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Les oradateurs ou adoucisseurs de lumière lrouvent leur
placé aujourd'hui dans la plupart des foyers compte tenu
du contorl ou'ils orocurenl.
Toutes les âpplicâtions à usages domestiques retiennent
alors l'attention des amateurs.
Parallèlement à cet attrait, les technologies nouvelles met-
tenl à notre disposition de nouveaux produils très perfor-
mants lels que ie TEA 1010 RTC. circuit inlégrè spéciale-
menl ètudiè pour la commande d'un gradateut par touches
à effleurement.
On disoose alors de deux touches ou langueltes. Une
simûle oression sur ces deux touches autorise les lonclions
maichd et arrêt, landis qu'une pression sur l'une ou l'au1re
des touches permet d'augmenter ou de diminuer I'intensité
lumineuse.
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Lê cceur du monlagôlait appelau
circuil inrégré TEA '1010 RTC,
encapsuié à l'intérieur d'un boitier à
huit broches.

L'exploilation des broches de ce
circuit s'etfectue contormément aux
cahiers des chârges du fâbricant. Le
schéma cle prlncipe général reprend
donc le schémâ d'âpplicâtions de lâ
RTC.

L'alimentation du circuit intégré
se réalise à partû du réseau de dis-
tribution êt mêt à profit l'impédance
du condensateur Cl, associé à une
résistance chutrice R1ô.

Les deux diodes D1 et D2 procu-
rent alors unê tension continue. né-
gative appliquée en borne (4)et po-
sitive ên bomê(8). Le cond€nsateur
C5 assure un filtrage suffisanl.

Les touches sensitivês. ou lan-
quetles, sont isolées par I'inlermé-
daaire de résistances de plusieurs
mégohms(Ri à tu).
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â figurê I présente le schéma
de principe êxtrêmêmênt sim-
ple de ce gradâteur.
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Latouche raccordée à la borne
(7)par simple pression du doigt per-
mettra de diminuer la lumière.
tândis que Iautre trorne (6)assurerâ
I'augmenlation de l'intensité lumi-

La sortie (3) commande. par le
biais de la résislance R7, la gâchetle
du lriac donl est équipé ce
gradateur.

Sans dissipateur, à Iaide clu mon-
lage, on pourraconlrôlêr une puis-
sance de 200 W,landis qu'avec un
dissipeleur on passera à une puis-
sance d'environ 1 000 W.

L'ensemblêétânt conçlr alin de
générer le moins possible de pârasi-
tes, une simple bobine L1 di§Posée
en série avec la charge améliore en-

Dès lors qu'ils agit d'une âpplica-
tion à circuit intégré, ilraut avoir
recours à I utilisalion d'un circuit
imprimé.

La ligur6 2 reproduit le lracé du
circuil imprimé à l'échelle. Des élé-
ments de lranslert direcl Mêca-
norma faciliteront l'exécution de ce
tracé,

Les dimensions du carcuit sont re-
lati\€menl restreintes el lês touches
« A - êl " B " ontvolontairementélé
., N'CA ELECIÊONIOUE ?RATIOUE

élârgi€s afin d'être. le cas échéani,
déporlées.

Après gravure clu circuit, ilsuffira
aiors de découper les langueties en
scianl le circuit imprimé,

La riqure 3 précisê l'implantation
des éléments. Les résistances se-
ront toutês des 1/4 0u 1/2 W à l',ex-
ceplion de la résistance chutrice R1o

Cette dernière dissipânt de le
chaleur. pour une meilleure convec-
tion ne devra pas èire plaquée

la résistence c:itîù.e er la bobine L1-
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Le circuit inlégré se monterâ de
préférence sur un support el I'on
veillera, par ailleurs, à Iorienlation
des diodes et du condênsâtêur C5.

Le lriac se mellra en placeen di-
rigeant sa languelle mélalliquê vers
le circuil inlégré.

On réâliserâ facilement lâ bôbinê
Ll en bobinant une vinglaine de
spires jointives de filémaillé de
0.5 mm sur un bâtonnel ferrite d'un
diamèlre de 4 mm.

Avant la mise sous tension. on
prendratoutes les précautions né-
cêssair€§, car ensuile le monlage
sera dirêctement relié au §êcleur.

Lacharge se placere aux bornes
repérées " L " el le secleur aux
bornes mârquées " 220 V "

Attenlion, pour la mise sous tên-
sion, ilexislê un sêns tavorâble. En
câs de non-lonctionnemenl. retour-
ner la prise de couranl.

I

Liste
des composants

RL Rr, R3, Ra, Rs: 4,7 à 5,6 tum
Rs: 120 tljit (manon, rouge, iaune)
R6 : 10 kçt (maffon, noir, orcnge)
R7 : 15OQ (marrcn, vert, marron)
Bs: 1,5l ) (rnatrcn, vert, vert)

C1 :0,1 !F/400 V
Cr: 1 nF céramique
Ca : 560 pF cercmique
Ca:220 à 390 nF/400 V
Cs:47 !F/25 V mini
DL Dr: 1N4004, 1N4007

H:T ac 6 A/400 V
Cl1 : TEA 1010/RrC
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UN TELEPHONE MAINS LIBRES
Dans le domaine de la 1élé-
phonie, les choses ont évo-
lué, ne serait-ce déjà qu'au
niveau du « design » des
postes têléphoniques.
On assiste même au-
jourd'hui à la proliféralion
de nouvelles générations
d'appareils destinés à nous
faciliter la vie, tels que les
têléphones sans fil, ou télé-
phones à claviers très so-
phistiqués, ou bien encore
répondeurs automatiques.

E'enôôuemênl dê lâ.-lrêntèlê

| ! oo"r, ces noruettes generaiions
H d apparerls a rncrlê la socrêlë
Eurosta. à irnporler el distribuer un
iéléphone mains libres, le Tlü101.

Cel apparei{se raccorde à la
prise norrnalisée PTT de volre ins-
lallâtion.

L'ensemble peut alors lonclion-
ner à volonté selon trois modes dif-
férents : en auiomatique, en manuel

Réception automatique

Un correspondant vous appelle,
l'appareil décroche sans interven-
lion manuelle et vous pouvez
converser de Iendroil oir vous vous
lrouvez (jusqu'à 7 ou I mètres)- ll
s'agat là, d'un mode de fonclionne-
menl idéâl lorsqu'on â les mains oc-

cupées à un lravail, près ou loin du
téléphone, que ce soit au bureau, à
Ialelier ou à la mâison.

Réceptiorl manuelle

En ayanl séleclionné ce mode de
fonctionnement lorsqu'on vous ap-
pelle, vous décrochez en appuyant
sur une louche pour oblenir la com-
municâtion. Vous pouvez parler à
dislânce de l'appareil, les mains
Iibres. Un curseur de volume aulo-
rise âlors un réglage du niveau so-

Réceplion discrète
On vous appelle, voLrs âppuyez

pour obtenir la communicalion, vous
prenez alors I'appâreilen main, el
vous vous en servez comme d un
combiné classique en prenant soin
de placer le curseur de volume à

Pour appelel
Pour âppeler un correspondant,

l'appareilest doié d'un clavier à lou-
ches sensilives, Vous composez
âlors le numéro désiré. L'ensemble
dispose d'une mise en mémoire
d un numéro que l'appâreilappel-
lera régulièremenl.

Précisons enfin que cel appareil
(non homologué PTT)est en vente
dans les magasins spécialisés et
grandes surfâces âu prix d'environ
700 F. lmporlâtion el dislribution
Euroslar, 14, place Léon-Deubel,
75016 Paris.
Té1. :651.63.97.



LE CONTROLEUR UNIVERSEL

UNIMER 33
ISKRA

Gâ!rfies {i{: lr .+ iir.ê

Gamme c.c. : possibilité de mesure en posilif et en négatif par simple com-

e contrôleur universel unimer
33 vienl compléler la gamme
des appareils univêrsels lskra

avec des utilisations diversifiées toul
sn demeurant très économique- ll
est destiné à lous les utilisateurs
travaillanl dans l'éleclronique et

L'Unimer 33 peut être utilisé pour
la mesure des hâutes résistances el
capacilés sous une iension allerna-
tive de 220 volts.

lJn protecteur pâr semi-conduc-
teurs Prolège le syslèmê de mesure
conlre les surcharges et les bran-
chêments incorrêcts. un fusible de
prolection de 6 A assurânt la pro-
leclion contre les courls-circuils.

Pour la mêsure des résistances,
deux piles standards de 1,5 V (lEC
R-6 o 14 x 50)sontdisposéesdans
un logemenl spécialsur Ia parlie ar-
rière de I'appareil.

:,ii!ir,'1'1,:,", tt t,riiraiii("t

Boîtier matière plastique de haute
résistance mécanique.

Dimensions: 165 x 100 x 50 mm.

Précision : classe 2.5.

Résistance carâctéristique :

- 20 kO/V en conlinu : 4 kQ/V en al-
ternatil.
Tension d'essai :3 000 V.
Posilion d'utilisation : horizontale.
Poids: environ 0,4 kg.
.. N'6A EIECTROITIOUÉ PRATIOUE

courant Chule de lension

100 mV
2ÿ

10 v
50v

200 v
500 v

1000v
2000v

2 kdt
40 ko

200 ko
1MO
4MO

10 M0
20 lro
40 t\40

50 pA
500 !A

50 mA
500 mA

5A

100 mV
294 mV

317,5 mV
320 mV
320 mV
320 mV

Gâmme c.a,

Tension
Sonie

(oulpu0
Chute

de tension

2,5 V
10 v

50v
250 V

1000v

-12d8
échelle dB

- 10... + 22 dB
+ 14 dB
+ 28dB
+40d8

10 ko
40 ka

200 k0
1M9
4MO

250 !A
2,5 mA
25 mA

250 mA
2,5 A

0,7 v

1,5 V
1,6 V
1,6 V

Gammss de résistances et capâcités

Gamme Consommalion

oxl 1...5kO
O x '!0 10 ...50 kO
o x 100 100 ... 500 ka
kf} 1 k...5 M0
t\40 10 k ...50 Ma
nF 100 pF..- 50 nF
tlF 10 000 PF ... 50 rrF

60 mA
6mA

0,6 mA
60 pA

0,5 mA 250 V
250 V
250 V

2x1,5V

150...250 V
50 Hz
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Les possesseurs d'aquarium savent bien que la tempéra-
lure de l'eau est un facteur lmportant, surlout s'il s'âgit de
poissons tropjcaux.
Une température trop èlevêe oL trop basse risque en effet
de détruire,a vie oe ces petiles bères. ll faul donc pouvoir
contrôler Jacilement la température de I'eau et ainsi corri-
ger les écarts afin de créer un rnilieu naiurel favorable. Or,
les thermomètres du commerce ne permettent pas tou,
jours un contrôle prêcis de la température.

;l
-'1

I
l

n elfêt, les mousses se dépo-
sent dessus et gènenl la préci-
sion de lâ lecture ou bien tes

venlouses se décollenl et le thermo-
mètre tombe au fond de l'aquarium.
Nous vous proposons iciun thermo-
mèlre éleclronique précis, fiabte et
pratique, n'utilisant que quetques
composants bien connus de tous el
à la portée de toutes les bourses

Le montage décrit permet d atri-
cher les lempératures enlre + 15 et
+ 30 ôC avec une précision de
t 0,2'C. Le circuit comprend 16
diodes éleciroluminescentês, un
capteur de lempérature (CTN
100 kO)êt un circuit intégré connu :

Le schéma électronique tigu.e 1
montre lâ simplicilé du monlage.
L'interrupleur mârche/arrét llj ali-
menle le transtormateur TRI
220 V/24 V. La lension secondaire
esl redressée par te pont Ptr puis
fillrée par C1el C2. Le régutateur
18 V lc, alimente l'ensemblê du cir-
cuil. Le circuil intégré principat tc2
(UAA 170) esl le c@ur de ce petit

ô CA EI.CTRO''IIOUE PRATIOUE 45
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Le circuit d'alimenlalion

ll esl représenté lagure 2 et réa-
lisé dans une plaque de verre époxy
85 x 60. Fixer les 6 cosses poÈ
gnards puis les clivers composanls
en terminanl par le translormateur
llserâ fixé âu fond du boîlier pâr
.1vrs.:- -, .-.. i..-irdc
6lils isoles (lonqueur 14 cm) sur les

rÉHti-r+

cosses poignards. Alimenler le cir-
cult et vériiier que la iension de sor
lie est bien de 18 V.

Lê circuit d'allichage

llest r€présenté ligure 3 el réa-
hsé également en verre éPoxy dans
une Plaque de 85 x 60 avec enco-
che de 35 x 48 mm. Souder les

1

l

]

@

EI+

Lâ CTN Re capte les variaiions de
lempérâture et modilie la valeur du
ponl constilué de Pr et Rs, el par
conséquent,la tension d'entrée de
la borne 11 de lcr. Cette lension esl
comparée âux seuils min. et max,
des bornes 12 el 13 de lC, el tixées
par 83, Ra et 85. Ouand U,, = Urr,
seule Dr est allumée el correspond a
+ 15'C- Ouand Ui1 = U,3. seule Di6
esl allumée et correspond à
+ 30,C. Entre ces deux seuits min.
et max. le passage d'une LED à l'âu-
tre se lail de laçon linéaire el pro-
qressive el cor.espond à un écart de
1" C entre châque LED. La variaiion
de la CTN Re est rendue linéâire
grâce à Ri et Rr. Le Potentiomètre
Pi permel de régler le seuilà la lem-

Afin d'éviter des acrobalies mé-
câniques pour le monlage des LED
sùr lâ fâce avant. deux circuits im-
primés onl été nécessaires à la réali-
sation de ce lhermomètre. Un circuil
d'âlimentation et un circuit d'afti-
châge- L ensemble a élé monté
dans un colket Teko plaslique Pr.

Photo 2. - La carte imptimée de la section aifichage
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8 résislânces 1/4 W el les 4 slraps
puis les 16 LED en laisant altention
au sens el à I'ordre d€s couleur§
iaune, vert ou rouge.

soudée sur un lil blindé et raccordée
au boitier par un iack O 3,5. Les
soudur€s de la sonde doivenl être
d€ bonnê qualité ei l'élanchéité de
celle-ci esl nécessâire. Nous avons
donc choisi la gâine thermorétracla-
blê qui donne de bons résultals. ll
en faut sur les deux soudures dê la
sondeet une plus grosse viêndra
coitlêr I'ensemble de la sonde. L€
cordon secteur ârriv6 dans le boîtier
par un lrou o 6. un n@ud sera réa-
lisé alin cl'éviter qu'on puisse tirer
sur le lil.

Réglege: A lâ mise sous lension, ily
a de fortes chances que Dj ou D16
soit allumée- Lê seul réglage de l'ap-
pareil se fait sur la lace avant avêc
un petit lourne-vis sur le potenlio-
mètre Pr (seuil)qui permet d'allumer
la LED correspondant à la tempéra-
ture exacte lue sur un âulrê thêrmo-

J. LEGAST

Liste des composants
Rl et R4 : 22 147 (touge, roge,

R2 et Rs : A2 Kl (gris, rouge,

R3 : 62 lû (bleu, rouge, orcnge)
R5:220 mîouge, rcuge, jaune)
R6 : 1 Kl (marron, noir, rcuge)
Bt: 10 Kl (marrcn, noh, olange)
Rs: CTN 100*9 miniaturc
P | : potentiomè tre aj ust able
100 kçl holizontat
Trt: transîo 220/24 V sumoulé
1,5 VA
Pt1 : pont redresseû I A
C1: condensateur 220 uF 40 V

C2, Ca:0,1 pF céramique
lc1: tégulateur 18 V MC781a ou

IC, : UAA 170 Siemens
D1à Daet DBà DÂ: LED rouge
@3mm
Dset D12 : LED jaune a 3
D6à Dt1 : LED verte a 3
It 1 : i nte rru pteur min iat u rc
3 A/250 V
1 jack mâle a 3,5
1 embase lemelle a 3,5
1 m fil blinclé 1 conducteur soupte

I boîtier Teko plastique P2.

Souder le potentiomètre horizon-
tal Pi et le circuil intégré lc, sans
supporl- Ce circuit sera fixé à laface
avant par 3 vas o 3, longueur
12 mm i des écrous o 3 permet-
lront d'écarter le circuit de laiace
avant à 8 mm de distance.

L'utalisalion de couleurs ditléren-
tes des LED est intéressante car il
est plus facile de contrôler Ia lempé-
rature mème d'un coup d'ceil. en
effel, les LED Oj à Dl et Dj3 à D16

sont en rouge et signifient une lêm-
pérature lrop froide ou trop chaude,
donc" danger ". D6 à D1r sonl
vertes et indiquenl que la tempéra-
ture esl bonne. Ds et D12 sont jaunes
el prévaennenl du danger, il faut
alors romonler ou rabâisser ta tem-
ijéralure de l'aquârium. ll ne resle
plus qu'à réaliser lês liaisons entre
les deux circuits imprimés et à fabri-
quer la sonde de lempérâture qui
n'est âutre qu'une CTN 100 kO Hs

clRcufi ilhPR[ul
IErNçAtS

II{SOTE RAPIDEMENT ET PRECISEMET{T
VOS CIRCUITS IMPBIMES ET VOS FILMS

Gli^§§t§ 0'n§0t Ttoil
250 r {00 mm comprenanl:

d épai$eui grâiié nor aÿe.

.minuidedà0à7ûolles
,âisâ it iol€ truple! r, avec son

. 2lubes u lra.ÿ okt§ dr {3 cm
15 walb aÿec 4 su0p0r6 el2

. 1 barlasl (lramrormaleu) por

.1 dérlælêr mérârlrsé ârm n rm

. loutes hs p èces délachées,
vissere cordon , dr câD rqe d

f T€ms oEi,onrÂG-HBruil
Itouvêâü guid. du cinul im-
p mé el lisle des points de
ÿcnlc conlre ênerloppe .llEn-

IOUI POUR I.E CIRCUII ilIPRMÉ

C.Lt l?{itâlttîlîI:rui:54?.4s.oo

i-rnLryi

L',lfl IIitE EtECTB0[Lü]E.,Fà1,,

Gamme de ÿequenæ 3ià r09 tVBr

!._. rr càbe avect.he /5 il
: r.: ,5r anlennÊ enererr:

245 t

L'ÀNTEIIIII ELESISOIIIl1UE
IIITEBIEUSE Pl)I]i TILEIISE!F €T

Baioe !:*ft VHi 50 à 250 r\lH:
B:nde D4ÿn:e uHt 1i0 à 900 NHz

6a n lotaréqabe uHt 0à30d8

395 F



tJn couo d'æil circulaire dans un magasin de Hi-Fi ou d'électronique nous prouve que

i,ii,ii-Ë. tà-c"àààïàiprt"it. .ont e"n noir et blanc, alors que- leurs inlérreurs cachés

;;i;;;o,iéJà- Èoülquoi stagnèidans une telle austéritê.? A ce propos.'.rappelons

"rË 1,,"àrÀ uers fa fin des annéàs cinquante. la qüasl-tolaritê des voitures étaient

ffi;i._Ëùi:ü ÀôÀoi"ri Àoi., ted auteurs dè notre revue font figure de précur-

;;ü;r6.*t""i ààJ protorypeè aux faÇades colorées : cÔté lecteurs' beaucoup

,àrO-ràià[i -lïir." ,, mais ceta iepresente une difficulté de bricolage supplémentaire.

ü;ü ;;î;à;;i ü";anorma vient de commercialiser pour nous une gamme de films de

couleLrs, aôhésifs, translucides et très résistants'
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ous les avons essâYés, et de
nombreuses façons, toul en
leur laisanl subir de mulliples

tortures : l'auteur, enthousiasmé par

les résultats, a adoplé ce Produil
nouveâu. auquelilprédil un bel avê-

É U 6A ELÉCTBOI{IOUE PRATIOUE

lls sont présentés dans lê formal
habituel de la marque (made in
France) à savoir 85 x 252 mm. Sur
un support en papier forl siliconé est

couchée une mince feuille de plâsti-
ôue colore adhésil. La face supé'
rieure, disons plutôt extêrieure est
semi-mele, lisse, donc sans reflets ;

de ce fait, on Peut aussi écrire
dessus avec un crayon ordinaire
(Iâcilemenl gommable) ou au stylo à



§

§
\È

bille, mais c'est alors plus dilficile-
menl gommable (mais faisable). Si
I'on découpe un long ruban dê cê
lilm on constate qu'ilêsl lrès résis-
lanl à la lraction mais il n'esl paa
êxten3ibla; iln'y aura donc pas cle
posÈretreit après college-

Appliqué sur un lexte, par exem-
ple des lranslêrts noirs sur de l'alu-
minium, on remarque que la neltelé
des pelites letlres par transparence
est pâ aitemenl conservée. mais
que le conlraste devienl moins
agressaf, Car, c'est là son rôle princi-
pal : protéger des caractères trans-
ferts lout en colorant le fond. Oonc,
ce n'est plus Iâ pein€ dê pêlndre
!'aluminium ou le plestique et de
vernirensuite l'ensemble i gains de
lemps, de salissures et d'odeurs..,

De quelles planches disposons-

. Jaune or. Réf. :2198200

. Ecarlale. Réf. : 2198400

. violêt clair.Réf. :2198100

. Bleu turquoise. Réf. :2198500

. Vert clair. Réf. : 2198600

Pour ces cinq lilms translucidês
nous avons mesuré un6 épaisseur
de 0,05 mm.

Mais, nous disposons aussi de
leux leintB de iond, lilms, eux, ri-
goüreusement opaques :

. Noir mat. Réi. :2198300

. Aluminium satiné. Rét. i 2198000

Pour ceux-ci, nous avons mesuré
uneépaiss€ur de 0,08 mm.

Pourquoice lond aluminium ?
Pouréclaircir ou " métâlliser " une
façadê€n plâslique, avant d'y dépo-
ser lês câreclères taanslerts.

Passons à présent à la praliqu€.

3o Découpez c€ rêclangle aux ci-
seaux ou avec une pointe d6 cutter ;

sépârez le lilm de son support, puis
âppliqu€z-le sur la plaque en com-
menÇant par un bord « largeur ».

4. Coupêz le film dépassant de la
plaque avec la tranche d'un culter
ou avec une paire de ciseaux pr6-
senlé€ dans le bon sens.

5o Avec une poinle de cultêr, dé-
coupez le film aulour des trous déià
pratiqués dâns la plaque.

Voilà pour le cas général, et mâin-
tenânt un peu de fântaasie,

Des êffêts très vâriés sonl réalisa-
blesen combinant ces trois rac-

- la couleur du lond :

- lacouleur des trânsfêrts (noirs ou
blancs):
- la couleur du film de proteclion.

La couleur du lond peul ètre celle
de la plaque dê façade, les lilms
opaques aluminium ou nolr, ou en-
côraun lilm lranslucide de coulêur
côllé sur un lônd clâir.

Sur un couvercle aluminium. nous
avons essayé qualre de ces combi-
naisons (voir photo l).

- En haut àgauche rfond alu
+ lransferts noirs + lilm écarlate.

- En haut à droite : fond noir
+ translerts blancs + film écarlale.

- En bas à gauche: film bleu
+ translêrts blancs + lilm jâun€
(d où un fond vêrt).

- En bas à droite: film bleu
+ lransferts blancs + film bleu.

L'âvantage des carâclères en
lransfêrls blancs est qu'ils apparaÈ
lront de la couleur du film supériêur.
Nous n'avons illuslré que quatre
exemples, pour vous iaisser le plaisir
de créêr d'aulres combinaisons.

Lâ hanlisê dê lous les adhésils
transparents est d'emprisonner des
micrcbulles cl'air quivont nuirê à
I'esthétique. Avec les lilms Normâ-
color, nous avons observé un phé-
nomène assez spécial : si la surlace
à r€couvria est brillanle (aluminium,
peinlurê ou vernis brillanl, vitre,
etc.), il n'y a pas d'occlusion de
bulles, même en le faisent exprès I

Pâr contre, si la surface est mate, et
c'esl le cas d'un lond en Normaco-
lor, il est très difficile de ne pas em-
prisonner de minuscules bulles d'air,

tond, des trcnsferts et cle la teuille

,asti-
pé-

'. 
est

)llets ;

stylo à

Les modes opératoires quê nous
préconisons sont parf ois légèrement
dilféaeîts d€ cêux menlionnés par le
fabricant.
1" La plaque de façade à r6couvrir
6sl déjà percée et légendée avec
des câractères lransferts
20 Trâcez au crayon sur lâ planche
1rêcto ou verso)un rcctângle plua
grand que la pleque, disons(lon-
gueur + 1 cm) x{largeur+ 1cm),
âlin d'evoir envaron 5 mm de débor-
demenl sur chaquê côlé.

Pholo 1 . - On obtient des ellets ttès va és en coûbinant les coulêurs clu
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lesquelLes appararsserl aÿcc ceË
lains ecla rages de cote.

Râssurez vous. nous avons
trouve la parade : sur 1,. iôn.l Nor'
macoLor, avant ou âpres es 1râns-
feris, peu mporle. nous PU vér sons
une I ne couchc de vernis br lanl
nco ore (F xabr ll KF) Le iorrd
I e1an1 plus mat, n y aura pas de
bu os d air occluses er aPPlquant

Allez-vous thabiller I

Pourquo reserver ces i lms aux
fulures maquetles 2 Rhabi ons nos
arc ens monlages. c est a nsi que

nous avons raieuni un de nos af
crcns monlages. Le capacrmè1re ' Nâ
nomicro - (. E ectron que Prat que '
nouvelle ser e n 36. Page 106)

Nous avcns cho si Parce qL l]lr
saft un auslere ei ioncl onne col-
1relâ u Teko 4/B (vo I Pholo 2):
après avorr demonle ioLl les com-
pôsanls de la Taçâde. nous v âvons
app que une feu e de Normacolor
verl, qLr deborda I sur chaque cote
Pu s a L'alde d'une regle el d une
pointe de culter. nous âvo.s coupe
le i lm a 1.5 mm des Pl ures de ia
lôLe pu s debouche es trous de
passage.le composanls Apres re
montage de ceux c l€ mo rlaqe -;st
melamorphose a un aspecl nelle
menl P Lrs synrpath que I

La mige en couleurs
des claviel§ gouples

Vous connaissez delà ces c aviers
extra p als à memlrrane souple,
pu sque. E eôlron que Pral que " a
pLrblié quatre mâqueties les ulil_
sânl i ma s r parailrat que de norn_
breux Lecteurs ne se seniefl pâs ên_

core assez sûrs .l'eux pour legender

-ôl colorer ces touches. vo ci un

mode opéralo re délailLe el rniail

l Photo 3 : légendez les louches
alec des transferls noirs

2' Pholo 4 : ârrachez le Papier si _

coné iaune mais ne le jelez Pas ! l

Peul elre 1rès Lrlile.

3' Sur es planches Norm:tcolor,
tracez avec un crayon très bien lailé
des carres de 14 ! 14 mrn (maxi

,i,.s slr i.s i.L.ri.i

1

Phato 2 Cette ancienne maquette en

14.5 ! 14.5 mml. P! s decolpez
sur ces lrâ ls avec Llne pÔ rle de
clrller gu dée par Ùne règle (surtoul
pas a!€c Lri dorb e décrmètre .).

ces carres pêu!ent a ors se s.irâr.r.
sort a la marn en pIani e support.
sô I avec le culler (Photo s).

Photo 3 Les lrarslerrs /lor§ sorl

Teko 1/B est eqa!-.e p2t trc leuilte

4 App quez ces caftés de côu eurs
- -!- -.,- : .nêbor-

oent des cadrês s!r envrron 1 mnr lr

do 1en ellel resler un couloir âdhé
sil entrc es iouches pour !e e.i!otle

+.f

+
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détruiles, mars rien n'esl perdu (cela
nous est arrivé). Bemeltez âlors en
place e papiersliconé que vous

avrez arraché en " 2 ", puis relailes
volre marquâqe. Sans ce cache sill-
coné, les coulorrs adhésifs feraiênr
un désasire sous votre planche de
câracleres transierts I La relouche
laiie. enlevez le.â.hê

5" Applquez la iaquelle sur le cla
vrer. côle mat au dessus. Deux le n-
tes sont disponibles, noir ou gris
(pholo6). Le qris fait moins sevère
mâis iliaudrâ l évrler sLr Lrn l'ôiliêr
gris, car ces deux gris n'ont pralÈ
quemenl aucune chance d'être iden

L'aspecl du clavier liniest lrès
lialleur, beaucoup dlsent " on dirall
le clavier du ZX 8l ".

Allenlion à une grosse bètise I

Dans l exemple représenté sur nos
photos. cerlains petils malins pouF
raienl dire:" Plutôt que de cotter
ces dix carrés verls, Je vais coJler un
grand morceâu de film vert puis je
vais découper au cutter avec une
règle pour ibérer les couloirs adhé
s fs i ce sera plus propre el plus ra-
p de. " Cerles, mars leculler va
aussiseclionner les pistes conduc
trices entre châque louche...

Y

,l '\ota 1. An petn a!.î artacher la t'eu,lle pratectrice

e!r ? Voire caré deiitm esl lrès
mal dispose ? Arrachez le ; les Iet-
tres lrânsferts sont pârtie temenl

Photo 5 rtaÇaqe et découpe au cutter de caffés 14 x 14 mm

aÀ*%.



Photo 6, - Le clavier coloré, avant d'y supetpos$ une des iaquettes. ;I
I

;Ir
Comme nous l'avons mentionné

ptus hâut, lesfilms Normacolor peu-
venl fod bien êlre appliqués sur un
3uppo transpâaenl; on obtienl
alors une sorte de verre dépolide
couleur. On peut enfin conlectionner
des " fenêlres-signal " sur une fâ-
çade. Exemple :

Sur un rectangle de rhodoid, on
écrit en lranslerts noirs " Danger ",
un film rouge par dessus, puis cette
plaquette est collée clerrièrê une fe-
nêlre découpée dans la laçade, avec
une ampoule à incandêscence der-
rière.

Vôiciun aperçu des épreuves que
nous avons fait subir âux films Nor-

10 Un carré de 2 x 2 cm esl âPPlÈ
qué sur un couvercle en aluminium :

sur un côté, on frotte énergiquemenl
avec l'index pendant trente secon-
des : aucun décollement.

2o Au centre de ce carré. on gralte
énergiquement avec l'ongle pendant

trente secondes. Pas de déchirures
ni de claquages, mais la surface es!
devenue plus brillante (normal l).

3o Tesl de froltement : un tampon
de cellulose sec avec pression, vingl
allers et retours : tampon lrès légè-

4o ldem, mais avec de l'eau savon-
neuse : tampon lrès légèrement
teinté.

5. Avec tampon imprégnè d âlcool
à 90' : très forte coloration du tam-
pon en quatre alle.s et relours, avec
décoloration du film. Une lâÇade
saliê serâ donc netloyée avec une
gomme ou avec de l'eau savoî-
nêuse, à l'exclusion de toul solvanl.

6' Dépot sur le film de trânsferls
Mécanorma noir et blanc, Puis Pul_
vérisation d'une couche de vernis

" Fixabrill KF ". Excellente lenue de

7" Solidité des côloranls à la lu-
mière. L,n échantillon de chaque
couleur, noir êt alu compris, aélé
soumis à très forle dose de rayons
U.V-:25 mn à50 cm d'unelampeà
bron2er Philips HP 3202 (aucun épi-
derme mème lrès bronzé ne pour-
rait supporter cela).

Résultal, aucune dégradaiion des
coloranls. même le rouge et le bleu
turquoise, ce qui nous â surpris.

Conclusion de auleur : bon Pour
le service ; produit âdopté.

Michêl ÀRCHATJBAULT
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La man pu at on des amp ls opérationne s nécess te dans
la plupart des cas Jne ler'rs on synrétrique. S le système
de rnasses flottanles per-net de délouer cetle sujét on
dans e cas d Lrr seul c rcu t, i devient ndrspensabie de
disposer d une a mentat on syméir que dès que le c rcuit
comporte p usieurs amp s opérationnels.
: :ncniage que nous vous proposons permet d'a imenter

iac,ement de 1el es rnaqueltes. Dans e bul de la rendre
po yvalente, nous avons prévu un rég age de tens on. En
oL.r1re. certa ns amp rs opéralionne s demandent des len-
s ons asymétr ques. C'est pourquo notre a rrnentat on
aura e réglage des deux tens ons ndépendant.

qu desirenl ameliorer eur abo, sa,
chanl que les élémenls qu e com
posent soni class ques el facilemenl
dispon b es Précisons que a pro-
lecliôn n a pas eté oub ée chacune
des sortres supporle sans risque les
couris circuils permanents. ainsr
que les surcharges thermiques.

I - Schéma synoptique

esi représente à â ligure 1. ll
senrb e lout d'abord bon cle rappe
er Pour les lecleurs debLlârls ce
qu esi une al menlaliôn doub e.

otons enlin que cel âpparei .

1rès s mple à reâliser, poura
èire entrepris pâr tous ceux
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Ainsi, le 741 nécessite d'après
son brochage, un + et un -. En fait,
la tension de rélérence est la masse,
à laquelle le signalà amplilier, sera
relié. Donc, par rapport à cette
masse, le 741 âurâ 10 V Par êxem-
ple sur sa broche d'alimenta-
tion + V. D6 la méme manière. lâ
broche- V devra èlre à - 10 V de la
mas§e,ll esl donc nécessaire d'avoir
deux tensions par rappori à la
masse(0 v). Lâ somme de ces ten-
sions sera bien égale à 20 V.

Nous ulilisons, biên sûr. un trans-
formalêur pour âbaisser le 220 V à
15 V. En fait. ilnousfait deux enrou-
lements de 15 v séparés. Celle ten-
sion allernative devra êlrê redrêssée
pour oblenir uno tension continue.
Cela reste insuffisant. llesl indis-
pensable de " lisser " cêtte lension.
Ce rôle êst confié à un condensateur
de liltrage.

Nous araivons à un régulaleur de
tension qui pêrmêltra irn aiuslage
dê la lensaon de sortie, grâcê à un
polentiomètre de réglage. La ten-
sion de sorlie devra être lissée à
nouvêâu pour alténuer les poinlês
deconsommation de sorlie. Un se-
cond condensateur êffêclue cela
sâns problème. Nous avons égal6-
menl prévu un intearupteur pour
couper la sortiêet laisser I'alimenla-

L'alimentation négative esl identi-
quê. Nous n',y reviendrons pâs. ce-
5A N'6A ELECIROI{IOUE PRATIOUE

pendant, on remarque que les deux
âlimênlations possèdenl un point
cômmun. lls'agit du 0 v, c'est-à-
dire de la masse. Celle lieison pour-
rait èlre coupée pour d'autres appli-

schémâ. Lê lransfo est Êlimenlé par
un lusible de protection el un inter-
rupleur. Le premier enroulement
15 V alimente la section posltivê de
l'âlimentâiiôn. Lê rêd.essement esi
ôonfié à 4 diodes plutôt qu'à un pont
pour des raisons de disponibililé.

Cj essure le tillrage dê cette ten-
sion pour pouvoir atlequer correcte- -
meni le réguLaieur. On remarque
que la signalisation lumineuse n'a

llesl représenté à laligure 2- On
peut remârquer la simplicilé drl

.t
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L'intêrrupleur de sortie coupe lâ
lênsion de sortie. mâis lâissê l'ali-
menlation sous tension. On rêmar-
que la présence de D5. Cetle diode
protège lci dans le cas où la tensjon
aux bornes de Ca serait supérieure à
celle aux bornes de C1. Cette diffé-
rence esl donc limilée à 0,6 v, ce
qui protège la slructure inlerne de
lC,

L alimentation négative est abso-
lument idenlique. Par conlre, c'esl

'a 
borne- quiest coupée par l'inter

et relié à la sortie. La polarité + esi
reliée au - de l'alimeniation posilive.
On est en présence de deux alimen-
tations en série, de lâ môme lâÇon
que l'on relie deux piles en série-
Notons que cette liaison peut être
supprimée pour oblenir deux ali-
menlâtions réglables el séparées
pourcerlains monlages particuliers.

pas été oubliée. En effet, ilserait
lréquenl de laisser l'intersecleur sur
marche. La tension conlinue esl ap-
pliquée à l'entrée de lcr. Le fonc-
tionnemeni de ce dernier esl simple.
Selon la résistance de Pi, la tension
en sorlie de lol peut vârier de 5 V à
17 V environ. Le filtrage de la ten-
sion de sortie esl encore amélioré
par la présence de C3-

Son lracé est représenlé gran-
deur nature à la ligure 3. llesl sulri-
samment aéré pour pouvoir être en-
lrepris en grâvure directe.
Néânmoins, le procéclé photogra-
phique permettra une réalisation
plus propre el surlout plus rapide.
NoLrs ne pouvons que vous tecom-
mânder l'emploi de verre époxy
pour une meilleure tenue mécani-
que. En oulre, sa transparence faci-
lite la mainlenânce.

La g.avure sera effecluée au
perchlorure de ier en veillanl à agi-
ter réguliè.ement pour activer l'opé-
ralion el évitêr les bulles d'air. Le
rinçage sera soigneux. Frolter la
surface cuivrée au tampon Jex.

Percer les ùous à 0,8 mm pour le
régulateur, à 1,1 mm pour les com-
posants et à 3 mm pour les difré-
rents trous de iixâtion. Repérer les
erreurs de câblage. Mettre en place
el souder les picots, diodes el
condensaleurs. Les circuits régula-
teurs seronl relroidis par un pelit
dissipateur métallique- Pour notre
parl, nous avons utilisé un rail DIN
pour appareillage électrique. Couper
celui-ciselon la ligure 8. Metke en

plâce ces radialeurs el leur circuit à
l'aide de boulonsde 3 mm.

Fixer ên dernier lieu le translor-
mateur à son emplacemenl. llsera
relié électraquement au cîcuit im-
primé par de pelits lils isolés, Veiller
à ne pas mélanger les cosses dê
sorlies du transfo. Elfêctuer une
dernière vérification par rapport à la
lagure 4, alin d'éviter toule erreur
préiudiciable à la vie cles compo-

Percer la lace avant selon lâti-
g!rc 5. Le fond du coffrel sera
percé selon la ligure 6 de façon à
recevoir la carte imprimée- Prévoir
également à l'ârrière du boilier un
trou pour la lixation du porte-fusible
pour châssis et l'orilice de passage
du lil secteur avec un passe-fils

Fixer les éléments sur la lace
avanl. Noler que, pour des raisons
de présenlation, nous avons préléré
fixer la LED rouge par collage plulôl
que Pâr l'intermédiaire d'un clip
plaslique pour LED.

I avantage

démontage

)Y
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Mettre en Place le circuil imprimé

ên veiltant que les écrous de liration
nê tôucheni gas la masse métallique

du boltier.

Effectuer le câblage interne selon

E N' 6A ELECTRONIOUE PRATIOUE

Lc .J

lâ lagure 7, Comme touiours et alin
d eviter loute erreur quiserail lâlale
aux compo§ants, nous ne Pouvons
que vous encourager à réâliser ce
câblaoe avec du til mullicouleur.
Resp;cler lâ Polarile d€ la LED : la

patte la Plus longue est touiours
l'anode.

Pass€r le cordon sectêur Par l'in-
termédiaire du passe-fils prévu à cel
eflet. en veillant que les deux cosses

rR^,rsFo 22q/ôàx 15v



Photo 3. - Un àspect æduisant ale l alimentation-

poignards ne puissent se loucher,

avanl de metlre l'appareilsous
lension, il sera nécessaire d'erlec-
tuer une dernière vérilication, car
une erreur est touiours possjble.
Noter que l'on ne dêvra iâmais lou-
cher les fils arrivant sur l'inlêrrup-
leur marche-arrè1, car ce dernier est
rêlié dirêctêmênt âu 220 v.

ir I'in-

Brencher un voltmèlrê continu
enlre- V el0 V, le plus sur 0 V.
Relierla liche à une prise de cou-
rant. Agir sur I interrupteur mar-
chê/arrêt : la LED rouge s'allume,
Conlrôler qu'en manipulant P2. le
voltmètre dévie de 5 V à ênvkon
16 V. Pour cela, l'aulre inlerrupleur
auraété plâcé sur utilisation.

Alin de diminuer le prix de revienl
d'une manière importânte, nous
avons préféré écononriser deux volt-
mèlres. Pour cela. le polentiomètre
sera gradué à parlir de 5 v jusqu'au
maxi. volt pâr voll avec le contrÔ-

Etfectuer les mêmes opéretions
âvêc l'alimentation posilive, le plus
du contrôleur ên + V. Manipuler
égalemenl P1.

ê,+ Gt -
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Effecllrer la gradualion comme
précédemment On ne s'étonnera
pâs de trouver des repérâges diffé-
renls, car les deux régulaleurs n'o!
frent pas forcémenl Les mêmes ca-
ractérisliques: c esl loul à lait

Noter que linlerrupleur dedro re
coupe les deux polarités. llsera utile
en cas d'inlervenlion sur les monla-

Celle a imenlation double facii
tera beaucoup Ia manipulation des
circuiis opéralronrL.i: Son débil a
été limilé environ à0.2 A. ce quresl
largemenl suffisanl Eile complétera
forl bien une alimentalion principale
classique. Sa facilite de réalis.ri:.
et son prix raisonnâbLe seronl très
in1éressanls pour âméliorer volre
alelier d'électronique. L alimenla-
i on des /,il et aulrcs vous causa I
du sor'ci : qu'a cela ne iienne...
DaniêIROVEBCH

Lisle des .- ,,osanls

B1 - i Nt lbrùF .ôrr ..ù9e)
P1:2 2 t': rânaltôn lineaire
P: 2-2 k-: ÿa atian linéane
D- : lN 1OO4

D; : 1N 4OA4

Di: 1N 4A04

D7: 1N 4OO4

Dû: 1N 4Aa4
Cl : 1 0AA lF 1A V chimjque
C, : 1 AAA lF 4A V chimique
C.: 470 !F 25 Vchimique
C: : .170 pF 25 V chimique
lC1 :78A5 réguiateur
lC, : 7aA5 tégulateur

E

-El
trEt
trEL
trIN

1

t
lransfô 220 V/2 x 15 V séparés

LED rcùge
2 radialeùts métalliques
1 colfret Betex RS 3
1 poneJusible chàssis

3 douiles t 4 pout chàssis

Fils, ÿis, ptcals, etc.

CIBCUIT IMPBIME

+1

-1
+2

-2
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ll n'est pas nécessaire d'allumer la vitrine d'un magasin
toute la nuit et toute la journée pour attirer les clients. ll est
en ef{et plus intéressant et plus économique que la vitrine
s'éclaire automatiquement au passage des gens sur le
trottoir.
L'attention du passant est attirée sur l'étalage qui s'allume
par sa présence et I'effet publicitajre est plus efficace.
C'est la maquelle que nous vous proposons aujourd'hui.
La réalisation de l'ensemble ne lait appel qu'à des compo-
sants classiques et désormais bien connus de nos lec-
teurs.

Ça.

§
È
è
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que silr
insuffi§
cepend

sire. L,r
'glage d
âlin qu'

ligure

L'uti
sâtisrai
I appli

'appareillonclionne grâce à un
principo physiquê el acousli-
que bien connu : I'eflel DoP-

pler. La " magie - des ultrasons per-
met de réaliser cetle fonction.

En effet. un émetteur à ultrasons,
plâcé sur le haut de lavitrine, envoie
en direction des pâs§ants un slgnal
âcoustique de 40 kHz, inaudible per
l'orêille humaine. Le mouvemenl des
passants dans lâ rue modlfie la trê
quence clu signalémiset le récêp-
teur à ultresons détoclê celte dilfé-

rence. La fréquence âugmonle
quand le sujet se rapproche du
magâsin et diminuê quand il s'en
éloigne. Un amplificetêur tail alors
coller un relais et allume âutomati-
quemenl lâ vitrine pendanl quelque
lêmps. Une cellule pholo-
électriquê n'autorise le releis à coller

64 I{" 63 ELECTÂONIOUE PBATIOUE



Ça.

§
§
è

§!È,

que sila luminosité extérieurê esl
insullisanle- lJn inlerrupteur permet
cependanl d'allumer la vitrine en
permanence si le commerçant le dé-
sire. Une lemporisalion et un rè-
glâge de sensibilité onl été prévus
alin qu'un véhicule passant dans la
rue ne déclenche pas lê syslème. La
figuaê't représente le diagramme de
fonclionnement de l'ensemble.

L'utilisalion d'un tel système peut
satisfajre un nombre importanl
C'applications telles que I ouverture
êt la fermeture aulomatique de

portes vitrées dans les hôpilaux,
hôtels, grands magasins : la surveil-
lance ei le déclenchemenl d'âlarme
antivol ; I appel automatique de I'a§-

1" Alimenlelion

L'interrupleur marche-ârrêt lt2 âli
menle le prjmâire de TRl en 220 V
alternalif. La lênsion 12 V recueillie

au secondaire est redressé par Ptl
puis lillrée par C6 et C7 el stabilisée
pâr le régulâtêur 12 V lC2. C4 évite
que l'émetteur ne periurbe la len-
saon d alimentation du récepteur. Re
alimente la LED Dj (lémoin mârche-
arrêl).

2" L'émêtleur

L'oscillâteur 40 kHz est constilué
par loi (porles inverseuses).
Pr permet d'ajuster la fréquence de
l'oscillateur à 40 kHz. L'amplifica-
teur de puissance composé de T1,
T2, T3 et T4 âlimento lâ cellule émet-
trice d'ullrasons. fu et C, créeni un
léger amortissement des fronis et
évilenl ainsi de générer des harmo-
niques gênânls pour le récepteur.

L émêttêur esl âlimenté en 12 V.
mâis la cellule trâvâille sous 24 V
d'amplilude car, lorsque Ti et T4

sont passants, alors T2 el T3 sont
bloqués et inversement. Ce double-
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ment de lension Permei d'obtenir
une Puissancê suPPlémentâire à
l'émelteur.

3' Le récêpteul

Lâ celtule récepiice d'ultrasons

" Réc " capte les signaux émis Par
l'émetteur. Ts, monté en amplifica-
leur de lension classique, lransmet
les impulslons à l'êntrée positive de
l'ampli opérationel lq alors quê
I'enlrée négative est polarisée par
FIi7. R1s et Cro, Cll laissenl passer le
signâl qui est détecté Par Dr, D3 et
littré pâr Cir. lCr âmplilie encore le
siqnal prél€vé sur le curseur de P2 et
sêrt de liltre passe-bande. P2 esl le
potentiomètre de réglage de la sen-
sibilité. A la sortie de lC1, la tension
positive, d'environ 6 V rend T7

conducteur, mais le mouvem€nt des
rassants dans la rue provoque une
diminution brutale de la lension de
sortie de lC4. T7 est alors bloqué.

Cls se charge à travers R27 et Ds

el rend Ts conducleur Par R3o. Le
rêlais RL1 colle el allume les spols à
Iïnlérieur de la vilrine du magasin.
En même temps.16 conduil Par R26

et 827. La LED de détection Dl s al-
]me par R25. Quand le relais collê.

te LED Ds s'allume également. R27

crée un relard à la chârge de Clset
évlte qu'un véhicule passanl dans lâ
rue ne déclenche le système. B3oet
R3icréênt un temps de relard à la
décharge d€ C1s, ce quitemporise
l'éclairage de lavitrin€. De iour, la
résistance de la LDR Rl, esl faible.
la cathodê dê D6 se lrouve alors à lâ
masse. Ts est bloqué el 8Li resle âu

L'interru pleur ,our-nuit lli annule
feffêt de la LDR et permêt l'allu-
mage de lâ vilrine au Passage des
gens de jour comme de nuat. P3 per-
met de régler, en lonction de l'èclai-
rage extérieur l'allumage automaii-
que de lavitrine quise lera plus tard
en été qu'en hiver. L'interrupteur ll3
permet dê faire coller le relais RLi et
d'allumeren permanence lâ vitrine
si Ie commerçanl le désire. lJn fusi-
blê d€ 5 A a été prévu pour la pro-
tection conlre les courts-circuils ou
toute surcharge d'iîtensité de
l'éclakage. ll permet quând même
une puissance de 1 100 W.

1" Le bolti€r de3 câpleurs u-s
Les ult.asons ne iraversant Pas

lesvitres du mâgasin. nous sommes
obligés de mettre lês cellules ultra-
sons et la LDR à l'extérieur du ma-
gasin, si possible sous abrien hâul
de la vitrine, Nous avons utilisé un
boîtier métallique Teko 48. Bien
qu'iln'y ait à l'intérleur que ces trois
composanls, nous avons été obligé
d'ulilisêr un tel boîtier car les cellu-
les U-S doivent êtrê espacées d'au
moins 11 cm efin d'oblenir de bons
résullats de tonctionnement. lJn
câble blindé quatre conducteurs, dê
longueur suffisânte, relie ce boîtier
au module princiPâl Par une liche

DlN, cinq broches à 240" dont le
càblage est représenté ,igure 4.

Les capleurs ultrasons seronl in-
troduits dans un cubs de mousse,
collé à l'inlérieur du boîtiêr 48 dans
I axe des trous correspondânls.
Celle mous$ ou caoutchouc est gé-
nérâlêment livrée avec les transduc-
teurs u-s. La cellule LDR R12 est
collée à l'aralditê au-dessus du bol-
tierjuslê âu centre dans un trou
@ 14. Un petit tube en plasliquê
o 16 L - 12 serâ collé dans I'axe de
la LDR afin d'éviter les rellets cles
lumières extérieures et de la vitrinê.
Poindre ce tube en noir mat alin
d'obtênir encore de meillêurc résul-
lats. Unê palle de lixation en lorme
de lJ permet d'orienter le capteur ên
dkection des passants (fig.6).
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les deux straps de raccordement eu
domino et d'insérêr le lusible de 5A
sur son support avânt dê brancher
l'appareil. Souder le cordon secteur
el fâire un nceud dans le boîtier pour
éviler qu'on puisse tarer sur le lil.
Raccorder les âutr€s cosses poi-
gnards par des lils isolés de lon-
gueur 10 à 15 cm à la lace avânt et à
lafiche DIN fêm€lle 5 broches. Les
spols de la vitrine sont râccordès au
domino, couper le secleur pour
celle opération. Ne pas dépasser
une puissance d'éclairag6 supé-
rleureà1100W.

L_

lusr-

tui

;,;.7.#,,

r.-=t E
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2' L. boltier principal
d6 commande (lig.7)

Tous les autrcs composanls sont
montés dans un bolller Teko pupjtre
plaslique modèle 362 sur un circull
imprimé de 140 x 80 mm en verre
époxy, dont lês 4 coins sonl percés
O 3 pour les vis de tixâtion. Percer
égâlement un lrou @ 4 sous les po-
tênliomètres aiustables Pt el P3 âfin

de perm€tlre leur réglâge avêc un
petit tournevis depuis le dessous du
boitier. Prévoir un lrou o 3 dans
l'axe du domino afin de Ie fixer sur le
circuit imprimé. Soudêr les 22
cosses poignards puis les résislan-
ces êt lês autrcs composanlsen fâi-
sant atlention âu sens dês semi-
conducteurs, au brochage des tran-
sislors êt aux polarilés desconden-
sateurs. Ne pas oublier de souder

Après vous être assuré du bon
câblege exlérieur au circuit imprimé.
brancher la prise secteur 220 V
aprèsavoir branché une ampoul€ de
100 W à la sortiespots du domino
pour simulêr l'éclâkage de lavitrine.
l\Ietlre lt3sur la posllion " détec-
leur ",llt sur lâ position jour-nuil et
P2 ên posilion sensibilité mâximale.
Mettre lt2 sur la position " ON ",
l'appareil esl sous tênsion. ll faut
maintenant régler P1 (situé sous
I'appâreil) pour que la kéquence
d'émission soit de 40 kHz.

Si I'on ne dispose pas d'un fré-
quencemèlre ou d'un oscilloscope,
on pèut procéder comme suit : lour-
ner P1 pelit à pelit et se reculer à
5 mèlres dê l'émettêur en exerçant
des mouvemenls ên dirêction de
celui-ci. La LED de déteclioî D. doil
scintiller quand on bouge, et s'étein-
dre quand on resle immobile. Si ce
sclnlillement n'est pas assez sensi-
ble, lournd un peu plus Pl et es-
sayer à nouveeu iusqu'à ce que Dr
détecte volre mouvement même à
10 mètres. Pl élanl réglé, il faul véri-
fier les eutres fonclions. Fermer lli en
position « nuit » et mettre l'ampoule
100 W près de la LDR; le relais RLj
doit vibrer el laire clignoter la lampe
100 W c6r celle-ci pêrturbe la LDR.
Réglage de P3 (LDR) situé sous l'ap-
par€il : éleindre la pièce en laissant
juste une vêilleuse de 25 W et relirer
la 100 W. Ne pas diriger la LOR vers
lâ 25 W êt réglêr P3 iusqu'au mo-
menl où le relais se met àcoller,la
LEDlémoin " relais " Ds permet dê
le vérifier. Ce ré9lâ96 pêrmel
d'éclairer la vitrine aulomâtique-
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On monlera les transducteurs sur suspension soupte,

menl quand la nuit tombe et quand
ily a dês pâssants quicircutent sur
lê troiloir. Si la sensibitilé de décten-
chemenl esl trop grande, diminuer
le polenliomèlre de lâ face âvant P2
en se rapprochant de n min. » pro-
gressivement. Enfin meltre li3 sur lâ
position « spols - el la vitrine doit
s'allumer ên permanence si le com-
merçant le désire. Pour insta er dé-
finitivement I appareil, ilfaut mettre
le câpteur à l'extérieur et sous abri
en haut el au centre de la vitrinê
Belier le câble blindé à l'appareit de
commânde silué dans le magâsin et
brâncher l'éclairage de la vilrine sur
le domino silué
clans le boitier. Les résullats sont

sions, von cncuit imprimé)
1 fusible veffe 5 A + support lvoit

1 domino ou sucre2 voies moyen
20x20mû
1 fiche DIN 5 braches à 240"

1 riche DIN 5 broches à 240a màle
3 inverseurs miniature (|tL ltr. ibl
1 bouton 7 pour axe 1 6
1 transducteut ulùasonique
émetleur type MA4OL|S
1 tlansducteur ultrasonique ré-
cepteur type MA40L1R

1 prise màle secleur
1 supparl DIL 14 btoches
2 suppoî DIL I broches
22 cosses poignards
4 mètres cle lil blindé 4 conduc-

1 ce ule LDR O 14 mm = 812
1 boîtiet Teko métallique mockle
4B
1 boîlier Teko pupitre plâstique
modèle 362

Liste des composants

Toutes les ésistances sont de
1/4 W. 5 %.

RL R2, tu R5, R& Rtj : 10 k\)
(mafion, noi, orange)
Ra, RB, R15 Rrz, Rrs:4,7 K!
(jaune, violel, touge)
R6:471& (jaune. violet, orcnge)
B7:2,2 kll (rouge, rouge, rouge)
Re, 816, Rls, R'a. Rrs, Rrs. R3, :

1 Kl (matron, non, rouge)
Rfu, RN, R1g, R'0, B'L R'6, B3O,

fu1: 100 K) (matron, noi, jaune)
B : 1 llçl(marron, noir, vert)
Rr2, Rn:33 Hl (orcnge, orange,
otanqe)
Pl et fu: potentiomètre aiustabte
22 kg lin hoizontal
P2: polentiomètre 47 K! variatev lin_

Condonsateul3

Cr, Ca : 1 nF ptastique
Ca: 100 pF, 16 v radiat

c.. c6. c10. c11, ce. as. c$, ct,

C7: 1 000 !F.25 V axial
Cs, Ce, C1a:4,7 ]1F, 16 v
C's: 10 nF céramique
C$:22 !F, 16 V radial

Diodes
DL D4 Ds : LED rouge A 5 +

Dr, 4, D5, Dê, D7 : 1 N 4148 ou

11, Tr: BD 136 ou BD 176

h, h: BD 135 ou BD 175
Ts: BC 109
T6, Ti : BC 337
Ts: MPSA 12 ou MPSA 13

CircuiG inlégréB
lct : MC 14069 ou équivatent (6

lC2: MC 712 (régulateu 12 V po-
sitif)
tca, lq : 741 (anpti op)

Divêa3
1 relais 12 V, 1RT 7 A (dimen-

L(
(
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EN NOUS SOUMETTANT UNE MAOUETTE ELECTRONIOUE
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Les jeux de_ lumière constiluent le plus souvent un des premiers montages que les
amaleurs réalisent. En effet, avec peu de composants, on arrive à desiêsultats
surprenants eu égard au prix très raisonnable.
Nous vous proposons un clignoteur permettant l'allumage alterné de deux spots lumi-
neux ou groupes de spots. Bien sûr, la cadence sera réglable, de manière à l,adapter
aux goûts de chacun.
Conscient du fait que les amateurs ne disposent pas toujours d,un matériel de mesure
sophistiqué, nous avons voulu ce montage réalisable pai tous. C'est la raison pour
laquelle.il est_conÇu autour de composants très classiques. Cette simplicitê pe;met
d'obtenir un lonctionnemenl sûr, sans problème de mièe au point.
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ien que ce montâge solt assez
simple, il est utile de compren-
dre le synoplique (lig. l), Un

oscillâteur à très basse fréquencê
donne le signal de basê. Le régtage
de cette fréquencê est bien sûr pos-
sible, grâce à un potenliomètre ac-
cêssible d6 la fâce avant. La sorfl€
de cel oscillaleur êst un signalcarré
(0 V ou 5 V). C€ dernier attaque t,en-
lrée horloge d'une basculeJK.

Rappelons qu'une bascule JK a
deux états stables. Pour pess€r de
l'un à l'autre. ilfaut un flenc de§cên-
dant sur l'entrée horloge. Ainsi,
grâce à l'oscillateur. la bascule
changê régulièremênt d'étât.

La bascule possède deux sorlies
complémentaire§ (O et O). Ain§i,
quand une sortie est basse, l'aulre
esl haul€, et inversêment, Chaquê
sortie permet d'allumer un6 LED de
contrôle et surtout d,acüonner un
lrânsistor. Cê dernier, ônfin, permêt
de commânder lâ gâchelte d'un
triac.

Dans le clrcuit de puissance du
triac. on trouve, bien sûr, la ou les
lampes d'utilisation.

L'alimenlation de ce môntagê êst
confié à un transfo qui âbaiss6le
220 V en I V. Un rêdressement avec
qualre diodes est ensuite nécê§-
saire. Après un soigneux filtrâge, ta
iension êst âppliqué€ à un réguta-
teur 5 V. Enfin la be6cule JK quiest
eh techniqu€ TTL nécessitê l'emptol
de 5 v. on peut remarquer que lês
dêux cânaux sont âbsolument iden-
liques,

logique de lC2 bascule. La sortiê 3
passe à zéro. Aussitôt, lâ borne 7
Passe à 0 V. Cl se décharge dâns
82- Dès que cottê décharg6 est finie,
C1 âtleignant 1/3 de 5 V, lC2 bâscule

Lâ sortie 3 repasse à 1. Ce signal

cârré est transmis à l'entrée horloge
dê lor. Supposons qu€ loa soit au
« repos ». La sortie Q ('12)esl à 0. Le
transistor Ti esl bloqué. La gàchette
du lriac Tr1 n'esl pas alimentée: lâ
lampe 1 esl éteinte.

Par contre. la sortie O (13) est

llêst rêprésenté à laligut€ 2. On
remârque d'emblé€ cette simplicité
caractéristique de l'emploi de clr-
culls lntégrés. Avec une vêrslon à
transistors, le montagê âurait été
pluscompliqué el surtoul plus déli-
cat à mettrc au point.

L',osclllatêur lc2 n'êsl autre que le
555. La fréquênce esl détêrminée
pâr Pr. Cr étant déchârgé, la charge
s'efrectuê par P1, Rj êt R2. Lorsquê
satênsion all€int les 2/3 de 5 v, la
76 ltf 6A ELECTfiONIOUE PRATIOUE
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forcémenl à 1 (5 V). D'une part, ta
LED L2 s'allume. D'autre part. tâ
borne 13 polarise lâ base dê T, via
Fl.. T2 esl donc conducleur el la gâ-
chelte de Tr2 est alim6ntée par
+ 12 V, anode 1 de Tr2, gâcheflê de
Tr2, R7, collecteur de T2, émettêur
de T2 el le-. On remarque que la
commandê de la gâchefle s'effeclue
par exlraction dê couranl,

La bascule JK (tca)ne réagit
qu'aux flâncs descêndanls de l'hoÊ
loge. Ce n'est donc que lorsque ta
sortie 3 de lC, passera de 1 à O (5 V
à0 V)que la bascule s'inversera.

La borne 12 passera à l'état 1 :
polarisalion de Ti puis commande
dê lâ gâchellê du triac el allumage
de la lampe 1.

Simultanémênt, la LED 1 s'ellu-
mera- La sorlie l3 O- passera aussi-
tôt à 0. T2 n'étant plus polarisé sê
bloquerâ. La gâchêtte du traac ne
sera plus alimênlée. De ce fail, la
lâmpe 2 s'étêindra. En réalité, ce
basculement s'effectue en moins
d'une microsecondê. ll est quasi ins-
lanlané.

Rêmarquê!

- Les sorlies 12 et 13 n'étant jamais
alimenlées à 1 en même temps, les
deux lampes et les deux LED ne le
sêront éqalement pas. C'esl la rai-
son pour laquelle une seule rèsis-
lance de limitation du courânl dê
LED â élé prévue : R5 se donc pour
Lr et Lr-

- Le 7473 possède deux bascules
JK inclépendantes. Or, nous n ulili-
sons qu'une seule JK. Les entrées
de l'autre bascule seronl dônc re-
liées soil au + 5 V, soil à la masse,
ceci alin d'éviler un fonctionnêmenl
anarchique du montage.

- Le + 12 V esl relié au neutre.
Cette disposition est nécessaire afin
de pouvoir commander le triac, Ce
dernier a donc son anode 1 reliée à
la fois âu + 12 V el au n6utre. C'est
lâ raison pour laquêllê on ne devra
pas toucher aux composants, le
monlage élanl branché sur lê sêc-

- L'alimentalion esl classique. Le
régulateur 5 V est indispensable
pour lê 7473. N'oublions pas que
c'esl un TTL et qu'ildoit être ali-
7A NO 6A ELECTROI'IIOUI PRÀTIOUE

Pholo 2- - ll ne faudra pas conlandre le chcuit légulateu avec tes deux

menté en 5 V. lJn fusible cle protec-
lion a été prévu pour le pramaire du

tion des composanls so tera selon la
ligure 4. Commencer par les picols
et les pelits composanls. Ne oâs ou-
blier le slrap de liâison. Si vous
n'avez pas I habilude de manipuler
les circuits intégrés, ilest peul-être
pré1érable d'uliliser des supporls.
Cela présente l âvantaqe. en cas de
problème, d'un remplacemenl im-
médiât-

Mettreenfin en place le transfo el
les deux circuils intégrés. Vérilier
que lês parties métalliques des
lriacs ne se loucheîl pas. Effêctuer
un dernier contrôle sérieux (soudu-
res. valeurs, poiarjtés, etc.).

Perôer lê coffrel selon la ligure 5
pour le fond- La face avânl sera lra-
vaillée selon la rigure 6. Prévoir à
l'arrière la fixation du domino et le
pâssage des fils correspondanls.

Fixer la carle imprimée à son em-
placemênt à l'aide d'entretolses réa-
lisées avec des vis, écrous el conlre-
écrous. llest llüPERATIF de veiller à
cê qu'âucun écrou ne touche une
paste du circuil imprimé- En effet,
l'ensemble du monlaqe (même la
basse tension) esl sous le potentiel
du secleur. Le coltrêt nê devra pâs
toucher une parlie du montage.

Mettre en place le domino, le po-

Son dessan est donné à l'échelle l
à la tigu.€ 3.llest suffisamment
clair pour pouvok êire réalisé par
gravure directe. Neanmoins, nous
Vous consêillons d'utiliser le r{rban
adhésif plulôt que le slylo marqueur,
nolamment autour des circuits inté-
grés.

Si vous optez pour lâ méthode
photographique, plus sûre et plus
rapide, aucun problème n'est à pré-
voir- Vérifier cependanl l'encombre-
menl du lransfo, de façon à éviter

Effêcluer la gravure de la pla-
quette à l'aide du perchlorure que
l'on aura préâlablement chaulté à
30-400 pour âclivêr l'opéralion. Rin-
cer énergiquement et polir soigneu-

Le pêrÇâge sere réalisé, comme
d'habitude, avec du 0,8 mm pour les
circuits inlégrés, 1 mm pour les
autres composants. ouant aux fixa-
tions, illaudra les eflecluer en
3 mm.

Procéder au repérage des sorties
à l'aide d'un marqueur. L'implanta-

rouges

Effe
la ligur
lant d€
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tentiomètre. et coller les dêux LED
rouges.

Elfectuer le càblage inlerne selon
larigu.e 8. A ce stade, ilesl impoÊ
tanl de conlrôlêr qu'aucun fil ne
puissetoucher le boitier. Nous vôus
conseillons d'uliliser du fitde cou-
leur, c€ciafin dê tâcititea l€ câblage
el d'éviler toute erreur préjudiciâbte
à le vie des composants.

Noter que les LED sont polari-
sées. Elles dewonl être branchées
comme indiqué au schéma de câ-
blage, sachant quê le pelte la plus
longuê êst touiours I'anode (+).

Ce n'est qu'après un conlrôle ra-
picle mais complêt élant donné la
simplicilé de ce montage que nous
pourrons passer à l'essai sous tên-
sion,

Le montage
â élé introduit

< Minibox " RM 543

Efl€cluer le câblage externe
comme indiqué à la ligurê 9, llsem-
ble bon dê rappeler que sur che-
cunê de§ deux voies, on peul bran-
cher plusieurs âmpoules, de faÇon à
ne pas dépassêr 6 A (1 320 W). En
réaiité, nous sommes limilés par la
température des lriâcs. Pour ali-
menl€r Plus de deux lampês pâr
voa€, il sêre nécessaire de prévoir un
radiâteur séparé par triâc. Là en-
core, on ne devlâ pas poser le doigt
sur le trlac avanl d'avoir débranché
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Meltrê le seclêur 220 V sur le do-
mino. On doil constater l'allumage
altorné d6s deux lampes ou groupês
dê lampes. Véririêr quê la cadence
de clignotement esl bien églable
par le potentiomètre de taçade. Si
votrs déslrêz unêfréquênc€ de cll-
gnotement plus bâsse, ilvous suffirâ
d'augmenter la valeur de Cl selon
vos goûts et vos besoins.

La présence de LED de conlrôle
permet, en cas de problème, de vé-
ritiêr silâ pârliê bassêtension êsi
correcte. Dans ce cas, il reste à sus-
pecter le lransisloret le lriac.

Ce monlage simple à réâlls6r
trouvêra fort bien son epplication
polrr vos soirées entre ami§, ou pour
animer une vitrinê, par exemple.
Elant donné quê la sortie s'effeclue
sur lrlâc, on est assuré d'unê très
bonnê llâblllté à lonq terme- Lês
amaieurs débutânts trouveront ici
une réalisation correspondanl lout à
Iail à leur usâge.

O. BOVERCH

Liste des composants

R1: 1214) (brun, rouge, orange)
R2 : 12 l<çl (brun, rouge, orungê)
fu : 18 l«l (btun, gris, oÂnge)
R.: 18 m(brun,gris, orgnge)
Rs : 330 ît (orânge, orange, brun)
R6 : 330 ç (orange, orangê, brun)
Rt : 330 çt (orenge, orenge, brun)

C,:11!F25Vchimique
C, :220 pF 25 V chimique
Ca:47 nF plaquette
C1:220 pF 25 V chlmlque
D1:1N4OO4
Dr: I N4OO4

ù : 1N4004
Ti:2N2222

Tr:2N2222
Tr1:triac6A400V
Tr2:triâc64400V
lC,: tégulateü 7805
lC, : 555
lca : 7473
1 colîrct Rétêx Minibox BM 543

1 l7anslo 22O V/9 V 1,7 VA
2LEDR3mû

bouton
support DIL 14
suppott DIL I
dominoSbomes4mm2
pone tusible pour circuit im-

l fusible0,l A
Fils, vis, picots, etc.

Chaque livre, et on peul I'appeler
livr€ à jusl€ lllre (couverture carlon-
né€, formÉt 190 x 260), comporl€
une fêuille de irânsferi âùtôrisânt six
circuits imprimés qui permetien! par
zrssoclatlon quatofle monlages
« trêmplln ». Dans ces conditions, et
à I'aidê de pêu dê composânls,
l'amateur parviendrâ, à moind.e
trals, à un maximum de possibilités.

Lea moniagêa « trêûplan »

- L'amplilicateur de base.

- L'amplificeteur téléphonique.

- L'interphone.
- Le module récepteur.

- La sirène à effet spaliel.
- L'alimentation univêrs€lle.

- Le déclencheur photo-électriquê.

- L€ feiscêâu lnfranchissable.
- Le détecleur de températlre.
- Le détecteur d'humlcllté.

- Lê détecteur de secousses.

- Le têmporisaleur.
- Le leu de réflexes.

- L'orgue miniature avec vibiâto.

Au total
35 montages

Une nouvell€ présentation, beau-
coup plus claireet âgrémentée de
très nombreux croquis, de la cou-
leur lrès atlrâyantê, des compo-
sanls disponibles partout, et la
feullle lransferl inciteront, compl€
t€nu du prlx, de lrès nombreux âmâ-
lêur§, débulanls ou non, à s'oflrir ce
plalsk.

Prix prâtiqué:75 F (avec feuille
de translert), lrânco 8l F, par Lâ
Librairie P.ri3ienne de le R.dio,
43, rue de Dunkêrquê, 75480 Paris
Cedex 10.

L',éte
ne d(
limit€
mont
série
il peL
surpr
rage.
abal
gres€
allum
et qu
flant
flamr
comtr
mont
aucut
bre d



Ç^

§

§\

§ÈÈ

ler

L'électronique d'amateur
ne doit pas forcément se
iliniter à la réalisaiion de
montages utilitaires et...
sêrieux. De temps à aulre,
il peut être amusant de
surprendre votre entou-
rage. C'est le cas de cet
abat-jour qui s'allume pro-
gressivement à l'aide d'une
allumette ou d'un briquet
et que l'on éteinl en sout
flant simplement 1a...
flamme. Réalisé à l'aide de
composants courants, ce
montage tentera sans
aucun doute un bon nom-
bre de nos amis lecteurs.

l- Le principe (fig. l)
Ene CIN lrés,slân.-ê à côelfi-
I I I c'ent aà temnerarure neoarrl
§l recoir oirecràment ta cna"teui
dégagée par une allumelte ou un
briquel ; la diminulion de sa résis-
tance ohmique esl aussitôt délec-
lée, ce quiiait prendre à une bas-
cule bistable la posilion enclenchée.
Dès cei instant, un disposilifde
commande progressive d'un triac
prend son dépâr1. llen résulle l'allu-
mage progressif de l'ampoule 220 V
doni l'éclâlrement augmente régu-
lièrement jusqu'à son mâximum, à
l'image d'une bougie que l'on al-

Pour l éieindre. il sullira d'un bruit
de sourfle de deux à l.ois secondes,
dirigé sur une câpsule renfermant
un micro miniature du lype Electrett,
ce qui aura pour conséquence le re-
tour de la bascule vers sâ position
arrêt.

Bien enlendu,la perle cTN et le
micro seront dissimulés sous I'abat-

iour, près de la douille, de faÇon à
rendre l'illusion parlaile- Le pied de
l'abal-jour sera fixé iou collé)sur le
couvercle d'un boltier plal dâns le-
quel sera installé le circuil imprimé
comportant les composanls néces-

ll - Le lonclionnement
électronaque

a) Alimenhrion (fis.2)

Un pelit translormateur abaisse lâ
tension secteur à 12 V. Ceile ten-
sion allernalive est redressée par un
pont de Wheâtstone (redressemenl
double aliernance). puis filtrée par
une capacilé de lorte valeur Cr.

Une diodeZenerZ maintieni à la
base d'un lransislor Ti un potentiel
lixe de 10 V. ll résulte. au niveau de
l'émelteur de ce transisior. une ren-
sion régulée à une valeur constânte
d environ 9.5 V. Cetle tension est fil-
irée une seconde lois par la capa-
cité C2

rille



b) Délection de lâ lempérature
d'une llâmme (lig. 2)

Celte dé1eclion esi assurée par
une CTN. En fait, ils'aqil d un maté-
riau semÊconducleur fritlé à hauie
lempératu.e et qui présenle lâ ca-
racléristique d'âvoir un coeJlicient
de lempérature négatil- à l'inverse
d une résistance ohmique classique
donl la résistance augmenle en
mème lemps que la température
âmbianle. Ainsi. la CTN ulilisée dans
la présenie application â une résis-
tence nominale de 10 kll à 25o C :

mais, à 50' C, celte résisiance esl
inlérieure à 5 kll.

Physiquement, cetle CTN se pre-
sente sous laforme d une perleou
d unegoulte avec un marquage

constilué par le code classique des
couleurs comme Pour une résis-

La propriélé de diminution de ré-
sislance lorsque la tempéralure
augmenle esl mise en évidence par
l ulilisation d'un circuit intégré célè-
bre âuprès de nos lecteurs: le fa-

La ligure 6 râppelle son brochage.
el son fonctionnement en compara-
teur de polentiel. L'entrée inveÊ
seuse esi réglée à un potenliel de
référence iixe qrâce à l'ajustable Ar,
iandis que l'entrée non inverseuse
esl reliée au point commun formé
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par une résistance de 10 k1l, relLèe
âu positil. el lâ CTN relrée au néga
1if Ainsi, à 25" C, le potentiel dispo
nibleesi environ égalà ia moitié de
la iensron d alimentalron.

Le poientielde l'enlrée inver-
seuse esl ré91é à une valeur nene-
menl inférieure à celle dernière. I

en résulle un potenlielvoisin de
celui de l'alimentâlion sur la sortle
du 741, éiant donné que Uc+ :' UÈ.

Lorsque la tempéralure de la CTN
auqmente de façon s€nslble (chaleur
procurée Pendant une ou deux se-
condes pâr la llamme d'une a lu_

mette ou d'un briquei), la résislance
de lâ CTN diminue dans des ProPor_
tions importanies i en conséquence,
Uê+ diminue également jusqu'a une
valeur ielle que uê+ < u+.

AussilÔl,le potentie de sorlie du
741 devienl voisin de zéro. La résis
tânce R3 ioue le rÔle d'un accélera-
ieur grâce à la mise en ceuvre d'une
reaction positive. En eflel, lorsque la
tempéraiure de la CTN augment€,
dès le début de la chute de polentiel
de ta sorlie du . 741 ", et grâce à R3,

le polentiel e+ chute encore davan_
tage, ce quidonne au drspositll Lrne

ceriaine accélération en mênre
iemps qu'une stabilité du nouvel
éiat. De même, lorsque la lemPéra
ture de la CTN dlminue de nouveau,
quand la sortie du " 741 » passe à
un poteniiel voisin de l'alimenlatlon,
ily aapporl supplémentaire de Po_
lenliel par fu sur l enkée non inver
seuse ce quifavonse également le
basculement. une oorle NAND lV de
lCr, dont les entrées sont.éunies,
inverse ces polentiels, si bien qu'en
délin'tiveon enregislre à a soriie de

- un étâi bas lor§que la iempera_
tureambiante de la cTN est noÊ

- un étai haul si la température est

C) Déleclion du
soullle d'exlinclion (lag. 3)

Une première âmplificalion esl ei_
lecluée par le lrânsistor T5- monie
en émetleur commun On noiera
que cel étâge ampliticateur ains
que le micro se trouvent découPlés
du restant du montage par l inteÊ
médiaire de Rr5 et de Cii, suPPr -

manl de ce lai1 toul risque d'âccro
chage.

Le transistor Tl consi lue un se
cond étage à gain relativement élevé
qrâce au découplage de la resis-
lance émetleur par Cs. Eniin. T3- qui
esi un transislor PNP, a sa base Po-
larisée de faÇoî à présenter un Po_
lentiel nul sur le collecteur. lorsque
le micro ne se trouve pas sollicilé

Par conlre, quand le mrcrc Per
çoll un bruit desourlle. dessignaux
positirs apparâissent sur le curseur
de l ajuslable inséré dans le circuii
collecteurde Ï3. Ces signaux sont
aussitô1 intégrés par la capâcite C5,

et un polent else trouve 1rânsrnis a
la base de T, par l'intermediaire de
87. On noteraqueT2 ne se trouve
saluré que siC4 a atielnt une ten_
sion suffisante (su pér eure à 0,6 V),
phénomène qui ne peut se réaliser
qu après un cerlain iemps lié âux
valeurs de 87 et de C4

En lait, celte disposilion a Pour
but de ne Prendre en comple que
les bruils prolonges, commeceux
emis par un souffle d'air, mais non
les brulls secs el de courte durée
comme un éclat de voix, un claque-
ment Ce maLn ou de Porle.

L'ajustable A, permel de régler la
sensibililé du dLsposiiil. plus le cur_
seuresl voisin du collecleur de T3,

plus la détection devienl sensible et

Ainsi,lorsque Ion soutfle sur le
micrô on assure la saluralron du
trânsislor Tr. dont le potenliel du
collecieur, quise lrouve à l'éiat haut

pendant les silences. passe à l'élat
basaprès une durée de lordre de
deux à kois secondesde bruil de

d) Commande de l'âllumage ei de
I'exlinclion de la lampe (liq. 2)

Les pones NAND I et ll sont mon_
tees en cascade de lacÔn à lormer
une porte AND. Ailsi, orsque L'en

tree 2 de la Porle ! esi soum se a un

élal haut. ce quiest !ecas général.
lasortie de la porte LlPasse àun
élat hâut dès appar lron d'un élât
hâut sur l'enlrée 1 de a Porte l.
Mème si cet état haul esl lugitii, il se
produit Lrn verrouillage du dispositll
grâce à ia diode D6 Pour remelire La

bascule b slâble à son é1al de
repos, ilsuilll de présenler un signal
négatii sur Ientrée 2 de !a Porie I

ainsi lâ commande de l aLlumâ0e

de lâ lampe que nous verrons au
paragraphe suivanl, se manifesle:

- soil par la Perceplion d un élat
hautvéhicuLé Par D3 et donc en Pro_
venance d'un échallllemenl de la
CT:

cêtre mission esl conllée à un
micro " Eleclrell " à préampliticâ
tion incorporée. La ligure 6 indique
le repérâge du brochage de ce com_

- soit d un éiat haul Provenânt de
Di- que Ion peul produire arlil ciel-
lement au moyen d un conlacl l\,'l-
conlacl quipeul se réveler d une
cerlaine ulililé lors des réqlages de
l'éclairement progressrl de la lampe
(paragraphe sulvanl)

De mème, Ia commande de l'ex
t nclion se prodLlit dans Les câs sui-

un élat bas âPparail sur le colec
ieur deTr:c'est 1'exllnct on.. nor
male par bruit de souillê i

un élat bas Provient de lélab :
sement d Lrn contacl A (réglage Ê:

- un étât bas bref se rnan iesle ::
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05. Ce dernier cas se produit au mo-
menl de la mise sous lension de
l'ensemblê, pâr exemple après une
panne seclêur êt a pour etfel d'as-
surer l'extinction, grâcê à la chârge
de C3 à lravers Rs el R6.

Notons que les étals logique issus
de la bascule bistable sont inversés
par une port€ NAND lllde lor.

e) Allumagê progrêisil
d6 la lâmpe (lig 4)

lls'âgit. au moment de la com-
mande de l'allumagê. d'obtenir un
éclairage qui n'atteignê son maxi-
mum qu'au boul detrois à cinq se-
condes- Autremenl dit. il convient
d'assurer le démarrage progressit
d'un triac par un décalage cohérenl
et vâriable de lacommande de sa
gâchelte dans le cycle des alternân-
ces en provenance du secteur.

A cet effet, il n'êst peul-être pas
inutilê de rappeler très brièvemenl
le fonction nement d'un lriâc. Lors-
que Ion fail circuler un couranl de
commande calhode-gâchêtte (6x-
traction dê courant), le lriac conduil
de façon permanentê, Ce n est pas
le modê de lonctaonnement rêpris
dans la présence appljcation, où la
conduclion du triâc sê trouve dé-
clenchée périodiquemenl par un
bret courant cathodê-gâchelte à un
moment donné de l'âll€rnance. Si ce
moment §e produit très lard, vers la
lin de l'allernance, le lriâc ne
conduil plus que pendanl un lemps
limité par le pâssage à zéro de cette

allernance: le tilament d'une am-
poule ne fait quê rougir dans ce cas,
Au contlaire, silacommande de gâ-
chêttê se produil beâucoup plus tôt,
le triâc conduit pendanl une durée
plus longue : lâ lâmpe s'éclaire da-
vânlago. Enlin, si cetle commande
se produit lrès près du Passege à
zéro de I'altefiance, et après celui-
ci, lâ conduclion du triac esl maxi-
male et la lampe s'allume normale-
ment. Le dispositil illustré par la li-
gurê a permel d'oblênir ce
déplacêment progressit du signal de
commandê de la gâchelie de lâfin
de l'alternâncê v6rs le début el cele
de manière automaliquê.

Les diodes Dr et D2, montéês
âvânl le r€drêssement du couranl
âlternalifpar le pont de wheatslonê,
assurênl la conduclion deTc, de
laçon périodiqu€ et à une fréquence
de 100 Hz. Le lransistor T7 inverse
ces signâux §i bien que I'on ob-

- un étâl dê blocage de durée pres-
que egale à 10 ms (période du 50 Hz
rêdressé) :

- un élat de saturation lrès bref au
momenl du passagê à zéao de l'al-

Le lransistor Ts, dont la base êst
polariséo à une valeurfixe, a dans
son circuit collêcl€ua une résistance
R2s el une capecilé C12, montéês€n
séde.lls'agil donc d'un montage en
générateur de courant dont la ca-
ractérislique consiste à obtenir une
chergê de C12 suivanl une droile (et

non unê êxponentielle). ainsi, pen-
dant chaque âltêrnance, on obtienl
une rampe de charge sur l'armalure
positivê d6 Ctr, synchronisée avec le
secteur. A chaque passage à zéro
de l'alternance, Cj2 s€ trouve dé-
chârgéê par R2set T7. Latigu.e 5
monlre les " dênts de scie " ainsi
formées.

Le polentieldisponiblê sur C12 se
trouve directement acheminé sur
l'entréê nôn inverseuse d'un second
« 741 ". L'ênlré6 inverseusede ce
circuit intégré setrouve rêliris à la
command€ de l'allumage de le
lampe à travers l'aiustable A4 et De.
Ainsi, au r€pos,la capacité Cr3esl
chargée à un potenliel, variable
grâce à A4et que I'on maintiendra à
une valeur légèremênt supérieure
âux pointês des dents de scie (voir
grâphiquêde la figu.e 5).

On adonc lê cas où le potenliel
e- 6sl supérieur à celui d isponibl€
en e+, êt la sonie du " 741 " pr6.
sente un étal voisin de zéro : le lriac
ne conduil pas.

Dès quê I'allumage de le lampe
est commandé, la sortie de la Porl€
NAND lllde lC2 passe à l'élat bas el
c13 commence à se déchârger lênte-
ment dans R27. Au lur et à mesuro
de celt6 décharge, la courbe du po-
tentiele- coupê celle des denls dê
scie e+ et cecidê plus en plusvers
lâgauche, c'esl-à-dire de plus en
plus t6t dans le cycle de I'alter-
nânc6. llen résulte, àchaque fois
que lê§ potentiels deviennenl l€ls

que e.l
haut sr
étal h,
lronl n

progre
viendi
certair
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Enfin, et lorsque I on commande
I'exlinction, la sortie de ta porte
NAND lll de tC2 repasse à un état
hâul qui âssure â nouveâu ta châroe
c,e Crl el, de ce fait, te btocâge du
triac.

A noter que l'extinction est égate-
menl progresslve (mais sensibte-
menl plus rapide que t'âttumage)
étanl donné que la charge de Cs
s'effectue à travers une parlje de ta
résistance de IajLrstabte A4_

Enfin, on remarquera que Aa per-
mel d'obtenir un début de côndu.-
lion du triac dès te début de ta com-
mande de l'allumage_ En €ffei, sile
curseur de cel ajustabte élait régté à
son maximum (c'est-à-dire vers la
so(ie de la porle NAND Itde tcr. it
laLrdrail atlendre que la courbe de
décharge de C13 vienne couper tes
dents de scie pendani une durée qui
risque d'être longue. Une bonne po-
sition du curseur de cet ajustable
consisle donc à maintenir âu repos,
le pol€ntietcte Cr3, tégèrement au-
dessus des valeurs maximales des
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quee+ > ê-, t'âpparition d,un étât
haut sur lasortie du " 741 ". Cei
élât hâut, ou ptus exâclemenl le
front montant de cet état haul. se
lrouve transmis à la base de Te à

C13 poursuit donc sa décharge
progrêssive et Ie potentiel ên e+ de-
viendrail tout à fait nutau boul d,un
cêrtain lemps, si bien que t,on aurait
en permânence e+ < e,, étant

donné que la courbe des " dents de
scie » ne passê pas tout à tait à
zéro. ll n'existerait dônc ptus de
fronl monlant à la sonie du " 741 "et Ia conduction du triac cesserait. ll
convient donc de timiter ta décharge
cle Cr3 à une valeur manimateel non
nulle, grâce à A3 et D,.. Nous ver-
rons, au paragraphe consacré à lâ
miseau poinl, la façon prâtique
d'obtenir de bons régtages.

lll - Réalisation
pratique

a) Circuil imprimé (tig.7)

llne comporte aucune dillicu[é
pârliculière. Néanmoins, il vaut
mieux le reproduire à t'aide d'été-
ments de lransfe( disponibtes sLtr le
marché, plutôt que d'avoir recours
au feulre spécial. Bien entendu, une
mélhode plus... tranquille consistera
à utiliser le procédé photographique
Praliqué par bon nombre de rournis-

Dans lous les cas, l'auleur
conseille de l'étamer âfin d'oblenir
une meilleure tenue physique et suÊ
toul chimique, Tous tes trous seront
percés à l'aide d un forel de 0.8 mm
de diamètre- Ceux deslinés à rece-
voir des composants comportanl
des connexions à ctiamètre plus
grand pourront être aqrandis avec
un foret de 1 ou même de 1.3 : it
s'agii des grosses câpacilés. des
ajustables el des picots.

N' 6A EIICIRONIOUE PFÂNÔUE A6
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On lperÇal la CTN

llconvienl égalemenl de bien veil-
le. aux dimensions du circuil im-
primé, surtout en largeur, En ellel, le
boitier Ieko utilisé comporte un sys-
lème de lixalion où l'on ne perce
Pas de trou dâns l époxy el où le
maintien est assuré par les têles
rondes de 4 vis se lixanl à proximité
de petiles glissières devanl recevoir
le circuit amprimé.

b) lmplântatiùn
des composants (lig. 8)

Comme toujours, on implanterâ
en prjorité les résistances, les
diodes,les capacités et les ajusla-
bles. Ensuite. ce sera le tour des
transistors et. en dernier lieu, des
circuits inlégrés. Bien entendu, ilest
absolumenl impéralif de respecter
les orientalions des composânts po-
larisés utilisés. De même. iltâut mé-
nager un lemps de refroidissement
sutfisanl enlre les soudures consé-
culives d'un méme circuit inlégré.
Le transformaleur est directemenl
collé sur le lond du boitier à l'âide
de colle de type " arâldite ". Toutes
les connexions exlérieures âboutis-
sent sur le module par I'inlermé-

Enfin, les traces de vernis peuvent
s'enlever assez lacilement à l'aide
d'un peljt pinceau el d'un peu

c) Monlâge el mi§e au point

Pour le monlage, l auteur laisse
les diJtérentes possibilités p.aliques
à l'imaginalion du lecteur. L'exem'
ple illustrânt le présent arlicle mo,.-
tre le d isposilii appliq ué à un abat.
lour donl le pied se lrouvenxésur le
.ôùvêr.le du boltier Teko

lly a, cependanl, quelques pré-
câulions à prendre âu niveau de la
sécurité. En eJtel. dâns tous les
montages où l'on fait appel à un
triac, une polariié " blasse iension -
se lrouve touiours reliée directe-
ment à l'une des polarités du sec-
'leut 220 v.

Ainsi, pour les réglaqes donl nous
parlerons après. ilesl absolument
indispensable d'uiilise. un lournevis
à manche isolé. De mème, ilesi p.é-
férat!le d'uriliser égâlement cles
aiuslables dont {a vis de commânde
du curseur soil en matière isolanle.

La CTN peut ètre lixée dans une
pièce en porcelaine qui présente
l'âvanlage d ètre isolante el réfrac-
taire. N'oublions pas que la

" goutie " quidépasse sera soumise
à Iaciion d une llamme.

De même. le micro devra ètre cor
rectemenl isolé, par exemple en le
logeanl dans un lube en malière
plâstique.

Micro et CTN débouche.onl donc
légèrem€nt du pied de l'abâl-jour
quisera de préférence en maiière
isolanle. Nos lecteurs lrouveroni
cerlâinemenl d'autres solulions.
mais l'aspecl lié à la sécurité ne doil
en âucun câs ê1re Perdu de vue.

Pâssôns maintenânt aux diffé-
renls réglâges. Mais, auparavant, et
avant la mise soustension, on pla-
cera les curseurs dans les posilions
pré!iminaires suivantes :

- A1 : on simulera une température
excessivemenl élevée arin de ne pas
enclencher intempeslivemenl la
commande de l'allumage. Cela re-
vient à placer I entrée inverseuse e-à
un poteniiel nul. Le curseur esi donc
à placer en butée. 36n3 inv€rs€ des
aiguilles d une montre.

- A2: ilconvient de donner âu dis-
positil d'extinction par souffle une
sensibilité nulle,loujours dans le but
de ne pas déclencher intempeslive-

menl lâ commânde de l'extinction.
Le curseur esl donc à positionner en
butée, sens inverse des aiguilles

Ar: il assure un potentiel résiduel
lo.sque Cr3 esl déchargée; dans un
premie.lemps, nous allons suppri-
mer ce polentiel, si bien que le cur-
seur est égaiemenl à bloquer en
bulée, sens invercê des aiguilles

A.: c'est à lui qu incombe le rôle de
démarrer le processus de conduc-
iion progressive dü kiacdès le
débul de la commande de l'allu-
mage. Dâns Iimmédial, ilraul lâisser
à ce processus le délai maximal I

aulremenl dii, le curseur est à pla'
ceren bu1ée 36ns direcl des aiguil-

Passons à présent aux régiages :

1. Posilionnemenl

Une fois lamontage sous tension,
iltâutenclencher ariificaellement la
commande de l'allumâge- A l'aide
d'un tournevis à mânche isolé, en
relianl momenlanémeni les deux
picols " mârche ", on réalise cet en-
clenchemenl. Au boul de quelques
secondes,;n verra la lampe s'allu-
mer progressivemenl, arriver à un
éclairemenl maximal, puis s'éteindre
après 1 mn environ. Pour la râllumer
à nouveau, on tournera l.ès lenle-
menl le curseur dans le §ens des
aiguille3 d'une monlre iusqu'au ral-
lumâge de l'ampoule. On peut
même dépasser légèrement celte
position afin de conférer à l'ensem-
ble une bonne slabilité.

2. Positionnemênl

Pour éteindre la lampe, ilsuffit de
relier brièvemenl les deux picols
correspondant à l'arrèt. loujours à
l'aide du tournevis à manche isolé.

ller
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Ensuile, on allumera à plusieurs
reprises le sYstème en tournant à
chaque fois légèremenl le curseur
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, de raÇon à oblenir le
démarrage du rougissemenl du lila-
menl de l'ampoule dès le début de
I enclenchement. Egâlement ici, et
après avoir obtenu le poinl de ré-
glage, on reviendra lrès légèremenl
en arrière pour une bonne slabililé.

Dar
Gueul
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llesl dans une posilion environ
3/4 dans le sens des aiguilles d'une
montre- En Plaçant une allumêtte
enllâmmée sous lâ CTN,la lamPe
doit s allumer progressivement âu
boutde2à3s.

Si ce temps est trop long, lourner
le curseur dans le sens des aiguillss

d une monlre et inversemenl. ll ne
laul cependant pas trop " descen-
dre " la température car la CTN
s'échâuffe par la suite à cause de la
proximilé plus ou moins immédiate
de l'ampoule, ce quirisque d'avoir
pour conséquence l'impossibilité
cl'extinclion.

4. Posilionnerreri flu )ur.,r!r C\! .12

ll suffit d'obtenir l'êxtinction pour

une intensité désirée du souffle. Pra-
tiquemenl, une Posilion médiane

La lampe magique esi mâinlenant
achevée, el sielle n'a pas les vertus
merveilleuses de celle d'Alaclin, on
avouera toul de même que 9on
mode d e$ploiesl pour le moins

Rôbert K]{OERR

lV - Liste des compoaanig

R | : 33O d:l (oÉnge, onnge, mar-

R2 : 10 l4) (marron, noir, orange)
fu : 47O Kl (jaune, üolêt, jaune)
R4 à Rs: 3 x 33 Kl (orange,
orcnge, ofanqe)
R7 : 100 m (mâïon, noir, iaune)
Ra : 560 çt (vefi, blêu, marron)
Rs : 4,7 Kl (jaune, violet, rouge)
R1ô: 100 Kl (marrcn, noir. jaune)
Rfl : 22 Kl (touge, rcuge, oûnge)
R1, : 82O A @ris, touge, manon)
RB : 120 Kl (marron, rouge,

Rr : l0 m (marrcn, noir, oânge)
RÉ : 4,7 Kl jaune, viol6t, touge)
R,6 : 33 Hl (orange, orânge,

R17 : I Kl (marron, noir, rcWe)
R1a : 180 k\l (ûarron, gris, iaune)
R1s : 15 16l (mefton, vett, orânge)
R2o: 10 m(manon, noi, orange)
R2,et R22:2 x 4,7 Kl (jaune, ÿio-
let, rouge)
RB :3,3 m(oftnge, orange,
rouge)
R21 : 1 Kl (marron, noir, rouge)
R2s : 33 l4i (orcnge, orenge,
oranqe)

R2ô: 1 m(maffon, noiL rouge)
R2t : 470 m qaune, violet, jaune)
Rzâ : 10 m (marron, noir, orango)
Rzs : 3,3 Kl (otango, orange,
rouge)
fuo : 22O Q (rouge, rcuge, marrcn)
A1 : ajustable de l0 l€l (imqlanta-

A2 : ajustable de 1oo m Implan-

As et At :2 âjustables de 10 m
( i m p I a n tât ion ho rizo nt a I e )
Pont redrcsseü 500 mA
Z : .liode Zenet de 10 V
D1à Dn: 11 diodes-signal (tyPê
1N914 ou équîvêlênt)
C1: électrolytique 2 200 !F/16 v
C2 : éleclîolt4ique 470 pF/10 V
Ca : 47 ÿF/10 V électtoutique
Clel C5:2 x 1 ÿF/10 V électoly-
thue
C6 : 0,33 sF MYlar (orange,

Cz : 4,7 nF Mÿaî (jaune, violet,
rcu9e)
Ce el Cs : 2 x lOO nF MYlar (mar-

Cn: 47 nF Mylar (jaune, violet,
orange)
Cn : 10 \LF/IO V électrotythuê
Ct2 : 0.22 pF Mylat qouge, rouge,

C13 : 47 pF/1O V électrclYtique
Ct : lOO nF Mylar (manon, noir,

Tt: transistot NPN 8D135 ou
8D137
T2: lransistor NPN 8C108,109,

h : transistot PNP 2l\12907,
8C177.-.
T1à Tt:4 transistots NPN
8C108, 109,2N2222-..
Ts: trunsistor PNP 2N29O7,
8C177...
Te : tranststol NPN 2N1 7 1 1

TR: triac 22O V/6 A
lCr:741
lC, : CD4O11 (4 Pottês NÀND à 2

lCs:741
Trcnsfomâteur 220 V/12 V - 2,5

Micro Elect.ett 3 broches (WM
038039), pfttamplîlication incot-

1 résistance CTN de l0 K)

Ptise màle secteut

Lampe (voir texte)
Boltiet Teko Neÿr Model KL1 1

(173x130x35)

uffit de

isolé.

rnl à

illes
enir le
clu fila-

ici, et
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BIBLIOGRAPHIE
I,IONTAGES PERIPHERIOUES
POUR ZX lr
P. GUEULLE

Dans ce petil ouvrage, Patrick
Gueulle vous propose de conslruire
vous-même des âccessoires el péri-
phériques choisis pour leur ulililé
pralique.

llvous donne également une sé-
lêction de logiciêls écrits en Besic el
en lângage mâchine qu'ilvous suf-

lirâ de lrapper âu clavier pour doter
le ZX 81 de possibilités parfois in_

Quelquês exemples I

- Un clavier pas comme les âutres,

- Un écran plus grand.

- Problèmes d'enregislremenl au-
tomalique.
- Lscture de cassetles emPrunlées
ou préenregistrées.

- Alimenlelions pour loutes cir-

- Comment éviter les " trous de
mémoire " clu ZX 81.

- Une carte d'enlrée-sorlie Par les

- Unê horloge temps réel.

- Routine de remplissage d'écran.

- Sous-programmê pour " bordu-

- Conseils d'assemblage et de dé-
pallnagê, etc.

Un ouvrage formai 11,7 x 16,5 -
128 peges - nombreux programmes
schémas et illustralions- Prix public
TTC 32 F,
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L'automatisation d'un système quelconque consiste à rendre automatrque son fonctionne-
ment selon des instructions préalablement établies. La machine ainsi constituée pourra
exécuter certaines tâches pénibles ou monotones, avec une plus grande vltesse d'exécu-
tion et une régularltê parfaite. Sans vouloir rivaliser avec les équipements induslriels sans
cesse plus complexes, nous vous proposons de constru re votre propre séquenceur éleciro-
nique, constitué par des éléments modularres très srmples et peu coûteux.
Nous vous dévoilerons égaiement les grandes lignes du « Grafcet » qui consiste en une
représentaiion graphique fonctionnelle de l'automatisme à réaliser, véritable schéma de
câblage des dlvers modules du système.



ês exÉi icalbns r..nives a!
Gralcel l- Graplr-^ de Conl
man.lo Etâp-p/ l ransilron) sof l

A un instânt prec s, uneéiape
Peut elre acilve ou nâc1vL^. Ell.
peut par a lleurs l'elre plus eurs lols
au cours .io la meme sequence
. la struciurel:i une sequerrce.sl
seleclive c'esl-a .irrê qu'une seLle
etâpe a la io s peLrt erre âclive dans

a s{!quence en quelitioll. .rc !ir:
n exclut pas de,éai.Êr n;!s.i,r:
fols de su te Les r,r.mcs:r.lr.rr:

U.e lranslt olr p€ur .rre .n I ri:r
va idee;elie e sera qLi:'f.lkrri,:i
es elapes n-rmèC atr-inFil Di.,l
derlês serorl aclives

Cerl

Duno.l :

Dunoil :

Delio,

Cira.lr

coni!rmes.rux recÉr,rt.s Iorr -ês
tra.Ça s.s NI C 03 ]90 C€i jurn
l9E2 Celre reprejerlat of !lrâphr
qr. {:sl pafja lemenr n.lcpendânie
de a lechnolo!ie cho. e: eleclri
qlre. p, ru'r:rt que.! erectrol qLr.

..43 Pour l:t rarii
snrb') cLre nrLrs !ous p opo:iois

LiI eulonralrsme soc!,rnl.ri est
uie s! le c'act ons 1i)tr|.nrt !f
cycle, equ.l sl- decomlose iLr

memlr e1 sdquences..lrnp.r 1âii
iiha.Lr.-ê une ou p us errs etapes.
(L elape.o;rrspofd a un etat silrbLo
d! a nachine.l Pour dÊcr r{r re n)Fù
t onremenr d'Lrre turlki ri'rclrine r|.
totual qua. rL,i 1 .-l rnrn! r:.r !f trr
châ,nernenl.l or1:,rlions

EhF! fràt.I,lùaion iu dapà du.rtr)

dry {!oôdrtnôs d;part d. .r.r)

élémenlarres (cn,--orc app-.leeÈ ac-
tions).ior I o pâs:rr(1,. .je l lnc .r
l'aL,lrc s.fi{,ctLr.r 1.Lrlours s. or un
ôrrl.e b er ael n ct unrquemerl en
lonclior.lcs l:rioriraii.'is r.c!.1 lies
pnr ic C soojii I cl ron pas.lu ternps

Un,. âclicn.orrsisr. dr'execulior
d une tache qur.onque. .:xlericùft,
oLr ntcri.ure ai, .ry:rtenrÊ. I pÙul
s ag r i erlral,'er Ln lrol.!r -!l.cln.
que.ans Lrn sÉns pr-p(iis. olr .ie Cc
p acer Lrn .Jbjc1 v.is re haul. ou 3.
core da .Jéclench.r !nc
ii:mi)ori.aiion. Pour pas:ier.j ùle
acl orr a irnl autre, li cônvicj]t oour
e systeme.le sal siàrrti ! un€j ou
pius e!rs.o|rl ricf s (= lrânsitionsi
selon la lorriiue boolee|nc rloü.,
po!vons a p.csiiil dêi n r res ren c:
d !v.l Lrljor, d'un Graï.ret qu ..: fê
Di.seile a a,Je de !ruc rlLe:,5y,1t-

Iious nv ior)s e eclÊur Irier€rsee
a clnsuller â figure 1 qur r.rsumc
l'ess.nt el d€,s convenlicns d'.cr
l!I. Q!-.lqu.s regles s!pfi eme.1a -
rcs devraienl vous p.r ieiire d :rp
precier i'cxtr!Fe u.rversal 1e.lc ce
nrcd-ê de rcpresellrairon !lrrph que
tl'ur aulorjai s,n..

Les i.rs:)ns erln' .s div€rses
.ilipÊs s. iail ir.r 2.itakrnre|1 ou
verlical{,m.ît Le parcoLrrs s'cilec
tue en lteferr d! haLn vers e bas
s nor l .lovra ê1r..1.:r renrer i dÊiini



Une étape peLrt cieboucher srr un
cycle a plusicurs branchcs srrn!lta
nees (lonclior E i) ou ex. usrv'rs
(ronclion oU) Dans le.as d ure
évo ulion evec séquefces s m.r la'
nees, il fâut roter q!e les dÉve op
Pemenls de chaque b.ar.rre sont
parla lemenl indépendants el que la
lrans lron quiles regrcuPe serâvê
dée orsque TOUTÊS les etapL.: !ré
cedenles auronl éte exec!t.!.- Dcr
rneilânt âins au sysioile Lle
poursu vre Lne séquenc

Cenaifs a guilag.rs parlicLliers
sont parla iemenl -ênvisalteablÊs L e
saui d é1apes ou saut cor .lit onr cl
permer.le ne pas ellecluer ccnâ
nes élapes davenues irLrt -è. La r-ê

prise de séquence ou lroucle peri ei
au contrâire.l'ciecut']r un. o! plu
sieurs Iois es menres é1apes se of.
par exemp e. es indicairons d un
complcur La ccr!rc âtieftive dcs
que qu-.s gnes precedehres esl on
mordiâ e pour L'amateur qn dés r-ê

maitriser quel,:tue peu la prDgranr-
mat on câblee du sequÊ1ceùr q!e
nous a lons corslftr re !n peu plLrs

L-
8ood. d! dis.c!ÿ.1'on du ddÀi.

. Les a!loùra1i!inn,s D.r l.r.l a
qramm-ê Io..t o.n-êl e1 a iecirro o-
gie modu êire. .le 1:. Cir.i\'1 .,. clrer

. Aulomalismes. de F Lregou
arc€. B. Lci.arlre. D Perrin. ch.z
Dunod i

. I -. schénra en é -.ctrote,rr,t -.,
dc P Eoyc.rt A. Biar. oilo. .ir.z
Dc a(]r:ivc :

. Les systenres auto|nat s,::
tome 1. de C Bourbô.neetJ Co
lean, chez Foucher

nc sÈra:rLlif qu npres avojr reçu
aulonsalron de poursuivre la sé-

q!efce (cond lion de lransrlion a

Une e!âpe acli,,,e ann!le rnméd a
1em.r]1 elaoe pr.ccdcnla ol sora
rrê rneme desâc1ivée par e module
rncrro rc srr(ant. I cst donc cla r
q! !f scu m.]duie a a iois sêrâ €n

Ër resum-.. chaque nrcdùle de
lrase aura ufeiripl-.ionct on:

C()M[4ANa)iF un elemerl de
Èrssêncc a lai.ie.l un i|rerfa.e

DËeLENCHER le mo.jü e prec-ô-

VA.lDtR e od!esüvanl
.rcstadr., €Pftrparer a recevôir
'a!r.r sat !r d enc encnement lors-
qüe es concl liors .lè la irans rion
seronl v!nfi..s lcoilacls divers.
iempo, isalion coi']pleurs dé1ec-
tc!rs de grafdeurs physiques quel
côrrcuês ci ir ri .n1rûdu. associa
i on ilÊ p !5:eLrrr !anables sous la
fornÈ .l !rr..q!ât on loq que)

du Grâlcêt corrêspônd un rnodu e

Les pories NAND C et D réa senl
tres econom quemenl un brstable.
La porle NAND B est càb eê en in
verseur, ce qu ul Permet d-ê lrans-
formcr la porle NAND A en porie
AND (lonction ET).

L'en1rée 1de A est lorcéc a la
masse par la res slarico Rr I l'en
irée 2. elle aussr. osl basse a irâvers
la résistance Rr. Dans ces condi
t ons, ia sorl e 4 .le la porle B esl
basse, arnsi que l'ênlree I de a
porte NAND C du bislabte. en dé-
coule que la sorlie ll (O)est bâsse I

le lransislor Tr esl b oqué el la LED

En iai1. nolre mémoireesl inac-

Lorsque la validation parvrerrl
enlin clu mo.lu e precédenl. l une
seulem€nt des entrees de la fofc
t on globale AND sera haule. tau-
dra aliendre un n veau hrul sur lcn
trée " Conditlon" d! module. qui
corespond, vous lavez dev ne, a a
realsalror eiieclive de la trans lion

A cel nslant, toules les condÈ
tLofs sonl reLrnies pour délivrer un
signalpos lit à lenlrée de nolre lras'
cu e bisrable.iont a sorlle 1l passe
.l€ su le à I et s y mâ ntbnt aràce à
la pelite diode Dr, vérilab e menro!re
du dispositrf. La LED L, de visua isa
tion s' !lumine, rappelanl que ce mo
dule, donc cetle élape, esi en ac-

Un tel appareil es1 ,.ncore 3pp,.lé
reqis!re proqr-.mn,e

Chaque rtrr. .l Lr .;y.rrÈ r,ê,1 !
1!e sera maiéri3 see irar t]n r)odel{r
disl nct q! serâ valdô par l'onc er
chement du moduLe prec-Àdent. ma s

i 'êsse.iie vi.r't. etr€ énoncé, i

sLrif ra simp e,nenl de rnaleria iser
les dlvers éLenrents A chaque élape
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lion. La sorlie 0 esl bien entendu au
niveau bas et resle disponible.

Lavalidaiion du module suivanl a
lieu immédiatement, ainsi que l'an-
nulâtion ou désaclivalion du module
précédent. La suite se devane aisé-
ment : lorsquê le module suivant
sera actif à son tour, il produira à
trâvers la diode D3 un signald'annu-
lation desliné à lâ borne 9 et la porte
NAND du bislâble, âvec l'aide, ilest
vrai, du transislor T2.

A signaler une entrée " RAZ géné-
rale " à lravers la diode D2, sollicitéê
en cas d'annulation detous les mo-
dules ou plutôt du seul qui soit âctif
à ce moment-là. Le condensateur Ci
n'aqu'un rôle de découplage, des-
liné à âbsorber d'éventuels parasi-

Comme prévu, cê pelit circuit fort
simple réalise tout€s les lonctions
rclalivês au séquenceur électroni-
que de la figu]o 2.

b) Module RETARD
ou lemporisâtion (rig.6)

llesl rréquenl d'avoir à relarder
I'exéculion d'une aclion ou encore à
la prolonger un inslant ; dans ce
câs, nous devrons laire usâge d'une
temporisation- Les portes NOR A et
B constituent une première bascule
monostable. lJne impulsion posilive
sur l'êntrée 1 de A provoque de
suile, à lasorlie de la portê B, un
crénoau posilif d'une durée variable
dépendanl en lail des valeurs du
condensateur chimique C2 et de

l'Gnsomble Ris et Pr téglage
lin).Vous n'aurez aucun mal à modi-
lier ces valeurs en fonction des
délais que vous souhâiteriez âttein-
dre. Le lransistor 13 inverse le signal
précédent.

L,n second monostable lormé par
les portes NOR C el D délivrera à
son tour un bref signal posilit lors-
que son entrée 8 aura reçu le front
monlânl du créneau précédenl in-
versé(durée exacte en lonclion de
Ca et R13). En résumè, après un délai
réglable, nous disposons à lâ sortiê
du module Tempo d'un signaldes-
tiné à valider l'étape suavante.

Lâ LED L2 s'allume pendanl loule
la durée de la lemporisalion et per-
mel de suivre aisément l'évolulion

r J--L JI
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du séquenceur- Un condensateur de
découplage C. â été prévu pour les

c) Circuil d'ulili3ation (fig. '14)

A moins de se contenter de l'allu-
mage de quelques LED. ilesl évi-
denl que rolre séquenceur sera
amené à commânder quelques mo-
leursou, du moins, des élémenls de
puissânce- Nous avons choisi une
solution très classique quiconsisle à
piloler un relais éleclromécanique à
l'aide d'un simple lransistor(T. sur
le schémâ). llsuffira de multiplier ce
ckcuit autant de fois qu'ilsera né-
cessaire. Signalons aux lecleurs in-
téressés par la commande d'appa-
reils reliés au secteur qu'ilesl
possible d'utiliser un triac el un
opto-coupleur. Un récent arlicle inti-
tulé Opto-triac (EP 60) îaite ei dé-
tail d'une telle réâlisalion.

d) Alimentâtion:

Lârigure 13 résume ce schéma
maintenant lamilier à nos lecleurs.
La t'orne de masse du régulâteur
inlégré 7805 esl décâlée d'une ten-
sion égale à la valeur de la diode
ZenerZj. Les condensateurs C5 el
C6 assurenl le tiltrâge de l'ensemble.

Afin d'assurer la sauvegarde des
jnlormations de notre séquenceur
ên câs de défaillance du secleur.
nous âvons prévu d'uiiliser une pe-
lite pjle I V quiira. à travers lâ diode
Ds, alimenter uniquement les modu-
les Mémoire et Tempo. La lension
délivrée par le régulâteur, serâ bien
entendu, légèrement supérieure à
celle de la pile tampon.

D - Réalisation pratique

En fail, le lravailà âccomplir dé-
pendradu nombre de modules à
conslruire. donc du nombre d éta-
pes du Grafcet préâlablemenl établi.

a) Circuit principal: ceite grande
plaquetle rscevra tous les compo-
sants de I'alimentaiion ainsique les
connecteurs deslinés aux modules
mémoire. au nombre de douze el
âux lrois modules tempo. llva sâns
dire qu'ilvous sera possible de ré-
duire ou augmenler le nombre de
ces modules en lonction de vos pro-
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pres besoins. En outre, nous
n avons pas prévu d'uliliser un col-
fret bien clélerminé. celte réalisation
pouvânt prendre un volume varia-
ble ; ilvous apparliendra de la pro-
téger etlicacemenl. Le dessin du
cuivre est donné à laligure 11, et sa
reproduclion ne devrait pas poser
de véritable problème.

Laligu.e 12, elle, vous rensei-
gnera sur la mise en place des
divers composants- Bappelons une
fois encore qu'ilesl impéralif d'insé-
rer les modules mémoire de la gau-
che vers ta droile, en ronclion des

b) Module mémoire: les tagures 4
el5 vous aideront à les réâliser, Le
ckcuit imprimé lui-même ferâ orfice
de connecleur ; à cet eflet, ilesl iu-
dicieux cl'uliliser des transferts spé-
ciaux au pas de 3,96 mm- Le coin en
biseau servira de repère à la mise en
place de la plaquette sur son sup-
port. Nous âvons choisi pour lâ LED

i un modèle plal rectangulaire, à
l'encombrement minimum une fois
replié le long de lépoxy.

c) iiodule têmpo(voir ligure8 7 et
8): même principe de réâlisation,
bien que Ia hauteur de lâ plaquette
soit un peu plus réduile. L'âiu§lâble
Pr sera choisien implanlation verli-
cale afin de pouvoir être accessible
à un petil lournevis lout en restant
inséré sur son connecteur. A noter
le repérage opposé decetle pla-

d) Circuit dæ.êlâis(voir fig.9 €t
10) :

nôus âvons limitè te nombre
des relais à huil ce quipermet par
exemple d'assurer la commande de'
quatre moleurs différenls, les mou-
vements pouvanl êlre simullanés.
Nous disposons avec le relais de la
maquette de deux contacts à lerme-
ture. Sivous désirez des contacts à
ouverlure. ilsullil d'utiliser lâ borne
ô (sorlie inverse) clu module mé-

E - Applications

Nous voici arrivés au terme de
cette étude. Au déparl, nous souhai-
tions automaliser totalement tous
les mouvements électriques d'une
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grue-jouel. Les divers mouvemenls
utilisenl déjà un micro-moteur à
couranl continu I le boîtier de com-
mande comporle, pour trois mo-
leurssix por.rssoirs qu'itesl aisé de
remplacer par les contâcls de six
relais.

llresle à limiter la course des
divers élémenls mobiles et- à cel
eflet, ilesl simple de monter quet-
ques micro-rupteurs ou ILS (encore
âppelés fin de course). lls corres-
pondenl aux diverses conditions de
transilion. Pâr exemple, lorsque la
grue manceuvre en avant,la lin de
ce mouvemenl sera délectée par un
conlacl activanl de suile le mouve-
menl suivânl quipeul être une tem-
porisation ou encore la descente de
la charqe.

Les combinaisons sont muliples;
nous vous conseillons pourtant de
bien étudier le Grafcet, quidevrail
vous aider à maîtriser toutes les si-
luations. Ouelques conseils encore :

- N'oubliez pas de relier les modu-
les mémoires exlrêmes pâr les bou-
cles d'activation et de désactivation
(voirlis.2).

- A la première mise en service de
votre aulomalisme, ilfaut vâlider le
premier module en âctivanl le der-
nier ; il est d'ailleurs possible de
prévoir un pelat poussoir à cet eflet

Photo 3. - Les modules s'en cherant gràce à des connecteurs_
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qui met à 1 la sortie O du dernier
bistable utilisé.

- Un module Tempo ou des
contacls de lransilion peuvent étre
utilisés plusieurs fois au cours de la

même séquence, à condilion de ne
pas valider des modules consécu-
tifs.

Sivous êles nombreux à vous in-
téresser à cetle réalisation, nous

sommes disposés à vous proposer
ultérieuremenl quelques exemples
praliques ei, évenluellemenl, rece-
vrons vos idées originales.

Guy ISABEL

Ro:330 kÇt

Eu 47O §
R1s : 47O K) (ÿoiî texte)
P1 : ajuslable vêftlcal 100 m (ÿoir

C2 : chimique 10 pF/25 V (voir
texte)
Ca: chhnique2,2 rF/25 V
Cl:2,2 nF
d) Pou un relais de sottie :
Fldais 6 V conlacts selon utilisa-

T.: transistot 2N 1721
Da, Ds: diocle lN 4148
R1s:3309]
R16:4,71«l
Diveîs: époxy, swports pour C-l-

Support de îusiblo +
veûe 2 A
Mguleteù integrc 5

Liste des composants

a) Citcuit principal :
Tanslormateu 220/9 V 5à
10 vA

11, T2 : tâns/Elors 2N 2222
DL D2. D3:.liodes 1N 4148
L1 : LED touge rectangulairc
Toutês téslslances 1/4 W:
Rt Rz:22 K)
R.,Rt:1l§t
Fs, Ra : 1O kO
Rs, Rs:4,7 Kt
R6:470f)
C1 : condensâteur cétamique
2,2 à 4,7 nF
c) Poù un module Tempo :
lC2 : NOR C/MOS 4001
13 : ÿansistor 2N 2222
L2 : LED rouge rectângulaîre
Toutes résistances l/4 W :
Ro:4,7 Kl
R j rtO
R1,:47 m

7805 + dissipâteut
4 clio.les rcdrcssemênt lN 4oo4
21 : Zener 1,3 W,4,7 V
Cs, Câ: chimiques 470 rF/25 V
c7 : 10o nF
Dc, Dz, Ds: 1N 4O0l
15 connecteurc de cicuit imprimé
à souder 70 broches
Couplêur prcssion pour pile I V-

b) Pou un module Méfioire :
lcl E NANDC/MOS 4011

1 _ O APAANE
2 - Perchrôrurr de rêr êh 3â.

3 - V.rnÈ d. P.ronnà intio ti

E t, !t
1è! 1! ) 7e4 23 1s
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Ces quelques nouveautôs, ô combien diverses, ont en
point commun le mérite d'être très ingénieuses et origina-

Elles sentent bon la matière grise chauffée et le courage
de se lancer dans du neuf, plutôl que dans du rénové. De
quoi s'agit-il ?

- D'un révélaleur magnélique.
- D'un kit anti-reflet pour TV.
- D'une fiche banane anti court-circuit.

Le « révélateur
magnétique 1097 )»

'est un produit présenté en
bombe, conçu el lâbriqué pâr

" K.F ", donc 100 % franÇais.
Cê liquidê, vaporisé sur une piste
magnétique quelconque, bande, dis-
que, carle de crédat.lickêt dê lrans-
porl, elc., lâisse âpparaître sur celle-
ci les signaux magnétiques enregjs-
trés ; par 6xsmple, 16 codagê en
bârres d'unê carte de relrail ban-
caireou d'un ticket d'aulobus (voir
photos).

Toulefois, sur une bând€ magné-
tique âudio, les signaux étanl beau-
coup plus fins, une bonnê loupe de-
vient nécessaire pour l'observation :

on remarque ainsil'endroit précis
(à une fraction de millimètre près...)

W*
Photo 1. - Le évélateur magnétique

Photo2-- Gros plan sur un ticket de métto
au révé I ateur magné tiq ue.

Photo3. - La carte de retrait bancaire dèÿaile
lous ses codes (gros plan).

Si vou§ lrouvez tellt 
'iar!Ê, 
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où commonce ou linil un enregislre-
menl, si I'enregislreur était mono-
stéréo ou multipisle. Un de ces êxa-
mens nous a méme âppds qu'une
lête d enregislrêment d'un vieux
magnélophonê présentail un " man-
quê - à mi-largeur(l usure).

lls'âgil d'un mélange de solvanls
irès volatils, mais non inflammâbles
et n'altaqua.rt pâs les malières plas-
tiques, conlenanl en suspension unê
poudre métallique blanchê ultrâ-Iine
(des grains sphériques @ a4mi-
crons). llva donc sans dire qu'illaul
agiter la bombe trè§ énergiquement
et p€ndant environ dix secondes,
âvant de vaporiser.

Le mode d'êmploiest le suivant:
tenir lâ êarle ou la bande verticele-
ment el vaporiser taè3 paè3 de la
surlace à décoder. Faire ruisseler
I'excédent de liquide el laissez-l€
s'évaporer : c est très rapido. Lê
support soc a rotenu parendroits la
poudre qui s'est magnétisee à son
contact. On peut l'éliminer immédia-
temenl par un coup dê chilton sec.
L'enregistrement magnélique n'en a
pas souflert, nous Iavons vérifié...

Le kil .( Stop
Rellect ,t

( KF », encore iui. nous propose
uno pochêtte plâstique renlermant
deux pelites bombes, une immense
feuille de papier, un chiflon papier el
une notice d'emploi. Le but esl de
déposer une couche ânli-rêflot sur
un écrân de léléviseur ou de moni-
leur vidéo (nok ou couleuo. Le pro-
cédé esl très efficâce, mais ily â du
lravailà faire !

L opératioo s'effeclue en qualre
élapes :

1' Nettoyage parfâit de la surfâce
de l'écran ; pour dissoudre celie
crasse accumulée par éleclricilé slâ-
tjque, on se servira de tampons im-
prégnés d'âlcoolou, mi€ux oncorê,
de « T-V.NÊT ". D'après la notice, il
fâudrait utiliser le liquide de la
bombe orânge ;nous nêsommes
pas d accord car ilfaut l'économiser
pour le lustrage final. Toutefois, et
ceciest important, lerminez le net-
loyâgê avec ce liquide, car il
contient un agent qui assurera
l'adhé.ence de lâ laque sur le verr€.

Photô 5. - Le kit " Stop rctlect "

Pholo 6. ^ Le" Stop relleêt " n a été
passé que sü une bandetémoin
pour montet son eflicecité-

I
I
erai
;(:us

I

Photo 4.- La couche anti-reflet ne nuit pas à la netteté.



Photo 7.- PIus de courts-citcuits avec ces fiches bananês rétractables-

2' Prolégeons l'ébénister,e avanl
vaporisation :sur la grande feuille
de papier sont dessinés les encadre-
ments slandard. des ditlérents
éc.ans, du plus petil au plus grand.
Découpez " volre " fenètre, puis po-
silionnez soigneusemenl ce masque
sur volre appareilavec quelques
morceaux d'adhésif, A deux, c'esl
plus facjle. Placez aussi quelques
journâux ou chiffons sur le pourtour
de l'ébénisterie.

3' Vaporasalion de l'anti-reflel : agi-
ter bien la bombe verte, puis vapori-
sez à 30 cm, de gauche à droite el
en dêscendânt, lràs réguliàrcmenl
el en une seule lois. llvaut mieux un
léger manque plutôt qu'une suré-
pajsseur. Le produit sèche vile, mais
laissez-le durcir 20 à 30 minules.
N allumez pas I appareil- Si vous
n'êtes pas salislajt, vous pouvez
l'enlevêr avec des lampons impré-
gnés de lrichloréthylène.

4ô Le lustrage- Le dépôt esl beau-
coup lrop mal, ilfaut le polir avec
des lâmpons imprégnés âvec la
bombe orange (ei d'un autre liquide
non lournidans le kit : de l'huile de
coudê...). On doil obtenn une suÈ
face satinée à peine brillanie. Atten-
tion aux ongles qui rayent. Seul le
liquide contenu dâns la bombe
orangê peul polir, voilà pourquoi il
faul l'économiser. Le kil nous a
permis de lraiter trois écrans dont
un 56 cm couleur.

Pour vous monlrer l'efficacité
réelle de cê produil, nous n'avons
lrailé qu'une bande de 15 cm sur un
moniteur cle 30 cm. Deux lesls :

a) L'écran éleint, on â plâcé une
leuille blânche âvec un dessin en zig
zag horizontalement en bas de

106N"6AELECTAO loUE PFATIOUE

I'écran el éclairée par un spot. La
photo montre bien lâ disparilion de
l'image réfléchie.

b) La transparence: l'écran est
rempli de carâctères et on constate
que la perle de nelletéest anfjme.

Trois mois âprès, nos traitemenls
anti-rellet ne donnenl aucun signe
cle vieillassement, Nous avons vérilié
récemment que celte laque résiste
parfaitement à une netloyage à l'al-

Lâ tichê bânenê
de sécurilé

Lequeld'entre nous n a jamâis
grillé une âlimentâtion (ou autre
chose)parce que les liches des cor-
dons + et -se sont rencontrées sur
la lable ?...

Ces étourderies désâslreuses
sont rendues impossibles par celte
fiche banâne {provenance Espa-
gne ?) :

La parlie cuivre esl masqué€ par
un lube coulissânt en plastique, qui
sort du corps de fiche (ressort in-
terne)dès que l'on extrait lâ fiche
d'un socle lemelle. Alin que ce lube
ne gène pas le guidâge lors de l'in-
serlion,la pointe est émergenle,
majs elle est recouverte par une
demi-sphère en plaslique : il suffasajt

Ces fiches sont proposéês uni-
quement sous lorme de cordons
montés(longuour 1,60 m)el en lrois
couleurs: rouge, jâune ou noir, son
nom " cordon EISA-CBB " el sâ
commercialisation est paévue au
cours du premier irimeslre 1984-

Michel ARCH^MB^ULT

B!BLIOGRAPHIE

APPRENEZ LA RADIO
EN REALISANT

DES RECEPTEURS SIMPLES
7" édilion

Eern6rd FIGHIERA

Cet ouvrage est desllné aux pro-
fanes, el en particulier âux jeunes,
qui, sans connaissances spéciales
de la râdioéleclricité désirent s ini

L'une des meilleures mélhodes
pour s'initier à la râdlo consisie,
d une part, à acquérir les nolions
théoriques indispensables et, d'au-
lre parl, à réâliser soi-mème quel-
ques monlages en essayânt de com-
prendre le rôle de leurs différenls

Principaux chapitres :

- Nolions théoriques indispensa-

- Récepleurs sans alimentalion.
- Récepleurs simples à transistors.

Récepteur PO-GO.

- Récepteur OC 40 à aO mèùes.

Récepteur à accord électroni-

Un ouvrage lormal 15 x 2'1.112
pages, nombreux schémâs, couver-

Prix public TTC : 50 F.

LES ANTENNES
11'édilion

R. BRAULT el A. PIAT

La 11'édition compléiée de cet
ouvraqe âu §uccès constant resle
dans la ligne que les auteurs se sonl
fixée: metlre à la porlée de lous les
grands principes qui régissent le
fonclionnemenl des antennes. Mais
aussi permettre aux lecieurs de réa-
liser el meltre au poini les nom-
breux dispositifs décri1s.

Principâux chapitres :

Propagation des ondes
Lignes de transmission

- Brin rayonnanl
Beaction muluelle enlre anlennes

- Diaqrammes de rayonnement
- Anlennes directives

Antennes pour slations mobiles
- Couplage à l'émelteur. Pertes

- Cadres et anlennes terrile
Mesures pour le réglage

Un ouvrâge formât 15 x 21, 416
paqes, nombreux schémas, couver-

Prix public TTC : 122 F.
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Lorsque dan§ une famille naissont plusieurs enfants, ils portent lous le
même nom ; mais il ne viendrâit à personne l'idée de teur attribuer le
même prénom I ll en est un peu de même en informalique lorsque des
variâbles ont quelque chose en commun et qu'it doit êlre possibte d,6troc-
luer un lrailement particulier sur l'une ou plusieurs d'enlre elles.

En Basic, nous utiliserons des tableâux qui comporteront des veriabtes
indicées. lüais. allention, le Basic ne serâ à même cle traiter un tableau
qu'à condilion d'avoir été au préalable prévenu de satâitte pour en
réserver l'espace mémo jre nécessaire.

DIM

C'est le rôle de l'instruction DIM qui initiatise loutes tesvariabtes à 0.
Nous reliendrons qu'il fâut déclarer un tableau âvânt de pouvoir I,utiliser.
Le nom d'un lableau sera composé d'une seule lellre suivioentre paren-
thèses par le nombre d'éléments ou indices.

14 0Il'1 r,i 25 )
'!.û PÉ.1t11 Zt: 4 )
3e Lg.f 7'i 4 )=t?q:!jiÉ F,Ë:IHÎ l,l 4l

Nous attiroîs votre attention sur te lail que lês indices débutont à 1 et
non à 0 comme l'exage le Bâsic de quelques eutres machines.

Nr 3A ELECTRONIOUE 
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5 REH PBÊE 1

16 11711 11.l? )
ÉE FrrR i=1 I0 12
:rü LET T,1 l1-É.NOr'rAA
4[1 t]Ellï I
i6 FRIi.]T "ELEI1EHT É,8§IRE 1Ê I?'?'
É6 IiIPUT J
?ü PEIIIT 'ELEIIEI'IT 'lt'" i-ti" )",1111
t:tÉ Ël:'Ttl 3A

ELEHEf,]T TlEÉIBË 1E 1E?
EL€tlEr.lr T( 1 ) 74. Ç'?,tlAA
ELTHEII"T TEËIÉË 1Ê 1Ê?
ELEr,lEi.]T T{e) 9€,,7Ë,eAE3
ELEflEtlT irEgIÊE 1 É 12?
ELEr,lErlr T( 3 1 tr7, 1X9474
ÊLËT4EHÏ TIEEIËE 1II 13?
ÉLEnEHr r(3) :i7,1:;9444
ELEI1EHTOE§IÊE1fi1T?
ELET,TEIJT T( le ) 69. 3e67BZ
ELEI,IEIIï OE§IRE 1fl 1I'7

CLÉAR

Si vous désirez modilier le contenu du tableau précédênt, il existe une
inslruction kès simpl€ quia pour eflet de vid€r I'espace mémoire des
variables(une sorle de NEW quilaisserail le progremmê intact).

ll s'agil de CLÊAR. En pratique, toutes les variâbles numériques sont
mises à zéro et les variables chalnes sê retrouvenl vides.

Essayez le programme suivant :

i ÉEII PÊOG 2
Tû Û114 ÉIXJ
â6 LET tl( 1 .1'1981:r
::la LËT Ë( E )=ÊllD*5F7'§
40 LET rr( 3 )*SIl'1 cqt"11r?AA)
5È PÊIHT tttl{.11 ,tt tA11')
Eg F'ËIHT "At't ) '" 'A<'cl6E PF:IHT "A{§} -",Ê(§)
?T FRlIlT
ÊB ÉLgÉR
9â Ë1TÛ 3A

r:l( 1;1 = 19Ê3
ûtiz| à 1146,3e6
ar.3.j = -Er.47ÊÊ2179

t 4tJ =

Le message 2 au bas de l'écran vous signale que I'ordinaleur n'a pas

lrouvé lâ variable ên question et pour cause..- L'ordre RUN a le mème
effet sur les variables, iln'€sl donc pas utile de prévoir CLEARen début
dê programme, comme il n'êst pas con§eillé d utiliser ceüe inslruction à

l'intérieur des boucles FOR-NEXT, mals vous I'avi€z déiàcompris.



llesl toul âussisimplê de créer destableaux à plusieurs dimensions.
Pour un lâbleau à deux dimensaons par êxêmple, ilfâudradonnù deux
indices correspondanl aux lignes et âux colonnes.

I
1B

30
4A
1û
Ë,q
7A
È,t

EEI1 PEOË 3
lrttl lt 6,6,
FCIE L=1 Tr:r Ê
FÉE Ë=1 T0 Ê
LEï T( L, t: )-IflT I P.Hûr.tAA,
FÊ1NT BT 3*:L,3*Ê., T( L, t )
HEHT T

F'EIilT ÊI ?4, Fi "T( 9., 3 ) É" , T( 3,3 )

7t 36 30 eA 42 Ëç

98 ât 17 79 14 Aâ

64 9 4â Ç,1 41 11

74 98 1à 13 167

92 ËA t3 31 €,A 6

76 3? 39 94 53

T( 3,3 ) = 4A

llesl loléré de désignêr unevarieble et un labl€au pâr le même leürê.
Toutelois, il n'est pâs possible de clésigner deux tabteâux de dimensiOns
djftérentos par le mëme nom.

Les exêmples précédents s'appliqueiênt à des valeurs numériques, el
stockéês comme lelles, llexiste aussides tablêaux de cheines ;leur nom
sera simplernpnl suivi du symbole $ déjà cité. Ceüe fois.ci, le nom d,un
tableau de chaines et celui d'une chain€ simple ne pourronl êtrê idênli-

En oulre, un teltableau devratouiours préciser la longuêur mâximâle
des chaines qu'ildoil recevoir.

5 ÉEtl PR0G 4
lA tt \l'1 Jâ<1,141
Ê0 LEI -r*( 1)="EÊ-qÊI IHTTIRïIrlH"
3E LET .Jâ( Ê )="8ÊSIC Zj,iÊ1 "
46 LET J5{ 3 )="LECttl É"
1A PF.IHT "Jâ( 1)",Jâ( 1)
É31 PÊIHT " J+< 2 )î )" Jà(?,7 )
?a r'p.1h11 'Jàt?.,7'IA lqt' , Jt(?,7
s@ FEItiT 'J*( :t., I )" , JÊ{ 3, 1 }
F6 PPIi{T "Jât3,Ê, Ifi 1û1". )àt"!,Ë'

llt tâl

TÛ 1A}

_r5( 1 )
Jâ(e,7)
iàt,Z,? "lt
-râ( 3, 1 )
-t*t â, É fa

E5ÉÊI ]IIIT
e

L
Ê

tat
ta)



Voûs venez de vous rendrê compte gue la fonclion TO peut égalemênl
servir lor§ du découpege dê§ chaln€6. lJne chalne plus longue qu€ la zone
déclarée sera slmplement ampuléê 8ur la droite(= lln de la chaln€). Unê
chaînê tlop courtê sâra comblé€ d'espâc€s 6n nombres suffisants. (Rap-
pelez-vous, Procu§e...)

A titre de révision, vou6 pourriêz vous elrtraln€a à créer un iableau de
chaînes à plusieurs dimensions. Voici un pêiil6xêmpl6 qul dêvralt vous
aider :

tû D1t4 1ç<4,2t31
,E LÉT T*( e, â )="0UI "
3A FRIHT T§(E,EX1 TO â)

Tradltlonnellement, pour conclu16, nou§ voüs proposons un
progrâmm€ complot en rappori avec l€6 lnstrucliolE étudlé€s. Cotte fois-
ci, Il sera nécêssakê de dlspo§€r du modulo mérnolre de 16 Ko, câr
l'ln§truclion DIM 5e révèlê ètre trèa gourmândê en oclets.

Les nombr€B premiers onl pour caraclérlstlque de n'èlro dlvlslblos que
pâr l'unité êt Par êux-mêmes.

Le mathémâticiên grêc Êraloslhène (275-195 âvant J.-C.) préconlsâit
pour construir€ une tablê dês naturels prctnioÉ un€ méthode très §mple
el â5luci6u6€. Dans le tablêâu d€s 100 prêmiêr§ nombr6§ par exemple, il
supprim€ le 1, puis tous l€s multiplea de 2 supérlêurs à 2, do même pour
3,5êt7.

Lês nombres quirestênl sont lous prêmleÉ. L'uilllsation d'un tablêâr T
simplifiê notaDlement celle procédure.

1 ËEII HP
5 BEt4 CÊIELE D'EÊÊTÉ§THËHES OE 1 N IOT
7 REh SUPPRE§SIOH DE§ I',IULTiFLE§ LtÉ Ë,3,8 ET 7

ft r)Ltl 11IA, t6l
15 LET J*."e357"
ea LET t(* 1

36 FoR L=l TO 10
49 FIR t.1 TO 16
5â LET T( L, É )=la
6o PRiHT Ê1 ?*L-e,3rc-ei X
76 LET H'H+l
âÉ HÊ)4T r
9O HEHÏ L
,Ê SLÉH
95 PEIHT ÊT O,1," "
,? LEl T=I
F8 LET J=,r'HL J*( I }

186 FOR Lll Tû 1B
116 FOR C=1 TD 16
1?g lF <fIL,I:)>J ËHD T(L,C}/JÉIHT (T(L,È]','J)),
t3ts HE;i;t L 

-

i.ià Hexr L LTHEH PRItir llr ?i'L-'à ' xÿc'? i " "
158 LET IÉI+1
155 IF 1>4 THEH STOF
164 Ëûr0 9Ê

(A iuivre.)
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Commande «
par extraction

tout ou rien
de courant

»

i ment avec une lension néqalive de qâ-

i E)(emple pou.liâc 81136(BIC):
I La iension d'alim€nialion Ucc doii être au

moins de 3 V pour commander un lriac qui

lnconvénienl : Consommalion relaiiÿ€ment
elevée, obligeanl à l'uiilisalion d'un lrâns-
lormaleur d'alimenlation. De ce fâil,le mon-
lage n'est ralionnêl que si on â, de roure
façon, be§oin d un lrânsrormâteur d alimen-
tation pour un circuil de commânde ou an-

AutE.olulion : Commande impulsionnelle-

Procédqre: Or ne peul opiimisêr le mon-
tâge que si on connail l'inlensiié de gâ-
chexe 16r qui est nécessaûe pour l'âmor
Çage du lriâc. Cel âmorqagê peut avoir lieu
quand la gàchettê (G) êt l'anode (T, sonr
l'une ou I auke soii positive, soii négative,
ce qui donne quatre possibililés {qüalrê

" quadranrs »). Le quadrani lV implique une
ooNommarion de courant désagréabl€ment
élevée. Pour l'éviler, on travaille, sxclusive-

ÀY.nl.o4: Pas de lrarslormaieur d'âli
mentâlion, possibiliré d'utiliser des triacs

lnconvéniênl.: on ne dispose que dun
courânt (lÂ) relâtivement laible poul lâlÈ
menlalion d'un circuil périphérique-

Âulre .olution: Commânde par exlraclion

Præédur.: Commê pré.édemmeni poùr
16r. Voû, dans documentation fabricani.
qain ên courant miîamal dm que préseni€nt
T2-T3 à une vâleu. de Ic vojsinê de lcr. Câ|,
culer sorm/lGr = Rj. Liniensité de com-
mands (couranl de collecreur de Tr néces-
sâire pour bloquer le rriac) est alors de lcr
- 320/Ri, er la dissiparion dans Rr esl
50 000/Rr.

Se lixer les valeurs de UÀ (6 à 20 v)er de
la (alimenlaiion du circuii de commande,
par eremple d'un âmpliticâleur pour sonde
de lempératu.e). Prend.e b rension nomÈ
nâle de la diode de Zen€r Oz envnon 0,7 V
plus élevée que UÀ. Oz doit pouvoi. dissiper
une puissance au moins éoâle à U^ x lÀ.

Monraqe simple êt lrès peu cri- commule 2 à 15 A mâx.. et d',au moins 5 V
au delà. La rension Ucr (seùil d amorÇage)
êst de 1,5 v pour les iriâcs dê faible puis-
sance(2 à 15 A)el de 3 V environ au-delà.

Connaissanl lGr, UGr ei Ucc, on calcule
Bc = (Ucc- Ucrytcr.

Si d est le oâin en courant d! lransisior.
ce der.ier demande une intensilé de com-
mande de base (en provenânce, pâr exem-
ple, d une photorésislance, d un préamplili-
caleu. de sonde lhermique, er6.) qui esr

Quand les caractéristiquês du triâc ne
sonl pas connues, on peut âdmettre lcl
= 50 mA pour loui type donné poùr une
inlensité de commulation de moins de 15 A
lcr = 100 mA de 15 à 20 A, lcr =200 mA de
25 â 60a
Erompla do câlcul : Triac BT 136, lransis-
lor Bc 337 (É > 100), Ucc = 5 V. On cal-
cule:F6 = 100 !1. lff = 350 !a.
Allênlion: Même quand il comporte un
transformat4r d'alimentation, un moniage
à triac esl loujours entièromê.! en liaison
avec la prise de couranl.

Commande impulsionnelle
par « tout ou rien »

Prendrê pour C, un nombre de /lF égal à 20
+ 5 la, ou 20 + l0lÀ qoand on désire un
filtrage soigné. Prendre pour Ca un nombre
de nanolârads égal à 100 + 20 la, ou légè-
.emenl supérieur. L'Bolemenr de Ca doit
êlre de 400 V continus ou de 250 V alierna-
lifs, celui de Cr et de C2 âu moins égal à Ua.
Pour R2 (proleclion conlre sunensions),
prendre 4700 jusqu'à lÀ = 15mA, 2200
iusquà lÀ = 30m4, 100Q iusquà la
= 60 mA, puis diminuer de moirié chaque

Eremple de câlcul : On dispose d un triac
dont lcl = 25 ma, de i.ansislors BC 337
(T, et BC 327 (T3) doni ,h = 1oo. on désire
U^ = 9V, lÀ = 10mA. On catcute Bj
= 200 kll (arondir loujours vêrs re bas er
prendre i80 kl), 0,3 W min.). On prendra C,
= 100 !F, Ca = 330 nF. A2 = 470 O et une
diode Dz de 10V, dissipant âu moins
100mW. Le triac doit cesser de conduûe,
quand lcj (crêre) atlêinl 2mA. Ausmenter
Rr dans Ie cas conlraire. En revanche, jlaut
diminuer Fr quând le lriac nê conduit pâs
corre€lêment avec lcl = 0.

I

I
l

G+, T2+
G ,ïr+
G-, Tr
G+, T2-

35
35
35
70

§
1rù

.,9



Commande progressive
à faible plage de variation

Âvânlâge: Montage simple, demândanl un
nombre réduil de composants.

lnconvéniênl.: Plage d€ varialion reduile,
,onclionne par à-coups en bas régimê
Même avec un circuil d antiparâsitage soi-
gné, on n'évnê paslolalemenl les perlurba
lions radio-élêctriques

Âutr$ .ohtion3: Commande à lorte plagê
de variaiion, rhéostat, ùânslormateur à

Avânt.g6: L'inlensité dans la charg€ (âm-
poule moleur, elc I peul èrre siuslé€ dans
un ràooorl au mornséqalà r0

lnconvéniêni: Monlage ielativemenl com-
plexe, §urloul si ôn désire rédùire au mini-
mum le râyonnemenl de pe4urbaiions râ-

Auirer lolotion.: On ne peui éviler lolâle-
menr les perturbatiois radioéleclriques
qu avêc une commânde par rhéostat, pâr
rranstormateur à prises ou par alternosial.

Procédurâ | Les montages indiqués cÈ
dessus sonr uiirisables (pout 22oÿ, 50 Hz)
sans aucun calcul préalable.

Les circuits d'anliparâsitage sont inter-
changeâbles âvec ceùx d€s monlages à
grande plage de vârialion.

Le condensaleur Cj n'esl pas indispensa-
bte: il améliore néanmojns, dâns c€rlains
câs, l€ ,onclionnement des moleurs.

Pour le diâc. on a avanlage à,utilisêr le

lyp€ qùe le lâbriôant recommânde pour le

Pour les bobines d'anlipârâsitâge, em-
ployêr exclusivemenl des lypes prévus pou.

Oans le cas des lriâcs de lorte pùissance
(> 15 a) et/ou de fâible sensibil(é de qâ-
chêile, il peut êrre nécessaire de réduire
légè.omeni la valeùr de P el d'âugmeni€r c

l{}

Commande progressive
à forte plage de variation

ù lechni

ar B.T.s. É

s253

Procédurs: Les monlâge§ indiqués ci-des-
sous sonl ulilisables lpou. 220 v, 50 Hz)

sans âucun calcul préalable- lls ne p.ésen-
tenr pas de dif,érenôe de principe, mais.
avec rel ou tsl tyPe de moieur, l'un peul
dél€.miner une mêilleure régulâité deronc-
lionnsment que l'auire.

Les composants Ca, C., R3. & ne so.l
pâs indispensables, mais pa ois leur pré-
sêncê déierminé.lors de la commande d'un
moleur, un âjustage prus progressit ou un
lonctionnement plus réqulier.

Pour les bobines d'anripârasilaqe (Lo),

employer exclusivemênl des types (simples

ou doubles) prévus pour ceile uiilisation.
Pour le diac, on â avanlage à employer le

type que le iabricânl recommandê poùr le

Si on conslale un lonclionnement irrégu_
lier avec des iriacs de forle Duissanôe
(> 15 A) ou de laible ænsibilité, ilmnvienl
de réduire léqèremeni 82.

xl
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A l évidence, celte extension aug-

On a tant et tant vanté,
déjà, I'accroissement de
prêcision apporté par les
multimètres numériques
sur leurs homologues ana-
logiques que le répéter de-
vient une lapalissade.
Dans certaines applica-
tions, pourtanl, I'affichage
analogique conserve la su-
périorilé d'une réponse ra-
pide, permettant de suivre
les éventuelles Tluctuations
d'un paramètre.
Avec sa nouvelle sêrie,
baptisêe « 70 », et qui
comporte trois modèles,
Fluke a su concilier ces
deux avantages. Le dispo-
sitil d'affichage, à cristaux
liquides, rassemble en efret
une indication par chiffres
(3 200 poinls de mesure),
et un « bargraph » de 32
segmenls, à réponse ra-
pide.
1 :4 II" 5A ELECTROXIOUE PRATIOUE

Eâ ne se limitenl Das les asoects
lI interessans oË cette nouvette
15 série. qui introduit notammenl,
dans lâ catégorie des mullimètres
de poche, le changement automati-
que de gammes, et quelques autres
commodilés que nous citerons âu fil
de notre étude. Celle-citraile princi-
palêment du modèle 73, premier de
la série, el lrès intéressanl pâr son
rapport quâlité/prix.

Les commodités
du double allichage

Précisons d'entrée que lâ série
70, contrairement à l'usage pour les
mullimèlres de poche, offre, grâce à
l'emploi d'un converlisseur analogi-
que-numérique spécilique à la lirme,
3 200 points de mesure (d'ordinaire,
l'étendue se limite à 2 000 points,
âvec âffichage maximaldu nombre
1999).

menle la précision des mesures.
mais plus encore qu'iln'y pârait de
prime abord, dans certains cas
usuels. Supposons, par exemple.
qu'on effeclue une mesure de la len-
sion du secieur. voisine de 220 V ef-
licaces. Avec un appareilà 2 000
points, lâ gâmme 199,9 V n'esl Pâs
utilisable. el on doil séleclionner la
gamme 1 999 V (généralement limi-
tée à 1 000 V). On ne dispose donc
que de trois chifires pour afficher le
résultât de la mesure. Le mullimèlre
Fluke,lui, permet d uliliser lâ
gamme 320.0 V, avec affichage de
qualre chif f res signilicatils.

Revenons maintenant au Pro-
blème du clouble affichage, numéri-
que ei analogique. La méihode lra-
dilionnelle de mesure d'une tension
(grandeur ânalogique)dans un âp-
pareilnumérique, repose sur la
conversion analogique-numérique,
généralement ellecluée par le pro-
cédé de la double rampe : nous
avons eu l occasion de l'exposer, et
nous n'y reviendrons pas ici. Celt€
méihode implique un échantillon-
nage périodique de la grandeur
d'enlrée, à un rylhme limité par les
possibilités des circuits éleclroni-
ques employés : le Fluke 73 procède
à 2,5 échantillonnages par seconde,

- ler

digit

- ter
32O r

mêm

- ré!
chois
32M
préci
digits
sur Ia

chut€
thod€
gamn
salior

- inlr
à10i
gamn
45 Hz

- int(
gamn

digits



s
+
\
rÈ

pour lâ seclion purement numéri-
que. t\,,lais ily ajoute, gràce à une
technique - multi râmpe ", une me-
sure à 25 échanlrllons Par seconde,
réservée à l'allichage par bârgrâph.

Pour une série de mesures sur un
monlage (prise de tensions en dillé-
rents points de 1esl, par exemple). la
geslion par microprocesseur, élimi-
nanl toule manipulalion d un
contacteur, appolte une rapldilé de
lravail lrès appréciâble.

Test à la mise
en marchê

Ouand on mel en service le multi-
mètre, el que le que soit la lonciion
choisie, I appareil procède briève-
ment à un test de ses circuils et de
son dispositil d'altichage. Sur ce
dernier, lous Les graphismes soni
âlôrs excilés. et on observe la confi-
guration de Iafigure 1. Profitonsen
pourrappeler la sLgnification des

- la bâtlerie{en haul à gauche)ap-
parail lorsque la pile â.rive en lin de
vie, el doit être remplacée;

- les lrois groupes VAC, VDC, À,4k{l
permellent d identifier la fonclion ou
la gamme (exemple: g, kll ou M(l) ;

- deux symbole indiquent lâ pola-
r té en.ôntinue : le - devânl les
qualre digits,le a devânt le Bar-
graph I

- toul dépassemenl d'une gamme
esl signalé par l indication " OL "
(Over Load), comme le monlre la fi-
gure 2.

Leclure du bargraph

Composé de lrenle segments, le
bârgrapt! offre donc une résolution
de lrenle poinls, suffisante pour une
apprécialion râpide des ordres de
qrandeur et pour une visualisation

La ligure 3 montre la répartilion
de l'échelle. En clessous de la valeur
020, seuls appâraissent les signes +
et - Au dêlà de la valeur 3 200.|a
flèche de l'extrémilé droile indiq!e
une su.charge (déPassement de
gamme).

n aug-

OV€I-
000

1t llmÈ

ge de

Celte

Automatisme et gestion
par microprocesseur

Une autre caraclérislique impoÊ
tante de lâ série 70 réside dans l'au-
tomalisme du choix des gammes. à
I inlérieur de chaque {onction. PrâlÈ
quement, on commence alors par
séleclionner la lonclion souhaitée,
par l'intermédiaire de I'unique com-
mutaleur rolatii susceptible d'occu-
per les six positions suivantes :

arrèl : l'âlimenlation (pile9 v)esi
complèlemenl déconnecté i

lensions allernâtives : en fonciion
de la tension appliquée, le micropro-
cesseur choisit la gammê oplimale
(3,2 v,32 V,320 V, ou 750 V). Lâ
précision aiteint I 3% 1 2 digils,
de45Hzà1kHzi
- iensiôns .ôntinues : ellês olfrenl
encore qualre qammes automatÈ
ques (3.2 V, 32 V, 320 V et 1 000 V),
âvec une précision de ! 4,7 % ). 1

dagit i

- lensions continues inférieures à
320 mV : celle posilion. sélection-
née manuellement. donne les
mêmes précisions que la précé-

- résislances : le nricroprocesseur
choisitenlre six gammes, de320 ll à
32 Mll à pleine éche le, avec une
précision de | 1% ):/ 1diqill2
diqitssur lagamme 320 Q, el I 3 %
sur la gamme 32 M!l) i

- essaides diodes:en polârisalion
directe, le mullimèùe alflche la
chule de lension enlre anode et câ-
thode- ll indique un dépassement de
gâmme (OL = Over Load), en polâri-

- iniensilés allernâlives : de 32 mA
à 10 A à pleine échelle, en quatre
gammes, Pour des fréquences de
45 Hz à 1 000 Hz, et avec une préci-
sionde a 3% t 2digits:

- intensités conlinues : mêmes
gammes que précédemmenl, mais
âvec une précision de ! 1,5yo ). 2
digits.

=;.8.8.8ii;
+

Fig.1.

Fiq. 2.

Fi9.3.

Archilecture interne
du Fluke 73

Le synopiique de la ligure 4 expli-
cile Iarliculation des dive.s blocs
,onctionnels qui composent
lappareil.

A l'entrée se situenl les dispositifs
de protection conlre les surchârges.
Ainsiqu'ilapparail dans lâ ligurê 5,
ils mettenl nolamment en ceuvre
des éclâteurs Ei el Er, calibrés à
1 500 v.

Les circuits d entrée allâquenl
ensuite le commutateur de lonclions
el le réseau résistil de précision (di
viseurs pour les mesures de len-
sions, shunis pour les mesures d'in-
iensités).

fit
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Un circuit intégré spécifique. étu-
dié par Fluke el rétérencé AT 75,
comporle 48 commulaleurs électro-
niques de lype Nl plusieurs ampliti-
câteurs opérationnêls, les comp-
leurs, le pilote à quartz, etc- llest
relié au réseau diviseur. au commu-
tâleur de fonctions quiluiclélivre un
code d'identilicalion d€ la ronclion
sélecl,onnée, et au microprocesseur
dê geslion. Ce dernier, par ailleurs,
pilote les afficheurs LCD.

Tout cel ensemble. comme le
montrenl nos Photographies, esl
haulemenl inlégré : l'éleclronique
disparaît presque loialemenl sous le
bloc d'ailichage, et seuls quelques
rar€s composânts discrels meublenl

Les autres modèles
de la série

La série baptisé " 70 " compone
au total trois modèles. de même
présentalion générale, et dont le

" 73 - constilue la version la plus
simple. Les deux âulres, rélérencés

" 75 " et " 77 " respectivement, en
diffèrent par quelques détails.

Pour la lonction " tensions conta-
nues ", la précision alteinl0,5 % sur
le " 75 ", et 0,3 % sur le " 77 ". Ces
deux modèles disposent. en outre,
clu choax enlre le lonclionnemenl
âutomalique et une séleclion ma-
nuelle des gammes, ainsique d'une
indicâtion sonore pour les conlrôles
de continuité.

Signalons ênrin que, sur le mo-
dèle le plus évolué, une fonction

" Hold " (maintien) permel de mé-
moriser une mesure el de lâ conser-
ver sur l'aflicheur, jusqu à la mesure

Nos conclusions

lÿliniaturisés jusqu'à devenir réel-
lement des appareils de poche. les
multimètres Fluke de la série 70 of-
lrent des câractérisliques quiles
haussenl au niveau le plus élevé de
cette calégorie. L'aulomalisme du
choix des gammes et la mesure sur
3 200 points en conslituent les as-
pects les plus.emarquables-

Pou. I'amaIeu., le modèle " 73 ",
pâr son prix, permel l'accès à un
matériel réellement prolessionnel-
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UNE BARRIERE INFRA.ROUGE
Puissance de sortie : 12 V 0 5 A
sur 24ll
Angle de réllexron : lO, max.
Tenrpéralure cl ulllisalion : 10 "C à
+ 40.c.
Dimensiôns : 96.m x 108 .m

ct

lu

i",

a lirme Monacor dislflbue de
nombreux produils iels que les
diverses lgnes à relard desli-

nées à la réâlisalion d'unités de rè
verbéralion. mais égâLemenl des
barrières lL'mineuses à inf rârouge
DC400 et DC500.

- inslant: s gnalà la sorlietant que
lefa sceau esl coupe pour l'utilisâ-

- lock: slqnala a sorlie après cou-
PUre du lalsceau jusqu au momenl
oÙ on commute sur insiant. LJlilisa
tion en systènre.l'a arme.

A lilre rndicalif. nous vous livrons
le schema de prlncipe de la barrière
lumrneuse DC500.

Caractéristiques
DC400

Alimentalion : 220 V (50/60 Hz)
Consommalion:7 V A sanscharge
Dislancede travâi :08mâ 10m
Temps de réacl on : 30 rns

Caractéristiques
DC500

Alimenlat on:220 V 50/60 Hz
Consommat on : l0 W (laisceâu non
coupe). 29 W (larsceau coupe)
Dislance de lrâvail:0,8 m à 15 m
Temps de réponse:50 m sec
Charge max rnunr des sorlles l
sorliesanslension : 30 V = 3A :

220 V 1.5 A;non induclive.
Tension de sorlie : l2 V/l A max
Déiâul d'angle de réflex on : - 10"
(max)
Temperalure de serv ce : 10 'C
a+40'c
Source de lumière : diode infrarouqe
cômmandée par 

'mpu 
sion

Bécepleur : phoiodiode sensible à

Dimens ons i 120 mm x 150 mnr
i 157 mm
Poids: 1:3 kg

Ces barrieres rnfrarouges sonl
drstribuées par Monacor France.
32340 [,4iradoux. lé1. :(62)28 67 83.
Télex:SODEL F521185F

Chacun sait aujourd huicombien
i esl impo(ant de se proléger soi-
même La barière lumineuse consli
tue âlors une solutron sédLrisanie de

Son installatron resle kes srmp e
el a la portee de lous On choisit
alors un lieu où il ne doil pas y avoir
de surlaces rélleclrices dans Le

rayon d aclion de L'appareil, el on
cherche à éviter aussiles rayons dÈ

La pholographie d rliuslralion
vous monire l'appareillel qu il se
présente, âvec son miroir de ré

La melhode de réqlaqe consiste
alors à coller le rèllecleur parallèle à
l'appareil. On deplace ensulle l'ap-
pareil horizontalement et vert cale-
ment, jusqu à ce que la lampe de

Ce réglâge oplique elfectue, on
peut raccorder en sorlie une Sirène
ou bien un signallumineux.

L'appareil peul également servir a
compter des objels relléchissants

Un sélecteur aulorise trois modes
de,onctionnemenl :

- inlermitlenl: signal de sorl e
pour 5 secondes. Uliliser celte posi
lion pour compter vos visiteurs:
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