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pad est livre avec

Mondial Electronique

Le Time

commercialiss un

ses quôtre p;iles

astucieux pense-bête
électronique qui permet
d' enregislrer cinq mes-

el une pince-étui, Pour
l'accrocher à la ceinture
par exemple, à un Prix

sôges vocôux numérotés

de 490

ÿPe A76
pourquoi pas, simole-

F TTC.

avec restitution horodalée, de les r<2écouler

8P.50238

batte rie

TREMBLAY 95956
ROISSY CDG Cédex

.

AITAÏ FRANCE
ZlParis Nord Il

ej.lzs effacer à volon-

lé, la durée tolale

70, rue de Ia Perdrix,

ment en tônt que couPe-

Té1. r

1,48.6?,.20.92.

Fax.; 1.48.63.09.88.

d'enregistrement étônt
de 79 secondes Pour

KIT MODULE
I DgF CONRAD

la version TIME PAD

+

proposee.

i

Outre la fonction mémo'
risation vocale mettant en

l:i

oeuYre un microcontrÔleur associé à une mémoi-

Toutes les horlogcs
radiopilotées DCF-77

ensemble ne nécessite
qu'une pile de ''1,5V, avec

numériquement, tYPe lSD,
leTime pad dispose evi-

captent les signaux de

demment d'une horloge

relle diffusés par l'émet-

une consommation moYenne de seulement 8PA. Cet
ensemble à faible coÛt de

re analogique adressable

synchronisation temPo-

avec date et fonction alarme. Les messôges enregis'
trés sont donc " reloués " à

MOND:AI.

I'heure programmée, le

ETECTRONIQUE

jour de votre choix, Pour
vous rappeler un rendez-

125rruedes
Troubadours

vous important ou toute

3rooo ToulousE

opération primordiale

Tél.z 61,62,?-1.74,

à

effectuer.

Fax.

et

tzur efi ondes longues de

haute précision

Mainflingen (Allemagne)

" remlse à l'heure " ôutoma-

calé sur 11 ,5 kl1z. Ces horloges radiopilotées disPo-

ti

à

que (h iver-ét é) s' intégr er a
dans les applications de

t 61,6291.87.

àû*
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ilprsJoNsTEuR
ffizon

l'émelleur soit t1 seconde
par million d'années.
Elles sont toutes équiPées

rô une référence

d'un"mouvement"à
trois modèles

quaûz ce qui Permet de

En demandant le catalogue CONRAD, vous
découvrirez sans doute

bien d'autres Produits

BO66G,HetJpeuvent

tions de recePtion drffi-

attractifu.

très facilement se fixer

ciles, une dérive trà faible.
Le module kit proposé Par
Conrad-Decock, pour 129 F

CONRAD.DECOCK

Iations lmportantes
et gourmandes en
intensité qu'on trouve

f ér

encés

res

à

la carosserie et sont
proposés à un Prix de

TTC, est constitué d'une

ETECTRONIQUE

trouver d'autres aPPlica-

platine d'affichage LCD,
d'une platine de récePlion

4 rue Colbert
59800 LILIE

de coupe-circuits/dis-

tions, pôrtout où de

et de la fenite antenne.

Té1.

joncteurs en 70, '1 00 et

fortes intensités conti-

L'alime

Fax. :

'140A.

nues sont véhiculées el,

instal

lations de sonorisa-

tion embarquées, ALTAÏ
propose trois modèles

Pour

d'autres systèmes.

maintenir, en cas de condi-

Ces

en automobile, telles les

votre choix, voire constitue-

rê
pective ment

Pour toutes Ies instal'

désormais aulourd'hui

sent de la présicion de

215

F TTC.

On pourra bien sÛr leur
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IMFOHT/EXPOHT

Yotre seconde source
d'approvisionnement.

lz positionnement de
celle nouve lle société

Avec 1900 composants en

se situe en effet là où,
de façon générale, les

stock

et

1200 000 réfé-

fera

rencés, Askmi

la

recherche pour vous, pro-

et revendeurs,
de composants " introuvables " et ce dans le
monde enlier en interrofessionnels

geônt ses multiples sources

d'approvisionnement, sans
minimum de commande,

distrbuteurs traditionnels
decrochent, c'est a dire
le produit déconditionné,
obsolète ou en phase

d'obsolescence, or

[a sonde de tension isolée DPi}5 rend accessible

e.core sous

les mesures fiottantes pour

. tension différentielle

tout oscilloscope el ceci

maxi : 1 300V crête-crëte

en tout€ séctrité, en offrant

.

deux fonctions essen-

MNz

al

location.

Le

professionnalisme de
,^skmi dont le leitmotiv est

qualité

-

efficactté de

ôvec une réponse sous 72H

vrait rendre bien des ser-

maximum par fax.

vrces aux revendeurs.

Ce nouveau concept de
distribution s' est odapté
aux dures réalités du marché sans pour cela rivaliser

ôvec es 3rands faiseurs du
domalne.

&ære##H

:

tielles:

:

44188 NANTES
Cédex 04
Fax: (16) 51 84 12 10

(via

l'atténua-

ffi*ffi**

tion d'une
tension et
la mesure

en mode
différenl\el.

adaptateur).

Elle pallie ainsi les
points faibles d'un oscillo-

domaine d' application

scope: ôbsenc e d' enlrées
différentiellzs. plages de
tensions trop faibles et
ôbserce oe point de référence dzs mesures commun aux châssis de l'oscil-

pour ceux qui souhaitent
assembler des machines
à faible coût aux fins de
travaux secondaires ne
nécessitant pas la puis-

loscope.

"

sôrlc€ » des machines

d'acquisition de données
ou de commande de pro-

oeôuh ltL.

cessus ne nécessitant

sécurité

de

A

4mm accepte
tous les cordons à fiches
banane desécurité.
Sa sortie BNC se raccorde
immédiateme nt
aux
entr ées de l'osci loscope.
Avec la sonde DP 25 les

d'ensemble

jamais la copie de très

contrôleur, sont compô-

mesures différenlielles
deviennent aisées sur les

Le peut elre ltes

XT-AT.

rnteres-

ADS

sant pour tout PC destiné
à des tôches de laboratoi-

15 rue d'Odessa 75014

re, par exemple en tônt
que prosrômmateur, ou

Té1.: (1) 43.21,56.94
Fax. I (1) 43.21.97.75

alimentations à découpage, variateurs de vitesse,
démanage mot€urs, ... ou
toutes les mesures sur le

PARIS

ffiffi
25

un

tràs large en électrotech-

nique, électronique de
puissance, alimentation à
découpage, enfin partout
où il est nécessaire

d' appréhender des hautes
Sécurité oblige, la sonde

DP 95 est conforme

la norme

H

secteur.

ffi
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à

IEC 1010-'1-

CAT III2,

Elle est proposée au prix
.1795
indicatif de
F TTC.

I

longs fichiers.

tibles avec tout

PC

Elle trouverô donc

tensions en mode flottant.

Son entrée par douilles

récentes, ADS propose un
ledeur de disquettes 3,5'',
simple face, simple densité, de 36A koctets aux prix

le

ôtténuation: 1/20,
1150, ou 11200

pile ou secteur

Pour toug les possess€urs d'ânciens PC ou

et la connec-

bande passônte: 0 à 95

deux alimentations possibles

icr* Ez ADs

Le brochage

ristiques:

ASI(Mt
8.P.18841

ILHCTEU RS
iA 60 F TTC

tique, de mè.me que

Ses principales caracté-

CHA1MNARNOUX
19O,rue Championn€t
75876 PARIS Cédex 18
Té1. r 1.44.85.44.85
Fax, t 1.46.27.73.89

LA §TATËTFI

CAîALOGUE

§uR DrsquETTE
HBN, comme

article pour le rnetlre en

d'autres revendeurs de

mémotre.
Lorsque la liste des compo
sants souhaités est complète, on quitte la rubrque et
l'on entre dans a simulatlon
d'achat qui permet de réalt-

[a société

composants électronrques
le proposent dé;à, o conçu
un cotalogue sur disquette.
D'un emploi très simple et
très fonctionnel, le logiciel
a été conçu pour fonction

ser le bon de commande et

de l'imprimer. [e logiciel

ner sous !ÿINDO\ÿS et
peut dorc etre -t lise, s.
on le désve, seule ment à

§

V-,--

calcule également le mon
tant de l'achat envisagé (H.T.
et T.T.C.). Ces commandes

l'alde de la souris.
L'instal latron du catalogue
ne réc ame que que lques
minutes et se déroule lrès

peuvent ,7tre gardées en
mémoire en vue d'une

simplement Le programme
lancé, un très bel écran de
présentation à effel de

consultation ultérieure.
La rubrique informations

C'est une station mêtéo

La centrale est

très complàe à un prix

aff

eetmel, à l'aide d'une
carïe de France, de déler'
miner l'adresse des

somme toute faible

phiques et chiffres 9,5mm
de leclure confortable.
Les données peuvenl être

reve nde urs

en cliquant

sur la ville choisie . Une
pelile fenêlre apparaît
alors, qui donne égale
ment les coordonnées
téléphoniques du maga-

I

sln HBN.

Une petite rcône repré-

sentônt une enve loppe
l)

F

Qetmzl d'entrer sô propre
adresse, que le logiciei
gardera en mémoire afin
de l'imprirtter sur le bon
de commande.

U

-.\

Dans

cette rubi-tquie, une

(3290

F

TTC) eu égard à ses

caractéristiques que nous
propose Sélectronic.
En effet, l'Ultimeter permet
de mcsurer et d'apprecier,
r vitesse et direction du
ventlusqu'à 278 km/h avec
rose des vents sur I'afft-

mum ainsi qu'une notice
exp cative déta;llée.

.

.

informations.

consultation des afticies
propose une liste alphabé-

Son installation est parfaitement résumée ainsi que
tous les points que nous

L'al imentation s' effeclue
par un adaptatev secteur

9V

tique des

venons de décrie briève-

la sauve-

de cliquer sur la rubrique
choisia et l'on entre dans
celtedemière.
En cliquant sur le produit

choisr, on obtiert son prix
et il suffit d'erlrer le code

l'hygromètrie avec des

mais

garde
des don-

la

dz l'écran ll sutfit

.

HBN ETECTRONIC S.A
Rue du Yal Clair, Z.I.S.E.

nées

côs

en

de

5t-Léonard
B.?.2739t 51060 REIMS

cou pu re

Cédex
Té1. r (16) 26.50.69.81.
Fax. : (1 6) 26.50,69.89.

volue à
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La

station esl|twée ôvec ses

I

i

lô pression atmosphé-

côpteurs optionnels.

dérouiant se situant sur

modular jack.

plage de -48 à +66C (pour
la température ertérieure),
. les précipitations avec un
pluviomètre optionnel,

logue électronique.

gauche

cordon sont disponibles, la
connectique étant du ÿpe

due au vent dans une

simulation d'achat,

ment.

gestion optionnel.
De mëme des rolronges-

tempérôture appôrente

.

rubriques sur un menu

tement par un logiciel de

1eu de connexions mini-

rique de 931 à 1067 hPa,

principales

transmises sur PC ovec trai-

accessoires standards

choix,
r consultation d'articles,

La

gre -

cheur LCD,
o les températures inténeure etertérieure et même la

aide est disponible el permet ainsi de disposer du
mode d'emploi du cata-

reliefs apparaît qui offre trots

dotée d'un

icheur LCD avec

est

dé-

une pile
9V.
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8.P513
59{D2 tlltE Cédex
Té1.:20.52.9852.
Fa;r-:.2052.12.04.

et le

AMPLIFICATEUR STEREO

2xTOwgUR4ÇtOUAO

----_*r"r"**-.;ffi*ry

[e cûrcuit in{rÉgré
Un circuit inlégré
permettant la réalïsation d'un ampliflcateur basse fréquence de hautes
performances a vu le

jouril yaquelques

mois. C'est la société
SGS-Thomson, leader dans le domaine,
qur a conçu ce produit. D'un prix plus
que raisonnable, il
permet de concevoir
un amplificateur que
l'on peut qualifier de
haute frdélilé
puisque le taux de
distorsion, si l'on
reste dans un domaine de puissance raisonnable, n'atteint
pas 0r5% à pleine
pulssance.

TTA?E9I[
Si l'on consulte la fiche technique dit
IDA1294, rédigée bien sûr pôr son
constructeur, on s'ôperÇoit tmmé,
diatement que le circuit donné pour
une puissance de 100 W et 100 V
d'alimentation ne peut ètre ultl sé
sous un€ tension aussi élevée solrs

peinede destruction.

admet effec
tivement une alimentation de + et
- 50 V, mais ces tensions sont les
tensions maximales appiicab es au
circuit sans la présence de signaux
en enlrée, ce qui provoquerait une
ll

dissipation zxcessive du composônt.
La chose

étant dite, restons raison-

nables et voyons les caractéristiques

de l'amplificateur dans les conditions de fonctionnement normales.
le TDA1294 fonctionne sous une

tension maximale de + et

-

40 V.

C'est un circuit présenté sous la forme d'un boîtier Multiwatt'l5 et portant ie suffixe V pour un montôge
vertical et H pour un montage horizontal. Le choix du ÿpe de présentation des broches se fera en fonc-

tion du type de

dissipateur

thermique utilisé. Cet amplificateur
est tout padiculièrement destiné à la
fabrication de produits haute fidéli
27
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té: chaîne HiFi, enceintes amplifiées,
ampl iflcateur de son pour téléviseurs
haut de gômme.
Grêce à la large plage de tension admissible et au courant important qu'll
est capable de dé5iter,leTDA7294
eeffrel de fournir une puissance im
portante dans das charges de 4 fl ou
de B Q sous une alimentation très

médiocrement régu ée, avec une
haute rejection du bruit.
Les caractéristiques électriques du
circuit sont les suivanres,

-

+

-

plage de tensions d'aiimentation:

et-f ,5V à + et - 40 V(Vs);
courônt de repos: 30 mA ÿpique

(lq);

puissance de sortie (régime continu, RMS).
Conditions de tests:
distorsion = 0,57o;

-

Vs=+et-35V;RL=8Q:

Po = 70 \7 ÿpique;
Vs = + el-91 V; RL = 4 §):
Po = 70 \( ÿpique

-

distorsion harmonique totale,
Conditions de tests:

Vs=+et-35VRL=8§2,
Po=5\)7,f-1kHz:
d:0,005% ÿpique ;
Po = 0,1 !ÿ à 50 V/, f = 20 Hz
20kl,z:d=0,1%ÿpique.
Conditions de tests:

Vs=+et 27VRL=4t);

à

Po (W)
110
100

90

Rl=8Ohm

80

t = lKHz

70

-T.H.D.
rtt =

10%

-

à

Les courbes représentêes en figutes 1r9r3 et4 nous montrent de
façon plus éloquente la Pu'ssance

-

60
50

de sortie du IDA1294 en fonction

40
30
20
10
0

du bruit alimentation
Hz: 75 dB ÿpique (SVR);
protection thermique , ''145 "C.

-'100ré)eclion

T.H.D. (%)

120

des tensions d'alimentation, ainsi

0,01

0,001

20

10

10 1214 1618 20222426 2830 3234 363840

rl() 50

60

70 80

que le taux de distorsion , elce Pour
des impédances de charges de 4 Çl
90

$ r*§ffirl $
PoW

Sur les

85 W peuvent être obtenues, le circuit étant alimenté sous + et - 35 V

r.H.D.

pour une charge de B Q el + el
-27Y pour unecharge de4O. Mais
il est impensable, si l'on souhaite

(%)

10

110

F
eoL

etBQ.
figures 2 el 4, nous voyons
que des puissances efficaces de

Pout (Vq

Vs (+/-V)

100 F-

rester dans le domaine de la haute fi-

l-

dél\lé, de tolérer une distorsion
montant à 10%. On devra donc li-

eo

[eoL
zo

miter la puissance de so(ie à 70 \(,
ce qui donnera, d'aPrès les courbes
fournies par le constructeur, une dis-

soL

mL
eoL

0,01

zol

'3[
10

0,001 t
0

12

t0

40 50 60 70 80
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@ -ffi$.*-H#fk-,

Po=5!ÿ,f=1kHz,

B0 dB

d = 0,01 7"ÿpique;

Po = 0,1 v/ à 50 \(, f = 20 Hz à
20kHz,d=0,17"ÿp\que.

-

90

Pont (W)

Vs (+ÊV)

slew-rate , 10 V/Us tYPique (SR);

-gain en tension, boucle ouverle:

ÿpique (Gv);
gain
en tension, boucle fermée,
94 dB à 40 dB (Gv);
.1
Po = \ÿ:
- réponse en frêquence,
201,2à20k\z (fL, fH);
- résistance d'enlrée , 100 k§2 (Ri);

CARTE AMPLIFICATEUR
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torsion de 0,47o. Les audioPhiles
purs et durs diront évidemment
qu'un tel THD est inaccePtable ll
faut alors supposer que ces derniers

ont une ouieexlrèmement déveloPpée el donc très sensible, sensibilité similaire à celle des entrées d'un
distorsiomètre. Pour notre part, nous
n'avons jamai s pu déceler, à l'orei le,
de diff érence enlre l' êcoule d'un si I

$

CARTE REDRESSEMENT

SCHEIIA DT LA CANTE ATIàIEI{tE FtLrnE ESI HORS

rÀfloll,
canlE.

Fihre Secteur

Pus;61s SW2

cuits internes chargés des fonctjons
de commutation ont été étudiés afin
de fonctionner d'une manière tota_
lement silencieuse à leur activation.
En conclusion

de cette brève des-

cription, nous dirons que

le

IDA7294 ôpporte une excellr<nte
contribution à la réalisation d'ampiificateurs de moyenne puissance de
très bonne qualité.

Lc schémâ de principc
schéma de principe de notre réalisation est donné en figure 5 pour
Le

ce qui concerne l'amplificateur.

Un

seul canal a été dessiné et il est évt-

dent que deux amplificateurs devronl être réalisés pour une utilisa_
tion en stéréophonie. Nous n,avons
bien sûr pas innove puisque nous
nous sommes cantonnés à l'applica_

tion proposée par la notice tech,

AAITE

flox.

PB:Afrru : tâ [E6Utâ-

lorsque la te mpérature atteint
150 "C. Toutes les broches du circuit

sont en plus protégées contre
gnal déformé pôr une distorsion de
0,4% et celle d'un signal empreint

d'un THD de 0,01 %, et cela à
20 k\z, côr, pour nolre part, nous

n'entendons pas ies sons au-delà
d'un peu motns oe 15kNz Ceia dit,
les lecteurs déstrant limiter ia distor-

les

décharges électrostati ques.
L'ampl if icateur dispose également
de deux fonctions : le Mute et le

Stand-by imposés, fonctions indépendantes l'une de l'autre, dont les
enlrées de commande sont compô_
tibles avec la logique CMOS. Les cjr-

nique de SGS-Thomson.
Signalons d'abord que le gain a été
fixé à 30 dB, valeur recommandée
par le fabricant. Ce sont les résistances Rr de 680 Ç2 et Rq de 22k§)
qui fixent ce gain; la résistance Rg,
quant à elle, détermine l' impédance
d'

enlrée de l'ampl ifica teur. ll est re-

sion au minimum devront se conten_

ter d'une puissance de sortie de
55 W et obten r ainsi un THD de
0,087o maximum à 20 <lz.
Le IDA7294 est pourvu de protec_
tions thermiques. Bien que le circuit

soit protégé, une seconde protec:.
tion contre les courts-circuits et surcharges à l'ajde de fusibles connectés en sortie del'étage de puissance
est fotement recommandée. ne serait-ce que par précaution vis-à-vis
des enceintes qui lui seront connectées. La sécurité thermique embarquée dans le composant intervient à
une température de seuil de 145"C.
A ce moment, le circuit est mis en

Mute, puis dans un état de Stand-bv
f,,,,'t
tl t.
a',

ç

f
i:i.:ç*r.

0

,4
c1I

R3
10
+1

RCAI
l

ENTREE

commandé que sô vôleur soit égôle
à la résistance de contre-réaction.
Les resistances Ra, R- et Ro, ainsi que
es ca pacités Cz et Ct, délerminent le
délai de misa en ou hors fonction du
Mute et du Stand-by.
ll est déconsel1lé de changer la valeur du condensôt€ur d'entrée Cz
afin de ne pôs modifier la Plage de
f réqr.tences r esliluée par l'am p if icalzur. Le condensateur Ct de contre-

5V

I

R11

39k

NrvEAlJl

HAlJ-rttrrlltr

Rl2
't

0k

NE5534A

c2

100nF

R21

R15

3,3k

10k

G3

00nF

1

I

R4
10
+1

I ENTREE BAS

5V

Nrv-vEAulffi'
Rt

47k

NE5534A
1

Ç4
00nF

5

Del

1

Ræ I 470

Entrée haut
niveau

I

"t

lffiiiffi\

R24

I 470
+5V

SWl
Del 2

Entrée bas
nivezu

3
+5V

R16 c7
10k 100nF
+1

I ENiEEE BAs NTvEAU

5V

valeur pour ne pas dégrader le signal
dans les basses fréquences.
Le découplage des lignes d'alimen-

looMV\
R2

47k

NE5534A

réaction ne devra pas, de la même
façon, ètre échangé contreune aulre

tation positives et négatives sara à
soigner tout particul\èremenl, car
c'esl de cette partie du circuit que
dépendra le bon fonctionnement
de l'amplificateur. Les condensô-

c8

100nF

teurs chimiques C.: ei Cr: seront de
la plus forte capec té poss ble. Nous
avons instailé des 10 000 UF qui semk-r ent donrer un résultat correct lors
Ces folts appels de courant. Deux
condensôteurs de 4,1 PF non Polarisés et un condansateur de 100 nF
pôrôcnève"ont le f i ltrage

La signal appliqué à I'entrêe dt-t
IDA7294 sera dosé Par le PotentiomèlrePt d'una valeur de92kA
Le commutateur SWr Pe rn.rettrô
d'appliquer aux antrées Mute €t
Stand-by une tension de + 5 V afin
de positiornerre circuit e^ se(viceLorsque l'inverseur serô commuté à
la masse, l'amplificateur se mettra en

état d'attente. Comme mentionné
plus haut, ces oPératons se feront
sans la moindre bruit transmis dans
les haut parleurs.

L'olimentcrlion

el le redressemenl
Le schéma

de prtnciPe, ôu demeu-

rant fort simpla, eslreprésenlé en
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pont redresseur l0 A. L'emploi de

calroll.

ce ÿpe de redresseur simplifie en

effet le procédé de ref roid issement,
contrairement aux dlodes à vis qui
nécessitent un isolement de leur
boîtier lorsqu'elles sont fixées sur le
même dissipateur. Des condensateurs de 100 nF, mis en parallèle sur

chacune des diodes du pont, les
protègent contre les surtensions et le
fort appe I de courant lors de la mise
sous tension de l'amplificateur, courant important dû à la charge des
fofces capacités de filtrage.
L'alimentation est confié.e à un transformateur qui sera de préférence un
modèle torique. La tension des deux

secondaires devra ètre de 24 V à
25 V si l'on désire obtenir les + et

-

35 V nécessaires au fonctionnement du circuit sur une charge de
B O. Ces tensions devront ètre ré-

tion extrêmement simple puisqu'il
ne s'agit que d'une adaptation des
impédances et des niveaux de sortie
des sources.
Deux entrées (sléréo) ont été pré-

vues: l'une permet d'amener à une
amplitude suffisante des signaux de

duites si l'on souhaite utiliser des enceintes de 4 {ù ou si l'on souhaite
obtenir une distorsion minimale.
Le primaire du transformôteur sera
connecté au secteur par i'intermé-

niveau égal à 100 mV (Aux). Le
IDAI994 ôyônt une sensibilité d'en-

diaire d'un filtre de

non inverse ur de gairr 4

ÿpe

Schaffner,

facultatif, mais recommandé. Un fusible sera bien évidemment inséré
dans le circuit.

Le préomplilicqleur
Le schéma

du préampiificateur

est

donné en frgure7.ll est de concep-

3f
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lrée de - 6 dB, soit environ 380 mV,
les amplificateurs opérationnels lCp
et lC+ ont été conf$urés en ampli
[(Rrs/Rsr )

+

1

].

L'impédance d'enlrée a élé fixée à
47 kO par les résistances R1 et Rs;
I'autre entrée eermet l'utilisation de
signaux de haut nlveau, soit 2 V, niveau disponible sur les sorties de la
plupart des lecteurs de compact
disc. Dans ce cas, les amplificateurs

lCr et lC: ort étê montés en suiveurs
de tension el ur réseau résistif diviseur a élé inséré dans leur enlrêe. On
disposera donc en sortie d'un signal
dont l'amplitude sera adaPtéee à
I'enlrée de l'amplificateur de puissance. Là aussi, l'imPédance d'enlrée, par le choix des valeurs des résistances du diviseur, a êlé portée à
L1 bo
L'alimentation de chacun des AOP

effeclue par l'intermédiaire d'une
cellule de filtrage constituée d'une
résistance de 10 a et d'un condensateur de 100 nF.
La sortie des préamplificateurs parvient aux bornes d'un relais à dous'

o

f 'c
I "__l l-âlÈ
'| *"" II [o-llol=E
:
I

o

z

o

f-,c_l

z
P
=

ffi

o

bles contacts repos-travail. Cette façon de procéder'2vite l'utilrsation de
grandes longueurs de côble blindé

puisque toutes les commutôtions
s'effectuent sur la platine. ll ne resle
plus qu'à relierla sortie de cetledernière aux potentiomètres de volume
des amplificateurs et à câbler l'inver-

seur SWr. Deux diodes électroluminescentes indiquent quelles entrées
sont activées.
L'ali

mentation du préamplificateur

esl prélevé sur celle des amplificateurs. Nous avons utilisé des régulateurs de tension aiustables: le
3.1 7 pour la te nsion Positive
1r '/ zt z Jv 337 oo-r re - 15V
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Le redressemenl
Le desstn du circuit imPrrmé est
donné en figurelO elcelui du schéma d'implantation en figurell .Peu
de commentaires sont à faire sur una

platine supportant quôtre comPosants. La tension issue du transformateur sera amenée au redresseur Dr à

l'aide d'un bornier à vis à trois points,
et deux autres borniers demêmeÿpe permettront de dispose r destensions continues nécessares ôux ômplificateurs. Las broches de softie du
redresseur seront connectées au circuit imprimé à l'aide de fils munis de
connecteurs Plats.

Le préomplilicateur

du circuit imPrimé est
ligure 1?'. Le schéma
zn
donné
Le dessin

gler afin d'obtenir des tensions parfaitement symétriques. Sur la ligne
+ 15 V estinséré un régulateur 7805
qui fournit la tansion nécessaire à
l'alimentation du relais et à la commande des enlrées Mute/Stand-bY
des anpl ficaleL.l's oe o- ssôrce

ll est rmportant de sgnaler que les
LM 317 et LM 337 suppoftent une
tension maximale de 31 Y et qu'il
conviendra donc de ne Pas déPasser celletension sous risque de claquage des composônts.

La réalisation Pratique
Les umplilicnleurs
Le dessin du circuit imprimé des am-

plificateurs de puissance est donné
en figure 8 et l'on utillsera le schéma
de l'implantatton des comPosants
représentéenfigure9 afin de câbler
les platines.

d'i mplantation des comPosônts est,
quantà lui, desstné enfigwe 13. Les
quatre connectaurs RCA sont soudés
a l'arrière de la platrne, ce qui Permettra de la positionner à l'arrière du
coffret, contre la face arrtère. Le ctrcurt pourra atnsl être malntenu en

Le cêblage débutera oc Sato'ement por la mise eat c"aaz Czs oe:x
straps srrués c'ès c' TDAT?9'I, 9- s
Oô' eS 'eS SIr-Ce; Z: e: -O-Oe-Sôteurs de petiles voleL,it's. Cn soudera

ensurte les borniers de liaison, au
nombre de trois. On imPlantera ensuite les volumineux condensateurs
de 4,1 ttt et 1 PF Puis les deux caPa-

W{-

M
Tt*
+{,

'a

Cz

ie

oet

te

s êq'terres

a\- e,z
9cJ_
- ^-.]Ja>oc V

- <?.
^a * (1)? \a.
jL
!!

J_

diqué sur ie schéma d mPlantat on,
des résistances de valeur nul e à la

sur un dissipateur de grande taille,
lui-mâme fixé sur le circuit imprimé.

On obtiendra ainsi un bon assemblage qui évilera la ruPture des
broches de l'amPlificateur.

ties de la platine s'effectueronl

cités chimiques de 10000 PF. Le
I DAl 99 4 sera obl igato tremznl flxê.

6RO§ PlÀL sun

LE TDA

ment indiqués Pour la Présente aPplication. Toutes les entrées et sorà

l'aide de bornters à vls.

Les crsais

Teta

Apràs une minutteuse vérification
des quatre P at nes (soudures,
ûsÉ

d

üi

4
!-tr
cF*

qrf

dsf,'{ J#

à

a-z-'s sztc'-.33 gatoire-z: '23'.2't * -' s ou c ss,ca:e,'s ther-

place des straps en fil riSide. Cette
façon de procéder simplifie 1'opération de câblage.
Les circuits intégrés seront placés sur
des supports. Nous conseillons l'uttlisation d'AOP de tYPe NE55344,
circuits faible bruit tout particulière-
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courts-ctrcutts, etc.), on pourra procéder aux essals. On connectera
l'oscilloscope en sortie de l'un des
amplrf cateurs. Si l'on ne Possède

pas cet apPareil, on raccordera la
sortie à un haut-parleur de puissance
suffisante et d'rmPédance 4 Q ou
B Q. Puis on alimentera l'un des amplifrcateurs à l'aide d'une alimentation symétrique qui sara rê.glée sur
2 x 90 V. Cette alimentation devra
pouvoir déôiler un courant de 3 A.
On réglera la limitation de courant à
environ '1 A et l'on mettra la Platine
sous tension. ll suffira d'injecter un signal sinusoidal de fréquence 1 kâz

et de faible amPlitude (environ

La courbe devra aPParaÎtre
sur l'écran de l'oscilloscope sôns au-

50 mV).

cune déformation, ou un son devra
ELECTRONIOUE PRATIOUE

émaner du haut-parleur. On augmenterô progressivement le courant
et I'amplitude du signal injecté. On
vérifiera la tem pérature du T D A7 99 4.
On répétera l'opération avec le second amplificateur, et si tout est
conforme, on procédera ôu montage des platines dans le coffret et l'on
connectera l'alimentation de puissônce ôux deux amplificateurs.
Pour les essais du préamplificateur, il
conviendra de ne pas placer les circuits intégrés sur leur suppoft avant
d'avoir ajuster les tensions d'alimentations à + et - 'i5 V. puis, comme
pour les amplificateurs, il suffira d'injecter un signal d'environ ''l 00 mV et

de constater la présence de ce

signal en sortie, signal qui sera soit amplifié, soit atténué, suivant la mise en
oL hors rcnctrcn du re lais.
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S Ptatins alimemiatfi**l

Rr: 680.Q (bleu, gris,
marron)
[r, Rr, Rs:2ll kQ (rouge,
roullc, orange)
&:10 kQ (marronrnoirr

(l»mdemEa{sr*re
Cr à C+r 100 ni

D1: pont rcdresscur lOO V,
10 A (|(BPC35O2)

oranScJ

Prr22 kQ courbe B

Eiueys

dsmds*rg*teurr

3 bornicrs à uis à trois points
6 cosses à soudcr

C17

Gr
C3y

Cct

2l

pF 63 U

Gat

l0

ttF 25 U

I

pf non polarisé

cs, ct, Crr (Crra),

Ct

Crr, Cro: 4r7

polarisé
Crorr Ctar 10000

C Cartc préamplificateur

(Cros) :

Rcisâstanees

Rr, Rr: !7 ka (iaunc, uiolet,
orange)
Rr È-Rro: 10 Q (marron, noir,

pl non

pF 63 V

noir)
B!r, Rrr: 39 kQ (orange,
blanc, orangc)
Rrr, Rrl, Rl51 R15: 10 kO
(marron, noir, orangc)
Rrz, Rra: 220 Q (rouge,
rou3c, marron)

radial

Semicondusteurs
Dr I

1il4148

#*r*mit frrwdgné

lG r lDA7294ll

V(}LTS
arabü

0c sewiae
L'affaîre du mois
Graveuse et insoleuse KF.....740.00

Pror,no

üouü

0scî I loscopes Watletek
F

f

+ 1 sachet de perchlorure..........lS,OO
+ 1 sachet de révé|ateur....,.........6,00 F
+ 1 plaque présensibilisée.........12,00 F

Prix

.2x20MHz.Sensibili-

Effim

Plaque époxy 100 x 160 mm présensibilisé SF 10/10è..........,..........14,00
F
Plaque époxy 200 x 300 mm présensibilisé SF g/10è.......,,,.............66;00
F
Perchlorure de fer sachet granulé pour 1 1itre.............,................,.,..1g;00
F
Perchlorure de fer suractivé, le
...,......,..2g,S0

|itre.............

Carte de
lrdeltte

i

f

Une carte de fidélité
vous sera proposée dès votre
pr.eqler achat qui vous permettra de
bénéficier de remises exôeptionnelles.
Consultez-nous

!

Sensibilité 1
Base de temps

mV/dir:

Déclenchement alterné

fonction incorporé

3557 F

. Double

, 2 x 20 MHz .

té 1 mV/div . Base de
temps 0,02 ps/diÿ .

. 2 x 100 MHz .

Circuits imprimés

I OOO VOLT§

t00 U

Semnicomducteuns

orangc,
Rc:33 kQ (orange, orangc,

Ca, Cc,

patrice

points
i bornicr à uis à trois points
1 cossc à souder

fl&dsfutan*es

eCieUr iaser

amp ificaieurs, sôns oublter d'interca er les potentiomètres de volume.
Les enceintes quiseront utilisées dev"orI oorvoir supporter une puissônce de 100 !ÿ efficaces.

1 radiatcur pcignc
2 bornicrs à nis à deux

S nmplis de pwlssam*e
(ïû* psffr st#rdCI)

100 nF

atx e:.:'ées 3U créaî.rp iiicateur
dont les so[ies seronl re]iées aux

Diuers

m#s Ëffit*p#sdtuÿ{Ys

crs crocéder è des es-

er COi-ect3.i r,n

ïri:li.rrilÊ

ffi#M#ffifit&r{$mtr

base de temps 0,01

.

0,02 ps/diy

rrc

.

Générateur de
sinus,

carré, triangle, 0,1 Hz-1 MHz

4812r. TtC
Sensibilité 2 mV/div
ms/div . DéclenchementTV g3g1 F TTC

Composants
68HC11F1.......... 210 I'
1.10-15.,, 240 F
TDA 8708A........ 120 F
TDA8702............ 120 F

IrÀcH

Rm

statique 128 k x

8

621000 70 ns...... 110 F
Ram statique 32 k x 8
High speed i5 nS . 60 E
Eprom 27C64....... 25 F

Llr{

188

1............... 45

[

TL 7i05................ 14 F
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Support PLCC68.. 13 F

Suppot PLCC84.. 15 F
NE 567 ................... 5 F
4060.....,..,........,. 2,50 F
4053...,,.............. 4,50 P
Quafiz 3.2768
IVIH2.....,,.,......,,,. 3,90 F
Quaftz 12 et
l5 MH2.........,,..... 25 F
4069...................... 25 F

PACK DE CONDENSATEURS CHIMIQUES MDIAUX :
PACI I i10 po par valeurl : lUt 2.2Ui; 3.Jpt:4.7pfr l0Ui 2pi:
33pf: 47pt: I 00p l: Tmsion : 63V - Soir g0 p§ au prii Ae ; jS,So f .
PACK_2 ri0 ps pa uhur : lUt 2.2p1: J.3pf: g.7pt 1011: Ter
sion :

6lv 22Ll lSut 47!l: l00pf; 220pi

25V - Sojt

120

ptr

âu

prix de : 5280

PACK DE RI'§I§TANCES : Série Ei2
pcs

pe

valeur soit 850 pcs

33Ôpf:

4ibpf:

t.
de rési§tances

îeuon

:

i/4w par l0

:53,20F.

:

PLASTIQUES I0 pci pr
-C-ONOENSATEURS
whu I nI:21
ni:3.J nf:4.i nf; Tension :400 V - tO,,ti:Z'oi;
Tension : 250 V - 33 nf; 47 nf; Tension : 100 V - 100 nfr Tension :
PACK DE

63 V soit 90 pcs au prix de 56,80

F

Rrrr Rqr: 3r3 kQ (orange,

orangc, rouSe)
Rllr Rlr:470 A (iaunc, uiolet,
marron)
Rur [ro; résistancc aiustablc
4,7 kQ montage uertical

Cr+r

Crs:

l0 pI 35 U

ffifitpmrm

3 dissipatcur pour bofticr

tol220

ffimmüs*srudmm*mwE'w

DELI, DEL2r diodss

{ sonncctcurs RCA pour CI
I relais bobine 5 U HB2

éleilto-

luminesccntes

ilatsushita ou National
4 supports pour cir«uit
inlégré 8 broches
2 bornicrs à uis à tÿois point§
4 bornicrs à vis à dcux
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lGs:7805

Cr:100 nt
Cro, Crr: 1 pF 25 U
Cur Crrî I 000 ttF 63 U

lCe:
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Lit 317
Lit 337

points

APPLICATIOIT
DU TDATIT?IT I
&|O]{TAGE E[,] POilT
Nous avons vu, ôu cours de la desla réal isation précéden-

cription de

te, les caractéristiques

du
IDA7294. Une seconde application du circuit est possible, I'utilisation de deux amplificateurs pour
leur montage en pont.

Le schéma

de principe de cette

application est donné en îigure 14, où l'on remarque le peu de
composônts nécessaires à cette

-

+lzzoour lo,zzur
,7h ,zh

réalisation. Dans ce cas de figure, la
valeur de la charge ne devro pas
descendre en dessous d'une impédance de B Ç2 pour des raisons

de dissipation et de capacité de
débit de courônt.
Les avantages principaux offerts
pôr cette configuration sont:

une puissance très importante
avec des tensions d'alimentation
relativement basses;
une puissance de sor|ie impor-

SCHEiII

-

DE

PtrT*CI}I Dt

coilFlcuRAllot{

tante même si la charge atteint
16 e,.
Sans parler

Eia

Lll,V,

de

la

IÀ

15

Po]itl,
\Yo')

distorsion impor-

tante à Ia puissance maximale, on
peut obtenir (voir figure 15),
- 150 \ÿ sur un€ charge de 8 Ç)
avec des tensions d'alimentation
de + el-25Y;
- 170 \ÿ sur une charge de 16 eù
avec des tensions d'alimentation

0,0'l

de+et-35V.
Afin d'obtenir une puissance

0,æ1

0 2040 60 80 100 120

confoftable avec le minimum de

1,+0 160

Poü (W)

distorsion, on devra se contenter
d'une puissance de 110 W sur une
charge de 8 Çr et des alimentations
de + el - 25 V' la distorsion sera
alors de moins de 0,1 7". Pour une
charge de 16 Çù, les tensions d'alimentation seront de + et - 35 V et
la puissance obtenue sera approximativement de 130 W avec une
distorsion tnférieure à 0,1 7". Les
puissances annoncées sont des

.

r.H.Lr. (%)

10

0,01

0,001

puissances efficaces.

60 80
Pout
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DETEgTEUR DE
CONSOMMATION
gôtive, les cêpôcités CtlCzse décharSent à trôvers Rr et Dq, qui shunte lô
partie aval de cefte aTimentation.
La diode Zener Dz écr êle e potenti e
disponible sur l'armature positive de
I

I

C:à unevaleurdel9Y. Quantà la résistance R3, sa mission esl de décharger les capacités Cr et Ce ôussitÔt
que l'on débranche le montage de
façon è éviler à l'amateur imprudent
qui viendrait à toucher par inadvertance les armatures de ces capacités
de bien désagréables secousses.
Enfin, C+ découPle cette alimentation du restant du montage.

bf Détecrion

de lo consommolion
Le courant absorbé par le récepteur
contrôlé génère aux bornes delaré'
sistance Rs une chute de potentiel. Si
ceffe dernière est suffisamment im-

podônte pour que le Potentiel de
;

onction \ase-émeffzur

du

transistor

T1

se trouve dépassé lors des crêtes

positives, on observe sur le collecteur de cedernier de brefs états bas.
Dans le cas contraire, le transistor Tr
reste bloqué et son potentiel collecteur reste à '19 V. La résistance Rq doit

se caractériser pôr une valeur pro-

Le principe
Le

Calhode
D5

courant absorbé par le récepteur

contrôlé crée une faible chute de

K-20 ms--N

potentiel aux bornes d'une résistance de très petite valeur. Ce Phénomène est amplifié, et après un traitement adapté du signal qui le
carôctérise, la chaÎne d'exploitation
aboutit à la fermeture d'un relais

Collecteur
T1

E

d'utilisation. Les contacts .travail "
de ce dernier alimentent

alors le ré-

tc

cepteur utilitaire choisi.

l,c fonctionncment

(fig.

tr

I et,l)

tc

of Alimentotion
énergie nécessaire au fonctionnement du montage est Prélevée du
secteur 920 V Par l'intermédiaire
d'un couplage caPacitif lors d'une
alternance que nous qualifierons de
positive par convention, la capacité
L'

K-tsmsà

ffi
IC

tr

charge à travers CtlCz, la résistance chutrice Rr et la diode Ds. Lors
de l'alternance suivante, qui est néC3 se

tc
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états bas présenlés sur l'enlrée de
commande 'i 3. Elle délivre sur so

20 mrlllseconCes, eld'une durée de
I' ordre de 1 5 miliisecondes.
La pofte NAND I inverse ces états bas
en états hauts de même durée.
La diode De, les résistances Rz et Rç et
la capacité Co forment un dispositif
intégrateur en ce sens que, lors des
états hauts, Cô se chôrge tràs rapidement à travers la résistance de faible
valeur Rr. En revanche, lors des états

/<_

CI

poftes NAND lll et lVforment une

sortie, en cas de détection de
consommaticn, des états bas à la
périodz du 50 Hz, c'est-à die de

rffi

114W

Les

bascule monostable sensible aux

rlr)

bas disponibles sur la sortie de la
porte NAN D , C6 fie pe ut se décharSer que dans la résistance de plus
I

\I

forte valeur

Rq. ll

en résulte au niveau

des entrées réunies de la porte
NAND ll un état pseudo haut dont
les minrma restent tou1ours à une valeur supêneure à celle qui caractérise le potentiel de basculement de la
pote NAND ll. En définitive, en cas
de consommation de courant par le

poftronnée à la puissonce du réczpteur contrôlé. Le tableau de la figure 1 indique les caractéristiques de

la résistance Rq en fonction de la
puissance du récepleur. A titre
d'

a

exemple, calcu lons ces caractéris-

tiques pour une puissonce du

I'

Eo

ré

ceeteur de75W L'intensité efftcace

o
tr

est alors égale à,
75 !ÿ
-tt <L a

5

290V

o
ô

ô,
o.

-

Si le curseur

de l'alustable A doit être

En

^

protèSe le transistor Ts des effets
liés à la sutension de self qui se ma,
nifestent lors des coupures.
Un premier jeu de contacts CrlTr

la valeur

de

Rq

pern et I aiimentation auecte sous lô
tension du secteur d'un récepleur

§P

otr \/

conséquence,

Lorsque la sortie de la porte NAND ll
est à l'état bas, le transistor Tq se sô-

D7

silicium, les crètes positives des demi-alternances auront une valeur de
1,2Y. Cela se traduit par une valeur
efficace de la chute de tension aux
bornes de Rq de,

1v

df Utilieorion

ture. ll comporte dans son circuit
collecteur le bobinage d'un relais
d'utilisation qui se ferme. La diode

placé en position médiane, le potentiel de jonction 5ase-émetteur
étant de 0,6 V pour un transistor au

1ttz.) \/v

récepteur conlrôlé,la porte NAND ll
présenle un état bas permanent.
Élle présente un état haut en cas de
non détection d'une consommation
par lerécepleur.

queiconque, éclauage d'ambiance,
décodeur, ampii d'ontenne... le second jeu CslRzlTq geut être utilisé

de

pour une autre application. Par
exemple, on pourrait brancher les
contacts d'ouvefture CslR2 en série

vra êlre égale à,

0,85V=eq()

:oi

0,34 A
Nous retiendrons donc la valeur nor-

l__:

avec l'éclairage de la pièce

malisée de 2,4 O. Quant è la puissance dissipée, elle sera égale à
2,4 §2x (0,34 A)t = 0,21W.
Nous prendrons donc une résistance de 0,5 V/ et même de 1 W pour

La réalisation
et Gircuit impriné (fig.3f

:

La réalisation du circuit imprimé appelle peu de remarques. ll est relativement slmple à reproduire. Même
la solution de l'application directe

davantage de sécurité.
Les deux chaînes de diodes Ds/D+ et
Ds/Do shuntent la résistance Rq si la
chute de potentiel devait dépasser
1,9Y, ce qui pourrait se produire si
le récepteur contrôlé se caractérisait
pôr une puissance trop grande.
Grâce au curseur de l'ajustable, il est
possible de régler la sensibilité de la
détection de consommation.

des élémznts de transfert sur le
cuivre peut ètre mise en æ,ryre.
Après gravure dans un bain de per,
chlorure de fer, le module serô soigneusernent rincé. Par la suite, toutes
les pastilles seront percées à l'aide
d'un foret de 0,8 mm de diamètre.

?,,
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Ce(ains trous seront à agrandir pour

les adapter aux diamètres des
connexions de ceftains composants.

bf lmplcntotion

des compoeanr§ (fig. 4l

Après la mise en place des

résis-

tances et des diodes, on soudera le

support du circuit intégré, l'ajustable, les capacités et les transistors.
ll va sans dire qu'il convient de6ien
respecter l'orientation des composants polarisés. Les quatre embases
" banane " ont directement été soudées sur le module.

cf Réglage
Dans un premier temps, le cttrseur

de

tDË
ÆP
\J,
@HË

,N
t?
o
o

ilîffi

e est à placer à fond

por-r' ooten r À fe'melure du relais.
On depassera legèrement cette position limite afin d'aboutir è une plus
grande stabilité de fonctionnement
de la détection.

Robert KNOERR

ZËg H:J E
@Ë

1'alustab

dans le se ns anti-horatre . Après avoir
branché le réceetear è contrôler, on
tournerô progressivement le curseur
de l'a,;ustable dans le sens horaire

[+

HH
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COfiPOSAllT§
Rr: 22 er/2 W (rougc, roulre,
DCS

noir)
Rr.3r9 fr3 W (bobinéc,
uitrifiéc) (uoir tcxtc)
Rr: { üO (marron, noir, ucrt)
R+: I lrÇ) (marron, noir,
rougc)
Rrr Rcr 1|2kC- (rougc, rougc,

:

VVVY
C

É.
a
É
o
fE

\-/

Q]]
qa.

qiÂ
so

O»ii

orônlrG)
Rzr Ra:

4,7 ti§, (iaunc, uiolct,

rougc)
L: CrcOIr l??NlllE

lI

SOI'

ItPtâilraÏox. oll ullllSc
D:S DOUI1ITS 3AilAXE POUN
LES

PllSfS «JECTEUR..

Rq : 100 kQ (marron, îoiJ,
iaunc)
A: aiustablc'lilrkA
Dr à Dzr diodcs t1{4004
Dor diodc signal til{t48
Dz: diodc Zcnet l0UllFW
Crr Cr: 1 lF/400 U, Pohestcr
Cr:2 200 ttJlliUt électso-

fiiquc

C6; 011 gF,
Crr Cc: {

milfcuil

lf, milfeuil

Tr; transistor llPil BC 108,
BC t09,âN8llr',l}
Tr r transistor PilP 2il2905
lC: CD /t0r{ (4 portes ilAilD)
Support l4 broshcs
Bornicr soudâblc 2 plots
4 cmbase r< tranane r»
REL: rclais 12UlrRl,
ilational
3 picots
Coflrel Diptal (110 x 70
x 23 mm)
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EqONOMISEUR,S
DE LAMPES
La maîtrlse des conditions d'utilisation de ces lampes, et donc le choix
judicieux de leur point de fonctionne ment, nécessite une double
connaissancee technologique,

l'électronique et ia technologie des
lampes à incandescence. Bien entendu, il n'est pas question ici de faire un cours sur les sources de lumière

,

mais

se ule

ment de donne

une tension nulle. Ensuite, la tens on

découpée évolue vers la tension reseau jusqu'à un angle préré31é de

30'. C'est un gradateur progress f
Ces deux montages délivrent, en rê.gimeétabli, une tension dêcoupée à
un angle préréglé de 30".
L'intérèt de soumettre les lamPes à

r

quelques notions qui permettent de
comprendre le sens des montages
électroniques. Sans plus attendre,

étudions le fonctionnement de
l'électronique et les raisons de ces
choix.

Principcs
ct tqchnologie
Les figures 1 el2 montrent sur quoi
agissent les deux montages que

nous vous proposons.

Le premier

(fig. 1), adapté

aux

lampes à incandescence classiques,

déltvre en permônence une tension
alternative découpée à un angle fixe

aux lampes. C'est un interrupteur
synchrone.

La

mise sous tension s'ef-

fectue directement à un angle de
30".
Le second (fig. 2), adapté Plus Particulièrement aux lampes à halo-

gènes, délivre à la mise sous tension
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une tension dont l'angle de découpage est fixe vient des caractéristiques technologiques des lampes.
Les lampes, à halogènes ou classrques, éclauent grâce un filament
de tungstène porté à lncandescence
par Ie passage d'un courant éleclnque. Ce courant éleclrique déter-

mine la température du filament de
tungstène qui est comprise entre
2430"C et 9930 "C.
Cette lempérature du filament est
capitale pour le flux lumineux, plus
température eslélevêe, plus le flux
lumineux sera élevé pour une puisla

sance identique (d'où l'intérât du
tungstène' fusion à 3 380 "C).
En contrepartie, la durée de vie est
plus courte quand la température
s'élève, car la vitesse d'évaporation
du métal augmente . ll se dépose sur
le verre: ofl peut voir en fin de vie
une tâche noue de tungstène sur
l'ampoule.
Les constructeurs doivent donc toujours faire Ie compromis entre I'efftcacité et la durée devie. lls tentent

O'-iff.1îil"**nuprE,n
10000

maintenant la durée de vie constanle, votrc en l'augmenrant.
L'électronique que nous vous proposons aujourd'hui ne va donc pas
1a

température du fi

6.
pd
oo
o

1æ0

100

E

a

tr

o

f;ro
c

m€nt, côr ladurée de vie serait consrdérablement rédaite. Elle ne va pos
non plus larédare, côr, comm€ nous
venons de e vou, el e est délermtnee
ô s-j o essê 5 36r le
constructeur pour u. f ux umlneux

o
'6

optimal.

F

a

#$,ffr,§ffiH'

100000

de rapprocher le plus possible la
lempérature de fonctionnement du
point de fusion du tungstène, en

ausm€nter

O

@

c

.P

ie

I

ID

E

û

E

0.1

b

Examinons I intérèt du prer e'ma'tôge.
L'intérèt pour les lampes à incandesce nce classiques d'une mise sous
tension à un angle fixe d'environ 30"

réside en deux points
- La résistance à froid d'un filament
est 15 fois plus faible qu'à chaud, la
surintensité qui en résulte porte les
irrégularités du filament à une température qui peut atteindre le point
de fusion. C'est le flash à l'allumage.
Cette surintensité peut atteindre en
lhéorie 15 fois le courônt nominal. Le
montôge proposé réduit la surintensité à 4,8 ln.
Les filaments sont conÇus pour
fonctionner à 225 V. ll faut savoir

ln

-

qu'un fonctionnement à 236 V
(225 V + 5 %) divise par 2 la duréz
devie. Or, de plus en plus souvent,
le réseau EDF atteint ou dépasse les
230Y, ce qui correspond aux + 5 %
de variation du réseau. Le montage
proposé permel de limiter la tension
à 0,98 x Ueff, soit 226Y pour 231Y
(220V + 57"),
En agissant sur les deux causes de
" mortaltté " prémalurée d'une lampe à incandescence (fusion à l'allumage et éva poration accélérée du fi -

lament), les lampes atteindront les
1 000 heures indiquées par les
constructeurs.
Le second montage proposé est

2ln 3ln sln

10ln

2oln

-.n*

Muhiple de courant nominal ln

,

particulièrement adapté aux lampes
a halogènes, du fait de la r se sous
tension progressive. ll peut convenir
ôussr ôux lampes classiqres, -e ,s
son coût est plus élevé que e premier. Les particularités des lampes à
halogènes méritent d'être connues,
e

lles sont délaillées dans "

Les

sources de lumière " (voir bib iogra-

phie); ici, nous les abordons du
point de vue d'un montôge électronique .
Dans une lampe à halogènes, le fila-

ment de tungstène travaille à une
température plus élevée que dans
une lampe classique, d'où un premier avantage: un flux lumlneux supérieur à puissance égalâ.
La durée devie esl au moins égale

à

celle d'une lampe classique bien
que Ia température du filament soit
supéneure, et cela grôce à la particularilé de celie la mpe : la régénération
partielle du filament.
Comme pour les lampes classiques,
le filament de tungstène s'évapore
sous l'effet de la température, ce qui
change, c'est la présence de l'halo4'
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gène dans l'ampoule. Ces gaz se
combinent avec les ôtomes de tungstène pour former une molécule qui
se dissociera sous l'action de la chaleur du filament. Les atomes de tungstène se redéposeront ainsi partiel le-

plus, l'ampoule fonctionnant à température élevée, une augmentation

decelle-ci risque de

la faire

exploser

de la diflêrence des coefficients de dilation entre les entrées
à cause

de courant et Ie quarlz.
On voit ainsi l'intérêt du gradateur
progressif
Surintensité réduile au minimum à
la mise sous tension: d'où un
échauffement progressif du f i lament
,

-

et de I'enveloppe en quartz.

Les

risques d'explosion et de fuslon du
r'larrent sont reduits au minrmum.
- Alrmertation sous tension nominale en régime permanent (225 V pour
23'1 V avec un angle de 30'). La durée devre est optimaie.
Sans électronique, une dispersion
de I'ordre de 25 % sur les durées de
via, du fait des difflcultés inhérentes
à la production des filaments de
tungstène, estea effel normale.
Les deux montôSes permettent de
corriger ces dispersions grâce à a
maîtrise de la mise sous tension et
d'allonger les durées de vie par e
contrôle de la tension d'alimentacutüRE DE L',titlËnnup,tÊün
sYI{CHNOilE.

ment sur le filament. On voit tout de
suite que le cycle de régénéralion
dépend de la température du filament: si celui-ci n'atteint pôs une

tempéraluresupéleure à celle de la
dissociation de la molécule, le filament ne se régénérera pas. Et 1a durée devie de la lampe sera considé-

C'est pour ce la qu'il est déccnser lé

d'alimenter la lampe sous .-l.u lension inferieure a 0,85 Un, sc : '8- V
pour 220 V.
A l'opposé, ie filament est p -s sensible aux surtensions qu'ure ômpe
classique car il fonctionne c rs près
du point de fusion que cei e-ct. ùe

rablement raccorrrcie.

-EIF tcet

--L-lrl-

_@f-.,-l
E] ,<--=\

H're,)

UTPIÂIüTATIOil DE LTTTIERNUP.
ÎEUR sÿI{CHROXE.

tion.

Uinterrupteur
§YEr€lrrosrs
La

figure 3 donne le schéma de

pri nci pe

de i'intenupteur synchrone.

ll est bâti ôutour d'un cucuttinté.gré,

ie TDA 1094, spéctalement conçu
pour la mise sous tension synchrone.
Son principal avantôSe réside dans
l'accessibilité de son détecteur de
passase par zéro (broche 6). la résistance R+ détermine la sensibilité
de la détection el règle la durée de
l'impulsion de commande du triac.
lci, R+ = 820 kO, ce qui donne une
impulsion de 500 ps, la durée minimale de 50 ps peut ètre obtenue
aYec une résistance de 100 kQ. Deux
rôisons font choisir une résistance de
B2O K§):

Une impulsion de longue durée
permet de commander une lampe

-

de 40W; plus coute, l'allumage

est

plus aléatoire (surtout dans le quadrant lV).
- Une valeur élevée de ll+ est néces-

sôire ôu réseau déphaseur constitué
de Rr et de C+ pour rég1zr I'angle
d'amorçage du triac.
La

figure 4 présenle le diagramme

de Fresnzl des tensions pour un déphasage de 30", abstraction faite de
R+. La tension aux bornes deC+, quelle que soit sa valeur, serô d'environ
'190 V; il faudra prendre un condensateur 400 V continus pour éviter le

claquage. C'est l'avantage du diagrdmme de Fresnel de donner les valeurs des tensions aux bornes des

des fusibles Cehess-Shur1er. Un fusible de 5 A semble adapté, il limite

la contrainte thermique supportée
par le triac 6 121= ('15 x 5)e x 0,01 =
56 Æ . s, ce qui est correct pour le
BTA '12-400

(66,+

. s). Par

ailleurs,

il

met 30 ms à fondre avec une sunn-

tensiléde4,8ln=99A, qui

est la sur-

intensité à la mise sous tension des
lampes qui dure'10 ms.

lnsistons sur le fait que ce fusible
doitèlre du ÿpe rapide et qu'un côliôrede6,3 Ane- protège pas le triac.

RrâalisætÊem

de l'inÉenrupteur
sÿmGlîrone

Les figures 6 et7 donnznt l'implantation et le circuit imprimé del'interrupteur synchrone. La réalisation de

6
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d'où

I'intérê,t dz

prendre

= 820 kO.
L'allmentation du régulateur interne
du TDA1024 est réalisé.e à travers Rs,
R+

composants sôns connôÎtre Ies vôeurs des tmpédances. ll suffit pour

Cs, etles diodes Dr et Dq. Ce régulateur charge Cr qui lisse la tension

ce a de connaître les phases des ten-

d'alimentation du circuit intégré.

sions entre elles et ia valeur d'une
seule pour déterminer les autres par
pro.1 ection. Ensu ite, pour déterminer
deséléments, on peut utiliser la relation,
tg (30") = Rz X C+ x a = 0,5J7,
ôvec r,tl = 2nx50 (Nz1=314 t),t.
les valeurs

Comme le choix des valeurs de
condensateurs est plus limité que
celui des résistances, on calcule la
valeur de la résistance pour una vôleur donnée de condensateur:
R = 0,511t(22 nF x 3' 4) = 83,5 kQ
Pourquoi prendre 120 kf) ? A côuse
de R+ qui diminue le déphasage,

Une tension continue est ainsi

I'interrupteur ne pose pas de problème particulier, il n'y a pas de mise au point à faire. Toutefois, si vous
voulez faire une mesure, n'oubliez
pôs que le montage n'est pas isolé
du 220 V : attention de ne pas enlrer
en contact ôvec les parties sous tension.

dispo-

nible pour les composants externes.
Les diodes Dr et Ds permettent à Cr
de se charger et de se décharger à
chaque ôlternônce soit dans Cr, soit

L

à travers De.
La fermeture

SIGXAUXOEIEilUSAI,EC

U

de l'interrupteur commande la mise en conduction du

triac Tr. A ce moment,

Ia

10m§
1

tension aux

bornes des lampes doit être de

D1

1N.{0Os

10ms

180'

A

Y pour 231 Y réseau mesurée
dans les deux cos ôvec un voltmètre
efficace vrai.
Le choix du lusible F est fait en foncr o. de la contrainte t"ermique que
926

supporte f t et de l'intensité de la
charge. Pour une charge de "l kW,
I - 1 0001220 = 4,55 A. La figure 5
donne la zone de fonctionnement

-1_

900

t

\/

30'
1,67ms

30"

R.I

10kfiû/

RTO

=c2

22k

OAT\F

c5
o,1yF
250VAC
D3
'l N,lO05

R4
150

45
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mettônt le montage en marche. On
ôgira sur Pr aveC précautions car le
condensateur C6 qui permet la mise
sous tension progressive de la charge ralentit aussi forte ment l'effet
d'une variation sur ce potentiomètre.
ll faudra attendre un peu entre deux
réglages sur

t)
\J

)

Si il est correctemenl câblé, le montage doit fonctionner spontanément
Pour ce faire, il faut prêter attention

ôux composônts polarisés que sont

les diodes et le condensateur Cr,
ainsi qu'à la place de la broche '1 de

cela étant visualisé à l'oscilloscope
isolé comme le montre la figure 9.
La mise sous tension du montage
étant assez lente du fait de la charge
progressive de Cr à travers

Rr

et Dr,

la

production d'impulsions doit être
verr ouill ée pen da nt

celte char ge.

Ainsi, le seuil de tension constitué

TCA 7BO
TCA iB5

COT:

ms

après le passage à zéro de la tension,

ECOLAI'4P

-. ET SOll DISSll{
ccIIf,È

eue la tension de

de relard d'amorçage de 1,61

ËE

2

Pe

contrôle se stabilise si l'on veut un réglage précis à 30'. Rappelons qu'un
angle de 30" correspond à un temps

:e

-s

c.

Cu montage . S'il en appa-

: :out de même, nous vous
cc-sz cns de diminuer ces valeurs
.e ss:

:rès çrcgressivement par pas de
c," v
P., o-ô'l à lui, règle la tension de
6sr,rênde du circuit, il agit

direc:erent sur l'angle d'amorçage
du :r'ac on réglera l'angle à 30' en

par Do, Te, Rl et Rrq valide l'enlrée 6
lorsque la tension d'alimentation atteint environ 11 V. Les impulsions
sont bloquées pour une tension inféneure à 11V.
La commande du triac est soumise
en plus à l'état de l'interrupteur Sr relié à la base de Ts. ll bloque T3 tant
que la base n'est pôs reliée à Pvo. Ce
transistor est lui aussi bloqué tant
que les 11 Y ne sont pôs ôtteints, ce
qui a pour conséquence de saturer

IllPtiAilïAIlOl{ Dü 6RADA-

fiün

PnoGBESSIF.

lCr.

Pour assurer un bon contôct entre le
dissipateur et le triac Tr, jl faut ies vrs-

ser fermemert ensemble avant de
souder le triac. A propos du dissipaleur, celui qui est utilisé permet de
faire fonctionner le montage jusqu'à
une température ambiante de 50'C;
dans tous les cas, vous en choisirez
un dont la résistance thermique est

inférieureà 10'C,,,!(/.

[e gradateur progresslf
Le cæur du montage est un circuit
intégré spécialisé pour le découpage de phase. Ce circuit intégré pourra ètreindifférernment un TCA780 ou
un TCA7B5. Seule une différence de

réglage des potentiomètres Pr et Ps
(voir figure 8) les oistingue pour
l'utilisateur. P1 règle la valeur du courant de charge du condensateur C:.
On règle ainsi la tension crête sur Ce:

pour le TCA780, la cr,àle peut ôtteindre 6 V au môximum et pour le
TCA785, le bon réglage avec ce
montage est d'environ 4,6 Y. Ces va-

leurs sont données pour éviter
d'

évenluelles mpu lsions parasites
i

sur la gôchette du triac à la mise sous

C

NOmG$û€tATUnË

DEs

tomp$§Amïs

lnterrupteur synchrone

f,rt 2?kfJ.1l4W (tougc,
tougq orangc)
R+r 820 kÇl 1/* W (gris,
rougc, iaune)
Rsr I kÇ) 3 W (pas de code
Rr à

des coulcurs)
Rcr 33 f) l/4 W (orangc,

orange, noir)
Rz;120 kA 1/l W (marron,
rougc, jaunc)
Cr r 470 Ul 25 U axial
Cztt!8 nI 400 U
Crr

0rl

UF

250 UAC classc X2
6 ou 7)

tll4005 (ou
lGr r ÎDAl024

Drr Dr:

Tr: BfA 12-7008 ou C
'l sclf d'antiparasiagc 5 A
'l portc-fuslble à soudcr sur
sircuit inprimé
I diosipatcur pour bofticrs
1O3 ct lO22O (44 x 32
x 16 mmr 10"C/W maxi)
'l bornier 3 points à vlsser
't bornier 4 points à visser
Gradateur progræsif
?IâÎI'IE €TADAÎEUN
IEO€EE§SIF.

ce qui maintient I'enlrée 1 1 à un potentiel supérieur à la broche '10, le circuit ne générant pas d'impulsions dans ces

T+. T+

court-circuite

Co,

conditions. ll pourra en délivrer
quand

T3 se

rô saluré, Ca, se chargeant

lente ment et le potentiel de la
broche "l 1 baissant progressivement
vers le potenliel réglé par Pe. Ce qui
faitvarier l'angle d'amorçage de 180'
è 30'. La mise sous tension progressive de la charge est ainsi réalisée.

.
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Réalisation
du gradateur progrcssif
Les recommandations et remarques
déjàcitées pour la réalisation de l'in-

terrupleur synchrone sont aussi applicables au gradateur progressif. La
figure 10 donne l'implantation nécessaire au câblage du circuit imprimé dont le dessin des pistes est représentéfigure 11.
Seule la mise au point change et nécessite des précautions. La mesure

de l'angle d'amorÇage doit se

faire

sur la charge en fonctionnement. ll
est donc nécessaire de s'assurer de
l'isolement de l'oscilloscoee est reliée au neutre si elle n'est pas isolée
de la Ierre pour éviter un court-circuit par l'intermédiaire de l'oscrlloscope. De plus, lz neutre doit être relié au bornier comme l'indiquent le
schéma figure 8 et l'implantation figure 10 afin de minimiser le danger
que représente Ia tension secteur.
Enfin, n'oubliez jamais que le montage n'est à aucun endroit isolé du
220Y elque la meilleure protection
est votre attention.

lÿ{arc COUÊDrc

Bibliographiet Les sources de lumière, Association française de
l'écldra7e (AFE), éditions Lux 59, bd

Malesherbes, 75008 Paris; té1.
43.87.21.21.
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:

Rr: l0 k§) 7 W (pas dc codc
dcs coulcurs)
Rc:82 kç),114 W (gris, toulgc,

orangc)

tlÈil4 W (rouge,
rougc, uert)
&: 150 O 1/4 W (noir, vert,
marron)
RstârDkçr114 W (rougc,
toultc, rouge)
R6 r 313 kç}114 W (orange,
olange, rouge)
Rz à [ro s D'lL kçà 114 W (sougc,
rougc, oransc)
Cr: I 000 pF !5 U axia!
R3r 212

CzrOAl gF 63 Y

Ctr 4l nF 100 U
Q:2!0 pF

Cr!0r1 fI250UAC
Ccr 100 UF 40 U axial
DtuDz,

D37

D5111{4005 (ou 6

ou 7)
D*t BZI(85C12
Dar Dzt BZX46C10

lGr: TCA780 ou fCA785

\tBlA1î,-7008 ou C

Tr à 1r: ?,NIL9O7
Prr Pr:100 kA
1 portc-fusible à souder sur

crcull rmpnmc
l sclf 5A

{

dissipateur pour boftiers

1O3 cr TO220 (f4 x 3t
x 16 nmr 10"C/W maxi)

§m€AnT TËCHill§U§ I L§ TtA?8§
Ce circuit inlégré de découpage
de phase est desttné à la commande de thyristors, triacs et transistors.
Les impulsions peuvant èlre déphasées entre 0' et '180'. Les applications possibles de ce circuit sont
les convertiss eurs, les contrÔleurs
de courant olternatif monophasé et
triphasé. ll rempiace les TCA780 et
TCA78OD.

Fonctionnement
signal de synchronisation est obte nu à trav€rs une résistance deforLe

ta valeur reliée à la haute tension
(broche 5). Un détecteur de tansion nulle mesure les passages à 0 V

et commande le regislre de

sYn

chronisation
Ce regislre commande un générateur de rampe dont le condensateur Cro est chargé par un courant
constant déterminé par Rq. Sl la tension de rampe Vrc dépasse 1a tension de commande V',' (rég ase de
l'angle de déclenchement), tn s grol est I'ôns'r s ô lô og f je ou
génère les impulsions. Dépendani

de l'amplitude de la te nslon de
commande Vrr, l'ansle dedéclenche ment eeul èlre décalé e ntre 0'
et '1 80'. Pour chaque demi-alternance, une impulsion positive de
30Us apparaît sur les sorties Qr et

18

v

10

mA

10

500

Hz

30

200

ÿA

Tension d'alimentâtion

Vs

I

consommation en courant

ls

4rS

ft équeîce d'utilisation

F

ms

Courant de synchronisation
broche 5
T€nsion de
Résistânce

ls

command€ broche

d'enltée

Génératcur de rômpe

(ourant d€

11

Yr
Rl

o,2

Jro

10

Tvp.

6r5

Vrooar"

k()

15

r

ehaÿge

Tension de rampc maxi
Tension d€ saturation
Résistanc€ d€ rampe
Temps d€ d€scente (dcnt dc scie)
Courant de softi€ (broches 14,

1 000

Yro

100

Rg

3

225

tr

t5)

lrA

Vs-l

Yro

300
300

80

lo

-r0

mY

K)
Fs

400

mA

Tension dc venouillage
Tension de commande
Tension du circuit

V5

-

v

-

0r5
0r5

Ys

Vrr

Yg

v

d'impulsion court€

Vrs

-

0r5

Vg

Courant de sortie
(b,oche L 3, 4,7)

lo

10

mA

Sortie bÿochê 14, 15
Largeur d'impulsion
(broche 12 cn l'air)
Largeur d'impulsion
(C{2 sur broche 1 2)

lP

20

30

40

p5

tp

530

620

764

gs/nF

Tension de référence

Vref

2r8

311

3,4

v

Fonction

Brochcs

Symbol€

I

Gxo

Masse

2

/Qc

Sorlie 2invercée

3

QU

Sortic U

4

/Qr

Sortie

5

Yryc

6

I

7

oz

soiieZ

I

Yrct

î€nsion stabilisée

I

Rg

Résistance de rômpe

10

Cro

Condcngateur de rampe

11

Vrr

Tension d€ çommôndc

12

C,,

Allongement d'impulsion

13

t

14

Qr

Sortie

L

15

Qr

§ortie 2

c12

16

Ys

Tension d'alimentation

à la masse, les im-

déclenchemant est dispon b e
broche 3 et peut être utilisé Pour
commander une logique exlerre.
-7)
esl e NOR logique
QZ (broche
BNOCHÀGE EÎ ROIE DÊS
DU

Unité

Min.

puisions dureront entre l'angle de
aécle:cÀ e'nent et 1 B0'.
Les soties /Qr et /Qq fournissent le
complément de Qr et Qi. Un signal
qui dure 180' à partir de 'angle de

BnocflÉs

Mâx,

Symbole

Pôramètres

Qq. La durée da l'impulsion peut
ètre prolongée jusqu'à 180' avec
un condensateur Ctç. Si la bro-

chel2estreliée

valeurs limites

Cârâctéristiques

l

inversée

Tension de gynchronisation

vefiouillàge d'impulsion

rcA785.

VS

07

Q2

AU

o1
Vsync

vt'l
QZ

c10

Vref

R9

lmpulsion longue

entre Qr et Qr. La broche 6 d'inhi-

bition annule les sorties Qr,

Qs,

/Qr, /Qr. La broche 1 3 à la masse a longe la durée dz lQt et lQç entre
l'angle de dêclenchement et 180'.
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1

Le condensateur derampe Cro doit
avoir une valeur comprise entre
500 pF et1 çtF,les limites du cou-

rant de charge lro devant èlre reseeclées.

tA IIIRE
N
§lDEn oilDyilE
'TO

Allongsment
d'impulsion

DOT§E DU ]{ICATTT

Q1

a1
Q2
Moniteur
de décharge

o2

Comparateur

OU

QZ

de décharge
6

o
ê

Êo
o!

§?É9EP
ancHrErîuRE*,rEr*EDU

ê

;ff-".ri:Iîffî1ffii..

ô

Dans le souci constant d'améliorer la
qualité de ses produits, et pour sôtisfaire les nouveaux besoins des

techniciens TV, la société Sider
Ondyne comme rcialise depuis
quelques semaines son générateur

Vs Tension
dê synctlronisation

de mires 990 N adapté au son numérique Nicam, et dont voici les
principales caractéristiques

-

V'|0 TtrBion
crêie rmpe
V1 'l Ttrsion
de commandê

V10 Tension minimum
d6 rampe = Vsd

:

Standards vidéo: SECAM pAL.

lmages obtenues : eureté (6 couleurs), mires de barres normalisées,
géométrie- conv er Sence, découpaSe ôvec blanc 100 7o.

-

Softies: vidéo composite, RVB, sur
connecteur Péritel,YlC (S-VHS) et HF
(VHF.UHF).

Normes disponibles: L, B/G,

Vl5 Broche

12 au 0V

K'.

-

Canaux synthétisés et mémorisés.

-

Affichage du canal p digits.

-

Commutation format 413-1619 par

la prise Péritel.

Vl4 Broche

12 au 0V

V2 QZ Brocho
(en pointillé)

V4

(o

Ol &æhe

tg au oV

13 au OV

poiilillé)

- Son NICAM ôux normes L et B/G.
- Mode de fonctionnement monostéréo.

*

Fréquences audio 500

-

Conforme au marquage CE.

Hzetl

kNz.

Rappelons que Sider Ondyne propose, outre une Samme complète
degénérateurs de mires, des moduloteurs, des préamplis et amplis ac-

coudés pour la distribution collecti-

valeur de Iro est calculée avec,
lls = (Vref x KyRq (0,8 < K < 1).
La

Le

point de déclenchement suit la

formule,

t = (Vr x

Re x C16)(Vref x K).
tension de rampe maxi vaut :
Ys-2Y elévolue avec la fonction:
V1s = (Vref x K x t)i(Rç x Cro)

La

ve, et, defaçon plus généralz.,toulle
materiel e lectronique necessaire aux
techniciens et installateurs TV vidéo.

Sider Ondyne
11, rue Pascal, 75005 Paris
Té1.: (1) 4s.87.3o.76

Fax: (1) 45.35.30.62
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UN DEBITMETRE
que les faibles débits, le compteur
est généralement muni d'un minidisque dont on peut obsever la rotation derrière une fenètre transpôsi

Comme son nom
I'indique, un compteur d'eau a pour
mission de totaliser
la quantité d'eau
consommée, essentiellement dans un

but de facturation.

Grâce au présent
montage, ce mâme

rente. Généralement, ce disque
réalise un tour par décilitre consommé. Pour bien mettre en évidencela

rotation du disque, le constructeur a
prévu une succession de bandes radiales blanches et noires. On obser-

dance suivante: la succession de
deux bandes de même couleur
équivaut à une consommation d'un
centilitre.
Il suffit alors de relever et d'amplifier
l'éclairagz réfléchi, reÇu par un pho-

totransistor, la source d'émission
étant une diode infrarouge.

bf Principe de foncllonnemenl
du débirmèIre (fig.2f
Les signaux reÇus par Ie phototransistor sont amplifiés et mis en forme

ve généralement 10 bandes blan-

ches et 10 bandes noires. ll en
résulte, dans ce cas, la correspon-

- rnlilclPE§§LAsArSl:
tIt'llomlÀftoil.

compteur peut êfie

mis à contribution
pour mqllre en éYidence le débit instantané d'une
consommation.

elelelslslslsls
Lc principe

m3

litros

eif Priee de l'information

(llg.

tl

Les compteurs d'eau indiquent gé-

néralement la quantité d'eau
consommée par Ie biais d'un affi-

Phototranslstor

chage mécanique à chiffres. L'unité
retenue est le mètre-cube, ôvec ses
sous-multiples : hectolitre, décalitre,
litre et mëme décilitre. Afin de dé-

Eclqirage réfléchi reçu
parle{aholotran§i§ior

lffi

celer les ârentuellzs fuites d'eau ain-

rt
5t
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pour aboutir à des créneaux de
comptôge faisant avancer un double
compteur BCD. En aval de ce dernier, on dispose de deux décodeurs
al i mentant respeclivement un afftcheur d'unités et un afficheur de di-

-

zaines.

Une base de temps gère les oPérations de remise à zéro du comptôge
et la mémorisation périodiq ue du résultat. Enfin, si l'on atteint la capacité
maximale de comptage, ce dernier
cesse (affichage 99) et un clignotement de l'affichage indique à l'observateur que le débitmètre a atteint
sa limite demesure.
Dans l'exemple présenté, la lecture
est à multiplier par 10 pour obtenir le
dé6tl exprimé en lttre par heure.

ile #*netâonmem€mâ
(fig. 8.4 et 5)
of Alimentotion
Le débitmètre tire son ênerg\e du
secleur 220 Y par l'intermédiaire
d'un transformateur dont l'enroulement seconda:t'e oé iÿ|e rre te:siot^
alternative de 19Y. Un pont de d odesredresse les deux alte rnances de
ce potentiel, tandis que la caPac té
Cç effectue un premier filtrage. A la

softie d'un régulaleur'7809, on recueille une tension continue stabilisée à 9 V. La capacité C2 ôPPofte un
complément de fillrage, tandis que
Cs découple cette alimentation du
r€stant du montage . Ce dernier
consomme Urte moYenne de 75 à
90 mÀ essentiellement à cause de
l'affichage numérique à DEL.

bf Ïroitement du signol
La

diode infrarouge et le phototran-

par l'intermédiaiede deux conducteurs noyés dans un blindage constituant le "plus" commun. Nous en
reparlerons au chapitre consacré à la
réalisation pratique.
La résistance Rr limite le courant dans

la diode infrarouge. Lorsque

1e

dis-

que tourne, l'alternance des fonds
b ancs et noirs se traduit Par des
coefficients dz réf extc', ct+éreeis
que 'on pe ut obse ver s;r ,'émette ur
du phototranslsiorsous a forme de
farbles varlat ons de ootentie l. Le
"l41 " référencé lC- réa se l'amplifi-

cation nécessaire. Son eeftrée diecte est maintenue à la valeur de la demi-tension d'alimentation 3râce au
pont de résistances Rs/l%. C'est d'ailleurs cetle valeur que l'on relève sur
la softie de lCt en l'absence de signaux. Le gain de celétage amplifi-

cateur est réglable grâce au curseur
de i'ajustable Ar.
Le transrstor PNP T

oac'lé C. Ce i:rersrstor se caractérise
'aboôT lne po arisat on te e qu'en
sence de signaux son potentiel colecteur est nul. En revanche, lorsque
le disque tourne, on recue\lleT une

succession d'impulsions positives
aussitôt prises en compte par le trigger de Schmitt formé par les Portes
NOR I et ll de lCp, accomPagnées
des résistances périphériques Rz et
R+. La porte NAND lV de lC: inverse
les crénzaux délivrés par le trigger
avant de les acheminer sur I'enlrée
de comptage du double comPteur

sistor sont des composants externes

lC+.

au module. lls sont placés dans un

cf Comptoge

corps cylindrique relié au module

reçoit les signaux

délivrés par lC- sur sa base via la ca-

circuit inlégré lC+ est un CD 4518.
ll s'agit d'un double compteur BCD
dont le détail du fonctionnement est
raepelé dans notre encaft technique
inséré en fin d'article. le Premier
compteur esl affecté au comPtage
des unités. Ses so(ies binaires sont
Le

Qra, Qq,c, Q3a et Q+r,. CetIe dernière

est reliée à l'enlrée Enable du second compteur affecté aux dizaines
et dont les sorties sont Qre, Qra, Q:e
et Q+e. Toutes ces so(ies sont respectivement reliées aux entrêes BCD
de lCs et lCo qui sont des décodeurs.
Nous y reviendrons.

Avec un tel principe de comPtage,
la

capacité globale des deux comP-

teurs est limitée è la valeur " 99 " qu'il

convient de ne pas dépasser au risque de donner nôissance à des erreurs d'interprétation. ll s'agit donc

I

DIR

PHI

T
2N2907

iÀEâi
abcdef

H.

EI.

lde
R20 à

R26

7x

750 +V

4xlN4'r,ls

+i#'

i

ttztczi

0.1/iF

i, llztcz

!nrfo'tÆ

i

,r»

de meltre en évidence

la valeur 99.
En notation binaire, la valeur 9 s'écrit

"'l 001 ".

Les sorties

Qr et Q+ des

deux compteurs ont donc élé reliées aux enlrées réunies de la porte
NAND lll par l'intermédiaire des
quatre diodes Dr à D+. le lecteur vérifiera que seul dans le cas parliculier

de présentation du chiffre binaire
1001 sur les deux compteurs, le

point commun des ônodes des diodesprésente un étôt haut. Dans tous
les autres côs, ce même point est à
l'état bas; deux conséquences se
dégagent,
- le trigger NOR I et ll se bloque, le
comptage cesse;
- la softie de NAND ll pôsse à l'état
bas, ce qui se traduit par une extinction de l'affichage.
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Bose de lemps

Le circuit lC7 est un CD 4060. C'est un
compteur comportânt 14 élagesbinaires montés en cascade et précédés d'un oscillateur astable inlerne
dont la période des oscillations est
délerminée par les valeurs de Ct et

de la position du curseur de l'a;ustable Ar. Si " t " est la période du créneau généré par l'oscillateur, la pé
riode T, sur une sortie de rang i
donné s'exprime par la relation:
T, = 2lx t.
Pour des raisons qui seront exploitées au paragraphe consacré ôu ré
glage, la période du créneau carré
délivré au niveau de la softie Qr est
de 3,6 secondes. ll en résulte que
cellede l'oscillateur, relevéeà la sortie Q est de

tr
tc7

tr
IG

tr
tcz

:

?A

i;

tr

# 0,028 seconde

lc2

Rappelons égalemenl que la période de l'oscillateur astable se déter-

trtr

mine par la relation
t = 2,9x (Rro + Ar) x Cz.
En définitive, on p€ut noter que
toutes les 3,6 secondes on observe
un front descendant sur la sortie Qr
:

lc4

delCt.

S

.,*ûro-raf,nEs-

mocra.EsDrscruïrusEs-

+

Ce front descendant est pris en
compt€ par la bascule monostable
formée par les portes NAND I etll de
lC:. Cette derntère délivre sur sô sortie des états bas de durée très brève
de 1,5 milliseconde. Lors de ces
états bas périodiquement émis, il se
produit la mémorisation du contenu

+V
Q10
Q8

a

UJ

lrJ

Q9

É.

F

z
uJ

Ro6et

U)
u.l

des compteurs A et B à l'intérieur

F

des circuits décodeurs. Ce sontalors
les valeurs des compteurs A et B qui

É.

o
U)

a1

sont respectlv€ment afftchées de

ao

AFr (unités) et AF1 (dizaines).

a0

f!

manière continue sur les afficheurs

Tableau de fonctionn€mont

a b

c

d

e

I

s Affichage

0

1

I

1

1

1

1

1

16r

Q5

a2l

10241

x x
x 0

Q6

&t

,{096 t

0

1

1

Q7

't28

8192 r

0

I

1

Q8

t
256 t

lou

s12 r

16384 r

Pâiodos aux div€r8oe eorti€s

AFFICHEUR

c B A
x x x x
x x x x

LÏ D
Q4

Q9

e! lUlémorioction périodique

1

0 0 0 0 0 0 0
1

I I

1

0 0 0 0

o

0

1

I

0 0 0 0 I
o o o 1 0
0 0 I 0 1

1

0

1

t

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0 0

1

0

1

I

0

1

0 0 0

1

1

0 0

1

1

0

't

1

0

1

0

1

I

0

I

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0 0 0

1

I

1

1

I

4
5
6

0

1

1

0

1

1

1

1

I

1

0 0 0 0

7

1

I
1

I

Eteirt

1

0

0

1

1

1

0 0 0

I

1

1

1

I

1

1

o

1

1

'l

0 0

1

1

1

0 0

1

1

0
0

I I I
1
I 1

0

I 0
I I

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Eteint

0

0

1

1

1

1

0 0 o 0 0 0 o 0 0

Eteint

0

1

I

1

I

0

Eteint

0

1

1

I

1

1

0

1

I

1

I

1

1

I

1

x x x x

MAN 74A

X:

i:
0
1

:
:

1

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

Eteint

Eteint
Eteint

Niveau indifférêm,
D@end du niveau des enté€s A, B, C, D, au moment de
la tansilion 0 --> I sur LE.
Niveau logique 0 ( état bas ).
Niveau logique 1 ( état haut ).
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Remise ù zéro périodique

Lorsque l'état bas correspondant à
l'ordre de mémorisation cesse, cela
se traduit par un front ascendant sur
la sortie de la bascule monostable
évoquée au paragraphe précédent.
Ce front est aussitôt pris en compte
par le dispositif dérivateur constitué
par Cq, Rre et Cs. En particulier sur
l'enlrée 13 de la porte NOR lVon

observe une très brève impulsion
positive dont la mission est de com-

mand€r la bascule monostable
constituée des portes NOR lll et lV.
Celle-ci présente ôlors sur sa sortie
une impulsion positive de I' ordre de
1,5 milliseconde de durée. Le front
montônt est très légèrement retardé
par la charge de C1 à travers Rq. ll en
résulte la remise à zéro périodique
des compteurs A et B. La raison du
retardement évoqué ci-dessus réside dans le fait que la remise à zéro
doit se réaliser après la mémorisation
du comptage. Si les deux opérations
se produisaient simultanément, on
risquerait d'afficher en eermanence
la valeur 00.

précédent puis Ia RAZ des compteurs. Le comptase s'effectue ensui-

o

te pendant 3,6 secondes pour

MIT

aboutir à la répétition des mêmes
phénomènes cycliques. Les circuits
lCs et lCo sont des décodeurs BDC ->
7 segrnents. ll s'agit de CD 4511. Un
lel décodeur comporte quôtre en-

8888888

trées binaires repérées A, B, C et D (A
correspondant aux unités binaires).
Les sorties a, b, c, d, eelf sontreliées

aux segments d'un afficheur à cathodes communes. Des résistances

limitent la consommation de

l'ensemble. L'enlrée LE/Strobe sert à
la mémorisation. Si l'on soumet cette entrée à un état haut, les softies ô
à f conservent les etats logiques qri

les caractérisaient au moment du
front montant sur cette entrée. L'affichage est alors figé, même si les valeurs binaires présentées sur les entrées A, B, C et D évoluent. Si l'on
relte I'enlrée de mémorisation à un
état bas, les sorties a à f prennent les
va eurs correspondantes aux enlrées
binaires. L'entrée " Blanking " doit
normale ment être reliée à un état
haut pour obtenir l'affichage. Si l'on
I

soumet cetle entrée à un état bas,
l'affichage disparaît. Ainsi, dans le
présent montôge, lorsque la capacité maximale de comptage est attein-

\)
o
9f Allichoge

te, on observera l'affichage de la valeur 99. Si cet affichage est continu,
cette valeur est effecl:ement encore significative. En revanche, dès que
l'afficheur s'éteint pendant quelques
instants, l'observateur saura que la
valeur 99 est d'autant plus dépassée
que la durée des extinctions est
grande.

En définitive, le fonctionnement du
Dès que la RAZ est achanée, el afin
de ne pas retarder davantage le début du comptage, Crr se décharge
très rapidement à travers Rrr de

faible valeur et

Do.

dispositif est cyclique. D'abord a
lieu la mémorisation du comptage

§"a

rrâalisation

of Circuir imprimé (lig. 6f
configuration des pistes étant plutôl serrée, il est préféra\le de réaliser
un typon en se seryônt d'élémznts
de transfert ou encore de recouri à
La

la

méthode photographique direcle

en prenant le module publié comme

référence.

Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, le module sera soigneusement rincé à l'eau tiède. Par la
suite, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un foret de 0,8 mm de
diamètre. Certains trous seront à
agrandirà l,voireà 1,3 mm, afin de

les adapter aux diamètres des
connexions des composants davantage volumineux.

bt lmplontotion

des ccmpcsonts (fig. 7t
On débutera par la mise en place
des nombreux straps de liaison. Ensuite, on soudera les diodes, les ré-

AssEilsrAGE DU cAlrEUn.

&
cf Le copteur oPlique
lcal

La

I

-81-- ,__[+lçl
ll

tr

-Hffilssiffit
Æ1-- E+
+1 ÈHE HH- E

cylrndrqre d'un sÿlo feolre de ré'
cupération. Pour o5te nlr un bon
fonctionnement, I conv ent de munir le phototransistor d'une ga ne
opaque afin de ne Pôs 1e PzrirÔer

rcal

l+l

E_ffi ÆHffiO

par des rayonnements ôutres

I

cle

ceux réfléchis por le disque Drcce
infrarouge et photolrarslstc' str-l ô
relier au module par deux ccnoucteurs enroôés dans une tresse formant le commun, Par exemple. Attention à Ôien rePérer ies cou eurs
des conducteurs pour distinguer es
diff érenles iai sons. Le délecteur op-

(n porurt I

hffiHg
ü l_LsJ??+r

figurc 1 donne un exemPle de

réalisation possible. La diode infrarouse €t le phototransistoront été introCu ts cÔte à cÔte dans le corPs

12V

TRANSFO

I

tique est à placer face au disque,

Ë ffiHH

dans un axe perPendiculaire à ce
dernier et le plus Près Possible.

220v

d| Régloges
En provoquant un débit suffisam
ment faible, il est aisé d'oÔseYer le

J-T-T-

- J- -

Diode

bon fonctionnement du détecteur
optiqu€ en plaçant la touche « plus »
d'un mesureur sur Je collecteur du
tranststor T. Suivant le cas, on peut
être conduit à augmenter ou à dimi-

Phototransistor
BPW 42

lnftarouge

,Jôl'"H"
'-lG)l Il

î

nuer le gain de lcr en agissant sur le
carseur de l'ajustable Ar. Le gain augmente si l'on tourne le curseurdans le
sens horaire.
Ensuite, on placera sous un robinet

-è

un réceptacle de volume connu (ou
calculé). On ne touchera plus, par la
suite, à ce robinet maintenu ouvert. ll

@

t'*r'rârrA,oil.

,^LoGteuEDt(onPtÂGE'

@
sistances, les supports de circuits
intégrés et les ajustables. On poursuivra par l'implantation des capacités, du transistor et de tous les autres
composants, généralemenl Plus vo-

lumineux. Attention à l'orientation
des composants Polarisés. Dans un
premier temps, les curseurs des ajustables A et Az seront Placés en Position médiane. Les afficheursT segments peuvent être montés sur des
réhausses constituées de supports à
wrôpper par exemPle.
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s'agit dans un Premier temPs de
chronométrer le temps nécessaire au
remplissage du réciPient. Dans
I'exemple évoqué, celte durée élail
de 83 secondes Pour un volume de
15,23 litres. Le débit se calcule alors
très simplement,

volume

uÇurLtemps t to^tf

15,23x3600
83

= 660litreslheure
L'affichage doit être de 66 dans ce
cas. En tournant lentement le curseur
de Al dans un sens ou dans l'autre, le
réglage sera correct dès l'obtention

de cette valeur de manière stabilisée.
RObETt KNOERR

E]IGARî THEOIIQUEI

ffiffiffiffiffiffi&ffi,gh$ffiffi

DOUBLC

ffiffis trffiffiqpffiffi&ffirs

18 straps (8 horizontaux,

l0 uerticaux)
Rr: 180 Q (marron, gris,
marron)
Rr à R+: t00 kÇ) (marron,
noir, jaune)
Rs à Rrr l0 kO (marron, noir,
orange)
Rro, [rr: 1 kO (marron, noir,
roug€)
Rlnr 4l kQ faunc, uiolet,
rouge)
R6I 560 O (vert, bleu,
marron)
Rrrr 33 kQ (orangc I oranjtc,
orange)
Rrs, I itQ (marron, noir,
uert)
Rrs à Rrq r 22 kO (rouge,
lougc, oranga)
Rro à Rrr: 750 O (violet, uert,
marron)
Ar; aiustablc 1 ilo
Aa: aiustablc 220 kQ
Pont dc diodes lr5 A
REG: régulatcur 9 U (7809)
DIR: diode intuarouge CI t
(type TSUS 3400) î moîtée
dans sonde extcrnc au
nodule
PHT: phototransistor O 3
(BPw 42) ; monté dans
sondc cxtcrnc au module
AFr, AFr: afficheurs
7 segmcnts à cathodes
Gomrnunes (ftlAN74A)
2 supports à wrappcr
{4 broches (rehausse
affichcurs)
Dr à De I diodes s[nal

COiIffEUN

binaire à quatre sorties chacun.

Caractérlstlqucs
gsncralGs
Alimentation,3à18V.
Courant maximal sur une solti€: 3 à
5 mA sous un potentiel maintenu à
10

élcetro-

Mique
à Crr I 0,1 ttF milfeuil
Crl à Q+r I nF milfcuil
Tr transistor PNP 2N2907
Cs

ICr: flA 7*1 (ampli-op)
ICrr CD 400f (4 por"tes IrIOR)
lGr r CD 40f f (4 portes
NAND)
tC+: CD 4518 (doublc
comptcur BCD)
lGsr lGe: CD 45ll (décodeur
BCD -+ 7 scgnrents)
lGz: CD 4060 (compteur
binairc 14 étages)
I suppolt 8 brochcs
2 supports 14 broshcs
4 supports 16 brochcs
lransformaleut 22O U l 12 U l
2UA
Bornier soudablc 3 plots
Bornier soudablc 2 plots

CD4520

Fréquence maximale des créneaux

de commande sous 10 Y , 6 MNz.
Deux compteurs séparés équipent
un boîtier de 16 ôroches. Chaque
compteur con'rpote quatre softies
binaires. S'il s'agit du CD 4518, le
comptôge est décimal codé binalre (BCD, donc, de 0 à 9). En revanche, le CD 4520 présente à ses
quatre sorties un comptôge pure-

ment binaire (donc un comptôge
de 0 à 15).
Les compteurs peuvent ôvancer ôu
choix au fihme d'un front montant
ou descendant du signal de comptage.

Brodmge
Le brochage des deux compieurs

A et

symétrique pôr rôppoft

B est

ôu centre du boîtier. Nous nous tmiterons donc à la descr ption des
enlrées et des softies relatlves à un

compteur. Notons également qu'ii
n'existe ôucune différence de brochage entre le CD 4518 et le CD

-

Clock(horloge), qui peut constr
tuer I'enlrée sur laquelle sont présentés les créneaux du signol de
comptôSe

.

re ma.q Le q-e c'dessus; nous verrons le détaii au

-

cbckA

I

QiA o2A o3A

o4A

I

Exêmple du compteur A

Clock

A

olA
Q2A

Enable

Q3A

A

v.

Les enlrées (inpur)

U

I

technique est un double compteur

Gr: 2 100 pF/25 U électro-

ylllo

cD4s18

Le circuit décrit dans cette fiche

4520.

lytiquc

B

Q4BQSBQ2BOrB I ClockB

BCD*/BIilATRE

11{4148

Cr à C*: E7

B

Enabte . même

paragraphe suivant.
Reset (RAZ): c'est I'ertrée desttnée à )a remise à zéro des quatre

softies.

Les sorlies

(output|

Re6et

A

Table de fonctionnemênt
ENABLE RESET
'I

0

x
x
0
1

x

X

ACTION

awce

0

CômpEur

0

CompteuraEnæ

0

Compteu. bloqué

0

Compteur bloq!é

0

Comptsur bloqué

0

compEur bloqué

1

O1=02=03-04-(

X : Ouel que soit le niveau : 0 ou

1

ffiæmm*Ëweeuwffisffiffi#ëË

Avance sur transition positive
du signal de comptage
Le signal doit être présenté dans ce
côs sur l'entrée Clock du compteur
et I'enlrée Enable doit obligatoirement ëlre reliée à un état haut (le +
a rmentatlon) Si cette enlrée est
soumise à un état bas, e compteur
se b oque et resle dans la position
qu' l occupait à ce moment.
Avance sur transition négative

du signal de comptage
C'est l'entrée Enable qui reçoit
dans ce cas le signal de comptage,
tandis que I'entrée Clock reste soumise à un état bas. Si l'on présente
un état haut sur celle enlrée Clock,
le compteur n'avance plus.
Toute impulsion positive acheminée sur cette eatrée remel le
compteur à zéro: les quatre sorties
passent à l'état bas. Si l'on maintient un état haut sur I'entrézReset,
le compteur reste bloqué à zéro.
Pour le CD 4518, iorsque le compla position 100'1 (9), la
position suivante est automatiquement le 0000 (zéro);il s'agit dans
ce cas du comptage BCD.

teuroccup€

ll s'agit des quatre softies binaires
Qr, Qq, Q3 et Q+ bien connues en
comptôge binaire. Ces soties sont
directes, c'est-à-dire que le zéro se
présenle sous la forme 0000 et le
15 sous la forme 1111 (el non l'inverset auquel cas, ces sorties se-

après la position 1111 (15) qu'ôpparaît le 0000 (zéro).

raient notées Q).
Enfin, le + alimentation correspond
à la broche 16 etle -, à la broche 8.

(x) Binary Coded Decimal, qui se
traduit par décimal codé blnaire.
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En revanche, le CD 4520 est pure-

ment binaire : C'est seulement

UN POTENTIOMETRE
A SOMMANDE DIGITALE
A l'aide d'un simple
petit circuit intégré
à I broches, il est
possible de remplacer le classique potentiomètre, habituellement destiné
aux commandes de
volume, graYes, aigus
ou autras, el actionné pa; Ia rotation
d'un bouton ou le
déplacement d'un
curseur sur le modèlc à déplacement linéaise, Nous nous

contenterons ici de
deux poussoirs,
chargés d'incrémenter ou de déeïélnenter Ia valeur globale
de la résistance.
La

variation, ici en 32 pas, sera d'al-

Iure logarithmique sur le modèle
proposé et

la position de réglage est
mêmemémorisée à l'extinction dans
une mémoire deÿpe EEPROM.
Ce composant pourrô aisément èlre
associé à une télécommande ou être
piloté par un circuit à microprocesseur. Son prix de revient très abordable devrait vous inciter à e? enlreprendre Ie montage.

Le potentiomàre,
une résistancc uaria-blc
Parmi les composants passifs, la résistance est sans doule l'élément le

plus connu de tous. L'échelonnement des valeurs normalisées dans

facilement une valeur ohmique précise ou, mieux encore, pour procéder au réglage d'un circult éectronique ou à son étalonnôSe, nous
disposons de potent omètres ajustables, souvent implantés vefticalement ou horizontalemeat directe-

ment sur les circuits imprimés.
D'ôutres modèles plus volumineux
sont accessibles à l'exténeur des appareils électroniques, pour le
contrôle des divers paramètres ou
réglages usuels (volune, graves, aigus, balance , etc.). On trouve des
modèles à variation linéaie (cour-

be A) ou logarithmique (courbes L
F), ou encore des modèies de
puissance, bobinés ou multitours

ou

pour une précision ertrè.me.
La piste de carbone des ancrens modèles ou de bas de gamme a cédé
la place aux pistes Cermet à usage
professionnel.

L* potenüiomètrE
mumGHque
Avec un peu d'imaginôtron, une piste de potentiomètre n'est.lamais que
la mise en sêrie de nombreuses ré-

une décade comporte 3 valeurs

sista nces

sérieE3 (tol. 90%) et jusqu'à
96valeurs pour la série E96(1o1.17").
ll existe encore des résistances de
précision à 0,1 7o, destinées à des
ponts diviseurs ou atténuateurs hyper précis, mais dont le prix de revient unitaire est dissuasif pour les
appl ications courantes. Pour obtenir

vient frotter le curseur mobile. Avec

pour

la

élémentalres sur lesquel les

la quasi-généralisation des boîtiers

de télécommande de toute

natur€,

sur les téléviseurs, magnétoscopes,
chaînes HiFi ou ôutres, on trouv€
confortable et normal de n'avoir plus
à manipuler le bouton de volume ou
de luminosité, alors qu'il est si facile
ELECTRONIOUE PRAÏIOUE

de changer de chaîne (ou zapperl)
à l'aide d'une simple action sur le
chilfre souhaité.
Le potentiom èlre numérique est né,
et outre le fait qu'il est télécommandable, il présente quelques autres
avantages, la suppression de toute
pièce mécanique fait disparaître les
problèmes de crachement et, de là,
l'usure normale des pistes. ll est possible égale ment de mémoriser un réglage pafticulier ou de mettre hors
d'usage momentanément la commande de volume si par exemple on

souhaite utiliser un comdné têléphonique à proximité.
Nous vous proposons d'accéder à
ce confort, déjà abordé dans une série d'articles parus dans Electronique

Pratique (voir notamment le

EP

n" 184), avec des solutions bien dif
férentes et spécifiques à quelques
appl ications particul ières.
Le principe du réglage potentiométrique est similaire à l'utilisation d'un

compteur-décompteur comportant
de nombreux pês pour une variation
bien progressive. Deux commandes
indépendantes UP et DOWN sont
prévues et pourront, en association
avec d'autres broches du circuit utilisé, commander la variation de larésistance variable interne ôu composant choisi.

[e

qirsuiü ]fi«or XÇ3{S

On trouve sur la figure 1 quelques
renseignements issus de la notice

technique de ce composônt original. Précisons de suite qu'il s'agit
d'un potentiomètre numérique,
10

ko

CS

tNc

U/D

MODE

L

--1_

H

Wiper Up

L

Wiper Down

X

Store Wiper
Position

-t-

L

A

-1-

H

avec variation logarithmique d'une
résistance maximale de 10 kQ. Pour
parvenir du minimum de résistance
au maximum de celle-ci, il faudra
donner 32 impulsions successives

ou rester appuyer suffisamment
longtemps sur le poussoir d'incré-

Curseur

mentation.
Le diagramme fonctionnel du X93'14
laisse découvrir son architecture inU/D

tNc

TRANSFER
LOGIQUE

CS

Ëa

terne, avec notamment les broches
U/D: sens du comptage, lNC, entrée
de comptage, CS, borne de validaVH

I
|"

tion du boîtier. On trouve bien entendu les bornes reiatives ôu potentiomètre simulé, à savoir Vh (point
haut), Vl (point bas) et surtout Vw
(curseur mobile). En outre, ce com-

posant dispose d'une mémoire
EEPROM non volatile, capable de
mémoriserôu moins 100ans(l) la position du potentiomètre à la coupure
et de la rcsliuer a la mise en service.
Pour mémoire, EEPROM signifie mé-

moire morte effaçable électriquement.

&mm§gmæ dm msfu*mm*
*Ë§æm*r*rx$q*xm

I est

livré à ia figure 2 et respecle à

la lettre un schéma d'application
oroposé par le fabrcant. Le circuit
Xo3l,1 dcce pte Lne te rsron compr,se e.lre 3 et 5,5 V; i est donc normal d'exploiter un régulate ur intégré
7805, délivrant ôvec les condensateurs Cr et Ce une tension stable et fillrée de 5 V, à partir d'une source supéneure d' au moins I V. Le circuit lC3

Typical Electrical ïaper
1

00,0%
90,0%

o
o

80,0%

c(ü

70,00/o

a
'6

60,070

o

cÉ
(6

o
F

est finalement alrmenté sous cette

tension entre les broches I et 4. Les
bornes utiles du " potentiomètre digitôl " sont disponibles sur les
broches 3, 6 el 5, cette dernière re-

50,070
40,00/o

30,0%

présentant le curseur ou \7iper

20,0%

(= Vw). Nous confirmons ici que la
résistance totale du potentiomètre

10,00/"
0,00/o
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r §l
\i ln (o È- 6 O O -(Y)
i.. @
r OrO
rN NNN 0r) N§l (\lstôl
st(Y)

Tap

est de 10 k§) pour ce modèle de cir-

cuit, avec une courbe de variation
logarithmique, comme on peut le

de la figure 1. On devine que 3'1 résis-

constôter sur le graphique

tNc

Vcc

U/E

CS

VH

VL

Vss

VH

tances internes exigent bien 32 pas
: High Terminal of Pot

VW : Wiper Terminal of Pot

VL

: Low Terminal of Pot

Vss : Ground

Vc! :System Power
U/D : Up/Down Control
INC : \Mper Movement Control

CS

: Chip Select Tor Wiper

Movement /Storage

6I
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pour évoluer du minimum vers le
rnôxrmum et inversement.
Les trois autres broches du circuit IC:
seront utilisées pour mener à bien la

commande du .curseur" et déterminer le sens de la variation. La borne 1, notée INC-, re prése nte I'entrée
de comptage qui recevra les créneaux réguliers d'une bascule astable construite autour de la porte
NAND trigger C. Les composants Rs
et Cs déterminent à eux seuls la fré-

Rq)ulatêur

æ

frc2
|

'
l-+ogg
J c/Mos
13r_r -' JlIlItf

1nF

I

Décrémênt6

lcs
quence exacte du signal émis. Toutefois, ce signal ne sera validé qu'à la
condition que la broche 13 de lCz
soit haute . Les broches 1 et 2 de la
porte NAND A sont forcées à l'état
haut à travers les résistances Rr et

Rp;

de ce fait, la sortie 3 est basse,
lorsque les deux poussoirs + et
sont ôJ repos, c est-a-dira nor octivés. La broche 2 du circuit lC:, Çul
détermine le sens du comptage , est
elle aussi au niveau haut, préparant
un comptage ve rs le haut par défaut,

sauf si c'est le poussotr de décré
mentation qui est actionné.
Supposons que l'uti lsate rr déslre
fatre évolaer le potentiomèlre vers le

haut, i lui suffira de matntenir le
doigt sur le poussoir +, êvec pour

conséquence de meftre la sortie de
a porte A à l'état haut, selon les
ràgles immuables de la logique de
Boole . L'oscillateur astable est validé
el délivre des rmpulsions régulières
sur la broche INC du circuit lCa, im-

pu sions dcni seu s les fronts négatifs
sont actifu 'a, ,eurs L'entrée UiD du
mê:rc c rcJ : esi reslée haule et détermlne donc e sens croissant de la
'es srônce . Quaro a la b'oc-e CS, el-

leeslreslée basse grôce à i'inverston
apportée par la porte NAND B. Les
diodes et autres composônts ônnexes ôpportent un léger retard dans
l'établissement des divers niveaux
logiques, pour un fonctionnement
optimal.
Une pression sur le poussoir occas-

sionne les mêmes actions, à cela
près que la broche U/D reste basse
et provoque une diminution de la
valeur ohmique.
L'utilisation de la broche 7 (= CS) est

importante pour mémoriser la valeur
atteinte par le curseur du potentiomèlre. L'ordre d'écrilure en mémoire EEPROM est donné lorsque l'entrée d'horloge présenle un état haut
et pendant le front montant sur la
broche 7 de lCt. Le constructeur annonce fièrement dans la description
de son produit une mémorisation
proche du siècle I Ce ÿpe de mémoie présente bien des avantages
pôr rapport aux simples mémoires
EPROM qui nécessitent un " bôin "
d'UV pour oublier leur contenu.

KE
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Réalisation pratiquc
Notre maquette n'a d'autre but que
de vous présenter ce nouveau produit et vous permeltre de le tester à
l'aide d'un circuit à caractère plutôt
didactique. C'est pourquoi le circuit
imprimé proposé à la figure 3 est
d'une taille plutôt impor'tante par
rôppot à un potentiomètre normal.
letracé des pistes n'est guère touffu et la confection de la plaquette
sera chose aisée. L'alimentation recevra deux bornes à vis (fig. 4), ainsi que les trois bornes du potentio-

mètre à propr€m€nt parler. Les
poussoirs de commande pourront

ètre éloignés du circuit par trois fils
seulement. Nous préconisons l'utilisation systématique de supports de

bonne qualité pour les circuits tntégres. On (eseeclerc la bonre or er
tation des composants po arisés te s

POUR EN §AUOIA PLUS

ment maîtriser trois commandes
différentes d'une chaîne HiFi, en
utilisant trois exemplaires du circuit proposé.
Avec un octet, il est possible par
exemple de piloter les grandeurs

Les potentiomètres numériques
de Xicor permeltent de résoudre

bon nombre de problèmes liés à
la variation automatique ou non

-

des diverses grandeurs élec-

miques. Le réguiateur C
un modà e p us simplz zr Ôaîtter
plast qre
Nous 'e coutols côs c-u !/c']s sôuEz ecCréC;er a :ac :é c e-o ot de

triquas, à l'aide d'un dispositif sophistiqué, programmabl e ou télé-

suivantes:

commandable. Un système

2 = potentiomèlre des basses
I = potentiomètre des aigus

que d odes et condensateurs ch

pcu'ra être

Guy lSABEt

TISTE DEs COIiPêsÂüffYS

Crr Cr:

{

nF plastlque

Crr tantalc

Gr plastiquc 100 nl

positif

,805
lce: {uadruplc NAilD ltigget

cllos

lGrrpotc@

Condem*mEqeers

§Tiff;;!;;

I UtliàSll

Smrmfi-qomdmfifieur$
lGr : régulatcur 5 Y

= potentiomètre de volume

A3

A3

lNc- eEî utot csl

ohmiques différenles, et dont

de Schmin
Cr; chimiqu€ uertical
100 ttF/I6 U

A5

Le constructeur Xicor propose
d'autres modèles de circuits potentiométriquest avec des valeurs

Résistanscr

(toutcs valcurs ,/4 W)
Rrr Rr:10 k§l (marron, noir,
orange)
Rr, Rr; ,7 kft (rougc, uiolct,
orangc)
Rr r 220 kQ (rouge, toultQt
jaunc)

A6

A7
adre§se
commande nc

cu cc-r'a :- mer bon
1:-C'Z la'el ::: -'>-)Aerles
:.r.,i:i:i:iiii::.È,1

à

microprocesseur 8 bits peut aisé-

ce c'33., :.

::

''l

+093

A2

A1

umz G3

A0

ulos

ceftains disposent de 100 pas de

commande:
modèle X9104 = 100 kA
modèle X9503 = 50 k§)

-

Drr Dsr diodcs commutôtion

tN4148
ffiisers

Support à souder 14 broshes
Support à soudcr I brochcs

tulipc

î

poussoirs niniature pour

CI

kÇl, uariation
logarithnique X93 I 4, boÎticr

2 blo«s dc 2 ct 3 bornes
uissé*soudÇ pas de 5 mm
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Ringablach 56400 PLUMERGAT
Té1.97 561314
Fax97 5613 43
Programmateur universel autonome

SU1

EEPROl\4 2716-27080

Microcontrôleur 8748-8752, TTL, CMOS, RAM, PlO,
PAL, GAL, PEEL, EPLD, SIM/SIB SRAM, 93C46,
6870s, 87751 , 87752, PlCl 6CXX, 87C451, 87C552.

Lecture, vérif ication, programmation, édition en

interne ou sur PC, interface DIP ou PLCC.

LEAPER 10

LEAPER 10

Testeur et programmateur universel de com-

posants
Fonctionne avec PC (tout type) grâce à la liaison paralprogrammation pour EPROM,
lèle. Logiciel
EEPROM, SPROM, BPROM etc., MPU (82,87,41,28)
PAL, GAL, PEEL, EPLD, FDL, MACH, MAPL. TESI dES
lC, test des PLD rapides.
Paramètres de programmation & de lecture ajustables

de

ÿpp, Vcc,

pulse"".)

Remise à jour gratuite au-delà de la garantie.

LEAPER 3
1ffi.--l-ïl
F'*
- \l
L Xm-_"- I

Recopieur d'EPROM portable
27328 à 27080. Vérification de la virginité + programmation + vérification. Très rapide : ex 27080 =

f ffi*
-

"no,,

.

l§

I
"ï'.W

74.8 s pour les 3 opérations.
Sélection des algorithmes de programmation.
des tensions de prosrammation.

Pour connaître :
- les caractéristiques
- le contenu des kits

: l3: il,îi:?g?: ?'iilS,T§,33iu"'

Nombreux accessoires pour SOIG, OFB TSOR StP/SIMM, PLCC'

recopies multiples.
DICOMTECH, c'est aussi des analyseurs de protocoles, des adaptateurs
R5232/422/BoLtcle de courant, des analyseurs logiques, etc.

ru;:;;li;
f.

attend re

réréphonez
v*e au (16) e7 56 1s 14
' ou faxez
au itoi97 5613 43

OSSTLLOSCOPIE
(UUITIEME PARTIE):
TRACEUR DE
SARASTERTSTTQUES POUR
TRAN,SISTOR§ B I POLAI RE§
Cet adaptateur permet de visualiser sur
l'écran d'un oscilloscope les trois caratéristiques fondamentales d'un
transistor bipolaire,
à savoir lc = f (Vce),
lc= f (lb) et
vlce = f (lb). Grâce à
celui-ci, leE courbes
thÉoriques que l'on
trouve dans tous les
liwes de cours traitant du sujet, mais
que l'on n'a jamais

pour le modèle que
I'on s'apprêtc à
utiliser, seront enfin
disponibles pour
chacun de vos transistors. Les cour&s
visualisées, qui sont
très riches en (e;nseignements, vous
permettront de travailler en wai professionne! puisque Yous
Yewez sur I'écran du
scopc le comportement dpamique du

transistor

En plus du tri des transistors

aisses au

:ra:sistors de types complémeniô fes.

Présentation
Principe de fonclionnêmenl

(fie.

lcl

Pour relever les caractéristiques envi-

sagées, un générateur impose un
courônt base lb en forme de marches d'escalier. Pour chaque palier,
la tension collecleur -émelteur Y ce
varie de façon continue enlre 0 el
une valeur maximale ne risquant pas

de détériorer les transistors étudiés.
Pour que les courbes oôsewées
soient stable s, les générateurs de

Fa^,
'}"

rtl ''
..

#ÿ

I
#

vous

héstlez à utiliser, ce montôge vous
perlettra d'apparier au mieux des

,p_---t-

Wr

douteux

'ord d'un tiroir que

.É'

Voiê X (= VCE)

Voie Y (= lc)

chute de tension Rle est négligeable

tors à l'essai, la tension collecteur-

elneperlurôe pas

émetteur maximale est limitée à une
quinzaine de volts.
Suivant que le transistor étudié esl
de'aible ou de moyenne puissance,
on sélectionne une résistance d'exploration du courant lc (le en réalité)
de 10 ou 1Q. La valeur R=10Q est
recommandée pour relever les ca-

les résultats. Ce ne
serait pas le cas avec un transistor de
puissônce car, mème avec R= '1 §),

courônt lb et de tension Vce travai lent en synchronisme, le passage
d'un pal er au sulvant pouvant indifféremmenlavoir ieu lorsque Vce est
nulle ou maximale. Pour simplifier la
réalisation, le générateur de tension
Vce est tout simplement constitué
par le secondaire du transformateur
d'alime ntation auquel on fait subir un
redressement double alternance de
signe approprié auÿpe de transistor
éladié. Ayec cetle solution, on dispose d'une source de tension pérlodique pouvant débiter un courônt
appréciable.

figures 1b, 1c et 1d montrent
l'allure des caractéristiques que l'on
obtient dans le cas d'un transistor
Les

NPN

On constate sur ce schéma de principe que la mesure du courant collecteur lc est re mplacée par celle du
courant d'émelteur le dont la valeur
est très voisine de celle de lc
puisque le = lc+lb et que, généralement, le courant base lb est négligeable devant lc. Une seconde approximation est faite pour le relevé
des tensions base-émetteur (Vbe ) et
col lecteur-émetteur (Vce) du transistor à cause de la chute de tension
qui prend naissance aux bornes de
la résistance d'exploration R qui permet la mesure de lc. Tant quelecou-

rant d'émetteur reste faible (de
que\ques mi\\iampères à que\ques

dizaines de milliampères), celle

un courônt de 100m4 produit une
chute de tension de 100mV qui ne
peut plus èlre néglQée par exemple
devant Vbe. Une solution aurait
consisté à utiliser des AOP montés
en soustracteurs, môis cela aurait
contribué à rendre le montage plus
complexe sans appotter d'amélioration substantielle pour les transistors
de faib,e er moyenne puissance qui
sont ies plus couramment testés.
On constate sur cette mê.me figurz
que le courant lb évoluant par palier,
les caractéristiques Vbe = f (lb) et
lc= 11;6; sont constituées de huit

ractéristiques

lc=f (Vce) pour

les

faibles valeurs de lb et pour les tran
sistors de faible puissance. Pour la

caractéristique Vbe=f (lb) ou si lc
dépasse une cinquantaine de milliampères, on choisira R='1 Q. Le

choix R='1 O est recommandé
quand lc possède une vôleur importônt€.
Précisons pour finir que le montage

points (que l'on peut toujours relier
par la pensée) alors queYce évouant de façon continue,lc = f (Yce)
est formée de huit courbes correspondant aux huit vaieurs de ib.

de réglage des paliers de courant

Gqrqctéristiques du lrqceur

bose est prévue dans le protocole
de mesurage

Le

offre la possibilité de visualiser les
caractéristiques Vbe = f (lb) et
lc = f (lb) soit pour Vce variable, soit
pour Vce fixe = BV et qu'une phase

.

montage proposé est destiné aux

transistors bipolaires de faible et
moyenn€ puissance de type NPN et
PNP. Le courônt lb est formé de huit
marches d'escalier dont l'une correspond à un courant nul. L'écarLentre
chacune des marches est réglable

de façon continue d'environ 4

à

70 pA. La plus grande valeur du cou-

rant base iqecté dans un transistor
peut donc atteindre (B - 1) x 70 pA
= 490ltA, valeur plus que suffisante
pour un transistor de moyenne puissance.
Pour ne pas endommager les transisELECTRONIOUE PRATIOUE

mær**mg*
L'olimenlotion
&æ

Le schéma de ce traceur est proposé à la figure 2. Après redressement

et filtrage de la tension secondaire
du transformateur TRr par le pont redresseur Pr, on récupère deux tensions continues de polarités opposéesque les régulateurs REGI et REGI
stabilisent à t BV. La masse électrique du montôge esl prélevée au
point mi\ieu du secondaire du transformateur.
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Scope

-

Le second pont redresse urPsdélivre
(par rapport à la masse) les tensions
redressées double alternance, positive (point C) et négative (point D)
que l'on applique à l'espace collectzur-émelteur du transistor à l'essai.

Le généroleur de cournnl bose
Pour que ce généraleur travaille en

synchronisme avec la tension Vce,
on utilise une boucle à verrouillage
de phase (PLL) bâtie autour des circuits intégrés ICr et lCr associés à un
CNA rudimentaire. lCr est un circuit
CMOS de type4046 et lCp un comp-

teur (diviseur) binarre deÿpe 4040.
Le schéma fonctionnel de cetle
association est représenté à la fi-

gure 3.
Lorsque la boucle est verrouillée, les
fréquences des signaux appliquées
aux deux entrées du comparaleur de
phase sont égaies. Etant donné que
le signal de rêférence est en fait la
tension secteur redressée double alternance (de fréquence 100N2) et
que la boucle de retour compote
un étage diviseur par deux, le VCO

contenu dans le 4046 travaille

à

200H2. les fréquences des signaux
66
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sur les sorties Qo, Qr et Qe sont respectivement 1 00, 50 et 25H2.
Ces trois sorties associées aux résistônces (Rs + Ro en sériz) de valeur
90 k§), R7 -- 10 kA et (Ra, Re en parrôlèle) = 5192 constituent un convatis-

sement numérique-analogique
(CNA) à 3 brts, donc à huit états.
Comme Ie contenu du compteur
évolue sôns cesse, la sotie du CNA
eslformée de huit marches d'esca-

liers, suivies d'un retour à zéro, comme le montrent les chronogrammes

de

la

figure 4.

La

grandeur de sortie

de ce ÿpe de CNA est un courant

(lout) dont on ne peut malheureusement pas inverser le signe. Ce "défaut" impose une conversion intermédiaie " courant-ten5;66 ", rôl€
tenu par I'AOP ICgu, à Ia softie duquel
onrécupère des marches de tension
négatives, et ICao, qui les inverse à
nouveau pour leur donner leur sens
initial (signalVE).

courant qui sort par le point

F

(connecté à la base du transistor à
'e ssa i) ô pou r
|
exp re ss ion
lo =Vo/Rr3. La résistance R13 valônt
10 kO, chaque marche de courant
est donc ajustable entre 4 et70;,tA,
comme nous l'avons indiqué précê-

Fin = 100 Hz

demment.

On notera qu'un réglage d'offset est
prévu au niveau de cet AOp afin que
la première marche de courant base
soit bien nulle.

Les commuleilions
C'est avec le commutateur K1 qui est
un modèle trois circuits à deux posi-

@ ËïffiI,ffisHHr +

GEr{EtrarrorDucou*Ailllb.

tions que l'on sélectionne le ÿpe du
transistor (NPN ou PNP). L'élément
" a " de Kr sélectionne la tension Vce
variable issue du pont Pe (point C ou
D) alors que l'élémenl Kro sélection-

ne les tensions régulées de +
(fixes). Le troisième élémenl,

B

V

"Kt.",

inverse le signe des marches d'escaliers (négatives pour les PNP et posi-

tives pour les NPN) appliquées au
générateur de courant commandé.
La première position du commutateur Ks correspond à des tensions
Yce fixes, la seconde à des tensions
variables.
La résistance

d'exploration du cou-

rant d'émetteur (Rr: ou Rre) dépend

de la position de
Pour éviter

K3.

de multiples déplace-

ments des entrées de I'oscilloscope,
les deux sections a et b du commutateur lÇ applrquent aux voies Y et y
les signaux appropriés à la caracté
ristique sélectionnêe. Les positions

1,2, 3,4 correspondent respecti-

nt ôux caractéristique s
lc=f(Vce), Vbe=f(tb) lc = f (tb) et

veme

au réglage de lb.

L'examen du schéma montr€ qu'on
utilise la tension présente au point E
du montage comme image du courant lb, et non ce courant lui-même,
pour les deux ÿpes de transistor à
l'essai. Le bolayage horizontal est, lui
aussi, toujours assuré par une tension

positive (VE pour lb et VC pour
Vce). Cette solution permet de
maintenir la référence " 0 " horizon-

convertisseur courênt-tension bâti autour de ICeu est ajustable par pl
de manière à modifier la haute ur des
Le

marches qui a pour expression
H

= Vcc

(Pr + Rro)/(Rs + Ro). Cette

hauteur H peut donc évoluer de H =40 mV pour Pr =0 à

= 920 mV pour P1 = 2,9?§. Compte tenu des tensions de déchel des
AOP utilisés, celte valeur maximale
doit être réduite à 700 ou 800 mV si
l'on veut que toutes les marches
aient la même hauteur. Celte réduction s'opère tout simplem ent en éviH

tant de meltre Pr au maximum. Dans
le cas contraire, les marches supérieures sont plus resserrees, mais cela ne nuit en rier au fonctionnement
de l'appareil.
Pour convetir les tensions en marches d'escalier présentes aux sorties
des AOP lCsu et IC:o en des courants
demême allure, on utilise un troisième AOP (lC+) qui est un générateur
de courant commandé par la tension
issue

du point commun du commu-

tateur Kr..
Des calculs simples montrent que le

6'
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tale sur la gauche de l'écran du scope pour les deux ÿpes de transistor.
D'autres commutations supplémentaires auraient permis de maintenir la

référence "0" verticale en bas de
l'écran, mais cala aurait compliqué
assez sensiblement la réalisation pra-

tique

.

solution adoptee, compromis acceptable entre complexité de réaliLa

sation et d'utilisation, ô comme
conséquence que la référenC€ "0"
verticale doit être fixée en bas de
l'écran pour les NPN et en haut de
l'écran pour les

PNP.

dont la face cuivrée est prcposée

FiÉallratlsn pratlque

à

figure 5.

Une fois le ÿpcn réalisé
el percé, on Ôtera la zose rectdngu
laire dépourvue de p sr:es et de
la

Le câbloge

composônts du coin supérieur gauche. Sans cette précaur cn, des pro

L'ensemble des éléments du schémo, à l'exception du transformateur
et de l'interrupteur marche -arrèt Ks,

transformateur et le circult imprimé
ôppôrôîtront au moment de a mise

trouve place sur le circuit imprimé

en coffrel.

blèmes de cohabltai a.t

e.lre

le

Les composants seront mplantés
comme le montre la figure 6. Le cô
blage commencera par l'implanta-

tion des straps puis des composants
passifs, et s'achèvera par celle des
commutôteurs du potentiomètre el
des régulate urs. Bien que cela ne soit

pas indispensabie, des supports
pour les circuits inlégrés seront les
bie nvenus.

Notons ôu pôssôge que si l'on veut

faie de cet appareil un instrument
de mesure, il faudra que certains
composônts aient des valeurs précises. C'est le cas des résistances

k,

Rr, Ra,

Re

æ rrLololOtr--)

!!!!!
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Rs,

que l'on devra trier Pour
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qu'e iles aient toutes la même valeur,
mâme sl celle-ci est légèrement différenle de 'l 0 kQ. llvaut mieux, en effet, avoir cinq résistances de 9 985 ()

que quôtre de 10000O et une de
9990 O.
Pour es mêmes raisons de précision,
on s'arrangerô pour que les couples
(R,,, R-2), (Rr+, Rro) et (Rrs, Rrs) soient

consiitués d'éléments de valeur
de nt que, e n essayont e n plus que le
dernier couple ait une valeur la plus

proche possible de 10 KQ. Enfin,

pour Rrz et Rrs, on choisira si possible
.1
des résistances à %.
Pour réaliser le support destiné aux
transistors à i'essai, on peut utiliser

deux fois cinq plots de supports à
wrôpper (tulipe ou lyre) en ôarretle
sécable que l'on assemble ôvec une
goutte de colle.
La longueur des pattes de la DEL Lr,
témoin de mise sous tension du
montase, sera adaptée à la hauteur

des inverseurs. La paftie métallique
inférieure des bornes 4 mm pour
chôssis servônt de liaison avec l'oscilloscope sera légèrement limée ou
passée à la toile êmen, aftn de faciliter le soudage sur ie circuit imprimé.

Mise ou point
QÜTLQUES TTPE§ DE
DE IBAI{SISTONS DE 'OI|IENS
FAIBLE ET
IIOÿETINE PUISSANCE.

Après un contrôle visuel des soudures et de la bonne orientation des
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composônts polarisés (condensateurs, régulateurs et circuits tntégrés),

onrelie le montage au secondaire du
transformateur, opération faci i ité par
la présence d'un bornie r à trois plots
dont le point milieu est relié à celui
du transformateur. Les deux autres

exlrémités peuvent ètre croisées
que cela ne nuise au bon fonctionnement du montage.
sôns

Quand la présence des potentiels
d'alimentation +8V a été dûment
constatée, on relie la masse de l'oscilloscope à la douille de masse du
traceur, et les deux voies verticales Yr
et Y2 respective ment aux picots
(points tests) C et COMP-. On agit
alors s.r. AJ pour que ces signaux
soient en phase, c'est-à-dire qu'ils
présentent l'aspect indiqué à la figure 4. On pourra ensuite vértfier e

I

Déduction

BOtTtER TO-126
TYPE

(soï-32)
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bon fonctionnement du générateur

de marches d'escalier (sortie point
E) qui est accessible sur la sortie
(voie X) lorsque lÇ est en position 2
ou 3. En agissant sur Pr, la hauteur des
marches doit varier d'environ 40 mV
à près de 900 mV.

Pour régler l'ajustable AJz que l'on
positionne arbitrairement à mi-course:
1) on insère une résistance d'une di-

zaine de kiloohms entre une

connexion de base etd'émefreur du
support d'essai;
2) on positionne l'inverseur lÇ pour
relzvzr la caractérisrique Vbe=f (lb)
indifléremment sur
et I'inverseur

k

repère " 0" ci-dessus, il n'y a pas à
retoucher au réglage de AJz, sinon
on agit en conséquence sur cet ajustable. Si le premier point de Ia caractéristique nereste pôs sur lerepè;6 " Q " Çuôod Kr Qôsse de la position
NPN à PNP, tl esl préféraôle de remplacer lCa pôr un autre circuit de même ÿpe mais qui ôurô une tension
d'offset plus réduite.
Une fois ce travail lerminé,le monta-

geestprëtà l'emplol

lJtilisation
frcvoil préliminoire

met de délerminer le

trode

"Base

"

ÿpe el l'élec-

comme le montre

la

ligwe 8. Pour les de ux ôutres

connexrons, si l'identification avec
l'un des boîtiers de la figure 7 laisse
un doute, letraceur lèvera l'incertitude.

tlcde d'emploi
Pour uti iser le caliôre approprié aux
mesures envisagées, l'utilisateur retiendra les points suivants:

Pour le courant de base " lb ",

chaque microampère correspond à
une tensron de 10mV et Pour lc,
chaque mllllampère correspond à 1

Pour utiliser au mieux ce traceur, il
convient de connaître au préalable
leÿpe et le brochage du transistor à
l'essai. Comme les fabricants se sont
fait plaisir en multipliant les types de

ou 10 mV sulvônt que K3 est sur lô Position "x1 " ou sur "-1 0" Ces courants étant fortement var ab es, Y
aura lieu de modifier zn conséquen-

la masse.

brochages, le support d'essai permet tous les ÿpes de combinaisons
possibles, du moment que l'on Peut

Si Ie premier point de la caractéristique obsevée est confondu avec le

quelles ils sont visualisés
La tension Vbe ayant une amplitude
strictement infêrieure à '1 V, on choisira un calibre de 0,1 ou 0,2Vldiv.

re7 proposequelques-uns des bro-

NPN

ou PNP;

3) on relie le scope aux bornes
"Voie X et Y" êvec des calibres

res-

pectifs de 50 mV/div et 100 mV/diV
après avoir repéréla position " 0 " du
spot, lorsque les deux entrées sont à

amener les trois fils en ligne. La figu-

chages les plus courants. En cas de

doute, l'utilisation d'un multimètre
en position "test de.lonction" per-

ce les calibres des voies sur

les-

Pour la tension Ycelimilée à 15V, un
calibre de 9Yldiv convient parfaitement.
Pour bénéficier d'une grande senstbilité, on aura tout intérêt à fixer lere-

eère

"0"

(position du spot quand

les entrées sont à la masse) en bas à
gauche del'écran pour les NPN et an

haut à gauche pour les PNP.

tf

Réglcge de lb

Après avoir choisi le ÿpe du transistor par Kr, on bascule lÇ en Position
ajustable de lb. Les sensibilités du

scope sont respectivement de
2Vldiv sur la voie Xet de 50 mVà 1 V
par division suivant que l'on veut un
courant lb allant de 5 à 70 PA Par PaIier. L'oscillogramme observé est
constitué de droites horizontales pa-
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Uce = I U, unie cal: 0,I U/diu.
yorc, cil 3 o,t uroru.
*Ëc = r (ror,"=9,1=

, =, a.o r,
=
'- dÉ -rtolc'
,

lnAI{StSTOr ll?t{ 1il555t
lc = I (Uce), uoic !( cal: I U/div;

Ucc uedâUc, uoic X cel r
0,9 u/di%
Ube = I (lb), vole Y cal :0r2 U/dlt.

d=r=".

=

uoic ÿ côl r 50 mu/diu.

p=tF=;{$r=roooo
FOEB tb = 140 CA

rallèles dont on peut ajuster l'écartement par Pr. En tenant compte que
pour lb, 1 pA correspond à 10 mV, si

te de ces courbes donne le B du
transistor qui, comme on peut le

tend assez souvent pour simplifier

constater, dépend de la tension

les calculs.

l'on veut des paliers de 20;rA, on
agira sur P1 pour que I'espace entre
deux horizontales soit de 900mV

Yce.

(90 x 1 0 mV). Ainsi, pour un NPN et la

Avec la même sensibilité horizonta-

référence lô = 0 fixée en bas de
l'écran, pour un caiibre vertical de

obtient les caractéristiques des fi-

Nous espérons que ces indications
vous permettront de mener è bien
cette réalisation et d'exploiter correctemeli ce lraceur de caractéristiques qui vous fera envisager les
montages à transistors sous un ôsp€ct un peu moins empirique donc

0,2Y I div, chaque trace horizontale

est confondu<- aYec une ligne de
quadril lage de l' écran (fiS. 9a).

2f

Gourbe

k=f(lbl

Avec le réglage précédenl, la sen-

sibilité horizontale serô

de

200 mV/div. Si le transistor essayé
possède un B de 125, le courant col-

lecleur augmenterô d'environ

2,5 mA à chaque palier

du courant
ôase, ce qui impose une sensibilité

verticale de 50 mV/div pour K3 sur
" :'lQ ". Les figures 9bl et 9b2 cor-

respondent respectivement à

Vcevariable età un Vce fixe.

La

un

pen-

3| GourbeYSs=l(lbf
le el 0,9Y I div sur la voie verticale, on

gures 9cl el9c2(Ycevariabl'e puis
fixe). Là encoret la pente des caractéristiques odsewées dépend de
Vce. Dans la zone de conduction,
celle pente correspond à la résistanced'entrée du transistor. Pour réduire les erreurs de mesure sur Vbe,
mettre K: SUI'"X1 ".

Gourbe lc = f (Vcel

Les

calibres des voies X et Y sont res-

pectivement de9Y el50mV/div. La
pente des caractéristiques observées ligure 9d représenle l'inverse
de la résistance de sorîie du transistor, qui est loin d'être infinie (donc
ELECTRONIOUE PT{ATIOUE

plus professionnel.
F.

JONGBTOËT

ffi§mffip&trh&rüsmffi

4f

7I

négligeable) comme en le sous-en-
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Rrr22 kQ (rougc, ïosga,
orange)
Rs, Rt, Rrr à Rt, Rt: 10 kQ
(marron, noir, orange) (uoir
texte)

I

Ca I 47O lrFr 25 V, chimique
radial
Crr Cr: 22O nir 63U, milfeuil
Cs: 470 nt, 63U, milfcuil
Cc : 100 nI, 63U, milfcui!
Prr Pqr ponts rcdresscurs
1,5A/600U, 11086 par
exemplc
REGI r régulatcur 7808
REGI I régulateur 7908
lGr: CIIIOS 40l[6

Crl

lGr t CIIOS 401t0

lGrt AOP Tt082
1r

b*"
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tES DOUIITES DE SORIIE POUR

t'oscllloscoP:.

Rrzr
17")
Rra:

l0

I

Ç)

Ç2

(marron, noir, noir,

(marron, noir, or,

17")

[r:

R19: 1 kQ (marron,

39 kQ (orangc, blanc,

orangc)

noir,

roug€)

Rsà Rs:10 kA (marron, noir,

orange) (uoir textc)
Rror 100 Q (marron, noir,
mar]on)
Rrrr Rrc3 1r2 kQ (marron,
lougc, rouge)

.\

AIr r 100 kA, aiusiable
horizontal pas dc 5108 mm
A&r {0 kQ, ajustablc
horizonal par dc 5108 mm
P1 ? 212kfl, potcntiomàrc
pour circuit impriné axc
6mm

lQr

AOP

rl08l

roulc

5 mm
Kr r inuerseur 3 circuits

DELI:

2 positions axc 615 tnm
l(r, IG, lG: invcrscur I circuit

2 positions axc 615 mm
!G ; eommutateur ÿotatif
2 circuits 6 positions
3 borncs I mm pour châssis
3 picots à soudcr

lRr r transformatcur ?20U1
2 x 5U/5YA auec rétricr
I coffrct Rctcx RAl
2 boutons pour axcs 6 mn
l0 plots de barrette sécablc

tulipe à wrappcr
4 supports pour circuits
inlégrés 2x8 pins et
2x l6pins
{ bornier à soudcr 3 plots

information technique, autres logiciels et mises à iour:

Pour l'électronicien créatif.
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Depuis la nuit des
temps, l'homme n'a
de cesse de lutter
contre un envahisseur impitoyable:
les rongeurs.
En effel, ces petites
bêtes bien sympa-

thiques ont plusieurs défauts rédhibitoires parmi
lesquels leur voracilé el leur vitesse de
reproduction insensée. Aussi une régulation artifTciellz de
leur population
s'est-elle rapidgment
imposée par tous les
moyens dc destruc-

tion imaginables.

La réa isat on que nous allons décrire
au1ourd'rur est une alternative êlégante à la solution de ce proôlème.
Elle est écologtque, non polluante et
non dangereuse, aussi bien pour nos
animaux domestiques que pour les

infortunés rongeurs eux-mâmes.
Nous avons simplement repris le
principe antrque de la souricièremêcanique remls au goût du jour!

Fonctionmement
Une boite de oimensions assez impotôntes est munie d'une ouverture
pouvant être oô)ttérée par une trap-

pe coulissante, à la façon d'une
guillotine. Un appôt est disposé au
fond de la boîte etnote animal attiré se précipite pour le dévorer. Ce
faisant, il coupe un faisceau infrarouge qui libère immédiatement un loquet et fait tomber la trappe sur l'ouYZrlure,
Notre animal est prisonnier et vivant I
(Nous ne risquerons donc rien avec
la SPA).

Un buzzer intermittent vous signale
la prise. Pour clore ce paragraphe, il
fallait bien sûr pour ce piège une ali-

mentation autonome et peu gour-

mande en énergie pour ne pas être
amené à changer les piles trop souvent (on ne dispose pas forcément

d'une alimentation secteur dans le
grenier ou dans la cavel) Ce sera
chose faite, ôvec une consommation
ôu repos de 1 mA qui permettra une
autonomie d'environ 4 à 500 heures
ôvec un€ pile 9 Y alcaline.

§sfu#Ëffiæ
L'électronique de ce montas€ n'est
pas la partie la plus délicate, elle se
réume à peu de sous-ensembles.

of

Lo borrière inlrcrouge

Elle sera deslinée à détecter le passage de l'animal. Sa portée n'ô pôs

besoin d'ètre lrès importante (1620 cm), mais, en revanche, sa
consommation moyenne devra être
minime.
Cela nous impose donc de hacher
l'émission infrarouge avec un rapport
cyclique trèsinférieur à l'unité.
Cela est dévolu à Ia pote ('1 1 ,12, 13)
de lCl montée en oscillateur astable
non symétrique avec Ct, R1, Rq, D3.
On obtient donc avec les valeurs
préconisées un état haut de 0,3 ms
pour un état bas de 9,9 ms.
Ces impulsions amplifiées par T1 alimentent en sêrie une diode infrarou-

geDaet une DEL rougechargéede
IR et le bon fonctionnement de la source d'énergie.
Les flashes lumineux ainsi émis frap-

visualiser l'émission

73
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pent un phototransistor (en boîtier
identique

à

celui d'une DEL) polarisé

par l'ensemble Rs, Ro et le font
conduire périodiquement.
R6 permet de régler le courant collecteur-émelteur et donc la sensibililé, St, en court-circuitant ce même
ajustable, si mule un déclenchemenl
et permet de contrôler le bon fonctionnement de la trappe coulissante.
On obtient donc sur le collecteur de
PH1, des pics négatifs brefs qui, inversés par (4, 5, 6) lCt, vont charger
rapidement le condensateur Cs à travers Rz et D+.
La décharge, elle, s'effecluera beaucoup plus lenlemenlà travers Rs.
En conclusion, tant que rien ne fait
obstacle à la transmission optique,
on obtient un état haut permanent
sur la broche 13 de lCs car Ce n'a pôs
le temps cie se décharger suffisamment pourfaire basculer la porte(11 ,

12, 13) lCs entre deux états bas
consécutifs.

bf f,lémoire d'otmernent
deux poftes de lCz(11 , 12, 13) et
, 9, 3) sont côblées en bascule RS

Les
(1

classique, la sortie 3 étant toujours à
l'état haut lors de la mise en fonction
grâce à Cg (ou à la suite de l'appui sur
la touche RAZ). Lorsque quelques
impulsions viennent à manquer, à Ia
suite du passôge de l'animal, la sortie 3 passe à l'état bas et la sortie 11
à l'état haut. Cela aura deux conséquences immédiates.

l
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c2

c3

o,lgF

O,2?+F
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1N4004

cl

R2
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390k

c| Monosloble
de déclenchemenl du verrou
A l'aide du réseaa différenciateur Rro,
C^ el des deux portes 1 2.3 4. 5,
6) de lCr, on produ t une tmpuJsion
.1
haute d'environ à 2 secondes.
Cel état haut ampl fié eôr Tg commônde le relais modifré chargé de
déverrouiller la trappe.

df Oscilloteur
lrès bosse lréquence
ll est articulé autour de (8, 9, 10) lCs

et

Rrq, Rra, Cs, Do

Çui fournit lui aussi

zer, Grâce à toutes ces précautions,
on obtient un€ consommation totale
moyenne de moins de 1 mA, ce qui
pzrnel plus de vingtlours d'autonomie avec rne pile 9 V alcallne
.

Réalisalion pratiqse
Nous débuterons par a paftie élec-

I

passifs, les deux straps, les supports
de circuits inlégrés et, pour lerminer,
le support de pile 9 Y.
Le verrou éleclromagnétique

de

la

trôppe est constitué par un relais

tronique qui devrait nous prendre

19 V automobile débarrassé de son

peu de temps. Nous fabriquerons le
circuit imprimé pôr toutes Jes mé-

capot plastique et soudé par

thodes disponibles.
On soudera tous les composants

un rôpport cyclique différent de
l'unité.
Ces oscillations amplifiées par Ts
commandent de brèves émissions
sonores par l'intermédiaire d'un buz-

la

J

ses

deux cosses, directement sous le Cl,
au niveau des deux plages cuivrées
prévues à cet effet (voir photo). Son
armature mobile devra êlre coudée
à 90", afin de constituer une sote de
loquet sur lequel viendra s'appuyer

trappe.

La platine électronique devra èlre
fixée à la bonne hauteur sur le dessus
du boîtier par de longues e ntretoises

Equerre
Circuit imprimé

fuzrcl't
l+ogg

ou des tiges filetées (nous verrons
Plaque
perlorée

cela au moment de la réalisation mé-

canique),
Un essai en montôge volant

diode

Ds

de

et du phototransistor

a

PH,

peut déjà ètre réalisé.

On mesurera

la consommation tota-

le au repos qui dort rester dans a
fourchette permise. En interrompant
le faisceau infrarouge, on doit noter
le collage du relais pendant 1 à2se-

l*'***
Q

enr

condes accompagné du déclenchement intermittent du ôazzer. Le
réarmement se fera à l'aide de a
touche

Se.

fiÉslisation méceniquc
ll s'agit en fait

d'un exemple pratique

de réalisation, de nombreuses vôriantes tant au point de vue formes

que dimensions pourront être élaôorées suivant vos disponibi ités.
On réalisera d'abord à la scie cloche
I

deux ouvetures circulaires.dans le
bc,îtier.
La

première, et la plus grande, obtu-

rée par une grille métallique col lée à'

l'araldite permettrô de visualiser

la

capture
La seconde, plus petite el percée
presque au ras du ôord, représentera la voie d'accès à notre piège (son
.

diamètre sera fonction du tyPe

,l

d'animal que l'on veut capturer).
En ce qui concerre la trappe, là encoreles pièces d'un jeu universel feront l'affaire. On réalisera les deux
gl ss ères à l'aide de 9 x 9 corntères

o

dô^s esqJelles coulisserô

§w0

BJZTEF

OffiHHH
acZ)

-l-

Jne
plaque pefforée pôr son seul poids.
lne équerre fixée sur Ia face postérieore de ia pLaque sevira de butée
qu viendra repaser sur l'équipage
mobile du rerats nodifie.
A ce niveau, beaucoup de soin s'impose, la trappe doit coulisser facilement sôns frottement entre les deux
glissières et Ie taquet doit luste venir
s' ensrener sur I' zxtrémilé de la pa lette afin qu'un déplacement minime
suffise à faire tomber la plaque.

sffip

ffi @
? ,^.

O,,

-.]T6-l_

Cela est très important car la bobine
du relais est sous-alimentée en 9 V et

Ël

B(:, @
, (J
BAZ

ne dispose donc pas de toute
l'énergie disponible
La hauteur de fixation de la platine
doit être appréctëe avec soin Pour
que la fermeture complète soit possible.
ll restera maintenantà fixer la DEL émmettrice Dç el le phototransistor PHr,
l'un face à l'autre, à environ I cm du
fond du boîtier, avecle plus de pré.

[uTEST
I

g

cision possible car l'angle optique
LE CtRCUll Er

ltor{.

SOil

ltptaillA-

t

d'émission et de réception est assez
étroit.
On fera passer les connexions électriques par l'rntermédiaire du boÎtier

ucmrrxsr*r:a

par souci esthétique et on cachera
avec des capots quelconques (boutons) l'émergence des deux comPosônts opto sur les faces exlérieures

du boîtier. Avant de fixer le couvercle du boîtier (qui est situé sur le
dessous dans ce cas particulier), on
vérifiera le bon fonctionnementde la
barrière optique et la chute brutale

de la trappe.

Un dernier problème resle à résoudre, c'est celui de l'emPlacement du piège et de la nature de
l'appôt à employer.
Quelques essais seront nécessaires

à

ce niveau pour obtenir un rendement de captures intéressant.

Au fait, qu'adviendra-t-il des

ant-

maux vivônts attrappés aYec cette
souricière ? Bonne chasse.
EriC C}I,ÀMPLEBOUX
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ALARME ANÏIVÜL
AUTONOMH
te d'un obiet auprès
de soi, Yalise dans

l'éloignement d€
l'obiet en qu€stion,
soit son déplacement à pôrtir dG sa

-

|

Lc fon«tionnement

Notre alarme est composée de deux
boîtiers rdentrques reliés par onde
herlzienne. L'un, émetteur, est situé
dans l'objet è protéger, ell'aulre, récepteur, détenu par l'utilisateur, est
chargé de signaler par un signal sonore tout déplacement anormal.
Des capteurs à ampoule

de mercure

situés dans différentes directions
détectenl tout changement d'assiette (et donc tout mouvement indési-

rablel). Un circuit simple mesurant
l'amplitude de réception délecle,
quant à lui, tout éloignement des
deux modules l'un par rapport à
l'autre, et ce de façon réglable par
l'utilisateur.

deux boîtiers sont alimentés par
pile, aussi pour ôssurer une autonomie importante en veille, l'émission
NF est, elle, découpée avec un rapport cyclique optimisé, afin de dimi-

Ces

nuer au maximum la consommation
tout en assurant une réponse suffisômm€nt rapide après détection.

tI

Emetteur (fig.

lf

Ce module est chargé de délecler
tout mouvement anormal de l'oblet

à protéger, quelle que soit sa posi-

tion initiale. Cette détection

est

ciés. Les diodes Dr à

confiée à quatre ampoules deverre

tance

miniature qui établissent, suivant leur

câ61ée.

Rq

D+

avec la résis-

forment un€ porte " OU "

position dans l'espace, un contôct

L'état haut furtrf drsponrble en cas

enlre leur deux broches respectives
par l'intermédiaire d'une goutte de

d'alarme esl inversê par (1, 2, 3) lCs
et décharge très rapidement par DsRro le condensôt€ur Cs. Celui ci,
après le retour à l'état haut, ne se recharge que lentement à travers Rrr,
ce qui a pourconséquence de stopper l'oscillateur constitué autour de
(4,5,6) lCr pendant environ 10 se
condes. I est à noter que cet oscillateur associé à Rrq, Rrg, Do, Ca nz QTé-

mercure.

Comme l'émelteur n'est pas forcément posé à plat, certaines am-

poules peuvent e.Ve "fermées",
d'autres "ouvertes", il s'agit donc
de mémoriser la position initiale et
de déTecler toute modification ultérieure.

Cette fonction est dévolue à quatre
portes " OU " exclusif. En effet, si on
examine la table devérité d'un de
ces opérateurs, on s'ôperÇoit que sa
sortie est à " 1 " lorsque les deux entrées sont à des niveaux différenls zl
à " 0 " lorsqu'e lles sont identiques.
Examinons le cas de la première ampoule de mercure S et imaginons
qu'elle soit ouverte au repos. La résistance Rr pofte la broche 6 de lCr à
l'état haut et, à l'aide du réseau relardateur Rp-Cr, la broche 5 aussi au même état après 1 à 2 secondes. Met-

tons en fonction l'alarme à ce
moment: si l'inclinaison de l'oblet
vient à fermer St, l' entrée 6 (lÇ) se retrouve immédiatementà 0, mais l'entrée 5 (lÇ), relardêe eôr Rq Cr, met
quelque temps à atteindre cet état.
La sotie 4 de lCt présente alors un
état hout pendônt 1 à 2 secondes.
ll suffrt d'extrapoler pour Sr, S:, S+
avec tous leurs composants ôssoELECTRONIOUE PRATIQUE
I

sente pôs un rapport cyclique de
50%.

Avec

les valeurs indiquées,

il

prê.-

sente un état haut pendant 2,5 s el
bas pendant 0,3 s. (voir figure 3).
Ces mêmes crénaux inversés par (7,
8,9) lCr cadencentà l'aide deTr l'alimentation de la partie émission +
codage.
La consommation totale

de cette

.1

partie étant d'environ 0 rnA sous
9 V, on obtient avec un rôpport cyclique de 127" une consommation

moyenn€ d'environ 1,9 mA. Cela
nous laisse ôugurer d'une confor
table durée de vie pour la pile 9 V I
L'émission est assurée par un désormais classique module Mipot émetteur AM modulé par un encore plus
classique UM3750 configuré en co-

deur avec une fréquence délerminée par

R15, C7.

La LED Dr est chargée de visualiser
les courtes émissions HF.
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Le récepreur

Les séquences
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Aiarme

(fig.2f
de modulation

émises par le boîtier émetteur dissimulé dans l'objet à protéger sont reÇues pôr un réceplear AM à super
réaction Mipot. On dispose sur sa
soriiel4 de signaux propres qui sont
directement reliés au circuit lCr. Ce
circuit est configuré en mode décodeur avec la même base de temps

que l'émelteur et surtout le mê,me
codage fixe sur les entrées 1 à 12,
périodiquement, au fihme ftxé par
l'osci llateur de l' émefreur, la sortie 1 7
un état bas.

delCt présente

Cet état inversé par ('1 1, 19, 13) lCz
charge presque instantanément par

Pile
9V

o
L
ll--J

o,22pFL

W

lJ look
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*,0

De,
+V

tcl

6

chargent le condensateur

C+.

Ce-

lui-ci ne peut se décharger qu'à travers Re. Lorsqu'il atteint le seuil de

basculement de (8,9,10) lCg, il se
produit un état haut qui, à travers D+,
fait retentir lui aussi lebuzzer.

0
+V
5 tc1

ll faut noter que cette détection

0

+V

d'éloignement n'est pas mémorisée

4lcl

par la bascule.
Pour finir, on not€rê que la diode Ds,

0

polarisée en inverse, fait chuter

+V
0
+V
9 tc2

La consommation totale avoisine
3 mA en ve ille sans émission sonore.

0

ll - Réalisâtion

Chronogrammê RECEPTEUR

I

+6
17|C1

t

Les

L'émetteur (fig. t[ er 6l
deux circuits sont logés dans le

mêmeÿpe de boîtier très comPact

0

qui présente l'avantage de comPorter un logement prévu pour une pile

+6
1

la

tension de 9 V à une valeur de 6,5 V
compatible avec le module récepleur etdécodeur.

+c5

tcs
0

E
E

3 tcg

q
E
E

Appui sur S1

q
E
E

Dr-Rg le condensateur Cs. Pendant
les pauses, il se décharge lentement
pôr R4 sans pour cela atteindre le

seuil inférieur de basculement de la
pote (1, 9, 3) lC:.
Tônt que l'oscillateur fonctionne, on
maintient un étôt haut sur l'enlrée 1

de lC:. Si pour une raison quelconque l'émelleur est déplacé, l'oscillateur de celur-ci stoppe pendant
10 secondes le condensateur. Cç
poursuit sa décharge et positionne
alors la bascule Rs, constituée de façon classique par deux potes res-

tantes de lC:, dans un autre étôt. La
sotie 3 passe à l'état haut et à travers
DE force le transistor Tr à conduire,
faisant retentir le ôuzzer. Seule une
impulsion négative réalisée par l'appui sur Sr eeut repositionner la bascule dans sa position initiale et stop-

per I'émission sonore. Et ce

à

condition bien sûr que l'émetteur ait
pendant ce temps repris ses courtes
émissions. Intéressons-nous maintenant à la pôrtie du schéma axée sur
lCs.

Celle-ci assure la détection d'éloignement par la mesure de l'amplitude en sortie du module récepteur.
En effet, sur la broche 13 du module Mipot, on recueille des impulsions
identiques à celles fournies par
l'émelteur mais dont l'amplitude est
variable et proportionnelle à l'éloignement.
Ce signal prélevé par C3 pénètre sur
I' enlrêe non-inverseuse d'un ampl i

opérationnel CMOS côblé en comparateur.
La tension de consigne fournie à l'enlréeinverseuse estdonnée par le réseau diviseur llo, Rz.
Rr est un potentiomètre ajustable

multitours permettant de régler

la

distance à laquelle on obtient brutalement plus d'impulsions en sortie

de

lCs.

Tant que l'amplitude de réceplion
est suffisante, on obtient donc des

impulsions positives, qui, à travers

7I'
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2f Récepleur (fig.5 et {

9 V standard. Les deux circuits imprimés sont identiques en dimensions mais il faudra retirer au cutter
les rainures de bc,îtier pour que tout
rentret

On les réalisera pôr toute méthode

votre convenanc€. On soude

à

les

composants passifs, les circuits intégrés sont soudés sans support, attention à ne pas les surchauffer.
Le circuit émetleur Mipot est situé

verticalement et les ampoules de
mercure sont collées par un point de
colle pour les immobiliser. On reliera la pile au circuit et on constatera ôu

bout de quelques secondes le clignotement bref de la LED Dz.
Si on incline le 6dtier, le clignotement doit cesser pendant une dizaine de secondes el reprendre par la

Même remarque pour le boîtier du
récepteur sauf que l'on réalisera un
trou de A 9 mm dans le couvercle
pour laisser passer Sr. Pose des composants passifs, diodes, circuits intégrés. La touche St estsurélevée avec
quatre broches tulipes à wrapper de
façon à effleurer juste le niveau du
cowercle sans dépasser de celui-ci.
le récepteur Mipot est soudé verticalement et un fil souple de 1-/ cm

n'3.
On s'assurera aussi de la bonne
est soudé sur sa broche ANT

concordance des codes fixes codeur, décodeur à l'aide de ponts de
soudure côté cuivre.

On branche la pile et on vérifie

la

présence d'unetension de 6,5 Vaux
bornes des circuits intégrés.
Emetteur déjà en fonction, on atten-

dra quelques secondes avant l'appui sur St, le buzzer doit cesser.

suite. On vérifiera la bonne transmis-

sion HF avec le récepteur en fonc-

PnÊT

À t'EàrPlor.

tion.

AO
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-9V

+9V

On réglera

R7

pour un éloisnement

moyen de plusie urs mètres.leréglage est ôssez pointu et dépend des

conditions de propagation des
ondes. Si l'on considère que cefre
option est inutile, on peut omettre
lCq et ses composônts ônnexes ou
placer Rz enbutée à la masse.
On vérifiera le fonctionnement du
5uzzer que lques secondes après
l'inclinaison

de' émefreur

Un comprom ts a été fa t au point de

vue consolnmation et

te

mps de

réaction (environ 4 à 5 s)

Si i'on constdère que ce dêar esl
trop mportant, on peut âusmenter
le rapport cyc que de l'oscil ateur
en dtminuant Rp et en ausm€ntdnt
R,:, la réponse devtentalors plus rapide, au détriment de la consommation de l'émeüeur.
N'oubliez pôs, dôns le cas d'une
modificatlon, de changer aussi Ia valeur de R+ dans lerécepteur. Voilà un
montage simple et compact qui assurera de façon discrète et invisible
la protect on de vos oblets chers.
Bonne réal sation

l

Eric C}|AÀ,iPIEBOUX

lQr

IISTE DES COilP'OSANÎS
EftIETTEUR

blcu, orangc)

È,

R6; R6s 1

ilQ (marron,

noir, uert)
[rqtlr7 k§l (rouge, violat,

orangc)
Bror 330 Q (orange, orange,

lnar]on)
Rrr, 3r3 frlQ (orange, orangc,
ucrt)
i*t12fl IttQ (rouge, uiolct,
ucrt)
R6; 330 fl (orangc, orangc,
jaune)
Rg:18 k(2 (marron, gris,
oranSc)
Rrsr 100 kQ (marronrâoir,
iaunc)
R15:118 ksl (marron, gris,
rougc)

'EUX

a) BCçGmE§m
RÉsûrtanses
Rr, [s, Rro:68 k§2 (bleu, grls,

orangc)
Rr r 100 kQ (narron , noirt
ofange)
R3r ly8 kQ (marron, gris,
rougc)
f,* r 1r5 ltlQ (marron , uefit
ucrt)
Rcr 560 kÇI (uert, blcu,
jaune)
Rzl aiustabl€ ,0 tours 50 kÇà
Ro: 100 kQ (marron, noirr
jaune)
Rer8fi llQ (rougc, rougc,

uGrt)

18 kO (marron, gris,

Condensateurs
Cr; 150 pf céramiquc

*fl

Ctt2î

pF
nF

tanlalc

illff

C1: 313 g! tantalc
Cst Al22 1tF

llKl

§emi-condugtçur§
Dr à Drr tI{41{8

Dr. ZoncJ 3r3 U ,/* W

lÇ:

Ultl3750

1r r BC547G

I module réccptcur supcl
réaction tllipot 433 trlHz
I

boftier Diptal960
touchc D6
couplcur pilc 9 U
buttcr (3.r! u) Euroind

Sr r

I

l

Le salon international môquette et
modèle réduit, couplé ôu sôlon des
;eux, ouvrira ses portes, du 6 au
14 avrrl prochain, dans le Hall '1 du
Parc des Expositions de la Pote de
Versailles à Paris.

Regroupant 300 exposants sur
de surface d'exposition,
1 500 marques, 2000 modélistes

35 000 me

ômateurs, ..., ce salon est l'occasion
annuelle pour plus de 200000 visiteurs d'apprécier les nouveautés et
d' exercer leurs ta lents.

Cette manifestation est à la fois un
spectacle, un musée et une exposi.

lGr: 1LC271
lGrt CD{093

tion.
Spectacle, grâc€ aux espaces aménagés pour l'évolution des maquettes, plan d'eau de 600m2 pour les
bateaux; espace aérien prolégé de
80000 m3 pour avions, hélicoptères,
montgolf ières et fusées ; ci rcuit automobile pour les cours€s de Forrnule l, buggies et tout-terrains; réseôux
de trains, etc.

Musée, avec des pièces uniques
présenlées par les collectionneurs,
et un championnat de maquettisme.

I Il

tantalc
Cer 4l IF tantalc
C5 r 313 FF tântalc
Cz: 150 pF céramiquc
C3 r 0r1 Fl lilfif
Scmi-conductcurs
Dr à Dc:11{f148

DES

mcrcure (Saint.Quentin)
'l couplcur de pilc 9 U

Condensâteurs
Cr à Cr:

1lq SA[O]{

5r à Srt ampoulcs Gontastt

C2t

Résistanscs 1l{ lll
Rrr Rrr Rrr Rz! 56 k§à (ucrt,

I1{TENI{A1IO1{AI
DU IIIODEIE NEDÜIÎ

{33lrtHr
I boîtlcr Diptal ?60

orangc)

;:at::

Rr,

CD4093

lGr: Ullt750
?r: BC547C
I modulc émetteur Ail ltiipot

irr,

1)
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lGr: CD4030

MINITEL E.P.

§#$§
CODE MPMAT

Pour de plus amples renseignements
sur les modalités d'accès etle calendrier des dtfférenles man ifestations,

contacter l'organisation

Comité des Expositions de Paris
55, quai Alphonse-Le-Gallo
BP 317192107 Boulogne Cedex
Té1.: (1) 49.09.60.82
Fax: (1) 49.09.61.06

Dz:LEDû3mm
AI
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§#ffiæT§QU§

UNE §ERRURE A CARTE
(sams PUss)

re

Nous exploiterons une paire de circuits codeurs-décodeurs très courants, présentant 4096 combinaisons différentes, de quot occuper
un moment déjà un indélicat vislteur

ou un curieux.

ne pag f€§',
dans une plade cuiwe,

XUOI

I§§€ GATTE à
une
pucc, ne con§Grvant
queson format, $q
mônière à pouvoir lui
de
irc jbuer Ia
le rôle dc
laieiouer
clé, qui, par défifon, est unique, el

sur le code secret que l'utilisateur
doit déclrner avant chaque usage.
On pouvait dès lors envlsager de faire usage de celte minuscule Plaquette pour remplacer la clé traditionnelle qui, après tout, pôr son
empreinte particul ière, ne pouvait

fa cartc à pucc

èlrzreconnue que pôr uneseuleet

Après la carte magnétique, stockant
sur une partie de bande les informations électroniques, voiçi le temps
de la carte à puce, intégrant unvéritable composant électronique actif,
ultra-miniaturisé, selon I'idée du
Français Roland Moreno. Chacun a
déjà utilisé une côrte téléphonique
jetable ôprès utilisation, puisque - vide" des unités qu'elle contenait. La
carte bancaire, ou CB, est quasi génêralisée à présent, pous les distributeurs de monnaie, les paiements

Mieux encore, I'eleclrontqlre mo-

dans le comm erce ou mème le plein
de carburant le soir dans une station

déseftel C'est dire que la technique
est au point, surtout si l'on songe aux
cartes haut de gamme qui intègrent
un véritable microprocesseur.
L'inviolabilité relalive de cette monnaie électronique moderne repose
ELECTRONIOUE PRATIOUE

v

unique seffure.

derne permet de valider un accès

à

plusieurs personnes disposant éventuellement de cartes semblables ou
différenles sur que lques détails: on

peut comprendre qu'une lelle

cart-e

est également capable de relever la

date et l'heure de son utilisation, et
mèmele lieu, puisqu'elle comporte
une zole dz mémoire parfaitement
accessible pour le détenteur du code correct.

Nous serons bien plus modeste
pour notre réalisation qui ne reprend

quel'idée d'une carte à insérer dans
un module spécialement conçu à
cel effet pour des caftes de divers
formats. Seul le code d'accès est
gravé sur la pseudo-carte qui sera lue

etvalidée par notre dispositif décodeur.

9 V, valeur acceptable par tous les
circuits montés en aval.

Le module de codoge
ll est construit autour du circuit lCr;
les

composants

Rr

et Cs définissent la

période de la base de temps interne, de l'ordre d'une dizaine de micro-secondes. Le circuit doit être

+

[sflE*æiruretr-a-

LET.DU.E*G.DAEE"-

O

(

+evolts

configuré en encodeur, et, de ce f ait,
sa broche 'l 5 sera reliée à un état
haut, en I'occurrence ici I'alimentation positive . Les broches 1 à 12 sont
résewées à Ia validation du mot binaire se lon la règle suivante,
- un état bas est réalisê si la broche
correspondanle esl reliée à la masSE;

l\

Versle

l,/d&odeur

un état haut est obtenu simplement si l'enlrêe correspondante est
laissée "en l'air".
On drspose donc de 212= 4096
combinaisons binaires dtfférenles
L'entrée 16 est laissée lrbre sur ce
module.
Comme on peut le voir sur le schéma
proposé à la figure 2, les 19 ôroches de codage aboutissent aux

Exempl€ de code:

1-3-5-7-8-10
123456789101112

Principe du montagc
Depuis longtemps déjà, on trouve
sur le marché des circuits inlégrés
spécialisés dans le codage ouledécodage de signaux de télécommande, soit par ondes radio, rayons lR ou
encote par une liaison filaire. Le circuit le plus célè6re, et toujours disponible à un prix de revienl très intéressant, est le modèle portant la
référence MM53200. ll s'agit là d'un

circuit unique, encodeur ou décodeur, de la famille MCS (LSl). ll sera
configuré à la demande en êmetleur
ou récepleur par un niveau logique
précis sur I'une de ses broches. ll
comporte exacternent 4096 possi-

d'une taille de '1 2 bits également. le
second circuit sera confrguré de manière à appliquer le même code sur
19 broches résewées à cet usage. Si
le signal de la carte est reconnu comme valide, on ensagerô tne procêdure de commande d'un petit relais
assodie d'une signalisatlon bicolore.
Le codage du module receveur devra ètre facilement modifiable, dans
le cas où l'on souhaite réaliser une
autre c\é ou côte de commande
.

Analysc du sshéma
L'nlimenlolion

pour commônder un petit relais en
sortie, de maniere a pouvoir par
exemple activer I'ouverlure ou la fermeture d'une gâche électrique sur
une porte quelconque . L'un des
de ux circuits, celui auquel nous attri-

pont diviseur, d'un élément ajus-

buons le rôle de codeur, devra " lirc" le nomdre binaire sur 19 bits à
partir d'une petite cate cuivrée, sur
laquelle les pistes forment un signal
reconna issable el caracléristique

table ou, mieux encore, en intercalant un étage à ampli-OP, monté ici
en suiveur de tension. On parviendra aisément de cetle manière à obtenir une tension de sortie égale à

geable.
L'idée du montôge proposé consiste à utiiiser une paire de ces circuits

84
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la carte codée au moyen d'un
contôct spécifique.
On comprendra aisément qu'il suffit
de matérialiser une piste enfacedes
chiffres que l'on souhaite valider et
que l'ensemble des pistes de coda
ge sera gravé sur la sor-drsant " cafte
codée ". | | sera judicieux d'utiliser au
moins un chiffre pour e code, sinon
n'impote quel objet inséré dans le
connecteur pourrô actionner le
contôct et abuser le codeur lCr en
l'absence de code. Nous vous pro-

posons en figure 3 un modèle de

On trouvera son schéma à la figure
1 ; à patir d'une source alternative
de quelque 12Y, on procàde au re
dressement en double alternance
grâce à un pont moulé, qui peut
évenluellement ,Ztre remplacé par
quatre diodes 1N4001 . Pour obte nir
une tension régulée supérieure à la
va leur nom inale d'un classique régulaleurinlégré, il suffit de " rehôusser"
la tension de la broche de masse de
quelques volts, à l'aide d'un simple

bilités de codage différenlzs el sa
consommation est quasiment négli-

contacts souples d'un connecteur
spécial utilisé ici, et précisément aple à lie tous les formats de cartes à
puce. Notre connecteur dispose de
16 broches en deux rangées deB el
d'un contact de détectron de la carte, lorsque celle-ci est insérée à fond
dans le lecleur de carle. Ce contact
eslrelté à la masse, qu'il distribue sur

PRATIOUE 2OI

côrte ôyônt pour code les chiffres '1 3-5-7-8-10, valeur que l'on peut retrouver en suivant attentivement les
pistes de cuivre. La masse aboutit à
''l
la broche 6 du connecteur avant de
selir aux divers codages.

sotie

.17

du circuit lCr, on r€cueille une succession d'états logiques 1 et 0, qu'ilconvient deprésenter au module de décodage
Sur la

placé en aval du circuit.

Le décodoge (voir

fig. 3f

On retrouve ici le circuit lC+, un autre
composônt MM53200, mais configuré cette fois-ci en récepleur ou
décodeur d'un mot de 19 bits. Les
composants

Rq

et Co formant sa base

sortie OUT (broche 1'7) présente
un état bas pendant une durêe de
1 seconde environ si le code est valable et, mieux encore, s'il est appliqué pendant quatre cYcles conséLa

cutifs corrects. Cette précaution
élimine Ie risque d'une reconnaissance simplement due au hasard.

Aclivntlon d'une boscule
bigterble
Nous ferons appel aux possibilités

d'une bascule JK (circuit lCs), capable de reproduie le fonctionnement d'une bascule bistable, en reliant à l'état haut ses broches J et K à
travers la résistance Rs. Chaque front
positif parvenônt sur l'entrêe3, ou
Clock, inversera l'état des broches Q

et Ql de la bascule bistable ainsi
constituée. Les broches S et R non
utilisées ici sont simplementreliées à
la masse. A chaque fois qu'un bon
code est reconnu, la bascule lCs inverse l' état deses broches de sortie.
Si une première insertion de la carte
met à un la sortie Q, il faudra introduire une seconde fois la bonne car-

de temps sont nSoureusement identiques à ceux cu ctrcuit lCr, formant
une sécurtlé supplémentajre. A no-

ter que ô orocîe 5 de validation
doit âve re1'ée à ia masse pour valider le fonctionnernent en décodeur.
A l'arde de quelques inters mini-Dll
ou plus simplement encore Par des
straps soudés ou non (strap soudé=0), on veillera à former lemëme
code que celui figurant sur la cafte
'1

lI-rI

E-r

I-oEI
l-EFl

l-ara

F

imprimée.

=l

Bascule bistable

D5

ContaÉs

1N41la

d'ulilisâTion

iL J*
Gommun
C6
50pF

TT

2N1711

tgte

cgtiltsg

34567I

Code = 1,

3,5,7,8,

10

9101112

12 x mini DIL pas 2.54 mm
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II
o

o

l'élimination de la surtension due à la

coupure selfique de la bobine du
relais, et protège de ce fait le transis-

tor Tr.

Réalisation

ffiæ

Nous avons scindé nolre serrure en
deux pafties bien distinctes: la première regroupe le lecleur de carte el
le circuit codeur. Letracé des pistes
est donné à la figure 5 et exige d'utiliser le modèle de connecteur pré-

conisé dans la nomenclature.

o
+

LrcrRcurrlrrpnrnEcoDEun-

O

o
.. ËïEE*TDEDEEüDrE-'

Ce

premier circuit sera relié par trois fi ls
seulement au module principal, regroupônt le resle des composants.
On réalisera le circuit imprimé donné àl'échelle 1 sur la figure 6;lare-

production photographique est
conseillée en raison de la densité
des pistes.
La mise en place des circuits intégrés, notamment lCr et lC+, se fera sur

un support de bonne qualité. On
débutera le travail par la réalisation
des quatre strôps €n fll nu bien ten-

du. Les aauze Inle"-ole-rs - I'd'.
-'e: Sa".CZ'.CS a'ê,. l-e: -ô,S eSI

EEEEE!E

ererti poss b,e d oPter Pour ia
mise en p ace de que ques strôPs
aux emplacements choisis pour le
èga

III

code. Une solution raisonnable
consiste à mélanger les deux techniques pour dispose r, par exemple,
de six valeurs fixes et six autres modifiables. ll est important de faire
correspondre le code de la carte à
celui de la maquette. A ce sujet, la

t

réalisation d'une carte imprimée
comportant quelques liaisons en
cuivre sera obligatoirement menée à

bien en utilisant de l'époxy d'une
épaisseur lrès réduile, de l'ordre de
0,8mm seulement. On trouve dans
le commerce du cuivre double face

te pour faire basculer la même sortie
au niveau bas. A noter que le changement d'état.ne se fera effeclive-

ment qu'ôu retrait de ia carte, qui
joue ici le rôle d'un poussoir marche,
puis d'un poussoir arrêt.

Exploitclion el signolisolion
Lorsque la sortie

Q(broche'l) du cir-

cuit bistable se trouve à l'état haut, la
d iode électrol umi n escenle verte
contenue dans la diode bicolore Lr
s'illumine ainsi que celle contenue
dans l'optocoupleur lCo, avec une limitation de courant réalisée grâce à
la résistance Rz. La sortie de l'optocoupleur contribue également è valider la base du transistor Tr chargé
de piloter le petit relais de sortie. A
cet instant, la sortie Q/ (broche 9) de
lCs est basse et la diode DEL rouge
étetnle. Au basculement suivant, la
broche 2 passe au niveau haut et alume la DEL rouge, sans commander le
relais de sortie. La diode Ds assure
ELECTRONIOUEPRATIOUE 2OI

lE§

rnilâlfrÂt'lota§

ÉoDEUHDt(ÔDlgfi.

R5:6y8 kQ (blcu, gris, rouga)
Rc: 330 Ct (orangc, orange,

o
o

marron)

(rouge, Jougc,
marron)
P.atiLP kQ (rouge, rougc,
Rzr 200 Q

z
=
m

o

cm!

rougc)

Rr r 560 §l (vcrt, bleu,
mârron)
Rro;18 k§t (marron, gris,
orange)
Pr : aiustablc horitontal

(,
E

u
o
ô
+

lll
o

47kt)
Condcnsateurs

4rl nî
Gr chimiquc ucrtical

Cr s plastique

4TOtJ1LJY

tffiI
TTETETEr

@

ÆF ÆF

@o

TETETETT

Cr: plastiquc 10 nI
Gr chimiquc ucrtieal

BËï*î
I

I]-ELELEL

t#J

100 t]/t6v
Cc: céramique 150 PF

Csr

-

l,l
* (S,

I TTETEEEIIEITi.

Mini DIL

Scmi-sonductcurs
lGr r

,*E!

0c0i0cttiI

cireuit dc codaSe

Irllll53200
IGlr amPli-OP DIL 8, 1A747
l(rr régulateur intêgré 5U
positifr rS05
lGlr circuit de décodage

Ittil53

00

lGr: double bassule rK CtlOs

40,7
r sptocouPleur {i125

§§§§§

lGô

tranii*to: lLN1771
Dr à Dr: diodes rcdrcs-

1r r

3em€n{ t1{{001 ou Pont
No i,lc C

12Vdb

CONTACT

de cetle épaisseur; toutefois, s'il
n'est pôs présensibilisé, il faudra
procêder mônuellement ôvec une
encre spéciale ou à l'aide de pastilles transfert,

pour y graver le code de

la serrure.

On devra régler l'ajustable P1 Pour
obtenir en sortie de l'alimentation

une te nsion de 9Y . La mise

de

la

e

moulé
^r

n Place

diode électroluminescente bi-

colore peut se fatre après avoir vérifié la couleur' diodeverte avec 1e relais collé.

Ce n'est que le retrait de la carte qui

provoque le changement d'étôt de
la bascule bistable, donc du relais,
A vous d'installer cetle serrure newlook à I'endroit choisi.
GUY ISABEL

t,urrnure
#
I

ê§
T

@

Dr: diode commutation
t1{4148
!r r diodc élcctro'
lsnincsscntc bicolorc
Diuers
Conneetcur unirersel Pour
Gartc à puce (rc Gontacts Gt

contact de détection)t
modèlc CCII01
I supports tulipe à soudcr
18 broches
1 suppolt à souder
16 brochcs
1 support à soudcr
8 broshes
i ;iaÉtt à souder
6 brochcs

HSÏE EE$ Cotflpo§A${Ts
Résistances 1/4ItU
Rrr f,rr 180 kA (narron, grir,

iaunc)
Rr:1 kQ (maron, noir,
rouge)
fur 120 kQ (marronrtoulrc,
iaunc)
8'
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Relais DIL 16, bobine 6U

!

blocs de 6 intarr

ninl'Dll

3 bloss da 3 bornes, Pa§ dc

5mm
I bloc da 2 bornes, Pa3 dc

lilm souple

Epoxy fin (uoir

tcxtc)

PROGRAMMATHUR
DE §T62XX

donner que les grandes caractéristiques des circuits. Un autre afticle
donnera de plLt5 amples renseignements sur Ia description et la pro-

grammation de ces microcontrôleurs.

Les microcontrôieurs de la famille
5T62 existent en deux tail les, boîtiers
de 20 ou 98 broches. Les fonctionnalités de ces deux ÿpes de circuit

sont similaires si ce n'est que

le

nombre d'entrées-sorties physiques
des plus petits est plus faible. Ainsi,
si le circuit envisagé nécessite un
nombre restreint d'entrées-sorties,
on pourrô utiliser un circult de surface nefie re rr pl -s iaib e
De mèn.re , c1 pculr'ê urll
CTOCOr

se r

des mi-

I'l e-': ZC- Çe: le *e- -'e

EPRCM (Erasat:le ProSra-,,n,ac,e

Les spécificités des microcontrô-

Electronîgue Pratique vous a familiafisé depuis déià un
certain temps à l'utilisation des microcontrôlcurs. Ainsi,
Ies montages à base
de 8052AH Basic ont
fleuri dans nos
colonnes. Plus récemment, on a w
apparaître une présentation du Basic
Stamp. Nous Yous
proposons
auiourd'hui la réalisation d'un programmateur des circuits
de la famille 5T6 de
§€S-Thomson, de façon a vous permettre de pouvoir
mettre sn æuvre les
réalisations qui suivront avec cette famille de microcontrôleurs.

Ieurs 5T6 sont alléchante s : le urs
nombreux ports d'entrées-sorties
(dont certains sont connectables à
un convertisseur ana logiqu e-numérique) er font un peu les nicrocontrôleurs " à tout faie ". De plus, le ti-

TIMER

PAO

OSC. INP

PAl

OSC. OUT

PA2

NMI

PA3

vpp

PBO

RESET

PBl

P87

PB2

P86

P83

P85

P84

mer intégré et la gestion des

interruptions permettent d'envisager
des applications temps réel.
Le programmateur proposé viendra
se connecter sur le port Centronics

TIMER

PAO

OSC. INP

PA1

(port imprimante) d'un ordinateur

OSC. OUÏ

PM

NMI

PA3

programmation physique das cir-

PC7

PA4

cuits seront accessibles sur notre

PC5

PA5

PC5

PA6

PC4

PA7

vpp

PBO

RESET

PBI

ou compatible.
Les logiciels de compilation et de
PC

r-

se

veur Minitel ou sur notre tout nouv€ôu serveur lnternet. En effet,
SGS-Thomson nous a gênéreosement donné l'autorisation de vous
les fournir gratuitement.

Présentation
de la famillc ST6tl
but de cet article étant la description du progrômmateur et non pas la
présentation exhaustive des spécificités du composânt, nous n'a/lons

vcc

P87

PB2

PB6

P83

P85

P94

Le

IROCIIAG:S EÎ CÀNACT:NIS.
ÎIQUES DES DIFFENEilftS VEN.

stot{s.

ffiffiffi
sr62x1s I

2kô
zko

sT 62)e0

4ko

sT62X2s

4

sT62X10

EA
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64 octets

I

n

64 ô.rtê-ts

)

6+ oaets

2A
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't

1

2

20

fonctionngment

de lype OTP (One Time Program-

Les principales caractéristiques
communes à tous ces circuits sont

mable). Cesderniers sont beaucoup
moins chers mais ne Peuvent, com-

-

Les broches 1 et 2 du connecteur
DB25 commandent la commutation

6220);
- un port d'entrées-sorties de 4 bits;
- convertisseur analogiqu e-numérique B bits;

de

Read Only Memory) ou des circuits

me lzur nom l'indique, n'ètre Programmés qu'une seule fois. Pour dé-

velopper une application, il est
donc necessaire d'utiliser un microcontrôleur à EPROM (facilement reconnaissable grâce à la Présence
d'une fenèlre incluse dans le boîtier). En ztret, tl est utoPique de se
dire que le programme fonctionnera
correctement du Premier couP. En
revanche, dès que le programme a
élé validé, il sera plus intéressant
d'utlliser des circuits OTP, surtout

données ci-dessous,

deux ports d'entrées-sorties de
8 bits (un seul Pour les 6910 et

-

broche d'interruPtion non mas-

-

unité arithmétique et logique

quable;

I

bits.
Chaque patte des ports peut êtreindividuellement utiltsée comme entrée ou sortie. Cela se configure direclement dans le logicie I grâce à
l'initial isation de registres dédiés.
On peut noter que des versions inté-

dans le cas de fabrications multiples.
Enfin, la taille de la mémoire morte

(ROM) est variable selon les mo-

dèles. Ainsi, la famille

timer;

-

grant de nouvelles fonctionnalités
sont apparues: elles intègrent Pôr
exemple une mémotre de VPe EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory), une
ROM paginée de 8 Ko ou encoreune

ST62X'1Y

contient 2 Ko de memoire Progrômme alors que les circuits référencés
ST69X2Y contiennent 4 Ko.
Le tableau donné sur la figure 1
donne le récapitulatif des circuits de
la famille 5T69. La lettre X indique si
le circuit est une version EPROM

interface série synchrone.

(X = E) ou OTP (X = T).
Le brochage des circuits est donné
sur la figure 2.

LE SCHEIA DE PNNCIPE.

tcz
78L05

c3

47pF
T1

8C557
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schéma de principe du Programmateur est donné sur la figure 3.
Le

la tension d'enlrée par l'intermédiaire des transistors Tr et Ts sur les
enlrées Vin des deux régulateurs
78105. Ainsi, dès que le Programma-

teur désire alimenter le microcontrÔleur, il lui suffit de mdtreles signaux
adéquats sur ces deux broches. Celapermeld'erriter que le circuit cible
soit alimenté en permanence.
Le transistorT: seft à court-circuiter la
diodezener Dr afin de limiter la tension de sortie du régulateur lCa. Cela
peut paraître assez étonnant pour le
néophyte qui pense que la tension
de sortie d'un 7805 est toujours de
5 V. Néanmoins, on peut facilement

comprendre le fonctionnement de
ce gerve de circuit en considérant
que c'est la dtfférence de potentiel
enlrela sortie du régulateuret la tension prâente sur la broche 2 du circuit qui est égale à 5 V. Cette dernière broche est, dans la majorité des
montôges, connectée à la masse, si
bien que la sortie du circuit est effectivement de 5 V. En revanche, si

Ê'TB

tement sur un morceau de plaque
cuivrée, préalabiement nettoyée à
l'aide de solvant ou d'une gomme
abrasive. En ce qui concerne la reproduction des pastilles, il est
quand mê.me nécessaire d'utiliser
des transferts plutôt qu'un feutre
pour obtenir un tracé suffisamment
propre Une fois le dessin reproduit,
il faudra plonger la plaque dans un
bain de perchlorure de fer afin de la
SraYer. Après nettoyage de la
plaque à l'eau tiàde, il faudra retirer
la reproduction du dessin. Pourcela,
on pourrô utiliser une éponge métal-

PFIOG

rE
E
E
E
E
E
E
E

o{

lique ou une gomme abrasive . ll est

Le

circuit lCr contient des inverseurs

trigger de Schmitt el serl de ôuffer
entre les sorties de l'interface paral1èle et les entrées du 5T6. Pour perà

l'on impose une tension de 2 V sur
cette broche, la tension de sotie sera de 5 + 2 =J V. Blen sûr, r faudra
dans ce cas que la te ns on Vin soh au

moinsdel +2=9Y.
Sur notre montôge, a broche 2 cu

régulateur lC: est connectéz à

re

diodezener del,5Y. Si le transisior

un tracé de bonne qualilé, nolez
qu'il est souvent possible de faue

oiement pour vérifier sa virginité, Ia
croche 19 du 5T6 est connectée au
?C par une enlrée du port Centro. cs Le logrciel de téléchargement
'vérftera ainsi le contenu du micro-

réaliser votre plaque chez un spécia-

contrôleur apràs sa programmation.

jours de 7,5 + 5 = 19,5 V. Comme on

Réalisa{ion

I'avu précédernment, le transistor T:
seft à court-circuiter la diode zener.
Cela est réalisé lorsque la broche 3
de la DB25 est à 5 V, ce qui sature le
transistor. Dôns cett€ configuration,

la broche I du régulateur est au potentiel 0 V, donc sa tension de sotie
est égale à 5 V. On voit ainsi que le
transistor T: sert de commutateur
entre les deux tensions 5 et 12,5 V.
Le programmateur nécessite en effet
cette commutation pour passer du
mode de leclure au mode écriture et

La réailsatlon du programmateur ne
devrâr: pas poser de problème. Le
circu,: mprimé est donné sur la figure 4 et le schéma d'implantation
correspondant sur la figure 5.
Le circLrlt mpr mé sera reproduit selon la mérhcCc- devotre choix. On

pourrô pôr exemp e utiliser des
transferts ou rn feutre spécial, direc-

Lltlttxlaltoia,AlEc
§IIÀDlt.

inversement.

souhaitez pas investir dans une insoleuse et désirez néanmoins obtenir

netlre u?,e vérification du contenu
d'un microcontrôleur ou tout sim-

n'était pas présent, la tensron de
sortie de ce circuit serait donc touTg

à

noter que la distance entre les pastilles de la DB95 n'est pôs normalisée
à 2,54 mm. ll faudra donc faire attention si vous ulilisez la méthode " manuelle " décrile ci-dessus. Si vous ne

I

liste (utilisez par exemple les pages
ônnonceurs de votre revue préférée).

leperçagedes trous se fera avec des
forets de diamètre 0,8 mm. Néanmoins, certains trous devront être
élargis à 1 ou 1,2 mm (bornier par
exemple). Les composants seront
ensuite i mplantés par ordre croissant
de hauteur (straps, résistances, diode, capacités). On fera attention aux

composants polarisés (capacité Ca)
et à introduire les transistors ztrégu
lateurs dans le bon sens.
Le support du microcontrôleur sera
de préférence de ÿpe Textool (support à force d'insertion nulle). En effet, ce ÿpe de support présente
l'énorme ôvôntôge de permettre un
nombre quasiment illimité d'insertions-extractions du composant. Son

prix est n€ttement plus cher qu'un
support classique mais c'est un bon
lnvestissement pour ce genre de
v

ru)Ç.

UtiliEation

ff,'""I
lffi

L'utiiisation du programmôteur est

relatlvement simple. Une tensicn
continue d'au moins 15Y devra,Zlre
connectée au bornier. Cel e-ci pour-

|o
§t

dl

o
l-

rô par exemplz prendre la forme
d'un bloc sect€ur si ce dernier dis-

IJJ

pose d'une tension sufflsante. ll est à

É.

l

uJ

o

zz

noter que certains de ces blocs

o
o

sous-évaluent leur tensron de sorlie,
sr bren que 12 V s,r le papier peuvent parfois se transformer en 15 voire 17 Y sous une faible consommation.
Le montage sera relié au PC par l'intermédiaie d'un câble DB25 mâle-

@
+

ELECTRONIOUEPRATIOUE

2OI

Uil

SUPPORT À IONCE D'II{SENTIO]{ ilULLE ESl nECOl,lilAI{DE

DB25 môle. ll suffira alors

de lancer le

logiciel de programrot'or Pour
commencer le téléchargement dans
le microcontrôleur. Nous rappelons
que ce dernier est fourni sur les serveurs Minitel et lntarnet. Le program

me lancé, il faudra indiquer leVQe
de microcontrôleur et vérifier sa v rginité. On pourra alors lélécharger le
progrômme . Si tout s'est bien Passé,

on pourrô proléger les données
colle^ues dons le ctrcuit er se ser-

vant du menu Lock.
Les microcontrôleurs à 20 broches
seront positionnés de façon que leur
broche numéro 10 soit la plus basse

possible.

Si le programmateur ne "trouve '
pas le circurt, onvériftera la présence des alirre ntations. S'll refuse
l'écritr-ue, I faudra s'ôssurer que le
transrstor T. n'est pas Srillé. C'est en
euel ce a..ffte'trônststo' qul com-

mute e s te nsions de lecture zl

d'écnrure.
I ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courôge pour vos Pro
chaines réalisations à base de 5T6.

;
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orangc)
Rzr 4l kQ $aunc, violct,
rougc)
Rrr R+:10 kA (marron, noir,
orangc)
Rs à Rar I kQ (marron, noir,
rougc)
Cq Csi 100

Crl 47 Pl
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Dr: diodc r,eîcr 7ËU
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8ffiffiffi$ffiffituffi§'e$ËE

Cq1

laurent

,fr',,,1

nl

lGr: 74HC14
lGnr lcr I 78L05
1 bornicr, |2 enltécs

{ support Tcxtool
28 brochcs (voir tcxte)

I DB25 fcmclle Goudé à
50udGr
'l câble DB25 mâlc-mâle
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ELEgTRONIQUE PRA:rIqUE
ARRIYE SUR INTERNET
nffi/rïmnu.epratÇffim
Toute la rédacti o n d' E I ectro n i q ue Prati q ue esI fière de
vous ônnoncer prochainement l'arrivêe du journal sur
lnternet. Se voulant à la fois support et complément
de l'information disponible sur pôpier, le seryeurvous
propose de nombreux seNtces, comme le téléchar'
gement, une présentation mensuelle des articles, des
liens sur les diftérents sites électroniques, des fiches
techniques, etc. Dans un futur proche, d'autres possibilités, comme la commande d'anciens ôrticles ôu format Acrobat, la liste complète des montages publiés
intégrant la recherche ear mots-clés, ou des petites
ônnonces, seront mises en place.

Vous pouvez maintenônt joindre la rédaction

à

l'adresse rcdac@ eprat. com et ad resser vos remôrques
et susgestions quônt ôu serveur à gestion@eprat.com.
Nous vous souhôitons nombreux à explorer notre site
et nous ne pouvons qu'espérer que vous y lrouverez
des renseignements utiles sur les sujets électroniques
vous
La rédaction.

intéressant'
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DÉcoUvRIR INTERNET
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l§Èt§raFe: Eastmâfi l(udak Company

À I'ôtcasîon de,I'afri-,

æ'âptit4"

véa d'§Iec
Pratique sur Internet, nous ne pouvions fiafue autrement
que de Yous proposcr uile brève présentation de ce ré,seau. Mcttons donc

itfqtÈry

Uè I

+c,

?Èi

StËt

de côlé, pour
quelques pages, résistances et autres
capacités afïn de
mieux nous plonger

dans les méandres
du Net, vaste réseau
mondial d'interconnexions.

lt/tÊt I I'Iey lÆod liodâJ: I PtotltE ry I §!4! !
lhrd{ct Inlodion i DidtJ tnlsins rCBtorur lolrlioü

I

Cet article vous présente un bref historique d'lnternet ainsi que l'éventail

Lst ütdâtê: TEaâÿfdËÿ L'. llta n ,J:r{{ I sl3E! l6u.tt ]oo]

des services qu'il offre. Loin d'avoir
la prétention de se vouloir un texte
de référence, les quelques pages
qui suivent ont plus pour vocation

d'expl iquer sommairement quelques conc€pts et méthodes ôyônt
rapport avec les différentes facettes
du Net. Etant bien conscients du fait
qu'un long discours ne remplacera
jamais un peu de " netsurfing
", un
carnet d'adresses contenônt prestataires de services et cyber-cafés est
inclus.

I;'histoire d'l ntcrnct
A

Corüutweânarta@fu
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cela,ilne fallait pes cLe es

tgnes

de

transmission des lnf:rnatrons soient

figées par construct cr Alnsl, les
données allant d un orolnaieur A à
un ordinateur B pouvo e nt prendre
plusieurs chemins différents. Sl 'une
des lignes etait co-pee poü -ne .dtson ou pour une autre, ie b oc de

données trouverait lul-même

un

des années 70, le gouvernement

nouveôu trqet, el cela sans 'aide de
l'êmettzur.

américain a décidé de créer un réseou national perm€ttant l'intercon-

permettait à des ordinateurs de tou-

nexion de sites informatiques sur
tout le pays, Celui-ci, nommé Arpa-

tes môrques de communiqJer e'semble. En effet, il suffit de respec-

net, était le précurseur d'lnternet, Ce
réseau a servi à l'armée améncaine

la fin des années 60 et au début

|

Un autre avantage

d'Arpanet est qu'

l

seaux utiiisant ô norme lP ont commencé à prospérer. Le plus connu
d'entre eux est certaine ment e NSF
NET, créé par la Nalional Science
Fondotion. ll éta t composé de plusieurs centres équ pés de puissants
ordinateurs el rdtés aux unlversités
par des lignes releo.ron qLes d)ôrl
une bande passônte de 56000 brts
par seconde. Néanmoins, pour des
raisons de coût, toutes les unrve rsités
n'étaient pas directement reliées aux
seryeurs centrôux mais seu emenl
aux universités voisines. Pour atteindrelzs ordinateurs surpuissants de la
NSF, il fallart donc faire passer le
message à l'université voisine qui elle-mème le transmettait à une autre
université, et ainsi de suite, avant
d'arriver à l'ordinateur cible.
Bien sûr, les lignes utilisées sont vite
arrivées à saturation et il a fallu multiplier le débit par 90 en 1987 . Depuis
ce temps, le nombre de lignes et e

pour faire des recherches sur la

ter quelques règles pour configurer
le paquet d'informations à émettre
(l'lnternet protocol, lP) pour que ce-

constrlrction de réseaux presque insensibles à une destruction locale.
Le grand progrès de ce részau étail

lui-ci arrive à bonne destination,
quel que soit le ÿpe de machine
émettnce et réceplrice. Cela a

de réparlk les ressources sur tout le
terntoue plutôt que de les concentrer en un seul lieu. En cas de destruction de l'un ou l'autre des ser-

d'ailleurs fait le bonheur des univer-

urs, les autres devaienl è.tre
capables deprzndre ia relève. Pour

ler.

débit de ce lles-ci ne cessent de
s'accroître pour répondre à la de-

Dans les années 80, de nombreux ré-

mande.

ve

sités américaines et du gouvernement qui n'avait pas à spécifier à ces
institutions quelles machines ache-

,2
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Aujourd'hui, lnternet regroupe plus
de 90 000 réseaux interconnectés
dans plus de 100 pays. Le nombre
de personnes qui y sont reliées est
assez difficile à estimer mais le chif-

tes du gouve

rne

ment allemand

quônt ôu contenu sexuel de cetains
newsgroups, Compuserve (un grand
fournissaur d'accàs lnternet) à déci
dé de censurer tous les articles plus

fre de 30 mil lions a d€là été dépassé
(ce chtffre double tous les ans). En

ou moins pornographiques des
news, ôu grand dam de ses abon-

France, i1 y aurait entre 300000 et
500 000 personnes connectées
(avec une progression de B0 % par

nés. Les newsgroups incriminés ont
en eflet élé supprimés pour tous les

an). Quant aux nombres de sites
!ÿeb rvoir plus loin), i' y en au"ait

soient allemands ou non (pour la raison bien simple qu'il n'existe pas de

1 870 000 dans le monde actuelleme nt (progression de 200 "ô Par
an l).

ll est clair, à la vue de ces chiffres,
que ce réseau est littéralement en

utilisateurs de Compuserve, qu'ils

frontière logicielle d'un pays à

un

autre; c'était donc tout ou rien).
Cela s'est passé en décemôre 1995,
date historique môrquant la premiè-

revérilaôle cer\sure appliquée à

In-

train d'exploser... S'il ne touchait au
début que les personnes aYant Plus
ou moins trait à l'informatique, a dé

lerret. Les réactions de Protesta
tions, comme de satisfactions, ont
été lrès nombreuses, prouvant la

mocratisation des ordinateurs per-

sensrbilité du sujet.

sonnels fait que pratiquement tous
les domaines sont concernés, ame-

nant de plus en plus de monde
vouloir s'y connecter.

fuæm

à

s*rrufis#§ ##§ffitr*s
petr *ffi*æ§'râffie

On peut distinguer cinq services in-

ffi*rnmem* *sâ grÉrÉ
tmtærrx*Ë
Ce qui fait la force, mais aussi la fal-

dépendants.

Le courrier électronique

(e-moilf

blesse d'lnternet, c'est qu'il n'a Pas

C'est sûrementlesewice le plus utili-

nibles

soin de se soucier de I'envdoPPe
ou du timbre, pas besoin non Plus
de faie la queue trois heures Pour
peser votre lettre... Yous écrivez
volretexte,y joignez si vous e dési
rez documents multimédias (ima
ges, sons, ...)eln'avez Plus qu'à l'envoyer à votre destinatatre repéré par
une adresse e-mail unique (3énéra-

de dtrecleurs ou de chefs qui
contrôlent les informations dispo-

ce qui concerne l'attribution des
adresses et la création de nouveaux
En

standards, un groupe de volontaires,

appelés IAB (Architecture lnternet
Board), se réunit régulièremenl el
donne es indications nécessaires
pour un fonctionnement correct du
réseau.

d'lnternet ont aussi un
groupe dans lequel ils peuvent discuter des problèmes el réfléchir aux
solutions possrbles Ce groupe est
Les utrlisateurs

nommé IEIF (lnternet Engineering
Task Force). Lorsqu'un problème paraît impoftant et qu'un nombre suffi-

sant d'utilisateurs s'y intéressent, un
groupe de travail (working group)se
forme. Ce groupe est ouvet à tous

ceux qui veulent bien apporter leur
contribution. Le résultat des recherches est publié sur lnternet et peut
déboucher sur la création d'un nouveau standard par l'lAB.
Cztle aôsence de contrôle des données transitant sur le globe et le fait

qu'elles peuvent être accessibles
pôr tous a donné naissance à un gigantesque débat (sans fin ?) dénommé, faut-il censurer Internet? Vous
en avzzpeut-être eu des échos lors
de la période d'attentats à Paris où

quelques journalistes ont dénoncé
l'existence sur lnternet de manuels

de fabrication d'explosifs.

Plus ré-

cemment encore , surte à des plain-

sé sur lnternet. C'est l'équivalent
éleclroniquede la poste. lci, pas be-

lement nom@domai ne. pays)
La dfférence par rapport au cou' e r
physique est que votre lettre mettra
en général moins d'une dtzatne de
minutes pour aller d'un bout à l'autre
du globe, et surtout qu'aucune grève ne viendra vous mettre des bâtons dans les roues.

les domaines de discussion existant.
La plupart des aires sont en anglais,
mais que les anglophobes ne déses-

pèrent pas, il existe tout de même
une hiérarchie française très dynamique et touJours en exoansion.
Parmi tous les domaines couvefts, on

trouve bien entendu un très grand
nombre de rubriques informatiques
et éleclroniques, dont les contributions varient de quelques-unes à
quelques milliers par.jour. On peut
c\ter le cas de comp.sys.intel qui fut
pris d'assaut lors de la découverte
du bug du Pentium il y a quelque
te mps (et c'est d'ailleurs par ce biais
qu'il a été annoncé à la communau-

té d'utilisateurs

PC). D'un

point de

vuegénéral, on peut direquelerapport "signal sur bruit" des articles
postés est dans I'ensemôle assez
faible, on trouve notamment dans
certains newsgroups informatiques
des milliers de contributions plus ou
moins stériles et sôns fin du genre
"Windows 95 est-il mieux que OS/2
\7arp? " ou " Faut il éradiquer Bill
Gates ? "...

Malgré cela,Usenet reste la mailleure placepour rcnlrer en côntact ôvec
les gourous des domaines qsi vous
rntéressent. Si vous posez une question intéressante, vous neresterez jamais sans réponse.

Le diologue (chor, lRCl
Si Usenet était déjà un progrès certarn, il lui manquait une interaction
tempsréel. Ainsi fut crééles lnternet
&ffiw$&ffi{he
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Les newsgroup (U§EilEIf

Au début des années 80, quelques
jeunes " hackers " (personnes pas-

sionnées par l'informatique) ont décidé qu'écrtre à quelqu'un pôr email c'était bien, mais que pôtager
las informations ôu moyen d'une sorte de journal serait beaucoup mieux.
Ainsi est néUsenet, l'aire de discussion d'lnternet.
Ace jour, plus de 10000 rubriques
existent, dans lesquelles vous pouvez apporier votre propre contribu-

ftit sgtieltffir appd i la Hhniçede wmc
po|ffi qui cmeiræ à utiüw, m gui* de liaion sm u éBRHr et u
itqtqr, 16 fUr ae disibulioh &r stqr 220V, d'm même
appiMt ü habihtion. Dffir I'apdic.tion dtrriG,ledét{tquCe GmtagÊ

éin*mr qt bIuché srMepriedéruant de Ia chamùreqw lbn
rtéBirc§Weillâ {elmtq b&§-âge, pâffiË Halâdealitëe}. LÊ
récqsr portôtre brmché *r n'impcrte Erelle autr" Irim §hrée fi
aval du

ffiptu d'ffsgiq

Aumr: RobetK\sLEE

Edâuâ&æ

tion... ll est très difficile deserendre
vraiment compte de la masse d'informations que ce la peul représenter. Les sujets sont extrême ment variés et couvrent pratiquem€nt tous
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Relay Chat (lRC), qur peuvent facilement ëtre comparés à la CB ou aux
messageries (roses ou non...) du Mi-

nitel. Comme Usenet, des canaux

main. Inventé dans les laboratoires

un sujet aussi polémique que ceiui
donne en exemple, vous risquez
d'obtenir un nombre assez conséquent d'URL à visiter, même en fran

bren spécifiques ont été créés, couvrant chacun un su.Jet bien particulier, les utilisateurs y sont désignés
par des pseudos (nickname ) el on y
dialogue en groupe ou en pnvé en
toute liberté.
Comme les canaux sont distribués
généralement en fonction des sujets
de drscussion, vous trouverez e(altquement toujours quelqu'un avec
qui parler du domaine qui vous intéresse. Pôr ailleurs, rert ne vous em
pëche de créer un canal privé pour
discuter avec un ami se trouvant de
l'autre côté du globe (or en face de
chez vous...).

du Cern à Genève, le World Wide

çais.

Web (t)(AlÿW) a révolutionné l'utilisation d'lnternet. Son impact est tellement énorme que l'on confond ce

Enfin, last but not least, il vous faudra
understand l'english dans une cetainemesure si vous nevoulez pas âtre
limité qu'à un verypetit pourcentôge
de l'ensemble des URL existantes.

A patir d'une adresse appelée URL
(pour Uniform Ressource Locator;
ressembiant en généra à http:i/
www.domaine pays), on obtrent

Gontrôle ù dislonre (lelnett

ve l'information rechercnee . ù ttr
simple cllc, vous ea.vez pôsser

ContenieroaS 3Z

d'un site français à un site austra ien.
La seu e dtffêrence vlsible sera le
temps de chargement de la page.

appelé f CPllP (Transmrss,cn Ccnirc,'
ProtocoI/Internet Protocor) Tcr.i
comme nous parlons français oor,'
nous comprendre, les ordinate urs
utilisent le " iangage " TCP/IP pour

Si

votre ordinate ur est connecté è ln-

ternet et possède une adresse lP,
vous pouvez vous loger dessus à
distance à palcir d'une autre machine
connectée elle aussi à lnternet. C'est

ce qu'on appeile effecluer un "telp61
", du nom du programme effec-

tuônt cette opération. Vous pouvez
ainsi prendre contrôle de votre ordinateur favori (dans cetaines limites
bien sûr) même si vous en êles éloigné de plusieurs milliers de kilomètres.
Une autre applrcatron possible est le
télétravail, où vous utrlisez chezvous

les ressources informatiques de vo-

lreenlreprise Lesel point noirest le
grand débit nécessaue dans le cas

d'une redirectlon d'affichage

; la

Iigne téléphonique s'avere trop len

te pour un travail confoftaô

e

.

pratiquement accessible à tous, l'in-

krtace de Netscape est résolument
i'un des grands standards de de-

concept de diffusion d'information
avecle Net Iui-même.

une " page hyperlexte

" qu

présen

te l'information. L'intérât ce ceûe nterface est que vous ir ôvez ôôso ument pôs d voLs a'eca:-cz' )? è
couche lnternet En fa i, vc-s ^e se
vez jamais mp c teilenl or Se trcu

Mars les clics ne s'arrêtent pas qu'à la

simple navigation: vous pouvez télécharger une imôge ou un fichier
rien qu'en cliquant sur son nom. De
plus, des systèmes de boîtes de dialogue vous permettent de renlrer
des informations telles que votre
nom ou votre numéro de carle bancaire pour un achôt. La sécurité faisant partie intégrante de Netscape
2"0, la confidentlallté de |échange
de données sensrbles (telle le numêro de CB) est auyourd'hui garantie
(enfin, espérons-le l)

Comme indiqué précédemment, la
masse d'rnformations virtuel lement
drsponible est ncommensuroble et
imposs ble à opprécier. ll est bien

Recherche d'inlormolions
(FfP, Gopher, WWW|

connu qu'une overdose de données
ralentit fotement la recherche efficace, et l'on peut se demander com-

Une des choses les pius impress o-r-

me

nantes à propos d'lnternet est la
quantité incroyable d'informations
que l'on peut y trouver. C' esl généralement la motivation principaie qui
fait que les gens s'y abonnent. Gratuite et incomrrensurable, vorlà les
deux mots-clés définissant l'informa-

tion brute accessible

.

L'explosion médiatique d'internet
est due en majeure partie à la création du World Wide Web, accompagné au dépaft de son outil de navi
gation Mosaiq ensuite remplacé par

lecélèôre Netscape.ll s'agit là d'une
interface nypertexte et rrultimédia
facilitant énormément la reclrcrche
et la consultation de données. Fini
les écrans "style DOS" du FIP (File
Transfer Protocol ), fini mèrne l' hyper texte simple de Gopher... Place au.1ourd'hui à la débauche de graphismeselde sons. Très simple à utiliser,

nt falre pour s€ sortir d'un tel
ndelstrôm . lmaginons le cas où
vous cherchez une informôtiôn sur
un su.let précts,lnlernet et la censure
par exemple. ll est clarr que ce n'est
pas au hasard des clics sur différents

liens hypertextes que vous tomberez sur un document relatif au sujet
recherché. Neureusement pour nous
autres, pôuvr€s navigôteurs déboussolés, il exisle de puissants outils de
recherche fonctionnant sur lô bôse
de mots clés. Ainsi, dans le cas qui
nous intéresse, vous pouvez faire
appel à la "search engine" Lycos

(http:/www.lycos.com) et lui de-

mônder d'effectuer une requête sur
les mots " internet » Ç[ « (@fl§Ul'@ »,
Une fois la recherche aboutie (quel
ques secondes généralement), vous
obtenez l'adresse de tous les sites
contendnt (a sa connaissance) ies
mots-clés passés en paramètres. Sur
ELECTRONIOUE PRATIOUE

(Bien moins de 17o des données
présentes sur lnternet sont en français.,. Mais il ne tient qu'à vous de
renverser ia vapeur si vous le déstrezl')

Le fonctionnement

d'lnternet

izc.rn a,.,er'eii côr

d t^te"er et'.

ô.-rt,

nous nous

it(e CJe ô bôSe

,' --t -'l'-lI

J-e

échanger leurs nformations.
i

Les machines sont reliées entre elles
par des liaisons spécialisées haut dé-

bit. Celles-ci sont €n général exlrètout
particulier de relier son ordinateur
directement sur lnternet. Neureuse
ment pour nous, des sociétés bien
intentionnées ont eu la t:onne idée
deformer des passerelles de la rgne
téléphonique vers ces liaisons spécialisées. Ainsi, tout le monde peut
aujourd'hui faire appel à un prestarfie ment coûte uses, interdisant à

taire de sewice (dénommé aussi
provider) pour accéder aLr réseau
des réseaux. Vous aurez plus de détails sur ce su1et dans le chapitre suivônt.
D'un point devue plus " utilisation ",
lnternet est basé sur ce qu'on appelle la "Netétiquette", groupe de di-

rectives régissant implicitement le
comportement des utrlisateurs. Toute p€rsonne débutant sur le Net se
doit de les lie et de ies appliquer.
I

ne s'agit en ôucune manière de
contraintes ou conrmôndements
moraux mais tout simpienrent d'une
sorte d'art devivre ôssurant la péren-

nité el le bon fonctionnement des

différents services d'lnternet,

les

n€wsgroups en particulier.

internet étant libre, personne ne
viendra vous imposer ces règles élémentaires de conduite, mais si vous
vous ômusez comme un gosse ôvec
un nouveôu jouet, vous risquez de
vous attirer la foudre des autres utilisôteurs. Un " newbie " (débutant sur
lnternet) se doit a priori de rester
passif un ceftain temps et d'observer
le fonctionnement des divers ser-

vices publics d'lnternet avant d'y

(mmm*sr* sB fcmrîg§{er

participer lui-même.
Ainsi, une règle élémentaire d'Usenet est de toujours se référer à des
documents appelés FAQ (Frequently Asked Questions) contenant les
réponses aux questions les plus fréquemment posées avant d'effectuer

& trmternet ?

une demande oe renseigrerte-t
Cela est légrtime du fait que le debit

des lignes est limité et que beaucoup payent le téléchargement des
news chez eux. Ainsi tout gasp llage
de bande pôssônte estforï.ementré
préhendé par les utilisateurs réguliers d'lnternet.
Pour citer une anecdote, un couple

américain avait " sparné, (soturé)

l'ensemble des newsgroirps ôvec

une ônnonce à caractàre commercial. Sl aucune loi n'nterdtt ce fait, il

n'en est pas morns forte ment
contraire à la Netér quette Ainsi, ce
couple reÇür ur rombre absolument
énorme (p us eurs centaines de milliers) d'e-mar moralisateurs leur rappe lani oue ce Senre de compofte,
me

a: i u it

graveme

nt à

la

coil ir u.ôLtté lnternet. Avec des

gi
gôs oe données dans leur boîte aux

lettres et un prestataire de sewice
déôordé (et sûrement très énewé...)
par cet énorme trafic impromptu, la
pérenatle de leur compte Internet
fut rapide ment remis en question

I

lnternat
et l'él*ctraniqme
lnternet provenant à la base d'une
communauté universitaire et scientif que, on peut y trouver une quantité

assez impressionnante d'informatrons concernant l'électronique. ll est
ainsi possible de récupérer des
schérnôs divers et variés, des brochages de composants, des notices
d'app icaiion, etc. Si vous renconirez tt proôlème lors de la mise au
point d'un montôge, vous trouverez
une aide fort appréciable dans les
newsgroups déd

l'électronique.
Plutôt que de donner une liste brute
de liens intéressants, nous vous prorés à

posons de visiter notre site (http://
wvvw,eprat.com ) où vous trouverez

une pôge complète d'informations
sur le sujet.

§ociété
Franc€ Pratique

Maintendnt que vous etes corrvaincu
de l'utilité d'un tel outil, vous vous

demandez sûrement comment
connectervotre

PC

ou votre Mac à ce

réseau si gigantesque... Le seul maté-

riel nécessaire en plus de l'unité centrale est un modem puissant (14400
bits/s minimum, 28800 bits/s recommandé), La liaison à Internet se fait en
effet via le réseau téléphonique par
un prestataire de services. Vous pouvez ôien sûr faire amener chez vous
une ligne 256 Kbits/s, mais ce la risque
de vous poser quelques problèmes
d'ordre financier(le coût mensuel de
location d'une telle ligne est d'environ 20000 F hors taxes, sans compter
'10000

F de mise en service...).
En tônt que paticulier, la meilleure
solution est de faire appel à une société se chargeant de vous fournir un
accès par I'tnlermédiaie de la ligne

téléphonique, Celle-ct vous fournit
une identité, un mot de passe, les
logiciels ainsi que, bien sûr, un numéro de téléphone pour établir la
passerelle vers Internet. Vu l'engouement des utilisateurs de micro-ordi-

nateurs pour lnternet, le nombre de
prestataires n'a cessé de croître, impl iquant une concurrence as sez féro
ce. Ce phénomène de société a ain
si permis une chute des tarifs assez
impressionnante, mettant lnternet à la

porlée de pratiquement toutes

Café Orbital, 13, rue Médicis, 75006
Paris; tél. ,(1)43"25.76.77.55 F/h. Car-

te 5 h: 250 F.
Bar, 32, rue de Picardie, 75003
Paris; tél, , (1) 42.19.66.55. 50 F/h,
30 Fl112 h. carte 1 0 h : 300 F.

lVeb

les

bourses. Afin de vous guider dans
vos choix, le tableau ci-dessous propose une liste de prestataires avec
prix et adresses.
Si vous ne possédez pas d'ordina-

teur ou que vous n'êtes pas encore

Conslusion
Internet est à coup sûr ancré dans
notre culture future. ll est difficile de
prévou l'expansion d'un tel réseôu, si

ce n'esl une pénétralion des

aussi importante que pour la télévision d'ici à une dizaine d'années. La

quelque temps dans un cyber-café.

démocratisation totale du Net ne
pourrô que modifier profondément

Ce genre d'établissement vous propose en effelun acces ôu Net un verre à la main, dans un décor plus ou

moins réussi. Cette initiative fortement intelliget'le eermel à tous de
découvrir lnternet sans avoir à souscrire un abonnement (ou à acheter un

ordinateur.. ; Afin de faire vos premiers pas ou d'emmener des amis

découvrir le cyberspace, vorci

notre môniere de communiquer er
évoluer. Si d'aucuns s'inquiètent
de l'omniprésence de la télévision
dans nos maisons, affaiblissant la
d'

communication familiale, qu'en serô-

t-il d'un monde interconnecté

Band€ pâssânte

au

point qu'il en deviendra inutile de se
déplacer? La question reste ouve?
te...

que lques adresses,

Téléphone

foyers

convaincu par l'intérêt d'lnternet,
vous pouvez toujours aller passer

Eric larchevêque

Misc en sGrvice

Coût mensuel

Heüres/moig

OF

99f

lllimité

50F

60F

60

77î
99t

illimité

os.06.79.27

768 KbiB/s

France-TeâsGr

(1) 47.50.62,48

384 Kbits/s

Groli€r lntcractiv€

(1) 47.45.94.4s

512

(bits/s

OF

Wodd-N€t

(1) 40.37.90.90

256 Kbits/i

OF
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illimité

donc d'initiation, permettant

nées50 et60cerles, maisaussi par-

mi ceux qui ont e u l'occasion
d'écouter ce ÿpe d'appareils ..à
lampes ", ôlors qu€ ces derniers

d'aborder, avecle profit du résultat
immédiat, les techniques du tube.
Au fil des pages et des montages,
on retrouvera des tubes ôyônt eu
leur heure de gloie quelques décennies plus tôt , ECC 82, ECC 83,
ECL 82, ECL 86. . . de la gamme noval

étaient largement supplantés sur le
marché par les réalisations " solid
state,.
C'est à ces nostalgiques et aussi à
ceux qui veulent découvrir I'Ancien
Monde, celui du tube, que s'adresse cet ouvrage. ll comporte à Ia fois

ou €ncore les 6Y6,616, 6AQ5... des
gammes américaines octale et mlniature ; des réseaux de caractéristiques des constructeurs (RTC, GE,
RCA...), situés en fin d'ouvrage, permettônt de préciser les utilisations
des tubes aux lecteurs soucieux de

les bases techniques indispensables pour comprendre de quoi se

compose un ampli-préamplificateur - alimentation, amplification en
tension et en puissance avec exô-

conduire leurs propres

réal isations.
Publié à l'instigation de TSM, Le tube

men des correcteurs de timbre,
étages déphaseurs et de softie, y
compris les quasi indispensables
transformate urs de sort'e

BIBLIOGRAPHIE

comporte égalemenl la description
de plusieurs amplificateurs proposés et commercialisés par 1a firme

- arnsi que

les schémas de 49 montages dont

Lc tubc

de Franconville.

certains historiques, encore au-

Nul ne saurait s'en plaindz ou sque,

jourd'hui présents à 'esprit de ceux
por Eugène Bqrszczewski
qui ont vécu l'ôge d'or évoqué plus
el Jeern.Gloude Alhino
112 pages, format 21 x 27 cm, haut. Dans ces cond t ons, on resous couverture souple illus- trowe dans ce livre es déolaseurs
lrée. Edité par Technique Scien- cathodyne, de Scl.r-r::, loyez c',t
tifique Moderne Electronique.
e'ca'z pa'aoto=e . i -S l-e .l:I

outre quelques solutions originales,
ces amplificateurs se signalent par

Les nostalgiques

des amplificateurs

auss: c asslques, ,es

et préamplificateurs Hi-Fi à tubes

de cuissonce

électroniques sont €ncore fort nombreux; principalement pôrmr ceux
qui ont connu l'âge d'or des an-

Te,

DylaCO

V,/ r

arc

l'absence de toute contre-réaction

entre transformateur et étage d'enlrée , one manière comme une ôutre
d'affl rmer une certaine supériorité
du tube pôr rôpport au transistor.

f cele-rs

:ô-sc- ,\,i; a.^.
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Distribué par TSI'{' 15, rue des
Onze-Arpents, 95130 Franconville. Prix: 199 F Franco.
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SERVO-RELAIS

dis-

i ef-

potentiomètre et ôssurôii éga ement
I inversion du sens de ,:.:: :- Aulourd'hui, celte foncttor zsi réaisée
par le biais d'un valareir, é)ectronique qui s'intercale d recrement
entre le récepteur el le ncte rr et qui
ôssure, de surcroît, ,.jn -nôintie n

constant du coupie de .otation,

quelle que soit la vitesse C'évolution
de la maquette.

sans intermédiaire mécanique serait
à fait adapté è la commande des

tout

accessoires dont nous venons de
parler.
C'est exactement ce que va nous offri ce " servo-rele is "
Nous retrouvons, en figure 1, les oifférznts raccordements poss bles sur
une maquette avec ce nouvel accessoie. Le récepteur pi lote toujours le
.

i

ou les seryomoteurs nécessaires à
l'évolution du modèle, tandis
qu'une ou plusieurs voies peuvent

Pour rendre leurs maquettes encorz.

plus réalistes, certains radiomodélistes les équipent d'accessoires tels

que des cornes de ôrume, des sirènes de pompiers, des feux de position ou encore des lances à incendie. Evidemment, il ne saurait être
question que ces appendices ne
fonctionnent pas " comme les

vrais "

Un système identique qui permettrait d'actionner un simple contôct

EI

I

@
@
@I
@

probième est que la quasitotalité
des installations " radio " actuelles
fait appel, côté réception, à des serLe

vomoteurs, parfois très puissants vue
leur faible taille, mais qui sont seule
ment capables d'actionner, par leur
rotation, une côme ou un disque.
Lorsqu'il s'agit de fermer un simple
contact électrique, io seule solution
consiste a adapter mecaniquement
un inverseur sur l'axe de rotation du
mot€ur.
Ce " bricolage " neprésenleà vrai di-

re que des inconvénients, à commencer par son coût, son encombrement et son poids.
Pendant longtemps, il a fallu recourir
au même ÿpe de montôge pour fai-

re varier la vitesse de rotation des
moteurs de propulsion. Le servomoteur entraînait, dans ce cas, l'axe d'un

,,4

ELECTRONIOUE

PRATIOUE 2OI

constitué par Rr et Cr, avônt d'ôttô
quar la première entrée du CD4584.
Ce circuit est un sextuple inverseur
de type " trigger ", ce Çui signifie
qu'il bascule très franchement d'un
état à l'autre ôutour d'un potentiel
voisin de la moitié de so tansion
d'alimentation. Seules les impulsions

suffisamment Iongues laissent le

ldelG

mps à Ct de se charger jusqu'à ce
point de basculement. A la softie du

te

premier inverseur, une m pu ls ion négative apparaîtra seulement lorsque
le manche de commande serô dôns
i

une position supêneure aux trois
quarts de sô course totale . Le passage pôr un second inverseur redonne
à cette impulsion une polarité posi

4delC

tive, pour attaquer le monostable
constitué par Tr, R: et Cr. Chaque
front montant qui sature Tr coutt-circuite Cq, q u i se recharg er a lentement
à trave rs R: ôu eôssôSe à zéro de l'im-

O iTffitr*Drlor+ +

pulsion.
Un dernier trôitement de celie ten
sion " brute " à travars deux autres inyerseurs délivre à Tr un signal qui ne
changera d'état qu'au relôchement

.'sr,EilarnEsstripLE

du manche de commande

Du Récepteur
R1

't0k
R2
1k

c2
lgFlNP

Troonr

»

?
J1

B,Cs47

l-vo'

otu

l:o-rr,

ot

On peut également

J2

L

-J6

re

mplacer

R1

pôr

un potentiomètre qui permettra de
régler le seuil de bascule ment du relais pour différentes largeurs d'impulsions. De là à pouvoir actionner
deux cortacts sLr ô Teme voie mats
à des postions différentes, il n'y a
qu'un pôs très faci e à franchirl
L'alimentatlon du montage est directement prélevêe sur celle du récepleur el n'appelle pas de commen-

R4
10k

-J4

de

l'émelteur.Lerelats RLr n'ô plus alors
qu'à commander les deux contacts
inverseurs qu'il comporte, au ÿhme
imposé parTg.
ll est tout à fait possib e de se passe r
des services du relais si la charge à
commander n'est pas trop Sourmande en courant et à lô portée des caractéristiques de Tr. Dans ce cas, la
consommation totale du montage
est tout simplement insignifiante.

BCs47
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1N4148

taires pafticuliers.

désormais ëlrz diectement consôcrées à la commande d'un contact
électnque, et ce avec une consom-

mation virtuellement nulle en position de repos du contact.

§shüma

malement destinés ôu servomoteur,

sont constitués d'impulsions toujours espacées de 20 ms, mais dont
la largeur varie de 1 à 2 ms, se lon la
position du manche de commande
de l'émetleur. Ces signaux sont fott
heureusement standardisés, ce qui
permel de raccorder n'i mporte que
servomoteur du commerce à un récepleur d'une autre marque. le réglage de trim, qui ser| erire autres à
quant à lui
" caler" 1e neulre, assure
une variation de la largeur de l'impulsion del'ordre de 0,9 ms. ll s'agit
en fait d'un réglage fin. Ces impulI

Le schéma complet est représenté
enligure 3. Un circuit inlêgré, deux
transistors, un relais et une poignêe

de composants suffisent à réaliser
notre servo-relais. Pour mieux comprendre le fonctionnement, nous allons nous aider de la figure 2.
Les signaux issus

du récepletr, nor-

sions transitent par le réseau
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figures 4 el 5 représentent respectivement le circuit \mprimé el
l'implantation de celte réalisation
Les

t-t
lôl

très simple.
Le relais dispose de deux contocts
inverseurs totalement ndépendants
électnquement. Seuls sont ressortis

Ih 11
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sur l'implantation les contôcts "trôvail". ll est bien sûr possible d'utili-

lt-..1

I

J[l
-

ser l'autre moitié de ces contacts, ou
les deux à la fois. Le branchement à
trois fils vers le récepleur s'effectuera à l'aide d'un cordon "tout prêt"
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normalement destiné au raccordement d'un servomoteur.
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Le

Das

choix du coffret se fere zn

fonction de la place disponible et de la version que
vous choisire z (avec ou sans
relais) parmi les nombreux
modeles commerc.al ises.
Lo mise en route est immé-

I sufflt de pousser le
manche de commande (ou
de le lirer) pour entendre le
diate.

relars coller.

ll ne vous reste plus qu'è rac-

corder vos accessoires préférés el à passe r des mo

ments inoubliables ôux
commandes de votre ensin

I
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LE COMBINE
OHMMETRE.qAPACIMETRE
qRSOWA\IETEK

qui signifie que la
transition cst totalement vrbt-E.
rrrvrrr
opétée. -AYec
cet apport en enlrée
de gamme, Wavetek
€n ters d'af-

Le CR50, un des tout derniers appareils de poing de la firme américaine,

est un combiné ohmmètre-capacimètre 2000 points, frappé du marquage de conformité CEM CE.
Le CR50 dispose de neuf gammes de
mesure de condensateurs, sept de
résistances, du test des jonctions semiconductrices el de la continuité
5uzzer si R < 75 Q et de deux
leux d'entrée . Son afficheur LCD
confortable rappelle les unités, le
dépassement de gamme, la polarité
et la validité de la source d'énergie:
une pile 9 V alcaline qui lui confère
environ 200 heures d'autonomie. Les
fonctions et les gômmes sont commutées par un unique rotacteur à
dix-huit positions, y compris la mise
hors tension. En mode capacimètre,

première gômme de 200 pF pleine
échelle.

Exploitation
Quels avantages à dispose r d'un
ohmmètre-capacimètre alors que
fréquemmenlces deux fonctions de
mesures sont disponibles sur un

grand nombre de multimèlres de

Ainsi le CR50 dispose d'une ga-,rre
90 Çù, ce qui avec 2000 points de
mesure amène à une résolution de

0,01 O (10 ma). Etant donné
qu'après ajustement

-

compensô-

tion des résistances parasites (zéro) on pe ut prélendre sur cette
gômme à une précision de + 1,27",

cela facilite les manipulations.
Lorsque l'on mesure ou surveille

des résistances faibles, voire des

contôcts à lamelles eermel de s'affranchir au mieux des capacités pa-

de connexion. On utilisera
cette entrée de préférence sur la

D'autre part, les appareils dédtés
proposent des gammes supplémen-

rasites

i

poing actuel ?
Eh bien, il y en a deux prncipalx,
D'une pad, il est souvent préférable
d'avoir deux apparei s distincts car

i'évolution d'une tension, on ne peut
pas vérifier ou apparier des résistances ou des condensateurs en même temps.

une seconde enlrée par.jeux de

res et présentent généralement, et
c'est logique, une précision de base
meilleure que les multimètres courants dotés de fonctionnalités supplémentaires.
ta

T
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il est possible d'apprécrer la valeur
shunts (en dessous de 1 A), très cor
rectemerft à environ 10 mO près
Ces mêmes remôrques s'appliquent
à la fonction capacimètre où le CR50

exhibe neuf gammes de mesure de
200 pF (résolution 0,1 pF) à 20 000 pF

avec une précision de + 0,5% plus

un chiffre sur les s€pt premières
gômmesl C'est largement meilleur
que ce à quoi on peut prétendre
ôvec un multimètre 2000 points dtsposant cJ'une fonction capacimàtre
.

Les gammes 2000 pF

et 90000

pF

sont moi ns précises, respectivement
+ 1 -o el 1 ,5"" de la lecture , mais ce
n'est pas bien gênant quand on sait
que les condensatet trs, exclusivement éleclroch i m q ues, rencontrés
i

dans ces plages cJe capaciléprésentent une précision qui peut atte indre

t50%!
La

protection sur un ôppôreil dédié

est aussi m ieux appropriée, elle

n'

esl

pas partagée avec d'autres calibres
d'autres fonctions. Les enlrées du
CR50, tônt en ohmmètre qu'en côPôcimètre, sont protégées à 500 Vrc ou
ACBus et par fusible ropioe de
0,1 A/950 V.
Hormis les ajustages de zéro à effectuer obligatoirement sur ies gammes
basses, tant d'ohmmàlre que de capacimètre, pour inhiloer sffet des
connexrons, l'utl isoteur prendro garde à décharger les condensateurs
chimiques avant leur rnesure pour
éviter de fausser la mesure. Ce sont là

les seules précautions à prendre
pour utiliser correclemenl cet ôppôreil.

Avec un courônt d'essai de 1 mA, le
test de jonction-continuité permet
de lie diectement en volt la tension

duecle d'une jonction, ce qui est
pratique pour les diodes signal : sili
cium, schott§, germanium ou encore à pointe Pour es autres - redres-

sement,

etc , il s'agit plus d'un

contrôle de valrdité
Le CR 50 rendrô donc, vu sa précision, de nombreux services partout
où, dans les faibles vale urs de capacité accord HF ou sélection et tri
pour filtrage - il est nécessaue de

réaliser une adaptation ll en va de
mâme concernant Ies résistances,
soit pour a.juster des shunts, soit
pour apparier des résistances courantes dans des atténuateurs
Enfin les gômm€s hautes autonse ront
suftout une reconnaissance de validite du compotônt sous test
Les cordons de sécurilé livrés avec
I appareil sont très ergono,r oues
grâce à leurs pointes de touche étudiées, douôlées éventuellement de
pinces crocodiles isolées venônt se
visser, pour un meilleur contôct, sur
l'ôma des sondes.
Enfin, signalons que l'utilisateur peut
lui-même eftectuer de temps à autre
la calibration de l'appareil en côpôcimètre en suivant les instructions du
petit manuel d'utilisation (en ang ais)
livré avec le CR50.
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Distribution: MB Electronique et
606 rue Fourny

\Tavetek nous propose un excellent
petit appareil, robuste, de construction soignée el de performances très
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l'amateur dans son petit labo que les
techniciens de maintenance ou de
SAV. Un appareil à mettre entre toutes les mains pour un prix de 8.16 F

son reseau de détaillants
MB Electronique

Gomqluston
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