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Aerosols
p , La Societe ELECTRO-

NIQUE COMPOSANTS
MENAGER communique
qu'elle distribue prioritaire-

ment, sur l'Est de la France, la
marque d'aerosols KONTAKT
CHEMIE.
Cette gamme regroupant une
trentaine de produits couvre
rensemble des besoins de
l'industrie et du grand
public. Un guide pra-
tique de 20 pages en cou-
leur repertorie toutes
les caracteristiques
techniques, chimiques
et physiques de ces

A 6i

uF PRAT10111

AulNl' ITS KONTAKT CHFIAlt

K ONI /SKI
CHEMIE

-c=16

A l'Est du
NOUVEAU!
aerosols rassembles en
7 families : nettoyage et
entretien des contacts, de-
poussierant pneumatique,
lubrification et protection,
revetement conducteur; reve-
ternent de protection, pro-
duits speciaux, refection des
contacts.
A noter que ce guide pra-
tique vous sera expedie sur
simple demande.

ELECTRONIQUE
COMPOSANTS MENAGER
Tel.: 03 87 B7 53 21
fax.: 03 87 87 53 59

Station de soudage
professionnelle

OLa station de soudage pro-
fessionnelle VT-SS3048W a
affichage digital est equi-
pee d'une resistance cera-
mique pour un reglage de

temperature de haute preci-
sion. La panne placee sur la
resistance limite la deperdition
de chaleur ce qui augmente son
rendement. La variation de
temperature reglable entre
150°c et 480°c permet un tra-
vail de qualite. Le cable de
connexion du fer est un cordon
silicone aux proprietes recon-
nues pour sa resistance, crithre
de qualite et de selection pour
l'Education Nationale, compte

tenu des norrnes imposees.
Le prix de cette station, dis-
tribuee dans I 'en-
semble du reseau
VELLEMAN, se
situe autour de
700,00 F TTC.

Pour tout
rensei-
gnernent
complementazre :

VELLEMAN ELECTRONIQUE
tel. : 03 20 15 86 15  Ifttp://www.velleman.be/Indp_x.fr

Transformateu rs po
liaisons de donnees

OLe departernent REMtech
Magnetics, de la CP CLARE
CORPORATION, introduit
sur le marche une nouvelle
serie de transformateurs
pour liaisons de donnees

convenant pour les dispositifs
d'acces au re:_s* eau (DDA) confor-
me' merit a la norme IEC 60950 de
securite supplementaire. Ces nou-
veaux produits assurent de
hautes prestations a un coat
reduit. Differents types ont ete
developpes. pour des vitesses de
transmission specifiques. Pour les
applications V90, les versions
MIT 4231, MIT 4211 et MIT 4230
assurent d'excellerztes prestations

a des prix competiti
serie MIT 4210 est
pour les applications
serie MIT 4212 pour lica-
tions V32-'V32bis. Les transfor-
mateurs sont adapte:s a la valeue
de resistance 6000 et c) limp a --
dance complexe des lignes tele-
phoniques. Tous ces transforma-
teurs de liaisons de donnees sow.
conformes aux normes UL/CUC,
BSI, BAST. Les dimensions meccz-
niques sont : L = 16,5 mm,
1= 16,5 mm, H= 10,5 mm.
Les produits de cette firrne ren-
dent possibles les transmissions
de donnees en assurant l'interface
critique entre les signaux elec-

ques
haute
circuits
bctsse tens
charge le
signczux.
CP CLARE NV (Anita Plette)

Bampalaan 17
3500 HAS ELT - BELGIQUE

wwww.cpclare.com
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Bug An 2000...
Alors,

20 ink
Cott

Atl 1.1100

Packard Be"
NEC

de neuf Docteur?
NEC COMPUTER
SYSTEMS sensibilise
les utilisateurs d'en-
treprise au probleme
de I An 2000 en

publiant un nouveau guide
regorgeant de conseils avises,
specifiquernent congu pour les
utilisateurs de PC travaillant
en entreprise. En raison de la
quantite d'informations erro-
nees, inherentes au bogue de
l'An 2000, actuellement en
circulation, NEC Computer
Systems a decide de publier
son propre guide.
Intitule " Guide An 2000 ",
ce fascicule de 40 pages
destine aux professionnels
de l'informatique et aux
utilisateurs d 'entreprise
est disponible en francais
aupres de NEC Computer

Systems et de ses revendeurs. Ti
tranche dans le vif et dissipe
bon nombre des rumeurs cou-
rant sur l'An 2000.
Son objectif : permettre aux pro-
fessionnels de mesurer l'ampleur
du probleme.
En resume, " Guide An 2000 "
explique aux entreprises en quoi
le changement de millenaire
constitue un deli qu'elles peu-
vent relever. De plus, it donne de
nombreux conseils pratiques et
ressources qui leur permettront
de regler les problernes auxquels
elles pourraient etre confrontees.
Enfin, ce guide propose une
etude de cas portant sur la facon
dont Packard Bell NEC, la mai-
son mere de NEC Computer
Systems, a su gerer, en interne, le
probleme de l'An 2000.

ur de plus amples informations, veuillez visiter le site Web :
wwww.neccsd-europe.com/France,

rubrique An 2000.

Toujours
la recherche
de produits

performants et innovants,
(Circuit Imprime Francais) pre-
serzte desorrnais a son catalogue,
deja tre s etoffe dans le domaine,
une nouvelle gamme de modules
electroniques cables et testes bap-
tiseEVER.
Il s'agit la d'une
dernande vive de la
part des profession-
nels et des amateurs
qui souhaitent dis-
poser de montages ,

fiables et pratiques
des prix tres abor-
dables.
Tous ces modules sont
d'une quanta' particuliere-
ment soignee, circuit en verre
epoxy avec vernis epargne et seri-
graphie, connexions sur borniers,
composants de premier choix, et
beneficient d'une garantie de 2
ans. Une cinquantaine de

MODULES EVER
modules sont d'ores et déjà dispo-
nibles avec, pour majorite, toute
une serie d'alimentations fixes et
reglables qui sont, bien sea; four-
nies avec leur transformateursoit
monte sur le circuit ou bien en
raccordement exterieur:
Minuteries, variateurs, musique
d 'a t ten te pour telephone,

vumetres, amplifi-
ca teurs, pream -

p 1 ifi ca teurs,
corn pteurs,
serru res,
sont autant
d'autres

modeles
livres
avec

notice
et schema

de principe.

Pour se fixer les idees, quelques
prix (HT) publics :
- L'alimentation 12V/1A :
135,00 F
- L'alimentation variable 1,25 a
24V/1A : 243,90 F

- Musique d'attente : 102,60 F
- Variateur 220V/2500W (flit -re) :
148,50 F
- Minuterie 220V/ triac 600W,
lmn a 99 mn : 180,90 F

C.I.F.
11 rue Charles Michels

92220 BAGNEUX
Tel. 01.45.47.48.00
Fax 01.45.47.16.14

WEB : http://www.clf.fr
Email : cif@cif.fr
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Comme nous en avons pris
('habitude depuis la crea-
tion de notre rubrique,
Internet Pratique sera
divis6e en 2 grander par-
ties. La premibre sera
consacrOe a Ibtude d'un
document sur les micro-
contraleurs. Nous nous
dirigerons ensuite vers le
site de la socift0 Bose. PRCTIQUE

Aujourd'hui, tous les apparel's

de la vie courante (refrigera-

teurs, fours, automobiles,

alarmes) contiennent de l'electrenique.

ming/fao/moontrol.faq (voir figure 1).

Comme dans toutes les FAQs, les pre-

miers paragraphes concement

generale du document : dans quels
groupes de discussions la FAQ est

postee, comment poser une ques-

tion, comment ajouter des dements

de reponses, etc...

On rentre ensuite dans le vif du sujet

ou I'auteur nous explique ce qu'est

exactement un micro-contrOleur et

quels sont ses applications princi-

pales.

En bref, un micro-controleur nest
autre chosequ'un microprocesseur
dans lequel ton a integre un certain

nombre de peripheriques. Ceux-ci
vont des memoires (RAM et ROM)

en passant par tout type de conver-

tisseurs (nume-

riques-analo-
gigues, analo-

gique-numerique)

et memo des inter-

faces series com-

pletes. Le but

dant de proposer des
composants directe-

ment interfagables avec

«le monde exterieur..
Les memoires se trou-

vent a l'interieur du

composant, les bus

d'adresses et de don-
neves, necessitant un
grand nombre de

connexions physiques,

peuvent rester interne

au circuit. On arrive ainsi

a des composants de
petite taille qui peuvent

meme 'etre .packagese

dans des bobers a 8
broches.

to 5145.5 W CwourcaN

3 i4 I. 4'
WeL OW. Ht. Ssitin 5401. Pred towty Or

Wow.. 4 i«aoa t5p /neif 05 ea,,, II5,55,5,55,55,555575,51,555,t. ,51

./ raglan .5 .0MM J COMOCII01 J 04.554.  W.."... .1 I500.4505

This article is a primer and general FAQ about embedded processors
microcontrollers. Included Is a collection of information sources

The following topics are addressed:

01 Rantings and ravings (to make the FAQ :ere -based)

1) ABOUT THIS FAQ
1.1) Who put this FAQ together?
1.2) How can I contribute to this FAQ?
1.31 What newsgroups will this FAQ bo posted to?
1.4) May I distribute this FAQ or post it somewhere else?

2) MICROCONTROLLERS
2.1) What Is a Nicrocontroller7

=7:tin"'
2.2)
2.3)

3) THE NICROGONTROLLER MARKET
3.1) Shipments
3.2) Industrial applications
3.3) Deciding Whose microcontroller to use
3.4) The players

4) MICROGONTROLLER FEATURES
4.11 Fabrication techniques
4.2) Architectural features
4.3) Advanced Memory options
4.4) Power Management and Low Voltage
4.5) I/O
4.6) Interrupts
4.7) Special microcontroller features

5) SOME POPULAR MICROCONTROLLERS

6) GETTING STARTED WITH MICROCONTROLLERS
6.1) Evaluation Kits/Boards
6.2) Easy chips to use

_AtnfswAro fe.Kan ond oraeo,

1
Fuire aux queastioris

Celle ci est souvent relativement compac-

te et tient en general sur une petite carte

de circuit imprime. Pourtant, les fonctions

redisees sont souvent relativement com-

plexes : programmateur, gestion de cap-

teurs, logique floue. En fait, cette miniaturi-

sation n'est possible que par ('utilisation de

circuits «intelligents. : les microcontrOleurs.

Les lecteurs assidus d'Electronique

Pratique les rencontrent regulierement
mais it est parfois important de fixer les

idees pour tous. Internet va nous y aider

car nous y avons frouve une FAQ (Foire

Aux Questions) complete decrivant ces

circuits.

Cette derriere est disponible a l'adrecse

ftp://x2ftp. oulu fi/pub/msdos/prog ram -

I4et
3

ns,eaa

Historiquement, it daft difficile de creer
des composants cornportant un grand
nombre de fonctionnalites car les proces-

sus de fabrication avaient des resultats
ties mediocres quand la surface du sili-
cium augmentait. On daft donc oblige de

fabriquer des micro-processeurs d'un
Me, des memoires, de l'autre, des inter-

faces ailleurs et de tout relier sur des cir-

cuits imprimes de grande taille. Avec
('amelioration constante des technologies

de la micro-electronique, on est aujour-
d'hui capable de tout regrouper dans des

composants uniques qui integrent des
fonctionnalites toujours plus complexes

(traitement temps reel de signaux par
exemple).

Revenons maintenant a la description du

document qui nous interesse. Apres nous

3 of
He.. SwrCh 15.11.01, Pte SecuMv

 Sooinarki 4 MA. )1ttp /Any boas cw/

Womb. COl.CIIIInt BliJounai J SertUOdMe J 4500/510

i?

W/WIIILIlabd

re 239 wvvvv.eprot .L orn 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Innovations techniques Bose
avoir doff les principales families de corn-

posants, l'auteur nous explique les diffe-

rentes facons de faire ses premiers pas

dans le monde du micro-controleur. II exis-

te en effet de ncrnbreux kits permettant

d'experimentation precablees a lour ordi-

nateur personnel. Ces kits integrent tons

les logiciels permettant de realiser ses pre-

miers programmes a l'aide d'exemples.

Lauteur s'interesse ensuite a tous les outils

auk Rotas: tie.. Sewn Neatest,. Pe'g

Deolsoorks f Nets* )1ttp ben csa/tachnol kg sesn Masai Awl

toenhers Wtohlall t COnnetclons lasJousnal 1 SaliMptiale 1 0.1400.00

,Ott Petted

_Z717.517 -

Necessity Is Not The Mother Of Invention.

The Cfat bulb wasn't Penned because
the world de/outdo/1W Per mostpeople
in the nod-1E02s, g Sohn and. ndk
were suflactent tool

ins

to cave through *
du arras etalotay, not necessity. ,

I/1.1Pd to the aght bulb Andy's -tufty
eotry &anon. innowtIon end
revoknonady new Idea hes been horn tht same way

TM pastft for et,serrery SAM Am guided to many gnat
mina pate. vs blame TM produm we creme. and the
technologies that sprain them an are results: ounkidtall
loath{ fore beau ony, coestaung the odsang answers.
elms, at the Ight el a singe tarns and wortong W sec
beyond Y.

suAlsosookswel,i

CM

disponibles pour le dove-

loppement de projets

(assembleurs, compila-

teur C, debogueurs, ..).

Certains sont payants

mais une liste intoressante

de produits circule libre-

ment dans les groupes de

discussions appropries

(voir tableau 1).

Pour conclure, que vous

soyez completement

neophyte ou que vous
ayez déjà utilise des

micro-controleurs, nous

vous conseillons d'aller
lire ce document de refe-

rence.

Comme nous vous ran-

- noncions dans notre

introduction, la deuxierne

partie d'Internet Pratique

sera oonsacree au site de la societe ame-

ricaine Bose. Bose fait partie des compa-

gnies les plus reconnues pour la qualite de

enceintes haut de gamme. Son site

est logiquement disponible a l'adresse:

http://www.bose.00m (voir figure 2).
Comme on pout s'en
apercevoir des la pre-

miere page, can accent

tout particulier a etc
porte sur la qualite gra-

phique du
site. En

effet, les

elements
sont tous

d'excellen-

te facture et

la mise en
page ne

souffre
d'aucun
defaut.

Kerne si

toutes les
parties
sont
agreables
a lire, celle

qui nous a
le plus

interesse
est sans

4 nul doute
celle concer-

le t lyctrou Irchnolnly L.qt
Ea View Go Commune ow

4 I. A'
Back Itelad Hone Meech Waco. Pent getutifY

Boottotoes Wolf tatty /two hen s watecte.o leo yot eds et soes_s soviets ontowly

./ blaoben woe./ 4* Connections ..,P PoJoUrnes Snaralpdels 4P Mlafolbse

F7/1_57-

AndIdoneralt Audio Demonstrator
1111==111 Technology-- In -Depth.

norm= sum damns vett technology chenges the way
leUaloos you choose "nut Tor the ant On es how you hem

t',7:770;vrc' Ix se :e'elq:pend'en;.=17b'elee"c'cdatruct.
hews it hes been entinetred tirra,b, the pie "work - -

end we guesittee toe scions

rive Mw .mops Of Ausationer Auto Demonstrator
Tethnology:

IN=

Advantage a1 -- Design Senbcrs And reasIbUtly

Ann -dents cute dem,ostnWr
technology mut your arenas -Aral
piens 511,0 mind you con sok:of/yaws

Abed equipment doesn't gussentee
superior sound The way the system ts
designed, the way C works with the
bu'4egs just as Important Using your
adattnatel pleas. AudArner audio demonstreter
technology allows Base sound engmers ta gouda the sousd
systwit performance before any mama: it Metaled. Ow
sound coalmen can earthly enslyze the eel., aceusbcal
dart at your ter iaty. cutting a !OW system deugn w.th
skyenx lard qualiv

AthnInwee 02 -- ModelenD Deslyi Prove..

Medeltr destloprostun .
help, Bost tno.ecrs vlassLy
dettsmhe Nye system
meglyzeten and speaker
loestions

TM Bose Modeler deny
wrath dews any numbs: it weaken to be Y.tualy placed
in a computented nom model of you fsciLYy - - regardless
ore tire or Wape The. prover, glows speakers to be aimed.
;newel turned on or ea empLatd. era woe sear meet to

B

HOP

Rome

nant les innovations techniques de la
marque :

(http://www.bose.corn/technologiesAndex

Nf.html, figure 3).
On peut y decouvrir comment Bose a
reussi a obtenir des graves aussi presents

qu'avec des haut-parieurs de 30 cm dans

des espaces plus que reduits.

Un autre chapitre presente le systeme
Auditioner(r) audio demonstrator. (figure

4) qui permet de calculer le rendu des
enceintes en fonction de la forme de la

piece et de la position des meubles, et
oeci, de facon virtuelle. En effet, tous ces

calculs se font de maniere numerique. Les

objets sent d'abord modelises en 3 dimen-

sions puts integres dans une piece elle-

memo modelisee. Un calculateur peut
alors choisir la position et le type optimal

des enceintes.

En conclusion, le site de Bose est vraiment

tits agreable a lire et presente can reel inte-

ret scientifique.

II ne nous reste plus qu'a vous donner ren-

dez-vous le mois prochain pour de nou-

velles deoouvertes

Produits gratuity sur le %AAA]

Brian Brown's 8051 web page
- http://Wwvv.cit.ac.nz/srnac/cbt/hwsysA8051/default.htm
- contains Dian Brown's 8051 course
- lots of other good stuff

Gregory Pugh's homepage
http://sleepy.anest.uffsedui-glp/8051.html

High Tech Horizon
- http:/Awmalgonet.se/-cycatalog.html
- This web page is in Swedish, but the files are available to all

in the «Hardware Hackers Filelibrarye at the bottom of the
Web -page.

ITU Technologies (1111Tec@aol.com)
- Microchip PIC and embedded systems
- http://www.iglou.com/ITU

Microchip RC
- http://wvvw.ultranet.corrVbizirrichip

Motorola's semiconductor VWVVV page
- htto://motserv.indirect,com
- searchable Master Selection Guide and OEM Rice Book
- 'MFax' service to request all kinds of data sheets
- a bunch of other cool stuff

Motorota's microcontroller VWVW page
- http://freewaraaussps.motoorrVindex.html
- the WWVV version of the freeware BBS
- lots of free software for the HC05, HO08, HC11, HC16, 680x0,
683xx, and PowerPC

Scrumpel 68hc11 web page
- http://vwwv.stack.urc.tuenV-hcc6811

Texas Instruments
- http://www.ti.com

re 239 wwvv. uprat .com 11 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Emetteur pour
telecommande
de modele
reduit

OP' A quoi ca sert ?

Cet emetteur est destine a s'associer au

recepteur decrit conjointement.

Travaillant en tout ou rien, it permet 5

commandes : marche avant, marche

arriere, arret, gauche et droite. II travaille

dans la bande LPD a 433,9 MHz, une

bande d'usage libre avec une pollee a

vue (sans jumelles).

Comment ca marche ?

Aucun interrupteur general n'equipe
l'emetteur, nous avons voulu ici simpli-

fier son fonctionnement, limiter sa

consommation et assurer une emission

temporaire, contrairement aux emis-

sions permanentes des systernes clas-

siques. On ne polluera donc pas trop

l'environnement hertzien. Nous avons

donc utilise un systerne qui n'envoie

des ordres que pendant la pression sur

les commandes, chacune devant alors

assurer la mise sous tension de ('en-

semble.

1..!emetteur utilise un codage par un cir-

cuit connu puisqu'il s'agit d'un

MC14026 ou son equivalent. Ce circuit

se charge d'un codage sur 5 bits et trois

etats assurant la selectivite visa vis
d'autres emissions sur la merne frequen-

ce. Les cinq premieres broches du cir-

cuit integre seront portees a une tension

positive, negative ou seront laissees

ouvertes. Le merne codage sera utilise

pour le circuit de reception. Les quatre

entrees de donnees, bits 6 a 9, sont

polarisees au repos au +. Lors d'une

emission sans action sur les touches, on

enverra quatre

L'enfoncement dune touche fait passer

un courant dans les resistances RI a R4,

F36, ainsi que dans la jonc-

tion base/emetteur de T,.

La chute de tension dans

RI/R4 est suffisante pour

mettre les entrées de don-

nees au zero donc de
changer les bits de don-

nees. Le transistor T, corn-

mande la generation dun

train de donnees serie par

le codeur via la broche 14

qui est mise a la masse.

Le courant de collecteur

se referme par. l'espace
base-emetteur de T2 qui

sert d'interrupteur general

pour le module d'emission.

Le codeur est ajuste a sa

frequence d'emission par

les composants R7, R8 et

C3. Le condensateur C4 joue un role

particulier. En effet, au relachement

dune touche, it maintient le codeur en

service.

Les entrees de codage seront revenues

a leur &at initial. le avant la broche

de commande 14. On va donc emettre

fugitivement un ordre 1111 qui sera

memorise par le decodeur. Cette emis-

sion finale est indispensable pour le

fonctionnement du recepteur et non de

l'emetteur.

Realisation

Le circuit imprime a ete etudie pour
entrer dans un coffret K1363 de DIPTAL.

Ce coffret, tres pratique, comporte un

compartiment pour pile de 9V

Le circuit imprime comporte un plan de

masse qui sert de contrepoids d'anten-

ne. On commencera le cablage avec les

straps, puis les diodes et les resistances

ar:44,j;'

Efi 98920

et enfin les composants plus hauls.

Attention aux polarites, chaque fois que

vous soudez une pastille carree, verifiez

la polarite du composant !

Les fits du connecteur de pile seront pla-

ces au travers des trous avant soudure,

la soudure directe rend la connexion fra-

gile, le fil soude etant raidi par la soudu-

re.

Les broches 1 a 5 servent au codage,

on coupera les pistes en fonction du

codage. Essayez tout de meme de ne

pas court-circuiter les fits d'alimentation,

nous avons prevu cette eventualite avec

la resistance Re.

Le coffret sera perce a 10 mm pour les

boutons D6 en utilisant un guide que

vous realiserez en reperant le centre de

chaque bouton sur le schema d'implan-

tation represents a l'echelle 1. Le trou de

la diode sera perce a 3 mm.

Un petit usinage est a prevoir pour la

cloison, it permet au circuit imprime de
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R5
10k

R9
100k

[ R4
47 k

R2
47 k

AV

R3
47 k

R1

47 k

0

1N4148
Di

D2
1N4148

--
R STOP

R11
100 k

R10
3,3 k

11

C4
T170 pF

T1
BC548

T2
BC308

D3
rouge

C2 "
100 nF --

o
O 0 r

1

CI1
I

I R8/470 i M145026 13-r-i-
16 14 15

C1

TlOpF

EM1

R12
10k

0 C3/4,7 nF
30

120
0--4
O

O
5

9

10*
74,

820

11 R7/100 k

rester en place lors de la pression sur les

boutons. La pate haute sera maintenue

en place par une mousse plastique col -

lee contre le dos du bolter.

Nous avons utilise une antenne AUREL

souple, cette antenne devra imperative-

ment etre soudee ou remplacee par un fil

de 18 centimetres de long lors des essas,

une emission sans antenne n'est pas

decodee pour d'obscures rasons (nous

quelques temps avant de

deopuvnr la solution !).

Vous oouvez eventuellement

aiouter a cet emetteur un
obooster d'antenne, it suffit

Dour cela d'installer un inver-

seur sur ('alimentation, it mettra

en service une pile de 12V

pour briquet electronique, it

augmentera la puissance

d'emission, donc la portee de

l'emetteur.

E. LEMERY



OPP" A quoi ca sert ?

Le recepteur, a associer a l'emetteur pre-

cedent, propose une alternative a faire

soi-merne aux enseQbles de radiocom-

mande du commerce. Nous avons choi-

si une formule c'est a dire

en tout ou den avec des ordres a mernoi-

re et d'autres de types fugitifs.

Comment ca marche ?

Un module 6 super reaction AUREL se

charge de recevoir les signaux R.F. et de

les transformer en ordres pour le deco-

deur. Ce demier aura ses entrées 1 a 5

codees de la merne facon que l'emetteur

afin d'assurer la reconnaissance des

ordres. Le decodeur, 145027, reconnait

la validite du codage et delivre alors des

donnees sur ses quatre sorties 12 a 15.

Ce circuit a la particularite de memoriser

l'etat des quatre bits.

Nous avons choisi un systerne d'emis-

sion economique sure plan energetique,

ii ne peut donc transmettre cheque fois

les ordres memorises necessaires a la

commande du moteur. A la fin de chaque

ordre, l'emetteur remet tous les bits A 1.

La commande du moteur de propulsion

est confiee a deux relais. Lorsque ces

WAS

Nomenclature
111 a 114, 118 :47 kf2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)
118, : 10 kf2 1/4 W 5%
(matron, noir orange)
R6 : 820 S-2 1/4 W 5%
[gris, rouge, matron]
R7: 100kf2 1/4 W 5%
(marron, noir jaune)
Rg : 100 kS2 1/4 W 5%
[marten, noir jaune)

H10: 3,3 kS2 1/4 W 5%
(orange, orange, rouge)

: 10 pF/10V tantale goutte
C2: 100 nE ceramique
C3 : 4,7 nF/3V MKT 5 min
C4 : 47 pF tantale goutte

: transistor NPN 13C548
12 : transistor PNP 8C308
DI, 02 : diodes silicium 1N4148
03 : diode electroluminescente rouge
3 mm

Module AUREL TX-SAW433
Boitier DIPTAL 1(1363
Connecteur de pile 9V
Pile 9V
5 boutons poussoirs 06
Antenne AUREL T

Importation AUREL: P2M
Trappes

Yenta GP : SELECTRONIC, etc.

Recepteur de
telecommande pour
modele reduit

Of
10

if4

0

0,

fos

04
0,

deux relais sont dans la mane position,

le moteur nest pas alimente, le collage

dun seul relais alimente le moteur dans

un sens ou dans l'autre. Les deux relais

sont decolles tors de la mise sous ten-

sion du recepteur et a la demande dun

ordre d'arret. Le systerne de memorisa-

tion des ordres est confie a deux bas-

cules AS constituees par deux pones

dun circuit NAND. La commande de

chaque bascule est assuree par une

transition 1 vers 0 par le biais des

oondensateurs C3, 04 et 05. Ces entrées

sont polansees a une tension positive qui

sert de voie a la charge et la decharge

des condensateurs. Le condensateur

Cb, correspondant a l'arret, a une valeur

superieure, ii sert en effet aussi a a remi-

se au zero des deux bascules a a mise

sous tension par maintien temporaire a la

masse des broches 2 et 6 de CI,. L'envoi

dune tension negative sur C4 fait passer

la sortie 11 de Cl2 a 1, le transistor T.

conduit et le relais correspondant colle.

Le merne schema s'applique a l'autre

bascule,

Les diodes Di et D2 polarisent la resistan-

ce 1:13, lorsque les deux diodes sont au

zero, une impulsion est transmise

chaque bascule qui se remet au zero.

Pour la direction, nous avons utilise un

systerne permettant d'utiliser n'importe

quel servornecanisme proportionnel du

commerce. Un TLC555 genere une
impulsion dont la largeur est commutee.

Pour benacier dun ordre fugitif, on
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T4 T3
BC308 BC308

P1

47 k

0 +5 V
(4,5 V)

REC1

16 11

O

O

O

R10

15
820 k

14
0 --1=1

CI1 i
R9

O 1

M145027 820 k

2

0 0
O

O o
O

3

4

O 0
5

6

R1

39 k7

C1

22 nF
8

R2
220 k

13
12

associe la sortie de validation du code

(broche 11 de Ch) aux sorties des bits

de donnees 14 et 15. Le potentiornetre

P1 fixe la duree moyenne de ('impulsion

aux environs de 1,5 ms tandis que les

ajustables P2 et P3 fixent les 0,5 ms ou

P3 P2
100k 47k

D2
2x

1N4148

R3
22k

R5
470 k

-E=

C3
1 nF

R6
470 k
I I

R4
470 k

-C=1

R12 R11
68k 100k

R13
33k

R14
680 k

D5
1N4148

6

CI3
TLC555

5

C4 C6
1 nF 33 nF

r
1 Cl2 I

M
i
c/os 40111,

11
12

C5
22 nF

d

13

a

r
Cl2

1c/Mos 40111

10
9

b

R8

R7
4,7 k

D3
1N4148

T1

BC548

D4
4,7 k 1N4148

moins qui determineront

Tangle de rotation de la

sortie du servornecanis-

me. Le potentiornetre Ta

met la resistance R12 et

P3 en parallele avec PI et

R13, tandis que pour
augmenter la constante

de temps, on joue sur le

pont de reference inteme du 555. La

sortie 11 de validation assure la fonction

fugitive et remet le servo au neutre en

('absence de reception de code, merne

si l'un des bits delivres par 14 ou 15 res-

tent en position basse. La sortie du

T2
BC548

REL2

REL1

555,version a basse consommation,

delivre une impulsion positive.

A la mise sous tension, toutes les sor-

ties de donnocs de CI se mettent au

zero, dans ce cas, le servomecanisme

toume legerement, si le moteur se met-

tait en route accidentellement et que

l'emetteur etait en panne, le mobile

decrirait des cercles.

Realisation

Le circuit imprime repoit tous les corn-

posants, le recepteur se place verticale-

ment. Attention, deux straps sont a ins-

taller sous le circuit integre 02, Si vous

les oubliez, vous pourrez toujours les

souder cote cuivre en faisant attention a

eviter les courts -circuits. La sortie de

puissance se fait par deux relais

capables de couper 3 A, le circuit d'ali-

mentation du recepteur et de relectro-

nique est completement *Dare de tab-

mentation, vous pouvez eventuellement

assurer une alimentation par regulateur

5V a park de la batterie de propulsion.

Les relais ont besoin dune tension

+12 V
O
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0
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T
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exteme de 12V, les modeles 5V ayant

ete juges trop gourmands.

Le reglage des positions du servo s'ef-

fectue apres avoir envoye un ordre de

facon a pouvoir obtenir un neutre précis

(toutes les sorties de O1 au plus). On

ajuste ensuite la position en actionnant

les poussoirs de gauche et de droite.

Bien sir, on adaptera la tringlehe du

servo a son sens de rotation. Dans le

cas dune impossibilite physique, on bn-

cole en croisant les resistances 199 et

R10.

Bien siir, on rfoubliera pas d'installer une

antenne, un fil de 18 cm de longueur

maintenu verticalement conviendra par-

faitement.

E. LEMERY

Nomenclature
R0 : 39 k51 1/4 W 5%
[orange, blanc, orange]
R2 : 220 kS2 1/4 W 5%
[rouge, rouge, jaune]
R3, R11 : 22 kS2 1/4 W 5%
[rouge, rouge, orange]
114 a RG : 470 hi -2 1/4 W 5%

[jaune, violet, jaune]
R7, Rg : 4,7 ki-2 1/4 W 5%
[jaune, violet, rouge]
Rg, R10 : 100 1(1.2 1/4 W 5%

[marron, noit; jaune)
C1: 22 nF MKT 5 mm
C2: 100 nF MKT 5 mm
C3, C4 : 1 nF ceramique
C5 :100 nE MKT 5 mm
C6 : 33 nF MKT 5 mm
01 a 05 : diodes silicium 1N4148
T1, 12 : transistors NPN BC547
T3, 14 : transistors PNP BC308
Cli : MC ou M145027
C12: CMOS HEF4011

C13: 7555 ou TLC555

P1, P2 : potentiometres ajustables
verticaux 47 162
P3 : potentiometre ajustable verti-
cal 100 11!..2

RECI : module AUREL NB -05M

RELI, REL2 : relais TAIKO NXE-12
ou equivalent [2 ou 3A,
hohine 12V]

COv1VANDEZ VOS CIRCUITS Impplmts
POUR VOS MONTAGES FLAsi-]
Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sont en verre Epoxg et sont [hires &tames
et perces. Les composants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le biais d'Internet : http://wevw.eprat.com

Commandos vos circuits Imprinter.
Nous vous proposons ce mois-ci

Emettets pour teiecornmande
marlele red ult BERM
Recepteur pour telecorninande
module nedult
Emetteur code 06 canaux Rif. 079916
Clavier emetteur Rif. 07991B

Recepteur code 15 conflux Rif. 07992
Bougie electronlgue Rif. 06991

Micro sans 111 HF
emetteur
Micro sans 0! HF
recepteur
Protection ligne
telephanigue
Temporisateur de
vellieuses
Charge electronigue
thglable
Tuner FM 4 stations
Booster auto 40 W
lnterrupteur btatlque
Perroquet a Oran
indicateur de disparltion
sec teur

Rif. 06992

M. 06993

Ref. 05991

Rif. 05992

Rif. 05993
Rif. 04991

Ref. 04992

Ref. 04993

Ref. 03991

Rif. 03992

Testeur de programme
dolby surround
Balise de detresse
vol libre
Haase pour avion RE
Chargeur de batterle
Recepteur IR
Repuisif anti-moustique
Prolongateur
telecommande IR
Champignon pour
Jeux de societe
5eguenceur
Micro karaoke
Potentlometre
5yrichno beat
Synthetiseur stereo
standard
Ecimmande vocale
Relals statique
Preempt! RIAA
multimedia
Ecouteur d'ultra-sons
Freguencernetre 50 Hz

rowass ssis ors so so sr re rasa ow am aum so as mg we am rim

Bows deo occimortsinraokureallas

.............................
Prenom : .................................................

om

Adresse: ...............................................................................................................

: ........................

CP : .................
Ville : ..........................................

........................

Ref. 03993

Ref. 02991

Rif. 02992

Ref. 01993

I INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE
DE CROATS SOURAITES:Ref. 02993

Re. 02994

Ref. 12982

a Ref : ............................................
....

Nombre : ..................................................Ref. 01991

Rif. 12684

Rif.: ................................................

Nombre : ..................................................

IRef. : ................................................

Nombre : ..................................................
1113.01992

Rif. 11982

I Total de ma commande (port complts) PRIX
UNITAIRE: 35 11F+

Ref. 12981

Rif. 11983

I port 5 FF (entre 1 et 6 circuits) 10
IFF Centre 7 et 12 circuits)

etc. ...................
FF

Ret.12983

Ref. 10982

I REGLEMENT :
J CCP a l'ordre d'Electronique

Pratique '3 Cheque bancaire

Rif. 11981

Rif. 10983

I Carte bleue

IRef. 10991

I Expire le : I 1-1-1
Signature :

!Mourne.: er bon a : Electronique Pratique (service c irctiits imprinies)

2 .3. 12, rue de Bellevue,
75940 Paris Cedex 19

 i!.
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Bien qu'iI fasse
appel a un circuit
integre qui existe

depuis plus de
trois ans, ce mon-
tage n'est pas un

classique des
revues d'electro-
nique. Son utilite

est pourtant incon-
testable puisqu'iI
permet aux ama-

teurs de reproduc-
tion sonore de

qualite de reduire
le souffle ou bruit

de fond inherent a
certains supports.

En effet, si rave-
nement du LB nous

a presque fait
outlier ce qu'etait

le souffle des
disques vgnil, les
cassettes et les

emissions de radio
FM en sont tou-
jours affectees.

Un reducteur de bruit
universe' pour

chains hi-fi
I**

Le qualificatif d'universel, que nous

avons donne a notre montage, est
justifie par le fait que, contrairement a

d'autres precedes tel que le célèbre

Dolby, notre reducteur de bruit ne fait

pas appel a un traitement prealable

des signajx. II est done compatible

de toute source sonore existante et

pout apporter une amelioration maxi-

mum du rapport signal sur bruit de 25

dB.

Petit historique

Depuis tres longtemps les ingenieurs

se sent penches sur le probleme de

la reduction du souffle ou bruit de
fond avec, comme principal support

"a probleme", l'enregistrement

magnetique, d'abord sur bande puns

sur cassette. Une veritable revolution

a ete apportee it y a déjà de nom -

breuses annees de cela par un inge-

nieur du nom de Ray Dolby, avec ('in-

vention du procede qur porte

aujourd'hui son nom.

Depuis, ou parallelement a cela
puisque le Dolby existe toujours
aujourd'hui et s'avere meme tres effi-

cace dans sa declinaison C, divers

autres precedes, plus ou mains
ephemeres, ont vu le jour. On peut

citer par exemple le Hi -Corn de TFI F-

FUNKEN qui a connu un certain suc-

ces au point que certains le voyaient

déjà detrener le Dolby. On peut eve-

quer aussi le DNL ou Dynamic Noise

Limiter de PHILIPS qui a existe un

temps sur certains magnetophones

de la rnarque ou bien encore le DNR

de l'Arnencain NATIONAL Semicon-

ductor.

Hormis le Dolby et le Hi-Com qui
necessitent deux traitements des
signaux complementaires, un a l'en-

registrement et l'autre a la lecture, les

autres procedes ne faisaient pas
appel a des signaux pre-traites ce qui

les rendaient a priori plus interessants.

Leur manque de succes ne pout
done s'expliquer que par une effica-

cite peut-titre plus subjective que
reelle.

Le puede Hush

Le reducteur de bruit que nous vous

proposons de realiser aujourd'hui
repose sur la technique mise au point

par la firme americaine ROCKTRON

et ne necessite pas, Jul non plus, de

pre-traitement des signaux. II est

donc compatible de n'importe quelle

source audio d'oCi son interet. En

outre, contrairement au Dolby ou bien

encore au DNR de NATIONAL Semi-

conductor, le circuit integre neces-
saire a sa mise en oeuvre est en vente

libre et ne necessite ('acquisition d'au-

cune licence particuliere. Le principe

employe s'inspire de ce qui avait ete

fait par le DNL ou bien encore le DNR

mais en amelorant le precede ce qui

permet d'atteindre une reduction du

bruit de fond que le fabricant chiffre

un maximum de 25 dB et que, pcur

notre part, nous considerons comme

etant de l'ordre de 15 a 18 dB ce qui

est déjà un excellent resultat.

Le circuit repose sur deux organes

commandos en tension : un filtre a

frequence de coupure variable ou
VCF (pour Voltage Controlled Filter) et

un amplificateur a gain variable ou

VCA (pour Voltage Controlled Ampli-

fier).

La premiere approche adoptee
consiste a considerer que tout signal

de niveau inferieur a un seuil donne

est du bruit et a l'attenuer en conse-

quence au moyen du VCA. C'est une

variante de ce qui est utilise dans le

Dolby B par exemple mais, ici, sans

pre-codage des signaux.

La seconde approche consiste
mesurer le contenu frequentiel du
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signal utile eta Mrer tous les signaux de fre-

quences superieures a la frequence maxi-

mum ainsi trouvee au moyen du VCF. C'est

la technique utilisee par exemple dans le

DNR de NATIONAL Semiconductor.

Comme le niveau de bruit change en fonc-

tion de la source originelle du signal, le sys-

teme Hush incorpore un detecteur auto-

matique de seuil de bruit. II modifie en

consequence les conditions de fonction-

nement des VCF et VCA afin de les rendre

plus ou moins "agressifs" en fonction du

seuil du bruit.

Au vu de cet exposé, pourtant volontaire-

ment simplifie, vous devez vous attendre

un schema complexe. Ce serait effective-

ment le cas si un circuit integre parfaitement

adapte n'avait ete mis sur le marche
comme nous allons le decouvrir mainte-

nant.

Le SSM 2000 d'ANALOG
DEVICES

Ce circuit, commercialise depuis plus de

trois ans par ANALOG DEVICES, est un

reducteur de bruit Hush complet integre.
Qui plus est, le circuit est stereo ce qui sim-

plifie d'autant sa mise en ceuvre. Avant de

voir son synoptique interne, voici quelles

soot ses caracteristiques les plus mar-
quantes, aux dices de son fabricant :

- amelioration du rapport signal sur bruit

pouvant alter jusqu'a 25 dB sur n'importe

quelle source audio, sans effet acoustique

secondaire ;

- fonctionnement sur des signaux ne
necessitant aucun traitement prealable

- decodage des signaux Dolby B

- adaptation automatique du circuit au
niveau moyen des signaux appliqués ;

- plage dynamique de 100 dB ;

- distorsion hanonique totale a 1 kHz et

avec la reduction de bruit arrete de 0,02% ;

- alimentation de 7 a 18V, mono ou biten-

sion

- aucune relevance a payer ou licence a
acquerir.

Ace concert de louanges, nous en ajou-
terons une de notre cru : le prix de vente

du circuit qui est particulierement interes-

sant puisqu'il est inferieur a 85 francs a
('unite.

Ceci etant precise, la figure 1 presente

le synoptique interne de ce circuit qui, au

vu des explications precedentes, va etre
relativement a interpreter. Nous
remarquons tout d'abord le c,aractere ste-

Sgnoptique

ED VCF D

EG 0

[[

VCF G

VCA D

VCA G

Arret

Silencieux

0
Commando des VCA

externe

Ragtag° du seuil

I

0 SD

Detecteur
automatique de seuil

Detecteur
de crate

Soustracteur

Soustracteur

reophonique du circuit puisque les voies

droite et gauche passent dans les memes

organes de traitement. Ces memes voies

sont, par contre, ajoutees pour agir sur la

partie qui commande les VCF et VCA. En

effet, it est indispensable que les deux
voies du signal stereo subissent le meme

traitement et c'est done le signal mono,

ou signal global, qui dolt commander ce

demier.

Dans le cas contraire, on pourrait avoir par

exemple un VCF qui couperait a 3 kHz et

un autre a 10 kHz ce qui produirait des

effets sonores tres desagreables avec
des deplacements spatiaux erratiques
des sources musicales.

Un premier detecteur de crete se charge

de la mesure de ('amplitude du signal et
commande donc le VCA acres prise en

cornpte des informations du detecteur
automatique de seuil via un amplificateur

soustracteur.

Un second detecteur de crete, place apes

un filtre passe-haut quant a lui, agit sur le

VCF en deplaoant sa frequence de cou-

pure en fonction du contenu frequentiel du

signal d'entree. Une circuiterie logique per -

met de commander un mode silencieux,

voir d'arreter la reduction de bruit si on le

desire.

Enfin, une entrée permet d'agir sur le detec-

teur de seuil pour modifier son compute-

ment en presence de certaines sources

sonores particulieres oar exemple.

Schema de notre montage

Compte tenu du niveau d'integration du

SSM2000, vous devez vous attendre a un

schema simple et vous avez raison comma

le confirme ('examen de la figure 2. L'ali-

mentation du circuit est du type symetrique

car c'est elle qui est la plus simple a mettre

en 'oeuvre et que, de toute facon, un tel

montage dolt etre alimente par le secteur.

Un transformateur a point milieu suivi d'un

pont de diodes et de deux regulateurs inte-

gres foumissent donc du + et - 5V au
SSM2000.

Les entrees audio droite et gauche ont lieu

sur les pales 1 et 2, tandis que les sorties

correspondantes se retrcuvent en 24 et 23.

Les condensateurs et C72 tent, quant

a eux, la frequence la plus basse du VCF

qui est ici de 660 Hz. Ces valeurs ne doi-

vent pas etre modifiees pour un comporte-
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R3
10k

R4
33 k

0-

ment correct du circuit.

Les alimentations et masses se trouvent

en 5, 6, 19 et 20, tandis que les entrées

(non utilisees ici) de commande d'arret du

reducteur et de mise en mode silencieux,

sent en 16 et 17 et sont mise a la masse

pour un fonctionnement permanent.

La patte 9 est la sortie du sommateur des

signaux des voies droite et gauche. Elle est

reliee a l'entrée de commande du VCA via

C18 et, apres un filtrage passe-haut, a l'en-

tree de commande du VCF via RI, R2' C15

et C. Les condensateurs C19 et C20,
quanta eux, deterrninent les constantes de

temps de reaction des VCF et VCA. Les

valeurs utilisees ont etc optimisees pour un

signal musical "moyen" et ne doivent pas

etre modifiees.

La patte 14 enfin permet de modifier le

comportement du detecteur automatique

de seuil. Pour toutes les sources audio
autres que les CD, l'interrupteur qui y est

connecte doit etre laisse ouvert afin que le

circuit fonctionne normalement. En pre-

sence de CD, dont le niveau de bruit resi-

duel est extremernent faible, cet interrup-

teur doit etre ferme ce qui reduit alors
refficacite du circuit a une valeur largement

suffisante pour un CD.

La realisation

Nous avons dessine un circuit imprime
recevant tous les composants, alimenta-

tion secteur comprise, dont le trace vous

est propose figure 3. Lapprovisionne-
ment de ces memes composants ne
vous posera aucun probleme puisque le

SSM2000 est aujourd'hui disponible
chez de nombreux revendeurs. En cas
de probleme, sachez que vous le trou-
verez de fawn certaine chez RADIOS -
PARES a Beauvais au prix de 82,91
Francs TTC a ('unite, port et emballage

compris.

Si vous ne trouvez pas de support 24
pattes etroit pour le SSM2000, achetez
deux bandes a souder a contacts tulipes

que vous couperez a la bonne longueur ce

qui vous permettra de realiser ainsi un sup-

port sur mesure.

Limplantation des elements est a faire en

suivant les indications de la figure 4 et ne

presente pas de difficulte particuliere. Corn-

mencez par le support de CI puis poursui-

vez par les resistances, les condensateurs

en respectant bien le sens des chimiques

et terrninez par les diodes, les regulateurs

et le transformateur.

Le montage sera avantageusement place

dans un boitier metallique sur lequel seront

vissees les prises d'entrees et de sorties

de type Cinch (sauf cas particulier). Elles

seront reliees au circuit imprime par du fil

blinde BF dont le blindage sera relic a la

masse des deux cotes. Linterrupteur nor-

mal - CD, quanta lui, sera relict au circuit

imprime par des fils souples non blindes

(ils ne vehiculent qu'une tension continue).

Un interrupteur marche/arret completera

('ensemble.

Notez que nous n'avons pas prevu de LED

d'indication de mise sous tension. Si vous

desirez en ajouter une, reliez-la entre le
point commun des cathodes de D, et D2 et

la masse avec interposition dune resis-
tance serie de 680 Q.
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Essais et utilisation

Compte tenu du fait que le montage peut

traiter des signaux de 700 mV d'amplitude

efficace, it est bien adapts aux entrées
haut niveau des amplificateurs haute fide-

lite. II devra donc etre intercale entre une

source haut niveau (tuner, lecteur CD, lec-

teur de cassettes) et l'entrée correspon-

dente de l'amplificateur.

Si vous n'avez pas de magnetophone,
une solution simple consiste a le mettre

Trace du circuit imprime

6 -Teri ') Implantation des elements

SECT

TA D2-C-71)-

SG SD M ICD

C13 C14

1

ror.voraar.urayiarariara:

LTrArrnerreiriMifie

EG ED M

Reducteur de bruit

G D G D

Sortie
registrement A

Entrée
'Monitoring'

G D G D

Ampli Hi-Fi

Connexion a un ampli
hi-fi en ('absence demagnetophone

a la place prevue pour ce demier en uti-

lisant les entrees et sorties "monitoring"

disponibles a cet effet sur la majorite des

amplificateurs, comme cela est schema-

tise figure Q.
Si vous possedez un magnetophone, cette

solution reste utilisable comme schematise

figure 6 mais it faudra alors laisser le
magnetophone en marche (mais ni en lec-

et ramp(' en posi-

tion 'monitoring" pour que tous les signaux

puissant 'etre traits.

Line autre solution consiste a am* la liaison

entre preamplificateur et amplificateur de

puissance et a y inserer le montage, mais

elle n'est utilisable qu'avec les amplificateurs

qui disposent dune telle possibilite au
moyen de 'pants" en prises Cinch acces-

sibles en face arriere.

Quelle que soil la methode adoptee, le
montage ne comportant aucun reglage,

it doit fonctionner des la mise sous ten-

sion si vous n'avez commis aucune
erreur de cablage. S'il est insere dans la

liaison "monitoring" de l'amplificateur, it

est particulierement facile de constater
son effet en agissant tour a tour sur l'in-

verseur monitoring - direct de l'amph afin

de le mettre alternativement en et hors

service.

Conclusion

Si vous ecoutez un enregistrement musical

qui a tout des chutes du Niagara, ce mon-

tage ne pourra evidemment pas faire de

miracle mais, pour toutes les sources
sonores entachees d'un souffle "normal",
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Audio

IVIcermie roc la-LAIre
IC, : 781.05
IC2: 79L05
IC3 : SSM2000
Di a 04: 1N4004
R1:1 kQ 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
N2:470521/4W5%
[jaune, violet, marron]
113: 10 kL2 1/4 W 5%
[marron, noir, orange]

33 k0 1/4 W 5%
[orange, orange, orange]
R5, 115 : 100 kQ 1/4 W 5
[marron, noir, jaune)
C1, C5 : 1000 pF/25V chimique radial
C2, C9, C21 : 0,22 pF mylar
C3, C7, C15 : 1 pF/25V chimique radial
C4, C9 : 0,1 pF mylar
C9, c10 : 10 pF/25V chimique radial
C11, C72 : 1 nF ceramique
C, C14: 2,2 pF/25V chimique radial
C15 : 2,2 nF ceramique

C17 : 22 nF mylar
C19, C : 3,3 pF/25V chimique radial
TA : transformateur moule 220V/2x9V/
2VA environ
1 support de CI 24 pattes etroit ou bar-
rettes a contacts tulipe pour le realiser
S1 : interrupteur 1 circuit 2 positions
1 porte fusible pour CI

Magnetophone

GD GD

Sortie
enregistrement

A A

Sortie
'Monitoring'

Reducteur de bruit

G D

A A

G D G D

Ampli Hi-Fi
Entrée

'Monitoring'

cj= ) Connexion a un ampli hi-fi en presence
- d'un magnetophone

son efficacite est incontestable. En outre,

son influence audrtive sur les signaux

traite est parfaitement negligeable et passe

inapercue a la majorite des oreilles.

C. TAVERNIER

IC ra-F_iat
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enures

La tension 220V
fournie aux abon-
nes par le reseau

EDF est loin d'Ctre
aussi stable qu'on

le pense. Si les
fluctuations sont

importantes, elles
peuvent se reveler
desastreuses pour

des equipements
fragiles. C'est le
cas notamment

des ampoules
faible consomma-
tion qui sont cen-

sees durer plus
longtemps, a condi-

tion de ne pas les
exposer a des ten-

sions trop impor-
tantes. Pour vous

faire une idCe de la
qualite du courant
qui vous est fourni
par le reseau EDF,
nous vous propo-

sons de realiser un
petit 51,15thME, de

surveillance.

Surveillance des perturbations

Schima

Le schema de noire montage est
reproduit en figure 1. Le cceur du
systeme est un microcontroleur

87052 auquel on a adjoint une RAM

exteme. Dans ce cas de figure, it faut

ajouter egalement un circuit latch (U,)

pour demultiplexer le poids faible du

bus d'adresse qui est transmis alter-

nativernent avec le bus des dconecs.

Le circuit U, est synchronise par le

signal ALE qui est produit par le
micrcoontroleur. Si vous etes attentif,

vous remarquerez que les lignes de

clonnees et les lignes d'adresse de la

RAM sont rel'iocc au microcontrOleur

dans le desordre le plus total. Cet arti-

fice permet de simplifier enormement

le dessin du circuit imprime. L'oscilla-

teur du microcontrOleur est mis en

oeuvre le plus simplement du monde

au moyen d'un quartz, sans oublier

les ccnciensateurs qui lui sont asso-

Cies. Quant au circuit de remise a

zero, lest confie a une cellule RC tout

a fait classique (C3 et R,).12alimenta-

tion du montage est articulee autour

du regulateur LM7805 (REGO. Le

transformateur TRSF, abaisse la ten-

sion secteur a environ 9V. La tension

alternative foumie par TRSF, est
reciressee par DD, puis three par C6.

du reseau
EDF

Enfin REG, assure la regulation de la

tension VCC a 5V.

Pour mesurer la tension du secteur,

nous avons prefere faire appel a un

optocoupleur, plutot que de surveiller

la tension abaissee par le transforma-

teur. Cette solution est preferable car

elle permet de voir les variations
rapides ce qui permet d'obtenir une

meilleure precision. Loptocoupleur

retenu pour ce montage ne demande

que quelques centaines de pA pour

assurer le transfert du courant.
Comme it possede un taux de trans-

fert en courant proche de 80%, cela

permet de limiter au strict minimum le

courant qui arcule dans R2. La puis-

sance dissipee par R2 reste alors

negligeable, de sorte qu'il est possible

de faire appel a une resistance cou-

rante.

La diode emettrice de l'optocoupleur

ne supportant pas une tension
inverse elevee, it Otait necessaire de

la proteger (par exemple par une
diode montee en inverse). Pour pou-

voir mesurer la tension pendant les

altemances positives et les alter-
nances negatives, nous avons

decide de placer un pont de diode

directement sur le secteur. Ben
entendu, le pont de diodes (DD,)
devra supporter une tension inverse

Vas elevee. Notez au passage que

l'auteur a place un peu precipitam-

ment le fusible en aval du pont de
diodes OD, . Pour bien faire, it aurait

ete plus judicieux de positionner F, au

plus prat de CN,. Si vous avez la pos-

sibilite de modifier le dessin du circuit

imprime vous pourrez le faire vous-

meme.

A cheque altemance, l'optocoupleur

ISO, va foumir en sortie un courant

qui sera proportionnel au courant qui

traverse la diode Ornettrice. Dans
notre cas de figure, cola revient a pro-

duire un courant qui est proportionnel

a la tension du secteur, a peu de
chose pitt. La tension qui va appa-

raitre aux bomes de R4 et AJ, sera

alors le reflet de la tension secteur.

L'amplificateur operationnel U4 est
monte en redresceur simple alter-

nance parfait, afin d'obtenir la valour

crete de la tension aux bomes de 05.

La resistance FI pelmet de dechar-

ger lentement C5 lorsque le redres-

seur est dans la zone bloquee. Ce

petit schema simple, mais efficace,

nous permet d'obtenir une image
assez fidele de la tension crete du

secteur (parasites y compels). II ne

nous reste plus qu'a convertir la ten-

sion obtenue en valeur numerique.

Le convertisseur analogique/digital
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R2
1M

(1W)

CN1

2

ISOi Vcc
CNY17

I i U4 i Vcc

AD820N

R4

150 k A)1

100 k

TRSF1
F1 2x9 v

0,5 A

RB155

3
6

D3
1N4148

Gnd 4

Vcc

Vcc

C,8

700 nF

C5
12,2 NF

U6/TIC549 Vcc

8

0

SclkVcc 7
Sclk 6 I0
Dout CS AD
CS  AIN

R3
REF+

10k REF-

REG1
LM7805 I

Schema de
la detection

utilise pour noire application apparel' ega-

lement en figure 1 (U6 = TLC549). II s'agit

dun convertisseur 8 bits qui dispose dune

interface serie synchrone pour dialoguer

avec le microcontroleur. La tension de refe-

rence appliquee au convertisseur sera
issue directement de la tension VCC, la

precision de ('ensemble n'etant pas un
point critique pour ce montage. Le reste

nest plus qu'une affaire de logiciel.

Le circuit d'horioge que nous avons choisi

utilise egalement une interface serie syn-

chrone pour dialoguer avec le microcon-

troleur. Cela nous permet d'utifiser les
memes signaux de dialogue que pour le

circuit TLC549, a ('exception du signal de

selection. Le circuit retenu est fabrique par

DALLAS sous la reference DS1 302. Sa

mise en oeuvre est extremement simple

puisqu'il suffit juste de lui adjoindre un
quartz. Le circuit dipose egalement dun
petit chargeur de batterie que nous n'avons

utilise pour maintenir chargé un petit accu-

mulateur. La tension presente aux bomes

de l'accumulateur est egalement distribuee

A la memoire RAM via la diode D2, afin d'en

maintenir le contenu en cas de coupure de

la tension secteur. Mais la diode D, n'est

pas suffisante pour assurer cette fonction.

II ne faut pas perdre de vue que lorsque la

\-V15/1//Urr,
Hnn9318P,

%,../

--'.vits

P87C52EBPN
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E t © INTEL 1980
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tension VCC chute, le microcontroleur

fonctionne encore pendant quelques ins-

tants. La tension VCC decroissant, le

microcontroleur peut executer des instruc-

tions incoherentes et le risque d'ecriture
intempestive dans la memoire RAM est loin

d'être negligeable. II faut donc adjoindre un

circuit qui interdit les operations d'Ocriture

en RAM des que la tension VCC est insuf-

fisante (car dans ce cas den ne garantit que

les operations demandees scent souhai-

tees). Pour remplir cette fonction, nous
avons fait appel a un montage relativement

simple. Tant que la tension VCC est suffi-

sante, le transistor T, peut conduire de

sorte que la porte Um vcia un Otat haut sur

ses entrees. Le signal -PWROk est alors

l'etat bas, ce qui autorise les transactions

avec la memoire RAM. Des que la tension

VCC chute aux alentours de 4,5V, le cou-

rant de base de T., s'affaiblit rapidement

(DZ, = 3,9V et VBE de T., = 0,6V environ).

La tension aux bomes de IR, diminue rapi-

dement et la porte Um finit par voir un etat

bas. Le signal -PWROk passe alors a l'etat

haut et les ecritures en RAM sont interdites.

Les signaux du port P1 du microcontroleur

seront distribues a la carte d'affichage via

CN2. Le schema de la carte d'affichage est

indique dans la zone en pointille sur la figure

1. II est tres simple grace a ('utilisation d'un

afficheur LCD. Les ressources du micro-

controleur etant comptees, nous avons
prevu de piloter l'afficheur en mode 4 bits.
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enures

Les actions demandees par l'utilisateur
seront prises en compte grace aux boutons

pouSSoirs BP, et BP2. Pour en terrniner

avec le schema. ajoutons que le contraste

de rafficheur LCD sera ajuste par AJ.. La

resistance R. permet d'augmenter 0 plage

utile pour le *lege.

Trace du circuit imprime de la carte CPU
et Implantation de ses elements

Realisation

La realisation du montage necessite deux

circuits imprimes. Les dessins du circuit

imprime de la carte CPU sont reproduits

en figures 2 et 3 tandis que 0s dessins

du circuit imprime de la carte d'affichage

SURVEILLANCE DES
PERTUBRTIONS DU

SECTEUR
CC) MP

sont reproduits en figures 4 et S. Les
pastilles seront percees a aide d'un foret

de 0,8mm de diametre, pour la plupart
sauf pour les pastilles associees aux
straps qu'il vaudra mieux percer avec un

foret de 0,6mm. En ce qui concerne
REG, , DD,, DD2 et 0s boutons poussoirs.

CN2

QZ2

O

0S

5,

clo
230 3061AJJ13VRU2
UO 200ITA8UTR39

RU37332
9M (0)

3
3

3
3
3

3
3

3

3

3

3

(co of I-

C
C
C
C
C
C

C
C

C

C

U2

JILL

3
3
3
3
3

REGt

III

-

I I

C5

 . t3

R4 (-
_____Ammwr

n n

TRSF1

1

DD1

F1

C

r

CN1

n
3
1 )
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it faudra percer les pastilles avec un foret

de 1 mm de diametre. En ce qui conceme

AJ, de la carte principale, it faudra percer

les pastilles avec un foret de 1 ,3mm de

diametre, de mOrne que les ergots de
centrage des boutons poussoirs. En ce
qui conceme le transformateur, it faudra

percer les pastilles avec un foret de 2mm

de diametre. Et, enfin, en ce qui conceme

CN, et le porte-fusible, ii faudra percer

avec un foret de 2,5mm de diametre.
N'oubliez pas de percer a 3,5mm le trou
de passage de la vis de maintient du
regulateur.

Veillez bien au sens des composants, en

particulier les ponts de diodes et l'opto-
coupleur ISO,. Vous n'aurez pas le droit

A l'erreur. Soyez attentifs aux references

des composants et ne les modifiez pas

sans etre parfaitement certain de ce que

vous faites. En particulier, le choix du pont

de diode DD, et de la resistance R., est

critique pour des questions de securite.
Le pont de diode DD, sera raccorde
directement sur le 220V et la tension
redressee pourra atteindre 350V. La
resistance R2 doit pouvoir encaisser la
haute tension produite par DD,. Choisis-

sez imperativement une resistance de
1 ML / 1W a couche carbone (resis-
tance d'isolement 1000 MS2 et surtension

max. 1000V). Sinon vous pourriez avoir

une desagreable surprise. Ensuite, si

vous souhaitez que le montage fonc-
tionne, ne modifiez pas la reference de
ISO,, R, et AJ,.

Vous noterez la presence de quelques
straps sur les deux circuits imprimes. II y

a 4 straps sur la carte principale et 4
straps sur la carte d'affichage. Certains

straps sont situes sous les composants.

Pour plus de commodite, il est preferable

de debuter ('implantation par les straps.

Le regulateur REG, sera monte sur un
petit dissipateur ayant une resistance
thermique inferieure a 1 8°C/W pour evi-

ter d'atteindre une temperature de jonc-

tion trop elevee. Le microcontroleur
sera programme avec le contenu d'un
fichier que vous pourrez vous procurer
par telochargement sur notre site Inter-
net. Le fichier SURV220B.BIN est le reflet

binaire du contenu a programmer dans
le microcontroleur, tandis que le fichier
SURV220B.HEX correspond au format
HEYA INTEL. Si vous n'etes pas equipes

° 0 0 0 0
. .

o .

o

o

AFF I CHACE LCD

CC) MP

47---5 Trace du circuit imprime de la
- d'affichage et implantation

de ses elements

carte

o UUUUUUUUUUUUUUUU 0 BP2,

L.
AFF1

BP I

1

/
0 O,

N.

[ AJ1
CN1

-I RI I- I 1 I

pour programmer vous-meme le micro-

controleur, renseignez-vous aupres de
votre revendeur habituel. Notez qu'un
programmateur de 87C52 a etc public
dans E,P n°238. Ent in, si vous n'avez

pas la possibilite de telecharger les

fichiers, vous pourrez adresser une
demande a la redaction en joignant une

disquette formatee, accompagnee dune

enveloppe self -adressee convenable -
ment affranchie (tenir compte du poids
de la disquette).

.11

AD
820AN
9743
434214

it am on -
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V110 511.1r10

IVorrner1clature
Carte principale
AJ1 : 100 kf2 1/4W 5%
(marron, noir, jaune]
BT, : diode zener 3,6V/1/4W
CN, : emhase Mate N -lock serie HE15 2
contacts, sorties droites a souder sur
circuit imprime (par exemple reference
AMP 350786-11
C1112 : voir CN, de la carte d'affichage
C1, C2 : 33pF ceramique, au pas de
5,08mm
C5: 10 pF/25V sorties radiales
C4 : 100 pF/25V sorties radiales
C5 : 2,2 pF/25V sorties radiales
Cs : 1000 pF/25V sorties radiales
C2 a C15 : 100 nF

DD, : pont de diodes RB155 [500V/1A],
voir le texte
002: pont de diodes RB151 ou equivalent
[50V/1111

DZ, : diode zener 3,91//1/4W
Di, 02 : diodes Schottky BAT48
03 : 1N4148 [diode de redressement
petits signaux]
F1 : fusible 0,5A [5x2Omm] + support a
souder sur circuit imprime
ISO, : Opto-isolateur CNY17
QZ, : quartz 12 MHz en baffler HC49/U
QZ.2 : quartz 32,768 kHz en boitier Mini-
Cyl
RR, : reseau resistif 8x10 kL2 en boi-
tier SIL
REG, regulateur LM7805 [511] en hoi-
tier 10220 + dissipateur thermique
18°C/W [par exemple Shaffner red -

ranee RAWA 400 9P]
RI, 83, R5, F15 : 10 kL2 1/4W 5%
[marren, noir, orange]
R2 : 1 ML2 1W 5% [marron, noir, vertl,
tension d'isolement 1000V au mains
114 : 150 kL21/4W 5% [marron, vert, jaune/
112: 4705-21/4W 5% [jaune, violet, marron]
R5: 270 L21/4W 5% [rouge, violet, marron]
R9: 220 L21/4W 5% [rouge, rouge, matron]
TRSF, : transformateur 220/2x9V/6VA,
souder sur circuit imprime, par exempla
reference DEP 131809

: 2N2907
LI, : 74LS573 ou 74HC573
117 : RAM 6264 temps d'acces 200 ns

: DS1302
U4 : AD820N
U5 : microcontroleur 87C52 avec EPROM
interne [12 MHz]
115 : TLC549
11 : CD 4001BP

Carte d'affichage
AFF1 : afficheur LCD 2 lignes de 16 carac-
tares eclaires, par exemple reference
ACM1602AT

: ajustable multitours 10 k§
BP,, BP2 : touches contact ITT Shadow
serie SE, fonction poussoir [reference
SET -0-90-6-0A].
CN, : barrette secable nudes, simple
mink, 12 contacts au pas de 2,54mm
C1 : 100 nF

: 47 Id2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange]

En ce qui conceme ('utilisation du montage,

les lecteurs trouveront toutes les explica-

tions necessaires dans le fichier

«MODE_EMPLOLTXT. qui leur sera remis

avec les fichiers necessaires a la

programmation du microcontrOleur.

P. Morin

OMP -011M111111110

ea IsiaVrourierwsipratiques iia
ia-FFisci-Raiges

LEEI

Realisations
pratiques

affichages Le

PlkONIPGES
PERFOilhAPOS

It IECHNO1Pratt

La presence preponderante sur le
marche des affichages a cristaux
liquides (LCD) n'enleve en rien
aux diodes electroluminescentes
(LED) leurs multiples avantages.
On peut alter jusqu'a pretendre
qu'en matiere d'affichage, it s'agit
de la seule technologie efficace
dans toutes les conditions d'utili-
sation. Que ce soit dans les locaux
sombres, en exterieur ou encore
en pleine lumiere artificielle, les
LED autorisent une lisibilite par-
faite quel que soit /'angle de vision
; elles sont d'un coOt modeste et
largement diffusees ; elles presen-
tent une duree de vie et une soli -
dire mecanique a toute epreuve ;
enfin leur maintenance aisee et
simplifiee offre une totale maltrise
du fonctionnement.
Fort de ce constat, nous vous pro-
posons de decouvrir, tout au long
de cet ouvrage, les vertus des affi-
chages LED au travers de nom-
breux montages simples, utiles,
peu onereux et neanmoins perfor-
mants tels que : vumetre, galvano-
metre, vumetre et correlateur de
phase stereo, vu et peak stereo,
chronometre, assistant de labo
photo N & B, frequencemetre,
decodeur, bloc afficheur multi-
plexe...

J.ALARY DIJNIMETSF

160 pages- 149E .. ?:,--'

n° 239 vvvvvv. ep ro t.com 33 ELECTRONIQUE PRATIQUE



MAI ILI 11

Nous vous propo-
ons de realiser un
amplificateur pour

guitare dont Ia
puissance elevee,
100 Weff, permet-
tra une utilisation

en concert.
Ses 2 canaux ont

la meme sensibili-
te mail se diffe-
rencient par leur

"grain". Le canal 1
a une sonorite

plus claire et plus
brillante alors que

le canal 2 reste
plus neutre sur Ia

gamme des fre-
quences resti-

tuees. Un correc-
teur de tonalite
tres performant

Graves/Medium/Ai-
gus est par

ailleurs associe
un reglage de pre-
sence pour couvrir

une large plage
de sonurites.

Amplificateur MOW
a lam

Nous avons egalernent equips cet
amplificateur dune fonction "Standby"

automatique, qui ne presente la haute

tension que lorsque les lampes sont

chaudes, ceci perrnettant d'allonger

sensiblement leur duree de vie. Cet

amplificateur est tres performant et

peut rivalser sans complexe avec ses

equivalents du march& II ne faut tou-

tefois pas se leurrer, un tel amplifica-

teur revient assez cher a fabriquer,

merne si le wilt total reste largement

inferieur a ce que Ion peut trouver
dans le commerce.

Schema fonctionnel de
I'amplificateur

Le schema fonctionnel de l'amplifica-

teur, figure 1, est tres simple. Deux

premiers stages de preamplification

amplifient le signal. Une cellule de

commutation permet de choisir le
canal desire, puis le signal est ampli-

gcap
Suirmptique

fie et trate par le correcteur de tona-

lite. Ce signal est ensuite dephase de

maniere a obtenir deux tensions en

opposition de phase l'une de rautre,

pour pouvoir piloter l'etage de sortie

fonctionnant en push-pull. Enfin, le

demier stage sert d'adaptation d'im-

pedance et permet de passer d'envi-

ron 4500 Q a 8 LI, valeur standard

des enceintes acoustiques.

L'alimentation

Comme on peut le voir sur le schema

de la figure 2, la diversite des ten-

sions presentes dans noire montage,

nous oblige a utiliser plusieurs

sources de tension. Pour generer la

haute tension, it nous faut une tension

de 330V afternatif qui, une fois redres-

see et filtree, atteindra a vide plus de

470V En charge, cette tension se
stabilisera aux environs de 460V et

nous pourrons nous en servir pour

generer facilement le 300V Mais
revenons au point de depart. Cette

tension de 330V- sera fournie par un

transformateur multi-enroulements de

4(X) VA (voir le chapitre sur la realisa-

tion). Cette tension subit un redres-

sement double alternance par les
diodes D. a De qui seront, si possible,

des modeles rapides a faible temps

de commutation. Le fusible F3 pro-

tege le secondaire du transformateur

des courts -circuits eventuels et la

haute tension passe ensuite par les

contacts du relais RL2. Elle est ensuite

filtree par les condensateurs a

C.32, les resistances R servent

a decharger ces condensateurs a la

mise hors -tension et R46 permet de

les precharger a environ 140V

lorsque les contacts du relais sont

ouverts (temporisation a la mise sous

tension). Ceci permet de limiter un

tant soft peu le courant d'appel lors de

la premiere charge.

Pour generer la tension de polarisa-

tion des tubes de sortie, qui est d'en-

viron -52V, on fait appel a une tension

alternative de 50V Elle est fournie par

un deuxieme enroulement de 50V-

20VA (400mA). Cette tension est

Input clean Preamplification

Input bright ---Es Preamplification

[Commutation Amplification Gorrecteur Dephasage
de tonalite [d'impeclance

411=lk

Adaptation
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ULM ELM

Schema de principe
de

F1/2A TR1

Phase

C>

220V"-

Neutre

IC>

l'alimentation

50V",

DI

- D12A 1N4004

D9
10V

D2

C19 1
2200PF C21

220k

7777; 100nF

D4 D3 C20 023 C22 =
4x1N4004 2200117 4700pFT4700pF

[ R40 R41
22k

6,5V ^-

330V 

D5 D6

D8 D7

4xBYW96D

F2/5A 1 C25
47nF

C24
22000pF C26

47nF

A B

CF3/2A -1-1--
R46
56k

D13
Led

0 Masse

R43
10k

R42
47k

bicolore

T2
BD677

D10 D11

18V 16V
0 63V

R44
100

O
+3,15V

R45 717; -3,15V
100

R51
220

+ C28
470pFI G29

T 470pF

+12V

R47
220k

R48
220k

c31
470pF

IC30 R49
T470pF 220k

R50
220k

0 +460V

G32
100nF

0 Masse

777;

redressee par les diodes D. a D4, puis est

ktree par les condensateurs C,9 et C20 mis

en serie pour resister a une tension de 80V

(on aurait pu egalement utiliser un seul

condensateur de 1 000uF 80/100V). Ces

demiers se chargent a la valeur crete de la

tension, soil environ 70V En reliant le poten-

tiel le plus eleve de cette tension a la
masse, le potentiel le moms eleve vaut -70V

par rapport a cette masse. En fonctionne-

ment, cette tension baisse legerement

63V. On remarque egalement sur le

schema structurel que cette tension va
nous servir a alimenter la fonction "stand-

by". Le fonctionnement est tres classique :

On ne rend le transistor T, passant que

Icrsque la tension am bores de C22 et C

a atteint la valeur des diodes zener D., +

D Cette tension est foumie par le dMseur

forme des resistances R4, et R47, et se sta-
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ILE

bilise a 63 x1:342/(R,., +1=342) soft 43V. On

un relais 24V/2RT et la diode zener

permet de chuter quelques volts de 6 610

suivant la sensibilite du relais choisi. Quant

a Di2, c'est une diode de "roue libre" qui

permet d'evrter les surintensites dans T2 lors

des phases de commutations.

Pour generer la tension de chauffage des

differents tubes, qui est de 6,3V, on se sort

dune tension alternative de 6,5V foumie par

un troisieme enroulement de 40VA (6,1A).

Cette tension est redressee par le pont
PR2, puis est filtree par le condensateur C.

Le pont de diode pout etre soude directe-

ment sur le circuit imprime, mais it faut

absolument lui adjoindre un dissipateur

thermique de valeur inferieure a 3°C/W.

Pour notre part, disposant d'assez de place

dans notre boltier, nous avons prefere mon-

ter le pont de diode sur un radiateur inde-

pendent du circuit imprime. II est important

de choisir pour 024 un condensateur prevu

pour le filtrage d'alimentation, car l'intensite

qui le traverse depasse les 4 amperes. Si

vows optez pour un condensateur destine,

par exemple, a realiser des temporisations,

it risque de tres vite monter en temperature,

ce qui est synonyme de destruction a breve

echeance. Nous avons opte pour un
modele a bible resistance serie et de valeur

47000pF/10V. Vous -pouvez choisir une

valour plus faible, mais elle doit etre d'au

moms 10000pF. Quant aux resistances Ra,,

et R45, elles servent a rendre symetriques,

par rapport a la masse, les tensions obte-

nues. F2 protege le transformateur des

courts -circuits et C2,, et C fittrent les ten-

sions +3,15V et -3,15V obtenues.

La derriere tension dont nous avons besoin

est du 12V, elle servira a l'etage de com-

mutation de nos deux canaux. On utilise

pour cela le demier enroulement du trans -

'premiere viii du circuit double face

formateur d'alimentation de 12V La tension

alternative est redressee par le pont PR,, fil-

tree par le condensateur 027 et regulee par

IC,3.

L'amplificateur

On vat sur le schema structurel, figure 3,

que le signal d'entree est amplifie par les

deux triodes du merne tube V, . Le cabtage

de ces triodes est identique et les resis-

tances R2, R1 et R4 fixent les tensions Vgk

a -1,5V Les condensateurs C2 et C3 effec-

tuent un decouplage des circuits de
cathode, augmentant ainsi le gain en alter-

natif. . Quanta C, et C, ce sont des
condensateurs de liaison qui permettent de

ne retrouver aux Wales de P, et P2 que la

composante alternative du signal. En effet

la composante continue, qui vaut plus
dune centaine de volts, se retrouve inte-

gralement aux bornes de ces condensa-

teurs. Les potentiometres de volume P. et

P2 permettent de ne prelever qu'une partie

des tensions qui sont melangees grace a

Rr R et CE,. Le signal obtenu polarise la

grille de la premiere triode do Vc. Dans notre

cas, le relais opere une selection entre les

deux signaux et it n'y a pas reellement de

mixage. Les lecteurs qui le desirent peu-

vent supprimer ce relais et son etage de

commando pour pouvoir benefider du
mixage entre les deux voles. La presence

de C, favorise le passage des frequences

superieures a 2kHz, ce qui va nous donner

cette notion de brillance du son.

Comment fonctionne Pelage de com-
mando? Lutilisation d'un soul relais permet

d'exploiter les deux contacts repos et tra-

vail. Pour obtenir ces deux etats stables
partant d'un bouton poussoir a contact fugi-

tif, it faut operer une memorisation de la

commande. Cette memorisation est assu-

ree par une bascule D du circuit IC,. Si on

connecte directement le bouton poussoir

l'entree de commande (Clock) de la bas-

cule, nous allons en fait avoir une serve d'im-

pulsions. II nous taut donc intercaler un cir-

cuit anti-rebond, qui va nous perrnettre de

ne prendre en compte que le premier
contact de la palette du bouton poussoir.

Pour ce faire, nous faisons appel a IC2, un

circuit timer de type NE555 cable en mono -

stable.

Les deux triodes de V, amplifient le signal

en tension tout en diminuant l'impedance
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de sortie, pour pouvoir attaquer correc-

tement le correcteur de tonalite forme de

PPPC C C et R On
3' 4' 5' 10' C. 12 '6'

attaque ensuite un dephaseur de
Schmitt bat autour des 2 triodes du tube

V7. L'avantage d'un tel dephaseur par

rapport a celui de type cathodyne, est

de maintenir identique l'impeciance de

sortie de cheque triode, de maniere a

conserver la syrnetrie des deux signaux

lorsqu'elles sont chargeas par l'etage de

sortie. Le reglage de presence est
assure par P6 qui dose le retour du signal

sonore issu du transformateur, effec-
deuxieme vue du circuit douilli fort

+460V
0

R6
3,3k

R5
+300V22k

C1

IOOpr

Entree
0

R1

220k

R3 R4
100k 100k

+12V

0 C4/22nF

I V5=ECC831

C3
820 T 47nF 1470µF
R2 i C2

P1

1M

C5/22nF

P2
1M

C6
220pF R25

82k

R8
330k

R9
330k

+300V
C10

220pF

R16 P5
68k 220k

C11

_L C7
00nF

R13
470k

R14
100k

22nF

P3
1M

V6
I ECC83

R12 1:1
1k

C12

T1R1500k 22nF

+3,15V

-3,15V

C33 _L.
150pF T

Bouton
Poussoir

V7=ECC83 I

Nom

.1 R26
91k C18

100nF

C13 R17
100nF 100k

II
R18
470 R19

150k

P4
22k R22

3,3k

R20
22k

C17
100nF

C16
100nF

P7
1k

Grilles G1/G2

Grilles G3/G4

R28
220k

R30
470

R21
1,5k

R23
56k

C15
10nF

1. 0 Line

Schema de p
1:1 l'ampli

R31 ? out
47k± C14 R24 *

100nF 1k 0

P6/220k

rincipe

-63V
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Audio

tuant ainsi une contre-reac-

tion. Comment savor quelle

borne du transformateur de

sortie est a relier A la masse ?

Une methccle simple consiste

a faire le cablage au hasard,

et regarder ensuite si ramplifi-

cateur part en larsen lorsque

la presence est au maximum.

Si c'est le cas. it tut inverser

le cablage des deux bones.

Une autre methode consiste

a reproduire avec attention le

schema de cablage general

des differentes cartes foumi

un peu plus loin... L'etage de

sortie fonctionne en push-pull

avec polarisation fixe (figure

4) et n'appelle aucun com-
mentaire particulier.

La polarisation des grilles des

tubes de sortie est ajustable

grace au diviseur de tension

forme par R3, P, et R29 : nous ajusterons

ce potentiel de grille a environ -50V. Cette

polarisation des tubes de sortie nous place

dans un mode de fonctionnement proche

de la classe B. Signalons simplement que

les grilles 1 recoivent le signal a amplifier et

que les grilles 2 servent d'ecran. Les resis-

tances R36 a R32 les portent a un potentiel

positif d'environ 465V au repos et 450V en

fonctionnement,

Realisation

Les fabricants de composants electro-
niques etant tres nombreux, vous ne pour-

rez tower exactement les memes com-

posants que ceux que nous awns

En effet, l'encombrement des composants

et recartement des connections peuvent

varier, et c'est pourquoi nous vous
conseillons de vous approvisionner avant

de realiser les circuits imprimes.

Les traces des circuits imprimes sont

Grilles
V1 et V2

Grilles
V3 et V4

Presence

TR2
4500/8 Ohms

120 W

Schema de principe
de l'etage de sortie

Haut-Parleur
8 Ohms

+3,15V

-3,15V
V1 V2 V3 V4

assez simples et les pistes epaisses, ce
qui laisse le choix entre une reproduction

directe sur le cuivre ou une reproduction

par mothode photographique. II est impe-

ratif de ne pas diminuer la largeur des
pistes du circuit de chauffage des tubes,

car it y circule plus de 4 amperes selon les

endroits. Apres avoir verifie a l'ohmmetre la

continuite des pistes et ('absence de
courts -circuits, il est conseille d'otamer ou

de vemir le circuit pour eviter toute degra-

dation uttetieure des pistes. On soudera en

premier lieu les composants de faible
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4f--1\ RR CIO 11 101

Trace du circuit
techelle 1/2]

>
C >

car+ CD

imprime de ('alimentation

Tube?

Tube
Tube9

-7J

I- Masse

-1-- -4-46064VV

Ir 50V Alt.

C 330V Alt.

Implantation des elements a l'echelle 1/2

encombrement ainsi que les straps (fil de

cuivre de section 0,5mm2 ou plus), ensuite

les condensateurs, et enfin les potentio-

metres. Les trois cartes et les transforma-

teurs doivent etre relies en suivant le
schema figure 11. Pour le cablage, it est

conseille d'utiliser du fil souple de section

superieure a 1mm2 pour les +3,15V,
- 3,15V et la masse, et superieure a
0,2mm2 pour le reste. Lutilisation de cou-

leurs differentes permettra d'eviter toute

confusion dans le branchement qui, s'il
n'est pas specialement dlfficile, doit etre

realise avec le plus grand soin.

On peut remarquer sur la carte d'alimenta-

lion que les sorties +3,15V et -3,15V ne

sont pas toutes utilisees. Elles trouvent leur

raison d'etre si nos lecteurs decident de

positionner les tubes de puissance sur un

chassis. II taut alors utiliser des supports

cosses qui pourront etre relies individuelle-

ment a la carte alimentation. Quant aux
resistances R32 a Ra, elles sont alas sou-

dees en cablage \dant.

La carte de preamplification et la carte de

puissance ont un profil bas du cote des

tubes, de maniere a pouvoir faire affleurer

les supports avec la face superieure des

bolters. Ceci permet de faire depasser les

tubes et assure une bonne ventilation de

ces demiers. Nos lecteurs auront certai-

nement remarque que les socles Novel

utilises pour les tubes ECC83 sont de 2

types. La difference reside dans la possi-

bilite qu'offrent certains d'accueillir un
capot en aluminium. Nous avons choisi ce

dernier modele pour V. et V13 et un autre

pour V,. Ce choix permet de blinder les
premiers etages de preamplification limi-

tent ainsi la presence de bruit, voire l'effet

micro, dans le montage. Ces capots doi-

vent bien entendu etre relies a la terre.
Tous ces supports ayant globalement la

merne implantation. vous pouvez choisir

ceux que vous preferez ou ceux que vous

trouverez...

Pour l'alirnentation, nous vous conseillons

de faire bobiner un transformateur de
400VA ayant les secondaires suivants :

330V/330VA, 50V/20VA, 6,5V/40VA et

12V/10VA. Cette operation nous a coOte

moins de 450F chez 'Transfos Leroy" a Vil-

leneuve d'Ascq (Tel : 03.20.91.08.77) pour

un transformateur non capote de 400VA.

Quant au transformateur de sortie, l lest dis-

ponible chez Electronique Diffusion.
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0

Trace du circuit imprime de la carte preampli recto (echelle 12]

- 63V -t
12V

Masse
460V

- 3,15V
+ 3,15V

Entrée

0

Implantation
des elements
de la carte
preampli
recto

Volume
channel 1

R7

T1 Arovv..n.
1G1

I

Volume
channel 2

Graves

R30 c BP

R28 '=1,6L8-d1/G2

R18
R17 CD '''"3 Pits' R16 ' C10/ -.

,
:.,+8R

ummicainrx C14  0
.41.11

Agus PresenceMedium

Correcteur channel 1 et 2

-52V
(-2 4111-

Ft20,, R21 rR23
C'Line

cc
58 out

Mise en route

Avant de mettre l'arnplificateur sous tension,

verifier une derniere fois ('implantation de

tous les composants, surtout les diodes et

condensateurs. Ala mise sous tension, la

LED doit s'allumer de couleur rouge, ce qui

signifie que la haute tension n'est pas
encore presente sur les tubes. c'est le pre-

chauffage. Acres une minute, voire plus

selon les condensateurs que vous avez uti-

lises pour C22 et Cr, le relais RL2 dolt col-

ler et la LED s'allumer de couleur verte. Ala

mise hors tension, it est egalement prefe-

rable d'attendre quelques minutes avant de

manipuler l'amplificateur. Ceci diminuera les

risquas de coupure des filaments de chauf-

fage et laissera le temps aux condensa-

teurs haute tension de se decharger. Pour

eviter les ronflements indesirables dus au

secteur, it est imperatif de mettre le mon-

tage dans un bolter metallique relle a la terre menter la valeur des condensateurs de fil-

et d'utiliser un filtre secteur (Schaffner ou trage (attention a leur encombrement) et

autre...). Enfin, it est toujours possible d'aug- d'isoler le transformateur d'alimentation par

attention a la presence des deux str,q_,
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Audio

s 07:

Pc./ I

Trace du circuit imprime de la carte preampli verso (echelle 1/2J

Presence Argus Medium Graves

Correcteur channel 1 et 2

Volume
channel 2

-63V
12V

Masse
460V
- 3,15V
+3,15V
Entree

Implantation
Voiume des elements;

channel 1 de la carte
preampli
verso

P
a

,-4110-1

11.co aro * act! °

41-.7-01 Trace du circuit imprirne de la carte de puissance (echelle 1/2) et
implantation die ses elements

+ 480V

03/04

31/02

P3/P4

Pi/P'2

+ 3,15V

- 3,15V

Masse
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Audio

Fusible 2A

220V
Transformateur

TRi 330V

12V 6V 50V

0-1"--c-0 Phase

Neutre
11

0000

un blindage lui aussi retie a la

terre. Un seul reglage est
necassaire, celui de l'ajustable

P,. II suffit de faire varier P,

l'aide d'un petit toumevis isole

jusqu'a obtenir une tension de

-50V a -52V aux bomes de
R2, l'amplificateur est pret

fonctionner. En utilisant une guitare Fender

Stratocaster et des haut-parleurs Eminence

ME 12-100, nous obtenons un son de
grande qualite et inegalable par un amplifi-

cateur a transistors.

r

1.17r
Entree

000 an

Transformateur 0000

IVIACHUT

Line out

-

Montage
des cartes

1%1 co 2-2-3 e c at_ um Fre
R5 : 22 k52 3W
R : 2,2 1(5-2 3W
R39 a R39 : 470 52 3W
R46 56 1(5) 3W

Resistances couche metal 1/2W 5%
R1, R27, R, R, B47a R, R : 2201(52
112 : 820 Q
R3, R4, R14, R15, R : 100 k52
I18, R22 : 3,3 1152

R7, R31, R42 : 47 k52

R8, R8 : 330 1(5-2

R18, R, R43 : 10 1(52
R12, R24 : 1 kS2

873: 4701(5-2
R : 68 kQ
HA, H30 : 470 52
1119: 150 1(5-2

R20 : 22 k52

R21 : 1,5 k52
R23 : 56 k52
R25 : 82 1(5-2

R29 : 91 1(52

R32 a R35 : 2,2 1(52

R81 : 22 1(52
R, R : 100 52
/181 : 220 52
V5 a V7 : Tubes ECC83 ou 12AX7
V, a V4: Tubes 6L66C
11, a D4, 0,2, 014: 1N4007

05 a 89 : BYW 96 ou BY 255
PR, : Pont moule 0.5A 50V
PR2 : Pont 25A 200V
09 : zener 1.3W 8.2V
D10 : zener 1.3W 18V
D11 : zener 1.3W 16V
013: LED bicolore 3 pattes

2N1711
T2: BD 677
IC, : CO 4013
IC, : NE 555
IC3 : LM7812
13, a P3 : potentiometres 1 MS2 Log
Axe 6mm
P4 : potentiometre 22 k52 Lin Axe 6mm
P8,138 : potentiornetres 220 1(52 Lin Axe
6mm
P7 : potentiometre 1 kS2 Ajust. 1 tour
hor. Cermet 1/2W
C, : 100 pF/350V
C2, C25, C : 47 nF/63V LCC
C3, C27 : 470 pF/16V
C4, C5, C11, C12 : 22 nF/400V MKS

C8, C10 : 220 pF/400V MKS
C7, C13, C17, C19, C32 : 100 nF/630V MKS
C8: 22 nF/63V LCC
C9 : 220 nF/63V LCC
C14, C19, C21: 100 nF/100V MKT
C,5 : 10 nF/100V MKT
C, C28, C22, C23 : 2200 pF/35V

C24 : 22000 pF/10V FRS
C a C31 : 470 pF/400V SNAP IN
TR, : 400VA
220V // - 330V/330VA - 12V/10VA

- 6,5V/40VA - 50V/20VA
TR2 : 4500 52/8 52/120W [Electronique
Diffusion]

Circuits imprimes
Preamplificateur : 24,5 x 11cm Double
face Epoxy
Puissance : 27,5 x 8,5cm Simple face
Epoxy

Alimentation : 19 x 15cm Simple face
Epoxy
RI., : Relais 12V/2RT E20x11x11mml
RL2 : Relais 24V/2RT [25x29x12mm]
3 supports Noval pour CI (Decock /
Conrad]
4 supports Octal pour CI
6 boutons pour potentiometre
8 straps
1 support fusible 20x5mm pour chassis
2 supports fusibles 20x5mm a souder
F, : Fusible 2A temporise
F2 : Fusible 5A
F3 : Fusible 2A
I, : lnterrupteur 250V/6A
Radiateur avec Rth.< 3`"C/W
[75mm de S41, S39 ou S53...]
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Ce preamplifica-
teur permet de

recreer chez soi
une ambiance

sonore digne des
plus belles salles
de cinema. II per -

met, comme les
systemes actuels,
de gerer plusieurs

haut-parleurs
repartis dans la

piece : 2 enceintes
principales, 1 en-
ceinte centrale, 1

caisson de graves
et 2 satellites

arrieres. Nous y
avons associe un

dispositif de com-
mutation retardee
pour les haut-par-
leurs, ainsi qu'un

noise -gate stereo.
L'utilisation de

composants cou-
rants permet d'ob-

tenir un prix de
revient tres

attractif.

Preamplificateur
Home -Cinema

Schema fonctionnel de
I'amplificateur [figure 1]

Le schema fonctionnel du pream-
plificateur comprend deux fonctions

annexes, ('alimentation et la com-

mutation retardee des haut- par-
leurs, ainsi .que 6 fonctions princi-

pales. La premiere est la fonction de

noise -gate, la seconde une pream-

plification generale du niveau

sonore et les 4 autres des fonctions

de filtrage. En effet, en fonction des

frequences contenues dans le

message sonore, on va solliciter tel

ou tel canal.

Synoptiquae

Schema structure! retenu

Le schema structurel retenu

(flgure2) est tres simple, et peut etre

facilement decompose en petites

parties dorrespondant aux fonctions

principales et annexes du schema

fonctionnel.

La fonction preamplification
Cette fonction est certainement la
plus simple ca elle fait appel aux deux

amplificateurs operationnels du circuit

U4.

Nous les avons cables en amplifica-

teurs non-inverseurs de gain statique

Av. 1 + (R23/Rj= 1 + (Ri/R,9). 2,83

Les condensateurs C13 et 012,
associes aux resistances R17 et R16,

realisent un filtrage de type passe

haut de frequence de coupure
Fl = 1/ (2 . R Ci3) = 11,5 Hz.
Les condensateurs C,, et C15, asso-

cies a R2, et R20, realisent un filtrage

de type passe bas de frequence de

coupure F2 = 21,9 kHz.

Le filtrage des voies princi-
pales

Un seul amplificateur operationnel est

nec,essaire par voie. On obtient,
oomme precedemment, un filtre

passe-bande du premier ordre. Les

condensateurs 021 et C20, associes

aux resistances R29 et R28, realisent

un filtrage de type passe haut
de frequence de coupure

F3 = 1/ (2 . R29 . 021) = 18,5 Hz.

Les condensateurs C22 et C23, asso-

cies a R32 et R33, realisent quant

Voie G.

Vole D.

Gals. graves

Gals. central

Sat. G

Sat. D

Comutation

des HP

2
220 V / Alimentation

Entree audio 2-/ Noise gate
stereo

HP V. G

HP V. D.

HP C. G.

HP C. C.

HP S. G.

HP S. D.

+12 V
12V

Preamplification

2

2

Filtrage
caisson central

Fittrage
caisson de graves

Filtrage
voies principales

Carte cais. ce.

Carte cais. g.

Carte vole G.

Carte vole D.

Fittrage I Carte sat. V. G.

voies arrieres Carte sat. V. D.
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V:111. ILI CM

eux, un filtrage de type passe bas
de frequence de coupure F4 = 21,9 kHz.

Le gain en tension vaut

Av = 1 + (R.../R32) = 1 + (F /131)= 2

Le filtrage des voles arrieres
La aussi un seul amplificateur operationnel

est nece,ssaire par vole. On obtient egale-

ment un fittre passe- bande du premier

ordre. Les condensateurs C,, et C16, asso-

cies aux resistances R26 et R, realisent
un filtrage de type passe haut

de frequence de coupure
F5 = 1/ (2 . /C . R28 . C17) = 1,85 Hz et les

condensateurs C18 et C18, associes a R2,

et R28, realisent un filtrage de type passe

bas de frequence de coupure F6 = 21,9

kHz. Quant au gain en tension, it vaut lui

aussi 2.

Le filtrage du caisson de graves
On utilise deux amplificateurs operationnels

pour obtenir un filtre passe -bas du
deuxierne ordre. Ceci nous permet d'atte-

nuer fortement les frequences supereures

a F7 = 226 Hz. Par contre, notre filtre
passe-haut est du premier ordre et permet

de descendre jusqu'a des frequences
F8 = 7,2 Hz. Le gain en tension de ('en-

semble vaut Av = 2 . (VD + VG).

Le filtrage du caisson central
II est similaire au precedent et seules les fre-

quences de coupure vont changer. On
obtient une frequence de coupure basse a

F9 = 268 Hz et une frequence de coupure

haute a F10 = 3,39

La function noise -gate
Les condensateurs 08 et C. associes aux

resistances R6 et R7, realisent un filtrage de

type passe haut de frequence de coupure

34 Hz alors que associe a R9, realise

un filtrage de type passe bas de frequence

de coupure 15,9 kHz. Le

signal sonore provenant

dune television, d'un

magnetoscope ou d'un
etage de prearnplification

(table de mixage, equali-

zer...) est ainsi filtre, puis

reciresse par l'arnplifica-

teur U, et la diode D8
(redressement sans

seuil). Ce redressement

est effectue tout en ajou-

les relais de commutations retarclees
tant un gain en tension et la tension de sor-

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

ensuite le condensateur C.. a cette tension

grace a la resistance R, qui limite le cou-

rant d'appel. Enfin, cette tension est com -

parte a une tension de reference ajustable

par e potentiometre RV, . Si la reference est

supereure au signal musical, le relais ne

colle pas. Par contre, si le signal redresse

dome une tension superieure au seuil

le relais colle.

Le comparateur est bat autour d'un second

amplificateur operationnel du circuit l.13. La

resistance R12 cite une hysteresis qui, lots-

qu'il y a absence de son, augmente La ten-

sion de reference. II taut donc qu'il y ait

ensuite un son assez important pour que le

comparateur recornrnande ('excitation du

relais. Cet effet d'hysteresis permet deviter,

lorsque le signal redresse est tres proche

(en plus ou en moms) de la tension de refe-

rence, d'avoir en peu de ternps une dizaine

d'excitations successives du relais. Si vous

jugez que l'effet d'hysteresis est

trop prononce, II est possible

d'augmenter la valeur de IN

Fu1 TR1

220 V yr7;
2x12 V

R1/1
1W

-1=1

resistance jusqu'a 4,7 41.
Le transistor Q. commande le relais sur un

etat bas de la sortie de l'amplificateur ope-

rationnel (c'est un modele PNP). Si le relais

reste "colle" meme quand la sortie est a Fetal

haut, c'est que l'amplificateur operatiomel

nest pas capable de fcurnir une tension

assez elevee (10V au lieu de 11V par
exemple). On y remedie facilement en inter-

calant une diode entre le +12V et l'emetteur

de Q, (bare de la diode cote transistor).

La function alimentation
Un transformateur a deux enroulements

secondaires nous foumit des tensions de

12V- qui vont etre redressoes par le pont

de diodes BR,. On obtient ainsi deux ten-

sions continues de +16V et -16V que les

condensateurs C4 et C, stabilisent. Ils ont

un role de stockage d'energie alors que les

condensateurs C:4 et 04 servent a filtrer es

parasites. Quant aux resistances R4 et

elles permettent de limiter le courant lors de

D1/1N4007

II
r

U1T7812

Cl  C3
2200pF 220nF

Vi Vo
Gnd

BR1 41; C2 =C4
BY164 2200pF 220nF

R2/1

5c1-16ma de principe
de l'alimentation

1W

Gnd
Vi Vo

+12 V

C5
100nF

Masse

mim C6
100nF

r U2/7912

D2/1N4007

10- -12 V
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nal

la platinie uhe ralimentation

la premiere charge des condensateurs et

de maintenir une petite chute de tension.

On fart ensuite appel a U, et U2 pour regu-

ler ces tensions a +12V et -12V DI et D2

sont des diodes de protection et 05 et C6

assurent un dernier fittrage des parasites.

La function commutation des hp
Le condensateur C, filtre la tension d'ali-

mentation de -38V On pout s'etonner de

trouver une telle tension dans notre mon-

tage, mais la raison est en fait tres simple.

Comme nous devons alimenter 3 relais,

nous pouvons cabler ces demiers en
parallele ou en sere. Si on les met en paral-

lele, le courant de collecteur de Q, est
assez eleve, ce qui veut dire un courant de

base lui aussi eleve. Ceci nous imposerait

des valeurs plus faibles pour les resis-
tances R, et R, et un condensateur plus

gros pour 07. En revanche, si on met les

relais en serie, le courant dans Q. reste

faible, ma's it nous faut pour cela une ten-

sion d'alimentation plus elevee. Pas de

panique, dans ce merne numero nous
vous presentons une partie puissance
directement compatible avec ce preampli-

ficateur et possedant une alimentation -

38V (nous en reparlerons lui loin). Par

contre, si vous voulez utiliser ce preampli-

ficateur seul, vous n'avez pas besoin de la

commutation retardee des HP et, donc,

pas besoin de -38V
On alimente un pont diviseur de tension
forme des resistances R4 et R48 . Avec les

valeurs choisies, on obtient le generateur

de Thevenin equivalent suivant : Eth = 33V

et Rth = 13 Ica
Rth va charger le condensateur C, avec

une constante de temps :

= RC = 28.6 secondes. Au bout de
28,6 s, le condensateur est déjà chargé a

63% de sa valeur (on neglige le
courant dans R, qui est nul en

debut de charge) soit :

33 x 0,63 = 20,8V.

On obtient done :

lb = (20,8 - 18,6)/4700 = 596pA.

Si on considere un gain de 100,

le transistor est polarise

avec un courant Ic valant

100 x 0,39 = 59,6 mA, le relais

est donc excite.

En fin de charge du condensa-

teur, on a lb = (33 - 18,6)/4700 = 3,06 rnA,

donc un courant de collecteur thecnque Ic

= 0,3 A. En realite, it y a saturation du tran-

sistor et, en fonction de la resistance des

bobines des relais, Ic est compris entre

50 mA et 100 mA. En creant une petite
chute de tension, la resistance A3 limite

36V la tension aux bornes des relais. Les

diodes D., a D sont des diodes de roue

libre qui facilitent ('extinction de Q..

Realisation pratique

Le circuit impnme de ('alimentation est hes

facile a realiser, que l'on utilise une methode

photographique ou pas. En revanche, le

Circuit imprime du preamplificateur

demande plus de soin car certaines pistes

sont de faible largeur.

On comrnencera par souder les compo-

sants de petite taille, straps, diodes et resis-

tances, les supports des circuits integres

puis les petits condensateurs LCC. On ter-

minera par les transistors, les condense-

teurs electrolytiques et les relais.

Comme nous l'avons signale precedem-

ment, ce prearnplificateur pout 'etre utilise

seul si vous possedez déjà des modules

amplificateurs (voir numero special audio

n°233 ou d'autres numeros plus anciens),

ou memo des amplificateurs hi-fi achetes

dans le commerce. II nest alors pas utile

de souder la partie concernant la commu-

tation des HP et it faudra peat -titre diminuer

le gain de la fonction preamplification (pour

ce faire, diminuer la valeur de Ran et R21 tout

en gardant les produits R2,0)<C,5 et Fi21XC14

constants).

Vous trouverez, dans ce meme numero,

des montages amplificateurs prevus spe-

cialement pour ce preampli Home -Cinema,

ainsi qu'une alimentation compacte four-

nissant les tensions ±38V, ±30V et ±12V

necessaires aux differents modules. Vous
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L Trace du circuit imprime et implantation des elements du preampli

Carte V.D.

Carte V.G.

Carte Sat. V.G.
Carte Sat. V.D.

I I

I I

Cade Cals. Ce. Cede Cals. 0.

7 2

d 6 8. '32

g

cJ

7

- +HP V.G.

- +HP V.D.

- +HP C.G.

- +HP C.C.

- +HP S.G.

- +HP S.D.

pourrez ainsi constituer un amplificateur

Home -Cinema aux caracteristiques sui-

vantes :

- Puissance des voies laterales :

2x70 Wrms / 80 ;

- Puissance des satellites :

2x12 Wrms / 852 ;

- Puissance du caisson central :

40 Wrms / 80 ;

- Puissance du caisson de graves :

40 Wrms / 8Q .

La figure 8 montre la reponse en fre-

quence de notre preamplificateur. C'est un

diagramme de Bode en amplitude et on

peut y visualiser les differents canaux avec

leurs frequences de coupure et leurs
pentes d'attenuation.
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moms performants ou des OP285 qui ont

d'excellentes caracteristiques techniques

(disponibles, entre autre, chez RADIOS -

PARES).

NIACHUT

Mise en route et essais

Verifier une derniere foes ('implantation des

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

des pistes nest coupee ou en contact
avec sa voisine. Aucun reglage nest

necessaire. le preamplificateur peut etre

raccorde a son alimentation eta une source

audio telle un lecteur de CD, it est prat

fonctionner. Pour les circuits integres U,

U8, nous avons choisi des NE5532 qui ont

un tres bon rapport qualite / prix. II est pos-

sible d'utiliser des TL072 qui sont un peu

Trace du circuit imprime et
implantation des elements
de ('alimentation
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IVomelralcIature
Resistances couche metal 1/2W 5% [sad
indication contraire]

Ri, FL,: 1 S2 1W 5%
: 22 S2

114,1137, R : 15 1(52
R5: 4,7 kit

R7,11 : 100 ki-2
Re : 330 kS2
 : 1 MS2
rt,, R : 100 52
1172: 1 Id2
1113 : 470 L2

1129, Ras, R47: 22 kc2

R15, R. a R25, R a R39, 939 a 945 : 47 ki-2
R, R : 68 kQ
R16, R15: 120 kS2
R,1171 : 220 Id2
AJl : ajustable carbone horizontal mono -
tour
C1, C2 :2200 pF/25V axiaux electrolytiques
C3, C4 : 220 nF/63V LCC
05, 05, C30 C33 : 100 nF/63V LCC
C7, C34 : 2200 pF/40V radiaux electroly-
tigues
C9, C9 : 47 nF/63V LCC
C : 10 pF/50V ceramigue
Ci, : 100 pF/16V radial electrolytique
C12, C13 : 270 nF/63V LCC

C14, C15 : 33 pF/50V ceramigue
015, C17 : 3,9 nF/63V LCC

C, C19, C, C23 : 150 pF/50V ceramigue
C20, C21 : 390 nF/63V LCC

C24, C : 15 nF/63V LCC

C, C27 : 1 nF/63V LCC
C25 : 1 pF/63V LCC

023 : 27 nF/63V LCC

C35, 035 : 1000 pF a 2200pF/16V electroly-
tigues
01 a 05 : diodes silicium 1N4001 ou 1N4007
07 : diode zener 18V 1,3W
Oa : diode silicium 1N4148
BR, : pont de diodes BY164
Q., : transistor NPN 2N1711
1)2 : transistor PNP 2N2905
11, : regulateur 7812
U2 : regulateur 7912
U3 : 1M324
Illa a 1.19 : NE5532 ou TL072 ou 0P285 (voir
text&
SW : interrupteur secteur bipolaire
220V/2A
TR1 : transformateur 2x110V/2x12V/10VA
(implantation prevue pour TES663 de chez
SCHAFFNER]]

Fu, : fusible temporise 1A
1 support fusible
2 radiateurs pour boitier TO220
2 kits d'isolation pour boitier T0220
3 relais format Europe 12V/2RT
(2x220V/51,0
1 relais miniature 12V/2RT
6 straps sur la carte preampli
5 supports circuit integre 8 broches
1 support circuit integre 14 broches
2 circuits imprimes en epoxy e
simple face

Care-)
Eliagramme de
en amplitude

Frki. (Hz)

Bode
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. el n. I I si d 

Nous presentons
dans ce meme

numero, un pream-
plificateur Name -

Cinema et Void ley
modules amplifica-
teurs [et l'alimen-

tationl vous per-
mettant d'obtenir

un amplificateur
2x71:11N + 2x4DIN +

2x12W. L'utilisation
de circuits integres
specialises permet
de reduire le nom-

bre de composants
annexes, ce qui

permet de lager le
tout dans un huffier

de taille raison-
nable. Pour que [es

modules d'amplifi-
cation puissant
egalement vous
servir a d'autres
fins, nous avons

prefere realiser plu-
sieurs petits cir-

cuits imprimes plu-
tat qu'un seul.

AmplifiLDteur
Ho

Schema
structure!
retenu

Schema fonrtionnel de l'ampli-
ficateur (figure 1)
Le schema fonctionnel tits reduit
laisse apparate 5 fonctions d'ampli-

fication et la fonction annexe d'ali-
mentation. Ces fonctions sont direc-

tement identifiables sur le schema
structure!. Ce dernier est tres simple

et fait appel aux schemes typiques

d'application des differents construe -

me-One

teurs. Ceci ne veut

pas dire, comme sernblent le penser

certains de nos lecteurs, que nous

laissons la merne valeur aux ditto -

rents composants. En effet, en fonc-

lion du gain que nous desirons obte-

nir, nous augmentons ou diminuons

la valeur de certaines resistances. De

merne, en fonction de la bande pas-

sante voulue, les condensateurs

peuvent prendre des valeurs ties
diverse,s. L'alimentation deroge bien

ma

sur a cette regle car elle

est propre a notre applica-

tion.

L'amplification des voles gauches
et droites est confiee a deux circuits

TDA7294V (voir figure 2). Ces cir-

cuits sont capables de fournir une
puissance de 70Wrms dans une
charge de 8 SI et ceci avec une tres

faible distorsion. Les deux modules

d'amplification etant identiques, nous

ne nous interesserons qu'a la voie

gauche.

Les frequences basses sont lirnitees

par C, et P, qui forment un fittre pas -

Alimentation
- V Amplification+12 Carte cais, ce.

-12 V
caisson central

Caisson central

2 V- +29
- -29 V220 V

Amplification Caisson de gravesCarte cais. gr.
+38 V caisson de graves

V-38

Carte G. Voie G.
Amplification

vole voles principales

Carte D. Vole D.Amplification
vole

voles prindpales

2 Sat G.Synoptique Carte sat. V. G. & V.D. Amplification
voles arrieres Sat. D.
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R6

C10
1 pF

C9
470 nF

Carte 1.4
V.G. I

P1

22 k
Log

017
1µF

C16
470 nF

Carte 4_1
V.D.

P2
22 k
Log

R8

R23
1k

R21
47

C39
3,9 nF

Carte .h.__1111

SAT. V. G. I
1/2 P5

22 k
Log

040
3,9 nF

Carte ._.111
SAT. V. D. - I

1/2 P5

22 k
Log

R9

R10

I:=
47 k -29V +29 V

A A

_L
1000 pF I 220 nF
028 .." 029

C23
1 pF

Carte cais. 1.__11
GR. I

P3
22 k
Log

R16

U5
TDA1514 I

R11 C30 C27
82 220 nFT1000 pF

'1,112

C25 150

7
220 pF

3

5

-29V R14 [
C24_1 3,3

R13 3,3 pF C26

470k 22 nF

Caisson
graves

47 k -29 V +29 V
A A

C36
_L

C37
1000 pF + T220 nF

C31
27 nF

Carte cais.
CE.

041
47 pF

+29 V
A

on.
100 nFT

C43

C42
47 pF

R24
1k

T

R22
47

C44

70001.4F

Amp1 10

U7 i
si

I TDA7263M j

C45
1000 pF

4-11-0. SAT. G.

Amp2

6

8

3

P4
22 k
Log

R25
4,7

G47
T100 nF

+29 V
A

C49 R27
47 pF 47k

If--i=F

C46
1000 pF

+II-- SAT. D.

R26
4,7

C48
T100 nF

I U6 I

TDA1514

iiR17 C38 C35
82 1220 nFT1000 pF

R18
C33 i50

70---11-1=F
220 pF

5

-29 V

[,R20CV 3,3

R19 3,3 pF 034
2470 k 2 nF

Caisson
central

(2-)
Schema de principe
des modules
amplificateurs

se haut de frequence de coupure

Fo = 1/ (2.7c.Cyfp,) = 15,4 Hz.

Lassociation de R5 et C, ale meme Cole et

limite les frequences a 15,9 Hz. Si vous

jugez la tension doffset (petite tension conti-

nue sur la sortie) trop importante, it est pos-

sible de rempfacer C1,, par un petit cavalier.

L'alimentation du circuit integre est filtree par

les condensateurs C11 a C1,, qui suppnmen

les parasites et constituent une reserve

d'energie. Certains de nos lecteurs, qui
connaissent ce circuit integre, cot di) remar

quer que nous n'utilisons pas les fonctions

de mute et stand-by pourtant integrees au

circuit. A cela deux raisons tres simples, le

circuit necessite trop de composants
externs qui auraient agrandi et complique

le circuit imprime, et nous disposons dune

commutation retardee des haut-parleurs

(prosente sur la carte du preamplificateur)

qui ecarte definitivement tout risque de
"clock" a la raise sous tension,

Pour le caisson central et le caisson de

graves. nous avons choisi le circuit integre
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lilt it it arrirr.

TDA1514 qui peat fournir jusqu'A 50W sous

4 Q et 40W sous 8 Q. Les amplificateus

que Ion peat ac* eter dans le commerce ant

souvent une meme puissance pour les
voies laterales et le caisson central. Pour

nous ce n'est pas le cas et nous partons du

principe que lorsque l'arnplificateur est uti-

lise pour de la HI-Flle caisson central et les

satellites arrieres

n'ont pas a

fonctionner et

que pour les

applications
video une puis-

sance efficace

de 20 Wrms est

plus que suffi-
sante. Le cais-

son de graves
est generale-

ment oublie

dans les amplifi-

cateurs du

commerce,
meme si la plu-

part propose

une sortie Bass -

boost pour pib-

ter une enceinte

active (qui vous

coaera ties

cher a I'achat). Ceci reste etonnant car le

caisson de graves a un role preponderant

dans la generation de ('ambiance sonore.

La structure des deux modules d'amplifica-

tion est identique et seule la valeur du
condensateur d'entree differe, ce qui nous

donne des filtres passe-haut aux fre-
quencw suivantes : 268 Hz pour le cais-

son central, et 7,23 Hz pour le caisson de

graves. Ce circuit dispose dune fonction de

mise en stand-by et ('association des
condensateurs C24 et C32 avec les resis-

tances R13 et R19 forme une constente de

temps. Ainsi A la mise sous tension, les

condensateurs sont decharges et les

broches 2 et 3 sont portees au potential de

( at- )
Schema de
l'alimentation

SW1 Fu1 TR1 1
111=M

BR1

FB2502L

2

4103A
411, 2 7V
41.

230 V
41.
41.

3 21 V
41.
411. 4 21 V

4P, 5 7V BR2
FB2502L

230 V
7-21-21-7 3

R1/1
0,1/6 W D2

7,5 V

C1

4700 NF

04/1N4007

r U1/78121

Vi Vo 
Gnd

C5
330 nF

)1. +29 V

47; ÷ C2
4700 NF

R2 D1

0,1/6 W 7,5 V

C6
330 nF

Gnd
Vi Vo

). +12 V

mm, C7
100nF

). Masse

mom C8
100nF

U2/7912

H
03/1N4007

R3

0,1/6 W

R4

47;

0,1/6 W

10000 pF

+ C3
T10000µF

)- -12 V

). 29 V

) +38 V

38 V
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-29V. Ce potentiel va augmenter au fur et a

mesure de la charge des condensateurs

pour atteindre a la fin OV. Quant aux corn-

posants R14 et C26, ils empechent ramplrfi-

cateur d'entrer en oscillation et les conden-

sateurs C27 a C3c filtrent comme

precedemment la tension d'alimentation.

L'amplification des satellites arrieres
est confiee au circuit TDA7263M qui pos.

sede deux amplificateurs audiophoniques.

Lavantage de ce circuit integre, par rap-

port aux circuits pour application automo-

bile, est de pouvoir fonctionner avec une

alimentation elevee qui est, de surcroit,
compatible avec ce dont nous disposons

(+29V). Nous trouvons la aussi des filtres

passe-haut en entrée, ils ont une fre-

quence de coupure de 1,86 kHz. Les
condensateurs C et C44filtrent l'ahmen-

tation, C et C sont des
condensateurs de liaison qui

ne transmettent que la corn-

posante alternative du signal

iqsildes broches 8 et 10. On

trouve egalement une fonc-

tion "mute" sur ce circuit inte-

gre et la constante de temps

depend des composants 049

et IR,.

Le schema de ('alimenta-
tion (figure 3) peut seropler

un rien complexe, mais ce MIN
n'est pas le cas. Comme it P1

nous faut deux enroulements (P2)

de 21V- et deux enroule-
ments de 28V- pour generer

du ±30V et du ±38V, trois
possibilites s'offrent a nous.

La premiere, la plus simple et

Ogalement la plus chere, est de prendre

deux transforrnateurs de 42V- et 56V- a

point milieu. La deuxierne est de faire bobi-

ner directement un transformateur ayant

ses enroulements separes de 42V- et
56V-. La troisierne, qui nous fait economi-

ser une cosse sur le transformateur par rap-

port a la deuxierne possibilite, est de faire

bobiner un transformateur ayant 4 enroule-

ments en sena Comme on peut le voir sur

le schema structurel, Le point milieu est la

borne 3. puffs on trouve sur les banes 2 et

4 les potentiels de 21V- et sur les homes

1 et 5 le 28V- (21V + 7V). Si vous optez

pour cette solution technologique, nous
vous conseillons de faire bobiner votre

transformateur chez Transfos Leroy (Leu-

Trace du circuit imprime et implantation
des elements Niceties gauche et ciroite

Carte VCS/ D

Vole G/D

-

+ 38V
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Trace du circuit imprirne et implantation
des elements satellites

Carte Sat. V.D.

lurk Ile satellite Bruit et gauche

rent -Sion Fabricant) a Villeneuve d'Ascq

(03.20.91.08.77). Les dirigeants sont ties

ouverts aux ramjets particuliers, meme rea-

lises a runtte.

Si vous preferez utiliser deux transforma-

teurs a point milieu et si vous avez la place

pour les loger dans votre boAier, les points

milieux doivent etre relies a la masse, les 2

bomes 21V- au pont de diodes BR, , et les

2 bomes 28V- au pont BR2. Les resis-
tances R, a R4 limitent le courant lors de la

premiere charge des condensateurs et les

condensateurs CI a C, ont un role de stoc-

kage d'energie. Pour obtenir du ±12V, nous

nous servons du ±29V. Les diodes zener

D., et D2 chutent 7,5V et nous obtenons en

entree des regulateurs du ±21,5V. Cette
tension est compatible avec ce que sup -

portent les regulateurs qui vont nous four-

nir directement les deux
tensions de +12V et -12V.

Les condensateurs C5 a C8

filtrent les parasites et les

diodes D3 et D4 protegent

les regulateurs a la mise
hors -tension. En effet, si les

Sat. D.
oondensateurs C, et C2 se

dechargent plus vite que

Sat. G. les condensateurs de fil-

trage des differents

+
sortie est soumise un

modules d'amplification, la
29V

C Masse
potentiel plus eleve que
l'entrée et it y a un risque de

destruction des circuits.
Avec les deux diodes, la
difference de tension entre

entree et sortie est limitee

0,6V. II est necessaire

d'equiper U, et U2 de petits radiateurs et

d'en mettre de plus gros sur les pants de

diodes.

Nous n'avons pas trouve de dissipateurs

specialement coccus pour les punts car-

ies, mais it nous a suffit d'adapter des
modeles crews pour boAier T03 comme le

RA11 le RA41 ou le C0890. Bref, un petit

dissipateur de resistance thermique infe-

rieure as egale a 5°CNV.

Realisation pratique

Les circuits impimes sont faciles a realiser et

it faut seulement veiller a ne pas trop modi-

fier la largeur des pistes, car les intensites

mises en jeu sont assez importances. Void,
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ILA OM

r
l I111111111 -Pilitlirliiil

4
r ; t ; e

U6 ,r--. r" r-- 1

. : ;
I 1 r- p
J i J ,LJ 1

--.., I ..)--- 1 Caisson..
Lcentral

Carte Cale. Ce.

titre indicatif, l'intensite supportee par

piste en fonction de sa largeur pour

O

+29V

- Masse

Tracd du circuit irnpri-
me et implantation du
caisson central

Comme pour toute realisation, it est neces-

saire, avant de souder les composants, de

verifier a l'ohmmetre la continuite des pistes

ainsi que ('absence de court -circuit. Ceci

fait, on soudera en premier les cornpmints

de petite taille, puis les condensateurs et

en denier les circuits amplificateurs. Ces

demiers sont montes sur des dissipateurs

therrniques de type ML53 ou S53, pour

lesquels nous avons repere les trous de

fixation sur le circuit imprime. II convient

d'utiliser des visa tole de 3mm de dia-

metre et d'une longueur comprise entre

10 et 20mm. On peut, bien silk, utiliser

d'autres radiateurs, mais it faut veiller

ce que leur resistance thermique soft

inferieure a 1.5°CNV. Nous vous
conseillons egalement d'utiliser des
intercalaires en silicone pour realiser

('isolation electrique. Si vous ne trouvez

pas de modeles pour les bolters Multi -

watt, on trove parfois l'isolant vendu a

- 29V la feuille et it suffit de decouper la forme

voulue. Pour les trous de passage des

vis, it est preferable d'utiliser un emporte

piece de 3mm de diametre (vendu dans

les grandes surfaces de bricolage).

Les liaisons entre le preampli et les
modules de puissance se font avec du
cable blinde et toutes les liaisons avec l'ali-

mentation sont faites avec du cable souple

de 1,5rnm2.

une epaissar de cuivre de 35 pm et une hausse

une de temperature de 20°C (donnees CIF) :

Largeur du conducteur (mm) 0,4 0,72 1,14 1,8 2,5 3,5 4,5 5 7,1

Intensite admissible (A) 1,3 2,7 3,8 5,2 6,8 8,3 9,7 11,2 13

Mise en marche et essais

Aores avoir verifie une derriere fois la bonne

implantation des diodes et des condense-

teurs electrolytiques, on peut mettre le
montage sous tension. Nous vous

conseillons de tester dans un premier
temps l'alimentation. Si elle fonctionne cor-

rectement , on peut brancher la carte de

preamplification. Au bout de quelques
secondes, les 3 relais de commutation des

HP doivent colter. On teste ensuite les
modules d'amplification un par un en les

reliant tour a tour a l'alimentation, a une

source musicale, un baladeur CD par
exemple et a une enceinte. Une fois que

tous les montages ont ete testes indivi-
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Trace du circuit impri-
me et implantation
des elements du cais-
son grave
duellement, on peut les relier a la carte Ce

preamplification comme le montre le

schema de cablage.

L'amplificateur est pret a fonctionner. II ne

vous reste plus qu'a *ler le niveau sonore

des drfferents canaux en fonction de la taille

de la piece et du son desire, pour pouvoir

savourer les meilleurs instants du cinema.

_I.F. IVIACHUT

Carte Cals. Gr.

r----1
I E il

U u .__ -
R14

Caisson
-11-- Graves

+ 29V

-I - 29V

Nomenclature
R1 a R4 : 0,1 U, 6W

R5,117 : 10 k52 1/2W 5%

R5, R5 : 150 Id2 1/2W 5%
R15 : 4,7 162 1/2W 5%

Rio, R16, R27 : 47 k52 1/2W 5%

R11, R : 82 2 1/2W 5%
H12, 1118 : 150 S2 1/2W 5%

B13, R15 : 470 1(12 1/2W 5%

H14, R : 3,3 I21/2W 5%
R21, R : 47 12 1/2W 5%
R23, R24: 1 Id -2 1/2W 5%

R, R25 : 4,7 n 1/2W 5%
P1 a P4 : potentiometres 22 k.(1-2, Log car -

bone axe 6mm
P5 : potentiometre stereo 22 I52 Log car-
bons axe 6mm
C1, C2 : 4700 pF/40V electrolytique axial
C3, C4: 10000 pF/40V electrolytique axial
C5, C5 : 330 nF/63V LCC

Cr C5, C43, C47, C : 100 nF/63V LCC

C9, C15 : 470 nF/63V LCC

C, C17, C23 : 1 pF/63V LCC

C, C12, C18, C, C27, C28, C35, C, Cm a C45 :

1000 pF/40V electrolytique radial
C13, C14, C20, C21, C29, C30, C37, C38 :

220 nF/63V LCC

C15, C22 : 22 pF/40V electrolytique axial
C24, C32 : 3.3 pF/35V electrolytique radial

C, C55: 220 pF/35V electrolytique radial
C26, C34 : 22 nF/63V LCC

C31 : 27 nF/63V LCC

Cu, C40 : 3.9 nF/63V LCC

C41, C42, C49 : 47 pF/35V electrolytique
radial

: LM7812
: LM7912

U3, U4 : TDA7294V

U5, U6 : TDA1514

117 : TOA7263M

Di, 02 : diodes zener 7,5V/1,3W
03, 04 : 1N4007

BR1, BR2 : FB2502L [pont came 200V/25A1

SW1 : interrupteur secteur bipolaire

220V 4A

FU, : fusible 3A temporise

Tfli : transformateur 230V/7V

4A/2x21V/8A/7V/4A [voir texte]

ou transformateur 230V/2x21V/160 VA +

transformateur 230V/2x28V/225VA

Support fusible

5 radiateurs type S53

5 kits d'isolation pour boitier Multiwatt

2 radiateurs pour boitier10220 type ML26

2 kits d'isolation pour boitier 10220

2 radiateurs pour prints de diodes Noir

texts]

5 supports pour potentiornetres [dispo-

nibles chez HBNJ

6 circuits imprimis epoxy

simple face
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Trace du circuit impri-
me de l'alimentation
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Implantation
des elementsde l'alimentation

0.

2 g aspect d'un pant redresseur

TR1

5

4

3

2
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Fiche technique du TE1A7263M

,) Br-ochage

N. C.
Output (1)
+Vs
Output (2)
N.C.
and
Non inverting input (2)
Inverting input (2)
SVR/muting
Inverting input(1)
Non inverting input (1)

Tab connected to Pin 6

Valeurs hmites

Tension d'alimentation 35 V
Pointe de courant repetitive (f>20Hz) 2,5 A

Pointe do courant non repetitive (t=100 us) 3,5 A

Puissance totale 30 W

Temperature de fonctionnement -40 A-150 °G
Temperature de stockage -40 a +150 °C

Caracteristiques electriques = 25°C, Vs = 28V, R1 = 8 c2, f =1 kHz]

Parametres Conditions de mesures Min. Typ. Max. Unites

Tension d'alimentation Vs 10 32 V

Tension de sortie au repos Vo 13.5 V

Courant de repos lq 70 95 mA

Puissance de sortie Po d=10% Tamb=85°C 10 12 W

d=1% 9.5 W

Separation des canaux Rs = 10 142 f = 1 kHz 70 dB

Rs= 10141f= 10 kHz 60 dB

Distorsion harmonique totale Po=1W 0.02 0.2 %

0.1W<Po<8W 100Hz<f<10kHz 0.5 %

Resistance d'entree Rin 100 200 kJ)

Frequence de coupure basse (-3dB) 40 Hz

Frequence de coupure haute (-3dB) 80 kHz

Taux de rejection de la tension d'alim. Rs = 10 kf2 f = 100Hz, Vr = 0,5V 45 60 dB

Tension de bruit d'entree Rs = 10 kit 22Hz<f<22kHz 3 10 pV

Seuil de mute 1 1.6 V

Seuil pour fonctionnement 4.5 V

Attenuation en mute 70 100 dB

Courant de repos en mute 7 10 mA
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Le module
d'amplification

audio a tout pant-
satisfaire nos lec-
teurs 125 plus exi-
geants. Nous vous

proposons rare-
ment des amplifi-
cateurs de cette
puissance car ils
content souvent

lus cher a realiser
qu'a acheter dans

e commerce. Lette
foil, la11112Z-VOU5

sans crainte dans
la realisation de ce
montage qui nous
a mate mains de

350 francs, radia-
teur compris. La

puissance e5t
impressionnante,

le son de tres
bonne qualite et le

circuit imprime
petit et simple a

realiser.

Module

Schema structure!

Le schema structurel donne en
figures 1 et 2 est issu dune note
d'application du constructeur et nous

avons modifie la valeur de certains

composantsafin qu'il repoode a notre

cahier des charges. On remarque

u n e
structure en pont faisant
intervenir deux circuits TDA7294V.

Ces circuits, bier connus de nos lec-

teurs, sont capables de fournir 70W

sous 8 S2 avec une distorsion infe-

rieure a 0,3% (frequence de 1 kHz).

Lorsque l'on sait que l'on peut les

trouver a moins de 60 francs, on

aurait tort de ne pas les utiliser. Ces

circuits possedent une fonction de
mise en stand-by et une fonction
mute ties simples a utiliser. Les resis-

tances Rz, R8, R, et R,,, associees

R10/22 k

--1
R5/22 k

C3

+35 V -35 V
A

C1

2200 pT 7220 nF

2

I.

R6
680

Ri it C5
22 kT680nF

1

3

13
7

15

C2 _L J_ C4
220 nFT +2200µF

6

I IC1

TDA7294 I

Stand-by/ >
Mute

4

7777;

+35 V

10
9

C7
22 pF

14

C6

E\ H.P.

16 ... 32 Ohms

R4
22 k

13

2

R3
680

680 nF

Entrée

3

I
R2
22k

+35 V -35 V
A

7
15

8

I IC2
TDA7294 I

4

9

C9

R11
47k

pF

CO

22 pF

6

10

R7 I R8
22k pg 10 k C10

T22µF
Di 33 k

14
1N4148

14

5c1-16rna
de principe
du module
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2,5 A
Intertemp.

220 V

220 V/2x27 V
250 VA

0,1/6 W

0,1/6 W

15000
40 V

.15000µF
40 V

1

+35 V

100 nF

Masse

100 nF

35 V

(.--)Scriema de principe de l'alimentation

aux condensateurs C,, et a la diode D,

permettent une commande facilitee de ces

entrées. Pour obtenir la fonction mute et la

mise en stand-by, it suffit de relier l'entrée

stand-by/mute a la masse. Ceci peut 'etre

fait par un transistor ou un interrupteur.

Le gain en tension est impose par les resis-

tances R3 a R6 et it est possible de l'aug-

menter ou de le diminuer legerement en

augmentant ou diminuant la valeur de R,

et R5. Les condensateurs C, et ; sont

des condensateurs de Bootstrap qui arne-

liorent les performances aux basses fre-

quences. Ces derrieres sont limitees par

('association de ; et de R2 qui definissent

un filtre passe-haut de frequence

F = 1/ (2.1t.C6.R2) = 10 Hz. Pour des rai-

sons de symetrie du signal, on retrouve un

meme filtre sur ('entree non-inverseuse de

IC, et forme par R, et C5. Quant aux
condensateurs C. a C4, its effectuent un fil-

trage de la tension d'alimentation, tout en

grass plan sur le module TDA 7294

IC2

CI) th/2

'Clr

Jonction

Rjc Rjc

Radiateur cdte composant

R rad,

Radiateur c8te air ambiant

Air ambiant Ta = 40 °C

COC)Schema thermique equivalent

servant de reserves d'energie, ce qui erne-

liore la reponse impulsionnelle.

Realisation pratique

Ce module d'ampikation est tres simple a

realiser, mais nest perforrnant que si Ion

respecte certaines regles de base. Tout

d'abord, et nous ne le repeterons jamais

assez, ne diminuez pas la largeur des
pistes de l'alimentation et des broches de

sortie. En effet, a puissance maximale on a

des courants qui peuvent atteindre ores de

4 A et les pistes doivent dissiper une puis-

sance thermique non negligeable. De plus,

II ne taut pas croire qu'en etarnant la piste

on diminue beaucoup sa resistivite, on ne

fat que la proteger de l'oxydation. Si vous

ne respectez pas ces consignes, vous
aurez des chutes de tension plus elevees

dans les pistes et une puissance moindre

en sortie.

Comme les pistes les plus fines ont une lar-

geur de 1 mm, le circuit imprime est tres

simple a realiser, que Ion utilise une
methode de reproduction des pistes
manuelle ou photographique. Le circuit

impnme (figure 4) va supporter un dissi-

pateur thermique de type ''peigne" qui sera

visse directement sur le circuit a ('aide de

visa tole. La puissance maximale dissipee

par notre module est d'environ 65 W,
sachant que chaque circuit integre en four -

nit la moitie.

Calculons la valeur de la resistance ther-

mique du radiateur.

Le schema thermique de la figure 3
nous donne requation suivante :

T - = + Ft . (Or / 2).

On en deduit que :

La documentation fournie par le construc-

teur nous donne :

= 145°C, et Rp = 1,5°C/W.

Si on considere que la temperature

ambiante est de 40°C, on obtient une
valeur de resistance thermique Fir &gale a

0,86°C/W. Cette resistance thermique ne

tient pas compte de ('utilisation d'un isolant

electrique en silicone, ce qui fait que notre

radiateur aura une resistance thermique

inferieure a 0, 7°C/W si R = 0,16°C/W.

On soudera, dans un premier temps, les

composants de taille reduite comme les

resistances, straps et condensateurs LCC.

II ne faut pas oublier les resistances Ft., et
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qui doivent etre soudees entre

le radiateur et les circuits inte-

gres ou, plus simplement, cote

cuivre. On termine ensuite par

les composants plus volumi-

neux. Lorsque tous les corn-

posants sont soudes sLivant la

figure 5, on fore le dissipateur
thermique aux circuits integres

et au circuit imprime. Les

condensateurs 03 et 04 sont
des modeles axiaux qui seront

montes verticalement. Si la

patte qui tinge le condensateur

nest pas assez longue, on
pourra la prolonger par un petit

bout de fil.

E

LS)

7

a

a

deli- Trace du circuit imprime

Rio

ICI
CT

Rt
0'

e

C6

Rif

R7 11

U

+35V
Masse
35V

Stand-by

D1

O

) Implantation des elements
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Alimentation du module d'am-
plification

Notre module d'amplification fonctionne en

±35V. Avec les intensites mises en jeu,

ncus devons faire appel a des composants

d'electrcnique de puissance qui s'accom-

modent mal d'un circuit imprime. Le

schema structure' est tres classique, un

transforrnateur torque de 250VA abaisse la

tension du secteur a 2x27V-. Cette tension

est redressee par un pont de diodes a
cosse 25A/200V qui sera fixe sur un petit

radiateur de resistance thermique inferieure

a 2,5°C/VV. Les deux resistances de 0,10.

6W protegent le pont de diodes en limitant

0s pointes de courant a la mise sous ten-

don.

Deux condensateurs de 15 000 pF/40V a

Nomenclature
R1, A2, R4, 115, 117, RI, : 22 1(12 couche
metal 1/2W 5%
113, R6 : 680 I2 couche metal 1/2W 5%
R6: 10 k12 couche metal 1/2W 5%
119: 33 k12 couche metal 1/2W 5%
1111 : 47 Id2 couche metal 1/2W 5%
C1, C2 : 220 nF/63V LCC
C3, C4 : 2 200 pF/40V electrolytigues
axiaux
C5, C6 : 680 nF/63V LCC
Cl a C16 : 22 pF/63V axiaux
01 : diode 1N4148

IC, :110117294V
2 straps
9 picots pour circuit imprime
Radiateur peigne 0,7°C/W
2 kits d'isolation pour Inkier
multiwatt

sorties sur vis limitent l'ondulation en stoc-

kant l'energie et deux autres condensateurs

de 100 nF/100V au polypropylene filtrent

0s tensions des parasites eventuels. Le

cablage de ces composants se fat avec
du fit multibnn de 1,5 mm2 de section.

Dans le cas o6 on alimenterait deux
modules pour faire un amplificateur stereo,

it est preferable de realiser deux petites ali-

mentations, plutot que d'en faire une tres

grosse. Neanmoins, si tel est votre choix, it

Taut un transformateur de 2x27V/400VA et

des condensateurs de 22 000 pF/40V. Les

resistances seront des modeles dissipant

10W et it faudra, pour le cablage, du fil mul-

fibrin de 2,5 mm2.

Mise en route et essais

Aucun reglage nest necessaire, l'amplifi-

cateur est prat a fonctionner des 0 mise

scus tension. II suffit de brancher, en entree,

une source sonore de haul niveau comme

une platine laser ou la sortie dune table de

mixage. Le naut-parleur, qui devra avoir une

puissance efficace de 200 W et une impe-

dance de 16 52, peut etre constitue de
2 enceintes de 8 W100 W mises en sane.

A recoute it n'y a aucun doute. 0 puissance

est la. Les graves sont bien rendus et les

aigus précis. La distcrsion est minime
puisque a 120 W elle reste inferieure A

0,007% (frequence de 1 kHz). Elle atteint

ensuite 4% A 150 W pour toute la gamme

des frequences.

IVIACHIJT

presentation du circuit TDA7294V

Aidememoirsd'Electronique
4eme Edition

Cet aide-memoire rassemble
toutes les connaissances fonda-
mentales et les donnees tech-
niques utiles sur les elements
constitutifs d'un equipement elec-
tronique.
Cette 4eme edition a ate entiere-
ment revue et mise a jour pour
tenir compte des nouvelles evolu-
tions, notamment sur les normes
UTE, et enrichie de nouveaux
chapitres sur les dispositifs de
puissance, les transistors GaAs et
l'olectronique numerique.
Cet ouvrage constitue ainsi un
veritable instrument de travail
pour les professionnels et sera une
reference utile aux etudiants.

Au sommallne

Grandeurs physiques et elec-
triques - Materiaux et composants
passifs - Reseaux et filtres -
Dipoles non lineaires - Tripoles
actifs - Circuits a diode - Elements
amplificateurs - Retroaction - AO -
Dispositifs a seuil - Generateurs
harmoniques - Relais statiques et
portes analogiques - Dispositifs de
puissance - Transistors GaAs - Cir-
cuits logiques - Traitement num&
rique

EL GRABOWSKI - DUNDO
504 pages - 230 F.
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Dans cet article,
nous allons expli-

quer comment
tfinctionne le port

d'interface serie
15P11 du microcon-
trhleur 5TE1231=1 de

chez 5T-MICROE-
LECTRONIE5 utilise

dans une liaison
I2C et dormer

ensuite un circuit
accompagn0 d'un
programme pour

Orel- ce protocole.

Interface 12C avec un
microcontroleur

ST5230
1111r"""""111111

he. fit A " " A. A
%IV

Description de ('interface
serie [SPI] du ST6230

Le Penphenque d'Interface Serie

(Serial Penpheral Interface ou SR)

integre au microcontroleur ST6230

est une interface serie optimisee qui

supporte une large gamme de stan-

dards industhels ayant comme spe-

cifications le SPI et dont 0 structure

interne est representee a 0 figure

1. Ce periphehque est controle par

un petit et simple logiciel utilisateur

pour effectuer des echanges de don-

nees en serie. L'horloge sane pour le

decalage peut etre implementoe soit

par logiciel (en utilisant 0s instructions

.bit -set- et .bit -reset>,), soit avec le

premier compteur en connectant
exterieurement l'norloge SCI du SR a

la broche du compteur, soit encore

en appliquant directement une hor-

loge externe sur la ligne Scl. Ce perk

pherique se compose d'un registre

de donnees a decalage et d'un
compteur binaire sur 4 bits, tandis

que la broche Sin est l'entrée serie a

decalage et que la broche Sout est la

sortie sett a decalage. Ces deux

broches, ' peuvent etre reliees

ensemble pour implementer un pro-

tocole a deux fils (du type I2C). Lors-

qu'une donne est serialisee. le bit de

poids fort (Most Significant Bit ou
MSB) est le premier bit, Sin doit etre

programmee en tant qu'entree. Pour

ies operations de sortie sene, Sout

doit etre programmee en sortie drain

ouvert. Une demande d'interruption

peut etre generee apres huit impul-

sions d'horloge.

La ligne Scl cadence, sur son front

descendant, le registre a decalage

ainsi que le compteur. Afin de per-

mettre des operations pour le SPI en

mode esclave, la broche Scl doit alors

etre programmee en tant qu'entree et

une hodoge exteme doit etre connec-

tee a cette broche pour piloter le peri-

pherique SPI. Dans le mode maitre,

Scl est programmee en sortie et un

signal d'horloge doit etre genere par

logiciel pour mettre a 1 et a 0 cette
ligne de port. Apres huit impulsions

d'horloge (D7... DO), la sortie Q4 du

compteur binaire passe a 0 devali-

dant ains l'horloge du compteur et du

registre de donnees a decalage. Q4

valide l'hortoge pour generer une
interruption sur le hurtieme front des-

cendant de l'hortoge aussi Icngtemps

que le compteur n'a pas ete reinitia-

lise. Acres une reinitialisation (RESET).

('interruption est devalidee. L'interrup-

tion est active quand on ecrit une
donnee dans le registre a decalage et

elle est desactivee quand on echt une

donnbe quelconque dans le registre

de devalidation des interruptions du

SR. La generation dune interruption

vers le cceur du microcontroleur four -

nit ('information qu'une nouvelle don -

née est disponible (dans le mode
entree) ou que la transmission est ter-

minee (en mode sortie), permettant

au cceur du microcontroleur de gene-

rer un acquittement sur le neuveme

front d'horloge (dans le cas du bus

120 par exemple). Linterruption est ini-

tialisee par une transition du niveau

haul vers le niveau bas et, par conse-

quent, les options d'interruption doi-

vent etre positionnees en accord
avec 0s conventions util sees pour le

protocole 6 implementer. Apres une

remise a zero par une sequence de

mise en route de ('alimentation ou
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eves avoir ecrit dans le registre de don -

Rees a decalage, le compteur est remis a

zero et rhorloge est validee. Dans cette

condition, le registre de donnees a deca-

lage est pret pour la reception.

Aucune condition de demarrage ne doit

etre detectee. Ainsi, le logiciel de rutihsateur

informe le cceur du microcontroleur qu'il

peut descendre Ia ligne Sin (reconnais-

sance de la ligne prete a recevoir) et ralen-

tir la ligne Scl aussi longtemps qu'il est

necessaire pour sortir La donee du registre

a decalage. Quand les troches Sin et Sout

sont connectees ensemble exterieurement,

it est possible d'utiliser le SPI aussi Bien

comme recepteur que comme transmet-

teur. Grace a des routines logicielles (en uti-

lisant les instructions bit -set et bit -reset sur

les lignes d'entree-sortie), une horioge peut

etre generee, permettant ainsi au bus 12C

de fonctionner en mode maitre. Lorsque

implemente le protocole du bus 120, Ia

condition de demarrage peut etre detectee

en mettant le microcontroleur dans l'etat

d'attente dune condition de demo -age et

en validant ('interruption pour le port den -

tree -sortie utilise pour la ligne Sin ; cette pro-

cedure laisse le microcontroleur libre de

scruter periodiquement les lignes Sin et Scl.

Apres une transmission ou une reception,

le microcontroleur attend une condition

d'antt. En mode esclave, le logiciel de l'uti-

lisateur peut ralentir la frequence d'horloge

de Scl en mettant simplement la ligne den -

tree -sortie en mode de sortie a drain ouvert

et en ecrivant un zero dans le bit du registre

donnees correspondent. Comme il est

possible de lire directement La broche Sin a

travers le registre de port, le logiciel peut

detecter une difference entre une donee

externe et une donnee inteme (mode
maitre). Une condition similaire peut etre

appliquee a l'horloge. II est possible d'ulili-

ser une broche d'entree-sortie d'usage

general (avec ('interruption correspondante

validee) comme une broche de validation

du composant. Scl agit comme broche
d'horloge active ou passive, Sin comme

donee en entree, Sout comme donee en

sortie (bus a trois fits). Sin et Sout peuvent

etre connectees ensemble exterieurement

pour implementer un bus a deux fils. II est

a noter que si le peripherique SPI nest pas

utilise, les trois lignes d'entree-sortie (Sin,

Sout et Sol) peuvent etre utilisees comme

des broches d'entree-sortie normales avec

la limitation suivante : la broche Sout ne

peut pas etre utilisee dans le mode de drain

ouvert car ceci validerait le registre de sor-

tie a decalage vers ce port. II est recom-

mande, de maniere a eviler toute interrup-

tion indesirable de la part du SR de
devalider les interruptions du SPI (etat par

defaut apres une reinitialisation du micro-

controleur), c'est-a-dire qu'aucune ecriture

ne doit etre effectuee vers le registre

CiTh Schema structure'-

SCL E1

Sin

Sout 

I/O port

1 I

CLK

Data Reg

Direction

r
DIN

Reset

SPI Interrupt disable register
Write

SPI Data register
Read

vvv
Set Res

I/O port

I I
Data Reg

Direction

I/O port
X

I I

0

OPR Reg.

Data Reg

Direction

Reset Q4

6-4> CP 4 -Bit Counter
(Q4 = high after clock 8) Q4

Dout

4> CP

DIN

8 -Bit Data
Shift Register

Reset
Load

Dout

8 -Bit Tristate Data I/O
Output
Enable

I DO D7

to Processor Data Bus

Interrupt
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decatage de huit bits. Une devalidation

explicite des interruptions peut etre effec -

tuee par logicel par une ecriture factice
dans le registre de devalidation de ('inter-

ruption du SPI. Le registre de donnees

decalage du SR (appele SDSR) se Votive

a l'adresse DDh de la memoire interne du

microcontreleur ; ii peut etre lu et ecrit et Line

ecnture dans ce registre valide ('interruption

du SPI apres huit periodes d'horloge. Le

registre de validation des interruptions du

SR (appele SIDR) se trouve a l'adresse
DCh de 0 memoire interne du microcon-

troleur ; it petit etre lu et Ocnt et une ecriture

factice dans ce registre devalide interrup-

tion du SR.

Description du protocole I2C

Le peribrenque SR integre, au microcon

treleur ST6230 a ete concu pour prendre

en charge une grande variete de protocoles

de bus serve, incluant le SBUS, IMBUS et

le bus 20. Certaines caractenstiques du

bus standard I2C n'ont pas ete directement

implementees dans le circuit lui-meme,

mars peuvent etre realisees avec de
simples routines logicielles basses sur le

SPI contenu dans le cceur du ST6230. Le

bus 12C comprend deux lignes bidirection-

nelles : une pour le signal de donnees
(SDA) et une pour le signal d'horloge (sag.

Les deux lignes SDA et SCK peuvent etre

connectoes toutes les deux a une alimen-

tation positive a travers une resistance de

rappel de valeur 2,7 k..(2. Le protocole 120,

dont la sequence de transfert est repre-

sentee a la figure 2, etablit les definitions

de base suivantes :

MAITRE : C'est le °rout qui initialise le trans -

fed. genere l'hcrloge et termine le transfert.

ESCLAVE : C'est le circuit qui est adrasse

par le maitre.

EML I I EUR : C'est le circuit qui envoie la

dome sur le bus.
RECEP I EUR : C'est le circuit qui recoil les

donnees provenant du bus.

UGNE DE DONNEES STABLE : Durant un

transfert de cionnees, la ligne de donnees

dolt rester stable toutes les tors que la ligne

d'horloge est a l'etat haut. Un changement

sur la ligne de donnees pendant que l'hor-

loge est au niveau haut sera interprets

protocole utilise

Clock

Data

Start condition Change of
data allowed

Da a line stable
data valid

Stop condition

Sequence transfert
du protocole 12C

High

Low

High

Low

came un signal de contrail
DEBUT DE TRANSFERT DE DONNEES

Un changement de fetal de 0 ligne de don -

noses du niveau haut vers le niveau bas

pendant que l'horloge est au niveau haul

clang une condition de debut de transfert

de donnees.

FIN DE TRANSFERT DE DONNEES : Un

changement de l'etat de la ligne de don-

nees du niveau bas vers le niveau haul

pendant que l'horloge est au niveau haul

definit une condition de lin de Iranstert de

donnees.

DONNEE VALIDE : Letat de 0 ligne de
donnees represente une donnee valide
quand, apres une Qdhclition de debut de

transfert, la ligne de donnees est stable

pour la duree dune periode au niveau haul

du signal d'horloge. La dont }ee sur la ligne

SDA pout etre changcEe durant 0 periode

au niveau bas du signal d'horloge. II y a ainsi

une periode d'impulsion d'horloge pour
cheque bit de donnees,

TRANSFERT DE DONNEES : Un transfert

de donnees pout etre initialise seulement

lorsque le bus n'es1 pas occupe. Cheque

transfert de donnees est initialise avec une

condition de debut et se 'ermine aver une

condition de fin. Le nombre d'octets de

donnees transferes entre les conditions de

debut et de fin est limite et ditfere suivant

les circuits I2C connectes au microcon-

trOleur ST6230.

ACCUSE DE RECEPTION : Cheque octet

de huit bits est suivi par un bit de recon-
naissance. Ce bit de reconnaissance est

un niveau bas mis sur la ligne SDA par le

circuit recepteur. Au memo moment, le cir-

cuit emetteur relache la ligne SDA et la met

a l'etat de haute impedance et le circuit
maitre genere une neuvieme impulsion
d'horloge supplementaire en relation avec

ce bit de reconnaissance. La figure 3
montre le protocole utilise. Le circuit
recepteur accuse reception du huitieme

bit de ('octet envoys en mettant au niveau

bas la ligne SDA afin qu'elle soil stable a
fetat bas pendant la neuvieme impulsion

d'horloge. Bien sur, les temps de preposi-

tionnement et de maintien doivent etre res-

pectes.

Description du circuit et du
programme realisant la liai-
son I2C

La figure 4 represente le schema de
notre montage d'apphcation realisant une

interface sere utilisant le protocole 12C. Les

broches Sin et Sout doivent etre reliees
ensemble pour le protocole I2C ces deux

broches ont ete laissees independantes

dans le cas 'DU futilisateur desirerait utiliser

ce montage pour d'autres prolocoles sena

Start condition
Clock pulse for

acknowledgement
Scik from

1
Master

Data output
by transmitter ---\\

Data output
by receiver

Data 1 Data 2 Data 8

0

0
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+5V

Di
1N4148

0
+5V
0

Ul /ST62301Y1/8 MHz

Vdd Vss6-111
2

C2 G4 C3 Timer PAO
3

100 nF 22 pF 22 pF Oscin PA1
4

Oscout PA2
5

NMI PA3
6

PC7 PA4
7

PC6 PA5
8 PC5 PD1
9 PC4 PD2

10 TEST PD3
11 RESET PD4
12 PB6 PD5
13 PB5 PD6

+5V 14 PB4 PD7
J1

+5V

Gnd

28

27

20

19

18

17

16

15

J5

Sol

Sin

Sout

Schema du montage
d'application
utilisant le protocole
I2C

Void les details et les explications des rou-

tines utilisees pour respecter le protocole

20 dans le cas Ot:1 le microcontrOleur est le

male de la ligne 2C, c'est-e-dire lorsqu'il

envoie des donnees sur la broche Sout et

*ere rhorloge de synchronisation. II Taut

commencer par definir les adresses des

registres du microcontrOleur qui sont utili-

ses dans la routine 120, a savor :

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II est Bien sur recom-

mande de mettre le ST6230 sur support

dans le cas ou Ion desirerait changer son

programme interim. A noter qu'il existe deux

versions : le ST62E30 qui est une version

reprogarnmable car it contient une EPROM

effagable et le ST62T30 qui est une version

programmable une seule fois. La figure 5

represente le circuit cote composants et la

figure 6 cote pistes. Les lignes de pro-
gramme decrites ci-dessus sont a inserer

dans le programme principal de rutilisateur

afin qu'il puisse developper sa propre appli-

cation.

Conclusion

Bien que tits peu encombrant dans un
montage, le ST6230 possede de nom-
breux peripheriques intemes qui permet-

tent de realiser de nombreuses applica-
tions dans des domains tres varies. Dans

cet article, nous avons realise, grace a
remploi du port d'interface serie (SPI)
interne du microcontrOleur, un circuit
simple permettant d'echanger des don-

nees par une liaison 120.

Le lecteur qui desire approfondir toutes les

possibifites ainsi que les registres de ce

port d'interface serie, peut se referer au

livre ecrit par l'auteur de cet article aux edi-

tions ETSF sur le microcontroleur ST6230.

De plus, it est a noter que toute une
gamme d'outils de developpement pour le

ST6230 est disponible dont un assem-
bleur, un compilateur C, un Debbugger, un

a

DRD

DDRD

ORD

SIDR

SDSR

.def Offh,Offh,Offh,m

.def 0c3h,Offh,Offh

.def 0c7h,Offh,Offh

.def Ocfh,Offh,Offh

.def Odch,Offh,Offh

.def Oddh,Offh,Offh

; accurnulateur a

; registre des donnees du port D

; registre de direction des donnees du port D

; registre d'option du port D

; registre des interruptions du SF1

; registre de decalage des donnees du SPI

II Taut ensuite initialiser les entrees -sorties 1, 2 et 3 du port D qui sont utilisees pour le protocole I2C par les instructions suantes

di

!di

di

DDR,2th

ORD.25h

DRD,01 h

; P01-PD3 sont configurees en sortie drain overt et PD2 en sortie push-pull

Puis, ii Taut generer le protocole de l'envoi des donnees ainsi que les periodes d'horioge necessaires :

di SIDR,00h : les interruptions du SR sont devalidees

Idi a,DATA chargement de l'ac,cumulateur a avec la valeur immediate DATA

Id SDSR ,a chargement de la valeur DATA dans le registre de decalage des donnees du SR

Idi a,08h

boucle : generation de 8 impulsions d'hotioge sur la sortie 1 du port D utilisee pour l'horloge

set 1 ,DRD ; du protocols I2C

res 1 ,DRD

dec a

IITZ boucle
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Trac6 du circuit
imprim6

programmeur et un Starter -Kt qui perrnet

a rutilisateur de faire fonctionner ses appli-

cations sur une petite carte devaluation et

aussi de programmer son composant a
l'aide d'un ordinateur.

LALJF/Y

Nomenclature
.11 a J5 :5 picots

U, : ST6230 + support 01L28 troches

: quartz 8 MHz

D, : diode 1N4148

JCI : 10 pF/25V

CZ : 100 of

C3, : 22 pF

OW) Implantation
des elements

nemanqgez pas Ile hors-serie
J
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Damatique

Les liaisons
filaires des sgs-
temes d'alarme
standards sant
fiahles et sans
entretien, mail
Ia decoration de
vos pieces pent

en souffrir si
elles n'ont pas

ete prevues
avant la

construction du
domicile.

La technologie
evoluant, la rea-

lisation de liai-
sons radio est

facilitee par
l'utilisation de

modules HF pre-
regles et assez

bon marche.

Transformez votre alarme
standard era alarms

sans fir.

En cas de demenagements frequents

ou d'extension de votre domicile, une

liaison radio entre les detecteurs

trusion et la centrale d'alarme evite

d'avoir a passer des cables elec-
triques, plus ou mans apparents,
dans des pieces déjà meublees.

L'interface proposee permet d'ajou-

ter a votre centrale d'alarme exis-
tante, quatre zones de surveillance

qui pourront etre associees a un
nombre quelconque de detecteurs.

En effet, un emetteur est prevu pour

s'interfacer indifferemment avec une

boucle (N.O. ou N.F.) ou avec un
simple detecteur exploitant un

contact dectrique travail ou repos, Le

recepteur est compact grace a un
composant integre (ICP400), delve-

loPPe par la societe LEXTRONIC. Ce

composant programme est equiva-

lent a quatre decodeurs de type
MM53200 ou son equivalent

UM3750.

Chacune des quatre sorties de ce
quadruple decodeur commande un

relais dont le contact electrique sera

insere dans les boucles de detection

de votre centrale d'alarme existante.

Le schema

L'emetteur
Le schema do principe de remetteur

se compose dun stage de detection,

d'un temporisateur de duree d'emis-

sion, dun encodeur et d'un module

d'emission HF (figure 1). Une ou
deux boucles de detection peuvent

etre interfacees avec remetteur. Au

repos, ces boucles N.O. (Normale-

ment Ouverte) et N.F. (Normalement

Fermee) maintiennent a un niveau

logique bas la sortie 4 de la ports
NOR, O. Le transistor T, est alors

sature, la LED Db est allumee et ren-

tree du temporisateur, broche 8 de

02, est a un niveau logique bas. Si

l'une des boucles de detection
change d'etat, la sortie 4 de a2 passe

a un &at 0 logique entraInant le blo-

cage du transistor T, : la LED s'etein-

dra et le monostable Cl./C120 est
declenche par retat 1 logique present

sur son entree 8. La pseudo periode

du monostable est donee par la rela-

tion survante : T = 0,7 x R6 x C6, sort

environ 7 sec. Pendant cette duree,

le transistor 12 est conducteur car un

etat 1 est appliqué sur la grille de ce

transistor N-MOS. Lorsque Ia tempo-

risation est ecoulee, la sortie 11 du

monostable revient a 0 et le transistor

12 est de nouveau bloque.

Pendant les 7 sec. de temporisation,

le circuit HF est aliments. Un mot
bnaire code sur 12 bits, sod 2'2 corn-

binascns. est applique a rentrée serie

du module HF, broche 6 de TX,.
Deux DIP Switch dderminent le
codage : l'un personnalise sur 8 bits

le code et l'autre indique avec les
quatre autres bits retat de Ia zone

sous surveillance. A chacun de ces

quatre bits correspond une zone de

surveillance : une entree a 0 indiquera

une effraction dans la zone conside-

ree. Les DIP Switch peuvent etre eco-

nomiquement remplaces par de
simples straps.

La constante de temps PVC, deter-

mine la duree d'un bit du code. La

diode D, indique que remission HF

est active et introduit une chute de
tension d'environ 2V car la tension

d'alimentation max imale du

MM53200 est de 11V. Les re.caux
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100 nF
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2
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[ R2
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TX433
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10
11

E9 U1
E10
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.6-0'13--12
E12 Vss
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1 nF
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SW2

+12 V
02
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1N4001

R10
C5

22° riF

i INER R5
05 A 120 k

szt 2v

R4 aimy
120 k

Ak D4

BZ12V
T C4

220 nF R3

10 k
R6
1 M470

--I i- Cl2A Cl2C Cl2D
R8D3 8 C6 13

+Bat. ,
i 0 1 11

Boucles 82 k 2 - - >-- .?;

1N4001 de 1011F 12
R9 Cl2B

R7detection 1 l

C7 82 k
120 k

47 pF T2C12 = 4001 T1 Verte P239
lbD6

NO NF BC548

0 V
O

rir) Schema de principle de l'ernetteur
-W1111111110.41111PM.

de protection des entrées, constitues des

elements R8, R5, D5, C5 et R9, R4, D4, C4,

previennent les erreurs de branchement et

les eventuels sabotages. La diode zener

ecrttera la tension appliquee stx une entree

et les condensateurs C4 et C5 filtrent les

bruits parasites ou d'eventuels rebonds des

contacts electriques.

1-1Inetta__ur I X4_3_1 LLX I [CLINIC

LE recepteur
Le cceur du schema de principe du recep-

teur est le composant programme ICP400

de chez LEXTRONIC (figure 2). Ce der-

nier recoit du module HF, RX, , le signal

binaire code rigoureusement similaire

celui genera par fencodeur de remetteur.

Le reseau R2/C2 assure le Reset de CI, et

le reseau R,/C, determine sa frequence de

fonctionnernent, fonction de Ia duree dun

bit du code binaire recu. Le DP Switch de

huit contacts SW, est equivalent a celui de

remetteur et dolt etre configure de maniere

identique. Une sortie S1 a S4 de CI, pas -

sera a 1 en cas d'intrusion correspondant

a Ia zone surveillee. A chaque sortie cor-

respond un relais commando par un tran-

sistor qui devient conducteur lorsqu'une

sortie passe a un niveau logique haul. Les

diodes D, a C;t4 protegent les transistors de

oommande contre les effets de surtensions

des bobines des relais. La diode D5 pro-

tege le montage contre des inversions de
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ESN I 113 L.11.1L111e

_L
100 nF

V

6"

V

4 5

Vcc Vcc

RX1
Dig

t.

RWS-371

Gnd Lin

R2
33 k

R1

5,1 k
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4
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C2 =
2,2 pF

7777%.

3

10
11
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13

Osc Vcc si
Raz S2
Data S3
Gnd =8 S4

U a.
00 0 C7
C1 C6
C2 C5

18
17
1

2

9
8
7

c7
10 NF

Relate 1

Relate 2

Relate 3

Relate 4

C4
100 nF

C12

78L05

2

_L
C5

700 nF

"LI C6

8xR347 k ;100 pF

OHO
OHO

OHO

DI A
1N4148

R4

6,8 k

REL1

0 -0 1N4148
? Zonoe 1 V

T1

BC338

R5

6,8 k

D2 A REL2
iu

Zone 2 V

T2
BC338

C-2-.)5cliema cle principe de ICP400

D3

1N4148

SW1

REL3su D4 A
a 1N4148

? Zone 3 V
0

R7

6,8 k

D5
+12 V14 0

1N4001

0

O
REL4

Qs-0-0
9

Zone 4
O

T4
BC338

nranchement et ('alimentation 5V du
-nodule HF et de Cl. est obterlue a partir du

12V de la centrale d'alarme grace a un petit

4)gt ilateir 781.05.

La realisation

Les figures 3 et 4 montrent le trace des

pistes assez simple, respectivement de

l'emetteur et du recepteur, dont les figures

5 et 6 donnent reciproquement [implanta-

tion des composants. Les DIP Switch pour-

ront etre remplaces par de simples straps

qui porteront a zero une entrée. Si les
contacts electriques inseres dans les
boucles de detection sont de nature autre

que ILS, divisez par 20 la valeur des resis-

tances R,, R5. R8 et 1=1, afin que le courant

parcourant les boucles soit suffisamment

eleve pour que les contacts soient francs.

Aucune mise au point nest necessaire.

Vous pourrez neanmoins controler le fonc-

tionnement de l'emetteur grace a ses deux

LED, verte et jaune. Si les boucles N.O. et

N.F. sont inactives, la LED verte doit etre

allumee. Par contre, si la boucle N.F . est

interrompue ou si la boucle N.O. est fer-

mee, la LED verte est eteinte et la LED iaune

est allumee pendant la temporisation den-

viron 7 sec. Pensez a fermer le micro- inter-

rupteur correspondant a la zone de sur-

veillance.

Cheque module doit obligatoirement 'etre

equipe dune antenne. Vous avez le choix

entre une antenne fouet quart d'onde, un

simple fil electrique dune longueur de
17cm, une antenne telescopique ou
encore une petite antenne helicdidale. Lan-

tenne fouet nest pas ties economique
mais son brin game permet le deport de

l'antenne sur un plan de masse metallique

pour une portee maximale. Un cable
coaxial de 50 fl assurera la liaison entre la

`i;
le DIP .switch quatre contacts
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43/d)Trace du circuit imprim6 et implantation des cnimposants
----- de l'emetteur

sortie antenne du module HF et cette
antenne exterieure. La tresse du coaxial

sera reliee au OV de l'etage RF et au plan de

masse a l'autre extrernae. Un coffret metal -

lique pourra servir de plan de masse. Un

contre poids d'antenne est egalement
obtenu en alignant un flu electhque de 20 a

30 cm relie au OV de la sortie d'antenne

(broche 7 du module HF) et aligns dans

l'axe de l'antenne mais en sens oppose. La

portee depend en grande partie du soin
apporte a l'antenne !

Les cables rigides d'installation electnque

de 1 ,5 mm2 ou de 2,5 mm2 se pretent par-

ticulierement ben a la fabrication d'antenne

114 tits economique. Avec de telles
antennes, 0 portee qui peut varier d'un
module a l'autre est au maximum de 35 m

avec plusieurs murs de separation en
pierres entre l'emetteur et le recepteur. Une

petite antenne telescopique, plus este-

tique et fixee directement sur le circuit
imprime, peut egalement etre deployee a

une longueur de 1 7cm. Si la portee nest

pas critique (15 m max. avec un obstacle

de 1 m de mur de pierres), de petites
antennes helicoldales ont un encombre-

ment reduit qui facilite la mise en boiler des

montages. Avec ces antennes, 0s coffrets
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REL 2

OLA_A5

REL 3

coLo-

«ILA_Ait

REL 4

T

D5

® 0
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

Implantation
des elements dui
r6ceptieur

seront. ID:en entendu, en rnatiere plastique

afin de ne pas constituer une cage de Fara-

day. Dans ce contexte, la portee optimale

V

12V

est etteinte en positionnant rantenne heli-

ceidale parallelement au sol.

H- CArl I NOT

Morrie ilk clature
remetteur

: 56 kS2 [vert, bleu, orange)
R2: 1 ki2 [marron, noir, rouge]
83: 10 kS2 [marron, noir, orange)
114, R5, 82 : 120 kf..7 [marron, rouge, jaune]
R6: 1 MS.1 [marron, noir, vert]
R8, R9 : 82 k52 [gris, rouge, orange]
Rio : 470 12 [jaune, violet, marron]
C, : 1 nF 5%
C2, C3 : 100 nF

C4, C5 : 220 nF

C6: 10 pF/50V
C2 : 47 pF/50V
D1 : LED jaune

D2, D3 : 1N4001 a 4007
D4, 05 : diodes zener BZX55C 1211

06: LEO verte faible consommation
: BC548, BC547
: transistor N-MOS, P239 Coo autre avec

brochage 60S].
CI, : UM3750, MM53200
C12: 4001
TX1 : emetteur TX433, (LEXTRONIC]
1 antenne 714 [quart d'ondel
2 borniers deux plots a souder
1 hornier trois plots a souder
SW1 : DIP Switch 8 contacts
SW2: DIP Switch 4 contacts

Le recepteur
R, : 5,1 Id2 (vert, marron, rouge)
R2: 33 1(12 [orange, orange, orange]
R3 : reseau SIL de resistances 8x47
ou 8x100 kS2

R4 a 82 : 6,8 kt2 [bleu, gris, rouge)
C1 : 100 pF ceramique type I (NPO]
C2 : 2,2 pF/63V
C3 a C5 : 100 nF
C6: 100 pF/50V
C7 : 10 pF/25V
Di a 04 : 1N4148
05: 1N4001 a 4007
Ti a T4 : BC338, BC337
CI, : ICP400 [LEXTRONIC]
C12: 78105, 78M05, 7805
RX, : recepteur RX433, [LEXTRONIC]
REL1 a REL4 : relais DIL 1211-281
1 antenne helicoidale [LEXTRONIC]
ou 7./4 [quart d'onde]
1 hornier deux plots a souder
SW1 : DIP Switch 8 contacts

Coillntact
ELECTRONIQUE

PRATIQUE
est stir

INTERNET:
composez

http://www.eprat.com.

vos remorques etc:
reclac@eprat.com
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Grace a ce
montage, vous

pourrez eve-
luer la puis-

sance de votre
poigne et, par
la meme occa-
sion, faire des
comparaisons
entre amis...

La force du

Le principe [figure 1]

Lexercice-Consiste a comprimer dans

sa main un dispositif a ressorts pri-

sonnier entre deux poignees : une fixe

et une coulissante. La longueur de
deplacement de la poignee coulis-

sante est directement proportionnelle

a la force mise en jeu. Ce deplace-

ment est transmis sur le curseur
mobile d'un potentiometre dont la
variation de resistance ohmique est

exploitee electroniquement pour

aboutir, apres un traitement approprie,

a l'affichage de Tune des quinze LED

disposees sur le couvercle du bolter.

La force de la poignee de main est

alors d'autant plus grande que le
numero d'ordre de la LED allumee est

important.

Le fonctionnement
[figures 2, 3 et 4]

Alimentation
Le montage est alimento par une
source de potentiel de 6V constituee

par un groupement de quatre piles

L R 6
de 1,5V, mon-

tees en sane dans un
coupleur. Le potentiel d'alimentation

devient disponible des que l'on ferme

interrupteur I. Une LED de signalise -

ton 1_,6, dont le courant est limite par

R9, indique que le montage est sous

tension, ce qui evite les oublis d'ex-

tinction de l'interrupteur lorsque fon

n'utilise plus le dispositif. Le montage

se caracterise par une consommation

tres modeste de l'ordre dune dizaine

de mA. La capacite C, decouple le
montage proprement dit de ('alimen-

tation.

Base de temps
Les portes NAND I et II de IC, torment

un oscillateur astable dont le fonc-

tionnement repose sur la succession

de charges/decharges de C4 dans

R5. II en resulte, au niveau de la sortie

d e
l'oscilla-

teur, des creneaux

de forme carte dont la

periode depend essentiellement des

valeurs de C, et de R5, suivant la rela-

tion :

Ta 2,2 xR5xCa
Dans le cas present, cette periode est

de I'ordre de 330 ms ce qui corres-

pond a une frequence de 3 Hz.

Mise en evidence de la position
mecanique du curseur du
potentlometre
La resistance R1, la capacite C2 et la

diode D, forment un dispositif deriva-

teur. A chaque fois que I'oscillateur

astable presente un front descen-

dant, C2 se charge tres rapidement a

travers R,. II en resulte, au niveau de

('entree 13 de la porte NAND IV de

IC,, un tres bref etat bas, etant
entendu qu'en dehors de ce signal

cette memo entrée est soumise en

permanence a un Otat haut impose

par R,.

Les portes NAND III et IV constituent
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Curseur

Module

Potentiometre
curseur

Tige
filetee

Tole de
fixation

Bolter

Poignee
mobile

I

1114

dGuidecylindrique
..11111

1111.1

.11

"...jail
Poignée fixe ./

C1---) Principe me" canique

Epaulemen

Ressort

une bascule monostable. Pour cheque etat

bas de commande, la sortie de la bascule,

normalement a l'etat haul en situation de

veille, passe a l'etat bas pendant une duree

proportionnelle a FR, + P, suivant la relation :

AT a 0,7 x (R2+P) x

Ansi, lorsque le curseur du potentiometre

lineaire se trouve sur sa position extreme de

repos qui correspond a une non -compres-

sion des ressorts, la duree AT est extre-

mement reduite etant donne que seule-

ment la resistance talon R2 est inseree dans

le circuit. Dans ce cas, cette duree AT n'est

que de 2 a 3 ms. En revanche, lorsque la

position du curseur se trouve mocanique-

merit dans une position donnee, la resis-

tance ohmique du potentiornetre est cette

fois inseree dans la chain, si bien que La

duree AT est d'autant plus importante que

le curseur se rapproche de la position de

resistance maximale. Dans cette situation

extreme, qui correspond a une compres-

sion maximale des ressorts (comprimes par

un champion), la duree AT devient egale a

environ 110 ms.

En definitive, on retiendra de ce paragraphe

que la bascule monostable delivre cycli-

quement (3 fois par seconde) des etats bas

de duree proportionnelle au deplacement

lineaire du curseur du potentiornetre a par-

tir de son origin de repos.

La duree T de ces etats bas est telle que :

3 ms < DT < 110 ms

Comptage

Le circuit integre reference 102 est un
CD4060. II s'agit d'un compteur binaire

comportant 14 etages montes en cascade

et un oscillateur interne. Tant que l'entrée

Reset est soumise a un Mat haul, le comp-

teur est bloque et toutes ses sorties Qi pre-

sentent un etat bas : le compteur est a

zero. En revanche, aussit6t que l'entrée
Reset est soumise a un etat bas, I'oscilla-

teur interne prend son depart. En particu-

lier, au niveau de la sortie Oo, on peut
observer des creneaux ewes dont la
periode depend essentiellement de la
position angulaire du curseur de l'ajustable

A. En position median, cette periode est

de I'ordre de 70 us. Au niveau de la sortie

06, on peut observer la veritable periode

de comptage Otant donne que ce dernier

se realise sur les 4 sorties binaires suc-

cessives 07 a 010. Dans le cas de la
position mediane du curseur de l'ajustable
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principe

A, cette *lode de comptage est alors de
0,07 ms x 26 = 4,5 ms. Ainsi, en prenant

le cas 06 le curseur du potentiometre
lineaire occuperait une position interme-

diaire telle que AT = 50 ms (a titre

d'exemple). Les sorties 07 a Q10 de IC,
presenteraient une position binaire corres-

pond a 50 ms/4,5 ms soit 11. Cette valeur

aurait alors la configuration binaire 1011

(sees de lecture 010 vers 17). Cette valeur

binaire represente la position finale de
comptage et disparait aussitOt etant donne

que le passage de l' entrée Reset a fetal

haul issu de la bascule monostable, a pour

effet immediat la remise a zero du comp-

teur

Affichage
Le circuit IC,, est un CD4514, c'e,st a dire un

decodeur binaire 16 sorties lineaires.

Suivant la valeur binaire a laquelle sont sou-

mises ses entrées A, B, C et D, on observe

('apparition d'un etat haut sur l'une des sor-

ties Si, etant entendu que toutes les autres

sorties non concemees par la valeur binaire

restent a l'etat bas. Ainsi, en reprenant
l'exemple ci-dessus, ce serail la sortie S11

qui presenterait un etat bas. En realite, noire

decodeur possede un perfectionnement

supplementaire grace a son entree

«STROBE,. En effet, le decodage «direct,'

evoque ci-dessus a titre d'exemple fonc-

tionne uniquement a condition que l'entrée

Strobe soft soumise a un etat bout perma-

nent. Si on soumet cette entree a un etat

bas, le decodeur a memorise la position

qu'il occupait au moment précis du front

descendant et garde celle-ci jusqu'a une

nouvelle mise a jour eventuelle.

Dans la presente utilisation du decodeur,

on remarquera que les phases succes-

sives d'un cycle de mesure sont les sui-

vantes :

- Presentation d'un etat bas d'une duree

donne sur la sortie de la bascule mono -

stable,

Comptage assure par IC, pendant cet

etat bas,

- Ala fin de l'etat bas, le front montant est

pris en compte par le dispositif derivateur

05, R4 et D, qui presente sur Strobe de IC,

un bref etat haut de memorisation de la
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SMILE

C3-)
Chronograrnmes

positron du compteur

- Avec un tits leger retard, IC, est remis a

zero grace a Ia decharge plus lente de C.,

a travers R3. Grace a ce retard, it est pos-

sible d'enregistrer la position de comptage

avant la remise a zero.

Ce cycle se repete au rythme de 3/sec. II

correspond a la frequence de remise a jOur

de I'affichage. La resistance R8 limite le cou-

rant dans la LED concernea

A noter que Ia sortie SO n'est pas reliee

use LED. La valour zero correspond a la

saturation dans laquelle les ressorts de

mesure ne sont pas comprirnes.

La realisation

Circuit imprime (figure 5)
La realisation du circuit imprime appelle peu

de remarques. Taus les moyens habituel-

lement mis en oeuvre peuvent etre utilises :

application directe des elements de trans-

fert, confection d'un typos, recours a la

methode photographique. Apres gravure

dans un bain de perchlorure le

module sera abondarnment Once a l'eau

tiede. Toutes les pastilles sont a percer
avec un foret de 0,8 mm de diametre. Cer-

tains trous seront a agrandir a 1, voire a
1,3 mm, en fonction du diametre des
connexions des composants auxquels ils

sont destines.

Implantation des composants
(figure 6)
Apres la mise en place des quelques straps

de liaison, on implantera les diodes, les

resistances et les supports des circuits inte-

gres. On terrninera par les composants de

plus grande epaisseur. Attention a l'orienta-

ton des composants polarises. Le cou-
pieur de piles a directement ete colle sur le

module epoxy. Des precautions de hauteur

et d'alignement des LED sont a prendre. En

effet. lour hauteur d'implantation dart etre

telle qu'elles affleurent avec la surface du

couverc!e du battier. II en est de rneme en

ce qui concern la I Fn L,6 et l'inverseur I

qui devra etre mate sur rehausses.

()
Brocheages

"330 ms

4

ICI

13

IC1

Duree proportionnelle au deplacement
- l du dispositit mecanique

10

IC1

1

IC3

Enregistrementr position de comptage I

)-/E- Retard

12

IC2

14

Q6

IC2

)01''
12345-

Comptage
- 12345 -

Affichage de la valour 5 (a titre d'exemple)

+V Q10 08 09 cc 01 t& 00
16 -1113-11141-11E1-113- 10

CD 4060
Compteur binaire 14 etages

avec oscillateur interne

11-111-E1-13-13 6 -El
012 013 Q14 06 Q5 Q7 Q4

STROBE

DATA 1

DATA 2

8

T.2"xt

Q4 16t Q9 512t
05 32 t 010 1024 t

Q6 64t Q12 4096t

Q7 128t 013 8192t

08 256 t Q14 16384 t

CD 4514 Devocleur binaire ---> 16 sorties log ique positive)

INHIBIT

DATA 4

DATA 3

S10

S11

S8

S9

S14

S15

S12

S13

0: Etat bas
1: Etat haut
X: Etat indifferent
Entree strobe: niveau 1

INHIBIT
DATA

i

CD 4514
Niveau I

(autres sorties: 0)4 3 2 1

0 0 0 0 0 so

0 0 0 0 1 Si

0 0 0 1 0 S2

0 0 0 1 1 S3

0 0 1 0 0 S4

0 0 1 0 1 S5

0 0 1 1 0 S6

0 0 1 1 1 S7

0 1 0 0 0 S8

0 1 0 0 1 se
0 1 0 1 0 sio
0 1 0 i 1 si 1

0 1 1 0 0 S12

0 1 1 0 1 S13

0 1 1 1 0 S14

0 1 1 1 1 S15

Niveau 0 sur
1 XXXX toutee les sorties
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Dispositif metanique
Lexemple illustre par la figure 1 est une

configuration possible. Le lecteur aura peut

etre d'autres idees de realisation. Les res-

sorts salt disponibles dans les supermar-

ches du bricolage. II faudra les choisir aussi

bien au niveau de leur longueur a vide ainsi

qu'a celui de leur,force de compression.

Dans la presente application, la course
maximale de compression correspond pca-

tiquement a celle qui caracterise le poten-

tiometre a curseur lineaire.

141110 Implantation des elements

L16 POTENTIOrETRE R GLISSIERE

COUPLEUR 4 PILES

6V (LR6)

H R7 I-

1C3

1-I 1mi Amor L. -I I-1 1-1

- *kaiak.

rinnnnrin
IC1

ou uuuuu

I C2 I C4 I
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NEJE IlIZE IL= IC IL.
- -

RellMge
Le reglage consiste a faire correspondre

rallumage de la LED L15 au moment ou

la compression des ressorts est maxi -

male. Pour cela, it suffit d'agir dans un
sens ou dans l'autre sur le curseur de

l'ajustable A. En le tournant dans le sens

horaire, le nurnero d'ordre de la LED allu-

rnee croft et inversement.

R KIVCIERR

SURVEILLANCE VIDEO
Caret compose dune camera miniature
(CCD 36 mm). equipee de capteurs
Verarouges, et dun systeme d'emismon /
reception Sans hi, vat:Sae:mends de

vocaliser sur votre television des images
dune ttonnante oualite et dans le secret le
pies total KIC 2 490 Frs ht

SYSTEME D'ALARME SANS FIL
Dorms sur vos deux wellies avec ce systems d'alarme
II possede une scene 120 dB Incorporte,

tin getecteur 06 presence. un systtme
de rappel de numero telephonigue

pesnregrstre et peat meme etre retie
ides diteCteurs ponetenetre (outran)
SC -2507 2 290 Frs ht

Enregtstreur automatioue avec adaptateur
llephonique inclus. Une cassette standard
120 ion peat enregistrer 5 heures de corn.
Cappareil se declenche et s'arrote
automatiquement a cheque appal.

P5016 1499 frs ht

Rasa n'imPOnte ou dans une piece, il dtclenche
atiomatmuement lAlerte des qu'un mouvement se
merlin dans l'espace sous surveillance 4 reperes
phneent etre sun/Mlles en

continu. et un enreglstrement
vd10 possible.

Sao -Duet 2 490 Frs ht

CAM RA INFRAROUGE
Cette camera rnfra- rouge inermque est une
merveille technologique &Pant des
performances dlevdes appircatoles
des missions de surveillances.
nxiwche.... Do petite tale (24 x 10 x
10 mrnt. elle est aussi etanche et trOs
0.4008

Detects les emegistrements radios,

en serie, en parallele, impedance

anormale ligne. etc...

Al 6600 2299 1rs ht

MODIFICATEUR DE VOIX
Modificateur de voix digitale,

permet la modicfication de la

voix en homme, femme et

enfants 16 niveaux 7,4r-1
P 8955 1590 Irs ht

MODULE CAMERA
Ce mini -module est une camera totalement invisible
lorsgu'elle est dissimulee dans une horloge, un ht./re,
on meuble, Elle est en outre egui e de

propagateurS d'infrarouge
pour une vision nocturne.
CM-IR 650 Frs ht

Lia jus"1".
Compose dune mini camera infra rouge et d'un

moniteur de eOntrale 5". sins' gue 20 metres de

cable et un adaptateur de tension

cet appareillage est ideal pour la

surveillance maison, pone. magasin

ST -247 1 790 Frs ht

VISION CIE INL/1111-
Lunette de vision de nun

NV 100 prate a l'emploi 3490 Irs ht

avec Laser Illimnator pour

eclairage en prolonde 1104Divers modeles disparities

Nomenclature
straps [6 harizontaux, 2 verticaux]

117 a R4 : 10 kS2 [marron, noir, orange]
R5 : 150 kS2 [marron, vert, jaune]
R6, R7 : 1 MQ [marron, noir, vert]

: 220 S2 [rouge, rouge, marron]
: 470 Q (jaune, violet, marron]

A : ajustahle 100 kQ
P : potentiometre lineaire a curseur
[470 kc2 /course 45 a 60]
01, D, : diodes signal 1N4148
Li a 115: LED rouges 03
176: LED jaune 03
C1 a C3 : 0,1 pF ceramique multicouches
C4 : 1 pF ceramique multicouches
C5 : 0,33 pF ceramique multicouches
C6 : 10 nF ceramique multicouches
C, : 1 nF ceramique multicouches
IC, : C04011 (4 portes NAND]
IC2 : C04060 [compteur binaire 14
stages + oscillateur]
IC5: CD4514 (decodeur binaire -> 16 sor-
ties, logique positive]
1 support 14 broches
1 support 16 broches
1 support 24 broches
I : inverseur monopolaire pour circuit
imprime
1 coupleur 4 piles LR6
4 piles 1,5V (L116]
1 coupleur pression

TRANSMETTEUR VIDEO MINIATURE
Systeme de transmission sans tile sur plus de
300 metres, se branche directement sur
moniteur ou TV. Dim. : 3 x2x0,5cm

TV - 200 3999 frs ht
Camera video
format rouge A !ewes 2490 Iht. EL
TRANSMISSION viof.ci
Cet appareil prolosslonnet do surveillance video
emplole la ligno telephonique standard pour
acherniner les images couleurs des
cameras can y soot branchees.
par simple appel telephonique, vous
verrez A l'ecran de vette PC ce to, se
passe A l'autre bout de la terre.

REPERAGE DUNE FLO1TE OE VEHICULES

7 07t=1,11 .

, ft* 

OM*

WO.

 Methode GPS (satellite)
Aucune redevance
 Carte et programme sur PC
 Interressant pour

Ste de transport
 A partir de

7900 FHT
(par vehicule)

UN I
1:1,1!1, 14,ruelhdel-75010Paris

Te1:0153240326-Fax:0153340171

Sur Internet http://www.uni-dev.com

MINI CAMERA CAMOUFLEE
Cette merveille de la technologie est

camouflee dans un bracelet

Cartouches film 8x11 standard

Ref. P950

eP,

BRDUILLEute DE CONVERSATION
 To u te s les conversations telephoniques

peuvent etre trouillees

Modele standard p 6020 1990 frs ht

WOW cellulaire p 6030 1990 frs ht

TRACKER DE VEHICULES

 Appareil miniature
 Etanche et magnetique
 Pas de relevance
 Suivi en temps reel sur un PC

fine ou portable
 Mathode GPS

A U ir FIE'S prioDuiTS
CD-ROM Virus Collection
Illuminateur Infraroup
telescope detecteur de chaleur
Muir Robot Programmable
rmetteur recepteur inharouge

1590 1 00
9901 ht

1990 810
1990 f ht
490 tot

Detecteur de bombes
Ginerateur ultrason anhanimai
Detecteur de Drogues
leccoine, iigroine sir

2990 I ht
690 r

2990 1 ht

Catalogue .Contr8le et Surveillance. gratuit
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I
La societe

WAVETEK propose
deux nouveaux

produits :
les oscilloscopes

de Ia gamme
05-5020.

Ces appareils pas-
sedent des carac-
teristiques qui en

feront de precieux
auxiliaires pour Ia
mice au point des

maquettes elec-
troniques qui ne

requierent qu'une
bande passante

limitee a 20 MHz
(autant dire une

grande partie des
circuits electro-

niques convention-
nels aussi bien

analogiques que
numeriques)

Les oscilloscopes
05-5020

Avant de decrire les differentes fonc-

tionnalites de ces appareils, it convient

de signaler que la conformite aux
normes EMC est totalement respec-

tee. Celles-ci sont donnees ci-des-

sous :

- potentiel d'acceleration de 1,9 kV

- ecran phosphore P31

Entree I
- bande passante : DC a 2 MHz

(-3dB)'

- references des produits :
- conformites : EN61010-1

OS -5020 et OS -5020C

IEC 1010-1

EMC : EN 61030-3-2

EN 61000-3-3

EN 55011

EN 50082-1

La principale difference existant entre

les deux produits est le testeur de

composants incorpore a l'OS-

5020C. La figure 1 represente

('aspect exterieur des appareils

(faces avant et aniere de l'OS-5020).

Les entrees utilisees pour la verifica-

tion des composants, ainsi que le

commutateur, se trouvent en des -

sous de l'Ocran (comme on peut
l'apercevoir sur la photographie illus-

trent ('article).

Les caracteristiques principales de

ces appareils sont les suivantes :

Ecran
- rectangulaire de 6 pouces avec un

graticule de 8 x 10 divisions de 1 cm,

comportant des subdivisions de
2 mm sur les axes centraux

- couplage : DC

- impedance d'entree : 20 1d2 a
30 Id1

- amplitude maximale d'entree : 30V

(DC + peak AC)

Deviation verticale
- bande passante en couplage DC :

DC a 20 MHz en normal et DC a
10 MHz en loupe (seulement CH1)

- bande passante en couplage AC :

10 Hz a 20 MHz en normal et 10 Hz

a 10 MHz en loupe (seulement CH1)

- modes : CH1, CH2, ADD, DUAL

(CHOP : temps/div. 0,2 s a 1 ms et

ALT : temps/div. 0,5 ms a 0,2 ps)

- amplitude d'entree en normal : de

5mV/div. a 20V/div. calibre en 12 pas

- amplitude d'entree en loupe (x5) : de

1mV/div. a 1V/div. calibre en 10 pas

(seulement CH1)

- precision : 3% en normal et 5% en

loupe (seulement CH1)

- impedance d'entree : 1 MS2 en

parallele avec 30 pF

amplitude d'entree maximal° : 400V

en direct (DC + peak AC), avec une

sonde it conviendra de se reforer aux

caracteristiques de cette derniere

- couplage d'entree : DC, GND et AC

- temps de montee : 17,5 ns ou
moms et 35 ns ou moms en loupe

- sortie CH1 : 25mV/div. dans 50 0,

20 Hz a 10 MHz (-3dB)

- inversion de polarite : seulement

CH2

Deviation horizontale
- modes : normal, X -Y, X10 et variable

- base de temps : 0,2 ps/div. a
0,2 s/div. calibre en 19 pas (1-2-5) et

contrdle continu non calibre en pas

de 1:2,5

- loupe : 10 fois soit 20 ns maximum

- precision : ±3%, ±5% (0°C a 50°C),

erreur additionnelle de ±2% en loupe

Trigger
La figure 2 represents deux possi-

bates de reglage du tugger. Les des -

sins du haul montrent la possibilite du

choix de declenchement sur un front

montant ou sur un front descendant.

tandis que le schema du bas montre
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enures

(1-) Aspect exterieur des apparel's

C

p

OSC11.10363K aw

WI( mm # 4110

""" 111 1 11 ; 111 1 1111
11111111 mini;

t

:OSRP/E mpg  )

zEAIA Lts4
Earth( 

(  )STMT AT
POSIEVE SLOPE

maanvt occd.)

(-)STARTING AT
NEOATIvE SLOPE

(-)STARTPIG AT
RIGAVVE SLOPE

TALMO POSE(SIEd
WE( 'Meg-)

.-------

S,ART,IG POINT

(  WART A*
MINA SLOP(

Deux possibilites de
r6glage till trigger

les effets du reglage de niveau de doolon-

chernent du trigger.

- modes : auto, normal. TV -V, I\/ -H

- source : VERT (DUAL, ALT), CH1, EX T.

UNE

- couplage : AC

- declenchement : + ou

sensibilite et frequence

AUTO, NORM

INT (VERT) 0,5 div. (2.0), 20 Hz - 2 MHz

et 1,5 dm (3.0), 2 MHz - 20 MHz

EXT

0,2 Vpp, 20 Hz - 2 MHz et 0,8 Vpp, 2 MHz

- 20 MHz

TV -V, TV -H : 1 div. ou 1 Vpp

- impedance d'entree du trigger externe

environ 1 Mf2

- amplitude d'entree maxirnale : 400V (DC

+ peak AC)

Manipulations X - V
Axe X:
- facteur de deviation : idem CH1

- precision : 5%

- bande passante : DC a 500 kHz (-3db)

Axe Y:
- idem CH1

- difference de phase entre X et Y : 3° ou

moms (entre DC et 50 kHz)

Test de ampasant
(uniquement le modele OS -5020C)

Les figures 3 et 4 representent diffe-
rentes images obtenues lors de tests de

composants. Ces tests permettent de
constater si ces demiers ne sont pas hors

fonction. II est bien evident que l'on ne pout

mesurer avec precision leur valeur, mais

une comparaison avec des elements
connus permet d'apprecier leur valour.

- tension de test : 4,5 Vrms

- courant de test : 6,6 mA Rms

frequence de test : 60 Hz

sortie de calibrage
frequence de 1 kHz (±20%)

- signal cane (+10%)

- period° de 40% - 60%

Tension d'alimentation
- tension 115V (98V - 125V)/AC, fusible

250V ULG198G (1.25A) et IEC 127 (1,25A)

- tension 230V (198V - 250V)/AC, fusible

0,63 A UL198G et 0,63 A IEC127

- frequence : 50 Hz / 60 Hz

- consommation : environ 45 W

Pallds

- 7,8 kg

Ces appareils, bien que d'un prix tits
abordable, permettront la mise au point et

le contrele de montages ainsi que la veri-

fication d'appareils tels que les chains HI-

FI, les televiseurs, etc. Nous pensons que

lours oaracteristiques seront largement

suffisantes pour une utilisation courante,

aussi bien pour les amateurs que pour un

usage en maintenance d'appareils cou-

rants par les professionnels. La fonction

de test des composants de l'OS5020-C

est un plus qui pourra rendre d'inesti-
mables services aux personnel qui ne
disposent pas de l'appareillage relative-

ment onereux necessaire a cette mani-

pulation. Encore une fois, la societe
WAVETEK ne nous a pas clegu par le
materiel propose et par le rapport qua-
lite/prix de ce demier.

P_ 11EIGUIC
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Anal11111WINIIMMIIIMMAN,

a. Short Circuit b. Resistor 6000

c. Resistor 1.3k0

0

C. .)

d. Al. Capacitor 1pF

e. Al. Capacitor 4.7pF f. Al. Capacitor loopF

Tests de composants

g. Zener+Capacitor 1pF h. Resistor+Zener(Forward)
diode

I. Resistor+Zener(Reverse) J. Zener Diode below 7V

k. Zener Diode beyond 7V 1. Silicon Diode

Lie Bus CAN
Applications
CAL, CANopen, Device -
Net, 05EK,

Le Bus CAN
Applications

DeviceNet, OSEK, SDS...

Le CAN (Controller Area Network)
fait partie des protocoles de com-
munication de donnees les plus
utilises, dans le monde entier, pour
former des reseaux (Bus).
Faisant suite au premier volume,
du meme auteur, dedie a la des-
cription du Bus CAN, le present
ouvrage expose dans le detail
comment sont effectuees et utili-
sees les encapsulations des princi-
pales couches logicielles applica-
tives existantes sur le marche :
CAL, CANopen, DeviceNet,
OSEK, SDS... En ce sens, it consti-
tue un veritable guide de choix,
fonction de votre activite indus-
trielle et de vos projets d'automati-
sation et de systemes embarques.
De far on plus generale, it vous
permettra de concevoir vos
propres systemes utilisant le Bus
CAN. Enfin, vous y trouverez tout
ce qui est necessaire pour tester,
mettre en ceuvre et mettre en
conformite un reseau base sur le
CAN.
Ce livre s'adresse aux ingenieurs et
techniciens de l'industrie qui cher-
chent pour leurs applications d'au-
tomatismes industriels un reseau
de terrain modern, liable, rapide
et peu onereux. ll interessera ega-
lement les etudiants des IU7; des
BTS et des ecoles d'ingenieurs.

OPARET - DLINDD

352 pages - 250 F
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