f"r.r '1': ;

liw

'.tr

{
$
1t--

t

E---

<'=--<'--

-{

I

ft,
ONICa 3 ans
Vousêtesde plus en plus nombreuxà nousécrireet c'esttant mieux!
A l'écoutede nos fidèleslecteurs,et désireuxde toujourscomblerau mieux
leursaspirations,la communication
restenotreplus précieuxatout.S,iln,estpas
toujours facile de vous satisfairetous et tout de suite,c'est malgrétout I'objectif
No 1 de notre petiteéquipe.Dansce but, nous effectueronsau printempsune
petiteenquêtepour mieuxorienterles sujetsde nos rédactionnels
: il faudra
nous donner votre avis, car toute I'orientationde votre revuepourraitdépendre
de ce sondage.
Maisd'oreset déjànous avonsentendula voix d'unegrandemajoritéd,entre
vous,et voici notreinnovationpour 1994: la formulepré-kits.
Devantl'afflux des demandespour disposerrapidementde I'ensemble
des
composantset du circuitimpriméde nos montages,nousvous proposonscette
solutionimmédiate.
Chacunde nos rédactionnels
donneralieuà la créationd,un
pré-kit: les composantsfournisserontceuxsous le tramébleude la listedes
composants.Pourmieuxvous servir,ils serontlivrésavecou sansle circuit
imprimé,qui seralui-mêmedisponibleà part,maisnon sérigraphié
et non percé.
Seulle kit TORApeutvous offrirce servicesupplémentaire,
maisle délaiest hélas
plus long,et chaquemontagene donnepasforcémentlieuà un tel kit. pour plus
de précisionsquantà cetteformule,voyeznos NEW'sen page55.
Cespré-kitsserontdisponiblessur commandedanstous les magasinsdont
la listeligureau dos de votrerevue,et pour ceuxqui habitenttrop loin d,unpoint
de distribution,notreservicelecteurcontinueraà traitervos demandesavecla
plus grandediligencepossible.
Toutel'équiped'HOBBYTRONIC
vous souhaiteune
excellenteannée1994,unesantéd'acier,la joie dansvotre
vie privée,la réussitedans votre vie professionnelle,
et une
passionconfirméepour le hobbyélectronique
en notre
compagnie.

Toutel'équipede votre dévouéerevue
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Alimentation2x30V,3A
la près deux articles successifsdans nos précédentsnumérossur les alimentationsà
découpagepuis sur les alimentationslinéaires,la logique (qui était promise d'ailleurs)
consistaità-iumelerces deux techniquespour obtenir unè alin'ientation
aux performanceé
plus complètes.
Voici qui serachosefaiteavec cellede
cet article. Le découpage y offre son
rendementélevé,permettantainsi une
réduction notable de l'encombrement
du refro idissement. L'alimentation
linéairequi le suit offre quant à elle la
qualitéde la régulationtout en souffrant
peu grâce à une tension d'entrée
asservie.Le coflret participeaussi au
résultaten offrant à la fois blindageet
élémentsde refroidissementinternes.
Outreces premièrescaractéristiquestechniques,les lecteursqui nous ont suivis dans la
lecturedu numéro précédentretrouverontcômme sur l'alimeniationdu mois dernier les
potentiomètresd'intensitétactiles,le pilotagedirect des ampèremètres,les réglagesgros
et fins-des tensions, la tension réglablejusqu'à un vrai zéro, le circuit de miéeén r6ute
retardéeet d'arrêtrapide,etc...
2303, c'est le nom de baptêmedonné a cette alimentationpour 2 fois 30 v 3A. cette
alimentationdouble posséderaainsi et de plus une isolationtoiale entre les deux voies et
une option de tracking(suivi automatiquede tension)débrayableà volonté.

Comme le monke la photographie
cidessus,c esl dans un cotfretque nousavons
déjà utilisé(signaltracer,unitéd'acquisition
que I'ensemble
8 voies...)
du montageprend
place.
Cecisignilieque pourune alimentation
qui dissiperaiten théorie 240 Watts si elle
était totalementréaliséeen linéaire,le lout
enlre ici dans ce coffret relalivemenl
compacl,sans un seulrekoidisseurextérieur
proemrnent.
Ceci est du p.incipalement au
découpage,que nous appelleronsplutôt ici
"pré-découpage
ou ' pré-régulateur",qui
otfre à la lois sa caractéristiquede haut
rendemenl et qui, de plus, est conçu pour
garderune tensionconstantede 2,5V aux
bornes des ballâsts des alimentations
linéaires.
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Ainsi câblés, ces ballasts, qui
supporlerarenlen tempsnormalune tension
dentrée minimale de lordre d'une
quarantaine
de volts,ne dissiperont
iciqu'un
maxamumde 7,5 Watls en pleine charge
(2.5Vr 3A).
Gain importantdonc sur la taille et le
coût des rekoidisseurs.
AU niveau du
transformaleur
d'alimentation(2 x 30V), le découpage y
apporte aussi une économie substantielle.
Si cettealimenlation
élaitpuremenltinéaire,
la tensiond'enlréeconlinuede 42,5V sous
un couranl de sortie de 3A demanderait,
comptelenudes ditférentesperlesà prendre
en comple,une puissancede kansformateur
de 300 VA.

Enfin,pourceuxqui redoutentloujours
le découpage, c'esl encore cette fois au
L296quenousleconfierons,
ce quiconduit
à un schéma et un câblagesimple,des
sécurilés incorporéeset donc une fiabilité
globalelrès satrslaisanle.
Comptelenu de
Iaménagemenl Interne àdople pour te
cotlret.les rayonnements
Inevttables
de ce
oecoupageseronl grandementatténués,
aussibienvers I'extérieur
que vers Iavanl.
parlie occupée par les alimentations
linéaires.
Le bruitrésiduelà la lréquencede
decoupagerestearnsirnfeneurà 15 mV a
pleinecharge.

lca,en tablantsur (30V+2.5V)x 3A, te
rendement du pré-découpage,celui du
redressement
par lutel du kansformaleur
même, une puissancede 225 VA devienl
suffisantepour la maiorilédes utilisations.

ann^,1trut-
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Circuitde démanage
temporisé
et ânêt rapide

Consigne
V
Masseprimeire(MP)

Masse secondaire(MS)

Lensembledu synoptiqued'unevoie
est représenté
ci-dessus.
qu'uneseuledes
Enlaitilne représente
globaleétant
deuxalimenlations,
lastructure
la même-Par contreil ne représentepas
qu€llealimentation
n'importe
maiscelleque
n o u s a p p e l l e r o nasl i m e n t a t i o1no u
alimentalion
esclave.
En etlet,pourla partielinéai.e,proche
du synoptique
du moisdernier,la structure
généraleresteprocheet il serautilede se
reærterauNo32page5 pouruneexplication
détailléede ce schémaet desabréviations
utiliséespourlesentrées.
Lesditlérences
notablesportenlsurles
poants
suivants:

Tracking
lls'agitde l'alimenlationesclavedans la
mesureoir c'est celle qur f,ourraêlre pilotee
par l'alimentation2. C'esl le moduletracking
(alias copieur de tension décrit par ailleurs
dansce mêmenuméro)quivaaccomplirla
tâche,à lademandede I'utilisateur,
de piloter
le module d'asservissementde lension en
lieu et place de sa consigne normale.
En mode tracking, la consigne émane
du potentiomètrede l'alimenlation2 et est
retranscrite. après
isolation, à
l'asservissementde l'alimentation 1. Cet
étage assure une copie de la tension de
consigne et I'isolation rendue nécessaire
par le lait que les deux alimentationssont
totalementindépendantes.
Cette commande de tracking n'est
solliciléeque si I'utilisateurle désireet par le
biais d'un clavier de commande à deux
touches.

Consignealim 2

Courant de base de ballast
Dansl'alimentation
du moisdernier,le
courantde basedu ballastétaitfoumipar
fixe.
unerésistance
Cemontage,
s'ilétaitéconomique
olfrait
pouÉantplusieursinconvénients:
1 / Ce courantétaitvariableau rythme
de I'ondulation
à 100 Hz de la tension
principaled'alimentation,
et une légère
pouvaitapparaitre
résiduelle
sur la tension
de sortie.

d'asservissement
demandent
de lourniren
some.
L'avantage
estdouble:faibledissipation
auxbornesdu ballastel amélioration
de la
régulationpuisquela tensiond'entréeest
propre
déjàunetension
ayantunerégulation
de bonnequalité.
Pourasservirla tensionlourniepar la
pré-régulation,un élage spécitiqu€,
comparanlla tensionenlre l'entréeet la
sodiedu ballaslesl utllisé.

2 / Lecourantdebase,absorbéplusou
pouvait
moinsparlesmodulesde régulation
êlre fortementva.iableen fonctionde la
tensionde sodiedemandée.

La lensionde dilférenceissuede cet
piloterledécoupage.
élagevientdirectement

Pourrésoudre
cesdeuxinconvénients,
et aussiparcequele courantde sodiepeut
être ici plus élevé,c'est un générateurà
courantconstant(notéGCC)quiest utilisé
pourcenetâche.

Non représentées
su. ce synoptiques,
lesalimentations
internesde
12Voltsseront
au nombrede deuxparalimentation.

Câblé directementsur la tension
d'entrée,il serachargéde foumirà la base
du ballastun courantd'unedizainede milliAmpères quelle que soit la tension
demandéeen sortie.

Pré-régulation
Nuancede schémaplusimponante,
le
pré-découpage
sera chargéde tournirà
I'entréedu ballaslune tensionsupérieure
d€ 2.5V à celle que les élages

Alimentations internes

Enetfet,le moisderniernousavionsvu
que le courantd'alimentation
des étages
reliésà la massesecondaireconstituail
quiparcourail
également
uncourantparasile
larésislance
demesureducourantdesortie,
faussantainsi légèrementle réglagedu
limiteuret la mesureprécisede celui-cr
(5 à
13mA).
pou.lesétages
lci,un12Voltsspécifique
de commande
reliésà la massepdmaireet
un autre pour ceux reliésà la masse
secondaire
esl rendunécessaire
en raison
de l'augmentalion
notabledu nombrede
circuilsaccessoiresreliésà cette masse
(LEDS,clavier,tracking,etc...)
secondaire
H O B B Y T R O N IN
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servaità fabriquer
le 12Voltspourlesdivers
étagesd'asservissement.
ll vaêtrenécessaire
d'êtreméthodiques
sal'onveutéviterles erreurs.
Enetlet,cettealimentation
estconstituée
de trois cartes principales, la carte
découpage,
la cartelinéaireet la cartede
façade,une platineinterrupleurM/A ainsi
que de sept modulesenfichables:deux
modulesde pilotagedes galvanomètres,
deux modules V-l (asservissementen
l€nsionet courant),un moduleclavierdeux
toucheset un moduletracking(ces deux
modulessontnécessai.es
si l'ona optépour
l'optionlracking,non obligatoire)et un
moduled'entréedes lCL7106).
Cene shuclure fonernentmodulaire
contribuelargementà ce que toute
l'éleclroniquenécessaireentre sans
problèmedansle cotfretprévu.
N'hésitez pas à vous reporter au
précédentnuméropou. consulterdes
informations
complémentaires
sur cerlains
de ces modules,qui sonl communsà
I'alimentation
30V2Adécrite,et oùfigurela
générale
description
dulonctionnement,
les
astucespourrésoudre
certainsproblèmes,
etc.-.
Nousvousconseillons
d'ailleurs
de lire
dans un premiertempscet articlesi vous
désirezréaliserou comprendre
pleinement
lelonctionnementde
laprésente
réalisation.
Nous ne traiteronsici que des nuances
apportées
dansla structuregénéralesans
enlrer dans le détail des modulesdéjà
utilisés.
l\raisrevenonsd'abord
auxschémas
avecI'alimenlation
linéaireen premier.

pagesuivante,
Sonschéma,
représente,
commepourle synoptique,
uneseulevoie
d'alimentation.
ll s'agit ici aussi de
I'alimentation
1, soit encorealimentalion
esclavequipeutêtrepilotéeen trackingpar
alim2.
A noterqueles repèressérigraphiques
sontlesmêmespourALlM1 etALlM2 (pour
touslescomposants
identiques)et
uniques
pour toute la paÉielrackingqui n'existe
qu'enun seulexemplaire.
Parlonsd'aborddes alimentations
et
des diverspointsd'entrée/ sortieavec la
cartedécoupage(le sens de I'inlormation
véhiculéestindiquéparlesflèches).
Dansle cas de l'alimentation
du mois
principalà deux
dernier,le transformateur
enroulemenls
secondaires
fournissaitpar
son pointmilieuunetensionde 23 V qui
I
I

I

I
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V4lci, chacundesdeuxenroulemenls
sera utilisé pour une alimentation,
provoquanl
du mêmecoup,ladisparition
de
l'accèsau pointmilieu.A saplace,c'estune
tensiond'entrée,nomméeV4,de +22Volts
qui est disponibleet RG1 se chargede
fabriquerun +12 télèrencéà la masse
primaire(MP).Ce +12Vseraappelé+12P
dansles explications.
Nousutilisonsdanscettealimentation
desl€nsionsde 12Voltsséparéespourles
étagesprimaireset secondaircscomme
indiquédansle synoptique,
afind'éviterdes
courantsd'alimentation
parasilesdans la
résistance
de mesureR4.
C'est donc un petil transformateur
séparé(L1)de 3,5V4quiva nousréseruer
pour chacunedes deux
un secondaire
alimentations.
Un simplepont (D3),un
chimiquede filt.age(C5)et un régulateur
12V (RG3)lournissentdonc le +12 S
(lvls).
référencé
à la massesecondaire
V5 Le tZvottsprimaireestégalement
pourêtreutilisépourl'électronique
récupéré
du pré-découpage.
R12, de laible valeur
(100Ohms)permetd'éviterl'entréede bruit
à lafréquence
dedécoupage
surce 12volts
primaire.
Ellepermettra
aussiundécouplage
séparésur la cartedécoupage.
La tension
disponible
enfonctionnemenl
normaleslde
I'ordre
de 11,5V.
Vl est la tensionredresséeet fr[rée
(+44V à vide) venant direclementdu
principal
transformateur
depuissance.
C'est
unetensionqui disparaîtlentement
lorsde
lacoupuredel'alimentation
carlescapacités
de filtragesontde valeursimportantes.
Cettetensionestutiliséepouralimenter
le générateur
à courantconstantdesltnéa
alimenterla basedu transistor
ballast.
C'estT5et
R1,Dl, Cl et85quiforment
ce générateur
classique.La zenerDl est
"tirée"vers la masseà l'aidede R5 et I'on
relrouveaux bornesde Rl une tension
constanteégaleà Vz - Vbe de T5. Cetle
tension
constante
définituncourantconstanl
principalement
parR1etlixéicrà
délerminé
10mA.C1 permet
de diminuer
la résiduelle
à '100Hz du filtraged'entrée.
Ladynamiquedesortie
decegénérateur
peutvarierde 0 V à + 39Vpourun courant
constant,tensionaprèslaquellele courant
diminueà causede la saturationde T5.
Cetteplageseraamplemenl
pour
sutfisante
la gammede tensiondésiréeen sortie.

Commepour I'alimentation
du mois
dernier,ce couraôtde base esl plus ou
moinsdérivépar les étagesde régulation
pourclonner
latensiondesortiedésirée(par
R6 et la sodieVO du moduleV-1.
Ce courantest égalementdérivéà la
misesoustensionde I'alimentation
par le
circuilretardaleur
dessinédansla zoneen
pointillés.
Celui-cipermetà la foasle retard
d'apparition
de la lensionde sortieà la mise
soustensionet ladisparition
rapidedecette
tension de sortie lors de l'a.rêt de
l'alimentation.
Le fonctionnement
de cet étage est
identiqueà celuide l'alimentation
du mois
dernieret cet étageest toujoursreliéà la
massepnmare.
Parcontre,il estcetteloisactivépar le
+12S, dontla disparition
lorsde la coupure
est rapide,el non pas le 12 V primaire
présentbeaucoupplus longtempsaprès
l'arrêt.Rappelons
quece circuilcontinueà
fonctionner
tantque la tensiond'entréeest
présente
(V1)etcegrâceà R15.Particularité
aussi,c'estle seulcircuitalimentéentrele
+ 1 2S e l M P .
V2 C'est l'entréealimentation
de
puissance
venanldudécoupage.
Latension
encepointestvariableet
suitcelledesortie
de linéaireplusunetensionminimed'écart
comprenant
une lensionconslanteaux
bornesdu ballast(T2,2,5V),la chutedans
D2et lachutedansla résistance
de mesure
R4 dueau courantde sortie.
V3 C'esttatension
image
delatensron
desortiequiestlransmise
aupré-découpage
propretension(V2)pour
afinqu'iladaptesa
fournircellede sonieplus le deltapourle
ballast,D2 et R4.
Comptetenu de I'endroitou est prise
(directement
I'intormation
ensortie)cedella
estvariable.En etfet,aux bornesde T2 on
(2,5V)
kouverapratiquemenl
uneconstante
mais la chutevariabledu seuilde D2 en
fonctiondu courantseraaulomatiquement
compensée.
Avantageausside la mesureen cel
endroit:la chute de tensaondans R4,
résistance
de mesuredu couaant,encore
plusvariable
(0à0,3V)estégalement
prise
en compteet compensée.
La pré-.égulation
sera par conlre
trompéesi I'on injectepar mégardeune
tensionexternesurla sortie.Danscecasla
diodeD2 se bloqueainsiqueT2 et la prérégulation
suitcenetensionextehe plusle
delta.Cetonctionnement
anormaln'entraîne
loulefoisaucuneconséquence
destructrice.
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A noterenfinla présencedu réseau
d'éviterà la DréRt 1 C2.Celui-ciDermet
régulationde suivredes variationstrop
rapideset de créerainside l'instabilité
llaméliore
ainsiletaux
d'asservissement.
' msr
delapartielinéaire
etpermet
derégulalion
|
beaucoupplus
un comportement
stabledansle casd'un€chargede TEHSt0HDE [!HSlEHE
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sortietrès variable.llestenlin aussi
utile quand l'alimentalion entre en
phase de limitation de courant où la
tensiondevientvariableen lonction de la
charge.

Tracking
Quand cette commande est activée,
le but du trackingest de foumir la même

msl

n Lt H . 1 ( U E )
rlnsEuRPl

tension de sortie sur les deux I II0
alimentationspar le biais d'une seule
commande:celle de I'alimentationmaike.
lci encore, pour l'explication du
fonctionnement du module, il laud.a se
reponer à l'articlesur le copieur de lension
dans ce même numéro.
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La partie primaire de cet isolateur
(appeléiciMODTRACK.)est
par
aliinentée
le +12S de l'alimentation
maître(ALIM2).

tensionquela qualitédu suivide la tension
reproduite
dépendait
fortement
de la valeur
du 5 Voltsd'alimentalion
de sonie-

La tensionde consigneisoléeesl
disponrble
entreS et la massesecondaire
MSl. Elle est appliquéeà un filke du
deuxièmeordreréalisépar R18,Rl9, C7,
C8 et 1/2 lC1. Ce filtre permetd'éliminer
etticacement
touletracedu 1 kHz qui est
issu du découpageoptiquedu module
d'isolation.

En effet,les régulateursintégrésont
unefourchettede tensionpouvantallerde
4,95à 5,09en général,ce quiesttroplarge
pourcetteapplication.

Entempsnormal(tracking
horsservice)
l'inverseurMOS lC2 se trouve dans la
positionhaute(0)et I'alimentation
2 reçoitla
tensiondeconsigne
VCdirectementde
son
potentiomètre
.espectif,à savoirP3.
En appuyantsur le poussoirSW2 de
tracking,on allumedansun premiertemps
la LEDIndicatrice
D7 (poinlde détarl)mais
on fail aussibasculerl'inverseurlC2 qui
adoptedésormaisla tensionde consigne
d'Alll\, 1 commecritèrede sorlie.
SWI permetde repasseren mode
normaldèsqu'onle désire.
Cettecommandeest réaliséepar un
moduleclavier2 louchesdécrit,lui, dans
Hobbytronic
No 10 page23 (désolés,on
vous fait voyagermais ne vous inquiétez
pas,nousredonnerons
schéma(ci-dessous)
cuivre,implantalion
et listedescomposants
malgré
tout...)

En sortie,la diodede rouèlibreD2, la
self Ll et les condensatelrsmontésen
parallèlepourdiminuerl'ESRne devraient
pas surprendreceux qui nous onl suivis
C'estpourcetteraisonquele5Voltsest dans le No 30 avec I'alimenlatron
à
parla secondemoitiéde lC1
ici re-labriqué
(encoredu tourisme...)
découpage
en partantdu 5 V secondaire
tabriquépar
RG2(autraversde R16)et en lui apportant
Restele pilotagede la patte10.Ceque
unecorrection
autourdecenevaleuràl'aide
I'ondésireen sortie,c'estune lensionqui
de AJ3et R'17.Ce réglagepermetd'obtenrr
suivecellede lasortielinéaireavecundelta
un 5 V réglablede 4,80à 5,20et permettra
de 3,1à 3,6Venfonction
deschutesdansla
plusproche
partielinéaire.
d'obtenirun trackingbeaucoup
de I'optimalentreles deuxalimentalions
On sail aussi (voir Hobbythèque
du
Dernierpointà souligner
surle schéma
L296)quelatensiondesortiedecepavéne
de la partielinéairede la pageprécédente,
se laissepas facilementdescendresous
les pistes notée "PS" sur les sorties
5,1Vsansariiticesexternes.
d'asservissement.
Posons le problèmedans l'ordre.
Cespistessontlesprisesd'informatlons
PuisqueI'onveutgérerun deltaconslant
quivontasservir
latension
desodie.Comme
sur unslensionquifluctuede 0 à 30 Volts,
lessortiesserontcâbléesparfilsiusqu'aux
cela supposeun monlagequi fail la
bornesPTT, il peut existerune chutede
ditlérence
etlafournitparrapportà lamasse.
tensionà leursbornes(Eh si, mémeavec
unetorleseclionvouspouvezavoir50 mV
Jusquelà, riende biensorcier,et c'est
de chutesur10cmsde lil à 3A...)
un montageampliditférentiel
classique.
On
le choisirade gainunataire,
c'està direque
PS sEnrfredonc"pistessécables",ce
sa tensionde sortaesera exactementle
quipermettra
queR4
d'interrompre
I'asservissement
deltamesuréensortie.Celasignifie
au niveaudu circuitimprimépouraller le
à R7 serontdes résistancesde valeurs
reprendredirectement
sur les bornesde
egares.
sortieset ainsiaméliorerla régulation.
Seulproblème,
c'estque la tensionde
Sur noke prototype,
aveccetleoption,
delta à mesurerse silue sur un mode
aucunevarialionde la lensionde sortiene
communqui peul varierde 0 à 30 V. Cela
devientdécelablepourun courantde 0 à 3
signitiecettelois que les entréesde I'AOP
Ampères(< 1 mV).
vontvarierde 0 à 15Volts.....
PBquandon
estalimenté
en 11,5V...
Nousrelrouvons
icilemontageclassique
du L296,enfin,classiquejusqu'à
lapatte10,
entréed'asservissement.
UnL296classique
sutlitici puisquele limiteur(patte4) n'est
pascâblé.

Ce clavier, relativementfainéant,
démarrera
toulou.sen mode"NORMAL"
à
la mise sous t€nsion et ce, sans
condensateur d'rnitialisation.Cette
prélérenceest naturellecar I'entréeT2
resleraà'1" parcequ'elleestrappelée
au +
12 S par unechargebeaucouppluslaible
(R20,D7) que l'entréeTl (circuitMOSet
résistances
R5,R6 et diodeD2 internes.au
module).
La commande
de.ejet (R) n'estpas
utiliséesur ce montage.
Pourrevenirau moduletracking,nous
avonsdit dans l'articlesur le copieurde
- P.6
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court-circuil
estunétatquinedevraitjamais
puisquela limitation
apparaître
de courant
est opéréepar la panie linéaireet à une
valeurinférieure
au maximumdu L296.

puissance
D1assureleredressementde
etC l0, Cl 1 lefiltrage.
Toutcelanousfoumit
V1 pourla partielinéaire.A panirde cette
mêmetension,unediodezenerde5Wnous
fournitV4, utile sur la carle linéairepour
fabriquer
le +12P.
R1, C1 définissent
la fréquencede
découpage,
soit100kHzenviron.R2,C2et
C3 sont les composantsdu réseaude
compensationdéfinissantla stabilitéde
I'asse.vissement
du L296.
C4 est le condensaleur
de reset.qui
définitle tempsde démarrage
du L296et le
courantmoyende court-circuit.
La phase

quinetravaille
Untyped'AOPparticulier,
pas en tensiond'entréemais en courant
d'enkéeva venarà notresecours.
C'eslen I'occurrence
lC2,ampliticateur
(courant/ tension)qul
à transconductance
jouece rôle.lci,lestensionssurlesentrées
+et- nedépasseront,amais
0,7Vmaisc'est
le jeu des couranlsdans les quatre
résistances
qui va définirle
susnommées
lonclionnemenldu différenliel.Et le
fonctionnement
vu de l'extérieurreste le
même.
A notetquebeaucoupdeprcblèmesde
ce genrc (modecommunimpodanLtravail
su des lensions élevées) peuvent êtrc
résoluspar I'utilisationde ce geÛe d'AOP
Repésentationinhabituelle,fonctionnement
et rclevés de tensionshors du commun,
nous ont conduit à leur décener une
Hobbythèquespéciliquedans ce numerc.
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Bref,pour le fonctionnement,
on peul
continuerà raisonner
commes'il s'agissait
d'unditlérentiel
classique.
Surla patte10du L296,on saitqueI'on
doilytrouver
unetension
égaleàsonV 8el.
interne,soit 5,1Venviron.Ce sera le cas
lorsquele monlageseraen lonctionnemenl
normal.Commele ditférentiel
a un gainde
1, celaveutdireque pourtrouvercet étal
d'équilibreon retrouveraun delta pour le
ballastde 5,1V(ce qui est à notregoûtun
peutroppourla dissipation).
ll faut donctromperI'entrée10 en lui
fournissant
un peuplusde tensionpositive
quecequenedonneleditlérentiel.
C'estR8
et R3quivontprovoquercet
écart,etc'estle
qui va
rapportentreces deur résistances
détinirle deltaréeldésiréinférieurà 5,1V.
celui-ci
estainsidéfinià
3,'lvà videpar
le choixdesrésistances
R3et R8 et évolue
automatiquement
en lonctionde la charge
par I'actiondu dittérentiel
lC2.

lsolation

Module V-l
ll n'esttoutefoispasjudicieuxde laisser
un montagetolalement'flottant' car il peut
"s'envoler"à des potentielsles plus divers
pour des raisons de capacités entre
enroulemenls,éleclricitéstatique,etc..C'est
pour cene raison qu'il existe au moins une
résistancede forte valeur (R9,4.7 Mohms)
quirelie chacunedes massesprimairesà la
terre et donc au coffret.
Arrivés à ce stade, nous avons vu
presquelatotalitéde la slructureduschéma.
ll ne reste qu'à traiter des ditférencesqui
existentsurcerlainsmodulespar rapporlau
numéro précédent.

\ I "i

+t eF

N'oublionspas que nous
avons bplé pour deux Itr
alimentations totalemenl
indépendant€s
de façon à
Itr
pouvoir
lesjumeleroulesutiliser
commeon le désire.Ellessont
en fait totalement"flonantes"
par le choix judicieuxdes
secondaires
des
translormateurset le fait
qu'aucun
pointcommun
n'existe
au niveaudu circuilentreles FIF
deuxalimentations.

uoT

Surce modulede gestionde la tensaon
Ie fail
et du courant(schémaci-dessous),
qu'ilexiste
maintenant
deuxtensions
de 12
Volts distinctesnous modifieun peu le
schéma.La résistanceR12 qui reliaitle
+12Pet le +125disparaît
et C3descendde
'l00uFà1uF.
Affichage
ll resteaussila partieatfichage
à 7106.
le schémadu module
C'est pratiquement
LCDdécritdansle No 20 page23 (Ehoui.
encorede la ballade...)hormisla gestion
despointsdécimaux.

+te5
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Comme nous avons décidé de retracer
uEc
le circuilimpriméde taçadepour I'adapler
au cotfret et y inclure les ampèremèlres
l\.4ONACOR,
ce schémapossèdequelques
simplilications.

ItrI

-utt

IHT
SUFF
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:5
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T E FL [
'EF HI
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05 l

Le pointPT3 ne serajamaishonoréet
nous1ela ssonslomber.
CelârendI'unedesporlesOudisponible
pour la meflre en parallèlesur celle qul
labnqJelè lensronnegatrvede llCL7106
LespointsPT1et PT2sontcâbléscar lâ
nè-e façadeserautilisée
dansun prochair
numéro mais leur pilotageest figé pour
allumerPT1 uniquemenl

0se
+UEt

0S I

Au niveau circuil imprimé,la laçade
supportee LCD et le 7106,tout le restede
ce schémâ prenantplace sur une platine
separeeque nous avons appelée enlrée
7106' en débutd'arlicle.

M o d u l e sV - l
PoLrréviterleserreurs,nous séparerons
lesdiverseslistesdescomposantsparcartes
et modules, daulanl que les reperes
sérigraphiques
sont identiques.
Toules les résislancessont des 1/4 de
Entin,
Watl.5oôsauf indications
contraires.
loJs les composanlsnotes x2 sonl à
pour1esdeux alimentalions.
doLrbler

C a r t el i n é a i r e
R1 )e
R2 re.
R3 x2
R4 x2
R5 x2
H6 x2
R7 ,.2
R8 x2
Rg x2
R10x2
Ri1 e.
R12'2
R13 x2
R14 x2
R15 x2
R16
F17
R18
R19
Râ)

ffim
820k fi7

t|+rx*rs

tffii
18()

*f&.*
r-,,1Y
II
lU K t,l

D3 x2
D4 P.
D5x2
D6 x2
D7

pont1,5600V
voir platinelaçade
1N4148
zen€r8,2V0,5ou 1 Watt
voirplatinefaçade

RGl x2
aG2 p
RG3x2

7A121O220
78 L 05 OO 92) )r
7812rO22O

11 ,e
12p
T3
't4 x2
2
T5 x2

BD I39
TIP 3055+ mica1OP3
BC 547 B
BC 639
BD 140

tcl
tc2

CA 3240+ suppodI br.
MOS4053+ support16br.

L1

Translomoulé2 x 15V3,5V4

L*I<

2 refoidisssurs521/60TO3

ttrr
<tls

2 modul€sV-l
2 modulôsAttichage(pourgalva.)
1 moduletracking
1 moduleclavier2 louch€s

J5
'FFFI
ky
AÉFP

C1,e
c2p.
CSx2
c4 p.
C5x2
CO)e
c7(
9 8 r

100uF 25Vchimiqueradial
47 uF æV chimiqueradial
470 pF céramique
100uF 63Vcnimhu€radial
220uF 25Vchimioueradial
100uF 25Vchimiqueradial
1 uF multicoucho
5,08
0.22uF multicouche
5.08

P1 P

Modules affic haqe lg.aluas.\X1-,,
t R1
330kO
R2
8,2M(l
R3
i5*
R 4 ,R 5 1 0 0 k O {
R6
L2MO
rul

Ajustable100O 67WR

Poi double1 kO linéaife

C1,C2

0,1uFcéramique

N1 e.
,"Jzp.
ÀJ3

Aiustablê1 M o 82 PR
Aiustabte
4z1a s2 PR ^OK
Ajusrablê
10ko67wR

lcl
lC2
lC3

TL 071+ support8 br.
LM 358 + suppoÉ8 br.
MOS4053+ support16 br.

D1 x2
DzP.

zener4,7vlW
P60OG(diodo64,40Oou +)

l1 brochesmâlesooudéss

H O g S \ ' l l l ( - r 1 \ l a ir J 3 l l

P l

82()
{a*{ta4,7kO
't0ko
10kn1o/.métal
non monté€

AJ1

Ajustabl6
vertical10k O

c1

0,1 uF éramiquo I
nF céramique)ô
3,3
'I uF 63V
radial {
'10nF céramique
3,3 nF céramique^
1 uF multicouche
5,08 À

c3
c4

lC1,lC2 CA 3140+ supports8 br.
D1

66 brochestulipelemell€slargosdroites
(modules)
22 brochestulip€l€mellesla.ges
coudé€s(liaisonsavecplâtinefaçade).

470 O 'l Watt
1tlF
10ka
10ko

R 1à R 4
R5,F6
R7
R8
R9
Rt0
R11
R12

1 N 41,t4

Tl
BC 547B
T2
BD 137
'i5 brochesmâlescoudées
Module tracking
R 1 ,R 2
R3
R4
R5,R6
R7
B8
H9
R10,R11

4 , 7k A
470 kO
47kO
10k(}
120k0
t00ko (
820()
1,8 k O 1"/.ou appariées

cl

10OuF 25Vchimiqueradial
2,2 nF céramique
0,1 uF éramique i

c3, c4
tc1
tc2
tc4
rc5

CA 3240+ supponI br.
74 HC 04 + support14br.
CA 3240+ support8 br,
MCT66 + supportI br.
74 HC (N + support14 br.

BG1

78105

9 broch€scoudéssCl

,1iJ I'i'\__
Jf,vr

Module clavier 2 touches
R 1à R 7 1 0 k O
C1

0,1 uF céramique

Dl,D2

1N41,tg

lol

LM 393+ supporiI br.

Carte pré-découpage
notés"x2"sont
lciaussi,lescomposants
pourlesdeuxvores.
à doubler
notésCH ne sontpas
Lescomposants
installés
surcettecartemaissurle
Interne.
châssis
R1

a2
R3

,e

F4àR7

12

cr

p.
p.
t2

,e.
,e

p.
te.
.p.
c 7 à c 9 ,12

c4
c5

c 1 0 ,c 1 1 Q,

4 , 7k A
15kO
30ko 1 "/.
1 - ' ^ ' - .

10ko
a-LÈ*Watt
2,2 nF céramique
390pF céramique
33 nF céramiquetd
2,2 uF 63Vradial
0,1 uF céramique
t
1 nF céramiquê
220 uF 63V radial
4700 uF 63V radial

Dt
D2
D3

,e.
,e.

(CH)ponl 104 métal
BYW80 - 100
zen€r24V5Wattrs

tcl
tc2

p.

L 296
LM 3900+ sup.14 br

L1
12

,2
solt 3OOuH à 8A
(CH) TranslormatEur2 x30v,
225V4 todque ,

p.

e.

2 refroidlss€ursS21/60TO3 + mica pour
1296
2 refroidisseursML26(diodesD2)
l êr iitlA pour Cl K6601
SWI
fusibletemporisé2,5 A
Fl
'l supportlusibleCl
1 bomier3 plots
Note:ces quatrcclernterscomposants
sontmontéssur la platineinterM/4.

Cartepré-découpage

P l a t i n ed e l a c a d e
P1p
?3x2.

47 k a P160 linéair6
47 k O P160 linéaire

04 r.2
07

LED5 mmhaut6luminoeité
LED5 mmhaut6luminosité

tc'lx2.
LCD x2

tcl 7106
atfich€urLCD3 digiis1/2

SW1 SW2 ooussoirsD6 rondsCl
2 Ampèremèkes3A MONACOR
60 b.ochesmâlesà wrapper
2 rétlecleulsLED13 mm
1 réllecteurLEDI mm
Platine d'entrée ICL 7106 )rV
de celleolaline
Touslescomoosants
sonlà doubler.
f81
470kO
R2
tF<r
Rs
IOOkO R4
4,7kO *
{Û''irt,.
RS
7'
tfct'
R6
'i ' ^^' ^ ^-'^'R
AJI
Cl
C2
'c3
C4
C5
Co
C7,CA
C9,C10

non monté(inexistant)
220 nF multicouche5.08
47 nF mutticouche
5,08
10 nF multicouch€
5,08
0.1 uF multicouchê
5,08
100oF éramique
47 nF éramiquss
10 uF 25Vchimiqueradial

D 1à D 4 1 N 4 1 4 8
lol
RGl

74 HC 86 + suppod14 br.
78 105 (TO92)

38 brochêstulipesfemell€slargss
droites(liaisonsav8c la platin€façade)
Eléments de orésentation
Collrct EH 24&-240
2 plaquesde tond
3 comièr6s
6 boutonsconcentriquesdlam. 15
3 cabochonsverts
3 cabochonsbleus
2 bomes PTT rouges
2 bom€s PTT noires
2 plaquesplexi240x 89mm2 mm

La réalisatior n est cerles pas l'élape la
plusfacile,maisavecde la patienceet une
réalisationméthodique,rienn'estimpossible.
Le nombrede composaltssembleéleve.
maisil s agil pourla pluparlde composanls
de faiblecoût.
classiques,
La photographie
en bas de pâgedonne
tinale
une vue d'ensemblede la disposition
avec tous les modulesimplanlés(vue de
dessousde l'alimentatron).
Sous les arrperemelres. rixes
lacartedelaçade,se lroLrve
direclemenlsur
la carted enlréedes 7106.
En etlet, le schéma de lensemble
cartes:le
atfichageLCDest répartisurdeux
7106et sonafficheurLCDsontsur la méme
cane laçadeel c esl un modulesepareqJl
supportelous les composânlspassifset e
74 HC 86.
Les modulesV-l el AFF. galvâssont
doublés(nesontrepéréssurcetteslructure
interneque ceux de droite).L autremodule
V-l esl vrsrbleel celurd'atfichageesl masqué
par la platineinter 1,4/4.
Cettè photographiemonlre egalement
I une des plaquesde to4dqu,serla la 'orsà
refroidirles transrstorsTlP3055 (en plus
des refroidisseursaluminrum) el sert
elficacemenl de blindage vis à vs du
découpage.
La secondeplaquede fond nest Pas
visibleici.Ellesupporterale lranstormateur
principalet les ponls de diodes qu elle
relroidira
en mémelemps.
La plâque découpage, par son
implantaliondégagéeau centre laisse le
passagepour le translormateur
torique.
Les L296, éqLripés des mêmes
que les TlP. oro{rleronl
aJssi
relroioisseurs
de la façade aluminiumarrière pour 1a
dissipation.Nous verronsce point en ltn
quandnousen seronsà la lermelure
d'article
finale du coffret.
de la
Commençonsavec la réalisation
se trouve
carle linéairedonl la sérigraphie
pagesurvante.

Cartelinéaire

Moduletracking
ModuleAFF. galva

PlatineinterM/A

ModulerégulationV-l
l\4oduleclavier2T.

Carle façade

__________J,r{,,\^'1,r.\

l\40duleentrée7106
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Carte linéaire
Cetie carte ne pose pas de ditliculté
Cette sérigraphre
maieurede réalisation.
montre par la méme occasion le
positionnement
relatilde la carlelaçadeet
lraison.
Enpointillés
lesbroches
a wrapperde
la zonequiserârecouvene
esl représentée
parlesgalvanomèlres.

i
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Les sorliesnotées+ el _ encerclées
aux sortiesdes tils de
correspondent
puissance
versles bornesPTT-

rJ$*fi

on
A côtéde cessortiesde puissance.
"AS'. Ces
trouveaussiunesorlie+/- notée
soriiessont réservéesaux fils optionnels
d'asservissementpour réguler les
en mesuranlla lension
alimentations
surlesprisesPTT.Nousverrons
direclement
cetteoptionde câblagelorsdu montagede
la taçade.

ttt':'

=ttHl

=J

.

F

!'-lo

J

-

,

ï

,-\

". LFi)nre

1

-

='+æ;-9"n
ôEi'i.Ti'
il

+/-notée"VE".
Acôtéencore,
unesorlie
"vollmètre
eleclroniqueseraà
Ceilesonre
du module7106
câblerparlilsauxentrées
(mesurede la tensionde sortie).

--lih
E

RG3,on trouve
A côtédesrégulateors
pourchaquevoiedeuxsorties+/- 12Vdonl
I'unesertpourle moduleentrée7106(+12
L'aulreresleinuiiliséepourle
secondaire).
aussilesqualre
moment.Bestentinutilisés
lroussituésentreles modulesV-l et AFF.
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Pour le montagedes cades,tous les
composanlsseronl implantes,comme à
par ordrede taille(sansoublier
l'habitude,
esl
lgs 5 straps).La solutionla plussample
toutesles
unpremiertemps
de monterdans
carles,sanslils de câblage.

,t+

Toutelois,on ne monleraPas dans
T2
de puissance
les transistors
I'immédiat
chàssis.
lacarteserafixéesurle
carlorsque
beaucoup
enhauteursera
lepositionnement
plusfacile.ll laudraprévoir5 mmenlreles
panesdeceslranststors
el leclrcuitimpnmé
pourpointerles perçagesde lixationsur la
plaquede fondensuilecettecanepour
Onredémontera
exécuterles deux seulslrous dans cetle
plaquede lond, qui servirontà la fois au
serragedes T2 et de leurs refroidisseurs
respectils.
On utiliseraau maximumla longueur
D2,alindeleséloigner
despattesdesdiodes
le plus possibledu circuitimprimé.Ces
vontémettreun peu de
deuxcomposants
chaleurquand le couranlde sortie sera
maximum.

o
o

R4,que I'on
ldempourles résistances
près
du circuit
monter
trop
éviterade
rmpnme.

f
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Pcur les lransistorsT1 ei les T5, la face
métallrqueesl reperéepar le trail plus épais
donc, attentionau sens.

Atteniion aussi à ne Pas lalre
enkelesT3 el T4 qursonttrès
d inversions
en
ditférents caractéristiques.

lsolation
Les patles métalliquesdes TlP3055
aux collecieurset donc à la
correspondenl
tensionde sortiede la pré-régulalion.

ffi{-tr..,".'-F.,
DEons
..8-17

Cestransrslorsdevronl
doncèlremonlés
impérativemenl
avecun micaenlrela parlre
métallique
et le refroidisseurcorrespondant.

l-

Carte pré-découpage
Cette carle est simple à réaliser
égalemenl.Le grandcerclecenlralmonke
qu'occupera
le
I'emplacement
transformaleur principal quand i sera
positionôéau dessusde la carte.
lci aussi,lesdiodesD3 serontmontées
en hauleurpourévilerde chaulJer1ecrrcuit
rmpnrne.
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o:
oi
oi 5s

HD3'
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fcra
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ïcrr
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Sur cetle carte, il nexiste que qualre
l r a r s o n sp a r l i l s . n o l e e s E + e l E - . q u l
cofiespondenlaux entréesen CONTINU
des alimenlations.Toules lesautresliaisons
(V1 à V5 el MP, voir schémas)s eflectuent
grâceàdeslanguettes
clrivréesquitombenl
en vis àvisde leurshomologuesdelacarle
Itnéaire.
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r

l

I

o

I
I
I

Les ponlsde oiodessonl en eflel monlés
sur la plaque de fond supportânt le
lransformateur.
Si lon opte pour les ponts
mélalliquesavec tixalioncentrale,la mise
en place sera aisée et le refroidissemenl
assurépar la mêmeoccasion.

I
I

t

ç

I

p

j r
rJ

o
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On retrouveen pointillésla plaquede
fond montée au milieu du coffret et qui sert
à la lois de refroidrisement
des TlP3055et
d isolement.
On remaiqueraq0un plan de terre
importantse silue sous le translormaleur,
auquelvrennentuniquementse raccorder
les deux résistancesR9. Ce plan de masse
est réuniau coffretpardeuxvissituéesjuste
devânt le transiormateurde puissânce
(tefie).
Au sujetde cette plaquede fond. elle
viendramécaniquementkèspresdes quake
condensateurs
C10et C11. ll estsouhaitable
de laisser enke ces condensateurset le
circuitun espacede 2 ou 3 mm pourque la
cornièrepuisseglisserdessoussansqu'ily
artconlact.

F
,tI
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D3

ïcra

;

I

I

Ê
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;

OI
I
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ICI

cll
---r:F-

o
o
o
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lci encore,ne monlerdans limmédiat
que lescomposanls,
sansconnecterde fils
de liaison.

lsolation
Pourcettecarte,la fixationmécanique
des 1296esl reunrea la masgepflma're.

ll iaudra donc isolerpar mrcachaque
L296 de son relroidrsseurrespeclif pour

éviter toute liaisonentre masse primaireet
Bg
lerreautreque les résislances

H O B B Y ' I Ê O N C N 3P
' ]1 ]

I

I C

2.2

Carte de façade
avecl'ulilisateur.
C'estla cartequiva assurertoulela conversation
photographies,
sur différentes
Commevousavezpu le remarquer
déjà
nousavonsreprisici notresystèmede laçadeen plexitransparent
8 voies.
utilisépourl'unitéd'acquisition
de2 mm,estabandonnée
Lafaçaded'originedu
cotlret,enaluminium
entrelesquelles
au profitde deuxplaquesde pleri de mêmeépaisseur
prendraplaceun tilmclassique(fournidanslespagescentrales)
el une
leuillede papieravecdeszonescolorées.
Celapermetd'obteniràla foisunefaçadebienplusagréableà l'oeil
et de minimiserlesperçages.
Eneffet,il n'ya aucunedécoupeà exécuterpourlesgalvanomètres
par LEDS,celles-ci
LCDet iouslesatfichages
3 A, ni pourlesafficheurs
au lraversdu
éclairantdirectemenl
des symbolesou des inscriptions
papieret du film.
(doncfaciles)subsistent
Seulsdestrousrondsde petnsdiamètres
pourles6 axesdepolentiomètres,
M/Aet les
lesquattefiches
PTT,l'inter
deuxboulonsde commande
du tracking.

li

Nousverronsle délailde cetteplaquelrontalepar la suite.Dans
l'immédiat,
celasignifieque nousavonsexactenent10,4mm entrele
circuitimpriméde façadeet la premièreplaquede plexi.

liI I

C'estpourcene raisonque sur cettecarteles circuilslcl (7106)
serontmontéssanssupports.
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monterlesbrochesà wrappermàlessrluéessousceux-ci.
Ensurte,
à touteslesliaisonsulilesdu 7106avecses
CesbrochescorresDondent
comoosants
oassifssituéssur le moduled'entrée7106.
Pou.chaque
7106ontrouveunesériede 18brochesplusuneisolée.
bienalignéesafinde recevoirfacilement
Veillerà ce quecelles-cisoient
le moduled'entrée.

HDÊH$F
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L'important,
c'estquele LCDunefoisenlichéarriveentre'10et 10,3
AusujetdecesLCD,veillerànepasfaired'erreur
mmducircuitimprimé.
dansleursensd'insertion.

t'

avecle montagedesautresbrochesà
La réalisation
se poursuivra
wrapper(liaisonsavecla cartelinéaire),mêmeremarquepourle bon
alignement.
P1 et P3 (bienà platet alignés).
Vientle tourdespotentiomètres

!

l L

_-r'

!

*Ï

!
!

I

@
E?

I
l_

L.., o I

I

Aprèscetteopé.ation,vient le tour des atficheursLCD.Ceux-ci
seronlmonlésdans des supponstulipescourtsou dans un supporl
classique
de Cl 40 brochesquel'onauraséparéen deuxrangées.

existe
Commepouruncircuitintégré,un repèreenformed'encoche
Ce repèreseraopposéau
dansle pourtournoirde la zoned'atfichage.
on inséreraces LCDau derniermomentcar
sensdes lC1.Si possible,
quelquefois
mald'êtreôtésd'unsupportlrès
trèshagiles,il supportent
"accrocheur"...

li

r*"

@

,A'=
!
l l

|

\--lE
@

@

&

o = GH
= BIFHESFTI =

O:_O:
;

@

car elles
Les LEDS,ensuite,bénélicient
de perçagesspéciliques
à fond,iusqu'aucontactenlrele corpsde la diodeet
serontenloncées
Ainsimonté, I'ensemblediodes+ réflecteursatteintune prolondeur
normalpeul
convenirou
non
leCl.Suivant
letypedediodes,
unperçage
de 10,2 mm: partait!
il
(zonede gardedes pattes).Cesdiodesétanttotalement
enfoncées,
laudraveillerà ne passéjournertrop longtempsavecle fer à souder,
devraarriver
PourlescellulesD6longu€s(SW1et2), l'épaulemenl
un réllecteur
de
thermique.
LesD4 recevront
souspeinede destruction
à une hauteurde 8,5 à gmm du Cl, ceci revient à dire que les pattes
(témoin
de
et D7 un réllecteur
de I mm
13mm(affichage
deslimiteurs)
seront pratiquementsoudées au ras du cuivre (0,5 mm eîviron).
tracking).
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Pources poussoirs,atlenlionau méplat
qui définit le sens de l'interrupteurinterne
Reste enlin à fixer les ampèremètres
sur le circuit imprimé et cette carte est
temporairementlerminée.
LesprisesPTT serontf ixéesdirectement
sur les plaquesen plexiet servircntà serrer
les deux plaques,le lilm ei le papier.
La vis arrière de chaque borne ne fait
que passer au traversdu circuit impriméde
laçade sans être soudée. Attention à ce
sujel.les cerclesdessinessur la sérigraphie
représententle diamètreextérieurdela pise
PTT el non pas le perçage à exécuter.Vo
le cuivre pour le diamèlre réelPareilpour l'interrupteurM/A qui ne fait
que passer au travers de la plaque. Deux
lrous pour le fixer éventuellementen plus
sur cette carte sont prévus.
Les perçagessrluesenlre les P1 et a
proximilédes P3 ne sont pas utilisésica.
en hautet en bas de
Enlin,lespointillés
la plaque représentenl les limites
qu'occuperonlles coquilles extérieuresdu
cotfret.

Fixations
Pour ces trois premaèrescartes
principales,
les fixationssonlassuréespar
des longueursde cornièresreprésentées
sur les différentessérigraphies.Les
photographies
aiderontégalement
cÈcorltre
de celles-ci.
à la réalisation

Histoirede se reposer,nousattaquerons
par le module clavier 2 touches.
Divinementsimpleet reposanien effet,
toutesles résistancessont de méme valeur
el sortidelà,iln'ya pas grandchosed'autre
a commenter.

B5 est peinteen noir, ce n'est pas
importantpuisquec'estpour signalerque
quin'esipasmontéeen
c'estune(ésislance
ce qui n'eslpas le
systèmemulta-claviers,
cas ici.

\ttr'nlun"

Masse,+12. relel.enkées 1 et 2 sonl
les brochesque Ion kouve successivement.
Le rejet n'est pas utiliséici.

Point noir de ce clavier: il ne possède
pâs de delrompeurel rlfaudraveillerà son
sens d'insertionsur la cârte linéaire.
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P l a t i n ei n t e r r up t e u r M / A

Ce moduleest identique
à celuivu le
moisdernier,
aussinousnenousétendrons

Réaliséeen un seul exemplaire,bren
sûr!

Larésislance
812 n'estpasmontée(en
pointillés)
et C3 passeà 1 uF, ce sonl les
seulesdifférences.
A noterquenousavons
réadapté
lesappellations
dessortiespourla
rérlic.ti^n

niÀêô^tô

EllereçoitI'interrupteur
bipolairesecteur,
le porte-lusible
el son fusrbleel le bornrer
trois plots.
La borne située au plus près de la
cornière recevra le fil vervjaune de terre el
assurera la mise à la terre du cotfret par la
'lixation
mécanique.

idnffi

Deux trous permettent le départ d'un
petitcâble secteurversle kanslormaleurde
3.5 VA.
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Totalemenlsymetflque. sa sengraphre
esldonneeàI'echelle?pourplusde lacrlrté
Cinq résistances sonl placées
verlicalemenl
el illaudraprendresoinde ne
pas faire d'erreurdans les valeurs des
capâcitésmullicouches.
Le potentiomètre mullitour verra ses
pattes pliées (attention:pas dans le sens
prévusurla pièce)afinque la vis de réglage
soilaccessible
aisément.Si vousmontezla
vis de I'auirecôté, elle se retrouverasous le
corps des ampèremètreset le réglagesera
ditficilevoireimpossible.
Cette carte est égalementéquipéedes
broches tulipes femelles larges, pour
senlicher defiière la carte de façade.
On peut s'aiderdecette cartede iaçade
pour souder les picots (el notamment les
deuxquisontseuls)d'unelaçonbienalignée.
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Modules
A ff i c h a g e
exemplaires)

|)

Côté cuivre, deux bandes larges
permetlront de souder sur cette face les
deux fils marrons du transformaleurde
puissance.

C'est une cartedoublequi pilolele voltmèlre
LCD de chacunedes voies.

'tll
Er el E- sonllesentreesde mesurequl
par fil.avecla bonnepolanle
ironlrejorndre
les soniesVE+ et VE- de la cane l,néarre

I

I E* I

Ces modulessonl destinésà piloterles
galvanomètres MONACOB de 3A en
TENSION.Ce quiveutdirequ ilne faul pas
oublier d'enleverle shunt arrière et les
prolongateurs hexagonaux de ces
ampéremêlres.

' f t

t

lls servent aussi à l'affichagetactile de
(voirarlicledu moisdernier).lci
la limitation
aussi les appellalionsdes broches ont été
réadaptées.

iÊi

I

Pluset moinsnotésALll\4ironl rejoindre
les almentations12Vde la cane Inearreà
proximitédes RG3.
filspeuvenlélreprepa.és
Cesdrflérents
et soudés de suite sur cetle carte. L'idéal
étant d utiliserdes groupesde 2 fils en
nappe de couleurs mnémolechniques.
Prévoir10cmsde filpourlesquatregroupes
de 2 fils.qurserontsoudésCOTECUIVRÊ.

Gr el G- sonl les larsonsqull laudra
réaliser avec les bornes corrêspondantes
.lô
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C'estla carlela plusdenseau pornlde
vue réahsal|onel elledemândede l'attentton.
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Vous le retrouverez dans ce même
numérosous le nom de copieur de lension
isolédonc,pourlui,no comment!{maislisez
l'arlicle,ily a des poinls importanlsau sujet
de la précisionl).
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Laphotographie
enbasdepagemont.e
vue de l'undes côtés
la partiemécanique
pour repérerles positionsadoptéesdes
fixationsdesdilférentséléments.
Cenephotoaétépriseavecl'ensemble
terminépourdonnertoutesles indications
en mêmetemps(vuedu dessous).
élémentsne
Le montagedesditférents
si
se teratoutefoisqu'aufil desindicalions
x fois
lon nedésrepasmonteret démonter
lesmêmeschoses.

La photoci-dessusmontrela plaque
préparée.
Arrivésàcestade,on vapouvoirlaisser
se reposerun peule fer à souder.Le butde
ce paragrapheconsiste à PréParer
l'ensembledu châssispour recevoirles
différentescanesprincipales.
estloumiavec
Le cottretEH24-09-240
les deux joues latérales percées
régulièrement
au pasde 2,54,les façades
et
avantet arrière,lescoquillessupérieure
intérieure
el 4 piedsadhésifscaoulchouc.

Lasecondeplaquedetondestcellequi
des
et le relroidissement
assureralafixation
TIP 3055.ll n'y a donc que deuxtrousà
exécuter(si ce n'est déià fait) pour ces
transistors,en laissantune longueurde
pattesd'environ5 ou 6 mm. Un bon
positionnement
doitdonnerle refroidisseur
praliquementcenké
danslesens
aluminium
de la hauteur.

Châssis

ll fauten plusdeuxplaquesde fondet
trois longueursde cornièrepour assurer
toutesleslixationsutiles.

onpounalamonter
Ceneplaquepercée,
verticalemententre les ioues pour
de la structure
comriencèil'assemblage
ll n'ya Fiatiquementdanscetteopération internedu châssis.
5
quedu travaild assemblage.
Seulement
l'undescotésdecetteplaque
Attention,
trousserontà exécutersur les plaquesde
vaservirabloquerlecâbled'entréesecteur
tond.
laissélibrepar la ioue.
avecI'espacement
pas
de
côtéet laisser7 cms
Ne
se
tromper
L'une d'entreelles va recevoirle
pour
rejoindre
le bornierde la
de
câble
ponts
torique
et
les
deux
de
lransformateur
platineinterrupteur
M/4.
diodes.
5e
Le perçagepour l€ transformateur
'
air c€ntrede la plaque.
situeraexaclement
pourlespontssesitueronlau
Lesperçages
quirestedisponible
entre
centredeI'e6pace
le bordde la plaqueet la zoneoccupéepar
le transformateur.

parla
Lesdeuxjouesétantassemblées
plaquecentrale,
secteur,
encoinçantlecâble
on va pouvoircommencerà monterles
plaquesde circuitimpriméavec la carle
linéaireen premier.
Le châssis positionnéà I'endroit
(interrupteur
M/A en bas, n'oublionspas
quelescarteslinéaireet découpage
seront
à l'envers,en har.jtdu coffreo celte carle
la plaque
linéairedoitrecouvrirlégèremenl
des
d'isolementel de refroidissement
TtP3055.
Pour toutes les cartes (linéaire,
découpage,laçade el inler M/A), les
cotéfacecomposant.
cornières
sontplacées
Unefois lixée par huil vis et écrousà
l'aide des cornières de longusurs
les transislorsTIP pourront
convenables,
être lixés et soudéssur la plaquelinéaire
beaucoupplusaisément.

montreégalement
Cettephotographie
la préparation
de la platinelVl/Asurlaquelle
soudés
dixcentimètres
decâblesecteursont
pourrejoindrele transformateur
de 3,5 VA
de la carlelinéaire.

Onpourrapréparerenmêmetempsles
tilsdessecondaires
et lesrelierauxentrées
decosses
alternatil
dechaquepont.L'usage
maisn'est
AMPpermetundémontagefacile
pas obligatoire,les fils peuventêtre
soudéspuis de la gaine
éventuellement
thermo rétractablepeut venir ensuite
protégerles cosses(ne pas oublierde la
passersur le fil avant:classiqueoubli...)

-

On pourrapréparerégalementles fils
de lortesectionrougeel noir(1,5)pourlgs
dépadsplus et moinsdes ponlsvers les
de lacariepréentréesE+el E-respectives
Îégulation.Mêmeremarquesque pour le
transformat€ur:
cossesou soudage+ gatne
estun problèmede choix.
HOBBYIRONICN'33 ' P.15
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Nepasoublie.le
micaentreleTIPet le
relroidisseur
aluminium,
le canonisolantel
si possiblede la graissethermiquequi
améliorera
l'échange
thermique.
De la graissepeut être utiliséeaussi
entrele refroidisseur
thermique
et la plaque
de fond.La photographie
ci-contremontre
cetteétapeterminée.
I

I
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Suitleplacementde
lacanedécoupage.
Huit vis et écrousencoreassureronlles
fixations
aveclesjouesàl'aidedescomières,
plusdeuxvis et écrousde miseà la terre
dansla parliecentralede la carte.

I
I

Les deux circuits doivent être
pratiquementiointifs
audessusde la plaque
intermédiaire
et les languetlesVl à V5 et
MPdoiventlomberen coincidence.

t:
t'

Histoirede ne pastrop laisserrelroidir
le fer,on pourraexécuterles liaisonsentre
lesdeuxcanes(linéaire- découpage).

I'

I

La meilleure
solutionconsisteàd'abord
étamerles languettes
cuivrées,puis à
assurerles liaisonsélectriques
à l'aidede
boutsde tresseà dessouder.
PourMPel V2,quisontdesliaisonsde
puissance,
deuxboutsjuxtaposés
detresse
assurerontune liaisonde plus grande
largeur.
S'assurerà I'ohmmètre,
surtoutsi
quede
I'espaceinter-cartesn'estpasjointif,
la souduren'estpasvenueen contactavec
la plaqueintermédiaire.
La photographie
survantemonlreces
liaisonsélectriques.

t

lt

Cartefaçade

',

Pour plus de facilité,on peut déjà
moduled'entrée
enficherle
7106surlacane
laçade puis placerle tout par I'avantdu
cotlretenveillantàcequetoutes
lesbroches
à wrapperentrent
biendanslesplotstulipes
coudésde la canelinéaire.

,|1

I
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A droitela cornièrepeul fairetoutela
hauteurdelacarteel qualrejeuxvis-écrous
en permettronll'immobilisation,
à gauche,
c'esl seulementun petit bout de 35 mm
environquiserviraà
causedel'emplacemenl
du premierampèremètre.

. P.16
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On peulalorscâblerlôsfilsd'entréede
la platine7106aux emplacements
VE+ et
VE- de la carle linéaire.Anentionà la lois
auxpolaritéset au côtécâblé.
Le voltmètrede gauchedoit aller
chercher
lasoniedel'alimentation
degauche
et pareilpourle côtédroit.
Même remarque pour les lils
d'alimentation
de ces vollmèlresqurvontà
gaucheet à droitedu translormateur
L1 de
3,5 VA,auxemplacemenls
marqués+ el 12V.

Façadeavant
La réalisation
de cettefaçadeen plexi
se limitedansun premiertempsà réduire
I'unedesdeuxplaquesplexide 6 mm sur
toutle pourtour(ou 12 mmsurdeuxcôtés.
ce quiest plussample).
Ceciparcequelaplaquedeplexiarrière
va remplacer
la façadealud'origine
et celle
avantnedoitpasgênerlamiseenplacedes
coquillesqui font un recouvrement
de 5,5
mmenviron(voirphotopagesuivante).

peuventaussiêtre
Lesampèremètres
câblésà l'aidede fil du mêmegenre.

Dans un deuxièmetemps, les deux
plaquesserontsuperposées
et centrées
l'uneparrapportà I'autrepoureffectuer
les
différents perçages de bornes PTT,
potentiomètres,
interM/Aet SWI - SW2.On
pourra s'aidersoit de la sérigraphae
de
façade,soit du film de finitiondes pages
centralespourpointerlescentres.

pourle respect
Mêmeremarqueencore
gauche- droitede ces fils qui iront des
bornes+ el - de chacundesgalvanomètres
vers les sortiesG+ et G- des modules
(N/IOD.
atfichage
AFF.)respeclils
de lacarte
linéaire.

Le film de finilionsupposétiré, on
prendraune feuillede papierstandard(se
laissanttraverserpar la lumière,doncpas
de papierglacé)et il faudrapeindreles
zones de cerclage avec des leinles
mnémotechniques.

lci encore, les longueursseront
adaptéespourque lesfils se rangentsans
gêneret que cela ne conduisepas à un
enchevêtremenl
inextricable...

Nous avons opté pour le vert
(alimentation
de gauche,façadevuedans
le sensdélinitif)et le bleu(alimde droite)
pourrepérertoutce quiconcerne
ALIM1 et
ALIM 2 (voir photographie
couleurde
couverture).
Lesindications
de limiteursont
laisséesblancheset apparaitronsrouge
grâceà la LED.

Ces longueursde fil que nous avons
conseilléde 10 cms et en nappeseronl
ajustéespour se placersans gêner les
manipulations
ultérieures.

Vérifications...
Ces dernaers
câblageseffectués,une
petitepausede vérification
s'avèreutile.
Un coupd'ohmmètre
entreles masses
primaires(pistesMP) de ohacunedes
alimentations
indiquerune
et lechâssisdoit
résistancede 4,7 Mohms (les fameuses
R9).
Vous devez aussi trouver des
résislaôces
élevéesentreV2 el la masse
primaire,les soriies d'alimentation
et la
massesecondaire
de chaquealimentation.

Pourle tracking,l'undestraitvedicaux
estved(gauche)la
flècheestlaissée
blanche
(papier)et le traildroiten bleu.Ce moyen
indiqueraque ce sonl les boutonsde
commandede I'alimentation
bleue qui
piloteront
le côtéverten modetracking.
pourlessodiessur
Mêmescoloralions
bornesPTT(bleuen hautet verlen basà
côléde I'interrupteur
M/A)et lesentourages
(vedà gauche,bleuà
des potentiomètres
droite).

de la cade linéaire.Les bornesde sortae
sorties+
cercléesenbleuserontreliéesaux
et - de puissanceà proximitédu
potenliomètre
P2.
Les sortiesrepéréesen ved Ie seronl
auxsortiesprèsdu moduleclavier.Chaque
filfin d'asservissement
seraenrouléautour
et câblé
du fil de puissance
correspondant
en mêmetempsauxendroitsrespectifsAS+
et AS-.
Chaquefil
Attention,pas d'inversionsl
doitêtrecâbléau même
d'asservassemenl
point que le laisait le peignede carcuit
Pourles
impriméavanlsonsectionhemenl.
essais,on laisserales20cmsdefildefaçon
la laçade
à ne pas monlerdéfinitivement
loul en ayantI'usagedesbornesde sorlie.

Nous avons choisi le nom en gris
anlhracite,l'interM/Aen rouge,ce quadonne
une façade du plus bel ettet et pas trop
"bariolée"pour autant.
Ces colorationspeuvent être réalisées
avec des teutres ou mieux, s'alvous resle
des tubes de gouache,c'est le moment de
les ressortar.

Bloc translormateur

Une tois séché. le papier sera aloure
dans les deux zones des LCD et des
galvanomètres.
Placé ensuite derrière le film de
présentationpuis le tout pris en sandwich
entrelesdeux plexi(leplusgrandà I'arrière),
vous pourrezjuger de suite de la qualitédu
résultat. Si toul est bon, les bornes PTT
pourronidéià venir serrer les deux plaques
et immobiliserle tout.
Côtégauchede lafaçade,aucunserrage
utile n'existe.Nous avons ajouté une petate
vis de 3 mm noire coupée au ras de l'écrou
pour compenserce manque (attentionà sa
position,ilya un galvaderrière.
Voirphoto).

Laisserassezde longueurauxfilspour
pouvoirredémonter
le bloctransformaleur
el le poser à plat sur le coffret.Ouatre
ensemblevis - écrouslerminerontcette
lixation.

à
Au maximum,vouspouvezlrouver42
44V, cequiestla tensionde pontde diodes.
Cela n'esl pas destructeurtant que l'on ne
"tire" pas de couranl sur la sortie. La
recherchedu problème peul donc se faire
éventuellementau voltmètre.

Placerd'abordces 6 potentiomètres
rnodules
auminimum
etlesajustablesdes
V-l à mi-course-

(!-)

\*

Si la situation se présentecomme ça,
tout va bien. La premièrechose à faire est
de contrôlerque les découpeursse limatenl
bien à lournir environ 3 volts de plus que la
tension de sonie désirée, qui est de zéro
actuellement.

Si vous trouvez plus, c'est que le
découpage ne se laisse pas asservir par
I'alimentationlinéaire.Voardans ce cas les
LM3900 et composanispériphériquesde la
voieconcernéeainsique les résislancesqua
vont à la patte 10 du L296.

Sur la laçade, le grand V indiquele
réglage principalde tension, le petil v le
réglagelinet le boutonisolédans sa zone
colorée est le boulon tactile de limitation
de l'intensité.

(a

Les LCD doiventaussiatlicherquelque
chose, peu importe quoi pour I'instant.

Avantde mettresoustension,il restea
aprèsavoirrelié
tixerle bloctranslormateur
lesfilsvenanldespontsauxentréesE+et
E- de la carle découpage.Attentionaux
polarités
l'explosion
vousrisquez
carderrière
de deux4700uF en casd'erreur!

A un momentou un autre,illaudrabien
se déciderà mettretout ce petit mondesous
tension el ce moment est prochel

(e.)

La LED de trackangdoit resteréteinteet
les deux LEDs de limitaliondoivents'allumer
(puisqu'ona mis les limiteursà uneconsigne
minimum).

La laçadearrièrene serapas monlée
de suile non plus, mais on lixera
sur
lesdeuxrekoidisseurs
temporairement
les L296pourla phasede réglage.

touslesmodulessonten
S'assurerque

Si vous oplez pour cetle option qui
améliorele coetficientde régulation.ne pas
oublier de sectionnerles pistes en peigne
sur le mornselle plusde chaquealimentalion

L'instantfatidiqueest arrivé: on appuie
sur le poussoirM/4....

Pourcela,contrôlerau voltmètrechacun
des deux points notés V2 sur le cuivre par
rapportà Ia masseprimaireMP de la même
alimentation.Entre 2,5 et 3,5V, c'est bon.
Attenlion, le 220 Volls n'est pas loin
(transformateurde 3,5 VA).

M/A
I'Ionterenlinla platineinterrupteur
el souderles deux fils du primairedu
puissance
surlesbandes
transformateurde
de curvre.

Sur les bomes, on peut alors préparer
(1,5mm' souple.prévorr
leslilsde purssance
20 cms pourchaque borne)et les éventuels
f ils complémentairespour I'asservissement
en tension direct de sortie (fil de câblage
classique).

Misesous tension

Placerenlin l'alimenlation
dans son
sensnormal(cuivredesplatineslinéaire
au dessus).
et découpage

Si vous trouvezzéro, vérifierla tension
aux bornes du C10 et Cl1 de la platine
découpage (chimiques d'entrée). Vous
devez là y trouver les 42 à 45 Volts
Danscecas,la panneestau
d'alimentation.
niveau des L296. Vérifier s'il Y a
échautfementanormal,elc..
Poursuivonsavec ceux pour qur toul va
bien. On afiête I'alimentationet on la place
à l'envers,tous réglagesvisibles.
Remenresous tensionet tournerà micourse les potentiomètresd'intensilé (en
haut maintenant).Les LEDS de limitation
doivent s'éteindre. mais les tensions
affichéesdoivent rester à zéro.
Les galvanomètresd'intensitédoivent
resterà zéro sinon,c'estqu' il y a une charge
anormaleou un coûrt carcuden sonte.
Toucher le corps de chaque
potentiomètrePl(limitation).Là,ledétecleur
tactile doit indiquer une valeur quelconque
(l'aiguille
peut alleren butée,ce
d'intensité
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qui n'est pas grave mais correspondau
courantde limitation
demandé.
Câblerun voltmètrenumériquesur la
premièresortie (peu importelaquelle)et
tourne.sonrégiagede tensionprincipal(V)
Toumeraussià
fondleréglage
aumaximum.
fin (v). La tensionindiquéepar votre
conlrôleurpeutvarieren grosde 25 à 35
Volts.

Voltmètres
Béglerlepotentiomètre
vingttoursdela
carte enlrée 7106 (de la voie
pourque l'atfichage
LCD
correspondanle)
internedonnela mêmevaleur.

I

lr
I

li
ti

t;

illl
li

t

I
ii
ti

tl

Ë

il
ii

il

il
ll

I

il

il
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Procéder ensuite à la mème
manipulation
sur I'autrevoie. La tensaon
peutêtredifférente,
cequi
initialemaximum
n'est pas grave.Les voltmètresinlernes
desmanipulations
sera
étantréglés,lasuite
plussimple.
Maxi tension
Le maximum
de tensionserarégléà32
Volts, afin de posséderune marge de
manoeuv.elégèrementsupérieureau
nominal.ll est mêmepossiblede réglerce
maximumà 35 Volts,maisvousne pourrez
pas espérerle courantmaximumà cetle
lension(silesecteurestfaiblenotamment).
BéglerAJ2 sur la cane linéairepour
obtsnirces32 Volts.Procéderpareillement
pourl'autrevoieensuite(attention
au 220V
de la platineM/Apourle côtégauche).

régler le 20 tours AJI du moduleAFF.
pourobtenirla mémelecture
correspondant
inlerne.
sur l'ampèremèlre
Note: la valeur centÊle de 1,54 est
choisie car le galvanomètrcpossède
actuellementla tête en bas! Ce églage
pouïa étrc aftinédansla positiondëfinitive
ce qui est toutetoisplus délicat...
Vérifierqu'entre
I'etlettactile
etl'intensilé
débitéeil n'ya pasd'écart.S'ily à écart,en
le co.psde P1,régler
touchantet relâchant
l'ajustable
AJ1 pourqu'ildisparaisse.
Note: la rctouche de cet ajustable
demandeenpdncipedercprcndrcle Églage
dumaxiintensiléet del'étalonnagedugalva.
Réglerde la mêmelaçon l'autrevoie
puisdécâblerl'ampèremètre
de sortie.

Tracking
Passeren modetrackingen appuyant
lepilotage
surSW2.LaLEDdoits'allumeret
suiviparles
desdeuxalimentationsdoitêtre
potentiomètres
de la voie'bleue".
Réglerla tensionà 15 Voltset ajuster
AJ3 sur la cartelinéaire(prèsdu module
tracking)pourobtenirla mêmetensionet le
(14,9 / 15,1)aux mémes
changement
moments.
Vérilierqu'iln'ya pasplusde 0,1
Voltd'écartsurtoutela plagede tension.
vousêtes au boutde vos
Désormais,
peines...

Câbler sur une sortie un contrôleur
(34 min).
numérique
en ampè.emètre
inilialepeutêtresituéeentre
L'intensité
2,54 et 2,84. Béglerl'AJ1 de la voie
pour obtenir3,05 A au
correspondante
contrôleua.
Pendantce réglage,le voyanllimiteur
correspondant
doitêtreallumé.aftentionà
ce réglage,si voustourneztrop loin vous
pouvez"monter'à 5 ou 6 Ampères!!!
Procéderde la mêmefaçon pour l'autre
voie.

Ampèremètres
Diminuerle réglagede limitationpour
1,5 Ampèresexactement
au contrôleurel
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Enfonctionde la sensibilité
obtenue,il
pourraêtrenécessaire
d'assurerle contact
par les
enlre l'axe centralet I'utilisateur
moyensdéjà décritsdans le précédent
numéro.
va pouvoir
Lafaçadearrièreégalement
être montée,mais aprèsun dernierpetit
travailmécanique.
apporte
Eneffet,mêmesi ledécoupage
des gains énormesau niveaude la
ce n'estpas une raisonpour
dissipation,
le cotfretencotfre-fortétanche.
transformer
Surtoulesa longueurla laçadearrière
se.a donc découpéede 22 mm afin de
laisser11 mmenhautetenbasdecirculation
Ne pas
ci-dessus).
d'air(voirphotographie
MP/
oublierlesMICASdesL296(isolation
châssis).
Allégements...

Maxi intensité
Réglsr d'abord les AJI de la carte
llnéalreaumlnlmum(entrelesmodulesVletAFF.).Régl€r
latension
desortie
surles
à 15V.Réglerenfinles
deuxalimenlations
(P1)au maximum.
limiteurs

La simplecapacitéet ondulation
50 Hz
appodéesparle contactavecle boulonfait
passerl'atfichage
en modevisualisation
de
limitation.Cela est surtoutvrai lorsquela
prise de terre de l'alimentation
n'est pas
connectée.

ll r€steà donnerl'aspectdéfinitifen
montantla façade.
Raccourcir
les fils de puissance
à des
(l'unedessonieest
longueurs
convenable
trèsprès)et sanslarred'erreur(arrivésici.
ça seraitvraimentdommagel).
Procéderde même avec les fils
d'asservissement
s'ilsontmontés.
Ns pasoublierdemonterun ressortsur
P1,sontle
chaqueaxedespotentiomètres
corpsest le "sensor"tactilepourle limiteur
d'intensité.
Ceux-ci sgront en pressionsur ce
potentiomètreet sur la partie centrale
métallique
duboutonà senageconcentrique.
quiest
importante
La massemétallique
contenue dans ce bouton et la laible
permettent
d'ailleurs
épaisseur
du plastique
l'eflettactilesansqu'ilyaitcontact
d'obtenir
réelavecl'utilisateur.

pasl'option
quinedésireraient
Pourc€ux
tracking, quelques circuits peuvent
disparaitre.
Les modulestrackinget clavier2 T
maisaussi
évdemmenlsurlacarlelinéaire,
lol, lC2,AJ3,Rl6 à R20,C7et C8.Surla
cartefaçade,D7 et SWl, SW2deviennent
aussiinutiles.
Sur la carte linéaire,il faut pourtant
assurerla continuitéde la tensionde
consignequi n'est plus assuréepar
l'inverseurMOS lC2, en mettantun strap
entresespatles2 et 15.

trouvercnt
cetarticlebienlong..
Certains
quinousestposéenlre
C'estl'ét€rnelchoix
quilaissent
lelecleu.
lesarticlesà éoisodes,
sur sa laim, ou les arlicleshlègres qui
donnentmoinsde choixau sommaire...
Mais le débat est loin d'être clos...
J.TAILLIEZ

universelou
d'EPROMs
Un programmateur
quandles surprisess'enmêlent!
ll y aurait-ildes montagesqui sont poursuivis par de
mauvaisessurprises?
ll faut croire que oui!

Sur le premierprototype,tout
fonctionnaità ravir! Sur le
second, rien de spécial à
signaler.Jusqu'aujour où une
idée saugrenue nous faisait

ressortirde vieillesEPROMScachées
dans le fond d'un tiroir et là, ce fut le
débutdes ennuis!

Tout d'abord une 2732 qui part en fumée

!F
(alorsque cellesd'un autreconstlucteur avaient
été programméessans problème).Ensuite des .
ZZO|qui retusent de se lâisser lire (checksum diflérent après chaque lecture).A croire que
le montageétait devenuensorcelé!

Après plusieursséancesd'exorcisme(qui_sesont révéléessans etfet),il a bien fallu
aàmettiequela causede touscesdéboiidsétaitnaturelleet qu'ilallaatfalloirreiouerdu fer
à souderpourarriverà les résoudre!

quivousfont
Devantces phénomènes
vousarracherlescheveuxpourcomprendre
ce qui se passe, rien ne vaut un bon
plusclaar.
pouressayerd'yvoir
oscilloscope
La caussde ces dyslonctionnements
allaitvite être mrseen évidence.Premier
point,pourquoila lecturedevenait-elle
aléatoire?
En fonctionde I'EPROMqui était
montée sur le suppori, la tension
Vccse mettaitgaillardemenl
d'alimentation
à oscillerà unefréquencede I'ord.ede 10
quiétailtonction
MHzetavecuneamplitude
de I'EPROM.
de cetteoscillation
Lesecretde I'odgine
lié au courantabsorbépar
estdirectement
I'EPROMquandcelle-ciest sollicitée.Le
régulateurajustables'avéraittotalement
quand
incapablede le gérercorrectement
l'oscillation
avaitprisnaissance.

qui
Ajoutezà celaunaôpliopérationnel
n'arrive Dlus à absorberle courant de
sont
commande
et touteslescomposanles
réunies pour réaliser un destructeur
d'EPROMS.
mettait
Une analyseplus approfondie
en évidenceque le régulateurajustable
linéaired'ou
n'avaitpasun fonctionnemenl
l'oscillation.
desupprimer
cetteimpossibilité
de lui même
se condamnait
Ce composant
à toule
pour assurerun fonclionnement
épreuve(ouà touteEPROM).
Après de multiplestentativespour
pas
trouverun€solulionqui ne transforme
le montageen oscillateurspontané(en
lonctiondu courantconsommésur une
unelueurd'espoirapparaissait
résistance),
de
avecl'emploide bonsvieuxtransistors
puissance(pourquoine pasy avoirpensé
plustôt?).
tout n'étaitpasgagné.car
Cependant
iln'yavaitrienà redire,
sisurunerésistance
avecuneEPROMet le courantdynamique

qui en résulte,l€ délautrelaisaitsurface'
Maisle transistorayantun componement
de
linéaire,ily auraitbienunecombinaison
quiremettrait
toutdansI'ordre
composants
Et miracle,en laisantappelà quelques
et à quelquesréseaux
condensateurs
d'amortissement,un nouveau montage
voyaitle jouret s'avérailstablepourtoutes
(mêmeunequiavaituncourtlesEPROMS
circuiten interneet qui réclamaitquelque
chosecomme400m4(dixloisplusqueles
pourse lranslormeren
plusgourmandes)
chaullerette).
désagréable,
Afind'évitertoutesurprise
étaitadopteepourla
la mêmemodificalion
Vpp. Et nous
tensionde programmation
qui
voicirepartipourun lour.LesEPROMS
bien avec le montage
se programmaienl
plusavecle
d'originene se programmaient
la causede
nouveau.Fortheureusement,
liée
étaitsimplement
ce légerdérangement
à untempsde montéeet de descentede la
Une simple
tension de programrnation.
et
modification
de valeursde composants
toutrentraitdansI'ordre.
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Cela ne change rien au problème.à
savoir que le circuit du montagea déjà été
donné. Force est donc d'effectuer cette
modificalion.

Les résistancesR1N et R4N permettent
d'apporler une charge permanente sur la
sorlie du lransislor.

H
i;
fl

ri

Ce schémaesttrèsprochede celuiqui
adéjàétédécrlt.C'estpourcetteraisonque
seuleslesmodilicalions
serontexpliquées.

rt

quisontnouveaux
Lescomposants
sur
cetteplatineportentuneexlensionN.

rl

il

iiil
il

I

au travers d'une résistance(R3N et B6N).
Cette résistance permet de convertir la
commande en tension de I'AOP, en
commande en courant pour le transistor
(réactionstroprapidesde I'AOPfaceàcelles
du transistor si commande en tension
unaquementd'où risqued'oscillation).
La mesuredela tensionde sorties'opère
sur l'émetleur du transistor de sortie au
lGvers des ajustables AJ12 et 4J11. Les
condensateursC4N et CsN permettentde
ralenlrr les réaclions de I'AOP el ainsi
supprimer les risques d'oscillations
spontanées-

Nousavonsdoncoptépourla réalisalion
d'une perruque qui vienl se monter sur la
plataneinlérieureet qui met à profitcertains
des élémentsdu circuitimprimé.

Commençons
d'abordpar signalerla
présencedu condensateurC1N. Ce
permetdestabiliser
condensateur
lalension
aux bornesde D10lorsquele courantde
l'EPROM
la traverse.
Pour la partiegénérationde tension,
nousvoyonsque les deux régulateurs
ont
été remplacéspar les transistorsTIN et
T2N.L AOPvientpiloterlabasedutransistor

Dl fo
DEFI1

[*T-Ë"E"Ë3

ll n'empêcheque les essais qui ont été
réalisés par la suite (avec d'aulres
régulateurset d'AOP de mêmes types) ont
masen évidence que c'esl bien le premier
prototypequi élaatune exceptionà la règle.

Le problème majeur va se poser pour
ceux qui ont déjà réalisé le crcurt rmprimé.

nro nt{?

ReH EiI

Ce qui est rageant,
c'estquecelui-ciaitdécidé
grandjour
desemontrerau
qu'unefois le montage

I

e

E|lH;

.:.ftl

Lefaitquele monlage
présenteun défaut de
parcoursn'estpasgênant
en soi. Bon nombrede
montagesqui ont été
décritsdanscetterevueont
soutlertdesmêmedéfauls
de mise au point (mais
c'étaatavant la parution
danslejournal).

présentédans la revue. Le prototypequi a
servi à la mise au point du programmen'a
jamais soutlert de ces phénomènes
intempestifs.A croire que le régulaleurqui
était monté dessusétait un bon petit el qu'il
laisait bon ménage avec son ampli op de
commande.C'est le second montagequi a
permisde faire apparaitreces incidents(et
encore, bien tardivement)-

t

Les réseaux C2N-R2N et C3N-B4N
supprimenlles risquesdemiseen oscillation
sous I'action des appels dynamiques de
courant par l'EPRO|VI.
Cerlains pourrarentpenser cernture,
bretelleset parachutemais il n'en est rien.
Le gain élevé de toule cetle boucle ne
demande qu'à laire partir I'ensemble en
oscillation.Enlever un seul de ces qualre
systèmesde protectionet c'est un montage
pire que celui d'origineque vous oblenez

RtN
R2N
R3N
R4N
B5N
R6N

'10kohms
l(x) oims
220 ohms
10 kohmg
100ohnr6
æ0 ohms

clN
c2N
c3N
c4N
c5N

1uFpo\ræt6r
'I nF céramique
1uFpoly€Etel
100 pF céramhue
10 nF cérâmiquê

T1N
T2N

TlP41 B ou C
TlP4l B ou C

rtH

EEN

*",.nii.'

ï:i;{.H
La réalisationde cene perruquene
présenteaucunedaff
icultépartaculière.
la
Ellesupporte
touslescomposantsde
platinesupérieurequi entrentdans la
réalisation
des tensionsVcc et Vpp. Elle
Les
sera fixée sur la platineinférieure.
liaisonsavec cette derntèrese leront
directement
sur CN16au moyende cinq
picolsà souder.
plusquetrors
ll ne reslera
(X1=ex
liaisonsversla platinesupérieure
massede D10,X2=ex Vccde RG12et X3
= ex Vppde RGl1)quis'efleclueronl
de la
même manièreque les liaisonsplatines
supérieure-inlérieure.
Ledessinducrrcurl
imprimé
a étéconçu
detellesortequ'ilpuisse
venirs'intégrer
à la
placede son tracéoriginalsur la plaline
supérieure(celaà llntentionde ceux qul
pasencore
larllecrrcurl
n'auaarenl
rmpnmé).
Aveccesmodifacalions,
lescircuitslC26
quisontdesCA3140
et 1C27.
etqurpeuvenl
travailleren sortie kès près de leur
alimentationnégalive, pourront être
remplacéspar des LF356 quaollrent
I'avanlage
de moinsconsommer.

Oue dire de plus sinon que cette fois
nous espérons bien en avoir fini avec les
erreurs sur ce monlage. Deux le mois
précédent,unece mois-ci,jamaisdeux sans
trois dit le proverbe,alors le lour esl bouclé.
(l'envoi
llne resleplusqu'àprogrammer
des programmesayanlété momentanémenl
bloqué tant qu'une solution fiable n'avait
pas été trouvée).
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OdBpour microphone
Un préamplificateur
ou commentfairela chasseà l'ennemi
publicn"l desfaiblesniveaux:"Le Bruit"
Si pour un microphonela capturedu
bruitambiantest unechosedes plus
normales.il existeuneautresortede
par
bruitquel'onchercheà supprimer
"bruit
tous les moyens.ll s'agitdu
thermique" généré par tous les
électroniques.
composants

ob(E

L'originede ce bruit est partaitement
connuepuisqu'ils'agittoutsimplement
de l'agitationnaturelledes électrons
sous I'actionde la température.La
solution pour le supprimerest elle
aussiconnuepuisqu'ilsuflit deplacer
le montagedansun lieuoù règneune
de 0" (absolue(-273'C)).
température
Commecegenred'endroitnesetrouve
pasfacilement,il laut doncse rabattre
surd'autressolutionspourarriverà le
combattre,

Le bruit est un phénomènedont la
principale
causeest liéeà la tompérature.
Sonactionse traduitpar uneagitation
plus ou moins intensedes éleclronsen
qui la
fonctionde la naturedes matériaÙx
subissent.
Comme nous sommes des
à un
il faut naturellement
électroniciens,
ce
momentouà unaulrearriverà modéliser
phénomène.
De là
Quidit agitationdit déplacemenl.
vient tout de suite l'idéed'associerà ce
phénomàne
de courant.
un générateur
n'estpas
ledéplacement
Parallèlement,
homogène.Ce qui veut dire que des
à
d'électrons
se produisent
concentrations
la matière,d'oÙunedifférence
l'intérieurde
llen découledoncla notionde
de potentiel.
générateur
de tension.

leschéma
approche,
Pourrésumercette
ci-dessouspermet de symboliserle
mécanismeet de mettreen évidencela
donnéeplusloin.
méthode
de calculquiest

contenudans le cadreen
L'ensemble
réelavec
pointilléreprésente
l'amplificateur
sonbruat.
La tension de bruit

qui nousintéresse
Le préamplificateur
peut donc être.eprésentéde la manière
suivanle:
R

-e^-----1

rîF-F\"F]-i-=---f
^ / \ . i / \ t a - \
'

Yl'
t " -'-----L-|
r

I
l

t-" micropr,one-qui-"o*t" Â.**
parunesource
représenté
dusignalpeutêke
de sodie
de tensionEsiget sa résistance
Rgen.
équivalente
eslunamplificateur
Lepréamplificateur
parlaitsansbruitdontle gainestAv.
Enet In sontles
Lesdeuxgénérateurs
nousperlurber.
bruitquiviennent
sourcesde

La tension de bruit En est tout
latensionquiapparailà l'entrée
srmplemenl
si cetteentréeest court
de l'amplificateur
circuitée.Elles'exprimeen nanovoltspar
racinede hertz(nv/iHz) à unefréquence
pourune
bandede
enmicrovolts
donnéeou
lréquences.Elle se delermineen councircuitantl'entréeet en mesurantla valeur
rmsdubruitdesortie.Cenevaleurestdivisée
par le gain de I'amplipour la ramenerau
niveaude l'entrée.Unfiltrepassebandede
connueest utiliséen sorlie
caractéristique
lorsde la rnesureet la valeurobtenueest
diviséeparla racinecarréede la largeurde
la bande(!B). Le niveaude En n'estpas
et
constantsurloulela bandede fréquence
basses.
augmenlepourlesfréquences
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Le courantde bruit
Lecourantdebruit,In,estlecourantqui
apparaîtà l'entrée de l'amplificatsur.
s'exprimeen pico Ampèrespar racinede
Hertz(pA,/trHz)
à unelréquence
donnéeou
en nano Amoèresoour une bandede
lréquences
donnée.llse mesureenplaçant
une résistanceou un condensateursur
l'enlréepourquelecourantde bruitygénère
La
une tensiond'entréesuoDlémentaire.
mesures'effeçtuecommepourla tension
de bruit.ll ne fautpasoublierde souslraire
la l€ns|onde bruitqura
à la valeuroblenue,
été mesuréeprécédemment.
Endivisantle
résultatpar le gainde l'amplificateur
et par
lavaleurdeI'impédance
surI'entrée,
Dlacée
on obtientla valeurde ce courantd€ bruità
I'entrée.En règlegénérale,ce courantde
pourlesbasseslréquences
bruitaugmente
pource quiestdestransistors
bipolaires
et
AOP mais augmenteégalementæur les
hautesfréquencespour ce qui sst d€s
transistors
à etfetde champ.

t0

t
1,0

avec:
T : Température
en degréKelvin(300'k)
k : Constante
de Boltzman(1,671o-'3)
B : Largeurde bandeen Hertz
R : Valeurde la résistance
en Q

RelationentreEn,In et NF
Latensionde
bruitquisetrouveà l'entrée
du montagetrouve donc trois origines
bruit

100 t.Drtor rùr t.tfl !$/l rDorrl
n{osrrsl
En,la tensionde
d'entréede l'amplificateur
bruitde la sourceEr et la tensionde bruit
induitepar le courantde bruitIn Rgen.
Commeces lensionssontdonnéesen
valeurBMS, la tensionde bruitglobaleà
l'entréede l'amplificateur
estdonnéeparla
relation
EN'= En'* Er'* In'Bgen'
Partanlde là,ilest faciled'exprime.
NF

10

l!0
t.or
(Hz)
FRE(UEXCE

10r

La ligureci-dessusillustrel'alluredes
courbestenslonet courantde bruaten
fonctionde la fréquence.

/ (SouvNout))
NF = 10 Log((Sin/Nin)
NF = 10 Los( (Sinx Nout)/ (Soutx Nin))
x Ea))
NF = l0 Log((Sinx Av ENI/(Av^Sin
NF= 1OLos(EN'/ Ef)

La ligure de bruit

par l'expression
D'oùen remplaçant
de
ENon obtient:

La figurede bruitNF est le rappoÉen
décibeldurapportsignalbruild'entrée
surle
rapporlsignalbruitde sonie.
NF = 10 Log( (S/N)in/ (S/N)out)
otr S et N sonl les puissances
ou les
niveauxde tensionsau carré.

NF= 1OLog(1 + (En"+ In'Rgen")/Er")
Ainsi,pourlesfaiblesvaleursde Rgen,
c'estlatensionde bruitEnquidomine.Pour
les valeurélevées,le couranlde bruit
domine.Un avantageindéniablepour les
à entréeFet,surtoutpourles
amplilicateurs
valeursélevéesde Rgen,estquelecourant
In estquasinul.

Ellesemesureen
lerapport
déterminant
signalbruità l'entréesansamplificateur,
et
en le divisantpar le rapportsignalbruiten
sortieavecla sourcecâblée.

Calculdu bruittotal EN

La valeurde Rgen tout commela
fréquencedoitêtreconnuepourparfait€ment
exprimerNF de manièresignificative.
Cela
vientdu fait que Rgenproduitelle même
sonproprebruit.De plusle courantde bruit
introduiluneterysion
Inde l'amplilicaleur
de
bruitIn Rgensupplémentaire.

quinous
Danslecasdupréamplificateur
intéresse,la sourceest constituéepar un
microphone
dontI'impédance
estde t50{}.

La tensionde bruit introduitepar la
sourcepeutêtreestiméepar la relation
et'=+rfRg
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pourarriver
Silamesureestunesolution
au résultat,
lecalculestuneaulremélhode.

rend
Sa faible valeurd'impédance
négligeable
l'effetdu clurantdebruitdevant
celui de la tensionde bruit.Par exemple
pour un LM833,le niveaudu courantde
bruitestde 220nV'alorsquele niveautolal
de bruitest de 46o33onf ce qui contirme
pour
bienqu'ilpeutètrenégligé.D'ailleurs,

les AOPqui ne sontpasclassésen faible
bruit,ce paramèlre
n'estmêmepasspécifié
danslesdonnéesconstructeurs.
Ce préamplificateur
est sensépasser
toutefa bandede fréquences
de 20 Hz à
20KHzce qui nousdonneuneunelargeur
de bandetotalede 19 980Hz.
Le niveaude tensionde bruitgénéré
par le micro Er est donc égal à
4 x 1,67'lO.'"
x 3OO
x 150x t 9980= 60000

Beste à calculerle niveau de bruit
introduitpar la tension de bruit de
l'amplif
icateur. Commenousavonspu le
voirprécédemment,
latensionde bruitn'est
pas constanteavec la fréquenceet a
lendanceà augmentervers les basses
lecalcul,
lréquences.
Pourpouvoireffectuer
il faut donc découperla bandetotalede
lréquences
en tronçonset estimerla valeur
surcettebande.Parexemple:20 à 30 Hz,
30 à 50 Hz,50 à 100Hz,100à 300Hz,300
à 1000Hz et 1000à 20000H2.La valeur
desbandesestélevée
obtenuesurchacune
au carré (pour permettrele calculde la
pa.la largeur
valeurrmsfinale)et multipliée
de la bandecorrespondante.
Le niveaude
estégalà lasommede
bruitcorrespondant
toulescesvaleurs.
nouskouvons
Surlacouôed'illustration,
(45)'x 1opourla première
bande,(30)'x2o
pourlaseconde,
(20)-x 50pourlatroisième,
(10) x 700
(13)-x 200 pour la quatrième,
- pour la cinquième,(9)- x 19000pour la
dernière.
C'està dire20250,18000,20000,
æa00,70000et 1539000
cequinousdonne
un niveaude bruitéquivalent
de 1 701050.
vouspouvezvérifier
A titred'exercice,
que sur une résistancede 150 ohms,
l'influencedu couranlde bruit peut être
négligé(Del'ordrede25000surl'ensemble
de toute la bande)mais oue sur une
prédominant.
résistancede
2 k,I'effetdevient
Ouandtoutescesvaleurssonlétablies.
ilne resteolusou'àfairela sommedestrois
sourcesde bruitoourobtenirle niveaude
bruit en entrée.Sur cet exemple,nous
obtenons60 000+ 1 701050+ 25 000ce
ouinousdonne1 786050nV'commeniveau
de bruiten entrée.Pourobtenirla valeur
rrnsde la tensionde bruiten entréeil ne
resteplusqu'àextrairela racinecarréede
cenevaleur.Celanousdonneunetension
de bruitrmsd'entréede 1,336uV pourune
résistance
de 150 ohmset une bandede
lréquences
de 20 Hz à 20 kHz.
De la théorie à la pratique
Alin de pouvorrjuger la qualitéde
AOP,nousnoussommeslivrésà
ditférents

ce petit calculsur un certaannombrede
classiques
et surdesplusspécialisés
dans
ce typed'application.
Labasedecalculestrestéeunmicrode
150 ohms en entréeet l'intégralité
de la
bandeaudio.Le courantdebruila doncété
négligé.Pour des lacilitésd'écriluresle
niveaude tensionde bruitde I'AOPsera
donnéen uf. La lensionde bruit finare
comportera
lebruilpropredumicroquireste
de 0,06uf. Pourpouvoirse faireuneidée
de la gammed'unAOP,Ia tensionde bruit
(à l kHz
Enseradonnéeentreparenthèses
et pour1Hzde largeur
de bande).
Lepremieràêtre"passéà lacasserole"
est le TL081(25nV)et, en règlegénérale,
tous les AOP classiquesdu style uA74l,
Lir324,etc...Le niveaude bruitcalculéest
quinousdonneunetension
de 12,544uv'ce
de bruit équivalentde 3,55 uV. On peut
quesurcetypedecomposant,
remarquer
le
bruit introduitpar la sourceest vraimenl
négligeable.

Tout simplementpour introduire
une nouvelle grandeur très
imporlante
surtousles monlages
dont le bruit esl un facleur de
nuisance.ll s'agit du fameux
rapportsignal/bruit.

Le rapportsignal/bruit.
Cetle grandeur permet de
pouvoir juger de la qualité d'un
dispositil audio mais avant lout al
permet de connaîtrel'écan qui existe entre
la grandeurdu signal utile el le bruil qui
l'accompagne.Sa définitionest la suivantei
S/N = 20 Log (Esig / EN)
Par exemple si le signal d'entréeà une
lension rms d'entrée de 4 mV (cellule
magnétique de platine disque) et que la
tension de bruit à l'entrée (tout confondu)
est de 1,62 uV, le rapportsignal bruit de ce
daspositifest donc de
S/N = 20 Log (4000 / 1,62) = 68 dB

Le suivantà avoir été analyséest le
T1071(18nV).ll s'agildu petilfrèredu
précédentdont l'unedes caractéristiques
estdeprésenter
unfaiblebruit.Leniveaude
bruitobtenuestde 6,594uf. La tensionde
bruitlinaleest de 2,58 uV. ll n'y a pas de
doute,le résullatest nettement
mealleur.
Tous les AOP suivanlssont répulés
pourêtredestrèstaiblebruit.
Le LF356(12nV)a annoncéun niveau
de bruitde 2,793uV' d'où unetensionde
bruitde 1,69uv.
longtempsété
la
Le8C4558(8nV)quia
nousdonne
Rollspourcegenred'application
un nveaude brurtde 1,298uV' c'està dire
unetension
de bruitde 1,16uV.

Pour de nombreuxsyslèmes (platines.
magnétophones,
CD, image,elc..),leniveau
d'entréedu systèmeesl connu,l'impédance
est connue el le nrveau de bruit facrle à
déterminer.Dans ce cas, la déterminalion
d! rappodsrgnalbrurlesl lacileà calculer.
Dansle cas d'un microphone,
il n'enva
pas de même. La nalure même de la
grandeurà capter et la dispersionqui peut
existerentreles ditférentsmicrosfontque le
calculdu rapportsignal bruitest légèrement
différent.Pourbalayertoutescesdifférences,
le signald'entréeest supposéposséderune
tension d'enlrée de 1V rms ce qui nous
amène pour I'exemple précédent à un
rapportsignalbruitde 116 dB.

Le schéma de détail
Le LM833(4,5nV)qui est spécialisé
pour ce type d'applications
audio atfiche
O,4O6ufà |a pendule.La tensionde bruat
estdoncde 0,68uV.

Voicilamiseenoeuvre
decequia été
développéjusqu'à maintenant.

L'OP27 (3nV) qui est un ampli
d'instrumentation
arriveà 0,185uv' .La
tensionde bruitestalorsde 0,495uV.

Le bui de ce montageest de loumir un
préamplimicrodonllasortiedélivreun signal
à 0 dB pour attaquer I'entrée ligne d'un
appareilaudio (magnétophone,DAT, etc...)

Le Lir394 (2,4 nV) qui n'est en fait
qu'unepaire de transistorsmontésen
nousamèneà un niveaude0,12
ditférentiel
uV'.Latensionde bruitd'entréeestdoncoe
0,425uV.

Les microphones (dynamiques en
paniculier)délivrentun signal de sortie qua
est exlrêmementlaible (comparéà d'autres
sources de tensions).Par exemple, un
microphonedont la sensibilitéest de -75d8

Une remarques'impose.Plus les
plus
qualitésde bruitdu circuits'améliore,
l'inlluence
du bruitintroduilparla sourcese
faitsentir.
Pourquois'appesantir
tant sur toutes
ces valeursde lensionde bruitd'entrée?

est relativementcourant. Sachanl qu'une
sensibilitéde odb délivreune tensionde 1V/
microbar,un microphonede -75d8 délivrera
une tensionde 0,18mVpour le même signal
sonore(cetypede niveausonorereprésenle
l'équivalent d'une personne qui parle
normalementà un mètre du micro).

Pour atteindre les 0 dB en sortie, ce
préampli doil donc posséder un gain
important. Dans notre cas, il a été choisi
égal à 5000. En fail il peut êlre aiusté entre
202 et 5151, cela alin de couvrir la majorité
des utilisationsqui peuvenl en èlre failes.
ll se décomposedonc en deux parlies.
Un premier amplificateurdonc le gain est
fagéà 101et un secondamplificateurdonl le
gain peul être réglé entre 2 et 51.
Le premaerest du type non inverseur
(lcl). Le signaldu micro est appliquésur
I'entrée (+). La résistance R1 permet de
polanser le premier élage el va définir
I'impédanced'entrée.Le gain de cet étage
est donné par le rapportdes résistancesR2
et R3. Le condensateurCl permel de
constituer un faltrepasse bas du premrer
ordre qui coupera la bande supérieureaux
alentoursdes 20 kH2.
Le second amplificateurest identique
au premier. La seule ditlérence est que la
résistancede gain a été remplacéepar un
aiustable AJ1. La liaison entre les deux
étages s'etfectue par le condensateurde
liaisonC2. C'estlui qui va définirla borne
inférieurede la bandepassantedumontage.
La fréquence de coupure se silue aux
alentoursde 20 Hz.
Du lait du gain élevé, I'alimentationdoit
être particulièrementsoignée. Afin de
"ronllene"apportée
supprimertout risquede
par le secteur,elle s'etfectueau moyen de
deux pilesdonl le poinl communva venir
constituerla masse.Les condensateursC4
et C5 permettentde réduireI'impédancede
sortie de chacune des piles. Les
condensateursC6 et C7 permettentdeliltrer
les éventuels résidus HF que C4 et C5 ne
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peuventpas absorber.Pour finir, le
condensaleur
C3 sert de découplage
pourles deuxampliticateurs
d'alimentation
pour annahiler
les effetsparasitesque
peuventintroduire
les pistesdu circuit.

I'ampli est performanten niveau de bruit,
plus la diminutiondu bruit de la source esl
apprécaé.

Influence
d'entrée

ToutoslsEésistancessord€scouches
métal

de

la

résistance

La théoriesur le bruit qui a été
développéeiusqu'àmaintenantsupposait
attaquerI'entréedirectede l'amplificateur
dontl'impédance
est infinie.
Sur le schémadu montagenous
trouvonsunerésistance
R1dontla valeura
étéchoisieégaleà 1 KQ.

R1
R2
R3
R4
R5

l Kohms
1(x)Kohms
lKohms
lKohms
lKohms

Àj'l

50 Kohms82PR

cl
c2
c3
c7

47 pF cérâmhue
polyostor
150
'l0OnF
nF polyester
22uF 16Vùantals
22 uF I 6V tantale
22 nF polyôstsr
22 nF polye8ter

lcl
tc2

FC4558+ supporl(')
RC4558+ suppod(')

1
I
1
2
2
1

cofiretTEKO28
Intê.rupt€urdouble
pris€jack 6,3 cùâssis
prisô RCAchâssis
coupleurs
dê pilês
ernrgtoiso10 mm métal
vis 416 + écrou

CA
Cetterésistanceva donc produireà
sontourunetensiondebruitsupplémentaire
donlle niveaude bruitest de O.4uf (Er =
632,5 nV). Cependantsa présencen'esl
passi néfastequecela.

Enreprésentant
ce schémaéquivalent,
et en appliquant le théorème de
superpositaon,
nousvoyonsque la lension
parle microestatlénuée
de bruitinlrodurle
par la résistanceRl et ne vautplus alors
que
Er'l= ErRgen
x R1/ (R1+Rgen).
Pluslarésistance
Rl estfaibleetplus
la
tensionde bruit résultanteappliquéesur
l'entréede I'amplificateur
estfaible-

1

La réalisation
et le montagedu circuil
impriméne présenteaucuneditliculté.

(') Le choix des AOP utilisés sera
naturellemenlfonction du niveau de bruit
que I'on admel en sorlie du montage,mais
aussi de la facilitéde les trouver. Le circuit
estconçupourrecevoirdescircuitsàdoubles
AOP (les plus lréquents pour les circuits
faibles bruits). Chaque amplilicateur est
volontaarementainsi isolé pour éviter tout
risque d'inlermodulatron(à cause du gain
globalélevé).C'esl sur cette remarqueque
va sachever cene élude sur ce oréamol

Parallèlement,
latensionengendrée
par
le courantde bruitde I'ampliestatténuée.
De mêmela tensionde bruilintroduite
parR1estatténuée
parRgenet nevautplus
atorsque

Pusla résistance
R1 estélevéeet plus
la tensionintroduite
dansl'ampliestfaible.

I
if
ij

II

ll

Uneanalysemathématique
montreque
plusla résistance
d'entréeestfaibleet plus
latensionde bruitintroduite
dansl'ampliest
réduite;l'idéalétant atteintpour Rl = 0
(puisquedansce cas seulela tensionde
bruitproprede l'ampliest présente).
C'est
alors un compromisentre atlénuationdu
bruilde la sourceet atténuation
du signal
utilequjguidele choix.

La miseen cotfrelestdonnéeci-dessus.
Le circuit est fixé sur le coté du coffrel au
moyen d'une vis, d'une enlretoiseet d un
écrou (composantscoté boîtier).Les piles
prennentplace dans le lond du cotlret.Les
trois prises et I'interrupleursonl placésvers
le haut de ce dernier. Un petit trou sera
percédansI'axedel'ajustableafinde pouvorr
effectuer le réglage du gain de lampli. Ce
réglagesera foncftondu typede microiJtilisé
et du niveau sonore moyen à capturer.
La liaisonde masseentrelesdeux RCA
devraêtre la pluscourtepossiblealind'éviter
I'apparitionde courantscirculaloiresdans le
blindage des câbles. La prise Jack sera
éventuellemenlisoléedu cottretpourutiliser
pleinement
le blindagedu câble.

q
"a

E r 2 = E r R x1 R g e n/ ( R t + R g e n )

i

La photographiecidessus et la
(donnéeci-dessous
sérigraphie
à l'échelle
2) sonl sutfisantespour que vous ne
commettiez pas d'erreur. Attenlion
cependantau sens des condensateurs
tantale.

a

E-

E+

"LJ.

ItrÊ

FC4

4l-'.

Avecunerésistancede
1K,leniveaude
bruitapponésurI'ampliquiélaitde O,O6uv'
passe à O,O52uV'alors qu'avecune
résistance
de 1OKil est de O,Osguv'.
Plus
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Un variomètresonore
Montéeou descente? Questionintéressantelorsque l'on évoluedans le ciel, suspenduà
uneailedelta,à la recherched'uneascendancethermique.Maisà quellevitesse? Autantde
questionsque nous ont posé de nombreuxlecteurs,et auxquellescette réalisationvient
du No 4 de notre
apportersa modesteréponse.Pourfaire suite à notrealtimètre-baromètre
précis
pour
fixer
un cahierdes
suffisamment
révue,nousavonsreçude nombreuxcourriers
que nous
que
limites
de
la
technologie
nous avons respectédans les
charges complet,
sommescapablesde maîtriser.

Le " taux vario ", dans le langagedes
initiésà l'aéronaulique,
exprimela vilesse
de montée,ou de descenle,généralement
en preds par mrnule.ou en mélres pâI
seconde. Tout avion est à priori équipé de
: le variomèke.
linskumentcorrespondant
Généralement,la lectures'eflectueà I'aide
d'une aiguillesur un cadrancirculaire.La
positionneutreconfirmele vol horizontal,el
parconséquent,unevarialiond altiludenulle.
Lappareilest graduéen piedspar mrnute,
par tranchede 100 piedsjusqu'à5000.Sa
permetde mieuxlenir un
bonneutilisation
niveau de vol, d'eflectuer one montée ou
unedescenteà tauxlixe,pourun atterrissage
aux instrumentspar exemple,et enlin, il
permetde se siluerdansle fluxdes masses
sonl la clef
d'airen mouvancelorsqu'elles
du maintienen vol, en planeurou en aile
votante.
En eflet,pourse mainteniren I'air,loul
obietvolantbasésur le principede lailedoit
maintenirunevilesserelalivesuffisantepour
apporler une lorce porlanle destinée à
compensersonpords.Un engrnnon motorisé

doil donc atficherune attitude moyennede
descentedans la massed'airquile supporte.
Mais si cene masse d'air est plus chaude
que sesvoisines,elleva elle-mêmemonler
en absolu,et notreenginvolanlnsquedonc
de monter lui-aussi,et seul le variomèlre
peul lui indiquercettetendance.L'altimèlre
mais
lui conlirmerabrensur le phénomène.
il apparaitqu en aile delta, la leclurede tels
instrumentsne soil pas lacile. Nos lecteurs
ont donc insistépourobtenirune restitution
'.
sonore de ce ' taut vario Un son aigu
durantla monlée,un son plusgravedurant

la descenle (on pourra inverser selon les
goûts), et ce son sera haché d'aulanl plus
vite que le laux (ou vitesse) sera plus Jort.
sur pile et une soriiesur
Une alimenlation
buzzerou optionellesur casquecomplètent
^ô ^rhiôr.1.ê

^hâ/^4.

Voyonsa presentcommenlparvenirà
ce résullat.
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Oscillateurs
de
Montée( aigues)

Capteurde pression
Compensé
Oscillâteursde
Descente ( grâves)

Figure1 Synoptique
du variomètre
sonore
t

ll
ll
I

rp
i;

Li
Ill

I

'.

rli
,t
I

fl

lil'
tl
LI

En absencede sonde altimétrioue
sophistiquée,
baséesur un écho radarou
parsatellite,
unelocalisation
la variation
de
pression
estnotreseulélément
deréférence.
En dessousde 10000pieds(environ3000
mètres),
lavariation
depression
estdel'ordre
de 30 à 36 millibarspar 1000pieds,soit
environ3 mBoour100oieds.Toutevariation
d'altilude
de l'ordrede 100piedsleravarier
la pressionmesuréede l'ordrede 3 mB.
Comparerla pressionoblenueà un instant
T, par rapportà cellede l'instantT-dtnous
proporlionnelle
donneradoncunegrandeur
à notrevilessede variationd'altitudeou
tauxvarao.
Lafigure1 nousdonne
le synoptiquede
la réalisation.
Le montagedéjà connudu
capteur de pression compensé en
température
et otfset,nousdonne,ensonie
d'unpremierampli
différentiel,
notrepression
en millibar.Grâceau gain appliquéà cet
amplilicateur,
cette grandeurs'exprime
directementen
millivolts.
Sil'onappliquece
signal sur un second amplilicateur
ditférentiel,d'une pan en direct ( signal
instantané
ou en lempsréelT),d'autrepart
sur I'aukeentrée,avecun relardajuslable
dt,parl'intermédiaire
d'unréseauRC,nous
obtiendronsen sortie une grandeur
proportionnelle
à notretaux (ditférence
de
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pressionsur dt) et le sensde varialionpar
rapportà la masse(GND)du montagenous
indiquerale sens de varialionde celte
pression,et par conséquentla notionde
monléeou de descente-Le gain de cette
ampli,associéau tempsde relard,nous
permetlrad'ajusterla sensibilitéde notre
mesure.
Deuxmoniagesoscillateurs
à circuits
irOS, parfaitement
identiques
auxvaleurs
prés,tournissent
de composants
l'étagede
restilution
sonore.Un premieroscillateur
à
lréquencetixe, mais dillérenlepour la
montée( aiguè pour nous)et pour la
descente( plusgrave)lournit
uneporteuse
permanenle,
chacunde son coté,sur une
portede mélange.
Unoscillateurtrès
basse
fréquence,commandépar la tensionde
sortiedu ditlérentiel,
viendrahachercetle
podeuse,
plusvitequecetlelension
d'autant
seraélevée,et ce, du bon coté,suivantle
signede cettetensionpar rapportà GND.
Un double opto-coupleur
est chargé de
hansmetlrecette tensionvers l'étage
concerné.
La sorties'etlectueentredeux portes
dontl'uneest toujourslorcémentbloquée,
piezo,soitsurécouteur
soitsurtransducleur
crislalou surcasque.
Vols avez à présentune bonnevue
d'ensemble
sur le fonclionnement
de noke
montage.Voyonssonschémaen délails.

La figure2 vouséclairesurla totalitédu
montage.

La mesurede pression
Elleest confiéau MPX100AP
de chez
Motorola,dont la Hobbythèque
figureen
bonneplacedansle No 4 de voke revue
préférée.C'est un capteurde pression
absolue(par rapportau vide)à boîtierde
protection,
avecunebused'entrée.
Onpeut
le représenterschématiquement
commeun
pontde Wheatstone,
que lesvariations
de
pressions
(lC1). lC3,
viennentdéséquilabrer
Bl et la résistance
variableAJ1assuresa
compensalion
entempérature,
et I'ajustable
AJ2,talonnépar R2 el R3 nouspermenra
d'en ajusterI'otfset.Le total est alimenté
entreV+ et GND.Lestensionsissuesdes
sorties2 et 4 du pontsontenvoyéesaux
deux enlréesd'un premieramplificateur
ditférentiel.
A la sortiede ce prernierétage,en
broche7 de lC2,on obtientune grandeur
proponionnelle
à la pression.Avecun gain
de I'ordrede 10,on pourraitliredirectemeni
lapression
enmillibarconvertie
enmillivolts.
C'estd'ailleurs
lecasdumontage
baromètre
du No 4. Ici,seulela variationde pression
en fonctiondu changement
d'altitudenous
intéresse,
et plusle gainde cet élagesera
grand,plus I'appareilsera sensible,sans

de noiremesure.Aussi
nuireà l'exactitude
pourungaindel'ordrede20,
nousopterons
portantla valeurà 2 voltspour '1000mB,
pressionmoyenneau niveaudu sol.Cette
de la
significative
tension,représentation
pressionabsolue,varie en lonclion de
I'altitude,
d'environ35 mB par 1000pieds
(300mètres)dansles bassescouches,en
dessousde 5000mètres.Avecnolregain
cettevariationdevient70
du premi€rétage,
mV pour1000pieds.Ce gainG s'exprime
et vu les
ainsi: G=2+(R4+R5)/(R12+AJ3),
ilestdoncalustable
valeursde
composants,
de 16à 45.
L'amplif icateur

différentiel

à

entréeretardée
Commedéjàexposédansnotreprincipe
de base, cette variationinslantanéeest
envoyéeà la broche10 de lC2, première
Un réseau
entréedu secondsoustracleur.
RC sur la secondeva retarderla miseen
égalitédesdeuxentrées,et parconséquent
en softie(broche14) une
laireapparaître
à cette ditlérence
tensionproportionnelle
T et celleà T+dt,
à l'inslant
entrelapression
el doncau tauxvario,et de mémesigne:
(descente),
positive
augmente
silapression
négativesi la pressiondiminue(montée).
Ce réseauRC estconstituépar C2 et AJs.

uneunité
Cedemiernouspermetdechoisir
de mesureen tempscompriseent.e0 et 10
secondes.Un temps trop courl réduitla
sensibilitéde la détection,maisun temps
troplongaugmentel'inediedu montage,et
par conséquent,
auraittendanceà noyer
Nousavonsestiméqu'undt
l'information.
de l'ordrede 1 seconde(AJsà 100K) nous
pour le r€st€,les
convenaitparfaitement,
prolessionnels
du vol deltasaurontiuger.
ajustable
Legaindecetampliditférentiel,
par AJ4talonnépar R13,est notresecond
En
réglagedesensibilité.
el le plusetlicace.
etfet,enjouantsurleniveaud'amplification,
pourunevariationde 1 mV €n entrée,soit
'15 pieds (5 mèt.es),nous pourrions
sorlie1 volt(gainde 1000)ou
demanderen
3 volts (gainde 3000).Comptetenu du
nous
fonctionnement
desétagesquisuivent,
y verronsplusclairsurl'importance
relative
de ce réglage.Les valeurs de nos
nousdonnenlune plagepour
composants
ce second gain de 40 à 10000.
13+AJ4).
G=2+(R8+Rg)/(R
gains,il estimponantd'avoir
Avecdetels
unotfsetnul.soit0 voltensortieoourunétal
ceci
ou immobile),
stabilisé( vol horizontal
afindenepaslavoriserunsensdedétection
plutôtquel'autre.L'aiustable
AJ6,entrev+

etGND.autraversde R11,remplitcetottice
sur la brocheI de lC2.

L'intertaceà opto-coupleur
Cettetension,varianlautourde GND,
doit déclencher une inlerface sonore
alimentéeontreV+ et V-, pourobtenirune
puissance
maximum.
N'ayantpasla même
référencede masse,il nousfaut isolerles
sont
et lesopto-coupleurs
deuxmontages,
parfailsdanscettetâche( voirHOBBYNo
du
32).Deplus,le pointde déclenchement,
à la tensionde seuildes diodesLed, de
unhystérésis
I'ordre
de0,9voll,nousprocure
sansrisquedesignaux
del'ordrede1,8volts,
( 0,9voltdanschaque
sonoresintempsstifs
sens). Sans celte zone de neutre, les
nuisancessonoresgâcheratentle plaisir
d'utiliserce montage.Un opto-coupleur
à
double,dontles diodessontalrmentées
contrario,au traversde R14 et R15, fait
garfaitement l'affaire. Les transistors
internes.
excitéschacunparsadiode,alors
que I'autreest bloqué,vont acliver les
de sortie.
oscillateurs
L'étage de sortie à oscillateurs
Deux circuitsidentiques,à certaines
valeurs de comDosanlsDrès sur les
quasi-symslrique
Alamentation

--r_

'| t2tc4
Buzzèroucâsque

Figure2 Schémade détailsdu variomètresonore
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porleuses,vont générer,chacunpour un
sensd'évolution,
hachéau
unsignalsonore
rythmede la vilesse de montéeou de
descente.
Cesontdescircuits
MOS,à quatre
portesNANDtriggerde schmittquisonlen
chargede cettelonctionnalité.
Enayantvu
un coté, on aura comprisl'autre.Voyons
doncceluidessonsaigus,quenousavons
placédu cotémontée( maisvouspourriez
lairel'inverse
enchangeant
R16,R19,C3et

c6).
Laporte8,9sur10,(surlC6),à l'aide
de
R19et C6,élaboreen permanence
un son
aigu de l'ordrede 800 Hz. Vous pourrez
choisirune autrefréquenceen iouantsur
ces valeursde comoosanls.Celle ci est
envoyée
surunepodedemélange
enbroche
12de lC6,en attented'uneautorisation
de
passage
enbroche13.Cettepermission
est
parunoscillateur
accordée.
éventuellemenl.
fréquence,
lrès basse
actionnéou non par
l'opto-coupleur
correspondant
et dont le
signalestinverséparla pone5,6sur4 pour
s'harmoniseravec les exigencesdu
mélangeurfinal. Sur cet étageTgF, bâti
autourde
laporte1,2sur3,R21el ladiode
Dl déchargele condensateur
C5, que
rechargele t.ansistorde I'opto-coupleur
s'il
est aclivé Dar la led corresoondante
au
traversde R20, d'autantplus vite que le
couranltraversantla led est imponant,et
doncquela tension9n sortie14du second
ditférentielest importantedans le sens
considéré.
Lorsqu'unoscillateurest en marche,
l'autreestforcément
bloqué,etdanslaplage
de neutre.d'environ0.9 volts autourde
GND.ils le sont lous les deux. Entreles
deuxsortiesdes MOSlcs et lC6,un petit
piezo,ou un casquehaute
lransducteur
impédance,
ou un écouteurcristal(2000
les sonssignificatils.
ohms)restitueront
Le
choixdescomposants
de R16et C3 fixele
songraveà environ200Hz.

ou'ellerestesuoérieureà - 2 volts sous
GNDpouralimenter
lC2surtout,soit7 volts
miniauxbornesde la pile.

Le circuit imprimé
quiontdéjàréalisé
Pourceux
lemontage
allimètre-baromàtre
d€notreNo4,cecircuit
orésenleun oetitair de lamill€du cotédu
capteurde pressionel du quadruple
ampliop,maislacomparaison
s'arrâelà.Dessiné
pourprendreplacedansun cotfretDIPTAL
du type G1173,la densitédes pistesest
raisonnable
etl'imolaniation
descomoosants
est relativement
aérée.
La liste des comDosants
IC,I
tc2
lC3
tc4
tcs. tc6
lC7
Dl. D2

MPX1MAP
TLO84
LM334Z(bolti€rplasthue)
McT66
Mos4093
R79L05(boltiôrplasùque)
1N41.18

rul
N2
AJg
N4
rus
ÀJ6
Rl
R2
R3
R4à Rl0
R11
R12
R13
R14,Rl5
R16
R17
R18
R19
n20
R21

82P lKohms
82P2 Kohms
67W10 Kohms
67W500 ohms
67W5OOKoàms
67W10 Kohms
16,9ohms
1/4wmétal1%
10 Kohms1/4w métal1"/"
9.1 Kohmsl/4 w métal1%
100Kohms114w mfial1'h
100Kohms1/4w carbon5%
4,7 Kohms1/4w carbon65%
18ohms1/4w caÉone5ol"
220ohms1/4w carbonÊ5%
47 Kohms1/4w carbone5olo
10 Kohns 1/4w carbono5%
100Kohms'll4 w cârbon5"/.
27 Kohms1/4w carbone5%
10 Kohms1/4w carbone5%
100Kohms1/4w carbone

C1

c2

c4,cs
c6

100nF multicoucho
'10uF25vTantal!
1m nF o6ramiqu€
'10uF 25vradlal
47 nFc6ramiqus
100uF 25vradial
10uF 25vradial

C7
CS

Pourfonclionner,
ce montagerequiert
quasi-symétrique
une alimentation
autour
d'unGND,à élabliràpartird'unealimentration
uniqueà pile 9 volts.Une petiteasluce,
habilemenl
négatifdu
utilisant
unrégulateur
type7905danssaversionpetitepuissance,
l€ boîtierolastioue
79L05.

1 boîtierDIPTALG1173
1 coupleurde pil€prossion9v
I transductêuroiêzoà fils
2 vis nylondiamètre3 mm avec écrous
3 supportsCl 14brochgs
1 supponCl I broches
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Les réglagespréliminaires
Les deuxajustables82P,AJI et AJ2
serontpré-positionnés
commesur la figure
3. Les gainsdes ampli-ditférentiels
seront
p.é.églésau minimum:AJ3 et AJ4 en
résislancemaximum,soit à fond dans le
pourAJ3,
senshorairepourAJ4et l'inverse
AJs
si vousavez respectéla sérigraphie.
seraajustéauxenvirons
de 100Kohms,soit
pour
à fond (plusde 20 tours)anti-horai.e
êtresur du zéro.ouis4 toursdansle sens
horaire.Et enfin, vous placerezAJ6 en
positionmilieu,soit20 toursdansun sens
oour assurer,Duis10 tours dans I'autre.
Vouspouvezà présenlmenrele monlage
soustension.ll va se laireentendredurant
présd'uneminutedanslesensdescente,
et
queC2s'équilibre
c'estnormal
rletemps
au
traversdeAJs.
Audelà,cen'estplusnormal
i'otfsettinalpour
: ilva nousfalloirpré-régler
trouverun oeude calme.

50/.

L'alimentation

Le condensateurchimiqueC7 nous
servirad'accumulateur
d'én€rgie,
éliminant
une partie des déboiresdus à la fone
résistanceinterned'uneDilequi limiteles
transitoires.
Un secondcondensaleur,
C8,
ellectueralefiltrageen sorliedu régulateur.
Dansce modede câblage,la tensionentre
V+ et le GND ainsicréé sera de 5 volts,
quelquesoitla tensionde la pile.La valeur
de V- ne nous causeaucunsoucis,tant

sontpaspolarisés,
maislaposition
delavis,
si ellecorrespond
à cellede la sérigraphie,
vousaideraà mieuxcomorendre
lesohases
de réglage.Comme d'habitudevous
parlescomposants
attaquerez
lesplusbas
pourlerminerpar la miseen placedes Cl
sur leursupport,touten veillantà la bonne
implantationdes produits polarisés
chimioueset diodes.Ne oas oublierles
deuxslrapsS1 et 52.

En option: (voirtexte)
1 iackchâssis3,5 mmmono
I écouteurcristalou casquewalkman

Le montage
ll ne doil pasvousposerde problèmes
particuliersAttentionnéanmoins
au pliage
des pattesdu capteurde pressionà 90" :
aidez-vous
d'unepinceplatepour ne pas
abîmerle produitqui coûte relativement
cher. Attention égalementau sens
d'imolantation
des aiustables
67W : ils ne

\

positionréglage
AJ1etAJ2
Le préréglaged'offset final
Unemesurede lensionentreGNDei la
broche14 de lC2 doitvousdonner0 volls
unefois le montagestabilisé.TournerAJo
dansle senshorairesivousêtesaudessus
de zéro,et viceet versa.Cet oltsetvariera
hélasenfonction
dugaintotal.et du réglage
du retard: il faudradoncy revenirpour
atfinerà chacunede nosétapes.

Le réglage du gain de pression
En appliquantvotre multimèlreentre
GNDet labroche7 de lC2.vousdevriezlire
environ1600mV(100mVau niveaudu sol
par un gain mini de 16).Vous tournerez
alorsAJ3dans
lesenshorairejusqu'à
obtenir
2000mV.
Le réglage d'oftset pression
laprécision
de
Ceréglage
esticiinutile:
pasdans
la mesurede pressionn'intervient
et la
la mesurede sa variationinstantanée,
posiliondepréréglage
conviendra
lrèsbien.
Pourquoiavoirlaissécetteoptiondansce
parcaquece
cas? Et bientoutsimplement
fortbienconvenirà
circuitimDrimé
Dourrait
une mesuremixte avec atlichagede la
oressionréelle.

ol-oa

La compensationen T"
précédente
vautaussipour
Laremarque
ce réglageci. Bienque cettelonctionsoil
pluscritique
brutaux
en casde changement
de massed'airayantde brutalesvarialions
Maisdans957"descas,la
de température.
posilionde départsutfira.Pourlespuristes,
reporiezvousau HOBBYNo 4.

MOS4093

Le réglage de la sensibilité
C'estici le pointle plusdélicat,car un
fort gain entraînerade plus en plus de
parasitesqui viendrontpertuôer le bon
global.Et de plus.c'eslà
lonctionnemenl
I'utilisateur
de fixer son seuil de réaction
Ence
autourdelapositiondevolhorizontal.
qui nousconcerne,ayantvoulupousserle
montageà ses limites,nous avonstesté
avecsuccèsungainde l'étageinalsurAJ4
de2000sansperturbations,
elce,dansune
ambiancede laboratoireoù le 50 Hz est
omniprésent,
et se retrouvesurle signalde
des
sortaeen broche14. Seul I'hystérésis
oplo-coupleurs
nouspréserveencoreà ce
stade.Celanousdonne80 ohmspourAJ4,
qui avecle talonRl3 de 18 ohmsnous
donnebience gain.Et dansce cas,loule
varialionde pressionde 0,2 mB, soit 2
mètres.nousdonneraune variationtotale
de 0,8 volts en sortie,suttisantavec la
sinusoidedu 50 Hz pour déclencherles
etletssonoresduboncoté.Cetappareilpeu
doncdélecleravecceditudetoutevariation
de I'ordrede 2 mètresDarseconde.Dans
une ambiancemolnspedurbée.loandes
lignesa haulestensions,
on devraitpouvoir
ainsi
monterlegain
à3ou4000,el atteindre
lesl mèlresparseconde,
cequinoussemble
excellent.Les essaissur roule vallonnée
donnédegrandes
salislaclions.
ontd'ailleurs

LM334Z

ïL 084

Emeleur 1
Cathode 1

Collecteur1

Calhode 2

Collecleur2

79105

Emelleur2

Opto-coupleur
doubleà
transistors

Vout

MCT66
La mise au point f inale
ll faudrasûrementretoucherAJ6, ce
fameuxotfsetlinal oour se reDlacerau
centrede la zone neutre.Attention,toute
intervention
surAJs (tempsde r€tard)vient
cetoftset.Vu lesgainsmis
aussiInlluencer
d'une
enieu,mêmelafaibleconsornmation
entréede TL084vientperturberlesfragiles
équilibres.

I masse
2 sorlie+
3 Alimentation
4 sortie-

MPXl OOAP

H O B B Y T R O N INCq 3 3 ,P . 3 7

Tubede prisede pression

Transducleurpiezo
Interrupteur
optionnel

LecofiretDIPTALG1173présenteune
formeel un volumeparfaitement
adaptéà
I'emport
envold'untelproduit.
Untroude7
justeà la jointuredu fond
mmde diamètre,
et ducouvercle,
età2.5cmdu bord.enface
du tube d'entréede pressiondu capleur,
nouspermettra
d'y placeruntubeplastique
pourlave-glace
queI'oncouperaensuiteau
razduboîlier:ilcommuniquera
direclement
les variationsde pressionau MPX100AP.
En option,vous pourrezy placerun inter
marche-arrêl
de votrechoix.Si vousootez
pour la solutiondu casque,il vousfaudra
également
songerà placerunjackchâssis
mono,en principedu modèle3,5 mm.
Le circuitimprimeprendplaceà plat
prèsdu kou de
dansle lond,le MPX100AP
7 mmet la oile9 voltsà olatde I'autrecoté.
Le jacket l'inlerrupteur
se placeraient
lrès
biende chaquecotéde la pile.surlesflans
du fondde cotfret.

Jack chassis optionnel

Unefois la miseen boiteterminée,et
les derniersréglagesetfectués,il ne vous
reste plus qu'à testervolre produit.Une
roule assez vallonnéesutfira à vitesse
normaleDourvous convaincrede son
etficacité,
et vouspermettre
d'etfectuer
les
ultimes.églages
de sensibililé
à votregoût.
Puislelâcherenvolgourconlirmerlabonne
tenueduproduit,etsonefficacité.
Attention,
laconsommation
élantde I'ordrede 20 mA,
une pile ALCALINEest recommandée,
et
ne devraildurerqu'unedizained'heures.

De nombreuxlecteursdevraienlêtre
satislaitsde terminerainsila lecturede cet
article,car il répondà leurs aspirations
parcourrieret
exprimées
depuislongtemps
bizarementresléessans réponses.mais
commenousl'avonsdéjà mentionné
dans
ces lignes,rien n'est jamais perdu avec
HOBBYTBONIC,
loin s'en faut. Certaines
étudesont besoind'unemiseau point,et
I'année94vous
réserve
biend'autres
bonnes
surprisesde cettesode.

Vueintérieure
du variomètre
sonore
Et toujours nos promotionssur :
Lampeloupeà éclairage
circulairef luorescent
"CirclineLTS120'

495 frs
Graveuseverticale

290

A bientôtdonc!
LE FUTE

Insoleuse4 tubes

enkir 390 ffS
routemontée
490

ffS

Disponiblesdans tous les magasinsdont la liste figure au
dos de cette revue
HOBBYTRONIC
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Le LM3900ou les amplificateursde type
,,NORTON"
se sonttaillésuneréputation
opérationnels
Si,en électronique,lesamplificateurs
d'utilisatioi tous azimuts,il n'endemeurepas moins,quedanscertainscas,
leurscaractéristiquesles rendentinexploitablespour assurerleur rôle.
Fort heureusement,il existetouiours une solution à tout
problème.Grâceà l'apparitiondes amplificateursà transèonductance,les dernièresbarrièresont pu êtresautées.
nous allons essayer de vous
Au travers de cette HOBBYTHEOUE,
qui
dévoilerles mystèresde ces composants méritentd'êtremieuxconnus.

Le 1M3900représenlele poinlde dépan
pour la conception d'un amplificateur
opérationnel.Au lieu d'employer un
amplificateurdilférentiel classique à
lransislorsen enlrée, la tonction d'entrée
noninverseuse
est obtenueen faisantappel
à un "miroirdecouranl".ll reflètele courant
de I'enlréenon inverseusepar rapportà la
masse el il l'extrait de celui de l'entrée
inverseuse.Toul comme lamplificaleur
opéraiionnellait la ditférencedes lensions
d'entrée,celui-ci fait la différence des
couranls d'enkée. Le nom d'amptl
"NORTON"a été relenu pour spécifier ce
nouveautype de fonctionnement.

desortie
soutfrentd'uneplusfaibleexcursion
et d'unetensiond'entréeen modecomrnun
+2V) quand
réduite(d'approximativement
avec
ils sont utiliséssur des applicalions
unique.Deplus,certaines
unealimentation
de ces AOP sont
des caractéristiques
les
sacrifiéespour réduare
volontaircmenl
coûts.
Afin de répondreaux besoinsde la
à laiblecoût,pourlessystèmes
conceplion
unique,unnouvel
decontrôleà alimentation
compenséen internea été
amplificateur
conçupour lonctionnersur une plagede
allantde +4 à 36V
tensiond'alimentation
sur les
avec de faibles modifications
ll fournitune
perlormances
caracléristiques.
excursionde la tensionde sortie qui est
seulemenlde 1V intérieureà la tension
d'alimentataon.

sur cettedernièreest égalementréjectée.
surI'enlrèe
Unfaiblecourantdepolarisation
permetd'utiliserdes élémenlsde réactron
de valeurélevée.
inve.seurle plussimple
L'amplilicateur
Si unesource
estl'étageémetteurcommun.
de courantest utiliséeen placede la
résrstance
de charge,un gatn en boucle
ouvertede valeurélevéepeulêlreobten-,
même avec des tensionsd'alimentation
estulilisé
L étagedebasecr-dessous
faibles.
pourl'amplif
icateur.

L'étage de gain de base

JÈ

Denombreuxavanlagesde polarisation
sonloblenuslorsd'un lonctionnementavec
une tension d'alimentationunique. Le fait
que les courantspeuvenl circulerentre les
deux entrées autorise des applications
inhabituelles.Si des résistancesexternes
de valeurélevéesontuliIsées(pourconverlir
les tensionsd'entréeen courant d'enlrée).
la maioritédes applicationsclassiquesdes
peuvenlêlre obtenues.
amplisopérationnels
De nombreuxsystèmes électroniques
de contrôleindustrielsont conçus pour ne
pas pouvoir fonclionner avec une
alimentalronunique. Les AOP integres
conventionnelssont réalisés pour des
symélriques (+ 15V). lls
alrmentalions

Etagede base
autourcl'un
L'étagedegainestconstruit
uniqueen émetteurcommunamplificateur
de l'emploid'unecharge
Parl'intermédiaire
detypesourcedecourant,ungrandgainen
lensaon
est obtenu.Celui-ciresteconstant
des variationsde la
indépendamment
température.La tensionde sorlie a une
quivadelamasse
plagedynamique
grande
jusqu'àun VBE de moinsque la tensaon
d'alimentation.
L'étagedesonieestpolarisé
pour
les petitsstgnauxmais
A
en classe
convertien classeB pour augrnenlerle
"absorbé"
courantde chargequi peutêtre
par I'amplificateur
dans les conditionsde
en
grandssignaux.La consommation
estindépendante
courantsur l'alimentation
et l'ondulation
de la tensiond'alimentation

Tousles gainsen tensionsonl fournas
par le gaindu transistor02. Le transistor
émetteursuiveurde sodie01 sertà isoler
l'impédancede charge de la haute
impédancequi exislesur le collecteurde
enbouclelerméeestassurée
Q2.Lastabilité
intégréC (= 3pF)qul
par le condensateur
fournitun poledominantuniqueen boucle
suiveurde soriie esl
ouverle.L'émetteur
polarisépourfonctionner
enclasseA parla
sourcede courant12.
L'étagede basepeutfournirungaanen
tensionen boucleouverteadéquat(70d8)
de la
et possèdela capacitéd'excursion
de
iensionde sortiedésirée.L'inconvénient
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cecircuitestquelecourantd'entréecontinu
lin est élevé.ll est pratiquement
égal au
courantdesortiediviséparP'.Parexemple,
pouruncourant
desorliede 10m4.lecourant
d'€ntrée
estdeI'ordrede
l qrA (ensupposant
'lo'). ll peuts'avérerintéressanl le
de
P'=
réduirefortementen ajoutantun troisième
pourobteniruneréduction
transistor
en P-.
Malheureusgment,
si untransistorest
ajouté
sur la sorlie(afinde lormeravecOt une
paireDarlington),
l'excursion
crête-crêt€
de
peuréduits.
latension
desortieseraquelque
De même,si cetteopérationest etfectuée
sur 02, la tensiond'entréecontinuesera
indésirablement
doublée.

l'erreur)enlre les deux tensionsd'entrée.
Une spécilicationde plage de tension
d'entréeen mode communexisle et oar
principe, les tensions d'entrée sont
comparées.

seule puce. Un circuitde polarisation
communest utilisé pour chacundes
amplificateurs.

Pourdes simplicités
de circuit,et des
facililés
d'application
enalimenialion
unique,
uneenlréenoninverseuse
peutêtrgobtenue
en ajoulanlun circuit"miroirde courant"
directement
sur l'entréeinverseuse.

Pour outrepasserces problàmes,un
lransistorPNP latérala été ajouté.Cette
conn€xionne réduitpas l'excursion
de la
tensionde sodieet n'affecteDasla tension
contrnued'entrée,mais apportele gain
qui est nécessairepour
supplémentaire
réduirele courantd'entrée.

(a) Structureinterne

*l-t-...

a > "+/'
(b) Symbole

Adlonctlond'un mlrolt de courantpoul
obtenirl'€ntréenon Inverseuse.

Adloncllond'un translstorPNPsul
l'étag€d€ galn de baso
A notgrquelecollecleurde
cetransistor
PNPO1estreliédirectementà
la brochede
sortieet par suite réduitla chargesur le
collecteuren
haul€impédance
dutransistor
de gainQ3.
De plus,la jonctionbasecollecteur
du
transistorPNPdevientconductrice
dansle
casd'uneexcursionnégativede la tension
de soûie.La conception
de ce systèmea
permisà Ql dese translormeren
transistor
PNP venical lors de ce mode de
qui imposeà la sortiede
lonctionnement
passerd'unepolarisation
d€ typeclasseA
enpolarisation
d€typeclasseB.Celapermet
à l'amplificateur
de délivrerplusde courant
queceluifoumitparla sourcede courant12
(1,3m4)dans l€s conditionsde larges
signaux.

Réalisation de l'entrée non
inverseuse
Lg circuitde la figure précédentea
seulemenlune entrée inverseuse.Un
amplificateurd'usage
9énéraldoitdisposer
dedeuxentréesDourdisooser
d€sfonctions
inverseuses
et noninverseuses
en enlrée.
Surlaconception
desAOPtraditionnels.
un
ampiif
icateurdifférentiel
d'entrée
assureces
deux lonctions.La tensionde sorlie ne
dépendalorsque de la différence(ou de
H O B B Y T B O N IN
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Celatonctionne
dansle modecourant
commeunecomparaison
ou uneditlérence
des couranlsd'entréeacluels (cela lait
penserà un amplificateur
ditfé.entislde
parlerde
Norton).ll n'ya pasà proprem€nt
gamme de tensiond'entréeen mode
commun,maissi cestensionsd'entréesont
convenaes
en courant(au moyen de
résistances
d'entrée),il n'y a plusalorsde
limiteà la gammedestensionsd'entréeen
modecommun.Cela est Da.ticulièrement
inléressantdans les aDDlications
de
comparateurs
en hautetension.En laisant
pourconvertir
appelauxrésistances
d'entrée
les t€nsions en courants, toutes les
applications
standardd'AOPpeuventêtre
obtenues. D'autres applications
peuventtacilementêtre
additionnelles
oblenues.essentiellement
lors d'une
utilisation
avecun€alimentation
unique.
Cela
résultede la structurede la tensionde
polarisation
quieristesur lesdeuxentrées
(chaqueentréeest poladséeà +Vbe).Des
résistances
additionnelles
ne sont pas
pourloumirleniveaudetension
nécessaires
de polarisalion
continuen modecommun.
De plus,une sommeen entréepeut être
facilementobtenuegrâce à la faible
impédancede la dioded'entréedu circuit
miroirde courant.

L'ampliticateur complet à
alimentation
unique
Le circuit schématiqu€pour l'étage
amplificateur
estdonnéci-apres.De par ta
simplicitéde ce circuit,quatrede ces
peuventêtre
amplificateurs
intégrés
surune

L'étage amplitlcateu.

Un nouveau symbole pour cet
'Norton'estdonnécidessus.
amplilicateur
ll esl recommandé
d'éviterd'utiliserle
symbolede I'AOPstandarddu lait que le
principe
defonctionnem€nt
estdifférent.Le
symbolede sourcede couranlentre les
entrées
imolique
cefonctionnemenl
enmode
courant.Oe plus, il signifieque le courant
estextraitde l'€nkée(-).Demême,laflèche
courantsur l'entrée(+) est utiliséef,our
indioueroue cette entrée€st une entrée
courant.L'emploide
cettesymbolisation
est
pratique pour comprendre son
fonctionnementdans les circuits
d'aoolicalion.
La référence
de tensionpourla source
de couranlPNP,Vp qui polarise01 est
conçuepourimposeràla sourcedecouranl
supérieure( 200 FA) de changeravec la
température afin de donner une
compensation
du premierordre pour les
variationsde gain P du lransistorNPNde
pourl'extracteur
sortieQ3.La référence
de
courantNPN,Vn(quipolarise
Q7)estconçue
pour stabiliser
ce couranl(1,3mA)pour
quandla température
réduir€lesvariations
change. Cela lournit une capacité
d'extraction plus conslanle pour
l'amplificateur
sur toute la plage de
tempéralure.Le transistor04 fournitle
fonctionnement
en classeB qui existelors
de I'utilisation
en grandssignaux.
Les caractéristiques
de chaqueétage
amplificateur
sontrésumées
ci-dessous:
Tension
d'a|imen|ation
.................
4 à 36V
Courant
de golarisation
d€ sonie..1.3
mA

du transistor
Q28.
la conduction
contrôlant
70 dB
...............................
Gainen tension
utilisé
de
est
d'ém€tteur
Q28
Le
courant
MHz
.........2,5
Fréquence
au gainunitaire
oouroolariserle NPNde sorti€de classeA
P h a s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .0.'. . . . . . . . . oui
. . . . .oolarise
...
les sourcesde couranl.Le
lMO
d'enùée.........................
lmpédance
courant de collecteurde O28 sert de
8ko
de sortie.. ...................
lmpédance
référence
oourlasourcedecouranlPNPde
(Vcc- 1)V
chaqueamplificateur.
Tension
de sortie......-..............
d'entrée....30nA
Courantde polarisalion
estinitialement
Lecircuildepolarisation
0,5V/pS
Slewrate.....................................
démarré par Q20,Q30 et CB6.Aprèsle
pola.isation
sont
Commelescourantsde
démarrage,Q30 se bloqueet le courant
tousdérivésdu seuilde diodedansle sens
circuleau traversde diodesde références
passant,il n'y a qu'unelrès faiblevariation
CRs, CB7 et CR8 €t ne déPendque de
de la
de ce courantavecles modifications
Vbe / (R6 + B7). Cela garantit
Le gain en boucle
tensiond'alimenùation.
l'indéDendance
de la consommationdu
ouvertene varieque très légèrementsur
circuitlace aux variationsde la tension
de la plage de la tension
I'ensemble
d'alimentation.
d'alimentationet est surtouttotalement
indépendantdes variations de la
des entréesPour les
L'alignement
La réponseen fréquenceen
température.
négatives
estfoumiparletransistor
tensions
boucleouverteestcomparéeaveccelledu
NPN multÈémetteur
Q21. Un émetteurde
"741".Lalréquence
de coupuresupérieure
surchaqueentrée.Latension
celransislorva
pourlabasede021 estfournie
augainunitai.efou.nitun gainsupérieurde
derélérence
supérieures
de
par R6 et R7 et est approximativement
1OdBpourtouteslesf réquences
à 1 kHz.
Vbe/2.

du
le fonctionnement
Pourcomprendre
LM3900,ilseracomparéavecceluideI'AOP
classique.Ouand il fonclionneav€c une
unique,la plage de tension
alimentation
d'entréeminimumen mode communde
I'AOPlimitela valeurla plus faiblede la
surlesdeux
tensionquipeutêlreappliquée
devra.épondreà
entréeset I'amplilicateur
De plus,la
un signald'entréedifférentiel.
pas aller
pourra
ne
tensionde sortie
de la masseà la tension
complètement
La tensionde sortiedépend
d'alimentation.
detensionsurlesentréeset
de ladifférence
doilêtreappliqué
uncourantde polarisation
surcesdeuxentrées.

La slructurecomplètedu LM3900est
donnéeau basdecettepage.Larésistance
du circuiten
R5 détinitla consommation

Le diagrammesimplifiéd'un AOP
standardestdonnéci-dessus.Lesentrées
(+) et (-) vont uniquement
aux sourcesdê
courantet par suite sont librespour être
polariséesoufonctionnerà touteslesvaleurs
quirestent
danslaplaged'entrée
detensions
en modecommun.Lessourcesde couranl
qui sont sur les entrées,lb+ et lb',
les courantsde polarisation
représentent
quidoiventêtreappliqués
surlestransistors
d'enlréede I'AOP(courantsde base).Le
circuitde sortieest modélisécommeune
sou.ce de tension aclive qui dépend
du gainen boucleouvertede
uniquement
Av, et de la dillérencede
l'amplilicateur,
tensionqui existeentreles deux entrées,
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Commepour les AOP standards,le
LM3900a un largechampd'applications.
Unenouvelleapp.ochedoitêtreprisepour
descircuitsaveccetamplificateur
concevoir
cette
l'objet de
NORTON et
une
est de Drésenter
HOBBYTHEQUE
variétéde circuitsutiles et d'expliquer
commenlles concevoirsurtoutlors d'une
unaque.
avecunealimentataon
utilisation

Galnen bouclêouverte
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Clrcuiléqulvalsntd 'un AOP standard
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Structuredu LM390O
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fl
Commele lroisièmetermedomine
généralement
( Vo>>Vd-,l+ >> lb et
(3)peutêtresimplifié
pourdonner
V+>>Vd+)
la relation
Vo = R2/ 83 V+

Dans(4)enfaisant
R3=2R2onobtientl

Enrrè€o..-...1

-t;-

Vo = RZ2R2V+ = V+/2

Y
't: u;
+

'q

Clrcultéqulvalentde I'a]npliNORTON

t
I

Le circuitéquivalentde l'amplificateur
Nortonestdonnéci-dessus.
Lesentrées(+)
et (-) sont toutesdeux alignéespar des
diodesqui les lorcentà ètretouioursà un
seuildediodeau dessusde la masse.Elles
ne sonl pas librespour se déplacerel la
plagedetensiond'entréeenmodecommun
est très laible(quelquescentainesde mV
centrées
autourde0,5V).C'estpourquoiles
lensions externesdoivent d'abord ètre
(pardesrésistances)
convenies
encourants
avant d'ètre appliquéessur ces entrées.
C'estla basedu fonclionnemenl
en mode
courant.Avec des résistancesd'entrée
extemes,iln'ya pasde limitepourlatension
d'entréeen mode commun.La diode
représentée
sur l'entrée(+) existeen tant
quediodesur le circuitet cellesur I'entrée
(-) représenle
la ionctionbaseémetteurdu
transistor
d'entrée.
Seule l'entrée(-) doit être alimenlée
avecuncourantde polarisation
lb. L'entrée
(+) étantcoupléeavec l'entréeC), elle y
(Ai,legaindumiroir
extraitle mêmecourant
étant approximativement
de 1) qui est
appliqué(paruncircuitexterne)surl'entrée
(+).Cetteopérationest décritecommeun
"miroirde courant".Le couranlentrantsur
I'enkée(+)estréfléchipar
rapport
à lamasse
(-).llya unma(imum
etestextrait
deI'entrée
ou valeurde saturationde courantoue le
"miroirdel'entrée(+)peutfournir.Sa plage
est aooroximativement
de 6 mA à 25'C à
3,8 mAà 70'C.

Le circuitéquivalent
d'amplification
est
le mêmeque celuiqui résultede I'emploa
d'un AOP slandardoir l'entrée(+) est
ramenéeà la masse.Le gain en boucle
ferméeAvclestdonnépar:

,"(y
.l-

(6)
Avcl= Vo / Vin = - R2/ Rl
si le gainAv (enboucleouverte)>R2lR1.
(b) schéma équNalenl

Application du circuil équivalent
Commeexempled'utilisationdu schéma
équivalent,I'amplificateurdonné ci-dessus
sera analysé. Le schéma équivalenl peul
être décomposé suivant le circuit de
polarisation et suivant le circuit
d'amplification.

:-r-

"-Q
I

Circultéqulvalentd'ampllllcatlon
Le fait que le courantde l'entrée(+)
moduleou affectele courantde l'entrée(-)
imposeà l'amplif
icateurde
foumirducourant
entreles deuxentrées.C'estla baseoour
de nouvellesagDlications
essentiellement
lors d'un fonctionnementavec une
alimentation
unioue.

il

La sorti€ est modéliséecomme une
source de tensionactive qui dépend
égalementdu gainen boucleouverle,Av,
maisseulementde la tensionsur l'entrée
(-),V- (et nonde la différence
destensions
d'entrée).Finalement,
la tensionde soÉie
du LM3900Deulévoluerenlre la masse
(+90mV)
et unVbeendessousdelatension
d'alimentation.

HOBBYTRONIC
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quimontrequela sorliepeutfacilement
être polariséeà la moitiéde la lensioî
d'alimenlation
en utilisantV+ comme
rélérencede polarisation
sur l'entrée+.

=

lr

l4l

Du modèle de polarisation,nous
pouvonstrouverlatension
desortieaurepos
Vo par:
(1)
Vo = Vd-+ (lb+ l+)R2
et le couranld'enlrée,l+ par:
(21
l+ = (V+- Vd+)/ B3
avec
Vd+=Vd-=0,5V
(30n4)
lb = Courantde polarisation
V+ = Tensiond'alimentation
(2)dans(1)nousobtenons:
Enreportant
Vo = Vd-+ lbR2+ (V+- Vd+)RZR3(3)
quiesl I'expression
exactede V0.

La procédurede conceptionpour un
amplificateur
inverseur
coupléen alternatif
utilisantun LM3900 est d'abord de
sélectionner
R1,Cin,R2 et Co de la même
manièrequepourun AOPstandard.llsutfit
derajouter
R3= 2R2pourp.endreen
compte
la condilionde polarisation.
D'autres
techniquesde polarisation
sont données
dans les rubriquessuivantes.
Pour les
applications
de commulations,
le modèle
quivientd'êtredonnéconvient
parfaitement.

Le LM3900se prêle très bien à la
réalisation
icateursaltematif
d'amplif
s carla
sortiepeutètre polariséeà n'importequel
niveaucontinudansla plagede l'excursion
de latensionde sortieet legainenalternalif
estindéoendant
du réseaude oolarisation.
De plus, les nécessitésde I'alimentation
pourlesgains
uniquelerendenttrèsattractif
à bassefréquence.
Pourles pertormances
à plus faible bruit,l'enlrée(+) peut être
ramenéeà la masse et la sorlie sera
polariséeà +Vbe.Cependant,
le LM3900
n'est oas recommandé oour les
préamplilicateurs
trèsfaiblebruit,maisilest
intéressanldans bon nombred'autres
aoolications.
La restrictionde shunle.la
contre réactionenlraîneune lmpédance
qui
d'entréefaible. Les transducleurs
peuventêlre chargéspeuvenltonclionner
aveccettefaible
impédance.
Ladégradation
dubruitquirésultedel'emploide
résislances
d'entréeélevéeslimitel'intérêtquandun
laibleb.uitet uneimoédance
d'enlrée
élevée
sonltousdeuxnécessaires.

Polarisation
sur unealimentation
unrque
Le LM3900 peut être polarisé de
ditférentes
manières.
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La figure ci-dessusest un amplificateur
inverseurclassrque qui peut êlre polarisé
par la mêmetensiond'alimentationque celle
utilisée pour actrver l'ampliticateur (cene
technrquea été présentée au chapitre
précédent).A noler que si une ondulation
alternahveesl présente sur la tension
ellesera reporléesur la sorlie
d'alimentation.
avec un gain de 112.Pout l'éliminer,une
sourcefiltréedoit être produite et elle peut
(voir
parplusieurs
amplilicaleurs
étreulihsée
sectionsuivante).

Amplificateur
non inverseur
a!

ev_ fi
AmplilicateurinveBeurutilisantune
polarisatlonà N vbe
jusqu'àunniveauquiprovoque
lacirculation
de ce courantdans R2. La tensionde
polarisation
Vo peut être calculéepar le
rapportde R2 sur R3 commesuil:
Vodc=Vbe(1+R2lR3)
de N Vbe est
Ouandune polarisation
R1 et
employée,la valeurdes résistances
R2doitd'abord
êtredéfiniepuislarésistance
R3 est aioutéepour définirla tensionde
sortiecontinuedésirée.
Commeexemple,soitun amplilicateur
d'entréeZinvaut1Mel le
dontl'impédance
gainde 10.
Rl = 1M
Choisir
R2 = Av Rt = 10M
Catcuter
Pour polariserla lens|onde sortieà
7,5V,R3 esttrouvépar:
=10(7,5/0,s)-1)
R3 = R2 ((Vo^r'be)-1
d'où

Ampliticateur alternatil non inverseur
utilisânt une tension de rétérence de
polarisation
L'amplilicateurde la figure précédente
montre un amplificateurnon inverseur
alternatif et une seconde méthode de
polarisationcontinue. Une fois de plus, le
gain allernatrfde Iamplilicateuresl délini
par le rapport de la résislance de contre
réaction(R3) sur la résistanced'entrée(R'.,.
La taible impédancede signal de la diode
sur l'enkée(+)doitêke ajoutéeà R1 lorsdu
calcul de gain.
EnfaisantR2 = R3,Vodcseraégaleà la
tensionde rélérencequisera appliquéesur
la résislance R2. La tension de référence
fillréede V+/2 peut ètre ulrliséepar d'autres
amplificateurs-

Polarisation
à N vbe
Latensionde polarisationd'entrée(Vbe)
sur l'entrée inverseuse délinit le courant
dânsla résistanceR3 par rapporla la masse.
Ce courant doit venar de la sortie de
l'amplilicateur.Par suite, Vo doit monter

t
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Amplltlcatsurà impédanced'€nlréeel à
galn élevé
quinécessitent
Lesapplications
deditficullé.
les deuxet qui ne font appelqu'àun seul
amplilicateurprésententde nouveaux
problèmes.
enlaisant
Celapeutêtreobtenu
appelà un schémasimilaireà celuiqui est
donnéci-dessus.Ouandle gain Av entre
I'entrée
et le æintA estunitaire(R1 = R3),le
le.éseau
gainAvdel'ensemble
estdéfinipar
de R4,R5et C2.Comme
diviseurconstitué
la valeurde R5 est diminuée,le gain de
l'étagepeut approcherle gain en boucle
L'insertiondu
ouvertede l'amglificateur.
condensateur
C2 permetde conirôlerla
par une série de
tensionde oolarisation
de R3et B4sansaucuneffet
combinaisons
sur R5.Parsuite,R2peulêlrechoisiepour
en sortie
obtenirle niveaude polarisation
Le
commecela a été vu précédemment.
a une
circuitutilisécommeillustration
impédanced'entréede 1M et un gain de
100.

Un amplificateur avec u n
contrôlede gain continu

B3 = 680ko

Polarisation
avec une tension
négative

Polârlsation par une tenslon négative
Si une tension d'alimentationnégative
est disponible,le circuitci-dessuspeut être
utilisé.Le courantde polarisalionconlinu, .,
est délini par la lension d'alimentation
négativevia R3 et donne un point de repos
sur la sortie de I'amplificateurtrès stable.

Obtention d'une impédance
d'entréeélevéeet d'ungainélevé.
alternatifs
Pourtous les amplilicateurs
qui ont été présentés,le concepteuresl
capabled'obtenirsoit une impédance
d'entréeélevéeou un gainélevésanstrop

Amplilicaleuravecconirôlede gâin
conlinu
Un contrôlede gain continupeutêtre
commele montre
ajoutéà un amplificateur
icateur
lafigureci-dessus.
Lasodiedel'amplif
esl conservéeoourne pas êtreemmenée
en saturationquand le contrôlede gain
uncourant
continuestmodiliéenfoumissanl
minimumau traversde R3.
de polarisation
CR2estbloqué
Pourlesgainsmaximums,
et les courantsquicirculentdansR2 et R3
entrentdans l'entrée(+) et imposentà la
sortiede se polariserà approximativement
CR2est
0,6V+. Pourlesgainsminimums,
passanlel seulement
le courantquicircule
dans R3 pénètredans l'entrée(+) pour
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polariserla sortie à environ0,3 V+. La
polarisationde sortie propre pour une
accommodation
de la sortieaux signaux
élevésest obtenuepour les siluationsde
gainsélevés.L'€ntréed€ contrôledu gain
continuvariqde 0V pourle gainminimum
jusqu'à
moins
de10Vpourlegain
maximum.

condilionpeut être établiepar l'utilisation
d'uneoolarisation
en modecommunsurles
enlrees.

Utilisationd'unepolarisationen
modecommunpour Vin = 0
!/.

Un ampliticateurrécepteurde
ligne

av"rfi

1"",

fl

Ampllllcateurconllnu non inverseur
avec0V en sortle pour 0V en entrée

fl
ti

I

I
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Amplitlcateu.récepteurie tlgne
icaleurderéceoleur
Unschémad'amolif
de ligneest donnécidessus.L'utilisation
des deux entréesélimineles signauxde
modecommun.La ligneest terminéepar
Rline et l'imoédanced'entréeélevéede
pascenecharge
I'ampliticateur
n'atlectera
accordée.

La conceptiondss amplilicateurs
continusutilisantle LM3900tendentà êlre
plus difficilesque la concepliondes
amplilicateursalternalifs.Ces ditficultés
apparaissentlors de la conception
quilonctionnentà
d'amplificaleurscontinus
parlird'unetensiond'alimentation
unique,
donlla lensionde sortiepeuldescendre
à
0V et qui, en plus,acceptenlune tension
d'entréede 0V.Pouryparvenir,lesentrées
doiventêtrepola.iséesdansla régionlinéaire
(+Vbe)avecle signald'entréecontinuà 0V
et la sortie doit être modifiée si un
fonctionnement
à la masseactuelle(et non
Vsat)estnécessaire.
Parsuite,le problème
va se situerdansla déterminalion
du type
de réseauouiseranécessaire
oouroblenir
une tensionde sonie (Vo) égale à zéro
quandla tensiond'entrée(Vin)estégaleà
zéto.
parévaluerce
qui
Nouscommencerons
devra orsndreolace sur les entréesde
l'amDlificateur.
Le circuitmiroirdemande
quelecourantcirculantdansl'entrée
positive
(+)soitégalaucourantcirculantdans
l'entrée
(-).Ladittérence
négative
entrelescourants
demandés
et le couranttourniparla source
externedoitcirculer
danslecircuitdecontre
réaction.
Latension
desodieestalorslorcée
pour atteindrele niveau désiré pour
provoquer cet afflux de courant
supplémentaire.
Si dansla conditiond'état
lixé, Vo = Vin = 0, l'amplificateur
doit
lonctionnerde la manièredésirée.Cette
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polarisatlonen modecommun
La polarisation
en modecommunest
obtenueen plaçanldesrésistances
égales
et la
entre les entréesde l'amolilicateur
(V+)commelemonlre
tension
d'alimentation
la figureprécédente.
QuandVin estamené
à 0,lecircuitpeutêkemodélisé
delamanière
suNante:

Modèleidéalpour un amplllicateur
conlinu avecune tensiond'entréeà 0

= 0,5R1/10'l
SiR4=100R|,
alorsVomin
Rl
ouVomin=5mV
latension
dedécalage
Unaiustementde
peutêtreajouté(R1)pourajusterVo à 0V
quandvin = 0V.
La fonctiondelransfertde tensiondu
circuilavecou sansdiodeest donnéecrdessus.Alors que la diode améliore
lortementle fonctionnement
autourde 0, la
chute de tensionau travelsde la diode
réduiraI'excursion
de la tensioncrêle
d'approximativement
0,5V.
Lors de l'utilisation
d'un amplificateur
identique
d'êtrevu,
conlinu
à celuiquivient
l'impédancede la charge doit être
pouréviterdecharger
suflisammentélevée
l'amplificaleur.
Lavaleurde
excessivement
Rl peut être largementdiminuéeen
remplaçant
la daodeparun transistor
NPN.

Reql -- Rl ll R5
Req2= R2 ll B6
R3=R4
Parcequelemiroirdecourantdemande
que les deux sourcesde courantsoient
égales,lecouranldanslesdeuxrésislances
équivalentes
doitêtreidentique.
Si cetteconditionestvérifiée,R2 et R6
doivenlavoirunechutede tensionde 0,5V
à leurs bornesce qui imposeque Vo se
placeà Vomin(Vsat).

Fonctlonde transtertdo lenslon Dour
un amplilicateurcontinuavecun gain
de 10en tension

Aioutd'unediodeen sortiepour
Vo=0V
Pourde nombaeuses
applications,
un
Vominde 100 mV n'estpas acceptable.
Pouroulrepasser
se problème,une diode
peut être ajoulée entre la sorlie de
l'amplificateur
et la sortiedu montage.
Lafonctionde ladiodeestde lournirun
décalage
duniveaucontinucequipermettra
à Vo de descendreà la masse.Avecune
charge(Rl) connectée,Vo devientune
fonctiondu diviseurde tensionformépar la
connexion
en sériede R4 et Rl.

Ampliticateurde puissancecontinu

Le LM3900oeut être utilisécomme
de puissanceen lui aioutant
amplilicateur
paire
sursasortie.Lecircuit
Darlington
une
donnépage précédentepeut délivrerau
maximum
3Adanslachargesilestransislors
sonlmonléssur radialeurs.

Masserétérençantune tension
diftérentielle

est
lraversde la zensr.Cettepolarisation
utiliséepourréduirele bruitde sortiede la
zener car le courantd'entréede 30 nA est
trop faible pour pouvoir la polariser
corredement.
FI

enmodecommunpeut
Unepolarisation
pour
autoriserd'avoirles
être ajoutée
(ci-dessous).
tensionsV1 et V2 négatives

II
-

Pour fonclionner correctemenl,la
doitêtrelimilée
différentielle
tensiond'entrée
pour reslerdans la plage de tensionde
et la tensiond'entréeV2
sorliedynamique
si
à I vott.Parexemple,
doitèlresupérieure
V2 = lV. la tensiond'entréeV1 Deutvarier
dans la plage de 1 à -13V lors du
de
fonctionnement
avec une alimentalion
15V.

ïl

(Ù)con!.n$l'o

Masserélérsnçanlunelenaiond'eniée
dltlérentlellecontlnue
emploiele LM3900
Lecircuitprécédent
pour rélérencerune tension d'entrèe
par rapportà la masse.Le
diffé.entielle
quele courant
courantl1 estplusimportant
à la
13 dans un rapportproportionnel
de lensionVr. Lescourantssont
dillérence
donnéspar les relations:
1 1= ( V l+ V r - 0 ) / R l
tZ=Q/R2
t3=(vl-0)/R3
14=(Vo-0)/R4
avec0 = Vbesur chacunedesentrées
du 1M3900.
CommeIe miroirde courantd'enlrée
que:
demande
l+=l-12
l+=11
l-=t3+t4

suiveuravec un gain
Un ampliticateur
continuela plussimple
de 1 estl'application
oui ouisseêtreobtenueavecun Ll'r3900.
La tensionappliquéesur I'entréesera
latension
reproduite
surlasodie.Cependant
à un Vbemais
d'entré€doitêtresuDérieure
maxtmum
de sorlie.
inlérieure
à l'excursion
en modecommunpeut
Une polarisation
êtreaioutéepourétendrelalensiond'entrée
à 0V si nécessaire.

d'oit14= lt - 12- 13
En substituantpar les équalions
précédentes:
( V o - Q ) / R 4(=V l+ V r - 0 ) / R -1 0 / R 2 (vl - 0)/ R3

de b ntfrpéÉitô

lazenerentempérature
Pourcompenser
par un coetficientpositil,une résistance
peut ètre ajoutée(R2). Elle
additionnelle
N dedécalage
nombrearbitraire
introduitun
de la
de Vbequiapparaîtdansl'expression
tension de sorlie. Le coefficientde
températurenégatifde cette diode se.a
égalementaiouté pour compenseren
la lensionde sortieconlinue.
temoérature

lc)CouÉ

"Aooslê

Pouruncourantdesortieolusélevé,un
émetteursuiveurpeut être ajouté.Cela
les 10 mA max d€ courantde
multiDliera
sortiedu Lir3900par le Ê du transistor
un
unÊde 30délivrera
aiouté.Parexemple
couranlmaxdansIachargede 300mA.Ce
transistor ajouté réduira également
de
de sortie.Un condensateur
l'imoédance
delasonien'est
enf.équence
compensation
généralementpas
nécessaire
maispeutètre
de
I'impédaôce
aioutésidésirépourréduire
élevées.
sortieauxfréauences

Plusieursrégulaleursde tensions
peuventêtre conçusen laisant app€l a
I'amolilicaleur
de basedu LM3900.

Si on pose Rl = R2 = R3 = R4, on
aboutitàl

doiventêtre choisies
Les résistances
sutlisammentélevéespour minimiserla
de 10M,une
charge.Avecdesrésistances
erreurexistepourleslaiblesvaleursde V1
polarisation
del'enlrée
àcauseducourantde
(-).Pourdesraisonsdesimplicité,
celaa été
Desvaleurs
négligédansles explications.
de R plusfaiblesréduisentle pourcentage
d'erreur.Le courantde polarisationpeut
égalementêtre lourni par un autre
amplilicateur.

(d) Ar!ôern td de vo ssns .trecld la conænsston dê l. lenpéraùre
(a ) CouEnl de b5sê

une
Le plussimpleutiliseuniquement
Latensionà
drodezeneret unerésislance.
l'entrée(-) (un Vbe = 0,5V) apparaîtau
de
traversde R et parsuiteunerésistance
un courantapproximalit
510(} provoquera
de 1 mA qui circuleraau
de oolarisation

La tensionde sortiecontinuepeutêtre
augmentée et toujours préserver la
en a,outanl
en température
compensation
les résistancesRa et Rb. Cela Peut
égalementêtre obtenu sans aiouter le
transistor01. La lensiond'entréenon
surla pattel4 du
réguléequiestappliquée
HOBBYTRONICN'33 ' P.45

(etsurlecollecteurde
LM3900
Ql siutilisé)
doittoujoursêtresupérieure
à la lensionde
sonieréguléede 1 V si le courantn'estpas
"boosté'etde 2 V si le transistor
estajouté.

fourniruneproleclionconlreles conditions
de tensionsd'entrées
élevéeset en plusde
fournirducouranlpouaunechargeexlerne.

La lensaonde sortie réguléeest la
sommede latensionzener,CR2,et de Vbe
de l'entréeinverseuse.Là aussi, une
compensataon
en températurepeul être
L'utilisation
d'untransistor
PNPexterne
ajoutée.La secondezener,CR1, est un
permettraderéduire(Vin-Vout)àquelquescomposantde faiblelolérancequi sert
dixièmesde volt. Cette ditlérencese.a
simplement
commeuntranslaleurde
lension
lonctiondes caractéristiques
pourpermettre
de saturation
à la soÉiede l'amplificateur
du transistorexlerne au couranl de
de contrôlerla conductiondu transistor
fonctionnement.
externe01. Cette tensionzener sera
approximativement
la moitiéde la tension
deCR2pourpositionner
latensiondesortie
de I'amplificaleur
au centrede la plage
dynamque.

Réductionde latensiond'entréesortie

posatif
changement
de température
sur la
sonie pour tournirla compensation
de
température
désirée.
Le transistorsuoolémentaire
Q2
augmenteégalementle gain (qui réduit
l'impédance
de sorlie)et, si un circuitoe
puassance
est utilisépourQ1,descharges
amportantes
en couranlspeuveniêtre
fournies.Ce régulateurtournitégalement
I'alimentation
auxtroisautresamplificateurs
du LM3900.
Réduction de la dépendance de

la tensiond'entréeet protection
contreles court circuits

pilotagede
Lecourantde
labasedeO1
est fourniau traversde R1. Ce courant
maximumseralimitéà 10mA par
lmax= (Vinmax- (Vo+ Vbe))/R1
Ce circuitutilise le LM3900pour
alimenterla base du transistorPNP. Les
résistances
Rl et R2 sont utilisées oour
permettreà la sortiede l'amplificateur
de
bloquerle transistorPNP.ll importeque la
patte 14 du LM3900soit reliéeà la ligne
+Vin pour permettreà cette coupurede
fonctionnercorrectement.
Destensionsplus
élevéessont permises(si la ,onclionbase
émetteurde 01 est protégéecontre les
risquesde passageen avalanchepar Une
diode inversepar exemple)mais des
tensionsplusfaiblesnepermettrontpasà
|a
sortie de I'amplilicateurde monter
sutfisamment
hautpourloumirla condition
de blocage.
Larésistance
R3estutiliséepourfournir
le courantde polarisation
pour
nécessaire
I'amplificaleur
et R4 est touioursutilisée
pourpolariserla zener.En raisondu gain
élevé,un condensateur
de comgensation
Co est nécessaire.
Une comDensation
en
tempéralure
du typede cellequia déjàété
vue pourraêtreajoutée.

Protectioncontre les tensions
d'entréeélevées

peutêtre
Un desquatreamplificateurs
utilisépour régulerla ligned'alimentation
pourl'ensemble
du boîtier(patte14),pour
- P.46
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Pour augmenterla tensiond'entrée
maximumadmissible,réduireI'ondulation
(Vinde sortieou pourréduirela ditférence
Vout)dececircuit,laréalisation
du montage
suivantestconseillé.
.

-

v

|

-

|

l

r

d

Pourréduirela dépendancede la tension
d'entrée et l'injectionde l'ondulation,des
diodespeuventêtre ajouléespourdébrayer
le circuitde démarrageune torsque celui-ci
est ettectué.

' :::

Ce circuit ajoute un transistorpour
améliorerles oerformances.
Les deux
(O1et Q2)absorbenl
transistors
toutesles
hautestensions
(elparsuitedoivent
d'entrée
êlre des composants
hautetension)sans
augmentalion
de courant(commedansle
cas de R1 du montageprécédent).La
résistanceRl (de ce montage)fournitlr
courantde démarrage
pourla basede Q2
Unnouveau
typedeconnexion
estutilisé
sur ce régulateurpourcontrôlerla tension
de sortiecontinue.La zenerest Dolarisée
via R4 (parapproximatrvement
1 mA).Les
résislancesR3 et R6 lournissenlle gain
(non inverseu4 pour permetre
l'établissement
de Vo à n'importequelle
tensiondésiréesupérieureà Vz. Une
compensation
en tempé.ature
de n'importe
quel signe (r TC) peut êlre obtenueen
plaçantunerésistance
(+)
soitenkeI'entrée
el lamasse(pouraiouter+TCà Vo)ouenlre
l'entréet) et la masse(pourajouter-TCà
Vo).Pourcomprendre
cela,ilfautnoterque
(+) etlamasse
larésistance
R entrel'entrée
ajoute-NVbeàVoavecN = 1 + R3/RetVoe
latensionde baseémetteurdu
transastorde
I'entrée(+). Cela ajouteégalementun

Une proleclion conlre les court circuits
peut égalementêtre ajoutée. La résistance
démetteur de Q2 hmitera le couranl
maximum dans Q2 à (Vo - 2vbe)/Rs.

Ds récenlstravauxsur les liltresactits
BC ont montréoue les oerlormances
des
filtresà amplificateurs
multiplesétaient
relatavement
insensibles
auxtolérances
des
composants
RC utilisés.cela rend les
perlormances
de ces liltresplus facrteà
contrôlerenproduction.
Dansde nombreux
cas oir un gain est nécessairedans la
conceptiondu système,il est maintenant
relativement
faciled'obtenirégalement
une
sélectivité
en fréquence.
La based'unliltreactifest un étagede
gainet par suitele produitd'amplilicateurs
multiples
estuneadditionvalablepourcette
zoned'application.
Quanddesamplificateurs
additionnels
sont disponibles,
moinsde
sélectionde composanlset moins de
réglagessontnécessaires
toutcommeles

performances
duliltresontmoinspeduôées
par les toléranceset les dérivesen
passifs.
lempérature
descomposants
Lescomoosants
Dassilscontrôlentles
du filtreel pourcetteraison,
oerlormances
les résistancescarbonessont utiles
principalementpour les montages
ambianteou
exoérimentaur
à temoérature
pourl'ajusiage
finaldesrésislances
à couche
métalplus stables.Les condensateu6
posentplusde problèmesdansla gamme
la toléranceet lâ
desvaleqrsdisponibles,
en
stabilité(entempérature,
en fréquence,
lensionet dansle temps).Parexemple,un
de type disque céramique
condensateur
n'esl généralemenlpas utilisé dans les
applicataons
de liltreactifà causede leurs
oauvresoerforrnances.
Leniveaud'imDédance
descomposants
passifpeutêtretranchisans(théoriquement)
atlecterles caractéristiques
du tiltre.Si la
valeurde la résistance
devienttroDfaible
(<1oKO)
se trouvera
unechargeexcessive
placéesurla soniede l'amplificateur
ce qui
rédurra
songainou.dansunpremiertemps.
déoasserale couranl de sortie ou les
oossibilitéde dissioationdu boîtier de
l'amplificateur.
Cela peut lacilemsntêlre
déterminéen calculant l'impédancequi
seraprésente
surlasortiede l'amplificateur
aux fréquences de fonctionnemenl
supérieures.
Une secondelimitedélinitla
plagesupérieure
desniveauxd'impédance.
polarisation
Celle-ci
estdueauxcourantsde
(= 30nA)et aux impédances
d'entréedes
actuels.La solutionà ce
amplificateurs
problèmeest de réduireles niveaux
d'impédance
des composantspassifs
(<1oMO).En général,de meilleures
pedormances
sonl obtenues avec des
niveauxd'imoédances
de comoosants
passilsrelativement
faibleset surlesfiltres
quinedemandent
pasde gainélevés,de O
élevées(f
élevés(O> 50)et deslréquences
> 1 kHz) simultanément.

Polarisation
des amplificateurs
être
Lesfiltresactifspeuventlacilement
misenoeuvreavecunealimentation
unique
icateurs.La
en utilisantces typesd'amplif
généraleestd'utiliserI'ent.ée(+)
lechnique
pouraccomplirla fonctionde polarisation.

V+,eslulilisée
Latension
d'alimentation,
la
continuepourpolariser
commeréférence
à
tensionde sortiede chaqueamplificateur
V+/2 (a). Les composantesalternatives
indési.ables
de I'alimentation
doiventêtre
(paruncondensateurde
filtrage)
supprimées
pour évilerde les retrouveren sortie(b).
Une référence continue filtrée peut
généralementêtre utiliséepar lous les
tantqu'iln'y a pasde retour
amplificateurs
de contre réactionsur ce poinl de
polarisation.
Dansles filtresprésentésici, tous les
amplificateurs
serontpolarisés
à V+/2pour
permenreI'excursion
altemativemaximum
pour loutes les tensionsd'alimentation
données.Lesentréesde ces liltresseronl
égalemenlpositionnés
à V+/2 (pourceux
qui sontà liaisondirecte).

Filtreactif passehaut

H0=l,O=10,
Commeexemple
Drenons
€t fc = lkHz (rr = 6,28x 10-trls)
par choisirC1 = 300pF.
Commençons
R1 vautalors17,7ki:,et B2 = 15,9MO
Nousvoyonsque la valeurde R2 est
trop large;maisque les autresvaleursde
Voiciun cas
sontacceptables.
composants
entreen lignede
où la notiond'impédance
à lavaleur
compte.R2pourraêtreramenée
talonde 10Mce qui nousdonneun facteur
de 1,59.La réductionde R1 de la même
proportion
nousconduità Rl = 11,1k.les
condensateursseront réduits (en
impédance)d'autant,ce quanous donne
1,59x 300= 477pF.
C1=C2=Ca=
Pour terminercette analyse,R3 est
rendue
égaleà R2(10M)etuneVrefdeV+/
2 est utiliséepour pola.iserla sortiepour
auxgrandssignaux.
uneaccommodalion
Lesvaleursdes condgnsateurs
seront
aiustéespourutiliserlesvaleursslandards.
serafaitepour
Unecorrection
équivalente
les résistances
dontle choixde valeursesl
pluslarge.
beaucoup
Filtre actil passe bas

Ce circuitest lacilementpolariséen
utilisantl'entrée (+) du Lir3900. La
étrerendue
résistance,
R3,peutsimplement
égaleà R2et uneréférence
de polarisation
de V+/2établirale pointde sortieQ à cette
valeur. L'entrées'effectuepar liaison
capacitive(C1) et par suile, il n'y a plus
d'autresproblèmes
de polarisation.
La marcheà suivrepourconcevoirce
typede fillreestde se fixerle gaindansla
H0,lecoeflicient
dequalité,
bandepassante,
fc.
Une
valeur
et
lafréquence
de
coupure,
Q,
pourO de 1 donneseulemenlune légère
sur-accenluation
aupointdecoupure(<2dB)
et unevaleurde O plusfaibleréduitce pic.
Lapentedu gabaritdecefiltreestde 12dB/
Si le gainH0est
oclave(ou40 dB/décade).
lamême
unitaire,
touslescondensateursont
des composants
valeur.La détermination
procèdecommesuit:
Donné:H0,Q et 0r = 2nfc
81, 82, C1,C2 et C3
A trouver:
ChoisirCt = C3et luidonnerunevaleur
aôitraire.
Alors:
R l = 1 / ( O ( ' ) c C(12 H 0 + 1 ) )

rbr Polansatd à @rùr dû|e .limet.ton

R2=(2H0+1)O/t)cCl
C 2 = C 1I H O

Larésistance
R4estutiliséepourdéfinir
la tensionde polarisation
de sortieel sera
la valeu.des
choisieaprèsavoirdéterminé
des
autresrésislances.La déterminalion
procèdecommesuit:
composants
Donné:H0,Q et (r)c= 2rlfc
Atrouver:
Rl, R2, R3,R4,Clet C2
ChoisirCl et lui dknnerune valeur
arbilraire.
Alors:C2= KCI or)K estuneconstante
qui peutêtre utiliséepouraiusterla valeur
Par exemple,avec K=1,
des composants.
Cl = C2. Des valeursplus grandesde K
peuventèlrep.isespourréduireR2etR3au
détrimentd'unevaleurde C2 plusgrande.
R2 = (1+(1+(4o'(Ho+t
)/K)'")XzOor Cr)
83= 1/t)c-Cl-R2K
Rl =R2lH0

bruièe
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prenons
Commeexemple
H0=1,O=1,
et lc = 1kHz (o)c= 6,28 x 103trls)
parchoisirC l = 300pFet
Comm€nçons
K= 1. R2= Rl vautalors|,067Mo el B3 =
266kO
Pourdéterminer
R4,noussupposerons
quele niveaud'entréecontinuestde 7V.
-r1 -l2

Le fillrepassebandeestcenainement
le plus interessant.Pour les taibles
fréquences,
lesfaiblesgainset un faibleO
(O<10),
unseulamplilicateu
r peutêtreutilisé.
La déterminalion
des composants
procèdecommesuat:

A trouver:R1 à R7 et Cl à C2
ChoisirC1 = C2 el leur donnerune
valeurarbitraire.
ChoisirunevaleurpourK
pourréduire
lenombredevaleursd'éléments
(1 < K < 10)
ou pouroptimiserla sensibililé
Alors

Donné:H0,O et (l)0= 2nfc
A trouver:
R1,R2,R3,R4,Clet C2
ChoisirCl= C2etluidonnerun€
valeur
aôitraire.

Rl=B4=F6=Q/o0Cl
8 2 = R 1K O / ( 2 O - 1 )
Re= Rr l(o'- r - (zK) + (1/Ko))
R7= KR1
HO=KOr€
Surl'exemple
donné,O=25et f0=lkHZ

Alors:
Rl =O/H0(,)0C1
R2= O / (2o' ' Ho)(,)oCl
R3=2QltoOCl
R4 = 2 R3 (pourVref= V+)
prenons
Commeexemple
H0=1,Q=5,
et fc = l kHz(ro = 6,28x 103trls)
ll est interessant
de noterque HO=lne
nousdonnepasuniquement
R1= R2 mais
qu'il simplifieégalementle calcul de la
polarisalion
en nousdonnantl1 = 12.Legain
de I'amplificateur
continuest égal à -1 de
que
sorte silatensiond'entréeaugmente
de
1V,la tensionde sortiediminuede 1V.Ou
faitdesvaleursde tensions,les
résistances
Rl et R2 geuventêlremisesen garallèleet
lecircuitsesimplifie
de la manièresuivanle:

I
La résistanceR4 est alors donnée par
la relation
R4=2((R1/2)+R3)
c'està dire R4 = 1,5 MO

par choisirC1 = C2 =
Commençons
5l0pF.Rl vautalors
1,57MO, R2= 32ko,
pourl'équalion
R3 = 3,13lVlOet linalement
de polarisation
R4 = 6,2 MO
Filtre actif passe bande à deux

amplificateurs
(entre10
Pourautoriserun
Q plusélevé
et 50)et un plusgrandgain,un fillreà deux
amplificateurs
est nécessaire.Le circuit
utiliséen bas de page n'utiliseque deux
condensateurs.
llestsimilaire
au précédent
et l'amplificateur
additionnelfournit une
réaction positive pour améliorerles
caractéristiques
deréponse.
Lesrésistances
R5 et R8 sont utiliséespour polariserles
tensionsde sortie des amplificateursà
V+12.
Là encore,R5 est simplemenlchoisie
commeétantledoubledeR4et Rgdoitêtre
sélectionnée
aprèsquelesvaleurs
de R6et
R7 aientétédéterminées.
La procédure
de
calculest la suivante:
Donné:O el f0

Filtre actil passe bande à un
ampliticateur

ct

cl
tr0et

o - 5

Q=25
CAJN = 15 (24 dA)
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Choisir
Cl = C2 = 100nFet K = 3
AlorsRl = R4= R6=40kO,R2= 61kO,
R3 = 64 (), R7=120ko et H0 = 15(23d8).
Pourpolarisercorrectement
le premier
amplificateur,
R5= 2R4= 80 kO.Lesecond
amplificateur
est palarisépar R8. A noter
que la sortiedes deux amplaficateurs
doit
êtreàV+/2.Parsuite,R6et R7peuventêtre
misesen parallèlepourle calculetdansce
cas R8 = 2 ( R6 ll R7)= 59kO.
Les valeursreportéessur le schéma
liennentcomptedesvaleursstandards
les
prusprocnes.
Un filtre actif passe bande à trois

amplificateurs
Pour réduirela sensibilitéde O aux
variations
desélémentsou pourtournirun
O plusélevé(O > 50),un tiltreactilà trois
peutêtre utilisé.Le schéma
amplificateurs
qui se lrouvesur la pagesuivanleesl un
classiquedu genre qui revientsouvent
dansles littératures
sur lesfiltresactilsRC
et qui a été utilisédans les calculateurs
analogiques.
De par le lait qu'ilulilrselrois
amplificateurs,il est souventconsidéré
pour
commetrop coûteuxessentiellement
l€sapplications
à faibleQ.Lesamplificateurs
multipl€s
du LM3900en lonl cependant
un
circuittrès pratique.ll a été appelé"BiQuad"car il peut lournirune fonctionde

= 0,1ou
(2Od/40(')a)(t)a- 2(t)P)
(l)p/oa= 2,5X tO' (nOloo)* o,s

{r0(

Commeexemple,prenonsA0 = 2800
pour le LM3900.On peut estimerla
fréquencemaximumoir un Qd de 50 serait
par
raisonnable
fpfa = 2,5x to' (2800/ 50) +0,5
soitlP = 1,9la

o=50
rb = i@ (aoda)

à la fois au
transfenqui est "Ouad"ratique
dénominateur
et au numérateur(d'ou le
terme"Bi").Une techniquede réalisation
plusrécentepourcestypesde filtresest le
"réseau
à variabled'étatdu seconddegré".
Lessodiespeuvent
êtreprisessurn'importe
lequeldes trois points pour délivrerles
de réponsed'unliltrepasse
caractéristiques
bas,d'un filtre passe haut ou d'un filtre
passebande.
ci-dessusestdonnépourle
L'exemple
liltrepassebande.Laméthodedecalculest
la suivante:
Donné:O et t0
Pou.simplifier:faire C1 = C2 et leur
Faireégalement
donner
uneval€urarbitraire.
2R1= R2 = R3 et là aussileurdonnerune
valeurarbitraire.
R 4 = R 1( 2 O- 1 )
R5=87=1/o0C1
lesamplificateurs
choistr
Pourpolariser
R6=R8=2R5
Le gainen milieude bandeest donné
parH0=R4/Rl
Pourl'exempledonné,l0 = 1 kHZ et
O=50.
Cl et C2 sontchoisisà 330pF
R2 et R3 = 360KOet Rl = 180kA
AlorsR4= 17,8MO,R5= 4a3kOet R6
= lMO
Le gainde milieude bandeest de 100
(40dB).La valeurde R4 €sl élevéeet peut
R1 à R4 par 1,78
êtreréduiteen corrigeant
ce qui nousamèneà R2 = 83 = 200k4,Rl
= 100kOet R4 = 1oMO.

Conclusionssur les filtres
decoupureà gainunitaire
Lafréquence
du LM3900est de 2,5MHzce qui est
lroisloiscelledu "741".
aooroximalivement
de l'amplificateur
Les caractéristiques
limitentdonccellesdufiltre.Historiquement,
les filtresactils RC ont eu beaucoupde
à causede ces
ditficultés
à s'imDoser
problèmestechniques.La fonctionde
a été un grandpasen avanlcar
sensibilité
ellea pe.misde mettreen évidencequeles
filtresactifsRCavaient
anciensmontagesà
vis à vis des
deé lonctionsde sensibilités
composantspassits qui v,ariaienldans
rapponde O et mêmede Q-. Le circuitBiQuad a réduit ces problèmesface aux
passifs(fonction
de sensibilité
composants
l'influence
des
de 1 ou de 1/2).Récemment,
des
sur les performances
amplificateurs
filkes a été inv€sliguée.Une excellente
analysea déterminéles limitesimposées
parlescaractéristiques
en
deI'amplificateur
montranlque la valeurde Q théoriquede
(Qd)étaitditférente
de la valeur
conception
de O mesurée(Oa)et étaitdonnéepar la
relataon:
(l)a)((l)a-2op)))
Qa = Od/ ( 1 + ((2Od/A0
otr A0 estle gainen boucleouvertede
(l)aest le pôledominantde
l'amplilicateur,
I'amplilicateur
et (,)d la fréquence de
résonnance
du filtre. Le résultatest que
l'échangeentreO et la lréquencecentrale
(Û)p)peutêtre déterminée
en parlantdes
de I'amplificaleur.
Ouand
caractéristiques
Qa dilfèrede OD de manièresignificative,
une déoendanceexcessiveavec les
est mise
de l'amplificateur
caractéristiques
Uneestimation
desI'mitations
enévidence.
del'amDlificateur
oeutèlrefaiteenautorisant
de 10%
unécartapproximatif
arbitrairement
parQa= 0,9Odd'oir
surOa.Celasetraduit
la relationd'estimation:

Toujoursen prenantles donnéesdu
1M3900.pourlegainde2800choisi(70d8).
fa = 1kHz.La limitesupérieure
latréquence
de tréquencepourle fillreavecle Q de 50
de 2 kHz. Ce
sera approximalivemenl
résultatpermetde montrerque Oa peut
lavaleurdeQdet,commeonpeut
dépasser
s'y attendre,le liltre peut alorslournirsa
propre enlrée (oscillateur).Dépasserle
dephasedanslescaractéristiques
décalage
icateurpeut
hautesde l'amplif
delréquences
indésirables.
Une
oscillations
engendrerdes
en phasepeut être utilisée
compensalion
sur le réseau Bi-Ouadpour réduirece
problème.
de plus grandO peuvent
Cependant,
être obtenusen ajoutantplusde tronçons
lescascadanten
sérieel en
defiltressoiten
les accordanl(mêmelréquencecentrale)
un liltreà pôlesmultiples.
ou en consliluant
peuventétre
Touslesfiltresconventionnels
réaliséset la sélectionest alorsbaséesur
demandéespar
les caractéristiques
l'application.
Le coûtréduitdu Ll\r3900,sa
largeet sa
bandepassanterelativemenl
facilitéde mise en oeuvreavec une
uniquefonl de ce composant
alimentation
"blocde conslruction'pourles
un excellent
lilkesactifsRC.

dececircuit
Larichesse
desressources
font oue nous n'avonsabordéau'untrès
faiblevolet des montagesqui peuventle
éléabordé
recevoir.
Sil'asDect
oscillateura
soussonaspectnégatif,ilfautsavoirquele
LM3900se prêtetrèsbienauxapplications
de générateurs
de signaux(oscillateur
sinusoidal,triangleou carré, générateur
de rampes,de marches
d'impulsions,
etc...).Lesfonctionsde VCOet
d'escaliers,
de PLLne luisontpasnonplusétrangères.
logiques(El,Ou,bistable,
flipLesfonctions
flop, multivibrateur,
etc...)lui conviennent
parlaitement
et biend'autresencore.
Pour lerminer cette Dartie,vous
trouverezsur la page suivantetoutesles
decette"bonne
caractéristiques
électriques
à toutfai.e"à ouatoeeoattes.
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Valeurslimilesabsolues

LM2900
LM3900
LM330r
32 Vdc
32 Vdc
28 Vdc
'1080mW
1080mW
1080mW
20 mAdc
20 mAdc
20 mA dc
illimité
illimilé
illimité
-40'C à +85'C
-40"Cà +85'C
0'C à +70'C
-65'Cà +150"C -65'Cà +150"C -65'Cà +150'C
260.C
260.C
260.C

Tensiond'alimentation
Dissipation
Couranld'entréeIn+ou InDuréede courtcircuit
Température
d'ulilisation
Température
de stockage
Température
de soudage(10S)

LM3401
18 Vdc
1080mW
20 mA dc
illimité
-40"C à +85'C
-65'C à +150"C
260.C

Caaactéristiques électtiques Ta= 25.C,v+ = 1svdcsaufindications
conrrarres
Paramètre

Conditions
mrn

1M2900
1M3900
typ max mrn ryp max

Paramètresde bouclg ouvette
Gainen tgnsion
1,2
Résistance
d'enirée
Résistance
de sortie 6
Bandepassanteà gainunité
Courantde polarisation
en entrée
Sl€wratesenscroissant
Slewralesensdécroissant
Courantd'alimentation
6,2
ExcuBiond9 la tenslonde soltle
Tensionde sortiehaute(Rl= 2k)
13,5
Tensionde sortiebasse(Rl = 2k)
Tensionde sortiehaute(Rl= - ,V+=Vmax) 29,5
courant de sorlie
Fourni
6
Absorbé
0,5
Absorbé(Vol= 1V,lin-= 5uA)
Béjectionde la lension d'alimentation
Gain du miroir
Variationdu gain du miroir

0,9

Courantmiroir
Cou.antd'entréenégatil
Courantd'entréede oolarisation

1,2 2,4
1
. ' -

-

1M3301
1M3401
typ max min typ max

1,2

2,a

-

l

9

-

6,2

30
0,5
20
10

200

0,5

20
10

0,09 0,2

13,5
0,09
29,5

18
1,3
5

0,5

70
1,0
2

o,9

'1,0

200

10
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6

300

70
1,0
2
10
1,0
300
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Un copieurde tensionisolé
Parlonsde suitedu but de ce montage.On lui appliqueunetensiond'entréecontinue,située
entre0 et 5 Volts, et son rôle consisteà redonnerune tension identiquemais totalement
isoléede la première.
De nombreusestechniques classiquesexistentpour fournir ce type de fonctionnement.
Bien souvent,il sera fait appel à dès convertisseurstension / fréquenceà I'entrée,une
liaisonoptiqueet son inverseen sortie,soit un convertisseurfréquence/ tension.
Celacon-duiisouventà un montagede complexitémoyennemaiscoûteuxet d'une miseau
point délicatesi l'on recherchela précision.
lci, c'est une toute autre technique que nous adopterons,basée sur la PWM, soit la
modulationpar largeurd'impulsion.
C'estd'ailleursle principe utilisé par la plupartde nos appareilstélécommandésactuels,
pour lesquels le hicro-contrôleur interne, bien incapable de fournir directementdes
iensionsànalogiquespour les diflérentesfonctions,fournit au lieu de qela des signaux
carrésde largeursvariàbles.ll ne restequ'àen extrairela valeurmoyenneà l'aided'un filtre
plusou moins performantpour en obtenir une tension continueréglable...
égal
de rapportcyclique
Unsignalcarré
à 1, siluéentre0 et 5 Voltset un simple
numérique
encontinupermettent
contrôleur
déjà de mettreen évidencela valeur
moyenne.C'est en effet 2,5 V que vous
mesurerez
si volre contrôleurest apte à
la fréquenceappliquée.
accepter
pasicid'utiliser
directemenl
llnes'agira
le signalcarré.Le montagesera en etfet
suivid'unliltredestinéà recréerla tension
initialeen etlaçantle mieux possiblela
porteuse
carréequi l'a générée.

LJtilisation
carré
Générateur
largeur
varaable

la

dans
Toulela ditlicultérésided'ailleurs
l'etlicacité
de ce tiltre,ce qui est aussivraa
quepourlescircuats
pourleprésentmontage
fréquence/
équipésde convertisseurs
tension.
lsolation
Pourl'asolation,
c'estun oplo-coupleur
qui va entreren jeu commele monlrele
cr-contre.
synoptique
La tensiond'enlréeà reproduireest
appliquéeau modulateurde largeur
d impulsiondans le but d'être comparée
avecun trianglestablede référence.
produil
decettecomparaison
Lerésultat
le signalcarrédésiré,qui est
directement

appliquéà une premièremoitié d'optocoupleurLe signalquien sortest récupérépour
êtreappliquéà un étaged'asseNissemenl
qui va comparcrà tout anstantla lension
fournieà cellevenantde I'extérieur.
agira donc afin
Cel asservissemenl
d'obtenirexactemenlle rapportcyclique
équivalent
à la tensiond'entréeappliquée.

Pourlasortieutilisalion,
c'estlaseconde
quiestemployée.
moitiéde I'opto-coupleur
du
Afin d'êtresûr que les caractéristiques
on
signalcarrégénérésoientidentiques,
comptesur le fait que les deux voies
(asservissementet utilisation)sont
parI'utilisation
pratiquement
d'un
appariées
opto-coupleur
doubleen un seulboitier.
à
Point faible des oplo-coupleurs
collecleur
ouven,c'estle tempsde montée
quiestprincipalement
délini
dusignalcarré,
par la résistancede rappelau plus du
(pull-up).
collecteur
NA33, P.51
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Afind'obtenirdessignaux
lesplus
égauxpossible,
on opleradoncpour
desrésistances
appariées
oude 1 o/o.
Enfin, des étagesde mise en
forme de ces signaux carrés
permettront de
suppramer
partiellement
les défautsde ces
transitions
imparlaites.

Bravescircuitsque ceux de la
sérieHC! Ceux-ciont en eflet pour
principaux
avantages
unétat"0'etun
"
"
parfaits(tension
état 1 pratiquement
T
de sonie égale à la tension I
d'alimenlation
ou à la massepourun
couranlde sortie<20 uA à 25 "C),
une consommationtypiquement
prochede celledes circuitsMOS(2
uA typiquepar exemplepour un
74HC04à 25'C),et unealimentation
pouvantallerde 2 à 6 V pourcette
sene.
Les tempsde monléeet de descenle
sontplusqu'honnêtes,
avec19 nS typique
pourunealimentation
de 4,5V.Toutesces
caractéristiques
attrayantes
le.onl que ce
typede circuitseraun élémentclef de ce
schémade détail.

.58
5

Æ<

IE:
cesdeuxlimitesquivontdéfinirl'amplitude
dusignaltriangulaire
auquelseracomparée
lalensiond'enkée.Lalr&uencedecesignal
n'estdéfiniequepar R7 et C2,qui fixentla
constanted'intégration.
Ainsi, ce sous
parailleurs,
ensemble
deschéma,utilisable
permetd'obtenirun trianglede qualitéà
amplitude
constante
et fréquence
ajustabte
parces oeuxcomposan$.

Alimentations
Deux alimentationsdistinctesseront
nécessaires,
l'unepourla partieenlréedu
montage,situéeà 12V et l'autrepour la
sortieutilisalion,
loumieparlemontage
isolé,
de 5 Volts.
Sur la partieentrée,RG1procureune
tensionintermédiaire
de travailde svolts.
lCl et lC3utilisent
directement
l'alimentation
d'entréede 12Votts,tC2(74HC04)
utitisete
5 Voltsd'entrée
et lC5le5 Voltsd'utilisation.
Une tensionde 2,5 V est également
fabriquéepar R1,R2 el découpléeparCl.

Les valeursadopléesici fixent la
fréquenceà | kHz environafin que les
tempsdgtransition
de l'opto-coupleur
soient
faiblespar rapportau temps de période
(diminulion
de l'erreurdueà ce défaut).
R5etR6permettentd'atlaquer
lepremier
inverseuravec une amplitudenormalede
5V, la sortiede lC1 allantde 0 à 10 Volts
environpour une alimenlation
d'eniréede
12V.

Comparaison
et asservissement
C'estlC3etunemoitiédeI'opto-coupleur
lC4quiaccomplissent
cettetâche

Oscillateurtriangle
Cettepartieesl réaliséepar lot et trois
portesde lC2. Un trianglepratiquement
parfaitest obtenupa. un intégrateur
formé
par R7 et C2.Cet intégrateur
classiqueest
quele signalcarré
d'autanlplusperlormant
qui I'anaque
parfail(lC2).
est pratiquement
L'entréeplusde cet intégrateur
estcenlrée
sur la tensionde 2,5Vqui seraégalement
l'axecentraldu signaltriangulaire

t

t

Leslimitesde ce trianglesontdélinies
parun détecteurs
de seuilslormépa. R3 el
R4.Flespectivement
de 470kohmset 47k,
ces résistances
vontplacerlesdeuxseuals
de basculement
à 0,2 V et 4,80V.Ce sont

. P 52
HOBEYTRONIC
NE33

La premièremoitiéde lC3 est montée
en intégrateurafin de lournirune tension
continueà parlirdu signalcarrégénérépar
(on supposeraqu'il existe
l'opto-coupleur
dansl'immédiat).
Cetlelensionconlrnueestcomparéeà
celle d'enlréepar la mémeporte,ce qui
signilieque
l'écaientrelesdeuxseraprésent
en sortie,avecuneconstante
de régulation
parR8et
égaleà cellede l'iniégraleurformé
C3.Si lesdeuxtensionssontidentiques,
cel
AOP fournitalors exaclementla tension
d'entréede consigne.

m8

C'est cette tension qui, comparée au
triangle par la seconde moitié de lC3, va
fournir le signal carré à largeur variablede
pilotagede l'opto-coupleur.Ses deux LEDS
sont câbléesen série,donc parcouruespar
le mêmecourant,régipar R9. Pluslatension
d'entréesera élevée et plus ce signalcarré
sera à l'état "1" longtemps.
La sortie collqcteur de cet opto est
chargée par R10 et une cellule inverseuse
assure la mise en forme correcte pour
attaquercel asseruissement.

Sortieutilisation
Completenude la similaritédesdeux
moitiésde l'opto,le signalcarréobtenusur
R l l ( d e m ê m ev a l e u rq u e R 1 0 ,c ' e s t
important)est pratiquement
identiqueau
précédent.
La mise en lorme, assuréepar une
seulecellulede lC5,alimentéepar le 5 V
d'ulilisation,
confonecettesimilarité.
Letout
parrapporlà unemassedistincte
fonctionne
que représentele schéma par une
symbolisation
ditférenle.

Fiabilitéde la reproduction
Plusieurs
la fiabilité
critèresdéfinissent
entrela lensionreproduite
et celled'entrée.
C'estlecasde l'égalité
de R l0 et Rl1,
maisausside lC2 et ICs. On choisirade
préférence
descircuits
demêmemarqueet,
si possible,
ayantle mêmecodede date
Les+5Vontégalement
uneimporlance
capitale. Les régulateu.sclassiques
lournissententre4,95 et 5,09Vpour leur
plus grandemajoritéet un tel écart est
préjudiciable
au bonrésultat.
Unchoixentre

I.

plusieurs
permetlra
composants
également
d'améliorer
le résultat.
Si ces ditférentspointssonl respeclès
on peul attendreune copie de tension
meilleureque 1olodans la gamme0 à 5
Volts.

Butéesde tension
Le fait d'avoiropté pour un triangle
oscillantentre 0,2 et 4,80 offre deux
avantagescomplémentaires.
Ouand la
tensiond'entréeest à 0 ou 5 Volts, la
comparaisonavec le lriangle n'est plus
utiliséeet aucunsignalcarrén'estappliqué
à l'opto-coupleur.
Celui-cifonctionnealors
respectivement
en mode bloqué ou
totalement
saturé(rapportcycliquevariant
de0 à 100%).
En mode bloquéles tensionsaux
collecteurs
destransistors
sontégalesaux
alamentations
5 V, en modesaturé,les 0,2
ou 0,3Vollsrestantset dusà la saturation
imparlaite
destransistors
sontréparéspar
qui redonnentun
les cellulesinverseuses
zérode bienmeilleurequalité.
Pourles tensionsd'entréescomprises
entre0 et 0,2 ainsique 4,80 et 5V, c'est
quilravailleafinde tournir
I'asservissemenl
un signalcarré aussi.étroitque possible
pourobtenirl'équilibre-

Pour des montagesdemandanlune
qualitédu
réjection
1 kHz,ilest
demeilleure
possible
d'utiliser
desf iltresactifs dupremier
ou seconootore.
Commece montageesl reprisdansce
mêmenuméropourassurerle trackingde
deux alimentations
stabiliséesdistinctes,
c'està unlelfiltredu secondordrequ'ilsera
faitappel.

A gauche,'+" pour+5V d'utilisation
et
"S" poursortiede tension(parrapponà la
massed'utilisation).
La photographie
ci-dessousmontrele
module
lls'agitlà
terminé
el prêlà l'emploi.
d'un protolypelégèrement
ditférentdu
mais
délinitilau pointde vue implantation,
sansconséquence
sur le fonctionnemeni.

Toutesles .ésistances
sontdes 1/4de
Watt,5 % saulindication
contraire.
R1,R2 4,7kA
R3
470kA
R4
47kO
R5,R6 10kO
R7
t20 ko
R8
100ko
R9
8æn
Rt0, R11 1,8kO 1%ou.appariéeg

cl
c2
c3,c4

10OuF 25V c{imiqu6 radiâl
2,2 nF céramlque
0,1 uF céramhue

tcz
rc3
rc4
tc5

CA 32/O
74HCU
CA æ4O
MCT66
74 HC 04 (vok texte sctréme)

RGl

78 LOs

2 supportsCl 14 b.och6s
3 supportsCl8 broch€s
9 brocù€scoudéesCl

MCT 66

;'

cA 3240

Sortie
La sortiede ce montagene propose
que le signalcarré.En-etlet,
darectement
suivantlesapplications,
laqualitédufiltrage
qui sera appliquépeut ètre variable,
conduisant
à des schémasplusou moins
complexes.
Lecontrôleur
numérique
seralepremier
filireque vous pourrezutillser,puisquela
mesurede ce signalcarré sera attichée
sousformede valeurmoyenneégaleà la
tensionde consigne.
Pour les montagessimples,une
résistance
en sortiede 100 kohms et un
par
condensateur
taiblefuite(multicouche
exemple)de 1 uF donneronldéjà de lrès
bons résultals.L'ondulation
à 1 kHz de
I'oscillaleur
esldanscecasréduiteà 20 mV
environ,soit0,4olo
de la pleineéchelle.
Un tel tiltre possèdepar conlre une
sortie en haute impédanceet un AOP
suiveur,capabledetravailleràproximité
de
0 (C43140par exemple)seranécessaire.
Anenliondans ce cas à son otfset,qui
apportera
unécartminimeel constant
surla
lensionreproduite.

Présentésous lorme de module
enfichable,
ce petitmontagerestecompact
sans imposerpour aulanlde ditficultéde
réalisation.
Veillertoutelois
à laqualité
dessoudures
et notamment
cellesdu supportde I'optocoupleurpourlequella tensiond'isolement
se silueenlrelesdeuxtransrslors
de sortie.

74 HC 04

15 r!

ffi
Surcettesérigraphie
lespointmarqués
"M" correspondent
aux masses(masse
utilisationà gaucheet rnassed'entréeà
droite),"+" pourle +l2V d'entrée,"E"pour
entrée(parrappodà la masseprimaire).

La retranscription
d'unetensiond'une
façontotalementisoléen'estpas toujours
unechosefacile,surtoutlorsquel'ondésire
la o.écision. Les technioues sont
nombreuses
et parloiscoûteuses.
Celleemployée
dansleprésentmontage
montreou'utiliserdes oarticularités
bien
permet
spécifiques
de cenainscomposants
d'obtenir
desrésultatstoul
aussisatisfaisants
et à moindrecoût.
J.TAILLIEZ

HOBBYTRONIC
N'33 . P.53
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HOBBYTHEQUE
AOP Ampli opéalionnols (GénéÉlilê)
AOP Ampli oÉraliomels (s'ril€)
CompaÉtouB (Géné.àlilés et LM3l 1,339,360,393)
Calcul dss sêfs impnméss
O$illàleu6 sinusôidâux à Ésêâux R-C
Les L.C.D. ou afiichsu.s à cnslaux liquidos
Les fih@spa$ils 6l âêlils (l èÉ pâdiê)
L€s lillres passils ot aclds (2 àmo panie)

No 5 Pags 13
No 6 Paæ 3a
No I Pag€ 43
No9 Paæ 10
No 10 Pag€16
No 1r Pagê2
No 12 Pâge2

Les lih.ês pâssds el ac-lils(3 ème paniê)
L€s tihros pasils 6t aclils (4 èmê pâniê)
Inilialion aur microf,ocassours (1 èÉ pani6)
hitunon âu! micrùp.ocosseuG (2 èmo padis)
l.iriàrion aux mic.cp,o.êssêurs (3 èmê pârtie)
Inilialion aur miclop.ocossours {4 èm6 pàni6)
l.irià0on aux mic.èp,o.êsseu6 (5 èm€ padie)
L€s orcuils MOS & commùi.l€uE anàlo9rqu6
rôiriârDnâur micêprocêsselc (6 èmo padie)
Inilialion aur hic,o-Procasseurs {7 ème pàrliê)
L6 liâÉôns RS232: pis€s. câblâgo, nomes.,.
L6 atlidleoGIcD inr6lli96nrs
à pôiôls
L€s OPTO'COUPIEUFS

No 13 Pag€2

8255
aD 7509
ADC 80r à ADC 805
ÀY91015
ca 3140
ca 3161,CA 3162
COL 800 & COL 90o (Diodos LASER)
D4C800,801,802
tcL 7106/ tcL 7107
L 296 er L296P
1296 ol 1296P: 16 i.lomli@s d applications

No æ Pag€ 2
No 22 PagÊ43

LM 35
! M 3 1 7 / L M3 3 7
LM 324
tM 3al
LM 386

No 20 Pag€ 6
No 2l Pag€ 2
No 23 Pâg€ 2
No 25 Pagê 2
No 2s PâgÊrr
No æ Pag€ 2
No 27 PÂgê2
No 27 Pag€ 35
No 30 Pagê 6
No 32 PagÊ2l

No 5 PâgÊ22
No 12 Pag€17
No 15 PâgÊ24
No 17 Pag€ 12
No 3 PâgÊ2
No 30 Pag€ 40
No 31 PagÉ36
No 15 Page5
No 5 Pag€ 2
No 2 PagB2

ALIMENTATION
A DECOUPAqEO.3OV3A {1296)
No 31 Pag€33
UN COMMUTATEUF
DE PFISE ESCLAVE2æV
UNE ALIMENTATION
LINEâI8EO.3OV,
O.2A
No æ Page 4

AUDIO . SONORISATION

AMPLIFICATEUR
1OOWATTS8 Ohms
No 3 Pag€ 24
No 6 Pâg€ 2
BOOSTEF? x 20W "ANTIVOL"
IOUPE PHONIOUE
MOOULECOFFIECTION
DE TONALITÊCrb DC.
No I Pâgê 2
MOOULEPSEUOO,STEBEO
& SPATIAL
No ô Page 28
METFIONOMÊ
A AFFICHEUÂS
AMPLIFICATEUR
2 WÀTTS
No r0 Pago12
AMPLIFICATEUR
10 WATTS
AMPLIFICATEUR
20 WATTS
No 14 Pago25
AMPLIFICATEUR40 - 50 WATTS
(1oÉ panie)
ANALYSEUFDE SPECTFIE
No 15 Page15
FUZZ& TBEMOLOPOUAGUITABE
TFUCQUEUFOE VOIX
No 15 Page20
^NALYSEUA OE SPECTRE (zsnre parlio)
ISOLAIEURAUOIOA OPTO.COUPLEUB
No 16 Page21
AUDIOPAR LE SECIEUF
No 16 Pâge32
TFANSMISSION
CHAMBFED'ECHO/ÂEVEREEBATION
DIGITALE
AUTGSTOPPEUFAUTOMÀTIOUE
D'ENFIEG.
K/ No 17 Page20
EOUALEEAMONOPHONIOUE
GÊNEÂATEUFOE BAUIT FOSE
EOUAIISEFSTEFEOA GENEÂATEURDE ERUIT
PREAMPIIFICATEUF
No 18 Pâgel0
STEFEOFAIBLEBRUIÎ
No 18 Page12
EOU^I|SEB STEFEO:L ALIMENTATION
CATCULET CHOIXD'ÊNCEINTES
ACOUSTIOUESNo 20 Pago18
aCOUSTIQUEST
LES
KlTs
No 2l Pâge19
CflOlX OENCEINTES
TFUOUEUFDÉ volx DlGlTAt (l èÉ û€rlie)
No 21 Page 34
llo 22 Pâgê 2
TFUOUEUADE VOlx DlGlIAl (2 ètr'8parli6)
pânis
lin)
No 23 Pago16
TFUOUEUFDE volx D|G|TAL13èm€
€l
AMPLIFICATEUB2 r 60 WATTS COMPACI
No 24 Pag€ 31
GENEFAIEUBOE SBUITSPOUA SONOqIS
POUF SN 76477
No 24 Page 22
CIFCUITO'EVALUATION
No 28 Page 5
UN DIAPASONA OUABTZ
UN CFYPTEUÊDECAYPTEUA
AUDIO
DEUX INTEFFACESMIDI
No æ Page14

AUTO. MOTO
No 24 Page 3a
N o 5 P â g e1 6
No 20 Page49

LM 2907/ tM 2917
L M 3 9 1 4 / L M3 9 r 5
M 9306
M 93CCr6ei M 93C46

No 1 Page 22
No æ Pà9è2

MC 14:026. 145027,145028er 145029
M C 1 4 9 6 / M C1 5 9 6
MC 34æ
MC 68705
MM53200/ UM 3750
MOC 3û2x / 304x / 306x
MOs 4051 / 40æ / 4053 / 4066
MOS 4553
MPX 1@ / 2m ot .Én!és
NE 555 / 556
NE 565 / 566
NE 567
s a F 1 0 3 2P / S À F 1 0 3 9P
sN 7642

No 27 Pâgê 4a
No 29 Pagè 20
No 2 Pag€ 27
No 26 Pà9é 10
No 25 Page 1r
No 5 Pa96 24
No3 Pa9616
No 16 Page25
llo I Page l8

sLs5€6A

TBAæO61820M
TCA205
TCA965
TDÀ1220A
T O A1 5 r a À
TDA1524
TDA2002.2003,?006,2008
TDA2@4,2@5êt 2009
TDA2030(A).2040(A)
TOA2084
TDA2æO
TOA3ar0
TOÀ5a5o
TDA7@O
TOA7250
/ T E i 5 rr 6
T E À5 1 1 4A / T E A5 1 1 5
TOSS13
TL07x/ @x
TOLD9200a 9211(Oiodês
LASER)
ucN 5804
€I UGS3O2O
UGN3O2OT
uM 66T/ 3442/ 3491/ 3561
clêlâ séi€ 3758)
UM3758{En@d6uB
UMs003(BruitsuGde la séri€5003)
UM51006t nodulalionD6llâ
xF 2200
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No 6 Page 42
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No 5 Page37
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ALARMES
"OUICKGUARO,
ALAFMEAUTONOT'1E
OETECTEUFIO'ALÀFIMÊA ULTRASONS
CENTRALED'ALAFMEPOUF VOITIJRE
AAFFIEREINFMROUGÉCOOEE
UN MINIMODULEVOX
H.F.
UN ANTI-ELOIGNEMENI

No 5 Pago 41
No 6 Pâge 2
BOOSTEF2xæw"ANT|VOL"
GFADAIÊUÊ.TEMPORISATEUR
DE PLAFONNIERNo ô Pago10
No 7 Pâge 2s
INTEFPIIONEMOTO
DEUXOÊTECTEURS
DE TEMPEFATUFEET GE! No 12 Pago20
No æ Pâge 49
3 DOUBTEUFDE COMMÀNOEPOUF AUTO

DOMESTIQUE
No r Pago15
DETECTEUFI
DE GAZ
SERFUFECOOEEà 64705
EXTENSIONOE PUISSANCESERFUFECODEE
No 5 PalF 10
REGULÀTÊUF OE VITESSE 220 VoIIs
DOUBLETELEFUPTEUFELECTFONIOUE
No 10 Pâge35
PROGFAMMATEUF
JOUNNALIEFà 68705
HOBLOGE.MINUIEBIE.CHBONO
DE PBECISION No 1r Page10
No 12 Pâgê24
THEFMOMETBESNUMEBIOUES
PFOGMMMAIEUF UNIV€RSELà 68705
No 14 Pag€15
PFOGMMMATEUFJOUFN^LIEF:rroddielions No 17 Pâgê26
No 18 Page2
SIMUTÀTEUFDE PFIESENCE
TELE.PILOTES
2 TIIERMOSTATS
3 CONSIGNES No 21 Page45
No 21 Pag€51
EXIENSIONDE TELE.PILOTAGE
2 FILS
ENSEMBLEDOMOTIOUEH.F.:
EMETTEUF16 CANAUX
RECEPTEUR
A BELAISOOUALEMODE
RECEPTEUFVAFIATEUFID'ÊCLAIBAGE
No 27 Pag€t5
No 28 PÂget5
GESTIOND'ARFOSAGEAUTOMATIOUE
No 28 Pag€ 37
ANII.MOUSTIOUEDE POCHEVOBULE
AUTOMATIQUE
OE
IIVEAU
No 28 Pâgê 40
CONTBOI-E
No æ Pag€l1
CHASSENUISIBLEVOEULE
No 30 Pâge 29
UN CLAPINTERSECIEUF

EMISSION-RECEPTION
EMETTEUFF. M AVECMICFIOET ENTFEE0 dB No2Pag€18
applkârion F M. TELECOMiIANOE MOTIOCANAI No 2 Pag€ 21
Appli:alio. F. M. TELECOMMANOE
16 CANAUX No2 Paæ 23
PEFITEL
No2 Pâæ 25
ApplicationF. M. EMETTEUFI
No 7 Paoe22
AMPLIFIC^TEUAO ANTENNEtaBGE BANoE
RE.EMETTEURINFBABOUGE
ENSEMBLEDE TEIECOMMANDE32 FONCTIONSNO9 Pâæ 24
REPABTITEUB
D^NTENNEAMPIIFIE2 À 6 vOlESNo 18 Pag€20
REPAFTITEUFD'ANTENNE:L'ÀLIMEI'TIATION No 19 Pagê23
No æ Pag€20
ENSEMaLEEMISSIONFECEPTIONHF CODE
NECEPTEUFC.B. MONO.CANALMINIATURE
NO2A PAg€I9

GADGETS
UN MONTAGEFEPONDEUF
GUIFLANOE^ LEOS
MAGNETOPHONE
NUMEFIOUÊA UM51M
AH OUE:BOITEA COUCOU!
GENEBATEUAOE JINGLESPOUF VOITUFE

No 23 PaqÉ46
No 25 Pag€ 33

No 16 PagÊ37
No 28 Pag€ 2
No 29 Pag€ r4

ALIMENTATION
CONVEFTISSEUF STATIOU€ 121220100 WATTS No 3 Pag€ 35
Appli€tion!M317 AlinonratknI 2-14 v. 2 Amp.
No 2 PâEÊ4l
ALIMEIITATION 2æ V POUF BOOSTER à20W
No ô PagEI
CHÀAGEUFMULTI-CALIBFES
AUTOMATIOUE No 6 Pag€16
MINIAIIMENTATIONSYM.A PRESELECTIONS NO13 PAq€41
MINIAIIMENTATIONSYMEIFIIOUEÀ OECOUP. NOI8 PâEÊ3I
REGUL^TEUAUNIVEFSELOE MINI-PERCEUSE No 23 Pàg€24
FEOULATION
TACHYMÊTFIOUE
PAÊ COMPTAGENo 23 Page3I
POURTFUOUEURDE vorx
No23 Pàoè36
ALIMENTATION

HOBBYTRONIC
N'33 . P.54

PILEOU FACEA AFFICHEUF
CLIGNOTEUR
6 LEDS
JEU OE LUMIEBEDE POCHE

toTo 2 Dtctls

MINIORGUE8 NOTES
IÉSTEUR DE CONTINUITE
DE MEIOOIE+ a@mpagÈmênt
GENEFATEUFI
MUSICAUX
3 MONTAGESGENEFATEURS
MINI.ÊECEPTEUF
E 8ALÂDEUAF.M
S,qBLIEF A LEDS
GRILION ELECTRONIQUE
COMPTEUBOE PASSAGEUNIVEFSEL
tlrlNUIÊFlÊ BEGL BTE OE 5 S à4 Mn
VOITMETFEDE POCHEA LEDS
DOUBTE"EAAGRAPH"A LEOS1K2000)

LUMIERE
VAEIATEUR220 V COMMANDEEN TENSION
GBAD TEUA CHENILLAFO
MODUTÀTEUF
VUMÊTRE8 VOIESA MICBO
V^ahTEUB 2æ v A EFFLEUFEMENI
2 UNIIES DE PILOTAGED€ DIOOEL^SER
CIIGNOTEUR220 V ANTIPAFASIIE
JEU DE LUMIEREÀ MOTEUBPAS A PAS (1)
JEU DE LUMIEFEA MOTEURPAS A PAS {2)
A MOTEUBPAS A PAS (3)
JEU DE LUMIEFIE
2 STROAOSCOPES
SIMPLES,|(}er 150JOULES
2 volEs
JEU DE tUM. PSYCHEDEIIOUE

No 7 Pâge12
No 10 Page31
No IO Pag€2
No 14 Page33
No 15 Page34
No I8 Pâge17
No25 PaA€16
No26 Paq€35
No27 PaOe31
No27Paæ37
No28 Paqe9

MESURE
LCD 3 OtGtTSl/2 â 7106
UN|TEOAFFTCHAGE
LEO3 OtGtTS12 à 7107
UN|TEOAFFTCHAGE
GENEÊÀTEURDE FONCTIONSWOBULE
'
BAROMETRE AITIMFTFE
MlNl ÊÊEOUENCEMETAE
6 OIGITSI MHz
T H E F M O M E T RSEI M P L E ' 4 0à + 1 I O . C
HYGBOMETBE
SIMPLEsà 100?.
ALEFITEET COMMUT
MOOUIESUFVEILLANCE,
GENE.SINUS-TA|^NGLE-CARBE
DE BASE
Cl vlEFS A TOUCHESMOOULABLES
SIGNAL'TRACER
STEREo (1èrepanie)
MODULEBISTABLEMINIATURE(Otisoûr par 2)
VOLIMEIFE AMPEBEMETFEOE TAALE U
STEFEO(2èmepanrê)
SIGNA!'TRACEFI
MINIGENEFATEUFDE SIGNAUX
PUPITFÊLABAVEC ALIM.ETGENEFATEUR
ANALYSEUFDE SPECTRE10 BÀNOES
DEIECTEUBENREGISTREUB
DE MlNl/ MAxl
MITIIOHMETREAUTONOME
IMPEDANCEMETBE
POUB MODUTEA lCL7106
MILIIWATTMETREOP1AUE
MODULEAFFICHEUBDE TABLEAULCD 31/ 2
ANEMOMETRE
POUF MODUTEA 71Od7IO7
GIBOUETTE360 " POURMODULEA 7106/7107
SIÀTION MEIEO LOW COSTA AFFICH DIGITAL
'JD 8 VO|ES(Cane,{D)
UN|TED ACOUTSTTTON
(Cades€lib.es et nèÉ)
UNITEDACOUISITION
UNITE O ACOUISITION (Cane afiichage laçâde)
DE LIGNETELEPHONIOUE
UN SIMULATEUR
UNE CHABGEFICTIVED4ALIMENTATION
G10A
UN SELECTEURDE IENSION IACIILE
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No3 Pag€44
No4 Pâe€ 14
No4 Page41
No5 Pâge31
No5 Paæ4
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No 6 Page26
No 10 Pâge27
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NO22PA9E16
No22 Page35
No22Page22
No 24 Pag€47
No 25 Pâge42
No 26 Pâge 49
NO28 PAgE49
No 31 Paoe49
No 32 Paæ 2

MODELISME
INOICATEUFOE CHAFGEDACCUS
CHAFGEUFOACCUSA COURANTCONSTANT
SIMUIATEUFOE SOUDUFEA L'AFC
ALIMENTATION
SIMPLEPOURBOUOIE
COMMANOEDE TFAINA COUA NTPULSE
COMMÀNOEDE FEUXTFICOLOFES
ECLAIBAGEOE CONVOISFERFOVIAIRES
GESTIOND'ECLÂIBAGE
MAOUETTESFERROV,
GESTIOND'ECLAIMGE PAF SEOUENCEUB

No 1 PaSEl9
No2 Pago44
NO3 PâgE32
No 7 Pâge2
NoB Paoe23
No9 Pags2
No9 Pagè3a
No 18 Page40
4?
NO23 PAOE

PER I-INFORMATIQU
E
DE 68705
No2 Page13
PBOGBAMMATEUF
No3 Pag€I
rNrEFFAcg/ cENTBoNrcs 8 vorEs 220 vols
MINITEL/ RS232
No 19 Pagel8
2 COADONSAOAPTATEURS
No27 Page43
FAM SAUVEGÀROEE
PAA PILE
PROGMMMÀTEUFD'EPFOMUNIVERSEL(1erc) No29 Pâge31
PROGRAMMATEUq
DEPAOM UNIVEFSEL{2eme)No3l Paoe2
PROGFÀMMATEUF
D'EP8OMUNIVEBSEL(3ème)No æ Page31

TRUCS & ASTUCES

IN ITIATION TECHNOLOGIE
No 13 PaqÊ20

No12Page44
TESTEUR
O E P I L E S1 . 5 4 . 5 € t 9 V à t € D s
PAS a PAS No 13 Page32
3 MONTAGESOE Cdê OE I\,IOTEUBS
EMETTEURF,M.COMMANDEPAF LA VOIX
No 14 Page29
No 15 Pàse2
METRONOMEMINIATUBE
22OV
SIMPLÊ
À
POTENTIOMETAE
NO17 PAgE16
OFADATEUFI
No 18 Pâgè14
OETECTEUFUNIVEFSE!A FEIAIS
No 19 Pago3a
MlNrSERBUAECODEE3 CI-IIFFAES
No20 PâgeIO
UNITEO'AFFICHAGE
BAFGFAPHA20 LEDS
-EXIENSIONGENEA^TEUFDENTOE SCIE
No 20 Page13
,EXTENSIONTHEFIMOMETFE
NO20 PA9E14
-EXTENSION
VU-METREPOURAMPLI
No 20 Page15
.EXTENSIONCOMPTE'TOURS
ANAIOGIQUE
No 20 Page16
No2l Paoo42
ALÀRMÊDE TlÂOlÂ^ BU?zEÂ
TESTEUFDE CONTINUITE
AUTOMATIOUE
NO23 PA9E38
TEMPOFISAT€UR
DE PRECISIONIS â 4AJ.
NO24 Pâgè13
2 LED5 No 25 Pâge3a
INITIATION
TRANSISTOFS:
CLIGNOTEUR
421 à LEDS
No26 Page31
TBANSISTORS:
INITIATION
CBENILLAFDà LEDS No 26 Page45
No27 Pag€ 19
lNlTlaIlON TRANSISTOÂSÀMPLI.LF.
NO27PâgE23
UN INTEBPHONE
SIMPLE2 POSIES
No 29 Pag€ 38
UN LÀBYFIINTH€EVOLUTIF
NO30 PâgE22
UNE MINUTEFIE35 A 3MN
No 3l Pâge 18
UN MlNl DETECTEURDE METAUX
No 32 Paoe51
UN ÀMPLIFICAIEUAÎ€L€PHONIQUE

Pag€ 28
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PâgÊ28

10 Pag€8
11 Pâgê20

LES ALIMÈNTATIONS
SANS TRANSFORMATEUFNO25 PAgê22
oflo-couPLEUB MATSON
{És. Cdéeen rension} No28 Page 12
IMPFIMES
No 30 Pa9è32
BE LISATIONOES CIRCUTTS
ÀSIUCES POUF LE DÊPANNÀG€OE CABTES
No æ Page18

VIDEO
AMPLICORFIECTEUR
VIDÊO4 VOIES
No I Page9
No 15 Pâge39
PEFITEI F.M avoc roæd
No 15 Paoo 43
2 PEÂ|TEL F.M. sâns âhenùation
COMMUTATEUF
PÊFITELAUTOM.MULTI.VOIESNo 19 Page24
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Nouvelle formule

"Dré-kits"

ci-dessous
réalisation
de ce numéro,voustrouverez
Pourchaque
prernièrement
comprisdansla
le coûtde I'ensemble
descomposants
(oules)zonetramébleuede I'articlesanscircuitimprimé.
pa.exemple,
comprennent
I'alimentation
Ainsi,lescomposantsde
225VA,lecoffretet
letranslormateur
lousceuxdescarleset modules,
plaquesinlernes,lelilmdelaçadeet sesplaquesplexi,lesgalvas,etc..
Ênsecondlieu,voustrouverezle pdxdu circuitimpriméseul,non
(oude I'ensemble
percénisérigraphié
cornmedanslecas
descircuits,
2303de ce numéro)
de I'alimentation
lespointsdeventedontlaliste
sontdisponiblesdans
Ces"pré-kits"
auprèsd'euxsi vous
se lrouveau dosde la revue.Renseignez-vous
êtesà proximité.

De nouveaux moyens de transport....
quimettenten oeuvreunepartielogacielle,
Pourtouslesmontages
leslormulessuivantes:
nousvousorogosions
- Listing:
15Fttc
- Programme
surdisquetie360kfourniepar vossoins:25 Fttc
- Programme
surdisquette360kfourniepar nossoinsr35 Fftc
360ken 5 1/4,devientde plus
ll s'avèrequece lormatde disquette,
Cetétatde
etaneintdesorixàla limitedu raasonnable.
enolusobsolète
lesdisquettes
3 1/2,1,44Motout
taalnousconduità adopterdésormais
les mêmestarifsqueceuxdonnésci-dessus.
enconservant
pas de problèmesi c'est vous qui lournissezla
Evidemment,
disquette360k (ou autreforrnalPC), nous possédonstoujoursles
pourécriredessus....
inskuments

Lescomposantspréconisés...

I'unou l'aulreou lasomme
commander
Vouspouvezévidemment
des deuxen taisantle totaldes montantsTTC et en y aioutantune
(pourla commande
à la revue)
seulefois28 F ttcde lraisd'expédition
commandés.
ouelouesoitle nombred'articles
Pour les réalisationsplus anciennes(antérieuresau présent
numéro),n'hésitezpas à nous questionnecnous répondronssoil
individuellemeni
soit par le biaisde la rcvuesi les demandessont
répétitives.
1995F nc
264 F ttc

alimentation
2303:
Composants
Circuitsimprimés:
préamplificateur
micro:
Composants
imprimé:
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