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Tou't le monde connaît ces
poi'te-voix éleclroniques à
travers lesquels forains,
gens du cirque... ou meneurs de manifestations diverses haranguenl
bruyamment les ïoules. On
ne cherche guère, pour ces
appareils porlatifs alimen'tés sur piles ou sur accumulaleurs, une qualilé sonore d'ailleurs inutile pour
les applications envisagées. Par contre, le rendement constilue un paramètre fondamental : il
convient, en erlet, d'émettre une grande puissance
sonore, tout en consommant une puissance électrique aussi faible que possible. Cet impératif
conditionne, avant tout, le

choix du haut-parleur ;
nous commencerons par
étudier cet aspect du problème.

âhs un hâut-parlêur à bobine
mobile (fig. 1), la bobine B,
placée dans le champ d'un aimanl perma.enl A, et pârcouruê pâr
les courants à fréquences audibles

que délivre l'âmplificaleur, vibrê à
ces mêmes fréquences- Elle entraîne
alors une membrane M. donl elle est
solidaire, et quiconstitue lâ source
sonore, en agissanl sur I air environ-

nanl,

On cherche, dans un haut-parleur, deux qualités mâlheureusement cOnlradictoires. D'abord, une
reproduction ficlèle de la plus
grande plage possible de kéqu€nces (une très bonne oreille perÇoil
de 20 Hz à 16 000 Hz environ). Énsuite, un rendemenl élevé. c'esl-àdire un rapport aussigrând que possible enlre la puissance sonore P3
clélivrée par le haut-pârleur el lâ
puissance électrique Pe qu'il rêÇoil.
Ce dernier aspecl du problèmo
conduit à tenter d'adapler l'impédance acoustique de la membrâne,
à l'impédancê du milieu ambianl
(c'est un problème de mème nalure
que l'adaptalion des impédances
éleclriques, pour transmeltre la
puissance maximal€). On obtienl
une bonne âdaptation par l'emploi
de haut-parleurs à pavillon. où
l'onde se propâge de la source vers
la sorlie. Pour une source quasi
ponctuelle, des calculs que nous
épargnerons à nos lecleurs montrent qu'on minimise la distorsion en
choisissant un pevillon exponenliel,
comme dans la rigure 2. Grâcê à la
bonne adaptalion des impédances
mécaniques, et au laible affaiblissement dans 16laansport de l'énergie,
les haut-parleurs à pavillons donnent des rêndemenls très élevés i
de 40 % à 50 70, contre quelques %

pour l€s haut-paaleurs de type

fidélité ». c'est là leur principal avantage. En rêvanche, ils n'offrent qu'une bânde passante géné« haute

ral6ment limité€. dê quelque§
cênlaines de Hz à quelques kHz, par
exemple,
Pour des râisons d'encombremenl, on remplace généralement la
configuration de la ligure2pat cellè
de la ligure 3, où le pavillon êst rêplié deux fois sur lui-même. On reconnailra, dans les diversês photographies ci-jointes, les ditférents
constltuants du haut-paaleur lskra
utilisé dans notre monlageSignalons enlin que les hauÈpeÈ
leurs de ce iype se caractériseni par
unê dlrectivlté lmpodantê, €t une
grande robustesse, notâmment vi§à-vis des inlempéries.

Pour réduire autant de possible
l'êncombrêment, 6t pour simplif i€r
la réalisation, ilétait logique d'exploiler un amplificateur en circuit intégré, dont on trouve malntenanl de
nombreux modèles. Notre choix
s'est porlé sur le classique
TDA 2002, tacile à trouver chez les
revendeurs, êt d'un p x très âccessible.
Blên qu6 souvênt utilisé par différents âuleurs de revue§ techniqu€s,
ce circuil n'a que raremenl lâil l'objel d'unê étud€ expllcltânt clairement ses conditions d'emploi. Sans
entrer dens lê détallde sa structuro
interne, d'ailleurs fort complexe,
nous6xaminerons ici. de façon es/I' IIT 72 ELECTROIIIIOUE PâATIOUE

senliellement prallqu€, son schéma
lyplque d'utilisâtion, en justiliânt le
choix des composants lês plus lm-

.

porlanls.

contre-réaclion, limite les risques
d'enlrée en oscillalions à fréquence

Synopliquement, et avec d'énormês simplif icâtions, l'archileclure du
TDÀ 2002 se réduit à la ligure 4. On
y reconnalt êss€ntiêllem€nt :
. un préamplificateur, du type " amplificateur opéralionnel " à deux enkées, destiné à élever les faibles
tension§ alternaiives, pour lês amêner au niveau nécessaire à l'attaque
des éteges de puissencê. Dâns l€s
conditions habituelle§ de travall, ll
taut environ 50 mV ellicaces en enlrée, pour obl€nlr lâ pulssancô

mâximale

:

'

un élage drlver, suivide l'étage de

puissânce proprement dit, Un
cond€nsateur interne, monlé en

élevée

a

:

un circuil dê Protection contre

d'éventuelles surt€nsions de courte
duré€ dans l'allmenletion I
a un circuil de protection contre
tout échaullêmenl excessif : dans
cêtte hypothèse, lA puissance de
sortie se trouve automatiquement
réduite-

'rc

B.

Les construcleurs du TDA 2002

lournissent un schéme d'applicalion
typique, que nous reproduisons en

--T------I

2

id

'ii

bande à 3 000 Hz, llnouslaudraenviron 300 nF :
a la réslstancê RFsjoue ausslsur la
limite B, et on la prend, généralêmênt. de l'ordre de 20 RrNous retrouverons l'application
dê c€s ditférenlês remarques dans
le schéma flnalde notre âppâreil.

c2

R." = 20

.

B2

;

c* =;]EEi

figur.5, el quiapp€lle

les commêntaires sulvanls :
a le gâin en tension, Av se trouve
lixé par lê rapport des résistânces

RleiB,:

A"=s
on prend généralement un galn dê
100, avec
donc B, = 2,7 o.
a lê condensaleur C2 délermine le
laux de réjection des composanles
alternativês pârasites de l'alimêntation. Sl on le choisil lrop fâlble, on
retrouvêra, ên sorlie, donc dans le

5'rô99/2

haul-perleur, tous les " accident§ »
de cette âlimentallon i
. le condensateur Cl llxe la limile
inlérleure de lâ bande pâssanl€. On
prend généralêmenl 1 000 llF... pour
unefréquence dê coupur6 de 40 Hz.
Dâns notre cas pârticuller (300 Hz
ênvlron), ll sulllra largement de
22O uF i

a le condensaieur de réactlon CÊ
détermine la f réquence supérieure
de coupure 8. Celle-ciune tols cholsie, on câlcul€ CFB Pâr la lormule :

^_
"Fb-

1

2r'B

Rr

Comme nous voulons couper la

Les mlcros éleclrel I'imposenl
maintenânt par lêur quallté. leur faible encombremeni, et leur leclllté
d'emplol. Nous avons sélectionné le
modèle WM-034 de National Panâsonic,l'un dês pius répandus gur le
marché. On évitera d'utiliser un
aulre mlcrc, dont les caractéristiques (lension el courânt de polarlsâllon) pourralênl dlflérer considérâblement.
Pour I'eppllcatlon prévue (bouche
placée à proximité du mlcro), les
tenslons de sorlle atleignent environ
1 mV efricâce. Nous avons vu, plus
hâut, quê lê TDA 2002 exigeait
50 mV sur son enlrée, pour le pl€ine
puissancê. ll convlenl donc d'interposer un amplificateur dê galn 50.
En lalt, nous prévoyons un ré91âge,
pour limlter les risques d'accrochage par ellet Larsen, dans certaines condltlons dê iravâil.

Photo

2

On aparcoit

de fabrication

On letrouvera en figure 6. où les

nolâtlons reprennent celles de la llgute 5, pour une meilleure compréLa lension d'alimenlation, de
14 V, correspond à ce que délivre

normâlemênt une batterie d'automobile, lorsque l'alternateur tourne,
On

poura, évldêmmênt,l'obt€nlr à

l'aide de piles.
Le micro fonctionnant au mieux
sous 4,5 V, ilfaut, compte lenu de la
vâleur de R4, environ 6 V au sommet
d€ cellê réslstance. On obtiendra ce
résultâl à l'âide de lâ diode
Z€ner DZ, que polarise R5, et que
découple C6.
Les signâux de sortie du micro,
sont lransmis à l'amplilioaleur opérâtionnel Clr à lrevers C7. Le galn de
i'ampllflcât€ur, tixé par le râpport de
Rs d'une part, êt de Re êl du potentlomèkê P d'autre part, esl donc réglable par P. Comme Cll s'âlimente
sous une lension unique. on doit polâriser son entrée non inverseuse à
7 V ênviron, pâr le pont R6 R7, que
découple le condensâteur Cs. L€s slgnâux d€ sortie. disponiblqs aux
bornê6 de Rlo, Parviennenl au
TDA 2002 à travers le condensateur
d'isolemenl Cr.
Nous ne reüendrons pas slrr celte
.6 I{'
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parlle du montagê qul, pour l'êssentiel, a déià été analysée. lndiquons
simplêment que Cs et R3 conlrlbu€nt
à la stabilité en fréquêncê, €t que l€
condensateur Ca découple l'âlimentâtion généralê. Pour l€s clrcuits d€
préamplitication, Rr2 et Ca a§surent
un découplâg€ supplémentâire.

Photo 3.

-

Une difficulté d'utilisâtion câractéris€ la plupârl des amplificateurs
intégrés destinés à le sonorisâtlon :
lês broches du bolti€r(ily en â cinq
ici) ôont naturellement lràs prochês

Montage du circuit imprinÉ

sv

le HP-
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Photo 4-

les unes des autres, et les sorties,

Le TDA 2002 est plaqué contrê un

quivéhiculent des signâux de forte

petil radietêur à ailettes, de 35 mm

ampliludê, volsinent avec les entrées, qui reÇoivenl des signaux très
laibles, et sous lorte impédance. ll
en résulte d'importanls risques
d'accrochaoe, notSmmenl par couplage capacitil.

dê hauteur (recouper, eu b€soin. un
radiateur stândard), On ne s'élonnera pas de lâ forme un peu
curieuse du circuil imprimé : nous
l'avons éludié spécialement pour le

On ne peut minimiser ces risques
que par une disposition rigoureusement étudiée du circuit imprimé, et
de la disposition des composants,
Nos leclêur§ respecleront donê impér.tivemênt le tracé de la rigur€ 7,
sans changer ni la disposilion d€s
pistes ni leur largeur.

Laliguae 8 montrê alors I'implanlation des composants, à l'échelle 1.

capot arrière du haut-parleur à compression lskrâ.

Comme Iê montrent nos photo-

grâphies,le fond du pavillon. en
plastique moulé, comporte lrois
eroots disposés ên lriangle. et destinés aux lrois vis de fixation du capot
métallique. On les ulilisera pour
mainlenir le circuit imprimé par col-

-

Encore un 741, mais fa-

lage, en évilanl loutefois une lixa-

tion trop définltive, qui intêrdirait
toulê réparation éventuelle. L'idéal
consiste à découper trois petites
paslllles d'adhésif double lace, dans
le genre de celuaqu'on utilise pour
coller les acce§soircs de cuisine ou
de salle de bain.
Le potentiomèlr€ P dê réglâge du
gain, €§t fixé sur le capol métallique
de proleclion, el relié au circuil par
deux fils eussicourts que possible.
Le micro électret (altention à 16 pohritédê brânchemênl l), lui âussi
rêlié par deux lils, est placé à l'intéri€ur d'un petit tube (chute detuyau
PVC par exemple), av€c int€rprétation d€ mousse, pour le mettre à
I'abri desvibrations du hâul-pârleur.

Ù,2
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Letube de PVC aura une longueur
§ulfisânle, environ 4 à 5 cm, pour
éviter que 16 son éml6 par lâ lromp6tl6 nê revienne sur lê mlcro, et
n'engendr€ des §lfflements pâr effot
Larsen. Sl cêt effet prenait nals§ance, on pourralt l'éllmlner en diminuant lê geln (polentiomètre P), êt
ên parlânt plus tort, ou plus près du
micro. Nolons au passage qu'ilest
dllllclle d'employer un mégephone

vient se flx€r sur ie pied articulé du

de raccordêmenl à l'âllum6-clgare,

parexemple;

hâul-parleur

a à pârtir d'unê batterie cadmtumnlckel, qu'on peut logêr dans lâ poignée du mégaphônê. Cêlle-ci, quê
châcun con§truira à sa convenance,

R.

RAIE

Liste des composants
Résistancês 0,5 W à ! 5ok

Rt :270

micro, et provoqu€nt souvent des
accrochages.

L6 tênsion d'alimentallon n'esi

pas critiquê, 6t peut, sans problème,
vârier de 11 V à 14,5 V €nviron. On

pourra donc l'obtênir:
à partir d'un€ balterie d'âutomobile(12 V à l'arrêt, 14 V lorsque l'alternateu r toumê). On prévoira alors
un câble de liâison, avec une pris6

.

47

Cs:220 pF
ù:220 pF
C.: 10 LF
Cs:22 pF
Condensaleu à lllm plastique

Q

Cs: 1O0 nF
C6: 100 nF
Cz :

D26,2

V

boA nW)

Citcuits intégtés

Cl1:741

Clr: TDA2002

Condensateurs électrcch im iq ues
(25 V)
10

470 nF

Diolle Zener

m vêriation linéâire

q:

U

C, : 220 pF

(rouge, violet, mefton)
R2 :2,7 A (rouge, viol,et, or)
fu : I ît (ûarron, noh, or)
Ra :2,2 m touge. rcuge. rcuge)
R5 : 6,8 Kl (bleu, gris, rougê)
R6 : 47 l<11 (jaune, violet, orange)
B7 : 47 kQ (jâune, violel, orange)
Rs : I l{t (marron, noi, rouge)
Re :10 m(maïo\ noiL orange)
R1o : I 5 l<ît (marron, vert, orcnge)
811 : I 50 Q (fiaûon, ven, meton)
RFE : 47 A qaune, violet, noir)

dans un loc6lclos : les réflôxlons6ur
les murs ramènent lê son sur lê

/

;

a à pârtir de trols pll€§ plates de
4,5 V connecléegen sérl€, et quldéllvrêronl ainsi 13,5 V au lotal.

National Panaso nic W M -034
H aut-perleur à compression

pF

l

75018 PARIS - 62 rue Leibnitz - (11 627.28.84
44100 NANTES - 3 rue Daubenton - (40173.13.22
CONVEBTIS§EURS STATIOUES
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Cet appareil intéresse plus particulièrement les radio-amateurs et les
cibistes électroniciens. En eTfet, il permet à I'utilisateur d'envoyer sur
les ondes à la fin de chaque émission un « BIP » qui signale à don
correspondant de passer ên êmission. ll reconstiiue en morse la
lettre « K » génêralement utilisée et reconnue par le code des radioamateurs.

lt
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aooarerl oermet eoalemeni
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(morse)un messâge complet el ainsi
de pouvoir obienir la licence des

I

bandes décamétriques.

I
I

I
I
I
'1,

T
dlb

I
I
I
I
I
I
I

Cerlains montâgês intercalés
entre le microphone el l'émetteurrécepteur commulent aulomatiquemenl le BIP defin d'émission quiesl
synchronisé avec le boulon-poussoir du microphone. lüalheureusemenl les prisês des microphones ne
sont pas normalisées, ilen existe I à
10 modèles différents, ce qui limite
les possabililés d'utilisation- De plus

es sjgnaux cârrés du BtP génèrenl

des harmoniques qui " moustachenl " les canâux voisins. Afin
d évi1er ces inconvénients. nous
avons préféré utiliser un système qui

s'adapte à tous les émelteurs-récepteurs. ll ne nécessite aucun
branchement extérieur. ll êst porlatit el, âu niveau de lémission, itgénère un signalsinusoidal quine perlurbe pas les aulres canaux. lls'âgit
d un buzzer piézo-céramique, ilreproduit les sons qui sont caplés par

A la fermeture de BP1. les circuits
sont alimenlés sous 9 V. t ne remisê

à zéro de lC, (4017)est âssurée à ta
borne 15 par C, el 85. En même

temps, l'oscillâteur composé des
portes inverseuses 5 et 6 de tC1
(4069)ei de Ca et R7 alimenle t'entrée horloge 14 de lor. Lâ fréquence
de cei oscillateur est d'environ
12,5 Hz. Les sorties Qo à Qe de tC2
passenl à I l'une après l'aulre. Les
diodes D1, D, et D3 btoquent ators à
travers R4 l'autre oscillateur composé des portes 1 el2 de tor el de
C1 et fu quigénère ie son à ta kéquence d'environ 1 250 Hz. La diode
Da bloque lC, en fin de cycle en
maintenanl t'enlrée clock enable à
1, ce qui arréle le son. La porie 3 de
lCr transmel les signaux à lâ porte
4. R1âlimente la LED OS qui permet
de visualiser les signâux en morse.
ÀIô
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Lo buzz€r BZ alimênté par R2 reproduit les sons. A ses bornes,I'amplitude du signâl esl alors de '18 V (tension double)car ilest brânché âux
bornes de la porle inverseuse 4 de
lC1. Sil'on appuye en permanence
sur BP1 alors qu€ l'inv€rseur INV est
sur la position A, le buzzer transmel
en mor§e la lettre " K " de fin
d'émission telle qu'elle est représentéeligure 2. Sil'on met I'inverseur
sur la position B, on pêut alor§ utiliser le bouton-Poussoir BPl comme
un manipulateur de morse. L'utilisateur peut apprendre ce code et
trânsmettre de§ messâges en grephie et ainsi accéder à la licence des
bandes décamétriques qui peamellenl d'assurer des liâisons longuesdistances (Dx). Ce code mors6 est
rêprésenlé ligurc 3. Cêpendant cêÊ
taines normes sonl à respecler. en
eflet, un lrail est égalà trois points ;
l'espaceentre les éléments d'une
même letlre est égalà un point ;
l'espace enlre deux letlres est égalà
trois poinls et l'espace entre deux
mols esl égalà sept points.
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Lê

!t

circuit imp.imé (lig.4)

ll est représenté grandeur naturê
êt poura être reprodult soit à l'aide
de pastilles €t bandes transfert dlsponibles chez lâ plupârt des fournissêurs, soil par la mélhode photographiquê de plus en plus ulilisé€, qui
permel de gagner du temps et dê la
précision.
Plonger ensuite le circuit imprimé
dans un bain de pêrchlorure de fer
alin d'obtenlr la gravure.

Percer te circult âvec les forets
suivants: o0,8 mm pour l€s circuits
intégrés i o 1 mm pour les aulres
composânts; o1,2 pour les pe§lillês 03,56 servanl de llalson avec la
pile el les composants de la lace
avanl ; 03 pour les 4 lrous de fixation.

L'appâreil sera monté dans un
x 55 x 35 mm).

boîtier Relex (110

b) lmplantation

dæ compæanl3 (fig.5)
Soudêr d'abord le strap , puis les
résistances. les diodes ên faisant attêntion à leur sens.

Souder ensuite l€s supports des
'16 broches, et
lês condensaleurs, puis les I fils
souplês d6 gcm de longueur permeltant de raccorder les éléments
dê la face avanl avec le circuit imcircuits intégrés'14 et

primé.

c)

x

Fixslion de la pile
Une séparation en bakélite de 51

22mm serâ inlroduite venicalemenl dans le boîtier, laissant la
ptace à I'extrémilé pour la pile de

sv.

d) Pépar.tion

de lâ

lace âvanl (fig.5)

Après avok percé les trous de la
face avanl comme indiqué tiourc 6,

réaliser les marquâges des commandes€t mellre une couche de
vernis de protection. Apràs séchag€,
fixer les divers composanls de la
lace avant (bouton-poussoir, LED,
lnter)et coller le buzzer.

.)

Câblâge tinâl

(lig.7)

llreste à reliêr tes dillérents étémênts av€c le circult imprimé
commê indiqué tiEure 7.

Jacquê. LEGAST
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Nomenclature
des composants
Photo 2.

-

vue interieurc du monlage

R1:4.7 m jaune, ÿiolet, rouge)
82

:

fu:

1

kQ (mârron, noir, rcuge)

100 l§L (marron,

noi, iaune)

R4:4,7 m qaune, ÿiolet, rouge)
Rs, R6: 10 K) (marron, noi,
orange)

cu
^!

Ct : 4,7 nF ptastique

ps

R7:270 Kl (rouge, violet, jaune)
C2:0,1 pF.éramique
Ca :0,22 ÿF plastique
D1, Dr, D3, Da: 1N4148 ou 1N914
D5 : LED rouge a 5 + supporl
lC1 : CD4069 ou MC14584

%.o
%

*

'ô^

,4

|C, : CD4017 ou MC14017
BZ : Buzzet piézo cércmique
@20 mm type KPE 122
BP1

: bouto

n

-Poussoi r mini atu t e

pile

I

v type 6F22

connecleu pile I V
1 suppod circuit integré 4 bro1

1

a
5'

N" 72 ETECTRONIOUÊ PTATIOUE

clll

c'€
Le

gar

tae

pe1

MC

INV : inverceu miniaturc
1

dtr

1

support citcuit intégté 16 bro-
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boîtier Retex Minibox RP01
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A un rythme réglable, les
canaux gauche et droite
d'une chaîne stérêo sont
permutés : l'effet est assez
curieux et amusant, et
c'est si simple à construire.
Le comble, c'est que ce
gadget esi Hl-Fl
La particularilé de ce montage est de Taire appel à un
petil circuit intégre C.l\ilOS, le 4016, qui est un
quadruple interrupteur analogique. L'autre Cl est
l'éternel 40'l l, pas de transistors, pas de mise au
point.
1

#

preampliet un ampti de puissance BF. Trois remarques impore 4016 est un Cl C-I\4OS bon

marche aussiancien que tes
4011. 4001 el consoris. mâis il
reste assez méconnu parce qu'ilesl

Bien qu'alimenlé en tension simple. ici I V, it est aussi passant pour
les demi-âllornances négative3 ; ce
que ne ferail pas un ampii opéra-

tionnelen alimentâtion simple. On
peut alors lâssimiterà un interrup-

" à cheval " entre les élecironiques
logique el analogique. Nous préférons déf inir l'inlerrupteur ânalogique
comme suil : c'est un amptifjcateur

-

gna BF, ne doit pas dépasser

c'esl le coté. togique " du compo-

quin'amplifie pas, doncdegain = 1,
el pour qu ilfonclionne, itsuffit de
l'allmenler (enlre 3 el 15 V). La lension âllernative d'entrée. le si-

I

000 mV d'amplitude (environ...).

Comme le monlre notre oscilloqrâmrne la bânde passanle est
super Hi-Fi, puisqu un signald'enlree 20 kHz el de lorme lriangulaire
ne subil aucune dislorsion ! Êt sans

souffle décelable à l'oscittoscope.
On peut donc l'intercaler entre un

lln'est pas question d envisager
un passage progressit de t,état passant à l'étal bloqué en étevant tentemenl la lension de commande

:

sant- De ce fait, la transition est
franche, et sâns te " cloc que ferail
"
un inter mécanique.
Le 4016 est un Cl de tâ fami e CMOS, cela signirie queson intensité

-

de lonctionnemenl est extrêmement
faible. A tilre d exempte, notre mâquette, sans la LED, ne consomme

que 0,3 mAen

I

V...

=,È

-+I

Lê5 quatre inteûupt6urs contenu§

dans le 4016 sont, bien sûr,ld6nliqu€s êl lndéPêndants.

L'auleur a un peu honte de Pré.
senter un schéma ausgisimplê...
Les cond€nsateur§ Ci et G2ont Pour
rôle de §upprimer unê éventuêlle
?orteuse continue dans les §ignaux
d'entrées. Les résigtances R1 et R2
Éxlsurent leur§ décharges, êt llx€nt
les impédânces d'enlréêsà3,3 ko
(valeur ârbllralre).

Vous remarquerez que les gorties
dês lnt€rrupleurs sonl reliéês dlreotement d€ux à deux, âlors quê la
chose nê serâil pas permlse avec
dês porlês Iogiques.
Dê même,leurs bornêô dê commândes§ont rellées deux à deux.
Appelons-les alors lêl ll.

L'oscillateur à portês NAND (cl2

= 4011) est des plus clas§lques, un
poteîtiomètr€ Pi équipé d'unê rê
slslancelâlon Rs pêrmet de fâire varier Ia fréquênce. Très imporlant : 16
condensateur Ca doli ètre non poltrisé, c'est-à-dire un polyester ou
deux chimiquês (ou lantâle) montés

en série tête-bêche (. plus " contre
q plus D ou « moins , contre
«

molns »).

Le commutet6ur K2 est un petil
luxe qui permet de nêulraliser l'ap-

pareil€n l€ fixant (position R en stéréo normale- Lâ portê NAND " A "
monté6 en inverseusê fournii l€s
commânde6 complémentâiie§

let ll.

Lê circuit d'âlimentation comprend une plle I V miniature ordinaire. un inlêr Kr. uno LED rëmoin D1 protégée Par Rs, et un
condens6teurde flltragê C.: c'e6t lâ
LED qui va consommer lês 99 % de
l'énergi€; aussi D1, R5 et Cr §ont

lacultâtifs.

Pour une gâmme dê fréquonces
intéressante, nous avons monté Ca
= 470 nFet Ps = 2,2 MO ;c'€sl la
solulion Ia pluséconomique mâi§ les

potenliomàrêsde 2,2 MQ ne sont
pastoulours faclles à trouver. Aussl,
vous Pouvez monter Pl = 1 MOet Ca
= 1 pF, c'est-à-dire un ass€z gros
polyester ou deux 2,2 pF chimiques
montésen sériê tétê-bêche. Lâ résistance R3 sera compd§€ entr6
47 kQ et '150 kO ; fu serâ quêlconque, entre 1 el 82O kO ; R1 et R2
serontonlrê 2,2 et 47 kO. Vous ne
direzplus quon ne vous âide pas à
râclêr vo§ londs de tiroks...

ll66 d€vâit d'être slmple et lacllê
à reproduire. N'oubliez pas les trois
slraps.
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Pourdes raisons de mis€ ên cof-

frei,loutês lês cosses relâtivê§ aux
slgnaux BF sonl rassomb!é€s sur un
même côlé.
5A
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Puisque le module est dans un
coffret en méla1, relié à la masse, il
est inulile d'uliliser des câbles blandés pour âller du circuil âux soêles
CINCH, du fiL fin ordinaare suffit (fils
en naPPe). Pour que toul se Passe
fâcilement el rapidemenl, nous vous
conseillons celte marche à suivre:
lo âvanl de fixer le module. soudez
sur chaque cosse poignard un fil de
6 cm environ (sauf la cosse V-). Fil
noir de la prise agrâfe sur cosse
2" Equipez le panneau arrière des
soclês CINCH, un seul serâ équipé
de sa cosse de masse :
3' Sur la fâÇade, fixez le LÊD Dr.
Soudez ses fils :

v-;

Les condensaleurs électrochimi-

ques Cr, C, el Cl sont des modèles

verticâux dits à " sorlies radiâle§ "
pour gagner de la place. Trois trous
O 3,5 mm sont prévues pour la fixalion du module.
Vous pouvez vous dispenser de
monler les deux Clsur socles. mâis
relier âlors la panne du fer à la terre
lors du soudage ; ce sônl des CMOS

Pour des raisons de blindage le

coffrel doil être métallique. Pour
des reisons d'esthélique, nous
avons choasi lê modèle ESM EM

10/o5.
Le module sera fixé au fond Par
rrôis vis avec enlreloises de 5 mm.

Le penneâu errière esl résêrvé aux
raccordemenls des câbles BF. entrées et sorties. Vous conslalerez
que nous avons monté des socles
CINCH-RCA, convenance personnelle,libre à vous de monter du DIN
ou du Jack. Le panneâu arraère supporte également un clip pou.lixer la

pilede 9 V.
Le panneau avanl reÇoil le potên-

liomètre; Kr,

K2

et la LED. Sur lâ

liEurê 4, nous indiquons notre plan
de perÇage en vues externes. Vous
n êtes pas obligé de vous yconformer, mâis prenez garde alors au
piège du couvercle ESM I ils'engagê pâr l€ haut. et ilfaut laisser le
passaqe pour les rabals inférieurs. A
moins que vous ayez la chance
d'avok un âncien modèle, oir le couvercle se glissajt d'avant en arrière
donc sens pêrle de volume intêrnê.

4" fixez le module au fond du cotfrel, avec 3 vis de 3 mm âvec entretoises de 5 mm

I

5'

soudêz l€s fils EG, ED, SG el SD
aux socles correspondants ;

60 montez sur la façade
K2,puis soudez leurs

K1

el

fils;

7ô soudez les fils " P " sur le potentiomètre, puis lixezJe ensuitê sur la
laÇade

;

8o sur le panneau ariàe, fixez le
clip de pile, puis montez celle-ci ;
9' f€rmez l€ boitier, puis collez les
quatre pieds adhésifs sous celui-ci.
Le montâge est prêt à fonctionIIP 72 ELECTROXIOUE PRÂTIOUE 59
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Photo 3.

-

Aspect du montageà I'intérieur du coffret-

E
aigus, On réduil alors la vitesse d'inversion jusqu'à oblenir un elfei
" plaisânl ». En lait, nou§ avons remarqué que ce réglage déPendait
du " tempo " de l'air écouié- Bien
réglé, l'appareil lournil une nouvellê
ambiance musicâle qui disParaÎt
aussitôlsi on bascule K2 sur la slé_

Nous avons égâlemenl remarqué
des rendus très di{lérents selon
qu'on écoute au casque ou par les
enceintes, la réverbérâlion sur les
murs expliquânt cela- Au casque,

l'elfet est plulôl brulal, alors

Photo 4.

-

Fixat@n otiglnale de

lapile
comme par exemple la sorlie d'un
magnétoPhone stéréo

La sorlie de l'appareilsera reliée

à I'enlrée d'un âmplistéréo
k AlJx "), tandis que l'enirée sera
connectée à la sortie d'un préampli,

Lê bouton de P, tourné à lond
dans le sêns horaire, lâ vitesse est
maxi. cela Peul apparaîlre comme
une sorte de distorsion pour les

qu'avec les enceinles espacées de
lrois à quatre mèlres, l'elfet est
beaucoup plus discret (essais sans
reloucher le réglage de Pr).
En somme, cei appareila un
grând poant commun avec loules les
boîtes à êlfets spéciaux ; pour que le
rêndu soit " intéressant " ou " saisissânt ". ilraut l'utiliser à bon escient el avec le bon réglage.

-,\ô'§,

'"o

l,-

\./

o*
Pholo

5-

Oscillogrammes caracté-

-

Ne vous élonnez pas sil'appareil
conlinuê de fonctionner après avoir
couPé l'alimenlation pâr K2. Voici
l'explicalion du mystère : le circuil
con§omme très peu el les 100 pF de
Cr suilisent aux deux CIC-MOS. En
débranchant la LED, les premières
dislorsions apparaissenl seulement
20 s après l'arrê! I si K2 est en position " stéréo fixe ". ilfaut alors attendre près de 10 mn I

Michel ARCHAMBAULT

En s'amusanl avec cel appareil
sur toules sorles de musiques, nous
avons rêmârqué que lê rlthme ne

doil pas

ê1rê

trop râpade sion

écoute par les enceintes- Mais c'esl
une quêstion de goût personnel...

Matériel nécessaire
Cl1 : 4416, quadruple inteïanalogique en C-MOS
Cb : 4O11, quadruple NANO en

c_Mos
D1 : LED ÿerte (ou rouge) A 5 mm
(lacultetil)
C1. C2: 10 u/16 V sonies radiales
Ca:47O nF polyester (voir texte)
Ct:47 ou 100 lF 10-16 V sorties
R1, B, :3,3 K,l (oange, orange,
rouge)
fu:47 K) (violet, jaune, orcnge)
R4 :

3,3

11î

(orange, orange,

rouqe)
Rs: 1 kQ(marron, noi, rouge)
Pl : potentiomètre 2,2
ou
1 MA/A (voir texte)
^A)/A
K2 : inverseur simple
4 socles CINCH (ou 2 soclesJack

ou DIN)
Un circuit imprimé 65

x

65 mm à

14 cosses poignard

3 enlretoises 5 mm
bouton de p otenti omè t re
pile

I

V

miniature ordinaire

Prise agrafe pour dito
collret alu EsM EM 10/05
IV"
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À

Se protéger devient aujourd'hui une nécessité. La
rapide augmentation de la
délinquance en France
constitue un des phénomènes de société les plus
marquantS de ces dernières années.
Certaines compagnies,
même, ne prennent plus e
risque d'assurer les appartements ou les pavillons si
ces derniers ne sont pas
dotés d'un antivol agréé
très sophistiqué. C'est dire
combien un système
d'alarme, si simple soit-il,
peut protéger vos biens.
es étâblissemenls

" LAG -. bien

connus de nos ecteurs conscients de ces problemes, commerciallsenl un kit alarme à un prix
lrès altractii de moins de irois cents

Is agil d'un cofket quicomprend
une centrale avec sirène incorporée,
2 clés de mise en serviôe 25 mètres
de càble. 3 conlacteurs d'ouverl'rre
lLS, 50 cavaliers de iixalion, des vis

Le lerme de kii ne conv ent pas
lout à fâit ici, en ce sens qu'iine

s agil que d effecluer les diverses

lalsons avec es capteurs. a centrale elanl livréeen ordre de lonc-

I

t

péÉ

E

alar

c

E

del

plus

de

hâuÈpârleur retentit pendant 2 minutes el s'arrêle 30 secondes pour à
nouveau démârrer jusqu'à épuisemenl des piles d'alimentalion.
La sirène proprement dite esl
équipéeen softie d'un trânsislor de
puissânce et, par conséquent, émet
un signal sonore suffisanl pour provoquer la déroule du maltaileur.
L'ensemble s'alimenle par I inlermédiaire de piles sous 12 V de ten-

Lavue intérieure de lâ cenlrale
monlre un circuil imprimé en verre
époxy êl l'ênsemble des compo-

ü

La centrâle en question esl équipée de plusieurs circuils intégrés et
transistors destinés d'une Part à
constiiuer la sirène éleclronique, el
d'auire pârl lâ déleclion des
contacts ainsique les diverses temporisations requises.

Ainsi, après mise en service de
l'instâllation. à l'aide de la clé de
contact, un voyant LED rouge ren-

létat de veille- Dès qu'il
sê produit une ouverlure des
conlacls lLs, la sirène équipée d'un
seigne sur

Comme précisé, le coflret comprend lous les élémênls nécessaires
à la mise en place de l'installation,
On procèclera alôrs à la lixation
de lâ centrale à un endroil dê volre
choix. Pour cela, ilsuffit d'ouvrir le
boitier et de maintenir cetle cenlrale
à l'aide des vis prévues à cet effet.
Le point le plus importânt consislera à la mise en place des contâcteurs d'ouverlure ou ILS (interrupteur à lâme souple). Ces derniers
comportenl une pârlie fixe, quicomprend deux bornes de liaison, el un
âimant mobile (ôas d ouverture
d'une fenêtre ou bien d'une porte),
Un croquis précise qu'illaut rac.ôrdâr tous les contacts d'ouverlure
aux deux bornês de la cenlrale. On
pourra le cas échéant disposer de
plus de lrois contacts,

I

En eflet, comme pour loute
elarme, ilfâul disposer d'une temporisation de sortie alin d'âssurer ia
mise en lonctionnement el de pouvoir sorlir du lieu protégé.

Cêtte temporisation agit également pour entrer et désacliver lâ sirène,
Des circuits C.MOS 4011 assurenl par ailleurs la délection des
cepteurs ou bien la coupure des fils
de liaisons pour que Iensemblo
reste efficace. Les 4011 comportent
plusieurs portes qui, associées enlre
elles, forment égâlemenl d'âutres
lemporisalions de mise en service
de la sirène. en cas d ouverture d€s
N" 72 ETECTROITIOUE PRATIOUE 66
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Pour se faire entendre au
cours d'une rêunion, même
lamiliale, il peut s'avérer intéressant de disposer d'un
petit amplif icateur de puissance.
Les technologies actuelles
mettent à notre disposition
des circuits intégrés courants et dont le prix de revient a beaucoup baissé.
Pour ce Taire, le montage a
été équipé du classique
TD42002, et d'un TAA6'1 1
ou TBA820 en section
préamplif icatrice.

Latigure 1 présente le schéma de
principe général du montage_
Les signaux BF, issus d'un micro
pour enregistreur à cassette, sonl
appliqués à l'entrée du ckcuit anlégréTAA61l au niveau de la bornê 7.
Ce circuil inlégré a élé conçu, en

principe, pour réaliser un amplilicateur 1,5 W, mais, ici, ilest utilisé en
préâmplificaieur d attâque. Pour ce
,âire, plusieurs contre-réactions lo-

cales s'appliquent sur les diverses
bornes de ce circuil iniégréLes signaux BF préamplaliés sont
alors présents su.la borne 12 el
âppliqués à un petil inverseur qui
autorise I'attaque éventuelle de
l'âmplif icaleur de puissance directement Par lâ prise auxiliaire.
Un polentiomèlre de volume
contrôle alors le niveau de sorlie.
L amplificâteur propremenl dit em-

ploiê deux circuits inlégrés de puissânce TD42002, montés en pont.
Ces circuits intégrés réclamenl
très peu de composants extérieurs.
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lJn pont diviseur plaé à I'enlrée
du boosl€r assure l'adaplallon en

impédencê.
Le haut-parleur, d'une Impédance
de 4 O , sê raccordê aux born€s (4)
de sortie des deux circuils intégrés.
L'alimênlation se réallse sous
12 V delension, procurés,le cas
échéant, par lâ batlerie d'un véhiculê- Un témoin de mi§e sou§ tension est simplement réelisé à l'âide
d'une résislance et d'une diode

I
É

<

6

I

LED.

12V
Un circuii Imprimé supporte la
quasi-totalité des élément§. Lâ ligurê2 précise Ie lracé quise reproduirâ fâcilement à l'âide d'étémeîts
de transferi direct Mécanorma.
Comme d'habilude,la figu.e 3
précise l'lmplanlation des dlvêrs
composanls §ur le circuit imprimé.
Le TAA611 se montera de préférence sur un support. on commenc€ra par la mise en place des diverses résislancês et des
condênsaleurs en veillant, le cas
échéânl à leur polarité.
Le montage s'lnlroduirâ à I'intérieur d'un coffret Têko aluminium de

22K

Éfétence 4/8.
Une des parois du coffrel sêrvira
de dlsslpâteur âux circults intégrés
dê puissânce, comm€ lê monlre la

photographie.
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Chaque lrvre, el on peul I appe er
livre a jusle irlre (couverlure carlor
née.lormel 190 x 260) conrpo.te
une leu le de lransferl aulorisânt s x
c rculls mprimés quipermelieni par
assoc alion qualorze nrontages
" lrenrpl n ". Dans ces cond t ons. et
â l'a cle de peu de cômposarts
l amaleur parviendra. à mo n.lre
irais à un nraximum de pôssibrlles

\rr

4".'
ra

,{

§il

Les monlâges « kemplin »
L amp ficaie.]r de irase

L'amp iflcâteur ié ephônique
Le modu e récerrieur
La s rene a elfel spat a

Phato 2- el

3.

L'alimenialion unlverselle

Aspect colaré de la carte imprimée et détail de fixatian des

-

TDA 2OO2
On veillera à so gneusemenl souder les broches.lê.es dernrers. Les

angueties méia liques de r€froid ssemenl seronl alors p aquées conire
lâ pârl e âlum n um. el mainlenues à
larde de bou ons et de v s
La lace avanl du coiiret reqroupe
le voÿani, a pnse rrlini-iack 3.5 mm.

Liste des composants
81. Br. R:;. R4. R5:1701.) (taune.

'inverseur a prise DIN auxilaire
e polenliomè1re de volurne. mun
d un nterrupleur en fin de course
On poura uli sor à l'entrée un

Cr:22A rF/ 12 V
Ct C6: 10 !F/25

Cn:

1

nF

V

nylar

B6'22 \) touge. rouge. noir) 1 W
R7 : 1A \) @atron- not. natr)
tu:22At) ltauge, rcuge marton)
Be : 22 ! (rause. rauge not)
Bû : 22 K,! lrouge, rouge. arange)

C. :. C1a: 2,2 nF mylar

Patenùomètre 22

2

C1:1

AAA

!F/25

l4

V

lag avec

C11. C1a:

22 pF/25 V

Ct:220 t,F/25 V
Ct. C1È : 4,1 lF mylar
1AA611B

x

déclencheur pholo-e eclr que.
taisceau inlranchissab e.

détecleur de tempéralure
détecleur d humidité
delecleur de secousses
lempor saleur

jeu de rel exes.
L'orgue minialure avec v irralo

Au total
35 montages

M. SIZAIBE

Cs.

e1

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

TDA2AA2

!ne nouvelle présentâtiôn. beaucôup plus c alre el agrérnenlée de
lrès nombreux croquis. de la co!leur lrès a1lrâyan1e. des composânls d sponib es parloul, el la
leullle lransierl nciteronl. compte
tenu du prix. de lrès nombreux arna
teurs. débulanls ou non. à s oifrir ce
Prix pratiqué:70 F (âvec ieuile
de transie(), frânco 80 F, par La

Librairie Parisienne de la Radio,
43. rue de Dunkerque 75480 Par s

Cedex 10.

!I

I

Ce dispositif a été mis au point pour permettre en toute
sécurité à un opérateur d'actionner une machine d'un
usage dangereux, en particul er pour les mains. En eTfet, il
sera obligatoire d'act onner SIIVULTANEIVENT deux poussoirs suffisamment éloignés l'un de I'autre pour éviter tout
accident fâcheux.
La sortie se fera sur un pet t re ais, qui permet d'envisager
de lonbredses applicatrons Jt les.

tisÈ
è
§È-r

onfronlé à l'équipemênl d'une
pelite pressê à emboutir, il
nous a fallu élaborer un mode
de commânde susceptible de Préserver l€s mâins de l'opéralêur
chargé de prés€nter la Pièce avânt
la descente de lâ mâchine. L€ seul
moyen raisonnable êt efficace
consiste à obliger l'utilisalêur à positionner ses mains loin de lazone
d'action dang€reuse et à actionner
deux poussoirs simultanémênt. lJne
simple lonctlon AND nê peut remplir
cette fonclion pour Ia bonne ralson
quê l'un des poussoirs pourrait êtrê
bloqué à demeure, l'autre §ufrisant
dès lors à mêttre la machine en marche. Nolre dispo§ltifexige une pression coordonnée sur les Poussoirs,
et tout retard dans l'une ou l'autre
des mân@uvres conduit au blocage
du système de commande.
Une mémoire bistable enregislre
I'ordrê correctement émis, permetlant à la presse dê descendre Cetle
réalisalion peut lrouver une âpplica_
tion sur bon nombre de machines
apparlien" dangereuse§ ". llvous
d ra éventuellement de relenir l'idée
générale et de l'inclure dans l'équipement électriquê adéquat. La ti'
gurc I résume les divers constituants de nolrê maquelt€.

Le premier monostable, constitué
pâr lês portes NOR A el B délivrê un

créneâu positil très brer, réglable
pâr âllleurs à l'aide de l'ajustâble P1.
La porte ÀND E collecte à la fois c€
signal posltif et l'état 1 corr€spondânt à la pression maintenue sur le

Le transistor T1 assure la commânde du relais choisi. âinsi que
l'allumâge de la LED témoin. Nous
vous invitons à consultd le diagramme 5 quirésume graphique_
ment les diverses situalions,

poussoir gauche.

Nous relrouvons biên entendu un
schémâ symékique, Puisque les
constituants gauche et droit sonl

striclem€nt similâires.
72
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Siune pression similaire est êffectuée au bon moment sur le Poussoir
droite.la porte AND G Pourra délivrer uî créneau positif à travers la
diode Dl vers le mémoire bistable
que form€nt les portê§ NAND H et l.
La diode D2 assure la misê €n mémoire de l'intormation. Le poussoir
âfiêt, en appliquanl la mâsse sur la
brochê 2 de la porle H désactive lê
dispositil bistable.

Lê clrcuit du culvre donné à la

ligurô 3 peut êlre réduil sil'on utilisê en lieu el place de6 Portes

NAND H 6t lla porte AND di§Ponible
dans l€ circuit lC2. Aucun€ préc6ution partlculière n'êst à signâler, si
cê n'est de bl6n veiller à la mise ên
plâce des composants polârlsés. Lê
pêtll relais peut éventuêllemenl
poser un problèm€ d'encombre_

o
ment s'i, n'est pas idenlique âu modèle proposé sur la maquette. Les
poussolrs drollê êt gauchê s€ront
reliés à l'aide d'un simple câble à 2
fils.
Nous sommeg persuadés que
vous saur6z proflter au mlêux dê la
sécurité que procurc cet en§embl6.
lln'est pa6lntêrdll non plus d'6nvisâger inlégrer cê principe à uneserrure éleclronique qui exigerait quelqu€,s âctlons slmultané€s sur un
clavier à nombreuses touches.

---
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Liste des composants
lC1 : Porles NOR A, B, C, D

c/Mos

4001

lC, : portes AND E, F,

G,

c/Mos

4a81
lC3: portes NAND H, I
c/Mos 4011
T1: transistor 2N 2222, BC 237,

Dr

D2, D3:

diodes lN 4148

LED touge ou orange

o

5 mm

E

3 supports 14 broêhes à souder
Résislances (puissance (l/4 W)
R1:47 m(jaune, violet, orenge)

R2: 181«(marron, gris, orange)

fu : 47 m jaune, violet, oênge)
Ra: 18 m «maffon, gtis, orcnge)

Rs: 1001&(marron, non, jaune)
R6 : 22 lît (rouge, rouge, orange)
R7: 100 K;l (marrcn, noir, iaune)
Rs: 1 m(mafton, noi, touge)
Ro : 5 1 0 Q (vert, harron, mârrcn)
P t P, : ajustables implanlation
horizontâle 470 kç)

E

Dr

a

Ct. C, : condansateü 220 nF cé1 boîtier Retex Minibox RM 334
2 boîtiers Teko alu 4A
relais 6 v, contacts selon utilisa-

3 poussoirs à

femeture

couplêur pression pour pile I V
passe-fils, câble souple, fils
picots à soucler, vis. éctous,

E
È

Après tout changement de corde ou lorsque le temps devient lrop humide ou
trop sec, il faut accorder votre guitare. Les amateurs ne possèdent pas tous
un diapason donnant le « La » ; ils accordent leur instrument en réglant les
cordes les uns par rapport aux aulres. l,4ais, dans un orchestre, il faut que
tous les instruments
soient dans le
même ton. Ce
petit diapason
permet de générer les fréquences exactes des cordes
jouées à vide
(Mi, La, Ré,
Sol, Si, lVi) de
la plus grave à
la plus aiguE.

C-.
§

!\

!-

§Eùr

que oscillateur, un potentiomètre
permet de régler lâ nole à la fréquence exacle avec finesse (trimmer
'10

A la fermeture du boulon-pous-

existe différentes possibjlités
d'y pârvenir. Soit en utilisant un
circuii intégré spéciJique poLrr
orgue associé à un osclllateur à
qua(z, mais ce circuii esi ditficile à
se procurer et cher. Soit avec un
oscillateur classique et plusleurs d viseurs de fréquence composés de
circuiis logiques el un nombre de
composants lrop élevés. Enfin, la
solution que nous avons choisie i
utiliser six oscillaleurs indépendânls
composés de pories logiques simples et de quelques composants exlérieurs. Un commutateur à six posilions sélectionne la fréqueîce
désirée, elle esl ensuite âmplifiée,
un hâu1-parleur retransmel le son.
I

soir BP, ious les circuits intégrés
sont alimenlés ejnsi que le haul-parleur HP. Les six oscillaleurs se met1en1à ionclionner en même temps,
mâis e commutâteur COM séleclionne la fréquence désirée qui correspond à la note choisie- Pour cha-

tours). Un amplificateur composé

du lransislor T1 et des résistances
Rz el Rs âlimenle un pelit hâut-parleur à travers Re. Si le haut-parleur
est de 8 O, Re = 100 O, mais si l€ HP
lait 50 0, la résistânce Re doit être
de 47 0, Les résislances ialon Ri à
R6

permelient d'augmenler la sensi-

bilaté des réglages.
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â)

Le

circuii impriné (fig. g)

Il êst rêprésenté grândeur nalure
et pourra être roprodull soil à l'âide
d€ pastlll€s êt bandes transfert dlsponibles chez le plupart desfournisseurs, soil par Ia méthode photographique de plus en plus utllls6ê, plus
précisê êt plus pratique- La gravure
sê€ obtenue en plongeant le clrcult
imprimé dans un bain cle pêrchlorurede fer.

Percer lê clrcult avêc les torets
suivants : O 0,8 pour les circuits iû

TI

iégrés ; O 1 pour les âulres composânls ; O 1,2 pour les fils de raccordement el les potentlomàtros dê
réglage ; O 3 pour les trois lrous de
fixation du circuit lmprlmé dans le
boftier Têko plastique P/2. Ce dernier sere percé de six trous O 4 en
face des polentiomètrês?lln d€ permettre le réglâge depuis l'extérieur.

b) lmplanlalion
(lis.

{}

dêa compo3rnl3

c)

Fi

Su
les is

der q
de str
chets

Soudêr d'abord le séulsirap puis
les résislances, les supporls de6 ckcuils intégrés, les potenliomètres el
conden§eteur§, lê trânsislorTl et les
dix fils de râccordemenl.

coco

le

cir

Fixer ensuite les ditférents composants (bouton-poussoir, comrnuta-

teur, haut-parleur).

e) Câblâge finel (lig. 7)
ll taut relier le circuit imprimé

avec la face âvânt CIe l'âppareil à
i aide des dax lils souples, en respectanl le ptan indiqué fagure 7.

f)

Pholo

c)

2-- Aspecl de ldcafie

Sur le circuil imprimé, huil pasiilles isolées ont été prévues pour souder quatre petits crochets avec du fil
de strap. Deux petils élâstiques
viendront prendre appui sur ces crochets afin de lixer la pile de 9 V sur
le circuit imprimé.

Ce tableau résume les diflérentes
fréquences de toutes les noles utilisées dans les instruments de mùsique. Celles dê la quilare sont mises
en évidence dans le tabteau el correspondenl aux valeurs Suivantes :
Nri3 = 330 Hz, La3 = 440 Hz. Bé4
= 587 Hz, Sol4 = 784 Hz, Si4
= 988 Hz el I\,4i5 = 1 319 Hz (de ta

impnmée-

Fixation de la pile (lig. 5)

Fréquence dês not€s (tig.8)

c)
de

Préparâlion

l.

fâce avânt (fig. 6)

Après avoir percé les trous de la
face âvant comme indiqué tigure 6,
décalquer les écritures âvec des tettres trânsfert en face des commandes de Iappareil puis meltre une
couche de vernis de protection.

Phala

3.

-

plus grave à lâ plus âiguë).
Noter que d un octâve à I autre, it
lâut mulliplier la lréquence par 2 i

une gamme esl composée de douze

notes séparées d'un demi-ton. Pour
câlculer la tréquence d'une noie
quelconque, il laut multiptier ta tréquence précédenle par 1,059.
Exemple:La3 = 440 Hz iLâ*3
= 440 x 1,059 = 465.96 Hz.

Gtos plân sur tespotentiomèlrcs multitours_
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Brochago
des composants (lig. 9)
g) Réglage!

G

et utiti.âtion

p
d

Régler les six potentiomètres âtin
d'obtenir lês six not€s désirées. soit
à l'âlde d'un oscllloscope ou d'un
fréquencemèlre, ou encor€ à
I'oreille avec un diapason en resp€ctanl les fréquences indiquées au tableau d€ la ligurê

L,

d

t€

L

D
le

r)
Nomenclature
des composants
R1, R2,

fu:

4,7

l& (laune, violet,

touge)

Ra:
R5

:

10 m(marron,
15 l<ît (marron,

noi, orange)
vett, orunge)

86 r 22 r(o (rouge, rouge, orange)

, 1O0 kQ (marron, noiL jaune)
Rs: 101<§(maton, noir, orarce)
Rs: 100A(merron, noir, marron)
siHP = 8çt, ôu 47OAaune, violet,
R1

C1à Câ: conclensateurs 47 nF

potentioûàtres multitouts

PL

P2 :

10

m (fimmet)

fu, P4, Ps, P6: potenliomètrcs
multitours 22 m (fimmei
lC1,lor,lca: MC 140ô9 (6 inverseurs) ou équiÿalent
1

bouton-poussoir ouvert eu

1

commutateut rclatil,

12 positions

églé

1

chcuit

sur 6 positions

bouton flèche pour axe a 6
t haut-pa eur miniature I ç! ou
50 Q suivanl Re
1 pile Mype 6F22
1 connecteur pout pile 9 V avec
1

1

boîtier Teko plestique P/2
:8C337 ou équivalent.

T1

AÀ
Grâce à la réalisation de ce compteur, il est possible de connaître avec
précision, le monlant des communications téléphoniques par a,ffichage
direct en francs et centimes.
Les composanls mis en æuvre sont très courants et le montage ne
demande aucune mise au point ni réglage étant donné que les différentes
temporisations ont pour base le 50 Hz du secteur.
De plus, et par I'intermédiaire d'une programmation, il est aisé d'adapler
le montant de I'unité de base au larif en vigueur et de suivre ainsi le
rythme de I'inflation...
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Le principe

a) Principe de lâ lacturâlion
e principe se trouve explicite
dans les pages vertes de I'annuaire téléPhoniqLres. On Peut
le résumer de la manière suivanle :
1o communicalions échângées
dans la mêmê circonscriPlion de
La durée est illimiiée i en consé-

quence, ioute communrcâtion lélephonrque de ce tYPe esi lacturèe
forlailairement à une unilé de base

4' Circonscriplions

unilé de base, Puis d'une seconde
unilé après le temp§ correspondanl

ou

dépârlemenls procheg

len

Les cas repris sous les rubriques
2,3 et 4 sont 1rès clâirement mis en

Par ailleurs- toute communicalion
échangée du lundi au vendredi entre
19 h 30 et 8 h le lendemain matin esl

ph€

évidence poLrr un abonné résidanl
dans une circonscriPlion donnée,
grace a des iableaux ou carles sy_
nopliques dans les pages verles de

5o aulres déParlemenls de la

mélropole
L'uniié de base a

Lrne

duré€ de 12

6" Déperlèment3 d'Ouke_Mêr
(sâuf Nouvelle Calédonie el Polyné_
sie frânÇaise).

fâcturée au demi-tarif. c'est-à-dire
que les durées des unatés de base
sonl doublées. Le demi-tarif se
trouve égâlemenl aPPliqué à Partir
du sâmedi 14 h ainsique Pendanl la
totalité de la journée des dimanches
et lêles.
Le monlant âctuel de l'unité de
bâse esl t xé à 60 centimes. En déii-

nitive, le comPteur léléPhonique
devra être capable de générer des
temporisations de 72 secondes,
45 secondes, 24 secondes, 12 secondes et 3 secondes, avec la possibilité de doubler ces durées pendânl
les périodes ou est appliqué le demi-

L'unité de base se trouve réduite

b)

3' AulrescirconscriPlions
voisines ou Prcches
on enregistre une unilé de base
loutes les 45 secondes.

t

à l un des câs énumérés ci-dessus el

L'unilé de base esl llrnilée à

2" Circonscription(s) voisine(3)
ll s'âgit en général d'une circonscripiion de taxe voisine La commu_
nicâ1ion est faclurée dans ce cas à
une unité de base toules les 72 se-

alli(

Le principe de lonclionnemenl

lllaut noler également que les
unités sonl PaYâbles d'avance i au-

lrement dil, dès que le correspon_

dânl appelé décroche son combiné

ily a lacturalion d une Première

Le synoptique de !atigure'l re'
prend la succession des diverses
élapes de ce {onctionnemenl,

La base dêt€mps d€stinéê à l'obtenllon des divers€s lemporisalions
â Pour origin€ 16 50 H2 du §ecleur.
Grâce à un sélêcleur de larif, on re-

cuêillê des pulsalions élém€ntalrês
de 100 ou de 50 pérlod€§/§econde,
ce qui permei d€ doubler ou non les
durées des temporisallons retenues.
Dès la commande du chronomélrag€,|€s slgnaux après une mise en
lormê convenable, sonl dlvisés par
100 sl biên que l'on recueille à la
sortie une base dê t€mps d'un€ pé-

rlod€ de I ou de 2 secondes, suivant
lâ posilion du séleclour de larif.
A l'âld€ d'un rotacteu r (sélecl ion
de destination), on réellâe les dlvisions convênâbl€s pour oblênlr un€
impulgion après l'écoulêment d'un
t€mps corêspondânt à la destination choisiê. C€ signâlfâil avancer
un comptêur-décodeur du nombre
d'impulsjons néc€ssalrê pour obtenir i6 montant en cenlimes de l'unilé
de bâse. Ce nombrê d'impulslon6
peut baen êntêndu ètre modifié à
tout momenl moyennant unê slmple
programmation.
Grâce à unê suile de qualre alfichêurs" 7 segments », on p6ut aln§i
alticher jusqu'à 99,99 FDès la command€ du complâge,
lê monlanl d'unê pr6mlèrê unlté dê
base vienl s'allicher, contormémênl
aux indications donné€s au paragraphe précéd6nl.
A l'ald6 d'un âutrê bouton-poussoir " arrêt ", ilesl possiblê d'arrèlêr
le comptago à la lln dê la communi-

cation, puis à le redémarrer en appuyanl sur ( marche » delaçon à
Pouvoir Par êxemPle cumuler le
montanl tolal de plusreurs communlcations successives.
Enlin, un boulon-poussoir
RAZ
" permet la remise à zér.r vo"
lonlaire des compteurs. llen est de
même lorsque l'appareil, auparavant
débranché. se trouve mis sous ten-

lior-

teur 220 V. A cet elfel. un iransfôÊ
maleur abaisse dans un premier
temps lâ tension à 12 V. Celle tension alternative est redressée par un
ponl de Whealstone €n double alternance, puis fillrée une première
fois par la capacité C'r.
La diode Zener Z mainlient à la
base du transislor NPN Tj, un potentiellixe de l0 V si bien qu à

L'émelleur de ce composanl, une
tensiôn continue et régulée à environ 9.5 V se lrouve disponible. La
capa.ité C5 âssure un ullime fillrage,

- Fonctionnement
élêctronique
ll

a) Alimêntatioô (lig.2)
Etânt donné l'utilisation du comp
leur à poste iixe, la source d'énergie
employée esl bien entendu le sec-

tan.lis que les capâcirés de laible
vâlêrr Cr, Ca et C6 sont charqées
d'éliminor loute lréquence parasile
risquanl de perturber le lonctionnemenl ou montâqe.

b) Detecteur
(lis 2)

du 50 Hz-secteur

Une partie de lâ tension alternalive délivrée par le secondairê du
translormateur est prélevée par l'inlermédiâire des diodes Dj e D2.
Grâce à un inverseur, ilest âinsi
possible de rêcueillir une allernanc€
loutes les 10 ou loules lês 20ms
comme l'indiquenl lês oscillogrammes de la ligure 6 a, Ces âltêrnances, après rédLrclion ên âmplilude
par un pont diviseur conslitué pâr
les résislances B2 el R3. sont acheminées sur la bâse d'un lransistor T2
monlé en émetleurcommun. On oblienl ainsi au collecteur de ce dernier des signaux calibrés à 9,5 V el
inversés par râpport à ceux issus de
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lâ bâse. Les câpacités Ô7 et Cs
confèrent à ces signaux des allures
" ârrondies " en éliminant de ce lait
les irrégularités âyant pour origine
les commutations successives de T2,

c) Commânde
(Iis.3)

du complage

Cette commandê s6 trouvê réalisée lorsque le trigger lormé pâr la
porte AND lllda lcl esi passant, aulremenl dit, sila sorlie de la poûe
AND lV de lCr présente un élal hâut.
D'une laçon générale l'entrée 12
de cette porte est soumise à un étai
haut grâce à la résastance Bj4. L'entrée 13 par conlre, êt lorsque la
commande du comptage n'a pas encoreélé effecluée, êsl soumise à un
étal bas par l'intermédiaire de Ris.
Dèsque l'on eppuiesur le boulonpoussoir « comptage » on achemine
un étet hâut sur l'êntrée 13 par Ds,

La sortie de la porte passe aussi-

Ainsi,lors de la misê sous tension

tôt à l'étal haul, ê1y restê, même 6i

de l'ensemble, on évite toute mise

l'on relâche le boulon de commânde, grâce à la diode de vêrouil-

en marche accidêntolle 6l involonlâire de la commande du complâge
grâce à cette impul§ion iniliale de
dévêrrouillage à travers D7. On re-

lage Ds.
Lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir « ârrél », l'6ntré€ 12
passe momentanémenl à l'élat bas
ce quidéverrouille la porte AND lv
qui présenle un étal bas à sa sortie
même si l'on relâchê lê boulon
On nolera qu'au moment de lâ

mise sous lension du monlage, et
pendant la durée de la charge dê
Clo à lravers R13, on enregislre à la
sortie de la porle AND I de lcl une
brève impulsion positive destinée à
la remise à zéro d'un certâin nombr€
de compleurs, lndépendammenl de
ces RAZ que nousv€rons ultériêu-

rement, cette impulsion posilive se
lrouve inversée en impulsion négalive par la porle NOR lV de loa.

marquera également que toute

solli

cilation du boulon-poussoir " BAZ

-

produit le mème résultat. Les oscillogramm6s de la figuro 6c ilhrslrent
ces phénomènes.

d)

Mise en lorme du signal
50/100 Hz el division par 100

(,is.3)

Les signaux d€ 50 ou de 100 Hz
issus du collecteur de T2 sont mis en
form6 par lê lrigger AND lll de lC1.
Sans enlrer dans le délaildu lonc-

tionnement d'un telmontage, rappelons simplement que grâce à la
résistanco R6, ilse produil au moment du basculemenl étal bas
* éiat haut d€ la porte, unê brus-

que âccélération de ce Phénomène
grâce à un âpport subat de poientiel.
La mème chose se produit lorsque
la porte bâscule de l'éiat haut vers
l étal bas; dans ce cas, touiours par
I'inlermédiaire de R6, on €nrêgistre
une fuite rapide de polentiel- Ainsi,
dans tous les cas, on assiste à une
tor" verticalisation " dês créneaux
manl le signal, ce qui rend ce dornier aple à attaquêr l entrée " Hor-

loge " d'un compteur. Ce comPleur
lC2 6st en rail un double compleur
BCD (CD 4518) ; les deux compleurs
étanl monlés en " série ".

Laligüre T rappelle le principede
fonclionnement d'un tel compleur.
On retiendra que si l'entrée " ENABLE " est soumise à l'étal haut. le
comPteur avance au rythme des
lronts monlants des créneaux acheminés sur I'enlrée " Horloge ". lnvêr§ement, si l'entrée " Horloge "
(CLOCK)esl soumise à un élat bas,
le compieur âvance au rylhme des
lronts descendanis des créleaux
présenlés sur l'enirée " ENABLE ".
Dâns le cas de lâ figurê 3, le premiêr
des comPteur de lC2 avanco donc
âu moment des fronts monlants
présentés sur CLA. après 10 imPulsions de ce type, la soriie OaA passe

donc de l'étal haul vers I'état bâs
(codage BCD). A ce momenl, le second compleur de lC2 doit avancer
d'un pâs. llest donc nécessaire que
ce dernier avance pour les ironts
dêscendants, c'esl la raison pour laquelle le signal issu de O4A se
trouve acheminé sur " ENABLE B ,
tandis que " CLOCK A " est relié à
Toujours suivanl l€ principe du
codagê BCD, on enregistre donc à
la sortie O4B un élat haut au bout de
80 impulsions élémêniairês présentées sur CLA, puis un élat bas au
bout de 100 de ces impulsions. aien
entendu, ces phénomènes sonl inversés grâce à lâ Porte inverseuse
NOR llldê lca. En définilive, à la
sortie de cette porte. on enregistre
le passâge de l'étal bas vêrs un élat
haut à châqu€ lois que 100 impulsions élémentaires se sont produiles
sur CLA. La période de ces bascule-

ments esl donc de 1 seconde (cas
du plein lâril)ou de 2 secondês
idem i-l arit) suivant la position de
I'inverseuÊsélecieur de târil.

Nolons enTin que

lC2

est remis à

zéro par toute impulsion positive
acheminée sur les entrées

. BESEÏ " A eI B.

e) Obtêntion

paragrâphe précédent sont acheminées sur l'entrée " Horloge " d'un
compteur-décodeur bien connu de
nos lecteurs, puisqu ils'âgit du
CD 4017 (lC1). La sorlje de report de
ce compleur est reliée à I'efllrée dê
complâge d'un second compteur du
même lype. Ainsi l6s niveau)( logiques 1 se déplacenl de proche en
proche sur lês sorlies S'o à S e du
compleur lc6 au rylhme des impulsions d'entréo sur H. llên est de
même pour lC5, sauf que le rythme
pâr râpport aux fronls monlanls
présentés sur h de lcr se trouve divisé par 10. En d'autres termes : lC4
représenle les unités el los les dizaines de péraodes élémentâires. A
l'âide d'un rolacteur à deux étages
doni les plols sonl corrêctêmonl
reliés aux sorties idoines de lcr et
lCs on arrive à obtenir simullanément un état haul sur les deux
bornes communes de ce dernier
pour des positions perticulièrês d€s
sorties de ces compteurs. Dans
I'exemple qui nous intérêsse, ces
cinq positions du rolacleur corres-
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Les impulsions de période 1 ou
2 secondes mises en évidence au
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pondent respectivemenl à 72.45,
24, 12 el 2 secondes dans le cas du
plein taril- Bien entendu ces durées
son! multipliées par deux dans le
cas du demi-tarif, A chaqueioisque
la durée corespondanle â la position du roiacieur est âtieinte. on enregislre donc un étât hâut à la sortie
de la porte AND ll de lci- Cet élât
hâut est âcheminé sur l'entrée'une
bascule rnonostable constituée par
les portes NOR let ll de lC3. Dans la
posilion de repos, la sortie 4 de
cêtte bascule présente un élat bas,
la sorlie de la porte lel les enlrées
réunies de la porte ll sonl donc à
l'étâl haul el Ce se lrouve décharqée, étant donné que ses armatures
sonl au même polentiel. Dès qu'une
impulsion posilive se lrouve acheminée sur l'entrée 1 de la bascule. la
sortie de la porte I pâsse à l'étal
bas. Dans un premier l6mps, Ce se
comporte comme un court-circuit el
les entrées de la porte ll passent
égâlemenl à l'état bas. Lâ sortie de
celte porte passe à l'étal haut, ainsi
quel'enirée 2 de la porte lce quine
change rien quant à l'élai de sa sorlie mème si I'impulsion de commande a déjà cessé. Dès que Cs se
lrouve suifisâmmenl chârgée à trâvers 812. le niveau du poienlieldes
enlréos de la porte llpeul èlre âssimilé à un état haut : la porle bascule
vers l'élat bas de repos, la sortie de
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lâ porte I repâsse à l'étal haut et Ca
se décharge La bascule est ainsi

prêle pour une éventuelle el nouvelle solllcitalion. Ainsi l'impulsion
positive lrès brève (durée propor-

iionnelleau produit Rr, x Ca)disponible à la lin de châque unité de
côhpkur, d;cod.ùr

Bc0+7

slgm.nts
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T
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Ê

comptage », c'esl-à-dire au démarraqe du comptaqe. Ainsi, à la
softie de la bascule monostable
NOn let ll de lca on observe une
impulsion posilive :

irnl

t

«
1

r

bese à la sortie de la bascule monoslable assure la remise à zéro de
IC4el lC5 quiredémarrenl de la posilion " 00 ". On nolera égalêment
que grâce à la capaciié C1r, le même
phénomène se produil au moment
où l'on a sollicité le bouton-poussoir

ml

',,,'
.t,t.

pâr

T

t

f

f
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au démarrage du complâge (enregiskemenl d'une première unité),

-

à la tin de chaque unilé isuivant
posilion du rotacteur).
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l)

Base de lemps dê coûptage
des franc el centimes (lig.'l)
Nous verrons ullérieurêmênl que
la réception de l'impulsion positive
de fin d'unité doit déclencher

l'avance d'un compleur commandânl4 digils d'un nombrelixé d impulsions corespondant à autant de
cenlimes. Pâr âilleurs, cette âvânce
doil être suffisamment rapide de
mânière à ce qu'elle reste imperc€ptible aux yeux d'un observeteur. La
base de temps nécessaire à celte
avance périodiquê êsl constituée
par les porles NoR lel ll de lcq.
montées en multivibrateur, un lêl
montage délivre à sa sOrtie.Jes créneâux doni la période esl proportionnelle au produil R23 x Cra, Dans
l'exemple du présenl montâge, lâ
lréquence du signâl âinsiobtenu esl
suPérieur au kiloherlz.
Un lrigger, constil{ré par la porte
AND I de lCio, confère âu signaldes
fronls monlânls et descendants

g) Commande d'un cycle
de complâbilisation (lig.4 et 6d)
Dès l'apparition de l'impulsion de
la bascute monostâbte NoR tei tlde
loa,la sorlie de la porte AND lllde
lC6 passe à létat hâut. Cet étal haul
subsisle même lorsque ,'imprrsion
de commande qui lui a donné nâissance dispârâit, gràce à la diode de
verrouillage D1r. Pour le laire cesser,
il esl nécessaire de disposer d'une
impulsion négalive sur l entrée g de
cetle porl€. Nous verrons que celte
impulsion se produira dans une circonslance Pârliculière.
L'élat hâut disponible à la sorlie
de la porte AND lll de lC6 esi transmis à la porte AND ll par l'intermédiaire de la porte AND t, mais seutemenl au momenl où I efltrée 1 de
cette dernière esl à l'étal haul. Cetle
condition se trouve seulement réâlisée lorsque le signal issu de la base
de lemps, dont ilétait queslion au
paragrâphe précédenl, esl à l'étal
bâs vu la présence de la porle inverseuse NOR lV de lce. llse produil
donc à ce niveau une synchronisalion de la commânde âvec la posilion du signalen provenance dê la
commande avec la Posilion du sa'
gnâlen provenance de la basê de

lemps, Cetle synchronisation étânt
réalisée et elfectuée, la sortie de ta
porte AND ll de lc6 passe à l'état
haut et la porle AND lV devient pessânle, ce qui pêrmet à la base de
lemps de faire avancer les compteurs décodeurs (CD 4017) lC7 el
los. Ces deux compleurs étant
montés en " série ", on peul désigner lC7 comme élanl le compteur
des unilés et log comme celuides
dizaines. Gràce à lâ possibililé d'une
programmâlion, on peut déceler le
momenl précis oÙ I ensemble tcr
lCs occupe une posilion pariiculière
voulue. Dans l'exemple présent, la
progrâmmation a é1é réalisée sur le
nombre " 60 ". Dès que cêtte posilion particulière se trouve atleinte,
un élat haul apparaîlà la sorlie de la

PorteAND lllde lCio. La porle

lnterne de couranl dans les sêgments des âfficheurs, si bien qu'il
n'est pas nécessaire d'adjojndre des
résislances dâns les liaisons comp-

un aulre perfectionnement
consisle à ne pas arlicher les
.zéros " inutiles, grâce à dês entrées et sorties RBlel RBO. Ansi. le
nombre 0034 âpprâÎtrâ uniquement
sous la forme 34, ce qui limile également la consommalion d'énergie,
On nolerâ que le poinl de I'aflicheur
no 3 esl allumé en permanence
grâce à 826 i en effet, c'est ce poinl
quimarque la séparation des lrancs

lll

-

Réalisation pralique

AND ll de loro ne transmet cet élet
hâulsur sa prop.e sortie que sison
enlrée 6 se trouve soumise à un élâ1

a) Circuits impimés (fig.8)

haul. Cette condition esl remplie
lorsque le signalissu de la base de
temps est à l'élat bas (porte inverseuse NOR lV de lce)c'est à dire
lorsque,e dernier créneau positil
ayant lait avancer lC7, est enilèrement écoulé. A ce moment, el pâr
l'inlermédiaire dê Dis, les cornp,
teurs lC7 ei lcs sont remis à zéro.
Celie position particu ière « 00 " est
aussitôt délectée pâr la pone
AND lV de lCio dont lasortie pâsse
à l'élat haut. Le froni monlanl en
résullant esi lransmis par l'intermédiaire de C13 aux entrées réunies de
la porle NOR lll de lca sous ta forme
d'une brève impulsion positive. llen
résulte âu niveau de la sortie de
celte porte une irnpulsion négalive
quidévêrrouille les porles de commande AND lll el lll de lC6. Le cycle
esl âchevé et au niveau de la sorlie
de la porle AND lV de lC6, on a ainsi
récupéré 60 impulsions positives à
fréquence relalivemenl élevée puisque issues de la base de temps du
multivibrateur NOR I e1 ll de lCe.

eslévidenl que le recours au feutre
spécial esi loialement à proscrire.
Mielrx vaul uliliser les différenls produils de iransfert disponibles dâns

h) Comptage et allichage (fig.5)
Ces fonctions sonl assurées
grâce à la mise en ceuvre de comp-

leurs-décodeurs 7 segments : il
s'agit de circuils CD 4033. Ces deÊ
niers sont des composants lrès inléressanls Puisqu'indépendammenl
de leur ronction de décodage, ils
possèdent un disposilif de limilation

De configurâtion

plutôlserée, il

e commerce ou encore de se 10urner vers la mélhode photographique

directe, praliquée par bon nombre
Les trous se rapportanl âux peli
tes paslilles seront percés à l'aide
d un lorel de0.8 mm de diamèlre.
Ceux correspondânl à des paslilles
de plus grand dlamètre pourront
èlre aqrandis à 1 mm ou plussuivant le diamètre des connexions d6s
composants à implânter.

Comme loujours, il est avantageux d'élamer les circuits imprimés
aiin de leur conférer une meilleure
lenue mecanique et suriout chimi-

b) lmplantôtion

des composanls (fig. 9)
On placerâ en premier lieu les diflérents straps de liaison indispensables pour éviter, au nivêâu ds la
concepiion, le circuit imprimé double lace- Ensuite, on implantera les
résislances, les diodes, les capacités et les iransistors. Bien entendu.
ilconvienl d'apporter un soin toul à
fait particulier âu niveau du rêspect
de l orientaiion des composanls polârisés. Toule errêur est non seulemenl falalê au fonctionnement de
",,FlECTFÔ lou.?RATloU[89
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l'6ns€mbl€ mâis égâlêm6nt à un certain nombr6 de compo§enls concernés. De plus,

iln'y

a ri€n de plus

décourageanl qu'un montage qui ne
pas », surtout quand la
" marchê
câuse du délâut 6sl liée. commê
c'êst lréquemment lê cas, à la préci-

pilâtion et au manque de rlgu€ur,

I
I
I

Aucune étâpe ne doit êtr€ enirepaise
avânt unê vérif ication approtondiê
de lâ précédenio. Un€ telle méthodê
n'6st vraimênl pas du temps de

perdu.
Enlln, lors d€ lâ misê ên place des

clrcuils intégré6, llfâut bi€n vêill€r à
l'orlontation dês r€pèrês, quine 6ont
pq§ lournés dans lâ même dlrêclion
afflchagê ".
Concernânl l€s soudures. une
bonn6 mélhode conslstê à souder
d'abord ioutes l€s broches 1, puis
les 2 et âanside suite. Grâc€ à cette
laçon de procédêr, on ménâge enlre
deux soudures consécutives sur le
même circuit intégré un lemPs de
rêlroldissement 6uf f lsant.
Enfln, 16 recours à du fllên nappe
multicolore limltê lês risques d'errêur lors des raccordêments enlre
modulês.
Les trous de v6rnis lâissés Par les
soudures Peuvenl ètrê éloignés à
l'âide d'un plnceau imbibé d'un Peu
d'âcétone.

sur lê module

u
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Rotâclèu, 2r 5 positions

ooo
c)

lüontage (lig. 10)

Ë

L'êxemple de la ligure 10 montre
un cas de réalisalion possible.
Néanmoins, ilest adapté au boîtier
utilisé par l'auteur : un Fetex RAA Box-BA1. Le module " arlichage "
est rixé sous le couvercle par l'intermédiaire de vis el d'entretoises collées sous ce dernier. Une découpe
esl nécessaire â1in de rendrê visibles les qualre atricheurs. On peul
coller sur cetle découpe, côté inlérieur, un morcêâu de plexiglas rouge
de façon à donner à l'ensembleun
plus belaspect.
Le module temporisalion est"
"
mainlenu grâce à la rixation du rolacleur sur le couvercle. Auparavanl, la course de ce rotacteur doit
êtrê mécanjquemenl limitée à 5
ôrans par la mise en place de l'ergot
desliné à cet eflel, dâns la position
angulaire convenable.
Ce monlâge achevé ne nécessiie
aucun réglage ou mise au point ;
l'ênsemble lonctionnera de suite et
l'on sera sans doule assez surpris
lors des communications iéléphoniques, de conslâter avec quelle vilessê dérilent les lrâncs el tes centi-
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Liste des composants

â) Module " compiage 17 siraps (8 horizontaux.9 venicaux)
R1

:330

Q

(orange, orange, mar-

R2:47 KAaune, violet, orange)
Êsà Rs:3 x 10 K(maffon, noi,
R6: 100 K(marron, noir, jaune)
Rz:33 K(orange, orunge,

Rôêt Rs:2

x

Btzet Rû:2 x 33 K (orcnge,
otanqe, orange)
Rlset R2o:2 x 10 K (narron,

Cô :47 nF Mylat(jaune, violet,
orange)

C/

:

4,7 nF Mylar (jaune, violet,

rouge)

x 33 K(orange,
orange, orange)
R24: 10 K(mafton, noir, orcnge)
Bzs: 100 K (mârron, noir, jaune)
ù à D6: 16 diodes-signat (type
R21à R23:3

1N914 ou équivalent)

Z: Zener de

10 V
Pont redrcsseur 500 mA
Ct : 47 nF/400 V Mylar (jaune,

Cs :

15 nF

Cs : 4,7 nF Mylat (jaune, violet,
rcuge)
C10:47 pF/10 V électrctytique
C1t :82 nF Mylar(gris, rouge,
orange)

Ce:2,2

K(mafton, noir,

orange)

10 nF Mylat (marron, noir,

Ca :

1O0 nF

Mylat (maton, noiL

orunge)
C15:

noi,

nF Mylar (gris, rouge,

orange)

C1.:33 nF Mylar (orcnge, orunge,

otange)

Rûà R1r:3 x 33 K(orunge,
otange, otanqe)
RBà R16:4 x 10 K(mafion,
orange)

C2 :

hF Mylar(rcuge, rouge,

rouge)

CB:82
10

Mylar(maïon, vert,

orange)

Ca :2 200 !F/25 V électrclytique
C5 : 470 pF/10 V électrolytique

1

nF Mylâr(marron, noir,

rouge)
T1: transistor NPN BD 135
T2: transistot NPN 8C108, 109,

2M222...
lC1 : CD 4081(4 portes ANDà 2
lC2 : CD 4518

(doublecomptaur

BCD)

lca : CD 4001 (4 portes NOR à 2

entÉes)
lC6: CD 4081 (4 portes AND à 2

los:2 x CD 4017 (compteut-dé codeu r déci m al)
los: CD 4001 (4 pottes NORà 2
lC7 et

lcn:

CD 4081(4 portes AND à 2

Transtormateur - 220 V/12 V.
3,6 VA, 18 picots
b) Module " teûpoîisation "
5 sttaps (1 horizontal, 3 verticaux,
1

on apetçoi| le transislot BD 135.

7

oblique sous

lAet los:2 x

ICa)

CD 4017 (compteur-clécodeur déc i mal)
Rotacteur 2 x 6 positions (câlé
sur2 x 5 positions)
c) Mo.lul6 " Aftichage "
28 strups (6 horizontaux, 21 verti-

câux, 1 oblique sous lofi)
R26 : 820Q(gris, rouge, narrcn)
lolt à lC14:4 x CD 4033(conpteur-décodeur 7 segments à limitation interne de couênt)
AFl à AF4 : 4 aîlicheurs 7 segments à cethode commune (type
H D 1 1 33 R / M 82 46 ou éq u iÿalent)
d) Divers
3 boulons-poussoits à contact
2 i nterru pteu rs

Détails du modulê d'aliichage.

m

onop

olaies

1

bouton à llechette pour rotac-

1

cofirct RETEX BA ABOX . RAl

(190x105x33x61)

Nous avons eu I'occasion déjà, lors d'autres êtudes d'appareils de
mesures présentés dans ces pages, de constater la prolifération des
multimètres numériques, dont les prix baissent parlois de faÇon élonnante, en raison des progrès rapides dans la technique des circuits à
haute intégration. Cette évolution ne condamne pas, tant s'en laut, Ies
appareils de mesures analogiques, à affichage par aiguille. Ces derniers,
à qualité de fabrication égale, n'olfrent évidemment pas la même précision, mais ils restent sensiblement moins coûteux.

S
§

Deux nouveaux multimètres analogiques
dé

tru

brr
n p€ut, d'alll€urs, leur Gcon-

naître des qualilés que n'onl
pas leurs homologues numériques: d'une part, ils permettenl de
suivrê lacllement l'évolullon d'une

grandeur dans le lemps, pâr le déplac€menl aussltôt vlsible dê I'alguille; d'aulre parl, ils n'ont besoin
d'aucune alimentation (les piles coûtent cher), seul dans la fonclion
ohmmètae.

Les critères de choix
d'un muliimèlre
analogique
Oevant lâ diversité des modèles
présenls sur lê marché, l'âmaleur,
souvent mâl intormé, risque d'opérer son choix au simple vu du prix,
de l'esthétique de l'apparêll, €l dês
conseils, pâs nécessâirêm€nl désin-

téressés, du revendeur consullé.
Avani de passer à l'élude des deux
modèles lskra présentés ici, nous
voudrions rappêler l6s grands poinls
auxquels on doil attacher le plus

d'impoltanceLes lonctions ollerles
La plupârl des multimètres permellent la mesure d€s tensions
continues êt dês lensions âllernâtives, des inlensitég conlinueset al-

lernatives. ôt dês réslslances,
Certains modèles slmpliliés, pour-

lânt, sacrifienl la megure descouranls allôrnatits. Cela n'€sl guère
gènant en électroniquê, mais Deut le

devenir pour l'ulilisatlon ên électri-

!r. r{. ,2 rlrcrnoxrouE

PRATToUE

cilé(mesurc de la consommalion

de a 0,2 V. Ainsl, lorsqu'on lit

d'un appareil foncilonnant sur le
secteur, par exemple).

sur la gâmme 10 V. la tênslon réelle
êst comprise ênlre :

Le nombre de gammê3

1

V

1-0,2=0,8V

I

1+O,2=1,2ÿ

mesurês donnéês, le nombre des
gâmmes intermédiaires. Ainsi, un

vient 10lois plus grânde que dan6le
cas précédent, c6 quinous tait com-

Lâ cla33e de précision

lls'egit là d'une donnéê fondamentale, que le prcfane oublie générâl€ment de vérifier. On dlt d'un appâreilqu'ilest d6 clâsse 2, par
6x€mplê, si, à ploin. échellê, l'€È
reur rolatlve alteinl âu maximum
2 % de la lecture. Ainsi, lorsqu'on lit
10 V sur l'échelle graduée de 0 à 10,
lat€nslon ré€lle est comprisê ênlre:

10-0,2 =

9,8 V

et
10

+ 0,2 = 10,2 V

Sur un€ mème gâmm6, l'erreur
,baolua resle conslanlê. Dens notrê
example précédent, elle est touiours

dor

et

llest évidsnl qu'on réduit le prlx
en limilant, pour une étenduê dê
multimètre très silllple partagera l€s
tênsions de'100 mv à 1 ooo v ên 5
gâmmes (100 mV, 1 V, 10 V, 100 V
et 1 000 V à plêine éch€tt€), per
exemple. Oans un appâreil plus soigné, on pourra lrouver I gammes,
pour la même étendue lotale
(100 mV,300 mV, 1 V. etc.). Comme
la précision diminue bôaucoup en
début d'échelle, il est bien évident
que, dans nombre de ca§, le multimètrê le plus simple inlroduira d'lmportantes êrreurs.

let

(cê

On voit que I'earêur rêlâtive de-

prendrê I'lntérêt de gâmmes nom-

sisl
cal

lâr

tre,
gar

br6uses, permeitant d'exploller

aussisouvent que possible lâfin do
l'éch6llê.
Lâ clâss€ esl généralemenl marquéêen b6s el à gauchê du cadrân
de lecture. Ellèest souvent meilleurê
en continu qu'en âllernatif. L'lndlcalion ci-dessor.rs (cas de l'Uni-

fiet

421

50

per

(

cuil
est

pou

HC.

|

1.5

L

évit
slgnifie que ce multimètre est de
classê 1,5 pour les mesuresen
conlinu, el de class€ 2,5 en âlternatil, ainsiquê pour les mesures dê
résislances.
La résistance

inleme

Cette donnée concerno les m€sures de tensions. Pour le comprendre, reportons-nous à lâfigurê 1,,
qui monlre la slructure Int€rne d'un
voltmèlrê continu.
lJn têl voltmèlre comporle essentiellement un galvanomètre G, donl
la déviâlion €st proportionnellê à
l'intenslté du courânt qui l€ trav€rse.
Sa s€nslbilllé sê câractérls€ per
l'lnlensité nécêssâkê pour obtenir lâ

de(
qui

Lac
lt

plus

tous
llonr
sieu

restr

drâr

phlé

mlro

d'atr

agré

l

déviation lotale, soit l. Por.ra construire un vollmèke donnanl sa dévialion totalê pour une iênsion V, on
branche une résistance R en série
avec le galvanomètre. En appelant r
la résistânce propre de ce dernier
(celle du cadrê mobile), la loid'Ohm

v=(R+r)t
La quantilé R

+ resl donc la ré-

sislance inlerne du voltmètre, sur le
calibre V. On carâctérise en générâl
lâ résislance inlerne d'un mullimèlre, par lâ valeur de R + r pour la
gamme 1 V à pleine échelle. Ainsi,
en conlinu, lê modèle lJnimer 42
offre une résistance inlerne de
50 kO/V. Celle du HC-1015 n'est.
Pâr contre, que de 10 kO/V.
Généralemenl, à cause des circuils de redressemenl. la résistance
est plus faiblê 6n altêrnalif: 5 kO/V
pour l'Unimer 42, et 4 kO/V pour le
HC-1015.

Le multimètre lskra
Unimer 42
lls'agit d'un appârêil que ses peÊ

1015, de loutes petites dimênsions.
n offre évidemmenl que des pertor-

a mê3ure de! lension6 conlinuêB:
de100mVà1000Vàpleine

de250mVà1000Vàpleine

échelle, en I gammes, âvec une résistance d'entrée de 50 k0/v.

a mê3ur6 de3 tênsione altem.lives : de3 V à 1 000 Và pleine
échelle, en 6 gammes, avec une résistânce d'ênirée de 5 kQ/v.

a meaurê da3 int€n3ilé! conlinu€3: de 300 sA à3 A, en 6

gammos. lüesure directe sur le galvanomèlre, donnent une gammê de
à pleine échelle.

20

ce dernier, ê1 ,ausserâit donc la me-

a m63urê da3 résillanceô: en 5

d'êmploi
lls'agil là. bien sûr, d'une notion
plus subiectivê : certeins préfèrêroni
un commulateur rolatif unique pour
tous les calibrês êl loutes lesfonc-

Lâ commodilé

tions, d'âutres âpprécieront plusiêurs doullles d'entrées, 6tc, ll n'en
reste pas moins qu'un grend 6adran, des éch€lles finement sérigraphiéê6, unê âiguillê" coulêau un
",

mlroir anliparallax€, sonl autant
d'alouts pour unê lecturê préclse êt
agréable.

Modèle très économique, le HC-

formânces destinenl âu lâboraloke.
mais que sa compacité et sa légèreté permettenl de classer commê
modèle de poche. Résumons ses câractéristiques princiPeles :

intêrîê
évite au multimètre de prélever trop
dê courant sur le circuit à lesler. ce
qui modilierait le fonctionnemenl de

Une grande résistance

Le multimètre lskra
HC-1015

!A

a mesurê d€3 ilt6n3ité3 allernâtivê3 : de 1 mA à 3 A à pleineéchelle,
en 5 garnmes.
gammes, avec les tacleurs de multiplicalion 1, '10, 100, 1 k et 10 k.
clæ3ê de mêlurê: 1.5 en
conlinu, 2,5 en âlternalif et sur la

.

fonction ohmmètre.

Nos conclusiona
Avôc cês cleux nouveaux multimères lskre, nous nous troLrvons en
présence d'appareils aux objectifs

netiement différenls.
Le typê Unimer 42, par sês pêrlormancês, et par la quâlilé dê se

mancês plus modestes, voacises

principales carâctéristiques :
a me3ur€ dê! lenrion! continue6:
échelle, en 5 gammes, âvec une résislance d'enlrée de 10 kO/V.

a m€auae dêa len3iona altornativ€a: de 10 V à 1 000 V à pleine
échelle, en 4 gammes, avec une impédânce d êntréê de 4 ko/v.
o melurê deê intên3iléa conlinue3 : en 3 qammes : 100 /tA,
10 mA êt 500 mA à pleine échelle.

a me3urê de6 intên3iléa âllêmetia mesure dêa rési3tâncea | ên 3
gammes. avec les tacteurs des multiplication 10, 100 61 1 k.

a clâ!3e dê mê3urê3 : non spécifiée
sur l'appareil.

fabrication, lrouvera sa place au laboratoire, pour une ulilisation fréquente dans les opérations de mise
au point. ou de dépannage.
Grâce à son prix modest€.le type
HC-10'15 êsl accessible aux amaleurs qui n'effectuent qu'occâsionnellem6nt quelques contrôles sur
leurs montages, et ne souhaitent
pas inv€slia, pour cel usâge, une
somme qui resterail sorrs-employée,
R. RÂTEAU
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Spécial Spectrum
Si l'ordjnaleur ZX 81 est I'outil idéal pour s'initier à l'informalique, il reste vrai que
très vile l'ulilisaleur se reirouve avec une roule d'accessoires plus ou moans
dispârales comme l'exlension mémoire, la haule résolution graphique ou encore
la cârle sonore. Tout cet ensemble est souvent fragile et les interconnexions ne
sonl pas toujours très liables, ce qui entraîne cle nombreuses déconvenues.
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a
ès i iElê
c B si c E
i cB
E
i cEàE i ctses B i €ts g
Ètsêi i .6àg i B 5 i f
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À,{âis voici le dernier Sinclair, le fameux Spectrum, très compact et éléganl
dans sa robe noire, avec (enlin)des touches plus âgréables bien que très chargées. ll s'âgit d'une machine biên plus performanle encore que Ie ZX 81. et si son
utilisation ne devrail pâs poser lrop de problèmes aux tamiliers de lâ mârque,
nous souhâitons lout de même présenter, en complément à notre initiation
précédente, quelques leçons traatant des pârticulârités du Basic Speclrum, ptus
complet et loujours fidèle aux " mots ctés inlroduits à l'aide d'unê seule touche.
"

De nombreuses fonctions lrès performantes âpparâissent, de nouveaux cârac_
tères aussi, ainsi que les mtnuscules et des possibilités de créaljon de svmboles à
l' nrliat.ve de l'usager Lâ reoeiilion âulomal,qLe est oblenue sur loules tes
louches uliles el le clâvier est sonorisé. Nous préciserons d,ailleurs comment
rendre plus audible ie petit bruil ridicule prèvu à t,origine.
Nous nous eftorcerons de bien mettre en valeur les multiples tacettes du
nouveau spectrum, en particulier au sujei de lâ couleur, de ta haute définition
graphique ei plus modeslement du son. La capacité mémoire esl d,origine de 16
ou 48 K. Nous sommes bien toin des quetques octets disponibles sur te- ZX 8i en

Ajoutons que l interface câsselle de celle nouvelle machine est lrès perfoÊ
marte et bien plus rapide que précédemment (t 500 bauds au tiêu de 250 t).

Enlin, les messages de compte rendu ou d,erreur sont spéciiiés en ciair âu bas de
l'écran, ce qui évile d'avoir à consulter le manuet à chaque instant.

LEÇOru 12 : Les variables
Avanl de nous meltre âu iravail, nous vous suggérons de sonoriser le clâvier
d'une manière quelque peu plus âudible er modif ant a varrable sysième PtP à
l'adresse 23609. La durée du signal dépend du nombre rnrroduil à celte adresse
(enlre 0 el 255). En remarquant que la touche ENTER remptace NEW-LtNE du
ZX 81, lapez en mode direct.

FûKE Ë36a9,duaÈe dÈ @ à

PSS

Précisons de suite qu'un clic plus long aurâ pour conséquence de rat onger
"
"
egalement le dé ai utilisé lors de ta répétilion automâtique au ctavier. A vous dè
lrouver un compromis acceptable.

INPUT
Pour inlroduire une valeur au clavier sur le ZX 8i, el l,allecter à une variable
quelconque, nous aurions pu uliliser le programme suivant :

IE
Eù
3E
4È
5B
6ê
7A

ÏNT '' ÊGE ? '' .
INFUT It
PRTNT Ê
PRTNT "NAH ?",.
PR

TNFUT N$
FRTNT N$
FEH iU ITe êu PROÊPFrl'li-iÊ

Ceite procédure obtgaioire s€ révétait très vile contraignante, el d,autanl plus
qu'il n était pâs possibte d'écrtre ptusieurs instructions pa; iigne de program;e et
qu'il fallait éventuettemenl eiiacer tes messages après atfectàtion.
Le Basic du Speclrum perrnel â présenlatton suivante :

19 INPUT "àqE ? j
êA INPUî "nôli! '? "è
" r,g
3@ REtt SuitÈ du p,-&9a3tr!?i:É
Nous noterons que ta virgute et te poinl-virgute agissent uomme à l,habitude, el
positionnent le curseur ctignolani d]fféremment. En considérant que le double
poinl agil en 1anl que séparaleur sur une même ligne, nous obtenons les tjgnes

LB INFUT "39È ?" ., § i INF-jrT
!o REH sui te dLi Fr-ogI :ilrolÈ

oLar

Nô 72

TLÉCIfiONIOUE PRATIOTJ'

9'

)

TAB
La tabulation el e aussi peul agir dans la présentation des questions ou messages relâtils à INPUT :

A6 INF,ÙÏ

1ÊÉ S;

"È9e

'?

'; .rtiS §*r.

eE INpUI_'.nè,à ? "j]_ÈEr -1L1,ns
lig REH sui tê du F,rosrtslû|/,É
Àlais il esl possible de condenser encore davantag€ le programme lnltial en
inlrodu sant plusleurs valeurs (numériques ou alphan umériq ues) conséculives.
Cetle écrilure esl 1rès concise et âussi elficace puisquê la pariie basse de l,écran
esl réservée à l'âlllchâge des messages en cours d'inlroduction. Essayez :

INPTJT "âge et nofr ?"; Ë,ni
!q REH
ao
suite du Pl.oerèüùe

€ 1, è9è
I}{PUT TRE S; "P r e nct!É b,..1;
c,

].@
iÈ9
èn iàôts ?'; â5;à,,bi;
.lgj.l
2G PRINT ali,à : PRTNT
:'lT c§,8: PRINT d3,d

btù,

br PRr

1û fN.JUT "r,o,[brÊ d 'e tevê9 ?"; e
eo DrH èttet
30 FOn .j=1 Tn e
40 INPUT
et Prênots de t'e
'-ÈvÈ "j ('jr;" "norû
? ?et
60 NEXT J
Le dern er progrâmme permel d'inclure INPUT à l'intériêur d'un6 boucl6 el
modiiie le lexle à aiJicher en cours de déroulemenl ; nôtez lâ mise entre parenthèses de a variable j et â séparalion classique par des ;
" ",

LINE
En règle générâl€, lors de l'inlroduction de variables alphanumériques ou
considérées comme leties, le cur§eur clignolanl âpparaît enlre guillemels
" ". ll
exlsle une possibi i1é de ne pâs faire apparâîke ces derniers pour I inlaoduclion
d'une variable châlne à l'aide de LINE : cet ârlifice peul sê révélê. utile pour, par
exemple,lrapper STOP sans eflâcêr le " de gauche.

].E TNFUT "ctspjtÉte dù pEFtÉU ?'.
2ê REII sàns tes 9rri tl,etets dê
:halIle
50 INFUT "cÈpitàte de l"â BoLr,,,r
iÉ ?"i LINE <ri
+@ FÊINT "FEROU",TâI TflINT 'E(I
L IUI=" . rt !t
, f §

Quelques variables sy3lèmê inlérê33anles : lors de longs listings ou pour t'affichage de résultâts comportant plus de 22 lignes, vous avez pu obsêrver l'inscriplion SCROLL ? au bas de l'écran. En effêt, I'ordinâleur, avânt de faire déliter tê
lexle vers le haL.rl, â11end une réponse de nolre parl : pour arrèter le défilemênl,
laper la iouche N ou STOP ou SPACE et n'importe quette autre touche pour

S
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continuer le listage. Si vous désirez vous aflranchir de cetle pelite conlrainle, il
suJlil de modirier le conlenu de lâ vâriâble SCR RT à l'adresse 23692. en lui
affectant par exemple 255.
le programme suivant vous aidera à lesrer ceci :

1@ FAR h=1 ïü LüÈ
ao FRINT
rt,SOR n: NEXT n
3q FDKE a3êS2,àSS:
GB TO 16
La répélition aulomalique esl eliective après une durée conlenue (en 1/50 de
seconde pour lâ France)dâns lâ vâriable BEP DEL à l'adresse 23561. De même,
le délai entre les répétiiions successives d'une touche mainlenue pressée esl
défini pâr la vâleur de la variâble syslème REP PER à l'adresse 23562.
Le pelil programme suivant vous permel de modifier dans une large mesure
ces vâieurs ei nous vous invilons à tester leur effet sur l'écrân :

1B INPUT "àPre5 quet delAi dÈ9
i reÈ-vBLrs detutÊa Là aePetition
3UtO!1etique?"i d
àà INPÙT "qareL deLài. sOohàitez
Êntre tes tePeti tiûn5 s!.rEE
-vous
esÉi\iês?
,r
-àô PôKE'Ps5ÉL,ar.
PoKE eSSEarr
pRrNT "uous PauuEz
rEsrEE L
aô
E CLFUfER'
DATA REAO
Si l'insÿuclion INPUT du Speclrum se révèle être très commode à l'usage, il esl
lout de même quelquefois pénible d'avoir à inkoduire plusieurs fois un grand
nombre de données, ll exisle une instruction fort utilê qui permet de lire à volonté
à un endroit de la mémoire des renseignements inlroduits par une aulre instruclion.
lls'agit du couple DATAeI BEAD.
Chaque inskuction DATA se résume en une suite d expressions numériques ou
alphanumériques séparées par des virgules. Elles peuvent se trouver à n'!mpone
quelendroil du programme, l'ordinâteur ne les ulilisanl que lors d6la rencontre
d'un ordrê READ.
Le premiêr ordre FEAD exéculé ira prendre la première valeur présente en
DATA, puls la liste s'épuise progressivement à chaque nouveau pâssage. Blen
enlendu, la liste des DATA doil conlenir suriisâmment de renseignemenls par
rappori au nombre de leclure de cette liste (sinon message d'e(eur E). Voyez ce
Petit Proqramme :

1(à REÊD dLd2,d3,g4,ds
e@ trRrNT di,,dê,.J5,,J4,,ds

Peul
30 ÊEIl to tiste des f'ÊÏË)
ou dans te P
siiuea
n'irÛPar*-e
,tê
rûgr_àmme
Ao E,9TÊ EEB, 1515, 17aS
so DâTR 1-É14, r§È+
ilest possible, bien entendu, de mélanger des renseign€ments de nature
différenle. ll convlenl s mplement de penser à meltre te " pour tes chaines de
"

:I,6 FOR J
AA REFD mt,d
3ê ORTB ''ê iiÈi_ ", ?.s5,''§ lirnlin iu
,:i",E.7,"n9 lon",1.l-4
4A DÊTÊ ''ô." 19,3E, ti tâne"/=.
5E PR IIjî
s)d
68 NEXT J

RESTORE
S il esl nécessaire de répéter la leclure des DATA ou d,une partie seulemênt, il
est prev'r d'utiliser I'instruction BESTORE suivie éventuelemenl d'un numéro de
lrgne, pour en quelque sorle dire à t'ordinateur qu'it doit retire la tiste à t,aide
d'une lnslrucrion READ identique ou encore différenle. Nous modifions âinsi le

programme précédent

:

FCR j=1 T0 5
REÊo hr.d
Oi_,TF,,àiier,, r?.85r"-iLtùini._r
=, "r, g L or, ' ,.1.
|.lt-fÊ
-i ,1" .333"titcnÉ",5.
3B PFINT M Ê,d
I'lEXT.i
lEr
ècr
3c
,:,
4t!

R=ST'trRE

EO: GO TD

XE

BIN
Pour uli iser un nombre sous sa forme binaire et non pas décimâle comme à
tude, suff t de laire précéder ce nombre de ta tonclion BtN :

l hab

aù tR tfil EIN 1G1@, = l]i.r§i
ÈÈ PRTNT 1&XOj"=,jÊEimsi-*
3R PF
:i .1. 11 :t :-9r3INT 1e IN t1GÊ1 1',, +EIli

xÈ PRIr]T
{EIN IOAOG}
E& PRINT 5€,R
S§,R l'E
3'a PFIiiT "ces nùobi_eE sont idÈ
:r'.iquÉs,.
Nous vous laissions entendre que te nouveau Speci.um disposâit de quelques
carâctères délinissâbles par I'uti isaleur. lls correspondenl dans la liste ASCII aux
codes 144 à 164 et donnenl un rôte particutier aux touches de A à U. En mémoire
morle, chaque caraclère est stocké dans une matrice 8 x 8 conlenant 8 octets
èole rar ron_ a conl gJrdt,o,r dJ câràcte.ê choisi.
Dêns p p.ograr.ne .Jr\â1r. rous at ons creer te ca,aclere ALp;A de I atphâbel grec i le coup e DATA et READ nous serâ très ulile à cefle occasion.

1t Fr:'R
Ttr7
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A noler que pour laper te carâctère créé, jt taut au préatabte exécuter tes
lignes 10 à 130 du programme, puis aclionner en mode G tâ touche choisie après
USn, en l'occufience " a " dans nolre câs (ce choix est parfaitement ârbilraire).
(a suivre.. )
cuy ISABEL
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Un montage électronique

doit obligatoirement être
logé dans un bollier, sinon
il n'est pas utilisable. Mais
encore laut-il que la caÊ
rosserie réponde à deux
conditions conlradictoires :
ne pas être laide mais ne
pas demander plus de frais
et d'heures de travail que
le circuit lui-même. Pratiquer une série de trous diamèTre 10 mm dans une
1ôle d'aluminium, sans
prendre certaines précautions et méthodes, peut
parfois faire croire qu'on
s'est servi d'un fusil-mitrailleur (et en tir de biais...).
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ravailler très très proprement
el rapidement ne dêmende
pas d'êlre du métier » ; c'est
"
à lâ portée du bricol€ur même mâlhabile à condltion de « s'y prendre
comme il faul » : tous les petits
trucs que nous allons indiquer vous
le prouveront.

Les cinq élapes
Partons du cas le plus compliqué : un circuit de votre invention ou
un circuit imprimé qu€ vous avez
monté en kil. llfaul dans I'ordre:
1ô Cholsk le colket parmiceux
du commerce (le fâbriquer soimême n'€sl plr.rs r€ntable).
2ô Conc€voir un plân, disons plutôt un croquis, de perçage.

3o Le traçage pour polnl€r lês

40 Le perÇâge proprement dil (et
fait...).

5"

Légender les trous, cadrans,

etc.

Sivous réalisez un moîtage publié dans nolre rêvu€, les deux premières étâpes sont déià faitês i dans
le cas contraire. nous dirons commenl vous tirer d'affaire,
En revânche, nous nê parlerons
Pâs encore de la cinquième étape

cer nous préférons luiconsacrer un

article prochâin, tânl le sujet est

Le choix
du collrel
Trois inconnues I lâ matière ?
(métâ|, plastique). La lorme géoméirique ? Latâille ? Pesons le pour el

I

Le loul mèlat (atuminium) s impose
pour blinder certârns montaqes tets
c6ux à lrès heutes impédances
d'enlrée, hâut€s fréquences ou
petils signaux BF (préampljftca-

teurs).
Un coffret métal est en lôte ptiée,
un coltret plastique est moulé, aussi
les prix sonl très voisjns. En revan_

che, le ptastique êst souvenl plus
esthétique.
Sur le plan fâcitité do perÇage,
mettons-tos à égeliié.

Les corfrets en tôle de ler sont
beaucoup plus difficites à percer i its
sont assez rares (quelques référen_

ces chez Têko).
Lâ faÇade d'un cothet ptastique
esl souvent en tole ct âtuminium. car
légender une fâçade en ptâstique
pose des problemes : pas de vernis
de prolection car lesotvânt peul allaquer le ptâstique.

Ôn peut mixer les deux meljères,

ainsinous avons plusieurs fojs logé

un préampli BF dâns un boîtier atu_
minium exlra-ptat (Teko 4/A), tequet

étail lixè dansun grand pupilre
plaslique car te rêste du circuit pouvail ètre non bltndé
Deuxième dilernmê. lâ forme_
Trois crilères de choix : t,épaisseur
minimâle requise (par êxemple ta

présence d un gros iranslormateur).
La surfâce minimele de lê fâçade
(nombre de commandes, câdrans,
etc.), el enfin I utitrsalion pratique cte
l âpparettlêrminé. ll serail qrotes_
que de loger une cenlrale d,alermê
pour voilure dâns un Teko p/4 {21S
x 130 x 80 mm) i comlnent trouver
la place sous ie tableâu de bord ? El
d'une manière discrèlê !..,
Recherchez le boitier le moins
épais posstbte. C est ptus facite à
loger, et c'est ptus stabte posé sur
un€ table. S'ily a peu de chose sur
la laÇâdê, tes cofkêts plâslique,

lorme livre, sonl lrès praliques,
Dans je cas contraire, tes puoitres,
mais gare à la hauleur interne à
l'avant quiest souvent raible,
Eniin lâ tailte : on êst souvent ôô-

limiste et on a ain$ ten.tân.ê à '
prendre trop petit. Pour évaluêr vos
besoins, disposez côt€ à côte Ie cir-

cuil imprimê,

16

transformateur {ou

les piles)et mesurez. Opêrez de

mème pour la façade : potentiomètres, galvânomètrês, rotâcteur. elc.
Pour l'épaisseur mini, prenoz Iélémenl de façade te ptus épais et
posez-le sur l'enclroil lê plus hâut clu
ciacuit imprimê ;mêsurez e! complez un bon centimèlre en plus,
Plongez-vous alors dens les dé_
Plianls des construcleurs (ESM,
RÊTEX, TEKO. €ic.t. meis ên voù§

rappelant qu'à t'intérieur, près des
angles, ily a souvênl des colonnet_
tes d assêmbtage qut font perdre de

ên hachure lâ

" zone interdite ",
celle quisera au-c,€ssus des plles ou
du lranStormal6ur. puis posez vos
Composanls dans la zone restânte
en les disposant âu mteux I en liones
de préfêrence. D oü des âxes ho-rizontaux et verflcâux que vous trâcez
âU craÿonr car il y aura des couos
de gomme. Au compas, lrâcez l;s
cercles correspondant aux cadrans
des poteniiomètres et rotacteurs : il
y a parfois des mauvaises surprlses !

la place.,,

Le plan
de perçage (fig. 1)
Commencez par lê lond du côtlret. Si lê module et le transformâ-

leur y sont fixés, disposez-les et
dessinez les cenlres de pêrçages à
lrâv€rs leurs trous, Majs ne percêz
pars encore,..
Sur un€ feui e d€ papiêr, tracez le
pounour de lâ faÇade. puis dessinez

Mieux vaut dix coups de gomme
qu un seul faux lrou...

Cecifail, avec un doublê décimèlre, cotez vos axes, en millimèlres,
el ên pânant d,un mêmê côté, pâr
exemple le gauche ei le haut_ Si
vous mesurez vos cotes en chan_
geanl chaque ioisd origtne, vous
irez droil âu dêsaslre (voi. tiq. 1).
Légendez châqu€ croix de centre
de perÇage, par exemple j @ 10
(P2)... o 5 (LED rouge)... o 6,5 (Kt),
N' 72 ELECIROXIOUE PRAÎIOUE 1Ô'

Le lraçage (phoro r)
Ce

qullul laborieusement étâbli

sur papier vâ être rapidêmenl r€copié sur lê colfr6l, mais dans le cas
d6l'aluminium deux cas se présenlgnl : la surlace est-elle nue, peinte
ou anodisée ? Sielle est anodisée
(âspect mal satiné), on pêut tracer
au crayon el gommer ensuite.
Sinon, vous rêmarquerez que le
crayon glis§e sans lrec€r, €t délense
d'utiliser un slylo fêutrê (imprécis)
tracelrès lragile el pârlois tach€ la
peinturê). ll laut alors opérer à lê
poinle à lracat;c'esl une pointe en
âcier qu'on doit pouvok tenk bien
ên main : un clou îe pêut pas convenir,..
Mais âtlenlion I Pas question de
ray€r la lace externe avec nos axes :
ill6ul opérer sur laface intôûê en
fâisânt un dessin à l'envers droit6gauche. C'êsl lacile : sur le plan (papier), vous avez pris lê bord gauche
commêorigine, sur la lôle, vous reprêndrêz ces mêmes colês mais en
partant du bord droit.
Cêrlalnês interseclions d'âxes
§ont des cenlres d€ Pêrçago : mârquez-l€s ên appuyanl lortem€nt (pas
€n frappanl) âv€c la pointe à tracer.
vâ-t-on enfin pêrc€r ? Oh ! que
non I car chaque trou d€ Pointe doit
êlre ôÿâaé ru trint.au; voicipouÈ
quoi :

Examinoz de très près la
, d'une mèche de 3,5 mm. ll
"
n'ya rien de suffasamment Polntu
pour s'engâger dan§ lê minuscule
trou lalssé par la pointe à lrac€r.
Pire, elle a créé unê sorte de colle-

t

t'

b

la

ti

p

s

Phota

1

Paur le ttace. d'abard la potnle a tracet- ensune le potnteau.

o

à

p(

rk
bt

gC

tlc

b(

pointe

le

_ r'.'

dc

rette(voir tig.2). sion tentail de
p6rcêr sur ce trou, la mèche serail
dév{ée, tournerait aulour puis percerait à côté !(voir lig.2).
Surce lrou, donnons un coup d€
pointeau qul, lui, est une vraie
pointe mais âvec un angle de 120",
comme les bords d'altâque d'une
mèche, On obtienl alors un cralère
d'au molns 1 mm de diâmèlre dans
lequêl la mèche se cenlrêra parfâitemenl.
Point€ à tracer et pointêau sont
deux outils très bon marché.
Placez la tôlesur unê surface
plane, durê et Piopra. Engag€z, en
oblique Pour mlêux visêr, la Pointe
du pointeau dans lê trou, ramenez
rO4
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Lln rcglet a sec

eÿ

tres pnltque oour reporler des côles-

d'aplomb êl donner un aeul coup
de marleau, câ. le r€bord peul sortir le poinleau cle son emprêinle.
lnscrir€ le diamètre de perçage à
côté.

l{ota: sur

un lrâcé âu crayon sur
aluminium anodisé, on peut se dispenser de marquer à lâ poinle àtracer. Dirêctêment au poinleâu
(pholo 2).

tâe

liq
de

L'arl du perÇage

(tis.3)

Pourquoi vous est-il délà arrivé
de faire des trous 6n forme de patatê et décontrés ; Parce qu€
l'épaisseur à travêrser, ici 'l mm, êst

bien plus faible que le diamètre de
la mèchê. Celle-cin'a que deux
lèvres d'attaque el dès qu€ sa
poinle commencê à émerger dê la
tôle, l'axê de lâ mèche n'6st plus
guidé, elle vibre dans le trou et arache le métâlàlort et à trav6rs, d'oit
ces " pâtates déviallonnisles
". Pour
ôviter cela. ily a deux mélhodes:

'lô Le méthodê du car.é dê tia.u,

On veut par exempl€ pêrcer à
g 10 mm. On fait d'abord un

" avant-trou » environ a 2 mî,, Puis
on Place sur ce trou un ou deux
carrés dê chiffon (colon) d'environ 2
à 3 cm de côlé. On pose la poinle de
lâ mèche o 10 sur l'ensemble et on
p€rce en petilê vitesse 0es vibrations). Le trou sera alors impeccabl6. Pourquoi ? Toul de suitê, tes
bords d'âttaque ont coupé te tissu,
mais celui-ci s'€§l tassé dans les
gorges dê la mèche êt conlre le trou
en formallon. donc pas dê vibrâtions,

llêst conseillé d'ulaliser unê perceuse sur bâli. Lê carré de tissu serl
pour qualr€ trous au maximum.
2c Le méthodo do la mèche à
boiB ne s'âppliqu€ qu'aux mâtériaux
tendrês, aluminium et plastiques;
donc à l'êxclusion du fer ; c'est le
mélhode utilisée par l'auteur. Une
mèche à bois nê diffère d'une
mèche à mélalquê par l'atfûtage de
sa pointe (voir photo 3) : au centrê
une pointe très acérée qui ne vâ
faire qu'un pêtil lrou de guidag€, car
c'esl la périphéri. de la mèche qui
atlaqueen premier le métal i d où
un deuxième trou de guldage, du

diamèke de lâ mêche.
A pârlir d'un simplG coup de pointeau, sans evânt-lrou (surlout pas !),
nous obtenons un pêrÇage nel,
précis et sans dérive, même avec
une mèche O 16 mm I Aulre avanlâge, la surface de malière en cours
de coupe élanl plus grande, le plastique ne risque pas de londre en câs
de vilesse excessiv€ (phénomèn€
courant et lrès danger€ux evec une

Pholo 3.

- I dflutage ùespàrtcuhet clps.

mèche clâssique). Voyons à présent

quelques p€tlts inconvénients :
- Ces mèchês sonl plus dilficites à
s€ procurer I magasins spéciâlisés
dans l'outillage êt le bricolage i majs
sans èlre onéreuses puisqu'en âcier
très ordinair€.
- Les diamètr€s vonl de millimètre
en millimètre, el non pâs par
0,5 mm.

-

Après chaqu€ trou, ilfaut séparer
de la mèche la rondêlle découpée;
elle est parfoi§ coupanle, utilisez
une petile pince, Cellê opéraliôn esl
difficile avec l€s mèches de 5 et

meches a

bôE

.

La finition
des tlous (photo 4)
L,n trou qui n'a pas été ébarbé
(des deux côlés SVP)peut ênlraîner

les déboires suivants : un rolacteur
se déserre, un socle pour douille ba-

nane Parâil bancal. On abîme la
feuille de lellres kanstert lors du légendage.
Pour les lrous O 16 mm une

Ou6lquea romarqu63

bonne lame de couleâu esl suflisânle. En deçà, mieux vaul taire
âppelà une " iraise pour logemenl
de vis -. Pour agrandir légèrement
un lrou, ulilisez une traise d'alé"
sage , (voir pholo) i vous trouverez
ces deux pièces en âccessoires

-

" TRIPLEX ",

6 mm.

Pour débuter. nous vous ôonseillons les diamètres suivants : 6, 8, 10
61 16 mm.

-

Nos mèches en sêrvice depuis
1977 ne sont toujours pas désafrec-

-

on peut translormer des mèches
ordanaires en mèches à bois en les
mêulant. Voir " Guide pratique des
montag€s électroniques " (ETSF),
page 95.

Les grandes
ouverturês (rig. 4)
Les choses se compliquent lorsqu'il s'agil de découper une lenêtre
reclangulâire pour des allicheurs,
ou crrculaire pour un galvanomètre:
vop grand pour opé.er avec une
mèche el lrop petil pour se servir

d une scie sauteuse.
r'r" 72 ELECTRONTOUÉ PBAïrOrrC 105

tout d€ 6uilê qu€ c'êst très dilticile
et délicât. Soit à découper unê fênl€
d€ 80 x 2,5 mm. D€ssinoz très soign€usement cê teclangle à la polnlê
à trac6r. A une extrémité lâites dês

trous jointils

o 2 mm 6ur une longu€ur de 12 à '15 mm. Avec des
llmes miniaturês, fâlles le llnide
Photo 4, - La " fraise pout logement de vis " pourébarbet lês trous- La laiee
d'â|ésage, ou " ampli-ltou ", paut les aqÂnclir,
Mêmê sur aluminlum anodisé, il
Le câ8 du plasiique
laul dêsslnêr le pourtour à la pointe
Pêrcêr du plasllque avêc une
à lracer ou au compâs à lracer, puis
quâke
mèche
ordinaire d€vlent dangeroux
un lracê lnle/he à environ
dès qu'on dépasse un diamèlre d€
milllmèlres du pr€mier. Sur ce tracé
6 mm. Pourquoi ?
iniêrne, donnêz un coup de poinlêau
tous les 5 à 6 mm, puis percêr avec
Le plastiqu€ élanl un très mauunê mèchê de 5 ou 6 mm. C'est
vais conducteur lhêrmique vB fonassez fastidieux. La parll€ interne ne
dre en surfâce au coniacl du lrantlênl plus que par quelques lamchant de l'outil,le copêau d'una
beâux de maiière, qu'on coupe enaaulê pièce se loge dâns une raisuil6 à l'aide d'une pince coupante
nure de la mèche, se solidifie, §ê
oblique; ou au burin pour une lenêbloqu€ ênsult€, donc entle vers lâ
trê rectangulaire.
pointe, el lê toul conlecllonn€ un
énorm6lrou en pâlate.,, Une vâOernier lemp6, limêr c€ilê denrlante pire encorê : unê dês deux
telle alln d'âboutir au trâcé exlérâinurês 6sl bloquée par un copeau
rieur. C'est relelivêmenl rapide. Bloquez lâ plâqu€ dans un élâu (Près du
solidifié, donc un dê5 dêux tranchanls êst n6utralisé, mais pas l'aulrait)afin de ne pas la voilêr.
1rê I El c6 dêrnierva âlors plonger
Le risquê ôst alors d'encrasser la
dan6 le plastlqu€ râmolll€n enlevant
llme par de l'elumlnlum ; conlre
un énorm€ copeau,lrès épels, qul
c6la : utilis€z une lime " dêmiva
bloqu.r l. mèch.. Entraîné par
douce " ou. bâtarde ". Appuyêz
lê
moteur,
le boltier vous échappê
très modérémenl êh poussant. et ên
des
malns
ou monte d'un coup jusrâclant sâns appuyer ên tirânt. Unê
qu'âu
Vous dêvin€z dans
mandrin.
lime encrassé€ par de l'alumlnium
quelélat
se
r€trouve
alors volre
n'6sl pas p€rdue: enlevez le manpla§llque...
cher
coffret
che et lâi§sezjâ tr€mpêr qu€lques
Pour éviter dê têls désastres, il
heurês dans uno solulion de soudê
faul p6rcer tràs lêntêm€nt, sâns âp(solution qu'il taudra leter ênsuite).
puyer forl, ârêler souvent la perRlncez soigneusêment êt €ssuy€z la
ceusê alin d6 nettoyer le§ €lnures
llme blôn à a6c, slnon elle rouillerâil
âvec un tourn€v|s, €t pêrmettre âinsi
(le soudê âttaque I'alu mais pas lê
au plastlqu€ do redurcir en sudac€.
l€r).
Mâis le plus sagê est d'utllis€r une
mèche à bois.
Un phénomène anâlogue sê produit lorsqu'on §ciê trop vlte du plastlquê: lâ sciure s'âgglomère en boulêll€s pâteuses quiâdhèr€nt €n
panb à la lame (quichauff€ très
vitê). Àinsi, le trall dê §clê,lln êt

rectillgne au débui, râppellê €nsuite
l€ tracé du Grand Ca6on...

Lês lenlæ ou saignées
lls'âgit dê ces trous longs€t
élrolts pour lê passage d'un cursêur
de potênliomèke recliligne. Disons
i

o. f,.
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c€ttê f€ntê, C'6sl assez long,
Dans c€tle échancrua€, 6ngagez
d€ux lâmaa do rcica à mélaux côiê
à côta, qu€ vous lixez €nsemble sur
volre scie à métaux. el vous scl€z
cêtte lente de 2 à 2,5 mm de large
sur lâ longuêur souhaitée, lentemenl
et sans zigzaguer, A déconselll€r
aux bricoleurs débutants...

Le8 problèmês
de vis
Unevis Pârker se distinguê d'unê
vis à bols par le lail qu'elle €st cylindriqu€, âlors qu'unê vis à bols est

cônlque. Par conséquenl, une vis
Pârker exigê un avanl-trou, dont lê
diamètre est de l'ordre d€ son * diamètrê interne " (lê fond cl€s spir6s).
Pour 16 connâilre. on place dertlèrê
lâ vis dillérêntês mèchês (1,5,2,

2,5 mm) pourcomparâisons,
N'êssayez pas d'engagêr une vis
Park€r à sec dans un avant-trou
o vierge
" dans de l'aluminium. Pour
lormer (tarâud6r) le lrou la première
fois, déposez unê parcolle de

grairla sur lavis, êt c'est le mirâclê,

Simalgré la grâisse, c'êst êncore
trop dur (boill€r en fe4, volci un bon
truc : Prenez une des vls quê volrs

C

tr
tr
tr

tl1
tr,I

TI

trE

trI

trT

I]E

trs

s€rêz horizonialemenl dan§ un

étau, afin dê lul donner un coup de
lime sur l€ flanc: vous fâites un méplat. Les spiros tronquéês par cê
coup dê lime vont miêux creuser la

tôlê. Tareudêr tous les lrougavec
cêlte mèm€ vis, el n'oubliêz Pas la
grâissê, que vou§ essuleroz après

EOUC/

tooox

dévissag€.

Conclusion
Nous espérons qu6 tous ces trucs

simplesvont vous faciliter la tàche
pour aboulir à un lravail rapide el
bl€n falt. On retiênt miêux un consell
quand on en connaît la raison Précis6.

irichêl ARCHAMBAULT
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L'AUTORADIO

VOXSON GN 1OO8 FMS

a plupârt des véhicules auiourd'hui s'équipent d une inslâllalion radio très soph sli
quée. En elfet.la cllentèle se lourne
volontiers vers des appar€rls de haut
degamme âfin de sâtisfaire son

conforl.
Ces appareils disposenl alors le

plus souvent d'un lecteur de casselles, convoitise de ia pluparl des

malfaiieurs.
a une dizâine d annees. efn
du lin consistait à équlp€r son véhicule d'un autorâdio lecteur de car-

lly

louche 8 pistes.
Cette dernière a. en elfel. eu ses
heures de gloire pour son excellente
musicalité. essenliellement due à sa
vitesse de délilemenl à 9.5 cin/s.
Ces carlouches ont cependânt
é1é supplanlées par la casselle plus

pelite ei plus pratique d'ui lisatlon.
Seuls quelques lanâliques conser
vent ce lype d'installat on, car i s
disposent encore de beaucoup de

dio-lecteur de cartouche sléréophonique, le Voxson GN 1008 FIIS.
cet appareil n'est proposé que
pour sa seclion autoradio stéréophonique âutorisant la réceplion de
ia FM, puisque les cartouches
ll s'âg 1 d appareils neurs et dotés
de deux hautparleurs, avec grille à

encâslrer dans les portières, pour
un prix d'environ 300 F.

Caractéristiques

-

Lecleur de bande pour cârtouches du système sléréo 8 équipé
âvec un posle de radio avec synlonie par louches à 3 gammes: PO-

GO-F[,]/S.
- Circuit du lype " solid slate - avec
52 semi-conducteurs et 3 circuits intégrés.
- Vilesse de défilemenl de la
bânde : 9.5 cm/sec.
- Fluclualions de vitesse : inférieures à 0.3 %.

Bien qu'encore disponibles oulreAllantique, ces dernières oni disparu de lâ circulation

llnous a paru cependant intéressant de porler à volre connaissance
la commercial saiion (') d un de ces
âppareils haul de gamme, auiora]03 N' 72 ELECIRONIOUI PRAIIOUE

Contrôle continuel de la tonalité.
Puissancedesortiê : 7 + 7 W sur
2 {J {syteme à 4 haut-parleurs, 2 par
canâl) : 5 + 5 W sur40 (systèmeà
2 haul-parleurs, un par cânâl).
- Alimentation : 13,5 Vcc, négalif à

-

Consommâlion : 1,5 A (environ),

L'appaleil
llse présenle sous lâ forme d'un
auto.âdio tout à fait clâssique. avec
l6s commândes de volume.lonalité,
balance et rech€rche manuellê des
stâlions.
Plusieurs indicaleurs lumineux,
surmontant le cadran des stalions,
rênseigneni sur la posilion de lecture d€s programmes de la carlouche(1,2,3,4)ou bien sur lâ gamme
d'ondechoisie, FM, PO ou GO. En
ouire, un voyant indique lâ pré§ence
d'une émission stéréophonique en
gamme FM, comme ilest d'usâge
sur la pluparl des âutoradios.
L'appareil disposê égaiement
d'un système de préséleclion Pour
la recherche des slâtions,
Après âvoir ellectué l'âccord manuêl sur la stâlion désirée en lirant
sur ces touches, et ensuite en aPpuyant lermement, vous retrouverez
à chaque pr€ssion l'émission sou-

hâitéê.

L'âutoradlo dispose ainsi de
5 touchês. soii 1 pour les GO, 2 pour
les PO et 2 pour lâ FM.

L'exam6n du schéma de principê
prouve l'excellente qualilé de l'appâreil en s€ction auloradio.
La pârli€ réception Flü, fait l'obiel
d'un soin, pârticuliêr. Elle est no-

I

.+

P*

l
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tamment équipée de filtres céramlques et de circuits inlégrés,

deux à dêux pour la liaison vers les
haut-parleurs droit êl gauche. Oulre
cês classiques liaisons, une bornê
spéciale pour l'alimenlation év€ntu€llê d'un6 antenne éleclriquê el,
bien sûr, la pris€ d'anl€nne,

sancedê 7 W âvêc 2 Odecharge,
c'est-à-dire deux haul-parleurs de
4 0 plâcés ên parallèl€.
L'âppeGil comportê le molns à la
masse et s'alimenle sous 13,5 V,
ten§ion dê le betterle du véhlcule.

Compte tênu du système de Présélecllon mécaniqu€, I'accord s'eflectue au niveâu d6 variomètres.
Le ctcuit intégré " C603 assurê
"
le décodage des émisslons stéréophoniquês.

Lors du montage, on s'inquiétêra
du bon repéragê des canaux droil et
gauche, alin que la commande de
balance puisse agir dans le bon

Le montage

La section Al\,{, destinéê à la réceplion d6s GO êt des PO, reste
toul à lait classiquê €t. dans l'une ou
l'âulre dê ces positions, les deux
âmpliticaleurs gauche et drolt sonl
reliés ê1§êmble, puisqu'il s'âgit
d'émissions monophoniques.
On aperçoit au cenlrê du schéma
la s€ction BF. Le lecleur de ca ouches est équipé d'une tête de lecturê stéréophonique qui délivrê
quelquês millivolts seulement, Un

L'appareilest livré en cotfret €t
comporlê le6 d€ux heul-perleurs de
Les haut-parleurs sonl prévus
pour ôtrê 6ncaslrés dans lê§ portières. lls sêront donc placés à I'avanl,
de parl el d'autre des passagers, €l
nôn un à l'avant êl l'sutrê à l'ârrière.
afin de disposer d'une meilleure sté-

porlièrê, l'autorâdio, la grille €t tous
les boutons et âccessoir6s.
Les dimensions dê l'âutoradlo
sont 190 mm de lârge, 56 mm de
hautêùr€t 175 mm de profond€ur,
Avant montage, on §'âssurerâ dê la
place disponible à l'emplacemenl

réophonie.

résêrvé sur lê véhlcule.

Comple tenu de sa fonclion prlmitive de lecleur de cartouche, il

préamplificaleuràtransislors àtrès
grand galn €l laible soullle(BC149C

Conclusion

§erâ peul-êlrê néc€ssair€ d'âgrandir
la fenètre deslinéê au pâsseoe du
câdran d€s stations.

et BC148B) assure âlors l'attaqu6 de
la section préamplilicatrice doté
d'un conlrôle de tonalité.

L'amplificaleur dê puissance est

Sens nuldoutê, cêt apparêil haut
de gamme, ulilisé ên autorâdio,
nous procur6ra les plus grandes sa-

Pour les raccordemenls, on
trouv€ à l'ârrière dê l'âpperêilplusieurs fils de liaison. L'un qris, doté
d'un lusiblê destlné au plus de la
bâtlerie et quatre aulres repérés

du type à liaison directe êl s'équlpe

des trânsistors complémentaires
BD 433 et BD 434. Ces derni€rs permetlenl de dasposer d'une Puis-

tisfaclions, pour un prix de rêvient
sans précédenl..,

'
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A propos du

micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

S
§

LA SINUSOIDE

(zx 81, RAM

Sans vouloir enlrer dans le
détail de la construction de
ce micro-ordinateur domestique, nous proposons
aux lecteurs intéressés par
ie phénomène informatique
quelques programmes simples (et testés) en langage
Basic spécifique 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
généraliser un échange
d'idées originales ?
Nous attendons vos réactions sur cette initiative.
Les programmes proposés
se contentent de la mémoire RAM de 1 K disponible sur la version de base.

dê I'angle en modlfiant
simpl€ment lâ ligne 85 du

1 K)

proqramm6.

ne
ioul
I
Cle
pohl
unê courbe trigonométrique en concordâncê perlaitê avec te vecteur qui tui
oonne narssarce sur le c€rcle lrigonométrique,
C€ttê expériencê peul se
Non, cerles, le ZX 81
peul remplacer, à lui
seul, unoscllloscope
pourrânl, ll esl capaOG
nous lracer polnt par

Vous obtiêndr€z ainsi
une cosinusoïde.

Sivous éÙez tentés de
réduirê le pas de vârlation
dê t,enote w. it faudrait

penseà diminuer

;ent

égate_

l,incrémênt de J, qui
représenlê ici |,unite dê
t6mps, sous peinê d.obte_
nir une courbe trop plate et
impossible à visualiser en

renouvêl€ravêclecosinus lotâliié.
NEff TRI6Û
LËT l,J=l'lÊT FI
LET 0=li
17 LË.'l C.=IûAA
1J,]

le
l5

Ê6 LET Ï=1I*C0S
ÊE LET Y=18*6IH

i,l
I,J

23 CLs
â4 FRif lT ffT i., 17i |i,r-r:nE5 ' " t rqi (.1:}rl*LËevFr ÿt
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?E F,RiNT

ÊT

36 FÉÊ: Ê=5 T0 17
37 FÊIHT Ê1 Ê1.6r " ' "

âE llEia r
dE F'LrlT

r?

)i + 13, i +21
Il1Y.Ei6.:.i"q " THEN Ê0Trl ,1ll
45 LlilPLoT ld+ 1ô, V+Êl
50 LET l,l- +, 1

4!: tF
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VANAIS, du LOUCHEBEME. peut-être du CADOGAN,

LE JAVANAIS

(zx 81, RAM 1 K)
Si votrê ordinateur Parviênl à conjuguer très sé-

Notre programme visua-

LE CERCLË

TRIGONO!'ETRIOUE
(zx 81, 1 K)

Ce dêrnier iargon est

rieusement quelques
verbes d€ la langue française, il lui arrive aussi de
divaguer quelque peu sur
les sentiers populaires de
I'argot, quê Ion nominait
au siècle dernier la langue
des " ctasses dangereuses ». chacun a entendu
pa.ler du VERLAN, du JA-

oblenu par l'inserlion des
consonnes « dg » après

L'ordinateur dispose sur
son clavier d€s fonctions

trisônométriques les plus
Notre programme modifie quelque peu cette règle,
et comme vous pollrrez le
conslater, le résuliat est
lôin d'être trisle. tout au
plus êst-il un Peu délical à

usuelles, à savoir SlN,
COS. TAN. Ces valêurs

correspondent, pour un
angle donné, au rapport de
cenains côlés d'un triangle
rectângle, Le Basic impose
de donner lavaleur des
angles en râdians, W dâns

lise sur l'écran les axês du

cercle lriqonométrique el
pour un point clignotânt la
position du rayon. lldonne,
pour chaque anglê alliché,
le sinus- le cosinus 6t la
tângonle. Deux remârques :

llesl nécessaire d'âclionnerlalouche«0 » pour

-

passer à I'angle suivant.
Sile pas do variation ne
conviênt pas, il suffit dê
modifier à lâ lignê 501'in-

-

leprogramme,de0à22.
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FIGURES DE

LISSAJOUS

(zx 81, RAM 1 K)
A l'aide d'un oscilloscope, ilest po§sibl€ de mesurer une tréquenc€ lnconnuê en la compârant à une
aulrê lréquence connue
par lâ méthod€ dite de LISSAJOUS,
Les êntrées verticâles et
horizontales dê l'appar6il
r€Çoivent les d€ux signaux,
êt l'on obtl€nt sur l'écran
une courbe quisê rêferme
§ur elle-mêmê si le rappoat
d6s fréquencês êsl éOâi au
rapporl d6 deux âutres 6n-

liers

fonctlon PLOT du ZX

(R.*r=

X

81

12)

Ce programme simule

parfaltêmenl cetle mé-

thode : en inv€rsant les variâbles H €l V. vôus invêr-

:

lrêquence

Lê nombre d6s points de
tangenc€ correspond précisément au rapport des
fréquences. En outre, il esl
imporlânl de nolêr que le
déphasage 6ntre les signaux provoque égalemênl
une déformatlon de l'imsge
obtenu6.
La limite d'utilisârlon de
cêtte méthod€ e§t vite atteinl6 êfi râison du peu de
définition obt€nue avec lâ

sêrêz lê rapport dês

lréquenc€s.

b

Si vous êtês pressés. rajoutez les deux lignês sui-

Cetle courbe s'inscril
dans un reclangle 6t com-

Porteunnombre"a"de
Poinls d€ tangence avec
châque côté horizontal.
(,( b » poinls pour ta verti-

33 FATS
80 SLOW

cale.)
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êst un nombre premier,
l'ordinateur vous le signa-

Ce. classique " vous

permê1trâ de décompos€r
un nombra quêlconque en

Eerkând TINH

une suite de lacteurs p16-
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Silenombre à analyser

D'UN TOiTBRE
(zx 81, RAM 1K)
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Ca.actéristiques
techniques
Alimenlâlion: 12 Vcc
lrois enlrées : une temporisée, deux
Temps max, de sorlie : 35 secondes
Temps max. d entrée : 15 secondes

(pouvant ê1re portê à 30 secondes)
Temps max. d'âlârme:3 minules
Consommalion au repos : 4 mA
Consommation en âlârme:40 mA

Le schéma de principe

[I1':"i;;:#:'f1""1".::f
H vol. ll lâil essentieliemenr"î:
appel à deux circuits intégrés,
CD 4001 el CD 4002.
Les ditlérentes portes de ces derniers assurenl ainsitoutes les fonctions de lemporisâlion nécessâires
au bon tonctionnernent de l'alarme.

L'ensemble s'équipant d'un relais
de sortie, l'emploi d'un transistor
autorise la commutâtion avec une
intensilé suflisânle pour commânder
un averlisseur ou bien une sirène.
Djverses enlrées sont prévues.

ENTREE

/

,I

Entrée non temporisée
-(Normally

Closed lnstant Switch).
exlerne esl norrna- L'anterrupteur
lemenl fermé (clé de conlact de l'âulomobile).
- L'âlarme esl actionnée instantanémeni dès qu'âpperaîl une tensioô
cle 12 V (tenlalive de mise en marche du moleur).
- A utiliser de prérérence suivant
les indications de lâ figur€ 4.
ENIREE 2
Enlrée lemporisée
-(Normally

open delayd Switch).
externe est normâ- L'interrupteur
lement ouverl (par exemple, celui de
la porlière de votre voilure).
---L'alarme se déclenche si l'antivol
n est pas coupé dans le lemps pré-

-

lndiquée pour protéger les portiè-

res du véhicule.
ENTREE 3

-

Entrée non lemporisée

(Normally Open lnslânt Switch).

Les kits Amtron, distribués
par Omenex, jouissent
'une rêputation sans précédent pour leur qualité.
Parmi la vaste gamme proPosée, nous nous sommes
tournés vers l'antivol universel uK 824.
ll s'agit là d'un montage
destiné à la protection d'un
véhicule, voire même d'un
appartement. L'UK 824
présente la particularité de
pouvoir protéger plusieurs
points au moyen de lrois
enlrées, dont une temporisée avec réglage du temps
d'entrée, de sortie et de
durée de l'alarme.

-

L'interrupleur extêrne est norma-

-

L'âlarme se déclenche instântanément dès que l'interrupleur esi
lermé sur la masse.
Son utilisaiion convienl pour la
-protection
de la malle du coffre de la
voiture. Les enlrées 1 et 3 comportenl en outre un disposatil de retard
duranl la phase d'alarme. llen résulte que si l'ântivolest actionné,
l'alarme se déclenche immédialemênl. Si, cependant, les conditions
initiales sont rétâblies(refermeture
immédiale de la malle ou du cofke)
l'âlarme cesse de fonctionner pour
reprendre après 15 s, pendânt une
durée préfixée.
L'entrée 2, au conlraire, est temporisée. L'utilisâleur peut disposer
de lrois réglages pour les lemps
d'enirées-sorlie-durée de l'alarme
1o Temps d'enlrée dans l'automobile. Le conducteur dispose de
15 s pour couper l'antivol. A l'expirâtion de ce temps, l'alarme se déclenche. En remplaçanl C1 pâr un
condensaleur de'100 pF, te lemps
sera approximativement doublé.

llest conseillé de régler le temps
d'entrée à 10 s.
2o Temps de sortie de la voilure.
Le conducteur dispose de 45 s Pour
sortir du véhicule à partir du momenl où l'antivolesi mis en circuit.

Pendanl ce lemps, la portière
peul être ouverte et referméê à volonlé. Cetle possibililé est lrès appréciâble pour les personnes distrailes qui normalement oublienl
toujours quelque chose dans la voi-

Le montage des comPosanis sur
le circuit imprimé esl une opération
assez lacile, touteJois, ilesl néces-

3o Temps de durée de I'alarme.
Le signâl acouslique peul fonction_

ner iusqu'à 3 mn. A l'expiration de
ce temps, l'alarmê cesse siles

saire d'observer scrupuleusement
quelques règles simples. Lê fer à
souder doit êlre de Puissance
moyenne. environ 30-40 w, pour ne

conditions initiales ont élé rélâbliês,
et l'anlivolest à nouveau Prêt à accueillir un éventuel" visiteur "

pâs endommager les composanlsAttention aux soudures " froides "
quipeuvenl provoquer de laux
contacls avec le temps. Eviler la formalion de ponls de courts_circuits
entre pistes adiacentes, en particulier au voisinage des circuits inlé-

Le montage
Les kils Amtron sont absolumênt
complets. llsuffil de suivre scrupu_
leusement la notice détaillée fournie.

€

L

c

t

r

WÉq

n

':

,-1

,

i

d
n
p

p

Fig.

)Ë* .m

K
ac205

;

I

c

C

q

ti

b

Fig.2

;
é

d

cl

;
s

cl

gr

têHi.:"

Nk"

si

RI

Fis. 4

agir sur le lrimmêr P1 ên le tournanl
vers la gauche. Nous conseillons de
Porter Ie curseur à mi-course, de
manière à obtenir un temps d'inl€rvention d'environ 7-10 s,
Réglagê du temp6 d'alarme
Le lemps de l'âlarme se règle en
âgissânl sur le lrimmer P2, En réglant le curseur à mi-course, on obtiendra un lemps d'alarme de 100 s
ATTENTION : Le temps d'alerme

doil loujours être supérieur aux
lemps d'entrée el de softie.

grés oir celles-cisont lrès proches.
Les composânts polârisés sont correctemenl insérés en suivanl les in-

dications avec beâucoup d'attention. A la fin de chaque phase de
montage. ef f êctu€r une vérirication
minutieuse pour s'assurer de la correcle disposition el mise en plâce
des composants.
Suivre le cycle de montage suivant :
- Monter sur le circuil amprimé les
résistances de Rj à Rrj.
diodes de Dr à Ds.
- Monter l€spositive
L'électrode
à introduire
dâns le trou mârqué + sur le circuit
imprimé correspond à Ianneau
porté sur le boîtier de chaque diode,
ou bien au plus large quand il existe
plusieurs anneaux.
- lüonter en posilion verticale les
trois condensâteur électrolytiques
c1, c4, c5.
Veiller à la polarité.
Dasposer les condensâleurs C2,

et C6- Ces condensateurs céram que disqu€ soront monlés en posiCa

- Monter le transistor TR1, en faisanl coincider les sorties de base.
émetteuret collecteur avec les lrous
désignés par les lettres b. e, c, sur le
circuit imprimé.
-

lÿonter tes 3 trimm€rs

-

lntroduire ensuite les circuils inté-

P1, P2, P3

€t le relais RLjgrés en faisanl correspondre l'encoche de repérage avec le tracé sériqraphié sur le circuil imprimé.
À/onter sur le circuit imprimé les
six picols dê connexion.

-

néglegê de6 temp§
En agissanl sur Pr, P2, ilesl possible de régl€r respeclivemenl les

lemps d'entrée, de sortie et de
durée de l'alarme. llest indispensâble de suivre la procédure suivanle.
Réglage du lomps de sortie
Flégler le irimmer Pl sur la position dê résistance minimale en tournanl le curseur vers la gauche. Porter P2 et P3 sur lâ position de
résisiance maximale.
I\rettre l'antivolen circuit au

moyen de l'interrupleur générâlel
mainlenir Jermé I'un des inlerrupleurs de portière (voir fig. 3). Après
45 s environ l'alarme se déclenPour réduire ce iemps, agir sur le
trimmer P3 ên tournant le curseur
vers la gauche, et répéter les opérâtions précédentes. llesl conseillé de
maintenir le curseur de P3 à micourse. de manière à assurer un
temps de sorlie de 20 s environ,
Réglâge du temps d'entrée
Poder Pt sur lâ positicn de résistance maximale. en utilisant un tournevis àligefine, etagirsur lecuÊ
seur en lournant vers la droite. P3
esl déjà réglé.

Connecler le klâxon ou autre
trombe acoustique suivanl les indications de Ia fig. 4.
Au cours de la phase préparatoire, on pêut utiliser une lampe
12 V à la place de l'alarme acouslique avec une borne au + et l'autre
au poini S. Connecter les inlêrrupleur de porlières.
Alimenter le circuit avec la tension 12 V de la batlerie- Ouvrir une
porlière el altendre que l'antivol se
déclenche : il devra s'écouler €nviron 15 s. La durée de l'âlarme sera
d'environ 3 minules.
Pour diminuer le temps d'entrée,

Achèvement du mortâge
(lis. 3)
lüonler les deux équerres de fixation (4)en utilisant des vis O M3 x 6
(3)et des écrous lv13 (5). Enriler lê
circuit imprimé (1)dâns les rainures
du corfret (.)en mainlenanl les
contacts {2) tournés vers l'extérieur.
Fixer avec les vis parker ô 2.9 x 6.5
(7).

Monter l'étrier de fixation (8) en
laisanl sodir les conlâcls (2) par la
lente appropriée. La fixation au col,ret s'elJectue au moyen des deux
vis parker U 2,2 x 5(9).
Nota bene: La figure 4 esquissée
indique un condensat€ur de 470 nF
100 V du lype en polyester, à installer entre la borne posilive et lâ
masse, Possiblement sur le cjrcuit
imprimé, pour le cas de pêrturbations provoquées par le son de
I'avêrlisseur.

Liste des composants
R1o: 100

R,

l<dl

(marron, noir,

R7, 84, R6, 811, Rs, tu,
B2: 10 kît(maïon,

Re, R1,

Bp:

1,51û (meffon, ÿett,

rouqe).

Pr: 1 lûç aiustâble.
P3 : 470 Kl ajustable.
Cr, Ca, C6: O,1 ttF cérami-

PL

Ca: 100 pF/16 V
Cs:220 pF/16 V
C1 :47 pF/16 V
Dr, D3, Da, D5:
D1: 1N4001

I

N4148

îtu :8C205.

lot : CD4001

lcr:

CD4002
RL : relais 12 V
Cncu it i mp ri mé, coff ret,
etc-

NOUVELLE MACHINE

A

tériels destinés à la réâlisation de
ces circuils imprimés. commercialise depuis peu une nouvelle ma-

GRAVER

ch\ne à gra\er qul § adrèsse aux
amateurs désireux de fabriquer
Ieurs circuits simple lace ou double
lace avec deux formals uliles de 180
x 240 mm et 270 x 410 mm (suiLa machine se présenle sous la

forme d'un bâc spécialement conçu
en polystyrène choc grainé noir. entièremenl rainuré et soudé.
Un capot coulissanl en plexiqlass
lransparent protèOe des proieclions
et des émanalions. L'ârrière de la
machine comporie un bloc de commande enlièrement caréné et démonlable,
L'ensemble s'équipe d'une
pompe à membrane à débil réglâble
(200 liires/heure). Le chaulJage du
bain s'efieclue à l'aide d'un lhermoplongeur sous pyrex âvec thermostat incorporé el réglable. Cetle
commânde de chaurlage dispose
d'un voyânt de contrôle.
La machine est, en ouire, équipée
d un difluseur céramique qui permet
un débit de mousse âbondant-

c.t.F,
;:x'.""i:#ii ï:ti:tÏiJrff
H

lier et lês àmateurs se tourneni de plus en Plus vers la méthode
phologrâphique et l'époxy présensibi!isé.
Le Circuit lmprimé FranÇais, bien
connu pour toule sa gamme de ma-

llr.i..r.r

a.r

tr.ll.ir

r'tarlr.r

cr a n.!. c.rr..t.r.u

tlal72,25.05,Iou!

t.r... t....u

d.

G

p

CI

p
p

d,

dr

r.udr ro{r rarorar..

AGB-lS'^':siTill?="üâ5..1iiï"=,'=b?:i",1ii5fl t!,T:Jl'",I'""
PROMOTIOil du moas vdou6rnqu.ou3,
0664

ôm

r0,oôdroôs

FlsI Lolo,

htqioc. pdehéê

tl

DOXEi

Draf,i q""p.. Fii d iEn,

oRtc I .
+I

p.lOnL

cd.n

Jôÿrrrêk

(odopt

pd!n6.ux.M,

I

s

3

(odopro pdc.ra. ^doptotc
Zogo, Utro,
C@ft Joydiêk Adoptoid 2
UCû

C'ÿch)

ljlt
^riltos
lk lôr, Orb i,tfth, Boppo,) l, I

Mfthræm.

$fth

vÇM,

Bôck,

^rch«o,
06§n.træu

M

êr,

pa

l'.t

dé

ùlÈdnâEapic@

,

\

s

(t

"F,01..&BOr,

"',.',',

Calalogue ZX a1 Spectrùm,Oic 4 F en timbrespar caialoque

alfEirfloll

ffii:+

aoi

DE

corrllDa

tat. (t6l ra.2a.e!

- Les 4Aoenis.
rêlôur.er à
z dliqé.15140sr Je.û dè la
23.,uedelâ MùclEnà. ^.O.4.

o."dF I

opsqlrrol

lP. rrn(

I Dr, ôr -t

à

Èuêllê

ci

té\

AA
§

i+
FÈ

Grâce à ce montage, vous pourrez
programmer un air de 256 noles
choisies parmi 16 possibles (un peu
plus de 2 octaves). Outre cela, ilvous
permettra de vous inilier à l'utilisation
des mémoires donl l'emploi devient
de plus en plus courant.

.-

§È

,,,1 "t <à

i ' Lt

Schéma synoptique
(voir figure)

32

Le principe est le suivant : l'horloge
émet des impulsions qui sont complées
par les dsux compteurs. Lss sorties de
c€ux-ci déteminent les adrêsses dê la
mémoire (nous reviendrons sur ce point
un peu plus loin). A la sortie de celle-ci,
les quatre fils de donnée attaquent un

une câpacité de 256 x 4 bits). Nous
avons dit que les éléments mémorasés
occupaient une placs bien précise à l'intérieur d€ la mémonê. Pour délerminer
cette place on dispose de 8 fils ou « fils

démultiplexeur qui permet de sélectionner

un pârmi les l6 oscillâteurc possibles
correspondant chacuî à une note différente. Le signal est ensuite amplifié pour
commander un haut parleur.

La mémoire
lJnê mémoire est avant tout un circuit
capabls de conserver des donnéês sous

forme bin8ire (0 ou 1). Chacune de cellesci occupe une position bien dét€rminéê
dans la mémoire, position qui peut être
résénérée pâr un code. La mémoire lrtilisée ici est formée de 32 lisnes et

colonnes, ce qui

fait qu'elle a

une

capacité de 1 O24 bits (1 bit niveau O ou
niveau 1). Ces bits sont organisés €n
« mots » de 4 bits (la mémore a donc

t

f

d'adresse » (A" à AJ. En effet. à l'âids àe
8 fils on peut 8drêsser 23 = 256 posÈ
tions différentes (sur chaque fil sst présent un O ou un 1 logique). Les données à
mémoriser sont donc présentées à l'en1réê de la mémoire sous forme de mots
de 4 bits (Er à E, (mode écriture et elles
ressortent {mode lecturê) par 4 autres fils

{s, à s.).

.odê

r"iênr à

ênrréP

.

I

sù' s

rrrrrrr0r
Brô(hace du

dému[! exeu,

I enùée de la mémoire. En mode lecture
ces codes se .etrouvent âu niveâu des
sorties (Sl à SJ donc au nivea! des en-

Analyse du schéma
a) L'horloge
celle-ci €st réaiisée

à l'aide de

2

pones NAND 11/21400). La vitesse de
défilement des notes peut êtrê réglée à
I aide de P,. La capâcité C, en pârâllèle
avec Lr est commutable et permet de
ralentir dans de large§ proportions la vÈ
tesse de défilement des note§, cêci afin
de faciliter la programmation-

b,

La mémoirê et l6s compl€urs

La sélection des notes se fait par l'intermédiaire des interùpteurs l, à ll. Lors
que l'un de ceux ci est ouvert, l'entrée
corespondante (Er à Ea) est à un nF
veau 'l (+5 V). Lorsqu'on ferme un inter-

rupteur, l'enÿée core§pondante est mise
à la masse {o V). Cela permet donc d'affi
cher 0n code à 4 élémênts binaires à

trées ABCD du dér.ultiplexeur. L'horloge
transmet les impulsions aux compteurs
de type 7493. Au nlveau des sorlles de
ces compteurs on trouvera un code à
8 chiffres v sual sé par les 8 diodes LED
(LED 1 à LED 8). Le codê se retrouve sur
le « bus d'adresse » (Ao à A, de la mémolre. En rnode lecture (broche Â/W au
nivea! 1), ce code détermine la position
d'Une case mémoire el pêrmet la lecture
de son contenu sur les sortres Sr à 54. En
mode écriture (broche R/W au niveau 0),

le défilem€nt de Ihorloge est âlors bloqué et ll y a ménrorisâtion du code pré-

sent sur les enùées Ej à Ea (Sélection des
notes) dâns la câse mémoire déterminée

par le code à

8 bits présent sur les

bomes Ao à A? de lâ mémoire. L'inverseL,r
17 permet la remise à zéro des deûx

Les oscillateurs

lls sont tous réâlisés de la même
fâcon: à l'aide de deux portes NOR

(C.ltrlOS). Lorsqle l'une des enùées de la
première porte NoR est mi§e à zéro il y a
démarrage de I oscillâtion. Lorsqu'il n y a

pas d'osciilation (entrée au niveâu 1)

la

sortie de l'oscillateur est au niveau 1 et lê
diode (D, à D,s) est bloquée.

Lorsqù'il y a oscillation par contrê, la
sortie de la 2' porte NOB passe alternatÊ
vement du niveau 1 âu niveau O. Si elle
est âu niveau 1 la dlode est bloquée et le

Darlinston (constit!é par

Tj et T,) est

sâturé. Si pâr contre elle est au niveau 0,
la diode est passante et la base dê T! est
au potentiel O V donc l'ensemble (T,, T,
esr bloqué. Donc on passe au rythme des

oscillations d'un état sâturé à un état
bloqué et lê sional es1 transmis au haut-

I
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Béalisation
pratique
L'ensemble sst monté sur trois circuits
imprimés, l'un recevant toute la logique
de commande (l'horloge, compteurs, mémoire, affichage, démultiplexeur) et les
deux autrês recevant les 16 oscillateurs
(ces deux derniers circuits imp.imés sont
identiques). Le lecteur ne s'êffraiera pas
de la €omplexité apparente dù montage.
En effet les circuits des oscillateurs ne
sont que la répétitiol de 8 fois le même
circuit (1 boîtier CD4001) permettant la
réalisation de deux osicllateurs). D'autre
paft, à part le réglâge des notes, le montage ne nécêssite aucune mise au point et
fonctionne du premier coup, Le cÎcut
recevant la logique sera réalisé soit suÈ
vânt la méthode photographique, soit à
l'aide de transfens de faible larqeur. On
veill€ra au sens des circuits intégré§, à
celui des diodes LED et à celui des deLrx

pri

lir

pl:

M,

condensateurs électrochimiques C, et Cr.
La mémoîe étant un crrcuit MOS fra-

e1

gile, on la montera sur un support. Par
rspport à la maquette, le branchement
des LEO a été modifié afin de pouvoir
suivre lê comptage binâire plus facile-

tip

La rnise en coîfret
Pôùr fâciliter l'utilisation de ce montase, il a été Procédé à une mise en
coftrel de type P4 de chez Teko. Sur la
face avant seront montés les quaÙe in
tsrrupteurs de programmation ll à l{ et
lês inversêurs l. à ls (16 seNant de marche-arêt du haut parleur. On ménagera
eoalemeni une tenie pour le pàssage des
lÉD En êffe1. rl est relanvement drff,cile
quand on n'est Pas outillé de faÇon
convenable de pêrcer des trous bien ali_
snés (en l'occurence 8) dans du métal.
On a donc ménagé une fente Pouva.t

laisser passer les LED. A la place de cette
fentê on â collé par derrière un morceau
de vere époxy découpé aux dimensions
de la fente (en effet le verre époxv est
plus fâcile à travailler que Iê métal) et on
ÿ a percé I rrous bien algnés. Les cn-

cu'rs des oscillêieurs seront posés

à

l'side de vis au fond dù coffret. Le circuit
imprimé principal, lui, sera fixé sur la face

avant du coffret. On collêrâ

à

laide

lui

Photo 2- - Cette carte regroupe I oscillateurs, il faudra donc pout
obtenir les 16 notes la reproduire deux fois.

Ut

e1

Photo 3. Au centre de la carte principale, sur un suppott, on
apetçoit la mérnoire 21O1.

dér

d'Araldrte es têtes des quaùe vis qui

servnont à fixer ce circuit (le cô1é cornpo_
sant étaît en regard de la face avânt de
manLère à ce qle les LED viennent juste
s'ajlrster dans les lro!5 prévus à cet effet
dans a petite plaque de verre époxy).

ll n'a pas été prévu d'allmentation
pour ce montage. on a donc monté lne
prise (Clnch par exemple) sur le côté du
colTret afin d'alimenter le montage à paÈ
rir.l'rne âllmentation extérieure. Les lecteurs qui le déslreralent auront toute la
place d spon ble pour loger une alimenta
tion permanente dans le boitier. A titre
indicatif, nous toignons deux schémas

possibles d'alirnenlation. D'autre part on

a monté une autre prlse (Cinch afin de
polvoir brarcher un âmplificateur exté
reur (le sisnal est pris à lâ sodie des
diodes D, à D,J.
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Mise sous lension
et réglages
Le montâge doit fonclionner du pre
mier coup. Seu s sonl à régler les potentiomèires de réglage des notes (P, à P!,).
Le réglâge pourra sê faire à I oreile âu
mieûx à l'aide d'!n fréqlencemètre sil'on
on d spôse d'un. A titre de référence, on
a un « la » à 44O Hz et on morte ensurte
d un demÈton à chsque fois que l'on mul-

l plie certe ftéquence pat 12 ,i

=

2

1,O59 ce qui donne les fréquences

suivantes (vo r pêse séparée).
Sl pâr hasârd, le transistof de so(ie T,
ava t tendance à trop chauffer on po!(aû
ui aiouter !n petit radiât€ur rond.

On donne toul d'abord les codes des
l' à la cotrespondanr aux
a

r remettre tol]l

d'abord le compteur à zéro (inve.seur 17
en positon Rô). Meüre l'inverseur R/w
(lecture écriture) en postion W, séleclionner le code coiiespondant à la note
désrée er alTicher ce code sur les lnteÈ
ruptelrs lr à la. Ensuite falre passer l'in
verseûr R/W en posiiron R (lecture)

fil:

('in

'@
.t

o .l
o

-{-c''--.ôr- |È -].s4- u);
,{-6-rF _i
/-\
R ll
-l: ce_>
.@
.o5

inter!pteurs

-,,-\
ù L_li

_,"*r-/-)a

.-(- c*_l-

-:

Utilisation de l'appareil
et programmation

Po!r programrner un
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verseur Lente/Raoide (/B) commandant
ia vitessê de défiêment des notes étanr
sur la position lente) et attendre le défile
ment d'une note (modificarion de l'afflchage des « LED »). Jusie au moment de
ce chângêment remettre l'inverse!r B/W

üffim$mt

llilt

en Positon W et afficher ùn nouveau
code sur lr à lr et ainsi de suite. Lorsque
to!t Iair est prosrammé {iusqu'à
256 notes) remettre le compteur à zéro
(toutes les LED doivent être a lumées),
mettre le commulateur A/M du haut-

[, et pâsser en mcide
lecture. Vous devez entendrê l'air pro,
parleur en posltion

grammé quelques minutes auparavanr.

Remarque et modification
éventuelle

3:l

_l

3

o6§

L'entrée Ce, de la mémone permêt de
déterminer l'état des sorties de a mé
moire {haute ou basse impédânce). A!
niveau .l 5 V les sorties sonl sélecrionnées normalernent. Au nivæu 0 elles
sont en éÎat de haute impédance (ce qui
donne le code 1 1 1 I ). Ouând on pro

gé

un morceau comportânr plusieurs notes équNâlentes se suivanl (do
do do ré mi ...), on obtiendra dans i'état
gramme

actuel des choses un « do » de durée
trois fois plus lonoue que le ré, ce qui
peut avoir un inconvénient (pas de dis-

tinction entre les trois « do »). Pour remédier à cela, on peut mettre un strap (fa

cuhatif) enire Ce, et le point A de
l'oscillâteur de l'horloge. Cela aurâ pour
conséqLrence de mettre la sorrie de la
mémoire en état de haute impédance
entre chaque note. Mais cet état de
haute impédance donne ioujours lê noie
« si » aisu {code 111 1) donc il sera né,
cessa re de ne pas relier le 16e osclllateur
« si » ce qui ne donnera p us que
l5 notes possibles. L'inconvénient de
cette version est qu il n est pas possible

§1. "N

d'obtenir des notes de longueurs différen
tes (croches rondes, etc-) pêr programmalion de une ou plusleurs notes de
même type à la suitê les unes des autres.

Le choix de l'une ôù dê l ârtre .iê cês
deux verslons est lâissé à l'appréciaton

F. MONTEIL
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Liste des composants
A1 à R.
B?

: too k0 1/4 W lmaron, non,

à B!.: 470 O 1/4 w {j.un€, violet,

R1B: 1 kO 1/4 W {m..ron, noir, roug.}
Rr.: a2 kO 1/4 W {gris, rouss, orsnsê)
R,?:56 kO 1/4W (vôn, bls!. o.ansêl
F,r | 56 kfl I /4 w lv.n, bleu, oransel
8r. | 66 k0 t /4 W lvon, blôu, orangol

B2or47 kQ l/4 W (iaun6.

violôt,

Ar: 47 kO 1/4 W (jàunê, viol6t,
Rr2: 47 kO l/4 w (jaunâ, violei,
Ra: 39 kO l/4 W {orang6, blanc,
Rr.: 39 kO 1/4 w {orsnsê, blanc,
Rrsr 33 k0

Photo 4. - Au lond du boîtier, les deux cartes « oscillateurs »
générant les seize notes.

intêrruptdrs dè prosraôûation
t.2

o

oo
J-l.l

F

{orango, orang€,

8,.r27 kO r/4 w kouss, violêt,
B2r. 27 kQ 1/4 w (rouss, violst,
8,.: 22 kg 1/4 W koug6, roug6,
R2.: 22 kO 1/4 w (rougê, .ou96,
&o: la kO 'll4 W {mârron, gris,
Ri. 12 kA 1/4 w (naron, rouss,
832:10 kO l/4W Imâfion, non,
Aæ r470 kO l/4 w li.uns, viol6t,jaunêl
Bg: r kO 1/4 W (maron, non,.ougs)

J-

I !!

1/4 W

1tl

.r1.2N2222
12:2N1711
Cl 1 1OO rf 16 V Élocirochimiqu.

r1F 16 v âlecÛochimiqu€
Pr :2,2 kO aiust6blô pas 2,54 mfr
P2 à P!:22 kO âjustabl. pss 2,54 mm
Ca à Cr : 15 nF cér.miqu6 ou plaqùsrt.
P.à P17: lO kO âjustabl€ pss 2,54 mm

C, | 470

11

à lr : invêr.sur. à glBsiàr6 ou à bas-

LED

'l à tED a:

LED roug6 3 mm ou

or à D16: diods 1N414a
lC1 : 74OO

lC2: MM2lOt + suppo.t 24 b.ochês
lca: 74154
lC.,lC. | 7493
lC. à lC.: CDZIOOI
HP bobin6 mobib a g

Boîtisr Toko P/4, 2 lichôs Cinch châs-

D'AI'TRES PROGRAMMES POUR LE ZX 81
P. GAUJAL

décomposition d'un nomDECOMPOSITION
Deux programmes assez bre en produil dê lacleurs
prêmiers.
s€mblablospermettânl la

SIiTPLIFICAÏION
{zx 81, RAM 1 K)

une lractron et la simplifie
quand cela esl possible en

fâisanl epparaltr€ l€s divi-

L ordinaleur demande

â FÂINT _ENTREZ LE NDITBFE tr

ECOI.iPOSÉR'

9 PR1NT ",JE EI,T.IPLAFAE LES FRR
È1rDr.l9'
16 PRINT
â6 i'iiiiT
Er{TREi LÊ: T.iUHERFTEUR
É
30 F'tINT
INPUT "ENÎÉE: LE éEI.'ÔI,IINÊÎE
4A
5ô lNpuT 5
66 CL§
7A FÊST
A@ PFIIIT Ri ,. ; E
EB FoÉ ti:A To Fl
1OO LET X=R/N.INT
ÿ =8, /N_ rN_r TB/Ni
!.14 LEI
ÊND Y=a THEN
1Ég IF X=A
/N
LET B=E
136 IF X=O ÀNÔ Y=O
/N
TIJFN ÉÈ'TN'T "
148 IF x=È Êt'iÊ
jl?j Y=O
,'". a
: "iN; "----156 IF !:=A ÉNO ÿ=E ÎHEN GATO 96

1È INFIJT È
1I ÈL5
1= LÉî É§=9TÊ* F
ê6 E|RIi{T R;
3ô ÊGR $=ê r.r Ê
r'r/t!l
4E LF-T X-_Fr. i.l-irir
5O rF X =O lltEN LET Ê=à.'tl
PRINT +"jNi
Éê IF x=o TH=N rlDlo
Us
7@ IF X=@ 1àÉ12
ti
ao
giJ NEx]r
FEINT É- a,LÉN È*j'="

È319=ê*3*5+::11

'JE SII'IPLIFIE LE5 FFiÉCTIONS
ENTFEZ LÉ NUIIEtrÉTEUÉ
ENTREZ LE ÔEIIüHITIRTEUR

ÊUTRE FÉEgE}]TÊTIDt.]

ê PRANÎ 'ÊNTREZ LE

NOHëIRE

â

1@ IIIPÜT È
15 L1L5
èO FRTNT Ê,
5q FÈR N=ê TO B
4@ LET X=Fl?'N-IhlT {B?'Ni
È=É/i.{
Sè IF X=B -rHeN
ïHÊ\ LÉT
ÊRINT ',l jN,F.
6è I. X=S
L:eTB
3G
7o IF X=O THE!r

AA NEXT

N

E

e---a7O 73?B
:A----:456r1ÈE
'
:3----l
15/È 1
:

14?6,.::430
:=----)
755..5675
.5----)
+B r'a4E

11|E15

aJ55

t?,
§â
1â

I
I

3

l§
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agréable les tables de muli,ULTIPLICAIIOT
tiplication. Le temps cle ré(zx 81, RAM 1 K)
Un petil programme qui flexion est modiliable à la

CHUTE LlBNE

(zx 81, RAM 1K)
Ce progrâmme permet

de calculer le temps de
chule d'un objet tombant
de dillérentes hauleurs,

permet de réviser de laÇon ligne 31.

5
1A
a6
el
ea
a3
È4
3O
4@

l'
à
r"Ii,13
3g
3S
3?

FlerNï Éi :i-È , 1Ê i
à- 1È, rÈ i
FlqxN-I
Fiif .iT c]. :1,1Éi
LÇT N:=iia IRNË*g] +l
LE_T X=INT { RllO +aÈ I +1
*":l;":',.
PÈ Ii'lT È_r iL,le,r.l/

t{ tr1] "."
T {:.
FRIN' "
FÛR H=6 TO È " 1 5TÊ.' . :
LÊT 1=5ÉR i3tH-,],51
LtT 1=1_+ - {ieê:
LEl Î$=STR$ T
IF H=A THEN LET rt&="qôOa@"
LET ,].=!,llL .i$i Ta
=!
FF Tfil
r.tE:{T i,i

NEX']' B
F'RIN1i N*x_
FùÊ H=.1 .''3 ËB
NEYT r.1

FÉTNî IlT Ii,1I''

qr

rà. 1

e.3

1. ;13:

Ê.4
o.È

G"!lE

o.9
:I

ô,4:E
â.é3È

l,r!

495
Ê, s==
!:1

1.8

-

!-E?1
3-ê=:

les noles ol lêurs coeflicients, Puis calcule la

IIIOYENNE
(zx 81, RAM 1 K)

L'ordinateur demânde
DEVINETTE

(zx 81, RAM 1 K)

S CLS
,.O Ltr TN=o
ÊE LET Tc=@
'J'LJEFT
E5 PF III-r "FICITE",'
ËIENT'
EA INPUT C|ü
ê9 IF Ct= "' THF\ GOïO 7s
3Q LET e:!IÊL:lÈ
3Ê
ru=!T 5É,TÈE 9, . j 'Èi 11JÉ,
33 FRrtrI
E";TÊB èêiÂ*B
TriE
sa 19i
LEl ..È=TItr+B
1N=1N +Ê *E
6O LET
70 L:OTtr â9
75 FRINT ''IICJÿENI{È,
PFXNT
AA
'' i TN/TC
E6 INF'UT E:È
91 IF t$="' Îl'!El't ÉnTO F

HOTE

L?*
15

1Û*

ËOEFFIT:1=l.iT
2
1

HOYENNE.
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= i=

Ce programme Permel
de jouer conlre le ZX 81 : il

s'agit de devlner un chiffre
que l'ordinâteur a choasi.
Chaque essai est com-

rn4ËHig::
.

X=INT lRNP*1Ol
B LET
10
ÎNPUT FI
àà iÈ À<)x THEN FRINT Ê, 'NON,

RECOt'iiEN§8"
33 PRINT

)x THEN GOTO 1'B
35 IF Ê<
Ê=X Tl_tEN PFIHT R, "OUI.
5e
IF
EI:EÜI"
ss 510P

.

!'l(]l'1, ., RECBII}IENÇF:
NBN. , . ÂEC'AHH§NCÉ

a

NùN...ÊEÈ'f,tlllÉN(:e

BUr.,.EGEE

Résistance dite « chutrice »
I

Permel d'âdâpter. Par un
moyen kès simple, un élément électrique
(âmpou e, résislance .haultante, relâis,
Avântâge

une ten§ion plus conslante. Une âmélioraiion du rendement ne serail, Pâr
conùe. possible qu'avec un régulaleur dit

peiil moleur, eic.) à une souræ lournis-

âinsi que lâ puissânce de dissipâuon donl
elle doil êlrecapab e, soit

sânt une lension qui esi supérieure à la
tension nominale de lonctionnemenl de
lnconvéniônl. : Perie de ouissânce souvenl imporiante dans lâ résistance chulrice qui peùt alors co,rsiiiu
de châleur désagréable, notâmment s
êlle sê trôùvê à linlérieur d'un boiti€r. De
plus, le procédé donne de mâlvâis résultâls quand on demande u. courant I vâ_
riable, comme cela peut ètre le cas avec
un pelit motêur qu'on voudrâil tane irâvailler à vide ei en charge. I risque de

Aulr€. .olutio.s: Qland il s âgil de

.é_

duire !ne tension ahernâlive. un lranslôF
mateur peul donne. !n melleur rendement énergéllque En co.rinu, un cncuil
dê siabi!sâtion ou de régulation fournirâ

Ensuite. on délermine lâ valeur de la
résislancê chulrice. soil

Ex€mpl€ dê câlcul: Soit un relais de 6 v,
300 0 qu on veul âlimenler sur une
On .âl.ulê d'âbôrd I = 5/300 =

O Ô2

A

(ou 20 mA). pus Rs = (15 - 6Y0,02
= 4500. On pou(a donc prendre une
Procédurê: L'élémenl électrique qu'on
veut alimenter doit étre détini quani à sa
tension nomlnale de lonciionnement U2,
er quânlà linlensilé qu'il con§omme. l. Si
cer élément est dérini par une ÿaleur de
résislance (BL) et une des grandeurs
ciiées, on .àlcule soil I = urlB.,

résistance dune valeur normalisée de
4700, capâble dune dissipalion de P
= 0,02 (15 - 6) = 0,18 W. Une résislance
miniature de 1/4 W ferâ l'attaire.

lotâ: Si Iâ lension d'enûée ur esr une
grandeur peu stâble, on évitera iouie suÊ
ôharge de l'élément qu on âlimente, sion
se base sur lâ vâleur minimâle que Ul esl
sùsceplible de présenter.

Alimentation stabilisée sans transformateur
07 doil âdmêttre une ouissance de dis§ipâtion au moins égâle à 12 U2, el Or des
valeùrs de rension er d inrensiié au molns

Avântag$: Permet d'obtenir une inlensité coniinue de quelques milllâmpères
ou de quelques dizâines de frtliamperes
de façon très économque. el avec lrès
pe! de penes de puissance. Des ieôsions
de plus de 300 V §ont possibles. Volume

7réduir. proteclion pârlaiie conÙe ecourtci.cuit acc dentê|. stabilisation de la len-

ln.onvéni6nt. : Dânger d'éleclrocution
même

s

a rension de

sortie esl laible,

-

ily

â iouiours 220 v entre le montâoe ei la

tere.

-

Pêu .ommode en câs d une intensilé de plus de 50 mA.

Âulre tolution: Translormaleur suivi de
montage de redressement.

Procédurô: La tension de sodie, Ur, serâ
égale à la lension de seu I de lâ diode dê
Zener du monlage, Dz, et elle restera slabillsée à cetle valeur, iant que le courant

).

=

2,511

Erêmple de câlcul : On

de sorrie n excède pâs lâ valeur nominal€
du courâni de sortiê, r2 = 120 C1 (220
- 0,04 Ur. Sil'on s'impose lr, on calcule:

C,=

1201220

-

0.4 U2\

Pour Ci, utillsêr obligâtoirement un
condênsâteu. non polarisé de bonne
quallé, supporlânl âu moins 400 V conlinus ou donné pour250 V allernalirs.
Pour B (protectiôn contre su enslons),
prendre une valeur voisinede 3/12.
Le lillrage sera généralemenl sullisânt
quand on carcule Cj (en rF) pat 2OO t2/U2
{b en milri-ampères, Uren volts).

vell oblenir

U,

10mA. Le calcul de Cl
donne 393nF. On prendra 470nF, de

= 20ÿ,

12

=

Îaçon à obtenir

12

=

10 mA âussiquand la

tension denlrée ,ait un peu moins que
220 V- On déle nine ênsuile R = 300 t)
(prendre 330 o) el C,

=

100,rÈ-. Dz devra

admellre une puissance de dissipalion
d'âu moins 200 mV, el 01 10 mA en di
rect àinsique 20 v (ou plus)en inverse.
Ne pasoublier queCi doil èlre spécilié
pou. 400 V conlinùs ou plus 250 V alleÊ
narifs. La tension de service de C2 devra
élre au moinséoale à U2.
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PROGNAMME CÂLCUL DE TRANSISTORS
N" 69, Nouvelle Série, p. 125

Une petile erreur de
lranscription empêchail
l'alfichage de I'impédance

uz€l 63r00

ryVE
ÈiDF

lâ ligne 950 et entrez i 970
PRINT " IMPEDANCE EN-

avec polarisalion série. En

G/1000) i " K.OHM ".

C

(élamés. per.êsr

v0us

23Fdnr' ensF 30Fdm:
àDârli,dêôàrques scrrémas

loh.§!. a ra commâ.dê + 7r

(RE x

="ilNT

TBEE

REGOMMANDEZ.

e,nDrr Fe,,rôd

Êe3 lons vôs

conséquence, supprimez

d'entrée des monlages

O

IMPBELEC Le

D'ELECTBONIOUE

de

V

PRATIOUE

VOLTMETRE AUTO

N'69, Nouvelle Série, p,81

Le circuit intégré

Lt\,4

2904 pose des problèmes

d'approvisionnement, On

peut âlors utilisêr le LM
358 ou MC 1458. mais il

MElaUx

L0RSoUE VoUS

n aei Poies

faut rajouter une résis-

VOUS ADBESSEZ

tanôe de 3,3 k Q, entre la
base et l'émetteur du

AUN

transistor, à souder côlé

BREVETEZ VOUS.MEME

ANNONCEUR.
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