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es réflêxes varient considérablement entre deux person-
nes. Mais déjà, on constate d'importantes différences
sur une même personne selon la forme, la latigue et le
moment de la journée.
C'est pourquoi il est intéressant de contrôler ses ré-
,lexes afin de déterminer si on est capable de prendre le
volant après un repas copieusement arrosé, par exem-
ple...
Le montage que nous vous proposons sera donc lort
utile à tous... Nous avons conçu un affichage par LED
pour faciliter la fabrication. Cet appareil, très simple à
réaliser, pourra lort bien constituer un montage d'initia-
tion aux circuits logiques.
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achânl qu'ilest conÇu av€c dês
composants aisémenl dispo-
nibl€s, et que la mlse au polnl

ne nécessile qu'une trotteuse, on
comprendra que ce monlage s€ra
apprécié par de nombreux lecleurs.

chânge d'étal : la validatlon lnterdli
l'avancement des compleurs. Le
temps du réflêxê êst atfiché par les
20 LED. Ce temps restera afflché
iusqu'à ce quê I'oscillateur 0,1 Hz
envole une nouvelle impulsion, équl-
velênte : RAZ puis dépan du chro-
nométrage. L€ têmps de 10 secon-
des enlre chaque gssgi permel
d'évlt6r de compter, donc d'antlcl-
p6r le mân@uvre du poussoir ; lâ tai-
cherie esl donc exclue ici. L'alimen-
tatlon est conliée à une pêtltê plle
de I V, eu égard au fait que ce mon-
tageconsomme peu el egt utilisé
pâr inlêrmillenèe.

L'oscillateur 100 H2 esl, blen sûr,
réaliséautour de porles C.ÀIOS. Le
slgnal est dlsponlble sur lâ borne 4.
Afin d'obtenir plus d6 préclslon pour
lê chronométrâgê, un réglâgê e élé
prévu pâr R2. On remarque qu'au-
cune résistance talon n'âété pré-
vue : de ce fait, on évitera de le ré-
gler au minimum. Cêslgnal 100 Hz
attaque l'entrée horloge de ch.

L'o6clllatêur 0,1 Hz est conçu de
la mème façon. C€peftlânt, la partl-
cularlté ré§ide dan§ lê fâit quê, pour
'obtenk une trèê bâssê fréquenc€, il
faui uiiliser dês chimiques de câpe-
cité non négligeable. Pour évlier

if 6, clEcTnor{rouE rilrlouÉ ar

L'horloge du montage esl consli-
tuée par un oscillâteur 100 Hz qui
attaque directement le compteur
déclmal.

un ogcillateur basse lréquence
(0,1 Hz) Oénàr6 une impulslon posl-
'tive loute§ les 1O secondes. Cela
permet à la bascule RS de pass€r au
trâvall. Aussltôt, par un clrcult spécl-
fiquê, Ies compteurs sonl remis à
zéro en un temps très court. Pen-
danl cê temps, lâ bascule com-
mande l'€ntré€ validation du comp-
leur dæ centièmes. Celui-ci

" accepl€ " donc le slgnal 100 Hz.
Le défllêm€nt commence et esl vi-
suâlisé pâr lâ série de LED rouges.
Ce clrculi êst rellé au compteur des
dlxlème6. Aln6l, aprè§ I unités, les
dixièmes avancenl d'un polnl.

Oès quê le défllêment part, te
temps du chronoméirâge débute. A
parllr de ce mom6nt, le bouton-
poussoir est actif. Lorsque l'utllisâ-
leur agit sur ce poussolr, la bâscule
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d'être gêné par les problèmes de
polarité el de couranl de fuile, le
solution est d'utillsff deux conden-
sâleurs placés dos à dos, ce qui
nous donne un fonctionnemonl irré-
prochable. Cet oscillât€ur nous lour-
nil des impulsions négalives de

5 secondes, ce quiest très supédeur
à la durée des réllexes (normâle-
menl...). Aussi est-il nécessâire de
prélever uniquement le flanc des-
cendanl de cette impulsion. Pour
cela, on ulilise Cr et fu quine tais-
sent pâsser qu€ ce llanc d€§cen-

dânt. Aussilôl le bascule chânge
d'étal. La sortje 3 passe âu niveau
Un6 impulsion positive est donc
transmise aux entrées RAZ des
compteurs, le lemps de charge de
C5 (quelques millisecondes). Ch et
Cla passent donc à zéro.
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D€ lâ même manière, la sortie 4
de Cl2 passe à 0. Cet étal bas est
donc transmls à l'€ntré€ " valida-
tlon " d€ Ch. Dès lors, le signâl hor-
loge issu de la borne 4 de Clt sara

actif. Cli pourrâ alors " balayer " à
la fréquence de 100 Hz. Lorsqu'il
sera à la posilion 5, lâ sorlie 12 (re-
port) passera à 0, ce quin'aura au-
cune conséquence. Au passage de

Cb de 9 à 0, celle sortie passera de
0 à 1, cê quipermellra à Clr d'âvan-
c€r d'un point. On aura donc une
division par 10 du 100 Hz.

Le balayage sera perçu pâr l'utili-
sateur qulne mânquera pas d'ap-
puy6r sur le poussoir ârrêt. aussilôt
la borne 6 de Cl2 pesse à 0. La bes-
cule change d'état. La sortie 3 passe
à 3 : C5 Se décharge, ce quin'a au-
cune conséquênce. simultanément,
la bornê 4 de Cl2 passe à 1. L'entrée
valldation bloqu€ lês imputsions
100 Hz. Les compteurs s'arrètent
âussitÔt. ll nê reste plus qu'à lire le
temps de réllexes.

On remarque quê l'intensilé dans
les LED esl llmitée par R6et R7. Cê§
valeurs permettenl d'obtenir urt
compromis enlre la luminosaté des
LED el le courant ecceplable par les
4017. Chaque compteur n'alimen-
tant qu'une LED à le fois, ila élé
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Un inlerrupleur marche ârêt â
ete également prévu de faÇon à ne
pas d mlnuer la durée de ta p|e inu

/ir*,ffi*"'

t
\ I

possible de n uli iser qu'une rés s-
lance de limitation par compteur.
Cela n'aurait pas élé possibte avec
un ailicheur 7 segments.

Les porles non utriisées de Ct, au_
ronl leurs enlrées re ées aù af n
d ev ler loul foncitonnerneni afaÊ
chlque du montage qu ne manque-
rait pâs de se produire.

La résislance R. permei d impo
ser un étal 1 orsque le poussoir
n est pas aôtlonné pour les mèmes
raisons que précedemment.

llesi représenré à tatigurê 3. La
presence de quelques slraps a
perm s d'éviler I enrptor J! doubte
,ace. à la grânde satislacliôr Ce nos
lecle!rs Les con-rposanrs de ce
montage sonl slandards. ce qu ne
posera pas de probtèmes ct Êncom
brement. Le dessin sera reprodu,r
par gravure d recle (paslitles
+ rubâns adhésifs)ou par photo Ce
procédé est conseitlé b en qLre non
rndlspensable. Libre à chacun d€

La qrâvure effectuée. te crrcL .
serâ rincé soigneusement. Après se
chage, on pourra procÈ.i.r : ^êr
çage Les lrous des circuits iniegres
sont à 0,8 mm. res composanis àr,. ô-,.-r à . rnm tec .r,,irô
trous de i xai on Rep€rer es sori es
a l'alde d un marqueur permânenr à

Eilectuer I mpiantat on des com-
Posants selon laligure 4. Les c!Ë
cuils inlégrés pouront a!inlaqeu-
semeni èlre monles sur supporis
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Phota 3 Les diades LED devrant étre bien alianées
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Photo 4. La cade imprjmée et le coffret Fetex.

intégrés sur leu.s supports, en véri
tiant bien l'orienlation sous peine de
destruction syslématique.

ElJectuer à la fin de ce travaii une
dernière inspeclion âfin de permei-
lre Une mise en route sans pro-

ll sera nécessaire de se munir d'un
chronomèlre ou plus simplemenl de
la trolleuse de votre montre. Mettre
le monlage sur mârche, l'aiustable
élani en posilion médiane. Allendre
une dizaine de secondes. Vous
devez conslaler le balayâge des
deux LED.

La figure 5 donne le perçage du
lond pour lixer lacarte imprimée. Le
couvercie sera 1râvaillé avec soln
]]our une bonne présenialion. Sol-
qner I'alignemenl des trpus arin de
Permetlre une mise en plâce des
LED plus facile.

Fixer l'inlerrupteur marche/arrê1
el le poussoir stop. Placer le circuit
imprimé à l'âide des vis de 3 mm.
Avec le système écrous et contre-
écrous, on pourra âjuster la hauteur
alin que les LED puissenr pénéker
légèremenl le couvercle du boîtier.
Lâ pile sera fixée au iond du boîiler
à l'aide d'un adhésil.

Êffecluer le câblage inlerne selon
lariguro T,llest réduil àsa plus
simPle expression. Aucun problème
en ce quiconcerne le pousso r. Par
contre, pour l'alimeniation, n es-
sayez Pâs d'inverser le + el le -. lly
a lorl à parier que les circuits inté-
grés n'apprécieraienl pas cetie ma-

llest égalemenl possible, bien
que nous ne l'ayons pas prévu pour
des râisons de simplicilé, de ressoÊ
tir le poussolr au rnoyen d'une prise
(jack par exemple)âfin de télécom-
mânder l'arrêt à l'aide d'une pédale
ou autre conlacl, Ce a perrneitrait
de se rapprocher du contexte aulo-
mobile. dâns le bul d'obtenir des
résultats signilicalif s-

ll ne reste plus qu'à procéder,
âprès vérilicalion générale, à la m se
au point du monlâge

l

itm ffi

PoLrr Plus de sécurité. P acer les
I strâps en fil rigide nLr. Fixer les
,^.ndensateurs en veillânt aux pola-
rllés. Souder l'aluslabl€ en velllanr à
lrê_ re,égleren posilion "rédiane.

Souder les 20 LED en côntrôrânr
particulièremenl les hauteurs et tes
polariiés. Metlre en place les picors
et terminer par les résistances.

Placer en dernier lieu les circuits

-+-



Le sêulréglâge consisterâ à ré-
gler l'aiusteble de raçon à obtenir
10 allumages de le LED 0 supéraeure
(par exemple). En etfet, le réglâgê
sur 1 secondê n'êst pas assez
précis. Ef lectuer plusieurs vérif ica-
lions de ce réglage.

Unefois ce réglage lerminé, il ne
reste plus qu'à vous meltre à
l'épreuve pour conlrôlêr vos ré-
flexes. Sâch€z cependant quê la
qualité et la rapidité du poussoir in-
flue beaucoup sur la mêsure. Néan-
moins, nous avons Pu aPProcher
14 cenlièmes dê seconde, ce qui
n'est pas inintéressanl,

On pourra essâyer de laire un
tournoi avec plusieurs personnes, el
que le meillêur gagne,..

Nous sommGs sûrs que nombr€ux
sont les lecleurs quiapprécieronl
cet appâreil, qui pourrâ forl bien
être un montage d'initialion. Siun
jour, eprès un repâs âllègrement ar-
rosé, vous ne pouvez descêndre en
dêssous de g0 centièmes. n'insistez
pas êt laissez la voiture au garage I

Dânie| ROVERCH

Liste des composants

R1:470llst (jaune, violet, jâune)
R2 : aiustable 100 K) horizontal
tu: 100 K)(brun, noir, jaune)
R.: 100 Kl(brun, non, jaune)
Rs: 1001«l (brun, noit, iaune)
R6: 1,2 kdl (btun, rouge, rouge)
Rt : 1,2 m (brun, touge, rcuge)
C1:0,1 lF plaquette
C2:22 pF25 V chimique
Ca:22 pF25 V chimique
C4: 15 nF plâquette
C5: 15 nF plaquette
C6: 100 lF 16 v chimique
lC1 : 4011
lcr:4011
loa :4017
loa: 4017
01à D2o : diodes LED
2 suppolts DIL 14
2 supports DIL 16

côtlrct Polibox Retex RP03

Chaque livre, et on peut l'appelêr
tivre à iuste litre (couverlure carlon-
née, iormal 190 x 260), comporte
une leuille de transiert aulorisant six
circuils imprimés qui pêrmettent par
association quatorze montâges
« lremplln », Dans ces conditions el
à I'aide d€ peu de composants,
l'amaleur parviendra, à moindre
frais, à un maximum de possibilités.

Lea montrget « trêmplan »

- L'emplilicateur de base.

- L'amplilicateur téléphonique.

- L'inlerphone.
- Le module récepteur.
- La sirène à effet spatial.
- L'alimenlation univêrselle.

- Le décl€ncheurphoto-élêclrique.
- Le laisceâu intranchlssable.

- Le détecteur de l€mpérature.

- Le détecteur d'humidité.
- Le délêclêur de secousses.

- Le têmporisateur,
- Le jeu dê réllexes.
- L'orgue minialure avec vibrato.

Au total
35 montages

Une nouvelle présentalion, beau-
coup plus claire et agrémenlée cle
très nombreux croquis, de lâ cou-
l6ur très atlrayantê, des compo-
sânts disponibles pârlout, ôt la
f euille lransf êri inciteront, comple
lenu du prix, dê lrès nombreux ama-
teurs, débutants ou non, à s'olfrir cê
plaisir.

F
lm

li;I oec
I senr| -rot.I ala' sa lir

clon
facil

Prix pratiqué :75 F (avec feuille
de lrânsfert), franco 81 F, Par Le
Librâiri€ Pari6ienno de lâ Radio,
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris
Cedex 10.

remf
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',rn sonomètre est un appareil qui mesure I,intensité so-
nore en décibels (ou « phones »). Chiffrer ainsi
le bruit est ,ndispensable pour résoudre des
probtc,.rês d'insonorisalion ou d'acoustique, pour tesler
el comparer J.s objets plus au moins brüyanis, etc.
Contrairement à certains appareils du commerce. qui
serajent plutôt des « vacarrromètres » car leur aiguille ne
décolle qu'au-delà de 50 dB, le nôtre sait être ultia-
sensible puisque sa gamme en sept calibres s'étend de
-10 à +80 dB. Pour être plus concret. disons ou'il réaoit
à la chute d'une allumette sur un chiffon à 30 cm. et orË
sa limite maximale correspond à I'emballement d:un iv-
clomoteur à un mèlre. La réalisation de ce sonomètre;st
facile et peu onéreuse puisque le galvanomètre peut être
remplacé par votre contrôleur.

e sronaldelivre oâr lê mrc.ô-
| ! pnàne est ptus ou moins atte-
H nuê par un - polenliomelre a
plols ", qui n'est qu'un rotacteur à
sepl positions commutanl des résis-
tances ;chaque cran correspond à
un pas de 10 dB. Vient ensuite un
préampli microphonique à deux
transistors, très sensible et équipé
de nombreuses proleclaons. La suile
peut alors être confiée à trois âmpli-
licateurs opéralionnels contenus
dans un méme boîtier, le classique
LM 324- Oue s y passe{-il ?

Le premier âmpli op détecte des
demi-allernances posilives du signal
et les inlègre en une lension conti-
nue, donc proportionnelle au signal.

iT 67 ELECTROITIOUE PRATIOUE 
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Le deuxième ampli op amplifie cetle
falble lension, et le troisième est un
âdsplateur d'impédâncê pour atta-
quer levoltmèlre de sortie. En
somme, en composants aclifs nous
avons : un micro. deux lransistors,
un Cl à 14 pattes et un gâlvanomà
tr€. ce dernier Pouvant ètre rem-
placé par volre contrôleur.

Nous nous sommes llmités à
80 dB car, au-delà, notrc micro-
phone clâssiquo risquerail forl de se
salurffou de perdre beaucoup dê
sa linéerllé : il n'esl pas prévu pour
mesurer le concorde eu décollage...

Pour ceux cl'enlre vous qui n'ont
pas des idée§ très claires sur la no-
tion de décibels, nous avons Prévu
en fin d'ârtlcle un Parâgraphe qui
résume tout c€la. (Non indisponsa-
ble pour I'utilisâtion de l'appêreil.)

El le tarage linel ? C'esl là un
gros problèmê car lesétalons sont
rarlssimes ; heuaeusement, le déci-
bel âcoustique n'est pas une unité
lrès précise. Nous indiquons la mé-
thode de tarâge que nous âvons uti-
lisée ei qui ne devralt pas provoquer
uneerreur de t 3 dB. Dens la Prâti-
que, ce sera biên sulfisant, notre so-
nomètre n'ayânt Pe§ de Prétenlions

" juridiques ".
{A i. 67 ETICTROITIOU€ PRATIOUE

Nous avons opté pour un modèle
à " élêctret " pour les râisons sui-

- Très bon mârché (13 F pour ce
modè1e...).

- Très petit.

- Robuste âux chocs el au vent.

- Très senslble et bruit de lond très

- voyons les inconvénients : néces-
§itê une alimenlâtion continue
(= 4,5 V). Mallinéaire âu-delà cle
10 KHz. Omnidir€ctlonnel. Dans cet
usagê on se moquê dê tout cela I

En examinânl te signal à l'oscil-
loscope pour des bruits laibles,
cette petite cepsule métallique a
donné des résultals supérieurs à
ceux d'un " bon micro " cardioTde
classique à 40O F.

micrc). Chaque cran du rotacteur
correspond à une division très pré-
cise du signal micro (sauts de
'lO dB), aussi nous âvonsvoulu un
préâmplicateur donl l'impédance
d'enlrée ne soit pes trop laible.
Donc, protections par les petits
condênsateurs C, (100 PF)el Ô3

(47 pF): C1 élimine les ondes radio
éventuellGment câptées (CB, PO...).
landis que Ca empêche une éven-
tuellê oscillalion HF de Ti. Lætran-
sistors T1 et T' onl un gain p de
I'ordre de 400. Leur tension d'âli-
mênlation est flltrée par Rrs el C5.

Sur celte tension €sl prélevéê
l'alimentation du micro, ebaissée
vers 4,5 V par lê ponl Rs/Re et filtrée
encore par C4. Nousvoilà bien à
I'abrides risquês d'accrochages I

Lês valeurs des condensateurs Cr
à C7 sonl approximâtivês. Sorlons
du préampli :

La résistâncê R16 assure lâ clé_

châage du condensaleur de liâison

Les amplis op contênus dans Cl1

(LM 324)sont en alimêntatlon sim-
ple(9 V);de ce fait,l'enlréee+ de
l'âmpllCll/c ne Prcnd en compte
que les demi-allernances posilives
lssues de c7 i il n'amplifiê Pas. En

Lê rolâcteur Rot 1 €sl un 12 Posi-
tions/l voie bloqué à 7 Positions;
lês résistances Rr à R, ont une vâ_

lêur totale de 10 kO(= chargê du

II
l époxy

micro)-

res;ilr
peiiles

- Ne r?

dirigé v

- Un dr
iouré d'
pour qu
relie le I

régler A
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dB metre
sommê, c'ost à la fois uno diodê
rana ôeuil el un âbaisseur d'impé-

A sa sortie, l'éleclrochimique Cs
intègreces pics en tension conli-
nue i Rt7 assure sa décharge, La va-
leur de Cs donne un peu d'insrli€ à
l'âiguille du gâlvanomètre pour une
leclure moins " vibrante " d'ampli
op. Clÿoest en amplilinéairê avec
gain réqlable de 1 à 100 par l'aiusta-
ble A1 : c'esl par luique se fera
l'élâlonnage final.

Quanl au iaoisième âmpliop,
Clra, cê n'esl qu'un abaisseur d'im-
pédânce, un luxe peu ulile mâisgra-
tuit. Sa tension continue de sorlie
« attâque » le galvanomètrê, târé el
protégé par l'âju§leblê42. Son ré-
qlageesl simple: quand le rotacteur
Rol 1 est sur le calibrelo plus sensi-
ble, lê moindre bruit âmbianl va
porter la sorlie de I'ampliop Cl1/Â à
savaleur maximale, voisine de 8.5 V
puisque Cll est alimenlé en 9 V. On
ajuste alois Al pour que cetleten-
sion maximal€ corresponde à lâ dé-
vialion maximale de l'eiguille du gal-
vânomètre. Si vous utilisez volre
conirôleur, il faudra Ie meltre sur un
calibre inlérieur à" 10 V= ", mais,
bien sûr, ilfaudra s'en souvenir ou le

La consommalion en I V est de

Le rotacteur €sl fixé à-même
l'époxy, c'esl obligatoke pour avoir
dês lialcons courtes (c'est le signal
micro)- Cela,11is à parl, ilne pré-
sente pas de dillicultés pârliculiè-
res; iln'y â âucun sirap, Ouelques
pelites remarques :

- Ne raccourcissêz pas encore l'axe

- Lê rêpère d'orientation de Cll est
dirigé vers Ar el A2.

- Un des lrois trous @ 3.5 est en-
touré d'une large paslille cuivrée, ce
pour qu'une entretoise mélallique
relie le boitiêr à la massê du cncuii

- Vu la laible consommalion, nous
n'avons pas prévu de LED témoin.

- Avant de meltre sous lension pré-
régler A1à mi-course et A2 à B maxi

rdlo
o...),

rli-
C5.

ée
liltrée
à

urs C1

lé-
Lison

ts Clr
sim-
+de
pte
itives
.En

lr

- Lo module peut être fixé âu boî-
lier par trois vis o 3 mm ou bien par
l'écrou de Rol 1 : dans c€ derni€r
cas Al et A2 devront être en position
horizonlale, les cosses poignard
soudées côté cuivre.

- Les tensaons collecteurs indi-
quées sur la fig- 1 sont bien sûr
fonclions des gaans/, des transislors
utilisés.

Lecadran sera gradué en déci-
bels : c'est un€ progression logarith-
mique assez spéciale où latension
doubletous les 6 dB. Pour un ca-
dran gradué initialêm€nt de 0 à 10
nous indiquons ci-dessous un tâ-
bleau de correspondance.
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Photo 2 Lâ catte
inonûce ùnc fois càblee /'

/I
Le cadran enlevé, posez sur la

face grâduée de 0 à 10 une feuille de
papier calque (scolchez). Dessinez le
conlour. repérez e zéro el les neufs
valeurs en dB indiquées sur e ta

Nous âvons ut lisé un galvanome
tre " Dépot Eleclronique " en raison
de sa concepi on rrès inlelligenle : le
capoi avant enlevé, on peul exiraire
ecadran par le haul (sur glissières)i
e dos de cetle plaquelteen plaslÈ
que présenle a ors 

'rne 
face vierge

où nous pouvons raire les grâdua-
t!ôns de notre choix. avec desca-
raclères trânsierts

Etr
T

Photo 3 Le préampli micto, en càblage compact

Retournez le cadran el insérez
volre feuile lransferls (pornts ou
1rails courls)enrre le calque el la
plaque (dix posllions âu lolal). Enle-
vez e calque. et déposez vos chif
fresau dessus des poinlsou traits

déposés. lnlroduire volre cadran
dâns le galvanomètre On about 1

alors à une présenlat on Pr.rPre Èi
personnalisée (voir pholo).

Si volre ga va n esl Pâs à cadran

Q!

- Démontez le galvâ en prenant
garde de ne lamâis loucher l'âiou lle

- - " -laruez la drs
lance entre le cadran et laiquille
Dévissez le câdran el qlissez e /.-rs

- Si l'aiquille erait à plus d un mlll
mèlre .ôllez sur lecadran le vôlre
en papier gradue Dans le cas
contraire, voir s e caci.., peut être
relourné, slnon enlevez Ia peinture à
l'acélone, repeindre el graduez.

Sivous faites appei a votre
conlrôleur à l'âiguille, pâs '1. pro-
bLème puisque !e cêd,"n a 

'rneéchelle en dB rjqLrelle peut ê1re le_

Oèrenr.i ,r d lférenie de la nolre :

c esl sans imporlance

A l'arrière de ce pei I cylindre se
trouvenl tro s past lles étâmées : iâ
masse. reliée généralemenl à lenve
loppe du micro i lâ sortie s gnal " S "
el I alimenlatlon continue. V " enlre
2 el l0 V. (valeur rr]oyenne 4,5 V).

Cerlâins modèles sonl livrés avec un
càble blindé enlre M ei S, plus un iil
rouge sur V. Sinon faites-vous précÈ
ser le brochage lors de l'achat.
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, Puisqu'ily â un préampli micro, tt
fâut le blinder par un colfret en
mélal, ce que nous avons feit. lou-
tefois, nous avons constalé que le
modulê nu tonctionnait lorl biên
sans capter de§ champs 50 Hz exté-
rieurs. Aussi, il esl lort possible
qu'un boîlier plastlque puisso suf-

I iÿe, mais en disposant une ptaquê
mètalllquo (eluminium) sous te ctr-
Gril lmprimé rêlié à lâ mÉrssê par une
des enlrelois€s. Nous avons utilisé

, un cofiret ESM EB 11/05 FA,

A défaut nous suggérons 16 Belex
REM 334, ou en ptâstique te Teko
modèle 01i.

O = @ micro- 1 mm. Enduire le
Pourlour du micro avec un peu de
colle avent de l'y loger. Cette rixa-
tion pâr moussê interposée isole l€
micro des chocs.

Les sept rêpères du bouton du
rotâcteur sont les suivânls dâns le
sens horeire : 0 ; 10 ; 20 ; 30 ;40 ;
50 : 60.

Cê sont des dB à aioutêr à c6ux
indiqués pâr l'âiguille du gatvanomè-

Pour notre maquefle, ce cadran a
été réallsé sur papier Canson jaune,
vernis, puis collé sur le couvercle.
Lês pannêaux avant et arrièrê, le
capot du gâlvanomèlre et l'écrou
supérieur de l'lnler ont préalabt€-
ment été peints(peinlure en bombe
pour carrosseries aulo).

Meltez-vous sur le calibre 16 plus
s€nsible(+ 0 dB)ot fâitês mârcher
lâ radio à proximité. L€ sonomètre
esl saturé ; agisgez sur A2 pour
âmener l'aigulll€ en déviation totate.
(Ar élâit = àmi-course).

Fêsl€ à trouver le brult étalon :
par définitlon,0 dB correspond à
une Puissance de 1 mWen
I 000 Hz. Nous avons donc envoyé
un slgnal sinusoidal de 1 kHz dans
un petll haul-parleur cn dlssipant
une pui§sance électrlquê de 1 mW;

notresonomètre étânl dlsposé à uh
métr€ de cettê source nous âvons
par l'âjuslable Ar amené t,aiguile
sur 0 dB. C'est assêz imprécis, faute
de mieux, mais sur les âutres
gammes nous obtenons d6§ ordres
d6 grandeurs identiques aux exêm-
ples d6 lâ litlérature : conversation
courante = 40 dB, chuchotemenl
= 10 dB (à I m), êtc...

Sl vous ètes supêréquipés vous
enverreia un signal .l kHzdâns un
emplitoul en mesurant lâ tension
altêmâlive sur le HP: la folmule êsi
E = y'F-iTavec E en V- ,
P = PUiSSance en waits souhâitée,
et R,I'impédenc€ du HP ên ohms:
PourO dB, P = lfwdonc E = \Æ
:'tooo
Pour30dB, P = 1 WdoncE =\,/R

Dêuxième câs, vous ne possédez
qu'un contrôleur : vous âllez monler
rapidêment en ( câbtage votant " lôpêtit schéme de ta tigure{ bâtiau-
lour d'un 741 attmenté pâr deux
pile. dê I V. C'est un osci ateur si-
nusoidâl qui délivre une tréquence
de 1 0O0 Hz; branchez votreconirô-
leul sur la sortje 6n positlon V-.
puis âgissêz sur ia résjstânce varia-
ble P,usqu'à lire 4 V-.

Vous dispos,êz bi6n d un ampli
BF, môme d6faibte puissance ? Ré-
9162 son volumê à zéro.

Montez en 9éri6 avec le Hp une
résislance (1/4 W ou 1/2 W) de
'180 O pour un HP dê 4,5 ou I O.

Le plân du perçagê de ta ltgur.3
Peut surprendre pâr t'ortgine d6s
côtes. C'est pour que I'exe du rolâc-
leursoit toujours dans I'axôdu cou-
vercle qu6l que solt le modèle de
boîtiêr : le fond reçott te modute et ta
pllê I V ; lo couvercte supporte le
galvanomàre 6t l'inter €t comporle
un trou U 7 pour lê passago dê l,axê
d€ Rot 1 ; tandis que 16 pânneau ar-
.ière supportê te micro (voir pholo).

Un trou @ 16 (ou ptus)e§ prafl-
qué dans le pânneau arrière. Sur la
tace internê, nous avons collé un
carré dê mousse compo antun
trou circulake (à t'emporte-ptèce)
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Branchez à présent voire contrô-
leur à lâ sortie de I'ampla êt augmen-
lez le volum6 iusqu'à tare 2 V- :
voire HP diltuse alors du 1 000 Hz
sinusoidalsous une puissance de
'1 mW. Placez le sonomètre à un
mèlre environ et régler A1 pour ob-
lenir 0 dB (dans une pièce supersi-
lencieuse.,.)_

Nous vous lâisons gràce du détail
de nos calculs mais, rassurez-vous,
le schéma de la tigu.e 4 a été soi-
gneusemenl vérif ié avec contrôleur
à aiguille, oscilloscope, el fréquen-
cemèlr€ digilal : c est du sûr I

Voici deux lormules souvent
uliles: dB = 20log ErlE1ou dB
= 10 log P2lP1. C'est à I'eide cle
cette première lormule et c,u pro-
gramme « Ponls diviseurs " pour
ZX-81 (réc€mment publié), que nous
avons pu câlculer les résislances Ri
à R? de notre sonomètrê

Venons-en à l'acousiique :

L'oreille humaine est un capteur
bizarre : écoutons un bruit de 1 W.
puis 2 W, puis 4 W i nous ressen-
tons deux augmentations égâlês,
bien que celâ corresponde à + I W
et + 2 W I D'où l'idéededonnerau
bruil la même unité que les rapports
de puissances: l'oreille a iciressenli
deux sauts égaux de 3 dB. Arbitrai-
remonl. un zéro décibela été firé à
1 mW. c'esl un son très fâible mâis
uneoreille line peut entendre des
bruils inférieurs à - 10 dB. Pour
lixer les idées : un orchestre sym-
phonique: 90 dB ; un ateliêr de
chaudronnerie ! 110 clB : seuil de
danger: 135 dB.

A puissance égale, la fréquence
influe sur la sensâlion de bruit, aussi
la fiéquence de référence a-t-ette
été fixée vers 1 000 Hz(le " phono "
est synonyme de décibel).

On remârque que le domaine au-
dible do l'oreille humaine en rapport
de puissânces va cle 1 à 100 000
milliards lAucun micro ne sait en-

ilichêl ARCHAIiIBAULT

Photo 4- - Gtos plan su te micro
éleclrct el ses liaisons.

Au départ, le dB exprime un rap-
porl de deux puissances éleclri-
ques; ainsa, puissance double =
+ 3 dB, quadruple = + 6 dB, moilié
= - 3 dB, soil 3 dB per facteur x 2.
Puisque la puissance augmente
âvec le carré de la tension (P
= E,/B), quand lâ tension double. la
puissance quadruple, donc + 6 dB.

Liste des composants

I micrcphone à électret (modèle
utitisé KUC 1215 PHX)
T1, T, : transistors BC 109
(i= 40o)
Ctj : LM 324 (quadruple anptiop)
(DtL14)
fu:6,I k{l(bleu, gtis, touge)
B, : 2,2 l4l (rouge, touge, rouge)
fu: 68011 (bleu, qris, manon)
fu:2209 (rouge. rouge, marron)
Rs: 68 tl (gris, bteu, noir)
R6:22 Q (rouge, rcuge, noit)
87 : 10l) (marron, noir. noii)
Rs:2,2 k§l (/ouge, rouge, rcuge)
Rs : 2,7 l4l (rouge, violet, rouge)
R10:6,8 kÿ(bteu, gris, rouge)
R11 : 1009(maton, non, marron)
R1r:2,2 kQ (rouge, rouge, rcuge)
Bn: 1 kJl(marron, noi, rouge)
BÉ: 120\l (marrcn, rouge, mar

R 1s : 220 I (rouge, rcuge, marrcn)
R& Rt/, R1s: t0lA(marron, non,

RÉ: 1 l4l (narran, nat, rouge)
At : ajustable 100 kn
A2 : ajustable 22 K)
:1 lcc n; (tnatron, noir, jaune)
Cr: 100 pF (marron, noir, marron)
Ca:47 pF (iaune. violet. noir)
Ca:22 uF/10 v

Ce : 10 uF/10 V
Cz:1pF/10V(tantate)
Ca:22 uF/10 v
Bot- 1 : rotacteur LORLIN l voie/

7 cosses-poignad
1 citcuit imprimé 80 x 90 mm à

3 entretoises 5 mm (clont 1 en

l pile g V ordinaire

1 galvanomètrc à cadre mobile
b æpôt Electronique -)(sensibi-

1 cofftet ESM EB 1 1 /05 FA

or
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omme chaque ennée à même
époque, nous avons l'avan-
tage de vous offrir un trânsierl

quevous lrouverez à l'inlérieur de
l'encârl spécial prévu à cet effet.

Afin de metlre en exergue tous

*-§:1

H!
- lrrl-

les avantages du transtert dirêcl,
nous avons d'abord " repris " le
monlage d'un micro FM expérimen-
lalqui comporte une bobinêen cir-
cuil imprimé. Nous avons ensuile
porté notre choix sur doux autres

montages lrès connus, mais néan-
moins appréciés, à sevoir une sirène
éleclronique et un bijou lumineux.

Le prix de revienl de ces petits
montages s inscrit parfailement
dâns l'espril de lâ conioncture ac-
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Les montages simples et économiques retiennent I'attention de nombreux lecteurs. La
vogue des micro-ordinateurs n'efface pas pour autant le désir de beaucoup d'entre
vous de s'initier à l'électronique par la pralique de réalisalions amusantes et peu
onéreuses.
C'est la raison pour laquelle, cette année, nous n'avons pas hésité à publier trois
montages classiques dont I'attrait se traduit par un effet sonore ou lumineux.
Nous savons cependant que vous vous heurtez toujours aux problèmes d'exécution du
circuil imprimé. La solution sêduisante, vous la connaissez, il s'agit du transfert direcl
qui autorise une réalisation rapide et instantanée du circuit imprimé.



luêllê ; en effet, de nombreux lec-
t€urs ne peuvent plus réaliser tes
maquettês d'un prax de revient lrop
imporlanl.

Les deux 555 sont montés de
faÇon identjque aux valeurs près.
L'alimenlâtion se réalise au niveau
dês bornes (4 et 8) pour le plus et (1)
pour le moins.

Les signaux eng€ndrés s€ recueil-
lent sur la bornê(3). La résislance
Ra de 10 kO assure la liaison au
deuxième 555, vers la borne (5).
Cetlevaleur de R4 autorise une pro-
londeur de modulataon suffisânte.

Bien que la sortie S pulsse ètre
r€liée à l'entrée d'un amplificateur
quelconque. un petil HP de 8 à 25 O
de bobine mobile procurera déià un
eff et sonore sutf isânt. L'alimentalion
de l'ensemble pourra alors s'ellec-
tuer dans une plage de lension de
I à 13,5 V sans problème.

La figurê 2 précise le schéma de
principe exlrêmemênt simple de ce
bijou lumineux, égalemenl conslruil
autour d'un NE 555.

On relrouve la même configura-
tion que précédemment, mais on
êxploite différemment la sorlie (3)
qui se lrouve chargée par deux
diodes éleclrolum inescenles et leurs
résistances dê limitation Rs €t R1.

Le condensaleur C1de2,2 à
4,7 pF procurera l'âllumage et l'ex-
tinction allernés des LED loutes les
secondês. D'aulres valeurs. ou bien
le fait d'agir sur R1, procureront
loutes sortes de lântâisies lumineu-
sês, le but du gadget n'élant que de
provoquer un etlet lumineux altrac-

Leschéma d€ principe de tâ ti.
guaê 1 laisse apparaltre l'utilisation
de deux 555. Ces circuils intégrés
permettenl en ellet de réaliser très
simpl€ment des multivibraleurs as-
tebles.

Pour ce faire, quelques compo-
sânts " discrets " sont associés à
ces circuits el conlormémeni aux
instruclions précisées par te fâbri-

La fréquonce des signaux délivrés
dépend elors de la valeur des été-
ments tels que Rj, R2 el R3 et C1
pour lc1.

Toule sirène doil comportêr un
oscillaleur à fréquence très lenle
destiné à produire la modulation el
un oscillâleur à fréquence audibl€
de l'ordre de 1 kHz.

Vous constalerez. en consê
quence, que le condensaleur c1 de
'10 llF associé au ckcuit intégré lC1
conslltuêra l'oscillaleur à f réquence
l€nte, tandis que le circuii intégré
lC2, luj, se conlêntera pour C2 d'un
cond€nsâteur d'une valeur plus fai-
ble, 10 nF, desliné à délivrer les si-
9naux audible§.

Des résjstances ajuslables (R1el
R, permettronl de modilier à vo-
lonté la lréquence lenl€ de modula-
lion, ou bien la fréquence audible.

tif. Des daodes rouges, vertes ou
jaunes pouûont alors êlre utilisées
selon vos goÛts.

Le monlage procure alors l'avan-
tage dê s'âlimenter sous I V de ten-
sion, délavrés par une petile pile
I V minialure factlement dissimuta-

Bien que la gâmme FM de 88 à
108 MHz soil relalivement encom-
brée avec la proliféralion des radios
locales ou libres. ilpeut s'avérer in-
téressânl, et à tiae expérimental. de
chercher à réaliser un pelit émetteur
FM, plus commLrnément aôDelé

Lel
l'oscill
tage a

ponâ
HF, gI

leur c

2N 23
pour I

possil

:,âsli
BF 1S

sûr. d
pér3:
Ces o

;.àce

bobir

9!ale
plrtici
du tyl

châJ!

très s

résisl

No

haut€

Lâ

Sâns se livrer, à I'aide dê ce mon-
tage, à l'espionnite, on peut se dé-
barrâsser du trâdilionnelfil à la
patle que comporte généralement
un microphone. L'exceplionnelle
qualilé de lâ transmission est à por-
ter au bénélice du mode de récep-
tion en FM puisque l'émission
Pourra être caplée par n'importe
quel radiorécepleur du commerce
pourvu de cette gemme.

La pa icularité du présent mon-
tag€ rêpose cependant sur l'utilisa-
tion de composenls courents, à l'ex-
ception même de diodes " varicap "
ou aulres composants plus difficiles
d'approvisionnement.

Par ailleurs, le montaoe s'alimen-
tera à l'aide d'une pile de 1,5 V
bâlon, procuranl ainsj, sion le dé-
sirê, plusieurs jours de ronctionne-
mentsâns inlêrruPtion-

Telque lê schémâ dê principe de
latigurê 3le présente,le micro FM
se con§truit autour de cleux lransis-
tôrs NPN

ll

i,
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Le premier transistor Ti conslitue
l oscillâleur VHF. ll s'agil d un mon-
tage dit en bâse commune. La base
servant de réiérence est en effet
portée à la masse, du poinl de vue
HF, orâce à la présence du conden-

L'enlrelien des oscillalions s'ob-
tienl alors au moyen du condensa-
teur Ca placé entre l'émetteur et le
collecleur du transistor VHF iYPe
2N 2369. Ce dernier a été choisi
pour présenter une fréqueîce de
coupure irès élevée, donc pour ses
possitrililés de pouvoir enlrer facile-
ment en oscillation. rout autre type
pourra convenir, même en boîlier
.râstique tels que les BF 194,
BF 195 ou BF 233, à condilion, krien
sûr, de respecter leur brochâge (re-
pérage ém-.lte!r. basc, collecteur)
Ces oscillaiions sont alors enlreie-
nues sur la fréquence comprise
entre 88 el 110 MHz environ, el ce
gràce aLr circuil oscillant Lilcr.

Pour des besoins de simplicité,la
bobine Ll ferâ parlie intégrante du
circuil imprimé et facililera la réali-
sation. Ouani au kansistor Tr, NPN
éqalemenl, iljoue le rôle de préam-
pliiicâteur/adaptateu r d'im péd ance,
du type collecleur commun. Pour ce
iaire. on retro{ve lâ résistance de
charge placée dans le circuit émet-
ieur,landis que la base se lrouve
1rès simplemenl polarisée pâr une
résistance de 1 M0.

Nous avons employé en tanl que
microphone un écouteur crislal. à
haule impédance, mais une pâstille
microphonique du lype micro K7
lera encore mieux l'affaire.

La m'odulation de l'oscillaleur
VHF s'ellectue alors au niveau de la
base par l'intermédiaire du conden-
sateur C5.

Ces trois moniages classiques se
réâliseront Jâcilemenl grâce au
lrânsfert direci que vous trouverez à
l'intérieur de I'encârl spécial.

llsuffira âlors de décoller soi-
gneusement ce transferl, légère-
ment collé à I'envers, et pourvu de
sa leuille de proiection.

A l'aide d une paire de ciseaux,
vous découperez 1rès délicatemenl
le circuit choisi : micro, biiou ou si-

En vous référanl aux implanta-
tions des élémenls publiées au clos
de l'encart. vous taillerez âlors dans
un morceau de bakeliie, ou mieux
d'époxy,le circuit aux dimensions

cette opâation effecluée, ilsera
impératif, à l'aide d'un tampon abrâ-
sil, d'éliminer toule trace d'oxyda-
tion sur la surlace cuivrée- En ellel,
sivous appliquez votre transferi sur
une surlace oxydée ou graisseuse.
vous vous exposerez à un mauvais
tracé, après révélalion dans le

Le nettoyage laisse apparaîlre
une surface cuivrée éclatante, Alors,
sans problème, à l'aide d'un crayon
tendre, vous pourrez, en ôtant la
feuille de proleclion, directemenl
« trânsférer , le tracé du circuii. en
frottanl délicatemenl du côté des

La leuille siliconée de protection
vous permettrâ de surlacer le trans-
ferl et de vous assurer de sa bonne
applicâtion.

ll ne reste plus alors qu'à plonger
le circuit dans un bain de perchlo-
rure. A tempéralure ambiante, la
gravure réclamera 10 à 15 mn. Au
besoin. agiler un peu le perchlorure
avec soin. el vous ver.ez apparaitre
le tracé du translerl, et le cuivre dis-
paraître.

Après gravure, vous rincerez le
circuit abondammenl el sous l'eâu.
Vous pourrez ensuite enlever le
translert à l'aide d'alcoolou bien de
I'abrasif. el vous découvrirez volre

llsuttira de passer alors à l'opérâ-
lion de perÇâge du circuit à Iaicte
d'une petite perÇeuse minialure el
d'un lorel de 0,8 à 1 mm de diamè-

a) La 6irène

L'implantalion des éléments de la
sirène se lrouve au dos de l'encart.
Vous procéderez d'âbord pâr la
mise en plâce des résistances, puis
des condensateurs. en vei,lant bien
à l'orientation des chimiques Ci et
ca.

Les circuits intégrés se placeront
de préiérence sur des supports à
I broches, afin de laciliter les opéra-
tions de soudure. Vous monterez en
clernier lieu les résislances ajusta-
bles en prenanl soin, le cas échéânl,
d'élargir les trois t.ous destinés à
leur jmplantalion.

Vousveillerez. au niveau de l'âli-
menlâtion, à bien repérer le plus du
moins (un filrouge pour le plus par
exemple) afin d'éviler toutes inver-
sions fâcheuses. Les circuils inlé-
grés seronl disposés avec leur mé-
plat convenablemenl o.ienté.

Vous relierez un pelit haul-parleur
à la sortie et, dès l'alimentalion du
module, vous percevrez un son qu'il
ne restera plus qu'à meltre en
« lorme », en manceuvranl Rt pour
la modulalion el R7 pour la tonalité.

b) Le bilou

L implanlation des éléments se
résume à sâ plus simple expression.
Les résastances se placeront,

I



conformément à leur valeur, suivânt
le code des couleurs,

Lo sêul condensaleur devrâ êlre
bien placé, en repérant le plus el le

Le carcuit intégré se disposera
éventuellemenl sur un supporl mâis
son méplal doit également être di-
rigé.

Les diodes LED réclameronl un
soin atlenlif. lllaudraen effet dislin-
guer I anode de la calhode par
lransparence et à l'aide du croquis.

Sur l'implanlation des élémenls,
cellê cathôde est symbolisée par un

" K ". A défaut d'orientation, lês
daodes LED resleronl étoinles.

c) Le mic.o FM

L'implantalion des élémenls de
ce montage, compte lenu de ses lai-
bles damensions, s'avérerâ un peu
plus clélicale.

llfaudra d'âbord procéder à un
examen à lâ lumière du tracé dn cir-
cuit imprimé, alin d'étre sür de la
conlanuilé du circuit.

En se rélérant à l'implantation, on
commencera par la mise en place
des résistances, puis dU strap de
liaison constitué d'une chule de
connexion d'une des rési§tances-

On procédera à l'inserlion des
condensatêurs. comme mentionné

Les lransistors sêronl placés en
dernier lieu, en respeclant bien la
distribution de leurs électrodes

(émetteur. base, collecleur), Le tran-
sislor T1 se soudera comme lê mon-
tre lâ pholo, avec des connexions

Tous les composanls se plâceronl
sur le circuit imprimé, à l'exception
du condensateur d'anlenne C1 qui
conservera une palle en l'air, à l'ex-
trémité de laquêllê on soudera une
petite antenne n'excédant pas
lrenle cenlimèlres alin de limiter la
portée de l'expérience.

Encore un mot sur lês liaisons
micro et pile. On ne conservera que
des lils lrès courts afin de ne pas
perturber l'émission. Sitous les
conseils ont é1é respectés, après ali-
mentation sous 1,5 V, le montage
doil réagir êt la manceuvre des
condensateurs C, et Ca doit permet-
tre de se positionnor sur le gamme
FM en dehors d'une érnission de
radio. La proximité immédiate de
l'émetteur et du récepleur, une fois
câlé sur sa fréquence, entraînera, en
poussanl le volume du récepteur, un
silflemenl provoqué par l'effel LaÊ

Méthode de prélentation

Clâssement alphabétique des
commandes, fonclions et inslruc-
lions. :veô ir.!r cl.x.-!.. r'tlles:

- La Ùaduction anglais/franÇai:i
- Son utilisation

Un ex.mple de programme

- Une explicâtion détaillé€.

Un ouvrage format 11,7 x 16,5,
144 pâges, couverture couleur.

Prix public TTC : 39 F.
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Pâssepod pour ZX-8 f
pâr Claude cALÂlS
Collêction Pochê
lnlormâlique no 6

Toules les lonctions. instruciiôns

et commândes du ZX-81 sonl pré-
sentées dans l'orclre alphabétique.

Leur recherche est donc râcile et
rapide.

Le débulanl pourra s inilier à
l'emploide châque mot clé,grâcê
âu programme et aux explicâtions
quisont donnés pour chacun d'eux.

Pour celuiqui mâîtrise déjà le
Basic du ZX-81, ce manuel sera un
1rès utile aide-mémoire pour perfec-
lionner sa progrâmmalion.



EXCEPTIONNEL I

Un translert pour réaliser :

un micro FM expérimental
un bijou lumineux
une sirène

,i'i
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électronique
prattque
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Réalisez facilement trois circuits imprimés:l-:1-

t..- avec le transfert cadeau

:|::

E succès remporté par l'insertion d'un transfert destiné â la
réalisation du- circuit imprimé d'une maquette électronique
nous conduit à perpétuer cette idée originale.

Lecteurs assidus de la revue, vous avez remarqué que les
circuits intégrés, la plupart du temps, nécessitaienr t,rimptôi a,un
circuit imprimé. Votre tâche consiste donc, à l,appui de nos
nombreuses. descriptions, à reproduire le tracé du ciicuit imprimé
par le biais des diverses méthodes.

En marge des autres méthodes, stylo marqueur et procédé
photographique, une autre solution séduisante consiste à oratiorrerle procédé de gravure directe préconisé par « Mecanormà ».
L'amateur dispose alors d'éléments de transfert à appliquer sur Ia
surface cuivrée â I'aide d une spatule ou bien d'un crayon tendre.

L efficacité de la méthode et du oroduit n,étant Dlus à
démontrer- nous reconduisons l'opération en vors propo"ant, er-
ceptionnellement, en cadeau, dans :e numéro, plusieurs tracés de
circuits imprimés, en gravure directe, destinés à la réalisation d,un
micro Fl\4, d'une sirène et d'un bijou électronique.

Vous trouverez donc tous ce transfert collé à l,envers sur
fencart spécialement prévu à cet effet (il comporte également une
feuille de protection siliconée).

C'est.la cinquième fois que nous tentons une telle opération
avec un si grand nombre d'exemplaires. Nous recommandons
donc à nos lecteurs de décoller soigneusement Ie transfert avec sa
feuille de protection.

Vous remarquerez que cette année nous nous sommes tour-
nés vers la réa[sation de montages très simples et très économi-
ques, â la demande de nombreux lecteurs. Ces montages sont
équipés du NE 555, c est tout dire...

La méthode se résumera alors au transfert par frottement à
l'aide d'une spatule ou d'un crayon tendre du tracé du circuit
rmprime sur une plaquette cuivrée préalablement nettoyée et cou
pée aux dimensions. Une fois l'application réalisée, l,amateur
n'aura plus qu'à plonger l'ensemble dans un bain de perchlorure et
à en surveiller « l'attaque ». Dès que le circuit sera giavé, il faudra
le rincer et le nettoyer à l'alcool afin de [aire appàraître le tracé
cuivré.
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=Qu'il s'agisse d'équipements de sonorisation, de disco
mobile, d'amplification d'instruments de musique électro-
nique ou d'autres besoins en forte puissance audio, l'ama-
teur averti se heurte aujourd'hui à un choix technologi-
que : amplification bipolaire ou amplilication V.lVlOS ? La
firme l. L. P.-Electronics offre la liberté du choix de techno-
logie à un prix très juste en commercialisant, par l'inlermé-
diaire de sa filiale l.L.P.-France, deux versions de kits
complels en bipolaire et en V.lVlOS disponibles en deux
puissances 60 W ou 120 W RMS. Nous avons choisi de
décrire dans ces pages un amplificateur de 120 W RMS en
V.MOS, car les avantages de cette nouvelle technologie
nous paraissent intéressants.
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pour le kansporl des installations
ilinéranles). On trouve réunis sur la
lace avant le socle jack 6.35 mm
d'entrée de modulation, le potenlio-
mètre de volume, l'inierrupteur mâr-
che-arrêl ainsiqu'un voyant LÊD de
mise sous tension- L'alimentation
est constiluée d'un lransformateur
torroidalde 160 VA référence
51035, d'une plaquêtte regroupant
l'ensemble des composants néces-
saires au liltrage et au redresse-

La fâce arrière, quant à elle, re-
çoii l'amplificateur de puissance
MOS 248, les deux supporls de fusi-
bles de l'alimentation et de sortie. le
socle iack 6,35 mm de sortie ligne
haul-parleurs ainsi que le cordon
d'âlimenlation sêcleur âvec sôn
passe-til,

Cel amplificâteur de puissance
est conslitué d'une association de
composants discrets, donl, pour la
parlie de puissance, des lransislors
V.lüOS - c est une technologie hy-
bride, I encapsulâtion dans un radia-
teur parlailement dimensionné per-
met de ne laisser accessibles au
réalisateur du kit que cinq picots qui
sont lrès 1âciles à interconnecter.

La technologie V.MOS procure
une fréquence de balayage plus ra-
pide que le bipolaire, une absence
tolale de la distorsion de croise-
ment- L'intermodulalaon lransitoire
(3,15 kHz oncle cârrée el 15 kHz
onde sinusoidale, rapporl 4/1)el la
distorsion cl intermodulation (60 Hz
onde carrée et 7 kHz onde sinusor-
dale. rappon 4/1) sont inléraeures à
la limile mesurable de l'équipement
utitisé(B et K Spectrum Anâlyser
lype 2031).

Le coeflicient de température po-
sitif prolège contre les luites thermi-
ques. Par conséquent, aucune pro-
tection complexe, hormis celle
propre des lransistors v,Mos. n'est
intëqrée au circuit, ce quiélimine
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e kit esl habillé d'un sobre col-
frel anodisé noir munid'une
poignée (ce quaesl lrès aisé

tous les risques de distorsions dus à
ces circuits de prolection. Pour l'âli-
mentation de type symélrique, ilfaut
alors impérativement un lusible pour
le secteur, et pour la proteclion du
haul-parleur un iusible râpide.

Ce circuit autorise en sortie lous
les types de charges compleres. ce
qui augmente le châmp d'ulilisation

L'alimentation esl de lype symé-
trique + 55 V conlinu : elle utilise un
transformaleur l-L.P- de 160 VA
(51035) ;elle n'esl pâs stabilisée

Caractéristiques
techniques

Puissance cle so ie : 120 w
BMS sôus a 0
Bande passante (- 3 dB):
15 Hz à '100 kHz
Distorsion harmonique à
1 kHz : < 0.005 %
Distorsion d'inlermodulation
en transitoire : < 0,006 %
Fréquence de balayage :

20 V/ps
Rapporl signâl/bruil : 100 dB
Temps de montée : 3 r1s
Sen§ibililé d'entré€ : 500 mV
RMS
lmpédance d'enlrée : 100 ko
lmpédânce de cherge :4 à 8 O

Facleur d'amorlissemenl sur
8Oà100kHz:>400

Procéder d'âbord minutieuse-
ment à l'invenlaire des composanls
selon la nomenclature lournie avec
le kit.
a) Assembler d'abord laface avanl
selon la ligure 1, fixâtion mécanique
du socle jack d'entrée 6,35 mm du
potentiomètre 10 kO de volume, de
l'inlerrupteur marche-arrêl du
voyânl LED av6c son support.

b) Assembler ensuile la face arrière
selon la ligure 2, monler les deux
supporls lusibles, le passeJil et le
cordon secteur,le socle jack de so.-
tie lignes haut-parleurs.

c) Sous le lond du coffrel position-
ner les quâlre piêds âutocollants. Le
fond du collrei esl idenlifiable par le

l\ r!.r h e 2.rlF-l >'-*+î.r
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On setiouve en présence d'un kit d'une très haute qualité-

trou de fixation du lransformâteur
torique quivous indique la parlie
avanl du fond du coffrel. Fixer le
transtormateur torique à l'aide du
grand boulon fourni à cet effet, en
prenant soin d'intercaler sous le
translormateur trois rondelles de
néoprène el sur le transformaleJr
une rondelle de néoprène puis la
coupelle métallique de lixation ; ser-
rer modérément le tout.
d) Fixer la face avanl par les deux
vis du bas (lête cruciforme)après
avoir posilionné deux inserts tarau-
dés dans les gorges du fond du cof-
frel. Fixer la lace arrière âprès avoir
positionné les inserts de la même
manière que précédemment, mais,
cetle fois, avec des vis à lête hexâ-
gonale, Positionner le module
N,4OS 248 2 (O/P)en haut,le fixer
avec les troulons prisonniers à tète
hexagonale.

Tout esl mainlenanl prêt pour le
câblagê.

a) Plâquette de redres3oment

Posilionner l'ensemble des com-
posants selon la sérigraphie du cir-
cuit imprimé époxy. Vous nolerez
que l'emplacement prévu pour des
portejusibles F1 el F2 n'est pas uli-
lisé dans ce kil. Atlenlaon âux potari-
tés des condensateurs chimiques.
La plaquetle une fois câbtée et véri-
fiée se monte à l'aide de qualre sup-
porls autocollants sur le fond du
collret. les diodes de redressement
orientées vers le lransfo d'alimenta-
tions,

b) lnterconnexiona

Le câblage se lere au départ de la
lace avant en progressanl vers la

Câblagê du primaire
du lrenslormâteur

Connecter un des lils roses du
primaire du translormateur à la
borne n" 2 du commutaleur marche-
arrêl, relier le second til rose du pri-
maire du translormateur au supporl
lusible-secteur. la deuxième cosse
du support fusible-secleur élant re-
liée à la borne n" 1 de l'inlerrupteur
marche-ârrêt.

Le côrdôn-se.têur se brânche
aux cosses 2a el 1a de l'interrupteur

Câblage du voyanl LED

Connecter à l'aide d'un ,il roLrge
la sortie la plus longue de la LED au
point + VE LED de la plaquetle de

A l'aided'un filnoir, relier la
connexion la plus courte de la LED
au point VÊ LED de la plâqueite
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Rêller la cossê gâuche du poten-
iiomètro dê volums (mexlmum), à
l'aided'un tllverl, à la cosse la plu§
éloignée de lafacê avanl du socl6
iâck d'entré€.

Câblag..econdeirc du lrâr.16-
malour

Belier le fil rougê(gros dlamètrê)
du secondalre du trânsformateur au
polnt R dê le plaquette de rêdresse-
menl.

Rêller le filgrls(gros diamètre) au
point GY de la Plaquette de redræ-
s€ment-

Relier le lil bl6u (gros diemàlre) au
point BL de la plequette de redres-
semenl.

Helier lê llljaune (gros diamètr6)
du-polnt Y dê la plaquêltê de redres-

Le ctrcult lmpriné
comporte unê éigrePhle.

Câblâgê du potentiomàtt.
de volumê {cosses Positionnées
vers l€ haui)

Par l'lnlermédiâir€ d'un fil vert,
relier la cossê drolle du polentiomè-
tre (face avant vers sol) à la cosse
du socle jack d'entréê la plus proche
de la lace âvant. Relier, à l'aidê d'un
filvert, celie même cosse au point 0
du modulê MOS 248, el reparlk de
ce point 0, toujours à I'aide d'un fll
vert, au point 0 V de la Plâquette de
redressêmenl. Relier le poiît milieu
du potentiomètre de volume {cur-
seur), par un filiâune, à l'enlrée l/P
du module MOS 248.
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Pâr l'intermédiâke d un filvert.
relier le point de masse (plaquette
de redressement)repéré à la cosse
(masse générale) lixée à la fâce aÊ
rière du coflret par l'inlermédiaire
du boulon hexaqonal de la tixation
basse du module 248. Brancher à
celte cosse le càble de terre (verl
chiné) du corclon-secteur.

A l'aade d'un filnoir, relier le point
v du module au point V -de lâ
plaquelle dê redressement.

Relier, par l'intermédiâire d'un fil
rouge,le poinl v + du module âu
point V + de lâ Plaquette de redres-

Relier le poinl O/P par un filjaune
au support lusible hauÈparleur.

Relier l'autre cosse du support fu-
sible hâui-parleur à la cosse du
soclejack 6,35 mm de sortie ligne
haul-parleur la plus éloignée de la
face arrière- l'autre cosse du socle
lack 6,35 sera reliée au point RET de
la plaquette de redressemenl.

Placer dans le support tusible-
secteur le Jusible lemporisé de
1,25 A.

Dans le supporl lusible-haut-par-
leur le lusible rapide de 2,5 A.

Pour vérilier l'exactitude du câ-
blage, insérer un jâck mâle 6,35 mm
dans l'entrée et un aulre dans la
sortie ligne hâul-pârleurs, mesurer à
l'aide d'un conlrôleur universella ré-
sislance enlre la masse d'enlrée et
la cosse de masse générale du
châssis.

Sile câblage est correct,la valeur
ohmique doil èlre d'environ 100 g.
Procéder de même pour vérifier la
valeur ohmique du câblageenlre la
masse du iack, sortie haut-parleur
et la cosse de masse générale du
coffrel.

L am pliticateur esl mainlenant
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Terminer le monlage mécanique
détinitif. Après avoir démonté le
montage provisoire de la face avanl,



Obsetÿer l'importance des condensaleurc de filttage
2

t---
posilioîner les flasques de côtés du

I\,,lonler les deux longues liges à
Iaide d'écrous Prisonniers sur la

lace arrière el dans la gorge du mo-
dulê Glisser le dessus du cofket.
après avoir monlé la poignée, sur
lestiges.

l.L.P--Eleclronics rend accessible
au grand pubiic un monlage simple
de hâule lechnologie- Soit le kit L,S3
60 W en lechnologie MOS à 1 291 F
TTC. soir te kit us4 120 w en tech-
nologieMOSà1600FTTÔ.

Pour ceux qui n'ont pas de pro-
blèmes parliculiers au niveau de lâ
charqe en sortie, l€s amptificateurs
bipolâires seront suffisânts pour un
coÛl réellêmenl imbaltable.

- lekit US1 60W : 1 107 FTTC

- b kir US2 120 W : 1 476 F TTC.

Nous regrellons l'application d'un
taux de T-V.A.33,33 % âu niveau de
ces produils, décidé par les pou-

Nole: llexisle. livrables sur de-
mande, au catalogue l.L,P.-Electro-
nics, des translo.maleurs de ligne
100 V en technologie torroidale âvoc
une bande passante réellement très
Iarge, très utile pour les sonorisa-

Ce matérielest distribué en
France par la Société l.L.P.-France,
30, rue des Osiers, 7€310 Coigniè-
res-lüaurepas. Té1. : (3) 461.04.90.
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Le module lel qu'il se pésente.
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Les molos et les mobylettes sont toutes équipées d'un
cornpteur de v tesse. Pourquoi pas les vé os de course et
demi course ? En efTet, il sera t intéressant de connaître
la puissance de ses mo lets et de pouvo r doser son efTorl
en fonction des dlfflcultés géographiques, et de constater
les progrès acquis en tonctron de I'entraînement. Cet
apparell pourra être monté sur les vé os équipés de roues
de ,,; 700. Le circuit électronique resle simple puisqu'
ne possède que quatre c rcults intégrés très courants et
permet un afflchaqe diqital.

Prinqipe
dê lonclionnemenl

e pr ncipe cons sle à compler .
nombre de lrous du câpleur
passanl devani a ce ule e1

d aiiicher a vitesse

La rigure 1 représente le synopi -
que comp et du monlaqe Un disque
de bakélle conrporlanl huil irous
sur sa périphérie est fixé sur axe de
la roue arrrère par tro s enlrelo ses.

un détecreur à fenêlre conrpose
d'une drode électro um n€scente et
d un pholotransistor. va conrpler e
nombre de lrous passani devanl la
celule pholo pendant un lemps de
terminé Un compieur püis un déco
deur vonl lransmellre aux âiiicheurs
la v lesse nstanlanée en knr/h.
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Le disque munide huit trous, fixé
sur l'axe de la roue, passe dals la
fenëtre du câpteur et coup€ le fais-
ceau émis pâr la dlode électrolumi-
nescenle, huit fois par lour de roue-
Lê§ roues de 700 ne font en réalité

que 68 cm de diamètre, leur circon-
férenceesl donc I = tr x D = 3,1416
x 0,68 = 2,14 m. Le capteur llra
donc entre deux lrous une distance
correspondanlà2.14:8
= 0.2675 m. Pour 1 km, ilfaudra
donc'1000 :0,2675 = 3 738 trous
passant devanl le capleur et. pour
I km/h, il passêra 1 trou loutes lês

3 600 s : 3 738 = 0,96 seconde. ll
suffit de complêr le nombre de lrous
passanl devant la cellule Pendant
0,96 s, l'élêctronique faisant le reste
pour afficher lâ vites§e inslanlanée
en km/h. Voici comment, La sorlie
du phototrânsitor (capteur) va sur
l'entrée horloge d'1l2 lor, alors que
son entrée enable n'est validée que

,___ L
»

T

rpti-

rs

osé

It la
dé-



@m

n

w,&

consommalion moyenne est dê
180 mA : il ne faut donc pas lâisser
l'apparêil en fonctionnemenl perma-
neni, mais ne l'utiliser que pour
contrôlêr sa vitêssê de tempsên
temps. L'usage d'âflicheurs à cris-
taux liquides aurait élé inlérêssânl
puisque la consommation est très
laible, mais iln'y a que deux digits
dans I appareil. et ils sont plus chers
el plus dilliciles à se procurer.
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pêndaît 0,96 s par la bascule com-
posée des d€ux porles 1 et 2 de lol
el de C1, Cr, fu, Ra, Dl et Pj qui
permet de règl€r lâ durée de la me-
sure, La sorlie 6 du 1" compt€ur lC2
âttaque l'entrée enable 10 du 2"
compteur en cascad6. Lasortie de
la porte 3 de lC1 crée un monoslable
de RAZ des compteurs lC2 par Ca el
R5. La LED Dr, alimentée par Rs, et
les porles 5 et 6 de lol donnent dos
pulseset P1 permêt de régler 0,96 s
enlre deux pulses, Les enlrées 5
latch des décodeurs loa et lC4 étant
en phase âvec enable des comp-
leurs lC2, iln'y a pas de déIilement
de l'alfichage pêndant la mesure
puisque loa et lC4 sont verrouillés
(voir rig. 3.)

Les circuils loa et lC4 alimentenl
les segmenls de deux afficDeurs A1

et A2 à calhodes communês àtra-
vers les résislances R7 à R2o. La



Photo 2. Le circul d'affichage avec ses deux circuits intégrés-

Photo 3. - La catle imprimée de la

Photo 4. - Le détecteur à
lenêtre sur son circuil
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Sur lalig. il, nous pouvons disiin-
guertous les élém€nls du capteur
dê vltesse;en a: le disque à
l'échelle 1 quipourra ètre reproduit
comme un circuit imprlmé. ll est fixé
§ur I'axe de la roue arrière par kois
entrotoi§ês I : 10 OI (Yoir fig, 4-e) ;
,l1 III'67 ELECTROflIOT'E PfiAIIOUE

ên b le brochage du câptêur à cel-
lule photo. En c son schémâ élêclrl-
que. Ên d , deux petits circuits im-
primés soudés l'un sur l'aulre à 90" ;

le grand est fixé sur 16 fourche er-
rlàre à l'alde de serre-càbles de pe-
tites dimênsions. lê p€tlt clrcuit sup-

porte lê captêur s€nsible (voit
lig. +e),llne rêsl6 plus qu'à relier
le capteur à l'apparêllpar un càble
blindé doux conducleuas et unê
fich€ DIN 180", trois ou cinq bro-
ches, mais trois broches sont suffl_



biais dê lê mélhode photographi-
que.

L'implantation des élém€nts n'ap-
pêlle pas de commentaires parlicu-
liers; ilfaudra cependant bien veil-
ler à l'orienlation des circuils
intégrés el ne pas oublier le strap de
liaison de la carte de comptage.

L6 circuit capleur êxig€ égale-
ment un petit circuit imprimé que
nous publions à l'échelle.

Lafigure I précise le plan de cà-
blaoe général du montage.

Le coffrel Teko, quânl à lui, su-
bira le plan de perçage de lâ li-
gurc 9.

Photo 5. - Details de montàge du caplêuL On âperçoit le disgue-
J. LEGAST

l'intérieur d'un coffrêl T€ko P/2 de
pelites dlmensions. nous avons €u
r€cours à l'emploide deux circuits
imprimés principaux, I'un pour le

dispositil d'affichage et l'autre pour
le seclion complagê.

Les tracés des circuils imprimés,
précisés grandeur aature, se repro-
duiront lâcilêmenl à I'aidê d'élé-
ments de lransfert ou bien par le

Nomenclature

Résistancesl/4W5%
R1 : 470 Q (jaune, ÿiolet, marrcn)
R2, Ra Rô: 10O Kl (mafion, noi\

fu: 10 K)(marron, noit, orange)
R5 : 1 Kt (maffon, noi\ roqe)
R7 à R2o : 270 A (rouqe, violet,

P1 : potêntio,,tàtre 4usteble hoi-
zontal 100 Kl miniaturc

C1, C2: 10 pF tantale goutte 16 V
Ca:22 nF céramique

Diodes
D1: 1N4148 ou équivalent

Dr:LEDtouqe@ 3mm
Citcuits intégrcs
lq : MC14069 ou équivâlent

lC2: MC14518 ou équivalent
(2 eompteurs BCD)
loa, tC{ : MC14511 ou équivalent
(clécodew BCD 7 segments)

Divers
A1, A2 : allicheurs à calhodes
communes MAN 744 ou 544
Cp : capteu photoéleclrique à le-
nétre Tolelunken CNY36 ou Mo-
torola MOC 7821
1 inter marche-arrêt miniaturc
1 pise DIN 3 ou 5 broches 180"

I prise DIN 3 ou 5 blochês ltlt
1 boitiet Teko P/2
1 plaque de plexiglâs 1O7

4 piles cle 1 ,5 V type R6 + sup-
pott 4 piles type R6
2 mètrcs de lil blindé 2 eonduc-

2 serre-câble LegÂncl grancl mo-

10 serrc-câble LêgÂnal petît fio-

2 entretoises I - 15 ô6
2 entretoises I = 6 a6
3 entrctoises I = 10 agpourdis-

fli-

FAITES-NOUS PART DE VOS EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES

EN NOUS SOUMETTANT UNE MAOUETTE ELECTRONIOUE

ELECTROMAUE PRANAUE,

2 à 12, rue de Bellevue,75019 Paris. Té1. :200.33.05
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Créé avec l'intention de montrer qu'il est possible
d'écrire, en France, des logiciels d'aussi bonne qualité, et
à des prix tout aussi bas qu'outre-[,4anche, Loriciels a
débuté, en juin 1983, avec a Terme volonlé de devenir la
première maison d'édition de Logiciels pour micro-ordina-
teurs, en France.
A ce jour, tous les titres sont écrits pour I'Oric, mais déjà
Loriciels est en train de travailler sur CBll 64, ZX 81,
Speclrum, et autres ordinateurs en vogue.
Loriciels accueille tous les auteurs aux idées originales.
Cette société présente, notamment, des jeux d'arcades
utilisant le langage machine, et un merveilleux jeu d'aven-
ture graphique sur lequel nous aurons l'occasion de nous
pencher.

Un superbe ieu d'action, en kois
lableaux, plus difliciles les uns que

Vous avez pour mission de prolé-
ger une ville contre l'agression d'en.

Pour cette mission. vous êles
doté d'un âvion quivous permettrâ
peut-être de résister aux ennemis
quisont largués pâr des soucoupes
volântes, mais allenlion aux pluies

Pour compliquer encore plus ce
jeu, la râpidilé æt modulâble, des

. Gâlâxion
Dans ce jeu de I'espace, vous

devez faire face non seulement à
des vaisseaux armés de laser. mais
encore à ces allreux globules qui
s'en dégâgenl lorsque vous altei-
gnez votre cible_

Ce ieu esl compatible clavier-
ioystick.

. Le mânoirdu Dr Genius
Un manoir plein de myslères, iel

est ce ieu d'avenlures, totalemenl
grâphique.

Les 24 pièces de cel insolite mâ-
noir vous réservent plein de surpri-
ses. Armez-vous de pâtience, et
vous arriverez, peut-être, à en res-

Ce ieu cl avenlure franÇais.lait
1:r:.: .: r: -_-p;. i'j::l lphiqu.. -!
sônôres de l'Ori. 1

Touies les pièces sont dessinées,
et le son est sur lrois voies.
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Ce montage permel de
tester rapidement iout
transistor PNP, NPN ou
unijonction de petite puis-
sance ou de puissance su-
périeure si on prolonge les
sr roports des transls'tors
par des fils munis d'une
pince crocodile à I'autre
extrémité.
Son principe est des plus
simples: le transistor à tes-
ter est introduit dans un
circuit (multivibrateur), Son
bon .fonctionnement se tra-
duit par le clignotement
d'une LED.

e circrril présente lrois multivi-

Le premier esl équipé de

I

E

{i

deux kansistors PNP, un BC 327 ou
BC 177 + le lransistor PNP à tester.
I âttaque une LED verte.

Le deuxième est équipé c,e deux
ransislors NPN. un BC 547 ôu
3C 109 + le lransistor NPN à tesler.

attaque une LED rouqe.

I

J
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Le rroisième est équipé d un tran-
sislor NPN BC 547 ou BC 109 + le
lransistor unijonction à lesier, ilal
laque une LED iaune.

L'ensemble peul prendre Place
dans un colfrel 100 x 55 x 55 ou
autre. mais sa mise en boîte n esl
pas du ioul indispensâble

On peut l'alimenter à I'aide d une
pile plale de 4,5 v ou rectangulaire
de I V, ou au moyen d une Petile
alimentalion{4.5 V ou 6 Vou I V)
pour calculairice, par exemple.

llest prélérable de couper l'âli-
menlation pendant qu'on inlroduit le
transistor à lester dans le support
correspondanl à son type{PNP,
NPN ou u) et de le rétablk ensuite.

Son montage ne présenie aucune
difficulté ni mise âu poinl.

lly a seulemenl lieu de bien res-
pecter Ie sens des condensateurs
électrolytiques el des LED dont la
calhode (côté plat)est repérée sur le
circuil imprimé {K).
M- StZÀtBE

Liste des composants

1 BC 327 ou BC 177
2 BC 547 ouBC 107.108, 109
1 LED iaune
1 LED veîe
1 LED rouge
5 conden s ate u r s é I ect rc IyI iques
de25 ÿF, 12 ou 25 V
3 suppotts de ttansistors
2 résistances 15 Kf 1/4 de W
2 résislances de 474 {l 1/4 de w
3 tésistances.le 100\l 1/4 cle W
2 résistances de 8.2 l4] 1/4 de W
1 résistance de 10l .1/4dew
1 tésistance de 5.6 k9 1/4 de W
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CHOISISSEZ LES DANS LE PHESENTOIR OUE VOUS
TROUVEREZ CHEZ VOTRE REVENDEUR
. rà3lne pholo-3ênslble Posltlve
. réslne pholo-€en3lble négâtlvè
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Les fabricants de kits se
parlagent un marché de
plus en plus restreint, aussi
sontils contraints à renou-
veler sans cesse leur
gamme.

Les technologies nouvelles
servent alors d'éléments
moteurs à toutes ces
nouveautés. La lirme
TSM, connue pour
sa vasle gamme
de kits,

n'échappe
pas à cette
constalation, et
propose à sa clien-
ièle un ampli-préampli
2 x 50 W musique dont
l'origina!ité repose sur l'uti-
lisation d'un tout nouveau
circuit intégré TDA '1524

de lâ RTC.

e circuil inlégré TDA 1524, à lui
seul, conslitue un circuit de
commande de volume, ba-

lance, graves et âiguès par tension

améliore le " lracking " entre les
voies gauche et droite, el ilsup-
prime également les bruits dus à
I usure des potenlaomètres_

Le schéma bloc d'application du
TDA 1524 de la ligure't vous per-
met de constaler que ce dernier
n exige que très peu de composânts

Vous retrouverez. sur le schéma
de principe de lâ figu.e 2 du
TSM 155, les diverses structures in-
lernes de ce circuil intégré encap-
sulé à Ijnlérieur d'un boîlier ptasti-
que DIL 18.

Les câracléristiques de ce circuit
TDA 1524 sont les suivantes :

- Tension d'âlimentalion : 7,5 à
16.5 V.

- Tension d'entrée audio :

- Plage de commânde de volume:
nom. 100 dB.
- Bruit équivalent à I entrée : max_
100 pV.

- Diaphonie: nom.60 dB.
- Dislorsion harmonique totale:
max. 0,5 %.

- Température ambiante de fonc-
tionnemenl:-30à+80'C

Dâns ces conditions, le TDA 1524
remplace les polentiomètres mutti-
ples dans les équipements stéréo-
phoniques tels que tes autoradios,
1éléviseurs sléréophoniques, etc,

ll permel en oulre une grande
simplification de câblage au niveau
des polentiomètres, comple tenu de
a commande en tension continue ; il

I{' 67 
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L'ampli-préampli TSM 155 n'em-
ploie qu€ trois circuits inlégrés, le
TDA 1524 et deux TDA 2040
SGS/Ates. Cette hâute inlégration
débouche sur un montage relat,ve-
ment simple, et aux Performânces

Comme lâ plupart des circuits in-
tégrés, à notre niveau, il nous sulllt
d'exploilêr lês bornes conlormé-
ment aux instructions du conslruc-
teur. Ainsidonc,les signaux BF de
modulation sont ini€ctés aux bornes
(4)et (15)sous 150 mV el47 kO
d'impédance.

Par analogie avec le schéme bloc,
vous relrouverez les loncllons élage
par étage ;l€ Potentiomètr€ Pi as-
surerâ le commande dê balance,
tandis que P2 fera officê de com-
mande de volume. Le Polentiomètre
P3 se chargera du conlrôle des
alguës et P4 du réglage des graves,

Un simple inlerrupteur (f acultatlf
pour le kil)â§surêra un contrÔle
physiologique : il appâralt sous la ré-

A2 X'67 ELECTROITIOUE PNAT|oUE

Lessignaux BF issus de châqu€
canal sonl âlors Présents aux
bornes {a) et 111) du circuit intégré
en queslion. L'amplalicaleur com-
prend dorc deux sêctions de Puis-
sance identiques, et équipées cha-
cune d'un TDA 2040 de SGS/Ates.

Ce circuit intégré se conlenle de
pêu d'élément§ €xtérieurs mais,
comptêt6nu de la puissance dissi-
pée, exige un dissipaleur de dimen-
sions suffisantes.

Les composants extérieurs ou
« discrels » procurenl div€rses
contre-réâctions nécessâires au bon
f onclionnement de I'amplif icâl€ur.

Ce circuit présente la parllcularilé
de n'exiger aucun réglage. llcom-
porte également une prcteclion in-
temê au niveâu des courls-circuits
des haut-parleurs.

L'alimenlation se réalise sous
40 V environ. procurés per un trans-
formateur dê 28 à 30 v délivrânl
2,5 A, el équipé d'un redressement
par pont, PUls d'un simple filtrage à
I'aide d'un condênsateur de
4 7QO pF

Le moniage du kil
Laformule du kit complêt connaît

encorê un grand succès, dans la
mesurê où les amateurs souhâatent
trouver l'ensemble de§ composants
nécessaires âu montage, et surtout
disposêr du support ou circuit im-
primé, sens Passer Par toutes les
phases d'exécution.

La sortie d'un nouvêau compo-
sant, tel le TDA 1524, pos€ souvent
des problèmes dê mise en place ou
approvisionnemenl âuprès des re-
vendeurs, et Ie kit olfre âlors une
solution séduisante.

Les kits TSM sont désormais
connus de nos l€cteurs. Le fâbricant
propose I'ensemble des pièces dé-
tachées qu'il ne rcsle plus qu'à as-
sem bler conformém€nt au schéma
d'implanlation des élém€nts.

Un circuit imprimé, comPorlanl
une sérigraphie, tâcilite celte tàche
el minimise les erreurs d'implanta-
lion. Une notice permet de suivre
{acilement lê déroulemenl des opé-
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ssurer a mise en route d'un éc alrage, d'une vitr ne de
rnagas n dès la lombée de â nuit et prévoir son ext nct on
après une durée prédéternrinée, te est e rôle de cette
réal sat on.
La tenrpor sation rég ab e est basée sur 'u1 isat on de la
fréquence du courant secteur ce qu confère au d spos 1if

oréc s on et fiab ié.
De p us, la nr se en ceuvre de circuits ntégrés courants
re.. r montage {ac emenl reproductib e sans prob ènles
de réqlaqe et de misc au point.
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mière du jour. Dès qu'il se produit
un obscurcissemenl, la résistance
ohmiquê de lacellule subit une aug-
mentation considérâble. Cette aug-
menlation se lrouve délectée et,
après amplification, assu.e la
conduction du triac de sortie. Dès
cel instant, le dispositil de lempori-
sation prend son déparl. Bien en-
lendu. des disposilions ont élé
prises pour que monlage reste in-
sensible aux éclairs en cas d orâges
ou à lout autre source lumineuse in-
désirableet de faible durée telle que
les phares de voilurc. Lorsque la
temporisalion ârrive à sa lin, lâ
conduction du lriâc d'ulilisation
cesse. Enfin,lorsque lejour se lève,
les compleurs misen æuvre pour la
temporisalion se lrouvent remis à

principe

I est illusÿé par le synoptique de
la tigu]e 1, Une photorésis-
lance(cellule LDR) reçoil la lu-

(suite de la page 84

Naturellement, ilexisle une posi-
tion clu sélecleur des durées des
lemporisations qui supprime cette
dernière, ce quia pour conséquence
l'exlinction du disposilif au lever clu

Des LED de signalisalion débou-
chanl sur la fâce avânt du coltret
indiquenl les ditférentes phases de
lonclionnement du monlage : allu-
mage. exlinction, temporisalion.

ll - Le tonctionnement
électronique

,) Alimenlalion (fig.2)

lJn lranslormaterrr abaisse la ten-
sion du secteur à 12 V. Celte ten-
sion alternative est redressée par un
pont de Whealslone suivanl le mode
de lâ double allernance. Les capaci-
tés C1 et C, sont destinées à assurer
un ânlipa€silâge correct du circuil,
landis que ca procure au courant
redressé un filtrage imporlanl. Le
transastor de moyenne puissance
Tr,dont la base se irouve maintenue
à un potenlielfixe de 10 V gràce à la
Zener Z, fournil à son émetteur un
courant conlinu et régulé à 9,5 V.
C. assure un complément de filtrage
à celte tension el C5élimine les
éventuelles lréquences parasates
dont l'exisience pourrâit gêner le
lonctionnement des clitférents

Lâ consommalion de I'ensêmble
est relativemenl fâible: uoe lren-
taine de miltiampères à l'élât dê
veille et à peine vingt milliampères
supplémenlaires lorsque le lriac de

un inlerrupleur I permet de cou-
per à volonté l'alimentation en éner-
gie du boîtier, sâns être obligé de
débrancher systémâliquemênt la
lichê de la prise de couranl.

b) Déteclion iou.-nuil
(tis.2)

Le cceur de celle parlie est bien
enlendu la pholorésistance LDR- Un
lelcomposanl présente une résis-
lance de l'ordre du mégohm dans
l'obscuraté. Eclaùée par la lumière
du iour, cette résistance passe à
quelquês dizaines d'ohms seule-

ment- Pour mellre en évidence ces
vârialions de résislance, il a été lail
appelà un circuit intégré bien connu
de nos lecieurs: ils'agit du fameux
741, monté en comparateur de po-
tentiel. lln'esl peuÈélre pas ininté-
ressanl de s ârrêter sur le fonction-
nement de ce comparateuren se
reportant à la figure 5 oÙ sont repris
les brochages et les lonclionne-
ments des cÙcuils intégrés. On ob-
sefte donc que ce 741 comporte,
indépendamment de ses broches +
et -. 2 entrées et 1 sortae L'unede
ces entrées est non inverseuse (e+)
landis que l'aulre esl inverseuse
{e-). Par un ponl de rési§lances. po-
larisons e-à une valeur donnée, par
exemple U/2 (les deux résislances
sont dans ce cas égâles). En jouant
sur la position du potentiomètre
donl la sortie médiane est reliée à
l'entrée e*, on observe les phéno-
mènes suivants : (âvec U alimenla-
tion = 9 V).

- si Uê+ < U+, le polenliel disponi-
ble à la sorlie n'est qi]e de 2 V

- si U.+ > U+, le polenliel de sorlie
passe à près de 8 V.

Revenons à nolre montage de la
ligure2. L'entrée e- esl bloqué€ à
un polenliel lixe grâce à une posi-
tion donnée de l'ajustable A. Sila
LOR reçoit la lumière du iour, sa ré-
sistanceétant lrès taible, le poten-
tielen e+ est voisin de zéro, donc
très inlérieur à celuide e - llen rê
sulte un élat logique assimilable à
zéro à la sorlie du 741- Lorsque te
LDR se trouve plongée dans l'obs-
curilé, sa résislance devenant âlors
très grande, le polentiel e+ devient
presque égalà celuide I alimenta-
tion. La sortie pâsse donc à un état
logique assimilable à 1. Lâ résis-
tance Re de grande valeur, afin de
ne pâs perlurber les potenliels en
e+. esl destinéê à âpporler une
réaction positive âu syslème alin
d'en améliorer les basculemenls
d'un état vers l'autre-

En effel, lorsque la LDR se lrouve
de moins en moins éclâirée. et au
momenl oü le basculement se pro-
duil, un surcroît de potenlielse
trouve âchemanée sur e+ grâce à Re.

llen résulte une posilioî stabilisée,
si bien que si l'obscurcissement de-
venâil à nouveau légèremenl moins
importanl (dégagemenl d'un nuage

qua
t
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pâr exèmple) la sortie resterail
quand mème à son élat haut.

De méme, si la LDR passe de la

nuir au iour, el lorsque la sorlie
passe à l'élat bas, le potenliel en e+
diminuera encore un Peu davanlage

gràce à Bs. Egalement, dans ce cas,
on gagne une meilleure stabililé du
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En Posation « mol ", une capacité
Cio a élé chargée pâr la diode anti-
relour D2 et R1o. Ainsi, silon éclâire
la LDR pendant un lehps ne dépas-
sânt pas cinq à six secondes, la ca-
pacilé C10. doni la charge n'est alors
plus assurée pâr la sorlie de lC1, se
décharqe lenlement dâns Rr1. En
conséquence, le niveeu de la sorlie
de ia porte AND ll de lc2 reste mâin-
lenu à l'élat haut. La ligure 4r illus-
lre te fonclionnêmenl de cette pro-
tection conlre les éclairemenls
fugilifs.

En résumé, et avant de pâsser âu
paragraphe suivenl, retenons qu'au

niveau de la sorlie de la porte ANo ll

- un élat bas, sila LDR reÇoil la
lumière du jour

- un élat hâut, sila LDR est plon-
gée dans l'obscurilé.

Grâce à l'ajustable A, ilest possi-
ble d'oblenir le basculemenl du

" 741 " à une vâl€ur désirée du
degré d'éclâirement de le LDR. Une
bonne solution consiste à maintenir
le curseur de cel ajustâble sur sa
position médiane ; nous reviendrons
sur ce réglâge dans le chapilre de Ia
réalisâtion pratique.

c) Commande du iriâc
de lortio (lig. 2)

Lorsque lâ LDR esi plongée dans
l'obscurilé, le niveau logique 1 dis-
ponible à la sonie de la porte ANO tt
de lC2 se trouve transmis par la
porle AND lll à condition que t,en-
1rée 8 de cetle porte soit soumise à
un élat haut iceciesl véririé à
condition que les entrées réunies de
la porle AND lllde loa reslenl sou-
mises à un étal bas. Nous verrons,
au paragraphe trailanl de la lempo-
risalion, que B présente justement
un éiat bas tanl que la durée de
lemporisalion n est pas écoutée, Pâr
l'inlermédiake de la porle AND tV
de lC2, l'étal haut est ainsi pris en
compte par le transistor T3 dans le-
quelon observe un courant base-
émetleur,limité par Rj3. Le transis-
lor T3 étant saluré, un courânt. câ-
lhôde'gâchelte, limilé par Rj. s'éla-
blit dans le triac- Ce dernier,
fonctionnant suivanl le mode de
l'extraciion de courant. conduil et
Permet de disposer une puissance
de l'ordre du kilowatt pour assurer
la setuilude prévue.

lnversemenl, lorsque la LDR re-
çoit la lumière du jour, ou encore si
les enlrées réunies de la porte
NAND lllde lca sont soumises à un
état haut, la sortie de la porte
AND lllde lC, présente un étal bas_
Ilen résulle un arrêt de la conduc-
tion de T3, et, pâr voie de consé-
quence, un blocage du triac.

On remarquera que, pendant ta
conduclion du triac, le lransisior Tl
se trouve sâturé ce qui a pour eftet
l'allumâge d'une LED rouge Li. Par
contre, pendant le blocage du triâc,
el grâce à la porle inverseuse
NAND lde loa, T5 assure l'allumege
de la LED verte L2.

Le recours à un triac plulôt qu'à
un relais comporte l'avantage de la
simplicilé et du prix de revient ; par
contre, des précautions élémenlai-
res de sécurilé sonl à prendre : nous
y reviendrons. N'oublions pas que la
présence d'ùn triâc impose la mise
de l'une des polarités continues
basse lension au potenlield'une
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d) Bâ!ô dê tempB
(lis.2)

Elleesl fournie par le 50 Hz du
secteur. A cet ellel, un prélèvement
de poteniiela élé réalisé sur le se-
condaire du transtormateur Par la
diode Di et le pont cliviseur lormé
par R2 et R3. Ainsi, pendant 

'rne 
aF

ternânce sur deux. le lransistor T2

esl saluré. llen résulte, au niveau de
son collecleur, des créneaux cali-
brés à la lension d'alimenlation et
de périodê : 20 ms. La porle AND i
de lC2 est montée en trigger de
Schmitt de façon à fournk, à sa sor-
tie, des siqnaux dont les fronts mon-
lanls el descendants sont bien verli-
caux. lln'est peut-être pas anutile de
rappeler brièvement le fonclionne-
ment d'un teldispositil. Au moment
où le signald'entrée est dans sa
phase monlânle, le potenliel enre-
gistré à l'entrée de la porte se
lrouve diminué légèrement à cause
du pont de résislances lormé Par R5

el R6. Mais, dès le débul du bascule-
ment, un srJrcroit de potentiel se
trouve acheminé sur l'enkée grâce à
R6 ce qui accélère encore le phéno-
mène de basculement d'oÙ l'appari-
tion d'un lront monlant bien verlicat-
Le lecteur reconslituera sans diifi-
culté le lonctionnement dans I aulre
sens, où B6favorise el accèlère l'ap-
parilion d'un étal bas sur lâ so(ie
de la porle AND. On remarquera
que letrigger ne fonclionne que
pendant la duré€ de conduclion du
triac {temPorisation).

llest à noler qu'ilesl en effet in-
dispensable de disposer de cré-
neâux à fronts bien venicâux pour
assurer le lonclionnemeni correcl
du premier compteur-diviseur placé

Les oscillogrammes de la li-
gure 4bLmontrenl le lonctionnement
de celte base de temps.

€) Rcmiaoa à roro
d€a comptoura (lig. 2)

Lorsque la LDR reçoil la lumière
du jour, l'enlrée 12 de la Porie
NAND lv de loaest soumise en Per-
mânênce à un étal bas. Pâr consé-
quent, la sorlie de cette porte pré-
sente un élat haut quolque soil le
niveau auquelse trouve soumis l'au-

lre entrée. Ainsi que nous le verrons
par la suile. les enlrées RAZ se lrou-
venl doîc en permanence reliées à
un éiat haut ei les compteurs res_

tent bloqués sur leur posation zéro.

Lorsque lâ LDR est Plongée dans
l'obscurilé,les entrées de lâ porle
NAND lV de lQ sont toules les deux
soumises à un élât ha'lt. La sorlie
présenle donc un élat bas, ce qui
rend les compteurs opérationnels-

En cas cle panne secteur, lorsque ce
dernier revient. on assiste à ia
chârge de Cs à travers R7 ce qui a
pou. conséquence la brève âpparÈ
lion d un étal haut en C et, Par la
suite, la remise à zéro des comP-

Bien sûr. dans un telcas.la tem-
porisation reprend à son début,
mais cette disposition est préférable
au hasard que Procurerait une PosÊ
tion quelconque des comPteurs au
moment de la reprise de I'alimenla-
tion secteur, et puis..- iln'y a pas de
coupures toules les nuits.

La ligure 4c illustre ces diriéren-

l) Temporitrtlon(lig.3)

Le problème consisle à obtenrr
des durées de temporisatioo allant
de la dizaine de minutes à plusieurs
heLrres en partani d'une période élé_
mentaire de 20 ms- llconvient donc
de réaliser des divisions successives
de fréquences Par des comPtetrrs
contenus dans des circuits inlégrés.

En réâlisan, dans un premier
lemps une division Par 100, la Pé-
riode disponible à I'issue de cette
clivision esi de 2 s. En répélânl cette
opéralaon, on oblient 20 s, soil3 mn
et 20 s ou encore 3 mn 1/3. Une di-
vision supplémentaire par 3 (ou une
mulliplicarion de la fréquence par 3,
ce qui êsl équivâlent) nous permel
d'oblenir une durée unitake exploi-
table de 10 mn. Cette mème Période
de 3 mn 1/3, mulliplié€ Par I donne
des périodes unitaires de 30 mn.

En déiinitive, flous mettrons en
æuvre les compteurs-diviseu.s stli-

- un compleuÈdiviseur Par 100 -
périodeobtenue:2s
- un second compteur-diviseur pâr
100 - période obtenue : 2 mn 1/3,

- un compteuÊdiviseur Par 10 avec

q: période obtenue, 10 mn,
56: période obtenue,20 mn,
Se : période obtenue, 30 mn.

- un compleur-cliviseur par 10 aila_
qué par la sortie Ss précédenle, ce
quidonne les durées suivantes :

s1
s,
Ss
S1
S5
S6
S7
SS

30 mn
1.h
th30mn
2h
2h30mn
3h
3h30mn
4h
4h30mn

Les compleurs-diviseurs Par 100
sont des circuits intqÏés couranls;
les CD 4518, peu connus de nos lec-
teurs. c'esl pourquoi nous nous al-
târderons un peu sur leur lonction_

La figure 5 donne le brochage
cl un telcircuit intégré. lls'agil en
lait d'un double compleur décimalà
soriies BCD (binaire codé décimal).
Examinons le fonctionnement cle
Iun de ces compteurs.

Les sorties Qr, Q2, 03 et Ql Pren-
nent les vâleurs 0 ou 1 suivant le
codage BCD.appelé en ligure 5.
Ainsi, siOr = O, = 03 = 0 et O1 =1,
nous avons la position B du comp_

L entrê RESET esl normalement
soumise à un étal bas Pour un lonc_
lionnemenl normal du comPteur-
Toute impulsion positive sur celte
entrée a pour conséquence le Pas-
sage à zéro des sorties Qr à Q3.

L',en1rée C-LOCK reçoit les si-
onaux de comptage- Si l'enlrée
ENABLE est ar, niveau 1. le comp-
teur avance au moment du fronl
monlanl du signal. Par contre, le
compleur n'avance pas sicette en-
trée est soumise à un étal bas.

Mâis, on peut égalemenl faire
avancer le compleur au moment du
lronl dÉcendanl du signalà condi-
tion de présenter ce derni€r sur l'en-
lrée ÉNABLE el de soumettre l'en-
lrée CLOCK à un élat ba§. Dans c€
cas, le compieur se btoque sicetle
dernière esl soumise à un état haul.

Mais, revenons à la liguae 3. Lês
impuisions en provenance de la
base de lemps A attaquent donc

r. 57 .rtclnoMouE PnÂnouc a7



Ientrée CLOCK A de tC4 quiest un
circuit CD 4518. llavance donc au
kont monlant {ENABLE A soumise à
l'étât haut). Lorsqu'ilquitte ta posi-
tion I pour rcvenir à ta position O, ta
sortie O4A passe d'un étal haut vers
un état bas ;c'est à ce moment qu,il
convienl d'incrémenter le compleur
suivanl. C'esl pour celie raison que
lasortie Q4A attaque I'enkée ENA-
BLE B,l'enkée CLOCK B étant re-
liée à un état bas. Ce cternier incré-
menle clonc bien au lront
descendant du signat,

La sortie Q3B atimente périodi-
quemenl0ouies les 2 s et pendant
0,8 s)la jonction base-émetteur
d'un transistor T6, ce qui provoque
le clignotemeni d'une LED orange L3
destinée à visualiser te fonctionne-
ment de la temporisâtion.

Les signaux de période 2 s, dis-
ponibles en Q4B, attaquent un se-
cond clouble-compieur CD 4518
contenu dâns lC5, dont tes deux
élages avencent toujours âu mo-
ment du lront descendant du signal
d'horloge. En Q4B de lcr sonl donc
disponibles des signaux de période
200 s(3 mn 1/3). Ces derniers sont
inversés par la porle NAND inver-
seuse tl cle lc3 de taÇon à obtenir à
la sortie un lronl montant lorsque le
signal d'entrée présente un fronl
descendant. La sortae de celte porte
âttaque un classiquo CD 4017 bien
connu de nos lecleurs. dont l'avancê
se fait au moment du front montant
du signal et dont les sorties sonl
déià décodées, si bien que t'on dis-
pose de dix sorties So à Se avec un
déplacemenl successif du niveau 1

Oêux prélèvemenis sont réalisés
sur ce compteur ld6: $, oÙ un nj-
veau 1 apparait une première fois
après 10 mn de temporisation. ot 56
où l'on obtient un état haut après
20 mn.

Lorsquo lC6 arrive en position Se,
par D3 ilsê produil la RAz dece
comptêur et, l'état haut réapperais-
sanl en So, on enregislre l'avance
d'une unité du compteur lC7 quiest
égalemênt un CD /tO17. Ên utitisant
Ies dilférenles sorties Soà Se de ce
dernier, ll êst donc possible d'obte-
nir un élat haut au bout de 30 mn à
4 h 30 mn de lemporisation.
9A N' 67 ELECTROI\IIOUE P(AIIOUE
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A l'âide d'un rotacleur à 12 posi-
lions('11 seulement sonl utilisés, la
12" correspond à l'élimination de la
tem porisalion) il est donc aisé de
sélectionner la lemporisation dési-
rée. Dès que celle-ciest alleinte, on
observe l'apparilion d un élat haut
en B, ce quitait cesser la conduction
du lriâc ainsique nous l'âvons vu au
paragraphe b on noterâ égâlement
qu'à ce momenl les compteurs res-
tent bloqués dans leurs positions
respeclives (le irigger ne lonclion-
nani plus) jusqu'au lever du soleil où
ilse produii la RAZ

lll- La réa!isation
praiique

â) Carcuils imprimes (fi§.6)

Leur réalisaiion n appelle aucune
remarque pariiculière. llest lout à
lail possible de les réaliser directe-
menl en appljquant les divers pro-
duits de kanslerl (pastilles, bande-
lelies adhésives ) sur lâ face cuivre
de l'époxy, la contigurâtion n'élaol
pâs excessivement serrée. Bien en-
tendu,le recours à la mélhode pho-
togrâphique directe, pratiquée par
bon nombre de lournisseurs, pré-
senle l âvantage de la simplicilé el
de lâ rapidilé. Tous les trous seronl
percés à l'aide l'un lront de 0,8 mm
de diamèlre. Certains devront êlre
agrandis Pour le Passage des
connexaons de cerlains composants
lels que grosses capacités ou rolâc-

llesi loujou.s conseillé et préférâ-
ble d étamer un circuit imprimé alin
de luiconlérer une meilleure tenue
mécanique et chimique.

b) lmplânlatron d.'s compcs,, ,r
(lig.7)

Comme loujours, on implânlera
en priorilé les straps, tes diodes, les
résistances, les lransistors et triac.
puis les capacités, el, en dernier
lieu, les circuits intégrés. Bien en-
tendu, ilconvient d'apporler une ai-
tenlion loule parliculière au respect
de I'orientâlion des composants po-
larisés. Lors de la soudure des cir-
cuils antégrés, il faut veiller à ména-
ger un lemps de relroidissemenl
sullisânl entre deux soudures
cônséculivês sur le même boitier
1OO N' 67 ELECTNOMOUE PRATIOUI
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L'ajuslâble A serâ monlé sur cur-
seur placé en Posilion médiane. Les
iraces de vernrs laissées par le dé
capanl du filde soudure peuvent
ètre éliminées tacilement à l'aide
d un prnceau imbibé d'un peu d acé-

On veillera ègalement au bon
fonctionnemenl des roiac
teurs.Ouanl aux LED du module ver
ticâ|, un dépassement de l ordre
d'une quinzaine de millimètres de lâ
face éPoxy esi conseillé.

La figurc 8 monlre un exemple de
réalisalion possible dans leque! lout
ce quiconcerne lâ commande, les
réglagesel la signalisâlion a été
concenire su. lâ tâce avani, landis
que l'uiilisaiion, le branchement de
la LOR elIalimenlation ont été
placés sur la face arrière du coffret.

Pôrrr lê mâi.tien du rolâcleur. ll
n'a pas é1é fait usage du dispositif
propre de lixalion de ce dernier
Celui cia simplemenl élé sot'dé sur
le circuii imprime venicâl. lui même
lixé sur la lace avanl au moyen de

Pour des raisons desécurllé. il
est conselllé d'uiiliser un ajustable
dont la vls agissanl sur le curseur
soit en malière isolanle. Ainsi,lors-
que l'on veut procéder à des régla-
ges de basculement suivânt le degré
d'éclairement déské, une " cha-
louille " évenluelle ne risquera pâs
d'incommoder Iopéraleur (ce qu! ne
dispense nullement ce dernier d''rii
liserun tournevis a manche isolé).
De même. ilesl recommândé d ulilÈ
ser une embase du lYPe " HP " Pour
lê branchêmeni du càble de la LDF.
plutôt qu'une embase du tYPe
CINCH, cel1e dernière présentant
une Parlie méiallique-

Lacellule LDn seraà loqer dans
un bôitier isolant et étanche. com
portanl par exemple une face lrans-
parente. A défaul, ilesl loujours
possibled en labriquer un à l'aide
de plexiglâs ei d'araldite.

Bien enlendu. ilconv,endrâ de
placer cette celluie dans un endroit
oÙ elle ne sera pas sollicitée par un
éclairage indésirable, ei encore
moins par celuique le dispositil est
sensé commander...

Bobêrl XNOERn

IV - Liste des composants

16 straps (3 horizontaux, 13

R1 : 470\l (jaune, violet. marrcn)
R, : 47 Kl (iaune. violet, orcnge)
tuà B5:3 x to Rt (marron, noir,

B6: lqo R) (marron, non, jaune)
R7: 10 k9 (marron, noir, oranqe)
Ro: 1O0 kll (rnaîon, noir, jaune)
Rs: 1 l,r'f,l (marron, noir, vert)
R,o : I R) (marrcn, non, rcuge)
Rt t er RE:2 x 33 Kl (orange,

BB:4,7 Kl (jaune, viotet, rouge)
81.: 150\l(ûanon, ÿett, marrcn)
815: 10 Kl(maffon, non, oange)
R16: 3301) (orange. orange,

Ri: l0 }Il(mafion. noir. orange)
R1s : 330 Q (orange, otange,

R8: 10 Kl (marrcn, noir, orange)
Rro : 330 \l (orcnge, orange,

B, 1 : 33 Kl (orange, oÂnge.

A: ajustable 220 l4i (implantation
hoiizontale - von bxb : sécurité)
D1à ù:4 diodes-signal (type
1N 914 ou équivalent)
Z: diode Zener de l0 v
L1 : LED rouqe a 5
L, : LED verte a 5
L3 : LED jaune a 5
Ct :0.22 !F/4OO V Mylat (rouge,

C2: 100 nF Mylat (marron, noir,

Ca: 1 000 É/10 V électîolylique
C':22O t,F/10 v étectrotyttque

C5: 100 nF Mylat (marron, noia

Cê:47 nF Mytat (iaune, violet,

C/: 1 nF Mylar(marron, non,
touge)
Cs: 1O0 uF/10 v électrolytique
Cs: 15 nF Mytal(matron, veû,

Cn:47O ttF/10 V électrclytique

T1 : transistor NPN 8D135
T2: Innsistor NPN BC1O8. 109,
2N 2222...
r 3 : tansistor NPN 2N I 71 1

Là T6:3 transistors NPN
aC108. 109,2N 2222---

lC1 :741
lC, : CD 4O8t (4 portes AND à 2

lca: CD 4011(4 portes NANDà 2

ICa, lcs:2 x CD 4518 (clouble

IC6, lcz :2 x CD 4017 (compteur-

TR : triac 22o V/7 A
Pont redrcsseu 0,5 A
LDR 07 - phototésistance

220 V/12 V/2.5 VA

1 rotacteur 1 x 12 positions
1 fiche màle secteut

2 embases "Banane "
1 embase femelle We - HP "
1 fiche male type " HP "
Fil blin(k 1 conducteut
1 intertupleü unipolaie
Coffrel Téko " New Model KL12 "
(173x130x55)

i_ r ).,ir .-.li irasÇÂl
Les élémenrs de base du Pascal
La sectlofl de déclaralion
Les boucles el les rmbricalions
Oonnees el ensembles de type

Procédures et fonctions
Struclures de données dynami

Colleclion de diflérents proqram-

Le Pasca . par sa conslruct on lo-
g que. est d'un apprenlissaqe fac Ie
et. de plus. il incite e programmêur
a ecrire des programmes c!airs

Le present ouvrâge s efforce
d ure parl de permellre l accès au
Pascalel. d'aulre part. à l lntenlion
de lous ceux qu . iusqu'a present.
n ul lisent que le Basic de facilter ra

reconveision aLr Pascal, les prenriers
programmes étânt accompagnés de
leur equivalerl en Basic

Prirc paux châpikes
- Pourquo e Pascai ?

Comment élaborer un pro
gramme en Pascal.

lnlegration de programmes ma
chine aux programmes en Pascal

Un ouvraqe lormat 15 x 21, 124
pages, sous couverlure couleur pel

Prix public TTC :63 F.
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Les kits Asso, bien connus
de nos lecteurs, fabriqués
et distribuês par la Société
Sepa, sont entièrement
réalisés en France, ce qui
permet un approvisionne-
ment rapide en cas de ré-
paralion éventuelle.
Cetle firme, confirmée
depuis plusieurs années, se
fail remarquer par la réali-
sation très soignée de ses
circuits, qui sont sérigra-
phiés sur un Jond verni très
r6sistant de couleur rouge.
Ces circuits imprimés sonl
gravés suivant la méthode
anglaise, c'est-à-dire avec
des plans de masse très
importants, pour un mon-
tage rapide et précis des
composants.

FEôùs àvons notè le soin aooorlé

III al::",:'§:lil":nî'"ïf""; ."
conseils 1rès utiles. car un débutant
n'esl pâs censé connailre pâr cceur
le code des couleurs nisavoir âvec
certilude ce qu'est un 10 nF mylar-
De plus, une nomenclalure des
pièces permet un repérage Précis
lors du monlage du kit choisi.

Pour terminer chaque kil, la Jirme
Asso présenle un choix de collrets à
des prix lrès bas.

Cetle gâmme ne fâit donc que
s'améliorer; de plus, le labricant
nous a assuré qu'il élart en mesure
de réâliser un minimum de six à clix
kits nouveaux par ân,

Alin de satisfaare un maximum
d'ulilisâteurs, lâ Sociélé Sepa pos-
sède un réseau de cliskibuleurs sur
la Frânce, la Belgique et la Suisse.

Enkons maintenant dans levil du
suiel, les nouveaulés de celte

Kit A88o 2065 :
alimentalion 12 V,4 A

Un nombre croissant d'équiPe-
ments éleclroniques sont conÇus
pour lonctionner sous la lension
d'une ballerie automobile de 12 v
(âutorâdio, lecteur de cassetles,
émetleu.-récepteur CB, amplitica-
leur de public address, etc-). Or, il
surtil de posséder une alimenlâlion
secleur délivrant 12 V pour pouvoir
faire lonctionner ces âPpareils à
pârlir du 220 V alternatir.

L'alamentalion quivous esl Pro-
posée est capable de délivrer une
tension continue réglable enlre 12 et
14 V sous une intensilé maximale de
4 A. De caractéristiques très élabo-
rées, puisqu'elle possède une résis-
lance interne lrès faible associée
avec une tension d'ondLrlalion rési-
duelle 1rès basse, elle est de Plus
proteqée contre les courls-circuits

Latension de sorlie est réqlable
par connexions soudées entre 12,
12,7, 13,3 et 14 V alin de correspon-
dre à latension d'une baiierie en
cours de décharge112 à 12,7 V), au
repos(13,3 V) ou en recharge (14 v).
Le lransrormateur nécessaire, qui
est un modèle 220118 v, 4 A, n'est
pas livré avec le kit.

Kit asso 2066 :
balgrapheà6voie8HP
el mônitor

Un bargraphe est un ieu de lu-
mière dont l'elfet correspond, en
plusgrand, à celuid'un vumètre à
diodes, disposé verticalement. Celui
qui vous est proposé est un modèle
à six voies, c'est-à-dke qu'ilPeut
commander une ou plusieurs
rampeséquipées de six lampes cha-
cune- L'efrel que procuro celte co-
lonne de lumière mouvanle au
rylhme de la musique est des Plus
speclaculajres, bien Plus que ne
l'est un simple modulâteur psyché-
délique.

L'ensemble présente un certain
nombre de carâctérisliques inléres-
sanles, car il possède une échelle
logarilhmique qui progresse par pâs
de 3 dB, c'est-à-dire qu'une nou-
velle lampe s'allume chaque lois que
le puissance de commande double
de valeur. Comme tous les jeux de
lumière. celui-cise branche à la sor-
tie d un âmplificaleur, via un trans-
f ormaleur d'isolement incorporé.

Nouveaulé inléressanle, ce bar-
graphe esl équipé d'une ênlrée à
haute impédance quiaulorise son
branchemenl à la sorlie d'un préam-
plilicateur. Ainsi, si vous désirez
créer un mur lumineux, dont chaque
rampe corresponde à une bande de
fréquences, il vous sulrit de bran-
cher âutant de bargraphes que le
,illre de bandes emPloyé Possède
de sorties et dê les raccorder en
vous servant dê l'entrée à hâuie im-
pédanæ.

Kit Asso 2067 :
bargraphe à 6 voies
déclenchemenl
pal micro

Cet appareilPermet les mêmes
eflets lumineux que Ie modèle 2066,
mais son déclênchement se fera
qrâce à Lrn microphone incorporé.
Un circuit très sensible fâit suite el
filtre les fréquences clans le speclre
audible. Un potênliomètre de vo-
lume général permet l'utilisalion
complète des six voies, quelque soil

On notera la grande sensibililé de
ce montage obtenue Pâr un circuil
intégré attaquant directemênt l'en-
tré€ du bargraphe.

Kit Asso 2068 :
adapiateur micro
pour ieux de lumière

Vous qui possédez un ieu de lu-
miàe qu'illaul louiours reccorder
sur un ampliricateur audio-fré-
quence pour qu'ilfonctionne el qui
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souhaitez le rendre aulonome, voici
le montâge qu'ilvous faut : un adap-
iateur micro pourjeux de lumière.

Cel adaptateur micro pour ieux
de lumière est spécialemenl conçu,
tânl mécaniquement qu'éleclrique-
menl, Pour s'adapter aux modula-
teurs psychédéliques 2001 et 2002,
aux bargraphes 2066 et 2067, ainsi
qu'à lout type de modulateur du.

Du point devue mécanique, ses
damensions el la disposilion des
composants sonl lolles qu'il pêut
être inslallé à l'inlérieur du coffrel
plasiique du,eu de lumière, Ie mi-
crophone allleuranl la qrille d'aéra-
lion. Ainsi. aucun percement n'ost
ôécês§airê.

Du point de vue éleêkique, cet
adaptaleur micro s alimenle directe-
menl sur le seclour 220 V sâns I in-
termédiaire d'un transf ormateur.
Câpable de délivrer une puissânce
d'un \ivalt. ilpeul piloter tout modu-
laleur du comm€rce-

Doté d'une très qranc,e sensibilité
que vous pouvez aiuster à la valeur
quivous convienl, ildéclenche à
partir du simple bruit que peut déli-
vrer un poste radio porlatif,

Kit Asso 2069:
minuterie de plafonnier

L'allumage automalique de
l'éclakage intérieur d'un véhicule
automobile est désormais devenu
une nécessilé indispensable. Main-
tenû cel éclairage allumé pendanl
les quelques secondes nécessaires
au branchemenl de lâ clé de
contacl, à la suppression de l'anlivol
el à la mise sous tension des divers
organes clu véhicule est une opéra-
lion qui ne peut se laire sur les mo-
dèles de série acluels qu'en laissant
lâ portière ouverte ou en man@u-
vranl l'interrupteurdu plalonnie.. ll
exisle pourtant une solution permel-
tant de supprimer ces quelques
gesl€§ supedlus: la minulerie de
plalonnier. Un tel dispositif électro-
nique, déclenché par Iouverlure de
la portière, maintiendrâ automali-
quement l'éclairâge intérieur allumé
pendanl un certain lemps après la
termeture de la portière.

La minuterie de plâfonnier qui
vous est proposée possède un ré-
glage de lemporisalion de 5 à 15 se-
condes. D'un branchement très sim-
ple, puisqu'ilsuflil de se raccorder
en pârâllèle sur le fil de commande
du plafonnier, elle présente la re-

marquâble caaacléristique d'avoir
une consommation nulle au repos,
évilanl ainsiloule décharge cle la
balterie âu repos du véhicule,

Kit Asso 2070:
relais pour lhermostal

Destinë à élargir le domaine d'uli-
lisalaon du thermostal de précision
Asso 2044 à la commande de mo-
teurs électriques fortement induc-
tifs, le présenl kit comprend un
relais électromécanique qui a§sure
l'interface nécessaire enlre le triac
du lhermostât et le moleur éleclri-
que,

Conçu spécialement pour être
branché sur la sorlie " ulilisalion "
du lhermostal de précision, cet en-
semble ne nécessite âucune alimen-
tâlion supplémentâire. De plus, ses
dimensions mécaniques sont exac-
tement les mêmes que celles du
thermostal. de sorle qu'ilvous suffit
de iuxtaposer les deux circuiis im-
primés I'un au-dessus de l'auke
pour constiluer un ensemble homo-
gène.

La puissance éleclrique que le
relais peul commander esl de
500 W, valeur qui correspond à la
cônsômmâiiôn d'un môieur de brÛ-



leur ou d'accéléraleur de chaudière.
Si cette puissânce s'avère insuffi-
sante pour commander plusieurs or-
ganes, rien ne vous empèche d uiali-
ser un ensemble « relais pour
thermostai " pour commander indi
viduellement châque organe.

Un dernier poinl inléressanl :

l'utilasalion d'un relais pour lhe.-
mostal sur un thermostai de préci-
sion ne supprime nullement la possi-
bilité de commander une charge de
1 500 W dkeclemenl à parlir du

Kit Asso 2071 |

vumètre stéréo
logârithmique

Oestiné à remplacer les classi-
ques vumètres à aiguille, ce nou-
veau vumèlre est équipé de diodes
éleclroluminescenles rectangulai-
res, lui conlérant une préseniation
digne cles meilleures réalisations

BIBI-IOGRAPHIE

50 programmes
Pour Casio

FX-702 P et FX-801 P
p6r Gilles PROAST
Colleclion Poche
lnformâlique n" 7

Jeux, vie pratique. mathémati-
ques, physique-chimie, astronomie,
comptabililé : cles progrâmmes
variés, originaux e! bien conçus, qui

O'une présenlation sobre el es-
thétique, cet ensemble stéréophoni-
que comprend deux circujts absolu-
ment identiques et toralemenl
indépendants l'un de l'auùe, que
vous Pouvez dissocier, suivanl la
disposilion quivous convient le

L'échelle logarithmique d'allu-
mage des diodes autorise une bien
plus grande dynamique du signal
audiolréquence de commande qUe
les échelle linéaires habituelles. Le
pas de progression éianl de 3 dB,
cela revienl à dire qu ùne nouvelle
diode s'allume chaque tois que la
puissance de commande double de
valeur. Dolé cl un réglage de sensi-
bilité, ce vurnètre permet d'appré-
cier toule puassance comprise entre
50 mW et 200 W.

Comprenant un trâasf ormateur
d'isolement pa. voie, cet ensemble
se râccorde à la sortie stéréophonj-
que de loul amplificate!r du com-

vous leront apprécier la souplesse
et la richesse des Casio FX-702 P el
FX-801 P.

Un index des lonclions ulilisées
dans chaque programme permet au
débutanl de s'exercer à la program-
mation en Basic,

Quelques programmes:

Equipè cle plus d'une entrée haule
impédance, il peui êt.e branché di-
reclement à la sortie d'un préampti
ficateur ou d'une consote de mé-
lange.

I

Alunissage
Yi King
Equations du second degré
Dérivée d'une tonction polyndme
ïri alphanumérique
Localasation solaire
Amortissemenls consiaîts el dé-
gressifs.

Un ouvrage lormal 11,7 x 16,5,
128 pages, couverlure couleur-

Prix public TTC : 32 F.
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Le présenl kit n€ nécessile aucun
réglage- Aussi, dès la clernière sou-
du.eetlectuée, le montage doil

Toutelois, parmi les recomman-
dations imporlantes, il ne laud€ pas
oublier les divers slraps de liâison
(6) quiseronl réalisés à l'aide de
l'excédenl des connêxions des ré-

Lês condensaleurs éleclrochimi-
ques se placeront suivant leur orien-
lation, tandis que les circuits inté-
grés cle puissance se souderont en
dêrnier lieu et, après avoir pris soin
desolidement les " plaquer ", à
l'aide d'uno vis el d'un écrou. conlre
le dissipaleur spécial prévu à cel
6tfê1.

Avant de procéder à lâ mise sous
lension. une scrupuleuse vérificalion
s'imposera, et I'on vérifiera noiam-
ment qu'aucune goutle de soudure,
trop généreuse, ne Provoque de
courls-circuits accidentels enlre les
pisles rapprochées des circuits inlé-
grés.

caractéristiques
Alimentation :40 V conlinu

Consommation :2 A environ.
Puissancêsous40 :2 x 50W
musiq0e ;2 x 2SWetficace.

correction de lonalilé grave el
aigu séparé : 1 15 dB.
Sensibilité entrée : 47 k!] sous
150 mV.
Dimensions module: 130
x 145 x 35 mm.

Liale dea composanta

Rl - R. - 33 m @range, orange,
orange).
tu=750à910a5v.
R5= R6= R7= RÉ= R1.= Rts

= 22 Hl (rouge, rcuoe, orange)
R, = R12 = 10 1<§ (maton, noir,
orenqe).
Râ = R11 = 390 {l (orcnge, blenc,

Rla-R$=2,2à3,3!f,.
R2 = 2,2 m qouge, rcuge, rouge)-
q=c2=ca=ù-ca- 100à
150 nF.

cs=cQ-c$=cr
= 6,8 É/40 V.
Ce = 47 à 6A É/40 V.

cl=cn=c1s=crô=68nF.
Cts = Ct = 1 500 pF/4O V.
Ctz=Co=Ces=Cza=czs

cro = crl = cr7 = c,s = cao = ss

Pl= P2= P3= P.= potentlone-
tres 5 à 47 l<îl ÿarialion linéâhe.
lT 1 = interrupteur (facullâtif).

I suwort 18 btoches-
I citcuit intégÉrDA 1524/RTC.
2 citcuits intégrés lDA
2040/sGs.

1 connecleu 3 broches êt vis de

llnhnerSS

9Câl =0,1Vàæ@V
5Calr2,5Và1000V

5Cali250/Aà2,5À
5CâlO1Oà50MO
2C€llF100pFà50/F
ACâldB-10à+22d8

llnlmcrrl lhOe
TCal = 0,1v à 1æ0 v

5CslO1(là50Mo
2 C€l/ É 100 PF à 150! F

2 C.l Hz 0 à 5000 Hz

1Cald8-10à+22d8

249 F TlC

2200 O/V;æ A

4Cal=0,34àæA

rcsro5(là5ko

{41 F ÎÎC

Phcct
t§I0tariOll)
PolaritÉ 6t Zéro Aurom.tiqu€5

200/Aà10^=eri
2æOà20MO
Prélision 0,5 % t l OiSit,
Alim.:B.t9VveF6BF22

642 F TlC

llnlmorSl Thurslsfir
rrpircrèlrlçcr 20 l( O/v cdr. 

^h.Amplilic.r6ur in@lporé
Prel€clion Ér lùsible .l

9Csl = et - 0,1à 1000 V
TCal = 6r-5rAà54
5CatOd.19àæÙrO
câldB-10À+l0dA

54ô F TTC

toefor
r'|l f TTc

{!I F TTG

Mdls : lê g8in du ù.ndstor
PNP ou NPN {2 gâ m61,
lè coursn: résidù61 collêclou.

ls§Îe : l$ diodês GE et Sl.

3gI F TTC

I§I(RA:-;':----l
Brnncor

J. da.r. Éÿ.. udoqridt .r.
cùr-at-. r-u
L-ddkDùnhdrt
r- rrl€ filanûaliqr

[l
L]

taRUELECOùFBE)to$l Codepo6lll. . ...

lffinerBl)
Polailé 6t Zéro AuM.liques

20(làæMo
Préci.ion 0,5 96 + 1Oigh.
Allô. : Bâi. g V rà16 BF 22

Pinc.! Ampù6tr'étrhu..

846 F TTC
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Qui va s'occuper des plan-
tes vertes pendant mes
congés ? Comment protê-
ger mon pavillon contre les
voleurs pendant le week-
end ? Qui va nourrir mes
poissons duranl le mois
d'ao0t ? Voilà autant de
quêstions qui ont déjà
trouvé leur solution parmi
les nombreuses réalisa-
tions décrites chaque mois
dans notre revue.
Mais que ,faire pour préser-
ver le gazon, le jardin, ou
les plales-bandes des mé-
{aits de la sêcheresse ?
Rien n'a jamais été pro-
posé. Voilà donc un oubli
que nous allons réparer im-
médiatement.
r ro m 67 ê[EcTiotÙouE PRÀTrouE

vec le disposilil décril, vo9
plantalions sont assurées de
recevoir un arrosage padalt

dêvra êtr€ lntercalée dans le circuit
de distribution de l'eâu.

- Programmation de la clurée de
l'ârrosagê par contacteur : 10 mî.
20 mn,40 mn.

- Fréquence des ârrosâges réglable
par commulaleû: lous les jours,
tous les 2 jours, ou tous les 4 jours.

- Mémorisalion de I'heur€ de I'arro-
sage. soit automâtiquement à lâ
misê sous lension, soit ullérieure-
m€nt par bouton-poussoir. (Un
exêmplê: sion manipule Ie poussoir
à 18 heures, I'arrosagê suivanl aura
lieu le lendemâin (ou 2 ou 4 jours
après) à 18 heures et ainside suile
iusqu'àvotre retour,)

- Bouton pour arrosage suppl6.
menlâire : il pêrmet d'êffeclu€r un
ou plusieurs ârrosages en plus dê
celui programmé. En êppuyânt sur
le bouton, l'arrosage s€ fera immé-
dlatement pour une durée égale à
celle alfichéê par lê programmalêur.
L'arrosage programmé sera tou-
iours 6ttectué au momenl prévu,

el régulier pendanl loute la duaé€ de
volre absence. Son utilisation est
très slmple êt volre seul souci serâ
de régler avant votre départ 16 cycle,
la durée êt l'hêure les plus fâvora-
bles aux arrosages. Sivolre iârdin
êst équipé d'une inslâllalion d'ârro-
sage permanenle (tuyaux enlêrrés,
arroseurs multlples...). vous pourrêz
alors uliliser notrê système lout eu
long de I'année.

| - Présentation

Avant d'exâminer en détâil le
schémâ dê principe, nous allong
vous laisser découvrir l€s posslbili-
lés el les carâctéristiquês de nolre
réallsation :

- Séparalion clu montâge en deux
parties distinctes, l'une conlenanl
i'éleckoniqu€ êt qui serâ à plâcer à
l'âbri des intempéries ; l'autre
contenanl une éleclrovanne €t qui

leur
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- Alimenlâtion fournie par le sec-
teur (220 V)- Toutelois:

1" Pour des raisons évidenles de
sécurité, l'éleclrovanne devrâ êlre
alimentée en basse tension sielle
êst destinée à être placé€ à I'exté-

2o En cas de coupure de courânl,
la sauvegarde du programme est
maintenue gràce à une pile minia-
ture de 9 V. Dans ce dernier cas,
l'alimentalion de l'électrovânne
n'est plus assurée,

- Réalisâtion simple autour de com-
posents classiq ues et surtout dispo-
nibles. c'€sl un montage qui ne né-
cessilê qu'une mise au point réduile,
et qui pourra donc étre enlrêpris par

ll- Le schéma

Lâ principe

L';dé6 de base, c'est d€ réâliser
un lemporisateur cle trè§ longue
clurée (plusieurs iours) sans fâire
appel à des circuits spéciaux. Ceux-
casont ên général plus chers et sur-
tout ne sont pas louiours fecilement
disponibles.

Pasquestion non plus de faire
appel aux procédés tradilionnelle-
ment ulilisés pour les retards de
courles durées (monostables). Avec
de telles conslanles de temps,les
résistances et les condensaleurs
mis en jeux atleindraienl des dimen-
sions phénoménales-

La solution adoplée iciest totale-
menl dillérente,

A partir d un oscillaleur quelcon-
que, on génère un signalcarré de
fréquence f (période T = 1/f), signal
que l'on applique ensuile à une cas-
cade de diviseurs(pâr n). Le résultat
esl alors un signâlde fréquence f/n
(ou si vous préférez de période nT).

Ainsi, à parlir d'unefréquence de
776,72 Hz, on obtient après division
pâr 16 384 un signal dont la période
est 21,094 secondes. Sion elteclue
une nouvelle division par 16 384, on
obtienl alors une période de
345 600 secondes, soil 96 hêures ou
plus exactement 4 iours.

Que nos lecleurs s€ râssurent :

16 364, ce n est pas un chilfre baÊ
bare. mais c'est 2r. (14 divisions
successives par 2) et cetle opérâtion
esl directemenl effectuée par un
seulet unique circuit intégré.

Le schèma relênu

Afjn de faciliter lâ compréhension
de toutes nos explicalions, nous dé-
signons les circuils intégrés par les
lettres A, B, C et D- Ainsi par exem-
ple, l'indication A4 concernera la
broche 4 du circuil A.

Examinons le schéma de la fi-
gur€'1. Nous Pouvons y retrouver
tous les éléments donl nous venons
de parler. Le circuit intégré B esr
l un des diviseurs par 2r.. Outre ses
bornes d'alimentation. ce circuil
possède une enrrèe (borne Bro)el
une borne cle remise à zéro (bro-
che 11). Seule lâ sortie & nous inlé-
resse, car c'est elle quinous donne
le résullat de la division par 16 384.

Le circuil intégré A regroupe à la
lois t'oscillaleur et des diviseurs- La
fiéquence de 776,72 Hz esl obtenue
gràce à quelques composanls exté-
rieurs: le condensaleur Cj, la résis-
tance Rj et le potenliomètre P. Lâ
résislance R2 n'intervient pas dans
le calcul de lâ fréquence d'oscilla-
tion, mais sert unjquemenl à en
améliorer le fonctionnement.
Comme le circuil précédent, ce cir-
cuit possède également une borne
de remise à2éro (A12). Sur les trois



sorties utilisées ici, nous rêtrouvons
un signaldivisé par 211,213ou 2rr,
soil des périodes resp€ctives de
21,09 secondes (borne fu) ; 10,55
secondes (broche Ad;5,27 secon-
des (borne Ar.

L'essociâtion des circuits A et B
el du conlacleur K1 nous permet
donc de récupérêrsur le borne 83
un signâl reclangulaire donl la pé-
riode est de 1, 2 ou 4 iours (voir
dlagramme liEurê 2,ligne b).

Ce signalest ensuite inversé el
lranslormé en llnês impulsions
grâce au condensâleur C2 et à la
résistancê R3. S€ules sonl cons€r-
vées les impulsions positives créées
par les lronts montants du signal
r6clangulâire- Les âutres sonl sup-
primées per la diode Dr (voir dia-
grammerigurê 2,lignes c el d).

Exâminons maintenant l€ fonc-
tionnement du monlâge dans l'ordre
chronologique.

A la mise sous tension, l'impul-
sion créée par lecondensaleur Ca el
la résistance R4 provoque la remise
àzéro des trois circuits intégrés A,
B, C et la mis€ à l'étet bas de toutes
leurs sorties. Sans cette précaution,
les diviseurs risqueraient de se trou-
v€r dans une position quelconqueet
de ce fait, on pourrait assisler à des
anomalies de Ionclionnemenl-

Celle RAZ a deux conséquences :

10 Le lransistor T sesalure el ali-
menle le relais, d'oÙ le déparl d'une
séquêncê d'arrosage.

20 La brocheg du circuit D étanl
au naveau zéro, la porte NOR devienl
« transparente » et lai§se les signaux
carrés issus de Al transiler iusqu'à
l'entréedu circuit C (période 5.27 s).

Cecircuit est également un divi-
seur d€ fréquence, mais cette lois.
cê sonl les divisions par 20.2e el210
quiont été retenues (périodes de

22,44 el 88 secondes ênviron). Lors-
que la so.tie sétectionnée par K2
passe à l'élat 1 (au boul d'une
demÈpériode donc)la porte NoR se

" bloque " et dêvient " imperméa-
ble " : les signaux n'âtlêignent plus
I'entrée du circuil C. Le système esl
figé. De son côté, le transistor -f esl
aebloqué et n'alimente plus le
rêlais : I'aûosagê est terminé-

La seule solulion pour débloquer
cetiê situâtiôn est de remettre les
sorties du circuit C àzéro, c'esl-à-
di.e par exemple en appliquant un
niveau logique haul (même bref)sur
la borne de RAZ (broche Cr1). Pour
parv€nk à co résultâl, il faut :

1ô Soit palienter et attendre 1, 2
ou 4 jours que I opération cle comp-
tage des circuits A êt B ârrive à son
terme {impulsion positive aux
bomes de la diode D1 (voir dia-
grammeliguro 2,ligne d). C'est là le
fonctionnement normal de l'appa-
reil.

2' Soit manceuvrer le poussoir 31
(arrosagô supplémêntâire). ll faut
nolêr que ce dêrnier n'agit pas sur
les circuils A el B grâce à la
cliode D3, L'opéralion de comptage
n'est donc pas perturbée et l'arro-
sage programmé aura quand même
lieu au momenl choisi.

3" Soit presser sur le poussoir Sr.
Ce dernier a le même rôle que la
remise à zéro à la mise sous lension.
et agit sur loules lê§ brochês RAZ
d€s trois ckcuits divis€urs. C'esl
utile lorsque l'on désire modifier les
horaires d'arrosag6, et c'esl plus
simple que d'avoir à mân@uvrer
I'interrupteur mârche-arrêt, d'atlen-
dre la décharge des condensateurs
de l'allmentalion, et do remetlre
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Pholo 2 - Lês conclensaleurs placés sur les enrculements du transformateut

L'elim.nl.lion (riO. 3)

L alimentâtion esl uttra-ctassique
€t n'âPpelle que fort peu de com-
mentaires. Le secleur esl dans un
premier temps abâissé à la valeur
de 12 ou 15 V (suivant le kansfoÊ
mâteur choisi) puis redressé el fillré
par le condensateur C6- Un régula-
teur assure ensuile la slabilisation
de la tension à 12 V.

Quelques remarques simple-

'lo Les condensaleurs C. et Cr ne
sont Pâs indispensables mais amé-
liorent le lonclionnement du régula-

2ô La pile de 9 V ne débite pas en
service normal, En effel, lorsque le
secteur est présenl, la tension sur la
calhode de la diode D7 (12 - 0,6
= 11,4 V environ)est supérieure à la
tensjon de la pile I V el bloq\re la
diode D7-

30 Dans le cas d'une coupure de
courant, seuls les circuits inlqlés
sonl alimentés et assurenl ainsi la
sauvegarde de la Programmation.
Ceci permet de limiler la consom-
mâlion de la pile et donc de lui âssu-
rer une durée de vie plus longue. Si
vous souhailez ârros€r votre lardin
même lors des coupures du secleur,

il sutfil simplemenl de courl-circui-
ter la diode D6 et de remplacer la
pile miniature c,e I V par un modèle
plus important que vous placerez à
l'extérieur du boîtier. Cecin'est évi-
demment valable que dans le cas
d'une électrovanne lonctionnanl en

lll- Béalisation

l-€ ciicuil imprimé

Son dessin esi donné ligure 4 à
l'échelle 1. llesl réalisé sur une pla-
que en verre époxy ce quiassure
une bonne rigidité au montage. Les
dimensions sonl 85 x 165 mm. Pré-
voir une encoche pour l'emplace-
menl de la pile. Toules les conne-
xions sonl réalisées à l'aide de
pastilles de 2,54 mm de diamètre et
de la bande ayanl une largeur de
0.8 mm. Pour les liaisons avec les
circuits intéqrés, ilserâ bon d'utili-
ser des pastilles spéciâles ayant un
écartement enlre elles de 2.54flm.
Après l'altaque au perchlorure,la
plaque sera nettoyée puis percée
{O 0,8 mm ou 1 mm pour les com-
Posant§,3,2 mm pour les vis). Nous
n'insisterons pas davantage, toulês
ces praliques ayânt déià fâil l'objet

Câblâge du moduls (tig.5)
Tous les composants étani repé-

rés Par un numéro, ilsuffat de se
reporter à la nomenclalure pour
âvoir leur valeur. Bien veiller à
l'orientalion des condensateurs
chimiques, des diodes, du lransis-
tor, et cles circuits intégrés(voir bro-
chage à la lig.6).

Ne pas oublier les3 slraps cle liâi-

Se souvenir également que les
carcuits intégrés C-MOS sont lragi-
lês. Ne pas hésiter à employer des
supports pour ceux-ci.

Fixer le lranslormâleur à l'endroil
prévu sur le circuit imprimé et éla-
blir les dillérenles liaisons.

Toutes les cotes et indications
pour le perÇage du collrel sont don-
nées à la tigure 7. Positionner les
quelques éléments extérieurs du cir-
cuit imprimé (inter, poussoirs...). lm-
mobiliser la diocle LED sur lâ lace
avant avêc quelques gouttes de
colle Scotch. Fixer le ciacuil imprimé
dans le fond du boltier. Câbler l'en-
semble comme indiqué à lâ figure 8
(atlention,2 des tils du conlacteur
K2 sonl croisés. Ceci est dÛ âu mode
de répartition des broches du circuit
intégré C)-
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evoc l'électrovârrno

L'utilisalion et le b.ânchemenl
des contacls du relais onl été lais-
sés à l'initiative de chacun d'entre
vous. Cela dépendra en fait du type
d électrovânne que vous utiliserez
(lig. 9).

Sic'est un modèle basse tension
(12 V coniinus), vous pourrez préle-
ver son alimentalion sur le circuit.
C'est prévu, mais vérifier aupara-
vânl sa consommalion. Dans ce cas.
l'une des fiches remelles sera rouge,
l'autre noire- llsera peut êlre néces-
sâire de plâcer une diode en inverse
sur le botr..]rqe afin d éviler des sur-
lensions qui seraient néJasles au
resle du circuil.

S ils'agit d'un modèle secteur
(éleclrovanne de machine à laver
que vous pourrez lrouver dâns tous
les services après-venle des gran'
des marques), le secteur sera pré-
levé direcleûent sur le primaire du

La lroisième solulion, c'est de
faire commê sur nolre mâquelte :

relier les contacts du relais direcle-
ment aux bornes de sortie sur le
boilier.

Réglâge et mise au point linal

Le seulréqlaqe à elfectuer
concerne la fréquence de Ioscilla-
teur. Sivous avez un chronomètre
électronique, il suflit simplement de
le brancher sur Iun des points du
circuil (pâr exemple, borne A1)et
d'ajuster la période aux valêurs indi-
quées à I'aide du potentiomètre P.

' Dans le cas conlrake, prenez une
simple montre et palieniez
24 heures. Suivanl l'avance ou le re-
lard de l'arrosage par rapporl à
I'heure programmée, vous devrez
diminuer ou augmenter Iâ fréquence
de Ioscillaleur.

Si votre secleur est lrès perturbé
ou riche en parasites de toutes
sorles, il risque peut-ëlre de provo-
quer des déclenchemenls intempes-
tils. Un des moyens pour évilêr ce
genre de pelit problème est de sou-
der directement sur le transforma-
teur 2 pelits condonsateurs:
0,68 /IF,400 V sur le primaire, 10 nF

ESM-
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Ph. GASSEN

Liste des composants

Bésistances (1/4 oü 1/2 w):
Rt:68 Kl (bleu, glis, orange)
R2:1^ l (maffon. noir, ÿed)
B3 : 220 l«l (touge, rouge. iaune)
R.: 10 l1l(marron, noi\ orânge)
Rs: 1 lc.l(maffon, noir, rouge)
R6: I lt\l (marrcn, noh, rougel
R7 : lO Rl (marron, noir. oange)
Rs : 560 tt (vert, bleu, nanon)

Ct : 8,2 nF
C, : 150 pF
C3:2,2 rF (tantale)
C+Cs:O,1à1pF
C6:470 pF,35 V (chimique)
C7: lO0 É.35 V (chimique)
Semi-conclucleurs :
Aodes ù à D. : lN 914 ou équi-

Diodes Dé et Dl : lN 4OO1

DiodeDé:lN 4003
Trcnsistot T:2N 2905
Bégulâteut 12 v genrc
sFc2812 EC
Pont de diocles : BY 164
Circuits intégrés
Citcüita:CD4060
CircuitsBetC:CD4020
CitcuitD:CD4001
Diverc:
Transformateu : 12 ou 15 V,

3VAoUSVA
Résistence aiustable P : lo Kl

intéqré:

intégré :

L

Sa
dé
ce
riq
le(
ph
qu
pi€
BI
C€
pa
pr(
po
VO
jor
VE

UN

les
Nc
tio
pr(
co
FI
la,

Belais 12 V- lRT
1 support de circuit

3 supporls de circÜit

1 interrupleü double
I diodê LED 3 mm

2 contacteurs : 1 eircuil, 3 Posi-

1 pone fusibl,e pour châssis
2 fiches banane femelles Pout

1 boltiêt ESM *riê EC lype
EC 18/07 lace alü.
1 connecleur poul pile minieturc
9V
Époxy 85 x 165 mm
Entrctoi ses, ÿis, écrous, til s. -.



A propos du
micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81
G.ISÂBEL

Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce m ic ro-ord in ateu r domes
iique, nous proposons aux
lecteurs intéressés par le
phénomène inf ormatique
que ques programmes sim-
ples (et iestés) en lanqaqe
BASIC spécif ique au ZX 81.
Cette rub,rique ne prétend
pas vous initier vrâiment à la
programmation, mais elle
pourra aider ceriains d'entre
vous à utiliser leur nouveau
louet, et qui sait, peut être
verrons-nous se généraliser
un échange d'idées origina
les ?
Nous attendons vos réac-
t ons sur celle inlliative. Les
programmes proposés se
contentent de la mémoire
RAÀ,4 de 1 K disponible sur
la verslon de base.

S
È
§
r-\

LE CHAT
ET LA SOURIS
(ZX 81, RAM 1 Ki

lls'agit pour la petite
sourasque vous êtes de re-
gagner au plus vite son
trou, de l'aulre côté de
l'écran. Elle se dirige à
I aicle des touches de dé-
placement, à savoir l€s
chilfres 5, 6, 7 et 8.

Cela serait chose aisée
s'il n y avait un chal, un
énorme chat qui pour-
chasse la souris et ne la
lâche pas d'une semelle,
quelle que soil la direclion
prise.

Le félin bondit en lous
sens âulour du ronoeur.
Parviendrez-vous à rega-
gner volre abrisâns vous

s 
^Et1 

ÈSl§ LEi S:^ =r,{T Ftê6 LE.l -ï.=,sr43rà LE ÈX=lÈ{.qt LE-t Lr.}-=L1:,j -r>:ÉA ÊLSl€t LCt :..X=ÉiXr I rnÀ!.t.: !À ..È , _. ÿ.Jr
=Yl!="7_r râ_.i:ÊÈ lEr Sÿ=5\'r rINti§ÿtl=,'Là,t -{f}tt,EYll= 5'l *3l5È FFrr{r ËT sx.sÿ':,.-ù+,15è fn l'ir:15 ÈNO 51' Ë'-5.' rFElr./ 5loÊ

LSS JF f§l=_ts *t,r!'r i-itJ =!rÉr §!{ft., LrrûP
16@ tF lE-)a:S.ri Étlo L:1'=SY'i Ti-rEtl Êi'l"B LL1i1Èll§S JF :ia)-rL"r i$E§ i i: .i' =ri..--i!-17È rF È)(rsx TIEN L:_.' L'l>::r:r- aIr.l

i ttN! +é.) +f l
19O IF LIYrSY ,HEr', !Èi Èÿ=L:ÿ*ifN

T {Rl{!,*4t +_l l
eoa iÉT e: -È!+Èsgs asINi Êll 1S-èÈ.: -

ÈtÈ ÊtiltT Èt L:ï. L: j'j
e15 FL1A §=Ér tO Fr*lrJ
EEO NEÀ-.T B
È{o L:ctÎL1 ÈiL1

1@O@ EF:rHf r1 cL'.. L_Yi riHrt?,
1âtÈ Fâil-iE L_ 7i iL:";
1S9ù ÈATe aù
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reE
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MESSAGE
(zx 81. tlAM 1 K)

Nols découvrons avec
ce programme le langage
machine el quelques jns-
lructionsparticulièresdu
ZX 81 reservées à cel
usage.

llsera possible de laire
défiler sur l'écran. de
droile à gauche,le texte
géanl du message que
vous âurez précédemmeni
iapé avec un maximum de

70 ca.aclères (ne pas ulili-
ser les caraclères en vidéo
invêrsée ôu les môts clés
Basic). llfaul loui d'abord
empiler en mémoire (BAM-
TOP) un programme en
langage d Assemblage,
Puis le Programme en
Basic se chârgera de lra-
duire les diverses instruc-
tions par la fonction USR.

Ecrivez d abord ce petil
Programme (l'instruction
BEM doit comporter 75 ca-
ractàes quelconques).

NE PAS TOUCHER A LA parlir de lâ ligne 20 te pro-
LIGNE 10 i mais tapez à gramme suivanl.

10 FErl EÊRNÈ, çqgUE ?aaillLriNatLF:
1.1 1:i. 5 Éo5uE. ,lr ) (LLRi,E.\+ Ëü:.lLF,rrE rqi. t_ I EF!:'EtFar,§É!Ù . l-t,! :_'".:Lrrr ec.J rlN. r6,tri.. I INP,jr- , rai :J
5 2È FOR |l=O TO 150 eE IltT 6{T N,s!.:- *

4A NEXT NSù INPLrT IÉ
ÉG FRR il=1 TO LEl.i IÊ?È LET ir=?eEe+Err-C,lE:i rr
!1È ia:i 1=3 _: a
l:1 - -' : -'- '-

lrru- NE::{T i.j
11ù Ê r-rF{ â=O _tl:r f1èe LEr L=üsR 1655613È LE:|" L=Ù9R 16514!44 NEIT ôtsi.i r:41:{:T N
1ÈÔ 'r,lTa F-o1!:_- - _.. -:- -i "_ - _ ,: :-'j-5

Ee ::lâ l.l=1É51+ -L_1 laEilré
] B ::- FLTL L
5'3 Ê.RIr.lt I$
Ét1 tDlr.E ,.1/]ê* 

' 
(_raa,E r*rlr -èi:11 !,:i'E J$ ,;1 -È:- -4 I r--

-,=-=g
r--J

=
=-i -

-=
Ce progrâmme vous in-

vite à rentrer les codes
hêxâdécimâux suivânls

(séparerchâque nouveau
code par NEW LINE).

Proposé par H. DUS-
SERT,

1,f rr: ;

aÈ Èa- :_1 -= r ;

: I -i :É .:; !,- r.r- _ . t_ _ t=- ::) -.j

: -_. :-: :,= r;O

Ensuite, faites LIST et
regardez : l'instruclion

BEM contienl des caractè-
res et dessins hétéroclites.

,.ê ÉElt
:-1ÈÊNa - e5l

Ttlr+ 34=
=r::r Fùk N=1È51û TG le=AÀ
3È aNPU_r tE
5rè ÊÊf f.ii i5
Êo FltiE N., 16r'CDE'.E .É, - --F, +a

ÊfRNL'

j

I'



AIORYlHMES
(zx 81, BAM 1 K)

Les dillé.enls cycles qui
inJluencenl notre vie cor-
resPondenl à des périodes
plus au moins bénéf,ques
du poinl de vue physique,
émolionnel ou intellectuel.

Ce programme permet
de connaîlre les meilleurs
jours du mois, à condilion
de donner à l'ordinâteur
notre dale de naissance
sous la forme JJ I\,{ M AAAA
en sépâranl les nombres

par NEW-LlNE. Ensuile, il
suffit de questionner le
ZX 81 sur le jour souhaité
en introduisâni celui-ci de
la même manière- Le mes-
sage 5 (écran plein) exigerâ
la commande CONT pour
ProPoser l'élüde d'une
dâle dirférente.

En relevanl les diverses
valeurs, il est possible
d'établir des courbes très
représenlatives des bio-
rythmes de chacun.

Proposé par Hervé DUS-

NEFLEXES
(zx 81, RAM 1 K)

Ce progrâmme très ar,
trayant vous permettrâ,
iout en vous amusani. de
laire connaissance âvec le
clavier de volre ordinateur.
et ainsi de parfaitement as-
similer la position des chif-

Le ZX 8'l présenle d'une
manière parlailemeni im-
prévisible un câractère sur
l'écran : vous dêvrez le

plus vile possible actionner
la touche correspondanie
Pour Voir apparaitre volre
lemps de réaction et éven-
luellement un pelit com-

Signalons qu'il exisle un
moyen (pas lrès - lair
play " ilestvrai)d obrenir
un temps de réaclion d'en-
viron 5 centièmes I Le trou-

Sur une idée originale de
Vincent MILLET

5 PE!.i ElA
grl 6a:9r6 11&
3q LEï Nl=N
4È PR If.iT .. .. _E.FiTE_
56 GOS,Uê 110
6!: LET N=tl-Nl?Q PPII+_r _ f liTELL-!:1 :ri-33+ai{T
ëo =ÊIN 

, j_::._. j _j..r. /...-:g*-,i; t
\ i=al

Èo Pll:tr]:. "ti"!Te'-fr= ' ;:r--::.a:..rT
L!'t..P§)

33 sCPoLL9é gCRCTLL
'! rlG ,_iBlÔ À§
x1e ralPUT ,-]
1È§ :NpUi Èi130 ittPuT F{
Lagt LE.l it=P:È::65 i tlii-f !q..4).-:!.§ 1i 'reer -1Nr le.r1êîl -,.:.'j .,L.'r-. :r.r+:INT 1R,.4i HN§ I H,r ar:r{' = lr{T !É,rarrq:,
CR R,IOO=INT {Ê,.4OOi i }
l5g LET tti= "35!3P59,i5588_
l-ôO LEî N=N+DO§E Hlitll +.rO*ltl-gj
17O LET P=il-?liIllT rrt,.îl +1
lEO '-=T bl§= ',ERDIt»r'!-.itÈ;E 1Ê

I:ri' =:INT 'tj,:ri : -:: :1t=t;

Èà6 RÈTÙRN

.:,_;:r.r::

:_ t=; 5=a
iê lE i=rtii t--r'!s:iç:
.:o 1=T Y=rnl- i à!a.:r::
5È r:F'.it !.i

E

ss LÈr F($=t_.Hç,*
È§ n.rftrî 1- ! 'r-
:rè !5- r:::= + l

aF É:-+-19SS

'JÉ r-s - t9ê3
TNTELLEL:T àg
EBùTTL1?.J È6,,aTFj-, a ,.

!85 GÈiaÈ ak:l'rsa Éa:t.tt lfT La.,ù.,'.'=ÿ:ô:i :.È-
l- l3l'l = '-.5, " iEn:Î-='.==

15O r. SiT -n::i\: r--.a ::- -:- :
:' )EILLE?-!.rCLr:.. - - "16O Èqlist rrn:

-FlrFi LÉ qasL'.!trr+ --....:EaÎ

-7Et1FS !\E
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Lecon 7 : traitement
des chaînes de caractères

Nous âvons déià, au cours de la leçon précédente, abordé lês notions de
caraclères elphânumériques el dê chaÎnes.

La préseîce du symbole $ et des " " est lâ seule contrainte d'écriture
qu'il nous laul absolumenl respecter.

1É1 IilÊ'uI Fl$
;:E Iiflâ _i=1 lrl LEt,t Ës
3Êr PRIIiT És, Fls
4'â llEi'lT -l

D'autres lonclions Basic restent à découvrir, qui nous permettront d el_
fectuer des opérations particulières sur les chaines de caraclères.

CHRS

Celle fonction donne le caractère donl le code suit CHB$ i te numéro-
tago des caractères du ZX 81 ne correspond pas exactemênt au code
ASCll. normalisé sur bon nombre d'autres machines.

L'indice de rechêrche devra setrouvêr entre 0 et 255. Ce premier
progrâmme vous permeltra d'obtenir lous les caraclêres, bien sùr, mais
également Ie§ ordres Basic, des symboles graphiques et de nombreux
codes inutilisés (saul le code 15).

120 r{. 67 ElEctfronrouE PBATTOUE



g REI.I PPüG 1

lta FIE H=0 Tr] e55
Ê6 PBIHT II, LHÈà II
3Er Sr:rEÉLL
48 ilE:*:Î ii

REI,I PEI'E
FüE L=3È
FRIHT ÉÏ
FÉL|SE e8
iiEl4r L
PÉU§Ê 33
FûË K=63
PBI I]T ÉÏ
FFIUâE ZT
FlË:.ï K

ïo 63
10, L-î7i ÊHEâ L

Trr 38 STEF -1
LA,Y.-i|7 iCllÉ§, c |ûl-KJ

ia
2A

!Ë
48,

69,
61
7A

CODE

. On pouûalt dlre d€ cêttê tonction qu'€lle correspo.rd exaclement à
l'inversede la fonclion CHR$; elle nous donn€ le code numérique décimâl
du caractèr€ étudiéet, dans le cas d'unêchâlnê, nê s'applique qu'au
premier cârectère dê cêlle-cl :

LA LET Ê9="SIHCLFIIÊ'
PE II.IT COÛE ÊÊ

llesl quêlquefols utlle de pouvoir lester simplement le premier caractère
d'unechâine: sila chaîne esl vide,lecode, esl donné:

1Ê REtl PÊrlG 3
EA PRIHT "HÉUT,ÉÊÉ,oÊÊITE ÊU ËIIUCHEI"
3S IHPUT R*
+0 LET E=ÛûDE Êt
5à IF (C=39 üH C=41 EÊ C=44 llÊ C'45, THEIi r:|]TÜ 7Ë

É6 PÊIt,î "OESI]LE, J" "ÊI DEI,IÊHFE ,,,i

É5 Gr-lÎt ÊÉ'
7O IF fÉ35 THEH PÊIHT FIT 40,1,+i"ÉÉ§"
*A lF r:=41 THEI'i PRIHT ÊT 1A,egj'DÊ01TE"
9A 7F Ë=44 THEiI FRIHT ÊT 18,4,'EtlLlËHE"

1Ç18 IF 1:-41 THEH PRIHI FIT 1., 14i"HÊUT"

llêst à noter que, dans ce programme, ll suflil de taper la première leltre
de chague répons€ puisque l'ordinaieur ne s'occlJpê que du p.emier carac-
tère dê la chaîne.

STR$

Nousâvons déJà fait connâissance avec la fonctlon VÀL quipêrmêl de
donner à unesuite dê caraclères unevaleur numérique. L'opérâtion ln-
versg 6era possiblEà I'eldê de Iatonction STff$ qui donc lransforme unê
variable numérlque en son équlvaleni alphânumérlque.

Essâyez ces deux progrâmmes :



I IT Ê8f,1 PÊOG +
f 6 LET ri=Il'lï 'l 8l'iti:t 1ÊrÛ )
1È LET Ft#=ti]É!Ë É
4E LET Ér**Êifr+" F'r:rllË: tlEt.lï "
:i0 FËIil'- B6

5 ÊtEl,1 PEr:r: ,+tT

1E FFlIl.lT 'irIEiTliiir:E Ei'l l'lEIÉEËî"
3Él Ii..lFUl tr
:TE PÊ:Ii']T "TEHF!T EH 5EI]I]I'IË,8Ë1"
,lEr li.lFUT 5

3E F,FtIt.tT "1r'ITE!1riE : ".r:iTÈÈ ,i r'.,'É; ]+" t,t./Éi'

Le Basic du ZX, s'il n'êst pas standard, possède lout de même quelques
instructions fort agréables à utiliser. llen est pour preuve, par exemple, le
découpâge des chaines à l'aide de lâ notation TO.

TO

Le Bâsic slandard utilise les inslructions LEFT$, RIGHT$ el [,{lD$.

Nous savons déjà qu'une chalne esl lormée de plusieurs caractères
conséculifs. Si nous voulons extraire plusieurs caractères bien particuliers
ou mème un seul d entre eux, il sutfit de donner le nom de lâ chaine, puis le
numéro des carâclèrês de début et de lin séparés par TO- Expérimenlons

i FrEl', F'Ë0r: 3
,.8 F'RItir "AUEL Er:T Ï|]i'i ËËEf ]r:rr'1ï'
!:rzr Ii.lPLtT F$

3Ll FrlFr L-1 Tû L-Er.l F,â
4O ÊEIt'iT FË{ 1 TÊ L }
5t:r iiÊi*:T L

Aulre exemple :

La fonction de découpage TO esl pârliculièrêmênt puissanle. Nous vous
suggérons de ne pas hésater à bien l'expérimenter. Voici un aulre pro-
gramm€ quivous familiarisera encore davanlage avec ta manjpulation des
châines de carâclères.

E:Ell fÊDr: 5R
LËT FI!i= " ELETITEÛI'] I I]UE"
FÈI t.i1 Ft$
LET B$=Éâ( | Tt-t F-. )+Bç,i.l 1û tr.)
PÉÏI'IT EIS
LÈT Cü=È'*4A îA 1"4')
PÉIiqr Ë*
PËIi.lr 11É( 4 :r

LÉT Çâ(. | )=F1â,:. 41
PËII,]T TJ6

EEI4 PË06 6
FElNT I11 EE,3T "OUEL
I}'JFUT Fâ
LEl L-LËr.t F,Ë

PRIi.iT ÉT 1"Ir" "j
FEÉ f=3Er TL'r É:l
PF:It.]T THF:$ HJ
ilEi"lï l(

5

:1r,
4A
5Ëi
ÉE
7A
8Êr

5
l til
ga

4A
5r.1
â6

E9T Tûi.t FÊEHÊr'1?',



rûr FrlFr .5= 1 Tr:l L
ÉE LET r,l=r:û[,E l"â{ 5 }qa pÊllqtr :l1

168 F'ÉIl'lT FrT 1, ü-3É: j " "
105 Prll-r5E ee
1 10 PÉIlll ÉT 3., rr-IÊr Fâ'l § )
129 Ë47 g
1âE FüÊ â-1 îû L
13â FEÉ Y-l T0 3E
fiA Pft.ltl1 ÈT 15., Y-iii F'S{ L-5+1 l
15r:l iiEl'lT i'
185 HEI.JT Ë
1É0 FFE Y=Ë rrl a3-L
178 FÊIi.lT fl1 13,'/i " "
l EEr tlEliT 'r'

Lorsqu'un programme doil exécuter plusieurs fois les mêmes lignês
consécutives à des moments quelconques, il esl plus simple de regrouper
ces lignes en un sous-programme qui serâ appelé par le programme
principal autant de fois que nécessairê- ll peut d'âilleurs également s'appe-
ler lui-même, âuquelcas les informaticiens diront qu'ilesl récurrenl-

GOSUB
BETURN

L'instruction GOSL,B (de SuBroutine) branche le programme en cours à
une adresse dont le numéro peut ëtre un entier, un€ variable ou même une
expression complexe- L'adresse de rctour au programme âppélant esl
stockée dans une pile (mémoire)el sera rciointe par I'instruction RETURN.

Sile branchement àun sous-programme peul se faÙe à n'importe quel
endroit de cêlr.,i-ci,la sortie se fera obligaloirement par RETURN.

g EÉI,I FBI]G 7
l Er F'RI i'iI 'llEÊUr üU PÉ':rËÊlÈl'11'18 "
2I,] PÉU!:E 15
3Ê Er:r§DÉ 1Êr('B
4E FÊl-r6E 15
5É FEIHT "gliITË irlr FËir:ÊÊi'lHÉ'
ÉÉ FFlLttiE 15
7A Ê0gLrF 1A'.4
ÉrZ Cr:,gLlE l tJriJB
,:â F'Èt tqtr 15

1ÉEr F'Ê:1tlT "F1i'l LrU Ê'F:OÉÊÊHllE"
11Ll 5T0F

1rAÉÉ PEItIT , " §r:rll:i-FF:0r:nÊl',1'1É 1 "
eAEÊ FFjIHT , "SLiUfi-PÊtr:r6RÊll11E e"
3Êrnra F:ËTUEt.l

DEEUT ttll

Ël-lI TE trl.i

FEI:IERÊ14t,]E
:lTrl l:;-PE111r:rrÈ1414r:
Ërrl I9-F'E'nr:E'È1414tr

PÉE6EÊIII,1E

1

2
1
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S r:rU§-Ê Ê L"]r: Ê:ÈHt4E
ÉTOU§-PRl:|EBF{TlNE
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Oans l'exemple sulvant, I'lnstructlon STOP de lâ ligne 110 esl primor-
dlale pour évller eu programme d'exécuter les lignes du sous-programmê
une lois dê plu§, Elle ne sera omise qu'en cas de branchom€nt lnconditiqn-
nel(GOTO)sous peine devoir appâraître le messagê d'€rrêur 7(pas de
GOSUB correspondânt au RËTURN). Nous rôtlendrons que lês 6ôu§-pro-
grammes conÙibuent largêmênt à la simplllication des programmescom-
plex€s... à condltlon qu'ils n'âttêignent pâs eux-mêmqs des dimenslons
démesurées.

Pour conclure cêtte longue teçon, nous vous proposons le program;ê
complel d'un jeu similaire au Mastermlnd, iêu dê déduction bien connu.

L'ordinâteur choisil une chaine de5 chltlrês dlfférents êt vous invite à lâ
relrouver lê plus rapidement possible en fâisant preuve d'un espril logique.
Pour vous eidet ildonn€ sur l'écran laquanlité dês chillros trouvés et
placés seulement.

Le nombre secret esl comprasenlre 10000 êt 99999.

MASTERiflND (ZX 8r, nAi' 1 K)

6
?

3B
35
,+6

5E
5E
1â

a5
9Ê

1AB
r lcl
12û
1:j0
MA
156
1Ë8
1.74
1É6
19É
?oa

raqâ
{t1A
talS
ta70
1038
185Ê
EAA6
r,q:â

nEt4 tlD
LEÏ UÈFI,,PI
LET CÊ5
LET H*-§TRÊ
I-UH 1=U IU L:

FoR J=U TO E
IF ,q$( -l)=)1*{
HÉ}.;T J
HEiiT I
Çû§ua tagâ
LET Ê-U-U
FCrÊ I=U TCr Ë
iF Es,l I )'li$(
I.]EHT i
IF P-[ THEI'I
LËI r*U-U
FOR J-U T0 É
F0Ê E*Ll Tr:r r:
IF (F:É(J)=ll$,lE) Ëiltt *l{}i(l ÎHËFl LET ÎàT+U
HETTT I4
HEXT .I
PRiI{T F, T
60T0 Bâ
PÊ]HT "5[HIFFÊÊ§î";

( il,ll ( Êilt É94ÉBE J+14ËJûâ,

I 1 rlhlF fif T I=-l ïHElj r:0Trl 3La

I ) THEH LET P=F.||J

ü0Trl âEAel

THEH |SOTû l Erl E

PoUÊ "iÊS

IHFUî Ê
FEIHT E
LET Ê.â*STÊÉ E
IF LEH PS( }tr
ÊETUEH
PÊIHT "ÉRÈ"/O
ËûT0 6

Pourvous âlder à mieux comprendre la conslruction de cê progrâmme,
volcl quelquôs explicalions supplémenlâires :

X$ est la chalne des 5 chiffræ aléaiokes à découvrir
la llgnê 59 contr6le si les chiffres sont bien différents
R$ est la proposltlon du ioueur(longu€or testée pâr LEN)
la ligne 1rl cherche les chitk€s bl€n plâcé§
la llgnê 16p cherche les bonschitlres non ptacés
la vâriâble P corrêspond aux chillres placés
lê vâriable T correspond âux chiffres slmplemenl lrouvés.

Au cours du jêu. vous devrez de temps à autre uiiliser la touche
BREACK, et CLS puis CONTen modê direct.

(àsuivre...)

G. ISABEL
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NOMENCLATURE

.,)

iL

COFFNET

BEF. QTE DESIGNATlON SC HENIA

u 106

u90
u 91
u25
u83
u79
u 19
u2a
u67
U 18

1

2
2

1
,1

1

2
1

(haut avec 2lrous. bas avec l lrou)
Panreau de cÔté 82.5 , 210 mrn

Face avanl US4 104 mm
Face ari ère US4 102 mm

Elrquetle conslructeur

17
16

ALIiIENTATION

u37
u70
u96
u56
u48
u52
Ll 13

1

1

2

1

1

Transtormaleur 51035
Flasque néoprène 90 mm
Crrcuit mprime al m€n1âlion
Condensaleur chim que radial 4700/63 V

Diode 1N 5402
Résislance l/2 W 10011
Bésistancel/2W4K7
Support adhésit

AMPLIFICATEUF : MOS 248

vtssEatE

u32
u33
u30
u36
u26
u34

6
2
2
2
1

M 4 x 8 mm vis noire male a iele cruciforme
M 4 r 8 mm vis a lele hexâgonale noire male
M 3 x 12 mm vis a lête iraise€ noire male

Ecrous de pôlentiomè1re
F.rô,,M5t60mm

I
13

DIVERS

U1
u22
u57
u 12
u47
l)4
U5
u53
u38
u42
u41
u 103
u l0l

1

1

2
2
l
l
1

1

l
1

l
1

lnlerrupieur sectêur

Supporl fusible
Socle Jack 6 35
LED rouq€ 5 mm
C ip LED

Polentiomô1re sirnple 10 K neaire
Cosseàsouder4BA
Fusible 20 mm 2 5 arrperes rap de
Fusible 20 mm 1.25 ampere lemporisé
Câble secieur 3 bn.s 0.5 mm
us1 à us,1 kir de fiL de càbraae

l
t0
tl
12
2

5etô
7
3
14

9

DETAILS FILS DE CAALÂGE

Noir
Nor

24
7

24
7

24
7

57 cm
10 crn
25 cm

23 cm

30 cm

Souplsso 2,5 nrnr 23 cm lonq iaune.
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q>?'
GA§

,!

Detecteur de gaz « Pantec »

Panlec a recemment mrs sur le
marche un delecleur de gaz à hauie
sensibilite, appeLe. s o.s Ga2 -

Cet appareilpeul déiecter tous
lestypes de gaz tels que le propane,
e melhane. le monôxyde de car
bone, L'ammoriaque el les qaz d hy-

L appârei est egalement conÇu
pour détecter une tÔrte concenlra
t on de fumée et peul dônc servir

S.O S Gaz coniient un bùzzer
piezzo-eleclr que qu produ(

Une sori e auxilâire €si !lilrsable
pcur un conÙÔ e a d slance de

S.O S Gaz peul èire br:lnchè sur
n Lmporte quelle pflse de courânl
(220-260 V. 50-60 Hz) Pres d'une
ernanation possibl€ de gaz. par
exemple une cuisinière ou un chauf.
lage au gaz

La sensrbrlilé de S.O.S. Gaz esl
réglable. el l'appareilpeul ètre leste
âvec un sirnÉle briquêl.

Lâ consommatlon de S.O.S Gaz
esl la meme que celle d'une lampe

27-29. rue PajoL.75018 Paris
Tel : 202 77.06.

FAITES.NOUS PABT
DE VOS

EXPERIMENTATIONS
PERSONNELLES:

ELECTROMAUE PRATNUE
2 à 12, rue de Bellevue
75019 PARIS

Té1. :200.33.05



D'AUTRES PROGRAMMES POUR LE ZX 81 SINCLAIR

P. GAUJAL

RACINE CARREE BABYLOXIE}INE
(SINCLAIR ZX 81, RAM ] K)

Ce progrâmme calcule la niens, 2 000 ans avant
racine carrée d'un nombre nolre ère.
à la manière des Bat'ylo-

ENTREZ LE

i:,.ITFÉZ LINÉ

AÊ FEINT "ÊÈÈTôI..'âRêÉÊ EÈB!'LÉ
NIENNE"èo PcrNr

5à êhiivr "..,rrPE: Lt I),r,:BFrE"
.35 INPUÎ Ê
êô EEIFIT TiB 1@ ,.Ê = H
5Ô PÈ TNT<È â,i iÀjT Er\rTFE: I N- VE,LELIF ITF

;F6eF,EÈ oE LÊ Fq' rl,E ccilREE oE

6ù rfiFUr Ê:
65 ÀFriiT ".-iu:i r'+EE tHrirÈr i "

' 7è LET Ba:É.'F17E pll rt{Î Fr'r B!

"33 !F'*â9".È1lE I ==.-.o,o" .,"
lâ3 EEIii,'P.,o, c'.rI - Fr'irr"rE
i;È FÀi,.rr . c FP':ri'-: -;tlREÈ oE
'r ict cçrr.lr ,.,- .r ir +a1r /P

i?RC INE CFRF'EE E RB'''LùN:=ÙJI!Ê

ENTREZ LE NI]T{ERÉE

:NTFEZ UT,IE ('éLEUF ÉT rrF J -'tsEEùAPREE E,E ÊI
.arus AL'EZ l]Hi !5I 't -=

1q .l .1È 
-= = l+

1: iF,a2s=7 5.4F3!,iE
:r,4641616 :r,4,'rii.iF-.
;;ÈLÇUL TERM I' iE
LÉt F}?ÈII]= I]]i:IRÉE : E !:
EST : 5,é6ni':-1Ë-

^-AtrltlE CÉRÊEE BFBÿLl:fl -ÉN,'1E

l.rGi1tsFÊ
,1 . 1:3-.:5i'

uÈLËUÊ âFCÉrÊL'HEE

:s - s7611?
:-.5. X3E12ü
35. 13640É.JÉLCUL TERHII']E
LÊ RÉDINE È'1ÊF,ÉEE9T : s5. 15É4OE

3.1, ?ÈêX:E
3--, i:i-ÉÉ9

ü,E !:a:4 .587

LIi'ITE
(SINCLAIR ZX 81, AA[,t 1 K)

Tous les nombres déci- Ce programme permet
mâux préseniani une pé- de retrouver le rapporl cor-
riode sont le résultâl de la respondânt à un nombre
division de deux nombres décimal donné-

r.,,T§.o^üs,.,.*""5EEE5""3F"thf h
:F'.IOOIAUE "!O PRINTà6 FÊii'ii "E&IFE: LF trFtiE EN
I-BE"4@ INPU1. E

EB EE+§T É.rrFÉ: L,. FEFT.DÉ'
7O INFUT P9
7s LET L=LEtl Plt
S@ LÊT P=VÉ|. P$
9@ CLS

19ô LET i=1
13O FAR F=1 TO L
14O LET Z =Z *ac
15@ NÉXT F-
aÉA LET fî=Ê+ (Z-11 rP
1îA LËT È=Z-a
iEe EP=E'-ts rHFrr FcE r'=2 ro F
iêÈ iF c{É. 1t{E'r ::_q r.'È Tc Ê
lErA LET ',{=F,..i-I_11 tr li
20ù LET Y-Ê,,]-rilT 'e t{--o iF !=û ::,tD v':è .-E r LFr c=.'

'5po rr r=O F^iO r .J '-Erl -Fr 6=t'
'!"" ro r=" EI'rô Y=È _:'Èe\ ce-ra 7'':

''LE N6r-jBFE ,Ei , jP.a

,.aijntuÊÊGE r-rÊas .jRj /'

ê45 SLOLI
è5A FÊ INT
ÈEO FRINT
?7G PR IN.r

-{ECHÉReHE DE Lê
DEVÊLOFFEHENT

:TJTTEZ LF PÉFT ÎE

=IITREZ LIA FEF) IT.]E

LIHlAE à"LIN
PEF IGO i,i u E

ENTIEÊ=

'-E NOH6ÉÉ 13 656. . .
.:DNUEÊGE '../ER9 ' 

1./:

:-E NOI.iBRE rà r OO=eogr3oE.
,IONuEÊGE L'ERS t/111
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ouELouEs PRECISIOl{S
SUR L'ALLUIiIAGE ELECTROT{IOUE

L'allumage éleclronique I Enlin. le schema de prin'
de orand rendemenl publÉ lcipê de lâ ligure 2 compor-
dâna notre numero 65 a re- llâil une mauvaise liaison au

tenu l'âttention de lres nom_ | niveau de lâ porte 5. En toul
breux lecleurs. | élal de cause. le lrace du ciÊ

Beaucouo d'enire vous se I cuit rmprimé et l'implanlalion

#;-..";*;.i ;;,;." ;; I des erémenls ,êsrenr conror'

;;;;.,;;;;i Ju modute au I mes à ra maolPtie
,..,,. ....,^.'..,.^^^,^^. l

LES POiITS DIVISEUNS ULIIPLES

Notre numéro 66, pâge lconstâté, des défauls d im-
107. orèsenlâit un arlicle lrès I pression rendâi€nt la leclure
inrér;ssant sur l€ catcul des I des programmes impossible.
ponts diviseurs mulliples a ] Nous pubtions. en conse-
l'aidedu7X8l. lqr.nce, t"s trois program-

Comme vous l avez lous I mes mis en cause.

è télé. I

1 PÊH "PUNT5 L, IUI5EUR5"2 REÈI PqRTIR C:OTE: t1ÂSSE3 FEI'1 LÊ PÊE11I€RE TENSIC,N E9TE|.rTREE OÊ:U'( FO15 (EB ET E)4 ITTTI JUSOU Ê LÊ
PDUF' FINTRag LET S=A

3A INFUT RE

i:6 c- orl- -ù

1- PBOGNAiTME

::':: I

t'-t:t 
i

r;::: I

i:i:: :: I

[fiÉ I*l
HÏ: I

i*" I

tt*,1

=+, I

il

it

*:lt,
il
rl

_e-.1

un schéma destiné à éviter
toute confusion. Nous Préci-
sons également que, suivant
le type de véhicule, l'ensem_
ble peut s'avérer Plus ou
moins perlormant en fonc-
lion des caractérisliques de
la bobine d'allumage.

Cont. ct

iÉà ce rNr

2'PROGBAiTMÊ

T E i.li Ia'r l
TEN:,I':lI.I
TEN9I':'N ''E',-

FH=É r.sr;{Ê:pE,=3.Ê:-É!:: r.

FH=Cr_.3É.4€1=FE=Ê,.îê!'::È\È
FB=fo'L.::o:-

BBANCHEMENT A EFFECTUEB
RESULT^T 2' PROGRÂi,lME

a 67 IiECTRONTOUE Pi^TKrU[ 129
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La page du courrier

RECTIFICATIF
UNE SERRUBE CODEE

N'65, Nouvelle Sériê, p.46

Lo sùrÿice du Courriêt .lês Lecteurs d'Electroùiquo PBtique est ouÿert à tous et
est enti emoôr a,dtun. Les ouestions d'"'ntèrèt commùn » l,ront l objet d'une
rcponse par l',nrelmediane de td tevue. ll séH repon.lu âu, auttes quésriôns pal dês
,éponses dircclês et pêtsonneles dans les limitês.lu tenps qui nôus osl iùpath-
COL LABOR A TIO N DE S L E C T E UR S

Tous lês loctours ont 16 possibilité de collaboror à « Electroniquo Pratique ». ll
sufiii oour c6la de nous faire pârvenrr la dsscriprion lochniquê et su.tout prâlique
d un;onraqe psrsonnêl ou brsn de nous communiquer l6s résultats de l'amellorarion
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22,40 F la ligne de 34 letrres. signes où espaces, târê comprjse.
Supprémenl de 22.40 F pôûr dôôiciliataon à la Fe{ue.
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C.C.P. Pâris 3793-60, Prièré do joindre le montônt en chèqù6 C P. ou mandat poste,

Dâns la liste des com-
posants, au niveau de lâ

CADÊI{CEUR POUR OIAPOSITIVES
It'65, Nouvelle Série, È.48

sâuté, il s'aqii des valeurs

Comrae vous pouvez le

de Rr5 = 10kll (marron,
noir, orange) et Rr6

= 100 k9 (marron, noir,

plantaiion des éléments
qui reste bonne, le tracé

ôr è.odè.ienLrnd.ænÿbrê)? sr !o

c 3d por côrâ qu€ lâ chê,.hâ ui asô. e
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