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C
ela fait maintenant neuf ans que nous avons proposé les dix ans, les techniques et les composants ont beaucoup 

premières réalisations Flash dans le Haut-Parleur. L'idée évolué, mais surtout leur circuits de distribution. Comment 

d'origine consistait à offrir à un public plus large l'accès concevoir des montages originaux, modernes, performants, 

à ce noble loisir que sont les réalisations ; thèmes variés, peu coûteux et peu encombrants susceptibles de rivaliser 

composants courants, complexité et coûts maitrisés, la tâche avec des productions finies ? Comment imaginer des 

pouvait évoquer celle d'un restaurateur en quête d'une carte réalisations avec des composants miniaturisés, que seuls un 

ideale. Quelques mois plus tard nous présentions la vente par ou deux grossistes qui en possèdent chacun une dizaine, 

correspondance des circuits imprimés, cet élément restait le pourront peut-être vous céder au prix fort?. Et cela, c'est déjà 

principal écueil pour beaucoup d'amateurs. A partir de ce une vieille histoire ... 

moment, une partie du journal est devenue un service au Tout cela nous en sommes conscients et c'est avec une 

lecteur à part entière, avec un enviable succès: il suffisait de gratitude réelle que nous saluons à l'occasion de cette 

compter, d'écouter les réactions pour découvrir la fabrication parution tous les intervenants de cette entreprise, avec une 

jusqu'à plus d'un millier d'exemplaires de certains «Flash», pensée particulière pour les auteurs, rivalisant d'astuces pour 

soit en collège en cours de Technologie, les enseignants y contourner ces problèmes tout juste évoqués. Il vous 

ayant trouvé un support pédagogique bien adapté, soit par appartient aussi, à vous, Flasheurs patentés, de manifester 

des groupes d'amateurs bien organisés, industriels, parfois. vos désirs. Nous n'y repondrons pas de manière ponctuelle, 

Mais tout n'est pas parfait, loin s'en faut : vous vous doutez mais en tirerons de précieux enseignements pour satisfaire le 

bien qu'après neuf années de cette activité au rythme où elle plus grand nombre d'entre vous. A vos fers et bonnes 

a été soutenue, le renouvellement de la formule s'impose. En vacances ! Gilles Le Doré 

.. 1~!,11 je désire profiter We voire OFFRE D'ABONNEMENT: 
12 NUMÉROS DU HAUT-PARLEUR MA PETITE ANNONCE GRATUITE* 

au prix de -249 I (1 an - 12 n°) France métropolitaine - MON ALBUM CADEAU 
415 f (1 an - 12 n°) DOM-TOM et étranger Un double CD audio (au choix) . Pour sélectionner votre 

cadeau, cocher l'une des quatre cases ci-dessous : 

0 11 Otis Redding Sings Soul Otis Blue 

. . . __ , 
Je JOlns mon • v:11· emenf à l'ordre du magazine LE HAUT-PARLEUR par : 

0 CHEQUE BANCAIRE O MANDAT LETTRE O CARTE BLEUE Extraits : (Respect, l've been loving you too long, Shake, My girl, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Satisfaction, etc.) 

DATE D'EXPIRATION I I I I I SIGNATURE ou 11 chansons+ 2 en live (Paris et Londres) 

• • f 12 d • I O 12 Aretha Franklin : Lady Soul ,e recevra, es numéro_s , u magu,n~ Le Haut-Par eu, Extraits : (Chain of fools, Money won '! change you, A natural 
et mon cacfeau a ' adresse suivante : women, sweet, sweet baby, groovin, etc .) 

10 chansons + 2 en live (Paris) 
NOM : .... .. .. .... .. · .. · .. · ........ · .. · · · .... · ........ ··· .... PRENOM : · · · .... · · · · · · · · · .. · .. · · · ·........ .... .......... ou O 13 Wilson Pickett : ln the Midnight Hour 
ADRESSE : .. .. .... .. ... .... .... ... .. ... ... ...... ......... .... ........ .. .............. ....................................... Extraits : (Take a little love, That's a man way, l'm gonna cry, ln 

the midnight hour, etc.) 
C. P. : ....... ...... ..... .... VILLE : .. .. ..... ... .. ... ... ..... . .. ..... ... .. .. .. ....... ... .. . . .. ... .... ..... . ... .. . ... .. ... ... 12 chansons + 2 en live 

ou 
Adresse : 0 PROFESSIONNELLE □ PERSONNELLE □ JE SOUHAITE RECEVOIR UNE FACTURE O 14 Booker T & the M.G.S. Green Onions 
0 NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION II Extraits : (Green onions, 1 got a woman, Twist and shout, Comin' 

:; ' i 
1 

;. home baby) 
12 chansons + 2 en live (Londres) Ce coupon est à renvoyer accompagné de votre ~lement à : 

Le Haut-Parieur - Service abonnements. 2 à 12, rue de Bellevue 75019 PARIS 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06.01 .1978, vous disposez d'un droit d 'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 



ACCESSIBLE A TOUS 
UNE QUALITE DE PROFESSIONNEL 

prix de 
lance111ent 

499FTTC 

+ facile à utiliser 
• Poignée d'extraction protégée par le 

couvercle 
• Support de Cl réglable permettant de 

graver plusieurs Cl de dimensions 
différentes 

+ de sécurité 
• Une cuve injectée en une seule pièce 

en polypropylène résistant aux agents 
chimiques. 

• Couvercle de protection contre les 
projections de perchlorure 

• Stabilité de par sa conception 

• Machine à graver PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 340 mm. Double face. Bac monobloc garantissant une 
étanchéité parfaite avec pompe diffuseur sans chauffage. 

EFFACEUR D'EPROM 
Livré complet avec 
son coffret métal 
peint pour effacer 
11 mémoires 
simultanément 
Prix effaceur monté 
~ 

376 F TTC en kit 

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/1Qè - CUIVRE 35 m - QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

Remises par quantité : 

100 x 150 mm 100 x 160 mm 200 x 300 mm - Par 10 plaques : 10 % 
- Par 25 plaques : 10% 

1 face 1 face 
12,75 F 13,50 F 

2 faces 2 faces 
20,00 F 21,00 F 

1 face 
45,00 F 

2 faces 
72,50 F 

- Par 50 plaques : 20% 
Service coupe à la demande : 
- Simple face : 8,50 F le dm2 

+ coupe 3 F par plaque 
- Double face : 13 F le dm2 

+ coupe 3 F par plaque 
L'INCONTOURNABLE CIAO 
DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMÉS TROUS METALLISES PROTO ŒILLETS METALLISATION 
Prise en main dix minutes. Tracé du plan 
d'implantation, du typon simple ou double •I 
face, duplication de circuit, dossier de . !. 

fabrication, paramétrage de perceuse 
numérique (sortie excellon) utilitaire 
de dessin technique, sortie sur 
imprimante, laser, traceurs 

Version établissement 2532 F rrc 

844 FTTC 
Version monoposte 

Produit 0 Perçage Prix le cent 

Rivets intérieur 0,8 mm 1,3 mm 51,86 TTC 

Rivets ➔ intérieur 1, 1 mm 1,6 mm 51,86TTC 

Outil de pose unitaire 343,71 TTC 

LABO COMPLET 1000 XL 
BANC A INSOLER 
COFFRET en plastique : 
avec fermeture. 
Surface d'insolation : 
200x340mm. 
4tubes. + 

MACHINE A GRAVER 
PRO 1000 
Simple et double face. Gravure par 
mousse de perchlorure suroxygénée. 
Temps de gravure de 3 à 5 minutes. + 
Livré avec supports de plaques. 
Couvercle avec joint. Surface utile de 
gravure : 180 x 240 mm. Compresseur 
d'un débit d'air de 100 litres/heure. 
Capacité de 3 litres de perchlorure de 
fer. Sans chauffage. 

PRODUITS ET 
ACCESSOIRES 
• Atomiseur standard de Diaphane 
• 1 sachet de 12 supports de 
circuits imprimés 
• 3 plaquettes epoxy FR4 positives, 
simple face 150 x 200 mm. 
• 3 flacons de perchlorure de fer 
• 1 sachet de révélateur pour 
plaques positives 

1 L'ensemble 899 F ne 1 

ACER r------------------------------------------------------
INDUSTRIE 

42, rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tél. : (1) 47 70 28 31 

ENTREPRISES : 
télécopie : (1} 42 46 86 29 

ACE R BON DE COMMANDE RAPIDE 

Veuillez me faire parvenir : ............................ ........................................ ... ........................ .............. . 

Nom, Prénom : ................ .. .................................................................................................................... .... . 

Adresse: ............................. .............................................. ......... .............................. ..... ..... ............................ . 

Ci-joint mon règlement en chèque O mandat O (forfait de port 50 F) 
A retourner à: ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris 



MEGAMOS Composants 
Liste 

Super 
CONDITIONS DE VENTE 
CDE MINIMUM : 200 Frs 39 avenue de Belgique B.P. 287 

68316 ILLZACH CEDEX Aff aires PORT COLISSIMO : 48 Frs 

CATALOGUE 96 
Plus de 300 pages 
de produits actifs 
et passifs 65 Frs TEL: 89-61-52-22 FAX: 89-61-52-75 c/6F en timbres CONTRE-REMS.: 85 Frs 

Caractéristiques : 
ORDINATEUR DE POCHE A ECRAN TACTILE INDEX 

Ram : 512 Ko de ROM, 256 Ko de RAM extensible jusqu'à 32 Mo Batterie : 2.4 V 1200 mAel 3 V ltthlum pour les sauvegardes JI! Affichage : Ecran tactile basse consommation LCD-STN Consommation : 600 mW en fonctionement et 1 mW en veille 
Resolution : 320 x 128 pixels (16 lignes de 40 caractères). Autonomie : 6 Heures en mode continu, indicateur de charge el 
Interfaces : Série, paralèlle, 2 lecteurs PCMCIA 68 pins, t arrêt automatique programmable inclus. 
Connexion : avec W1 PC par 1 iaison série Clavier 1 : incorporé sur l'écran et programmable 
Sauvegarde : par double slot PCMCfA 68 pins par drivers ( 15 drivers inclus AZERTY-QWERTY etc ... ) 

Compatibilité : WINDOWS 3.xx - WINDOWS 95 - MS-DOS . 

=: 895frs 
98f~ .. 3 f~ 

Lecteur de disquettes 
5"1/4 1,2 Mo Prisepéritelmaleàsouder 

A9 frc Télécomma 
1~ programmab 

MM532 

Modem universel externe 300 / 1200 Bauds 
Pour IBM PC XT/AT, APPLE, ATARI , AMIGA ETC ... 
Compatible : 212 A & CCITT , V .21 . / V .22 . 

Sensibilité : 50 dBm 
Réglage du volume sur la face avant 

Interface RS-232 , ligne, phone 
Capteur ultra son 40 Khz 
Emetteur et Recepteur 

MURATA 

28f~ 
La paire 

Alimentation à découpage PHILIPS 
5 - 6 Volts 200 Ampères Ref :PEl 980 
Matériel neuf, emballage d'orig ine, 

Fra is de port : l 20 Frs 

399 fi! 
-· 

t ·--\.-~:i i~ ,., 

, !:--::, -. J~- i~'t 
j ~ .. -~-" ~ . 

,;, 1 

~ 

Options: 
Logiciel de dialogue INDEX = > PC : 120 Frs 

Cordon de liaison INDEX = > PC : 280 Frs 
Carte PCMCIA : N.C. 

l 35 Hl ~ 
Tuner FM en cms ~ 

amplifié av~c TDA 1 0 ~ .5 -5· 
~ ~ g 

.,'1-'"'fl 11 ~ fn ll,iiiiiiiiiii" i 
MULTI PRISE AVEC MODEM 
Ce bloc multiprise, est équipé de 
2 prises de courant protégées avec terre ainsi 
que d 'une protection pour téléphone.fax, 
ou minitel.Le PARAFLASH de PHILIPS se branche sur 
la prise murale de la ligne 220 Volt (16A max.) 
équipée d 'un disjoncteur d ifférentiel. 

MEGA VOII$& comprenant envrron 200 circuits Intégrés 
divers pour 149 Frs 

MEGA vollw comprenant tous 1Ypes de composants (résls1ances, 
condensateurs, circuits Intégrés. 

réseaux de réslslances. fiches. poussoirs etc ... 149 Frs 

MEGA VOII$& comprenant pk.Js de 400 condensateurs divers plasllques • 
céramiques, chlmlques etc ... pour 189 Frs 

vanoa de connecttque : HEl0, HE14. DIN41612, SU8-Oetc ... Prtx : 129 Frs 

Vcllse d1nterTUpteurs. poussol1', commutateurs matériel proffestonnel Prix : 119 Frs 

UM 3750 = MM53200 ICL 7106 .... ............... 24F CNY48 ........................ 8F 78M05 .... ............ .. 2F 93C46 ... .. .. ... ........ 6F UM 66T-08 L. ............. 8F Led Bleue 5mm ..... 6F x 1v 

9 90 
t,, ICL 7107 ................... 29F CNY70 .................. .. .... 8F TBA 820 M. ............ 3F UM 3482A. .......... 18F UM 66T-08 S .............. 8F Led Bleue 3mm ..... 5F Mini pareuse 220Volt 
ni LCD 3 1/2 digtt .......... 42F Diode I.R. (Réc) .. .. ....... 4F SO 42P. ... ....... .. .... 18F UM 3483A ... .. ..... . 22F UM 66T-l 1 L. ............. 6F TRIAC 16 A 400 V ... 8F 30000 tours min .......... . 290F 

1 D350PA A.C ................ 8F Diode I.R. (Em.) ......... .. 4F TCA 440 ................ 9F UM 3511 ............. l 2F UM 66T-1 9 L. ........... .. 4F D!AC 32V les 10 ..... 6F Avec variateur ....... .... ... 365F 
D250PK c.c ............ ... 6F H.P. dlam.50 5Watt .... 15F TDA 2541 ............. l0F UM 3561 ............. 18F UM 66T-20 L. .. ...... ..... 5F 4700µF 63V AX ..... 14F Connect. ALCATEL pour 
50 Affl. panachés .. ! 00F TCA 785 .................... 32F Z 80 PIO ............... l OF UM 3750 .......... .. ... 9F UM 661-32 L. .. ........... 8F 100 X supp. 16br ... 30F carte à puce ...... ...... ..... 35F 
Ecla irage LCD ............ 8F XR 2206 .................... 35F SG 3524 ........ ... ..... 6F UM 3750 CMS ..... 12F UM 66T-68 L.. .... ...... .. 5F 100 xsupp. 22br ... 30F ISD 1016 ........................ 95F 
TILi l l.. .. .... ................. 5F UAA l 70 .................... 22FLM 1886 ....... ... .... 15F UM 3758-120 ...... 18F 4069 ... les 25 pces .. 30F 100 x supp. 24br .. . 40F ISO 1020 ........... ... ... ...... . 95F 
BPW50 ........... .. ........... 6F UAA 180 ... .. ........... .. .. l 2F LM 1889 .............. 15F UM 5003-3 .......... l 8F LM 3914 ................. . l 8F 100 x supp . panachés CA 3161 E ......... .. ........... 11 F 
CNY47 .. ...................... 8FT A 6 ...... . ... 1 LM386 .... .... .. .. ...... 3FUM66T-01L. .. ...... .. . 6FAU SR F ............... T L. àwra in ........... 50F CA3162E ...................... 36F 

UM 3750 en C.M.S 

12 fri 
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i ert? 
Le variateur de vite e dont nou vou propo-
on la réali ation e t de tiné à être uti li é dan 

le domaine du modèle réduit, en partculier 
pour le bateaux, compte tenu de la tructure 
adoptée. Le ignal de commande e t une 
impulsion de largeur variable, la sortie permet 
une variation de vites e, l'arrêt et l'inversion de 
marche. 

Comment 
a marc, e 7 

Le schéma 
A une époque (fin 1981) où les modèle réduits 
de voiture de compétition util i aient un varia
teur de vite e à cur eur et ré i tant, le Haut
Parleur proposait de variateur ba é ur le 
premier tran i tor à effet de champ de puis
sance à trè faible Rd le IPMO de 
iemens. Cette technologie e t aujourd'hui 

adoptée univer ellement dans I domaine du 
modèle réduit. ou vou proposon ici une 
ver ion impie ba ée ur l'un de rare circuits 
intégrés de ervomécanisme encore disponible, 
le Z 409 lancé par Ferranti et proposé sous le 
marque Pies ey et R . Le circuit reçoit une 
impul ion de largeur variable de 1 à 2 m 
effectue une comparaison de durée entre la 
valeur moyenne de 1,5 ms et l'impul ion d'en-

+4,8V 

2,2µF 

Cs 14 

+ 100µF 

-4,SV 

C2 
100nF 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

... tré t ort une ten ion découpée dont le rap
port cyclique est fonction de l'écart entre l'im
pul ion d'entrée et une impul ion de r' férence 
int rne. La largeur de l'impulsion de référ nce 
e t fixée par le potentiomètre Pl , ain i que par 
le campo ant externe C2 et Rl. La po ition 
du cur eur de Pl agira ur le neutre d 
façon à c que I moteur n oit pa ali
ment ' lor que le manche de comman
de d vit e de l'émetteur est en po i
tion centrale. L conden at ur C4 et la 
ré i tanc R3 con titu 
de t mp de l'expan 
ion d'erreur. En jou 

on pourra modifier 1 

bilité du montage a 
m nt dit la plage de 
variation d la lar
geur de l'impul
sion d'entrée 
condui ant à 
la variation 
complète de la ten-
ion de ortie. Le rapport 

cyclique de ortie peut varier 
de O à 100% pour la marche avant, 
par contre, en marche arri ' r , un phé
nom' n interne du circuit intégré inexpli
qué dan I notice du Z 409, interdit de 
dépa er un rapport cyclique de 99%. 
Autrement dit la pleine vit e ne peut être 
obtenue an artifice. Par ailleur le conden a
teur C3 crée une plage morte autour du neutr , 
évitant ain i qu'une faible rr ur d l'impul ion 
d'entr , e entraîne une mise en rout immédiate 
du moteur. 
Le circuit intégré di po d'une ortie tout ou 
rien délivrant un courant !or que la marche 
arrière e t enclenchée c'e t à dir pour une 
impul ion d'entrée plus larg que c Ile de réfé-

9 

6 

ren . ou avon utilisé un relai plutôt qu'un 
montage en pont, pour l'inver ion du sens de 
march ; en effet, si la commande de vites e e 
ati fait d'un eu! élément de commutation, en 

revanche l'inver ion demande 4 tran i tors à 
effet de champ ce qui, d'une part coûte plus 

cher et d'autre part entraîne un double
ment de la rési tance interne du 

montage. Le récepteurs de 
radiocommande fonc
tionnent avec une ten
sion d'alimentation de 

4,8 V, tension in uffi
sante pour com

mander effica
cement les tran
sistor à effet de 

champ. Il faut en 
effet à ce derniers 

une ten ion de porte 
d'au moins 8 V pour pré

enter leur ré i tance interne 
nominale, celle que l'on trouve 

dan le pécification . ou avons 
donc ajouté de tran i tor périphé

riques a surant la translation de la ten ion 
de 4,8 V à 12 V. Ce périphérique concer

nent le relai d' inver ion du moteur et le tran-
i tor à effet de champ dont la ten ion de porte 

a été limitée à 8,2 V par une diode zener, cette 
ten ion est uffi ante pour aturer le tran istor. 

ne diode 0 3 protège le transi tor à effet de 
champ T6 contre une ten ion exce ive due à 
la commutation de bobinage du moteur. 

La réalisation 

Le montage e t réali é ur circuit imprimé (voir 
fig. 2) nou n'avon pas 1 intension de concen
trer à outrance l'implantation de composants. 

1. 1 

+12V '• 1 

T4 
,; 

BC308 ,! 1 

l' 
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Nous suggérons un modèle de transistor à effet 
de champ capable de faire passer 10 ampères 
avec une résistance interne de 0,1 n, si vous 
voulez obtenir d'une résistance interne encore 
plus faible, vous pouvez mettre plusieurs de 
ces transistors en parallèle, il reste un peu de 
place sur le circuit imprimé. 
Le relais est un modèle 12 V, l'ensemble pour
ra donc être alimenté par une batterie au 
plomb de 12 V, un type de batterie utilisé cou
ramment. 
Attention à la polarité des condensateurs 
au tantale, ils n'aiment pas les inversions. 
La pastille carrée repère leur pôle positif. 
Attention également au sens du transistor à 
effet de champ et méfiez-vous des décharges 
statiques susceptibles de détruire sa jonction 
de porte. 
Le montage est relié par les trois bornes d'ali
mentation et d'entrée au récepteur et, de 
l'autre côté à la batterie de 12 V et au moteur 
électrique. Le point neutre sera réglé de façon 
à ce que le relais colle dès que le point neutre 
a été dépassé côté marche arrière. 
Si la plage de variation sur le manche est trop 
serrée (haute sensibilité au débattement), on 
pourra abaisser la valeur de la résistance R3 
(par la mise en parallèle d'une résistance de 
forte valeur par exemple). 

ALIMENTATION 
À DÉCOUPA&E 

VARIABLE 
A quoi ça sert ? 
De nombreuses maquettes électro
niques autonomes nécessitent une ten
sion continue relativement élevée, et la 
mise en série de nombr.euses piles ou 
accumulateurs n'est pas toujours pos-
sible, ni économique. Nous vous propo-
sons ici un petit dispositif capable "d'éle
ver" la tension continue délivrée par 3 ou 4 
piles seulement, non pas à l'aide d'un transfor
mateur (qui comme vous le savez déjà ne 
fo.nctionne qu'en présence d'une induction 
alternative ou pour le moins variable), mais 
par un dispositif à découpage, consistant en un 
unique petit circuit intégré spécialisé, associé à 
une poignée de composants bien ordinaires. 
Nous parviendrons de cette manière à élever la 
tension initiale à plus de 30 volts, avec en plus 
l'agrément de pouvoir régler la tension de sor
tie à l'aide d'un autre régulateur série. 
Cette alimentation bien particulière pourra 
délivrer un courant de plus de 500 milli
ampères. 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

Figure 3 : Implantation des composants 

Le schéma 

Comment 
ça marche? 

A partir d'une tension continue d'entrée évo
luant entre 5 et 6 volts, nous pouvons espérer 
obtenir en sortie une ten ion de plus de 30 
volts, avec un rendement global de plus de 
50 %. Pour réali er ce petit miracle, il uffit de 
faire appel au circuit ICl , un régulateur à 
découpage déjà ancien de chez Texas, portant 
la référence TL 497 ; ce circuit en boîtier DIL à 
14 broche nécessite fort peu de composants 
extérieur : il nécessite surtout une self exté
rieure Ll , chargée d'emmagasiner, puis de re -
tituer une énergie électrique, grâce à un cycle 
de charge - décharge commandé par une fré-

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4 W 5% 
R, : 100 kll R2: 4,7 kll 
RJ : 82 kll R, : 22 kll 
Rs : 10 kll Rs : 100 n 

Rs. R,, : 3,3 kll; 

Condensateurs 
C, : 2,2 µF chimique radial 6,3 V 
C2: 100 nF MKT 5 mm 
CJ : 22 nF MKT 5 mm 
C, : 1 µF, tantale goutte, 6,3 V 
Cs: 100 µF, tantale goutte, 6,3 V 

Semi-conducteurs 
Ch: Circuit intégré ZN 409 Plessey 
T,, TJ, T, : Transistor PNP BC 308 
Ts, T2 : Transistor NPN BC 238 
Ts : BUZ 71 Siemens ou autre. (50 V, 
fa ible Rdson). 
D,, D2, Ds: Diode sil icium 1N4148 
DJ : Diode si licium 1 N4001 
D, : Diode zener 8,2 V. 

Divers 
P, : Potentiomètre ajustable vertical 1 kQ 

Re, : relais Siemens V23037 A0002-
A 101 ou plus puissant. 

quence de découpage de 
plusieurs kHz. Un transis

tor ballast interne à ICl et 
piloté par un oscillateur intégré 

lui aussi, travaille exclusivement en com
mutation, donc à puissance réduite. La 
valeur du petit condensateur C2 fixe la 
durée du temps de con~uction du 
transistor, par rapport à la durée du 
cycle complet. Le pont diviseur R2, 
R3 et surtout Pl permet de fixer la 

valeur maximale de la tension de sortie, 
réglable dans notre cas de 2,8 volts à plus de 
30 volts ! La limitation du courant de sortie se 
réalise aisément en fixant la valeur de la résis
tance Rl , branchée entre les broches 13 et 14 
de !Cl. La simple application de la loi d'Ohm 
permet de trouver la valeur de ce courant : 
I max = 0,6/Rl = 0,6/1 = 600 mA 

ous préconisons pour Rl une résistance de 1 
ohm, d'une puissance de 0,5 watt. 
Aux bornes des condensateurs C4 et CS, nous 
obtenons donc une tension continue et filtrée , 
que nou allons confier aux bons soins du cir
cuit régulateur variable L200, bien connu déjà. 
Il s'agit bien ici du circuit IC2, dont nous n'ex
ploiterons pas la possibilité de limiter le cou
rant de sortie : seule une tension variable nous 
intéres e, et c'est précisément le rôle du poten
tiomètre P2, relié entre le broches 4 et 2. Le 
condensateur C6 achève le filtrage de la ten-
ion variable délivrée par le circuit. le dissipa-



Figure 1: 
Schéma de 
notre montage 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Seml-conducteun 
IC, : régulateur à découpage, TL 497 
IC2 : régulateur de tension variable L200, 

boîtier pentawatt 

Résistances 1/4 W 50/o 
auf indication contraire 

R1 : 1 n, puissance 0,5 watt 
R2: 27 kn 
R3: 1,2 kn 
R, :820O 
P1 : ajustable horizontal 10 kn, 
P2 : Potentiomètre rotatif à implanter sur Cl de 

10 kn linéaire 
L1 : self miniature 150 µH (voir texte) 

Condensateurs 
C,, Cl : chimique vertical 470 µF/63 V 
C2: céramique 150 pF 
C,: plastique 10 nF 
Cs: chimique vertical ou tantale 4,7 µF 
C6: chimique vertical 100 µF/63 V 

Divers 
Support à souder 14 broches 
Dissipateur pour régulateur l200 
2 blocs de 2 bornes vissé-soudé, pas de 5 mm 
Bouton pour potentiomètre 

ENTREE + 

6 Volts _ 

0 

0 

Régulateur .-------. 
L.200 

• ~E l-------..-----~--+-1 1 1IC2 1 2-------u + 

C4 
10nF 

+ 

teur prévu autour du circuit IC2 ne era ans 
doute qu'une précaution i l'on souhaite une 
faible ten ion de ortie, car ce circuit est 
capable de délivrer ju qu'à 2 ampères. 

Réalisation 
pratique 
On trouvera à la figure 2 le tracé de pi te de 
cuivre, à l'échelle 1. Aucune difficulté ne doit 

0 HPI 02965 

0 

0 

4 
~Sortie 
~continue 

variable 
(3à30VollB) 

retarder la mi e en place des quelques compo-
ants. La self L1 est un modèle haute fréquen

ce standard à orties radiales ; en cas de diffi
culté d'approvisionnement, on pourra se 
dépanner en bobinant une centaine de pires 
d'un fil émaillé de 5/ lüe ur le corps d'une 
résistance bobinée, préalablement démunie de 
on fil résistant. 

Veillez encore à ne pas intervertir les borniers 
d'entrée et de sortie, fort ressemblants ! 

REGLAGEU 

+ SORTIE 
_ 3 à 30 Volts = 

Figure 2 : 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 

Figure 3 : 
Implantation 
des composants 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERI E 1 



CONTRÔLEUR 
POUR 

BATTERIE Cd-Ni 

A quoi 
ça sert? 
Les camescopes et autres appareils portable , 
petites merveilles de la technologie moderne, 
exigent toutefois une alimentation continue 
stable, et c'est précisément le rôle de ce mon
tage qui surveillera en permanence la ten ion 
des accumulateurs Cadmium- ickel, formé de 
plusieurs éléments de 1,2 volts, d'une capacité 
convenable ; ainsi, pour disposer de 9,6 volt , 
on devra associer 8 éléments en série. 
Il faut encore savoir que si les accus Cd- i ont 
une tension relativement table, au début de 
leur période de décharge, cette tension a plu
tôt tendance à chuter rapidement, contraire
ment donc à une pile sèche standard ou alca
line dont le potentiel ne. cesse de chuter dès le 
début de leur mise en service. 
Quand de nombreuses cellules sont a sociée 
en série, il est possible également que l'une 
d'entre elles se décharge plu vite que les 
autres, ce qui altère la tension aux borne de 
l'ensemble. 
Il est donc important de veiller au bon état de 
charge d'une batterie au Cd- i avant de vouloir 
l'utiliser sur un appareil aussi ensible qu 'un 
camescope. 
Notre petit contrôleur étalonné vous y aidera. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le schéma proposé à la figure 1 e t relative
ment simple, et ne comporte que peu d'élé-

P1 

4,7kQ 
10 toura 

Z1 
6,2V 
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BC 

ments. Il va de soi 
que ce module de 
urveillance devra 

être installé en AVAL 
de l'interrupteur 
général même si sa 
co n so mm a tion 
propre n'e t que de 3 
milliampères environ. 
Le transistor bipolaire 
Tl , un modèle P , 
ne sera pas ant qu 'à 
la condition que sa 
t nsion de ba e oit 
plu positive de 0,6 
volt par rapport à 
celle pré ente sur on 
émetteur, relié ici à la 
ma e, ou référence 0 
volt. La diode zener 
Zl , .d'une valeur de 
6,2 volt sur la 
maquette, e t en érie 
avec une pa1tie de la ten ion di ponible sur le 
cur eur du potentiomètr multitour Pl , et 
encore avec la rési tance Rl. 
Cette a sociation hétéroclite forme un pont 
diviseur quelque peu particulier. Si la tension 
au point milieu A de ce pont divi eur e t 
supérieure à 0,6 volt, le tran i tor Tl sera pa -
sant, donc son collecteur prendra le potentiel 
de la mas e, avec pour con équence le bloca
ge du second transi tor P T2, chargé 
comme nous le verrons plu loin, d'alimenter 
le dispo itif indispensable de visuali ation. 
Lorsque la ten ion de l'accumulateur à ur
veiller atteint la valeur nominale de 9,6 volts 
par exemple, l'ajustable Pl devra être réglé 
avec beaucoup de soin pour obtenir au point 
test A une tension de 0,6 volt : cett valeur 
dépend en fa it de chaque transistor et peut 
varier de quelques dixième de volt. 
Si la tension de l'accu chute avant ou en cour 
d'utili ation la tension au point A elle aus i 
viendra à diminuer, et finalement le transistor 
Tl ne era plus passant. 

8,8Votla 

En étant bloqué, l'espace · collecteur-émetteur 
de Tl présente une résistance infinie, et aucu
ne intensité ne traverse donc plus sa résistan
ce de charge R3. 
On peut dire également que la tension positi
ve de la batterie Cd- i e t totalement présen
te sur le collecteur du premier transistor, pui -
qu 'il ne peut y avoir aucune chute de tension. 
La base du transi tor T2 e t bien positive à 
son tour, et protégée à traver la résistance R3, 
le transi tor T2 devient pa sant. 
Pour ave1tir l'utilisateur, nous ferons appel 
aux talent du célèbre circuit E 555, utili é 
ici en ba cul a table. 
La fréquence du signal carré disponible sur la 
borne 3 de ICl dépend à la fois du conden-
ateur Cl et des résistances R4 et R5. 

Elle sera de l'ordre de 0,5 Hz, et n'est guère 
critique, pui qu 'il s'agit simplement de faire 
clignoter les diodes électrolumine centes L1 et 
12. 
Au repo , c'e t à dire i la tension de la batte
rie est ·égale ou supérieure à 9,6 volts, on 

Figure 1: 1 
Schéma de 
notre montage 



Résiatancea 
(toutes valeurs 1/4 W) : 
R,: 1 k.Q 

R2, R3 : 10 k.Q 

R4: 100 k.Q 
Rs: 220 k.Q 

Rs: 470 Q 
R1: 390 Q 
P, : ajustable 4,7 à 10 kQ 

Condensateur : 
C, : chimique tantale 2,2 µF/25 V 

obtient l'allumage FIXE de deux diodes leds. 
i la tension d'entrée vient à baisser, ne erait 

ce que de quelques fractions de volt, on réa
li e l'allumage ALTERNE des deux voyant 
chargé d'attirer l'attention de l'utili ateur sur 

HPI 02966 

BATTERIE Cd-Ni (après inter) 

+ 

~ 

-DD---

R2 + 

----[:]D- 0 0 Rouge 

Vert 

1 état de charge incomplet de la ource, et par 
exemple le risque de voir interrompue la pri e 
de vue ou pour le moin de p rturber a 
bonne qualité. 

La réalisation 
On pourra trouver à la figure 2 le tracé à 
l'échelle du minuscule circuit imprimé regrou
pant tou les composants. 
La consommation atteint environ 14 mA en 
phase de clignotement. 
La mi e au point est fort simple, puisqu 'elle 
con iste à retoucher l'ajustable multitour Pl de 
manière à obtenir I all umage FIXE de deux leds 
lor que la ten ion à mesurer est optimale. 
Une alimentation stabili ée réglable et un mul
timètre digital ont une aide précieuse pour 
cette mise au point délicate, mais définitive. 
Pour adapter la maquette à une autre ten ion, 
il convient de trouver le bon réglage pour Pl , 
avec éventuellement une autre valeur pour la 
diode zener Zl et la rési tance Rl. 
Le but est toujour d'obtenir aux alentour de 
0,6 volt ur la base de Tl lor que la batterie 
vient d'être chargée. 
Ce montage devrait éviter bon nombre de 
pri es de vues incomplètes ou gâchées par une 
ali mentation déficiente. 

(Pour 1/8 W, 1/4 W, 1/2W et 1W ) 
couche carbone ou métal 

1 

1'• bague 
1•' chiffre 

o 00 Q 

2" bague 
2" chiffre 

Tolérance 
Or:: 5% 

/ Argent : : 10% 

:38 bague 
multiplicateur 

1000 VOLTS 
1-~ be f~,., 

Lès kits Pack Electronit[ue 

Circu}t !mp:imé, 
Figure 2 : 1 
vu cote cwvre, 
échelle 1 

Figure 3 : 1 
Implantation 
des composants 

pour l'initiation et l'éducation 
Réf. 21 -012 générateur d'effet de sons ..... 69 F ttc 
Réf. 21 -015 kit lumineux à LED .... .... ........ . 49 F ttc 
Réf. 21-017 dé électronique à LED .......... .. 79 F ttc 
Réf. 21 -018 alarme maison/voiture 
(sans sirène) .. .... .. ...... .... ...... .... .. ...... .. ......... 99 F ttc 
Réf. 21 -021 kit bruiteur de train .. .. .. .. .... .. ... 69 F ttc 
Réf. 21-031 portier interphone sans fil 
(livré avec coffret) .......... ...... ...... .. ............. 149 F ttc 

Réf. 21-032 alarme de porte sans fil 
(avec coffret) .... .... .......... .. ........ ...... .. ...... .. 169 F ttc 
Réf. 21-043 changeur de voix ...... .. .. .... .... 129 F ttc 
Réf. 21-061 orgue enregistreur électronique 
à 15 mélodies .. ...... .. .. .... ......... .. .... .. .... .... .. 145 F ttc 
Réf. 21-065 intercom filaire .... .... ...... .. ...... 235 F ttc 

1 000 VOLTS c'est aussi 
les composants actifs/passifs - le circuit imprimé - la mesure -
les fers à souder - les alimentations et tous types d'accessoires 

pour l'électronique. Consultez-nous! 

1000 VOL1S GRAYE ET INSOLI VOS PLAQUES 
IN 24 H. EN SEMAINI ET EN 6H. Il SAMEDI 

(taul9 plaque clonnlle avant 13 h le 1e1mecli Nl'CI rendue le soir mime) 
........... at SF .... lwmllul....-

1000VOLTS 
1-10, ,_ m■•••a••• 75012 PW • T61. r (1) 46 212155 •Pus (1) 46 2102 03 
horaires d'owerture : • lundi : 14 h - 19 h • du mardi au samedi : 9 h 30- 19 h (sans Interruption) 
M1110 : IEUILY-DIDIIOr • Parlcint t&Ctnlre Daunmnl» 
• 500 ~ rw • ......... ,,.Daumesnil 
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Même s'ils sont moins connus du 

grand public que leurs homologues au 

cadmium-nickel, les accumulateurs 

au plomb gélifié sont de plus en plus 

présents dans notre environnement 

quotidien. Ce sont eux en effet que 

l'on trouve dans les onduleurs ou ali

mentations sauvegardées pour micro

ordinateurs mais aussi dans toutes 

les centrales d'alarme bien conçues. 
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Chargeur 
intelligent 

pour accus au 
plomb gélifié 

l ls présentent en effet quelques avantages 
notables par rapport aux accumulateurs au 

cadmium-nickel dans de telles· applications 
avec : une tension par cellule supérieure, une 
auto décharge très faible , la possibilité de 
répondre correctement à des appels de courant 
importants et un prix de revient, à capacité iden
tique, sensiblement inférieur . 
Malheureusement, et à de rares exceptions près, 
les 11chargeurs11 qui accompagnent ce accumula
teurs se ré ument bien ouvent à un pont de 
diodes suivi d'une simple résistance de limita
tion de courant. Cela permet tout de même de 
recharger l'accu bien sûr mais n'importe com
ment et en abrégeant, parfois de façon impor
tante, sa durée de vie. ous vous proposon 
donc aujourd'hui de réaliser un véritable char
geur dont le comportement, intelligent de sur
croît, est parfaitement adapté aux caractéris
tiques des accumulateur au plomb gélifié. Son 
prix de revient re te malgré tout très faible et se 
trouve très vite amorti par l'augmentation de 
durée de vie des accumulateurs qu'il permet. 

L 1 UC 3906 
Ce circuit as ez peu connu, mais distribué sans 
rrohlème en France, est fabriqué par Unitrode 

et a été spécialement conçu pour la recharge des 
accumulateurs au plomb gélifié. La figure 1 pré-
ente son synoptique interne avec un schéma 

d'application typique que nous allons rapide
ment commenter. 
La partie gauche du circuit comporte deux com
parateurs repérés CIL et C/S qui, grâce à la résis
tance série externe Rs, permettent une mesure et 
un contrôle du courant de charge. Ils agissent en 
effet sur le transistor driver interne à l'UC 3906 
qui commande le ballast externe. 
Côté droit du circuit cette foi , trois compara
teur mesurent la tension aux bornes de la bat
terie en cours de charge grâce à divers ponts 
diviseurs constitués par les résistances RA à RD 
et à la résistance RT. Ils agissent sur la logique 
de charge en fonction de la tension détectée aux 
bornes de la batterie de façon à produire les 
divers cycles nécessaires (voir encadré). 
Divers transistors à collecteurs ouverts permet
tent de commander des LED afin d'indiquer 
dan quel état se trouve le circuit, et suivre ainsi 
de façon précise le processu de charge. 

Notre 
chargeur 
Comme c'est souvent le cas lorsque l'on est en 
présence de circuits intégré réalisant une fonc
tion bien spécifique, le schéma proposé ne peut 
briller par son originalité et se doit de suivre 
d'assez près la fiche technique. 

otre schéma ne fait donc pas exception à la 
règle . 
Après redressement et filtrage, assuré par la mise 
en parallèle de deux chimiques pour de simples 
raisons d'encombrement sur le circuit imprimé, 
la tension secondaire du transformateur alimen
te donc l'UC 3906 monté en respectant les prin
cipes vus figure 1 . 
La résistance série Rs a été scindée en trois, 
commutables grâce à S1 , afin d'offrir le choix de 
trois courants de charge et donc de trois capaci-
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A fin d'assurer un traitement 
optimum des batteries qui lui 
sont confiées, l'UC 3906 res
pecte un protocole de charge 
très précis illustré sur la figure 
ci-jointe, qui présente égale
ment les principales relations 
de calcul de ses éléments 
externes. 
Lors de la mise sous tension, il 
applique à la batterie un très 
faible courant IT jusqu'à ce que 
la tension à ses bornes atteigne 

au moins VT. C'est la phase de 
conditionnement. 
Si la batterie est défectueuse 
(un ou plusieurs éléments en 
court-circuit par exemple) cette 
tension ne peut être atteinte et 
la charge n'a alors pas lieu. 
Si tout se passe bien, dès que la 
tension VT est atteinte, le cir
cuit passe en mode charge nor
male et applique à la batterie le 
courant lmax. Lorsque la ten
sion de la batterie atteint V12, 

le chargeur passe en mode 
•surcharge• et indique cet état 
grâce à la LED reliée à sa patte 
9. Au fur et à mesure que la ten
sion aux bornes de la batterie 
s'approche de la tension maxi
mum Voc, le courant de charge 
diminue jusqu'à être réduit à la 
valeur loct lorsque la tension 
Voc est effectivement atteinte. 
Le chargeur passe alors en 
mode maintien de charge et fait 
en sorte de maintenir la tension 

aux bornes de la batterie à la 
valeur VF. 
Dès que cette tension descend 
en dessous de VF, suite à une 
sollicitation de la batterie par 
une consommation de courant 
externe par exemple, un nou
veau cycle de charge recom
mence avec le courant lmax 
mais sans la phase de condi
tionnement initiale puisque le 
chargeur sait déjà que la batte
rie est en bon état. 

Tension d'entrée 

A
V12-:::::;;;;;;;;;-.-î ~r 

Tension de batterie • VT C D E 
A B 

Voc 

Courant de charge J _ ~T- ________ ~ _____ j_ ______ _ 

Figure de l'encadré : Les différentes phases de charge et les relations associées. 

tés de batteries différentes : 
- 1 à 1,2 Ah en position A; 
- 2 à 2,5 Ah en position B ; 
- 4 à 6 Ah en position C. 
Ceci recouvre les valeurs les plus couramment 
rencontrées dans les applications habituelles de 
batteries au plomb gélifié. 
Le pont diviseur de tension, constitué par Rlü 
Rll et R12, placé aux bornes de la batterie, est 
calculé pour un modèle 12 volts de façon à 
déterminer correctement les seuils déclenchant 
les différentes phases de charge présentées en 
encadré. 
Trois LED sont commandées directement par 
l'UC 3906. La LED 2, verte, signale l'alimentation 
normale du chargeur. 
La LED 3, rouge, indique le passage du courant 
de charge normal de la batterie. La LED 1, jaune, 
indique l'entrée dans la phase de surcharge. 
La LED 4, rouge, pour laquelle il est nécessaire 
de faire appel au transistor de commande exter
ne T2, indique quant à elle la charge totale de la 
batterie et l'entrée dans le mode maintien de 
charge. 

La réalisation 
Le montage ne présente aucune difficulté d'au
tant que nou avons dessiné un circuit imprimé 
supportant l'ensemble des composants, hormis 
bien sûr le LED et le commutateur S1 , ramenés 
en face avant. 
Son de in à l'échelle 1 vous est présenté figure 
3 et le plan d'implantation correspondant en 
figure 4. 
Le montage des éléments n'appelle pas de 
remarque particulière i ce n'e t l'habituel res
pect du sens d'orientation des composants 
polarisés. Le circuit intégré peut ou non être 
monté sur support elon vos aptitudes de ou
deur. 

otez que les résistances R9 à R13 sont des 
modèles à couches métalliques afin d'assurer 
une bonne stabilité de fonctionnement au pont 
divi eur. Le transistor ballast Tl est placé en bor
dure de circuit de façon à pouvoir être facile
ment vissé sur un radiateur qui peut être consti
tué par une face du coffret recevant le montage. 
Comme le collecteur de ce transi tor est relié à 

RA RoRe 
1)VT = VREF (1 +--) avecRx = --

Re+ Rx Ro+Re 

2) Voc = VREF ( 1+ RA+ Re + RA+ Re ) 
Re Ro 

3) VF = VREF ( 1+ RA+ Re ) 
Re 

4) v12 = o,95 vOc 

5) V31 = 0,9 VF 

0,25V 
6) IMAX = A$ 

0,025V 
7) locT = As 
S) IT = V1N · Ve· 2,5V 

RT 

VREF = 2,3V •V1N = TENSION D'ENTREE 

sa semelle métallique, l'utilisation de acce -
soires d'isolement classiques : mica et rondelle à 
épaulement est nécessaire. 

Essais 
et uti ·sat·on 
Le montage ne néce sitant aucun réglage, son 
fonctionnement est évidemment assuré si vous 
n'avez commis aucune erreur de câblage. 
La meilleure solution pour le tester est évidem
ment de lui faire charger une batterie 12 volts au 
plomb gélifié en bon état et de vérifier les diffé
rents seuils de charge qui ont été calculés pour 
être les suivants : 
- Allumage de la LED 3 (rouge) dès que la ten
sion de la batterie est au moins égale à 11,8 
volts. 
- Allumage de la LED 1 (jaune) lorsque la tension 
aux bornes de la batterie atteint environ 13,3 
volts. 
- Allumage de la LED 4 (rouge) et extinction de 
la LED 1 (jaune) lorsque la tension aux bornes 
de la batterie atteint 14,7 volts environ. A partir 
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Figure 1 : Synoptique interne de l'UC 3906 et schéma type d'utilisation. 
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Figure 2 : Schéma complet de notre chargeur. 
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de cet état, la LED 3 (rouge) peut être ' teint ou 
allumée de façon cyclique elon l1inten ité du 
courant de maintien de charge que doit fournir 
le circuit. i vou ne ouhaitez pas re ter plu
sieur heures devant le montage avant de avoir 
s' il fonctionne corr et ment, vous pouvez ub ti
tu r à la batterie, pour le · e ai , un condensa
teur chimique de 10 000 µF 25 volt . i vou le 
connectez au montage alor qu 'il e t déchargé 
vous ob erverez alor la succes ion trè rapide 
(quelque econdes au total) de différents état 
précédent . 
Le montage peut être utili é n chargeur auto
nome mais également être intégré à l'équipe
ment dont la batterie au plomb gélifié a ure 
l'alimentation de ecours. 
Il la maintiendra ain i automatiquement en par
fa ite condition en permanence en e ubstituant 
au chargeur rudimentair habituellement prévu . 

C. Tavernier 
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Figure 3 : 

1 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 . 

Figure 4 : 1 
Implantation 
des composants. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
IC1 : UC 3906 
T1 : TIP 32 ou équivalent 
T2: BC 548 Cou BC 549 C 
D1 , D2 : 1N 4004 
LED1 : LED jaune 
LED2: LED verte 
LED3, LED4 : LED rouge 

Résistances 1/4 de watt 5% 
à couche de carbone 
sauf indication contraire 
R1 : 2,2 Q 1/2 watt 
R2 : 1 Q 1/2 watt 
R3 : 0,47 Q 1/2 watt 
R4, R5, R6, R7 : 1,2 kQ 
R8 : 100 kQ 

R9 : 330 Q couche métallique 
R10: 4,7 kQ couche métallique 
R11 : 220 Q couche métallique 
R12: 1 kQ couche métallique 
R13: 10 kQ couche métallique 

Condensateurs 
C1, C2: 1000 µF 50 volts chimique radial 
C3: 10 nF céramique 

Divers 
TA: Transformateur moulé 220 volts 2 x 15 volts 
16 VA 
Fuse: Porte fusible pour Cl et fusible T20 de 250 
mA temporisé 
S1 : Commutateur 1 circuit 3 positions 
Radiateur pour T1 
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Ali111entation 
haute tension réglable 

Depuis déjà quelque temps, les ampli- • • • • 
ficateurs haute fidélité à lampes sem- : 

blent connaitre un regain d'intérêt. 

Son plus «chaud» que les transistors, 

distorsion moins agressive ou par

fois une certaine forme de snobis-

me, peu importe ... toujours est

il que vous êtes nombreux à 

vouloir vous faire une opi

nion personnelle. Si la réali-

sation d'une maquette d'amplifica

teur à lampes ne présente pas de dif

ficulté technique majeure, un appareil ré entatio 
• • ou aurion pu nous contenter, comme à 

de base vous fait souvent défaut : l'époque héroïque d s lampes, de réali er une 
: alimentation haute ten ion fixe dont on fa it chu-

aujourd'hui : l'indispensable alimen- : ter la tension avec d ré i tance bobinée . 
• Cela vous horrifie peut-être mais d'innombrables 

tation de laboratoire qui, contraire- : appar ils ont fo rt bien fonctionné pendant de 
: décennie comme c la ! 

ment à celles prévues pour les clas- : ous avon décidé de fa ire mieux et nous vous 
: proposons donc une alimentation stabilisée, 

siques montages à transistors, doit : réglable en continu de o à 250 volts et capable 
• de d ' biter ju qu 'à 100 mA. Ce débit relativement 

pouvoir «monter» dans ce cas jusqu'à : fa ible ne doit pas VOU urprendre ; il est plu 
: que uffisant pour de très nombreux essais ur 

au moins 200 ou 250 volts. : des amplifica teurs à lampes. Qui plus e t, notre 
: alimentation e t protégée électroniquement 

C'est une telle alimentation que nous : contre les courts-circuit . Malgré cela, et si l'on 
• ne compte pas le diodes d redre sement et de 

vous proposons de construire mainte- : prot ction, elle n utili e que trois campo ants 
: actifs . Voyons sans plu tarder comment cela est 

nant car, en raison des choix tech- : po sible. 

niques que nous avons faits, elle reste 

de réalisation très simple et d'un prix 

de revient dérisoire. 
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• • • • 
Le schéma 

: La figure 1 vous pré ente le schéma retenu que 
: nou allons analyser de façon détaillée car il est 
: a sez inhabituel, cela vous fac ilitera donc une 
• interv ntion éventu lie ultérieure en cas de 
• • panne. 
! Comme les tran formateur haute ten ion ont 
: qua iment disparu du marché, nou utili ons 

deux transformateur basse ten ion classiques 
dont les secondaire sont reliés. On dispose 
ainsi au condaire de T2 (ce qui e t normale
ment son primaire) d'une tension de 220 volts 
parfa itement isolée du secteur EDF. ous profi
tons de ce mode de connexion pour prélever 12 
volts au niveau des enroulement ba se tension 
ce qui nous permet d'alimenter le régulateur 
intégré ICl de façon partiellement indépendante 
de la partie haute ten ion. 
Cette tension de 220 volts alternatif est redres
sée par Dl à D4 puis filtrée par Cl ce qui per
met de disposer de 300 volts continu environ à 
e borne . Un témoin néon, que vous ête libre 

de monter ou non, indique la présence de cette 
ten ion. 
Le transi tor Tl e t évidemment le tran istor bal
la t qui assure la régulation comme dan toute 
alimentation stabilisée classique. Compte tenu 
des tensions mises en jeu c'e t un modèle haute 
tension habituellement destiné au balayage ligne 
des téléviseur qui est utili é ici . Rassurez-vous 
du fa it de cet u age •grand public• il e trouve 
chez tou le revendeurs ! 
Le principe de la régulation est le uivant. Le 
propre du régulateur intégré ICl qui est un clas-
ique LM 317, est de maintenir une tension 

con tante de 1,25 volt entre sa patte de sortie S 
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1 1 
1 1 
1 S1 8 Voltmètre 1 

~------Tr1 Tr2 C ampèremètre : 

Secteur 

Fusible 
250 mA temporisé 

B A 

Figure 1 : Schéma de notre alimentation. 

et sa patte d'ajustement A. De ce fait , il fait cir
culer dans le potentiomètre Pl un courant 
con tant égal à : 
Ir= 1,25 /Pl ; c'est la loi d'Ohm qui nous le dit! 
Si l'on néglige le courant entrant dans la patte A; 
courant qtJi e t très faible et de plus constant, ce 
même courant Ir circule aussi dans P2 et y pro
voque donc une chute de tension égale, tou
jours d'après la loi d'Ohm à : 
Vp2 = Ir x P2 soit 1,25 x P2 / Pl. 
Dans ces conditions, la tension présente entre le 
point S de sortie du régulateur et le négatif haute 
tension du conden ateur Cl n'est autre que cette 
tension Vp2 augmentée des 1,25 volt dont on 
dispose aux borne de Pl. 
Si l'on néglige la résistance R2, de très faible 
valeur vu le courant de base de Tl , on constate 
que c'est cette même ten ion que l'on applique 
sur la base de Tl et que l'on retrouve donc sur 
son émetteur, au seuil Vbe prè . En définitive, la 
tension de sortie du montage est donnée par la 
relation: 
Vs = 1,25 x P2 / Pl - 0,65 (si l'on e time à envi
ron 0,6 volt le euil Vbe de Tl). 
Il uffit donc de faire varier P2 pour faire varier 
la tension de sortie entre O (P2 égal à un court-

1 

l51b 
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E 

p 

0,1µF 

p 

Re 
2,2MQ 

Douille 
de sortie 

+HT 

Douille 
de sortie 

-HT '-----~---+--------------------<>-----------0 

Ds 

circuit) et une valeur maximum fixée par le rap
port P2/Pl. Pl permet donc d'ajuster la tension 
maximum de sortie que sera autorisée à délivrer 
notre alimentation. 
La limitation de courant quant à elle est très clas
sique et fait appel à la résistance série R3 et au 
transistor T2. Tant que le courant passant dans 
R3 , qui n'est autre que le courant de sortie, est 
insuffisant pour y créer une chute de tension 
égale au Vbe de T2 soit environ 0,6 volt, rien ne 
se passe. Dès que ce courant est atteint, T2 est 
rendu conducteur et dérive le courant de ba e 
de Tl provoquant l'effet de limitation dé iré. 
Compte tenu de la valeur de R3, ce courant e t 
trè proche de 100 mA ( 0,6 / 6,8 ). 

ous avon prévu la pos ibilité de mettre en 
place en sortie un galvanomètre à cadre mobile 
commutable grâce à S2 en voltmètre ou ampè
remètre. Les potentiomètres P3 et P4 permettent 
de calibrer cet indicateur !or de la phase de 
réglage finale. 
Les diodes 06 et D7 enfin protègent l'alimenta
tion contre l'application d'une tension externe 
sur sa sortie qui aurait un effet destructeur cer
tain. otez par ailleur que, par mesure de sécu
rité et pour vou éviter tout choc électrique 

désagréable pouvant être provoqué par le temps 
de décharge de Cl , l'interrupteur d'alimentation 
général coupe aussi la sortie haute tension. 

La réalisation 
L'approvisionnement des composants ne devrait 
poser aucun problème car tous les éléments 
sont classiques. eul le chimique haute tension 
Cl peut vous faire chercher un peu. Le nôtre 
vient de chez Radiospares à Beauvais (code de 
commande 180-0801). Le galvanomètre est un 
modèle 100 µA de 1900 ohm de résistance 
interne. Il vient de chez electronic mais c'est un 
modèle trè répandu . L'utilisation de galvano
mètres de sen ibilité différente est possible mais 
il faudra alors recalculer R8, P3 et P4 par impie 
application de la loi d'Ohm. 
Hormis les composants qui devaient nécessaire
ment être monté sur le boîtier lui même tels 
que transformateurs, potentiomètre de réglage 
de la tension de ortie et transistor de puissance 
Tl, notre circuit imprimé supporte tous le 
autres éléments de la figure 1. on tracé à 
l'échelle 1 vous est proposé figure 2 et ne pré
sente pa de difficulté majeure. 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 



Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

L'implantation e t à faire en suivant les indica
tions de la figure 3 et en veillant bien au sens 
des composants polarisés. Si vous n'utilisez pas 
pour Cl le même modèle que nous, vérifiez sa 
polarité avec soin. L'explosion d'un chimique de 
cette valeur parce qu'il est monté à l'envers est 
en effet assez spectaculaire ! !Cl est monté direc
tement sur le circuit imprimé car il n'a pas 
besoin de radiateur. 
Avant de passer aux essais le potentiomètre ajus
table Pl sera placé à mi course mais en aucun 
cas en position de résistance minimum. 
Le câblage dans le boîtier ne présente pas de dif
ficulté majeure en suivant tout à la fois le sché
ma théorique de la figure 1 et le plan d'implan
tation de la figure 3 sur lesquels les mêmes 
lettres repères ont été utilisées. Le transistor Tl 
doit être monté sur un radiateur qui sera avanta
geusement placé en face arrière du boîtier pour 
assurer un meilleur refroidissement. 
Les accessoires d'isolement ont indispensables 
puisque le collecteur de ce transistor qui est relié 
à sa languette métall ique peut se trouver à près 
de 300 volts par rapport à la masse. Pour cette 
même raison et si votre radiateur est externe, 
veillez à mettre un capot isolant sur ce transistor 
pour éviter tout contact accidentel ... et cuisant ! 
Les douilles de sortie haute tension eront mon
tée isolées du boîtier sur lequel sera fixée par 
ailleurs une douille de masse, non isolée. Il vous 
sera ainsi possible de relier à la masse métallique 
de ce boîtier soit la borne positive de ortie, soit 
la borne négative ce qui peut 'avérer intéressant 
dans certains cas tels que mesures de ronfle
ments et autres parasites par exemple. 

Réglages 
et uti isation 
Placez les potentiomètres P3 et P4 en position de 
résistance maximum et vérifiez que Pl est bien à 
mi-course. Placez également P2 à mi cour e et 
connectez un voltmètre en sortie du montage. 
Mettez sous tension. Les néons Nl et 2 doivent 
'allumer et le voltmètre de sortie doit indiquer 

environ 200 volts. En agissant sur P2 cette ten
sion doit varier. Si ce n'est pas le cas, coupez 
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Figure 3 : Implantation des composants. 

immédiatement le courant et cherchez l'erreur, 
ce qui ne doit pas être difficile vu le faible 
nombre de composants mis en jeu. 
Si tout se passe bien, procédez aux réglages, fort 
simples, de la façon suivante. Avec votre volt
mètre toujours connecté en sortie, placez P2 en 
position de tension maximum et agissez délica
tement sur Pl de façon à amener l'indication du 
voltmètre sur 250 volts. 
Placez en sortie une résistance de 1000 ohms et 
3 watts en série avec votre contrôleur universel 
que vous aurez réglé en mode milliampère
mètre. Agissez sur P2 pour lire exactement 50 
mA. 
Basculez S2 en position ampèremètre et agissez 
sur P4 afin que l'aiguille du galvanomètre soit 
exactement à mi-course ce qui correspondra à 
50 mA et fera donc correspondre sa pleine 
échelle à 100 mA qui est le courant maximum 
prévu pour cette alimentation. 
Basculez alors S2 en position voltmètre, enlevez 
la résistance de sortie et connectez sur cette der
nière votre contrôleur universel en position volt
mètre cette fois . 
Réglez la tension de sortie sur 250 volts grâce à 
P2 et agis ez sur P3 de façon à amener l'indica
tion du voltmètre à fond d'échelle ce qui corres
pondra donc à 250 volts. 
Connectez maintenant votre contrôleur universel 
en mode milliampèremètre directement entre les 
bornes de sortie réalisant ainsi un magnifique 
court-circuit. Le courant doit être de l'ordre de 
100 mA à+/- 10% près environ (tolérance de R3 
et du seuil Vbe de T2). 
Votre alimentation est maintenant terminée et 
prête pour le service. Du fait de ses protections 
internes, elle ne nécessite pas de précaution 
d'emploi particulière. Par contre, n'oubliez pas 
que 250 volts sous 100 mA cela peut faire très 
mal et même tuer si l'on n'y prend garde. 
Veillez donc à toujours manipuler vos montages 
en cours de test alimentation coupée même si 
cela vous semble un peu contraignant. Si, excep
tionnellement, vous devez mettre les mains dans 
un montage ous tension, prenez la bonne habi
tude qu'avaient les «anciens» à savoir : une main 
dans le montage et l'autre derrière le dos ! 

Conclusion 
Pour un investissement minime, vous voici équi
pé pour tester les amplificateurs haute fidélité à 
lampes ou, si vous êtes enseignant, pour réaliser 
un certain nombre d'expériences de physique 
nécessitant de la haute tension ; le tout avec un 
maximum de souplesse et de sécurité. 

C.Tavernier 

Nomenclature 
des composants 

Semi-conducteurs 
• IC1 : LM 317 • T1 : BU 508 A 
• T2 : 2 N 2222 A • D, à D4, Ds, D1 : 1 N 4007 
• Ds: 1N 4004 

Résistances 1/4 de watt 5% 
sauf indication contraire 
• R1, R1: 220 kn 1/2 watt • R2: 10 n 
• RJ : 6,8 n • R4, Rs : 220 n 
• Rs : 470 n 1 W • Ra : 2,2 MQ 1/2 W 
• Résistance de 1000 n 3 W pour les réglages 

Condensateurs 
• C1 : 47 µF 400 V chimique radial (voir texte) 
• C2 : 470 µF 25 V chimique radial 
• CJ: 0,1 µF mylar 63 V ou 100 V 
• C4 : 47 nF mylar 400 V 

Divers 
• T1, T2 : Transformateurs 220 V 2 x 12 V 26 VA 
environ 
• P1 : Potentiomètre ajustable horizontal pour Cl 
de 4,7 kn 
• P2: Potentiomètre linéaire rotatif de 1 Mn 
• Pl : Potentiomètre ajustable vertical pour Cl de 
470 kQ, modèle cermet 
• P4 : Potentiomètre ajustable vertical pour Cl de 
10 kn, modèle cermet 
• G : Galvanomètre 100 µA 1900 n de résistance 
interne 
• N1, N2 : Témoins néon pour secteur 220 V avec 
résistance incorporée 
• S1 : Interrupteur 2 circuits 2 positions pour 250 V 
alternatif 
• S2 : Interrupteur 1 circuit 2 positions pour 250 V 
alternatif 



A quoi 
ça sert · ? 

r- ette réalisation Flash est à double 
--,/ implantation. Suivant le câblage 

que vous réaliserez, vous aurez soit un 
préampli RIAA, soit un correcteur RIAA 
inverse. 
Le préampli RIAA permet de faire entrer 
un signal phono sur un amplificateur Hifi 
qui ne dispose que d'entrées auxiliaires. 
Le correcteur RIAA inverse autorise la 
connexion d'une source auxiliaire (CD, 
tuner. .. ) sur l'entrée phono d'un ampli. 

r~ r ) ,..j' ~ r~- r' ~ 1 J ,... 
~ _:.....,,,, _J ..:......, ~ _...:......, __,,, _J. 

rJJ J\ J\ J-'J. J \_/~ ,1__::.J ~ s J _r-~ ..l ..:......, _J ::...; ..:......, 

Comment 
ça marche? 

Le schéma 
Le préamplificateur phono est constitué 
d'un étage à amplificateur opérationnel 
dont le circuit de contre-réaction com
porte un circuit RC. Cette correction 
consiste à amplifier le faible signal d'une 
cellule phonocaptrice en privilégiant les 
graves par rapport aux aigus. C'est un 
montage classique. On commence par un 
petit filtre RC éliminant les composantes 
de fréquences hautes susceptibles de per
turber l'amplification (par exemple des 
cibistes équipés de tonton qui passent 
dans la rue). Le signal arrive sur une 
résistance qui polarise l'entrée non inver-

seuse et fixe l'impédance d'entrée aux 
environs de 47 kQ, impédance standard 
des phonocapteurs. Le circuit RIAA inver
se utilise moins de composants. L'entrée 
pour phonocapteur est très sensible, on a 
donc uniquement besoin d'un adaptateur 
passif dans lequel on va faire entrer un 
signal à haut niveau et duquel va sortir 
un signal d'amplitude réduite. Ce circuit 
va atténuer les fréquences basses et favo
riser les fréquences hautes. En effet, l'en
trée phono comporte déjà un circuit de 
correction RIAA qu'il faut compenser. 
Le plus simple serait en fait de modifier la 
structure des étages du préamplificateur, 
mais cette opération nécessite une inter
vention interne qui n'est pas toujours 
possible. 
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La réalisation 

Le circuit imprimé comporte tous les élé
ments pour le préampli RIAA ; comme le 
RIAA inverse est d'une conception très 
proche on peut utiliser les mêmes com
posants et éliminer le circuit intégré 
d'amplification. Nous avons ici deux 
implantations de composants, une pour 
le préamplificateur phono, l'autre pour le 
correcteur RIAA inverse. Nous avons uti
lisé des prises RCA superposées de la 
marque Monacor, disposant chacune 
d'un repérage en couleur des canaux 
gauche et droit assez pratique. Le préam
plificateur phono aura besoin d 'une ali
mentation symétrique réalisable à partir 
d'un transformateur à point milieu 2 x 
9 V, d 'un pont de diodes et de deux 
condensateurs chimiques de filtrage de 
470 µF. 

... ..,.. 

Correcteur 
RlAA 
inverse 

Préampli 
RlAA 

•,J,. l~=c= • 
• ('I"\ . ..,,... ~ 
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Figure 2 : 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 1 

Figure 3: 1 
Implantation des 

composants 

du préamp/i RIAA 

Figure 3 : 

1 
Implantation des 

composants du 

correcteur RIAA 

inverse 

TL072 + 
+ 
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Rg/ R10 
470 n Sortie 

R5/R5 
220kn 

C3/C4 C5/Cs 
3,3 nF Cg 15 nF 

~ 
4,7 µF 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

e RÉSISTANCES 
1/4W 50/o 

- R1, R2 : 4,7 kil 
- R31 R4 : 47 kil 
- R5, R6 : 220 kil 
- R7, R8 : 22 kil 
- R9, R10, R11 , R12 : 470 n. 

e CONDENSATEURS 
- C1, C2 : 1 nF Céramique 
- C3, C4 : 3,3 nF MKT 5 mm 
- C5, C6 : 15 nF MKT 5 mm 
- C7,C8 : 100 µF chimique radial 6,3 V 
- C9, C10 : 4,7 µF chimique radial 15 V. 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl1 : Circuit intégré NE5532, TL072, 
TL2072, AD 712 etc ... 

e DIVERS 
- Prise Monacor TT20G ou autre 
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HOME STUDIO 
A quoi ça sert ? 
Les mini tudios d'enregistrement de type 4 
pistes ont souvent droit à des entrées simpli
fiée notamment au niveau ligne. Cet adapta
teur électronique actif sert à créer une entrée 
ymétrique ou à choisir la polarité du signal 

d'entrée, inversion de phase ou non, sans qu 'il 
soit nécessaire de manœuvrer de commutateur. 
Vous aurez à réaliser l'adaptateur, ainsi qu'un 
circuit d'alimentation, il faut tout de même lui 
donner de l'énergie. 

Ill 

; Comment standard dans le domaine de la musique, l'uti
li arion d'une embase stéréo pour ce type de 
fiche permet d'économiser un commutateur. 
En effet, si on introduit un jack mono dans la 
prise, le contact avec la pointe du jack se fera 
d'abord sur R2, le signal partira vers la sortie et 
sera inversé sur la sortie 7 de CI2. Si mainte
nant on introduit la fiche à fond, le signal arri
vera sur l'entrée inverseuse du premier ampli
ficateur, il subira une double inversion et sorti-

,,, 

ça marche? 

L'inversion de phase est un élément important 
de la prise de son. En effet, lorsque les rela
tions de phase entre sources sont mauvaises, il 
peut se créer des annulations qui modifieront 
le timbre du son généré. Par ailleur , une inver
sion volontaire peut créer des effets d'espace. 
La liaison symétrique proposée ici permet 
d'utiliser des circuits de transmis ion as ez 
longs en ambiance parasitée, les para ites de 
mode commun, c'est à dire qui se présentent 
avec la même phase sur les deux entrées, 
inverseuse et non inverseuse, s'annuleront par 
l'effet différentiel du circuit d'amplification. 

ous avons utilisé ici une structure parti
culière assurant un gain identique quelle 
que soit la polarité choisie. L'entrée se fait 
par jack quart de pouce, un connecteur 

s 
+ 

+12V 
ou +SV 

s 1µF -12V 

----~ ou -SV 

ra donc en phase du cir
cuit. L'entrée non 

inverseuse du 
montage 

2 X 15V 
OU 2 X 12V 

1VA Alimentation secteur pour 

i 

Cl1 , Cl2 : LF353, TL072 

Cs 
10µF 

·"T,1:: ... ~! l .____ _____ o+ , 

C11 r 47µF 

C10 
10µF 

·"Tl:: 22o'~! l 
'------------ ----<.] 

Figure 1: 
Schéma 
de notre 
montage 
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sera mise à la masse par la tige métallique de 
la prise. Par ailleur , pour la réali arion, nou 
utilisons de pri e avec contact de masse lor -
qu'aucune fiche n'e t en place, le entrée ont 
automatiquement connectée à la masse ce qui 
réduit le bruit de fond en ortie. i maintenant 
nou fa i on entrer un ignal ymétrique par un 
jack stéréo, le deux entrée vont être ollici
tées et remplir chacune leur rôle. Pour que la 
symétrique oit parfa ite, nou avons in ta llé un 
potentiomètre, Pl ou P2 uivant la voie et qui, 
en aju tant le gain du circuit non inver eur 
ymétrise le gain sur chacune d s entrée . Par 

ailleurs nous avons choi i des condensateurs 
d'entrée de relativement forte valeur, en effet, 
une valeur plu faible introduit un dépha age 
différent ur les deux entrée compte tenu de 
tolérances de fahrication de ce, conden ateur . 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

Figure 2: 1 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 

Figure 3 : 
Implantation 
des 
composants 1 

Avec une fo rte valeur le phénomène disparaît, 
on gagne faci lement une vingtaine de décibel 
sur la symétrie. Les deux canaux ont iden
tique et ont destinés chacun à la même tâche. 

ous avons ajouté ici un chéma de l'alimenta
tion ymétrique nécessa ire pour fa ire fonction
ner I appareil i vous n'avez pas be oin dune 
autonomi illimitée vou pourrez uti liser une 
alimentation à partir de 2 pi1 de 9 V la solu
tion est économique pour un u age peu fré
quent, urtout si on n'oublie pas d couper 
l'alimentation en fin de se sion ! 

Réalisation 
Les prises pour jack ont des modèles en 
matière pla tique qu l'on rencontre chez 
beaucoup de revendeurs attention toutefois, 

certain modèles pré entent une inversion de 
la position des lame fixes et mobile . Le 
contact fixes doivent aboutir à la pi te du cir
cuit imprimé réunis ant quatre des ix 
contact . En regardant la pri e du dessu trou 
d'introduction de la fiche vers soi, les contacts 
fixes sont à gauche. 
Le circuit intégré peuvent être choisi parmi 
le clas iques, avec étage d'entrée bipolaire ou 
à FET. La polarité de condensateurs n'e t pa 
très importante, exception faite de ceux d'ali
mentation, en effet, entrée et sorties ont 
approximativement au potentiel de la ma e. 

n réglage e t à effectuer, celui du potentio
mètre de ymétri arion. La technique de régla
ge e t la uivante : vous injectez un signal iden
tique et de même pha e ur les deux contacts 
de l'emba e pour jack. 
Le potentiomètre se règle de façon à ce que le 
signal de sortie soit minimum. Vou pouvez 
éventuellement me urer le signal d'entrée et 
celui de sortie et fa ire leur rapport, vou 
obtiendrez ce que l'on nomme le taux de réjec
tion en mode commun, une caractéri tique de 
tou les ystèmes ymétriques ou diffé rentiel . 

ou n'avons pa prévu de prise de ortie, on 
utili era ici un câble terminé par la pri e cor
re pondant à l'entrée de votre mini tuclio. 
Le montage sera installé dans un coffret de pré
férence métall ique pour éviter de recevoir des 
para ites venus de l'extérieur, ce boîtier era 
mi à la masse en un point. 
Pour I alimentation l'idéal e t de réa liser un 
bloc externe : le transformateur ne rayonnera 
pa sur le circuit. 

R'8istances 
(toutes valeun 1/4 W) : 
• R1 , R2, R12, R13, R14, R24 : 220 kil 
• R3, R5, R10, R15, R17, R22 : 10 kQ 
• R4, R9, R21, R16 : 5,6 kQ 
• R6, R18 : 47 kQ · 
• R7, R 19 : 12 kil 
• R 11, R23 : 220 il 

Semi-conducteurs 
• Cl1 : Cl2 : Circuit intégré LF 353, TL072, 
NE 5532, AD 712 

Condensateur 
• C1, C2, C5, C6, C7, C10: 10 µF chimique 
radial 16 V 
• C3, CS: 27 pF Céramique 
• C4, CS: 180 pF Céramique 
• C11, C12: 47 µF chimique radial 16 V 

Divers 
• P1 , P2 : Potentiomètre ajustable vertical 
47 k Q 

• E1, E2: Embase pour jack Cl iff, Rean sté
réo avec interrupteur pour circuit imprimé. 



TRIPLE 
CORRECTEUR 

DE TIMBRE 
A quoi ça sert 7 
Une correction de timbre limitée au grave et à 
!'aigu est souvent insuffi ante. En ajoutant, 
comme nous le fa i ons ici, une correc-
tion de médium, on inte1vient avec 
davantage de fi nes e ur la 
musique comme ur la parole. 
Beaucoup de correcteurs de 
timbre ont une fréquence fixe 
et votre goût ne correspond 
pa obligatoirement à celui du 
concepteur du correcteur. Ici, nou 
ne vou propo erons pas un réglage 
de la fréquence mai le choix entre 
plusieurs valeur carre pondant à diffé-
rentes intervention ur le timbre. En plu de 
ce correcteur de timbre pour fréquence que 
l'on dit moyenne , nous avons con ervé les 
actions classiques sur le grave et ur !'aigu. 

Entrée 1 

r 

2 X 12V 
1VA 

Cl1 : LF353, TL072 

Cl2 : LF356, TL071 

*: voir tableau 

4 X 1N4148 

Figure 1 - Schéma de notre montage 

" Comment 
, ça marche? 

Le premier étage e contente de jouer le rôle 
d'adaptateur d'impédance. On entre ici à haute 
impédance et on ore à bas e impédance une 
condition indispen able pour a urer un bon 
fonctionnement du correcteur. En effet, i on le 
fa it précéder d'un étage à haute ré istance 
interne, on efficacité ne devient plu 
prédictive et e dété
ri ore . 

Le correc
teur de grave fonctionne 

de la façon uivante. Lorsque le cur eur du 
potentiomètre e t à droite, la ré i tance R3 
vient entre la ortie et I entrée non inver eu e 
qui reçoit les signaux audio au traver de R2 et 
de la cellule Pl C2, Le passage de fréquenèe 

220µF E 

100kn 10kQ 

haute est favori é par le conden ateur C2, les 
fréquences ba es sont coupées. Potentiomètre 
de l'autre côté, la contre-réaction est plus 
importante pour les fréquences hautes, ce sont 
le grave qui ont alor favori é . Pour le cor
recteur d'aigu, situé à la partie inférieure, 
lorsque le potentiomètre est à gauche, la résis
tance de contre-réaction era de P2 + RS, nous 
auron une remontée des aigus l'impédance 

du conden ateur C3 étant bas e. 
Inver ement, en plaçant le curseur de 
l'autre côté, RS sera en contre-réaction et 

le signal arrivera ur R4 + P2, nous 
auron donc aux fréquences 
haute un gain réduit. Lorsque la 
fréquence baissera, ce réseau de 

contre-réaction se déconnectera 
progres ivement. Dans la pratique, 
les choses ont plus complexes ; en 
effet, aux fréquences hautes, nous 
avons un autre circuit de contre-

réaction en service, C2 court-circuite le poten
tiomètre Pl , le ré i tance R2 R3 et Rl3 inter
viennent. Le correcteur de médium a été épa
ré afin d'éviter les interactions dues à la proxi
mité de fréquence de coupure des différents 
circuit RC. Le circuit re semble à celui du cor
recteur de grave mai un condensateur rempla
ce la ré i tance de liai on entre l'entrée non 

Cs 

6 
1 0µF Sortie 1 :,,p 

150kQ , _ 

Cs 
47µF 
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inverseuse de CI2 et le curseur de P3. On 
constitue, à l'aide des résistances et des 
condensateurs, un filtre de type passe-bande 
ou coupe bande, par combinaison d'un passe
haut et d'un passe-bas. Une contre-réaction en 
continu est assurée par Rll et Rl0. La tension 
de sortie est disponible au travers d'un conden
sateur éliminant toute composante continue 
indésirable. 
La valeur des condensateurs C4 et C5 détermi
ne la fréquence d'accord du filtre, nous avons 
tracé les courbes obtenues pour différentes 
valeurs de ces deux condensateurs dans l'aigu, 
les capacités parasites de CI2 entrent en action 
pour contrarier le fonctionnement du correc
teur. 
La courbe se choisit en fonction du rôle attri
bué au correcteur, par exemple, une voix aura 
davantage de présence avec une correction 
centrée sur 2,5 kHz ... La courbe obtenue avec 
les valeurs les plus importantes des condensa
teurs correspond à un correcteur de grave qui 
a l'avantage de ne pas remonter l'extrême 
grave. 
L'alimentation se fait par une tension symé
trique de ± 8 à 12 V, on utilisera une stabilisa
tion par régulateurs intégrés. Compte tenu des 

Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

0 R6 
E1 --c::::J-

@~ ~mô 
~ C2 

c::=i 
0 

Figure 3 : Implantation des composants. 1 LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

possibilités d'exploitation d'un tel correcteur, 
nous n'avons pas intégré l'alimentation, cette 
dernière existe sans doute dans les périphé
riques du montage. 

Réalisation 
Le circuit imprimé reçoit les composants passifs 
et actifs du montage exception faite des poten
tiomètres. 
En effet, compte tenu des divers types dispo
nibles sur le marché des composants, cette 
solution nous a semblé préférable à l'imposi
tion d'un type donné. Les potentiomètres 
seront reliés au circuit par câble plat ou trois 
fils de couleur différente facilitant le repérage 
des bornes. 
Vous aurez tout de même à réfléchir avant de 
souder les fils , en tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre, le curseur doit se rap
procher de R2, R4 ou R7 suivant le potentio
mètre. 
Les circuits intégrés seront des modèles stan
dard, on peut pratiquement utiliser ici n'impor
te quel type de double et simple ampli opéra
tionnel, des modèles "BiFet" genre TL072/071 
ou LF 353/356 conviennent parfaitement. 

0 

• 
0 

0 

0 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 
Semi-conducteurs 
• Cl1 : Circuit intégré TL 072, LF 353 
• Cl2 : LF 356, TL071 

Résistances 1/4W 50/, 
• R1, R12 : 150 kn 
• R2, R3, R4, R5, R7, RB, R13: 10 kn 
• R6: 56 kn 
• R9, R11 : 1 Mn 
• R10: 3,3 kn 

Condensateurs 
• C1 : 1 µF chimique radial 16 V 
• C2 : 47 nF MKT 5 mm 
• C3 1 nF MKT 5 mm 
• C4, CS, voir courbes 
• C6: 10 µF chimique radial 16 V 
• C7, CS: 47 µF chimique radial 10 ou 16 V 
suivant tension d'alimentation 

Divers 
• P1 , P2, P3 : Potentiomètre rotatif 100 k n 
linéaire. 
• E1, S1 : prises RCA pour circuit imprimé 



COMPRESSEUR 
DE DYNAMIQUE 
POUR MOBILE 

A quoi 
ça sert? 
Le milieu automobile n'est pas particulièrement 
propice à l'écoute de la musique à faible 
niveau onore compte tenu du brnit de fond 
inévitable dû aux effets divers qui hantent l'ha
bitacle d'un véhicule en mouvement : moteur, 
souffle du vent etc. ous vous proposons ici 
un module qui devrait améliorer la perception 
de la musique en as urant une compression 
assez modeste pour ne pas trop perturber la 
dynamique initiale de la mu ique ... 

Comment 
ça marche? 
Ce compresseur utilise un circuit 
intégré pas vraiment récent, 
mais que l'on rencontre toujours 
dans l'édition 96 du catalogue 
résumé de Philips Semi
Conductors à l'heure où les 
fabricants ont tendance à 
dégrai ser leurs listes souvent 
impressionnantes ... 
Ce circuit intégré, pour ceux qui 
le découvrent, contient deux cir
cuits identique , un détecteur de 
signal tran formant une tension 
d'entrée alternative en une ten
sion continue, un amplificateur 
opérationnel intégré dan le cir
cuit de traitement et une cellule 
à gain variable commandée par 
la tension issue du détecteur de 
signal. 
La compre sion consiste à fa ire 
évoluer le niveau de la tension 
de sortie du système moins vite 
que celui d'entrée. Pour illu trer 
ce comportement, prenon un 
signal qui entre dans un poten
tiomètre. 
Il sortira à un niveau propor
tionnel au rapport des ré i -
tance du potentiomètre, i le 
niveau d'entrée double, celui de 
sortie double également. 

la dynamique du on, 
c'est à dire que es variations d'am-
plitude se maintiendront dan une fourchette 
plus serrée. Le compre eur remplace le 
potentiomètre mais automatise le proces us. 
Ici, c'est la cellule à gain variable qui com
mande l'évolution du ignal de ortie. 

3,3kQ 

C13 1 , Cs 
1µF 2,2µF+ 

+ 1 

16 
+ 

Rs î 
3,3kQ ¼ 

Si maintenant nous manipulons 
le potentiomètre ; pour éviter les 
variations de niveau, c'est à dire 
en bais ant le niveau de ortie 
lorsque celui d'entrée monte et 
en l'abais ant lorsqu 'il descend 
trop bas, nous auron comprimé Figure 1 : Schéma de notre montage 

Le compre eur NE 570/ 571 est conçu 
initialement pour réaliser des compres

seurs ou expanseurs d'un taux 
de compression (ou d'expansion 

de 2). Suivant le mode de travail, 
on utilise une configuration diffé

rente où la cellule à variation de gain se 
place en érie sur l'entrée de l'ampli op 

ou dans le circuit de contre-réaction. Ici, 
nous combinon les deux structures pour 

obtenir un taux de compression voisin de 
1,5. 

On va donc faire entrer le signal sur la cel
lule à gain variable par Rl , tandis que, par 

R5, la cellule e t placée en parallèle sur la 
contre- réaction. En changeant le rapport 

entre les résistances R3/R7 et Rl/ R5 , on 
pourra changer le taux de compression et 
éventuellement travailler en expansion lorsque 
cette fonction prendra le dessus sur la com
pression. 
La tabilité en courant continu de l'amplifica
teur opérationnel est confiée aux résistances 

Rs 

3,3kQ 

12 

8,2kQ 

..,.1_3_,__ __ ~ + 

Cs 
33pF 

4 

+ C15 
220µF 
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Figure 2: Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 Figure 3: Implantation des composants 

R9 et R11, le conden
sateur C9 dirige vers 

i 

carrées pour le pôle 

la masse les tension 
alternatives et évite de 
ce fai t une liaison 
alternative par ces 
deux résistances. Le 
condensateur C13 
joue les constantes de 
temps pour la détec
tion du signal. 

joi-----+---+--+---------1 

positif du condensa
teur. Attention, les 
condensateurs au 
tantale n'aiment pas 
les inversions de 
polarité. ous avons 
choisi ce type de 
condensateur pour la 
meilleure précision 
qu'ils ont par rapport 
à de chimiques tra
ditionnel . 

:Il 

! -10t----- ---.......... - ---

-10 0 

NrvEAU D'ENTREE (d8u) 

Un potentiomètre, Pl , 
ajuste le taux de dis
torsion, il sera inf é
rieur, une fois le 
réglage effectué, à 0,1 
%. Si vous ne dispo
sez pas d'un distorsio
mètre; vous pourrez 
placer le curseur du 
potentiomètre à 11 

Caractéristique de transfert entrée/sortie du 
compresseur, L'échelle horizontale donne le 
niveau d'entrée la ·verticale celui de sortie, 
dans un système linéaire, nous avons une 
droite à 45°. 

Une foi le montage 
terminé, il peut entrer 
en service, on placera 
les curseurs des 
potentiomètres à 11 
heures, i on dispose 
d'un distorsiomètre, 

heures, cette position correspond en iblement 
au minimum de distorsion. . 
Le signal sort comprimé des amplificateurs, le 
condensateur . Cl 1 élimine la composante 
continue présente du fait d'une alimentation 
asymétrique du circuit. 
Les deux sections du compresseur sont iden-
tiques. 

La réalisation 
Le nombre important de condensateurs chi
miques demande certaines précautions concer
nant le respect des polarités, pour vous facili
ter la tâche, nous avons installé des pastil les 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

on pourra affiner le 
réglage. Attention, si vous vous rapprochez 
trop de la masse, vous risquez de constater la 
présence de suroscillations à haute fréquence 
en sortie. 
Le compresseur se branche en série dans la 
chaîne audio, entre un préamplificateur et un 
amplificateur. 
Il peut éventuellement être utilisé en amont 
d'un magnétophone pour l'enregistrement de 
cassettes destinées à une écoute automobile. Il 
admet une tension d'entrée de + 15 dBu soit 
environ 4 V. 
La courbe donne la caractéristique de transfert 
entrée/sortie du compre seur, autrement dit le 
niveau de sortie en fonction de celui d'entrée. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
• c1 1 : Circuit intégré NE 570 ou 571. 

Résistances 1/4 W 5% 
sauf indication contraire 
• R1 , R2, R13, R14: 22 kil 
• R3, R4, R5, Rs : 3,3 kn 
• R7, Rg : 8,2 kQ 
• Rg, R10, R11 , R12: 33 kQ 
• R15, R16, R17, R1s : 100 kn 

Condensateurs 
• C3, C4, C13, C14: 1 µF, tantale-goutte, 16 V 
• C7, Cg : 33 pF Céramique 
• Cg, C1o : 10 µF chimique radial 10 V 
• c11, C12 : 4,7 µF chimique radial 10 V 
• c15 : 220 µF chimique radial 16 V 
· c1, C2, c5, Cs : 2,2 µF, tanta le goutte, 16 V 

Divers 
• P1 , P2 : Potentiomètre ajustable vertical 
100 kQ 

• E1 , E2, E3, E4 : Prises RCA pour circuit impri
mé 

Dans un système linéaire, nous avons 10 dB de 
variation de ortie pour 10 d'entrée, nous 
avons une droite à 45°, ici, nous avons un rele
vé du niveau aux fa ibles niveaux, le compres
seur entre en service à partir de - 30 dBu et 
intervient progressivement. 



J~J~JJJ lJ ·J D ~VIJ 1 V ~ 
POUR CAISSON 

DE BASSE 
A quoi ça sert ? 
Cet amplificateur, alimenté par une tension de 
12 V, tension généralement rencontrée dans 
une automobile, se pécialise dans la repro
duction du grave. La puissance de 15 W 
conviendra à une installation dont le niveau 
onore sera compatible avec la conduite auto

mobile, pa question ici de rivaliser avec les 
boo ter qui tran forment, assez stupidement, 
il faut le reconnaître, les voitures en grosse 
caisses à roulettes... La spécialisation dan le 
grave sera due à un filtrage adapté à l'utilisa
tion de l'amplificateur ... 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Les caissons de grave ont spécialisés dans la 
reproduction des fréquences ba ses. La mem
brane du transducteur de grave e t maintenue 
dans ses limites de travail par son système 
acou tique, autrement dit son volume interne 
et son évent si l'enceinte est du type bass 
reflex. L'enceinte de grave se spéciali e dans 
une certaine partie du spectre, il faut si pos
sible lui éviter de reproduire de !'aigu, ce qui 

R1 C1 

E1 
15kQ + 

OµF 
E2 

Ml 
R2 

15kn 

Cl2 
TLE2425 

2,SV 

entraînerait une délocalisation de la source 
sonore, l'amplificateur e de tine à l'attaque 
d'un transducteur de grave et non d'un haut
parleur central d'un sy tème Dolby Pro-Logic ! 

ous aurons donc un filtrage passe-bas as ez 
simplifié, mieux même facultatif, ce qui vous 
permettra d'exploiter le montage pour alimen
ter de petites enceintes à large bande. Vous 
avez échappé de peu au qualificatif d'ampli 

•universel• ! Les caissons de 
grave, comme d'ailleurs les petites enceintes, 
n'ont aucun intérêt à recevoir de fréquence 
trop basse . Ce dernières provoquent en effet 
des mouvement de grande amplitude de la 
membrane, mouvements générateurs d'inter
modulation, donc de di tor ion. 
Le chéma commence avec un mélangeur qui 
recevra le signaux de deux canaux. Comme 
on le sait, le grave n'e t pas très directif, il se 

,,, 

contente parfaitement de la monophonie. Un 
condensateur de liaison évite le retour d'une 
tension continue vers les entrées. La résistance 
R3 ajuste le gain en alternatif avec intervention 
du condensateur C2 pour atténuer les fré
quences hautes (Fréquence de coupure = 500 
Hz). Elle as ure aussi une contre-réaction tota
le pour le continu ce qui limite les dérives de 
tension de sortie. ous avons utilisé ici un 
composant de polarisation assez particulier et 
qui commence à se répandre, c'est un circuit 
dit à ma se virtuelle. Ce composant, malgré 
une trè faible consommation (170 pA de cou
rant de repos) trè nettement inférieure à celle 
d'une diode Zener constitue une source de ten
sion capable de débiter 20 mA dans les deux 
sens avec une résistance interne typique de 
0,0075 Ohms. Le tout est enfermé dan un boî
tier de type TO92. Bref, c'est un composant 
indispensable dans tout système disposant 
d'une alimentation bas e ten ion. La tension 
délivrée est de 2,5 V. Une autre version, 
TLE2426 fournit une tension égale à la moitié 
de celle d'alimentation. Elle conviendra égale
ment ici. On pourra éventuellement utiliser un 
autre circuit de polarisation, plus classique, par 
exemple un TL 431 associé à trois résistances. 
L'ampli est suivi d'une seconde cellule de fil
trage passe-bas (Fréquence de coupure = 

1 kHz). L'ampli CI2a est monté en filtre actif du 
econd ordre de type Sallen et Key ou à sour

ce contrôlée. Le tableau donne la valeur des 
ré istances permettant de créer diverses formes 
de réponse en fréquence : filtre avec pente 
douce ou résonance comme le montrent les 
courbes de réponse en fréquence. Une réso
nance, donc un faible coefficient <l'amortisse-

+12V 
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Figure 1 : Schéma de notre montage • : voir tableau î 10µF 
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(Pour 1/8°W, 1/ 4 W, 1/2W et 1W) 
couche carbone ou métal 

o OOQ Tolérance 
Or :~ 5% 1 

1" bague 2" bague 
1"' chiffre 2" chiffre 

/_ Argent : ~ 10% 

3" bague 
multiplicateur -------

X 10 000 

iiiM•l•N•I 
D C•M•lt1t1•I -----1 a 11 a 11 1 

1 9 1 1 9 1 

ment, met en évidence la fréquence proche de 
la coupure et donne une impression d'un grave 
plus percutant. Vous pouvez prévoir des 
contacts tulipe indépendants, faire vos essais et 
souder ensuite la paire de résistances qui 
convient. Pour monter au-dessus de 70 Hz, on 

... 
2 

30 

• 
•- ,J.J,.~ 
4 

Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, 
échelle 1 

La réalisation 
L'amplificateur est réalisé sur un petit circuit 
imprimé, le circuit intégré de puis ance, instal
lé verticalement, sera plaqué contre un radia
teur. Protégé thermiquement, il ne posera pas 
de problème de surchauffe. 
En cas d'intervention, on augmentera la surfa
ce du dissipateur. La mise au point se fait en 
changeant la valeur des résistances R5 et R6, on 
écoutera jusqu'à obtenir le son que l'on désire, 
le filtre est un élément parfaitement complé
mentaire du caisson dont il peut augmenter la 
bande pas ante ... 
Dans le ca d'une utilisation en stéréo avec 
enceintes à large bande, deux circuits seront 
nécessaires. 

-
Il 1 
Il ~ 
~ .• JJJU .li 

l\ \. 
11 •. ~~ 

utilisera une règle de trois, par 
exemple à 80 Hz, on divise par 
deux la valeur des deux résis
tances en conservant le rap
port de leur valeur. Un poten
tiomètre ajuste le gain global 
du circuit, le réglage de volu
me sera effectué sur la source 
située en amont. 

2 

2 0 
,~ 1 ----~ !la,,,_ C233pf, C3•0 

1 

Courbes de réponse du filtre 
passe-haut ou passe-bande, 
vous pouvez éventuellement 
choisir des valeurs intermédiai
re de R5/R6 en conservant leur 
produit 1 
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Figure 3 : Implantation des composants 

Résistances 
(toutes valeurs 1/4 W) : 
• R1 , R2, R3 : 15 kn 
• R4, R12 : 1 kn 
• R5, R5 : Voir tableau 
• R7, Rs: 1 0 
• Rg: 2,2 kn 
• R ,o, R 11 : 15 0 

Semi-conducteurs : 
• Cl1 : Circuit intégré TL072 ou MC 33178 
• Cl2 : Circuit intégré TLE2425 Texas Instruments 
• Cl3 : Circuit intégré TDA 2005 M SGS/Thomson 

Condensateur : 
• C1, C7 : 10 µF chimique radial 10 V 
• C2 : 22 nF MKT 5 mm 
• C3 : 150 nF MKT 5 mm 
• C4, C5, C5, C12, C13, C14 : 100 nF MKT 
5mm 
•Cg: 2,2 µF chimique radial 16 V 
• Cg, C10 : 220 µF chimique radial 10 V 
• C11 : 470 µF chimique radial 16 V 

Divers 
• P 1 : Potentiomètre ajustable vertical 50 ou 47 kQ 

Fréquence 40 Hz 50 Hz 60 Hz 70 Hz 

Coef. amort. R6 (kQ) R5(kQ) R6(kQ) R5(kQ) R6 (kQ) 1 R5 (kQ) R6(kQ) R5 (kQ) 

100 16 

56 27 

Tableau 1 -Tableau des valeurs des résistances R5 et R6 en fonction de la fréquence de coupure et du coefficient d'amortissement. Nous avons ici pris des valeurs 
normalisées à 5 % donc dans la série E 24. 
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MÉLANGEUR 
UNIVERSEL 

A quoi ça sert ? 
Mélanger des sources audio est une opération 
couramment pratiquée dans le domaine pro
fessionnel, un peu moins chez les amateurs. Le 
mélange, mixage si vous préférez, consiste à 

+ 

envoyer plusieurs sources audio de niveau dif
férent dans une •table de mixage• pour les 
doser, les ajouter, passer en douceur d'une 
source à l'autre. 
Nous vous proposons ici un petit mélangeur 
fort simple, à deux entrées quelconques, que 
vous pourrez éventuellement compléter en 
fonction de vos besoins. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le mélangeur audio utilise un princi
pe fort connu dans le domaine du 

calcul analogique, celui de l'addition de 
signaux par un amplificateur opérationnel. 
L'amplificateur opérationnel en question est 
monté en additionneur inverseur, les signaux 
audio sont injectés au travers de résistances de 
sommation, une résistance de contre-réaction 
se chargeant, avec les résistances de mixage, 

de déterminer le gain du circuit et 
par suite le niveau de 

sortie du signal. 

; ' 
1 

Î C10IC20 
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Figure 1: 
Schéma 
de notre 
montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 Figure 3 : Implantation des composants 

Avant d'injecter un signal dan un mélangeur il 
faut le préparer pour sa 'traver ée". Le 
ignaux venant de la cellule phonocaptrice 

d'une table de lecture n'ont pas la même 
amplitude que ceux venant d'un lecteur de CD 
ou d un micro. 
Par ailleurs, certaine corrections sont appli
quées comme la RIAA ur un préamplificateur 
pour phonocapteur afin de corriger une cour
be appliquée lor de la gravure du di que. Par 
ail leur , ce préampli correcteur devra b, n, fi 
cier d'un gain important, ce c llule n'étant 
pas particulièrement généreu e . 
Un préamplificateur pour micro aura be oin 
d'un gain important mai an correction. 
Le schéma montre le mélangeur av cd ux pré
amplificateurs différents, l'un est con u pour 
une entrée phono, l'autre plus impie, pour 
une entrée ligne. 
Un condensateur d'entrée empAche I pa age 
de toute compo ante continue la valeur de la 
résistance de polari ation in tallée ur l'entrée 
non inver eu e fixe l'impédance d'entrée. Pour 
l'entrée phono, elle era de 47 000 n. Pour 
l'entrée ligne, nous avon choisi une autre 
valeur, 100 kQ vou pouvez éventuellement la 
réduire ans le moindre problème. 
La valeur du conclen ateur de liai on découle 
de cette impédance, nou avon choisi pour 
l'entrée phono une fréquence de coupure cl 
30 Hz environ, pour limiter l'amplification cl s 
fréquences ub onique inutile . 
Le réseau de correction RIAA e t con titué de 

R7. Pour l'entrée ligne nou placé 
les conden ateurs Cl 7 et Cl , ·ap et 
changé les valeurs de con C16 et 
C15, C13 et C14 et de rési 3, R14 
R15 et R16. 
Ce compo ants peuvent être modifiés à volon
té afin de changer le gain et la répon en fré
quence. 
i, par exemple, vou divi ez par 2 la va leur de 

R13 ou R14 , vou multiplierez le ga in par 2, 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

clone vous gagnerez 6 dB. Les valeurs que nou 
donnons ici conclui ent à un ga in de 45 dB 
pour l'entrée phono (avec un tension d'entrée 
de 5 m , on ol tient 0,93 V en orti ). Pour 
I' ntrée ligne le gain, de l'entrée à la sortie, est 
de 16 dB donc, avec le niveau ligne normali é 
cl - 10 dB , soit 316 m , on aura +6 dB oit 
2 V en ·ortie. 
On n'utilis ra pa obligatoir ment le même 
amplificateur sur un entrée phono ou ligne, 
n effet. 1 préamplificateur phono a besoin 

d'un ampli ficat ur à fa ible t n ion de bruit 
omme un 5532 ou un LM 833 ; pour l'entrée 

ligne un ampli BIFET comme un TL O 2 
convient parfaitement, ce circuit pouvant éga
lement être employé en sortie. 
Le circu it int , gré CI3 jou le rôl de mélangeur. 

ne pri ·e directe ur les entrées non inver
seus s a ' té pré ue pour permette une xt n
sion il ·uffira en effet de réa liser un circuit 
identiqu à la partie comportant les circuit Cil 
t CI2 t cl relier le cur eur des potentio

mètres aux entré s inver ·eu e de CI 3 par de 
rési tance. cl 100 kQ int rpo ée . 

La réalisation 
du mélangeur 
universel 
Le ci rcu it imprimé peut recevoir cieux préam
pli ficateur RIAA. En m difiant quelque com
po ant . on câblera un préampli ligne (partie 
inférieur de notr chéma de princip ). 
L montage ne pose pa de problème autre 
que le re p et du n de montage des circuit 
intégrés et des condensateur de filtrage de 
l'alimentation (C19 t C20). 
Le autre. cond nsateurs chimiques ont un 
tension pratiquement nulle à leurs bornes ... 
L'alimentation ra a surée par une ten ion 
ymétrique de ± 12 V. 

Le compo, ant ont repéré par un numéro de 
1 à 8 pour le préampli phono, 11 à 18 p ur le 

(1 préampli phono, 1 préampli ligne} 

Résistances 
(toutes valeun 1/4 W) : 
• R,, R2 : 47 kQ 
• RJ, R4 : 470 Q 
• Rs, R6 : 22 kQ 
• R1, Ra, R,3, R,4, R,s, R,s: 220 kQ 
• R11, R,2, R20, R2,, R22, R23, R2e, R29 : 100 kQ 
• R,1, R,a : ouvert. 
• R24, R2s : 330 kQ 
• R2s, R21 : 100 Q 

Semi-conducteurs : 
• Cl , : Circuit intégré NE 5532, LM 833 
• C'2 : Circuit intégré TL072, LM 353 
• Cb : LF 353, TL 072 

Condensateur : 
• C,, C2, C,,, C,2 : 150 nF MKT 5 mm 
• CJ, C4 : 10 µF chimique radial 6,3 V 
• Cs, Cs: 3,3 nF MKT 5 mm 
• C1, Ca: 15 nF MKT 5 mm 
• C9, C,o : 22 nF Céramique 
• C,J, C,4 : 1 µF chimique radial 16 V 
• C,s, C,s : 10 pF Céramique 
• C11, C,a : Court-circuit 
• C,9, C20, C2,, C22 : 47 µF chimique radial 16 V 

Divers 
• 2 prises RCA pour circuit imprimé, sortie 
horizontale 
• 2 prises stéréo Monacor T-720G. 
• 2 potentiomètres stéréo 10 ou 20 kQ log. 

second pr ' ampli, 20 à 29 pour le circuit de sor
tie. Le potentiomètres, 10 à 22 kQ logarith
mique seront câblé par un fil à trois conduc
teurs aux point A à D le cur eur étant relié au 
centre. 
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~mEt~!E ::::::: i;: i:! li N"608 2N1613 ...• .... 1à910 192081+ PLAOUEO'ESSAIBAKEUTE100X160 N" 111 TIL111 ..... . ........... 4.00 ANTIPARASITAGEOIAM14mm 

~ m~ ~~:~ ::::::: 1~ : g:~ ~:~ r::: i12 ~~m :::::··· li: l* !:! ~= :m =s ~J:e~~.~.::::: rs:~ ~= 1~ R8fil~ 1~\,:::::::::::::::::::: ~::& ~= m :Th----J; 
4526 45218 ........... 4.00 . 3.80 3.«l 
4531 45388 ........... 4.10 . 3.80 3.35 
45<1 '541 B ......•... 4.20 . 3.90 3.45 
4543 45438 ........... 3. 10 . 2.80 2.50 
4553 4553B 7.80 . 7.25 6.'5 
"584 '5848 .......... 2.70 . 2.45 2.20 
4585 '5858 ......•... 4.80 . 4.55 4.10 
«l103 <1()1038 ...•.... 7.80 . 7.«l 6.65 
«>1œ 40108B ...•.... 2.80 . 2.50 2.25 
«l110 401108 ......... 8.10 . 7.:ll 6.56 

~ mtn~:: ::::::: 1:~: ~:~ u~ ~ ~ ~~·:::::: ~:::: u~ gg ~= ~rn ~'l'vt~~=~~.~.::: rn:~ N" 1980 TAANSO PIEZO 6 20 N" 3020 MOC 3020 ..... . 5•30 

~ ~~ ?:&46 ::::::: t~L ~:~ g:~ r::: =. ~=.c ::. 1
~ . 

1
g:88 ~:~ ltl•lM\'J[ijt,li:tlJ;J.."t soRT1EsuR2F1i:s .......... · ~ : ~ ~5L:::::::::::::::::::j :~ 

~m*t~* ::::::: :~: :~ î~ ~~ ~~c::::: l88 : l :~ l :~ N" 1812 1CIR.12POS ................ 12.50N" 1981 OlsquePIEZO(Sansflls) . 3.10 ■:t•1;J=O~-t=lf-~ 
~ ~~ ~~ ::::::: 1~ : l~ l:l ~ i ;5 ::::::::: i:i : ii il ~= lm ! g:5: ! ~l :::::::::::::::: lm N" 

1976 ~o~m6i~~~ 43.To N" 1568 0.8mm .. . .... . 3,40 

«>174 40174B ...•.... 4.!D . • .36 3.95 
«>175 40175 8 ...•.... 5.10 . • . 75 •.20 

~ t~ t~ :::::::: ::~: ::~ g~ ~ !i: ~SL:::::: 1f~: 1~ 'gi ltl•l~l~l=lïiit•t•l=I N" 
1978 

~A~J~Y~ulJ'~.~~.~~~~.90 ~= l~ l~m - --- g::& ~= ~rn 
~~~n~ ::::::: ::~: 1:~ g:~ r:::ms ~= ·::::::: ~:88 : ~::J ?~ N" 5200 MALtA;~,:;1u 200 N" 8001 MICAOELECTAET . ........ • . 00 (Pr""9erlaREFERENCECOMPLETE) 

g:rnt~ ::::::: ~:~: g}~ g~ ~ = ~l~ ::::::: rnL ~ :~ ~~ N" 5201 SOCLE2.1mm .. :::: 2:so IIOi=liJ;m:.u:tiJ;§ P1NCECROCOl.5CM u;M~l#i:t•l;MM•~•l;f-i 
.... ~Jf.~ 

1

:i.::; fz:1J ~l~~!:iiL-,~i .;; 1:L; ~ ~ 61 ::~:::: ,1: i:i ii :'. :!0~!~~;~~~~AÜÜR°. ::: fü li ~im iii i ~ i~lli: ::::::: i:~ :'. :~0~~l~~=:~~~i:: m i]i~~:::T::~~) ~:i 
œ. .. : t:!: !:E !:! ct1iiowÏIAD1AÜx _____ ·--•.!! N"Th:ie ~~ :: ...... l :88 : 8::l 8:~ N"53<

2 
HPCHAssis .. 

2
:•o~: l~o ~ :~:o:PàlOINTEil:·:::-ü :30 N" 1960 POMPEAOEssouoEA.21.:io ~= ~ ~~v2~Y:,r: · :::::: :~:88 

C.I. INTEGRES 

8H ::::::: ~fo : g:~ gi8 N" 371» :i2°i/···25v·."." 1~~ .10~.: 50:,_j ~ ~ ~~ ··•···· l :88 : 8::l 8:~ JACK N• 1809 INVERSA GUSS. .. . ... 1.00 N" 1961 EMBOUT TEFLON ......... 'r;t N" 5595 10VA 2X15V ...... 71.00 

:il: ~L::::: ~:=: : ~:~ rn r:::r~ 1lio~fst ·::: 8:~ : rn g~ ~~ ~~ffl :::···· l :88 : 8::l 8:~ ~ = ~rn ~:~~8~8~fü ::::::::.·:: l :i:8 AXElmm ■µi[•m@•4j,.i•1 M1ti _ N" 8567 :r~~iù~TOK0?07VX .ïflio 

:il: ~ ::::::: l:~: Hg g:!~ ~ mi mi,~it: 1;: li li ~ i ~ilt;::::~::: !:! : l:i !:! ~: ~l! 1:hs~ii~~:cr ···· · :: rn ~= lr/8 :~~~~~~8~ ~~bL ... . ~:~ N" 5'816 ~E5~~!:1~~~IRES ... 18,00 (Pour couplaga -iëi.ïwëëÏMÏB93) 
~ ~ ::::::· ~ :88 ~:~ ~:~ N" 3751 220011'25V .. 4.20 . 3.90 3.'5 N" 660 IIC5478 ..•.... 1.00 . 0.80 O.!D .. . BOUTONS POUssotRS AXE. mm N" 74816 3.5v • 5Xl6mm ..... . 18•50 TRIACS / THYRISTORS 
~m.:::::: ,i:88 . ,t: 1tl~ N"37S3 4700,F~V .. 8.50 . 7.90 6.95 ~~ ~~ :: ..... l :88 : 8::l 8:~ ~=~i l~:::8~~~~:: ····· ·· ··• 2.20N"1900 CONTACTPOUS 160 ~=r=n~~~:t::::: ·:::: ...... 188:88 N" 150 BTAoa-•ooe ... .......... 5,80 

~ ID ::::::: ii: rn i:! ~ !~ ;~ ! ::: ?! : ?:; ?:! ~ ! !~ ::::::: !:! : g:! g:! ~= ~ !:gt~m.il~·:: ·::)::::: tfg :: ri~c~~i;;.;.;;;,~E::: ~= 1~00 m=R ::· ······:: m~ 
LM 311 ..•... 41 .90 39.80 36.85 N' 3719 1001.F IOi ... 1.00 . 0.95 0.80 N" 660 IIC5678 ........ 1.00 . 0.80 0.!D N" 1902 NOIRE 4 80 N• 1609 6F22 9V ca.bonne Zlnc ... 5.00 N" 155 OIACS 32V ... . .. ... .... 2.00 

~ it .. ::: ... il: i:! ?! ~!! !t)i::: ii : il i:; ~; ;~ ::::::: t!: g:! g:; ~= ~ rMONOSOCLE ... :::: .. J; ~ = l~ grl~~~~··:::::::::::::::::::::::: f~ N" 1612 12V~:i~Sx10.5 ..... 7.00 N" 160 nc:::T~;: ....... .. . 5. 10 

tt: m ::::... Vx'l: ~~ ~:~ ~ g?~ w>cn1~ .:· ,:~ . ,l:~ ,~i ~ i li~:::::::: li: î:i îi ~= ~1 t :::::::J ::lll ~= ml~ ~~9HW.;~;\LRsT .::::::J :~ ~ = ~~ g~ ~L::::::::::::::: :::::::J :gg N" 162 TYN412 12.A. •oov ....... ... 8.30 

~ ~ ::::::: t~ : t~ H~ N" 3701 111' 63V ..•.. o.«> . o.36 o.:io N" 139 BD139 ........ 2.50 . 2.:n 2.œ 
LF 356 ··•·•·· 7.00 . 6.50 5.80 N" 3702 221.F 63V .•• O.«> . 0.36 o.:n N" 1«> BO 1«> ..•....... 2.50 . 2.36 2.œ 
LF 3t'i/ ..•.... 7.00 . 6.65 6.:ll N" 3703 4.711' 63V .•• 0.50 . 0.45 O.«> N" 2233 80233 ..•..... 3.00 . 2.70 2.«> 

318 LM 358 •.•.... 2.:n . 2.15 1.90 N" 37œ 1011' 63V .•• o.50 . o . .s o.«> N" 639 BD23911 ........ 3.70 . 3.'5 3.œ 
2381 LM 381 ....... 29.Cll 26.95 23.80 N" 3707 2211' 63V ... 0.80 . 0.70 0.65 N" 2«l 802«> ........... 3.00 . 2.80 2.'5 
1385 LM385Z12 ... 8.00 . 7.'5 6.!D N" 37 10 4711' 63V •... 1.10 . 1.00 0.90 N" 242 BD242C ....... 5.50 . 4.95 4.«l 
385 LM 385Z .•.. 14.20 13.50 12.œ N" 3718 10011' 63V ... 1.20 . 1.10 1.00 N" 2'5 BD245C ..•.... 9.00 . 8.36 7.«> 
3116 LM 386 ..•.••. 5.!D . 5.œ 4.55 N" 3724 220"' 63V .•. 2.50 . 2.«> 2.15 N" 246 BD246C ........ 9.CXJ . 8.36 7.«> 
392 LM 392 ..•... 12.40 11.80 10.!D N" 3729 47W63V ..... 4.50 . 4.œ 3.!D N" 1646 80646 ..•..•... 6.00 . 5.70 5.15 
393 LM 393 ........ 3.20 . 3.00 2.65 N" 3739 1CIJOIF63V .. 6.80 . 6.:ll 5.!D N" 675 80675 ........... 3.50 . 3.25 2.85 
43108 TL431CP88 . 4.90 . 4.56 4.00 N" 37'9 22CDl'63V .. 11.50 10.95 9.85 N" Q6 80676 ......•... 3.50 . 3.25 2.85 
431 TL431 TO 92 . 4.00 . 3.!D 3.25 N" 3577 80677 ..... 4.90 . 4.«> 3.90 
496 .... ... 31.:ll 31.65 28.:Xl N" 679 8067M ........ 3.!D . 3.36 2.95 
490 ........ 41 .«l 39.36 35.20 •oo VOLTS C 361 N" 1680 80680 ......•... 5.00 . 4.50 4.00 

1 .... i!: fi li ~: ft~·:ttf0irt~ ~ !!! f§llt:::::::: il li tm 
516 .•... 26.20 24.90 22.«> N" 4803 3.'Jnf,f/XN ... 1.10 . 1.00 0.90 N" 684 80W94C ..•... 6.20 . 5.75 5.10 
517 .••.• 26.20 23.!D 21.20 N" <1104 4.7nf,f/XN .... 1.10 . 1.00 0.90 N" 618 9.«l . 8.75 7.70 
592 .•. 8.00 . 7.20 6.50 N" '810 10nf,f/XN .•. 1.10 . 1.00 0.90 N" 1S3 5.00 . 4.65 4.10 
4EO SABOSX> .•... 43.10 40.95 38.80 N" '811 15nf,f/XN ... 1.10 . 1.00 0.90 N" 669 1.20 . 1.10 1.00 
fll1 NE 602N .•... 15.:ll 13.75 12.«> N" '812 22nf ,f/XN .... 1.10 . 1.00 0.90 N" 102«> BF 1.50 . 1.36 1.20 
1710 LM 710 ....... 14.:n 13.:n 11 .75 N" '813 33nf,f/XN .•. 1.20 . 1.10 1.00 N" 668 BF 3.00 . 2.80 2.50 

MODULES EMISSION/RECEPTION HYBRIDES "MIPOT" 
Réalisez toutes vos télécommandes , télésurveillances .etc .. sans vous soucier de la 
partie "HF" de vos montages. 

N°5345 MODULE EMETTEUR AMTX ..•....•.. .. .. .. ... .. . . ... .. .. •.... . .. ... •• .... ... ..... 140.00 

N°5347 MODULE RECEPTEUR AMRX.STD ..... .. .. ..... .. .. . .. •............. .• ...••.. . . 60.00 

N°5344 MOD. EMETTEUR AM sans antenne intégrée AMTX ACC . . . .. 196.00 

N°5346 RECEPTEUR AM SUPER HETERODYNE . .. .. .... ..• . ... •. . .. .•.•... . 183.00 

N°5349 EMETTEUR FM AVEC ANTENNE INTEGREE . .. .. . ... , ... . ... ... ... . .. .. . . 227.00 

N°5350 EMETTEUR FM SANS ANTENNE INTEGREE .... . ...... . ... . . .. .. ......... 227.00 

N°5352 RECEPTEUR FM SUPER HETERODYNE ..• .. .. ... . ......... .... . .... ..... . . 576.00 

:liil ~c~·::::.- ,Hg . ,g::i .~fo ~ ::1: ~~~ :::: ::~ : l!l l::lî ~ :~ !: t~ : u~ t~ N°5345 MIPOT AM TX N °5340 ANTENNE de 17cm Flexible .... .. .... .. .. ........... . . ............... . . 86.00 
5aCll SAE8Cll ..•.... 43.CXJ 40.85 35.75 N" '820 100nf,f/XN ... 1.50 . 1.«l 1.25 N" 670 BF 1·50 1·36 l .20 N °5351 ANTENNE R i ide de 17cm+<:OaXial env 80cm .... . .......... . .. 175.00 i'!~.!:· l :! ·~! :J:i ~= ~~ ::: ii: li i:! ~m !~i .:: ..... t!: i:! Hi 1--c-::===============;;:)'-'-""-!.!.=-t.:.!:N:...'!.-"4::0,00::::,1"-;~~:,iii~:l.'sac,:u:.,.:AT..::,R:::E:::PO"'R::>TE.:::S.:.:· N...:O:::N.:::·O.:..:.U·'""A""2"'-EC.:.NT:..:.:R:..:.:EE-"'S=1.c.:.90:..:.:....:14..:...oo::;.:Le.:;.;•:...1_0Î 

1010 1DA101o.t. .. 10.:n . 9.!D 8.55 N"48:ll 1MF,f/XN ... 7.50 . 7.15 6.75 N"250 85250 ..•....... 3.50 . 3.15 2.80 PROMOS d'ETE N" •011 •011 OUATREPOATES •NON•ET· A2ENTAEES .. 2.00 14,00L.es10 

l!il1ri :::: ij:i T!i ~:~ IT--ANT-ALE_S __ Oo_ U_9_1_0à_29_:ll_et_, ~! ~~·:::::: l!:~ l::~ rn~ N" 420 ~~c~~fJ~~~~~TEURASTABl.EMONOST . . 2.30 19,00l..es10 
1<XII TEA 1<XII .•... 15.50 14.75 13.25 N" 771 2211' 16V ..... 1.00 . 0.90 0.80 N" 3326 BU326A ....... 16.Cll 15.20 13.70 . . 
11 1CIJTEA 11Cll ...... 39.80 37.Cll 32.95 N"m 4.711'16V ..... 1.10 . 1.00 0.90 N"3508 BU508A ..•... 10.50 . 9.75 8.!D 
458 LM14511 ...... 2.«> . 2.25 1.95 N"783 1011'16V ...... 2.00 . 1.85 1.65 N"3610 BU5080 •.•.• 11.80 11.20 10.10 CONOENSATEURSLCC(peUi.)auneo) 
1496 MC 1496 ..•... 5.70 . 5.:ll 4.65 N' 7ffl 22 IF 16V ...... 2.50 . 2.36 2.œ N" 01 1 Bt.lT 1 IAF ······ 6.80 . 6.'5 5.80 N' 2800 LCC 63V 1 nF ~----- ............. .... 0.80 10,00 Les 20 

lm ; mr:::: ~:; ~:; ~i:! ; : :::: .. :~::: ::: : ::: ::: ~ m wl :::::=::: ,g:i : ii ti ~: ~! tgg ~~ ~:~~~ .::······ ················· ··· ··· ··········:::::::::::::: g:: :g::: t:: ~g 
1881 LM 1881 .•.. 29.70 26.75 24.œ N" 770 22 11' 25V ..... , .:n . 1.15 1.œ N" 1540 1RF540 ......... 15.Cll 13.95 12.:n N' 2- LCC 63V 4.7nF .... .. .. ............... ..... . ············· .............. 0.80 to,oo Les 20 
462 1DA20Cl2 •.... 9.00 . 8.36 7.45 N" 776 4.711'25V ..... 1.!D . 1.'5 1.:n N" 18«> IRFB«l ......... 14.50 13.50 11.90 N" 2806 LCC 63V6.8nF ----- 0.80 10,00 Los 20 
463 1DA2003 ...... 7.90 . 7.36 6.56 N" 792 1011'2SV ... . 2.«> . 2.15 1.95 N" 9110 IAF09110 ..... 7.20 . 6.70 5.90 N" 2810 LCC 63V 10nF ..................... .............. ..... ..... . .. 0.80 10,00 Les 20 
403 UU.2003 .•.... 3.90 . 3.70 3.:ll N' 953:l IRF953l ....... 24.Cll 22.80 21 .65 N" 2811 LCC 63V 15nF ... 0.80 10,00 Les20 

m ~= :::::. :~i · :il 1! ~ i 8~$:r :: !! : !:!g ?i ~ = ;wi.::::: ~:! !:; il:i ~: ~m tgg ~rn~~ :::···--====· =···=· -·-·=···=····=---- g:; ltE ~rn 
WiJ4 ~~::".:::. 1: :~ . 11:~ 1?;~ ~ gfS ~~ ·:::::. 3::~. ~~ 2H~ ~: flci~ LCC 63V 100nF _______ 0.80 10,00 Les 20 

N" S3• 
DIODES EN PONT 
•A •oov en LIGNE ... .. 

CONNEC TIQUE 
N" 1100 COUPLEUR POUR 4 PILES R6 ... ...... 3.50 9,00 Les 3 

... 7.50 25,00 Les 5 

N' 1760 PORTE-FUSIBLE POUR CHASSIS 5x20 ... ............... 2.60 10,00 Les 5 

N' 1568 FORET HSS 0.8mm ..... . ....................................... 3.•0 20,00 Les 10 
N" 1570 FORET HSS 1mm ... .. . .. . ........... 3.40 20,00 i.Jls 10 
N" 1572 FORET HSS 1.2mm _______ 3,40 20,00 Les 10 

1202!iTEA2025 ..•... 7.Cll . 6.50 5.75 AJUST~:E,~ ......... Oo1à910à29:llet+ N"929 TIP29C ... 2.80 . 2.50 2.25 N' 2822 LCC63V220nF .... .... ................................. 1.10 15,00 Los 20 
473 1DA2CIJO ..... 12.50 11 .90 11.25 N" 831 2à 10P .•....... 2.70 . 2.'5 2.15 N" 9:1> TIP30C .... 3.:ll . 3.œ 2.75 N" 2823 LCC 63V 330 nF ________ 1.30 10,00 Les 10 SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES CONTACTS LYRE 
474 1DA20«> ..... 20.90 19.85 17.75 N" 832 2 à 22P .......... 2.80 . 2.65 2.«l N" 931 T1P31C ...•.... 3.80 . 3.!D 3.25 N" 2824 LCC 63V 470 nF ...... . _____ 1.50 10,00 Lei 10 N" 1001 8 BROCHES-------······ .... .. .. ... 0 .80 30,00 Lei 60 = ~~ ~:~::: ~:! ~:! ~:~ ~E~MI~~ .......... 3.80 . 3.56 3.10 ~ ; ~i :::::::· :i:;. :lfg :rn 1 -~-: _~:_~_tg_g_~-~-~_ u_F"_·F=========~· ... ···_·· ··_···_····_··· ·_···_t_~_~_:::_t:_:_:_g....:._~_:_1_i:_:_,_':_:_~_H~-~-··_····_· - -~~:_-_ -: _ -_ -_ ._····_···_·· ··_····_···_l _:::_~_:::_t:_:_~_·--t 
2593 1DA2593 .•.. 10.70 10.15 9.10 .............•. ... Oo1à910à99100et, N"641 TIP41C ...•.... 4.!D . 4.36 4.15 >-
2595 1DA2595 ..... 25.CXJ 23.25 20.50 N" 6«l 10doM6moVAL 3.00 2.70 2.45 N" 642 T1P42C ...•.... 4.10 . 3.90 3.50 

1~ ~! ::::: i:i : H~ t! Oe•.
7
~~.~.

1
.: .F:•1:

1
:;;:~~:M+ ~ m1 il* ::::::::: !i: g:~ li ~HIIMfüL N°7294 

N°3886 
N°072 

TDA 7294 V ...... 91.90 12917 LM 2917 8b . 24.!D 22.90 20.36 N" 882 ~do 113.Cll 2.70 2.'5 N" 5142 11P 142 .•....... 9.50 . 8.85 7.85 
2917 LM29171C> 21.10 19.Cll 17.10 N" 883 33nf dol 3.00 2.70 2.'5 N" 5147 TIP147 ...•.... 13.50 12.85 11 .56 
3048 1DA3048 .•••. 16.Cll 1•.90 13.25 N" 884 47nf do 1 5.00 4.50 4.œ N" 2956 TP2956 ..•.... 7.90 . 7.50 7.15 
~ ~'T,':,r :::::· ,N8 . 1b:~ rn ~ :J korrt.,.do~ t~ :Jt ;t N" 13œ5 TP:lOSS ..•.... 8.20 . 7.80 6.95 
31:ll CA 31:llT ... 16.Cll 14.90 13.10 
340 CA 31..0 .. -··· 6.10 . 5.65 5.C6 

LM3886 T ....... 80.20 
3180 CA 3160 ....... 8.00 . 7.'5 6.55 
361 CA 3161E ... 12.90 12.00 10.eo 
362 CA 3162E ... '8.00 45.!D 41 .œ 

• 32«> CA 3240 .•... 12.10 11.25 9.90 
3481 UM 3481A ... 15.70 14.90 13.36 
3611 UM 3611A ... 27.:ll 25.95 23.20 
3561 UM 3561 .•.. 8.50 . 7.65 6.90 
532 Ut.l 3750 ..... 17.Cll 15.Cll 13.Cll 

' 3610 10113810 .•. 25.Cll 23.25 20.50 
391» LM 39ŒI .••. 13.:ll 12.36 10.90 
3914 LM 3914 ..... 16.:ll 15.15 13.36 
3915 LM 3915 ..... 17.80 16.90 16.Cll 
4151 XR 4151 .•.. 11.50 10.70 9.'5 
15031 Ut.15003.01 .. 15.70 14.90 13.35 
5089 TCM5089 .•.. 24.Cll 22.80 21 .65 
5114 TEA5114A . 18.10 17.20 16.36 
56Cll TEA56Cll ••... 24.90 23.15 20.!D 
5632 NE 5532 ...... 6.50 . 6.Œi 5.«l 
5634 NE5634 ........ 8.90 . 8.00 7.20 

~ l!l!~ :::: m:8 fH'J ~:~ 
7œO lDA 7œ0 .•... 9.:ll . 8.65 7 .65 
406 1CL 7106 .•.. 20.:ll 18.90 16.80 
,a, 1CL 7107 ..... 19.60 18.25 16.20 
7135 1CL 7135 .•.. 27.90 25.95 23.10 
7137 ICL 7137 .•.. 56.50 S3.70 48.:ll 
7220 LS n20 .•.. 51.50 '8.95 ... œ 
7223 t.S n23 .... 59.Cll 56.œ 50.'5 
7225 t.S 7225 .... 51.50 '8.95 ... œ 
n«> lDA 72«> .•. 22.60 21 .'5 19.20 
7250 lDA 7250 ... ... Cil 40.90 35.«> 
421 1CM 7556 .•... 5.10 . 4.75 4.20 
78«> UA711S40 .•.. 25.:ll 24.œ 21.50 
8038 ICL8038 ..... 29.!D 27.55 24.50 
13700 LM 13700 .... 12.80 11 .90 10.50 
14-495 MC 14'95 .... 27.Cll 25.65 23.10 
14526 M 145026 ... 13.Cll 12.10 10.75 
14527 M 145027 ... 17.50 16.:ll 14.50 
14531 M 145028 .. 17.80 16.56 14.75 
74922 74C922 60.:ll 56.10 49.90 
7'925 74C925 ....... 82.Cll 77.90 70.10 
74!1267.c926 65.Cll 79.œ 70.36 
74928 74C828 ......... 89.Cll 82.75 73.65 

CONNECTIOUE sue 0 UM3750 55.00 LES 5 
LCC )au~············ Oo 1à 910à29 :net+ 

""~ 1~~.=1a~::u.,

0

.ss = gg~~Jr=:catÂÔ· ~~ 100 00 LES 10 
. Oo1à910à29:llet, =r:~~if:"1"C:~ë:ï~~ • 

~ ~ ~ :=: !l i:; ?! L N"5~1025~~ CAPO~Ttpc..-~0025~ .. :;;;····:;····;;;;····;;;;·····:;;..·· !!4·«>~=========================================~ 

LCD 2 xl&car . ... 119.00 
~ = 63V •.•. 1.so 1.36 1.20 CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TTC (T.V .A 20.6% c ~= r.ff'..::· t~ . ~:~ ~:~ -ENVOISENRECOMMANDECOLISSIMOSOUS24HEURESDUMATERIELDISPONIBLE. 

SUPPORTS C.I. 
CONTACTS LYRE 

........ - ......... Oe1 à 910à29 3081+ 
N" 1006 8BR 0.80 . 0.70 0.65 
N• 1014 148R .......•.... 1.00 . 0.90 0.80 
N" 1016 168R ....... 1.00 . 0.90 0.80 
~ 1018 18BR ........... 1.:n . 1.22 1.10 
N' 1020 20BR ....... 1.50 1.36 1.20 
N' 1024 24BR ... 1.«> . 1.:ll 1.15 
N" 1026 28BR .......•.... 1.«> . 1.25 1.10 
N' 10«> 40BR ... 2.:ll . 2.15 1.90 

CONTACTS TULIPE 

N" 1108 ëiiR .......... De 11àJ 10 Ui :n/":ii 
N" 1114 14BR 2.80 . 2.!D 2.:n 
N" 1116 16BR ... 3.20 . 3.00 2.65 
N" 1118 18BR 3.!D . 3.36 3.00 
N" 1120 20BR ......•... 3.80 . 3.56 3.15 
N" 1122 22BR ... • .70 . 4.36 3.90 
N" 1124 24BR ......•.... 5.00 . 4.65 4.15 
N" 1128 28BR ..•......... 5.00 . 4.65 4.15 
N" 1140 40BR ........... 6.«> . 6.10 5.'5 

BARETTE SECABLE 
............. ...... De 1 à 4 5 à 9 1081• 

1032 32PTSTU.PE 4.50 . 4.10 3.70 

~ 3926 SUPPORT INSER. NUL 26 broctoos .• 
................. 95.Cll 85.50 76.Cll 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 
+ 40 EDE FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE ·PORT GRATUIT AU DESSUS DE 750 F 
- PAR CARTE BANCAIRE· DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE ET SIGNER 
- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE DE 10% ( TAXE PTT EN PLU_,.,."l.!8nlfJ 
- DETAXE A L'EXPORTATION. 
- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L ' ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 
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Prise de son 
en 11surround11 

. 
Il peut être intéressant, pour les per- • • • 
sonnes passionnées par la vidéo • 

active ou par la prise de son, de 

disposer d'un petit système per-

mettant l'enregistrement de sons 

en mode 11 surround 11
• Ce procédé 

permet une restitution du message 

sonore sur quatre canaux à l'aide 

d'un équipement stéréo. La restitu-

tion se fera sur une chaine audio-
• 

vidéo équipée d'un décodeur "sur- : 
• • Le principe de fonctionnement du mon-

round" comme on en rencontre de : tage, au demeurant fort simple, est 

plus en plus souvent maintenant. 

1 
Figure 2 : 
Schéma Synoptique 
du montage 
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1 LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

• représenté en figure 1. Quatre microphones • • sont utilisés: l'un pour le canal de droite, un 
• • second pour le canal gauche, et deux autres 
• • pour le centre (ou avant) et l'arrière. Les 
• • signaux issus de ces capteurs sont dirigés 
• • vers des mixers qui procèdent à leur addi-
: tion (ou sommation) ou soustraction selon 
• • le canal. En effet, le signal de la sortie droi-
• • te devra restituer le signal d'entrée droit 
• • intégral additionné au signal d'entrée avant 
: atténué dans un rapport approximatif de 
: 0,7. Au signal ainsi obtenu, l'entrée arrière 
• • 

DROITE + 0,7 AVANT 

SOMMATEUR I SOMMATEUR 
INVERSEUR INVERSEUR 

SOMMATEUR 
INVERSEUR 

SOR IE 
DROITE 

ARRIERE 

SORTIE 
GAUCHE 

INVERSEUR 

x 0,7 sera soustraite. Quant à la sortie 
gauche, elle restituera le signal de l'entrée 
gauche additionné aux signaux avant et 
arrière atténués dans le même rapport de 
0,7. On obtiendra ainsi sur les deux sorties 
du circuit, des signaux restituant une 
ambiance sonore proche de la réalité. 
La conception d'un tel circuit est relative
ment simple et ne nécessite que quelques 
composants. C'est ce que nous allons main
tenant découvrir en étudiant le schéma 
complet de notre réalisation. 

Le schéma 
de principe 
Le schéma de principe est donné en figure 
2. ous avons souhaité donner à l'utilisa
teur la possibilité de connecter des micro
phones de caractéristiques diverses. Cette 
option a quelque peu compliqué le schéma, 
mais par omission ou par changement de la 
valeur de certains composants, les entrées 
pourront être adaptées à tous les types de 
microphones (ou presque). 
Pour la description des entrées, il suffira de 
se baser sur le circuit centré autour de IClA, 
celles-ci étant identiques pour les quatres 
canaux. Le micro à capsule électret qui era 
utilisée sera un modèle deux fils (1 pour la 
masse et le second pour l'alimentation et la 
sortie). L'alimentation de l'électret est réali
sée à l'aide des deux résistances R23 et R24 



et du condensateur CS. Ce dernier, connec
té au point de jonction des deux résistances, 
constitue un filtrage efficace de la ten ion 
appliquée au micro. 
La valeur constituée par ces deux résis
tance mises en série détermine l'impédan
ce de sortie du capteur, le signal étant dis
ponible sur le drain du transistor FET inter
ne qui est monté en source commune. La 
capacité de liaison C7 est obligatoire afin de 
bloquer la composante continue accompa
gnant le signal B.F .. Ce dernier parvient à 
l'entrée non inverseuse d'un amplificateur 
opérationnel configuré en suiveur et dont 
l'impédance d'entrée a été fixée par la résis
tance R25, soit 47 kQ. Cette dernière forme 
avec le condensateur de 220 nF, un filtre 
passe haut (> 15Hz). 
Si des microphones de caractéristiques dif
férentes devaient être utili és, il suffirait 
d'éliminer les cellules d'alimentation et de 
modifier la valeur des résistances de 47 kQ 
afin de réaliser l'adaptation d'impédance s'il 
y a lieu. 
Nous avons employé, pour les étages d'en
trée, des amplificateurs opérationnels 
doubles en boîtier DIIB. 
Ils sont de type TL082. Si l'on souhaite un 
niveau de bruit très faible, il conviendra de 
leur substituer des modèles E5532, spécia
lement conçus pour des applications audio. 
Les AOP ne sont pas directement alimentés 
à partir des lignes positive et négative, mais 
à l'aide de cellule de filtrage constituée de 
résistances de 10 Q et de condensateurs de 
100 nF. 
Les sorties des amplificateurs suiveurs sont 
ensuite dirigées vers les entrées des AOP 
sommateurs IC2 et IC3. IC2 reçoit sur son 
entrée inverseuse les signaux issus des 
entrées gauche, avant et arrière. De par la 
valeur adoptée pour la résistance de contre 
réaction et pour la résistance d'entrée du 
signal gauche, le gain est fixé à 1. Les 
ignaux avant et arrière devant être atténué 

dans un rapport de 0,7, il a fallu choisir une 
résistance de valeur égale à : 33 Q x 1,414 
soit environ 47 Q, valeur la plus appro
chante. On obtient ainsi une atténuation de 
ces signaux dans le rapport donné plus 
haut. La sortie de IC2A alimente ensuite 
l'entrée de IC2B configuré en amplificateur 
inverseur. On obtient ainsi ur la sortie 
gauche de signaux en phase avec ceux 
d'entrée. 
Sur l'entrée inverseuse de IC3 parviennent 
les signaux en provenance des entrées droi
te et centrale (avant). Le signal avant est 
atténué comme précédemment. La sortie de 
IC3A est connectée à l'une des entrées de 
IC3B monté en sommateur inverseur. Sur la 

Figure 1 Schéma de notre réalisation 

seconde entrée de ce sommateur arrive le 
signal arrière qui, comme nous l'avons 
expliqué plus haut, doit être atténué et 
soustrait. 
Nous retrouvons donc en sortie de l'AOF le 
signal droit additionné au signal avant, mais 
également le signal arrière en opposition de 
phase. 
Les AOP IC2 et IC3 sont alimentés à l'aide 
des mêmes cellules de filtrage RC (10 Q et 
100 nF). Le circuit pourra être alimenté à 
l'aide de deux piles de 9V, ce dernier ne 
consommant que quelques mA. Deux capa
cités de valeur importante (220 µF) filtrent 
les lignes d'alimentation. 

La réalisation 
pratique 
Le des in du circuit imprimé est donné en 
figure 3. On utilisera le schéma de la figure 
4 représentant l'implantation de compo
sants afin de câbler la platine. 
On utilisera des supports pour la mise en 
place des circuits intégrés, ce qui permettra 
leur échange en cas de besoin. Il est 
conseillé d'utiliser des résistances à couches 
métalliques afin de minimiser le bruit. Les 

SW1A 

' • 
1 l BT1 C15 
1 

~ 3: 2201,1F 

l 
I 9V 

C15 BT2 

2201,1F :f 9V 
....... . 

SW1e 

entrées micro s'effectuent sur des connec
teurs RCA, ainsi que les sorties. Pour l'arri
vée des fils d'alimentation, on utilisera un 
bornier à vis à trois points ( +, - et masse). 
Deux straps eront à mettre en place, de 
préférence en fil isolé, ceux-ci distribuant 
les tensions d'alimentation. Nous n'avons 
pas prévu de ignalisation par DEL de la 
mise sous tension du montage par mesure 
d'économie des piles (une diode électrolu
minescente con omme un courant mini
mum de lOmA). 

Les essais 

On connectera la sonde de l'oscilloscope en 
sortie du canal gauche, et la sortie du géné
rateur de fonctions sur l'entrée gauche. Le 
générateur sera règlé sur une fréquence de 
lkHz avec une amplitude de 100m V. On 
devra retrouver en sortie le même signal 
que celui présent en entrée. On répètera 
l'opération sur les canaux avant et arrière, et 
l'amplitude du signal de sortie devra alors 
atteindre 70m V. 
On connectera ensuite l'entrée de l'oscillo
scope sur la sortie droite et la sortie du 
générateur sur l'entrée droite. On devra 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 



Figure 3 : 
Circuit imprimé 
vu côté cuivre, 
échelle 1 de la 
prise de son en 
«Surround» 

1 Figure 4 : 
Implantation des 
composants 
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obtenir le même signal. Le canal avant 
devra présenter une amplitude de sortie de 
70m V, ainsi que le canal arrière. Mais le 
signal de sortie de ce dernier devra être 
inversé par rapport au signal d'entrée. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Avec les valeurs de résistances indiquées, le 
gain du montage est unitaire. Si l'on souhai
te, pour une raison quelconque, obtenir un 
gain supérieur, il suffira de changer la 
valeur de deux résistances: R5 et Rl 1, en se 
rappelant que la formule donnant l'amplifi
cation est: Av = -(Rf / Ri) où Rf est la résis
tance de contre réaction (Rfeedback) et Ri la 
résistance d'entrée (Rin). 

Patrice Oguic 
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Résistances : 
R,, R2, Rs, R6, R1, Ra, R,o, R,,: 33 kQ 
R3, R4, R9, R,2, R2s, R2a, R31, R34: 47 kQ 
R,3, R,4, R,s, R,6: 15 kQ 
Rn, R,a, R,9, R20, R2,, R22, R3s, R36: 10 Q 

R23, R26, R29, R32: 3,3 kQ 
R24, R21, RJo, R33: 1 kQ 

Condensateurs : 
C,, C2, CJ, C4, Cs, C6: 100 nF 
C1, Cg, C11, C, 3: 220 nF 
Ca, C,o, C,2, C14: 10 µF 16 V 

C,s, C,6: 220 µF 16 V 

Circuits intégrés : 
IC,, IC2, ICJ, IC4: TL082, NE5532 

Divers : 
4 supports pour circu it intégré 8 broches 
6 connecteurs RCA pour circu it imprimé 
1 bornier à vis à trois points 
1 interrupteur bipolaire 
2 piles de 9 volts 
fi l de câblage 



Téléco111111ande 

A quoi ça sert ? 

M ême s'ils ne sont plus utilisés depuis long
temps pour la télécommande des télévi

seurs, puisqu'ils ont été supplantés par les infra
rouges, les ultrasons peuvent encore rendre de 
grands services en raison de leurs particularités. En 
effet, contrairement aux infrarouges, ils ne sont pas 
perturbés par la lumière du soleil, ils passent vo
lontiers au travers d'obstacles légers ( cloisons fines 
ou végétation du jardin) et ne se propagent pas seu
lement en ligne droite. 
Il est donc logique de les utiliser pour réaliser des 
télécommandes spécifiques telles que celle que nous 
vous proposons maintenant. Ne disposant d'aucun 
codage de sécurité, vous la réserverez à des utilisa
tions « internes » : mise en marche de la chaîne Hifi 
depuis votre chaise longue sur la terrasse, commande 
de l'arrosage placé au fond du jardin, etc. 

à ultrasons --
I' é111etteur 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Lémetteur doit satisfaire des conditions contradic
toires. Il doit être petit et consommer peu mais ce
pendant délivrer une puissance suffisante au trans
ducteur afin que sa portée ne soit pas trop faible. 
La solution adoptée est simple. Un 555 monté en os
cillateur astable commande un transistor VMOS de 
petite puissance. Le transducteur, qui ne conduit pas 
le continu mais est assimilable à un gros condensa
teur, demande à ses bornes une tension relativement 
importante pour délivrer un signal ultrasonore rai
sonnable. Il est donc monté en pont entre le drain du 

VMOS et sa grille qui n'est autre que la sortie du 555. 
De ce fait, on applique à ses bornes près de deux fois 
la tension de la pile (aux pertes dans les composants 
près) contre une fois seulement si nous l'avions 
monté de façon conventionnelle, dans le drain du 
VMOS par exemple. 
Ce type de transducteur étant prévu pour fonc
tionner sur une fréquence particulière, le potentio
mètre P1 permet d'ajuster la fréquence de l'oscilla
teur sur cette dernière, toujours dans un souci de 
rendement optimal. 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE Il 
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La réalisation 

Notre circuit imprimé est prévu pour prendre place 
facilement dans un petit boîtier qui recevra aussi 
une pile 9 V, de préférence de type alcaline. Le trans
ducteur peut être soudé en bout du CI de façon à 
dépasser par un orifice percé dans ce boîtier. 
[alimentation n'est appliquée au montage que lors 
de l'action sur le poussoir P, qui fait donc, tour à 
tour, coller et décoller le relais placé sur le récepteur 
(voir la description de celui-ci dans ce même nu
méro). 
Le seul réglage nécessaire est celui de P,. Pour cela, 
le plus simple est de disposer d'un oscilloscope, 
même peu performant. Dans le cas contraire, ce ré
glage reste possible grâce au récepteur mais prend 
plus de temps. 
Si donc vous avez un oscilla, connectez-le en sortie 
du transducteur à ultrasons récepteur et placez ce 
dernier à une vingtaine de centimètres de celui de 
l'émetteur. Alimentez l'émetteur et ajustez P1 dou
cement de façon à obtenir le signal d'amplitude 
maximum aux bornes du transducteur récepteur. 
Attention ! Le maximum est assez pointu ; ne tour
nez pas l'ajustable P, trop vite. 
Si vous n'avez pas d' oscilla, réalisez le récepteur, pla
cez émetteur et récepteur à une dizaine de centi
mètres l'un et l'autre et assurez-vous du fonction
nement. Eloignez alors progressivement ces deux 
modules et ajustez à chaque fois P1 pour obtenir la 
plus grande portée possible. C'est plus long qu'à 
l' oscilla mais tout aussi efficace si vous êtes patient 
et soigneux. 

MW'M~lil 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 % 
- R,: 2,2 k.Q 
- R2: 1,5 k.Q 

e CONDENSATEURS 
- C, : 100 µF 15 V chimique radial 
- C2 : 1 nF céramique 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC1 : 555 normal (pas CMOS) 
- T,: BS 170 

e DIVERS 
- TR, : transducteur à ultrasons émetteur 40 kHz 
(par ex. : MA40L 1S de Murata) 
- P, : potentiomètre ajustable pour Cl, modèle 
vertical de 22 k.Q 
- P, : poussoir, contact en appuyant 

1 LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

Télécommande 
à ultrasons : 

l'émetteur 

P1 
p -1.L p 

.------------------------- ~+V 
9V 

M 
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1,5 kn 

3 T 
IC 1 

+ G 

Fig. 1. - Schéma de notre montage 

HPT ---.----..a 
09942 

~~~ 
Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 3. - Implantation des composants. 
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Téléco111111ande 

A quoi 
ça sert? 

C e montage est le complément de l'émetteur 
décrit dans ces pages. Afin d'être aussi poly

valent que possible, il fait coller un relais lors de la 
réception du signal de l'émetteur, relais qui reste au 
repos dans le cas contraire. 
Si vous voulez disposer d'une action en bascule, il 
vous suffira donc tout simplement de faire com
mander un télérupteur par ce relais ; télérupteur dis
ponible dans toutes les bonnes marques d' acces
soires électriques (Legrand, Merlin Gerin, Hager) 
pour un prix modique. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Notre montage ayant une vocation « intérieure » 
comme nous l'avons expliqué lors de la description 
de l'émetteur, il ne comporte pas de filtre et sa sé
lectivité est donc assurée seulement par celle du 
transducteur récepteur. De ce fait, il faudra éviter 
de trop pousser la sensibilité car il ne faut pas ou
blier que de nombreuses sources d'ultrasons puis-

à ultrasons --
le récepteur 

santes nous entourent (freins à disques de voitures 
en particulier). 
Le transducteur délivre donc son faible signal au 
préamplificateur IC1a monté pour avoir un gain fixe 
de 80 environ. Un deuxième étage identique, réa
lisé autour de IC1b, présente quant à lui un gain ré
glable de O à 25 environ par P1 qui constitue donc 
le réglage de sensibilité. 
Le signal en sortie de IC1b est redressé par D1 et, s'il 
est d'amplitude suffisante, il fait conduire T 1 qui sa
ture à son tour T 2. Le relais colle et la LED s'allume, 
offrant un contrôle visuel de bonne réception. Le 
chimique Cs, que vous pourrez éventuellement aug
menter un peu si nécessaire, évite le « frétillement» 
du relais en cas de conditions de réception « li
mites». 
I..:alimentation du montage est prévue avec un bloc 
secteur style« prise de courant » mais, comme ceux
ci sont en général très généreux quant à leur ten
sion de sortie puisqu'ils ne bénéficient d'aucune ré
gulation interne, nous avons prévu IC2 qui alimente 
ainsi le montage sous une tension stable de 9 V. 

La réalisation 
Grâce à l'utilisation d'un relais miniature et d'un 
double amplificateur opérationnel en boîtier 
8 pattes, le montage reste très compact comme vous 
pouvez le constater. 
Sa réalisation ne présente aucune difficulté. Le ré
gulateur IC2 n'a pas besoin de radiateur sauf si vrai
ment votre bloc secteur est trop « musclé » et dé
livre une tension excessive. Cette dernière, si elle 
est réglable, devra être choisie de l'ordre de 12 à 
15 V. 
Le montage fonctionne dès la dernière soudure ef
fectuée. Placez P1 à mi-course et reliez le bloc au sec
teur. Le relais doit rester au repos. Agissez alors sur 
l'émetteur placé à proximité, le relais doit coller pen
dant toute la durée d'action sur le poussoir de 
l'émetteur. 
Placez alors le récepteur dans sa situation d'utilisa
tion définitive et ajustez P1 de façon à disposer de 
la sensibilité juste suffisante pour en assurer le fonc
tionnement. Vous minimiserez ainsi les déclenche
ments parasites par des sources d'ultrasons indési
rables. 
Si vous n'avez pu régler l'émetteur faute d' oscillo
scope, reportez-vous à la description de ce dernier 
pour voir comment utiliser le récepteur pour faire 
ce réglage. 

1 F HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
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à ultrasons : 
le récepteur 
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Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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MWWMBWHI 
e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC1 : LF 353 ou TL 082 
- IC2: 7809 
- T1: BC 327, BC 557 
- T2: BC 547, BC 548 
- 01, 02: 1N914 ou 1N4148 
- 03 : 1 N4002 à 1 N4007 
- LED : LED quelconque 

e RESISTANCES 1/4 W 5 % 
- R1 : 1,2 kQ 
- R2, R3 : 4 7 kQ 
- R4: 100 kQ 
- Rs: 3,9 kQ 
- Rs: 5,6 kQ 
- R1: 560 Q 

e CONDENSATEURS 
- C,, C3 : 3,3 nF céramique 
- C2, Cs : 22 µF 15 V chimique radial 
- C4 : 22 nF céramique ou mylar 
- Cs : 1 µF 25 V chimique radial 
- C1 : 470 µF 25 V chimique radial 
- Cs: 0,22 µF mylar 

e DIVERS 
- P, : potentiomètre ajustable pour Cl, modèle 
vertical de 100 kQ 
- TR, : transducteur à ultrasons récepteur 40 kHz 
(par ex.: MA40L 1R de Murata) · 
- RL,: relais miniature 12 V 1 RT FBR 244 de Fu
jitsu ou équivalent 



A quoi ça sert ? 

C ette minuterie sert à mettre en 
marche un ventilateur dès que l'on 

éteint la lumière. On pourra l'installer 
dans une salle d'eau ou tout autre lieu ... 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Le cahier des charges que nous nous 
sommes imposé commence par une 
consommation réduite en attente d'inter
vention (c'est un truc à la mode !) . Le ven
tilateur ne doit se mettre en marche qu'à 
l'extinction de la lumière dans le local afin 

ffl-WifM~HI 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 % 
- R,: 1 kn - · Rs: 6,8 kn 
- R2, R12: 4,7 kn - R1: 470 kn 
- Ra, R10: 10 MQ - Ra: 470 Q 
- R4 : 10 kn - Rg : 2,2 MQ 
- Rs : 22 kn - R 11 : 680 kn 

e CONDENSATEURS · 
- C,: 100 nF MKT 400V 
- C2: 10 nF MKT 400 V 
- Ca: 220 µF chimique radial 16 V 
- C4: 1 µF/15 s (voir texte) 
- Cs: 68 nF MKT 5 mm 
- Cs: 4,7 µF chimique radial 16 V 
- C1 : 2,2 nF MKT 5 mm 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré TLC 271 
- C'2 : circuit intégré TLC 555 
- D1, 04, Ds, Ds: diodes silicium 1N4148 
- D2, Da : diodes zener 8,2 V 
- T,, T2: transistors PNP BC 308 ou équivalent 
- TR, : triac Tag 20109 ou équivalent*, 400 V, 0,5 
à 1 A (boîtier T092) 

e DIVERS 
- Bornier 2 et 3 contacts 
* Equivalents MAC 97-6 ou 97 A-6 ou 92-8; T08-
4A 

_,. J ..J _j , \-J J ·~-~-.:; ::.; ff tion·. 
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Ventilation 
auto111atique 

d'éviter le bruit de la ventilation lorsque 
la pièce est occupée, cette clause pouvant 
éventuellement être modifiée. Le montage 
s'alimente directement sur le secteur, sa 
consommation est extrêmement faible, les 
spécialistes en économie d'énergie pour
ront nous décerner un diplôme, le coût 
annuel d'exploitation, tenant compte uni
quement de la veille, étant de l'ordre du 
franc ... 
Pour ce faire, on élimine le transformateur. 
Le condensateur C 1 joue les résistances, la 
résistance R1 limite les pointes de courant, 
la diode D2 joue le double rôle de décharge 
de C1 et de régulation (grossière) de la ten
sion de sortie. D1 charge C3. Lamplifica
teur utilisé, alimenté en permanence, est 
un TLC 271 polarisé en mode faible cou
rant, il consomme alors une dizaine de mi
cro-ampères. 
Lorsque la lampe est allumée, une tension 
est envoyée par C2 et R2 sur la diode ze
ner D3 et sur les diodes D4 et Ds. Ds ali
mente l'entrée non-inverseuse de CI1 avec 
une constante de temps courte. D4 charge 
C4, condensateur qui détermine le temps 
de fonctionnement du ventilateur. Lampe 
allumée, l'entrée 3 est positive par rapport 

à la 2, la sortie de CI1 est 
à l'état haut. Lorsque la 
lampes' éteint, l'entrée 3 
passe rapidement au ni
veau bas, la tension de 
sortie devient négative, 
C4 se décharge jusqu'à ce 
que sa tension descende 
au-dessous de 0,6 V fixé 
par la diode DG. La sor
tie passe à l'état haut. 
Cette sortie commande 
le triac en impulsions, 
T 1 sert d'interrupteur 
pour un TLC 555 
monté en astable, sa sor
tie délivre des impul
sions courtes sur la porte 
du triac TR1 qui com

mute le ventilateur. Cette technique de 
commande évite une surcharge de l' ali
mentation et permet d'utiliser ce type de 
montage en direct sur le secteur. 

La réalisation 

Le circuit imprimé, rond, peut s'installer 
dans une boîte" Porouge ", derrière l'in
terrupteur d'allumage. Labsence de déga
gement de chaleur (la consommation est 
de moins d'un dixiè.me de watt) permet 
un fonctionnement sans problème même 
en milieu clos. Les condensateurs sont des 
modèles 400 V, tension à respecter impé
rativement. Le condensateur C4 détermine 
la constante de temps, la durée de venti
lation est d'environ 15 s/µF, lors des essais, 
nous vous conseillons d'installer un 
condensateur de 1 µF, de chronométrer la 
durée et d'augmenter sa valeur. En sup
primant la diode Ds, la ventilation s' allu
mera dès l'allumage de la lampe et se pour
suivra après son extinction. Attention, le 
montage est relié directement au secteur, 
y compris les circuits basse tension, les ma
nipulations doivent être effectuées avec le 
plus grand soin. 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 1 
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82 R1 1kn D1 

C1 
100 nF 

D5 
1 N 4148 

82 
68nF 

C5 

Da R3 R10 

8,2V + 10MQ 10MQ 

Cl 1N 
82 4148 

* Voir texte 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

Fig. 2 .. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 
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C3 
220µF 

R4 
10kn 

R5 
22kn 

6 

R11 + 
680kn 

220V 

Ventilation 
automatique 

220V 

81 

VENTIL 
T2 81 

8C308 

470kn 

8 3 
Re 

Cla 4700 

TLCIII 
6 

2 
5 

C7 
Cs 

4,7 µF 
2,2nF 

Fig. 3. - Implantation des composants. 



tion 

f. ash 

Barrière infrarouge 

A quoi ça sert ? 

S i les systèmes d'alarme deviennent de 
plus en plus sophistiqués, les voleurs 

suivent aussi, hélas ! ces évolutions tech
nologiques et apprennent peu à peu à les 
neutraliser. 
Les barrières à infrarouges, qui représen
taient il y a encore peu de temps un moyen 
relativement sûr de protéger un passage ou 
une étendue de terrain importante, peu
vent ainsi être très facilement neutralisées 
si on n'y prend garde. 

111odulée 
I' é111etteur 

--

Elles déclenchent en effet l'alarme lorsque 
le faisceau infrarouge établi entre l'émet
teur et le récepteur est coupé. Bien que ce 
dernier soit invisible, l'émetteur et le ré
cepteur ne peuvent, eux, être complète
ment masqués. Il suffit donc « d'éblouir » 
le récepteur, avec une simple lampe torche 
suffisamment puissante par exemple, pour 
pouvoir ensuite couper le faisceau en toute 
sécurité. Une parade très efficace consiste 
à utiliser un faisceau infrarouge modulé en 
amplitude. C'est ce que nous vous propo
sons de réalisër aujourd'hui. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Point n'est besoin de faire appel à une 
usine à gaz pour réaliser l'émetteur à in
frarouge modulé. Un 555 monté en mul
tivibrateur astable à une fréquence d'en
viron 500 Hz convient parfaitement pour 
cela. 
Sa sortie, capable de débiter plusieurs cen
taines de milliampères, alimente directe
ment une ampoule standard pour lampe 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 



réal ._;-..~•J:lu.I J Barrière 

~ asn infrarouge m odulée: 
l'émetteur ·· 

+ 

IC1 I C2 10 µF , 47 nF 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

L1 
3,5V 
0,3A 

+V 

+ 

C3 ;r 
0,22µF l 470µF I 

C4 

Fig. 2. - Circuit imprimé, 1 
._ ____________________ ___, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation 1 
des composants. 

de poche de 3,5 V, 300 mA. Afin de ne la tension de sortie de 0,6 V environ grâce 
pas trop survolter cette dernière, il ne faut à D1. 
pas dépasser 6 V d'alimentation pour le Un bloc secteur type« prise de courant», 
555. Nous utilisons donc un régulateur in- capable de délivrer environ 9 V sous 200 
tégré, un 5 V classique dont on augmente à 300 mA, convient pour alimenter le 
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montage. La diode D2 protège ce dernier 
de toute inversion de polarité tandis que 
C4 apporte un complément de filtrage 
bien utile. 

La réalisation 

Elle ne présente aucune difficulté. Tous les 
composants prennent place sur le circuit 
imprimé, y compris l'ampoule, grâce à un 
support adéquat que l'on trouve facile
ment dans le commerce de détail. 
Pour obtenir des infrarouges avec l'am
poule classique que nous utilisons, il fau
dra la placer derrière un filtre. On en 
trouve, à des prix raisonnables, chez tous 
les bons photographes. Les références les 
plus connues sont les modèles Kodak 87C 
ou 88A, mais il existe de nombreux équi
valents. 
Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez es
sayer d'utiliser l'extrémité opaque d'une 
pellicule diapo (après développement) ; 
mais cela reste moins efficace qu'un vrai 
filtre et atténue plus le faisceau, réduisant 
ainsi la portée globale du montage. 
Une lentille peut également être ajoutée 
derrière l'ampoule ni unie de son filtre 
pour augmenter la portée. Voyez à ce su
jet les explications fournies pour le récep
teur_ qui sont parfai~ement valables ici 
auss1. 
Si votre montage est installé en extérieur, 
veillez à le rendre étanche aux intempé
ries pour ne pas risquer de fausse alarme! 

Mii~MWlfl 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 "-
- R,: 2,2 kil 
- R2 :22kn 

e CONDENSATEURS 
- C,: 10 µF/25 V chimique axial 
- C2 : 47 nF mylar 
- C3 : 0,22 µF mylar 
- C,: 470 µF/15 V chimique radial "·' 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC, : 555 normal (pas CMOS) 
- IC2: 7805 
- D,: 1N914 ou 1N4148 
- 02: 1N4004 

e DIVERS 
- L, : ampoule 3,5 V 0,3 A 
- Support pour L, 
- Radiateur pour IC2 
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f asn 

Barrière infrarouge 

A quoi ça sert ? 

C e montage est évidemment le com
plément indispensable de l'émetteur 

décrit dans ce numéro. 
Il dispose d'une sortie par relais avec 
contacts repos et travail, ce qui permet son 
fonctionnement autonome pour consti
tuer une alarme ou un automatisme 
d'éclairage ou de commande de portail par 
exemple. 
Il est également possible de relier les 
contacts du relais à l'entrée NO ou NF de 
toute centrale d'alarme digne de ce nom 
pour constituer un système plus sophisti
qué. Notre récepteur se comportant alors 
comme n'importe quel autre capteur de 
l'installation. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Une diode réceptrice infrarouge D1 se 
charge de la collecte du faible signal pro-

111odulée 
le récepteur 

--

venant de l'émetteur. Les signaux alterna
tifs reçus, puisque notre émetteur est mo
dulé, sont alors copieusement amplifiés 
par T 1 et T 2. La structure utilisée est 
simple mais suffisante car on veut seule
ment amplifier du 500 Hz. 
Le condensateur C4 élimine tout résidu de 
fréquence haute éventuelle tandis que les 
diodes D2 et D3 redressent ce signal am
plifié et chargent C7. Cela a pour effet de 
saturer le transistor T 3 qui n'agit donc pas 
sur la bascule D contenue dans IC1. 
Comme cette dernière a été remise à zéro 
lors de la mise sous tension du montage 
par la cellule R7-Cs, sa sortie Q est au ni
veau bas, T 4 est bloqué et le relais est dé
collé. 
Si le signal infrarouge de l'émetteur vient 
à disparaître ou à être remplacé par un si
gnal non modulé, la tension aux bornes de 
C7 chute, T 3 se bloque et la bascule D 
change d'état, faisant conduire T4 et col
ler le relais. Une action sur le poussoir de 
remise à zéro est alors nécessaire pour an-

nuler cette situation d'alarme. 
[alimentation est confiée à un bloc sec
teur, comme pour l'émetteur, avec régula
tion à 9 V par IC2. On choisira donc ici 
un bloc qui délivre environ 12 V sous 
100 mA environ. 

La réalisation 

La réalisation électronique ne pose aucun 
problème particulier et le montag_e fonc
tionne dès la dernière soudure effectuée. 
En revanche, il faut accorder un peu d'at
tention à la mise au point de la partie op
tique de l'ensemble. 
Sans lentille devant l'émetteur et le récep
teur, la portée de notre barrière est de 
l'ordre du mètre. Avec de simples lentilles 
convergentes devant l'émetteur et le ré
cepteur, on peut dépasser une dizaine de 
mètres sans problème. 
Utilisez des lentilles convergentes ( opti
cien, photographe ou récupération) de 1 
ou-2 cm de diamètre que vous placerez de-

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
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Barrière infra_rouge 

modulée: 
le récepteur 

Rs Cs 
r--4 R 
-----e M 

100 kn 0,1µF ~T + 
14 4 

RL1 + 
Cs 

22µF 
Cg 

0,22µF 
C10 

470µF 

A 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

C7 
1 µF 

5 Ycc A 
~ IC1 Qa--,;-+-1- a---1---

3 s 
7 6 

• • • 

vant l'ampoule de l'émetteur et devant la sible. Mesurez alors la distance entre la len
diode du récepteur. Ces deux éléments tille et la surface où se forme ce point. 
doivent être placés au foyer de la lentille. C'est la distance focale à laquelle il ne vous 
Pour déterminer celui-ci, braquez votre reste donc plus qu'à placer ampoule et 
lentille vers le soleil, ou une source lumi- diode. 
neuse, en ayant enlevé la diode et l' am- [émetteur et le récepteur, surtout s'ils sont 
poule de derrière bien sûr, et déplacez-la équipés de lentilles et sont donc placés as
jusqu'à obtenir un point le plus petit pos- sez loin l'un de l'autre, doivent être par-
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M 

faitement alignés. Pour ce faire, il vous suf
fit simplement d'enlever momentanément 
le filtre infrarouge de l'émetteur, rendant 
ainsi le faisceau lumineux visible . 

IM.1;1WMt~UYfül 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
- R,: 4700 
- R2, Rs: 4,7 kn 
- R3: 1,5MO 
-R.:1MO 
- R&: 100 kn 
- R1: 22 kn 
- Ra: 10 kn 

e CONDENSATEURS 
- C,: 47 µF/15 V chimique radial 
- C2, C3, c. : 22 nF céramique ou mylar 
- Cs, Ce : 0, 1 µF mylar 
- Cs : 22 µF/25 V chimique radial 
- C1 : 1 µF/25 V chimique radial 
- Cg : 0,22 µF mylar 
- C,o : 470 µF/25 V chimique radial 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- T,, T2, Î3, Î4: BC548, BC549 
- D, : diode réceptrice infrarouge TIL 100 ou si-
milaire 
- 02, Da, 04: 1N914 ou 1N4148 
- Os: 1N4004 
- IC,: 4013 CMOS 
- IC2: 7809 

eDIVERS 
- RL,: relais miniature 12 V 1RT, FBR 244 de Fu
jitsu ou équivalent 



A quo
ça sert? 

L e gradateur proposé ce mois-ci dose 
l'intensité lumineuse d'une lampe. 

Nous vous proposons ici une réalisation 
complète entièrement protégée par un 
boîtier en matière plastique fermé par des 
vis que vous pourrez rendre inamovibles. 
La liaison avec le secteur passe par un câble 
à double isolation, respectant parfaitement 
les normes de sécurité. 

Gradateur 
de sécurité 

Co me 
ça mac 
Le schéma 

t 
e? 

nettement moins stressant ! Le potentio
mètre P1 ajuste la luminosité. Les conden
sateurs C1 et C2 assurent le déphasage né
cessaire à la commande en phase. Une fois 

Le schéma est un classique, on peut faire le diac amorcé, le condensateur C2 se dé
encore plus simple, mais au détriment de charge dans la gâchette du triac et com
l'hystérésis. En effet, lors de la manipula- mande le passage du courant. A chaque 
tion, s'il est possible d'éteindre progressi- passage au zéro, le triac se coupe et un nou
vement la lumière jusqu'à un niveau très veau cycle démarre. 
bas, à l'allumage, elle réapparaît brusque- ' Le dosage se fait par passage du courant 
ment. Avec les éléments R1 et C1, l'hysté- dans la charge pendant un temps plus ou 
résis disparaît presque totalement, c'est moins long. 
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La réalisation 

Le circuit imprimé a été dessiné pour être 
monté dans un coffret à vis Diptal V 966. 
Les deux trous sur le CI servent au passage 
des vis qui immobilisent le circuit dans la 
boîte, c'est un élément nécessaire à la sé
curité. Un interrupteur allume directe
ment la lampe à l'intensité ajustée par le 
potentiomètre. Le fusible assure la sécu
rité du triac, ce dernier est enfermé dans 
la boîte et est installé sans radiateur. La 
charge ne devra pas dépasser 200 W, un 
fusible de 1 A temporisé assurera la pro
tection nécessaire. 
Le câble est constitué d'une rallonge cou
pée en deux, c'est facile à trouver et on bé
néficie de deux prises aux normes de sé
curité. Les passe-fils verrouillent le câble à 
l'entrée du coffret. Deux borniers reçoi
vent les fils venant des deux câbles d'en
trée et de sortie. [interrupteur et le fusible 
sont câblés en série et reliés au circuit im
primé. 
Le potentiomètre est installé dans un trou 
pratiqùé dans le coffret. Ce type de câblage 
permet de monter facilement le circuit 
dans le coffret. 
Attention aux risques d'électrocution. Le 
montage étant alimenté par le secteur, il 
devra être manipulé avec les plus grandes 
précautions avant son installation défini
tive dans le boîtier. 
Une fois le montage essayé, les fentes des 
vis pourront être bouchées, afin de rendre 
le démontage pratiquement impossible. 

"11Y49WitWl~il 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
- R1 : 15 k.Q 

- R2: 4,7 k.Q 

e CONDENSATEURS 
- C1 : 47 nF, MKT 5 mm, 100 V 
- C2 : 33 nF, MKT 5 mm, 63 V 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- D, : Oiac D83 
- TR,: triac 400 V 6A 

e DIVERS 
- 81, 82 : borniers 2 contacts 
- Pot : potentiomètre 470 k.Q 

- FUS : porte-fusible PTF30 avec fusible 1 AT 
- INT: interrupteur US305PP ou 302PP 
- Coffret Diptal V 966, rallonge secteur PS25N, 
passe-fils DM4, boutons de 20 mm 
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Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

1 Fig. 2. - Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, échelle 1. 

1 Fig. 3. - Implantation des 
composants. 

Gradateur 
de sécurité 

O HPL06~2 0 l~G~ ,~ 
220V F~amp. 



Boucle d' alar111e 
frugale 

A quoi ça sert ? 

S ous ce titre curieux se cache un mon
tage polyvalent. C'est en effet une 

petite alarme à détection de rupture de 
boucle qui pourra donc être utilisée dans 
de nombreuses situations : protection 
d'un étalage lors d'une exposition ou dans 
un magasin par exemple, mais aussi pro
tection d'un sac à main contre l'arrache
ment en utilisant une prise jack pour pas
ser la boucle, etc. 
Sa particularité essentielle est son extrême 
frugalité puisque, en veille, c'est-à-dire 
dans l'état où nous espérons que le mon
tage restera le plus longtemps possible(!), 
la consommation n'est que de 15 µA. Au
tant dire qu'une alimentation par pile est 
parfaitement envisageable, même pour de 
très longues périodes d'utilisation. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Il est très classique d'aspect puisqu'il fait 
appel à un amplificateur opérationnel IC1 
monté en comparateur, volontairement 
déséquilibré par la présence de la boucle. 
Sa sortie est au niveau bas tant que la 
boucle est intacte et passe au niveau haut 
dès qu'elle est ouverte. Le transistor T 1 est 
alors rendu conducteur et alimente le buz
zer électronique BZ. 
[originalité du schéma réside dans le 
choix de IC1, un amplificateur opération
nel en technologie LinCMOS program
mable et dont le courant de repos peut des
cendre à 10 µA, ce qui est exploité ici. Ce 
courant de repos très faible justifie les va
leurs élevées des résistances qui entourent 
IC1. Il serait en effet ridicule de gâcher 
cette faible consommation en réalisant des 
ponts de résistances qui consommeraient 
plus que le composant actif lui-même. 
L alimentation prévue est mixe : pile de 
9 V via D2 et secteur grâce à un bloc style 
prise de courant via D 1 et le régulateur in-

tégré IC2. Le bloc secteur en question de
vra délivrer environ 12 V sous une cen
taine de milliampères. 

La réalisation 

Elle ne présente aucune difficulté avec le 
circuit imprimé fourni, qui pourra 
d'ailleurs être coupé au niveau du pointillé 
visible sur le plan d'implantation si vous 
n'envisagez qu'une seule alimentation par 
pile. 
Si vous prévoyez de travailler sur le secteur, 
vous pouvez néanmoins connecter une 

pile au montage. Elle prémunira celui-ci 
contre les éventuelles coupures. 
Attention au sens de branchement du buz
zer. Comme il s'agit d'un buzzer électro
nique, celui-ci est polarisé. La réalisation 
de la boucle est laissée à votre appréciation 
car elle dépend des conditions d'emploi 
du montage. 
Pour une alarme de sac par exemple, le 
boîtier du montage sera muni d'un jack 
femelle et la boucle sera connectée aux 
deux bornes du jack mâle correspondant. 
[arrachement du jack déclenchera alors 
l'alarme. 
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R1 R3 
4,7Mn ,3MQ 

2 

IC1 
+ 3 

C1 R5 47µF 

R2 
4,7Mn 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

Pour une alarme d'étalage de magasin, un 
simple fil passé de façon non amovible 
dans les produits exposés conviendra. Il 
faudra dans ce cas prévoir un interrupteur 
court-circuitant la boucle au niveau du 
montage afin de vous permettre de modi
fier facilement l'étalage si nécessaire. 

e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
- R,, R2 : 4,7 Mn 
- R,:3,3Mn 
- R,:2,2Mn 
- R5,ffe: 10 Mn 
- Re: 10 kn . 

e CONDENSATEURS 
- C, : 47 µF(i5 V chimique radial 
- C2 : 10 nf céramique ou mylar 
- C3 : 1 µF(i5 V chimique radial 
- C, : 0,22 µF mylar 
- Cs : 470 µFti5 V chimique radial 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC, : TLC271 
- IC2: 7810 
- T,: BC547B ou C, ou BC548B ou C 
- D,, 02, Da: 1N4004 

eDIVERS 
- BZ : buzzer électronique 6 V 
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BZ 

Fig. 2. - Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des 
composants. 

Boucle d'alarme 
frugale 

+V 
D3 M 

IC2 
1 N 4004 

D2 
1 N 4004 

+ + 

C3 C4 Cs 
1 µF 0,22 µF 470µF 

..:r.. 

..:r:.. 
-P 

1 
Coupure 



Ther1~1ostat 
de ventilateur 

à courant continu 
A quoi 
ça sert? 
Ventiler un dissipateur per
met de faire baisser sa 
résistance thermique d'un 
facteur de 1,2 à 5 en fonc
tion de la vitesse de l'air. 
Un gain important, très 
appréciable lorsqu'il s'agit 
de dissiper la puissance 
d'un circuit intégré limité 
justement par ses presta
tions thermiques. 
Le problème est qu 'un 
ventilateur est générale
ment bruyant, à moins de 
le faire tourner douce
ment, ce que nous propo
sons ici. 

Comment 
ça marche? 

Le schéma 
Le thermostat utilise comme capteur ther
mique, une thermistance de 22 k.Q 
(THl) ; à 25°, sa résistance correspond à 
sa valeur nominale, à 60°, elle sera d'en
viron 2,5 k.Q. A 25°, on sous-alimente le 
ventilateur ; à 60° il tournera à sa vitesse 
maximale. Le montage utilise un circuit 
d'entrée en pont dont on ajuste le point 
de repos par Pl . Lorsque la température 
augmente, la résistance de THl décroît, la 
tension de sortie de l'ampli opérationnel 
augmente et fait conduire le transistor Tl. 
La diode électroluminescente Dl s'allume 
pour signaler l'entrée en service de la 
régulation. Ce transistor commande T2 
qui va alimenter le ventilateur. La résis
tance constituée par la mise en série de 
P2 et R6 réinjecte la valeur de la tension 
de sortie. La valeur de P2 détermine donc 
le gain de la boucle et permet d'ajuster la 

plage de tension d'alimentation du venti
lateur en fonction de la température. Le 
pont est alimenté par une tension stabili
sée obtenue par une «zener» program
mable, une TL431. Le fonctionnement à 
froid du ventilateur est confié à un régu
lateur programmable, que l'on ajuste à la 
tension de démarrage du ventilateur. 
Cette valeur sera déterminée expérimen
talement. Vous calculerez Rl 4 à partir de 
la formule suivante : 
R14 = 220 (Vdém-0,65)/ 1,25 , elle tient 
compte de la présence de la diode d'iso
lement D2. 

La réalisation 

Les composants sont installés sur un cir
cuit imprimé permettant de placer le cir
cuit contre le radiateur afin de dissiper la 

chaleur de CI3 ou de T2. Attention, vous 
devrez intercaler un isolant pour ces 
deux composants dont la partie métal
lique n'est pas au même potentiel. 
Une fois le câblage terminé (nous avons 
prévu des pastilles carrées pour vous faci
liter le repérage des polarités de certains 
composants), vous pourrez effectuer le 
réglage de la façon suivante : vous ajus
tez Pl , radiateur à la température ambian
te pour que Dl soit à la limite de l'allu
mage. 
Ensuite, vous mettez une résistance de 
6,8 k.Q en parallèle sur THl et vous ajus
tez P2 pour obtenir la tension <l'alimenta
tion maximale du ventilateur. Vous reve
nez sur Pl pour éteindre Dl et c'est fini. 
Il ne reste plus qu 'à mettre la thermistan
ce en contact thermique avec le radiateur, 
à contrôler et. .. c'est parti ... 
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R2 R11 
22 kO 68kn 

Th 
22kn R12 

47kn 

P1 
47kn 

R1 R3 
22 kn 22 kn 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4W 50/o 
R1, R2, R3, R6 : 22 kn; 
R41 R5 : 10 kn; 
R7, R8, R10 : 2,2 kO ; 
R9 : 220 Q; R11 : 68 kn; 
R12 : 47 kn ; R13 : 220 Q ; 
R14 : 1 kn pour 6V, (voir formule); 

Condensateurs 
C1 : 47 µF chimique radial 16 V; 
C2 : 4,7 µF chimique radial 16 V 

Semi-conducteurs 
Cl1 : Circuit intégré LF 356, TL071, 741 ; 
Cl2 : Circuit intégré TL 431CLP ; 
Cl3 : Circuit intégré LM 317 ; 
D1 : Diode électroluminescente ; 
D2 : Diode silicium 1 N4001 
T1 : Transistor NPN BC 548 ou équivalent; 
T2 : Transistor PNP BD 136 

Divers 
TH1 : Thermistance 22 k.Q ; Ventilateur 
12 V CC 
P1: Potentiomètre ajustable vertical 
47 k.Q; 
P2 : Potentiomètre ajustable vertical 
220 k.Q. 
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R10 

2,2kn 

Cl2 

Thermostat de ventilateur 
à courant continu 

1 
Figure 3-
lmplantation des 
composants 

/V + 

T2 
BD 136 

D2 
1 N 4001 

R13 
2200 

+12V 

Cl3 
LM317 

R14 * 
1k0 

* Voir texte 

C1 
+ 47µF 

Figure 2- 1 
Circuit impri-
mé côté cuivre 
échelle 1. 



Transfert automatique 
pour téléphone·, 

A quoi 
ça sert? 
Sauf si vous possé
dez un des rares 
combinés récents 
équipés de cette 
fonction, il est 
impossible de trans
férer facilement une 
conversation d 'un 
poste téléphonique 
à un autre sur une 
même installation. Il 
faut en effet poser le 
combiné sur lequel 
la conversation est 
en cours, aller 
décrocher celui sur 
lequel on souhaite 
effectuer le transfert, 
puis revenir raccro
cher le premier 
combiné. Ces opéra
tions sont évidem
ment fort agréables 
à réaliser surtout 
lorsque les appareils sont éloignés ! 
Avec notre montage, dont on peut mettre 
autant d'exemplaires que l'on veut sur la 
même installation (idéalement un par 
téléphone), il suffit d'appuyer sur un 
poussoir et de raccrocher le combiné. On 
dispose alors d'une minute environ pour 
aller décrocher le combiné sur lequel on 
souhaite poursuivre la conversation. De 
plus, pour éviter toute fausse manoeuvre 
éventuelle d'une tierce personne, un 
voyant signale l'activation de la fonction 
de transfert pendant toute la durée de sa 
mise en action. 

Comment 
ça marche? 

le schéma • 
Le rôle d'un tel montage est fort simple 
puisqu'il se borne à «garder» la ligne lei 

temps que vous alliez d'un combiné à 
l'autre. Pour cela il lui suffit de consom
mer une trentaine de mA (consommation 
normalisée d'un téléphone) et de revenir 
tout seul en veille au bout du temps 
imparti, une minute environ dans notre 
cas. 
ICl est un classique 555 monté en mono
stable. Il est déclenché et alimenté par 
action sur le poussoir ce qui fait coller le 
relais RLl qui auto alimente alors le mon
tage. 
La LED, qui sert de témoin de transfert, 
s'allume alors et le montage reste dans 
cet état pendant une minute, déterminée 
par Rl et Cl. Au bout de ce laps de 
temps, le relais décolle et le montage 
devient totalement passif vis à vis de la 
ligne téléphonique. 
Les polarités des prises murales étant 
quelconques sur la majorité des installa-

tions, le pont Pîl permet au montage de 
pouvoir être branché dans n'importe quel 
sens sur votre installation. 

La réalisation 

Le relais sera impérativement un véritable 
relais DIL ou RLS et non un relais minia
ture quelconque. 
La résistance R4 sera choisie de valeur 
égale ou immédiatement inférieure à la 
résistance ohmmique de sa bobine (géné
ralement 500 ohms pour un modèle 5 
volts ce qui conduit à prendre 470 Q 
pour R4). 
Si la diode est intégrée dans le relais, Dl 
devient évidemment inutile. 
Les autres composants n'appellent pas de 
commentaire particulier pas plus que le 
montage. 
Le fonctionnement est immédiat sur n'im-
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1 
Figure 1: 

* R4 : voir texte 

Schéma de 
notre montage 

porte quelle 
ligne téléphonique, tou-

tefois, si le relais Rll n'arrivait 
pas à coller ce qui pourrait se produire 
en cas de tension de ligne insuffisante 
(ligne très longue et combiné télépho
nique ancien ou mal réglé consommant 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Sem~ùta 
,c,: 555 
PT1 : Pont moulé 100 volts 1 ampère 
D1 : 1N 914 ou 1N 4148 
LED1 : LED couleur au choix 
Résistances 1/4 de watt 5% 
R1 : 1 Mn 
R2 : 10 kn 
R3 : 1 kQ 

R4 : voir texte 
Condensateurs 
C1 : 47 µF 25 volts chimique radial 
C2 : 0,22 µF mylar 
C3 : 100 µF 25 volts chimique radial 
Divers 
RL1 : Relais OIL (RLS) 5 volts 500 ohms 
environ, 1 T 
Poussoir : contact en appuyant 
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un courant trop impor
tant ) vous pourriez 
réduire R4 progressive
ment jusqu'à obtenir le 

fonctionnement désiré. Cette 
situation est toutefois très improbable sur 
une installation normale équipée d'appa
reils agréés et en bon état. 

Attention ! Aucune protection particu
lière n ayant été prévue à cet effet, n'ap
puyez pas sur le poussoir pendant que le 
téléphone sonne ; le montage n'appré
cierait pas du tout ! 

1 
Figure 2: 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 

1 
Figure 3: 
Implantation des 
composants 

CL + 
C2 C3 

0,22 µF 100 µF 

---L2 

__ ...,.L1 

Prise 
téléphonique 

mâle 



CLIGNOTANT SANS 
PARASITE POUR 

GUIRLANDE DE NOËL 
A quoi 
ça sert? 

Les guirlandes clignotantes 
sont du plus bel effet dans 
nos chers sapins de Noël. 
Malheureusement, le vulgaire 
bilame utilisé pour les faire 
clignoter génère de nombreux 
parasites, d'autant plus désa
gréables que le sapin voisine 
souvent avec le téléviseur ou la 
chaîne hi-fi lorsqu'il est placé au 
salon. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
IC, : 555 normal (pas CMOS) 
IC2 : MOC 3041 
TR, : Triac 400 volts 6 ou 8 ampères 
LED, : LED rouge 
D,, D2: 1N 4004 

Résistances 1/4 de watt 5% 
R, : 22 kQ 
R2: 100 kn 
R3: 680 n 
R. : 390 Q 
Rs: 1 kn 
Rs: 470 Q 

Condensateurs 
C, : 470 µF 25 volts chimique radial 
C2 : 47 µF 25 volts chimique radial 
CJ: 0, 1 µF 220 volts alternatif classe X2 

Divers 
TA : Transformateur moulé 220 volts 
2 x 6 volts 1,8 à 2 VA 
Porte fusible pour Cl 
Fusible sous tube verre 0,5 ampère ou 
plus (selon charge) 

Ce montage simple permet de faire cli
gnoter votre guirlande, mais aussi tout 
autre charge alimentée par le secteur, 
de façon totalement silencieuse car réa
lisant sa commutation au passage par 
zéro de la 
du secteur. 

Sa sortie commande deux LED. La LED 1 
ne sert que d'indication visuelle de bon 
fonctionnement tandis que la seconde 
est intégrée dans le photo-triac IC2 à 
détection de passage par zéro du sec
teur. Lorsque sa LED est allumée, ce 
photo-triac attend le passage par zéro de 
la sinusoïde du secteur avant de rendre 
conducteur son triac interne. Ce dernier 
amorce alors TRI qui alimente la char-
ge. L'opération inverse a bien évidem
ment lieu lorsque la LED s'éteint. 
Ces mises sous tension et arrêts de la 
charge ayant lieu au passage par 
zéro de la sinusoïde du secteur, 
aucun parasite ne peut être généré. 

1 côté secteur 

rAfflV 

6800 

Figure 1 - Schéma de notre montage 

Avec lui vous serez ainsi tout à la fois 
débarrassé des parasites qui gâchaient 
vos soirées télévisuelles de fêtes de fin 
d'année et conforme à la toute nouvelle 
directive CEM qui entre en vigueur au 
1er janvier 1996 ! 

Comment 
ça marche? 

Le schéma 
La partie "clignotant" proprement dite 
est fort simple puisqu'un 555 en monta
ge astable y est utilisé. Il est alimenté par 
le secteur via un transformateur et deux 
diodes. Aucune régulation de tension 
n'est nécessaire pour une application de 
ce type. 

s 

La réalisation 

Le montage ne présente aucune difficul
té car tous les composants, transforma
teur d'alimentation et triac compris, 
prennent place sur le circuit imprimé 
que nous avons dessiné, réduisant ainsi 
le câblage externe aux seules liaisons au 
secteur et avec la charge. 
Le condensateur C3 sera impérativement 
un modèle de classe X2 ou autocicatri
sant, seul prévu pour supporter de façon 

· sûre le secteur 220 V. 
Tant que la charge commandée ne 
dépasse par une centaine de watts, le 
triac n'a besoin d'aucun radiateur. Au 
delà, n'importe quel modèle de 
quelques cm2 fera l'affaire mais attention 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

si votre triac n 'e t pas en boîtier i olé ce 
radiateur sera relié au ecteur via l'anode 
2 ; il faudra prendre les précaution d 'isole
ment nécessaires. 

ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE 

A quoi 
ça sert? 

Notre montage à détecteur photosen
sible se chargera, à la tombée de la nuit, 
d'allumer automatiquement une 
lampe. 

Comment 
ça mar·che? 

Le schéma 
Nous avons recherché, dans 
ce montage, à réaliser des éco
nomies d'énergie. ous avons 
donc éliminé un transformateur 
d 'alimentation au profit d 'un 
redressement direct du secteur ; un 
condensateur de faible valeur ( auvent, 
on en rencontre de beaucoup plus gros) 
jouant le rôle d'une impédance abai -
sant la tension sans produire de pe1tes. 
Comme ce type de montage re te géné
ralement alimenté en permanence, il e t 
important de réduire sa consommation. 
Un problème se pose : il faut comman
der -un triac ; c'est un compo ant qui 
demande un courant as ez important 
sur sa gâchette. ous avons ré olu le 
problème de la consommation en injec-
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0 

Figure 3 : Implantation des composants. 

Le montage fonctionne dès la dernière sou
dure effectuée et ne néce ite aucun régla
ge . i par extraordinaire vou trouviez la 
cadence de clignotement trop lente il vous 

tant un courant pulsé avec un rapport 
cyclique assez grand pour que la valeur 
moyenne du courant soit très faible . De 
plu , nous avons choisi une technologie 
CMOS pour la commande en fonction 
de la luminosité. 
Le détecteur photoélectrique est raccor
dé à l'entrée d'un trigger de chmitt 
CMO 4093. Le potentiomètre Pl aju te 
la sen ibilité de l'allumage. Lor que la 
lumière décroît, la tension d 'entrée du 
trigger baisse, la sortie 3 passe 

à l'état 
haut, la 4 à l'état bas 

mettant, via Dl la résistance 
variable P2 en parallèle sur Pl , ce qui 
augmente l'hystérési du montage. -Le 
condensateur Cl filtre le para ite su -
ceptibles de perturber le fonctionne
ment. Les deux autres portes du 4093 
sont montée · en générateur d'impul
sions négative . Lorsque la luminosité 
e t importante, les entrées 8 et 13 des 
triggers c et d sont à zéro, interdisant 
1 oscillation. Cette dernière se produit 
lor que les entrée passent au potentiel 
haut. La diode D2 introduit un rapport 
cyclique différent de 1 par la mi e en 
parallèle ur Rl de la résistance R2 

suffirait de diminuer légèrement la valeur 
de R2 pour I augmenter. Réciproquement, 
une augmentation de R2 diminuerait enco
re cette cadence . 

lorsque la sortie des porte c et d est à 
l'état bas. La sortie de l'oscillateur aura 
donc une durée de l'état haut supérieu
re à celle de l'état bas. 
La ten ion de sortie est transmise par R3 
à la base de Tl qui commande directe
ment le courant de gâchette du triac 
TRl . Ce dernier n'a pas besoin de pro
tection, il commute en effet le secteur 

aux environs du zéro tandis que sa 
coupure se fera , pour chaque 
demi-alternance, lors de l'annu
lation du courant. 
Le condensateur C4, isolé à 400 
V, joue le rôle d'atténuateur. 

ous ne l'avons pas accom-
pagné de résistance parallèle 
de décharge, utile sur les 
gros modèles pour éviter 
«de se chatouiller» les doigts 

une fois le montage débranché ! 
L'énergie emmaga inée est ici réduite. 
La diode zener limite la tension d'ali
mentation un peu au-dessou de 10 V, 
le filtrage est confié à C3. 

La réali ation 

Le montage est réalisé sur un petit cir
cuit imprimé que vou pourrez évidem
ment modifier en fonction de l'environ
nement que vous envisagez. ous 
avon prévu ici deux borniers, un pour 
l'alimentation, l'autre pour la lampe, 
c'est plus facile à exploiter qu 'avec un 
point commun où il faut souvent intro
duire deux fils. Le triac est installé sur 
un côt ,, on pourra donc lui adapter un 
radiateur en cas de be oin. ous avons 



-C3 
330µF 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

installé le circuit intégré sur support, vous 
pouvez aussi bien le souder. ous vous 
conseillons de câbler Cl et Dl avant les 
potentiomètres Pl et P2. 
N'oubliez pa que le montage est relié au 
secteur, vou devrez donc régler les 
potentiomètre en utilisant un tournevi 
isolé. Par ailleurs, nous vous conseillon 
de l'installer dan un coffret isolant. Le 

Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

- PHT + 

Figure 3 : Implantation des composants 

capteur pourra être un phototransi tor 
(collecteur au + de l'alimentation) ou une 
photorésistance, si le composant est trop 
en ible vous ma querez une partie de 

sa urface avec un peinture opaque. 
Evitez également de braquer le capteur 
ur la lampe commandée à moin que 

vous n'ayez envie de transformer le cir
cuit en oscillateur. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4W 5% 
R, : 560 kQ R2, R3 : 10 kQ 
R4, Rs: 220 Q 

Condensateurs 
C,: 10 nF Céramique 
C2: 2,2 nF Céramique 
CJ: 330 µF chimique radial 10 V 
C4: 100 nF Plastique, MKT, 400 V. 

Semi-conducteurs 
Cl, : Circuit intégré CD 4093 
T, : Transistor PNP BC 558, 560 etc 
TR, : Triac 400 V 6 A, isolé 
0,, 02, Q3 : Diode silicium 1 N4148 
04: Diode Zener 10 V, 500 mW. 

Divers 
P,, P2 : Potentiomètre ajustable verti
cal 220 kQ 
PHT : Phototransistor ou photorésis
tance (5 mm). 
B,, 82 : Borniers 2 points pour circuit 
imprimé, pas de 5 mm. 

CONV~\a,rfs 
!!.ECfRO~UOU!S 

Tarif quantitatif détaillé 19% gratuit 

50 pages 
10 millions de composants en stock 
nombreuses opportunités 
nombreux kits 

Médelor SA 
42800 Tftrtftrfts 
Tél: 77. 75.80.56 
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DETECTEUR 
DE PROXIMITÉ 
SANS CONTACT 

A quoi ça sert ? 

Ce détecteur sans contact utilise une technique 
d'émission par ultrasons .. Il détectera l'ap
proche d'un corps et déclenchera un relais 
lorsque la distance entre le détecteur et le 
corps sera inférieure à celle que vous 
aurez réglée. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le détecteur travaille en deux temps. Le 
premier est une génération de train d'im
pulsions d'une milliseconde toutes les 10 
ms. Ce rôle est confié au trigger Clla monté 
en oscillateur astable avec rapport cyclique dif
férent de 1. Le condensateur Cl se charge rapi
dement au travers de la résistance R2 et de la 
diode Dl , la décharge est plus lente, elle se 
passe au travers de Rl. La sortie 3 de Clla déli
vrera donc des impulsions positives. Ces 
impulsions sont transmises à Cllb qui est un 
autre trigger de Schmitt monté en oscillateur 
astable, mais cette fois avec rap-
port cyclique de 1/ 1. Cet oscilla-
teur attaque directement un 
transducteur ultrasonique émet-
teur travaillant à 40 kHz, la fré-
quence d'oscillation sera ajustée 
par le potentiomètre Pl monté 
en résistance variable. Le signal 
émis est dirigé vers l'avant du 
détecteur, il sera reçu par un 
second transducteur fonction-
nant en récepteur. 
Le premier étage est un amplifi
cateur, le second est un détec
teur, il fonctionne sans polarisa-
tion, avec un potentiomètre 
entre base et émetteur servant à 
ajuster la sensibilité de la récep
tion. 
Le discriminateur de distance 
mesure l'écart qui sépare l'émis
sion du signal de sa réception et 
détecte si l'obstacle est placé 
avant ou après la distance pro
grammée. A une distance de 40 
cm, avec une vitesse du son de 
340 mis, nous aurons un trajet 
aller et retour de 80 cm, donc un 
retard de t = 0,8/340 = 2,3 ms. 
On utilise ici deux bascules bis-

monostable constitué autour du même trigger. 
Le monostable, ajustable par P3, va générer 
l'impulsion positive de référence. Sa durée 
sera fonction de la distance de détection dési
rée. 
La bascule, constituée de Cllc et d, est initiali
sée à chaque train d'impulsions, elle sera pla
cée dans l'état complémentaire par le signal de 
retour de l'onde incidente, lorsque ce signal 
existera bien sûr, ce qui sera le cas si la cible 
est placée à proximité. Dans le cas contraire, 
dû à l'absence de réflecteur, 
la sortie restera à 
l'état haut. Lorsque 

l'écho arrive avant la fin de 
la constante de temps du 
monostable, la sortie 3 de 

CI2a se met à zéro, déchargeant 
le condensateur C9 par D2. Le transistor T3 
conduit et commande le relais. Si le signal arri
ve après la constante de temps, la sortie 3 reste 
à l'état haut et le relais reste coupé. Le transis
tor T3 est protégé par une diode évitant les 
surtensions dues au bobinage du relais. 

+12V 

47kQ 

tables de type RS constituées à 
partir d'un CD 4093 ainsi qu'un Figure 1 : Schéma de notre montage 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
• Ch : Circuit intégré CD ou HEF 4093 
• T, : Transistor NPN BC 239 B 
• T2, T3 : Transistor NPN BC 238 
• D,, D2, 03: Diode silicium 1N4148 

Résistances 1/4 W 5% 
sauf indication contraire 
• R, : 680 kn • R2 : 47 kn 
• R3: 56 kn • R., R12: 1 Mn 
• Rs, R1, R,, R13 : 10 kQ •Re: 5,6 kn 
• Ra : 3,3 kQ • R,o, R,, : 100 kQ 

Condensateurs 
• C, : 47 nF MKT 5 mm 
• C2 : 390 pF Céramique 
• Cl : 100 µF chimique radial 16 V 
• c. : 2,2 nF Céramique 
•Cs: 100 µF chimique radial 12 V 
• Cs : 33 nF MKT 5 mm 
• C1 : 2,2 nF MKT 5 mm 
• Ca : 1 nF Céramique 
• C,: 10 nF MKT 5 mm 

Divers 
• P, : Potentiomètre ajustable vertical 47 kn 
• P2, Pl : Potentiomètre ajustable vertical 
100 kn 
• RE, : Relais MSR Siemens V23061-B1005-
A401 ou équivalent (Schrack) 
• Transducteurs piézoélectrique SQ-40T et 
SQ-40R. 

Ra 

1. ~~ 
+12V --OT 

+ 

Cs 
100µF 
16V 



La réalisation 
Les composants sont installés sur un circuit 
imprimé. Les circuits intégrés seront éventuel
lement installés sur upport, ce qui permettra 
de les changer facilement en cas de problème. 
Les transducteur à ultra on seront in tallés à 
proximité du circuit imprimé, nous les avons 
placés dans un boîtier métallique dont une 
patte, faci lement reconnaissable à l'arrière du 
boîtier, sera mise à la mas e. 
Attention, certains transducteurs sont dif
férenciés en émission et en réception. On 
respectera le codage, par exemple un T 
côté émission et un R pour la réception. 
La fréquence d'émission s'ajuste en mesurant la 
tension aux bornes d'un transducteur récep
teur, on réglera le potentiomètre Pl pour obte
nir le maximum d'amplitude. 
Comme ces transducteurs ont relativement 
directifs, vous vous arrangerez pour placer le 
récepteur en face de l'émetteur. Le second 
réglage est celui de la sensibilité ; sans réflec
teur, donc sans écho, le relai ne doit pa se 
faire entendre. Enfin, vous pourrez aju ter la 
distance de réception par le potentiomètre P3. 
Ne vous attendez pa à de di tance 
incroyables, les ultra-sons ont tendance à 'at
ténuer. 
Si le réflecteur les ab orbe, il renverra un écho 
de faible intensité qui ne sera pas forcément 
suffisant pour être traité par le mode te pré
amplificateur ... 

PUBLICITE 

LAV01 
Vous avez dit CAO ! Si comme moi, vous 
connaissez plusieurs logiciels et que vous avez 
à réaliser des circuits imprimés, vous avez sûre
ment passé des nuits blanches. Si en plus, vous 
avez la responsabilité d'un bureau d'études et 
des achats, alors vous en avez connu d'autres. 
En effet, la plupart des logiciels de CAO 
ont la particularité de se présenter d'abord 
sous leur angle financier ... et ce n'est sou
vent pas une paille ... Le prix justifiant la 
complexité, nous passons ensuite à la for
mation qui outre d'être très chère, a aussi 
la particularité d'être très concentrée et 
fastidieuse. Viennent enfin la prise en 
main et la découverte toujours très dou
loureuse que le fameux logiciel qui route à 
cent pour cent n'est d'aucun secours dans 
le cas particulier qui est le nôtre. Il faut 
dire que nous faisons du spécifique ... 
(c'est en tout cas ce que l'on vous répon
dra si vous tentez de vous rebiffer). Mais 
tout cela est bel et bien terminé. En effet, 
il existe sur le marché un logicie.1 LAYOl E 
(E pour Evaluation) qui ne coûte presque 
rien (195 F TTC). Il dispose de toutes les 
fonctionnalités qu'un professionnel de la 
CAO peut souhaiter et ne nécessite pas 
une auto-formation supplice de plus de 
quelques heures, un quart d'heure même 

Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

Figure 3 : Implantation des composants 

si l'on veut travailler dans son mode 
simple, comme une planche à coller, c'est
à-dire sans création ou importation d'une 
netliste. De plus, il possède un routeur 
pour ce mode simple et un auto-routeur 
programmable (oui ! oui !), simple et 
double face qui route comme l'éclair (en 
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tout cas aussi simple que les autres). Mais 
ce routeur est surtout complètement 
interactif, c'est l'art du créateur qui s'ex
prime et c'est le logiciel qui fait le reste. 
On s'aperçoit tout de suite que l'ensemble 
est conçu par les électroniciens et non par 
les informaticiens. De par sa convivialité, 
sa simplicité (entièrement en français) et 
sa rapidité, c'est même sûrement le plus 
rapide de tous ... et donc encore le plus 
économe. La capacité ? La version limitée 

de 1 000 pastilles autorise la réalisation de 
circuits conséquents. Je comprends parfai
tement que ce routeur fasse fureur aux 
USA. Alors, avant de dépenser et même si 
vous possédez déjà un ensemble haut de 
gamme, renseignez-vous vite, éventuelle
ment auprès des utilisateurs de ce fabu
leux produit. Vous pouvez le tester sans 
véritable investissement et aucun com
mercial volubile ne sera là pour vous sub
merger de détails et de louanges sur le 
produit. Vous pourrez vous faire une idée 
par vous-même! Finalement, c'est encore 
là la meilleure preuve de sérieux ... 
C'est seulement lorsque vous êtes com
plètement satisfait que vous décidez de 
vous procurer un upgrade correspondant 
à vos besoins : 2000 (Double), 4000, etc. 
Un regret ! Je connaissais le nom Layol 
depuis trois ans. Pourquoi ai-je continué à 
«travailler» avec mon programme haut de 
gamme si longtemps en pensant : «Que 
pour ce prix, ça ne pouvait pas être 
sérieux !» 

J.-C. Charles 
Bureau d'études ILEP Lille 

Distributeur : 
Layo France SARL 
Château Garamache - Sauvebonne 
83400 Hyères 
Tél. : 94 28 22 59 
Fax : 94 48 22 16 
3614 code LAYOFRANCE 



D HP septembre 1995 n°1840 
Dossier du mois : la télévision par satellite : lV numérique, 
case départ - la réception satellite ... mais c'.est très simple -
anatomie d'un satellite - le récepteur satellite Amstrad SRX 
2001 - le kit satellite Thomson TRS 800 - le récepteur satel
llte Philips STU 660A - le kit satellite Nokia EutelsaVAstra 
Pack 784 - équipement~ hyperfr~uences - satellites et _fran
cophonie - canal satellite : gestion des droits et problemes 
de cryptages -. antennes collectjves ~t récepti~n. ~\ellite -
panorama des equipement~ _d~ recept1on de la_ telev1s1~n par 
satellites avec leurs caractenstiques et leurs pnx • Ph11ips est 
prêt pour la télévision numérique • La télévision numérique • 
Poster : carte représentant les zones de réception des 
satellites T élécom 2A et 2B et répertoire des chaînes • Le 
19' Symposium lV de Montreux • Le lecteur de disques laser 
audio et vidéo Pioneer CLD 515 • Le combiné radio casset
te/CD JVC RC-XC1 3 CD en promenade • Réalisez un ampl~ 
ficateur pour casque : AC 90 • Le filtre sélecteur Ax'Son FPS 
500 • L'ampli tuner Kenwood KR-V 6070 • En~art .libre 
Cobra • Quoi de neuf au Japon ? • Libres propos d un elec
tronicien : un cauchemar • Double switch à mémoire pour 
radiocommande • Economiseur de piles • Starter pour chaî
ne Hifi • Témoin secteur sans fil. 

D HP octobre 1995 n°1841 
Dossier du mois : les enceintes acoustiques en kit : 12 kits 
d'enceintes à l'essai : Allai Tempo, Audax HMC 1300, Audio 
Club Top 20 B, Audio Dynamique Ambio 200, Davis MV-747, 
Fenton 2200, Focal C-600, RCF 2220 et 2800, Speaker Lab 
Aérogel 217, Téral Techno Il, Triangle Alsion, Visaton Atlas 
Compact Mkll - Guide d'achat des kits - Essai : logiciel de cal
cul de chatge REFLEX - Essai : logiciel d'acquisition PC Audio 
Lab - Essai : logiciel de conception CAAfJ • Interview : Thom
son veut valoriser la lV numérique • Initiation : lV numérique et 
com~on MPEG • Montage «flash- : ampli de casque 
pour camescope - base de temps pour rad!o-réveil -~ 
stat de ventilateur à C.C. - transfert automatique pour télépho
ne• Karaoke Famisong VP-5100 • Lecteur de CD Tech~i~ SL
PS no A • Platine Minidisc Sony MDS JA-3ES • Initiation : 
l'enregistrement numérique du son : les disques . optiques ~ 
Camescope Panasonic NV-S 88 • Etude : convertisseur Maxi 
PC-lV Converter • Module de traitement microphone MTM-1 • 
Adaptateur CGNRVB pour lV • Amplificateur différentiel de 
mesure à haute impédance • Décodeur audio à quatre voies 
pour Home Cinema • La Funkausstellung de Berlin 95. 

D HP novembre 1995 n°1842 
Dossier du mois le plein d'idées cadeaux de 59 à 15000 F : 
plus de 100 idées pour vos_ cadeaux de fin d'o/)née : • ~ 
salons où l'on cause • Equ1p'Auto 95 • Joumees profession
nelles de l'électronique embarquée • La Funkausstellung de 
Berlin 95 • Antennes et collectives réseaux • Casque anti-brult 
Sennheiser HDC 451 • L'enregistrement numérique du son : les 
disques optiques • Ampli-tuner audio/vidéo Teac AG-V3020 • 
Ampli-préampli Technics SU-A 900 D • Montages «flash• : 
Alimentation secteur sans transformateur - ampli 70 W sans 
écrêtage- câble minitel - PC opto isolé - testeur de fusible • Ty
Box Thennostat programmable à carte à puce • Un ensemble 
de réception satelllte pour moins d~ 1000 F • ~déodisques 
numériques : MMCD et SD • Magnetoscope Akai VS-G731 • 
Programmation du nmer PC • Enceinte triphonique Audax en 
kit • 32 canaux MIDI flOl!r moins de 100 F • Boîte de direct 
audio BD1 • Vu-mètre a zéro central • Carte à huit relais • Ther
momètre pour automobile • Centrale Audio Eagle P649W. 

D HP décembre 1995 n°1843 
Dossier du mois : tout savoir sur les connexions : la 
connectique audio-vidéo - la connectique des compatibles 

PC - la multimédia connexion • Vidéo Expo • Farohm • 
Casque surround AKG 290 • Enceintes Jamo _système s~r
round • L'ensemble •Cinema System• Tosh1ba • Chaine 
Denon 21 O Série NS • Téléviseur Nokia 7 497 DPL 100 Hz • 
Sous-tltreur automatique Universal Electronics Azur 95 • 
Boîte de distribution GE200 General Electronic • Système 
satelllte Sagem pour la réception des satellltes Téléco~ 2A 
et 2B • Magnétoscope JVC HR-J 825 MS • Aux front1eres 
de la vidéo numérique : les architectures • Fax répondeur 
Samsung NG 2800 • Amplificateur audiomobile Allai B005V 
•White Power• • Port Joystick du PC • Montages «flash• : 
clignotant sans parasite pour guirlande de Noël - interface 
MIDI isolée pour carte son - testeur de tension et de conti
nuité - gradateur pour tableau de bord - commande vocale 
pour magnétophone - allumage automatique de lampe • 
Sélecteur de sources audio • Prise de son en •surround• • 
Commande proportionnelle de moteur de ventilateur pour 
voiture • Amplificateur péritélévision • Adaptateur ~ud1~ 
Falcon (à -de 100 F) • Chenillard 8 voies • E. .. comme eclai
rage automatique • Comment calculer ses montages ? 

D HP janvier 1996 n°1844 
Dossier du mois : enceintes acoustiques hifi : au banc 
d'essai : Cabasse Bisquine - Canon S25 - _Elipson Ibis 4. -
Energy Connoisseur C.2 lnfinity Reference 311 - Jamo Class1c 
4 - JBL TLX151 - JM-Lab Micron Carat - Kef Coda 9 • Aux 
frontières de la vidéo numérique : les signaux • Le système 
•Megalogic• de Grundig : magnétoscope GVS35/T éléviseur 
ST 84-796-9 • Le camescope Samsung VP-H 66 • Un télévi
seur et un magnétoscope réunis : le combo KV-V1430B de 
Sony - Le kit Metronic quatre satellites • L'ampli tuner audio
vidéo Onkyo TX-SV 727R • Le DAT entre pro et grand-public 
• Le magnétophone DAT Pioneer D-C 88 : 4 têtes et 96 kHz 
• Faites le point avec le GPS 2000 Magellan • S_LX DBS2 -
Dynamic Bass System, pour un grave dynamique • F ... 
comme fusible • Comment calculer ses montages ? • Mon
tages «flash• : Alimentation stat?ili~ée écon~mique .• Généra
teur de mélodie polyvale~t • Gener~teur tri~ngl~~~us com
mande en tension • Preamplificat1on audio lineaire • Un 
gradateur performant • Thermostat_ électronique • U~ qrada
teur télécommandé par H.F. • Enregistrement automatise • Un 
interrupteur marche/arrêt à effleurement • Adaptateur de 
niveau audio. 

D HP février 1996 n°1845 
• Aux frontières de la vidéo numérique : les signaux • La .vidéo 
numérique pour tout et pour tous • Le ~mescope numenqu~ 
Sony DCR-VX100 • •l'imageur• Fu1ifilm FV-10 •~~I 
photonumérique Casio QV-10 • Commutateur mu~pentel 
Rémi V6A • Magnétoscope Daewoo DV-F720 S • Sélection 
laser disque • Un téléviseur pour le home cinéma Panasonic 
TX 28 DP 1 F • Ampli-tuner audio/vidéo Sherwood RV 4050R 
• Détecteur de métaux C-Scope CS2MX • Téléphone sans fil 
Karman SF 80 • Chaîne JVC UX-D66 • Combiné autoradio 
lecteur de cassette Kenwood KRC 956 L • Enceinte Canon 
V200 • G ... comme gyrophare • Comment calculer ses mon-

tz 
Disponible au comptoir de vente ou par correspo~dance à : 

Le Haut-Parleur, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Pans Cedex 19. 

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS DU HAUT-PARLEUR 
à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de: 
Le Haut-Parleur, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue, 

75940 Paris Cedex 19 

O Chèque bancaire O CCP O Mandat O CB (à partir de 100 F) 

Veuillez me faire parvenir les n° suivants ... ...... .. .. ........ ........ x 30 F = .... .. .. ..... .. F 
Nom ... ... .. ....... ... ...... .. .. .. .. .... .... .. .................. Prénom .......... ... ................... .... ... .... . 

Adresse ....... ... .. .................... ... ...... ... .. ........................ .................. ...... .................. . 

1 1 1 Ville ... .... .......... .. .................................. ... .. ...... ... .. ... ... .. ............ . 

CJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Signature : 

date d'expiration LU LU 

!ages • Montages «flash• : voltmètre secteur diff~t!el -
voltmètre LCD 20000 points - testeur automatique de liaison 
RS232 - variateur de vitesse à MOSFET - alimentation à 
découpage variable - contrôleur pour batterie Cd-Ni • Un 
composeur automatique de n~méros de téléphone • Alarme 
universelle sans fil • C~eur intelligent pour accus au plomb 
gélifié • Alarme volumétrique à code • Un patch MIDI pour 
420 F : le kit Midltech 

D HP mars 1996 n°1846 
Dossier du mois : sonorisation pour automobile : acous
tique et automobile - la bonne liaison - bancs d'essai amplifi
cateurs : Alpine MRH-F254, Blaupunkt BMX240, DLS Gene
sis Q100X, Kenford GM670 IICH, Pioneer GMX 904, Rockford 
Punch 400X4, Altaï B005 VA, Glanon APA 4200, JBL GTH 
400, MTX Thunder 2160, RCF XL 2240, Sony XM540 - bancs 
d'essai subwoofers : Alpine SWR-254A et SWS-2545F, Blau
punkt XLW300, Bumper L037EE, Glanon M250X, Eminence 
FAS 124, Fenton Procar 500, Focal W2N, lnfinity Beta 12, 

MTXTP 1040, RCFW380, Sony XS-L121 , Tokai TW-30A -
paramètres et guide d'achat des subwwof!l!5 - prééq~pe
ment des véhicules • Montages «flash, : mélangeur univer
sel - compteur C.MOS universel - thennostat de précision -
détecteur de proximité sans contact - une jonction éclatée RS 
232 - thermostat à bande proportionnelle • Un installateur 
bien installé • Home cinéma : Dolby Digital et AC-3 : l'envi
ronnement numérique logique • L'enregistreur-lecteur de CD 
Pioneer PDR-05 • Projecteur vidéo Sharp XV 370 P • Télé
phone/fax/répondeur/imprimante Sagem Phonefax 350 : le 
premier télécopieur utilisant du papier ordinaire • Comment 
calculer ses montages ? H ... comme Hygrostat • Codeur RVB 
PAIL • Alimentation haute tension réglable • Générateur de 
fonctions BF MAX 038 • Testeur de jonction RS 232 • Noise 
Gate sélectif NGS 90 

D HP avril 1996 n°1847 
Alarmes protection sécurité: les systèmes d'alarmes -choi
sir et installer son alarme - un cadre législatif très flou - trans
metteur téléphonique d'alarme Elsa Reporter - panorama : les 
centrales d'alarmes • Salon Hifi 96 : sous le signe du Dolby 
surround et de la vidéo • Milia 96 : le multimédia en orbite • 
Guide d'achat des combinés téléviseurs/magnétoscopes • 
L'ampli tuner audio/vidéo Denon 950 RD • Le kit satelllte 
Tonna à têtes multiples (pour la réception d'Astra, Eutelsat, 
Hotbird) • Olivetti •Envision• : le futur au présent • Aux fron
tières de la vidéo numérique • Le magnétoscope Thomson 
VPH 6520 • Le camescope JVC GR-AX 49S • Les haut-par
leurs Extrême : modèles EXT 520-525-530 et 538 • Généra
tion électronique : Comment calculer ses montages ? - !··· 
comme instrument musical • Panneau d'affichage modulaire 
• Un boitier multicasque amplifié : le •AMPCASQ• • Thenno
mètre baromètre digital • Télécommande de volume univer
selle à infrarouge • Noise gate sélectif NGS 90 • Deux 
antennes 50 MHz • En kit : l'enceinte acoustique Triangle 
lkoto • Montages «flash» : ampli 15 W/12 V pour caisson de 
basses • dispositi1 comparateur de résistances • commande 
de flash pour photographie ultra rapide • compresseur de 
dynamique pour mobile • radiocommande 4 canaux : l'émet
teur • radiocommande 4 canaux : le récepteur. 

D HP mai 1996 n°1848 
Les magnétoscopes : 10 magnétoscopes au banc d'essai : 
Akai VS-G 425 SEG -Goldstar R 166 - Grundig GV 565 - JVC 
HR-J 725 MS - Panasonic NV HD 600 F - Philips VR 657 -
Samsung SV 130F - Sony SLV-E 810 - Telefunken M 9571 -
Toshiba V 855 F - Nos conclusions - Comment choisir son 
magnétoscope- Guide d'achat • 17' salon du_~ rédu_lt 
• Téléviseur 16/9 Panasonic TX-W28D1F • Mini-chaine Phi
lips FW 650 C • Magnétophone Technics RS-A27 à tê~es 
magnétorésistives • Logiciels Boxcalc et Netcalc • Une tete 
vraiment universelle • Dictaphone sur mini-disque Sony MZ
B3 • Le camescope numérique JVC GR-D1 • Génération 
Electronique : Comment calculer ses montages - J comme ... 
Jingle • Mini-chambre d'écho numérique • Correcteur para
métrique CP-Q090 • Télécommande de volume universelle à 
infrarouge • L'amplificateur à tubes Elysée 40 • Montages 
«flash• : Symétriseur/lnverseur •Home Studt0• - Tnple cor
recteur de timbre - Occupe téléphone - Détecteur de fumée -
Testeur automatique pour lampes et fusibles - Liaison RS232 
opto isolée - Commandez vos circuits imprimés. 

D HP juin 1996 n°1849 
Dossier du mois : Mulli-room du son partout : sonorisation 
domestique - bancs d'essai : Canon - Denon - Eagle - Jamo 
Art - Mclntosh - Speakercraft - Installer du Multi Room - Les 
installations semi-professionnelles • Sony : encore un 1619 • 
Tannoy 637 • Récepteur satellite Sagem • Motorola 8400 : 
micro TAC. • Pare-soleil contre bouchons • Processeur Sony 
• Lecteur CDV Pioneer • Visaton : Subwoofer BZ 200 • Com
biné autoradio Glanon • Simulateur de vol radiocommandé • 
K ... comme kaléidoscope • Comment calculer ses monta
ges ? • Kit Fidelio • Programmateur domestique • Ampli gui
tare «HELP• • Convertisseur de tonnai pour minitel • Filtre 
audiomobile 3 voies • Montages «flash, : Amplificateur haute 
fidéllté • Modulateur de lumière monocanal • nmer pour 
obturateur photo • Indicateur de niveau universel • Indicateur 
de coupure de secteur • Sécurité pour fer à souder. 
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"'-· régulateur dopé par la diode Dl pour obtenir 

COMMANDE DE FLASH en sortie une ten ion table de 5,6 volts. Le 
faisceau lumineux est émi par une impie 

uperb front po itif. Celui-çi déclenchera la 
première bascule monostable con truite autour 
du condensateur CS et de l'ajustable Pl. 

POUR PHOTOGRAPHIE :~~!a~~~~:~luminescente verte, alimentée en 
Le délai obtenu ervira en quelque sorte de 
•retard à l'allumage• pour le flash commandé. 
Cette durée omme toute trè brève, e t indi -
pensable pour permettre à l'objet qui rompt le 
fai ceau de e trouver face à l'objectif !or que 
le fla h e déclenchera. (pen ez également à 

U[JRA•RAPIDE Le phototransi tor Tl , doté d'une fenêtre en
sible en forme de loupe, récupère cette lumiè-

A quoi ça sert ? 
Ce montage permettra à tou les photo
graphe amateurs de fixer facilement sur 
la pellicule de phénomènes trè rapide , 
comme par exemple l'impact d'un objet 
dans un liquide ou l'in tant préci du 
passage d'un objet mobile. L'œil 
humain, s'il décèle facilement les phé
nomènes lumineux, ne permet toutefoi 
pas l'observation directe de mouve
ments ultra-rapide , en raison une foi 
de plus de la persistance rétinienne, 
qui par ailleurs nous permet d'appré
cier le joies du cinéma. Cette défi
cience relative de notre anatomie fût 
en partie comblée avec la vulgarisation de la 
technique photographique, tout en e heurtant 
à une autre limite : l'obturateur à rideau de nos 
appareil reflex ne peut fonctionner au-delà de 
1/ 2000 ème de seconde. 
Or, certains phénomènes néce itent de pou
voir figer des vite es bien plu élevée , de 
l'ordre de 1/ 35000e de econde ou moins 
encore. Le mouvement saccadé des ailes d'un 
oiseau peut être photographié en 100 micro
secondes environ ! 
La durée de l'éclair du fla h a ervi doit ou
vent être trè courte et son déclenchement 
hyper précis. L'utilisation de flash à •computer• 
permet de réduire cette durée en fonction de 
l'intensité de la réflexion sur le ujet photogra
phié, urtout pour les gro plan . 

Comment 
ça marche? 
Il faut bien entendu recourir à la technique dite 
• OPE FLASH •, avec pose B ou T de l'obtu
rateur, donc ouvert à fond. On opère en 
chambre noire ou en lumière fortement atté
nuée. La synchronisation précise du flash e t 
critique, et doit être déclenchée automatique
ment, mai avec un léger retard, par l'intermé
diaire de l'objet à ob erver. ous avons retenu 
la commande optique, basée ur la coupure 
d'un fai ceau de lumière par l'objet à photo
graphier, d'où la forme particulière du circuit 
imprimé proposé. On pourra s'e ayer à fixer 
la chute de divers corps ou même saisir un 
objet en plein vol. (pointe d'une flèche, bille 
en chute libre, goutte de liquide, etc.) 

Le schéma 
L'alimentation se doit d être autonome, et sera 
confiée à une pile miniature de 9 volts, avec un 

re si aucun ob tacle, même trè fin , ne 'y 
oppose , ou pa e 

brièvement dans l'intervalle 
prévu. i c'était le ca , on pourra relever ur la 
base du transistor T2 une trè brève impul ion 
vite mise en forme, amplifiée t inver ée par la 
première porte OR, afin d di po er d'un 

faire la mise au point préalable de l'ap
pareil, néce airement monté ur un 
pied). La seconde ba cule mono table 
déclenchée elle au i par un front po i
tif, produira une impul ion plus ou 
moin longue de tinée à la gachette du 
thyri cor choi i pour amor er le fla h. 
On pourra relier le di po itif par un 
câble blindé ouple au fla h, au moyen 
d'un connecteur coaxial pécial photo. 

La réalisation 
Le circuit imprimé regroupe tou le com
po ant décrits dan le chéma ; on notera 
la di position particulière de la led et du 
phototran i tor Tl , e faisant face . 

Veillez à ne pas inverser les polarités + 
& - en raccordant le cordon du flash électro
nique. Bien entendu, on ne lais era pas la 
lueur de la led dans le champ de prise de vue. 

Guy Baseli 

NOUVEAU 900 MHZ • 5 et 15 W • 80 CH 
PORTEES I VILLE I CAMPAGNE I MER I AIR 
5W 1-Skm 5-10km 10kmet+ 20kmet+ 
15 W 20-40 km 40-80 km 80 km et+ 160 km et+ 
DIMENSIONS : TYPE GSM - 1 base et jusque 99 mobiles pouvant 
communiquer entre eux. 

PEGASUS 1400 
VHF: 136/138 MHz 
1,8WATTS 

• 5-10 km 
COMPLET AVEC ANTENNE TOIT 

FF 2490 
PROMO CTS-228 

SUPER-COMPACT 
TOUCHES LUMINEUSES - MELODIE -
LIVRE AVEC HOUSSE -ANTENNE TOIT - CABLE FAIBLE 

20 à 30 km 
PERTE - ANTENNE SOUPLE (OPTION) ,, 3950 

Prix rendu domi~:; 
pour tous pays 

CT-3200 Portable 74/45 MHz 
30-70 W Complet : base ampli - antenne toit 
et câble. Portable avec son antenne 
antenne voiture - câble 70 km et+ 

:ul5(J'6atter~;~;T 
TR IIM 

11 , rue du Jura 
CH 2800 DELEMONT 

T61. : 19 (tonallt6) 34. 01 

EXPORT 680 USD 
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Figure 1 : Schéma de notre montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 
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Figure 3 : Implantation des composants. 

LE HAUT·PARLEUR HORS SERIE 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
• IC1 : régulateur intégré 5 volts positif, 
7805 
• IC2,IC3 : quadruple NOR C/MOS 4001 
• D1 : diode commutation 1N 4148 
• Th : thyristor TIC 106 
• T 1 : phototransistor TIL 81 
• DEL verte 5 mm 

Résistances 
1/4 de watt 5% 
• R1 : 100 n 
• R2: 3,3 kn 
• R3: 680 kn 
• R4: 8,2 kil 
• R5: 4,7 kil 
• R5: 1 kil 
• P1 : ajustable horizontal 470 kil 
• P2 : ajustable horizontal 100 kil 

Condensateurs 
, • c1 : chimique vertical 470 µF/ 25 V 
• C2 : chimique vertical 10 µF/ 16 V 
• C3 : plastique 22 nF 
• C4 : plastique 220 nF 
• c5: chimique vertical ou tantale 1 µF / 25 V 
• Cs : plastique 100 n 

Divers 
• 2 supports à souder 14 broches à souder 

bloc de 2 bornes vissé-soudé, pas de 5 mm 

picots à souder 
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A BANDE 

PROPORTIONNELLE 

A quoi 
ça sert? 
La régulation précise dé température avec un 
thermostat, fut-il électronique, n'est pas chose 
facile si l'on adopte le système tout ou rien 
classique. Le montage que nous vous propo
sons aujourd'hui est un modèle dit à bande 
proportionnelle qui fonctionne de la façon sui
vante.Tant que l'on est très en deçà de la tem
pérature désirée, le thermostat alimente la char
ge à pleine puissance comme tous ses homo
logues traditionnels. Lorsque l'on arrive au seuil 
de consigne choisi, il ne coupe pas brutalement 
le courant pour le remettre ensuite, générant 
ainsi des fluctuations pouvant atteindre plu
sieurs degrés. Au contraire, il découpe la sinu
soïde du secteur en •tranches• réduisant ainsi 
progressivement la puissance appliquée à la 
charge. On obtient alors une régulation quasi 
parfaite de la température, pouvant atteindre le 
1/10 de degré. Qui plus est, ce •découpage• du 
secteur se fait au passage par zéro des sinu
soïdes et donc sans aucun parasite. 
Malgré ces nombreux raffinements, notre réali
sation revient à peu près au même prix qu'un 
banal thermostat électromécanique ; alors 
pourquoi hésiter ? 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
• IC, : TDA 1023 
• D,: 1N 4007 
• TR,: Triac 400 volts 12 ampères 
• CTN: CTN de 10 k.Q à 20-c environ 

Résistances 1/4 de watt 5% 
(sauf indication contraire) 
• R, : 6,8 k.Q 5 watts bobinée vitrifiée 
• R2: 10 k.Q 
• R3: 100 il 
• R4 : 180 k.Q 1/2 watt 

Condensateurs 
• C, : 100 µF 16 volts chimique axial 
• C2: 0,1 µF mylar 
• C3 : 47 µF 16 volts chimique axial 

D ivers 
• P,: Potentiomètre linéaire rotatif de 22 kil 
à axe en plastique 
• Radiateur pour TR1 

+ 
C1 T 

100µF CTN 

T 

'.·. 
1 'Il'' 

Figure 1 - Schéma de notre montage 

Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 
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Comment 
ça marche? 
Le schéma 
La réalisation des fonctions que nous venons 
de décrire serait assez délicate avec des com

posants classiques ; fort heureusement 
Philips a mis sur le marché 

.s 

depuis déjà quelques 
années le TDA 1023, 
spécialement prévu 
pour cet usage. 
Le circuit s'alimente 

directement sur le 

........ -. 

' Charge 

3 IC:] ,....-.......,, ;1 

Hhl~ -~- -
s 

Figure 3 : Implantation des composants. 
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ecteur via la diode Dl et la rési tance Rl. Il 
utili , comme capteur de température, une 
cla igue cr et le pot ntiomètre Pl permet 
de r 'gler tout à loi ir le euil de con igne dési
ré. La charge e t commandée par le triac TRl 
qui peut être un modèle 12 ampères permet
tant ain i de fa ire fonctionner de radiateur de 
2 kW (en fa it 10 ampère uffiraient mai 
mieux vaut un peu d marge ! ). 

La réalisation 

ocre circuit imprimé upporte tou le com
po ant , y compri le potentiomètre Pl facili
tant ain i le montage de I en emble en minimi
ant le câblage. 

Compte tenu d pui ance à commuter le 
triac era irnp ' rativement monté ur un radia
teur dont l'emplacement e t égalem nt prévu 
ur ce mAme CI. i vou utili ez un triac i olé, 

pa de problème · dan le ca contraire, ce 
radiateur era au potentiel du et ur et devra 

UN GRADATEUR 
PERFORMANT 

i le chéma de gradateur sont nom-
breux dan le revues et ouvrages d'élec
tronique, ceux di po ant d'une plage de 
réglage variant d O à pre que 100 % avec 
une hy téré i très faible ont beaucoup 
moin répandu . 
Il e t en effet néce aire de faire appel à 
des circuits intégrés spécialisé pour y par
venir. 
C'est ce qu nou vous propo on aujour
d'hui avec le TCA 7 5 de Siemens circuit 
intégr ' ai ém nt di ponible et peu coûteux 
qui vou permettra d di po er d'un excel
lent gradateur. 

L circuit 'alimente directem nt ur l c
teur au traver de ré i tance chutrice Rl 
et R2. La diode Zener DZl tabili e quant à 
elle a ten ion d1alim ntation afin de di po-

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

donc être impérativement protégé de tout 
contact avec d'autre élément métalliques du 
boîtier. 
Comme pour tous le montage de ce type, 
relié directement au ecteur, le précaution 
habituelle eront pri e afin d'interdire tout 
contact même accidentel, de l'utili ateur avec 
de élément sou tension. Pour ce même rai-
on , Pl era impérativement un modèle avec 

axe n pla tique. 
i néce aire la cr de me ure de températu

re peut être déportée de plusieur dizaine de 
cm par rapport au montage afin d'a urer une 
me ure de température plu réali te compte 
tenu d s contrainte d'in tallation du thermo-
tat. 

Le fonctionnement e t immédiat dè la derniè
re oudu re effectuée ; un mauvai déclenche
ment du triac ne pouvant provenir que de l'uti
li arion d'un modèle de mauvai e qualité 
néce itant un courant de gâchette trop impor
tant. 

er de condition de fonc-
tionnement table . La ré i tan e R3 infor
me le circuit de la position de la sinusoïde 
du ecteur ce qui lui permet de déci ncher 
la g ' nération d'une rampe au pas ag par 
zéro de cette dernière. 
La ten ion d cett rampe e t comparée à 
celle pré ente ur le cur ur du potentio
mètre Pl et, lor qu 'il y a égalité, une impul-· 
ion d déci nchement e t envoyé au 

triac. 
On peut ain i do er trè préci ément le 
point d'amorçage du triac par rapport à la 
sinusoïde du ecteur et donc la puis ance 
appliquée à la charge dan une plage allant 
de O à pre que 100 %. 
Le "pre qu II n'est pas dû à un défaut du 

(Pour 1/88W, 1/4 W, 1/2W et 1W) 
couche carbone ou métal 

1 

1'• bague 
1•' chiffre 

1 
2 
3 -- ~- -----

0 oo n 

2" bague 
2" chiffre 

1 
2 

Ill 3 
----'---'-- -

Tolérance 
Or : ~ 5% i Argent:~ 10% 

3" bague 
multiplicateur 

X 1 
X 10 

X 100 
X 1000 

4 1 1 4 1 X 10 000 1 

-- -- ilil•Itl•X•X•I 
-- -- nuititI•I•I•I -----1 8 11 8 1 

1 9 1 1 9 1 

TCA 785 mai tout 
implement aux inévitable perte dan le 

triac qui interdisent d'atteindre parfaitement 
les 100 %. 

L Il t 
L'approvisionnement de composant ne 
po e pa de problème particulier. En cas de 
difficulté pour le TCA 785, sachez qu'il est 
di ponible chez Radiospare (BP 453, 60031 
Beauvai Cedex). 
Le triac era un modèle quelconque mais 
ne devra pa dépasser 8 ampères i vous ne 
voulez pa avoir de problème de déclen-



chement. L condensateur C7 sera impérati
vement un modèle de clas e X2 ou autoci
catri ant seul prévu pour upporter de 
façon sûre le ecteur 220 volt . 
L'utili arion de conden ateur 400 volt , pré

conisée par certain revendeurs et auteur 
dan des situation imilaire , étant crimi
nelle car ce conden ateur p uvent explo-
er et prendre feu. 

Le circuit imprimé reçoit tout les compo
sant potentiomètre et triac ur on radia
teur compris. 
Ce dernier peut être un modèl du com
merce ou un petit en durai découpé par 
VO Oin . 

Attention ! i votre triac n'e t pa un modè
le en boîtier isolé, ce radiateur e trouve 
relié à A2 et donc au ecteur. 
Il ne doit donc en aucun ca pouvoir être 
touché !or que le gradateur e t utili é. 
Le montage ne pré ente pa de difficulté 
particulière et fonctionne dè la dernière 
oudure effectuée. 

Le eul réglage à réali er est celui de P2 que 
vou manoeuvrerez, en fonction de la char
ge utilisée, de façon à dispo er de la plu 
large plage de gradation po ible par action 

i R2 ~ 

+~· e 
Cs 

aD2 

s 

DZ1 

C5 Cs 
0,47µF 470µF 

+ 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

sur Pl. Comme tous le montage de ce 
type, relié directement au cteur notre 
gradateur ra impérativem nt monté dan 
un boîtier i olant interdisant tout contact 
avec le compo ant . 

0 

Figure 2: 
Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1 

Figure 3 : 
Implantation 
des composants 

C 

Charge 

Le potentiomètre de gradation Pl sera un 
modèle avec axe en plastique ou, i son axe 
e t métallique, il era impérativement muni 
d 'un bouton de commande i olant. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
IC, : TCA 785 
TR1 : Triac 400 V 6 ou 8 A 
D, : 1 N 4006 ou 4007 
D2, D3, o., Ds: 1N 914 ou 1N 4148 
D21: Zener 15 V 0,4 W 

Résistances 1/4 de W 50/o sauf 
indication contraire 
R,, R2: 10 kn 5 W bobinée 
R3: 220 kQ 1/2 W 
R4: 22 kQ 
Rs: 4,7 kQ 
Rs: 150 n 
R1: 2,2 kn 

Condensateurs 
C,, C5 : 0,47 µF mylar 
C2 : 0, 1 µF mylar 
C3 : 47 nF mylar 
c. : 150 pF céramique 
Cs: 470 µF 16 à 25 volts chimique axial 
C1 : 0, 1 µF 220 volts alternatif classe X2 

Divers 
P, : Potentiomètre rotatif à implanter sur 
Cl de 10 kQ linéaire 
P2 : Potentiomètre ajustable vertical de 
100 kQ 
Radiateur pour TR, 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 1 



UN DETECTEUR 
DE FUMEE 

A quoi ça sert ? 

Ce dispositif est bien entendu capable de 
réagir si un dégagement de fumée se manifes
te, complétant par exemple l'action d'un 
détecteur d'incendie, sensible lui à la chaleur. 
Son principe de fonctionnement est basé sur le 
fait qu'une fumée tant soit peu épaisse pourra 
altérer notablement la luminosité parvenant 
sur la face sensible d'une cellule LOR, tout 
comme l'efficacité des phares de voiture est 
compromise un jour de brouillard. 

Comment 
ça marche? 
Notre module de détection comporte deux élé
ments similaires : une première cellule LOR, 
résistance sensible à la lumière visible, éclairée 
par une diode électroluminescente L1 toute 
proche. Cette première paire de composants 
sera notre • atmosphère témoin • et restera à 
l'abri de l'action d'une fumée éventuelle, 
puisque étant isolée par un petit tube de plas
tique, transparent ou non d'ailleurs, mais 
étanche à la fumée. On trouvera ensuite une 
autre cellule notée LDR2 et éclairée par la 
diode 12, mais à l'air libre, donc susceptible 
d'être altérée par une fumée quelconque. 

+V 
7806 

E • -----, 
Il 

C8pt8tl' 
deflrnée 

+ 

L1 

L2 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

L'astuce consiste à faire traverser les ·deux leds 
par la même intensité, maintenue parfaitement 
constante pour ne pas risquer d'actionner le 
dispositif à cause d'une variation de tension. 
C'est le rôle ici du régulateur de tension 7805 
monté en générateur de courant constant à tra
vers la résistance Rl. La tension de 12 volts qui 
alimente le reste du montage provient d'un 
classique régulateur 7812 affublé des conden
sateurs de filtrage Cl et C2. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Pour comparer la luminosité des deux cellules, 
nous ferons appel à l'ampli-OP ICI , un vulgai
re 741 monté en comparateur de tension ... of 
course! Les tensions appliquées sur les entrées 
e + et e- dépendent également pour une 
bonne part de la valeur résultante des deux 
ajustables Pl et P2 prévus pour le règlage. Si 
un incident survient, et s'en va obscurcir la 
lumière émise par la diode led L2 (la seule à 
l'air libre), le circuit ICI bascule de suite et sa 
sortie devient haute. Mais il n'y a pas encore 
alarme, puisqu'il faut traiter cette information 
et vérifier notamment si le défaut persiste tou
jours. Le premier monostable en aval réagit 
justement aux fronts montants et délivre un 
bref signal positif de quelques secondes. Le 
transistor Tl inverse ce signal et le nouveau 
front montant sera lui aussi pris en compte par 
le monostable suivant, chargé cette fois ci 
d'appliquer une impulsion de mise en marche 
sur la bascule D, faisant office ici de mémoire 
bistable. 
En effet, le circuit IC3 mémorise l'état haut 
délivré par ICI et appliqué sur sa propre 
broche 5 (entrée D = DATA). 
Les sorties Q et Q agissent respectivement sur 
le relais d'utilisation et une diode 13 de signa
lisation d'alarme, qui pourrait d'ailleurs fort 

C4 r7nF 

+12V 

14 

108 
CL 4018 

R10 
47kg 

4 

+12V o----o 
A 

Li, C7 
RAZ 47nFT 

+12V 

Semi-conducteurs 
• IC1 = ampli-Op µA 741 DIL 8 
• IC2 = quadruple NOR C/MOS 4001 
• C3 = double bascule D C/MOS 4013 
• régulateur intégré 12 volts positif 7812 
• régulateur intégré 5 volts positif 7805 
• D1 = diode commutation 1N 4148 
• T1 = transistor NPN BC 337 
• T2 = transistor NPN 2N 2222 
• L 1 ,L2 = diode led verte 5 mm 
• L3 = diode led 5 mm , rouge 

Résistances 
(toutes valeurs 1/4 watts) 
• LDR1 , LDR2 = cellule photorésistante 
petit modèle fl 5 mm 
• R1 = 56 Q • R2 = 47 kQ 
• R3 = 220 kQ • R4 = 820 Q 
• R5 = 1,5 kil • R6,R7 = 100 kQ 
• RB = 680 Q • R9 = 1 kQ 
• R10 = 47 kQ • P1,P2 = ajustable 10 kQ 

Condensateurs 
• C1, C2 = plastique 470 nF 
• C3 = chimique vertical 4,7 µF/ 16 volts 
• C4 = plastique 47 nF 
• C5,C6 = chimique vertical 10 µF / 16 volts 
• C7 = plastique 47 nF 

Divers 
• relais DIL 16, bobine 6 volts 
• supports à souder 8 et 2x 14 broches 
• poussoir miniature pour C.I. 
• bloc de 2 bornes vissé-soudé , pas de 5 mm 

L3 
Rouge 

a 
Q 

1 
Q 

e 
7 



PI05964 

■----

0 

Figure 2: Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 
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ALIMENTATION 

16 broche . Pour la confection du capteur de 
fumée , un modèle de LOR miniature e t recom
mandé, les diodes leds L1 et L2 étant disposées 
à proximité immédiate. 
Pour confectionner le capteur témoin, nous 
avon fait appel au petit tube isolant entourant 
un voyant néon 220 volt . Le point important 
con i te à ou traire ce deux composants de 
l'action de la fumée. 
L'ensemble du capteur pourra également être 
éloigné au moyen d'un câble souple à 4 
conducteurs seulement. 
La pha e de règlage con iste à positionner Pl 
et P2 de manière à obtenir un état ba à la sor
tie de 1 AOP · leurs position devraient être sen-
iblement identique i le diodes L1 et L2 sont 

de la même couleur. 
En obturant partiellement LDR2, la sortie du 
comparateur doit ba culer, et quelques instants 

RB.AIS 

füJ 

Figure 3: 
Implantation 

des composants 
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bien être un modèle clignotant. .A la mise sous 
tension du détecteur, une brève impulsion e t 

générée par le conden ateur C7 pour initialiser 
la ba cule IC3 à l'aide de a broche 4 de remi-
e à zéro. Enfin, le pous oir RAZ lui au si peut 

remettre la ba cule en po ition initiale aprè 
détection de l'alarme. 

La réalisation 
Tout le montage e t regroupé ur une plaquet
te unique dont le tracé des pi te e t préci é à 
la figure 2. Le circuit intégré eront doté 
d'un support de bonne qualité ; le relai OIL 
employé occupe la place d'un circuit intégré à 

plu tard le relai se coller. Il reste à tester le 
pou oir de RAZ. La fumée d'une cigarette 
pourra déclencher le système i elle est 
concentrée vers le capteur. En espérant que ce 
capteur n aura pas trop souvent à prouver son 
efficacité . 

Guy ISABEL 

Le 3615 HP c'est : 
• Le moyen le plus rapide pour les circuits imprimés 

Mais aussi: 
• Des boÎtes à lettres pour communiquer ou échanger vos idées 
• Des tableurs pour calculer les enceintes acoustiques, 

ou trouver le positionnement d'antennes satellite 



GÉNÉRATEUR 
TRIANGLE/SINUS 

commandé en .tension 

A quoi ça sert ? 
Le générateur triangle/ sinus fait partie des 
"classiques". Nous avons réalisé ce généra
teur sans faire appel à un circuit spécialisé. La 
formule proposée ici conduit à la génération 
de signaux triangulaires et rectangulaires dont 
la fréquence n'est pas pilotée, comme d'habi
tude, par une variation de résistance mais par 
une tension. On obtiendra en sortie une fré
quence proportionnelle à la tension d'entrée. 

Comment 
ça marche? 
Le montage se compose de deux éléments 
principaux et fait référence à deux person
nages célèbres: Messieurs Miller et Schmitt. Le 
premier pour son intégrateur, ici réalisé avec 
le demi-circuit intégré Clla et le condensateur 
Cl (pour stocker la charge) et le second pour 
son trigger exploitant Cllb. Ce dernier utilise 
une réaction entre sortie et entrée non inver
seuse, polarisée à mi-tension par les résis
tances R6 et R7, ce générateur équivalent pré
sentant une résistance interne de 50 Hl Les 
trois· résistances R6, R7 et R8 déterminent 
l'amplitude crête crête de l'onde triangulaire. 
Le transistor Tl aommute automatiquement 
l'intégrateur en,:/'mode de charge ou de 
décharge de Cl. La variation de la tension de 
commande entraîne celle du courant de char
ge de Cl. Plus la tension sera importante et 
plus les variations du courant seront grandes, 
plus la fréquence sera élevée. Pour que le 
fonctionnement reste correct, il faut modifier 
en même temps le point de polarisation de 
l'entrée non inverseuse, ce qui est réalisé par 
le réseau R'.2 , R4. La tension de commande 
peut être obtenue par une source de tension 
variable ou par un potentiomètre associé à un 
étage suiveur. Le potentiomètre dit «de butée•, 
Pl , sera installé dans le cas d 'une utilisation 
avec potentiomètre générateur de tension 
pour assurer le fonctionnement de l'oscilla
teur lorsque le potentiomètre est au mini
mum. En théorie, la fréquence devrait être 
nulle lorsque la tension est nulle, mais il faut 
compter avec les limitations des amplifica
teurs opérationnels qui ne sont pas parfaits .. . 
Si vous désirez avoir une plage de fréquence 
régulière, assez démultipliée aux fréquences 
basses, un potentiomètre logarithmique sera 
plus adapté qu'un linéaire. En bout de 
gamme, on pourra constater une variation de 
rapport cyclique, les triangles étant alors plus 
quelconques qu'isocèles car, dans ce cas, les 
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amplis opérationnels commencent à tra
vailler très près des limites de leur zone de 
linéarité. Le rapport entre la fréquence mini
male et fréquence maximale e t d 'environ 1 
à 100. Vous pourrez modifier la plage de fré
quence en changeant la valeur du condensa
teur Cl. Avec les valeurs choi ies, nous obte
nons une sensibilité de 850 Hz par volt. La 
modification de plage passe par une règle de 
trois, plus Cl est fa ible, plus la fréquence 
augmente. 

La réalisation 
Le circuit imprimé est prévu pour une plage 
de fréquence unique. En remplaçant Cl par 
un condensateur dont la valeur est sélection
née par un commutateur, on pourra multi
plier les plages de fréquence. 
La stabilité de fréquence vis à vis des varia
tions d'alimentation est excellente lorsqu'on 
utilise une tension de commande proportion
nelle à la tension d'alimentation. Elle est en 
effet de 0,1 % par volt en milieu de gamme, 
autrement dit, une variation de tension de 1 V 
entraîne une variation de fréquence limitée à 
0,1 %. En revanche, l'amplitude de la tension 
de sortie era proportionnelle à la tension 
d'alimentation, tension de aturation pour les 
signaux rectangulaires, et environ de la moi-

Figure 1: 
Schéma de 
notre montage 

0à 10V 

Circuit irryprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

Implantation des composants. 

tié de la ten
sion d'alimenta-
tion pour la valeur 
crête à crête de l'onde trian-
gulaire. Une alimentation par pile conviendra 
donc parfaitement pour la réalisation d'un 
petit générateur de test portatif. Le comporte
ment du montage aux limites de la tension de 
commande n'est pas rigoureusement iden
tique avec tous les circuits intégrés. Nous 
avons utilisé des TIC ou TS 272, LM 138 ou 
358 de différentes origines ou l'ampli rapide 
LM 6142. 
Les plages de fréquences ne sont pas toutes 
les mêmes, certains circuits demandent une 
tension maximale de commande inférieure. 
La sortie des signaux est disponible ous 
basse impédance, on pourra utiliser un 
potentiomètre de 2 à 10 k.Q. 
Attention, le montage est à alimentation asy
mérique, la tension de sortie ne sera donc pas 
alternative. Un condensateur permettra d 'éli
miner la composante continue. 

+SV C2 
100µF C1 

2,2nF +~ 

101<.Q 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4 W 
R1, R6, R7, RB: 100 kQ; 
R2, R3, R4: 47 kn; R5 10 kn. 

Condensateurs 
C1 : 2,2 nF MKT 5 mm ; C2 : 100 µF chi
mique radial 10 V 

Semi-conducteurs 
Cl1 : Circuit intégré TLC 272, T1 : 
Transistor NPN BC 237 ou 238 

Divers 
P1 : potentiomètre ajustable 220 Ohms, 
suivant type de commande. 
Potentiomètre de réglage de fréquence : 
4,7 kQ log. 



VOLTMETRE 
SECTEUR 

DIFFÉRENTIEL 
A quoi ça sert ? 
Le voltmètre différentiel sert à mesurer des 
écarts entre une tension de référence et la 
valeur à mesurer. Le voltmètre secteur dont 
nous vous proposons la réalisation va donc 
comparer la tension nominale du secteur, qui 
est de 230 V, à la tension présente effective
ment aux bornes de votre prise. La valeur affi
chée sur une échelle de diodes électrolumines
centes sera d1une trentaine de volts au maxi
mum. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le voltmètre différentiel est alimenté directe
ment par le secteur, ce qui imposera à l'utilisa-

R3 
56kQ 

D20 

16 

Figure 1 - Schéma de notre montage 

2 3 4 

teur certaines pré
cautions, notamment lors 

de la mise au point. L1alimentation utilise un 
y tème connu et ans transformateur, un 

condensateur Cl de 0,47 µF se chargeant de 
faire chuter la tension du secteur sans perte 
d1énergie. 
La résistance Rl , de 100 Q limite le courant de 
charge du condensateur, R2 le déchargera une 
fois le montage débranché du secteur et vous 
évitera certains dé agréments. La tension est 
redressée par Dl et 02 et limitée en amplitude 

C4 + P1 
10µF 50kQ 

Ag 
6,8 

par 03. Le ré ultat e t filtré par le 
conden ateur C2. La tension du sec

teur e t par ailleurs redressée par 
D4, filtrée par C3. R4 joue un 

rôle analogue à R2. La tension 
redressée est alors envoyée 

sur le potentiomètre Pl par 
l1intermédiaire de trois 

ampoule au néon. 
L'ampoule au néon est 
un composant parfaite

ment capable de stabiliser une 
tension, au même titre qu 1une diode 

zener. Une fois amorcé, elle maintient à ses 
bornes une tension de l1ordre d1une cinquan
taine de volts. ous allon donc avoir environ 
150 V aux bornes des troi "diodes zener" et, 
aux bornes du potentiomètre Pl , la tension 
redre sée moins la tension de référence. Cette 
ten ion va être appliquée à 11entrée d1un circuit 
intégré de commande de diodes électrolumi
nescentes. 
Ce circuit intégré peut être considéré comme 
l1ancêtre des circuits de commande de diodes. 
Il servait initialement à la constitution d1une 
échelle d1affichage de fréquence pour un auto
radio. Ce circuit affiche un point parmi 16 
diodes, une formule économique en courant 

kQ Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 
11 10 9 

a. 
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Figure 3 : Implantation des composants. 
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utile ici compte tenu de l'alimentation directe 
du montage par le secteur. La broche 14 délivre 
une tension tabilisée, qui alimente le circuit 
fixant la plage de tension d'entrée . 
Cette tension est envoyée sur la broche 11 par 
ailleurs, la tension entre 12 et ·13 détermine un 
mode d'allumage. i cette ten ion est inférieu
re à 1,4 V, les diodes s'allumeront progre ive
ment · au-de sus, elles s'allument une à une. 

ou avon donc, pour notre montage un 
allumage progre sif dont l'avantage est une 
extrapolation. 
On peut en effet estimer à partir de l'intensité 
relative de diodes la valeur de la tension. 

ous n'avon pas prévu de réglage compliqué, 
l'étalonnage pourra se faire à partir d'une ten
sion variable, la sensibilité e t d'environ 2 V 
par diode. 

La réalisation 
Le montage est réalisé sur un circuit imprimé, 
toutes les diodes électrolumine cente sont 
câblées de la même façon, cathode vers le cir
cuit intégré. 
On peut utiliser ici des diodes de couleur dif
férente permettant un repérage des zones 
"sensibles", autrement dit celles où la urten
sion ou la eus-tension guette l'in tallation 
électrique. 
On commencera au centre par des diode 
vertes, on continuera par des jaunes pour ter
miner aux extrémités avec des rouge . Les 

lJ JJlJ J~JfJJJf 
ltlJ 

20 000 POINTS 
A quoi ça sert ? 
Si les modules voltmètre à cri taux liquides 
sont aujourd'hui légion, tant sous forme de 
kits que de produits finis , ce sont e sentiel
lement de modèle 2000 points ou 3 
chiffres 1/2 si vous préférez. ous vou pro
poson donc de faire mieux pour un prix 
équivalent avec ce module 20 000 points, 
c'est à dire 4 chiffres 1/ 2. 
Qui plus e t, il di po e d'origine de deux 
gammes de mesure : les da ique 200 m V 
et 2 V. Celle -ci sont commutables électri
quement, sans devoir changer le moindre 
composant. 
Un indicateur de batterie ba e e t égale
ment intégré et fait allumer le symbole cor
respondant sur l'afficheur lorsque c'est 
néce aire. 
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diode eront montée en les plaçant "à cheval" 
sur une cale qui les mettra toutes à la même 
hauteur, le ré ultat era plu esthétique. Les 
ampoules néon pourront être des modèles 
quelconque . 
On utilisera impérativement de ampoules 
néon et non de voyants au néon fonctionnant 
sur le secteur et dispo ant d'une résistance 
interne de quelque centaine de milliers 
d'ohm. 
Le potentiomètre aju table sera de préférence 
un modèle à cur eur i olé, par exemple Piher; 
dans le ca contraire, il faudra impérativement 
le manipuler avec un tournevis à manche i olé. 
On respectera le type des diodes une 1 4001 
supporte moins de tension qu'une 4007 ! De 
même, le respect de la tension de ervice des 
condensateur 'impose, certains fonctionnent 
directement ur le secteur. 
Avant branchement sur le ecteur, le potentio
mètre era placé curseur à fond dans le sens 
inver e de celui des aiguilles d'une montre ; on 
alimente le montage sous la tension ecteur en 
prenant les me ure de écurité d'u age autre
ment dit on évite de toucher le montage sous 
tension surtout avec les deux main ! 
Les néons s'illuminent, on me ure la tension du 
secteur et on déplace le point lumineux en 
aju tant Pl. Si la tension n'e t pa exactement 
de 230 V, on décalera la diode d'un côté ou de 
l'autre en fonction de l'écart mesuré. Le circuit 
imprimé peut se loger dan un boîtier Diptal 
P961 1/ 2 Opto. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le coeur du montage n'est autre qu'un ICL 
7129 similaire dans son principe aux da -
siques 7106 et 7136 prévus eux pour 2000 
points seulement. 
Il pilote directement un afficheur à cristaux 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
Cl, : Circuit intégré UAA 170 
D,, D2 : Diode silicium 1 N400 

03: Zener 12 V 
04: 1N 4007 

Os à D20 diodes électroluminescentes 
3 mm Vertes, jaune et rouge. 

Résistances 
1/4 de watt 5% 
R,: 100 n 
R3: 56 kn 
Rs: 33 kn 
R1: 3,3 kQ 

R9: 6,8 kn 

R2: 1 Mn 
R4: 4,7 Mn 
Rs: 1 kn 
Ra: 3,3 kQ 

Condensateurs 
C, : 0,47 µF 400 V 
C2 : 220 µF chimique radial 16 V 
C3 : 0,47 µF 200 V 

C4 : 10 µF chimique radial 6,3 V 

Divers 
P, : Potentiomètre ajustable vertical 47 ou 50 kn; 

Ne1 , Ne2, Ne 3 : Ampoule néon. 
Boîtier Diptal P961 1/2 Opto 

liquides multiplexé afin de réduire le 
nombre de liaisons nécessaires. La 

référence de tension est externe afin 
d'offrir une meilleure stabilité. Elle 

est constituée ici par IC2 qui est 
un ICL 8069. Le potentiomètre 
Pl permet de prélever une frac

tion plus ou moins importante 
de cette tension et sert donc 

à l'ajustement de la pleine 
échelle du module. 

Les traps A, B, C, D et E 
permettent de choi ir 

tout à la fois la gamme pleine 
échelle entre 200 m V et 2 V ainsi que 

la position correspondante du point déci
mal sur l'afficheur. 

La réalisation 
L'afficheur doit être un modèle spécialement 
conçu pour l'ICL 7129. 

otre circuit imprimé est prévu pour rece
voir les deux modèles le plus répandus en 
France : le 4201 de Harnlin (divers reven
deurs) et le VIM 503 (Radiospares, BP 453, 
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Figure 1 - Schéma de notre montage 
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Circuit imprimé, vu 
côté cuivre, échelle 1 

Figure 3 : l 
Implantation 
des composants. 

2V 

A-8 
0-E l 

~--

HAMLIN VIM 503 

3-6 1 - 2 
- 3-4 

"lJ - ':..:5;..l 5-6 
1 

60031 Beauvai Cedex). Le tableau as ocié 
au plan d'implantation indique quels straps 
mettre en place selon l1afficheur installé. 

otez par ailleur que le modèle Hamlin 
est un 20 patte tandis que le VIM est un 
15 patte qui e monte dans la partie droi
te de la bande des 20 pa tille prévues à 
cet effet. 
Attention ! Ces straps de configuration 
sont placés sous l'ICL 7129 ; ils devront 
donc être mis en place en premier. 
Pour le montage de l'afficheur nous vous 
recommandons des contacts en bande, que 
vous choisirez droits ou coudés à 90° elon 
la po ition que vous ouhaiterez donner à 
l'afficheur. 

e coudez en aucun cas les pattes de ce 
dernier ; vous ri queriez de fissurer le scel
lement verre - métal au niveau des patte et 
de rendre cet afficheur inutilisable ! 
L'alimentation e t confiée à une pile 9 volts 
qui ne doit avoir aucun point commun avec 
l'une ou l'autre de entrée de mesure. 
Lor que la tension de cette pile devient 
in uffi ante, le symbole corre pondant (B ou 
low batt selon le modèles) 'allume auto
matiquement ur l'afficheur. 
Le fonctionnement e t immédiat et ne 
requiert que le réglage de Pl qui sera fait sur 
l'une ou l'autre gamme, au choix, par corn~ 
parai on avec un voltmètre de référence. 
Pour bien faire il e t évidemment souhai
table que ce voltmètre oit au moins au 
précis que notre module. 

NOMENCLATURE • 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
IC1 : ICL 7129 

IC2 : ICL 8069 
AFF1 : Afficheur LCD pour ICL 7129: 

4201 de Hamlin ou VIM 503 de EEC 

Résistances 1/4W 5% 
R1 : 1,2 kn 
R2: 150 kQ 

R3, R4, R5, R6: 10 kQ 

R7: 100 kQ 

R8 : 68 kn 

Condensateurs 
C1 : 100 µF 15 volts chimique axial 

C2 : 560 pF céramique 

C3, C5 : 0, 1 µF mylar 

C4 : 1 µF mylar 
C6: 4,7 µF 25 volts chimique radial 

C7 : 68 pF céramique 

Divers 
P1 : Potentiomètre ajustable multitour de 10 kQ 

au pas de 2,54 mm 
15 ou 20 contacts en bande à souder pour AFF1 
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TESTEUR 
AUTOMATIQUE 

De liaison RS 232 
A quoi 
ça sert? 
Avec la généralisation de micro-ordinateur , 
même en environnement familial, le test des 
liaisons éries R 232 se po e avec de plu en 
plus d'acuité. 
Un contrôleur universel peut évidemment fa ire 
l'affaire mais l'opération e t alor longue et fa -
tidieuse et impose de démont r au moin une 
pri e ce qui n'e t pas toujour po ible avec la 
générali ation de cordon moulé . 
Notre te teur 'in ère quant à lui tout impie
ment 11en érie11 dans la liaison à te ter grâce à 
ses connecteur normali é . Il permet de vi ua
li er instantanément et imultanément l'état de 
principaux signaux grâce à de LED bicolore 
qui s'allument en rouge ou en vert elon le 
niveaux rencontrés. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Comme vous pouvez le con tater à l'examen 
de la figure 1, notre montage e t trè impie 
puisqu'il ne fa it appel qu'à de ré i tance et à 
des diode LED bicolores. 
L'utili ation de LED bicolore con tituée par 
une LED rouge et une LED verte montée tête 
bêche dan la même enveloppe permet d'indi
quer d'un eul coup le niveau logiqu pré ent. 
Une LED allumée en vert indique en effet un 
niveau haut alor qu'une LED allumée en rouge 
signale un niveau ba . Une LED éteinte indique 
soit un niveau trop fa ible oit une ab ence tota
le de ignal. 
Enfin, le clignotement rapide ou l'a llumage en 
jaune (allumage qua i imultané de la LED 
rouge et de la LED ve1te) de LED placée sur 
TD et RD permet de s'as urer du pa sage de 
signaux dans le deux en . 
Le courant con ommé par le LED est limité à 
10 mA par le rési tance afin de re ter confor
me à la norme R 232. 
Le montage fonctionne donc dan tou le ca 
auf ur certaine liai ons à la limüe de tolé

rances et où le niveaux en ligne ont voi in 
de 3 volts. Dan ce condition la brillance de 
LED est trè fa ible mai de telles liai on ont 
de toute façon peu fiable et doivent donc fa ire 
l'objet d'un examen plus détaillé. 

La réalisation 
Afin que notre montage oit d'une mi e en 
œuvre facile, nou l'avon in tallé dan un boî
tier recevant une pri e ub-O 25 point. à 
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chaque extré
mité. i l'on monte 
une prise mâle et une 
pri e femelle, on e t ain i a uré de pou-
voir toujour int rcaler notre boîtier de te t ur 
une liai on R 232 exi tante an devoir faire 
appel à un fer à souder. 
Attention, 'lors du montage, au sens des 
LED bico'lores. 
Elles dispo ent d'un ergot de repérage a sez 
discret que vou veillerez à orienter comme 
indiqué ur le plan d'implantation afin de res
pecter les corre pondance couleurs - niveaux 
présentée ci-avant. 
Les deux pri e ub-D 25 point auront leurs 
broches de même numéros reliée entre elle 
en utilisant le circuit imprimé comme relai de 
câblage. 
Deux trous sont prévus à cet effet au niveau 
de extrémité des ré i tances afin de facil iter 
ce travail. 
Aucune règle particulière n'est à re pecter pour 
le corre pondance LED - signaux. Le choix 
que vous fe rez conditionnera tout implement 
le marquage sur le boîtier. 

FG 

M 7 

TD 2 

RD 3 

RTS 4 

CTS 5 

DSR 6 

DTR 20 

DCD 8 

7x 
1,2kn 

• les n • correspondent 
au brochage de la prise 
normalisée SUB - D 
à 25 points. 

Figure 1 : Schéma de notre montage 

Pour travailler sur des 
pri es ub-D 9 points de 
plus en plus présente 
dan le monde des compa
tibles PC, il vous suffira de 
fa ire appel au cla ique 
adaptateur 9 points 25 
points que vous po édez 
déjà certainement. 

NOMENCLATURE 
' DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
7 LED bicolores de 3 mm !LED à deux fils) 

Résistances 1/4 de watt 5% 
7 résistances de 1,2 kQ 

Divers 
1 prise Sub-D 25 points mâle 

1 prise Sub-D 25 points femelle 
1 boîtier recevant ces deux prises 

* I° Cl HPT= 1 

7 1.tSJ1 2 

3 

4 

5 1o ~l'C...~ 
6 

20 Circuit imprimé, vu côté cuivre, 

8 
échelle 1 

• -c:::::} -c:::::} qJ 
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L] -C ( rouge ) cathode 

- A ( rouge ) anode 
LED 

Implantation des composants. 



A quoi 
ça sert? 

M ême si les camescopes ont fait des 
progrès en matière de sensibilité, 

leur utilisation à bas niveau de lumière 
reste toujours délicate et donne souvent 
des résultats décevants pour une image 
couleur. 
En fait, l'utilisateur est souvent trompé par 
le viseur monochrome dont sont encore 
munis de très nombreux appareils car ce 
dernier donne une image de bonne qua
lité alors même que le résultat final sur le 
récepteur TV couleur de salon est déjà sé
rieusement dégradé. C'est techniquement 
normal puisque les contraintes de repro
duction d'une image monochrome sont 
moindres que celles de son homologue en 
couleurs. 
Pour remédier à cela, nous vous proposons 
ce petit montage qui n'est autre que le clas
sique luxmètre que possédait tout bon 
photographe avant l'ère des appareils 
« tout électronique » que nous connaissons 
aujourd'hui. 
Grâce à son échelle de 10 LED, il vous 
permettra de savoir précisément si vous 
pouvez filmer directement ou s'il vous fau
dra recourir à la torche pour avoir une 
image de qualité. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

L organe de mesure est un photo transis
tor haute sensibilité T 1 alimenté bien évi
demment sous une tension stable issue de 
IC2. De ce fait, la tension disponible sur 
son collecteur n'est proportionnelle qu'à 
l'éclairement. Elle est appliquée à un clas
sique voltmètre à échelle de LED à base 
del' incontournable LM 3914 connecté ici 
en mode point afin d'économiser la pile 
de 9 V utilisée comme alimentation. 
Linterrupteur S 1 permet d'ailleurs de tes
ter cette dernière afin de s'assurer que les 
indications du montage ont encore une si
gnification correcte. 

Vidéo-111ètre 

La réalisation 

Le circuit imprimé supporte tous les com
posants, l'interrupteur S1 compris. Si vous 
choisissez un modèle miniature, celui-ci 
pourra alors être soudé sur le côté du CI, 
sur les pastilles prévues à cet effet. 
Les LED sont intégrées dans un bargraph 
standard en boîtier DIL 20 pattes. Atten
tion au marquage du boîtier : le minimum 
d'éclairement correspond au maximum de 
tension sur le LM 3914 et vice versa. La 
figure 1 ne comporte donc pas d'erreur. 
De ce fait, le test de la pile fait allumer la 

LED de m1mmum d'éclairement 
lorsqu'elle est en bon état et cette indica
tion évolue vers le maximum lorsque la 
pile s'use. Compte tenu de la valeur des 
éléments, il faut remplacer cette dernière 
dès que la neuvième LED du bargraph 
(celle connectée à 11 de IC1) s'allume. 
Le réglage du montage se borne à ajuster 
P1 en fonction de votre camescope, de fa
çon à profiter au maximum des 10 LED 
du montage lorsque vous approchez la li
mite de qualité d'image que vous avez dé
cidé de vous fixer. 
Pour ce faire, le mieux est de travailler avec 
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réal 

~ asn 

78L05 Maxi s 
20 ,-- ---

+ 1 
1 

ÎC1 
C2 IC2 

Jo,22µF 
1 

1 µF 1 ·--1 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

le camescope connecté à votre téléviseur 
de salon afin d'avoir un contrôle en temps 
réel de la qualité d'image fournie en fonc
tion de l'éclairement. 
La mise en marche et l'arrêt du montage 
pourront être confiés à un interrupteur 
classique, voire même à un simple pous
soir sur lequel il suffira de presser au mo
ment de la mesure. Vous ne risquerez pas 
ainsi d'oublier le montage sous tension ! 

Dlli&1iM!I 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
- R,: 1 kil 
- R2: 22 kil 
- R3:56kil 
- R,: 10 kil 
- Rs: 1,2 kil 

e CONDENSATEURS 
- C, : 1 µF 25 V chimique radial 
- C2 : 0,22 µF mylar 
- C3: 100 µF 15 V chimique axial 
- C, : 0,47 µF mylar 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- T, : phototransistor MRD 300 
- IC, : LM 3914 
- IC2: 78L05 
- BR,: bargraph de 10 LED en boîtier OIL 

e DIVERS 
, - S, : interrupteur 1 circuit 2 positions 

- P, : potentiomètre ajustable horizontal de 
22 kQ 
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18 17 

1 2 

1 Fig. 2. - Circuit imprimé, 
vu côté cuivre, échelle 1. 

1 Fig. 3. - Implantation des 
composants. 

Vidéo-mètre 
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Volt111ètre 
à zéro central 

A quoi ça sert ? 

L e voltmètre que nous vous proposons 
ici dispose d'un zéro central et indi

quera aussi bien les tensions positives que 
négatives. Mieux, vous pourrez aussi l'uti
liser en oscilloscope à balayage manuel! 

Comment 
ça mar he? 
Le schéma 
Partir d'un seul LM 3914 commandant 
deux séries de diodes, le montage allume 
une diode dont la position dépend de la 
valeur de la tension d'entrée. Le principe 
consiste à réaliser un détecteur de valeur 
absolue qui délivrera une tension positive, 
adaptée au LM 3914, quelle que soit la po
larité du signal d'entrée. Cette fonction est 
assurée par les amplis op Chb et Che mon
tés en redresseur parfait double alternance. 
En sortie, on va donc obtenir une tension 
redressée mais non filtrée, elle va entrer sur 
le circuit de commande de diodes 

LM 3914. Ce dernier est polarisé par P1 
associé à la résistance Rio permettant 
d'avoir une sensibilité de ± 1 V. La valeur 
des deux résistances détermine celle du 
courant dans les LED. Il nous faut main
tenant sélectionner, en fonction de la po
larité de la tension d'entrée, la série de 
diodes qui sera allumée. Les diodes « po
sitives » sont commandées par T 2, les né
gatives par T 1. Par principe, comme aurait 
pu le dire monsieur de la Palice : si une 
tension est positive, elle n'est pas négative, 
ce qui nous permet ici de commander T 1 
par T 2. La base de T 1 est alimentée par les 
résistances R16 et R17 ; lorsque T 2 conduit, 
la diode 020 empêche l'alimentation de la 
base de T 1. Nous avons ici un troisième 
ampli op, Cha, qui est monté en compa
rateur avec sa référence au zéro. En pré
sence d'une tension positive, sa sortie passe 
à- 5 V, ce qui déclenche le passage du cou
rant dans la base de T 2, les diodes D 11 à 
0 19 ont leur anode au pôle positif. Les ca
thodes seront alimentées par CI1. 

Cl3 sert à fabriquer une tension négative 
de- 5 V, il permet l'alimentation du mon
tage sous une seule tension. On peut éven
tuellement l'économiser avec une alimen
tation symétrique ± 5 V, le moins à la place 
de la broche 5 de Cl3. 

La réalisation 

Nous avons facilité le câblage en adoptant 
des pastilles carrées pour les cathodes des 
diodes et pour le + des condensateurs chi
miques. Si vous réalisez le circuit imprimé 
vous-même, faites très attention, certaines 
pistes sont étroites ... 
La sensibilité se règle par P1. S'a~issant de 
notre oscillo à balayage manuel, 1 affichage 
d'une courbe se fait en injectant sur l'en
trée une tension alternative de fréquence 
assez basse, jusqu'à 200 Hz. Plusieurs 
diodes s'allument simultanément, il suffit 
d'agiter à la main le montage pour que les 
courbes apparaissent ... C'est rudimentaire, 
mais instructif et pas cher ... 
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Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

blWWM~HI 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
On peut utiliser des résistances à 5 % après les 
avoir triées à l'aide d'un ohmmètre 
- R,, R2 : 22 k.a 1 % 
- R3, R4, Ra: 10 k.a 
- Rs, Ra, R,s, Rn : 6,8 k.a 
- R1: 20 k.a 1 % 
- Ag, R14 : 1 k.a 
- R,o: 100 k.a 
- R11 : 4,7 Mn 

1 10 µF 

11 2 ~ Ia s 6 7 

-, 1 P1 
11<.Q 

11 R1s 
820Q 

.,1 • ~ tHPL0495 1 ar_ ~ -- ---
- R12: 15 kil 
- R13, R,s: 10 k.a 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

- R,a:8200 

e CONDENSATEURS 
- C,, C2: 10 µF/6,3 V chimique radial 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl,: circuit intégré LM 3914 
- Ch: circuit intégré LM 324 
- Cb : circuit intégré ICL 7660 
- T,, T2 : transistors PNP BC 308 
- 01 à 019 : diodes électroluminescentes, couleur 
à votre choix (différente pour 010) 
- 020, 021, D22: diode silicium 1N4148 

e DIVERS 
- P1 : potentiomètre ajustable horizontal 1 k.a 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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Adaptateur 
phase111ètre 

pour 111ulti111ètre 
A quoi 
ça sert? 

M ême si les multimètres récents dis-· 
posent de possibilités toujours 

plus nombreuses, la mesure de déphasage 
ne fait pas partie des fonctions habituelle
ment rencontrées. Nous vous proposons 
de réaliser un adaptateur, à placer devant . 
tout multimètre numérique ou à aiguille, · 
capable d'indiquer directement en degrés 
la différence de phase entre deux signaux. 
Afin de garder à notre montage son ca
ractère simple et peu coûteux, il n'admet 
en entrée que des signaux d'amplitude 
comprise entre 1 et 50 V efficaces et de 
fréquence comprise entre 20 Hz et 
1 000 Hz. Cela permet déjà, vous en · 
conviendrez, de très nombreuses expéri
mentations. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Le système utilisé est relativement simple. 
Les signaux appliqués aux deux entrées A 
et B sont transformés en signaux rectan
gulaires grâce aux deùx comparateurs IC2a 
et IC2b, 
Les sorties de ces comparateurs arrivent 
alors sur une porte OU EXCLUSIF (en 
fait, deux portes en parallèle IC1c et IC1d 
pour disposer de plus de courant, mais cela 
ne change rien au principe) et l'on dispose 
donc en sortie de cette dernière d'un si
gnal rectangulaire dont le rapport cyclique 
est directement proportionnel à la diffé
rence de phase entre les signaux. 
Ce signal est ensuite moyenné grâce aux 
résistances R; et R7, P1 et C1 et, après 
adaptation de niveau grâce à UC2c et à T1, 
il dispose d'une amplitude suffisante pour 

être appliqué au voltmètre qui fait suite. 
Compte tenu de la valeur des éléments et 
de la possibilité de réglage permise par P1, 
on peut ajuster le montage pour qu'il dé
livre une tension de sortie de 10 m V par 
degré, soit un affichage de 1,8 V pour un 
déphasage de 180°, autorisant ainsi une 
lecture directe. 
[alimentation est confiée à un régulateur 
intégré 5 Và trois pattes, ce qui permet de 
relier l'adaptateur à n'importe quel bloc 
secteur style prise de courant délivrant en
viron 9 V sous une centaine de milliam
pères. La diode DI protège l'adaptateur des 
éventuelles inversions de polarité. 
La porte IC1b et le strap R permettent de 
calibrer le montage en générant artificiel-

lement une opposition de phase parfaite 
entre les signaux d'entrée. 

La réalisation 

Tous les composants prennent place sur 
le circuit imprimé dont le câblage ne pré
sente aucune difficulté. Veillez seulement 
à bien utiliser pour IC1 un 74HC86 à l'ex
clusion de tout autre 7 486 de famille lo
gique différente. 
Le fonctionnement est immédiat dès la 
dernière soudure effectuée et le réglage est 
fort simple. Appliquez au montage le 
même signal sur ses deux entrées, signal 
choisi dans la plage de fonctionnement 
vue ci-avant, bien sûr. Mettez en place le 
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Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

strap R et ajustez le potentiomètre P1 jus
qu'à lire 1,8 V sur le voltmètre connecté 
en sortie. 
Vous pouvez alors retirer le strap et utili
ser votre montage dont la calibration 
n'aura plus à être retouchée, sauf si vous 
changiez un composant suite à une panne 
par exemple. 

MWwMBWUI 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 % 
- R,, R2, R3, R4, Rs, R1, R,o : 10 kn 
- Rs: 47 kn 
- Ra: 100 kn 
- Ag: 1 kn 

e CONDENSATEURS 
- C, : 10 µF/10 V tantale goutte 
- C2: 1 µF/10 V tantale goutte 
- C3 : 22 µF/25 V chimique radial 
- C4 : 0,22 µF mylar' 
- Cs : 470 µF/25 V chimique radial 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC, : 7 4HC86 
- IC2 : LM339 
- IC3: 7805 
- T, :BC547,548,549 
- D, : 1N4004 
- 02 à Os : 1N914 ou 1N4148 

e DIVERS 
- P, : potentiomètre ajustable vertical au pas de 
2,54 mm de 22 kn 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
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Convertisseur 
RMS/log 

A quoi ç a sert ? 

C e montage, à intégrer dans un sys
tème de mesure, prend une tension 

alternative et vous donne simultanément 
sa valeur efficace, sa valeur absolue et le lo
garithme de la valeur absolue ou de la va
leur efficace. Au choix. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Ce convertisseur utilise un circuit spéci
fique de SSM: le SSM 2110, intégrant 
plusieurs fonctions : redressement double 

. alternance, calcul de la valeur efficace et 
conversion logarithmique avec compen
sation en température. Le signal alternatif 
d'entrée est un courant dont la valeur est 

déterminée par celle de la résistance R1. C 1 
élimine toute composante continue. Le 
condensateur Cs filtre la tension efficace, 
la valeur moyenne choisie permet d' obte
nir un temps d'établissement assez rapide 
sans trop d'ondulation. La valeur efficace 
est délivrée sous forme d'un courant sur 
la borne 5, l'ampli Chb se charge de la 
conversion courant/ tension. 
La borne 1 donne un courant redressé 
double alternance, l'ampli Cl3 se charge 
d'une transformation en tension, un 
condensateur de plus forte valeur que les 
10 pF de C4 permet d'obtenir une valeur 
moyenne. 
On pourra éventuellement changer, pour 
chaque amplificateur, la valeur de la résis
tance placée entre sortie et entrée inver
seuse afin d'adapter le facteur d'échelle. 
Les sorties logarithmiques en courant sont 

prévues sur les bornes 2 et 6 de CI1, on 
choisira une des deux options. Un ajuste
ment de R3 permet un réglage de facteur 
d'échelle. La valeur indiquée donne une 
tension de sortie de 1 V pour 20 dB avec 
une tension nulle pour une tension d'en
trée de 100 m V. 

La réalisation 
La réalisation se fait sur un circuit imprimé, 
les circuits intégrés seront montés sur sup
port. On respectera l'orientation des com
posants polarisés que sont les circuits inté
grés et les condensateurs chimiques. 
La bande passante dépend de la valeur du 
signal, pour un courant d'entrée de 1 µA, 
soit une tension de 10 m V, elle sera de 
7,5 kHz à - 0,5 dB, elle passe à 50 kHz 
pour 100 mV. 
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1 Fig. 1. - Schéma 
de notre montage. 

e RÉSISTANCES 1/4 W 2 % 
- R,, R2 : 10 kn 
- R3: 16 kn 
- R4: 4,7 kn 
- Rs: 8,2 kn 
- Rs: 470 kn 
- R1: 1,5 kn 

e CONDENSATEURS 
- C,, : 0,68 µF 
- C2, C3, C4 : 10 pF, céramique 
- Cs : 1 µF MKTS mm 
- Cs, C1, Ca : 1 µF, chimique radial 50 V 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré SSM 2110 
- Cb: circuit intégré TL082, LF353, NE5532, etc. 
- Cb: LF356, TL081, etc. SSM 2110 au catalogue 
de Radiospares 

1 LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
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Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 3. - Implantation des composants. 



A quoi ça sert ? 

a baisse de prix spectaculaire des mi
cro-ordinateurs compatibles PC 

conduit ces derniers à être de plus en plus 
présents dans nos habitations. Si de nom
breux logiciels et de non moins nom
breuses cartes d'interface sont proposés sur 
le marché, celles permettant d'agir sur des 
dispositifs extérieurs sont tout de même 
assez rares et, lorsqu'elles existent, sont 
d'un prix sans commune mesure avec les 
composants qu'elles supportent. 
Nous vous proposons donc de réaliser ce 
pe~it montage, muni de quatre relais de 
pmssance. 
Il se connecte sur le port imprimante de 
tout compatible PC, c'est-à-dire qu'il n'est 
même pas nécessaire d'ouvrir la machine 
pour ce faire, et permet, avec le pro
gramme de votre choix, de faire coller ou 

· décoller individuellement les relais. 
Vous pourrez donc avec lui réaliser des 
programmateurs ou des automatismes 
dont la complexité ne sera limitée que par 
le programme de pilotage que vous aurez 
écrit. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Comme vous pouvez le constater, il est 
criant de simplicité. Quatre des huit bits 
de données du port imprimante sont ap
pliqués à un octuple buffer intégré à col
lecteur ouvert contenu dans IC1. Chaque 
bit à « un » fera donc coller le relais cor
respondant connecté en sortie. Ne vous 
étonnez pas de l'absence de la classique 
diode de protection aux bornes des relais ; 
elle est intégrée, pour chaque sortie, dans 
IC1. 
Lalimentation du montage est confiée à 

n -UI 

un bloc secteur style prise de courant dé
livrant 10 à 12 V sous 300 mA. La régu
lation à 5 V est assurée par I C2 selon un 
schéma parfaitement connu. 

La réalisation 

Nous avons choisi des relais Finder, 
type 40, 1 RT, dont le contact de sortie 

1 

peut couper jusqu'à 10 A sous 220 V. 
Notre montage peut ainsi très bien pilo
ter un radiateur de chauffage classique de 
2 kW par exemple. 
Compte tenu de la consommation des 
quatre relais lorsqu'ils sont collés, IC2 sera 
monté sur un petit radiateur de quelques 
centimètres carrés. 
Le câblage du circuit imprimé ne présente 
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aucune difficulté. La liaison au micro-or
dinateur utilisera un câble imprimante 
classique dont le repérage de la prise à 
36 points dont il est muni est indiqué di
rectement figure 1. 
rutilisation du montage est fort simple et 
peut être faite à partir de n'importe quel 
langage de programmation. Il suffit en ef
fet d'écrire dans le registre de sortie im
primante les quatre bits correspondant à 
l'état que l'on veut donner aux relais sa
chant qu'un« un » les fait coller. 
Ce registre peut avoir trois adresses diffé
rentes selon la configuration de votre ma
chine: 3BC, 278 ou 378 (adresses expri
mées ici en hexadécimal). Si vous ne 
connaissez pas cette adresse, regardez 
l'écran du « setup » à la mise en marche 
de votre PC ou utilisez un utilitaire tel que 
Norton ou PC Tools. 
Dans le premier cas, par exemple, il suf-

e SEMI-CONDUCTEURS 
- IC, : ULN 2803 ou 2804 
- IC2: 7805 
- D1: 1N4004 

e CONDENSATEURS 
- C, : 47 µF/25 V chimique radial 
- C2 : 0,22 µF mylar 
- C3 : 470 µF/25 V chimique radial 

eDIVERS 
- RL, à RL4: relais Finder type 40, bobine 6 V, 
1RT, 10 A 

20 

21 

22 

23 

• 1 

: 
: 
118 

•.16 

14 

1 
•12 

1 
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N°de broche 
de la prise 
centronics 
36 points 

C1 î 47 µF , 
C2 :r C3 î 

, 0,22µF~470 µF , r 
Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

fi.ra donc d'écrire 00001001 en 3BC pour 
faire coller les relais RL1 et RIA. 
Attention ! Notre carte n'exploitant pas les 
signaux de dialogue du port imprimante, 
n'utilisez pas pour la piloter les instruc-

tions standard de sortie sur ce port habi
tuellement destinées à une imprimante. 
Votre programme se bloquerait en attente 
de dialogue à la première d'entre elles. 

■ 
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COMPTEUR 
CMOS 

UNIVERSEL 
A quoi 
ça sert? 
Notre montage e t de tiné à remplacer les 
compteurs électromécanique utili é pour le 
comptage d'événement ou de temp de fonc
tionnement de machines. 
En effet, avant l'avènement du circuit 
qu'il utilise, dont les caractéristique 
ont tout bonnement exception

nelles, c'était un domaine très peu 
investi par l'électronique. 

otre montage s'alimente pen
dant plus d'un an ur une vul
gaire pile au lithium de 3 volts 
da sique. 
Il peut compter des impul-
ion avec une résolution 

programmable de 1 à 1000 
ou un temp de fonction
nement avec une ré olu
tion programmable également 
de 0,1 mn à 1 heure. 
Le ré ultat de ce comptage e t lisible sur un 
afficheur à cri taux liquides à 5 chiffres 1/2 et, 
si vou ne voulez pas perdre la mémoire du 
comptag atteint lor du changement de la pile, 
vous disposez d'une mémoire de près de deux 
minute pour ce faire. 

,, ,,, 

~!Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Le coeur du circuit est I ICM 7249 qui intègre 
ab olument toute les fonction néce aire . Il 
pilote directement l'afficheur à cri taux liquide 
et di po e de quatre pattes de configuration de 
mode de fonctionnement CO à C3 dont les 
fonction ont indiquées dans le tableau ci-de -
ous. L'alimentation est confiée à une pile au 

lithium et le conden ateur Cl sert de mémoire 
lors du remplacement de celle-ci permettant à 
l'ICM 7249 de fonctionner pendant encore 
environ 2 minute san la pile. C'e t plu qu'il 
n en faut pour faire l'échange auf à être trè 
maladroit ! L entrée de comptage e t la patte 

SI . Elle peut compter soit de impul ions 
matérialisées par la connexion 

temporaire de A à M, 
soit la pré ence 
d'un signal externe 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 
Semi-conducteurs 
IC1 : ICM 7249 
AFF1 : Afficheur LCD 5 1/2 digits non multiplexé 
(par ex. VI 602DP-RC de Radiospares) 

Résistances 1/4W 5% 
R1 : 22 kQ (si comptage d'impulsions) 
R2, R3: 4,7 Mn 1/2 watt (si utilisation sur le secteur) 
R4 : 22 Mn (si utilisation sur le secteur) 

Condensateurs 
C1 : 220 µF 10 volts chimique radial 

Divers 
OZ : Quartz 32,768 kHz 

de fréquence comprise entre 50 Hz et 120 kHz. 
Le divi eur de tension R2 à R4 propo é permet 
une connexion directe au secteur EDF autori-
ant ain i le comptage de temp de fonction-

Mode C3 C2 C1 CO Fonction 

0 0 0 0 0 Compteur horaire, résolution 1h 
1 0 0 0 1 Compteur horaire, résolution 0, 1 h 
2 0 0 1 0 Compteur horaire, résolution 0,01 h 
3 0 0 1 1 Compteur horaire, résolution 0, 1 mn 
4 0 1 0 0 Compteur, résolution 1, antirebondissement 
5 0 1 0 1 Compteur, résolution 1 
6 0 1 1 0 Compteur, résolution 10, antirebondissement 
7 0 1 1 1 Compteur, résolution 10 
8 1 0 0 0 Compteur, résolution 100, antirebondissement 
9 1 0 0 1 Compteur, résolution 100 
10 1 0 1 0 Compteur, résolution 1000, antirebondissement 

Configuration 
11 1 0 1 1 Compteur, résolution 1000 
12 1 1 0 0 Test de l'afficheur 

des modes 13 1 1 0 1 Test interne 
de fonctionnement 14 1 1 1 0 Test interne 
de/'ICM 7249 15 1 1 1 1 Reset 

,11 
1 ' _11 .1 P ~ l--------------------------------------------:. 

, ·I 

I 
I 

n 
l°Z) 

44 43 8 7 6 45 46 39 38 12 11 10 

Figure 1 - Schéma de notre montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 

nement de machines. otez qu 'en mode 
comptage d'impulsions une fonction anti
rebondissement e t disponible par program
mation de patte CO à C3. 

La réalisation 
Aucune difficulté n'est à prévoir si ce n est de 
bien oigner le tracé du circuit imprimé dont 
les pi te ont a ez fine . L'ICM 7249 e t d'ap-

• • 
Q +V 

A P• +V + • • 
• • • • C1 Pile au 

• M 

• 
Figure 3 : Implantation des composants. 

provisionnement facile quant à l'afficheur on 
peut le trouver par exemple chez Radiospares 
à Beauvais sou la référence VI 602DP-RC 
(code commande 127-3271). 
Comme les supports de tailles adaptées tant à 
l'afficheur qu'à l'ICM 7249 sont peu répandus, 
la meilleure solution consiste à acheter des 
contacts en bande à souder. 
Le montage démarre dè la mi e en place de 
la pile et fonctionne conformément à la pro-

grammation choisie par CO à C3. Notez l'exis
tence du mode 15 qui permet une remise à 
zéro totale du comptage. 
i vous utilisez le compteur en liaison directe 

avec le secteur via R2 à R4 , n'oubliez pas 
qu'un pôle de ce dernier se trouve à la masse 
du montage. Il importe donc de prendre toutes 
le précautions d'usage pour que l'utilisateur 
ne puisse entrer en contact avec aucune partie 
métallique de votre réalisation. ■ 



Double switch 
.,._ ._......... 61""' ._......... -a 111e11101re 

pour radiocommande 
A quoi ça sert ? 
Ce module pour amateur de radiocom
mande transforme une commande pro
portionnelle en deux commandes à relais 
et à mémoire. En basculant le levier dans 
un sens, on change d'état le premier 
relais, en agissant dans l'autre sens, c'est 
le second relais qui est commuté. 

Comment 
ça marche? 

Le schéma 
Le système est basé sur deux compara
teurs de largeur d'impulsion. Le premier 
donne un signal si l'impulsion d'entrée 
est plus longue que la référence, l'autre si 
elle est plus courte. L'impulsion d'entrée 
attaque deux monostables constitués 
autour de portes NOR, (NON-OU). 
L'impulsion de déclenchement est déli
vrée par le condensateur Cl. Le mono
stable du haut est réglé sur 1,3 ms envi
ron, celui du bas sur 1,7 ms, Lorsque l'im
pulsion d'entrée, issue du récepteur de 
radiocommande, est inférieure à 1,3 ms, 
une impulsion apparaît sur la broche 11 
de CI2. Elle est détectée par D2 et inté
grée puis arrive sur l'entrée de la bascule 
D ( CI3a). Ce type de bascule met, à 
chaque transition positive sur l'entrée 
d'horloge 3, la sortie au même état que 
l'entrée de données (d'où le nom bascu
le D). 
La patte 5 (Data) reçoit la sortie complé
mentaire de la bascule (patte 2) retardée 
par R8 et C7. La sortie commande le tran
sistor T2 par R9. Pour l'autre bascule, le 
schéma est le même, mais on traite les 
impulsions de plus longue durée. 
Compte tenu du choix du monostable 
d'entrée, basé sur un circuit CMOS, nous 
avons dû ajouter un régulateur de ten-

sion à zener programmable TL 431 C qui 
alimente Cil sous une tension de 4 V. Les 
impulsions de référence conserveront 
ainsi leur durée quelle que soit l'état de la 
batterie. 

La réalisation 

Les composants sont rassemblés sur un 
circuit imprimé à l'implantation relative
ment dense. Attention, si vous réalisez 
votre circuit imprimé, vous devrez 
contrôler à la loupe l'absence de courts
circuits entre pistes ... 
C'est une cause fréquente de panne, nous 
savons de quoi nous parlons, certains 
courts-circuits sont difficilement repé-

rables autrement que par un non-fonc
tionnement. Par ailleurs, la constante de 
temps peut varier d'un circuit CMOS à 
l'autre, tous les constructeurs n'adoptent 
pas le même seuil. Les valeurs données, 
220 et 270 kQ correspondent à un circuit 
de type HEF 4001 de ST. Avec un TC4001 
de Toshiba, nous avions 220 et 150 kil. Si 
vous constatez qu'un relais a un fonc
tionnement proche du milieu de la cour
se du levier du boîtier de radiocomman
de, c'est que vous êtes dans ce cas, vous 
devrez donc changer de valeur de résis
tance. 
Nous vous conseillons, pour vos essais, le 
testeur de servo, (HP Mars 95), nous 
l'avons nous même utilisé avec succès ! 
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1 .... réal i:;~J ..!J f_) _J J Double svvitch à mémoire 
pour radiocornrnande ra~~ 

R11 

100 kQ 

Résistances 1/4 W 5 0/o : 
R1, R11 : 100 kil 
R2 : 220 à 270 kil 
R3 : 150 à 220 kil 
R4, R5, R6, R8, R10 : 4,7 MQ 
R7, R9 : 6,8 kil 
R12 : 56 kil 
R13 : 4,7 kQ 

Condensateurs : 
C1 : 1 nF céramique 
C2, C3 : 10 nF MKT 5 mm 
C4, C5, C6, C7, C8, C9 : 100 nF céramique 
multicouche 
C10 : 47 µF, tantale goutte, 6,3 V. 

Semi-conducteurs 
Cl1, Cl2 : circuit intégré HEF 4001 
Cl3 : circuit intégré HEF, CD4013 ; 
CI4 : Circuit intégré TL431 CLP ·; 
D1, D2, D3, D4 : Diode silicium 1 N4148; 
T1, T2 : Transistor NPN BC547 

Divers: 
RE,, RE2 : Relais Siemens MSR, bobine 6 
V V23061-B1003-A401 ou équivalent. 
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Figure 1 - Schéma de notre montage. 
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C o111111utateur 
à relais pour 

radioco111111ande 
proportionnelle 

A quoi ça sert ? 

Le commutateur à relais permet de 

commander la fermeture d'un contact 

lorsqu'un manche d'émetteur de radio

commande est poussé à fond. On 

pourra l'utiliser, par exemple, pour 

court-circuiter un variateur de vitesse 

afin d'éliminer sa chute de tension ré

siduelle. 
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Commutateur 

à relais 

----------------------------~1+SV 

0 

Cl1 
CD 4001 

C2 
6,8 nF 

Rs 
56kQ ..... r-: 

f"P-__ ..,_ _____________________ ..,_ _________ ....,_ ___ c1Q 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Le montage utilise un comparateur de lar
geur d'impulsion. On compare celle d'en
trée, issue du récepteur de radiocom
mande, et celle d'une référence interne 
produite par un circuit monostable. LÎm
pulsion d'entrée va donc arriver sur l'en
trée E et, après dérivation, commander le 
monostable constitué des deux portes 
NON OU aetb. 
Le potentiomètre P 1 permet de régler la 
largeur de l'impulsion entre 1,1 et 1,9 ms, 
ce qui permet de couvrir tous les besoins 
pratiques. Au cas où l'on aurait besoin 
d'une autre constante de temps, on pourra 
augmenter la valeur du condensateur C2. 
La comparaison est confiée à la porte C. 
Lorsque l'impulsion d'entrée est plus 
courte que celle du monostable, une ten
sion apparaît à la sortie de la porte d et 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

charge le condensateur C3. La sortie de la 
porte C passe au zéro et le transistor T 1 
conduit, entraînant T 2 à sa suite. A son 
tour, ce transistor commande le passage 
du courant dans le bobinage du relais. La 
diode D2 protège le relais contre les sur
tensions. La résistance R3 décharge C3 et 
évite un retard à la commutation. 
Une inversion du fonctionnement peut 
être obtenue en reliant directement la sor
tie 10 de la porte C à la résistance R;. 

La réalisation 

Les composants sont installés sur un cir
cuit imprimé. Celui-ci a été prévu pour un 
relais de type MSR de Siemens, en passe 
de standardisation chez divers fabricants 
comme SDS, Schrack, Omron, etc. Nous 
avons utilisé un relais de 6 V de tension 
nominale permettant un fonctionnement 
sans problème sous une tension de 4,5 V. 
Attention, pour le circuit intégré CI1, on 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

utilisera une version CMOS ! Le fonc
tionnement du montage pourra être véri
fié à partir d'un testeur de servo ou en sor
tie d'émetteur de radiocommande. Il 
existe, près du point de changement d'état 
une zone d'instabilité de quelques dizaines 
de microsecondes pendant laquelle le re
lais bat ; en pratique, on utilise la com
mande avec une variation importante de 
la largeur de l'impulsion, ne vous en in
quiétez donc pas! 

e RÉSISTANCES 1/4 W 5 % 
- R1: 100 kn 
- R2: 220 kn 
- Ra: 4,7 MO 
- R., Rs, R1 : 56 kn 
- Rs: 12 kn 

e CONDENSATEURS 
- C1 : 1 nF céramique 
- C2 : 6,8 nF MKT 5 mm 
- Ca: 10 nF céramique 
- C4: 10 µF chimique radial 6,3 V 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré CD4001 
- D,, 02: diode silicium 1N4148 
- T,: transistor PNP BC308 
- T2: transistor NPN BC548 

e DIVERS 
- RE, : relais Siemens MSR V23061 B1003 A401 
ou G6R-150D Omron 
- P, : potentiomètre ajustable vertical 220 kQ 



Sécurité p our 
radioco111111ande 

A quoi ça sert ? 

L e montage que nous vous proposons 
ici est destiné à placer un servomé

canisme de radiocommande dans un état 
déterminé lorsque la liaison entre émet
teur et récepteur disparaît. Par exemple, 
on pourra l'utiliser pour mettre un moteur 
au ralenti ou pour faire tourner en rond 
un mobile terrestre ou marin (pour éviter 
un avion car on risque la vrille !) 

Le schéma 

Les impulsions de sortie du récepteur ar
rivent sur E. Elles sont inversées par le 
transistor T 1 et entrent sur la porte CL a, 

Celle-ci donne une tension de sortie po
sitive si une des deux entrées est négative. 
Sil' entrée 2 est positive, les impulsions né
gatives transmises par T 1 seront inversées 

en sortie, on retrouvera donc l'impulsion 
d'entrée. 
Les impulsions sont par ailleurs dérivées 
par le condensateur Ci, transmises à CI1d 
qui charge C2 par la diode D1. La sortie 10 
de CI1c reste négative tant que C2 est 
chargé, elle bloque le fonctionnement de 
!'astable construit autour de CI1b, Si au
cune impulsion n'arrive, C2 se décharge, 
la sortie 10 de Che devient positive et l'as
table entre en fonction, générant un train 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 
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Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

d'impulsions réglables de 1 à 2 ms à une 
fréquence de 50 Hz. CI1a ne reçoit plus de 
signaux sur sa borne 1. Les impulsions gé
nérées par Chb remplacent celles du ré
cepteur. Le potentiomètre P 1 servira à ré
gler la position du servo en mode secouru. 

e RÉSISTANCES 1 / 4 W 5 o/o 
- R1, R4 : 2,2 MO 
- R2: 1 MO 
- Ra: 82 kn 
- Rs : 56 kn 
- Rs, Rg : 15 kn 
- R1: 22 kn 
- Ra: 47 kn 
- R10: 1 kn 

e CONDENSATEURS 
- C, : 10 nF MKT 5 mm 
- C2 : 0,47 µF tantale goutte, 6,3 V 
- Ca: 10 µF tantale goutte, 6,3 V 
- C4: 22 nF MKT 5 mm 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré 4093 
- Ch : circuit intégré TL431C 
- T,: transistor NPN BC548 
- D1, D2: diode sil icium 1N4148 

e DIVERS 
- P,: 100 kn potentiomètre.ajustable horizontal 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

Un régulateur de tension est utilisé pour 
stabiliser le fonctionnement; en effet, ce 
type de montage astable est très sensible à 
la tension d'alimentation. Ici, la tension 
peut baisser jusqu'à 3,6 V sans modifica
tion des constantes de temps. 

La réalisation 

Le circuit imprimé supporte tous les élé
ments. On fera attention au sens de bran
chement des condensateurs au tantale, ils 
n'aiment pas les inversions ( + = pastille car
rée sur la figure 2 : circuit imprimé). 

1 Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

L entrée du montage sera reliée à la sortie 
du servo que l'on voudra« sécuriser», les 
fils d'alimentation, généralement rouge 
(+) et noir(-), aboutiront aux bornes+ et 
0, le troisième fil à l'entrée E. Le servo sera 
branché entre les + et 0, son entrée reliée 
à la borne S de notre montage. Le récep
teur sera alimenté normalement. Grâce à 
l'émetteur, on placera le servo en position 
de sécurité de votre choix ; en coupant 
l'émetteur, le servo recevra la nouvelle im
pulsion, on ajustera alors le potentiomètre 
pour avoir la même position avec et sans 
émission. 

1 Fig. 3. - Implantation des composants. 
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Testeur de 
..1111" -servo111ecan1s111e 

pour 
radioco1 ~ande 

A quoi ça sert ? 

L e testeur de servo est un générateur 
de signaux impulsionnels destiné à 

commander un servomécanisme de ra
diocommande. Il vous permettra de véri
fier que les tringleries de votre avion sont 
bien ajustées ou encore d'effectuer la mise 
au point d'un inverseur de servo (*), d'un 
variateur de vitesse, bref, ce que vous bran
chez habituellement sur votre récepteur de 
radiocommande. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

Un servomécanisme de radiocommande 
reçoit généralement une impulsion dont 
la largeur correspondant au neutre est de 
1,5 ms avec une variation de largeur de 
± 0,5 ms. Ces impulsions se répètent tous 
les 1/50e de seconde environ. Notre tes
teur utilise comme base de temps un quart 
de CD 4093, trigger de Schmitt monté en 
multivibrateur astable. Sa vitesse n'est pas 
très précise, cette information n'étant pas 
capitale. La sortie est dérivée par un cir
cuit RC : C2, R7 qui envoie sur l'entrée 2 
d'un monostable de précision, ( un 
TLC 555) une impulsion négative char
gée de le déclencher. Toutes les 20 ms, on 
va donc produire une impulsion. Nous 
avons prévu ici un réglage de largeur de 
l'impulsion par potentiomètre ainsi que 
deux positions fixes correspondant aux ex
trêmes et qui vous permettront par 
exemple de comparer les temps de réac
tion de deux servos ... Le condensateur C3 
fixera, avec les résistances branchées entre 
le - et les bornes 6 et 7, la constante de 

temps. Pour ajuster la durée moyenne, 
nous avons prévu un réglage pour polari
ser la borne 5, afin de déterminer les seuils 
de fonctionnement du déclencheur in
terne du 555. La tension de sortie, issue 
de la broche 3 du 5 5 5, part vers l'extérieur. 
Nous avons sur cette sortie une impulsion 
positive compatible avec la majorité des 
servomécanismes. Les trois portes res
tantes du trigger sont câblées en parallèle 
afin d'inverser le signal et de disposer de 
la même impulsion mais, cette fois, néga
tive. Lalimentation n'est pas régulée, elle 
peut se faire par un accu de 4,8 V ou une 
alimentation à courant continu de 5 V. 

La réalisation 

Le circuit imprimé a été conçu pour être 
fixé dans un boîtier Diptal V966, deux 
trous immobilisent le circuit imprimé. Le 
potentiomètre, les deux interrupteurs et 
les douilles d'alimentation et de sortie du 
signal sont montés directement sur le boî
tier. Le potentiomètre P1 sera placé à peu 
près à mi-course. Sil' on dispose d'un os
cilloscope, on ajustera la période du signal 
à 20 ms. Avec un ohmmètre, on mesurera 
le potentiomètre et on le placera en posi
tion moyenne (on mesure la moitié de la 
résistance entre curseur et une extrémité). 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 



1 Fig. 1. - Schéma 
de notre montage. 

On pourra ensuite brancher un servo sans 
se tromper dans la polarité de son ali
mentation pour ajuster la position de P 4. 

P2 et P3 seront réglés pour donner les po
sitions correspondant à celles obtenues 
avec le potentiomètre Ps. On pourra éven
tuellement réaliser une rallonge pour 
connecter le testeur au type de servo que 
vous utilisez ... 

(*) ¼ir réalisation flash réf O 1952 « Inverseur 
de servo de radiocommande ». 

Testeur de 
~ -servomecan1sme 

pour radiocommande 

+ 

2 

C'2 
3 TLC55S 1 ms t 2 ms 

p4 
11 Î1/2 ms I 

220 ~---~ 2 

kQ 

C3 , T2,2nF 

0 HPL03952 0 

IIIIIJ - 1 Fig. 2. - Circuit imprimé, 
r-1►1w~~Mt'!Y~iu vu côté cuivre, échelle 1. L-----------------------J 

e RÉSISTANCES 1/4 W 5 o/o 
- R,, Rs : 470 k.Q 
- R2 Rs : 100 k.Q 
- R3: 330kn 
- R,: 680kn 
- R1: 56 kn 

e CONDENSATEURS 
- C, : 68 nF MKT 5 mm 
- C2 : 1 nF céramique 
- C3 : 2,2 nF MKT 5 mm 
- c.: 10 µF chimique radial 6,3 V 

• -SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré CD 4093 
- Ch : circuit intégré TLC 555 

e DIVERS 
- P,, P2, P3, P4: potentiomètres ajustables hori
zontaux 220 k.Q 
- Ps: potentiomètre rotatif 470 k.Q linéaire 
- Coffret Diptal V966 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

1 Fig. 3. - Implantation 
des composants. 

.....------------------------, 
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Inverseur de servo 
de radioco111111ande 
A quoi 
ça sert? 

L es tringleries de radiocommande sont 
assez facétieuses et sont souvent 

montées à l'envers : en accélérant, la voi
ture ralentit, vous voulez tourner à gauche, 
elle part vers la droite. Bref, si vous n'avez 
pas réfléchi, vous n'avez qu'une chance sur 
deux d'avoir tout bon. Voici la solution 
électronique, si votre émetteur ne dispose 
pas cette inversion. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 

La position des servomécanismes de ra
diocommande est commandée par une 
impulsion de durée variable. La durée 
moyenne est de 1,5 ms environ, la rota
tion complète étant obtenue par une va
riation de± 0,5 ms. Linverseur de servo 
doit donc donner une impulsion de 1 ms 
lorsque l'impulsion normale est de 2 ms 
et de 2 ms pour 1 ms à l'entrée. On 
constate immédiatement que la somme 
des deux sera de 3 ms. Le montage com
portera donc un générateur d'impulsions 
de 3 ms, desquelles on retranchera l'im
pulsion d'entrée... L alimentation est 
confiée à un régulateur shunt à diode ze
ner programmable qui donne une tension 
d'environ 3,6 V, en sortie, pour une ten
sion d'entrée variant entre 4 et 6,5 V. Lim
pulsion d'entrée est envoyée par Ci sur 
CI1a qui, avec CI1b, constitue un mono
stable. Les 3 ms sont ajustées par le po
tentiomètre P1. La troisième porte du cir
cuit, Cl1d, reçoit, d'un côté, l'impulsion 
positive d'entrée et, de l'autre, la tension 
négative du monostable. La structure en 
« Non-Ou » effectue la différence des deux 
impulsions : quand les deux entrées sont 
à 0, la sortie est à 1. Quand l'une des en
trées est à 1, la sortie est à O. 

E 

Récepteur 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

C2 
100 nF 

7 

Servo 
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~ asn 
Inverseur de servo 

de radiocommande 

La réalisation ltlW~MJl!I 
e RÉSISTANCES 1/4 W 5 % 
- R,: 47 kQ 

- R2: 39 kQ 

- R3: 1 kn 
- R4: 27 kn 
- Rs: 10 kn 

e CONDENSATEURS 
- C, : 1 nF céramique 

Le circuit imprimé est relativement petit 
mais les composants standards ne sont pas 
trop serrés, on peut faire mieux. On res
pectera bien la polarité du condensateur 
de filtrage au tantale, ce genre de compo
sant déteste les inversions .. . Le montage 
s'alimente sur la batterie des servos et 
consomme environ 0,4 m.A, donc, très 
peu de courant. 
Le réglage s'effectue en commutant le fil 
d'entrée du servo sur E ou sur S, on ajuste 
P1 pour que la position soit la même 
lorsque le manche à balai ~el' émetteur est 
au centre. Vous pouvez aussi utiliser un 
testeur de servo réglé pour la position mé
diane. 

- C2: 100nFMKT5mm Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

- C3 : 47 µF tantale goute 6,3 V 

e SEMI-CONDUCTEURS 
- Cl, : circuit intégré CD4001 
- Ch : circuit intégré TL431 CLP 

e DIVERS 
- P, : potentiomètre ajustable horizontal 22 kQ 

Linverseur peut s'insérer directement sur 
le fil du servo, le fil d'impulsion venant du 
servo sera relié à la borne E, le fil corres
pondant du servo sera relié à S, les ali
mentations étant en parallèle. 
Ce montage peut aussi être utilisé pour 

commander un variateur de vitesse ou être 
associé à deux servos agissant en sens in
verse, par exemple, pour une commande 
d'ailerons sur un gros modèle. Fig. 3. - Implantation des composants. 

OCCASIONS '" OCCASIONS "' OCCASIONS 
OSCILLOSCOPES ) 

PHILIPS Prix TTC CENTRAD Prix TTC 
PMN3206 - 2 x 15 MHz 1600 F l 70Al0 - l x 10 Mhz 690 F 

PM3219 -2 x 50 MHz - 2 Bdt 
Mém. analog. 2400 F SCHLUMBERGER 
PM3244 -4 x 50 MHz - 2 Bdt 2800 F 5023 - 2 x 15 MHZ 1390 F 
PM3260 -2 x 100 MHz - 2 Bdt 3200 F 5072 - 2 x 12 MHz - Mém. analog. 1650 F 

5027 -2 x 2 MHz - Mém. numérique. 1790 F 
PM3262 - 2 x 100 MHz - 2 Bdt 3300 F 5020 - 2 x l 00 MHz - 2 Bdt 2800 F 
PM3264 -4 x 100 MHz -2 Bdt 3600 F 5222 - 2 x 50 MHz -2 Bdt 2200 F 
PM32l 8 - 2 x35 MHz - 2 Bdt 

5224 -4 x l 00 MHz - 2 Bdt 3200 F 
5218 - 2 x 200 MHz - 2 Bdt 3900 F 

batteries ou secteur 4500 F -· 
PM3310 -2 x 60 MHz 

HEWLETT PACKARD 1 Mém. numérique 50MS/s 4900 F 
l 740A - 2 x 100 MHz -2 Bdt 3400 F 

PM3315 -2 x 60 MHz l 725 A-2x275MHz -2Bdt 4200 F 
Mém. numérique 125 MS/s 6900 F 

TEKTRONIX 
TEKTRONIX 7603 -2 X 75 MHz - 2 Bdt (7A1 8/7853) 2300 F 

T9 l 2 -2 x l O MHz 1200 F 
7704A - 2 x 200 MHz - 2 Bdt 3900 F 
7904 - 500 MHz - 2 Bdt 7500 F 

465 - 2 x l 00 MHz -2 Bdt 3900 F = 
465B - 2 x l 00 Mhz - 2 Bdt 4800 F CHAUVIN ARNOUX 
475 - 2 x 200 MHz - 2 Bdt 5400 F CA902 -2 x 20 MHz 1950 F 
485 - 2 x 350 MHz -2 Bdt 4900 F CDA9208 - 2 x 25 MHz 2200 F - --
r 
GENERATEURS à partir de 90 F GENERATEURS HYPERFREQUENCE à partir de 4900 F 
ALIMENTATIONS 50 F ANALYSEURS DE RESEAUX NC 
FREQUENCEMETRES 250 F ANALYSEURS LOGIQU ES 1500 F 
ANALYSEURS DE SPECTRE 3200 F TABLE TRAÇANTE RS232 OU IEEE 1950 F 
•••••••••••••• ••• • •••••••••••••••••••••••• 

'--

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER 
Les matériels s ont révisés e t garantis. 

INSTRUMENTATION DE MESURE D'OCCASION 

MAJELEC 
33 bis, route de Chartres - 91400 GOMETZ LA VILLE 

Tél : (1) 60 12 30 09 - Fax : (1) 60 12 61 54 
Minitel 3617 ISE 

COMPATIBLE WINDOWS 
• Fonctionne sous Windows 3.1 et Windows 95 
• Multitâche permettant de tourner avec d'autres 
applications (ex:emulateur µP ) 
• Supports des imprimantes Windows et du copier/ 
coller pour ex_porter les données 
CARACTERISTIQUES de chaque voie 
• 20 Mhz de bande passante, 1 M!l 15 pF protégée 
• 9 calibres 10 mV à 5 V/Div 
• AC / OC coupling et sondes x 1 et/ou x 10 
MATH 
• 2 mémoires de trace affichable (refl & ref2) 
• voie mathématique permettant de calculer : 
chi + ch2, chi - ch2, ch2 - chi , ch i - refl , ch2- ref2 
TRIGGER 
• Mode : auto, normal et manuel déclenché (single) 
• Source Ch I ou Ch2 . Front + ou - , filtre LF 
•Trigger réglable directement en volts avec 
affichage de la osition du déclenchement 

•Composants Ier choix 

BASE DE TEMPS 
• 50 nS à 10 mS (mode roll en option) 
• Mode : horizontal, XY et YX 
• Zone pretrigger/postrigger respectivement 
de 0/100, 25n5 , 50150, 75/25 et 100/0% 
• 8Ko de Ram par voie 
AFFICHAGE 
• Affichage zone Pretrigger/Postrigger . 
• 2 curseurs horizontaux ou verticaux 
réglables par souris directement sur l'écran 
pemettanl le calcul d'intervalle de temps ou 
d'amplitude 
MESURE AUTOMATIQUE •option 
Calcul en temps réel pour chaque voie : 
• temps de montée et de descente, période, 
fréquence, largeur positive et négative, 
rapport cyclique, min., max., pea1c to pealc, 
moyenne, valeur efficace vraie (nns). 

Cane au format PC 8 bits, livrée complète avec logiciel, sans sondes, port en sus(+ 25F) 

1 voie x 20 MéchJs 990 F TIC 

2 voies x 20 MéchJs 1190 F TIC 

2 voies x 32 MéchJs 1390 F TIC 

2 voies x 40 MéchJs 1890 F TIC 

Promo mesure automatique ,,r,F 99 F TIC 

Sonde xl, xlO, pièce 119 F TIC 

Disquette de demo (remboursable) 25 F 
VDATA-1 rue Marcel Paul -91742 MASSY-Tél : 69 53 97 32 Fax: 69 53 97 25 



-----------------!\.. proportionnels sont repré entés par PTl et 

RADIIINlll■MANDE PT2 tandis que les deux voies tout ou rien 
IIIIIIIVI sont réalisées au moyen des poussoirs Pl et 

QWll1I r.ANAUX P2. L'alimentation est confiée à une pile, ou 
•• un accu cadmium-nickel en cas d'usage inten-l'EMETJEUR sif, et peut varier de 6 à 9 volts. La con om-

L mation est de l'ordre de 15 mA ce qui signi-

A quoi 
ça sert? 
Que ce soit pour réparer le buggy radiocom
mandé de vos enfants ou pour ouvrir votre por
tail à distance, le montage que nous vous pro
posons aujourd'hui peut convenir. Il dispo e 
en effet de deux voies proportionnelles et de 
deux voies •tout ou rien•. 
Qui plus est, son prix de revient est déri
soire, les composants nécessaires sont 
disponibles partout et les selfs, indis o
ciables de tout émetteur de radiocom
mande, sont d'une simplicité de réali
sation extrême. 

Comment 
ça marche? 
Le schéma 
Nous avons fait appel au déjà ancien 
mais classique LM 1871 de National 
Semiconducteur qui contient, en un seul boîtier 
18 pattes, le codeur des voies proportionnelles 
et tout ou rien, le modulateur AM, le transistor 
oscillateur et l'amplificateur de puissance. 
Le quartz fixe la fréquence d'émission que nous 
avons choisie dans la bande des 27 MHz afin 
de faciliter son approvisionnement. La self L1 
est quant à elle la charge du circuit oscillant 
interne couplé à l'antenne via 1.:2. 
Les potentiomètres contenus dans les manches 

D A 

MANCHE1 

MANCHE2 

fie que la puis ance émise re te relativement 
réduite. La portée utile est de l'ordre de 100 
mètres avec une bonne antenne ce qui est 

plu que suffisant pour faire évoluer une 
voiture radiocommandée par 

exemple. 

La 
réalisation 
Le seul travail délicat, si l'on peut dire, est la 
réalisation des self L1 et L2. 
La figure 4 est très explicite lorsque l'on sait 
qu 'il faut utiliser du fil émaillé de 10/ 10 de mm 
et des mandrins de 8 mm de diamètre à noyau 
de ferrite. Le fil sera immobili é sur les man-

Cg + 
47µF 

C2 C10 1 C7 10nF 0,1µF 680pF 

9 14 

IC1 

6 7 4 

R4 Rs 
220kQ 47kil 

QZ 

B E F 

P1 l 
}c, 

l P2 0,1µF 
Tc, 

0,1µF }7· 8pF 

drins avec quelques gouttes de colle cyanoacri
late. Veillez à bien gratter l'émail à ses extrémi
tés afin de pouvoir le souder correctement. 
Compte tenu de l'intégration interne de sa par
tie HF, le LM 1871 ne sera pas monté sur sup
port et sera donc soudé directement sur le cir
cuit imprimé. Pour le quartz, par contre, vous 
pourrez faire appel à un support afin de pou
voir changer facilement la fréquence d'émis
sion, tout en restant dans la bande des 27 MHz 
bien sûr. Le réglage du montage est fort simple 
si vous disposez d'un mesureur de champ. 
Il suffit en effet, après avoir relié l'émetteur à 
son antenne, d'ajuster successivement les 

noyaux de L1 et L2 de façon 
à obtenir le plus fort signal 
possible. 

Si vous n'avez pas de mesu
reur de champ, réalisez le 

récepteur et procédez par 
approximations successives des 

réglages de l'un et de l'autre. 
C'est un peu long et fastidieux 

mais conduit à un aussi bon résul
tat pour peu que vous soyez 

patient. 
Compte tenu de la faible puissance de 

ce montage, il est souhaitable de l'équi
per d'une bonne antenne. 

Pour la bande des 27 MHz, un fouet 
quart d'onde serait l'idéal mais comme 

cela fait tout de même près de 2,5 mètres 
de long ce n'e t pas très pratique. 

Choisissez donc l'antenne la plus longue 
compatible du boîtier que vous utiliserez pour 
l'émetteur. 
La fréquence du quartz sera choisie dans la 
bande radiocommande des 27 MHz. Sa valeur 
conditionnera celle du récepteur qui dev;a êtré 
inférieure ou supérieure à cette valeurde 455 
kHz. 

+V 

lM 

Cs 
100pF 

ANT 

L2 

Figure 1-
Schéma de 

notre montage 
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Figure 2 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1 
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RADIOCOMMANDE 
QUIUR~ CANAUX : 

LE REC R 

A quoi 
sert? 

Ce montage e t évidemment le complément de 
1 émetteur pr ' nt , par ailleur dan ce page ·. 
Il peut commander dir ctem nt deux relai sur 
e ortie tout ou rien et deux rvo da -
ique à électronique intégrée ur es sortie 

proportionn Ile . 
Malgré a implicité d réali ation c'est un véri
table récepteur up rhétérodyne grâce à l'utili-
ation d'un circuit intégré spécialement déve

loppé pour cet u age : le LM 1872 de ational 
emiconducteur. 

Comme pour l'émetteur aucune difficu lté de 
réali ation n'e t à craindre ; toute les self uti
li ée sont en effet de modèle di ponibles 
prêts à l'emploi dans le commerce. 

LE HAUT-PARLEUR HORS SERIE 

Figure 3 : Implantation des composants. 

Comment 
ça marche? 

2 

Figure 4b 

Le chéma t d'une trè grande ·implicité. Le 
ignaux re us ont mis en ' vidence par I cir

cuit accordé contenu dan T2. L'o cillat ur 
local intégré e t pilot , par le quartz QZ t 
accordé par l tran formateu r Tl. 
Le amplificateurs de fréqu n e intermédiaire 
ont quant à eux accordés par le tran forma

teur classiques T3 et T4. 
Le décodage de voies proportionnelles t tout 

Semi-conducteurs 
• IIC1 : LM 1871 

Résistances 1/4 de watt 5% 
(sauf indication contraire) 
• R1 : 100 kQ 
• R2 : 56 kQ 
• R3 : 47 kQ 
• R4: 220 kQ 
• R5: 47 kQ 

Condensateurs 
• C1 , C3, C10 : 0,1 µF céramique 
• C2 : 10 nF céramique 
• C4 : 68 pF céramique 
• C5, c6 : 22 pF céramique 
• C7 : 680 pF céramique 
• c8 : 100 pF céramique 
•Cg : 47 µF 15 volts chimique radial 
• C11 : 4,7 nF céramique 

Divers 
• L1, L2 : Mandrins de 8 mm de diamètre à 
noyau de ferrite et fil émaillé de 10/10 de 
mm. 
• Oz : Quartz bande des 27 MHz (voir texte) 
• Support de quartz 
• PT 1 et PT 2 : Manches de radiocommande 
proportionnelle à potentiomètres de 470 kQ 
• P1 et P2 : Poussoirs, un contact travail. 

ou rien e t intégralem nt as uré en inter
ne et ne néces ite aucun r 'glag . 
Le deux sortie tout ou rien 

repérée A et B sont à collecteur 
ouvert et peuvent commander 

direct ment de relai · comme sché
matisé en pointillés sur la figure. Ce 

derniers ne doivent toutefoi pa 
consommer plus de 100 mA. 

L sortie proportionnelles C et D quant 
à li sont prévu s pour être raccordées 

sur de servo d a iques de radiocomman-
de comme indiqué ur cette même figure. 

L'alimentation du récepteur est prévue ou 
une t nsion de 4 8 volt , classique n ce 
domaine mais p ut monter ju qu'à 7 volts 
néce aire. 

La r éalisation 

L approvi ionnement des compo ants ne 
d vra it pa po r de problème. Le tran fo r
mateur Toko sont disponible chez les spé
ciali te de radiocommande ou de haute fré
quenc (Lextronic ou Electronique Diffusion 
par xemple). 
Comme pour l'émetteur, le LM 1872 ne doit 
pas être monté sur support en rai on de fré-
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quence mi e en jeu au niveau de certaine 
de e patte . 
La fr , quence du quartz era inférieur ou 
supérieure de 455 kHz à celle utilisée ur 
l'émetteur. Trè ouvent d'ailleur le pécia
li te de radiocommande vendent de tel 
quartz par •paire• avec le bon écart ntr 1 

d ux. 
Afin de di poser d la m ill ur portée po -
sible le montage doit être réglé par ajustement 
de noyaux de tran format ur . Utili ez pour 
cela un générateur HF calé ur la bonne fré
quence ou votre propre émetteur mAme non 
encore parfa itement réglé. 

22Q 

+ C2 C4 lM 
Î 47µF î 10nF 

A RELAIS + V 
.---------------0 - • -'TilooP- •- ► 
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• 
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Figure 3 : Implantation des composants. 

Aj ustez alor succe ivement les noyaux de T2, 
T3, T4 t Tl pour obtenir la plus grande por
tée po sible (ou le signal le plus important aux 
borne de T4 i vou avez la chance de di po-
er d'un o cilloscope). 
'ayez pa peur de reprendre ces réglage à 

plu ieur repri et en éloignant émetteur et 
récepteur au fûr et à m ure de façon à le 
affin r. 
Comme pour l'émetteur, l'antenne era au i 
longue qu po ible compte tenu de la place 
di ponibl ur la maquette où era mis en 
plac le montage · 50 cm à un mètre environ 
con titue déjà une taill rai onnable. 
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SERVO 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
• IC1 : LM 1872 

Réai tance 1/4 de watt 5% 
(sauf indication contraire) 
• R1 : 220 Q • R2 : 100 kn • R3: 22 Q 

Condensateur 
• C1 , C5, C6 : 0, 1 µF céramique 
• C2: 47 µF 15 V chimique radial 
• C3 : 47 nF céramique 
• C4, Cs : 10 nF céramique 
• C7 : 1 nF céramique 

Diver 
• T1, T2 : CSK 3464 ou 113CN2K159 de Toko 
• T 3 : YRCS 12374 ou LMC 4100 A (*) de Toko 
• T 4 : YMCS 17104 ou LMC 4102 A (*) de Toko 
• Oz : Quartz (vo ir texte) 
• Support de quartz 

(*) Attention, modèle 7 mm. Une retouche du 
dessin du Cl est nécessaire mais le brochage 
reste identique à celui des modèles 10 mm uti
lisés sur la maquette. 

Commandez 
vos circuits imprimés 

par minitel 

3615codeHP 
LE HAUT-PAR LEUR HORS SERIE Il 



QPT9 • YRXMII • blPI • AfflCHEMBI 
:::. PAC 18 ; 100 lede clvw9N randn, 1'9Ctang.,trl~ .• platH ............ . 
:::. PAC 17 : 100 lede rouges clam6tre 3nm ........ _____ _ 
:::. PAC 38 : 100 lede rouges c1amMre 5nm.._ ______ _ 

:::. PAC 37 : 100 lede WltH clamMre 5nm ...... ·------···· 
:::. PAC 38 : 100 lede jaw.s clam6tre 5nm ........... .... ... .... .................... . 
:::. PAC 38 : 100 ledevwtH c1amMre 3nm ...................... .................... . 
:::. PAC40 : 1001edejaurweclam6tre3nm .......................................... . 
:::. PAC 41 : 20 lede rouges clam61nt 5nm halAe unlnoalt6 ................. . 
:::. PAC 42 : 5 llfflcheurs 7 nm CC .........•....................................... ..... .. 
:::. PAC 43 : 5 afflcheurs 7 nm AC .. ........... .......... ................................. . 
:::. PAC 44 : 5 afficheurs 13 nm CC-----··----·· 
:::. PAC 45 : 5 afflcheurs 13 nm AC .... ... ....... ..... ................................... . 
:::. PAC 48 : 10 voyants 12 Vol•···········----··----
:::. PAC 78 : 10 LOR clam6tre 5 nm .............................. ___ _ 
:::. PAC 83 : 10 LOR clam6tre 10 nm ........................... ___ _ 
BMfINtCY flXII EJ YM!Albll 
:::. PAC 28 : 50 l'NNUX • bolllers SIL et OIL de vallMn clverMS ........ . 
:::. PAC 29: 200 r6111tances 1% Y. et~ watt de 1 o • 100 kO .•.......... 
:::. PAC 30 : 1 000 r6111tances 5% Y. et ~ watt de 1o • 1 Ma. ...•.......... 
:::. PAC 50 : 1 000 ,._..,_. 5% Y. watt mMie VUlll'6 ( • pr6d1«) 
:::. PAC 51 : 25 r6111tances ~ horulorulH mMie VUlll'6 ....... . 
:::. PAC 52 : 25 réslltanc:H ~ venlc:alH mMie VUlll'6 ........... . 
:::. PAC 258 : 100 r611stances 1W et 1/M .......................................... . 
:::. PAC 280 : 50 r6111tanc:H m • 5W .............................................. . 
:::. PAC 281 : 200 r6911tanc:es 1/M .................................................... . 
PPIENTJOIIUBEI 
:::. PAC 19 : 10 -,u.tab1H 15 - 20 t01n de va11Mn civw9H ................ . 
:::. PAC 20: 50 ~ c:artione ninahns, de 10 o • 1 Ma. ......•...... 
:::. PAC 21 : 50 -,u.tablH Cermet ninlahns, de 10 o • 1 Ma.. .............. . 
:::. PAC 22 : 20 -,u.tab1H 10 t01n de va11Mn clvw9H .............. ..... .... . 
:::. PAC 23 : 10 rectilps LIN, LOO, liqlles, dolA>IH, clvws ............. . 
:::. PAC 24 : 20 rotallfs LIN, LOO, liqlles, dolA>IH, - de 0 clvws .. . 
:::. PAC 53 : 10 rotatifs mMie valeu' ( • sric11« ) ................. .............. . 
c;cmQENMTEUftl 
:::. PAC 8 : 30 -,u.tablH c:6raniques et plHtlques de va11Mn c1vwHS 
:::. PAC 7 : 100 c:6raniques de 1pF • 10NF - Pas de 2.54 et 5.08 ...... . 
:::. PAC 8 : 100 cNmlques de 1 MF• 4700 MF- 10 • 83 Vols ............ . 
:::. PAC 9 : 50 LCC au pas de 5.08 de 1 NF • 1 MF-----
::. PAC 10 : 50 tantales ll(IIAle de 0.1 MF• 33MF - 8.3 • 35 Vols .... . 
:::. PAC 11 : 5 variables de va1ew9 clvw9N ........................................ . 
:::. PAC 12: 100 nullcouches alliais 100 NF ....................................... . 
:::. PAC 13 : 100 nullcouches raclais 100 NF ...................................... . 
:::. PAC 14 : 50plastiques alliais de1 NF • 1MF - de 83 • 400 V .......... . 
:::. PAC 15 : 100 plastlques raclais de1 NF • 1MF - de 83 • 400 Vols .. 
:::. PAC 49 : 20 cNmlques 1 MF• 100 MF - 25'N • 400V .................... . 
:::. PAC 54 : 50plastlques 1NF.470NF •e'JlN• 1eoov .................... . 
:::. PAC 258 : 100 conderwat-.... SlYROFLEX. ................................ . 
IMNNIPBI 

40.00 
40.00 
35.00 
35.00 
40.00 
40.00 
40.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
40.00 
40.00 
40.00 

30.00 
30.00 
50.00 
50.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

30.00 
30.00 
40.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

30.00 
30.00 
45.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
50.00 
50.00 
30.00 

:::. PAC 33 : 100 BC , bolllers plastiques T082 BC237, 557,558, etc... 30.00 
:::. PAC 34 : 50 BF, bolllers plastiques T082 BF 422, BF 255, etc........ 30.00 
:::. PAC 55 : 20 tranllttora 2N2222....................................................... 30.00 
:::. PAC 58 : 100 tranllttora BC 237 ou BC 547.................................... 30.00 
:::. PAC 57 : 20 tranllttora 2N2807....................................................... 30.00 
:::. PAC 58 : 20 translttora 80138 ( = B0135) ................................. ... 30.00 
:::. PAC 145 : 10 translttora T03 ( 2N3055, 2N3773, BU208 .. .. )........... 50.00 
:::. PAC 102 : 20 translttora T05 ( 2N1711, 2N2905 ....... )..................... 40.00 
:::. PAC 118 : 25 translttora Japonal1 ( 25". ... , 2S8 .... , 2SC .. .. )........ .... 50.00 
:::. PAC 150 : 20translttora 2N1711 .................................................... 30.00 
:::. PAC 151 : 20 tranllttora 2N2219...................... .... ... ....................... 30.00 
:::. PAC 152 : 20 translttora 2N1813................... ....................... .......... 30.00 
:::. PAC 153 : 20 translttora 2N2905.................................................... 30.00 
:::. PAC 154 : 20 lranllttora 2N2389.................................................... 30.00 
:::. PAC 155 : 10 tranlittora 2N3055 .... ... ·-----·············· 50.00 
:::. PAC 158 : 10 tranlittora 2N3TT3.................... ................................ 90.00 
:::. PAC 157 : 20 lranllttora BC107........... .. ......................................... 30.00 
:::. PAC 158 : 20 lranllttora BC108.................................. .................... 30.00 
:::. PAC 159 : 20 lranllttora BC109 .......... ----······ ·············· 30.00 
:::. PAC 180 : 20 transittora BD 135...................................................... 30.00 
:::. PAC 181 : 20 transittora BD 140............... .. .. ................................... 30.00 
=> PAC 182 : 10translttora B0243C................. ................................... 30.00 
⇒ PAC 183 : 10 transittora BD2-«C.... ............................. ................... 30.00 
=> PAC 184 : 5 translttora BD249C ..... ....... _______ . 50.00 
=> PAC 185 : 5 translttora BD250C.................. ....... ........................... 50.00 
=> PAC 188 : 10translttora B0441 ............................................ .. ........ 40.00 
=> PAC 187 : 10transittora 80442 .................. ----············ 40.00 
=> PAC 188 : 5translttora BDX18...................................................... 50.00 
=> PAC 189 : 10 translttora BOX33C ___ _ .............................. 30.00 

⇒ PAC 170 : 10 translttora BDX53C ..... ----··················· ·· · 40.00 
=> PAC 171 : 10 translttora BDX54C------···················· 40.00 
⇒ PAC 172 : 5 tranllttora BDX66C.................................................... 75.00 
=> PAC 173 : 5 translttora BDX67C................................... ................ . 75.00 
=> PAC 174 : 5 translttora BU208A..................................................... 60.00 
=> PAC 175 : 5 translttora BU326A. ... ........................ ___ _ 60.00 
=> PAC 176 : 5 translttora BU508A..................................................... 60.00 
=> PAC 1TT : 10 tranlittora BUT11 ...................................................... 50.00 
=> PAC 178 : 10 translttora BUT11AF................... ........... ..................... 60.00 
=> PAC 179 : 5tranliatora MJ15003......... ................. ......................... 100.00 
=> PAC 180 : 5 tranllatora MJ15004...... ............................................. 100.00 
⇒ PAC181 : 2tranllttoraMJ15024 .................. ... _____ 60.00 
=> PAC 182 : 2 tranlittora MJ15025. _ _____ _ 60.00 
=> PAC 183 : 5 transittora IRF530 ...................... _____ 50.00 
⇒ PAC 184 : 5 transittora S2000AF ........... .......... ____ _ 60.00 
=> PAC 185 : 5 tranllttora S2055AF ...... .............. _____ 75.00 
⇒ PAC 188 : 10 tranllttora TIP30C ... _________ 30.00 
=> PAC 187 : 10 tranllttora TIP31C .. _________ 30.00 
=> PAC 188: 5translatoraTIP35C ............. ......... _____ ··· 50.00 
⇒ PAC 189: 5transiatoraTIP3eC ..................... ____ ·········· 50.00 
=> PAC 190 : 10 tranllttora TIP122............................... .............. ......... 40.00 
=> PAC 191 : 10 tranlittora TIP127........................ ..... .......................... 40.00 
=> PAC 209 : 4 tranlittora BU208D..... ...... ......................... ................. 60.00 

:::. PAC 210 : 5 tranlittors BU426A.. - -----···················· 50.00 
=> PAC 211 : 5 transittora BU508D............................... .......... ... ...... ... 60.00 
:::. PAC 212 : 3 transittora IRF540.......... .................... ... ..................... 40.00 
=> PAC 213 : 3 tranlittora IRF830...................................................... 40.00 
=> PAC 214 : 3 lranllttora IRF9530......................... ........ ......... .... ...... 50.00 
⇒ PAC 215 : 3 transittora IRF9540.................................. ............ ...... 50.00 
:>PAC218: 2tranlittoraMJ15015............... .................................... 40.00 
=> PAC 217 : 2 tranlittors MJ15016......... ......................................... . 40.00 
=> PAC 218 : 100 tranlittora BC548.......................................... ........... 40.00 
=>PAC219 : 100tranlittoraBC327..................................................... 40.00 
=> PAC 220 : 100 tranlittora BC331----······························· 40.00 
=> PAC 221 : 10 tranlittora AC128................ .......................... ....... ..... 30.00 
=> PAC 222 : 15 tranlittora BF245 .................... .. . _____ 30.00 

IB!ACI · JHYRISJQRS = PAC 238 : 15 LM358 ............ ________ _ 
⇒ PAC 103 : 10 trlacs SA- 400\f- T0220.................. ...................... ..... 30.00 => PAC 238 : 10 Uu1(38'1.....,.,_ _________ _ 
=> PAC 104 : 10 thyristor■ SA- 400V- T0220........................................ 30.00 => PAC 240 : 15 LM555. ____ _ 
:> PAC 105 : 20 trlacs + lhyrittora panach6s de 1A • 25A..................... 50.00 => PAC 241 : 10 LM558 .....•...........•.••....•............... _ _ _ _ 
REGULATEURS ⇒ PAC 242 : 15 LM741 ............. ________ __ _ 
=> PAC 59 : 15 r6guate1n positifs T0220 ( 7805 ... 7824 )................... 30.00 ⇒ PAC 243: 10 NE5532 ............................ ___ _ 
=> PAC 60 : 10 réglàte1n n6gatlfs T0220 ( 7905 ... 7924 ).... ............ .. 30.00 => PAC 244 : 5 TDA2003 ...........•....•.....•............• _____ _ 
⇒ PAC 106 : 5 réglàte1n posHlfs T03 ( 7805 ... 7824) ........................ 30.00 => PAC 245 : 5 TDA2005 .......... _____ , _____ _ 

⇒ PAC 107: 5 rëguate1n n6gatlf9 T03 ( 7905 ... 7924 )........................ 40.00 => PAC 248 : 5 TDA2030 ....... ... ·---------·········· 
=> PAC 108 : 10 réglàte1n ajustables T082-T0220 ( LM317, LM337) 50.00 => PAC 247 : 5 TDA2040 ...... .............................. ........••.•........•......•.•.. 
=> PAC 109 : 5 ~te1n ajustables T03 ( LM138K, LM317K )........... 50.00 => PAC 248 : 10 TL071 ...................... -----······················· 
=> PAC 192 : 15 r6gulat81.1'S 7805.................................. ................ ........ 30.00 ⇒ PAC 249 : 10 TL072 ........................................................... ............ . 
=> PAC 193 : 15 rêguat81.1'S 7806.................... ........................... ........... 30.00 => PAC 250 : 10 TL074 .......... ....................... _ __ _ 
⇒ PAC 194 : 15 réglàl81.1'S 7808............. ........................................... .. 30.00 ⇒ PAC 251 : 10TL080 .... ... ...... .......................................................... . 
:>PAC 195 : 15rëguat81.1'S7809.. .......... .............................................. 30.00 =>PAC252 : 10TL081 ... ........................ ____ _ 
⇒ PAC 196 : 15 rtgulat81.1'S 7812.............................. ................... ......... 30.00 => PAC 253 : 10TL082 ........ ................... ____ _ 
⇒ PAC 197 : 15 r6gûat81.1'S 7815.................... .. ............................ ........ 30.00 => PAC 254 : 10 TL084 .......................... ________ _ 
⇒ PAC 198 : 15 ~leurs 7818... ...................... .. ............................... 30.00 => PAC 255 : 5 UM3750.·-----············································ 
⇒ PAC 199 : 15 r6guate1n 7824.................... ...................................... 30.00 => PAC 258: 2 UAA170 .............. -----······ ........................ . 
:>PAC200 : 10~81.1'S7905........................... .... ........................... 30.00 :>PAC257: 2UAA180 .................. . ----··············· ···· ······ ·· 
=> PAC 201 : 10 r6gûat81.1'S 7908 .................. _____ 30.00 NJIBI • REWS 
=> PAC 202: 10 r6gûatMn 7908 ............... . ______ 30.00 => PAC 26: 15 voyants+~ clll'WS .................... ___ _ 
=> PAC 203 : 10 régulal81.1'S 7912 ........ _______ 30.00 => PAC 27 : 10 relais clvws de 5 • 48 Vols ............... ____ _ 
=> PAC 204 : 10 ~leurs 7915 ................ ______ 30.00 ⇒ PAC 85 : 20 ~ • t.vl• .............................. .................... ...... . 
=> PAC 205 : 10 r6guate1n 7918 ..... ... _______ 30.00 => PAC 88 : 10 dolèle ~ • 19111• .. ........ ......... ... ......... .............. . 
=> PAC 206 : 10 rtgulateurs 7924 ... ................. _____ 30.00 => PAC 70 : 10 Inters clvws ..................... ............................... .............. . 
=> PAC 207 : 10 réglàt81.1'S LM317T...................................................... 40.00 => PAC 68 : 10 Inters clvws qualt6 •PR<r ____ _ 
=> PAC 208 : 5 réglàteurs LM337T.............. ........................................ 30.00 => PAC 67 : 10 pounoirl clvws ............... _ ____ ................. . 
ptODES - PONTS = PAC 69 : 10 pou1101rt1 clvws qualt6 •PR<r ..................................... . 
=> PAC 61 : 100 <iodes 1N40071 Amp«e.............................. ... .... ... .. 30.00 => PAC 71 : 10 relais 12 Vol--- --······························ ········· 
⇒ PAC 62 : 200 clodes 1N4148........ ................................................... 30.00 => PAC n : 10 relais 24 Vol1 ........................ ·---- - ······· ·· .. . 
=> PAC 83 : 10 ponts 1 Amp«e .. .. .... ............ .. . ____ 30.00 => PAC 5 : 10 comnu■l81.1'S clp-swttch de 2 • 10 contacts ................. . 
=> PAC 64 : 30 clodes BY255 3 ~ ·········---- 30.00 SUPPORTS ç L 
=> PAC 101 : 100 clodes clverMS ·····------- 40.00 => PAC 32 : 100 IUIJPC)lts Cl Lyres de 6. 40 brochH ..... ............. ........ . 
=> PAC 110 : 10 ponts 1A • 25A............................................... ............. 40.00 => PAC 73: 100 IUIJPC)lts Cl 8 brochH ............................................... .. 
⇒ PAC 111 : 100 clodes Zener ( va11Mn panachtes )........................... 40.00 => PAC 74 : 100 IUIJPC)lts Cl 14 brochH ........................... .................... . 
⇒ PAC 112 : 20 ciodes Germanl1.111...... ... .... .... ...................................... 40.00 => PAC 75 : 100 IUIJPC)lts Cl 18 broehes-----······················· 
=> PAC 113 : 10 ciodes pussanc:e 6A et plus......................................... 50.00 => PAC 76 : 50 -..,ports Cl 28 brochH _________ . 
QRÇLITS NJEGRES = PAC 119 : 50 -..,port, C.I. tulpe 8 • 48 brochH ....................... .. ..... . 
=> PAC 2 : 50 clrwts lnttgrés c-MOS clllllr9 s6rie 4000..................... 50.00 C0ffBETI 
⇒ PAC 3 : 50 clrcuts lnttgrés TTL clvws s6rie 74LS............... .. ... ...... 50.00 => PAC 94 : 3 coffrets t616comrnande 74 x 38 x 16 nm ......................... . 
=> PAC 4 : 25 C.I.L. NE555, LM741, LM324, LM339, etc................... 50.00 => PAC 95 : 3 coffrets t616comrnande + pounolr 57 x 32 x 18 nm ........ . 
=> PAC 114 : 20 C.I. opto ( TIL 112 ... MOC ... CNY ... CNX. .. )............ ......... 50.00 => PAC 96 : 5 coffrets plastique 57 x 44 x 24 nm. ...... ·- ---··· 
=> f!AC 115 : 20 C.I. Japonais ( BA. .. HA. .. TA. .. LA. .. ,______ 50.00 => PAC 97 : 5 coffrets plastique 57 x 44 x 30 nm ............................. .... . . 
=> PAC 116 : 5 .C.I. nicnH116moirH ( 2784 .... 512,-..____ 50.00 => PAC 98 : 4 coffrets plastique 87 x 58 x 25 nm. .. ·- - --······· 
=> PAC117 : 5 C.I. nicnH116moirH ( faniles 6000 et 8000) ................ 50.00 => PAC 99 : 4 coffrets plastique 87 x 58 x 30 nm ................................ .. . 
=> PAC 118 : 25 ampl op6ratlonnels (TLO .... MC .... LM .... ) ............ .. ..... 50.00 => PAC 100 : 3 coffrets plastique 130x 57x30 nm. ............................. . 
:>PAC223 : 20CD4011 ..................... _______ 30.00 Ç9NPOSAN[SHf 

30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
50.00 
60.00 
75.00 
60.00 
75.00 
30.00 
30.00 
40.00 
30.00 
30.00 
30.00 
40.00 
60.00 
40.00 
40.00 

30.00 
30.00 
50.00 
30.00 
30.00 
50.00 
30.00 
50.00 
50.00 
50.00 
30.00 

30.00 
30.00 
40.00 
40.00 
40.00 
50.00 

30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
40.00 

⇒ PAC 224 : 20 CD4016 .................... _______ 40.00 => PAC 25 : 25 Quartz de~ ca......s- boitiers HC 6, HC 18... 30.00 
=> PAC 225 : 10 CD4017 .................... _______ 30.00 => PAC 31 : 25 ..._ allialn de 1 rii • 10 rii ................ _ _ __ 30.00 
=> PAC 226 : 15 CD4052 .......................... ..... _____ 30.00 ⇒ PAC120 : 2011111-.. + rnorat-.... + transfo FI panach6s.... ..... ..... .. .... 50.00 
=> PAC 227 : 10 CD4053 .... ___________ 30.00 1111\lf!& 
=> PAC 228 : 10 CD4060................ ...................................................... 30.00 ⇒ PAC 89 : mulllmMre clgltal 20 calbres ...... ......... ____ _ 
⇒ PAC 229 : 15 CD4066...................................................................... 30.00 ⇒ PAC 90 : 5 cordons l'OUIIH + 5 noll"tl 1m - pointe tntlllche banane 
⇒ PAC 230 : 20 CD4069........... ........................................................... 30.00 ⇒ PAC 122 : contrOlelr algwle 43 gammes .......... .... ... ......... .............. . 
⇒ PAC 231 : 20 CD4081 ....................... ....... .. ....... ................... ...... ...... 30.00 => PAC 123 : Galllanom6lre 5A continu - n x 85nm ......................... . 
=> PAC 232 : 20 74LSOO...... .... ... ......................................................... 30.00 ⇒ PAC 124 : GalYanom6tre 30A continu- n x 85nm ....................... . 
⇒ PAC 233 : 20 7 4LS08. ......... ............................................................ 30.00 ⇒ PAC 125 : Galllanom6lre 300A alematlf- n x 85nm •........••.•....... 
⇒ PAC 234 : 20 7-4LS32......... ... .................. .... ..... .... .. ..... ... ..... .. .. ........ 30.00 ⇒ PAC 126 : 2 jeux de 10 pinces •cn:,co• ···············-----
=> PAC 235 : 10 74LS90... ..................................... ......................... ..... 30.00 ~ 

100.00 
30.00 

100.00 
40.00 
40.00 
40.00 
30.00 

=> PAC 236 : 10 LF353......................................................................... 30.00 ⇒ PAC 79 : jeu de 4 plncH lxuceles ....... ·----····················· 30.00 
=> PAC 237 : 10 LM324.... ........ ... ................... .. .. ......................... .. .. ..... 30.00 ⇒ PAC 80 : 1 pince coupante+ 1 pince plate...................................... 40.00 

,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ,t:i ⇒ PAC81 :~defw•souder---························ 30.00 
, , , , , , , , , , , , , , , , , '""\- ⇒ PAC 82 : plaque d'essais 730 points..... ....................... .. ................. 40.00 u 1 ~ => PAC 83 : 2 l"OIAeaux de 100 s,11 de SOU!b'e............ .. 30.00 

IIOIWEII • •• ••• ~ :=~=~Er:~.~~~.~.~~ .. ~.~~.~-~~~.·~:::::.- Et~ 
01 b d

• • '""\- ⇒ PAC 87 : jeu de 6 tOlmllllls ( 3 plats+ 3 cruc:iformH ).................... 40.00 

'

• Il ...-, ~ ⇒ PAC aa : rouuu de soo s,11 de SOUlb'e 10,10........................... ... 40.00 
... ,t:i - ⇒ PAC 91 : plaque prés«lelblls6e 1 face 200 x 300 nm..................... 30.00 

llfflllREI ~ §!;;;..:_:.;;~:==~: ;~ 

f"" ~1•-t•oni411e~ :~Z;~:;:~:~~~i=.;.Mono•st~ ... _._._._._._._._._. ::: 
li ...-v • 1 ,t:i => PAC 131 : 10 tchH a1m c1vwHS 1,3 U, 1 ------···· 30.00 

'""\- => PAC 132 : 101lches Oin 3 • 8 brochH ... ........................................ 30.00 
~ => PAC 133 : 1011chH TV- Uf •PL· BNC - Pwttel ...............•.......... 50.00 

des PRIX INCROYABLES t ~ : :~ ~: ; ;~~ t;:•~'!i~ ~~ï;;;;.·~~;·:::::::::::::: : :: 
• ••••••• ~ - => PAC 136 : 20 doulles banane ( 10 rouges+ 10 nolrH) .................. 30.00 

des PROMOTIONS REGULIERES! '""\- =_137 = 20 1lches 11anane < 10 rouges• 10 nolrN > ................•.• 30.oo 

• 

des OPPORTlHTES l ........... ~ : ;:; ,; .• ~ =~~?.~~~= :: 
Demandez ~re CARl'E CRATUITE '""\- => PAC n : 100 IUIJPC)lts Leds clam6tre 5 nm.................................... 30.00 

,t:i- => PAC 35 : 12 galnH lhenno clam6tre 2.4 • 12.7 nm- L c 0.20 m... 30.00 

pour reoMir chez \1JUS f'MUliirement '""\- : PAC 138 : 2 trww1ormat ... 4 VA 12V picots ----········· 30.00 
t •~ t ~ PAC 139. 1 dmentatlon 3 • 12V- 300 mA .................................... 30.00 

oes OFFRES i prix CONFIDENTIELS ~ : ~~ ~: ; ~ =..-:-::: ~ ~~1~ AC ····_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::: 

l , L- ~- -~-~ ,t:i- :>PAC142:1ventllat..-60x80-22f1VAC ................ .................... 60.00 
.,,, rHlff llfl CO,.,,,,,,.. '""\- ⇒ PAC 143 : 1 ventllat..- 120 x 120- 12V OC-----····· ····· 50.00 

al f ~ ~ al al al- => PAC 144 : 1 ventllal..- 80 x 80- 12V OC....................................... 50.00 

~ -~~~-~~-------------------BONDECOMMANDE 
□ Je désire recevoir le catalogue général E44 ELECTRONIQUE au prix de 35 Frs. 

0 Je désire recevoir ma carte gratuite du Club des Affaires E44 Electronique 

D règlement par carte bancaire O règlement par chèque ci-joint 

LwJ luJj luJj luJJ e>cplre le LJ LJ llphn 

NOM 
ADRESSE 
CQPEPQSTAL 
pAY§ 

PRENOM 

YJbbE 
JEb 

--------------------------



coMMANDEZ)vbs j 
~CIRCUITS IMPRIMÉS 

, 
......,---

0 
ans le but d'apporter une 

aide efficace à tous ceux 

qui éprouvent des difficul

tés à la réalisation de cir

cuits imprimés, Le Haut-Parleur 

propose de fournir aux lecteurs qui 

---_} ,. ~-------- r 

invitons à vous y reporter pour y si vous éprouvez 

puiser d'autres idées qui ne figure- quelques difficultés pour vous les 

raient pas dans ce Hors Série ni procurer, n'hésitez pas à nous 

dans les précédents. Nous ne four- consulter, par lettre ou par notre 

nissons pas les composants élec- service Minitel, nous nous efforce

troniques que vous trouverez chez rons de trouver une solution à I 
,. 

en feront la demande les circuits votre revendeur habituel. votre problème. 
,, , } ,. ) 

imprimés, réalisés sur support .- J r 
verre epoxy, étamés et percés, des 

réalisations «Flash». Cette qualité 

de fabrication professionnelle per

mettant un câblage sûr de la réali

sation et tolèrant les corrections 

d'implantation sans dommage. 

Seules les commandes compor

tant un règlement par chèque ban

caire ou postal seront honorées. La 

référence des circuits est inscrite 

sur chacun d'eux, coté pistes., la 

liste des références apparait au dos 

de cette page. 

La vente des circuits imprimés 

publiés dans Le Haut-Parleur porte 

également sur ceux des douze 

numéros courants de la revue, sur 

période de publication d'environ 

deux ans. La liste complète de ces 

r 
autres produits figure chaque mois 

à la page «Commandez vos circuits 

imprf més» de la revue. Nous vous 

---' 

r----------------------------------------------

à retourner à : 

LE HA UT-PA R LE LI R 
Des solutions Electroniques pour Tous 

Service Circuits Imprimés 

2 à 12 rue de Bellevue 

75019 Paris 



GESTION D '-ENERGIE 

Référence 

• Variateur de vitesse à Mosfet 02964 
• Alimentation à découpage 02965 
• Contrôleur de batterie Ni-Cd 02966 
• Chargeur de batterie au plomb gélifié HS961 
• Alimentation haute tension réglable HS962 

Préampli RIAA et inverse 

Symétriseur pour Home Studio 

Triple correcteur de timbre 

08953 
05961 
05962 

Compresseur de dynamique 04964 
Ampli 12V/15W 04961 
Mélangeur universel 

Préampli surround 

03961 
HS963 

• Télécommande à U.S. Emett. 09942 
• Télécommande à U.S. Récept. 09944 

• Ventilation automatique 11943 
• Barrière infra-rouge, émett. 04951 
• Barrière infra-rot:1ge, récept. 04952 
• Gradateur de sécurité 06952 
• Boucle d'alarme frugale 06951 
• Thermostat pour ventilateur c.c. 10953 
• Transfert d'appels téléphoniques 10954 
• Clignotant sans parasite 12951 
• Interrupteur crépusculaire 12952 
• Détecteur de proximité 03964 
• Commande de flash photo 04963 
• Thermostat à bande proportionnelle 03966 
• Gradateur performant 12953 
• Détecteur de fumée 05964 

LABO - MESURE 

• Géné signaux carrés et triangles 

• Volmètre secteur différentiel 

• Volmètre LCD 20000 points 

• Testeur de liaison RS 232 

• Video-mètre 

• Volmètre à zéro central 

HS964 
02961 
02962 
02963 
06953 
04953 

---------------------------------------------------------------, 

NOM : ................................................. PRENOM : ................................................. . 

ADRESSE: .............................................................................................................. . 

CODE POSTAL: ...................... VILLE: .................................................................. . 

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES 

• Réf : ....................... nombre ... ..... • Réf : .. ........... .. ......... nombre ........ • Réf: .. ....................... nombre ........ . 

• Réf: ....................... nombre .. ...... • Réf : ........................ nombre ........ • Réf: ...... ...... .. ........... nombre ........ . 

• Réf : ....................... nombre ........ • Réf : .......... .. ........ .. .. nombre .... .... • Réf: ......................... nombre ........ . 

• Réf: ............... ........ nombre ........ • Réf : ........ .. .............. nombre ........ • Réf : ........... .. ........ .. .. nombre ........ . 

C.I. ampli autoradio 2 x ) 00 W (120F port compris) Réf: HS 9510 nombre .............. . 

EN CAS D'INDISPONIBILITE, JE DESIRE RECEVOIR A LA PLACE: 

• Réf: ......................... nombre........ .... • Réf: .. ........................ nombre ............ . 

TOTAL DE MA COMMANDE (port compris) PRIX UNITAIRE : 35,00 F 

+ Port 5 F (entre 1 et 6 circuit) 10 F (entre 7 et 12 circuits) etc ............................ F 

REGLEMENT: Ochèque bancaire OCCP à l'ordre de Le Haut-Parleur 

Retournez ce bon à : Le Haut-Parleur (service circuits imprimés) 
2 à 12, rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19 

* Dans la limite des stocks disponibles 

• Adaptateur phasemètre 

• Convertisseur RMS/Log 

• Interface de puissance pour PC 

• Compteur C-MOS universel 

01951 
10941 
05954 
03962 

MODELISME 
RADIOCOMMANDE 

• Double switch pour servo 09951 
• Commutateur de relais 07951 
• Sécurité pour radiocommande 06954 
• Testeur de servo 03952 
• Inverseur de servo 01952 
• Radio commande 4 canaux, 

l'émetteur 04965 
• Radiocommande 4 canaux, 

le récepteur 04966 

tli•i i ;J =VI ï3 =tl1 • E-i'i i t•) ~ E-i 
• Amplificateur autoradio 

2 x100W efficace HS9510 
(Tarif spécial, voir bon de commande) 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

LIVRAISON SOUS 10 JOURS 
DANS LA LIMITE 

DES STOCKS DISPONIBLES 

Le prix de chacun de ces circuits imprimés ~ 

est de 35 F TTC. Vous trouverez les compo

sants électroniques chez votre revendeur ha

bituel. Le port en sus est de 5 F entre 1 et 6 

circuits, 10 F de 7 à 12 circuits etc ... Le numéro 

de code des circuits imprimés est constitué 

de la façon suivante : les deux premiers 

chiffres indiquent le numéro du mois ; les 

deux suivants, l'année; le dernier chiffre, le 

numéro d'ordre du montage. Si vous ne pos

sédez pas le Haut Parleur dans lequel a été 

décrit un montage que vous souhaitez réali 

ser, nous vous l'expédierons contre 25 F. Il 
vous suffit de nous indiqur le mois et l'année. 

Nous ne fournissons pas de photocopies 

lorsqu'un numéro est encore disponib le; 

* En dehors du circuit imprime pour l'ampli 
autoradio 2 x 100W dont le prix est de 120 F TTC. 

Vous pouvez également 
commander 

vos circuits imprimés 
par minitel 

3615 code HP 



,. 
gpE.CIAL ,. 

1-lAUTE.g FRE.QUE.NCE.g , 

AUDIO-VIDEO 
15 réalisations utiles ' ■ 

En fiente 

chez 
flotre 

marchand 
de 

• 1ournaux 
du 26 juin au 
2 li août 1996 

25F seulement 
pour mieux 
comprendre et réaliser 
un fréi{uencemètre 
HF 10 Hz-2,5 GHz, 
milliwattmètre HF 
10 mW à 10 W, 
commutateur de LNB 
22 kHz pour satellite, 
liaison HF RS232 
hi-directionnelle 
ha/( duplex, etc. 
+ toutes les rubrii{ues 
habituelles. 

• - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ■ 
BON DE COMMANDE 

Si vous ne trouvez plus ce numéro chez votre marchand de journaux, vous pouvez vous le procurer par correspondance 
~ en nous retournant ce bon de commande à : Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19. 
I Joindre votre règlement de 25 F + 5 F de participation aux frais de port (30 F) à l'ordre de : «Electronique Pratique» par 
~ 0 chèque bancaire O mandat 

~*Je commande le numéro d'Electronique Pratique «SPECIAL HAUTES FREQUENCES» n° 205: 

! Nom : .......................................................................................... Prénom : ............................................................................ . 

~ Adresse : ....... ................................ -_- -----------------------------------------------------------------· -------------· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · - 1 966 B 
~ Code postal : 1 1 1 1 1 1 Ville : ............................................................................................................. .___ __ ___. 



a Toulouse 
• pour vous servir 

lE,GROUPE 
pto1r du Langue 

COMPTOIR DU lANGUEDOC 
PROFESSIONNEL 

Composants électroniques, électromécaniques et 
électriques • Test et Mesure • Outillage• Informatique • 

Accessoires • Antennes. 
2, Impasse D. Daurat · ZI de Montaudran 
B.P. 4411 · 31405 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél. 613607 07 · Fax 61544719 

VENŒ AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARnCUUERS 

EQUIPES Enseignement 

[ 

Administrations 

COMMERCIALES Industries 
SPECIALISEES Recherche 

Particuliers 

CENTRALE D'ACHATS 
VOTRE COMPTOIR DE VENTE OUVERT TOUT L'ETE 

Heures d'ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12h et 14 h à 18 h 

FACOM OMRON 
Distributeur spécialiste Revendeur Régional 

Quelques exemples 
Modules MIPOT 433,92 Mhz 
Emetteur AM Antenne intégrée Réf. AMTX 128 ........ 140 F TTC 
Récepteur AM Super Réaction Réf. AMRX STD5B ....... 59 F TTC 
Téléphone sans fil ultra léger ALIZE 8 SAGEM 
Portée 400 Mètre. Fonction : multiconol, multicombiné 
(jusqu'à 8). Transfert de communication entre combinés. 
Réducteur de souffle, charge rapide (4 hl . Autonomie en 
communication 4 h . ................................................ 790 F TTC 
Combiné Téléphonique supplémentaire .. .. .................. 690 F TTC 
Kit Velleman 
Oscillateur FM Réf. K 1771 ...... 69 F TTC 
Préamplificateur mono universel Réf. K 1803 ...... 56 F TTC 
Alimentation 1 Ampère Réf. K 1823 ...... 79 F TTC 
Minuterie univ mise en marche/ arrêt Réf. K 2579 ...... 99 F TTC 
Stroboscope Réf. K 2601 .... 129 F TTC 
Amplificateur audio super mini 2,5W Réf. K 2637 ...... 89 F TTC 
Détecteur de niveau liquide Réf. K 2639 .... 145 F TTC 
Amplificateur stéréo 2x30 W Réf. K 4003 .... 195 F TTC 
Emetteur code à deux canaux Réf. K 6706 .. .. .. 99 F TTC 
Récepteur code Réf. K 6707 .. .. 189 F TTC 
Détecteur de métaux Réf. K 7102 ...... 75 F TTC 

RENTREE DES ClASSES 
Electronique et Electrotechnique, outillage 

Nous consulter. 

COMPTOIR DU lANGUEDOC 
ELECTRONIQUE 

26-28, rue du Languedoc · 31000 TOULOUSE 
Tél. 61 52 06 21 · Fax 612590 28 

Soit.ferle de l'Eleatronl(\ue 
En libre service, des produits neufs 

et de qualité à des super prix 

Quel(\uee exemples 
COMPOSANTS ACTIFS 

Thyristor métal 40A 600V ............................ .. ............... 8,00 F 
Diode métal à visser 16A 200V ................................ .... 3,00 F 
l N4 l 48, la pièce .......... 0, 12 F Par 100 ................ 8,00 F 
lN 4004 lo pièce .......... 0,15 F Par 100 .............. 10,00 F 

CONDENSATEURS 
400 MF - 385 V ............ . 8,00 F 220 MF - 385 V .... 5,00 F 
150 MF - 385 V SNAP IN ............................................ 5,00 F 
220 MF - 250 V SNAP IN - 105° .................................. 4,00 F 
10000 MF 50/ 60 V - CIFRS - 105° .. ........................... 10,00 F 
33 MF 450/500V Axiol .............................................. 5,00 F 

Cadre mobile classe 1,5 ± 500 µa ....................... ...... 50,00 F 
Ferro magnétique SA - 12A .. .. ........................... .. .... .. . 15,00 F 
Vumètre 200 µa, éclairage 12V ................................ .. 15,00 F 

Disjoncteur thermique coupe 2 fils 
Poussoirs A -M - 3A - 4A - 12A ............... .................... . 8,00 F 

Botonnet de Ferrite 
8x 160 mm ............ .... .. . 8,00 F 1Ox100 mm .. ........ 5,00 F 
Self de choc VK 200 .. ... ............... ................................ 2,00 F 

Micro Electret ............................................................. . 1,00 F 
Buzzer Piezzo 0 1 0 mm ................ , ............................. 1,00 F 

Owert: Le lundi de 14 h 00 à 18 h 30 
Mardi . Mercndi • Jeudi Vendredi : 

de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi : fwmeture à 18 h 

Service Sf>'cialisé en V.P.C. 
Commandez 

• par courrier paiement par chèque 
• par fax ou téléphone paiement par C.B. 

Expédition le lendemain. 
Forfait Port et emballage 40,00 F 

Franco pour 250,00 F de Commande. 

COMPTOIR DU lANGUEDOC 
SONO 

30, rue du Languedoc· 31000 TOULOUSE 
Tél. 612536 57 · Fax 61 25 90 28 

TOUTE LA GAMME DE HAUT-PARLEURS 

EN SONO 
de 1 0 Watts à 1 kW 

EN HIFI 
Haut-Parleurs de remplacement 

Graves -Médiums -Aigus 
Filtres 2 et 3 Voies 

Selfs et Condensateurs 

Enceintes Sono - Caissons de Basse 
Amplis -Technologie Mos - Fet 

SON USA 
de 2 x 100 W à 2 x 400 Watts 

Jeux de lumière • E(ilalrage de scène 
• Tables de Mixage • 
de 1 0 à 40 entrées 

Owert: Le lundi de 14 h 00 à 18 h 30 
Mardi • Meraedi . Jeudi Vendredi : 

de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi : fwmeture à 18 h 

DES PRIX 
ASSISTANCE TECHNIQUE 

DEMONSTRATION 

DES BOUTIQUES ET DES STOCKS 
UN SERVICE ET UNE COMPETENCE 

FAXEZ, TELEPHONEZ, VENEZ .•. 


