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Afin d'éviter tout gaspillage d'énergie dans le domaine de l'éclairage, il est intéressant
d'automatiser l'allumage des lampes à la tombée de la nuit. L'ulilisalion d'une horloge
est peu souple, car la durée du jour dépend de la saison.

La solution consiste à prévoir un appareil commandé par une cellule photo-électrique.
L'appareil que nous vous proposons a subi quelques améliorations a{in de le rendre plus
universel et insensible aux éclairs d'oragê- La sortie s'efrectue sur relais de manière à
l'incorporer dans des applicalions aussi vastes que: allumage à la tombée de la nuit,
déclenchement au passage de personnes, détection d'objets en mouvement, etc.

r.esure. Les réglages en sont larqe-
ment lacilités.

Comme loujours, les composants
utilisés sont disponibles partout.

récisons entin que pour rendre
cê monlâge plus accessible
aux amateurs débutants, noùs

avons conçu notre epparêil de façon
qu'il soit enlrepris sans appareil d€

ll est représenté à la ligure 1. La
lumière est contrôlée par une LDR.
Celle-cinous permet une variâtion



dê le tension continue. Un élage
comparaleur eflectue la comparai-
son avêc une ten§ion de référence.
Dès qu'ily a prépondérânce d'une
tension sur l'autre, le comparateur
changê d'étâi. D'une pârt ilagil sur
une LED de conlrôle. D'eutre part, il
permet la décharge quasi instanla-
née du condensaleur d'un premier
monoslable.

Ce monostable possède égale-
ment une LED de contrôle. En outre.
il permel égâlêment le déchârge très
rapide d'un condensaleur du se-
cond monostable, celuj-ci possède,
comme le précédenl, une visuali§e-
lion lumineuse par LEO.

Le sortie de ce dernier monoslâ-
ble n'esl pas sullisamment « lorte »
pour commander le r€lais, c'est la
reison pour laquelle un circuit inter-
médiâire à lrânsislor esl prévu.

Les contacts du relais sont indé-
penclânls, et pourronl donc ètre uli-
lisés pour n'imporie quelle âpplica-
tion. Le montage élânl destiné à
être sous tension en pêrmanence,
une alimentalaon par piles eÛt élé
inconcevable, Un lransf ormaleur
abaisse le 220 V en 12 V- Le redres-
semenl est conlié à un pont à
diod6s, Le tillrâge est classique
avec deux chimiques. Pour obtenir
des temporisalions conslanles, ainsi
qu'un fonclionnemenl fiable, nous

avons préléré régulêr lâ l€nslon
d'alimeniation. Ce rôle est confié à
un régulaieur intégré, quine donne
vrâimênt aucun souci.

charge donc par P3 et Rs. Après un
c€rlain délai. la sorlie 3 passe à 0.
La LED de conlrôle 3 s'allume via
Re, tandis que T2 est polârisé pâr
R1o : le relais s'excile.

Les coniacts du relais permei-
tront par exemple l'éclairage d'une
porte de garage ou d'une allé€ de
jârdin.

Dès qu'illait sultisamment iour, la
résistance interne de lâ LDR baise-
La lension en 3 de lC2 chute en des-
sous de 7 V. Latension en 2 de lC2
devient prépondérdnte. De cê fâit, la
sortie 6 passe à l'état bas (environ
2 V). La LED s'éteinl, et le transislor
Tl se bloque à nouveau. llesl bon
de justifi€r la présence de Ds. lC2 esl
alimenté âvec une seule lension
(9 V). A l'élat bas, la sortie 6 esl à
2 V, Pour assurer le blocage correct
de Tt ainsi que l'extinction totale de
ta LED 11, illaut " etlacer " celte
lension cle déchet de 2 V. Avec une
zénêr de 4,7 V, cela nè pose aucun
problème.

T1élanl bloqué, D6 n'est plus
d'aucune uliliié: Cr se charge lente-
ment via R5 el Pr(0 à 2 mn). Au
terme d€ ce laps de temps, la sor-
tie 3 pâsse à 0. Aussitôt la LEO L2
s éleint, et C2 se déchârge lrès rapi-
demenl via D7 et R7. Ceite résis-
lance limite lê courant cle décharge
à des valeurs supporlables pour loa,

Le montagê est êssênliellemênl
conslruit autour de circuils inlégrés
pour une meilleure reproductibililé
(lig.2). llsemble bon, toui d'âbord,
de rappeler la câractéristique d'une
LDR. Se résislance dans l'obscurité
atteint facilement 100 kO. Par
contrê, en présence de lumière, el
§êlon I'inlênsité d€ celle-cl, elle peut
s'abaisser jusqu'à quêlques dizaines
d'ohms- On comprendrâ facilemenl
qu'essociée avêc une résistance, la
tension aux bornes de la LDR varie
en fonction de la lumière.

Dans le cas or) la LDR n'est pas
éclairée, la tension en C est impor-
tantê (> 7 v). si Pr est réglé à 7 v,
le tension en 3 de lC2 est prépondé-
ranle. On oblient donc environ
+ M la sortie 6. Cela permel l'â!
lumag€ de lâ LED via Dsel 83, et la
polarisation de Tj vie D6 êt fu- T1

conduit el décharge Ci via 06.

De ce fait, la sortie 3 de lca(555)
est à 1 (9 V). La LEDI s'allume via
Rs. Pâr contre D7 bloqué ne permet
pas la décharge de C2. Celuicisê
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Le§ entrées 2 et 6 de lC. étânt à 0 V
envkon, la sortie 6 de lcr (555)
passe à 1 c'est-à-dk€ g V. La LED Lg
s'éteinr tandis que Tr, qui n'est plLrs
polarisé, se bloque : le relâis re-
passe en posilion travail.

on peul con§lat€r la présence de
D6 aux bornes du rêlais, Elle permet
de protéger 1, des eflels sêlliques
de la bobine du relais.

llest donné à léchelle 1 à la li-
gu.e 3. En parêil cas, ilesl loujours
plus prudent d'âcquérir les compo-

Photo 2- -Cros plan sur les deux 555

sants encombrants lels que relais,
et lransto alin de s'assurer que les
dimensions sonl compalibles avec
cêux de lâ mâquelte.

Bien que le lreêé soit suflisam-

Âemarquea

- P1 permel le réglage du bascule-
menl de l'appareilde la position jour
en posilion nuil. ce réglâge €sl vi-
sualisé per Li. .i

- P2 permel Ie réglage du retard à
la position repos du relais{au lever
du iour).

- P3 assure le réglage du retard à la
position travaildu relals (à la lom-
bée de la null).

C€s retards permeltênt d'éviter
tout balt€ment de relais lor§ du pas-
sage de jour en null, et lors d'éclâirs
d'orageou phârês.
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mênl aéré, nous ne Pouvons que
vous conseiller lâ méthode photo-
grâphique qui a, de plus, I avantage
d'éliminer tout risque d'€rreur.
Nolons cepêndanl, que Iâ grâvure
direclê reste possible par l'emploi
de pâstilles Mécânorma et rubans
adhésifs dê 1 mm.

La gravu€ sêre etfectuée d'une
manlèrc classique au perchlorure de
l€r préchauffé 30o, ce qui réduit le
temps. Après un rinçage énergique,
on pouraa percer l€s ditlérent§
trous : 0.7 mm pour lês circuits inté-
grés, 1 mm pour lês composanls et
les lrous de fixation à 3 mm.

Réperer alors les dlflérênl€s sor-
lies au marquêur permânent de
laçon à évll€r toul€ €rr€ur au câ-
blage, Plecar lês composants selon
la tagura a. Lês deux straps seronl
conlêctionné6 âvec du fll rigicle nu.
Ne pas hé6itêr à placer les clrcuits
jntégrés sur supporl. Vèlllêr particu-
lièrement au sens des composanls
actils (dlod€s. zénêr, LED, chimi-
ques). Têrmirur l'implantalion par lê
t€nsformâleuiel le support de
rêleis. Placer enrln les trols circuils
iltégrés sur l€ur supporl,

Régler P2 el P3 èn butéê côlé gau-
che (résistâncê minimum). Avant la
mise sous t€nsion. ils€râ nécessalrê
d'ellêctuer une dernière vérif ication
de fâÇon à éviler toul€ surprise ma-
lenconlreuse au branchement du
montâge.

Photo3.
Le ûontage terminé

RÊTEX.

Percêr lê lond du coflrêt sêlon tâ
,igur.5, L'ârrièrê sêra travaillé
sêlon le llguaa S de manlèrê à rece-
voir le domino de raccordement.
Evgnluellem6nt pêrcer les deux
trous pour le pâ:Ëage des pattes de

Brancher lê sêctêur sur les bornes
Ph €t N du domino. Dirlger lê mon-
tage vêr§ la lumiàr€ à contrôler :

éclairago extédeur nâturel ou fais-
ceâu lumineux d'unê lamp€. Régter
Pl de façon à obt€nk juste l'extinc-
llon dê la LED L1. On vérifiera ce
ràglage en inlerposant sa main pour
cacher corr€clement le LoR. Noter
àcê sujêl qu'en tràsfâible éctairegê.
le LOR réagit lrès lêntement aux ve-
rlatlons de luminosllé. llfâut en lenir
comple dâns les .églâges.

!a LDR à l'avant, sauf sivous désirez
placer lâ LDR à dlstencê du boîtier.

Fixer la cârte de circuit imprimé
' au fond du coffret ên 16 surétevant
légèrement à l'alde clê vis, écrousêt
contre-écrous. Fixer le domlno
d'él6ctricien à t'arriàre par deux vis
dê 3 mm. llesl consêilié de timer
légèrernenl la tête pour une mlsê en
plac€ faclle des vis. Ptec€r te LDR
sur I'avant. Elle sera collée à l'ârâl-
dlte.

Êllectuêl le câblage interne seton
la lÙo.a 7. Ne pas hésitêr àem-
ploygr du tllde couleur de taÇon à
éviter toutê êrreur préjudlciâble aux
composanls, Les flls arrivanl sur la
LDR gont à brâncher sâns sê sou-
cier des polarité§ : une LDR n'est
autre qu'une réslstancê donc non
polari§éê.

Après une dernlèr€ vérificalton
générâle, on pourra pass€a à l'€ssâj
du montag€. Notons qu€ lâ LOR
pourra, comme nous I'avons dlt,
èlre plâée loln du boîtler. Lrnê liâi-

son pâr lils d'une dizaine de mèlr6s
ne posêra aucun problème dê fonc-
tlonnement. Notêr Simplêmênt que
lâ LDR dÉvra èlre prolégée des in-
tempériês, pâr un lube ptastique
trânsperenl par ex€mp,e.
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Liste des composants Ds: zenet 4,7 V 0,5 W
Dê: 1N4004
Dt: 1N4004
Ds: 1N4148

T1 :2N1711
rr:2N2905
lC1:tégulateutgV7809
tC, : 741
lca: 555
IC.:555
LDR : cellule LDR 05
Lt : LED touge A 3
L, : LED iouge @ 3
4 : LED rouge @ 3

1 support rclais eurcpéen 2RT
1 relais européen 2RT(9 V ou
12 V) KITAÎO
1 transfo à picots220 V/12 V x 2

1 coîfret RETEX Polibox RP 03
1 domino I bomes 4 mm'.
Fils, vis, picots, etc,

I

Vérifier la iemporisalion à l'at-
traclion du relais (passage de iour à
nuit)grâce à P2. La LED L2 donne
l'état de ce premid temporisateur,
Vérif ier également la temporisation
à la chute du relais(passage de nuit
àjour) grâce à P3. lci la LED L3

donne l'étât dê cê d€rniêr tempori-

100 k{l (von bxte)
560§ (vett, bteu. narron)
12 Kl (brun, rouge, orange)
1,2 Kt (brun, rcuge, rcuge)
1,2 kdl (btun, rcuge, rcuge)
560 I (vett, bleu, brun)

Bt : 22 A touge, rouge, noit)
Bs : 1,2 kg (btun, rouqe, rcuge)
Re : 560!J (vert, bleu, brun)
Rtu: 15 Kt(brun, vett, oranse)

1OO llF 16 V chimique
100 lF 16 V chinique
220 pF 16 V chimique
1OO trF 16 Vchimique

P1 :22 m ajustable à plat
P2: l iN ajustable à plat
fu: 1 M{t ajustable à plat
Dt: 1N4004
Dr: 1N4004
Ds: 1N4004
D.: 1N4004

Le monlage quiviênl d'êlrê décrit
trouvêra forl biên son epplication
dans d€s domâines âussi variés que
les alarmes, les éclairâges exté-
rieurs, les barrlères lumineuses, les
commandês par eppêls de phâre,
etc. Nolons que, dans le cas

c1
c,
ca

En ulilisalion d'inlerrupteur cré-
pusculaire, la sensibilité de la LDR
doil être maxi. Pour cela R1

= 100 ko. Pâr contre, en bârrière
lumineuse (avec lempe), il fâudrâ
baisser la sensibililé en ulilisânl
pour Rj une 10 kO. La rapidité cle
réponse de la cellule est netlemenl
accrue. Dans ce dernier cas, il n'est
pâs ulile de prévoir unetemporisa-

Pârconlre en cas d'ulllisalion en
inlerrupteu r crépusculâire, lâ lêm-
porlsatlon sera de prélérence maxi-
mum, de taçoîà rendre le monlage
indépêndenl dês variations lumlneu-
ses râpides (éclairs d'orage, phares
de véhicul6, etc.).
44 t{. 6a aLECIROT{|OUC Pn^TloUr

d'alârme, l'alimentâtion el l'éclai-
rage devront ëlre secourus pour évi-
ter les tausses alâtmes.

Cet apparealpourra vous éviler
surtoul de lalsser l'éclâirege d'une
allé6 allumé pendanl la iournée.

O.lii.l ROVEnCH



'oscilloscope est un appareil très apprécié de l'êlectroni-
cien. En effet, le multimètre ne permet pas d'effectuer
toutes les mesures, de découvrir toules les pannes dans
un circuit car on ne voit pas la ïorme des signaux mesurés.
En fail, ces appareils se complètent, mais l'oscilloscope
n'est pas à la portée de toutes les bourses. Nous vous
présentons ici une version simplifiée et économique de cet
appareil, composé seulement de quelques circuits intégrés
et transistors connus de tous.

e synoPtique de l'appaaeil est
représenté ligur€'1. Los si-
gnaux à mesurer sont appli-

qués à un voltmèlre à LED composé
d un seul circuli intégré bien connu,
le UAA 170, quialimenle l'ordon-

née Y de la mâtrice à 100 LED. La
base de temps est composée seule-
ment de deux circuits intéqrés : un
555 sert d'hortoge et un 14017 peÊ
met le balâyage de I abscisse X de ta
malrice. lJn circuit de synchronisa-
tion utilise un 14011 permeltânt de
tixer sans dérivê I'image du signalà

a) Mâlricê à LED ou écrân

Elle est composée de 100 diodes
éleclroluminescentes rouges, Les
anodes sont reliées à l'ordonnée Y
(volhèlre) par rangées de 10
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de P1 et C6. ll n'a pas été prévu de
réglagq de la base de temps, ainsi
C6(47 nF) doit êlre précis. La pé-
riode de l'horloge obéit à la loisui-

T=0,693(RA+2RB)C
dans lâquelle :

RB = résistânce de ta gatette T/div
C=C6=47nF

Le signal de l'horloge sort en 3 de
lC5 et renlre 6n 14 de lca (14017) qui
réalise le bâlayage horizontel de Xl
à X1o par l'inlermédiâirê des lransis-
lors NPN T1r à T2o. La galelte de la
base de temps permet de couvrir tes
calibres de 0,1 ms/division à
50 ms/division. Le potentiomèke p1

pehet de décalibrer la base de
temps alin de stabitiser te signatsur
l écran, mais la LED - déc " (décati-
brage)s allume alors pour signater à
l'utilisateur que le signâlest décali-
bré. Pour lair€ une mesure just6 de
la période du signel, il faul synchro-
niser le signal en metlanl ltj sur tâ
position " décl- " (déclenchement).

c) Synchroni3aiion

Atin d€ stabilaser le signatsur
l'écrân, illaut utiliser ta synchronisa-
lion. C'est lê rôle de lC2 (14011) et
Itr (double inverseur).

Ên position déclenchem€nt de [1,
les RAZ (remise à zéro) de tos el toa
sonl commutéês pâr les deux portes
NAND monléos en bascule. Mais te
balayage n'êst autorisé que si te si-
gnalatleinl le niveau de déctenche-
menl Yc el que si l€ belayage esl ên
Xr. C'est le rôle des dêux âuires
portes NAND. Une des NAND mon-
tée en monostable avec C2 el R7
détêcle le passago à Qo de tC3, êt
l'âutre détecto le niveau du signat de
déclenchement Yô prélevé sur Rr.

d) Fonction voltmàt.ê
san3 bâ14/Ègê

llfaut metlre [, sur la posltion y
quisupprime ainsi le batayâge. Dans
ce cas, iln'yaquo lâcolonnexl qui
s'allume comme un Vu-mètre verti-diodes {Y1 à Yjo) et les câthodes

sonl r€liées à Iabscisse X {base de
temps) par rangées de 10 (Xi à X1o)
(voirtig.3).

b) Voltmètre

celle fonclion est réâlisée avec
un UAA 170 (lC1) qui crée le dépla-
cemenl llnéâire d'un point lumineux
verticalemenl (Yr à Yro)en fonclion
de la lension d'entrée_ Celte tension
est âppliquée à un ponl diviseur R5,
R6ei limilée par ladiodeZener D3 à
l'entrée 11 de lcj. Un aurre pont
diviseur 83, Ra fixe la lension de ré-
férence à l'entrée 13 de tC1. Si lJlr
= 0 V, seulê la LÊD Y1 rest6 allumée
6l si Ujr = Ud =1U13, seute ta LED
Yjo est allumée. Si Ulj > 1,1. une
LED " Dép - (dépassement) s'at-
lume, indiquant à l'ulilisateur qu'it
doil changer de celibre. La gateltê
U/div possède I calibres de tension
allant de 0,2 V/division à
50 V/division. Les sorties de lC1
commandenl 10 transistors PNP (Tr
à T1o)qui alimênlenl l'ordonnée Yj à
Yro- Dl el D2 simulenl les joncijons
manquânles dü 3. quartet cte LED et
l€ 4ê qua(et esl remptacé par ]a LED
- Dép ".

c) Barê de lêmps

Elle osl composéê de deux ch-
cuils inlégrés sêulemenl. tos
(LM 555) êst I'horloge dont le circuit
RC esl composé de R2l, des résis-
tancês R22 à &o dê lâ gatette T/div,
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Pholo 2. - Un âperçu alu citcuit im-
primé principal, doté d'un transîor-
nateut moulé blêu.

Photo 3, - La matrice à LED, ou
écân, utilisêrâ deux citcuits impri-

e) Alimêntalioh

On peut dke que cet oscittoscope
n'est vraiment pâs gourmand en
énergie puisqu'il n€ consommê que
1'10 mA sous 12 V. Un lrânstorma-
teur Tr 220112 V 1.5 W surfit. lJn
pont redresseur Pll chârge te
condensalêur de llltrage C1 ; te ré-
gulaleur lcl l2 V posjlif âssure t'ati-
mentation aux dif lérenls circuits.

â) Malrice â LED

Vérifier tss 100 LED sur un mon_
lâge. Monter tes LED sur tê circuit X
cÔté composanls dans le sens indi-
qué sur la rigur€ 3. Ne soudêr ouê ta
calhode des LED er procéc,êr ràn-
gée par rangée.

Très imporiant: nê couper côté
cuivrê que la calhode de chaque
LED, câr l'anode servira pour le cir-
cuit Y. Souder 10lils de 20 cm aux
sortiês Xl à X10. Mettre des vis de
g 3 x 12 de long côlè cuivre du
circuit Y, fixer les écrous A 3 côté
comPosânts dtr circuit Y,

Souder 10llls de 20 cm âux soÊ
tiêsY1 à Y1o. Enfiler rangée par ran-

nf 64 EtECtio rou€ PRArouE 4s
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gée les 100 anodes dans les lrous
du circuit Y. Pressd les circuilsX el
Y I'un conlre l'autre et mettre un
écrou O 3 sur le circuit X cÔlé des
diocles LED pourlixer l'ensemble
des circuits X êt Y. Souder rsngé€
par rangéo leÆ '100 anodes des LED

50 Iÿ 64 ELECTROITKIUE PiÀ'IIOUC

b) Circuit ifiprimé p.incipal

Souder d'abord les « straps » puis
les réslstances, les supports de cir-
cuit intégrés, leslransistors el les
condensateurs. Souder le lransf or-
met€ur et les cossê§ poignârcl. Sou-
der des ,ils de '!5 cm sur les cosses

deAàTsâul H et R(commun des
galetles).

c) Faca avant

Monter la matrlce à LED avec des
écrou§ o 3, puls les interrupteurs,
lnverseurs, gâleltes, douilles, poten-

!iomètft
de la fa(
des LEI
iâ lieisor

Soud
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tiomètre. Réaliser les connexions
de la lac€ avânt (les deux anodes
des LED " Dep " et " Dec " av€c lti,
la liaison lti-llr, le polentiomètre
âvec la galelle T/division).

Souder 1 lil de 15 cm sur te cur-
seur des galettes. Souder directe-

ment les résistancês R22 à Fl3o sur Ia
galette T/div et tes rési§tances 831 à
fuô sur lâ galelte U/Div en suivant te
schéma ligüre 2.

Percer un trou o 5 sur le côté
gâuche du boîlier pour l'arrivée du
lilsecteur. Fixer le circuit principal

après avoir soudé le fll sêcteur el tes
fals Y1 à Y1o el les fils Xj à X1o. Sou-
dêr, en suivant le schéma lagure 2,
lesfils du ckcuit principa:à le lace

Monler la lace avant sur le boîiier
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Photo 5, - Des résislanêes sercnt montées à mêmê /es cosses

decâblage.

§\.

Kr<ft

supporlê cette tension. L'impédancê
d entrée est donc dê 100 ko à
200 kO suivant les calibres U/div.

J. LEGASÏ

*m'"

E.,-,1

Mettrê I'appareil sous tension
220 V-. Seulê la LED xrYr doil
s'allumer. Mettrê lt1 sur la po§ition

" Auto ". lt2 sur XY êt le polenliomè-
lre sur « cal ». Rentrer une tênsion
continue à l'entréê(le + sur lâ borne
rouge). lüeltre U/div sur la posiiion
correspondante i une lignê horizon-
tâle doit s'allumer. Renlrer un signal
BF à l'entrée (lonction lriangle ou
carré), réglêr les galettes sur les
sensibilités corr€spondanles. En
mêttanl ltr sur - Décl ", on doil voir
la forme du signal d'enlréê (trianqle
ou carré). Si l'on tourne le bouton du
potentiomètrê, la LED " Déc " doil
s'allumer, Si la tension d'enlrée est

52 IT' 64 ELECTRONIOUE PRAIIOUE

trop forle. la LED " Dép " s allu-
mêra. Si l'on rentre le secleur sur
l'entréequel que soit le calibre affi-
ché. rien nê sera délauil. C'esl une
sécurité. En êffet. R5 = 100 kO 2 W

4I*-..-s'
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Liste des composants

R2, Bt, Beà RB, R2o: t0 K)
tu. B/. Rê : 100 16)

Rs: 100 ks 2 w
Rs:27oQ
822 : 750 K)
Ba: 300 K)
R21 : 150 l(Ît
Brs: 75 K)
B,ô: 33 kç)
R.z: 15 k9
Rrs : 7,5 la.i
B2s:2,2 kA

tu1 : 18 14,)

tu2 : 120 K)
&s: 120 ldt
tua :27 R1
tus : 8,2 Kt
tu6: 3.9 K)
fu7 :2,2 1ll)

lToutes les ésistances sont
1/4 W, 5 % sauf R5(100 k9 2 W
5 ',/ù1
C1 : 1 000 pF, 25 V chinique
C,, Cs:22 nF cercnique
C3, Ca:4.1 lF cércmique
C6: 47 nF plastique précis
Pt: potentiamène 104 m néaîe
avec intet miniaturc
T1à Tn: BC 327, BC 307, etc.,

T1t à T2o: BC 337, 8C237, etc-.

D1, D2: 1N 4148
ù: Zenet Bzx 85C 7,5 V
lC1 :UAA 170 Siemens
lC, : 14011 ou CD 4011
lca : 14017 ou CD 4017
lC1: iégulateur 12 V positil
tcs : 555
Trl : trânslotmateü 220/12 V

Ptt : pont redresseut
Itt: double inverseü miniâtu.e
It2 : simple inve6eur hiniature
Ib : interrupteur miniature
2 galeltes commulateu 1 circuil
l2 positions (avec bulée)
2 LED rouge a 5 avec suppott
100 LED rouge a 3
2 doui es lemele a 4 (rouge et

35 cosses poignard
1 boîtier Teko plastiqüe P3
3 boulons axe.le 6 a exl 15
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Attendu dePuis longtemPs,
le Soectrum arrive enfin sur
le niarchê. SÛrement que le
Secam n'a oas favorisé
I'apparition rapide de cette
machine sur la France,
d'autant que son nom'
Soectrum, lui vient de
sàectre (des couleurs) et
ou'il lui {allait soutenir cette
rbputation !!!

omme toutes l€s machin€s de
sa génération, lê Spectrum
est très compact : ulilisation

des composanls à haute intégration
oblige. llfaut dire qu€ Sinclâir a l'ex_
périencê cle ce g€nre de chose, lês
ZX 80 €l ZX 81 sonl là Pour le Prou-

Légêr, de la teille d un gros livre
(3 cm d épâsseur, ênvlron 15 cm de
large €1 23 cm dê long), le Speclrum
est très élêganl dans son boilier de
plasiique noir, avec une touchê co_

loréê clans un angle : le fameux
speclre dês coulâlrs.

Au prêmier abord, les 40 tot/ches
du clavier (Owêrty)sonl un Peu dé_

routântes, les inscriptions ne mân-
quent pâs puisque certaines de ces
touches ont iusqu'à six fonctions
dilférentes ! Là. les habitués du

ZX 81 seront avantagés car lls se
retrouvêront en terrâin connu... pour
ceux quivi€nnent d'une autr€ ma-
chine, illaudrefaire un petil effort...
sur le Spectrum on nê lape pas
n'imporle quoi impunément l€n
eflel, ilfaut savoir que lorcque le

K: la mâchine âttend l'enlrée
d un mot-clé (K€yword) c'est-à-dire
un€ lnstruction Basic i par exêmpl€,
lefait d'appuyer sur P déclenche
l'impression du mot Basic PRlNT...
seule dérogalion possible : les nu-
méros de lignê.

L: indique que vous pouvez €n-
trêrcê que vous voulez. carâctèrês
par câreclères (Letter), qui sêront
acceplés en mlnuscules.

C : fâit la mème chose que L mais
ên maiuscules (Caps = câPileles).

É6 H''4 EL'CTROI{IOUE PRÀÎIOU€



E : permei d'entrer d'âutres
ordres Basic écr ts en hâut des iou-
ches (en vert)ou quine soni pas
disponibles drrectement sLrr e clâ-

G r donne à l'uiilrsateur l'entrée
d recle des carâctèrês graphiques
d spon b es par e c av êi ilouches 1

a8)
? : le point d nterrogation cLigno-

:Èra à endroit où le Spectrum ne
;cmprend pâs ce qLre vous vourez. .

Le toucher du clav er esl cur eùt
tres souple et rappelle une aulre pe-
tlie machine : le Jup ler Ac€ i c'esl
en elfei un lapis de câoutchouc
moulé d'un bloc ei reposant sur un
clrcuil imprimé ; ie dessous de tâ
louche esl conducteur el torsque
l'on appuie sur ce le-ci. on court-c r-
cuile les pisles du c rcull imprimé,
permetlant au microprocesseur de
délerminer quelle touche a été en-
Ioncée. Là aussi, ce n'est qu'une
quesiion d habiiude I Bren eniendu
les iouches sont à répélition aulo-
matrque. avec majuscules/ mtnuscu-
les disponibles et chaque appui esl
accompâgnéd'un pelit " click » so-
nore lndiquanl que la louche a été
prise en comple par le CPU (Central
Processing Unit = microproces,

Avec â rnachLne. esl fourn e o cc
secteur separe poLrr al rlrental on :

c est une soiulion de p us en p us
uliisee el qu permet I ulilisal on
sous diverses atitudes sans trop de
dillcultés de ce côté- à. Parconlre.
on ne cherchera pas le bouton de
marche afè1: luiaussia drsparu sur
le Spectrum comme sur bon nom-
bre de peiites rnâchines, en cas de
p antâge désespéré, une seule sotu-
t on:on débrancheet on rebranche
C'est un peu bruial mâis efticace. à
cond lion d'allendre que ques se-
condes. slnon inil a isalion de la
mach ne nsque de mat se fa re. Les
circurls nlegrés supporlant ce â
sans broncher, on ne cherchera pas
non plus le bouton de BESET peÊ
metlanl de reprendre le conirôle de
la mâchine sans perdre te pro-
grâmme en mémoire (celui que 'on
vrent de mellre silonglemps à taper
er que - bètemenl -on ava[-oubtré-
de-sauver) dommage !

Uneiois la prisé Péritetbranchée
à l'ârrière du Specirum, par une
prise DlN, I alimentâtion secteur rac-
cordée, la machine s'anime et âllÈ
che le copyrighi Sinclair en_.. noir et

Un coup d'ceil dans le mânuet
nous apprend que c est normâ|...

O!f ! Les cou eurs d sponibles sur
€ SpeclrLm sônt au nornbre de hut.
se cresentani de â rian ère suÈ

0:Noir

2 r Bouge
3 : Pourpre (Nlagenlâ)

5 : BleL' pâle

7:Blanc
B en que sernblânt réparties au

hasard, es couleurs sont ordonnées
de lellê sorle que sur un tétéviseur
noir et blanc, elles donnenl une
gamme de qris déqradés, allant du
noir (0) au blanc (7). Lescouleurs
sonl bonnes, très franches. et I'affi
chageesl lrès rapide gràce à un ciÊ
cult spécialisé conçu par Sinclair
(circuit quis occupe aussides en-
trées/sortiescassetle, enlre autres).

Le Aâsic du Spectrum lient dans
une AOM (Read Only Memory
= mémoire à lectur€ seulement
= mémoire morte) de 16 K-ocieis er
contienl des instructions lrès puis-
sanres pour la manipulation des

L'écran peul avoir trois couleurs
dilférenles:une pour la pârtie cen-
trâle reclanoulaire ( nstruction



Plaque entère avec ses 1rc8 9rcs cncuns@e gauche a orcite): ULA (exécutif général), prÔcesseur Z 8o el la BoM St'cbn

PAPEB,0 à 7), une Po'rr le texte ou
eqraphique quiva s inscr re sur la
parlie cenlraie (rnstruct on lNK, 0 à
7)et une poLrr a bordure de técran
(instruction BoRDEB, 0 à 7) Comme
on e voit ren de Plus lâciLe Pour
modifier les couleurs alllchées I

lüars ce n est pas lout I on peut falre
clignoter (FLASH), avoir deux br l-
lances diiiérentes (BRIGHT), deux
types d'inversion des caracleres
existants (INVERSE) ou de suriftr-
pression (OVEB);loutes ces ins_

tructionssonl suivies de0 0u 1

comme argumenls de ionclionne_
ment Cette dernière lonciion,
(OVER), est parliculièrement élabo-
rée, permettant de créer un nouveau
caractère par chevâuchemenl d un
câractère pa. un autre, sans rien
perdre ni de l'un, ni de l'autre (rajou-
ter un accenl par exemple).

L'écran Par luÈmême se compose
de 24 lrones de 32 carâcleres (cha-
.-!n eta;t dennr dans une malrice de
8 x 8), 22 lignes étant ul lisées Par
le programme, les 2 lignes du bas

étant réservées au diâlogue avec le

Soectrum i en hàuie reso ulion on

obireni 256 pàr 192 prre!s (pornls) ,

en oulre, ilest possible de redéfinir
une vrngtaine de caraclères pour

obten r des caracteres sPec âux

Le Baslc du SPectrum esl un
Basic cornplet, âyanl les instructions
c assiques de tout bon Baslc; on
trouvera également des commandes
quine pou.ront êke uti{isées
qu avec les microdisquettes prévues
par sinclair : cAT (afficher le répeÊ
toire de la disquelte), FORMAT (pré_

pârer une disquelte vierge), oPEN
et CLOSE (ouvrir et lermer un Ii_

chrer). MOVE et ERASE (déPLacer el
supprrmer un lichier).

Le Bâsic comPrend bien enlendu
les commândes graPhiques suivan_

tes, utilisables en haule résoiution:
PLOT. x,y écr I un Point aux cooÊ
donnéesx,Y I DRAW x,Ylrace une
igneentre le dernrer Point écril et
celùiplacé en x,Y, avec lavariante
DRAW x,y,a quilrace un arc de ceF
cle de a râdian i POINT x,Y teste le

prxelen x,y pour savoir s' I est al
lumé ou éleinl (0 ou 1) el CIRCLE
x,y,alrace un cercle de a radlan el
donl le centre esl aux coordonnees

Toules les opérations sur Ies chaî_
nes de caractères sont disponibles
(CHR$. SIR$, VAL ei VAL$ qui
combine VAL el STRS en une seule
commande), l'utilisation de TO suivl
de ses paramètres permet l exirâc-
lion el l'insertion de s!.rs .h"ines.

Une série de commandes, qui far-
sâir défâut sur les ZX 80 et 81. es1

présente : les ordres de ecture des
dâtâs (BEAD, DATA, RÊSTORE)
ainsi que de définilions des lonc_
tions parliculières à l'utilisateur (DEF
FN et FN).

La commande PAUSE esl liée à

I utilisalion d'une. hodoge " inlerne
lonctionnant en compleur sur lrols
oclets. remise à zéro au momenl de

la mlse sous tension de la machine,
ce qLripermet d aller iusqu'à trors
jours et 21 heures avant de repasser
à zéro. PAUSE,n bloquera toul Pen-



:!

I

T
I

Grcs plan sur le processêur Z 80 (el la petite modilicalion) et la ROM Sinclair, eveê, à côte cl'elle, ]e cleuxiètnê conneêteur

dânt un lemps éga à n nombre de
irames d'aiiichâge d'écran (50 par
seconde) avec un maximum de
complage de 65 535 soil environ
22 minutes. L'appuisur n'imporle
quelle touche pendanl l'exécution
de PAUSE inlerrompt celle-cj.
Disons iout de suile que cette " hor-
loge ", si ellê ne permet pas ce que
permetlrâil un circuit spécialisé, est
toul de même très pratique ei a le
mérite d'exister (6lle esi par exem-
ple sloppée lors des opérâtions cas-
sette, sortiê sonore. nise en ceuvre
de I imprimanre).

La commande BEEP génère un
son sur une voix et 6 oclaves. BEEP
esl suivi de deux paramèlres quidé-
finironl lâ durée (en secondes) et ta
hauteur per rapport à l'ut moyen
(nombre positif au-dessus, négatif
en dessous). Le signal sonore est
prèsent sur la sorlae cassette, ce qui
perm6ttre de l'envoyêr dans un am-
plif icaieur extérieur.

Une petile restriclion existe au ni-
veâu des variables utilisées pour tes

boucles FOR-NEXT. l'âtiribution des
chainês de câractères et tableau nu-
mérique : le Speclrum n'accepte
qu'une seule lettre d'idenlification,
soil26 variables (de A à Z), sâns
laire de distinclion enlre majuscule
et minuscule... l'économie sera de
rigueur pour les longs programmes !

L'édition des lignes de pro-
gramme déià écriles se lerâ très ai-
sément grâce au curseur orienlé
(louches fléchées). Dans un premier
temps on se déplace dans la lisie, le
signe > placé derrière le numéro de
ligne indique que cetle ligne peut
êlre éditée. L'appui simultâné sur
les touches CAPS êt 1 lait apparai-
lre la ligne choisie en bas de l'écran,
l'insertion et l'ellacement se laisânl
sâns problème gràcê au déplace-
menl du curseur à l'endroil désiré.,.
La longueur des lignes n'esl pas li-
mitée, seuls les numéros de lignes
doiveni être compri§ dans t'inter-
valle 1 à 9999 pour êlre acceptés
par la machine.

Le stockagê des programmesse

lera sur cassetle grâce à dês com-
mandes très complètes I en etfet, si
on trouve les classiques SAVE
(écrire le programme sur lâ bande
magnétique), LOAD (charger te pro-
gramme) cêux-ci ont la pârljcularilé
dê ne pas oublier les variables uiiti-
sées par le programme; eltes sont
sauvées et chargées dans teur étal,
On aurâ aussjVER|FY {vérilier que
l'écrilure faite per SAVE a éié cor-
recle avec la possibilité de recom-
mencer en câs de problème) et on
dispose de MERGE, permeflanl de
lusionner deux programmes en mé-

De plus, SAVE, quiautorise des
noms de programmè de 10 teflres
maxi, essure un démârrage âutomâ-
lique après chargement. à condition
d'êlre suivi de LINE (avec le numéro
d€ la ligne à laqu€ll€ on déske lê
lanôemenl du programme)j ex_ :

SAVE " ESSAI " LINE 20 sauve te
programme âppelé EssAtet to tan-
cera à paaljr de la ligne 20... Mais ce
n'est Dâs loul : SAVE. à condition
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Les jacks ^ cassette ",lecicuit exécutil 9énérc1 (ULA), le quattzdestiné à anime. I ensemble.
La plaque d'adaptation pour brancllement de la prise Péritel-

d'êlre accoôpagné des instruclions
suivantes, Permet aussi de sauve-
garder un iabl€âu numérique:

DATA ( ), un lâbleâu de chalnes de
caractères : DATAS { ), des ociets de
la mémoire en précisanl combien el
à parlir de quelle âdresse : CODE
adresse, quaniité et enfin de sâuver
60 Nô ELECTROIiIIOUE PRÂTIOUE

l'écran en laisanl simplemeni
SCREEN$ (équivalent à CODE
16384,6912).

Tout cecise fera à lâ vitesse de
1 500 bâuds, le Spectrum élânt plus
parliculièrement vivant au moment
des opérâtions cassettes: l'écran
reste coloré mais la bordure pâpil-

loie el se couvre de râyures multico-
Iores.. on voit qu'ilse passe quelque
chose I D'autani que le Spectrum af-
ficho le nom de toul ce qu'il rencon-
tre sur la trânde, cê quiesl très pra-
tique, Pâr contre, on peul regretter
l'âbsence de lâ lélécommande du
magnétophone {utilisaiion des li-



chlers) êt llsera prudenl de faire un
VERIFY (du moinê au début l)car il
ne laut pas que tes deux iacks EAR
el MIC soient lous les deux dans
leurs broches rêspectlves au mo-
ment d'un SAVE, sinon le slgnal

" boucle " sur lui-même, enlre en
osclllallon €t on n'enregistre qu'un
§on conlinu inutlllsablê.,. Donc tou-
jours débranchêr le jack EAR avanl
de laire SAVE... expérlence vécue I

Après ce rapide survoldes cepe-
cités du Sp€ctrum, lêlons un petil
coup d'(EIl sous le capot de lâ ma-
chinê...

Quêlques vas sous l'eppareilpour
l'ouvrir, ensuite ilfaul sépar€r le cla-
viêr pris en sandwich dans lâ face
âvanl ; il ê81 rêllé pâr deux pelates
queues souplês evêc des pistes
coôduclrices de§su§, vênant s'ên-
clench€r dâns dêux connoctêurs
(cette l€chnique a été utilisée sur tes
ZX 80 et 8'l). Une lois le ptaque prin-
cipâle dégagée, la première chose
vlslbleeal qu'elle e été entièr€ment
redessiné€ pâr rapport eux premaè-
res machlnes que l'on a pu voir,

En ellet, le modulâteur a élé sup-
prlmé (lléialt ên PAL.-.) les circuits
intégrés ne sonl plus à la mêmo
plecê mèmè sil'on relrouve tou-
iours: la ROM Sinclâir, un gros cir-
cuil Slnclair assurânl loutes les
communications (TV casseite) et
bi€n sûr l€ microprocêsseur Z 804
(fréquence d'horloge à 3,2 Mega-
heriz). La mémoirevive (RAM)esl
composée de deux sérles d'élé-
m6nls : tout d'ebord unê rângée de
I boitiers type 4116 (1 blt par 16 K)

soll 16 K-ocl6ts, puis une deuxlème
rângée de 8 boltiers 4532 (1 bil pâr'
32 K)§oit 32 K-oclet§ te totâl por-
lanl bien la mémolre vlve dlsponible
à 48 K (16 + 32). lci, Sinclâir n'a pas
ioué lâ cârtê dê l'intégrâlion mâxi-
mum €n ne meltanl pas des mémoi-
res de 64 K(1 bil par 64 K)... dans
ce cas 8 boltlers suttlsalent €t lly
âvâit même 16 K ên p,us (en pâral-
làle avec la ROM Baslc comm6 dans
d'autres machlnes). C'esl d'aulant
pluscuriêux quê les mémoirês lypê
41 1 6 sont des mémoires tri-tension :

+ 5, + 12. - 5 volts. Slle + 5 volts '
êsl disponlblê sans problème gràce
au régulatêur présenl sur lâ plaquê
(à droite avec son grând râdialeur),
lê + 12 et le - 5 volts dolvent êtae
labriqués avec un converlisseur slâ-
tique... cerlainement que le prax lrès
bas cles 4116 n'est pas étranger à

Un deuxième circuit imprimé r&-
cordé pâr quelques lils à la plaque
prlnclpale regroupe les éléments né-
c€ssâlres à la lranslormation du si-
gnal vidéo au slendard Secâm ; ll
esl placé au-de$us du Bus de sortie
qul,lul, permettra de raccord€r au
Spêctrum les pérlphériques habl-
tuels (imprimante par êxemple, celle
du zx 81 est ullllsable avec le Spec-
trum).

Le Speclrum est livré evec un mâ-
nuel en frânçais qui est excellent :

clair, précis. av6c un glossaire des
commendes. d6 noûbrêuses expll-
calions lêchniquês, mâis où le débu-
tanl ne se sentirâ pas du toul perdu
et pourra aborder le Basic sang au-
cunê creinte. La casselte de dé-

monstratlon comporie une sérle de
l€çons sur l'art et la mânlère d'ulili-
sêr le clâvier... important tll Elle
comporte aussl d6s iêux (mur de
briques, i€u de 16 vie), un oxêmple
de tri(bubblêsort), ta posstbttlté de
dessin€r (draw), un générâtêur de
câractères, etc. Très complète, elle
permêl de se fâmiliariser raplde-
ment âvec le Spêclrum.

Le Spêctrum est une machine qui
liênt ses promessês ; on aime ou on
n'aime pas le claviêr maiô une chos€
est srlr€ : on s'y lâil lrèsvlte tA
l'époque où le Spectrum étâit ân-
noncé, âucune autrê machine ne
pouvail lultenlr tête... mâintenant, il
y a qu€lqu€s prélêndanls sérleux êt
la lutlê sêra dure.,. pour les utiiisâ-
leur3, dur sera le cholx I

Le Speclrum est impo(é el distrÈ
bué par la soclété Dlreco lnternallo-
nal,30, rue de Mêssln€,75008
Parls. L€ prix moyen de vêntê du
Spectrum en version 48 K devralt
èlre d'environ 2 3001râncs.

Alâin GARRIGOU

af-



e papier pour tirage couleur d'après négatif exige un
temps d'exposilion assez précis. Hêlas, il n'exisle guère
de posemètres liables, ceux pour le noir et blanc nè
convenant que très rarement pour la couleur; question dê
capteurs...
Notre appareil est, par sa conceplion, précis et fiable et à
lecture directe et instantanée, mais le capteur doit être
placé sous et contre l'objeclil pour la mesure. De ce fait,
nous disposons de plusieurs étalonnages mémorisés, cor-
respondant à plusieurs rapporls d'agrandissements ou Ior-
matsde papiers.
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ette réalisation n'est pas très
onéreuse, mais exige bôau-
coup de soans dans lo manie-

ment de la pêrcêusê et du fer à sou-

lium : pas encore imporléês. La
classique sulfure dê cadmium
(CdS): peu sensible et avec " effet
de mémoire -. Nous Iutilisêrons
quand mème, mais en luifournis-
sant un flux lumineux lrès importanl,
donc réponse instântanée (sans

" mémoire "). lllaut donc la placer
sous la lentille fronlale cl€ l'objectif,
mais pas direclemênt, comme nous
le verrons plus loin.

lnconvénaent3 : L'élalonnage doat
tenir compte du lormat du négalif
(24 x 36 mm ou 6 x 6 cm), du râp-
port d'agrandissemênt el de lâ dis-
tance film-obiectii (mise au point).
Nolez que ces deux derniers poinls

Âvanlages: Comme l'ceil(el le
papler), une CdS est sensible à

toules les couleurs el insensible à
l'inlrarouge. Capteur dispônible el
bon mârché (LDB 03). Avec de lels
éclairemenls, la réponsê esl lidèle
(liabilité) êt lrès rapide, disons une
fraction dê seconde ! Pour ceux qui
connaissent bien la LDR 03. disons
que sa résislance serâ touiours inté-
riê'rre à 5 kl)

Onze LED sont disposées en ârc
de cercle; avec l'éclairement de lâ
cellule. êlles vonl s'éclairêr de gau-
che à droite. Ces LED sont sous un
disque translucide sur lequel ligu-
rent lês lemps en secondes.

Nous savons que lès colorants
d'un lilm couleur laissent passer les
inlrerougês émjs par l'ampoule de
Iag.andisseur. Pour cela les photo-
daodes âu silicium doivent êlre ban-
nies. Alors que resle-t-il ? Le tube
ohoto-multiplicâteur : trop cher. Les
photorésistances ? Celles au sélé-
niure de cadmium : plus febriquées.
C€lles à I'arsénio-phosphu.e de gal-

l3
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Photo 1 . - Seulêment trois circuits intégés matê huit aiustables dê tarage-

El

L

fDâns l'obscurilé, on lit le temps
éclairé par la dernière LED allumée,
donc à droite de ce " pointillé lumi-
neux " (photo4). La LED cenlrâle
€si la plus imporlânle; elle corres-
pond au " temps de bas€ ", celui
d'un cliché correctement exposé
ayan! servi à l'élâlonnâge. On de-
vine alors que le disque l€nslucidê
est pré-Positionnable-

La plage de lecture des LED esl
voloniâirêment restreinle. sêule-
menl de la moilié au double de ce
lemps de base cêntral, En effet, en
couleur, il ne faut pâs trop s'en écar-
tÔr sinon le " Iiltrage » n est plus va-
lable. Beaucoup de débutants
Iignorênl.

Aussi les LED de la zone centrale
son! verlês. alors que cellês en ex-
trémités sont rouqes. Cela signifie

" Dangêr d appliquer ce temps ! Ou-
vrir ou fermer d'un cran de diâ-
phragme pour se râPprocher de la
verte centrale. » Un petil raffine-
ment : une LED jaune en écleirê-
mênt constanl est siluée sous la
verlecenlrale, pour miêux la situer
dans I'obscurité.

Le pessage d'une LED à une
autre corrêspond à un « cran dê
temps ", une progresslon logarilh-
mique où l'exposilion double ious
7() Iÿ 64 ETECTROIIIIOUE PRATIOUE

lar qusla€ catna, à savoir :

3,5-4,2 -5-6- 7-8,5-',10 - 12 -
14 - 17 - 20 - 24 - 2A - 34 - 40 -
48 secondês. Les temps sur notre
disque vonl depuis 2,5 jusqu'à
68 secondes, meis ces durées exlrè-
mes nê sont utilisables que Pour le

Pour pâsser par exemple du lor-
mat 13 x 18 cm au 30 x 40 cm, ilY
a donc dêux manceuvres à raire:
1' changer d'étalonnâge mémorisé.
par un rotacteur à six Positions.
2" Déplacer lê disque translucide
pour amener l€ nouveau temps de
base au-dessus de la LED cêntrale.

Unê lois l'appareil terminé et éta-
lonné, nous avons Procédé à un
banc d'essaicomperatif avec un in_

tégretêur prolessionnel à tube va-
lant une lortune: une sélection de
négatils " Pièges " âssezvicieuse,
en 24 x 36 et en 6 x 6. Quoique
moifls rapide, le nÔtre s'est avéré
plus tiable I

Nê vous laissez pas impression-
ner par la complêxité de lâ tigure I,
car il n'y â que lrois cl identiques (el

courants)à 14 pattes renferment
chacun quâtre amplis-op, plus un
transislor PNP, c'est lout.

Ces amplis-op diffèreni des 741
par le lait qu'ils admettent en ali-
rnêntalion limpla dês tensions
d'entrée très laiblês. quelques milli-
volts, contre 2 V minimum PouÇle
741. Leur résistance d'entrée est de
2 MO.

Le photo-capleur PCr (LDR 03)
constitue un ponl diviseur avec lune
dês six résislances âjustables Al à
46, commutables par le rotacteur
ROti. Cette tension médiane est am-
pliliée pâr un des amplis-op, dont le
gain esl aiustâble par A7 i sa sortie

" alimsnlê " toutes les entrées inver-
seuses-ê- » desonzeaulres
amplis-op. Celte tension e- aug-
mente donc quand la lumièrê dimi-

Les onzê enlrées non inversêuses
«e+ » soni meintenues à dê§ po-
lenliels lix.. échelonnés entr€ 0,88

Dâns I'obscurité totale, les LED
sont éteintês : en lumièr6 impor-
tante, elles sonl toutes éclairées.

L'int€nsité lumineuse des LED
peut être réglée par le potenlaomè_
tre ajuslable A6 : la tension

I
ÿ
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Les clouze LED

serrée dans le mandrin d'une peÊ
ceuse élec1flque portativ€ : itsuffit
alors d appliquer la trânche du djs-

" basse - des LÉD esl donc â len-
sion émetteur du 1rânslstor PNP T1.
monté en collecleur commun. La
diode D13 protège les LED éleintes
de celte tension inverse.

La résistance de PC1 va é1re,
dans la prâtique, voisine de 1 k0
alors que les aiustables Ai à A6 sonl
des 200 kO. d'où une tension mé-
diane volontâirement fajble qu'on
âmplifie ensuile. Pourquoi ? Pour
que cetle lension soit bien propor-
lionnêlle à la résistance de la cet-
lule, donc inversem6nt proporlion-
nelle à lâ lumière reçue.

L'alimenlalion secteur n'a pas be-
soin d'êlre stabilisée puisque toul le
circuil est en ponts diviseurs. Nous
avons même vérifié que la leciure ne
variail pas entre 6 el 14 V ! Selon
l'éclai16ment des LED, l'inlelrsité en
I V peut varjer enlre 22 et 125 mA.

Nous recommandons de le repro-
duire pâr voie photogrâphique car
son tracé en lranslerts est assez
long, Les parlicularités sonl assez

1' ll y â deux slraps côté compo-
sânls pour joindre les enlrées " e - "
des trois Cl.

20 Allenlion à I orienlâtion des Cl :

repères vers le bas.

3' ll y a trois straps en fils ilolés
cÔlé soudures entre ces paslilles
cuivrées cârrées: ce sonl les liaÈ
sons masse des cl.

4' Le condensaieur Ci (1 000 rF)
est soudé côté cuivre câr sôn .liâ,
rnèl.e esl supérre!r a iâ nauieur du
rolacteur. Attention qle son enve-
loppê métallique, reliée à masse, ne
louche pas le lrail cuivre reliânt R2s

aux ajustables Ar à 46.

50 Les ajustables Aj à A6 doivent
être de modèles rigoureusement
identiques, sinon les trous de com-
mandes à pralaquer dans lâ façade
ne seraient pas aliqnés...
6. Une opération lrès délicate, ta
soudure des LED: ilfâul que leurs
3omrnet. soient à 17 mm exacte-
meni de lépoxy; bricolez-vous un
pelil gabarit pour ce positionnemenr
en hauleur. Oê gauche à droite,
nous avons : deux LED rouges, sept
vertes et deux rouges, plus une
jâune sous la verte du milieu.

7' Nous avons coiffé le transistor Tj
d'un petil radiât€ur, mais ce n'est
pâs obligaloire.
8o Altention aux vâleurs des résis-
tânces chutrices R10 à R24 : elles dit
fèrent selon la couleur des LED.

ll laul une malaère lransl!cide el
non pâs transpârenle, Nous avons
utilisé de l'époxy cuivré sensibilisé,
sans éliminer la résine brune après
gravure- L',espâcement des lemps
correspond à lâ division du cercle
par 24 sur un râyon de 40 mm.

La découpe circulaire a élé ébau-
chée à lacjsaille ipour la finition,le
disque esl rixé sur une tige tiletée

C'esl la base de toul ; sisa
conf€ction est bâclée. l'éleclronique
bafouillera. Nous allons d'abord éia-
blir le cahier des charges, et ses rai-
sons, Puis nous décrirons sommei-
rement nolre solution pralique.
uniquemenl à litre d'exemple.
10 Le diamèke du rond de lumière à
un centimètre sous la lenlille lron-
tale varie avec l'ouvêrlure du dia-
phragme : il serâit donc âbsurde d'y
P a€er directemeni noire cellule
LDR 03.

20 Disposer un dépoli (papier cal-
que)puis le captelr à 15 mm en
dessous serait valâble, mais la perte
de lumière serail énorme.
3. L'idéâl est de placer sous l'ob-
jectil une tortê loupê quiva concen-
lrer la tolâlité du faisceau lumineux
sur la cellule. Ceite lentille doit avoir
un diamètre supérieur à celui de la
lentille frontâle de l'objeclit {tig,4).
L'image ainsiobtenue esr très lumÈ
neuse ei sa surface esl mainleaanl
constante (: 1 cm2).

4' Cetle image est trop nelte pour
laslructureen peigne d'un CdS ial
faut la brouiller par une feuille de
papier calque à'l ou 2 millimètres
au-dessus de lâ cellule.

Où lrouver cetle rorle loupe ? Si
vous n'âvez rien à récupérer sur
quelque riblon, ilreste la solulion de
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Tout comme l'étectronique,
I optique a aussi ses tois : une opti-
que bien conçue peut souvent com-
pensêr une électronique simpliste,
mais une éleclronique lrès §ophisli-
quée ne peut rien tace à une oplique
bâclée.

Nous ulilisons lê petil pupilre alu-
minium ESÀ,{ EP 21l 14. Les p€rÇa-
ges de la taÇade devront èlre très
précis; aussi, pour que lout se
passe bien et sâns angoisse, le
mode opératoire sera assez spécial :

1o Sur une feuille de calque, tracez
un dêmi-cêrcb cle rayon 40 mm. Re-

2o Po§ez ce calque sur votre mylar
vu côté composanls, de telle sorl€
que le demi-cercl€ passotrès exac-
têment entre les pâslillês des LED
Dj à Dr1. Fixez alors par deux bouls
d'adhésil.
3o Sur le calque,lrac€z unê croix
fine sur le centre des douze LED,
âinsique sur les quâlre trous d'an-
gles du module et l'axe du rotacteur.

4" Sur les huit ajuslables de volre
module câblé, mesurez la dislance
entre la ligne des trois cosses el
l'axe de commande. Reportez alor§
sur le calque l'emplacement de ces

5. D'après la ligurê 6, lracez au
crayon sur la faÇade du pupitre

la toupe pour philâtéliste (très bon
mârché en plexiglas). En plaçânl sa
face plane conke I'obieclif, mesurez
approximativement la distance
loupe-imâge (tig. 4).

Voyons mainlenant l'impératil
mécanique: ilfaul que le position-
nemônl dê lâsonde sur la monlure
de l'objêclif soil !an!jeu. Par
conséquent le boilier sonde sera
équipé d'une bague cylindrique
s'emboîtant exâclêment sur I obiec-
til (lag. 3).

Vous trouverez bien un bouchon
quelconque, quise.a évidé avanl
d èlre collé sur le boitier, Pour vous
inspirer, voicicomment l'auleur a
conlectionné sa sonde : une boite
âluminium pour 5 mètres de film 11-

ford {o 45. H = 45)dont le fond a
été découpé afin de recevok la
ioupeet lâ bague de centrage.
Celle-ciesl une monlure de lillre à

Le couvercle vissant reçoit trois
loîgues vis de 3 mm disposées en
lriengle e! des enlreloises permet-
lent de maintenir dês disques en
carton : un supporlânl la cellule (col-
lée), un âutre la feuille de papier cel-
que, el un dernier pour unê lentille
supplémenlairê. car notre loupe
principâle n'élait pâs assez puis-
sânte. Un trou central dans le cou-
vercle permet le passagê d'un câble
blindé (1 m), rêliânt le capleur aux
cosses"C-dumodule,
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l'emplacemeni des qual.e trous de
lixation et de l'inter K1 (le crayon se
gomme facilemenl sur ce mélal).
6' Posilionnez le calque sur la fâ-
çâde en faisanl coincider ces quâtre
irous d'ângles. Fixez par quetques
bouls d'âdhésif, Marquez ators au
poinleau chaquê croix du calquê. lty
en a vingÈsix I

Nota : Nous opérons sur la lâce
externe, mâis vous pouvez travailler
sur la fâce interne en inversant lâ
figure 6 et €n relournanl le calque.
70 L€ calque enlevé, on perce les
quatre trous d'engles en o 3,5. Les
douze lrous de LED en @ 6. Les huit
trous de commandes d'ajustables
ên O 6. L'axe du disque en o 5,

L'exe du rolacteur en o 10. Ebar-
bez soigneusemenl ious ces trous.
Puis, en respectanl la ligurê 6, per-
cez l€s penneaux âvânl êl arrière.

Photo 3. - Le boîtiet sonde ouved_

Les coies pour la iixation du
transformâteur corrêspondent à un
ESM de 3 V^- A l'arrière. nous
avons iflslallé un passe-fiten caout-
chouc pour y ranger la lige de com-
mande des ajustables.
80 Pâr l'inlériêur. collez à l'Aralditê
une vls o 5 x 10, qui§era t'axe du
disquê.

Voyons l âssemblage finat.
1o Posilionnêz lous les aiustables à

2o Sur le rotacteur, coupez te téton
en plastique puis déplacez sa ron-
delle à ergot pour le bloquer à six

3. Fixez le module sous ta taçade
par quâtre vis , 3 x 25, muniês
châcune de 15 mm d'entretoisês
(10 + 5 mm)- Les LED dépâssenl

4ô lnslallez l'inier Kr, le transforma-
teur. puis câblez I aljmentation et le
câble blindé de lâ sonde. Emboîlez
et vissez définiiivement le fond du
boîtier pupilre.
5ô Engagêz sur ta vis-goujon @ 5
une rondelle d'épaisseur égale à la
hauteur émerg€nte des LED (de
larges rondelles en ca on peuvent
conv€nir). Mellez le disque en plac€,
plus une rondelle, et serrez modérel
menl avêc un écrou molleté ou " àoreilles ".
6' Avêc la chule d'âxe du rotacteur,
confeclionnez la tige de commande
d'ajuslâbl€s : une extrémité est
lamé€ en tournevjs, l'autre reçoil un
boulon de polenliomèlre. Pour tou-

jours le trouver dans te noir, rangez-
le dans le pâsseJil à l ârrière
(photo 7).

Le montage esl enfin terrnrné.
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Vous disposez de six " mémoi-
res " que vous all6z réparlir à votre
choix, suivant les rappons d,agran,
dissemenls ou formats de papiêrs
que vous praliquez souvenl, un
exemple: néqatif coulêur 24 x 36.
plein format sur papiêr 13 x 18 cm.
Pour un certain cliché. vous
connaissez déjà te tiltrage, te diâ-
phrâgme et bi6n sûr te têmps de

1o Reproduisez loutes ces ancien-
nes conditions d'exposition, sans
oublier de fâire lâ mise au point.

2' Appliquez la sonde sous l'objec-
lif et agissez sur l'âjuslable en ser-
vice, par exemple le nô 1, jusqu'à ce
que la LÊD verte centrele s'éclaire.
Sivous n'y parvenez pas, agissez
légèrement sur le gâin pâr 47.

3" D€sserrez l'écrou du disque pour
amener sur cette LED cenlrale le
temps d exposilion en quætion, par
êxêmple « 12 s », C'esl loul, l'appa-
reil est opérâtionnel.

sur une éliquelle à coller sous
I appareil, inscrivez au crayon :

«no i = 2?t x 36ên 13 x 18

= 12 ' ". lnutile de noler le dia-
phragm€ el lê filtrage.
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Pholo 4- - Ce que vous veffez clans le noir.

Avec un négati, inconnu, ilsurtil
de laire la mise âu point el d'alticher
un Iillrage même approximâiif. On
régle le diaphragme sur le cran
conduisenl à une LED vertê, le Plus
proche de la LED centrale, et on aP-
plique le temps indiqué.

Béglez une fois pour ioutes As
pour un éclairement optimal. llY â
peu de risques de voilâge car,
quand vous manipu,ez le papiêr, la
sonde n'êsl pâs sur l'obiectil, donc
toutes les LED sont éleinles sâuf la
jaune.,.

Ouând vous changez de lot de pa-
pier, il peut y avoir une légère relou-
che d'étalonnage à faire.

3. Pour un cliché 24 x 36 très
densê, l'appareil inclique un temps
pas encore assez long : votre porte
négatil ne masque pâs suffisamment
les cleux bandes de perforations, qui
sonl elles très clalres, et comm€ la
cêllule mesure I'ensêmble...rl

il

'lo Lors dê l'étâlonnage, vous ne
pouvêz éclak€r iusqu'à la LED cen-
irale, meigré A7 à lond. Nê changez
pas les ajustables, c'esl lâ cellule
quine reçoit pas assez de lumière.
Remplâcez le calquê pâr un bout
d'adhésif- Scotch masic ", appliqué
dlrôclemenl sur lâ cellule. Sinon,
vous êles tombé sur une lràs mau-
vaise LDB 03 ; à changer-

2o Le posemèlre suit mal les crens
de diaphragme (3 LÊO au lieu de 4):
c'ôst normal sl volre agrandissôur
comporlê un condensalêur.

C'est parce que son capleur n'êst
p€rs au silicium que cê posemètre
pour egrândis§eur couleur est précis
et faable. La servltude est de plâcêr
la sondê sous l'objeclif, d'oÈi une
mémorisalion d'éialonnage pour
chaque râpporl usuel d'agrandisse-
menl- En revanche, pas de boulon à
lourner,la lecluro est dir6cte.

Sur le plan Ceclronique, cetle
.éelisâlion esl lrès tacile et peu oné-
reuse. mais demândê beaucoup de
soins sur le plân bricolsge ; le cas
esl f réquent en oplo-électronique,

Ôomplêtênu du prix du papier
couleur qu'on ne gàchera pas et des
heu.es qu'on nê passêre pas à reli-
rer des épaêuves mal exposées, on
peul dire que lelemps passé à réali-
ser ce Posemètrê en vâlail bien la
peine.

Michel ARCHAiaBAULT

Matériel nécessaire
CIL Clr, Cb :324, quâdtuqle
ampli oFÉrationnel
T1 :2N 2905, tiansistor PNP
D1, D2, D1o, D,1: LED rouges

ù, De : LED vertes a 5 mm
D12:LEDjaunea 5mm
DB, D,/: dio.les lN 4001 à 4007
ù : 1 000 pF/16 V
At à Aô: tésistances ajuslables
220 m
A7: tésistânce aiustable 47 K)
A s : potentiomèt re ajust a b le
l0 Kl
PC1 : LDR 03, photorésistance
cds
tu :4,7 rc!.(jaune, violel, rcuge)
Rr, B3:680Qtbleu, gris, fiarrcn)
R1, Rs: 4709 (jaune, violet, nar-

B6 :39OA @range, blanc, marron)
Rt : 330 {l (orange, orange, mal

Rs:270I (rouge, violet, marron)
Rs:220I (touge, rouge, maïon)
Rû: 180ç(marron, gtis. marrcn)
Bt1 : 150Aqfiaton, vett, marron)
R e : 820 I (gris, rouge, maffon)
Rû, Rr:560çt(vêrt, bleu, maF

R1s à R2t :33Odl (orcnge; otange,

Rrr, Rrr:560A(ven, bleu, mar-

R2t : 330 a (orcnge, orange, ma|

R2s:2,7 K) (rouge, violet, rouge)
R26: 10 K;] (marron. noir, orange)
Rr7 : 1 l<11(manon, noir, rouge)
Rol 1 : rctacteur Lotlin 1 voiê/12

Ti1 : translormateut
220/9 V/3 VA(ESM)
Kt : inler simple220 V
Deux circuils imprimés : 177
xll2eta92mm

Un mètre de càble blincle un

Un coîfret pupitre ESM EP 21/14

Une lorte loupe (- a 30)
1 écrcu molleté 5 mm
lvis5x lomm
4vis3x25mm
4 entrctoises 10 mm
4 entreloises 5 mm

r'! 6a alacrionrour PiaTrouE 75



L'apparition sur le marchê
des composants de nou-
vêlle technologie conduit
les labricants de kits à sor-
tir de nouveaux modèles
êquipés de ces produits
miracles.

La'firme lMD, comme pour
ses kits à présentation
sous forme de damiers
oranges et blancs,
n'échappe pas à ce phéno-
mène et a enrichi sa
gamme, sous la référence
KN 64, d'un nouveau ré-
cepteur FM complet des-
tiné à capter les émissions
de radio-diflusion de 87,5
à'108 MHz.

En eflet, ce récepteur FM
utilise un circuit intégré
spécial qui regroupe toutes
les fonctions d'élage HF :

mélangeur oscillateur, am-
pliïicateur à fréquence in-
termédiaire et démodula-
teur.

n aulre ckcuit intégré, audio,
autorisera une écoule conlor-
tâble sur HP. Précisons que lâ

qualité de réception est exception-
nelle en modulation de lréqu€nce et
exemple de paresites,

La figurê 1 présente le schéma de
principe général du récepteur FM.
Comme sur la plupert des récep-
teurs, le montage comporle une an-
tênne qui va permeltre de caplêr les
signaux.

Alin de travailler, loutelois, dans
la gamme précitée, une bobine L1

éliminera loules les âutres fréquên-
ces et ne lavorisera que la gamme

Le récepteur se conslruit ossen-
li€llemenl autour du circuit intégrE
TDA 7000 qui ne nécessile que irès
peu de composants extérieurs,

Lâ pârlicularilé de ce circuil inlé-
gré repose sur lê principe qui
coisiste à rèduire la tradiiionnelle
lréquence inlêrmédialre de
10,7 MHz à 75 kHz.

t,k
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L'excursion de modulalion est ré-
duite alors à t 15 kHz par réaclion
sur l'oscillaleur local, ce quientraîne
une réduction considérâble de la
distorsion harmonique.

Le choix de la lréquence intermé-
diaire dê 75 kHz donne une excel-
lenle séleclivité el permel, notam-
ment. de remplacer les filtres de
bânde hâbiluels par de simples ré-
seaux BC qui peuvent être intégrés
sur le crislal, ce quipar âilleurséli-
minelout réglage.

Les seuls réglages nécessaires
sonl ceux des circuits d'accord ex-
iérieurs Ll et 12.

La bobane Ll présenle l'avantage
de taire partie intégrante du tracé
du circuit imprimé; vous n'aurez
donc pas à vous en préoccuper,

Le circuit TDA 7000 se présenle
sôùs lâ iôrme d'un bôitier à 1a bro-
ches. lt convieni alors d'exploiter
ces broches conformément au ca-
hier des charges du fabricant.

On remârquerâ que le circuit s âli-
meniera par le biaisd'un circuil in-
légré régulaleur, sous 5 v seule-
menl. afin d'oblenir une bonne
slabilité et un accord pârtail à l'âide
de la diode Varicap " vR " associée
au potentiomèlre multilours d ac-

En faii. le TDA 7000 nê réclame
que que!ques condensateurs miniâ-

Les signaux BF sont présents au
niveau de la broche (2)du TDA 7000
et sbnl alors acheminés au curseur
du potentiomètre de volume.

Un circuil audio 1M380 âssure
loute la préamplificalion et I'amplifi-
cation pour une écoute sur haut-
parleur. Sous 9 V d'alimenlaiion, la
pui§sânce aiteint environ 1 W, mâis,
comple tenu du rendement du pelil
haut-parleur, il ne faudra pas placer
la comrnande de volume à fond.
sous peine de détruire le diffuseur.

Ce circuit 1M380 comporle
14 broches que l'on exploite très fâ-
cilement puisque les éléments exté-
rieurs se réduisent à leur plus simple

L'entrée des signaux à amplifier
s efrectue au niveâu de lâ broche (6)
tandis que la sortie vers le haut-
parleur se réalise sur la broche (8)
pâr l'inlermédiaire d''rn condensa-
teur destiné à bloquer la compo-

La broche (14) serl d'alimentalion
générale positive, alors que d'autres
broches sont portées à la masse-

Le récepleur s'alimenlera de pré-
,érence sous I v de tension procu-

Pour le montage, nous vous
conseillons de vous servk d'un ler à
souder stylo d une trentâiie de
wâtrs avec la panne très ertilée, et
de la soudure incluse dans l'embal-
lage.

Avant d'effectuer ioute opération
de soLrdure, ilJauclra prendre soin
d'identilier tous les éléments consri-
lulifs à l'âide de la liste des compo-
santsi en prenant un soin tout parli-
culier pour les condensaieurs
céramiques minialures.

Co
c1

Ce
c.
cs
C6

Cs
c1

n

Les kits IMD sont sérieux. et com-
portent une notice très explicile qui
permet de mener à bien le monlage

Le circuit imprimé, en verre
époxy, présente une sérigrâphie
destinée à minimiser les erreurs
d'insertion des composanls.

Attention: La diode Varicap sera
soudée côté cuivre du circuit en pre-
nânt soin d'en repérer lâ polarité.

Dans ces condiiions, vous repére-
rez plus facilêment l'emplacement
des divers condensaleLrrs qui de-
vronl être soLrdés avec un minimum
de longueur de connexion.

ll reste éviden! que loute inver-
sion dans les valeurs conduirait à un
non fonclionnement du recepteur,
sans pour autant porier préjudice au
ckcuit iniégré.

La bobine L, se réalisera en en-
roulant sur 3 1/2 tours ou 4 tours le
fil de cuivre émaillé joinl autour d'un
noyau quelconque de I à 10 mm de
diamèlre. ll n'est pas nécessaire de
conserver le support qui aura
permis la réalisation de ce bobinage
pour faire fonctionner le récepteur.

Toutelois il est recommandé de
bobiner en spires iointives.

Les extrémilés seront alors cou-
pées, gratlées puis étamées avanl le
soudage sur le circuit imprimé.

Enlin
du lo



Après vous èlre assurés que I'en-
sembl€ des éléments se lrouve bien
soudé, vous raccorderez une ân-
lenne, de 50 à 60 cm seulemenl, à
I'endroit prévu.

Dès la mise sous iension, uî soul-
lle doit se laire enlendre en pous-
sant légèremenl la commande de

Liste des composants

co nd ensâte u r s cé î am i q uê :
c1 :39 pF
Cr:47PF
Ca :2,2 nF
ù,Co: lo nF
C5 , Ca: lOO nF
Cs, Cts:330 PF
Ct:2209F
Cs:22nF
Cn : 150 pF

volume. S'iln'€n étail pas ainsi, il
conviêndrail devériliêr l'implanta-
lion êt les diverses soudures. à
I'aide d'une loupe. BI€n souvent,
unê soudure trop généreus€ provo-
que un court-circuil enlre deux
pisles adjecêntes, notamment âu ni-
veau des broches du circuil inlégré-

Si lâ bobine a élé bien réelisée. la
man@uvre du polentiomètre multi-
lours d accord doit Pelm€tlre de

ct, c* c$:3,3 hF
Cn:18O pF
C17:1,8 nF à 2,2 nF
Condensaleurs mylêr :
CB:82 nF ou O,l ÿF
C$:47 nF ou 56 nF
Condensatêur chimique :
Czo:220 à 470 pF/10 V
æsistences :
fu :22 m (rouge, rouge, orange)
R2, R. R6, R7 : 4,7 Kl Aaune, vio-
Iet, rouge)

capler un€ d€s nombreus€s stations

Dans le cas conlrairê. ilfâudrail
légèremenl espâcer les gpires dê la
bobine L2, ou biên, âu conlraire,
souderên parallèle sur cette bobine
un condensâteur céramique dê 4,7 à
6.8 pF.

T

R3 : potentionètre mu tour s
100 Kt
Rs : potêntiomètre 20 l«l log
VR : dlode Varicep
lù: C.t. TDA 70OO RTC
lC2 : régulateut 5 V 78 L Os
lcs: C.l. ampliliceteur LM380
HP : haut-parleuÉ q 50 mm 8A
Fil émeilÉ de O,8 mm

Citcuit impihé
Fils d'alimentation pour pil,e I V
Fil d'anlenne Twiling 50 cm

I

Entin, un guide
du logiciel

tiné au grand publac, est présenté
comme Lrn véritable guide du logi-
ciel.

llreprend, en etfel, presque 400
programmês. sous forme dê casset-
tes ou de disquettes, produits per
les plus grands concepteurs ou édi-
teurs mondieux dans leur spécialité :

Broderbund, Avellon Hill,Sir{ech...
plus de quarante provenances- Les
logicielsy sonl clâssés par applica-
lions : jeux, principalement (i€ux
d'arcades, adresse, slratégie, war-
games...), maasaussi logicielslami-
liaux. éducatifs, techniques, utilatai-
res, grâphiques, elc., el pour la
pluparl des ordinaleurs personnels
les plus connus comme l'Apple ou
l'Alari, mais aussiles Commodore
64, Epson HX, IBM PC, Oric, Sharp
PC. Sinclair, Spêclrum. TRS, Vic 20,

Cocorico, on y lrouve des loqi-
ciels en lranÇais (logiciels améri-
caiôs lraduits par la sociélé canâ-
dienne Computerre) el une
bibliothèque complète cle program-

our la premièrelois en France,
un calalogue de programmes
pour micro-ordinateurs, des-

mes, en trançais bien sÛr, Pour le
micrô-ôrdinâiêur VictoÊLambdâ.
Spid est, bien sûr, à l'écoule de
concepteurs de logiciels ên trançais
susc€ptlble d èlre édilés.

lnnovaiion intéressanle, chaque
logicielest expliqué et illustré, c'esl-
à-dire qu'ilflgure avec un résumé de
son application, ou du lhème s'il
s'agit d'un ieu, et les pholos dê sa
présentalion et de la page écran
telle qu'elle apparâît lors du chârge-
mênt ou du déroulemenl du Pro-
gramme.

Cês logiciels seronl disponibles
dans les magasins spécialisés en
malérjel micro-inf ormatique. Quant
au Guide du Logiciel, ils'obtient
dans cês magasins ou, par corres-
pondance, à SPlc. llest gratuit.

llsere bien sûr remis àjour tri-
meslriellement, par ajoul dês nou-
veautés qui paraîlront à trav€rs lê
monde, d'accessoires, de cartes ou
d extensions spécialisées, €tc.

Renseignem€nts compléûenlaires
à:
s.P.t.D.
39, rue Victor-Masse
75OOg Pâris

)e



ssurer la mise en route ou l'extinction du chauflage, d'un
éclairage pour simuler une présence dans l'habitation,
donner à manger au poisson rouge et cela à des centaines
de kilomètres de chez soi : telles sont quelques-unes des
nombreuses possibilités du montage décrit dans cet arti
cle.
Entièrement conÇue à base de circuits intégrés courants,
donc disponibles auprès de tous les ïournisseurs, cette
réalisation séduira sans doute bon nombre de nos lecteurs
amateurs de réalisations originales. Es
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Eâ liourê 1 illustre le svnootoue
I I ae-toncrtonnement oenÀrat or.r

15 montage. Afin de bi;n te com-
prendre, peut-ètre est-il plus inté-
ressânt de laire état, dans un Pre-
mi€r lêmps, du mode d'emploi de
notre appêreil et de délinir ainsi un
pêu l€ cahier de charges.

L6 boitier renfermant le montâge
se lrouve donc disposé sous 1e

poste léléphonique, meis sâns au-
cune liaison éleclrique. Un simpl€
micro caple les sonneries du télé-
phone. Les signâux en résultant ne
retlètent pas le noûbÉ dê aonn€-
dê3 mais une durée lotale d'unê 3é-
quencê de 3onnaria3 con.éculivê3.
Ce choix orlre une grande sécurité
de fonclionnement, beaucoup plus
grande que sil'on basail le codage
d'appelsur un nombre de sonneries.
En effet. les sonnêries perÇues âLr

niveau do l'écoutêur du posle d'ap-
pel ne sont pas du toul en phasê
avec celles quise mânifestent âu n!
veau du poste appelé i elles n'onl
d'aillêurc pas la mêmê rréqu€ncê,
On dispose âinsi de quatre durées
de séquences de sonneries : 10, 30,
50 et 70 secondes. Bien eniendu-
ces valeurs tolèrenl plus ou moins
5 secondes pour I'opérâteur faisânl
l'âppel. L'appâreil peut alnsl êre
programmé, par une succession
dans le temps de lrois séquences
distinctes d appel. Ainsi, dans
I'exemple décril dâns cet arlicl€, dos
séquences successives de 70, puis
30 el enlin 10 secondes assurent !a
lêrm€ture du relais de sortie, Si.
pour des raisons de commodilé
d'explicâtion, on attribue à 10 se-
condes le chillre 1, à 30le chiflre 2,
à50 le 3 el à 70 le4, lecodede
lermeturo du relais est donc " 4 2
I -. On not€râ que le nombrê de
combinaisons possibles est sulli-
samment grand (très exaclement
136) pour éviler toul hasard de sé-
quences d'appels provenant de cor-
respondants quelconques. Par ail
leurs. pour que les succêssions des
séquences soiènl enregistrées cor-
reclemenl, ilne laut pas qu'elles se
trouvent séparées par des durées
supériêures à 2 mn et 40 s;sitel
élait le cas, les enregislrements
(même correcls) ultérieurs, seraiênt
irrémédiâblêmêntefiâcés Dê

même, el pour une commande don-
née, si lê nombre de séquences
d'appeldépasse trois, ce quisup-
pose qu'au moins la durée d'une sé-
quence êsl incohérente. ilse produit
égalemenl un effacêmênt général
des enregislrements précéd€nts.

Pour des raisons proprês âu fonc-
tionnemenl de la logique interne du
montagê que nous verrons plus loin,
le code d'ouverture du relais doit
obligatoiremenl comporter les d€ux
mémês premiers chillres que le
code de fermelurê. Ainsi. sile code
de fermelure est 421. le code d'ou-
verture ne pourra être que 422, 423
ou 424-

Enfin. un dernier cas indésirâble
peut se produirê ; c'ê§l celuioù un

correspondant vienl d'appeler le
poslê. qui baen enlendu, n'a pas ré-
pondu, éiant donné quê personne
ne se lrouve dans la maison ou dans
l'appartement. Si donc l'opérateur
débutâil pâr hâsard une opéralion
de lélécommande après une durée
inférieure à 2 mn el40 s entre ie lin
de la séquence précédente ël la
sienne, l'âppâreil ênrêgistrerait quâ-
tre séquences et l'ordre ne serait
pas exéculé. Pour éviter ce désagré-
ment, l'opéraleur a la possibilité, s'il
le désire, de faire précéder ses
appels par une séquence de sonne-
ries au moins égale à 90 s qui assure
une iniiialisalion de l'ensemblê êt lui
donne la cerlitude d'un bon enregis-
tremênt de la commândê dôni ilvâ
aussitôl amorcer la procédure.



.) L'elimonlalion(tig.2)

Elle esl bien entendu fournie par
lê s6cteur, A cet elfet. un lranstor-
mateur abeisse la lênsion 220 V à
'12 V. Sur le ckcuil sêcondairê de ce
transformateur esl monté le classi-
que ponl de diodes(pont de whêat-
slone) el les âlternances redres§ées
disponibles à la sorlae sont fillrées
Per unê capacité Ca, Les capacltés
Cl et C2 assurenl l'écoulemenl des
f réquences parasiles en?rovenance

L,n translstor, donl la base se
trouve maint€nuê à un polentl€llixe
grâce à la diode Zéner Z fournil âu
niveau de son émetleur une lension
continue et régulée à envlron 9,5 v.
En période de veille, la consomma-
tlon de l'ensemble n'excède guère
20 à 30 milliampères mollvés d'ail-
leurs pâr quelques " LED " dê slgnâ-
lisation-

b) Lr détêctaon
dêa .onnêrie. (lag. 3)

Le caplage des sonneriesêsl as-
§uré pâr un micro Eleclrell à préam-
plificalion incorporée. ce qui expli-
quc pourquoi cê composanl
comporte lrois broches : le " Plus ",
Ie " moins " êt la " sortie ", Un pre-
miêr èlage amplificateur, dont la
piècê mailr€sse est le lransistor T3,
produil à sâ sortie les signaux issus
de l'action de le sonnerie du télé-
phone. Le micro et ce Prêmier élage
amplificalêur sonl découplés du res-
tant du monlage grâce à la cellule
de découplage RÿCs, évilanl ainsi
toute éventualité d'âccrochage. Un
second étage amplilicateur monté
égalemenl €n émèlteur commun a
sa réslstance d'émetlêur R€ décou-
plé€ Dar la capacilé C!. Enlin un der-
nier étâge, dont le lransistor PNP Ts
Érssure f amplification flnale, rend
disponible, sur le point médlan d'un
eju§tableAl monlé sur le clrcuit col-
lecleu. du transistor, une fraction

plus ou molns lmportante d'une len-
sion redrêsséê êt intégréê par la ca-
pâcité Cr2. Celte tension chergê une
seconde capacité C13 par I'intermé-
diair€ d'un€ résislance R17, âvant
d'aboutir à la bese d'un tran§istor
T6. Gràce à ce disposilif, ilest né-
cessaire que les siqnaux émanant
du micro soienl soutenus pour lais-
ser à Cte le temps de s€ chârger
avant de rendreJ. saturé. Ainsi, un
bruil sec, un claquement cle mains
per êxemple, ne condult pas au dé-
blocage dê T6 donl le collectêur pré-
sentera la tension d'alimenlalion.
Par contre. une sonnerie de télé-
phone, câraclérisée par une succes-
sion dê variations de polenlield'une
durée au moins supérieure à qu€l-
ques dixièmes de secondês, a pour
con§équênce la saluration de T6
c'est-à-dke l'apparition d'un polên-
tiel nulau niveao du collecteur. Ces
signaux sont inversés pâr la porte
lnverseuse NAND I de lca (llg.4), sl
biên qu'à la sorlie de cetlê pode on
enregistrê :
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- un étal bâs lorsque la sonnerie du
léléphone esi ârêtée i

- un étal haui pendant la durée de

Le premier oscillogramme de la
ligure 6 illuske celte déteclion des

c) Ls bâ3e de temp3 (tig.2 el4)

Sur I une des entrées du ponl de
diodes du circuit de l'âlimentalion
est prélevée, pâr l'intermédiaire de
Dr, une alternance sur deux du 12 V
en prov€nânce du lranslormaleur.
On dispose ainsid une impulsion
positive toules les 20 millisecondes
(50 Hz)- Ces lmpulsions aboulissenl
à la base d'un trânsistor T2 par l'in-
lermédiaire d'un ponl divtseur cons-
lilué par les résistânces R, ei 43. Le
lransistor T, rnverse el calibre ces
signaux périodiques à la lension no-
minâle d'âlimentâlion du montage
avânt de les âcheminer sur l'enlrée
d'un lrlgger de Schmill formé par lâ
porle AND ll de lcl un telmontage
confère aux siqnaux de sortie des
fronts monlants el descendants
bien verticaux. En effet. dans le câs
de a présence sur les entrées de lâ
Porte d'un Polenllel montant pro-
qressivemenl, les entrées ne recoÈ
vent dans un premier lernps qu'un

'" 8,"-R-;

Lorsque ce potenliel devienl envi-
ron égal à la moilié du potenliel
d'alimenlation, la porle âmorce son
basculemenl : un état haui s'éiablit
au niveâu desa sorlie. Mais par l'in-
lermédiaire de Rro, les entrées de la
porte ANO se lrouvent brulalemenl
soumises à un âpporl supplémen-
lalre de potenliel, si bien que le phé-
nomène " bâsculemeni " se trouve
encore accéléré, d'oir un rront mon-
lanl pratiquement veriical du signal
desortie. Un raisonnemenl analo-
gue monlrerâil que le basculemenl
dans l'aulre sens se trouve égâle-
menl accéléré pâr la suppression de
l'apport de poteniiel acheminé par

Ces créneaux aboutissenl en défi
nilive sur l'enlrée d'un circuii iniégré
comportant 14 bascules en cas-
câde : le CD402O
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La ligu.a T illustrê le brochâgeet
le ldnctionnement d'un tel divis€ur.
On remarquera €n parliculier qu'il
daspose d'une enlréê" RAZ " nor-
malemenl souml§ê à un étal ba§,
mâis qua assurê le rêmise à zéro de
toutes lês basculê§ lorcqu'une im-
pulsjon positivê s'y lrouve appli-
quéê.

Le tableâu de fonclionnement de
la ligure 7 montreégalemenl que si
lâ périod€ d€s crénêeux d'entrée en
H est de 0,02 s, elle est de 1,28 s sur
lasortie Q.. de 10.24 s sur Qe el de
5 mn,27 s 68/100'sur la sortie Q1..
La sorlie Q6 alimenie la base d'un
lrânsistor dont 16 circuit collecteur
comporte une LED dê signâliselion
L2 qui clignole donc à la fréquence
de 1/1,28 = 0,78 Hz, témoignanl
ainsidu lonclionnemenl correcl de
lâ base de temps. La sorlie Oo abou-
lit aux enlré€s réunies d'une porte
inverseuse NAND llde lC!. Ainsi, à

chequosignald€ RAZ sur lC2, la sor-
iie dê cette porle grésênlerâ un élât
haul. pâsserâ à un étal bas 5,12 s
plus lard, êt repâss€râ à un élat
haul 10,24 s après le signal BAZ, el
ainside sulte, La soatiê de cette
porte invers€use est reliée à l'entrée
d'un€ bascule mono-
slâbl6 constiluéê par l6s portês
NoR lllêt lV de lor et dont iln'êst
peut-ètre pâ5 inulil€ de rappeler
brièvêment le lonctlonnement. Lors-
que l'€ntréê 13 êst soumise âu ni-
veâu zéro el que la bascule est au
repos,lâ sortiê de lâ porte lllpré-
s€nte égalemênl un élal bas. Les
armaturesde la capacilé C21 sont
soumises à un même pot€nliel haul
(sortie de la porte lV et entrées de la
porte llD; ilon résulte l'étal dê dé-
cherge de cstte dêrnière. Dès l'âp-
pârllion d'un élât haul sur l'en-
trée 13,la sorlie de la porte lV passe
à l'état bas, ll 6n egt de mème en ce

quiconcerne los entré6s de la
porte lll, vu que c21s€ comporte en
début de charge par l'intermédiaire
d€ Ræ, commê un court-Circuit. La
sortie de le porte lllprésênte donc
un éiat haut. Lorsque C2i a atteinl
un niveau de chârgêtelque le po-
tentiêldês enlré€s de lâ porle lllde-
vient environ égal à la moilié de la
lension d'alimentâlion, la sortie de
la porl€ lllrepess€ à l'étel bâs- Pâr
'lasuile, l'entrée 13 repassanl égale-
mênl à l'état bâ§,1€ systèmê se rê-
lrouveà nouveau dans son élat pré-
cédenl de repos ; C21 s€ décharge et
se trcuve âinsi prète pour une éven-
tuelle sollicitation ultéri€ure. La
duré€ d6l'étât heut êst trè§ brève :

de l'ordrê de 7 millisecondes. llest
acheminé sur I'entrée d'un second
triggêr de Schmill formé per lâ
porleAND lllde lor. La brève ampul-
sion positlv€ quise trouve ainsidis-
poniblê à la sortie de ce lrigger
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louies les 10.24 s se lrouve enfin dts
rigée sur l'entrée. Horloge " d'un
compteur davânlâge connu de nos
lecteurs : le CD 4017 (lcr. Nolons
égal6mênl quê cês impulsions dê
comptegê n'âboutissênl sur l'en-
lrée H de lC7 qu€ si16lrlgg6r €sl
passanl, ainsique nous l€ vêrons
un Pêu Plus loin.

Rêmârquons enfin que le sortie
Q1rd6lC2 aboullt, par l'intermé-
diaire d'une câpâcité C24, en un
poant C dont nous verrons le rôle
ultérieuremonl. Mâis d'or6s et déià
on peul noter que 163,84 s (2 mn,
43 s, 84/100")âprès le signal de
BAZ sur lC2, ilse produit une brève
impulsion positive €n C-

Celte base de temps, dont l'es-
sênce même est issue du secleur, a
l'âvantage d'être précise el de no
pas nécessiter de réglage.

d) L'intégr.tion dê..ignâux
dr.onn.ri. (1i9. {)

Compte tenu du §yslème dê co-
dage âdoplé et définiau chapitre du
Principe, ilesl nécessaire de disljn-
guêr les séquencos de sonnêriês et
flon les sonhêri6s élémenlâires
consécutives. En lait, ilJaul inlég16r
lês sonn6rr6s consécutivos d6 taÇon
àoblenir un signalconstanl à lâ soÊ
tie de cet élege intégrâteur, carâclé-
risé par exêmplê par un état haut et
quinê lâissê sâ place à un élel bas
que lorsque le léiéphone cesse d€
sonner âprès une séqu€ncê. Lês
sonneries élémentaires disponibles
sous la forme d'étals hauts consé'
culifs sur la sonie de la porte
NAND lde loa sonl donc d'abord
prises en compte pâr une bâsculê
monostable constiluée par les
portes NOR letllde lC.. A lasortie
de cetle bascule, on dispose âinsi
de créneaux de durées d'élat haut
pârlaitement calibrés et indépen-
danls des durées élémentaires de
sonneriê- cês duréês sont bien sûr
p.oportionflelles à la valeur du pro-
duit (Rr6 + Ar) x Ci.. Le réglage est
donc possible grâce à l'aclion que
l'on peut avoir sur la posilion du cur-
sêur de l'ajuslablê 42. Les impul-
sions positives issues de cette bas-
cule monoslâbie sonl lransmises
aut entrées réLnies d'une
porre AND lde lc5. par l'intermé-

diaire d une diode aniirelour D2 et
d'une résislânce de limilation de
couranl R27. Ainsi la capacilé Cis se
charge lors de chaque impulsioa po-
silive et se décharge dans R2s lors-
que l'élat haul a cédé sa Place à un
étal bas à lâ sortie de lâ bascule. ll
en résulte une intégration des si
gnaux aansi que le montrent les os-
cillogrammes de lâ ligur€ 6. Le ré-
sultal de cette inlégraiion esl pris en
comple par un lrigger de Schmitl
consiitué par la porte AND llde lcs.
La sortie dê ce lrigger alimenle la
base d'un lransistor Tz dont le cir-
cuil collecteur comporte une LED de
signalisâtion Ll quis'allume lors
d'une séquence de sonneries, el
donl l'observalion rend de précieux
services lors des mises au Poinl el
des.églages

du chronomâlrâ96 (lig. 4)

Lors de l'appârition d'un éial haut
à le sortie du lrigger (porte AND ll
de lCs), une brève ampulsion posilive
sê trouve transmise Pâr l'intermé-
diaire de Cls aux enlrées RAZ de lC,
el de lÔ?, ce derniêr compt€ur lai-
sani office de chronomélreur- Aansi,
dès le début d'une séquonco dê
sonneries, tC2 ei lC7 sonl mas à zéro-
llen résulle théoriquement une im-
pulsion de complâge sur l'entrée H

de lC7, mais elle n'esl pas prise en
comptê pâr ce derniêr élant donné
qu'il subit simultanémenl une impul-
saon de BAZ.

On peut d'ailleurs nole. éqale-
menl que la mise sous tension de
l'ensemble, grâce à Cie et à fuG,



provoque ègalement une impulsion
de RAZ sur lC2 el lC7 Par la cherge
dê Cro quis€ comPorle au dèbut
comme un court-circuil. Mais reve-
nons au chronométrage,

L'apparition d'un étal hâul sur la
so.tie de la pone Ilde lcs rend éga_
lem€nt le lrigger lormé par lâ porte
AND lll dê lC1 passant. Les imPul-
sions de comptage en provenance
de le bage detemps peuvenl aansi

transiiêr par ce trigger vers le comp_
l6ur lC?. RâPpelons que la Premièr€
de ces impulsions ne se produlra
que dans 10,24 secondes. cet étâl
haut se trouve également inversé
par la poriê lV NOR de lC6. La sorlie
de cette Porle esl reliée à l'entrée
d'une bascule monoslable formée
par les porl€s NOR let llde lC6.
Ainsi, le début d'une sequence de
sonneries qui se caraclérise par le
pâssâge de l'élat haut vers l'état
bâs sur I entréo de celte bâscule est
sans inlluence sur c6lte dernière.

Par contre, lorsque lâ séquence
desonneries cêsse, la sortie de la
porle inv€rseuse NOR lV de lC6 re_
passe à l'étât haut. llen résulle une
impulsion posilivê de duréê propor-
tionn€lle à R$ x Cr6 sur la sorlie de
la bascule (poinl F). Nous verrons
ultérieurement que cetle impulsion
positive correspond en quelque
sorle à la leclure du compteur dê
chronométrage. C€tle impulsion po-
sllive est inversé€ Per la Porte
NOR lll d€ lC6. sl bien que la fin
d'une séquencê d€ sonneries se mâ-
tériâlise, âu niveau de la sortie de
cette dernière porte, par une transi-
lion d'un étal bâs vers un niveau
haut, mais seulemênt après l'impul_
sion positive de leclure observable
en F. ll€n résulte, par l'intermédiaire
de C12, une seconde lmpulsion de
RAZ sur tC2et sur lC7. La remisê à
zéro de lC2 permet en Particulier à
ce dernier dê démarrer une nouvelle
séânce de chronomélrâg€ dont la li
mite supérieure de 2 mn 43 s
84/100(sonie O1r) constitue la lin
de possibilité de prise en comple de
lâ séquence de sonneries suivanl€
dâns le cadrê de l'enr€gislrement de
lacommande ên cours d'élaborâ-
lion.

Ainsi, pendant chaque séquence
de sonneries, le niveau logiqu€ 1 se
déplace de proche en Proche §ur les

a6 x. a4 ELÉCliOirrouE PiaTlorrÉ

sorties S1. 52. etc-. de lC7, et cela
toutes les 10,24 secondês. Remar-
quonsque les sorties SrS2. S3_S4,

55-S6 et S7-S0sont regroupées entre
elles pa. l'intermédiâire des
diodes O. à D13. Ainsi apparâis§enl

Lorsque la durée dépasse
92,16 secondes, le comPleur se blo-
que élânt donné la soumission de
l'entrée dê validalion à un état haut.
une impulsion positive est disponi-
ble en D dans ce cas.

Lors d'expédmentalions Prati-
ques, ils'€st avéré que le début
d'une séquênce de sonneries audi-
ble âu niveau de l'écout€ur d'un
poste d'âPpel correspond assez
bien au débul de la séquence quise
réalise eflectivêmenl au niveau du
posle appelé. Par contre, la lin el-
lectivesê trouve décâlée en arrière
pour deux reisons :

- une rêlalive hyslérésis due au
fonctionnement consécutif de deux
ou de plusieurs cenlràux téléphoni-
qu€s.

- La duréê aioutée à la fln Par le
tonctionnemênt même du système
d'inlégralion des sonneries élémen_
taires êt décril au pâragraphe pré-

En conséquence, il n'est Pas judi-
cieux d'assurêr la télécommancle en
se bâsânl sur lâ durée théoriqu€
moyenne mals Plutôt sur les duréês
minimales. Le lableau ci-après illus-
lre cês résultals mis en évidênce par
l'€nregisiremênt de séquences de

les tolérances dont ilest fail état au
début de cet article ; les correspon-
dances enlre les chilfres lormenl le
code et lês temps peuvenl être
misêsen évidence dans le tableau
suivânt :

f) Le comptago des séquences
de sonneriês (lig.5)

Dès le début d'une séquence de
sonneries, un élat haut appârait à la
sortie de la porte aND llde lc5, ainsi
que nous l'avons déjà vu Précédem-
ment- Cet étal haul est acheminé
sur l'entrée d'un trigger formé per la
porte AND lV do lC1(liaison G)dont
la sortie âboulit à l'enlrée " hor-
logê " d un autre comptour CD 4017
(tcs).

Le compteur se trouve remis à
zéro dans les cas suivants :

- à la mise sous tension de l'en_
semble, suite à une coupure du sec-
teur par exemple (liaison E),

- lorsqu'il se produil plus de lrois
séquences consècutives (sortie S4

de los),

- lorsqu'une période c,,e silence dé_
passe 2 mn 43 s a4l100 (liaison c),

- lorsqu'une séquence de sonneries
dure plus de 92,16 secondes en cas
d'initialisalion volontaire décrite âu
chapilre du PrinciPe (liâison D)

Le compt€ur lcs efleclue donc le
décompte du nombre de séquences
dê sonneries i ce décompte se
trouve malérialisé par l'appârilion
d un étal haut sur les sorties 51, 52
et 53.

#
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Durés percêptlblo
au niv€au du postê d'appal

Duréê effectlvê
au nivêâu du posle appêlé
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g) La progrâmmâtion
el lâ vérilication du codâsê (tig.5)

A la lin de chaque sèquence de
sonneries, ilse produil la vérificâtion
de la cohérence de la durée et du
numéro d'ordre de la séquence.
Pour illusirer ce principê, prenons
un exêmple concrel et imaqinons
que la seconde séquencê de sonne-
riês, prévue à 30 s, vienl de s'ache-

Au nivêau de la programmalion
exisle donc la liaison 2 - B. Sila
durée de cette seconde séquence
de sonneries esl correclê, un élal
haut se lrouve donc disponible sur
I'enlrée 6 de la porte AND llde lcs.
Comme ils agil de la deuxième sé-
quence, un étâl haui se kouve éga-
lemeni disponible sur 1'enlrée 5 de
cette même porle gràce à la posilion
de lcs (sortie S2). llen résulle un
élâl haut à la sortie de cetle po(e,
donc égalemenl sur I enùée 12 de la
porte aND lv cle IC5, montée en trig-
ger de Schmitl, par l'intermédiairê
de D1e. Ce irigger est donc passant.

Or, dans un pâragraphe précé-
dent, nous avons mis en évidence
qu'à la lin d'une séquence de son-
neries apparaissail une brève impul-
sion positive à la sortie de la bascule
monostable NoR lel llde lc6(liai-
son F). En conséquencê, dans lê ces
présent, cette impulsion posative se
lrouve transmise par le lrigger
AND lV de los. Le lecteur vérifierâ
aisémenl que celte impulsion n'est
pas transmise en cas de non cohé-
r6nce€ntre lâ durée de la séquênce
de sonneraes el sa programmalaon.

h) Le compleur de sorlie (liq.5)

lls'agil du compteur lcro quiest
encore un CD 4017. Ce dernier re-
Çoit en son entrée - Horloge » les
impulsions positives issues du trig-
g€r AND lV de lC5- En conséquence,
ce compleur avance d un cran lorc-
qu une séquenco dê sonneies co-
hérente el conlorme à la program-
mation s'achèvê. Notons égalemênt
que ce compteur subit une opéra-
lion de remise àzéro dans les
mêmes condilions que le compteur
précédenl, lcs. Ainsi, lorsque lês
lrois séqu€ncês d€ sonneries consé-
cutives onl été correctêsel cohé-
rentes. un étal haut se lrouve dispo-
nible sur la sortie 53 de ce compteur
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rl Lâ cômmrnde cd rel3!e
d utilisil'oÈ (liS. I)

Dès l'appâr tion d !n elât haut sur
la sortie 53 de C,c, ce n veau ioo -.
que 1 est également lransrn s sur
l'6ntrée 8 d une Dorte AND I de lC§
par l'inlermédia r€ de D?3 Dars le
casgénéral, lentrée 9 de.elle
même porle, étânt éga ernent sou-
mise à l'éla1 haut ur nrveau log -
que l se lrouve d spon b e sur â
sorlie 6 de celle porte. Nolons q!e
cêt élât haut subs sie gràce à la
diode de verrouillage D2r, mème
lorsque le compteur Cro se trouve
remis à zéro, ce qLrisè oroduii juste-
ment 2 mn 43 s et 84l100 après la
fin de lâ dern ère séquence de son-

Parconlre, grâce à D2 el par a
porle inverseuse NAND V de Ca,
une impùlsron regaiive se produ I
sur entrée I de a porle AND I I de
lC5, après une coupure de courânl
par exernple. Celle disposit on pré-
senle âu moins l'avanlage de ne pas
laisser au hasard â possib ilé de la
lermelure ou de I ouverture du relais
d'utilisaiion, après .rnù panne sec
ieur par exemple En effei,loule rm-
pulsion négat ve, mème breve. sur
l'entrée9 de la porleAND llde rci
déverrouile cetle dern ère

Notons enl n que a sort e dê
celle porl€ alrnenle, pâr 851 deux
1râns stors Ts e1 T.o rnoniés e. Dar-
iinglondonl e c rcLi 1 coliecleur
comPorte le relais 2BT-6-12 V.

Une séri€ d€s conlâcis " Fepos,
ê1. Travâil " de ce re ais esl mise à
conlrlbulion pour a imenter les
LED L3 el L4 qqi, de ce fait. signalent
à toul moment a posil on (lerrneture
ou ouverlure) du relais dont la se-
conde sélle de coniâcts esi prévue
pour I'ut iisation exlérieure désirée.
Les capac tés C?s et Cæ foni olfice
de condensaieurs d'anliparas lage

:r l;r ir!:,:r!.:,i,r: -, .:I

Alnsique nous annoncions au
début de cel arlicle. le code d'ou-
verture du rela s a oblgaio rement
ses deux premiers chrfires rdenli
ques à ceux dLr code de lermelure.

Er définillve, et jusqu à a I n de ia
seconde séquence de sonnerres, la
chrono ogie des événemenls resle la
nrême, sibien qu à ce momenl les
compteurs Cs el Crô occuperl lous
les deux la oosilion S,.

Dès le débul de la lrois eme sé-
quence de sorneries. lCs occupe la
posil on 53. ce qula pourconsé

quences lâppâritron d un état haul
slrr l enlrée 12 de la porte ANO lV de
lCs. Compie lenu de ia progrârnma-
t on adoptée, (ABCi pour a ierme-
ture el ABC, pour 'ouverture)et
grâceà aiiaison3 - Cr, apparail
égalemeni un élal haul sur l en-
trée'13 d6la porte v de lcr, à la fLn

de la lroisième séquenc€ dê sonne-
ries. Cêl élat haut s6 trouve lrâns-
mls par la portê ANO de Cl, âu
mom€nt de impuls on de leclLrre
disponible par lâ liaison F, Comme
lClo cont nue d'occuper la posi-
tion Sr, i apparaîl momentanément
el slrnLrllanément un étal haul sur
les entrées dê La porle AND tt de
lca. llen rés!lie une mpulsion néga-
tive à lâ sorlie de cette porte et, par
l'intermédiake de Dà, le déverrouil-
lage de la porle AND lll de C5. Le
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De conllquralion relativement seÊ
rée, mieux vaul peut-être âvoir re-
cours à un procédé photographique
de reproduclion prallqué de plus en
plus par bon nombre de diskibu-
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teurs. Mals il n'est pas intêrdit aux
amat€urs patients de le reproduire à
I'aide des diftérents produits de
transfe( disponibl€s sur le marché.
Bien entendu, il est décons€illé
d'avoir rêcours au crayon feutre
spécial pour ce typ€ de circuil im-
primé.

Au niveâu de saconception, quel-
ques slreps ont été nécêssâires,
touiours daîs le but d'éviter 16 dou-
ble fac€. Tous les lrous sont à per-
cer à l'âide d'un lor6l de 0,8 mm de
diamèlrê. Lês peslilleg plus grândes
le s€ronl avec un forêt dê 1 mm el

plus suivanl le daamètrê des
connexions des composanls à lm-
planler.

Signelons pour lerminêr qu'ilest
loujours conseillé d'étamer un cir-
cuil imprimé : sâ résislance mécani-
que et sa lenue chimiquê dâns le
lemps n'en seronl qu'améliorées.

b) lmplânlalion
dês composanls (lig.9)

Comme loujours, on implanlêra
en premiêl lieu les diodes, les résis-
lances, les câpacités êt les lransis-

tors. L€s strâps peuvent élrê réâli-
sés à l'aide de chutes dê connexions
de résislances êt de diodes. Une at-
lention loutê pârticulière esl à ap-
porter quant âu respêci des oraênta-
tions des ditférents composants
polarisés. Toule erreur à ce niveau
compromel sériousêmênl le succès
de l'entrepdsê-.. et ce serait dom-
mage. Ds même, des précautions
sont à prendre lors dê lâ soudure
des ckcuils intégrés;en particuliêr il
est bon de ménag€r un têmps d€
rêlroidissemênl suffisant entrê dêux
soudur€s conséculivos sw lê mème

. 6a aLECTROXTOITC ràArrOrrÉ as
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On apercoil netlemont
les cosses poignard
dêstinées à lâ prcgrammâtion.

Cl. En pratlque, une bonne solulion
con§isie à soud* par êxemplê
toule§ los broches n' N, pui§ loutes
les no N + 1, etc, Les dêux âiusta-
bles sâaonl monlés curs€ur plecé en
position médiane. Attêntion égale-
m€ni à l'orienlâtion dês rac@rde-
monts evec le mlcrc El€ctr€tt. ce
dornier serâ àsoudor sur trois lilsde
culvr€ en " écha$€§ " : llaura aingi
une slebilité mécanlquê sufflsânte,
d'âutânt plu§ qu'ilne dépesserâ dê
lelace supé €1116 d€ l'époxyqu€ de
l'ordr6 d'une dlzâlnê de mllllmètrês.

Vérltlez égâlêmont si lê brochàg6
du rclâis que vous vous s€rez pro-
curé est bion conrorme au trâcé du
ckcult lmprlmé d€ le présente réâli-
sâtlon ;dans lê casêonlrairo, une
modlllcâtlon de c€rlalnes plstos êst
peut4trô à envi§aoer. Une solutlon
qul« marche » louiours consi§lê à
coller un rêlais qu€lconque sur la
surfâc6 de l'époxy el à assurer lêB
llalsons à l'aide de fil isolé.

Enfln. ali€ntlon au$ià l'oriênta-
tion des LED qui6ont touiours pola-
risées, lê méplât rsprésentant le

c) L. mi.âân bolt. (1i9. 10)

Le bolti€r utlllsé, un Teko " New
modelAUS 11 », se prê16 blen à
I'appllcation proposéê. En etlêl, sês
dimensions pelmetl€nl d€ placea un
poste téléPhonique cla§§lque slrr



son couvercle, avec une grille d'aé-
ralion en tace du micro, atin de per-
m6ltre un captage facile clu son
émis par la sonnerie du leléphone.
Oe plus, son êncombrement en hau-
teur est vraimenl réduii à sa plus
taible valeur : molns de 40 mm. si
bien qu'il a été nécessaire de pré-
voir une découpe clans le circuil im-
primé afin de coller directêmênt le
lranslormateur sur le rond du boî-

lier, ce quipermet de réduire son
encombr€ment en hauteur.

Sur la lace avanl, des trous
percés au bon endroit permellent le
dépassemeni des qualre LED de si.
gnalisation. Quant à la face ârrière,
ellê esl ulilisé€ pour le collage des
trois dominos servant à Iulilisalion,
de l'interrupteur à glissière el du
passejil desliné à l'alimentaiaon

Comme loujours, la ligure 10 est
un exemple de réalisalion possible.
el nos lecleurs lrouveronl certaine-
menl d'autres possibilités tout aussi
valables d'agencement du monlage
dans le boîlier.

ll convienl également de ne pas
oublier la programmalion des codes
de termeture et d'ouvêrlure du
relais d'utilisâtion : ABC] pour le
prêmi€r, ABC2 pour le second. Pour
ce faire, on peul âvoir recours à du
falisolé souple.

lls sont très simplès. Dâns un pre-
mier lemps, l'ajuslable de sensjbililé
Ar sera plâcé dans sa posiljon mâxi-
mâle. c'esi-à-dire à droite. sens des
aiguilles d'une monlre. Ensuile. on
réglera la durée des signâux dispo-

F$ : 560 Q (verl, bleu, marron)
Ai : ejustabte de lOO Kt à imptan-

A2 : ajutable de 220 kQ à impten-

Z : diode Zenêr de 10 V
Dt à D2a:24 diodes signâl (type
I N 914 ou équivalent)
D2s: diocle lN 4004 ou 1N 4OO7
Pont à dlodes (500 mA)
L1:LEDaStouge)
Lr:LEDa3(jâune)
b: LED a 3 touge)
L1:LED@ 3 (verte)
C1:47 nF/400 V Mylat (jaune,

Cz : 1OO nF Mÿêr (mar.on, noir,

Ca:2 200 uF/25 V ElectrcMiquê
C1:470 pF/lO V Êlectrolytique
Cs: 47 nF Mylù aunê, ûolet,

Cê: 10 ÿF/10 V Electrolylique
Cr:47 nF Mylar (jaune, violêt,

Cs" Ce :2 x 100 nF Mylar (mat-

C,o:4,7 nF Mÿaî (jeune, ÿiolet,
rcuge)

nib

NO

bae

lan

dro
d'u
Dar
I'all
ryit
doI

lun
lést

Rs: 18O Kl (mêïon, gis, jaune)
Rê: 15 kO (t 1ênon, vert, orcnge)
Rz : 03 l<Q (onnge, orange,
otange)
Rs : 1 m (marron, nok, rouge)
R. : 4,7 m (Jaune, vlolêt, touge)
Rtu: 12O kA (marrcn, rcuge,

lV - Liste
des composants

34 strâps (19 hotizontaux, I 5 veï

R1 : 330 A @Gnge, orange, mar-

R2 : 47 m Aaune, violet, orânge)
Ri,Ra:2 x 10 m(marrcn, noir,

R21 : 33 m @ftnge, onnge,
orenge)
R22 : ûO Q (vert, bleu. maffonl
Rx, R .:2 x 10 m (maïon, noh,
otange)
R2s : l00lîl(marron, noiL jaune)
H2â : 10 lît (ûâffon, noi\ orange)
Rzr:4,7 mAaune, violet, rcuge)
R2. : 47O m (hune, viotet, jaune)
Rrt : 10 Kl (harron, noi., orange)
R.o: 1OO Kl (manon, noir, jâune)
Rrt : 33 l<{l (orange, orânge,
oran9e)
fu, : 560 A (vert, bleu, marrcn)
Ræ, à Rss:3 x IOO m (maffon,

fu6: l0 m(maffon, noir, orange)
fu, : 33 l<§ (orcng6, orânge,
orânge)
Rso: 10 l«l (mafion, noir, orcnge)
Ê,,à Frr:3 x 100mlmar.on,

R., à fut:6 x 33 kît (orange,
orange, oranlp)
Ra: l0 m(manon, noiL orcnge)
Ras:100 m (maffon, noir, jaunê)
Rsn: l0 m(meïon, noir, orange)
R't, R52 : 2 x 33 Kl (.nange,
orcnge, orange)

Ri1:10 m tnârron, noi\ orange)
Rr2 : 22 l<çl (rouge, rouge, orange)
F,, : 820 § loris, rougê, marron)
Ru: 4,7 Kl (jeunê, violet, rouge)
R$: 100 m(marron, noir, iaunê)
R tc : 560 Q lYetl, blêu, mâfion)
R1t : 1O0 Kl (mârron, noir, iaune)
Rn : 33 1({l (orange, o.ange,
orange)
R1s : 10 lct (mafion, noi, oÂnge)
R2o : 1OO l<11 (nârron, noir, ieunê)



niblesà lâ sôrtie de la bascule mo-
nostable cônslituée par les portes
NOR let llde lC1, grâce à l'ajustable
A2- Pour ce laire, deux solutions : ou
bien disposer de séquences de son-
neries précédemment enregistrées
sur bande magnétique, ou encore se
faire appeler au léléphone pâr un
ami. On placerâdonc d'âbord Arà
droile dans le sens des aiguilles
d'une montre (résislânce minimale).
Dans cetle posiiion, on observera
Iallumage el l'extinctiofl de Li au
rylhme des sonneries i en tournân1
doucement le curseur de A2 dans le
sens inverse des aiguilles d'une
monlre on observera, à partir d une
ce.lâine posilion, le mâintien de l'al-
lumage de Lr- On tourneraencore
légèrement le curseur d'une valeur

C11 : 33O nF Mylar(orânge,

Ct,Ct:2 x 1 ÿF/10 V ElectrolY-
tiquê
Cu: lOO !F/10 V Electrolytique
C$:22 !F/10 V Eéctrolytique
Cn : 1 pF/1O V Elect@lylique
Ctz, Cn:2 x 100 nF Mylat (mat-

C$:22 É/10 V Electrolytique
C2o: 1 nF Mylat(marron, non,
rouge)
C2t:100 nF Mylar (marron, noi,

Çzz,Czs:2 x 1nF I'lylat(matron,

C2a, C2i:2 x 100 nF MYIar(ûar'

C2ô : 1 nF Mylar (marron, noit,
rouqe)
c27, C2t: 2 x 0,27 É/4oo v Mytat
(rougê, iolet, jaune)
T1 : Îrànsistot NPN BO 135
72ê Ii i3 transistors NPN
gc 108c, Bc 109c,2N 2222
1.: transiêto. PNP BC 177,
2N2905
T.à T.:4 trânslstors NPN
BC 108, BC 109, 2N 2222
Tn: ,rensistor NPN 2N 1711
lù : CO 4081 (4 porbs ANO à
2 entées)

suppiémentaire alin de con,érer une
bonne stabiilé au syslème.

Enlin on pourra réduire lâ sensibi-
liié procurée pâr Ai en revenant
dâns le sens nverse d'une montre
jusqu à ne plus capter correctemenl
le son ém s par â sonnerie (extinc-
lion de Lj). On redonnerâ ensuile
davantage de senslbililé alln d'obie-
n r une bonne llabilrté.

La iélécommande est mainlenant
opéralionnelle et rien ne vous empè-
chera d'assurer la m se €n roule de
volre syslème d'arosage lorsque
vous aure2 entendu la rnétéo. à la
râdio, vous annoncer qu'il n'a en-
core pas plu dans votre région...

Robert (t{OERÊ

lça : CD 4020 (compleuïdiviseuî
à 14 étages)
lca: CD 4011 (4 pottes NAND à
2 enlîees)
lC.: CD 4001(4 portes NORà
2 entréês)
lC5: CD 4081(4 pottes ANO à
2 entées)
1C6: CD 4001(4 poâes NORà
2 entrées)
lCT, tcs:2 x CD 4017 (conpteur
décodev décifial)
lcc: CD 4081(4 poües AND à

lCû: CD 4017 (compteü .léco-

Micto Electrett (WM 038039) 3

" pattes -, tésistance incotqoée

nanslomateu 220 V/12 v,2 VA
Relais 12 V, 2RT (voir si fième
brochage)

lnterrupteu à glissÈre
Fichê mâle seclêut

1 boîtier Teko . New mo,lêl
At)s 11 " (198 x 180 x 40).

têtes magnétiques et du chemin de
délilemenl de La bande se révèle né-
cessâire c esl rnême un imPéralif -
à des résultals oplimas.

L'entretien
audio vidéo

u'un lecte!r de casselle soit
ut iisé pour enregisùer des

l- pLages rnusicales ou dês don-
nées informaliques,lê bon étal des

A cel eiiet, a société allsop â
développé une cassetie autonel-
toyante particuLièrement eilicace de
pâr le principe qu'elle ulrlise En
ellei, ce dispositil consrsle essen-
tiellement en un tampon de ieulre,
rmbibé d'un llqulde (fourni avec la
cassetle Allsop)qui balâie de iaçon
coniinue la 1ète d enregistremenl-
lecture, grâce à la lranslormation du
mouvemenl de rotation du moteur
d'enlralnement du moleur en un
mouvêment de va-el-vient. à l'inslar
de celuieff€ctué par un ensemble
bielle-manlvelle. Par âllle'rrs, un
autre pêlin de leulre frolte en per-
manence sur l'axe du cabestan el le
galet presseur associé, les débâr-
rassant également de toute trace de
poussières généraÙ ces de" droP-
oul » ei de varialion inlempestive de

Celte m nlcassette Allsop ne re-
présenle qu'une fraction de lâ
gamme dest née à 'enlretien des
enregistreurs magnétiques, gamme
comporianl égalemenl Lrne micro-
cassette pour l'âudio el ious es
lypes de casselies pour vldéo iVHS,
Bera V2000 et mêrlre U-Maiic) à
princlpe humide. Celle gamme esl
dislribuée par Aud o-Protec, 56, rue
du Simplon, 75018 Paris.



Une seconde application
des claviers souples Mecanorma S

§

-

I - Lê plincipe

eppêlons que l'âction sur une
touchê du clavier souple Pro-
duil à lâ sortle correspon-

A partir du clavier 4 tou-
ches, il est possible d'as-
surer la mlse en marche ou
I'arrêt de quatre circuits de
puissance 220 V indépen-
dants, pouvant aller ius-
qu'au kilowatt chacun :

une action sur une touche
donnêe provoquera l'allu-
mage d'un rêcepteur
landis qu'une seconde ac-
tion sur la même touche
aura pour conséquence
son arrêi.
Grâce à ce montage, il de-
vient possible de contrôler
par exemple plusieurs
sources lumineuses à partir
d'un même point.

dente du décodeur l'apparltion d'un
niveâu logique un. Cel étal haul est
pris en compte Par un dispositil
électronique qui le trâite, le mel en
lormê alln de le rendrê aptê à assu-
rer la commande d une bascule à
deux positions : unê première, câ-
ractérisée par un élât hâut sur sa
sortie, un€ seconde correspondant
à un étal bas, cês états s'ailernsnt
au rythmê des impulsions dê com-
mande. L'état haut de sortie de
cetle bascule esl ampllliéen puis-
§anc€ par un transislor pour abouiir
en linâlité à la gâchelte d'un trlac
ôapable de commutù la puissance
du circult àétablir. Lâ rêmise gous
lension dê l'6nsemble. suite à unê
coupure du secleur, par êxemple, a
pour conséquence aulomatiqu€ l'ox-
tinction des circuits de puissâncê,
même s'ils étaienl précédemment
en posltlon d'allumage.

ll - Le fonctionnement
électronique (fig. 1)

6) L'alihentâlion

L'alimentalion îécessite une
sourc€ de tension conlinu€ de I V;
elle pourrâil ètre a$suréè par uno
pilê mals, comple tenu de I'utilisa-
tion prévu€, à savoir la commandê
d'un circuit dê pulssance à 220 V,
mieuxvaut recourir à la mlse en
@uvrê d'un€ pelite alimêntation
dont la sourcê d'énergie est iust6-
ment le secteur.

i! ârr ELECrÂOMOI,C PR^Î|OUE a6
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llexisle un transferl MECA-
NORMA" Alimentalion " (réf.
2195300) dont les carâcléristiques
conviennent parlaiiement au présenl
monlagê, En parlicrrlier, une sortie
réguléeà9 V esl prévue sur ceite
alimenlation.

b) La pri.6 ên complê
ds l'impulrion dê commânde

Alin de conférer au moniage un
lonctionnemenl fiable et sûr. ilesl
iniéressant de sê libérêr de lâ durée
de sollicitalion de la touche de com-
mand€. C'esl à unê bâscule monos-
table qu'incombe ce rôle.

Pour la suite des explicalions,
nous considérerons loujours le
canal 1 étanl enl€ndu que les aulres
câîaux sonl identiques.
9A N' 6' ELECIBONIOUE PÂAÎIOUE

Ainsi, au repos,l'enlrée I de lâ
porte NoR lllde lcl ainsique la soÊ
lie de la porte NOR lV seirouvenr
âu niveâu logiquezéro. llen résulle
un éiat haut sur la sortie de lâ
porte V ainsi que sur les enÿées
.éLrnies de la porle lV, gràce à lâ
résislance Rr. La capacité Cr, donl
les armalures sonl soumises au
rnême polentiel esi donc en position
déchargée.

Uneaclion sur latouche no 1du
clavier souple, provoque, par l'inler-
médiâire du décodeur, un état hâul
sur Ienlrée de commânde de la bas-
cule monoslabl€. Aussliôi, la sorliê
de la porte lli passe à étât zéro_ La
capacilé Cr se comPortant comme
un courl-circ'ril. les entrées dê lâ
porte lV sonl égalemenl soumises à
un étal haul i ilen est de même en

ce quiconcerne l'enlrée 9, ce quine
change rien quanl à t'élat de ta soÊ
tie de la po(e lll.

La capacilé C1 amorce sa charge
à lravers Rr. Lorsque le poieniiet
des enlrées de la porte tV aiteinl
une valeur environ égale à la moiiié
de la lension d'alimentation, la
porte lV bascule en présentant à sa
so.lie un état bas. Par la suite, tors-,
que lâ §ollicitation de ta touche du
clavier cesse, l'ensemblqreyient à
sâposilion d€ départ, et en parlicu-
lier Cr se décharge ce quiluipermet
de se lrouv€r prêle à assumer un
évenluslcycle suivant. La durée du
niveau un à la sortie de cette bas
cule, indépendaniede cele de t'im-
p(rlsion de commânde esl propor-
tionnelle ou produil R1 x Cl;etteesl
de l'ordre de la derni-seconde



c) Lê trigger
de maao en lorme

Pour la suitê du fonctionnement, ll
est indispensable de disposer d'une
impulsion positive de commande
doni les fronts monlânts êt dê6cên-
dants soient bien v€rticaux. C'est lâ
.âison d'ètre du trigger de Schmitt
lormé par lâ porteAND lv dê lca.
Rappelons très brièv6m6nt le fonc-
tionnêmênt d'un teldispositlf. Au
début d'une impulsion sur l'êntréê,
les entrées réunies de la porle AND
sonl soumisês progrêsslvomeît à un
pol€ntiel :

-^ Rs+Re

u étent luLmême croissânl dans Iê
temps(il s'âgitdê nanos€condes...).
Dès que le potentiêl des enlréês de
la porle atteint environ une valeur
moitié dê lâ tênslon d'alimenlation,
la port€ amorce son basculemeît ;

mâis grâcê à Ro, ce basculement s€
trouvê consldérâblemenl ecéléré à
cause de l'âpport brutâl dê pot€ntiel

positit supplémênlai.e sur les en-
trées. ll en résulte un front monlant
vertical sur lâ sorlie du trigger. Un
€isonnement analogue, que le lec-
teur reconstiluêrâ aisément, monlre
égalemenl qu'une brusque diminu-
tion de polentielsur les entrées âc-
célère le bâsculemênl dê la port€ de
l'élat haut vers l'étal bas.

d) L. bâ3culê J-x

Le boîtier CD 4027 contient deux
bâscules JK encore âpp€lées " mai-
lre-esclâvê " ou " tlip-llop "-

Réslmons-le rapiclement. La bas-
cule comprend ungenlré€ (Clock) et
deux sortiês Q êt Q, les étals logi-
ques de ces sortiês étant blen sûr
touiours complémenlaires. Au mo-
menl du front montent de l'impul-
sion decommande, le clisposit:, bas-
cule cl'un état donnévers l'étel
opposé ; ain§i une succession d'im-
pulsions positives âur l'êntaé€ clock
a pour conséquence âu nivêau de la
sortie Q, lêsétats 0, 1, 0,'1... tendis
que sur o, on obs€rvêrâ 1, 0, 1,0...

L6s êntré6s J, K, sur lesquelles
nous nê nous étêndrons pas, sonl
des entréês dê validetion quiper-
mellent le lonctionnemenl de la
bascule sous cêrtaines condilaons.

Lês entrées S et R p€rmettenl de
préposilionner la bascule sur une
posilion donné€ par la misêen
cBuvrê d'une impulsion auxilliaire de
commande. Ainsi, I'enkée R doil
èlrê normalement reliée à un état
bâs pour oblenir le fonctaonnement
habiluelde la bâsculê. Si l'on sou-
mel. mêmê brièvement, cette enlrée
à un état hâut, la sortie O passe à
l'étât bâs. Ceite propriéléest utilj-
sée dans 16 présenl montege eu mo-
mênl de la misesoustensaon de
l'ensemble. En eftet, à cê momênt,
la capaclté ca étânt déchargée, unê
bràve lmpulsion positive se trouve
disponible sur son armature néga-
tive. Aussitôt la chargê âchêvé6, par
l'intôrmédlake de R21 I'enirée R de
lâ bâscule se lrouve à nouveau sou-
mise à un élat bas. et tout renlre
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Grâ6e à ce dispositit, on ne risque
pas d'âllumer des royers tumineux
ou d'aulres circuits après une cou-

e) La commânde du lriâc
et le circuit de puissance

Un élat hâut sur la sorlie Qi de iâ
bascule J-K a pour conséquence
l'élablissemenl d un courant,imité
par R1s, dâns lajonction base-émel-
teur du transislor NPN T,. ll en ré-
sulte la saturation de ce dernier et
surlout l'âpparition d'un couranl Ca-
lhodê-Gâchetle du triac TR1 par I'in-
termédiâire de Rj7 et de Tr. Le lriac,
quitonclionne dans ce cas par ia
mélhode dite " par extraciion de
courant » devienl passanl et permet
l'alimentalion d'un circuit de puis-

On nolera qu'un lelmontage né-
cessite une liaison entre une phase
du secteur el lâ polarité positive
basse tension du ckcuil de com-
mande, En conséquence, itfaut se
rappeler que ce dernier devient dan-
gereux à toucher, une lois l'ensem-

lll - Lâ réalisalion
pratique

â) Le circuil imprimé (lig.2)

Letransferl étant fourni, peu im-
poalê sa configuration. Cependanl, il
convienl de disposer d'une surface
cuivrée parJaitemenl exempte de
lrace de graisse pour une bonne
edhérence du trânslert- Une bonne
solulion consiste à utiliser de la pou-
dre à récurer et surtoui à bien rincer
el sécher- Après âtlaque âu perchlo-
rure de fer ei un bon rinçage, tous
les trous seront percés avec un ,orel
de 0.8 mm de diamèlre. Les trous
dêstinés à la mise en place des
picois seronl percés à 1,3 mm.
Enlin, ilest bon d'étamer les pistes
du circuit imprimé pour une meil-

b) L'implanlalion
de! comp$ântÉ (lis.3)

Cette opération doit touiours ètre
menée avec b6aucoup de soin et
d'atlention. Le fer à souder doit élre
Parlaitemenl propre si l'on ne veul

Pas obtenir dês soudures lernes et
grisâtres. sources de toutês §ortes
d'ennuisêt de mauvais fonciionne-

Une attention particutière est à
âpporler au niveâu de l'orientalion
des composants polarisés : touie er-
reur à ce niveau est souvenl latâle
au'composant en questaon. Le§
irous de vernis, pas lrès êslhéti-
quos, lai$és pâr les soudures, s'en-
lèveni aisémênt à l'aide d'un pin-
ceau imbibé d'un peu d'acé!one.

Enfin. au mom€nt de la misê sôus
lension de l'ensemble, alest tou,ours
bon de vérifier une dernière fois tes
polarilés d'alimentation et de se
râppeler les rèqles de sécurité pré-
cédemmênl évoquées.

lV - Liste
des çomposants
R1à B.:4 x 1o0 Kl (marron,

let, rcuge)

l0 m (mûron, noh,

100 m tîarron,

4,7 m Aaune, vio-

l50Q (mafton,

R21 : 10 l<î1. (mafton, not, oangê)
qàC.:4 x 10 t'F/10 V Eleçtro-
lyttque
caà Cr:4 x t hF Mÿet (nâr/,on,

Ce : 2,2 1tF/10 v Electrclytiquê
Ctu: 100 nF Mylat qlaîon, nolr,

T1à l. : 4 tânslstots NPN
2N1711
tA à D2 : 2 x CD1001 (4 porlês
NOR à 2 entrées)
lC. : CtNogl (4 portes AND à
2 entéêê)
lC. et los :2 x CD4O27 (2 baêcu-
lês JK)
TfuàTfu:4trlacs6A/220V
13 picots
Clavier MM 2197040
Trânsfett 2199400

FAITES-NOUS PART
DE VOS

EXPERIMENTATIONS
PERSONNELLES:

ELECTROMAUE PRATIAUE
2 à 12, rue de Bellevue
75019 PARIS

Té1. :200.33.05

Détecteul de gaz « Paniec »
Pantêc â récemm€nt mls sur le

marché un délectêur dôga2 à hautê
sênsibilité, appelé " S.O.S. caz ".

Côt appereilpeul dét€ctêr tous
lês typss de gaz tels que le propânê,
lê méthane, lê monoxyde d€ car-
bone, l'âmmoniaqu€ et les gaz d'hy-
drocârbure.

L'eppareil esl égalêmeît conçu
pour détecter une lorte concêntrâ-
lion de fumée et peut donc servir
d'âlarme incendie.

S,O.S, Gâz contient un buzzêr
piêzzo-él€clriquê qui produit

Une sortie auxiliaire est utitisabte
pour un contrÔlê à distance de
I'alarme-

S.O.S. Gez peut âtrô brânché sur
n'imporl€ quello prlse de courant
(220-260 V, 50-60 Hz)près d'unê
émanâtion possible dê"9â2, pâr
ex€mpleun€ culsinière ou un chaut-
lage âu gaz.

Lâ§ensibilité dê S.O.S. Gâz 6st
réglablê, et I'appareil peut être tê6té
av€c un simple briquel.

La consommatlon dê S.O.S. Ge,
êst lâ même qu€celle d'une lampe
dê5W.
Carlo Gavâzi
27-29, rue Pajol,75018 Pâris
1é1. | 202.77 .06.



Leçon 4 : les variables numériques

L'ordinaleur, et c'esl l'une de ses spéciâlités, est câpâbl€ delravalller
avec des varlables numériques qui représentenl unê zone de sâ mémoire
ideîtifié€ par un nom choislpar l'ulllisatêur.

En simplifiant, nous pourrlons représônler unetelle variable par un tiroir
portant une étiquette,liroir dans lequell'ordinateur pourre slock* unê
valeur numériquê qu€lconquê,

L'allectatjon d'une valeur à une valeur numérique s€ fêra obligâtoire-
menl pâr l'instruclion LET srrivie du nom de lâ variable el du signe = (le
Basi6 du ZX ne permel pas de supprimer LET, contr6iremênt à bon nombre
d'âutrês mâchines similâires), La valeua attrlbuée pêul être une constante
ou le résultal d'un calculfâisant intervênir d'âutrês variâbles préalâblemeît
définies ou encore des lonctions malhématiques.

Le nom d'une telle variable peul êlre la combinaison de lettrês ou de
chi{fres, mais lê premi€r câraclèrê doit obligâtoiremenl èlre une lettre. Le
nombre de caractères n'est pas limité, mais vous admettrez âisément qu'il
n'est pes lrès praliquê d'utilisêr lê programme suivant:

19 LÊT I,IEEI567AUUUUOJ«I(J}IGGGGD
DDDDDODD12 . 994,5'ÿY,PI

29 PRINT I,JEETS6TEUUUUOK}O(JHGEG
GDDDDDDDODl2 9986TYY

3.14t5927



/. fâciles à sê rappeter, n'en déptalsê âux X, y êt âutre§ lnconnue§ I N,uü[sez
I jahâis unê vârlebl€ sans I'evotr détini€ eupeGvânl. Sl t,ordinâtêur trouvêI un tiroir vlde, ou pas de liroir du iout, il vous lânoera lê m€s6ao6 2/... vous

râppelant que I'affectâtion do avoir lieu avent t,uti[saüon.
Nous attirong votrê âttênlion sur une particulerité du gâslc ZX g1 

;
es§ây€z ls pêtlt programme sulvânl :

LÊT UrINT (Rflo*lg)
LET DrI T (RND*10)
Lgï T-U-D
PRINT 1r" r,j
FUN ld

i

lo
20
38
40
5û

A 16 ligne 30 dü progrdmmê, I'ordinatêur râisonnê d€ la fâçon suivant€ :
T €§t lâ vérltâblg vâriâbtê.
Sll'êxpre8sion U - D €si vrâl€, êtte vâudrâ 1 d'un6 mâniàre togtque êt

dans ce câs T - 1.

lnversêmg , sl [J €3t dittéront dê D, l'égâliié n'êsi paa vérllté€ et T = O.

En outrc, nous auronsl'occâson d'évoquer, dans unê l€çon ultérieure, le
cas pâdiculier d6s vadâblæ atphanumériques et dês instructons spéciates
s'y rapportant.

u{Puï
Pour aff€cler à ung vâriâàlê numé que un6 vel€ur quelconqugà l,aid6

du clavier, ilest fréquent d'employêr l'tnstruction tNPUT, simitaire à LET
quânl au ré§ultât. A la rencontre d'un tel ordre, l,ordinatêur sê m6t €n
attenle d'une réponsê qu'ilnoustaut luitaperau clavier (16 cursêur L
âppâraii à l'écran pour mémoke). L'tnstruction sulvânte du programmê
sêra êxécutée setrlemênt âprès avoir sâtisfait à cettg étape obllgâtoire i
p€ns€r à NEW-LINE après avoir tapé votre réponse.

IO REII RBCIHE
2O PÊINT "DONNEZ-I''OI UN I]OIIBÊÊ

N
ÊfiCINE DE "iNr " E

POSITIF'
36 IHPUT N
4g LET R.soÊ
5G PRIHT "LÊ

ST ,,IR
ê6 PRINT
70 RUN 20

ATOP

vous conslatez que l'ordinaleü répond irès raplclement el s,€mpre§sè
mêmê dg vous présênter sês services. La mâchine att€nd dê vous une
valêuI numédque exclusivement, 6t aucunê autre réponsê ne le salisfera.
Un caractère alphabétique provoquê€ le message 2/._. Le seul moyen
d'inlêrromprelê déroutem€nt de oê programmê esi de répondre STOP et
SHlFT... ou de couper l'âlimentatton.

Cetle instructlon STOP pêut également ftgurer dâns une tignedu pro-
grâmm6.



cLs
llexlsiêsur lêZX 81 un6 fonotlon très almple à uilllser,lrèq oourle el irè3

€ffloaoê: lls'aglt do l'elfacement TOTAL gt Instanlané do l'éorân. Pour
évltêr dê volr apparaltrê lrèsvlte l€ m€ssage 5/...,11€st po§glblê d'lnlérer
un6l€lle llgnê dens Ie progrâmm€ pré6éd6nt, à le llon€60 per exemplê.

Quê dll€s-vous ? vous n'ârrlvez pes à llre lâ répons€ elllchée srr
l'éoaan I Reprcnons ensomble voulez-vou§ ?

3O INPUÎ H
49 LET R.SOR
IO PRIHT'LÊ

ST "JR
6S CL§
70 ÊtJN 2A

PAUSE

ll est clalr que l'etfâcement â lieu §ilôt la répons€ R alfiché€, et I'ordina-
lêur n'êst pas en câus€. ll sulllralt d6lul commander d'êffacer l'écren
s€olêment après un délai précisé pâr le progrâmmê. L'lnsiructlon PAUSE
psrt ârrêtêr l'€xécutlon du programme pour un délei réglebl6.

Sa durée dépend ên falt du nombre de 1/50 dê seconclê qu'ell€ rêPré-
s6nl6. Si lê nombree§t §upérlêur à32 767,|e programme s'arrèl9lusqu'à
ls presslon sur une touche quêlconquê(sauf BREAK l).

,,PÈUSE I - 1/50 DE SE

484

"PÊUSE56-ISECoNDE
484

'PÊUSE 10Sg = 26 SECo

4E4

NPRUSE, 484 ! INFINI,
4E4

'FflUSE RtlD t(999 - âLE

484

,,P8USE Ê/B+æ .ÊÊLCUL

BREAK
L'utlllsailon de celte touche intêrrcmpl lê déroul€menl normâldu pro-

gramme êl provoque I'aflichagê du messâgê D/... §ulvld'un numéro dê
llgne, c'est-à-dlre la dernière qul â été êxécuté€ pâr l'ordlnaieü aveni 5on
ârrêt brulal.

co]{T
Pour lndlquer à I'ordinatêur qu'll peul rêpr€ndre lê proglamme à la llgne

sulvsnte, il fâudra lui dire de contlnuêr en iapânt CONT, pul6 N/L.

Nolre progromme inltlel devlent à prés6nt :

1A REH RÊCIHE
âg FFINT 'DONHEZ.I'IO1 UH HOIIBRE

PO§I T IF'
3ê IHPUT N

-46 LET R.50R l'l
50 PRIHT 'LB RFCINE 0E "rNi" E

ST "IR
tr3 FÊLI5E 4E4
6û CLS
7S RUH 2A

1A REII RâCINE
28 PBÎNT trDONNEZ-IIIOI UN HOI'IBiE

N
RÊCÎNË DE ''TN/', E

10 PÉINT
CONDÊ"

2û PÊUSE
E5 PRIHT
3S PR I t,]T
46 PÊUSE
43 ÊRIHÎ
56 FRINT

OES "
6? FBIJSE
65 PRrl^iÏ
7g FRII]T
BA PâUSE
AS,PPINT
9g PRIHT

ÊTI]IRE'
100 PÊusÊ
1q5 FEIHT
I1O PEIHT



A tllrê de révlsion, nous vous invilons à ulilis€r, dans un programme d€
volre composition, le plusgrand nombre posslblede fonc on§, comman_
des ou lnstruclions Besic déjà étudiéæ. pour notre paat, nous vous propo_
sons l'êxempl€ suivânl :

19 REI'I PRO6'
26 LET Rs-.2o
3É LET TRrl. AO
46 LET COG.95
5S LET IÊ-3.95
66 PÊINT "RESISTÉIHCE. .'"
79 I}IFUT F
A6 PRIHT R
9A PRITIT ''TRÂNS'STDR .",

184 INFUT T
118 PEIHT T
I2A PÉIHT 'ICOHDENSÊTÊUÊ .",
136 IIIFUT E
140 FÊINT C
l5S PÊIHT trC.IHTEGRE :r,
166 INPLIT I
176 PRIrll 1

la6 FBUSE 25S
196 CLS
26e PËIIJT TÊB 14,t"* FnCTURE *r
2IE Fâ31
2!u1 PÊI|]ï BT A, Êj ,,RESISTÂNCES' , " Ê " Â
23Û PÊIiil "TÊÊH§I§TORS
24û PRZlli'CûHDENSÊTEURS,
e3ù PÊIilT 'C,IHTÊûRES ' ,,;Ii,,â ,,rrci,, ' ,,rr*Ir:

âËÊ ÊÊINr FT 15,lÊi,,TOTÊL - ' i l*.tCr'C*ËDrT*.rR+R*RS i ,, FFS,,'e7û çTqP
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TIEDELOR
CATALOGUE 83.84. 48 PAGES
COMPOSANTS ET MONTAGES ELECTRONIQUES
CONTRE 1O F, REMBOURSABLES AU PREMIER ACHAT'l

VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIOUEMENT
I

REVENDEURS I NOUS LIVRONS SUR STOCK
coNsuLTEZ.Nous !

I

It--------

TARTARAS
42800 RIVE DE GIER
Télt l77l75.80.56

Jê désirc aecevolr votr6 nouv€au eataloguê 83,84
conlrê 10 F remboursebles au promlêr achat.

NOM....... ......... Prénom.. . ...... .. ..
Adr6sss . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . '

Coupon à rctournêr à:
àIEDELOH TAÊTARAS 42800 RIVE DE GIER
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ro os du
micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce mic ro-ordinateu r domes
tique, nous proposons aux
lecteurs intéressés par le
phénomène inf ormatique
quelques programmes srm-
ples (et testés) en langage
BASIC spécifique au ZX 81 .

Cette rùbrique ne prétend
pas vous initier vraiment à la
progrâmmation. mais elle
pourra aider certains d'entre
vous à utiliser leur nôuveau
jouet, et qui sait, peut-être
verrons-nous se qénêraliser
un échange d'idées origina-
les ?
Nous attendons vos réac-
tions sur cette initialive. Les
programmes proposés se
contentent de la mémoire
FAM de 1 K disponible sur
la version de bâse.

S
§

PROGRAMME 72
LE SPHINX
(zx 81, RAM 1 K)

Ce programme mettra
volre perspicacilé à rude
épreuvê. L'ordinateur choi-
sil un nombre de quatr€
chiflres qu il gard€ secrêt.
llvous dêmandê de le re-
lrouver el vous aide en
donnant une réponse... de
sphinx. ll procèd€ de la

- ll fait la souslrâction du
plus qrand nombrô par

râpport au plus p€til;b'æt-
à-dire enlre le sien el votre
proposilion (ou I invêrse
bien sûr).

- Puis iltail lasomme de
tous les chiltres quicom-
posent Iâ réponse de son
opéralion. C'est ce nombre
qu'ilvous afliche.

A vous de sôlutionner ce
problèmê qul rêssêmble
plutôl à une énigme.

Elaboréd'après une idée
originalêde Christophe
BLANGY.

:]û PF{Tt.i-l ''+§ iEa C=O
5O i,trI}i]i6S LET ir=r-r j :,?e FEZtiT _l-l?Tn- tir:i-l=RE ti,rp _.

3A
E5

1§O
i lÈ
i:l§
t:Èt=o
'r ËO

æ'

Ita
;1fi

INPt.l'] E
F-.<AÈ+T ÊLET C=fiÉ: ,iR-=?
LET f:=i:{T i+.'ACGO]
LÊT C={] - 1;: +1CSû;LET E: Itt-: ,:C /'tSO:,
LET F=alIl iC.'rÈ.:LET Ë=C - l-*1GI
P&aa{?
F !i f,:-,tT

IF C+É.+É+.:$ ?H5}J ËEIË g§û
ÈÙT{, -E§PRall-i ..§RFrt,tD.. aL r,r.Ji_iFr F( F*:j §j _ ç]r-iuPs F',3.,;R ;=r-{§r,.Eÿ-

.r=:I:a!E!rsII;èa8&
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=

:. r:aÂË t,ic.riÉÊ.E SlrF .t -1r\\La
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ÉES-6Ù FÊUsE F
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8@ FreUS= F
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PBOGRAiIIIE 73
LES TBOIS OES
{zx 81, RAM 1K)

Sl vous voulez épater
vos âmis, il suffit dê lêur
alllrmer que volre ordina-
t6ur levo possède dô

,.,auLEz -Ltr,j,J5 .jÉ-*ÊÈ_: ;
]I]UELEtr LE5 3Ë II'î 

"+JOUTEA E
T1ULTIPLAEZ PT{F 5
àJôLJTEZ LEg Par Ltiïg
I:ULTIPLIE:' PqR t§
ÈJTUTE? LE-< PDINT!-

gECONC' =.1$ERNIEÉ - =+ËS HâL UAtl"
üN FECrll'IHENÜt ü rlu

réels dons de dlvlnatlon. ll
est en 6ff6t câpâble da re"
trouver le6 polnts obtênus
en lânçant lrol6 dés.

Lâiss€z-vous guldêr par
s€s indicalions et n'hésltêz
pas à engager des pâri§ : il
est infailliblê.

E\U PÉËIIIER

l],J 9E .Jt,l'L.

.-.}J TE.jaF-Ï'EllE

a.i ?

PROGRAi'iIE 7{
LA GNE'{OUILLE
(zx 81, RAM 1 K)

L€ but du l6u ost évi-
dommeît d'intervertlr l6s
posltlons des blancs et dês
nolrs,

:-']L1! 91'111!:.TIt c" p,os.".." p",."t â
i:9::!I,1Ty1 "911 !':: r'ordi;ate;, d€ dépracerposês trors pDns norrs el tous tes oions sêlon vos in_
lrols plons blancs, Les dlcation;_
olons noirs sonl aulorisês
i svancar o une case vers lly a deux solutions seu-

ünê ca6e libr€ ou êncor€ à lement, et ilnefaut pâs

sâuter oâr-dessus un oion moins de quinze coups

btanc virs une case ttôre. pour parvenir au résultat
mâis êr.[r.ivêmenr .t. tâ souhaité.
gauchevêrs lâ droite. Lâ Sivous èles bloqué,
démarcheesl exactemenl tâpêz 00âu clavier.
inverse pour lês pions
blâncs.

. .CE}t rqRuTx+ LEI- R§="1 II a ü ü"
Eë PR:llT RT :-e.. Ë.; Ftt
35 IF Ê91x Tû 5,="u

:ùTO e§O30 FRII'IT f{T 3.&i":.
B E' TI"IEti
1=Srl=

43 PRII{T RT X5., t.r _.8}ltlÊl LR {ar
=E ''EPRÉ-I 

ET LR '..'CËSE KÈAILIE€..
ÊL.r PEUR tîIlriÜLER*
=€ AHÊ}jT JI
EE :F ,-}Ê="§S" TèlEll Ë+T., E
Éû LEi ô=UF{L üâ i l':;
?@ LET Ê=3RL JÈ r2i
:-5 IF F{85 {f'-Rr i? TllE}l GETf,r =êo LE_I :*=R1 ( {L.rie, -tl90 LEI t1â { {C'*91 -:.i =Ë§ t L rÈ3} -:.'
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L'ANTENNE ELECTRONIQUÊ
INTERIEURE
POUR TELEVISEUR
ET RECEPTEUR FM

Caractéristiques :
Bancle passenle VHF : 50 à
25O MHz.
Bende passante UHF:47O à
900 MHz.
GammeVHF: lO dB.
Gain total réglable UHF: Oà
30 dB.
Consommation :30 mA.
Alimentation : 220 V (prochaine-
ment 12 v).

a firm6 Omenex, connue pour la
diversilé des produits qu'elle
distribue, nolamment les kit§

Amtron. propose en nouveauté deux
anlênnes électroniques.

La réception de la FM el de la
télévision pose parfois des problè-
mes aiqus. et lâ quatité dê lâ restilu-
tion. tant du son que des images,
reste déplorable.

L'anlenne éleclronique constilue
alorc une solution séduisanle qui
peul rélablir la qualité souhaitée de
réception. Ces problèmes de réceÊ.
lion se posent souvent dans Iês ré-
gions défavorisées, et norhbre de
possesseurs de caravane ont beau-
coup de peine à oblenir une imege
correcle sur l'écrân de leur lélévi-

ir a4 ELECTRO TOUE PiAltOtÉ 106

PROGNA iIE 75
VALEURS
NOÂIllALISEES
OES BESISTAT{CES
(zx 8r, BAM 1 K)

Les val6urs d€s résis-
lances ulilisées dans les
monlages éleclroniques
ne sont pas quelcon-
ques. Ellês sont âu
contr6ire défini€6 par

des séries de nombres
comprenanl cl'aulant
plus de chitlres que lâ
précision est ptus
grand€. Les séaies nor-
malisé€s l6s plus usuel-
les sont les séries E2a,

E12, E6. Ellês sont cons-
tituéês par une suitê de
termes en progression
géomélrique dont lô
premier est égalà 1 (ou

'10, ou 100)et la râison
q = ,y'ïltpour EN.

Ce programme vous
p€rmêttrâ de détinir
inslântgnément pour
une résistance quelcon-
qu€ la vâlêur normali-
sée lâ plus proche de lâ
valeur théorique calcu-
lée.

3 ltEi-r Ê
= LE-r Êt=" iA 1a 1;<3._r 15 LÈ 1EÊe=!..

:i. I :ï lo::;:,r::_:J ?4 3+ ?= 1 
=âÉ3r?FjTEE=a t 
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électroniques d6 puissancê,

a Firme LL.P.-Eleclronics dé-
liênl une expérience de 10 âns
dans le design des circuits

a) Préamplis série Hi-Fi.

HY 6 : préampli mono et HY 66
préampli sléréo avec connexions et
enlrées multiples.

HY 78 : préampli stéréo sans ré-
glage dê lonalité.

b) Préamplis série Sonorisation.
HY 73 : préâmplilicateur guitare

avec mixage microphone.
HY7, HY I, HY I : circuils pour

table do mixagê pêrmeltânt notem-
menl l€ mixege mono et stéréo,
avec ou sans correction de tonalilé
(HY '11-12-13) et dê nombreux
eulrescircuits comme un circuit cle
commande de Vu-mètre, un circuit
d€ préécoulê au câsque, uî commu-
taleur éleclronique; en fait, de quoi
constiluer une table de mixage à
haute perlormance de lypê profês-
sionnêl-

Viennent s'âjouter à ce descriptlf
quelques circuits parliculiers
commesêntinel, modul€ de prolec-
tion des enceintes acoustiques, el
FP 480, module dê déphasage per-
mettant le monlage des âmplis d€
puissance en pont.

Deux circuils imprimés. 86 6t
866, permettent de monter aisé-
ment sur connecleur l'ensemble des
circuits. Un êmplecemenl êst ré-
servé aux résislances permettânt
I'adaptation à l'alimenlation.

Toutes les alimenlations disponi-
bles sonl de lypes symétriques et
équipées de trânsformatêurs lori-

Une gamme de quelques coffrels
anodisés noirs en eluminium vienl
compléler le choix proposé pa.
l.L.P. et permel un montag€ refriné
r€spêctant lê style l.L.P.

Nous aurons l'occasion. dans un
prochain numéro, dê nous livrer à la
description complèl€ d'un emplilice-
teur équipé de ces nouveaux circuits
éleclroniques de puissânce,

Ces produits sonl distribués pâr :

l.L.P. Frânc€
30, rue des Osiers
Z.l. des Marais-Coignières
78310 Meurepas
Té1. : (3)a61.04.90

ses innovatioîs constanlês êt §on
dynâmisme la positionnent comme
l'un des leaders mondiaux de sa câ-
1égorie.

A ce jour, lâ troisième génération
des circuits de puissance sê pré-
sente ainsi :

- Boosters autoradios mono et slé-

- Circuits bipolâkes dê 15 à 180 W
Rrüs.
- Circuits MOS de 60 à 180 W
RMS,
- Circuits régulateurs de 3,5 A à
7 âmpèaes.

D'aulres circuits préamplifica-
leurs peuvent se classifier en deux
gammes Hi-Fiei Sonorisation :

. 6/T EIECTROI{IOU€ PRÀTIOUE 107



LE PREAMPLIFICATEUR
GUITARE
HY 73

e préampli guitare Possède
deux caflaux : !'un esl réservé
à l'amplilicalion de la guilare,

l'aulre au microphone. Chaque
canal Possède son Propre réglage
de vciume, de bâsse et d aigu. Ces
deux canaux sont mixés en interne
ei ne donnent qu'une soriie.

Quoique le canalguilâre ait éié
conçu pour mixer deux signaux gui-
lare, il peut âdmelke plus de deux
enlrées guitare en alimentânt, à
l'âide de résislânces do 150 kO, les
autres signaux sur l'enlrée addiiion-
nelle(broêhe 4). on peut utilisêr le

HY 73 avec cles guilares âyant une
sorlie de 50 mv.

D€ plus, grâce à une modification
simple (vok texle), le HY 73 Peul ac-
cêPter une enlrée de 10 mV. La
gamme de fréquence au-dessus de
laquelle le contrôle de tonalité agit
po.met d'utiliser le HY 73 avec des
guitarêsde basse, dê rythmes et
guilares solo. Lâ sorlie de l'étage de
mixage de la guitare (O/PG), ulili-
sant un signal nominal de 100 mV,
permêt I irlserlion d'effets spéciaux.
Le canal microPhone est constitué
d'un étage d'âmplilicalion préréglé

el d'un correcteur de tonalité

L'alimenlalion du HY 73 peul être
fournie par ioutes nos PSL, pâr I'in-
termédiaire de résistânce chul.ice
(voir lableâu)ou par toute source
d'alimeniation dê plus de + 15 V,
sous réserve que le courant ne dé-
passe par 20 mA.

Valeur des potentiomètres
Volume guitare : 100 KO linéake
Volume micro : 100 kO linéâire
Grave-aigu guitare: 100 kQ linéaire
Grave-aigu micro : 10 ka linéaire
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CARACTERISTIOUES TECHNIOUES

Fréquence de réPonse
(ioltesentrèes - réglage de ionalité " plal ")

15 Hz à 100 kHz

Nivêau de sortiê nominal 5OO mV

Sensibiliié d'entrée nominalê guitare
Sênsibililé d'enlrée nominale microphone

50 mV
12,5 mV

Nivêâu de sortie intermédiaire 100 mV

Distorsion harmonique lotate à 1 kHz(toute§ enÿées) 0,01 %{en dessous du bruit)

Rapport signal/bruit 80 dB

Conkôle de tonâlilé guilare
Conlrôle de lonalité microPhone

15 dB,40 Hzà2k{z
12 dB. 60 Hz à 12 kHz

lmpédance d'entrée guitare
lmpédânce d'entréê microphonê

150 ka
47 kO

Oislorsion maximale de surcharge d'enlrée (loutes entré€s) 38 dB lypiques

Tension de soriie mâximale 2,5 V RlüS sur 5 k9
conlinu 20 mA

:i 15 V (non régulée)
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Notes
complèmentaires

1" La sorlie tinale doil èlre reliée
à Ov pâr une résistânce 5,1 k{}

2" llest préJérable d'utiliser du {il
blindé pour toutes les entrées ainsi
que pour les connexions du conlrÔle
de lonalité 6i du curseur.

3' Dans la plupa( des cas, nous
conseillons d'utiliser un coJtrei
métalel d€ monter le module lê plus
loin possible du lranslormaleur âlin
de diminuer le niveau de bruil.

Nous vous recommandons l'utilÊ
sation d'un circuil irnprimé 866 pour
laciliier votre montage sur lequel
l'emplacement nécessaire aux résis-
iances chutrices â été Prévu.

N.8. - Si des sources supplémen-
laires soni branchées sur la broche
d enrrée âddiiionnelle. âu niveau
3 dB lrréqu€nco basse) lâ fréquence
de réponse esi altérée de 5 Hz pour
chaquê source supplémentaire-

BROCHÀGE DU CIRCUIT

conseils
de câblage

llest nécessaire de raccorder la
borne 7(O/PM)du canal micro-
phone à lâ borne I (MlC) à l'aide
d'une interconnexion pour oblenir
une sensibilité de 12.5 mv.

Néanmoins. une sensibilité Plus
importante peut êlre oblenue en
remplâÇânl la connexion par une ré-
sistencê (voir lableau).

Si le can al m icrophone n'est pas
en service, ilest recoûmandé de
connecter Ia borne d'entrée no I ou
Ov pour diminuer e nlveau de bruil,
en ulirsanl un supporl dejack com-
Portânt un court.circuit,

Sen3ibalilé Velêur dê lâ

62 K{l
27 kA
8k2(l
1k50

Brochê Brochê Fonctlon

Pot. aigu micro Poinl cha!d

2 Ênlré€ guilâre 16 Pot, aigu curseur (micro)

3 Enlrée guilare 17 Pot. âlgu Poinl lroid (micro)

Ênirée âdditionnelle 18 Sortie linâle

Gain guitare 1g Pol. grave Point chaud (quitâre)

6 Sorlie mixaqe quitâre O/PG 20 Pol, grave curseur (guilare) ,
7 Sorlie micro O/Flü 21 Pot. grave Poinl froid (quitare)

a MIC

I Enlrée microphone Pot. aigu Poini lroid (quitare)

10 Pot. vol. guitare (curseur) 24 Poi. algu curseur (guitare)

11 Pot. lol. micro (curseur) 25 Pol. aiqu Poini chaud (guilare)

12 Pol. grave micro Point chaud 26 Alrmentalion négalive (- V)

13 Pol. qrave micro (curseur) Alimenlaiion posrlrve (+ V)

14 Por. grave micro Point froid 2a Point zéro âlimenlâtion (0 v)



Etage d'amplification
à polarisation simple

aylnt g.: Trèê §lmple el éêonômlqus.

thêonyôni.nb: vâleur crlllque d€ Rs. Cêliê
rési§tâncê êst à choisir ên loncllon du gâin
€n courâni E du lran§istÔr. Néânmohs, lc
dérlvê un peu âvêc lâ lêmpéralurê.

^ulE..olutlon. 
: Monlageàcomp€nsallon

de tempérâturê, ampllficàteur opérâtlonnel,

Prcôadur.: Ucc élâni donnéê, on s€ fixê lc.
Normâlêmsnl. c€tte iniensité §era da l'ordrê
du milliâmpèrê, mais on pêut dépass€r
l0 mA (pôum quê le lransi§tôr db§lp€ la
pubsanc€ corêspondante, Pd pour axa_
quêr, par êxsmplê, un étagê de soriie. On
p€ut âussltravaill€r à lc < 0.1 maquand on
désne une con§ommatiôn lâiblê ou une rê
sisiancê élevé€ d €nlrée.

Parlâni de U.c sl de lc, on câlculs los
élém..t. dü clrcull I

CE (condensaieur d€ lialson de bâsê):
CE > 6lô/(, rb) . - rù : Fréqusnc€ minimâlê
qu'on vêul pouvoû ampliriêr.

Fs (rési§iânce d€ polaisâtion dê bâsê):
RB=p(ucc-ueyrc.

Rr (réll§tancs de charge dê collêct€ur:
RL = Ucc(2 lc).

L€s gr.nd.un d. ronction.qn.nt sont

Gain ên l€nslon, à vld€, Gu = 18 Ucc. Ce
gâin pêul lôrtemênt diminuer du lall do la
résisrâncê d'êntréê dê léragê suivani.

Csll€ ré§islanca d €nlréê, rr, €sl tôuiours
égal€ ou un p6! supérieure à É/(401c).

Lâ r&lslance d€ sortie €sl è pein€ inlê

Lâ puissâncê dissipée, PD = lc UcË. doit
ètrê inlérieure à lâ valsur qus ls labricani
âuto.isê pour lê lrânsi§tor ulirisé,

Er.lnpl. d. câlcul, avsc donnéos Ucc

= 9V, tc = 1mA, p = 200, lb = 100H2:
CB = 0,3 pF (prendre 0,47 !F), Râ

= 1,ô6 MA (pr€ndre 1.8 Mo), FL = 4,5 kA
(prendrê 4,7io), Go = 160, 11 = 5 k0, PD

Nolâ: Si /] n'est pas exaclemenl connui
choisn orpérim..t.l.m.nt BB de fâçon quê

Etage d'amplification
à polarisation collecteur-base

^vant 
9.. Blsn qu€ rrès simplê. cê mon-

lage êorigê approxlmalivêmÉni l'êrlêt de
tsmpératurc êl l'êllst d€ dlsper§iôn sur ls
oaln an courânl dês translstors.

lncorÿani.nt. : compen$tion de lêmpéra-
lur€ padois insullisanlê, Néc€ssiié de t.an-
sisiors à fâiblê lourchella de É (exemplê l
BC 2374 ou BC 2378 ou BC 237c, mais pâ§

Bc 237 . rout cou.t "). R&lsranc€s d'âtréê
êt dê §ortl€ Dluslâiblês qu'âvêc polarisation

^u1... 
.olulion.: Monlaga compênsé ên

lempéralurs, âmplllicâtêur opéralionnel.
amplilcalêur dlfiér€ntiê|.

Proqidur.: Ucc étanl donné, choisir lc,
. commê pour Ia polârisâlion slmpls (a 001),

puiscâlculer le§ élémantê du circull. ên ullli-
sanl, Dour 8, la val€ur moyênn6 quê ls labri-
cânt lndlq@ pour lê lranslslor ulilÈé :

CE (cond€nsâtêur dê llalson dê bâsê):
Ca > 12 tctl§ tbl . - lb, fiéquence minimâlê
qu'on v€üt pouvoir ârnpliliêr.

BB (nésBlanca d€ pôlâ.lsâtlon d€ basê):
BÊ = É(Ucc-2 UEE)(2 rd.

BL kédstancê dê charos de coll6ctêlr):
Lêâ gr.a.Lur. da ionctlolin.m.nt soni

Gâin ên iênslon, à vlde. Gu = 18 Uoo. Cê

gain pêul lôrt€mênl dlmlnu€r du fali de la
résistâncê d'ent.éê dê l'élage suivant.

La résislânêê d'ênlréê, n, €st apprôxima-
llvêmsnl é96lô à É/(80 lo)-

Lâ réslslano. d€ sô ie, 12, sêra voislne de
25 Ucc/ lc(Ucc + 50)l = BL.

Lâ pui$âncê disslpée, Po = lc ucE, doil
êlrs iûlé.ieurê à lâ valêur que le fabricânt
aulorise pour lê trânsislor ullllsé.

Ex.mplê d. c.lcul, avec données ucc
= 12V. tc = zmA, p =250, fb = 80Hz:
CB - 1,2 pF (prêndrs 1,5 ou 2,2 l,F). Rs =
675 ko (prêndre 680 ko), BL = 3 ko (prsnd.ê
3,3 kA), Gu = 200, rj - 1,5 ko, 12 = 2.5 kQ,

tlol. ! Âv€c un ùanslslor donl , ast mal
connu, lê moniâgê ê€l utili§âblê, si on ciol-
sit êxpérimêniâl€mênt, pour FB, unê vâleur
quidélêrmine UcE = Uoc/2.

Lâ composântê 5lt€rnâiivê (exp méê ên
volls etlicao€s) d'un amplilicateur est limilé
à moins dc 0,3 Ucc. ll raut do.c s€ conl6n-
lêr d'unstênslon d'ênrréê Gu lol§ molndre-

l,*
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Etage d'amplif ication compensé en température,
sans découplage d' émetteur

Avln|.g..: Bon oompo{êmêni ân t6mpé-
râturo sâns lrop dê complôxlté. Fo . r&t!-
lânc€ d'6nlréa. Compên3€ âuBsi dtâp€rston
ênlr€ dsux échanllllons dê mêm€ typ€,

lncontanllnl!: Galn €! lênsion maxlmalê
de sortls d'aulânt plus ralbl€s qu'on délkô
une tenuê ên lêmpérâtur€ plus sévèrê.

Àr1... .olurlon.: Amprilloaisurs dtttérên-
llsl ou opérâtloonel, transl§to. à êtl6t d6

P.ocadur.: Ucc élânt donné€, chobn tc,
cômm€ pour la polârisâtion simpls (Â001).
Cholsh la chute conlinus sur BE, UE, âu
moins égale à 1 V, car autr€ment on n'ob-
llênt pâs dê srabilisâtlon êlricâce. Pour une
varialion de rempératu.e de 50qC, et U.
= lV, la va.iation résidu€tte d6 tc sst ds
10 %. Ellssê ramènê à 5 % pour UE = 2 V, à
2,5'loDour UE = 4 V. etc.

Parlanl d€ Ucc, UE, lc, on calculs les ré-

Rl = 20 (Ucc - UBE- UEytc,

^Y.nLg.: 
Mêm€ compo{êmênt ên tômpé-

ralurê qrrê sâns découplâgê, mais galn en
l€n§lon æti6mênl plu§ lmportânl.

lnconyônl.nl. : Fâiblê réslstanc€ d'ênlré€,
Dans cadains ca§ (lnlênsrté rod€ et tré-
qu6n6es bassês), on âriv€, pour CE, à unê
val€ur prohlbitlvê quant au volumê êt au
prb( ds cê condênsât€ur.

Aülra. .olulion. : Amptiliôat€ur dittércntiêi

Procadür.: Ucc élânt donnéê, choisir tc.
comme pour lâ polarisation simplê. Chôisk
uE, chulê dê tênsion sur BE, commê dans le
câs du moniags san§ découplagê d'émêÈ
iêur. Les données dê cô montage serviront
aussl pour rê câlcul dss résistânces Rl. F2,

Ce qui dirfèr€, c'ssl te cât6ut du gatn sn

G( = 36 lc R!,
êl celui de la réslslancê d'entrée qùl s€ra
légàêmenl intérieurs à /9(36 tc), si p €st te
gâin 6n couranl du lrânsi§tor.

Pour évilêr l'êmploi do oondsnsat€ürs Cs
êt CE inulllêmsnt grânds, on doii con.âitre
Fâ, résistancê interne de tâ sourcê qui com-

Gu = 36lc B1(, + 36lc RE).

C€ galn pêul tori€mênt dhtnuêr du ,âit
d€ la réslstancôd €ntréêdo t'étaoêsulvâni.

!a résislânce d €ntÉê du montâgÊ, rrj s€
calculè par la mls€ on pârâlèté de lrois
lsme§ | Bj, Rr, dBE. (St tê gatn ên courant,
p, n'esl pâs êonnu, on nê fâit guèrê d,€rr€ur

La résislancê dê sô.tie, rr, êst égare à RL_

LÂ r€nslon mâximat€ dê sor(e (crèrê-à-
crêr6) sst loulouls inténêurê à Ucc - U€. Lâ
puissance dissipé€ dâns lê trsnsistor 6sr

condsnsâteur dê liâison ds bâs€: cB >
146,3 lb n).- lb: rréqusnce minhale
qu'on veut pouvoir âmpliti€r_

Exômol. dê câlêul, avêc données Ucc
=9V, UE = 1 V, tc = 0.5 mA. ib = 30 Hz:
Rr = 292kO, 82 =68k0, BL =AkO. RE

= 2k0 (prèndre 270, 68, 8,2 er 1,8tO),
Gu = 4,4. rr - 42 k!1, Cb > 126 nF{on p€ut
pre.drs0,47 ou 1 /iFsans lnconvénient).

R, = 20 (UE + UÊE)/lc,
RL (résistance de chârse) : RL

= (ucc - uÊ)/(2 rc),
aE(ré§islance d'émelreu, FE = UÈllc.
Puas lês grân.|âllr. d€ tonctioan.msnr:

Gain en tension, à vide

mand€ l'élage d'ampliticâtion (résislance in-
lern€ d'un microphone, d'un lecre!r de dls-
que, résistance de charge d'un éiage

)

I

!

lnln

D€

Ce

si,

si

ED
30

u". !sc!!c

Etage d' amplification compensé en température,
avec découplage d' émetteur

(8. + É/36 rc)6,3 rb

Pour la Ési$ànco €t la tênslon mâximats
de sorliê, ainsi qu€ pour lâ puissanc€ dis§i-
péê, lês calculs pécédênts r€si€nt.vatâbtês.

Er.mpl.d. c.lcul, âv€c donnéês mênant à
un résuhat v.l.bl.: Ucc = 12 V. UE = 2 V,
lc = 2mA. F. = 2i2 k0, p = 100. lb =
100 82. On délêrmine: Rl = 97 kA, F2 =
27 kO, RL = 5 kO, RE = 1 kA, CB > 0,44 rF,
CE > 44/rÊ- Lê gain €xlsrne ên tension,
uæ/e = d BJ[R. + 8/(36 lc)l sera ôgar à 140
environ, er la résistance d enirée voisin€ do
1.3 kO.

Ex€mpl. dr c.lcol âvêc données menânt à
un résùrtai prohibilil: Ucc = 15v, U. =
1,5 V, lc = 20 mÀ, R. = 100 O,, = 100,lb =
50 H2, On détermhe: Fj = 12,8 kA, n, =
2,2 kll, RL = 340 Q. BE = 754, CB > 13 pF,
CE > 1 300rF. lnutile de calcuter te reste.
câr avec cE = 1 500 /F. l€ montage rovi€nl
piùs che. qu'un érags dirlérentiet ou une
cascade de deuxéraoes notr découplés.
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