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Les adaptateurs d'enregistrements stéréophoniques ont fait de considérables progrès ces dernières années. Le qualificatif de Hi-Fi peut désormais
s'attribuer aux enregislrements sur cassettes.
L'évolution de la technologie des autoradios de
haut de gamme pousse de plus en plus les amateurs à enregistrer eux-mêmes leurs morceaux préférés, afin de les repasser dans leur véhicule.

onsclênls de cet engouemênt
pour la câs§ette, lês établissemenls« TSIVI » proposenl un
nouveau kit, le TSM 173, qul r€groupe lês fonclions de préampli,
lecleur, enregistreur sléréo avêc eflacem€nt et prémâgnétlsationCettô prouêssê aété rendue possible grâce à l'ulilisâiion d'un nouveau circuit intégré,le LM1818N.

La IiEure I propose le schéme de
principe général retenu pour la réalisâtion d'un lecteur-€nrêgistreur monophonique qulporte la référence
TSM 172.
Le monlage comport€ en fail

deux circuits intégrés, l€ premier
d'entre eux à 20 broches, te
LM 1818N précité, comporte le
préampli néc€ssâlre à I'enregtstrêrnent à haulê s€nsibilité. On peut 6n
eflêt bmncher directêmenl un mlcro
ou bien unê source de qu€lques millivolts sêulemenl.
Autrê particulariié séd uisante,
aucun réglag€ n'€st nécessai€ à
I'entréecar lêclrcuit esi doté d'un
syslème de compresslon de dynamlque dont le nivêau peut all€r ju6qu'à
50 dB.
La borne (8) du circuil lniégré assur€ le conlrôle par Vu-mètr6 d€ la

Comm€ vous le constatez, ilsufllt
d6 reliêr lâ téte de l€cture/ enrêgistrement à la borne(2), l'entréê des
signaux se réalisânl âu nlveau de la

bornê (5).
En position enreglslr€menl, nous
avons besoin d'une tension HF pour
alimenter la têle d'etfacêment à une
valêur d'environ 50 kHz.
Cette HF est délivrée par I'autre
circuit intégré TOA 1003A spéciâtêment conçu pour êtr€ couplé à la
tête d'effacemênt.

modulaiion.
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La sortie S pourra alors sê
connecler à tous les âmplificat€urs
ayant une entré€ auxiliaire de sensi_
bilité de 500 mV.
L'ensemble s'alim€nle sous g V
de lension, procurée par un lransformâteur abaisseur dê tension et
un circuit régulateur,
Le module comporle même tes
diodes de redress€ment et ledit régulaleur I V, itsuffit de raccorder te
secondâire du lransf ormateur.
Ce module d'enregistrement
convienl à loutes lês mécaniquês
pourvuos d'une tête d,€lfacement el
d'u ne tête d'en regjstremenl/lectuae,

CABLAGE K7 HORIZONTAL srcrw

Gros

?ËaltnE
Les tensions de prémagnétisâtion
sont alors véhiculéê§ à la tête d,ênregistrement/l€clure par le conden-

sateur Clt. Un premier commutateur
êsl prévu pour l'ulilisation de diverses qualités de bandês magnétjques. il§e siluê âu naveâu de la résistance Rr6, qui, une fojs courtcircuitée, augmente ta HF.
La commulation enregistr€m€nl/lecture se lrouve égalem€nt
simpliliée puisqu'elte se fâit électroniquement à l'âide d'un simpte in-

Par ailleurc, en posilaon lecture,le
Vu-mèlre permet dê visualiser la
modulation.
rrlr r{. 76
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Gros plan sur le circuit intégté LM 1A18

Les kits " TSM sont connus de
"
nos lêcteurs. lls comportent tous un
circuit imprimé, percé et §érigrâphié, c€ qui permet d'éviter tês er-

r€urs d'implantation.
A

litre indicalif nousvous livrons

à l'échêlle le tracé de ce chcuit imprimé âinsi qu€ l'imptântêtion générâle d6s composants.

'I
I

Vous remarquerez b€aucoup dê
similitude dâns l'imptânletion dês
élém€nts de toa et tCj puisqu,ii
s'agit de la ver§lon stéréophontque.
Compte tenu du nombre d'étéments, il faudra v€ill€r scrupuleusêment à la mlseen place des rési§tânces.
La nolice, du r€§le, préconise un

ordrede montage d€s divêrs élémênls.

Un schéma de càbteqe est fourni,

ilfaudrâ suivre

16§

indications sous

p€lne de mauvais fonctionnements
dus à des ronflemênts parasites.
ll. 76 ÊLECTÂO|{rOUa pB^rhuE
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Ainsi, tous l€§ fils ôuivis de pointlllés seront blindés. llfaudra blen réu-

Ne pas oublier dê réunir la mâs§e
du coffret à la masse d€ la mécani-

nlr les ma§seô aux pointê indiqués.
Pour la mlsê en ooftrel, on prendrâsoin de bien orienter l€ transformâiêur d'allmêntalion pour éviter
l€§ ronflemênts 50 Hz.
En position lecture, le lrânsformateur devra ètre le plus loln possible
de la tèls de lecture et du module

que,

enregislrement/lecture.

Rz : 100 çt (marron, noir,
marfon)
R2 : 180 A (mêïon, gris, marron)
fu : 430 m Aaune, orangê, laune)
fu :Rt : 47 l«l Aêune, violet,
oÉn9e)
Rs : 330 {l (orange, orange, marrcn)
Fe , Rs, R1ô: 151((1(narron, vert,
R1 ,

18 l«l (marron, gris,

Rs , R2ï R27 : 2,7
let, rouge)

l<ç1,

Re ,

Rû:

R11,

Rp, RB, R1.:

1 fum

(rouqê, vio-

(marron, nolr, vert)
1O0

m (mer-

m (violet, ved, rorye)

R22, Ræ :

3,3

Mdl

(orange, orange,

ÿert)

Ru,

Rsz, Rss, Rso

:

1O0 l<I/

(mar-

R.ô, R2e Ru : 2,7 m ûouge, violet, rouge)
fu5 : 330 A @renge, orange, marR2s fuô

, Crs, Czz, Czt, Csz:470
C2 , C6:4,7 nF

Ca:68PF
ù , Cn Cs+ Csc:

:

15 l<11(marron,

vert,

orange)

fu, : 47 l«l (ieune, violet, orange)
Ras : 18 m (mârron, gds, orange)
R3e: 430 m 1aune, orênge, laune)
Ra1 : 180 a (marron, g s, marron)
R.ù Ra : lOOç (marron, noir,

Ra2, Ra|

:

10

m (marrcn, noir,

orange)
Rae
/ra

Rae

1Oà22 pF/

16V

Cza, Ca Cz, Ctz, CB,

Cû,

C$:

100 nF
Cô, C1L Cas : 22 nF

Cs:22opF
Cû, Ch : 220 nF
1 500 à 2 2OO pF/12
Crs 33 pF/16 V
Czo

100 pF/16 V
C,s : 1O0à220 pF/16 V
Cza Cs: 1 pF/16 V
Ca1

:

1 li/lçl (mafton, noir, verl)

tÿ 76 ELECIiOI{IOUE
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:270 pF

c27 : 6,8 nF
Ca7 : 68 pF

Ca:220 nF
Co :33 pF/16 V

Ca:

pF/16 V
1o0 nF
Caô:6,8 nF
Ca7: 100 à 220 pF/16 V
C.s, Cae: 1 pF/16 V
C5o :270 PF
Cst Cs<, Cas:10 à 15 pF/16 V
Cæ:22 nF
Ca, Cea, Csz, Cse : 470 nF
Cs6, Ca6 : 4,7 nF
1O0

Car, Cas

Cs7

lCt

:

:

120

pF

lCs : LM 1818

TDA 1OO3A
4 dlodes 1N4001
1

R4, R.5 : 3,3 bm @range, orange,
vett)

fuù

nF

oênge)

Rû: 10Q(marron, nolr, noi)
R1s, R2t R2â : 10 m (mar@n, nolr,
orange)
Rro: 7,5

ù

C1a:120 pF

orange)

UR

I

R1z: 120 m(marron, rouge,

Liste des composants

Rt :

Sivous avez bi€n sulvi lôs
cons€ils prodigués, vous âurez réâlisé un adaplâi€ur d'enregislrement
qui pourra rivalisd avêc lâ plupart
dês 6nsembles commerciâlisés de
marquê§ connu6ê €n Hi-Fi.

régulateur

I

v

support 16 btoches
2 supports 20 btochês
1 connecteû 3 broches
1 connêcteur 7 btoches
1

1

coniecteü

11 broches

EDITEUR MUSICAL
POUR ORIC I ET ATMOS
oilà l'oulildoni rèvait lê musicl€n caché en vous. Ce loriôiel
musical vâ vous pôrm€ltre,
grâce à son édilêur, de générer
votrê propre mu§iquê.
L'éditeur musicâlva vous permeltre de créer de loutes piècês volre
musique.
Les louches du clavi€r sont d€ssinées à l'écrân, et un doigt âPPuie
sur la touche souhaitée.
Ainsi, vous programmez votr6
morceau, puis vous pourrez lê sauvegarder ou lê modifjer pâr la sulte.
Ce programme perm€t d€ lirer
parlid€ toutes les possibilltés musicâles de l'Orlc.
un exemple de ce quê vous pourrez créêr avec cel édltêur musicâl
vous est propoc en début d6 progrâmme.
Un superbe outil d6 création musicale, pour tous ceux quiont quelque chose entrê les oreillês...

FAIfECNOUSPABT
DE VOS EXPERIMEN\ ATIONS
PEBSONNELLES
EN NOUS
UNE

SOUMEî|ANT

MAAUE| TE ELECI BOMAUE

ETECTROI{IOUE PRATIOUE
2 à 12, rue de Bellevue
750r9 PARTS
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Chacun sait qu'un moteur
asynchrone triphasê voil
son sens de rotation inversé si l'on croise deux
phases quelconques Parmi
les lrois qui f orment I'alimentation.
Dans de nombreux cas, il
est en effet imPératil de
respecler scrupuleusement
le sens de rotation imposê
(ou prolégé par un disposi
tif dévireur), ne serait-ce
qu'en raison de la nature
des machines entraînêes,
comme les ventilaleurs,
pompes, scies, perceuses,
grues, etc.

ôtre alimenlation saura vous
éviler une erreur de brânchement en visualisanl de mânièrê fort claire l'ordre des phases,
et donc le sens du chamP tournant
triphasé.

Lâ(

=20n

(voir fi!

Puissio

Dâns un système lriPhasé alterna_

tit tel que celuicorrespondant âu

ré_

seau national lranÇais, on peul âdmettre que dans le temps se

succèdent trois alternânces ideflliques, mais bien distinctes{ou sinusoïdes), puisque le courânllrace sur
l'écran de l'oscilloscope la figure

correspondânt à l'équation

:

Une période de cetle sinusoide
âura pour durée 1/50" de seconde

puisque précisémênt la tréquence

en France est cle 50 Hz (60 en Amé_
rique du Nord) i on pourrait dire
.r!'en une seule seconde nous Pourrion. lhéoriquement " voir défiler
sur l'écran o. r'ôscilloscope 50 allernances comPlètes. ! - a"rre rFâ
nière de définir ce courant elternatif
(voir lig. A) consiste à imaginer que
la rotâtion du rayon d'un cercle (dit
lrigonométrique) nous permet de
tracer successivemenl el en lonctaon de la pârtie d'angle Parcourue
la valeur du rayon multiplié Par le
sinus de Ianqlê. on constate sans
pein€ que dês valeuas oPposèes et
égales sont obtenues.

à trois

S,Tso

sont é(

Si Pi
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La rolation complète vâut 3600 ou
en râdians 2. Pl rds, et dure bien

enlendu 1/50. de seconde (pértode

= 20 m§). Pour te rés€âu triphâsé
(voirlig. B), en supposant que nous

puls§ions di§pos€r d un osciltoscope

à lrois voies ou " lricourb€ (?) -, t,on
conslaterall quê Iês lrois phâs€s
notées L1. L2 et h ou quelquêtois R.
S. T sont décâlees ou déphesées

lràsexactement d'un tiers de pê
riode, solt 120o ou 2.Pll3 rds ; êflês

t-

I

sont égales en valeur efficace.

I

Siparêxemplê, la phase 1 6st
consldérée à l'originê sur l'axê du
temps, donc avec unê vâleur null6,
les deux eutrês phâses êntr6 êlles
auront une valeur égâle, mals égalêmênt opposée(votr tig, c).

\/
i
I
E
B

I

p

llest

ciair que l'ordre des courbes êôt immuable dans le temps, sauf 9i l,on
modifiê te branchement des conduc_
leurs retiés au rêseau, ce que l,on
appelle l'ordre des phases. par ait-

triphasée, il sufflt d'intervertir dêux
phases qu€lconques pour volr s,inverser lê sêns du champ magnétique
tournant, dâns lê câs précis d,un
molgur asynchrone triphâsé par
exemple. cêfle opérâlion pêrhel
donc de modiflor très atsément te
sens de rotâtion dê ce typê de moteur, L,nê secondê inverslon de deux
aulrês phases aurâ pour effel de réreblir le sehs de rotation Initiâ|.
La maquette que noûsvou§ proposons de réalisêr ce molÿcivou§
Permellra de détêrminer trè§ simplement dans quel ordre se présenlent les trols phasês, évitant ainsi de
détériorer un eppar€it triphâsé dont
le sens du branchemeni est strlclement imposé ; ou encore, 6n d&
branchanl une machine pour unô
raison quelconque, on parvlendra à
rétablir Ie s€ns initiat, pas forcémênl
d'allleurs âvec l6s mèm€s phases
sur les mêmes bornes puisque le
sens seulest visé. c,esl biên l,ordre
d'apparlllon des phas€s qui importê
êl non pe§ leur nom.
Le montage esl bâsé sur un principe très simpte, quiveul qu€ ta
phasê L2 se présente exâclemênt
1/3 dê période âprès Ia phâse Ll
(nolrê rêference ici). Sicê n,esl pâs
16

CeS, ilASt Clair que c'€51

h

qui

apparalt ên sêcond, êt enfln L2, mais
cette fois-ci âvec un rêtard dê 2/g
de période sur 11. llsuffit donc d€
prévoir un disposittf quidure 2/O de
périodê pour ta phasê Lj êt seulê_
ment 1/3 d€ période pour L2. Ainsi
Ia présence simullanéo des deux si_
gnaux sur une porte ET perm€t de
tester très simplêment l,ord16 âppll_

qué à un dispositit.
Précisons encor€ âvanl de délâiller le schéma que l'altmentation dê
l'ens€mble sêrâ paélevée sans
âucun problème à parllr du ré§eau
trlphasé testé, que 6 qu6 soit la ten_
sion présente entre l€s phases 220
ou 380 V.

Jêlons auparavant un coup d,@il
au schémâ synoptique donné€n ligu.e I, quilals§e déjàentrevok tes
divers éléments du montage.
La tigurs 2 rêgroupe t,ên3emble
du montagê finalemênt adopté. En
reison de lâ très falble consommation du circult électronlque, nous
avons rêtenu pour l'âlimenlation lâ
solution du condensateur faisânl oÊ
flcê de " résislânc6 chutric€ En
".
effet, une_capaclté se laissê lravêrser par le courenl âllernatif, mais c€

couranl6st déphasé de 90o pâr râpPort à lâ lension às€s bornes,
L'avaniagê principâl est l,absencê

quasitotale dê di6sipatton de chaleur grâc6 à celle capacitânce (c'êst
le t€rmê exact). Prêtiquement, on
considère qu'il laut une capacité de
1 !F pour €spérêr disposêr d,unê intensilé d'environ 30 mA (à Ia fréquence d€ 50 Hz §'entend).
ATTENTION: Iâ valeur de la tension d'lsolem€nt des condensâteurs
dolt êire particulièrement soignée et
dans nolre câs, 630 ou mëmê
1 000 V sont consêitlés sous petne
de surprises brutales,
Nous allons lnstâller un teldjsposilif sur chaque phase I voyons en
délail l'équipement d6 Li : tes résistances Rl et 82, en parâllèle, seront
d'un modète 1/2 w chacune ; e es
limitent quelquê peu t'tntensité dans
le§ autre§ compo§ânts. Les condensatêurs c1 et c2 sont monté6 égAlêment en par6llàt€ tout stmplem€nt
pour lacililer un éventuel couoleoe
dê valêurs non conlorm€s. Nàusavons pour notre part relenu 2 fois

O,33 pF sous 630 V.

Le redressemênl est obtenu à
l'âide d un pont de Gra€tz, kiphasé
biân entendu, quin est jameis quê
i'exlension du pont moule blen
connu de nos schémâs. Six diod€s
It.7a EtECtio rouE pRATrouE
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mânlèr€ d'un chenlllard. Les portês
NAND H et G réâlisênt un multivlbratêur astablê dont le signal carré
ira commânder I'enlréê horloge du

clrcult intégré compteur.
Si lê s€n6 n'est pas corr€ct, la
bâs€ du transistor T1 serâ à l'élât
bas et l€ comptêur, n'étant pa6 valldé, n'allumerâ qu'une seule LED
d'une manièrê flxe, après éventuêllem€nt un semblant de défilemenl
drl à la déchârg€ d€ Ci.. Lâ résislance R1s assurê lâ limitalion dê l'intênsité dâns les diodes éleckolumi-

C'esl tout pour le schéma, somme
toul€ relativemenl simple si l'on
prênd quelquê pêine à le décorti-

sont dans cê ca§ nécessaires, et la
série 1N4007 lerâ pârfeltemênt l'alfake. Enfin, une §imple diode Zener
et un petit flltrâge permet d€ recueillir unê tension de 10 V très correcte.
Ce schéme pourrâ èlrê utlllsé
sans p6ine ên d'autres occaslons.

Nous allkon§ volr€ attêntion sur les
points A êt B, prélevés respecllvement §ur deux pha§es quelconqueô
APRES réductlon de latenslon,
mâls AVANT le6 dlodes.
En ces points, n;us obtiendrons
une réducliol parfaitemênt synchrone des deux Phasês. Le diâgramme donné €n tigüna 7 vous aldera à sulvre utilemênt la suite des

êxPlications.
Le condensateur Clo associé aux
diodes Dz et Dset à la résigtânce R7
produi§ent un très bref slgnal à chaque âlternance Posltlve k, donc
toutes lE§ 20 ms très êxâclêmoni
(volr point tesl C). Câ créneâu poôitil
déclenche le monostâblslormé par
les portes NOR A et B ; lesvâleur§
choisies permeltenl d'oblenlr précisément un délâi de 2/3 de Pédode
en agi§sant sur Pl, soit 13,3 ms
(poinl test E). Ce réglage n'esi d'allleu.s pâs critique el l€ respect des
composants préconisés §ulllre si l€
60
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curseur de
milieu.

P1

est voisin du Polnt

Lê même schéme êst réalisé à

partir de l'âutre phase au point B. La
s€ule différencê conslsle à régler la
durée du monostâble C, D Pour
c€ttê lois-ci 1/3 dê période, §oit
6,6 ms. Lês portes NAND E ei Fformenl6ngemble unê classique porle
AND donl les entréê§ rêçoivent les
signaux précédemmenl décrlts. Le
point tesl G correspond à la sortie
qui serâ à l'étât 'l Pendant 1/3 de
période si lâ phasê L3 précède bien
la phase Lr. Lê signalrégullant correspond à un siglalcarré que nou6
désirons à l'état hâut ên Permanencê. Cette fonclion gera â§§lrée

principalêmenl pâr le condênsatêur
chimique C1. qui opère un véritable
rempli§sâg€ à I'aide de Ia diode antlrelour 011(voir Point test H).
A présêni, llserait lâcile de
conclure ên montant une LEO vêrte
el une autre rcuge pour âs§urer la
visuâligâlion dê§ deux sens possibies. Nous avons cholsi un€ solution
plus sophistlquée et donc plus periormante. Dâns le câs oü l'ordre dês
phasêB e§t lugé corrêct, nousvalidons l'êntréê 13 d'un comptêur
4017 bien connu. A cet instânt' lês
LED commandées vont défller ên
une ronde ou une ligne régulière à la

llconvonait de glissêr l'ensemble
des composants dans un coffrel à la
fois lonctionnel êt êsthétique ;le
nouveâu boltlff Îêko modèlê 222 s€
prèl€ parlailemênt à notre u§age. ll
comporle deux demi-coquilles et

des flasqu€s en âluminium qlri recevront à l'avânt les LED cle visualisa-

tion êt à l'arriètê les trols borne§

d'alimenlâtlon, PABFAITEMENT
ISOLÉES s'ilvous plâît !...

Touie I'alim€ntation est regroupé€ sur un circuil imprimé donl l€
dêssin du culvre est Précisé à la rigure 3. Si vous souhaitez di6pos6r
d'une alimentâtion continue Pâs
trop gourmande (rappelez-vous 'l pF
par 30 ma ênviron), économlque et
p6u encombrent6 (pâs dê trangformâteur), cette plequetle fêra parfai-

têment I'usage. En monophasé- il
suffira dê n'âlimênter que deux
bornês quelconques. Le diode zener
llxe approxlmativement lâ tenslon
souhaltée en sortie. Ouant à la llgure 4, ellê indique l'lmplântatlon
des composents qui §eront le Plu§
possible plaqué§ sur l'époxy, lnutile
d6 vous dire qu'ilæt impératil de
veiller à la striclo orienlâtion d6s
diodes et des condênsâi€urs polarl_
sés.

Àprès un sérieux contrÔlê, vou§
pouvez à l'elde d'un slmPle voltmèlre prooédêr à I'essai du circuil ;

nous n'insisterons jamais âssez sur
les précautions exigéê§ pour la ma-
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La seconde plaquette (tig. 5) re
groupe le resie du schéma, c,es1-àdire louie la loglque indtspensabte.

L!
*{f

mises à parl les LED de contrôte Lln
minimurn d'aitention sera nécessalre oour insérer les quetques com
posants fort ordinaires par a lteurs
Deux entreioises re ieront les
deux plaquettes dont I une sera so idement vrssée au lond de ta coqui e
inlér eure Des picois à souder faci tteront toutes tes opérat ons de câblâge ultérieures (voir lig. 8).
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lioulation d un circuit relié DrBFO
iEMENT au secteur Soyez très prulent ei ne laissez pas trainer
tuelques objets métalliques sur
rolre plar detravaillors de la mrse
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A SOUDER DANS CET
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Photo 3.

-

Un boîtier

LeS 1
fréqL

les a
satic

leko

abùe la réalisation.
Pour le§ opéralions de mise au
poinl, les heureux possêsseurs d'un

oscilloscopêpourront relrouver tous
les siqnaux précédemment décrits;
mais en fait, cet aPpareiln'esl Pas
vraiment obligatoire. En présencê
d'un résêau triPhasè, vous dêvez
ôbtenir soit le délilemênt correct
des LED, soit l'allumage de I'une

d'entreelles seulemênl L'ajusteble
P3 sera manceuvrê pour oblenir un€

vitesse dê délilement agréable sur
les LED du chenillard.
A l'aide d'un résêau monophasé'
tl esl possible êgalement de procé_
der â un essal €n déPlaÇent les deux
lils cl'alimentation sur les trois
Les applications de cette réalisa_
tion sont nombreuses : oulre lê repèraqe cles phases du secleur, ilêsl
possible de prêvoir un ensemble lolâlem€nl automatique emPèchanl
toul tonctionnement en cas d'ordre
dês phases incorrect, à I'aide d'un
rêlais de Puissance. Pour le cou_
plagê des altêrnaleurs triphesés
i'ôn lelt souvenl aPP€l à un ens€mble de trois lamPes indiquant à
l'opéraleur le moment exâct du cou_
plage. II esl envisageable d'âdapler
notre maqu€lte à un lel usage,
moyennânl quoi êlle porlerâll Ie
nom dê synchronoscope.

Guy ISABEL

Liste des composants
lCt : compteur décimalC.MOS
4017
lC2: Pottes E, F, G, H quachuPle
NAND C.MOS 4011
lca : portes A, B, C, D quacltuqle
NOB C.MOS 4001
M

if
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T1: transistor 2N 2222,8C237
Dt à D6: diodes rcüessement
1 000 v lN 4007
07 à O11: diodes lN 4148

21: zener 1 W,10 v
10 cliodes LED touges

s 5 mû +

1 su1qorl à souclet 16 btoches
2 supporls à soudet 14 broches

Résislances
tu à Ra: 1,8 Kt 1/2 W imqératil
(mafton, gis, touge)
Toutes autrcs ésistances 1/4 W
Rz: 1OO m(marron, noir, iaune)
Rs: lOO k{l lmaffon, noi iâuneJ
R":47 l{l ljaune. Yiolet orangel
R1o:47

m

Aaune, violel oânge)

B1t:330 kç (orenge, otange,
iaune)

(menon' non manon)
R]3:39 Kl (oÀnge' blanc'

F,12: lO0 {l

(maffon, vett' marron)
ç (maton, noir' marrcn)
P1, P2: aiustable horizontal
R1.:
R15 :

15OQ
1OO

250 kll

fu : âiustabte hotizonlal 50 m
C, à C6: conctensateurs de0,33 à
0,47 pF,lension de fonctionne-

ment 630 V mini !
Cz, Ca: chimiquê ÿertical

pF/lê V
Cs: 47 à 1o0 nF ceftmique
Co, Ce:4,7 nF
100

C1l:220 nF céramique
C$: 100 nF cénmique
Cr: 1OO pF/16 V

C15: 10 tLF/16 V
Diverc
Boîtier Téko glastique modèle

222t154\ 173x46)

i

hôrnes Bolees Pout liches ba'

Fil

souple, éPoxY, Picols à soucler,

nep
Châque livre, el on Peul l'âPpeler
lrvre à ju§le litre {couverlure carton_
nèe. iormat 190 x 260). comporte
une feuille de translert aulorisanl six
circuits imprimés qui permelte.i pâr
association quatorze monlages
- tremplin ". Dans ces conditions, et
à I aide de Peu de composants
l amaleur parviendra, à moindre
lrais, à un maximum de possibilités'
Le3 rnontâgê3 r. tremplin
L amplilicateur de base

»

- L'amPtificateur tèléPhonique.
- Le moduleà récePteur.
spaliâ|.
- La sirène elfetuniverselle
L'alimenlation
pholo_électrique'
- Le déclencheur
infranchissable'
laisceau
Le
lempé.alure'
- Le détectêur de
humidité
d
détecteur
- Le
- Le ctètecleur de secousses
- Le lemporisateur.
réflexes.
- Le jeu deminiâlure
avec vibrato'
L'orgue
-

Au total
35 montages
lJne nouvelle présentalion, beaucoup plus claire êt agrémentée de
très nombreux croquis, de la co!_
l€ur très altrayante, des compo_
sants disponibles Parlout, et la

feuille trân§lert inciteront compte
ienu du prix, de lrès nombreux ama_
ieurs. débutants ou non, à s'otkÎ ce

plaisir.
Prix pratiqué : 70 F (avec teuillê
de translerl), kanco 82 F, Par Le Lib.ei.iê Padliannê d. It Redio, 43,
rue de Ounkerque, 75480 Parls

Cedex 10.
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Les temporisateurs sont
fréquemment utilisés par
les amateurs dans la réalisation de montages personnels. Si la mise au point
ne pose aucun problème
pour les courtes durées, il
n'en est pas de même dès
qu'on dépasse une heure.
Èn efTet, même en utilisant
certains montages (555,
darlington, etc.), cela
conduit à employer des
condensateurs volumineux
et peu Tiables.

J3l:i,"':i;:ii"ï[i;î
]I,"
H
problème une durêê 24 h av€c
une précisjon très correcte, signalons, pour ceux quiâuront le courage d'allendre, quê l'on pourrait
âller jusqu'à un rôtârd d6 1 an t(365
JUurs).

Les composanls ulilisés sonl très
classiques. De ce lait, l'approvisionnement ne vous causêra aucun
souci. Lâ mise au poinl linale ne nécessite aucun âppâreilde mesure, si
ce n'êst un chronomètre telcelui
que possède désormais toute mon-

lre-brâcelet-

Le temporisaleur comportera

deux poussoirs (Marche, Arrèt)et un
témoin par LED indiquant tâ posttion
du relais. En agissant sur 16 poussoir
Marche, la bascule pass6 eussitôt
au travâil. Le circuit de commande
€st activé et permet l'excitation du
relais. Simultanément, la LED s'atIume attêstânl que l€ relâis est hâut.
Dès lors, un oscillaleur très bassê
fréquence est mis en marche
(1 500 Hz). Les signaux cârrés dê
cet oscillateur attaquent l'entrée
d'un complêur binaire 14 étag€s. Ce
dernier divise 14 fois par 2 ta durée
d'unê péraodê. Nous obtenons en
sorlie Q1a unê période de 1O secon-

des environ, Ce signalest encore
un€ fois apptiqué à I'entrée H d,un
nouveau compteur binâjre 14
élâges. La période de 10 s est une
nouvelle fois mulliptiée par 8192, ce
quinous donne une durée de
86 400 s, c'esl-à-dire 24 h.
A l'issue de ce laps de temps, une

impulsion est lransmise à l,6ntrée

arrêl de le bascule RS. Celte deÊ

nière repasse eu repos. Le relais revienl en position normale : la LEO
s'éleint. De plus l'oscillateur s,arrète. Signalons ta possibitité d,ârrê_
ter le décomptâge à tout momenl en
agissanl sur le poussoir Arrêt.

Cet o

Lols de la mise sous tension, un

circuit de RAz a élé prévu afin de
placer la bascule au repos.
L'alimenlation secteua n'a pa§ été
omise : une régulation existe pour

obtenir unê précision correcte. De
plus, ên cas de pann€ s€ct€ur (cêlâ
arrive fréquemment 6n 24 h), unê
pile âssure une alimentatlon permanente pour ce montage.

La figura 2 pêlmet dê remarquer
quê cette réalisâtion est prâtiquemenl conçue uniquêm6nt avêc des
ckcuils logiques. A le mise soustension, Ca élant déchargé. l'6ntrée 6
de lc2 pas,se un court instant au
NVl (niveau 1). La bascul6 RS êsl
forcéê au rêpos : sorlie 4 au NVo. La
base de T1 n'étanl pas polarisée, Ti
êst bloqué et lê rêlais esl bas. La
LÊD rouge reste éteinl€. Par contre,
la sortie 3 6st au NV1 : I'oscillâteur
esl bloqué par son entrée 8. De
même, les dêux compleurs sont
lorcés à zéro par leur borne RAZ.
L'ection sur le poussoir Marche
porte un NV1 sur l',entrée 1. La bascule chânge d'élât : la sorlie 4 passe
au NVl. ce qui polarise la base de T1
via Rs. Tr d€vient conducteur el pêrmet t'âlimenlâtion du relais quis'excite. Simultanément ce NVI permel
d'allumêr la LED via R? êl la massê,
Lâsortie 3 pâsse au NVo. Les
bornes RAZ des compieurs devienn€nl sans aclion. Lâ borne 8 au NVo

permet de commênder l'oscillaleur

quidémarre.
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Cet osclllateur donne une fréquence de 1 554 Hz(période dê
643 ms} Lâ fréqu€nce pêul être râ

gléefacilement pâr l'âjustablê multllour Rr. Notons la prés€nce de lâ
rési§tance butée BE et de fu destinée à améliorer lal6nue de l'oscilla-

lr

teur. L€ signal de sortie de la bornê
10 est r€lié à l'entréê H du compteur
lca. Ce signâlest divisé par 16 384
(2r.). Sur la so.tie O11, nous obtenons donc un signal de 0,0948 Hz
(période de 10,54 s). ll convienl de
précisêr que celte durée comprend
l'alternance posilive et négâtive
(5,27 s chacune). Cêltê sortie est reliée à l'ênt.é6 H du sêcond compteur binaire 14 étages qulêffêctue
un6 nouv€llê divlslon pâr 16 384 cle
la fréquencè, c'esl-à-dîe une multiplication de lâ période par 16 384,
ce qui nous donne 172 800 s pour le
e totalê. Or, il nous faut seulemênl lâ 1'è allêrnance, nous obt€nons une durée cle 86 4O0 s c'est-àdlrê 24 h. A I'issue de cette temporlsâlion, lâ sortie Ol1 passo au NVl.
Malgré la présence d€ R2 et C.,
un NV1 est appliqué sur l'entréo 6
dê la bascule. Cette d€rnlère rêpasse dans sa po§ilion de repos : la
led s'éteint et le?elais{evient en
normale. De la méme façon,
I'oscjllaleur se bloqu€ 6t les compteurs passenl à zéro de par la misê

l

u,/

ka
9.
É

o
ul
=

F

t_(-

tJ

ên RAZ.

Notons la présêncê de C6 destiné
à améllorer la forme du signâl de
I'oscillateur. La diodê Ds pêrmet de

:o

C

protéger T1 de§ surtensions induite§
par lâ self de la boblnê du relâis. La
LED roug€ permet dê facillter I'opératlon d€ réglâgê. Oans ce cas, elle
6st reliée à la sortle Or d€ tC.. Par
réglagê de R., nous d6von6 obtenir
un allumage de 84,37 s c'est-à-dlro

-1

ô)

T

o
-ê

LJl

-.1

1mn27s37.

c1t

,J
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De mème, pour oblenir des
duré€s dê temporlsalion moindres, il
existe lâ possibilité de prend.6 une
aulre sortle que la 01. de lor(voir

tableaux).
L'âlimentâtion rcste très simplê êi
efflcace avec un redr6ss6m6nl classiquê, filtragê, suivi d'une régulalion
à I V. La pile délivre égalemenl I V,
mais de par la présence de Os, 6lle
ne débite qu'ên absencê de secteur.
Le chimique permel la lransition
secteur-pile en douc€ur âfin d6 ne

L'
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Brancher la LED ên Provisoire
entre les bornes L (cathode)el 4
{anode). Raccorder, toujours en provisolre. les poussoirs entre + et M
(Marche)el enlre + et A (Arrêl). Relier le cordon de secteur aüx bornes
Ph et N. La LED doit rester éieint3
Préparer un chronomètre Démarrer
lê chronométrage loui en aPPUYânl

i1

Le relais se monterâ éventuellement sut un support'

pas perlurber le montage. NotÔns
enfin lâ possibilrtê de modilier la valêur de C. de laÇon à auqmenter si
besoin la durée de la tempori§ation.

Son lracé est r€Présenié à
l'échelle 1 à la ligurê 3. On remaÊ
que d'emblée qtre la carte supporte
tous les élémênts (irânsfo, releis
pile de secours). Le dessin €st assez
clair, ce qui rendra possible la mélhode de gravure directe, à condition d'employêr des pastilles et du
ruban adhésil de 1 mm. Bien on_
lendu, le Procédé Photo est vivement consêillé, câr le gain de temps
esl appréciable et surtoul le risque
d'erreur esl minimisé.

L'opération de gravure effecluéo
au perchlorure cle fer étant terminée, ilconviendra d'effecluer un rin-

lllaudra Procéd€r
âlors aux diflérelts perçages :
0.8 mm pour les circuits intégrés,
1,1 mm pour les composants el
3 mm pour les trous de lixalion,

Lâ pile de 9 V ne sera Pâs encore
raccordéo. Prôcéder à une vérificâ_
tion soigneuse de Iensemble du travail. L'élrier de lixation de la pilê de

sur marche. Arrêter le ch.onomètre
à l'allumage de lâ LED. Avec les
composants Prévus- on doit obte_
nir : 1 mn 24 s et 37 cenlièmes. Procéder par essais sucoessils en agissant sur Arrêl âu Préâlable. Régler
par I'ajustable.

I

V sera confeclionné avec une tig€
filetée de 3 mm (ligurs 5) Nous
vous conseillons de Prévoir le ré_
glage de l'aiuslable avant le mise en
plâcê de lâ carle imPrimée dans lê

boîtier.

4,71

41
47C
4 7Aa

4ic

,-fln-l'lrnn-rLl-rlr
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03 09 MZ
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i::fl=#fl,
._.

fi-

guae /t en commençanl par l6s

slraps, rèsislances condênsalêurs'
Termrner par la lixalion du trânslo.
Souder ên dernier lieu les circuils
rnrêorès c.Mos ên prenant l€s précâulions habiluelles (dêbranchement du ler à soudeo.
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A ce stade. nous vous conseillons
d'effectuer le rêpérage des luturês
cosses prcôts, de laÇon â éviler tout
risoue ct'erreur de câblag€. lmplan_
les composanls selon la

(c,
H=5,:

rca

Tâble€

Çage sérieux.

ter;lors

Teblêâ

-'l

Tr

cf\

^,<a+

tt
-

|

-cnrrooe

.il

durée borne
10"55 I
2
21"09 3
42"14 4
1',24"37 7
5
2'44"75 5
6
5',37"5 4
7 11',15"
6
I 22',30" 13
9 45',
12
10
1H30' 14
t1
3H
15
12
6H
1
13
12H
2
14
24H
3
1

t

duré€(s)
10,55

Cette durée p6ut pereître longuê,

21,09
42.18

mâiscela permet d'oblenir une précision appréciablê. De plus le temps

84.37
168,75

d6 réflexe êsl minimisé. Véritiêr plusieursfois le réglage. Avec un peu
de paliênce, on pourrâ contrôler sur
une aulr€ sortle (borne 6 par exêmple:5 mn 37 s et 5 c6nllèmes).

337.5
675
1

350

2700
5400
10800
21 600
43 200
86 400

Tablêeu dê! aorlie! du comploul
lca (C! = 4,7 nF).
H = 5,27 !.

Cs : plaquelle obligatoiremeni

îF
24 H
24H
nF 24OH 10J
47OûF 24OOH 100 J
4 700 nF 24 000 H =3 ans
47OpF 2,4 H 2H24 î,î
47 pF
O,24H 14 nî24 s
4,7
47

I

Le montage est ators régté. Mettre en placê lâ pile. Contrôler quê
lors du fonctionnement normal,le
fajl de couper lê secteur ne perturbê
pas le moniage. Vérlfier qu'un€ action sur Mârchê provoqu€ I'excitation du rêlâis. Oébrancher pite et

ll êst tout à fâit possiblê d'obtenir
des l€mpodselions autres qu6 24 h.
Pourcela. on modifi€ra lavâlêur de
Cs (voir tablêau ligurô 6). Pour précis€r les idées, sur la po6ition 24 h
(sorlle 14), nous avons obtênu
23 h 38'12", c6 qui donne une €È
reurde 0,125 %. Lâ précislon est

largement suffisânte, pour ce typê

d'utilisâlion.

Teblê.u de l.mporiaation bo.nê 14
ên lonction de Ca.
L€ fond du coffr€t sera percé
selon la ligur.7, La ligurB 8 donnê
la présentatlon de la lacê âvant. Fidèles à nos habitud6s. les
connêxions exlériàrrcs seront
contiées à un domino d'électriciên à
5 bornes,
Mellre en plâce les poussoirset

collêr le LED rouge à l'Araldite- Fixer
le domino à l'arrière. La canê imprimée serâ mainlenue par 4 vis métaux. L€s conlre-écrous permetlront
de la surélever légèrement. d6 feÇon
à évitêr lout conlacl malhêureux.
Procéder âlors au càbtage détini,
selon la ligura 0. Noter qué I'anode
dê la LED n'6st plus branchée€n 4
mâis sur lâ borne C. Pour unelempori§ation de 24 h, la borne R serâ
reliée à lâ borne 14. Dans t6 cas où
l'on désire d6s duréês intérieures,
elle sera branché€ §elon ta ligure 6.

(

a

(
la

Clavier3

.

op?"(

prêt à

Un derniêr contrôle dê fonctionnement sera indisPensable. Bran_
cher lê secteur. Le releis reste bâs,
la LED ét6inie. Àgk sur March6, la
LEO §'allumê 9t le relai6llre. En
âgissânt sur Arrét, rêtour en posl-

tion normale. Effecluer âlors, pile en
place, un chronomètrâge sur 24 h en
s'armant de Pell€nce, Le monlage
êst alors prêt à sêrvir en exploilant
les contacts du aelais.
Une remarque s'impose sur 16
plle. La malorité dê la consomma_

Liste des composants
fu :

10

R2:

1

m (brun, noir, orange)

kç (brun, noiL rouge)
Rs : 47O Rçl (jaune, violet, jaune)
R4 : ajustable 10 tours, 100 l<çl

durée de vie dê la Pile, ilPeut èlre
possible dê ne Pas la râccorder §ur
16 borne C.

Ce montage lrès simple à réaliser
et à m€tlre au point trouvera de

nombreus€s applications dens la vie

C4:lpF,2SVchimlque
cs:4,7 nF, plaquelle (voir textê)
C6:2,2 nF
Dl : 1N 4OO4

D,:1N 4004
tN 4004

R6 : 22 l<çt (rouge, rouge, orange)

Ds:

1N 4004

(rouge, rouge, rouge)
Rs: l0ldl (brun, noir, onnge)
c1:47o rF,25 v chimiquê

D6: 1N 4148
Tl :2N 2222

Rt : 2,2

Kl (jaune, violet, orange)
l<çt

Cr:470 tF,
Ca : 4,7 nF,

lÿ

16 Vchimique

plaquette
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detous les jours. Cilons, Par êxemple, dégivrage dê rélrigérateur, tem_
porisâtlon de sécurilé dê fonclionnement dê lave-linge ou lavevalsselle (ces de pompe bouchée),
commande de ballon d'eâu chaude,
contrôle de charge d'une bâllerie,
€tc. Lâ précision est tout à lait r€-

marquableeu égard à sa simplicilé.
Gâgeons que nos lêcleurs lrouve-

ù:

Rs: 47

60

tiôn est due à la LED. C'est PouÊ
quoi, si les coupures de courânl
sont lrequênles êt alin d'allonger la

D.: lN 4004

lct:tégulaleurgV7809
tor:4001

tà:4020

ront d'âutres âpplications original€g.

Drniel BOVERCH

lC!:4020
LED touge s 5
Trânsfo 220 V. 12 V. 1,7 VA
pile S V

coupleur de Pile I V
étrier pour pilê I V
rêlais '12 v européen 2 RT
suPporl de relais
1 collret ESM 11-05 FA
1 domino 5 bornes
2 poussoirs Travâil
1 circuit Imprimé
fils, vls. picots, etc.

I

l
l
l
l
l
l
l-.]

I\4PF

PRT
EPB

SSB
SGB

toM

CÂ
§
§\
iiLorsqu'une maquelle ne
lonctionne pas, bien que
I'on soit sûr du circuit, on
en vient à soupÇonner les
composants acti'fs : tester
un transistor c'est facile,
mais un C|... Aussi avonsnous conçu cet appareil
bardé de socles DIL et de
LED qui diagnostique immédiatement si tel cl esl
bon ou mauvais. Tous les
circuils intégrés ? Certes
non, mais les Plus utilisés
aussi bien analogiques que
logiques (C-MOS et TTL),
à savoir les 555, 741,
cA3130, T1081, LlVl324,
4001, 401 1, 4017, 4027 ,
7400,7402,7490 ainsi
que les afficheurs
sept segmênts
à cathodes communes.

§
=È

n circuit d'essai spécilique esl

prévu pour chaque typ€ de Cl.
chaque montâge reçoit un signal d'enlrée bien calibré,landis
que le signal dê sortie esl visuâlisé
par une LED, si le Cl testé est corCe signald'entrée est fourniPar
un oscillateur ulilisant LE 555 et
le 4027 : ces deux Cl sont donc ré_

sidenls mais interchengeables. La
kéquence est dê l'ordre de 2,5 Hz
seulement ; on perçoit alors très
bien les clignolements des LED de
sorlae- une LED reslant éclairée ou
éteinlê = Cl invalide.
Pour la réalisation pratique, nous
avons donné la priorité absolue à
Iaccessibalité de chaque Cl, afin que

l'êxtraction d'un Clde soî socle soit
rapidê et sans problème ; quitte à
gâspiller un p€u de Place sur
l époxy. L'âlimenlation est pâr pile

Un 555 (Cl 1) fournrt un srqnâlvaquemenl carre de lréquênce
= 5 Hz. aussrcommande-l-ildeux
bascules JK (Ch) qur elle" :
..
2.5 Flz
lenl " des siqnaux carres oe"9r:
de rorme idéâle : c est-à-dire dês.
lronts raides avec un rapp9rt:v!rr
duê dê 1/1 êt une âmolrluOe oê u a
d v. Mais ta puissance de sonre

deste, aussi nous la renlorçons et
protéôeons par un petil kansistor, à
savoir T1 Pour le signal I V (en
emetleur;ommuntet T, pour le
gnal5 V. Ce dernier esl en collec_
leur commun avec sa lension base
écrêtée par lâ zener 21 de 5,6 V i
d'où une tension de sorliê de 5,6

si-

-

0.6 = 5 V.

êt B1o Prctè_
gent Tl el T2 contre d'éventuelles
lsusses manæuvres, landis que R27
assure un " bon " niveâu logique
zéro pour l€s entrées de CITTL.
Lês LED D1(rouge)et O, (verte)
sont en phasê avec leurs signaux
respectifs I V et 5 V. En eflêi, la sortie Q'd'une JK €st en opposition
Les résislânces

R7

avec la sorlie Q, mais le transislor T1
inverse lui aussi la pha§êNola: Pour les lecleurs débutânts
non lamiliarisés avec les bascules
JK, voir " Electronique Pratlque "
n' 65 page 122.
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a Ouelques petit€s rêmarques :
- Le condensatêur Cl esl un gros
élêctrochimique(220 à 1 000 pF) qui
supprime les rebonds du signaldéllvré par le 555; ildoit être à proxi-

(D.-{l@(:ls

mité du Cl.
mise sous tenslon,les LED D1
-ôt A lapeuvenl
D2
être en phas€ ou en
opposition de phase (allumages samullanés ou allernés);question de
hasard mais sans aucune impor-

i-

-

ll esl bien entendu que pour tesler un 555 ou un 4027, c6 sêla en
remplacemenl d'un de ceux d'ori"

gine
".
- Sur l'ensemble du circuit, les LED
rouges correspondênt âu

)

olrT1

nts

i

I

V, les

7il1 : Cls esl monté en suiveur dê
lênsion (gain = 1). La résislanc€
d'entréêêst de 10 kO, c'est R7.
Lll 324 : (et équivâlents). les quatre
amplis-op de Cl. sonl au6sien suiveurs de tension, mais en série. el
pour chacun d'eux unê rési6lânce
d'entrée de 100 ko(Rr. à R17); un
t6st sévère.

BI-FET I (Cl7), le gain en tension est
fixé à 2,5 par Ræ/Flr3, mais te signat
d'enlré€ est luidivisé per 3 (pont
R1o/R2o), êt avec en plus une réslslâncod'êntrée R21 de 100 k0. Le
petil condensateur Ca (47 pF)est
obligaloir€,les C43130, T1070 et
TL080, mais inutilê êt non gênant
pour les TL071 el T1081.
Pour les lrois montâges, la sorllê
est ên phase avec l'ênlrée, autrêment dit Iês LED rouges D6, D, et Ds
clignolenten même lemps que la
LED " témoin Or.

'

Qu'ils'aglsse de porte NAND ou
NOR,les dêux êntrées sont retiées
pour en falrê une portê inverseusê.
Les quatre porlê§ d'un mème Cl
sont montées en séde. Puisqu'ity a
quâtre invêrsions (nombrê pair)du
signal d'entrée, le signat de sorÙe

êst en Phase.
Le socle clr recevra lês circuils

c-

MOS 4001 (NOR) ou 4011 (NAND).
tandis que Cl6 alimenté 6n 5 V rece,5 ELECTROUOUE PAAIbUE
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l;vrâ les ïTL 7400 (NANDI et 7402
(NOR), mais a!ssi e 74.C00 quiest
la version C-ÀrOS du 7400 (même

bornes de sorlies passenl une à une
aù niveau 1 i de ce lail, il nous fall
dix LED. C'est I occâsion d'uliliser
les h'rll LED d'un allicheur sepl segmenls i+ point décimal) à calhodes
communes, Plus deux LED rouges
D3 el D1. Lâ résislance chulrice Rrl

7490 (Cls) : ce bon vieux CITTL
esl monté en diviseur de tréquence

pardix. donc lecliOnotement de sa

Pour alimenter les circuilsTTL.le
petit régulaleur Clr0 (78105) abaisse
lâ tenslon deg à 5 V

-

.

4017 (C13): rappelonsque ses dix

brochage).

Photo 2,

:>-

LED verte de sortie, Ds, sera dix fois
plus len1.

Davantage de socles vides que de circuits intégrés

.1
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Le socle pour l'afficheur est pârlois difficile à lrouver: nous l'avons
obtenu par sciage d un support

t

DIL 24. On pourrâit âussipartird'un

socle DIL 14 ou utiliser des " cosses
au mètre » au pas de 2,54 mm. llest
à noter que l'orientalion haut/bâs
de Iallicheur n a ici aucune impor-

Bt FET

Toul

laul re

une tal

table
jamais
Pholo 3-

-

Tous les composànts seront soudes rclativpmcnl oàs

esl commune à toules puisqu'une
seule LED est éclairée à lâ lois.
Notâ : Cel appareilva élre très
ulile Pour les débulânts, âussi
devons-nous nous excuser auprès
d'eux pour ladoscription un peu
" sèche " de ces circuits, car ils sont
aussiclassiques que ces Cl. lls peuveni trouver lous les détails concernant ces montages el ces composanls dans l'ouvrage du même
auleur « Formation pralique à l'Elecironique moderne ", ETSF.

a

Les condensaleurs C2 et C3, ainsi
que le régulaleur clro seronl, après
soudage, râbattus vêrs l'époxy.
a Entre Cl3 el Cl5, nous avons Prévu
deux cosses poignards pour conlrôler la tension d'alimentalion I V.
a Tous les Cl onl lâ même orientation. repère à gauche.

Relournons le module ivoir ligure
n" 4).
. Reliez les lrois paslilles cafiées
par deux lils souples (= siqnal carré
9 V).

a Reliezles deux pastilles trianguleires par un fil souple (= signal caré
5 V).
ll fauclra respecter scrupuleuse-

ment les dimensions êxlâieures de
l époxy pour un emboîtemenl correci dans le cottrot. (Sivous meulez
de l'époxy. porlez des luneltes l)
a lly a deu)( straps. un près de I'atricheur, l'aLrtre vers Cl..
a Pensez à légonder chaque socle.

a

Le gros condênsateur Ci so soude

côlé cuivre sur les pastilles rondes
situées entre Cl1 et Ch. C'esl le côté
plus quiesl près du bord clu mo-

Nous utilisons le coffrei plastique
Eetex Polybox RP 4, dont le couvêrcle alLrrn:nlurn ne serâ pas uiilisé

puisque remp â.:i r?r !e circuit imprrmé.

Le gros avantage de ce boilier est
que le dessus de l'époxy vient âlors
juste à ras du plastique du boîtier,
ce qui esl irès pratique pour exlraire
un Cl dê son support.
Les deux piles plâtes 4,5 V sont
réunres l'une sur aulre Dar un peu
de colle, Les lils d'alimenlatron sont
soudés sur les languettes laiion ;car
en usaqe normal on peut compler
sur une aùtônômie d'ênvirôn deux

ans,
Ce bloc piles sera logé dans l'angle ârrière droil clu boÎtier, avec côlé

lângueiles disposé vers l'arrière.
Pour l'y mainlenir, on contectionnêra uhê ou dêux équerres rigides
en carton, collées dans le boîtier.

Cofi

iitaui i
lormê
laut ul

médiu

n'utilis

doi!ïs
menl i
hab !u

Un(

côté s,
plutÔi

pâlles

rélismr
à mair

indêx

dule,

suré

;

a

Deux flls souples seront soudés
aux pastilles roncles près de l'inler
Kr (alimenlalion par pile I V)-

Comme ilâ été dil. le circuil doit
toujours être équapé d'un 555 êt
d'un 4027, €t accessoirement d'un
4017 + afficheurDans la prâtique, on tesle un lype
de Cl à la fois, mais pour les esseis,
nous avons équipé tous les socles
en mêm€ lemps ; aucun problème
(c'est iolidans le noir...).
Unê règlê de sécurité très impor
tante : couper l'alimentation avânl
d'insérêr ou €xtraire un circuit intégré. Certains Cl logiques pourraienl
ne pas apprécior..Le problème uniquê est lout bêtement mécanique, insertion et ex-

lraction. Voiciquêlques lrucs

:

j
!
{

Matériel nécessaire
Clj : 555 (oscillateur)
Cl2:4027 (double bascule JK en
c-Mos)
Cltu:78L05, tégulateur
5 V/100 mA
Cl à tester : (facullatifs)
Cb: 4017 (compteur C-MOS)
CL:4001 ou 4011(4 portes CTout d'abord se rappeler qu'un Gl
sorlenl d'usine est non insérable i il

T

faul rendre ses rangées dê pettes
perpendiculaires âu Cl : on pose sur
une table la bête sur lellânc el on
ramène Ie corps perpendiculâire à la
lable; idem pour l'autre rangée. Ne
jamais fair6 cêlâ avec les doigts 1...
Comme ils'âgit d'un iest, ilsuffira
souvenl de mainlenir par la pression
d'un doigl sur le Cl, bien engagé sur
le socle. Pour un enfonc€ment total,
il faut absolum6nt une prê33ion unifoame le long du C,, el pour celâ il
fâut utiliser le même doigt de chaque main, c'esl-à-dire les deux
index, les deux pouces ou les deux
médiums en mème lemps. Sivous
n'ulilisez qu'une seule main, les
doigts n'ayanl ni la même force ni lâ
même longueur, l'€ffort sera forcémenl inégal. [Jne simple el bonne
habilude à prendre.
Un Cl qui s'enfonce d'abord d'un
côlé se coincê, c'esl mécanique. Si
cela arrive, mieux vâul le ressortir
plutôl que d appuyer (inutilement)
sur l'âulre côté...
L'extraction. sans génuftexjon des
patles, est plus délicate câr lo paratrélisme boilier/socle est plus difficite
à maintenir. Jamais entre pouce et
index !Ce serait le massacre âssuré i un outileflilé est obligaloire_

Nolre maquelle permet d'engager

MOS)

un tournêvis sous le Cl. ou une lan-

guetle lailon provenanl d'une pilê

CIs:741 (ampli-op)
Clê: LM 324 ou(quadruple ampli-

4,5 V usagée.
On peut soulever une rargé6 de
pâlte3 après l'autre, mais iâmais un

Ctz: anpli op BI-FET(CA 3130.
'rL081,'1L071, etc.)

côté avant l'aulre.
L'oulil idéal reste... l'extracteur de
Cl. C'esl une sorte de robusle pince
brucolle dont les bouts onl été pliés
à angle droit sur quatre millimèkes
(pas davantage) el légèremenl alfulés. C'esl facile à bricoler. {Le nôtrê,
bien qu efficace. est trop moche
pour le monker en photo._.). on enfonce d'abord les deux becs sous le
Cl et toul en maintonant cette
prê33ion, on tire vêrs le haut ; les
deux mains sonl nécessaares.

Un appareil un peu encombrant

mais bon marché el lellemenl ulile.
C'est un investissement temps, car
les heures de doutes vont êlre remplacéês pff des secondes de test.
Michêl ARCHAMBAULT

Cls: 7490 (compteur ITL)
Cls: 7400 ou 7402 (quatre portes
TTL)
T1. T2: transistots NPN BC 1O8.
109 ou 4O8
21: diode Zenet 5,6 V/0,4 W
Ol el D3à Dl: 7 LED rouges.
Dr, Ds, Dn : LED vertes
1 afficheur cathodes cômmunes
(MAN 6780_C, HP 50303,

FND 500...)

Cl :220, 470 ou

uF/16

V;

C2:2,2 ÿF, tantale ou chimique
Rt : 18 kQ (marron, gris, orange)
R, : 47 k\t (iàune. vialet, oànge)
fu:4,7 m 1aune, violet, touge)
Ra: 820ll (gris, rouge, marrcn)
R5:27 kg (touge, violet, orange)

R6: 1 kdl (maffon, noir, rouge)
: 10 kQlmarrcn. non, orànge)
Rs:47Odl (jaune, violet, mârron)

Rz

Rs:3,3 kfi (orange, oranae,
rcu9e)

n : 33 \l (onnge, orange, non)
R1t Ên, RB : 82O\l (gris, touge,
R

R*
R

ffi;i'

1 0O0

R's,

$ : 82O

R$:

R16,
Q

Ri:

100 K't

(naT

(gtis, rouge, mafton)

100 k\'1(maïon, noir, jaune)

R2o:47 klt (jaune, violet, orunge)
R21: 100 K)(maïon, noi, jaune)
Rr, : 68 Iît (bleu, gris, oange)
R23
R24

m Üaune, violet, orange)
: 1 Hl (mafton, noi\ rouge)
: 47

R2." R26, R2z

:270

3 socles DIL

I

2 socles DIL

16

1

socle

dl

(rouge, viôtet,

poü aflicheur (DlL l0)

2 cosses poignârds
2 piles plates 4,5 V
1

1

Photo 4-

-

Un aperçu clu câblege côté cuivre.

cofircI RETEX POLYBOX RP4
circuit imp mé 186 x 106 mm à
I{' 76 ETECTÊONIOUE PAATIOUE 67

teur,l
lacon
La

tênsic
rupter
tempt
6st en outre Protégé'
à la lois par fusibleset pâr dispo§ltitséleclroniques " GMOV " llmitant
les tensions intêrnes en cas d'er_
Le MX

'l 1 1
,

Par ailleurs, l'emploi de seule_
ment deux entrées poamet de limit€r
leserreurs de manipulation de I'ap_
pareil.
Auirê aspêcl : la sécurilé dê l'utilisetârr à l'aide de douilles desécurité et de Poinles detouche âvec
anneau de garde.
Le boîlier Présentê, égâlement
des normes conlormes au CEl414

excellênte tenue ên lonsion ce qui
-permel
une gamme de 1 600 V ;

Les multimètres à aiguilles
reviennent à la mode et la
célèbre firme d'aPPareils
de mesure Metrix, dans'1 cet
esprit prôpose le MX 1 1
qu] présente les meilleurs
aspects technologiques.

essais sur Plus de 100 000 mancâJvres sans altérallon de la com-

-

mutation ;
- lecilité de la lecture des gammes
(lndex, llnéairê).

Lea avanlage9

II i:isfnkHfuii*-,

Iils de cuivre argenté de foriê sec_
tlon (0,8 mm de dlâmètre). Lê§ avan_

Le MX 111 se Présente sous la
formê d'un boîliêr robusle avec gâlvanomètre à écran Panorâmiqu€ et
suspênsion ântichoc
Les êssais de quallflcalion ont au_
torisé slx chutes de 1 m do haut
sans aucune détérioralion de l'6Ppareil, ni mêcanique ni éleclriquê
(qualiflcation réallsée §ur 30 âppa-

reils).
Au nlveau sécudté, tous le§ call_
bres sont prolégés contre le 220 v

lâgês :
lâcom- flabililé et êndurance: de
mutation descourants 5 A ;

Àc.

La

d'ang

Le
est da

Le
sur l'a

ruple

Mesl

10 Ta

rq

en

céléra

-

Rel

de la

-LàK

En plus
la mesure du DWELL

-

En marge dês lonctions traditlonn€lles, le MX 111 disposê d'une mesure du DWELL élément lrès Importânt pour un bon fonclionnement du
véhicule et un minimum de consommation du câlburanl.
Une notice d'utilisallon, très com_
plète, de l'appârell rappêlle le prln_
cipe de mesure.

Rappel théorique
Pour un moteur à essence quatre
lemps, le cycle d'âllumagê dlsPose
€n régimeétabll :

d'ouvêrturê du ruP-teurd'unou lêmPs
. temps d'étincêlle '
- d'un temps de fermeture du rup;

Asi

DWEI
d'éch,
2: Mr

sorlie
d'allu

lê%[
3"

Ré

glagê

t;
Lluo.

I

ror

l'i
ll
lrt

100

%

63,3% 0% DWELL

lsr
I re

F-

li
lrt
lsr

i
E
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teur, fonclion de l'angle de câme de
la commande de rupleur.
La mesure conslsle à prélev€r une
tension moyenne aux bornes du
rupteur, dont lâvaleur dépênd directement du rapport enlre les
temps d'ouverlure et de fermeture
des contacts du rupl€ur.
La lecture L s'exprime en degrés
d'ângle de came ou en DWELL.
Lê o/. DWELL ou l'angle dê came
esl délerminé dans la notice du
constructeur automobile.
Le réglâge esi effectué par âction
sur l'écarlemenl des contâcts du
rupteur.

Mesure et réglage
10 Tarâge: Fair€ tourner le moteur
en régime élâbli(ralenllréglé en âcôéléré).

-

Âelier la sortie + à la sorlie + BT
de la bobine d'allumage et ta sortie
-L à la masse du véhacule.

-

Agir sur la commande tarâge ôÂ
DWELL pour amener l'aiguillê en lin
d'éch€lle 50 (0 % DWELL).
2' Mesure : Déplacer la sortie + à ta
sorlie contacl rupteur de la bobine
d'allumege, l'aiguille dévie sur ta val€ur L (échelle 50).
lê % DWELL ost égel à 100

-

2L

30 Béglage: Un ânglê de came
moyen de 57ô co(€§pond à un réglagê optamâI63,3 % DWELL (L

Câlibres
VDC
100 mV
1,6 V

k0/v

Clâsse

*-_l
",i,i'

. 'i) .i" '

= environ 18,3 sur t',éche e 50).
- Agir, éventuellemenl. sur l'écartê-

ment des contacts du rupleur (à
I'aide d'un€ jeuge d'épaisseur), sâchant que sion l'augmente, le %
DWELL diminue et réclproquement.
- Vérafi€r, après réglâg€, que te %
DWELL reste constant qu€lque soit
le régime du moleur.

Caractéristiques

- 42 gâmmes de mesure
- 20 000 O/V en continu. 6 320 g/V
6n alternalif.
- Précision 2 Toen conünu,3 %en
alternafif,
- 2 bornes d'entrée pour tous les
calibrês.
- Proteclion contre Ie 220 V1 sur
lous les calibres.
- Gelvanomètre à susp€nsion ântiCalibres

ka/v

2

5V

50 pÂ
500 pA

5mA
50 mA
500 mA

160 V
500 v

1,6 A

50v

5A'

1600v

16 V

50v
160 V

v
1600v
500

touch€ avec anneau d€ garde.
Capacimètre : de 1 rF à

1 000 000 rlF
DWELL : lecture de l'angle de came.
Dimensions:158 x 115 x 36.
Mâsse:380 g.

Sonde haule lension 30 kV
Sonde de température: - 50 oC à +
150 ôC

Shunl 100 mV : de 10 A à 150 A
Pince empèremétrique : 1 000 A
Etui de trânsport et gaine ên caout-

Point
milieu

Pile

2ka

20r]

1,5 VR6

20 ko

200 0

Câlibres

rDc
20

16V

5V

Classe

- Câdran panoramique.
- Echelle dê lecture avec miroir anlaparallâxe,
- Leclur€ direcle et rêpérage des
fonclions et échelles par couleurs.
- Dwellmètre automobile et capacimèlre.
- Sécurilé conlorm€ à lâ CEt414.
- Douilles d6 sécurité et pointes de

100 mV
300 mV
360 mV
820 mv
350 mV
500 mV
600 mV

3

450 mV
950 mV
1,15 V
2,65 V
1,1 V
1,9 V

3

200 ko

2ka

2MO

20 k0

3

6,32 kO/V

4
3

tAc
160/lA
1,6 mA
16 mA

160 mA
1,6 A

5A*
'limitéà

3 minules
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On s'aperÇoit de la consé-

cralion d'un micro-ordinateur au nombre de périphériques disponibles pour
celle machine, que ce soit
sous forme de cartes électroniques ou de logiciels de
tous genres. L'Oric
n'échappe pas à cette
règle ; sa grande diffusion
a incité de nombreux
concepteurs à se pencher
sur les possibilités d'extension de la contiguration de
basê.
sociélé Mageco Eleclronic ên
fait partie et p.opose ptusieurs
cartes dont :

a

Ca

s 8 enlrée8
ânalogiques
Cettê cerle a pour bul de transformer une tension conllnue variant
de 0 à 5 V-tension qui représente
une valeur analogiqu6 - €n une valeur digilale allant dê 0 à 255 (codage sur un octel), valeur qui sera

;nt€rprétable par votrê micro-ordinâleur, Bi6n entendu, avec celle

carte,le même chose se produira
sur les huit entrées disponibtes (bornier à huit plols). On pourrâ utilas€r
cetle carte pour lire la valeur dê
"
"
Ia vâriâlion d6 tension issue:

-

d'un capteur potentiométrique

;

de maneltes de jeux utilisant d€s
Poientiomètres, à ne pas confondre
avêc celles utilisani des conlacts en
toul ou rien, genre Alari ;
- d'un capteur angulaire et dê tout
capteur fournissânl une variation de

-

d'un pholotransistor donl les fluclualions de lension suivront cêll€s
de son éclairemenl.

Moy€nnanl quelques composànts
extédeurs à la carte il§êrâ possiblê
de mesurer une lênsion d'entréê supérieure à 5 Volls (pont diviseur, à
calculer.., ou expérimênter l) ou unê
tension allêrnative (redressêmênt,
tillrâge). Ne pas oubllêr qu'ilne faut
en aucun cas qu'une entréê reçoive
plus de 5 V ou moins de 0 V(tension
négativê)... très mauvais pour la
sânlé des composanls doni elle êsl
constituée.-. sans compter que le
prolongemênt dê cette carte, c'êst

volre micro-ordinaleur... l.
Cêtte carte est adrêssable par
lrois invêrseurs permettant de choisir entre huit adress€s (784. 816,

848, 880, 912, 944, 976 et 1008).
sera nécessairê de faire un choix si

l'on désire connecter plusieurs
cartes simultanément, de manaèrê à
éviter lout conflit ,àcheux... !
La programmation : toul ce qu'ily
a de plus praliquê. Tout d'abord sélectionner le numéro de l'enlrée que
l'on veul lare,le poker à l'adresse de
la cârle, ce quidémarre la conver-

sion analogique/digilale, puis récupérer la valeur ainsioblenue el l'exploiler. Ce quidonne le petit bout de
programme suivant :
1O RE[4 ENTREE NU[,ERo 3
ADRESSE CARTE=784
26 P3KE 7a4,3
30 |=PEEK(784)
40 PRINT l:FIEM ICONTIENT LA
VALEUR DE LA CONVEBSION

50 GOTO 2p
A noter pour ceux quiprétèrent le
langage mâchine 6502 de l'Oric: it
faul 100 micro-sêcondes pour faire
lâ convêrsion A/D : avêc le Basic
pas de problèmes mâis en langage
machine ilfâudra insérer une boucle
de temporisatlon pour que la
convêrsion se fasse correctem6nt._.

Derni6l détail : une enlrée en I'air
renvoie des valeurs aléaloires...
soyez sûr quêvotre programme nê

adresses diflérenles (787. 819, 851,
883, 915,947,979 et 10'11).
La proqrammalion se fâil âvêc les

désormâis classiques PEEK et
POKE. Lâ commande PEEK ira lire
l'étal des entrées el POKE ira écrire
(mettre) les sorties aux niveâux
o ôu 1 Aitentiofl PEEK et POKË
vous retournent une valeur sur un
oclet (huils bits); ilserâ nécessaire
dê laire un AND pour isoler la sortie
qui vous intéresse ; de même il laudra poker unê valeur soigneusement
choisie, dont les bits soienl à 0 ou 1
suivant votre désir. (Lâ valeur 255
par exemple esl en binaire 1111
1i 11 s la cârle est à l'âdresse 787
el que PR NT PEEK i787) vous renvoie 255. cela veut dlre qlrê ioutes
les enlrées sonl à l'état 1, donc en
l'air et toules Ies LED rouges sont
éteintes.).

util

lisé d€

(trancl

lit pas cetle enlrée par erreur, sinon

gine a

vous risquez de perdre beaucoup de
lemps en vérifications et re-vérifications de choses correctement branchées... touiours lrès agâçant !

Calte I enlrées
8 sorties
A ne pas conlondre avec la carte
précédenle ; celle carte Permet de

connâilre l'étât d'une entrée (état dit
HAUT ou à 1 ei état dit BAS ou à 0).

cel état sera commandé

Par des

disposilif s extérieurs (micro-switchs
relais, contacls de lhermoslats ou
de pressoslals) en meltanl l'entrée
choisie à la mâsse; dans ce cas la
diôde électroluminescente corres_

pondânt à cette entrée s'allumera.
Toules les entrées et les §orlies sont
munies de diodes LED (rouges Pour
les entrées et verlês pour los sorties)
donl le but est la visualisation des
ditlérents états. Les sorties sont pi_
lotées par des lransistors pouvant
accepter iusqu'à 20 V de tension extérieure et une intensité maximum
de 1 ampàe. Bien enlendu, Pour
des puissances supérieures, on utili_
sera un relais exlérieur, en n'oubliant pas la diode en parallèle sur la
bobine de celui-ci, pour proléger le
transistor de la carte contre les sur-

,.

tr.
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eraréês,/a sorties

mêm(

l'étai

libre).
tensions induites à le couPure du
relais.
La carte est adressâble dans I'espace mémoire de l'Oric Par lrois invêrseurs. olfrant selon leurs positions respectives iusqu à huit

Calte synthétiseur vocal

NEXT
les ur

Parmi les possibilités élonnanles
des micro-ordinateurs actuels, celle
de pouvoir " Parler " est de celles
quisurprend le Plus le Profane.-.

sage
marq
de Dl
n'étâr

Utilisanl un circu t nlégré spécialisé de chez General lnstrunents.
cette carte vous olire 64 diphones
(tranches de mots) qui, assemblés
les uns derrière les âuùes recônsti
lueront une phrase complète. D'orf

t'
I

gine anglo-saxonne, ce circuit inlégré vous pêrmel de recônstituer
n'imporle quelle langue mais en
conservânt toujours un accent brilânnique... I La carte dispose d'un
petil ampli réglable par un ajustable,
pouvant âttâqUer un haul-parleur
(impédance inlériêure ou égale à
I A), ainsique d'une sortie pour
chaîne Hi-Fi ou âmpliextérieur (recommandé Pour une meilleure compréhension de la parole synthétisé).
L'adressage de la cârte se fajt par
straps Permettant d'obtenir 15
adresses dilférenles, de 785 à 1009.
La programmâtion se lera en pokant
à l'adresse de la carte les diflérents
diphones {choisis dans la liste Journie et en expérimentant) et rangés
dans les lignes de DATAS. Le synthétiseur devra être initialisé au dépari el après toulê fausse man€euvre par un POKE Adresse. 128 ; de
même un PEEK Adresse donnera
l'étal du synthéliseur (si > 128. =
libre). Ensuite, une boucle FORNEXT lirâ, puis pokera les DATAS
les unes après les âutres à l'adresse
occupée par le synthétiseur. llsera
sâge de mettre de nombreuses remarques (REM)derrière les lignês
de DATAS, les suiles de chilfres
n élanl pâs lrès explicites._.

Carte crayon optique
Sielte ne donne pas la vue à la
machine, celte carte permet un dialoque plus aisé, notamment quand il
s'agit d'élaborer des programmes
pour des personnes que le clavier
rebute.,. ou effraie ll De même, couplé avec un logicielde dessin, ilfacilile beaucoLrp la vie de l'utilisateur.

Ulilisant un photolransistor
monté au bout d'un corps de slylo à
bille, la carte permetlra de délecler
les plages clâires de l'écran de votre
téléviseur (noar et blanc ou couleurs
indifléremmenl). Cela sera exploitê
grâce à deux valeurs contenues âux
adresses 992 pour I'axe horizontal
et 993 pour l'axe verticâ|.
Ces valeurs ironl de 220 à 199
(horizo nl alement) el de 61 à 21 (veÊ
licalemenl) i ces valeurs sonl sujettes à variations ên tonction du réglage de volre téléviseur, seul un
essaivous donnera les valeurs réelles utilisâbles. Pour cela, ce petil
programme vous permettra d'une
pârl de régler votre léléviseur et
d'autre parl de connaître les valeurs
précises données par votre crayon
optaque

:

1O PRINT PEEK(992), PEEK (993)
20 GOTO 10
Deux séries de chiffres défileront,
donnanl les valours fournies par la
posilion du crayon optique ; dans un
premier temps on slabilisera les valeurs affichées en réglant l€ télévi-

sêur, ensuite on déplacerâ le crayon
sur l'écran pour noter les valeurs extrèmes. Bien enlendu, de nombreuses améliorations sont possibles I
Avec la carte, sont fournis les lis-

lings de deux programmes permet
lant,l'un dechoisrr une oplion dâns
un menu, el l'autre de tracer une
llgne entre deux poinls choisis âvec
le crâyon oplique i ils pourront vous
servir de base pour l'élaboraljon de
vos propres logiciels.
La cane comporte une prise màte
DIN à brancher dâns lâ so(ie RVB,
une autre prise DIN lemelle étânt
disponible sur lâ carte pour le branchement du cordon avec la prise pé-

rilel.
Le raccordement de loutes ces
cartês devra bien enlendu se faire
avec votre Oric éteinl : de méme les
caries âyant une source de tension
extérieure dêvront être déconnectées âvant branchement. On se méfiera égalemonl des courts-circuits
possibles avec les carles donl te circuit imprjmé n'ost pas proiégé et
loul objet métallique lrainant sur
une table.,. La cârle synthétiseur el
le crayon oplique ont cl aill€urs été

mis à I'abri dans un coffret de plastiquê noir et ilsera sagê de faire de
même pour les âutres cartes une
fois lêur mode d'ulilisâlion dérini
Rien de plus dommage que de gril"
ler " une carle.,. ou une machine...
ou les deux à la fois... I

Âlain GARRIGOU
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insivous n'aurez plus dê cou-

Quelle déception quand le
walkman s'arrête en Plein
milieu de votre tube Préféré I ll laut alors changer
encore les piles. Pour Pallier ces inconvénients, nous
vous proposons de réaliser
ce petit chargeur d'accus
oui leur redonnera un ballôn d'« oxygène » Pendant
la nuit.

pure inatlendue cle votre mu_
sique préférée, êt surtoul
moins de frâis en piles qui deviennent de plus en plus chères au_
iourd'hui. La réalisation de cetle
maqueite sera vite rentabilisée, Elle
permel de charger les " âccus " de
1,5 V (pâr groupe de quatre en série)
et de I v. L€§ courânts de charge
respeclent les conseils des cons_
tructeurs. Cette maquêtte est lâcile
à réaliser et son prix de reviênt est
déconcerlant vu les gains qu'ellê

de dk
est ril
de ter

nérat

(Voir schémâ tig,

l)

Lê schéma esl simple et composé
de deux pârties : une alimentation
slabilisée 12 V et un générateur de

tance

du ga
de ch

pralic
l'appr
char€
liée à

charC
500 n

châr§
minal
et 50

diod€

que q

mulai
derni,
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les et

méth(

pjde(
le cil(
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Feire le marquage des diltêr€mes
commandes à l'aide do transferls
{chilfres €t leltres)el passer une line
couche de vernis prolecleur. Fixer
les dillérents interrupleurs el la LED

,t.am

tJU

i

I

I
{
I

couranl constant quichargê les ac_
cumulateurs. L'appârejl étanl r€lié
au secteur 220 V=, le tran§lormatêur est mis sous tension dès lâ lêÊ
melure de l'inlêrrupteur llr. Le pont
de diodes rodresse l€ courant qui
esl filtrée per Cl et Cr. Le régulateur
de tension 12 V (lC1) alimente lê gé_
nérâteur de courant constitué de Tr,
R2 el R3. Les valeurs de ces résistâncês ont été choisies en fonction
du gain du transislor et du courant
de charge- T1 se comporte alors
comme une résistance variâble en
fonction de la résislânce inlerne de
l'accumulatêur et délivre un courent
pratiquement constanl à la sortie de
l'appareil, qui peut être misen
court-circuit safls danger Pour le
chargeur. ll permet de charger un
I V/110 mA si fu est re" âccu " de
liée à la masse par ltr. lvlais si R, est
reliée à la masse. ilest possible de
charger quaire " accus " de 1,5 V
5oo mA reliés en série. La durée de
chârge doit êlre de 14 heures avec
un couranl de 1/10 du courant nomanal, soit 11 mA pour l'accu de I V
et 50 mA pour lês 4 x 1,5 V. La
diode élêclroluminesc€nte Ds indique que le chargeur est sous lênsion. D5 évite de décharger l'accumulâteur dans le chargeur si ce
dernier n'est plus alimenté,

êircuit imprimé (fig.2)
llesl realisé en verre époxy de
dimensions 100 x 60 mm. ll6st représenté grandeur nature el pourrâ
être reproduit soit à I'aidê d€ pastilles et bandes trâlsferl. soit pâr le
Le

méthode PholograPhiqu€ Plus rapide el plus précise. Plongêr ênsuile
le circuil imprimé dans un bain de
perchlorure dê ter pour lê graver.
Pêrcêr le circuil avec les forêts suivanls : o 1 mm pour les comPosanls sauf o 1,3 Pour le irânsformateur, le régulateur êt les neuf

cosses-poignârds. o 3,5 Pour les
quatr€ trous de tixâtion.

lmplsntâlion daa compo3enta

(lis.3)

munie de son suppon. Én ce qui
concêrne le boîtier alfaul prévoir un
lrou u 6 iuste au-dêssus du trânsformateur pour l'arrivé€ du cordon
secteur, auquel vous ferez un nceud
à l'intérieur du boîtier pour éviler de
tarer sur le lilel d'ârracher les soudurês. Perc* également deux trous
o 7,5 mm pour les douilles lemelles
châssis o 4 mm de sorlie du chargeur,

Souder d'âbord les résistances et
les diodes en respeclant le sens d€s
câthodes, puis les neuf cosses-poignards, les cofl densaieurs, régulateur, transistor et terminêr par le

Prépârâtion de lâ fâca avant
êl du bo ier (fig. 4)
Percer lês lrous sur le face avanl
du boîtier Téko P/2 comme indiqué
figure 4.

En s'inspiranl de la figure 3 représentant le plan d'imPlântation,
relier lês divers composants dê la
fecê avant êt du boîtiêr avec le circuit imprimé par des fils souples el
lixer ce d€rnier au fond du boîlier
par 4 vis o 3 mm.

Photo2.- lln module très simple à éelisar.
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Détails de la lace avant.

Suite page 103
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normal

Ce petit appareil, de
conception et de réalisalion très simples, intéressera cerlainement
bon nombre de guitaristes. Les effets spéciaux
lels que distorsions,
whawha, leslie, chambres d'échos el de réverbération sont très en
vogue à l'heure actuelle.

e schémâ dê princlp€ de la

gure

I

lÈ

esl composé de deux
élâges amplificaleurs. Le premier étanl un préamplilicâteur llnàaire avec T1, le deuxième est un

élage salurateur, prolongâteur evec
lC1. Les signaux sinusoidaux assus
de la sortie micro dê la guitâre êt
d'amplitude environ 10 mV sont âmplifiés pâr T1à travers Cj. Lâ polârisation de la base de Ti esl assurée
par R1. Les signaux sinusoidaux paélevés au collecteur de Tl et d'ampli-

Le fuzz est un des appareils indispensables pour
obtenir des sons satu-

rés, déformés et prolongés doni les orcheslres
modernes sont très
{riands. ll s'insère entre
la sortie de guitare e1
I'entrée de l'amplif icateur.
II! 76 EIECTROI{IOUE PRATIOU'
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q

portant. Pour 1 !F, c'est l'inverse ol
nous avons choisi0,22 !F. L'ulilisâ-

o,a

lC1;

Q

posan

teur pourra décider du choix suivant
son orejlle et ses goùts. Le réglage
cle R6 ioue également de façon importanle sur les résultat§ de l'appâreil.
Itzen Position « normal " Pêrmet
dê raccorder le guitâre directement

trê aiu
tre tro
l'âxe d

ainsis
de

Iat

I'inléri

x72)

sur la sorlie.

b) lml

(tig. 4

Sot
perm(

9Vet
âvant
tudê environ 1 V sonl appliqués à

l'enlrée positivedel'âmplilicateur

opèrâtionnel lC1 (74I ), alors que
I'enlree négative €sl polarisée par
Rà, R7 et Cr. Le rapport d'amplilication dê cet étage est délerminé Par:
R1

Rs+R7
Le Polenliomèlre R7 Permet de
réqler l'amplilication et par conse_

quenl la salurâtion dês sons du luzz.
a tâ sôrlie dê lC,. I'amPlitude des
sionâux carres alleint une amplilude
d;6 v. Le condensateur Ca 1rânsmet ces signaux au Pont diviseur

constitué de Rs et R6. Le Potentiomètre ajustable R6 permel dê règler
le niveau de sortie de l'appareil. Le
condênsaleur Ca diminue l'effêt de
des
" Larsen " dÛ à I interférence la
haut-parleurs sur les micros de
qurtâre.les signaux de sorlie trian'
qulaires pêuvenl ètre rêgles par R6
avec une âmplitudê de 10 à 100 mV
ênviron. Les formes des signâux aux
divêrs points du circuil sonl représenléês tiguro 2. La valeur de C1
poul aller de 0,1 pF à 1 !F. Pour Cr
= 0,1 t!F. l'effel de luzz est Plus Pro_
noncé mais le - larsen " est plus im-

Sot

e) Lê circuit imprimé (fig.3)

ll€st représenté grand€ur nature
et pourra êtr€ reproduil soil à l'âide
de pastilles et bândes iransferl dis_
ponibles chez la plupart des fournisseurs, soit par la méthode photogra_
phique, de plus en Plus utilisée, qui
permet de gagner du temps et de la
précision.
Plonger ensuile le circuit imprimé
dans un bain de Perchlorure de fer
âfin d'en obtenir la gravure. Percer
le circuit avêc les forets suivants:

eb

te le montêge.

l

Iixati.
du

lilr

c) Pré

lâce â
réalis(

mandr

denl
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@

0,8 mm pour le circuit intégré

lot ; O 1 mm pour

les autres composants ; @ 1,2 pour lê potêntiomètre ajustable Râ ; O 3 pour les quatrc lrous de fixâtion, el U 4 dans
l'axe de I'ajustablê Rs permetlanl
ainsi son réglage depuis I'extérleur

de l'appareil. Lê circuit sera

3

fixéà

l'intériêur d'un boîtier métallique
Retex, réf. : 38, de dimensions 102

t

x72x44.

b) lmplentrtion do. compos.nt!

(lis. a)

Soudêr lês dix cosses poignard

I

permellanl les liaisons avec lâ pile

I

V et les composanis de

laface

Souder ensuile les crochets de

! rri

fixation de lâ pile 9 V réalises av€c
du lil de strep ou des qu€u6s de
résistanc€s en se référant à la Ii-

gure 4.
Souder €nsuite les résistances.
les condensateurs et l€ potentiomètre ajustablê, puis le transistor T1 et
lê circuit iîtégré lC1. Toujours en
suivant la tigurc 4, souder S rils souples de 12 cm de longu€ur sur les
picots-coss€s poignard à relier à lâ

OIJlPUI

2.

c) Piépe.alion

d.

ls

l'co event

Après âvoir percé leôtrous de la
facê âvant comme indiqué liguie 5,
téâliser l6s marquages des commandes. Los irou§ O I correspondenl âux jacks input êt output, tes

trous o 6,5 aux lnterrupt€urs lT! et
It2 el Ie lrou o 10 au potentiomàre
de réglâge du tuzz R7.

d)

Câblrg.rin.l
llfeut relier maintenant les dtffé-

rents composânt§ de lâ lace âvânt
av€c lês picots du circult imprimé
commo indiqué ligure a.

.) Ulilia.tion

êt r{glege.

Mettre le potentiomètre ajuslable

if
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Nomenclature
des composants
(résistances 1 /4 W, 5 %)
R1:1llllçt(ma on, noir, vert)
R2:4,7 mIaune, violet, rcuge)
fu : 1 l«l (mafton, noir, rouge)
fu : 1OO l<dl (marron, noh jaune)
Rs : 47 l<11 (jaune, violel, orunge)

potentioïretre ajustable

Râ :

22

m miniature ho zontal

B7 : Potêntiomètre ûinialure
22 Kl linéâire axe a 6 mm
C1 :0,1 pF céramique
C2 : I pF chimiquê axial
Ca:0,1 pF céramique
Ca: O,22 rF plastique ou 0,1 pF

ou
Siun êflet dê" Larsen " se Pro-

en position milieu,lê potenliomètre RTextériêur en Position mâx.
R6

Brâncher la guitaro à l'entrée
et l'entré€ micro dê l'amPli
input
"
"
sur output Par un jâck Ô 6,35 mm.

Mêltre

lt2 sur la position

.

F|JZZ

",

". Allumer
l'âmplide Puissance en réglânt le
polentiomètre à un quârl desâ puisIt1 sur la Posltlon « ON

€t

rF (voi texte)

It1 : inverseur

duit, diminuêr la puissance de I'amplificâteur êxtérieur ou m€tlre R7 en
position miliêu el êlolgner lâ guilare
dês haut-parleurs Jouer ensuilê cle
I'instrument êl réglêr les polenliomètrês R7 et R6 Pourobtenk I'effet
désiré. Ne Pas oublier de rêmettre
Sur" OFF " I'inter marche_ârrêt
après utilisation.
J. LEGASI

Lab

1

Tt : BC 107 A ou 2N 2222 A
lc1: MC 1741 ou équivalent

miniature

inverseur minieturc
2 pises jeck lemelle embase
It2 :

mono
1

a

6,35

fim

bouton axe @ 6 mm

ti

lpile9v

I conneêteur avec lils Pour Pile

l*9

9V

ÎE

I boîtier

TeRo,

téî. 38

(1O2x72x44).

BorrES DE crRculr coNNBmN
sans soudure

Pour : prototypes - Essais - Formation
Fabriqué en France. Enseiqnenent. T.P. Amateurs. Pas
2.54 mm. lnserlron directe de tous les composants et
circuits intégrés.
Lab 1260

.PIUS"

Lab 1000.PIUS,
Pour l'étude des circuits à
orânde vrtesse. Réduit en
Éa. e les bruits hautefré'
quence.

ItIodèles

cte

préal
sous
géné

diair€

soir r

exerT

330...............65 F TTC
500...............86 F TTC
630.............114 F TIC
lab 1000............169 F TTC

bord

Lab 1000 "P1US,.262 F TTG

E:

Chez votre revendeu r d' élect ron i qu e

partî

d'unt
coml

Lab
Lab
Lab

Lab 1260 .PLUS, .e30 F TTC

à

Cara
persc
quatr
n'aut

iuin 1984.Iétéphone (75) 66-8593

duiles.
sécurit
non ini
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§
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pâr l'émission d'une brèvê lonalité
musicale aiguë. Dès que l'on cesse
une série d'impulsions nécessaires,
le disposilif détecte âussitôt le

- ôreux " ainsidéterminé:

Caraclérisé par un codage
personnalisé comportant
quatre chiftres, cet anlivol
n'autorisera le démarrage
d'une voiture que si la
combinaison requise a été
préalablement introduile
sous la forme d'impulsions
générées par I'intermédiaire d'un bouton-poussoir unique, disposé par
exemple sur le lableau de
bord.
vêc dix mille possibilités difTérentes de programmetion, les
chances d6 découverte du
code par la voi€ de recherchês
menéês au hasard sont des plus réduiles.,. d'âutant moins quê d'âulres

sécurités lraquenl loul opérateur
non initié.

I

-

Le principê

Pour fecililer la compréhension
du fonctionnemenl d'ensemble du

dispositif, ilest peut-êtrê plus intéressanl d'6n définir le cahier dê
charges ainsi que le mode d'emploi.
Donc, en entrant dans l€ véhicule.
et âussilôt après avoir mis le contacl
àclé, on dispose d'un temps âlloué
global de I'ordre de la minute pour
menêr à biên les opérations de codagê. Si ce temps était dépâssé(cas

d'un opératêur... hésitant), les opérâtions préalablês, y compris cêlles
qui sonl évênluellement bohnes,
sont immécliatement ef f acées.
Pour former un chiflre donné du
code, on âppuie le nombre de fois
correspondant à ce chiftre sur le
bouton-poussoir. Par êxêmple le
chiffre 3 correspond à trois impulsions consécutives, landis que le
chiffre 0 æt formé ên appuyant
dix fois sur le bouton-poussoir. Chacune de ces impulsionsest validée

le chiffre

en question êst vâlidé par une tonalilé musicale plus grav€. On a ainsi
" entré " un chiffre. L'opération en:

tièrê nécessite quatre chifkês qui
auront élé initialemenl programmés
sur le module du boitier. Bien entendu, on peut chânger de code à
toul momenl : il suffit pour cêla de

modifiêr la programmation.
Lê disposilif n'admel pas plus de
quatre chilfres en tanl quê nombre
d'€ssais, s'il y eveit dépassement,
on assisterait égalemenl à l'effacement des opéretions précédentes,
même si quelques chiflres étaiênt

Lorsque l€s opérâtions de codag€
sont correctemenl exéculé€s, un
relais finald'ulilisalion se ferm€ (êt
reste lermé). La fermeturê de ce
relais pêrm€t, par exemple, le démarrage du moteur el l'âlimentâtion
du disposilif d'allumage.
En câs d'€rrcur lors de l'opéralion
de codage, iltaut ré-initialisêr l'ensemble : c€la consiste à couper à
nouveau le contacl. à attendre quelques secoîdes puis à recommencer
le codage.
Irl. 76 E(ECTRONTOUE pRATTOUE A3
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en charge quand le moteur est

,
b) Sollicilations

du

bouton-poussoir (lig. 2)
La fermeture du contact constilué
par le bouton-poussoir a pour ellet
de porler l'entrée 8 de la Porte
NOR lll d€ lC, au niveau loqique 1,
pâr l'ntermédiaire du ponl de résis_
lances Rr/R2. Notons qu au rePos
celle rnème entrée esi soumise à un
étal bas qrâce à Rr. La capacilé Ca
Jait olfice de d sposllif ântirebond au
momeni de la manceuvre du bouiof-poussoir. Les Portes NOR ll et
lV consi lueni ufe bâscule monosta_
b e dont on Peul raPPÉle''aPide

mêil

.

:J.
.

-

.-t

.,-.,

,.}
I È

@,

Lorsque I on couPe le coniact
(cas d'arrét volonlaire du véhic'rle
par exemple), le relais d uiillsalion
s ouvre el toule remise en marche
nécessile bien entendu un nouveau
codage
On notera la Particularilé de disposer d'un boulon de commânde
unique, ce qui Présente un inlérêt
ceriain par râPPort àun clavier de
lO boutons dont l'inslallation sur un
tâblêau de bord se révèlerait beâucoup plus Problématique.
La ligure 1 reprend le synoplique
complet de l'ensemble du tonctionnement du disPositil.

.,:
..:

a) Àlimenlation (fig. 2)
Etanl donné que le dispositil esl
desliné à élre monlé sur une voi_
ture. ii va de soi que la source
d'énergie est prélevée sur lâ bailerie
12 V, en âvaldu contacl à clé. Le
monlage se trouve donc un que
ment sous lension lorsque l'on aurâ
mis le contact La diode Dr, les ca_
pacités Cr el Criillrent le courant
ainsidisponible dont la tension varie
de 12 V lorsque le moteur ne tourne
pas, à 14,5 V dès que la balterie est

e fônctionnemenl. RemaÊ

quons auparavani que l'entrée 12
de la porte lV est s.umlse en géné
ralà un élal bas comme nous ie
verrons ultérieuremenl A L'élat de
repos,la sorlie de la porte lv est à
l'étal bas et l'entré€ 13 à létat haul.
Les cl€lx enrée:.. I norte il sonl
à l elai bas et Lâ sorlie a l éIat haut
Les armatures de C1élant soumises
au rnêrne polentLel. cette capac té
est toialement déchargée Des que
lenlrée de a bascu e se lrouve sou_
mise à un étal haut,la sortie de la
porle ll passe à l état bas. llen esl
de nrême pour l'entrée 13 de lâ
porle lV étanî donné que, dans un
prenrier temps, la capacilé Ca se
comporte comme Lln court clrcu t.
La sorlie de la Porle lV Passe donc à
r'éral haul ainsi oue I'entrée 9. Dès
que la charge de C4 esl suiiisante la
porte V bascule et le niveau de la
sortle repasse à zéro Dès que le
bouion-Poussoir esi reLâché, 1â
porte ll! retrouve son état de repos
ce qui permei à la capâcité C4 de se
décharger el de selrouver arnsr
prête à une nouvelle sol!icilaiion. La
durée de imPUlsion de sortle esl
lout à iaii indépendânle de celle de

laiermelure du coniacl assuré Pâr

le bouton-poussoir. Cette durée est
proporlionnelle au Produil fu x C1.
Dâns l'exemPLe Présent, elle est de
quelques d xièmes de seconde.

c)

aYânce du comPleur
d'impulsions (lig.2)
L'impulsion Positive générée Par
la bascule monostable décrite dâns
le paragraphe Précédenl est ache_

4

I

,:

I

r
11inéesur l'entrée " Horloge " d'un
compteur bien connu de nos lecteurs : lê CD 4017. Ce dernier comrorte dix sorlies donl neuf présGnlent un éiat bas landis quê l'élat
laut se déplace de proche en pro:he, au rylhme des lrolls monlants
'les impul§ions attaquant l'enlrée
' Horloge ", Nous vêrrons plus loin
que ce compteur se lrouve périodi
luemenl remis àzéro après chaque
§érie d'impulsions.
On aemârquera que l'impulsion
Josilive de complage est acheminée
sur l€ compteur par l'intermédiâire
C'un lriggêr de Schmitt, constitué
r la porle aND de tc1. c€ derier, grâce à la réaction posilive aprlée pâr R5 au moment du début
basculements. conlè16 au crétu présenté sur son entrée, dês
nls monlants et desc€ndanls
n vêdicâux. Cetlê précâution esi
ellet nécêssaire pour âssurer un
nctionnemenl corrêcl el fiablê du
teur lC6.

i!,::l

d) Emission

d

ne tonâlite

aiguè
L'impulsion posilive, par l'intermédiâire de D3 permel l entrée en
oscillation de lC1, quiest également
un circuit intégré bien connu de nos
leclêurs. La ligur€ 5 en rappelle le
loflctionnemenl, alnsi que les relalions qua régissent les signaux émis.
Les résislances Ri3 et Rts âvec la
capacilé Clr ont des vâleurs telles
que lâ fréquence du signal de sorlie
sesitue auxalenlours de 2 kHz, qui
esl une fréquence musicale. Cette
dernière esl acherhinée sur un hautparleur par l'intermédiaire de C13 et
de 816, Dans le câs du présenl monlage, la valeur de Ri6 (330I))limite le
son émis à une puissance r6lativemeni laible el discrète tout en rêstant audible. Bien entendu, on peut
diminuer cette val6ur. si l'on désire
une puissance plus grande. La cepacité C1s bloqu€ lâ composante conlinue lors de l'arrèl des oscillâlions
lout en laissant passer ces dernières

pendant l émission de la tonalilé.
Ailsi, châque sollicilalion du bouton-poussoir a pour conséquence
l'émission d'un " bip " calibré en
durée, qui aileste l avance du compteur lC6 et quipermel decompter le
nombre d'impulsions.

e) lntégralion des impulsions
el délection dæ « creux ,, (lig.2)
Les impulsions positives de
comptage, pâr I'inlermédiaire de lâ
diode ântiretour Dr, chargenl périodiquemenl la capâcité d'intégralion
C7 à lravers la résislânce de limilation de couranl nT- Ainsipendant la
durée séparant deux créneaux
coîséculifs, C7 se décharge par Rs

sibien que l'étât hâut se trouveêncore maintenu pendant un cêltain
temps sur les enlrées réunies de la
porte NAND lV de lC3. Au niveâu de
la sortie de celle porie on observe

-

un étâl haut permanent lorsque le
disposiiil d'intégralion est au repos i
lt" 76 ELECIiONIOIJE PFÂfIOUE A5
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AY'

de ran

gâtive
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porle
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'élat h
r'1,1!l

l

'ênlré{
lable c
NOFi

sion qL

mullan

-

par

I

Schmil

-

un étât bas pormanenl pêndânt
que s'eflectuê l'opéralion d€ codage
par I'int€rmédlalrê du boulon-pou6-

§oir.

Êxlmpr.

tr

L€s oscillogrâmmes de la figuae 4

llluskent cê phénomènê d'inté€ration donl les pâramèir€s de fonctlonnem6nt dépendent des valêurs
numérlques dë Rs €t d€ Ci.

t) Génératio

d'une tonalité
grave êt émission
d'un signal « leclure » (lig. 2)
Le paraqraphe précédent e mis
ên évidenca un pa§sâg€ de t'état
bâs vers I'élat haui de ta sor ê de la
porte NANO tV dê toa dàs que t,on
cessait un€ opération de codage_ Ce

lronl â6cendant attaque l'entrée
d'une bascul6 monostâble constl-

tué€ pâr les port€s NOR let tt de
lor, dont lâ sortie détivre, tors de
chaque sollicilation, une amputsion
po§itive d€ quêlquês dixtèûes d€
s€conde. Celtê impulslon, pâr l'intermédiakê de 04 et dê Rr4latt entrer ên oscillâtion lê 555 constitué
par lor- Compte tenu de tâvaleur de
R1r(par rapport à Rj3) lafréquence
des oscillations obtênues esl de l,ordre du kilohertz. On entend donc, au
niveâu du haut-pârleur, un bip d,une

_

d. .h ri.io! du

r!:a9u_Y!_lu_

IIL

!:1ot'

NOB lr
rang lc
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lonalité plus grâve,lémoignant de

tâ

prise en compte de lâ fin de t opéralion de codage d'un chiffie donné.

-.,;;,1

r pùi!s

ÀN0 à 2 .irrÉ.s

-.r,*l
{mam! h.,.haq!

E1

LC

Nous verrons ultérjeurement que

---l P-- fi
tr

celte impulsion positive constilue
égalemenl un ordre de lecture des
compteurs d'impuisions (lC6)€t de
rang

)

(lcr.

':o or ræ,*mir

g)

E.,ltn

AYânce du compleul
de râng du chillrê et RAZ
du compteur d'impulsions (tig.2)

ffi

L ordre de lecture précédemment
évoqué est inversé en impulsion négative par la porte NAND l de tca.
On observe donc à la sortie de celle
porte un passage de l'état bâs vers
'étât haul à la lin de l'lmpulsion de
lecture. Ce tronl monlant âtlaque
'enlrée d'une autre bascule monoslable constiluée par les portes
NOR Ill et lV de lC5. La brève imputsion que l'on recuetlle à la sorliede
celle bascule produil deux etJets sÊ

-

par l'inlermédlaire du 1r gger de
Schmill conslitué par es porles
NOB let llde lcs, le compleur de

rang lC7 (égalemeni un CD 4017)
avance d'!n cran :
- par D6,le compleur d'mpulsions
lC6 se trouve remis à zéro de laÇon à
èlre prèt pour ie codaqe du chiffre

f

t

J
-r

Les graphiques de la figure 4
mellenl en évidence celte partie du

r
T

h) Vé.ification de la cohérence
dê3 po3iliona dê3 deux complêurs

(fis.3)

Lessorlies

So à Se

du compleur

d'impulsions lC6 sont relées à un
bornier de proqrammation. Les sorliesdece bornier, âu nombre de
qualre, notées A, B, C et D colrespondent âux quâ1re chiilres du codâgerelenu et sont reliées à lune
des enlrées des quatre porles AND
de lCo. Lâ programmatron consisle
simplement à reJier les sorties A, B,
C el D.especlivemenl sur les en,
1rées désirées de lC7, au moyen de
lilisolanl. Dans le présent exemple,
celte programmation cor.espond au
code " 1646 "- Les quatre enlrées
restântes des portes AND sont rerées aux sorties So à S3 du compleurde rang lC7. Ainsi,lorsque lC7

je trouve par exemple sur lâ posi-

i)

ilon S, (troisième chiffre)et

et commânde du relsis

lC6 sur

lâ position 54, on enregistre un étal
haul à iâ sortie dê la porle illde lCs,
qui correspond à la simultanéité
chilire 4, rang 3. Cette cohérence
éiar1 réalsée, lorsque I'enkée 5 du
lr gger iornré par la po e AND ll de
lC, reçoit l irnpulsion posilive de t€c1ur€ doni nous avons parlé au para-

graphe « i ", celle impulsion se
irouve enlièrernent lransmise pâr
celle porie devenue pâssante. On
noiera qu'en cas d'incohérence chiffre-rang, la porle AND ttde tCr n'est
pas passanleel l'rmpulsion lec"
ture - ne se lrouve pas lransmise.

Avance du cohpteur tinat

d'ulilisation (tig. 3)
Lorsqu'ily a transmission de l'impulsjon de lecture,le compteur lCo
(encore un CD 4017)avance d'un
pas. Ainsi, sià larin de chaqueopération de codage correspondant à
un chiffre de rang donné, la cohérence a été conflrmée, lce se trouve
sur la posilion 54 à la fjn de l'opération de codage. Cet état haut €sl
amplifié par le transistor NPN T,
donl le circuil collecleur comporte te
bobinage du relais d'utilisation.
Ce dernier se lerme donc el resle
I'I'76 ELEClNOMOUE PRATIOUI 37
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fermé tant que le niveau logique 1
subsiste sur la sortie 54 de loa,
c est-à-dire tant que Ion ne coupe
pas I'alimenlation de l'ensemble. Lâ
diocle Dj6 prolège le transistor T des
effets dus à la surtension de self au
moment de la coupure.

i)

RAZ à la mh€
6ou3 tonsion (lig. 2 61 3)

Au moment de la mise sous lension dê t'ensemble du monlage.la
capacaté C6 se charge à travers R6,
ce quiâ Pour conséquence le main
tien d'un état haut, pendanl quelques dixaèmes de seconde, sur les
onlrées réunies de la Porte AND lV
de lC1. L'ampulsion posilive quise
présente à la sorlie de cette porte a
pour mission de réaliser un cêrtain
nombre d'inilialisations :
- la remise à zéro dês lrois compleurs lcc. lC7 et loe :
des bascul€s mo- la neutrâlisalion
nostables NOR l€t llainsique lllel
lV de lC2. Gràce à celte précaulion,
ces dernières ne peuvenl émettre
une ampulsion inclésirable pouvanl
se produire au momenl de la mise
sous lension et câusée par des vitesses de réaction diflérentes d'une
porle par rapport à une âutre (tolérances de fabrication des composants).

k)
d€

Dépa38emêni du nombr6

chit ro3 (lig.2 el3)

[Jne sécurité dans le tonctionnement de l'ensemble consiste à détector toute tenlative d'effêctuer
plus de quatre codages consécutifs.
Sitelétail le cas, le compleur dê
râng lC7 passerait sur la posilion 55,
dès la fan du cinqu ième êssai ce qui
a deux conséquences :
- Ia remise àzéro de lC? lui-même
par I inlermédiaire de Ds:
lca par l'inl€È
- la remise à zéro dequiefface
loutes
médiaire de Dj5, ce
les opérations précédentes-

l) Déprl3emenl

du

l.mp.

slloué âu codagê (lig.3)

Ai.r moment de la mise soustension du monlâge, on assiste à la
chargê de Cja à lravers R26. ll6n
AA

N' 76 ÉL€CTfiOXIOUE PRATIOUE

aspect du monlage
en colfrel " ESM résulle une impulsaon négative sur
Ientrée 6 de la porte NAND llde loa.
Avec la porle l, ce montage forme
une basculê monostâble donl la position de repos se manifeste Par :
haut sur les entréês 5 el 6
- un éiat sur
la sorlie 3 ;
ainsique
- un état bas sur la sortie 4 el les
entréos réunies 1 et 2.
Dès qu'il se produit I'impulsion
négalive de commande §ur l'entrée 6,la sortie de la porte ll bascule
sur l'étal hâut, celuÈciesl aussitôt
transmis sur les entrées réunies de
la porte l, étanl donné quê dans un
premiertemPs la câPacilé C15 se
comporte comme un court-circuit,
La sorlie de la portê I passe donc à
l'état bas. Ce dernier subsiste iusqu au moment où le niveau de
charge de C1s €sl telque les enlréês
de la porte I I'assimilênt à un élât
bas. A cet inslanl, la porle I bascule
el présentê sur sa sorliê l'état haut

corr€spondanl au repos. compte
tenu dês valeurs adoptées de R27et
d€ C1s, le durée de l'élat bas de
sorlie est de l'ordre de la minute.
C'êst le lemps alloué pour eflecluer
l'opérâtion de codâge. Lorsque ce
temps€st écoulé, deux cas peuv€nt
se produire :
- le cas normal où le codage aura
été mené à bonne fin €t où le relais
de sortie se lrouve alimenté, ce qui
a pour con6équênce un étal bas sur
le collecteur du transistor T. ll en résulte le mâintien d'un état bas sur lâ
sortie de la porle AND lde lcr ;

-

le cas ori l opération de codâge
n'a pâs aboutià sa finalité et oÙ le
relais d'ulilisâtion n'esl donc pas alimenlé, si bien que l'enlrée 2 de la
porte AND ldê lcr reste soumisê à
un état haut i l'état haut de sorlie de
la bascule monostable esl donc intégralement transmis sur la sorlie de
la porle ÀND. llên résulte la rêmise
àzéro de loa et le maintien de ce
compteur sur cetto posilion. Pour
déverrouiller cêlte sécurilé. il ne
reslê plus qu'à réaliser la coupure
générale de l'alimentation êt sa remiseên service Pour Provoquer unê
nouvelle initialisation-

t

Féalisation pralique

lll

-

!)

Circuit imprimé (lig. 6)
De configurâtion plulôt serrée,

mieux vaut proscrire l'utilisalion du

crayon feulre spéciâlet avoir recours aux différents produits cle
translert dispoîibles sur le mârché
t€ls que pastilles el bandelettes
adhésives, pour réaliser le circuit imprimé. Bien entendu, un€ méthode
plus simple consiste à utiliser le procédé photographique Praliqué Par

,l

L

ilÏii"iùti{?ïîiii*f,,i,à@
de 0,8 mm de diamètrê. Les pastilles de diamètre plus important seront percées à I'aide d'un loret de

primé par

opéralion

1 mm. Enfin, illaut noter qu'on âmé- sée direct{
liore consiclérablemenl Ia t€nue mé-

coE!E

c,<
z1

«t

ilr

rlii

l"'
-

BA

---------G-- r

»|

^Co.làcl

llr,

__l

ffiE
a t+ +1i+il ça

Hm

à

r

EHilbliil
( c11)

<,îi"//r,
1r 7 9A
-

I

a

J-+Il:a+

./a .zbc
.z ./ !41?t
e +tirit

ffi

Â-\l

ËÏr #l
82

c1

R Ê

c

ctcuit imprimé par l'éiamage. Ceile
opéralion peul d'ailleurs ètre réalisée direclement à l'aide du fer à
canique et chimique d'un

souder et de

lilde sôud!re

b) lmplanl.lion d.. co.nrlo.ûrll
(tig. 7)

On implantera en p.emier lieu les

diilérenls slraps de liaison nécessaÈ

LAIS
B]

res pour éviter le problémâ1ique
double face. Ensuite on implantera
les résislances, les dlodes, les capa
ciiés. Bien enlendu, on fera particulièremeni attenlion a l'orientalion

x

R1sà Rra:6

Si l'ot
comF

l0 kA |narron,

R2s: lOO m(marrch, noir, iaune)
R26 : 33 Kl (orange, orange,

oange)

Rr:

18O

m(marron, gis, iaune)

33 kg (orange, orange,

R2s :

orân9e)
R2s: 4,7 l{t 1aune, violet, rcuge)
Rso : 33 {l (oûnge, orcnge, noh)

ù

: Diode 1N 4004 ou lN 4007

à D$

D2

:

14

tliocles-signal lN 914

ou équivâlent

O$: Dlode lN 4004ou lN 4007
: 1 000 t F/25 V électrowlque

q

C2 : 0,47 pF Mylrr (jaune, violet,
Ca : 1 pF/25 V électrolytique
C. : l0 pF/25 V éleclrolYtique

Cs : 2,2 nF Mylar (rouge, rouge,
rouge)
des composanls polârisés. En d€rnier lieu. on procèdera à la mise en
place des clrcuils inlégrés. lndépendâmmênl du respecl de I'orientation, on veillera également à ménager un temps de relroidlssêment
sufrisanl entre deux soudures
coîsécutives sur un même circuil intégré. Une bonne mélhode consistê
àsoudêr d abord toutes les broches
no 1 de tous lês boîtiers, puis loutes
les no 2, etc,
L'implantalion étânl achevée, on
pêut laire disparaÎtre les trâces dê
vernis laissées par le décapant du fil

de l'allumâge 6t de lâ commande du
relais d€ démârrâge.
L'ensêmble du disPosilal antivol

Rob.rt Kt{OERR

Ct1

S

illuslre le monlage du

module à I'intérleur d'un colket du
typ€ ESM. Bien entendu,loutes les
âdâptalions rêstent possibles. En
parliculier, le bouton-poussoir n'€st
pas obligatoiremenl monlé sur le
couvercl€ du boîtier. cê dêrnler pôut
en elt€t très bien ètrê monté à l'intérieur du cofrre-moteur, tândis que le
bouton-poussoir sera dans ce cas
instâllé sur le tablêau de bord du
véhicule, Enfin, les contacls « Commun-Trâvâil " du relais 1 RT sont à
monter en sérae avec I'alimenlation
90 N" 76 ELECTROI{IOUE P6ATIOUE

:33 nF Mylar (orange, orange,

Ce:

10 nF

Mylar(narrcn, noir,

otange)

C1i:

15

nF(marrcn, vett, orange)

Cta : 47 ttF/25 V électrclytique

C1s:47O pF/25 V électrolytique
T:

16 straps (10 hotizontaux, 6

vetti-

Ra : 10 l<dl (mâfion, noir, oange)
Rs : 10O m(maffon, noir, jaune)
R6 : 33 l<§ (orangê, otangê,
orange)

Rz : 2,2 llst (rouge, rcuge, rouge)
Rs à R11 : 4 x 33 ktt (orange,
orangê, orcnge)
100

m(marrcn, noiL iaune)

R$ : 4,7 m qaune, violel, rouge)
Ru : 33 Kl (orunge, orange,
orcn§le)

R6:

Kl(matron, noir, orange)
Rt6:330Q (orcnge, oÂnge, mâr10

R17et R1s:2

x

33

oânlte, oênge)

m

1711

2 entrées)

orange)

Rt:

tênsistot NPN2N

lC1 : CD 4081(4 portes AND à

R1 : 1 KQ (maîon, noir, rouge)
R2 : lO m(maffon, noir, orange)
Rs : 33 l<ç (oênge, orange,

figur.

Clo: 100 nF Mylar (maïon, noit,
orênge)

Enlin, ilconvienl de ne pas oublier la programmation réaliséê à
l'aide dê fil isolânt et surtout de se
§ouvenir du codage ainsidéfini...

La

47 tLF/25 Vélé,c-

V électrcUlique
Cs :2,2 nF Myler(rouge, roûge,

rouge)

Lislê des composanrs

o0r.g. (fit. 0)

x

cs : 10 É/25

codé 6st mainlenant opéralionnel. .
llsutlii de ne pâs oublier la combi_

dê soudure âu moyen d'un Peu
d'acélonê appliquée à l'aide d un

c)

Cê et C7 :2
lrolytique

(orange,

lC, : CD 4001 (4 portes NOR à
2 enlrées)
lja: CD 4011(4 podês NAND à
2 entrées)
lca : NE 555
los: CD 4001(4 portes NoRà
2 entrées)
lC6et loz:2 x CD 4017(comqt e u t - îlé

co d eu r c!é c I m al )

lcs: CD 4081(4 portes
êntées)

AND

à2

los : CO 4017 (compteur-déco-

deur tlécimal)

lrelais12V-1RT
1

boulon-pou§soi à contâct tra-

t hauTpa eü 4aou

8a

Boîtiet ESM EM 14/05(140

x

50)

x

100

l'on a
pérer
pouv
contr
un c(
chag
d'ind
mêm

tal

dr

type

Le rô

d'apt
en tri
cope

i
Si l'on achète des lots de
cornposants, ou bien s

l'on a l'occas on d'en récri
pérer, il est nécessaire de
pouvolr es trier ! Le
contrôleur un verse permet
un contrôie rapide dL bro
chage et de son état I Perlr
d'ndications en p us, et
même parfois aucun résu ta1 des mesures suivant le
type de trans stors...
Le rôle de cet apparei est
d'apporter e comp én.rent,
en tracant sur un oscll oscope (appare I très ut le cl

I
I

t/

)||i!

1]rt :r rt,a r-)i)itialr-i
ali..r 'i: r',ri1r:r, i()S OgC llô
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fofartici ri)rriti i -'l , lransls
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Principo
n se reportera au schéma sy-

noptique ligüro 1. Celui-ci êst
désormais classique pour ce
type de monlage.
Un générateur de mârôhes d'escalaer

altaque lâ base du transisior à

tesler, et un générateur de dents de
sci€. le collecteur. L'oscillogramme
visualisé corespondra à VcE en déviation horizontale ot à lc 6n dévialion verlicale de l'oscilloscope.
Un élage de puissance est intercâlé dans le circuil de collecleur
pour auloriser lê courant nécessâire. Un circuit de mêsure do courant esl aussi intercalé dans ce citcuil.
Pour la commande de basê, l€ générateur de marchês d'escalier fournit unê tênsaon quiest trenslormée
en courant par un converlisseur,
Dâns lê cas de lest de FETS. où un€
commande en tension esl nécessaire, un sêcond convertisseur intêrvi€nt. Sa commulâlion êst automatÈ
quell nê r€sle plus que l'oscillâteur
dont le rôle êst d€ synchroniser les
douxgénérateurs de commandê du

lransistor. Un double rlip-flop assure
l'inversion des signaux pour permeltre de tracer dans l€s quatre câ-

drans. Un réglagê linéaire d'amplitude maximum des mârches
d'escalier el d€s rampes vient, avec
Ialimentation, compléler I onsemble.

Eludê du schémâ
de principe (tig. 2)
On se reporlêra aux oscillographes pour une interpré1âljon visu€lle
du lexle ci-dessous.
L'oscillateur, construit autour de
deux portes invêrseuses, désormais

clâssiquê, allaque le comPteur ot
est dérivé pori. synchroniser la denl
de scie (rampe). Le générateur de
dent de scie, constilué par 14, est
remis à zéro par Ts. Le rÔle de T6 êst
d'abaisser l'impédance de sortie
pour pouvoir uiiliser le signalaux
bornes de la capacilé. Ds compense
la chute de tension due âu VsE do ce
transislor. P2 p€rmol un réglage linéaire de la rampe.
L'horloge commande donc aussi
le compteur lC3. Son alimenialion

spéciale permêt d'avoir des tensions
de sorties bien stebles et liltrées.
Ceci âssurêra la stabililé des marches d'escalier. Lê réseau

Re

à Rrs

conslitue un converlisseur digilal
analogique élémêntai16, on relrouve
donc âux bornes de Rts uneampll-

tude proportionnelle au nombre décodé par le compleur CD 4017. Cs
permel dê slabiliser ces signaux.
Le carry-out (retenue)dê cê circuil va commânder un double flipflop constitué par lC6. Celui-civa
commander les inverseurs progrâmmables. par T3 et 17 el deux quarts
de lC4. Suivânl que Ts ou T7 est sâturé ou non. le signalên sorlie de
l'Aop est inversé ou non. Ts el Te
forment un ampliclasse B simplifié
avec les résistances de proleclion
R4o et FIrj. Un autre élémenl de lC1
serl à convertir les mârches d'escalier de tension. d'amplilude variable
par P1, ên marche d escalier de couranl. L ensemble R51, D11, Dj2
convertit ce courant en lension dâns
le cas d'un FET, automâliquemenl
par la concepllon du FET.
Le dernier âmpli op de lc4 mesure
le courant traversânt R4e et Ienvoie

sur l'enlrée Y de l'oscilloscope.

L'enlrée X esi reliée directement au
collecteur du lransislor à tesler.
Suivanl la posilion de K2, on limitera lcmâ' du transislor par le choix
de R.2 ou la mise en pârallèle cle Flar,

Sile tesi dans uî câdran délerminé(uniquêmenl l) vous apporle
plusde délails, ilsurlit de bloquer

les

llip

détern

Ck:C

sion dr
signal

Eni

sés su

L'al

dinaift
leur à

liênl d

+20\

Ler
lrès cl

à+

2t

pjlops (lC6) dêns une oosii on
délermrnée grâce aux entrées CLr el
les fl

ear m se àzéro r non-inversion dlr s gnal(s gnâlpositif)
C

r:C

Pr:Preset mise à un = inversion du

s gnâl(s gnal négalif)

En agissânt sur les llipsJlops.

vous pourrez donc choisir à volonté
volre cadran de mesure. Deux inverseurs de plus pou aient ètre disposés sur la iace avanl. suivânt le
schema de la ligure 2bis.
L a menlalion sort un peu de I ordinaire, car à pârlir d'un lrânsformaleur à enrou ernent unique, on obtlenl des tens ons de + 12V, 12V,

+20v.

Le signâlissu du lranslo est redr€sse el lillré el fournit = 32 V aux
bornes de C,. lC1 esl un réqulaleur
lrès c âssique désormais el Arr permeltra de régler la lension de sorlie
à + 24V(+ 12 V et - 12 V) l) En fait,
on mesurera 24 Ventre les bornes

+ '12 et - 12. Le rôle de lC, et Tj, T,
permettra de slabiliser le potentiet
de rnasse llottânl et donc d'obtenir
+

12

V,-

12

Vet + 20Vparrap-

Réâlisalion pratique
Le circult imprimé est présenté

aux ligures 6 et 7. La réallsâlion se
terâ pâr lâ mânière quivous esl pro-

o

o

"n@iir
BC

oQ,g
pr€, mais l'ulilisâllon d'époxy esl
consejllée êt la grâvure la plus slmpl€ esl la méthode photographique
bien qu'ello soit un p€u dillicile à
L€s composanis seront implantés

6elon I'ordrê hâbituel

:

§traps-

supports, résistancês, capaciiés,
diodês, circuits intégrés...
Kr êsl monlé sur l€ cjrcult lmprlmé, pour dês raisons de gécurité
êt de câblâge minimum. lls€ra collé
contrê la tace époxy. On se repor-

Photo

2.

q,

o

l€ra à la ligure 5 pour le montage
dans lô bor_tier où une découpe s6ra
nécessâire,
La face evant est proposée ên ligu16 4, mais reste au libre goûl de
chacun. llfaudra toulefois veiller à la

posilion de

Ka

car le trânsformaleur

6st juste ên dessous, sinon le boîtier
ne se lermera plus.

L'auteur a choisi un boîtier Têko
de taille minimum (modèle 362),
mais vous pourrez aisément en
prendre un autre de dimensions su-

Le tansformateur sera fixé sur la carle

périeures. D€ mèûe pour le trânslormat€ur, un dêssln corrlgé d€
cetle zone §era pêut-èlre nécêssaire
suivânt la taillê dê votrê rranslormaleur.

Réglages et utilisation
L'ênsêmblê dôil tonciionnêr dès
la mise sous tênsion.
Tout d'abord, on réglere 41 pour
obtenir + 12 V par rapporl à lâ

impiméa

L',âlir

lement
à lc,),

r

Le r(

9'

IIIO

7!
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?6rq,

!!a

*v
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masse sur l'âlimenlâlion posltive.

L'alimêntalion négative suivra f idèlement la vâleur de lâ positive(grâce
à lC2), avec une précision de 5 %.
Le réglâge

d'42 n'est pas crltiqu€,

/vcs

)

(vcE/ vDs)

mais permet d'éviler un écrêtâge du
signal triangulaire (point chaud de
Pr). On réglera 4, pour obtenir

trânsistor. Le signal doit ressembl6r

tâge sur la douille C de test du iransistor. On ne tesl€ra bl6n sûr pas d€

d'eiouler des résistânces en paral-

l'amplitude maximum avanl écrê-

au chronographe.
ll s'avérera peut-êlrê nécêssaire

làla à R6 ou Fr7. Cêcl à cause de la
trl.76 EtEctnoMoua PRATToUE 96

RÂ

R.

RÂ

Rzs

tuj

Bsl

c,

Nomencldture
des composants
R1 : 1,214,11/4 W

R,:18kI)1/4W
R3 fu:10 m2 % 1/4

W tolerance

facultative si triées !
R6: 15 K) 1/4 W
R7:82 m 1/4 W
Rs: 10 Kt 1/4 W
Bs: 5t m 1/4 W
R1o :27 t(t 1/4 W

R1j:18m1/4w
Bp: 131<{t1/4 W(ou
15

R)//100 K))

Rn: 11 Rt 1/4 W(ou
12 Kt//120 Kt)
Rù : 8.2 R) 1/4 W

Bt5:7,51«l 1/4 W (ou
Kt//82 kIt)
R$ : 6,2 K) 1/4 W (ou
6,8 Kt//68 k'])
R1/:5,6 m 1/4 W
Rls:470dt 1/4 W
R1s : 22 t(,t 1/4 W

8.2

Photo

3.

Attenlion aux straps de liaison.

lolérance des résistances associées
à l'Aop de mesure de courant. On
cherchera donc une valeur en parallèle pour obtenir exaclement lâ mesure du courant, l'errêur se traduÈ
sant par une droite légèrement

inclinée vers le haul ou le bas, suivanl la résistânce à corriger, à lâ
visualisation des graphes. C'est un
Iiqnolage ; alors, le cas échéant, ne
vous inquiétez pâs lrop.
P. WALLERICH

Rro: 22

m

1/4 W

Rr1:22 m ÿ4 w

K\1/4 W
\l l/4 W
Rra:22 Rl1/4 W
Rr5 : 22 ki t/4 W
Rr, : 22

R.!:

lOO

B2ê:22 K) 1/4 W
Rr7 : 390 A 1/2 W
R,â: 150 K) 1/4 W

Cs:0,1 pF mylat(pas 10 nm)
C6:22 nF céGmique
Cz: 10 pF/16 V tantale
Cs:(100 pFdéGmique)
Cs:(100 pF céramique)

B,e: l00A l/2 W

fua: 1,5 m 1/2 til
tut : 1,5 Kl 1/4 W
Rÿ : 1,5 Kl 1/2 W
Rÿ:22 K) 1/4 W
Ru:2,7 m 1/4 W
tu|:47{) l/4 W

Ra7:10m1oÂ1/4W
R.":82 Kt 1 % 1/4 W

pF/l6

V vertical

C|:0,1

]1F

électro-

TRl : transfo 220 V/24 V > 3 VA
K1 : inverseur

250

bipolaie miniatute

AC
K2 : inverceû miniaturc unipolairc
6 douilles banane cle couleut
2 boutons pour potentiomètre
1 boîtier Teko incliné éfercnce

(200

cal électroÇhimique

100

V vertiÇal

vertiêalélectrcélectro-

mylar (pas 10 mm)

T.:2N2907
173 C.2N2369
173 C. BC 2398--.
173C, BC 2398...
135, BD 137
Te: BD 136. AD 138

Ts: BC
T6: BC
Tz: BC
Ts: BD

D1à D1: tN4001 à 1N4007
Ds à Dr: 1N4148, 1N914...

Ds: 1N40Ol à 1N4007, 1N645--Ds: LÉD verte a 5 mm
D10à D1, : 1N4148, 1N914-.lC1: LM 317 +
lC, : LM 741,741.-. + support

I

V

passe-lilet le cotdon secteur
1 potte-iusible et son fusible

: 1 000 à 2 200 pF/40 v verti-

Ca:

C$:33 |tF/16

1

Ras: 10 çl 1/2 W

V

ÿF/3 v tantale
pF mylat (pas 10 mm)
: 33 ttF/16 V vertical électro:

362

Bû:22 Kt 1/4 W
Rs1 : 9.1 I& 1/4 W

!F/16

10

C

1/4 W
1/4 W
fus:22 m 1/4 W
Rao : 5,69 1/2 W
Ba1:5,64 1/2 W
Ba, : 1 kçt 1/2 W
Ra:: 100I) 1/2 W
Ba. : 100ç 1/2 W
Ra5: 10 m 1 o/, 1/4 W
B$ : 82 KI I % 1/4 W (cf texte)

100

Ci

nF cétamique

Cn:0,1

tu,:47 K)
fua: 47 K)

C2:

1

Ct1 : 100 pF/25 V vettical électro-

fu6: 47 kQ 1/4 W

C1

Cn:

T1: BD 135, BD 137
Tr: BD 136, BD 138
T3: BC 173C, BC 2398...

nA)

P1:22 KB axe @6 mrn (modèle
rotatif)
P2: 10 KB axe a6 mm(modèle
rotatif)
Aj1:4,7 m miniature pas
2,54 mm horizontal
A)2: 1 K) miniature pas2,54 mm

lca:

CD 4017

+ support

lC1: LM 324 + support

lcs:

CD 4069

16

14

+ support

bro-

bro-

14

bro-

tCê: CD 4013 + support 14 bro13

picots pour circuit impriné

4 vis Parker et 2 boutons 3 x
10 nm aÿec écrous rondeles
Fil, soudure, vénilia lr ansparent et
de couleur. letlres à report
1A cm lil 15/10 mm, 6 straps

t
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Un
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2!0 tUHt pour ,ra-

Ftyl a un

|lul clrcull

inlagia TD^ 7000 BTC
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l. ZXll
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135
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55

Un
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Aucun réglage n'a été prévu dans
ce chargeur pour faciliter sa mise au

point, mais illaut absolument utiliser un 2N 29054 comme transislor Tj- Eî effet,I'utilisation d'un
âutrê transistor dit équivalent pourrait entraîner une dillérence de qain
et les couranls de charg€s seraienl
également ùès diflérents des valeurs ânnoncées précedemmenl,

BIBLIOGRAPHIE
PILOTEZ VOTRE

ca: o,1 uF éramique
Dt à Ds: lN 4004
D6: cliode LED rouge A 5 mm +
C2,

lC1: tégulateur 12 V positil7812
h : transformateù 220/12 V 1,5

à3VA
intenuqteû min i atute
inverceur miniâtutê
1 cotclon secteü avec prise
Tt : tênsislor PNP 2N 2905A (voit

It

I:

It2 :

2 douilles lemelles chàssis
a 4 mm (rouge el noiê)
2 liches banânes a 4 mm (rouge
1

jeunesse
gés.

" ont été hâbilemenl corri-

Cet ouvrage s'âdresse âussi bien
aux débulânts de l'jnlormatique

1 a su s'imposer commê le

Loin de se limater à une simple
initialaon, Patrick Gueulle va jusqu'à
lrâiter des plus récents circuits d'inlerfaces permellanl de lransformêr

I,rgtr"l

2.2 l€l (rouge, rouge, rouge)
R2:47 K)(jaune, violel, oênge)
fu : 220 Iû (touqe, rcuge, iaune)
C1 : 100 ÿF 25 V chhnique âxial
R1 :

boîtier Téko P/2

J. LEGASÎ

qu'aux habilués d'autres machines
désireux de se convertir à l'Oric ou à

symbole de I'ordinâteur individuel
de la " seconde généralion ".
L'Oric Almos dispose de loutes
les fonctions (notamment graphiques et sonores) de son prédécesseur, dont les divers " défâuts de

Résistances:1/4W5%:

truire l'accumulateur. Brancher une
prise clips pour pile 9 V munie de
douilles bananes O 4 en respeclant
les polarités (rouge au + el noir au
-)et mettre un miltiampèremèlre en
série âfin de pouvoir contrôler le
courant de charqe, [,lettre I inverseur lt2 sur la position correspondanl au couranl de l'accu. Brancher
le cordon secteur el mettre llj sur
marche,
La diode électroluminescente D6
doil s'allumer et le milliampèremèlre
doil indiquer 10 à 15 mA ou 50 à
70 mA suivant la position dê ll, et de
l'accu à charger, Un courl-circuit sur
les douilles de sortie ne doit causer
aucun dommage car T1 limile le courant de soriie automaliquemenl. La
tension à vide étânt de 12 V, ne pas
utiliser ce chargeur pour d'aulres

oBtc I +

par Pârrick GUEULLE
^Tltos

L'Oric

Nomenclature
des composants

llfaudrail âlors changer les vaR2 el R3 Pour ne Pas dé-

rbo
ï^

Suile de la page 78

Principaux châpitræ:
- Prise de conlact avec l'Oric

-

Le magnélophone

Diverses âpplicalions

lnslruclions sonores êt râccordeCouleurs el haute résolulion
lmprimante et trailemenl de lexte
L'Oric robol : les interteces.

Un ouvrage formal 15 x 21,128
pages, couverture couleur.

l'Orac ou l'Atmos er] téléphone à an-

Editeur : E.T.S.F. (coll. Micro-Systèmes no 10).

nuaire incorporé ou en oscilloscope

LES ERREURS DE MANIPULATION
CHANGEIIIENT AU]OiIATIOUT OES GAiIIüE§

NOUVEAU
MULTIMETRE

tun&q!€ 3 /, di! rs lco
.à oN elomâliq@s de Polalâ!ldê
dép6em4l de sois d de loi.rms
TeNoi CC ,e 200 mV à lmo V P 5ii)
cadé2và!00ÿ1r%)
couel cc de &0 haà 10Àlr.stl)
Àllxhâqe
nd

de 200 mÀ à 1041291

BRrSl(
«IIAUTOMATIQU E»

GARANTIE
2 ANS

AA
§
§\
È
§E

Un récepteur stéréophonique à modulation de fréquence,

c'est un appareil sophistiqué.
I comporte un grand nombre de réglages et la qualité de reslitution sonore dépend en
grande partie de la précision de ceux-ci. Parmi les défauts les plus couramment rencontrés,
notons le souTfle jmportant, même avec une bonne antenne, une forte distorsion, les sons
aigus mal reproduils et enfin une mauvaise sêparalion des canaux. ll est donc temps
d'effectuer sur votre récepteur les réglages ad hoc ; notre appareil vous y aidera I

- Les lonctions Synoptique

I

fig.

1

Le codeor se comporte comme un
émettêur stéréo. ll se construit autour
C un générâteur VHF (Very High Fre
quency) modulé en fréquence (FM).

ll peul fonctionner selon 6 modes dif
térents obtenus grâce à un commutateur
4 posûions el à 2 interrupteurs :

-

monophonie canal gâuche

et

droit

monophoflie canal gâuche

et

droit

-

monophonie canal gauche

ou

droit

monophonie canal gauche

ou

droit

stéréophonie canal gauche moins droit
stéréophoniecomplète.
Le niveau d'entrée reste réglable.
Un témoin lumineux (LED) confirme là.

- Codage
décodage
stéréophonique
tt

1

Codago

-

figure 2

Pour qu'une émission stéréophonique
reste compatible av€c les récepteurs monophoniques, on adopte un€ formule
d'émission particulièrell s'agit d émeilre un signal représentant la sommê des signaux gauche et
droit (comme en mono) mâis on v âioute,
N. ?a ETECTROITOUT paATtOUE 105

presque parfaitement. Tr assure Ia ml
en phase du 38 kHz issu de lC6 et
19 kHz issu de lC7 (broche 12 ou 14
Voir chapitre réglages).
Soît donc présents sur l'entrée inve
seuse de lc5 :

- un signalG + D.D multiplexé dont
sagnal G -peurunrégler
Pr,
I amplitude
Par

l€ pilote 19 kHz.
2

à l'aide d'une sous porteuse à 38 kH:, la
modulation d'âmplitude créée par la différence « gauche moins droit ». Ën fâit, on
ne garde que les bandes latérales de la

Un âutre sigflâl est émis simultané_
msnt : le pilots à 19 kHz.
Repportons-nous mâintenant à la liguro 3. On y â représ€nté le codeur multiplex. Après P6 qur sen à doser le niveâu
d'entrée, lC1 (lC,), des rrA 74'l €ffectuent

une préaccentuâtion des aigus (qui seront
« désaccentués » à la réception, ceci afin
de remédier au souffle toujours présent
dans ce genre d'émi§sion).
Le groupement lca, Re, R1o conslilue
1,5 i il effsctue
un sommateur de gain

=

l'opération gauche + droit.
lC., R,, monté en soustrâcteur d€ gain
2, effectue gauche moins droit.

=

lcs, un

XR22O6 CP, constitue Presqu'à lur seul, un géîérateur d€ fonctions
ou de fréquences. On ajuste par Cr5, P5 et
Rro sa lréquence de fonctionnsment ici, Ie
38 kHz de la sous_porteuse et par Rr,, P6
lâ forme du signal, ici une sinusolde.
lJn bon réglage de Pr permet de réâlÊ

Décodage

-

Le récepteur stéréo
sairement un décodeur
les canaux G et D.

Voyons brièvement son rôle

G+D=a

ser de la modulation d'amplitude avec

G-D = b

suppression de la sous porteuseLe signal ainsi défini se présente sur la
broche 2. Simullanément, broche 'l l, apparaît un signâl cârré à 38 kHz.
Celui-ci âttaque lC7 (un double diviseur
par 2). Sur ses sortiês 12 et 14, devien-

2G=â+b
2D=a-b.

nent donc disponibles deux signaux
à '19 kHz en opposition de phase
(sorties sur o et sur o).

carrés

Un conformateur constitué de Rs,

C,o, Dr

et D, tente de transformer

;

celâ posons les deux

Résoudre ces deux équations ne
pas de problèmo : rl suftit de les addiii
ner puis de les soustraire.

De là nous déduisons Iacilement G
D. Un mélanq€ur fera très bien ces opéra

Ca,

ces

signaux cafiés en sinusoides et y pârvient

L'oscittateur
VHF modub
ttl

en firéquence
+

Nous avons vu qu'apparâissait en
tie du pont Rr6 Rro un srgnal de modula
tion âdéquate pouvant attaque. l'osci
Nous vous proposons deux versions

l'oscillatour qui se différencient de p
l'ùtilisation ou non d'une diode à câpaci
1

-

I

Vorsion clâssique

Reporto.s-nous à la ,igure 4.

l'oscillateur con
On y reconnaît
-[r selon la configurâtion COL
autour de
PITTS.

Cr2, condonsateur variâbls, assure
réqlase de la fréquence.
Rappelons la formule de THOMSON

1t'' =
2rÿLc
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Pour réalser de la modulation de fréq!€nce. r iaul agir sur le réglage de C1,

t

T ri =@.

âu rythme du srgna à transmettre.
C

est le rôle de T, dont lâ capacité
s!r C,r.

rnterne variab e esi en parallèle

(ÿl

Cette capacté étant directement liée
au VCE de T,, or comprend qu'il sutfil
d appliquer en A e signal à transm€tù€

!-'.]-

pour oblenir la

-K-lltr

COL

]N:

v\^

F.

Nl.

B" e1 Rô pe.mettent d'adapter la sensib lité de l'osci ateur à La tension de sortie
du codeur. Tr, et ses é éments âssociés,
const tuent un crête-mètre avec visualisalion par LED. Le réslage du niveau d'enirée est ainsisimplfé.

Deuxième version
ll existe Lrne aurre possibiliié: utlliser
une d ode à câpâcité variable ou varicâp.
N'76
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Si l'on désirê s'en tenir à la premiè
version de l'oscillatsur, le pont Rrâ R1
devient inutile. La sortie unique pour
crête-mètre €t le qénérateur se fait s

't

celle de lC6.

j

Attention, la densité des composan
esi tolle qu'il sêra nécessaire d'âpport

i

beaucoup de soins au mom€nt de la

dure. On débutera par les éléments pl

straps, résistances, puis conde

Le montage de lâ Figure 5 est beau
coup plus p€rformant que le précédent.
Dr est montée en inverse puisqu à ses
bornes en A on tlouve une ddp nulle pâr
rappo.t à - V et en B 7,5 V. Rappelons
que dans une telle diode on accênt're

volontairement l'effet de capacité parasite propre à tout semi conducteur.
L'utilisation d'une varicap dâns l'osci
lateur VHF rend (théoriquemend le mon
tage vierge de toùt€ aM parasite.

Les arnplificateurs opérationnels nécessitent un point centre ; on I obti€nt
grâce au pont B,Cô R3C?.
C, et Cl restent indispensablss afin de
ne pas renvoyer de VHF dans le rés€au
EDF,

Si l'on désire faire

l'économie du

transformateur, une solution à piles ou à
battenes reste pos§ible. Dâns ce câs et

compte tenu de la consommalion
{100mA environ), on se verra oblisé
d'appllquer en entrée une tension au
moins égâle à 18V (4piles plates de
4,5 V pôr exemple).

lV

€t enfin semr-conducteurs,
Au niveau de l'alimentation, Ri se
pose verticalemenl intentionnelleme
atin de faciliter son r€froidissement.

Réalisation de
la sêl{ L
On la fâbraquera à l'aide de trois s
fil ds section pleine de 1 mm'z
0,8), étamé ou dénudé.
une spire aura 1 cm de diamètre e
ron. La longueur de la self éianl de 2

de

(

Couplago anrenn€

1" version : s'effectue directement sur
dessus de la spire lâ plus proche de Cs

Alimentation

(rig.6)

v - Réalisation
pratique

ver6ion : comme l'indique la
sure 15, une boucle de même diâ

2'

que L placée parallèlemenl à celle ci.

Nous utilisons deux régulaleurs intégrés (à choisir dâns la sâmme 78XX)

L'un pour

:

le 15V dont la

stabilité
reste nécessâire au XR2206 et au géné
rateur VHF. l'autre pour l'alimentation en
5 V du circuit TTL.

R!-Ca réduisent considérablement le
taux d'ondulation de lâ tension continue

Etânt donné la fréquence d'utilisation,
une réâlisation sur époxy s'avère préférable à tout autre support.

La figure 7 nous livre l€ tracé du
circuil imprimé à l'échêll6 L L'implantation êst précisée à lâ Iigurê A. Cellecr étant très serrée. l€s transferts ÀIECANORIüA sont tout à fait indiqués.

La self dê choc

A défaut de self du commerce, on
binera en vrac, 30 sprres de fil verni
gainé de 0,1 O sur le corps d'une rés
tance B de 1 lvlo en soudânt les sort
sur les pattes de R et en immobilisant
sp,res à l'aide de crre de bougie.

h*,.

"
figure 16
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L'ensemble des

crcuits ei des

compo

ure 16).
Attention unê tresse métallique (ou un

>

Le circurt VHF s'inùoduit Îrès bien
s un colTret métallique Telo l/B

fil dê

trtuanr un excellent blindage.
La forme pupilre reste séduisante pour
apparoils de laboratoire, aussi avons

La sortie s'effectue sur une antenne
téléscopique ou à défaut sur ur frl rgide
d'1 mm'z minimum et d'une lonqueur de

choisi le Teko 363 afrn

d'y

loger

=
générateur

1

mm) re|e a carcasse du

VH au boîtier principal.

Vl

- Mise au point
Les seuls instruments dont nous
lln contrôleur universel.

Un récepteur FM âvec prlse maonéto.
La possibilité de pouvorr utillsêr un récepteur Flÿl stéréo de quôlné et récenr
pour padalre l'érâlonnage du codeur.
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Tès lenl

On€

onp
ieu. G

-

Agir

ble- (Su

-

Et bien sûr : nos oreilles

lâ dispariton du souffle. L émetteur est

I

On commence.a par positionner

1o!rs

les pot€ntiomètres à mi-course puis :
Metùe efl marcho.
Allumôr un récepteur FM ; Le régler sur
uns fréquence libre compnse entre 88 et

-

101 [4H2.

-

Tourner Cr2 jusqu'à obtentron d'un

« plop » sur le récepteur accompâgné de

Brancher maintênânt un voltmètre
entre mâsse et borne du xR2206 cP.
Résler Pa jusqu'à ce qu'ayant passé
tous les câlibres, l'aigurlle du contrôlêur
Même opération pour la broche 1 de

Etalonnago

cânalo
Agir

Souder R, sur le picot correspondanl. btemenl
Relier par un câble un récepteur porlapuis sur
tlf, p.éalablement ré91é sur une émissiollion du
stéréo, âu montage.
Régler le tuner sur la fréquence

s.err(RlItFlpt

§

ti

rptTt

rtl Rr (Rût

RsO ri O(ÂnlI

vtRs

ÿ
,))
a

.ED

o0

ri?.cah lhr

btIh mrr!

ql

C8

.5v

tsûRr

(o[rx

v![6.5v

ÀüH

(i

ll

ô

/8mm

i

5v

@Le récepteur portâlif larsse aors entendre le programme, plus éventuelle
ment un bruil.

Alors, réqler a fréquence de lC6 par Ps
Lsqu à .e qL Lr srflremert âppard,sse
âvec allumage d! 1érrlorn sréréo du tuner,

/

puis un ronflement, puis un « flopjlop
très lent avec clgnoremenr de a LED.

»

On essaie alors dobtenr ce mouve
ment le plus lent possible. Lorsque ce but
êsl atteint le réglaoe est cofiect.
On place maintenant e sélecrêur sur la
posrtion « gauche » er on ouvre l'interupteur G + D. On rèsle e récepleur Dortatrf
sur un€ émission monophonique.

P

tOIE

GENÊRATEUR

FM
STÊRÉO

Agir sur P? afin d'oblenir le signal sur
le tuner le plus tort possible.

ersJrle e seteLrpL. s-r ta po<ts
[Iono ». Agr su. o. .. r o ooiel r
au contraire. le srgral le plus'a D ê pos<ts
ble. (Sur mono, G = Ddonc G - D = 0).
Fermer l'interrupteur G + D et placer
le sélecteur sur G. Ecouter sur le tuner e
canalD.
Ag,r sur P, arrn o'e1!end,Ê lÂ plJs'â.
olemenr possrble le son,ssu oe Le (drê
rorla. pLrs sur P, dnn d'obrenr a quasr.ert.n.
ssior lion du son.
Vérifier que lê crête-mètre ne clignote
:e dL pas sinon dimrnuer le niveau de lâ moduPlacer

rion

/

lation jusqu'à extinction de la LED.
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techni

o(â
Stâbili

à 100 M
19 kHz

l

Sensit

à

Courbr

2 000
500 H,
13 000 l
sépari

5dBà

OHze

-

Photo 2. La section
alimentation avec les deux circuits
régulateurs fiontés dos à dos.

Ces .

Photo 3. On apercoit les sqires
de la bobinê de l'oscillateut VHF,
ainsi que la boucle de couqlage
d antenne.
Photo 4. Tous les éléments
prendront place au fond du
boîtier. Au centre, dans le boîtiet
métallique, I' o scillateur VHF.
Photo 5. - On utiliserc dês
potentiomètres miniaturcs 1 O
tourc de préfércnce.
Photo 6. - On pratiquerc, sur le
côté du coffret, ttois ttous
d'accès aux réglages.
112I{" 73 ELECIRONIOI,,E PRATIOUE

,y'vice.

canal qui

,I

Nofienclature
R1 : lOO k{} (ma.ron, noi., iaun6).
R2 : 1oo kO (marron, non, !aùn6).
R3 : 1 k{) {m6ron, nôir,.oùs6).

Arrêter lâ modulation puis diminuer le
bruit de fond sur le canal droit en âgrs
sant sur P3. Pour pârfaire ce réglâge, on
agil à nouveau sur P3 pour diminuer en
core, si cela est possible. le son du cânal
D,

On retouche ensuite, si nécessaire, P,
et P3 afin d'obtenir la meilleure sÉparatron
possible des canaux.

Lê générateur FM stéréo est
réslé et prêt à l'emploi, enfin

alors

I

techn iques
Puissance de l'émetteur: inférieure

a Tension de sortie

ântenne

:

à

70 mV

a Portée maximale : 50 m.
o Stabilité en fréquence: VHF + 50 kHz
à 1OO MHz de 1O à 30 "C: Codeu.:
19 kHz + 25 Hz max.
a Sensibilité de l'entrée BF: 350 mV.
a Courbe de préaccentuation : luste de O
à 2OOOHZ; ldB de 35OOHZ à
7500H2; t ldB de 1100OHz à

t

t

kl) kousê, rous6. orango).
k(l {maron, non, orângê).
R,, :2.2 kO (.ouqe, rouso. rooso).
Biô:22 kll (rôusê. rouge. orange).
R16 : 22
R16 : 1O

8,2 : 4,7 kg ljaun€, violst, roùsô)8,3 : 3,3 kl) (orângê, orang€, rouso).
8,. : 56 k{) (v6rt, bleu, oranso).
4,6 : 22 kl) {toug6. rougs, oranso}.
n2s : 1 k1l (marron, noir, roug€).
8,, : 1 k{l {marron, nor. rougs}.
R2s : 1O k0 {marôn, non. oràng€).
5 sopports lC I pattos
1 support lC 16 pattês
1 support lC 14 pattes

Rj :470ll {jâuns, viol6t, mâûonl.

a

5OO Hz

87 : loo k{l lmaron, noir,jaune).

: 5 dB à 19 kHz.
Séparation des canaux: supérieure à
45 dB à 1 0O0 Hz j supérieure à 35 dB à
et 15

OOO Hz.

Ces caractéristiques sont obten!e§

avec des amplis op. du lype TL71 (Bifet)

dont nous conseillons l'utiisation. ên
vertu de leurs performances très supé
rieures aux classiqLes 741, dans ce

B, :150 (] (maûon. vsrt. marron).
82 :6,8 k{) {blsu, gris, rouge).
R3 : 6,4 kll lbleu, gris. rouse).
C, :4

7OO pF,25 V.

C. : 1 OOO !F, 25 V.

B" : 3.3

kO lorâns6. oranS6, rous6l

R2r : 1 kO

(maron, noir. rousê).

P1: potoniiomètro dê circuit mùltiP2

:

pot6ntiomèù6 d6 circuit mulri-

P3

:

pot€ntiomètre do circuit multi

P. : potontiomètrs

de circuit 4,7 kO .
pot€ntiomètre de circuit multitours 50 k0 .
P6 : potontiomètr€ do circuit 22 k!) .
P7 : potsntiomètrs de circuit multi-

P6

:

Ps: potontiomètro doublo 2
100 ko

{marron, v€rt, rouse).

T1 :2N914
T2 : aClOgC, BCIOA A, B, C.
D3 : 88142, BA102 {vsrsion 2).

Ca
Cà

:3,3 nF
.22 gF

Dl,D2:3x1N4148
Tr : BC 1O9C, toaA,B,C...
lC1, lC2, ... lC6 : TL 71 où p4741
lC6 : xR 22OO CP

lC, : SN 7473
1 boîtisr

foko : 363

Ca : 2,2 nr

Plaqus épory

75x65

:

1OO

vissorio, picors, 2

I Vll
a

Utilisatioù

Pour régler un récepteu.. vo.

-

I' lllliili LifË3il;"ïi::: i: :"1ï,,ï
td i""fi::ii':';::J :i:;:,?:,:: :ï,:ii:
che une sourcê de srgnal (maqnetophone

crete metre clrgnote. on reÿrent un peu
en a,,,ere.

,/

On mel alôrs le .rérê mène hors ser

1,,."o,.x",'::",5.:::,î: J::* ï.,ii,i't
qur
rest,luer.
Iranal

I

îe devran rlen

x

.

C, : 1OO nF
R2 : 1 k!) lmôrion. noû. roùs6).
R3 :4.7 k(l {jauno. vio!êt, ro0so}.
R. :2,2 kO {rouso..ousô. roùso).
n6 : 1 k() {maron. nôn. roùsô).
F. : 1.5 kO {v6rsiôn 1)

13 OOO Hz

i

R6 : 1oo k[) (marron, non,jauno).
R6 : 1oo kI) (ma.ron, noir,jaune).
R, : 1o kO (mârron, noir, ora.s6).
Bs : 1o kO (marron, non, oranso).
Be :22 kQ koug6, roug€, oranso).
B,o :22 kl) l.oug6, rougo, oransel.
8,1 : 22 kl) (ro096, rougê, orange).
412 :47 k{) (jaun6, viol61. o.ange}.
F13 : 33 k{) {oranq6, oransô, orans6}.
R1. : 1o k{l (mar.on, noir, oranso).

R,e:47 k0 (jâune, violst, orango).
B2o: 1o kO lmâron, noû, oransô).
B, :22o O (roug€, rougo, madonl.

t Caractéristiques
.

R. : 1 kO lmôron, non,.ousô).

C$:22 pE
Cr :2,2 nF

Ci:4/20
I : bobino

pF ajustalrle

d'ârrêt

HE.

01. D2: OA 90, a5...

Le générateur doit être positionné:

pilote clé sur la gâuche
G + D.Lé sur a droile
c ou D sur clé sélecteur.

Si le témorn stéréo ne s âllume pas,
agrr sur es réglâges du décodeur lusqu'à
aliumage du témoin.

û

x

75, 37

x

70,

d6 câblâ blindé,

1 rotâctêùr.4 pôsitions, 3
1 diôde LED

cir.ùits

2 résistaoces de 2,2 k!?
lroug€, rougo, rouge).

Supprimer G + D et essayer d'oblenir
le signal le plus fort possible.

Revenir sur

G

+

D ei asir sur

les

réglages de fâcon à obtenn la plus forte
âtténuatlon possible du son sur le canal

quidevrah rester muet.
F. David
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Le câblage terminê, mis en
boltiêr, on ne voit plus
rien, § ce n'est la laÇade
du cotfret. Si celle-ci ressêmble à un gribouillis de
malernelle vous ne serez
iamais pris au sêrieux ; ils
penseronl « qu'est-ce que
ce doit être à I'intêrieur ! ».
ll ne s'agit pas d'imiter du
« cornrnercial » mais de
laire du très propre, et
no.§ allons montrer que ce
n'est ni ditftcile ni onêreux.

D'autre part, vors vous
devez de maintenir el d'accroltre un standing que
nol.Is avons acquis depuis
§x à huit ans seulement :
I'arnateur ne lait plus des
bricolag€q il lait des protè
types [ù.lanc€...
rraF ,.eEttomr ttÀruE

aès souvsnt ces

plotolypês

sont teohnlquemêni supédêurs à lours équivalents du
commercr ; c'6st donc iustice qu€
de lgê lêhdrê âu molns aussl beaux.

Ouelques généralités
Ïoules le6 inscdptlons sefonl à
I'alde de oaractères transferts ; o'esl
moins rapide qu6lâ maching à
éorlr9 mals c'est plus râpido qu'à la
main (sans pârler de l'6sthétlque...).
Hélas, cls carâctèro§ lrânslerls
sont méoânlquemenl lragllês unê
fols déposés. ll lâut donc los protéget par unecouohe de vêmis ou par
une leullle âdhé§ive trânspârehte.
Autaê solüllon, lâ leçad6 rapporléo :
c'€st un papiêr photographlquo ou
dê l'âlumillium sônsibilisé qui ont
été obioflus à l'aldo d'un orand
mÿar sur lêquêl l6s ranslêrts ont
été

d6osés.

Chaclrne de côs lêêhnlquos â sês
âÿântagos êi lnoonvénlents. La plupart du temp§, c'ê§t la mâtlèro ou
l'asp€ct do surfacê de la tâçede qul
vonl guldê. nolre oholx.

Qu€lle que soit la méthodê choisie nous vous donn€rons de nombrouses âsluces pour déposer vos
transf€rls aux bons endroits,

chor ci

refroid
quinze
sèche-

La plaque de laçade

peintu

cléposr

ils'aoit d'alumiîium ou de plâstÈ
que. Lê défâut du plâstique est qu'il
suppoalg raremenl le aolvant des
vernis en bombe. Systémaliquem€nt laites un petit essaidiscrel sur
unêlaca lntaano du colfrel, et ce,
chaque lols, au cas où ily aurait €u
un chângement d€ mallèrê premièrc
d'une fabrlcalion à unê âulre,
Une fâÇadê âluminium â générâlement une face.loll€ " el unê face
( brutê ", avgc des tracos d€ laminâgê (striês longitudlnales). La fâce
jollê 6st solt peinte et cuitê au
"
"
four{êxemplê: Têko P/1 à P/4), solt
ânodiséo ; c€t espêct sâtlné, êxêmDle ESM ou RETEX. N'utilisez jamais
lâ fece brutê, vous sorl€z déçu : aspect final trop brlllanl, les tr6nsfe s
et lê vêrnlsy adhèr€nt mâl, les slrles
dê lâminâgê sont rès vislbles sous
oêrlâln§ éolairagês. Sivous y ètês

posé u

gag : l(
lres et

deux e
ques n

résist€

lêstrar

le supl

que,

lÏ

coffr€l

plastiq

t
\
?f
È

contraint, Par êxemPle à cause d'un

I
t

d'abord un coton imprégné de kÈ

perÇagê à l'envers, passez-y

chlorélhylène ou d'acétone pour dégraisser (un « souv6nir " du laminâge.-.).

Peinture el fantaisie
La couleur aluminium ou ce plastique très sombre ne vous conviênnent pâs : vous pouvez alors déposer deux couches de peinture claire
el plus gaie sur la plaque. Pour du
plâstique refaites le même pelit
essaià I'intérieur du coflret :vous
constaterez que Ie solvant d€s peintures esl générâlemênt moins agressil que celuides vernis incolores.
Vous pourrez donc ensuite vernir
votre façade en plastique. Mais âltention ! lllaudra que lâ couche de
peinture soit bien polymérisée, pour
ne pas êlre à son tour âtlâquéê par
le vernis... Voici commenl procéderUtilisez de la peinture en bombe
pour relouches de carrosserie, non
métaliisée. llfaut une surface très
lisse pour les lransferls, donc ne
iamais peindre au pinceau.

Première couche, fine, laissêz sécher cinq à dix minutes. puis chaut
lez avec un sèche-cheveux. Laissez
relroidir. Deuxième couche, séchage
quinze minules, Puis encore le
sèche-cheveux pour " durcir » lâ
peinlure. Laissez refroidir avanl d'y
déposer les transrerts.
Voicimalnlenant la super gâffe.
Au lieu de peinture vous avez déposé une ou deux couches de
vernis. même durcies âu sèche-cheveux. vous déposez vos iransferts
avec emour, puis vous vâporisez la
couche de Prolection. el c'est le

gâg : le solvant ramollit tout, le§ lettres el les chilfres llottent " entre
deux êaux " et vont dériver quelques millimètres plus loin...
Par contre, une peinlure durcie
résistela correclemeni au vernis êl
les lransfê s ne bougeronl pas.
Autre solulion souvent Praliqué€ :
le support collé. Une l€ullle quêlconque, mais lisse, admettanl transferls
et vernis est en§rrite collée sur le
cotfret, par exemple papier bristrol
ou canson (blanc ou coul6ur),liège,

plasliquê adhésil.
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1. - Ce gâbarit en mylêr rayé conslitue un guide pour le bon aligne'
ment des lenrcs transleits.

Photo

L'alignement
ei l'espacement
des letlreg
L'espacement accordéon el l'alignement nouvelle vague sont trop
faciles pour ètre risibles.
1o Veillez à ce que le bord supérieur
(ou inlérieur) de la plaque soit tou-

jours,igoureus€m€nl parellèle à

une ligne de carâctères sur la planche translert. Vu de lrès près, on ne
s'aperçoit pâs qu'une letlre esl un
peu trop penchée, mais le mot terminé el vu de plus loin, ça hurle I
20 Ne serrez pes trop les lettres,
sinon Ia moinclre krégulârité sera
plus visible. Supposons qu'on appelle écârl normal l'espace (ou le

pas)enlre des lettres " plêines ", par
exemple B, E. M. R etc. Cet espace
§êra plus faible de Part et d'aulre
d'un l, de mêm€ pour des letlres qui
« s'emboîtent », quelques êxemples : AT, LT, AV, LV, LY, TJ. Pour le
chiflr€ 1 mème remarque que pour l.
A trâvers le plastique d'une plânche
anlaméeon voit l'espâcê ênlr€ lâ
nouvelle leltre ei le mot en cours, on
l'apprécie bien ; mais quând le planche êst neuve ? Voici notre astuce :
sur une planchê neuv€ sacrifiez lê
prerniêr csraclèrê d6 chaqua letlre, il y â donc loujours âu molns un

espâce vicle à gauche pour apprécier I'espacemên1...
30 L'alignemenl haut-bas esl lâ
principâle tereur. lly a bien cetle
tine ligne en poinlillés entre chaquê
rangée de lettres. mais lâ superposer à quoi ? Pas quesiion defaire un
trail au crâyon dont le gommage se-

râit lrop dangereux. Quanl à se guider par un bord de ia plaque ce
n'est pas assez précis. L'astuce est
pourtânt simple,
Conlectionnez un reclângle de
plaslique transpârent el mince d'environ 20 x 8 cm (mylar, chemise
transpârenle, elc.). Scotchez-la sur
une feuille de papier quadrillé, et à
l'aide d'une poinle à lracer et d'une
règlefaites des lraits bien parallèles
espâcés de 1 cm, dans le sens de la
longueur.
Les bords haul ei bâs soni découpés bien droils et bien parallèles. Pâss€z-y un marqueur feulre
rouge ou vert, sua une largeur quelconque,2 à 3 mm (voir Photo).
Disposez ce plastique sur la Plaque de façade ; les rayures vonl Permettre un bon parallélisme avec le
bord inférieur de lâ plaque. Puis immobilisez âvez cleux pelits bout§
d'adhésil, genre " Scolch [,4agic " (il
ne laisse pâs de traces de colle). ll
ne vous reste plus qu'à aliqner la
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Notre feuille lranspârênlê 20
x I cm à bords rouges, plus un gabarit sur pâpier câlque pour los graduâtions de rotacteurs : nous ver-
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Et n'oubliez pas qu'à cette boîle il
faul un couvercle, car les planches
translerts redoutent la poussière.

Des caraclères

impossibles
En électronique on ulilise des
symboles el des letlres grecques{O)

Photo 2-

-

Les outils pour les

lrcnslerts: le cuïe\ legra oir en boiset la

ligne en poinlillés de la plânche
trânslert sur celte arèle rouge (ou
On commence bien sûr loujours
par le haut. Pour les ljgnes suivântes
on posilionne le réglêt transparenl
plus bas. Pour les inscriplions €n
bâs de façade le réglet sera audessus des mols à inscrire.
Dès qu'on se senl bien guidé

dans toutes les dlrections le lravail
cleviênt elors très rapide, Les carâctères pelits,2 à 2,5 mm de haut,
sonl les plus difficiles.

-

Un

grailoir pour " gommer " les

erreurs. Du bois, du plaslique, mais
surtoul pas du métal I Cê serait un
désâstre. L'âuteur utilise une moitié
de pince à linge en bois donl le bÈ
seau a été soigneusement affûté ou
papier de verre- lJn cutler. bien sür pour les trails
de circuits imprimés, mais aussi
pour traliquer cerlaines letlres.
Nous verrons cela plus bas,
Photo 3.

-

qu'on ne trouve pratiqUemenl
jamâis sur des planches transferts,
sâul la Mécanorma 2194000 mais en
hautêur 2,5 mm seulemenl. C est
l'occasion de laillader les letlres
classiques âvec le cutler el de râccorder Ie toul, avec de légères suPerpositions de kaits. Sur la fÈ
gure I nous en illustrons quelquesuns : uneflèche = un « I » el un«v »

minuscules. un + = deux lronçons
croisés. Pour les autres, un peu
d'imagjnalion que diable I Touiefois
un conseil i Pour fâbriquer un symbole restez sur la mème planche,
soit sur les majuscules, soit sur les
minuscules. alin de conserver unê
même largêur de traitParlons un peu des planches spéciâles : la Mécanorma 2194000 (voir
photo) comprend des lettres el des

Pout les façades, ilexiste des planches de tfinsferts spéciaux, en

v
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La bolte à outils
Réseruez-vous non pas une pochetle mais une boîte pour tout cê
qui touche âux translerts. Au fond
vos planches translerls (pour circuils imprimés el pour façades)ainsi
que trois petits outils très simples,
quê vou§ n'aurez plus à chercher ou
à improviser...
- Une spalule, cêlle de Mécanormâ
est vraiment une réussite i à défaul
la boule située au-dessus de cerlains stylo§ Blc. N'utilisez surtout
pas la bille d'un stylo ou la pointe
d'un crayon I Les lransferts déposés
sêraienl souvent feûdus et le support de la planche transled tout
gaurré (très gènant).
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mètres 6, 12. 20, 30 et 40 mm- Les
deux premiers servent à centrer ce
gabaril sur le trou da.s la plaque,
les aulres à disposer les rêpères de
crâns. âu nombre de 3. 4, 6 ou 12

Positionnezce gabârit en papier
calque sur la plaque de faÇâde et
immobilisez avec deux petils bouls
d'âdhésil. Ensuite marquez chaque
cran avec une pointe à trâcer, puis
retirez le gabarit.
Ces

petits. kous d'épingle " se-

ront très visibles sous la Planche
1rânsfert. mais deviendront totalement invisibles une fois recouverls
pâr le caractère translert (point,
lirel, elc.). A la longue le gabârit ressemblera à une passoire, mais c'esl
sirapide pour en relaire un neut.
En utilisanl 11 secteurs sur 12
vous pouvez graduer la course d'un

potentiomèkede"0 " à" 10 ".

Pour un polenliomèlre bobiné,
prendre l0 secteurs slrr 12 (de 0 à 9
ou de '1 à 10).

La couche de prolection

i,

chilfres cle 2,5 mm mâis surtoul 78
mots usuels irânÇais et anglâis,
donc sans soucis d'âlignement ou
de cenlrage, âinsi que quelques
symboles graphiques, masse, allernatil. etc. Existe auss en caraclères

compas et une régle contentez-vous
de décalquer la ligu.e 2. Vous Y remarquerez que nousy avons trecé
des cercles concenlriques ds dia-

llfaul iout d'abord assurer
l'adhérence totale des carâclères,
Deux méthodes i à la-sauvage » en
pressânt avec le pouce (sans froltêr !), faisâble si la peau esl propre

b,ancs (réf. 2194200).
La planche Mécanorma 2194100

§

(voir pholo) ne s'applique qu'âux
cadrans de polentiomètres, reclilignes ou circulâires. on est sÛr
d'âvoir des lrails de grâduations qui
converqenl bien vers le centre. llest
dommagequ'iln'y ail pas de divisjon de la circonférence par douze
pour les crans de rolacleurs, Existe
aussi en caractères blancs
(RéJ.2194300).

Le lour du cadran
Disposer des repères de grâduations bien en cercle âulour d'un axe
de polentiomètre ou de rolacteur
est pourtant une chose fâcile.
Pârlons du câs le plus " compliqué celui du rolacteur à douze
",
posilions. Sur une feuille de papier
calque divisez un cercle en douze, si
vous ne savez pas le faire avec un
I\I" 76 ELECTNOiIOUE PRATOT'E 119

êt surlout très sèche ; ou mieux en
posânt la facesiliconée de la feuille
de protection de la planchê sur les
lranslerts. êt ên rêfroltanl avec lâ

que nô 68 page 52. Dêpuis l'auteur
"
les utilisê pour la quasi-totalilé de
ses fâÇâdes de maquettes.

spatule.

LeB

Première solution le vernis. en
bombe, c'est quasi obligâloire. llen
êxisle trois variétés, les mats, les
brillants,l€s salinés- Les deux prêmiers sonl lrès délicats à utiliser,
gare aux surépai§seurs après la prêmière couche I Où en trouver ? Magasins pour art§ grâphiques ou la

bombe" KF.FIXABRILL " (sâtiné)
chez l6s détaillants de composanls
électroniques, Comment opérer ? A
plat.
Posez un grand journalsur la

tablê,la plaque par-dessus, el commencez à vaporaser,.. à côté. Hé
ouj ! c'est là le grand secret. La pr6mière giclée esl un liquide hé!érogène (ilétait dâns le lube central),
purgez-le sur le journal, pes sur la

plaque...
La première couche doil être finê.

Laissez sécher 5 mn à l'air ambiant
puis après §oulêmenl, un coup dê
sèche-cheveux. Laissoz rêf roidir,
Les lransfêrts sonl alors emprisonnés dans un vernas dur
"
". On peut

enlin passer une deuxième couche
plus copieuse dont 16 séchâgeva
être baen plus long, (15 mn), puis

lâçades rapporiées

Parlois on y est conlrâint parce
que l€ plaslique trop rugueux refuse
les lransferts, l€ vernis et le Normacolor, un exemple récent : le couverclê rougê du " Périodemèke " pâru
dâns" Electronique Prâlique " nô 70
page 41. Nous aviohs elors utjlisé du
bristol blanc recouverl ensuite de
Normâcolor jaunê, puis le tout collé
sur le plastique. C'est là unê solution
date " issue de secours ".
A part ce cas, h€ureusemenl rare,
la laçede rapportée concerne surtoul la tochnique de lâ faÇade pho-

tographaque; soil du papiêr photographiquê clâssique, soit de
l'aluminium sensibilisé (« CIF
"). ll ne
lâut ni appareil pholographique ni
agrandisseur. L'élâpe première esl
la même- Le lrâcé en caractères

lranslerls s€ lait sur un support
lransparent (" Mylar "), donc de la
même manière que pour un circuit
imprimé sur époxy sensibilisé.
Cela sous-enlend trois autres
avanlages :
1' Mèmê procédé de reproduction
âu cas oÙ la laçade est illuslrée à
Photo 4.

N oubliêz pas de purger la bombe
en la renversant. On a vaporisé à

plal cer mieux vaut une« mare
"
qu'une dégoulinad€.
Dêuxièm€ solution, le plâstifiage.
C'esl une protection quasa parrailê
contre lês coups d'ongles, mais le
risque est I'emprisonnemenl dê
bull€s d'âir. Parce que la surface
étaat trop rugueuse, pârcê qu'ily
avail un chevêu, une poussière qui

onl lail un « chapileau ", Essayêz
toujours un peu dê votre reuille
adhésive sur la plaque âvânl d'y déPoservos trânsleds (ou dans un
angle).

Avant iln'y âvait que l'incolore
d€s pâpetiers, hélas beaucoup trop
brillant, et depuis pêu ily a les teuilles Normacolor qui elles. ont élé
conçues spécialêmenl. Nous l6ur
avons consacré un article benc

d'essaidans " Elêctronique Prati120

Iÿ
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cheveux
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Les

pou

l'échelle 1/1 dâns une revue ou un
livre (film " Posireflex CIF »).

20 Une fois on possession de la matrice lransparente. possibilité de
produclion ên petile série de la
30 L'alignement des caractères esl
bien plus lacile sur un support trânsPârenl, car on lefixe au-dessus
d'une feuille de papier quadrillé.

Résumons : la façade photographique (papier ou âluminium)demande un travail plus long et plus
onéreux que le tracé direcl. Mâis
pour les trâcés irès complexes,
exemple celuide la pholo de titre,
c'esl un gain de temps et surlout
une assurance de succès que de
Passer par l'élâpe mylar.
Pour l'êxposition à Ia lumière
vous pourrez utiliser le châssis d'insolâlion décril dans " Electronique

Pratique " n'66 page 125 pour
l'époxy sensibilisé.
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L'alumirlium sensibilisé CIF s'expose comme de l'époxy (lampe uv),
puis traitement à la soude, mais ensuite pas de perchlorure mais un
acide spéciâI. L'épaisseur de la
leuille est de 0,3 mm ; le prix de reviênl au dm2 est la moilié de celuide
l'époxy. Le mode opératoire détâillé
déborderâit de cet article (voir

Del
«Al
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r

produits de rcvélement : peinturc et ÿernis en bande, sècheles durcir, ou les feuilles Normacolor.
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2 001
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Pour le collâge n'ulilisez surtoul
pas une colle liquide. En eflet,
toules nos fâçades étant imperméables, par où pourrail s'évaporer le
solvant ou l'eau ? Utilisez exclusive-

menl de l'adhésil double-face, qu'on
appelle âussi âdhésif transferl
(,,31\,4
"). Le collâge est insianiané et
le risque de cloquage ultérieur êsl

Conclusion
Photo 5, - Les rcpèrcs de crans de rotacteurs ou de polenliomèlres sont
pointés à travers le gaba t sut calqueGuide Pratique des montâges électroniquês ETSF, page 110).
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Le papior photographique ordi-

naire va conduire luià des lêttr€s
blânches sur lond noir (pourquoi
pas ?). sauf sion réalise d'abord un
inter négetif par contact sur plan
,ilm. Exemple concret d'exposition
avec une ampoule de 25 w ordinaire

I!
H

" WA 21

n. nicessite àrcrne instatta-

plan film llford llfoljth-contact lC4.
Puis deux minutes dâns un révélateur papier quelconque, quatre manules dans du lixateur ILFORD
HYPAM, puis trois minutes de lavage_

L'inierphone vidéo
« Aiphone MA-IA ),
(voir sans être vu)

De nouveaux inlerphonea
« AIPHONE »

lnterphone sans lil
sur combiné
téléphonique
E'hterôhone Aiohone

disposée à un màtre, quatre secondes, âussi bien avec du papaer llford
llfospeed 5-1-M ou 4-1-M qu'âvec le

'

tion. Se branchanl sur une
simple prise secteur(220 V), le système. parlant d'un poste chef, Peut
inclure jusqu'à cinq posl€s seconChaque combiné téléphonique est

munid'un voyant d'alimentation et
d'un voyanl d'occupalion.
L'appel s'etf€ctue par signâl sonore, ou à lavoix. Elégant, et peu
encombranl, il peut êlre lixé âu mur
ou posé sur un meuble.
N€ présentant aucun risque d'inlerférences ou de nuisances pour le
voisinage. l'inlerphonê Alphone
Iês pro" WA 21 " résoud âisémênl
blèm€s de communication, chaque
posle pouvant èlre déplacé à volonté.
Prix courânt pratiqué :
2 000 FTTC lâ paire
1 000 FTTC le poste supplémên-

lors que la délanquance à domicile ne cesse (malheureusement)de se développer, ce
système vidéo " Aiphone ", d'un
nouveau type de sécurité, permel le
contrôle de chaque enlrée.
Convenanl aussi bien aux apparlemenls. maisons individuelles el
grandes propriélés, qu'âux bureaux
et locaux industriels, ilpermel
d'identilier et de converser avec un
visiteur sâns avoir à luiouvrir lâ
porte.
Le poste de porle, équipé d'une
caméra vidéo, pêrm€t le balayage
très large de lazone d'entrée. Protégé conlre le vandalisme, étanche,
Ie portier en lonte d'aluminium, lrès
épais, €sl inviolablê- Un écran àtrès
haute résistance protège l'objectif
de la caméra.
Le monilor de contrôle délivre
instantanémenl I'image après l'appel. L,n bouton d'écoulê pêrmet dê
voiret d'entendre à l'extérieur, sans
ètre remarqué du visileur. lJn bouton d'ouverlurc commande une
gâche éleclrique.

lly a quelque temps. nous vous
avions indiqué lrucs el mélhodes
pour percer rapidemenl ei proprement les corfrels i le présenl article
lâit donc une suile logique à ce premier kavail. Vous ialousiez peut-être
la présentation des prototypes
di Electronique Pratique ", à présenl vous avez toules les armes
pour oblenir une quâlilé égale el,
pourquoi pas, supérieurelüichel ABCHAMBAULT

Coloris : blanc ou bronze
Prix couramment praliqué

:

14 500 F TTC

Aiphone Frânce, BP 1'11
g1 321 Wissous Cedex
Té1. : (6) 011.52.70.
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LË PARTICIPE PASSE

Sans vouloir entrer dans le
détail de Ia construction de
ce micro-ordinateur domestique, nous proposons
aux lecleurs intéressés par
le phénomène inlormatique
quelques programmes simples (et testés) en langage
Basic spécilique 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 cetle iniliative.
Les programmes proposés
se contenlent de la mémoire RAM de 1 K disponible sur la version de base.

(zx 81, RAM 1 Ko)
En dialoguant avec l'ordinaleur, vous pourrez réviser les règles d'accord du
participe passé.

r

Ce sera l'occasion d'uiiliser quelques chaînes de

catâclèrês.

sui
alé

Proposé
par Guy GOBBY.

ÊET4 PÊÊT

2 LEI XI=,,LE PÊÊT. PBS.
"
; LET YI=,,S'',,BCCORDÉ ,'
4 LET I§="i,iE S".AÈÈNÊÛE F,I]S "
T PE]I]T "F.F. SEIJL? BT. ETRÊ? ÊV.
6 IHFUT Ê'

ÊVOIR?'

a LEI Bl-" "
ÊI-"SEUL" 1HEN 6OT'] 15
11 IF 8'="ETRE" THEH 15DTO 2O
12 IF Ê'=,,NTOIR, THEH EOTO 3A
15 PEIHT ÊT lA,ArXliYti "EDl'lt'lE UH BD-TECTIF"

Ig IF

2A FRII,]Î "./ERAE
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INFUT

B'

sl

II.]FUT

tt

FÊBNE]I'1INAL1"

22 ELS
23 IF BI=,,SUI , THEI] 6OTD 39
25 PÊINT Ê1 |?,Àiïai\ai"F,!EC LE SUJÉr"
26 ST0P
3ü FRI Î "ÈÉt F. D', "0BJE1?"
32

IF C'=,oUI,, THEH 60T0 40
33 'LS
34 IF Et-"oui" ÎHEH r:oTo e5
3J PEINT I11 Tâ, A:I, JZi
36 S-rOF
4S F'EIHT "DIFEDT?"
41 IHPUT Ë'
42 ËLS
43 1F tr="Oul" THEN 60T11 5S

44 tioTo 34
,6 FRIHI 'DEVÊNT LE UERÉÊ?'
5I IHPUT CI
52 CLS
53 IF Ca="OUl" THEH GOTD ÉA
34 Gt3ltS 35
6a FRINT FT lo,ari,{a.,Ylr "8vEC LE c.Û.Û'
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DES CHIFFBES
(ZX 81, RAM 1 Ko)

\
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L'ordinateur atJiche sur
l'écran pendant un instânl
irès court un nombre compris enlre 10 el 100.
lls'agit pour vous ensuile de laper ce nombre,
suivi de NEWLINE.

(zx 81, RAtü 1 Ko)
à nouveaLr affiché à
l'écran ; ilfaul à présent inlroduire les chiffres énoncés el dans Iordre exâct.
Et ainside suile jusqu à
ce qu'une erreur de votre
parl aftiche un pelit message.
Cel excellent exer'clce

Aussitôl. si le nombre in- de mémoire visuelle est
troduii est exacl. i! sera
suivl d un second nombre
aléatoire après le prem er,

un nombre enlier quelconque est ajoulé à son inverse, il est possible d'ob-

PALINDNOMES

LÀ ME!'OIRE

tenir un palindrome. Si ce
n'esl pâs le cas pour la
somme oblenue, on poursuit la procédure jusqu'à
obienir un palindrome.

Un pâlindrome esl un

nombre enlier qui reste inchanqé lorsqu'on inverse
Par exemPle, 121 est un
palindrome, 34543 égâle-

Celle conionclure fail

l'objet du présent proqramme qui âffiche sur
l'écran les élapes intermédiai.es pour parvenir au résullât.

En quelque sorle, un tel

nombre est sYmétrique.
On peul observer que si

Bruno JANVIER
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CALCUL D'UI{ CREDIT
(Zx 81, RAM 1 Ko)

Après evoir affichê le

Ce programmê lrès clas-

sique serâ utile pour déterminer rapidement tous les
élémenls d'un crédit.
Pour élablir eve6 précision un plan d'amortissement délaillé el définir lous
les 6hiffres d'une opération
linancière, nous vous propo§ons le petil listing sui-

1]A

lotâl remboursé,le ZX 81
attend de vous les numéros des mênsuelités plus
particulièrement désirées
(limites miniet maxi).
Le seule mémolrê 1 Ko
serâ peul-êÎre un peu

coufte pour allich€r plusieurs mois (message 4/...).

LES ADDIlIONS
ALPHABETIOUES
(ZX 81, RAM 1 Ko)

S'ilvous ârrive de
n'avoir rien à faire, essayez
donc de résoudre les âddillons spéêiâles que vous
Propose le ZX 81, c,ans lesquelles le méme chiflre esl
loujours remplacé paa lâ
même lellre de I'alphabet.

Proposé
par Mich€l LEPORT.
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lure de la somme exacte,
I ordinateur vous dévoilera
les nombres cachés
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Vous dêvrez faire prcuve
d€ beâucoup de déduction
et de palience pour rê-
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E présent montaqe repose suI l'emploi

l-des

boilos de connexion u WISH ". ll
démonlre la simplicité dèmploi et la rapidilé de mise en cêuvre. Composants réutilisables, démontagê instanlané; ces plâques sont indispensâbles dâns les laboratolrês, aux étudiants ainsi quârx amateurs.

Plusieurs môdèlesde 500à 1560 conlacts

possibles. Elles orlrenl neut qualités
êssentielles pour vos montagês.
Hâutê lréquence, faible bruit, basê alumi.
nium anli-statique, économie de place,
Proto, étude rapide, rigidité diélêclriqus
entre contâct > 5 kv, repérage de chaqus
contact. contacl§ fiâblêset durables, com-

Liste des composants

:

R2 = 1 kî (ôanon, noir, rouoê)
(rouqe, rousê, jâune)
tu = 220 k0 (mâron,
noir, ia(ne)
R4 = 100 k0

binaisons à vos mesures.

(pas dê 2,54)avec plus dê 5000 insertions

Ps =
B6 =

2,2 kfl (rouce rcuge, rouo6)
33 0 (oranoe, oranoe, noir)

Tr =

2N1711, 2N1613
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PETIfES ANNONCES

24,60 F 16 lignê de a3 leltres, siqnes ou espâces, tâxe comprise.
Supplémenr de 2a,00 F poùr domiciriation à tâ Bevuê.
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à l. Slé AUXILIAIFE DE PUBLICITE (Sce El- Pratiquê), 70, ruo Compsns, 75019 P6ns
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RECTIFICATIF

coMPosaNrs oùrtrubE -

AMPLIFICATEUn OE « PUBLIC.ADOBESS »
Nô

72, Nouvsllo

Sur le schéma de prlncipe, il manqueil un point
de ljâison. La borne (12)
du circuit intégré doit être
reliée à C1r et R1o comme
le montre le tracé du cir-

Séri., p,69

Par ailleurs. les vâleurs
de Cs = Cz n'ont pas été
mentionnées. ll s'agit de

condensateu
pF/12ÿ.

rs de

4,7
qê-

cuil imprimé.
GENERAlÉUR DE RYTHiTES
l{' 75, NouYolle Sé.ie, p,44
Certains condensaleurs Cr, Cz, Cs el Crs. Evidemdu schéma de principe ont ment, l'implântation des
été polarisés à l'envers: éléments reste correciê
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Un espace unique en France
entièrement consacré à la hi-fi, la vidéo,
l'électronique, la sono et le light-show.
t

n choix ab6oluhent fantæthuê

êî HtFt

et 6n vidéo : environ 200 merques !

lous les

cornposanE élêctroniques y

compds les plus rerês

m (m référêncê§

:

a

Dês prix parmi le6 moins chêrs dê Pârl6

a

Oes spéciâllstæ qui ne vous pousr€nt
lamais âu.dêlà d6 votre budget.

a Trois

!

!

auditorlums pour vivre ure vérltâ-

ble âvêntire muslcâlê...
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DES PRIX VRAIMENÎ FAN - TAS - TI - OUES !
APPAREILS DE MESUBE - ALARMES ELECTRONIOUES
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ouvert totrs les jours, sauf drmanche el lundi matin de I h à 12 h 30 et de 14 h à tg h.
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