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VENTIL
AUTOM

ll est des pièc6 dans
une maison qu'il vôut
mieux ventiler régu-
lièrement. Le but ds
notre montâge est d€
réaliset celle qÉra-
tion automatique-
ment, Notre montâge
daecle la pJésence
d'une soutce lumincu-
s€ pour mettr€ en
marchc l€ ventilôteur.
L'extinction s€ fcra
5 minutes ôprès
que la lumièrc s€ soit
êf.einle.

S(hélr!a
Le schémê d! montage esl:e êtve
ment s mp e On découvre €n fi5u-
re 1 le phototrônsstor Q qu dé
.en.he torJt e fon.i onnement .lLl

| ., r.r,* o,o,o,r.



s.à zarc det-) IRST b,.oche ll)vo:t
acrs dppôrôitre Lrn lvedu lrauL Le

compre.,r Lll Pdss. do rc ioltes szs

sories à 0, noiamn'ent Ql
('orocl'e 3)
!d sortleQrrô:lêqLe une Pcrte mon
iée e. .!ers€Lrs., ce softe quzc.5t
Lri nvuô!.ô.rt o! se présertesJr ô

trroche 3 oe U,r Cette porte di
tdqLe à son toùr Ln trdns slor Ddr
nEtor qui .ondu t donc, d, .nu n

t nl eredrs Kr Et rotr€ ve.tr ôter r se

Tdnt qle Iô so{e Q r€sle a Ô, a

porte 11.,5 arsse pôsser e s 9nd
d horqe Sénéré Ddr Jr De D i s.

iênt qle d unère esl pésente, e
ohototrôn,c,slor md ni:eft esg_.
RST cle U desoi(eqle ecorcl.r'
€steè 0 Mô sCès qLre ê lnr z'ezÿ
éte.te, e ssf. RST retc-rbE. C -?
s:Sfd d hor oge est do.. .'i en

Après 8'l9t cyc es d h.'o3e, ê sor
teQ tpdsseà'l APê.rczce no
rl€ni rà, e s s_a d .or:3. en rnh

bé par d prte U , ei . scitle Q,l
rene,r' iê s..eiz r.. Pôeseà0
et e vÉ.t .t...r :.:â:e Le comP
t€Lrr r.ste iaii.z: etôi r.rLttsque €s
fronis iL, s 3.ô o roro3e scnt nhi
bés Sair e photot,ans slor peut
p?f fr.il?.ir compleur de repdiurà
C, c..! serê id t.las oLre ê ümère
Ser.. - îée d. ncLVaâLr

:e i.rri ce 'cnct o,ien eni dLl
vÊnt .ie- ..'.: exl n.t or cle d Ll

m ere ccii?:c::. è 163E4.y.es
d hor cge,:c: -._ !:rps donnÉ Pôr

T=8lStx0,7ri!il , ? )xa.
Avec es v. e.13 reiz.._a,: pc:. notf€
mon:dge, ceô dorl.e -_ i.rpsc un
peu morn5 de t x ..riaa .l :0 ie
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néàlisation

Le d€ss n du circurt mprmé est re
produtenfigur€ 2 Lec rcu testre
atrverneni slmpe et ne dewdrt pôs
poser de gros problèmes Lô Mre

d'mpdntdtion ôssociée est ô figu-
re 3. N oubLez pds €s deux sirdps
qu r vdut m€ux mplônier €n Pre
rn er Vei ezêu sens cles condensô_
teuls et des c rcuts rntésrés.
Le raccordement clu montage est
1rès s mple Le connecteur CNr se
rd..orcle è ê sodie 12 V d'un trônÿ
formôteur L€ vent ateur se re le cli
rectenrent sur e connecteur Mr. I

fôudrô nstdler eventiôteur de sor
te que ô r so t expu sé vers el1é-
reurei non pôs invers€.
I p€ut être judic eux de c]épod€r ie
vennldieur €t e phototrans stor si 1e

montdge dolt s nstd ler c]ôns une
oèce d'edu De cette fdçon, seu e
12V drrvera ddns la pèce hrJmlde,

ce qu est Lne séclrté à ne pds né

3lger Selon emp dcementduven-



i êteirr, vous pcLrrez.uss elo.ter
Lrne gr re o€ protecton po,r évier
qlre es enfanls nY me:ten: es
do gts
A . crem ere nr !€ sous tels on, ie
vanl êtaLrr do r se nettre :ors te'
slo. D.nodnt 5 m nLrtes Ens,r te, e
fonci o.rer.en: du montêge est re
g p.r e oloiotrôns sto:
S râ p:è.e cfr est nsld ie e ve.t .
tzrr eÿ é.até. pdr ô Jrnàre ou
lôLr, fêucrô .earê ne:_eni nÿ. er
Lrn cô.he dulclrr ilr pl-ototrdns stor
S, .'rê gré io!i, a ven: .teLrr fon.
i on:een p€rmdfen.e, iêüird p,r
cer un f, tre ceÿê_t e phoiotrêrs !
tor (Lrn s mp e Dout de pidsi qJ.
opaque s!"i-i ou ben .hos. u.
r-odè e ce phoiotrdfslsio. r.o n5

Cerr,r ns p"olotr,rn! stos sont nor
iés oè.r Lrn b,oil er cznl qLreà ce lil
o Lrne d ooe LED S€us éfiette|rret
€ co ecteur eont è..€si ir e! L.
.o E.t€Lrr s€ repère pa. lre oet te
encoche o,,.rn mep êt slr e boît e'

ne resle p rr5 c,rÈ vous ro,,lê:€r
bo.veni Srô.€ à notre réd 5dt on

P. MORIN
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q ! tloni
Cr, Gr t t00 pl/!! ÿ rorlicr
ardàlcr
Drr1 t00,
DDitpo dc diod.. Blll
(ou équiu.lcnl . t00 Vr]t A)
Kr r rcl.È ItV l8lôrl (ou
{qriv.l.rl)
lk:ùc il.l.ur llV à
<oùrânt Gonlinü (t0w
fiarilnum)
Or: !1{1905
O.: llPltlA
O, : photolr.rsiiloi. rat
cxclndc, SD5|{3-O0' cu
sD? 8405.Or{
lr r !l to (rorfcr roü!a,
crarg.)
& , {r0 a (j.unc, ÿioLlr
marron)
I' | 56 ko (ùcit bl.ü,
or.rtc)
î. r I kO (m.rcr, nclt,
routc)
ti I lto kO (rcIg., rougc,
fuunc)
Ur r CDl0!0 + ruppcn t6
brocla3
&r CDf,ool + ruppcn l{
brcchai
Ur, E 555 + ruppcrl I
brcahca
U. r rÉ9u1.1.ff porilit t V
urr805

NOUVEAU

CATALOGUE

SAINT.QUENTIN

RADIO

Cette nouve e éo i on .le p us ce
tCC cdges.o:t€nt é9. e'.r.,l ê .
teces tôr'sêve., e: renfolices pro
di- ts q! v.-nent s y loLter On
peut loter ô sort,e oe eLr do.,r
n€nt.i or tec.. ou€ qu iegrc!pe
qLre cue,100. r.! ts ntégréj très ré
.ênclls ilr ê lorô .té de ses t00
cd3es, z prx de olvrêSe est ce
754 TTa !ê.s epon SAINT-OUEN-
TIN RADIO cl sr ole lotrtcurs à

g.mme des fers à soJoerWELLERet
Erésente ésô€l.€n: !ne Eé ect,on
oe mcteL.e p.s à pds à.ies prx très
modéré5, i ec i'os kt! .orespof
ô,rnt à des dpp cdilons pcur rno
teJis de pu sidn.. -so.r.u p ot qe
p.r PC Ld soc éiÉ SG|R clistr bLre

ég. e..eni ê idme,sei ooeé €ctro
L,m ne!.en1. ..rm.tt3nt .l ôDien r

SAINT.QUENTIN RADIO 4 Tue de
Sôint-Quentin, 750'10 PARIS -
té|. , 11) 40.37 .7O.7 4.
S(,int-Quentin Rcdio reste
ouvêd du lundi cu scmedî

!5ô.cJ.eLrs
loL€r:u. e5 :'tens lé:, ....-..z_
tôto.estivrée.vec.D: a': :-?
e buzze' p ézc nlrs.. a--- .-.
pe'ret d€ d€ vf.r s..1 : : ': ' -
sole cl "érents .'.:-.,__
dve. Lrn bo!ic:: i.a.-::: :::._ z_
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NOUVEAU

CATALOGUE

I - :..-: :. ..: r:: .,rsei, .e.,r
': :.,... .,- : c .ro.( oe5 co

:':::a a aa:ron o.]e
acce55oir€5 audio ct hifi |

.-r. ..1,r .Lrlor.ob e, d.:c.s
:: 'a: ce cônm.,n aatons el " !a,r"

Pelts cornDosdnte, con'e.teur3,
.ôirl€s, cotrrtrutôte!.s, dc.esso res

e ectr.i!es .t oom.st qLrzs, s|3

EcLrp€r,e ts €t éc d dEe polr
.r scothèqle!, efie:! sDé..Lrx, r'

-lôL,t p.r eLrs, É. d r.Se odsse
te'rs or et dÉ sacur té

Ié etrttz àti.,., nterphcfe, l.
ëp_o- e, ncc!^1r aieL,rs, .'.rszLrrs ,

A..ass. re! n'oll-.t cuE,lv, v

o!i ,rges, mes-'es, écu o.
- e.fs de atror.io re

iro . dcr.ss, Drot€.: of i:l d.

A!e. les fe.'crdci'e3 .bor.ôrrl
- errl do.u-zntes, .e ..t. ogLre ne:
. d pcirÉ. oe drrdie,.écêra'o.,le
.n. Sirnma.le o'cd. ts

ALTAI FRANCE, Parc d'ôctivité
Cha es-de-Gâulle, 4 rue des ar-
tisans, B.P. 618, 95196 GOUS-
SAlNvlt LE €edex - Té1.: 39.88.
,4.31.
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POTENTIOMETRES
ELEqTRONIQUES (l )

-d fonct on . potentromàre é ectro
n ou€' déssne, ci'une façon géné'
rê e, tout montage côPdb e d€ fa re
vôrer e Sdrn cl'un étôse, en ômp r

f.dnt ou en êtténuênt le srgnal cien
t'ée en ionction d'une tenslon cle
commôncle qu u est dpplquée
Les ôpplcdtons es plus coLrlantes
.l irn te système sont €s suivêntes

dëpa,let e. réS d3es ce ga n

sôrs 'ô son côr .âb e3 b rdés et er
evia-: e3 .craaÈa- e.z.-.. atal
aat.-".a-2-'..2 a'a-a'z a-t '. aa'ta

:..:a-r: :- :_ a2-:'2:.!za
::_:'a : :-:a _:: r-? :z :a - _-
.':-'2...--a'a?. 2'.,.

Lors de la conception
d'un système électro-
nique, il est fréquent
de vouloir disposer
d'un étage dont le
gain serait ajustable
par I'application d'un
signal de commande.
L'exemple le plus
connu est sans doute
le « contrôle automa-
tiquc de gain ".

o*-,***-,.

]I] MONiÀ6É ENTRE À Ei 3
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TENSo DE coMüÀNDE Lrc (voi)

couttt Dt ttvaÙlllorl DU
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6arN (dB)
EN TE soN Â v 0E (À rkhz)

l+ soRriE

§ ..ro*r,r,on.,o = r,r.,
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pour les rég ôges mu tlp es 'er-l
pôcement des porentornètres nu -
t p stes, sêns mtôton ou..rbre
oe vo es plotées p.r i.e même

moou dton d êr-ro tL-roe o un s

snô par un ôulre
D'dutres .pp côt cns sont b €n sÛr

env sêSeab e: pour d sérle de rno.
tdges qLre ncus voJs proposons d€

Les mccues te9 qlr s seront pré.
sentés Dermettrontd'evô uer es per
formênces de chdque schémô ôvdnt
eur év€ntu€ le ntégrôtron ddns un
c rc! ! p Lrs compexe
Pr€mier montâge: ômplificateur à

transistor émetteur commun pilo-
té pôr tension d'émetteur.

9chéma dc basc (lig. l)
C eit un ô..lprf cdteur de typ€ Élr.€t
teur co-]mur c t .è rés stônce
d émetteur oéco-o ée '. où o]l
ôlolie une o ocÊ ddns e c r
.! t d érnelt€ur et u-e :e"s on de
cornr.ônce ôpp quée iur d rëss-

cttcun r 'll r al tll3a lll
tlÀ.lDrr co rorlaLf3.

@,^-u.^no,,

LeSê n en iens on ê vrde oe c€ mon
tageestlu =-3 1c/r, dvec r= de
td llAB/de tô b Gés stônce dynô-

En obse[,ant ôcêrôctérstque b=f
(uAB) (Iig.2), on constate oue cet
:e rés stance e9t lon d'être constdn
:e et vêr€ ôvec LIAB, ldpp icôt on
o Lre tens or de commônde êu
po nt B v,r oonc mod f er r €t Pêr
.onséouent € gê nÀ
Dêns ces conotons, le s gna d en
trée modrfe égal€ment UAB et en
trêîne une dstorsron de.on néer
té fdudrô donc mter ex.u.§cn
de E tens on d entrée à fne Id ble
ômp ltud€(95 mV crâte à crête mêx

Schéna du nonlagc
(rie.3)

Le o vLseur d entrée Rr R. est clest né
à rômener le sEnê EUr d bdse du
trdnsistor à une dnp tuoe core.te
et 9erô éventue en€nt recd c! é en
'onctor oe ôÎp rtucle du srgndl
êpp qué s lonLt seundutre5éné

Côrd.:érst qLres ce 'étd!e
rrpédônce d enlrée supér €Lrre à

90 i.a l

rmDédênce de sort e = l0lQ,
* bdnoe pôssônte è 3dB 30Hz
è 190kHz,

€ gern en tens on è vde est cié
term né p.r d tens on o€ comnrêfoe
Uc (vo r lô courb€ oe gô n) (tig.4)

Réalisation pratiquc
(rig. 7 d 8)

D,rns ld rNôlorté ce§ app rcôt ons,
cet étôSe serô dvdntdgeusement nté
gré dôns e c rcu t prncipdl, toute
fo s, nous vous proposons sê réêrsê
tron soLrs forme de r.'loclule

Etdntdonné d sLmp crté de ce sché
rna, e c rcu t est de fô b es drrren
sons et n ôpp€le pds cle comrn€n

Avônt ô m se sous tensron, on
contrôlerô lor entôt on correcte des
composônts po dr sés A rn'renté
sous 19V, ce montôge do t fonc
t onner du Dre[:er.oup
Les €ssd s po.rrront s efiectuer è ô
qe o'un Senerôteur aud oirequence,
ê tens on de comrnônde étant 'o!r
nie dôns !n premrer temps pôr un
srnp € potent omètre brênché sur
ô m€niôt on €t essnd oesoitev

slrô sé à l'osc loscope ou dpp rqué
è entrée d un dmp Ltcateurduclo

Conclusion
Pdrm es solut:ons poss bles pour
réêlser rn contrôe de gô n pôr une
tens on, ce nontage ê êvôniôSe
d'être d une extrême slmp c té,
synonyme de fô lrle coÛt et cle :a

l--N. Lefàra

LIsTE DES CO'iPOSAI{Î5

RtuLt nc..l/{W 5%
Br | 5l0kQ (r.it, m.ncr,
i.ùn.)
& , ô8 ko (bl.q grl5,
crengc)
nr | 10 kQ (n.ncl!, ,cir,
crrnç)
It : t l(o (irarrcn. ûclr,
rc{9.)
tr r 3, kQ (cr.nt., bLDc,
crelgs)
R3. !10 Q ($rt, n.rrcn,
mrrrcn)
CondanaôlaüL
élcclrachfunlql|.4,
rôdhl, t5 v
Cr 1 l!0 nl condamataur ICC
Cr, C.t 47 Vt
Cr: l0É
scml.acrüuaLurr
tr r lr.ntirtor BC5{8
Dr, diodr .l3n.l lr{91{
Dfu.rt
Cil.ril ilnprlll!é 36 r 66mn
, r coraaa polgnaid

Appli(alions
ll"e rt rsdton typ que dece mortd-
geest ê réô sêt on d un contrô eôu
t -,rtlque cj€ ga n (aAG) Le n1odu-
e se.ô ê ors p ôcé en oébut d€

c-dlre .np 'cêtrce et :e s Enô de
so.te sLrt'sdrment dmp lfé pdr €5

étd3es srl v.nts serô edte\sé, 'itté
p! s, éve"tle ement, m s.à écie
e" poLrr to"rn r ê tens:on ce cor'l
rir.nde (fig.5)
On peut ôuss Éa tet Nne " pafte
ônô og que " ef dpp qldnt en ten
s on de commônde es s lrdux ssus

oe c rcu ts og qLres, e gysièrne
fonctonne ê crs en .tout ou ren,
(fis.6)
Ce . potent ornètre é ectron que "
ne peut atidquer que cles étôges è

forre mpéoônce o'entrée 1pâr ex ,

étase è ômDi OP) étônt aorné son
mpédênce de softre re dtvem€nt

ùî



A notrc époquG, il DETECTEUR
n'6t plus utile de DIINCLINAISON

SENSIBLE

Ce o:aa::' :4.-. 'a- :a-"-z'i
2..,2..... . .. .. ..... ....|.ee
^'4" 4, .2'
.:.:, -:: :3.-a a:'eat:s suf
'a:---,.-' :.-:.: z oolrr préven r
i, .: :z: 'a-z: a- OeS ChOCS m
:::r_:: ....s c:nés en ÿdtonne
-:-. aa. -_ ô"icr.ob i ste pe! dél

souligner la nécæsilé
de munir son véhicule
d'un st,§tème antivol
eflicac€. Outrc las
capteurs 1Érimé-
triques et daecteuÉ
volumétriques clas-
siques, chargés de
protéger d'une intru-
sion, il €§t sowent
opportun de disposcl
en plw, d'un détec-
teur anti-soulàement
efficace.

| - Principe
Ce typ€ de clétecteur fa t souvent
êpp€l è des ômpoLrles de mercLrr€

clrsposées clôns d fférents pans Ce
pr nc pe, bien ques mp e, présente
lfconvé iient nrôjeur de nâ détec

ter que desvôrlôions d un€ diza ne
cle degrés dans e mer euTdes cês

l
--\"^.^*.

----\ ene-runve

»

â tr 3ÿ orltQUt Gallital.



Î=J

Notre ôppâr€l , beaucoup p us sen-
slbe, utiiise une bille d ôcier lbre
de se déplàcer pôr gravité dôns une
enceinte circulaire.
Toute vôriôtion d'ôss ette,
fôible solt-elle, provoque le

rr ldûs Dr r*{aDa at t}
tlrr*rin rittltt rtlt
ütrÉoflt !Ûr u taEra,
ült ttohtatYtlt t l
aloafl t/l lI larll ,allt
Irxr !,l|x . tl,!a r lml&

t-o-*

:l

s
H

oooo

-æil 1111il:!3,s".
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v€rselles distinctes sur relôis.
L une déclencherô une centrale
d'ô ôrme quelconque ou un $4tè
nre êntivo " hôut€ sécurlté " te que
ceù décti\ dar,s Eleclronique tua
tiqueî' 111Qu.,1993).
Lô seconde, reléeà unesirèneou un
Klaxon, foumlrô Lrn slgnôl bref d€
prâ arme, poû prâenir l'ntrus que
e véhicule est protêé.
C'€st ce qu'on ôppelle de Iô .dis-
slEsion " I

ll - sÿnoptique
Les secieuls conducteurs du côp-
t€ur foumissent, lorsque lô bllle se
déplôce, un ce(ôin nombre d im-
pulsions ônôrchiques non explo -
tab es d irectement.
Lê prem ère de ces impusions dé'
clenche un monostêb e redéclen-
chôbledont ô pérod€serê réSlable
su vônt lô sensrb lité requise
Ce monostôble provoque 'avance
d'un compteur en anneôu qui per
r.ettrô de séiectionner l'a ôrme au
ler, ,e, 3e oJ 4e mour'ement suc
.essif de la bi le. Dôns le même
temps, orsque ce compt€Lrr ôura
qultté sô positlon de repos, il dé-
clenchera un second monostôble
chârsé de provoquer une remis€ à

zéro pérlodlque ôu bout d une
trentôlne de secondes.
Ce ô ôfin d éviter qLre p usleurs
chocs espacés de pusieu6 heures
so ent susceptibles de provoquer
un déclenchement intempest f.
lln circult de neutrô saUontempori-
sé bloque les monostabLes et
compteurs tênt qu€ lô clef de
contôct n'est pôs rei rée.

lll - schéma
Au repos, oGque ê bl le €st immo-
b le, un état hautestapp iqué à l'en'
trée TR d',un monostable formé

ç

ql
,l

ment de lô bllie qu court-c rcuite
des secteurs conducteurs disposés
è ô sudace du circult lmprimé.
Après trô tement é ectronlque
convenab e de ces informôtions,
nous d sposons de deLx sorties unl-

auss
roule-



(r r) rcl

(10) rcl

o {3) c2

O (2) c2

@ (4) c2

o (7) c2

(6) tcr

(3).ca

LorsqLr'Lrn mcuvernert se ploduit,
cette bi e, en rou ant, court cÎcuii€
br èvement un ou piusleurs secteurs
conducteu6 successlfs et crodu t
un étêt bds sur(l) Cr (ou une sére
d' mouislons aégôuves)
Comme TR est re !é à ô mdsse, le
rnonostôbe se décenche pour une
durée dételn née par Cr, Rr, R3. i

fôu: rôppeer que oour ce type de
circui, ê pâiode esi donnée ParT
(sz.ordes) = R(ohn's) x C (fêrêqs),

ce qu rous dcnre, dvec esvôeL,Ts
t-)\ sà-zs, rre cLrréed."rpuson
cc- c, s" ?--.,? 4 : ei 95 s

!ê s.iz l::l a aa^-a'a? -'?a-

LED D: --' 2 :z 3a es !::_:? a? _

E e es:, oe a -: -? ?? a -- :a^a-
te\-r'lC9 prése^:._:. i:aa = ::a:
dées, e \tès nô ".?'a" aaa: .-z
4411
Chôque sé,e de ma-!?-a_:: .z
notre bi e provcqJe -'e _a- s a_
contlnue qul fa t ôva_a?' _arz
coripteur c! d'un pds
On dispose sur ie circlr r -o. " é,
dLr chox des sort es i, !,3,4 que
on séiectronnerô €n fonct or d! ré-

sultôt souhô té
Caôque sorte peut donc ccmr.êr-
der e reôis d ô ôrme REr, Pôr nter
média re de Rr, Tr, aü e rca:s de
préê arrne RE!, par Lr. étôge d ffé
rerc ôteur constitué de Ca, Ri5, et
(11, 19, 13) C3 et (8, 9, T0) Cr.

On peut reier, pôr exemp e, ô sor-

ll torrl Da5 ,rctl^ll olil.
IUt 10tt D{ totaatloLlll-

te n'3 pêr un strôp ôu commun de
R7, on ôura co ôge du re ô s è lê Ùo -
s ème so citôtion du détecteur
dôns un ôps de ternps ôssez rôp-
proché
Dôns e raême temps, s lon ô re ié
ecommun de ô pré6 ôrmeà a sor
i€ n' '1, on ôurô une bràeérniss o:
sonoredès e prem erchoc enreg s

irélDssuôson ob ige
Toutce ô sera t pôd. ts reres:a: z
probèmede ô ren,3eà zé'. a?_:
d que, Dermettôn: Ca 'e _ :: :z- z
cornpteLr ô" ba-: tr -- :a: :?

ce a es\ téal sé de'.a.' :-a z-: a

ce au seconc -a_43:aa ? ::_:2_,
.lêrs C-

Dèsouz ?.a_a:z- a-:a:: a::
ton o? '2a:: ' aza z'a-z a:'

a ?' - 'a- :'-: aaz- - 22 aa' a. ?.

.::.-:zs, ::::?.4.4! a aa-aaa aa az:z -a]sa',
..2.2. -r)'--r-2.4 t erà
a::a - a:. ::'.-. ssen: un b.€f
a . a:::: c- , Par nt€'.rédlêlle
. -_. ..1e c! côbée (D3, Di, k),
a'avaoue ô iem se è zéro du
:c-ctelr ct
.e_sembe Rro, C5 €t ô porte (4, 5,
5) Cr sont chôBés de ô nelrtra isô

ia& u rltll l'l rE[



DI'sIX DU (ITCUI| DÜ CAP'

DE SrX DU (ltculr r tll l

t cn ces delx n,onoslêb es (alôl
bds) et iLrconPLeLr(ét hêJt)id1
ql]e z .ofiê.t 1 : t v est preseft
Lc':io!e cn cu tle evéh,c!e.P'e3
ôvo. r.t ra . c zf, faut envron
I r'r n ! C: pour re déciêi3er d trd
vers D, 1, êv.rtoe bzrerà ioü
vedü er acroiai ri at e5 rono

ae ô pernet dLr !é: .,r z cle b, e: 5.
stab ser ôvôni nreNer:.' aÿe.
iLr€ e cle nctre détz.ieur L:r re_
tô: cn .si rédL.t€ à sô p Ls s firo e

eiprz§scr. dva. Lrn régeaL d€.la
.cLrp dge.cnslt!é car R:, C,

lV - Béalisation
la szrte d tr .r té de c. 1afi.3? té

s cleda^s d firbr.dtonC!.êptelr.l
se.telr condu.teJrs d r.ctemeni
mDr nré sLrr . c r.Lrlt
Nc!s voui.vcrs |;..é e iÉvô ,

vous sJfi rd don. .lLt ser Ùne re
ihod€ Phctc3r.Pî qLre nd nte fos
décrte odns ei.oonrc! de cette
.ev!e Ex.ept onne
.lev.fs cl spcr€. o epory doLr'o e
iâce li,ê s,.èssJreT vo!5, ]Y.ilr.
:uaLrnz d fcL,é oan3.ô réalsdto|,

n c. r.t2re spaciqLrzàLt szrs
vols i.,v€7 . méTrode dé.rt.

'ir.e côtÉ cr vre e r . ssônt d Pe
.u e de Pro:e.tcr fdce opposée
,J efo5 ô revé .t o. er€ctuz?, voJs
/éê serez ô Sr.vLrrech m ql,e de Iô

AÈ èE ces étôDes, vous P€rcerez
seu e-enr es delrx trous servaft e
.ô..€cter e .aoteLf côlé cornoo
s.nis s vcus serv roni à centrer e

desi n .lLr côpteLrr côté ccnposô.t
slir d fêce Présers D, sé.
Apràs ravé ai on, slff rd s ro e
,ne|t d efi.ctu?r d grôvi'e, nor
sar.s dvo r proiégé . ia.e.ü ÿtee,

pdr p!é.duion, ave. dLr gros rubdn

ôdhésJ, p3r exenc e
NoLr3 voLrs .orse on5 vvzment,
ôcràs.es opérdtors, de réd ser irn

étdmôEe à lrolc ce: de,i fê.es.vec
clas so utiors toLrtes prêtes d! com
rrerce aed vcus âvterô tcuie oxY

d,rto! ! tâeLrre o! ne s.Lrfô i îôn
qlrer d ôoDô'd_tre dôîs
envlro.ner.ent C ffc e d Lrne ôu

ne resier. p,Lrs qLà p€rcer e r.ste

oes pdsu es pcurcbten i Lrn c rcLr:

doube iô.e dL, p Lrs be eifel
Oncommencerô mpôntêIon.les
slrôps dont certôins Pdssent sous

des crrcults nté3rés fulls on Po!Ê
sLr\fô pôr es réslstênces, condensô-
telrs, rnslstors, €t on fnirô Pôr ô

m se en Pace d€s crrcults rntégrés,
pour esque s on év terô es slrp
port3, soLrr.es de Problèmes ddns

L nous reste, ôvdrt de réd ,ser les es_

sô s, à flrlLr lô cor'slruct on du côP
teur proprement d t
ôn se munirô d une b lle chromée
r.ie rolrlement ou ôutre) cl'un diô-
mètr€ suff sant (entre 6 et Smrn)
I €st à noier que Plus d b le serô

Srosse, p lrs mportênte sera son
nede, et donc a sensib ltédu côP

Le trou centrd serô muni d un€ en

treto se, méia llque f letée de '15 ou
90mm slr ldquelle on vendrô fx€r
un couverc € transparent (ou non)
récupéré sur Lrn emba dge quel

t{IitDLAXrrfl Ol Dlt aonrê

cettz ent'etc se dssurerê d d scn
é e.lt q,,e d. ê m.ise e.tre es

!rur tut tr <afrtÜÈ otÀvr
rar DttE(lulrxf 3ul LA ta(.

@
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o"lÇr

!È 3Ltr lu10tr3! r.! aaG(omtrlrlr ri r $ aattaul

Otrÿétil ea e bre mouvemen! de
ô bi e ddns 'ence nte c ose ô ns

Ld s€conde d son d! secteur ex1é
neur serê effectuée à d de d,Jn

V - Essais

A ldide de la.lustabe R,, on réglerd
ôvec ô LED D, ô pérode du mono
stôbe à sd propre convenônce, dfin
.lobten r un ê Lr.nôge coni nLr sêns
è colp à chdqLre mouvement de ld
b e S onchostrtÉp".rade
trop courte orrr risqlre d obten r
dvdrce de p us eLrrs pds du cornD

A ô ce Ce sTôcs, o'Câ:er- râ? a

Dc3 :.- ci .._.:?r,.Èa,3éecz .
Dtzaa,- a a'. aa z a'a aaa aL a2-

c eaa'a- a'

l{Ol,lEt{CLAIUnE
DEs (O,ilPOSÂNTS

térl.t n..3 (tAw)
Ir, Rr, Rù nrr: lrkçl
(rcl.tr, Yiclcl, or.nta)
Ri tr : 6t kO cu 68 kO (blcur
ÿlr, crantG)
Rr . allr3trbl. tro k')
nr! I Q (m.rron, noir,
rc)
I!r 4.râlQ (r.ünc, uiol.l,
r.)
Rro, nfi, [ . 3!0 Q (orôntc,
ofângc, fiârron)
tr! : 170 o (iaun., üclet
mrllon)
I. : 8t0 O (grit, rcüg.,
nlarron)

Condensèleir9
Ct, Cr: 4,7 ùr l6Y tâitâlc

CATALOGUE

DECOCK

ELECTRONIQUE

: :::-:- C.,es .ct f3

DECOCX ELECTRONIQUE 4, ru€
Colbert,59800 Lillc - 1é1.i !0.57.
76-34-

Cr: l,nF H
c.: 4r0 rt
C!, C.: lTut t6V chihiqu.
âr;âl

S€mi.<ondu<leu13
Dr, Dÿ Dr, Dlr ll{{ll8
Dr:l:DrcugctSmm
lq: CD{538
lCr: CD40l7
lC': CDl093
1l, t, Tr: Bç5{7

S dternporsêlo-:.:- r.: _

ne vous corÿ€nr aa: ::: :. i
deldmodf erench.:g..- : :.

er est dz f.lè.Ije paü . -., .-.. ..
neuvôlsdtion en chdnEeô.: a :: :
Les sort es se font surdes re.: . r-
dôrds qu vcLrs ldlss€ni :o-: .:
chox posslbles ôtr nveô! cle: -.2.
connex orjs ôvec une cu nt.a e :
pe.ni€ttent ld conrrnôncle cle co"

Nous voLrs souhôitons !ne bon-.
râlsêtion eL noLrs espÉrons que.e
capteur n d'Jra pds à savr de trop

Eic CHAMPLEBOUX

Divc13
I bill.chronécraà8tn|l!
t rcl.l.ltvtffi DE
I bcil.r Dlptôl .ùr
dimcn5iont dr clrqdt
ilnprlmé

DECOCK EI,ECTRONIAUE, 206
fôubourg Saint-anioine, 75012
Pàri§ - Té1. : 43.56.70.09.

DECOCK Et EC]RONtQUE, 16,
àvcnue des Minimcs, 31000
loulouse - fél. | 61 .13.52.77 .



Ce p€tit montâgc
prendrâ place à bord
da votre véhicule et
vous indiquera en
permancnce fAât de
votre batterie au
moycn de trols LED.
LED iaun. r tcnsion
bâtterie < 12V dan-
ger sous charga
IED v€rte: tenslon
battcric Olç comprise
enlle 12Y el14r5Y.
LED rouge, t€nsion
batterie > ,,{r5 V dân-
ger surchaÿgc.

| - Principe
dc lonctionnement

On se reporie ôu schémô de princ

Le montêSe repose sur un compêrô
reü à fenète inTésté, le 1CA965 de
Siemens
Le circuit serô emp oyé ddns ld
configuraion ld p us s riaple
L'en§'ée UB est fixée è un pot€nti€
de95 % de ô tens on d'a mentêtion
ÿia Rr et Re

L'entrée LJ6 est à un potent el ré'
glôb e vlô P,.

CONTROLEUR
TENSION
BATTERIE
Lentrée U7 est à un potente ré

Pitège e seÛ bôs + ô sort e 13

pêsseà "0", la LEDveare D, t lu

P! règle le seu I haut ) a soit e 1.1

pôsseà " 0" + aLEDroLrgeD s -
Lô softie9 esià "0" qued._r z :..
où on se trolve en Ce5str-.:-::-
bôs J ê LED.l.r,".l:: -_ _: ..

Lâdoczf .'::z:. . -.-'.az z-
ads oe -a-ra : :':-:-:-:-: :-'.2

ll - Réalisaiion/essai
On r€:'a-!e ? :-::z r- : ':- i 1
.' -.-. 2-.'. z- .'ligüer, e.r-
s :-a _a:_::: a_ :z: aor.po
ir_:. z- fi$lle 3
::'= = :::a- a-a'aut rnprmé,
:: : ..':'.. -.a a :?cte, so t pêr mé-
:-::? a_::.S:ôpi que, oir le net
:: 2.. :_z-.ei-rentè'ê ded'ôcéto
-? -? o?rçâge s effectue avec un
'.,zi.la 0,8 ar'm €t cenains trous se
.cni a ôSrônd r à 1,9mm su vônt es
composants ut I sés

o ,,-,*,-,.,-*"

_o:

_di



Comm€ncer pôr souder es résis-
tances Rr à R5, a diode D4, les ôjus
tôbles Pr et Pr. Restent e supportde
Ur, es tros LED Dr à D3 que lon al
gnerô sosneusement et e born er
d alraentôtion.

Q ,.r..*,r ,.,",r*,o*.

Une fols câblé, vérifierqu ln'existe
ôucun court circut et si impôntô
ton des composônts est correct€.
lnsérer e circuit lntégré sans son
support en v€i lantêusens Brônch€r
l€ montâge sur une ô imentôton ré
glab e Mettre le montôge sous ten-
s on à 12V et ôjuster Pr afin d obte
nrr e bôscu ementde ô LEDverte.
Rég er lôlimentôUon è 14,5Vet ôlus
ter Px ôfn d obtenû l€ bôscuement
de a LED rouge
Vérifier dlols e bon fonctionnement
d€ I enserable en fô sant vôrier ô
tens on d'ôlmenbton.

Lirte dcs <omposântj

ti, l,t kO l/tw (trir,
rcut3, rculr)
&, t,7*A tAW (rcsg.,
vlcl.l, Fur.)
trl*f,rrl70Ol/4W
0auna, ricLt, nanc|l)
,ÿ ?r! rillrtlbl.l0to
horÈa al
Dr! LID{c t Ilt|rt
D. r UD ral|t|. l nl'
Dr r LID raûta I lltn
D.r lMl4a
Ul r fcÀtal + ruppa lilb
lirrboirlartDl.lt

f r>-, -;;r-ll-----l'-..-l

H r.rï g,u
_=* ll-.1 

-

,Ë tutu*,
tt <Itau[ t ttllta l' t,t t.
,tàtat ltota Dat (otatè

ATELIER DIINITIATION
A LA ROBOTIQUE ET
A LIELECTRONIQUE

Le centre d an mdton René B net,
géré pdr lassociât on Centreleunes
se Pèris 18. Nord, est un âab rsse-

ment proposênt depuis de nom
breuses ônnées diverses actvités
ôux leunes et ôLrx molns leunes
Dôns e cddre d€s A. .T.M (Atellers

d nltlôtion dux Techn ques Mo
dernes fnôncés pôr lô Dû€ct on de
a Jeun€sse et des Spofis de ô Vle
de Pôns), un ôte ier d in iation à lê

robotique et à lélectronique a été

Cet ôteler accue ]e toute personne
sdns restr ctlon d'âge, à pârt r de
13 dns. Toute ôctv té électronlque
peLrt y être entreprise , de ô
conception d unc rcu tde princ p€
ôLr côb dse de ce dernier, les pld
tnes mpnmées étônt conçues sur
ord nôteur(DAOsur rc). Les enfants
pourront y réô ser des montdSes
simples, tôndis oue les p us ch€
wonnés se pencheront p us particu-

. ère-ent sirr les ntefêces qur pour-
ront oLM r eLrrcompêt be PC sur le
monde de ô robotique€tde lô do-
rnotlque... Dôutres, rnolns intéres-
sés pôr 'infoamôtique, pourront
constru re tout montEge réalsôbe
dôns e cadre de cet atelier.
Avônt de s nscr re, une sânc€d'es-
sôr est offerte, ce qui pern'r€ttrô ôux
peEonnes ntéressées pôrcetdte i€r
de juger srce demrer correspond à

Le pr x de pôrt c pation à c€t ate er
est de 500F pdr tnmesire pour les
adu ies et d€ 450F pour les enfants,
auqu€l s'ôloute une somme mo
d que pour fiôis d'nscrpton et ôs

Pour loul rcnscignemcnt, un nu-
méro d€ téléphon.: 42.55.
69.74.
Adrcsse, Centrc Jcuncsse Pariÿ
Xord 1 8., René Blnct, 66, rue Re"
né-Binct,75018 Pârir.

GROUPEMENT
DES
FOURNISSEURS
DE LIINDUSTRIE
ELECTRONIQUE
Le Groupement des r_oum sseurs de
I ndustrie Elecûon que (GÊlË) orga-
nise en 1 994 tro s voyages è I occô-
slon de grands sô ons internatio

NEPCON WE§I à Los Ange es, du
1.ôu 3 môrs1994 Focus sur tous es
equrpements et produrts pour
'électron que dux l-/SA.

NEPCOX ENGLAND à Birminghôrn,
du 99 êu 94 môrc T994, epr-rs m
portdnt sd on électron queôns ôis.
GIOBÂITRONICS à S ngdpour, du
,1 ôu t4 sept€mbre 1994. S x sd
lons en un seui pour tout voir ei
comprendr€ des môrchés élecvo
niques du Sud Est ôslôtique.
Ces voyêges sont ow€rts à tous et
bénéfcient de conditions ùès rnté-
ressôntes ôvec un ôccompôsne

Renscign€ments sur simple de.
mande è: clôudine Jôniôu, GFIE,
13t, ru€ Hâm€lin, 75783 Paris
C.d€r. 1 6. Té1.. 45.05 -7 0 -71.



Le montâge que nous
vou§ ploposons ci-
aprè egt un petit w-
màrestâéo2x5
LED.
Lc branchcment s'ef-
fectue soit directe-
ment sur 1e3 haut-par-
leurs, soit €n sortic
d€ préampllficateur,
car læ niveaux d'en-
trée sont réglables.
Caractéristiques:
lension d'allmentâ-
tion : 12 ... 18Y=.
Consommation:
25mÀ

VU.METRE STEREO
.jlstdble pou. le re3 dge dLr nveôu
d entrée Le circuit ntégré possède
une I m tdtion nterne du coLrônt de
sorti€ pour es LED

Les tED D, à D. réôg ssent à lô vo e

Les LED Dsà D-, rédsissent à lô vole
B,

Les LED Di et D7 s'llumlnent dès ô

ra se sous tension v/d R?

ll - Réalisalion/essai
On retrowe le vôcé du clrcLr t rn
prlmé è éch€le en figure 2, ô ns:
que ' anplôntôtion des cornposônts
en figùre l.
Après réal sêtion du c rcu t imprimé,
solt pêrSrôvure d recte, so t pôr mé-
thode phot€rôphique, of e net
toiesoisneusernentè I ê ded'êcéto-
ne. Le perçôSe s effectue ôvec un
foret de 0,8mm et certa ns trous se
ront à ôgrêndrr à T,9mm suvant les

cornposants ut isés

Or**,*
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lmpédance d'entrée :
10kÇ).
Banda passante:
20Hz.,,20kllz.
Niveau d'entrée:
o2...1Y.

| - Prin<ipe
de lon<lionncmcnl

On se reporte âu schémô de pr na
pe d€ ô figure 1

Le montôSe reposesurun c rc! t n

téSÉ de leeî)r,keï le 19066. ) I
tègre deux qurntuples compôrô

Chôque enirée est consttuée d'ur
condensôt€ur et de deux résls-
tônces pour 'mpédônce d entrée,
.l Lrn rése.ù .l vÈatr ôsso. é à Lr.e



Qr..-nn*rr."-
Comrnencer par souder es rés s

tônces R2 à Rr, PU s Rr v€ft cô e, Pr et
P2 viennent ensu te les condensô
teursCr à Csetlesupporrde LJ1. Res

tent es LED Dr à D,r que 'on ô igne

LJne foE câblé, vérifier qu I nexste
ôL-rcun coLrrt-circu t ei si I implônb_
ton des composônts est correcte
lnsérer e c rcu t iniésré dans son
suppoft en vellôntôu sens Brôncher

es entrées sur unesource etôLlmen_
ter le montôSe. Réger jes deux ôlus

tôbes poLrrobtenir 'effet dés re

Lirle dcr conporânlt

f,1, I!,It lrr l00kQ
t/4U, (nürcû, t|clr,irmc)
Rt t 5aO O l/l W (rcrt U.u,
tmrrcn)
m, t6! t0lro lrllY
(nan!lr, nolr, crarla)
Pl, tt r rÉj*.nc.r
dltsr.bLr looko rcrdc.Lt
Cl, C, , t tlf !l v .xl.l
Cr. Ct, t 7É r5Y.td!l
Ct , lt Ul ,5 U .d.l
D{, D, r LID r€ot
r.3Ln$rhlrrr I nln
DI à Dô, DI à DI,I LID
,.l|nc ircLlltuLlllt I nn
Ulrùt064+.rppoil

E.LS.L
recherche ouleurg
dons le domoine

de l'élethonique
de loirirs

[c re ou tôlôphoner ô

B. TIGHIERA

2 ù 12, rue de Bellevue

750t 9 PARIS

Ié1. : (ll 42.00.33.05

CHAUVIN-ARNOUX FETE IOO ANS
DIEXPERIENCE

Oui est CHÀI,VIN-ARNOU( ?
Fondée en 1893, CHAUVIN-AR-
xOUx qul est ê p us dnclenne so

cété rndépendônte ôu niveôu mon
d ôl dôns le mét er de ô Mesure,
célèbre son 100" ônn versdrre

TouloLrrs drr gée pêr ld fami e Ar
noux, sô vocôton de ponnier d€ lô

Mesure en ô fô t trne socrâé de dl
mensron nternôtlonôle, €dder en
ftônce et cha lengersur es môrchés

rnternat onaux un nowedu s ège so-
ciêl à Pdrls naugulé en T993, 6 sltes

industrle s,5 fr ales ett000 dEtlrbu-
teurs dans le monde r€présentônt un

ch ff€ d dTô res de 500 m I ons de
frân.s et un effectlf de 1 900 Der

Que fôil CHAUVIN-ARXOUX ?
Lô spéc dl(é de lentrepr se resie
ident que depuls ! oris ne, folmiI
des so ut onsdanstoute Ld chdlnede
ê mesure des grêndeu6 oh)§ ques

réôllsee pd' oes ptacëa* é e.'
trques eté ectron oues
Lentreprse sorqên se dutour oe ses

troÈ méUers de bdse
. Le cléve oppem€nt et ô coanm€r-

c a isêiion oe produts oe .Mesure,
RéSu ôton, Automatismes ".. Ld producton ndustri€le ntéSrée

. Lê mdlntenance et éta onndqe

.l rnstruments rrult môroLres

Grêc€ êux 11'É du chiffre o'dffdrres

consacrés à ô Recherche et Dâe
Loppem€nt, c est un cêtô ogue de
3900 prodults sépdrés en " Contlô e
et Mesure Portôble " et " Equipe'
ment ndustri€ " oue CHAITVIN.AR'
NO[,x propose à sd c entè etrèsd
ÿer\ flée, 1 èrc é1.c(iane,
ndustr es, énergre, télécommur ca
uons, enseignement, armées, ferro

Pourquoi célébrer notrc cente'
nairc ?
Que de cherain pôrcour\r Pour un

centenôire qul ne s'est iëmôis sent

aussljeune Blen sûr, nous sommes
fels de nos réô sations €t de notre
pôrt clpat on ôux Progrès scient

ET D'INNOVATION
jqu€s et techn qu€s, Plusieuls ln
v€nUons " môrson " ont fê t etouroLl
monde, comme le fôrneux .Contrô_

eur Un versel' devenu dePurs
.Mult mètre ", créé en '1997 Pêr An
dréARNOUX
MêG . CSt VCTS EfUtUTOU€SOT€N
tent nos ômb t ons. Depu s plLrsleurs

ônnées, notre soclété ÿest prépôrée
pour ê conquêt€ des mdrchés lnter-
nôtionêux. Son prolet d entreprlse
présenté €n '1993 en est l'ôrchllectu_
re C est ô réusslte d€ notre deux è
me centend re que nous cé élrrons
êr.r.louro'hu rel été pôr notre so9ôn
pour 'ênnée 1993 " Prêt Pour un
deuxième <ent€nàire ".
cHAUvlN-ÀRNOUx, 190, ruc
Chômpionnel, 75876 PARIS €e-
dex 18 - Ié1.: (1) 44.85.44.85.

LE§ CMS
Même s lâoLut on de techno osleô
été rapide, les ômateurs d électro
niqle - et ômôteurs serô Prs lc ôLl

s€ns d'ê mer- ont du md à Pôsser
du montôge c dssique, ce ul qlre
nous connôssons tous, ôLl montdge
en surfôce, 'out L prdt que de oe
rnêln

L idée nous est venue d€ vous rô re

connôître une noLrvele dlrnenslon
de 'é ectronique cie oÈ rs, jusque
à réservée ôux lndustres Le Dar-
cours de cet owrage vous Permettrd
de pêrfôire vos connôrssances théo
rlq ues et prôtrques et d manlpulôt on
de ces êtres à éche le ll Putienne
ne sera p us qu unl€u d enfônts.

Diffusion Bordês .
1é1 .46.56. 12.66,
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Bicn qu'il soit calé
pour reccvoir la ban-
de amateur de 26 à
28 MHz, ce récepleut
peut, de par sa
conception, travaillcl
de quelques méga-
hertz à 200 lvlHz en
conversion supradyne
ou lnfradyne. Le prin-
cipe retcnu consiste
à réâliser un doublc
changement de fré-
quence avec un cil-
cuit NE602 qui trans-
fome les signaux
d'enïée eî 1O,7 MHt t
le NE605 1e3 traite
alors €n effectuant

! o ,.*,*,.,.r.*,or"

une seconde convel-
sion sur 455 kHz. L€§
fonctions intarnca
aux NE605 autorisent
la restitution des si-
gnaux RSSI et audio
an AÀ{ ou cn Frvlÿ un
procédé dc silen-
cicux BF a également
é,j.éincotryé.

RECEPTEU R
AM FM RSSI
A DOUBLE
CHANGEMENT
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dvec : cd! = 17 pF, cdr = I pF, 
^d-= 1,11.

On trouve b en une vd eurde 64 pF,
oe là, I fôut chercher les valeurs d€
Cr et C,
Poü C., on prend C = 1,5 (ctr
cd,) = 70 PF; PourC1, sufftdelu
Oonner Un€ vôleur Cr = 9 . Cr =
140 pF; en défrn tive,le lra ayôge de

tl lallDa ta5tartr a r$r.
Itit ou L(.mut Yül , r

",=(-;
à

".- (=,,J

Lê soi( e du mé ôngeur trôve6e un
: tre cérôrn que qul présente une
sé€.tvté de 900 kHz à - 6 dB.
Le reste d! montase relàe drr pnn
. pe d Lr. récepieL. à s mp e chôn

se'rer: c€:reouercÊ

- cdr:56pF

t,t trlaltaflot{ Dal corto.

Lc s<héma de principc

Présenté è B fiSur€ 1. ne sou ève
pds de problèmes part clrl ers Le

c rcu t ôccorcié o entrée présente
une lmpédônce de 50 Q et confère
!rc sé ec\ÿ le le le qæ ce e rcpré-
sentée sur ld figure ,. Loscilêt€ur
oca fonctonne en sLrprôdyne, ll
ca$ne es 

'ÉaE^ces 
de 36,1 MNz

et38,7 MHzclura tde ô prem àe Fl

sltuée sur 10,7 MHz On ut rse une
nductance de 330 nH mêx de Néo-
sld qle 'on côle sur308 nH pour ld

Îtéerence de 38,7 MHz, ce ô
conclurtà un€ côpôc té d ôccoro to
tê e de 55 pF ; è 36,7 MHz, i nous
fdudrd donc une cêpôcité de 69 pF,

ô vôrôt on oe 7 DF coresponcl à un
act cle'1,'13, fa sênt êoprôître 

^f 
-

1,063
Lô d ode à côlrêc té vêrêbe D. d s

posed unevdriôt on tot ie oe '19 pF

à 0,3 Vlusouè 9 pF à 95 V nous
n uu Èerons que ô portron trasse ô
lônt è 5 pF è 10 V On se retrowe
.:lonc en présence d un condensa
teurvôrôb e ê dntde5 à19pF,sort

^d, 
= 3,8 polr une vêr êt on de

cl, ô plôge de vôraUon en tenspn
aux lrorn€s de ê vêrcêpvê oe 0,6 V
è 6,9 V, ce qrr équ vdlt à unevdrd-
tron de cêpôcté de 17 à 9 pF, sot

^d 
= 1,9; pour bd dyer es fré

quences oe 36,7 è 38,7 MHz, fôut

^dr='1,'l'l 
Nous a ons vorT môrnte

nônt comrrent é ôbor€r € c rcuit os
c lant du prem€r osc lêt€ur Dêns

un premrer temps, on cherche d

vô eur cje ô côpacté totô e à f.. =
36,7 MFz, soit ,

o lrcncurlrrr r-

ct , cd, (^o, cd,)

^dl

Iqh
ün
1" o--fç3
I o--.-o,,I

g ,.. Ë -l,ê -.--*-6.'H ry- '=. _ 
ffiffiffiGr*..,***#ElHEH-.w@

-Effi"Et*ÿ""*ri;ïEÉElTf5*

[.]Ë'Ëgru-ffiryËÆh'*Ë-u ff" * (ë) ryo"'\- _-/



Réalisalion pratique

Le c rcLr t rmprmé dort être réô sé
confomément ôu dess n prés€nté à

ô iigure 3. Son trêcé slrnp e loce
peut conven r jusqu à des Jré
qLrences der00MHzetfdcl te lô fd-
brcaton; toutefo s, e eclerr fié
ressé peut effectuer !ô fôce
suDéreuretoutecu vrée ApÈsêvo r
réô sé les Derçôges du côlé sou
dures, i fduclrô ôors, côté con"rpo
sônts, pôsser un foret de z 4 Dour
fâset le cr\/te el épor/, cesfÊ
sages ê sseroni pôsser €s pdties des
composants sdns toucher ô rnêsse;
en revônche, es queues des corn-
pos.nts qu sedrgentvers ê.iêsse
seront soudées des deux côtés L€s

cornposônts s€ront pôcés selon e
dessin cle lê figure 4. Après esvér
fcdt ons c]'usnge, on peut pêsseraux
premers es§aÈ de récepuon Nor
rna ern€nt, e foncuonnementest im
rnéclêt

LISIE DES (OI'IPOSANTS

Résirtancc§
n', f,r, f,. : aro O Û.un.,
üolat, lna'Icn)
nr : l, kO (to!!c, roûtc,
cr.ng.)
& r t, kO (i.un., ücl.l,
cr.nt.)
È: !t0 o (cr.ng., bl.nç
nancn)
lr: 100 ko (narrcD, nclr,
,aona)
I.: I ko (ln rrcr, Doir,
rcugc)
lr , lto kO (narron, Y.rl,
hm.)
lr.,l0 flQ (nàrror, noir,
bl.u)
tri r ,,r kÇ (rqg., rü8c,
r.o3c)
t t l0 kO (hârrorr D.rir,
cranga)

ii' : l0 Q (marron, llclt,
rolr)
Al:l0kO
Ârr, +, k.Ç)

Pi r 100 kO mrllilourt
(ôndênsaleurc
q, 6l p!
Cr r 150 pF
Crr l nl
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Cr'I5aPt
C., : 8rt p!
Crr, Cr. r l0 pt,ll Y
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CATALOGUE
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CENTRETEC & VEILEMAN-KIT reÉd -

te son nouveêu cêta osue '199,1

Rche de p us d€ 150 kc répêds e-
dixrubrques oonrot q!Ê, èùc o _

1, ô ôrmes de voiures, te aaa-_
m.ndes, systère d 'ie.... z-.':
llmrneilx, boli€r5, 'ti'- .": ..
mesLire5, a mer:a:a_ :a-:'a a.':
m nutere, ae aa:a,--:_i :.a:a.::

etë.:..i ,-. .,'.,',-: :a aaa-?-'
A ..:e' :..: :._

Itt corrot^,.Ît Du DoÙr[
axrr6rr r ü lrroulxcr3.

-.. ::. :., ..... '. . z -]z ad e.
. ::' .-., '..ian 1'n/,
. r::: .-. 'cêteLrr stéréo I x

- : -lal ie.ur té CC pour hdlt

K 400.1 dmp r mono stéréo
t00\ÿ,

K 4005 amp r mono stéréo
,100w,

K 3507 conveit]5s€ur'19/r30V
950W,

K 3509, conveiosseur t4l930V
950\(;

K ô501 té eco,rin.nde pdr té é

K 5001 vôrdteur dépdrds,té de
3,5A1

K 5002 vdr ôteur pour ha ogène,
K 6004 tire.nroÿdtto!/nu t

Une g.nrme comp ète de systèmes
et 

'nodu 
€s d ddrrl€ réô sés€n Pro

outs fnB €st éSâlement d ppdrue
Le cdt,r ogue krt et e catê ogue alôr
nre5oîtdrspon b esduprèsde l. so
. été Centrc ec ccntre tro s I mores d

?,801à L'adr€sse sLr vônte

CENTRELEC, ruc des écoles
36220 PiEUtLLv-LA'VlLlE

Té1.. (16t 5as7 .6s.r7
Fàx: (16) 54.r8.or.94



METTEZ
UN MICRO-SONTROLEUR
DANS VOs MONTAGES !
MODULE DIEXTENSION
64 ENTREES/ SORTIES

Ir,1âintenânt quc le
module de base est
au complet, il serait
intér€ssânt de le
connecter avec le
monde extérieur.
Poul cela, nous vous
proposons de Éalisat
un module d'en-
trées/sorties de typc
« tout ou rien » pou-
vant s'Aendre jusqu'à
64 voi€s.
l'intérêt d'un tel mo-
dule n'échappera à
pe6onne. Dès que
l'on souhaite réaliser
un automate plo-
grammable, il faut,
bi€n entendu, une in-
terface pour gérer les
enfiées al les sorti6.
Par exemple, cn mo-
délismc, pour auto-
matiser un téseau ler
roviaire, l'idéal serait
de powoir lire des
contacts de position
(lls, etc,).

w

Vous pclvezôuss etÿ saget dzÉa
serirrecentrô e d eôrme irte; sen

ie Srâceè ui te rrcdu e Le mcd! €
d extefs on oe ce mo s'c convre'l
cl ô pôdô teme.t à ce type d ôpD i-

El, ctayez'\ars, 64 efirêes el64 sa'
t es peranettent oe mettre en ceL-rvre

Lrn système .léjà b en comp exe
(d ôùtdnt que le Drosrdmîe !ês c
poLrr e gére! serô €n s'ênde pêr1e è

T.
:n

ilr
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sc. La fgure 2 est donc très simp e.
llsuffit d utilÈer 'un des signôux de
dÉcodage d'êdresse lssu du nrodu-
le prncipô pouractiver ledécodeur
se.ondarre t.l . lla âé r€tenu d'utili-
ser SELT Les nierfêces seront donc
.wes, parle 8059AH 8ôsic pour les

Lca 
'Ghérra3

Les schémôs du montôge sont pro-

Wsésenfigurc 9,3.14. lâft,gure 1

correspond ôu schémê du déco-
d€ur d'ôdresses, tandis que les 11-

gures 4 et 3 correspondent aux
schémas des circuits d'lntedôce.
Les entréeÿsortles mt âé Éparti€s
par Sroupe de 8, dans le but de sim

p!ifier1€5 circuits lmprimes à râ iser.

C'€st pourquoi le cîcuit principa se
contente de rediriger le bus des
données vers les connecteurs de
chôque intedêce. Chaque circult ln-
terfôce se voit ôttrlbuer un signa
d'ôctivêtion issu de U1 .

Nors aÿons expliqué qu'une pairie
du décodâge des adresses est déià
râliÉ pôr e module du 80524H Bô-

3r



En réa lté e décodôge des ôdresses
est ncornplet. Pour bien fôire, en
deho6 des adresses E000 et E007, l

fôudrôit désôctiver Ur Le s gnê

ltt aEcurlt !r aroncnoù
SELT ne sufflt donc pôs pour remp r

ce rôle dôns absou. Nous ôvons
quanci même retenu cette soution
pourgôrder un circu t très s mp e. En

contrepart e, les c rcuits d nterfôces
seront sélectionnés aussl d€s
ôdr€sses E008 è E00F, puis de E010

à E0'17, puis encore de E018 à E01F,

et alnside suitelusqu'à FFFB à FFFF.

Ce a n'est pas vralment gênônt
puisque, pour le moment, noire mo-
dule d extenslon estleseulque nous
puissions rôccorder au module prln-
cipa Pour les prochôins modul€s
d'extension, i suffrô de réôliser un
décodëge des ôdresses plus corn-
pl€t, comme I ind que lô figurc 5.
En figure 3, nous découÿons une
pôrtie du clrcuit nterfêce. Sl le mi
crocontrô €ur demônde une opérô-
uoî de lecture, ce sera Ut qui serô

activé. En revônche, sl le microcon
trôleur demênde une opération
d écriture, ce sera U: quiserê ôctiÉ,
I està noter que es sorues de Ur res-
tent en hôute irnpédênce €n dehors
des opérêtDns cje ecture. Le circult
ne r soLJe donc pês de rentrer en
cor.pétitlon avec e mcrocontrô
eü, paü Qrcndte e contrôle du

Le sisnôl d'écriture -\Vrlie estcomb
né avec le signal -s€lect par es
portes du circult U3. De ô sone, e
reslstre U? ne verô le sisnal -Wrlte
que lolsque e moduleest sé ectlon
né. A chaque fos que 'entrée CLK
(pêtte 1 1 ) de U, est dcu!€e, les don-
nées pres€ntes sur Dr à Ds sont reco-
piéessurles sortlesQr è Qs Chêque
sonÊ ôttôque ensuite un transistor
darlington pour comfirander des
éléments extérieurs (moteur à cou
rônt cont nu, lêmpes, triacs, reôls,
etc.). llestà noter que les trdnsistors
rnlllsés cônuennent une d ode de
protection interne I est donc Pos-
sibl€ de commônder directernent
des relôls de petrte pu ssênce (pêr
exemp€, relôis reed). Si vous sou-
hditez cornmanderdes moteurs pôs

à pôsou desrelàis de moyenne puls-
sance, I fôudra ôjouter une diode de
protecton externe La celu e R Cs

pemet de p ôcer es sorties de Uq à

Uo à ld m s€ sous tens on
En ce qui concerne lô lecture, dès
que le slgnôl-Read passe è 0, essoÊ
ties ÿ à Ys de ur rmposentsur e bus
un nlveau complémentôire de celul
des entrées Les entrées Ar à,\ sont
ssuesd'un circu td ôdaptationetde
prot€ction qui réa ise lui ôussl une
opéraiion d'inverslon, de sorte que
les nveaux présents sur Y1 à Yâ sont
en phase ôvec les entrées phys ques

La figure 4 dâoie le schémô des
circuits de protection lJn s mple
trônslstor monté en inverseur sufflt.
Les diodes D, à Dr6 ProtèSent les

trôns sto6 contTe es tensions né5ê-
tives. La protection du circuit dé-
pend essentiellement de lô puissôn-
ce des résstances de polôrisêtlon,

Avec les vê eurs ret€nues, es circu ts
d'entrées peu\€nt ôccepter des ten-
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srons de 'oroie de 150Vsdns clffr
cuté I nest cependant pês ques
tron de brdncher e r9AY dr se.

Vous noterez oue :es crrcu ts lnté

qtcutt r rrl ! il lftlall.
t ltoll D$ «»rolrrafJ oa

Srés ontâé choGs dôns iô sér e HCÏ
(H gh speed CMOS Ïechno og e)
Ce cho x est éau805rAHBdsc
Avec cj€s crrcurts TTL c dss ques, ê

sortdnce (nombre d entrées o

5 ques oue peLrt contrôer e c rcu t)
o! rn crocontrô€ur ne permet pas

o dttdouer tolte§ es entrées des rn

terfdc€s en mêrne ternps

S vous raccordez €s 8 mociu es
cl entréeslsortres (pour obt€n r 64
entréeÿsodles), e mcroconirôeur
devrd dttôque. 16 c rc! ts oS ques,
p us lê lAM, EPROM et e c rcurt oe
dému t p exôSe clu bus des don
nées Cette confsurdtron n'est Pos
e b e cu'dvec des cncLrits de lê sér€
HCT
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S vols souha t€z utiÈerquônd mê-
me des c rcLr h TTL LS, voLrs deÿez
vous llm terè 3 modu es 8 vo es. Ce

lô permet mdlgré toüt de contrô er
24 envées et 94 sortes, ce qul n'est

ll cncül' r llotr Dl co -
ataDt Dr, r6ltlot5

néalisation praliquc

Le circult mprmé du modue 640
est représenté figur€ 5 et ê vue
d irnp antêhonen figure6. Qudntôu
c rcu t mprlrné des côrt€s I en-

trées^oar es, i est v s b e en ffgure 7
et ovu€d mpênbton assoc ée en
figure 8
Commetoulours,l yô des strôPs Pôr
esquels I vôut meux commencer
limplôntation. Vei ez ben au sens
des d odes €t des circuits ntésrés
Attenuon ausslôu sens des T pT9l €t
des condensôteurs é ectroch

Pôrons mô ntenani de lô connec_
t que vous ôurez c€r(ê nement noté
que es connecteurs sont nombr€ux
dônsce module Cependant, ren ne
vous ob g€ à équ per toutes es
vo e5 d un seulcoup. Pôr exemp e, si

vous souhôitez réôlser un seu mo_
dule Svoies, pourcomrnencer, vous

Powez ne monterqueCN! sur ec r_

cutt de bôse. Ben entendu, pôr ê

su te, vous serez ob 5é de tout dé-
monteT pour ôlouter un nouveôu
connecteuT s vous vou ez brancher
un modu e supp émentê re.

Pêr ê eurs, les connecteuG montés
sur ô fôce dvdnt du boîtiel font
doLrbeenrp o avec es connecieu§
de fond de pôn er Vous pouv€z
déc det de assd e boît er ouvert
polï vous rôccorder d rect€menl sur
e fond de pônier C est peut-être
mo ns esihétique, mê s c est b€ôu
coup p us économlque
Dans ê suit€ de votre prog'amme,
ÿ.t). d.wez sa e! ebloLr vcLs
lîtéresse pdr e moyen .lz rsiruc

L C^tit Dtt a 30m$ D!



ton AND. Pêr exerrp e, srvous so!''
hô tez que vo:'e prosrôrnme se dé-
aoute suf ule auYe pôrte orsque
entrée 3 e$ ôu r vedu ogloue '1, e

prosrômme êJrô t ô uTesüvônte
100 =xBy(57344)
110 F ( AND 00000100b) <>

0 ïfEN GO]O 500
12C REM, coft nle cl s b t 3 est è

0

500lEM ôrrve d recteme.rt c s

ebl3està'l

Commcnt testet
uolrc inlcÿfa<c

Pour teste'de fôçon srmpe châqle
mod! e I voes, no-rs vous prooo-
sons de câolersür une p êquettede
test e pet i anontôse de ô frgure 11,
piJls oe ancer e pro3rêmn'e su

i

T

tt coxllacttut Dt lut Dtx.

..,"-.1

Les 8 entrées sort ues d un coup et
:clrr€nt un :not de I blts LentÉe T

cc-esca'c ê.r b t l, en:ée 2 ccr
'?sc._. .! c: t zr.

P. Morin

I

Les d oCes LED Cove.: . 3_3:z'z:
rcÎ élet . t.t.t.t, ÿ zna'-. a-.a-. azs
swtc.9 tr.r s e..-.2-z':oe :i.i
L 3dre,is? proccséa cdns e pet t
proSrdrl'.re c -c]essus cofiespond
ê! orex er emp.cefi'enl pour €
.nooLre 8 voes S vous souhê;tez
!t sercetest surles dirtres pos t ons,

vous iôudrô modifer ôoresse des
nst.uct ons xByen vous reDodan:au

Voris vo:à môlnten.rt à même de
Dro{ter p'e ne,nent ce vot€ }5tè
me cle bôse EntrôÎrez voui à pro
srdnner e 805tAl 3dsc dvec ce
prem €r mod! a, en êttendônt es

Le cêb e de ô so. enùÊ e .noo! a
64O et chdque cdtes Svoies Dolr
ra êtte ndre llsqLrà 9 rnètres, mô s
guèr€ p us Si vous connecleT es 8
fi'cdr es poss b es, vous serez mê
rne ob Sé de lm ter ê ongleLir à

50 cm envrcn, à cêuse des côpêc
tés pd'ds tes rtroCLrt€s slrr eirusdu

Lâ programmation des
cntrécs Gl des sortics

Ld p.osrdmmdton en Bds c est très
s mplesraceè i nstructonXBY ne
sagt Dds o ure nstructon Bdsic
stôndêrd ceTe nstr!ct on est
propre d! 805tAF: B.s c L lîstruc-
t:c1XBY a porr rôe d êccéd€r à lô
RAM €xerne ôu m crocontrôeur (i.
R,}uM nteme crLr n crocontrôeur est

LISTE DES COtTtPOSANIS
I'todulc ô4lO
Ci,lr0p/16v,rc l.r
axlalat
Cr r tlo nl
Ct+r Dl t6/tô
C ràC rrr0lo
q r r{15138 + rrpFôrt Cl lô
patlas
t boîli.r
Ivlodule 8 uoias
qr lr0ü/t6U, rc .r
arLlat
Cr à Cll tlo û
Cl{l à C&.r t onrlc'3 à rl3
(l plcir)
C rr: l0lO
Dt Dr, Dr, Dz Dl Drrr Drr
Dgr 11{{007
Dr Drr Dr Drr Dor Dlr Dr*
Drrr 11{{001
Qr à Qr: rlPlllA
Qr à Qr.t t lrllÂ
Ri à I.r I,, kO (r.un.,
rlol3l, ,out.)
È à It'r t0trQ (n rrcl|,
nolr, orrntt)
Ul r ,{flCIllO + trDpcn Cl
l0 brodar
ür | ,aflCltrl + {ppcn Cl
t0 brodr!
Urr,{1500 +srpDc Cl 16
brôch.a

LË

*
ta..tÿae ça, a 3a: a aa-, :a_
c,c,i., ?'.'.:. ".- z'.'
Va!a_: aa__a_: -a a?'a?ar? 'a
: -a. a' )a, za"? z:a:c?sacae3,
,- :?z a a^a slv3nie d.:s vcs

I Cô xaylAoresse)=Vô eirr
Adresse est ioncuon de empôce
ment sur eque estconrecté e mo-
du e 8vces

Vâ eurcôrrespond à étdt des I sor
t es regroupées dêns !n mot de
I bts !e bit 1 .orrespcrd à . sor
te'1, e b tt co(espondà lô sorre9,

Pdr€x€mp e, s e r.rodù e€streléôu
.onnecteur du premrer emp ôce-
ment, pour iô re condLrre es sorr es
1, 3, 5 et 7, fêLdrô t utr ser a com-

XBY(57344) = 55Fl
E. revônche, pour iire étêt des en
trées osques, s!fftcjuii ser ns-
trLrcton XBY dôns lôutre seîs Pôr

exempe, sl e modu e est connecté
sur ,e prem eT emp ôcement, vous
pouvez re I étêl des entrées grâce à
d commdnde slr vdnte

=xBy(57344)

10 t=xBY(s7344)
20 xBY(57344)= I

30 FOH J=1 TO 250 i NErrJ
40 r=NoTo.AND.255
50 xBY(57344)=r
60 FOB J=1 TO 250: NErr J
70 GoTo 10
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Un clavier sans bou-
ton, voilà une appli-
cation original6 du
contact scnsitif que
nous vous proposons
dans ce montage/ qui
sc caractérise par la
mise €n euvre d'un
nombrc réduit de
composants.

-es.onidcts. ns icxn6:or:t e rs.,

te trê ias cdr Lr" c r.! i encoCeur
D-MF q! Sénère e: 1équ.n.es
rorrld sézs rlect,es d.ns . qie
t2éphcncLr. ôpra: .,r€ d fpli.d

Jn altre oerf..t cnne f.itdLrrron
_irge 

rÉ3 cle odrs e id t qLre i. m re
ioLri t.ns on est ôLr:orrrêt cLe grice
a lne catecto r Ce .9rse.]. Sne

.l Allmênrrrlon

Léners e &cessà re ôL fcn.:.n"e
ment du moriôge est fcLrn e pô.
-xep ed.9Y -d.t que e comb
ré Taépl:o". qw ?st- ,ecctaahé, e
Potent e cle gnz €st de crdre de
50V Etônt donré ô présence ci,r
pcnt d v seur ql,e iorment des réi s

t.nces R et Rr, cn re ève ôJ pc nt
comm!. d€ ces o€ur ràs s:ôicesun
octz..t 2 ce 50 v r Rr/(R - Rr)

. étêb sselen:clù: con:ôctsens: f
est bdsé sur ê m s€ ?n sére, enire
C€ux contôcts é ectrqLres, de ê ré
sstôncz ohn'rqle que consttuz .
do gt C'!re .d'n en 'ésLr te Lne
vdrdton ce coteît e, expc tae du
nveâ! de entrée d un c rcJ t:nté
gré de teca.ocq e MOS

- ll,6V Le:rônsstor P\r T en
ccnc c ccLrÉ, .z cu se :..C! t pê
.r" pctente nu ii nved. de sor
co ecteur :e rà-i stc \PN r, ?st
é!. eme-t b oo!é e: ô!c." co..dn:
n est d spon itr e sur sof énzleLrr
S on décr.he e cornc nÉ, e po
\eff e de . Sne té 2p:c: qle
tof_be è Lrla vê eur de 8 à 90V sLr

\,êri rpécdnce d! coste Mô s

TZr:e dô's ecês o uir pcte-te ce
tOV, ôi pc rt de sod e ou Dort c
vszur R rR:, â tels on re evée o.3se
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à 20Vx R (Rr + Rr) = 4,6V i en ré
sult€ un courônt émetteur-base ddns
T et donc lô sôturôtion de ce deÊ
n er En pôrticuller sur e coltecteur
de Tr, un potentie de près degY
€st d spon ble, ce qu pen net iô sa

Sur émetteLrr de Te dev ent alnsl
disponibleun potenUeld€:

-0'Ôv=75v

(0,6V étênt lô tens on de jonction
base émetteu de Tr.
Les capac tés C? et Ca découplent

cette ôl mentôtion de lê pêrt e ôvd
du rnontôSe. La LED L, dont te cou
rdnt est llmité par R5, s gnô ise ê m -
se sous tenslon du clav er
Enfin, lors d une sonnerle d ôppel,
ie potentiel d€ gne se côrôctérise
pôr une allure s nusoldâle, raôs de
même sens, dont es môx rnô ôttei-
gnent'l00Vet es minma 0V La cô,
pacité C] fdit offrce d lntegrôtelt s
bren que pour es valeurs bôsses
Proches de 0V, e point commun
de Rr/Re reste à un potentie suffi-
sômment é eÉ pour ne pôs enc en-
cher lô rnenidt on automôtique du
montôse.

Q,*.r o. 
",rr.*..

b, L.r r.u.h., t.n rlv.r
Exôrn nons à t ire d,exernp e lô
touche n" 1. E te est constituée de
deux bôndes de cuwe d sposées
pôrôllèlenrent sur le modlte époxy
Une d stdnce de lordre du riritti
nèlte les séaarc.l'enlÉe 7 de ta

Porte-buffer de C? est soum se à
une étôt haut pôr Rrs llsôgitdune
résistance de forte vêleur: IOMO.
En situêtion d€ repos, asoa!e6de
lô porte présente un état hôut de
ve le. En posônt le doigt srrr tes
deux bôndes conductrces, la réss-
tônce enÛe Ientrée 7 et le " moins"
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muslcô es à al ure sinusordôle Les

vôleurs de ces fréquences sont nor-
mô sées ôu niveau internationô|.
E les sont rôppelées en Iigurc 4
Ainsi, à titre d exemp e, e.6" se
caractérise Par es |tèquetces de
1 471 Hz ei de 110 Hz-
Le TCM 5089 est piloté par une base
de temps nt€rne dont e quôtz Q
de 3,579545MH2 està l'org ne
Le fonctionnement est trà simpl€.
Le circuit ô âé conçu pour àre re ié
à un clavier rnécanlqLre dont
chôque touche établt un coniôct
double, De conception mêtr cée,

un tel c avier comporte sept entrées
et un comrnlrn à re ier ôu "molns-
de l'd imentôtlon. Les sept entrées
sont constituées de quôtre " rangées
, conespondant à 'ôgencement ho-
rlzontô des touches et de trois . co-
lonnes" corespondônt à leur d s
position wrticô e. En appL,yant sur
une touche, on re ie simutênément
le contôct "rangée" et e contôct

"colonne, de lô touche concemé€

En exam nant lê tgura 3, on peut re
môrquer que grâc€ èux dlodes D3è
Dee, on reirouve ce prlnc p€ de
frrnctionnement. A nsi, en sollicitôni
ôtouchesensiuve n"6, a sortre 4 de
lcr passe à 'état bds.
Pdr l' ntermédlô re de DÉ €t de D!,
les entrées Ca (co onne 3) et Re (ran
gée 9) sont ôlors soum ses à un étôt
Lrôs. Sur a soade . TONE OUT", on
recue lle es fréquences de coddge
correspondantes. A noter que
l'émission de ces dernières dure
aussl longtefirps qL€ l'on sol icite ô

touche sensitive.
Pendônt toute la dutée de celle
émlssion, lô sort e .MUTE OUT,
pôsse à étôt bôs. El e est è 'état
hôut en étôt de veil e. Lô sodie 1 5 de
a poire buffur de lC! Pôsse êale
ment à I étêt bas si Caestactlf len
résuLte a m se en ôcrion du buzzer
ptéza-élec\tiqre naîté enlrc le

"plus" de 'ô irnentôton et ô sor
tie 15 de ô porte-buffer.
A remarquerqu ls'ôgit oblgôto re-
ment d un buzzer à oscillaieur in-

Ainsi, 'r,t lsateurdu clôvierté épho
n que âZnéfcie d'une conf rmôt on
ôuditi!€du fonctionnement de l'€n
codeur, cequirend plusaisé le rnô-
n ement du dispos t f.

-*--5

,|

l2orHz l3SH, 14rH,ù'rÿ-+tr El tr+trtrtr->trtrtr-'fl El tr
Eüf!!s!rrs!d§!!rie

lÂoIM

de l'ôllmentôtioa pôsse à uneva eur
de que qu€s mégohms, slbien qu€
le potentie de cette entÉe tombe è
une valeur netiement inférieur€ à ô

deml-tension de basculement. Lô

sortie de lô porte 6 présent€ ôl0r5 un
âôt bôs. Sur le module époxy de
commande, on retrouve les l0
chiÉfres servônt à a numérdt on té é-
phonique, ces derniers représen
tônt dutônt de contacts sens i fs I â
chêcun è une porte-buffer de 'irî
des clrcLrits intégrés lc- .t C: o!
sont des CD 4050.
En déflnit ve, on dispose de 10
ignes de sortie (0, 1, 9, 3 9) dont
e Potent el de chôcurr€,

- est de 9 V è I'aêt de r€pos,

- est nul€n casde so lctôtiôn.

.l l'.r.od.ui Dï$l
Le circuit lntégré référencé iC3 €st un
encod€ur DTMF.
ll s'ôgit d'un TCM 5089 dor]t e rôle
consist€ à générer es fréquences sl

nusoldô es normalisées qul soni à lô

base de lô numérôtion par fré
qLrenc€s voca es. Rappelons qu€ ce
ÿstème (Dudl Tarc ulti frequen
cy) est môintenant opérôtlonnel
dans ô totôlité des standôrds té é-
phoniques. I repose sur le principe
d€ la superposition, pour chôque
chtlfte lotmé de deux îéquences

tr altE lEtt tc-
ctpalE
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Le c rcLr t ntéSré Cr est un ê.rlp l-
cêtelr êLrolo s ôSrt d un
TBA 820M -dDU ssanceestlm teea
q,Je qües wêtts Le s 5nô ômp fé
est o spcn be sli èsorte5 GrÉce

à otustdbie A, est poss:t, e de
préever une ldctor] c u9 0J rno ns

mpoardnte ce ar":P,i,Ce clu sSna
dé'ùé oar Cr est d "s poss b e
o€ rég er ê vd eur ot] 5ê n de drn

olflcôt o" a,r n vedLr souhô té

Le sEna cé vré côr dmc fcôte.rr
est nl.cté cêrs . 3"€ tééPho
n oi,e pêr :terméclê re de c . et
de R:r D vers composdnt pé. p1é

r quesertcure.t Cr so.tdes rÔes

de ca ïe Éa.lan, ae' lte, de të

lect 01 et i€ régu êt on

lll - Lâ réalitation
.l (l'.ullr lnpriné! Itlt.5l

s soniau norroreoe deu! un pre
n et, e . aÿ et, corpcrtô.t es
bdnce3 conouctr ces 'orn'rênt es

d x contects senstfs, et un seco'c
dest né à re.evc r es compcsêîts
d! -ontôSe

Ld cor's.,r.!.]n ce3 p les est D u

tô: se rée, c €st ô r.5or Pour .
oLre e d drse,,.czsc,rrCe etTes rt
:aes n e;: qüe ce 0,5..-rrn

L.pp cê:onc rec:e sLrr e.!vrece
épci./ ert poss b e r"a s est aer

id nernent p -s e :-p ec€ pôsserodr

€ stôce nle.léd ê re iz ô .onfec
t on c un typor €i ie reco"r'à ex
cos t on dL-rx Lr t,ôv o ets o écoxy

Aprè. Sr.vur€ et r rçêge, :oLries e,
pôst zs sonl a per.er à ê de C rn

'ore: du 0,8 n- cz a a\ètte cel
tê 19 trous se'ort è ôgf.rc r pô ô

s" tedln de es ôc.ple..u d êfir€tre
de9 .o"-ex 015 ce corposô.ts



It atrapr (, horiuonlalrlr S
uerli<aurt)
[r: lioK)
i.ur.)
Rrt l00ko
iaune)
R., n.r 4rrko
rol.gê)

(ora[gc, orangc,

(haÿroî, noir,

Ûaüna, ulolct,

rr3 Dlool5 Da DRoGnÀn,lÀ-

p Lrs vo Lnineux, te s cLe irlJs
tdo e, es o.cts oLr E b"77er

eit :.llspens.b . de ô e. ver f .r
es . f.u ts n'prme3 drres errra.
sôtc: ei de €.lrerc.er toLte r-

crocoupLrre oL con:da dcc defte
e:tre pÈtesvois rê ?c"..ed, est
feacmm.ncé d€ ..courr à !s.se
d Lrne oupe a fon gross ss._r€n: et
cl !n é. . r.3e s-" sr rr.2rl pu s

bl l plÈnrltlon
dêr..mporÈnrs (1i9.6)

Après d f 3e Ê. pe.z d.s ÿrdoi
C. ô scn, o: mo drterê es d cdes,
€s rÉs stêrcei ei es supois .1. c '
.! ti nié3rés
)our f rr r, on sc-cerd Escui,ei
.omposdnts Atlent c1 à .'ent
t.n clzs corncoidrts co.r se3 ei
ceux nodue5 sercfl 10niÉs -n
sl]r :!r'a, . ô ion:€ff..i1ê't par

a Îa!,e r de conrec:etrs rnô € €:

Al:e_i._ a::re f. rt 3.rx pcdrtÉs
dz . p : r: -._.:t.neiar. .

L!: se! rég.Se .cns s:e à daier"
r.r e n veeL co:fect .l! sè r c€
dr_-p l.dlcn LexpÉr.nce n onrre

qu..e 3d n do: rest.r re a:vement
'à b . po.' . re t,onn€ or se en
ccn'pie d.5 s Srêur d. .h Ii.se
dll-Neirte 5 o. tc.r_e . curs?!'
ddns e sens rverse cei . SLr es
d i,re n .inrre Ll.€ p.s tlor .orr.s
pc_cdnt.! prelrer I els dLrse.t.Lrr
d. ôllst.be dc t.o_ver I Llne

dern.rz rer.'qu. . e mcntdge
_rêt p.s re 2. L.re Sr'e t.ach.
. cJ., . r.ft.t ar.trto-dtq!z
es:acar.i c_-e ez: d-EDsd Lrre

esr Cor. né..ss. re .lars .e ..s
oe daàt.ti.:i.l"' .p .
Eff 

" 
fdpoz o15 oL-e lol.i c.r.ire

r|€ rt.i.r: d 3p.3 t fnr r". :i.:u
Épronicuz c.r t ,.rn..i_zi. a:,.
:oLrms à ..p.ob.ior c? ir._.e

Rob€rt KNOERR

R!, Rr. : {70 O (jâün.r violcl,
narron)
& à nr!: l0ii() (narron,
noir, blcu)
nr& R : 10 Kr (m.tron,
noir, otôngc)
Rrr, B1': {rko (iatrt.,
uiolct, oranga)
Rro, Rrr, ô8O (blcu, 91i3,
noir)
R : I () (n.rron, nolr, or)
n$ r I kO (itârron, nair,
rorge)
a, aiu3tôbl. dc l,rkl)
(inplanlrlior horitontôk,
pâs dc 5,08)
Dr à D.r: dicdca sitnâl
t}{{t{8, i1{rl4
1: LED routc t 3
41,ltl$rniy,
élcdroMiqrc
Cr:0rlLF/roV,
élc<tro ique
Crr 0,1 yF, mllf.uil
Cr: 0,47 gf, hilfeuil
Cr, C.: 100 $Hl0 v,
élc<lrohiquc
C7r r20 pt, <éralniquc
Cr: 12 !fli0 V,
él..trcMiquc
Cr, o,lt ÉF, fiiltcull
Cro: I pl, nillcuil
O: quânr 3,5rr545 rll{t
Bùrtd à oaallLtaur
hr<crpcré (petit fi odèlc
c lrz)
fr, lràlrsislor P]{P tlltroT
Tr: ii.n.l.tor l{PL BClo&
t0t,lilzlm
lC1, lcr: CD a050 (6 bufcr.
dire<ts)
l(! : tcra 508, (.odcût
Dlr,U)
lq: A 8?0r't (.npli lF)
, aupports i6 btoahas
I rüpport 8 brcahca
I aonn.ct.ur lnâle ll
brocica
I aouplaur-pr.$ion
I pi.oti

, acnnaclcur l inallc ll
broahci

I pilc ,v
Ccltr.t Diptôl Gl I 74 (1 I 3
rrlr30)

! t1



Le robot que nous
vous proposon§ dc
réaliser fonctionne en
télécommande grâce
aux ultrasons. L'émet-
t€ur conn€cté à lâ
sorti€ imprlmant€
d'un ordinateur p€r-
met ls programmâtion
des déplacements.

ROBOTIQUE
VIVANTE
S € les sont ôctLre lement rempô-
cées pôr les émetteurs è nfiôrouges,
les télécornrnandes à u vôsons ont
équlpé bon nombre de télâiseurs.
L€mpol des lnfrôrouses se6it c€-
pendênt délcôt dans e côdre de
notre app côt on, car is dernôndent
une cearôlne d rect vité. I est en eÊ
fet d ff cile de sélectionner votre
cllaî.|e pÉ|ûée si un obstôc e se
dtesse enlte 'émdlalt el e écep-
teurousivousned r gez pôs conve-
nab ement votre boft er
A 'inverce, un émetteur à ultrôsons
or'entévers e plôfond ôurô pour ef
fet de couwr un volume mpotênt
ô!:olrr d€ ô zone d érn ss on Le
p ô'cro se compone co.nr!€ un É
fecie-r oL, re"ÿoe orCe L,:rê3c

Que ie que so t lorentôt on de ô

tortue sur e so, un récepteur à u
Vôsons orienté ui ôussi vels le pô'
fond sela è même de capter lémis

C€ princ p€ de fonctionnement qui
estfôrt s nrple nousclispense de fô
briquer un émett€urréceptelr iê
dio, dont d mlse ôu po nt est toi,
lours délcête, tout en ôs9lrônl -.
même servlce ddns d mes!.e c- e

robot âolue dans a p è.2.- .z

Mais ôvant d e"tfe' . ,: :'z: .z-
mentdê.: ecela ??'a- a'2-a -:a
: or, vc a a-z
qirê.: a-i a': _:: aa a'a a aaa

az:'-aa za a' " a: a -a a) rlantc
..-' z -.,-.az z"'...-, caLse ô

:: : :_ :,aa -_ aebers, que
:.-.:.-: - :- .wsl eutl déed ut-
,.a_ a?: -:'a:c's ôfn de détecter

des obstôcles L'dée étart slmp e,
un émetteuT envo e une onoe u trô
sonore qui, une fois réf échle pdr
I obstacle, rev€ntvers un récec:e!.,
le temps m s pour effectLre. cei .
ler-retour donnônt préc sa-e_: ê

distânce à ôouele se rc-!e o.s'
têc e.
Ce n'est qLre cLe c-2. .--.2. c -s
têrd qu'ur ohys a ?_ t:'aa : ra-
Ldnseÿ n, D.c'z:.2-' ,.- a: z:z :z
lrêace, irala a:-'= :a_a,a:3a: an
cenca.: ? aa-'. ae a )'zmtzrc
G.rzi.z -._raa :êSasôiè
aaaa,z az a'.2' ,. appa.et cd-

.À. . .2,2.2.2, 4 sal\.mallîs de
: _:_ _? Je gle.re a lemênd€ qu
:..:::e_: s.1i qu I sot poss be

-_ srs:ème opérôUonnel ne fut ce-
p?ndant réô isé qu à lê fn de ê Pre
fiète Greïe. C'est en uu lsônt es
propriétés p ézo él€ctriques dlr
quddz qlre Pdul Lônsevln résout le
problème du fonctionn€rnent ôux
ftéquences encore trop fôlbles à

'époque en lrt sdnt une ame de
quôrtz prise en sôndwitch enire

o,.*,**.,..,,*

n



L'emp oi mil iôlre des u trasons ôvec
I'ASDC, ôpp€ é nraintenônt Sonôr,
ne doit cependdnt pas éclipser es
utilsêtions ciÿles ôv€c les té écom-
môndes déjè mentonnées ou les
bêncs d'échosrôphie ut lisés dôns
l€s maiemités.

zûI

Q ".r.-n. -.rr ror..

s'êvère suffrsant pour notre oscr lô

teur. Deux tampons
clésà un condensôteur et des résis
tdnces fonctionnent en dstdble. Lô

fréquence est dét€rminée pdr la
constante de temps (RxC) régldble
grôceè lê resistônce ôjustable RAr.

Les quôtre pones colrplées permet-
ient d'ômp ifier le s gnalsur le trans

puie sur le bouton-poLrssoir Po ou sr

l'on ôctionne l€ contôct du relôis
REL1. CeLx-ci soît reliés à l'alimeniô-
tion 5V du circuit lntégré utillsé
comme génÉrêteur d€ fréqumce.
Cette ôlimelrtôtion régulêe est un

qi"J;tFir'
lû siqôa1 se fèit si l'on aD

du genre, a!€c un Égulô
l'émcitcu.

Les ulirôsons sont des ondes so
nores qu se situ€nt ôu-delà de
90000H2 donc au dessus du seur
de percepr or de nol,e orcil e.
Leur production ne pose en so pôs
devéritable prob ènre puisqu'i suÊ
ft d'üi iser un ématteur d'u ûasons
aux bom€s duquel on brônch€ un
oscillôteur délivrônt la féqÿence
voulue.
Ces trônsducieurs se présentent
sous a fonne d un boîtler circulôÎ€
de 15 mm de d ômètre sur equel
sont soudées deux pattes métô -

S volrs observez e schémô de
I émetteur d u trasons proposé,
vous constatez qu un circuit intéSré

Q ,,..",r * .,..r-rrn"

Trois bpches du

ge: GND ( a môsse), svob'e (vô idô-
tion) et D0 (donnée)
L€ c rcuit intéSré C r est Lrn verTou
b stôb e dont lô sortie ôct onne le re-
lé s RELI

Lô donnée présente sur lê broche
D0 est verrou lée sur la sortie apràs
lô trôns Uon de strobe nve6ée pôrle

En résumé, on dispose de deux
modes de fonct onn€rnent :

mônue ôvec le poussoir;
progrômmé sur a sort e imprl

T

tE
Ë

5!@L

T -ci - _'l
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FàbriGàlion
de l'émcltcuÿ

Lenseirrtj e des composdnts itent
nrr lne.drte .le 75 pôr 100n'm S

voLrs d sposez d L,n trdnsfo,mêteLr.
990V/l9V d Lrr .rcaè e dflëtertl,
r€voyez son rnpidntôtori, car es

écateme-ts vôr e.l sz on u ncdè

Le T..a .1, c rc! I ne Pc:e Pis Ce
g'.: cl?s c ll.r :.s Â::?.:._.-t
a!e_:.z ! :.,:: a'a--: .- ..).
p-/e::a'z: :

aa.r,i,2--... .. a-a.- -2 2. .,.'
çdses dvec .._ a'2: rz , : -- a- :
Qprercz e:.. -.aa':.2- ), ?=C.

Cr, Fus, r ei ). .... ,' 'a'ei iz
T,5 mm

Q..*,rrou.r" 
,o*r.

Soüd€z es Éslstônces pus es sup
oorts polrr es circLrits ntéSrés Le

trdnsoucteur émetteJr I'd Pôs de
sens prlv éS é poLrr -'onct onner
Ce lrro|tôse foncUonndnt sLrr ese.
lè-!,ÿe, ezà e fxer nr Lrn sLrppct

Le ré<epteur
La écep'.eùt .. a.a.-'.... .' " a :

- _:- - -'- _-__-..^-

Amplifi<ation
du réccpteur

z ss'ld éecïqLre DroduLt Pôr e
:rdlsdlcteu: récepteur d u trôsons
zst dmD fé dôns LLn p:emrer temps

Pôr es tans stols Tr et T. rnontés en

Après lrn prem er régôEe d€ ldm
c lLrCe dvec ê résLstôrce dlustêbe
RA?, e s Srd €strediessé PdIld oLo

ce D'.
Lamo flcdteLrr opérôt onne LM 741

.onsttLre € second étdgecamp f-
côton, ce e c'étênt foncion cie ê

pos tlon de e rés stôace ôllstab e

sur e co iecteurdu t.ans stor Ï:/ on
oouent 5v ou 0v, ie condensateLrr
C'10 oermettênt de pô lerdesvorld-
tronstrop b'Lrsques dues à une p€r
turbôton ddns ér.rission des Lr trd-

Logique dc commande
Ld sorte.leT: fol_: .: .- .- :
gqLe qLr !a_: .-' .--.'za aa a
cL e5: r_ aa__a::- 12: -:
L i"- :z a a2-a a, aa-a'.?,' ae'-
'2-a -2 a- aa:a. : :-- 2 aa-a a î
..':.- : :.:.'z : .5c can?sret
j ::.: _ 

"2.: 
-

-. :aa,2-'.2:2. iae pêr e cornp

1

I

0
1

1

0
t
0
I
o
I

I
o
1



1a!t ten r compte de lô séqlence
effectuée dans le côdre oe ui sê
ton d un proÿôr.rme ô€ dép ôc€
ment cdr e pivotest prlv lé5 é.
Ces vôleurs consttuent en effet es
ddresses du double dé.odeur
74r5138 (C,)

u <tt(olltt rfir 11 L,r . :es br,trches S, 10, 11 et '19 const
tlent es orrôtre so]tes ou prem er
décocleur dlors que es broches 4,
5,6 etTconst tu€nt es sort €s du se

Les diodes é ectro uminescentes
rouges Dro€t D I sont dlumées siA
etBsontàzéro
Le déroulement de ô séquence de
Cj: vô êctonner successverrent es

Les trôns stors Tô à T., permettent
dut 6er une mdtr:ce è d odes (Dr?à
Drr. Ld drspos tof cles drooes sLrr

cette n')ôVce condlUonne le fonc
tlonnerNent des reê s REL! et REL5.

S vous vous en tenez à ô dispos -

t on des d ooes lncl qirée sur e
schéma d mp ôntdt on, vous ob
t enorez success vernent es mou

s-oÊ
2 VO:: A DRÔ TE

P VOI: A GAùailE
AVA\CE

Conmandc moteurs
Deux reldls sont néc€ssôrres p.r mo
teur Un reôis ferme ie c rcut a ors
que le second rnverse les po artes
êux bomes du moteur, donc e sens

Les r€ dls de ferrneture sont REL1 et
REL5

Les re ais d lnv€rsron sont RELr €t
RELI

Les a rmentdt ons mot€urset ogique
setrow€nt sur e conrccteurHEl0 à

18 broches de ê côrte Le 5V fé.
cessdireest obtenu grâce du régu a
teur d rectement p dcé sur le 9V

Réaliration
dc la carlc téccpleur

aette .dte denênoe une certd ne
dttentoren r,rEon de id oensté d€s

Après perçôge, commencez pdr

Suvez ensute lordre habituel de
rn s€ en plêce des coniposdnts (ré
srstônces, d ooes, suppoars cle c!,
clol:les, trdns stors, etc )
Atlenton è ofl€ntdton de§ corn
posants Ld pdtte du récepteù à u
trdsons R€ qLr se trowe sur d pdrt:e
métê que clu boiti€r dort être sou
dée sur e 0V du c rcLr t

Iltiie au point, ré91àgcs
P dcez es rés stênces dlustdb es
comrrie lnd qué sur es photos cdr
ces posUons corr€spondent du ré-
g ôseoptrrnôi.
En ôppuyànt suT e poussolr o€
lém€tteur, vous devez proclu re ld
séquence d'ôcton cies.€ d s décr -

t€. Sinon, dssurez.vous qu€ l'nv€r
seur ! ll €sl pas resté sur d poston
de rem seà zéro du compt€ur
I est nut e de fa r€ trop v,rr er ô po

!!!
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s tlon cles rés stôrrces ôlusiôo zs Àlontage SUt lA bASC
entre chêque essôl mêCaniqUè
Pour fonct onner correctemeri, z
mont ge ne dot pôs être peitLr.bé Vous powez uu ser Lrne oLr 'dutre

pôr des fréouences sonores pôrê des ba5es mécôn qües délàoécrtes
stes ddns l€s numéros E,récéde.ts rées s,rr ies r.oteurs êrns oue d

fdut donc fô re fonctionneren per d El.ctrontque Pràtlque
mênence émeiteur, e chôns€ment S vousutisez ê bôse décrte clôns PoLr es drlm€ntdto.§ moteurs, ut

o étdt de iè sort e se fd sdnt sur un ôr e nlméro o ociobrede cetteônnée, .ez Les supports de ples fouins
.êt morn.nlêné.ie !ém ss on ô outez eE d nentdtons 6V séDd dvec es r]otelrs Me..ôno

Lt (ltcull lrurru rI Lln-
ILAI|IA'|OI DU rrcr,Î r.
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Dr r diodc l]{1007
rrr &: tt{l!12!À
al7,7tLSr|
CL:4O{t
rr, lranidüclcut
ullratonique
REG: rélulôtcur 5Y 7805
P: ponl d. diodcs .n litn€ 2
À
Po: pou$oir miniôluia
<.ré iâuna
RELr: rclais 6V, 2Mt
Fui I i{pport pour ruribl.
500 nA
li: doublc irÿeri.ur à
tlisriàc
Ir lranaformatcur
îr0ÿl1t ! i 3,au[
DB25: ccnneclcur DBtj
nâle <oudé à souder 3ur Cl
I aonîaatelr mâlc cl I
Gollnc<tcui DBl5 ,cnêllc à
scrtir
'I nâppc !5 fi|. dc 50cln

nr, &: 560 kO (vcrl, blcu,
iaune)
n., nft l, kQ (nâiron,
routc, oÉnllc)
nro: lr0 O (rou'., rougc,
lnô/lon)
R,rf Rrrr t, kQ (tougc,
rolrga, oranga)
B'.: 3, kO (orângc, blan.,
orâl!9.)
B'!: 100 kQ (m.rron, nclr,
i.um)
R'.: 180O (ln.rron, gris,
nôllon)

Rrr, Rrr:,l0 o (rorse,
nàron, nôrror)
Rr. à nr!: l50o (nerronr
canr maron)
Rrr à Rrot 1,7 K) o.rnc,
ciol.l, rouje)
RAr.l0 kO aiutt blc
RA!: { iio du5tôbl.
C! . t t00 i.rF chimique
polarisé
C1o I l0 LrF.hiniqua polaiké
C.,l0nl
C.. I nF
C.: 6,8 nl
C': t00nt
C, r 4r0 DF.éraniqu.
D! à D.: t[{007
D, à D" 1trll48
Dro, Dn: diodes
élcctrolumln.s<crl.r
rclg93
D,ràDr':t {l{8
fr, I.: BCr3,
Ità lii: r[trtrA
Ch: 7lls90
CIr, ,41Sll,
Cl': UL[t303Â
,{l | ômpli.op 741
REG r iégulâi.ùr 5V ,805
Re : liânaduclaur réccplcut
d'ullrason,
REk à nELr: rclai3 ôV 2nf
lr, lr: doubla lnvaisarr à
glÈrlèr.
COr ronûaalaur HEl0 da l8
brcahcr lnâlcs à roüdat aur
<ircult lnptimé
{ llgcr llleléer dl.û. 3 mm
dc l0cm da long + uÈaerla

L

3'.: ?: ..r'L.ns.:eL. cel0tn'
nr.r.::i . ..:.eir.r:_ de ll rzr.iu
.-.::.1' ,. .j l]:.tj.1.]s
le ô Lr, e:.),::.. r:n. . r|c:..,,s
.lov. r: alre..: i: .Lr:-:rt S..s
s.s,.. c! d - -..'. .: L:::. l:

Vot.. rr.f.ir3e .s: c.fc ar.r,r ': _:

: ai^e En..r_e.t n: ...r1.._:.
t€lr à : :ort. f. nr.nle dz !o:'z
-raah 1e et zn.r. ri..t.o_ve d!.
r.nt ÉnettElrrv.r5 . P.Ln.l,\,.us
.)t)t)t?7 t-)-. ::.t e pro3rd nr-. clo_na
e: ererno É p.).,r .cl o^fer es 'r3
telra de votre n.Lrÿ..u rob.t

Pàs.àlRÿTIER

Rr, Rq lrr ler llkA
(rnaron, rougc, orangc)
R.: I kO (môrron, noir,
rcugs)
R!: 1,, kQ (marrcnr rcu9.r
routc)
RAr; rérlstàr<a ajurtàbl. dc
t0ko
C1; l00nl
Crr t t00 !i chlmlquc
Ct,lltt nJ
Dr: diodc
élcalrclu'|rlnaacanl. rougc
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ANALYSEUR LOGIQUE
POUR CIRqUITS INTEGRES

Dans la panoplie dcs
appareiB de mesure,
le multimètte consti-
tuG un outil indispen.
sablG en matière de
recherche et de loca-
lisation d'unc pannc
dans un circuit élec-
tronique. Cependant,
I'inconvénlGnt de cet
appareil résid€ dang
le fait qu'il rend
compte de la mesule
d'un s€ul point test à
la fois quand le
contrôle du fonction-
n€ment d'un circuit
intégré nécessite plu-
sieurs tests simulta-
nés. Aussi, il vous est
proposé de Jéaliset le
présent testeur qui
facilitera vos éven-
tuels dépannagcs en
visualisant au moycn
de diodes électrolu-
minescent€s les états
logiques des dillé-
rentes broches d'un
même circuit intégré.

Notion de niveau
logique

S o,l exc !t es . rcu ts nté3ré5

ôndLcg ques, €s c rc! ts ntégiés de
ogque bnd.e scnt ÉPe'rorés e'
qu nze grandes iamr "-5 ô;atzl1
Gtôîodrd, L, S, ,, LS, AS, ALS, r, :a
HCI, AC, ACT, ABT et 3a-l 3: . ..
r e CMOS 40C0

<ataclrrlnlaolt Dts Dlltl.

Aors qLre ce a '-:: '.: .a -a.'
s es s..li:.:..r _::. . :1: r:..
rstq..5 ,..::'r :: .: frg 1

e e5 ata:a- a : :a::_::_:-_ a: -:
Car'_ -_ r,: aa-a:- :'.aa"a'
.a. .: - :.: . .a tr-:::r zt l
:a_ ::: _ :: : :ai :ea5 ons
. :.:_:. tr:, .. e-,f: de5 potenues

A ns , pour chdque
':.. : .^ aonsdère lretensonvl
/ ians.or d entrée à 'étôt bds
'bw :eÿel npL)t ÿaltnse), v. , te.t

s.on de sortLe à élàtt ôs (|ow leÿel
autput valtdse)), défn ssdnt êvd_
eLrT mdxmô e de d tens on repré

:!

! ! t ! ,ii! taa réa+! 3a t!

o,5 0.5 o.! 0,5

a I &l a,l

o;t OF 1,,

I t ! ,p 2,, t ,!
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Ânelÿsc fonctionncllc'(rig. 3 ct 4)
Une pince de test vingt contôcts
permet d opér€r une liôison élec
trique simultanée avec toutes les
broches d'un meme circuit intéSré
comportônt 14 à 90 broches.
Chaque information ogique pré e-
Ée estômplifiée(crrcults C r, Cr, C3
et CÉ) avant d êtreüsuallsée par une

sentôt ve du nÿeau ogique 0, et une
tension VÈ 0/È, tenslon d'entrée à

l'élàlÀôul (high level input voltdge)
VcH, tens on de sortie à I étôt hêut
(h igh leÿel outpùt wltage)) défrn s

sant avô eurm nimôlede lôtension
représentative d un n veôu ogique 1

(\,orr fig. 9).

T-_"1 T---

ct2

ct?

//i

c4

diode électrolumlnescente (diode
éteinte, niveau logique 0, diode ô -
umée, nlveôu osique 1).
Pour prolonger la durée d uulisation
de la pile 9V d'ôllmentôton, a vi-
suô lsôton est rendue temporaire
pôr I intemrédiôire d'un circuit mo-
nostôble (Cl5) dont I enclenchenrent
est provoqué pôr une irnpulsion sur
e borton poussoir TEST. La durée
de lô vsuôlsation est réglôble pôr



ôct on sur ô nâistônce ôjustdb e Rq.
Enfn, ô im€nté pôrlô p e9V, un ré
Suldteur fournit une tens on de 5V
nécessô re à 'ôl mentat on des c nq
c rcults intéSrés. A ce propos, il
p€ut sember surprenant d'a imen-
ter les c rcu ts ntégrê CMOS sous
5V ô 0l5 que ces dem ers pew€nt
ddmettre directement 9Vl (voir
iîS. I 3V<VDô<15V).

tl cllt! DU ttttllt
toatQ|ll 

^vtc 
lôI aol{rcrllt.

clrcu ts êrrp ;c!_eJ': rat-+r lê -
mentés scls I! _vzê-i:V.,rôx
=3V,1ve.-'V-*-=7Y;a 'v?5e ô -z.iéssoussv, es
arD j:.:z!.s -102t4 p€went test€r
_a -zrer_e.i Ces circuitsde ôsé-
.e7+âoe ôsâieCMOS4000.

Le cho x de cette tension de 5v se

lLrstifie de lô mônère suvêrte
une tens on de 4,çv (r vea- a-

S Qre 1) pté ztâe D., ?j?-. ? ?'
sort e d un a.a-: aa :\ae r4-c
esi rlr e_e': s 3- 

:..: !z 3c-. as
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Réalisation pr;:r;r;,rr
!ê .i..uit iiprihé
Ce u cr serô réd rsé sLrr Lrn s-pp.rt
en veire épory d€ T50 x 95 mr,r A
p.dr oe d figure 5 rîontr.ni e trè
cé, serô nécessê re deconfecton
ner !n ÿpon ou o ooérer une re
produ.t on pdr r.r pta.,édë
photogrdph qu€ S vous optez
pour ô premLère rnéthode, une
grênde rgleur s rnposerô dans ô
mdn pul.ton oes bdndes trdnsfeds
de C,4mm de lôrgeur êü vos îêge
des pdst es.lu conne.teur llEl0
Après une nso.ton dux rayons Lr -

trôvoleis et Lrne grôwre êu perchlo
rur€o€:er, i€s p.st ies précitéesse
roni oercées è un o amètre de
0,6rirm aÿônt clêtre 4rdnd €s è u:r
d dmètre de 0,8mm Ce même drô

matre serê app;qué à tolte9 les
ditres past ei Enf n, un L t me per

çdse d un d irmètre cle l,tnrm serô
Drdt ouédu nNedu des pdsti es spé
c'a"a à C. et R.,r

l pl.nt.tiondê5..npo..trt5

Comme o h.b t.rde, on mp dnterd
les cornposènts e. corirmen(ônt
p.r es morns €ncombrên5 po.rr f-
nrr pdr ceux qur présentent oe: ol
.nensrons p us mpo(dntes Arns, à

p.ftrdes ndlcdtons de ô figure 6,
on soudera, es strôps, es rés s

tônces, essirppcdide c r.u tE nté
grés, es condensdt€urs, ,r rés sidn
ce ôlustôb e, e réq! êteur de

ufirlÀ rÂno Da3 (orrôn,,+^

l^(o |lrrot ot lA n (l

t€ns on, e conne.teur HE10, e
lrouton pousso ret es orocles élec
troum nescentes A propos de ces
dernères, es oiocles D à Dn(deur
b.rrrdphs à oü dodes) seront plê
cées !ur deLr,supports po!r cxcLrts
ntéSrés ôf n de respe.ter ceux ex -

une hdutel]r !. Io.ne de toutes
es drodes é e.tfo um neicentes
bôrgrôphs, ô o ode D, et a orode
Dr:.rsoc ée êu boLrton poLrsscr;

ure hduteur excéddnt ce e des
êutres composênts pour fôcr ter lô

dispos tlon rdpprochée du c rcu t
trpt né deï èt. a fêce êvên: du

. i,-.i il

Avant de prccader êL-rx essô s, une
utme operdton conssterô d

coifect onner le câ1rle derôccorcle
ment de ô p nce d€ test ôu connec
teur HEl0 (se reporrer à lê fig. 7)
Sôuf errelr ce cêb aS€, ôDpare
do t fonctronner dès sd prerr ère
mrse sous tens on Cependônt, on
peut opter poü une méthode p us

- câber rdp dement un c rcut in
tégré og oue sur une p ôcue c'ex

dressersur un pdpler rnventdrre
oes étôts og ques théor ques du
c rcu t lntéSré à tester,

!JeæaauciÉ
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Lirlc dca comFolânts

tr à tnr tl0() l/{W
(r!ll'a, rcola, ln.irco)
trr Ilt 100 kfl l/4W
(filirclr, rclr, Fum)
&.r It O ra.ltLnc.
dlrrt Ë1. horlto .l.
lr il: t0kQ t/lW
(narcn, Dolr, oLrga)
tr, ! lJ kA lAlY (fi.rtot,
Ic , rouga)
Ci r Gcadenaalaur drlnlqua
ül.l ,0Ul lly
cr ! aordanaataw ,olÿaatat
l00nl6rÿ
I I tr.irl.lcr ,Ltltl
Dr à Dror Drr à Drrt
b.Br.ph à t0 dlodca
{la.rrclurrmt .rLt
(rcut.t)
Dr' ! dlcd.
alaatclumlnasaanL
Olmn(Yc e)
DtI r dlodc
élcdrolunlrctcaa a
o 3 nn (tcu$, HÉÿÉ. .r
boflcn.pclrr..t)
Cl' à Cl. , drqdt dlrÉ
cros rotta
CL: dÉ*LÉ3t C 06
t5t8
Cl.: Éti.E dc r.t tdr

cr (.r ldLr fotto)
l:ccffiHltonâ|.
ta G..L(it (pltt C.dar i
'c")
Dlÿal.
I ht rÿûptt|lr I hüler
I boltlcl!-pcüttclr d. ttPa
ürÉ.rt (éqûpt d'un.
dloaa al.cûol{mhratc.[tt
Èr)
I canmct llr llll0 Llmll.
lO .crLc§
I tlnca d. Ltt Pqlr ôlttL,
hl{grô .n icld.t DIL t0
coflrd. (rll, Ér.r rtlato.
r0.r)
I ccnnartaur pour Dlnca da
r..r (3r,{. ral, Lttlto.lo.l)
I boltl.r td.r nÂl
, plI. tv
I couphnt pcür Pll. 9V
lrb, aGrc{r, anlrdcllat

- connecter ô pince d€ test;
manceuvrer' nterrupteur, lôd o

de électro um nescente Dr s d lu-

exercet ü)e impu s on sul e
bouton-pousscÿTEST lô dlode Dlo

sô lurnei
contrôer . conform té entre les

d od€s effect v€ment ô umées(D-è
Dr) et I inventô re des étôts ogiques
étâbl| ptécédemmen\i

rêier lô duréedu test pôrôctlon
sur ô rés slance ôjustôble Rù.

Dès que €ssê s esl aÿétê

§ 
. ,*, o, ,,r, o. .'^,, .rrtr.

conc udnt, ld mise en boÎt €r Peut
être envrsôSée. En fdce avônt, deux
ouvearures seront Prdt quées Pour
l.ÈserdÉpôssa es d odes D-à Drr
€t le bouton Poussoû. Enl n, en fd_

ce ôvônt, I serd recommôndée de
rnent onner des tepètes lnî,e
r ques r€ ôtifs ôux reperes ce:
bornes des c rcu ts ntéSts 1l -a
'18 et 20 broches (êPP ..:._ .z
sisnes trônsfeds pJ s c- '?-:.. :_
d un vern s ie /ecc_r,u_?-: a: _.

obtenir des syr.. z. a- a. e.
Gérêrd GLJ NENEUF

râb e.re ÿe é



Nombreus€s sont les
personnes qui dispo-
sent d'une maison in-
dividuellc, villa ou pa-
villon, ôvec pelouse
ou iardinet qu'il faut
traverser dans I'obs-
curité pour att€indre
l'habitôtion. 5i dôns
la liste des équipe-
m€nts de basc Ia son-
nette est laremcnt
oubliée, il n'en va pas
de même pour l'éclai-
rage du jardin qu'il
faudrait pouvoir allu-
mer en va-et-vi€nt
cntre portail et môi-
son, fonction souvcnt
négligée, pourtant in-
dispensable lorsqu'on
rentre chez soi la nuit
tombée.

ah..Lrn '.co. rêlt cen,r ne-']en: L,t

té .l !^ te é. d rr.q. f d 5 ra.r e
lràfc s.levdr't r d li.u té qu ?x 9e
de t'zr !n ioLÿed" .:b e, d.,rt.n:
qie.. L . dc tvé" aLr e. zse.teLrr
!!0 V, .e qu sucpcsu q!. qles

Ce mont.se :o!t s |.p e v,r !. :
czt..1tz àe'.tt,é.d e,. c..t.'.' .
tc:r...r Lrt s€ .r.t!..::-:: :r:
s.n .tt. ..xfirz

Le3yrcpto,...r?':figwe 1.-.- ..

d" '.i. )t ...

:::1. .-:. -.:':rt
a.),) t:a a) a -: :- ': --,ic: ie icn
l-]':.t .:--.- z
i c rcJ 12r jr ::: .]r:: :ee .!l.r r

d "r 555, j.": , :..nt5.rr,rtor !n
oe.,pdrtc- e'.Jr. e mér:€
.latre 5 r_p e ei...'cn q!.
1.. ..Lrt 'tÉ3re NE555.n . Lr: 5e

e r ., cor p.rôteur (o.re re rr ,:Ll
.. t or fd t t re, ) r.rsq.,e ec.
'. rreft r.ç. p.r e LIR c -r rrle ei
d.s;o"! .lu 5.., .réCéte'-.é, .
:ate .rLr 555 b.s.Lre. 3. itrr..:lr. :l
p.!se à éi.t ltr.s aL..-n,rFo. o

POUR ALLUMER"""

'..t n?- '. e .-.,. R q. rend e
c lpcs 1f cpért onn.
C niî.ll I une iemp.rsdtcn.l.|
ÿ rc1 15 s, ,r' r d év ier es penLfb.
t o_!.i côs Ce p.rsôse nLr.g.Lrx ou
C. r éve-t!. .o-p de.h.res
QJ.'cà P,ôlLrlt bedz I Mo. : 2
es brc.hes 5 d 7, àet-te'. cz r.

3 €. lyilé.as s .lLr . '.! t :i .::
:.r.]eC..eco:1:1.:.''.::]]:

rr rÿxoPlaur !u l.oxllcl

F



Dès que e dÈpostf est opâôt on
nel, une b'rè\€ pressron sur e bou-
ton de sonnette déc enche ddte
sonnette, mô s égêlement RL, qui
conrmEnd€ e déPôi! de lôtemporl
sdt on conflée à un clrcult
CMOS 4060, tout lndiqué Pour ce
ternpor sateur vels on sobre

Q 
..o.,,.r,o,or*u,r.

Le 4060 fsure dêns de nombreux
montages, ôussl chacun sêt-t délà
que c'est un compteur brnô re è

T4 étages, dôté d un oscr ôteur I
terne, ce qu exp ique e Peu oe
composants pâlphérques
Ceux qui sont connectés aux
broches 9, 10 et 1'1 détermlnent ê

ftéarence de oscilête$ que ciivi-
sent parI les 14 âages du circu*
De ô sort e choisie pôml les T0 êc-

' VOIR TEXTE/OPT ON

" {thï

F"

sron Ans, dôns nov€ cês, ôfn de
pouvo r disposer d un rég ôge oe
durée oe ô t€mporsôtion, nous ôc-
céderons èux sort es Qr,, Q'?, Qij
(pêr un strap).
Sa broche 12 RESET étant nornrô e-
ment rnô ntenueè un nveôu bôs pdr

ê rés stance R5, Pour que Le cornp_
tôse démërre 'ôLrt qu un nlv€ôü
haut lu sort ôpp lqué (pôr €s
contôcts de RLrôfa que tous esdr

0 
!1r.xii^trn.DÀL

RL: rev ett en Pos tion de repos, ;ô

broche de RAZ repêsse èu nveêu
bas, oscr ôteur démêrre, es clv
seurs oiv sent et ;e corrpteur comP
\e.
T- 2Nr905 oev,ent cond!cteur et
ô mente d oTs e r€ ôis RL3 ouiétôb t
À.^n iô r a.n. r.l â rmâo?.1,r

72
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-llt_
ctt(ull llrrnlna Ü fitrÂx.

In 1

hd ogère 3C0 W (oLr plus e\jls )
Une fo s . te-poris.acn ier nÉe,

. soir e Q,, (or Qr iQ r) Prs:e êJ
-rvÉ.. h.ut, ce qr â DoLrr ere: de
o ccue'T', ce .lésexc ter tL. et
oon. c ete ncr€ ie ou es fd o
3àre3
Aÿec es v. eur3 unlsae., ê te.rpo
€st ce 5 nr . env rcn sur O;
(9 r'n 30 s 5".Q r, 10 n'n str Q.l
A vôLrs .le .no s r) Le rô e oe D_

enle es scir es Q(x)et â bro.he l'l
d! .1C60 esi ce b oqLrer oSc: ôie!'
pêr un n ve.! rdrtô'.cre'èu:orser

ô |l]entdton cu montêge.e ré. d

-e pds o exo cêt on pdrt cJ ère,
e . esi ies p us orc nê'es, orgin
sâE ir'"tcur o un resU,rteur 78'l! lê'
o!é oe ses cdpdc tÉs

-Y irurd a!c!n d fl.ulté pour r|e
ire.è b ef.. mort S€: vou!ve €z
.! respe.t oe: pô.r tés et bro
.-dges A!l€n: cn de 're pas cnettfe
e nrdD s t-re 50u: e rÉ.s ?-'
D. rarrÊ, nz fôtrdr,r pds ôLrb .r
.ue e ie.teur !?0 V eit Pre:.nt {'
cetd r: Do nis c! c rcL I et c!. .:
.e f,r:, €s pra..Lrtct: c.,i.,:l? :
.reYro.t p.5 êne sor. .i:.'?.:

€s: n.l Eper!.b. ca .'r- r . l
ps!É.1. -.rirt.r,.,,:.: -r - i
neiRt.) p., Lr ".t.2., --..': : :
!.e'.,5..''2..

.:.:....)'',.,e,
' :" '-.-. :.,. .: . -..:'?- 1t2'l

:.'. . D'em zr..s, !.us rerrrP..€
f.z 3 res n.n.e R1/10 rg) I \f ,oLrr
lt]C (!) I V/, tdncls qLre, od-3 e 5e

ccid c.s, e p.rs s rp e €5t c .te'
...r !. pe't trôrsfo.le 1,5 VA 2t0
V/9V
Aÿ.1\ .e-..tL rte, reÿencn; Drè
veme.t à Rl .Lr e5: !n rel-r5 eni
.n.bie MaEj i!f, tô t Rl c |ri r,roCà]e

l. prear er conlêcr . Trdv. " irl,ior
se o! nterc i e 'onct o.r"efi'el.i d.
RLI5J vir_t orre e c rct )t.tè'.1.. )

. e e:t.c:ve ou..n lz seaonc
.o.tê.t . izcos " es: une cat.n
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Exp icôt on , une fos ô nuit venue,
lorsque vous presserez e bouton
de sonnette, e drspos t f ô lumerô
'écdirdse hôiosène, cetes, mô s ô

sonnette râs rê égôlement à ceite
pression, c€ qui peut êire Sênônt si
l'heure esi iardlve, sr cles €nfdnts
dorment, si le chen dboe, etc (A
vous d'ôpprécer cet aspect cle la

Dôns ce côs, I suffrô de fôire "trdn
ster, l'un des conducteLrrs de a
sonnette pôr ce contôct " Repos !
Ge reporter ôu schémd cle prlnc pe)
pour que lô sonnerie ou e côr lon
ne fonct onne que e lour et so t ôu
tornôtiquernent interompu pour lô
nuit.
Pour les essa s, on procédera de d
mônlère su vênte , rnettre en pôce

LISIE DEs COr,lPOtAtlTS
Circuit prin<ip.l
I.rl0àl00OlW(rclr
Lxt )
f,3, l0O kQ (ll|errcr, nclr,
i.un.)
I.: t O (nar?olr, nclrya )
Irr 130 kQ (cr.rg., or.rg.,
,aüna)
f,t 

' +, kA (r.un., ricl.ç
routc)
&r I kQ (û rcr, nclr,
roqr)
Cù C, r 100 nl
C.: l0O0UtmU
Gr lro nl
C. ! l, UlÆ5 U
Dzr, DIl r pont t A
li , 4,r,U16,89 kn r
D.,Drr l ll{8
f.r: ! lto5
lcr r 1060
lcrr 7lll
llrr lLLu.hll! I ll, [ll.
DC 6U
trLrr dlld.l llY/loAco
équlu.lant
lr.ndc , VA. ttoy/t r tV
Ccfir.t t t r/Glbcx Rct
ll boinl.lr
oispoiilil <répurculairc
nr:100 kQ (n ironi nclr,
i.m.)
Ii: I mO (n.rrcn, noir,u.)
It, tiltiQ (rcut , rout.,
t.n)
?r: I ltQ
lDf,rrl0mm
Ci r ltJrl
D" lt{alll
lq.ll,
nk r rrl.l3u.hlr. llU,
t Rl/Ïlt D<
ItVcu équlr.lafl
I bornlêr d. t ,lcti
I bcrrl.r d. t Dlolr

c rcu ts Gôufcontact " Repos " RLr et
c rcu td ha osàne)
EnsLrite, d LDR étênt exposée à d u-
mière, mettre sous tens on ,90 V, ôt
tendre ô durée d un cyc e (5 minsur
Qa), obturez ô LDR, ereôs RL. doit
co lerdprès une tempode 10è 15 s,
e crrcuit estôlors en vel e Sonnez l

En fôit, simllez €n nlectdnt bràe
ment Une tension ô ternôtrve de 8,9
V qu ferô coller RLr Le reld s RLr est
exc té pour a clurée choisie, fonc
ton de C(x).
Sivous hôdtez un dppartement, ce
dispos t f peut éSôlement convenir
pour ô lumer un éc ô rdse f uores
cent plôcé sur le hêut de i huÈsere.

P. RASS(HAERT

f)..r.,*ro,.*o"



Tous les montages à
base de microproces-
s€ur utilisent des
EPROM pour stocker
le programme à exé-
cuter. Lors de la pha-
se de mis€ au point/ il
est tÿès util€ d€ rem-
placcr I'EPROM par un
émulôteur d'EPROM.
Cet apparcil permet
de gagner énormé.
mcnt de temps pour
tester les modifica-
tions sur un program-
mG.

LE 5ÿllOPrlQUr Dr rOXCrrOX.

.@rcr.
, . :\, !.'a:,!1:ir-:).:i!;

I

',
;r.:. ;:;Ù"r;ri;:;.:ii.ti,.

rFx
(.-

Lzr-.:e.. clrz n.-s !or-i plopr
:o:s C. ?a ae,.e ro: . .s... dt
ve r.fi E.orcrr q-e e: à . trr:e.
ce tct s acm .. !.1r: . v.r.z p.r
ô:L:e, n €3ti.: Lri.Se.rLr? de a
.Lrti TTL ext.en_.n.-t c d:s cL€r.i

. :inCe -,r.' '.r irir. . " '',.

ia- ..: -: I l

io.,t c aL-: :

.bes dr.c Ce:. r.- rs TT ny.
p,ri .?io î de pJs5zr p.r. L . r.- t
C dd.ro..rt c_, .. clr ser i e ..: !
or sc.,l,r r. . t :rr , .-r._f -:r :

!.. s ln.rlrx .l :p:_ .:: : :

::,.:::.....:.

.,:-. .. .- . . -.. -..L4 de

! n! € Or remD..e EPtCri 9.r
.,^e RAM il.,rt o r peJt.c.rtrô.r .
cL! .le! d.ir.sse! ..r Ceix so...es
.l lIére-l2e xr . .r, è:? sc.,,.e s.r,i
cr.r frlelrrq! .nv.r.r eidof"éei,

a: a ccLrr e ra aouraa 5e1 a ron
.d:.cc€ -e mcnt.:e.!e nÊ

i,rrrr.:::::::

..:
...: ::: ..: jz

. i - :r:.- .. i. r ÿ Ii...' .s
L e: PÉnc.rt c:

iz-:D;, ..nort.3ac.e pc, rdvo,
ce' ar è oorrfÉ.s rnd; -e oorr..
c,rs orÊncre e.onliie C! ci,s cz:

J_e:os ei Cc-iées e" p ô.je c. rl
a RA&i, or verro! e ém- die!. A
pàir. de.e mcmerl a, 'crd |..eLrr
pcrC Ê.o 1rÔ. C.s b]s Ce d tr\\/l
.u prcftcu -cn:ôSe. ! l. L.:rcl
t S.. be ceLrt dascrlird 3 fpole,
à . lÀV z5 aC:zises ce san c ro x,

nÙ 5 re pcJ'r.rq-ed.m.nCerLre
e.tLrrz es: e- Sé^éra nécessd re
.r'..:tver . : gn. .:.,.t. s. à zata
d- ncn:.Se. be aDrès ahôcLe
:,in3'et cd : 'Ér.! t.teJf
S e -.nt.Se . b 2 t?n:e !r. cpé
r.L or d ac: t.rr€ rLx ddresses
.cn..réer pd. tzi-! ôt ur, y aLr3
Lrnr: rf tôv.. e clfi.rde sc:t e de
énr! iielrr f zst C. l.!s exncte

nr.nt ce q.r s. c.sserôt.ve. Lrre
TPROM Les rodes cle ? f!.rtz.rl
5o r: dctÿe. c.f! e3mêmes.3rc
t c'rs cLre Dour Lrn. EPROM. .'.d à

clre q"d_o .s ! .-cn.Lrx CE e: OE



les rshémas

Le circult d'lnterfôce avec le poat pê-
rôllèle est reproduit en tigurc !.
Cornme vors po( €z le constôter, l

n'€st fait lsôSe que de trà peu de si
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gnaux. Bien que le port du PC pré
sente les données en pôrôllèle sur
8 bit§, seul le blt de poids fôlble se-
ra utilisé. Le prosrômme qui se chôÊ
ge du trônsfert présentera les don
nées en serle sur LPT-Do.
ll p€ut p8rôftre ârange d'uti iser un
port pôrôilèle pour trânsférer des
donnees en sérlel Celô pernret ce-
pendônt de limiter lô complexité
des cîcuits impdmésàrâ1iser I est
plus simple de fôlre passer une pis-
te pour fàlre circuler es données
que de fôire pôsser un bus d€ I bits.
Celô est d'ôutônt plLJs vrôi que l'in-
terfôce de\rc por&oir engrang€r à ô
fois ô donnée à ûônsférer mais êus-
si son êdresse sur 1 6 bits.
Les regisfes À décôiôge U7 à Ue per-
mettent d€ récupÉrer les données
dàn< l'ôn|tè tëôt ti< a <idMl .l'hôL

lose des registres sera pioié pêr le
signêl STROBE du port parôLè e,
sous le contrô e du progrômme de
trônsfun.
Les sorties des registres è décôlâge
sont ôppliquées è des buffers
3 états. Selon lô posltion de 'inteÊ

rupteur Se, les buffer.s Urc à Uf peu-
\€nt prendre e contrôle du bus de
la RAM Lorsque S, est ouvert, es
sorti€s des buffers sont ôctrÿes et es
données présenté€s par les registres
è décalôges sont mposées à ô
RAM. PoLrr pouÿoir lndlquer è ô

RAM à quel moment enresistrer es

données il fôLJt un slgnô d'écitur€,
C'est le slgnôl AUTO_FEED du poft
paralèle quisera ut lisé dôns ce but
L€ aisnal AIJTO-FEED reste sous le
contrô e du prosrômme de fônsfert
ôI qit à dPl môm.nr . .ônr.n

d€s r€sistres à décalageest stable.
Le s gnalAUTO_FEED pêsse luiaus
s par un buffer 3 états. Celô est in-
d spensêble jorsqu€ 'ému tôteur
pôsse en mode venolri lé De cette
fôçon le contenu d€ l'ému ôteur res

tâô stôble quele que solt l'êctivité
qu pounôit surÿenir sur e port pa-
rôllè e une fo s 'émulateur venouil é
(s vous lancez un progrômme qui
tented'ôccéderôu port imprlmênte,
vous ne perdrez pês \os données)
Le sisnal Bl.lsy pennet d infornrer le
prosramme qu effectue le transfert
que 'ému ôteur est €n rnode ver
rou lé Si Se est mônipulé en cours
de trônsfert, le progrômme peut ôff
cher un mes$se pour a!€rtir '(Iil-
sôteur,
Tous les s gnôux présents surCN6êÊ
rlv.nt .lir..t m.nr str lê RAM Râô-
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pelons, pour tae. ct{'r et les
choses, que ces s Snô.x n€ P€went
êtrc êcUfs que sl Sr es1 en Positior

La RAM est vislble en ligurc 3. on
dist ngue su c€ schémà es alrtr€s
bLrffers 3 étôts qui ont pour source
le support de soirle Ur. I s'ôS t des
buffers U3, Ua et llr Les buffers du
bus d'ôdresse (Ua et lJ5) sont êctiÊ
occtementè 'in\€rse deceuxde ê

côrte intedôce. L fôut donc que S,

soit en pos tion fernt, cette fois_ci.
te truffer du bus des données.
quand à ui, est conùô é Par les sl-
gnâux - CE et - OE du montôge
cible. I ne risque Pês dÿ ôvor de
conflit a\€c le bus des données de
ô RA,M pulsque l.l3 ne fôit que ire ce

o.-s S ie montôge cible est cohé_

.air oôns lâ S6tion des slgnaLx _ CE

et - OE, selon 'espôce adressé, il nÿ
ôura pês non plus de conflit sur e
bLrs du montase cibe (ce qui doit
être e cas si l'on \€ut que e montê
ge fonctionne en situêtion normôle,
avec une EPROM)
plrlsque notre nrontage est destiné è

pou\oir ému er des EPROM de diÊ
férents §pes, il est nécessôire de
mêsquerles lign€s d adresses qui ne
seraient pês vô ides Pour le tYPe
concemé. Pôr e€rnple, pour ému_
er une 9764, les signôux SKI-A1 3 et
SKr-A] 4 doi\r'ent rester è 0, faüe de
qlol ê RAM ne serê pôs adressée
conectement, Les po(es lJ6^ et U6B

pernettent de résulariser lô sltuô-
tion, seon lô posiUon du commutê_
teur S!ÿ,.
Les entrées SKI-PGM et SKr-VCC ne

sont pas connectÉes, pour se Pré_
munir d'un ô/entuel c)€le de Pro-
grêmmôtion en provenônce du
mont ge clbb Cr'PP PoLÀ/ônt monter

lusqu'à 91 V pendônt ce cr€lel).
Vous ôurez peut?tre noté que tous
l€s circuits lntégrés utilisés sont de
technologie HCT (High-SPeed
CMOS TTL). Ce choix ô été Suldé Pôr
lô chôrge que reprêenteÉ l'émulô-
teurw pôr Le montôge cible. lesten
effet lnrportânt que l'ém! ôteur per
iJrlce le moins possible le montâge
cib e. Pour pouvoir émuler des
EPROM CMOS, il fêllôit donc d€s cir-
cuits de mêmetechnologie. Cepen-
dant, rlen ne vols empêche de
monter des circuits intégÉs d€ a sé_

rie LS TTL, si vous Aes certaln que les

montôges clbles n'utilisent que des
EPROM cLôsslques.

Un derniet mot sur le choix des
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.c-Pc5rrt5 es temps d dc.ès .le
e R!üü n'oft pôs ,r.re Lrès grô.ce m
portôfc. idfi qu s se siLreni en
dessous d€ 150 ns Les R-AM std
tcles jonl b.du.ouc p us rdpCzs
cue z5 EPROM lln temo! o'accas
de 150:s ocur !". RAM esi Lrre
Derfcrndnce loyenne, iô-d s cue
pourrne EPRÔM s ôgio',Lrn t€rfos
cl'êccès toJt à Tdrt hc.oiab, e (à
'heure e.t!e.e) esi dcirc lùt e
de .hcs r Lne qA,u p r,s r.p de, à

mc ns d'ef .ÿc r vrd n,ert 'ut tÉ
Les drve,s étd.t de te.h.o oS a
HCr, s ne dégrôderoni pôs es per
formô"c€s de ensembe, qLr€ Ê
que sc t ià vtzssz .i. . RAM q!6
vous cho s reT :f .e q! co:.enle
. trônsierr Ces donfées dep!s e
PC, es iemo: al'ôc.è3 n cni pds Lrne

Srdfcle r:porldf.e.ôr d RAM serô
tor]lcLns p us.ôp.le q!€ iexé.lt on
du prcsr,rmm€de tr.nsfe((è mo |s
C'.vo r L,n PC cle oen èrerÉnérôt on
très r.pde L'duteJr n'ô m. helre!
sel-æn! p.:s pu fê re cl.s essd s dÿ€.

Le rég êga de 'ôlmentôtof eÿ très
rportdnt Lir soiie de émLrôLeur

s' nstô era sur Lrn ûrortdge c b € qu
d spose de sd crop'e scurce V(i
SL,pposons qlre 'd fertdton .lir
.r.!tcbesotL!pe' fô b e (pôr
ex.ttr? e, 4,15 V, m te théo.oLre
poui des . rcLr ts ilL), tôncl s qle
i'ô rnentêton d€ fotr€ érLidteur,
ele, est un peu forre (pôr exempie,
5,t5 V) Dôn5 ce.ds, es eftrée: o
Srques dlr c rcùt . ble rsqLelt .ll.
votr des nveni,x cu .lepi33e rtV.
td d fférer.e fe do i ld n. s dépa!
ler0,6V L!1. de q.ro ?s c rcu ti €n
entraei pe-!e-t être endommâSés
Dal.a ralreca: de fg!r€, d d jféren

.e 5.rd t.t] p re de 0,5 v Mô s pc. r
De! qle es tensLors v.( dépdssent
€s rnrtes,1,75 V et 5,95 V, et. est
ê .ôLastrophe Ld rreftdton dE
rotr€ rfontdc€ sera do.. réq ée
préc sémenl à ,l,E V, poü se rrÉ
nrurr rde ce gerre de crobrème
Le s.héma, e da.r n d! c rcu t e:
irrp dntet on aes.ompcsôn:s scnt

d spcn bles ô!prè5 de d ré.jdcton,
nous I dvons ft!tL3é !l 1? d. lorr
d r .et ôrt. e par a descr pt o l
d !n.d mentdt o:r 5Vdevanr e.ie
sonn. s lorl ..ssrcLre

Réalisâtion pratiquc
ies . r.r ti n1p, mes . fepro.lrr re
sont ! 5 b es €n tisur€s 4 et 6 Voui
noterez oLre es ltrdpJ 3o rt très=+

.----l-
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nornbreux, en pdrtcul€rsur rô côrt€
de base(côfte RAM) Cedd n€s pês
ti es ne sont pas ben êrges Auss
prenez so n de percer les pdst les
cles strdps dve. un foret cle 0,7 mm
de d dmètre. Les p stes qur pdssent
entre 1e3 pdttes des C sont ôssez
nomtrreuses I fêudrê clonc Are so -

Sneux pcur repro.luûe es c rcuits
Pour mpdnter les composônts, r€-
poder vous aux figures 5 et 7 SLrr

d côare de base, fôrtes ôtte|t on du
sens de Ur Ce c rcuit est monté
cldns le sens nversa des ôutres (e
dess n du circuit mprimé est p us
srrnpe ddns c€ sens )
Les c rclrc implmés ont âé prâus
pour se r.ronter €s uns ôu d€ssus
d€s dutres ddns e boît er Le|com
brement en hôuteur de Iensembe
permetune nstô aton dôns un boi
tler pôstrque d! t pe VD.,, à.ord
t on de respecter e cho x des
connect€uE coudés CNiet CN: Le

montage dôns ce type de boit er.::
cependônt dssez serré ALrss 1.-:
n ndiquerons pô5 c e: cc:.: ::
Ld dison €nire d..rz rz :::? a: a

caie rlelace a? ?'aaa , aa..a
rédl sédv.c iz:.:- .::?,,: : :...
S e..Êu.!:,::_ : _ .t .:.-i,.:
toLloL': :a: :' z- : _ êr )Ll

a :: _4. 
-z ..b e

c.,.:.r. .:. ::-' .:-' -?pôjen
..-.. - -' .-'a- : ?aôll zt
a. aaa -:..:.- , ..ziÿe.tèltetéal

::-: : : r. : -_ pet t etôu Pour les
::_ _::_:-': ) ! t8 po nts à sear r
:-r': _z:..:. re de fab,r quer un€ cd
z j:aplee, pour n€ pds écrdser es
..:es dLr support au moraent cl€

Avdnt d'nsérer es crrcurts ftégrés
sur lelr support, comrnen.ez pêr
réSer ld rrn€ntation à 4,8 V préc s
Pôr prudence, vér f ez que d tens on
V(. €st corectem€nt d stnbL,ée sur
les d fférents crrcu ts Seuem€nten
su te vous powez nsérer es c rcu ts
(dprès dvo r éte nt 'êlirnentdt on,
bren sûr )

Le programma
cn EASIC

La .ontrô e clu trônsfed est confié
à un peUt progrd,nme, d6pon be
duprès de a réddcton de d rô1re,
écr t en QBAS C ( rvré dvec DOS
5 0) Le prosrarnrne est 5oûrmd re,
mas réô se toLt€s les 1â.hes né
cessd res. te prosrartlme cont ent
!ne ro!rtrn€ er dssemb eur q!l

l

o

trE
-ffi-
-ffi-

@

col

trtE

ilE
fl__E

[III]
Éeb

H*E
dÈdbrL!
IIE
rfeb

H,,E
EE

b

rcm

ffi

trE

HTdb
fu,4

HE

H

trE

flI
il,,Ë

HELÈ

t-Is-§ H
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fxe dêns es Snes de DNA Selon
e port nprrndfte qle vous vcu
.lr€z Lrt .ser Dolr o oter voire ma
quette fdudrd .h.nSer iô .lz!x àre
igne de DATA clu prosr.rrme com
me n.liqué. -dessus
Si voLrs ôvez un cloute sL,r ei
ôdresses de vos ports impr,minies
€xé.ulez es commandes sLrvdntes,
Lêrcer € prosrdmme DEBUG.COM
(fourn en stôndêrcl êvec MS DOS)
Ce prôSrômme Dermet de rom
irreuses rndn pu êt ons en ldngdge
mdchr|e Ipermetduss d écrredes
petits progrdmmes en ôssen b eLf

Une fos e progrdmme DEBUG en
rcLrte, un t ret s êffche pour vous n
d qLrer que d rnach ne ôttend cles
conrrôncles à exécuter r-ôperensu
le D 40:8 Vols obtenez d oE le s
t 13d'unerone nlellr€ d! DOSdà:s
eqle e scnt..nterlres es r.:c:nrê
tof! sLr es.dresies des ports n-
pr rn.niô qlre e DOS. trouvéi 0l5
de d rn se so!: tersron Les cleux
prem €ls clriffres coffespondent à
'ddr.ss€ de bdse du prem er pol1
mpl môrte tlouvé pdr e DOS Les

deux ch ffres su vants coflespon
dent êu deLjxème port mpr mônte,
puis es deux slrvônts ôu trors ème
Pon mpr mônte Pour soirir clu pro
Sramme, t.pez d commênde Q
(pour Qu t)
L'ordre cles données ôffrchees est
Po Cs fort / Porcl. fôrb e C'est 'ordre
dêns ieqlel € rn croprocesseui des
ord ndteurs compat b es BM/PC
écrt es dornées en rnémorre Dans
notr€ exernp e, 78 03 corr€spond à
ô vôleLrr 0378 (sur 16 bits) Dans e
st nS du progrômme en BAS C,

'ordre des " DATA " esi e mênre
qre so!s DEBUC

Pascôl 
^lORtN

Liste dca coûposants

q,rt00ut/t5V,.d.l
Cr r lr0 nl
C! r l0 pll 16Vaxial
C. 

' 
170 p! / 16 Y !xi.l

Ct Cq Çt Cq Cq Cq Cq 42,
Crr Crr, Crr r ll0 nl
C', Cr. r l!0 É / 16 V, .rl.l
Cl{.r Cl{. I CcnncctauÉ !0
poinL à Dcntar Goodéa .ltr
Cl (p.r .x.lnDL, lli it433.
5ror) + cdrnaaLurr 50
pclnts à rc ir (p.r .rcmpl.
3ltt5.ô000)+locmd.
câbl. pl.t l0 fls
Dr,Drtl {001
D', D., D! r l tl{8
D. , DIL rcuga + ra
ré3itt.rc. d. 150 C), rorâlrl
m!rch./rrIôt
DrrLlDro[9.O5nm
DDi : Ponl d. dicd. lll9 Â
Fr ! turlbl. 0,1 A
Pr r conncclcur !6 pclnE,
nâ1.,à.ord.r r Cl (p.t
ercnpl., 3li l{tt.60ol) +
conncaLur ,6 polnt3,
t ûcllç à r.]llr (D.r
.I.lnpL, lli t1r9.6000) +
connaaiaûr DIl5 nâla à
..nlr (p.r ercrDl., ,tl
ttt5.600t) + l0.n d.
côbl. Dlâl tl ccrdu.t or.
ArrrrrltftlloûrrlkO
&,t70Ol/rW(rcsg.,
ulclat Darrcn)
RlIr,Irtl0kAlÆW
(û1rcn, ,clr, cranja)
n, : I kO lÆ l{ (n.rron,
nolt, rorlc)
&, R. ! 1!0 O l/t W (m.non,
ran, lnarIon)
REG! r Làl3lrf + dk lp.l.ur
$ r lntcrruplcff ra3laut
blpcl.lr.
5r, inlcrruptaur nini.fura
unlDcLlrc
SWr: acataatcur I drcÛil
It pc.ilclrt (l poÉlûont
iurfrenl)
fr | ûan$o nâLut
tto y/t y, ôt a
lrr , tÂra atll6 ( Lmps
d'..cè. lr0 !l' .r 150 !r3)
Ur r .uppon tt brc.h.r à
raüdar llrl Cl + i
cclrn..Lul3 DIp ll pclnt' à
t.nh (D.r êrcnDlç
lri3rla.looor)+lmd.
Gâbla .r lr.D9c t3 filr
Urr Ur, Ur, üro, Uii,lh t
,{[Cl5ll + r{ppon
U.. ,lH(108 + ruPrcit
Ur, Uù Ur: rllSlat +
.opporl
llrrrrlHCto4+rupDcn

tlauS ttox Das c^Lra rx



FER A SOUDER
ET A DESSOUDER «t BPM »»

Performant et Deu encombrant. il réunit les
avantages d'un groupe de dessoudage et d'une
pompe manuelle à dessouder.

a iechnique e1 sa fiabi-
lité en font l'outil idéal
pour l'atelier, le labora-
1oire. mais aussi pour la

Manipüllltiok aisëe à une seÿle nain.

bacution Jacile des déthet\ d elaû

E EEEZEEEEN@EIE
Buses d !§pirÀtior : longuè duree.
Temprratùre : l1!È.
aonsmmârion : i0 \\ rls \\ élémenr
chauffanr. ll \\ uniré élècrromagné,
liquô).
Poids:550 g.

Pouvoi d'âspirâtion : 0.5 armosphère.
Voltare : 220 V/50 Hz.

§

l@nla'nIH
Jusqu'à présenl, les moyens de des-
souder les composânÎs électroniques
se répaftissaient en deux t-vpes d ap-
pareils :

lo les groupes de dessoudage i

20les âpparêils mânùels à ressort ou
élâstique,

En générâl, les groupes disposent
d'une boûne capacité de dessoudage,
mais ils nécessitent une mainlenânce
spéciâlisée, sont peu mobiles e1 plus

Les appareils manuell quanl à eux.
sont limités dans leur utilisation e1

souvent ineflicaces.
k dessoudeurBPMa* esl un appareil
endèremeût nouveâu qui réunit les
avanlâ8es d'un groupe stalique et
d'un appareil mânuel-

Avantage du dessoudeur BPM@

Efncacilé e1 rendement excellents.

- Portabilité : poids 500 g.

- Grarde facilité d'ulilisâtion.
Rappon prestalion/prix optimal.

Autrcs avantages

Capacfié de 150 dessoudages sans
adhérence des dépô1s.

- Haur pou\oir d aspiralion : 0.5 aÈ
mosphère.

- Buses d asprralion longue durée en
aciersÉcial.

Encombremenr réduil lui permel-
lanl de s'intégrer aisémenl à unô
boile àoutil.
- Résistânce élevée à l'obslruclion-

Construit selon les normes les plus
strictes de sécuri1é.

r TO Nq 120 ELECIROiIIOU' PÊATIOUE

Eli inarion loiale des sotldures et protection des .rcuits-



Les réseaux feno-
viaires miniatures dis-
poscnt souvcnt d'unc
voie unique sur la-
quelle un convoi cf-
f€ctue des aller et re-
tour incessants, afin
d'ônimer de fôçon
plus ou moins réaliste
un€ pârtie du décor.
Comme il devient vitc
fôstidieux de manlpu-
l€r sans arrêt le ÿégu-
latcur de vitesse dans
un sens puis dans
l'ôutre, nous avons
imâginé ce pctit dis-
positif simple qui
supprimera de façon
radicale cette
contraintc.

I - Fonclionnemcnt
S.r c c oe esi s mp e, Jn p€:t sa
qL,3r.3Lrr.o-1.r-o. ô 1êrc1e
dvdnt, .riét, ê rar.hz.1èr€, pr.3 à

io|-ÿe.. drrêt, et.j rs ae sL, tz
Ld dl]rée oes qL dr. sâcLzr.€s .ÿ
cerlq.re màs e e o.Lt vôre .ô.:
ô.ss.zqrdrces c'o.ot.rs

' -.a 'ra^ia'e 'éè 3ée

:..::. r- :-r_:'a'1.ateL..noué TR',

. : -._ aa': oe .Grdetz' PT

::' :: a:'C: L. Ddrt€ oS qlre serô

:: za ce iêçcn sor.md re pdr Ri d
a ,:zte' D7
.csc ôteLrr très bêsse liéqu€nce est
constru t ôrtour d une pcrte NAND
t,gSer de schn- tt (T,9,3) ci

o 
L.3(lr.r D.xoxrac!

AUTOMATISME

FERROVIAIRE
UNIQUE

POUR VOIE

A .iôqL€ ex:rém:a .e . ÿo:
L. O-a, Jn rd dÿaa

Lra crode al:.etoir sz", .': a: :-

ll - S(hémâ

': a::::-a- _:: -a.
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S. pér ode est fxée pôrCr, Rr et Rrqu

On nverse essnô deuxfoisdesu-
te ôvec deux poares restônies, ôvônt
d düôquer entrée hor oge d Lrn

comptelf T0 sori es, lc!
On ui rserd jô sofre Or pour com
mônder a môrche dvdnt et ôsoa.eQ
pour d môrche ôrr ère
Lô so]1ie Qa, re ,ée à en\tée de rcn -

se à zéro du comoteuL perfirei ê!
cyc e d€ se bouc er sur u -mêrne
(voirchronosrëmm€)
I ne reste p us qu à amp ifer e cou
rônt JoLrrn Oôr e crcult Cr ôvec Tr et
T! pourattôqLrer €s boblnes de delx
r€ê s TRT qLieconqùes
Nolsôvonschos dLrt serdes re ô s,

côr es modé sles en possédentso!
veni ê! fond de elrs t,roiIs et, de
o us/ ce ô permet d !t :ser des
sources da mentôton à coLrrônt pu -

sé d fférentes, sdns r squer de pe(Lr
ber e fonctonnemert du moatôge
Delrx LED D5 et Dr rd qLrent e sens

lll * Réalisation
ALrw de rê s mp rc té dL, raontège, on
ooLrrrê Lri §er tôLtu§ e§ méthôdes
envsdgedbes pour ô réê sôton dlr
circLrt raprraé
Après oerçôge, soldlrr€ des rés s

iânc€s, cordensôterrs et suopoars de
c rcu ts rtéSrés, on pâsserê èu re a s
et ôu trônsformdteur mou é
Ces deux reês seront des modèes
qu€ conqLres cêpêbes de supporter
ecourênt de Têct on, eton chc I rê a

tenso'r d ô lmentôton dLr irênÿornê

Qr,i;,umam'* §i,rli''"o*"'o*

O * o,.,, ,*,.,,.

t
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NOriH{CLA|UnE
DES COIIiPOSA}{!5

Rérislar<c'1/{W
It r l00ko (ttr.rr!n,
nclrJ.rm)
Il, LaQ rarl{.nc.r
.lurl.bL. hcdtc .l
Il, Rlr lrko (roü!r.
clolal, oranta)
It f,ôr !t0O (gilr, ros!.,
marrclr)
Condanralcurt
Cl , rtu.l, Lrt L lal,
Cl r lr0 pl, ôh qu. r.dLl
iav
SemÈ<onduatcurt
lcl r CD4otl
lci I CD40l7
Dli Dl! lLltla
DllrtelltrtlYloomw
Drr LlD rqrt C l|trnDlrllDr.rLrtnn
tll r pc Dll !0U I A
DincrS
I!], lll r rlhlr can
Slc|nant ItUou t]lv
lll ! mndo ltv, l,l va cc
IYA
Ibc h]r t Dlot ad,

.Ç tç
ut l aùt llt Dllrx llutt cn.
aut'3 ncùt Dt roxl at

teur en fonctron des côractérstqles
de eLrrs bob nes

fôudrô peLrt-êve retoucner à à va eur
de R5 s I ex ste un Sros écêrt entre ô

\e s aî naû Égt-) ée, el celle da DZj
Le r.ontêge dolt foncuonner Lrne fo s
e dern er composant soudé.
Lê pérlod€ de chôque séquence est
régôble à 'a de d€ R? et on polrrê
ôusmenter ê vôeur de cr s ceô ne

Of s nsp r€rô d! schémô proposé
poLrr le brônchement ôu réseôu.

Ce pet t montôge vous permettrd grâ'
ce à son ôutomê1srne, de consôcTeT
p us detempsèdes rnênceLvres P us

ntéressôntes l

Eric CHAMPLEBOUX

SICERONT KF ET CRC
INDUSTRIES, urue
ALLIANCE
STRATEGIQUE
Slceront KF e: CRC .C!s:.e. ,''._:
b eftôt e!,: eÉe.l:
rct rne péae'ae ae aS ai aa_: a

cat\e\\e ar) ra'a'a z,'..22' ,'-
fié Lô comb iâ sa_ aê e,': re:
sources humô ne3 z- aa et-)ts
connôlssdnces tecrrc.3 a.res sou
tenue pôr un€ so de aï-a-.,'?: "'an
cière, perm€ttrd du noweô- 3'a-ae
de poLlrsu vTe son expôns c: caas
de noLrvedux mdrchés Les de,rx s.-
clétés parlôg€nt ô même ph osc
phle de croÈsdnc€, pdr le dâz op
p€ment de noweôux produtsa oe
nowe es technoogies, ôvec pol,r
rège alrso ue d offrrôux c rents lne
qudltéopt nr e. Le nowedu Sroupe
permettra, pêr $/ners e, une mel eu
re clstrrbution sur € mdrché cl'une
gônrme de produits pius d v€rs flée.
S ceront est une soc été fdm L d €

'a'a?z ?.^ 
-19éé, qt-) ô êtte nt ôujouÊ

c ^- -' cn fre d'ôffô res de 70MF,
aÿ?a i. effeci f de p usde 85 per-
sclnes, prnc pôlen1ent grâce aux in-
novdt ons de produits et une habie
strôtég e de nrrketins, sous iê direc
t cn deM. Robei( P SANTE, P.D.G de
(Fdepu s'1975. Ce le-ciest devenue
e n'1 sur e nrêrché frênçô s, dôns e
domê ne des spéc ôlltés chimlqLres
en enrbôllases conventionne s ou
ôérosols, dest nées ôux nldrchés de
é ectronique, d€ I nfonnôtique, du

c rcult mprméetd€ lô fourniture in
düa.( e e
CRC ndustrles est une multrnôtona
e, qu possède des untés de pro-
du.uon dôns trois cont nents, d'où
e e desserr pus de 80 pô» CRC ln
dustries représente un effect f de
p us de 970 peEonnes E € produit

ei c a:'a-e a?: :a?a a iés ch
- 3-?: a'_: aa u îe.t en elbô -
aaaa a?'aaa a aasl nÉes dlrx sec-
:z-'s :z ôuiomoblle et de_.-.i'z CRC .dustries fait pailie
. -_ srorpe prvé, eBewlndGrou'
pe, qL, représente un ch ffre d'ôÊ
fê res dequelqLru 500Mde $et plus
de3300 p€6onnes, ôvec des ôctv
tés dôns le monde entier, dôns une

Srônde vôrété de môrchés, dont
l'é ectron que, les môtièr€s plôs-
tques, a ch me, es produits phaÊ
mêceuuques, es $stèmes de sécu-
t lta, e\c
M. Frônck CARNIOL, Direct€ur Géné-
rô de CRC ndustres Europe, de
viendrd le Présldent de CRC Indus-
tries Frônce, M. Rob,ert PISANTE
ass sterô la nouvelle d recton, en
qudllté de consultônt excluslf , tôndis
que M Ddnel ERZAKOWSK, dctuel
Drrecteur Générôl de SCERONT KF,

€st nommé Drrect€ur Générêl de
CRC lndustri€s Frônc€
La trônsaction serô effectve ôu pius
iôrd le 30 novembre'1993, dôte à ô
quel e les approbdtions des
.ônseis .l'ô.lm nÈtrat on .les .leLrx
soc âés devrê €ntêtre obtenues.
Siceront KF, 14, rue Ambrois€-
Croizôt, B.P. ,8, 95102 Arsen-
teuil Cedex. Té1. : 34.11.90.00.
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: t'. Lorsqu'on envisage

l'établissement de
lignes de communica-
tions cntrc différents
lieux d'une même ha-
bitation ou dc bu-
r€aux, le problème se
pose toujours d€ dé-
tcrminer comment les
fils de liaison pour.
ront être passés entre
lcs différentes
pièces. Pourtant, ces
delnières sont toutes
relié€s l'une à l'autre
par un réseau: celui
d€ I'EDF, qul distribue

ffi;,
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MODEMS, ei ocLri ô tr..s1ss ôn
des donréer nformô:.r!es, cettz
rllcdLr ôton se fera è 10C % Cesià
d re que d p.'l€use (s gtu ;rdl,ie

1éq!ence) se.d sc t oréseTe (cl.ns
e cds d Lrn 1 cg q!.). so I ôbsente

(.,rs Cu 0) tôfigure 1 représe-ta.e

la ISK (rtequency Shtti Ketng e.t
ifiâe1e ae resi pds .i-p :!oe
qJ vdrai mir s c est . c,crteJse q!

i -itE

co M M u N I cATI o N s i3'fI"i5l'f;î!1'?t,,.
liser, mais surtout
comment ?PAR LE,SECTEUR

Lc réseau EDF

A pr)an, ce a sembie une dée
quelque peu sdugrenLre Et pour
tônt, c est poss b e, non sôns pro
blèmes i est vra Ces probèmes
sont en fd t côusés pdr ie réseô! sec-
teLrr lui même, dcnt ô côrdctérs
nque pr ncipdie est de re ler ertre
eux (pôr trônsform.ieul5 nteIposé,
cl fférents consom môieurs d'éne€re
très vdrés Ce sont des rnmeubres
d'hôbtation, des us nes, dzs r.ôl
sons nd v dLre es, éc ô rdge ur
bê n à llntâeur même .le notre
hab tdt on, cette éecùlctéô rnente
d fféreots dppare s Tout .ela iô t
que €s côrêctérstiql€s de ô lS.e
secteur chdngent cont nue ernent
et qLe .es d ffér€fts consonrE..
teurs sont source de pdrôsites p Lrs

ou mo ns irnporldnts; pour n en c
ter que que ques uns, noLrs pren
drons comrne exempe les ômpes
ôu néon, es rnotalrs et es crôges
qLr , comme chdcun sô t, sont cd
pdb es cle véh cu er à trdvers es
ligfes é ectrques des p cs de ter
s on très élevé (> T 000V), powônr
détériorer tout ôppdre connecté à
ce monient à sur € résedu EDr_ En
somrne, pôs de qLo! pôvo ser Et
pouatônt, les fdbricônts de compo
Sants é ecùon ques ont m s ôLt po nl
des c rcuits ntéSrés côp.b es de
fa re dbstrêclon de tous ces obs-

Qucls lÿPct
de communi(ations

A peü près n' rpone oue tyoe de
irdnsm sscns peli s elleduer è trô
vers es réseôLrx âDl \o!s no'Js r:
téresserons.rx dzux or ncip,rlx ô
trdnsm sson d. d pdro z( it€rDho-
ne) et ô trdnsm sson ales dolnées
nforrndtoues, ce ou const tJe Lrn

mcyer sil,]p e de réô ser un rZszô!
Ce qui sembe ôdm ss b e pour d

.oümunrc.t on oe ô pdrc e I est
bedlrcolp inoins pcL[ ce e.]es
dcnnées En eff€t, ceu qu sirré
resse DeLr cLr proù à lnfcnnêtique
.onnêlt ô frd_q lté de ce5 bis tr.ns
rn s €n sére sutlt d un Dôrês t€ à
JiiinsiôntpÉc s, o! peut être inter
ptêté .aî.ne cloffée vêlide Et
poLrrtênt, es c..cr rs ,ntésrés doni
roLrs d ons entreprendrela desarp,
tior solrt cllrne très bonrl€ fàb té
et 3.r.rnssent, |i sés .o'!c rte-
rnenr avec un log. e de cornrnLn
côtonv. êbie, a rédisdtior de MO
DEMS (MOd! dteur DEModLr dreLir)

Delrx f,/pes cl€ n]odr ôt on sont ern
ployés polr lém 3s on et . récep
tion: ASK(rnoclu dtion clamp itude)
et FS((rnodulêt c| de fréqLjence)
Èn ém ss on, ASK aAmprtud. Sh/É
KeylrB) cors ste, cornme lon norf
sembe 'nd ouer, e.r irre rno.lLra
ton cle ôr,p tlde du sisna h.rLrle
fréqlence Ddns e côs pfé.is des lrlflffir r|Il
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vort sê fréquenc€ se dépdcer entre
deux fréquences préoéfn es Ans,
e T dépacerô b potelse d'un cô
té et le 0 cje dltre Ce t/pe ci€ mo
oLr:.t or estp usfdb e pour ô trôns

-r 5s on d"s connézs Sd
tzp.z.e.i..:.. s.hémdt cLre €st
c?.. '?? ?.i ligwe 2
:. .e.?ot or, ei :L ÿè-i e iype
. e:..e o-, y èlrd soi !n celc
c- -:.-.ASK, soi i,n céTrcci.ieur
:S(:1 .rcce ASK, !n c rcu t se
c.:':.'. :e ré.upérer enÿe oppe
cr :: . :.!te frécuence ôprès
c-e z.:i zté Céb.rrdssée de lô
p.n.-:z :^ :_3Oe FSK, est ut lsé
ure a.-:: . !.troLr dse de phdse
(Prtt c- .z' rz :-. a 7éqretr.:e de
téc?p-.':' . .. ô 3utdônsses dé
pl..e-z-. ._ rzsù ie unetens on
vêrêb e a_ ::: a Ce : gnôl e9t en
sute i t.z.: -: :e Dêr le reste]:lu
a ra! t A aa :'aa?:, "ous pensons
q! s.r.: ::- :. ..ooeler e prn'
. pÊ cej I .- 2:: er fô t ôss€z
: np. S:--:-:.:-.:-re.t, une PLL

ra-r c rau ts l]n
ccÎ.p3.a:e- :a a-:aa eiLrn osc l d-
teLrrao--:_:2 a: :a_: an (vco)
Son sché-: e:: ::__ z .r figure 3
Le compef.:e-' i? :_::a.onpôre
aeux Lq!e.ce: '- ::'l .tacuen-
ce€tphdse),s.::12 : ::z osc
dteuroont d scn z':-- : -: o! est
rélntectée ddns e.:-.:::a!r ll
e§t ê fréqLrenceie re'e.?-.: À ns,
e compôrdteur.on-._.ê.. e

VCO pour qUe ces oeJx'..-2..€s
so.ni égdles

Notre choix s est porté sur es deux
crrcLJ ts es plus ut 6és, e NE5050
et le LMl893. Ce sont en effet es
produ ts Srônd publc €s plus ré
pdndus Les trdnsformôteurs qu
oovent eur être ôssoc és se trou
vent tout ôussi fôclement

C est un crrcurt ntégréconç! pourlô
réalsôtron de MODEMS en .'rodu d

ùon ASK, pour ô trênsm ssion de
clonné€s nformdUqu€s pdr câbes
codxirux oLr pôr pd res torsddées
est côpôbe, w sa .cncept cn, de
fdne dbstrdction des bru ts et pdrd
s tes. rclr.nt sur e réseôL EDF, d n

| . r0{0 r0r1 ir 0r2,r

s que des vêfiêt ons d'mpédênce
de ceui cr dues aux ciifférents ôp
parerls récepteurs qu' ô rnente Le

schémd nterne du NE5050 esi don-
né en rigurc 4, arnsrque son côb ô

ge ôvec ses composdnts erternes
PoLrr nformôton, nous sqnô erons
cu€ ce c rcuit peut é5ô ement trô-
vê ler en rnodulaton FSK Dôns ce
cds, oeux Cl cio vent être ut sés,
!n s'occupera de la Sénérêt on

o une oes Ééquences (bt 0) et le
second de lêutre fréquence (b t T)

Celô p€rmet ôu modem d être per-
pétue ement en récepton, y con]
pris lorsque lul rnême émet. Dôns
ce cês, i reçoit sô propre porteuse
et ce les des ôLrtres modems. Cette
p,oss bi ité d'écoute simLr tônée
pendênt émisson permet ô dâ€c
ton oe col son de données éma
nant.le p us eurs modems. Unecol

s on est dét€ctée lorsque pour un
modem donné, sô lsne d ém ssion
étant à 0(oFF), sô I Sne de réception
est à 1 (détection de porteuse
f LSne occuÉe). Celê estôppelé le
CSMA/CD (Côrrer Sense, Mu tlp e
Access / Collrs on Dôtô) C est le
princrpe même dece que l'on non-r

4l)
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me rés€au nformôtique, qu permet
àn'rnporeque modem ldccès à d

llsne lorsqLr e le€st ibre, et c'estce
quile régrt
Passons à ô clescrlpt on cles fonc-
t ons niemes du NE5050 ê ns quà
ce e des composdnts externes qu

Lô pôr1e récept on comprend un
ômp fcêteur rmteur d entrée, un
dâecteur de podeuse, un re.jecteur
de modulôt on d'êmp itude, un
cornpêrôteur et une bôscu e.
La parti€ ém ss onest formée pôr Lrn

tdmpon TTL, un dmpllf cêt€ur de
comrnande de lsne et un osc lô

Cr en broche'l se chôrge dLr dé
coupdge de lô isned ô rmentêiion
I doit être plôcé le plus près pos

§,,,**'n*;



s b e, €ntre les broches '18 (GND) et
+ VCC, ôfln que son ôcton soit op-
timôle
C! (broche 14) est opt onne et dé
couple, pour la pôrtle osclllôteur, lô

lSne d ôllmentôuon VCC/9 qu esi
Sé.iété. er Lle'ne.
Le c rcutestcouplédu réseôu è lê -
de d'un transformateLrr de lisne. Le
rôpport entre Lr et L! est de 1 , et ce-
ui entre Lr et L3 est de 4 Lr est
connectée ôu secteLlr vd es
condensôtelrrcde I gne CL NE (dont
ô tens on de serv ce est olr gôto re
ment de 630V), dont ê foncilon
princ pôle est de f trer €s sgnêux à

50 et l00Hz et de lôisser pôsser ë

porteuse haute fréquence clne et
Ll ceLMeni comme un d vselrr de
tens on qLr atténlrent e50Hzd'Lrn
m nimum de 100o8.
CTUNE (6,8nF) ôccorde e s€con
dd re Lt sur d fréquence de ô por-
teuse (100kHz) Les d odes zener'l
et 9 protèSent e circuit ntégré
contre toute transto re élevée qu

Pourrd t se prés€nterà son enirée

trée Cette capdcité étônt ô charse
des colecteurs des trôns stors de
callecel ule, e le seÂ chagée 4 dé
chôrsée, et ntroduirô un cetd n re-
tôrd. C estdonc e le quifxerô le dé-
b i maximô des données , 4,7 nF
cônstitue lne bonne vâleLtr ei là v -
tesse serô alors de 1 Kbivs.
CAM (broch€ S) est ô côpôcité de
Éecton de ô moduation d'ampll
tude Ce circuit sLr t lô vô eur rnoyen-
ne de lenveoppeen aloutônt et €n
soustrôYônt une tension à cele se
trowdnt ôux bornes de CDET. I ôgt
en fô t comme une t€ns on d€
contre réôct on. contrebôlônce,
par ôlout d'une tension, es vôrô-
tions d impédônce.:le lô lisne Lê ré-
jection du 100 Hz est me leure qlre
40dB ô\€c une vô eur de T00nF
C MP (broche 10) et lô côpôcité de
réjection des pdrdsites. E le dgt pôr
chôrg€s et déchôrses success ves (à
courônt constdnt) opérées pôr Un
compêrateur. Les pôras tes étônt pôr
essence même très courts (en dU
rée), ih ne pewent ni chôrs€r ni clé
charser ce condensdteur ntégrô e-
ment Le compêrôteur peut a ors,
pôr ectureet conrpôrê son des t€n-
s ons, c]éterm ners c'est un pôrôsite
ou un ltr t de donné€ qui €st ôrrvé
ôux bornes de CIMP $ vdleurest en
prncip€ de 10nF L étôSe de sorrle
est de §/p€ à col ecteur owert et né
c€ssite une rés stônce de rdppe du
+VCC. C'est là que e sisnôlest ut li
sable pôr e an cro ord nôteur

I* partir t..xi:r:isr'r
L entrée des sl9nôux à trdnsmettre
s'effectue sur la broche 19 L'ôrrvée
d un 1 lo5 oue provoque d m seen
servce de 'ônp fcêteur d€ com
mônd€ de lsne qul envoe d por-
teuse sur e réseôu 990V tln 0 o-
gique de stopp€

Ld fréquence de lô porteuse est fô
bt qrêe pdt nne pair. dfrét.nl.le
montée en oscilateur de Vpe Co -

pitts, et sô vô er-rr est déterm inée par
COSC et LOSC
L étôse de pulssônce de sortie est
consUtué pêr es trônslstors Ql et
Q9, et es résistônces RÉl et RE9

C est un AôSe d€ type push pu en
clôsse AB Le NE5050 est cdp.b e,
seul, de dé ivrer un sgnôl suffsênt
sur une lgne d nrpédance 504
( gne domesiique) Pêrôdditon de
cet étase à vansistors slrpplérnen
tôrre,I serd en mesure de cornrnên
derune isne ndustrie le( mpédôn
ce de l0 a) Lô résistênce de
contr€ réact on (RFEEDBAC(), par
son rmpldntdtlon, ôusmenterô ê
puissênce d ém ss on. E e ôurô une
vd eur de 75 kA ôvec une + VCC de
15V et 99ka ôvec + lrV
RDR VE, qui f xe mpéddnce de
sodie du montôSe, ôurê une vô eur
de10Qs le moclem est brdnchésur
une lsne industr€ e Dans e cas
d une lsne domestiqu€, sô v. eur

§s t\:(ti$ùiiTÈ

Lamp ifrcateur d entrée im te ôm-
plitude de son s gnôl de sortie à
1,9 Vcc Son gdln est de 24dB è a
ftéqrence de a portelrse, CHPF
(brcche 2)té)ecte b 5A el .1OAàz
d€ plus de .10 dB Port deslé-
ouences de porieuse se situêntêux
ô entours de 100 kHz,lôvaleurdece
condensateur est de 90nF. CBPF et
LBPF (f ltre de bande), €t dêns €s
ôpp ications ASK, deuont ôvorr d
même vô eLrr que COSC et LOSC,
4,7nFet 390uH.
Lê cêpac té CDET(broches 7 et 8)
const tue a chô€e col€cteurd'une
cel u e rrult plcôtrice de type G I

bert, dont es slgnêux de sorte sont
toulourc en phdse ôvec ceux d en

§lri§l {:r.\ .tiii'§{:

PouTconc ure, nous tenons à mettre
en Sarde es ecteuls désrrônts'nté-
resseràla r,â sôt on prat quedete s
montôges. I ne fêui suarout Jêmô s
oub erque e secteû 990 V est pré
sent sur ô côde, et qu I suffit de
que ques rn lêmpères, sous cette
tens on, pour une électrocuton
Voicrteminée ô prem ère pôd e de
cet ôrUc e. Nous Poursuiwons pdr
un prochêin ôrt c e consêcré à la
descr pt on du second c rcuit, e
L\41893, et nous vous proposerons
ô réôllsôt on pratrqued un nterpho
ne secteur en modu ôt on de fré

I

CATALOGUE
DIPTAL

DIPTAL pTésente son nou!€au cata
ogue de boit ers et composônis
mécôtron ques DIPTAL dispose
désomais d'un service M nitelen ta-
pônt le 50.56 96.99, les différents
rnenLrs vous ô deront pour es ques

Nowedux produlh.
Gômme des produ ts
Lestêrlfs
Les quesUons iechn ques.

- Demande de documentdtion.
DlPIAL vlent d€ mettre sur e mêr

ché le boît er S44T qu se présente
sous la forme d un cofïret porte-cl€fu
m nidture dans eque on incorpore
l'é ectronlque d un émetteur de télé-
commônde, p usleurs coloris sont
d ores et délà d spon bles. DIPIAL
conserve tous les produ ts de sa

San]rn€ devenLre désormd s clôs'
slques et util sés pôr un grand
nombre d'ômôteLrrs d électronique.
Lô société présente éSalement une
Samm€ de boutons pour potent o
màr€s à ôxes de6 mm, es dièmètres
extér eurs de .es boutôns soni .le 90
ou 30mrn.
Dêns l€ catôlogue DlPIAl, on peut
noter lô présence des boitiers 1 ei

CNT 841 permettdnt égê emeni de
réêlise, de pet tes télécommôndes
ôvec des cowerc es cllpsés; ils au
ior sent lê m se en plôce de pies ou
accumulat€urs n0t8 (12V), tR03
(1,5V) ou V97P (5,6V) Les ôcces'
soires des CNT841 sont prâus pour
des piles ou accu de 6 ou l9V
VrTPX olr V?3GA. La gômme des
boît €rs P643, 644 e|645 accepte
qudntà e e les p es de 9Vet e e
r€ste dsponibe en quôtre couleurs
(noir, ivoire, rouge, b eu).

DIPIAI SAÀ1, 01 4t0 Chezery.
Té1, t 50.56.94.97 ,
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, Le MC3362
Le crcLr I lvlC3362 esl un récepteur
VHF en FN,4 à doube clrangemeni
de fréquence I dispose dans son
boitier 24 broches de deux oscilla-
leurs, deux mé angeurs amp 1l

caleur F el e démodu ateurà qua
dralt-rre La so(e RSS permel
daclver Lrn détecleur de porteuse
ou un circu i de silenceux exlerne
Les deux osc late!rs dispos-onl
dun buf,er pour le contrô e des lré
quences ou la connexon dune
PLL Un circuit comparateur pour a
déiecl on FSK complèle e circLr I
Ses caractérisliques principales
sont les suivantes i
Tens on da menlalion de2à7V
Consommation 7 mA rnax.
Senslb lé:07!1V
Fappon S+B/B 20 dB
AmD tude de sorl e audlo : 350 mV.
Penle.l! RSS : 100 nA/dB
nnpédance denlrée broches 1 24

690 A
Capac lé d enlrée broches I 24

Ga n du prernrer mélangeur
18dB
Gan du second .nélangeur 20dB
mpédance de sorl e broche 13
14kO
rnpédance de sorlre lrroche 5
16kA
mpédânce denlrée broche 7
16kA
mpédance de sorl e broche l9
æ0ç}
mpédance dentrée broche 17

330 A
Varietion de le varicap: 20 pF à
0 7V. 10 pF poL-rr Vcc = 7 V

t",

La sortre 20 du N4C3362 corres
pond à OLl, arnpltude HF â1tern1
à cet endroil un n veau de 300 mV
elf tlne PLL peuly être raccordée
poLrr asserv r la fréquence de los-
.llâlê1tr oca lâ sôrte du délecteur
de phas€ de lâ bouc e rejolnl après
lltrage la broche 23 âiin de Lri

appliquer a lens on derreur

REGEPTEUR FIi'I R§§I 2OO MHZ

Motorola
lloct{^oE DU c3362
I entrée A du premier rnélan

geur
2 sorlie de contrôe du deuxiè

me oscillaleur
3 ér.elleur du deuxièrne oscil

4 bâse du deuxième osc llaleur
5 sorl e du deuxième méengeur
6 a meniat on Vcc
7 enlrée du lmiteur F
8 découplage du imleur Fl
9 découplage du irn teur Fl

10 sortie RSSI
1l sorlle déleclion de polteuse
12 enlrée du démodulaleur
13 sorlie aud o
l4 enlrée du compâraleur
15 soi(ie du comparâleur
16 masse
17 entrée A du deuxième mélan-

geur
r8

19
2A

21
22

entrée B du deuxième mélan-

;ortie du premier mé angeur
sorlre de contrô e du premrer

entréeAdu crcut accordé
entrée B du circuil accordé
tens on appllquée sur La vari
câp de 0.7 V àVcc
entrée B du cremier mélan-
geur

"'*',-itE*
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§YNTHETISEUR DE FREOUENGE§

Le MC145151-2
Présenié en boîl er D 128 broches
ce circ!il accepte des Tréquences

lusqua 30N,4Hz Sa farbe consorn'
rnàlon aulorise sa rn se en ceuvre
dans des lrancevers po(abes. La
progrâmmaiion sexécute sur
14 bls. Loscilaleur de référenc€
piloié par quanz assure une slabi-
ilé exemplaire div sé pâr le comp-
leur R I esl possible de cho s r la
va eur du quarlz en lonclion du Pas
inter-canaux envsagé Une enlrée
TX/RX permel le déca age Fl ors-
quon pâsse demrsson à récep-
rrôn :.1.1ûn.nê 856 âu nombre N
programmé ll dispose de deux
compâral-or-rrs de phase avec lindi-
callon deverrouillage de a boucle.
La re al on qui lie a fréquence du
VCO à N el F esi la suivanle I

Fvco = N

Ses principales carâctéristiques
sont les suivantes i

Tens on dalmentation 3à9V
Cônsommat on r T0rrA
Programmal on de F: voir e
tab eau
Prôorammât on de N: 3 à 16383
Deu'x sorties de cornparateur de
phase: Pd.r à tlo s élats el une
doub e à o ssemenl
Une sorlÉ de v€rroulàge de la
boucl€.
Une sorl e des compteurs N.
Fréquence denlrée mâximale
301üHz
Elle permet de commander une
Loqique extéreure pour acliver Lrn

predvseur par P et Pi1 CeTle
partcuantè vienl du fal que cela
àulor s€ de ÿerrou ler des VCO
dans la gâmme des UHF/UHF lout
en préservanl un pas de 12,5kHz
ou 25 kHz entre chaque canâux
Sans ce a a lréquence de compa
raison dans le détecteur de Phase
serart mLr lipliée par P dans le cas
d une boucle à prédiviseur simpe
l\,4odLrlo

RA2 RAO

0
0
0
0
1

1

1

1

0
0
1

1

0
0
1

1

0
1

0
1

0
1

0
1

I
124
256
512

1 024
2 448
2 410
8192

JUSOU'A 3Olt/tHz
Motorola

ItocllÂGr DU rtcta6 t5l-2
1 entrée venanl du VCO
2 masse
3 âlimentat on Vcc
4 sorte du comparaleur 3 élals
5 FAO
6 Ê41
7 RA2
8 0 R du dôuble comparâleur
I0 V du doub e comparaleur

10 sorlie des compteurs N
1l à 20 programmal on des

compleurs N0 à N9
21 addlon de 856 sur N lors

qlr'e le se trouve à la rnasse
22 N12
23 N13
24 N10
25 Nr1
26 sortie de losc llateur de réfé

27 enlrée de loscillateur de réfé_

28 déleclion duverrou llagede la
bôri.le loâsse à lélât haul siboucle (passe à lèlâl hêul si
la boucle esi ÿe(ou lée)

t
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Qu'il s'âgisse d'un am-
plilicôteur ou d'un
filtrc destiné à un ap-
Parcil quelconque,
l'âmatcur sc trowe
trà sowent confron-
té à des problèmes
de mcsurc concet-
nant 1G5 domaines de
llnéarilér les courbes
de réponse ou les lm-
pédaîces d'e;nlrée qa
de sortie des mon-
tages qu'il vlent dc
réâlis€r ou qu'il sou-
haite améliorer. ces
problèm6 prov€nant
le plus souvcnt de lâ
méconnaissance de
techniquas simples
mais que l'on trowe
rarement daalllécs,
nous allons exposcr
ici 1e3 princip€s de
bâs€ d€ ces mcsules.

TECHNIQUE
DE MESURE
EN REGIME
SINU,SOIDAL
(t)

Préambulc,
bases dc trauail

Dôns tout exposé, es Srandeurs
étud ées seront supposées s nusor
dôles et en phôse, iônt à ent.ée
qu'à lô sorledu n'lontôse Cette hy
pothèse de trôvdi , qu corespond à
trn fonctionnement dôns a bônde
pôssante comme es nrtes ôLrront
pu e rernôrquer, perrTrettrô détêblir
d€s résu tôts simpes à d porée du

Pour défnir es p.rdmètres étucl és
pôr d su te, nous supposerons que
e montêge se présente sous forme
d un quadripoe dennque à celui

de lê figure 1à. C'est l€ côs, pôr
exeanple, des arnplf cateurs hrfi et
générô ement d€ tout étdg€ cl un
montage dnalog que Très souvent,
ces quddr poes sont des trlpo es
déguisés lorsque les bornes d'en
ttë? ?f d?.atie nférerres sônt
connectées à ê masse comme e
montre d figure lb. Dans un côs
comme dôns lêutre, etsaufment on
pôftcu ière, es techn ques ut llsées

Les m€sures que nous dâeoppe
rons concerneront le relevé de iê

courb,€ de llnéôrté, ô mesure des
amplfcations en tens on etcourênt
dinsi que ô courbe de réponse en
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féquence Dans un ôLJtre drtLc e,
nous dborderons è mesure des ré
sistônces d entrée €t de sortie oe

Port effeclret ces mesures, I est
souhêitêble de d sposer d'un osc I

loscope Nédnmons, ôvec un vol
mètre ôlternaUfetà cond t on que sô
bônde pdssônie so t sl,ffisônte, I est
possrbie d effectuer une pôrte non
néS rqedb e des mesures qui seront
décr tes lfaut ben entendu un Sé
nâateur BF sinuso dêl) et pour les
mesures de rés stônces soiiune boi
te à décôoes, sort qu€ ques poten-
Uomètres (ôLr alusiôbles) Cette der
n ère so utron nécess te un
ohmmètre et Lrne bonne dose de
pdtience côr le temDs de môn pu ô

ton serô nettement ôccru pôr rôp-
Dot à lut isêton d une bole à dé

Courbc de linéarité
Al Dérinitlon
Pôr défn ton, cette colrbe r€pré
sente e reievé des vê4at ons cle
ômp ifude du srsnô de sod eVs en

fonction de celles du s gnôl d entrée
Ve (courl.e Vs = (Ve))

B, .téiicl, honl€eê

Sr lon drspose d un scope bcour
lre, ce ur ci serô re ré ô! nontdge
commel nd qu€ a ligure 9a S lon
ne d sposeque d unvoltmètre ôlter
ndtfdyênt une bônde pdssênte d êu
nrorns 90 kHz, ceui c serê connec-
té confornrénrentà d figur€ rb.
Avec e vo tmètre, ôrnesureserêef
fectué cl rectement en vêleurs eff -

cêces, ô ors qu êvec e scope, on
travô era sur es vdleurs crêtes plus
fôc es à mônipuler.
Ce re evé doit être effectué è une
fiéqLrencesituéedêns ô bande pds-
sênte du montôge. Lorsqu' s'ôSt
d un ômpli BF, on trôvail€ hôbtue-
lement à '1000 H2. On pourra donc
èlte anené à -r,ad li?t .?tt? fté-
quence en foncton du problème
trô té

Cl ,rralh.dc

On débLrt€ e re aÆ en prenônt un
signô d'entrée de très fôible ampl
tude (quelques m llvolts et pdrfols
moins) que 'on ausmente progres
s vement. Pour chdque vêleLrr d€
Ve, on note d vdleurdeVs ôssoc ée.
On poursuit erelevétusqu à ôppô-
rition d un écrêtôSe ou d une défor
naton dLr srgndl de sor(ie (fig. 3b
ct 3c). Cette déformôtion du s Sna
de sorlle s ôccompagne sur d cour
be Vs = (v€) (f g. 3a) d un chang€
ment oe pente qu permet ôinsi de
oé'ît e da-rla ne de | îéatl\é
S e .e evé est efectué ôv€c un volt-
-etre, n estpês posslbledevoir a
oa:crrrôr on ou s gna de softie;
nédnnoini, e c":.ge-ent de pen
te 6t touloirrs ciéie.: et céin t de
a rnêmefêçcn iô'1ci corrô ne de
inârté
Dl l4loil.ri.n
Etênt donné que les rNesures'ôies
êvec le scope concement des vd
eurs crâes et que e voltmàire don
ne des vô eurs effcêces, on ne serô

Pds étonné qU€ e dorndrne de I

nâr té conesponde à une amphtu,
de rndx mô e Ve d€ 1m mV (porÏ
un re evé ôu scope), ei à 70 mV pour
e mène relevé effactré aÿec un
voltmètre Cette d fférence corres
pond bien evidemment ôu co€fj -

cient 1,414 = y'9 I ônt vd eur crête et

Pourtoutes les mesures qui suivront,
nous dewons mposerè l'entrée du
montôSe un signô d'ampitude si-
tuée dans e domô ne de lneôrté;
celô pdrôît ev dent ma s lôrrve pôr-
fo s qu on oubrle cegenre de consl
dérôt on sldout quônd on débute.
On trôce pôrfo s ô courb€

Vs/ÿe = S(Ve) comme le montre lê
figure 3d, qu trôdu t es vôrôtons
de l'ômp ficdtion en tension du
montêSe et quipermet de défin r ie
nrê.ire domd ne de néôrté

Arnplifiëtions
en icnsion gt <oulant

Al Déliùilicnr

Ôn ôppel e drnpl flcêtion en tension
(notée Av) e rôpport cies ômpli
tudes des sisnôux de sorUe Vs et
d eîïée Ve : Aÿ = VsNe
Lê définition conespondônt à lôm-
pllficôt on en courêntAlest slmllaire
et corresponcl ôu rôpport des ôm-
o itudes des courants d entré€ ei de

Bl lt tétiGl, nont!9c
Ld mesure de Av peut être déduit€
at le 6/é ptécédenl pu seu'e e re-
préserte ê pente de ê courla€ Vs =
'(ve) o! ordonné€ de Vs/Ve
= s(ve) cearô nes ôpplcdtons re
cuÈrent ure r.'resure à vrde, ce qu
rapose ce céaonnecter ld chêrge

Rc c€ ô sorl e Cei:e opérôt on
n étant pôs torjoLrs'æ sêb e prdt -
quement, on ô prôl olerô êvec
toutes €s PÉcdutrons necessdl.es
Lô mesure de A s elecilie gérérêie
mentè a mêm€ frécuence q.e ce
le utrllsée pour Av Les dmpère
mètres n étônt pds vrê ment préws
Pour des utrl sêtrons dôns oes
Sdmmes de fréouences duss éle
vées qlre e oornd ne électronique
lmpose, I est rtécessa rc de

conveTt r es courônis en tens ôn§
seu es srêndeurs que peuvent visuô
iser es o6ci loscopes, d'où I ntérêt

)1" i



Côté sorue, celê ne po6e aucun pro
b ème puisqu'ilyadéJà la charge Rc

(h se déduit deVs par la tolmule s

= Vs/Rc), mais pour l'entrée, il fôut
lnsérer une résisiance Rt de falble
vôleur, de sort€ qu'elle ne modlfie
pôs le fonctionnement de l'étase
(fis.41
La dispo6iton de Rt dans le retour
de masse à I entrée permet de
conserver une référence commune
pour e scope (ou l€ voltmètre). Ce

mode de connexion iniroduit un
déphasage (uniquenrent vÈlble au
scope) entre \ €t ie (car vt -- - Rt

. le) On pounô supprmer ce dé
phôsase si le scop€ utilÉé possède

une inversioa sur 'une de ces d€ux

Si l'on se préocclp€ un quement
des amplihrdes, l€ courônt le est dé-
duit de la tension Vi par ô relôtron le

= VURI cequ conduitàAi= lÿle =
(Vsl/t). (RVRC). On prend générd e-
rnent pour Rt une rés§tance de va-
leurmult plede 10 O (1,10,100 O),
ce qLrifôc lite les côlcuh.
ll est irès rôre que lon ôlt à mesurer
Ai pour différentes iiéquences, en
revanche c'est e cds pour Av. ce re-
leÿé ç,eînel de défini la ct \rLe de
tépanse enftéqueîce

(ourbc dÈ râponse
en tÿéquencc

ll Dallnllt.n

Cele-ci conespond ôux vônations
de l'ampification en tension Av en
fonction de la fiéquence du sisna
d entrée , Av = g(ô

f, ,iirh.dê
Pov efleclJar ce releÿé, al, essê e
de mainienir l'ômplitude du sisnô
d enirée cmstante et de vôleü ôp
pôrtenônt au domaine de linéôrité.

on peut ô ols concentrer tout€ son
ôttention uniqLr€ment sur les v6nô
iions dusisnaldesone. Sr, de plus,

on s est anôngé Pour que le niveau
d'envée ô ! une vô eur de 10, 100
mV ou de T v, le ca cul de Vsl/e est
grandement simplflé et autorise un
rcle/é Âpida avea e mêm€ montô

se que c€lui de a ligure 9.

trois points pdr décôde tênt qLre le
srgnôlde sort e Sôrde uneamp itude
constônte. En revanche, dêns les
domaines où amplitude de Vs vô-
r e ôssez nettement, orl prendrd d€s
poirts plus râpprochés de rnônière
à mieux ôff ner a coudce.
La llgure 5 montre un exemple d€
coudc€ de réponse pour un ômp] fr-
côteur typique. Lô bônde pôssônte

sans atténuôtion corespmd à ô zo-
ne p dte de lô couice €t cel e, dite à

3 dB, ôu domôin€ de fréquences
pour lesquelles Av à une vdleur su
pétieve a) égale àO,1 lots celle de
a bônde non atténuée. Ddns
'exemple chos, ce le ci est com

pris€ entre 30Hz et 150 kHz Si l'on
veut respecter lô cond t on concer
nônt 'absence de déphôsase entre
es sgnaux d enirée et de sotue, i

faut rester ddns le domê ne des fié
quences pour esquelles Av est r-
sour€usement constônl sot rci de
1O âz à10 kqz-
Nous vous aissons d gérer ces pre

mières notions et \ous donnons ren-
dez vous dèns le prochdin numéro
de lô revue pour la surte des me

F. JONGBLOET
VOLTMETRE

La grênde rnôjorité des ômp lfcô-
teurs ayônt une lôrge bônde pôssôn

te s étendant sur plusieurs décades,
il est recommôndé de prendre Lrn€

échele logarithmique pour es fré

Le re evé sur p usieurs décôdes dot
(H, êve effectué sôns peûe de temps

inuul€ en ne notant que deux ou

) ^1" I
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I
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générales

ALimentatlon,3 à 18v.
consommôtion rédu te: que ques

capac té de chômp,2 fcis & b ts.

Cornpoar€ deux sort es complérnen-
tô res " bufférlsées " pouvônt débitef
un courônt de 10 mA sous une ôli-
mentôtion de 15V.
Remise à zéro ôsynchrone et priori-
latrc.
Chêrgemeni série sur fiont descen-
dônt ou dscendant.
Fréquence limite de stockôg€:
SMHz

ll - BræhaSG (tig. t)
Le circult ntégré compr€nd 16
broches . duô in llne" (2 ransées de
8), La broche n' 16 correspond au

16 2 r15rl 112
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"p us" de l'ô rmentaton tandis que
a broche n' I est à relrer ôu

La broche n' 4 esi 'entrée " CLOCK "
réservée au s gnôl synchrone de
chôrgement. Cette entrée est contrô
lée par lô broche n'5 "CLOCK EN-
ABLE " Quant à la remlse à zâo Sé
rétale, e e est ôssurée pôr
l'int€rméd a re de ê broche n' 3

" RESET,,

Le circult ntégré compofi€ en outre
deurentrées sépêrées d€ données .
DAIA A" (broche n' 7) et . DATA
B" (broche n'6) Lê sélection de
entr,Ze que on désrre rendre opé-

ratrone e s'effectue pôr l'ntermé
dldlre de ld broche n" 9 "SEIECT
,ryB "
Le boîuer comprend s x entrées de
proSrdmmôlon du chômp à olrten
I sdSt des entrées Sr, S:, Sr, S,, S 6

et s3! conespondênt respectvement
dux broches n19, l, 15, 14, 13 et l9
Enf n es sortes QetQcompémen-
tê res sont respectvement numéro
tées 10 et 11

lll - lonslionncmcnt
(1i9. 2 ct l)

Lorsque entrée " sEtEclÂ8 " est
soum se à un étôt bds, es données
(qu sont des nNeôux logques 0 ou
1) sont à ntrodurre dêns l'entrée
" DATA B ". Ddns ce côs,le nlveôu o
g oue auquel est soLrmise l'entrée
" DATAA" n ô ôucune ncidencesur
le chôrsement du registre En sou'
mettênt 'envé€ "SELECT,.ÿ8" à un
étdt hdut, ld studtion s'lnverce, €s
données sont è entrer dêns " DAIA
A ", 'entrée " DATA B " étônt cett€

Ld progrdmmôt on du chômp ou,
plus exôctement, du nombre de blis
oue l'on désire donnerau r€3 stre se
ré. se pôr lô drson des sx entrées
5:, Sr, S., Se, Sr. etSr!, êvec des étôts
hdut, ou trôs, su vant enombreà ob

L€ tôb eau de lê figure 3 lndrqLre €
pnncipe. I suffit de comptôbilser
es étôts hôuts en ôloutônt les ndrces

"i" des entrées S soumisesà unétôt

Àt tre d'exemple,s es entrées s:, et
Sr sont soumises à un étdt hôut (les

ôuves âônt re iées è un étôt bêt, e
nombre de b ts que consttue le
chômpestdoncde39 + 1 + 1 -34.
Pour 'engrôngement cles données,
l'entrée " RESFI, doitêtre soumrs€ è

un étôtbês permdnent. Toute mpL -

s on pos tve sur cette entrée ô pour
effet mmédiôt a ense à zéta Sé
îêôe des ô4 regrsves cofiespon
dônt ôux entrées A et B Ces derners
reslônt b oqués à ce nrveôu auss
ongtefrps qLre on môrntent 'état
hôut sur " RESET,, ques que soent
es nveêux êuxoues sont soumls€s

Sr entrée "CE" est reliée à un étôt
lrôs, le chôrsement et le décô êSe se
réô Eentà occôsron du front ôscen
dôntsur tentrée "CLOCK, S lonre-
lle lentrée "CLOCK" à un âat haut,
le chôrgement€t le décd dge se pro
du s€nt au momentdlr fiont descen
ddnt sur entrée "CE" Le chôrqe
m€nl cons st€ à . entrer" dêns e
pr€mer resistre le nved! osrqu€
présent sur DATA Àou B aLr moanent
déI n pôr le sens du front €voqué cr
dessus.Au même instdni, e nvedu
côrôctérsnnt encore cet étôge ôvônt

rmpuls on " CLOCK" décô e vers e
delxlèmeétage dont e n veêu est à
son to$ trôn+éré sur e trorsrèlre, et

Lô prosrammôtron d! champ neten
resôrd les soirles Q et Q dvec e nu-
méro d orclre du regisve préalabe
ment pro5rdmmé
Rôppelons que lô sort e O r€strtue
lnformdtlon DATA, tônclrs que a

sort e Q rest tue I nformônon lo
g que opposée

lV - Utilisationr
Les ôpp rcôtlons sont mu t p es Ld

p us courônte consrste à obten r. n,
lgnes de reiôrd ddnsun montôSe ou
celô s avère nécessô re La ligurc 4
rlustre un exemp e cie ce type d ap

Mô s I estéqô en-r€nt poss be de s€
serv r du c rcult ntéSré comme
o'une mérno re stèt oue comportênt
deux chêmps de 64 brts Après rn-

trociucton des 64 bts en uti sant
success vement une des efiiées
" DA-rAA ou.DATAB,, est pos
sib € de seservrrdes entrées 5 com
me êdresses pour retrouv€r sur es
sôrr es a e cônten! des rnfôrmê
rôn( â nc mémôr qePc

Modems
Theorie et prztique

Réservés I y ê encore quelques an
nées à l'étôb ssement de lidlsons
entr€ ordinôteurs éloSnés, es mo
dems pénètrent ôulourd'hu de plLrs

en plus dôns notre env ronnernent

Cet ouvrôSe vous propose de dé
cowr r es prnc pes générdux des
llô sons nun'rérques, prédlôbe indis
pensôble à étud€ des modefirs oui
uifêtsute
Vous poun€z ê ors réalser en toute
connô ssance de cduse es rnodems
es plus d vers te s que,

- modems mu trnormes pour m -
cro ordrnôteurs vous permettônt de
re Êr n impoare que rr-rcro ord nô
teur ôvec un s te d stônt ÿ/ô e rése.u

- modems raoroômdteurs vous
permettanr oe rec€vo r es commu-
nrcôt ons écr tes qu'échdngent les rô-
diodmôteurs, mêis aussr les ôsences
o€ pregse et b en d'autres or3d-
n srnes, se on esprncpesdes

rr)oclems " domest ques " ut -
sônt e secteur ËDF comme suppo,l
d rnfoffrrêt ons p€rmettant de réô I

ser des télécommdnd€s ou télé-
ô ôrmes à courônts porteurs et donc

- modems opt ques utilisônt un
fô sceau lnfrêrouge se propôSeônt
ddns iôir oLr dêns a fbre opt que
pourconstituer des trônsm ssions de
données so ées ou cies té écom-

- eimêmeLrn moderi gratu tobte
nu pôr une expoitdton ntelrgente
et pôrfê tement ôutorlsée de ce u
contenu dôns tous es termrndux Mr
nitel
Tous ces montaSes ont âdemnent
Idlt 'objet d Lrne mêqu€tte réalÈée
pêr êuteur
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Le sewire du Counier
det leclews d'Elec-
trcnique Pratique est
owert à toüs ct est
entlèremcnt gratuit.
Les qucstions
dk intérêt commun »
feront l'obj€t d'une
réponse par l'intermé-
dialre de la revu€. ll
sera répondu aux
âutrcs guestion§ pal
das répons6 directes
et pel5onncll?s dâns
les limitG du temps
qui nous 3rt lmpârti.

Or*-*"r
t'envisage ctenlrepredrc la Éa-
lisatlon dc la cartê I enttées
pow PC qui a lait l'objet d,ut ê
publ icet ion dans EI ectrohiqua
Prâtique no 175 p.39, tt me
semble décelq cefialnaS êDo-
malles au niveau aiu schéma aa
ùt citcuit inDnûé-

Cornme vous e ûe.t annez, e
schémô de pr nc;pe.cmpoare une
eneur Sross ère ôu n veô1, d ! régu ô
teur lcr. lleÿ c ôirque lê bocne rdc-
cordé€ à Cr est er!ée E iôatn2- 1)
et que ce e ôboutÈsônt è C: est .
soar e S (bome 3)
Le trdcé du c rcu t mpr mé est errc
né: a pste cLriwée ssue de ld bcÊ
ne - de Cr dolt en fat pôtrr de d

borne + de ce même cond€nsôleLu

Q*,,o,,*,
Concemaha le détecteur ôp-
llque que vous aÿaz ptésenté
darrs El€ctroriquc Prâtique
rP I 73 p. 55, je vou.lrek sawh si
le tracé clet citcuiE inprlmés d.
lê frguras et l'lmplântation rc-
ÿésentée en ligureo sonl cor-

I
I
I

Le tesleur c!'EPROti proposé
dan, Elcctronique Pratiquc
tP 172 p.97 a rclenu toutê moô
attention, Pour économiset
l'enploi <la la pilet je souhaite-
bis alihentet ce moôtage à paF
th du secteur. Ouel montage
cl'alinenlalion me conseillez-

Au préê ôbe, ncirs vols rêôpeons
qLre d durée de testde EPROMes:.
comme préclsé oans le te(e, ré-
du te à 5 seconcjes erv ron Dêns
ces concltons, ô p le est très peLr

sol ic tée et son ôutonom e est n'l

RIER
EURS

Pat aîlleûs, i'envisage d'ifttaller
unê alane. Pouvez-vous me
donner des précisions quant au
ftccordemant ales contaats ILS
sû les êntnies & cettè alame ?
Les contacts disposent de
3 broches repeÉes Co/tlt NO et
NC.

L rnplôniêton des composônts du
détecteur optqre est coffecte Le
tracé dLi . r.! t niprirné ne com
porte ôuclrne effeur. Néênmoins,
serd fécessê re d être vS ônt, car
cenê nes p stes sont très proches.
Lln contrô e f nôl à ohmmètreestvi

Les entrées pérlrnétriques des
ôôrmes fonctionnent toutes sur e
pr ncipe de lê bouc € fermée
Lorsque toutes es portes et f€nétr€s
cl une hdbtôton sontfermées ceiie
bouc e d'alôrrne est égê ement ier
mée Cela mp que de clsposer
tous es contôcts de portes et de le
rê\tes er, sû e A ns , dès cuvert!
re d Lne porte, dbouceoôô.ne
est coupée et I ô ôrrfe se o'éc e,rche
(lmméd ôtement ou après temoor
sôton d entrée, se o. e aôs)
Ddns votre cês, es iLS compcrtent
3 broches: COM (ccnr.ii,n), NO
(Normô Open cont.ct clvert en
'ôbse.ce d d mdnt) et NC aNorrndl
Close contôct fermé en dbsence
dôrmant) I est c ê r que vous de
vrez re er, en sére, ioLrs vos LS en
expotônt les brocfes COM et NO

§*or,*o

PoLr d rneîter ce ncrtâSe depu s
le sea:e!r, rcùs vous consei ons,
pareremp€i ô mentdton du m n,
stôndôrd téiéphonrque pub é dêns
e nêrn€ numéro lsLrffra d€ pré
vor € transfo, e pont reclresseLrr et
Cr Ld tenson contnue et frtrée d n-
s obtenLre serd r€lée d rectenent à
Cr cllr testeLr .l EPROM

1***ro
Youlanl équiper ma caravdne
d'un compteü totalisatcu de
kilohètret, pouftîer-vous m'in-
diquer ti ce sujet a déià été
aLrotdé dans vos coloînes ?
De plus, existê-t-il des <lisposi-
tifs, lonctionnant sous 12V,
pour générct des bulles pôut
une qftÿêwe pout chcui s impfi-

Nous a ôvons pds pub é de comp
teur totd isdteurdôns d revLte NoLrs
vous sugqérons simp ement de
consuter d pub c(é de ô revue
Ceite cêtégorie de montôSes ex ste
en k t est éSa en1eni poss o €
cl'emp oyer Lrn compteur LCD pour
cyc es que I on trouve aux rdyons
accessolres de bcyclettes Lô ,.]é-
tecton de ld d stônce pdrcourueest
confée à un LS pêcé sLrr ô roue
Dôns votre côs, 'êdaptdtron est êrns
drsement fôc I tée
Les pornpes pour grôveuses uù sent
un mot€ur t20V qu v br€ soLrs d
fréquence du 50Hz Ce procédé
n'est âdemment pds utr sab e er-
19V courdnt.ontinu reste d pcs
s bi té d'env sôger une pompe gei
re ave gdces pour attôctuer e.r
.u i rmprimé pdr ôspeTs on
conv ent de s dssirrer irre., sa.qie ô
pompe ne cofirporte pês de pôrUe
métôi qLreque iÊperch orrre defer
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