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AFFICTIEUR tCD

Le bui de ce montoge esl
d'officher et de mèmoriser

to'

un nombre qui peut varier

I

t.| ,u

de0à t999. l-enombre
serq formé simplemenl en
positionnonl des
commuioteurs.
L'emploi d'un officheur
tCD 3 digits et demi

'\î#"

OTZATNE§

urut

J,r

?§§

permet une olimentotion
por pile sons problème. En
effet, le monloge
aonsomme en moyenne
I I mA. ll vo sons dire que
ce montoge présenie
oYont tout un ospect

.p-",

didottique permettoni ou
lecteur de comprendre les
fonctions présentées dons
cel oriicle.
PR!}ICIPE
DE
DE

FOXCÎIOIINETEIIT
L'lFFlCllEUn lGD (llg. I I

Ces affrcheurs étant des élé-

ments capacitifs, ils doivent être
alimentés par un signal carré entre 50 et 200 Hz L'électrode

commune est appelée BlackPlane BP (broches 1 et 40).

Âllumogc d'un ecgmcnl

llis.2Àl

Dans ce cas, le signal carré appliqué sur le BP et Ie segment est
I

en opposition de phase ll en résulte une tension d'amplrtude de
2U sur le segment.

Erllncllon d'un rcgmcnl

(lis.2Bl

le

segment étant relré au BP la drfférence de potentiel entre ces deux
points est nulle quelle que soit la
tensron applrquée sur le BP.
PRIIIGIPE DU MONTAGE

(rb.3l

Sur le commun de l'atfrcheur BP,
on envoie la tension O de l'oscillateur à travers R3. D'autre part,

le segment recoit la tension O à
travers Br. O et O étant en opposition de phase, le segment
est allumé.

Si maintenant on ferme lT2, on
éteint les segments « a » et « b »
à l'atde des diodes D2 et D3
Les diodes permettent de former

l'affichage d'un voltmètre numé-

tque 2 000 points C'est pourquoi il possède seulement une

unité pour les milliers
ll est possible aussr de posrTronner le point décrmal à l'aide d'un
commutateur 1C 4P. Une posi-

tion aucun point + celui des unités, dizaines et centaines.

différentes combinaisons. Dans
le montage, les inters sont remplacés par un commutateur à un
clrcuit et douze posrtrons qui
nous donne la possibrlrté de faire
les dix combinaisons correspondant aux chiff res de 0 à 9.
Sur la figure 4, vous avez le câ-

blage du commutateur des unités avec la matrice de diodes.
Pour ce digit seulement, vous

lE:i:,1

avez cinq résistances de formes

ll faut relier le segment au commun BP. Alors le segment recort

une tension nulle. En effet,

Pour éteindre le segment « a », il
suffrt de fermer l'interrupteur lT1,
Ce qur le relie à la masse à travers
la drode Dr. Le segment « b »
reste allumé car Dz est ici polarisée en inverse.

classiques qui sont reliées à CR
pour allumer les segments « a, b,
c, e, f ». Pour le reste des segments et les autres d,gits, on utilise des réseaux de résistances.
lls sont composés rcr de hurt ré-

sistances identiques ayant un
point commun. Sur la figure 5,
vous avez le schéma équivalent.
Le décodage des unités, dizaines, centaines est toulours le
même. Reportez-vous à la figure 6 pour le repérage des diodes. On a pour le chrffre 9 la
diode Dr 1 pour les unrtés, Dr r I
pour les dizaines et Dzr r pour 1es
centaines. L'afficheur utrlrsé, très
courant maintenant, est dédré à

1

Le pnndpe retenu reprend
des fonctions simples.
NO 1
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L' all um age et l' exttnctton

d'un segment.
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Examinons la figure 9 Pour comprendre le décodage. Pour la Posrtron 0, on constate que seul le
seoment « o » est mrs à la masse
oaita drodàDr Mais pour la posrtion 1 on a encore le segment
« g » à 0 plus « defg », Dans ce
cat, c'est maintenant Dz qui va

mettre«g»àlamasse.
D'autre part, sur la table de vérité, on vort que pour le 3 on a
« ef », et pour 1 « efdg », d'où le
reorouoement de « ef » avec les
d 6ded Da et Ds En effet le
oroupe « ef » est utrltsé Pour le
ënrffie 3 à l'arde de Dts Nous
avons aussi le grouPe « dg »
formé avec Dz et Dz. De ces
deux grouPes avec Dtz et Dto
nous réalisons le grouPe « efdg
qui est utilisé pour les chiffres

etl

»
'l

.

SCHEf,TA ETECTRIOUE

(lls. lol

U

ETUDE

Sur la figure 7, vous avez le rePé-

rage des segments appelés a, b,
En

fait, pour se souvenir de leur posrtron, rl sufftt de savoir que 1e
« a » est en haut . les autres se
survent en tournant dans le sens

des aiguilles d'une montre,

le

dernier segment (g) étant au centre.
présente la table de
La figure

I

pour la gestron d'un affrcheur 7 segments Prenons un
exemple, le chrffre « 0 » sur la table de vérrté : on constate que

La résistance R3 ramène le BP à
la masse. Elle a été déterminée
par essais pour obtentr l'extinc-

(: 1)sauf le « g » (:0). En exa-

tion la plus rapide des segments.
Vous pouvez la modifier pour oP-

on voit qu'elle est composée de
49 « 1 » et de 21 «O », C'est la
raison pour laquelle au départ
tous les segments sont allumés.
Suivant la valeur a affichée, on
éteint les segments en trop. Pour
former les drx chrffres, nous aurons à oénérer 21 « 0 » au lteu de

timiser votre montage.

mrnant de près la tabie de vérrté,

DU §CHIMA

c, d, e, f, g et leur posrtron.

Rûul

49 « 1jr D'où un gain de diodes

rntéressant (vu le nombre de dtodes utilisées, ce n'était pas négligeable)

Le régulateur avec deux diodes
en série sur la patte de référence

donne une tension de 6,2 V, valeur max acceptée par l'afficheur
donnant le meilleur contraste.

Les deux portes utilisées du

1 forment l'oscillateur quigénère la tension carrée. En 1 0
vous avez la sertie O et en 1 i le
complément O.
Le transistor o1 tamponne la sor-

401

vérrté-

E

,"

schéma électronique reste simple

Commun des Ede rappels

RY

R5
4,7 k

14
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Photo

2-

La carte et la face avant sont câblées ensembles

tie Ô de l'oscrllateur

qur n'est

pas assez puissante poJr assurer

l'affrchage dans certarnes conf-

gurations. Le collecteur reoéré
CR (Commun Résistances) est
relré à la masse par Rl

g Cette r'é-

sistance met en forme le signal
CR Tous les segments sont reliés aux CR par une résistance de
10 k0 pour les allumer.
GABLÂOE

(llg. r l, I 2 et l3t

Le circuit rmprimé supporte tous
les composants à part la prle, l'rn-

terrupteur marche/arrêt, ie commutateur du point déctmal et 'interrupteur des milliers.
Comme toulours, vous commencezpar vérfier le circuit imprimé
coupure de prste et court-crr,

cuit

?

Ensuite câblez les diodes Drs audessus dans l'axe de Pr (unltés)

et Dr r 2 au-dessus dans l'axe de
P2 (drzarnes) qui sont inversées
par rapport aux autres diodes.
Soudez les huit slraps, ensuite rnsérez les autres diodes et le reste
des composants.
34
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Si vous n'avez pas de réseaux de

résistances, vous pouvez câbler
des résrstances classiques sui-

repère, alors il vous faudra comp-

ter les positions pour repérer
'1

vant la méthode donnée en figure 5.

Le câblage ne nécessite pas plus

la

0e posrtron

m!§E AU

Pollll

de commentaires puisque l'en-

semble des composants a été intégré sur le circuit imprimé.

Alimentez le montage avec une
prle de 9 V ou une alrmentatron
réglée a 9V La consommation

Peut-être Jne remarque aU

est de

SUJet

du perçage, si vous n'êtes pas
sûr de vous. Réalisez la fenêtre
pour 1'aff rcheur puis, pour les
commutateurs, percez seulement à dramètre 6,5 mm afin de
laisser passer a tige des commu-

tateurs. Ensutte poslttonnez

la

face avant sur le c rcuit imprimé

et allumez l'affrcheur pour vérifier
si tout est en place. Sr la fenêtre
est bien centrée, alors vous Pouvez agrandir les trous à 'l 0 mm
avec la perceuse, sinon vous les
aorandrssez à la lrme de manière
à"corrrqer le défaut

I

mA pour un affichage de

1000 et de 12,6 mA pour un af-

rchage de 1111 C'est la
consommation maximale. SL
vous trouvez beaucoup plus,
f

stoppez tout et vérrtrez le câblage
(s'rl r'y a pas de court-circuit entre prstes du circurt rrnPrrmé)
Sur la patte 3 de régurateur, on a
'1,4 V et en 2 on a 6,5 V. Avec

un multrmètre drgrtal et un affi-

chage réglé sur 1000, on a sur le
CR 16,2 mV, sur un segment al-

lumé 3,3 V (par exemple

patte 20) et 0 V sur un segment
éteint.
Avec un osc lloscope, on

a. sur le
à
posi- potnt CR un signa carré (v_orr
tionnant la rondelle avec l'ergot fig. 14) pour la forme, de 6 V
ll doit être placé dans le trou nu- d'amplrtude et de 30 microseméro 10. Si vous n'avez pas de condes de pérrode.

Le blocage des commutateurs

drx positrôns est réalisé en

9l 1O

Prinape du décodase pour tes arricheurs

DI0

»

a

tx
ê

,

èt.

qt

Pt:
Dt6

D18

I
AFFICHEUN

!.: -'.,'
=i

LCO
d

I

H4

t0k

Si vous êtes arrivé rci sans problème, alors le plus dur est fait.
Maintenant il faut essayer tous
les chiffres en utilisant les com-

-r'.

En cas de problème,
sl vous avez un segment qul ne
s'éternI pas, I y a soit une coupure de Diste soit une diode in-

versée A:'rrverse, si un segment ne s'ailume lamars, rl y a
Sûre.ner:t u.1 COurt-CrICurt entre

1

)

'-ËI

,"rtu,"ur.

,"-

I

/t

^

C,OXHUTATEUR

ce segment et la masse. Pour

le

dépannage, vous devez consulter
la table de vérrté pour connaître
les segments concernés et partir
du plot du commutateur, et vous

remontez vers les segments. La
position des segments est don-

W
tw"u
"IIIL'J7

lllç
/
llH l(-

o

t\-I
\.-

11

Dessin du circutt tmpnmé
NO 1
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CABI-AGE DE

LA PI-ATINE
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GOilPO§AXI§
lCr . 7805 régulateur 5 V
DES

lCz . CD401 1, 4 portes NAND
3 commutateurs 1C 1 2P
1 commutateur 3C 4P

tnterrupteur

1

1 affrcheur LCD 3 1/2 drgits
13 mm (réf . LTD 222 ou équivalent)
1 fenêtre enjohveur pour affrcheur
2 réseaux de I réststances 10 l<dl
Rr, Rs . réststances 1/4 W 1 MA
(marron, norr, vert)

R2

réststance

1/4W 150Kl

(marron, vert, laune)
R4. réststance 10 k{l (marron,
notr, orange)
Rs 4,7 l{l (laune, vrolet, rouge)
Ra . 1 l<{l (marron, norr, rouge)

3 - Les réseaux
problèmes de câblage
Photo

Rrq 1O ldl (marron, noir,
Dr â Dzo drodes 1N914,
Rt à

de réststances RESl et BES2 résolvent les éventuels

née en figure 6. lcr le dépannage
est relativement aisé puisqu'une

rrgrdes et deux trous dans le circuit imprimé

erreur est vrsrble sur l'aff icheur.
MISE EN BOIÎE

La posrt on de l'afficheur et des
commutateurs est à respecter
impérativement (rls sont câblés
sur le circuit rmprrmé) En revanche, vous pouvez placer l'tnterrupteur marche/arrêt, l'tnterruP-

teur des miLliers et

le
commutateur des points décrmaux où vous voulez. Pensez

tout de même à éviter Ie circuit
imprimé. La p le est fixée sur la
maquette par deux bouts de fils

uÎlHSAflOlr PO§S|B]E
Ce montage pourra être réalisé
pour tester des affcheurs LCD
toul stmple'nent I pourra a-ss

mémoriser les poLnts au cours de
leux divers, seu ernent il sera nécessa re de réaitser autant de
montages qu'ri y a,.]r-a d'équLPes.

Pour l'aff ichage o'un orrx dans

i peut-être intéressant de rnonier e commutateur des points décrmaux et l'inter marche/arrêt dans le bas du
boîtrer
Ph. Thiennot
une vrtrine, rl sera

oranoe)
1

N41

48

1

N41

48

1

N41

48

Dror à Drzo dtodes 1N914,
Dzor à Dzzo drcdes 1N914,
Dsor à Dsoz dtodes 1 N914,
1 N41 48
C1 . condensateur 10 nF
Cz . condensateur 1OA nF

Tt

transrstor NPN 8C559 ou

équivalent

4

boutons pour les commuta'

TCUTS

1

prle

9

V

et connecteur

1 boîtrcr plastique Teko puprtre
réf . 363

Photo 4. - Les commutateurs acttonnent les dodes paur permettre l'afftchage
du chiffre.

l.
'l A
I +

NO 1

'l
For^" du
disponble

sional carré
a"u potnt CR
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GAN 8 ENTREE§
POUR PG

L'onolyse d'événemenls
physiques por un ordinoteur
posse por une conversion

^h

ono logique/numérique,

conversion qui o donné

noissonce à des circuils
spéciolisés couromment

oppelés CAN. Cette inler{oce
CAN I enirées permellrq,
por une simple lioison ou

porl centronics, d'inlerpréler
quosi-simultonément huit
lensions onologiques.
INTRODUCTION
ll est parfois intéressant de confier
à un ordinateur la saisie d'informations analogiques, que ce soit pour
mémoriser des relevés pour
ensuite les analyser ou encore rediriger l'information vers d'autres périphériques. Tout événement analo-

gique est une suite
périodiques

ou

d états
apériodiques

caractérisés par une amplitude et
une fréquence. Or, de tels événements peuvent être ramenés à une

variation de tension. Ainsi température, pression, humidité, vitesse,

force peuvent, par lintermédiaire
d'un capteur adapté, être traduites
à un instant donné en une tension.
Ces quelques exemples sont
autant d'interfaces qui pourront
attaquer l'une des huit entrées de
cette carte CAN et constituer, par
exemple, une petite station météo.

simple. Ses entrées et sorties sont
compatibles TTL et MOS Le temps
de conversion est de l'ordre de
100ps et l'erreur totale varie d'un
type à l'autre de cette famille entre
114 de LSB et
1 LSB.
Loscillateur est interne, et sa fréquence comprise entre 'l 00 kHz et

t

*

1 46 MHz est déterminée par un
simple réseau RC La précision de
conversion est garantie pour une
fréquence d horloge de 640 kHz

Différentes gammes de température de fonctionnement sont disponibles pour chaque référence alors
complétée par un indice approprié.

Ce multiplexeur analogique, alimenté sous 5V, supportera des
tensions analogiques comprises
entre 0 et 5V. La sélection de lentrée à mesurer est donnée par le
mot binaire présent sur les trois
entrées A, B, C de ce circuit. Ce
mot est fixé par létat des sorties 17,
14, 1 du port centronics, soit respectivement les informations Select
in, Autofeed, Strobe,

Cet adressage est résumé par

Le signal analogique sélectionné
est appliqué à l'entrée analogique

Vin(+) du convertisseur dont

Le syncptique

Ie

tableau de la figure 3.

la

fréquence de conversion est déterminée par le réseau Rr, Cr, tandis

ll est représenté en figure 1.

que la tension de référence est

ne
manque pas. Nous pensons entre

Le rchémo éleclrcnique

régulée par une diode de précision,
Ajr calibre cette tension à 2,5 V.

autres aux applications suivantes
multisonde de température, analyseur analogique
voies très
basses fréquences, banc de

ponibles sur

Le nombre d'applications

:

8

mesures,.,

Le ccnverliereu; A,/N

LADC0804 de National Semiconducteur, très répandu et bon marché été retenu. Dérivé de
lADC0800 il appartient à la famille
4DC0801, 0802, 0803 0804, 0805,
convertisseurs A/N 8 bits compatibles 100 7" avec les microprocesseurs de type 8080 ainsi qu'avec
autre microprocesseur,
moyennant une logique d interface

a

tout

Les huit entrées analogiques dis-

un socle DB

9

broches, attaquent les huit entrées

un

d
commutateur analogique
8 voies, de technologie MOS et de

référence 4051.

4
I

Les entrées /CS, /RD,

MR gèrent

la conversion et sont respective-

ment reliées aux broches 2,3,4 du
port centronics, soit Do, Dr Dz /CS
Do
1 inhibe les entrées /RD et
MR tandis que Do 0 sélectionne

:

:

:

Les 8 entrées analogiques sont à drorte avant de se relrouver su r le port
centronics du compatible PC.

I E^1.4.. l/EU

1l

le boîtier, Une fois la sélection du
convertisseur activée (/CS 0) le

:

passage de Dz (A&R) d'un niveau
logique 1 à 0 change d'état une

bascule interne, ce qui déclenchera la procédure de conversion,

La conversion débutera 1 à

8

cycles d'horloge après que /CS ou
/VVR soit revenu à létat haut.
L'approximation successive des
différents bits du mot binaire final
commence par le bit le plus significatif et conduit à huit comparaisons, soit 64 cycles d horloge,

Une fols la conversion établie le
mot binaire est mémorisé par un
tampon de 8 bascules aux sorties
à trois états. Cette valeur binaire

sera mémorisée jusqu au déclenchement d'une nouvelle conversion.

Au demi-cycle d'horloge suivant la
fin de la conversion, la sortie /INTR
passe à l'état bas et génère ainsi
une interruption. Cette impulsion
négative, si elle était reliée à lentrée
0, relancerait automatiquement la conversion. Dans
ce cas, une impulsion externe
devrait déclencher le premier cycle
de conversion,
La donnée mémorisée dans la tempon de sortie 3 états est active sur
le bus de données pour /CS
0 et
/RD 0 Cet état ramènera d'autre
part /INTR à 1

MR avec /CS :

:

La ligne Da du port centronics com-

mande la commutation du multi-

Plexeur. Da : 0 valide la tranche A
et Da : 1 valide la tranche B, Les
quatre sorties de lCz étant reliées
aux broches 11 , 12, 1 3, 1 0 du port
centronics, les deux quartets seront
successivement lus après le changement détat de Da par une analyse des lignes Busy, Paper End,
Select et Acknoledge.

Le port centronics ne possédant

:

La capacité C4 se trouve en parallèle sur C2.

8

ENTREES ANALOGIQUES

PONT 1A,/5OV

Rl

-#

lilE

Fl

lile.--.-

2zoY /9Y /5Y A

ph

.E.TEURzzov

sion de référence, fixée à 2 5V
sera calibrée à laide de Ajr La
mesure sera relevée par un voltmètre numérique placé sur la

I EnLra...n.logiqu..

S.ogtul. zac/224v

broche 9 de lCr,

tE LOCIGIET
Le programme proposé affiche les

tensions présentes sur chaque

a
(J

entrée. Simple et écrit en GWBasic,
il est la base à un développement
personnel,
H. CADINOT

zo

TISTE DES COMPOSANÎ§

u

zLJ

O

l-

u
o
o-

R1

. 12kQ (marron,

rouge, orange)

Rz: 2,2kQ (rouge, rouge, rouge)

lCr: ADC0804

lcz'

74L5157

SWr DB25

Ct: 150pF
tc3:4051
SWz. DB9

D1: pont 1 Al50V
D2. LM336
TR1. 22OVIqVIsVA

lc4: 78L05

3l 4

Dessin du circuit imprimé et imptantationdes composanfs

que cinq entrées, la donnée sera

lue en deux tranches grâce à
un quadruple multiplexeur, le
741S157 dont Ia table de vérité

apparaît en figure 3.
Les quartets A et B sont respectivement Ds, Da, Do, Dz et Dr, Ds,
Dz, D:.

Une alimentation de constitution
pont,
classique
- transformateur,
condensateur
de filtrage et régulateur 7805
le schéma
- complète
et rend autonome
la carte.
REATISATION PRATIOUE
Le circuit imprimé aux dimensions

de 115 x 65 sera réalisé à partir
d'un verre époxy présensibilisé
simple face,
Une fois percé, on procédera à limplantation des composants en pre-

nant soin de placer le convertis-

Cz:

100

nF

Cs.100vFl16V

Fr. fusible 100m4 avec son supseur, quelque peu onéreux, sur un
support, afin de prévenir toutes
erreurs d insertion ou d'alimentation. L'implantation achevée, la tenPhoto

2.-

Les

connecteurs d entrée-sortie

port pour circuit
Ca: 10VFl10V tantale
SWs:bornier 2 plots
A1t. ajustable 10kQ

UNE GENTRALE
DE DISSUASION

boucle NF du module de validation,
lequel exécute deux fonctions
simultanées vla son relais. D'une
part, il déclenche la temporisation
du cycle d'animation, de lautre, il
envoie une impulsion qui sera
mémorisée par une LED témoin de
l'événement.
Tant que la temporisation maintient

Les pêcheurs, les chosseurs,

les militqires, les offoiristes

el d'oulres, emploient les
leurres comme technique de
bose pour ottroper, duper ou
myslif ier l'qdversoire. Ce
monloge propose une
démorche similoire pour
leurrer les combrioleurs el
oulres cosseurs qui
pou rroienl s'inléresser d'un
peu lrop près à volre pone
d'opportemenl... el surloul, à
ce qui se trouve derrière.

le cycle, le module

d'animation

envoie ses ordres de fonctionnement aux différents terminaux,
Voilà pour le survol du principe de
le
fonctionnement, Bien
schéma fasse appel à cinq circuits

que

intégrés, le montage reste extrêmement simple à réaliser,

Voyons d un peu plus près comment tout cela fonctionne.

Le module de validation utilise un
MOS 4001 (lCr) dont la première
porte, par ses entrées 1 et 2 reliées

à la masse, vl,a le capteur, constitue Ia boucle NF de déclenchement, Tant que ce circuit est en état

de veille, la sortie 3 est à

"

'1

Son action est basée sur une simulation de présence déclenchée par
un ou des capteurs appropriés.

"
Lorsque le capteur ouvre la boucle
NF (normalement fermée), la sortie
3 passe à " 0 ", état logique maintenu sur la sortie 10 de la troisième

Comme son nom l'indique, cette
centrale est conÇue pour dissuader, pour prévenir d une effraction

grâce à Ra et Cs, durée pendant
laquelle Tr devient conducteur et

plutôt que pour

la

réPrimer,

concept contraire à celui communément admis pour les centrales
d alarme domestiques classiques.
En règle générale celles-ci tentent
de faire fuir le voleur lorsque celui-

ci est détecté dans la zone surveillée (il est donc déjà dans la
place l) puisque la quasi-totalité
des capteurs sont disposés à lintérieur des locaux protégés

Le concept de cette centrale de
dissuasion repose sur une théorie
simple : tout faire pour déstabiliser
ladversaire,
On sait que les petits casseurs, qui
représentent environ 90 % des
cambriolages dans les zones urbanisées, ninsistent guère lorsque
surviennent des difficultés inhabituelles, Dans ce cas, ils passent
leur chemin et cherchent un " autre
présentant un moindre
goup

"

nsque,

Le principe de comportement du
montage est le suivant : après avoir
reÇu un ordre du ou des capteurs,
la ôentrale enchaîne une suite hiérarchisée de réactions inaccoutumées voire insolites pour un rÔdeur

en quête d un butin facile, ce qui

aura pour effet de le surprendre, de
le déconcerler et de le faire déguerpir, Cest en tout cas I'objectif visé,

Sur détection, l'ordre du capteur

(nous y reviendrons) parvient sur la
44
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porte durant 1 seconde environ

alimente RLr, un petit relais enfichable 2RT qui permet d'exploiter

limpulsion nécessaire pour les

deux fonctions suivantes.
Un second a001 (lCz), dont deux
des portes NOR sont utilisées pour
réaliser une bascule de type
Set/Reset, permet de mémoriser
l'activation de la validation par l'allumage d une LED témoin dont la
RAZ s'effectue manuellement par le
poussoir Sr,
La petite capacité Cz de 1 nF entre
la broche 1 et I'alimentation suPprime les éventuels déclenchements intempestifs.
La temporisation du cycle d animation est confiée à un SAB 0529
(lC:), circuit spécialisé que les lecteurs connaissent bien.
Le choix de ce remarquable composant programmable est directement lié à sa simplicité de mise en
æuvre qui nappelle que bien Peu

de composants périphériques, à
savoir deux résistances I Diff icile de
faire avec moins,,,

Dans la malorité des nombreux
schémas déjà proposés, ce composant est directement alimenté
par le secteur 220 Y, notamment

lorsque celui-ci commande un

triac, Cette fois-ci, nous lui ferons

+12Y

t,l,

ql
CAPTEUR/NF

AJ

ENTREE

SECO NDAI RE

ÏRANS FO

1

1

Le schéma de principe

r

UTILISA TION

uTrLrsATroN

-7

+5V

La programmation retenue est de
24 min; broches 5-7 au + et 6 à la
masse 3 min de base x I avec la
broche 12 connectée à la broche
(R) 24 min
ll est à noter que cette temporisation est réamorçable et que toute

:

:

I

nouvelle impulsron réinitialise le cir-

commander un relais et nous l'alimenterons en basse tension continue 5 V, ce qui explique l'alimentation double tension 12l5 V que

vous aviez remarquée sur

le

schéma de principe.

Puisque le SAB 0529 nécessite une

référence de temps, Rro prélève le
50 Hz au secondaire du transformateur.

Lorsque la broche 3 de déclenche-

ment (normalement maintenue à
un état bas) reçoit une impulsion
positive, cest le cas lors du bref
collage de RLr, Ia temporisation
commence, Sa durée est fonction
de la programmation adoptée,
celle-ci pouvant aller de 1 seconde
à 31 h 30 ce que vous rappelle le
tableau de la figure 5

cuit, ce qui constitue un avantage
intéressant pour cette centrale de
dissuaslon qui prolongera d'autant
la simulation de présence en cas
de détection renouvellée,
Les broches 1 et 4 sont connectées
à la masse tandis que 15-17-18 le
sont au + 5 V, la broche de sortie
16 commande la conduction de Tz
qui alimente RLz, relais 6 V 2RT

Puisque RLz possède deux

contacts travail, nous exploitons
lun deux pour alimenter un opto-

triac MOC 3020 (ou équivalent) luimême suivi d'un triac 6 ou 8 A afin
NO 1
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TTI

ffi

I
tl

30s

S=

+ lMN

i

30s

+

tionnement.

IMN

compteur démarre lorsque sa
broche 12 est soumise à un état

SILENCE 50s

8MN

I

I

LB forme des signaux que
l'an dait obtenir lors du fanc'

LEDALARME

8MN

+ 4MN

bas, tandis qu'il reste bloqué si I'on

+ 4MN

maintient cette broche à un état

haut, et qu'une impulsion positive a
pour effet de remettre toutes les
sorties à zéro,

o12

S=

RADIO

SILENCE 4MN

Nous pouvions donc réaliser cette
commande de déclenchement à

l
doté

de disposer de la Première sortie "
animation " sur laquelle sera raccordé l'éclairage du palier.
L'animation est plus particulièrement ordonnée par un MOS 4060
(lC5), compteur binaire à 14 étages

d

un oscillateur interne qui

présente à nouveau I avantage de
ne nécessiter que très Peu de composants complémentaires.

Cependant,

il faut assurer

son

déclenchement. Rappelons que le

4h)
C{rL-TlT
-r

Àa

L
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partir du second contact RT de RLz,
mais, dans ce cas, le compteur se
verrait bloqué en fin de temporisation du SAB 0529, toutes les animations s'arrêteraient en même
temps, ce qui risquerait de trahir la
supercherie en allant à I'encontre
du but recherché.
Lorsque cesse la temporisation du
SAB 0529, la lumière du palier
s éteint, mais les autres animations
doivent se poursuivre " un certain

temps ".
Pour qu'il en soit ainsi, nous utili-

4

L'implantationdescomposants.
Photo 2.

-

La section " alimentation - avec

ALIMENTATI0N 12

V

le relais

RL1

cc

CAPTEUR

\
oL1-

SORTIES.ANMATONS,
ECLÂIRAGE
PALIER
SORTIE

NF
CÂPTEUR §]

RADIO
SORTIE4

BOITIER

*aLARi.4E'
SORTIE2

1

['
I
rentes sorties Q3 à Q13 dont trois
sont utilisées pour notre application
(en fait 3 + 2, comme nous le ver-

I

rons).
Dans le même temps, C8 se charge
et constitue " une réserve d'énergie

i

en attente " pour ne se décharger
lentement qu'après que le cycle de
temporisation soit terminé, ce qui a
pour effet Ce maintenir la broche 12
du compteur à un état bas pendant
environ 2 min, avec la valeur utilisée, donc de poursuivre lanimation
pendant cette durée.
Les composants connectés aux
broches 9-10-1 1 du 4060 déterminent la fréquence de I'oscillateur
interne, il est donc aisé d'en modifier les valeurs si l'on souhaite créer
un programme d'animation diffé-

I

rent.

Photo 3.

-

Afin de pouvoir y relier sans difficulté le plus grand choix de terminaux, les sorties se font sur relais
plutôt que sur triacs, ce qui autorise toutes les idées possibles,

Le bornier d'enlrêes-sorres.

n'est pas excité; ainsi, la sortie 11
de la quatrième Porte est à " 1 ",
Lorsque RLz colle, létat logique
s'inverse et passe à " 0 ", le comPteur démarre et active ses diffé-

sons une petite circuiterie articulée

autour d'un troisième 4001 (lCq).
Ses entrées 1 et 2 sont reliées à la
masse par le second contact travail
de RLz, donc " en l'air " lorsque RLe

notamment

les

raccordements

basse tension,
Les contacts d'utilisation des deux

,-r-rrffia::::
MASSE

3

4

5
7

65s

89s(anv.Srnin)
630s( I o.5min)
t asOs(St,Smin)
53min
189min(env.3h)
1

630 mi n(
I

1

0,5h)

89Omin(31 ,5h)

TABLEAU DE PROGRAMMATION

CR
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T
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brochagedes composants

relais sont « secs " et peuvent, de

ce fait, s adapter à toutes les conf i-

gurations.

compatibles avec cette centrale,

capteurs traditionnels, périmé-

les polarités en commençant limplantation des composants par les
moins fragiles, Ne pas omettre les

conviennent pas,

inévitables straps, dont un est à
mettre en place avant le soudage

il

apparaît comme évident que les

Dans le cas qui nous occupe, le
terme de " terminaux " s'applique
aux radio, TV, magnéto-cassette,

triques ou volumétriques lR, ne

lecteur CD, bruiteur, module de
synthèse vocale, simulateur à LED,

capables de détecter préventivement une présence inopportune
devant votre porte, comme ceux

supposer votre présence dans le

présentés dans I article " Deux capteurs d'alarme" (EP
172), ou
encore " Un capteur basse tension

éclairage palier, etc., tous ces
appareillages qui pourraient faire
lieu. C'est dire que la voie est
ouverte à I'imagination,..
Pour organiser le cycle d animation,
nous avons choisi (arbitrairement)
de mettre en fonction
Sortie 1 : un éclairage palier (cest
dissuasif, car le rôdeur pensera
systématiquement que " quelqu un
l'a allumé, plutôt que " quelque
chose "),
Sortie 2 : à I'extérieur, près du bouton de sonnette, un petit boîtier de
:

simulation d'alarme, dont la LED
rouge, clignote à environ 1 Hz (c est
toujours inquiétant).

Sortie

3: un magnéto-cassette

autoreverse diffusant un enregistrement significatif (mais imperson-

nel) de la vie familiale, bruits et

conversations.
Sortie 4 : un récepteur de radio.

Afin d'obtenir une animation aussi
réaliste que possible, il fallait éviter

que les temps de fonctionnement

soient identiques en durée aux
temps de silence.
Ce résultat est obtenu en associant
les sorties Q8/Og et Q1 1/Q12 Voir
le graphique des cycles.

ll

faut employer des

capteurs

n'

micro-ondes ".
Ce capteur est également appelé
radar hyperfréquence. Son rayonnement a la particularité de traverser les cloisonnements de faible
épaisseur, comme une porte par
exemple, à condition toutefois que
celle-ci ne soit pas blindée.
Cela n'exclut pas de concevoir
d'autres capteurs de détection de
présence adaptés à cette application préventive.
Malgré son apparence, lalimentation du montage reste très classique. La partie 12 V, ordonnée

autour dun régulateur 7812, ne
présente aucune particularité sur
laquelle

il

faille sétendre, Sur la par-

tie 5 V, le rôle de Rr et DZr est
d'abaisser la tension de 12 à 9 V,
afin de la rendre compatible avec
la tension d'entrée du régulateur
7805.
Mise en garde : le secteur est pré-

sent en de nombreux points du
montage, aussi la prudence estelle de règle

Ra Rt :

jaune)

100

kA

DràDr0.1N4148

(marron, noir,

Rg: 3,3 kQ (orange, orange, rouge.)
Rto : 18 kÇ2 (marron, gris, orange)

R1 : 2,7 kQ (rouge, violet, rouge)
Rtz, Rn, Rta
marron)

: 180 Ç2 (marron,

gris,

Rrs:6,8 MA @bu, gris, vert)
Rrz : 560 kA ÿert, bleu, jaune)
Rra : 270 kQ (rouge, violet, jaune)
Rzr

: 100 Ql2

W (marron, noir, marron)

I'entrée

"

capteur

" un poussoir

contact " repos " pour activer I'ouverture de la boucle NF, un poussoir contact " travail » pour Sr, les
trois LED à leur emplacement res-

et une douille/ampoule

pectif

connectée à son bornier.

Dès louverture de la boucle, on
constate alors : lallumage immédiat de l'ampoule pour un cycle de
24 min, de la LED DLz témoin
d'événement, le clignotement de
DLs, le collage de RLs après 30 s,
et le collage de RL+ après 4 min,
etc.
Vous lui choisirez un coffret adapté

ainsi qu'un emplacement adéquat
et vous passerez quelques heures
à tirer des câbles pour relier les ter-

minaux que vous aurez choisis,
mais, au bout du compte, cette
centrale de dissuasion, ce leurre,

Pier RASSCHAERT

DPt . Pour diodes 1,5 A

rouge)

fonctionnement en connectant sur

et

u§1E

: 114 W sauf Rz et Ru
Rt , Ra, Rtg : 680 A @leu, gris, marron)
Rz: 82 Al1 W (gris, rouge, noir)
Rs: 1 MQ (marron, noir, vert)
Ra : 150 kQ (marron, vert, jaune)
Rs Rta, Rzo : 5,6 kQ (vert, bleu,

ner dès son achèvement et l'on
pourra procéder à un essai de

vous évitera probablement de figurer sur la longue liste des victimes
de la cambriole.

à laccoutumée les brochages

R

l'envers par rapport aux autres circuits intégrés.
Aucun réglage ni mise au point fastidieuse, le montage doit fonction-

Le montage ne doit pas poser de
problème si l'on respecte, comme

En ce qui concerne les capteurs

DE§ GOftTPOSANT§

du support de RLr,

Attention au SAB 0529 et au
MOC 3020 qui sont implantés à

MOC : MOC 3020
Triac 618 A

DLr : LED verte
DLz,

DL:. LED rouge

Tt : 2N2907

DZt

; ze ner

Tz: 8C238
Ts' 2N2907

9,1 Vl1 W

Transformateur . 220 Vl15 V, 12 VA

T4. 2N2222
Ts

: 2N2222

Ct . 330 nF
Cz : 1 000 pFl25 V
Cs, Ca : 47 ü=lZS V
cs : 10 ü=125 v

Ca: 220 VF
Ct: 1 nF
CB . 470 pFl25 V
Cg. 220 nF
Cro . 0,1 VFl400 V
lCr, lCz,lCq:4001
lCs . SAB 0529
lcs: 4060
lCa : 7812

lc?

7805

Divers
1 poussoir " travail "
RLt : relais NEC 12 V
RLz . relais Matsushita 6 V
RLs, RLq

.

relais Finder 12 V

Borniers
2 de 3 plots
1 de 6 plots
.

1

de 10 plots

Mémo 12 straps
supports pour circuits int.
-+ 28 supports
16 pins pour RLrlRLz
NO 1
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al

toupes oni horreur du
bruit, suriout s'il esi
tronsmis sous lo forme de
puissontes vibrotions à
lrovers leurs nombreuses
goleries soulerroines.
Alors, si voug ne voulez
Les

plus que volre pelouse ou
Yotre potogsr re itouvonl
dégrodés por de
disgrocieuses touplnlères,
le montoge proposé
résoudro votre problàme.

l

-

tE PnlilGlPE

(llg.

r- - o mrn.-r--

-

lal
rooooo)o

lf

Le montaoe est totalement auto-

repose sur Ie principe d'une
émrssion acousttque PUissante

délrvrée par un haut-parleur et véhrculée dans les galeries souterraines par le btats d'un tube cylin-

drrque. Le brurt, piloté par un
drspositif de chronomètre, se ca-

ractérise par une succession de
quatre claquements secs séParés de pauses d'environ 1,4 seconde, cette séquence se renouvelant envrron toutes les mrnutes
pendant six minutes. Les mêmes
phénomènes se reproduisent par
lntervalles réglables que l'on peut

fixer par exemple à une heure
pour obtenir une bonne efftcacité.
Le disposrtrf cesse automattque-

ment de fonctionner dès la tombée de la nurt et redevient oPérale

lendemain matin.

2.L

lllg. 2,3 er 4f

of

--11-

1234

nome étaît donné qu'rl est altmenté par une batterie rechargeable dont la durée de vte peuT
àtteindre plusieurs semarnes. ll

tionnel au lever du soleil,

I n€ut€

Âllmentotlon

L'énergie est fournie par une batterie au plomb de 12V d'une capacité de 1 ,2 Ah. Deux embases
« banane » extérieures et fixées
sur la face avant du boîtier permettent la charge de la batterie.

Un interrupteur I commande la
mise sous tension du montage.

r.+s#
1
I

ll

- o mrn.--rr

oooooo-

1234

l<

-rmin.+l

Le fonctionnement général du montagè met en æuvre des principes
amples.

Le potentiel d'alimentation

de

est sollicité, cette capacité-tam-

l'électronique de commande est
achemrné sur l'armature positive
de la capacrté C9 par l'intermédiaire d'une drode Dr Ce drspositif découple la partie basse

pon Ce restitue alors brutalement
sa charge.

ponctuelles trop importantes,
une capacité de très forte valeur

et une pointe de l'ordre

purssance de celle qui alimente le
hauT-parleur. Afrn de ne pas soutirer à la batterie des intensités

se charge, en drfféré, entre deux

impulsions consécutives,

à

tra-

vers Rr2. Lorsque le haut-parleur

Grâce à cette disposition, on réaIrse une régulation de la consommatron. Celle-ct est d'ailleurs extrêmement faible : une dizaine de
milliampères en situation de veille

de

50 mA aussitôt après un « top »
sonore. Avec une telle consommation, l'autonomie de l'alimen-

tatron est de plusieurs semaines.

T---A
L3!4-.lS.i

1112-.lS.i
C6

iu.-rsl

L
itt-tq.l

pour
^

charge
BAT. Y

»

BAT.
12V

L

213
Le schéma électronique et

I
la

forme que prennent les agnaux
lars d u fonctionneme nt.

bf Boac dc lcmpr

lpôrlodc tolblct
Le boîtier référencé lCr est un
555 ll délivre sur sa sortie des

créneaux dont la période dépend
des valeurs des composants périphérrques Rr, Rz, R3 et C1 . Les

créneaux attaquent l'entrée de

comptage de lCz qur est un
CD4O29, c'est-à-dire un compteur-décompteur binaire/BCD.

Etant donné que son entrée de
commande UP/DOWN arnsi que
l'entrée BINARY/DECADE sont
reliées à un état haut, le compteur avance par positrons crorssantes de la valeur 0 à la valeur
'15, et ainsi de suite. ll en résulte
que la sortie 04 présente alors un

état bas pour B positions (0 à 7)
et un état haut pour les B autres
positions (B à 15), étant donné
les règles relatives du comptage
bin aire.
52
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compteur à 14 étager avec osclllateuljlggrporé
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brochages des circuits intégrés

Lorsque 04 présente un état bas,
la période des créneaux générés
par lCr dépend de Rr, R: et Cr.
Dans le cas présent, celle-cr est
de l'ordre de 7 secondes. En re-

vanche, quand un état haut est
drsponrble sur O+, la pérrode des
créneaux éiémentaires diminue
très sensrblement, étant donné
que R2 a une valeur beaucoup

plus farble que Rr. Elle passe a
envrron 0,7 seconde, ce qur représente en fait une accélération
de la vitesse d'avance du comp-

teur lCz La porte NAND lV de
lCs a ses deux entrées reliées

d'une part à la sortie O+ de lCz et
d'autre part à Or du même circuit
rntégré. Le lecteur vérifiera aisé-

rnent, qu'en vertu des princrpes

de fonctionnement d'une porte
NAND et du comptage binaire,

cillateur incorporé, Au niveau de
son entrée de comptage 0e, on
relève des créneaux dont la pé-

NAND lllde lCs

des valeurs de R+, Ar et C+. Sr le

on relève sur la sortie de la porte
:

une süccesston de quatre rm-pulsions
période
positives

à une
de 1 ,4 seconde (état haut sur
o+) ;
pause correspondant à la
- une de
l'état bas sur la sortie
durée
O+, c'est-à-dire égale à 7 secondesxB:56secondes.
ct Brrrc dc lcmpr
(grcndc pôrlcdct
Le circuit rntégré lCs est un
CD4060. ll s'agit d'un compteur
binaire de quatorze étages à os-

rrode dépend essentiellement

Ar est
placé sur sa position médiane, la

curseur de l'alustable

pérrode des créneaux délivrés est

de l'ordre de 22 millisecondes.

Etant donné le montage en cascade de 14 étages c-onsécutifs
qui sont autant de bascules bistables, la sortie Or+ délrvre alors un

créneau carré dont la pérrode

a

pour valeur O,O22 seconde x 214
:O,O22 x 16 384:360 secondes, soit 6 minutes.
La sortie Ot+ de lC3 est reliée à
l'entrée de comptage de lC+, un
NO 1
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CD4017 qui avance au rythme
des fronts montants des créneaux présentés. Sur la sortie 56
de ce compteur, on enregtstre

alors

.

-

un état bas pendant 9 pérrodes délrvrées par lCs, sort 9
x 6 minutes: 54 mrnutes
- un état haut pendant 6 minu,

tes.

Sur la sortie de la porte NAND

I

de lCs, on peut alors

relever,
sous la forme d'impulsions néga-

tives

-

:

la séquence évoquée précédemment au paragraphe « b »,

pendant une durée de l'ordre de
6 minutes ;
- un état haut de repos pendant
environ 54 minutes.

Naturellement, ces valeurs de 6
et de 54 minutes peuvent prendre des valeurs plus grandes ou
au contraire plus faibles dans de

très grandes proportions, grâce
au réglage du curseur de l'alustable Ar.

dt

Gommande des lmpulclonr

Les portes NAND lll et lV de lCo
sont montées en bascule mono-

Photo 2.

mande présentée sur 'er-

de lCs inverse ces impulsions en

-

La carte électronrque

stable. Celle-ci délivre, pour chaque impulsion négative de comtrée 1 3, un état bas dont la durée
est calibrée à une valeur frxe, en-

tièrement déterm,née pa' ies

composants Co, Ra et A3 Cette
bascule fonctionne norrrale.nent

à condition que l'entrée 9 r'este
soumise à un état haut ; "9;g
verrons ultérieurement cue cela
est vrar en période oe loL' Pour

une positron médrane ou c-'seur
de l'alustable A3, on relève sur la
sortie de la bascule monostaDie

des impulsions négatives d'une
durée de l'ordre de 27 rnrllrsecondes, en phase avec celles

our

sont délivrées par la porte
NAND I de lCs La porte NAND

Photo 3. - Le montage du « canon
devant le haut-parleur.

ll
»

impulsions positives.

Les portes NAND I et ll de lCo
constituent un multivibrateur astable commandé. Tant que son
entrée 1 se trouve soumise à un

état bas, il présenle sur sa sortte
un état bas de repos. En revanche, pendant les états hauts délrvrés par la porte NAND ll de lCs,
le multivibrateur entre en oscilla-

tion en générant des créneaux
carrés dont la pérrode dépend
des valeurs de R16 et de Cz.
Dans le cas présent, cette période est d'environ 1,6 mrllrseconde, ce qui correspond à une
fréquence de l'ordre de 625 Nz,
c'est-à-dire une fréquence dite
musicale de la bande audrble

cl

Gônôrollon du brult

Les transistors Tt , Tz et Ts sont

montés en Darlington. Un tel
montage réalrse un gain très important en courant. Le transistor
Ts est un 2N3055. ll s'agrt d'un
modèle de puissance relativement rmportante. Un haut-parleur de 40 W est monté dans le
circuit collecteur du Darlington. ll
restitue sous la forme d'un bruit
sec, proche d'une faible détonation, les impulsions délivrées par
le multivibrateur astable : lors des
54
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pauses entre sollicitations consé-

cutives, la capacité de forte valeur Cg se charge à travers R12.
Pendant les périodes d'activation

du Darlington, la capacrté Ce

se

décharge alors raprdement dans
l'enroulement du haut-pareur en
prodursant des srgnaux carrés rrches en harmonrques.

ll

Pilre en comple de lo nult

Le circuit rntégré lCz, un 741 , est
monté en comparateur de potentiel L'entrée inverseuse est soumise à un potentiel de référence

réglable grâce au curseur de
l'alustable A2. Ouant à l'entrée
directe, elle est reliée au pornt
médian d'un pont de résistances
constitué par une LDR et Ro
Rappelons qu'une LDR est une
photorésistance dont la résistance ohmique n'est que de quelques dizaines d'ohms lorsque sa

surface active est frappée par la
lumière. En revanche, sr a LDR

est plongée dans l'obscurité, la
résistance atteint plusieurs mégohms. Ainsi, quand la LDR est
soumise à l'obscurité de la nuit,
le potentiel de l'entrée directe de
lCz est relativement faible ; plus

bas en tout cas que celui qui

constitue la référence sur l'entrée
inverseuse. La sortie du compa-

rateur présente un état bas, ce
qui neutralise l'action de la bascule monostable ; aucun bruit ne
saurait donc se faire entendre sur
le haut-parleur.

Lorsque la LDR recort l'éclaire-

ment normal du jour, le potentiel
sur l'entrée directe est largement
supérieur à celui de l'entrée inverseuse : la sortie présente un
état haut, ce qui permet à la bascule monostable de remplir normalement sa mission.

La résistance R7 introduit,

lors

des changements d'état du comparateur, une réactron posrttve
qui radicalise le basculement par

un passage franc. Enfin, en faisant varier la position du curseur

de l'ajustable A2, on décèle le
pont de basculement jour/nutt

,?
æ
æ
ÉJ
E
E
E

vers plus de clarté ou,

au
contraire, vers plus d'obscurité.

ilt - ta nEAu§^lloL
erl Glrcult lmprlmô (f[. 5l
Peu de remarques sont à faire en

ce qui concerne la réalisation du

circurt rmprrmé. Dans le cas
d'une reproduction directe, les
éléments de transfert lvleca-

norma peuvent être appliqués sur

le curvre bren dégrarssé du mo-

dule époxy Après la gravure

dans un bain de perchlorure de

fer, le module sera abondam-

ment rincé ; purs toutes les pastilles seront percées à l'arde d'un

F
cl'
4'

;'

tr
cr
OJ
f

qE
ô'

--æ

foret de 0,8 mrllrmètre de dramè-

tre. Certains trous seront

à

agrandir afin de les adapter aux

connexions des composants

concernés. Notons que les pistes
destinées à véhiculer un courant
plus important se caractérisent
par des longueurs plus grandes.

Pl,§

du

circuLit imp,mé et
posants.

l' impl antation des com
NO 1
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4I

It

transrstor T3 et les pistes, il est

recommandé d'étamer abon-

I

damment la pastille de forme car-

i
I

ree.

I

cl

srmples. Première remarque

:

si

on place les curseurs des trois
ajustables sur une position médrane, le montage fonctionne
avec les caractéristiques indi-

4.

-

Le capteur pur/nutt re-

pose sur I'emplot d'une LDR.

bt lmplcnlrrllcn

dcr ccmporonrr (llg. 6f
Après la soudure des straps de
liaison, on implantera les résistances, les diodes et les supports
de crrcuits intégrés Ensuite, ce

sera le tour des a.lustables, des
transistors et des capacités. On
n'insistera jamais assez sur l'rmportance de l'attention à apporter vis-à-vis de l'orientation des
composants polarisés. Toute erreur a ce nrveau compromet tota-

lement les chances de fonction-

quées à titre d'exemple en cours
des explications données dans le
chapitre « Fonctionnement ». On
peut évidemment obtenir d'au-

Pour obtenir un meilleur contact

Photo 5.

-

du

Rr

r : 4,7

220

En tournant le curseur dans

le

sens des arguilles d'une montre,

la pause séparant les périodes
actives de génération de bruit
augmentent

: elles peuvent

at-

teindre deux heures.

Ajustable Az

En tournant le curseur dans

le

sens des aiguilles d'une montre,

le basculement jour/nuit (mais
également nurt/jour) se réalise
pour un éclairement plus impor-

son

de la tête de vis de frxation

Rto: 33 kQ (orange,

orange,

orange)

l<dl

(jaune, vrolet, rouge)

pas de 5,OB

curseur dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

rsolé.

Rr, Rs: 470 l{t (jaune, violet,
laune)
Rz, Rq, Rs . l0ldl (marron, noir,
orange)
Rs : 47 l<dl (jaune, violet, orange)
Rs, Rz . 1 MA (marron, noir, vert)
R6 : 220 l{l (rouge. rouge,laune)

Ajustable A1

nes.

montage sur circuit rmprimé. Le
branchement du haut-parleur, les
liaisons avec les embases bananes et les cosses de la batterie
sont réalrsés à l'arde de fil souple

verti-

tres valeurs de réglage.

tant. Ce point de basculement
s'effectue pour un éclarrement
moins important si on tourne le

est d'un type permettant

4 straps (2 horizontaux, 2

Rtz: lOOQ (marron, notr, marron)
Ar à As: 3 x alustables de

nement d'un montage, sans
parler des risques de détérroratrons des composants concerL'rnterrupteur de mise en seryrce

DE3COmPO§lXr§
caux)

Rôglogcr
Les réglages sont relativement

Photo

ftslE

Ajustable A3

Si on tourne le curseur dans le
sens rnverse des aiguilles d'une
montre, le bruit émis devient plus
sec et de plus courte durée. Ce
réglage est à effectuer à l'oreille,
afin d'obtenir la meilleure efficacité sonore.

La battene étanche rend autonome ce montage

I

l«1,

implantation horizontde,

Dr : diode 1N4OO4, 4007

Dz et

Ds: 2 diodes-signal

1N4148,1N914

LDR . photorésistance
C

:

r

1O

pF/l 6

V, électrolytique

Cz : 1O nF, mrlfeuil
Cs, Cs 1 nF, milfeuil
Cq : 0,1 p.F, milfeuil
Ca :0,33 y.F, milfeuil
Cz : 22 nF, mrlfeuil

Ce 4 7OO pF/l6 V, électrolytrque
Cs : 220 pF/16 V, électrolytique
Cro:0,22 pF, mtlfeurl
T1 transistor NPN 2N171 1,

:

1613
T2 : transistor NPN BD 135, 137
Ts : transistor NPN 2N3055

lCr : NE 555 (Ttmer)
lCz : CD4029 (compteur-décompteu r, BCD-br narre)
lCs : CD4060 (compteur 14 étages avec oscillateur)
lCq . CD4017 (compteur décodeur déctmal)
lCs et lCa : 2 x CD4011 (4 portes NAND)

lCt

:

4741

(amplrop)

2 supports de B broches
2 supports de 1 4 broches
3 supports de 1 6 broches

I

:

inverseur monopolaire à bas-

cule (pour circurt imprtmé)

HP haut-parleur 4Q ou BW
(40 W, a 70)

2 cosses pour branchement sur

batterE
Batterre 12V/1,2Ah
2 embases « banane » (1 rouge,
1

norre)

Coffret MMP. 145
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x

120 x 83

UilE ROUE

R

Lo roue génère un nombre
de I à l6 molériolisé por
une LED qllumée. Lorsque
vous oppuyez sur le boulon
poussoir, il lqit tourner Io
roue. Lo vilesse de ls roue
étonl ropide ovec les vqleurs
données dqns lq
nomenclolure esl de
0,2 seconde pqr tour. On en
déduit qu'une LED reste
qllumée pendonl
2OOms/16 = - 12 ms. ll esl
donc impossible d'orrêter lo

roue sur un nombre voulu.

tE PRINCIPE

à un compteur

Un oscillateur génère une

f

ré-

quence simulant la rotation de la
roue. Cette fréquence est envoyée

yr,a une porte ET qui
permet la commande de la rotation
avec un BP Le compteur attaque
un décodeur qui allume la LED correspondant au nombre sorti.

FOllGlloNl{Ef,iENT

(lis. I I

Le fonctionnement est entièrement

visible sur le timing, Loscillateur
fourni le signal " Horloge " lù111.

ind
Yêc

trr-

I
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Le BP actionné valide la porte qui

donne Ie signal "Sortie Porte"
dirigé vers l'entrée du compteur
lCsl14. Le signal "Compteur/1 6"

représente Ia valeur sur les sorties
du compteur QA QB, QC, QD Le
codeur lCa convertit la valeur BCD

en décimal en mettant au niveau
bas une de ses 16 sorties. Vous
remarquerez que la valeur 0 correspond à la LEDr la valeur 1 cor-

respond à la LEDz. Quand le BP
n'est plus actionné, le numéro sorti
reste présent jusqu'au nouveau lan-

cement de roue ; ici, on constate

que c'est le 3. Pour le prochain lancement de roue, le comptage Partira de 3 Sur le timing, le dernier
chiffre sorti est le 8.
REATT§AÎION PRAIIOUE
Les figures 2 et 3 donnent les dessins du circuit imprimé avec l'implantation des composants, Le travail le plus fastidieux conslste à
implanter les 16 DEL en respectant

2l

du circuit imprimé

et

t'implantationdes composants.

SDessrn
PILE

les polarités. En principe, le fonctionnement doit être immédiat, lors
de lappui sur le bouton poussoir,
PH. THIENNOT

II§IE

DE§ COiIPO§ANI5

lù:74L500
lCz: 7805

lCs:74L593
lCn: 74L5154

Ct:22!F,16V
Cz:22VF,16V
Rt: 1 k§2 (marron, noir, rouge)
Rz: 220Q (rouge, rouge, marron)

Bs; 330 Q (orange, orange, marron)
Ra : 150 Q (marron, vert, marron)
Dt à Dra: LEDs
TABTEAU DE CORRE§PONDAilCE
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Les l6DELforment la roue

1

15 FICHES COMPOSANTS
Nous avons élaboré 15 fiches composants qui correspon-

dent aux circuits intégrés les plus utilisés tout au long de
I'année dans votre revue d électronique. ll a fallu les réali'+1r6fl''

ser de telle manière qu'elles soient clatres, explicites, en
essayant de regrouper à chaque fois les principales carac-

*l

téristiques, schéma interne ou synoptique, le tout agrémenté d un schéma d'application typique. ll est clair qu,en
une page tout ne peut être dit sur chacun d'eux et les lec-

teurs intéressés se reporteront aux différents data-books
pour de plus amples informations. Cette première page
vous donne les différentes dimensions physiques des boîtiers DIL 8 à 28 broches, en millimètres.

I\
I
E

Attention aux soudures de vos circuits

-

fer à 3OO'C, pas plus de

.10

s

:

;

fer de 300'C à 400'C, pas plus de S s.

Ê

t

J
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ALITNENTATION

A DECOU PAOE
Thomson

Le L4960
Les alimentations à découpage
permettent d obtenir des rendements de lordre de 707" Par raP-

BROGHAGE DU L496O
1 tension d'entrée
2 enlrée de lamplif icateur d erreur

3 constante de temps de lamPlificateur d erreur (filtre)
4 masse
5 produit RC de la dent de scie
6 filtre de la tension de référence
7 sortie du circuit

port aux alimentations classiques.

Elles peuvent débiter des centaines
d'ampères et fonctionner en mode
élévateur, abaisseur et/ou inverseur

de tension. Le L4960 autorise la
réalisation d un module à découpage qui sera incorporé dans un
montage existant. Sa présentation
est réalisée sous la forme d un boîtier Heptawatt (7 broches),

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Tension dentrée maximale: 50V.

Tension de sortie Possible: de

51Và4OV

Courant maximal de sortie . 2,54.
Fréquence de découpage. 20 à
200kHz.
Tension de référence interne:5,1V

àt

2%

Blocage de la sortie lorsque la température de jonction atteint 150 "C.
Hystérésis de 30'C

LES COftIPO§ANI§ GRIÎIOUE§

Les capacités de sortie, comme

nous lavons vu précédemment,
doivent montrer une résistance
série équivalente très faible à la fréquence de lalimentation. Les capacités standards que lon trouve couramment ne conviennent Pas du

lout ; par exemple, Roederstein
fabrique des capacités Pour ce
tyoe d'application, cette série s apoelle EKR Par exemPle, les caPacirés EKR 220 pFl4O V ont 100 mQ
de résistance à 100 kHz

Généraieur
de dents
de scie

so
Flip

Flop

RO

60

NO 1

75 ELECTRONIOUE PRATIOUE

_

La diode

: cest

une diode très

rapide, soit une diode à jonction PN

ultrafast avec un temps de recou-

vrement inférieure

à 35 ns,

ou

mieux : utiliser une diode Shottky
Les diodes Shottky ont une chute
de tension directe de moitié des
diodes à jonction PN et, en Plus,
elles sont très rapides Tr < l0 ns.
La self : elle doit montrer une capacité à supporter un courant continu
élevé sans saturation et présenter
de faibles fuites de flux pour ne pas

perturber lenvironnement de lalimentation, Pour le circuit imPrimé,
sa réalisation doit être bien pensée.

GODEUR POUR SERRURE
A GI.AVIER MATRIGE

Le L57223
Ce circuit intégré permet la réalisa-

BNOGHAGE DU

tion de serrures codées à clavier
matricé de 16 touches. La mise en
ceuvre est tout à fait simplifiée par

2 base de temps
3 matrice Xl
4 matrice X2
5 matrice X3
6 matrice X4
7 matrice Yl

le peu de composants périphé-

riques devant lui être adjoints. On
peut à tout moment modifier les
trois codes d'accès. Ses sorties se
présentent sur des bascules bis-

I

tables ou monostables avec une

I1

sortie programme active dans
ce mode
12 Cap-M détermine lirnpulsion
sur Momentané
13 Tamper, passe à létat haut si
le code est erroné
14 sortie Momentané
15 Alarm, passe à létat haut si le
code 3 est correct
16 sortie haute si code I est cor-

Les principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation: 5 à 18V

Courant de sortie

à

50pr,A en

; quelque mil-

liampères.

matrice Y2

10 matrice Y4

immunité aux bruits pour éviter les
déclenchements intempestifs.

Consommation: 12

RC

9 matrice Y3

détection du code erroné. Le
L57223 présente une grande

veille.

LS'223

1 masse

2 peuvent être mises à contribution

pour actionner, par exemple,

un

rect

éclairage, ou tout autre récepteur
sortie " MOMENIASy " peut
-êtrelautilisée
pour commander une

17 sortie haute si code 2 est cor-

;

Lock / Unlock

rect
'I

8 visualisation de sortie, code

correct ou non
19 Cap-K détermine
pour enter le code

1

Lock Display

le temps

20 alimentarion
mander la mise en marche et l'arrêt
d un signal d'alarme

Tamper

Enfrn, une pile de secours assure
la sauvegarde de la programmation au cas où Ialimentation issue
du réseau viendrait momentané-

Lock / Unlock 2

Y3

ment à faire défaut.

Y4

#W

Pile sauvegarde
9V

CapCap RC

M K /Osc

APP!ICATIONS
A noter que si on voulait utiliser un
clavier de douze touches, genre
clavier téléphonique, la colonne Y,1
serait simplement laissée ,, en lair ,,.
Dans I'exemple proposé, on dispose dun temps alloué de lordre
de 6 ou 7 s pour entrer le code, et
la durée de limpulsion positive sur
" MOMENTARY,, est d'environ 0,01
s, compte tenu des valeurs adoptées pour les capacités Cx et Cr,r.
Quant aux utilisations, elles sont
multiples.
les sorties LOCK/UNLOCK 1 et

-

cap
K

t

+-a-X4

1É 12.zttî

vlvl

gâche électrique après avoir toutefois prévu une bascule monostable
de durée adaptée et placée en aval
du 1S7223
la sortie " ALARr\4 " peut com-

ttrt

;

Y1 Y2 Y3

-
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INTERRUPTEUR ELECÏRONIQUÉ, 22O V

Siemens

Le SLB0586

BROGHAOE DU SLBO586
1 référence 0V

Ce circuit intégré permet de réaliser un interrupteur directement sur
le 22O V et peut s utiliser en graduateur progressif. La commande
s eff ectue soit par boutons poussoir
soit par touches sensitives,
3 modes de fonctionnement sont
obtenus
A Sollicitation courte. arrêt ou puissance maximale l.
(< 400ms) Sollrcitation l3
longue, démarrage à
k
puissance minimale
6
gra
B : Sollicitation longue,
h
duation progressive de Ia h
puissance mais s inverse lP
a chaque sollicitation E
longue broche 2 en I ai
lg

2 programmation des modes A,

B,C

:

(> 400ms)
_|C; ldentique au mode A, mais le
sens s inverse à chaque nouvelle sollicitation, broche 2 à
I état haut

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation . 5,6 V.
Puissance dissipée : l0 mW
Consommation en veille , 0,45 mA.
Courant de la commande sensitive : 33 pr,A
Courant de sorlie du trigger: 25 mA.
la synchronisation avec la fré-

-quence du

réseau est réalisée

grâce à la résistance de 1,5 MQ et
à la capacité de 6 8 nF , lensemble

capacité d intégration
entrée de synchronisation
commande sensitive
extension des commandes
7 tension
commande du triac
I sortie de-Vcc
3
4
5
6

yia la résistance de 0,-1 uF/400V et
la résistance de 1 kA/l W. La diode
Zener de 5,6V écrête les alter-

nances positives, et larmature né-

gative de la capacité de 100 prF présente, par rapport à Ia référence,
53V
un potentiel de lordre de
les deux résistances de- 4,7 Ma
-protègent lopérateur qui agit sur la
commande sensitive
;

;

la sensibilité peut être réglable

-grâce à une valeur différente de
Entrée
de

I MQ montée entre les entrées I
5(de'1

Maàa7N/a);

résistances de 470 kA et de
-120Ies
kQiO,4 W limitent le courant en
cas d extension vers d autres commandes,
l'ensemble est antiparasité par
-linductance
de 2 mH et la capacité
de 0 1 aFl400V, pour limiter les
effets du triac vis-à-vis des centres
récepteurs du secteur.

Mémorisation
anglô

programmation

d'ouverture

trtr

Extension

des
commandes

Rêférence

sensilive
Enlrée
de

assurant le filtrage du srgnal de

synchronielion

synchronisation
lalimentation du circuit intégr'§ g
-lieu grâce à un couplage caoacit I

r-rnrairâ

;

tr

lllo,,,
u

il lnduclenc€

r

L

Exlensions

2mH

Commande
sensitlve

62
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et

AII'IPTIFICATEUR LINEATRE 60 IhHZ

Motorola

Le MC1350
Ce circuit remplit les

fonctions

BROGHAGE DU fiICI35O
1 sortie
2 alimentation
Vcc
3 masse
4 entrée
- de CAG
5 commande

d'amplificateur Fl dans les téléviseurs et postes radio. ll dispose
d un contrôle de gain et peut trouver sa place dans les applications

jusquà 100 MHz Les impédances

entrée et de sortie restent
approximativement constantes par
rapport aux variations de gain du
CAG. Le MCl350 est capable de
fonctionner sous une tension de
12V.
d

6 entrée +
7 masse
8 sortie +

1

Ses caractéristiques principales
sont les suivantes:
Consommation : 14 mA.

Gain en puissance :

dB

50

à

455kïz.
Variation du gain avec le CAG
60 MHz 60 dB à

:

65 dB

lmpédance dentrée: 32ka
2ka à 60 MHz 830 o

455 kHz

à
à

100 MHz.

lmpédance de sortie broche 1 ou

8: 125
60 MHz

ka à

455

kHz

8,3

Capacité dentrée 7 pF
Capacité de sortie : 2 pF
Figure de bruit à 50 MHz

:

ka

à

6 dB

pour 0 dB de réduction de IAGC,
22 dB pour 30 dB de réduction de
lALrU.

Le gain de cet amplificateur varie
avec la fréquence, 60 dB à 455 kHz
et 50 dB à 58 MHz La figure

montre un schéma d'application

classique, ll peut fonctionner sur la
plage de Tréquences indiquées
plus haut. L'entrée seffectue sur un

réseau passe-bande accordé sur
fréquence de la MF de 455 kHz à
60 MHz Les éléments seront calculés en fonction de la bande passante désirée. Le pont capacitif
permet de transformer la basse
la

impédance d entrée à celle présente aux bornes de linductance

Lr. La tension appliquée sur

=.I
lAGc = 0.1m4
I

6ro
F

\

?40
IU

\

t'-

k60
80L
4.0

tlcc=to.z.nts
5.0
VAGC

(V)

la

broche 5 vient du détecteur AM ou
d un potentiomètre pour le contrôle
manuel du gain, Létage de sortie
reste classique avec son circuit
accordé par les capacités Cs et Ca
cette dernière transforme la haute
impédance du MC 1350 à 50 Q Ce
circuit intégré s'adapte à de nomi

breuses applications, tant

au

niveau de la mesure que des circuits radio-fréquences, Bien distribué, il reste d'un prix modique pour
lamateur.
NO 1
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lli
ll

CONVERTI§SEUR 5OO MHz

Le NE602

Philips

Le NE602 est un mélangeur actif
disposant d un oscillateur interne

recevoir une source extérieure pour

autorisant son fonctionnement

travailler à partir de 200 MHz, son
amplitude doit être de 200 mV mini-

dans les gammes VHF Son régu-

mum.

polarisation lui assure une bonne

Lautre schéma permet de réaliser
un récepteur ondes courtes dans la

lateur interne et ses circuits de

stabilité On le trouve en boîtier
DIL8.

Caractéristiques principales
sous 6 V

bande des 7 MHz, Son principe
repose sur la conversion directe
des fréquences pour les restituer
sous la forme de signaux audibles.
llest possible de démoduler IAM et

Consommation:3mAmax,

BROGHAOE DU NE6O2
1 entrée A

2 entrée B

3 masse
4 sortie A
5 sortie B
6 base de loscillateur
7 émetteur de loscillateur

Salimentationde5à7V

la BLU.

Fréquence d utilisation : 200 MHz

max, avec I'oscillateur

tiirriii,iiffi

interne,

500 MHz avec une source oscillateur externe.
Figure de bruit : 6 dB.
Gain de conversion : 15 dB.

Résistance d'entrée

: 1 500 A

ilifip[i,$1,[isii.1i

à

50 MHz
Capacité d entrée ; 3 pF à 50 MHz.
Résistance de sortie : 1 500 A
Signal dentrée : 0,7 prV min,
Signal sur bruit : 10 dB.
L'oscillateur peut se configurer de
différentes façons en disposant un

quartz ou un réseau LC Le
schéma présenté permet de
convertir un signal à 45 MHz en Fl
de 455 kHz à laide d un quartz en
résonance parallèle sur son troisième harmonique. Le NE602 peut

le

kn

3e kO

391(A

z?nl

=

=

t___i

62oPF

»
loont

100

T
1,s/

64
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H

p

ll0

pt

SORÏIT

BF

Ce schéma représente un récepteur très performant vrs-à-vts
des composants mrs en æuvre. Dolé d'une sensrbilité de I'ordre de 1O pV, il permet de constituer une bonne base pour
l'écoute des stations de radtodtffusion sur ondes courtes. Le
réseau d'entrée peut être confguré comme celui de l'oscrllateur pour obtenir un accord tout au long de la gamme à couvnr, I'antenne frlatre vtendra alors aux bornes de l'tnductance
par l'intermédiatre d'un condensateur de fable capactté. lcr la
sélectrvrté est assurée par le ftltre passe bas consüuit autour
du deuxième t)A741 Entre l'amplificateur BF et le potentto'
mètre de volume, on peut rntercaler un frltre reiecteur

r;i,r,

DE'NODUTATEUR FTN R§§I 25 MHZ

Le NE604

Philips

Ce circuit intégré permet lamplifiet la démodulation des
slgnaux FI modulés en fréquence,
jusqu à 21 MNz. ll dispose d'une

BROCHAGE DU NE6O4

cation

1 découplage de l'ampli dentrée

2 masse

sortie RSSI indiquant le niveau

3 entrée du contrôle du silencieux

d'entrée, sa courbe très linéaire et
sa grande dynamique luj donnent
d excellentes performances. ll peut
s utiliser dans les systèmes radio à
bandes larges ou étroites : de plus,
il est muni d'une sortie audio équipée d un silencieux,

4 alimentation Vcc
5 sortie RSSI
6 sortie audio avec le silencieux
7 sortie audio sans le silencleux
8 entrée du démodulateur
9 sortie du limiteur
10
11
12
13

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Tension dalimentation : de 5 à 7 V,
Consommation de courant ; 4 mA
max.

Sensibilité sous 50
03pV.

e

adaoté

Rapport S/B : 10 dB

:

Amplitude audio avec désaccentuation de 150 pF: 500 mV.
Niveau RSSI (Sous 100 kA) : 0,2 V
pour- 1 18 dBm (0,3 pV) ; S Vpour
18 dBm (28 mV).

découplage du limiteur
découplage du limiteur
entrée du limiteur
masse

'14 sortie de lampli
Fl

15 découplage de lampli
16 entrée de lampli Fl

lt
16 15 14 13 12 ,t1 10

Ft

che 9 est dirigée yr,a un condensateur de déphasage sur la broche 8,
Elle constitue l'entrée du démodu-

§

lateur à quadrature, Le compara-

-Dynamique RSSI : 90 dB

teur de phase dispose d'une struc-

lmpédance d'entrée : 1,6 ke
lmpédance broche 14 : 1 ke
lmpédance broche 12 : 1 6 kA
lmpédance broches 6 7 : 58 ke
Niveau daction du silencieux : en
fonction, 1,7 V',hors fonction : 1 V.
Pente du RSSI : 0 5 Vl20 dB.

comparent une seule et même fré-

ture similaire à celle des mélangeurs. Les démodulateurs FM

Linéarité:* l,5dB

La sortie des ilmiteurs Fl sur la bro-

quence, mais sur lune de ses

entrées elle est décalée en phase
de 90" à fo.
Le condensateur de 1 pF provoque
le oéohasage de 90'à we : 2 r. 10,
le circult LC sélectionne dans une
bande passante donnée la gamme
des fréquences à démodulér.

16 15 14 13 12 11

10

T

Data
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REGEPIEUR FIn RSSI 5OO MHz

Philips

Le NE605
Ce circuit remplit à lui tout seul

BROCIIAOE DU 1{E6O5
1 entrée HF

toutes les fonctions d un récepteur

pouvant opérer lusquà 200 MHz.
ll regroupe en fait dans son boîtier 20 broches, un NE602 et un

NE604

Ses

performances

lui

confère la possibilité de créer un
excellent récepteur sous un volume
très restreint, et ce avec des composants courants.

Ses principales caractéristiques
correspondent à celles des
NE602 et NE604 décrits précédement.

u"a*,*l+. $l,l#*

.120-lr0-1æ

-s -æ

-70

-il -s

-40 -æ -æ

-10

ENTREE HF (dbm) (5OO)

peut descendre jusqu'à 10kQ La
fréquence et l'amplitude du signal
de l'oscillateur peuvent, lors de la
mise au point, être contrôlées sur
la broche 20 du NE605. ll suffit
pour cela de placer une résistance
de 1 000 Ç2 sur l'une des entrées du

2 découplage HF
3 oscillateur
4 base de loscillateur
5 contrôle du silencieux
6 alimentation Vcc
7 sortie RSSI
8 sortie audio avec le silencieux
9 sortie audio directe
10 entrée du démodulateur
11 sortie du Iimiteur
12 découplage du limiteur
13 découplage du limiteur
14 entrée du limiteur
15 masse
16 sortie de lampli Fl
17 découplage de l'ampli Fl
18 entrée de lampli Fl
19 découplage de l'ampli Fl
20 sortie du mél

\

i

mélangeur. Ce dernier se voit alors
transformé en simple amplif icateur.
Le buffer divise par 3 le niveau présent sur la base du transistor alors
que, sur la broche 20, on retrouve

le même

niveau que sur

la

broche 4.

1fi$ui$,+i#s,$tr,,

Grâce à sa faible figure de bruit, le
NE605 est capable de capter un
signal aussi faible que 0,3prV pour
un rapport signal sur bruit de
12dB; le gain de conversion vaut
15dB La résistance d'entrée vaut
à 50 MHz 1 500 a en parallèle sur
3 pF L'entrée reçoit des signaux
HF jusqu à 500 MHz mais l'oscillateur ne peut dépasser les 200 MHz.
En fonction des applications, il est
possible d utiliser un quartz ou un
réseau LC, la limite supérieure
dépend du facteur de qualité de la

bobine. Au-delà de cette fréquence, il reste possible d'injecter

sur la broche 4 un signal d une
amplitude minimale de 200 mV
crête à crête sous 50 Q ; elle ne
devra pas dépasser 500 mV. Dans
certains cas, on pourra placer une
résistance entre l'émetteur du transistor oscillateur et la masse. Son
effet permettra d augmenter le courant drainé par le transistor, ainsi
l'oscillateur démarre systématiquement dès la mise en route du montage, La valeur de cette résistance
66
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I

DEGODEUR DE FREOUENCES DTTNF

ss/

Le SS|202P

i

Le SSI202P assure le décodage
des signaux DTMF utilisés particulièrement dans les systèmes téléphoniques. ll peut décoder seize
paires de fréquences standard
pour les transcoder en mode
binaire ou hexadécimal, les sorties
sont à trois états (bas haut et haute
impédance) Avec les entrées ATB,
il est possible de faire travailler plusieurs SSl202 avec le même
quartz. Un condensateur de liaison

sera nécessaire lorsque

BROCHAGE DU S§I2O2P

1 sortie D'l
2 sélection binaire/hexadécimal à1,hexa,à0:bin
3 validation des sorties à létat
haut, à 0: sorties à haute
impédance

4 validation de

la colonne 1 633
Hz, touches A B C D, si état

bas
5

o NC

les

7 MASSC
8 validation

signaux d'entrée verront leur amplitude dépasser celle d'alimentation.

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation : 5 V.
Consommation : l0 mA,
Sensibilité d'entrée '.
32 dBm à
2dBm ('19 à 615mV) sous

,eauey

aù t,$arosÀes., .,,i,. *,

-

-600 a.

l0

MASSC

sortie de la base de lemps
entrée de la base de temps
sortie de la base de temps
contrôle du décodage, si OK
elle passe à l'état haut
mise à zéro de la sortie 14 en
la soumettant à un état haut
sortie D8
sortie D4
sortie D2

12
13

'15

pF en parallèle. Placer

une

16
17

composante continue dépasse la
tension d alimentation du SSl202P
Base de temps : f
3,5795 MHz
La base de temps est entièrement
définie et générée intérieurement
par le recours à un quartz de
3,579545 MHz (le même quiest utilisé pour le TCM5089). Ce quartz
est à relier aux broches XrN et Xour.
Une résistance de 1 MQ est également à monter en parallèle sur ces
mêmes broches, La base de

de

11

14

capacité de -l 00 nF sur l'entrée si la

de la base

temps si état haut
entrée DTMF

lmpédance d entrée : 100 kQ avec
15

alimentation positive

8

'l

:

temps est opérationnelle
condition que l'entrée

XeN

à

8 llltres
pass+'bande

la

soit sou-

mise à un état haut ; si on relie cette

entrée à un état bas, la base de
temps interne est neutralisée.

I
I

La sortie ATB peut être utilisée pour
reporter la base de temps interne,
après division, vers d autres circuits
intégrés SSl202/203 qui, dans ce

cas, nauront pas besoin d'être
équipés de quartz. Dans cette
configuration, le SSI " pilote " est

,k
Q = 3.579545 MHz

+5V

monté normalement comme décrit

ci-dessus ; en revanche, les SSI
" pilotés " auront
leur entrée Xrru reliée à un état
:

-haut,
-bas,leur entrée XEru reliée à un état
leur broche ATB (qui est une
-entrée
dans ce cas) reliée à la sortie ATB du circuit intégré " pilote ".

11 4 I

VW
Utilisation décodage

Contrôle
validation
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CODEUR DE FREOUENCES DTTNF

Le TCM5089

MOSTEK

Le TCM5089 est un circuit utilisé en

BROCHAOE DU ICM5O89
1 alimentation positive

téléphonie pour générer le code
DTMF standard. Pour cela, il suffit

2 soumise à létat bas elle neutralise la sortie
3 clavier colonne 1
4 clavler colonne 2
5 clavier colonne 3

d'un clavier 16 touches et d'un
quartz ad hoc. La liaison sur la
ligne téléphonique peut se faire par

un condensateur non polarisé de
1

pF pouvant accepter une tension

6 masse

de 100V Le niveau de sortie du

7 entrée de l'oscillateur
8 sortie de loscillateur
9 clavier colonne 4
10 collecteur ouvert, à létat bas
si des touches sont enfoncées
11 clavier rang 4
12 clavier rang 3
13 clavier rang 2
14 clavier rang 1

TCM5089 étant relativement faible,
il faudra le faire suivre par un amplificateur BF disposant d un réglage
du gain, un TBA 820 conviendra
parfaitement,

Le circuit présente les caractéristiques suivantes:
Alimentation: 3 à'1 0V.
Consommation: 100 pr,A en veille.
Base de temps : 3 5795 MHz 8 fré-

15 soumise à un état haut, une
seule fréquence en sortie
16 sortie des signaux DTMF

quences DTMF de base.
En règle générale, cette broche 15
est laissée " en I'air " : elle est en
effet maintenue à un état bas grâce
à une résistance interne, Dans ce
cas, si on relie seulement soit une
rangée, soit une colonne à un état
bas, aucun signal nest disponible
sur la sortie ll est cependant possible de pouvoir disposer d'une fréquence de base unique. Ainsi si on
veut obtenir un signal correspondant à une colonne " j", il convient
de soumettre la colonne en question à un état bas, et lentrée " single
tone inhibit,, à un état haut, Aucun
son n est obtenu en revanche si on

soumet plus d une colonne à létat
bas, Dans ie même ordre d idées,
si on désire obtenir une fréquence
de base correspondant à une rangée " i", il convient de maintenir
l'entrée " single tone inhibit " à létat
haut, la rangée.i" choisie à létat
bas, en même temps que deux
quelconques colonnes " j".
La broche 2 est aussi généralement laissée "en lair". Elle est en
effet soumise, par une liaison
interne, à un état haut, Si on relie

cette broche à un état bas, il se

produit la neutralisation de lamplificateur-mélangeur interne : aucun
signal n'est disponible en sortie
dans ce cas, quels que soient les
niveaux logiques auxquels sont
soumises les autres entrées.

7

2
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Col I
Col 2
Col 3

g1
4
5
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ËË
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EINETTEUR POUR TELECOTNMANDE IR

Le SL490

P/ess ey

Le S1490 permet de réaliser

un

BROGHAOE DU
1 masse
2 sortre 1 PPM
3 sortie 2 PPM

système de télécommande à infrarouge avec un clavier matricé pouvant comporter jusqu à 32 touches,

Le codage s'effectue en

PPM

4 alimentation positive
5 à 15 matrices du clavier 32

signal cyclique modulé en largeur

un intervalle long
représente un 0 logique, un inter-

d'impulsion,

touches
16 constante de temps tr du codage PPM
17 sortie du régulateur interne,
4,1 à 4,9 V sous I mA max,
18 fréquence de Ia porteuse,

valle court correspond à un
logique. La fréquence porteuse
1

peut varier et aller jusqu à 200

Le 51490 dispose

d

kïz.

un dispositif

automatique de mise en veille pour
limiler la consommation de cou-

l:
Ic

rant.

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation : 9 V, un dispositif
interne assure la régulation de tenston,
Consommation : 8 mA en fonction,
6 pr,A en veille.
Modulation : PPM.

Codage : 5 bits, 32 commandes,
Vitesse de transmission : 1 bit/sec.

à 10 kbit/sec.

Fréquence porteuse: 0 Hz

à

200kHz

Courant de commande : 1 mA,
Tension de sortie : 1 V
Durée de tr : tr 0 95 . Rr , Cr pour

St4'O

o.t, R, c,

ducteur ultra-sonore qui dans ce

cas est relié directement

tii'r,ffi
Dz des impulsions de courant de
15 ps, fournies par lémetteur de Tz
et qui peuvent atteindre 8 A crête.

Le condensateur Ca de

valeur
importante sert de réservoir d énergie entre chaque impulsion. La
transmission de données peut
aussi s effectuer à l'aide d un trans-

aux

broches 2 et 3 du circuit intégré,
Pour terminer, il est à noter que le
SL490 contient aussi un interruoteur électronique de la tension d âli-

mentation, ainsi quun régulateur
qui lui permettent, lorsque aucune
touche n'est enfoncée, davoir une
consommation propre de 6

prA

lement (8mA en

seu-

Tonction) . Tout
interrupteur mécanique d alimenta-

tion devient de ce fait lnutile.

:

15kQ<Rr<60kQ,
Rapportto/t:14à1,6.

Largeur de to : 0,11 tr < tp < 0,22ÿ.

Durée entre deux mots de 5 bits
tg :

J

:

l.t,

Le codage de Iémission seffectue

par un signal cyclique modulé en

longueur d impulsion (PPM). La
position d une touche dans la
matrice est déteclée et convertie en

un train de six fines imoulsions

égales séparées par des intervalles
variables qui détermrnent un mot
de 5 bits de type EDCBA. Un inter-

valle large correspond

à un 0

logique et un intervalle court à un 1
logique. Le rapport entre les deux
étant de 1,5 environ, Le schéma
d'application donné représente la
totalité des composants nécessaires et suffisants pour réaliser un
émetteur lR complet, Pratiquement, il suffira de donner à Rr une
valeur fixe de 33 kA et de jouer sur
Cr afin de choisir la fréquence
d émission adaptée à chaque cas
de figure,
Lors de I appui sur une touche naissent au niveau des diodes lR D, et

10

I

11

I

12

7

13

6

14

5

15

4

c4

I rov
-IOUU
,rn

16
17

2

18

I

,

D1

2 x CQY99

02

NO 1

v
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REGEPÎEUR DE TELEGOTWNANDE

Le S1486

TR

P/ess ey

Le SL486 est un préamplificateur à

BROGHAGE DU §t486
1 cathode de la diode lR
2 capacité 2 du gyrateur

grand gain utilisé dans les systèmes de transmission à infra-

rouge. Le circuit dispose d une sorsortie
d'impulsions élargies, Le dispositif
de CAG compense les variations
de niveau à lentrée et préserve au
signal de sortie une amplitude
constante.

capacité 1 du gyrateur
alimentation positive d'entrée
découplage du 2" étage
découplage du 4e étage
7 alimentation positive de sortie
8 découplage du CAG
9 sortie directe des impulsions
10 entrée de lélargisseur
1 1 sortie de lélargisseur
12 enlrée du régulateur
13 masse de sortie
14 masse d'entrée
15 découplage du 1"' étage
16 anode de la diode lR
3
4
5
6

tie directe et d'une

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation : 5 à 9V directement
ou

18 V avec le régulateur.
Consommation : 10 mA.
Dynamique de la CAG : 68 dB
Ce circuit possède une grande
sensibilité et un gain élevé. ll est
capable de traiter des variatrons du
courant dans la diode de l'ordre de
l0nA. Nous pouvons en déduire
tout de suite que la diode devra
être câblée le plus près possible du

116

circuit intégré pour éviter que les

liaisons ne se transforment en

215

antennes de réception pour parasites divers.
Une telle sensibilité nécessite des
précautions pour n amplifier si possible que les srgnaux utiles, cest le
rôle des contrôles automatiques
des gains. Autre précaution: le
constructeur a prévu de séparer les
alimentations des premiers étages

314
4-r3
lr$ll$§.'l

s+rz
6

et des sorties, c'est pourquoi lon

8

trouve deux broches " Vcc " et deux
broches " îlâsS€ ".

11

Output

I

Gyraleur

c1

c2

l-?r

Découplage

Découplage

Découplage

ï,

-+Découplagê
CAG

I

Régulaleur

DECODEURS DE TELECOflTMANDE IR

Le ML9261927

P/essey

Les ML926 et 927 sont prévus pour

BROCHÀGE

décoder les données PPM trans-

mises p.rr le 51490 Le

I

Dl'

IàL926 / 92'

masse du circuit
2 constante de temps de loscil-

M1926

interprète les 16 premiers codes
alors que le M1927 décode les 16

lateur

3 entrée PPlr/
4 alimentation positive
5à8 sortiesABCD

suivants, L'oscillateur peut être
ajusté entre 15 Hz et 150 kHz.

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation : 12 à 18 V

Consommation:2à4mA.
Résistances de charge : 3 kQ vers
le plus de lalimentation.

Fréquence de
Hz avec C
R:100ka

3 000

{o_c:_

1

015

Trsn3mittrl
Codc

DCBA

000
001
010
011
100
101
1r0
111
000
001
010
011
100
101
110
01

10
11

00
01

10

11

00
0l
10
'1

1

00
01

10

1l

loscillateur
22

nF

:

et

Constanle

56kA<R<156kQ

RC

t

L02c

DCBA

ilLo27

DCBA

00
00

01
01

10
10

dra à la réceotion

't1

donné

11

0'1

01

10
1'l

d

un

iii
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
0'l
100
101
110
111
1

_1
r,. ol5 eI(n5 - Pt

ordre

!

Le reste du code (DCBA) se
retrouve intégralement mais

00
00

t0

Le premier bit, E, détermine uniquement lequel des deux circuits
récepteurs, 926 ou 927, intervien-

momentanément, tant que dure
lappui sur une touche de lémet-

teur, sur les quatre sorties (5

6

7,

8)

Quelques composants annexes
suffisent à rendre les M1926 et 927

opérationnels. Les quatre résistances aux broches 5 à I sont des
résistances de tirage à la masse,
on travaille donc en logique négative,

Le condensateur Cl est à dimensionner en fonction de celui de
lémetteur comme suit

:

aVeC

_40
hrl :
t0

to est la période correspondant à

un 0 logique, voir

diagramme

démission sur la fiche du SL490
Lassociation Pr + Rs (100 kA ajus+ la 56 kQ fixe) permettra
lajustage final entre lémetteur et le
récepteur, afin d'obtenir une liaison
fiable et reproductible, Pour terminer avec le schéma d'application,

table

nous noterons que la broche 3
du signal PPM peut être

d entrée

reliée directement à un préamplificateur infrarouge intégré tel que le
SL486 vue précédemment.
NO 1
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AN'IPTIFTGATEUR VIDEO I.ARGE BANDE

Le NE592N8

Philips

Le N8592 est un circuit intégré spécifique à lamplification de signaux
avec une bande passante de
'l
00MHz On peut le configurer en

filtre passe bande, passe

BROGHAGE DU NE592il8

I entrée 2
2 sélection du galn
3 masse ou alimentation négative
4 sortie 2
5 sortie 1
6 alimentation positive
7 sélection du gain
8 entrée 1

bas,

réjecteur et passe haut par le biais
de réseaux RLC accordés. Lentrée

et la sortie peuvent se faire

en

mode symétrique ou assymétrique
avec une variation du gain allant de
1

à400

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:
Alimentation: * 6V ou 12V.
Consommation : 25 mA
Bande passante : I00 MHz.
Résistance d'entrée : 8 kQ avec
2 pF en parallèle
Résistance de sortie : 20 Q.
Niveau de sortie: 4V crête à crête.
Gain en tension : 45 dB max.

Les broches 2 et 7 peuvent être
reliées entre elles soit par une résistance de 1 O à 1 MQ, le gain varie
ainsi de 400 à 0 02. En plaçant un

R12

circuit accordé entre ces deux
broches, on réalise ainsi un amolificaleur sélectif.

-rffii-

Passe bas

Mn

Passe haut
RC

o_--+^.-----lH

B

Passe bande

r__.

ÂLC

^_Jrtr\_{F____o

C

l00kO mullilours

'is t-.]
1.4

S : j2rf.
fonctions

[.1

transfert

x

io4

J

1.q x 1oa [
.----=t_ .'* ruLc

II

+ 57nç

I

1

+
[s2 H/Ls +

+
[s2

rTlc

I@2 t

:

Vs
Ve
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[Elz

3 l$rq 16
45

de
l/Lc

H

NO

z

1.4rroa[ " I
R [.+runcl

L
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TNETNOIRE NUTNERIQUE DE PAROLE§

/sD

LE ISD 1016
Ce circuit intégré fait partie d une

grande famille permettant lenre-

gistrement et la restitution de messages, comme le fait un magnétophone La fidélité de reproduction
est remarquable, mais dépend du
temps d enregistrement possible
12, 16 et 20s. ll salimente sous
une tension de 5 V et sa consommation reste modérée. Le fabricant
garantit 10 000 cycles d enregistrement avec la conservation du message pendant dix ans. La restitution de la parole s'exécute
directement sur un haut-parleur
:

dune impédance de 8 à

164

Le

schéma représente une application
typique du circuit intégré

LE BROGHAGE DU ISDIOT6
1 à 6 et 9, 10 entrées des adresses de configuration, A0 à A7 à la

masse, on retrouve l'utilisation

classique du lSD1016
7,8 non connectées
11 permet de cascader plusieurs
lSD, active si CE : 1 EOM :
0 en fin de message
12
13
14
15

masse digitale
masse analogique
sortie Hp+
sorti Hp-

to alimentation Vcc analoqique
micro, un modèle électret convient avec un couplage

17 entrée

capacitif
18

découplage du préamplificateur micro

19

CAG micro, elle ajuste

la

gamme dynamique d'utilisatron du microphone. Pour Urg
< '1 ,5 V, le gain est maximal
(24 dB) à partir de 1,8 V Ie gain
diminue.
20 entrée analogique à relier à la
broche 21 par une capacité
21 sortie analogique, sortie du
préamplif icateur micro
22 non connectée
23 CE, mise à létat bas en mode
lecture et enregistrement, mise
à létat haut, lentrée AUX-lN est
reliée à lamplificateur de sortie
24 position veille à l'état haut,
faible consommation
25 EOM passe à létat bas en fin
de lecture d'un message
26 sortie de la base de temps à
1024kH.,2

27 commande P/R à l'état haut,
écoute;à létat bas, enregistre

6ü
21

n

|c

,/ -l
"-'l

NO 1

nrræJ
I Éda

I
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AIUIPLIFIGATEUR AUDIO I 4 W

SGS - THOMSON

Le TDA2030
Le circuit TDA2030 est un amplificateur audio d'une puissance de

BROCHAOE DU IDA2O3O
Boîtier Pentawatt
1 entrée non-inverseuse
2 entrée inverseuse

14 W facile à mettre en ceuvre. ll se
caractérise par un gain important et
une large bande passante, son

3 alimentation

4 sortie audio 4-Vcc
à 8Q
5 alimentation + Vcc

mode de fonctionnement est la
classe AB équipé de protections
contre les courts-circuits en sortie
et la surchauffe du circuit.

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:

*

Alimentation : de
6 à = 18V.
Courant de repos : 40 à 60 mA

Bande passante à Gv
10 Hz à 14OkHz

:

à-3d8.

ïiÿMl

30dB:

Sensibilité : 250 mV.

Résistance dentrée: 0,5 à 5 MA.
Gain en.tension en boucle ouverte
90 dB.
Gain en tension en boucle fermée
30 dB.

de sortie
14V:l2Wsous4Q.

Puissance

r

à

:

100k()

ceffi.ffil
:

Vcc

Courant de drain: 1A.
Bruit à l'entrée : 10 prV.
Les montages illustrent deux utilisations type du TDA 2030 sous une
alimentation simple On distingue,
indépendamment de l'alimentation
" plus " et " moins., lentrée de lamplificateur. Les signaux sont prélevés par l'intermédiaire du curseur
d un ajustable et sont acheminés
sur lentrée par le biais d'une capacité. Un pont de résistance fixe un
potentiel fixe de référence sur cette
entrée.

Le signal de sortie alimente lenroulement du haut-parleur par l'in-

termédiaire d'une capacité de
valeur importante. La résistance de
1 Q et la capacité de 220nF stabi-

lisent la fréquence. On reconnaît
également la résistance de contreréaction de 150 kQ reliée à l'entrée
inverseuse. Le gain varie en raison
inverse de la valeur de cette résistance,

Deux diodes au silicium protègent
lamplificateur des effets de self
dont l'origine peut venir du ou des
haut-parleurs, surtout au moment
de leur coupure.

78
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oo

]e*a

lrNaoor

ou masse

-I
I

GIIEilIlLARD
D'ATBIAilGE
POUR PC

t'ossocloilon
musique/lnformotique
s'esl générolisée ces
derniàres onnées olors
que lo logique numérique
éroir déià implontée dons
les onimotions lumlneuses.

Auiourd'hui, nous
ossocierons I'informotlque
oux ieux de lumiàre dons
une opplicotion de
chenillord multifonction.

Drffrcrle de concevoir un jeu de lumière sans y associer lé secteur

22OV, grandeur incompatible
avec les bits numériques d'un
ordrnateur. Une isolation galvanique s'impose et peut être
obtenue par des relais électromagnétiques ou par un optocouplage.

L'animation lumineuse met en
ceuvre des commutations fréquentes d'états brefs qui met-

traient à rude épreuve les

contacts des relars, sans oublier

leur temps de réponse non négilgeable.
Par conséquent, l'utilisation de

relais n'est pas à retenrr pour
cette application.
L'optoélectronique, quant à elle,
s'est considérablement dévelop-

pée ces dernières années et

nous offre aulourd'hui des optotriacs spécialement conçus pour
déclencher des triacs avec une
parfaite isolation galvanrque. lci,

MOC
MOC
MOC
MOC

pour l'applrcation du chenillard
d'ambiance pour PC, la séparation ordinateur/réseau secteur
sera totale. Un autre atout des
optotriacs est leur taille (boîtier
DIP 6) arnsi que l'option d'un déclenchement au passage par le
zéro secteur. Cette autre spécifi-

crté évrte de hacher le courant
secteur et élimine les parasites
habituels. Motorola propose une

gamme complète d'optocoupleurs dont une série d'optotnacs sous les références
MOC 3009... MOC 3041...
MOC 3083, dont les principales
caractéristiques sont résumées
dans le tableau.

3009
3010

MOC 3020
MOC 3021

301

MOC3022
MOC 3023

1

3012

1101220

MOC 3031
MOC 3032
MOC 3033

Devenus familiers, les plus courants (MOC 3020 et MOC 3041)
sont disponibles chez la plupart
des boutiques électroniques.
lE §CHEMA H.ICTTOiIIOUt

llls.lt

Vous l'avez compris, la base du
montage repose sur l'association

triacs/optotriacs, l'ensemble

étant commandé de manière traditionnelle par un réseau de bascules D pilotées par le port Cen-

tronics d'un PC ou autre

ordinateur.
Les hurt bascules du 74373 sont
du type D à verrouillage. Un front

MOC 3041
MOC 3042
MOC 3043

N/OC 3061

MOC 3062
MOC 3063

MOC 3OB1
MOC 3082
MOC 3083

1101120
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d'horloge n'est donc pas nécessatre pour valider chaque chanoement d'état L'économte du
f"ront d'horloge nécessaire au
latchs apporte un gain dans le
temps de transfert des données.
La lrone STROBE du port parallèle
valrdêra par un état haut l'entrée G de validation du 14373.
Dès lors, une transparence est
établre entre les sorties et les en-

trées. Un état haut sur une entrée D est reproduit sur la sortie
O oour saturer le tranststor de
commutation destrné à établrr le

__l

ï'l

courant dans la drode de l'oPtocoupleur et, au passage du zéro

de tension, le triac sera

alors

amorcé.

4
I

Le

schéma de prtnciPe du
chenilard.

d

d
d
d
d

5

7

I
t0
74HC373
12
13

PORTCENTRONICS

Un réseau de protection de tyPe
RC sérre en parallèle sur les bornes du triac permet de protéger
ce dernrer contre les surlensions
.'au moment du blocage, ltmttées
d'ailleurs par la détection du zéro
secteur, et contre certains tYPes
de surtensron extérieure. Les valeurs de R et de C ne sont Pas cri-

tiques. La résistance dort être
plus farble ou du même ordre de
grandeur que la charge frxée à
une ampoule de 60 W pour notre
application. Néanmoins, afin de
limiter les contraintes applrquées

au triac au moment du dt/dt de
l'amorçage, la valeur de R dott

être suffisamment élevée D'arlleurs, une valeur élevée de R ltmite le courant de décharge et
favorise l'amortissement des oscillations éventuelles. Le tableau 2 propose des valeurs de R
et de C pour un courant donné.
80
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2æVi 9V / sVA

lo:O

lil
lo+
lsls
O:a

Bls
ora

It,

€
Oo aO
-a3

o

ill

L
Oo o{l

a3 Stel

L
Cro
eA

L
Oo
rO

Dessrn du ctrcuit tmprimé et

213

!il

oal
Tsl
o{l
3tçl

t'imp!antation descomposants

Ptl

ürt
flIr

e

flIr

3

flIr

1

flIr

s

ÜT
ÜT

flIr I
N
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!ryffi"'F"
q

&

$

:tà.

"ff
.r{ïi:::

*

'È'

_*§

r avec es connecteurs et e
trarlormdleur Avant a 'ntse er
servce, on prendra sotn de vérf er le sens d'tmplantatron des
composants Polarrsés. A la mlse
sous tenston. a tenslon aux bornes du condensateur de fritrage
Cr arnsr que la tens on régu ée
seront vérrf ées Ce constat étab r, la connexron au PC et à la
n

rampe de spots sera entreprtse.

t

*f

Alrmentez

a carte et lancez le

orooramme

Vouê observerez ators

e

oé{r e-

ment des spots I ne vous reste
plus qu'à lmag ner toutes sortes
d'an mattons
H. CADINOT

Photo

2-

Vue sur les o7totrtacs.

Le réseau 22OV donne une tenston maxtmale crête d'environ
340 V compte tenu d'une dérrve
maxrmale de 1O %. Sr l'on aloute
à cela ies Prcs de surtens'o^s
éventuelles, une tenslon de servlce de 630 V Pour ie condensa-

PROGRâMME SIMPLE

10

DE GENERATION D'UN CHENILLARD CLASSIQUE

CLS :AD. DATA=888 :AD. 0UT=890

50 REL. POIDS ( 1 ) =1 :REL. POIDS ( 2 ) =2, qEt' ttIDS

( 3 ) =8 : REL' POIDS ( 4 ) =4
REL. PoIDS ( 5) =32 I REL' POIDS ( 6 I =16 t gg1'' POIDS ( 7 ) =64 : REL' P0IDS ( 8 ) =128
1OO REM ]NITIALISATION
110 DONNEE=O :OUT AD.DATA, D0NNEE : OUT
200 REM Chenillard simple

teur s'lmpose

6o

Pour notre aPPllcat on, le
contexte non-Lndustriel (Pas de
proxrm té de moteurs, machines...) nous permet l'emploi
d'une tension de service de
400 V, ce qui rn nimise 1'encom-

220 WH]LE KS='"
230 DONNEE=REL.POIDS(I) :GOSUB 500
240 FOR T=0 T0 TEMPO:NEXT T
z)v I=I+1:IF I=9 THEN I=1

brement du condensateur.

2r0 I=1:K§=" ":TEMPO=500:'TEMPo

260

doit être adaptée à

du micro

18

KS=INKEYS

270

II'END

290

END

280 PRINT 'FIN, au revoir.

t

C

R

5OO REM LATCH
510 OUT AD.DATA,DONNEE:OUT

AD.OUT,

0

:OUT AD.OUT,

100

2A

47

47

nF

4A

aa

lO0

nF

L'aLimentation, quant à el e, est

rituelle avec un 78L05 pour régLr-

ler la tensror d'alrmenTaT or ce:
bascules En revanche, et afin de
ne pas échauffer le régulateur

inutilement, le courant des optocoupleurs sera rssu de la tension
redressée frltrée. En effet, il n'est
pas nécessaire que ce courant
soit régulé puisque sa valeur peut

varierdel5à60mA

REALISATION PNÂTIOUE

lllg.2 cr 3l
Un crrcutt tmPr mé en verre

époxy, réalrsé seion une méihode
Dhotographrque, sera Pr éféré.

La réàlrsatron est stmPle. On
commencera tradltlonnellement
par tmplanter les réststances,
pr S

P

eS

)

drvers boîtrer DlP, Pour ft-

:c - La pr,se DB2b qut Petmel
ie raccordement au PC

}IOMEHGTATUNE

rauge)

à Rra 240Q

ns

marron)

Rrz à Rz,t 560

Qul

vous sont chères et de la diversrté de fonctions chenillard que
NO 1
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(vert, bleu,

Ot à Os trtac 4 A/400 V
Cr à Cs 22 nF/4AO V
Cg 100 nF

Cto 470 pF/16 V
Tt àTs BC 5478ou 2N2222

t

74HC373
7BLO5

1 fusble 1OO mA
Dr Qont 1 A/50 V

Ecrit en GW-Basrc, I est une base
à un développement plus person-

82

I

F

3l

l'ordinateur procure.

(rouge, laune,

marron)
Rzs à Rsz 100 A (marron, norr,
marron)
Ur à Us MOC 3041

tC

nel, fonctron des apPltcattors

Re 4,7 l«l (1aune, wolet,

Rr à

lCz
lE IOOICIEL (roblccu

1 :RETURN

22 nF

TB

r

220 V/9 V/5

SWr
SWz

SWsà

VA

DB25
eorte-fusrble Pour ctrcutt
SWrr bornrers 2 Plots

1 transformateur Pour ctrcutt
220 V/ I V-5 VA

I

FREQUEilGEMETRE

DIOlrAT

A QUARTZ

ll est touiours inléressont
d'enrichir à peu de frois
ses possibilités de mesure.
C'esl lo roison pour
loquelle nous vous
proposons !o réolisorion

de ce fréquencemàtre

digitolàlOOOOpoints.
Piloté por un quqrtz, so
précision ost tout à foit
remorquoble. De surcroît,
oucune mice ou point ne
sero nécessoire. ll permet
lo mesure de fréguences
iusqu'ù IOO kHz, même à
portir de signoux de foible

omplitude.

Le signal alors obtenu peut voir
1 , 10 ou

drsposer d'un potentiel stable,
quel que soit l'état de décharge

tionné. Le comptage est réa[sé
par un IVM 74 C 945 qui com-

sur sa sortie une tension fixe de
5 V, valeur que nécessite par ailleurs le circuit intégré affecté au
comptage-affichage. La capacité
Ct découple le montage de l'alimentation. L'intensité débitée
par la pile reste très modeste
quelques milliampères, grâce au
recours à l'affichage à cristaux li-

sa fréquence drvisée par

1OO, suivant

|

-

tE PnlllCIPE

(llg. I I

Les srgnaux subissent une amplification préalable suivie d'un traitement de mise en forme. Grâce
à un potentromètre, rl est possible d'a;uster le garn de l'étage
amphfriateur à là valeur souhàrtée

le calibre

sélec-

porte quatre compteurs

BCD

montés en cascade. Ses sorties

alimentent directement les seg-

ments à cristaux lrquides de 4 dr-

gits, ce qui porte la capacité de

l'affichagede0à9999.
Une base de temps pilotée par
un quartz délrvre, après des divi-

de la pile, un régulateur délivre

:

quides.

srons approprrées de.f réquences,

un créneau à une période rigou-

bt

conde.

L'amplificateur est un <<741
référencé lCr. Les signaux sont

reusement calibrée à une se-

Ampllllcorlcn
>»,

ll se produit alors, et à cette pérrode, les opérations successives
et cycliques survantes
:

- comptage,
- mémorisatron du résultat,
- affichage maintenu de ce résultat,
remise à zéro du comptage...
-et ainsi
de suite.

acheminés sur l'entrée inver-

seuse par l'intermédiaire de C2 et
de Rr . Un pont diviseur fixe le potentiel de l'entrée directe à une
valeur de 2,5 V, qui est d'ailleurs
celle de la composante continue
disponible sur la sortie.
Grâce au potentiomètre P, le gain
de cet étage amplificateur est réglable de 1O à 500.

ct tlcc

|l
lllg. 2,3,l| ct 5l
cl Âllmcntotlon

cn lorme dee cignour

Le transistor PNP Tr est monté
en émetteur commun. La polari-

L'énergie est fournie par une pile

de 9V qu'un interrupteur lper-

met de mettre en service. Afin de

satron de sa base est telle qu'en
l'absence de signaux, son poten-

tiel collecteur est nul. En revanche, si des signaux d'amplitude
suffisante se manifestent sur la
sortie de lCi, on enregistre sur le

1
I

Le principe

tre

du

fréquencemè-

collecteur des impulsrons positr-

ves de même fréquence que
celle du signal mesuré. La porte
NO 1
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!

o

(o

o

de « F », on relève sur la sortie
O+ A une fréquence égale à
F/10. Cette sortie est reliée à son
tour sur l'entrée ENABLE B, si

bien que sur la sortie O+ B, la fréquence relevée est de F/100. La
figure 5 rappelle le brochage et
le fonctionnement d'un tel compteur.

Ainsi, sur le point commun du sélecteur rotatrf S, on drspose, survant sa position
- de [a fréquence propre du si:

gnal (calibre « X'1

»)

de la fréquence drvrsée par 0
-(calrbre
« X10 »)
la fréquence divisée par
- de(calibre
'1

« X'100 »)

100

ct

Ccmplogc cl rrlllchrrgc

Le circuit intégré référencé

est un N/M 74 C

945

lCo

ll contient
quatre compteurs BCD montés

en cascade. L'entrée de comp-

tage est repérée « CLOCK ».
L'avance se réalise au rythme

des fronts descendants des cré-

neaux. Lorsque l'entrée
« UP/DOWN » est reliée à un état

haut, ce qui est le cas dans la
présente utilisation, Ia sortie
« CARRY-OUT » présente un état

haut pour la position particulière
999

9.

.

Da

ns ce cas, la porte

NOR I de lC3 reste à un état bas

de neutralrsation sur sa

sortre.

Cette disposition évrte les dépas-

sements de capacité. Ainsi, sr
l'affichage atteint la valeur 9999,
l'utilisateur saura qu'il convient
de passer au calrbre supérieur,

L'entrée « ENABLE » doit être
soumise à un état haut pour que
le compteur soit opérationnel ; si
cette entrée est reliée à un état
bas, le comptage est neutralisé.

Si l'entrée « SELECTION » est re-

liée à un état bas, rl se produit

oo

AND lll de lCz, avec ses résrstances périphériques R9 et Rro, fait
offrce de trigger de Schmitt. Un
tel montage délrvre sur sa sortre

l'affichage des valeurs contenues
dans les mémoires de sortie. En
revanche, si on relie cette entrée
à un état haut, l'affrchage est le
reflet du contenu des cellules de
comptage L'entrée « BLANKING » doit également être soumise à un état bas pour obtenir
l'affrchage ; si on la soumet à un

état haut, l'afficheur monté

des créneaux dont les fronts

en

aval s'éteint,

Le compteur comporte quatre

montant et descendant se caractérisent par des allures bien verti-

groupes de sept sortres corres-

pondant aux sept segements des

cales.

df Collbrcr

4 drgrts (unités,

Le circuit intégré référencé lC+
est un double compteur BCD ; il
s'agit d'un CD 4518. Sr la fréquence des créneaux de comptage sur l'entrée ENABLE A est

chage par crrstaux liquides, un
segment sollrcrté voit alternativement sa broche soumise à un
état haut, tandis que le « com-

84
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dizaines, centarnes et mille). S'agissant d'un affi-

1 t, schéma de l'entrée et de
2l t'afficnage.

mun » de l'afficheur est soumis

à

-

Le montage prêt à l'emploi

@
I
I

J

l.,

schéma de

la

fio.^\

w
I
I
I

base de temps.
NO 1
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peut relever une période

de

2t+1f, 276 800 sec , sort 5 mrllr-

secondes.

@

Les deux étages BCD

tc8

Hl I
+

'

effet, le compteur A divise par

l+zoogs

10, tandrs que le compteur B effectue une simple division par 2,
étant donné que l'on fait appel à
la sortie Or B En conséquence,
la pérrode du créneau délrvré par

ll

lCs est de

Bnnr-tll*

ffi

Retard intoduil par la charge de C11

tômodeotlonpÔrlcdlquc
Les portes NOR lll et lV de lC3
sont montées en bascule monostable. Pour chaque tmpulsron

positive issue de So de lCe, cette
bascule délivre un état haut dont

Charge de C12

la durée est déterminée par

les

valeurs de R13 et de Cro. Dans le
cas présent, la durée de l'rmpul-

sion générée est de l'ordre de
700 ps La porte NOR ll inverse
l'rmpulsion pour assurer pérrodr-

A ,,
-1

forme

des senaux obtenus

en

cours

vante. Le « commun,, 6" |'afircheur doit être relié à cet effet à
la sortie « BACKPLANE » du
comDteur.
La fr'équence des osctllatrons esl

de l'ordre de 100 Hz. Grâce

de foncttonnemenl

prlotée par un quartz

oes créneaux drsponible est donc
oe 2'13 276 8OO seconde. En
partrculrer, sur la sortte Ot+, on
Photo

à

La mise à lour de l'affrchage s'ef-

fectue Pour toute rmPulsion néoatrve sur l'entrée « STROBE »,

ét cela au moment précrs du f ront
ascendant du signal. Enfin, toute

impulsion négative sur l'entrée
« RAZ » a pour effet rmméoiat la
remise à zéro des quatre comp-

teurs BCD.

.rjtr

Boee dc lomps

dc lo chronomÔtrle

Le circuit rntégré lC7 est un
compteur binaire de quatorze
étages comportant un oscillateur

01,

on

dispose d'une base de temPS
75 ELECTRONIOUE PRATIOUE

de

3,2768 MHz Sur une sortte O,
donnée du compteur, la Pértode

l'entrée « STROBE » rl est Possible de mémoriser l'affichage entre deux comPtages consécutifs.

incorporé. Sur la sortie

quement la mémorisation du
comptage chaque seconde.
Cette mémorisation se produit
lors du front ascendant de l'impulsion

un niveau bas, Puis subtt une s:tuation inverse (état bas sur a
broche et état haut sur le « con'mun ») lors de l'alternance su.-

NO 1

'100 mrllr-

gf

@
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:

Enf rn, lCs est un CD 401 7, c'està-drre un compteur décimal. Sur
la sortie S de ce dernier, on enregtstre un état haut de 100 ms, et
cela à une pérrode de 1 seconde.

tcz

It

5 ms x 20

secondes

BI-]FI,

du

CD 4518 (lCs) réalisent une divisron de la fréquence par 20. En

3-

Le quartz de référence

hl

Remlac ô zôro pôrlodlque

Sur les entrées de la porte AND
de lCz, l'état haut se manifeste
avec un léger retard par rapport

I

à

l'opératron de mémorrsatton.

ffifl

ffi

çon'plelr:-dtogqptecr

4 digits poul q§laux.liquides
V+

C,1

ê1

c1

g1

bl

11

ai

Doubte compteur BCD

§}/stème_ecp

Backphne

cLocKAl olA Q2A Q3A O4A

i

LENABLEA RESETAJ

Oscillateur

az
b2

Store

e

Beset

d2

Clod(

ENABLE RESEI

0

ê2

x
X

EnaHe

0

ÿ

Blanking
Siélection

a3

Carryloul

b3

Up/D"i_wn

c3

14

d3

S4

€3

e4

S3

M

f3

4

a4

b4

Comoleur avanc€

0

ComDleur avance

0

Compteur bloqué

0

Compteur bloqué

0

Compteur bloqué

x

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Compteur bloqué

0

1

x

f2

ACTION

0

1

0

1

0

Table de fonc'tlonnernent
0LOCli

0

el=Q2=Q3=Q4=(

X : Quel que soil le niveau : 0 ou1

ffil

Afficheur à cristaux tiquides - 4 digits - ( 12,7mm

coM

Nc

CoM NC

*vffilæ;:a-.''

5

@@@

^

G--Tau'

Nc

G---î-;o'

G-r--;-o'' ?--T-'

l_!__ =, t'lc tg__!_g

@@@

Photo 4.

o

L

L=L=.üü
,J.lJ:lJ.rJ

Nc NC .3__g_g Nc

,*

)

Nc

€-!_

o

brochages des arcuits

- Le ctrcutt de comptage-décomptage

+V: + Alimefitation
RAZ: Remise à zéro ( BESET )
CL : Horloge (CLOCK )
V: Validation ( CLOCK lNHlBlT )
R : Report ( CARRY OUTPUT )
V7î: - Alimernaiqt
S0 à 59 : losorties d'utilisation

ffi

oinaire à-11
étages avec osci[ateur

@pteur

+V Q10 08 Os no.r

dt

6O

ûO

rffi
trÊq.

,-,ti
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c __L

Ë
é

Ë

E
E
D

o

E
E
E
E

(quelques ps), à cause de

la

charge de Cr I à travers Rr+. Ce
retard est volontaire ; il permet
de ne pas faire colncider la lecture du compteur avec la remise
a zeto.
88
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Le front montant qui en résulte
est répercuté sur la sortie de la
porte AND l. llest aussitôt pris en
compte par le disposrtif dérrvateur que forment R15 et Crz, si
bien que sur les entrées réunies

de la porte AND ll, on observe

une brève impulsion positive due
à la charge raprde de Crz. L'impulsion se trouve confirmée sur la
sortie de la porte AND ll ; elle se
caractérise par une durée d'envi-

=
,D--

r-o

E
aÈ

m

*,,..,,,,,.,,.,,,

,ri

$r:!rr

r4 i:fi'i

*.,.,"

r \i 1,ili !\i,

t"r.

i

,,
-.|-TEF,

@'l'E,X
dqb
HqH
q_F

ffil-t:Iil

'rîBï

t

-ffi, -{l

tËs;
1
îJ,

",

S%_

EE
EI]

HnE

dtr

H_E EE
.,

..

CP {ffir-

.rri"'

|

P___]

J

t',*otuntation

des composants

llt - t^ REAttsaÏtora
Chcult lmprlmô (flg. 6f

ron 50 ps. Le transrstor T2 réalrse
une lnverslon ; sur son collec-

of

mise à zéro pérrodrque

La densrté des pistes a pour orgrne les nombreuses ttarsons en-

teur, on dispose ainsi d'une impulsion. négative assurant la recompteur.

du

tre le compteur et l'afficheur

cristaux lrqurdes. Malgré tout, la
réalisation du circuit imprimé ne

à

pose pas de problème particulier.
Les éléments de transfert peuvent d'ailleurs être applrqués directement sur le cuivre préalableNO 1
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ment déorarssé de l'éPoxY Bren
entendu,-rl est tout à fart possible
de transiter par le stade intermédraire de la confection manuelle

ou photograPhique d'un

« tY-

oon ».
Àorès révélatron et gravure dans
un barn de perchlorure de fer, Ie

module est à rincer soigneusement. Toutes les Pastilles sont
ensuite à percer à l'arde d'un fo-

ret de 0,8 mm de diamètre. Certarnes sont à agrandir afin de les

adapter au diamètre

des

connexions des comPosants Plus
volumineux tels que le sélecteur

rotatif, l'embase CINCH et l'in-

verseur de mise en marche.

bt lmplontcllon
dct ccmporcnlr

Photo

5 - L'aff tcheur à cnstaux liqurdes

(lle.7l

lt3rE

Après la soudure des straPs de

28 straps (18

on procédera à l'rmPlantation des résistances, des suPIrarson,

Rz

Ènsurte, ce sera le tour du quartz,
du réoulateur, du sélecteur rotatlf
de l'e"mbase CINCH et de l'inver-

Rs .

seur de mtse en service. Attention à l'orientation des comPosants polarisés Le potentiomètre

sera collé sur le module et relié

aux pistes Par straps. APrès la
soudure du coupleur de Pile, on
procédera È la mrse en Place des
ctrcurts lntegres.
L'afficheur sera enfiché sur deux
bandes de réhausses constituées
de supports-tultpe à wraPPer. La
bande supérieure se caractérrse

par un dépassement plus imPor-

tant oue la bande tnférteure aftn
de do'nner à l'affrcheur une Posr-

tion inclinée parallèle à la face supérreure du boîtier.

Le fréquencemètre est directement opérationnel ; aucun réolaoe n'est à effectuer

Robert KNOERR

ir

90
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r

z. 1 l{l (marron, noir,

à Rq.

ports de circults rntégrés, des ca-

oacrtés et des translstors.

horizontaux,

vertrcaux)
R r, R

1O

rouge)

10 l«l (marron,

norr,

orange)

Ra.

4,7

ldl (1aune, violet, rouge)

Rto

pune)
Rt 220

Q

100 l«l (marron,

norr,

(rouge, rouge, marron)

. 33 kQ (orange, orange,
orange)
R r r 10 MQ (marron, noir, bleu)
Rs, Rts à Rtz : 10 l<{l (marron,
Ba

norr, orange)

P

poteniiomètre 470

l<dl

lrnéarre

D : drode signal 1 N41 48,
1 N914
REG régulateur5V7B05
C r : 47 pF/ 10 V électrolytrque
Cz et Cs . 2 x 0,22 pF, mrlfeurl
Cq à Ca . 3 x 220 pF céramrque
Ct et Cs . 2 x 22 pF céramrque
Ce : 56 pF céramique
C ro 0,1 pF mtlfeutl
Ct

r

O
Tr

etCrz 2 x

10 nF mrlfeurl
quartz 3,2768 MHz

Tz

r pA 741 (amph op)
lCz : CD 4081 (4 portes AND)
lCs : CD 4001 (4 portes NOR)
lC

DE3 COmPOSArarS

transistor PNP 2N2907

transistor NPN BC
109,2N2222

lCq et

lCs: 2 x 4518

(double

compteur BCD)
lCa

. MM 74 C 945 (comPteur

décompteur 4 dtgtts)
lCt : CD 4060 (compteur binatre
1 4 érages)
lCa CD 4017 (compteur décodeur décrmal)
broches
1 support

I

2supports l4broches
4supportsl6broches
1 support 40 broches
S . sélecteur rotatrf (1
tions)
2 boutons fléchettes

AFF

.

x

12 Posr-

affrcheur cnstaux lrqurdes

4 drorts (Vl-422)

2 supports-bande de 20 broches
(à wrapper) pour frxatron affrcheur
Embase CINCH (Pour ctrcutt rm'
prrmé)

I

.

inverseur monopolaire (Pour

crrcuit rmprrmé)

Prle9V(6LR)

Coupleur de prle
1OB,

Coffret La Tôlerie Plastrque
(DPC2 17 (25 x 203

x

163)

lESlEUR
DE COI'ITINUTTE

R

Lo mise cu poinl et le
déponnoge de moqueties
conduiseni le plus souvenf
à ufiliser un mulfimètre
dernier cri en simple

iesteur de continuiié.
Conscient de ce besoin,
nous YouS Propo§ons ün

testeur fioble et
économique, sensible oux
foibles résiston<es, donc
idéol pour déiecier les
courls-circuits.

La plupart des pannes sont en effet dues a des courts-ctrcutts provoqués par des soudures maladrortes ou une gravure imparfaite

du circurt rmprrmé. De même,
une gravure trop poussée crée

souvent des microcoupures drffrcrles à repérer sans sondage. De
plus, la recherche de tels problèmes est parfois erronée par des

beaucoup plus pratique d'obser-

Aussi, et afin d'éviter toute

conÇu pour détecter unlquement
des liarsons de farble conductivité
(rnférieure à environ 10 0) sans

sonateur piézo-électr-rque

sur le circuit imprimé testé.

confusion, notre testeur a été

réagir toutefors
d'une lonction.

à la conduction

L'étalonnage, quant

à lur, est

s mplrfré grâce à l'emploi de pont
de résrstances à 1 % ou de résis-

gv

suffrsamment farble pour ne déténorer aucun composant.
Ouant au témoin de continuité, il
est sonore, et ce chotx repose
sur les critères suivants : il est
ver les pointes de test et d'écouter une signalrsation sonore plutôt que de manrpuler les pointes
de test tout en observant un indr-

composants voisins, tmplantés

+

Par ailleurs, les porntes de test du

testeur présenteront une f aible
tenston et le courant de test sera

lances aopatrées par un trr à
,'o^rn'ètre r;rnér'oue De p us,
l'-: sa: o- I ;- co-[ È cc': ce
mesu'Ê 'e^C ê.: C--r;É -C:pendanï ces \. â'a: c-s 3Ê : :e'sron d'al me.:â: o' c-Ês a- \ e lissementce

ac

Ê

cateur lumineux, et la consommation même d'une simple LED
reste supérreure à celle d'un rétE SCHETA ETEClRIQUE
(ris. I I

ll repose sr' 'e-c c c'!n double
a.nc i ca:e,' ccé.alronnel de
:. o. ': ":'e'-. 1LN/358,
- lt2
:es deux amplifica::-'s cJérai,onneis de ce boîtier

si': .:

,sés en comparateur Un
c'ec- er pont de référence fixe le
ootentrel de l'une des entrées de
chaque AOP. Le nceud de poten-

IC2

R9

AOP

Un second pont, de caractéristiques voisrnes de celles du pont
de référence, frxe le potentiel des
deux autres entrées des AOP La
réststance centraie de ce pont,
Rr, vaui R3 + Rtest + Ra.
Sr Rtest est de falble valeur, alors
Rr = R: + R+ et Ri est alors rnfé. e-re à Rz Dans ce cas. les sor: es des amplis sont saturées et
..rn nrveau logrque haut est pré-

sent sur chaque entrée de

la

en sortie de cette porte

Le schéma electronque.

libère

alors, par un nrveau bas en sortre
1 1, les oscrllations de l'astable
réalrsé autour des portes NOR et
NOR
En revanche, sr Rr

>

R7, cas d'un

crrcuit ouvert ou microcoupure,
l'état bas en sortie des amplis op
(environ 1,5 V pour des AOP brpolarres) est compatible avec le
zéro logique d'un CMOS
La porte lV bloque alors l'astable

en imposant un 1 logrque
l'entrée

4
II
POINTES

relré à une entrée non-rnverseuse
tandrs que l'autre nceud sera relié
à l'entrée inverseuse du second

porte NOR. Le niveau logrque 0

R5

DE TEST

tiel le plus élevé de ce pont sera

2

sur

L'état des sorties de
chaque porte est alors figé et le
résonateur reste muet

La conception de l'astable est
classrque. Sa fréquence est fixée
par Rj et C1 Ouant à R2, sa présence n'est pas rigoureusement
nécessaire au fonctionnement de
l'astable mais s'impose pour certaines séries de MOS En effet,
lorsque R2 est économisée et
remplacée par une liaison directe
entre l'entrée 1 et le nceud de Rr
NO 1
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oo

MINIFER

A SOUDER
WELLER

oo
La socrété Weller nous présente
son nouveau fer pour les travaux

de soudure les plus délicats. ll
s'adapte parfartement aux usages des modélistes ferroviaires, à
la réparation des servomécanismes et à la petrte matntenance
en électronique de précision. Alrrenté sous 220 V, sa purssance

21 3

Dessin du

ctcuft rmprimé et l'implantation

et Cr,

certains MOS « s'équrlrbrent à Vccl2 » et l'astable se

trouve alors « gelé » et le résonateur muet.
L'intensité sonore du résonateur

variera en fonction de la fréquence de l'astable. Elle sera
maximale au voisinage de la fréquence de résonance du résona-

teur piézo-électrique, fréquence
située aux environs de 4 à 5 kHz
selon le modèle. Néanmoins,
vous êtes lrbre de chorsir, par un

choix approprié de Cr, la fré-

quence de votre convenance. Le
niveau sonore sera alors réglé par
la résistance Rro,

des composants

PRAIIOU! (llg. 2 or 3l

Si l'on souhaite détecter

une

conductivité très faible, on choi-

sira Rs + Ra voisin de Rz avec Rg
Rz. Néanmoins, la toléR+
rance des résistances peut perturber l'équilibre théorique des
ponts. Un choix de résistances à

(

+

% améliore la garantie d'un
bon fonctionnement. Toutefois,
un tri à l'ohmmètre numérique
1

des résistances Rs à Rg est envisageable.

Dans tous les cas, on prendra
soin d'appairer Rs et R9, ainsi
92
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, sur demande,

l'amateur peut disposer de deux
autres pannes dont les diamètres

que R5 et Ro, et on vérifiera que
la mesure de R3 + R+ est infé-

de 2,4 mm et 0,25 mm autorsent de multrples applications

rieure à la mesure de Rz,

avec le minifer Weller Avec la garantie de 1 an, les minrfers à souder sont fabriqués à partir de ma-

La réalisation du montage est

plus simple, On veillera simplement à fixer le résonateur sur le
circuit imprimé à l'aide de petits
boulons de 2 mm
A la mise sous tension, le montaoe doit rester muet et le court-

des porntes de test dort
entraîner l'oscrllation du résonateur. En cas d'effets sonores
sans court-circuit, vérifiez le bon
équilibre des ponts ou choisissez
une valeur de R3 ou R+ plus fatc.r"curt

Âla

Hervé C,ADINOT

ttAUtArroll

atteint 12W

HOmll.ctalutt
Rr : 10 l<dl (marron, noir, orange)
Rz: 33 kQ (orange, orange,
orange)

Rs

Ra .

6B A @leu, gns, notr)
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Q (1aune,

Rs, Ra, Rs, Rs

vrolet, notr)

. 1 l& (marron,

norr, rouge)

Rt

;

ron)
R to

Cr

.

120.Q (marron, rouge, mar'

.

1 ld) (marron, notr, rouge)
10 nF

lCr . MC 1458
tCz . CD 4001

PZ ' résonateur ptézo-électrique

tériaux de première qualité,

chaque minrfer étant sorgneuse-

ment contrôlé et essayé avant
l'expédition. Toutefois, la notice
explicative livrée dans la boîte
donne quelques précautions
d'emploi concernant l'utrlisatron
et l'entretien du fer à souder, Les
produrts Weller sont distribués en
France par le groupe Cooper SA,
ZA des Petrts-Carreaux, B.P 63,

4, avenue des Coquelrcots,
94382 Bonneuil-sur-Marne.

Tél : 43.39 70 39.
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Bon nombre d'opporells

disposent oulourd'hul
d'une commonde
sensilive, c'est-à-dire qu'il
suffit à I'ulillsoteur de
posêr un doigt sur une
surfoce conductrice pour

ocliver ou dôsocliver un
disposirif électronique.
L'idée de bose consiste à

exploiler I'extrême
sensibiliré des portes
Iogiques CMOS. Une
boscule bistoble rocôYro
une impulsion pour lo mise
en morche, une outre, plus
iord, lo positionnont ù
I'orrâ1, et oinsi de suiie.

Un tel fonctionnement ressemble

au pnncipe du télérupteur élec-

lromecantque.

L'étage final de notre maquette

dispose d'un petit relais et offre
arnsi un circuit inverseur apte à
bon nombre d'applications.

lxrtYSt DU tcHtml
tucrnorrout (t!. tl
La bascule bistable de type JK,
modèle CMOS 4027 , est parfaitement adaptée à notre cas ; en
reliant les entrées J et K à travers
la résistance RS au niveau haut,

1l213Lz'"",,!ir,i,i',?i;'i:'!a,imptantation
biBtable

!!!!!!!

!!!!!
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(ONTATT INVERSEUR

chaque impulsion positive sur
l'entrée 3 fera basculer les sorties complémentarres O et 0 ,
respectivement sur les broches

et 2 du circuit lC2. Les
LED

commande à la fois, car un

1

contact mécanique classique gé-

diodes

nère de multiples rebonds rndésr-

Lr et L2 visualisent l'état

exact de Ia bascule. La sortie O
est utilisée en outre pour commander à travers R9 la base du

transistor T1, chargé d'aller alrmenter 1e petrt relars muni d'un
contact rnverseur.

La seule précaution consiste à
n'envoyer qu'une rmpulsion de

rables. D'où la présence de la
bascule monostable construite

autour de deux portes CN/OS
NAND, selon une configuration
désormais classique. Un simple
contact bref sur la touche sensible produrt un signal négatrf unru§rE

lCr

.

DC§

que sur l'entrée de la bascule, qui
commande la mise en marche ou
l'arrêt de notre mémoire électro-

nique, en l'occurrence le circuit
lCz.

Signalons enfin qu'il est possible
avec les deux portes NAND disponibles et l'autre bascule JK

non utilisée de construlre un autre disposrtif identique à peu de
f

rais.

Guy ISABEL

COmPO§ÂXIS

quadruple NAND CMOS

Rs : 2,2

Tr transrstor NPN 2N2222 A
Dt. drode commutatton

(rouge, rouge, rouge)
(marron, noir, jaune)
1O l<d) (marron, noir, orange)
lBOQ (marron, gris,
Ra,
marron)

Lt : diode

1N4148

Re

LED rouge 5 mm
Lz : drode LED verte 5 mm
Rr . 2,2 MQ (rouge, rouge, vert)
Rz . 1 MA(marron, noir, vert)

orange)

401

lCz

:
Rs :
Rq

1

bascule JK CMOS 4027

Rs

l<dl

100

l<d)

Rt.

. 33 kQ (orange, orange,

. ,5 l<9 (marron,
1

vert, rouge)

Cr ; plastique 220 nF
C2 . plastique 100 nF

Photo 2. - Le relars permet d'activer
un disposrtrf lorsqu'on place un dotgt
sur la touche sensible.

Relais DIL 16, bobtne 6 V
1 support à souder 14 broches
1 support à souder 1 6 broches
Picots à souder

V*TW§ trtr#*W&WW&"f %{§W trtrW%*ru3;*L t-r.T&, §f{3
Chiplab"' est votre programmateur personnel pour vos utjlisations
d'études et de maintenance. Chiplab"' programme tous les composants nécessaires à l'aboutissement de vos projets.

o ll permet de programmer le plus grand nombre de composants (PLD,
PROM, EPROM et microcontrôleur,lusqu'à

48 broches) pour un coût

[e5 t)d\.

.
,

.
*
*

rapidité et simplicité d utrlisation grâce à son environnement windor,r,

sécurité, qualité et fiabilité Data l/0
mises à

jour par modem

version 32 broches: F. 6

515 (PUHT)

version 4B broches r F. 10 BB7 (PUHT)

Pour toute commande ou pour plus d'informations, n'hésitez
contacter nos distributeurs agréés :

Adelcom
Omnitech-Sertronique
Radiospares Composants

60 48 32 00
43 867474

16

16 44

847272

/1AB ELECTRONIQUE
Chiplab"'et Data
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l,/O sont

des marques déposée de Data lr'O Corporation
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Les enceinles

professionnelles de
sonorisqlion otleignenl des
prix lels qu'elles sonl
réseryées... oux
professionnels du spectocle
et de lo discothèque. Après
cette Iopolissode, disons qu'il
esl néonmoins possible de
disposer d'une enceinle d'une
puissonce sonore

conforloble, sons trop
d'irrégulorilés dsns lq courbe
de réponse el ovec une

bonne fiobiliré, suffisonle
pour onimer une soirée enlre
omis ou un événemenl

niques pour celle du haut du
spectre sonore ; le filtre qui les

associe s'avère

relativement
simple, ce qui s'explique en partie
oar la nature des haut-parleurs qui
viennent en complément de iélectrodynamique, comme nous le verrons plus loin. Une indication a

priori essentielle : la TOP 18 est

fomiliol.

susceptible d'" encaisser " ufle
puissance électrique de 300 W

Cette solution de rechange, c'est

l'enceinte semi-professionnelle,

laquelle comportera des haut-parleurs certes moins prestigieux, un
filtre moins élaboré et présentera
une sensibilité en général moins
élevée qu'une enceinte profession-

nelle, mais qui aura pour elle un
avantage de poids : un prix bien
plus raisonnable et, donc, plus
abordable.
Enceinte de type semi-professionnel, IaTOP 18 proposée par l'Audio
Club est une enceinte trois voies
faisant appel à un haut-parleur

'l
I

électrodynamique pour la restitution du grave et du médium, et à
deux transducteurs piézo-électro-

Synoptique du filtre de la
TOP 18.

RMS, ce qui n'est déjà pas si mal,
et mieux encore si l'on prend en

considération et sa sensibilité
(90d8/1W1 m) et le prix de ses

composants (haut-parleurs + filtre
de l'ordre de 500 FF).

tE§ HAUT.PARIEUR§
Le haut-parleur électrodynamique

nous vient de l'étranger et plus
exactement de Chine (celle de
Pékin). Son diamètre est de 38 cm,
sa bobine mobile fait, quant à elle,

50 mm de diamètre (2 pouces) et

l'aimant ferrite qui la met en mouvement, quand elle est parcourue
par le courant alternatif en provenance de l'amplificateur de puissance, atternt 15 cm de diamètre, A
priori, si nous avions affaire à une
enceinte HiFi ou encore à une

enceinte moniteur

de studio,

il

serait excessif de vouloir faire grim-

per un tel haut-parleur, comme

le cas ici, jusqu'aux environ de
500 Hz, à cause de l'intermodula-

cest
3

tion entre les fréquences les plus
basses et les plus hautes et des
ondes stationnaires radiales sur la
membrane. En sonorisation musicale ou en disco, on est un peu
plus tolérant: ce qui compte, c'est
le prix de revient du watt et, dans le
cas présent, il est particulièrement
bas pour cette enceinte semi-pro;
comme compromis, nous devons
accepter un peu plus de distorsion
qu'une enceinte valant dix fois plus
cher. Ce 38 cm est monté dans
l'enceinte en bass-reflex.
Pour l'aigu et l'extrême-aigu, deux
piézo-électriques, tous deux d'ori-

Vaiations du modute de linpédance lZl, de ta phase et de la résistance R' de la
bobine mobile dun haut-parleur dimpédance nominale I Q. En trels, lavaleur de
la résistance de la bobine mesurée en counnt Çontinu (daprès Jahn Borwick).
80O à 56 hz

Haut. Parleur
36cm
Gravo, It édium

Piézo
KSN 1025
Algu

PiÉzo
KSN 1q'1
Exlràmc-Algu
Frêquoncê ( l(tlz )

gine Motorola qui a relancé ce type
de transducteur au cours du milieu

des années 60: le KSN

1025
s'agissant de I'aigu, pourvu d'un
pavillon de couplage à bouche rectangulaire ('150 mm x 50 mm), et te

KSN 1001, à bouche circulaire de
90 mm de diamètre et qui prolonge
dans I'extrême aigu la réponse du
précédant alors que celui-ci commence à faiblir et donc à chuter
dans la restitution des fréquences
les plus hautes,
Ouvons ici une parenthèse pour
rappeler que la piézo-électricité
découverte et étudiée à partir de
1880 par Pierre et Jacques Curie
consiste en la déformation de certains matériaux lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique et, réciproquement, en génération d'une
tension électrique quand ils subissent des contraintes mécaniques.
Le premier effet est mis à profit
dans les haut-parleurs alors que le

-

second

a été exploité

dans la

conception de cellules lectrices de

tourne-disque (analogique) ou

de microphones. Des
monocristaux, tel le quartz, sont,
encore

naturellement piézo-électriques
toutefois, d'autres substances, par
polarisation appropriée,
acquièrent cette propriété que
nous venons de rappeler; il s'agit
alors de matériaux ferroélectriques
et le phénomène est alors connu
sous le nom de ferroélectricité pour
;

une

préciser qu'il ne s'agit pas de piézo-

électricité naturelle.

Au nombre des matériaux ferroélectriques, les céramiques à base

de titanates, parmi lesquelles on

compte les céramiques PZT et qui
consistent en un mélange de tita-

nates et zirconates de plomb.

Autres matériaux ferroélectriques,

les polymères fluorocarbonés utili-

sés au cours des années 80 par
Audax.

dance entre la théorie et la pratique

métrologique, ce qui mérite une
explication, et cette explication,
nous allons vous la donner.
Dans la théorie des filtres, on assi-

mile l'impédance nominale d'un

haut-parleur à une résistance pure
R, Or, en fait, cette impédance,

avec la fréquence,

Sensiblement constant et voisin,
entre'100H2 et 500H2, de 8Q, le

module de l'impédance de la
bobine mobile croît avec la fré-

que!_ceie!_dg!s ce module lZl (lZt
\aGcrz + Fz R résistance de la
bobine mobile), non seulement Lo
croît, mais également R, à cause
de leffet de peau qui fait qu'au fur
et à mesure que la fréquence augmente, Ies courants dans Ia bobine
mobile se portent de plus en plus

ll prend place sur une petite plaquette de circuit rmprimé comportant toutes les rndications quant à
ses liaisons avec l'amplificateur et
les haut-parleurs, avec mention
des polarités à respecter lors des
branchements, Nous en donnons
le schéma figure 1
Le haut-parleur de 38 cm est attaqué au travers d un filtre passe-bas

vers la périphérie du conducteur
constituant son enroulement. Ce
que traduit la figure 2. En conséquence de quoi, en fonction de la

fréquence, c'est une valeur R' > R
qu il faut prendre en compte pour
que la concordance entre les deux
valeurs de co6 (to6 : 2 n|c, o6 pulsation de coupure et f6 fréquence
de coupure du filtre) soit sensiblement obtenue
:

(l)c

:

,/2

n't

3I

11

et

ac:11(J2 RC)

(2)

en prenant en compte la tolérance

surCetL(10%).

De toute façon, à partir de (1) et (2)
1, d'où, avec

nous avons LCo2s

:

les valeurs numériques données
plus haut, ac * 24.103 radls et fc

:

3900H2.
Venons-en à présent aux haut-parleurs piézo-électriques. A priori, le
filtre ne présente pas plus d'inductance que de condensateur, ce qui
est surprenant lors d'un premier
phyte, Pourtant, tant pour le piézo-

électrique ayant en charge laigu
(KSN 1025) que celui dévolu à l'extrême aigu (KSN 1 001 ), nous avons
affaire à un " mirage électronique ".

En effet, un haut-parleur piézoélectrique se comporte comme

une capacité, autrement dit,
comme une cellule passe-haut
avec affaiblissement à 6 dB/octave,

Comme

la

capacité

Cr

du

KSN 1025 est supérieure à celle Cz

d une capacité C
33prF et L: 0,5mH

du KSN 1001, l'un et l'autre des
transducteurs piézoélectriques

formules données dans l'article

prennent tour à tour et successivement le relais du 38cm électrodynamique quand on monte en fré-

constitué
(12

dB/octave) Si nous utilisons les

consacré aux filtres*, nous ne trou-

verons pas une exacte concor96
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examen du schéma par un néoLE FILTRE

4

comme toute impédance, varie

quence.

4
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Reste une explication, en l'occurrence la présence d'une résistance
série de 10Q 5Wavec chacun des

haut-parleurs piézo-électriques:

l'une et I'autre de ces résistances
ont un double rôle: régulariser les
niveaux de sortie entre les différents transducteurs et, en même
temps, éviter que l'impédance de
charge que représentent les piézoélectriques ne devienne trop faible
pour l'amplificateur de puissance
aux fréquences les plus élevées
L'EilCEINTE

Elle fait l'objet des figures 3 et 4
quant aux différents panneaux qui
entrent dans sa composition, Ces
panneaux pourront être réalisés,
aux dimensions indiquées, soit en
aggloméré, plus difficile à travailler
que le multipli que nous proposons
comme autre solution, plus onéreuse, Dans l'un et I'autre cas, on

choisira pour ces panneaux

matériau d'au moins

un
19 mm

d'épaisseur et ceux-ci seront soigneusement assemblés par vissage et collage; comme le haut-

Photo 2.
basses.

-

Le kit complet avec le filtre, les deux tweeter et le haut parleur des

Eil COl{GtU§ION

parleur de 38 cm monte assez haut
en fréquence, il ne sera pas inutile
de revêtir l'intérieur de I'enceinte

Vous savez tout (ou presque**) sur

d'un matériau absorbant afin de

donnera une qualité d'écoute et

minimiser I'effet des ondes stationnaires pouvant apparaître entre
deux parois parallèles ; et puis
aussi, on pourra raidir ces parois à
laide de tasseaux.
Enfin, pour ceux qui soignent l'esthétique, pourquoi pas une couche
de peinture externe ? Alors que les
plus prudents ne manqueront pas
de disposer une grille de protection
devant le haut-parleur de graves en
prenant toutes les garanties pour
que celle-ci n'entre pas en régime
vibratoire aux fortes puissances.

la TOP 18, une enceinte qui vous

une puissance de

mais alors le plaisir de la création
personnelle disparaîtra,
Ch. PANNEL

restitution

sonore d'autant plus attractives que
son prix de revient est particulière-

ment attractif, La principale difficulté réside vraisemblâblement,

* Dans ce même numéro.
** Notre confrère SONO

pour ceux de nos lecteurs qui ne

Magazine "
"
(même adresse que la nôtre) a, parmi

sont pas équipés pour le travail du

dautres encerntes semr-prolesslon-

la

nelles de sonorisation, passé au banc
dessai un modèle TOP 18 de I'Audb

bois, dans la construction de

caisse ; ceux-là pourront s'adresser

éventuellement au menuisier du

coin

ou à un ami plus expert

qu'eux-mêmes dans cette spécialité. Reste encore la solution de se
procurer la TOP 18 toute montée,

MULTIMETRE

C/ub (sous cette forme, achevée, son
prix est de 1 000 FF ffC) dans ses
numéros de février et mars 1993. L'audio-club sera présenl su r le salon Expotronic les 5, 6,7 novembre 1993.

4315 AVEtr EN PIUS

CAPAGIMETRE, DECIBETMETRE EN LEGTURE
DIRECTE et 42 fonctions en
Voltmètre CC / CA - Ampèremètre CC/CA et ohmètre
livré en mallette métallique hermétique.

MultinètE digital 10 A.
foulÉ,a lorclions de baæ

IJJ

F

+

z
o

:

(odait de port 35 F)

ACER Gomposants
42, rue de chabrol
75010 PARIS
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z
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En vente chez
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ACER Reuilly Gomposants
79, boulevard Diderot
75012 PARIS
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Fax:42 46 BO 29

tion de Tr pour l'amener à la limite
de lentretien de ces oscillations,
Sur lémetteur de Tr, on trouve une
inductance Lz de 10pH qui sert à

REGEPTEUR CB

A §UPER.

,l

REAGTION

filtrer les signaux HF et à entretenir,
âvec Co, les oscillations BF.
Les signaux audio-fréquence se
retrouvent filtrés par le réseau

passe-bas constitué de Rq, Rs,

Bien que les nouvelles
technologies pousseni tes
omoieurs à utiliser le dernier
cri en motière de cireuiis
intégrés, nous ovons lrouvé
que I'originolité d'un
montoge venoit de
I'utilisotion de principes très
connus tels que lo réceplion
d'un signol à l'oide du
sfstème à super-réoction.

REATISAIION PRAÎIOUE

Le dessin du circuit imprimé est
représenté sur la figure 2. La
bobine Lr est directement dessinée
sur le circuit pour faciliter la réalisation du montage, La mise en place
des composants selon la figure 3
ne devrait pas poser de problèmes,

il faut respecter lorientation des
semi-conducteurs, et pour éviter

séleclif, ce récepleur

d

endommager la capacité Cz,
nous vous conseillons de la sou-

tous les lecleurs à lq
conslruclion de postes

der les lames rentrées (position de
capacité maximale).

récepteurs sur ondes courtes.

MI§E AU POII{T

Après les vérifications d'usage,

!E PRINCIPE

vous pouvez brancher la pile de 9 V

Le schéma dessiné à la

figure

1

montre que deux transistors sont
seulement utilisés pour la réalisation de ce récepteur. Le principe de

ce montage consiste à utiliser un
oscillateur haute fréquence à la
limite de lentretien des oscillations
HF, celles-ci sont hachées par un
oscillateur BF qui délivre un signal
de 10 à 20k\z, mettant ainsi " en et

hors service

"

l'oscillateur

HF

le

même transistor joue les deux rôles

alternativement. Le signal capté
par Iantenne arrive sur le collecteur
de Tr qui oscille sensiblement sutr
la même fréquence, ajustée par le
condensateur Cz,la résistance AJr
autorise le réglage de la polarisa-

I
I

petit amplificateur construit autour
du transistor Tz.

Sensible mois lrop peu

permetlro de fomilioriser

)

Cz,

Cs, avant d arriver sur la base du

Le schema de pr,nctpe

et lantenne constituée dun fil de

1 50 m de longueur, Un souffle
important apparaît alors dans
l'écouteur. Pour régler le récepteur,

on tourne AJr jusqu'à l'obtention
d un sifflement, on tourne alors

encore un peu la résistance ajustable afin de le faire disparaître. Le
récepteur est réglé et peut recevoir
les signaux de la bande CB en tour'
nant Cz.

Sur le stand d'Electronique Pratique, lors du salon Expotronic, il
sera remis un coffret ESM oercé et
sérigraphié à tous les visiteurs
ayant réalisé le récepteur sur place.
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LISIE DES COMPOSANÏ§
Rz 12 kA (marron, rouge,

R.,

otat tgc)
8:. 3,3 kQ (orange, orange, rouge)
Rt, R5: 1 kQ (marron, noir, rouge)
Re : 1 MQ (marron, noir, vert)

Rt : 22 kQ (ouge, rouge, orange)
AJt :22 kQ horizontal

:

Lz:

self imprimé sur le circuit
10 pH mottlée

Cs'

56 PF

L1

Cr:39pF
Cz ajustable jaune 210 pF
à Ca: 10 nF
Cs: 100 nF
Cro : 12 pF
Tr, Tz: BC 550C
1 écouteur cristal
Ca

l pilede9V
7
1

1
7

T: :'

iui, +ti
.,'"'i
,,t'',,1'l i

,'

'

pression pour la pile

' |,;',l'''
,,,,i..if

,5 m de fil pour lantenne

circuit imprimé
coffret ESM 06103

t"
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Cette carte utilise deux capteurs à
fourche montés respectivement sur
les moteurs droit et gauche.
Un capteur à fourche est constitué
d'une diode émettrice et d'un phototransistor moulés dans un boîtier
plastique La diode est repérée par
la lettre E et le phototransistor par
la lettre D.

CARIE GAPTEURS

lrls.

Les transistors Tr et T2 associés
aux fonctions PAS d un 741S04
mettent en forme le signal tout en
le renforçant,

Afin déliminer au maximum les

La résistance R7 qui limite le courant de la diode doit être choisie
avec soin selon le type de capteur
utilisé, car il existe une grande
variété de capteurs à fourche,
Pour cette réalisation, nous avons
utilisé des capteurs à fourche
optique diode{ransistor de type
CNY 36 qui sont courants et dispo-

volels de ce petit robol
fonclionnonl sur le modèle
de lo lortue de Seymour

risques de perturbation Iiés à des
sources extérieures d'éclairage, la
diode émet des infrarouges récu-

nibles.
La valeur de Rq et Rz doit être alors
de I'ordre de 330Q, ce qui corres-

Popert.

le

phototransistor si l'espace entre les

pond à la valeur générique de ce
type de composant.
vous utilisez
capteur
TCST 1018, il faut diviser la valeur
de Ra et Rz et donc placer des
résistances de 150 a.
Si le capteur que vous avez trouvé
chez votre fournisseur ne correspond à aucune de ces références,
commencez par faire un montage
sur une plaquette d essais en faisant varier la résistance de la diode
autour des deux valeurs indiquées.
Attention, une résistance proche de
zéro détruit la diode l!l

Voici lo suite el lq lin de

nolre réolisqlion en lrois

pérés de façon optimale par

deux n'est pas occulté par
L'interface sur port série décrite
dans le numéro de septembre

d'Electronique Pratique possède
huit sorties et huit entrées parallèles. Après l'utilisation des sorties
dont certaines actionnent les deux
moteurs (numéro doctobre dE.P),
nous pouvons nous occuper des
entrées qui seront chargées de
renseigner notre programme sur le
déplacement effectué par le robot.

un

cache. Le phototransistor conduit.
Si, au contraire on place un cache
noir entre les deux, l'énergie infrarouge est absorbée, ce qui limite le
courant de collecteur du phototransistor.
L'alternance de plages noires et de
plages transparentes sur un disque

permet d'obtenir une succession
de niveaux hauts et bas sur le phototransistor en fonction de la rotation du disque.

Si

NO 1

un
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CARTE LOGIOUE CAPTEURS

1g

__

'.C0I

_c_a

c07

to

CART

E

CAPTEURS

'l
I

Le schéma de principe des deuxcarles Le transistor relié à CO B correspond à T.9 ou T
dans le N" 174 (vers le bornier CO 6).

flIOl{lAOE DE LA C,ARTE
Le tracé et le perçage de la carte

ne posent aucun problème étant

Sur le bornier capteurs, un fil jaune

pour le capteur 1 (CAPT1) et

un

bleu pour le capteur 2 (CAPTZ).
La face composants de la carte

donné le nombre restreint de composants
leur disposition

doit être montée en vis-à-vis du

" aérée ".

devrez écarter les pattes côté circuit imprimé. Les indications por-

tortue terminée).
Les raccordements avec les borniers de la carte connecteur de la
tortue sont donnés sur le schéma

tées sur le capteur à fourche ne

des liaisons avec la carte capteurs.

et

Pour souder les capteurs, vous

doivent pas être visibles quand on
regarde le montage du côté composants.
Attention au sens de montage du
condensateur.
Vous pouvez rainurer le passage
des vis de fixation du circuit ou simplement percer deux trous comme

indiqué sur le schéma d'implantation,

Avant de fixer le circuit sur les

pattes de f ixation, nous vous

conseillons de brancher les fils
dans les borniers à vis.
Pour le bornier alimentation, un fil
rouge pour le plus et un fil jaune
pour le moins,
1

02
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plexi de la tortue (voir la photo de la

1O

de la carte cl'interface décrite

chaque moteur, le tout étant glissé
et vissé sur l'axe de la roue motrice.
LA GARTE

IOOIOUE GAPIEUR§ (fig.

tl

Les informations des capteurs sont

transmises directement sur les
broches 31 et 32 de IUART de la
carte interface,

Sur les 8 bits du mot présent en
entrée, seuls deux seront variables

FABRIGATIO}I DES DISOUE§
Nous avons découpé les disques
dans le fond de deux boîtes de pellicule photo en plastique noir, mais

libre à vous d'utiliser tout autre
matériau, lessentiel étant que votre
disque conserve la forme qui lui est
donnée. Après la découpe au cutter et un léger ponçage pour éliminer les aspérités, il faut évider soigneusement pour éviter de casser
le plastique.
Pour finir, le disque est monté

directement sur le petit pignon supplémentaire qui est livré avec

car ils correspondent à létat des
deux sorties capteurs (CAPT1 et
cAPT2)

0oul
0ou1

non utilisé

La carte des capteurs

21 4

Dessrn du circuit imprimé

et

implantationdes composan ts de

la

carteoù reposent

NO 1

/es capteurs
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1

03

On aura donc sur les entrées les
valeurs suivantes
31 (code ASCII :
- 53
: ? ))
(code
- 95 (code ASCII
ASCII - _ ).
:

-

Les caractères blancs, point d'interrogation et souligné vont donc
constituer les codes transmis par
I UART à linterface série de votre
micro-ordinateur.
Afin de pouvoir émettre et recevoir

les informations, lintialisation de
votre port de communication doit
être definie comme suit.
OPEN CON41:300,E 7 1 AS #1
Les mots de 7 bits pourront être
envoyés et reÇus sur le port série
COMl avec un débit de 300 bauds

Linstruction ON CON4 (1) permet
d avoir une réception des données
non pas en continu mais en inter-

ruption.
C.est donc la présence d une donnee cuiva provoquer un aiguillage
vers le sous-orogramme de réception des cocles ASC
I

Gondilicnr de lronsmiesion
Pour qu un caractère sort transmis

par IUART il est nécessaire de
remplir un certain nombre de

La carte lagique de camptage

3l 5

o

?,2?;',:"0J""{::',,,LE€:*"

rocrouE

conditrons:
faut que les 8 bits de la don-néell présente
soient stables pendant la transmissron.

et imptantation des composants de ta

o

\-/

Gi,
À)

CA PT E UBS

EE

EE
EE
EE
EE
EE

c
a

EE

E

I

ô
a

c

ô
a

EH
{B

bcn

-o-o-o-tr.o-o,Er-o-

?ouso.ssd

I

C?

E'
{

o
1
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Le format du mot doit corres-pondre
au format de transmission

de IUART.
L'UART ne doit pas être saturé.
-Pour
la réalisation de ces condi-

tions, il suffit de positionner les

interrupteurs DIP 1 et DIP 2 comme
indiqué sur le schéma d'implantation de la carte interface et d'écrire
IOPEN COM . donné dans le pro-

gramme.TORTUE PROGRAMMABLE (2)
CHRONOORAftTfiTE
DE

TRAilStrII§§ION

La transmission d un mot débute
sur un front montant du signal DS
envoyé sur la broche 23 de IUART
TBMT (Buffer de TransMission
plein) est alors positionné à zéro,
ce qui rend inactif tout nouveau
signal sur DS Ce n est que lors du
retour à l'état haut de TBMT que
l'ordre d'envoi d'une nouvelle don-

née sur

DS

peut être pris

en

La tortue prête à tonctionner, le

sÿlo à I'envers

REALI§ATION DE tÂ CARTE
LOOIOUE CAPÏEUR§

compte pendant la transmissron

d'une donnée courante du fait de la
double bufférisation de l'émetteur.

EIUDE DE

tA

Deux fonctions PAS associées aux
résistances Rr, Rz et RA ainsi qu'au
condensateur Cs constituent une
horloge qui délivre un signal carré
sur la broche 2.
Le signal d horloge est envoyé sur
la broche 1 d'une fonction NON-ET
en association avec la sortie 7 de
la carte SORTIE qui, après inversion, est emmené sur la broche 2.
En sortie, on a donc un signal
d'horloge si la sortie 7 est placée à
l'état haut.

Ce signal associé à TBMT sur la

fonction NON-ET suivante

est
inversé puis envoyé sur la dernière

NON-ET, sur laquelle on envoie le
signal des capteurs 1 et 2,
La sortie 11 de la porte NON-ET est
envoyée sur DS, ce qui implique
que la transmission aura lieu dans
les conditions suivantes
:

présence du signal d'horloge;

- TBMT à l'état haut;
- sortie 7 de la carte SORTIE à
-l'état haut;
droit ou gauche face à
-unecapteur
lumière.
De cette façon ne seront transmis
automatiquement que les signaux
utiles au comptage sans risque de
saturation de IUART.

lume, cest que IUART est saturé.
Recommencez alors avec les inverSEUTS.

Cette carte comporte elle aussi très

Si vous disposez d'un petit boîtier

peu de composants. Le tracé du
circuit ne pose donc pas de pro-

de contrôle de la

série, utilisez-le, car dans le cas

blème.

d'une transmission correcte, la DEL

cependant être attentif à
l'orientation du connecteur et des

rouge/verte du signal FD va oscil-

circuits intégrés
Commencez par souder les quatre
straps chargés de ramener le plus
et le moins sur les broches des Cl.
Une fois les soudures terminées,
préparez un conducteur de 30cm
qui permettra la liaison entre la sortie du bornier à vis de la carte
logique vers le bornier repéré CO6
de la carte sortie. ll faut placer ce fil
sur le collecteur du transistor Tro.
Après avoir préparé une nappe de
34 fils sur laquelle vous sertirez
trois connecteurs HE 10 de
34 broches, vous pourrez effectuer
la liaison entre la carte interface
série, la carte sortie et la carte
logique. Attention,
aussi, à
l'orientation des connecteurs.

Le programme d'essai entrées et
sorties affiche après Ia question

ll faut

AARTE
IOOIOUE GAPTEUR

!

transmission

ler,

rituelle

la suite des

caractères

+

là

iII§E

EN ftIARCHE

Après avoir relié vos cartes et bran-

ché les alimentations, chargez le
programme ci-contre. Placez I'interface de façon à avoir les trois
DEL rouges face à vous, à droite
du connecteur 225 broches. Mettez en marche lalimentation de
IUART (inverseur gauche) puis

n

l-

Ol I

Cablage du bornier et

Y,t'J:,Ë'if;uecranté

#

celle de la logique extérieure (inver-

seur droit). Lancez le programme
avec RUN.
Si la DEL rouge la plus à droite s'alNO 1
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II§IE DU

*%
"$.

il:i

Corle Logique GoPleur
Rr, Rs: 12 kA (marron, rouge,

%Ë
,l

TATERIEI

orange)

.:., I

R2'1,2ka (marron, rouge, rouge)

RA

résistance aiustable 47 kQ

C1. 1 0001F,électrochimique 25V

axial

Æ

Cz lA)nF
Cs 56 nF

@âr,
, i#i'

Clt 4449

{-w

Clz MC

14011

connecteur HE 7 0 34 broches
mâles à souder sur Cl

COz ;

COa. bornler à vis

{;i

:

Gcrle Copleurs
Rt, Rt: 330Q (orange, orange, mar-

'"*
,+

ron)

Rs, Re, Rs, Bg 12kA (marron,
rouge, orange)
Ct: l O0OptF électrochrmique, 25V

les
Les capleurs p/acés sur la carte imprimée lorment un encodeur optique avec
disques cranlés ltxés directement sut t axe des roues rttt ces.

radial

transmis : ?,

;

. LaPPui sur une

touche de fonction (Fl à F9) doit

produire un déPlacement de la tor-

iue et I envoi des caractères.
Le programme d utilisation de la
tortue est une esquisse d un orogramme plus imPortant que vous
[ourrez écrtre pour contrôler les
déplacements.

taire (un

programe d'essai ettrées et sortle§
3 ',-----------4 'Le programê scrute en perhatence les entrées
S 'et àttictre les !ésultats sous la forûe d'un
6 paquet de 256 carâctères
7 'ôn actionne les moteurs en apPuyant §u! la
8 'touche ilê fonction du mÔuvenêût désiré'
9 '-----------1O OPEN "com1:300,E,7,1" -sS l1
GOSUB 20000
COM(1) ON
KBY 1, 'Àv('KEY 2, 'RE rxEY 3, 'PIVD"
KEY 4, "PIVG'iKEY 5, 'TOUD':xEY 6, "TOUGi
KEY 7, ''RECD":KEY 8, "RECC':FEY 9, "SIOP"
1OOO ON KEY(1) GOSUB 2000

12 ON COM(1)

14
20
50
80

1010 ON KEY(2) GOSUB 3000

1O2O ON KEY(3) GOSUB 4000
1O3O ON KEY(4) GOSUB 5000
1O4O ON KEY(5) @SUB 6000
GOSUB
GOSUB
GOSUB
C,OSUB

7000
8000
9000
10000

1O7O ON (EY(8)
1080 ON KEY(9)
11OO KEY(1) ON:KEY(2)

ON:KEY(31

oN

1110 KEY(4) ON:KEY(5) oN:KEY(6) ON
1120 «EY(7) oN:KEY(8) ON:xEY(9) oN
12OO PRINT 'on continue , Oui ou Noti"
121O ÀS=IN(EYS

THEN 1900
1900 CoM(1) OFFTCLOSE S1
1920 END

1220 rF ÀS="N"

ELSE

2OO0 PRINT#1,CHRS(74) :RETURN
3OO0 PRINT*I,cHRg(79 ) :RETURN
40Oo PRINT*1,cHR§( 78) :RETuRl'l
5OOO PRINT#1, CHRS( 75 ) : RETURN
60OO PRINT*1,CHRS(66) :RETURN
TOOO PRINT*1,CHR§(72 ) :RETURN
80OO PRINT#1.CHR$(67) :RETURN
9OO0 PRINT*1,CHRS(76) :RETURN
lOOOO PRINT*1. CER§( O ) :REîURN
2OOOO'RECEPTION
20010 COM(1) OFF:INPUT*1, CODES:PRINT CODE§

20040 cor.t(1)

oN

2OO5O RETURN

dê 1a tortue
progrNe d'utilisation
'-----------'1iste des variablês
'codes = code rêcu sur 1e Port série
'coderêfs = code à comPalêr
(incrément=1)
'compteur = compteur incrémentat rênise
à zéro
'limite = valeur qui Provoque 1â
ncoml:300,E.7,1'ÀS
#1
10 oPEN

2'
3
4
5
6
i
8

12 0N COM(1)

GOSUB

20000

PC

XT qut

a fait son

ct3

temps) , ce oui laisse suPPoser les
arneliorat ons possrbles
Attention cependant, car le rYthme
des tnierruPtions est fixe, ce qui
impiique qu un Programme trop
long frnirait fatalement par saturer
les buffers.

Ce programme tourne sur une

1050 oN KEY(6)
1060 ON KEY(7)

T1, T2. 2N22224
Ft, Fz: capteurs à fourche CNY36

machine qui est vraiment rudimen-

74L504

CO), COlO bornrers a

vts

Conneclique
1 nappe 34 fils de longueur 50cm
3 connecteurs HE10 broches
femelles à sertir
Conducteurs rouges, iaunes, bleus

Pascal RYTIER

13 'affichage des actiots associêes âux touches Fl à F9
COM(1) ON
KEY t, ',ÀV',
KEY 2, 'RE'
I(EY 3, "PIVD"
KEY 4, 'PIVG"
KEY 5, "TOUD"
?O KEY 6, 'TOUG'
80 KEY 7, 'RECD'
SO KEY 8, 'RECG'
100 xEY 9, 'sroP"
iôôO 'aiguiffage suivant Ia toucile de fonction Fl à F9

14
20
30
40
50
60

KEY(1) æStrB 2000
r01o oN KÉY(2) C,oSUB 3000
r02o oN KEY{3) GOSUB 4000
1030 ON KEY(4) æSI,B 5000
1OO5 ON

1O4O ON KEY(5) 6OSUB 6000
1050 ON KEY(6) GOSUB 7000

1060 0N KEY{7) GOSUB 8000
1O?O ON KEY(8) C,oSÛB 9000
1o8O ON KEY(9) GOSUB 10000
1100 KEY(1) ON:KEY(2) oN
1110 KEY(4) oN:KEY(5) oN
1120 KEY(7) ON:KEY(8) ON
1200 PRIN"'on continue .
1210 ÀS=INKEYS
L22O IF ÀS="N" THEN l9C0 ELSE
1900 coM(1) OFF
1910 cl,osE #1
1920 END
2OOO

'sous programes drinitialisation

2OO5 CODEREFS='r

?

" : LIMITE=5

êt action

: COMPTEITR=o

2OlO PRINT*I, cHR§( ?4 ) :RE?URN
3000 CODEREFS=" ?i : LIMITE=5 : COMPTEUR=o
3o1o PRTNT#1,CHRS(79 ) :RETURN
4OOO CODEREFS="?" : LIMITE=2 :CoMPTEUR=0
4O10 PRINT#1, CHRS( 78 ) :RETURN
5OO0 CODEREF9="?" :LIMITE=2 :COI4PTEUR=o
5O1O PRINT#1, CHRS( 75 ) : RETURN

6000 CODEREFS=" " :LIMITE=0:COMPîEUR=o

6O1O PRINTf 1, CHR§ ( 66 ) : RETURN
TOOO CODEREFS=' ? " : LI},ITE=o : COMPTEUR=o
7O1O PRINT#1, CHRS ( 72 ) :RE?URN
8000 CODEREFS="?" :LIMITE=o :COMPIEUR=o
BOlO PRINT*1, CHRS(67) :RETURN
9OOO CODEREFS="-" :LIMITE=o:COMPTEUR=o
9O1O PRINT#1, CHRS( 76 ) :RETURN
: COMPTEUR= O : RETURN
1 OOOO PRI I,IT# 1, CHR$ ( O ) : PRI NT COMPTEUR
2OOOO 'RECEPTION dês codes par interruptions
oFF
coM(1)
20010
20020 coDEs=INPUTS( 1, *1 )
20022 lF CODES<>ENTREEIS THEN 20023 ELSE 20040
20023 IF CODES=CODEREF§ THEN COMPTEUR=COIi'PTEUR + I

20024

2OO3O

ENTREE1§=CODES

IF

COI.|PTEUR=LIMI?E THEN C'OSUB 10000

20040 coM(1)
2OO50 REîURN

ON

It,IEÏÏEZ
UN

nilGROGONTROLEUR
DANS

vo§

,NONTAOE§ !

précédent, vous vous demandez
peut-être Comment nous allons
faire pour programmer une EPFON/

avec pour seule et unique source
dalimentation un bloc de r 5 Voc.
La réponse est simple : nous allons

utiliser un convertisseur continucontinu. Cest le rôle du circuit Us
de la figure

1.

Nous avons choisi délibérément de

limiter le module à la programma-

IÂ CARTE

tion dEPROM en 12,5

EPRON'I

pourrait le penser. Expliquons notre

Voc. Ce

choix n'est pas aussi limitatif quon
point de vue.
La carte EPROM n'est pas destinée

à réaliser un programmateur uniee mois-ci, nous \r€us
proposons de terminer le

module prineipol, qui doit
délè fonclionner ovec les
corles RAM, en réolisonl lo
cqrle de progrornmolion des
EPROM. Après quoi, nous
pourrons porler un peu plus
en détoil des ospects de
progrsmmqlion propre ou
80524H.

versel mais à sauvegarder des programmes Pour ce qui est de réaliser un programmateur d EPROM
plus complet, ce sera lobjet d'un
module d extension. Dans ce cadre

particulier,

de quoi

der un stock d EPRON4 avec une
tension de programmation de 2l V,

la limitation des 12,5 V nest pas
gênante du tout, Cela permet

même de simplifier le schéma du
convertisseur au maximum.
Malgré ce que nous venons de
dire, et pour ne frustrer personne,
lauteur a néanmoins ajouté la possibilité de faire monter la tension de
programmation à 21 V, La résistance Rg et l'interrupteur Sr sont là
pour cela.
Notez tout de même un point très
important. Pour fournir 21 V, le
convertisseur se trouve aux limites

de ses

possibilités. Selon le
modèle, IEPROM aura besoin de
50 à 100 mA sur la ligne Vpp. Pour

fournir 100mA, le convertisseur

avons-nous
besoin ? ll nous faut pouvoir stocker au moins I Ko de programme

consommera

convient pour cela serait donc une
2764 En réalité on peut, sans rien
ajouter au montage, programmer
aussi une 27128, soit 16 Ko de programme. Ces EPROlt4 existent en
deux tensions de programmation

appel de courant se fera sentir sur

dans une EPROM LEPROM qui

:

.l

LA CARTE EPROIIT
Le schéma de la carte EPROM est
reproduit en figure 1 Sr vous avez
suivr de près la réalisation du mois

rantes, et même souvent moins
chères, Donc, à moins de possé-

2,5 Voc ou 21 Vp6

En, consultant les annonces des
revendeurs de composants électroniques, on se rend compte que
les EPROM qui se programment en
12,5 V sont de plus en plus cou-

1

A sur le

5

V, en rai-

son de son mode de fonctionnement I De plus, au moment de lim-

pulsion

la ligne

de

programmation,

VPP

Le temps que

un
le

convertisseur agisse sur la régulation, et en raison des limitations
internes du circuit, la tension Vpp

chutera plus ou moins, selon

le

modèle d EPROM Ne soyez donc
pas étonné si certaines de vos
EPROIÿ en 21 V refusent d'être pro-

grammées par ce module.
En ce qui concerne le futur module
d extension pour Drogrammer

VCC
I

u2 totPzg
.SEL4
A0

11/t21314

-1

AOI

AD2
AO3
AD4

1ç

A8A0-

410

Al't

413
^12

[-.-r

-=ABE
AD7
181S

A5-RDP

ADO

Carts EPROM
cN1

vcc

l*
,k

-2

?L1-

'F22OnF

-12
-18

-2O

-28-30Q1

2N2905

C3 - 100uF

'-43
-42-46
-48

-50

!----.;--l

i ,*2.-]

i+-'

i

'fu____)
Tonsion de
programmalion

J

:

OUVERÎ+12V
p6pyg J21V

loutes les EPROM, ne vous inquiétez pas : la source pour la tension
Vpp se

Iâ plus musclée,

Après ces considérations un peu
terre à terre, revenons au fonctionnement du convertisseur continu,
Pour élever la tension Vcc à 12,5 V
le circuit U3 procède en deux
étapes. Dans un premier temps, le

circuit force l'inductance

Lr

à
emmagasiner de l'énergie en plaçant la broche 16 à la masse. Une

inductance, par nature, s'oppose
aux variations brusques de courant, Dès que U3 met son entrée
SWC à la masse, le courant dans
va croître proportionnellement au
temps et à la tension à ses bornes
L1

1

08
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Le schéma de principe

(ici, Vcc). Après un certain temps,

U: désactive le transistor interne
qui permettait de faire conduire Lr,
A partir de ce moment, linductance

va réagir violemment, Lénergie
magnétique que Lr a emmagasi-

née ne peut disparaître instantanément. Lr cherche en quelque sorte
à maintenir le courant qui la traverse, Cela va se traduire par lapparition d une tension inverse aux
bornes de Lr de valeur très élevée,
La tension inverse aux bornes de Lr

sera dautant plus importante que

le coefficient de qualité de

la

bobine sera bon. Cest ce qui se
passerait si la patte 16 de Us n était
pas reliée à une diode interne diri-

gée vers la sortie (pattes 2 et 1 de
Us) Grâce à cette diode, la tension
inverse, générée par la rupture de
conduction du transistor interne de
Ug, va être appliquée au condensateur de filtrage C2,

Un condensateur s oppose

aux

varlations brusques de la tension à
la diode
ses bornes. Grâce
interne de Us, Cz va donc empêcher la tension inverse aux bornes
de Lr de croître au-delà de la ten-

à

sion de seuil de la diode.
contrepartie, il va y avoir

En

un

échange d'énergie entre Lr et Cz,
La tension aux bornes de Cz va
croître au fur et à mesure que le

courant qui circule dans Lr va

cffiIE ml
lN / ?lV
Ês.railo
(tPtgF)

c

o

i:*

3a

E

ii
o
,-\
'l t" dessin du ctrcuit imprimé.
décroître, Cet échange va durer
jusqu à ce que le courant qui circule dans Lr soit nul.
Le circuit U3 se charge de faire
varier le temps pendant lequel Lr
emmagasine l'énergie et le temps
pendant lequel Lr transmet lénergie à Cz Pour cela, une fraction de

la tension de sortre (tension aux

bornes de Cz) est ramenée sur l'entrée COMP- de U: La fraction de
la tension de sortie est comparée à
la tension de référance V,ei qui est
d sir buée à lentrée COMP+ Le
crrc,,t se cnarge de marntenir lentrée oe COIÿ1P- à un nrveau très
proche ce
se récercute sur la
tension de son e
La tension crésenie s.rr- lentrée
COMP- est le .és" tai Cu oont
diviseur RzlRo scit

c!

U (COMP-) : Vs x (R3,'R3 - R,)
Puisque le circuit se charge oe
r

maintenir lentrée COfüP- au

même niveau que lentrée COMPon obtient la formule

Vs:

:

Vrerx (Ra

+

Rz)/Ra

La tension Vrér fournie par U3 est
fixée à 12,5 V. Avec les valeurs de
composants choisis, cela donne
Vs
9,9 X V161
12,3V Selon Ia
dispersion des composants, la tension Vpp ne sera pas exactement à
12,5V, mais dans Ia pratique, cela
reste acceplable,
Pour les inconditionnels des

:

:

EPROM qui se programment avec
un Vpp de 21 V, linterrupteur S1 per-

met de mettre la résistance

Rg en

parallèle avec Re, Comme Rs : Rs,
le fait de commuter S, revient à diviser Ra par 2 et donc a multlplier la

tension de sortie oar 2. la tension
de sortie devrait passer à 25 V en
théorie, Mais faites donc lessai et
vous verrez que vous obtiendrez
difficilement 21 V du fait des limites
du montage.
La tension de programmation ne
doit attaquer la broche Vpp de
IEPROM que pendant la phase de

programmation, Pendant le reste

du temps, la broche

Vpp de
IEPROIÿ doit rester à un niveau 1

en logique TTL Le transistor
permet donc de

Qr

appliquer la tenprogrammation que

sion de
lorsque le

n

microcontrôleur en

donne lordre, tandis que la diode
D. permet de fournir le niveau '1 sur
VFF en temps normal. C'est le programme interne du microcontrôleur
qui se charge de toutes les rpérat ons Vous naurez quà demander
a programmation en lançant lordre
..

PROG "

Le transistor Qr est contrôlé par
une porte suiveuse à collecteur

OUVert, Urs, QOUr S'aCcOmmoder
des différences de niveau de tension. Rz et R: permettent de contrôler la saturation de Qr.

Les signaux qur sont issus de la
carte de base sont flltrés par les
portes U.r à U.rc Lordre de filtrer

les signaux est issu du signal

EN_ROM qui est inversé par Qz,
Lutilisation de Qz permet de se
passer dun circuit inverseur, plus
encombrant qu'un simple transistor, Si vous jetez un coup d'ceil sur
le schéma de la carte de base,

dans larticle précédent,

vous
constaterez que le signal EN ROM
est issu d une résistahce monté en
rappel sur Vcc,
Si aucun module d extension (branché sur le connecteur 96 points de

la carte de base) ne ramène le

signal à la masse, la carte EPROM
verra un niveau 1 sur son entrée
EN ROM Le transistor Qz conduira

donc, ce qui placera le signal EN_ROM à 0 Le signal -EN ROM
ne modi'iera oas les signaüx qui

passent

par Uqe à

Uao. En

revanche, si un module d extension

impose un niveau 0 sur le signal
EN ROM toutes les sorties des
porfes Uar à

Uao

passent à 1 quels

ques soient les niveaux proposés
par le microcontrôleur. Dans ces
conditions, IEPROM Uz place ses

sorties en haute impédance et disparaît du champ de vision du

microcontrôleur.

Cette possibilité est très intéressante car elle autorise un module
NO 1
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L'implantationdescomposanls

d'extension à posséder une
EPROM déjà programmée avec

grammation, Pour en finir avec la
carte EPROM, rappelons que le

une application, de sorte qu'elle se
substitue à la carte EPROM. Vous

découplage de l'alimentation devra
être respecté scrupuleusement.

pourrez ainsi rendre une application entièrement autonome. Nous
reparlerons de cette particularité le
moment venu.
Revenons au cas où notre carte
EPROM est active. Le signal
SEL4 attaque la broche
de
-CEdonc
I EPROM L EPROM

sélectionnée

sera
dans lespace

d'adressage 8000hexa à 9FFFhexa
(16 Ko) C'est la zone de départ où
le 8052 AH Basic enregistre et vient

rechercher ses programmes. Les
zones que recouvrent les signaux

à

ne sont pas

-SELS
exploités par-SEL7
notre module dans un
souci de simplicité. Elles pourront

être mises à profit plus tard, ne
vous inquiétez pas.

Le signal

contrôle l'entrée

-RDP Cela est indisde IEPROM
-OE
pensable pour pouvoir program-

mer IEPROM, En effet, pendant la
phase de programmation, c'est le
microcontrôleur qui place les données sur le bus. ll est donc nécessaire de désactiver les buffers de
sortie de IEPROM.
Enfin, I'entrée
de IEPROM
-PGM
est contrôlée par
le port de sortie
P1

4 du

microcontrôleur, qui se

charge de tout, pendant la pro1 1
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L ensemble complet, avec le
module de programmation de

EPROM peut consommer jusqu'à
600 mA pendant la programmation
(1,24 pour les inconditionnels de la
programmation en 21 V) Le choix

du bloc d'alimentation devient donc
un peu plus délicat On trouve dans

commerce des petits blocs d alimentation du style des blocs d'alimentation de calculatrice tout à fait
capables de maintenir 5 Vp6 régulés, même pour un courant débité
Ie

Lc corle EPROII

Les straps sont au rendez-vous
pour la carte EPROM, pour se passer d'un circuit imprimé en double
face. C'est d'ailleurs par les straps
qu il vaut ,mieux commencer limplantation sur les circuits imprimés.
Les condensateurs Cs et Ce Seront
montés couchés aTin de limiter lespace entre la carte EPROM et la
face avant.
En ce qui concerne le support à
force d'insertion nulle, vous avez

plusieurs possiblités d implantation. Si vous choisissez un support
ZIP DIP il faudra un modèle à

de1A.
Cependant, puisque notre modula-

tion de base est susceptible de
recevoir un module dextension,

il

est préférable de voir plus large
encore. Aussi, nous vous proposons de réailser un bloc d'alimentation plus " musclé " tout en res-

tant dans des

dimensions

raisonnables.

REATISATION PNÀTIOUE

Le circuit de la carte EPROM est
reproduit en figure 3 et la vue
d implantation qui laccompagne en
4.

figure

La ROM placee sur un supparl

Iion nLtlle.

à

rnser-

wrapper pour pouvoir le surélever
un peu, La hauteur du suPPort est
à ajuster pour qu il dépasse suffi-

samment, en vue dactionner le
levier de blocage lorsque la carte
EPROM est en place sur la face
avant. Si vous préférez un support
ECONO-ZlP (plus économique,
comme son nom lindique), vous

devrez implanter tout d abord un

support tulipe dans lequel vous

viendrez

enf

icher

le

suPPort

ECONO-ZIP (en forçant un Peu, il
est vrai l).
La carte EPROM se raccorde à la
carte de base de la même façon
que lune des cartes RAM étudiées
le mors précédent.

support de IEPROM Pourra être à
ajuster selon le modèle de suPPort
que vous aurez retenu. N'oubliez
pas la diode LED (témoin de Vcc)
que nous avions laissée volontaire-

ment de côté le mois dernier. La
carte EPROM devra être montée la
plus proche possible de la face
avant afin que vous puissiez refermer correctement le boîtier, Si vous
avez bien couché les condensateurs Cz et Cs cela ne devrait Pas
poser de gros problème,

Les lecteurs intéressés Par les

commandes de programmation du
8052 AHB nous envoies une dis-

quette formatée avec une enve-

loppe affranchie et self-adressée,

La découpe pour le Passage du

READY
>10 FOR I=1TO l0
20 PRINT
30 NEXT

I

Ct: 100pF

Cz, Cs: 100vF116 ÿ sortles axiales

Ca:220nF

Dt:

I

Qr: 2N2905
Q2' 2N1711

1

1l4W (marron,

Rr, Rs, Rro:
noir, rouge)

READY

rouge)

>NEW

Rs, Ra; 10kA 114W (marron, noir.
orange)
R6: 100A 114W (marron. nair marron)

kÇ2

Rz: 4,7ka 1l4W (jaune, violet,

100

Rt: 8,2kQ 1l4W (bleu.

rouge)
Ra, ,qs. 1

KA

114\N/

rcuge

(c'arron, notr,

rouge)

R.- 2 2kQ 1 4i',t (rauge. rouge,
S- -:r,.-pieur unipolarre (pour

PROG

)

s,.Ç'er,naiton
READY
>ROM

1

READY
>LTST

o

21 V seulement)

-

suppoft 14 broches
U:. suPPort 28 broches à force
ci insertion nulle (à wrapper) (par
exemple, support 3M Textool ZIP
DtP ttou ECONO-ZIP)
71C7

Us:

UA78S40PC

+

suq?ort

16 broches

10

FOR I=1 TO l0

ut.745L32 + support 14 broches

20 PRTNT I
30 NEXT I

READY

crété Prtmelec regrouPe toute
une gamme de Produits sPécifroues- à l'élaboration de ctrcuits

rmprrmés, de la concePtion au réune plaque srmple ou double face

ü

1

READY
>10 FORI=1 TO
20 PRINT I;
30 NEXT I

I

suitat final, qui consiste à obtenir

1N4001

Lt . inductance 100

PROG

93.

Ce nouveau document de la so-

TISTE DE§ COftTPOSANÎ§
DE tA CARIE EPROftI

>RAM

LE GUIDE

P. MORIN

Programmes dessals du module
80s2AHB.

prête à recevotr les composants
électronioues. En fait, le cata,ooue offre Ln choix plutôt vaste oe

et pastilles Mecanorma
et Alfac, du matérrel PhotograPhtoue oour la réa:rsatton oes fllms
pos,tlfs or r^égat fs, ia PhotogravJre pour ^sole'les Plaques.
Dans ce chapttre, on Peut trouver
Les bancs à insoler, du Plus simo e au plus sophrstiqué, les bacs
6andes

à qraver en simPle et double
facè, et le fameux mini-laboratoire modularre. ll disPose d'un
bac à graver et d'une machine à

insoler, l'avantage est de Pouvoir
drsposer de tous les Prodults et
michines sous la matn dans un
minimum de Place et avec une
orande effrcacrté. Une fols le cirëurt rmprimé gravé, rl faut Passer
à l'opération de perçage, Prrmelec ne l'a Pas oubllé et Propose
donc sePt Perceuses sensltlves

montées sur colonne de Précrsion.

Pour être complet, la société Primelec diffuse les produits de traitements de surfaces en bombes
aérosols, le matériel Pour souder

et dessouder les comPosants

classiques et montés en surface.
A la frn du catalogue se trouve le
« guide pratrque » Pour la réalisa-

tlon correcte des clrcults lmPrlmés.

l0 PRINT 'Option de prograrnmation = ',CBY(8000[D
20 PRINT'Poids fort de la variable BAUD RATE =*,CBY(8001H)
30 PRINT'Poids faible de la variable BAUD RATE =',CBY(8002II)

Jelt CM
Département Primelec
112,bd de Verdun
B.P. 306, 92402 Courbevoie

rd. :47.88.36.73.
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rA GOMPRE§§IOII
ET

La transmission des bruits de

f'EXPAil§IOil

fond s'effectue entre B et C, à un
niveau se situant à - 60 dB.
donc bien en dessous du niveau
des signaux utiles. On voit bien là
l'utilité d'un tel système.

DE§ §IGilAUX BF

E

D'UII GIRCUII
GOMPREiSEUN.EXPATStUN

compresseurs et les
exponsours sont utilisés en
bosse fréquence dqns
cerloins opporeils tels les
téléphones sons fil, les
micros HF ou les plotines
lecteure de bondes ou de
cossetles. lls contribuent à
réduire dons des
proportions considérobles
le bruit de fond et donc à
Les

oméliorer le ropport
signol/bruit de ces
opporeils oudio.

lips. Comme on peut Ie constater
sur la figure 3, la constitution interne de ce type de circuit est re-

Iativement simple. ll est formé
d'un amplifrcateur opérationnel,
d'un convertisseur tension-cou-

rant et d'une cellule à gain varia-

ble contrôlée par couiant (tout

cela en double exemplarre, le NE
source audio. Le but de la com-

pression est d'amener les signaux utiles de différentes fré-

Pourquoi compresser un stgnai

avant son exploitatton

Nous prendrons comme crrcuit
de base le NE 570/571 de Phi-

?

Tout srgnal basse fréouence est
composé oes stg.aJX ui.,êS eI
d'autres qur ne le sont pas . ce
sont ies ôrurïs de fond et les signaux parasttes rnhérents à toute

quences à pratiquement la même
amplrtude, en amplrftant certains
srgnaux de bas niveau et en atténuani les autres, ce qui revient à
oimrnuer très fortement le bruit,
sans causer d'écrêtage nr de distorsron. Ce princrpe est repré-

57ol5l1

comportant deux ca-

naux totalement indépendants).
13 VCC

senté graphiquement en figure

1

.

figure 1a représente le signal
provenant de Ia source audio
avant tout traitement. En 1b, le
même srgnal est dessiné, mais
La

"î

après avorr subi une amplification

I
I

2V
1V

-2V

de garn 3 afin de se trouver bien
au-dessus du brurt de fond. Enfin, la figure 1c montre le signal
obtenu après compression.
ll est ensuite traité par le circuit
expanseur, et ce dans le même
rapport mais en réalisant l'opératron inverse. On obtient ainsi un
signal propre, exempt de distorsion et d'un très haut rapport signal/brurt.
La figure

2 montre les différents

niveaux du signal d'entrée sur le
compresseur (A), après com-

pression (B), avant expansion (C)
et après expansion (D). Comme
on le remarque sur cette figure,

les signaux les plus faibles
(- 80 dB) subissent une amplifi-

cation d'au morns 40 dB, alors
que les signaux d'amplitude éle-

vée sont atténués de moitié
(donc dans le même rapport
112\. Ce sont tous ces signaux
que l'on retrouve à l'entrée de
l'expanseur, et ce dernier leur
:

I
I

\y
iib
I
I
I

I

fera subir, dans le même rapport,
une amplification (pour les signaux atténués) et une atténuation (pour les signaux amplifiés).

Ce circuit pourra être configuré
pour fonctionner de quatre fa-

çons différentes :
1o en compression du signal : le
but est d'éliminer toute distorsion
résultant de Ia faible dynamique
de la bande de fréquences trans-

mise, telle celle des lignes téléphoniques, des communications
hertziennes et des bandes ma-

gnétiques ;
20 en expansion du signal : mis
en sortie du compresseur, il ser-

vira à augmenter la dynamique
de ce signal

;

30 en compression/expansion
sert essentiellement à limiter de
façon très sensible Ie bruit de
.

fond

40

;

en contrôleur automatrque de

: dans ce cas, le circuit
ment à I'amplitude du signal
niveau

ajustera son garn proportionnelle-

d'entrée ; le signal de sortie àura

une amplitude fixe où toutes tra-

ces de distorsion et d'écrêtage
auront disparues.
NO
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Le schéma de principe est donné
à la figure 4.

Dans cette configuration, la cellule à gain variable est placée
dans la boucle de contre-réaction

de l'amplificateur

opérationnel

monté en inverseur. Le gain est
alors égal à
:

Av: -

Rf/Rin

cellule à gain varrable l'est dans la
boucle de contre-réaction de

tx ExPllÉEUn
Le schéma de ce type de fonctionnement est dessiné en figure 5.

Dans ce mode, la cellule à gain
variable est placée dans l'entrée

inverseuse de l'amplificateur

opérationnel et fonctrone comme
une résistance variable. Le gain
de l'AOP est alors
:

Av: -

Rf/Rin

Si le niveau du signal d'entrée dé-

passe le seuil 0 dB, la « résistance variable » diminue en va-

La cellule à gain variable agit alors

comme une résistance variable
de contre-réaction. Sr le niveau
du signal d'entrée dépasse 0 dB,
la valeur de la « résistance variable » dimrnue, ce qur a pour
conséquence un gain plus petit
et une limitation de l'amplitude
des signaux en sortie.
En dessous du seurl de 0 dB, une

augmentation de l'amplitude du
srgnal d'entrée (par exemple de

-

60 dB à

-

20 dB) aura pour
conséquence une augmentation

de la valeur de la « résistance variable », ce qui causera une augmentation du gain de l'amplrfica-

teur opérationnel. Le but
recherché sera alors atteint : une
atténuation des srgnaux de forte

amplrtude

et une

amplification

des signaux de faible amplitude.

Dans cette conf iguration, le
convertrsseur tensron-courant
(ou redresseur) est connecté à la

sortie. Le gain du compresseur
est alors égal a
:

Gain

:

[Rr Rzr b1l,flsvin
(moyen).1 r/z

où

Vin(moyen)
et

:

0,9Vrn (RMS)

Rr:10kO
Rz: Re : 20 k0

lb
1 1

4

:

leur et le gain du montage
augmente. L'amplitude des signaux de sortie augmente donc.
Si, au contraire, les signaux restent en dessous du niveau 0 dB,
alors la valeur de la « résistance

l'ampliticateur opérationnel.

Si

l'amplitude des signaux d'entrée

augmente au-delà d'un certain

seuil, le gain diminue proportionnellement et l'AOP maintient le
niveau de sortie à une amplitude
constante. Si, au contraire, les si-

gnaux restent en dessous du
seuil, le gain augmentera dans

les mêmes proportions et l'amplificateur opérationnel marntiendra
la sortie au même niveau.

En attendant Ia parution procharne d'une application pratique
de ces crrcuits, nous avons repré-

senté en figure 7 un schéma
d'utilisation du NE 571. ll représente un compresseur et un expanseur qui peuvent être utilisés

séparément à la suite sur un en-

variable » augmente, le gain dimrnue et l'amplitude des signaux de
sortie également.

semble de microphone HF, par

le

transmission.
On peut noter le nombre relative-

Dans cette conf iguration,

convertisseur tension-courant est
connecté en entrée.
Le gain est déterminé par la formule suivante
.

G.arn :

(2Rs Vrn(moyen))/R

OU

Vrn(moyen)
et

:0,9

1

exemple, pour augmenter le rap-

port srgnal/bruit global de

ment restrernt de composants,
ce qui permet de disposer d'un

circuit présentant de bonnes per-

formances

R2b

la

à un prix de

revient

très abordable.

Vrn (RMS)

Rr:10k0
Rz: Rs :20kO

lb

:

140 pA

tE FOilGrtOilLEmErl
Et GOI|IROLE
DE

oÂilt

^urot^rtouE
Ce mode de fonctionnement

est

donné en figure 6.

Comme on le voit, le convertis-

seur tension-courant

est

connecté en entrée, alors que

NE 571

Ia

Entrée
Compresseut

140 pA

NO 1
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Sortie
Compresseur

Tous les condensateurs non indiqués font 2.2pF de valeur typique

ATTPLIFICATEUR
POUR BAIÀDEUR

Le montage, basé sur le TDA
4920, ne demande qu'un nombre rédurt de composanrs péri-

R

Caractéristiques
- Alimentatton, 3 à 12 V

phériques.

:

Ce petit omplificoteur

monophonique est destiné
ù reproduire le son émis
pqr Yotre bolodeur sur un

petii hout-porleur de
O,5 W. Complètement
oulonome, il est qlimenté
por deux piles de 1,5 V. ll

peut être olimenté por un
bloc d'olimentotion
sêcteur ofin d'ougmenter
lo puissonce de sorlie et
d'outo-olimenter le

bolodeur.

- Puissance,0,1à5W.
- Distorsion à 1 kHz, O,6 %
- Sortre 3 V/500 mA si alimentation extérieure.
stéréo pour baladeur
- Entrée
- Entrée auxiliaire (rmpédance
10 ko).
W.
- Sortie sur HP 0,5pour
HP.
- Sortie auxiliaire
- Entrée extérieure. 4,5 à
12Vl500mA

4920 est un circuit intégré d'amplrfrcateur en boîtier Single In Lrne broches. Le schéma
Le TDA

I

de principe est donné en figure 1 . Le montage est dit en
pont.

Les deux vores du signal stéréo

ss-es du ba adeur sont mélan-

-..i , e . a'1- a.- d'OOtentf
-^ s r-: -:^c3^c-:-e L',a -sv.

ez

at

::: : -_. ::^s::-e -cecâ^cg

a:,:3rl:-'e:
-= .== --:a:'-e: C= 'êj:' : S=-S: :: lÊ
ce::e e^:'ee _e s:-ê ,a :-s- .=
oans une prise ,ac< -o.o -2, lconstrtue l'entrée aux,lra re Ovoit qu'en l'absence de ïtcne
dans J2, c'est l'entrée baladeur
qui est sélectionnée, alors que, sr
1'on introduit une fiche dans J2,
c'est cette voie qui sera opéra-

tionnelle. Le potentiomètre

Pr

sert de réglage de volume.

d'éliminer ie condensateur de
sortie (qui dort être de forte valeur) et de doubler ia puissance
de sortie. Les réseaux Cz/Rr et
Ca/Rz servent à élrminer les ondulations parasites. Le haut-parleur est directement relié sur les
sorties 1 et 9 de Ur, via Jt qut
permet de brancher un haut-parleur extérieur (4 à B 0, 5 W maxi
sous 12 V).
L'alimentation s'effectue par un
pack de deux piles, type R1a, ou

par un bloc secteur de 4,5 V à
12 V , vra J3. L'interrupteur SW1
met sous tension le montage, et

Ia LED Dell rndique la mrse en
rnarche. Le condensateur Cto
sert oe réservoir d'énergie en cas
d'appel brutal de courant.
Lorsque ie montage est alimenté
par un bloc secteur, le régulateur

Uz est connecté à cette source
via

-^

J3

-,4

-

TDA49'N

T

I
princtpe

r'l

Hi

plantatron des composa^:s

fir

--lF

de

.trr!,

Après réalrsatron du cutvre, sotT
par gravure directe, sott par reproduction photographrque, on

G6

Le schéma

/:^^-^\

\

moxrlcE/E§§lr
La figure 2 co^^e e scné-a oi,
circurt rmpr,me. a figure ! 'm-

2anF

1

En sortie de ce régulateur,

LV317 , on obtrent une tens c^ ce 3 V af n o'alrrnenter 'ao-

rtËir H

_LioonF

deux

amplis sont montés en pont. Ce
type de montage a l'avantage

ci:I

v'+

4920 étant un amplifica-

Le TDA

teur stéréophonique, les

c8
100nF
R2
1R

Photo 2. - La puissance absorbée par le circuit intégré impose l'utilrsatron d'un
radiateur.

veillera à bien nettoyer la face cui-

vrée. On commence par souder
les condensateurs Cg, C+, Co,
Cz, Ca et Ctr, puis les résistan-

Rr , Rz, Rq et Rb. Viennent
ensuite les condensateurs chimrques C1 , Cz, Cs, Cg et Cro,
l'alustable AJr, le régulateur U2
avec son petrt drssrpateur (attention aux résistances Ra et Rs).

ces

Reste l'ampli U1 sur lequel on
fixera un morceau de cornière
d'aluminium en forme de L pour
son refroidissement (vorr photo).

La résistance R3 sera directement soudée sur la LED Delr,

puis relrée au circuit imprimé par
du frl de câblage.
Le haut-parleur et J1 seront reliés
avec du fri de câblage non blindé
(voir bornes c et d).

L'entrée baladeur sera réalisée
avec du fil blrndé deux conduc-

teurs (voie gauche et voie drotte),
terminé par une fiche jack stéréo

3,5 mm.
Toutes les autres liaisons entre le
circuit imprimé et les fiches jack

Jz et Js et le potentiomètre

Pr

(bornes a et b) seront effectuées
avec du fil blindé un conducteur.

Pour l'a[mentation par prles, on
utilisera un porte-piles 2R14.
Toute la partie alrmentation sera
câblée avec du fil de câblage non
blrndé (bornes e et f).

La sortie 3 V sera réalisée avec
du frl deux conducteurs terminé

par une frche japonaise adaptée à

votre baladeur (attention au branP.T.
chement du + et du -).
TOMETCfATUNE
DE§ GOTPO§AiTT§

213";ii{i!:':!::i!;"tï;

ffi

Rr, Rz . 1 {l
argent)
Rs, R< :

1/4 W (marron, noir,

470 A 1/4 W (jaune, vio-

let, marron)

Rs:330A 1/4W

(orange,

orange, marron)
AJ
P1

t

.

: a1ustable horizontd

220

potentromètre rotatif 10

A

l{l

logarithmique

Cr,Cz:l pF16Vradral
Cs, Ca, Ct, Cs, Crr:
63

IOOnF

pas 5,08 mm
2,2 nF 63 V pas 5,08 mm
2,2 pF 16 V radial
Cs : 22 pF 16 V radial
V

lOO pF 16 Vradial

Delr : LED au choix

Ur :TDA 4920 (Siemens)
Uz : LM 317 version TO 3 + re-

froidisseur

Jr, Jz, J3 : pck 3,5 mm châssis
avec contact inverseur
SW1 . inter unrpolaire
HP : haut-parleur B A 0,5 W
Porte-piles 2 x R14
1 fiche jack stéréo 3,5 mm

1 fiche japonaise suivant

tt,i '): l''rrr,, i

-

1""-';"@'
to,F,æài,",;,'Ë

deur

de 20 mV c/c à 20 V clc. le
FG3B drspose d'une possibrlrté

de balayage lrnéaire ou logartthmique, d'une entrée de modulation et d'un compteur 100 MHz.
Bl-Wavetek présente également
deux compteurs couvrant les be-

soins lusqu'à 1 300

MHz.
L'UC10A dispose de deux ca-

naux pour la mesure des fréquen-

ces, périodes, rapport de fré-

Cq :
Cs :

Cto:

La nouvelle gamme comporte

quatre apparerls ayant chacun sa
spécrfrcatron particultère, s'adaptant ainsr à de multiples usages.
Le FG2A, générateur de fonction
2 MHz, en sept gammes, fournit
des ondes carrées, triangulaires,
sinusoldales et impulsions de niveau TTL, la sortie pouvant varier

quences, avec une sensrbilité de
20 mV. L'affrchage sur 8 digtts
offre une lecture avec une grande
précision.

Le FC130A offre une bande qui
s'étend de 0,01 Hz à 1,3 GHz, la

sensrbrlrté moyenne sur les canaux A et B est de 1 0 mV. Le ca-

nal A mesure lusqu'à 120 MHz
sous une impédance de 1 MO
alors que le canal B couvre de
50 MHz à 1,3 GHz avec une rmpédance d'entrée de 50 0.
Bl-Wavetek France
1 bis, avenue du Coteau

93220 Gagny
bala-

Ftl de câblage, fil bhndé 1c, frl
blindé 2 conducteurs

Tê1.

:43.O2.76.06.

LE§ FILTRE§
POUR HAUT.
PARTEUR§

E

Le domoine d'opplicotion des

filtres élecrriques couvre
eniièremenl celui,
fréquenliel, de
l'éleclronique; à ce titre, il
s'étend des fréquences les
plus bosses
- les fréquences
oudibles el, même, en
dessous de celte ploge

-

iusqu'oux hyperlréquences.
Au-delà, ils céderonl lo ploce
à un outre ÿpe de filtres: les
filtres optiques, qui
prendront olors le relois.

De tous

types

passe-bas,

passe-bande, passe-haut rélecles filtres, à l'origine passifs, sont devenus aussi par la suite
actifs et, depuis quelques années,

teur.,.

-,

également numériques. Telle est
l'évolution des technologies.
Dans ce qui suit, nous nous consacrerons exclusivement aux filtres
pour haut-parleurs de type passif et
sans pour autant avoir l'ambition de

faire le tour de la question puisque
nous nous limiterons aux filtres
passifs dits de Buttenruorth, les plus

connus en audio même s'ils ne
sont pas les seuls à être utilisés.
Avant d'aller plus loin dans l'abord
des filtres audio, tels que nous les
avons définis, donnons une analogie mécanique.
ANALOGIE ffIEOANIOUE
lmaginons une collection de billes
deux
tamis superposés, l'un, le premier
percé de trous de diamètre Dr, et le
second, positionné en dessous du
précédent et percé, lui, de trous de
diamètre D2 (telque Dz < Dr),

de différents diamètres et

.

Dans le tamis 1 resteront les plus

grosses billes, celles de diamètre
recueillons ces billes en faisant
l'analogie entre les diamètres de
ces billes et les plus grandes lon-

gueurs d'onde d'un signal éleclrique (donc les fréquences les plus

basses de ce même signal), le
tamis 1 a fonctionné comme un
filtre passe-bas.
. Dans le tamis 2 restent les billes
de diamètre compris entre Dr et Dz,
ce qui signifie que les tamis 1 et 2
jouent le rôle d'un filtre laissant passer les longueurs d'onde (et les fréquences) médianes, donc d'un
filtre passe-bande.
. A la sortie du tamis 2, on recueille
les billes de plus faible diamètre (D
Dz) : le tamis 2 se comporte
comme un filtre passe-haut.

<

POUROUOI Ul{ FILTRE
POUR LE§ HÂUT.PARIEURS ?

:

Si nous versons à présent le
contenu d'un sac de billes conte-

nant la collection que nous venons
d'envisager dans le tamis 1, seules

les billes de diamètre D

> Dr

demeureront dans le tamis 1, alors
que les autres tomberont dans le

ll fut un temps où la reproduction
de toute la gamme sonore audible

était confiée à un haut-parleur
unique, ce qui n'allait pas sans
inconvénients puisque la reproduction des fréquences graves
requiert un haut-parleur doté d'une
membrane de diamètre important
(25, 30cm ou plus) et convenablement chargé, alors qu'à l'opposé,

tamis 2 qui ne retiendra que les

celle des fréquences aiguès est
favorisée par une membrane de

Autrement dit

faible diamètre et légère. L'emploi
du haut-parleur unique nécessitait
donc un compromis* et le sacrifice
des fréquences extrêmes, malgré

billes de diamètre < Dr mais > Da;
passeront au travers du tamis 2 les
billes de diamètre < D:.

1
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divers artifices (tel que le cône renforcateur d'aigu au centre de la

membrane). Par ailleurs, un seul
haut-parleur est source de distorsion d intermodulation entre graves
et aiguès restituées par une même
membrane.
De là lidée qui s'est peu à peu affirmée de scinder le spectre des fréquences audio
plusieurs
bandes, chacune d'elles recevant
un transducteur adapté tant dans
le choix qui en est fait que dans Ie
montage retenu, aux fréquences
qu ll doit restituer acoustiquement.
Et ce qui permettra de découper la
gamme des fréquences audibles
quand celles-ci sont encore sous
forme électrique, c'est le filtre, un
filtre à plusieurs voies. Le principe
de ce filtre repose sur une double
remarque: les inductances opposent aux courants alternatifs une
réactance croissante avec la fré-

en

quence alors que les condensa-

teurs laissent passer d'autant plus
aisément ces mêmes courants que
leur fréquences s'élève,
Avant d'aller plus loin et puisqu'il a
été question d'inductances et de
condensateurs, il convient de supposer que la valeur de ces composants ne dépend pas de l'intensité
qui les traverse et donc qu'ils ne

sont pas lobjet de déperdition

d'énergie (pertes par effet Joule,
par hystérésis ou par courants de
Foucault), et aussi que tous les
phénomènes sont linéaires.

Dans la réalité, les choses ne se
passent pas exactement de cette

façon, mais ces

hypothèses

c

rl]-?

r

,TjfI-

,,

l)ùl
'

Rc1
or:-

L
:
Vo fVn Ve

B

conduisent cependant à une
bonne approximation dans les
résultats que nous donnons ciaprès.

2) URo

On appelle ainsi les filtres composés d'un seul élément réactif
(inductance
condensateur)
associé à une résistance figurant,
dans le cas présent, la bobine
mobile du haut-parleur (encore une
approximation).
Nous donnons figure 1 le schéma
de principe de deux filtres de ce
type : un passe-bas (1 A) et passehaut (1 B) le premier constitué
d'une inductance L et d'une résistance Ro (haut-parleur de graves),
et le second, d'un condensateur C
et d une résistance Ra (haut-parleur
d aiguès).
Pour le filtre passe-bas:

ou

Vc:Rc
Vu R6 + jlco

Ro/L

(1)

jo+Rc

Cette formule montre que nous

:

1/y'T(soit une atté-

nuation de 3 dB) pour:

Ro _1

/T% +T'z,Dz ,/Z
soit Ro :

2tt :

2;ri:
{c étant Ia {réquence de couo;re à
3dB
Pour le'r.:re cass=-ra-:

:

\r - R-A
-l_jC,

,,

[:I

t)\
\'/
R,1C

et nous aurons une alténuation de
3 dB pour Rn Co : 1 à partir d un
calcul identique à celui fait pour le
filtre passe-bas.
G

(db)
0

-10

-20

T

et

RnC constituent les

constantes de temps des circuits
que nous venons d'envisager, Si
nous posons

r comme expression

de ces constantes de temps et u**

: tco, le rapport Vcly'" (ou VA/VJ,
qui représente en fait le gain G du
filtre, se traduit pour le filtre passebas par l'expression
:

1

1+

ju

Si maintenant nous représentons la

variation du module de G en fonction de u en adoptant pour l'axe des
abscisses une échelle logarithmique avec en ordonnées le gain
G exprimé en dB:
G (dB)

:

-20logr6y'-1

+-uz

:
log.:u.
Si u>1,G:-20
deuxième direction asymptotique; pour u : I G : 0. Pour
la
u - 10, G :
- 2CdB, aainsi,
deuxième asymcîote
Pour
pente
20 dBidécade (u : 1 et
u : 0- r'ecrésentent l'écart d une
6dB/octave, on
décaoe; soii
irc-veiait une- pente identique,
'1

Lco, avec a :

Vn_ R.

(3)

Si u < 1, G 0, première direction
asymtotique,

L

aurons Vc/ÿ"

Les filtres du

RaC

ce qui montre que si nous mettons
en parallèle les entrées des deux
filtres, passe-bas et passe-haut, la
tension d'entrée et les tensions de
sortie additionnées sont égales : le
signal en sortie restitue intégralement, par sommation, le signal
d'entrée.

FILTRES DU PREftTIER ORDRE

FITTRE§ D'ORDNE §UPERIEUR

Remorquee

..ais cette fois

croissante, de
dB/octave pour le filtre passehaut (fig. 2).

-

6

1er

ordre sont certes

intéressants parce qu'ils respectent

la relation (3), ce qui n'est pas le
cas des filtres d'ordre supérieur
;

toutefois, on reproche souvent aux
f iltres du 1e' ordre leur pente d'atténuatlon trop faible (6 dB/octave), ce
qui fait que le haut-parleur grave
reçoit trop de fréquences aiguës
qu'il n'est pas capable de reproduire correctement, et qu'il en est
de même pour le haut-parleur d'aiguès qui reçoit trop de fréquences
graves. De là l'orientation vers des
filtres à pente d'atténuation plus
élevée, ce qui nécessite plus de
composants (filtres du 2", 3e, voire
4e ordre).

Au fur et à mesure que le nombre
de composants augmente, les circuits deviennent plus complexes et
les calculs aussi.
Cette revue se voulant essentielleprapar appellation
ment
tique, il ne peut-être question, dans
le cadre de cet article, de nous

-

-

livrer à des développements
mathématiques fastidieux et, de
surcroît, de haut niveau, pour traiter

les circuits d'ordre supérieur à un.
(Toutefois. pour ceux qui nous
lisent, intéressés par ces développements, nous donnons en bibliographie quelques références qui
leur donneront plus d'informations
sur le sujet), Dans l'immédiat, nous
nous limiterons à des résultats.
HLTRE3 DU DEUxlEfiTE ORDRE
lls font lobjet de la figure 3, s'agissant de deux cellules constituant
un filtre deux voies, l'une passebas, l'autre passe-haut, fermées
I'une et l'autre sur des résistances
R égales; pour l'une et l'autre des

cellules, nous avons

:

t:ERurc er c:-J-(4)
y'2 R oc'

'

La perte d'atténuation de ces cellules est de 12 dB/octave,

I
',\

,r

I

!'ll'.tJl-Lel
lt

UZ\lLltft r-Le l'ct
t)
Ii t f-,

Pour le passe-bas, les valeurs don-

nées en (4) tout comme Pour la

partie basse du passe-bande, mais
en tenant compte que Pour la Par-

tie haute de ce passe-bande et

lr--

\ --'lrl'

le

passe-haut, rrrc sêIâ différent (pulsations de coupure coçdifférentes)

--

/

r

ce qui nous conduit à un autre
agencement.

Pour les passe-bas et la Partie

basse du passe-bande:

,,: o^c

et cr

û11

: _=:1

l2.R

la partie haute du

FITTRE DU TROISIEftIE ORDRE

Pour

Dans le cas d un filtre deux voies,

bande et le passe-haut:

constitué de deux cellules, ici
encore l'une passe-bas et lautre
passe-haut, le schéma se com-

plique encore plus que pour le cas
précédent puisque nous avons
trois réactances par cellule (fig.4).
Pour la cellule passe-bas
:

3RR

Lr

'ZaC

ZuÇ

I

et

3 Roc
pour
la cellule passe-haut
et
2

3 Roc

Vp:-

:

2
Rorc

1D
Jt I

4olc

lune et lautre amenant une atténuation de 1 8 dB/octave.
TE§ FILIRES 3 VOIE§

^

'/Za
.,2c

. o:.c

Passe-

1

'/T.R . azc

La marche à suivre serait identique

l'avons déjà remarqué, est déjà une
approximation, mais en outre, ce
que nous venons d exPoser suPpose que les haut-parleurs ont des
sensisensibilités très voisines
bilités exprimées en- dB à
pour que le niveau
1 Wl m
soit constant ou
sonore obtenu
presque, quelle que soit la fré-

quence. Dans le cas contraire,

il

faudralt égaliser ces sensiblités différentes avec des résistances
séries avec les haut-Parleurs les
plus sensibles. Et mettre des résistances en série avec des haut-Par-

lls résultent d'une cellule supplé-

leurs n'est pas satisfaisant Pour

mentaire dite passe-bande, dont le
domaine de fréquences s'intercale
entre celui couvert par le Passebas et celui couvert par le Passe-

l'esprit

haut. Nous aurons donc, Pour un

filtre trois voies du deuxième ordre

(fis.5)

:

MANUII

pour un filtre 3 voies comPosé de
cellules du troisième ordre,
Remarque : les haut-Parleurs ont
été figurés par des résistances R,
ce qui d'abord, comme nous

c'est gaspiller de l'éner-

- s il n'y a pas
gie, même

d autre

solution dans le cas d un filtre multivoie passif

et, plus, le calcul de

la valeur de-,ces résistances n'est
pas toujours évident.
Charles PANNEL

Borwick

.

DE LA CB
Philippe Georgês
:Ê -a'ue est de
à '.. sa:e-r de matérrel CB ci'oc:e- ' : -ex -;m de
performance ae sa- é:- ce-ent
-.'L'oblect,f ce

permettre

-.ç'e cacs cet
to-s es co'se s rndts-

Le débr,;a'.

ouvrage

pensables cc-' s'équrPer et réaliSer .ap Ce^'Ê-: OeS COntacts ntéressan:s
La nor-e CB francaise est l'une

des pius libérales du monde ! ll
faL,: savorr en prof'ter au max'rnum Choix du matériel ? Régle-

mentation ? Canaux d'aPPel ?
Ou'apporte la CB ? Oue est le

maténel utrlisable ? Comment obtenir les merlleures performances
de son équ pement ? Comment
faire des liaisons longue dis-
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" Loudspeaker
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. Robert Ashley et
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Henne ."Active and passive filters

as

loudspeaker crossoYer neÊ
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* Compromis que lon retrouve
encore de nos iours sur nombre de
récepteurs poftables à transistors et
certains téléviseurs.
** u esl appelée pulsation réduite.
u : luoluoc: flfc.

ta^ce ? Comme't devent' crbste?

Tout est drt dans ce manuel Pratique desttné auss bien au débutant qu'à l'util sateur chevronné
De l'installation la plus s mple à la

p us soph st quée, to.s es oétatls vous sonl donnés pour vous

permettre d'obtenrr le meilleur
rendement de votre éq,-.riperrent.
ETSF Distribution

:

Editions Radio
1

1, rue Gossin

92543 Montrouge Cedex

a

faible il est également possible de
recourir à une diode zener de 9,1V
ou de 12.

M. Petitjean

É-

l
LU
F
O
LU
J

Electronique Pmtique
2 à I2, rue de Bellevue

75940ParisCedex 19

J'ai réalisé un vumètre qui a été
publié dans votre revue. CepenLe service du Courrier des lec-

teurs d'Electronique Pratique

est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les questions
d'« intérêt commun » feront l'ob-

iet d'une réponse par l'intermédiaire de la revue. ll sera

répondu aux autres questions
par des réponses directes et
personnelles dans les Iimites du
temps qui nous est imparti.

LU
ÉÉ.

f
o
O
LU

J

ll est

tout à fait possible de rempla-

cer les LED par des lampes alimentées par le secteur, Pour cela,
la difficulté se situe dans linterface
entre le circuit intégré spécialisé qui
équipe votre montage et les triacs
qui, inévitablement, commanderont
les iampes.
La solution la plus séduisante et la

des phototriacs. Ceux-ci peuvent
être assimilés à des photocouM. Cholet

pleurs dont la partie réception

pourra commander la gâchette du

triac. Rappelons que l'entrée du

LLJ

É.

sageable ?

plus efficace consiste à employer

U)

O

dant, ce montage estdofé de LED.
Pour une meilleure luminosité, je
souhaiterais remplacer celles-ci
par les lampes 220V. Est-ce envi-

Je désire réaliser une télécommande décrite dans Electronique
Pratique. Pou rri ez-vous m' i nd i que r
la façon de procéder pour obtenir
le circuit imprimé ? Faut-il un banc
à insoler et une machine à graver?

photocoupleur comporte une LED,
Ainsi l'isolation entre la partie basse
tension et la partie secteur est
garantie, pour une meilleure sécu-

rité des utilisateurs. De plus, la
charge du circuit intégré nest oas

M. Rudinger

Je projette de placer devant une
porte un détecteur qui m'avisera

d'une présence éventuelle. Je
pense employer la technique des
u/trasons-so ns pou r réaliser cette
détection. Ce choix est-il correct ?
Nous vous déconseillons de réaliser cette détection au moyen des
ultrasons, En effet, ces derniers

sont très sensibles aux déplace-

ments d air et vous risquez des
déclenchements intempestifs dans
certains cas.
En revanche, il serait préférable
d'opter pour la détection par infrarouges passifs, Ce mode de fonctionnement utilise le rayonnement
humain qui est perÇu par un capteur.
ll y a quelques années cette détection était très déilcate à envisager
par un ar.ateur Ai..;jourd hui, cette
oDéra: on devtent largement faciliiée cecuis lapparition du module

r/s02

affectée.

Ce oetit boîtier regroupe la cellule
réceptrrce et le module danalyse
ll est également possible de prévoir
.

Tout montage, quel qu'il soit, doit

étre supporté par un

circuit
imprimé. Celui-ci a un double rôle:
maintien mécanique des composants et liaisons électriques e^:,:

ces di"érents comoosanïs -:--r
les appareils q-e voJS : ::t -: s:^:
pas r gou:eus3-3.:

ô-t\^^
at't tr^.

-z

aâ^a--:.-môat

:
:

":

î

j:^

is^r

^='ôôêr.+ô

artnÀo
vr qL Luu
r ôn

minimisan: es 'scJes derreur de
reproduction e. e^ crocurant un
gain de temcs aoc:éciab e le
courrier des lecieJrs ra sse aoDaraître que lépisode c;.c-: oc',"'té
est, pour la malor,té oe .cs ecteurs, le moment le morr^s câss onnant. En revanche, ce sent e.ent
nest pas partagé par les heureux
possesseurs d insoleuse UV et de
graveuse,
Pour plus d information sur l'élaboration des circuits imprimés, nous
vous invitons à vous reporter à l'article " Comment réaliser les circuits

imprimés,, publié dans E/ectro-

nique Pratique n'147.

M. Joly

des fenêtres pour sensibiliser la
détection selon le mode choisi
(faisceau long et fin, ou court et
large) Le module MS02 est commercialisé par de nombreux reven-

Pouvez-vous me préciser s'i/ est
possib/e de m od if ie r I' al i m entati o n

deurs.

secteur d'Electronique Pratique
n" 164 ? En effet, celle-ci délivre
5V sous 100mA. Or, pour mes
besorns personnels, je souhaiterars dlsposer de 9V ou 12V.

E.LS.t
recherche ouleurs
dons le domoine

A partir du montage auquel vous
faites référence, il n est pas possible d'envisager obtenir les tensions que vous recherchez , en
effet, la tension de 5 V est obtenue
grâce à un clrcuit spécifique qui est
orogrammé par construction pour
délivrer du 5 V
Dans votre cas, il est indispensable
de prévoir un régulateur 7809 ou
7812. Ces régulateurs sont
employés très souvent dans E/ectronique Pratique.
Pour un courant d'utilisation très

de l'électronique
de loisirs
Ecrire ou téléphoner à
B. FIGHIERA

2 èt 12, rue de Bellevue

750t9 PARIS
Té1. : (l) 42.00.33.05
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Shelder

M. Hatem

J'ai l'intention de m'installer un

laboratoire d'électronique.

Auels appareils me conseillezvous pour être équipé correctement ?
Comme vous pouvez le supposer

facilement, le critère budget

va

influencer considérablement votre choix. Le minimum nécessaire
est évidemment le fer à souder
!

Un modèle de qualrté est vraiment conserllé pour des soudures drgnes de ce nom ! Pour la

le contrôleur universel
est indispensable. ll est drffrcrle
de mettre au point le morndre
mesure,

sur le poussoir test et s'éteint
au relâchement de celui-ci. Oue
me conseillez-vous pour remédier à ce défaut ?
En fart, le fonctionnement que
vous constatez est tout à fait normal le test d'un thyristor s'ef-

Projetant la réalisation du programmateur de 27 16 développé dans Electronique Pratique no 166, il me semble

fectue en courant continu. Ainsi,
il reste amorcé même après suppression de la commande. En revanche, le test du triac est réalrsé

Rtn et Cto. Pouvez-vous me

La caractéristique princrpale du
courant alternatif est son passage (cyclrque) par zéro, après
chaque alternance (donc 100

qu'une erreur s'est glissée dans
le schéma de principe autour de
confirmer ce point

?

Votre remarque est tout à fart
fondée lC3 nécessrte une tmpulsron positive pour son initialisatron lors de la mise sous tension.
Cro dort donc être raccordé au +,
tandis que Rr+ sera connecté à la

masse. Précisons que le circuit

en courant alternatif

.

fors par seconde). Le triac profite
de la situation pour se désamorcer. ll est donc normal de ne pas
constater le maintien en conduc-

tron du trrac à l'issue de la commande

rmprrmé est correct,

montage sans pouvoir réaliser
une simple mesure

M. Couvez

!

En second équipement, nous
pencherons pour l'oscrlloscope
qur, malgré son coût non néglrgeable pour un débutant, peut

être qualrfré d'universel : voltmètre, fréquencemètre, périodemètre. Seul cet appareil permet de
vrsualiser des signaux rapides,
notamment en logrque.

Ensuite, le générateur BF reste
bren utrle pour les amateurs mordus d'audio. Rappelons que tout

cela dépend bien sûr du budget
prévu et aussi du type de montages couramment réalisés
!

Crépin

Comment déterminer la tension
de référence d'une diode Zener
dont le marquage est indiqué en
code ou est effacé ?
En rèole oénérale, cette scène se

uï drmanche alors que
votre revendeur habituel est bien

M. Viollet

siondel,SVou3V?

Pouvez-vous me préciser une
référence d'ouvrage traitant des
moteurs pas à pas ?
Sauf erreur de notre part, nous
n'avons pas connaissance d'un
ouvrage trartant exclusivement
de cette technique qui devient

Ces deux catégories de circuits

Notez cependant que de nom-

Aueiles différences existe-t-il en
les circuits intégrés de la série
4OOO et ceux de la série 74XX ?
Est-il envisageable d'alimenter
ces circuits à partir d'une tenrntégrés sont technologiquement
drfférents : la série 4000 est réalrsée en CN/OS, ce qui tmpltque
une très grande rmpédance d'en-

l'ahmenter avec une tension d'au
sur I'anode),
moins 40 V (le
avec une résistance de 2,2 kQ en
série. La mesure de la tension

-

aux bornes de cette diode tndtquera sa tension de Zener.
1
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breux revendeurs proposent une

notice détaillée fournre lors de
l'achat de ces moleurs.

trée alhée à une consommation
dort
très farble. L'alimentation
être comprise entre 3 V et '1 5 V.
La série 74 LS est du type TTL
(Low Power Schotky) L'impédance d'entrée est nettement
olus farble, la consommation
n'est plus néglrgeable L'inconvénrent principal vient du fait que la

tension d'alimentation dort être
oroche de 5V (4,5V - 5,5V).
En aucun cas, ces Cl ne peuvent
être airmentés entre 1,5 V à 3 V.

produit

sûr fermé.
Les amateurs disposent de fonds
de tiroirs qui peuvent s'avérer intéressants dans ces cas. Pour
tester une diode Zener, rl suffrt de

plus employée par les amateurs.

M. Pautard

Je souhaiterais des renseignements complémentaires relatifs
à la table de mixage décrite dans

le no 169 d'Electronique Pratique. Je dispose d'une chaîne
HiFide 2 x 40 W. Est-elle com-

patible avec ce montage
Beraud

?

La table de mixage à laquelle
vous faites référence est dotée
de quatre entrées sur lesquelles

vous pourrez raccorder factlemenl ecleur CD, tuner, Tnrcro,
etc.

J'ai réalisé le testeur de thyristors et triac proposé dans Electronique Pratique no 149. En
testant un triac, je constate que
la DEL s'éclaire lors de l'appui

La sortie stéréo sera connec-

tée à l'entrée auxiliaire dont est
équrpé l'amplificateur de votre
chaîne HrFr. La liaison entre amplificateur et enceintes est à
conseruer.
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