK

4 R1 n
10k

R1

0,15 - 3W

220 V
2 x 27 V

Schema de principe
de l'alimentation

de bien mesurer la taille disponible.

On choisira, comme radiateur, un modele
ayant une resistance therm ique inferieure

a 0,9°C/W. Par exemple 10cm de type
CO2044P (SEEM) ou P2327 (Selectro-
nic) ou KL125 (Seifert Electronic) ou
WA508 (Schaffner). Quant au radiateur
supportant les transistors de ('alimenta-
tion, on choisira un modele avec Rth <
2°CAN (10cm de S53 par exemple) ou
Rth < 1°C/W si on alimente 2 modules
(P2327 ou 25cm de S53...).
Pour relier le LM12CLK au circuit imprime,

nous avons utiliser des petits bouts de fil
monobrin de 1.5mm2 de section, que nous

avons -sole avec de la gain thermoretrac-
table et pour obtenir L1, nous vous
conseillons de bobiner une dizaine de
.spires de fil 1,5mm2 emaille sur un foret de

5mm ou 6mm.

R2

[ R3 C6

A D2
180 k T 33 pF

ESM255

A Dl
ESM255

IOU
LI

4 pH

12 k R4
C3 C4 2,2

220µF 4- TOO nF

-30 V
777;

1+ C4 = C2
10000 pF 220 nF
0V

C1 = C3
10000 pF 220 nF
40 V

D5 - 1N4007

14
01

BDX67C

D3

16V

CDI 5

220 nF
16 V

Q2
BDX66C

D6 - 1N4007

C6
220 nF

C7
100 nF

C8
100 nF

HP
4 Ohm:

+30 V

Masse

)1.- -30 V

11111111MIP^-
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11/4.1/4, cm ell I say

Trace
du circuit imprime
du module
amplificateur

c;--taTh.
implantation
des elements

Mise en route et essais

Avant de mettre l'amplificateur sous tension,

it faut verifier que les pattes du LM12CLK

sont bien isolees du radiateur et que les
diodes et condensateurs sont implantes
correctement. Aucun *lege n'est neces-
saire, l'amplificateur est prate fonctionner.

Avec des enceintes de 412, nous obtenons

un son dune grande qualite, et dune puis-
sance impressionnante. Nous avons
rilaq ire les caracteristiques techniques sui-

vantes :

Puissance de sortie :
100W/ 4Qet5OW/8Q
Bande passante : 17 Hz a 26 kHz

Masse
+30 V

-30 V

Cs

Distorsion : 0,01%

Sensibilite d'entree : 1,25 Veff pour Pmax

Impedance d'entree : 10142

8+

K

D1

K

R4
J

i---)Trace du circuit imprime du module alimentation
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Implantation
des
616ments de
('alimentation

0
Trou pour

fixation -
transfo

Vers Q1 -±

ck

Vors 02 0
Trou pour

< fixation
transfo

na

ea

IV ice wry e Ira lc. I ait ILS tr e
Amplificateur
R7 : 10 Id2 couche metal 1/2W
R2 : 12 k,C2 couche metal 1/2W
R3 : 180 kS2 couche metal 1/2W
R4 : 2,2 Q 3W
DI, 02 : ESM255
ICI : LM12CLK

: 4 pH 5A (voir texts]
CI : 1 pF/63V LCC
C2, C3 : 220 pF/35V chimiques radiaux
C4, C5 : 100 nF/ 63V LCC

Circuit imprime 7,5x3,7cm

Radiateurs Rth < 0,9°C/W (voir texts]
1 kit d'isolation pour T03

Alimentation
R1, R2 : 0,15 S2 3W ou plus
R3, R4 : 100 Q couche metal 1/2W
C7, C4 : 10000 pF/40V type SNAPIN ou
SNAPSIC

C2, C3, C5, C6 : 220 nF/100V MKT pas
10,16mm
C7, C5 : 100 nF/100V MKT pas 10,16mm

04 : Diodes zener 16V 1,3W

135, 06 : 1N4007

Pont1 : KBLO6

: EIDX67C

Q2 : BDX66C

Transformateur 2x271//1601/A
Interrupteur secteur bipolaire
Fusible 1A temporise
Support fusible
Circuit imprime 12x9cm
Radiateur pour 2 T03
(voir texts]
2 kits d'isolation pour T03
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L,

Noise gate stereo

Ce petit montage,
simple a realiser
et peu onereux,

realise 2
fonctions.

II permet d'abord
tie relier

automatiquement
les entrees de

l'amplificateur
la masse en
absence de

signal sonore,
re qui evite IES

bruits de souffle
dans les

haut-parleurs,
mail permet ega-
lement de mettre

en stand by
certains modules

d'amplification
(TDA7294,

TDA2052...

L'alimentation de notre montage
peut etre comprise entre 15 et
44V, ce qui permet de ('utiliser
avec pratiquement tous les

amplificateurs que vous aurez
('occasion de realiser. On voit sur

le schema structure], figure 1,
que Ion dispose de 3 entrées,
une couvrant la plage de 15 a
24V, une autre la plage de 25 a
34V et une derriere de 35 a 44V.

Cette astuce permet d'utiliser
des diodes zener 1,3W clas-
siques a bon marche et de ne
cabler que celles concemant
('entree choisie. La tension d'en-

tree est ainsi abaissee en fonc-
tion de la valeur des diodes
zener utilisees et peut ensuite ali-

menter un regulateur de tension
de type 7812. Si la tension d'en-

tree de ce circuit est superieure
a 19V, on lui ajoutera un petit dis-

sipateur thermique.

Le condensateur C3 filtre la tension

d'entree et les condensateurs CI

et 021a tension de sortie. La diode

D5 protege le regulateur de tension

car Iorsque Ion coupe l'alimenta-

tion, la tension de sortie devient
superieure a la tension d'entree
(stockage d'energie dans C1). Les

condensateurs 04 et 05, associes

aux resistances R2 et R3, realisent

un filtrage de type passe haut de

frequence de coupure 34 Hz alors

clue C5, associe a R4, realise un

trage de type passe bas de fre-
quence de coupure 15,9 kHz, Le

signal sonore provenant d'un
etage de preamplification (table de

mixage, equalizer...) est ainsi filtre,

puis redresse par l'amplificateur

U2 et la diode D6 (redressement
sans seuil). Ce redressement est

effectue tout en ajoutant un gain
en tension et la tension de sortie

vaut Vs = 10 x (Vg+Vd). On charge

ensuite le oondensateur 07 a cette

tension grace a la resistance R5
qui limite le courant d'appel. Enfin,

cette tension est comparee a une

tension de reference ajustable par

le potentiometre RV,. Si la refe-
rence est superieure au signal
musical, le relais ne colle pas et la

sortie "commande mute" reste
retat bas. Par contre, si le signal

redresse donne une tension supe-

rieure au seuil fixe, le relais colle et

la sortie "commande mute" passe

a 4,7V.

Le comparateur est bate autour
d'un second amplificateur opera -

bonne' du circuit U2. La resistance

Rio cree une hysteresis qui, lors-

qu'il y a absence de son, aug-
mente la tension de reference. II

taut donc qu'il y ait ensuite un son

assez important pour que le corn-

parateur commande l'excitation
du relais. Cet effet d'hysteresis
permet d'eviter, lorsque le signal

redresse est tres proche (en plus
ou en moins) de la tension de
reference, d'avoir en peu de
temps une dizaine d'excitations
successives du relais... Si vous
jugez que l'effet d'hysteresis est
trop prononce, it est possible
d'augmenter la valeur de la resis-

tance jusqu'a 4,7 k..Q.

Le transistor a commande le
relais sur un Mat bas de la sortie

de l'amplificateur operationnel
(c est un modele PNP). Si le relais

reste "cone" merne quand la sor-

tie est a l'etat haut, c'est que
l'amplificateur operationnel n'est
pas capable de foumir une ten-
sion assez elevee (10V au lieu de

11V par exemple). On y remedie
facilement en intercalant une
diode entre le +12V et l'emetteur

de Qi (barre de la diode cote
transistor).

Le transistor Q2. associe aux
resistances RI et R12, permet
d'inverser le signal Vs issu de
l'amplificateur operationnel.

Lorsque ce dernier est a +11V, le

transistor conduit et met la com-
-...{.
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Nfk,..._,Ls al 179

15...24V >
D5/1N4001

DI D2
4,7V 4,7V

25...34V Vi Vo
D3 D4 Gnd

9,1V 9,1V

35...44V )--r+IN414-

14
J1 = 78121

1

Masse >

G3
330n7

C4 R2
47nF 100k

Voie G.

C5 R3
Voie. D >---11F=F0-

4711F 100k

R1

330k

7777;

C6/10pF

R4/1M

D6

1N4148

I U2
I 1 ALM324 I

+12V

C2
TOOnF

> Masse

R5
100
NMI

C7
10011F

R6
22k

+12V 01
2N2905

R8
470

RV1
4,7k

I

I

D7
1N4001 A

U2
I 1/4LM324 I [

R7 R10/1k
100

RLI A

R9
100k R12

2,2k

Q2

R11
2N2222

47k

4

RL1B

D8

> Sortie G

-4> Sortie D

RL1C

Commande
mute

4,7V

) Schema de princlpe

C* 7)
Trace
du circuit
imprime

mande mute a la masse. En revanche,
lorsque Vs = 0,5V, Q2 est bloque (circuit
ouvert) et la commande mute est reliee au

+12V par l'interrnediaire de la resistance
R'2.

Realisation [figures 2 et 3]

Le circuit imprime est tres facile a realiser

et n'appelle aucun commentaire particu-

ler. On soudera d'abord les compo-
sants de faible taille et on terrninera
par les composants de volume plus
important, comme le relais et le regu-

lateur (avec un radiateur si besoin).
Avant la mise sous tension, verifier le

sens des diodes et condensateurs,
ce qui vous &item peut-titre une surprise
desagreable.

On peut ensuite brancher un element de
chain HI -Fl et mettre le montage sous ten-

sion. Mettre AV, au maximum. de maniere

a avoir une faible tension de reference. Des

('apparition d'un signal sonore. le relais dolt

coller. Si on diminue AV1, la tension de ref&

Masse

5 ... 24V

5 ... 34V

5 ... 44V

RL1

nut,

Implantation des elements 0 6 6 0
cu 92 esott

0
cr,
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rence augmente et le relais fink par ne plus

etre excite. Si cela fonctionne correcte-
ment, iI ne vous reste plus ensuite qu'a
mettre AV, dans la position la plus adequate

pour que le relais colle des quit y a un peu

de musique, et se mette au repos entre les

morceaux ou lorsque le disque compact
est termine...

PS:
Rg peut descendre a 47ki2

(jaune, violet, orange)

J -F MAC HU T Utilisation drun relais miniature

INJ co tlure
: 330 k52 1/4W couche carhone

R2, R3,119: 100 k12 1/4W couche carhone

114: 1 M1.2 1/4W couche carbone

R5, R7 : 100 12 1/4W couche carhone

R6 : 22 1(1.2 1/4W couche carbone

lia : 470 12 1/4W couche carbone

R10 : 1 k1.2 1/4W couche carhone

R11 : 47 1(12 1/4W couche carhone

R12 : 2,2 1(12 1/4W couche carhone

RV, : 4,71(12 ajustable cart. monotour hot

CI, C7 : 100 pF/16V electrolytique

C2 : 100 nF/63V LCC

C3 : 330 nF/63V LCC

C4, C5 : 47 nF/63V LCC

C6 : 10 pF/50V ceramique

Di, 02, 08 : diodes zener 4,7V 1,3W

03, 04 : diodes zener 9,1V 1,3W

05, 07 : diodes 1N4001

05 : diode 1N4148

: 2N2905

Q2 : 2N2222

U, : LM7812

U2 : LM324

Relais 121/ [voir photo]

Support CI 14 broches lyre

Circuit imprime simple face

Ee montage est
d'un rapport qua-

lite/prix sans egal.
En effet, pour une
puissance cantor -

table de 30W et
une distorsion

inferieure a
0,03 % [Pout =

15W et f=1 kHz), un
module d'amplifi-

cation avoisine les
50 francs et ('ali-
mentation pour 2

modules 280
francs. IComme

nous aeons pu le
verifier avec notre

prototype, cette
reputation West
pas surfaite et

merite toute votre
attention.

Module
d'amplification
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Audio)

(AI
Sche-ma de principe

Ce schema structure] (figure 1) corres-
pond a une note d'application du construc-

teur. Le TDA2050 est un amplificateur ope-

rationnel de puissance capable de delivrer

jusqu'A 32W sous 8 C2 et 35W sous 4 LI
Pour notre application, it est cable en
amplificateur non- inverseur de gain

Av=1+R3/R2 = 5,7. Si on veut augmenter
le gain, it sulfa de diminuer la valeur de R2

tout en gardant le produit R2xC2 constant.

En effet, R2 et C2 definissent une frequence

de coupure basse. Avec les valeurs choi-

470nF

Entree R1

47k

Fu1

0,5A

220V

Inter
TR1

220V/2x22V

R1

0,33/3W

4 Pont 1

2

C4
4700pF

C1

D3/1 N4007

IA

Q1
TIP142

R3

C2 100
220nF

C3
4700pF 220nF

R4

100

D1 C5
22V I220nF

D2
22V Ca

220nF

02
TIP147

+21V

C7
100nF

 Masse

C8
00nF

0,33/3W

H
D4/1N4007

21V

111;11Scliema de principe
sies, on obtient F1=1/(2.n. R2.02) = 15,9Hz.

Les frequences basses sont egalement
limitees par le couple RixCI a une fro-
quence F2=1/(2.n.R, .C1) = 15,91-1z.

Comme Fl =F2, nous avons globalement
un filtre passe haut du deuxieme ordre. Les

composants R4 et C7 empechent l'amplifi-

cateur d'entrer dans un regime oscillatoire.

Quant aLo< condensateurs C3 a C6, ils rea-

lisent un filtrage de ('alimentation.

L'alimentation de
l'amplificateur (figure 2]

Nous avons opte pour une alimentation sta-

bilisee a ±21V qui permet d'obtenir les 30,A,/

de I'amplificateur operationnel. Son fonc-
tionnement est fibs simple, un transforma-

teur foumit 2 tensions alternatives de 20V

qui sont redressees par un pont de diodes.

Les resistances RI et R2 limitent le courant

I= de la premiere charge des condensa-
teurs (mise sous tension). On obtient ainsi

deux tensions continues de ±26V que Remarquez les dimensions du clissIpateur
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O

C-11 Trac6 du circuit imprim6 du module alimentation

Trac6 du circuit
imprime du moduleamplificateur

va abaisser a ±21V. Pour se faire, on pola-

rise 2 transistors (Qi et Q2) a des tensions
fixes dont 0 valeur depend des diodes
zener DI et D2 (22V). Quant aux diodes D3

et D4, elles protegent les transistors des ten-

sions Vce natives (misc hors tension)

Realisation pratique

Les deux circuits imprimes (figures 3 et
5) sont tres fades a realiser, que l'on utilise

une methode de gravure directe ou une
methode photographique. Apres avoir veri-

fier la continuite des pistes a l'ohmmetre et

('absence de court -circuit, on pourra souder

les composants en respectant un ordre
croissant des tailles. Pour l'amplificateur
comme pour ('alimentation (figures 4 et 6),

on choisira des radiateurs ayant une resis-

tance therrnique inferieure a 2°C/VV. Du pro-

file de type peigne convent parfartement,

mais on peat egalement prendre d'autres

formats adapts au bolder qui recevra noire

montage. Les transistors de ('alimentation

doivent etre isoles du dissipateur thermique,

mais on pout ne pas isoler le circuit amplifi-

cateur. Attention, le radiateur se trouve alors

porte au potentiel -21V et si vous utilisez un

bonier metallique, mefiez-vous des courts -

r.

Tr -Lis peu rle composants pour l'elaboration
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)
implantation des composants
de l'alimentation

Cia)
implantation ides composants
de l'amplificateur

circuits ! Enfin, n'oubliez pas de fixer les
radiateurs aux circuits imprirnes, car les
battes de ramplificateur et des transistors
nsquent de Casspr a breve echeance.

Mise en route et essais

Avant de mettre l'ampliticateur sous tension,

it est important de verifier que les diodes et

condensateurs sont implantes correcte-
ment. Aucun reglage nest necessaire,
ramplificateur est prat a fonctionner. Avec

des enceintes de 8 Q, nous obtenons un
son de tres bonne qualite. La puissance est

suffisante pour une ecoute dans une piece

d'environ 75m3, mais ne permet tout de
'name pas de sonoriser une soirée un peu

bruyante. Nous avons mesure les caracte-

nstiques techniques suivantes

Puissance de sortie 29W / 812

Bande passante : 19 Hz a plus de 40 kHz

Distorsion : 0,5% a 25W sur toute la plage

des frequences

Sensibilite d'entree : 2,7 Veff pour Pmax

Impedance d'entree 47 kr/

J -F IVIACHUT

Entree

i

.

.

W---'-, ,.

,---,

4,4

02 .--111114 al
- &

R1

0:

-.IMO
.1:--.....4

Cl !
hil

+ 21V

Masse

- 21V

IV lomleris I a -C111-1
Amplificateur
R1, R3 :47 k.S2 couche metal 1/2W
R2 : 10 k!..2 couche metal 1/2W
R4 : 2,2 1-2 couche metal 1/2W

: TDA2050
CI : 470 nF/63V LCC
C2 : 1 pF/63V [CC
C3, C4 : 100 nF/63V LCC
C5, Cs : 470 pF/25V electrolytiques
Circuit imprime 6,2x5,2cm
Radiateurs Rth < 2°C/W
1 kit d'isolation pour 10220

Alimentation pour 2 voies
RI, R2 : 0.33 L2 3W ou plus
R3, R4 : 100 S2 couche metal 1/2W

C1, C4 : 4700 pF/35V FRS ou TFRS
C2, C3, C5, C5 : 220 nF/100V MKT pas
10,16mm
C7, C8 : 100 nF/100V MKT pas 10,16mm
DI, 02 : Diodes zener 22V/1,3W
D3, 04 : 1N4007
Pont1 : BR62
Qi : TIP142
Q2 : TIP147
Transformateur 2x20V/100VA
Interrupteur secteur bipolaire
Fusible 0,5A temporise
Support fusible
Circuit imprime 16,2x9,1cm
Radiateurs Rth < 2°C/W
2 kits d'isolation pour TOP3
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Nous vous
prOsentons in

un amplificateur
de sonorisation

de puissance
2x100 Weff

sous 4 Q, puis-
sance confor-

table pour une
utilisation dans

des locaux de
taille mogenne.

51 nous
vows proposons
un tel montage,

c'est que,
contrairement

a ('habitude,
cet amplificateur

revient mains
cher a construire

qu'a acheter
dans le

commerce.

Amplificateur de
sonorisation

2x100 W/4 Q

Presentation

Cet amplificateur fonctionne en

classe AB et est contre-reactionne.

Le principe de la classe AB est de
maintenir les transistors a la limite de

la polarisation (classe AB2) ou lege-

rement polarises (classe AB1), de
telle sorte qu'ils n'aient pas a dissiper

une puissance trop elevee au repos

tout en limitant les probiemes de dis-

torsion de croisement. Rappelons
que cette distorsion apparait lorsque

le signal passe par OV (Extinction d'un

des deux transistors et mise en
conduction du deuxieme). Pour s'af-

franchir definitivement de cette dis-

torsion, on effectue une contre-reac-

Synoptiqua

tion de l'etage amplificateur, ce qui
nous permet d'avoir a contrOler le
gain en tension de l'etage. Comme le

montre le schema de la figure 1,
un amplificateur de sonorisation ne
possede pas de correcteur de Iona-

lite (qui est plutot situe sur la table de

mixage), mais possede par contre un

indicateur de saturation (peak).

Schema electronique
retenu

Comme on peut le constater, le

schema structural (figure 2) nest
pas tres compfique et it est aise de
ridentifier aux fonctions principales
decrites dans le schema fonctionnel

de degre 2. Ainsi, la fonction de flu-

trage FP1 est assuree par C, et P1.

Ces dae< composants definissent un

filtre passe -haul passif du 1 er ordre

et de frequence centrale :

1

Fo - - 15 Hz
(2 xrcxPi xCl)

Le contrOle du volume est directe-
ment effectue par P1 qui est cable en

diviseur de tension. La fonction prin-

cipale FP2 est realisee par les corn-

posants ICI, R., R2 et 02. ICI est un
amplificateur operationnel haute ten-

sion, capable de fonctionner sous
une alimentation de ±35V II est Gable

en amplificateur non-inverseur dont le

gain en tension vaut :

Av = 1+1=12/R1 = 23. Ansi, en consi-

derant un signal d'entree ayant une

Signal

audio

Tension
secteur
220 v-

Fittrage du signal et Amplification en Adaptation Commutation

controle du volume tension et filtrage du d'impedance retardee Signal audio
amplifie

FP1
signal

FP2 FP3 FP4

Tensions
continues
+32V et -32V

Indication

de saturation

FP5

Information

visuelle
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 Audio

Schema de
principe

R2 R11

330 k

Cl C4
470 nF

II -
P1 P2 [4

22k

EntreeO

C2 C5
18 pF

R1 R10
10k

D10

R3 R12
22 k

D1 DI I

D2 D12

D3 D13

D4 D14

+32 V

R4 R13
22 k

T1 T4
BDX67B

R5 R14
0,1

R6 R15
0,1

T2 T5
BDX66B

D5
6,8 V

RL1
RL2

R7
18k

III R8
5,6 k

0 -32 V

+C3
470 pF

R9 R16
150

D6
6,8 V

T3
2N1711

D18
4,7V

D7 015 -/
24 V

D8 D16

D9 D17

HP
4 A 16
ohms

amplitude de 0,8 /Vett, on obtient en
sortie une tension pouvant atteindre,
selon la position de P, , une tension de
0,87 x 23 = 20Veff. Cette tension de 20Veff

aux bornes dune charge de 4 i2 corres-
pond bien a une puissance efficace de 1(X)

W. Notons que la valeur crete du signal vaut

x 20 = 28,3V. Ladjonction du conden-

sateur C2 en parallele sur R2 cree un filtre

passe -bas de frequence

1

F1 = - 22 kHz
(2 x x R2 X C2)

La fonction pnncipale FP3 "adaptation d'im-

pedance" est realisee par les diodes Di a

D4, les transistors T, et T2 et les resistances

R3 a R6. Elle est necessaire car l'amplifica-

teur operationnel LM344H nest pas
capable de fournir une intensite depassant

une dizaine de milliamperes. Or, si ron met

directement aux bomes du haut-parleur de

4 SI une tension de 20Veff, it devrait circu-

ler 5A dans le circuit. On fait donc appel a

deux transistors Darlington de puissance

qui arnplifient le courant de l'amplificateur
operationnel. Leur gain est d'environ 1000

et on deduit que le courant foumi (ou
absorbe) par ramplificateur IC, sera voisin

de 5mA, valeur compatible avec ce que
peut foumir le composant. Les diodes DI a

D4 sont rendues passantes par les resis-

tances R3 et R4. On maintient ainsi, lorsque

le potential en sortie de l'arnplificateur ope-

rationnel est a OV, une tension de 2 x 0,6V

= +1,2V sur la base de T1 et une tension

de -1,2V sur la base de T2. Nos transistors

sont donc bien polarises en classe AB, ils

sont juste passants. Ceci nous permet de
calculer rintensite qui circule dans ces tran-

sistors au repil; Ib, = In2/2 = (32-1,2) /
(22000 x 2) = 7001..A. On peut donc en

deduire que le courant de collecteur Ic vaut

0,7 x 1000 = 700mA et que la puissance
dissipee au repos vaut 22,4W (Vice x Ic).

Les resistances R6 et R6 permettent de faire

des mesures de courant et servent a la sta-

bible thermique des transistors. Si notre

amplIticateur rletait pas contre-reactionne,,

it faudrait prendre des resistances de valeur

nominale egale a 10% de la valeur de la
charge, sort 0,4 L.
Pour realiser la commutation retardee des

haut-parleurs (FP4), on utilise un relais dont

('alimentation ne se fait qu'au bout de
quelques secondes. Les resistances R7 et

R8 Torment un diviseur de tension. Cette
tension, qui vaut (32 X R8)/ (Fir + R8) = 7,6V

charge le condensateur C3. La constante

de temps vaut : 7c= (R7 // R8) x C3, ce qui

Premiere version du preamplificateur
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Audio

Schema do principede l'alimontation

nous dome it = 2 s. Si on considere que
le condensateur est chargé au bout de
3 x n, la duree de charge est de 6
secondes, Mais en fait, le relais colle avant

et plus precisement des que la tension aux

bornes de C3 devient superieure au seuil

Ceir)Valeur de la resistance

de zener de D16 + 0,6V. En effet, a ce
moment, le transistor T3 entre en conduc-

tion. La fonction principale FP5 d'indica-
tion de saturation est realisee par la resis-

tance R9 associee aux diodes Di a DP.
Lorsque la tension de sortie devient supe-

rieure a VrD7 + Vd01 + VdD9 soil 24 + 0,6

+ 1,5 = 26,1V, les diodes sont passantes
et la LED D9 pout s'allumer. Lorsque la ten-

sion de sortie est negative, la diode D8 est

polarisee en inverse et protege la LED qui

ne supporte pas les tensions inverses trop

importantes. La fonction annexe FA est
('alimentation de I'amplificateur. Nous ne
donnerons que le schema structurel de
cette derriere, sachant que le routage de
son circuit imprint est facile a realiser.

Faites tres attention cependant au choix

des composants. Nous faisons ici de
relectronique de puissance, ce qui

implique une dissipation thermique des
composants, Ainsi, prevoyez un radiateur

pour le pont de diodes ou montez-le sur le

boitier metalhque. De meme, choisissez,

pour les condensateurs, des modeles
prevus pour le filtrage d'alimentations
(C038, C039, Snap In...). Enfin, pour le
cablage, utilisez du fil de section supe-
rieure a 2 mm.2. Pour limiter les rayonne-

thermique

K

1,0

0,8

0,6

0,4

0.2

0,0 2 3 4 5 6

ments electromagnetiques du transforrna-

teur, on choisira un modele tongue, capote

ou non.

Realisation pratique

Etant donne les intensites raises en jeu
dans le circuit, les pistes de puissance
sont tits larges (jusqu'A 8mm) et les plus
courtes possible& Nous avons choisi

tegrer les dissipateurs thermiques au cir-

cuit imprime de maniere a eviler le plus
possible les connections volantes qui sont

generatrices de parasites (elles font
"antenne") et qui donnent tres souvent du

fit a retordre ! Le cablage s'en trouve ainsi

grandernent facilite et nous verrons plus
loin differentes manieres de mettre les cir-

cuits imprimes en boitier. Les autres pistes

4C.-.1%Emplacoment dos elements

Clas)
Liaisons du modulo
de commando

ne sont jamais inferieures a 1 ,5mm de
large, ce qui permet d'utiliser n'importe
quelle methode de gravure. Neanmoins,
apres avoir grave vos circuits, it faut imp&

rativement verifier la continuite des pistes
a rohmmetre et ('absence de court -circuit

entre pistes voisines. Faute d'avoir suffi-
samment fait attention. nous avons grille
les transistors de puissance d'une voie :
les composants n'admettent aucune
erreur de polarisation...

()tient aux radiateurs, lours valeurs devant

etre tres faibles (= radiateurs volumineux),

on choisit des modele,s courants de type

ML48 dont la resistance thermique Rth
vaut 1 °C/Watt pour une longueur de
12cm, auxquels on va associer des venti-

lateurs. En effet, nos radiateurs vont etre
montes a plat (horizontalement) et le fabri-
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HA7-2640/2645
(mini -dip ceramique)

Balance

Entree -

Entrée +

v-

(Vue de dessus)

Compensation

V+

Sortie

Balance

HA2-2640/2645
(Boitier metallique TO -99)

Compensation

Balance

Entrée -

Entree +

V+

Sortie

Balance

V- (retie au bolter)

(Vue de dessus)

Eirochages

quant nous donne la resistance thermique

pour un montage vertical. II taut done
considerer que nos radiateurs perdent
20% de leur efficacite et leur resistance

thermique reelle devient 1,2°C/VV. Si on uti-

lise notre amplificateur avec des haut-par-

leurs de 8 a un ventilateur suffit. En
revanche, pour ('utilisation nominate que
nous avons prevue (2 x 100Weff sous 4

it faut en utiliser deux. Comment choi-

sir ces clemiers ? La valeur de la resistance

thermique du radiateur va decroffre en
ionction de la vitesse de fair circulant clans

ses environs immeciiats suivant la courbe
proposee figure 4 (donnees du

constructeur SEEM) ; Rthf = Rth x k.

Nous avons realise deux circuits de corn-

mande. Le premier vient s'enficher direc-

toment sur le circuit de puissance et les
axes des potentiornetres de volume sont

alors l'un au-dessus de l'autre. Le second

est, lui, relic a la carte de puissance par
des fils, ce qui permet de disposer cette

carte de commande un peu oCi on le
desire. Pour pouvoir enficher le premier cir-

cuit, it suffit de souder des pattes de corn-

posants sur la base du circuit imprime. Ce

circuit etant situe a proximite immediate
des radiateurs, it doit etre ventile. De plus,
it est important de verifier que les soudures

ne touchent pas le radiateur. On pourra,
au besoin, glisser une feuille de plastique

assez epais ou mieux, une chute d'epoxy

debarrassee de son cuivre, entre ce der-

nier et le circuit. Les ventilateurs seront dis-

poses au fond du boffier et it faudra prevoir

des grilles d'aeration sur la face avant.
Voici un schema representant le bother vu

de dessus.

Les branchements electriques se reduisent

aux tress cables d'alimentation (masse -32V

et +32'4 au branchement des haut-par-
leurs et aux deux entrees.

Mise en route et essais

II est imperatif de verifier une derriere fois

la bonne implantation des composants
avant de mettre l'amplificateur sous -ten-

sion. Au bout de 4 secondes, les relais
collent et on entend un tres loger bruisse-

merit dans les haut-.parleurs. Si les relais

ne collent pas, it taut verifier le circuit de
retardement et faire des mesures de ten-

sion. Au besoin, s'il n'y a pas assez de ten-

sion aux homes des bobines de relais, on

pourra diminuer les valeurs de D5 et D6.
Ensuite, aucun reglage nest necessaire et

it suffit de brancher une source sonore de

haut niveau sur les entrees. Pour notre

8 ) Trac6 du circuit imprim6 du module public a rechelle 1/2
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Audio

C&I )Trace du circuit imprime du pilote Pm version a reclhelle

*70 Trace du circuit imprime du pilote ZP version a rechelle

part, nous utilisons toujours un lecteur de

Compact Disc et un CD de type DDD qui

a une absence totale de bruit. Les resul-
tats sont a la mesure de nos esperances.

le son est tits bien equilibre avec une
reponse puissante dans les graves. Nous

avons mesure une puissance de 91Weff
sous 4 a
Apres avoir recherché les causes de ce
petit manque de puissance, nous avons
incrimine le circuit LM344H qui, alimente en

± 34V, n'est pas capable de foumir plus de

± 27V en sortie alors que l'on pouvait espe-

rer, au vu de la documentation oonstructeur,

±29V.

J -F. MACHUT 1_.5 deux relais de commutation retardee
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42V
ONO

+32 V

(II 7..> module principal a 1'6ctielle 12

grandeur reelle
- _

SORTIE G.

00 ®0 0D 10D GO ®C
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P2

fill MI a l'6cholle

Entree
D.

Ca DI8

Ra DI 02

IC1 11.3

Da
R4

5' 3 '

--4111-j-- RI I
C5

11110

T3

05

De r-J_J-

rti carriers I ture
R1, R10 : 10 kS2 1/2W couche metal
R2, R11 : 330 kS2 1/2W couche metal
R3, 114, R12, R13 : 22 k1.21/2W couche metal

R5, R6, R14, R15 : 0,1 1.2 3W vitrifiee

R7 : 18 k1.2. 1/2W couche metal
R8 : 5,6 k. Q. 1/2W couche metal
R9, RI6 : 150 1.2 1/2W couche metal

C1, C2 : 470 nF/63V LCC

C2, C5 : 18 pF/100V ceramigue fils longs
C3 : 470 pF/16V electrolytigue
DI a 04, 08, Dna 014, 018 : diodes 1N4148
05, 06 : diodes zener 6,8V 1/3W

018: diode zener 4,7V 1/3W
02, 015 : diodes zener 24V 1/3W
Dg, D12 : LED rouge 5mm
IC1, IC2 :1.11/13448 [= 11112-26451

11, 14 : BDX67B
12, 15 : BOX66B
13 : 2N1711
P1, P2 : 22 kit Log axe 6mm
F1, F2 : fusihles rapides 6A/250V
5x2Omm
2 supports fusihles 5x2Omm
Cavaliers de liaison verticaux et hori-
zontaux

50cm de radiateur de type M148, SL48
ou WA408
ou 4 radiateurs pour T03 avec Rth <
1,2°C/W
2 relais 12V/2RT format Europe
4 kits d'isolation pour heftier 103
Circuit imprime epoxy simple face
27x20cm
Circuit imprime epoxy simple face
11x7,5cm ou llx 6,5cm [voir textel
Alimentation ± 32V/5A
[voir text&

Camera video CDD
miniature
couleur 930F + port 40 F

 Capteur CDD 320000 pixels
 Focus manuel 10 mm a l'infini
 Balance des blancs auto
 Sortie standard PAL
 Luminosite mini 10 lux

. F 3.8/f . 4 mm
 Poids 105 g -0

 Bloc alim. 4,5 V `11..

Documentation sur demande

Kit video avec
detecteur IR
Le kit comprend : 1 camera CCTV N/B
avec micro incorpore + 1 cable de 20 m +
1 cable liaison TV + 1 cablle de liaison
magnetoscope + 1 boitier de distribution
+ 1 alim. 220/12 V. La camera s'enclenche
automatioquement des ('apparition d'une
presence et ('image s'affiche sur l'ecran
du TV (name si vous
regardez un autre pro-
gramme.

Documentation
sur demande

1490'
-port55F

S

PollumetreR Air
le premier detecteur individuel

de pollution d'air
Vous aide a mieux vous prote-
ger des egressions de la pollu-
tion atmospherique. Systeme
de haute technologie, pilot& par
micro-processeur qui analyse la
qualite de lair ambient. Detecte
et mesure en volume la concer.-
tration du principal polluant
atmospherique - le monoxyde
de carbone (CO) - gaz dange-
reux inodore et incolore. Le faux de monoxyde de
carbone est indique en particule par million (ppm).
Un ppm CO = 1 cm' de CO dans 1 m' d'air
Recommande pour femmes enceintes, enfants,
sportifs, troisierne age. personnes soucieuses de
preserver une bonne sante respiratoire ou car-
diaque. Utile a la maison, a recole, sur son lieu de
travail, pour les loisirs.

Documentation sur demande. 595F
port 40 F

AES 91290 ARPAJON
61 bis, avenue de Verdun

Tel.: 01 64 90 07 43
Fax : 01 64 90 10 26

Joindre reglement a la commande
paiement par cheque bancaire ou CB

GRIPI detecteur de fuites
pour fours a micro-ondes
Systeme brevete fabrique sous licence ONERA
(Office National d'Etudes et de Recherche
Aerospatiales) GRIPI est une invention de
ONERNCERT a Toulouse Departement Etudes

et Recherches en Micro-Onde

175F+ port 30 F
Documentation
sur demande

Detecteur de monoxyde
de carbone (gaz) Ch -138

Le monoxyde de carbone est un gaz model
produit par la combustion incomplete du
bois, du gaz naturel ou de differents carbu-
rants comme le fuel ou alcools a brOler de
chauffage. Le Ch -138 consiste en un boitier
tout en un muni d'un capteur special declen-
chant une alarme en cas de depassement
acceptable de 100 PPM (particules par mil-
lions) de monoxyde de carbone dans l'at-
mopshere de votre habitation. Une diode
LED rouge signalers l'exces de gaz pour les personnes malen-
tendantes. Alim. secteur 220 V

295F +port 40 F

MIRO video PCTV
la carte tuner TV et capture video

La TV avec tous ses avantages. Configuration conseillee :

Pentium 90 MHz mini - 16 Mo de RAM - 30 Mo de disque dur -
Slot PCI bus master - Source video S -VHS et VHS - Carte son
Windows 95 et plus 820F + port 30 F
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Au el i

Convertisseur
de tension efficare

en tension continue

Le circuit qui est
derrit dans ret
article met en

ceuvre l'A0536A
de chez Analog

Devices qui est un
circuit integre

monolithique corn-
plet qui effectue la

conversion de la
valeur efficace

vraie d'un signal
alternatif en une

valeur continue. Ce
composant offre

des performances
comparables et

meme superieures
a des modules

hgbrides ou com-
poses de plusieurs

elements et qui
coutent beaucoup

plus cher.

Etude du montage

L'AD536A calcule directement la
valeur of cace vraie de n'importe
queue forme d'onde a ('entree pourvu

que cette demiere contienne des
composantes alternatives et conti-
nues. II a un schema de compensa-

tion du facteur de crete qui permet
des mesures avec 1% de taux der-

reurs jusqu'a des facteurs de crete
de 7. La large bande-passante de ce

circuit Otend la capacite de mesure

jusqu'a 300 kHz avec une erreur de
3 dB pour des niveaux de signaux
au-dessus de 100 mV. Une caracte-

ristique importante de l'AD536A qui

n'etait pas disponible precedernment

dans les convertisseurs de valeur effi-

cace est une sortie en decibels (dB).

Le logarithme du signal de sortie est

sorti sur une broche separee pour
permettre la conversion en decibels
avec une plage dynamique utile de

60 dB. En utilisant une reference de

courant d'alimentation externe, le

niveau de 0 dB peut etre etabli
comme l'utilisateur le souhaite pour
correspondre a n'importe quel niveau

d'entree entre 0,1 et 2V en valeur eth-
-,

race. L'AD536A a ete ajuste au
niveau de la puce du composant
pour es tensions de decalage en
entrée et en sortie, et pour la syme-
trie des formes d'onde positives et
negatives (erreur d'inversion en conti-

nue), pour une precision a grande
echelle a 7V de tension efficace. II y

a une protection complete pour es
entrees et es sorties. Le circuit den -

tree peut admettre des tensions de
surcharge ben au-dela des tensions

d'alimentation. La perte dune tension

d'alimentation avec un signal

connects a l'entrée n'entrainera pas

la destruction du circuit. La sortie est

protegee contre es courts -circuits.

L'AD536A represente une solution

implicite de requation de la valeur effi-

cace qui surmonte la plage dyna-
mique aussi bien que les autres limi-

tations inherentes dans un calcul
simple dune valeur efficace. Le cal-

cul actuel effectue par l'AD536A suit

requation suivante :

Vrms = Avg ((Vin x Vin) / Vrms)

La figure 1 represente un schema
simphte de l'AD536A it est divise en

quatre parties majeures : le circuit de

la valeur absolue (redresseur actif),

operations de mise au cant et de
division, le miroir de courant et l'am-

plificateur intemiediaire. La tension
d'entree Vin, qui peut etre alternative

ou continue, est convertie en un cou-

rant unipolaire 11 par le redresseur

actif A1, A2. 11 commande une
entree du circuit effectuant les ope-

rations de mise au cant et de division

qui a la fonction de transfert suivante :

14 = ((11 x11) /13)

Le courant de sortie 14, sortant du cir-

cuit effectuant les operations de mise

au cant et de division, commande
son tour le miroir de courant a travers

un filtre passe -bas forme par RI et la

capacite connectee exterieurement

Cay. Si la constante de temps R, Cav

est beaucoup plus grande que la
plus longue periode du signal den -

tree, alors 14 est effectivement

moyenne, Le miroir de courant
retourne un courant 13, qui est egal

Avg (14), vers le circuit qui effectue les

operations de mise au cant et de
division pour completer le calcul impli-

cite de la valeur efficace. Ainsi :

14 = Avg ((12 x12) /14) = valeur efficace

de 11. Le miroir de courant foumit
aussi le courant de sortie lout qui est
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) Schema simplifie

Absolute value/ voltage - current
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25k
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8
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25k
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+vs
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Com

Buf
in Buffer

RL

9

dB
out

5

_vs

egal a 2 x 14 lout pout etre utilise directe-

ment ou converti en une tension avec 1=i2

et tamponne par A4 pour foumir une ten-

sion de sortie a faible impedance. II en

resulte alors une fonction de transfert de
l'AD536A :

Vout = 2 x R2 x Inns = Vrms

La sortie en decibels est tiree de remetteur

de 03 puisque la tension a ce point est
proportionnelle a (-log vin)). L'ernetteur sui-

veur 05 tamponne et decale le niveau de
cette tension ; ainsi, la tension de sortie en

decibels est nulle quand le courant d'emet-

teur de 05 foumi exterieurement est
approximativement egal Ala
L'AD536A est simple a connecter pour la

majorite des mesures de valour efficace de

hautes precisions, ne demandant seule-
ment qu'une capacite exterieure pour eta-

blir la constante de temps de moyennage.

Dans cette configuration, le circuit rnesu-

rera la valour efficace des niveaux altema-

tits et continus qui se trouvent a l'entrée,

mais presentera une erreur pour les entrées

ayant des frequences basses, en-eur qui

est une fonction du filtre capacitif, Cav,
corm° le montre la figure 2 Ainsi, si une
capacite de 4 pF est uldisee, l'erreur de
moyennage additionnel a 10 Hz sera de

)

Erreurs aux
frequences basses

0,1% a 3 Hz it sera de 1%. La precision
aux frequences lotus elevees correspondra

a la specification. Si on desire rejeter ren-

tree continue, une capacite non polari3Oc

doit etre ajoutee en sone avec rentree. Si

l'AD536A est commando par des alimen-
tations qui ont une quantite considerable

d'ondulations hautes frequences, it peut

"etre envisageable de filtrer toutes ces ali-

mentations avec la masse par des capaci-

tes de 0.1 pF qui seront placees aussi
proche quo possible du composant. La
plage des signaux d'entree et de sortie est

une fonction des tensions d'alimentation
cornme le montre la figure 3. L'AD536A
pout aussi etre utilise dans un mode de
tension de sortie non tamponnee en
doconnectant entrée de retage tampon,
La sortie apparait alors non tampcnnee

travers la resistance de 25 kn. Lampiifica-

teur tampon peul alors etre utilise pour
d'autres applications. De plus, l'AD536A

pout etre utilise dans un mode de courant

de sortie en decorrectant la resistance de

25 141 de la masse. Le courant de sortie

est disponible sur la broche 8 avec une

100

10

1,0

0,1

0,01

00
rg

IL
-Values for CAv and

1% settling Imo
:for stated % of reading
__averaging a ror*

accuracy ± 20% due to
component tolerance

- *% dc Error = % ripple (peak)

10 100 1k

Input frequency - Hz

10k

100

10

1,0

.4.--

zg

E

0,1 ri

0,01
100k
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Audis

echelle nominale de 40 iA en sortie par volt

de tension efficace en entree.

Si on desire ameliorer la precision de
l'AD536A, des potentiornetres exterieurs

peuvent etre ajoutes ; c'est ('objet de notre

montage qui est represents a la figure 4.
P2 est utilise pour regler la tension de deca-

lage ; a noter que ce circuit contient une
resistance de 360 CI en serie avec la resis-

tance de 25 ki2 interne. Cette resistance
entraInera une augmentation de 1,5% du

facteur d'echelle qui est rattraps avec le
potentiometre PI. La plage d'ajustement du

nelle a Cav, une augmentation par un

facteur 10 de la valeur de la capacite
entrain une reduction par un facteur 10

de l'ondulation.

Lorsqu'on mesure des formes d'ondes
avec d'importants facteurs de crete
(comme des trains d'impulsions avec un

faible rapport cyclique), la constante de

temps dolt etre d'au moins 10 fois la
periode du signal. Par exemple, un train

d'impulsions de 100 Hz demande une
constante de temps de 100 ms, ce qui
correspond a une capacite de 4 pF

Cgr> Plage des signaux d'entree et de sortie

25

20

+ Peak 15

input or
output -
Volts 10

5

0

Vin

Vout

±5 ±10 ±15 ±18
Volts, dual supply

Vin

P
J1

I

500

J2

Vout 1=1

-15V 0
4

5

6

C1

II
4pF/25V

Vin

NC

-Vs
Cav
DB

Buf out
Buf in

+Vs

NC

NC

NC

Corn
RL

lout

rU

+15V +15V

14

13

12

11

10

9

Schema de principe

P2

R2
750k

Ft1

360

750k

-15V

J3

+15V

J4

Gnd

-15V

J5

+15V

-15V

C2
10pF
25V

C3
I OpF
25V

tacteur d'echelle est de ± i Lavantage

majeur de reglages exterieurs est d'optimi-

ser les performances du composant pour

une plage de signal recluite ; l'AD536A est

regle en interne pour une plage de 7V en

valeur efficace a pleine echelle.

LAD536A calcule la valeur efficace a la fois

des signaux altematifs et continus. Si ('en-

tree est un signal continua variations
lentes, la sortie du circuit suit exactement

['entree. Aux frequences plus elevees, La

sortie moyennee de l'AD536A approche
la valeur efficace du signal d'entree ; sa
sortie actuelle differe de la sortie ideate par

une erreur continue (ou moyenne) et une
petite quantite d'ondulations comme le
montre le figure 5. L'erreur continue
depend de la frequence d'entree du signal

et de la valeur de Cay. La figure 2 peut etre

utilisee pour determiner la valeur minimale

de Cav qui etablit alors un pourcentage
donne d'erreur en continu au-dessus
d'une frequence donne. La composante
alternative du signal de sortie est l'ondula-

tion. II y a deux facons de reduire cette
ondulation. La premiere methode consiste

a utiliser une forte valeur pour Cay. Puisqur

l'ondulation est inversemeni

(constante de temps = 25 ms/pF). Le
desavantage majeur d'utiliser de fortes
valeurs de capacite pour supprimer l'on-
dulation est que le temps d'etablissement

pour un changement d'echelon du niveau

d'entree augmente proportionnellement.
La figure 2 montre que la relation entre
Cav et 1% du temps d'etablissement est
de 115 ms pour cheque pF de Cay. Le
temps d'etablissement est deux fois plus

AD
536Air,)
964.8

Le circuit int6gre ett question
ArRITOC-1,1
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Catio Undulation

eleve pour des signaux qui decrcissent
que pour des signaux qui augmentent (les

valeurs de la figure 2 sont pour des
signaux qui decroissent). Le temps d'eta-

blissement augmente aussi pour des
signaux a faibles niveaux.

Une meilleure methode pour reduire les
ondulations en sortie consiste a intercaler

un filtre passe -bas entre les broches 8 et
7 de l'AD536A.

Realisation pratique

Le cablage ne pose pas de probleme ; it

n'y a pas de strap a placer. II est recom-
mande de mettre un support pour

l'AD536A dans le cas ou une experience
destructrice surviendrait pour ce compo-
sant. La figure 6 represente le circuit
cote composants et la figure 7 le circuit
cote soudures.

La procedure pour *ler le circuit est la sui-

vante : mettre a la masse l'entrée Vin et
ajuster P2 pour obtenir OV en sortie Vout (on

pourra aussi retoucher a P2 afin d'obtenir la

tension de sortie correcte pour la plus fable

valeur de Vin desiree).

Connecter ensuite a ('entree Vin le niveau

desire de pleine echelle, soft un signal
continu ou un signal calibre alternatif (1
kHz est la frequence optimale) ; puis regler

P1 afin d'obtenir en sortie Vout la valeur
correcte, c'est-a-dire qu'a une entrée
continue de 1,000V doit correspondre
une sortie continue de 1 ,000V Bien sur,
un signal sinusoidal de ±1,000V crete-a-
crete doit donner en sortie 0,707V
continu.

Conclusion

Avec tres peu de composants extemes,
L AD536A calcule le niveau de valeur effi-

cace vraie d'un signal d'entree altematif
complexe (ou altematif melange a du
continu) et donne un niveau de sortie
equivalent en continu. La valeur efficace
vraie d'une forme d'onde est une guan-
ine plus utile que la moyenne redressee
puisqu'elle est en relation directe avec la

puissance du signal. La valeur efficace
d'un signal statistique est aussi en rela-
tion avec sa deviation standard.

(11M--- Trace rlu circuit

) Implantation ides

imprime

elements

IV Noe racIaitamirla.
: AD536A

C2, C3 : 10 pF/25V

C1 : 4 pF/25V
R2 : 750 k12 1/4W [violet, vert, jaunel
RI : 360 i2 1/4W [orange, bleu, marronl

Pi : potentiornetre 500 1-2

P2 : potentiornetre 750 kc.,1

1 support OIL 14 broches

J1 a J5 : prises de test un point

M. LAURY
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SECRET

telephonique

Lorsque plusieurs
pastes sont bran-
ches sur Ia meme
ligne, it peut etre

interessant
d'avoir Ia

certitude qu'au-
curie autre per-
sonne ne peut

suivre Ia
communication

telephonique.
C'est le but

de ce montage
partir duquel an

peut a volonte
isoler ou,

au contraire,
remettre en

service, taus
les autres
pastes de

Ia meme ligne.

Le principe [figure 1]

Pr6usons d'ernblee qu'il est neces-

saire de realiser autant de fois le
montage dealt, qu'il existe de
postes telephoniques branches sur

la meme ligne. Ainsi, aucun poste

nest prioritaire sur l'autre. C'est l'utili-

sateur qui commande la fonction
"Secret" en premier qui devient le

maitre d'oeuvre du systeme, que les

autres postes soient decroches ou

non. De meme, lorsque la ligne est

appelee, tous les postes emettent le

signal de sonnerie. II peut d'ailleurs

se produire que deux ou plusieurs

postes prennent la ligne a cette
occasion. Tous les utilisateurs dispo-

sent donc (tun boitier identique
celui qui est docrit dans cet article.

Ce boitier comporte deux boutons-

poussoirs : OFF et ON. Le premier

utilisateur appuyant sur le bouton
"ON" provoque instantanement la

coupure de tous les postes telepho-

niques, sauf le sien. Une LED rouge

confirmant la fonction "Secret' est
alors allumee sur tous les postes, y

compris celui qui est a ('origin de la

commande. II n'y a d'ailleurs qua
park de ce denier que Ion peut
eventuellement suppdmer la fonction

"Secret" en appuyant sur le bouton

"OFF". Dans ce cas, tous les autres

postes sont remis en service et la

LED de signalisation s'eteint. Cette

remise en service est automatique

des que l'on libere Iq ligne. Enfin, une

seconde LED signale en permanen-

ce si le poste raccorde au boitier est

en service ou non.

Le fonctionnement
[figures 2 et 3]
Alimentation
Lenergie necessaire au fonctionne-

ment du montage est prelevee du
reseau 220V par l'intermediaire d'un

transformateur qui delivre sur son

unroulement secondaire un potentiel

altematif de 12V. Un pont de diodes

redresse les deux aftemances. La
capacite C, effectue un premier fil-

trage. Sur la sortie dun regulateur

7805, on recueille un potentiel conti-

nu, stabilise a 5V, valeur imposee par

('utilisation de certain composants

du montage. La capacite 02 realise

un complement de filtrage, tandis
que C3 decouple le montage de ('ali-

mentation.

Detection de Ia prise de ligne
Le potentiel de ligne est controls en

permanence, que le poste telepho-

nique correspondant soit en service

ou isole. Une fraction de ce poten-

tiel est disponible au point commun

des resistances R,6 et R18, ces der-

nieres formant un pont diviseur.
Lorsque la ligne est libre, on releve

aux bones de cette demiere un
potentiel continu de I'ordre de 50V,

ce qui se traduit par un potentiel de

4,5V sur la sortie du pont diviseur.

Des que la ligne est prise, le poten-

tiel chute a une valeur allant de 8 a

24V, suivant les caracteristiques du

poste. II en resutte une valeur de

0,7 a 2,1V au niveau du pont divi-

seur. En cas de sonnerie d'appel,
rappelons que le potentiel corres-

pondent est du type sinusoidal,
50 Hz, mais sans inversion de sens
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du courant. II s'ensuit un signal dont les

cretes atteignent 100V et les minima OV.

La capacite C6 integre ces variations si

bien qu'au niveau du pont diviseur, le

potentiel continu ondule reste superteur

50V. La sortie du pont diviseur File/R18 est

reliee a tentree directe dun "741" monte

en comparateur de potentiel. Lentree

inverseuse, quanta elle, est soumise a un

potentiel fixe de 2,5V par to biais du pont

diviseur R7/R6. Deux cas peuvent donc

se produire :

- la ligne est libre, ce qui a pour conse-
quence que le potentiel auquel est soumi-

se l'entrée directe est superieur a celui qui

caracterise ('entree inverseuse : la sortie de

IC4 presente un etat haut,

- la ligne est wise, la relatkite des poten-

tiels, evoquee ci-dessus, s'inverse : la sor-

tie de IC4 passe a tetat bas.

Liaison du poste avec la ligne
Lorsque la ligne est libre, la sortie de la
porte NOR II de C2 est a tetat bas et celle

de la porte NOR I de 102 est a l'etat haul.

Les portes NOR Ill et IV de ICI forment une

bascule R/S (Reset/Set). Pour toute
impulsion positive, meme breve, sur ('en-

tree 13, Ia sortie 10 de la bascule passe a

tetat haut stable. De merne, toute impul-

sion positive sur rentree 9 a pour conse-

quence le passage de la sortie 10 a l'etat

bas. Dans le cas present, l'entrée 13 est

soumise a un etat hat La sortie de la
bascule presente donc un etat haul. Le
transistor T, est sature. II comporte dans

son circuit collecteur le bobinage d'un
relais 1RT qui se ferme. En se ferment, it

assure la liaison entre la ligne telephonique

et le poste controle. La diode DI protege

le transistor T1 des effets lies a la surten-

sion de self. Quanta R3, it s'agit d'une
resistance qui limite le potentiel aux
looms du bobinage a une valeur de
l'ordre de 12V qui representent la tension

nominate de fonctionnement. Si R est la

resistance ohmique du bobinage du relais

et si Uv est le potentiel disponible sur ('ar-

mature positive de CI, la valeur de R3 peut

etre determine par le biais de la formule :

R3=(U-12 / 12)xR

Poste
telephonigue

Relais de
sortie

Ouve ture
relais

A

Fermeture
relais

Decodage signaux
DTMF

Detection de
prise de ligne

Commande
"secret'

Commande
"levee du secret"

Generation signaux D I MF

Amplification

Ligne
telephonigue

ti

Enfin, la LED vertell, dont le courant est

limite par R1, signalise la fermeture du
relais d'utilisation. En definitive, on peut

retenir de ce paragraphe, qu'en cas de
ligne libre, la liaison poste/ligne est eta-

blie en permanence. Les portes NOR Ill
et IV de IC2 forment une seconde bas-

cule R/S. Etant donne que, dans la

situation decrite, l'entrée 12 est soumise
a un etat haut permanent, Ia sortie 10
est a l'etat haut, tandis que la sortie 11
est a l'etat bas. II en resulte le blocage

du transistor T2 et ('extinction de la LED
rouge L2. Nous verrons ulterieurement
que cette derriere signalise Ia fonction
"Secret".

Aspect de la carte realisee

1111111RIMMINIMEMPONIMMENIA.p.-
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') Schema de principe
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Commande de
la fonction "Secret"
Le circuit integre reference IC7 est un
TCM5089. II s'agit d'un encodeur DTMF

(Dual Tone Multi Frequency). Son brocha-

ge est rappele en figure 3c. II est pilote

par un quartz de 3.579545 MHz, edema

qui constitue la base de temps. En reliant

simultanernent l'une des entrees "R" et
l'une des entrees "C" a l'etat bas, on
recueille au niveau de la sortie "OUT" ur,

signal DTMF. Rappelons que ce dernier se

caracterise par la superposition de deux

frequences sinusdidales normalisees au

niveau des valeurs, sur le plan internatio-

nal. Les notions de R et de C correspon-

dent en fait a la disposition en rangees et

colonnes des touches d'un clavier tele-
phonique digital. Ainsi, en reliant simultane-

ment R3 et C1 a un etat bas, le son DTMF

emis correspond a un 7. Dans la presente

application, nous avons fait appel aux
touches A et B d'un clavier de 16 touches.

Les frequences ernises par la mice en
oeuvre de la quatrieme colonne ne sont
pas utilisees en chiffrage telephonique.

Ainsi, i1 n'y a aucun risque de mauvaise
manoeuvre, au cas ou un utilisateur agirait,

volontairement ou non, sur une touche de

son clavier. En appuyant sur le bouton-
poussoir A (BP1), les entrees R1 et C4

sont donc soumises simuttanement a l'etat

bas par l'intermediaire de D3 et D4. II en

resufte un signal DTMF correspondant a la

touche A. Ce signal est aussitot pris en

compte par IC8, qui est un amplificateur

audio. Grace au curseur de l'ajustable A2,

it est possible de prelever une fraction plus

ou moins importante du signal emis par IC7

et doser ainsi la puissance du signal ampli-

fie, avant de l'injecter dans la ligne telepho-

nique a travers R2 et C- j. Pour que les
boutons A (et B) scent operationnels. it est

necessaire que la sortie 11 de la porte
NOR IV de IC3 presente un etat bas. Si elle

presentait un etat haut, les entrées R, R2,

C4 ne sauraient etre soumises a un Mat

bas.

L'examen du schema fait apparaitre deux

raisons pour lesquelles l'appui sur BP, ou

BP2 ne serait suMe d'aucun effet

- la ligne est libre, la sortie de IC4 est a l'etat

haul. celle de la porte NOR III de IC3 est a

l'etat bas et enf in la sortie de la porte NOR

IV de 103 est a l'etat haul. II n'y aurait en

effet aucun inter& a appuyer sur BPI ou

BP2 alors qu'aucun poste nest decroche,

Le quartz associe au circuit 551 202

- la bascule R/S NOR III et IV est desacti-

yee, c'est a dire que le poste est isole de

la ligne, suite a une commande "Secret"

emanant d'un autre poste. Dans ce cas, la

sortie 11 de la porte IV de IC, presente un

etat haul. II en resulte egalement un etat

haul sur la sortie 11 de la porte IV de IC3.

En definitive, une los qu'un poste est sole
 \

suite a la commando "Secret" emanant

d'un autre poste, it nest plus possible, a

partir du poste conceme, de commander

quoi que ce soit a partir de BPI ou BP?.

Neutralisation
des autres postes

Le circuit reference C5 est un SSI202,

c'est un decodeur DTMF binaire. II

recoil les signaux DTMF, en provenance

de la ligne telephonique par rintermediai-

re de C12 et R19. Grace a l'ajustable A1, it

est possible de prelever une fraction plus

ou moins importante de ('amplitude du

signal. Le circuit est egalement pilote par

un quartz de la meme valeur que celui
qui est utilise pour l'encodeur. Le tableau

de decodage de la figure 3 met en evi-
dence, pour l'entree HEX/B28 soumis a

l'etat bas, une reponse au niveau des
sorties Di, telle que Ion releve pour la
reception du signal correspondant a la
touche Ala valeur binaire : 0011 (sens de

lecture D8 LE D1). A noter qu'en ('absen-

ce de signaux DTMF (ou en presence de

signaux non reconnus) les sorties Di sont

decouplees de la structure interne de
C5. Par l' intermediaire des resistances R3

a R12, les sorties sont donc forcees
l'etat haut dans ce cas. Elles sont reliees

aux entrees A, B, C et D de IC8 qui est
un CD4028, c'est a dire un decodeur
BCD -) decimal.
Pour toute valour binaire superieure a 9,

toutes les sorties Si de ce decodeur pre-

sentent un etat bas. En revanche, lorsque

le signal DTMF correspond a la touche A,
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utilisation incur:tom-unable du relais

la valeur de decodage evoquee ci-des-

sus a pour consequence ('apparition d'un

(Mat haut sur la sortie S3. II en resulte le

passage a l'etat bas de la bascule R/S
NOR III et IV de IC2, dont la sortie passe

a l'etat bas. La sortie 11 passe donc
l'etat haut et la LED rouge L2 s'alluma A

noter que toutes les LED L2 des autres

bolters s'allument egalement. Elles res-
tent allumees en signalant que la fonction

"Secret" vient d'être commandee. Le
signal DTMF correspondarit a la touche A

a egalement pour effet de faire passer la

sortie de la porte NOR I de CI a un etat

bas. Deux cas sont a considerer a ce
niveau :

Cas des autres boitiers
La sortie de la porte NOR II de ICI passe

a l'etat haut. II en resulte la desactivation

de la bascule R/S NOR III et IV de IC, ; la

41C3h) Brochages

(3C
Les frequences
DTMF

sortie de cette derriere passe a l'etat
bas, le transistor T1 se bloque et le relais

d'utilisation s'ouvre. Le poste est isole de

la ligne.

Cas du Inkier de uman& :
Le tat d'appuyer sur le bouton-poussoir

BPI (ou BP2 d'ailleurs) fait apparalre un

etat haut au niveau des anodes corn-
munes de D7 et\ de D8. La sortie de la
porte NOR II delC1 est ainsi forcee a l'etat

bas et Ia bascule R/S NOR III et IV de IC,

nest pas desactivee : le relais d'utilisation

reste ferme.

Au moment ou Ion relache BP, , le signal

DTMF cesse mais au niveau des sorties

Di de IC5, les etats logiques, resuftat du

decodage, subsistent encore pendant
quelques millisecondes. Cet hysteresis
est du a la conception interne du
SSI202. Sans precaution particuliere, on

assisterait a Ia desactivation de la bas-
cule R/S. Pour eviter cela, la capacite
C4, encore char -gee au moment ou Ion

relache BPI, maintient pendant plusieurs

dizaines de millisecondes l'entrée 6 de

la porte NOR II de IC, a l'etat haut.

Suppression de
Ia fonction "Secret"

En appuyant sur BP2, les entrees R2 et

C4 de IC7 sont simultanement soumises

a un etat bas, ce qui correspond aux
signaux DTMF de la touche B du clavier

de reference. Rappelons que cette ope-

ration d'appui sur un BP est uniquement

suivie d'effet a condition d'être comman-

dee du bolter qui etait auparavant a l'ori-

gine de la mise en action de la fonction

"Secret". Au niveau des sorties Di de
IC5, apparalt alors ('indication binaire

0111 (sens de lecture D8 Di),

comme l'indique le tableau de decode-
ge de la figure 3. La sortie S7 de 108
presente alors un etat haut.

Cela se produit pour tous les bolters. II en

resulte un etat bas sur la sortie de la porte

NOR II de 102 et un etat haut sur la sortie

de Ia porte I du merne circuit. La bascule

R/S NOR III et IV de IC2 est activee et la

sortie de la porte NOR IV repasse a l'etat

bas. La LED rouge L2 s'eteint sur tous les

boitiers. Quant a la bascule R/S NOR III et

IV de ICI, elle se trouve egalement activee

sur tous les bolters, sauf pour le bolter a

('origin de la commande, ou ('activation

n'avait pas cesse. Les transistors T1 des

autres boffiers se saturent et les relais
d'utilisation se ferment. Tous les postes

sont de nouveau en service

TCM 5089

Encodeur DTMF

+V

Tone
inhibit

COL 1

COL 2

COL 3

Osc
in

Osc
out

Tone output

Single tone
inhibit

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Mute output

COL 4

697Hz

770Hz

852Hz

941Hz

Les frequences DTMF

1209 13362i 14177 1633

-> El CI El
-> El El El 111

El El 1=1 E
111111111111
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La section d'alimentation

HEX/B28 = 1 HEX/B28 = 0

D8 D4 D2 D1 D8 D4 D2 D1

1 0 0 0 1 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 1

3 0 0 1 1 0 0 1 0

4 0 1 0 0 0 1 0 0

5 0 1 0 1 0 1 0 1

6 0 1 1 0 0 1 1 0

7 0 1 1 1 1 0 0 0

8 1 0 0 0 1 0 0 1

9 1 0 0 1 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0 1

* 1 0 1 1 1 1 0 0

# 1 1 0 0 1 1 1 0

A 1 1 0 1 0 0 1 1

B 1 1 1 0 0 1 1 1

C 1 1 1 1 1 0 1 1

D 0 0 0 0 1 1 1 1

SSI 202

Decodeur DTMF

Gla--113!) Tableaux de forirtionnernent

La realisation

Circuit imprime (figure 4)
La realisation du circuit imprime

n'appelle pas de remarque par-

ticuliere. Tous les moyens hab-

tuels peuvent etre utilises :

application directe des ele-
ments de transfert sur le dun/re

de l'epoxy, confection d'un
typon, methode photogra-

phique. Apres gravure dans le

perchlorure de fer, le module
est a rincer soigneusement
dans de l'eau tiede. Toutes les

pastilles sont a percer a ('aide

CD 4028

Decodeur BCD --> decimal

d'un foret de 0,8 mm de diarnetre. C,ertains

seront a agrandir par la suite afin de les
adapter aux diametres des connexions

des composants davantage volumineux.

Implantation des composants
(figure 5)
Apres la mice en place des straps de liai-

son, on implantera d'abord les diodes, les

resistances et les supports des circuits
integres. On terminera par les compo-

sants les plus volumineux. Attention a
('orientation des composants polanses.

Mise au point

Generalement, la position median des
curseurs des aiustables convient. Pour la

puissance des signaux DTMF orris par C7,

l'expenenc,e montre que cette derriere est

generalement trop grande ce qui risque de

denaturer la forme des signaux. Le curseur

de l'ajustable Al peut donc 'etre a disposer

legerement a gauche de la position media-

l. La meme remarque s'applique pour
l'ajustable A, qui dose ('amplitude du signal

presente sur l'entrée du decodeur DTMF,

Enfin, signalons en guise de rappel que
tout branchement sur une ligne telepho-

nique non privee doit recevorr auparavant

l'agrement de France TELECOM.

R_Knoerr

D C B A SO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 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 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IDE:ariracrtique

Trace du circuit
irriprime

Nomenclature
14 straps [4 horizontaux, 10 verticaux]
RI : 750 0 [violet, vert, marron]
R2 : 330 1.2 [orange, orange, marron]

R3 : 47 52 [jaune, violet, noir] voir texte

84 : 3,3 k52 [orange, orange, rouge]

R5 a R15 : 10 k52 [marron, noir, orange]

RH, R17 : 1 Mi2 [marron, noir, vert]
RIB: 100 1(52 [marron, noir, jaune]

R19, 820 : 1 1(0 [marron, noir, rouge]

R21, R22 : 68 2 [bleu, gris, noir]
823: 1 52 [marron, noir, or]

824: 47 ki2 [jaune, violet, orange]
A1, A2 : ajustables 4,7 k52

DI, D2 : diodes 1N4004

D3 a 08 : diodes signal 1N4148

: LED verte 03

L2 : LED rouge 03

Pont de diodes 0,5A

REG : regulateur 5V (7805]

: quartz 3,579545 MHz

CI : 2200 pF/25V electrolytique [sorties

radiales]

C2 : 47 pF/10V electrolytique

C3 : 0,1 pF ceramique multicouches

C4, C5 : 22 pF/10V electrolytique

C6 : 4,7 pF/10V electrolytique

C7 : 0,47 pF ceramique multicouches

Ca : 0,22 pF ceramique multicouches

C9 : 220 pF ceramique multicouches

Ci8, C11 : 100 pF/10V electrolytique
[sorties radiates)

C12, C13 : 0,68 pF/250V epoxy

12 : transistors NPN BC108, 109,
2N2222

ICI a IC3 : CD4001 [4 portes l'AR]

IC4 : LM741 [Ampli-OP]

IC5 : SSI202 [decodeur DTMF]

IC6: C04028 (decodeur BCD -> decimal)

IC7 : TCM5089 [encodeur DTMF]

IC8 : TBA820M [ampli audio]

2 supports 8 broches
3 supports 14 hroches

2 supports 16 hroches

1 support 18 broches

1 transformateur 220V/2x6V/1VA

1 hornier soudable 2 plots

1 hornier soudable 4 plots [2x2]

1 relais 12V/1RT [type NATIONAL]

BP2 : boutons-poussoirs

pour circuit imprime

Implantation
des elements

I I

I I

I I

I I

I I

0000
R T

REL
R1 BP

220V

I I

00
- 220V -

TRANSE0

6V 6V

POSTE

LIGNE

TELEPE
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Domotique

Mettez un Microcontrbleur
dans vos Montages

Sonnette antimintrus

qui n'a jamais ete
reveille tot le

week -end, ou biers
tard dans Ia nuit,

par un visiteur
sans gene ?

Avouez qu'il g a de
quoi agacer meme
les plus pacifiques.

Plutot que de
debrancher Ia son-

nerie, nous vous
invitons a realiser
un petit montage

qui se chargera de
filtrer Ia sonnerie

en fonction de
I'heure. Avec cet

appareil, vous
pourrez program-

mer une plage
horaire differente
pour chaque jour

de Ia semaine. De
plus l'appareil auto -

rise la sonnerie en
dehors des heures
permises pour les

personnes a qui
vous aurez commu-

niqué son code.

Schema

Les schemas de notre montage sont

visibles en figures 1 et 2. Le coati
du montage est un microcontroleur

87C51. Contrairement a notre habi-

tude, nous avons choisi un modele
avec EPROM interne en raison du
nombre de broches necessaires
('application. Loscillateur interne du

microcontroleur est mis en oeuvre
simplement au moyen d'un quartz et

des condensateurs associes (CI et
C2). Ne modifiez pas la valeur de ces

condensateurs sous peine d'empe-

cher l'oscillateur de demarrer. La
remise a zero du microcontroleur est

confine a une simple cellule RC.
comme a notre habitude. WART du

microcontroleur est mis en came de

fawn habituelle, lui aussi, au moyen

du circuit MAX232 qui se chargera
d'adapter les niveaux des signaux de

part et d'autre, pour relier l'appareil au

port serie d'un ordinateur de type PC.

Le clavier du montage est raccorde

directement au port PO du microcon-

troleur. Les sorties du port compor-

tent des transistors MOS montes en

drain owed. II faut ajouter des resis-

tances de rappel au +5V (RR,) pour

obtenir un niveau haut lorsque les
transistors en question sont dans
retat bloque.

Pour gerer le clavier, le programme se

chargera de placer tour a tour les
lignes a retat haut tandis que les

colonnes sont a l'etat bas, et vice et

versa, afin de determiner si une
touche est enfoncee.

Le clavier ne sera utilise que pour per-

mettre la saisie du code. Pour simpli-

fier ('architecture du logiciel, nous
avons prefers ajouter un bouton
poussoir au montage afin de com-
mander la sonnerie. Le bouton pous-

soir sera branche sur CN5, Une resis-

tance de rappel au +5V permet de
maintenir rentree P2.7 a l'etat haut au

repos. Lorsque le bouton poussoir

M I C1

R2/10K

C3/10.0nF

I I
R1

10k

CN6

1

2

0 3

Cl
220µF

)5E1-ama de l'interface micro
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31) Trace du circuit imprirn6 de la carte principals

est enfonce l'entree passe a OV. Le pro-
gramme se chargera de scruter reguliere-
ment cette entrée pour prendre en compte

la demande de sonnene. Scion l'heure qu'il

sera, le programme autorisera la sonnene

ou bien un message d'accueil sera diffuse

a ('attention de votre visiteur.

Le montage a donc besdn dune petite hor-

loge. Nous aurions pu confier cette tache
au programme microcontrOleur lui-meme,

au moyen d'un timer et dune routine d'in-

terruption appropriee. Mais en cas de cou-

pure (meme breve) de ('alimentation du
montage l'heure serait imrnediatement per-

due. C'est pour cette raison que nous
avons prefers ajouter un petit circuit d'hor-

loge temps reel. II s'agit du circuit DS1302

(U5). L.:utilisation de ce circuit procure plu-

sieurs avantages a noire montage. Le cir-

cuit en question possede un circuit de

charge pour une petite battene et un peu

de memoire RAM qui reste sauvegardee en

meme temps que I'heure. C'est donc ideal

pour notre application, puisque nous
n'avons plus qu'a ajouter tine batterie (BT1)

et un quartz (0Z2) au circuit pour remplir la

fonction. Notez que les condensateurs
habituels associes a un oscillateur a quartz

ne sont pas necessaires avec le circuit
DS1302.

Le circuit U, est raccorde au microcontrO-

eur au moyen dune liaison serie synchrone

(sur deux fils : horioge et donnee), en plus

du signal de selection et de remise a zero

(CS/-RST). Le microc,ontrOleur retenu

ne dispose pas de la logique interne neces-

saire a la gestion de cette liaison sere syn-

chrone. C'est done le logiciel qui se char-

gera de simuler le protocole adapts aux
echanges avec le circuit U5.

Pour diffuser les messages vocaux, nous

avons fait appel a un circuit parfaitement
adapts a cette fonction : le circuit ISD2560

(U4). Ce circuit dispose dune interface pour

des boutons poussoirs mais it est egale-
ment tits simple a piloter a partir dun micro-

contrOleur. Toutes les broches d'adresse du

circuit U: sont mises a la masse a ('excep-

tion des broches A8 et A9 qui seront pilo-
tees par le microcontrOleur. Ces broches

determinent le mode de fonctionnernent du

circuit (circuit pilots par des boutons pous-

soirs ou par un microcontroleur) et permet-
---wmommommwmir-nli
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Implantation des elements de la carte principals

La biennale de l'electronique

Intertronic 99
Le monde de relectronique
change et change vite

« Un changement majeur reside dans la restructuration des
grandes societes qui se concentrent sur leurs a taches de fond »,
telles que la conception et le marketing et con fient a des tiers
le soin de fabriquer.

L'autre changement est le besoin croissant d'information
complete, forte et suivie pour connaitre les evolutions
technologiques et adapter en permanence l'outil de travail.

Un autre imperatif est celui d'apporter au march& dans
les delais les plus brefs et a des coats reduits, les produits
nouveaux qu'il requiem

Vous voulez exposer a Intertronic 99 ?
Recevoir une invitation ?
3 moyens pour nous contacter :
 Par telephone : 33 (0)1 47 56 52 04  Par fax : 33 (0)1 47 56 21 40
 Par Internet : www.intertronic.com

13-16 avril 1999
Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 3

Dans ce contexte, le role des acteurs de la production :
equipements, produits et services, devient de toute evidence
primordial.

Le dialogue dolt etre constant, la communication forte.

L'importance de la section Production a Intertronic 99 est
en consequence claire : ses participants sont presents pour
demontrer effectivement les performances de leurs mate riaux,
equipements et services. »

Un evenement a ne pas manquer tant pour les exposants
que pour les visiteurs.

Jean-Claude Hennebert
President du GFIE Groupement
des Fournisseurs de l'Industrie Electronique
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Domotique

Trace
du circuit imprime
de l'interrace micro

)

Implantation
de ses elements

:ern egalement de definir le poids fort de
'adresse de depart du message a diffuser

cu a enregistrer). Dans notre cas de figure,

nous permet de disposer de 3 mes-
ages vocaux differents dune duree de 20

s chacun. Nous avons volontairement rac-

::ourci un peu les messages pour eviter les

effets de bord.

Les signaux de controle du circuit U4 sont

raccordes egalement au microcontroleur,

va de sod. Le signal P/R pen -net d'in-

tormer le circuit U4 de la nature de ('opera-

tion a effectuer (1 : lecture, 0 : enregistre-

ment). Le signal PD met le circuit en mode

veille (Power Down) et le signal -CE valide

('operation demandee par le signal P/R. Les

..,;ignaux -OVF et -EOM sont ernis par le cir-

cuit U4 afin d'inforrner le microcontroleur de

l'etat en cours. En mode lecture, le signal

-EOM indique que la fin du message enre-

gistre est atteinte. Lors de l'enregistrement,

le circuit se charge d'ajouter un signal a la
fn du message, un repere qui pen -net de

:jenerer le signal EOM. Lorsque le repere

ust atteint, la fin de la lecture nest pas auto-

matique. Le microcontroleur devra surveiller

le signal EOM et interrompre la lecture
lorsque le signal passe a l'etat actif, sinon le

circuit U4 enchaihera avec la lecture des

messages suivants. ll en va ainsi jusqu'a ce

uue la fin de la memoire du circuit U4 soit

atteinte. Dans ce cas cest le signal -OVF

qui devient actif a son tour.

Du cote des signaux analogiques, le cir-
cuit U4 est mis en ceuvre selon les preco-

nisations de la specification technique du
constructeur. Le circuit U4 est capable de
piloter directement un haut-parleur.

opendant nous avons prefere lui

adjoindre un amplificateur exteme pour
perrnettre de *ler le volume. C'est le role
to circuit U3 qui nest autre qu'un bon
eux TBA820 mis en ceuvre de facon

classique. Le signal audio produit par U.

est couple capacitivement (Cr) a l'entrée
de U3 et l'ajustable AJ1 permet de *ler le

niveau sonore. Le port 'P1.7' du micro-
controleur est utilise pour foumir le signal

audible de la sonnerie. La resistance R8
permet d'en injecter une fraction sur fen -

tree du circuit U3 afin que votre visiteur
puisse entendre egalement la sonnene. Le

transistor Ti , quanta lui, permet de piloter

un second haut-parleur destine unique-
ment a produire la sonnerie, et que vous
pourrez deportee de quelques metres du

montage.

Le microphone necessaire pour enregis-

trer les messages sera raccorde au
connecteur CN6. Nous avons prevu de
pouvoir utiliser un microphone a electret

ou bien un microphone dynamique clas-
sique. C'est d'ailleurs avec ce demier que

on obtient la meilleure reproduction du

son de la vox sur cc montage. Si vous
souhaitez utiliser un microphone dyna-
mique, vous pourrez le raccorder entre les

broches 2 et 3 du connecteur CN6. Pour
utiliser un microphone a electret, vous
devrez ajouter la petite interface dont le
schema est visible en figure 2. Dans ce
cas, les 4 firs de CN6 seront raccordes
la petite plaquette additionnelle dont le cir-

cuit imprime est reproduit dans ces
pages.

Le systeme sera alimente par une tension

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi-
lisee a condition d'être redressee et suffi-

samment filtree. Par exemple, vous pour-

rez utiliser un petit bloc d'alimentation
d'appoint a condition qu'il soit capable de

clehyrer un courant de 300mA minimums.

La diode Di permet de proteger le mon-
tage en cas d'inversion du connecteur
d'alimentation.
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Realisation

Le dessin du circuit irnorime de la carte prin-

cipale est visible en figure 3. La vue d'im-

plantation associee est reproduite en
figure 4. Le dessin du circuit imprime de
('interface micro est visible en figure 5. La

vue d'implantation associee est reproduite

en figure 6. Les pastilles seront percee,s
a l'aide dun foret de 0,8mm de diametre,
pour la plupart. En ce qui conceme D1,
REG, CN6, les bomiers a vis et le clavier, it

faudra percer les pastilles avec un foret de

1mm de diametre. Enfin, en ce qui
conceme NI et la batterie, it faudra percer

les pastilles avec un foret de 1 ,3mm de dia-

metre.

Avant de realiser le circuit imprime, it est pre-

ferable de vous procurer les composants
pour vous ass' firer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque conceme par-

ticulierement le clavier et le microphone a
electret (si c'est le modele que vous sou-

haitez utiliser). Pour le reste de ('implanta-
tion, it n'y a pas de difficulte particuliere.
Soyez tout de meme attentifs au sens des

condensateurs et des circuits integres.
Respectez scrupuleusement le decouplage

des lignes d'alimentations si vous voulez
eviter les ronflements un p.;ir trop percep-

tibles. Vous noterez la presence de deux
straps sur la carte principale qu'il est prefe-

rable d'implanter en premier pour des rai-
sons de commcdite.

Veillez bien a choisir un connecteur femelle

pour CNI . Car un modele male s'implante

parfaitement, mais les points de

connexions se retrouvent inverses par
symetrie par rapport a l'axe vertical. Dans

ce cas, it n'y a aucune chance pour que
votre montage dialogue avec votre PC, a
moins de fabriquer un cable special pour
retabhr l'ordre voulu. En ce qui conceme le

cable necessaire pour relier notre montage

a un port serie d'ordinateur PC de type AT,

it vous suffira de fabriquer un cable equipe

L'interface pour microphone a alectret

La biennale de l'electronique

ntertronic 99
13-16 avril 1999

Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 3

Le SIMTEC present a Intertronic
Depuis 1995, le Salon Intertronic est devenu, au fil des annees, Tune reference pour

la Production et le Test des cartes electroniques.

Le comite TEST du SIMTEC qui regroupe les fournisseurs de testeurs, ainsi que
les societes de services dans les domaines des interfaces et des programmes de test,
considere Intertronic comme un point fort de sa strategie marketing.

Ces dernieres annees, de nombreuses techniques de test ont vu le jour, telles que,
testeurs A sondes mobiles, testeurs optiques (A01) rayons X (AXI), ainsi que de nouvelles
generations de testeurs in -situ et fonctionnels.

A Intertronic 991e SIMTEC, accompagne des grands noms de la profession fera
une large place a ces materiels innovants.

Vous voulez exposer a Intertronic 99 ?
Recevoir une invitation ?
3 moyens pour nous contacter :

 Par telephone : 33 (0)1 47 56 52 04  Par fax : 33 (0)1 47 56 21 40
 Par Internet : www.intertronic.com 0
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d'un connecteur DB9 male d'un cote et
d'un connecter DB9 femelle de l'autre cote

(liaison fil a fil de la broche 1 a la broche 9).

Lutilisation de connecteurs a sertir est plus

pratique, mais les liaisons necessaires
etant peu nombreuses vous pourrez utili-

ser des connecteurs a souder, En raison

des nombreuses sollicitations possibles,
le connecteur CNI sera immobilise a l'aide
de deux boulons dans les passages cre-

ws a cet effet. Le regulateur REG, pourra

etre monte sur un dissipateur thermique,
mais ce n'est pas une necessite si la ten-

sion d'alimentation ne depasse pas
12VDC.

Le microcontroleur sera programme avec

le contenu d'un fichier que vous pourrez
vous procurer par telechargement sur noire

dite Internet (epratcom). Le fichier

'SONET.BIN' qui vous sera remis est le refiet

binaire du contenu a programmer dans le

microcontrOleur tandis que le fichier

SONET.HD: correspond au format HEXA

INTEL. Si vous n'etes pas equipe du mate-

riel necessaire pour programmer le micro-

controleur, renseignez-vous aupres de
votre foumisseur, it pouffe peut-etre vous
rendre ce service (moyennant un somme

modique, bien sur, a moins que vous ne
soyez un tres bon client). Si vous n'avez pas

la possibilite de telecharger les fichiers, vous

pourrez adresser une demande a la redac-

tion en joignant une disquette 3'1/4 HD for-

matee et accompagnee dune enveloppe

self-adressee convenablement affranchie

(tenir compte du poids de la disquette).

Le montage est relativement simple a
mettre en route grace au programme 'SON-

Nt I I E.EYE' congu pour Windows

98/98/NT4 qui lui est associe. Le pro-
gramme vous sera remis avec les fichiers
necessaires pour programmer le micro-
contrOleur. Le programme nest utile que

pour la phase de configuration du montage.

Par la suite, vous ne serez pas oblige de
laisser le port sehe raccorde au montage,

l'appareil etant autonome.

Lors de la premiere execution du pro-
gramme, ce demier vous demandera quel

est le port sane du PC qui est raccorde au

montage. Ce parametre sera enregistre
dans la base des registres ainsi que
d'autres informations de configuration, pour

vous eviler de les saisir a cheque utilisation

du programme. Le programme 'SON -
m,

Diffusion des
messages extemes

ov
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Bouton poussoir
de la sonnorie

IV cern e waici arr. a_z re
Carte Principale
R1, 1110, 1312 : 10 14.1-2 1/4W 5%

(marron, noir, orange)
R2 : 470 k12 1/4W 5%
[jaune, violet, jaune)
R3 : 4,7 kS..2. 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R4 : 150 12 1/4W 5%
[marron, vert, marron)
R5 : 47 12 1/4W 5% [jaune, violet, noir]
R6 : 1 S2 1/4W 5%
[marron, noir, noir, argent]
R7 : 470 12 1/4W 5% [jaune, violet, marron)
F18: 220 k12 1/4W 5%
(rouge, rouge, jaune]
119 : 22 12 1/4W 5% [rouge, rouge, noir]

: 2,7 k12 1/4W 5% [rouge, violet, rouge]
R13 : 11(1-2 1/4W 5% [matron, noir, rouge]
RR, : reseau resistif 8x10 k12
AJ1 : ajustable 10 k12
BT, : diode zener 3,6V 1/4W
CN, connecteur SubD, 9 points, femelle,
sorties coudees, a souder sur circuit
imprime [par exempla reference HAR-
TING 09 66 112 7601].
JP1 : cavalier
CN2 a CN5 : HEADER2
CN6 : barrette mini-KK, 4 contacts, sor-
ties droites, a souder sur circuit
imprime, reference MOLEX 22-27-2041.
C1, C2 : condensateur ceramique 33 pF au
pas de 5,08mm
C3, C5 a Cg, CH, C22 : 10 i.IF/2511 sorties radiales
C4 : 470 !,1 F/25V sorties radiales

C10 a C13, C76 : 100 nF

C15 : 4,7 µF/25V sorties radiales
C17, C23 : 220 nF

C18 : Condensateur ceramique 47 pF au
pas de 5,08mm
Cis, Czo : 100 i..i.F/25V sorties radiales
C21 : 220 p.F/25V sorties radiales
C24 : 47 pF/25V sorties radiales

: 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]
HBO, : clavier matrice 16 touches, refe-
rence SECME ECO 16 250 06
QZ, : quartz 12 MHz en boitier HC49/U
QZ2 : quartz 32,768 kHz en heftier Mini-
Cyl
REG, : regulateur LM7805 [511] en boitier
10220

: 2N2907A
U1 : microcontraleur 80C32 [12 MHz]
U2 : driver de lignes MAX232
U3 : amplificateur audio TBA820
U4 : circuit de synthese vocale ISD2560
U5 : horloge temps reel DS1302

Interface pour microphone a electret
CN, : barrette mini-KK, 4 contacts, sor-
ties droites, a souder sur circuit
imprime, reference MOLEX 22-27-2041.

: 220 viF/25V sorties radiales
C2, C3 : 100 nF
MIC1 : microphone a Alectret
R1, R2 : 10 kL2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
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Q Sonnette Anti_intrus [Sans nom]

Action Config A Propos

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fin

Pas de sonnerie avant -

108:00

122:45

108:30

108:45

I os.00

103:15

109:30

- Pas de sonnerie apres

120:00

1-2275

253

F0745

276

1-21715

121:30

1 311 2/1 998 ,13:29:31

Transmettre I

Saisie du code d'autonsation de la sonnerie

12345

Ok Cancel

Lecture / enregistrement des messages

(Message d'acceurl

Messa.e code faux
Message d'acceuil

OK

c. ii )1Ecrans de configuration

NETTE.EXE' est capable de detecter les

erreurs de communication avec le montage

et it ne manquera pas de vous avertir si la

connexion est defaillante.

Lutilisation du programme est vraiment evi-

dente, aussi nous n'aurons pas grand
chose a vous expliquer. La boite de dia-
logue qui appara3 au lancement du pro-
gramme regroupe tous les parametres lies

aux horaires qui seront acceptes par le
montage pour autoriser la sonnerie. Les
plages horaires sont definies par pas de
15mn, ce qur a permis de coder la valeur

resultante sur un octet. Cela etait indispen-

sable car le circuit DS1302 ne dispose que

de 31 octets de RAM. Pour information,
sachez que le code de la sonnerie occupe

5 octets tandis que les 7 plages horaires
occupent 14 octets.

Le menu 'configuration' vous permettra de

definir le code de la sonnerie et vous per-

mettra egalement d'enregistrer ou decou -

ter les differents messages. Notez qu'a la
premiere mise en service, it est indispen-

sable de commencer par l'enregistrement

des messages, sinon la lecture produira un

resultat imprevisible. Notez que par soucis

de simplicite, la bolte de dialogue qui per-

Ecouter

Enregistrer

Port de communication

met la saisie du code n'est pas securi-

see (le code apparait en clair). Notez
egalement que le code de la sonnerie

dolt obligatoirement comporter 5 chiffres

hexadocimaux, ceci afin de ne pas avoir a

gerer un code de longueur variable. Les
fichiers sources des programmes etant
fournis, vous aurez tout loisir de modifier la

Corn

COM1

COM2

r COM3

C COM4

OK

Cancel

longueur du code si le cceur vous en oil (a

condition de disposer des compilateurs
adequats).

P. Morin

Le circuit de isynthese vocale ISO 25611
a
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