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Nous vous proposons la description détaillée d'un correcteur stéréophonique, prévu pour être installé dans une
voiture. La tension d'alimentation requise est en effet de
12 à 14 V , mais ce montage pourra cependant, vu ses
caractéristiques « Hi-Fi », être intercalé entre préampli et
ampli de loute autre installation. Ce correcteur es1 pourvu
de trois sections : graves, medium et aigus. ll pourra donc
aisémerL corriger la courbe de rèponse de votre matériel,
de l'rrabiracle de votre voiture... et de vos oreilles !
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tué6 de R1, Ca êt Cro. C1o, quieôt un

tigure 1 donne un synoptique
rêlativêm€nt détaillé du montage. On remarque que 16 fillrage d'âlimentelion êst commun
aux d€ux canaux et que les taois
tillres âclils de chaque section sont
connectés en série. cette configuration permet d'oblênir des réglages
vraiment séparés : lê dosage du gain
d'un fillre ne joue pâs du loul sur la
courbe de réponse dês autresfiltres. La dlstorsion reslê mlnlme.
chaque cellule mêttant en jeu des
tâux de contre-réâclion élevés.
Quant âu souffl€, c€lâ ne changê
a

rlên qu'ilsoit addilionné par des filtrâs en série ou en parallèle.
Lês potenliomèlres de volume et
de bâlancê sonl monlés de lâÇon
tout à fait clâ§sique. Un étag€ adâp-

tateur d'impédance les suit immê
diat€ment, pour âtlaquer les filtres
dans de bonnes conditions.
En sê rêportant à lâtlgur.2, on
rêmârque qu€ lê montag€ ne fait
appelqu'à dês trânsistor§ Pour les
composânts actlls. L'étude détaillée
sera donc elséê.

L'étage âbâisseur d'imPédânce
esl conslruit autour dê Tl,le tlllr€
graves autour de T2 el T3, médium
T4€t Ts, et âlgus Tc el T7. Lâ cellule
de riltrag€ d'âlimênlâtion est constl4A

I{''I

condensateur à film plastique, vient
pour I'atténualion des
" épauler " Ce
parasites HF ou à lronts râid€s,les
condensaleurs chimiques leô amor-

condilions la boucle de contre-réaclion el l'enlrée de rétage suivânt.

lL

Les groupements Tl-Ts et T6-T7

i,

sont polarisés de lâ même laÇon que
Tz-Ta.

tissânl mal.

b) vâl3urs .n eltarnâtil

Notons, tout d'abord. quê les
émelteurs d€9 transistors Tt, Ts, T5
et T7 sont au même Polentiêl
conlinu, cê qui permel de se p6§ser
de condensateurs de liaison, touiours gènanls pour la bonne tran§mission des graveg.
T1 esl monté en collecteur commun. Sa tension dê base esl lixée à
6.5 V pâr le pont diviseur R2, fu. Le
potentielde son émêlteur est donc
de 5.9 V. On €n tire le courant

L'lmpédânce d'entréê du montage esl égelê à la mlse en parallèle
do P1, Prl2, Rr, fu, et la résislance
d'entrée dê Ï1. cette dêrnière êst
négligeablê dâns les calculs, étânt

.
'''
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a) Polâ.isâtion dê. lrenliltora

d'émelteur

e

c.,

:

5,9
3 300

T2, pâr son montâgê €n émettêur

commun, assure lê gain en lension.
R7€t Rs polallsênl sâ basê à 2 V,
son émêtteur est donc à 1,4 v. En
choisissânt Rro = 3,9 k0, on a donc
lc, = lE2 = 0,35 mA. C'est Pour c€tte
valeur que lê rapport slgnal/bruit êsl
le plus fevorable.
R! charge le colleclêur de T2, tout
en llxant lâ basê do T3 à 6,5 V. On
retrouv€ donc les 5.9 V voulus sur
T3, monté ên collecleur commun,
permel d'atlaquer dans d€ bonnes

ï

i

pâr

la

I
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plex€

trè§ él€véê. On obtiênt ünevaleur

d'environ 12

grir i

kO.

Les condensateurs Cr êl Ôa évitent la trânsmlsslon de tension§
conllnuesvers l'entrée êl la sorlie.
De même, C2, Ca €t C6lont la liâison
enlrê dês points à des potentiels dilférenls. Tous cês condênsateurs
sonl calculés lârgêment, dê fâçon à
laisser pâsser les ,réquêncès les

si

G=
ç,o-.

fréÇ

plu§ bas§es.
C€ montage étant ausslun mon-

tage d'inltlation, nous lnsisterons
dâvântage sur le câlcul des condensateurs d'émetleur§ Ca, Cs el C7. En
effet. il arrive êncore f réquemmenl
dê llre que le réactance du condênsaleur de découplage doit êtrê égêle
au dixièm€ de la valêur de la ré§is_
tânce d'émetteur. Or cett€ résis_
tânce est négllgeablê dans les calculs lElle€st touiours de vâlêur très
élevéè par rapport à la réaclance du
condênsateur qul se râPproche du
court-circuil à lâ fréquence de cou-
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On considère seull'ensemble T2.

ca, R1o, Be. Soient s2la pente du

lransislor. fc = 10 Hz la lréquênce
de coupure, dô,4

pulss,i^"

_

l
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c)

Contre-réactions sélectivê3

Pour effectuer les celculs- on
considère les potenliomètres au
..aa,.rJn el on s€ réière aux cour-

bes lhéoriques de la ligure 3.

.

GRAVES

Pour cêlte seclion on e le sysième d'équations :

A une Iréquênce élevée, C3 r€présente un courl-circuit padait. Le
gain lnlerne en tension G est donné
Par la relation l
A la héquence L, une impédance
est ajoulée en série âvec l'émeiteur. On a. dans ce cas, le gain complexe en tension G' :
ZE

-

1+

s2ZË

SiG esl

lê module de G'. on doit

^.G
pour unêatténualion de3 dB

àla

héquence de coupure. O'où, après
développemenl par les complexes :

Or, pour toul iransistor âu siljcium,
on a approximâtivement : s = 35 lc.
Dans le cas qui nous occupe, on
ârrive donc à une valêur normalisée
de 22O pF pout Ca.
L'impédânce de sortie du montâge est d'environ 50 0 (Rr7ldr|).
Notons entin la présence des
condensateurs C12, C1s et Cj7 qui
supprimenl les veltéilés d'osci alions évenluelles à des fréquences
"7r E[tcTiol{rouE PnaTiouE 4s
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D'où. avec les valeurs cholsles
GiE = 16 dB, F1 = 70 Hz,
F2 = 4O0 Hz

.
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G---= 2olôd
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Ces f ormules simPles Permetlenl
dê calculer tous lês composants dès
que l'on s'êst lixé le gain,l6sfréqueîc€s d'inlêrvenlion et la valêur
d6s potentiomàres. Cê§ équation§

sont simplitiéês, mals n'oublions Pâs
quo la lolérance sur la veleur des
condênsâteurs utilisés coulâmmenl
êst d€

a
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a)

Le

Avant de co.t nuer p !s avanl
esl préierable. a ce s1âde, de ver Ier
e bo. fonclionnemenl de a carte

circuil imp.ime

Sof schema est donne figure 4 a
'echelle I Porr e reprôdu re. es

..e

leures so Ut ons sont ta repro
duct on sur câlqLre pose sur a revue

a nelhode oholo!'airh .r!. p!
rnsolat ôf sLrr r aque presens b

ei

:

see Apres gravure ei eiamage (a!

ter s vous avez de la palrence). 1ôus
es lroLs seronl percés a 0,8 mm.
pus acrand s ê 1..+ rnm pour es
.osses po o.ard et tes potenrtomè
lres. et a 3 2 mm pour tes I xat ors

b) lmplantâiion des composânts
n.p.rtez vols a â |gure

5. Les

côndensateurs sonl des 1.a? e. a
r.p anler verl ce e'rre.rt. el oeaL
.o!p de resistances son1" deboLrt
poLrr gagner cle â p ace E.<r, ne

cassa re de rappe er qu' fall !e er
a a bonne orientalion des compoLes potent omeires seroni bren

-..1endu so.rdes en dernier de norn
breux composants passant en .lessôus LeLrrs carcasses seront r-ôtees
a la n-rasse par des " qLreles " cle

Voùs re ferez â a de.l'!ie atimen
lat on stalrlsee a t3.8 V. d un qene-

rateur BF el d un osci oscope. sr
vous disposez de ce maléae Aulremeni. voire chaire HÈFiierâ I at
fâ rÊ la carle sera rnterca ee entre te

rlr:!nêtorhonc. ou le iLrner.
p

et

arr

c)

Realisârion du boitier

lls'ag 1d un " Teko " de rété
On p acera sur re coilrei les rnsd-ô son choix à l'â de de
lransferls d recls. Les d tiérentes
photos montrent !n exemp e simp e
Srgna ons à ce sujet a fac ité d uti
sâ1ion de a ieuite. Mecanorma "
sur laque e se trouvenl des rnscrip,

cr plrons

Sune page ,lOQ

Phôto

3-

Le monlaQe tntraduit à I

î)terieü d un cattet ESM

A t'r

pas
lore
Pou

de(

mer

àdr
pon

ne jeune société lranÇâise in-

novalrice vienl de présenier
en avant-première, au festivâl
inlernalionalSon et lmage, son ordinateur domeslique baptisé EXL100.
Ce micro-ordinateur conÇu pour
le grand public réunit les technologjes les plus avancées pour satisfâire à la fois les débutants el les
lanatiques de l'intormatique chez
soi.

L'EXL100 se diflérencie des
autres micro-ordinateurs pâr son
syslème de synlhèse vocale en lraîÇais, ses deux mânelles de jeu à
commânde infrarouge, âinsi que son
clavier dêlaché, égâlement à commande infrarouge.
ll dispose d'un graphisme haute
résolution (80 000 points,320
x 250). d'une infinité de couleurs
âvec mélange de deux microprocesseurs 8 bits (TMS7000 Texas lnstruments), d une horloge de 4,9 MHz,
de 32 K de mémoire vive ulilisable:
extensible à 64 K dans un premier
temps, d'une inlerlace intégrée pour

ious les lypes de mâgnéto-K7. d une
interiâce RSC 232 pour imprimante
et enlin d'une interlace Vidéotex
permetlanl dâns un proche avenir
de conve(ir l'EXL100 en À,4inilel inlelligent..Le Basic livré âvec la machine est
un Basic élendu issu du CC40 de
chez Texâs lnslruments.
Le construcleur annonce un prix

publicde 3 000 FTTC, pour l'ensemble, c'esl-à-dire l'unilé cenirale.
Ie clavier. le Basic ei le manueld in-

Fiche technique

.

L,nilé cenlrale 34 KRAM. Archi

leclure biprocesseur (TMS 7041 et
TMS 7020 de Texas lnslruments)
(8 bils microcodés).

.

Mémoire vive ulilisable 32 K. exlensible à 64 K dans un premier
temps, puis à 290 K dans un
deuxième temps, avec l'adjonciron
d'un périphérique disqu€ties (sept.
1985).

.
Le clavier est Azerty accentué et

Mémoire morte 24 KSOM dont 16
pour le Bâsic élendu, exlensible à

possède les qualre touches d'édi-

32

tion pleine page.

a Visualisalion : processeur 3556
(TMS 3556 de Texas lnsl.), compâti-

Nous avons déjà vu six softs leÊ
minés, allanl du jeu (véritables jeux
de caléià l'utilitaire (kâilement de
lexie)en passanl par l'éducati, (dessin assisté par ordinaleur).

llnous laudra cependant allendre
seplembre pour acheter l'EXL 100,
quisera diflusé dans lous les créneâux traditionnels de dasiribulion.

K_

ble vidéotex hançâis, déJinition de
80 000 points (320 x 250).8 couleurs âvec possibililé de mélange à

linlini.

.

Synlhétiseur vocal (voix humaine)

avec le TMS 5220A (Texas).

.

Logiciels en mémoire

ROI\,,1

enfÈ

r
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A 'approche des beaux jours, les amateurs de plern air ne résistent
pas au fumet d'une viande grillée ou d'une brochette aussi mu ticolore qu'appétissante.
Pour vous permettre de prof ier encore davantage de ces journées
de détente, nous vous proposons de réaliser un dispositif spécialement conÇu pour commander le tourne-broche à votre place, lantôt
à droite, tantôt à gauche, avec une régularité parfaite, simplement
ponctuée par quelques courtes pauses.

\
\
\

C-.
§
§\
è
§r-,

rfl

16

Ii
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as de lourner la manivelle du

lournebroche lors des parties
de barbecue estivales. nous
avons songé à confier cetle opâa-

L

tion indispensable à un aide éleclronique. lexisle dans le commerce un
telappareil, conslltué par un micromoleur comporlanl un carré d'en
trainement dont la \)ilesse est tortement rédu te pour entrainer à faible
allure la broche qarniede la viânde

choisie. Certains moleurs possèdent
même un inverseur manueldu sens
de roration Nolre réâlisation se
chârgera pârlailement de cette inversion périodique, avec en plus une
série de pauses très courtes. L'ensemble alimenlé sur piles pourra

HPuisque le moteur est du type à

courantconlinu et à inducleur fixe
(aimânl permânenl), ilsulfit, pour 6n

changù 16 s6ns dê rolatlon, d'inverser lê s€ns du courant qullrevêrsê
l'lndult grâcê aux bÉlais, donc les
polerités des f ils d'âlimentalion.
Un promier regard sur le schéma
synoptique (lig, l) nous apprênd
que le montâge utill§e deuxlensions
différentes, à savof : 6 V pour lê clrcuii éleclronique et 1,5 V pour le
mlcro-moleur du lourne-broche. La
Prêmière tenslon s6ra obtenuê par
la misêen série de quâlre piles
bâton, la s€conde provenanl d'une
unlqueel robusle pile alcalirc de
1,5 V gros modèle.

Vous lrouverezsur la figura 2le
prindpe éleclriquê rêtenu pour Invêrser le sêns dê rclallon du moteur
souhaité: disposant de deux relâis
nommés AV (avanl) ei AB {arrière), il
est clair qu'alsuffit de croiser les

vous accoinpagner partout et, non
négligeâble, son prlx nê grèv€ra p€rs
lourdement votre budggt vâcances-

contacts respeclifs pour oblsnir facilement le résullât escompié. Les

condensâteurs Ca et C4 atténu€ni
quelque peu l€s pâra§ltes occâ§ionné§ par le collecteurdu moteur. llva
de soiqu'ilest hors dê qu€slion d€
commandù slmultânément les deux
relâis, Celte éveniuallté ne pourra
jamaisse produlr€ ên relson du
principê de fonctionnement du circuil lC2, le fameux compl€ur d6clmâl 4017. Ce circuit possèd6 dlx
sorties différenies dont l'un6 s€ule
sera à l'élal haut à un in§tant donné.
La ttéquence de comptage sera appliquée à la borne 14 {€nlré€ hoÈ
loge).
Les sorlies 3 et 1 ne soni pas
ulilisées ici el correspondent bien
entendu aux périod€s de rêpos du
moleur. Les sorllês 2,4,7 el 10, à
l'état 1 successivement, sont appliquées à travers unê dlode ai la résislânce R5 sur la bâse du rânsistor
T1, dont le rôle est de pilotor le premiêr r€leis, soit AV. Lâ diode De
évite un éventuel claquâge du transistor lors de lacoupure de lâ bobine (surlension sellique). Nous retrouvons le même schéme pour le
second relais activé par les sorties
5.6.9 ei 11 à l'aide du transistor T2.
Le brochê 13 du ckcuit lC2 esi reliée à la masse pour vâlider l'entrée
horloge (CE). Le slgnalcarré sym&
lrlquê de commandeest généré tort
simplement pâr l€ circuit lq,lrès

complexe, Puisqu'il comporte un o9
cillâtêur€t toul€ unê série d'étages
diviseurs par 2. La lréquence de
bâse dépend des composanls C2,
Rr, fu et Pl élément de réglage. La
broche 3 ulilisée icicommê sortle
opère une division pâr le faclêur
16 384, soit 2 puissanc6 '14.
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Photo2. - La carte impnmee
avec ses deux relais-

sera fâcile de modlflêr quelque peu
lelracé des plsles;tous les perçages seronl êfteclués à 1 mm êl
l'équipement de la plaquêtte peut
débuter par la mlse en place des
quatr€ slraps. Veillez à Ia bonn€
orientation des composants polarisâs. Par aillêurs, l€s supports de clrcriit6 inlégrés et les picol§ à souder
apportênt une cerlâine aide pour

ceü€ opéralion,
Pour le râccordemenl final. vous
consulterez laligurê 5. La lace
avant du colfret comporte simplement un inlêrrupleur généralet le
bouion de manceüvrê du potenliomètre P1, dêstlné à réglêr lâfréquence du signalcarré d'ho.log€. ll
ne laudra pas perdrê de vue qu'une
période de repos plus longue correspond obligaloirement à une rotatlon quatr€ fols plus longue, €lle
aussi.
N'oubljez tout de même pâs dê
retirer à t6mps voB grillâdes car le
dlsposltlf nê comporl€ pas de comptage du temps écoulé t
Guÿ ISABEL

Liste des compoaants
lC1 : oscillaleü + .liviseurs
c.Mos 4060
lC2 : êompteur clécimêl C.MOS

4017
2 suppods à souder 16 broches
T1, T2 : tl/ênsistors 2M222 ou

équivalênt
ù à Dn: diodes 1N4148

R1 : 220 l«l (rouge, rouge, Jeune)

R2:910 Kl(blanc, marron, jaune)
Rs: 100 Kl (mafton, noir, jaune)
Ra: 1 m (maton, noir, rouge)
1 m (marron, noir, rouge)
: 1 Kl (manon, nolr, rcuge)
Potêntionètre 220 m + bouton

Rs:
Rê

gradué
A lâ ml6e sous tension, le conden§ateur c1 se @mpoflecomme un
bref court-clrcult et envoiê uno
courl€ impulgion d€ rembe àzéro
(RAZ) sur lês olrcuits lC1 êt lC2, respêctivêmenl sur les brcches 12 et

que la source 6 V. lls€ra relié par un
câble souple à quâtre fils, au molêur
lui-mème, qul r€groupê également la
grosse pile d'âlimentalion. Lâ ligura 3 donne, comm6 à l'habitude,
le dessln grandeur nature du circuil

15.

cuivr€, forl slmple à réallsôr à l'aide,
par exêmple, de pâstillesêt de
b6ndê§- Lê soul problème pourra
suruenir à l'occasion de 16 mise€n
placê dês relals sl, par hasard, ils
n'avaient pas lê mèmê encombrêment. Slgnâlons qu'ilsont la mème
taille qu'un circuit intégré de 16 broche6. Dans le câs contraire, ilvous

Blen de bien compllqué comme
vous pouvêz en iuger.

Le bolller r6lênu, un coflret Retex

Polibox RP03, contiondre toute
l'électronique, les deux relâis ainsi
56
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C1:10O nF

Cr:2,2 nF
Ca, Ca : 47 nF
Boltier Retex 155

x

90

x

50,

deesus alu : Polibox RP 03

2 rêlâls 6
turc

V

2 êontêctê à ferme-

Coupleur pour 4 plles 1 ,5 V bâton
Coupleur pression pout pile V
Coêses êt picols à soudet

I

Gaine, lils souples, passe-fll
1 ensemble moteur + réducteur
pour barbêcue (sut pile I ,5 V)

(rayon camping)

Alors
sons
dé{ot
ainsi
enfin

Nous
rem€
RapI

tel qt
une

I

Ç-,
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Alors oue les matériels Hi-Fi s'efforcent de restiluer les
sons le; olus fidèles possible, les appareils créanl une
délormaiion sonore àont de plus en ptus prisés. On trouve
ainsi les svnthêtiseurs, les chambres d'écho, Ies Leslie el
enfrn les uîitês de Réverbêration.
Nous avons choisi cette dernière possibilité, car l'elfet est
remarouable eu éqard à la simplicité de mise en ceuvre
Raooeions ceoenàanl que la réverbération recrée le son
tel'ciu'on peut l'entendrè dans une grande pièce. comme
une église par exemple.
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BIin de rendre ce monlage réalisable pâr tous, nous n'avons
employé que des composânls
classiques et disponibles. Enfin tout

le moide ne possède pas d'appâreil
de mesure sophisliqué i c'6st la raison pour laquêlle la misê âu poant
est réduite à sa plus simple expres-

Les applications dê cetle révêrbération sont nombreuses: sonorisalion de diapos ou de fitms, amétiorâtion des lables de mixage, radios
localês ou tout simplem€nt pour son
propre usage.

Tout d'abord, il sembte nécessaire de préciser la iaçon d'oblenjr
la réverbéralion. Pour cela on utilise
une unité à ressorls quivibrent. Le

signalà la sorlie est constamment
rélléchi. llsullit de mélanger le signalpur et le signal réfléchi pour
oblenir le résullat escomplé. Lâ li-

guae'l donne plus de précisions.

Le signâl BF à réverbérer ârrive

sur l'entrée BF: un réglâge de niveau a été prévu efin de rendre cel
appareil compatible avec h'imporle

quelélément (micro, tuner. elc.). La
bobine émission de t'unité à ressort
a une impédance faibte (quetques
ohms). llest donc nécessaire de
Pâsser par I'intermédiaire d,un
âmpli BF classique. La principate
dilférence réside ctans te fait qu,au
lieu d alamenter la bobanê du Hp.
nous sommes relaés à ta bobine
émission de l'unité à rêsson.
Sur lâ bobine réception de celte
même unité, nous recueillons un si-

gnal BF profondément affaibliet
surlout lrès déformé {âbsence d'aigus). ll nous est indispensable avant
de pouvoir l'utiliser corrêctement,
de procéder à une amplificalion. Ce
rôle esl confié à un préâmpliclassaque à circuit intégré.
A la sorlae de cê dernier, nous
lrouvons un élémenl de réglage afin
dedoser le siqnalmodifié. Eniin un
dernier é1age âssure le rnélange du
signalpur et du signalmodiiié. En
outre, il permel un€ cerlâine amplificalion de laçon à le rendre compâtible âvec I'eniréc .i un aûrpliclassÈ

L'alimentalion n'â pas élé oubliéê. Nous avons prévu unê source
de 12 V régulée. issue bien sûr du
secleur, Pour Un fonclionnement

L'examen du schéma d'ensemble
laisse apparaîlrê l'emploi exctusil de
circuits inlégrés. Ces derniers. désormais correctement approvisionnés, permetlenl une réâlisation sâns
problèlhe. La rêproductibitité est excellente, ce quin'est pas toujours le
cas avec certains étâges àtrânsisLe signald'entrée arrive sur ta
borne E (liche FCA). llest transmis
au polênliomètre d'adaptation via
Ri. Cetle djsposilion permet d'ajuster le niveâu d'enlrée selon l'appareil ulilisé (tuner, cassettê, etc.). Lâ

lrâciion de signal prélevée sur le

curseur de Fl12 est traflsmise à l enl.ée de l'ampli BF via Ca.
Le monlage âulour du TAA 611
est désor,nais classique câr il reprend la note d'appljcatton dU conslructeur. La réponse ên fréqu€nce
est délerminée par C5 et C6. lci, it
n esl pas nécessaire de fâire de ta
HÊFicar lâ réponse de ta tgne à
.essort est donnée pour 100 Hz à
4 000 Hz, c'est-à-dire sensiblement
la bancle passante du téléphone...
Le gain de l'ampli déterminé par
Ra est d'environ 50, ce quiest large-
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ment suffisant pour notre âpplicaiion. llest à noter à ce sulel que
pour utiliser un micro à I'enlréê, il
sera peut-être nécessaire de beisser
lonemenl Rj lusqu'à 47 kO. En effel,
les micros classiques onl un niveau
de sortie de quelques millivolis. Cependant cetle valeur n'êst pas criti-

L'alimentalion de l'âmpli BF étent
unique (12 V), la liaison âvec le HP
s'êffêclue par un condensaleur de
sépâration Cs. Nolons la présence
de Rs pour une meilleure prolêclion
de lÔjLe slgnâl BF étant transmis à lâ
bobine émission, on conslate que
les noyaux vibrenl au rythme de lâ
BF. Cela ênlraine la vibration des 2
ressorts. Eu égard à lâ longu€ur importante de ceux-ci, les noyaux des
ressorts " réception " vibrent d'une
façon plus " amorlie -. Nous recueillons âux bornes dê la boblnê réception un signaltrès fâible (quelques
millivolts). Cela correspond. en qu6lque sorle, aux bobines quiéquipent
lês têlês dê lecture modernes,

Cetle tension attaque I'enlrée +
du 1*ampliOP dê lcr. Legaan de
celui-ciesi déterminé par Rs. Lâ

présence de R7 êt C1o Permet de
modilier le gain selon la fréquence.
Nous recu€illons en 4 un signal
plus imporlanl quiest trânsmis au
potentiomèlre de réglâge viâ le
condensâleur de séparalion C11. Le
signal prélevé sur le cursêur de Pi
attaque l'eniréê- de lC, via C], et
On rêmarque facilement la slmilitude Cjr-Rr1 êt C13-R10. Celte disposition permet un mélanoe du signal
issu de Pl d'une parl (signalmodifié), et le signâlpur vênant de l'enlrée d'autre parl, Lesvâleurs âdoplées permeltent un réglage correcl,
câr lê dosage entre ces dêux signaux reste primordial pour une
bonne restitution de la réverbérâtion.
Le 2â amplid€ lC2 apporte une
légère amplilication et surtout
abaisse l'impédance de sortie de
façon à le rendre compâliblê avêc
lous les emplis.

L'alimenlaiion est classiquê :
lransfo, diodes de redressement, lillrage puis régulation à 12 V par loa.
Cêla rêste la meilleure solution pour
ce genre de montage.

llesl représenté à la figu.ê 3. Le
tracé du circuit imprimé est sullisâmmenl clalr pour pouvoar ëlre
réalisé,le câs échéanl, par la méthode de gravur€ directe. Néanmoins, pour les circuits inlégrés,
nous vous conseillons l'emploide
paslilles transfêrl. Noter que Cs
(82 pF) pourra éventuellement étre
réalisé âv€c un 68 pF et un 15 pF en
parallèle pour des raison§ d'approvisionnemenl,
Commê tor.rjours, nous vous incilons à vérifier I'encombrêmênt d6
votre trânsfo. car un effort de slandardisalion serâit souhâilabl€ de la
pârt dês constructeurs.
La grâvuresera confiée au p€rchlorure de fer comme à l'accoutuméê. Après rinÇage, ilconviendra de
peacer à 0,8 mm pour les circuils intégrésêl à 1 mm pour les autres
composânls.
Bepérer lês différentes sortiês de
lacârtê dê taçon à faciliter le càblage et une éventuellê maintenance. Metlre en plâce des composânls selon la ligurê 4.
iP 7T ELECIRONIOUE PRATIOUE 59
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N'hésitez pas à prévoir des supports pour les dilférents circuils intégrés. Au risquê de nous .épé16r,

conlrÔér pârliculièremenl l'orienlalion des circuits intégrés, condenseleurs chimiques el diodes.
Noter au suiet de lCl que celui-ci
est lourniavêc sês pâtlês décalées.
Afln d€ pouvoir l'insérer correclemenl sur son §upporl, llsera nécessair6 d'âligner ses pattes. Cette
opération, rès §lmplê, pourra être
réallsée avec une pince à becs lins
ou brucelles.
Ne pâs hésiter àterminer pâr un
contrôlê complet (soudures. valeurg
des composanls, orienlâtion) evanl
d€ continuer le monlage.
60
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La ligne à ressorl étant de loin a
plus encombrante, nous avons

choisi le coffrel Teko pupilre plâsli-

que 363. ll sera cependanl nécessa re de suppr rner es 2 équerres
lâterâles de lixalion ave. une scie a
mélaux (tig,5), De plus, pour la

fixâlion de celte unité, il taudra prévoir 2lrous de diamètre 3.

Percer le lond du colfrel selon la
ligurê 6. percer égalemenl l'arrière
du boilier pour a mise en p ace des
2 prises RCA ainsique e passage
du lilsecleur.

SORNE

ENTBEE

Attention de ne pâs inversêr les
bobines émission (input couleur
rouge)et réception (oul put couleur
verte), bien que cela n'entraînerait
pâs dê détérioration. Terminer par
un conlrôle généralpour évit€r toule
surprisê.

Raccorder le montage sur une
chalne HI-FIpar exêmpl€ (tig,9).
Mettre le potentiomèlre P1 âu mexi
(en butée côlé droit). Mettre le monlage §ous l€nsion avêc lê cordon
secteur. Mettre en marche lâ chaîne
Régler R2 avec un tournevis de
fâçon à mettre en évid€nce l'effet de
réverbéralion. Eviler un réglage lrop
lo de R2 sous risque de saturelion
de la llgne à ressort et de disiorsions peu agréables. La mise au
point de ce montâge êst terminée.
Vérilier que la manceuvre dê P1
enkaîne une diminution de l'ellet

jusqu'àobtônir le mème signalqu'à
l'entrée. Dans le cas d'utilisation
d'un micro, ilserâ peut-être nécessairê d€ baisser la valeur de

R1

comme indiqué précédêmmenl,
Suite pago 110
Lâ face avanl sera réalisée
coniormément à la ligurê 7. lüeltre
en place les éléments de cette lace

âvant. llsera nécessaire de surelever légèrement l'unilé du fait de lâ
présence des vis de rixation des bobines- Pour celâ, on interposera 2
rondelles de 3 sur les 2 vis de lixa-

lüettre en place le carte imprimée
en la réhaussânt légèremenl avec un
écrou et contre-écrou de 3. Terminer par les 2 Prises RCA de la lace
arrière.
EJfectuer le câblagê inlerne selon

ligure 8. Les soudures au niveau
de l'inter marche-arrèt seronl soila

gnés âfin de ne pâs toucher de pârties mélalliques. Comme ilesl mentionné sur le plân de câblage, le lil
blindé est largemenl ulilisé, alin de

réduire les ronllements indésirebles.

Photo 3.

-

Aspecl du montagê à finérieur d un coffret Teko.
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Parm es nombreux kits
proposés, peu de f rmes
font preuve d'or gina ité.
D'autres, se on es saisons,
suivent avec respect les
beso ns des amateurs.
Avec les beaux lours, tout
e monde reprendra e vo
ant de sa voiture, et tous
es montages qu touchent
le doma ne de l'automobile
ntéressent beaucoup
d'amateurs.
l-'lBN, connu pour a mult plicité de ses magasins en
provrnce, conscient de ce
phénomène, propose p us eurs k ts dest nés à
'amélioration du confort et
de a condu te automobile,
te ce compte-tours à affl
chage digital.
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prLr

e schéma de princ pe genera
du compte tours a aiiichage
d g 1a esl propose lagure 1.

circuils nlegres
permellenl de corslater une srmplD €mb ée. les

frcai on du monlage
L âfl chage se réalse a a de de
deux ail cheurs c assiques
Les Inlormai ons rssues du rupteur sonl rnises en iorme a l'alde du
irans stor Tj el ensu le apoliquées
au 7400 Cl

aiiiche e nombre de
lours/mrnule à l aid€ des deux digils
Le monlaqe

seulemenl, donc par cenla nes d€
lours Les inlormat ons provenanl

du moleur apres iraitenrenl parv ennenl à la borne (2)dLr circuit nlegre
lC3. alors que l'enlree enable n esl
va ldée que pendant a durée de a
bascule équ pée du crrcu t C,
NE 555

perdant a m€sure pursque C4 el
C. sonl verroulles
Compte lenu des i[]ciualions de
tens on de la bâllerle d un véhicule.

apr

l'ensemble s'alimenle par l intermé
diaire d un c rcult inlégré régulaieur

naç

E

ta9

Le potenliomèlre ajuslabLe P
donl est équrpe € 555 permel en

conséquenc€ de reg er a duree de
a mesure. Les afficheurs compoÊ
tent es circuils de decodâge 4511
el de comprage 4518. La sorl e du
555 (borne 3)crée la RAZ des
compieurs par le b ais de R3/C6
Les enlrées (5) lalch des deco
deurs C! el C5 elanl en phase avec
enab e des conrpteurs lC3. I n'y a
pas de del lemenl de allichage

Le montage
t

Comme d usage, le construcleur
iournll un ensemb e en pièces détâchées prêl à êlre monlé en su vani
scrupu eusement les conseils el
schémas d vulgués par la not ce.
Les c rcurls irnpr més en verre
époxy sont enlierement préparés,
c est.à-dire percés el étâmés.

d'é
srà
lall
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BF.

aulremenl, utiliser un petil trânslormateur 220 V sortiê 6 V, genrê
lransto de sonnerie. Relier la sêcondaire aux bornes 3 et 4. Régler ensultê Pl pour un affichage correspondânt âu tableau. Exempl€ : pour
un mol€ur clâ§sique 4 cylindres
4lemps, vous dev6z lir€ 15, lê curs€ur dê P1 doit se situêr à peu près à
mi-course, Ne pas dépasser la lênsion de 12 v à l'entrée 3.

COMPTÉ.TOURS

Raccordemenls: le + 12Vse
lerâ à la bornê 1, l€
la borne 2-

Lelabricânt â eu recours à I'êmploldê dêux circuits imprlmés âfin
de pouvoir. le cas échéanl, ramener
sur une lace âvanl tes deux afli-

cheurs destinés à la lêcture du nombre de lours motêur.
La lâche de I'amaleur se résum€
donc à l'lns€rlion des élémênts
conformémenl à l'implantâtion des
éléments fournie.
Le monlage comporte quelques
slrâps de liaison§ qu'il conviendra
de ne pas oublier.
La nolice précise qu€, compte
tenu de la linesse du circuil imprimé, un soin particuller devra étre
âPporté à ce kil, ne serait-ce qu'au
niveau dês opérations dê soudure.
Enfin, point important,lout un paragraphê sur le réglagê êi l'étatonnag€ de l'appareil.

lJn seul potentiomètr€ permet
d'étalonner votre compte-tours,
grâce âu lableâu ci-joint, âvant t,installalion définitive.
Sivous disposez d'un générateur
BF, régler lâfréquênce en lonction
du type de moteur pour un affichage
de 6 000 t/mn, soit 60. Aiuster

- - o .0?^

B

-

12 V se

fera à

Cet

10i

e5

Type du moteur

Fréquênce d'êntré€
(Hz) pour âffich. 60

Atfichage av€c trânsfo.

100

30
15
10
60
30

cylindre 2lemps
2 cyllndros 2 iemps
3 cylindres 2lemps
1 cylindre 4 iemps
1

2 cylindres 4 temp§
4 cylindres 4l6mps
6 cylindres 4 temps

50
100
200
300

BG : rcgulateur 7805 TO 220

fu: 1 m (marron.

Dz

noir, rouge)

R6:2.2 l& (touge, rouge, rouge)
à R2o : 150 Q (matron, vert,

B7
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Les lechniques modernes faisant

appel à l'électronique meltent
depuis peu à la portée des amateurs
les moyens de se lancer avec succès
à la recherche des objets les Plus

T1:2N2222

Liste des compasants
R1. R,. fu: 10 l4l(marron, non,
onnge)

C6:220 !F/25 V radial
P1: 100l4l ajustable horizontal

2'édition

C,I\

10

Ct :0,1 pF/250 v
C,, C3: 10 nF
C4 C.:1A !F/35 V

Techniquè poche n' 34
P. Gueulle

prir
po
der

1

racliateur TO 220

I zener

Rs:22 mtouge, rouge, orange)

I

DETECTEURS DE TRESORS

lres

6 V (50 Hz)

200
300

A l'aide d'un iil blindé, réâliser la
liaison enl.e la borne 3 et la cosse
de lâ bobine d'allumage recevanl le
càble venant du rupteur (ne pas
brâncher sur la cosse repère + batlerie)i le blindâge du càble sera
relié à la borne 4 uniquemenl.

VOC

divers qui pu!lulenl à quelques celli
mètres sous ierre ou e long des rivages maritirnes et lluviaux-

:

15

afficheur

l',.,

v

13 mm HD 11338

IC,

cîcuit tnlégré

tCz

NE 555

71Aû

lCt 4518
lCt
lCs

I tstr

2 circuits imprimés A5 VAet
05 vB

Recherches par mesure de la rési!.

vité du sol.
Montages pratiques.
Sôndeùrs sôùs-merins à.onstruire
Exploralion descavitéssouterraines
L,n ouvrâge

formal 11,7
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16,5,

Principâux 3uj6t3 ebo.dé3

128 pages, couverture couleur

Détecleurs de mélaux du commerce
ou à conslruire soi-même.
Systèmes d'identilicalion des mélaux ferreux et non ferreux.
Délecleurs à ellet Hâll.

Prix publicTTC:32 F.
En vente par correspondance à la
Librairie Parisienne de la Radio, 43,
rue de Dunkerque,75010 Paris.
Prix port compris :42 F.
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Cet apparei dé ivre des s gnaux, carrés de 0. 1 Hz à
10_0-Hz, dix fréquences ultrâ précises puisque pi otees par
le 50 llz du secleur. Cet epparell de aborato re a deux
vocat ons: 'étalonnage d'oscll oscôpes. de fréquencemètres et pérrodemètres. te ce ui décr t le mois dern er, mats
pr nc palement un s mu ateur d'entrée pour a m se au
ooill de rdoLell^ o - êCl o- oLe. A r.., o opose l-o o^
deu..^anp r'-do. .5 v ooJr eS C rLJ ls -TL
"r 9 V po.. eS
C.lÿOS el arnpi s Op.
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La fréquence séleclionnée pâr un

C'

Pas d'inter marche-arrê1, mâis

seulement un inversêur pour choisir
l'une dês deux amplitudes de sortie,
Pas de réglages à taire ên fin de
monlâge, lequel fonclionnera du
premier coup. Pour vous convaincre
de la liabilité de ce shéma, vous remarquerezsur les pholos que l'auteur n'a pas monté ses Clsur
socles; c'est rare I

abr!

carré de même fréqu€nce. laquelle
est ensuite divisée par dix, par cinq
ou par cleux par d€s 7490 ou des
bascules JK. alin d'oblenk les fréquênces désirées, toules multiples
de 10,5 et 2, àsavoir:

rotâcteur est renlorcéê en puissânce
et en tension (5 ou 9 V) Par un transistor ordinaire. De ce lail les
bornes de sorties peuvênt être accidentellement court-circuitéês sans
le moindre dommage, Nous avons
âiouté une LED rouge éclairéê Pendanl lês niveaux 1 êl une LEO verte
éclaarée pendant les niveaux zéro :
c'est très utile quand on descênd
au-dessous de 1 Hz,
Le rapporl cyclique (durée
1/durée 0)esl de 1/1 sauf Pour 100
et 20 Hz où ce rapporl êst approximatif.
llva de soit que l'électroniquê est
elle aussialimenlée par le sêcleur.

d'ar

100 Hz;50 Hz i 20 Hz: 10 Hz;
5 Hz t2 Hz i 1 Hz ;0,5 Hz ; 0,2 Hzet
0,1 Hz. Râppelons quê cetle dernièrefréquence a une période de dix

Comme il restait deux crans disponibles sur le rotacteur à douze
posiiions, nous avons Prévu un niveau 1 et un niveau zéro Perme-

L'un d'entre euxvafournir du 9 V et
du 5 V continus, par le trensislor Tl
et la zêner 21 ; tandis que l'autre ne
sert qu'à fâbriquêr du 100 Hz avec
son ponl de diodes (D5 à Ds).

lï1",?ili"J3,i'it"li!?ii,ilsi
H restê modesle, car il n ulilise
que des CllogiquesTTL très cou-

rânis êi bon mârché.

Le principe est très simple: on
redresse du 50 Hz en bi-alternance
d'où cles demi-sinusoides de fréquence 100 000 Hz. Un€ bascule
monoslable lês lransforme en signal

nents: souvent très utiles...

lrânl
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cinq
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Le transf ormaleur d'alimentalion
TFj est un 220 V/2 x I V de 5 VA.

quét

Peu importe que les secondâires
soient distincts ou à poini milieu.
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Cê demi-alternances d€ O à 15 V
d'âmplitude (envjron) attaquent te
transislorT2. Sur l€ collecteur de Tr,
nous obtônons des pic§ élroits,
abrupts êt d'amplltude 5 V ; ceux-ci
sont mis en lorme pâr une porte
NANO de Cl1(un 7400). Cette porte
inversêuse rend l€s llancs c,u signal
très verticaux ;ce qu illeul pour allaquer un monostabie consfltué par

les porles NAND D et C de Clj. La
période de ce monosteble est de
cinq millisecondes ; de c€ fâil, le signâlcarré dê 100 Hz a enlin un râp-

port cycllque de 1/1 (envkon).

€

G

La" lréquence mèrê " einsilabri-

quée, ilne resle plus qu'à luilaire
subir des divisions en cascêdes, par
10, par 5 ou par 2.
Pour diviser une fréquence par iO
ou 5, on utilise dês Clcompteurs
TTL 7490. Cêtte pratique a été décrite en détaildans Electronlque
"
Praliquê " nouvellê série. no 65 pâge
121. Le dèlaut de ta division par
cinq esl quê le rapport cycliquê est
dê 2/3, c'est le cas du 20 Hz (100/5
= 20) ; mais est-ce vraiment

grave ?...

l--

r

E

T

93.s

Pour diviser par deux, nous utilisons des CITTL 74107 quiconttennênt châcun deux basculesJK.
Nous âvons décrit ces bascules loglque§ dans l'article cité ci-dessus. Le
niveau 1 permanent qui teur êst nécessalae est obtenu par les résislances Rlo, R11 ou Rt2 (un€ résislancê
pour les d€ux JK d'un 74107).
Le signal issu d'une dtvision per
dix ou par deux atouiours un rapport cyclique rigoureus€ment égat à
1/1. Vous pourrez vérlfier que sur le
celibre 0,1 Hz, tes temps d'éclairêment des LED verte et roug€ sonl
tous deux dê cinq secondes très

Toutes ces fréquences sont r€liées au rotâcleur Rolr, un 12 posillons/l voie, dont l€ commun âtlaque une porte invêrseus€, la
quatrième NAND de Ctr. Son rôte
est d'obtenh de pârt et d,autre dêux
niveaux logiquos inversés, alin de
Commânder les d€ux LED Ds et D1o.
Le transistor 13 a sa résistâncê
colleclêfi commutée par l,inverseur
K1 : Rs est allmentée en I V, Re ên
5 V. Âappelons que puisque T3 est
monté en ém€lleur commun, ilin-

v€rse la tension d'entré€: âinsl,
lorsque sa base reçoil un niv€au 1,
T3 €§l conducleur el lâ sortie s+ est
€n liaison avec le mass€, d'oir niveâu zéro ; et la LED verle Dto est
éclairée (LED rouge De éteinte).
Vous remarquerez sur la liEure 1
qu'un court-circuit sur les bornes d6

soniê ne peut avoir de conséquêncês sur lê transistor Ts el àforliori
sur lâ porte NAND ;mais les deux
LED continueraient à clignoter
commê side alen n'étâlt.
La résistâncê

R

reliée à la born€
2 du rclacteur esl une précâution
éleclrique pour obtenir un niveau 1
no

I{t 7T EIECTiOTTIOU€ PBATIOUE
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par un strap (les résisrances 1/2 w
de moins de 10 !l sont diificiles à

Cetterension de 8 à9.5 V n est
filtrée que par Cj (1 000 /rF)et vu
l'intensité ilesl normal qu'elle présente un bruit de Iond imPortant,
qu'on relrouvera sur le haul des signâux de sorlie Iorsque l'inverseur
K, est orlenlé vers Bs (amplitude
I V). Bassurez-vous, cela n'a aucune
importânce pratique.

-4..
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C'esl l'exemple typique des schémas à bâse de circuils logiques :
peu de composants sur le dessus,
maissous l epoxy un tracé cu vre
Ùès dense el cornplexe. avec en

Hg
- On rematqùera
le dissipateur place
Photo 2.

tl

.,

ÿ

prime d inévlables slraps. llesl
donc lrès vivemenl recommandéde
reproduire ce circuil imprimé par
voie photographique (voir " Eleclro_
nique Pratique " n'66, page 125).
Pour de multiples raisons (surlâce
a epoxy. ries r'rorrn:e!x slraps),
nous avons renoncé à nclure le roiâcreur sur le module, ains que
d'essayer de rassembler en ligne
toutes les cosses poignards.
Après perçage, commencez par
légender loules Ies cosses i c'esl indispensable pour eviler des erreurs
lors du càblage interne, Ensuite les
cinq straps.
Deux remarques mPorlanleq
- Nous avons dil que R,3 (1/2 w)
chauffera i donc ne a Plaquez Pas
sur époxy, mars âissez un espace

t,r

Le lransislorTi (un 2N 1711)sera
coifié d'un bon râdialeur à ailelies

(voir pholo), el lalameuse Rr3va
èlre sous ce radiateur. En consé-

(haul)permanent. En eJtel, il ne faui
iamais relier direclemenl lâ tension
d'aLimenlation à l enkée d'un circuit
TTL (alors que c'est Permis en

c.Mos).
L'elimentâtion secteur esl classique mais jusiilie quelques remarques : selon la précisron de fabrication dLr lranslormâleur, vous risquez
d oblenir une lension continue plus
proche de I1 V que de 9 V, et le
lransislor Tr, mâlgré son radiateur

(obligatoire), chaurlerâil beaucoup

i

à" âbsorber " 11 - 5 =
= 0,2 A, soil6 x 0,2 = 1,2 W.
6V

il âurait

sous

D où la présence de la résislance
Rr3 (10 0 en 0,5 W) qui va chuler la
tension collecleur vers I V. Elle va
dissiper environ 0,3 W, ellechaut
Jera mais peu importe, tândis que T1
0,8 W.
ne dissipera plus que

:

La tênsion collecteur de T, devra
é1re comprise enlre I el 9,5 V (envi_
ron);si elle devient inférieure à 8 V

c esl que votre transformateur est
un vrâi9 v, on remplacerâ alo.s R13

quence, âPrès avo r soudé R13, veil_
lezàce que lacoLlerelte du boilier
deTj soit un peu Plus haule que Rr3
Ne soudez que la base de Tr, Posilionnez soigneusement le boÎtier (à
câuse du fulur radlaleur'..), PUis
soudez les deux autres paltes. Le
radialeur ne sera mis en place qu'à
la fin du montage.
Les gains d des trois lransistors
n ont aucune importance. Les résis-

tânces, à l'exceplion de B13, peuvent
ê1re des 1/4 W : elles soni loules
pliées au pas cle 12,5 mm, âinsi que
les diodes Dr à Ds el la zener Zr.
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lournies. rixer la fâçadê sur lê couvercl6, puis montêr Rot16t K1, oriêntêr la borne 1 d€ Rotl vers l,avant.
Les d€ux LED sont cotlées dans t€ur
trou (la rouge à droite), meis l.ura
méplals aa,ei.ânt fece,
A présent, préparez votre ter à
souderet vos fils llns en napp€.

I

r0i

lly a un grand nombre dê tils à
souder, aus6i alln de ne pas se

lromper ou de se noyêr dans un plat
de spaghetti, Ilvs tatloir sutvre un
ordrê rationnel. Tout d,abord. itfâui
plâcer l€ couv€rcle comme sl on vê_
nait d'ouvrir le pupilre en râmenant
le couvercle vers sôi.

Nous sommes en basses impédenc€s et très basses frequences.

donc tout blindage s€rail pâriaite_
menl inulile_

Peu dê trous, peu de précision,
mais bêaucoup de lils à souder,
Comrnê il s'agit d'un âppareil à
usâge lràs fréquent (du moins pou.
l'âuleur), nous evons soignê le lonc_

tionnel el l'€sthétique.
Le coffret choisi est te pupilre
plasllque FETEX RAj. Un design
"
"
très flâiteur en plus ct une conc6pljon assez originale. llse composê
dê trois parlies : te fond en ptastiquê
tâbac âvec une enlrêtoise mouteê
dans chaque angl€. Un couvercle en
plastique ivoir€ comportanl une lrès
large fenêtrê sur laquellê vient de se
fixer une faÇadê en aluminium sa-

liné. L assemblege des d€ux coouil_

lês ptastique emboitées est assu;é
Par quatre vis (deux longues + deux
courtes), quis'engagent par te bas,

quatrê pieds caoutchotrc (f ournis)
sont ensuile introduits dans ces lo_
gêmenls de vis.
A l'aide d'un ciseau à bois, fake
sâut€r I'enlretois€ moulée située à
l'arrière gaucho du socle,

Disposêr le transformateur dâns
cêt angle et pointer les deux trous
o 3,5 mm à eflecluer pour se fixalion, alnsi quê le lrou O 6 mm à
pratlquer sur leflânc ârrlère pour le

passage du câbte d,a mentation
220 V-. Placêr te module dens t€
socle en laisanl coincidêr ses deux
trous d'angles evec lês entreloisês
de droite; puis poinler pâr jetrou
cenlral du modute (enlre T1 et T, te
perçage g 3,5 à faire dans le tond.
Equipercetrou d unevis3 x 25 mm
avec entr6toise de 5 mm et un écrou
serré. Fixêr le module par dêux vls
Parker dâns lê6 anglêset un écrou
Dans le tlanc droit de la coquille
supérieure. prâliquêr deux trous
O 8 mm pour rêcevoir les douilles
banane de sortie (lig.3),
Le plan de perçage dê ta façade
est représenté figuro 3 en vue ex_
lêrne, câr on peul trecer âu crayon
et gommer ensuite. Legender le ca_
d€n du rotacteur, soil dans le sêns
horâke: B ; M ;0,1 ;0,2 ;0,5 ; 1 :2 :
5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 hertz(Bet M
signiliênt niveaux logiques bas €t
haut permanenls). Lëgênder aussi
I'invers€ur K1 :9 V en haur s V ên

bas.
Pour protéger les caraclèrês
lrahsferts, vous pouvêz pulvériser
un vêrnis incolorê spêclal{lelle
KF.Fixabrill), ou recouvrir d'âdhêsit
Normacolor, mais comme nous vous
serez obligés dê fâir€ une faÇad€ en
dêux couleurs car la plaque âlumi_
nium êsl plus larqe auê les leui es
Normacolor,.. (voir Eleclronique
"

Prallque ,

no 68, pag€ 52).
Au moyen des quatre vis parker

l'",1Ê'... ",, F ÈE-"
lÊl
I

I a-.
t____:lH

-

Soudez enseml.:e lês paltes - (en
vls-à-vis) des LÈJ. p ez t€s pâttes +
en diaêction du modute
- Fil fin en nâppe, de préfér€nce ct€
couleurs variéês. Réparez 1S fits de
20 cm el 6 fils de 15 cm.
- Pour ne pes ètrê gené par tes ljts
déjà soudês, it sutfit de commêncer
par l€s cossês les plus prochês de lâ
" charnière , socle-couverctê
- 2 fils 15 cm : cosse A à borne Kr
(vers chernière);cosse B â borne K,
(côté LED). On attâque te rotâcteur.
- 15 cm : born€ 1 à cosse B du mo_
dule; borne 2 à cosse H,
- En lils de 20 cm :
t$ 71 ELECIRONIOUE PiATIOUE 73
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0,5

1
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10
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50

100

Cosses
Ê

-

Côsse C à borne cenlrale de Ki
(20 cm). De cetle borne de K à la
douille banane rouge (15 cm).

-

3 fils de 20 cm: cosseV au Plus
de lâ LED verte i cosse R au Plus de
la LED rouge i cosse lü à la soudure
des paltes moins des LED.

-

Decelle soudure inter LED, un iil

de 15 cm à la douille bânane noire

On altaque le lrânsformateur;
deux cas se présentenl : a) Les secondaires soni séParés (4 bornes :
reliez chacun d'eux aux cosses Si el
Sr. b) Les secondaires sont en série
avec poinl milieu (3 bornes):soudez
un slrap entre une cosse de sr ei
une cosse de s2, el de ce strap, un
fil à la borne milieu du transformaieur i puis les deux âutres bornes
aux deux aulres cosses de Sr el 52.

a
La précision des fréquences de ce
générateur esl celle du 50 Hz de
l'EDF. c'est-à-dire environ 0.005 % :
l exaclitude des pendulelles secleur
en témoigne. Cet âppareilde laboraloire devient le complémeni d'un
aulre générâteur présenté dans
" Eleclronique Prâtique " n" 37,
page 81, le Gefret ayânl 18 fréquences élalons pilolées par quârlz enlre
20 Hz et 10 MHz. avec les mêmes
multiples 10, 5 et 2.
On prend vile I'habilude d'utiliser
un tel générateur comme simulateur
pour lester une idée sur une mâquetle, rrais aussi pour tarer cer-

Michêl ABCHAMBAULT

llne reste plusque le câble méplat 220 V i n oublez pas de laire un
nceud d'arrèi interne
Le câblage est enfin lerrniné i ras_
semblez to!s ces lils en quelques

torons non seulement pour I'esthelique, maissurtout pour qu en refer_
mani le couve.cle ils puissent être
écartés des deux points chauds. le
radiâteur de Tl el la résistance Ri3
Vissez par le bas les quâtre vis
Parker fournies (les longues Pour
l arrière), el engâgez les Pieds

Pholo 3.

-

oscillogrcmmes caractéristiques-

D1à ù : diode 1N4aa1-.. 1N4007
D5à Ds: diodes quelcanques

a 5 mm
Dn: LEDve ea 5mm

Ds: LED touge

: 180 9. (marrcn, gris, matron)
: 1514-i-(natton. verl, orange)
Ra: 1 l{(marrcn. notr. rauge)

B6

Rt

Bs : 560 \! (verl, bleu- matran)
R1a, R11, 81, :274
touge, ÿiolet,

!

:

10

\! (1/2 W, maüon, noir,

Bû: 47I (jaune,
TB

violet, non)

i : transformateur 220/2

>. 9,'5 VA

Bat, : rctacteur

l

voie/12 posi-

Kt : inverseur simple à levier
Ct1 : 7400 (4 NAND en TTL)
C1,. Ct4 Ct6:7490 (conpteur en

TTL)
C|3, Cts, Ct7 : 74107 (double JK en

TTL)

r1 : tansistor 2N1711
Tr,

h

1 radiateù à ailetles pou transistor 2N1711
23 cosses-poignatds
2 socles pour liche banane
(1 rouge + l roncé)

Pholo

4-

-

i"
I BI
Ir

Prir
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I

gat

_a2îû i-A

1 cncuit imprimé 115 x 100 mm
fil en nappe multicolorc

: lrcnsistors NPN queicon-

ques(BC 408, etc.)
Zi : zener 5,6 V

I

C1:1000 LF/25v(axial)
C, :22 rF/14 V
B1 :2209 (rouge, rouge, marton)
B, :39 K)(orânge. blanc, o@nge)
fu:560\') (verl, bleu, marron)
8., Bs :220\t (rouge, rouge, mar

R13

Matétiel necessaire

q,
t<
rÀ

1

bauton de totacteur

1

caifret pupnre Betex

BA1

Aulres oscillogrammes

ÿaleur d!
l\ronsieur

/8300 P(
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Le programmateur de la
cuisinière électrique ne Permet pas de régler des
temps inférieurs à 10 mn
avec une grande précision.
Ce petit lemporisateur Portatif est programmable de
I à I mn avec une prÔcision de 1 %, Pendant son
fonctionnement, une diode
électroluminescente émet
un flash toutes les secondes puis en Tin de temporisation un buzzer émet un
signal sonore agréable.
Enfin si I'on oublie d'éteindre l'appareil, le son reviendra toutes les 10 mn.

Eês

§l

Un oscillateur réglable serl de
base de lemps, sâ lréquence est divisée par 64 pour fake clignoter une
Led environ touies les secondes i
pâr 4096 pour oblenir les minutes à
la sortie d'un compteur. Un commu-

laleur permel de sélectionner les
temps dê 1 à I mn quidéclenche un
buzzer. A la mise sous tension, le
diviseur et le compteur sonl remis à

A lâ fermelure de ltj. tous les cir
cuits inlégrés sont alimentés à I v.
Lâ remise à zéro de lcl et lc2 est
assurée par R2, C, el la porte 4 inverseuse. L'oscillaleur qui sert de
bâse de lemps à I'appareilest composé de Pr, R1, Cr et des Portes I el
2. La porle 3 sert de mise en rorme
pour attaquer l'horloge de lcr (diviseur binaire à 14 étages). L'oscillaleur doit être réglé Par Pr à la ké-

âoolrcâtrôns sonl nombreu-

n;,;,".::

xlrlr,rfl r.'"

réilexion dans un jeu d'échecsou
dans la durée d'une conversalion téléphonique coùteuse, Les comPosanls utilisés sont courânts, Peu
nombreux el économiques.
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quence de 68, 26 Hz pour obtenir
une impulsion toutes les minutes à
la borne 1 de lc1

quidivisôlafré-

quence d'horloge par 4096. En effêt
T = 4096/68.26 = 'l mn. En même
lemps on obtient une Impulsion
toutês les 0,94 s à la borne 4 de tc1

quidivise pa.64, en effet
T' = 64/68,26 = 0,94 s. Celte sor-

tlê 4 esl utilisé€ pour faire cttgnoter
une Lec, (&). Afin de dlminuer la
consommallon, on ulilise un monoslable constilué de Ca, & êt des
portes 6 et 7 qul provoque seute-

menl un flash dê la Lêd dâns un
râpporl cycliquê de 'l /20 d'allumage. Les minules de 1 à I sont
sélêcllonnées par un commutateur à
I positions brânché sur tes sorties
de lc2. A lâfin de latemporisalion ta
cathode de D2 est reliée âu + I V,
IÈ
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elle est non passante el aulorise
l'oscillateur du buzzer à fonctionner.

Celui-ciesl composé de R6, Cael
des portes 11 et 12. Safréquence
esl d'ênviron 1 kHz, il transmet le
son à la cellule piezocéramique par
R6 êt lês porl€s 8,I et 10. Ce montage double la lension âux born€s
du buzzer. La diode Or étant reliée à
la borne 7 de lc1(division par 16)
perm6t de pulser le son à une lréquence de 4 Hz.

]L

i&

dê

Pré

Diâgrammes
dæ 3ignaux (voir lig.3)

de

Aux différenls poinlsA àH du

circuil
Réala.6lion pr.tiqu6
Lê

circuit imprimé (lig.4)

llest représenté grendêur natu16
et pourra ètre rêproduil soit à l'aide
de paslilles et de bandes trânsfert
disponibles chez la pluparl des lournisseurs soit par la mélhocle photographique de plus en plus utilisée,
plus précise et plus pralique. Plong€rensuite le circuil imprimé dans
un bain de perchlorure de fer afin
d'obtenir la gravure. Percêr Iê circuit
avec les lorels suivants : Ô 0,8 pour
l6s circuits intégrés ; @ 1 mm pour
les aulres composants ; O 1,2 pour
les lils de raccordem€nt ; @ 3 pour
les lrous de lixation et enfin o 4
pour le lrou situé dans l'axe du cur-

seur dê l'ajustable afin d'en permêt-

tre le réglâgê dêpuis I'extérieur de
l'appareil.
,E
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lmplântation
dæ compo3ânta (lig..5)
Souder lês 5 straps et les résislances puis les diods§ el condensaleurs (attenlion aux sensêt polari-

tés), puis les supports des circuits
intégrés. lvlellre le cursêur de l'ajustable en position milieu après l'avoû
soudé. Placer ensuite le connecteur
de la pile I V ên faisant altention à
ses polarités puis souder les 16 fils

Lo!

L

pla(

Après avoir mis les circuils iniégrés sur leur support dans te bon
sens el fixé le circuil imprimé sur le
fond c,u boitier Retex, meltre te
commutaleur sur lâ position 1
(1 mn). Appuyer sur le chrono en
même temps qu'on bascute t'interrupteur sur la position marche. La
Led doil clignoler. Arrêter le chrono
dès que le signalsonore apparâit. tt
doit indiquer 1 mn sinon âjuster te

Photo2-

Aspect du circuit imprimé

souples de raccordement dânS les
trous Ê 1.2. Ces fils devront âvoir
une longueur d'environ 10 cm afin
d'êlre râccordés à ta lace avant.

Prépâ.ation
de la tâce avant (fig. 6)
Après âvoir percé tes trous de lâ
,ace avanl du boîlier Betex RpO2
comme indiqué tigure 6, dècatquer
les lellres el chitlres transferl et
metire une fine couche de vernis de
proleclion- Fixer les différents com-

posants i Led rouqe O 5 munie de
son sLrpport, l'interrupleur marcheairêl.le commutaleur 9 posilions et
coller le buzzer dâns t'âxe de ses
Câblagê linal

(lis. 7)

,f

llfâut relier maintenânt te circùir
imprimé à lâ fâce avânt à t âide des
16lils souptes en respectanl le
branchement de ta ligure 7.
Log€menl dê la pilê
Lâ pelite pile de I v irouvera une
Place sur la droite de t'appareiten
meltânt dans les râinures verlicâtes

du boitier une pelite séparation en
bakélile de dimensions
66 x 29 mm. Des petites cales en
mousse âulo-collânie éviteronl à lâ
pile de bouger.

potentiomèlre, éteindre l'appareil el
recommencer l'opération. Vérilier
les lemps sur les autres positionsdu
commulateur. Quelle que soit la
durée choisie, le buzzer émel te signalsonore pendanl 1 mn puis s aÊ
rête et recommence 10 mn après,
ceci évite à l'utilisateur d'oubtier
d'éleindre l'appâreil. La consommatron moyenne n'esl que de 2 mA et
l'âulonomie de 1 an et 1/2 à raison
d une ulilisallon par jour
J. LEGAST
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Liste des composants

: 150 l(.l (marrcn, verl, iaune)
R2: lOO l& (maïon, noh, jaune)
fu:47 K,l (iaune, violet, orange)
R4: 2,2 l4l (rouge, rouge, rouge)
R5:2,2 m touge, rouge rcuge)
B6:47 lQ (iaune, violet. orange)
B7 : 100 Kl (nat ron, noir, jaune)
C1 : 47 nF plastique ). 20 %
C, : 10 nF ceranique
R1

ù : 10 nF plastique ! 20 %
D1 : 1N4148 ou èquivalent
D, : 1N4148 ou équivalent
D 3 : d iode électro luûinescen te
rouge .;t 5 ûuniede son support

lc1 : MC14020 ou equivalent
1c2 : MC14017 ou équivalenl
lca, tca: MC14069 ou équivalent
Itt : inteffuqteur miniature

COM : commutaleur. 1 circuit' 12
positions (téglé sut I Positions)

axeq6

1 buzzer piezzocéramique lYPe
KPE122 ou équivalent
1 connecteur avêc fils Pour Pile

9V
boîtiet Retex RP01
polentiomètre ajustable mi'
niature horizontal 100 k\l 1 bou'
1

P1 :

-

Sur la face

+à+

+

A-,

En règle générale, la finalitê de lout système d'alarme, du plus
simple au plus sophistiqué. consisle à lermer un relais qui alimenle
un dispositil bruileur: sonnerie stridente, klaxon ou sirène, destiné à
soumettre les nerfs du cambrioleur à rude épreuve pour provoquer
sa fuite.
La présente réalisation offre une autre possibilité que l'on peut

§

!§

§EùI

d'ailleurs superposer aux dispositions précédemment évoquées :
celle de former discrètement et automatiquement un numéro de
téléphone programmé.

e mème, ce montage peul se

révéler particulièrement intéressanl pour une personne
âgée ou isolée en luipermetlanl
d'alerter rapidement ses amis en
cas de besoin urgenl de secours,
pâr une simple pression su: un bou-
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Le synoptique de la figure 1 ittustre le schéma générâl de fonctionnement du disposilif.

Dès le déclenchement de l'alârme
(ou de Iaclion sur le boulon-pousal se produit ta mémorisâlion de cette dernière.
Aussitôl, la ligne tétéphonique est
prise
" el une temporisaljon d,une
"
dizalne de secondes prend son déparl. Celte temporisation permel à

soird'alarme),
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les appareils plus récenls et dispo-

sanl du clavier digilâ|, ces coLrpures
sont réalisées par l inlerrnédiaire
.l',,n relâis miniâture doni la commânde reste subordonnée à une logique éleclronique plus ou moins
sophrstiquée. C esl d aLlleurs sur ce
principe que repose le fonclionne
meni dê notre appareil. ouoiqu'ilen
so 1. lâ forme d€s couPures Produites, lanl en durée qu'en lréquence
et rapporl cycllque, doil répondre à
certaines normes pour pouvoir ètre
prisesen compte par le slandard
léléphonique.

a lona ilé de s'élablir Par la su le, I
se produit le chiJirage d'un numéro
de1éléphone à sept chiilres. Ce numéro est prograrnmâble à volonié
par la mise en place de liâ sons aP

propriées entre picots de programLorsque l'opéralion " chiiirag€ "
est achevée, une second€ ternporisai on enlre en action. Au bout
d une dizaine desecondes. et Par
L'iniermédialre d'un couplage induct I, un slgnal d âlarme sous la iorme
d'une Iréquence musicale entrecoupée de silences se trouve émisdans
a lgne iéLéphonique. Cetl€ ém s
slon esl lenlporisée à environ 40 seLe cycle s achève à ce niveau Par
le retour du dlsposit t sur sa posilion
de repos. Pourdes raisons de sécu_
riié de ionci onnement, une Pile
fournit une âlimenialion de secours
rnème en cas de Panne du secleur

Le chiff rage 1éléphonique

consiste, ure fois la liqneétâble, à
provoquer des coupures selon un
code préélabli. Ainsi, chlltrer un
provoquer lrois cou" 3 , revient à
pures consécutives. Pour le zéro, on
réaLlse 10 coupures consécutives.
Dans les appareils iéléphon ques
c asslques, ces coupures sont réâlsés à 'aide d'un excenirique démul
t p é par râPport au câdran e1 agissant sur un micro-contactnornralemenl iermé au repos. Dâns

'.2i

de ionctionnement. La diode D,

évile toule possibilité d'alimentâtion
de la piledont latension (9 V)resle
bien enlendu inlérieure à celle disponible à l'émelteur de Tl en lemps

normal. Grâce à celte disposilion,la
pile ne pourradébiter

quesile

.

plus " âlirrlentalion présenle un
potentiel inlérleur à g V, phénomène
quine peul se produire qles'ily a
Un inlerrupteur lené Permet la
mise hors service de la pile. en câs
de neutralisalion volontaire du mon-

tage.
Leur fréquence doit êlre de l'oÊ
dre de 10 Hz- De méme, le rapporl
des durées de la coupure et de celle
de la période doii se situer aux alentours du tiers. Enlin. ilfaui ménager
un minimum de 0.8 seconde entre la
fin d'un chillrage et le débul du chiflrage suivanl. Ces considéralions
1rès générales étant faites, nous

allons mainlenanl Passer en revue
l'analyse du fonctionnement de l'en-

semble du monlage.

ll- Le fonctionnement
éleclronique
a) Alimenlation (lig.3)
L'énergie nécessaire sera fournie
par le secteur 220 V. A cel eflel, un
lransformâleur âbaisse la tension de
ce dernier à 12 v. Cette lension alternâlive disponible au secondaire
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b)

Prise en comple

de l'alarme (lig.2)

a l'élât de veille, le lransislor Tz
se trouve saturé grâce à un couranl
de base acheminé par Br. ll en résulte un potentiel nul au collecteur
de T2. Toule âlârme se irouve mâlérialisée pâr le blocaqe de T2 et on
constate que ce phénomène peul se
produire de deux façons difiéren-

-

par rupture de lâ I aison

B2

- bâse

oar rnise au " moins ,, du montâge

Ces deux dispositions permettenl
adaptation nécessaire à un système d alarme donné. De même,le
boulon-poussoir BPâb,." ofire, lui
aussi, la possibilité d'assurer le démafiâge du cycle quisera décrit
dans les parâgraphes suivanls.
I
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est redressée pâr un pont de
Wheâtslone, landis que la capacilé Cr lui confère un premier filtrage- Lâ capacilé c! a pour mission
d'éliminer toule tréquence parasile
en provenance du secteur. La bâse
du lransislor NPN Tj a son potentiel
maintenu à une valeur de réJérence
de I'ordre de 10 V grâce àlazenet Z
et âu couranl circulant dans B1- ll
résulte. au niveau de l'émetleur de
Tr une tension continue et régulée à
9.5 V doni les capacités Ca el C4
assurent un ultime liltrage.
Notons qu'en situation de veille,
re dispositif â une consommalion extrêmement faible: de I'ordre de lâ
dizaine de milliampères, si bien
qu'en cas de pannesecleur a pil€
de secours ne sera pas très sollici
tée, ce qui âugmente considérablement sâ durée de vie. toul en conférant au montâge une sécurilé tolale
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Dans lous les câs, une âlarme se
solderâ en déliniiive par le blocage
du lransistor T2 dont le potentiel
collecteur passe à un niveâu logique 1. Ce dernier esl aussitÔl pris
en comple par lâ bascule monostâble conslituée pâr les porles NOB I
ei ll de lol el donl on peul lrès râpidemenl en rappeler le fonclionnement. A l'élal de repos, l enkée 1 de
commande de Ia bascule ainsi que
la sortie de la porte NoR ll sont âu
niveau logique zéro. ll en résulle un
élât hâul à la sorlie de la porte l, si
bien que C6, dont les armatures sont
soumises au même potenliel positil,
se trouve en élal de décharge. Dès
l âpparition d'un étal haut sur l'enirée de commande. lâ sortie de la
porle I passe à un état bas (voir
table de ,onctionnemenl d'une porle
NOR en ligure 8). Dans un premier
1emPs, la capâcité C6 se comPorte
comme un courl-circuit et les entrées réunies de la porte inverseuse ll sont soumises à un étal bas.
La sorlie de lâ porte I passe donc à
l'étal haut; ilen est de mérne en ce
quiconcerne l'entrée 2 de la porte I,
si bien que l'é1ât bas de sorlie de la
porie I subsiste même si l'impulsion
de commande venail à disparailre
dans le casd unecourle sollicitation
du bouton-poussoir par exemple.
Au lur et à mesure de lâ charge de
C6 à travers Ê5, le poientielde l'ar-
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mâture posilive croil progressivement et arrive à une valeur de l'ordre de la môitié de lalension
d'alimenialion- A ce moment la
porte ll " bâscule et sur la soriie,
"
on enregislre à nouveau un élat bas
Par lâ suite et dès que l'enirée 1
de commande se lrouve à nouveau
soumise à un état bas, la sortie de la
Porle I repasse à un élal haut : la
bascule â retrouvé sa position de

toul blocâge du
et quelle que soit la

En dérinitive,

lransislor

T2

durée de ce blocage, a pour conséquence Iapparition à lasorlie de la
po(e ll de lcr d'une impulsion posilive de durée proporlionnelle âu
produit Rs x C6. Comple tenu des
valeurs des composanls utilisés,
celte durée est eîviron égale à une
cinquanlaine de millisecondes dans
la présenle application.
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c) Méhori!.tiond.l'ele.me
6t « p.i3e » dê la ligne

téléphoîique
(lig- 4 et 6)
L'impulsion précéd€mment détinie est achêminée sur l'une des

deux entrées d'une porteAND lllde
lC2, montéê en porte de mémorisa-

T;I

[el
.: i

L:J

lion. En elfel, l'âutrê êntrée étent
généralement soumise à un étal
haut, cette impulsion a pour eftel
l'apparilion d'un état hâut permaneît à la sorlie de cetle po ê, grâce
à la diode de v€rrouillâge Ds, même
lorsque l'impulsion de commande
aura disparu. Ôêt étel haul subsiste
tant qu'une impulsion négative nê se

produil pas sur l'entrée d'effacement de la porle de mémorisation.
Nous vearons à la fin de ce chapilre
que cet effâcement se réallse ên lln

fe'
rsl

dê cyclê lorsque loules lesétapes
de ce derniêr auronl été fiânchies

L'état haut disponible à la sortlê
de lâ porle AND tttde tC2, par I'intermédiaire de R7, assure la saluration du iransislor T3. ôe dernier assure la fermeture du relais REL 1, La
diode Da protège lê trânsistorT3 des
effels causés par lâ surlension de
sell due âu bobinage, au moment de
la coupure du relais.
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La lerm€turê de ce relâis conslitire lâ prise de la ligne téléphonlquê:
ils€ produit le mème phénomène
qu'au moment oÙ on décroche le
combiné téléphonique d'un poste
classique. Nous verrons au chapilre
cle la réalisâlion pratiquê que le courant de lign€ alnsiétablidoit répondre à certaines lolérances: c'esl la
râison d'être d€s résislances fu €t
Ry (lig. 6), qui seront à adapter au
couplage induclif que l'on aura
réussi à se procurer.

de

tie
d) Tempori3stion evânl chitfragê
(fis. a)

§s

Dès le début de l'apperition d'un
étel haut à la sorlie de la porte

lllde lC2, une bascule monostâble conslituée par les portês
NOR lllel lV de loi quitte se position de repos, cê quise traduit par tâ
manifeslation d'un état haut à lâ
sortie de cetle bascule. La duréo de
cel étal haut, compte tenu des vâleurs de Re el de C7, esl de l'ordre
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de 12 à 15 secondês, Ainsi, à la sortie de la porte invêrseuse NOR lll de
lC4, 15 secondes après la prise de
ligne. on enregistrê un signal présentant un fronl montant. Les oscillogrammes de lâligure 7 illustreni
ces dif f é16nts phénomènes.
Àfin de conlérer à ce signalun
lront montânt bien vêrtical, ilest

prisen comple par un trigger de
Schmitt lormé par la porte AND llde
lcr. ll n'est pâs dépourvu d'intérêt
de rappeler brièvement le fonclionnemênt d'un leldispositil. Au momenl de lâ montée du Potenli€l à la

soriie de la porlo NoB lllde lcl,les
résislances R10 et Rtr lorment un
ponl diviseur, si bien qu'une parlie
seulement de la tension se trouve
appliquée aux entrées réunies de la
porte triggêr. Dès que cette valeur
atteint la moitié du polenlielde lalÈ
mentalion, lâ porte amorce son basculement et, grâce à R11, ilse produil uî soudain apport de potentiel
sur I'enlrée du trigger. llen résulie
unê accélération du phénomène de
basculement el, de ce lait, une
" verlicalisation " du front monlanl
du signal- On expliquerait de la

même manière que le trigger
conJère égalemenl un fronl verticâl
au signal descendant, le lecteur re-

constiluera sâns peine le raisonnemenl dans lequel, touiours pâr Iinlermédiaire de Rll, on assiste à un
momeni donné à une soudaine luite
de polentiel, ce quia, bien sûr,
comme ellet d'accélérer le basculeAinsi, et par l'intermédiâire de Cs
D5, on âchemine. 15 secondes
âprès la prise de la ligne, une brève
impulsion posilive sur l'entrée d'une
porte clè mémorisation AND I de lcr.

ei
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Comme pour la porle précédente,
I'étal haul de sorlie subsiste aussi
longlemps que l'on n'acheminê pâs
une impulsion négalive d'erfacemenl sur l'enlrée 1 de celle porte.
Nous verons ullérieuremenl que cel
elfâcemenl se produil lorsque l'opéralion de chiffrage sera entièrement
Les 15 s€condes de temporisâlion ainsioblenues. le lecteur l'aura
sans doule déjà deviné, sont prévues pour permetlre l'établissemenl
de la laaison léléphonique. autrement dil, à obtenir la tonalité que
l'on perçoit dans le combiné d'un
poste téléphonique classique.

b) Ex.mPr! dâ .hnr.àg. du"r,

tr
tr
tr
tr
@

tr

tr

e)

Bâ3e dê lêmp3
du 3équencêur de chillragê (fag.4)

tr

Cetle bâse de t6mps esl constiluée par un cirôuit intégré bien
connu de nos lecteurs: l'universel
" 555 " de service. La figure 6 en
rappelle le brochage et le fonclionnement. Compte tenu des valeurs
des composânls " périphériques "
utilisés(R15, Ar, R16 êt Cs), on obtient d€s créneâux à la sortie 3 dê ce
composant de l'ordrê d'une période
de 2 secondes. Lorsque A1€sl en
position médianê, cette période correspondra au temps quis'écoulê
enlre deux chif lrages consécutits,
Rappêlons qu'en cas de chittrâgê
d'un zéro. la duré€ nécessaire est de
l'ordr6 dê la seôonde i il resle donc
une réserve d'une seconde avanl
d'attequer le chiffrage suivant. Le
valeur du rapport cyclique du signal
n'a Pâs d'imPortance aci, puisqu'il
s'agil simplemenl dê laire âvancer
un compleur tout€s lês dêux secondes, comme nous le verrons par la
suite.

tr

l)

tr
E

tr
tr
tr

Prél

E*tr

len

ppu

tr

lein

tr

par
par

Etr

de

L',ir

pat

mê

Commândê du séqu€nceur

de chillrâge

(fig.4)

é9.
L'appârition d'un état haut à la
sorliede Ia porleaND lde lc2 pouvanl se produire à n'importe quel
inslanl par rapport aux crénoaux
délivrés par la base de têmps, ilest
nécessair€ de synchroniser l'ensêmble. C'esl le rôle de la portê inverseuse NOR lV de lC1 ; en ettel, pour
que celle dernière présente un étâl
haut à sa sortie, ilfâul que le signat
AA ' 7I €LECIRONIOUE PRATIOUE

Issu du ( 555 se trcuve à un niveau
"
zéro. Sicette condiiton est vérifié€.
lâ porte AND lV de lC, devienl passânte- Ainsi, suivant le ces, ilsera

ffcessaire d'atlendre iusqu'à 2 secondes pour que lâ mémo sation de
la porte ANO tv de tC5 puisse se
réaliser. Lorsque celte seconde mémorisation esl etfectuée, le trioger

constiiué pâr la porte AND I de iC5
devieni opérationnol, si bien quô lê
prochain front montant du signal en
provenance de lca fera avancerd'un
pas le compteur lC6, Ce dernier
compteur est égal€mênt un circuit
bien connu de nos lecteurs pulsqu'il
s'agil du fameux CD 4017 quiest un
compteur-décodeua décimal-

tré,

sat
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reç
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chi

pl€

pe

regard de cette première série de
picols, 10 aul.es picots numérolés
de 0 à I soni disposés. llsulfit donc
de relier lê chiflre désiré au rang
correspondanl du picol issu du séquenceur de chilfrage. Ainsi, dans
l'exemple de laligure 5, on â programmé le numéro 426 20 39. ce qui
se 1râduit par les liaisons :

1+ 4,2-2,3- 6,4+2,5+0,
6 .3,7 - 9.
Les diodes D13 à D2s évilenl lout
" envoi - d'un étâl hâut sur une sorlie de lC6 présentanl un étal bas,
dans le cas où le numéro programmé compoate deux ou plu-

d)

RÀz

.t

dimimonsàrioi

Ainsi, à châque fronl montant
présenté sur son entrée horloge H,
le niveau logique 1 quilte une sortie
pour aller sur la sorlie suivanle jusqu'au momenl oÙ cet état haut atteint la sorlie Ss. L'état haut ainsi
recueilliesl aussitôt pris en compie
par la bascule monostable lormée
par les portes NOR let llde lC7.
L'impulsion positive qui en résulle,
de quelques centièmes de seconde.
par l'intermédiaire de D10, assure la
remise àzéro du compleur, De
même, el gràce à lâ porte inverseuse NOR ll de lC4, ilen résulle
égalemênt une impulsion négative
d'erfacement au niveau dês enlrées 1 el 12 des portes de mémorisation AND lde lC2 el AND lV de lC5
quiretrouvent ainsi leur posilion de
En dérinilive,lê séqu€nc€ur de
chiffrage lC6 effectue un cycle ôom-

pl€t et unique quise lraduil par l'apparition d'un élat haut, successivement sur lês sortiês Sl à 57.

:

tâ

sieurs lois le même chillre. Les
diodes D1, à Drs dont les cathodes
sonl reliées à un Poinl commun Permetlenl d'oblenir un état haut sur
ce point, lanl que lê compteur occupe l'une des positions S1 à 57; lâ
râison de celte disposition sera explicilée un peu plus loin.

m

Remarquons égalemenl qu'au
momenl de la mise sous t€nsion du
dispositif, se produit la chârge de
C11 à iravers Rre. cê quia pour
conséquence l'apparition d'une impulsion positive à la sortie de la
porte AND lll de lcs.
Cette impulsion a pour effeis :
- par l'intermédiaire de De, la re-

mise à zéro de lC6 ;
par lâ porle inverseuse NOB ll de

-

lC., l'eflacemenl préalable des
portes de mémorisation AND lde
lC, et AND lVde los:
NOR I de
- par la porte invorseuse
lC4, l'effacement préalable de la
porle de mémorisalion de l'alarme
AND lllde lor.

g) Progrâmmâtion du
numéro d&iré (lis, 5)
Les sorlies 51à 57 du compteur
lC6 aboutisseni sur 7 picols par l'intermédiaire des diodes Dle à D25. En

Les picots numérotés de 0 à I
aboutissent par l'intermédiâire des
diodes D26 à Dt2, sur quatre Poinls
reliés respectivemenl aux entrées
JAM 1, JAIü 2, JAIü 3 el JAIü 4 du
compleur-chiflreur loa. Ces entrées
sonl meintenues au « moans » de
l'alimenlâtion par les résistances 823
à R26. Bien enlendu. alest faat appel
âu codage binaire rappelé par le tebleeu de la figurê 8. Ajnsi, pour former le challre 9, ilconvient de présenter un niveau logique 1 sur les
entrées JAM 1 el JAM 4 du compteur par l'intermédiaire des diodes
Da1 et Dar.
Les entrées JÂM 1 à 4 sont les
enlrées de préposilionnemenl du
compteur lCs quiest un CD 4029.
Rappelons qu'un telcompteur présenle la caracléristique de préposi-

lionner ses sorliês Qr à Q4 sur les
valeurs JAIü, au moment du front
montant d'une impulsion âcheminée
sur son entrée " PRESET -. Ainsi,
dans l'exemple du I précédemment
évoqué, dès qu'une impulsion positive se prodult sur l'enlrée 1 de lca,
les sorlies Qr et Ql présentent un
état haut tandis que les sorlies 02 et
Q3 présenlent un état bas.
Pour châque impulsion d'avance
du séquenceur de chiffrage lC6,lâ

bascule monosteble lormée par l€s
porles NOR lllel lV de lC7 se trouve

I{'7i
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les
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te modute supérieut, on apercoil les picols de pragtammâtian

sollicitée en présentant à sâ sortie
une impul$on positive de quelques
dixièmes de seconde, Cetle imPul_
sion se lrouve aussitôl inversée pâr
laporte NOR lllde lCa, si bien que lâ
,in de celte impulsion correspond en
fait à un signal à front ascendanl à
la sortie de cetlê porle. Le trigger
formé par la porleAND lde lCrl
confère à ce signal une bonne verticâlité. Ce dernier, par l'intermédiake
de C1{ el D€, est aussitôt acheminé
sur I entrée d une sêconde bascule
monoslable con§lituée par les
porles NOR I et tl de los. L'impulsion
d'une durée de quelques dixièmes
de secondes qui en résulte esl aus_
sitôt prisê en comple pâr le lrigger
lormé par la Porte ÀND lV de loli.
Notons que ce dernier n'esl oPéralionnel que si le Poinl commun
des cathodes des diodes Di, à Dis
présente un état haut. Cette condi_
tion est réalisée uniquement Pour
les posilions S1 à 57 de lC6. Mais ce

disposililoflre un âutre avartage : il
permel au lecteur-réalisaleur de
province de progrâmm€r dês nu-

méræ de léléphone à 6 chifhes. Il
suffil pour cela de ne Pas monter Ia
diode Dis. Remarquons également
que le iail de monler deux bâscules
monoslables conséculives conf ère
au dispositif une bonne sécurilé de
{onctionnement, en ce sens que les
lemporisations successivement introduites assurent une bonne séparation des différentes opérations :
une sor- passage du niveau 1 sur fait,
tie donnée de lC6 et, de ce
Présentâtion du codage approprié sllr
les enlrées JAIü de lca ;
de
- ordre de préposilionnemenl
loa avec un léger retard de faÇon à
ce que les polenliels des enlrées
JAM soient bien slabilisés:
avec un léger
- ordre de chiffrâge préposilionneretard sur Iordre de
menl comme nous le verrons âux
paragraphes suivants.

Les oscillogrammes de la

fi-

gu.e 7b illusirent ces différents phé-

h) Bsse de lemps du
chiflrage (tig. 5)
Nous avons encore tecours à un
555
" repéré pâr le boîtier lclo sur
"
le schéma. I\,4ais cetle fois, le signal
de soriie devra non seulement répondre à des considérations de lréquence mais égalemenl à un respecl
d'un certâin râpport cyclique. Les
valeurs de fu§, Ar, R37 et C1e sonl
lelles, lorsque A2 a son curseur en
posilion médiane, que lâ fréquence
des créneaux de soriie émis est de
I ordre de 10 Hz.
De même, le rapport cyclique
TÀlT définien ligure I esl dans ce
cas égale à 2/3. Ces valeurs sont
naturellement celles que nous avons
définies au chapike du principequi
reprend les généralilés du chirfrage
1éléphonique.
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Ainsila clurée de préseniation
d'un étal haut par rapport à ta période lotale représente 66 ÿo; c,est
cel étât haul quiâctionnera, comme

l'eli

ANI

esl

sêt

nous I'explicilerons un peu plus loin,
un relais donl on utilise te contact
normâlement fermé âu repos.

i)

Réalisâtion du
chirlrâge (lig.5)
Lorsque l'opération de prépositionnemenl est terminée, pour un
chiffre donné, on observe un rronl

§t
,:,
.,,',§&.,:
"lir§f.

k)
d'a

,l

.: §al§trx§T§l§ti§§§§lt
::
j§f §§§iW,
:

|:'§l§f

grâce à la porle inverseuse NOR I de

loj2. Lorsque cette condition est
réalisée, donc avec un décalage,
donl la valeur mâximale peut atteindre un dixième de sêconde. il se
produil le chargemenl de la oorte
mémoire AND lll de ,Cjr. Le trigger
de SCHMITT constitué pâr ta porle

AND llde lCsdevient passant, ce

quia pour etfel

i

-

d'une parl de fermer pendant environ 0.66 seconde le retais REL 2
par l'intermédiaire du trânsistor T4 i
- d'autre part d'agir sur le compleur lce au moment du tront montanl du signal.
Elanl donné que l'enlrée
up/Down de ce compteur est reliée
au " moins du circuil, le compteur
"
" décomple ". Ainsi, si t'on a préposilionné les softies Or à Q! sur ta
valeur I (1001). iloccupe aussitôi ta
vâleur I (0001), dès le tronl ascendanl acheminé sur l'en1.ée CLOCK
Signalons éqalement que t'entrée
BINARY/DECADE de ce compleur

est reliée au " plus ce qui tuiper",
mel de fonclionner en " binâire
".
c'est-à-dire qu'il peut occuper toule

ter

hau

del

montenl à la sorlie de lâ porte
NOB lV de lcs. tten résutte une im-

pulsion positive transmise sur une
porle de mémorisâtion AND I de
lClj par l'intermédia,re de Cr6 et de
D4s, Cette porle se charge âussitôl
grâce à la djode de verrouiltage D1e.
Comme pour Ja commande du séquenceur de chiffrage lC6, ilesl nécessaire de réaliser égatemenl ici,
une synchronisalion avec la position
du signâlissu de lojo. Ainsile ni
veau 1 disponibte à ta sortie cte tâ
porte de mémorisation I de lcr j ne
peul ètre transmis sur la sorlie de la
porle AND ll de lCr j que si te siqnal
issu du " 555 " esl à l'élâ1 bas.

F

rela

lina

mal

l'ak
On

numérolen scrupuleusement les picots de prcgrammation.

posilion de 0 à 15 (0000 à 1111),
cette disposition étant nécessaire
pour Ia valeur 10 (0101) dans lâ présenle applicalion.

Pourloulevatêur autre que 0
(0000),le point commun des calhodes des diodes D44 à D4z présenle
un étâl haui. En revanche, dès que
le compteur alleinl la valeur O, ce
point cornnrun ollre un étât bas. Dès
que I impulsion positive. issue de
LClo, qui a donné naissance à cette
situatlon. cesse. ta sorlie de ta porte
NOR ll de loj, présente un étal haut.
Le fronl ascendant de ce signalest
transmis par I'inlermédiaire de Crs
el de D53 aux entrées réunies d une
porle inverseuse NOR titde tClr.
en résulte à la so.lie de cette dernière une impulsion néqative qui assure l'elJacemeni des portes de mémorisalion le1 lll de torr. En
définilive, pour chaque chiffre programmé, on observe te nombre correspondant de batlemenls du retâis
REL 2 quiassure le chifrrage par ouverture brève du contâct de tigne,
ainsique le monlre ta liguae 6 dans
Ia parlie consacrée au raccordemenl sur lâ ligne 1éléphonique.

,) Temporisâlion avanl
et pendânl l'émission
du sisnal (fis. 6)

Lorsque I opération de chiffrage
es1 achevée,

c'est-à-dire lorsque Ie

séquenceur de chiffrage occupe la
posilion Ss avant Ia remise à zéro de

lC6, une impulsion positive se trouve
disponible à la sortie de ta bascute
monostable constituée pa. tes
portes NOB I et llde tC7. Dès t'âpparition de cetle impulsion, une temporisation de l'ordre de 15 secondes
prend son déparl au sein d'une
autre bescule monostable lormée
par les portes NOR tet ttde lcj3. La
fin de cette temporisalion correspond à l'appârition ct'un fronl ascendânl sur la sortie de la porte inverseuse NOR lV de tC12. Letriqqer
AND IV de lCr conlère à ce signât
une meilleure verticalité et une impulsion posilive se trouve en définiiive transmise sur l'entrée d'une
bascule monoslable formée par les

po(es NOR lllet lV de ICrs, par t'inlermédiaire de C22 el Ds1.

Ainsi, environ 15 secondes après
la fin de l'opération chilfrage -,
"
une temporisâtion, délinie par les
valeurs de R5, et Cr3 (de l'ordrê de
45 secondes)entre en action. Par
l'intermédiaire de ta porte AND de

lCilel

du kiggerAND tde tor1,
l étal haut quien résulte assure lâ

rét

qu€

àl€

I
I'er

pa!

lie

haI

par

chz

qur

du
por

Iét

t'ér

àn
dis
de

d'é
I'et
de

fiei

égi

saluration d'un transislor Ts quiâssure la fermeture d'un relais REL 3
dont nous verrons les effets au paragraphe suivanl. A la fin de cefle
temporisâtion, lorsque le niveâu
haut disponible à la sortie du trigger
AND lll de lCr4 passe lotatement à
zéro, par l'inlermédiaire de Cr4 el de
D56, ou enregislae sur l'anodê de
D56, une brève impulsion néqative.

Cetle impulsion â pour conséquence

I

tior

pri

pa

gu

Ce

l'effacemenl d€ la porle-mémoire
AND lllde lor. A ce niveau, le cycle
est totalement achevé et le dispositif
§etrouve pris pour une éventuelle el
nouvelle solllcitation.

d'intensilé intéressânt, el aboutit
sur un ajustable A3. suivant lâ position du curseur dê ce dernier. ilest
donc possible de prélever unefraction plus ou moins importanle de

l'amplilude du signâ1. Pêndant la

k)

Emassion du signal
d'âiarme (lig. 5)

Pendant lâ durée de lermelure du
relâis REL 3, c'est-à-dire pendant le
temps de présentation d'un étal
haut sur lâ sortie du trigger AND lll
de lC . les portes NAND de lcrs
" tabriquent " un signalmusicaldestiné à ê1re introduil dans le couplage
magnélique, afin d'aviser le correspondant du déclenchement de
l'âlerte. Lorsque l'enlrée'l de la
porle NAND lde lCi5 est soumise à
l'étât bas de repos,la sorlie de cette
porle présente un étal haul, tandis
que la sorlie de la porte ll présente
un élat bas- Venons-en maintenant
à lâ dêscription du lonclionnement
de ce multivibraleur.
Dès l'apparilion cl un étal heul sur
l'enlrée 1, Ia sortie de la porte I
passe à l'état bas tandis que !a sortie de lâ porte ll présenle un élâl

haul.llen résultê la charge

de C2s
(Crs élait Précédemmeni
chargée dans l'autre sens) et dès
que le polenlielde I'enlrée 2 atteinl
une valeur environ égale à la moilié

par

Rse

du polentiel de I'alimentation. la
porte I bascule. Sa sortie Pesse à
l'élât haut et la sorlie de la porte llà
C25 se charge
à nouveau dans l'autre sens puis le
dispositil bascul€ à nouveau el ainsi
de suile. llen résulte une succession

l'étal bas. La capaciié

d'élats hauts el bas au niveau de
l'entrée 8 du second multivibrateur

,ormé par les porles NAND lllel lV
de lCj5, La lréquence cle ces créneaux est environ égâle à 2 Hz, eu
égard aux valeurs de R5e et C2s utilisés.
Le second multivibrâteur lonctionne bien sûr suivant le mêmo
principe mais à une fréquence dite
musicale. et beâucoup plus élevée :
de l'ordre du kilo-hertz. llen résulte
au niveau de la sorlie de la Porte
NAND lV de lCrs un signal illustré
pâr les oscillogrammes de la figurê7c et quiest en {âil un BIP-BlP.
Ce signalest amplifié par T6, monlé
en collecleur commun, donc à gain

durée de l'émission de ce signal, le
relâis BEL 3 élant fermé. la kéquence musicale ainsigénérée pârcourt l'enroulement secondaire du
couplage induclif et se trouve transmise clans la tigne téléphonique.

lll -

Réalisation pratique

â) circuits imprimés (lis.9)
lls sonl au nombre de deux ; pour
leur réalisation, comme d'hâbilude,
on âura plutôl recours à l'utiljsalion
cles divers produils de kansferls
disponibles auprès des fournisseurs
plutôt que d'utiliser le feutre spécial.
Bien enlendu, une aulre mélhode,
plus simple, consiste à utiliser la mélhocle photographique directe pratiquée par bon nombre de lournisTous les trous seront percés avec
un roret de 0.8 mm de diamèlre.
Pour les composanls comporlânl
des connexions à diâmètre plus imporlanl, il convienl d'agrandir les
trous à la valeur convenable.

ôe travail étânt achevé. une
bonne mélhode consiste à étâmer
les pistes de ces circuits : leur longévité el lârr solidilé mécânique
n'en sera qu'accrue.
Enlin, et avanl de passer à l'implantalion des composants. ilest
bon de percer,es lrous de fixaiion
des deux modules d'un seultenant,
afin d'aboulir à un bon aliqnemenl
des deux modules lorsqu'ils seront

superposés.

'

b) lmplânlation des composanls
(lis. 10)
Ôomme toujours, on débulera les
opérâtions d implantalion Par la
mis€ en place des différenls straps
de liâison, nombreux ilesl vrai, mais
nécessaires si l'on veut éviter la
mise en ceuvre du " double face ".
Avanl de poursuivre ce travail
d'implantâlion, il convient d'âppliquer, à ce niveau d'avâncemenl du

travail, les leltres ou plus exactement les chilfres de lrânsrert dans le
cadre prévu à la programmation.
Une telle précaution lacililerâ beaucoup cetle opéralion par la suile.
Ensuite on metlrâ en place les
diodes. les résislânces, el les difrérents picols. Les ajustables seront
soudés avec leur curseur en posilion
médiane. Par la suite on implantera
les capacités, transislors et en dernier lieu, les c;rcuits inlégrés.
Comme d'habilude on ne réPétera jamais assez qu ilfaut pa(iculièrement Jaire attention à Iorienlalion des diflérents composanls
orientés- Toute erreur à ce niveau
est fatale pour le fonclionnement ultérieur du monlage et bien souvent
pour Ie composant lui-même.
Les lraces laissées par 1e vernis
du décapant du iilde soudure Peuvenl être éloignées à i âide d'un pinceau imbibé d'un Peu d acétone.
Les deux modules étan1 prêts, on
peut procéder à leur superposilion
et à la mise en place dérinilive des
enlreloises. Enfin on souclera les diftérents straps de liaison inter-modules, straps pouvant êire conslitués
de fil de cuivre nu ou étamé.

c)

Mise en coltret {liq. 11)

Peu de remarques sonl à laire à
ce sujet ; lâ figure esi suffisammenl
explicile en indiquanl un exemple de
montage possible, Le bouton-pous-

soir " alarme " a élé ramené sur la
face âvânl pour des raisons de commodités d ulilisalion. Irais grâce aux
" dominos " d'utilisalion coliés sur lâ

lace arrière, ilest tout à iail possible
de prévoir ce bouton-poussoir (ou
plusieuas aulres boutons)dâns d autres endroits de lâ maison ou de

De même, et selon l'ulilsalion désirée, on peul utiliser la commande
de l'alarme soil par lermeture, soit
par ouverture du circuit. Dans le cas
de l'utilisation de la lermeture seule.
il est nalurellemenl indispensable de
shunler les deux contâcls deslinés à
l'ouverture (exemple de la lig. 11).
Si l'on veut neuiraliser enlièrement le dispositil. ilesl imporlanl de
couper l'inlerrupteur lpie i sans cette
précau1ion, la pile serâit sollicilée
jusqu à sa décharge complèle.
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Enfin, avânt de relier la fiche mâle
du téléphone. ilconvient de s'assurer que les deux fils d'arrivé€ sur la
prise lemelle lixe corrêspondent
bien à ceur de la fiche mâle. A défaut, on interviendrâ de prélérence
sur la fiche màle.

d) Eæaii.t mire.
aü point

Avânt lout essai, ilesl bien êntendu nécessaire d'avoir réâlisé la
94 Xô 71 TLËCTROMAUE PFÀTDÙ'

programmation du numéro téléphonique désiré. On se servira dê prélér€nce de fil souple isolé, en couleur,
efin de mieux visuâliser cette programmelion.
L'ensemble étant mis sous tension, après avoir appuyé sur le bouton-poussoir " âlarme on enlendra
"
de suite l'enclenchemenl du relais
" REL 1 ". Une quinzainê desecondes plus lard, on doit percevoir le
battement du relais" REL 2 lors
"

des opérâtions de chiffrag€. Puis,
égâlement une quinzaine de secondes après, on assislera à la terme-

lure du relais" RE-3 ». L'émission
du signal d'alarme p€ut être vérifié à
l'aide d'un écouteur quelconque dtrectement branché sur l6s deux lils
de sortie el destinés au raccord€menl sur la ligne téléphonique.
L'émission de ce signâl dure environ
40 secondes ; aussitôt cêtte duréê
écoulée. les relais REL 1 et REL 3
relrouvenl leur position de repos,

po

t.
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Pendanl ces essais. plusieurs
points sonl à vérilier :

sens des aiguilles d'une monlre ou

'1. la succession des dillérentg

2. la fréquence des chillrâges

chiltrâgêg

Elle doit être de I'ordrê de 10 Hz.
Le chillrage d'un zéro doit donc

ll doil au moins s'écouler une à
deux secondes entre deux chiffrâges consécutifs. A cléfaut, on agira
sur le curs€ur de l'ajuslable Al. On
augmenle la période dê commânde
de ces chilfrages conséculjfs en
tournânt le curseur de Al dans le

durer une seconde. lJne méthode
possible consiste à programmer
sept zéros conséculifs et de composer les durées d'un chifkage par
râpport à celle donnée pâr le chiftrage d'un zéro sur un câdrân téléphonique classique.

Pour augmenter celte fréquence,
ilsuffit de lourner le curseur de A2

dans le sens inverse des aiguilles
d'une monlre el inversement.
Bien entendu- cês différêntes
mises au poiîl peuvenl s'eflectuer
" à blânc ", c'est-à-dire eû dehors
de toul branchemenl sur la ligne téléphonique. On aura simplement
reué les deux picots destinés à recevoir une résislance Rx avec un stmp,
de façon à fermer le circuit seconI{' 7I ELECTRONIOUE PftATIOUT §6
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deire du coupleur magnétique, et à
pouvoir vérifier la présencê du signald'alarme à l'aide d'un écouteur.
Un strap est égalêmênl à motire

en plac6 entre les picots C1 et C2 si
bien que pour âssurer le démarragê
de l'€nsembl€, un simple contâct
entre les picots reliés ultédeurem€nl
âu bouton-poussoir, est nécêssaire.
Ces opérations lerminéês, il
convienl maintênant de procéder à

la mise en plâce des résistances Rr
ou Rÿ. Le moniage étant raccordé à
lâ ligne téléphonique, on dolt mesurer une inlensité de ligne de I'ordre
de 40 à 50 mA(calibrê " continu ").

Sielle a tendance à ètre trop

grande, on montêra, à la plâce du
slrap monté précédemmenl, le valeur âdaptée dê la résistanc€ Rr (de
10 O à 1 kO suivant le cas). En revânchê, si cêtte intensiié êst trop
faible, on laisse le strap sur lês

picots R* en place, et on monle une
résistance Ry ênlre l6s picots paévus
à cet effet.
Cette résistânce peut âl'er de
560 O à 2,2 kO environ). Dans
I'exemple de la présente réâlisetion,
aucun ajuslement n'élait nécessaire
et l'intensilé du courant de ligne relevée se situait à environ 45 mA. Le
coupleur magnétique ulilisé (modulateur de lumière) présenlait une résistance ohmique dê l'ordre de 40 à
50 O aussi bien en prlmâire qu'en
Cês opérelions ach(ivées on peul
maintenant passer àl'essai délinitil
en programmânl per exemple le numéro de téléphone de son voisin. On
pourrâ ainsi iuger directemênl si
l'lnlenslté du signal d'alerte perceptible dans l'écouteur esl sutlisanleA défaut, on agira sur le curseur de
43. La puissanc€ augmente ên tournant ce dernier dâns l,e sens des
aiguilles d'une montre et invêrsêmenl,
Robert XNOERR
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l,

lV

-

Liste des composants

Ctu

:

nF Mylar (marron, noir.

1O0

e) Modulê inférieui
16 straps (9 hoiizontaux,7 veftiR1 : 470A jeune, ÿiolet, rnerron)
Rs: 33l) @range, orange, noir)
Rr2 : 33 l«) (orange, orangê,

oranqe)
Ræà Rr6:4
R2t : 33

x

10

Kl (maïon.

I{t (orange, orange,

otange)

C1s:4,7 t\F/10

V

électrolytique

C17:47 nF Mylar (jaune, violet,
orange)
Cn: 1OO nF Mylar (mafton, noir,
C2t

:

10O

pF/10

V

nF Mÿar (mafton, noir,

R$:

C2s: 1 nF Mylar(mafton, hoit,
touge)
Cr7:4,7 nF Mylù (jaun6, vlolet,
rcuge)

10|lj.t(marron, noir, orange)
R31: 100 kQ (marrcn, noir, jaune)
fus: l0l«l(narron, noir, orunge)
Resà Ba2:5

x 33|«t(orunge,

orenge, oftnge)

R.s:4,7 K| (jaune, violet, rouge)
R$ : 33 §) (orange, orunge, noi)
Raz :220 l& (rouge, rouge, jaune)
Raê: 10 m (marron, noi, oÉnge)
R1s: 100 k\t (marron, noir, jeune)
B5o et Rÿ : 2 x 33 l{t (orcnge,
oftnqe, orange)
Rs, : 120ldl(maïon, rouge,

hoi\ orange)
Rs4: 100 m(marron, noir, iaune)
Rss et Rsô : 2 x 33 Kt (orenge,
Rs3:

10

kd (mafton,

orange, orcnqe)

R./:4,7 mÛêune, ÿiolet, rouge)
R5r:33

A

(orange, orange, noir)

Rss : 22O mtouge, rouge, jeune)
Rêa: 100 m(marrcn, noir, iaune)
R61 : l0 k0 (mafton, noir, orange)

1'voirra*re

1O0

lF Mylat(jaune,

violet,

céhûique
Mylar(maïon, noit,

C2r : 470 pF

C2r:

1

nF

touge)
Cao:0,47

É/400

Cat :47 îF/4OO V

hà

T6:4

x

NPN

lclet lcs:2 x
NOR à

V

Mylat (jaune,

Myl

-

(jaune,

2N1711

CO4001 (4 portes

2 entées)

loa : CD 4029 (êomptéur-décomqteur DCD bineirc)

lolt

: CD 4081 (4 portes AND à

2 entrées)

lo,ret ICB:2 x

CD 4001 (4

portesNORà2enlréês)
lch: CD 4081(4 portes ANDà
2 entées)
lC15: CD 4O11(4 portes NANDà
à BEb:3 rclais

RT 6 V

fu : ajustable 2,2 kfi (imptantation
Z: diodezénet de

I coupleü megnéthue (modulateu. de luhàre de rapport 1/1)
1 trcnslormateur 220 V/12 V-2

à Dÿ : I diodes-signal (type
1Ngl4 ou équivalent)
Ds, : 1N40O4 ou 4007
Dæêt D51:2 diodes-signal (type
1N914 ou équivalent)
Dss: 1N4004 ou 4007
D56 : 1 diode-signal (type 1N9t4
DÆ

C1 :

à2,5VA
1

pile

I

Mylat(maffon, noir,

C,

: 2 200 pF/25 V élêctlolytique
Ca : 100 nF Mylar(ûarron. noir,

Ca :470 pF/10 Vélectrclytique
CÉ : 47 nF Mylat (jaune, violet.

orcnge)

Cn:4,7 pF/10 V électrolytique

x

15

x

1

l<çl

R3t : 33O

Modulê 3upéri€ul
1 7 straps (9 hotizontaux,

I

K) (orânge, orange,

(grls, touge, orange)

m

@range, orange,

R«:
Raa

10 l« (marron, noia orcnge)
: 1001«(maîon, noi\ jeune)

2 ajustebles 470

l.,,t

à

i mplanlation

horizontale
D, et ù : 2 diodes-signal (type
lN914ou équivalent)
Ds à D12 : 38 aliodes-signal (type
1N91 4 ou équivalenl)
Cs: 47 nF Mylar (jaune, violet,
oranqe)
C6:2,2 pF/10 V électrolytique
Ct:100 pF/10 V élect@lytique
Ca: 100 nF Mylar(maton, noir,

Co:10 pF/10

V

électrolytique

C1l :47 tLF/10 V électrclytique
C1s: 15O nF Myl*(maffon, vert,
: 4,7 nF Mylat (laune, violet,
rougê)
T2 : trânêistor NPN BC1O8, 109,
2N2222
IC1 : CD4001(4 portes NOR à
2 entrées)
lC2 : CD4081 (4 pottes AND à
2 entéeê)
C2o

loa : NE555
lC. : CD4OO1

(4 portes NOR à

2 entrées)

los

: CD4O81 (4 pones AND à

2 enlrces)
lC6 : CD401

7

(co,npteur-déco-

\
à conlact

I : 1 inlerrupleur à glissÈrc
2 pêsse-lil
1

x

10

orange)
R5êt R6:2

x

33 l{,|(orange,

lj.l(maffon, nolr,

R7 : 4,7 147 (jaune, violet, rouge)
Rs : 220 lû (rouge, rowe, jaune)
R11

k§ (marron,

verti-

fuet Rl:2

Rû:

10

C) Diver!
BP : 1 bouton-poussoir

b)

oânge)

x

:2

tclo: N8555
2l picots

50)

12 picots

H2 : 33

100 nF

V(25

K)(marron,

l« (ûâfton, noi\ jaune)
m @range, orange,

R21

fu6 : 82

10

C1o:4,7 nF Mylar (jaune, viotet,
rouge)

REL1

10 V

33

A1 et A2 :

C2s:0,47

2 entrées)

Pont tadresseur de 500 mA
Dl et Dz :2 x 1N4O04 ou 4007

100

R1s :

Rmet

électrclytique

Cr4:

10 kA

RB:

oÉnge)

C22: 100 nF Mylar(maffon, nola
Cæ : 470 pF/10 Vélectrotytique

Rtt:3 x

Rtsà

C16: 100 nF Mylar(maïon, noir,

(mafion, noir, orcnge)
Brs: 100 m(marron, nolr, jeune)
Rro à fu2 : 3 x 33 tît (orenge,
Rrô:

Ri:3 x 33 kfi(orunge,

R2à

orange, oânge)

10 m (marron, noir, orange)
: 1001û(maîon, noir, jaune)

.

liche màle sect9ut
Domlno " pour raccotdement

sut cirCuit

d'alamê

1 prise mâle téléphone

Fil téléphone (2 conclucteurs)

Collrct Teko série " Cabinet
mod.222 (154 x 173 x 46)

"

UNE UNITE DE REVERBERATI0N Guneae,paseezl

Hanus
J,-C. Henus

Ce montage, très simPle à réâli-

ser, trouvera fort bien son application pour compléter une châîne Hi-Fi
par exêmple ou pour Personnalisêr
la sonorisation dês diapos.

L'elret seratrès apprécié à condition toulelois de n€ Pas en abuser,

Dâniêl ROvERCH

C. Pannel
- c.

L'arrivée du disque audionumérÈ
que ou, si l'on Prélère, du Compact
Disc, marque une étaPe décisive
dans I'histoire de la Hi-Fi Encore
faut-il, pour ne Pas mânquer cêtle
révolution ou toul simplement pour
bien choisir son lecteur. savoir ce
que numérique " veui dire et impli_
que.

"

Le système est-il mûr ? Quels
sont ses défâuts ? Quels seront ses
développements fulurs ? Est-il né_
cessaire de chânger cerlains élé-

ments d€ sa châîne ?

des composants
.Llste
A | : 470 llll (Jaune, vlolet, iaune)
R 2: diustablê 220 Kt hofionlal

.

R s :220 m touge, rouge, iaunê)
R . : 1 50 Q (ùun, verl, brun)
R 6 : 2,2 a touge, rougê, or)
R 6 : 27 l«l (toDê, vtolêt, orânge)
R î: 4,7 Kl (jaune, ÿlolet, rouge)

lbrun, noi, laune)
100 l«l(brun, nolr, iaune)

B s : 100

F ,:
Ro:

l<9

m(brun, noir, laûb)
Rll : 10 lA (brun, noi, orange)
R12: 120 l<dl (brun, rouge, idune)
RB : 39O Kl (orange, blânc,
100

jaune)

R1t: l(n ko,(brun, noil launo)
.C , :470 ÿF 40 v chinique
C 2 :47O pF25 V chimique
C a:l pF25vchimique
C . :22 pF 25 v chiûlque
C s : g2 pF çéramique
C 6: 1,5 nF plaquette

C,:

100 nF

C s : 47O

tLF

plâqüettê
25 V ùiûique
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C

a:1Ë25Vchlmlque

Principâux chrPilrê3

Clo : 2,2 É chlrnlque 25 V
Cl1 : 15 nF plaquetle
C,2 : 82 nF plaquette
C$ : 100 nF plaquettê
Cta : 100 nF plaquetto
Cts:1 ÿF 25 V chlrnque

L'histoke du Compact Oisc.
L'enregistremenl numérique : principes el avantages.
Le Compact Disc ei son lecteur : la

lecture oplique, l€s asservissê-

lù:T44611812

La conversion numérique/ analogi-

lC2 : LM 387

lca : régulateû 12 V 1 A TO 22o

Pl:4,7mbg

1 support DIL 14
1 support DIL

I

l transfo 18 v 3,5 VA ou2 x
3,5 VA
2 ptlsês RCA Châssis
inter marchê-atét
gne deréwbéft on RE4
MONACOB
1 coltet Tako 363
1

1

I

V

Le Compact Disc dans la chaîne : lâ

dynâmique, l'elf icacité des enceintes.
Les fonctions du lecleur : arfichage,
programmation et tonctions aî-

lutur : les relombées du numérique,les possibilités en réserve,
La fabricalion des disques.
Le

Annexes techniques : déteclion et
correclion des erreurs, filtrage numérique, éléments de lâ théorie de

l'information.

lN 4004
Fils, viê, picots, etc.
4 diodes

Prix public

lTC : 72

F.

En vente par correspondance à la
Librairie Parisienne de la Radio.43,
rue de Dunkerque, 75010 Paris.
Prix port comPris : 82 F.

h;
rii
fï
I

ir

Ir
l
I
I
I

lr

is,

a
1
â

§
§
\

Pour s'intéresser à l'astrologie, il laut surtoul admetlre que nous ne sommes
pas le truit du hasard.
Comme l'onl dêcouverl,
récemment et longtemps
après les aslrologues, les
astro-physiciens, nous
vivons dans un syslème
solaire où toutes les ênergies et radiations sont en
interférence. Et nombre
d'entre eux se penchent
désormais sur cette
« science » qui les a devancés sur les chemins de la
connaissance de la réalilé
invisible. L'astrologie est
l'étude des interactions
existant entre l'énergie
cosmique qui influence
notre Terre et les énergies
composites d'un être humain né à un endroit précis
sur celte même Terre.
Aucun ordinateur n'atteinl
aujourd'hui en pertection la
rapidté eÎ I'inlelligence des
échanges électroniques
dans notre cerveau. Cela,
les astrologues le savaient
intuitivement depuis des
siècles.
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e longue dale, des hommes,
des sages, ont obs,erve que
les ênlânls nés âu printemps

élaient €ntreprênants, âfi êctueui,
geis. spontanés, combâtits i que
ceux nés ên hiver étai€nt ptutôt
porléssurl'étude, I'observation, tes
choses dê le vie;que, lorsquê lüars
sê levail à l'horizon Est au momênt
de la naissance, vênâit au monc,e un
pelit meneur d,homm6s, parfois
porlé à la conquête et à la violence,

et que cetutquinaît à midiatendance à êxerc€r un€ influencê dominetric€ souvent houreusêsur un milieu social plus ou moins lârgê.

D'obs6rvalions en observations
s'est fixée unê connaissance qul e
âllêint son point culminânl en
Orient, où les grânds textês trac,i_
tionnels partent depuis ptus de deux
millénaires de psychotogte des pro_

londeurs, d lnconscienl. d échanoes
énergêtiques entre l,homme et leCosmosEn Europe, l'astrologie d€ la R€-

pra quée par d€s
mâihèmâtictêns, des médecins, des
auilronomes, qui lâ considéraient
comme une science âussl rigoureusement exectê que lês aulres discl_
plines scientittques pour tesque ês
ils ont parfois donné teur viê
nâissance elalt

Depuis, les sciences et l'âstrologlê ont tait d6s chemins divêrgents,
les unès vêrs la pleine lumjère. l,autrê dâns I'ombre de I,ésotérlsme.
Les bases astronomjques €t mâthématiques de l astrologle sont restées rigoureusement tes mèmês
qu'au temps de Kepler ou de Newton, mais I inlorprêlation astroloql_
que a intégré les vâteurs de la os-vchologie occid€ntat6 et s'est n;u;rie
de Freud, de Jung ou de Le Senne.
Sciênce oubliée, l'estrologie 6st ressortie de I'ombre depuis tê début du
siècle et connaît aujourd'huiune
nouvelle voguê. Elle esl enseionéê
dâns bien des univêrsités amértcaine§ dans le câdre d€s cur$s humanisles ou psychologlques, En
France, €lle doit surtout sâ résurgencê à l'informâtique.

L'élêctronique
au sgrvice
dês planètes
L6 premi€r centr€ d'éludes âstrologiques per ordinateur esl né aux

Cârle générâle du cist,

Etals-unis, so(is 16 nom de para_Research. llâ été §uivide près pâr
l'ouverture d'Astrotta8h à pâris.
Le succès des études d,Astroftâsh
a suscilé d6s émules : Madamo So-

leil, Elisabeth Tessier. Jean-Mlchêl
de Kermedec avec l,astrologie
chinoise, ont lenté I'aventure avec
plus ou moins de bonheur, Aucun de
ces c€nlres ou boullques a§trolooiques n'a atteinl à ce iour le succès
rencontré per Astroflash. Les ouver-

tures se sont multiptié€s depuis plu_
sleurs années. §uivl€s le plus solr_

venl de fermeturês à coult lerme.
On parle actuellêment d,un programme astrologtque qui§era dit_
fusé pâr têlématique sur Tététet.
sulfira d'indiquer sur le ctavier

I

l'heure,la dai6,le lieu de nais6anc€
Pourvoir appârêîlre sur l,écmn sa
carle du cielet lês Orandes t6ndân-

ces qui en découlent. Proorammâ
très succtnct, mâts quidé;asse tout
de même en précision personnelle
les quelques lignes par sjgn€ publiées par les iournaux.
Les astrologues surlout vont pouvoir tlrer pertidg l'e$or dês mictoordinateurs en dlsposani d'instrumenls de trâvail très pêdormants,
miniaturisés. Si l'tnterprAation âÿ

trologique constitue l'essentiet de
lêur lravail, ils devaient pourtânl
Pâsser parfois unê à deux heures à
effectuer des calculs complexes
avant d6 pouyoir drosser les cartes
du clelde l€urs client§. C'est ouê
l astrologle ne se résum€ pas àux
posillons planétairês de nais§ânce
données par les éphémértdes. C€s
posilions êvoluent dans le lêmps êl
doivent êlre calculées av€c préclsion. Alnsi, âvec la généraflon dos
ordinateurs portables, des Hand
H€ld Computeas, commencent â 6ppâraitre des togiciets de catculastronomique. ll en a été développé
sur Apple aux USA. et un astrotoguê
trançeis, Jean-Lolrls Lecombe. vi€nl
d'en réallser un sur Canon X 07 qui
drêsse des cerles du ciel en quatre
Avec ces instruhents. un lhème
peut s€ montêr âujourd'huidix fois
plusvite qu'ily a dix ans, et, grâce
aux programmes publiés par lâ
NASA pour les âstrologues, avec
une précision aslronomique inconnue jusqu'à ce jour. Les mêmes
données informatiques servent à
calculer le poinl dê rencontrê dês
fusées avêc la trajeclolre des plânà
les dâns la découv€rle du syslèmê

solâire.
IIIO
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Objeclivement, les planètes existent. Nul ne se permetlrait plus aujourd'hui d'en douter. Obiectivement, ces Planètes orbilenl autour
du Soleil et exercent les unes sur les
aulres des p6rturbalions quisont
lonclion cte leur mâsse el de la distance qui les sépare. certaines d'entre 6lles comme Neptune el Vénus
évoluent dans le plan du Soleil(le
plan de l'écliplique)en cercle presque parfait, D'autres, comme Mars.
Salurne ou Mercure onl un mouvemênl élliptiquê large. C'est en étudiant I\,{ars que Kepler â découvert
l'exc€ntricité des planètes. Nous ne
sommes donc pas en présence de
données âslronomiques constantes.
Parfois Plulon, à son plus grand
éloignement du Soleil, évolue à
quelque g milliards de kilomètres de
celui-ci, parfois à son périphélie
(plus proche distance du Soleil), lâ
planète se trouve positionnée sur
une orbite plus proche de nous quê
Neplune. Pour découvrir la position
d'une planète à n'importe quelminule de son cycle, Kepler a livré une
lormule reposânt sur six paremèlres, quipermetlenl de câlculer, par
comPensation des âberralions du
position d'une planète à un
cycle,
près. c'est cette équalion, acdegré 'a
compagnée du cycle de chaque planèle et d'une dale de référence{en
général le 1"' jânvier 1900), qui peÊ
mei de fâir€ dresser des cartes du
ciel pâl ordinateur. On n'entre Pas
les positions planétaires jour après
iour, ce quiserail aberrant, mais
une dalê, une Position Pour châque
plânète.la longueur du cycle et
t'équation de Kepler... Le toul lient
très facilement dans la plus petile
puce du plus pelit des micro-ordinateurs. Et la machine restitue aussi
bien la carte du ciel lors de I avènement de Jules César que celle du
lâncement de lâ prochaine exPédition slellaire en 2056. Fien d'élonnant donc si I'inlormatique a permis
le développemenl d'une science en_
core embryonnaire, l'astrologie
mondiale, en livrant les thèmes de
personnages hisloriques que I'on ne
pouvait situer qu'aPProximativement jusqu'à ce jour si les contemporains n'en avaienl pâs dressé le
thème. Vous pouvez ainsi désormais
rO5 N" 71 ETECTRONIOUE PRATIOUE
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Modèle de carle du cie vieroe

dresser les thèmes de vos aleux à la
dixième génération, pour peu que
vous disposiez des dates de naissance, el de l'heure si Possible, el
complé1er votre arbre généalogique
par une étude de la conlinuité âslrologique dans volre famille. Gadget,
jeu ? D'une ceriaine faÇon, oui. [Iais
pas pour les aslrologues. llest certain que l'inlormatique permet aujourd huides comparaisons de
thèmes impossibles à analyser âuparavant sans y consacrer son existence. L ordanateur participe ainsi à
la iransformation de l'âslrologie en
une science exacte, en ajoutanl à la
dimension empiriquê de l'analyse, à
lâ dimension inluilionnelle. celle des
statistiques,
L'âstrologie suppose en effet que
cerlaans types de comporlement, de
mânif eslations personnelles. sonl
gouvernés, induils par les planètes.
Ainsi, Vénus va représenler l'amour,
l'atlraction, le charme, mâis également le mode d€ Pensée, lâ relation
dans l'êlre. Mars, sera Iaction, l'impulsion, la sexualité, l'esprit combatil, Salurne est le Temps, mais égaIement la concentrâ1ion, l'analyse
menlaie. laconcrétisalion, l'esprit

pralique, Jupiter, l'ambition, l'6spril
âssocialif. la justice, la richesse
éventuellemenl. la réussite. Avec
l'ordinateur, on peul systémâtisêr
les recherches en comparant les
thèmes de p€rsonnalités ou do
groupes de personnâlilés cohérenles. Ainsi, MichelGauquelin a réuni
une côltection de 25 000 thèmes de
personnes ligu ranl dâns lês who's
Who les plus divers pour rechercher
les planètes les plus significatives
des réussites dans toules les branches de l'âctivité humaine. A Brux€lles, Guy Le Clercq colleclionne les
châmpions de lennis. Ainsise créê
une astrologie à coloration scientitique qui a fait l'objet d'un échange
mondial entre astrologues spéciâlisés, à Paris. en 1978.
Seull'ordinateur est capable de
faire ce lravail. Luiseulpermet de
compârer en un minimum de temps
4 000 à 5 000 thèmes selon les critères définis par l'asirologuê, de systématiser lâ rocherche. de recommencer des dizaines de fois en

variant les crilères. de rechêrcher
dans le temps des événemenls aslrologiques rar€s et de les comparer
âux événements hisloriques.
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Mais, dans lous lês cas. l'ordinâteur n6 p€ut qu'apponer unetrès
précieu§e eide technique à l'asùologue qui commandê lâ machine,
orienlêsâ recherche. la nourril de
son érudilion. Un programme astrologique vaul c€ qu€ vaut son programmaleur.

Oue peut-o'l appqendlP
Par ordinateur ?
Les programmes,es plus divers
sont actuêllemenl proposés âu
grand Public, mais ils sê aésument
en général, s'adressânt à Monsi€ur
TouÈle-monde, à une éiude très générale que chacun peul interpréter
selon §on prcpre niveau de compréhension. On lrouve âinsi, le plus
souvent, dê§ éludes de caractèrê êt
dês prévisions à plus ou moins long
terme, qui signalênl ên feit des climals particuliers d'une époque plutôt que des évén6ment6 précis. Aslroflash dlspose d'une gamme plus
étêndue d'éludes. notammênl une
compâralsoô de couple el un programme « enfânls réâlisé par I'un
"
des m6ill6urs estroloOues f ranÇais.
Jêân-Pierre Nicola, qui lul a consecré plusieurs ennées de recherche.
La précision âstrologique des
tôxl6s quisont livrés par la mâchinê
dépend toujours du nombre defacteurs, de criièrês dê sélection pris
6n compte. Le Plus souvent, l'étude
compode unê mise en relalion du
signe el de I'ascendant, c€ qui représente 144 rlches lechniques entré€s ên ordlnaleur, 144 combinâisons possiblês €ntrê dêux signes,
Pour l'estrologue, il est évident quê
les signes peuvent prcndrê des coloralions très dlflérênt€s selon les
thèmes de chacun, mais I'ordlnaleur
n'en lient pas compte, le plus souvênl. L'anâlyse du thème s'enrichit à
châque nouveau crltère alouté (les
pl6nètes), mais le prix de reviênt du
programme, donc le pdx de vente,
crcll en conséquence. Ïrès vltê, l'on
attoinl un pdx di§suasif pour une
étude banglisée : pratiquemênl l€
Prix que Prendral! un a§trologue
pour une étude personnâlisée.
Avec dêux crilères (signe-âscendant), l'enalyse reste très succincte,
avec lrois crilères(on ajoute la

Lune), le portrait psycho-sociâl est
déjà neltemônt plus âffiné: avêc
cinq critères (sur 12), comme l'a fait
Jeân-Pierre Nicola. quia relenu l6s
planètês rapides (Soleil, Lune,
Vénus, [rercur€), très siqnilicativês
chez l'enfant, on obtient d€s portraits parfois salsissânts de vérité,
Aucune élude ne propose actuellement ce qu'offre un astrologue:

l'élude combinée des quelque
100 000 critères croisés quilont de
châque êtr€ humâin une personnâ-

lité unique, non analysable par ordinatêur. Avec quatre paramètres
croisés avec l'ascendânt du thàme,
Jean-Pi€rre Nicola arrive à 2'10
tiches affinées et 8 varianles d'int€rprétation pâr signe de naissânce, ce
quiconstjtue le summum de qualilé
de ce qui€st proposé âctuêllemenl
en analyse informâlique.
lllaut aiouter, à ces reslrictions
dâns I'analyse, l'obligation pour l'âstrologue-programmeteur d'ëtre un
généralisteet de ne iamals s'adresN" 71 ELECTRONIOUE PRATIOUE 107

ser à un parliculiêr. On ne sait
iamai6 qul va achel€r une étude, €t
l'analyse restêra obligatolrement au
niveau dê lâ suggestlon, des généralltés, brêf dês tendânces dans lesquêlles un maximum de Pêrsonnes
peul se roconnaître. Si le Ciel propose, l'éducellon, lemilieufamilial,
les circonstances dê lâvie dispos6nt. Avec le mème thèm€. le ( hâserd " de lâ naissance. sil'on Peul
parler de hasard, eng€ndrera deux
vie6 toialemenl dlflérentes, mals
dont Iâ tolle de fond rêstera la

même. On Gconte l'hislolrê de deux
hommes. nés lê même iour, à lâ
mème heure, dans lê mème villagê
llssê sonl marlés la même année,
ont eu le mème nombrc d'enfanls,
les mêmes périodês de défalllance
sur le plân de lâ sanlé, sont morts le
mème iour- L'un élâit un ouvriel
qualifié, l'âulre un rol d'Àngletêrre.

J'alétudié de mème lê thème dê
iumeaux cosmiques (deux Personn€s lotalemênt élranoères I'une à
raulre mais ayânt êxaciemênt le
mêmethème)et les ai présenlés l'un
à l'êutre. L'un étell un homme, l'âutr€ une temmê. tous deux nés en
1898. Lês dates lmportantês de leur
vlê étâient l€s mêmes. mais Ià s'arrètait la compelalson, L'homme
élait un chef d'enlreprise et un
poàte,la femme, contralnte Pâr son
éducallon de lemme du débul du
siàcle, n'avait pu dév€lopper §ês po
tentialltéset élait restée une simpl€
mère de femille. APrès Plus dê quatre-vingls ânné€s de viê, laur câpacité de diâlogue étâil lnexistente. ll3
n'âvaient rien en commun.
La mâchlne ne Peut donc tenir

compt€ des lacleurs d'évolution
personnell€ auxquels s'atlache un
astrclogueen face d'un cll€nt pârticulier. Elle n'a pa§ d'intuiliofl, elle ne
tiênt pas compte de la multiplicité
des lacteurs humalns. Elle ne prend
pas en chargê la siluatlon particulière d'un client. Elle ne p€ut pas lê
fâirê- J'aieu ên mâin lethème d'un
fou fânatlque quia défrayé lâchronlque ily a quelques ennées. Les
tendances Parânoiaquês, la violence, I'esprit de secle, le risque de
lâ démêsure apparaissaiêît bien
dans le thème, en filigrane, mals il
fallait avoir connaissancê des évê
nement§ Pour Y êlrê âltentif. D€s
lOA T,F 71 ELECiNOMOUE PBA'NOUE

milliels de personnês sonl né6s le
mêmeiour, à la méme heure uîivêr_
sellê. sans avoir attenté €n quoiquo
ce soit à lâ vie de lêurs Proches.
Cela vient du lait que I'analyse per
ordinaieur est nécessaircment impersonnêllê, el lrès réduitê §ur le
plan du nombre de facteurs Pris en
compte. Or, ious le§ eslrologuessavenl qu'aucun thème, sâul ceux des
iumeâux cosmiquês absolus, Phénomène très rare, ne ressêmble à un
autre.
Pour comprendre, pênsez au
nombre de perconnes né€s dans la
Vlêrgê dopuis le début du siècle.
Châque ânnée, lâ conliguration du
thèm6des * Viergê " varie avec la
position dê toutes lês âulres planèiês dans le ciel. L'ascendent.lui.
évolue dê deux heures en deux
heures, en moyenne, etva donner
des points d'applicâtion dans lavie
quotldiênne aux planèles du thèm6.
Chaque iour,l€ Soleilêt les autres
planètês se déplecent, et Pour lê
même mois de naissance, il Y aurâ
30 variantes sêlon leiour de naissânce. Dêpuis 84 âns, 6n calculani
âu minimum, on aura 84 iypes de
Viergê x 12 vâriantes d'ascendanl
x 30 jours = 30 240 typ€s diflérenls

de Viêrge, qui subiront l'inlluencê de
leur milieu pour les divorsifierencorê plus. Lês llches d'ordinaleurs
en dét€rminent en moyenne 144.
Un astrologue doué sur lê Plan
des éludês mel envlron cinq an§ à
intégrêr l'ensemble des facteurs qui

composenl ün thèmê€t pour pelvenir à l'intuition quitranscende ses
conneissances dê base. Bref, pour
êtrê débârrassé de la technique.
c'est pourquoi, slbien des scientiliques, qui se gardent de se pench€r
sur lâ questlon, nient toute valeur à
l'âstrologie, consldérée comme une
superstition, bien des astrologues
considèrent pour leur part l'ordinâl€ur comme une hérésle. Les professionnels du iustê mllieu en tonl en
rêvanche un outilcomme un autr€,
qui§lmplirie lêur travail et pourrait
être encore largemenl perfeclionné
sur le plan des analys€s el Prévisions.
Pour Paul Colomber, l'astrologie
par ordinateur corr€spond à la dlltérêncê entre le confection et le sur-

mesure. Gertain§, Pour 50 ou 100 F,
lrouveronl salislaction dans une

élude informatique, d'âutrês, Plu§
exigeânts ou ayânt une quêstion
plus spécilique, âPprécieront de
r€ncontrer cê médecin de l'âmê
qu'est l'aslrologue, mêm€ si la
consultation doit leur coûter 300 à
500 F, ou parfois 1 000 à 1 500 F
pour les grandes vedettes,
Le prix de ces consullations Pourrait d'ailleurs diminuer avêc l'équipemênt informâtique des âstrologues, qui leur pêrmêt de gagner de
précieusês heures de travail. llesl
vrâi que l'informâtique et l'âslrologie
fonl, sur lê plan de I'esprit. bon ménâge et que nombre d'astrologues
s'y âdaptent fâcilemênt. Après toul,
loules deux sont gouvernées Pâr la
mèmê plânèle quirégit les sciences
d'avani-gârd€ : Uranus.

lrànâ At{DRIEU

oue peut-on laile
evêc un ordinateul

?

D.. élude3 dê cttectèra Prus ol]
moins élabotées et exactes selon le
nombrê cle factans asttologiquêg

Dea ânâly3ê3 Prévi3ionnellêa sur

six mois, un an, cinq ans. Ces

étucles seront dillérentæ selon la
durée envisagéê, celles à long terme
tnitant moins le climat événemen'
liel ot davantege la ligne d'évolution
cle l'être sur de longues périodes.
Elles sont en général plus précises
lorsqu'on les considère à la lumiàrc
cles évé nements Passés...

Doa comperthon! dê thètna: ,1
s'agn d'étucles de type Adam et Eve'
permettant de clétetminer les chancês oenéGtes d'entente enlfe deux
par;enaires, leurc poinls de conllits
et leurs possibilités de bonheur en

Ou'esl-ce
qu'Astrotlash ?
La société Orclinastet, ptus
connue sous le nom d,Astrollash_ â
ëlê la premiete en Fance à prcpo-

se\ dès

1967, des thêmes

astÀux

sut otdinateur. Pour quelquês dizai-

nes cle lîancs, les personnes ont
accàs à un listing, débité à rajson de
I lO0 llgnes/ninute patun tBM oui

contient actuellement dês mi ieÀ de
fiches en mémoie, et peut trciter

p lusieurs progr ah me s diflérents.

A I'origine se trcuve une société
dê distribution. Berthiêr Savéco, qui
e conlié la conceplion des prog@mmêsà I un des plus ælèbres âstroto_
ques de l'époque : André Batbautt-

Aujourd'hui, te succès d'Astroflash ne se dément pas, et le centrc,
ouve dans la geletie des Chamosaux Champs-Hysëe§ reçoit envlro;n
300 clients pâr jout, clont une mabite d'hommes. La ctientète est inieï
nationale et les documents sont délivrés dans la plupaft des tengues
europeennes, ainsi qu'en btésilien,
La société e égetemênt essâirI,é à
létrenger av6c la lomule êommerciele cle la lftnchise.
Le succès du cenlrc Asttollash
est signilicetif de ta quetité .tes

études qui peuvent étre obtenues
par otdinateuL et la notortété de la
socbté n'est ptus à démontrer :
nombrc de clients de pessage n hësilent pas à lahe rëaliset ptusiêuts
ètudes, pow les oihi à teurc amis

NOUVEAUTE

« MECANORMA
l:Tepuis

lll

»r

p6u, MECANORMA oro-

mîu:ft:w:l;l"*.

semble d6lâ gamme d€ produit de
dêssin pour la rêalisa on de clrcuits
imprimés et vous olfre un rêcueil de
20

Daa rÉyolutiom rolâirer : i, s ,aoil
d études récentes qui n étaie pàthuées jusqu'à pésent que par des
astrologues chevronné§. La fiachine
chesse le thème actualié, celui qui
correspond à la nouvdle Dosition
dês plarrêtes et .b fascàdânt à ta
minute précise où le Soleil passe sut
sa position de naissance. Elte comparc ensuite ce nou/eau thème evec
le lhèhe dê naissance pour ctégag,ÿ
l ëÿolutlon du climal de l,année an
îonction des tqtdanêes netatêE

D.3 lhàmê. d,éducetion : /es
thèmes d'enfants, bion étudtés, petmettent de fiieux comprdlalîe lês
tendencês proloncles de I'enîant, qui
souvent ne se tévélercnt qu'evec
I'ege, et cle mettre I'accent gü leurs
potentiels positils. lls peuvent êervit
de gulde pout l'oientation icotatrc.

" KIT PROJET ".

A savoir, récepteur FMIVHF, carlllon I notes, amptjficateur léléphonique, chenillard 3 voies, minutoriê
avec signal sonore, module de
complage, câdênceur d'€ssuieglâces, âlimentâtion stabitisée. récêpteur ultrâsoniqu€, modéllsme,
commande de feux rouliers, lhermostat d'âmbianc6, érnetteur US,
déclenchêur photoélectrique, claviers souples (décodag6s), clavier
téléphonique digitâ|, sêrrure étêctronique codée, orgue électronique, lélérupteur.

Celte brochur€ comporte donc

unê description comptète de t,ui i_
salion dqg claviers à mombranes.
ll vous sufllra de demander à
volr6 revendeur habituel cette docu_
m6nlation MECANORMA. iteurâ tê
pleisir de vous Ioflrtr.

IlT
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UN CORRËCTEUR STEREO

1

6uitelle ta pase s1)

T

les " dues aux boucles de masse.
Le câblaoe des enlrées el sorties
se fera de préférence en câble

Ft

blindé. vous pouvez uliliser, comme
sur la maquetle. des cosses " Jaslon ", et de la gaine lhermorétractaLes liches d'alimentation sont des

Es6ei3

Aucune mise au Point n €st né_
cessaire. Le montage doit. démarrer " dès la mise sous lension, si
vous ne vous étes Pas trompé. La
figurê 6 donne la courbe de réPonse
oblenue sur notre maquetle- Elle est
kès proche de la courbe théorique.
lions enlières du slyle : volume, ba_
lance, graves, médium. aigus. enPour proléger ces trânsferts, on

vâporisêra au moins trois couches
de vernisen bombe à une heure
d'inlervalle, puis on lâisserâ " durcir " touie une nuit-

d) Câblage
llserâ simplê, Puisque les Poten_
iiomètres sonl soudés directemenl
sur la carte imPrimée

Liste des comqosants
Bé.illrnces eu carbone.
1l2oll114W,So/o
R1: 47Q (jaune, violet, noir)

R,

=

R', = R3

=

R'3:

15O

Kl (mar'

*Rz = R\ = 811 = R',1t = Rro =
= B2s = R're: 3,3 m@range,

Ê',ro

orcnge, rcuge)

= R'5= R6= R'6= Rn= R'o=
RP= R',e= R13= B'$= R1e= R'..9
= Rrl = R',,, = Rr, = 8',22 = R2s =

\1R5

(otange, blanc, touge)
B,= R'?= Rt6= R',$= R25= R',25:
1 tum (marrcn, noi, vertl
Ra- R',s= R17 = R'17 = Rr6= R'r6:
1 80 Kl (marron, gri s, i aune)

R'za: 3,9

l<ît

s= R's= Rts= R',û= Rr|=

18 K) (maffon, gris,

R'r7:

oftnge)
R11= R'n= R$= R'$= Ræ= R'rs
= R2a = R'2a : 27 Kl (rouge violet,

lto

On commencera par couper les
axes dês polentiomètres de laçon à
ce qu'ils dépassent de 12 mm du

circuit, On lixerâ ensuite le circuit

impriméàl'aidede visserie o 3 mm
ei d'entreloises plastiques, Une des
entretoises sera en laaton (cell€ du
fond à droite) et assurera la liaison
unique du boîtiêr avec la masse.
Les " CINCH " sêront isolées du
boitier par l'intermédiâire de rondelles en bakélite et de " châtlêrton "
sur les deux liers du pas, Celâ€sl
importânt pour éviter les " ronflel-

Nous avons. de Plus, mesuré une
lréquence de couPure haule à Plus
de 100 kHz et une kéquence de
coupure basse à environ 2 Hz I
Le montage pourra être inséré
enlre votre radiocassette. Les signaux d'enlrées seaonl lout simplement prélevés sur les. exlrémilés
cheudes " de votre ex-potenliomè-

| = C'

:

47 nF Aaunê, ÿiolet,

Pa

C$= C'û

:

3,3 nF (orunge, orange,

CB= C'13:2,7
C

Tranai3tort
f1 = T'1 = T' = T'' = T3 = h = T.
= T',. = T5 = T',s = T6 = T',6 - T7 =
T'7 : BC 109C ou équivalent NPN,
grancl gain, feible soultle
Condônaalêura chimiquet,

lortioa radialê3
ù= C'1= Cs= C's:2,2pF/16V
c, = c', - c4 = c'|- c6 = c's:
Ca

=

C'3

-

220 uF/6 V

Cs

= C's =

Cz

-

gr

1

nF

(rowo, violet,

g;
aj

orange)

Ps:2x22|«llinéairê
= Ps: 2 x 220 l«l linéelre

V

g.

d

rougê)

É/16

1r

I

G. AMONOU

Polônliomètre! pour circuit
imprimé
P1:2 x 47 m logarithmque
Pr:1x 47|«t lirÉaire

t

"l

C'7

:

Ce:470 pF/16 V

Condenlateur. lilm Pl$tiquo
Co - Cn = C'tt: 1o0 nF(ûerron.

rouge)

ln

Condenaateuls céaemiquo
c2= c'Q = c15= c'É = c17 =
C'1t = 22 PF

oivar3
1 coftret ESM EC 18/07 FA

4"

CINCH

"

îemell,es chàssis

+ rcn-

" bananes " lemellês châssis
5 boutons de potentionètrc
3 entretoises plêstique, 1 entrctoise

2

Iaiton,

10 mm

Cosses * îast-on

cult imprlmé
Visserie @ 3 mm

pr

",

picots pour cir-

pl

Transistor à effet de champ et à jonction (JFET)
Fon ctio n ne m ent dyn a m iq u e
Polâri.âlion: Pour âmplilier âvec un
JFET, il laut disposer, en série avec la
source de signal ues. une lension coniinuê (diie de polarisation) Ucs, choisie de
Iâçon à obienir une vareur moyenn€ de
ln. autour ds laau€lle lintensité de drain
puisse varier en fonction de !os. Pour
qu'ir pui§se y avoir de telles vaiaiions, il
,aut donc quê lD < lDss (voir A 101 pour
loss). Ouând on veui obtenir des signaux
de sonie (udJ de grand€ arnplilud€, on
aiusiera donc Ucs de laÇon que

ID

de lo, les vaburs d€ gm qu'on risque de

Voir A 103 à A 105 pour lês.ircuils de
polarisation qu'on utilise en oralique.

rencontrcr le plus ,réquemmênt en prâtiquê (lirc gn sur léchêlle de gauch€).

Tr.nrconductrnco ou penle (g : Le
qain en lension d'u,r éiâoê à JFEI dépend d'une Srândeur notèe gh el expri-

l€ gain en lenslon, uds/u$, d'un JFET pâr
le produit gn BL, si BL est la résistâncê dê

mée en mA/v. On p€ul dire qu'elle indique de combien de /rA vare lo (auiour

d une valeur moyenne), quând UGs varie
de 1mV. L'!ne des aires hach!éês du

oraphique ci-âprès indique, en lonction

En première approximation. on

lonction d€ lo, les ordres de grândeur
qu'on rencontrerâ en praiique. En oéné-

obiient

Ré.irlâæo in!€rnâ kd.):SiRL êst élevée
(c'€si souvent le cas quând UoD > 30 v),
on doil câlculêr lê gâin e. rension par gm
BL rd,4BL + .dâ). Le grâphique oi-dsssus
(échslle de drolle) p€rmel d'estlmêr, ên

Clp.cité dr.in-g.tô

16de)

: Erre ,âir dimi-

nuer le qain âux néauonces élevéês. Si
Bo est 1â résisrance lnterne de ta source
de commande €i Gu te gâin en tension, ta
lréquence supérieure de coupure esl t.!
= 1/(6,3 Ro G, cde). Lors du calcui, augmenl€. cdq de 1...4 pi, pour ten r compte
des capâcités de cebtaoê.

Amplificateur JFET à polarisation fixe
Avrntrgor: Monrage simple, quand

Pour câlculer le gain, il ,aut disposer
vâleu.de gm du ùansislor, éventùêr-

on

dispose, deloute laÇon, d une source négailve d'alimenlâtion- Le potentiomètrê
âiustable (P) perm€i dê s'adaptsr très
exaolement à une condiiion d ulilisation
donnée. Le câs échéant. ii ôlfre aussi de
large§ possibiliiés d'expérimentâlion.
Inconvéni€nt.: Le monlage nest pas
ulilisâble, quând o. ne disposê que d'une
seu e source d âlimenlal on. La nécesslté
d ajuslage peui poser un problème lors
d une lâbricâtion en série.
Aulrêr.olulionr: Polarisaiion automalique ou de qrande stâbililé, ulilisation
d'un amp iticaieur opûâuonnel à entrée

de lâ

lemeni (si UDD

défaul, vok

>

30

v) de 6etle de

rds.

A

102 pour les ordres de

grandeur les plùs courants,

Prendre P = 100 ko et F, - (Uoc 4v) x 25k0. Ajusier P pour que UDs
Pour gâin en tension et fréquence supérieure decoupure, voir A 102.

FET,

Procôdurê: On doil toul d âbord connâîlre lâ tension d'alimenlalion Uoo. En principe, on doil choisir l'inlensité de repos
de drâln, lo, d'aurant plùs forr€ que Ia
rési§rance d'entée de létage suivani êsi
plus laible. Toutelois,lo doil touiours ètrê
plus laible que la vâleur cârâcrérisrique
loss (voir A 101) du kânsistor donl on
dispose. On peul néanmoins admellre

A

qu'un loncliôf,nemenl av€c lD = 1 mA est
pôssible avec loul JFET.
Parrant de UDD ei de lD, on câtcutê RL

=

UoD/(2 lD). Sauf conditions ext.âordi-

nair€s ds tempérâture, prendre F1 irès
élevée (10Mo). Prendre C1 > 0.16/(Rr
16), si lb èsi la plus basselréquence qu'on

Ex.mpl. do câlcül: Soit UDo = Ucc
= 10V, lD = 2mA, lb = 20H2. Avec P
= 100kO, il conviendra de prendre R2
= 150 k0 (ou P = 220. R, = 330 k0). On
délermine FL = 2,2 kO et. avec 81
= 101ü0, on aboulit à Cr = 1 nF. Le
graphique de A 102 donne pour ro
= 2 mA, 9û = 3 mAlV comme ordrs de
q.andeur, et 100 kO pôur rds. Le gain ssra
doncvoi§in d€ 6,6, en tension, elâvec cdq
= 6 pF (valeur du 2 N 3819 plus 2 pF dê
câblâqê), on obiient une téquence supérieure de coupure de 180 KHz ênvnon, si
R" = 22 ko.
x.71 ELrClnOr'rOUr
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Amplificateur JFET à polarisation automatique
Avânt

g..:

Exompl. d. calcul ! On donne UDD
= 40V, lD = lmA, lb = 30H2, ei on

Monlage relâiivêment slm-

plê quidonne de bons résultâlsquând on
ne .hêrche pas unê précision extrêmê êl

dispose d'un trânsistordont lDss = 6 mA,
gm = 2,5 mA/v, rdÉ = 120 ko. On oalcule
Rs = 2 k0 (prêndrs 2,2 kol RL = 18 k0,
Cs > 13,3 !F (prendre 15 aF), et pour Cj
on âboutirâ à 2,7 nF (ou plu§) si Rj
= 2,2 MO. Le gâin en tension sera voisin
de 39, et la lréqu€nce §upéri€ur€ decou-

quand on dispo* de tÉnsistors prél és
ou « groupé§ ", relsque aF 245 A,BF 245
B ou 8F245 C. Ne dêmând€ qù une seule
source d'alimentâiion-

lnconvéniônl : Nécessile une vénfl cation,
quand on n'est pâs sùr des cârâclérisii_

Ma...u point erpérlmênlrl(,:

Polarisâtion tix€ ou d€

haule slabilité. amolilicaieur opérâtlonn€l

Procldur.:

Se

llx€r

UDD

et lo en lonction

dê l'âpplication envlsagée êl dê la val€ur
de lDss (voir A 101) du iransistor donl on
dispos€, et dont il laut aussi connalt.€ ,a
transconduclance 9n êt si Pos§ible rd'
(voir A 102 pour l€s ordÉ§ de grandeur

c,

rdr

pur€ de 3l kHz. si on reprend l€s don-

ques du lransistor ulllisé.

Autê. rolulion3:

t
I

Calculez Fts = (lDss - lo)4lD gn), puis
= (UDô- Rs lô)/(2 lD). Pour Fi, prendre
unê valeur él€vé€ 1!0 Mo, ou 1 M0 §l le
môniâEê doll lonclionmr à têmpérâlurs
él€vé€). Si lh esl la fréqu€noe lâ plus
basse qu'on veul pouvok âmpllller, pr€ndrê Cj > 0.16(8l rb), Cs > 0,16 gm/rb.
Le gâin ên lênsion s€râ doîné par Gu
= u2lu1 = gm BL si UDD < 30v, âulremenl l€xpression Gu = gm RL rdg/(RL

R

Quand on

n'esl pas Ùè§ sÛr dê§ cârâctéristlqu€s du
trarsistor doni oî dispose, on pêul loujours déterminer RL par iUDD - 2 v)42 lD)
er urilis€r un€ résistânce âjustabls de
10k0 pour Bs. On rajusie de lâçon à
obrenir une tênsion contjnue uo (êntre
d.âin et négali, de l'âlimentâtlon) dê 1 v
ef,vûoî §roérisure à UDô/2.
On peul ênsuile la relir€r, la mesurû à
l'ohmmètre, êt lâ remplacer par unê résislance tixe de vâleur lmmédiatemênl

+ rd.) esr Plus précisê.

lre

pÉ

la
ell

d'

NC

p€

gÉ

d'

N(
tic
Le

Amplificateur JFET à polarisation haute stabilité
disposer âu moins d'un ordr€ de grândêur dê rd, (voir graphiquê dê A 102) el
câlculer Gu par gm BL rd.(RL + r&). La

Pormel d'uliliser dôs irânsis-

préssntanl une dispsrcion r€lalivs^v.n1.9..:
lors
meni élevée. €âns ùl préalabls nl ajuÿ

lnconyanianta : Nécêssile d€ux sourc€s
d'alimôntalion. Perts da puissanc€ dans
R§, quand on lravaillê av€c valâlrs élsvée§ d€ lô êt d€ -Uss. Nécêssité d'un

Ex.mplo d. êrlcul. Soil Uoo = 25 V, Uee
- r0 V, lo = 7 mA,lb = 10 Hz, le irânsistor élanl cârâctérisé pâr loss = 15 mÀ,

condênsâtsur de découplâgê dê sourc6,

cs.

!h =

Procédt|].: Suivânt donnéês €l applioation €nvi§agéê, sê lixer UD st lD. C€il8
intensité ddrâ èlrê d'aulânt plus forla
quê la résislanc€ d'entée dê l'élâge sulvâni esi plus tâlblê, mals d€vra aus§i E§ier inlé êure à llss Oolr A 10'l) du tranrr2 È

71
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bl

lréquence supérieurê ds coupure ssra lé
= 0,16/(F. Gù cdc), slfu €sl la réslslânce
inl€rn€ de lâ sourc€ uo. êt sl cdo sst la
sommê d€§ capaoilés inlerne êl exlêrnê
(dê câblage, 1 à 5 pF) drain-gâte du i.ân-

lage d€ misa au point. Excôll€ni6 l€nue

.olulion. : cncu[ dê polarlsatlon
lixe ou automailqu€, amplilicâtâr opérâ^ulr..

mr

Calcul6r Bs
(UDD

- 2 \4/e

= (Uss +

2 V)/lo

st BL =

lo). Si lb sst la lréquêncs d€

lravail la plus bass€ à ampllller (ên H4 êr
sl Br 1... 10 MO (vâleur6 coUrântêÉ), prêndrê pour C! un nombr€ d€ nF au molns
égâ! à 160/lb, et Cs > 0,'lô ghlfb. Sl valeur ds gn lnconnu€, vok A 102 pour
ordre d€ grandêur couranl.
Si t oo < 30 V, on pêut câlcul€. l€ gain

en lênsion §âns grando ereur par Gù
= urlu1 = gmRL. Auÿ€menr, tt tâut âussi

smA/V, cdt

=

sPF. Oî calcule

succêsslv€m€nl {valeurs normâlisées
enlr€ pârenlhèses): Bs = 1,71 ka
(1.6k4), Rr = 3,29k4 (3,3 kO), C1
> 16 nF (22 nF), Cs > 80ÉF (l00rF).
Les grândêurc de lonctionnem€nt sêront
Gu = 16,5 et fé = 87 kHz, si fu = 100 k0

€t §i on âjoule une câpacité de câblaoe

t{ol.: Si

<

4 V, il esl parfols nécessâke d'ajusls Bs expérimentâlemênl
de lâçon à obtênir la val€ur désirée de lD-

Uss

J

A propos du

micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce micro-ordinateur domestique, nous proposons
aux lecteurs intéressés par
le phénomène inTormatique
quelques programmes simples (el lestés) en langage
Basic spécif ique au ZX 81 .
Cette rubrique ne prétend
pas vous initier vraiment à
la programmation, mais
elle pourra aider certains
d'entre vous à utiliser leur
nouveau jouet, et, qui sait,
peut-être verrons-nous se
génêraliser un échange
d'idées originales ?
Nous attendons vos réactions sur cette initiative.
Les programmes proposés
se contentent de la mémoire RAIVI de 1 K disponible sur la version de base.

§

DESSINS

(zx 81, RAM

De nombreuses modilicâtions et un peu de pali6nce vous amèneronl à
laire des lrouvailles inédi-

1 K)

Ce très court pro-

gramme vous permellra de

créer de très joli§ dessins

Proposé par Hervé Delphin.

j LET ÊàËEI
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ECBITUNE CANON

DF

{zx 81, BAM 1 K)

lzx

Ce progrâmme speclaculaire est, en lail, une
subtile amélioralion du
jeu de lelkes n' 28 paru

(

vrier 1983
es1 proposé par pascat

Vernier.
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"
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cerles pas nouvelle, mais
elle se prète bien àde
nornbreuses modiiicâlions
ou exlensions. A vous de

votre propre fusée. L'obiectif se déplace d'une manière âléatoire. et vous disposez des iouches 5 et I
du clavier pour guider
votre astronel. le tir étant
aulomatique. L idée n'esl

(zx81,1KRArll)
lls'agit pour vous de détruire urr vaisseâu ennemi à
l'aide d'un laser à bord de

1E
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Frédéric BECHET
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COPIE CONFORME
(zx 81, RAM 1 K)

DROITES

(zx 81,

RA|VI 1 K)

Ce pelit programm€ pêr-

Avec I'extension mémoire 16 K BAM, jlesl pos€ntro deux points quelcon- sible d'envisager une belle
ques sur l'écran, définis
élude graphique simulant
par lours coordonnées.
les tableaux de fils tendus.
llpeut évenluellemenl
Essayez pour voir : 0,43
faire l'objet d'un simple
puis 4,0 ; ensuilê : 0,39
puis 8,0 ;iusqu'à 0.3 et
sous-programm€.
Les points A el C seront 40,0 ; ajouter ensuite 0,0 et
< 63, alors que B el D s6- 63,0.
ronl < 43 (valêurs limiles Proposé par
pour PLOT).
N4. Gilbert LERCH
met de lracâr unê drôite

Nous vous proposons,
avêc ce programme,
d'exercer vos réflexes en

Trois niveaux dê difficullévous soni proposés,
étant enlendu que 16 niveau 1 êst le plus rapide,
donc le plus ardu,

reproduisanl exaclemênl lâ
ligure que l'ordinateur
trace sur l'écran.
Vous disposez des touches 5 et 8 pour déviêr
votre" crayon ". qui, sans
action de votrê part, continue à tracer une laqne

Et si cela ne sultisait
pas, alesl loujours possible
de reproduire le tracé du
ZX à l'envers, c'€sl-à-dirê
comme dans un miroir !

droile-

Bon âmusement

I
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LECON 11 :
La

réalisation des programmes
Au cour§ dês leçons précédênt€s, nous âvons progressivemenl décou_
vert ensemble les multiplês laçelles du Baslc Sinclair qui, s'iln'est pas
standard, rêssêmble tout de mÔme lorl à celuideses concurrenl§. Nous
âvons donc mânipulé d€s chiffres, des fonctions, des lettres el réalisé
quelquês dessins, Pour cela, il nous a lallu aborder et étudiêr en délail
toutes les instruclions ou ordres Bâsic donl dispose lê ZX 81.
Mais

ily aencorê uno élape àfranchir€t non des moindres:

la construction d'un Programme.

Vous pourriez vous contênler detâperceux quifigurenl dans la presse
spécialisée ou même n'uliliser qu€ des cassettes dê programmes préênregislrés;mais sivous èlês restés fidèles à nolr6 rendez-vous mensuel' c'est
sans doute perce que vous souhâilez concevoir et mettre au poinl vos

propr€s programmes.

C'esl bien entendu le but avoué de nolre initiation et lasêul6 démarche
vraiment enrichissante en matiàrc de micro-informatique.
Nous allons à présent découvrir l€s étapes qui mènent au progremme
correcl, tant du point de vue de la syntâxe Bâslc que de celuidu résultat
escompté,llest courant d'adopler la conduite suivânle:
116
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1) POSER LE PROBLEi'E
ll faut donc déftnir ctetrement l,énoncé. pour ne pas pârtir
à l,âvêuot€flê.
Èn 8ommo, nou§ posons lâ problèm€ et essayoN d
en cerner tous le-s
aspêcts. A ce stade, it êst même utitê dê savdir st te sujet ch;isi ,;iè;;

-

vrelmênl d'un traltêm6nt inrormâflquê.

2) iIETTRE A JOUN UN ALGORTTHME

(du nom d'un mathématicien srabe)
Cê mot fâit pârti€ du vocabulaire dês informaltciêns el déstgnê
t6s
.
phar€s
du ratsonnêment qulpermettent ct,âbourir a uneou ptuîàuiJ soru_
tjone llp€ut §'agtr d un€ toi methématiquê, d'unê t"r.rrà oi prri liilirrà:
m6nt d'oporaliona succ€§slvell.
Le râisonnêrnênt sêÉ m€né dans lê câs lê plus général
6t ne dépêndrs
nullêment dês moyens employés pour résoudre le-proUtàme
lui-méme. ce
$âde, la teuillêdepapler §€ couvr6 de quolqu€s ldé€s ou not66, mais
en
aucun caa I'ordinaiêur nê serâ déià uflflsé pour t€§ler un petit
b;rt
de
progtamme.

I

persuadés que le temps passé à cêne pr€mièr€
âpproche e6t loin
_,
^Soyêz
o erre
tnuÛto. âu conlralre.

,

3) CONSTRUTRE Ut{

OncA tcRAiritE

Avânt toutoécrlture dequêtquê§ tignê€ du programmê, êst conssfltê
:.:]9911"1
:yll"J"pt9. s6s diftérentês pârti€6 sous une forme grâphique
que
I on nomme Orgânigrâmme.
typs de desstn sê composâ de quetquês symbotes très §implêa qu,tl
- .ce d€ p&courtr comrne un jêu de
sunn
pistê pour abouflr au résuhâi escomplé. En feit, ils agit degutcter t,orcflnâtêur ôur un ch€mln constitué Dâr
|ês drverses opérations à êttôctuer c€ parcours fléché
;
ré§ume graphtqlemefi lê tulur programm€ €t p€rmêt de sai§ir mlêux encore ta pàcedurà
que oêvrâ adoptor I'ordtnâteur pour réatiser
le travâil demândé.
Nous utllisêrons l6s symboles sulvanls :
..

o-@
l-rÊ^rrr

I

débul ou fin du progrâmme
lrâit6m6nt ou trava à êfl€otrrêr
(imprêsslon, €ntéê d,une donnéê)
déclsion à prendr€ âvoc 2 réponsæ possibtês
(our ou non)

ï

----->-

liâison orientée indtquânt tê sêns dê lâ
progrêssjon à l'6xécutlon du programme

Un orgânigrâmme bl6n conçu résum6 pârlailement le suiet, et egt sus_
ceptiblê d'Are adâpté à bon nombrê de machins différente§
Voiciun êxemple :
L'ordinâtêur cholslt un nombrêênilêr compds entre I 6i 100 et le gaade
§êcro1 ; ll s'agit pow nous d6lrouver ca nombre avec lE molns d'€ssais
possibles. A chaque proposltlon l'ordinâleur nous lndique simplemênl sl
le nombre êst plus petll ou plu6 grand quê l€ siên.

4) ECRIRE LE PROGNAMiIE
Cêlâ devÉit ètre elsé avec un o.gânigrâmme clak et complEt.
L'lnilialisâlion conslslê à âtlribuer un nom et unê valsur de départ à
certainê§ varlables utili§éê6 dans le progrâmmê. Nous choisirons pour

notr6 €xemple :
x = nombre à découvrir
N = proposltlon du iouêur
E = nombre d'e6§als
Ouêlques rè91e6 mnémolechniques slmples dovral6nt facililer 16 cholx el
surtoul unê év€nluelle lecturo par une iierce p€fsoanê. En traduisânl
clakêment châque bloc de l'organlgramme par une ou plusieuG iflStruc-

llons Bgsic, vous pourriEz 6ans pêine âboutlr eux lignês §{rlvântes

lra REI'I ESSÊI
2A LET EÈE
3E LET XÈiHr ( PllÛ*lÈO ]+
4a FÉIHT "HOi,IEÊE EHTRE

1

1ET

16tA?"

ao IHFUT H
6g LET E=E+1
7A IF H=H THEH Er:'T0 lEÊ
Ê6 iF I.i;.X THËH PRIHT "1R']F ERÊHB''
Ê5 FRiiIT 'TROP FETIT'

:

l ijriai F,i;tïi1i

ËùLlÊ: ".ti.tt" Ë11 1'tEt" F_l:ia;iii,i;,,
Fi-rr-rFt r_iit Èl-t.T r,tE Êr:i:iÉi,'

,,ErF.jÊtl,iir

,lrn FF:It!î ":t
trüJ lt,Pt-l]
1:r.1 iF Él=1 iJ-iÊli Êtlirl
F;

I

4;ji :i ir:iF

Notez en passani qLre le numérotage se fera de 10 en 10 pour permettre
une évenlu,:ite {et probable) reclification du programme. Nous savons
d'autre pâ"! que l'ordinâteur lira el exécutera les tignes du programme
dans l'ordre croissanl des numéros afteclés (de 1 à 9999 pour te ZX 8't),
mais tiendra compte des branchements évenluels.
ll peut être kès appréciable d'insérer quetques tignes d'exptication à
I aide de REI\,4 ou encore pour séparer par exempte les parties importantes
du proqramme. l1 esl peu commode de comprendre un programme en
- ligne " âvec de nombreux branchements ; il ne faudra donc pâs hésiler à
utiliser les sous-programmes (GOSUB et RETURN) chaque fois que cetà

peul simplifier la conslruclion d'un progrâmme, sa compréhension ultérieure et son exéculion.
Essayons à préseni notre progrâmme:

5) TESTER ET METTRE AU POINT LE PROGRAMME
Si pâr mégarde une ligne du programme refuse de « monter », c,est
vraisemblablemenl qu'il s'y est glissé une taute de syntaxe que t,ordinateur
a détecté. Le petit curseur S en vidéo inversée nous indique approximâtivement oÙ se situe l'erreur (ou sa conséquence) qu'it nous taudrâ supprimer... s'il n'y en a pas une seconde un peu ptus loin dâns la même ligne.
Le ZX 81 peul donc nous aider dans une cerlaine mesure à corriger
certâjnes élourderies, el d'ajlleurs de nombreux messages chiffrés nous
râopel ent à I ordre avec ,e numero de la hgne concernee :
la variable de contrôte n'existe pas (bouctes FOR NEXT).
2/... variable indélerminée (pas d'affeclalion par LET ou DtM)
indice hors inlervalle (touies variâbles indicées)
6/... dépassernent decâpacité arithmél ique inom bre su périeur à
10E38 ou l0 E-38)
7/-.. pâs de GOSUB correspondant à BETURN
A/.-. argumenl interdit pour certaines fonctions (par exempte
SOR de-36)
B/... enli€r hors intervâlle
C/... lexle âppliqué à VAL non aulorisé
D aulres messages renseignenl l'utilisâteur en cours d,exéculion du

1/.
3/...

proqramme.
Mais un programme âccepté en mémoire ne signifie pas pour autant
qu il se déroulera correciemeni, loin de ià ! tt peut subsisler quetques
,autes de programmalion que I'ordinateur esl bien incapâble de détecter.
Reprenez le programme ESSAt, faites BL,N puis NEW-LtNE:
Toul a I air de bien se pâsse.. puis la mâuhine imprime
TROP GRAND et TROP PETTT simuttanément. Oue se passe-t-it ?
Noùe progrâmme comporle un vice caché qu,it faut découvrir ; nos
voisins anglais dénomment cette chasse aux erreurs Oebugging ; nous
Pourrions parler de déverminage.
Essayons de suivre le raisonnement de la machine :
- à la ligne 70, si le nombre N proposé est égat au nombre X à
découvrir, le branchement aura lieu vers la ligne 1dy' ;
à Iâ ligne 8d, si Ie nombre N es1 supérieur à X, la mâchine imprime te
message TROP GRAND, puis exécule la ligne suivanle qui imprime

rROP PÊIII,

§5 IF H{H'I'HEI.I PÊliiT '1ÊI]É'

PÊT1'I'"

Rlen de plus normâ|, donc lâ taute lncombe âu progrâmmêur- sl N êst
i, le texte de lâ lione 8É s6râ faux et s6ule lâ ligne 85 s€ra
affichê. Pour rêmédlor à notr€ problèm€, llsuftil do moditiêr âinsi la
ligne 85:
ll nê sera pas toujours auasl algé do lraquêr l6s tâuto§ d€ programm9_
llon; mais un minlmum de réflêxlon voug âidgla à vous ên aorllr. Pênsaz à
inclure quôlqu€s PRINT provlsoirê§ pour vérlfiar l'étal dg c€rtainês varla_
bles ; v€illez égâlement à envi§ag$ loutos le§ siluallons, mèmo les plus
excêptionnelle§, loIs dê l'élaborâtion d'un programmê.
Pour conclute c6lte lêçon, noua vous ploposons unê vârianto du ieu
précédênt av€c lê progrâmme el l'organlgrammê cor€spondant :
L'ordlnaleur doit roirouv€r un nombreenliêl quê vous âurez préalabl6_
mênl choisi entrê 1 et 10É0. A voiro tour, vou6 répondrcz à chacune d€6
proposltlons de lâ mechin€ en actlonnanl l€§ louohes guivante§ du

lnlérieur à

claviêr

:

G si le nombre êst trouvé

+ si le nombre est trop Pêtil
le nombre est lrop grand.
Notezquo le progrâmmg vous évite d'avoir à actionnor la touche SHIFT.

-si

1S ËEl,l ES§ÉI E
1ë PBii'lT "ÊHrlI5IÊSEa UN HOI4ERE DE 1 Ê lraEB"
15 FEItir "ÊIDEZ l4ÈI lr LÊ 1É0UVER',
t7 7AU9Ê lgg
2A LÉ.Î E=A

â5

CLS

3A LÊÎ I'lll'J= 1
4ra LET l'llti,i= l EBtj
38 LEl l.l=IHr ( RH0#4|1ÊH-l'lI tl )+l'liil,

6A tF 144.*l'11i4 THEH 6BT0 EA
65 CLS
7A F'RINT ".iE PÊI.]PI]EE " ., I'i
86 LET E=E+1
9t IF lqi.E'là/.|"' THEH ËrlÏrl 9a

1gA

IF

LNï.Ê'ti*"

"

îHEH EoTÉ lEla

r16 .IÊ IHEEY3="Ë' THEI{ 6rlT0 15È
126 IF IHKEï!="-r' lHEtl LÉT nF;a=ti

IF iHl{EYs="ri" T,lEl'l LET l'1I H=l'l
$a É11û tA
159 F'RIHT "J"ffI TÊ0UTË EH ",E,"
l6q \F LHT ( EHD.*Ê )-1 'IHEH STt:rF'
13É

E55ÊI5"

178 PRIHT "ÊLLEZ, DTi ÉEÊÛI'IIIEHTÉ'

1ÊE PÉUsE 5Ê
19A çL9
'tBâ Gt)"rt 26

Nous espérons que, tout eu long de c6tte lnliiation au Basic ZX 81, vous
aurcz pu maîlris€r progressivement I'art de la programmaiion, et, l'expérience aidani. vous ètes sens doute capablê à prêent de rédig€r qu€lques
prcgrâmmes personnels, qu'ilvous ssrâ louiours possible de nous âdrc6serà la lgvue pour une évêniuelle publloetlon.
GÜy ISABEL
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La page du courrier
Le service du Couîiê. des Lecteu.s d'Electronique Pratique est ouÿe.t à tous et
êst entièrêmênt gratuit. Les quêstions d « intérêt commun » leront I objet d'unê
réponse pâr l'internédiane de la revùe. se.a répônd! aux autres questions pâr tlos
ftponses directês et pêrsonnêlles dans tês limites du iêmps gui nous ost imparli.
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COLL A BOB A T ION DES LECT E U RS

Tous l6s l6ct6urs ont la possibilité do collaboror à « El.crroniqùô Pratiquô »- ll
suffit pour cêla do nous fsirê parvênir l. description tâchniquâ ât surtout pratiqus

d'un montags p€rsônnel ou bi€n d€ nous communiquor les résultars de l'amélioralion
què vous av6z apporréô à un montage déjà publré par nos so'ns {lournir schêma ds
principo st réalisation pratique d€ssinés au crayon à main levé€). L€s articlss publiés
s6rom rétribués aù tarir ên viguêur de la revue.
PETITES ANNONCES
22,40 F lâ ligne de 34 leilres, signes ou espaces, tâxe compri3e.
supplénent de 22,40 F pour domiciliarion à la Âevuêfoutes les annonces doivent parÿenir avant le 5 de chaque mois
à la Sté AUXILIAIBE OE PUatlClTE (Sco EL Pratiqus), 70, rus Compan§, 75019 Pa,is
C.C.P. Pâris 3793-60. Priàro dejoindrê le montânt en chàquô C.P. ou mandal post€.
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RECTIFICATIF
Une pelite erreur de
trenscription empêchâil
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