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Pour ne pas faillir à la tradition, le gadg.9J gYe ltqyt vous
d'origipôîoro[Jàà realiser pourra être quatitie.,a la fois
posé
sur
ll
sera
[ul,'-d,a.usant et bien'entendu d'inutile.
d'hu;;ir;ortèà, qu'il agrémentera d'une légère touche
mour à la sauce électronique.
ll vous permettra peut-être d'extérioriser une mauvalse
humeur latente et, pourquoi pas, de retrouver un sourire
plus accueillant pour votre entourage'

- Principe
schéma sYnoPtique

A

existe de nombreux gadgets
destinés au travail de bureau,
telle cette énorme Pince à linge
pour le courrier urgent ou ce taillecrayon musical, et encore bien d'autres trouvailles Plus amusantes
qu'utiles.
C'est ainsi qu'une règle triangulaire attira notre attention avec ses
trois textes distincts, lisibles à tour
de rôle au fil des jours selon l'humeur ou le bon vouloir de son utilisateur.
- SILENGE, le Patron travaille.
- DANGER, le patron est de mauI

vaise humeur.

PROFITEZ-EN, le Patron est de
bonne humeur.
Nous vous Proposons de réaliser
un petit personnage animé dont les
mimiques très caractéristiques rappelleront d'une manière vivante ces
diverses situations. En vérité, le visage humain Peut Prendre des expressions très diversifiées selon la
forme que prendra la bouche ou la
position des sourcils.
Nous réaliserons notre affichage à
l'aide de quelques diodes électroluminescentes de diverses formes ou
couleurs (voir Dessin animé, E.P.

-

44 de décembre 1981).
Le schéma sYnoPtique donné ligure 1 résume très succinctement
les divers éléments du montage.
No
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Toutes les cathodes des LED
sont réunies au transistor T4 qui leur
appliquera la masse lorsqu'il sera
commandé lui-même avec le signal
du monostable formé par les portes
NOR C et D.

C'est le poussoir ENCORE ?
"
"
qui libère cette temporisation
de t
secondes, dont la durée dépend de
la résistance R11 et du condensateur
Cz.

Cette précaution économise notablement la pile et permet d'utiliser
totalement le circuit intégré lCr.

C

B - Analyse du schéma
électronique

- Réalisation pratique

Nous utiliserons un boîtier Teko
plastique P2 dont le couvercle en
aluminium sera remplacé par une
plaque de plexiglas rouge sur laquelle diverses indications ou
décors seront portés (voir photos).

A noter un perçage pour le pas_
sage de << flêZ ,> de notre personnage, à savoir une LED ronde
AS mm et soudée plus en hauteur.
Deux circuits imprimés sont nécessaires ; les figures 3 et 5 donnent
tous les détails pour une réalisation
sans problème. La mise en place
des composants s'inspirera des figures 4 et 6. Un seul strap figure sur
la plaquette des LED, qui réclament
par ailleurs un minimum de soin lors
de leur mise en place. Respectez

surtout leur orientation.

Quelques liaisons en fil rigide relient les deux plaquettes. ll restera à
brancher le coupleur pression, ainsi
que quatre fils souples vers les
poussoirs disposés sur le boîtier. Le
fonctionnement doit être obtenu
sans problème.
La mise en boîte exigera encore
quelques soins et un minimum d'originalité.

Sa simplicité est exemplaire,
comme vous l'indique la figure 2. Le
circuit intégré lC2, en fait le célèbre
compteur décimal C-MOS 4017,
sera employé ici pour choisir l'une
des trois situations possibles. ll
compte donc de 0 à 2, puis se remet
à 0 pour reprendre un autre cycle de
comptage. Le circuit 4017 est validé
lorsque son entrée 13 est à 0, et son
horloge avance à chaque nouveau
front montant appliqué sur l'en-

lrée 14.
A ce propos, le signal de commande provient d'un classique multivibrateur astable formé par les
portes NOR A et B. La valeur de la
fréquence délivrée importe peu,
pourvu qu'elle soit relativement élevée. Cet oscillateur sera en marche
à chaque pression sur le poussoir
" CHOIX » qui ainsi porte au niveau
bas l'entrée 12 dela porte NoR A.
Après arrêt de I'action, le compteur reste immobilisé et met au 1
logique l'une des entrées 3,2 ou 4.
Les transistors T1, T2, et T3 font ici
office de commande pour les diverses LED de l'affichage. Le nombre
de celles-ci est peu important, il dépend en réalité des figures à réaliser. Toutefois, il est souhaitable de
monter en série plusieurs LED pour
ménager la petite pile 9 V utilisée ici.
Les résistances de limitation R1a et
suivantes seront choisies en fonction de la luminosité souhaitée.
64 N" 60 ELECTRONIOUE PRATIOUE
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Nous souhaitons gue ce gadget
amuse longtemps vos amis ou vos
clients, ou encore qu'il calme vos
impétuosités lorsque, vos enfants,
par exemple avant de vous présen_
ter leur carnet de notes, se seront
inquiétés de connaître l,aff ichage
qui sera le plus propice à une telle
démarche... !
Guy ISABEL

Liste des composants

lC1 :4 portes NOR C-MOS 4OOl
lC2 : compteur décimal C-

MOS 4017
Support à souder 14 broches
Support à souder l6 broches
T1, T2, To, Ti : transistor 2N2222
ou équivalent
11 LED plates rouges (pour ta
bouche et les sourcils)
1 LED ronde O 5 mm << rose » ou
" blanche " (pour le nez)
5 LEDs rondes a S mm rouges
(pour les yeux + texte)
Toutes résistances 1/4 W:
R1 : 10 K)(marron, noir, orange)
R2 : 100 Kl (marron, noir, jaune)
Rs : 47 Kl (jaune, violet, orange)
Ra : 6809 (bleu. gris marron)
Rs , Ra R7 : 1 Kl (marron, noir,
rouge)
R6 : 47 Kl (iaune, violet, orange)
Rs : 47 Kl (jaune, viotet, orange)
Rn : 1 Kl (marron, noir, rouge)
R11 : 470 Kl (jaune, violet, jaune)
Rp : 100 Kl (marron, noir, jaune)
RB : 3,3 l<{l (orange, orange,
rouge)
R1a et suivantes (entre 220 e et
1 Kl) voir texte et figure 6
C1 : condensateur céramique
22 nF environ
C2 : condensateur chimique
22 pF/25 V horizontal
Boîtier Teko plastique p2
Plexiglas rouge 110 x 70 mm
2 poussoirs à fermeture
Coupleur pression pile g V

66
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Avec les beaux jours, les
véhicules sortent de plus en
s'exposent ainsi aux risques

Le sérieux de la firme Josty-Kit n'est plus à démontrer, et
le qualificatif de kit complet conviendrait mieux ici puis-

que l'ensemble comprend également le boîtier et

étiquettes autocollantes de dissuasion.

Caractéristiques
Tension d'alimentation :9
Consommation:30 mA.

Temporisation d'entrée

Le schéma de principe
à

:20

1S V.

figure 1 représente le schéma
de principe général de l'antivol
construit autour de deux circuits NE 555. Une sortie sur relals
rend l'antivol universel.
Par ailleurs, son raccordement
a

se-

condes.

Temporisation d'alarme :200 secondes.

les

est prévu sur tous les véhicules
équipés d'une batterie 12 V, avec
..
- ,, 3 la masse, comme c'est le cas
de la majorité du parc automobile.
70 N.60 ELECTRONIOUE PRATIOUE

L'entrée (branchement 1)se raccorde alors à l'un des contacts de la
porte, destiné à allumer le plafonnier
à l'ouverture.
Ce dernier contact de porte doit
alors créer une mise à la masse lorsque l'ampoule de plafonnier s'allume. Le branchement 3 se raccorde
alors au pôle positif de la batterie et
le branchement 2 au châssis de la
voiture, tandis que les autres branchements sont réservés à l'exploitation des contacts du relais de sortie.
Comme sur la plupart des antivols
de ce type, le JK 101 doit être
monté de façon dissimulée.
Ainsi, lorsqu'on quitte la voiture,
on ouvre la porte, on met le commutateur sur " ON ", on Sort de la voiture et I'on ferme la porte.
Au moment de reprendre sa voiture, on dispose de 20 secondes
après l'ouverture de la porte pour
remettre la commutation en position
" RESET ", sinon l'alarme se déclenche pendant 200 secondes environ.
Bien entendu, ces deux temporisations, celle d'entrée et celle de
durée d'alarme, sont confiées aux
deux 555. Ainsi, grâce aux valeurs
données, la temporisation d'entrée
atteint 20 secondes environ, ce qui
est plus que suffisant pour actionner

l'interrupteur caché.
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La remise àzéro s'effectue alors
au niveau des bornes (4) des circuits
intégrés, par une mise à la masse.
La diode Dl Protège l'ensemble
d'une éventuelle inversion de polarité.

Le kit
Le kit comprend tous les éléments nécessaires au montage, Y
compris, comme tous les JK, un
abécédaire tout en couleurs qui
comporte toutes les insutructions
utiles d'opération de soudure,
d'identification des composants et
de codes des couleurs des résistances et des condensateurs.
La présentation de l'ensemble est
très soignée et le circuit imprimé, en
verre époxy, entièrement Percé et
prêt à I'emploi, Présente une sérigraphie qui minimisera les erreurs
d'insertion des éléments.
ll suffira, pour mener à bien la
réalisation, de se reporter à la notice
jointe.
Au niveau de l'insertion des
condensateurs « tantale ", il faudra
bien repérer leur orientation.
Comme le montre la Photographie de présentation, le kit comporte un bornier à vis très pratique
pour le raccordement au véhicule.
Un croquis facilite les branchemens où deux versions sont Possibles, à savoir coupure du circuit
d'allumage, par le biais des contacts
repos et travail, ou bien mise en service de I'avertisseur du véhicule.
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Photo 3. - Le circuit imprimé et les
deux 555, ainsi que le relais
miniature.
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Photo 2. - Un aperÇu de l'ensemble
des composants constituant le kit.
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Pour raccorder un appareil à un autre nous disposons de tout un arsenal
de prises aux formes diverses ; c'est parfois gênant mais cette variété a
le mérite de mettre les êtourdis à l'abri des liaisons dangereuses. Encore
faut-il respecter les normes de branchements correspondant à chaque
type de fiches, à la suite de quoi on pourra relier sans tâtonnements une
« création maison » à un appareil du commerce.
Dans cette étude, notre but sera triple : vous faire connaître l'éventail
des modèles standard, leurs normes de branchements, les conseils
pratiques pour les souder proprement et solidement.

Les connexions B.F.
(basses fréquences)
vous sont familières. et
l'i] lles
I al vous avez sans doute déjà dél-l ploré qu'il existe trois stan-

dards de prises selon la nationalité
de votre amplificateur ou magnétophone : la norme " DIN " d'origine
allemande est considérée dePuis
longtemps comme étant la norme
européenne. Les prises " CINCH "
ou " RCA ", d'origine américaine,

ont été " adoptées " par les Japonais. Enfin les grosses fiches JACK
de diamètre 6,35 mm, d'origine
anglo-saxonne. Certains fabricants
de matériel Hl-Fl tentent de " satisfaire " leur clientèle en panachant
ces prises, exemple ce magnétocassette qui entre en DlN, sort en
CINCH et dont les entrées micro
sont en JACK ! Une aubaine Pour
les vendeurs de câbles de conversions...

Prises DIN cinq broches à 45o. Les
cinq broches sont disposées sur une
demi-circonférence et sont donc séparées par des angles à 45o, d'où le
nom. Elles sont délicates à souder
mais, d'un seul geste, on branche
deux canaux stéréo en enregistrement plus deux pour la lecture et la
masse. ll existe aussi une version
monophonique à trois broches, où
les canaux " droite " ont été supprimés. A noter que, par convention
N" 60 ELECTRONIOUE PRATIOUE 73

En somme nous aurons besoin de

trois types de câbles :1 + 4;3 + 5
et (1 + 4 et 3 + 5), ce dernier à
quatre conducteurs + masse pou-

Photo

1.

-

vant remplacer les deux autres,
mais surtout pour utiliser la prise de
sortie " monitoring " d'un amplificateur, par exemple pour intercaler un
équaliseur graphique ou un magnétophone à trois têtes : le même
câble renferme l'aller et le retour du
signal. Résumons : deux fiches à enfoncer, et sans hésitation, contre
huit en ClNCH... Sans commentai-

Les prises DIN sont très compactes mais plus déticates à souder.

res.

internationale, on considère le
canal gauche comme la voie principale. Pour un circuit mono, on utilise les broches
portant).

«

gauche " (très im-

De prétendus « puristes » critiquent la prise DIN sous prétexte que
les broches ne sont pas assez distantes et que cela nuirait à la qualité
du son. Balivernes ! car la capacité
parasite entre deux broches est des
dizaines de fois plus faible que celle
du câble blindé (entre conducteur et
blindage). Par contre la fiche DIN est
la mieux protégée lorsqu'elle est débranchée, et ce grâce aux deux coquilles cylindriques, reliées à la
masse, qui l'enserrent. Aussi bien
sur le plan blindage que sur les risques de courts-circuits accidentels,
en posant la prise sur une surface
métallique.
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L'identification des broches n'est
pas chose facile car elle est, bien
sûr, inversée selon qu'il s'agit d'une
prise mâle ou femelle. Voir figure 1.

Examinons cette numérotation : la
broche du milieu, lano 2, est toujours celle de la masse (blindage).
De part et d'autre, nous avons deux
" conduits . stéréo indépendants,
c'est-à-dire que les deux voies stéréo d'un conduit se montent sur
deux broches voisines, par exemple
sur les nos 1 et 4 ou 3 et 5, donc
toujours sur une même moitié de
prise. On remarque que les canaux
,gauche Sont « extériêurS » et les carnaux droite entre masse et canal
gauche. Pourquoi cette numérotation dans l'ordre 1-4-2-5-3 ? Parce
qu'avant l'avènement de la stéréophonie les prises DIN n'avaient que
trois broches, nos 1, 2, 3, puis on a
ajouté les canaux droits nos 4 et 5.
74
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Les problèmes techniques de raccordements par câbles équipés en
DIN se résument à ceci : utiliser la
" bonne moitié " des prises... Le tableau suivant résume les normes en
vigueur, lesquelles sont généralement bien respectées par les fabricants ; à vous de faire de même
pour vos fabrications, sinon ce sera
le silence... ou le souffle.

Plus simple à câbler est la prise
spéciale pour haut-parleur puisqu'elle n'a que deux broches, celle
de forme plate étant à relier à la
masse. Pour une liaison en mono,

cette polarité est sans importance,
mais respectez-la quand même, car
vous risquez bien plus tard d'avoir à
utiliser cette rallonge d'enceinte
pour une installation stéréo.

Magnéto-radio
Moitié

Microphone

1 (G) 4 (D)

X

3 (G)5 (D)

Tourne-disques

Enregistr.

Lecture

x
X

x

T
Quels sont les modèles disPoni-

bles ?

:

DIN 5 (ou 3) broches à 45o : en
femelles, fiche et socle ; en mâles,
fiches seulement.

-

Prises HP DIN : en lemelles, fiche,
socle simple ou avec couPure d'un
circuit (comme un jack) ;en mâles
fiche et socle.
Les prises CINCH-RCA' Elles raPpellent en plus petit les fiches d'antennes TV, c'est-à-dire une grosse
broche axiale pour le plus entourée
d'une couronne cylindrique pour la
masse. Le cabochon vissant en

-

plastique rappelle les fiches banane'
A chaque extrémité d'un câble, il
faut donc une Prise Pour le canal
gauche (rouge) et une autre Pour le
canal droite (bleue, noire ou verte).
La qualité des contacts électriques
est excellente, bien Plus qu'il n'est
nécessaire pour des intensités aussi

faibles.
Certes les branchements en
CINCH sont plus longs et Plus encombrants sur la face arrière d'un
appareil, mais ils présentent sur le
système DIN deux avantages indéniables : une souPlesse totale Pour
modifier des branchements, et une
plus grande facilité pour souder des
câbles blindés sur les fiches.
Mais attention à un danger
grave ! Ne laissez jamais un câble
CINCH débranché à une seule extrémité ! Le plot axial n'est Pas Protégé, il suffit qu'il vienne toucher la
couronne (masse) d'une autre fiche
Photo 2.
l' ab

-

ri des

et c'est le court-circuit cÔté extrémité branchée... D'où ce conseil important : assurez-vous que les appareils à relier sont éteints avant de
procéder aux branchements ou dé-

trumental) ou un casque ; donc sur
des socles qui sont disPosés à
l'avant d'un amplificateur, car à I'arrière leur longueur serait une gêne.
A présent quelques mises en

branchements.
Les modèles disPonibles sont en
femelles, fiches (plusieurs couleurs)
et socle ; en mâles, fiches seulement. Les couleurs courantes sont
rouge et noir.

garde:

Les prises JACK a 6,35 mm
(fig. 2). Leur taille est assez impressionnante ! Pour les gens pressés, le
jack est vraiment l'enfichage ultrarapide, et sans soucis d'orientation
comme avec une prise DlN. ll existe
deux modèles, mono ou stéréo ; la
pointe, qui a la même longueur dans
leS deux cas, est le " plus " Ou le
canal gauche ; vient ensuite un tronçon cyclindrique pour le canal droite
et enfin la masse près du cabochon
vissant en plastique.
Dans la pratique, un jack n'est
pas utilisé, ou rarement, pour relier
deux coffrets, mais Pour brancher
rapidement un micro (vocal ou ins-

Les fiches JACK 6,35 et )\NCH-RCA débranchées ne sont pas à

cou rts-circu its.

Si on enfonce une fiche stéréo
dans un socle mono, ce dernier risque fort de relier à la masse le canal

-

droite de la fiche.
Si on enfonce une fiche mono
dans un socle, celui-ci va, Pendant
une fraction de seconde, court-circuiter les bornes de la fiche mâle.
C'est sans danger Pour un micro, un
casque ou un HP, mais si à l'autre
bout du câble il y a la sortie d'un
circuit électronique, Pensez à
l'éteindre avant...
Les modèles disPonibles sont les
fiches mâles mono ou stéréo, les
fiches femelles mono ou stéréo
(pour prolongateurs), les socles femelles mono ou stéréo, sans ou
avec coupure (comme un jack
O 3,5 mm).

-

L'art des
micro-soudures
C'est là le point qui terrorise, sur-

tout en ce qui concerne les Prises
DlN. Pour que tout se Passe raPidement et proprement, il Y a tout
d'abord deux conditions impératives
à respecter

:

1o La pièce à souder doit être immobilisée dans un étau, I'idéalétant
un petit étau pour perceuse (très
bon marché), puisqu'on Peut déPla-

cer l'ensemble sur la table et mieux
l'orienter sans la desserrer.
2o Utiliser du câble blindé de diamètre adapté au tYPe de la Prise.
Exemples du câble BF A 3 mm Pour
une fiche DlN, ou du câble UHF
a 6 mm pour une fiche BNC ou une
prise d'antenne.
I{'60
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Photo 3. - Pour faire des soudures précises sur une fiche, it faut la fixer dans
un petit étau de perceuse.
De quels câbles blindés disposons-nous ? Tout d'abord le méplat
BF qui, extérieurement, ressemble à
s'y méprendre à un câble méplat
électrique ordinaire. Sous l'isolant,
le blindage est en fil non tressé. ll y
a un conducteur rouge pour le canal
gauche et un autre bleu ou blanc
pour le canal droite. Pour un câblage mono, on fend du méplat.
Plus rare est le câble à deux
conducteurs entourés d'un blindage
tressé ; et encore plus rare le " cinq
conducteurs plus blindagê » pour
une liaison monitoring en prises
DlN, mieux vaut alors l'acheter tout
fait dans le commerce (longueur '1 ,5
ou '1 m). Dans le cas des fiches
JACK A 6,35 mm, on peut monter
des câbles blindés de plus fortes
sections extérieures (@ 6 mm).

Passons à présent à la soudure des
prises DIN ;et prenons le cas d'un
raccord stéréo sur les broches no 4
et 5. Après démontage de la fiche, la
première chose à faire est d'enfiler
le cabochon plastique sur le câble...
(ne souriez pas, ce gag ne se démode pas...).
Le bloc plastique supportant les
broches est fermement fixé dans le
petit étau (photo 3).

-

Le méplat est fendu sur deux centimètres environ. Le plastique extérieur est dénudé sur 10 mm. Rassemblez les brins de blindage vers
le cenlre du méplat, en deux torsades provisoires. Dénudez les deux
âmes sur deux millimètres seulement, et torsadez-les soigneusement, très serré, entre deux ongles,
pour finir. Ne pas étamer.
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Les broches DIN sont creuses;
aussi deux cas se présentent : Ia
prise DIN est neuve ou de récupéra-

tion (trous obstrués par de l'étain).
Dans des broches neuves, on y enfonce le fil d'âme torsadé (non
étamé !)et on soude. Avec des broches déjà étamées mais propres, les
embouts torsadés sont alors préétamés puis rapportés sur le flanc
interne des broches (fig. 3).
Quelques petites astuces :
- ll nous faut trois mains : une pour
tenir le fil, et ce à l'aide d'une pince
à épiler ou de brucelles, une pour
tenir le fer à souder et enfin une
pour la baguette d'étain. Cette troisième main est constituée par nos
lèvres qui tiennent et guident un
bout de soudure de dix centimètres
de long. Tout devient alors facile et

précis, donc rapide. Le fil torsadé

sur 2 mm est enfoncé dans le trou

de la borne jusqu'à l'isolant. Où
souder ? Lorsque la panne du fer va
préchauffer la borne, l'isolant du fil
va se rétracter sur plus d'un millimètre, découvrant un peu de fil. ll suffit
alors d'appliquer le bout de la baguette d'étain sur I'angle fillborne,
d'où micro-soudure impeccable
(voir fig. 4).
Lorsque l'on soude un fil isolé sur
une borne quelconque, il est bon de
rappeler que ce fil doit être droit et
non plié vers Ia soudure, sinon le
plastique de I'isolant va s'ouvrir en
deux ! (voir lig. 5). C'est seulement
après refroidissement de la soudure
qu'on peut plier le fil.
- Tous les fils . âmes " étant
soudés, on s'occupe enfin des soudures des blindages. Nous les
avions laissés torsadés sommairement, afin que les deux fils soient
assez libres pour les enfoncer dans
les bornes. Les blindages sont soigneusement torsadés ensemble, en

-T

-_]_pas soudé mais pincé par les mâchoires masse de la fiche. Les
socles et fiches existent en mâles et
lemelles.
Les fiches antennes «r 300 ohms »r.
Tout tuner FM haute lidélité doit
posséder deux entrées antennes :
unê « 75 O " diie « asymétrique,,
identique à une prise d'antenne TV,
et une autre dite « symétrique " ou
O ,;
" 300 e ». Le câble dit " 300
n'esl pas blindé : il s'agit de deux

veillant bien qu'aucun brin n'en
échappe. Orienter ce toron vers la
broche no 2 (masse) en vous aidant
des brucelles. Alors seulement vous
pouvez étamer le toron des blindages ; si vous l'aviez fait avant, vous
auriez eu de grandes difficultés pour
son positionnement. Etamez la
borne no 2 et soudez le toron de
masse.
Très important : examinez soigneusement à la loupe ces trois soudures, éprouvez-les en tirant légèrement dessus avec les brucelles.
L'ennemi no 1 est le Petit brin
échappé d'une torsade, et qui un
jour fera un court-circuit. Vous en
voyez un ? Ne le coupez Pas ! Avec
une lame de mini-tournevis, ramenez-le contre sa borne ou sa torsade, et plaquez-le là avec un coup
de fer à souder (sans apport
d'étain).
Au remontage de la prise, deux
choses à ne pas oublier : utilisez le
dispositif pour serrer le câble dans
la prise. Sur le cabochon en plastique, inscrivez ou gravez les numéros
des bornes soudées.
En guise d'exercice, nous vous
proposons de réaliser deux raccords très utiles pour les inversions
DlN. ll faut deux prises mâles, deux
prises femelles et deux morceaux de
15 cm de méplat blindé:
1e' raccord : sur mâle broches 1 et
4 ; sur femelle broches no" 3 et 5.
2 raccord: sur mâle broches 3 et
5 ; sur femelle broches no" 1 et 4.
Lorsque vous aurez des ennuis de
liaisons entre deux appareils, il suffira d'intercaler l'un de ces raccords
inverseurs.

Nota: Pour résoudre les Problèmes relatifs aux câbles de liaisons
BF, nous avons récemment Publié
(voir " Electronique Pratique » I'louvelle série no 54
page 137) la réalisation d'un contrÔleur spécial ,, OK-DlN », qui Permet
de sonner en quelques secondes les
câbles aux branchements les Plus
complexes (DlN + CINCH + JACK

+

HP).

Les connexions HF

(hautes fréquences)
Avec les hautes fréquences, il faut
que le blindage du câble soit éloigné
de l'âme axiale, afin de diminuer la
capacité parasite entre eux ; cela

explique que le diamètre extérieur
de ces câbles à un conducteur (une
âme) soit de I'ordre de 6 mm.
Le blindage est en fil tressé. Les
exemples les plus connus sont les
câbles d'antennes et les cordons de
mesures pour appareils HP (oscilloscopes et f réquencemètres).
Les lichee antennes «r 75 ohms »».
Ce sont celles utilisées sur les récepteurs de télévision. Un blindage
tressé n'est pas facile à défaire !
Aussi, avec la plupart de ces Prises,
on peut se dispenser de ce travail
long et délicat : la première oPération consiste à couper ProPrement
l'isolant externe sur plusieurs centimètres, mettant la tresse à nu.
Deuxième travail : la tresse est repoussée, retroussée, I'isolant central apparaît. Ce dernier est découpé sur quelques millimètres pour
mettre le fil axial à nu (pour sa soudure). Le bourrelet de tresse repoussée est utilisé tel quel, il ne sera

conducteurs cuivre qui sont écartés
de 8 mm dans ce câble Plat et transparent (photo 4). La prise est simple
mais spéciale avec ses deux broches plates orientées à 90o. Pas de

polarité

+/-.

ll n'existe que des socles femelles
et des prises mâles.
La liche BNC. C'est la fiche d'entrée

normalisée pour tous les oscilloscopes, et seulement quelques fréquencemètres digitaux. C'est le même
principe que la fiche antenne
petit et en Plus
" 75 O " mais en plus
robuste, avec en plus un sYstème de
verrouillage à baïonnette sur le
socle. Le corps est en métal. On a
l'impression d'avoir en main une
prise " professionnelle " qui ne
connaîtra pas de mauvais contacts,
mais il y a deux petits défauts, tout
d'abord le prix plus élevé mais justifié, et ensuite le mode oPératoire
pour y souder le câble blindé. ll faudra le respecter scrupuleusement au
détail près :
La fiche BNC est livrée en Pièces
détachées dans un sachet. La
grosse bêtise fatale serait d'introduire la broche centrale dans son
logement avant d'y avoir soudé
l'âme du câble.
1o lntroduire sur le câble @ 5 mm,
coupé net, l'écrou, la rondelle plate,

le presse-étoupe en caoutchouc, et
enfin la bague avec la face tronconique orientée vers I'extrémité du
câble.
2o Dénuder 10 mm exactement
d'isolant extérieur.

30 Retrousser la tresse blindée
contre le bord coupé de I'isolant. En
cas de difficulté, détresser un peu à
l'aide d'une pointe. ll faut replier en
collerette ou toron ces 10 mm de
blindage.
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Photo
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Les hautes fréquences impliquent des cordons plus gros, donc des

prises spéciales.

4o Dénuder 2 mm de I'isolant central, étamer légèrement, puis y souder la broche centrale.
5o lntroduire l'ensemble dans la
fiche en poussant. A l'aide d'une petite pince plate, saisir de I'autre côté
la pointe de la broche, et tirer jusqu'à ce qu'elle soit en butée.
6o Pousser alors les rondelles et
l'écrou dans la fiche ; visser et serrer
à fond. C'est tout.
La bague tronconique va écraser
le toron de blindage dans le fond de
la prise, en assurant ainsi le contact
masse et la solidité à la traction.
ll faut admettre que le câblage
d'une fiche BNC est presque aussi
rapide que celui d'une prise JACK.
Quant au socle BNC, il n'y a aucune
difficulté spéciale.

Les connexions
de puissances
Nous regroupons en ce paragraphe toutes les fiches non destinées
à des signaux électroniques, mais
plutôt électriques. Certes la plupart

vous sont familières depuis longtemps mais nous allons en profiter
pour parler d'une notion pourtant
essentielle, LA SECURITE ! Nous
voyons souvent des réallsations
" géniales , d'amateurs que certains
détails de connexions transforment
en machines infernales en.puissance, exemple cette voiture de six
mois qui prit feu à cause d'une installation stéréo câblée à la mode
Robinson Crusoé... Ne vous dites
surtout pas « C'est mal protégé mais
comme je suis au courant (!) et que
je serai le seul à m'en servir...
"
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C'est peut-être un membre de votre
famille ou un ami qui se fera piéger,
ou vous-même cinq ans plus tard...
Les gaffes les plus classiques qui
feront de vous un terroriste à retardement sont les suivantes :
- Fiche sous tension mâle au lieu
d'être lemelle.
-parRaccorder deux fils bout-à-bout
torsade recouverte de ruban
adhésif (la colle est éphémère).
- Cordon secteur non bloqué à I'intérieur d'un appareil (par serre-fil ou
nceud d'arrêt).
- Metire un fusible sur le circuit
masse ou terre.
- Non-respect des couleurs
conventionnelles des fils secteur
(jaune veiné vert = terre i rouQê =

phase;bleu=neutre).
Les liches banane sont réservées

aux basses tensions. ll est interdit
de les utiliser pour alimenter un appareil en 220 Y car, si on n'en dé-

birnoage

6 ttron

branche gu'une seule, celle-ci peut
causer une électrocution. Par contre
on peut utiliser les douilles femelles,
espacées de 19 mm, pour le 220 V.
- Les cosaes automobiles. Ces
cosses plates doivent être équipées
de leurs cabochons en plastique
souple. Elles sont très pratiques
pour connecter les piles 4,5 V.
- Les liches JACK o 3,5 mm ne
doivent jamais être utilisées pour la
BF mono (étourderies fatales...).
Leur grand intérêt réside dans leur
socle qui réalise une commutation
lors de I'introduction de la fiche.
Penser à monter les rondelles isolantes si ces socles sont montés sur
une façade métallique.
- Les liches DIN à 60". Extérieurement, elles ressemblent à s'y méprendre aux fiches DIN BF à 45",
mais on observera que les cinq broches occupent les deux tiers de la
circonférence, et qu'elles sont pointues au lieu d'être arrondies.
ll y a parfois une sixième broche
axiale. Ces fiches DIN à 60" sont réservées aux télécommandes par
câbles de divers appareils, tels magnétophones, projecteurs de diapositives, etc.

Conclusion
Dans la jungle des prises et des
raccords en tout genres, nous avons
volontairement passé sous silence
les modèles spécifiques à une marque (micros SHURE, etc.), afin de
dégager tout ce qui fait figure de
normalisation. En effet, pour nous
autres amateurs, nous avons tout intérêt à respecter les normes en vigueur.

Michel ARCHAMBAULT
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Les applications des ultrasons deviennent de Plus en
plus nombreuses et accessibles. Aussi, pour la mise
au point ou la maintenance
de ces dispositifs, il devient
urgent de posséder un
« contrôleur pour ultrasons ». C'est un appareil
portatif qui détecte ou mesure un champ ultra-sonore, et ce dans des conditions très diverses. En
effet, nous disposons de
quatre systèmes de lecture : un vu-mètre, une
LED pour les signaux brefs,
un buzzer pour les réglages
d'êmetteurs à distance, et
une sortie pour oscilloscope pour visualiser un codage.

e circuit électronique est relati-

vement simple et n'utilise que
des composants courants.
Aucun appareil de mesure n'est nécessaire pour sa construction.

Description

de l'appareil
Le capteur d'ultrasons, ou
», êst un modèle ordinaire 40 kïz qui est la fréquence
dite normalisée, mais il peut être
instantanément remplacé par un
modèle d'une autre fréquence, Par
exemple les transducteurs RTC-Philips en 35 kHz ou Murata " MA 23 ,
en 23 kHz. Rappelons qu'il s'agit de
céramiques piézoélectriques et que
de ce fait la plage de fréquence de
fonctionnement est très étroite,
disons + 1 kHz autour de la fréquence nominale. Par contre, l'électronique qui suit a une très large
bande passante, environ de 10 à
80 kHz ; la sélectivité de la fréquence est donc uniquement due au
capteur.

" transducteur

L'appareil ne comporte gu'une
seule commande, un rotacteur à
quatre positions :
1o Arrêt.
2o Mesure du champ reçu sur un
vu-mètre ; des graduations arbitraires de 0 à 10. L'usage le plus classique est le réglage de la fréquence
de l'oscillateur d'un émetteur d'ultrasons, bien sûr jusqu'à la déviation maximale.
3o Détection d'ultrasons par l'éclairement d'une LED rouge. Etant bien
plus " nerveuse » qu'un galvanomètre, une LED permet de déceler des
impulsions brèves ou intermittentes,
à condition que ce codage n'ait pas
une fréquence supérieure à 30 Hz
environ.
40 Détection sonore par buzzer.
Très utile dans les cas suivants :
réglage d'un oscillateur d'émetteur
sans avoir à regarder aussi le vumètre ; réglage de l'orientation d'un
émetteur, notre appareil disposé à
plusieurs mèlres jouant alors le rôle
de cible.
il.60
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Dans ces trois dernières positions, le signal amplifié peut être visualisé sur un oscilloscope, principalement pour examiner de près le
codage des impulsions.
Notre appareil est très sensible,
mais nous n'avons pas voulu construire un « monstre » i nous îous
sommes limités à ce qui était vraiment utile ou indispensable, et en
restant dans un prix de revient très
abordable.

Le circuit
électronique (fig. 1)
Nous sommes partis d'un classique préampli micro Hi-Fi (Tr et Tz)
mais en atténuant les fréquences
basses par des condensateurs de
liaisons de l'ordre de 10 nF (Cr, Cr,
Cs), au lieu de 10 pF pour la BF. Le
transistor T2 n'amplifie pas, car il est
en collecteur commun ; il réalise la
contre-réaction et la polarisation de
base du transistor d'entrée Tr. La
tension d'alimentation de Tr et Tz
est fignolée en qualité par la cellule
Rs/Cs. Le transistor T3 est une am-

plification banale mais importante,
le risque de distorsion n'ayant alors
plus d'importance.
Séparé de sa porteuse continue
par C5, le signal a ses demi-alternances négatives supprimées par la
diode Dr, puis il est renforcé en

80
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puissance par Cl1. La résistance R12
assure la décharge de Cs et R1s protège I'entrée de clr. lls'agit d'un
ampli opérationnel BI-FET (un
CA3130) câblé en 9âin = 1 en ten-

sion pour s'assurer d'une bande
passante suffisante. En somme, Cl1
est un abaisseur d'impédance sans
seuil d'entrée.
La tension de sortie de Clr attaque l'un des communs du rotacteur
Rot1, l'autre voie servant d'inter
pour I'alimentation.
Le vu-mètre ou galvanomètre est
taré en voltmètre par la résistance
ajustable A1 I c'est I'unique réglage
à effectuer.
Le buzzer est commandé par le
transistor T4, mais il faut là une tension à peu près continue, aussi la
tension base est " filtrée » pâr C7.
La LED verte LEDI est le témoin
d'alimentation tandis que LED2,
rouge, s'éclaire à chaque demi-alternance en 40 kHz.
On pourrait s'étonner que la sor-

tie pour oscilloscope (« scope ») se
trouve dans un endroit où le signal
est passablement déformé, et cela
mérite quelques éclaircissements :
Le capteur délivre une tension
parfaitement sinusoidale dont la
forme est respectée par T1 et T2. Or,
dans la pratique, un récepteur d'ultrasons doit toujours avoir une ten-

sion de sortie variant de zéro à plusieurs volts, afin d'attaquer un
circuit logique ou un relais. ll est
alors évident que, lorsque le signal
est fort, les signaux amplifiés ressemblent davantage à des rectangles ; mais il y a pire ; quand le
transducteur reçoit un signal et un
de ses échos, c'est une sinusoïde à
" trait large " (le déphasage), laquelle, en cas de saturation, se traduit en sortie de T3 par un signal
très dissymétrique, par exemple des
niveaux 1 longs et des niveaux 0
très courts, et c'est cela dont il faut
avoir connaissance en cas de mauvais fonctionnement. D'où l'endroit
de sortie vers l'oscilloscope. Avant
saturation, on y observe des signaux
arrondis dont les crêtes inférieures
sont à zéro volt, mais conservant la
même fréquence que celle de l'entrée. Contrairement au buzzer, le
galvanomètre ou vu-mètre s'accommode fort bien de cette tension redressée non filtrée.
Pour des raisons d'intensité pile
nous avons préiéré monter un buzzer de 6 V avec Rrz ên série plutôt
qu'un buzzer de 12 V.
Pour Gl1, il faut impérativement
un CA3130 car, parmi les amplis
opérationnels courants, c'est le seul

qui en alimentation simple donne
exactement zéro voit en sortie
quand son entrée e + est àzéro.

ÿ

Le circuit imprimé (fig. 2)
La réalisation du circuit imPrimé
ne comporte pas de difficultés particulières, mais nous Précisons les

points suivants

C

:

tt

Les quatre transistors sont identi-ques,
il est plus rationnel pour

Vr

o
z
o

mais
Tr et Ta de trier au transistormètre
des spécimens ayant un gain B de
l'ordre de 400, alors qu'un B de 300
est suffisant Pour Tz et Tr.
cosses-Poignard sont
- Toutes lescuivre.
Toutefois les fils
fixées côté
de la prise agrafe 9 V et de la tension au vu-mètre G peuvent être directement soudés au module.
Ar est un modèle ver- L'ajustable pattes
ont été pliées à
tical dont les

I

la pince.

-

Prévoir un trou O 3,5 dans
l'époxy sous l'axe de cet ajustable,
pour sa commande Par le cÔté cuivre. Prérégler à mi-course.

-

Le rotacteur Rotr est soudé au
module, c'est un modèle deux
voies/6 positions que l'on va bloquer à quatre Positions. Pour cela,
manæuvrer I'axe à fond dans le
sens anti-horaire, Puis enlever
i'écrou, la rondelle éventail et la rondelle à ergot ; déplacer I'ergot de
deux trous dans le sens anti-horaire
et remonter. Pour enlicher le rotacteur dans le module, les deux orientations possibles sont équivalentes.
C'est l'écrou du rotacteur qui maintiendra tout le module sous la façade du boîtier.
LED émergeront de la
- Les deux
donc des modèles
faut
façade, il
A 5 mm qu'on soudera haut, c'està-dire le sommet du bulbe au niveau
du haut du filetage du rotacteur.

lJn aspect coloré de la carte imprimée
du mesureur.
=:æ=:r=
,:.!TÊ
=:.:Ë
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Pour le condensateur Cz $,7 PF\,
-nous
avons monté un tantale uniquement pour des raisons d'encombrement ; on Peut aussi utiliser un
électro-chimique radial ou axial en
position verticale.

-

Les valeurs de tous les condensateurs ne sont pas imPératives ; à défaut, vous pourrez monter des valeurs voisines.

Sur les photos, on remarque une
petite échancrure dans l'époxy dans
I'angle près de Ar. N'en tenez Pas
compte.

-
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FACE AVANT

Aussi le buzzer est-il fixé à l'arrière,
et non pas vissé mais collé par l'intermédiaire d'une feuille de caoutchouc.

CE-E+V-

'fi*

-

c

e-12

sl--

..\+'/
Cl 1=CA 3130 ( C:compensation)
B

A

,1\_-4L.

Sous le buzzer se trouvent les

deux douilles banane « scopê » pour
le raccordement éventuel à un oscilloscope : sur une des cinq autres
faces la présence du cordon et de
ses fiches serait gênante.

rr.r2,r3.r4

-

Sur la façade, le vu-mètre est vers
l'arrière pour une meilleure lisibilité,
et la LED rouge LED2 est située juste
au-dessus, tandis que la LED verte
témoin est reléguée plus loin et sur
un côté.

-

-

L'ordre des crans du rotacteur
tient compte des probabilités d'utilisations : après " OFF ", nous avons
lecture sur vu-mètre (la plus fréquente), puis sur la LED rouge et
enfin sur buzzer (plus rare).

pas impératif, un ferro-magnétique
peut aussi convenir. La sensibilité,
de même, importe peu car elle sera

L'aspect pratique d'un appareil a
presque autant d'importance que
ses performances techniques.

établie par l'ajustable Ar.

Tous les perçages (voir fig. 3)
concernent la moitié " légère " du

Le vu-mètre utilisé est un 400 pA
à cadre mobile. Cela non plus n'est

Sivotre CA3130 est en boîtier cylindrique il suffira d'écarter et d'aligner les pattes, les brochages sont
identiques. La broche no 8 est celle
en face de I'ergot du boîtier. Le petit
condensateur Co de 47 pF (environ)
est nécessaire pour son bon fonctionnement.

-

boîtier. Après perçage, inscriptions
en transfert et vernis de protection

u
G
g
E

E

u
o
:

1o Fixez le vu-mètre (collage).

2o Fixez le module, serrez l'écrou du
rotacteur et montez le bouton flèche.

30 Raccordez les fils du vu-mètre.

La mise en coffret
Pour une bonne tenue en main de
l'appareil, il faut un coffret long,
étroit et métallique. A notre connaissance, il n'y a que le Teko 4/B qui
réponde à ces exigences.
La disposition des différents éléments sur le boîtier a éié dictée par
des considérations pratiques, et ce
aux dépens de certains points d'es-

thétique:

-

Puisqu'on braque l'appareil vers

la source, le capteur est seul sur la

face avant.

-

Vu le rôle du buzzer, il eût été
logique de le fixer aussi à I'avant.
Hélas, I'expérience montre que si le
buzzer est proche du transducteur
celui-ci capte des harmoniques,
d'où création d'un effet Larsen I
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Les cosses " poignard

,

sêrot1t soudées du cÔté

" cativre ".

Le montage du caPteur

DOUILLE

BANANE NOIRE

VEFS

MA$E rcDULE

Pour des raisons inconnues, il est
rare que le nom du fabricant figure
sur un transducteur à ultrasons... Le
nôtre est aussi anonyme, mais il est
de ceux dont la connexion est sous
forme de prise CINCH femelle. Très
praiique parce qu' interchangeable.
Si le vôtre n'a que deux broches
ordinaires, nous vous conseillons vivement de le rendre solidaire d'une
fiche CINCH femelle. Comment ? On
soude très court avec du fil rigide,
un peu d'Araldite pour la robustesse
et I'isolement, puis un gainage plastique pour l'esthétique.
Ces transducteurs soni mécaniquement très robustes. ExemPle :
ceux de notre radar de recul (" Electronique Pratique " nouvelle série
no 42,p.91)qui, situés sous un parechoc arrière de voiture depuis juin
1981, ne donnent toujours Pas de
signes de fatigue...

Essais et réglages
L'essai immédiat consiste à agiter
un trousseau de clefs devant le capteur ; les harmoniques 40 kHz sont
suffisantes pour faire dévier le vu-

4o Equipez une fiche mâle CINCH
de deux fils fins de 6 cm. Engagezles par le trou a 8,5 de la face
avant, puis dans le cabochon plasti-

quede la fiche. Serrez-le pour fixer
la fiche CINCH au boîtier. Soudez

les deux fils aux cosses " entrée "

du module (fig. aa).
5o Montez deux douilles banane sur
la face arrière. Raccordez la douille
rouge à la cosse " SCOPE * » Pâl
un fil fin, et la douille noire ou bleue
à la masse par un fil de Plus lorte
section. On pourra raccorder le boÎtier à la masse en s'aidant de cette
douille banane (une cosse Pla!æ A I
dans le serrage). Voir figure 4b.

6o Découpez une feuille de caoutchouc d'environ 1 mm d'éPaisseur
(feuille anglaise, chambre à air, etc.)
aux dimensions du socle du buzzer ;
puis collez-les avec une colle néoprène (genre Bostick 't400). Engagez les deux fils du buzzer dans un
trou A 3 pratiqué dans la tÔle. Collez l'ensem ble buzzer -caoutchouc
sur le boîtier. Raccordez les fils au
module, fil rouge sur la cosse " R ".
70 Pour loger et isoler la pile alcaline 9 V, confectionnez un petit coffret en carton avec rabat, que vous
collerez sur le fond de la moitié
" lourde " du boîtier Teko 4/B
(fig. 4c et photo 3).

mètre, scintiller la LED rouge ou déclencher le buzer, et ce jusqu'à une
distance de 4 mètres !
Reste le réglage, définitif, de
l'ajustable A1 : ll s'agit de régler la
sensibilité du vu-mètre pour que l'aiguille aille en bout de course Pour
un champ d'ultrasons très intense
sur le capteur. ll nous faut donc un
autre transducteur, en émetteur que
l'on va disposer à 5 cm du caPteur.
Ce transducteur est soumis à un signal carré de 40 kHz de 4 à 5 V
d' amplitude (environ...).
Commencez Par ajuster la fréquence de I'oscillateur de votre
émetteur jusqu'à déviation maxi du
vu-mètre. Puis réglez A1 jusqu'à la
pleine échelle. C'est tout, refermez
le boîtier. Cette échelle de vu-mètre
est totalement arbitraire, mais
qu'importe puisqu'elle vous permet
de chiffrer de 0 à 10 l'efficacité d'un
émetteur à une distance donnée,
d'évaluer l'angle de son chamP, de
fignoler son orientation pour recevoir le meilleur écho, etc.
N'60
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Conclusion
Les possibilités des dispositifs à
ultrasons ne semblent pas piétiner I
Cette technique est souvent en
compétition avec l'infrarouge (télécommande de téléviseurs, anti-vols,
etc.), elle est à la portée de l'amateur parce que peu onéreuse, mais il
était parfois laborieux de faire des
réglages en tâtonnant dans le vide !
Grâce à ce contrôleur à ultrasons,
nous allons gagner un temps précieux, car le temps reste toujours le
composant le plus difficile à se pro-

curer.

Miche! ARCHAMBAULT

Matériel nécessaire

Ru : 470

Clt : CA3130 ampliop BI-FET
TL Tz, Ts, T4: transistors NPN sili-

Rts, Rrc

rouge)

cium, 8C109, 8C408, etc.
(Pour T1 et Ts: B - 40O et 0

Rn :

300 pour Tzet Ta)
Dr : diode ordinaire : 1N4148,
BAX13, etc.

-

LEDr:LEDvertea 5mm
LEDz: LED rouge @ 5 mm
1 transducteur ou capteur ultrasons (40 kHz)

Rr : 330d1 (orange, orange, marron)

Rz :

12 l<dl (marron, rouge,

orange)

Rs : 47 Kl (jaune, violet, orange)
Re : 22 Kl (rouge, rouge, orange)
Rs : 100Q(marron, noir, marron)
Re, Rz

ron)

: 820 A @ris, rouge, mar-

Ra : 270

dl

(rouge, violet, marron)

Rrt : 18Q (marron, gris, noir)
Rrz : 47 lr§l (jaune, violet, orange)
Rrc : 10 ldl (marron, noir, orange)

lr

12/10.
Toutes ces pièces sont en peinture noire époxy.
Trous d'aération à l'avant et à
l'arrière de chaque capot permettant la fixation d'éléments à l'intérieur.
Tous les modèles sont équipés
d'une contre-face avant, pour améliorer la rigidité.
A l'exception du modèle
ÊR 48/04, tous les autres racks peuvent êire équipés de poignées
noires ou chromées.
84 N"
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:

100 Q (marron, noir, marron)

(marron, noir, marron)

1 l<{l

C1 : 10 nF (marron, noir, orange)
C2 : 330 nF (orange, orange,

jaune)
Cs : 100 p.F/l6 V
Ca, Cs : 10 nF (marron, noir,

orange)
C5: 47 pF

C7: 4,7 pF/12 V
At : résistance ajustable 47 Kl
G : vu-mètre 0-1 mA
Buzzer 6 V

Rotl : rotacteur Lorlin
2 voies/6 positions
1 bouton flèche pour do
1 prise agrafe pour pile
1

Rs : 820 l<dl (gris, rouge, jaune)
Rro : 1,5 l{2 (marron, vert, rouge)

ous les coffrets ,, ESM » soflt
connus de nos lecteurs, et la
série. ER " vient de s'enrichir
de nouveaux modèles plus profonds, en siandard 5 unités, tel le
ER 48/22 présenté en photographie.
Rack Standard 19 pouces, avec
face avant débordante en aluminium
brossé et anodisé de 30/10e (anodisation incolore ou noire) avec encoches de fixation.
Les capots sont en tôle de 10/10".
Les longerons sont en tôle de

Rtz

A $aune, violet, marron)

: 1 Kl (marron, noir,

pile 9

V

9V

miniature alcaline

6 cosses poignard

fiche CINCH mâle
2 douilles banane (rouge + noire)
1 circuit imprimé 95 x 65 mm à
réaliser
1

1

coffret Teko 4/8.
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A chaque fois qu'un circuit
électronique doit commander une charge alimentée
sur le réseau alternatif se
pose le problème crucial
de la sécurité de I'usager.
L'emploi d'un relais électro-magnétique permet
souvent de se tirer d'affaire, mais ce matériel présente tout de même de
nom breux inconvénients,
comme l'encombrement et
le poids, la vitesse de manceuvre et le bruit, l'usure
des contacls et leurs rebonds ; enfin, I'enroulement d'un relais nécessite
pour son alimentation une
intensité non nêgligeable.
est plus judiceux d'utiliser un
relais statique comme le triac.
Naturellement, il convient d'isoler électriquement le circuit de comI
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mande de celui-ci de la charge
connectée au secteur. Cet isolement
sera réalisé d'une manière parfaite
en utilisant un couplage optique
entre les deux circuits.
C'est I'objet de la présente réalisation dont le prix de revient n'excède pas celui d'un relais classique
aux performances égales.

- Principe
de fonctionnement
Rappels
A

Le triac est un composant désormais bien connu de nos lecteurs, ne
serait-ce qu'à I'occasion de la construction du modulateur ou gradateur
de lumière que chacun possède. Le
symbole du triac ressemble à deux
diodes montées en opposition avec
une troisième électrode de commande. Pour qu'il conduise, il
convient simplement de lui fournir
une impulsion au bon moment sur
sa gâchette. Si cet ordre coïncide
avec le début d'une alternance,
celle-ci tout entière sera appliquée à
la charge ; mais tout est à refaire
dès l'alternance suivante !
Nous ne parlerons pas de la commande qui consiste à appliquer un
signal continu sur la gâchette, car

cette solution simpliste se révèle
être trop gourmande et de plus risque de ne pas convenir à tous les
modèles de triac. A signaler que,
dans toutes les applications de gradateurs, l'impulsion de commande
peut parvenir au triac à n'importe
quel instant de l'alternance, limitant
ainsi la surface de celle-ci, donc la
puissance app!!quéc à !a:ha:.3e.
La figure 'l résume ces diverses
situations.
Pour obtenir une isolation parfaite
entre le triac relié au secteur et le
dispositif de commande, il existe
trois solutions :
- l'emploi d'un petit relais intermédiaire,
- l'utilisation d'un transformateur
d'isolement,
- le recours à la lumière pour créer
un véritable couplage optique.
Nous retiendrons et développerons cette dernière solution. La très
faible consommation du circuit de
commande du triac nous autorise à
réaliser son alimentation au moyen
d'un condensateur, procédé particulièrement économique vu le prix
d'un transformateur. Nous nous
sommes efforcés de rendre ce petit
circuit très simple à construire alin
que chacun puisse l'adapter à ses
propres besoins.
Pour terminer, précisons que
nous nous sommes inspirés utilement d'une étude de H. Schreiber
parue dans Electronique Pratique
No 14, page 144.
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Analyse du schéma
électronique (fig.2)
B

-

a) L'alimentation:

la consomma-

tion du circuit électronique restant
fort modeste, nous pouvons faire
appel à la résistance que présente
un condensateur pour se laisser traverser par le courant alternatif (cela
s'appelle la capacitance). Notre capacité " chutrice " sêrâ C2 sur le circuit. L'avantage du système est que
le condensateur ne dissipe pas de
puissance, donc pas de dégagement
de chaleur, car le courant qui le traverse est déphasé de 90o par rapport à la tension qui lui est appliquée. Pratiquement, on considère
qu'il faut une capacité de 1pF pour
obtenir une intensité d'environ
30 mA (pour la fréquence de 50 Hz).
L'isolement du condensateur Cz

doit être particulièrement soigné, et
un minimum de 400 V est impératif
sous peine de surprises... brutales
et bruyantes ! Sur la maquette, nous
nous contenterons de 7 mA et donc
d'une capacilé de 22O nF. L'emploi

d'un circuit C-MOS et une extrême
sensibilité du système déclencheur
expliquent cette très faible consommation. Les diodes Dz et Dg réalisent
le redressement de la tension précédemment réduite.
Ensuite les deux diodes Zener Z.t
et Zz stabilisent la tension de sortie
à la valeur souhaitée, sans qu'aucune limitation d'intensité soit nécessaire. ll est fort possible de monter une unique diode Zener ;
toutefois, notre méthode permet de
combiner entre elles diverses valeurs normalisées et d'obtenir ainsi
une quelconque tension en sortie.
Le condensateur chimique C.r filtre
la tension continue ainsi obtenue.
Nous insistons sur le fait que le
PLUS de I'alimentation est relié à
l'une des bornes du secteur. SoYez
donc très attentifs lors des essais.

b)

Le coupleur optique : il existe
des coupleurs optiques sur le marché ; ceux-ci se présentent généra-

lement sous la forme d'un minuscule
circuit intégré à 6 broches. Pour
faire de l'électronique Pratique,
nous vous proposons de réaliser
vous-même un tel composant. ll faut
tout d'abord réaliser un émetteur de
lumière ; ce sera une simPle Petite
lampe à filament prélevée par exemple sur une vieille guirlande de Noë|.
Sa tension est peu critique puisque
la résistance R1 Permet d'ajuster
précisément sa consommation. Le
remplacement de I'amPoule Par une
simple LED est envisageable, à
condition d'amplifier les variations
de lumière par un étage Darlington.
Le récepteur pourra être une cellule
LDR ou photorésistance. Nous lui
avons toutefois préféré un Phototransistor Tr ; il sera. façonné " à
partir d'un transistor BC 109 en boîtier métallique auquel on aura pratiqué une petite « tréPanation » Pour
mettre à jour la puce de silicium. La
connexion de base Peut être éliminée puisque ce sera la lumière, à
présent, qui assurera la commande
du transistor. L'isolement obtenu
est parfait, la sécurité est totale.
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Les portes NAND A et B forment
un classique trigger de Schmitt. Les
entrées '1 et 2 de la porte A sont
portées à la masse à travers I'ajustable Pr lorsque le photo-transistor
n'est pas éclairé. Par contre, si la
lampe Lr est illuminée, le trigger délivre un signal positif parfait immé-

diatement inversé par Ies autres
portes NAND C et D.
Nous avons prévu d'utiliser indifféremment un signal direct ou inverse à I'aide d'un mini-interrupteur
bipolaire à l'encombrement très réduit. Ceci nous permettra de rivaliser avec un relais classique possédant un contact inverseur de

c) La commande du triac : nous

venons de voir qu'il suff it d'une impulsion au bon moment et à la
bonne polarité pour piloier un triac.
Les transistors complémentaires
Tz et Ta sont alternativement pas-

sants, délivrant ainsi, à travers le
condensateur chimique Cr, une impulsion de commande bidirectionnelle.
Ce shéma très simple est remarquable de fiabilité. En position DlRECT, la charge sera alimentée si
l'ampoule du coupleur optique est
sous tension ; en mode INVERSE, la
commande de l'ampoule annule le
fonctionnement du triac.

C

- Réalisation pratique

Nous n'avons pas prévu de monter ce circuit dans un quelconque
boîtier ; il appartient à chacun de
l'utiliser à sa convenance. Le tracé
des pistes de cuivre est donné par la
figure 3. A signaler un minuscule
circuit imprimé (fig. 3 bis) qui constituera notre coupleur optique.
ll recevra la petite ampoule et le
photo-transistor dûment scié. Pour
isoler de la lumière ambiante ce dernier composant, nous avons introduit la petite plaquette dans le tube
isolant d'un quelconque produit homéopathique (voir photos).

puissance.

Photo 2. - ll faudra doter
le triac d'un dissiPateur.

Photo 3. - Gros plan
sur le coupleur oPtique.
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PHOTO

TRANSISTOR
LAMPE

IT

LAMPE = COMMANDE

ll faudra songer à repérer ce boî-

tier afin de le souder correctement
sur la plaquette principale.
Les composants de celle-ci seront
insérés en suivant les indications de
la figure 4, Si une seule diode Zener
est retenue, il convient de remplacer
la seconde par un petit strap. A défaut de trouver des mini-inters DlL, il
reste la solution de souder un fil
souple en lieu et place. Le triac recevra un dissipateur si la puissance de
la charge le justifie.
Vous voilà en possession d'un circuit relativement universel qu'il sera
possible de commander par n'importe quelle grandeur physique
moyennant I'interface électronique
adéquate et cela en toute sécurité.
Guy ISABEL

Liste des composants
: quadruple porte NAND c-

lcl

Rl : résistance de limitation de la
lampe L1
Toutes résistances 1/4 W

MOS 4011

Ta: BC 308

R2 : 10 Kl (marron, noir, orange)
Rs : 1 Mdl (marron, noir, vert)
Ra : 100 Q (marron, noir, marron)
Rs : 220 l<dl (rouge, rouge, jaune)
P1 : ajustable horizontal220 Kl
C1 : chimique 1 pF/25 V vertical

Dr:diode1N4148

C2:220 nF/400 ou 600 V

Dz, Ds: diodes 1 N 4001 ou

N 4002
Zt Zz : diodes Zener selon tension à obtenir

Cs: 100 nF
C4 : chimique 100 ttF/25 V vertical
Mini-interrupteur DIL
Epoxy, boîtier isolant pour cou-

L1 : ampoule miniature (voir texte)

pleur optique.

pattes
Triac 6 A/400 V ou plus
Tt : transistor BC 109 (photo-

Support à souder
si sto r à co
Tz : BC 238

t ran
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Le petit clavier du ZX-81
est loin de convenir aux
jeux nécessitant une riposte raPide et Précise.
ll arrive même que le ZX en
perde la tête... enfin la mémoire tout au Plus.
L'achat d'un clavier suPplémentaire résoud !e pro.;.
blème en partie, mais l'utilisation d'une manette de
jeux reste la meilleure des
solutions et la Plus économique.
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Pour les touches qui nous intéres-

Principe

lI

sent

es mouvements sont obtenus

lI 3:l;niffiiri:;i""r"
((.et

5)

I

(l

6) (1 7)

8) et souvent (o)

pour les tirs.

Le but est de " Sortir » ces touches pour qu'elles soient Plus ma-

niables.
On constate sur le schéma

li-

gure 1 que le clavier est comPosé
de 40 touches qui mettent chacune
en contact une des 8 lignes Dr à Ds
avec des 5 colonnes KBOo à KBO+
(et non 4 lignes et 10 colonnes, malgré les apparences du clavier).

:

.- 5 est obtenu

Par le contact de Dr
avec KBOa noté K+
obtenu Par le contact de Ds
-avec8 est
KBO+ noté Kz
obtenu Par le contact de Dg
7
est
t
avec KBOa noté Kg

I

6 est obtenu Par le contact de Ds

avec KBOr noté K+
0est obtenu Par le contact de Ds

avec KBOI noté Ko
9 est obtenu Par le contact de Ds
avec KBO+ noté Kr
Nous devons donc sortir les 7 fils

suivants: Dr, De, Ko, Kr, Ke, Ka, Ka.

T
instable des deux côtés Ila cosse
centrale est reliée lors du branchement à la cosse opposée au mouvement (sur {PR) (voir ligure 2).
Plusieurs modules à levier fin devront être coiffés de boules (boules
de plastique par exemple) pour un
maniement plus agréable.
Les mouvements (.- 5) et 1- 6;
n'ayant pas de fil commun, nous
aurons besoin dans ce cas d'un inverseur double ; un inverseur simple
suflit pour la commande (1 7) et
( j 6), te fil D3 étant commun.

Réalisation
Elle ne pose pas de gros problèmes.
On pourrait, pour accéder à d'autres touches, sortir les fils correspondants mais, pour le cas des jeux,
ces cinq rouches sont suffisanteS, le
fil de liaison doit rester souple.
TtÀ fi

Schéma de la
commande

+

Pour des raisons évidentes, nous
aurons groupé les mouvements
Ceux Jar deux, j'et l, .- et -,', sur

Jes inverseurs à position -epos centrale, les :ommandes du lir se fai;ant par rles boutons-poussolrs 0 et
9. Une commande unique de quatre
mouvements serait plus difficilement
iéalisable. ll s'avère qu'on apprend
vite à se servir de cette commande
en utilisant les deux mains.
Nous
donc des inver'rti;1s"rons
seurs MOM OFF MOM, c'est-à-dire
position stable au centre (cosse cen'trale non reliée). Position fuoitive

.rs i
I
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I

\
IE.rxrry

lU"

60 ELECTRONIOUE PRATIO\rI-

!3

Photo 2. - On aperçoit
sur le côté gauche et en
bas les divers endroits où

réaliser les soudures.

On commencera par réaliser la
manette, perÇage, fixation des inverseurs, liaisons à la prise mâle.
La longueur de notre liaison est
d'un mètre environ (nous n'avons
pas essayé plus long) ; elle est suffisante et n'apporte pas de perturbation au fonctionnement.
Enficher ensuite la prise mâle sur
I'embase lemelle et y souder des fils
de 20 cm de long en les repérant
bien.

Démonter ensuiie le capot inférieur du ZX ; deux vis se trouvent
sous les patins autocollants ; le circuit imprimé n'a pas besoin d'être
démonté du support supérieur.
ll faut trouver maintenant un endroit dégagé où placer I'embase.
Une fois le choix fait, percer le capot
au fer à souder (c'est I'opération la

- Un appui sur le bouton de tir 9
doit afficher 9 sur l'écran.
- Un appui sur l'inverseur côté .affiche 5 sur l'écran.
- Un appui sur l'inverseur côté affiche I sur l'écran.
- Un appui sur I'inverseur côté I affiche 7 sur l'écran.
- Un appui sur I'inverseur côté J affiche 6 sur l'écran.

plus délicate), enfoncer immédiatement le socle pour obtenir propre-

Conclusion

ment le bon diamètre.
Couper les débordements au couteau, percer et fixer l'embase avec
vis et écrous. Souder enfin les extrémités des fils sur le circuit imprimé
(voir ligure 5) et remonter le capot.

Pour 50 F environ, avec un peu de
patience et de méthode, vous
connaîtrez l'ivresse de la victoire !...

PILOTEZ VOTRE ZX 81

mes.

Patrick Gueulle

-

Sinclair.
peuvent être utilisés directement
sans notions de programmation,
mettent en ceuvre de nombreuses

applications " domestiques " de I'informatique. L'étude progressive des
instructions de Basic et un tour
94
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1 boîtier Retex 521, 231 au choix
2 bouton-poussoirs S90
1 inverseur simple APR 5637 ou
5237
1 inverseur double APR 5647 ou
5247
1 prise mâle à 7 broches
1 embase femelle à 7 broches

Avant de lancer un programme de
jeux, on peut vérifier de la façon suivante que le câblage est correct.
Après l'obtention du K sur l'écran,
on appuie sur le bouton de tir.
0 doit afficher 0 sur l'écran.

complet des possibilités du ZX-81
dans sa version de base vous aideront à créer vos propres program-

Des programmes originaux, qui

Matérielutilisé

Vérifications

BIBLIOGRAPHIE

ans cet ouvrage l'auteur découvre avec vous le ZX-81 de

M. DUDEMAINE

Prise de contact avec le 7J.-81.
Jeux et divertissements.

Mathématiques.
Calculs pratiques.
Fonction graphiques.
Flchiers et répertoires.
Annuaire électronique.
Ordinateur de bord automobile.
Echanges de programmes.

Un ouvrage de 128 pages, format
15 x 21,40 programmes, nombreuses illustrations.

Prix TTC

:57

F.

K7

no1

Patrick GUEULLE
PILOTEZ VOTRE

2X81.

Les programmes qui figurent
dans I'ouvrage de Patrick Gueulle
Pilotez votre ZX 81 ont été enregistrés sur cassette.
Gagnez du temps, évitez les erreurs de frappe, découvrez de nouvelles possibilités de votre ZX 81.
Prix public TTC : 57 F.
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Les jeux de lumière passionnent beaucoup d'amateurs.
On ne compte plus les chenillards, psychédéliques, clignoteurs et autres. Pour compléter cette gamme, nous avons
pensé qu'un applaudimètre intéresserait de nombreux lecteurs. En effet, lors de soirées entre amis, la sono est
souvent poussée au maximum. Pourquoi ne pas profiter
de ce niveau sonore pour activer un applaudimètre ?
Le montage que nous vous proposons est une version à
LED, car la visibilité est excellente et surtout le prix de
revient reste abordable pour tous. La sensibilité est réglable afin de I'adapter aux goûts de chacun. Ce montage
est construit autour de composants classiques donc disponibles. Aucun appareil de mesure n'est nécessaire pour
la mise au point.
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Schéma synoptique

est représenté à la figure 1.
L'intensité sonore est captée
par un micro. Nous utiliserons
un micro dynamique, genre minicassette, qui est suffisamment sensible
et d'un prix abordable. CePendant,
ce signal est faible (quelques millivolts). Un premier PréamPli nous
permettra d'obtenir un signal Plus
fort mais encore insuffisant. La caractéristique principale de ce premier étage est d'être réglable. Cela
nous permettra d'adaPter notre aPpareil au local d'utilisation.
I

Le signal passe ensuite dans un
second préampli qui nous donnera
en sortie une tension BF d'environ
4 V. Cependant, ce signal est alternatif et est donc incompatible avec
le circuit intégré. Un redressement
sera donc nécessaire. Cela nous
permettra d'adjoindre un condensateur chimique pour « amortir » les
transitoires. Un potentiomètre facilitera le réglage de l'inertie de ces
pointes et fera donc office dg « mémoire ". Le signal continu pourra
alors être injecté au circuit spécialisé. Nous n'entrerons pas en détail
dans la structure interne de ce dernier. Sachez que le nombre de LED
allumées dépend du signal continu
présent en entrée.
Le circuit intégré, qui n'est autre
que le UAA 180, attaque directement le réseau de douze LED.
96 N'60 ELECTRONIOUE PBATIOUE

Le montage étant destiné à être

en service pour de longues heures,
nous avons prétéré concevoir une
alimentation secteur qui, à long
terme, est beaucoup plus économique que les piles. Cette alimentation
est nécessaire pour les préamplis et
pour le UAA 180. Voyons plus en
détail le fonctionnement de ce montage.

Il-

Schéma de principe

La tigure 2 permet de constater
que ce montage est entièrement
réalisé à l'aide de circuits intégrés.
En effet, les dispersions des caractéristiques sont plus faibles avec les
circuits intégrés. ll en résulte une
meilleure reproductibilité. Les circuits opérationnels sont des 741. lls
nécessitent une alimentation double. Nous avons tourné la difficulté
en créant une masse flottante M
avec R1 et R2 d'égales valeurs.
Le micro attaque l'entrée non inverseuse de lCr via Cr. Rg Fermet
d'abaisser l'impédance d'entrée du
montage. lCr est monté en amPlificateur. Pour cela, la contre-réaction
créée par Pr détermine le gain de ce
composant. Ce gain sera réglable
dans une large mesure. Le signal est
présent sur la broche 6 en sortie de
lCr. Ce signal attaque I'entrée non
inverseuse de lCz via le condensateur de séparation Cz. Ce second

ampli opérationnel est monté égale-

ment en amplificateur. Par contre, la
résistance de contre-réaction est
fixe (Re). Rappelons rapidement que
le gain de ce montage est grossièrement égal à R6/R7. Nous avons donc
un gain de 100 à l'aide du741.
Le signal de sortie en 6 de lCe est
a!tÊrielr:. '. se-r-. "e:,:e::;é :a.r Dr et
Dr. Cette tension continue sera f ittrée par C+. La décharge de Ca
s'opère dans Rro et Pz. Précisons
que I'impédance d'entrée à la broche 17 est de l'ordre de 10 MO environ. ll faut souligner le fait que la
charge de Cr s'opère très raPidement, car l'impédance de sortie de
lCz est très faible. On a ainsi l'assurance que le montage réagira aux
transitoires brutales.
lcs va comParer les tensions
entre la broche 17 et la broche 3.
Grâce à Rrr et R12, nous avons environ 3 V entre 3 et la masse.
Ainsi, sans aucune tension sur la
broche 17, nous n'aurons aucune
LED allumée. Par contre, Pour 3 V
sur la broche 17, toutes les LED seront allumées. On conçoit facilement
que, Ca se chargeant et se déchargeant au rythme sonore, l'allumage
des LED se modifie également à ce
rythme.
Par contre, si Pz est réglé à sa
valeur maxi, le temps de décharge
de Cl devient important : la rangée
de LED reste plus longtemps allumée. Nous avons donc une sorte de
" mémoire ".

1

17
1

ïronslo
On peut remarguer que la broche 2 n'est pas connectée. Elle permet un réglage de la luminosité des
LED. Si le courant vers la masse est
important, le courant dans les LED
diminue. Si la broche 2 n'est pas
connectée, le courant des LED est
limité à 10 mA, ce qui nous convient
parfaitement.
Les LED sont groupées par série
de quatre. Elles sont branchées en
série. ll conviendra de respecter la
polarité de ces diodes. Le montage
étant consommateur relativement
ii"nFîortant (maxi 50 mA), les piles
n'auraient pas été une solution rentable. Nous avons préféré une alimentation secteur, avec transfo,
diodes, filtrage par C5, régulateur à
9 V par lCa, puis dernier filtrage par

nous ne pouvons gue vous conseiller d'opter pour la méthode photographique, afin d'éviter toute erreur
de ce côté.
Toujours dans le but de faciliter le
tracé, nous avons préféré recourir à
une liaison par fils entre le UAA 180

et les LED. Les lecteurs n'apprécient
pas le double face.
Nous les comprenons bien. Signalons à ce passage que le brochage du UAA 180 n'est pas un modèle de simplicité pour le placer sur
un circuit imprimé.

Cs.

En effet, il convient d'avoir une
alimentation de qualité, car les
amplis opérationnels et lCs fonctionnent à partir de tensions de rétérence. On risque de voir le montage
entrer en oscillation de par la
consommation des LED. Ce n'est
heureusement pas le cas avec le
schéma que nous avons retenu.

ll!- Circuit

Oue ferions-nous sans les 741...
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imprimé

ll est représenté à la figure 3. Le

montage sera introduit dans un coffret ESM 16/05. Les dimensions seront donc respectées.
Avant de commencer le travail, il
est toujours conseillé de se procurer
toutes les pièces, notamment le
transfo, afin de vérifier la compatibilité. Le tracé est assez clair. mais
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Gravez le circuit selon votre méthode habituelle. Rincez énergiquement. Percez à 0,8 mm pour les circuits intégrés, à 1 mm pour les
composants.
Les trous de fixation seront effectués à 3 mm. A noter que les pastilles et Clg ne seront pas percées, car
le câblage s'effectuera côté cuivre.
Fixez les composants selon la figure 4. Prévoyez un support pour le
UAA 180. Placez les éléments actifs
en respectant bien les polarités indiquées. Terminez par le transfo.

-4

Les douze LED seront soudées en
respectant la figure 6.
ll est impératif que toutes les LED

soient correctement orientées. Afin
de faciliter le pliage des LED, utilisez
un gabarit (axe de tournevis ou
autres).
Effectuez le câblage des LED côté
cuivre selon la ligure 5. On utilisera
pour cela du fil de couleur. Terminez
par une vérification sérieuse : composants, valeurs, câblage, pour éviter toute surprise.

!V

-

Le coffret - Câblage

Percez la face avant du boîtier
selon la ligure 7. Pour cela, travaillez depuis I'intérieur en conservant
la feuille adhésive de protection.
Procédez également au perçage du
fond selon la figure 8. La figure g
indique le travail à effectuer sur la
face arrière. Pour des raisons de
présentation, nous avons, en effet,
prétéré placer les potentiomètres de
réglage à I'arrière : ceux-ci n'ont pas
à être manæuvrés souvent. En
outre, la présence des LED sur la
face avant aurait singulièrement
compliqué la fixation.
Fixez le circuit imprimé à hauteur
voulue (LED) par réglage des entretoises. Celles-ci seront confectionnées à l'aide de vis, écrous et
contre-écrous. Placez les potentiomètres. Effectuez le câblage interne
selon la figure 10. ll est réduit à sa

':=

_4_

Les diodes LED devront voir
leurs électrodes de sortie
pliées à angle droit.
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plus simple expression, car les LED
sont déjà sur le circuit imPrimé.
Notez que la masse des potentiomètres et du boîtier devra être reliée à
la borne M du montage.
Passez le fil secteur qui sera noué
pour éviter tout arrachage. Nous
n'avons pas prévu de Prise micro
pour simplifier le montage et réduire
les risques de ronflement. Ce fil
micro sera également noué.
Placez en dernier lieu le UAA 180
et le fusible. Ce n'est qu'après avoir
effectué une sérieuse vérification
que l'on pourra procéder aux essais
et réglages du montage.

V-Essais-Conclusion
Branchez la fiche secteur. Placez
le potentiomètre sensibilité (Pr) en

position maxi. Le potentiomètre P2
de réglage d'inertie sera également
au maxi. Le contrôle se résumera à
vérifier l'allumage du barreau de
LED selon l'intensité sonore. Si une
ou plusieurs LED refusent de s'allumer, il est probable qu'il y a eu une
inversion de polarité de LED ou
qu'une LED est défectueuse.
En modifiant la Position de P2, on
pourra constater I'augmentation de
f inertie de retour à zéro des LED.
Cette position est très pratique pour

contrôler des pointes sonores très
brèves.
Nous n'avons pas gradué les LED,
car ce montage ne saurait être un
véritable sonomètre, lequel est
beaucoup plus complexe et délicat à
réaliser par tous. ll serait nécessaire
de faire une correction selon la fré-

quence mesurée. D'autre part, il faudrait une conversion linéaire/ logarithmique, ce qui comPliquerait
grandement notre maquette.
Llétude de cette réalisation a été
effectuée en tenant compte du fait
que nos amis lecteurs ne disPosent
pas tous d'appareils de mesure sophistiqués. Ce montage trouvera facilement sa place dans vos animations. Nous sommes sûrs que vous
serez attirés par le raPPort qualité/prix de cet applaudimètre. Mais,
attention, pensez cePendant aux
voisins !

Daniel ROVERCH
lOO N" 60 ELECTRONIOUE PRATIOUE

Liste des comqosants
1 Kl (brun, noir, rouge)

Rr

(brun, noir, rouge)
(brun, noir, orange)
Rt 10 ldl (brun, noir, orange)
10 l{l (brun, noir, orange)
Rs
10 l<{l (brun, noir, orange)
Ra
Rt 10 l<dl (brun, noir, orange)
1 ltiKl (brun, noir, vert)
Ra
1 l<îl (brun, noir, rouge)
Re
Rrc 3,3 l<{l (orange, arange
rouge)
Rrt : 22 Kl (rouge, rouge, orange)
Rtz : 10 Kl (brun, noir, orange)

Rz
Rs

1 l<dl

10

l<11

.

:0,47 pF mylar
Cz:2,2 pF chimique/16 V
Cs: 10 pF chimique/16 V
Ce: 10 ttF chimique/16 V
Cs: 100 1tF chimique/16 V
C6: 100 pF chimique/16 V
Pt:: 1 lv() log

C1

Pz:: 100 l<dl linéaire
lCr 741
lCe 741
lCe UAA|80
lCa : régulateur

Dt Dz:

I V, 1,5 A TO220

1N4148

Dsà Da:1N4004

LràLe:LEDA 5rouge
Transfo 220 V/12 V 1,7 VA
1
1

support DIL 18
porte-fusible

1 fusible 0,05 A
2 boutons
1 coffret ESM 16/05 FA
1 circuit imprimé
1 micro dynamique 200 Q
1 cordon secteur.

qr\
Cette réalisation s'adresse plus particulièrement à nos
amis cinéastes ou photographes. Elle est destinée à simplifier, voire à automatiser toutes les prises de vues par
intermittence, de jour comme de nuit, qui consistent,
comme chacun le sait déjà, à enregistrer par très courtes
rafales un certain nombre d'images du sujet à animer, à
des intervalles bien définis.
Cette technique permet par exemple d'obtenir à la projection l'animation de phénomènes naturels déjà en mouvement, mais dont la lenteur rend imperceptible toute évaluation instantanée. Songeons à une fleur qui s'épanouit
pour se faner ensuite, à la chute des feuilles d'un arbre, ou
encore aux premiers flocons de neige qui s'accumulent.
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est également envisageable
d'animer des objets parfaitement immobiles qui restitueront ultérieurement une forme de
mouvement sur l'écran.
I
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A - Principe
du fonctionnement
Schéma synoptique
Notre maquette devra permettre
à l'utilisateur de se libérer de certaines tâches vite fastidieuses lors de
la prise de vues d'images par intermittence. Prenons un exemple pour
décrire un tel enregistrement : si
nous optons pour un lever ou un
coucher du soleil, il n'est bien entendu pas question de filmer intégralement le déplacement de l'astre.
ll suffira de quelques images de
temps en temps qui restitueront
plus tard la course du soleil, à
condition encore d'avoir pensé à
établir les limites du parcours auparavant, pour le cadrage. ll reste à
définir la durée que I'on désire don-

1()2
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Un aspect de la maquette terminée.

ner à une telle séquence à la projec-

iion, puis la durée de chaque phase
correspondant à quelques images
seulement.
Un calcul fort simple délivrera I'intervalle à prévoir entre chaque prise

de vue.
Pour les sujets filmés à I'intérieur,

de jour comme de nuit, notre maquette se chargera en plus d'éclairer
le sujet avant la prise de vue, en
s'assurant même du bon fonctionnement de la source de lumière. En
effet, il serait navrant et inutile de
continuer à filmer dans I'obscurité et
de gaspiller ainsi la précieuse pellicule. Nous ne détaillerons pas plus
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avant la iechnique de I'animation en
continu et nous bornerons à présenter la réalisation pratique de ce
super temporisateur.
Le schéma synoptique donné en
ligure I regroupe tous les éléments
essentiels de cette maquette.

ON/OFF

B - Analyse du schéma
électronique
L'alimentation de la maquette
sera bien entendu prélevée à partir
du secteur, en raison surtout de
l'utilisation d'un triac pour la commutation de la lampe d'éclairage. Le
schéma retenu reste très simple ;
l'association d'un régulateur 5 V et
d'une diode Zener permet d'obtenir
n'importe quelle tension comprise
entre 5 et 15 V, limile maxi des circuits G-MOS. Les condensateurs
chimiques Ce et Cro assurent un filtrage efficace de l'ensemble. ll n'est
pas interdit non plus d'envisager
une alimentation sur pile (gros modèle 9 V par exemple), dans le cas
d'une utilisation en extérieur, lorsque justement l'éclairage artificiel
n'est pas requis. Nous vous laissons

le soin d'apporter une telle transformation à la maquette présentée (voir

fig.2 bis).
Nous invitons à présent le lecteur
à consulter attentivement le schéma
principal décrit en détail à la figure 2. Le circuit intégré lCr constitue le cæur du dispositif. ll s'agit

d'un circuit complexe de technologie C-MOS, qui porte ta référence
4060. Nous avons délà eu l'occasion
d'utiliser ses services, en particulier
récemment dans E.P. no 57 de février 1983 pour un minuteur domestique.

Les broches 9, 10 et 1 1 correspondent à celles de I'oscillateur interne. Le signal carré délivré est divisé de nombreuses fois et reste
disponible au fil des divisions sur
quelques broches. La division maximale de 2 puissance 14, soil 16 384,
est disponible sur la broche 3. La
fréquence de base est tributaire du
potentiomètre P2 associé à la résistance talon R3, et également de I'un
des condensateurs Cr ou Cz. Nous
avons prévu deux gammes pour offrir un réglage plus vaste de la période délivrée, donc de I'intervalle
Nô

À'
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des prises de vues. A la mise sous
tensron. une brève imPulsion de
RAZ rnrtialisera les diviseurs du circuit lCr. A noter', si,rr la broche 7,
une diode LED témoin qui rappellera
en face avant que le dispositil est en
service. Le transistor Tr a Pour rÔle
d'inverser le signal carré afin de préserver la précision du comptage à la
première utilisation. Les Portes
NOR A et B forment un circuit monostable dont le schéma est maintenant bien connu. Le Premier front
montant qui se Présente sur I'entrée 6 de la Porte A Produira sur la
sortie 3 de la Porte B un créneau
positif d'environ 10 secondes. Sa
durée exacte déPend des valeurs du
condensateur Ce et de la résistance
Rro. Cette période correspond également à l'allumage de la lamPe Prévue pour éclairer le sujet.
Parlons un Peu du sYstème de

commande du triac : nous nous
sommes inspirés d'un article de
H. Schreiber dans le numéro 14
d' Electronique Pratique, article
consacré à la commande des triacs
par impulsion. Deux transistors
complémentaires Te et Ts forment
une espèce d'aiguillage et aPPliquent à chaque nouvelle alternance
une simple impulsion sur la gâchette
du triac à travers le condensateur
Co. Un tel dispositif est particulièrement peu gourmand et Permet d'utiliser même des triacs réPutés Peu
sensibles.

--

--
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A signaler que le PLUS de l'alimentation est relié à l'une des
bornes du secteur. Cette remarque
devra vous inciter à la Plus grande
prudence lors de I'essai final !
Le signal délivré Par I'horloge
provoque également le déclenchement d'un second monostable,
formé cette fois Par les Portes
NAND E et F. Cette bascule Produira un créneau NEGATIF d'environ 2 secondes sur la sortie 4 de la

porte F. Si la lamPe du sYstème

d'éclairage est défectueuse, ce qui
peut survenir en raison du survoltage de ces amPoules, la cellule LDR
disposée à Proximité restera dans
I'obscurité. Le trigger de Schmitt
(portes NAND I et J) demeurera
., firuêt ", ne délivrant aucun créneau de confirmation.
104 N'60 ELECTBONIOUE PFATIOUE

Vous avez sans aucun doute remarqué la mémoire bistable constituée par les portes NAND K et L- A
la mise en route du système d'éclairage, la diode Dr transmettra à la
porte K un premier signal d'activation qui sera mis en mémoire à l'aide

de la diode Dz. Si le trigger l'autorise, la porte NAND G Pourra, environ 2 s plus tard, désactiver à nouveau la mémoire qui, raPPelons-le'
est destinée à commander une LED
rouge en face avant, en cas de défaut de la lamPe. ll va de soi que ce
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Commande du relais du déclencheur pendant une durée réglable.

-

Arrêt du relais.
Extinction de la lampe.
lntervalle réglable, etc.
Le diagramme donné en figure 6

résume tout cela.
Le seuil de sensibilité de la cellule

l'ajustable

{-l
ni H

C

t!r-+

;tTl-g
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défaut d'éclairage entraînera un blocage du monostable C et D. Cette
bascule, toujours de même conception, délivre un signal positif de période réglable par le potentiomètre
P3 en face avant. Cet ordre sera appliqué grâce au transistor T4 sur la

En résumé, les opérations se dérouleront ainsi :
- Mise sous tension du projecteur
pour une durée fixe.
- Allumage de la diode défaut
lampe pendant 2 secondes.

LDR est aisément réglable par

o

-

déterminé par expérimentation et
pourra même être noté en face
avant sur le boîtier. Le condensateur
chimique Cs évitera au relais quelques désagréables oscillations, surtout à la coupure. La diode Da, elle,
limitera les inévitables extra-courants de rupture dus à I'enroulement
du relais.

bobine d'un petit relais dont l'unique contact à fermeture sera utilisé
pour le déclencheur de la caméra ou

de l'appareil photographique si
celui-ci comporte un système d'armement automatique ou motorisé.
Le nombre exact des images sera

P1.

- Réalisation pratique

Nous avons choisi pour cette maquette un coffret plastique en forme
de pupitre de Teko et portant la référence 363. Vous pourrez vous inspirer de la figure 7 pour les perçages de la face avant. Tous les
composants seront regroupés sur
un unique circuit imprimé en verre
époxy dont le dessin à l'échelle est
donné en figure 3. La faible densité
du tracé autorise I'emploi d'un stylo
spécial associé pour toutes les pastilles à des transferts Mecanorma
(planches 2191900 et 2191100).
Avant d'entreprendre cette tâche,
vériliez l'encombrement du transf ormateur et du relais. Après la gravure
et les perçages, il est judicieux de
protéger les pistes de cuivre en les
recouvrant d'une fine couche d'étain
liquide.
Pour l'équipement de la plaquette, nous vous suggérons l'ordre
suivant :
- les 3 straps en fil nu tendu ;
- toutes les résistances et l'ajusta-

ble;

-

les supports des circuits intégrés

;
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-

toutes les diodes (attention au
sens de montage) ;

f;.

condensateurs (même remar-quelespour
les chimiques)
;

-

les transistors, le Pont moulé, le
régulateur et le triac. A propos de ce
dernier, il n'est pas nécessaire de le

munir d'un quelconque dissiPateur
puisqu'il ne sera sollicité que pendant des périodes de 10 s et de
temps en temps seulement ;

t*;l
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enfin, mise en Place du transformateur qui pourra être un modèle à
picots (2 x 4,5 V sur la maquette).
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Toutes les bornes vers les éléments extérieurs pourront recevoir
des cosses poignard. APrès avoir
inscrit les divers textes sur la face
alu du boîtier, il reste à monter les
interrupteurs, les potentiomètres et
les LED qu'il suffit de coller.

T
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Photo 3. - On aPerçoit la languette
de refroidissement du circuit régulaleur.
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Photo 4. - Gros plan sur la celtute LDR.
Photo 5. - Détails de la face avant.
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Par contre, en débranchant ou en

obturant la cellule LDR, le relais ne
se collera plus et la LED alarme res-

tera illuminée.
Vous serez agréablement étonnés
par la souplesse d'emploi de ce dispositil, somme toute iort simple. ll
vous restera éventue\lement à étalonner les divers réglages en laisant
preuve d'un peu de pat\ence.
Nous vous laisons conîiance
quant à I'utilisation de cet automatisme et serions ravis de recevoir
quelques images réalisées avec son
aide.
Guy ISABEL

ula-

Ë§

éloignée du boîtier principal et protégée par un moyen quelconque.
Nous avons pour notre part utilisé le
petit tube d'un médicament homéopathique qu'il sera facile de vous
procurer en pharmacie (voir photos).
Les divers raccordements se réaliseront à l'aide de fils souples
câblés en torons. Après un dernier
et sérieux contrôle, il est possible de
passer aux actes. Branchez une
lampe 220 V,la LDR, et mettez sous
tension. La LED de contrôle doit clignoter plus ou moins vite selon la
gamme choisie et la position du potentiomètre d'intervalle.
La lampe doit également s'allumer régulièrement et le petit relais
se colle plus ou moins longtemps
selon le réglage de l'autre potentiomètre. Comme prévu, la cellule photorésistante sera dirigée vers la
source lumineuse ; la LED rouge
s'éclairera un bref instant pour
s'éteindre aussitôt si tout est normal.

ltte

È

Deux bornes seront prévues pour
le projecteur ainsi que deux prises
jack 3,5 mm pour le déclencheur et
la cellule LDR. Cette dernière sera

\#
La liste
des composants
se trouve
au verso

Photo 6. - On repèrera les diverses prises de sortie
N" 60 ELECTRONIOUE PRATIOUE 1O'

Toutes résistances 1/4 W :

Liste des

Rt : 47 ldl (jaune, vialet, orange)

composants

Rz : 3,3 MÇl (orange, orange,
vert)

Semi-conducteurs :
lCt : oscillateur diviseur 4060 CMOS
lC2 : A, B, C, D portes NOR 4001

c-Mos
lCs : E, F, G, H portes NAND 4011

c-Mos
lca : l, J, K, L portes NAND 4011
C-MOS
1 support 16 broches à souder
(facultatif)
3 supports 14 broches à souder
(facultatif)
Triac 6 A/400 V
Tr :2N 2222
T2 : BC 238 même classe
T3 : BC 308 si possible
Ta : 2N 2222
T5 : 2N 2222

Dt, Dz, Ds, De, Ds: diodes
1N 4148

21 : diode zener, 4,7 V

pont moulé

Lr:diodeLEDA Sverte
L2:diodeLEDA Srouge
Régulateur intégré 5

V

positif

7805

R3 : 100 l4)(marron, noir, jaune)

Rt

Rs
R6
R7
Re
Rs

: 470 {l (jaune, violet, marron)
: 4,7 l{l (jaune, violet, rouge)
: 1 ldl (marron, noir, rouge)
: 470 Q (jaune, violet, rnarron)

: 4,7 14) (jaune, violet, rouge)
: 330 l<dl (orange, orange,

jaune)

: 1 MQ (marron, noir, vert)
Rtt : 33§l (orange, orange, noir)
Rp : 220 l<dl (rouge, rouge, jaune)
Rrc : 10 lrfl (marron, noir, orange)
Rtt : 1 l<dl (marron, noir, rouge)
Rts : 10 Kl (marron, noir, orange)
Rre : 1 M{l (marron, noir, vert)
Rr : 22 l<dl (rouge, rouge, orange)
Rn : 10 l{l (marron, noir, orange)
Rts : 1 ldl (marron, noir, rouge)
Rzo : 4,7 l<{l (jaune, violet, rouge)
Rzr : 1 ldl (marron, noir, rouge)
P1 : résistance ajustable 100 l<{)
i mp I antatio n horizontale
Pz, Ps : potentiomètre 470 k9 variation linéaire
R1s

V imptantation verticale
C5: chimique 10 pF/16 V implantation verticale
C6: chimique 1 pF/16 V implantation verticale
C7 : chimique 4,7 pF/16 V irnplantation verticale
C6: chimique 100 pF/16 V implantation verticale
Cs: chimique 100 pF/25 V implantation verticale
C6: chimique 100 pF/l6 V implantation verticale
Ctr : 100 nF

Matériel divers :
Boîtier Teko pupitre modèle 363
Transformateur 220/9 V 3 VA à

picots

Relais miniature I V
Photorésistance LDR 03 ou équivalent
I

nverseu r m

in i

at u re (g am

me)

lnverseur bipolaire = à doubie
coupure (on/off)
2 prises jack châssls 3,5 mm
2 fiches jack 3,5 mm

2bornes*banane,4mm
Cr : 100 nF
Cz

: 1 pF/50

EA

Passe-fil. cordon secieur. fil souple, câble à 2 conducteurs.

V non Polarisé

M.....

Profession

Adresse

la mesure francaise

.

a*sirc tccevoir une documcntation déallléc sar

52, rue Leibnirz - 75018 PARIS -Té1. (1) 627 52 50

iaa

unolwnonrc

108
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Cs:47 ou 56 nF
Ca: chimique 10 pF/16
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Les réalisations dont l'effet final est la production de
sensations directement perceptibles par l'ou'rê ou par la
vision sont toujours très prisées des amateurs de montages électroniques. Notre orgue êlectronique entre incontestablement dans cette catégorie, tout en lui conférant,
de sucroît, cette touche poétique propre aux instruments
de musique.
Au plaisir de la réalisation s'ajoute celui de la possibilité
d'interpréter des morceaux plus ou moins difficiles, selon
ses talents de musicien, si bien que l'austère science
électronique cède sa place à la musique... Mais cette
dernlère n'est-elle pas destinée à adoucir les mæurs ?
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Un son peut être d'une fréquence
de base fixe : dans ce cas, il est dit
musical. ll peut également être caractérisé par des fréquences variables et quelconques : on a affaire à
du bruit, ce dernier Pouvant être
plus ou moins désagréable.
Enfin, et d'un Point de vue un Peu
plus scientique, on peut le caractériser par trois paramètres :

,.<r

'1
t,

s

F\1

-

l'intensité,
la hauteur,
le timbre.

1. L'intensité
Elle est fonction de l'amPlitude'
c'est-à-dire de l'écart qui existe

entre un état de Pression et de dépression. Plus cette différence est
importante, Plus le son est dit intense et plus il est capable de faire
vibrer plus intensérnent le tympan
de I'oreille qui le reçoit (ou la membrane du microPhone).
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2.

La hauteur

t

.l-

ll s'agit de la vitesse à laquelle se
succèdent les Pressions et les dépressions. Si cette vitesse augmente, on dit que la fréquence du
son augmente et qu'il devient Plus
. haut ,. Pratiquement, si cette fréquence devient troP imPortante, de
l'ordre de 20 à 25 kHz, notre tympan
n'est mécaniquement Plus caPable
de vibrer ; c'est le domaine des
ultra-sons, qui sont inaudibles pour
I'homme, tout en restant audibles
par certains animaux tels que les
chiens et les chauves-souris.
i,-,ijS alt,t

ÇiA't,ra")r.

3. Le timbre

l-

Généralités

a) Considérations générales
sur le son (fig. 1)

'une manière générale, le PhYsicien définit le son comme
étant la transmission, dans un
milieu élastique (l'air par exemple),
de perturbations Périodiques ou
non. Ces perturbations sont en fait
une-succession de Pressions et de
dépressions qui se transmettent de
proche en proche aux couches voisines du milieu conducteur, un Peu à
1
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l'image du caillou qui tombe dans
une eau calme.
L'origine de ce son est toujours
mécanique ; il s'agit Par exemPle de
la vibration d'une corde de guitare
ou d'une corde vocale, ou encore de
celle de la membrane d'un haut-parleur.
Ce son vient fraPPer le tYmPan de
notre oreille err le faisant vibrer et,
par l'intermédiaire d'organes assez
complexes, aboutit au nerf auditif
qui achemine l'information à notre
cerveau.

ll s'agit d'une notion un Peu Plus
subtile. ll est extrêmement rare que
I'on produise un son d'une fréquence unique ; Pour des raisons
physiques que nous n'expliciterons
pas ici, on enregistre toujours des
f réquences d' intensité moindre,
mais qui sont des harmoniques de la
lréquence de base, c'est-à-dire des
multiples de cette dernière et qui s'y
superposent.
Cette caractéristique de « timbre , confère au son une PercePtion
bien particulière au niveau de l'ouie.

Ainsi lorsqu'un trompettiste et un
violoniste produisent la même note,
nous percevons une sensation auditive différente selon qu'il s'agit de
l'un ou de l'autre de ces instru-

it_l_t_t_t_t_t_t

ments.

o

Le " timbre » pêut donc donner

au son une notion de richesse ; en
effet, un son riche en harmoniques
est souvent plus agréable à entendre qu'un son à fréquence unique et
avec peu d'harmoniques.

b)

La musique (tig. 2)

Rd33â338

n-6@roy

do re ml fa sol [a si
b

)

Bémols

et

ré mr fa sol. [a

st

dof

do

dièses

tl2 ton
tempéré

:

((

commas

Que nos amis lecteurs se rassu-

rent : il n'est point dans notre intention de donner ici un cours de musique. Cependant, il n'est pas
dépourvu d'intérêt de préciser simplement quelques notions de base.
Le dictionnaire nous dit que la
musique est l'art de combiner les
sons ; elle représente à la fois un
langage, une science et un art.
Compte tenu des explications
données dans le paragraphe précédent, on devine que I'art musical
consistera surtout à produire des
sensations agréables à I'oreille en
agissant sur la fréquence des sons.

I
tl

t toi

ENI.lARMONIE

tempéré

:{r
C'est ainsi qu'apparaît la gamme qui
est constituée de huit notes appelées degrés. Si nous donnons à la
première note (Do) une fréquence F,
le. Do " de l'octave supérieure se

(/. commas t/2

)

caractérisera par une fréquence 2 F.
Le tableau ci-après indique les rapports qui existent entre les autres
notes et le Do pris comme référence.
IIIO
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l'examen de ce tableau fait apparaître des rapports relativement simples. Si l'on représente ces rapports
exprimés en 24'(qui en est le dénominateur commun) sur un axe
orienté, on constate que l'esPace
entre deux degrés consécutifs est
plus ou moins important, si bien
qu'entre deux degrés qui se suivent
on dit qu'il existe un ton ou un demiton. Ainsi en partant du Do jusqu'au
Do de l'octave supérieure, on note
d'abord deux tons, un demi-ton,
puis trois tons et un demi-ton.
Lorsque deux notes consécutives
définissent un ton, ce dernier a encore été divisé en deux demi-tons
par la création d'un son intermédiaire qui est le résultat d'une altération ascendante de la note grave
ou d'une altération descendante de
la note aiguè suivante.
La ligure 2 B montre que cette
altération peut se produire de diverses façons suivant qu'il s'agit d'un
demi-ton chromatique ou diatonique. Dans les instruments courants,
le 1/2lon en question a été obtenu

1

FA

2

FA#

3
4

SOL

5

LA

6
7

8

I

16
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#

LA#
SI
DO

DO#

10

RE

11

RE#

12
13
14
15
16
17
18
19

MI
FA

bémol)
ou encore

aaO

x

-f

zas

x$=

J

396
418
440

3
3
3
3
4
4
4
4
4

4
4
5

21

DO#

5

22

RE

5

23

RE#

5

24

MI

5

LA#
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3e6 Hz

352
374

4

#

-- 264 Hz

3
3

SI
DO

SOL

E

etleSol 3:

LA

SOL

e) Frincipe

En partant de la définition de la
fréquence du La b (3" octave) à
440 Hz et grâce au tableau précédent et aux notions explicitées cidessus, on peut, par le calcul, dresser le tableau des fréquences des
notes que restituera notre orgue
électronique :
Par exemple, le Do 3 aura comme
fréquence :

4

FA#

:

Do#=Réb.

4
4
4

20

1

SOL

par la " descente " ou la « mohtéê "
de 4 commas 1/2 sur les neuf qui
constituent un ton. Cette simplification aboutit à I'enharmonie dans laquelle " diéser » une note présente
la même opération que " bémoliser » la note supérieure. Ainsi :
Sol # = La B (lire Sol dièse = La

Le lecteur aura remarqué que le
clavier débute par un Fa 3 pour finir
par un Mi 5. ll s'agit donc d'un clavier à deux octaves mais dont le
début n'est pas le Do. La raison en
est que cette disposition permet
d'interpréter un maximum de morceaux en se servant le plus rarement
possible des touches noires qui sont
les dièses ou les bémols, ce qui est
particulièrement intéressant pour
les musiciens débutants...

467,5

495
528
561

594
627

660

704
748
792
836
880
935
990
1 056
1 122
1 188
1 254
1 320

de fonctionnement
de i'orgue (fig. 3)
Avant d'aborder le princiPe de
fonctionnement, il peut être avantageux d'établir succinctement le " cahier des charges " de notre orgue.
En premier lieu, il s'agit d'un
orgue monodique, c'est-à-dire que
l'on ne peut faire jouer Plus d'une
note à la fois. Nous verrons plus loin
que le fait de solliciter deux touches
(ou plus) simultanément a pour effet
de supprimer le son, ce qui est Préférable car, sans cette Précaution,
notre instrument restituerait un affreux canard...
ll comporte 24 touches, soit deux
octaves de 12 touches. Une octave
comporte en effet 7 touches blanches (les notes non bémolisées ou
non diésées) et 5 dièses et bémols.
Nous avons déià motivé Précédemment le fait de débuter le clavier par
un Fa 3 pour terminer par un Mi 5.
ll est évident qu'il ne saurait être
question, au niveau de l'amateur, de
construire un clavier du type mécanique à contacts électriques tel que
l'on a I'habitude de le voir dans les
instruments du commerce. ll n'est
pas souhaitable non plus de l'acquérir, pour des raisons de Prix de revient. Aussi notre clavier sera fixe et
réalisé simplement à l'aide de touches conductrices en matériaux
courants, et fonctionnera suivant le
principe du " touch control ". Ce
mode de fonctionnement, simple et
efficace, nécessitera donc I'appui de
la main gauche sur un bouton-Poussoir dont la partie mécanique est
également conductrice et soumise
au « moins " du circuit électronique
basse tension.

base. Ainsi, au niveau de l'émetteur
de T1, on dispose d'un courant régulé, qui se trouve maintenu à urr
potentiel fixe de l'ordre de 9,5 V.
Les capacités, C+ et Cs assurent
un complément de filtrage, et la capacité C3 participe au maintien

d'une bonne stabilité du potentiel au
niveau de la base de T1.

Une telle commande peut se réaliser grâce aux impédances d'entrée
énormes des circuits MOS. Pour en

expliciter le fonctionnement, pre-

Passons au principe de fonctionnement de I'orgue.
La sollicitation d'une touche a
pour conséquence l'insération de
I'un des douze groupements de résistances et d'ajustables dans le circuit RC d'un multivibrateur qui restitue au niveau de sa sortie une
f réquence accordée. Cette dernière
se trouve divisée par 2 ou par 4 suivant qu'il s'agit d'une touche de numéro 1 à 12 ou de numéro 13 à24.
La sortie de cette division aboutit à
un amplificateur relié à un haut-parleur. Ainsi que nous le disions plus
haut, un dispositif détecte la sollicitation simultanée de plus d'une touche et bloque l'acheminement du signal vers l'amplificateur, si tel est le

tension secteur de 220 V à 12 V et,
par Ia même occasion, isolera totalement la tension d'utilisation du
secteur. Un pont de Wheatstone redresse le courant alternatif issu du
secondaire du transformateur suivant le mode du redressement en
bi-alternance. La capacité Cr assure
un premier filtrage de cette tension
qui se trouve ensuite appliquée au
collecteur d'un transistor de
moyenne puissance Tr. Ce dernier a
sa base maintenue à un potentiel
fixe grâce à la diode Zener Z et à la
résistance Flr limitant le courant de

nons par exemple la commande
constituée par R2 et la porte inverseuse T de lCr, qui est l'une des six
portes contenues dans un boîtier
MOS de référence CD4069.
A l'état de repos, I'entrée 1 de
cette porte est maintenue à un état
logique haut grâce à R2 qui se
trouve reliée au potentiel positif de
I'alimentation. La sortie présente
donc un état bas. Lorsque l'on établit une liaison entre I'entrée 1 et la
masse du circuit, par exemple à
l'arde de la résistance formée pâr un
doigt, il se produit une division du
potentiel. Or la résistance Rz est de
10 M0, ce qui est important par rapport à celle présentée par le corps
humain qui est inférieure à 1 MO
dans le cas général. Le niveau logique de l'entrée 1 peut donc s'assimiler à zéro, si bien que la sortie de
la porte présente un état haut. Ce
dispositif très simple se trouve * répélé "24 fois et les sorties correspondantes sont numérotées de 1 à
24 sur la figure 5.

cas.

L'énergie nécessaire au fonctionnement de l'orgue sera fournie par
le secteur, ce qui est plus intéressant que l'usage de piles dont le prix
de revient n'est pas à négliger. Un
transrormateur abaissera donc la
N. 60 ELECTRONIOUE PBATIOUE

1 1

7

Dans la pratique du fonctionnement, la sollicitation d'une touche se
produit par son effleurement à I'aide
d'un doigt d'une main, tandis que
l'autre main maintient en Permanence un contact relié à la masse du

circuit.

c) La détectiondes sollicitations-

simultanées de plus d'une touche

(fig.5)
Etant donné le fonctionnement
adopté pour la Production des fréquences musicales que nous ver-

rons au paragraphe suivant, il n'est
pas souhaitable que I'on puisse solliciter plus d'une touche à la fois. En
effet, lorsque l'on présente deux
états hauts simultanément au réseau de résistances définissant les
lréquences musicales, il se produit
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une fréquence indésirable et surtout
fausse. Pour éviter cela, un dispositif
de détection, constitué essentielle-

deux entrées : une entrée directe et
une entrée inverseuse. L'entrée directe se trouve soumisê au potentiel
défini par le pont diviseur Rsr-Rse.
Ce potentiel s'exprime donc par la
relation :
R

lr7

U

= tênsion d'alimontation

=
=
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En conséquence, si l'on sollicite
une touche, I'entrée inverseuse du
,,741 est soumise à un potentiel :
"

o

911- @

U-=(U-0,6)x#

912 o

ll en résulte dans ce cas que UU+, ce qui a pourconséquence

061

-D6s-

D6q
R67

941 @

que la sortie S présente un état
haut.

PLL o

Par contre, lorsque I'on sollicite
deux touches simultanément, on enregistre au niveau de I'entrée inverseuse un potentiel

gls_ @

u-=(u-0,6)x t,

R++

0,6) x

A2,1

7--

R57

a/
a!

Dans le cas normal de sollicitation
d'une touche, l'entrée inverseuse se
trouve soumise à un potentiel dépendant lui aussi d'un pont diviseur
R26 (par exemple) €t R5s, mais ce
potentiel est issu d'une diode (Dr
par exemplê) qui, comme on le sait,
provoque unê chuie de potentiel de
I'ordre de 0,6 V. Par ailleurs, les résistances Ree à Rle ont la même valeur que Rsr soit f, êt Rso = Rsr = R.

-

/
Fs,6

Dsl

033 6à

Rsr
Rsz

= (u

Dso

a/

r

<

D26 6à

D29 6ôt
Ds3
v
a/
\a

avec:

R

-ors.

o27 (À
v

ment par l'ultra classiquê « 741 »
lonctionnant en comparateur, a été
mis en place. Un tel circuit possède
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Compte tenu des valeurs adoptées pour r et R, le lecteur vérifiera
que dans ce cas on obtiendra :

U->

U+

R53

et la sortie S (point A de la fig. 5)
passe à l'état bas. En définitive, on
retiendra que la sollicitation d'une
touche se traduit par l'apparition
d'un état haut sur la sortie S du
«74'l ,,, tandis que la sollicitation de
N' 80 ELECTRONIOUE PRATIOUE
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d'une seconde bascule JK. En définitive, si la fréquence au niveau de
CLr est de F, celle de la sortie Qr
sera de F/2 et celle de Qa de F/4.
Rappelons en effet qu'une bascule
JK est une bascule bi-stable qui
change d'état pour chaque front
montant du signal d'entrée. Grâce
aux points X et Y qui aboutissent
respectivement à l'une des entrées
de deux portes AND I et ll de lCs, on
peut sélectionner la fréquence de
sortie désirée.
Si I'on se réfère au tableau des
fréquences reproduit au chapitre I,
et si I'on désire obtenir par exemple
un Do a dont la fréquence est de
528 Hz, en sollicitant la touche 8, la
fréquence délivrée à la sortie du
Ainsi, et
" 555 " sera de 2112H2.
grâce au niveau 1 de Y validant la
porte AND l, on obtiendra, au Point
commun des cathodes des diodes
Dzs et Dzt, des créneaux de fréquence

2 112
4

deux ou de plusieurs touches a Pour
conséquence l'apparition d'un état

*

bas.

l'octave supérieure.

d)

La génération des fréquences
musicales (fig. 6)

e)

Elle est assurée Par un circuit
également bien connu de nos lecteurs : le fameux. 555 ", dont la période des créneaux délivrés à la sortie s'exprime Par la relation :

Grâce à deux réseaux de diodes
à Dse et Dgz à Dæ dont les cathodes communes aboutissent sur
deux points X et Y, il est Possible de
distinguer l'octave suPérieure de
I'octave inférieure.
Ainsi, lorsque I'on sollicite la touche 15, par exemPle, on enregistre
un état haut sur X. Par contre, si l'on
actionne la touche 10, on verra I'apparition d'un état haut sur Y.
Les fréquences musicales accordées et issues du " 555 » pâSS€nt
d'abord par l'intermédiaire d'une
porte AND montée en trigger de
Schmitt qui confère aux créneaux
de sortie des fronts montants et
descendants bien verticaux. Par la
suite, ces signaux aboutissent sur
l'entrée d'une des deux bascules JK
contenues dans un boîtier MOS lCz.
La sortie Qr de cette bascule se
trouve reliée à son tour à I'entrée

T = O,7(Rss*Ar

*Rez*2'Ros)Co

,l

si I'on sollicite une touche " t " de
I'octave inférieure 6u « t 12 " de

Dans cette relation, la variable est
I'ajustable A et, grâce à ce dernier, il
est possible d'obtenir la fréquence
désirée par un calage correct de son
curseur. En observant la ligure 5' on
constate que les touches 1 et 13,
2 el 14, etc., aboutissent au même
réseau de résistances et d'ajustables. Nous verrons que, grâce à une
autre astuce consistant à diviser les
fréquences, 1 2 ajustables suffisent
pour accorder 24 notes. Retenons
simplement pour l'instant que la fréquence de base se trouve disponible
à la sortie marquée B sur la ligure 5
et que cette fréquence est la même
12O
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Dzs

Par contre, Pour un DO s, le lecteur vérifiera que, dans ce cas, Ge
sera une fréquence de :

21-12-losoHz
2

Le choix de

l'octave (fig. 6 et 7)

528 Hz

qui sera disponible au même Point
commun grâce à l'état haut disPonible cette fois sur le Point X. La figule I reprend les oscillogrammes
caractéristiques correspondant à
ces explicalions.

l)

L'amplilication (tig. 7)

Les fréquences musicales définitivement obtenues sont dirigées sur
I'une des entrées d'une dernière
porte AND lV de lCe dont l'autre entrée se trouve reliée au point A qui
est issu du dispositif de détection de
I'appui simultané sur plus d'une touche. On constate donc que la fréquence se trouve seulement transmise par cette porte si ce point A
est à un niveau logique haut, ce qui
correspond à l'appui normal sur une
touche. Dans le cas contraire, cette
porte présente à sa sortie un état
bas permanent.

trtr
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F/2 ( octave
supérreure X
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musrcale

La fréquence musicale se trouve
enfin acheminée sur la base d'un
premier transistor T2 grâce à la capacité Cs. Un second transistor T3
assure l'amplification finale et un
haut-parleur se trouve inséré dans
son circuit collecteur. La valeur de
R76 peut être diminuée jusqu'à 22 O

Ht

"*

i*È

.

(ou augmentée) suivant l'intensité du
son que l'on désire obtenir.
La capacité C16 confère au son
final une plus grande douceur par
I'arrondissement des créneaux.

Dans le circuit du HP se trouve
également un bouton-poussoir dont

la commande mécanique de fermeture est réalisée par I'intermédiaire
d'une pièce conductrice ayant la
forme d'un bouton. Le musicien sera
donc obligé d'appuyer sur cette
pièce pour que le HP soit normalement relié et, par la même occasion,
il soumettra son corps à la masse du

tq-

um

Photo 4. - An utilisera
du lil en nappes de
différentes couleurs
pour les nombreuses
liaisons.
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circuit, ce qui lui permettra de faire
fonctionner le dispositif du " touchcontrol » qui régit la sollicitation des
touches du clavier.

lll

cD 4069

6 portes rnverseuses

- Réalisation pratique

a) Les circuits imprimés
(fis. 10)
lls sont au nombre de trois : le
premier destiné au coffret contenant
l'alimentation et I'amplification, et
les deux autres recevant les circuits
de décodage et d'accord. Assez peu
de remarques sont à faire sur leur
réalisation, si ce n'est celle qui
consiste à proscrire le feutre spéclal.
Mieux vaut avoir recours au procédé
photographique ou, si l'on a un peu
plus de patience, de le réaliser soimême en se servant des différents
produits de transfert disponibles
dans le commerce. Quelques straps
ont été nécessaires, toujours dans le
but d'éviter le recours au doubleface, peu conseillé à l'amateur. Les
trous comportant des petites pastilles ont été percés à l'aide d'un foret
de 0,8 mm de diamètre. Ceux se
rapportant aux pastilles plus importantes ont été percés à l'aide d'un
foret de '1 mm et même de 1,3 mm
pour certains composants, tels le
transformateur, les picots et les
ajustables.
Avant d'entreprendre la réalisation de ce circuit, il convient de vérilier que le transformateur que I'on
aura réussi à se procurer correspond bien à celui du montage décrit
dans cet article ; si tel n'était pas le
cas, une modification du circuit imprimé s'avérerait nécessaire.
Enfin, il est toujours préférable
d'étamer un circuit imprimé, soit par
la méthode chimique de l'étamage à
froid, soit directement au fer à souder. Ce dernier lui confère une tenue
mécanique particulièrement bonne.

Fonctronnement en comparateur

Fonctronnement en muttrvibrateur

NE 555

>
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11)

Sur les trois modules, on implantera d'abord les straps, les diodes et
les résistances. Ensuite, ce sera le
tour des capacités et des transisiors. Bien entendu, ce travail doit
être minutieux et ordonné, ce qui
évitera des erreurs au niveau des
122 N" 60 ELECTRONIOUE PRATIOUE
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b) L'implantation des composants
(fis.
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BC 109
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orientations des composants polarisés. Une diode mal orientée sur le
circuit de décodage, et le montage
ne fonctionne pas ou fonctionne
sans parler du risque de détérioration de certains composants. En
dernier lieu, on implantera les divers
circuits intégrés en ménageant un
temps suffisant de refroidissement
entre deux soudures consécutives.
Les modules " décodage » êt " âGcord " sont montés l'un sur l'autre
par l'intermédiaire de vis et d'écrous
formant entretoise, et les liaisons
inter-modules sont réalisées à I'aide
de fil du cuivre nu, une fois le montage mécanique réalisé.

c)

c)

.9

ffira
@r U

12)

Les touches sont collées sur un
support isolant en bakélite ou formica suffisamment épais, de 320
x 180. Les touches " blanches "
peuvent être en aluminium ou,
mieux encore, en tôle inox. Une mé-

thode donnant de bons résultats
consiste à utiliser de la colle du type
.
" Araldite ". Les touches noires "
ont été fabriquées à l'aide de bakélite de 6 mm d'épaisseur, noircies à
la peinture et sur lesquelles ont été
collées des lamelles d'époxy simple
face. Après un travail à la lime au
niveau de la mise en forme, le cuivre
a été teint en noir grâce à une
bombe contenant du carbone
conducteur. Le résultat obtenu est
assez réaliste et le clavier ressemble
à s'y méprendre à un clavier véritable. Les raccordements électriques
ont été réalisés à l'aide de vis et de
rondelles pour l'aluminium et à
I'aide de picots pour l'époxy.

2. Le montage des boitiers
(fig. 13 et 1a)
Les modules sont directement
fixés sur le support qui reçoit déjà
les touches. Les raccordements se
font également à ce niveau, et ceci
avant tout montage des boîtiers
Teko, ce qui est une façon un Peu
inhabituelle de procéder. La ligure 14 donne l'agencement général de ce montage qui est à réaliser
avec beaucoup de soin lors de l'alignement des modules, afin d'obtenir une bonne esthétique finale une
fois les boîtiers Teko montés.
124
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Le montage de I'orEue

1. Le clavier (fig.
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Coftrêt

droit (te colfrcl

gauche

cst

Le symétrique

du drort )
Vuc dc droitê
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i_

Découpc face avant

I equcrrÊs cn bakéttte
ou coàtre - olaoué ( frxatron
à, couverc'te )'cotLées à
t aratdrte

3 bagues-cntre^torscs
( frxatron du boîtrer )
colLées

à

['areLdrte

Les coffrets sont à travailler suivant les indications de la ligure 13.
En particulier, des découPes Permettent la rentrée latérale des touches noires, plus hautes. De même,
une autre découPe Permet les liaisons inter-modules. Signalons également que le fond est à éloigner
entièrement, ce qui Pose le Problème de la fixation des boîtiers sur
le support commun. Ce dernier a été
résolu par la mise en Place Par collage de trois bagues-entretoises par
boîtier dans trois coins, le coin avant
central n'étant pas accessible à
cause de la Présence du clavier. De
même des équerres ont dû etre
mises en place dans les Parties supérieures des boîtiers afin de pouvoir y fixer les couvercles. La photographie montre un exemPle de
fixation et d'agencement du boutonpoussoir faisant masse. Nos lecteurs
inventifs trouveront sans aucun
doute d'autres dispositions. De
même, l'exemple rePris Par le Présent article montre le collage de
bristol de couleur sur les faces latérales des boÎtiers avec découpe, sur
la face avant, des emPlacements de
passagê des touches noires. Bien
entendu, toutes les questions touchant la présentation sont entièrement laissées à I'initiative du lecteur-réalisateur, et l'exemPle de
notre maquette n'est certainement
pas le seul possible.

d)

Photo 5. - Astucieux dispositif exigeant la mise à la masse de I'autre main du
joueur.

L'accord des notes

Sil'on dispose d'un instrument de
musique de référence, l'accord s'effectuera très simplement à I'oreille
et par comParaison, en agissant sur
les curseurs des ajustables. Si l'on a
pris la précaution de placer ces curseurs en position médiane, un accord très grossier aura déjà été réalisé. Bien entendu, Pour l'accord
d'une note donnée, on Peut indifféremment se servir de la note de l'octave inférieure ou supérieure. Une
autre solution consiste à se faire
aidêr par un ami musicien de son
entourage. Dans tous les cas, une
rotation du curseur de I'ajustable
dans le s€ns des aiguilles d'une
montrê a pour conséquênce l'aug'
mentatlon de la hauteur du son, et
invers€ment.
(La liste des composants on

page 128.)
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:l
Salon des aPPlications de
I'informatique et de

l'électronique

Photo 6.

tV

Aspect général du montage'

-

Liste des comPosânts

-

a) Module " alimentation "
4 stra1s (2 horizontaux, 2 verticaux)

fu

: 330Q (orange, orange, mar'

ron)
Rso

: 100 Kl (marron, noir, iaune)

Ru :22 Kt (rouge, rouge, orange)

Kl (marron, noir, jaune)
Raz à Ree: 3 x 10 Kl (marron,
Rsz: 100

noir, orange)
R7s : 100 Kt (marron, noir, iaune)
Rn à Rzs: 3 x 10 Kl (marron,
noir, orange)
Rzt : 33 Kl (orange, orange,
orange)
Rzs: 1 Kl (marron, noir, rouge)
Rte: 68Q (bleu, gris, noir)
Z: diode zéner de 10 V
Dzs et Dzt : 2 diodes'signal
(1N914 ou équivalent)
1 pont redresseur 500 mA
Cr :2 200 pF/25 V ElectrolYtique
Cz : 100 nF MYlar (marron, noir,
iaune)

Cs : 1 pF/10 V ElectrolYtique
Ce :470 pF/10 V ElectrolYtique
Cs : 100 nF MYlar (marron, noir,

jaune)

C6 : 4,7 nF MYlar (iaune, violet,
rouge)
-:

10 nF MYlar (marron, noir,

Ct

oranga)

Ce : 1 nF MYlar (marron, noir,
rouge)

10 p,F/10 V Electrolytlque
4,7 y.F/10 V ElectrolYtique
T1 : transistor NPN 2N1711
Radiateur Pour transistor
. T2 : transistor NPN 8C108' 109'
2N2222...
To: transistor PNP 2N2905

Ce :

Cn:

lCs: 741
lCe: N8555
128
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lCz : CD 4027 (2 bascules JK)
tCg: CD 4051 (4 Portes AND à

2 entrées)
Transformateur 220 V/12 V/ 2,5 à

3VA
I picots

b) Module " décodage "

25 straPs (15 horizontaux, 10 verticaux)

Rz à Rzs: 24 x 10 M{l (marron,
noir, bleu)
Rze à Ree : 24 x 22 Kt (rouge,
rouge, orange)
Rss et R7a : 2 x 33 Kl (orange,
orange, orange)
Dr à Dtz : 72 diodes-signal (tYPe
1N914 ou équivalent)
lCr à lCe: 4 x CD 4069 (6 inverseurs)

31 picots

c) Module « accords »
Rss à Rsa : 4 x 33 Kl (orange,
orange, orange)
Rse à R62 : 4 x 68 Kl (bleu, gris'
orange)
Res à Rea : 4 x 100 Kl (marron,
noir, jaune)
Ar à Ap : 12 aiustables de 100 Kt
(i m p I antation horizo nt ale)

d)

Divers

bouton-Poussoir à contact tra'
vail(votr texta)
Haut-parleur 4 ou 8Q (diamètre
1

à 85)
Fll sêcteur
Fiche secteur
Nappe multlconducteur

55

MatérietPour confectlon du cla'
vter (voir texte)

2 coffretsTeko Psfi55 x

x

50).

RobErT KNOERR
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Du 31 mai au 4 iuin 1983. Grand

Palais de la Foire de Lille.

Salon destiné aux utilisateurs' professions libérales, entreprises et administrations, APPLICA sera un véritable
panorama des Applications de I'lnformatique et de I'Electronique.
Organisé à I'initiative de la Chambre
ue Cômmerce et d'lndustrie de LilleRoubaix-Tourcoing, du 31 mai au
4 juin 1983, sous le patronage du premier Ministre et de l'Agence de I'lnformatique, APPLICA réPond à un double

objectif

:

dans la
- Favoriser le développement,
région Nord/Pas-de-Calais, des activitéÀ de I'informatique et de l'électronique, en offrant notamment aux fabri;
iants et distributeurs de ces nouvelles
technologies un cadre leur permettant
de prosPecter le marché du Nord'
toutes les entreprises, et
- Sensibiliser
industriels, aux possiles
en particulier
bilités ouvertes par I'inlormatique et
l'électronique, afin de conduire à un
accroissement de la productivité, de la
créativité et de la compétitivité des activités existantes, notamment Par
I'amélioration des systèmes de gestion
de l'automatisation des processus de
production.
Le Salon APPLICA sera aussi le
point d'orgue de I'année APPLICA :
ôottoques, congrès, conférences se dé'
rouleront avant et pendant le salon'
Par son budget, le nombre d'exPosants (plus de 400), le nombre de visiteurs attendus (plus de 15 000)' APPLICA dépassera largement le cadre
régional pour s'inscrire parmi les grandes manifestations nationales et du
nord de I'EuroPe.

è

A propCIs du

micro-ordinateur SrruCtAlR 4X 81

§
§
t-È

Sans voulotr entrer dans le
deTail de la construction de
ce micro-ordinateur domestique, nous Proposons aux
lecteutrs intéressés Par le
phénonrène inTormatique
quelques programmes simples (et testés) en langage
BASIC spécilique au ZX 81.
Cette rubrique ne Prétend
pas vous initier vraiment à la
programmation, mais elle
pcurra arder certains d'entre
vous à utiliser leur nouveau
louet, et qui sait, PeuT-être
verrons-nous se généraliser
un échange d'idées originales ?
Nous attendons vos réactrons sur cette initiative. Les
prograrnmes Proposés se
contentent de la mémoire
RAM de 1 K disPonible sur
la version de base.

PROGRAMME 50:
REBONDS (RAM 1 K)
Les amateurs de tennis
seront comblés. ll s'agit de
renvoyer une balle à I'aide
d'une raquette.
Les rebonds sont strictements sYmétriques' que

1 RE}I
I

E

=l-

ce soit sur la raquette en
cas de contact ou sur les
quatre bords de l'écran.
Vous utiliserez les touches
5, 6, 7 et 8 du clavier.
Si vous sortez du " terrain ", l'arbitre ZX reprend
la partie au déPart.
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PROGRAMME 51 :
JOUR DE CHANCE
(zx 81, RAM 1 K)
Chacun sait que le ven-

dredi 13 possède unesolide réputation de jour
« porte-chance ».

les dates dans une année
quelconque, il vous sutfira
d'utiliser le petit programme suivant, directement inspiré du programme 3, qui retrouvait
les jours de la semaine

(E.P. No 50, iuin 1982).

Pour en connaître toutes
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PROGRAMME 52:
TRANSFORMATION
DE LONGUEURS

(2x81, RAM 1K)

cieuse Majesté, nous aide
à opérer quelques conver-

sions bien utiles pour nous
autres, abonnés au système métrique.

Nos voisins anglosaxons conservent quelCe premier programme
ques originalilés, comme la transforme les mètres en
conduite à gauche ou leur leur équivalent anglais
système de mesures.
composé de miles, brasses, yards, pieds et
llétait normalque le
2X81, reieton de Sinclair, pouces. C'est simple,
non ?
digne sujet de Sa gra-
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des I
mesures anglaises de lon- !
gueur en mètres.
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PROGRAMME
ZX 81, RAM 1
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Ce programme Particulièrement sPectaculaire f ait
surtout appel aux Possibilités graphiques du ZX 81.
ll présente en un Petit
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PROGRAMME 55:
TABLEAU DE NOTES

Transformation

L+,il -- i,.,, ,-'
"iÈiLL"'1 Ii':
J.45'r"Hit'ii

I
I
I

I
I

I
I

|
I
I
I

il'tFUT [?
15A
I
'r5S trf;rt'lï
i,
I
isa F-"f iî-ir "FL1LiÊ.= i'5..l ".
I
TËS T:'iFLiT E
I
]-7üFFitrTE
I
êEÈ :-=î L=É*î+E+'5-+L--'rf;'++T++=+F
I
I
i'J i
F .i:
i
Ll
=
"j-:l!'jf:-{-if;;:!§- ".: l:;T 'r jLas I
5ôA
=i=.it';:
.b,!Ét:_lr*j
-.i.

" t'rÉ].ËFË"
1
Z
I
{"1

1ILE l:=''
-:RÊ:7=r'ËË:Cr,..1 i =l
:,lrÊfr(=i
;,:;ï;
-- u-l-ri--L :;; .,
-:

1

-,JÈir:;ij=i.:; -

-l
I

I

|
I
I
I
I

.,

ia lé . .rÉ

:=a=

' Ë=:=

I
I

54:
DE
ANGLAISES

PROGRAMME

I

TRANSFORMATION

I

VÀLEURS
EN LITRES

I
| (zxat,

tableau très exPlicite
toutes les notes sur 20
d'un élève par exemPle, et
en calcule la moYenne. A
signaler que la Petite mémoire de 1 K-octet ne Parviendra pas à satisfaire
I'affichage de troP nombreuses bonnes notes ! (La
ligne 90 peut être omise.)
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L'utilité d'une table de mixage n'est plus à démontrer
pour qui a fait un peu de sonorisation. On trouve toutes
sortes de tables de mixage dont la diversité est liée aux
prix et aux « gadgets » qui équipent ces tables, gadgets
qui sont bien utiles quelquefois il faut l'avouer. En général,
les amateurs sont sensibles au prix d'un tel appareil, aussi
cette petite table de mixage s'adresse à eux ! Elle ne
comporte que quatre entrées et est dépourvue de préamplificateur, lequel, si nécessaire, sera ajouté à I'extérieur de la table de mixage.
Le schéma de principe
'élément principal de notre
table de mixage est un double
amplificateur opérationel : le
TL 082.
Chaque amplificateur opérationel
est monté en sommateur ; on retrouve en sortie la somme des signaux appliqués sur les résistanèes
d'entrées, ce quieffectue le mixage.
Les condensateurs Cr à Cl ont pour
rôle de supprimer toute composante
continue qui pourrait être appliquée
sur les entrées. Les potentiomètres
Pr à Pr permettent de doser le mélange de chaque voie. ll n'a pas été
prévu de réglage général puisqu'en
princlpe la sortie d'une table de
mixage attaque un ampli qui, lui,
possède un réglage général.
NC
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Le transformateur fournit une tension de deux fois 12 V. Cette tension
alternative est redressée par le pont
de diodes. La tension redressée est
filtrée par les condensateurs Co et

Ct.
On notera qu'il vaut mieux éviter
de prendre des valeurs en dessous
de 200 pF Pour ces condensateurs
si on veut éviter d'avoir un ronfle-

ment audible'
Cs et Cs éliminent les parasites' et

Cro, Crr diminuent la résistance dy-

namique de sortie de I'alimentation
et améliorent légèrement la réponse
aux transitoires de la table de
mixage.
La tension de référence est four-

nie par les diodes Zener qui sont
Les valeurs de Rr à fu ont été
choisies de sorte que les potentiomètres ne soient Pas trop chargés'
Une valeur Plus faible Pour ces résistances aurait pour effet de rendre
non linéaire le réglage de chaque
voie, et ceci dans une mesure qui
peut être importante. Le seul incon-

vénient que cela apporte est de rendre malaisé un réglage ' Précis ' en
fin de course.
Le condensateur Cs sert à limiter
bande
la
Passante à - 3dB à environ
19 kHz.

L'alimentation est tout à fait clas-

sique.

.

polàrisées par R7 et Ra. Les transisiors Tr et T2 Permettent de ne Pas
trop charger la tension de référence
des Zeners.
La diode Dz est une diode électroluminescente qui fera office de
voyant. Elle est Polarisée Par R6 à
environ 20 mA.

Photo 2.
Le module

trouve
n largement

,

se place

à I'intérieur
du coflret.
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La réalisation pratique
Comme d'habitude, on commencera par réaliser le circuit imprimé.
La méthode de reproduction photographique donne d'excellents résultats. Mais on peut obtenir quelque
chose de tout aussi propre à l,aide
des transferts et des bandes. pour
I'utilisation des bandes, il est à noter
qu'il faut absolument qu'elles recouvrent les pastilles légèrement. Cette
manière d'opérer permettra d'éviter
toutes surprises lors de l'attaque au
perchlorure de fer. Une fois le circuit
imprimé gravé on pourra l'étamer en
vue de faciliter de bonnes , soudu"

l'ÉCri

res.

(i

Le perçage du circuit imprimé se
fera à l'aide d'un petit foret de
A 0,8 mm ou 1 mm. Pour les trous
destinés aux fils blindés, on percera
la pastille à environ 1,2 mm pour le
blindage.

i!

r:f.tlE

Pour effectuer l'implantation, on
se reportera au schéma d'implanta-

tion. L'amplificateur opérationel

pourra être monté sur support, mais

il s'agit d'une précaution qui n'est

pas vraiment nécessaire ici.

Les condensateurs Cr à Ct étant

"

verticaux, on ne repère pas faci!ement une erreur dans le sens des
polarités. On apportera donc une attention un peu plus grande à ces
condensateurs.

ïîffilh{lclluüritT[ilü

Les transistors T1 et T2 sêront

munis de petits radiateurs au cas où
une fausse manipulation mettrait
leur " vie . en danger.

cer tout d'abord un trou de A10
puis utiliser un emporte-pièce de
A 15,5.11 vaut mieux utiliser un emporte-pièce de A15,5 que de A 15

oo
Glo

T2

oIt

Pour le perÇage du boîtier, on se
reportera aux plans de perçage qui
définissent tous les usinages qu'il
vous faudra pratiquer pour « mettre
en boîte » votre table de mixage.
Avant de percer, on n'oubliera pas
de pointer afin d'éviter les traces
dues à la " promenade du foret,
"
particulièrement sur la face avant !
En vu de percer les trous de diamètre 15, qui sont destinés à laisser
passer les fiches DlN, on pourra per-

Ëddd.!fi,&&""1,:

b

n7

flÈ.rTL
06 05
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ÉrrJ

'l--t-

G7

c=
o

G9

(-

t

GE

rË

n6

Go

car certaines fiches DIN onl un
corps légèrement plus large.
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L'achat d'un emPorte-Pièce n'est

4s

ts

/94
,. '

30+

30 *

10

pas forcément un investissement
inutile pour les amateurs qui utilisent fréquemment les fiches DlN.
Dans le cas où la solution de I'emporte-pièce n'est Pas retenue, on
percera à '10 (diamètre le plus grand
qu'accepte la plupart des perceuses
du commerce). On agrandira ensuite
le trou à l'aide d'un amPli-trou ou,
pour ceux qui ont de la Patience, à
l'aide d'une queue de rat. Pour Percer la face avant, on évitera de la
serrer dans des mors en acier. On la
maintiendra PlutÔt à l'aide d'une

planche de bois qui viendra s'intercaler entre le mors et la face avant.

ttct

liiltlI

yÉ* 91
aia*
-9'G1,

6qx5q

..a3.2

x6

9".?

I'ensemble Plus esthétique, alors
pourquoi s'en Priver ?
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,

loo
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Si on n'utilise Pas de suPPort de
LED, il faudra alors Percer à 3'2 mm
au lieu de 6,2 mm. Notez tout de
même qu'un support de LED ne
coûte qu'environ 3 francs et qu'il
rend en général la Présentation de

75

a3.2

_b

\

x
60

t0xD ûu E0lTltt

photo 3.

-

raccorde'
sur la face arrière demontable, on placera /es prlse-s de

ment et le Porte-fusible.

Le circuit sera immobilisé au fond
du boitîer à l'aide de quatre boulons
de a3,2 mm et sera maintenu légèrement en hauteur grâce à quatre
entretoises. Le transformateur sera'
lui aussi, fixé au fond du boÎtier à
l'aide de deux boutons.

Pour câbler les fiches DIN et les
potentiomètres, on se reportera au
schéma de câblage en le respectant
scrupuleusement si on veut éviter
les surprises. On Peut remarquer
qu'au niveau des fiches DlN, seule
une des masses des deux fils blindés est utilisée. Ceci a Pour but
d'éviter les boucles de masseAu niveau des Potentiomètres, la
masse d'un des fils venant du circuit
imprimé n'est Pas branchée Pour les
mêmes raisons. CePendant, on Peut
noter que tous les blindages sont
bien reliés à la mase !
Le boîtier sera, lui aussi, relié à la
masse. Pour ce faire, on reliera un
des écrous fixant les fiches DIN à la
masse d'une des fiches.
Pour les inscriPtions sur la face

avant, on utilisera des lettres transfert blanches qu'on recouvrira d'une
couche de vernis en bombe afin de
les protéger. On Procédera de la
même façon Pour la face arrière.
Le cordon-secteur Passera Par
l'intermédiaire d'un passe-fil au ni13A N" 60 ELECTBONIOUE PBATIOUE

se
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veau du boîtier afin d'éviter tout incident.
ll n'y a aucun réglage à effectuer
et la maquette doit fonctionner dès
la mise sous tension. Si jamais la
table de mixage n'a pas l'air de
fonctionner, ne vous altolez pas tout
de suite mais prenez le temps de
vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de
câblage !
ll ne vous reste plus qu'à vous
mettre au travail, si vous possédez
déjà le matériel !
Pascal MORIN
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Liste des composants
R1 : 47 Kl (jaune, violet, orange)
R2 : 47 l{l (jaune, violet, orange)
47 ldl (jaune, violet, orange)
: 47 K) (jaune, violet, orange)
R5 : 100 l<d) (marron, noir, jaune)
Rs :
Ra

Re : 1 l<dl (marron, noir, rouge)
R7 : 470 Q (jaune, violet, marron)
R6

T[ttsr ,{.,,',,

Q

(jaune, violet, marron)

pF (environ) 25 V vertical
pF (environ) 25 V vertical
pF (environ) 25 V vertical
p.F

(environ) 25 V verticat

Cs: 56 pF céramique

r t lIrT

C6 : 220 pF (ou 470pF)
C7 : 220 pF (ou 470pF)

tE0

+

: 470

C1 : 2
C2 : 2
C3 : 2
Ca : 2

suPt0

25 V
25 V

C6:0,1 pF
Cs : 0,1 y.F

Cn : 47 ttF 16
C11

V

(vertical)

: 47 p.F 16 V (vertical)

DràDa:8Y164

Ds: Zener I V 1/2 W
De: Zener I V 1/2 W

Tr:2N

1711

Tz:2N 2905

D7:LEDrougebSmm

sEcTEUnæ

Cl : TL 082
Pr : 47 l<dl lin. double
P2 : 47 l{l lin. double
Ps:47 K) lin. double
Pa: 47 ldl lin. double
TR : transformateur 2

5

x

12 V ; 3 à

VA.

Fusible 0,1 A.

scItrl

0E

CTETAÊE
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Les transformateurs
toriques
«« Suprator »r

Fréquence et Puissance
lnlluence sur les dimensions
Ces transformateurs toriques
sont construits pour fonctionner en
50 et 60 Hz. CePendant la tÔle employée pour le noyau supporte des
fréquences iusqu'à 400 Hz- Dans ce
cas, on constate une augmentation
des pertes. ll est possible de concevoir des transformateurs et inductances pour des fréquences Plus
élevées, en emPloYant des noYaux
composés d'alliage nickel-fer, ou de
poudre de fer ou encore de ferrite'
selon la gamme de fréquencesDistribués par
t.E.D.
15, rue de Rocroy
Té1. :246.29.78.

Généralités
Avanlages et aPPlications
transformateur torique se

lI ::*'"",",i:""i:::iJ: i,1ilx",.-

mateur. Quand FaradaY bobina le
premier transformateur, il le fit sur
un noyau torique.
En effet, le flux magnétique demeure concentré dans le noYau
d'une façon uniforme, grâce à I'absence d'entrefer et à la technologie
du noyau. D'autre Part, la tÔle employée comme noyau, en fer-silicium
à grain orienté de haute Perméabilité, facilite et guide le passage du
flux magnétique.
Le bobinage, effectué sur la totalité de la surface du noYau, Permet
une bonne dissiPation de la temPérature. Les avantages d'un transformateur torique Par raPPort à un
transformateur traditionnel peuvent
se résumer comme suit :
- Meilleur rendement.
Rayonnement Pratiquement nul'

-

Faible distorsion.

Vibrations inexistantes.
Réduction du volume et du Poids
(environ 50 o/o\.
- Magnétostriction négligeable.
faible (facile à loger)'
- Epaisseur
fixation par un seul point au centre.
de montage en circuits
- Possibilité
triphasés par empilage de 3 unitésLes principales applications se situent partout oÙ il est nécessaire de
gagner soit de la Place, soit du
poids, ou en informatique, aviation,
audio, équiPement militaire, etc'
140 N'60 ELECTRONIOUE PRATIOUE
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BIBLIOGRAPHIE
MONTAGES
A CELLULES SOLAIRES
Owen BishoP
Cet ouvrage allie l'énergie solaire
à l'électronique et vous ProPose de

réaliser des petits montages originaux et simPles.

Le traducteur, Patrick Gueulle, les
ayant expérimentés, a dessiné lui-

même les circuits imPrimés et les
schémas d'imPlantation.
Utiles ou distraYants, ces montages ont une qualité essentielle pour
utiliser des cellules solaires : ils sont

très économes d'énergie et ont été
spécialement étudiés pour fonctionner sous de faibles tensions et avec
une faible consommation.

Principaux chaPitres

:

solaires.
- Alimentations
solaires'
Chargeurs
radio.
- RécePteursd'éclairage,
de signaliSystèmes
sation et d'alarme.
vélo.
- TachymètreetPour
chronomètres.
Minuteries
- Thermomètres.
- lnterphones.
électronique'
- Orguesolaires.
Jeux
-

Un ouvrage de 136 Pages, format

x

21, couverture couleur'
95 schémas et illustrations'

15

Prix public : 53 F.

Toute réalisation électronique
comporte son cÔté Purement manuel dont déPendent la qualité du
montage et sa finition. ll Y faut de
l'habileté, mais aussi du savoir-faire,
des astuces, de la méthode, en un
mot du . métier ".
C'est ce que vous apporte cet ouvrage ; depuis la conception des circuits imprimés iusqu'à la réalisation
des façades de coffrets, l'auteur
vous donne mille trucs qui font la
différence entre le montage bricolé
et le montage bien fait.

Principaux chaPitres

75010 Paris.

!!e

GUIDE PRATIOUE DES
MONTAGES ELECTRONIOUES
Michel Archambault

- La conception des circuits imprimés.
- Le tracé réel des circuits imPrimés.
PhotograPhiques.
- Les procédés
de fer.
- L'attaque audesPerchlorure
comPosants.
fixation
La
- mise en coffret.
- La
- Les façades.
- Cadrans et galvanomètres.
- Les modifications.
Un ouvrage

de 144 Pages, format

15 x 21, couverture couleur,
46 schémas, 52 illustrations.

Prix public : 53 F. T'T'C.
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Nous signalons, à nos lecteurs de
la région parisienne, la naissance
d'une nouvelle émission " Paris sur
Scène " sur Digitale (88,5 et
102,4 MHz), le mercredi de 18 à
19 heures.
Reflet sonore de la rubrique que
Bernard Serre anime depuis huit ans
dans . Le Hérisson " - et qui lui
valut, deux fois, la Plume d'or de la
Presse -, ce rendez-vous donne un
coup de projecteur sur ceux qui font
l'actualité artistique et la vie de

Paris. Prochains rendez-vous : le
27 : Jean-Claude Pascal ; le 4 mai :
Roger Borniche ; le '1 1 : Henri Tisot
et le 18 : Evelyne Dandry, JeanClaude Dauphin, Catherine Rich et
Pascale Roberts.

;

LES AUTOTRANSFORMATEURS VAMIAffiLHS
« SUPRATOR »
ouvent méconnu, I'autotransformateur devrait être Présent
dans tous les laboratoires'
aussi bien d'amateurs que de Professionnels, tant les services qu'il
peut rendre sont lmPortants.
La firme SuPrator, déjà connue
notamment pour sa gamme de
transformateurs toriques, propose
plusieurs modèles d'autotransformateurs. Nous vous Précisons les
principales caractéristiques et références de ces derniers'
Le rendement est excellent êt la
consommation à vide très basse
(2 %), dus au soigneux dessin. Le
montage tandem devient très simple
grâce aux plates-formes carrées et à
l'axe unique, sans unions. La fixation se fait au moyen de l'écrou central fileté, ou Par les quatre trous
des angles. Sur l'écrou central, on
peut aussi fixer une plaquette triangulaire munie de trois trous filetés'
dont la situation est la même que
celle de notre tYPe M encaPsulé.
Pour prévenir des avaries, il est
conseillé d'installer des fusibles de
protection retardés ou semi-retardés, de la valeur nominale indiquée
sur l'étiquette.
Présentation en coffret.
Puissance : 550 VA,350 VA'
220YA'.

Entrée:224V.
Sortie : 0 à220 V, 0 à 250 V, 0 à
380 V.

Distribué par l.E.D., 15, rue de Rocroy, 75010 Paris, té|. :246.29.78.
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Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et

est entièrement gratuit. Les questions d'
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T

<< intérêt commun »» feront l'objet d'une
réponse par l'intermédiaire de la revue. ll sera répondu aux autres questions par des
réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti
COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à « Electronique Pratique ». ll

suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique êt surtout pratique

d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration
que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de
principe et réalisation pratique dessinés au crayon à main levée). Les articles publiés
soront rétribués au tarif en vigueur de la revue.
PETITES ANNONCES

€
r, r(
PROGRAMME 57:
LE JEU DE TAOUIN
Nous vous proposons
avec ce programme un vé-

ritable jeu de patience, très
voisin du Taquin ou
Pousse-Pousse, bien
connu des enfants.
Sur un damier de 16
cases, l'ordinateur place
1 REH T}P

ÈG'

3Et

4G)

sEt

6B

7{f
TET
aa
gltt
95
1AA
185
119
l.ect

13€l

156
1AÊE!
1At.t}

aato
ù-t)

i*

Toutes les annonces doivent parvgnir avant le 5 de chaque mois
à la Sté AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75O19 Paris
C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque C.P. ou mandat poste.

15 lettres de l'alphabet
dans le désordre (toujours
le même). Une case vide
doit, théoriquement, vous
permettre de replacer l'ensemble dans un ordre que
vous aurez défini auparavant.
Donner au ZX les coordonnées des cases départ
et arrivée.

(2x81, RAM 1 K)

3 LET
3 LET
4 LtT
t0 BTH

22,40 F la ligne de 34 lettres, signes ou espaces, taxe comprise.
Supplément de 22,40 F pour domiciliation à la Revue.
supplêment

U=[iI.Éf}I

D=U+U
6l=D+$
TTt6,..BT

PFTINT RT 6I+E}..§-; ..Cf{üE§ êEFFIR
FIItrtTLEE -.*
INPUT CtI
LET Ê=LrRL Di tU!
LET B=L}FIL Dtl (E\}
LET §=LrRL Ditu+b]
LET E=VRL E\f tEli
LET Il=Ti
tfl..Eï
(8..8)
LET Tl (G..E)
=Ti 1tr..8)
LET Tl
=Il
GOTB ââ
PRINT FrT 6l+U..8+â.;"1 " .:TS tU)
FRA}{T RT B++-.§cË.-; "= .i T§ t§]
PRINT- €{T 5,+5}-U..El+§0-i'.-3 "-iT* t

16sB PRINT RT B+6,..8+8-it'4 "i?Èr-Bl
1B4A F)RINT RT Ê-U-. tô-:1. 1esÂl.
t BSE RETURH

Longue durée.

Matériel sélectionné. Absolument
neuf provenant excédent d'inventaire d'un groupe industriel multinational.
Vendu avec rabais considérables sur

- 63 V

:

Comparez également les prix ci-dessous
15000 pF - 40 V......................42,00 F
6800 sF - 63 V........................33,00 F
22000 Ë - 63 V......................95,00 F
10000 FF - 100 V..................100,00 F
15000 t,f - 100 v...................r17,00 F
1500 FF - 350 V....................102,00 F
Remises par quantité, nous consulter.
Expéditions : règlement à la comm-

nade port en

15 F pour le 1"
condensateur plus 5 F par unité sup-

sus:

plémentaire.
Vente sur place : Chaque samedi et
.14
.19
à
h aux Ets A.
chaque lundi de
Herenstein - 91 quai Pierre-Scize,
Angle rue St-Paul, Lyon 5'. Té1. 1 6 (7)
828.65.43. CCP 94-62 H Lyon.

4

trFSE. DEPFIRT ET
Composition
Photocomposition :
ALGAPRINT, 75020 PARIS
Distribution :
S.A.E.M. TRANSPOBTS PRESSE
:

}AÊF

TI,EE .]
Dépôt lésal

:

Mai 1983 N"732
Copyright @ 1983
Société des PUBLICATIONS
RADIOELECTRIOUES et SCIENTIFIOUES

ment breveter ses

62101 Calais.

.Pour tout achat, vente matériel
électrique, électron ique, documents,
renseignements contre 1 timbre.

Maxelec, 4 rue Foucques, 59500
Douai. soit la somme de 89,60 F.

Vends Oscillo Hameg

Urg Cherche unit Reverb RE16 x Piras. La Rochette Marçay, 86370 Vivonne.
Vds CB 200 canaux Tagra Pacifique

trois

+

facture.

matériel de fixe 1600

+

Cherche C.l.N. 7816. Appartenant au
contrôleur d'allumage Automobile
marque "Analyser". M. Dabek Marc :
157 rue Jules Ferry. 59'l l9 Waziers.

lng. lnformaticien temps réel réalise
lar). Té1. (1) 252.18.18 après 19 h.

pris ! Des affaires formidables dans le

ANTONY _ BAIL
COMMERCIAL A CEDER
conviendrait ventes Electronique
Tel. : 237 36 82

Sté Electronique : Recherche ven-

30.83.22.

deur technicien ayant des connais.

Réalisons vos C.l. (étamés, percés)
sur V.E. : 21 Fdmz en S.F., 27 F/dm,
en D.F., à partir de calques, schémas
de revues, autres, nous consulter.
(Chèque à la commande + 7F de
port.)
IMPRELEC Le Villard 74550 Perri-

375.74.58.

sances d'électronique.

Té1. (50) 72.76.56.

Liberté, 92150 Suresnes. Té1.
728.74.39.

doit êtrc
: LA HAYE-MUREAUX.

-

Té1.

Réalisation de toul transformateur à
l'Unité ou en série. Devis suivant
puissance et tensions. Délais courts.
Prix intéressants. C-1.E. 52 rue de la

ctc.

- lmprimeur

F

Té1. Lyon 250.31.40.

La reprductio| et I'utilintion même partiellæ dc tout arîicle (@mmunî
@lions techîiquæ ou dæumentation) cxtruit de la rewc . Elætrcnhuc
Pratique , sont rigourcusement interdites ainsi quc tout prédé de rcpro
duction mécaniquc, graphique, chimique, optique, phoiographique, èirematogruphhue ou élætroniqüe, photætat tiragc, photogruphie, micrctilm,

Dirocteur de la Publication : A. LAMER.

41215

3500 F matériel neuf. Té1. 378.32.76

processeurs, minicalculateurs (So-

gnier.

Toute demande à autoristion pour repiduction quel que soit le pidü,
zdreséc à la Sæiété d6 Publiations Radio Elætzques ct Scientifiqu*.

inventions".

Contre 2 timbres à ROPA: 8.P.41,

Comparez les prix, vous serez surSigma composants 83 (sélection informatisée). Des promotions à chaque page! Réservation : joindre 1
timbre à Sigma, .18 rue de Montjuzet
63100 Clermont-Ferrand. Té1. (73)

3

Grâce à notre guide complet. Vos
idées nouvelles peuvent vous rapporter gros, mais pour cela il faut les
breveter. Demandez la notice "Com-

étude, programmation sur micro-

nouveau catalogue grand format

L
E'

Le Directeur de la publication
A. LAMER

Electrolytique Aluminium gainé
plastique. Hautes performances.

tarif.
p. exemple : 15.000 rrF
t!àld,CF = 51,00 F.

+ll"'i
=:.æ.:
Ittu+EtàE.B'
:=
§BSUE 1ABB

BREVETEZ VOUS-MEMES
VOS INVENTIONS

VEilIE UilIOUE DE CO}IDEI{SATEUBS
Type professionnel CO 39

Commission paritaire 60165.
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CC 2. Contacts combrnés. Boi
trer minrature et protegé contenanl !n contact-choc lres sensr'
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comôlet âvea armanl
45F
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50OF

d alarme par lqne téiéphonque.
Possibrlrté d âppel de 2 numéros

phonique avec interrogation à dis"
lance. Modèle à 2 cassetEs. Foncti0nremenl automatique en duplex.
Tous accessoires (cassetEs, alimentatron) disponibles.
lllElll0EYPHol{E. 8épondeur duplex
avec interrogatioî à distflce. Utilisa-

tiontrèssrmplifiée

enlenb€ ;!ec

iÊ

iec€pteur 750

PHOilE
F

ETI

REPOilDEUR

ET

Er c0uLEuR

et rrstê dæ câssettÊs,
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DES AN'VEES DESATISFACTION POUR TOUîE LA FAMILLE
avec programme SPACÊ txvADEBS, contenanl de nombreur ieur el

l'ensemhleenpromotion... ..............

2commandes,1translo220i9V650mA.
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RËDIRECTEUR

823. En disoosant

de

2 hgnes tétéphonrques, pemiet de tarre
dirlger les appels reÇus surun numèro
habituel. sur un autre ruméro oro-

....
ZSl)f
C0ilIllAilDE D'APPEIS HI 100. Comgrammable...

5ô0r

laflcemeil

350

C.l- §PICIAUX pour

CB

LES IIOUVEÂUX E8 ITORIIIE§

All/FM

(40 canaux)

sonldéià disponiblcs

CEDEX ,-À

Mx 215.

Systeme

!:,,",,iii?fi'^,fi

É

1

\ffiS

m -,4-,

environ 400/500
Commulatt0a parole/éC0ute a!tomahque. Fonctlonne avec pri€
rncorporée g V.

la paire

...

...... ...

950

..

maqneloohone
lr0F
AUT0-PUtSE. Compose artùmatrquement nuhéro de léléphonemis en mémoire (30 numéros). Visulisation du
no. lJne seule

tou.he

. ..

.

840 F
SToPIAX TELEIAX TLX 501. Empêche les indélicats d'appelerla province
et l étranger pendant votrc absence,
mais recoit tous les
270 F
TOU§ LES ACCESSOIfiES :
tiches pnses. boîtes de raccordement

appels

SHATP

MZA0F0.Doiibleiloppf 97C0f
MZ 80 MoB. Iüa51er drsQUelle 490 F
ù!Z 80 P3.
6 t00 F
?Ç 1?11. t-)tttatt'v .lÊ p1ci. 1 050 F
CEl2l.lnterlaceKT
. 150F
CE 122. lnterlace (7
rmp. . 840f
PC 1500.014n:terr de oc.h! 2!00F
CE 1§1. l!1émorre 4 K
515
CE 150. inlerlace K7 + rmp. 1 820 F
CE 155. [,4émorre I x
PC 125'1. Mlni,ordin. de poche ttvrÉ
avec rnlerface à mlcro K7 tncorûoré,

lmormante

5827. 1 mav.sel,... 164F
105 U. Antenne à frxation
magnét. av.câble

....

154F

MA 28. Antenne spéciale
marine en fibre de verre avec

câble

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

460F

EP 127 |t. 1 /4 d onde a frratronmagnetique .... 318F
OBIONE. 27 MHz avec txa
tron gouttière ........ 186F
PEGAZO. 27 MHz 5 dB
Garn. Fixe.4 bnns
189 F

ANTARES. 27
Garn. Frxe. 8

Mtlz.7

bflns

..

dB
310 F

.

BILANCIA. 27 MHz. 3.5 da
Frxe. Pel,t modèle. 4 bnns

...

Frir ... ....
261 F
EP 890. 40 MHz, mobile.

.

ffi5ililniilr-

f

........

Prix

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

il6oF

Antenne CB pour mobile à frxation gouttière.

Çomplète

..

8OF

.. eÔmf

i8" ....
...
it,51/4" 370F-.t8', ..

!rr,:em;ni,.

bâtteries reclBrgeables.
14 transistols, 5 diodes,
2 varistors.
La pairÊ: avec batterie

cad/nl et cl]argeur

{rrorÈlç* §r} §tor:k}

'1

it20F

Les meilleurs ouvrages

Bastr

:

Iillratron au ranqàge
66 F
Lexrque rntetfralr0ûal'dgs mrcr0pr0
cesseurs
36F
Proqrammaton du
10§ F
Applcatrois d! 6502
93 F
Volre prsmrei ordrnaleut
81 F

ej

canal équipé. 2 890

f

6502
.
.
Le Basrc pclr I enkepnse 67 f
lriroduciron au Basrc
. . 9:i
1ù cceur des leux er Basrr 138 t

EP 227. 1 t2 onde. Garn 4 dB.
Longueportée
611 F
EP 443 G.40 MHz. base.
Prix
680 F

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

CABLES 50 1I POUR
ANTENNES D'EIIISSION
KX 15.. 6mm
7.7OF
-e metre
KX 4,

0

10 mm.

Lemètre

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

Par touret de 1 50 mètres

17F
12F

F

Programfialion du Z 80 . . . . . 176 F
Catai0gue des 0uvrages sur l lnlorma,

lrque

gratuü

FILTRE TV
S rn'tercale dans le cordon d an
lenne TV el éhmrne les interiÉren
ces
§6

CB

II{ITIATIOI{ A UI TECHNIOUE MICROPROCES$EUR

[a pairc

nlus da

âOOOO

Gtaluit . iros larrls 0 âpÊarerls p0ut Hi-Fi, âulû-râdÀ etc.

Nom ..
Aclresse
Code postal

I Ci-iointlasommede20F:

81

rû1rt' lrsiN de hrts.

Prénorn

Ville
enchequebancaire enchequepostat enmand3t-tenl

1 320

r

t

CD 4011 8E - CD 40-97 - TIL 311 Teras.
oUARïZ HC 6, lré(]!e0ce 2 i\4Hz excell. precrs 0n avÊ.

s!opon stéalrte 60

FX 120. Emetteur FM stéréo mrnrature permet I écoute de tout Walkman
sur chaine Hr-Fr ou radro FM Steféo ou ry en mono.

erticles en stock

8OI,i A TECQUPER (ou à reeopier) pour recevoirle
CATALOGUE (2([ pages) quetout électronicien doit possérler,
e: à adresser à CiBOT, 3, rue de n*uilly, ?Ss§G CË'EX PÂ§i§ {Xii}

...

:

ouvragede base : Le microprocesseur pas a pas. de A. VILLABD
el M. MlAuX.359 pages. ,r'mat
116
Principaur composanls (tous disponibles) :
'164 F-CDP 1802
BCA - Clo 1802
CE 104 F. CDP 1822 CÊ SO
cDp1823CE 114t-CDP1852CE 25 F

21 15

Emetteutrrécepteur
FM. Très longue
portée.

!

t

mande I'enregrstrement des appels sur

..

8t t55
5W-6canaur
Antenne cou[e et flexts
ble. Alim. 12 volts par

cEoEx 330

pt

t

SEMI-C0i0UCTEUB§ et

à

clavieravec 10 numéros de16 chitlres
en mémoire. Sonnerie 3 tms réglable.
Pllr . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5m F
MoDUL0PHo!|E 2020 S. Poste telé,honique secondaire sans clavier 210

..

Berceau afltrvol spécral pour C6

t

il00uLoPHotlE 2020 T. Téléphone

....

SUPEB.SLIOE
Prir ds

C0llVlPH0|aE 318. Iéléph0ne électr0nique. Capacité 22 chiffr8s. Tûuches
secrel. Rappel automanqlx . .. 450
En présentatron or ou argsrt . 475 F

ii

390

don de réglage

Très longue portêe. Non homolo-

Lensemble

BI

satr0n professionnelle. 22 transistors,
'16
diodes, 2 C.l. 5 W.6 canaux. Avec
appel sélectit intégré et atin. 220 v
P?ir avec I cânal équipé ... . 2140 F

JEUX DE LÜHTËBE
§OI-üCAI§AïO§. t(ITs
{§tu* de

..

mrcro

Avec

SUPER CALL 2000. Têléphone sans frt.

a5114', . 260F 260F
Simple tace. double densiË, les 10 :
.5114". 260F-r.r8
340F
Double face, dtrble densiÉ, les 10 :

..

".ilL

Appel

CB Fl\4 22 canaux. AitichagÊ

tal. Grande porlée.

SCoTCH. Disquefles poür milé lloppy
Srmple lace srmple densre, Ies 10

L,EnsEllBLEaupriIeIceÉi0nneld!....'3200tlavet8asrC
TarJ d SCLeîleS

6 caaux.

Priravec 1 canaléquipé ..

261

%

bjesl.16X

-

20 transistors. '10 diodes.1 thermist.

C(]r,Ir\,1

oFFFE §PECI^LE : ViC æ ordrnateur
VtC 15301
lecteur-enregrstreur oe casettes
NB 20 adaptateur I vtCToR LAitBoA soec,at ÉL{ r45 càsseües d,spo",noir et blanc pour t0ul télévrseur
1 lrvre tresl
ZgS0F
tmportani " Autotormation au Bâsic " (vat 412 F) | vlcIoR tA[480A oroqranmabte
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