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CAPTEURS 
D'ALARMI 

riJ 
Certains chiffres parlent 
d'eux-mêmes. Environ 
1 000 vals par effraction 
sant _recensés 
quotidiennement dans 
notre hexagone. 
Notamment dans les 
régions fortement 
urbanisées, la courbe est 
ascendante d'une année 
sur l'autre, c'est dire que le 
problème est vaste et que 
la cambriole se porte bien. 
face à une telle situation, 
nous n'avons guère que 
deux options possibles, la 
première étant de ne rien 
faire et d'attendre 
passivement ... la seconde 
étant de réagir et de 
prendre un certain nombre 
de mesures préventives. 

Les maisons individuelles. les vil
las. les pavillons sont les plus dif
ficiles à protéger. à cause du 
nombre d'issues et d'accès. 
C'est sur les portes de nos ap
partements que do1vent porter 
nos efforts de prévention (ce qui 
ne doit pas nous fa1re oublier les 
autres issues). 
Il reste à fa1re Intervenir des cap
teurs capables de détecter une 
présence AVANT L ' INTRU
SION, ce qui n ·est certes pas le 
plus aisé à réal iser. 
Ces deux capteurs présentés 
sont complémentaires . Installés 
sur une même porte d'apparte
ment. ils capteront les signaux 
avant-coureurs de l'effractiOn ca
ractérisée. On vo1t mal en effet 
un cambrioleur. fût-1l hab1le. frac
turer une porte sans produ1re le 
moindre bru1t, la mo1ndre vibra
tion. n1 toucher la serrurene à au
cun moment. 

1 Le schéma du capteur sens1cd. 

CACHE SERRURE 

TRESSE A 
LA MASSE 

LI CAPOU• Dl CONTACT 

Il s'agit d'un détecteur sensitif fu
ÇJitif qu1 fM essentiellement appel 
a un simple circuit CMOS 40 11. 
Le schéma de principe de la fi
gure 1 reste simple et le fonction
nement fiable. 
Le capteur est relié à la gâche de 
la serrurerie équipant la porte 
que l'on souhaite protéger par 
l'intermédiaire d'une longueur 
adaptée de câble blindé (maxi 
30 cm). S1 quelqu'un d'indésira
ble vient à toucher la serrure avec 
un instrument métallique pour la 
crocheter ou la forcer, les si
gnaux ainsi ém1s par le corps hu
main transmis par l'intermédiaire 
des pièces métalliques sont cap
tés et amplifiés par les portes 1 
et 2 du 4011 . pu1s détectés par 
la diode D1. pour enfin position
ner les portes 3 et 4 au niveau 0 
ou 1 . suivant que la détection est 
activée ou non. 
Lorsque la 4e porte du 4011 est 
au n1veau O. T 1 (2N2222) entre 
en conduct1on et alimente RL 1 . 
un pet1t rela1s enfichable sur sup
port 1 6 pins qu1 va fournir la bou
cle NF qui serv1ra à déclencher le 
circu1t d'analyse. 

R l 

Cl 

Cependant. tel quel, le circuit ne 
délivre qu'une mformation d1ff1c1le 
à traiter, parce que trop fugitive. 
notamment si notre voleur vient à 
marquer quelques hésitations ... 
Pour pallier cet inconvénient. 
nous introduisons une « mémori
sation temporaire » sous la forme 
d'un retard à la remise à zéro du 
circuit. C'est le rôle de c2. dont la 
valeur peut osciller entre 2.2 ~F 
et 4. 7 ~F (tantale souhaitable 
mais non obligatoire) . Chacun 
pourra donc adapter la valeur de 
c2 selon ses propres critères . 
Dès lors. en touchant même briè
vement la serrure. notre homme 
valide sans le savoir une informa
tion mémorisée pendant 1 à 3 
secondes (suivant valeur de C2). 
ce que la DEL verte permet de vi
sualiser avec précison. 

Rl7 

T = TRAVAIL 
R = REPOS 

BOUCLE Nf 1 CIRCUIT N" 2 

• 12 Vcc 
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2/3 Le schéma du capteur de vtbrations. 1 Ce schéma est uttltsé sur les deux cartes avec les mêmes référen
ces de composants, ils 'agit du module d'analyse 

LI CIRCUIT 
D' ANAL YSI (flw. 2) 

L'analyse en question se résume 
à trots actions stmples. mats in
dispensables : 
1 o « Estimer » le bten-fondé de 
l' tnformatton 1ssue du capteur. 
2o Evtter les déclenchements in
tempestifs. 
30 Valider l'ac tt on du capteur et 
transmettre un signal explottable 
sur la boucle NF d'une quelcon
que unité centrale. 
Nous ferons donc appel cette 
fois-ci à un C.MOS 4001. parfai
tement capable d'exécuter les 
trots actions dont il vient d'être 
question grâce à deux temporisa
tions. 
St la serrure équipant la porte de 
l'appartement est touchée par 
une personne non antmée de 
mauvaise tntentton. elle n ·a au
cune ratson valable pour s'y attar
der exagérément. 
Dans ce cas. le toucher reste 
bref. RL 1 colle durant quelque 3. 
4 ou 5 secondes. mais cette in
formatton n ·est pas prise en 
compte par le ctrcutt n° 2. 
St, au contratre. il s'agtt de notre 
cambnoleur. tl y a fort à parier 
qu'tl s'acttve au motns 10 secon
des pour fracturer ladite serrure. 
Dans ce cas. le CirCUit no 2 prend 
en compte cette anomalie et es
ttme qu' tl y a heu de vahder. 
Le processus est le sutvant : lors
que RL 1 colle. tl ouvre la boucle 
d'entrée NF du circuit d'analyse 
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R5 

R6 

R7 

BOUClE NF D'ENTREE 
VIA RLI OU RL3 

---6 

Ce module d'analyse se retrouve 
sur les deux cartes. 

et « libère » la temporisation pré
sente sur la porte 1 du 400 1 . 
constituée de C3/R5 et R5, 
celle-ct étant réglable par 1 ·ajusta
ble R5 Pour que l'information is
sue du capteur sott pnse en 
compte. tl faut que celle-ct so1t 
d'une durée au motns égale à la 
temponsatton programmée (6 à 
10 secondes. constttue un bon 
réglage) . 
Lorsque C3 attetnt son seutl de 
décharge. la sort1e 3 de la 
porte 1 passe bnèvement à O. 
état logique matntenu sur la porte 
3 durant 1 seconde grâce a c4. 
T 2 (PNP 2N2907) devtent alors 
conducteur et assure l'alimenta
tion de RL2. charQé d'ouvnr la 
boucle NF reltée a la centrale 
d'alarme. 
A noter que le temps de collaQe 

R9 0 4 

------JI 

V cc 

BOUCLE Nf 
CONTACT REPOS) 
VERS CENTRALE 
D'ALARME 

de RL2 est fonction de R7/C4. il 
est invanable même si la durée 
d'ouverture du contact NF d'en
trée du 4001 se prolonge ; de 
même. le relais n'est pas réactivé 
lors du retour du contact NF en 
pos1t1on de fermeture. 

LICAPTIUR 
Dl VIUATIONS (fig. 3) 

Supposons que notre cambno
leur ne so1t n1 « un fin crochet » m 
« un fin parapluie » et qu'tl pré
fère le moyen expédtttf du pted 
de biche ou du gros tournevts. 
comme c'est souvent le cas . 
Même en y mettant des formes. tl 
y aura production de brUitS et vi
brations en quantité suffisante 
pour que notre capteur remplisse 
son rôle. 



SERRURE 
!GACHE) 

CONTACT~ NF 

+ 

Cable blmdé 

TRESSE 

5/7 Oessm du ctrcuit tmpnmé et implantation des composants du 
capteur senstttf. 

selon votre choix. vous pourrez 
raccorder ces deux capteurs par 
une câblerie deux paires : deux 
conducteurs pour l'alimentation 
et deux autres pour la boucle NF 

(les deux boucles étant montée~ 
en série). 
Pour effectuer le réglage des 
deux ajustables. placez le HP à 
plat sur le plan de travail et créez 

Photo 2. - Le module du détecteur sensitif. 

des vibrations avec un outil mé
tallique que vous manipulerez 
(sur le plan) à environ 60 cm du 
HP. 
Ces deux pet1ts capteurs contri
bueront peut-être a vous éviter 
les multiples désagréments 
d'une effraction caracténsée. 
C'est en tout cas vers la préven
tion que doivent s'orienter lestra
vaux en matière d'alarme domes
tique. ce qui ri'empêche 
nullement d'envisager des maté
riels travaillant en deux phases de 
traitement : prévention d'abord. 
puis répresssion. lorsque la pre
mière n'atteint pas son objectif. 

Pier RASSCHAERT 
LIITI Dll COMPOSANTS 

·······-·· R1 :2.2 Mfl (rouge. rouge. vert) 
R2 : 10 Mfl (marron. noir. bleu) 
R3 : 680 kf2 (bleu. gris. jaune) 
R4 : 4. 7 kf2 (jaune. violet. rouge) 
Rs : 2 x 1 Mn (marron. noir. vert) 
R6 : 2 x 1 Mn aJustable 
R1 : 2 x 100 kf2 (marron. no1r. 
Jaune) 
Rs : 2 x 4, 7 kQ (jaune. v1olet. 
rouge) 
Rg : 2 x 390 n (orange, blanc. 
marron) 
R16. R11 : 390 n (orange, blanc, 
marron) 
R 10. R12 : 1 Mn (marron. noir, 
vert) 
R11 : 27 kf2 (rouge, v1olet. orange) 
R 13: 2.2 kf2 (rouge. rouge, rouge) 
Rt4 : 47 kQ (jaune. violet. orange) 
R 15 : 2. 2 Kn ajustable 

c ............. n 

C1: 1 nF 
c2 : 4.7 11-F 
C3 : 2x 10 p.F 
C4 : 2x10 p.F 
Cs : 2.2 11-F 
C5. C7 : 100nF 
Cs : 100 p.F · 
Cg, C10. C11 : 470 p.F 
Ct2 : 10 p.F 
Ct3. Ct4 : 220 p.F 

s .. l-ceiiMiuct .. r• 
Tt : 2N2222. boÎtier plastique 
T2 : 2 x 2N2907. boÎtier plastique 
T5 : 2N2907, boitierplast1que 
T3. T4, Ts : BC317A 
Dt.D2.D7 : 1N4148 "\ 
D3 : 2x 1N4148 
04 : 2 DEL rouge 
Os : OAB5 
06. Os : DEL vertes 
IC1 : C04011 
IC2 : 2 x C04001 

Dlven 

1 HP 8 n de 8 cm de 0 
RL 1. RL3 : relais 12 V/2RT NEC, 
réf. : MR62- 12SR 
RL2 : relais 12 V/2 RT NEC. 
réf. : MR62-12SR 
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UN CHARGEUR 
DEBAnERIES 
6/12V 

Qu'elles soient au plomb 
ou ou cadmium-nkkel, les 
batteries ont besoin d'une 
recharge pMïodique. 
Suivant leurs 
caractéristiques, leur 
capacitit ou leur tension, 
des param.tres précis de 
charge doivent itre 
Impérativement respectés 
si l'an veut qu'elles 
gardent une banne durée 
devie. 
Le chargeur que nous vous 
proposons dans cet article 
répand à cette définition, 
tout en restant simple, 
aussi bien dans sa 
réalisation que dans son 
utilisation. 

1 - LIS CAitACTIIRISTIQUIS 

Le chargeur est alimenté à partrr 
du secteur 220 V. Il se caracté
nse par une purssance utrle de 
l'ordre de 18 W . Il est capable de 
charger des batteries au plomb 
ou au cadmium-nickel de 6 V ou 
de 12 V. d't.me capacrté de 
0.5 AH à plusieurs d rzarnes 
d'AH. Le courant de charge est 
réglable de O. 1 A à 1,5 A. Son 
rntensrté est signalée en perma
nence par l'allumage de l'une 
des 16 LED d'une rampe gra
duée de 0 à 1.5 A. par pas de 
0,1 A. · 
Un fusrble protège le chargeur 
des sunntensités supéneures à 
2 A. Une LED verte srgnale en 
permanence le sens correct du 
branchement de la battene en 
charge ainsi que le bon état du 
fusible. 
Sur la face avant du coffret. on 
distrngue les commandes SUivan
tes : 
- un mterrupteur général de 
mrse en marche ; 
- un sélecteur de tensron de 
charge de 6 ou 1 2 V : 
- un potentiomètre servant au 
réglage du courant de charge . 

La figure 1 représente le synopti
que général de fonctronnement 
du chargeur. 

Il - LI PONCTIONNIMINT 
(fi • • 2et3) 

a) All•entatlon 

L'énergie est prélevée du secteur 
220 V par l'intermédiaire d'un 
transformateur abarsseur de ten
sron. d 'une puissance de 25 VA ; 

l'Interrupteur h permet sa mrse 
sous tensron. Sur son enroule
ment secondaire, on relève une 
tensron alternatrve de 18 V. Un 
pont de diodes assure le redres
sement des deux alternances. 
tandis que les capacités c, et C2 
réalisent un fil trage efficace. 
Le circuit mtégré référencé IC 1. 
un régulateur 7812, délivre sur 
sa sortre un potentiel continu sta
bilisé à 12 V. Il s'agrt d'un poten
tiel de référence pour la mesure 
de l'mtensrté du courant de 
charge ; nous en reparlerons. 

lt) ....... 
de la tension de char•• 

Sur le schéma. on drstmgue une 
chaîne constituée par R,, la Ze-

1 Le synoptique du montage 

ner DZ1. les drodes D, à D3 et 
l'une des Zeners DZ2 ou DZ3 sur
vant la posrtron de l'rnverseur 12. 
Sr l'inverseur est placé sur la po
smon 6 V. on releve sur l'anode 
de o, un potentrel de : 

... 



6.2 V+(~ x 0.6 V)= 8 V 

S1 l'inverseur est positionné sur 
12 V. cette valeur dev1ent : 

1 2 V + ( 3 x 0. 6 V) = 1 3. 8 V 

Rappelons en effet que le poten
tiel de jonct1on d'une diode au SI
licium est de 0.6 V. 

Le potentiomètre P est monté sur 
les bornes de la Zener OZ 1. Sui
vant la posit1on angulaire du cur
seur. on mesure donc sur le point 
médian un potentiel variable de : 
- 8 à 13,6 V SI l2 est sur posi
tion 6 V ; 
- 13,8 à 19.4 V si l2 est sur po
sit ion 12 V. 
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Les capac1tés C3 et C4 contn
buent à une meilleure stabilité 
des potentiels . 
Les transistors T 1. T 2 et T 3 sont 
montés en Darling ton. Un tel 
montage. appelé également 
« suiveur de potentiel ». effectue 
une très importante amplification 
du courant de commande ache
mmé sur la base de T 1. Sur 
l'émetteur de T 3. qui est un 
2N3055. c·est-à-dtre un transiS
tor à gros débit. on enregtstre un 
potenttel égal à celui qu1 est dis
pontble sur la base de 1:1. di mt
nué de trots fots le potenttel de 
jonct1on base-émetteur. soit 
0.6 V x 3 = 1.8 V. 

2 Le schéma de prmc1pe 
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3 Le brochage des ctrcwts er 
transistors. 

En définitive. sur la sortie du Dar
lington, on dispose d'un potentiel 
de : 
- 6,2 V à 11 ,8 V pour 12 posi
tionné sur 6 V ; 
- 12 V à 17.6 V pour 12 posi
tionné sur 12 V. 

Le courant de charge est ache
miné à la borne positive par l'in
termédiaire d'un fus1ble de 2 A. 
Nous verrons ultérieurement que 
la résistance R9 introduit une 
chute de potentiel supplémen
taire dès qu'il se produit une cir-. 

, culation de courant. si bien 
qu'aux bornes du chargeur on 
obtient un potentiel utile de l'or
dre de 6 à 11 V en position 
« 6 V » et de 1 2 à 1 7 V en posi
tion« 12 V». 

.. ,. 

A1ns1. grâce au potentiomètre P. 
il sera poss1ble de régler la valeur 
du courant de charge à la valeur 
dés1rée. par s1mple vanatiOn de la 
tension de sortie. La capacité C5 
apporte un complément · de fil 
trage. 
La LED verte L 1 6. dont le courant 
est lim1té par R2. s'allume tant 
que le fusible est en bon état. En 
cas de fus1on de ce dernier, cette 
LED s'éteint. Par a1lleurs. en 
branchant la batterie à charger 
avant de mettre le chargeur en 
marche. la LED Li6 doit s'allu
mer. ce qUI 1nd1que que le sens 
de branchement est correct ; 
dans cette situation. l'alimenta
tion de la LED est fournie par la 
batterie elle-même. 

c) IIHIIIcateur du dMtlt 
decllarp 

Le cirCUit Intégré rptérencé IC2 
est un UAA 170. Sa miss1on est 
d 'indiquer. par l'allumage de 
l'une de ses 16 LED périphén
ques. l'Intensité du courant de 
charge. Ce circuit relativement 
complexe comporte une série de 
comparateurs internes montés 
en cascade. Il est alimenté par le 
potentiel de référence de 1 2 V 
délivré par IC 1 et filtré par C7. La 
capacité Cs élimine les éventuel
les fréquences parasites. Les en
trées « MIN » et « MAX » délimi
tent l'Intervalle de potentiel à 
contrôler. ce dernier étant pré
senté sur l'entrée« IN ». 
La borne Inférieure de l'intervalle 
de mesure est définie par une va
leur de potentiel appliquée sur 
l'entrée« MIN». Dans le cas pré
sent, celle-ci est de 0 V. Quant à 
la borne supérieure. son potentiel 
est fixé par le pont de réSIStances 
R5 à Ra. Cette valeur est égale à : 

Rs 
Rs+ R6+A7+Rs x 12V-1.5V 

Le courant de charge a pour 
conséquence l'appari tion d'un 
potent1el aux bornes de la résis
tance de puissance R9 . Ce po
tentiel s'exprime par la relation 
U - R9 X lcharge. 
Etant donné que R9 = 1 n. la va
leur de « u » varie de 0 à 1 ,5 V 
pour une rntensité du courant de 
charge vanant de 0 à 1.5 A. La 
pu1ssance thermique d1ssipée par 
R9 peut atteindre une valeur 
maximale. avant la fusion du fusi
ble, de R9 x 12 - 1 n x 22A 
-4W. 
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Photo 2. - Une vue générale du montage, les DEL se Situent sur un ClfCUtt placé contre la face avant. 

4 Dessm du Circuit lfnPtlmé de 
la carte pr1nc1pale 
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Su1vant la valeur de « u ». présen
tée sur l'entrée« IN »de IC2. on 
observe l'allumage d'une LED~. 
Ces dern1ères sont branchées 

' . 
su1vant une lag1que propre au 
fonctionnement de I'UAA 170. 
Les 1 6 LED sont référencées ~à 
Lts. La LED~ qui s'allume pour 



C1 C2 

5 Implantation des compo
sants de la carte pnnc1pale 

une valeur donnée de « u » se 
détermine linéairement par le 
btats de la relatton : 

1 - 1 ~5 x 1 5 - 1 0 u 

Ainsi. st le courant de charge est 
de 0.9 A. u •. 0.9 V. c'est donc 
la LED L9 qut s'allume. En réalité. 
étant donné que l'intervalle de 
mesure est relativement faible. 
c'est-à-d1re 1,5 V. la progression 
de l'allumage d'une LED donnée 
à la LED suv1ante. en cas d'lnten
sné cro1ssante. se réalise par glis
sement progress1f. SI bien qu'une 
1ntens1té de 0.85 A par exemple 
se tradutt par l'allumage simul
tané de Le et de Lg. En revanche. 
st l'imensité se rapproche de 
0.9 A. la LED Ls seule s'allume. 
La résistance R4 déterm1ne le de
gré de lum1nosité des LED. Cette 
luminosité d1minue si R4 aug
mente. 

c 
TFRB=O 

Ill - REALISATION 

a) Los clrcultsl•prl•é• (fi •• 4 ot 6) 

La configuratiOn des pistes 
n ·étant pas très serrée. la repro
duction des c~rcuits imprimés ne 
pose pas de problème particulier. 
Il est donc possible d ·appliquer 
directement les différents élé
ments de transfert Mecanorma. 
sur la face cuivrée et préalable
ment dégraissée du module 
époxy. On notera la largeur plus 
importante des pistes destinées 
à véhiculer le courant de charge. 
Le module << Afftchage » se ca
ractérise par des pistes un peu 
plus serrées. mats l'application 
d~recte reste toujours poss1ble. 
Après gravure dans un batn de 
perchlorure de fer. les modules 
seront abondamment nncés à 
l'eau ttède. Par la su1te. toutes les 
pastilles sont à percer à l' atde 
d'un foret de 0,8 mm de d1amè., 
tre . Certains trous seront à 
agrandir aftn de les adapter au 
dtamètre des connexions de 
composants plus volummeux tels 
que les capacités et le transistor 
de puissance. 

lt) l111plantatlon 
clos co•posants (fi • • Sot 7 ) Faœ avrt 
Après la mise en place des quel-
ques straps de lia1son. on procé-
dera à la soudure des réststan-
ces. des diodes et. d'une façon 
générale. des composants de fai-
ble taille . On terminera par la 
mise en place des composants 
plus volumineux. Il va sans dire 
qu'tl conv1ent d'apporter un so1n 
tout à fa1t particulier quant au res-
pect de l' onentatton des compo-
sants polansés. 
Les inverseurs de commande 
ains1 que le potentiomètre sont 
du type à connex1ons pour c~rcu1t 
1mpnmé. Le transistor T 3 est 
monté sur un rad1ateur. La 1ta1son 
de son boîtter (qu1 est le collec
teur) avec les pistes est réalisée 
par les vis de f1xation elle-même. 
Ces dern1ères peuvent être en lai
ton à tête plate. Le contact élec-
trique sera amélioré si l'on étame 
préalablement les pastilles de 
forme carrée prévues à cet effet. 
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6~ 17 Dessm du ctrcu1t tmpiimé d8 I'Bffich8Qfl. 1 Implantation des com-1}_ posanrs del'sffiC~. 

Les deux modules sont réums par 
connecteurs : un connecteur fe
melle fixé sur le module pnncipal _ 
et un connecreur mâle à broches 
coudées soudé côté cuivre sur le 
module« Affichage». 
Pour d'évidentes raisons esthéti
ques. il est Important d'apporter 
beaucoup de som lors de r aligne
ment des LED. 
Le porte-fusible a1ns1 que les em
bases banane sont fixés sur la 
face avant du boîtier. Des haisons 
en ftl 1solé de sectron suffrsante 
(au moins 1.5 mm2) sont donc à 
réahser. La face avant est à tra
vailler soigneusement. En effet. il 
convient d'y percer les trous de 
passage des LED. de l'axe de 
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commande du potentiomètre et 
dès 1nverseurs. 
[e chargeur est marntenant opé
rationnel. son pnx de rev1ent. re
lativement modeste. sera vrte 
amorti par les servrces qu'tl ren
dra. 

Robert KNOERR 

Lllfl Dl COMPOSANTS 

a) Medule principal 

2 straps 
R 1 • 4 70 n (Jaune. vtolet. marron) 
R2 : 7 Id! (marron. notr, rouge) 
R3 : 100 Id! (marron. nQir. jaune) 
Rg : 1 Oj7 W (bobmée-vitrifiée) 
P : potentiomètre 4, 7 kn linéaire 
Pont redresseur 3 A 

Photo 4. - Le câblage des f1ches ba
nane et du fus1ble 

01 à D3 : 3 d1odes 1 N4004. 
4007 
DZt :diodeZener5,6 V/1.3 W 
DZ2 : d1ode Zener 6. 2 V/ 1, 3 W 
DZ3 : diode Zener 12 V/1 ,3 W 
L 16 : LED vertêtZl 3 
C1. C2 : 2 x4 700 f.lF/40 V élec
trolytique 
C3. C4 : 2 x 47 ~JF/25 V électro
lytique 
Cs : 2 200 l-'FI 16 V électrolyti
que 
C6 : 10 f.lF/1 0 V électro/yttque 
C7 : 47 1-'F/16 V électfo/y(lque 
Ca : O. 1 f.lF mt/feuil 
T 1 : transistor NPN 2N 1 711, 
2N1613 
T2: tranSIStor NPN -BD 135. 
80137 .. 
T 3 : tranststor NPN 2N3055 
Refroidisseur pour T03 (45 x 45) 
/C 1 : régulateur 12 V L 7812 
ft. /2 : 2 inverseurs monopola1res 
pour circuit 1mprimé 
Connecteur femelle 3 broches 
Bouton à fléchette pour axe de 
potentiomètre 
Bornier soudable 2 plots 
Porte-fustble pour face avant 
(saillie) 
Fusible 2 A 
Embase banane rouge 
Embase banane no1re 
Transformateur 220 V/ 7 8 W/ 
25 VA 
Fils de liaison 1, 5 mm2 

Il) Motlule • Affichage • 

14 straps 
R4 • Rs : 2 x 7 0 Id! (marron. notr. 
orange) 
R6: 47 Id! (jaune. violet. orange) 
R7: 2 2 kü (rouge, rouge. 
orange) 
Ra : 1 kn (marron. notr. rouge) 
L0 àL,s : 76LEDrouges 0 3 
IC2 : UAA 170 comparateur ana
logique 
Support 16 broches 
Connecteur mâle coudé 3 bro
ches 



LABO PC (3) 
ANALYSEUR 
LOGIQUE 8 VOIES 

~ 
Le montage que noua 
déc:rlrona ce mois-cl va 
vous permettre de 
visualiser lusqu'lt huit 
niveaux logiques 
slmultaeMment de ~on la 
mieux comprendre ce qui 
se produit au nlveou des 
en~sousorMesdes 

circuits mou CMOS. 
L'affkhoge se fait sous la 
forme d'un chronogramme 
des 8 signaux. 
Eventuelement, ce 
mOntage peut aussi itre 
utlliM comme carte 
8en~s. 

PIHIICIH ftCIIIIIQUI 

La part1e log1que de décodage et 
de commande ut1hse les signaux 

· du bus de commande pour pilo
ter le latche. Celu1-c1 saisit les 
8 s1gnaux et les mémorise. 
Lorsqu'une opérat1on de lecture 
est effectuée. le latche est ver
rouillé et aucune modification de 
son contenu n'est possible de fa
. çon à restituer un quartet sur le 
bus de don·nées. Deux lectures 
successives seront donc néces
saires pour former l'octet conte
nant les 8 s1gnaux. Nous utilisons 
ic1 le même circu1t de latches que 
sur notre montage du PC-SCOPE 
du mois de ma1 1993. le CD 
4508. dont nous ne reprendrons 
pas l'explication. La partie logi
Cielle se charge de récupérer ces 
deux quartets et d'effectuer le 
tracé sur l'écran de votre PC. La 
figure 1 reprend le fonctionne
ment du latche en fonct1on des 
différents s1gnaux de commande 
du bus de la carte mère. adresse 
Ao etAt. Re ad 1 Wnte, Data H1gh 
1 Low. et ceux du bus de lecture 
VAUD. Eo-E3. 

L'ANALYIIUR LOOIQUI8 YOIII 

Puisgue nous voulons visualiser 
des etats logiques. un seul bit par 
signal suffit à coder son état. 0 
pour une absence de signal. 1 

pour sa présence. Le circuit lat
che disposant de 8 entrées. nous 
pourrons donc analyser 8 si-

- gnaux simultanément . Le 
schéma de la figure 2 nous décrit 
la composition de l'ensemble de 
la carte. Pour la part1e décodage 
et commande. nous fa1sons ap
pel à deux CD 4011 qu1 nous 
fournissent les s1gnaux nécessai
res à la gest ion du latche : 
STROBE A/B. DISABLE A et Dl
SABLE B. La validation se fait en 
décodant l'adresse 1 en lecture 
(AO= 1. A 1 =0, R/W- 1) avec H/L 

~ 
0 

Cl .J al .t: ...... .. .:::. .... ...... 
~ Cl ~ ~ ~ al 

...... J: Cl Cl .!! .!! 
"0 ftl 'f .Q .Q .Q 

0 Il ftl 
!SI ftl .. :. Cl) Ill .... Cl ftl 0 ëi ëi ~ ~ a:: 0 (/) (/) 

1 0 0 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 
x x 0 0 0 1 1 1 

x x 0 1 0 1 1 1 
x x 1 0 0 1 1 1 
x x 1 1 0 1 1 1 

pour permettre de sélectionner le 
quartet à lire dans le latche. Le 
CD 4508 se charge de tout : sai
Sie, stockage et lecture par sec
tiOn de 4 b1ts. ce qui simplifie 
considérablement le montage. 
Chaque entrée est polansée à la 
masse par une résistance (R 1 à 
Ra) de 1 Mo de façon à obtenir 

; 

Cl) 
Cl 

•Cl 
c 
c 
0 
"0 Table de vérité 
Cl des latches 

:'2 "0 

ii 
Cl) 

~ 

> al 

* * Ecriture adresse 1 

* * Lecture adresse 1 

0 L Ecriture adresse < > 1 
0 H Lecture adresse < > 1 

* * Lecture adresse < > 1 

* * Lecture adresse < > 1 

* * Lecture adresse < > 1 

* * Lecture adresse < > 1 

ŒJ Non s ignificatif 

II] 1 logique +SV 

~ 0 logique 0V 

IJJ Quartet bas 

[ill Quartet haut 

[!] Haute impédance 
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2 Le schéma de pnnctpe 

en absence d'entrée un 0 stable. 
compte tenu de la senstbilité des 
CMOS. une entrée non connec
tée peut prendre n'tmporte quel 
état. Une résistance de 1 00 kn 
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(Rg-R 16) est tnsérée en séne sur 
chaque entrée (sauf pour la 
masse) de façon à obtenir une 
impédance élevée pour ne pas 
perturber les ctrcuits mesurés. La 

dtode o, permet de récupérer le 
signal VAUD lorsque la carte est 
sélectionnée en lecture pour pér
mettre au logtctel de détecter la 
présence de l'analyseur. La carte 
se connecte sur un des slots dts
pontbles de votre carte mère, elle 
répond à l'adresse 1 et peut 
donc être uttltsée en même 
temps que le convertisseur ana
logique numérique et le conver
tisseur numérique analog1que 
~ans qu'tl y .ait aucune tnterac
tton. 

\ 

Photos 4 et 5. - Deux vues d'écran 
du PC lors de t:emplo1 du montage. 

RIALISAIIOH PRAIIQUI 

La carte analyseur logtque se 
compose d'un seul circuit tm
pnmé dont le tracé est donné en 
figure 3. L'tmplantation est dé
cnte en figure 4 et ne devratt pas 
poser de problème parttculter. 
notez toutefots la posttton des 
Ctnq Straps dont S 1 et S2 se trou
vent sous IC2. Utthsez des sup
ports de ctrcutts, car tous les Cl 
étant des CMOS. tl faudra les tn
sérer au dernter moment. quand 
toutes les opérattons de soudu
res seront ftntes. Commencez par 
les straps, la dtode. les résistan
ces. les supports. le condensa
teur et les connecteurs. Les 
connecteurs K, à K4 sont. 
comme à l'habttude, des barret
tes de tulipes mâle/mâle que l'on 
aura découpées aux bonnes di
mensions. Le connecteur K5 est 
découpé sur une barrette de 



Photo 3. - Vue du côté des pistes. 

connecteurs à picots pour obte
nir deux fois cinq contacts et sou
dés bien parallèlement de façon à 
permettre une insertion facile du 
connecteur femelle. La 

connexion avec les fils en nappe 
s· effectue par un connecteur 
deux fois cinq contacts femelle à 
sertir. dont seuls les neufs pre
miers fils sont utilisés. Sertissez 

le câble en nappe sur ce connec
teur pUis connectez les grip-fils à 
r autre extrémité. La f igure 5 1nd1-
que la pos1t10n des s1gnaux sur le 
câble et le connecteur K5. Nous 
avons cho1s1 la solut1on des gnp
flls car Ils permettent une 
connex1on a1sée sur le montage à 
tester sans avoir à souder quoi
que ce so1t. La faible épa1sseur 
du montage permet de l'insérer. 
de préférence, sur le deuxième 
slot, de façon à j.a,sser l1bre les 
autres pour les cartes plus volu
mineuses. 

1 
E7 (i) ® E2 

E3® ®E6 

! ~ """ <!l E1 
~ ~ E4 ® ®E5 
6i !i GND ~ ® GND 

5 Emplacement des stgnaux 
sur le câble. 

LI P•OOilAMMI Qai.OOIC 

Afin d'obtenir les meilleures per
formances. le tracé en temps réel 
n ·est pas possible compte tenu 
du temps nécessaire pour affi
cher 8 votes. Nous vous propo
sons donc un programme qu1 va. 
comme le PC-SAMPLER, saisir 
une série de mesures en mé
moire et vous permettra de les vi
sualiser ensUite. Toutes les vo1es 
disponibles ne doivent pas obli
gatoirement être connectées. 
lorsqu'une vo1e n'est pas utilisée, 
elle restera Simplement à O. 

Uatetlesc•••••d•• 
8 dim1nue le zoom 
2 augmente le zoom 
4 déplace la fenêtre de visualisa
tion à gauche 
5 remise à zéro de l'offset 
6 déplace la fenêtre de visualisa
tion à droite 
3 augmente la fréquence 
d ·échantillonnage 
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tailledi•' • 16000: DI• valeur,(tailledia,): adresse' - VARPTR(valeur,(O)) 
a~nt\ • VARSEG(valaur,(O)): DEF SEG • segaent•: RESTORE 
adr' • adr ... e, + 135: zooa • 1: x\ = o: y\ = o: offset\ - o 
eaachin. • ?4719: cpt\ • tailladi•\ • 2 - 135: delai\ - 1: CLS 
OUT 6H3?A, 1 
IF ( J.JIP( '8379) AICD 128) • 0 '1'11!11 PRIII'l' "llRRBUR Carte Mre. •: GOTO tin 
OUT '83?A, 5 
IF (IIIP( '8379) AICD 128) <> 0 'l'llml PRIM'l' "ERRJ!IJR Analyseur loqique . •: GOTO tin 
OUT '837A, 1 
DO 

RL\D a$: IF a$ • • • • TIIBII EXIT DO 
z\ • VAL("'h" +a$): PO~ adraaae\ +x,, z\: x\ • x' + 1: y' • y\ XOR z' 

LDOP 
IP x\ <> 132 THIN PRIII'l' "Erreur sur la quantité de datas.•: GOTO fin 
IP y\ <> 165 THEil PRIII'l' •zrraur sur la contenu dea datas.•: GOTO fin 
CLS : SCRi!ll 9: I.OCATII 23, 1: COLOR 8 
POR x\ • 0 TO cpt\: PO~ adr\ + d, 0: 11EXT d 
PRIII'l' "PC-LOGIC pour lllaetroniqua Pratique (C) Jéaua Martinaz 1993. •: COLOR 1 
I.OCATII 21, 1: PRIII'l' "Offset:•: I.OCATE 21, 30: PRIII'l' "Zoo•:•: LOCATII 21, 57 
PRIMT "llehantillonage: Hz": GOSUB para•a: GOSUB redrav 
DO 

f\ • 0: a$ • UCAS!$(I~$): IF a$ • CHR$(27) THEil EXIT DO 
IF a$ • "4" 'l'liS. offset\ • off•et\ - (639 • zooa): f\ • 1 
IF a$ • "5" THIN offset\ • o: f\ • 1 
Ir a$ • "6" THEM offset\ • offset\+ (639 • aooa): t\ - 1 
IP a$ • "3" THEil delai\ • delai\ - 1 
IP a$ • "9" THIN delai\ • delai\ + 1 
IF a$ • •a• THIN too• • zoom + . 5: f\ - 1 
IF a$ • "2" THIN zoo• • zoo• - .5: ft • 1 
IF a$ • "S" THEil 

I.OCAT! 22, 1: COLOR 9 
PRlll'l' • oonnez la no• du fichier a écrire: 
I.OCATII 22, 36: COLOR 14: IIIPUT n$ 
IP n$ <> •• THEil BSAV! n$, adr\, cpt\ 

!ND IP 
IF a$ • "L" THBII 

I.OCATI 22, 1: COLOR 9: f\ • 1 
PRlNT "Donnez la noa du fichier a lire: 
I.OCATII 22, 34: OOLOR 14: IMPUT n$: ON BRROR GOTO lerror 
IP n$ <> •• THEil BI.OAD n$, adr\ 

IMD IP 
IF a$ • CHR$(13) '1'II!M 

OOLOR 12: a$ • • • 
I.OCATII 22, 1: PRIII'l' "S&apling, praue:. CTRL pour quitter. 
CALI. abaoluta(cpt\, delai\, adressa\): f\ • 1 

!:MD IP 
IP a$ <> •• AMD a$ <> CHR$(13) TKEN GOSUB paraaa 
IF f\ <> 0 THEil GOSUB r edrav 

LDOP 
fin: IND 
lerror: 

I.OCATI 22, 1: COI.OR 12 
PRIIIT "Erreur da lecture fieh.ier non trouvé. 
I P lUBY$ • •• THEil GOTO larror 
RIISUIIII .IXT 

radrav: LI•I (0, 0)-(639, 256), o, Br 
b • 0: IF offset\<> 0 THEM b • PEIX(adr\ +offset\- 1): COLOR 10 
POR x\ • o TO 639: a • PZEX(adr\ + (x\ • zooa) +offset\): c\ • a 

POR z\ • 0 TO 7 
IP (x\ MOD 4) • 0 THEil PS!T (x\, 32 + (z\ • 32)), 2 
a • a 1 2: b • b 1 2 
IF a • Ill'l'(a) THEil 

IF b • IMT(b) THEil 
PSIT (x\, 32 + (z\ • 32)), 10 

!LSI! 
LIN! (x\, 16 + (z\ • 32))-(x\, 32 + (z\ • 32)), 10 

I!ND Ir 
!LS! 

IF b <> INT(b) THEN 
PSIT (x\, 16 + (z\ • 32)), 10 

I!LSI! 
LIME (x\, 16 + (z\ • 32))-(x\, 32 + (z\ • 32)), 10 

I!ND IF 
END IP 

a • INT(a): b • INT(b): NIXT z\: b • c\: NIXT xt: RITURM 
paraaa:COLOR9 
LOCATI 22, 1: PRINT "Preasez 7 4 1 8 2 9 3 S F l!ll'l'IR ou !SC pour sortir." 
IF delai\ < 1 THEM delai\ • 1 
IF aooa < 1 TKIM zooa • 1 
IP &008 > 4t THEM &oo• • 49 
IF offset\ > cpt\ - (640 • &008) THEM offset\ • cpt' - (640 • &oo•) 
IF offset\ < o THEM offset\ • o 
COI.OR 7: LOCATI 21, 9: PRIJ1T USIMG " 11111": offset\: LOCATI 21, 36 
PRIJIT USIMG " 11. 1": zooa: I.OCATII 21, 73 
PRIMT USIMG " 11111": .,_chine 1 (1 + (d.elai\ 1 31.5)): RE'1'URJI 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
DATA 55,88,1C,56,06,11,07,06,0I,LP,88,?6,08,26,88,1C,89,1E,7P,00,88,76,06,26 
DATA 18,1C,89,1&,11,00,33,CO,IB,C0,26,AO,l7,04,A3,7D,OO,BZ,83,00,1A,7A,03,80 
DATA 05,&1,4A,II,OB,Il,OO,B2,PI,EC,8A,D8,42,80,0D,EB,4A,81,0E,81,00,12,PI,IC 
DATA IA,P8,42,80,0l,&I,OO,EB,OO,EB,OO,B8,80,B3,0P,DO,I7,80,B7,PO,OA,DP,88,1C 
DATA 46,32,14,26,AO,l7,04,3B,06,7D,00,75,08,8B,lE,7P,00,48,89,1B,7P,00,75,87 
DATA 1P,07,51,5D,CB,90,90,90,90,90,90,90,* 
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9 diminue la fréquence d'échan
tillonnage 
S stocke sur disque la série de 
mesures effectuées 
L lit du disque une série de mesu
res 
ENTER échantillonne les signaux 
ESC sort du programme. 
Le coefficient CMACHINE ligne 4 
est fonction. de l'ordinateur que 
vous utilisez : 7 4 7 1 9 pour un 
486 à 33 MHz~8691 pour un 
286 à 12 MHz. 

UIIUSA'IION 

Lorsque vous voulez effectuer le 
test d'un circuit. vous devez 
d ·abord connecter l'entrée 
masse de l'analyseur logique sur 
la masse du circuit à téster. puis, 
connectez chacune des entrées 
aux broches que vous désirez vi
sualiser. Aucun-réglage n'est né-

• cessaire. Tous types de circuits 
logiques TIL ou CMOS peùvent 
être testés. Les photographies 
montrent les essais effectues sur 
un 74LS90 (compteur BCD). la 
première trace est l'entrée hor
loge. les suivantes sont les sor
ties A. B. Cet O. A chaque impul
sion d'horloge. sur le front 
descendant, les sorties c·omptent 
de 0 (A - O. 8 - O. C ~ 0 et D 
- 0) à 9 (A- 1. 8- O. C- 0 et 
D - 1 ). 

J. MARTINEZ 

NOMIIICLAIURI 
AllAL YSIUR LOOIQUI 

Rt. Rs: 1 Mn 1/4 W (marron, 
noir. vert) 
Rg, R16: 100 kn 1/4 W (marron, 
noir. jaune) 
C 1 : 10 ,.,.F tantale de préférence 
D1: 1N4148 
IC1. IC2 : CD 4011 avec leurs 
supports 
IC3 : CD 4508 avec son support 
K 1. K4 : connecteur tulipe 
m~lejmâle autosécable 
Ks : connecteur à picots mâle au
tosécable 
C~ble 
Connecteur femelle picots 2 x 5 
contacts à sertir 
Câble nappe 9 conducteurs 
9 grips-fils 



UN 
GENERAtEUR 
DE SIGNAUX 
AM-FM 

~ 
Cet appareil foumlt des 
signaux à différentes 
fréquences parmi les plua 
utilisées dans les 
récepteurs radia, avec ou 
sans modulation, pour la 
mise au point ou le 
controle des circuits en 
audiofréquence ou en 
haute fréquence. 
L'expérimentation 
courante sur les circuits 
électronique• requiert 
souvent l'utilisation d'une 
source de signal altematif 
à une fréquence 
dét!trminée, ce qui 
demande la disposition de 
générateura très stables, 
modulés ou non, en AM ou 
en fM. 

Les cas de figure su1vants en 
sont des exemples : 
• Mise au point de CirCUits au
dio : réglage d'amplificateurs. vé
nflcation de la llnéanté et contrôle 
de la-distorsion. 
• Réglage de c1rcU1 tS à fré
quence intermédiaire en AM ou 
en FM sur les fréquences FI nor
malisées. 

. . 
• ~- .1 -

-~-·~- . . .. 

· ":,S~!~t~ ~ ~ .~~~-~ 

1 Le schéma synopt1que 

• Réglage des circuits HF ou 
VHF et étalonnage des récep
teurs. 
C'est pour répondre à ces be
soins que le générateur de SI
gnaux a été conçu. dont le sy
noptique se trouve à la figure 1 : 
il n'a pas la prétention de rempla
cer les apparei ls performants 
auxquels il se substitue dans les 
cas s1mples d'utilisation. Il fournit 
c1nq sortes de signaux couvrant 
l'étendue du spectre auquel il est 
fait le plus couramment appel 
sous un volume et un prix de re
vient très raisonnable. 
L'alimentation et chacun des os
Cillateurs sont réalisés sous 
forme de modules : 
• A : alimentation (pile ou sec
teur). 
• B : oscillateur à 10,7 MHz. 
• C : oscillateur à 455 kHz. 
• D : oscillateur à 1 kHz. 

Ces lettres de dés1gnat10n se re
trouvent plus avant dans le texte 
et sur les f1gures pour caractéri
ser les modules correspondants. 
L'oscillateur à 1 kHz est égale
ment utilisé pour moduler en FM 
le s1gnal à 1 O. 7 MHz et en AM 
celui à 455 kHz. La position du 
commutateur détermine la na
ture (fréquence et modulation, ou 
non) du signal de sortie. 

ANAL Yll DU ICHIMA 
DDAILLI ( .... 2) 

Pour s1mplif1er la conception et 
optimiser le fonctionnement du 
montage. chaque module a été 
réalisé avec des composants dis
crets. 

Chacun des modules B et C com
porte une entrée d'alimentatiOn 
9 V. une entrée de signal de mo
dulatiOn à 1 kHz et une sortie de 
s1gnal à basse impédance. Le 
module D comporte une entrée 
d'alimentation 9 V. une sortie à 
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3 Les quarre ctrcwrs 1mpnmés. 

basse impédance et deux autres 
sorties destinées à moduler les 
oscillateurs 8 et C avec un niveau 
de tension appropné. 
Le modul e osci llateu r B 
( 1 O. 7 MHz) fa1t appel à un mon
tage dénvé du class1que modèle 
P1erce généralement utilisé avec 
un quartz. Dans le cas présent. 
nous employons un filtre cérami
que à 3 broches accordé sur 
1 0. 7 MHz que r on rencontre as
sez souvent comme filtre de 
bande dans les récepteurs FM. 
Cette disposition présente l'avan
tage d ·un prix très raisonnable et 
d'une plus grande disponibilité, 
surtout si cet élément est récu
péré sur un récepteur au rebut. 
La précision de fréquence obte
nue est couramment de 
10,7 MHz ± 0,05 MHz, ce qui 
est largement suffisant pour nos 
besoins. d'autant que cette va
leur reste tr.ès stable. 

Le transistor oscillateur a sa base 
polarisée par A4. Son émetteur 
est réuni au commun à travers 
As. Les condensateurs Cs et C5 
forment un pont diviseur permet
tant à l'oscillation de prendre 
naissance avec le fil tre FC 1 placé 
entre la base et le commun à tra
vers la capac1té offerte par la 
d1ode DCV (d1ode à capacité va
riable). Les deux extrémités de 
FC 1 sont réunies à la base et la 
broche centrale à DCV. 
La tension d' osc1llation recueillie 
sur 1 'émetteur de T 1 est envoyée, 
à travers C7, vers l'étage de sor-

® 

tie T 2 à collecteur commun. La 
résistance A6 assure la polarisa
tion de la base et la tension de 
sort1e est prélevée aux bornes de 
la résistance d'émetteur A7. La 
composante continue est arrêtée 
par Cg. 
La tension de modulation FM est 
appliquée à DCV à travers C3 et 
A3. C4 sert de découplage HF et 
A2 définit la polarisation moyenne 
de DCV. La tension à 1 kHz gé
nère une variation de capacité de 
la diode et entraîne donc une dé
viation de la fréquence d'oscilla
tion. Cette déviation est. certes. 
de très faible amplitude. mais elle 
suffit en général pour les besoins 
courants. Si l'on maintient la ten-

Photo 2. -Le module d'alimentation. 

sion de modulation à une valeur 
qui n'excède pas un certain seuil 
vois1n de 1 00 mV eff. dans notre 
cas. on ne fera pas apparaître de 
modulation d'amplitude paras1te. 
Le m odu le oscillateur C 
(455 kHz) comporte un montage 
très semblable au précédent. Le 
'!ransistor T 3 reçoit sur sa base. 
polarisée par As. un filtre FC2 à 
deux bornes centré sur 455 kHz. 
Le condensateur C 10 est choisi 
pour fixer la fréquence sur la va
leur souhaitée : en cas de non
fonctionnement ou de fréquence 
trop éloignée de la valeur nomi
nale, on essaiera une valeur diffé
rente de celle que nous avons 
adoptée. Le diviseur capacitif 
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10,7MHt 

MODULE @ 

FM + -
9V 

MODULE © AM + -
9V 

4 Les tmp/sntattOns des composants des quatre cartes. 

C11/C12 assure. comme dans le 
cas précédent, une réaction posi
tive QUI entretient l'oscillation. Le 
s1gnal est recue1lli aux bornes de 
Ag sur l'émetteur de T 3· 

Ce s1gnal est transmis vers la 
base de l'étage de sortie à tra
vers le modulateur d'amplitude. 
Ce dispositif comporte un FET 
canal N (T 4). monté en résis
tance variable entre source et 
drain. Le signal de modulation 
AM est envoyé, à travers C16. 
vers la grille de T 4 dont le poten
tiel continu est fixé au commun 
parR, 1. La tension à 455 kHz est 
ainsi divisée par les résistances 
R 10 et Req de T 4. La tension dis
ponible sur le drain de T 4 est 
fonction de la tension de modula
tion appliquée sur la grille du FET. 
ce qui constitue donc une modu
lation d'amplitude du signal utile. 
Les condensateurs C 13 et C 14 
1solent le modulateur du continu . 
L'étage de s.ort1e T 5 assure 
l'abaissement de l'impédance de 
sortie. 

Le module oscillateur 0 ( 1 kHz) 
est prévu pour délivrer une ten
sion sinusoïdale à 1 000 Hz. Il 
comprend un étage oscillateur T 6 
et un étage de sortie T 7. 
L'oscillateur est du type à dépha
sage. Le signal de sortie, prelevé 
sur l'émetteur, aux bornes de 
R14. est renvoyé sur la base à tra
vers trois cellules RC (R 14. C1a. 
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R15 + AJ, C19. R1 6. C2ol. selon 
une disposition des plus classi
ques. Cette disposition est auto
oscillante si le gain de l'étage est 
supérieur à l'affaiblissement ap
porté par les cellules à la fré
quence où le signal est réinjecté 
sur la base, avec un déphasage 
de 1soo. 
La résistance R 17 assure la pola
risation de T6. C21 es t un 
condensateur de faible valeur qui Photo 3. -Le générateur 1 O. 7 MHz. 
ajuste la phase et favonse l'oscil-
lation . Pour régler avec précis1on 
la fréquence d'oscillation, on in
troduit un élément variable dans 
une des cellules (AJ 1 en série 
avec R 15). La valeur de R 15 est 
évidemment choisie pour obtenir 
exactement 1 kHz lorsque le cur
seur du potentiomètre est à peu 
près au milieu de sa course. En
fin. on améliore sensiblement la 
forme d'onde en 1ntrodu1sant une 

-r .... 
· }.,.~ 

i ( . . 
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ii-. 
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légère contre-réaction par la pré- Photo 4 · - L 'osctllateur 1 000 Hz. 
sence d'une diode silicium dans 
le circuit d'émetteur. 

Le signal ainsi engendré est en
voyé, à travers C22. vers la grille 
de T7, polarisée par R1a. L'étage 
T 7 abaisse très sensiblement 
l'impédance de sortie. Le signal 
utile est prélevé sur le curseur · 
d'un potentiomètre ajustable 
(AJ2) en série avec une résis
tance de protection R 19. Ce si
gnal traverse C23. qui le débar-
rasse de la tension continue Photo 5.- Le générateur455 kHz. 
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PLATINE ( VUE COTE CABLACE ) 

5 Le c§blage du rotacteur et des modules. 

@ .,. +9.7V ® ~l ••. io~l ;' J 
1 

l 

M 

~A 
1 

superposée et alimente la chaîne 
des résistances R2o. R21 et R22. 
dont les valeurs ont été choisies 
pour assurer les modulations FM 
et AM. respectivement des mo
dules B etC. 

Tous les signaux de sortie 1ssus 
de B.. C et '0 sont dirigés vers le 
secteur SB du commutateur de 
fonction à six positions : 
• Pos1t1on 1 : repo"s (sans si
gnal) . 
• Pos1t1on 2 : signal à 1 kHz ( 1 V 
eff.). 
• Pos1t10n 3 : signal à 455 kHz, 
non modulé(# 0.5 V eff.). riche 
en harmoniques. 
• PositiOn 4 : signal à 455 kHz. 
modulé en amplitude ( # 20 %) à 
1 kHz. 
• Posit1on 5 : s1gnal à 10,7 MHz. 
non modulé ( # 0,5 V eff.) riche 
en harmoniques. 

•D~ 

11 t! ~~ ' r 1 

0 @ 

0 0 

ot or 0 

t 
IQ7 MHz 4SSKHl 1KHz 

• Position 6 :signal à 10.7 MHz. 
modulé en fréquence (quelques 
kilohertz de déviation) à 1 kHz. 
La tens1on disponible sur le cur
seur de SB est envoyée vers le 
potentiomètre P de réglage 
d'amplitude. éventuellement en 
séne avec R23 qui Introduit un af
faiblissement voisin de 111 oe 
lorsque l'interrupteur sw2 est 
ouvert. La sortie du signal est as
surée en J à travers C2s. 
Comme 1ndiqué précédemment, 
le commutateur de fonct1ons as
sure également la distribution 
des tens1ons d'alimentation vers 
le ou les modules concernés. Par 
le jeu de quelques diodes. on 
peut en effet rendre actif un r;no
dule oscillateur 8 ou Cet l'oscilla
teur D sur les positions modulées 
(4 et 6). On évite ainsi d'avoir à 
ut11iser un secteur supplémen
taire de commutation. 
Le module A constitue l' alimen-

tation secteur du générateur de 
signaux. 
Le f>rimaire du transformateur TA 
est réum au 220 V à travers un 
fus1ble et un mterrupteur. Le se
condaire (9 V eff.) est connecté à 
un pont redresseur PM dont la 
sortie est f1ltrée par c, . La ten
SIOn continue obtenue est stabili
sée par un régulateur intégré RT 
(5 V) dont la tension de sortie est 
portée à + 9. 7 V par la disposi
tion d'une d1ode Zener de 4,7 V 
dans le retour vers le commun. 
L'utilisatiOn de l'ensemble RT + Z 
a été chois1 pour des ra1sons 
d 'approvisionnement, mais on 
peut utiliser un régulateur 9 V en 
remplaçant Z par un court-circuit. 
Une LED en série avec R, indique 
que la tens1on continue est appli
quée. 
L'utilisation du secteur ret1re tout 
souci de stab1hsation ma1s au pnx 
d'un cordon qui ne permet pas 
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une autonom1e totale. Si cette 
dern1ère est requise. on pourra 
parfaitement ut1hser une pile de 
9 V alcal1ne de petit modèle ou. 
m1eux. un ensemble de 8 élé
ments LR6 en séne. La consom
matiOn maximale est de l'ordre 
de 50 mA. 

•uusaTIOII PltATIQUI 
n Mill AU POINT 

'Les dessins des circuits imprimés 
des modules sont représentés 
sur les figures 3A , 38 , 3C et 30. 
Ces circuits ont tous les mêmes 
dimensions de 66 x 35 mm pour 
s'insérer dans les rainures d'un 
boîtier RETEX80X. Les circuits B 
et C comportent des échancru
res pour le positionnement des 
interconnexions. 
L'implantation des composants 
se fera selon les indications des 
f igures 4A, 48, 4C et 40, en te
nant compte des remarques sui
vantes : 
• CircUit A : le transformateur 
d'alimentation sera un modèle à 
faible puissance (1 ou 1,5 VA). 
car ses dimensions conditionnent 
le positionnement de la carte A 
dans le boîtier. Le fusible est 
constitué d'un fil de cuivre étamé 
ou argenté de 25/1 ooe directe
ment soudé sur le circuit. 
• Circuits B. C et 0 : les entrées 
et sorties sont matérialisés par 
des cosses « poignard ». Les 
condensateurs non polarisés 
sont du type céramique ou mil
feuil au pas de 5 mm. Les 
condensateurs polarisés sont. de 
préférence. au tantale. 

Photo 6. - L ·assemblage des cartes. 

Après que chaque module aura 
été réalisé et soigneusement 
contrôlé visuellement, on le met
tra sous tension pour s'assurer 
q~'il délivre bien la tension péno

. d1que reqUise préalablement aux 
opérations d'interconnexions et 
de montage final. Si on en a la 
possibilité, on examinera la forme 
du signal à l'oscilloscope et on 
vérifiera sa fréquence avec un 
compteur digital. 
La seule intervention de réglage 
concerne l'ajustement de la ten
sion de sortie en position 1 kHz 
(au moyen de AJz) qui doit être 
de 1. V eff. à vide, pour que les 
tens1ons de modulation FM et 
AM aient l'amplitude requise. Si 
l'on souhaite obtenir une fré
quence de 1 kHz très précisé
ment. on agira sur AJ 1. 

La figure 5 montre les intercon
nexions entre les différents mo
dules ainsi que la disposition du 
câblage du commutateur et du 
circuit de sortie. 

J.CERF 

usn 
DIS COMPOSANTS 

R 1 : 1, 5 ki! (marron. vert, rouge) 
R2. R3 : 10 kn (marron. noir, 
orange) 
R4 : 15 ffi (marron. vert. orange) 
Rs : 560 n (vert, bleu, marron) 
R5. Ra. R12 : 220 kn (rouge, 
rouge, jaune) 
R1. R9, R13, R22 : 1 kn (marron. 
noir, rouge) 
R10. R79: 100 n (marron, noir, 
marron) 

~ 

R 11 : 1 Mn (marron. noir, vert) 
R14. R16 : 5,6 kn (vert. bleu, 
rouge) 
R1s : 3.9 kfl (*) (orange, blanc, 
rouge) 
R 11 : 4 70 kU (jaune, violet, 
jaune) 
R 18 : 56 kn (vert, bleu. orange) 
R2o : 2,2 kn (rouge, rouge, 
rouge) .-
R27 : 6,8 kn (bleu. gris, rouge) 
R23 : 8,2 kn (gris, rouge, rouge) 
AJ1 :ajustable 1 kn (horizontal) 
AJ2: ajustable 470 n (horizontal) 
P : potentiomètre linéaire 1 ki! 
C 1 : électrochimique 220 JJ.F 
(25 V) sorties radiales 
C2. C11: tantale 1 JJ.F (35 V) 
C3, C13, C1s. C22: mi/feuil 
100 nF 
C4, Cs: céramique 1 nF 
C5: céramique 100 pF 
C7, C9, C12 : milfeuil1 nF 
Ca : céramique 22 nF 
C10 : céramique 47 pF (*) 
C 11 : milfeuil4, 7 nF 
C14 : mi/feui/47 nF 
C15. C1a. C19, C2o : mi /feuil 
10 nF 
C 21 : céramique 4 70 pF 
C23 : tantale 10 JJ.F(1ô V) 
C24 : tantale 22 JJ.F (1 6 V) 
C2s : mllfeùi/220 nF 
T1, T2, T3, Ts. T5, T7: transistor 
NPN 8C546 ou équivalent 
T4 : transistor FET 8F245C 
D1. D2. D3. 04. Os : d1ode 
1N4148 
OCV : diode à capacité variable 
BA102 
Z : diode Zener 4, 7 V 
LED : diode électroluminescente 
3 mm haute luminosité 
PM : pont moulé cylindrique 
FC 1 : filtre céramique (3 bornes) 
10,7 MHz 
FC2 : filtre céramique CSB 
(2 bornes) 455 kHz 
RT : régulateur intégré miniature 
5 V78L05A 
TA : transfo d'alimentation 
220/9 Veff. moulé ou 1.5 VA 
A 8, C, 0 : circuit imprimé époxy 
7 face 66 x 35 mm (voir texte) 
SA. Sa : commutateur LORLIN 2 
x 6 positions 
SW1 : swi tch min iature un 
contact travail 
SW2 : InVerseur à glissière mima
ture 
J : embase femelle CINCH à VIS
ser 

Coffret Re tex Polibox code RP2 
Pour mémoire : boutons, câble 
secteur, visserie, cosses ... 

(*) Valeur susceptible d 'être modi
fiée (votr texte). 



TOUTES LES 
COULEURS 
DANS UNE LED 

La société Evertlght vient 
de mettre au point une 
nouvelle LED de 5 mm de 
diamètre qui se 
caractérise 
essentiellement par la 
possibilité d'émettre une 
luminescence à base des 
trois couleurs 
fondamentales : le rouge, 
le vert et le bleu. En dosant 
les intensités relatives de 
ces dernières, il est 
possible d'obtenir 
quasiment toutes les 
couleurs de lo nature. Le 
montage proposé génère 

·ainsi, de manière 
automatique, pos moins 
de 216nuances 
différentes : un véritable 
festival de couleurs 1 

( 

1 - PRINCIP.I 

a) Notio•• de coleriMétrie 
, .... 1) 

A l'aide de tro1s couleurs fonda
mentales : le rouge. le vert et le 
bleu, on obtient par superposi
tion lumineuse une infinité de 
possibilités suivant le dosage des 
luminescences relatives. A imen
sités égales des trois lumières 
ém1ses. la couleur résultante est 
le blanc. En procédant par tout 
ou rien. par .exemple. en mélan
geant en quant1tés égales du 
rouge et du vert. c'est le Jaune 

1 Le mélange des couleurs. 

Jaune Vert 

Rouge 

Magenta Bleu 
( POIM'pre) 

qu1 fa1t son appantlûn. En appli
quant le même pnncipe à d'au
tres combinaisons. on obtient les 
nuances su1vantes : 
- rouge + bleu - magenta (pour
pre) 
- bleu + vert - cyan 
- rouge + bleu + ven = blanc 

Entre ces sept couleurs v1ennent 
s ·Intercaler autant de nuances 
que l'on voudra ; Il suHit pour 
cela de ta1re vaner les Intensité 
relat1ves au se1n du mélange. 

b) Une nouvelle LID 

Cette LED se distingue faCile
ment des modèles b1colores exis
tants. par le fa1t qu'elle possède 
s1x broches : 
- 1 anode ( +) pour le rouge 
- 1 anode(+) pour le vert 

565 100 

470 170 

470 170 

- 1 cathode (-) commune pour 
le rouge et le vert 
- 1 anode(+) pour une prem1ère 
source bleue 
- 1 anode(+) pour une seconde 
source bleue 
- 1 cathode (-) commune pour 
les deux sources bleues. 

Le constructeur a en eHet prévu 
deux sources ém1ssives de cou
leur bleue. étant donné que l'm
tensité lum1neuse d'une LED de 
cou leur bleue. à alimentation 
électrique éQale, est relativement 
inférieure a celle d'une LED 
rouge ou verte. Les deux sources 
permettent alors d'atteindre plus 
fac1lement J'équilibre. 

Le tableau c1-après md1que les 
caracténst1ques des sources : 

30 160 2.1 

40 100 3 

40 100 3 
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2 Le schéma synoptiQUe. 

c) Le principe del' anl•atlen 
••ltlch ...... , .... 2) 

Pour faire vaner l'intensité lumi
neuse ém1se par une source lu
minescente donnée de la LED. la 
solution retenue ne cons1ste pas 
à fa1re vaner l'1ntens1té du cou
rant. ma1s la durée d'Impulsions 
pénod1ques elles-mêmes géné
rées par un système de multl
plexage. 
A1ns1, SI la base de temps de 
cene dern1ère se caracténse par 
une pénode de 1,3 ms (750 Hz. 
valeur retenue dans le présent 
montage) et SI les Impulsions 

... 

d'alimentation d'une source lumi
nescente ont une durée de 
1.2 ms. l'émiSSIOn se caracténse 
par une valeur max1mafe. Cette 
même ém1ss1on peut être rédu1te 
de mo1t1é, par exemple s1la durée 
des 1mpufsions tombe à 0,6 ms. 
Elle peut même être suppnmée 

Photo 2 - La plat me avanr sa mise en boïcier. 
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totalement s' il n'existe plus d'im
pulsions du tout. 
Dans le montage. chaque cou
feur se voit a1nsi affectée à un dis
POSitif permettant de délivrer s1x 
longueurs d '1mpuls1ons allant de 
0 à 1.2 ms. Etant donné la fré
quence du mult1plexage. l'œil de 
l'observateur ne perço1t évidem
ment que l'~ntensité moyenne 
ém1se. grâce à fa persistance rét1-
n1enne. 
Pour une couleur donnée. une 
base de temps de l' ocdre de fa 
seconde assure les m1ses en ser
VICe success1ves des durées 
d'1mpufs1ons sous fa forme d 'une 
séquence cont1nue où ces du
rées sont cro1ssantes. pu1s dé
croissantes. en passant par fa va
leur zéro, pour devemr à nouveau 



3 Le schéma de prmc1pe. 

crotssantes. Les tmpulsions sont 
ensuite amplifiées au courant 
pour altmenter la couleur corres
pondante de la LED. 

Les trots couleurs sont ainst 
contrôlées par trots chaînes indé
pendantes dtsposant chacune 
d'une valeur de période diffé-
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rente. Dans le présent exemple. 
le rouge a a1ns1 une période de 
1 850 ms. le vert une pénode de 
1 seconde et le bleu une pénode 
de 1.25 s Avec une telle disposi
tiOn, les passages d'une durée 
d'1mpuls1ons à la durée su1vante 
se réalisent en décalage d'une 
chaîne par rapport à t'autre et la 
valeur de la pénode globale qu1 
en résulte au n1veau de l'observa
teur est très grande. vo1re mdé
celable. L'observateur, en effet. 
volt les nuances se réaliser avec 
des su1tes qu1 semblent se renou
veler à l'inf1n1. 

Il- LI POIICTIONNIMINI 
( .... 3,4etS) 

•) au.. .... ,._ 
L'énergie nécessa1re au fonction
nement du mélangeur tnchrome 
est prélevée du secteur 220 V 
par lïnterméd1a1re d'un transfor
mateur aba1sseur de tension qu1 
délivre sur son enroulement se
condaire un potentiel alternatif de 
9 V. Un pont de diodes redresse 
les deux alternances tandiS que 
la capacité c,4 réalise un filtrage 
efficace. si bien que l'on d1spose 
sur l 'entrée d'un régu lateur 

a ) Durée des impulsions délivrées par le mon9Stable 

so 

~ S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 
1 

1------------------------' 1.26ms 

1--------~---------' 1.04ms 

1----------;._ __ _. 0.78 ms 

t---------..1 0.5 ms 

J-------11 0.23 ms 

Oms 

t------1 0.23 ms 

t---------..1 0.5 ms 

1------...;. ______ _. 0.78 ms 

b) Basede~m~ 

"-1.3 ms 

11r~tl 

1.04ms 

s 

7805. d'une teQ;>ion continue lé
gèrement onaulée de l'ordre 
d'une douza1ne de volts. Le régu
lateur délivre sur sa sortie un po
tentiel cont1nu et stab1lisé à 5 V. 
La capac1té C15 assure un com
plément de filtrage et c,6 décou
ple cette ·alimentation du mon
tage proprement d1t Situé en aval. .. , ............ 
...•• ~~~p~e • .,. 
Les portes NOR 1 et Il de ICa sont 
montées en oscillateur astable . 
Un tel montage déliVre sur sa sor
tie un si9nal carré en forme de 
créneau a une fréquence dépen
dant essentiellement des valeurs 
de R22. A4 et C7 Nous verrons 
ultérieurement que cette fré
quence est à régler à une valeur 
adaptée grâce au curseur de 
l'ajustable R4. Cette valeur est de 
l'ordre de 750Hz. ce qui corres
pond à une pénode d'envtron 
1.3 m1lliseconde. 

c) .... sdete•p• ... ~--· 
Il s'ag1t en fait de trols_bases de 
temps entièrement 1ndépendan-

4/5 
Les diJ erents s1gnaux 
er brochages des Clf
CUitS mcégrés. 

~-----' 

LED Tricolore ( Vue du dessus ) 

·H l 
1 

IC 
~+1•--T--+1 .. 1 

1 T• 0.7 (RA • 2R8)C 1 
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6/7 Dessm du circwt 1mprimé. 1 L ·,mplantatlon des composants. ~~~--~~-------
tes. pu1sque le montage se com
pose de tro1s chaînes de couleur. 
A titre d'exemple. examinons la 
prem1ère qui comprend IC 1. IC4 
et deux portes NOR de IC7. Le 
c1rcU1t intégré référencé IC 1 est 
un fam1lier de nos colonnes. Il 
s'ag1t en effet du NE 555. le ti
mer à tout faire. Il déhvre sur sa 
sort1e des créneaux dont la pé
node dépend des valeurs de R 1. 
R2 et C 1 . Dans le cas présent, la 
pénode est d'enwon 0.85 se
conde. La sort1e de IC, est reliée 
à rentrée « CLOCK » de IC4 qui 
est également un c1rcuit intégré 
extrêmement courant : un comp
teur-décodeur déc1mal. .. , .,.,, ...... ........................... 
Le compteur IC4. un CD 4017. 
avance pas à pas au rythme des 

dispose de cinq parres d'alimentation. 
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Photo 5. - Les diodes D1 à D21 ag1ssenr sur les portes 
NOR qu1 act tonnent les anodes des DEL. 

Photo 4. - Les ajustables A 1 à A3 règlent la lummosJté des 
tro1s couleurs fondamentales . 

fronts ascendants présentés sur 
l'entrée C LOCK. étant donné que 
l'entrée RAZ reste généralement 
soumise à l'état bas par la résis
tance R27. Un état haut se dé
place a1ns1 de proche en proche 
de la sort1e S, à la sortie S,+ 1. Le 
lecteur vénf1era aisément qu'au 
po1nt commun des résistances 
R7. R10. R1 3. A16 et R1s. on ob
tient la mtse en serv1ce séquen
tielle d'une valeur de rés1stance 
vanable sutvant le schéma sui
vant : 
$0 : valeur maxtmale (82 kn) s, 
$2 : 
$3 : 
$4. 

décrotssance linéaire 
JUSqu'à 15 kHz pour 15 

$5 : nous verrons plus loin que 
cette pos1t10n particulière corres
pond en fait à un min1mum (durée 
nulle) 
S5 
S7 : 
Ss : 
Sg 

croissance linéaire 
de 15 à 68 n 

Et ains1 de suite. 
Les portes NOR 1 et Il de IC7 sont 
montées en bascule monostable. 
Une telle bascule délivre sur sa 
sortie une 1mpuls1on pos1t1ve dont 
la durée est directement propor
tionnelle aux valeurs des résistan
ces évoquées précédemment. et 
cela pour chaque front montant 
délivré par le multlvtbrateur du 
multlplexage. Lorsqu'un état 
haut se mantfeste sur la sortte $5. 
la bascule est neutralisée en pré
sentant sur sa sortie un état bas 
permanent. La figure 4 illustre 
les durées des impulsions obte
nues pour chaque position du 
compteur. On remarquera en 
particulier que la durée maximale 
(Sol est très proche de la période 
de multiplexage. 
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Avec une fréquence de multi
plexage de l'ordre de 750Hz 
(1.3 ms). on enregtstrera ainsi. 
pour chaque position du comp
teur, une succession de 0.85 
x 750 # 630 impulsions élé
mentatres d'une durée défmie 
par la position elle-même. 

c) A•pllflcatlon 

Les transistors T 1 et T 4 sont 
montés en OarlinglOn su1veur de 
potenttel. Au ntveau de l'émet
teur de T 4. on enreg1stre un po
tenttel égal à celu1 du curseur de 
A1. diminuée de 1.2 V. c'est-à
dire deux fois le potenttel base
émetteur d'une JOnction au Sili
cium. Il s'agtt essentiellement 
d'une amplification en courant. 
La source d'émission rouge de la 
LED est alors al1mentée par l' In
termédiaire de R24 qui fait office 
de limiteur d'intensité. 
On retrouve le même princ1pe 
pour les sources verte et bleue, à 
la différence près que le bleu se 
compose de deux sources émis
sives de caracténstiques nette
ment différentes des autres. ce 
qui justifie une valeur sensible
ment plus faible de R26 par rap
port à R24 et R25. 
Ainsi que nous l'avons déJà vu au 
chapitre consacré au pnnc1pe de 
fonctionnement, les pilotages 
des trois chaînes évoluent à des 
périodes différentes qui sont res
pectivement 850 ms. 1 seconde 
et 1.25 s. 
En reliant les picots P1 et P2. tou
tes les entrées RAZ des comp
teurs sont soumis à un état haut. . 
Les trois compteurs se position
nent alors sur S0 , ce qut corres
pond à la durée maximale des lm
pulsions . Cette disposition 
facilitera le réglage du mélan-

geur. comme nous le verrons ul
térieurement. 

Ill - LA RIALISATION 

a) Circuit l•prl•é (fig. 6 ) 

Comme d'habitude. plus1eurs 
méthodes sont poss1bles pour 
réaliser le c1rcutt 1mprimé. Celle 
qut nécesstte le motns de 
moyens consiste à appliquer di
rectement les éléments de trans
fert Mecanorma sur la face cut
vrée de 1 'époxy après un 
dégratssa~e à la poudre à récurer 
ou à l'acetone. Bten entendu, 11 
est tOUJOurs possible de recounr 
à la confect1on d'un typon pour 
exposer ensu1te l'époxy présens1-
b1lisée à un rayonnement ultraviO
let. Le typon peut d'ailleurs être 
directement obtenu par la vo1e 
photographique en partant du 
modèle publié. 
Après revélation, le cas échéant. 
le module sera plongé dans un 
ba1n de perchlorure de fer pour 
gravure. Il sera ensuite abondam
ment rincé à l'eau tiède. puis il 
conv1endra de percer toutes les 
pastilles à l'a1de d'un foret de 
0.8 mm de diamètre. Certains 
trous seront à agrandtr à 1 . votre 
à 1 .3 mm. afin de les adapter aux 
connextons de certains compo
sants tels que le transformateur. 
les grandes capacités électrolyti
ques ou les aJustables. .. , ............... 
desc .. pesants (flg. 7) 

On soudera dans un premier 
temps les différents straps de liai
son. Ensu1te. ce sera le tour des 
diodes et des résistances. On fi
nira par les composants dont la 
hauteur est plus Importante, 
comme les capacités. les transis-



z 
<( 
..... 
w 
~ z 
<( 
a: 
<( 
CJ 

tors. les aJUStables et le transfor
mateur. Attentton à l'orientation 
des composants polansés. Il est 
préférable de monter les ctrcUtts 
tntégrés sur des supports . cette 
dtsposttton évtte de les chauffer 
tnuttlement tout en permettant 
.une dépose factle en cas de re
cherche d'une cause de mauvats 
foncttonnement. Attentton égale
ment à la bonne onentatton de la 
LED à 6 pattes. Cette derntère 
sera d'atlleurs à cotffer d'une pa
rabole de réflexton pour obtentr 
un metlleur rendement lumtneux 
et des effets de couleurs plus 
spectaculatres. 

c) Ml .. • au poiRt 

Dans un premter temps, tous les 
quatre ajustables sont à bloquer 
à fond dans le sens inverses des 
atguilles d'une montre. On reitera 

LISTI DIS COMPOSANTS 

16 straps ( 10 honzontaux. 6 ver
/tcaux) 
At et R2 · 2 x 181& (marron. 
gns. orange) 
R3 et R4 . 2 x 22 /& (rouge, 
rouge. orange) 
Rs et RB 2 x 27 /&(rouge, VIO
let. orange) 
R7à Ag · 3 x 151& (marron, vert. 
oranQe) 
R10 a R12 : 3 x 33 /& (orange, 
oranç;e. orange) 
R13 aRts : 3 x 51 /&(vert, mar
ron, orange) 
R 16 à RIS : 3 x 68 /& (bleu, gns, 
orange) 
A19 à R21 : 3 x 82 kfl (gris, 
rouge, orange) 
R22 : 10 /&(marron. noir. orange) 
R23 : 4 70 kfl (jaune. violet. 
jaune) 

alors les deux points pour post
tionner les trots compteurs sur 
leur sortie 50 qut. rappelons-le, 
correspond à la longueur maxt
male des tmpulstons émtses par 
les bascules monostables. Par la 
sutte, on tournera progresstve
ment le curseur de r aJUStable A 1 
dans le sens des atgutlles d'une 
montre et on s'arrêtera quand la 
LED commence à présenter une 
coloration rouge. 
Ensu1te. on tournera très pro
gressivement le curseur de A4 
dans le sens des atgutlles d'une 
montre. ce qut augmente la fré
quence du multtplexage. et on 
cessera la progression lorsque la 
luminosité du rouge émis atteint 
un maximum. Si on dépasse ce 
maximum. la lumtnosité décroîtra 
assez rapidement. On a d'ailleurs 
intérêt. pour une meilleure stabi
lité du réglage. de reventr très lé-

A24 et R25 : 2 x 10 n (marron, 
noir, nol() 
R26 : 2.2 n (rouge, rouge, or) 
R27 : 10 kfl (marron, no1r. 
orange) 

A 1 àA3 : 3 ajustables 4, 7 /&, lm
plant atton honzontale, pas de 
5,08 
A4 : aJustable 100 /&, Implanta
tion honzontale, pas de 5,08 

D1 à D21 : 27 d1odes, s1gnal 
1 N4 148, 1 N914 

Pont de d1ode 1, 5 A 
L : LED 3 couleurs (voir texte) 
05 
Réflecteur parabol1que pour LED 
0 5 
REG : régulateur 5 V, 7805 

c, à C3: 3 x 22 JJ.F/10 V élec
trolytique 
C4 à C1: 4x 10 nF mlifewl 

gèremen't' en amère, une fots ce 
maxtmum mis en évidence. La 
fréquence du multtplexage est 
alors bten réglée. On augmente 
ensutte encore quelque peu la lu
mtnostté du rouge en tournant le 
curseur de A 1 dans le sens des 
a1gutlles d'une montre par exem
ple JUSqu'au 3/4 de la course. En 
tournant le curseur de A2. on ré
glera le mélange rouge et vert 
pour obtenir le jaune. Enfin. en 
agtssant sur A3, qut aJOute le 
bleu. on essatera de se rappro
cher du blanc. On peut alors rett
rer la ltaison établte préalable
ment entre les picots de réglage 
Le mélangeur multichrome est 
maintenant opérationnel ; il peut 
constttuer un très agréable élé
ment de décoration sur un meu
ble. surtout en éclairage ambiant 
atténué. 

Robert KNOERR 

Cs à C1o : 3 x 1 nF miffewf 
C1 1 à C13 : 3 x 22 nF mi/feuil 
C 14 : 2 200 llF! 16 V électrolyti
que 
C1s : 220 llF/ 70 V électrolytique 
C 16 : 0, 2 2 llF m11fewf 
T 1 à T3 : 3 transistors NPN 
BC108, 109. 2N2222 
T4 à TB · 3 tranSIStors NPN 
BD 135. BD 737 
IC 1 à IC3 : 3 x NE 555 (tlmer) 
IC4 à IC6 : 3 x CD 4017 (comp
teur-décodeur décimal) 
IC7 et /Cs : 2 x CD400 1 (4 por
tes NOR) 
3 supports 8 broches 
2 supports 14 broches 
3 supports 16 broches 
Transformateur 220 V/9 V/2 VA 
Bormer soudabfe 2 plots 
2 PICOts 
Boi'tier Teko Coffer transparent 
3TP (160 x 95 x 49) 

ROBUSTESSE GARANTIE 
MULTIMETRE 4315 AVE!}- EN PLUS 
CAPACIMETRE, DECIBELMETRE EN LECTURE 
DIRECTE et 42 fonctions en 
Voltmètre CC 1 CA - Ampèremètre CC/CA et ohmètre 
livré en mallette métallique hermétique. 

n~rii!Ut.. 

DU JAMAIS VU ! 

AUTO RANGING AUTOMATIQUE 

En vente chez : (fotfBJl dé pott 35 FJ 

ACER Composants 
42, rue de chabrol 
75010 PARIS 
Tél. : 47 70 28 31 
Fax : 42 46 86 29 

ACER Reuilly Composants 
79, boulevard Diderot 
75012 PARIS 
Tél. : 43727017 
Fax : 42 46 86 29 



RECEPTEUR 
INFRAROUGE 
UNIVERSEL 

SI de nombreux appareils 
audiovisuels sont 
aulourd'hulllvrél avec une 
télécommande Infrarouge, 
ce n'e1t pal encore le cas 
de• appareils 
électroménagers. Il était 
donc tentant d'e11ayer de 
munir ceux-cl de cet 
avantage que repré1ente 
la commande à dl1tance et 
c'est ce que nou1 avons 
réall1é avec fort peu de 
compo1ant1, tr•s courants 
et donc faciles à se 
procurer. 

L'aspect émisston est dévolu aux 
télécommandes dont vous dipo
sez déJà car notre montage est 
senstble à la présence d'tnfrarou
ges et non pas à un quelconque 
système de codage. 

1 - PltiiiCIPI Dl 
/ IFONCTIOIINIMINT 

Comme nous venons de l' expli
quer. notre récepteur tnfrarouge 
utiltse le rayonnement émts par 
toute télécommande extstante 
pour mettre en marche ou arrêter 
n'importe quel apparetl électro
ménager. que ce soit un ventila
teur. une cafetière ou plus stm
plement l' éclairage de la pièce 
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dans laquelle vous vous trouvez. 
Comme aucun circuit de déco
dage n'est prévu. tl faudra seule
ment évtter de dtsposer deux ré
cepteurs côte à côte st l'on ne 
souhatte pas les déclencher SI
multanément. 
On vott sur le synopttque de la fi
gure 1 que le stgnal reçu par un · 
phototranststor est ampltfté aftn 
de piloter une bascule qut com
mande un tnterrupteur. La charge 
étant en série avec cet tnterrup
teur. celle-ct sera alimentée ou 
non suivant l'état de la bascule. 
On retrouve tct le même pnnctpe 
de fonctionnement que pour un 
télérupteur (une première action 
met en marche, la sutvante pro
voque l'arrêt et atnst de suite). 
Une ali mentation située en 
amont de la charge assure le 
fonctionnement de l'ensemble. 

11-SCHIMA 

Le schéma complet du montage 
est représenté à la figure 2. Lors
que le phototranststor D3 reçott 

1 Le schéma synoptique 

-
un rayonnement tnfrarouge. la 
tenston à ses bornes varie au 
même rythme que ce rayonne
ment. Cette tenston est appli
quée capac1ttvement à un amplifi
cateur de gatn élevé réaltsé avec 
les 2 AOP contenus dans un boî
uer TL082. Le condensateur dts
posé en parallèle sur R5 rédutt le 
gatn vers les hautes fréquences 
pour que le montage sott motns 
senstble aux parasttes. L' amphft
catton du premter étage est vot
stne de 1 50 et celle du deuxtème 
proche de 500, ces valeurs éle
vées garantissent un fonctionne
ment à des distances de l'ordre 
de 4 à 5 mètres. Il faut noter ce
pendant que l'état de la ptle du 
boîtier émetteur influe dtrecte
ment sur la distance maximale. 
L'alimentation générale étant uni
polatre. les entrées non inverseu
ses de ces AOP ont été portées à 
un potentiel positif par rapport à 
la masse. obtenu grâce au divi
seur résistif Rs-R9 découplé par 
Ce. 
Au repos. le potentiel de la sortte 
de IC1b est voistn de Vcc/3 (po
tenttel imposé sur l'entrée non 
tnverseuse des AÙP). valeur tn
compatlble' avec un fonctionne
ment sattsfa1sant de la bascule D 
de type 401 3 qu1 lut est rehée Le 
d1v1seur R 10-R 11 rédu1t donc 
cette tens1on pour que l'entrée 
Horloge « C » du 40 1 3 soit au nt
veau bas au repos La dtode 04 
contnbue à abatsser le potentiel 
de la sort1e de IC 1 b mats évtte 
aussi au + Vcc d'aboutir sur 
l'étage de sortte de IC1b lorsque 
l'utilisateur utilise le poussoir BP1 
qui agit comme le ferait une télé
commande. Nous avons en effet 
munt notre montage d'une com
mande par bouton-poussoir pour 
les cas où l'utilisateur se trouve à 
proximité du module sans sa télé
commande. 

SECTEUR 
220V 
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2 Le schéma de prmc1pe et les brochages des CI(Cwts 

La bascule D que nous utilisons 
et câblée en d1v1seur par 2. Cette 
~nc110n est réalisée par la lia1son 
0 -D que nous avons temporisée 
par le tar :lem R 13-C 7 qu1 évite 
qu'un srgnal de commande trop 
long ne fasse basculer la sortie 0 
plus1eurs fors de suite . Le Circuit 
Ca-R12 assure le positionnement 
automatique de la bascule sur 
« 0 >> lors de la première mise 
sous tens1on ou après une panne 
secteur. 

L'mterrupteur ut11isé pour cette 
applicatiOn est un tnac dont la 
gâchette reçort le courant fourn1 
par le transistor T 1 . car la SOrtie 0 
de la bascule D ne délivre pas un 
courant suff1samment élevé. Une 
d1ode LED témorn (Ds) est mon
tée en séne avec l'espace collec
teur émetteur du trans1stor arns1 
qu'une résistance de limitation 
du courant de gâchette (R 15). 
L'alimentation du module est as
surée par une ahmentat1on sec-

teur sans tra,nsformateur dans la
quelle le condensateur C 1 lim1te 
le courant Clfculant dans la Zener 
D1 à une valeur raisonnable. La 
résistance R2 placée en parallèle 
sur le condensateur en assure la 
décharge rap1de lorsque le mon
tage est déconnecté du secteur. 
La rés1stance R 1 hm1te le courant 
qu1 s'établit dans le montage lors 
de la m1se sous tens1on. Grâce à 
la d1ode D2. on récupère aux bor
nes de C2 (qur sert de réservolf) 
une tens1on stnctement posit1ve. 

Ill- RIALISAI'ION 
PRAI'IQUI 

Nous avons réalisé le ctrcuit lm
pnmé pour que celui-ci trouve sa 
place dans un boîtier MMP de 
type C 1. Il vous sera possible de 
faire de même ou .d'insérer le 
module dtrectement dans le 
montage à commander s'il y a 
suffisamment de place dans son 
propre boîtier. 
Tous les composants prennent 
place sur le typon de la figure 3. 
Pour 1'1mplaf)tat1on. on se confor
mera à la figure 4 . S11'on adopte 
le boît1er précon1sé. on devra 
penser à tatre le trou desuné au 
passage de l'ergot qu1 rehe les 
deux demr-coqu1lles. avant de 
commencer le câblage. 
On ve1llera à utiliser pour C 1 un 
modèle 400 V de bonne qualité 
car ce montage reste sous ten
SIOn en permanence. 
Comme le montrent les photo
graphres. le tnac n'a pas été 
mun1 d'un rad1ateur. La purs
sance commandée dans cette sr
tuatron ne pourra excéder 150 
ou 200 W . Pour une puissance 
supéneure. il faudra utiliser un ra
drateur de surface appropnée. 
donc changer aussr de boîtier. le 
modèle utrlisé devenant trop pe
UL 
Deux born1ers assurent les liat
sons avec le secteur et la charge. 
Il faudra donc us1ner le boîtter 
pour que les fils pu1ssent entrer 
dans le boîtter sans problème. 

IV - Mill IN SERVICE 

Quelle que so1t sa desunatton. le 
montage dort être essayé avec 
une charge qur. pour l' occasron. 
peut être une lampe de chevet 
dont l'état vous rensergnera rm
médratement sur le bon fonctton
nement du montage. 
Ce montage étant relié directe
ment au secteur. Il convrendra 
d'agir avec précaution. Une me
sure de sécurité élémentaire 
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SECTEUR ~ 

CHAElGE l 

3} 4 Dess1n d~ C1rcu1t 1mpr1mé et ImplantatiOn des composants. 

consisterait à relier le fil neutre du 
secteur à la borne qu1 est en 
même temps la masse du mon
tage plutôt que d'y relier la 
phase. Un repérage préalable 
des deux his secteur doit être 
réalisé en utilisant un tourneviS 
testeur ou le montage que nous 
avons décnt dans le numéro 167 
de févner 1993 de cette revue . 
Comme li n'y a aucun élément ré
glable, le montage doit fonction
ner dès la dern1ère soudure ache
vée. S1 tel n'était pas le cas, 11 
conv1endrait en premier heu de 
vérifier votre câblage a1nsi que 
l'orientation des composants tels 

V- NOMINCLATURI 

........... (1 / 4 w s %) 
sa.fRt (1 W) 

R1 : 100 n (marron, no1r, mar
ron) 
R2. R 13 : 1 Mn (marron, n01r, 
vert) 
R3 : 100 kn (marron, no1r, jaune) 
R4 : 2, 7 kn (rouge, v1olet, rouge) 
Rs. R7 : 4 70 kn {jaune. v1olet, 
jaune) 
R6: 1 kn (marron. noir, rouge) 
Ra : 68 kn (bleu. gris, orange) 
R9 : 33 kü (orange, orange, 
orange) 

que d1odes, condensateurs et cir
CuitS 1ntégrés. Si tout est normal, 
et que l'action sur BP, ou l'émis
sion de rayonnements Infrarou
ges en direction de D3 reste sans 
effet. 11 faut alors mesurer la ten
sion cont1nue délivrée par l'ali
mentation (par exemple, entre 
les pattes 7 et 14 de IC2). 
Celle-c1 doit être vo1s1ne de 8 V 
Une tension nulle ou très faible 
peut correspondre à D2 coupée. 
D 1 à l'envers ou à un pont de 
soudure entre deux p1stes. A 
vous de jouer les déteCtives. Si la 
tension d'alimentation est cor
recte et que la lampe de chevet 

R 10: 12 kü (marron, rouge, 
rouge) 
R 11 : 4 7 kü (jaune. v1olet, 
orange) 
R12: 12kn (marron, rouge, 
orange) 
R 14 : 4. 7 kn (jaune, v1olet, rouge) 
R1s: 270 n (rouge, violet, mar
ron) 
C, : 1 p.F400V 
C2 : 220 ~-tF 25 Vrad1al 
C3, Cs : 10 nF 63 V mt/feuil 
C4 : 1 nF céramique 
C5 : 10 p.F 16 V tantale 
C7 : 2.2 ~-tF 16 V tantale 
Ce: 4, 7 ~-tF 16 V tantale 

servant de témo1n reste éteinte 
ou cli~Jnote, alors que Ds bnlle. 11 
faut eventuellement rédwe R1 5 
de 20 % ou changer le tnac qui 
n'est pas assez sensible. S1 la 
lampe de chevet témom reste al
lumée alors que Os est éte1nte. 
un pont de soudure court-circuite 
probablement l'espace A 1·A2 du 
tnac ou celui-cl est en court-cir
cuit : il faut le changer. 
Nous espérons que vous n'aurez 
pas à util1ser ces quelques 
conseils de dépannage et que vo
tre maquette fonctionnera du 
premier coup, comme ce fut no
tre cas. F. JONGBLOET 

01 : Zener 9. 1 V 1 W 
D2 : diode 1 N4007 
D3 : phototrans1stor L TR408 ou 
équivalent 
04: 1N4148 
Os : LED rouge (3 mm) 
T1 : tranSIStor 2N2222A 
TRt : tnac TIC 2260 (4A) ou 
BTA08400 (8 A) ou éqwvalent 
IC1: TL082 
IC2 : HEF 4013 bascule 0 CMOS 

2 bom1ers à souder 2 plots 
1 pouSSOI( 
1 boÎtier MMP type C 1 

~ Photo 3. - Le phototrans1stor capte le rayonne
mentiR du boil/er de télécommande. 
Photo 2. - La bormer autorise le raccordement au 
secteur et à la charge. • 

. 
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UN MINI· 
STANDARD 
TELEPHONIQUE 

~ 
Avec musique d'attente et 
message de dn:on.stance, 
ce montage permet de 
Nclllser le transfert d 'une 
communication d'un poste 
à un autre sons être obligé 
de revenir ou premier pour 
raccrocher le combiné. Il 
s'agit encore d'une 
opplkatlon originale de la 
nMmolre analogique 
ISO 1 0 16, dont les 
possibilités sont 
décidément nombreuses. 

1 - U PIIIIICIN 

Le boîtter du mtnt-standard peut 
être tnstallé à proxtmtté du poste 
téléphontque que l'on décroche 
habituellement en premter. Si 
l'on déstre reprendre la commu
ntcatton sur un autre poste, tl suf-

1 Le pnnc1pe gtJnérsJ de fonc
tiOnnement 

ftt d·appuyer sur le bouton« mar
che » et de raccrocher l e 
combiné. La ligne reste alors en 
sttuation de servtce. Le corres
pondant entend aussttôt une 
agréable mustque d'ambtance 
qut s'efface pour latsser pénodt
quement la place à un message 
du type : « Ne QUtnez pas. nous 
recherchons votre correspon
dant ». ou encore : « Veutllez pa
ttenter. s'tl vous plaît. 1e revtens 
de suite ». Dès que r on décro
che le combtné d'un autre poste 

ou celut du premier poste. le 
mtni-standard se met automati
quement hors service et la com
muntcatton peut reprendre son 
cours normal. Grâce à un micro. il 
est posstble de changer à tout 
moment le contenu du message 
vocal ou de la musique d'attente. 
On peut l'écouter en gutse de 
contrôle à l'atde d'un casque que 
l'on branche sur une sortie pré
vue à cet effet. La figure 1 tllustre 
le synopttque de fonctionnement 
du mtni-standard. 



Il - LI fONCTIONNI MINT 
, .... 2 , 3et4) 

a) All .... tatlon 

L'énergie nécessaire au fonction
nement du minj-standard est 
fournie par le secteur 220 V. par 
l'intermédiaire d'un transforma-

teur abaisseur de tension dont 
nous verrons la mise en marche 
au paragraphe suivant. Sur r en
rou lement secondaire. on re-

~ 
0' 

Ugne 
téléphonique 

....--~-~--..... 1\) .---+ 
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2 Le schéma de prmctpe. 
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u1 : Téléphone décroché 
u2 : Téléphone + Standard 
u3 : Standard seul 

3/4 Quelques courbes relevées sur le montage et le brochage de 
nso 1016 

NC: Non CXIM<Id .. 

AD A1 /4:l /13 M A5 NC NC A6 A7 AIJX V9190 VssA SP+ 

cueille un potentiel alternatif de 
12 V dont un pont de diodes re
dresse les deux alternances. La 
capacité C 1 effectue alors un fil
trage très efficace avant d ·ache
miner ce potentiel redressé et 
ondulé sur l'entrée d'un régula
teur 7805 qu1 délivre sur sa sortie 
un potentiel cont1nu et stab1lisé à 
5 V. La capac1té C2 réalise le res
tant du montage de cette alimen
tation . La LED verte L 1. dont le 
courant est lim1té par la résis
tance A 1. maténahse la m1se 
sous tens1on du montage. 

lt) MIN- •arche 

En appuyant sur le bouton-pous
SOir BP1. il se produit l'alimenta
tion d•recte de l'enroulement pri
maire du transformateur. Il en 
résulte aussitôt l'apparition du 
potentiel de 5 V sur la sortie du 
régulateur 7805. Cela se traduit 
par la charge de la capacité C4 à 

IN 

travers R2 . En particulier. on re
lève sur l'entrée 8 de l.a porte 
NOR Il l de IC1 une brève impul
sion pos1tive. Avec la porte IV du 
même IC, l'ensemble forme une 
bascule R/S (RESET/SET) dont le 
fonctionnement est le su1vant : 
- toute 1mpulsion positive sur 
l'entrée 8 a pour conséquence 
l'apparition d'un état haut perma
nent sur la sortie de la bascule ; 
- toute impuls1on pos1t1ve sur 
l'entrée 1 3 place la sort1e de la 
bascule à un niveau bas perma
nent. 
Ces deux entrées de commande 
restent normalement forcées à 
l'état bas, en dehors des Impul
sions de contrôle, grâce aux ré-
sistances A2 et Rw. · 
En définitive, après avo1r appuyé 
sur BP1. le transistor T se sature . 
Il comporte dans son circUit col
lecteur un relais 2RT. Le premier 
jeu de contact ferme alors l'ali-

mentatlon du pnma1re du trans
formateur en assurant de ce fait 
un auto-maintien de la m1se sous 
tens1on. A noter que le bobinage 
du rela1s est directement ali
menté par le potentiel redressé 
et f11tré de 1 2 V disponible sur 
l'armature pos1t1ve de C 1. Pour 
couper l'alimentation. nous ver
rons que cela se réalise automati
quement lorsqu'on décroche le 
téléphone une seconde fo1s . 
c ·est le processus normal de 
fonctionnement. On peut cepen
dant faire cesser l'alimentation 
de façon manuelle en appuyant 
sur BP2. opération qui a pour ef
fet de soumettre l'entrée 13 de la 
porte NOR IV à un état haut. 
La d1ode D1 protège le transistor 
NPN T des effets liés à la surten
SIOn de self qu1 se manifestent 
surtout lors des coupures 

c) Arrit d., •lnl-sta11dard 

Dès la fermeture du relais, le se
cond jeu de contacts insère dans 
la ligne téléphonique l'un des en
roulements du coupleur magnéti
que placé en série avec fa résiS
tance R4 . L'ensemble a une 
Impédance vOISine d'un poste té
léphonique. Le coupleur magné
tique est tout Simplement consti
tué par les deux enroulements 
6 V d'un transformateur 220 V/2 
x 6 V dans lequel l'enroulement 
pnma1re de 220 V reste 1nut11isé. 
Le potentiel de ligne. qui était 
préalablement passé de 50 V à 
une valeur de l'ordre de 1 0 V. 
chute ma1ntenal'\t à une valeur de 
7 à 8 V. du fa1t du couplage sur la 
ligne téléphonique du poste dé
croché et du mini-standard. En 
raccrochant le combiné du 
poste, le potentiel remonte à une 
valeur d'environ 10 V. 
Le circuit IC2 est un 7 41 monté 
en comparateur de potentiel. Le 
potentiel de ligne est acheminé 
sur 1 'entrée 1nverseuse par l' 1nter
méd1a1re du pont d1viseur R5/R6 
qu1 applique au potentiel de l1gne 
un coeff1cient réducteur égal à 
R5/(R5 + A5), c'est-à-dire 0,357 
dans le cas présent. Grâce au 
curseur de r ajustable A, on peut 
soumettre l'entrée d1recte de IC2 
à un potentiel réglable. Le ré
glage sera tel que ce potentiel 
« u » aura comme valeur : 

U- 0,357 X ( U3 2 U2) 

Dans cette expression : 
- U3 est la valeur du potentiel de 
ligne. avec le mini-standard seul 
en fonctionnement ; 
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- u2 est la valeur du potentiel de 
ligne, avec le comb1né du télé
phone décroché en même temps 
que le fonctionnement du mini
standard . 
. Dans ces conditions, une fo1s le 
mini-standard en service, 
lorsqu'on raccroche le combiné, 
on enregistre le passage de l'état 
haut vers 1 ·état bas sur la sortie 
de IC2. En décrochant le com
biné à nouveau, c'est le phéno
mène mverse QUI se produit. à sa
voir l'appant1on d'un front 
ascendant sur la sort1e de IC2. 

Les portes NOR 1 et Il, avec les 
· résistances pénphénques R7 et 

Ra. forment un trigger de Schmitt 
QUI délivre sur sa sortie des fronts 
ascendant et descendant à .allure 
bien verticale. L'ensemble C6. 
Rg, R 10 et D2 constitue un dispo
sitif dérivateur qui prend en 
compte les fronts montants déli
vrés par le trigger. La charge ra
pide de c6 à travers Rg QUI en ré
sulte a pour effet de produ1re sur 
la cathode de D2 une 1mpuls1on 
brève qui replace la bascule R/S 
en position de repos. A ce mo
ment. le relais s'ouvre et le mini-
standard est hors service. Photo 2. - Vue d'ensemble de la carre. 
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d) .......... ,. .... , 

de la ••-"~!•• d'aH•••• ............. 
Le C1rcu1t référencé IC3 est le ta
meux ISO 1016 qu1 a déjà fait 
l'objet de plus1eurs publications 
dans notre revue. Dans la pré
sente application, ce circuit peut 
être utilisé su1vant deux cas de fi
gure : l'enregistrement ou la r.es
titution . 
L'enregistrement se réalise par 
l'intermédiaire d'un micro du 
type Electrett sur l'entrée 
« MIC ». via la capac1té de cou
plage Cw. Pour enregistrer. l'en
trée « PLAY-RECORD» do1t être 
soum1se à un état bas. L'inver
seur 1 est donc à placer en posi
tion adaptée. A noter que. dans 
cette SituatiOn, la bascule mo
nostable constituée des portes 
NAND Il et IV de IC4 est neutrali
sée et présente sur sa sortie un 
état haut permanent. 
Lorsqu'on met le standard en 
serv1ce. 11 se prodUit la charge de 
C 13 à travers R 18· En particulier. 
on note l'appant1on d'un état bas 
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6 L ·,mplantsr10n des composants. 

fug1tif sur l'entrée 1 de la porte 
NAND 1 de IC4. Cela se traduit 
par une 1mpulsion pos1tive sur la 
sortie de la même porte. Dès que 
cette impulsion d'Initialisation 
cesse. l'entrée «PD» (Power 
Down) passe à l'état bas. ce qui 
assure le démarrage de la sé
quence 1nterne de l'ISO 1016. 

Rappelons que cette mémo1re 
analogique se caracténse par 
une capac1té d'enregistrement 
de 16 secondes. Au bout de 
cette durée. la sortie « EOM » 
passe à l'état bas. La sortie de la 
porte NAND Ill présente alors un 
état haut. ce qui a pour effet 
d'assurer l'allumage de la LED 
rouge L2. Le cycle s'arrête puis
que IC3 ne saura1t redémarrer 
tant que l'entrée « PD » n'a pas 
été soum1se. même bnèvement. 
à un état haut. 

A noter que cet enrg1strement 
peut se réaliser sans branche-

ment sur la ligne téléphonique. 
Pour obtenir un enregistrement 
de qualité, 11 convient de bien pré
parer la séquence. En particulier, 
11 faut s'organ1ser de manière à 
placer dans une durée de 16 se
condes une séquence musicale 
su1v1e d'une d1mmut1on de la 

pUissance de la part1e mus1cale . 
pour y superposer un message 
vocal. Enf1n. au bout de ces 
16 secondes, en phase normale 
de restitution. il faut penser que 
le cycle recommence ; il est lm
portant de ne pas créer une tran
sitiOn brutale. de man1ère que le 
correspondant se rende compte 
le mo1ns possible de cette reprise 
cyclique . 

• , •ut~tuttet~ ..................... 
L'entrée « P/R » est à soumettre 
à l'état haut par l'Intermédiaire 
de R1s. su1te a la mise en place 
convenable de l'inverseur 1. Dès 
la mise sous tension du mini
standard. l'impulsion d'initialisa
tion délivrée par la sort1e de la 
porte NAND 1 de IC4 se produ1t 
comme dans le cas de l' enregiS
trement. L'ISO 1016 démarre 
alors son cycle . Il restitue le 
contenu de sa mémo1re sur les 
sort1es « SP+ » et « SP- » qUI 
sont reliées directement à l'autre 
enroulement du coupleur magné
tique de ligne par l'intermédiaire 
de Rn . A noter que. en parallèle 
sur cet enroulement. est bran
chée l'embase femelle d'une 
prise pour casque. Cette disposi
tiOn permet d'ailleurs d'écouter 
le contenu d'un enregistrement 
sans branchement du mini-stan
dard sur la ligne téléphomque. 
Lorsque le cycle Interne de IC3 
arnve à sa fin. un front descen
dant se produit sur la sort1e 
« EOM ». Cela a pour consé
quence le démarrage de la bas
cule monostable formée par les 
portes NAND Il et IV de IC4. 
Cette dernière est cette fo1s opé
rationnelle étant donné que son 
entrée 1 3 est soumise à un état 
haut. La bascule délivre sur sa 
sort1e une 1mpuls1on négat1ve 

Photo 3. -Le m1cro-électreu et les DEL d'md1cauon du foncoonnement. 



Photo4.- Vue sur l'ISO 1016. 

d'une durée de l'ordre de 0,3 se
conde. La porte NAND ! l'inverse 
en impulsion positive aussitôt 
acheminée sur l'entrée « PD ». 
Le circu1t IC3 amorce alors une 
nouvelle séquence. Ce renouvel
lement de la restitut1on ré1tère 
tant que le mmi-standard est 
placé sous tens1on. 

Ill - LA .IALIIAIION 

a) Clrc.lt 1• ...... (W.. S) 

Il est poss1ble de reproduire le cir
cuit 1mpnmé en appliquant direc
tement les éléments de transfert 
Mecanorma sur la face cuivre. 
préalablement b1en dégraissée, 
du module époxy. Bien entendu, 
on peut également passer par le 
stade 1ntermédia1re du mylar (ou 
typon). en ayant cette fois re
cours à la methode d'exposition 
au rayonnement u l traviole t . 
Après gravure dans un bain de 
perchlorure de fer, le module 
sera so1gneusement rincé. En
Suite. toutes les pastilles sont à 
percer à 0.8 millimètre. Certains 
trous sont cependant à agrandir 
à 1, vo1re à 1 ,3 millimètre de dia
mètre. af1n de les adapter aux 
connex1ons des composants les 
plus volum1neux. 

.. , l•p•-··· ... .... c••P• .. ats(W..6) 

On débutera par la m1se en place 
des straps de lia1son. Ensu1te. ce 
sera le tour des d1odes. des réSIS
tances. des capacités et des sup
ports de c1rcu1ts Intégrés. Atten
tion à 1 · or1entat1on des 
composants polansés. On termi
nera par la soudure des compo
sants plus volum1neux. comme 
les transformateurs, les relais. les 
bormers, l'embase Jack et l'inver
seur. 
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Le micro pourra être collé le long 
d 'une génératrice sur le module. 
ce qu1, en plus de ses 
connex1ons. lUI assure une bonne 
tenue mécanique. Les LED de SI
gnalisation seront coudées afm 
de déboucher sur la face avant 
du boîtier. 
Attention, enfin. aux polantés de 
raccordement. notamment celles 
de la ligne téléphonique. Une 1n
vers1on abountalt à la destructiOn 
de la capaCité électrolytiQue Cs. 

c) ....... 

Le seul réglage à réaliser est la 
mise en posit1on convenable du 
curseur de l' a1ustable A. La mé
thode à SUivre est la su1vante : 
1. Mesure de u2 
C'est la tension de la ligne télé
phonique lorsque le m1n1-stan
dard et le poste téléphonique que 
l'on décrochera en seconde opé
ration sont en service simultané
ment. 
2. Mesure de U3 
Il s'agit du potentiel de ligne lors
que le mini-standard seul est en 
service. 
3 . Réglage du curseur de l'ajus
table A 
Le point médian de ra,ustable.A. 
qui est rehé à la broche no 3 de 
IC2. est à régler à une valeur« u » 
telle que : 

U ~ 0 35 7 ( U2 2 U3) 
· volts 

Ce réglage peut s'effectuer sans 
que le mini-standard so1t relié à la 
ligne téléphonique. 
Enfin. rappelons que, normale
ment, tout raccordement avec 
une ligne téléphone France Télé
com doit théoriquement rec~vo1r 
l'agrément de cette administra
tion. 

Robert KNOERR 

Lllll Dll COMPOSANTS 

5 straps ( 1 honzontal, 4 verttcaux) 
R 1 : 4 70 n (jaune. v1olet. marron) 
Rz. R11. R1a 47 ffi {Jaune. VIO
let, orange) 
R3 · 4. 7 /&(Jaune. v1olet. rouge) 
R4 · 220 n (rouge. rouge. mar
ron) 
Rs · 180 /&(marron. gns. 1aune) 
R6 · 100 ffi (marron. noir, Jaune) 
R1. R14. R1s : 10 ffi (marron. 
no1r. orange) 
Re: 100 ffi (marron. no1r. jaune) 
Rg et Rw : 2 x 22 kn (rouge.. 
rouge. orange) 
Rn : 10 n (marron. nOl(, noir) 
Rtz · 470 kn (jaune. violet, 
1aune) 
R13 · 2.2 kn (rouge, rouge, 
rouge) 
R16 : 1 /&(marron, no1r, rouge) 
A : ajustable 100 /&, Implanta
lion honzontale. pas de 5.08 
D1 : d1ode 1N4004. 1N4007 
Oz : d1ode -signal 1 N4148, 
1N914 
Pont de d1odes : 1. 5 A 
L 1 : LED verte 0 3 
Lz : LED rouge 0 3 
REG régulateur 5 V, 7805 
C 1 2 200 J.Lf/ 25 V. électrolyti
que 
Cz 220 JlF/ 10 V. électrolytique 
C3 0.22 11F. m!lfewl 
C4 · 47 JlF/10 V, électrolytique 
Cs · 4. 7 11F/ 10 V. électrolytique 
C6 · O. 1 11F. m!lfewl 
C7 : 1 11F. m11fewl 
Cs : 47 JlF/10 V. électrolytique 
Cg et C10 : 2 x 0.47 JlF/10 V. 
mllfewl 
Cn : 22 f..'F/10 V. électrolytique 
Ctz : 10 f..'F/10 V. électrolytique 
C13 : 47 JlF/10 V. électrolytique 
T : transistor NPN 2N 1 711. 
2N 1673 
IC 1 : CD400 7 (4 portes NOR) 
ICz: [.4A741 (ampli-op) 
IC3 : ISO 10 7 6 (mémoire analo
gique) 
IC4 : CD 40 7 7 (4 portes NAND) 
1 support 8 broches 
2 supports 14 broches 
1 support 28 broches 
Embase Jack stéréo (sans cou
pure) 
Bormer soudab/e 4 plots 
BP1 et BPz: 2 boucons-pousso1rs 
(pour c1rcwt 1mpnmé) 
REL : rela1s 12 V/2 RT (National) 
2 transformateurs 2 20 V/ 2 
x 6 V/ 1.5 VA 
1 : mverseur monopola1re à bas
cule (pour c1rcwt 1mpnmé) 
M : m1cro Electrett. 2 broches 
BoÎtier Retex Box R73-08. 725 
x 105 x 55 



AIDE· 
MEMOIRE 

~~ 
Pour suppl6er notre 
mémoire ~faillant., 

quelquefois nous avons 
recours à des astuces paur 
parvenir à nous rappeler 
d'un rendez-vous ou d'une 
choMimportant. ; 
certains not.nt sur le dos 
dela main, sur un papier 
que souvent on oublie de 
relire, alors que d'autres 
utlll..,.t le traditionnel 
• nœud au maucholr • · 
Pour vous simplifier la vie, 
pourquoi ne pas avoir à sa 
disposition un petit module 
.. ectronlque, qui, 
pirlodlquement, lance 
quelques not.s dans un 
buuer pour vous obliger à 
penMr à lui d'abord, et 
surtout à l'action pour 
laquelle vous l'avez mis en 
raut. ~~ment. 

L · act1on sur un pet1t Interrupteur 
éte1nt le s1gnal sonore et le cycle 
se reprodwa plus tard Jusqu'à ce 
que vous déctdtez enfrn de faire 
cesser cet esclave particulière
ment obétssant, énervant même. 
parfots. Mats il vous aura peut
être atdé à ne pas oublier de pas
ser un coup de hl important ! 

ANALYSI DU SCHIMA 
ILICTRONIQUI 

Il s'agtt de produire un signal au
dtble périodique. qui s'éteindra 
seul si l'on omet de le faire, mais 
qui n ·en continuera pas moins 

plus tard de se rappeler à votre 
bon souvenir. L'osctllateur du cir
Cuit CMOS 4060. avec les com
posants C 1 et surtout l'ajustable 
P,, produit des créneaux rectan
gulaires à différentes fréquences. 
selon la valeur du d1v1seur par 2 
que l'on ut1hse. Un s1gnal BF au
dible est récupéré à la broche 3 
de IC 1 et sera validé de temps à 
autre lorsque la borne 7 de IC3 
sera elle aussi au niveau haut . Ce 
stgnal durera tant que la sortie 5 
ne sera pas haute elle non plus. 
et. à cet instant. la broche de 
RAZ 1 2 du circUit IC 1 sera un 
bref instant au niveau 1 • ce qui 
équivaut pour elle à un ordre 

• d'initialisation. A noter qu'à la 
mise sous tension également. 
une brève impulsion positive due 
à C2 apparaît sur la broche 12 . 
avec le même effet. Le signal re
tentit suffisamment longtemps 
pour vous permettre d'agtr, 
c'est-à-dire actionner bnèvement 
l'inter ON/OFF ou fatre cesser 
définitivement le foncttonnement 
du module en coupant l'alimenta
tion. 
Il vous appartient de trouver le ré
~;~lage correct de P, et de JOuer 
eventuellement sur les d1verses 
sort1es de IC 1 pour adapter cette 
maquette à vos beso1ns person
nels. 

LIS ft 
DU COMPOSANTS 

ICt. oscillateur + diviseurs 
CMOS4060 
IC2 : quadruple porte AND 
CMOS4081 ' 
Tt : transistor NPN BC 337 ou 
équivalent 
R1. : 120 kn (marron, rouge, 
jaune) 

r-----~~--~--------------------~--~ 
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ON/OFF 

+9VOLTS 

1/2/3 
Le schéma de pnn
Cipe. / D,ssm du 
ctrcu1t 1mpr1mé et 
1mptantat1on des 
composants 

- BUZZER 

T 

R2 : 68 kn (bleu, gns, orange) 
R3 : 1 Mn (marron, no1r, vert) 
R4 : 680 n (bleu, gns, marron) 
P1 : ajustable horizontal 470 kn 
C 1 : plastique 220 nF 
C2 : plaStique 100 nF 
Buzzer6 V 
Support à souder 14 broches 
Support à souder 76 broches 
Inter miniature à glissière 
Picots à souder 



ILE 
IV 

MINI-AMPLI BF 

Il est bien vrai que de 
nombreux drcultsln .. grés 
sont disponibles sur le 
march• des composants 
pour réaliser toute sartes 
d'amplificateurs, cela dans 
des gammes de puissances 
allant de quelques 
mllllwatts à des dizaines 
de watts, voir plus. 
Mise à port la conception 
d 'une chaîne Hl-FI ou d'une 
sonorisation, 'lest bien 
rare de ne pas avoir 
besain d 'un amplificateur 
de petite taille à placer 
dans une ~llsatlon 
quekonque, c'est ce que 
nous vous proposons dans 
cet article. 

Pour rester simple, il est fait ap
pel à de bons vieux transistors 
d'approvisionnement plus que 
courant et qui restent très perfor
mants. puisque la puissance de 
sortie atteint 2 W sous seule
ment 6 V de tension d'alimenta-
tion. · 

SCHUU( .... 1) 

Le schéma se résume à peu de 
chose en fait, passons Immédia
tement à sa description. 
La tension de quelques millivolts. 
issue d'une source audio-fré
quence, est appliquée au poten
tiomètre d'entrée p,_ qui règle le 
volume, cela sous une Impé
dance de 1 M!l environ. le signal 
doit tout de même être élevé, de 
l'ordre d'une centaine de milli
volts. 
Au niveau du curseur de P,. la 
tension est injectée par l'intermé
diaire du condensateur C 1 à la 
base du premier transistor 
préamplificateur T 1. 

Ce dern1er fait partie d'un tan
dem, car T 1 et T 2 sont couplés 
en continu. 
La résistance R 1 sert à la polari
sation de T 1. tandis que la résis
tance R2. commune à T 1 et T 2. 
possède une valeur propre à as
surer la polarisation de la base de 
T 2 et la charge du collecteur de 
T1 . 
Lô- résistance de charge du col
lecteur de T 2 et le condensateur 
C2 permettent de prélever les 
tensions BF préamplifiées et dè· 
les appliquer à la base de T 3. 
transistor de puissance ; ce der
nier est convenablement polarisé 
par le point que forment les résis
tances R4 et R5 . 

La bobme mobile du haut-parleur 
de 8 n fait office de charge du 
collecteur de T 3 · 
L'alimentation s'effectue sous 
6 V de tension. par pile ou ali
mentation extérieure beaucoup 
plus adaptée eu égard à la 
consommatiOn non négligeable 
en courant de la puissance maxi
male. 
o· ailleurs. pour un contrôle (prin
cipalement dans le cas de l'ali
mentation par pile) du courant, 
nous avons inséré dans le positif 
de l'alimentation un petit indica
teur à aiguille qui tient lieu d'indi
cateur de saturation lorsque le 
courant absorbé devient critique 
(volume maximal). 
Cette chute de tension entraîne 
notablement un rendement mé
diocre qui se traduit par une dis
torsion importante du signal. 

lluUIATION 

Exécuter le tracé du circuit lm
pnmé selon votre méthode 
(transferts ou reproduction pho
to~raphlque). puis passer à sa fa
bncaton suivant les directives 
b1en connues. à savoir : 
- gravure au perchlorure ; 
- rinçage abondant à l'eau 
cla1re; 
- séchage; 
- suppression de la couche de 
protection au solvant et net
toyage soigné ; 
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REFROIDISSEUR 10~ truluminium ép: 10/10 

, .. 45 

pli~ge i 90' 

1 Schéma de pnnc1pe et bro
chage de T3 

HP+ B de T3 HP -
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BOITIER 1 0~ vue de dessous 

Q 0 
8 

Collecteur au bo1htr 

2L3 
Dessm du c1rcwt lm
pflmé er 1mplanrauon 
des composants 

- perçages à 0.8 mm, sauf 
trous de f1xat1on de la plat1ne au 
boît1er à 3 mm ; 
- term~ner par la préparation du 
boîtier (perçages et découpes) 
su1vant les composants. 
Le refro1disseur de T 3, transistor 
de puissance de sortie, est 
confectionné dans une chute 
d'aluminium de 1 mm d'épais
seur ; pour ce. faire. voir les cotes 
préconisées. n'oubliez pas le 
mica d' isolation et les passages 
isolants au niveau du collecteur 
qur est relié au circuit imprimé via 
un fil par une cosse powr un 
contact parfait. 
Pa~ser à l'implantation des com
posants sur le circuit imprimé. at
tention à l'onentation de ceux qui 
sont polarisés (condensateurs). 
frnir par les liaisons par fils entre 
le module, les drvers commandes 
en façade et le transrstor de puis
sance. 
Concernant le galvanomètre indr
cateur de saturation, su1vant le 
modèle employé, il sera néces
saire de le shunter par une résis
tance en parallèle pour une dé
VIation satisfaisante. cette 
rés1stance est à déterm~ner par 
essais successifs, le mieux est de 
souder provisoirement un ajusta-· 
ble. de le régler. puis le dessou
der et en mesurer la valeur à 
l'ohmmètre, et de placer une ré
Sistance fixe . de valeur équiva
lente. 

-

Il ne vous reste plus qu'à effec
tuer les divers raccordements ex
térieurs et mettre sous tens1on. 
pour constater le bon fonctionne
ment de votre travail. 
S1 vous optez pour l'alimentation 
par pile 1nterne. n'omettez pas de 
prévoir un interrupteur min1ature 
(non présent sur notre maquette) 
dans la ligne d'alimentatron. 

G. MARTIN 

LIITI 
DIS COMPOSANTS 

R, : 47 ffi 1/4 W 5% (jaune, 
violet. orange) 
Rz: 33 ffi 1/4 W 5 % (orange, 
orange. orange) 
R3, Rs : 470 fl 1/4 W 5% 
(Jaune. violet. marron) 
"114 : 4, 7 ffi 1/4 W 5% (jaune, 
v1olet, rouge) 
R6 : shunt ga/va. 12 spires de fil 
de cuivre de 0 0, 8 mm sur un 
mandrin de 4 mm 
C 1 : 4, 7 ~J.F/12 V tantale 
Cz: 4. 7 ~J.F/12 V tantale 
C3: 100 ~J.F/ 12 V chimique 
Version NPN 
T 1 : BC 109 ou équivalent 
Tz : BC 109 ou équivalent 
T3 : 2N3055 
Pot 1 Mfl log 
HP : 8 fl/4 W 
J 1 : ensemble jack. embase dia-
mètre 2. 5 mm · 
Jz : ensemble jack. embase dia
mètre2.5 mm 
G 1 : galvanomètre miniature 200 
à 400 JJÂ. 
2 douilles de diamètre 2 mm. 
sortie HP 
Refro1d1sseur pour T03 avec ac
cessolfes d'isolation 
Boîtier métallique Teko modèle 
4/A 140x 72 x 28mm 



+9VOLTS 

UN CALENDRIER 
HEBDOMADAIRE 

...... est tous cnfri ... 

... plus ............... 
la...,. ahe 011 était à un 
IIICI ...... OU à unautN. 
Pow_ ..... ...,.. .. fll ................... 
pourquoi ... pas cMspo .... 
sur votre...._ ou bureau 
d•un petit alde-mémoire 
61ectronlque, chargé par 
uneshnpleLEDclenous 
rappeller dlscN......m 
qu•l est par exemple 
..,..., mardi, etc., jour de 
traval ou samecl, 
............ jourde repas 
bien.......,. ? • suffira bien 
sûr de réaliser un 
compt.urcle jours et ... 
... voir une bose de temps 
rislenteetsuffl.-nt 
stable. 

Quelques composants ordinaires 
sont nécessa1res et constitueront 
une maquette économique et 
utile à la fo1s. Une personnalisa
tion de l'affichage est possible au 
goût de 'chacun. 

ANALYII 
DU ICHIMA ILICTRONIQUI 

Le cœur du montage utilise une 
fois de plus le circuit complexe 
CMOS 4060, qw comporte un 
oscillateur Interne, auquel 11 suffit 
d'ajouter quelques composants 
externes pour donner une v1e. 
Nous n ·avons pas retenu la solu
tion ultrapréc1se du quartz. car la 
fréquence à obten1r est très 
basse d'une part, ma1s surtout 
doit aboutir après de multiples dl
visions à une période exacte de 
24 heures. Le condensateur C1 
et l'ajustable P1 (un modèle mul
titour est souhaitable) permet
tront de générer un s1gnal de 

RS R4 

1 
24H 

1 
_j[____j 

• MULTITOURS 

quelque 3 087 Hz environ. Puis
que IC 1 comporte également de 
nombreux étages div1seurs. en 
ut1hsant le facteur de diVISion le 
plus grand. soit 16 384, on re
trouve sur la borne 3 de IC2 un SI
gna! d'une fréquence très basse. 
de 1 ordre de 0.188 Hz. Après 1n: 
vers1on par le trans1stor T 1 . ce SI
gnal est à nouveau soum1s à une 
diVISion par 16 384, à l'a1de des 
étages d1viseurs contenus dans 
le c1rcu1t CMOS 4020. On trouve 
sur sa sortie un s1gnal plus lent 
encore. d ·une fréquence de 
0.0000114 Hz, c'est-à-dire une 
pénode de 87 "119 secondes. 

Rappelions ici que la JOurnée de 
24 heures comporte 24 x 3 600 
- 86 400 secondes. Il faudra ré
gler précisément la base de 
temps à l' a1de de P 1 pour parve-

R8 

1 Le schmna étectromque 
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nir le plus près possible de ce 
chiffre. A la mise sous tension. 
IC1 et ICz sont initialisés par l'im
pulsion positive que genère le 
condensateur Cz. Le compteur 
décimal 40 1 7 bien connu est 
chargé d'allumer l'une des 7 LED 
qui correspond aux jours de la se
ma ~ne . La huitième Impulsion 
(broche 6) assure la Q',1se au dé
part du compteur (broche 15) et 
le cycle hebdomadaire recom
mence 
Af1n de mettre l' aff1chage à jour. Il 
est nécessa1re de fa1re avancer le 
compteur JUSqu'au jour souhaité. 
Pour ce tatre. nous ut11isons un SI
gnal très lent. exempt de rebonds 
et prélevé dtrectement sur la sor
tie 1 de IC1 (fréquence - 3 087 : 
4 096 - O. 75 Hz). Il est com
mode de mettre sous tension le 
montage vers minuit. ainsi les 
jours se succéderont d'une ma-

88 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

nière très réaliste. Une alimenta
tion secteur sera sans doute pré
férable s i ce montage do1t 
fonètionner longtemps ; en ce 
cas. prévoir une petite sauve
garde par pile ou accumulateur. 

LISH 
DIS COMPOSANTS 

IC 1 : oscillateur + d1v1seurs par 2 
CMOS4060 
IC2: div1seurs par 2 CMOS 4020 
IC3 : compteur déc1mal CMOS 
4017 
T1: transistorNPN BC 337 
01. D2 : diode commutation 
1N4148 
L 1 à L7: d1odes LED (couleur à 
définir) 

R1 · 390 kQ (orange, blanc, 
jaune) 
R2. Rs : 47 kn (jaune, violet, 
orange) 
R3 : 4. 7 kn (Jaune,yiolet, rouge) 
R4 : 2.2 kn (rouge, rouge, rouge) 
Rs: 22 kQ (rouge, rouge, 
orange) _ 
Ra. R7 : 1.2 kn (marron, rouge, 
rouge) 
Rg : 150 n (marron, vert, mar
ron) 
R 10 : 56 kn (vert. bleu. orange) 
R 11 : 1, 5 kQ (marron. vert , 
rouge) 
R12 : 1 MQ (marron. noir. vert) 
P1 : ajustable horizontal multitour 
50kn 
3 supports à souder 16 broches 
Poussoir mmiature pour Cl 
C 1 : condensateur polystyrène 
330pF 
C2 :plastique 220 nF 
Picots à souder 



UNESONDI 
GENERATRICE 
D'IMPULSIONS 

C.n. sonde a'ov'rera tNa 
utile clona toua les 
MOfthlpaoùdea 
lmpublona de plus ou 
molna cowteadufo6ea 
Mront n6ceaaolrea pow en 
rirlflerlebon 
fonctkww~t, et en 
portkvhr IUt' ... 

moquettes supportant dea 
clrwltl~• m . 

Comment tester. en effet. le bon 
fonctionnement d'un compteur 
ou en effectuer la remise à zéro 
d'une façon pratique et rapide 
sans l'aide de cette sonde ? 
Comment vérifier la bonne mar
che d'un circuit à bascules lat
chées si l'on n'applique pas. sui
vant le cas. une impulsion 
positive ou négative ? Cette 
sonde permettra de répondre à 
tous ces petits problèmes. 

LIIIOIICTIOIIIIIMIIIT 
DUCIIlCUIT 

Le schéma de principe est donné 
à la fi~ure 1. Il est d'une réelle 
simpltcité . Les deux portes 
NAND de IC2 forment une bas
cule anti-rebonds. qui élimine les 
multiples petites tmpulsions para
Sites produites par le bouton
poussoir SW1 lorsqu'on l'ac- · 
tionne. Nous nous trouvons donc 
en présence, à la sortie de cette 
bascule. d'un beau flanc descen-

dant qui déclenche le monosta
ble IC 1. un 741 21 (il n'existe pas 
en TTL LS). 

La durée du créneau en sortie de 
ce monostable est fixée par le 
condensateur C 1 • ainsi que par 
les résistances ajustables AV 1 à 
AV 4 . Sa sortie commande la base 
du transistor T 1 sur l'émetteur 
duquel on retrouvera cette impul
sion. Il est à noter que ce cré
neau sera soit à flanc montant. 
soit à flanc descendant, par la 
manœuvre de l'inverseur sw 2. 

1 Le schéma du montage. 

RV2 ........ .,....--,..!.. 

RVS ....... ,.._...r; 
RV4 .....,,..,__.. 

C1 

chargé de sélectionner la sortie 0 
ou la sortie 0 barre du 74121 . Le 
commun de cet inverseur ali
mente également la base de T 2 
qui indtquera la présence de l'im
pulsion en sortie de la sonde. en 
alimentant la LED qui charge son 
collecteur. 
La durée du monostable sera 
ajustée par la sélection de l'une 
des quatre résistances ajusta
bles. leurs valeurs. que nous 
n'avons pas fixées, devront être 
choisies entre 2.2 kn et 33 kn 
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suivant la durée souhaitée ; ce 
sera la même chose pour le 
condensateur C 1 qui devra voir 
sa capac1té vaner entre 1 nF et 
10 1-1F. Rassurez-vous, le cho1x 
ne sera b1en compliqué grâce à la 
pet1te formule su1vante : 

temps- O. 7 RC (env1ron). 
Ams1. avec une résistance de 
1 0 kfl et un condensateur de 
1 1-1F. nous produirons un cré
neau d'environ 7 ms. Avec la 
même résistance. mais avec un 
condensateur de 1 nF. l'impul
sion sera de 7 JJS. 
Ces résistances ajustables seront 
mises en circuit à l'aide de SW3, 
un dip switch à quatre mini-inter
rupteurs. Il suffira de déterminer 
la valeur de la résiSl{l!J.9.e en fon~-... 
tion de la gamme de ~rées ch<:~ 
sies. et de prendre un~ résis
tance ajustable dont la valeur 
permettra un réglage de part et 
d'autre de cette durée. Et ce. 
pour les quatre positions de 
SW3. 

LA RIALIIAftON 

Le dessin du circuit imprimé que 
v0us devrez reproduire est donné 
à la figure 2. Pas bien compliqué. 
excepté deux pistes assez fines 
qui réclameront un peu plus de 
soin. 
Le circuit a été conçu dans le 
sens de la longueur pour d'évi
dentes raisons ergonomiques. 
Pour réaliser le câblage. vous 
pourrez vous baser sur le schéma 
d'implantation représenté en fi
gure 3 . Trois straps so~t à sou
der avant toute autre Interven
tion. Puis viendront les 
résistances. les condensateurs. 
les transistors et les supports de 
circuits 'intégrés. 
En dernier l1eu. vous implanterez 
les, commutateurs SW1. SW2 et 
SW3. SW2 sera un modèle minia
ture à glissière. très commun ; 
SW2. comme nous l'avons déjà 
vu. sera un modèle dip switch. 
mais dont les commutateurs se
ront de préférence placés sur le 

2/3 Le desSin du ClfCUtt tmpnmé et l'Implantation des composants 

RUl 
RU2 
RUS 

-
côté. ce qui permettra aisément 
leur manœuvre lorsque le mon
tage sera 1ncorporé dans son boî
tier ; SW1. quant à lUI, sera Un 
modèle à rupture brusque (Digi
tast) qu1 comportera une LED 
(D1) Incorporée. 
L'alimentatiOn du montage sera 
prélevée sur le montage à tester. 
SI, b1en sûr. la tens1on n'excède 
pas 5 V (ne pas oublier les cir
cuits TIL de la sonde). Sinon. il 
faudra l'alimenter à l'aide d'une 
autre source. 

LIIIIIAII 

Calculez. comme expliqué ci
avant dans le texte, la valeur des 
résistances ajustables et de C1. 
suivant la durée des impulsions 
que vous aurez choisies. Si vous 
désirez ajuster très précisément 
ces durées. il vous faudra obliga
toirement avoir recours à un os
cilloscope, sinon il faudra vous 
contenter d'approximations. 
Alimentez la sonde. puis action
nez SW1 . La LED D1 doit s'illumi
ner plus ou moins brièvement. 
Votre montage fonctionne alors 
et est prêt à vous rendre les servi
ces que vous attendez de lui . 

NOMINCLATURI 

Clrcult•l•tet.n• 
IC1 : 74 7 27 
IC2 : 74LSOO 

......... c •• 

P. OGUIC 

R1. R2, R6 : 4,7 /&(jaune, violet, 
rouge) 
R3 : 2, 7 kfl (rouge. violet, rouge) 
R4: 47 n (jaune. violet, noir) 
Rs : 270 n (rouge. violet, marron) 
R7 : 700 n (marron. noir, marron) 
Ra: 7,5 /&(marron. vert. rouge) ....................... 
RV1, RV2, RV3, RV4 : voir texte 

c ........... ..,n 
C 1 : voir texte 
C2 : 700 nF 
C3 : 22 JJF 7 6 V tantale boule 

le•l cenducteun 

T1. T2 : 2N2222 

Div .... 

7 bouton-poussoir à rupture 
brusque (Dtgttast) équipé d'une 
LEOO, (SW,) 
7 réseau de 4 dip switch (SW3) 
7 inverseur unipolaire pour circuit 
tmpnmé (SW2) 
2 supports de ctrcuit intégré 
14 broches 



UNE CHENILLE 
ELECTRONIQUE 

Pour avoir déjà observé la 
reptation d'une chenille, 
on peut admettre que cet 
Insecte pourtant dépourvu 
de squelette parvient à se 
déplacer en donnant à son 
corps une succession de 
contractions et 
d'extensions. lien résulte 
une onde de mouvements 
qui s'étend vers l'avant et 
lui donne son allure sl 
particulière. Un jeu de 
lumière célèbre porte 
même le nom de 
« chenUiard ,. et consiste à 
donner l'Illusion du 
déplacement d 'un certain 
nombre de points 
lumineux, en avant ou en 
arrière, contrairement à la 
véritable chenille qui ne 
peut reculer. 

+9VOI.TS 

Nous vous proposons, au moyen 
de quelques diodes LED. de re
produire le mouvement caracté
nstique de cet insecte souvent 
multicolore. L' illusion sera d'au
tant plus grande que l'on pourra 
mélanger des LED vertes. rouges 

b o-------------------------~~--~~ 

1 000 c:;> 
2 00 
3 000 
4 00 
5 000 
6 00 
7 000 
a oo 
9 000 

1() oo ... 
PR11•C1PE 

7 o-------------------------------~__J 
s 6 7 

- DEPLACEMENT 

28 - LEOS 
eoucrs 
"J 11\1 

-

ou Jaunes. à l'tnstar des chentlles 
vtvantes, dont certaines prennent 
la couleur des fleurs dont elles se 
nournssent ! 

ANAL Y li DU ICHIMA 
ILICIRONIQUI 

Le corps de notre chentlle com
portera sept anneaux conttgus. 
formés chacun de quatre dtodes 
LED en séne. St l'on déctde de 
mélanger les couleurs il faudra 
vetller à donner la même place 
aux dtverses LED dans le corps 
de la chentlle . Nous mettons à 
contnbution un compteur déct
mal 4017. fort bien adapté tCt, 
mats qui ne pourra donner que 
sept mouvements. en raison du 
coda9e parttcuher obtenu à l'atde 
de dtodes 1 N4148. Un étage 
buffer se chargera de piloter les 
dtverses phases du mouvement 
de l'tnsecte. Pour antmer le 
compteur IC2. nen de plus stmple 
que de fatre appel à un osctllateur 
astable NE 555. dont la fré
quence de sortte est rendue va
riable automattquement par l'tn
serttOn d'une cellule 
photoréststante entre les bro 
ches 6 et 7. De cette mantère, 
notre laNe de lépidoptère ralen
ttra son allure dans l'obscunté 

1 Le schéma électromque 

N•172 ELECTRONIQUE PRATIQUE 91 



2HI111 ............ 2.00 
2N:!210A ___ ...., 

2N2222A - ·---1.40 
2N:$06A ---·· 2.GO 
2N2907A ,._,. tAo 
2N3055 ... _ ... , •.• UIO 
2N3fJ1, ____ :.t.10 

~ .......... 11.00 
2N53:21 ··--8.00 

8C3:f7 ·---... 0.70 
9C33ï --......... 0.70 
80$478 ou c •. 0.55 
8CS488 Où c •. 6.55 
8C04911ou c .. eue 
SCS608 00 c .. 0.55 
8CSo$78ouC .. US 
8C668B ou c· .. o.ss 
SC669B ou C .. 0.55 
BC660B OU C .. 0.55 

80t35---1.80 
80136 _., __ , ... 

80HJ9 -·-···-~W· 
90~140 .. ... _,.:o.Alo 
807- ~1.00 
BD -..':l-1.50 
8091 1 -·--.. a.50 
OOIJ12 ............. 51.40 
BOW93C --~8.50 
BOIN'94C ·-oor-·l.tD 
80XS3F ......... 15.00 
8f}XS4f ---·· 1.7 .DO 

Bf1te ...... _ .... t.50 
8f22$ ____ .. ,, 12.00 

81'- ........... uo 
&f248C ......... 1 0.00 

BF25$ ·-·--··-· 4.50 
&F~ .... -.2.50 
8f.423 ·--· .. -· 2.20 
8f470 ...... - ..... s.oo 
8f49r4 .............. 1.50 
8F900 ...... _ ... 12.00 
-711 ........... 1.00 
8F981 -····-~-· t .50 &F982 _____ ,,,12.50 

8R36S --··-· 25.00 
BFG91A. .... - ... 2S.OO 

SFR90 ·--·~--· 5.50 
BFA$11 .-.... 1.00 
BFRttA. ........... $.00 

8Fft96S ··---· fZ.OO 
BFW30 - ·---31.00 

89107 ·-···----4.00 
85170 ····-···'00 
8S2SO ............. 6..00 

PILE 

3 Le dessin du circuit imprimé er l'Implantation des 
composants. 

lhenllle 

LIS Tl 
DIS COMPOSANTS 

IC 1 : oscillateur a stable NE 555 
boÎtier DIL 8 

25 diodes commutation 1 N4 148 
28 diodes LED 3 mm (couleur 
voir texte) 
Cellule photorésistante LOR 

ICz : compteur décimal CMOS 
4017 

R 1 : 68 ld2 (bleu, gris, orange) 
Rz: 390 n (orange, blanc, mar
ron) IC3 :septuple buffer ULN 2003 

OUVE 
o4COO ............. - 2.00 
4001 - ·--·--1..40 
40CXl ................ 1.10 

=::::::::::~ 
4()()8 .......... __ .:00 

I.IN.EAIAES 

A000804 ........ 52.00 

CA3060E ....... t2.00 
CA3081E .... - 1J.OO 
C----8.00 
CA:~oege •.••• 11.00 
CA31SOÉ ....... 12.00 
CA31-.fOE ......... 7.00 

t.MU25T ••••• 32.00 
LMSé14 ......... 21.00 
LM3&Ui·.:. .•.•.• 24.00 
L672t0 .......... 21.00 
LS7220 _ .... 27.DO 
LS7m .......... a2..oo 
LS1223 .......... 12.00 
LS1225 .......... 27 J10 
LS?226 -··-··~ 27.00 
LT10700<.V ... N.OO 

TT 
U211B ....... - .. 40.00 
U2178 - ......... 15.00 
U2$382 ·--- 15.00 
1.126190 ·--~- 14.00 
~---12.00 
lJ.4M85 ....... 34.00 

lHI&08 ··-··· 22.00 
-----30.00 ' 

~·-···--08218 ............ 10.00 

UOC304t ·~·~ 12..00 
UOC308t ...... 1$..00 
- ............. $.00 
~1(Tlltlll .... 50 
- ............... 6,00 

-AC ...... uo _cc ____ ...., 

T 
1Qs.lf1S0V _ ....... 0.50 
221JF!60v -~ ..... o.ao 
471Jf:'25V ......... 0.50 
100s.!Fi2SV - ..... 0 .60 
no.•F.t1&v _, .... o.eo 
•7t\i.lfi16V ........ 1.40 
1000~If/18V ..... 2.20 
noo,.J'MV ..... 3.50 
4700$.lFf18V .•.•• 7.00 
<4~163V , .. 26.00 

OOARTZ 

32:.768Jt.Hz ........ .50 
1 .0000 MHz -· 45.00 
1.8432 MHz ... 18.00 
2.0000 MHz ... 20.00 
2.04*) UHr: , .. 20.00 
2.4576"MH: ... 18.00 
2.5000 UHz ... ta.oo 
2-9696 UH.t ... 20.00 

R3: 22 n (rouge, rouge. noir) 
R4 : 10 ld2 (marron, no1r, orange) 
Ct : chimique tantale 2.2 ~-tF 
C 2 : plastique 2 2 nF 
Support à souder 8 broches 
2 supports à souder 16 broches 
Picots à souder 

<009 ····-····3.80 
.&010 ·-·---··-1.60 
..0!1 --........ 1.40 

.012 -· .. ·--·-1.50 
4013 ·-.. ·---.. 2~ 

CA31&0E ....... l2.00 
CA3t61E _, 14.00 
CA31~E ......... .oo 

U82at!S -----
MC3362 ......... 28.00 U10968 ......... 40.00 
MCI4486 ....... 30.00 U:!0668 ....... 25.00 

TIU 12 ........... 11.00 
Tll3i~ ........... 11.00 
MAN14A ,_, .... 12.00 

CERAMIQUES 

de 1pFl22nF lu 10 

;:=:~:: ~"'~=~~....:.r.it::-?::.:.~:;.;r-:~~~:-::::-;-,J:-::::----:::-~ 
~NHt ..... e.oo 

4014 ................ 4.10, 
4015 ........ - ... t.30 
.eo1e ... -..... - ... z.ao 
4017 ................ 2.eo 
-4018 ----~--4.00 
4018 ................ 3.00 
4020 ----'.20 
40~1 . .. _ .. __ 5.00 

4022 ...... - ....... 3.50 
4023 .. M .. ____ t ,IQ 
4024 .... ____ 3.00 
4025 ......... _ ..... 1,80 
~ ...... ____ • . $0 

<OZJ' . ............ $.00 4028 __ ., ____ , 3.30 

.t029-·----:l2:0 
oC<XIO ............. .... 
4033 ....... - ..... s.oo ____ , ... 3.50 

-40oe1 ................ 4.00 
4042 ....... _, __ 4 00 

4043 - ·-----·- 5.00 
- ................. eo 
4016 ................ 4.50 
.404.7 ..... _ .. ,.,~ ~00 
4048 ••••••.•••.• s.oo 
A(M9 ·---.. ~- 2..10 .._ ........... .... 
4061 ........ ~ .. --4.00 
40I5a ..... _ .. ,, .... 4.00 
~ ................ 4.00 
4060 ·----···--tAO 
4068 ..... _ .......... . 
<Oü ............ .... 
~10 ·--........... 1,80 
~71 ................ 1.80 
<4012 ................ 2.00 
~'13--........... 1.80 
.con ................. 1.eo .ton ..... ____ , .. 
<i&On ,_ .. ,., ........ 1.80 
4061 --... - ...... 2.00 40&2 __ .., ___ , .. 

Ml93 --·---·-ZM 
•sos ... ~ ......... 12.00 
4!110 ............ ~ .. 4..80 
<f$11.~-... 3.50 
4514 ................ 8.90 
4518 ·-···-~-.... S.to 
~520 _ ............ 1.30 
4528 .... ____ , 4AO 

4538 ·~·---... 4.80 
4543 .......... - ... 4.!0 
.t5S1 ........ - .5.00 
4584 ................ J.tO 
4585 ...... ~--~.4.00 

CA3189E •.•.•.• 11.00 
c~a.oe -·-· n .eo 
DACOfOO -· 25.00 
OA.()C)IIt)6 ..... u.oo 
IC1.7foe ......... «t.oo 
ICL7107 ......... 40.00 
ICL76!!0 ..... _ $5.00 
ICM7565 .......... 1.00 

1$0101&.\P . 110.00 
IS01020AP .1 ... 00 

LI6S ....... --~.3$.01 
t..1JOO ............. 10.00 
L272 ........... - 20.00 L2938 ___ .. 18.00 

.._ --·-·· 110.00 l297 ._ .. _ ..... 85.00 
1.298 ....... _._u.oo 
lo41160 .......... :1$.00 
L41862 ............ 35..00 

LF- .......... 0.00 
LF3$7N ... ___ , ,oo 
LFMI'I .......... 1$.00 

l.M301N .... ____ ,,oo 

· -····--.. $.00 lW liN ........... 2.AO 
~17HVK . .. 7$.DG 
LM317T ........... 3.80 
LAmAN ··· ~--- 1 .eo 
I.U33tN ......... euo 
liiA334Z ......... 12.00 

LM33$Z - ·---12.00 
Ll.C331Z ..... ~~ 12.00 

lM33IK ·-----
~ ........... .t-.00 
LM360T .•.••• 2A,OO 
l~ ......... 2.200 
LM380H8 ·---20-.00 
LM380HI-4 ..... 1 UlO 
LM38&N ........... $AO 
LMeJ87N ·--··"'2.t.OO 
LM393N ........... 2.80 
LM72':l ..... - ...... 3.80 
l.M7.4 1 ..... - ...... 1.7$ 
LMt036 ...... _,.H.OO 
LMIIMO ......... HJIO 
I.Ml,(!Se ........... 2.00 
LM1830 ......... 50.00 
I.M1871 ... - ... 11.00 
LM1872 ,,.,_ ,$IJIO 
LM18&3 --.... -15.00 

MC14SI06 ..... 66.00 
·MM53200 ...... 33.50 
MM574tON .... 50.00 
NE555 ...... - ... 1.60 
sss ClMOS ...... a.oo 
NE565N •. - ..... 13.60 
NES68N ......... 11.00 
NES:67N ........... &.OO 
NE$70N ..... -.31.00 
NEsg2N6 ....... 11.GO 
NE592Ni oiil ..... 11.00 
NE802N ......... 20.00 
NESS32 ......... 14..00 
NESS34 .... -.11.00 
NS$$3il ··-~ ... at.OO 

RD6106 ....... 105.00 
R06107 .... - tts.oo 
R0:!106 ....... 210.00 

ss7tc ........... .es.oo 
SA80529 .... - SI.OO 
SA80600 ~ ..... 42.00 
SU!05e6 ....... 30.00 
Slll0687 ...... 40.00 

TBA82QM ....... , 3.80 
TCAIOS ......... 27.00 
TCA785 -~""' $$.00 
TCNI31~ ....... 18.00 
TCM.SQ89 ....... 2t.OO 
TOA1514A ..... 48.00 
TOA1S20B -- 30.00 
TOA1624A .•.•. 33.00 
TOA2002 ......... 7.00 
TDA200S ......... 8.00 
TDA2004 - -- 15.00 
TOA3810 ....... 21.50 
TOA58SO ....... 21.00 
'rDA7000 , ...... 2$.00 
TOA7050 ....... 12.00 
TOA7240AV .. 38..00 
TDA7250 ....... 45..00 
TOA8170 ....... 38..00 
TL071 .............. 3.00 
non .............. 3.50 
Tl074 .............. 4,$0 
Tlœ 1 .............. 100 
Tl~ ............ ,,50 
n.c64 .............. 4.50 
Tl1113C ......... ~00 
TlC214 .......... 20.00 

U~-~-21.00 

UMI70 ......... 2.4.00 
UM160 ......... 24.00 

UU3481 A ...... 15.00 
u~ ...... 1&.oo 
UU348lA ...... 15..00 
UM3481fA --20.00 
UM3491-2 ...... 2&.00 
UM35t 1A ...... 35.00 
UM35&1 ......... 12..50 
UMSI00 ......... 50.00 
U.,_l\)1l. .- , 1.00 
Uh.MT01S .... 11.00, 
UM66T08l ..... 11.00 
u~es .... 11.oo 
UM66T1 1L ..... 11.00 
UU66T11S .... 11.00 
UM66TI8l ..... 11.00 
UMS$T19S .... 11.00 

XR:noti ......... 3".00 
XA2207 ......... 52.00 
XR2211 ......... 2:1.:00 
XR2240 ... -.~ 
XR4136 ......... 12.00 
:XR4161 --·12.00 

W>S 

10 ledl3inm RS.OO 
IOI.edJSmrnJ 8..50 
10 l.eds ·3nvn ve.oo 
10 Leds !Smm Rs.OO 
IOI.Gds. 5f'IWI'IJ 8.60 
10 Ledl5rnm ve.oo 
L.EOBI.EUE 
8olliercllruun~ 
3 ou 5 mm ..... 11.00 

lCD3.5 6g . •. -

AEGUI.ATE\JIIS 

7805 ·.---·----2-50 
760$ ................ 2..80 
7808 ............... ~ 2.tO 
1812 ................ 2.50 
7815 ....... , ........ 2..10 
7818 ·-~~· .. ~-2..80 
78241 ·~··""'M--2..80 

1905 ·--·"----2..70 
7~08 ..... - ........ 3.00 
7Q08 ................ 2.00 
1912 ........ --.... 2.7'0 
79i5 ................ a.oo 
7918 .......... _ .... s.oo 
'7924 .~ ... ~--.... 3.00 
L-'980 ............ 3$.00 
l4962 ........ ~ .. 35.00 
LM311T ·~---.. 3.t0 

OIOOES 

lN-4007 IU IO .. 3.00 
1NA I481es 25.3..50 
1~ .. - ........ t.OO 
8A·600V -~-·· .. 3.20 
AA,1~ - ........... 3.00 

POtlTS OE 0100E.S 

1,M-400V 10002.00 
CA..tOOV""" .1.00 

CONOEHSATEURS 
I.CC5.08mm 

1 nF lts 10 •. 1.00 
2.2nF lu10 .. 1.00 
3.3 oF IU 10 .. 7.00 
,(,7f'IF !ti 10 .. 7.00 

Liii:t5ri>iiëiôiisl ~ ~~ ::: ~~ :: ~: 
33nF ltl 10 .. 7.00 
47nF leto10 .. 7.00 
tOOnF IU 1Q .. t.OO 
220 nF les. S .... S.OO 
MO nF lus .... a.oo 
470 nF ltl 5 .. 10.00 
' 1JF le& S-.. 11.00 

de n:lfme val. ... 2. 50 
33nF lt$ 10 ... -l.to 
o47nF les. 10 ......... 1>0 
100 nF io1lll 10 .. 8.00 

IOOnF .......... ,., 1,70 
nonF ·--~ ....... 2..80 
3JQf'IF , __ M,,., .. ,(,JO 

4 70nF .............. • · 50 
~~ ,,._., __ ,., __ 7,50 

Mtm"AHCES 

1i4W· ~de 1 ohm à 
10 Mohma Sé1ie E12 
ltS 10 cM l'l\lmt 
valeuf .............. 1.00 
ln lOO de mt.me 
~~~ ........ - .... 7.00 

O. 100 ohmt t 4M7 
AJV~ I'M)Iil('l'l 
laJJX PIHEFt (bohitr 
pleadqve) , __ .... 1 .to 
1S lOUit hOiit • 7.00 
25IOUIIO V«t. , 11.50 

Pottnt~. ax• 6mm 
AADIOHt.1 ........ 8.00 

BOIIHAGU 

LMCS4JOO .... 12.00 
LMCS4101 .... 12.00 
lMCS4JOZ .... 12.00 
YMC$14$00 .. 12.• 
YMCSt4&0l .. 12.00 
YMCS14602 .• 12.00 
11)CN2KI59.12.GO 
1l3CNml18.12.00 
'\M;f\t21(2Ai 1.12.00 
1 '3CN21<256. 12.00 
tt3C~.12.00 
H3CN2K7S8.12.00 
Fl·t0,7MHz .... 12..00 

3.6864 UHz: ..... e.oo 
4.0000 MHz ..... 5.00 
4~MH:.' ..... I.OO 
4 .. 19o48 MHz.,.,t$.00 
4.A33& MHz ..... a.oo 
4.8152: MHz ..... t.OO 
6.0000 WH% ..... t.OO 
$.0688 MHz ..... t.OO 
5..2<428 MHz ... 15.00 
6.0000 UHt ..... $.00 
$.553& UHz ... 10.00 
8.0000 MHz. • .;.. t-00 

~:.~:::~~~ 
I0240UHz ..... a.oo 
11,QOOUHz; ..... &OO 
11.058 UHz ..... e..oo 
12.000 UHz. ..... 8.00 
l<f.315 UHz. ..... 1.00 
14.746 MHz ... 10.00 
15.000 MHr. ... 12.00 
H$.000 ._.Hz. ,, 12.00 
18.000 MHz ... 12.00 
20.000 UHz ... 12·00 
20.-480 MHt. ·-16.00 
0.000 MHz. ... 12.00 
22. 118 MHt ·- 12.00 
2.t.OOO MHt ... \6.00 
24.~76 MH1. ... 12.00 
27.&48 MHt ·-11.00 
30.000 MHz. ... 12.00 
$2.000 MHz ... 12.00 
40.660 MHz ... 15:00 
.t8.000 MHl. ... 18..00 
n.ooo MH; ... q.,oo 

AëSON-TEURS 

CS82000 ...... 15.00 
CS8400P ........ 8.00 
CS8o42$l> ........ 6.00 
~E ........ e..oo 
CS8485E .. ~--6.00 
CSBmE ....... 1.00 
~ ....... e.oo 
CS810000 ...... 8.00 

SELF9 
Mfnittutt$ llllofie- O. 
150nH • 4t 700f1H 
La plèœ ........... t.œ 
Tratmo &00 Ohm5t 
600 Cilwns ...... 25.00 

Mimi~ ... 4-AO 
CTN ................ UO 
I(TY10 ... ,. ....... 10.00 
KTY10-6 ........ 1UO 
L.Mascz-... ~.ez.oo 
W3SOZ ....... :MJIO 
LMSSSZ ......... 12.00 
U,03~11 ........ 22.00 
Capteur~l· 
QUe AC·71 .,_, 15.00 c......,, de pt'M&ion 
MPX2100A .. 154.00 
KPY.f3A ....... 4t0.00 
t\PY4$A ....... 47t.OO 
Cap!. dl poa. eftel 
fQII KSV10 ... ,55.00 
OMecttuf <:Il! 
G.Pt·----· n .oo oo ....... - ......... oo 
Ak:ool ... ~ ....... tt.OO 
Odeu,..., __ ,,., ti.OO 

Fum .. NIS-~78.00 

eo~ATW~s 
(·-OU-) 
1012P ....... .:o. ta.oo 

20Qx300mm .. 10.00 

BOANIEAS POUR Cl 

2PLOTS .......... 2.00 
~PLOTS_, ...... UIO 

SlybpoUl Cl 
0.8·1.2 mm ...... 1..50 
0.2.0.81'M'l .~-·•.ao 
Soc.ldvl't tOI) gr, 
0 .6 mm ,.,,_.,,22.00 
o.e mm _, ...... 22.œ 
l .Omm .......... 22.00 
Po«npe ldat.. S7.GO 
s.won ........ n.oo 

FOIU1TSHSS 

Forf11 O.tlmm .... 3AO 
Fo<el1.amm .... s.eo 
Fort! 1.2tM'1 .... 4.00 

~:~ ::::::::: :~: ll'fiAHI"'EinlOAI.I'ACI 
.CC.'SP ,.,M_,, ., 12.00 

RELAIS 
{1 AT • IQA b'Pt><fO) 
&V•1AT .......... 17.00 
12V· 1AT ... - .. 17.00 

,_-~··· 17.00 

REFAOIOISSE.UAS 

ML61 TO.S ...... 2.00 
Ml26 T0·220 .. 3.10 
Ut.:l3'f0.220 .. $.00 

FERS A SOUOER 

J9C f 4$ ~--110..00 
JBC 306-.140.00 
JBC 8SS _ ... tSSM 
J8C dNOid .. 240.00 
SU!OOO .. --IH.OO 
Ant~uc ZSW- 11G..DO 
Wtlltr 25W . 1..._. 
Weiler' 40W • 185.00 
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Catalogue général(+ de 5000 rt.fl\rAr"'"" 
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2N2222A ......... 1.40 
2~ ......... 2.00 
2N2807A ......... t.40 
C04060 ........... .... 
C040M --·1.10 
LM324 ... - ..... UCI 
7805 .... , __ ,.,_, 2.50 

7812 .. ---... --2.60 
Df..470 ...... - ... t.oo 
68105P3S ..... 5&.00 
Ajuot. 21<2 ....... 1.:10 
O...U321>1 -0.00 
Oulru 4.00M- 6.00 
Pf(ael mile ..... t.IG 
APm. 500mA, 21.00 
~po><y .,....,lbllot 
10110rnm 1 IlOt 
100JC160nwn " 11.00 
20())(3()0mm •• )0.00 
Pilo w ........ - .•. 00 
s-tsLYRE> 
.t bf, *'0-4.00 
W bt 1M 10 ..... 7.00 
11$ br a. 10 ..... $.00 
28br1a&,-t.SO 

GRATUIT si votre commande dépasse 400 F (à men· 
tionner sur le bon de commande). 
Nom: ........... ........... .............. .... Prénom: .......... ............. . 
Adresse: ................ ....... ................................................ . 

CP: .......................... Ville: ........ .. ................................... . 



+PILE 9VOLTS 

FLASHA 
REPETITION 

A l'akle de ce montage, Il 
est passible de fixer sur la 
pellicule des Images très 
brèves d'un sulet animé de 
mouvetbents .,.rtadiques, 
un peu ô la man...._ dont 
la lampe straboscapique 
pennet de figer les 
attitudes d'un geste 
rapide. Bien entendu, il 
Mfll nécessaire de 
procéder ô obturateur 
ouvert et de disposer de 
plusieurs flashs distincts. 

La stroboscopie a été étudiée 
pour la première fois en 1832. 
puis mtse en évidence en France 
par • phystcien J . Plateau. Le 
procédé est des tt né à l'étude des 
objets antmés de mouvements 
périodiques, mais trop rapides 

~ ~----.--.-..----......,r-
R2 

ON/Orr 
Pl 

R7 

R6 

pour l'observation directé. On re
constitue l'illusion optique d'un 
mouvement figé par étapes. 
grâce à la persistance de l'tm
presston rétintenne. Il sufftt en fait 
d'éclairer l'objet mobile pendant 
de brèves pénodes, tout comme 

L INTER 

~ 
R3 

-

le fera1t la lampe stroboscopique 
que connaissent bien nos jeunes 
lecteurs. Cette techmque est uti
lisée également sur la plattne 
tourne-disque (en perd1t1on de
puis l'invasion du CD). ou encore 
chez le garagtste qui utilise les 
éclatrs d'une lampe au xénon 
pour le réglage de l'allumage 
d'un véhicule automobtle. L'ama
teur tntéressé et disposant de 
plusieurs flashs électroniques 
peut déclencher ces derniérs 
successivement pour satstr diver
ses attttudes d'un objet antmé de 
mouvements très rapides. Notre 
maquette permet la commande 
de trois unités de flash, avec ré
glage de l'intervalle entre chacun 
des éclairs. Il n'est guère possi
ble d'obtentr le même résultat sur 
un flash unique, en raison des dé
lats trop courts et du temps de 
recharge nécessaire au conden
sateur tnterne. 

ANAL YSI DU SC MIMA 
ILICTROIIIQUI 

Il s'agtt en fait d'envoyer trots im
pulsions décalées dans le temps 
sur les gâchettes de trois thyris
tors dtstincts. affectés aux flashs 
électroniques à ptloter. Le détail 
du schéma est donné à la fi-

1 Le schéma de princtpe 
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ON/OFF 

PILE + ---++~~• 
9V 

+ 
FLASH 1 

INTER START 

+ 
FLASH 2 

+ 
FLASH 3 

.. -• Ill 
z 

2/3 o:ssm du ctrcuit 1mpr1mé et 1mplantat1on des composants. 

gure 1 . Un class1que oscillateur 
astable est construit autour du 
célébriss1me NE 555. Sur sa sor
tie 3. on relève des impulsions ré
gulières. dont la fréquence et le 
rapport cyclique sont réglables à 
l'a1de des aJustables P, et P2. Le 
condensateur C 1 est lui aussi res
ponsable de cette valeur. On 
trouve ensuite un simple comp
teur décimal 4017. dont l'une 
des dix sorties est toujours 
haute. A la mise sous tension ini
tiale du montage, une brève im
pulsion positive est générée par 
le condensateur C3 sur la bro-

94 N° 172 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

che 15. ce qui met au mveau 
haut la sortie 3 de IC2. sort1e non 
utilisée ici. Au rythme des Impul
sions positives présentes sur 
l'entrée de comptage 14. on 
verra avancer le compteur. à la 
condition toutefois que l'mt er 
« START » soit fermé. car il est 
indispensable que la broche 1 3 
de validation soit basse. Cene 
manœuvre détermine en fait le 
début du cycle des trois éclairs. 
La sortie 2 passe à 1 et pilo~e le 
thyristor THY via A7 et le transis
torT 1. L'on pourra choisir à l'aide 
des inters mini-DIL le nombre 

* 
d'impulsions à attendre. donc le 
retard. pour déclencher le se
cond éclair. Chacun saura explo1- , 
ter ce réglage en fonction des cli
chés à prendre. A s1gnaler 
encore que le compteur IC2. 
après avo1r validé sa broche 11 . 
la dermère. retourne automati
quement à la broche 3. la pre
mière. pour-un nouveau cycle. 
Cela peut permenre tro1s nou
veaux écla1rs à la condition que 
les flashs a1ent eu le temps de re
charger leur condensateur res
pectif. A expérimenter donc. Un 
nombre plus élevé d'étages de 
commande peut être envisagé en 
adar.'tant quelque peu le schéma 
proposé. Il ne vous reste plus 
qu'a trouver un sujet original et à 
régler votre module « multl
flash >> . 

Guy ISABEL 

LIITI 
Dll COMPOSANTS 

IC 1 : as table 555 boÎtier OIL 8 
ICz .' compteur déc1mal CMOS 
4017 
Tt. Tz. T3: tranSIStor NPN 
BC337 
THYt. THYz. THY3: thyristors 
TIC106 
R 1 : 1 kfl (marron. n01r. rouge) 
Rz : 47 ;01 {jaune. violet. orange) 
R3 : 100 kfl (marron, noir. jaune) 
R4, Rs. Re: 33 kf! (orange, 
orange, orange) 
R7. Rs. Rg : 1,2 kf! (marron. 
rouge, rouge) 
Rto. R11. R12 : 270 n (rouge, 
v1olet. marron) 
Pt. P2 : ajustable horizontal 
100 kn 
C 1 :plastique 330 nF 
C2 : plastique 22 nF 
C3 : plastique 100 nF 
C4, Cs. Ce : plastique 3.3 nF 
1 support à souder 8 broches 
1 support à souder 16 broches 
8 inters mini-OIL 
Picots à souder 

Photo 2 . - L'interrupteur DIL autonse 
la sélection du nombre d'1mpuls1ons. 
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CONVIRTISSIUR 
DETINSION 
CONTINUI 

~ 
c:. module à faible~ 
est~ 
destW à la polarbatlon 
de clocles à c~ 
variable afin d'obtenir une 
vCII'iation ~ fNquence sur 
un récepteur ou un 
générateur à fNquence 
... Y ... 

Les diodes à copacl_. 
variable ont fait leur 
apparition dons les 
opplkcrtions courantes 
ven les onnMs 80. 
Depuis, eles M sont 
oméllories et ris 
largement ripandues dons 
les montages qui font 
appel à un « accord 
•lectronlque ,., 
partlcullirement dons les 
circuits de commande 
automatique de friquence 
etlesbovclesà 
verrouillage de phaM. 
Elles sont parfois 
clinommies « Vorlcops •, 
du nom que leur ovolt 
ottrlbui un constructeur 
om•rlcoln. 

Leur propriété essentielle est de 
présenter à leurs bornes une ca
pacité don t la valeur dépend de la 
tension de polarisation inverse 
qui leur est appliquée : plus la 
tension est élevée et plus la ca
pacité est faible . Malheureuse
ment, cene caracténst1que est 

1 Le schéma de pflnc1pe 

lo1n d'être hnéa1re et le coefficient 
de surtension est assez bas vers 
les fa1bles tens1ons. 
On ut1hse des tens1ons de polari
satiOn allant de quelques volts à 
25 ou 30 V au maximum pour 
exploiter entièrement la caracté
nstique de ces diodes. Cette 
plage de tens1on excède le plus 
souvent la tens1on d'alimentation 
des montages autonomes, c'est 
pourquoi nous proposons la réah- • 
satton de ce module qu1 permet-
tra une ut1hsation rationnelle de 
d1sposltlfs d'accord électronique. 

PRINCIPI 
Dl PONmONNIMINT 

L'oscillateur, alimenté par la 
basse tension (6 V, par exem
ple). fournit une tension à haute 
fréquence (quelques centaines 
de kHz) dont l'amplitude est ame
née à une valeur telle qu ·elle 
puisse fournir une tension conti
nue plus élevée que celle de l'ali
mentation, après redressement 
et filtrage. 

' Cette tens1on est stabilisée de fa
çon à se mamten1r à une valeur 
de référence : 24 V dans notre 
cas. 

SCHIMA ILICTRIQUI 
DITAILLI (fltl. 1) 

Le trans1stor NPN T forme, avec 
le transformateur TR, un oscilla
teur de type Hanley à collecteur 
accordé. Le transformateur est 
un modèle courant à fréquence 
interméd1a1re de 455 kHz avec 
une prise sur l'enroulement ac
cordé. L'autre enroulement sen à 
réinjecter une tension de réaction 
sur la base. En enfonçant le 
noyau au maximum de sa course, 
on obtient une fréquence d' oscil
lation vo1sine de 200 kHz dont la 
valeur n ·est pas crit1que. 
L'émetteur de T est directement 
réuni au commun de façon à pro-

--------------------
RI 

-

curer une osc1llat1on énerg1que. 
La d1ode D2 prévient les effets 
d'une 1nvers1on de tens1on qu1 
pourrait prendre naissance de fa
çon transitoire . 
La tension recueillie aux bornes 
de l'enroulement accordé est re
dressée en simple alternance par 
D1 et filtrée par C3. Cette tens1on 
est envoyée. à travers R2 et la 
diode électrolumtnescente, vers 
une d1ode Zener de stab1hsat1on à 
24 V. Le condensateur C4 para
chève le filtrage et élim1ne le bru1t 
de la diode Zener. Cette tens1on 
de référence alimente un poten
tiomètre de réglage P qu1 permet
tra d'obtenir une tens1on d'ac
cord comprise entre O. et 24 V. 
Le débit de cette source doit être 
suffisamment faible pour ne pas 
Introduire d'affaiblissement de 
tens1on . C'est pourquoi le poten
tiOmètre P aura une valeur relati
vement élevée ( 1 00 1&). Par ali
leurs, la ha1son vers la ou les 
vancaps se fera à travers une ré
SIStance de 220 1& non repré
sentée sur le schéma. Cela ne 
pose pas de problème particulier 
car les d1odes commandées sont 
polarisées en inverse et ont donc 
un très faible débit de quelques 
m1croampères. 
Le CirCUit de polarisation de la 
base de T, constitué de R 1 et C 1, 
est déterminant pour la déftn1tton 
du débit moyen du montage. On 
cho1sira R 1 pour que l' 1ntens1té 
consommée sur la source de 8 V 
so1t comprise entre 20 et 
30mA. 
La présence de la diode LED est 
facultative mais elle indique, par 
son Illumination, le bon fonction
nement de l'oscillateur. 
On notera que la tension disponi
ble à l'entrée du stab1hsateur est 
la somme de la tensio'l d'ah men
tauon et de la tension aux bornes 
de C3. on peut donc facilement 
quadrupler la tension d'alimenta
tion en sanie pour obten1r un dé
bit de 1 mA sous 24 V. En fai-
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sant appel à une tension 
d'alimentatton de 9 V, on peut 
obtenir une tenston de sortte de 
30 V, en changeant naturelle
ment le type de Zener. 
Le nsque d'Interférence entre ce 
montage et le récepteur dans le
quel Il est tncorporé n'est pas né
gligeable car. comme dans tout 
converttsseur. l'osctllateur pro
dutt de nombreux harmoniques 
qut nsquent de perturber la ré
ceptton à certatnes fréquences. 
Cet effet e't en partie élimtné par 
le découplage de la tenston d'ali
mentatton par C2. Au cas où cela 
ne sufftratt pas. tl conviendrait de 
dtsposer le module dans un petit 
blindage réuni au commun. de 
mettre une inductance d'arrêt de 
quelques mH en série avec l'ali
mentation. voire de chotsir une 
fréquence d'oscillation non 
contraignante en réglant le noyau 
de TR. 

RIALIIATION PRAIIQUI 

Le module est réaltsé sur un mini
ctrcutt de 25 x 45 mm. dont la fi
gure 2 représente le desstn et la 
figure 31e plan d' tmplantatton. 
Le transformateur d'oscillation 
est un modèle T oko très courant 
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de 10 x 10 mm. tl n'y a aucune 
difficulté à chotstr des compo
sants différents : seuls quelques 
écarts de performances pour
raient être notés. Les condensa
teurs c2 à c4 sont au tantale 
mais peuvent être remplacés par 
des électrochtmtques courants à -
sorties rad tales. La dtode Zener 6 v 
de 24 V peut être constttuée de 
plusieurs éléments en séne (par • 
exemple 2 x 1 2 V) pour des rat
sons d'approvisionnement. 
Le transistor est un BC 546 as
sez courant. On peut lut substi
tuer tout autre type aux caracté
ristiques voisines. Pour obtenir 
une puissance supérieure. on 
pourra faire appel, par exemple, à 
un BD 135 en diminuant éven
tuellement R, afin d'obtenir un 
débit primaire de 50 à 60 mA. 
L'accord électronique par varia
tion de tension continue présente 
l'avantage de la simplicité. car on 
peut relier le potentiomètre de ré
glage au montage par des 
connexions longues. Ce poten
tiomètre est d'un type courant. 
Toutefois. si l'on souhatte obtentr 
un réglage plus ftn et plus précis. 
on aura intérêt à prévotr un mo
dèle démulttplié. 

Jean CERF 

LISII Dll COMPOSANTS 
, Rt : 1 /&(marron, noir, rouge) 
R2: 700 n (marron. no1r, mar
ron) 
P : potentiomètre 100 /&linéaire 
C 1 : 100 nF mi/feuil 
C2. C4 : 10 p.F tantale, 25 V 
C3 : 1 P-F. 35 V 
0 1 : 1 N400 1 ou équivalent 
D2 : 1 N4148 ou équivalent 
Z : Zener 24 V 
LED : 0 3 mm HL 
T : BC 546 ou éqwvalent 
TR : transformateur 455 kHz 
T eko 10 x 10 mm noyau }aune 
Ctrcwt 1mpnmé : 25 x 45 mm 
époxy Simple face (votr texte) 

Devenez un visiteur privilégié 
SUPERGAMES 93 

Toutes les infos 
sur le salon 

mais aussi sur les 
nouveautés de la 

High-Tech de loisirs. 
Des jeux, de nombreux 

lots à gagner. 

Commandez dès aujourd'hui votre 
billet d 'entrée au Supergames 93 

à tarif super préférentiel 

• Formule "journée" 
Votre entrée au prix préférentiel 

de 30 frs au lieu de 50 frs 
sous forme d'une carte coupe-file. 

pour les animations de Supergames 

• Formule "carte pass" 
Pour 95 frs une carte nominative 

vous permettra d'entrer autant 
de fois que vous le voudrez 

sur Supergames pendant les 5 jours. 
Ce pass vous servira également 

de coupe-file pour les 
animations du salon. 

Pour commander votre formule 
tapez 361 5 code Supergames 
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UN TESTEUR 
DE VIRGINITE 
POURIPROM 

On ne pré .. nte plue la 
2716, bien connue de toue 
leeiKteure, programm6e 
et eHac6e dee dizain•• de 
foie, elle reete I'EPROM la 
plue utille6e danele 
domaine del'61ectronlque 
de lolelre. Ce petit teeteur 
rendra quelque• eervlcee 
et 6vltera dee fau11e1 
manipulation•. 

1 - IIITitODUCTIOII 

Pour travailler avec les EPROM, 
les industriels affirment qu'il faut 
obligatoirement avoir recours à 
un ordinateur spécialement 
équipé poûr programmer, dupli
quer. tester. Nous répond_ro'}~ 
qu'il n'est pas nécessa1re d utili
ser une telle machine pour effa
cer les EPROM alors qu'en utili
sant un tube à UV et ses circuits 
pour motns de 200 F. le tour est 
toué. Autrement dit, pour mener 
a bien toutes ces opérations, nos 
colonnes vous ont déjà ·offert 
tous les outils pour travailler. 
Voici le « virgitest ». appareil qui 
permet de s ·assurer de la virgi-

Le schétn8 élecrrontqiJ9. 

nité de I'EPROM lors de son 
achat ou après une séance d' ef
facement en vue d'une program
mation future. 

Il - P.INCIPI 
DII'OIICTIONNIMINT ....... 
- Une EPROM vierge présente 
tous ses bits de sortie à l'état 
haut« 1 ». 
- Programmer une EPROM 
consiste à écrire des « 0 » sur les 
entrées. 
- Effacer une EPROM permet de 
transformer tous les bits à « 0 » 
en bits à« 1 ». 

Le principe retenu pour notre 
« virgitest » consiste à lire toutes 
les données de I'EPROM et à les 
analyser. afin de détecter les 
éventuels « 0 » logiques témoins 
de la non-virginité de I'EPROM. 
Le test est très rapide. puisque 
inférieur à 5 secondes. en raison 
de la lecture accélérée de toute 
la surface mémoire. Il démarre 
dès l'appui sur le bouton test et 
s ·arrête dès son relâchement. Il 
est conseillé d'attendre 5 secon
des pour être sûr de son autnen
ticité. Deux LED peuvent maté
rialiser l'état de la mémoire : 
- 1 rouge pour« non-vierge » 
- 1 verte pour« vierge». 
On choisira de câbler l'option qui 
intéresse le plus à défaut de ne 
pouvoir utiliser les deux LED à la 
fois. 

Ill - AllAL Til DU ICIIIIMA 
Dl PltiNCIPI ( .... 1) 

Alimenté par une pile de 15 V 
classique. IC1 fournit une tension 
stable de + 5 V. ICz. un NE 555 
monté en astable, génère une 
fréquence de l'ordre de 2 kHz · 
afin de cadencer IC3, 4040 
CMOS. adresseur de la mémoire 
à tester (IC4). Toutes les sorties 
de I'EPROM IC4 sort dirigées 
vers ICs. une grosse porte NAND 
à 8 entrées. Rappelons que la 
sortie d'une telle porte vaut « 0 » 
si toutes les entrées valent « 1 ». 
autrement dit, si la mémoire à 
tester est vierge. 
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2L 3 Desstn du ctrcwt tmprtmé et tmplantatton des composants 

Dans ce cas. c'est DL2 qui s'al
lume. Dans le cas contraire. c'est 
DL, . 

IV- RIALIIAIION PUIIQUI 
, .... ~ .. 3) 

Après gravure dU Circuit im
pnmé. on percera les trous 
comme SUit : 
- 0 1 mm pour BP et D,. 
- 0 0.8 mmpourlesautrescom-
posants. 
Suivant le coffret que vous choisi
rez. il est probable que BP et IC4 
doivent être surélevés. Confor
mément aux photographies. il 
faut utiliser plusieurs supports tu
lipes. les uns sur les autres. At-

NOMINCLAIURI 
Dll COMPOIANII 

........ 1/ 4 w 
R 1 : 10 ffi (marron. n01r. orange) 
R2 : 10 ffi (marron. noir. orange) 
R3. R4 : 220 n (rouge. rouge. 
marron) 

c.-.. ..... " 
C,, C2 : Lee jaunes 100 nF 
C3, C4 : Lee jaunes 1 0 nF 
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tentiOn également à la hauteur de 
la LED. Notre maquene s'1ntè9re 
parfaitement b1en dans un mini
coffret de La Tôlene Plastique. 
Soulignons enfin que deux types 
d'affichages sont poss1bles : 
1 o affichage de la non-virg1n1té : 
câbler DL 1 et R3 
2o affichage de la v1rg1nité : câ
bler DL2 et R4 . 
La pile de 15 V. que l'on trouve 
chez les photographes. sera sou·· 
dée au circuit imprimé à l' a1de de 
deux straps. Attention toutefOIS à 
nE! pas t rop la chauffer puis
qu'elle n'est pas prévue pour 
cela. 

s .. ac ... ducteurs 
ICr : 78L05 
IC2 : NE 555 
IC3 : CMOS 4040 

Bruce PETRO 

IC4 : 2 supports 28 broches tuli
pes pour EPROM 
/Cs : CMOS 4068 
D1 : 1N4007 
DL1: LED rouge 0 5 mm 
DL2 : LED verte 0 5 mm 
Divers 
BP : touche pour Cl type 06 
Coffret de La Tôlerie Plastique de 
85x 42 x 21 mm 

MINIFER 
A SOUDER 

WELLER 

\ 

La soc1été Weiler nous présente 
son nouveau fer pour les travaux 
de soudure les plus délicats. Il 
s'adapte parfaitement aux usa
ges des modélistes ferroviaires. à 
la réparat1on des servomécanis
mes et à la pet1te maintenance 
en électron1que de préc1s1on. Ali
menté sous 220 V. sa pu1ssance 
attemt 1 2 W ; sur demande. 
l'amateur peut diSposer de deux 
autres pannes dont les diamètres 
de 2.4 mm et 0.25 mm autan
sent de multiples applications 
avec le m1n1fer Weiler. Avec la ga
rantie de 1 an. les minifers à sou
der sont fabriqués à partir de ma
tériaux de première qualité. 
chaque min1fer étant soigneuse
ment contrôlé et essayé avant 
l'expéditiOn. Toutefois. la notice 
explicative livrée dans la boîte 
donne quelques précautions 
d'emploi concernant l'utilisation 
et l'entretien du fer à souder. Les 
produits Weiler sont distribués en 
France par le groupe Cooper SA. 
ZA des Petits-Carreaux. B.P. 63. 
4. avenue des Coquelicots, 
94382 Bonneuil-sur-Marne . 
Tél. : 43.39.70.39. 



MODULE 
OSCILLATIUR 
AUDIO
FREQUENCE 

~ 
Vokl un fMtlt montage 
capable de fournir un 
algnol atJdlofréquence 
alnuaoïdal préMntant une 
trèa bonne atablllté et un 
trèa faible taux de 
dlatoralon. lleat 
économique et trèa facile à 
réallaer. 
Qui n'a eu beaoln, à un 
moment ou à un autre, 
d'un fMtlt oaclllateur 
alnuaoidal pour effectuer 
la mlae ou point d'un 
montage, d'une chaine 
Hl-FI, la modulation d 'un 
algnol HF ? Ce montage 
a'adreaM à ceux qui n'ont 
paa encore lnveatf dona 
l'achat d'un générateur 
• alnua • délivrant une 
tenalon à faible dlatoralon. 

Ce pettt module, peu onéreux, de 
mtse au po1nt a1sée, donnera sa
tisfaction aux expénmentateurs 
démun1s mats exigeants sur la 
stabilité et la qualité des stgnaux. 

PRINCIPI 
Dl PONCTIONNIMINT 

La f igure 1 présente le dia
gramme fonctionnel très simple 
de l'appareil qu1 comporte un 
amplificateur à gain élevé (régla
ble) équipé d'un filtre placé dans 
une boucle de réact1on négative 
et un amplificateur de sortie . 
Le filtre en double T. dont le 
schéma théonque et les caracté
nsttques apparatssent sur la fi
gure 1, est le cœur du montage. 
On sait qu'un tel ctrcu1t, rarement 
utilisé dans un montage oscilla
teur, est un filtre coupe-bande 
très sélectif à la fréquence F0 
= 1 /2'li'RC dont la caracténstique 
de phase des stgnaux entrée/sor
tie s'annule à cette même fré
quence. C'est préctsément la 
condttion requise pour que. au
delà d'une valeur de gatn don
née, l'ensemble entre en oscilla
tiOn à Fo. 

1 
Fo • 2 TI RC F 

Phase 

La raideur des flancs de la carac
téristique d'amplitude est ga
rante de la stabilité de la fré
quence et de l'élimination des 
harmoniques que l'on peut opti
miser en réglant le gain de l'am
plificateur principal. La fréquence 
produite peut être amenée à une 
valeur bien précise ( 1 000 Hz 
dans notre réalisation) en ajus
tant l'un des composants du fil
tre. 

SCHIMA DOAILLI (flw. 2) 

L'ensemble comporte tro1s éta
ges à transistors NPN. L'amphfl
catton à gam élevé est obtenue 
par T 1 qu1 est monté en émetteur 
commun. Son collecteur est di
rectement relié à la base de T 2 
(collecteur commun). 
Le filtre sélecttf en double T est 
disposé entre l'émetteur de T 2 
(résistance R6) et la base de T 1. 
c'est-à-dire entre deux points de 
phase opposée. 
L'étage T3 abaisse l'impédance 
et évite que les variations de 
charge ne perturbent les caracté
ristiques de l'oscillateur. 
La polarisation de la base de T 1 
est obtenue depu1s l'émetteur de 
T 2 par les réststances R 1 et R2 du 
filtre. ce qu1 constitue une Slmph
flcatiOn du montage. Le filtre est 
donc constitué des résistances 
R, R2. R3, de l'aJustable P2 et 
des condensateurs c, C2 et C3. 
En pnnc1pe, on devrait sat1Sfa1re 
les cond1t10ns P2 + R3 = R1/2 
- R2/2 et C3 = 2C, = 2C2 pour 
assurer une parfaite symétne du 
filtre et. a1nsi, opt1m1ser le fonc
ttonr.ement de l'OSCillateur 
Toutefots, cette configuration ne 
peut être obtenue facilement 
avec des valeurs standardisées 
de composants pour générer une · 
fréquence bien préc1se comme 
1 000 Hz, par exemple. C'est 
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Le schéfTia de pnnctpe s 'artiCufe autOur de trois tranststors avec T r et T2 
montés en osctllateur. Les réststances R 1 et R 2 sont portées à 18 kG du 
fatt de la présence des JOfiCtiOfls des transistors T 1 et T 2 en parallèle. 

pourquoi on a choisi de faire va
rier la branche R3 + Pz. en 
conservant les conditrons R 1 - Rz 
et C1 - Cz. et C3 proche de 2C,. 
Arnsi. un ajustement de la fré
quence est rendu possrble sur 
une plage restrernte de 1 0 à 
15 %. Bren entendu. on peut ob
tenrr d'autres fréquences en mo
drhant les valeurs de C 1. Cz et 
C3. 
La résrstance R4 en série avec le 
potentromètre P 1 constrtue la 
charge d'émetteur de T 1 ; on rè
gle donc le garn de r étage au 
moyen de P1 . L'rmpédance dyna
mrque de base de T 1 est élevée 
car l'émetteur n'est pas décou
plé. ce qur optimrse le fonction
nement du frltre. 
Le srgnal utrle est prélevé sur 
l'émetteur de Tz. aux bornes de 
R5. Il est envoyé, à travers C4. 
vers la base du transistor de sor
tie T 3, monté en collecteur com
mun. La polarisation de ce tran
srstor est assurée par la 
résistance R7 . Le signal de sortie 
est disponible aux bornes de Re. 
sur l'émetteur de T 3· Il est en
voyé vers la borne de sortie à tra
vers une résistance de protection 
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Ag. L'impédance de sortie est 
voisine de 1 50 n. 
La tension d'alimentation. décou
plée par Cs. peut varier dans de 
très grandes limrtes sans altérer 
sensiblement la fréquence d'os
cillation définre par les caracténs
tiques du filtre. C'est ainsr qu'on 
a pu obtenrr un srgnal sinusoïdal 
très pur (morns de O. 1 % de dis
torsion) avec une tensron d'ali
mentation allant de 3 à 30 V. Il va 
de soi que. pour chacune des va
leurs intermédrarres. l'amplitude 
du signal varie et le réglage de 
gain dort être adapté. 

•IALIIATION 
n Mill AU POINT 

Le circuit imprimé de 40 
x 40 mm (fig. 3) supporte tous 
les composants de ce petit mon
tage (fig . 4 ). Deux trous sont pré
vus pour une fixation sur entretoi
ses. par exemple. On notera . le 
doublement des perçages de 
fixation des condensateurs C 1. 
Cz et C3. pour disposer. le cas 
échéant. de combinaisons paral
lèles permettant d' obtenrr des 

valeurs particulières de fré
quence. saris modifier les com
posants résistifs du filtre. 
La mise au point se fait de la fa
çon suivante : on met les deux 
potentiomètres P1 et Pz à mr
course. on connecte un voltmè
tre alternatrf en sortre, purs on ap
plique la tensron d' ahmentatron. 
Une tensron dort être lue sur le 
voltmètre. En réglant P1 vers la 
gauche, on repère le point de dé
crochage de l'oscillatron et l'on 
revrent très lentement dans rau
tre sens JUSqu'à l'apparition brus
que du signal. Bien entendu, les 
possesseurs d'un oscilloscope 
pourront contrôler plus efficace
ment le réglage du gain en obser
vant la forme d'onde obtenue. Si 
le gain est trop élevé. une distor
sion apparaît. 
Si l'on désire une fréquence pré
cise. en faisant appel à un fré
quencemètre digital. par exem
ple. on ajustera Pz pour obtenrr 
cette valeur. puis l'on retouchera 
éventuellement P, pour se situer 
au-dessus de l'accrochage. 
La tensron efficace obtenue en 
sortre. à travers un condensateur 
de 4 7 ~F sur une charge de 
600 Q, est de l ' ordre de 
500 mV, lorsque la tensron d'alr
mentatron est de 9 V. 
Tenant compte de la grande srm
phcité de réahsatron et du farble 
coût de ce module. on peut envr
sager d'en réalrser plusieurs à 
des fréquences détermrnées et 
de commuter leurs sortres pour 
obtenrr les signaux désirés. Il suf
fit. pour déterminer les valeurs de 
C1. Cz et C3. de retenir que la fré
quence varie comme l'inverse de 
la capacité. Ainsi. avec des va
leurs dix fois plus faibles de C. on 
obtient une fréquence dix fois 
plus élevée. 

J.CERF 

LIITI 
DIS COMPOSANTS 

R '· R2. Rs : 18 kfl (marron. gns. 
orange) 
R3: 3, 9 kQ (orange. b lanc . 
rouge) 
R4. R9 : 100 n (marron. n01r. 
marron) 
R6. Rs : 1 kQ (marron. no lf, 
rouge) 
R7 : 100 kfl (marron. nolf. )aune) 
P,, P2 : ajustables 1 kfl 

·Cr. C2. 10 nF mt/feuil 
C3 : 22 nF mtlfewl 
C4 : 100 nF mllfewl 
Cs : 10 !J.F. 63 V ch1mique 
Tt. T2, T3 : transistor NPN BC 
2388 ou équivalent 



+9VOLTS 

UNPILI 
OUFACI 
ASUSPINSI 

Qui n'a lamai• Wllté 
devant ame direction ou 
ame attitude à prendre, et 
a dû à cet lnatantavolr 
recour1 à l'Impartialité 
d'ame almple piM4t de 
monnaie ? C'eat bien ainsi 
que l'on déllgne aur un 
terrain de faat le c6té de 
la pelou• qu'li faut 
attribuer à chaque équipe 
en début de match. Pour 
contenter touai•• arbitres 
amateur• d'électronique, 
et le• outre• Waltantsde 
toutes sorte•, ame~· 
de compaaants 
électronique• peut 
apporter ame solution 
fiable, économique et 
amu1011te, puisqu'elle 
Introduit ame petite 
attente ctfspante avant de 
délivrer 10ft verdict, tout 
comme le ferait la pliee de 
monnaie qui, lancée, n'en 
finit plus de virevolter 
avant delai .. ., parCÎttre 
la face gagnante. 

Une simple bascule bistable ac
tiOnnée très rapidement. puis im
mobilisée, ne pourra ment1r et va
lidera so1t sa sortie Q, so1t sa 

T1 R6 H 

R5 

sortie a parfaitement complé
mentaire. Il n'est pas question ici 
d'une troisième alternative. car la 
« pièce • proposée ne peut re
tomber sur sa tranche ! 

ANALYIIDU 
ICHIMA ILICTRONIQUI 

Les moyens m1s en œuvre sont 
fort modestes et tiennent sur une 
plaquette de dimensions rédui
tes. L'oscillateur a stable IC 1. un 
classique NE 555, délivre sur sa 
sortie 3 un signal carré périodi
que, dépendant pour une part 
des composants R2. R3 et C3, 
ma1s également de la tension 
emmagasinée par le condensa
teur C2 sur la borne 7. A la mise 
sous tension, le chimique c, se 
charge d'autant plus que la pres
sion sur le poussoir DEPART est 
maintenue plus longtemps. Il en 
résulte une fréquence rapide au 
début, décroissant très vite (se
lon la position de l'ajustable P,}, 
et enf1n plus de signal du tout. 
Les impulsions négatives valident 
fidèlement le transistor PNP T 1, 

R7 

JAUNE 

VERTE 

R8 

1 Le schéma de pnnc1pe. 

qui est chargé de donner des 
fronts posit1fs sur 1 'entrée horloge 
d'une bascule JK, dont ces en
trées sont JUStement forcées à u.n 
niveau haut. Les sorties 0 et 0 
passant alternativement à A, pUis 
à O. en ralentissant ; finalement, 
l'une seulement des deux sorties 
reste haute et les diodes LED 
correspondantes s ·allument et le 
restent. On peut relancer le dis
postif avant la fln du clignotement 
des LED. Il serait sage de prévoir 
un dispositifs de mise à l'arrêt. 
car l'une des sorties de IC2 est 
toujours haute au départ . .. 
comme l'une des faces d'une 
pièce de monna1e est tOUJOurs vi
sible, n'est-ce pas? 

LIIU Dll COMPOSANTS 

IC 1 : bascule as table NE555 boÎ
tier DIL 8 
IC2: basculeJK CMOS 4027 
T 1 : transistor PNP BC 32 7 
L 1. L2 : d1odes LED rouges 5 mm 
L3. L4 : diodes LED vertes 5 mm 
R1 : 3,3 ffi (orange, orange, 
rouge) 
R2: 56 ffi (vert, bleu, orange) 
R3, R7 : 10 ffi (marron, noir, 
orange) 
R4: 15 1& (marron, vert, orange) 
Rs : 4,7 kf2 (Jaune, violet, rouge) 
R6: 1 kf2 (marron, noir, rouge) 
Ra: 270 n (rouge, violet. mar
ron) 
P1 :ajustable horizontal1 Mn c, : chimtque vertical 220 ,.F; 
25 v 
C 2 : chimique vertical 1 ,.F; 16 V 
C3 :plastique 4, 7 nF 
C4 : p lastiqUe 100 nF 
7 support à souder 8 broches 
1 suport à souder 16 broches 
Poussoir mintature pour Cl 
Picots à souder 
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2/3 Dessm du c"CUit 1mpnmé et 1mplantatl0fl des composants. 4 Le pnnc1pe du NE555. 

1000 ET UNE PILES 
et e cou!!!!-t pnje Ï 

~~-jll!l!!!!l!!f-....=!!:o..jf-.!!!!!...~l!!!!!.i-C"l2'rollli..l ~~~-~~~.f~~UR 110V 
NSOMA 1,2V SOMAH 10xl$ 3,5g 23.$0F .... F1ITRANSf0 11o,'220V SOW 110,00F 

~:~~ ::~~ ~1~~~ :~::.S :: !:::: F200WTRANSFO 110.'220V 200W 18S,OOF 

N 200 MA 1,2 V 0,2 AH 10 x 45 10 g 1t,OO F IIAGLITE ET MITYUTE 
N270M 1,2V 0,27AH 15x29 14g 24,00F 
N500AR 1,2V O,.SAH 16x29 fi,OOF 
N500A 1,2V O,.SAH 16x29 22g ZS,OOF 
NSOOM 1,2V 0,8AH 14x51 26g 14,00F 
N700M 1,2V 0,7AH 14X $1 27g 17,00F 
N 1300SC 1,2V 1,3AH 23x43 46g 24,00F 
N 1«10 SCR 1,2 V 1,A AH 23 x 43 Sl,OO F 
N1700SCR:1,2V 1.7AH 23x43 SOg U,OOF 

~410DD 1,2V 4,4AH 3Sx412 1:18g II,OOF. 

• 1-AI"NLITE EN 8P INClUS 2 PILES M <t FI9REOPTIWE 
• NINIIAA(l. EN COFFfiiiET NCI.US 2 PILES AA LRB 
lli r.I~MAO. COfFRET INCLUS 2 PilES MA LAU3 + CLIP 
• IOUTAI'IE EN COFFAET NClUS 1 PILE AM LAII3 
t: MAOU'U. M)()B.t 1 X lW 

3XR20 
4XR20 

• O'oWTACI WJDCLES AINSI otE LEURS ACŒSSOIRES 
tT ArMPCU..U OISfOHIOUS. 

110,00F 
151,00F 
1H,OOF 
H,OOF 

2&4,00F 
271,00F ....... 

N2000C 11,2V 2AH 27x50 77g JI.OOF 

NCtME tV 0.11 AH - x- 35 g 70,00 F PILES VAHADIUIII UT11U111 RECHARGEABLES ·-1700SCR 1,2V 1,7 AH 23•43 SOg H,OOF ---·-· IIIOCNEAIIX AGWS 
N2«1AM 11,2V 12«1 11AH , 10.SX".5 1 10g ~-f 
N~AA 1,2V ~IIAH I',SX$0 25g rt,OOF 
ACCU fiCIŒI. IMliiH nt'( 

AAUI6 lt,2V 1 IAH I-3AMP -F 
PACKS 7 .Z V SANYO: 

7,2V I,• AH IIIF 
7,2V 1 t;JAH 150F 

7,2V I]NISCJIC DOF 
PARZPCS 410F 

awiGEURS IICO SAIIYO ... -NC 2600 71,00 F 

NCS20 12011AH 

UNIVRAPIO 500MAH 

M,OOF 

229.00, 

-complkMpout: 
. TtNpllono ...,Il ; 
· OnlniUut ; ·--do .-_<INXU NICO • MocUt-oNICO otlihoJmpourC.I. 

amis lec teurs, 
(a f tes ·vous conna Î t r e 
et bénéficiez d'une 
remise de 5 % 
sur fe s prix indiqués. 

~~~--~-~-~~~----~~-~--, 

1 CODE des COULEURS 
1 des RESISTANCES 
1~------------------------~ 
1 

1 0 000 

offert par : 

~ 

1 2 3 Tolérance : or± 5 %. argent ± 10%1 

3"bague 
multiplicateur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
1 
1 
1 _____ ____________________ J 



UN CORRECTEUR 
DETONALITI 

Ce ........ peut .... 
•; -,...~ ........................ 
lalltCIIIS1i...,. s'i ••i•• 
dl.s- ; lfi:c:ul- IF 
•zista-t ...... uali ..... -
CDpcw•, 1• __ ....._ 

a. plus r z 1 n nftt-. ...__._ra...._. , 
....... cléalledl.s .. 

--··· ... 169 ... ,_.,_,.,.. 
1\otirpe. 

USCHIMA 

Il est représenté à la figure 1 et 
n'appelle que peu de commen
taires. le fonctionnement du cor
recteur Baxandall étant décrit par 
a1lleurs dans ce même numéro. 
L'entrée du signal se fait sur l'en
trée inverseuse de IC1b. qui est 
donc configuré en amplificateur 
1nverseur de ga1n un1taire. 
La liaison avec l'étage suivant, le 
c1rcuit des correcteurs. est capa
citlve. P1 réglera le ga1n aux fré
quences graves. P2 aux fréquen
ces ai guës . Pour ces tro is 
potentiomètres. le ga1n maximal 
sera atteint lorsque les curseurs 
seront positionnés à l'extrême 
gauche, c'est-à-dire lorsque la 
résistance de contre-réaction for
mée de P1 et R5. P2 et Rs. P3 et 
R10 sera de valeur maximale. Evi
demment, le ga•n m1n1mal. donc 
l'atténuation de ces trOis bandes 
de fréquénces. se produira 
quand les curseurs seront posi
tiOnnés à l'opposé. Le ga1n et 
l'atténuation de chacune des 
tro1s bandes de fréquences va de 
+ 20 dB à - 20 dB, ce qui le rend 
très efficace. 
Pour les graves. le gain maximal 
se situe aux alentours de 1 0 Hz. 
A 60 Hz. il est encore de 
+ 10 dB. 
Pour les méd1ums. 11 se situe à 
1 000 Hz . A 300 Hz et à 
4000Hz. il est de+ 10 dB. 
La bande des a1gus. quant à elle, 
voit son gain être au maximum à 
env1ron 1 3 kHz. A 4 000 Hz, il 

est. comme celu1 des médiums. 
à+ 10 dB. 
La sortie se fait par 1 'intermé
diaire de IC 1 a. 
Chaque ligne d'alimentation des 
circuits intégrés IC1 et IC2 est dé
couplée par un condensateur de 
100 nF. 
Si vous utilisez ce montage avec 
la table de m1xage dont nous par
lions en début d'article, les résis
tances R 12 et R 24 seront câ
blées. S1non. elles seront 
remplacées par deux condensa
teurs de 100 nF à 220 nF. 

LA RIALIIATION 

Le circuit imprimé. dont le dessin 
a été représenté à la figure 2, est 
de même ta1lle (en hauteur) que 
celui de la table de mixage. Cela 
a été réalisé pour le cas où ces 
deux montages sera1ent incorpo
rés dans le même boîtier. 
Pour l'implantation des compo
sants. vous pourrez vous servir 
du schéma de la figure 3. 
Commencez par souder les 
straps, puis les résistances et les 
condensateurs . 
Puis mettez en place les supports 
de circuits intégrés et, en dernier 
lieu. les six potentiomètres rectili
gnes. Soudez les picots de r.ac
cord des entrées et sorties de la 
cane et ceux des alimentations. 
Limez très légèrement les soudu
res au dos de la carte et éliminez 
les rés1dus de résine à l'aide d'un 
chiffon et de l'acétone. 

UIIIIAII 

La cane fonctionne immédiate
ment sans aucun réglage. Rac
cordez-la à une source. par 
exemple une platine lecteur de 
cassettes ou un CD, et branchez 
la sortie à un amplificateur. Vous 
vous rendrez compte alors de 
l'efficaCité des réglages du cor
recteur. 
S1 vous pensez utiliser ce mon
tage autrement qu'en le raccor
dant à la table de mixage, 11 fau
dra prévo1r une alimentation 
double, c'est-à-dire symétnque. 
Elle pourra prendre la forme d'un 
transformateur de très petite 
puissance. d'un redressement 
avec filtrage et de deux régula
teurs 7815 et 7915. Mais cette 
alimentatiOn pourra tout auss1 
b1en être deux piles de 9 V mises 
en séne, ce qui vous permettra 
d'obtemr les pôles +. - et la 
masse au point de jonct1on de 
ces deux p1les . Il faudra dans ce 
cas, bien évidemment. prévo1r un 
interrupteur bipolaire qui coupera 
les alimentations + et - si vous 
ne voulez pas voir vos piles se dé
charger très rapidement 

UCCOIIDIMINT 
A LA TA8U DIMIXAGI 

Dans le cas du raccordement de 
ce montage à la table de mixage. 
11 faudra su1vre la procédure dé
cnte c1-après . 
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R1 

--1....---- 0 -VCC 

C14 

I 
-----~ 

1 

R24 l 
1111 1 

C15 

Photo 2. - L'électronique se retrouve à l'intérieur d'un double amplificateur 
opérationnel. · 
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2 

1 Le schéma électromque resta 
stmple 

Il vous faudra, comme représenté 
à la figure 4, dessouder les 
straps 1 et 2. Dans les quatre 
trous ainsi libérés. soudez des pi
cots. Percez un trou supplémen
taire à l'emplacement représenté 
par une croix. Le p1cot que vous y 
placerez servira à raccorder la 
masse aux fils blindés que vous 
ut1hserez pour le raccordement 
des deux plat1nes. Pour ce câ
blage, vous pourrez utiliser auss1 
la figure 4 . 

Patrice OGUIC 

Bibliographie : National SemJ
conductors, Audio-Radio Hand
book. 
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3 L 'tmplantat/On des composants 

NOMINCLAIURI 

Clrc..._l...._ré• 

IC,, IC2 : LF353 

Réslatancea s % 

Rt, R2, R13, R14 : 100 !& (mar
ron, notr, jaune) 
R3, R 15 : 4 7 !& (jaune, violet. 
orange) 
R4, Rs, R5, Rt6, Rtl, R1s : 10 !& 
(marron, notr, orange) 
R7, Ra, R19, R2o : 3,3 kfl 
(orange, orange, rouge) 
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R9, R JO, R21. R22 : 1,8 !& (mar
ron, gris, rouge) 
R11, R23 : 270 f2 (rouge, VIOlet, 
marron) 
R 12. R24 : 1 kf2 (marron, notr, 
rouge) 

... ............., •• rectlllw••• 

Pt, P2, P4, Ps : 100 !& lméaires 
P3, P5 : 470 !& lméaires 

Cenclftaateura 

C 1, C9 : 1 J.LF 25 V chtmiques 

w 
Cl 

:::c 
c: w 
-t 
u 
w 
:::c 
:::c 
0 u 

c,l, c,a : 100 J.LF 25 v chtmt
ques 
C2, C4, C10, C12 : 4,7 nF 
Cs, C 16 : 4 7 nF 
C3, C, : 22 nF 
C6, C1, C14, C1s : 100 nF 
Cs.C13 : 1nF 

Dhera 

2 supports 8 broches pour ctrcwt 
intégré 
9 picots à souder 
Plaque époxy 160 x 150 



GENERATEUR 
EKOOI 
EURO-Kil 

5 
Ce kit permet la 
constructton d'un 
génénneurdefanc~ons 
sur une gamme de 
fréquences allant jusqu'à 
plus de 1 00 kHz:. Il fournit 
des sienaux de forme 
carré, sinus et triangle 
avec une amplitude 
pouvant monter 6 15 V 
crête sous une Impédance 
de 1 00 f!. la construction 
reste simple et abordable 
pour tous les pra~quants 
amateurs d'électronique. 

POIICTIOIII HALIIIII 

Plages de fréquence : 1 0 Hz à 
110 kHz en quatre gammes. 
Formes de signal : carré. tnangle. 
sinus. 

SECTEUR 

. tsv 

CN5 

ENTREE 

CN4 

SORTIE 

Sort1e SYNC : signal carré d'am
plitude 600 mV cc (synchronisa
tion avec le générateur de tout 
appareil exténeur). 
Sortie TTL : sortie n1veau TIL, ne 
fonctionne que lorsque la forme 
d'onde carré ou triangle est sé
lectionnée. 

1 
Re 

2,2K 

Sort1e VAR : toutes formes 
d'onde d1spombles. amplitude ré
glable Jusqu'à 15 Vcc. Impé
dance de sortie 1 00 n. 
Entrée VCO : commande par ten
SIOn externe (de- 0.3 V à+ 4 V). 
impédance d'entrée 100 kn. 
Alimentation : 220 V 50 Hz. 

1 Le schéma de prmc1pe 

R11 

47K 
Rll 

---" 

VAR 

Cl2 
OuF 25V 

TIL 

SYNC 
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2/3 Dessm du ctrcwr 1mpnmé et implantation des composants 

LIICHIMADIPitiNCI" lisé (le XR 2206) qui, à lui seul, 
( .... 1) se charge de générer les différen-

tes formes d'onde. les signaux 
Le générateur est construit au- triangulaires et sinus sortant de la 
tour d'un circuit intégré spécia- broche n° 2 et le signal carré de 
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_j 

la broche n° 11 . qu1 sert égale
ment pour la sortie de synchroni
sation. le signal étant recentré 
autour du zéro par l'intermédiaire 
de C11 . 



Photo 2. - Les deux carres une fo1s assemblées dans leur boiuer. 

Avant d'être exploité, les signaux 
carrés sont remis en forme par 
l'ensemble 03/IC6 et leurs résis
tances associées, ce qui permet 
en outre de disposer d'une sortie 
TTL correcte . On remarque aussi 
la présence de 02 qui permet de 
bloquer la sortie des srgnaux car
rés en dehors de leur utrhsatron, 
cela afin d'améliorer la quahté 
des autres signaux. 
Pour ce qui est de la différencia
tion entre les signaux tnangulai
res et sinus, elle se fart pour l'ob
tention des sinus en reliant les 
broches n°5 1 3 et 14 par une ré
sistance vanable ; la commuta
tion est ici effectuée à l'aide d'un 
transistor MOS (BS 170). lui
même commandé par le commu
tateur de sélect1on de forme 
d'onde. Cette man1ère de procé
der permet d'effectuer la com
mutation au plus près du circuit 
intégré, cela toujours dans le but 
de préserver la qualité des si
gnaux. 
La fréquence de sortie est régla
ble par l'intermédiaire de deux 
commandes : un commutateur 
permettant le choix d'une des 
quatre gammes (par commuta
tion des condensateurs C5 à Ca) 
et un potentiomètre (Pl) permet
tant le réglage en continu à l'inté
rieur de la gamme sélectionnée. 
Les signaux issus du XR 2206 
ont besoin d'être amplifiés afin 

de pouvoir être exploités ; ce rôle 
est confié à l'amplificateur ICs. 
Le niveau de sortie est continuel
lement réglable par l'intermé
diaire du potentiomètre de niveau 
P2. Les ajustables AJ5 et AJ5 
permettent d'égaliser l'amplitude 
des tro1s formes d'onde. 

RI.ALII.A TION Plt.ATIQUI 
, .... 2 et3) 

La carte principale 

La câbler dans l'ordre suivant: 
straps, résrstances, ajustables, 
supports, condensateurs, régula
teurs, transformateur. Ne pas câ
bler de surte la diode LED L 1· 
Souder des cosses aux points A. 
B, C, M, SYNC, TIL, OUT, TP1, 
etc. 

Ledeux ..... drcvlt 

Câbler ensu1te le deuxième cir
cuit dans 1 'ordre suivant : 
condensateur, commutateurs et 
les potentiomètres (à souder 
côté pistes) . Assembler ensuit-e 
les deux circuits câblés perpendi
culairement à l'aide de queues 
de résistances ou de fil rigide 
quelconque. Présenter la façade 
de l'appareil en l'engageant sur 
les axes des potentiomètres et 
des commutateurs, afin de pou
voir couder les pattes de la LED à 
l'endroit adéquat, puis la souder. 

La face avant (fl8. 4 et 5) 

Placer l'inter M/A et les trors 
CINCH, relier les masses de cel
les-Cl à l'aide des cosses four
nies, prévoir une lia1son par fil re
liée à ces masses, souder sur 
chaque pornt chaud de ce s 
CINCH une queue de rés1stance . 
Après avo1r positionné définitive
ment la façade, souder les 
queues de rés1stances provenant 
des CINCH aux points SYNC, 
TTL et OUT, puis relier le f1l de 
masse au point M. Souder un fil 
de liaison entre un des pornts -
et l'inter. 

Lafacea..n.re 

Monter les deux CINCH, l' Inter
rupteur et le passe-fil. Effectuer le 
câblage su1vant le schéma, reher 
les po1nts A. B. C sur le c1rCu1t 
pnnc1pal avec un morceau de câ
ble en nappe trois conducteurs 
Passer le cordon secteur dans le 
passe-fil et relier un fil à l'inter et 
l'autre au point - restant sur le 
circuit imprimé. 
Vous pourrez ensuite fixer le tout 
dans le boîtier. 

MIIIINitOUU 
ORIOL.& .. 

Tout d'abord, vérifier les alimen
tations. Pour cela, et avant d'In
sérer les circuits intégrés sur 
leurs supports, mettre sous ten-
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sion et vérifier en chargeant. si 
nécessaire à l'aide d'une résis
tance de 4 70 n à 1 kn : 
+ 5 V entre la broche 14 de IC5 
et la masse 
+ 15 V entre la broche 7 de ICs 
et la masse 
- 15 V entre la broche 4 de ICs 
et la masse. 
Si tout cela est correct. éteindre 
l' appare1l et msérer les circuits à 
leur emplacement respectif. Pla
cer ensuite tous les ajustables à 
mi-course et remettre sous ten
sion. 
Réglage de AJ4 : On relie de pré
férence un fréquencemètre en 
sortie (VAR) et on ajuste AJ4 afin 
que les graduations de la face 
avant correspondent sur la fré
quence 1 kHz à la fréquence de 
sortie (veiller à ce que le bouton 
de commande soit correctement 
calé au niveau des butées). Les 
autres gammes seront automati
quement alignées de par la four
niture dans le kit de condensa
teurs triés (Cs à Cs). 
Réglage de AJ2 et AJ3 : Après 
avoir branché un oscilloscope en 
sortie (VAR}. on choisit la forme 
d'onde sinus. et une fréquence 
aux alentours de 1 kHz ; puis on 
a9it sur ces deux réglages afin 
d obtenir le minimum de distor
sion. On bascule ensuite sur 
triangle et on renouvelle l'opéra
tion si beso1n est. 
Réglage de AJ1 : On place la 
sonde de l'oscilloscope sur le 
plot test TP 1. le générateur déli
vrant tOUJOurs des sinusoïdes. et 
l'on ajuste AJ 1 pour avoir une 
amplitude de 1 ,3 Vcc. 
Réglage de AJs et AJa : On re
place l'oscilloscope en sortie et 
on bascule l'appareil sur sinus. 
Agir alors sur P2 ou sur le cali
brage de l' oscillo pour avoir par 
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CINCH 

exemple six carreaux sur l'écran ; 
on bascule ensuite le générateur 
sur triangle et on ajuste AJs pour 
retrouver la même amplitude. En
fin. on procède de même pour le 
signal carré de AJ5. 
Le réglage est maintenant ter
miné. 

fOIICTIOIIII ... IIT 
DU ... lU nuit 
Dl fOIICTIOIII 

Pas de remarques part1cuhères SI 
ce n'est que les sort1es SYNC. 
TIL et VAR sont toutes tro1s syn
chrones. 

Nota : L 'inverseur à glissière de 
la face arrière doit être fermé (po
sition basse en respectant le câ
blage préconisé) en fonctionne
ment autonome et ouvert si le 
générateur est connecté au wo
bulateur par les deux CINCH de la 
face arrière. 

EURO-KIT 
20, rue de l'Eglise 
62550 Pernes-en-Artois 
Tél. : (33) 2 1.41 .98.76 

LIITI Dll COMPOIAIITI 

R....,_..I / 4W 

R1 : 1.5 kfl(marron, vert, rouge) 
R2. R3, Rn. R16 : 4.7 kfl (jaune, 
violet. rouge) 
R4 : 100 kfl (marron. nolf, jaune) 
Rs. Ra. R10. R12. R13 : 10 kfl 
(marron, noir, orange) 
R6 : 1 kfl (marron. noir. rouge) . 
R7 : 1 Mn (marron, noir. vert) 
Rg: 2.2 kfl (rouge, rouge, rouge) 
R14. R77, R19 : 47 kfl (jaune. ·vio
let. orange) 
R1s : 70 Mn (marron. noir. bleu) 
Rta: 47 n (jaune, violet. noir) 

p1 . 1 kA 
P2 : 4,7 kA 
AJ1 : 47 kfl 
AJ2 : 22 kfl 
AJ3 :470 n 
AJ4 : 2,2 kfl 
AJs. AJ6 : 4, 7 kfl 

~n 

CINCH 

C1. C2 : 470 p.F/40 V ch1m1que 
radial 
C3. C4, C9. c10. c1 2: 
10 p.F /25 V chimique radial 
Cs : 1 mF mi/feuil 
C6. C11. C14. C1s: 100 nF mlf
feuil 
C7 : 10 nF mlffeuil 
Ca : 1 nF mi/feuil 
C 13 : 2 2 p.F /25 V chim1que radial ..... 
Dt : 1N4148 
D2. D3 : 1N4007 
oz, : Zener 5 V1 
PT 1 : pont de diodes 1 A 
Lr : LEDrouge5 mm 

Tran•l.._• 

01 : 85170 
02. 03 : BC 5488 ou C 

Divers 

IC 1 :régulateur TO 220 7815 
IC2 : régulateur 7915 
IC3: régulateur TO 92 78L05 
IC4 : C.l. XR 2206 
/Cs : C.l. TL 071 
IC6 : C.l. 74HCTOO 
51 : inverseur ou inter-secteur 
52 : lfJVerseur gl1ssière 3 posi
tions 
53 : inverseur gl1ss1ère 4 posi
tions 
54 : inverseur glissière 2 posi
tions 
F 1 : fusible 5 x 20 mm temporisé 
700mA 
TR 1 : transformateur 3 VA 2 
x 18 v 

COF1 
chas 
liÇII 

RAC 
RAC 
RAC 
RAC 
RAC 
RAC 
POIG 
POIG 
POIG 

Brt 
ci' 
pul 

6V 
6V 
6V 
12V 
12V 
12V 
12 v 
12 v 
12 y 
12 y 
12 y 



CONNAITRE 
ET COMPRENDRE 
LES CIRCUITS INTEGRES 
Fiche technique : 
TDA2030 .. 
le TDA 2030 est un 
ampUflcateur basse 
fr,quence qui r•unlt trais 
qualltjs nan 
njgllgeables 1 une 
pulssancelnt,ressante, 
une grande slmpllcltj de 
mise en œuvre, et un prix 
de revient extrimement 
modique. lise caract•rl•• 
par un courant de sortie 
relativement lntenae. 

tli 
1 - CAIIACYIRIITIQUII 
GINIIIUU.II 

La pu1ssance nom1nale du 
TDA 2030 est de 14 W, sous 
une alimentation de 14 V et une 
Impédance de Charge de 4 fl . Il 
comporte une protection auto
matique contre les courts-cir
cuits. Il est éQalement équipé 
d'une limitatiOn Interne contre les 
échauffements ainsi que d'un ef
ficace dispositif facilitant la com
mutation de l'état actif vers 1 'état 
de ve1lle. 
Le potentiel maximal d'alimenta
tion est de ± 18 'il en alimenta
tion symétnque. Le courant maxi-

mal de sente est limité à 3,5 A et 
le pouvo1r de diSSipation thermi
que est de 20 W . 

~----{2 ENTRÉE e 
L...-------{1 ENTRÉE@ 

Il - aROCHAOI (fig. 1) 

L'ampli ficateur est tncorporé 
dans un boîtier présentant c1nq 
« pattes » (deux et tro1s, Situés 
sur deux plans différents) su1vant 
une disposition normalisée appe
lée « pentawatt ». Le « plus » et 
le « moins » de l'al imentation 
correspondent respectivement 
aux broches 5 et 3. La sortie 
«OUTPUT» est la broche no 4 . 
Le circuit intégré comporte deux 
entrées : une entrée directe (bro
che n° 1) et une entrée inver
seuse (broche n° 2) . Une base 
métallique, électriquement reliée 
à la broche n° 3, est prévue pour 
être boulonnée sur un radiateur 
thermique de dissipation. 

Ill - CARACTIRIITIQUII 
Dl •oNCTIONNIMINT 

Potentiel d'alimentation : ± 6 V 
à± 18 v. 

Courant de repos : 40 mA. 
Courant sur l'entrée :0,2 à 2 J.cA 
Distorsion :inférieure à 0,2 %. 
Bande passante (- 3dB) : 1 0 à 
140 000 Hz. 
Impédance d'entrée : 5 Mn. 
Gain en tens1on : 90 dB (circUit 
ouvert), 30 dB (circuit fermé) 
puissance (alimentation 16 V) : 
18 W (charge 4 n}, 12 W (charge 
8n). 

IV - UTILIIATION (fltl. 2 et 3) 

Le montage de la figure 2 illustre 
une utilisation type du TDA 2030 
sous une alimentation simple. On 
distingue, indépendamment de 
l'alimentation «plus» et 
« moins». l'entrée de l'amplifica
teur. Les signaux sont prélevés 
par l'intermédiaire du curseur 
d'un ajustable et sont acheminés 
sur l'entrée par le biais d'une ca
pacité . Un pont de résistance fixe 
un potentiel fixe de référence sur 
cette entrée. · 
Le signal de sortie alimente 1 ·en
roulement du haut-parleur par 
l' Intermédiaire d'une capac1té de 
valeur importante. La résistance 
de 1 n et la capacité de 220 nF 
stab1hsent la fréquence. On re
connaît également la résistance 
de contre-réaction de 150 kn re
hée à l'entrée inverseuse. Le gain 
vane en raison inverse de la va
leur de cette résistance. 
Deux diodes au silicium protè
gent l'amplificateur des effets de 
self dont l'ongine peut venir du 
ou des haut-parleurs, surtout au 
moment de leur coupure. 
La figure 3, en revanche , montre 
un exemple d'utilisation en ali
mentation symétrique. On notera 
l'absence de la capacité de cou
plage avec le HP, qui est, bien 
entendu, inutile dans cette confi
guration. 
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Le TDA 3810 est un circuit intégré spécialisé pour les sys
tèmes d'autoradio ou de télévision qui permet de simuler 
l'effet stéréophonique et de générer l'effet spatial. Il se 
présente sous la forme d'un boîtier DIL 18 broches ali
menté par une tension comprise entre 5 et 16 V, la 
consommation de courant maximale s'élève à 12 mA. La 
valeur de la résistance d'entrée vaut entre 50 à 70 kf!, le 
gain en tension est de 0 dB et la réjection entre canaux 
droit et gauche s'élève à 70 dB. Les broches 7 et 8 autori
sent le branchement des diodes de signalisation des mo
des « spatial » ou « pseudo-stéréo », le courant maximal 
débité !)eut monter jusqu'à 15 mA. Les broches 11 et 12 
permetalnt le contrôle des modes de fonctionnement tel 
que l'indique le tableau ci-dessous, elles sont reliées sur 
un niveau logique 1 ou O. 

11 

Mono 1 pseudo stéréo 

spatial stéréo 1 

stéréo 0 

12 

0 

1 

NC 

niveau 0 : de 0 à 800 mV 
niveau 1 : de 2 à 5 V 

Le niveau du signal d'entrée doit resté inférieur à 2 V effi
caces. Sur le schéma d'application, les deux condensa
teurs de 3,9 nF en parallèle sur les résistances de 1 0 kf! 
servent à optimiser les performances du montage dans le 
mode spatial, et ce dans le domaine des plus hautes fré
quences. Le bruit en sortie sans signal à l'entrée n'excède 
pas 10 ~~oV efficaces. 

Ce circuit se caractérise par la possibilité de contrôler 
électroniquement le volume et la tonalité de signaux audio, 
simplement en appliquant une tension continue sur les 
broches 1, 9, 10 et 16. Il se présente sous la forme d'un 
boîtier DIL à 18 broches alimenté par une tension pouvant 
aller de 8 à 16 V, la consommation maximale s'élève à 
56 mA sous 15 V. Sa mise en œuvre se fait plus particuliè
rement dans les autoradios et les téléviseurs. La tension 
maximale admissible à l'entrée vaut 2,5 V efficaces, la dy
namique du contrôle de volume s'étend de- 80 à+ 21 dB. 
Le réglage des basses à 40 Hz et des aiguës à 16 kHz agit 
sur plus et moins 15 dB. Le bruit en sortie lorsque les en
trées ne sont pas raccordées vaut 310 Il v efficaces, la ré
jection entre les canaux droit et gauche s'élève à 60 dB. Le 
réglage de la balance agit sur au moins 40 dB d'une voie 
par rapport à l'autre. La résistance d'entrée aux bornes 4 
et 15 varie de 10 kf! à 160 kf! quand le gain passe de 20 dB 
à- 40 dB, la résistance de sortie vaut 300 n. Entre les bor
nes 5 et 6, on peut monter le filtre passe-bas à double pôle 
pour accentuer les basses. 
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Ce circuit intégré dispose de trois commutateurs à deux 
entrées ayant une bande passante de 20 MHz et une ré
jection entre les canaux de 55 dB. Les principales applica
tions vidéo incluent sa mise en service dans les téléviseurs 
et les magnétoscopes équipés de prises Péritel pour la 
commutation des signaux RVB. La tension d'alimentation 
va de 9 à 13 V et la consommation de courant maximale 
est de 40 mA. Le gain du circuit pour des signaux d'une 
fréquence de 1 MHz et une tension d'entrée de 500 mV 
vaut 6 dB à partir d'un seuil de 2 Vcfc en sortie, le gain se 
réduit automatiquement par pas de 0,5 dB. La résistance 
d'entrée est de 10 kf! alors qu'à la sortie elle chute à 15 n. 
Les résistances de charge « ZL » pouvant être connectées 
vont de 150 n sous 10 V à 300 n sous 12 V d'alimentation. 
Le contrôle des interrupteurs s'opère par des niveaux logi
ques, haut ou bas, de telle sorte que l'on passe de l'entrée 
R1 à R2 en appliquant une tension minimale de 0,4 V et de 
R2 à R1 avec une tension de 1 V. 

Ce circuit intégré permet la commutation de signaux vidéo 
et audio dans. les circuits de téléviseurs et magnétosco
pes. La tension d'alimentation va de 10 à 13 V avec une 
consommation de courant maximale de 50 mA. Il est prévu 
à l'oriP,ine pour fonctionner avec le bus 12c avec un micro
controleur. Les voies vidéo disposent d'un amplificateur 
procurant un gain de 6 dB, la tension d'entrée crête à crête 
peut aller jusqu'à 4,5 V. L'impédance de sortie vaut 7 net 
10 kf! lorsque la voie n'est pas sélectionnée, la bande pas
sante est de 10 MHz. Les quatre entrées audio supportent 
une tension maximale de 2 V, l'impédance vaut 100 kn et 
celle de sortie vaut 10 n en fonction et 100 kn lorsqu'elle 
n'est pas active. Le gain en tension est ici fixé à 1 dB avec 
une réjection entre les voies de 80 dB, la bande passante 
vaut 50 kHz. Le TDA 8440 peut s'utiliser soit avec un mi
crocontrôleur à bus 12c selon un protocole défini ou direc
tement par des tensions continues appliquées aux entrées 
de commandes s,, S2. S3, OFF, SDA et SCL. Le système 
peut s'étendre jusqu 'à sept circuits dont les sorties sont 
montées en parallèle. 
Si le TDA 8440 est utilisé en dehors du cadre d'un contrôle 
via le bus 12C, les entrées So, s, et S2 seront connectées à 
un niveau haut (12 V). Les sources audio/vidéo et le gain 
de l'amplificateur vidéo peuvent être sélectionnés par les 
broches SCL et SDA du circuit intégré en leur appliquant 
un niveau haut ou bas (0 V). 
Sélection de la source 1 : SDA = 12 V 

2: SDA=OV 
Gain vidéo= 2 (6 dB) : SCL = 12 V 

1 (0 dB) : SCL = 0 V 
Si plus d'un TDA 8440 est utilisé, la broche OFF est em
ployée pour sélectionner le circuit actif. 
Circuit TDA 8440 hors fonction : OFF= 12 V 

en fonction : OFF = 0 V 
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