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UN THERMOMETRE
D'APPARTEMENT
Avec ce thermomètre d'appartement, nous
poursuivons la série de descriptions simples
destinées aux amateurs débutants.

'originalité du montâge repose sur l'astuce de deux circuits

imprimés. l'un en
époxy. qui supporte I'essentiel des
composants, et l'autre en bakélite,
qui fait office de fâce âvant.
Alimenté en 12 V, ce thermomètre
trouvera sa plâce dans ÿotre apparUne range€ de l6diodes électrolùminescentes autorisera après réglâge la lecture des températures
situées entre 10 et 25 "C.

Ce dernier s'ârticule

essentielle-

ment âutour de deux circuits intêsrés, le LF 351 et le SN 29740.
Un UAA 170 pourra remplacer le

alors la " fenêtre , de tension qui vâ
provoquer l'allumage des l6 LED.

SN 29740 avec seulement un décalâge de la fenêtre de réglâge.
Comme avec tous les montages de
ce type, on dispose d'un capteur, en
l'occurrence ici une silistance de
chez Texas type TSP 102, dont Ia
valeur à 20 se situe à I kO environ.
Lâ vâriâtion de cette dernière reste
linéâir€ de
à l0ÿ. Cette variation se trouve amplifié€ par un

-4ÿ

ampli OP type LF 351 ou TL 071
ou TL 081, dont le gain est rendu

Pour la réalisâtion pratique nous

aÿons eu recours à I'utilisation de
deux circuits imprimés.
La figure 2 précise le trace du circuit imprimé qui sùpporte tous les
composants. Il se reproduirâ facile-

ment

à l'âide du trânsfert

direct

Mecanorma ou bien par le biais de
la méthode photographique.

le schémâ de

réglâble par l'âjustable de I M0.
La sortie (6) de ce circuit est appliquée au circuit de commande de
16 diodes électroluminesc€ntes. Les

princip€ complet du thermomè1re.

Côté implantation des éléments, on
utilisera un condensâteur de 100 pF
pas trop haut, afin de pouvoir proceder au montage de la fâc€ avant

diÿerses résistances déterminânt

réalisée en circuit imprimé

La figure

I

propose

Iÿ
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Lcs LED sont loutcs plâcées dâns
le méme sens (le + pât1e longue).
Après d'uliimes vérificalions. lc
montâge s'âlimentera en l2V à
l'aide d'une pctite alimentâlion sec

@

@EET@
L'âjustablc de 4,7

ko règle

gammc de lempérâture et lâ

I

lâ

MO,

lâ sensibilité. En procédant par
compâraison âvec un thermomètre,
régler la 1,7 kg poür àllumer lâ première LED pou. l6'. Réglcr cnsuitc
lâ I Mo poür 12' (en tenân. le capleur fortement entrc les doiSts:
1cmÉrâ1ure dans la mâin environ
32).
Lâisser rcdcscendrc Iâ tcmpérature,
à lâ 4.7 k0 puis à la
I M0 jusqu à obtcntion d'une lec-

retoucher

On peur choisir une autrc gammc
dc tcmÉrâlur€ et une autre sensi-

Fig.l te

tig,2

nontage se onstura axrour
d at SN2974O aÿ UA4 170.

préférence en bakélite pour que les
valcurs dc tcmÉrâlure ressorlent

Ii

na.é .lu cncuit inpriné et
I implonlation sant publiées

Certâines résistances sonl implan
tées dcbout. On plâcerâ de prêférence les circuits intégrés sur des

ÿandeur nature.

suppo.ts.

bil;té, en changcânl lcs réglages des
ajuslables : par exemple, pour une
eamne 0-32 "C (2'C par LED), réeler le 4,7 k0 pour 0'C et le I MQ
pour 32'C iusqu'à obtention d'une

Le capteur pcut être plâcé à distance du cicuit en utilisant du lil
blindé donl Iâ trcsse serâ reliée à lâ

I
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Cheque livre, êt on peut I appeler
livre à jusle tilre (couverlure cartonnée, formât 190 x 260), comporte
une leuille de transrert âulorisanl six
circuits imprimés qui permellenl par
association quatorze monlages
" lremplin ". Oans ces condilions, et
à l'aide de peu de composânls,
I ameleur parviendrâ, à moindre
frais, à un maximum de possibililés.
Le3 montegê! «

Phoro

2.

Une belle Iace @anl

@
tig.3

la lace aÿant s.andeut

Comme précisé, elle se réalisera en
bâkélite. La figüre 3 précise le dessin à I'échelle.
Une fois passée âu p€rchlorure, on

éramera le circuit âvec de l'étamage à froid (Circuit Imprimé

fu = 18 16l (marron,

gris, orunge)

Rr, Ra = I 2 k§ lnarron, rcuge, orungë)
&, R7 = kd, (marron, noi\ touge)
R5 = I 0 kA (mafton, noit, orunge)
R6 = 4,7 kfi jaune,ÿiolet, rcuqe)
Rs, R,
8,2 k(l (gris, rouge, ro ge)

I

I

-

ajüstable

I

Mdl

2 ajustables 4,7 kdl
= 100 ÿF/16 V

q

Cz,

Ct = t0 pF/16 V

16 diodes LED rouges

T

I
I

A 3 hht

= thetmistot TSP I 02 ou KTY I 0
TL 081 ou équiÿalent + support

SN 29740 ou llAA t70

I

+ supryt

FrÂnçais).
Le perçage de la plaque devra être

fait de lâçon à coincider avec

les

LED.
M. CROQUET

-

l.emplin »

L'amplilicateur de base.
L'ampliticaleur téléphonique.
L'interphone.
Le module récepteur.
La sirène à eflel spâlial.

L'alimenlalion universelleLe déclencheur pholo-électrique.
Le
Le
Le
Le
Le
Le

faisceau inlranchissabledétÉcteur de lempéralure.
détecteur d'humidiiédétecteur de secousses.

temporisaieur.

jeu de réflêxes.
L'orgue miniature avec vibrato.

Au total
35 montages
Une nouvelle présenlalion, beaucoup plus claire et agrémenlée de
très nombreux croquis, de la couleua très altrayante, des composânls disponibles parlout, el la
leuille translert inciteronl, compte
lenu du prix, de très nombreux amaleurs. débutanls ou non. à s'oflrir ce
plaisir.

Prlx praliqué : 92 F (avec leuitte
de transtêrt), lranco 102 F, par
Le Librairie Perbienna ara le Râdio,
43, rue de Dunkerque, 75480 Pâris
Cedex

1O.

UN MINI-PROCESSEUR
EXPERIMENTAL
Il

ne saurait être question pour nous de vous
proposer ici la rêalisation complète d'un microordinateur, si mini soit-il ! Et pourtant,
électronique et informatique sont si intimement
imbriquées qu'il nous a semblé intéressant de
tenter une tite a roche, plus
iculièrement
didacti ue, de ces « cerveaux dits électroni UeS »
qui bouleversent notre vie quoti enne.

n effet, lâ notion

de

taille plus qùe modeste de notre

fâire une idée relativement exâcte

micro-ordinateur est

mémoir€ expérimentale n'enlève
rien à l'intérêt qu'elle peut pÉsenter pour les nombreux lecteurs passionnés à la fois par l'électronique
et I'informâtique.

de ce qui se passe dans les entrailles
d'un ZX 8l pâr exemple. Quelques

inéluctablement liée à
celle de mémoire, et
I'objet de notr€ mâquette sera p.écisément de simuler le stockage et

la

restitution de valeurs binaires

dans un registre en tous points ana-

Iogue à ceux qu'utilise tout micro-

ordinateur digne de ce nom. La

termes de Basic achèveront de bion
mettre en évidence les opérâtions
exécutées à chaque fois par la ma-

chin€.

Enfin, à notre version de base. nous
âllons adjoindre des ci.cuils coûplémentaires. qui permettront de se

En route pour l'informalique pratique

!

Pâr convenlion, en logique, ure
L'implantâtion quâsi générale de
I'informalique dans tous les domaines ou presque de notre vie n'a pas

proposition vraie est codée

I,

de

même qu'une proposition fâusse

pellerâ que son niveau de carburant
cst àu plus bas ou que la portièrc
ârr,ère droite est mâlverrouillée !
Ce n'est pas le futur, c'esl déjà le
quolidi€n, el bieniôt cela n'étonnerâ méme plus personne.

Nous âllons, pour nolre pa11, tenter

d'élucider un peu lc mystè.e qui
plane âulour de ces mâchines et
vous livrer. en fait. le secret de leur
fantâs.ique efficacilé el de leur proverbiâle râpidité.

C'est Ceorges Boole, un mathéma-

qui

déjà

posilionnelle. Le principe de

1â

logi-

que de Boole encore âppellée
logique booléenne est qu'une proposition es1 soit VRAIE, soit
FAUSSE. Dans ce système, toute
vâriable ne pourra prendre que
deùx étâts. et deùx seulement.
C'est, bien sûr, la base du système

La plupart des systèmes de comptage ulilisent la base l0 i on pârle
dâns ce câs d'un système décimâl,

ritâblemenl âssimilâble âu niveâu
des circuits électroniques, le nombre de bâse es. 2 (on pârle de

de comprend.e plus aisément com"
ment un circuit électronique peut
elfectuer en une lraction d€ seconde

une multitude d'opérarions simples
ou quelques opérâ1ions complexes.

0000

I
2

0001

3

I

I

0011

4
5

0100

6

01r0

0010

0l0l

0111

8
9

1000

l0

1010
t0l I

1001

l1

t2
l3
t4
l5

base 2).

Bien entendü. tous les nombres
tel système ne pourront

dÂns un

l100
I

l0l

lll0
llll

comporler que des I et des 0.

Ainsi le nombre l0l en binaire signilie :
I fois 2, + 0 fois 2r + I fo;s 20
5 en décimal se traduil bien par

I45
'72

l6
t8

2=72
2=36
2

=

Pour passer d'un nombre décimal
quelconque en son équivâlenr bi-

nâire. ;1 y a deux méthodes différentes, que nous dévoilons âux lec-

l0l

1' M6thode des divisions par 2: on
divise plusieurs fois le nombre décimâl pâr 2 cn notant scrupuleuse-

Ce système de comptage convient
fort bien âux circuits éleclriques ou
électroniques. qui ont justement un

de lâ lumière soit près d€
300 000 km à la seconde -, permel

0

,|

Dans le syÿème binâire, le seul vé-

9

éleclrons. en lâit équivâlente à celle

ou

BINÀtRE

DECIMAL

123=(txl02)+(2xl0r)
.f(3xl0o)=100+20+3

4

que). D'autre part, Ia vitesse de déplâcement fântastique des

I

BInâry

de0à l5

dans lequel les nombres sont composés des chiffres de 0 à 9. Lâ place
de chaque chiffre (ou rang) délermine l'imporlânce de celui-ci.
Ainsi le nombre 123 signifie
123 = I cenlâine + 2diza;nes
+ 3 unilés

binaire bien connu.

compo.tement du l)pe ÔUI-NON,
ou plutôt pâssânl non-passant,
c'est'à'di.e état hâut lniveâu I logique) ou étât bâs (niveau 0 logi-

0, sera notée BIT (de

quelconque possède autant de birs
que de chiffres le composânt. Le
tâbleâü suivânt traduit sur 4 bits les
seize premiers nombres déc;mâux

vers

1850
ticien ânglais,
proposâ de coder d'une manière mâ1hémâlique lâ logique pro-

mâtion existante. c'eslà-dire

digiT). Donc, un nombre biûâire

pour autânl démystifié le pbénomène. et bon nombre de personnes
" subissenl » vêritâblement cettc
technologie. fort envâhissânte il esl

De lâ bânque au supermarché, en
pâssânl par l'école ou les jeux, ou
encore à lâ maison,el même dâns Ia
voiture qui voit I'ordinateur de bord
se livrer à de sâvants calculs de
consommâ1ion, de dislance, de
moyenne, à Ia plus grânde joie de
l'âulomobil;sle (fortuné) qui n'aura
même plus besoin bientôl de suÈ
veiller ses câdrans puisque la voix
charmantc d'une opérâtrice lui rap-

le syslème binâire. Dans le
système binaire, lâ plus petile infordans

ment les restes successifs (0 ou

l).

Prenons pâr exemple 145.

reste I
reste 0
reste 0
reste 0

18

2=9

reste 0

2
I

It

00
145 décimal

=

10010001 binaire

2'

Méthode des puissânce§ de 2 | lâ
règle est simple. Tout nombre déci_
mal peut s'écrire sous la forme

d'unc sommc de puissânces de 2.
Ainsi le nombre I45 précédent

145=128+16+l
-21 +21+20

Tableau des premières puissances de
2t0

2e

23

21

26

25

24

23

7'

2t

20

1 024

512

256

128

64

32

t6

8

4

2

I
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C est un

ûftet

Teko qui abtile le moniage.

Chaque puissance réellement présenle dans lâ décomposition serâ
codée I et toutes les âutres 0-

Il

Prenons par exemple ?19

I" Mémoire permânente oü ROM
(de I'anglâis READ ONLY MEMORY)

:

719=512+128+64+8+4
+2.1.l
'719=2e+27+26+23+22
+21 +20
Ce nombre s'écrit donc

:

l0l l00 r l r r

?19 décimâl
10011001I I I binâire
Cette seconde méthode p€rmer égâ-

=

lement d'effectuer

lâ

transforma-

tion binâire déciûale en oÉrânt de

est temps à présent de présenter
ici les deux types principaux de mé-

8 192 x 8 = 65 536 bits
ou emplacements unitaires ! Le

moire existânt sur Ie marché

terme de mémoire morte est également employé à propos de la ROM.

C'est une mémoire que l'on ne peut
que lire ! Bien sûr, il â fâllu y ins-

crire des données binaires.

dant pas de mémoire. En effer, la
mémoire conslitue un élément très
important du cerveau électronique
(comme du cerveâu humâin d'ailleurs). Des informations binaires
peuvent y être stockées très longtemps et restituées au moment opportun, sans toutefois dispârâître de
la mémoire.

mais

cela a été réâlisé à lâ construction.
et ensuite le contenu d'une telie mémoire ne pourrâ plus être modifié
(ou très difficilement avec des typ€s
particuliers de ROM). Même un

défâut de I'alimentâtion ne parviendra pâs à âltérer les bits écrits dans
un tel circuit.

Pour

Il n'est pâs possible d'imâginer un
seul instânl un ordinâteur ne possè-

:

ut

micro-ordinateur, par

exemple, une telle mémoire ROM
coûtiendrâ tous les codes restiluant
le lângage de lâ machine. Il serâit
inadmissible d'avoir à entrer toutes
ce§ vâleirrs après chaque coupure

ou ârrêt de l'âlimentation. A titre
de renseignement, le langage Basic
du célèbre ZX 81 occupe 8192
ocrers. soit 8 x 1024 octets. On

2' Mémoire lolâtile ou RAM
(RANDOM ACCESS ME.
MORY)
Ce second typ€ de mémoirc est très
simple à utiliser, puisqu'il est possible d'y écrire à volonté des données
quelconques, de les relire bien str,

de les modifier, eac. Mais attention,
cette apparente facilité cache un in-

convéûient majeur : le moindre
petit défaut de I'alimentation ferâ
p€rdre à cette mémoire... sa mémoire, c'est-à-dire tout son
contenu i au retouf de lâ tension.
n'importe quelle donnée pourra s'y

Cette mémoire se nomme également mémoire ÿive.

C'est un véritâble bloc-notes, où
l'ordinateur irâ, par exemple! rânger le progrâmme codé, soigneusemert mis aù point par l'utilisateur ;
la machine elle-même s'en servira

parle dans ce cas de 8 kilo-octets.
Sachant en outre qu'un octet correspond à 8 bits (l ou 0), Ie Basic

pour entreposù certâins résultats
ou certaines valeurs. Un échange
intense de bits se fera entre les dif-

de cette machine nécessite en tout

férentes mémoires d'un ordinateur,

:

Là encore, on a pour habitude de
câlculcr lâ capacité où contenance
de la RAM non pas en bits, mâis en
octets (= 8 bits), ei même en kilooctets, soit plus précisément I 024

Lc ZX

8l

en version de base ne
possède que I 02.{ octers, soit I K
Nous âllons (enfin) pouvoir aborder

nolre mâquette qui. précisément.
ulilisc une minuscule RAM de

voisine. La mémoire ROM est
constituée par des boites lransparcntes et scellées qu'il est donc pos-

constituânt les adresses à lire ou

sible de lire uniquement. Les boites
constituânt lâ mémoire RAM sont
trânsparentes, mais peuvent aisémenl êt.e ouverles si l'on désire
modifier leur conlenu.
Lâ mémoirc RAM utilisée ici est
du type 7489 en technologie TTL
(vo;. noticc fi9. I). Elle contienl au
total 64 bits. âccessibles sous la
forme de 16 mots de 4 bils IJne

poussoir validalion n'est pas ac-

lionné. la bornc I de lâ mémoi.e
(WE) sera au niveau logique haut
correspondânl à la lecture. Pour
écrire, il laut donc réunir irois
condilions

-

tcllc mémoi.€ possède donc l6
adresses de 0 à 15 ou. mieux. de
0000àlIll.
Pour gérer convenablement lcs em,

plâcemcnls dispon;bles dans une
mémoire quelconqùe, il laul inlroduirc lâ notion d âdresse. qui
consisle à imâginer que la mémoirc
n cst. âprès toui. que le gigânlesque
assemblage dc boîles minuscules I
chaque boîle possède un numéro. ou
ad.esse. qui Ia dislingue de lâ boite

à

écrire puisquc nous sommes en prêscnce de mémoire RAM.
Précisons toul de suite que si le

:

choisir une adrcsse parmi

les

composer une donnéc sur bits,
actionner brièvemenl le poussoir

Le codagc des données s'opère irès
ù I â;de de quâtre inter-

Le schéma électronique complet est
propos6 à Ia figure 2; il se conlpose.
en fait. de quelques élémen1s sim,
ples qüc nous rctrouvons sans peine

aisément

rupteu.s, qui permellenr châcun
d appliquer un niveâu I ou un niveâu 0 sur les enlrées 4. 6. l0 et l2
du sircuil mémoire ICr i les sotics
5. 7, 9 el II permcltenl de lire lâ

dans lc schémâ synoptique que nous

avons volonlilirement présenté
dune mânière idenlique poùr une
meilleure compréh€nsion (voir
fig. 3) Le circuit IC:. un .ompteur

donnée stockée à l adresse en qucs-

tion. Pour ce fa;re. 4 l-ED fcronr
I'affaire, aucun élage de commâûde

binaire ?191. génèrc sur les quatre
sorlics les nômbres 0000 i llll

n'élan1 nécessaire puisque les qua,
trc sorties se lonl à collecleur ou-

J-'I_TLTL

ï

B

74

89

P3

éi
l!

ns.

,

rig

2

Srhéha .l? pihrq?.onplet du
mohlôge
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de 3

à l8 V. Lâ fisure 4

donne Ie

schémâ retenu où vous ne serez pâs

surpris de trouver un régulateur

7805 bien prarique. La présencc des
straps I e1 2 sera préc;sée plus loin
âu châpilre des cxtensions.

Cette maquette ayânt surtout un
but pédâgogique. ,ous âvons souhaité disposer d'une face avânt resiituant une sorte d'écran. Le coffrel
Teko Dl3 fit parfaiiement l'affairc.
ce qui explique la présence de deüx
circuiis d;stincts. dont l'un strictemenl réservé à l'âffichâge. Les figùres 5 et 6 préciscnt le dessin du
cuivre à l'échelle 1. avec les trous
de fixâtion correspondânt âu boîtier
retenu. Les composants sercnt im-

lig.3

SlMptique du montage proposé-

LED rcnseiSnenr
l'utilisâteur sur la vâleur de
vc11. D'âutres

l'àdresse appliquée aux bornes l,
15. l4 c1 13 par le circuit compteur

ICr- Précisons que les données ou
lcs adresses se liront dans l'ordre A

B C D. soit respectivemenl du poids
fâible (unitÉ) au poids fort.
Le comptcur ou horloge de notre
dispositif peut recevoir ses impulsions de dcux manières différenles i

I' En position aütomslique, il sera
commandé par les signâux délivrés
par le multivibrateur astâble constirué par lcs pories NOR A et B. Ce
dispositif clâssique peul générer un
signâl car.é de fréqüence réglable à
I'aidc de l'âjuÿable Pr. Le lront
monlant seul valide l'horloge.

2" La position pâs à pas permet de
faire avâncer les adresses plus lentement à I'aide d'un poussoir incré'
Flo.O

S.hemo de prinope de la

wtiri

mcntalion nolé

+ l.

Un

montâge

monoslâble iut nécessâire pour se
prémunir des inévitâbles rebo.ds
du poussoir mécân;que: les porles
NOR C el D.éalûcnl ce travâil
indispensable- A châque nouvclle
âction sur lc poussoir, le compteur
7493 prog.esse d'une unité- Ce
mode sera très uiile pendani les
opérations d'écrilure en mémoire;
en effct. si vous désirez stockcr
dâns les seize adresses possibles
seiTe dônnées différenles. il vous
faudrâ mân;puler avânt châque vâlidation lcs quâtre inlers de progrâmmâtion. Le délilemenl âutomalique ne vous en laissera pas le

Enlin, un poussoir RAZ
zéro) permet dc ramener le comp-

(remise à

teu. d'àdresses âu dépa.t.
Un mot encore à propos de l'alimentâtion qui sera impé.ativemcnt
prélcvée à parrir du secteur en râison de lâ présence de 8 LED et
d'un circuil TTL lort gourmand. Le
niveau de lensjon est fixé à 5 V Par
la technologie TTL. contrâirement
aux circuits C/MoS qui s'adâplenl

plantés selon les indicalions des figures 7 et 8: le circuit d'âffichage
sera fixé el connecté sur le circuit
principal à l'aide de quelques srraps
rigides. De nombreux picots à sou-

der fâciliteror,t les uhimes oÉrâlions de câblage vers les divers âp'
pâreils de commande prennânt
place sur lâ coquille supérieure du

coffrel Teko (voir photos

el fi-

gure 9).

@@
Lâ version de base âinsi décrite permet de remplir à volonté les seize
âdresses de la mémoire. puis déli-

vrera à l'utilisateur les biis âinsi
slockés. Ce n'est certes pâs spectâcùlâire encore. et nous sommes bien
éloignés des prouesses du plus misé-

rable des micro-ordinateurs. Et

pourtânt. ces quelques composânts
pârvielrnenr déjà à nous fâire lou-

cher du doigl lâ sublile alcùimie

binaire qui se prâtique à plus
grande êchelle dâns un véritâble
micro-ordinateur.
Pour ceux qui prâtiquent l'informa-

tique, nous osons même faire appel
à quelques instructions Basic déjà
applicables à notre mini-machine

:

POKf, permel de stocker, donc
d'écrire une valeur quelconque à
une adresse précise.

Pf,f,K pe.met de connâitre

le

contenu d'une adresse quelconque
en mémoire RÀM ôu ROM.

5'
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Iracés des cnuits inptitës
pubhës Brandew mture s. rcproauronl Jacuement a taûe de
tu bien pû le biax de
Ia né t hode phot ographique.

Fia,s Le\

Fi;.6
-

na$le

NEW. Cette commânde est

aisé-

ment simulée en débranchant momentânément l'alimentation: aucune donnée initiale ne serâ
sauvegârdée.

LET. Le poussoir RAZ initialise les
âdresses à 0. soit LET adresse = 0.
Le poussoir a 1 provoque une in-

crémentation, soit LET âdresse =
âdresse

+ l.

CLEAR.

Il suffit

de chârger dans

toutes les adresses le contenu 0000.
Le mode automatique autorise le

défilement continu des adresses i
c'est en fait une boucle permanenae.
Voici le programme Basic equiva-

l0

FOR adresse = 0000 TO I 111

Ces quelques possibilirés déjà pas-

sionnantes peuvent aisément être
développées à l'aide de quelques extensions simples que nous sommes
disposés à vous proposer en détail si

le sujet vous inspire. Faites-nous le
Voici un avantgoût de c€s possibilités : tout d'abord. il faut construire
deux versions de base ou plutôt une
seconde version sans l'alimentation

20 PRINT PEEK adresse ou qui serâ prélevée sur la première.
POKE adresse- valeur sur 4 L€ tracé en pointillé sur Ia figure 5
bits

30 NEXT adresse
40 aoTo t0

vous indique quelle portion de circuit réaliser. Pour éviter des inversions de polarités, on peut remplâ-

)

d'emploi. qui permel de tesler deux
mols de 4 bits enire eux. Il réalise
les conditions de comparâison avec,
en Bâsic, le couple IF THEN

IFdonn6e
lF donnée
IF donnée

I > donnÉe 2 THEN...
I < donnêe 2 THEN...
I = donnéc 2 THEN...

Le circuit ulilisé porte la référeoce
7485 ct possède une version MOS.

3'

Platinê âddition binâire

Il s'âgit en fâit de simuler 1rès grossièrcment le fonctionnemenl dc
l'uniié ârithmétique et logique

(^LU)

donl dispose chaque ordina-

Le circuir TTL 7483 permet ainsi
l'zddilion dc deux fois 4 birs. âvec
relenue s'ilvous plâit !
Nous osons espér€r que celte mod€ste inlroduction vous incitera à
e\perimentcr i volre tour ct i Péné_
trer plüs rvanl lc myslere de ees
fantasliquc$ mâchines que sont les

micro-ordinâteurs. Eleclronique et

informatique oe formcnl plus
qu'une disciplinc ünique mariânt
âve. bonheur hard e1 sofl. c'esi-àdire le fer à souder ei le crayon.

cuv ISABEL

,. - LihDla tation de\ elën.hti
t\'a cùqiùte qùet4uet \ttopt de tiai.

Voici quelques idées simplemenl

:

l"

Plâtines logiques
Les très nombleux circuits logiques
ou C/MOS permettent de

lTL
cer le strâp 2 pâr une diode 1N4002
et le slrap I pâr une Zener I V ou

une diode normâle ; ceci augmentc
lrès légèrement la tension à la sorrie du régulateur.
On prévoira éga,cûenl lâ sortie sur

une prise DIN des 4 bits de données. Un fonctionnement plus complexe cst âinsi possible.

5A '
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construire sans mal des cartes
AND, OR et NOT, ou n'importe
quelle autre configurâtion.
C/MOS 4081 = quâdruple ET
C/MOS 4071 = quadruple OU

Lês rests logiques porieronl sur dcs
mots dc 4 bits.

2' Plâtine de compârrison
ll existc un circuit TTL 1rès simple

Sefii-conducteurs :
ICt: poûes NOR

A, R, C, D citcuit
c/Mos 4001
ICr: compleü binairc TTL7493
ICt : mémoirc IUM 16 x 4 bits TTL
7489
1 suppoù à soüdet 16 btoches
2 sÿppo s à souder 14 broches

I

LED touges A 3

mh

I pont moulé ou 4 diodes I N4002
I régulateû iûtégié 7805, 5 Y positd
Résistances : toutes ÿalews l/4 W

Rt : 150 9 (marron. ÿeû. maïon)
R, : 220 kA (rouge, rcuge, jaune)

&

: 100 kg (maïon. noit, iaune)
Ra : l50Q lmarûn, ÿe , haïon)

Rs :

180 A

(marftn, gris, truùrcn)

:180ç(tkoîo , gtis, naïon)
: 180 A Onarron, ÿis, marrcn)
Rs 180 r)lt ûrrcn. ÿis. naïon)
Re : 180 dl (marron, {is, haffon)

R6
R7

\-.----DoÀÀi.s

lfis.gl rt,

.arlc

-

de cabhtse sënerat

t

pnmee prtn(tpale

de

----,
Ad.6s.s

Rn: 2209 (touge, rouge, ruÿrcn)
Rt) : 220A houge, tuuge, rûaffon)
RD: 2209lrouse, rouse, maïon)
RÈ : 220d\lrouge, rcuge, harron)
Ru: 1.5 kdl lmarron, vett, roÿse)
RE : I ka @arrc4 nab, rcuge)
R 6: I kA lmarrok, rui\ rcuge)
Rt,: t kO lnarron, rcir, tuuse)
RÂ. I k9lûûrrcn. noir. ruuqe)
h : ajustable pas 2,51, I MQ enÿitotl
Ct : 220 à 470 nF céramique

C,: chinique
Ct: chinique
Ca

2,2 pFlt6 V
2 200 pF/25 V

: 1 00 nF céruhiqÿe

Ct: l0 nF cétumique

(decouplage)

Tn sfùmateü à souder 220V/6
9V5YA
Bcîtiet Teko modèle Dl3
5 inrenupteurs inÿetseurs mikialürc§
3 poltssoiÆ à femeturc
Porte-fusible + fusible sous ÿeïe lA
Picots à soudet,
souple

fl

impri

é

qui suppoûe les . LED
"

esl runené

sü

Iÿ

la.îace aÿû\.
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LE KIT 32 AUDAX
Jusqr,r'à présent, nous n'avions jamais abordé le
domaine des haut-parleurs dans ces colonnes ;

aussi, et à la demande de nombreux lecteurs.
nous débutons cette rubrique avec une firme dont
la réputation mondiale n'est plus à faire, Audax.

-3ü
te lGt

ô...

o

cÉÉ

,l
n k;1 cs1 ùn ensemhlt:
de pièces délachées à
assemblcr selon les di-

rectives d une notice
explicât;ve. Dans ces conditions, en
mârge dcs traditionnels kis électroniques: amplificâteurs, ÿumètres,
jeux de lumière, etc., il exisle âussi
des kits d enceintes âcoustiques.
propose dâns cei espril 1ou1e
^udâx
une gamme d'enceintes acoustiques

r:i:ïïftîrïr',,ii'",#ffi

irf
Cette enceinte à deux voies. à peine
plus haule qu'uoe pochette de disque, vous étonnera. cu égârd à ses
dimensions. Conçue pour l'écoute
de haute quâlilé dans des espâces

relativement restreinls, celte cnceinle compâcle peut prcndre place
dans une bibliothèque. par exemple.

@*,

La figure I propose le schémâ de
principe d'unc enceinte close à deux
La rechnologie actuelle en mâlière
dc haut-pârleur imposc I'emploi de
plusieurs de ceux-ci âfin d'assurer
la reproduction fidèle de loures les
f.équences audibles, de lâ note Iâ

plus grave âux aigus les plus élevés.
En effet, à ce niveau de qualité, on

verrait très mâl un Iaut-parleur
unique couvrir tout le spectre audible; il ne pourrâit le fâire qu'au

prix d'une médiocre

transmission

des graves et des aigus et, de toute

façon, ne réshterait pas longtemps
à lâ puissance des âmplificaleurs
haute fidélité actuels.
Dcux haut-parleurs spéciaux ont
é1é développés pour équiper cetl€
enceinte acoustique

:

Un haut-parleur de

grâve-mé-

dium à suspension souple de 17 cm
de diamèlre, pourvu d'un moteur
éleclromâgnétique rrès puissânt et
d'une membrane exponeûtielle trâi"
tée.

Schéma de ptincipe d

Un tweeter à dôme de l0 mrn de
diamètre, équipé de son propre volume de chârge. Il assure lâ reprodüclion des lréqueîces élcvées de
façon nalureUe et sâns effel directji

.eintu.loÿ
Principe : enceinle close

à

suspe:l-

(le son n'est pas projeté seulement
dans l'âxe, mais réparti beaucoup
plus régulièrement dans toutes les
directions. augmenlân1 âinsi Ia

Nombrc dc voies i 2.
Puissânce nominale : 30 w.
Impédance nominâle (l) : 8 o
Bânde passânle : 60 Hz-20

zone de perceplion stéréophonique).

Niveau d'efficâcité dB SPL/ I w
élec./à I m:88.
Niveâu acoustique possible à I m:
I03 dB SPL.
Typc dc filtrage : pâssif.
Pentcs/iréq. dc coupu.e grave'
méd.-aigu : 6 dB/oct. à 6 kHz.
Dimension du colfret conseillé H x

Un fillre répa(iteur de lréquences
est utilisé pour alimenter les hâutpârleurs de gravô-médium et
d'aigu. Réalisé sur circuil imprimé,
ce lillre se charge d'âiguiller coÈ
rcctcmen! le signal électrique issu
de I'amplificâleur. en envoyant les
bâsses

ct

moycnncs lréquences au

boomer et les fréquences aiguës au
alin quc chaque hauÈpâr-

1wee1cr.

leu. ne reçoive que lâ pârtie du
specl.e âudio-lréquences pour la-

uB

à deux ÿoies-

+ 4dB

kqz

LxP(mm):3a0x210x180.

Masse de l'enccin!c i 5 kg environ.

Puissânce de I'amplilicaleur
conseillé : de 20 à 15 w.

I

lx

boomer-médium

ll s'agit d'un hâut-pârleur

de grâve-

médium de I7 cm qui porte Iâ réfé-

rence HIF-166 FSP4CAg de la
série Hi-Fi compétitive hautes per-

Ce modèle dhpose d'une nouvelle
suspension en polymère souple. Le
moteu. optimisé pour un bobinage
qualre couches permel de combiner
une bonne lenue en puissânce et un

quelle il est conçu.

Seul le hau!-pàrleur dc grâve de
lTcm de diamèlre nécessite pour
son fonctionnemen! la consiruction
d'un volume de charge. quiest. bien
sûr, celui constitué par le coffret. Il
est conseillé de respecter les dimensions de ce coffrel, bien qu'une aug,

menlalion de volume inlerne jus-

qu'à l5dmr soil admissible sâns
délériorer l'homogénéiré de l'enLes lâces;nternes du coliret sont

recouvertes de lâine de verre alin
d'âbsorber les ondes siationnâires
qui ne manqueraienr pas de se développer à linlérieur d'un volume
d'air lermé non amorti.
Enfin, une conlre-façade portetissus à pans coupés p€ut être réâlisêe. Êlle pârachève la finition e.
masque les haut-pârleu.s, tout en
lâissânl les ondes sonores se propager librement.

FK32.

ll.
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EI.CYÀOI{IOUC PRATIOUE 63

)

Un tr.rilemcnt âmorlissân1 de

lâ

mcmbrâne assure üne coupurc
h.tule naturcllc vcrs 6 kHz, qui élirniDc toule trrce de colorâtion so_
nore ct qui âutorise I'emploi d un
liltrâse à 6 dB/oct.

ImpÉdancc nominale : 8 0.

x

dc

résonancc

:

48

1 ll?.-

Bobioe mobilc : o 25 mm sur süppor! d'rluminium.

Induction dans 1'cnlrefer:

0.781eslâ.
Flùx dâns l'enlrefer: 0.128 mwb.
Mâsse du haul pârleur : 0.650 kg.
Puissancc âdmissible : 40 W.

bl Le t$€eter

à dômê

Avec le TW74A. on esl en Présence

d'un hâut-parlcur d'aigu à hautcs
psrtormxnces d unc lechnoloP ie
d av.rnl-sârdc: dome o l0 mm tn
oolymere üllra-l(g.r, chdrgÉ d'un
nrvillon rcril de lq mm de diàmeLâ bobine mobile. sans support. esl
rclroidie c1 âmortie par fcrro-flu;de.
Ce twcetet peut être facilemert lil
tré âu l"' ordrc âu moyen d'un
condensâtion de 2.2 llF à 4.7 l1F.

o,,--\
(:o:)

Le fillre d'âiguillâge.

Lâ fisüre 2 propose le schéma de

principc du filtrc d'.riguilldge FK32
conlcnu dâ1s lc kit.
Principal responsable de l,r qualilé

sonore globâle d unc cnc€intc
acousliqüe, le,iltre d'aiguillage fail
d âbord l'objcld élüdes cn châmbre
sourdc. puh est oplimisé à la suite

,!l
Fréquencc

cl

dc Iongs tc§ls d écoutc subjectils.
Il cs! conslilua dc deux seotions driÿàn1 chrcune un hrul-pârleur. I-c
twcelcr TW74A esl ainsi râccordé
à 6 kH? âu 1"'ordrc (6 dB/ocla\re)
:r nxrtir Ll une sccliùn nâsse-haul

Lonsrirucc nJr lc .^nden*itcur

Phota

5.

,1!tr.t

de

Ienceinl.

neJnis

ç; @EEEET
On découvrc Ie sérieux du ki1à la
lecrure du mânucl de montage (22
pàges formal 2l x 29,5) dont nous
vous avons livré quelques passàges.
I-c Kil 32. comme toùs les âutrcs

kiis. comporlc égrlement un

Plân

de

3.3 irF. La résistance dc l.l O s€rt à
adaptcr le rendcmenl pêr râpporl

prssc bâs du boomer_
médiuûr HIF-166 I]SP es1 composée très simplcmenl par une sell de
0.47 mH qui, complélânl l'3c!ion
dc la bobine mobile. perücl d'oble

La seclion

nir unr coüpurc à 6 dB/oclâve

à

bn

à

obrrent urnsL un cn\(mble
deux ÿoies dont la simpliciré

â

perms de re\pcLler la phJ\c du si-

snJl 1in\r que

lr

reponsc trrn\r-

Les

o

.otes d. l.nceinks en 9ùeÿ

+

vo*

l=:l

rlr

Ill:l
o-

o'
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o
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HF . VHF
MAGASIN, Vente par Correspondance :
136, bd Guy Chouteau,49300 CHOLET
Té1. : (41) 62.36.
oédbE,

.."d.;

@

BOUïrOUE:

!éÿ.i od éé déde5

daô

14.34

ou Gâre de Lyon

cD 4001
cD 4013
cD 4016
cD 4020
cD 4040
cD 4049
cD 4053
cD 406S
cD 4093
cD 4511
cD 4528
cD 4584

P'oqæzlelFdçr0!dgoôi

4,80
6,00
7,00
12,00

'12,00

8,00
9,90
7,00
6,00
15,00
12,00
12,80

.ttIrt.

IITOTOROLA

MC1496P .......... _. .... _ 12,OO
MC3396P ............
... 45,00
MC145T04P . . . . . . _ . . . . . 45,00

L4Éd.dÛ-bncr.!4.i.d

Photo4-

Toules

les

phases

dbxétution

de découpe des panneaux

rvc145106P . . . . . . . . . .

l'échelle. Une procédure résumée

Un conse'l: si lâ mâchinc le permct, fâire découp€r ensemble les

du montage de l'ébénisterie vous esl

panneâux de mêmes dimensions, en

à

A

l'aide d'un outillâgc r€streint,
vous pa.viendrez fâcilement âu
rnontage de l'enccinte.
La méthode préconisée consiste à
fâ;re découper les différents pan-

neâux

castelar

75012

, -- .d.b

du coffret âux cotes

indi-

quées sur lâ fiche de déb;t.

Muni de cette fiche. choisir de préférence un centre de bricolâge, une
menuiserie ou Ie rayon bois de certains grânds magasins disposânt

d'une scie circùlai.e verlicâle

les superposant Iors du travail
(dessus et dessous I côtê G ct côté

D) i les repérer par des numéros i
dc cette fâçon. vous obtiendrez des
paires de pânneâux ident;ques qui
seront disposés cn vis,à-vis lors du
montâge.

L'astuce consistera alors à effcctuer
un premier " montage à blanc " du
coflrel en se servant du rubân
adhésif. âfin de déierm;ner l'orientalion 1a plus convcnablc à donner
aux panneaux (il y a en effet quatre
positions possibles par panncaux !).
Ne pâs oublier de posilionner d'une
mânière symétrique les " pâircs » de

panneaux qui ont été sciées ensemble.
Toules les phases d'exêculion de
I'cnceinte sont très lârgement dispensées à l'intérieur du mânuel de
montage.

Vienneni

à tout cela tâjouter

de

nomb.eux conseils sur lâ finilion du

coffrel de I'enceinte.
Le montage des haut-pârleurs et le
câblage final font égâlement l objet
des autres pâragraphes de lâ notice,
qu; dispose égalemenl d'un lâbleau

de vérification du monlâge électrique de I'ensemble.

rvcl45151P

...
...............

48,00
150,00

PLESSEY

sL565C

85,00
55,00
45,00
185,00
45,00
46.00

SL66O1C

sP8629C
sP8630
sP8658
sP8660
R.1.C.

...................
............. _.....
...................
NE 5532 ...................
NE 5534=TDA 1034 .........
TCA 660 B ........ _.. ......
IBA 970

TD42593
TDA4560

59,00

24,00
45.00
29.00
25,00
44.00

DIVERS
LF 356
357

............_......
..............._....
LM 555
Lr\4 567 ............._...._.
LM 317T
LIV

360

LI\.{ 723

N

..................

Lt\4 4250 . . . . . . . . . _ . . . . . . .

.

6,50
8,00
15,00

70,00
5,00
18,00
4,50

'12,00

...

OUABTZ STANDARD
25,00 pièce
3,2768 [.{hz - 4,0000 lvihz - 5,0000 Mhz
-6,4000 [4hz -6,5536 lVhz '8.0000 Mhz
- 10,000 Mhz - 10,240 N4h2.10,245 Mhz
- 10,60011h2 - 10,700|t{hz . 12,000 N,1hz

' aulres valeurs nous consuller.

Ftais de port payables à la conmande
P.î.T- reconmandé urgent: 25 F
Conlre-temboutsenent : 45 F
P

x nôn @ntêctuets, susceptibles de ÿatiet

avec tes âpptovisiohne ents

UN MreOHMMETRE

làæMa

La mesure de fortes résistances se limite vers un
mégohm avec un contrôleur à aiguille ou 2 à
20 M12 avec un multimètre digital. Aussi avonsnous conçu cet appareil qui permet de mesurer de
I à 50 M{) avec une précision excellente
(et inattendue...) : t là2%!Deuxièmeatout,
une réalisation très facile et très bon marché :
un ampli-op et une LED.

La lamcusc lcnsion de rélérence esl
obtenue cllc aussi par un pont diÿi6leotroniquc, il arrive lrès rarcmcn! quc

n

là pralique vériiie les
cilculs théoriques .à
la virgule p.ès ". c'eÿ pourtant ce
qu'il s'esl produil. à lâ grùndc surprisc dc I'auteur...

Un ampli-op

CAlll0

cst rnonlé en

détccteur de seuil avec sur sa sortie

une LI]D téûoin. Unc de ses
cntrées reçoil une lension fixc

(i 180 mv). 1ândis que l âulre reçoil celle lournic par ut pont diÿi-

scur variâble : eotre le point médian
de ce ponl er I'rlimcnlation V+. on
placc l.r résislânce Rx à mesurer i

cntrc le point médian c! l? màssc.
une rasistûnce vâri.1ble (potentio'
nètre) âlin d amencr ccltc tcnsion
médiâne ésale à lâ tensior de réfé'
rence (" basculcnrcnt " dc la LED).
I- âstuce csl d'âvoir pris une lension
de rÉférence cnÿiron s0 lois plus
faiblc que 1â lension d'alimenta'
lion : donc, à l Équilibrc, Ia résistancc 6lablie pâr le potentiomètrc
esl 50 fois plus lâible que Ia résisbncc Rx.
dil. avec un
potenliomèlre
^ulremenl
dc I MQ. on l)eul
mcsurcr jusqu'à 50 M0. I- 6iâlon
nage du cadran du polenliomèlre
.n vrl{rrrs de Rr se fer. dônc rÿcc
un ohmmèùc ordinàire. et ce à
l'.ide dïne trhle dc convcrsion.

scur. pâr consêquent les variations
de lâ tcnsion d'alimcnlalion (usure
dc la pilc 9V) n'ont aucune ioflucncc sur le pracision des mcsures. Le bâsculemenr dc la I-ED cs!
Noùs âvons prévu deux sammes de
mesurcs. donc dcux potcntiomètres,

de

'rnc
50 Mfi.

I à 12 M0. l'aurre

de

I

à

EEEEEEEE) $'e'r)
La lcnsion dc réiérence est obtenue par Ie pont Rr/R:: il faut que
ljcs dcux résistânces soient précises.

lrée

e

esl à zéro volt et la LED

resle 6clairée r elle fera donc âussi

fonction de témoin de mise

sous

(fig.2)
Nos essâis de mâque(cs en câ,
blâge volant nous on! montré I'effea
dcs champs électriques âériens.
effelde main en particulier. Suite à
celâ. nous avons étudié un circuit
âssez compâct, suffisâmment
blindé. âvcc le minimum de iils dè
liaisons. Il faut en outre que les
corp§ des potcntiomètres Pr el P,
soienl reliés à la mâsse, et que l'cn
semble du module soit à proximi!é
Ëd
. 1 LP schë

tùk

a utili\.

ùn.Ca 3lJ0

cn.rlnporùtcÙr ac kkÿnk

câr de leurs précisions

dépend

l'cxaclilude de la table de corrcspondânces (élalonnage des cadrans) que nous donnerons plus
loin. Si elles sonl à t 5 %. l'appareil sera lui aussi précis à a 5 %.
Les autres résistances du montages
ne demândcn! pas une Drécision
spécia1e.

Les résislânces Rr e1 R6 ne sont que
des proteclions pour les enlrées de
CIi. Pour une meilleure préscnta-

tion des graduâtions des polenliomètres Pr et P2, nous avons équipés ceux-ci dc résistânceÿtalon Rr
cl Rr.

Le rôle du condensâ1eur Cr est
à la masse des châmps

d'cnvoyer

éleclriques 50 Hz captés par la résislânce à mesurer: nous sommes
ici dans un circuit à très hâule impédâncc d'entrée : blindâge er découplâges sonl donc de rigueur.
Le circun in1égré CAll30 (CI,) esr
unc ÿieille cônnâissance Poxr Ies
nouveâux venus à 1'électronique,
disons qu il Jagit d'un âmplilicateur opérâtionnel âyânt le même
brochage qu'un 741 ou TL08l. Ses
bornes e+ et e onl une impédance
d'entrée quasi infinie. des millions
de mégohms; il lui fâut un condensâteur de " compensation " c: de
l'ordre de 47 à 68 pF. La parlicularié du CAll3o réside dans le fâit
qu'il est prévu pour lonclionner en
âlimentation simple (+ 5 à 30 V).
Ce n'est pâs sans raison que lâ lension de référence est âppliquée à
I'entrée non inverseuse e+. (borne 3
de CIr) r ainsi, lorsqu'âucune résis-

Li i1,: dù dfuit tnprin;
Fh.z
. t?pt@utra

se

tttutenent

tânce inconnue n'est en place, l'enN'
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un couvercle mÉtalliquc de boîrier lui mêüc relié à Iâ masse. Pêr
d

conlre le resle du boîticr peul êlre

Les deux polenliomètrcs sonl
soudés à mênre le circuir imprim6
âvec leurs âxcs orienlés côlé soudurcs. Aulre point importânt, lâ I-ED
.sr soudée côlé cuilrê. le bâs de son
bulbe étânt à 4 ou 5 ûm seulcment

de

1'époxy. Donc, deux p.écau: ne pas lrop lorocr sur ces
pàltes; dcux Points de soudure rapidc et espâcés d au moins l0 selions

condes

àlin d'éviter la surchauiie

dc la LED.

Six cosscs poignârds sonl prÉvues :
2 pour I'.rlimentation 9 V. 3 À relier
à linÿc.seur K:. et unc cossc dc
nrâsse supplémcntâire située près
de Rr : elle ne serâ utilisÉe quc pour
l'étâlonnage dcs câdrâns.
Très imporl.rnl:avcc unc qucüe de

résistâncc. rclicT pâr soudures la
plxgc dc m.rssc ?u corps du potcn-

liomèlre P, (cclüi de I M{J). Le
corps dc PL s,r retrouvcra relié à lâ
mâssc lors dc la lixâtion du module

xù (ln,vercle dù boilier.

"

Pldn de rcrcas.
Ret..,

Jr t, tlr.t

d. la /d.c ato t

patlcs des polenliomètrcs ainsi qùe
les pisles cuivrées du module les

rccevânt. Positionncz soigneusernenl Pr (nc vous rrompeT pâs l) el
rppliqùèz lc ler à soudcr sur unc
seule des pa11es. ldem pour Pr.
I- cntrâxc cntrc PL ct P, doit ê1re de

soudcz

ulors les .rutres pal1cs de P et Pr.
Si ÿous îe vous senteT pâs sûr
làiles-vous âider pour positionner
lcs porcnliomèlres pour lcs souder r

Si Pj ct P: sonl dc mÂrqücs dilfércntcs. leurs âxes seronl à des dis
lances diliércnlcs de I'époxy, d oir
un aligncnrcnt de perçage impossi
S ils oe sont pas de la marquc
Radiohm. pcnsez à .monler" ou
" descendre, lc lrou dc pâssage de
la LED en coosÉquence.
Après perçrgè et ébârbâge des
Irôùs monter le module en le ,ixan!
âvec les écrous de potentioûrè1res.

C'csl un monlage provisoirc i ne Ié'
gendez pas encore la la$de. ne
montez pas €ncorc Kr. K: ct les

Pr el P, doiÿcnl êlrc de

Nous âvons ulilisé Ie coflret
. Polybox RP I GA , (à dé
faul un Teko P/3 pourrait coove'
nir). Nous indiquons figure 3 lc
Rete)(

plân dc perçâge de son couvercle en

aluminium anodisé {vu de Icxlérieur). Attenlion au posilionnement
du lrou de passâge de la t-EDl
Nous âvons ulilisé dcs polentiomètres de mârque . Radiohm ". ot
d une marque à 1'âutre l'€space
enùe Iaxc et les patles varic éîor_
mémenl. d'oir dcux pièges possi-

ll f.rudra uriliscr du lil lin isolé qui
sera ensuite rabattu conlre 1â 1ôle.
pour des questions de blindages.
Alin d'é\iler dc lrop grrndes longueurs de lils. respecrez le plan de
câblage de la figure 5
TermincT pâr les

lils dc Ia

prise

agrâle destinée à 1â pile 9 V miniârure. Pour fixer celle dernièrc. nous

rvôns vissé sur ùn nânc du boilier
ph§1ique une pincc clips pour ce

Cc

EquipeT les polenliomèlres dc bou
lons'flèche. ou bien équipez des
boulons ordinâircs dc 1lèches en
carton collé ct noirci (ce que nous
avons fâil. rayon È 23 mm)
Bra.cheT ÿotre ohmmèlre (contrôleur) entre lcs cosses mâsse (M)
Repérez la position de bu1ée sens

Graduez le câdran de P (celui à
sâuche) dc I à I2 M0 en vous référânt à lâ table de conversion de la
figure,t. Celle-ci répond à la lor

R=Ml)

0.04u5
ou P, + R))

Branchez l'ohmmètre enlre
cosses

M ot "2", el

opérez

tùbleù De n.t Ll, etùL!ülr tn

tig.4 Ma b,.a,1-^,i, p,;; p,

(fiC. 4)

même âvec le cadrûn dc Pr.
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(fie. 5)

dcux socles bânâne. Ne soudez rien.

c esl le seul point délicâ1.

Impo(rnt:

Démonlez lc nodule du couver
clc. Légend€z la façadc. puis monrez Kr, Kr. lcs socles banâne, el
bicn sûr le module.

ble.

Nol.t poùr lcs débutanl§: pré éta
ûrcz légèrcmcnl le dcssous des

60nrm Si cesl correcl.

Fid.s

les

ô

r?3

CIt : C43t 30 (ahpli-ot1 BI-FET)

ù:LEDrougeaSmü
C j: 3,3 nF
C2: 47 ou 68 pF

l5 kQ (marrcL ÿe , orunge)
Rr: 100 kA lnanon. noit,jaune)
Rt: l5 kdl (marron,ÿeît, orange)

Rt :

&

: 33 kA braûge, orange, orunge)

Rs:680A (bleu, gris, narron)
R6: 15 ka (ma o,ÿeû,onnge)
Rt:820A lÿis. rouge, narron)

Pt : potentiomè\rc 220 16lA

A roter que Ion aurâit Pu disposer
âu lond àeux piles Plares de 4.5 V

Frg.6 Plon de .ablô7e int.tw de la
ca . thPn,nee-

Un circuit

soudées en série.

Vérifiez que le couvercle est bien
relié à la masse du circuit (c'est très
importânt).

ll

n'est pâs question d'èquiper

les

socles banâne des longs cordons de
votre contrôleur Mais Plutôt de
corps de tiche banane (sans caPu'
chon) sur lequels on a lixé une

!

pince crocodile miniature.

L'inrer K, sélectionne le

potentio_

Sans résistânce dans les pinces, lâ

LED doit ÿéclairer en metlant Kr
sur

oN.

Avec une résistance inconnue installée. tournez dans le sens hotâire
le Dotentiomèlre en service jusqu à
I e;t;nction de ta LED. Rtvenir len'
tement en ârrière pour affiner le
ooint de basculement. Lire en face
àe lâ nèche la valeur de celte résis-

Photo

3-

lA LED et

les

Pz: potentiotlètrc

Faites des tests de précision âvec
des résistânces de l0Mo. 18Mo
puis 22 + l8 + l0 MO en sêrie (=
50 MQ). Au cours de celte dernière
vérificâtion. âpprochez volre main à
I ou 2 cm de ces résistances : La
LED juste éteinte Peut s'éclairer
faibtement (effet de main). Si, cas

inp

I MçA

në 80 Y lJ

nn à rcali'

K, : iwefieû simple
St, Sr: 2 douilles bananes
Deux liches banane

Deu^ pinîes cro{odile lniniaturc\ de
préférence)
Une pile

9

V

hiniaturc oùinairc

tJnr ptise aÿale pout dito

D"ut houtois fltuhe
Un cofÿet Re;ex Polrbor RP 3

GA.

peu probâble. vous obserÿiez un cli_

pnotement de la LED à l'équilibre
àn approchant la mâin à cinq cenrimètres environ, vous supprimeriez
ces champs Pârasites en soudânt un
condensateur de 3.3 nF directement
sous douilles banane. Ce condensâ_
teur fut indispensâble lors de nos
essâis en câb,age volant, et iout à
fait inutile une fois le montâge fixé

Michel ARCHAMBÀULT

En conclusion, un appareil de me_
sure dont vous serez très fier du
rapport qualité/Prix de revient.

Potentiohèlres sercnt soudés cô\é " cuiÿe "

N'
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COITPTTRE ATITOMATI OUE

DE TEAU
On se dit touiours: " Ça n'arrive qu'aux autres. "
Mais, oh I surprise, en revenant des courses, la
passe sous la porte

n effel, la mâchine à
laver ou le lave vaisselle n'on1 p.rs obéi au
proSra mm a teur ou

âux c:tplcùrs qui. ri'habitude, fonc'
tionnenl nonnâlemen1. l-e moniâge
qus nous vous proposons délccre la
moindrc füite el coupe I'arrivéc
d câu par I'inlermédiairc d'une
éleclroÿannc âuxiliairc.

Avan! châque ulilisal;on du lave'
vaisscllc ou du lave-linge. il iâul
me1lre en nrârche Ie boîlier électro

nique qui libère l'ârrivée d'câu pâr

l'élecùovanne âuxiliaite.

Le

câp-

!

teur placé sur le sol surveille

en

pcrmânence là moindre délâillancc
de lùn des âppâreils manâgers el

coùpe lÉ1ccr.o\ànne dès lappari
lion d'unc lu ile d'câu.

Fig.1 Syotii.lu. L.hql.t dù d6pa\itil

L appr.eil ét.lnt âliment6 cn 220 V
50 Hz. h lermelurc de lti mel le
rranslormâtcur lr sous lcnsion à
trâvers lc lus;ble F l-e point redros§sur composé des diodcs D, à Dr

la LED D6 . marche» à travers Rl. Lâ tension

alimente
arrôt

V est assurée par le régulateur
ICr, elle est filtrée pâr Cr, Cr et Cr.
A I'ouverture de Itr, lâ LED D6
s'éteint immédiatement grâce à D5.
R, et Rr polarisent Tr qui fait coller
24

le relâis

RLl.

L'élecirovânne EV étânt sous tenV - s'ouvre et laisse passer l'eau pour âlimenter les appâsion 220

reils électroménagers. En cas de
fuile, lâ résistance du capteur diminue et rend Tr conducteur à trâvers
R6 et Ds ainsi que T2 à travers R4.

T, bloque âlors T1 ei le relais

re-

vient âu repos; l'électrovanne EV
coupe I'eâu âutomat;quernent et
évile l'inondation en I'abserce du
propriélâire. R? fixe lâ s€nsibilité
du capteur, sa valeur de 100ko
peüt être modifiée comme suil : R?
= 47 kO si ,a détection est trop sensible et I50kO si le sol est bien
propre et bien sec. La Zener Ds
augmente également le seuil de déclenchement de T3, ce qui diminue
lâ sensibilité du système. Ca et C5
Drolègent Ie montâge contre les parâsiles- D? limite les effets de self
de l'électrovanne EV. La résistance
du câpieur est de plusieurs MO
quând le sol esi propre ei sec el
descend à environ 20 kO quand le
sol est mouillé par une fuite d'eau.

Le capteur est relié au boitier,électronique pâr un cordon blindé et un
jack U 3.5; s'il est débrânché par
erreur, I'éleclrovânne coupe l'eâu

âutomatiquement, car l'interrupteur du jâck courtcircuite le capteur au niveâu du boîtier. Après
installation. vérifier le bon fonctionnement en trempant le capteùr
dâns I'eâu- l'électrovânne doit âlors

Poù

le

schëna d. DrinciDe. uühttui\in;' @;wnb -

Fis.2 satm de

b) Le circuit principâl
du boîtier électronique

l" Le circuit imprimé (fig.4)
II serâ réâlisé en verre époxy

sateurs et résistances).

être reproduil soit par la méthode
phoiographique à ultraviolet, soit à
l'âide de pastilles et de bândes
transfert disponibles chez la plupart
des lournisseurs. Plonger Ie circuit
imprimé dâns un bâin de perchlorure de fer âfin d'obtenir lâ gra-

enut

Mp-

2' lmphntâtion
(Iis. s)

Le capteur (Iig. 3)

Le circuit imprimé en verre époxy
de dimensions 55 x 80 se reproduira fâcilement à l'âide de bandes
Mecanormâ de i,5mm de large.
Percer deux trous ô 1,3 pour les
cosses poignard permettânt de le re-

lier au boîtier principal pâr un cordon blindé. En I'air. sâ résistânce
électrique est de plusieurs mégohms, mais dâns I'eâu elle n'est
plus que de 20 kO à 30 kO.

des composânts

Souder d'âbord les dix cosses poignard puis les diodes et résistances.
condensateurs, transistors. le relais,

le fusible et le transformateur. Il

faut bien veiller à l'orientation correcte des diodes et condensâteurs.
comme indiqué figure 5. La résis-

tance Rr est de 100 kO l/4 W. mais
peut être modifiée: en effet, si le sol

CAPTEUR

â)

les

forets suivants: U l,l pour les dix
cosses poignard, le fusible F. le
lransformateur, le relais el le régulâteur; O 3,5 pour les qualre trous
de fixâtion et @ I mm pour tous les
âulres composânls (diodes. conden-

de

dimensions 125 x 65 mm, il est représenté grandeur nâture et pourrâ

th.g oirermdurul

vure. Percer le circuit âvec

b

lrucé du circuil inpriné. puAtundcur \ature te rcproduna
I dtd. à ëlëne ts de

tio.4 hlic

'

i

tra,6le Me.anornd.

principal, comme indiqué figure 5.

Le circuit du captcur devrâ

o

q,

êùe

relié au boitier par un cordon blindé
souple et unc prise jack mâle mono
o 3.5. Souder le cordon secteur. la
LED Dr. cn respectânt le sens, les
fils de l'électrovannc ct l'inlerrup-

leur Itr.

ÿt

o

5'

Essâis

Après une dcrnière vérificâtion du
câblagc avant dc brâncher le sccleur. relier Ic jâck du capteür au
boilier dc commandc. Mettre l'aP_
pxre,l sou\ tension. lu LËD D^ doit
s allumer el lù reliis doil â11irer et
alimenter l'électrovannc en 220 v.

[:,-.
est gÉnl1râlcment gras ct humide,;l
vâut mieux mcttre,lT k{). le captcur
sera âinsi moins sensiblc.

tig,6

d? p.rçaqe dù cajlrel

1/B

Plongcr le captcur dâns unc cuvelle
d'câu. le rclais doit alors revenir âu

3'

Préprrâtion du boîtier (fig. 6)
Après avoir percé lcs trous de la
lace âvan! du boitier Teko mé1âllique modèle 48, comme indiqué figure 6 décalquer à l'aidc de letlres
transferl les noms des diverses coû_
mandes de l appareil.

Fixcr les composanls de la lacc
avant (interrüpteur ItL, LED D6
avcc son supporl. les deux douillcs
femellos châssis isolées z 4 pour
l'éleclrovanne, lc jâck lemelle clâÿ
sis mono o 1.5 pour le capleur).
Percer un lrou O 6 Pour lc cordon
sccleur au ccnlrc de la lace arrière

du boîtier. Faire un næud su. lc lil
à I'intérieur du boiticr pour éviler
dc tirer dessus et d'ârracher les sou_

repos, et coupcr I alimenlâiion de
l'élcctrovânne. Si l'on débranche le
câpteur, le relais doil décoller égâlcmcnl, câr I'interruptcur dü iâck se

4" Câbhge finâl (fig. 5)

lerme, cou.t-circuile lentrée câpteur ct simule le défau! dc là fuite

Relicr les diÿers composânts de la
lace avant âlec le circuil imprimé

d eau. c'cst une sécuri1é supplémenlâire Après avoir vérilié le bon

tr

J

fr

Ll

i'
Photo

2-

poù a.
le cos ahiahl,
Ot

utiliser
un
de

attte tlpe

trcnslù

ateur.

Fig.5

thplahtal.ioh clat.e et aàfte de

1
CAPTEUF

Ë2

H

I

Ë.
,ô

FIEI-

Pæ

iLr

D€). SË

JACI(

fonctionnement de I'appareil. plâcer
le capteur côté cuivre à même Ie sol
sous la machine à lâver ou entre
celle-ci et le lâve-vâissclle, de façon

à délecter la moindre fuite d'eau.
Le boîlier de commande n'étânt pas
étanche. il devrâ ê1re fixé âu mur
ou posé sur l'un des appâreils ménâgers. Ne pas oublier de brancler
Ie montâge à châque utilisâtion du
lave-lin8e. Il serait possible de le
relier à lâ commande marche-arrêt
de I'appareil ménâger utilisé. mais

ceci nécessile l'inlervention d un
spécialhte.
Jâcques LEGÀST

D7

:

1N4148.

Ds: diade Ze et BZX 85C l2 V.
ICt : tégulatew 24 V positil MC 7821.

Rt: 3,3

kJ),

l/4

W

Tt, Tt: RC J37.
5 % lo.ange, amnge. Tt: BC 3 27.
ltt: intet harche-aûê| mi iaturc 21
250 v.

R):

1kA,

t/4tv 5% lt aïon,

Ra: 15 kA, 1/4
R5: 33 kA.

lf

w

5

F:lusible 0,5A
noit,

% (narron, ÿei.

W 5 Ea lorunge, orange,

R6:47kçt. l/4W 5% liaune.

ÿiolet.

R7: l00kû, ÿo» texte (maïon, noir,
Cr : 220 pF 40 V chimique axial
Cr:0,1 pF cérauique.
Cr: 47 LrF 25 V chimique axial

: I pF chihiqae tudiat.
C5: 10 pF chimique rudial.

Tt

:

aÿec suppott pour

ci..

tru sforfialeü sumoulé 2)0 t l
VA, Eberlé Éf. RV 3321.

21 V, 1,5

RLI : relais l RT 21 V lÿob brcchage).
EV: éle.tr.iÿanne mathine à laÿer 22A t
50 Hz.
on se.leur 1.50 m + prise

Ico

I coùon blindé souple I,5o u
pise jatk a 3,5 ndle nono.
1 ptise jack lehe e châtsis
1

2 douilles femel les
1

ô

I

a

3.:

châtsis isolées.

prise secteu (pour relier l'étectrovannt

Ca

Dr à Ds: 1N4004.

D6: LED touxe O 5mm+supporl.

4 pieds de feutre ou de caourchouc auto.

I

boitier Teko métalliqÿe modèle 48.

ffi*J.q,e-fifi:*"8
ttg.l

Btæhases des diÿùs éléhents.

lÿ
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BOUCLE DE
SURVEILLANCE
Le nombre des vols sur les étalages et les
préscntoirs des commerçants est en lrè\ netl.e
augmentation depuis quelques années. La
technique est toujours la même: lss voleurs
agissent aux heures dc grande affluence et
profitent d'un moment d'inattention des vendeurs
pour subtiliser et emporter discrètement les objcts
convoités (vôtements, lburrures, transistors...).

&'p

cs \!stèmes lc\

plus

rophrstrquas.r\rncnr

pour \.

proLrg(r

conrre cc 1léru. mar\ il
sullir prrlois d ui petrr rr.n ' Dôur

.r inrLer lcs dagâts Fl .ùil .c
pclrr ncn quc nous ÿous

\orr.

DrÔposon§

drsnosiril \e confosc de deur

Lr prcinrare, r p u\ rr.'le ! rcr
ir\ùr') n.n. flu\.nr rrrorn\ qrr un
sIrrf. ù1 unqr. r'l alectn!ù. de
longu.ur lucl.t)nqu.

LI sccondc Dl rl r. r,rssùnrhl.
l'alecltufrquc. l. h.rur pxrlcur er I
prle l. rour alânr cnlcrùa d.1.\ un
I e modc d enrplor .lc ccl ènsemblc
sr r.:ùrnc i qucLqucs I'gncs

I enillc, lr li r tirves lc\ xrtr.lc§
l, .rccord.r lùs dcùr .\lranrlé\

,Ldr r.rscs Dravucs su. Lc bôilrer

I

nicirrc i)u. 1en'ron C eÿ lour
Pour rol.r . .brel. lc !ôlcrr fc
dcrrN pr. rÿoLr d.tûl.. \r)lurron qu.

d. coupcr lou dc débmnchcr) c lil
N'la \ cc Ixrs.rnl. il déclcnchefu
|cnù\\,on d un ngnul sonorc que
iùn fc Dourn plu\ rrrêler (mêmc
pr! ! r.ûr\. .n conlx.l dc\ dùur
trour\l Seulc ILnlerÿcnlron du vcn
deur ,:r L! âncuvrc dc !rnlerrup.
rcur marche'rrral i,.leffuptcur r
se.rure. brcn \ûr !) pourrx lerro .eÿ
Srmplrcira d urilr\rron donc. mârs
russr rrrnplrcrtt dc .éâIsaIron cs

nts sonr .ou.rnts .l oeu
cher\. .r ,rrsc eu polnl esl nùlic
conrpos

V,ii[r dorc bref un..atllrsatlon qu

\,!d.cssc non ..ulcmcnr i io.
Ieunc\ lcct.ur\.
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S.héna

de

ptircipe Be ërul rt oscllloglanhes caractétistiques

en

I

diÿen painls àu hontoge
Fig,2

Le schéma de principe de la fi-

gure I peut se décomposer en trois
Parties:

le circùit dc délectiôî et de mé-

:l

l'. ampli , de puissance.
Examinons successivement ces différenls étâses.
Lâ rés;stancc Rr et le condensâteur

:i

-

Cr conÿituent un dispositil de remise à zéro à 1â mise sous aension.
Son fonctionnement esl très simple.
repos. le condcnsatcur C! est
^u
déchârgé
el 1â tension à ses bornes

I

PoNr

@

poNi

@

A lâ fermeture de
I'inter marche-arrê1. Cr va commencer à se chârger douccment à

est donc nulle.

travers la résistance Rr.

Tânt que lù tension y serâ laible, le
nivcau logique sera considéré
comme bâs pâr les deux entrées
réunies (Ar ct Ar) de la porle NOR
et on obiiendrâ à la sorlie Ar un
niveâu logique hâut (vo;r ,ig. 2).

Pâr contre. au bout d'un certâin
temps, Ia tension au point A vâ devenir suffisânte pour pouvoir étre
assimilée à un . I " et vâ fâi.e tori-

berà"0"labrocheAj.

En définitive, lors de châque mise
sous tens;on, une brève impulsion
positive dc quelques centièmes de
seconde se trouvera disponible à la
sortie dc la po(c Ar.
Lâ résisaance R2 permet à Cr de se
déchargcr lorsque l'âlimentation est
coupée, de façon à ce que cetle ca-

"1
@

"l

i
pacité soit de nouveâu prête à remplir ses fonctions à lâ mise sous len-

sion suivante. La vâleur de

Rz

devra êlre très supérieure à celle de
Rr afin de minimiser les elfets du

pont diviseur el donc de permettre
ufl bon bâsculemenl de lâ porle
NOR,
Le circuit dessiné autour des deux
âutres porles NOR constitue une

avoir un rôle d'intcrface et d'âmpli
ficâtion.
Le trânsistor Tr est bloqué âu repos
el son courânt collecteur est donc

nul (diode LED éteinle)- En cas
d'âlarme, la lension âu poinl Brl
é1ânt âltcrnativem€nt au niveau bâs

et au niveau logique laut. le transistor serâ lour à tour bloqué et
sâluré ct provoquera alors le clignotemeot de lâ diode LED. La rêsisiânce R, serl à limiter le courant

trâversant lâ diode LED (t0 à
l5 m^).
En ce qui concerne le haut-pârleur,
lc problème est le même, excepté le
fâil que nous avons dû utiliser deux
trânsistors T, el Tr.
L ensemble ainsi réâlisé cst équivalent à un lrânsistor unique ayant un

NAND. Lorsque

Ct

lâ surveillâncc ) le premier oscillâtcur est bloqué : il ne lonclionne pas
et sa sorlie Brr es1 à zéro. Ce lâisan!. lc sccond oscillâteur se trônvc
égalemenl bloqué (puisque le poinr

dc châcun des deux trâns;stors)Lâ diode D placée en parâllèle sür
le hâut-parleur sert à protéger le
mon!âge conlre les effets néfasles

B, est au niveau 0).

provoqués par la bobine mobile.

t.urs ta tale bl.ù! qui Jorhent
basculc (on utilise pârlois Ie tcrme
flip,flop"). Elle comporte deux
enlrées (^s et Ar, e1 deux so(ics
de "

(Ajo et Arr). A la misc sous tension.
limpulsion produite sur lâ broche
Ar (point B) place Ia bâscule R.S.
(c'esl son nom) dâns une cerlâine
configuralion. à sâvoir âvec un niveâu zéro sur la sortie Arj. Les oscillâtcurs construits âvec lcs portes
conlenues dâos le circuit intégré B

sont bloqués e1 donc ne lonctionLorsque le voleur coupe le fil prolecteur, Ie point C qui étail juÿ
qu âlors connecté à la masse se
lrouve mainlenanl porté à un niveau logique haut à travers Iâ rêsis-

tâncc Rr. Ce front montânt âppliqué sur la broche As fâit bâsculer le

flip-flop el produit un niveau logiAr (point D).
C'es1 ce niveau I qui vâ âuloriser lc
fonclionnement des oscillâteurs el
donc proÿoquer l'émission de lâ tonalité d'alarme sur le haul.parleur.
El c'est Ià que la notion de mémoire
in!ervienl. Même si le voleur re'
place le point C à la masse, il ne
fera pas rechanger la bascule
d'état. Plusieurs âctions successives
sur cette même entrée ne cbângeront riôn à lâ sortie et donc n'ârrêteronl pas I'alarme. Pour pouvoir
rebloquer le système, il faut, soit
âgir sur l'aulre enlrée, soil (et c'esl
ce que nous fâisons ici) couper l'alique haut sur la sortie

mentalion de tous les circuits.
Le circuil d'âlârme esl simplemenl

réalisé autour des quatre portes
AO

gain ôn cou.ânt très importanl
(gâin dr égâl au produit des Bains

On aperyoit les deux condensa-
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Ie point D esl âu
niveau bas (étât de repos pcndant

En câs de tentalive de vol
poinl D passe à un niveau haut

le

et

provoque lâ mise en oscillâtion des
deux premièrcs portes. Noùs allons

âlors .ecueillir à la sorlie Br une
succession lrès lente de niveâux
hauts et de niveâux bas. Pour chacun de ces niveâux I Ie secônd ôscillateur entre en fonctionnemcnt et
otfre sur sa sorlie Ba un signal carré

à environ 50 Hz (voir

des phénomènes de self induction

chrono-

gramme fig.2).
La fréqucnce du premier oscillateur
est déterminée pâr lâ résislânce Ri
ct les condensatôurs Ct. cellc du
second oscillaleur pâr Rr et Cr. fjne

petite remarque s'impose concernânl le condensâleur Cr : il est en
faù constitué par dcux condcnsàteurs au iânlâle de 2,2 !F châcunAvec le branchement adop!é (liai

son en série, polarités inversêes),
I'ensemble est équivâlent à un
condensâteur unique de l.i rF non
polârisé. Les résistances R6 el Rr ne
sont pâs indispensables, mais âméliorent le fonctionnement de l'enLes courânts issus des sorties d'un
circuir intégré C.MOS sont en gé-

nérâl très faibles (quelques milIiâmpères) et en toul câs bien insuf-

lisants pour actionner directement
Ia membrane d'un haul-parleur ou
pour âllumer une diode LED- Les
trois transistors utilisés vônt donc

@@
Le circuit imprimé

Son dessin est donné figure 3 à
I'échelle l. II esl réâlisé sur une
plâque en ve.re époxy (dimensions

85 x

:

45 mm). Toutes les

connexioîs sont réalisées à I'aide de
paslilles de 2,54 mm de diamètre et
de la bande ayanl une largeur de
0.8 ou 1,2 mm.
Pour les liaisons avec les circuits

intésrés,

il

serâ bon d'utiliser des

pastilles sÉciâles âyant un écartemenl entre elles de 2.54 mm.

Après l'âttaque au perchlorule, lâ
plâque sera nettoyée puis percée
(o 0,8 mm ou I mm pour les composânts). Nous n'insisterons pas davantage. toutes ces praliques âyanl
déjà fail l'objet d'ârticles détâillés.

Câblage des modules
Tous les composants étant repêrés
pâr un numéro, il suffit de se reporter à la nomenclature pour âvo;r
leur valeur. Bien veiller à I'orientation des condensâieurs chimiques,
de lâ diode. des .ransistors el des

circuits intégrés (voir brochages,
Iis. 4).

Se souvenir également que les circuits intégrés C.MOS sont frâgiles
et demandent quelques précautions
lors des oÉrâtions de soudage. Ne
pas hésiter à employer des supports

Mise en coffret

*sv

Toutes les cotes et indicâtions pour
le perçâge de la façade et des côtés
du boîtier sont données à la ligure 5. Coller le haut-parleur sur lâ
face avânt. Positionner les quelques
éléments extérieurs au circuit im-

IED

primé (interrupteur, fiches bananes...).

Câbler comme indiqué à la figùre 3.
F;xer les deux piles de 4,5 V dans le
fond du boîtier. leur durée de vie

pourra être âssez longue étant

donné la très faible consommation
du montage (90 pA pendant la
phase de surveillance).
Placer Ie circuit imprimé dans les
glissières prévues à cet effet

et re-

fermer Ie boîtier.

Voilà, c'est fini. Si vous n'avez
commis âucune erreur. tout doit
fonctionner âu premier essâi.
Ph. GASSER
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o

: l0 k{t lmarron, noir, oru ge)

R, : 100 l«l (haîoû, noiL jaune)
Rt : I M{t lnarron, noit, ÿe )

-.]..

Ra : 220 kSl (touge, îouge, iau e)
Rs : t00 kQ (narron. noir. jaune)
R6, R7 : I MA (maïon, rci, ÿe )
Rs : l0 kg (naryon, noir, orange)
Re : 560çt (ve , bleu, naïon)
Rtô: l0 k{l lnarron, noir. orange)
Ru :47 A jaune, violet, oir)
q : condensateu chimique t0 F.F, 16 V
Ct: 2 fois 2,2 pF, 25 V, tantale en séie
C::8.2 nF
Tt, Tr, Tj: trunsistots 2Nl7l 1, 2N2222

D: diode 1N4001
circuit inüÿéÀ : cD 4001
Citcuit intégré B : CD

40 I

Haut-pa eu miniaturc
2

Jiches bananes

I

8I

ou

plus

fenelles pour chdssis

I interruptew à clef
I dioàe LED a 3 hm

2 suppotts poüt ci.cltits ihlégtés

I

boîtier Retex Polibox RP.3.G4

2 petites pilës plates de 4,5

Epoxy,lils. ÿisseie.-
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LE TECHNIMARC 600
ET L'ALFAO2 STABO
On ne se lasse peut-être pas d'écouter " RTL "
ou * NRJ ", mais il faut savoir que l'exploration

es âmâteurs sont

de
plus en plus nombreux
à disposer d'un mâtériel sophistiqué, mais

l@
l@

heureusement- certâins constructeurs, te,s Technimarc, présentent

08-145 MHz

MHz
MHz
88-108 MHz
162.5 MHz
Cânâl I à 40
45-116
54-87

des appâreils de base comme le
600 - à un prix extrêmemenl âboÈ
dâble (moins de 300 frâncs).
Ce nouveau récepteur permet la réception des gammes VHF hautes e1
basses, ainsi que la gâmme CB

2l MHz

A2

'

AO

càr,âl

I

à 40 et la bande

ELÈCIFONIOUE PRAIIOUE

L'amplificateur à circuit intégré dé-

L'appâreil s'alimenle pâr piles sous
V de tens;on ou bien à I'aide
d'une alimentâtion extérieure pré6

puissânce de sortie de
280 mW sur un petit hâulparleur
incorporé de 4 o.
Une commânde de squelch réglable

livre une

par potentiomètre procure

un

confort d'Écoute indéniable.

L'examen du schémâ de principe
rêvèle l'utilisation de deux circuits
distincts de fréquence intermédiâire, l'un à 465 kHz et I'autre à
10,7 MHz.
La prise de vue intérieure de l'âppareil iémoigne de lâ quâlité de fabricâtioû du Technimarc 600.

De faibles d;mensions (20 x l0 x
5 cm), I'appareil dispose bien sûr
d'une ânlenne té,escopique incorDorée el d'une prise pout écouleur ex,
térieur.

I
lntlricut

d?

lÀUa 02 Stabo

mâis âux performances déplorâbles-

En revanche, avec le Multifon
Alfâ 02, vous êles en présence d'un
âppareil de qualité du lype émetteur-récepleur CB à deux cânaux.

Equipé en quartz canal 19 el 27,
1'appâreil en champ Iibre assure

atmosphériques sont à l'origine de
phénomènes inhabituels permettân1
d'atteindre des distânces anormâle-

Ainsi, âvec un appareil de fâible
puissânce. il esl permis de capter
des stâlions ;taliennes. espâgnoles,

unc portéc qui dépâsse le kilomèire.

Son formar " pockel " eitra-plat
(178 x 60 x 26 mm) et son poids
(2i 0 g) étonnent.
L'âppâreil d;spose. pâr ailleurs,
d'un signâl d'âppel. Vous envoyez

rinsi un signâl en âppuyant

en

mêm€ temps sur Iâ louche d'appel
e1 sur lâ touche d'émission. L'âppâreil âppelé doit être en état de ré,
ceplion

Il

faut savoir tourefois que

les

piles s'usent trois fois plus vite en
transmission qu'en réception.

Pour en revenir à ia distânce. sa-

L'ulilisation d'émetteur-récepteur
dc poche s'est un p€u perdue. pourtant ces appâreils peuvent rendre
lcs plus grands services. Il fâui dire
que le mârché a é1é envâhi pâr de
nombreux modèles très bon marché

lz

Technimarc 600 ücessùe

chez qu'elle dépend essentiellement
du lerrâin et des obstacles rencontrés. Elle est minimale dans un immeuble en beton e1 mâximale entre
deux hâuteurs ou sur l'eau.

Toutefois. cerlains phénomènes
peuvent se produire, comme Ia su"
perception
". En efIet, Ies conditions

de ombreÿx codpasants.

Pour toutes ces rajsons un langâge
exhle. L est d'abord imporlant de
ÿâttribuer, ainsi qu'à son pârtenaire. un nom d'appel (par exem,
ple, un prénom suivi d'une pârticule).

L'appel se ferâ de la maniè.e sui: " C}ârly 2 âppelle Papa l,
Charly 2 à Papà l. J'écoute, over. "
vante

Il est inléressant égalemenl pour le
correspondant dc finformer sur lâ
puissancc de .éception e1 I'intellig;
bilité de sa communication.
A lilre indicatif. nous vous livrons
quelques abréviâtions ;nternâtionâ-

L'âlphabet radio inlernational esl

ulilisé pour épeler les mols, les
abréviations ou les noms de code
difliciles à comprendre

B Bravo
C Chârlie
D Delta
E Echo
F Foxtrott
G Golf
H Hôtel
I India
J Julielte
K Kilo
L Limâ
M Mike
I{.

AO

N
O
P
Q
R
S
T
U
W

X
Z

:

Novembre
Oscar
Papâ
Québec
Roméo

Sierra
Tango

Uniform
Whiskey

X-ray
Zonloù

ÉLÉCINOMOUE PRATIâUE A3

L'intelligibilité et lâ puissânce du
signal reçu s'expriment comme
suit

:

R tpour Radio ou Roméo) précèie
un;himre de I à 5 traduisant I intellisibilité
I
2

- Inintelligible
- irtelligible pâr intermittence

- difficilement intelligible
- intelligible
5 parfaitementinteuigible
S (pour Santiago ou Sierra) précèdè un chiffre de I à 9 traduisant
3
4

lâ püissance

I
2

-à
-

-

9

très faible

(prononcez Roger à I'américaine) bien reçu

QSY

wx
YL

55
73
88

tion

très beaucoup
temps (météo)

exemPle,

ville

râdio
tionne chance

salutations, âu revoir, etc.
bons bâisers

QRA le nom de mâ stâlion est...
QRC votre îréquence, votre lon-

gueur d'onde
ma professioo. le lieu de mon

travâil

ques
fin de la liâison radio
il n'y a plus rien pour vous
je sùis prêt

QRT
QRU
QRV
QRX interruption de

la

l. Générales
Fréquences
27 135 MHz

27 005

MHz

à

tifon AIfâ 02

Modulation: AM (modulation

6F 22\

radio

:

Canaux disponibles: 2 pour le Mul_

d'amplitude)
Alimentation

liaison

QRZ vous êt€s appelé...
QSB la puissance d€ votre

une liaison.

canal

QTH emplacement : par

mademoiselle, opératrice

QRN perturbations almosphéri-

je ferme ma stâtion pour âujourd'hui !
appel général pour étâblir

changement de frquence, de

une

stations

t@tr
I lrE rrtt-r

CQ

R

QRM perturbation par d'âulres

bien âudible
très bien âudible
signal puissant
signal très puissânt

CL

QSO liaison radio entre deux sta-

QRL

3 fâible
-juste audible
5 audible
7
8

Iiaison à grânde distanc€.
d'âccord. tout va bien

:

peine audible

4

6

DX
OK

Dimensions

p26mm

:

:I

pile de 9

V (IEC

L 60 mm, h 178 mm,

Poids : 200 g (sâns pile)
émis-

QSL avis ou confirmâtion de

ré-

ception (pâr exemple, carte
QSL)

Semi-conducteurs

: Multifon

Alfa 02, 2 circuits intégrés, 3 transistors, 4 diodes, I diodes lumineuse
(LED).
2. Emetteur
Pùissânce de sortie HF: 0.1 W
Puissance ravonnée : 15 mW

Stabilité de îréquence:

20qc+50"c

:l

O,0ol

7o

Signâl d'appel : I 100 Hz
Consommation : 44 mA

Rendemeni de modulâtion: 90 %
maxi
Puissance émise dans la voie âdja_
cente et affaiblissement des harmoniques correspondent aux normes
allemandes FIZ
3. Récepteül

Circuit

:

superhétérodyne simple

âvoc étage préliminaire

HF

Fréquenc€ intermédiaire: 455 kHz
filtre céramique
Stabilité de fréquence: :l 0,001 7o

-20qC+50'c

Sensibilité de réception:

<

2 pV

pour 10 dB (S + N/N)
Puissance de sortie BF : 300 mw
Consommâtion : 22 mA
Ces deux âppareils, Techdimarc et
Stâbo, sont vendus chez TPE, 36,

SchéM de ÿircipe du
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SOUæUPE VOLANTE
PROGRAMMABLE
La science-fiction continue de battre son plein à
Ekctronisue Pratique. Aprèsle robot suiveur
d'itinéraire préalablement matérialisé, après le
véhicule intersidéral téléguidé, voici maintenant
la suite de notre aventure spatiale : ur.re s-oucoupe
volante dont on programmera les êvolutions

r

dvnamiques souhaitées.

|]r

a
--A-

|ÈÈ

,Ër

FT
Êo

es mouvements obtenus ne mânqueront
pas de surprcndre el
illùsirenl- une fois de
plus. les résultâts spectàculaires
l'âlliancc de l'éleclronique
âvec Iâ mécânique

: lâ tête el

les

Jâmbes. en quelque sort§

..

Les composan!s utilisés restcnl
classiques et courants, et même la
pârtie mécânique ne pose pâs de
problcmc insurmonlable pour peu
uI un minimum d'cprirude

qüe lon

âu bricolâge.

Lâ parlie mécânique de la

sou_

coupe volante es1 essentiellement
composée d'un châssis-support circulaire sur lequel son1 lixées deux
roues motrices indépendanles c1

diamôtralement opposées. Suivânl
un âxe perpendiculaire aux roues
motriccs, cl égâlemenl de manière
diû métrâle ment opposée, deux
roues librcs et pivolânles assurenl
l'équilibre mécânique de I'engin.
Suiÿân1 Ie sens de rotâtion des mo-

teurs (de même scns ou dc scns
conlràire), de lârrêt de I'un et du
lonctionneDrcnt de I'âu1re-

lâ

sou-

coupe dêcril toute une série de trâ-

jectoires allànt de la ligne droile à
la rotâlion su. elle-même, en passânl par dc§ rotâlions doni l'âxe esl

excenlré. Ces évolutions s'enchainenl d après un scéflârio progrâmmâble à volonlé grâce à un s6quen-

ceur comporta,rl 2,1 sorties dont
châcune peut correspondrc à un
nrouvement parliculier. Le déroulement chronologique dcs événemenls

ost assuré pâr une base de temps
qui comporre h particularilé d'ê1re
vàriablc suivanl le mouvement programmé. Ainsi lcllc évolulion est
plus durable que tellc autre i trois
durées élémentâircs sont prévues
pour assurer cette varirtion de la
périodc s'écoulânl entre deux avan-

ces consécutivcs dLr séquenceur.
Crâcc à cett€ disposition. on ajoute
un alirait suppléncnlaire âux moüvements obtenus en supprimant
I'apparencc d'un progrâmme régulicr dont on pourrait deviner une
période du pas dc programmâ1ion.
La figur€ reprend le synoptique

I

du fonctionrcmenl du monlage. On
remarque que la base de lemps aÿ

sure l avûncc du sêquenceur dès
que l'on a appuyé sur lc bouton

poussoir dc démârrâge. Le cycle se

poursuil aulomâtiquement ct

ccsse

dc lui-même lorsque lâ dernière sor1ie de programmation a été sollicitée. Une signalisalion conslituée
par des LED indiquc l âvance du
séquenceur i nolons également que
ce dernier sc trouve âulomatiquemenr remis à zéro au momen! de la
mise sous lcnsion du monlage. La
programmârion oon§isle. pour châ-

quc §ortic du séquenceur. à Placer

des vis sur des pistes r ccs dcrnièrcs
sont au nombre de qualre. deux

pour chaque moteur. et clacune
correspondân1 à un sens de rotation

donné. Les positions pârticuliè.es
de programmâtion sonl décodées de
façon à gênérer la période prévue
de la bâse de temps. Enfin. après
amplilicâlion, les niveaux logiques

résullant de la progrâmmalion assurent h fermeture dcs relais d'alimentâtion de§ moleurs.

Uh oès beau truvailù e\ëcuüM du drcuu tmprinte

simultânée de deux relais. Les cà'
pâciiés Cr et C, assurent le filtrage
pâr l'écoulemenl d'éventuelles fré'

a)

(fig. 2 et 4)

^limentation
laire fonclionner les circuits
Pour
de commande et les circuils de
puissânce. il à é1é fâit appel à deux
sources d énergie distinctes- Ainsi
loute lâ pârtie concernânt la base
dc tcmps, le séquenceur ct l'âlimenlation dcs relâh se trouve âlimentée
pâr une pile miniature de 9 V. L'intensilÉ âbsorbée esl relalivement
lâible puisqu'elle restc inférieure à
50 mA rnême en cas d'alimentation

quenccs parasilcs

cn

provenânce

Ces derniers consommont une intcnsilé beâucoup plus élevée et pou-

vân1 alleindre 350m4 sous une
lension de 3 V. Afin d'âutoriscr
l'utilisation dc piles donl lâ tâille ei
I'encombremeni restent raisonnâbles. lcs deüx moleurs sont alimen'
lés pâr deux âlimentâtions indépendantcs conslituées châcune de deux

piles de

l.5V

(diamètre 25) cou-

plécs cn sérieIÿ

AO ÉIECTRONIOUE

PiATIOUE A7

dânl les étâts bâs de la sortie de
ICr. Lors des éta1s hauts. on note
sur !â sortie d'un . 555 , un potenliel légèrement ;nférieur à celui de
lâ vâleur du . plus " alimentâtion
(contrairement à ce que l'on enreBistre su.la soriie d'un circuit intég.é C.MOS où l'étal haut â la
même valeur). Âfin de ne pas créer
de léger courant émetteuFbâse

dans T1, donc de provoquer un fâible âllumagc des LED, un€ diode
De a étê insérée dans le circuii de
base du trânsislor dâns le but de

combler lâ différence de potenliel
entre l'alimenlâtion et la sortie de
lCr.

c)

Séquenceur de programme

(fis. 2)

tig,l

Slaoptique .onplet de ce

n

-

b)

Base de temps
et signalisation (fig. 2)

Cette base de temps cst essenliellemcnt conslituée par ün circuit inté_

gré célèbre puisqu'il s âgi1 du
,. b;en connu de nos lecleurs.
" 555

el donl la figure 6 râppelle le bro'
chage et le lonclionnement. Dans lâ
presentc âpplication. ICr esr monl<

en multivibrateur el les crénerux
disponrbles r sa sortie ont une Periode drpendânr des vlrleurs des
composânts Périphériques : Cr. Rr,
R,, A,, R,r. A? et Ar. A lâ mise

chargc à lrâvers les résistances Rr
et Rr. Pcndânt toute cette opération
la sorlie présente un étât hâul.
Lorsque le niveâu du potenliel sur
l'armâlure positive de Cr est suifisânt. I'cntrée 7 (décharge) présente
un é1al bas ct Cr se déchârge Par
Rr. Pendânt cetl€ décharge. la sorlie présente un étât bas. La dé"
charge terminée, lâ sortie repasse à
l'étât haul et Cr âmorce de nouveâu
unc charge, ei âinside suite.
Les LED Lr à La. montées dâns le
circuit collecleur du transisto. PNP

Ti. ÿâllument

Le séquenceur esi conÿitué de troh
compleurs-décodeurs décimâux,
égâlement bien connus de nos lec_
teurs : il s'âgil dcs CD 4017.
La figüre 6 en râppellc lc brochâge
ct Ie fonctionnement. Un tel compteur avance âu rythme des fronts

pendânr les durées

de décharge de Cr. c'esl-à-dire pen-

râides âscendânls présentés sur son
entrée " Horloge ,. Cette avance se
concrétisc pâr le déplaccment d'un
état baut de la sorlie S" à lâ sortie
Sn+r, toutes les autres sorties restânt au niveau zéro. Pour que cette
âvance püisse se réâliser. il faul que
l'entrée de vâlidation " V " soit sou'
mise à un étâl bâs- Tout état haut
préscnté sur cette entrée â pour
effet de bloquer l'âvance du compteur malgré la présence de créneâux de commânde sur l'entrée
" Horlog€ ". Enfin, notons égale-

sous tension du montage et tânt quc

le séqucnceur n'a pâs démârré son
cycle, on enrcgislre un état haut à
lâ sortic So de ICa. Ce1 étâl haut,

'ell

par lintermèdraire de D,. fournit le
polenliel necesqire i lâ charge de
Cr pâr Rr et Rr, si bien que les
courânts provenant évenluellement
de Dr et A2 soni tout à fait négligeâbles dâns ce cas. Nous verrons
ultérieurement qu'aucun courânt ne
sâurait provenir de A, et de Ar dâns

cette position de rePos du séquen_
ceur. En défini1ive, on enregistre à

hlfl,T,,,

la sortie du

séquenceur des cré_
neâux dont la période esl d'environ
la demi-seconde (donc de fréquence
2 Hz). Rappelons rapidement comment fonctionnc le " 555 ». Pendânl

la première partie du cycle, Cr
3a
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sion produite par lâ porle lrée 12 de la porte NAND IV de
NAND lll de ICr et de la porie lcr étant soumise à un élal haùt
NOR I de ICr. Ces deux compieurs

ment que I'entrée "

RAZ,

(remise

à zéro) doil rester soumise à un étât
bas dâns le cas générâ|. Toute im-

pülsion posiiive sur cetle entrée
provoque Iâ remise à zéro du comp-

sont donc bloqués.
Nous verrons ullérieuremenr que la
sortie de Ia bascule monoslâble.

NOR Ill
et Me IC:. présente un étal bâs
dans sâ ûosilion de
constituée pâr les portes

(sortie 56 de lca), la soriie de cette
porte présenle un état hâul (voir les
règ1es de lonctionnemenl d'une
porle NAND efl fig.6). Lâ sorlie
de la portc NAND I présente donc
un étât bâs, si bien que I'entrée de

teur (niveau I sur So). Mâ's revenons à notre séquenceur composé
des lrois compteurs ICa, IC5 el IC6.

On peut noler que les enlrées
" Horloges, sont louies reliées

a

entre elles sur la sortie du multiv;
brâteur ICr. Au momenl de la mise
sous tension du montâge, lâ câpâcilé C5, déchârgée, se comporte

comm€ un court-circùit. e1

sâ

chârge à trâvers Rs a pour effet de
produire une impulsion positive sur
les entrées . RAZ ", par l'intermédiaire de Dr des trois compteurc.
Nolons enfin qu€ les sorties Se des
compteurs IC4 et ICj étant bien entendu à l'éiât bas p€ndânt le repos
des séquenceurs, les entrées de validation de ICi et de IC6 sont soumises à un état hâut grâce à l'inver-

q
\-

*Htliiil
2N17l I

attiow

les rclais-

iI
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à l'étai bas. si bien que C? débule
sr charge a travers Rro. Dan5 un
prcmrer lemps. ci ètânl encure très

decharpee. leq enrrr(§ de Ia
ôorre lV \onl soumises a un état
L.rs I rl en requlte l'appariion d un
é1â1

hâut à la sorlie de

cc11e Porte

qui \e rêpercule. par âilleu15. \ur

T

soumise à un êtât hâut. tn défini'
rive. lC4 se t.ouve également en po'
silion de blocagc. Nous verrons
dans les pâragrâphcs suivanls com_

ment ces comptcurs ÿont successlvemeot se débloquer afin de Permetire au séquenceur de joucr son
vérirable rôlc.

d)

Prise en comptc
de I'impulsion de déPa11 (fig. 2)
Le démarrage d'un cycle complel
du \equenceur resle subordonna J
la 50ll,cilati^n du bouton pouss"rr
BP.

A I'éiat de repos. I'entrée 6 de

lâ norte NOR

ll

de IC, e\l soumi.e

a un <rat haut par l'rntermedraire

de lâ rés)5tance Re. ll cn rèsullc. ir
lâ sortie de celte po(e. un élal bas
Lorsquc l'on apnuie 5ur le bouton

Doussoir. lclle enlrèe ô passe a
iétat bas. Mars pour que la \orrie
présenle un étât haul. il fàut que
l'autre entrée se lrouve à son tour
soumhe à un éiai bas. Or cette der_
nière entrée est reliée à la sortie du
multivibrateur constilué pâr ICr, si
bren uue. dans certains cxs, I'itur

ainsi la du.ée prét'ue de l'é1â1 haul

{,r cettc Dremiere so(ie. Le niveau
h,ur dis;ônible .r h \orrre de lâ
norLc NôR ll de lC' esr aeheminô
lur lentrce d une bâscule monostàble forrnée par les Portes NOR III

et Me ICr. A l'étâl de repos. une
lelle bâsculc prés€nle à la §orlie de
là Dorte NOR lv un ilar ba. LJ
.oriic a. ta por(e lll pre\ente.
quunl a elle. un eral hâul. tdndis

que les cntrees reunie. de la
qoumiscr:
Dorte Iv \^nt ôgulemenl
r-rn eLaL hcur lâr le nlus tltmen'
LJ (aoJ.ite C,. donr

r,rron cL R
".
les armalures sont soumrses au
mème ootentic. esr donc dechrr_
eee DËs que l'cnrree 8 dc la ba*
cule se irouve soumise à un état
hau1. Ia sorlie de la portc Ill passe

a'î»i

h,,r

àiirnnible sur la sorlie de la
lôn tt de lCz devra se lcire
trn ôeu attcndre l mais cellc allenle
resie inlerieure à lâ demi-secondc,
comple tenu de la Période des crénerux dél,vrÉs pâr IC lorsque le
sÉquenceur se trouve âu repos. Il se
produit donc une slnchronrsalron
porre

du dèmârrase d un cycle de sequen-

ceur aiec l'étât de

ICl. Nous ver_

Ei:
te
(s

rons ukérieurement que cettc disPosition évite le risque de tronqucr la
Dremiere oériode de lon§tionnement
àu sequenceur el Permet d'obtenir
I2s 4017 destinés
90 N'AO ELECTROIIIIOUE PRAIIOUE
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prcSrammati.'L

Ienrree a de la porle III suns Pour
autânl changer l'état de sortic de
ceile dcrnière. Peu de tcmps après,
limÔulsion sür lentree de la b,rscule'cesqe soil noùr que lc créneau
issu de ICr se lrouve de nouveau
dJns 5r phâse J'osrtrve, .oit parce
quc lon aurr cessc d âPPuYer \ur le
boùr,,n Doussoir. Mais la sorlie dc
la porre'NOR lll rcste J lclat bas
er C, conlinue de se chârqer. Lc
polenliel des entrées de lâ porte IV
auamenre propressiÿcment Pou r âÊ
.,u-..,
valcur envrron esrle a lc
"ne
moitié de 1â tension d'âlimentation.
A ce moment. la porte lV bascule i
sa sorlie Passe à I'étal bâ§ tândis
que lr \orlre d( la porlc lll Pa(5c a
l(tat haul La ùJPrcile Cr qe dè_
charg( etrnt donne quc ses rrm3lu_
r..\ re rrôxvenr dr nouveau qoumrse\
au méme polentiel. el la bascule
retrouve de nouveau sa Posilion de
repo.. En delrnrtive. le l.1ir d'àvôir
appu\i \ur Ie boulon Po'rssoir dc
dipcrl i eu pour.oniequencc lrP_
ô2ririon d un etrl hâul 5ur lâ sortic
àe Ia b.rscule monostêble. Ld duree
de ce(c impulsion positive eÿ lota_

lclnenl indépendanle de celle de
'impulnon de .ummande . en ellct,
de
uniqucmenl uE
\a
tJleur oePenu
depend untquctl'Eû'
§a valeur

Rro el de C?. Dâns le cas du préscnl
exemple. clle est environ égâle à

t;
t-
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e
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Progrâmmation (fig. 3)

Au nivcau de lâ réâlisâlion du monlage, la programmâtion consiste à
prévoir 1â possibilité de .elier électriquement chacunc dcs 24 sorlies
du séquenceur à la commande de
dcux dcs quâlre relâis d'ulilisation.
Prâtiquemenl. ccla consiste donc à
créer une mâtrice dont les entrécs
sont constituécs dc 24 colonnes ver1icâles ei dont les sorlies son! matérialisées par 4 I;gnes horizon.âles
représenlanl les 4 canâux d'utilisation. Ces so(ics correspondenl aux
lonctions suivantes:
cânal A : relâis droit sens âvanl
caoâl B: relais droit scns arrièrc
cânâl C: relais gauche sens ar
riÙre

canal
Àsûct posible de la sol1tùùpe

3 secondcs. Nous verrons dâns le
pâr.rgraphe suivânl commcnl cetlc
impulsion âssurc le démarrage d'un
cycle complel du séqucnccùr

c) Cyclc complct
du sôqùcnccur (fig.2)
Nous âvons vu au pârarraphè c)

que le saquenccur. constiiua

des

compleurs ICa. IC5 et IC6. érâit bloqu6 âu ropos, notamnrent pîr lc lail

que les enrré€s de vâlidâlion des
complcur§ rcstàicnl sôumises à un
é1â1 haul. Dans lc mêlne pâragrâphc. lcs é1âls dcs sorties dcs divcr
ses portes pÉriphôriques de com'
mùndc on1 égalcment été mis cr
évidence. Mais rcÿcn0ns.ru démarrâge de ootre séquenceur. Donc.
après avoir appu)é sur le boulon

poussoir, lentrée ll de lâ porte
NAND IV se trouve soumisc à un
êlal haul i l'rutre cntrée étanl éga'
Icment soumise à un é1lrl hàu1 (po'
silion So de ICd). Iâ sort;e de ce1le

portc pâssc à l'étai bàs. IIcn rÉsultc
un étal hâul à lâ sorlie de la porle
N^NDI. quel que soil dâilleurS
l'éta1 de son entrée I (voir Ia table

dc lonclionnement d'unc porlc
NAND en fie.6). En conséquence,
on nole sur lâ sortie de la porte
inverseuse NAND II un é1al bas. si
bien que l'enlrée de validâlion de

lco se 1roü!e mâinlcnan1 à I'6tât
bas grâce à lâ rêsislânce R5. I-c
comptcur IC4 démârrc donc son
cycle, et dès Ia prasence d'un fronl
asccndanl sur son entréc « Horlose ", l'élal haut iusqu'à présenl
disponiblc sur So pÂssc sur Sr. I-a
92 ltlAOEIECTNO IOUE PBÀTIOUE

k porlc NAND lv passe
au niveau logique I élant donné
§orrie dc

que son enlrée 12 vicnt dc passcr à
l'éta1 bâs. Lâ sortie de lâ porl€
NAND I resle à l'é1a1 hau1. ÿu quc
son entrée I vienl d'être soumise à
un 61at bâs issu de So dc lca. II en
résuhe que l'entrée de validâtion d€
ICr rcslc soümise à un é{â1 bâs el le
cofirpleur poursuit ainsi son avancc.

Pcndirnl

lâ

nü;1- l'é1â1 hâui

se

transpose successivcment sur Sr, Sr.
jusqù à àboulir sur S,.
ce mo-

^ dc ICr
ment, l'enlrée dc validatioî

sÈ

lrouve de nouÿeâu bloquée par lâ

diodc Dr

I Ie compleur lca

cesse

donc d avance., tandis quc lâ porte

invcrscusc NAND III a pour effel
de soumettre I'entréc dc validation
de IC5 à I'état bas. C'est donc au
tour ds cc dcrnier de démârrer pâr

l'âpparilion successive de l'état
haul sur

ses sortics Sr, S:.

etc. Dès

que l'Élal haul arriÿe sur Sr. IC5 se
bloquc ù son lour et lâ porte inverseuse NOR débloque IC6. Lors-

I

que IC6 àrrive en posilion Sr, il se
produit la remise à zéro générale
dcs tro;s compteurs. L'étal haut se
lrouve donc de nouÿeau disponible
sur la sortie So de ICa e( l'ensemble
des porles périphériques dc com"

mande retrouve sa pos;tion de
repos. En définilive. le cycle com'
plet du séquenceur se matériâlise
pâr la parulion successive de l'état
haut sur 24 sorlies qui consliluenl
autant de sortics de programmâtion

du séquenceu.. Les oscillogrammes
dc la figure 5 illustrent le fonctionnemenl de lâ commande du séquen-

D:

rclais gauche

sens

Pour une sortic de séquenceur donnée, on peul ainsi obtenir I'unc des
neuf possibilités suivântes :
âucun cânâl relié: A + C

-A:-A+D
B: B+C
-Ci B+C
- D:-B+D

En elfet. les possibilnés du typc A
+ BouC + Dsonl à exclure puis-

qu'elles reviendrâicnt. pour deux
relais dc mênre nom de côté (sauche ou droile). à obtonir s;multanément un scns âvânt et un sens arrière. C'esl pour cette.âison quc
deux diodcs sonl seulement nécessâires pour unc sortic de séquencircrùs

dè

trissarce des no-

ceur, alors qu'il en fâudrâit quâ.re
si l'on ÿoulait se réserver toutes les

liaisons mathématiquement possibles.

Nous verrons au châpitre de la
" Réalisâtion pralique " que la pro-

grammation consiste simplement à
plâcer une vis à l',ntersection d'une
colonne et d'une Iigne de la matrice
pour obtenir lâ liaison souhailée.
Le tableâu de lâ figure 7 résumc les
neuf possibililés de programmation
pour une sorlie quelconquc du séquenceur ainsi que les différents
mouvements qui en résultent Pour

is1 ,s? is3,s. is5rsô is7

rs3

g)

Alimentation des relais
d'utilisation (Iig. 3)
Chaque canal de sorlie est relié à la
base d'un transistor

NPN (T, à T,

pâr I'intermédiâire d'une r6sistancc
de limiiâtion de courânt. Dâns le
c;rcuit collecteur de chaque trânsistor est monté un relâis I RT 6V
avec. en série, une résistancc de

li-

mitat;on (Rr, à Rr) dont lâ vâleur
dépend de celle du bobinâge de
relais. Pour la calculer, on appliquc
une règle de trois dâns lâquelle le
principe consisle à déterminer R"
de fâçon à obienir à ses bornes une
chute de potentiel de l/3 du potcntiel .otal d'alimentalion d'sponible
à l'ensemble relais

V. valeur de la tension d'alimentalion. En déf;nitive, R, s'exprime
par lâ relalion :
9

2" Duré€ h

parce qu'elle apporte un gâin de
consommation aPPréciable lors_
qu un montage lon(tionne à Partir
d une pile. Enfin les diode\ D,o r
DB protègenl les trânsislors T, à Ti
des effels des suriensions de self âu

moment de la coupure du couraût

3

(R : résistance du relais)
soit

:

h)

3R"=R"+R

et enfin

R,=+
lâ

présente applicâlion. l€
relâis que l'auteur a utilisé p.ésen-

Dâns

tâit une résistance dc I'ordre de
O: les résistances de limitalion
Rre à R,, ont donc été choisies de
220

valeur

100 O. Notons que la plupart

des relâis sont donnés par le constructeur pour des valeurs d'alimentâtion de 6 à 12 V. On aurait donc
pu se passcr de résistânces de limitâtion et alimenter directement les
relâis sous 9V. Mais la solulion
consistânt à prévoir R. de façon à
disposer de 6 V seulement âux

bornes

du relais est

Décodage des soriies

pour obtcntion d'une base
dc tcmps variâble (fig.3)

:

préférable

tâblcau dc la fig. 7), ou cncore lors
qu'un arrêt du mouvement esl progrâmmé (câs I du tâbleâu).

+ résistance.

En effet, pour obtenir 6 V aux
bornes du relais, il faut disposer de
3 V aux bornes de R,. soit l/3 de

R,]
R,+R

s d? Joict iome ûent (.onnande dù séqÿenceu4.
Os ci t t osranme

Comme nous Ie disions âu châpilraitâni du princip€ de fonction_

1re

nement, les différents effets Pro-

grr mmër donnent lieu :, des
periode\ dillerentes de la bâse de

rcmps du 555 Pilotant l-avance
du séquenceur. Trois durées de séjour du séquenceur sur une sortie
donnée ont â;ns;été définies.

l"

Durée t3

C'es: la durée appliquée systématiquement lorsquc la soucoupe tourne
sur elle-même autour de sorl centre

géomélrique, que ce soit dâns un
sens ou dâns I'âutre (ca§ I et 9 du

C esl Iâ durée de lâ périodc dc ICI
dans le cas où la soucoupe tourne
sur elle-même dâns un sens ou dâns
l'auire. mais àv€c sculement un

moteur i il s'agil donc d'une rotâtion cxcentrée (cas 4. 5. 6 et 7 du
tabl€au).

3" Durée t'
Il s'agit des tmnslâtiois en I;gne
droite dc lâ soucoupe (câs 2 e1 3 du
tableau) dont il fâut, en effet, limiter Ia durée souvent pâr manque de
place dans I'cndroit oir les évolutions se produisenlEnfin, on pcut noler égâlement une
durée 10 très courte (de l'ordre de la
demi-secondc). qu; esl celle quicorposition de repos du
respond à
séquenceur (vo;r fig.2), de fâçon à
cc que lâ réponse à la commande de
démarrage soit ;mmédiâte, comme
nous I'âvons vu au pâragrâphe d).
En reliânt les cânâux de sorlie de lâ
mâtrice de programmâtion aux cntrées A, B. C et D d'un décodeur
BCD
décimâI. donl lâ tâble de

h

-

fonclionnement est rappelée en figure 6, on obticnt sur lcs sorlics So
à S, de ce décodeur des étâts hâuts

if
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RÆhases des diÿers conp$aûs

ktifs

et tables de

ÿénft.

fic.7).

l. Temporisâtion * t3 " assürée üniquemênt pâr Ar + Rl
Il s'âgit des cas 1 (So), 9 (S, et 8
(érânt donné qu'il s'agit d'une position binaire supérieure à 9, le ni-

I

n'est disponible sur
aucune sortie du décodeur).
La position du curseur de Ar permet d'obtenir lâ temporisation souveau logique

Moht.s.

sssl

!h multivibr.t.ur

hâitée. Dans le pésent exemple,
ce(e dernière â été réglée sur environ l0 secondes.
2. Temporisarion « t2 » âssuré€ pâr
Àr,

pour les cas de progrâmmation suivânts (voir second tableau de la

56

ÀrRlet

Rr

Ce sont les cas 4 (Se), 5(Sr), 6 (Sr)
et 7(Sr). Les diodes Dr6 à Dre ache-

minent l'état haul concerné sur
I'ajustâbie

Ar.

Dans l'exemple dé-

crit. le curseur de ce d€rnier a

été

placé de façon à obtenir une durée
de séjour du séquenceur sur cette
position, de l'ordre de 6 secondes.

3. Temporisation «h " âssur& pâI
Àr, Ai et Rr
Il s'aeit des cas 2 (Ss) et 3 (56). Les
diodes D,. et Dri. dont les cathodes

sont reliées sur une borne de A3,
sont donc montées en aval des sorties 56 et S, du décodeur. Lâ temporisation retenue pâr l'auteur est
environ égaleà 2secondes.
Les valeurs de lemporisâtion données ci-dessus ne sont qu'indicatiÿes i naturellement, il appartiendm
au programmeur de définir les vâleurs qu'il jugerâ uti,es pour obtenir
les effets souhaités lors des évolu-

tioffi de la soucoupe-

i)

Circuit de puissance (Iig.4)
II existe en fait deux circuits sépa-

rés : un pâr moteur, ainsi que nous

l'âvons déjà annoncé au pamgrâphe

l'époxy cn s'inspirânt du modèle

E,*p'.

a ôt.i.

Rorar ôn

Rotèiroi

présenté.

ll'::

Quclle que soit lâ méthode ulilisée.
Ie cuivrc de I'époxy dcvra ê1re soigneusemenr dégraissé et, après âtlaque âu perchlorure de f€r, rincé
âbondammcnl. Ensuile, on pcrcerâ
tous les irous à l'a;de d'un foret dc
0,8 mm de diamètre. Les pâslilles
de plus grând diâmètre auront leur
trou âgrândi à I'aide d'un forel de I
ou de 1,3, süivânl le diamètrc dcs
connexions des composants à im-

à droit.

plânter.

!xc.Àté. à sâu.h. s.n!

Rotrion !xc.it,!
Forrhôn

.(.nrræ à

Fotarrotr
Rôtât on

t-orsqu'on aura pcrcé les trous de

à drolt. r.À!

0,8 d€s 96 pâstilles de programmâ1ion, on poscra par-dessus le mo'
dulc " composants " c1. côié opposé
âu cuivr€, lc module " programmâtion , côlé cuivrc vcrs l exlérieur, et

qauch!

etrt,! nB

d.s

c.nk,. s.6 ,nrE.

lon fixcra le tour.

après un bon

ccnlrâge, à l'aide d'un élau à main.
Puis on percera les 96 ùous du module " programmâlion , en se scÈ
vânl des lrous du module " composânls

» commc

référence.

Par

la

suite, on élamerâ lcs diverses pistes
des circuils imprimés. Lcs pastilles

de programmalion auronl un étâmâge pârticuliè.emcnt abondânt,
qüi va d'aillcurs "noyer, dans un
prcmier !emps les trots de 0,8 mm.
on appliqucra le même principe
d'61afiùge âux quâtre pistes du mo-

dule . programmâlion,. Enfin, on
pcrcerâ lous les trous de progrâmmation (cô!é époxy) à 2 mm dc diamètrc. Les trous du modüle " proN&ddge
tion

dù

so

pout obtene bose de tetuts ÿaia'
des

ie\

lrailant de l'alimentation. Pour un
circuit doflné. les deux relais I RT.
suivânt que ce soil l un ou I'autre
qui élablisse le contact C-T. fonl
circuler le courânt de puissance
dans un sens ou dans lautre de l'induit du motcur. S âgissânt de moleurs à inducteur constitué d'un âi-

mant Permanent, on obtient ainsi
ùnc rolât;on dâns un sens ou dans
l'âulre. Lcs câpâcilés Cs et Ce assurenl un minimum d'ântiparâsitâge.

lière, doit cependant êlre réâlisé
ùvec beaucoup de soin, nolâmment
pour cc qui eÿ dcs correspondances
geométriqucs des colonne\ (grândes
pa\lillc\) er des lignes du modulc dc

p.ogrâmmation. Un bon moycn

ré_

side évidemment dans 1â reproduciion par procédé photographique
dans lequel les problèmes de correÿ
nondance sont resolus puisqu il sul-

tir dc

prendrc comme originâl la
pêge d'Electronique Pruliqüe faisanl état de ces circuits imprimés.
Mais il n'est pas beaucoup plus dif-

licilc de

se confect;onner les trans_
lucidcs (mylar) par superposilion et

cn utilisant les divers produits

de

rl@IEEtrII@

lrânsfert disponibles sur le mârché.
Ainsi. on pourra exposer de l'époxy

a) Circuits

A lâ limite, et pour

imprimés (fig. 8)

Le module ' composânts " de configuration circulaire, tout en ne préseniânt pas de difficulté pârticu-

presensibrlise direclemenl âux ul_
trâÿrolet§. aÿec les . mylârs ' réalts

les amatcurs

courageux et non pressés. il est égâlümenl possiblc de coller directe_
menr lcq rÉnsfert. sur le cuivre de

grammation

'

seronl ensuitc pcrcés

à l'âide d'un fo.c1 de 3.5 mm de
diâmètre, tandis que ccux du module . composânts " seront percés à
2.5 mm de diamètre. A l'âide d'une

I mm de diamètre. on peut alors réâliser Ie lile-

v;s âulotaraudcuse de

tâge des 96 ùous correspondant

âux paÿilles de pro8rammâtion du
module " composants " (voir aussi

fig.

10.).

b) Implanlation des composânls
(fic. 9)

Comme de coutumc. on meltra

d'abord en place les différen1s

straps de liaison nécessaires dans le

câs présent oir l'aureur â évilé
d'avoir recours âu circuil imprimé
double face. Ensuite, on implanlera
les résistanccs. lcs diodes et les ca-

pacités. Les ajustâblcs

se ron!
montés curseu. cn position médianc. Bien entendu. il convient de
vérifier, plutôt deux fois qu'unt,
l'orientâtion des composanls polâri-
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sés tels que les diodes

et les capacités électrolytiques. Ensuite. on sou-

dera les lransislors, Ies picots. les
supports de.elâis et. en dernier
Iieu, on procédera à Ia mise en
place des circuiis intégrés. Pour
ceile dernièr€ op6râtion, il est recommandé dc nc pâs châülfer outre
mesure les connexions des " millepâttes " et de ménâger un aemps de
refroidissement sulfisant cntre deux
soudurcs consécut;ves sur le même
boitier.

In

positionnant

le modulc "pro,

gràmmation " sur Ie module . composants ' à l'aide de rrois ou quatre
v;s de programmâtion, on peut
mâiîtsnant procéd€r âu collâge à
I

araldite des dcux modules. en

n'oubliant pas les quatre straps de

Iiaison :ntermodules entre les
lisnes A, B. C. D et le modulc-

supPorl.
Enfin. signâlons qu'il esl possiblc dc
fâire disparâîire les traces de vern,s
lâissées pàr le décapant du fil de

lz tûcé dù ù.ùit ituplitté

s.

Pptoduira por la dithotle thLttographique- ln?la iation des
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a) Rirtis.rioi d! D.oÙâmm.t.!r à

v

§)Er.mpr! d.

5

P{olrrmmâr

Enfin. âu moment des essâis. si ,c
l un ou de I'autre dcs moteurs est incor.ect. il suf'
fil d inverser lâ polârité du brânsens de ro1â1ion dc

chcmcnt du moteur en question au
niveau des picots d'al,mentâ1ion.

d)

l.
Il

Partie mécanique (fig.

Il)

Châssis-süpport
s'âgi1 d'unc plaque circulaire en

bâkélile, contre-plâqüé ou strâtifié
quclconque de 3 ou de 4 mm
d'épâisseur. Le diamètre du cercle
âinsi défini dépendra bien entendu
du couvercle carrosserie que l'on
âura réussi à

9ry

vu. d.

pront

se

procurer. Toutefois,

il y a licu dc tenir compte,

dâns le
cas présen1, des d,mensions du circuil imprimé qui doit dans tous les

{coueê Àa)

Ë ,,.,

cas avoir un diâmètre inférieur à
celui du châssis-support.
Dcux découpes reclangulâires. lâissant pâsser les roues et éventuellemcnt le réducteur du mot€ur. sont à

pratiquer en deux poinls diamétralement opposés. De même, et sur un
âxe perpendiculâire âu précédcnt. il
convient de réaliser deux découpes

circulaires permeltanl le libre débattement des roues pivolanles que
nous décrirons plus loin. Enfin, le
châssis-supporl reço,t les quatrc vis

de fixalion du circuit imprimé. De
même, el par collâge, on fixcrâ égâlemcnt I'interrupteur à glissière, le
boulon poussoir ei les boîticrs des
piles d'âlimentation.

2. I,es moteürc

de rcalsat@ dü

r,n-

soudure, à l'aide d'un pinceau imbibé d un peu d'âcélone ou de trichlo.é1hy1ène.

c) Programmation et réglages
(fie. I0)
La progrâmmâ1ion cst cxtrêmcment simple puisqu'elle consiste à
mettre en plâce sur une intersection

colonne-ligne une vis âutotaraudcuse dc u 3 (vis Parker) en laiton
ou chromée. Les canâux successifs,
efl partant du hâu1 vers le bâs. cor-

-

âu
au
au
âu

moteur
moteur
moteur
moteur

gâuche sens avâni
gâuche sens arrière

droit
droit

sens âÿânt
sens ârrièae.

Bicn cntendu, el a;nsi que nous
l'âvons déjà vu au chapitrc précédent, il cst intcrdit de plâcer deux
vis sur d€ux canâux dc mêmc nom
dc cô1é (gauche ou droit). Le tableau "b, de lâ figure 10 représenle un exemple de programmation possible. mais nos âmis lecteurs
lrouveront sans aucun doulc d'âutres schômas d'évolution de leur

Les réglages des durées de séjour
du séquenceur sur unc colonne donnée en fonction dc I'cffct programmé s'effecluent èu moyen des
A1 el
curseurs dcs âjuslâbles
plâcés
si
ces
derniers
sont
en
^r,
;

position médiânc, on obtient les
^l
lemps indicatifs définis au chapitre
précédcnt. Une rotâtion d'un curseur dans le sens des aiguilles d'une
montre diminue lâ temporisalion et

Plusieurs solutions sont mécâniquemcnt possibles. On peut, pâr exemple. récupérer des ensemblcs . moteur.réductcur ' de jouets ou encore
uliliser. comme dâns lâ réâlisâ1iôn
décritc le mois précédenr, des mo-

teurs Lego ou Mecâno. L'auteur.
quânt à lui, â découvert dans les
magâsins faisanl lâ venle de modèles réduils (lrains électriques, mâqueltes de voilures...) des ensembles moteur-réducteur. où I'on peut
obtcnir lc rapporl de démultiplication souhailé pâr simple empilâge
de pignons en mat;ère plastique sur

deux axes prévus à cct effet. On
peut par ailleurs noler que le prix
de revienl d'un tel moteur-réducteur reste très abordâble puisqu'il
esl inlérieur à celui d'un relâis ac-

compagné de son support...
Enfin. les roues deslinées à lâ t.âction peuvent être des roues de
jouets ou encore des roues Mecaro

ou Lego, comme ceux utilisés par

tI

,f

I
)

!E
a!ê

e

Ët
È.!-!

: i!

//"-2'\-/t^

/"/
&r

/z=

@+ +++-ô
\\.

ï

,:

*'-.''=@

'I
§

:§
qi!

!

AO ELECTRONIOUE PRATIOUE

gg

Cageons quc nos leclcurs à l'espril
imâginatil trouvcront d'autrcs astu
ces pour

solutiooner I'aspect méca_

les dcux roues nrotrices pour dcs
rrisons d'âdhérence. not.tmmenl
sur des surfaces d'évolution non ri

nique de cc1le réalisâiion.

goureusemenl plânes.

3.

4. Montâge d'ensemble

Lcs roues photante§

Très peu dc remârques soîl à lâire
à oc niveau, la fig',re ll eÿ sutfi
sâmmen! cxplicile. On nolera que
lc circuit imprimé . composants " se

srrr un \upport horrTonirl, lui mime
mainlcnu au ch:tssis supPorl Par
dcux vis ct des Écrous cntreloises
ofirânl la possibilité d un réglâgc eir

ll convienl d'ûpporler un soin pàrti_
culier âu respcct des dilférenlcs
liaisons cnlre piles c! module âinsi
qu'cntrc interruptcur_boulon pouÿ
soir er nrodule. noianrment âu niveau du r€spccl des Polarilés. Un
bon moycn consistc ù üliliser dc§

Nolons entin que lc r)oids de l'cn§cmble doit plutôlse r6pcrcuter §ur

nrr e\emflr. lc rc!l(

consistanl

d

rJùprcr le rougc Pour lc . Plur " el
Ic noir pour le. moins ". N'oublions

pâ§ qu'une erreur âu niveau dcs po_

Egalemcnl drns ce cas. Plusieurs
rnulcn\ pcu\cnt etr! mis cn lEuvre.
Fn tiit, rl \'agrt de r(alrser dc\
roues .lollcs " possédanl cn plus
unc possibililÉ de Pivoler sur 360'
âulour d'un âxe vertical nc Pâssant
nrs p!r le (cntre dc ld roue. I a
fisür€ Il indiqu( un excmnle de

n-:'li.:!lhrn Dosÿblc cn I.riianl .n_
(orr une 1u,i rppcl J h Panonl e des
.rc.c\\orre§ I .Po t r\e vcrticJl
Je nr!otcmcnr dù (ts rouc\ crt li\(

fils isolés en coulcur en respcctânl,

lrouve maintenu en hauleur Pardcssus les molcurs. Ies roucs pivolantes c1 les boîticrs dcs piles. Lc
mini-circuii " l-ED, est lix6 sur le
cenlre du circuit imprnné . composanls " à l'ridc d'une tige lilclée âssu.ant, pâr aillcurs. lâ fixâtion dù
.oùvercl. lbrmân1 carrosscrie.

lâri1és d'âl;mentalion peul êlrc lâtâlc pour ccrlâins comPosânts.

5. Lâ carrosserie (fig. 12)
Il s'asit bicn cnlendu d un élément
lotalemcnl subordonné à l'imaginat;on du Iccleur-constrùcleur de...
soucouprs volantes. L'autcur

recoürs

à un

a

eu

sâlâdier cn mâtière

plâstique. La fig re 12 est donc
\rmplcment J ci-rnsiderer commc
hisJnr pa(tc de h dtseriPtion du
Les pctits hommes ÿcrls Peuvent
niâintenanl prcndre placc dans la
soucoupc c1 s'élanccr dâns les espa
ces infinis dc lâ gâlaxie...

Robert KNOERR
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Le kit repart en flèche. Beaucoup d'amateurs sc
sont en effet tournés vers le domaine de la microirlortrrrtiqu.. mais .c tort hcurtés à certaine'
difficultés. et au ourd'hui reviennent vers des
traditionnels.
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cs labricanls de

kils

cnrichisscni tlors

cn le
crs de.lôkil qui Proleurs g.tmmes. c

nr"r urr fuLl.Lr.r rrlLrr*,ns suur l.r
'rrlùr(n!( ltUs r\l
ll ir!i1d un Dctit râdâr à uhrrsons
i cllcl Dofplcr qui pcur Éÿcntucllccnl ôlrt loupla à unc.ll.trmc Pâ.
conlrcl qui Porlc la ralércncc
AC 55T.

I

lc r.ond s\alùmù rcsrù de loin lc
olrrs cllic.rci l-cs xlrrm.s volulrlé-

l ur.uu on rltr ru .q,Lrnl:r urrt rr titLrrù d.!n \\.trrnc
,1'rlirnre. on disDose d. deul princi
prlcs prolectn);s. le sYslèmc Péri
m!rrrqui' L\(( tÔtlt. Lr .l t \\sl(me
\uLumL lriqu( t\(. rrdJr

t,lu\ .r plu.. le' \ ,lùLr^ . \ trL if
,l-Ln(e. .J'.cr ùs \llrù. er c\lrrncr
Iiùstull.tln)n ra(lio sâns oùÿrir lcs
porliùrcs. donc srn\ mcttrc en rc
tiôn lc slstÙmc d âlxr re tdr

si lc tr(rnL(r \\ sr(frù !!i.t lue J( .t
unc bonnt lr,ttrtror. (n rt\rn(ft,

iriqucs pour auto sc génirelisent de

Lr tigurc I

propo\c le sclré a dc
pâr Jokir llne fois
relenu
t.incipc

Une tension rudio fréquence. résultânt du bâtlement de l'onde incidente reçue dc l'intrus et de celle
rénéchie par lenvironnement, provoquerâ le collagc du relais.
Diverses temporhâtions permeltent
la mise en fonclion du râdâr seulement 15 à 20 secordes après. Le

du relais I châoue
d(tection durcra une dizainc de lecondes, pour ensuitc.epasser à
déclcnchemenL

l'érât de ve;lle.
Il lâut donc associ<r uc montâee à
l alxrme nrr conlact dont le tch;ma
es1

précisé à Ia fisure 2.

Deux classiques N8555 provoquent
le collJBc du rclais des qu'il se produit une mise i lr masse dc la

borne

qui comporte lâ

résistance

R?,

On exploite âlon les conlacts du
relâis dc sortie pilotê pâr le transistor Tr. Avec Cr = 47 pF, Ia durée
de lemporisalion es1 dc 5 mn : avec
22 pF, elle pâsse à 2 mn seulemcnt.
Schéthû de prin ipe du rdàà/

lxant plusiet6 îa8isto^.

utï

r'dpproche. lc \on est aigu. lorsqu'il
s elôigne. il dev;enr àlors plus graÿe.

et

pourtânr sa fréquence propre

reste loujours lâ même.

n'est pas coutume. mâis i1 s'aeit là
d'un montâge à trânsistors qui apporte toules les sâtisfactions.
L'ensernble dispose de deux

tranÿ

ductcurs, un énletteur e1 l'autre récepteur (SQIT el SQ4R). puisqu'il

sâgit d'un dispositif bâsé sur
principc Doppler.
C'es1 ce dernier

le

ellel que vous avez

peut-èlrc èlre ressentr lors du

oas-

i

sase d'un iurorx,l klaxonnant
un
passage à niveau. Lorsquc l'autorail

Schéna de prin.ipe de |alame

Dâns le cas préscnt, on ulilise un
émetteur constitué du lrânsdüclexr
SQ4T ct d un oscrllxlcur êqurpé de
h bobine Lr. Le transducleur comporte une plaquette piézo-élecrrique
soumise à un chemp elecrrique à
J9ktl,. Ce type de lransducteur
dispose d'unc bande passante relâtivemenl étroite! le réglage de Lr as,

surcra la sensibilité voulue.
Côté réceptcur, on dispose avec le

trânsducteur SQ4R de toule une
une châinc d amplfication ; r'lusieu^ transislors montés les uns
dcrrière les autres âfin d'âssurer le

gain nécessaire à lâ démodulâtion
du signâl ultra,sonore.

Au niveau de 1â commerciâlisation
d'un kit. lâ présenrâiion compte
bcaucoup. Dans cc sens, Jokit â fait
beâucoup d'efforts âfin de présenter
à sa clientèle un kit complel avec
même le coliret plaslique sérigrâphié et percé du plus bel aspect.

Après montage. I'amâtcur dispose
récllement d'un rnontage lrès soigné anâloguc à un produit fini
Unc nolice explicâliÿc, un peu succincle toulefois. donne lâ mârche à
Tous les composants sont râssem-

blés

à

l'intéricur d'une coquille

y compris.
bien sùr. le circuit imprime en verre
plastiquc transparenre.

époxy. percé

et

sér;graphié donc

prêt à I'emploi.

Comple tenu de lâ hâute densité
d'élaments exigéc par I'emploi de
trânsistors conventionnels. il faudra
monter Iâ plupa( des résistânces
deboui, à I'cxception de R5. R6, R?
er

RI.

On soudcrâ en dernier lieu les rransistors en vérifiânt bien leurs références, Te et Tro éiant du type
PNP. contrâirement âux aurres. de
type NPN.
Selon les mêmes précautions, il faud.a dissocier Iâ Zener D" dcs aurres
diodes signal I N4148.
I-e relâis el les t.ânsducteurs seront
plâcés en tout dernier lieu (atrention : un récepteur et l'autre émeF

.eur).
{.

I

ao EtEcTROT{rouE PR^TrOU! rO:r

Le récepteur (SQ4R) devra

ê1re

plâcé à droite et l'émetteur (SQ4T)
à gâuche (vue de l'âvan()-

Remettre la face avant en Plâce.
Glisser la plâquette CI dâns les rainures (relais vers l'arrière). Fâire
attention âux résistances Rs et Re,
cetleÿci pourront 8êner légèrement.
Ressouder les transducteurs. Mettre lâ plaquette arrière munie de
son bornier à vis en place.
Faites le câblage entre le circuia im-

primé et le bornier.
Sorties

l.

= sorties relais:
et 2: contâct ouvert au

2 et 3

et
Phon

2

Aspe,t de' bùi4c5

L

et Lr. oihi que dês

trou, fâites reposer cclui-ci sur une
Une fois tous les éléments montés

et soudés, procédcr à une dernière
vérification avant la misc sous lension (9 à l4 v-).
Mettrc l'âppareil soüs tension, régler le potentiomètre ajustable à
fond, curseur côté relâis (sensibilité
maximum).
Brâncher un voltmèire sur lâ

l:

contâct fermé au

tto8du.t?ur-

surfâce plane et âppuyer sur ,â plâquette pour le fâire pénélrer dans
son logemeût.
Procéder de la mêmc mânière pour
le second. Fâire âttention à la BrilleTrucé du citcuit

inqnnë et

plantatiot d6 élé

iü'

enls du rudaL

Borne5++9à+15Vi
6 = entrée télécommande:
une impulsion positive (+ 9 à
Borne

+ 15 V) sur cette eûtrée provoque
l'annulation de l'âlarm€ et se
réarme automâtiquement après

15

à20s.

Si une tension positive (9 à l5V)
est appliquée en contiûu sur cette
borne, l'âlârme restelâ neutralisée.

gamme l0 V ou I5 V- aux bornes
du lransductcur émetteur (SQ4T)
et agir sur la bobine Lr afin d'avoir
une tension mâximum (5 à 6 V).
Ce prernier réglâge étani fai., couper l alimcnrârion, allendre quelques seconder. nuis remettre l âppa_

A pârtir de cct insiânt, vous disposez d'un délai de 15 à 20s pour
quilter lcs lieux. Pâssé ce délai,
toute ;nirusiorl dâns le locâl provo-

querr le declenchement du relais.
Celui-cr restera collé dix secondes
âprès lc dernier mouvement déteclé. Après ces dix secondes, le
radâr est à nouveau près pour détccter un oouveau déplâcement.
Agir sur L? pour obtenir une sensi_
bilité optimale du dispositii Les réglâges terminés mettre un Point de
colle sur châque bobine.

Dessoùder maintenant les SQ4T ot

SQ4R. Inlroduire ceux-ci dans les
trous de la fâce frontale Prévus à
cet effet. IIs devront ê1re iniroduits
Dâr l'avant: engâger Ie Premier
iransducteur de I mm dans son
1O/T

i}
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Alitùe tarion:

lffi*";'EEËtfiH
IEllrf§æI
RI : 3 30 a brange, oruhsë, brun).

R, : 100§ (btuû, noir. brun)
R3 : 560A lÿert, bleu. htun)

I,2 kç (bru\ tuuse, rouge)
RJ : l2 Aît (brun. rcuge. oru së)
R6 ' 39 Kl (oranee, blünc, onnse)
R7 ' 680 ka (bleu, sris,jaune)
RS ' t00 A (brun, noir, btun)

R.

Re

100 {t (btuh, noit, btun)

Rn: 33 kA loranCe, orunCe. rcuge)
R1 : 39 kg (orange, blanc, oranse)
Rn : 100 A (brun, noir. brun).

j:

1,5 MO (brun, ven, wfl)
orunse, louse)
RÉ: 270 k{t ltouge, ÿiolet, jaune)

Rt

Rra:

33 ka brurye,

Rn: 5,6 kA lÿefl, bleu, rouse)
RD : 470 kg (jaune, ÿioler, jaüke)
Rû:4,7 kît jaunz, ÿiolet, rouge)
RD : 5,6 ldJ (ÿe , bleu. roüCe)

Rro: 3,3 kO (orunge, otunge, rouge)
: 100g (btun, noir, bru)
R»: 3,3 kQ (orange, oru se, rouse)
Rrr: 22 k§ (rcage, rouge, orunge)
: l0 kA (brun. noi, otunse)
R$ : 2,2 kçt ltuuge, rouge, rcuge)
Rr6: 39 kQ (orange, blarc, oûnge)
R27 : 560 9 (ÿe , bleu, bun)
Rrs: 10 kQ (brun, noit, ota ge)
Rre: 33 m bru ge, otunge, rouge)

R
R

Rto: l2 kA (brun, rcuge, orunge)
Rr : 22 kA @üge, rcuse. oranse)

Rr:

10f) (brun, noir. noit)

RJJ: 39 k9lorange, blanc, oran4e)
Rÿ: 120 kQ lbrun, rouce,jaune)

Rt5:680 ka (bku. stk.jaune)
Rt6: 120 kg (brun, rcuge, jaune)

Y,.
nL4

Semi-condutteürs I I tansisrors et 5
Fréquence : 39 kHz
Soaie: sur reldis incorporé (5A)

Reta so ie
Protection.'

lrrçia

9-II

Consamnation lÿ?ille) : 20
Po ée:0-5 m (résutble)
Ptincipe : eJïet Dappler

15 à 20 s
ÿ?rsion de polarité

ûntrc

i

lH,',"'-='"n','

a@E
l@
& : l0 k9lbrun.

noir, orange)

h : I Ma lhrun. noir, ÿe )
L,: bobine spéciale rcJërence 1979.
Rt: l0 kA (brun, noir, orange)
Tt, Tr, Tr, n. 7,, T6, 77, Te. Tu : R.
: 4.7 M9ljaune, ÿîolet, ÿen)
BCl71. 8C547, 8C548 ou 8C549
R5: 10 kA lbrun, oit.oru se)
7,, Tn : 8C251, BC2s2,8C557, R6 : I kA lbru . noit, toüge)
RC558.0C559.
R?: I k9lbrun. noit. touge)

Lt,

Dr à D5: I N4148
DZ :9.1 l/ou l0 V(R2X46C...)
Ct : 330 pF l6-25 V
CtàCa: 100 pF 16 V

Cc:22nF
Ao: 680 pF
Ctt . 680 PF

Ctz:680 pF

Çt:

22 nF

Cr:

100 nF

Ck:47 nF
Aa: 3,3 pF 25 V
Ct|:22 ûF
CB: 3,3 pF 25 V
Ctç: 3,3 pF 25 V
Cto: 22 nF
C»:22 tF 25 V
Ç,: 22 ÿF 25 V
Cx: 10 pF 25 V
Cza:22 pF 25 V

Ct :4.7 nF réranique

q:68

nF plaÿique
nF plastique
Ca:68 nF plastique
Ct : 22 pF 25 Y chinique

Ct:68

C6: I pF63 YLhimique
:47 pF 25 V chimiqüe
Cs: 470 pF 16 V thiüique
Dr : I N1002
Tt: RC547,8C171, RC17 2
ICt : NE555
IC): N8555
C7

I
Alimentation:

IO-

I4

Déclenchement par

l/i

nntad à Ia masse

Temporisûtion !1'e rfte : 20 s

Tempsd'alarme:2 mn

CHENILLARD
A OUATRE VOIES
ux de lumière sont très appréciés des eunes
car ils rmettent de rendre la musique beaucoup
plus vivante. Nous vous proposons aujourd'hui un
chenitlard oui oermet d'allumer successivement
quatre sDots ou quatre groupes de spots lumineux
dont la vitesse de défilement est réglable.
Les

1.c ùlccssiblc sur I.r lace supérieure

du colkel. ce qui permel de faire
vârier la vitesse de défilement de§
stols lumincux. Les sortics du
ronlpl(ur ÿnt Jeli!c\ i, tour de rÜlc
.,u r\Lhrnc rJc IJ trdqucn(c dc Ihor-

c

montagc cst d'un

lbnctionnenrenL sûr c1.

élanl .lonna s.r sinrplicilé. pourrx atrc rÉalisa mênrc p.rr lcs débutxnls.

logc. Ch.Lcunc des sorlies utilisées

âclionnc un transistor qùi com'
nundc h gâchcllc d un triàc. Le
circuil dc puiss.rnce dc ce dernicr
permcr l.rllunrâge des lampcs de l.r

voic .rssociéc Une alimcnlâ1ion ré'
gulac classiquc lournit h lcnsion
néccssairc.ru nronlagc.

Le principe dc lonctionnernent csl
illuslré pxr lc schéma synoptiquc d€
l.r figüre t. Une ho.logc iourni! lcs
impulsions néccssrires au lonction'
ncmcnt du compteur. Sa fr6quùncc
esl rÉglablc grâcc à un polenlionrè

t@!

lmcm

lc schamr géflérâl de
donna È.1â figute 2.

l- ûlimenl.Llion est sinrple et désoÊ
mris classiquc. Un lransformatcur
220/9 v lburni! une bâsse tens;on
al1§rnârivè r,rdressée par un ponl de
d;odes. Après un fillrrge âssuré par
lc condensatcur électrochimique Ci.
]a lcnsion est appliquéc à un régulrteu. li V. Lln secood filtrage est
ensuile elleclua pâr C, e1 Ci per-

mcr un découplâge elficace du 8 v.
t- horlogc fâi! appcl à un circuit inrégré 555. fort connu de nos lecteurs. ûronlÉ cn oscillâleur âÿâble.
Les composrnG Rr. Rr. P el Ca en
datcr incnl lâ Îréquence dont lâ
valcur csl donnée par la formule:

f= 2r(R, +P+2RrC4
Drns nolrc crs oir P est vàriùble de

0 ) 47k0 ct Rr = 2.2k0,

R:

I

Le

slio

iqne de .e .hehi ard

lakse apporuîlrè quane s?.tioas

b

schéno de rinaipe Aéné/at
des élémens ttès

[ait aryel à

tu;;:r-1.,i,,:1
Le dessin du crrcuit imôrinr. e\r
donne I la fisure 3. t( rrdc( (\r
qultisamm<nt simptü er chrr pour

pouvoir èlrc riJl,sé par srJvure direcre. à l'aide dc lransfcrr§ Mécâ
normâ de préiérence. Respeclcr la
larse'rr dc, b3ndes ,Je cu,\rc ,ru,
véhiculeronr lc euurrnr acs trmncr

c.r

celui-ci nuurra èrr( imrlUrLunr

Après avoir passe lc lircuir d.ins te
perchlorure de 1èr, on ellcctuern le
perçage ; lcs fixattuns seront raâl;sées avec un foret de I mm. On

ncttoierâ soigneusemcnt le circuit
imp.;mé afin de iâire dispîrâî1re
loute trâce d'oxydrlion. avân1 un
ivenruel üram3g( cr ùnsurte l ùperrtion d( soudJgc l-e\ supnorrs nour
lc5 deux cirùuits intcpr(\ N F 5ss .r
CD4017 ne sont pis obligaroires
mâis sont conscillés. Lcs sorlies se-

ronr mullics de cosscs picols desri
nécs à facilircr lÈ câblage cr Ia
maintenance. Ne pas oublicr l'unique strap de liâison âu niveâu du
555. Les résistânces Ri à Rjô scront
monrécq rerri(xlcnrenr. rin\r quc J(

=

1,5 k0. Cr

= l3 !lr.

on â : 0,8 Hz

< I < 8 tlz. ce qui suflit lârgc

ment

à nolre âpplicâlion. Les im-

pulsioos disponibles à lâ borne 3 du

555 sont appliquées à Ia bornc I,{
d'un complcur classique iormé d'un
circuil ;ntégré CD.l0l7. Ne vou
hnt utiliser que quarre des sorties

du CD40l7. par râison d'économie, nous avons relié sa borne l0
(sortie S, à Iâ borne 15 de RAZ:
ainsi châcune des sorries So, S1. Sr,

Sr pâssc successivcment âu niveau
logiquc I à chaque fronr montanl
des rmpulsion, du 555 er te (ompleur est rernÀ: Tero tnutè ies quJ
lrc impullions. ErJnt donne lc laible courân! disponible aux sorrics
du CD 4017, ce sont qualre transistors NPN (Tr à Tq) qui fournissent
le courant nécessaire âu déclenche,
ft€n1des triacs quicommrndenl les
lampes. On remarqueri que celre
commande des triacs se fâil par exlracrion du couranr.

Photo

2.

conden5ateur Ci si celui-cr csr elrL
trochimique et non âu tanrale. Racoorder le 1rânsfo er lc porenliomèrre
Grcs plan

sù

la

Nûie adiÿe

P au circuit imprimé à I'aide dc fil
souple fir. Utiliser du fil soupl€ de

t;t,"*

fr

[-o"9à*,',",

fiasE SHH

Bühùg. des.ohposatts220ÿ

vrc d'une souche de vernis afin
d'éÿitcr son oxydalion ültérieure.
Lâ crrre imprimée. le polcntiomè-

9"u 9"u Qnr Qns
6i
6à 6à

(â

1re. Ie translo et les douilles de raccordenrcnt âux lânrpes cl âu secleur

F 9; ?*È
r:-:=l

t-

se monleront dâns un coflrct

Tcko 162 et en s'aidànl des photos.
L'ensemble du montage cst sous le
porentiel du secleur- Soyez donc
suliisammenl soigncux pour éviter
loute liûison indésirablc avcc le sectcur. Veillez notammenl à cequ'îu_
cun acrou ne touchc une p;sle du

EE

circuil imprimé.

T
Ce monlage lonclionne dès la mise
sous tcnsion. La vitesse de délilenrenl des spots pourrâ êlre régléc à
l'aidc du potentiomètre monlé sur

220ÿ
SECTEI]R

Tru.é du tirtüù nnpriné ?t
ahtation d?s i\iments.

i"r plu'

lorrc secli^n pour

lei lirison'

xvcc le. douill§ dc ralcùrdemenl
des lâmpes el du secleur. Vérifier
I'orienlâtion des condcnsâteurs
élcctrochimiques, dcs circuits inléarés. du rrlgulatcur dc lension et
àes lr;a.s. Ls brochâPe d€ ces dcr-

niers cornDosxnt! csl donne r lr fi_
gure 5. On pourru recuurrrr le cur

112 N" 30 €LECTBONIOUE PNATlouE

1â lace supérieure. Les triâcs
n'étanl pas munis dc râd,âlÊur, ceci
âlin d'économiser de la place, on

limirera h puissance à 300W par
voie (quatrc lùmpes de 75w ou
trois lampes dc 100 W par vo;e), ce
qui cst sufiisânl dans la plupârt d€s
cas. Ce monlagc à déjà fait scs
preuvcs ct ânimera dc lâçon effi
c,ce vos so;.ées drnsantes.

Y

7\ à Ta. 4 ûansistots 2N2222 lNp'v").

PD- rùnt dc Jiidc\ I4/20t)V Knrc
wo)
TRt à T& : 4 tti.tcr 8ÀU00 l/.
Rt : 2,2 k\t ltuuse. nus?, roüse|
R, : 1.5 kll lmaïan, ÿ?rt. rcugel

R:

à

Ra:

4x

R7

à

Rtu:

4 x t30çt

Ct:170 pF/t6

al.

2,7

kll

lrouge. riolet.

loranse. orunse,

V.

r00 pF/16 y.

Ca: 33 ÿ1/16 Y tunrale.

I translomal?ur 220/9 v, 2.5 yA.
süpt1ott 8 btothes pout tituuit intégtl;.
I s_u?poû 16 bru(hes poüt.itcuit inü1

cre-

5 douilles de raîcardentent aux l.tmpes
et ar \ect?u/ ou l0 dauilles ba a es
fen?l |es pou t chtîssi s.

lct : tëgulateû de

tension

I ojlret l cko plastiq e 3O.
P : patentioùtètrc 47 kO linéai/e.
I boulo a\? d? 6 nm.
I/is et é.tous de I mü.

I V genrc

7808.

/(:

, NÉ J-ts.

tCt:

CD 40t7.

Le magnétophone à cassette

est-il menacé

?
c

magnélophone à
cst-il menâcé
pa. I'àrrivée sur le

cassette

lliFi

mârché des magnétos-

? Vous le sâurez en tisânr lc numéro 1713. du l5lévrier
I 985, du t/.xrl-Pal/eu,' dâns tequet
copes

ÿous trouverez un bânc d'es§âi
consacré à I'un de ces magnétophones révolutionnaires: lc V.H.S.
Bang & Olulscn HiFi90.

Lc Kâraoke, ou machine à chanlcr.
fail d.s rxÿages dâns le monde de Iâ
thrn,on. Srv<u \uu! que lous poüvr'7 tJcilrmcnl utiirscr votre châine
HiF; pour cer ü|,ÀZe'l Le HautPa ?ut yoùr explique commenl

-

Minilelscrait il

un espion ?

Le slxndârd MSX est-il lâ pânâ
cée cn matière de micro-inlormatiVous trouvercr égâlemcnt dans ce

n\mêrc 1113 dt aut-Pûtl?ur:
Ie débul de lâ réalisation d un
micro-ordinrtcur domeslique :
la fin de lâ .éalisation d'un jcu de

-

Maslermind élcctroniquc :
- la rérlisation d âmoliiic,reùrs

rudiutrequùncc\ J prrirr d rmplis
OP:
1'adaptâtion ou lâ réâlisation dc
claviers véri!ables pour votre miniordinateur:
lc banc d'cssai du micro-ordinâprocédcr.
teu. Yamâbâ MSX YIS 501 l
Dâns ce même numéro. vous trou- - Ie poinl sur Ià navigation élcctro,
vere2 aussi unc réponse de iechni niquc des automob;les. ctc. i
cicn aux queslions d'âctuali!é que sâns oublicr lcs art,cles d'iniliarion
r lrs vous p0sc7 et qui onl fâit la hâbilucls à I'élecrronique, à Ia meurrc dc tous vos journâux :
su.e ct à la micro-informarique.

courbes et surfaces
LËCON 15 : SUR ZX SPECTRUM
Un peu de détente à Présent
aveb quelques courbes spéciales ou amusantes'
Courbe en cloche
Cetle courbe ful éludiée par le mâlhémalicien allemand Gâuss (1777-1855)' dont elle
porle d ailleurs quelquelois le nom. ou courbe de Gâlton ou encore loi normale'
Son équation esl de la forme : Y = e''2
Elle me! en évidence cerlains calculs théoriques, notammenl dans le domaine des
ôrobabrlrles Flle correspond enfin â la repàrlition do certaines valeurs' commê les noles
àes eleves d'une classe ou Ia taille des individus d'une certaine trânche d'àge

l.Ê FEit a àL.l- nÈ és Éàr-:s
êE
.oP
srEP
3È Fg".i:-â"$8 E
*x l
4q LET rr =a.7.1ê1 ( -x;-s+60i!
50 FLOI- 1==+6e*v

6t

ËFTIr""t =!r.si

eÈe tsEEF
39S

!:r

coü,.E'E DE GF
Ê=EP . 1-.38

ÈIÛP§ER

11.3K

o: 1;5
161Êl PLÊT a25. O DR-ùr lest,
Ê
1L1Ë B PLOT Ei, e5. oRnL' t,,
ag3ù FFINT Ê1T aO , :li
! È4È P't INT
1r3 5Ê RETURN

@hapitres)

Le bicorne
Celle courb€ râppelle une colffure forl anciennê, à la mode sous le Darectoire, voici
son équation : Y =

I

k2- x,/ 2 , k r. SQR {k,- x,)

a REH tti IêcoanÈ
§ PFIËÈFI I EOR(,ER A: INK 7: G
LO FOR x=-1O TB LO
.L
ets LET 91= ttAB-x*rt.?S16F
tÊÊr+.§,+ (1
qa-x
*x ) l
Ê5 LET 9ë= {1ÈB-x+x.} "/ r26-strA (1
EB-x*x ] )
30
].z5 + 1l +x +§-+ 11*9 3.
35 PLOT
FLOT lêS+Xl +:,t /,45+I:t
+ùÈ
40 \lExT x
5o EEEP ,l.,sAi EEEP .L,EB
Courbe du poisson
En modifianl quelque peu les coeflicienls de t'équation de
d'obtenir des formos vraiment ditférenles:

ta ligne 30, it sera possible

1A FIEH Foissàâ
EA FRPER @: EIORÔER o: IlrK e1 G
LS
s.rËP .a
25 FOFI X=O -rOt 1ô
(a+x1o_+alxte+erl
38
LEi
E =SGR
@*x' /12@ )
*x .. e5 + 1è +s
6s PLOT 35+tA *x
7o PLOT 35 + 1O .85 _1e +s
Bcl NEXT X
0à EEEP . 1r 3a: EIEEP . 4..3&

999

$TOP

Le scarâbée
Le programme ci-dêssous donne un aperçu.

l.e REll scërêbeP

A@ PÉPER ts: EORêER A: :Nlt. 1: i3IA FOFI B=A 1Ê ATPI STEP PI.'âOE'

4A LÊT x= (Lo.r§*AO§ iE+à) -?litr{r9
à) *Dtrs ô g (
45 LET
1O,,3;CO§ {e*s} -3*CO5
à] *srN à =
5e FLET 165+eg*x, ê5+gO+c
60
à
7A NEXT
BEEF .IJ3@: EEEP 'A'É-'I

Courbe de von Koch
Avec cêtt6 courbe, nous louchons un domaine quelque peu extraordinaire des
mâthémaliques : nous vous proposons de découvrir avec nous les objets lraclâls, qui
peuvenl prendre diflérentes formês, meis quipossèdent lous uno caraciéristique
commune : leur complexité, et leur aspect reste inchangé en cas de changement
d'échelle. Autremenl dil, la plus petite portion d'une telle courbe aura le même aspect
unefois agrandie quê la courbe lout entière I

En 1904, le mâlhémalicien Von Koch proposa une lelle courbe, dont la conslruction
consisleen des lriangl€s de plus en plus petits sur les côtés des triangles précédents.
Lâ courbe à l'origine esl une droite (niveau 0), sur laquelle ensuile vient so dessiner un
premier lriângle (niveau 1). Puis chaque segment âinsi oblenu se verra à son tour dolé
d'un leltraangle touiours selon les mêm€s proportions.
Le nombre des étapes, s'il n'est pa§ limllé théoriquement, serâ toul de mème forl
réduit pour nous sinous souhailons conserver un minimum de netteté à notretrâcé
Pourtanl, en conlinuant longuomênl, nous obtiendrions une courbe de longueur infinie.
câr chaque nouvelle élape multiplie lâ loîgueur par 4/3,
L ensemble de lâ courbe est idenlique(ou homothétique) à son quart, son seizième,

GI

A

Nous aurons l'impression (lrès ralentie à cause de la vilesse d'exécution de la machine)
de nous approcher de plus en plus des détails, comme le lerait un zoom de
photographie, mais bien entendu sans jamais parvenir à la limile. C est une plongée

vertigineuse 1...
Le programme utilisé esl du lype récursif, ou plulôt il utilise un sous-programme qui
s'appelle lui-même.
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Cibol, c'esf un espoce unique en Fronce
Cibot, ce sonl des spéciolistes, du choix, des prix.
Cibot exporte à I'étronger ou expédie en province.
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