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Voir pour comprendre....
En matièred'électronique,si unetelle phrasedoit s'appliquerà un instrument
de mesure,c'est bien à I'oscilloscopequ'elles'adapterale mieux.
Nombreuxont été,au fil des différentsarticlesde cetterevue,les appareilsde mesurequ'il
est souventbien rentablede réaliserpour faire de substantielleséconomies.
Avec le banctest de cet oscilloscope,vous verrezque le rapportquallté/ prix atteintne vaut
mêmepas la peineque l'on commenceà réfléchirau schéma...En effet,si pour l'amateur
voir un'signalet son évolutionen fonctiondes essaisest très certainementI'enseignement
le plus marquant,cet enseignementest biensouventpayéchèrement,le moindreoscilloscope
vaiantgénéralementun minimumde 1500Francset le plaçant,de ce fait, hors de portéedu
porte monnaiedu débutant.
lci,c'estun montantbieninférieur,790Francsrrc,qui vous permettrade devenirpropriétaire
d'un appareilqui, nous allons le voir de suite,ne laissepour autantrien de côté sur le plan
technique.

Agréable dès le dépan... En etfet,
emballage sérieusement protecteur et
descriptifdétaillédu conlenu de celur-ci
conlribuenl à cette première bonne
rmpressron.
Ce descriptif indique que l'on doit y
trouverl
- L'oscilloscopeuniverselpar lui-méme
- Une notice techniqueet d'emploi
- Un filtred'entrée(synchronisation
sur signal
TV)
- Une sonded'entrée1:1 et 1:10
- Un cêrtificatde garantie
- Un cordonspécialde mise à laterre poLtrla
mesurc des petits s,gnaux
- Et enfin, trois fusibles de rcmplacement
pour I'enlréesecteur.
Comme tout acheteur d'un nouvel
appareil qui se respecte,le premier réflexe
est de déballer la piece maîlresse.à savoir
I'oscilloscopepar lui-même.
Là encore, les premières impressions
sont plutôt positives: la présentation est
soignée aussi bien au niveau coffret que
laçade. qui comporle une séngraphieclaire
el surtoui,en Français.
Le "LOOK"estassez inhabituel,puisque
c'esl un appareilconstruiten hauleur,qui
économisera ainsa agréablement la place
sur la table de travail de I'amateur.
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Les commandes sont disposées
harmonieusement,avec les réglages
concernanl la lrace (lumièreet frnessedspot) à côté de lécraô. La laille de celui-ci
peut surprendre (63 x 51mm, 8x10
divisrons),mais qur en fait se justifietout a
fait pour un appareilde cette catégorie.
C'est en fait un tube rond de 7 cm
(genreDG7-32)qui équipecet appareil.et
qui devrait donner de bons résultats au
niveaufinessêet géomékiegrâce au faible
anglede déflexion.Cetanglefaible permet
en mêmetempsde dépenserpeud'énergie
pour dévier la trace,ce quilaisse présager
des lensions d'alimentationmoyennes et
une électroniquemodérémentsollicitéequi
sera gage de fiabilité.
La partie médiane comprend toul ce
qui esl base de lemps: niveau de
déclenchemenl,centrage horizontalet
externe
synchronisation
entrée
(déclenchement),pour la partie gauche.
Au centre,la base de temps étalonnée
présente 6 positions (de 50 à 0,1). Une
prcgressionrapideversla droile montreun
premier clavier de trois louches: M/A en
haut (avec son térnoin),un commutateur
mS-uS et un inverseur commandanl le
mode déclenché (synchro externe) ou
automalque.
En tait la touche centrale (mS-uS)
donne lout I'intérêt au commutateur de
balayage puisque cette astuce permet
d obtenir au lotal 18 posilronscalibréesde
la base de temps.

onobtientune
TouchemS-uSappuyée,
basede tempsallantde 50 mSpardivision
la base
à 0,1( 100uS).La toucherelâchée,
d'allerde 50
de tempspermetmaintenant
pardivision.
uS à 100nanoSecondes
L'échelleobtenueestdonc"sanstrou
et la vitesse maximumlaisse présager
de signauxjusqu'à10 lvlHzet
l'observation
plusavecconfort.
leclassiquecadrage
Enbas,onrelrouve
BNC
normalisée
surprise
vedicalet
l'entrée
sous1 Mohmset 40 pF.
deniveaupermetquant
Lecommutateur
de
à lui de visualiser 10 mV à 5 Voltspar
Lanoticenousdonnera
davision
en9 calibres.
par la suite l'explacation
de la dixième
position,symboliséepar un lriangle,qui
correspondà un calibrateurincorporéen
tempsei amplitude.
Troistouchesde nouveau,dont deux
sont attribuéesà la base de tempspour
sur tront
sélectionnerle déclenchement
positifou négatifd'unepan et le modede
intérieurou exlérieur,
synchronisation,
d'autrepan.
La troisièmepermetI'entréeen continu
Y.
du signalsur l'amplilicateur
ou alternatif
Uneentréede massetermineletourde
présentation
de cettefaçade.
montre
Un rapidetour du propriétaire
pouraméliorer
I'angle
un béquilleinférieure
de vue,un accèsprévuà desajustements

classiquessur I'unêd6sparoislatéralê€t 16
d€ssua,Dow letoucherév€ntuellemêntlea
câlibragês
d'usinê.
A l'arrière, quatre tich€s banane
pemettfft l'expbitatixrd€signauxannexea:
sorliedêni dê scie,commanded'étialêment
do X, €ntré6déviatlonX oxtêm€€t massâ.

Focalisalion
Témoinssclour

Lumière
lntenupteurùUA

Un enrouleur
d€ cordond'alimentation
et les classiquessécurités9t priss de tgne
additionnellscomplètentcette premièro
observationvisuellE.
Lesdeuxseulgscritiquesqug lbn peut
apportgrconcêmêntl'épaisssurdes traits
du réticuled'écranalnsi ou€ l'absancede
poigné€de transport,
La béquill€d'inclinaisonpeut toutelois
pallierà ce manque,surtoutcomptetenudu
faiblepoidsd€ l'engin:3,5 kg.

PositionX

lnwrsourmS- uS

Niveau do sêuil d€
synchronisation

Invgrsgur
modê
déclenchéou
automatique

Enlréesynchroêxlemê
PositionY
Entrée Y sur BNC
lMohms,/O pF

positive
Synchronisation
ou négalive
Synchronisationintgme
ou exlgme
Invgrsour
€ntrée
continueou altomativ€
Prissde mass€

voilàc6qu'ilfaudraittoujoursfairô:avant
dê plongôr sur los boutons, lire la
documêntatioî.
Celled trahil l'originêRuss€dê cet
oscilloscopo,à la foispar sonpapi6rr€cyclé
d'asp€c{launeet leste.mes,dansla môme
langue, employés pour désigner les
différenlescommandes.
La surpdsa est agréabl€malgré tout,
car la noticeest réellement€t intégral€menl
taiteen Françaisst c€squ€lquêstermesde
désignationsont donnés dans lss dêux
langu€s.Vospremiersrudimgntsdanscatte
culturs de l'Est proviend.ontpeul 6tre un
inattendu...
iourde ce dfttionnairo
Rien n'est laissé au hasad puisqu€
l'enssmble des schémas inl€.nss,
synoptiqugs,tabl€auxd6 tgnsionsot mème
lescircuitaimprimésÊtlistedesclmposants
sonttoumisI

Caractéristiques
C'6st ce que déllvlênt princlpalement
les premièrespagos.
Hormisles indicationshabituellæsur la
fensions€cl€ur(220 à 24O+l- 1æh,50-æ
Hz, consommationds 32VA maxi) et la
températureambiantgd'ulilisaton (10 à 35
"C) nous nous ports.onsplutôi sur l€s
informationsdéfinissanlla oualité.
Là. aucundout€.nous avons aflaire à
un mono-trac€(ça,voual'aviezsansdoute
deviné, mais auiv€z-nous juaqu'aux
conclusions...)
de l0 MHz. La bande
Dassanteest donc correctg,comme lê
laissaientprésâgorlos calibr6sds bâsêde

t€mps, La demièrs positiondoit perm€ttre
d'atticherun€ pédoded€ signalà 10 MHz
oardivision.doncunboncontortd'ulilisation.

Nosdiflér€ntsessaisont montréque le
componomênt
était€n génélaltien meilleur,
ces valeursétanl d6s valeurstypiques.

L9 tgmpsd6 montéê6n signalcané est
un pou faiblê, 35 nS, ce qui ironqu€ra
légèrement
la visuallsation
d'untel signal,
mais bon, cetts limits supérlêuren'est
finalementpastropgônantscomplstonude
la vocaliond€ cet appareil.

Dana ls cas d'une synchronisation
lê signal
ext6me(entréedéclenchement),
de synchronisationdoil posséder une
amplitud€
de 1 Voltminimumpourobtenirla
gamme20 Hz à 10 MHz€t un signald'au
moins0,5 Volt pour obtenirun accrochaga
de la bas€de tempsde 50 Hz à 2 MHz.

Côté synchronisalioninteme, on pgut
lire que ls signaldoit avoiruns amplitude
compriseentre2 et I divisioîs pour'passef
l€ l0MHz€tqu'uneamplituded€
0,Sdivisbn
sulfitpourvisualiser
un signalde50 Hz à 2
MHz.
En fait, l€s élages d€ synchronisation
protitentd€ l'ampllficatôur
d'€ntréepour
aemettrs en lorm€ le signal de
déclench€meni€t
luidonnerdel'amplitude.
C'€st.pour cetl€ raison qu€ la 'limite
est
d'accrochage'de la synchronisation
donné6on divisions.
En d'autres tgrmes. il faut au moins
poursgsynchronisgrsur
deuxdivisions
un€
Iréquencodê '10MHz,cs qui con6spondà
20 mVcrêle-crêtêsur lê calibrole plusfaiblo
(10mV).
(8 mV
Sils signal6stégâlà0,Sdivision
intemene
surle mêm€calibrs),I'oscillateur
pouna se synchronisgr
que jusqu'àdes
fréouoncos
de 2 MHzmaximum.

Atin ds visualisêrles temosd€ montée
d6 signauxcarés par ex€mple,une sortie
à I'anière.
étalsmentestdisponiblo
Encourt-circuitantles broci6s 'l et 2 de
c€ @nne€lgur.on obtient l'équivalentdu
x10 MAG (augmentationde la vitesse dê
balayagepar l0).
lci,cacou.t-circuitcontribueà mett,een
pa.allèl€deux résistancês(nous dit la
documentaùonet confirme16schéma)ce
quidonneun€magnification
x5.
A nolêr oue cêtto broche 1 toumit
égalementla dent de scie de l'oscillateur
horlzontal,av€c uns amplitudede 4 Volts
typiqu€.
La broche3 (eniréeX) p€ut reca\rokun
signalextemeafindefairedescomparaisons
do l,équ6nce el diverses mesurespar
courbosde Lissajous
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d'entéepeuvent
Lescalibres
dudiviseur
paraître
unpeulimiiés,côtéhautnotiamment
avec5Vpardivision.
pas la sonde1:1-1:10
qui
N'oublions
permetd'étendrela visualisaiion
à 50Vx I
divisionssoit400Voltscrête-crôte.
Côté limitations,il sera importantde
tensionmaximum
de 30 Volts
savoirqu'une
peut étre appliquéesur le calibrele plus
petit (300Vavec sonde 1:10)et cela en
entréeouverte.

livrent leurs secrets avec les mesurgs
spéciales,cellesutilisantles connecteurs
pour
du liltrespécifique
arrières,l'ulilisation
lavisualisation
de signauxvidéo,
eic...Mais
il nes'agitlàquedel'apprentissageclassique
d'unoscilloscooe.

sérieux,marquagespeinturesur les
dilférent€sconnoxions),toul donne une
impression
de labricationpour laquellele
d'un appareilet la
tempsde conslruction
intervenants
ne sont
céléritédesditférents
paslescritèresprincipaux.

Nous nous arréterons plutôt sur
l'apparence
du signalet sa précisaon.

Lesdifférentespholographies
suivantes
quelquespointsmarquants
de ce
montrent
soucide qualilé.

Côtéapparencede la trace,la lin€sss
du spotest donnéepour0,8 mm maxi,ce
quiparailbeaucoup.

Pa.ticularité
de traductionsansdoule,
I'enlréeouve.tecorrespondà la posilion
(autraversde lacapacité
entréeenalternatif
et entréeferméeà l'entréeen
d'isolement)
mode"continu".

Enlait,avgcun tubeayantun anglede
de
déllexion
aussifaible
et uneaccélération
2 kvolts,latraceestd'uneexcellentelinesse
et resteinlérieureà cettelimitemèmeen
poussanlexagérément
la lumière.

Les composants employés sont
nalurellementdu même pays d'origine.
d'étages
à transistors
Constitué
uniquement
(aucunCl n'estutilisé),pratiquement
tous
donton
sontde marqueELORG(Moscou)
dans les divers
trouverales équivalences
guidesen cas de pépin.La maintenance
n'esldoncpasun problèmemaieur.

La limitemaximumde tensioncontinue
+ lensionaltemativeapplicableà l'entrée
est,quanlà elle,fixéeà 250 Voltrs.Cetle
valeurest un peu juste,40OV étantplus
fréqusmmentrencontré.Ces valeurs
concernenl
de toutefaçondesmesuresoù
qu'iltautlaireattention
aux
ily a longtemps
doigts...

Un pointgênantse tientplutôtdansla
déformationlégèredu signallorsqu'onle
chasseà l'extrémitéhauteou bassede
l'écran.La formerondeet bombéedu tube
decettedislorsion.
estlagranderesponsabls

A noler oue ditférenls transistors
(nolamment
certainsdontle rôleestcrucial
sont
dans la qualiléde fonctionnement),
BF
d'originede marquePhilips(nombreux
450 noiammenl).

on limitera
Dansla mosuredu possible,
les mesuresaux divisionsdonnéespar le
râiculeetenévitant
touteeneurdepa.ailaxe,
pas de très près la
ce râiculen'épousant
surlacede l'écran.

Deux bobinagessont présents: le
d'alimentation
et un
lransformateur
Drincioal
la
hautetensionfournissanl
transformaleur
tensionde 2 kV pour le tube. Pour eur,
toutesles informations
sontdonnéesdans
diamètre
lanomenclature:
nombredespires.

de
Ladsrnièreposition
ducommutateur
lension(calibrage)récupèreune tension
carréede référenceréaliséeà partirde la
lensionsecteur.Ce signal de.éférence
possède
doncunepériodede20 mSet une
de reamplitudede 5 divisionspermettanl
calibrerl'appareil
au besoin.
A cette fin, deux ajustementssont
surlecôtégauchedel'appareil:
accessibles
unecoûectionde gainY et unecorrection
(stabilité
d'équilibre
dela position
de latrace
entrelesdifférentscalibresY).Una,ustement
estdisponible
aussiaudessuspourcorriger
l'étalonnagedu balayageX avec cette
positiontest.
La noliceprécisequeces ajustements
sont en principeà retoucheraprès un
quelconque
dépannagede l'appareilou à
vérifieraprèsun nombred'heuresélevéde
fonctionnement.
Les réglagesinitiauxnous ont parus
doitse faireaprésune
bons(la vérification
périoded€miseenchauffede5 mnenviron)
et unerstoucheinutile

Lavisiteestguidéepasparpasdansla
notice. La manipulationdes ditlérentes
commandeset la laçon de mesurervos
premierssignauxsont ainsi grandement
facilités.
quiveulenl
Pourceux
allerplusloin,les
pagessuivantesde cette documentation
HOBBYTRONIC
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Evidgmment,
ce n'estpasce quenous
vousconseillons
delaireencasd'acquisition,
sont
d'autantauetroisdesvisde fermeture
scelléespourattesterde la garantie.
Le bancd'essaiDarcontre,ne pouvaii
pasêtre intègresansvousinlormersur la
compositioninterne ôt la qualité de
fabrication.
C'estamusantd'ouvrirun appareild'un
peuet
paysque l'onconnaîlgénéralement
l'on se prendlacilementà rêveraux gens
qui ont manipuléel fabriquécetappareil

Vue détaillée des commulateurs a
galenesdu diviseurd'entèe.On remarquera
aussi la ligne à rclad réalisée à |aide de
câble blindé et plaquée contre la patot
métalhque.

avaitdéjàcommencé
Sicetteimpression
avecla notice,dontlesteuillesdecontrôles
la mainet
etvérifications
sontcomDlétéesà
contresignées,
de nombreuxdétailsdo la
linitiontémoignent
toutautantdu soucisde
"zérodéfaut"et d'unaooareilvoulufiable.
Certgs,le niveaude vie connude ce
pays €t le coût de la main d'osuvre
largement
contribuenl
à ce rapponqualité/
prix.Ainsi,aussibienau niveaumécanique
(structureinterneen alliaged'aluminium,
de façadevemieet passéeau
sérigraphie
four) qu'au niveau éleclronique
(translormateur
d'alimentalion
endoubleC,
blindé et étanchéisé,potentiomètres
étanches,
blindage
delubecopieux,circuils
à galettes
impriméspropres,
commutateurs

le
lnnsfomateul
Ci-dessus.
d ahmenlaton en oouble C eI elancheisè
La boucle de la ligne a rclard est ausst
visble ici. Le ivel "POP" n'a pas sa place
dans la mécanique. entièremenl târaudee
et asseûblee par vts. .

Bome de masse

EntréeX externe(ligurede iissajous
parexempre)
Commande d'étalement: en
connectantcette brocheà celle en
dessous(sortieX), on obtientune
magnilication
x5 (étalemenl).
Sortie X, pour l'attaqueou la
d'appareils
extérieurs.
synchronisation

lensionsel courants
du lil, nombred'enroulements,
nominaux.
elc...).
identifiables
Brel,touslescomposanls
sontfacilement
mêmepourl'amateur,
etpermettent
unemaintenanceaisée,
qu'ilaitdesnolionssutfisantes
pours'attaquer
à condition
à cetteintervention
éventuelle.
desfusibles
Seulsoointsnoirs:lalaillenonnormalisée
(3 sontfournisd'avance)
erreurssurleschéma
et quelques
(représentation
PNPau lieude NPN(T6),et
de transistors
(T4,T5, Tg) sur la figure4.
oublide la llèched'émetteur
lafigure5.
A priori,nousn'avonspasrelevéd'erreursur

Bornedeprisedeterrepoualaconnexaon
d'autresappareilsde mesure

Fusiblesecteurprolégé

Ci-contre,la partieintérieureavec le
commutateur
de gain montéentre les deux
solidement
arrimé
carteset le lransformateur
sur la façadearrière.
La facegauchede l'appareil,
ci-dessous,
montrele oréam9lificateur
Y el les deux
potentiomètresajustablesaccessiblesde
dugainet l'équilibre.
I'extérieurpourlecalibrage
sur la
Cettecarteest soudéedirectement
structuremétallique
du châssis,assuranlune
miseà la massedeoualitégourévitertoutbruil
excessifdanslescalibresde lortsniveaux.
dedéviation
desplaques
Lesamplilicateurs
sontmontés,commeil se doit,au plusprèsdu
dans
tubealind'évitgrlgscapacilésparasites,
la Dartiesaillanteà I'arrièredu cotfrel.

La photographie
ci-dessusmontretouleIa partie
secteur.
basede lempset alimentation
A sa droite,le convertisseur
continu/continu,
tournissant
la lensiond'accélération
de 2 kvoltsest
protégépar un plastiquesignalantla présencede
oanger.
(luminositéet
Lesdeuxpotentiomètresdefaçade
contraste)possèdentdes renvoisd'axesjusqu'au
puisqu'ils
pilotent
boutde lacarte,cequiestclassique
destensionsayantces 2 kV de modecommunpar
raooortà la masse.
Ci-contre,on voit clairement les renforls
mécaniques
et le blindagedu lube, qui évitetoute
magnétiques
déformationdelatracepardeschamps
(résiduelles
d'alimenlation)
internes
dutransformaleur
ou exlernes.

S'ils'agitd'unappareilde base,il n'endemeurepas
moinsdansla bonnemoyenne
au niveaucaractéristiques.
idéalpour le débutantet
Ceci en fait I'oscilloscope
léger
l'amaleur,
ètreuninvestissement
surtoutqu'ils'avère
ll peutêtre
etpourunappareilconçuconsciencieusement.
idéalaussipour
ceuxquipossède
déjàun
uncomplément
plus imposantet qui apprécieront
sa petite
oscilloscope
tailleet sa transportabilité.
défautssoulignés
danscetanicle
Cenes,lesquelques
puisquece que I'on pourra
ne sont pas prédominants,
le plus,c'estqu'ilsoitmono-trace.
reprocher
Cettedernièreremarquen'estpounantpas quelque
chosede définitif.Pouren jugerpar vousmême,il sutlit
d'ailleurs
denousrejoindre
dansl'article
surledoubleurde
tracede ce mèmenuméro. I
I
I
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Extensiondoubletracepour oscilloscope
Si vous êtes débutantou possesseurd'un oscilloscopesimpletrace,I'enviefrustranteest
biensouventde vouloircomparerdeuxévénementssimultanément.Voir en mêmetempsle
signal sourceet le signal résultantaprès un traitementest riche en renseignements.
Si vous êtespossesseurd'un doublevoie,voir trois signauxanalogiquessimultanémentest
aussiquelquefoisune nécessitéqui se lait sentir.C'estle cas notammentlorsquel'ondésire
voir I'actiondu mélangede deuxsignauxindépendantsqui produisentunetroisièmecourbe
résultante.
Cesdeux premièresremarquesmontrentqu'unecourseau nombrede tracesest une réalité
très lréquente.
Latroisièmeremarqueémanetrès rapidementlorsqueI'onconsultelesdiflérentespublicités
des annonceurs:soit vous direz "y'en a pas beaucoup"(sous entendudes triple trace)ou
alors "bigre,que c'est cher..."
Quatrièmeremarque,de nombreuxschémasde doubleursont étédonnésici ou là,avecdes
entréeslimitéesen tension (limitationlaite par l'allmentationen général),une perte de la
notionde l'amplituderéelle,l'obligationde rentlerdeux signauxd'amplitudesproches,une
bandepassantelimitéeet ne parlonspas de la déformationdes signauxvisualisés.
ll était grand temps que nous nous intéressionsà ce sujet, d'abordparceque les besoins
énumérésci-dessusse sont posésà nous même,maisaussi parcequ'il fallaitmontrerque
l'on peut faire bien et pour pas cher...

C'est à peu près le coût du matériel
nécessairepour le premier
électronrque
montageque nous allonsdécrire(hors
matérielde présentation:
coffret,boutons,
etc... ainsi que les deux sondes
évidemment).
seront
Eneffet,desmoniages
ditférents
détaillés,avecd'abordun petitdeuxvoies
du présentarticle,toul à fait destinéaux
possesseurs
de monotraceou à ceuxqua
voirtroistraces(et pasplus)sur
souhaitent
leurbicourbe.
Ce premiermontagesera notammenl
adapté. mais pas exclusivemenl,à
l'oscilloscope
décriten bancd'essaidans
lespagesqui précèdent.
Pour fonclionner, il suffit que
I'oscilloscope
destinatairedisposed'une
enlrée"synchroexterne",ce qui esl le cas
pour99 o/odesappareils.
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Pour ceux qui sorontplus exigeants
encore,un secondmontage,quadritrace
permenra
devisualiser
décritultérieuremenl,
4 lracessur un monocouôe ou encore5
sur un doubletrace...
Ce secondmodèlesera d'autrepart
amélioré en présentationet équipé
de diversaccessoires
oplionnellement
rendantson utilisation
soupleel agréable,
maisnousverronscelaen tempsvoulu.

Caractéristiques
Parlons
d'aborddesescaractéristiques,
puisquece sontellesquiditférencieront
ce
montagede ceuxgénéralement
décrits.
Le plus gros problèmerésidedans la
pertedelanotiond'amplitude,
lafaiblebande
passanteet le niveaud'entréelimitédes
ditférents
schémasobservés.
duniveaupouûait
Certes,lamodilication
polentiomètre,
parunvulgaire
êtrecontrôlée
mais cetle méthodelaisse touioursles
et les
mesuresd'amplitude
horsdu possible
potentiomètres
rien aux
n'arrangeront
problèmes
de bandepassante.

ll laut bien se rendreà l'évidence,la
consisleà déponerlesétages
seulesolution
et recréerles
d'entréede I'oscilloscope
différents
calibresdansle montagehôte.
C'estdoncla solutionque nousavons
posées
adoptéeici et les caractéristiques
sonllessuivanles:
- 6 calibres
1-2-5de 1,2, 5,
en progression
10,20 et 50 Volts.
- lmpédanced'entréenormalisée
de 1
Mohms et 30 pF afin de pouvoiradapter
unesonde1:10.
- Compensation
calibrespour
desditférents
minimum
dessignaux
assurerladéformation
traités.
- Protection
de l'étaged'entréecontreles
avec
surtensionsel laussesmanoeuvres
limitesproches
decelles
descaractéristiques
d'unoscilloscope.
- Bandepassant€de l'ordrede 5 MHz.
- Présenced'unesortiespécifique
pourla
synchronisalion
exlernede l'oscilloscope.
- Réglages
indépendants
despositions
des
ditlér€ntes
traces.
- Visualisation
dephénomènes
analogiques
celava sansdire....
et logiques,

Le synoptique ci-contre monlre
l'ensemble
du montageavecsesdeuxprédiviseursd'entrée.
il est
Dansla majoritédes utilisations,
l'undessignauxcomme
bonde considérer
"mailre"el lesautrescommerésultanld'un
étudiée.
lraitementpar l'électronique
On appliquerale signalmaîtresur
l'entrée1, sur laquelleest prélevéela
synchronisation
destinéeà l'oscilloscope
La synchronisationexterne est
pourque celui-ci"accroche"
en
obligatoire
et
basedetempssurlessignauxvisualisés
nonpassur la fréquence
du découpeur
du
montagedeuxvoies.
pour
Elleest tout au moinsobligatoire
monotrace,pourlequella
un oscilloscope
de synchronisation
n'estpossible
sélection
qu'enlrela voie 1 ou I'entrée€xterne.
Dansle casd'unbi-courbe,
un premier
signalpeutêtre appliquésur la voie 1 de
l'oscilloscope
tandisquelesnouvelles
voies
serontappliquées
sur
2 el 3 du découpeur
Avecce type
I'entrée2 de l'oscilloscope.
il sutfit de sélectionner
la
d'oscilloscope,
sur la lrace 1 et les trois
synchronisation
synchronisées.
seronlautomaliquement

Principe
Rappelons
rapidement
le
fonctionnementd'un
telmontage.
Leprincipe
rapidemenl
decelui-ciesldecommulertrès
entre la voie 1 et la voie 2, en loul cas
pour que les
rapidement
suffisammenl
lransitions
enlrelesdeuxcouôesatfichées
ne soientpasvisibles.
La vitesse de découpagepeut être
supérieure
à la périodedu signalanalysé:
on se trouvealorsen modedécoupé(dit
chopperen Anglais),ou inférieureà cette
période,on estalorsen modealterné.
Cecisignifieque la basede tempsde
l'oscilloscope
met moins de temps pour
que la périodedu
tracerune visualisation
parlui-méme.
découpeur
Lerésultal
decedécoupage
estlransmis
surl'entréeY d'unmono-trace
ouY2d'unbr
courbe.
Ce principepossèdeun inconvénient
qui résidedans la divisiondans le méme
rappoddelaluminosité
apparente
dechaque
lalumière
lrace.Ainsi,undeuxvoiesdivissra
par un peu plusde
desvoiesmultiplexées
deux (n'oublionspas les temps de
transitions).

qualrevoies
Pourceneraison.dépasser
deviendrait
troppénalisant,
surtoutpourles
calibresde basede tempsles plusrapides
possàdedéiàune lumière
si I'oscilloscope
un peu"juste'en solo.
L'ajoutd'unetensioncontinueréglable
à chacundes signauxpermetde réglerla
posilionY de chacunedes voies et de
sur l'écran.
disposerleslraceslisiblemenl

A cette fin, ainsique pour calibrerle
présenlmontage,nous vous donnonsle
d'untel calibraleur
schémaet la réalisation
parailleurs
mulli-lréquence
danscetterevue.
Je ne sauraistrop vousrecornmander
la lecturede cet article(surtoutpourceux
quineconnaissent
pascenetechnique),
où
sont dév€loppés les buts de la
problèmes
l€sdittérenls
ainsi
compensalion.
queles méthodes
de réglages.

Nousdisionstout
à I'heurequele signal
commelesignal
sourcedevaitêlreconsidéré
'maître".ll existequelquesexceptionsà
le caslorsque
cetterègle.C'estnolammenl
le signalsourceesttrèslaibleen amplitude
plusexploitable
etbeaucoup
aprèsunelorte
amplificationparexemple.

Au niveaude cette réalisation,nous
reprendronsde toute façon en détail la
méthodede réglagedesdiviseurs
d'entrée.
qui sera indispensable
pour obtenirun
résultatfidèledescourbesprélevées.

Oansce cas,l'amplitude
disponible
du
signaltraité sera beaucoupplus apte à
pas
l'oscillo,
synchroniser
cequin'empèche
lesignald'entrée
laiblesurune
devisualiser
aulrelrace.

CommenousI'avonsindiquéplushaut,
les calibres d'entrée sont déponés de
l'oscilloscope
el sonl,pour les deuxvoies
régléssur le décor.ipeur.
multiplexées,

Atténuateursd'entrée
d'entréed'un
Les éiagesd'atténuation
oscilloscope
sont des circuitssensibleset
quidemandent
pratiquement
pour
unréglage
chaquecalibre.
à la
Ces réglagescorrespondenl
qu'ilestobligatoire
compensation
capacitive
d'adioindre
à toutcircuildiviseurrésistrf.
afin
que les fréquences
élevéesne soientpas
défavoriséespar les drversescapacilés
parasites.
On relrouved'ailleursce genre de
réglage
à l'aide
surunesonde1:10,réalisé
d'unepetitecapacitévariableinclusedans
|a SOnOe.

L'usage d'un calibrateurexterne.
généranlun signalcarréde hautequalité
(tempsde montéerapidenotammenl)
est
très utile. Bon nombred'oscilloscopes
foumissentd'ailleursce genre de signal
carré,d'unefaçonplusou moinsefficace,
afinde réglerles sondesatténuatrices.

Enlrées-sorties

La valeur nominalemanipuléepar
l'amplificateur
de ce découpeur
étantde 1
Volt, la voi€ Y qui recevrace découpeur
régléesur la position1
seragénéralement
Voltet entréeen rnodecontinu.
A partiede là,dessignauxde moinsde
I voltjusqu'à50 Voltsparcarreaupeuvenl
au découpeur,
les ditférents
êtreappliqués
atlénuateurspermettantd'obtenirles
ditférentes traces à des amplitudes
identiques.
Avecdessondes
d'entrées
1:10,
c'estiusqu'à500VoltsparcarreauqueI'on
pourravisualiser
par la mèmeméthode.
Pourconnaîtrel'amplitude
crêle-crête
qu'à
d'unsignal,il ne sutfitplusmaintenant
( 1enprincipe)
releverlenombredecarreaux
parlecoefficient
atlénualeurdu
el multiplier
par
découpeur
de 1 à 50 (en re-multipliant
10dansle casd'unesonde1:10).
Au niveau visualisation, les
oscilloscopes
disposenlen généralde 8
carreauxdansle sensvertical.cela permet
parexemple
4 traces
devisualiseraisément
de 1 voltd'amplitude
environ,ce quiserale
découpeur
butatteintparlesecondmontage,
4 voies,décritultérieurement.
HOBBYTRONIC
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Avantde passerau schémade détail
par lui-même,il est nécessairede
du
commenterun peu les particularités
diviseurd'entrée.
Un diviseur(par10 par exemple)peul
être réaliséà I'aidede deux résistances
commele montrele schémaci-dessous.
Danscecas,larésislance
de piedvautR et
celled'entréeI R.
Entrée

S

(ouen toutcas
Pourun signalalternatif
dilférentde continu),la divisionpeut
égalementêtre réaliséepar des capacités
commele montrele schémasuivant.
Entrée

S

Dans ce cas, c'est I'impédance
pourlatréquence
équivalente
descapacités,
traitée,qui réalisela division.Unedivision
par 10 impliqueunecapacitéde piedC et
un€ capacitéd'entréeégaleà Clg lzc=ll
2nFC).
large,
Si l'ondésireunebandepassante
doit
unedivisionde tensionpar résistance
dansle mèmetemps
doncsevoiréquilibrée
par une divisioncapacitiveégalealin que
leslréquences
élevéessoientcorrectement
tlansmises.
Si c'est le cas, un signal carré aux
transitionsrapides sera correclement
restituéaprèsdivision,
carlesharmoniques
de rangsélevés
neserontpasétoufléespar
lesdiversescapacitésparasites.
Prenons un divis€ur de base à
résistanceslel que celui ci-dessous,
constituéd'unerésistanced'entré€R€ et
unede piedRp.

Entrée

Sur un tel divis€ur,d'inévitables
capacités parasites existent, dues au
câblage,
à lafiched'entrée
età l'étagecâblé
sur la sonies.
"Ce" la capacité
Nous appellerons
parasiled'entréeet'cp" la sommedes
et cellede l'étagecâblé
capacilésparasites
derriè.e.
quenousnoussommes
Pourlescalibres
fixés,les relalionsentreR et C de division
devrontêtrelessuivantes:
1
2
5
10
20
50

Rp=tl1s6
Re=Rp
Re=4Rp
Be=9Rp
Be=198p
Be=49Rp

Cp=Cnom
Ce=Cp
Ce=Cpl4
C€=Cp/9
Ce=Cp/19
Cs=Cp/49

Pourla position1, la résistance
de pied
le 1 Mohmsnominald'entréeet
représente
Cp la capacité(30pF environ).
Lacapacitéde l'étagede mesureplacé
ensortiedudiviseuretcellede la résistance
d'entréesont faibles(<spF)et du méme
ordrede grandeur.En mêmetemps,les
valeursde Ce
relations
entrelesditférentes
pasd'avoir
(jusqu'àCp/ 49)ne p€rmettronl
ce qui
un seul type de compensation,
conduiraità des capacitésajustablesde
troptaibles.
val€ursbeaucoup
ll faudra donc, suivant les calibres,
à l'entréeou à la masse.
compenser

Calibres
lapartiegauche
C'eslcequereprésente
du schémade détaildela pagesuivante.
à 6 positions,
On y voitle commutateur
dont la paniedroiteréaliseles ditférentes
énoncéesplushaut(Rl
divisionsrésistives
à R10).
à 1 7o
Pourlesoblenir,desrésistances
sontemployées,
en mêmetempsque des
séries ou parallèlesafin
associations
désirées.
d'oblenirlesvaleursexactement
La. partie gauche du commulateur
sélectionnedans le mème temps les
pourchacundescalibres.
compensations
La premièreposition(calibreI Voll)
puasque
noussommes
n'estpascompensée
alorsdansla positionR nom,C nom.
à
La secondepositionest compensée
parasiteCaesl
l'entrée(C2),carlacapacité
inlérieure
à la capacitéde piedCp.
Pourla troisièmeposition(5 V), c'eslle
pointd€basculement
entrecompensalion
à
l'entréeet celleà la massequi existe.Pour
oblenirun réglagesouple,il a lallu recréer
un diviseurcapacitilpar C1 et C3 afin de
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pouvoir,suivantle réglagede C3, obtenir
simultanémentles deux types de
(à l'entréeou à la masse).
compensation
A partirde la quatrièmeposition(10V)
jusqu'àlademière
(50V),lacapacité
parasite
à cellevoulue(Cplg
Ce devientsupérieure
estalorsobtenue
àCp/49).Lacompensation
on utilisanlla valeurpardéfautde Ce et en
procédant
à uneaugmentation
de Cp vers
fa massepar C4 à C7, ce qui revienlau
mêmeau pointde vue résultat.
Evidemment,
tous ces réseauxde
liés au
sont étroitement
compensalion
composanlsemployés (commutateur
nolamment),
autracéducircuitimpriméetà
la posiiiondesdilférenlscomposanls.
respecter
ll laudradoncimpérativemenl
le circuitimpriméet utiliserlescomposants
préconisés
si l'ondésireque
chaqueréglage
puissealler de part et
de compensation
d'autr6 du bon réglage (intégrationà
ditférentialion).

Sécuritéd'entrée
Oe ce point commun des cleux
parl la connexionvers
commutateurs
l'amplif
icateur.
ll devrapouvoirsupponerles fausses
(erreurd€
manipulations
calibrenotamment).
estassuréeparRl1 et
Cetteprotection
les diodesD1 et D2. La présencede R1I,
repésenteaussiun diviseur
évidemment,
decompenser
avecR12qu'ileslnécessaire
capacitivemenl
également.C'est C8 qui,
d'unefaçontixe,assurecettefonction.
quinous
d'isolement,
Cgestlacapacité
tait travailleravec le découpeuren mode
altematituniquement.
Son isolationà 400
Voltspermetl'application
de signauxayant
jusqu'à 400V maximumde composante
+continue,surlepremiercalibre
altemaiive
ei avecunesonde1:1.
Enfait,surle premiercalibre,c'estR11
qui fixe le maximumde tensionalternative
Sa puissancede 1/2 Watt
admissible.
autoriseune tensionmaximumd'un peu
plusde 70 Vollsetficaces
en permanent
En continu,le calibre1 Volt peut
Bl1 ne
lemaximum
de400Volts,
supporter
qu'aumomentde
de la puissance
dissipant
la chargeinitialede la capacitéd'isolement

Amplificateur
Le signal d'entrée appliqué à
limitéà + 12,w et - 7,6v
l'amplilicateur,
parTl et
estamplifié
environparlesdiodes,
T2.

VtrIE 1

.t

+12V

NLIFI

trND

Ert
-F-

l+'i
l+'i

HjSIPTIE

#

Ce type d'amplificateur
ottre à la fois
I'avantaged'une très grandeimpédance
par
d'entrée,
délinieprincipalemenl
d'ailleurs
R12(10Mohms),ainsiqu'unefaiblec€pacité
d'entrée(dép€ndante
de I'etfetde champ
utilisé)ce qui nousarrangebienici.
Cetétagedevraavoirun gainde l'ordrs
de 1,1, qui sera ajustépar AJl, pour
perlesd'gntrée.
compenser
lesditlérentes
Lesignalestdisponible
surlecollecteur
de T2, avec une tension continue
superposée
de l'ordrede 2 à 3 Volts.
Position
ll fautrejetercetle
composantecontinue
afind€pouvoironajouteruneaulre,
variable,
quip€rmettra
de positionner
la traceoù bon
noussemblesu.loulela surfacedisponible
de l'écran.
C'estP1quiloum cetlgtensionvariable,
avec son curseurdécouplé(au plus) par
c12.
Notreoscilloscope
étantpositionné
sur
lecalibre1 Volt,unetensionvariablede 0 à
I Voltssuffiraiten principeà couvrirleshuit
divisionsverticales.
lci,l'ajustementoblenu
s'étendde 0 à 12 Volts.Ce qui permet
évenluellement
de mettredeslraces"hors
écran" si on ne veul pas les voir
momentanément.
De ce fait, l'isolationpar rapport à
l'amplificateur
devraitse faireà l'aided'un
polarisé,
condensateurnon
cequiestobtenu
parC10et C11montés
en opposition.

Lestrailsobliquesindiqueniles
endroitsde transtertentreles deux
circuitsimprimésdu montage.

Ptt

I

D EU TI E T
( PIEIIESEHEIII)
Oscillateur-découpeur

Ên etfet,toule la zone d'amplification
està considérer
commeunezonesensible
au bruitet au 50 Hz,elleestdoncsituéeà
proximité
desdiviseurs
d'enkée.
Parcontre,à partirdu collecteur
de T2,
ce signal est disponiblesous basse
impédance
et les longueurs
d€ lils peuvent
êtreplusimponantes.

A padirde cet endroitdu schéma,on
retrouve les structuresclassiquesdes
schémasd€ découpeurspour oscillo
traditionnsls,toute la padicularitéde ce
montagerésidantdans
lesétagesd'enlréeLa sélectionentrevoie 1 et voie2 est
obtenueà l'aidgd'un classiqueinverseur
MOS4053.
analogique

T3,collecteur
commun,lournit
cesignal
sous une impédanceencoreplus laible,
apte à attaquerle découpeurproprement
drt.

le signal
Sa sortielournitdirectement
pourlecanalYde l'oscilloscope
quiluisera
desliné.

A noterquece transistorpossèdeune
charged'émetteurconnectéeau moins7
Volls(R 16).

Le découpeurest piloté par une
commande
carréefoumiepar deuxportes
d'un4093(lC1).

Ce câblagepermetde ne pasécrêlerle
signal.par le bas (blocagede la jonciion
T3)lorsquela tensionde
base-émetteurde
positionYestde0Volt.LadiodeD3protège
lC2destensionsnégatives
éventuelles
trop
impodantes.

R17et C15définissent
la tréquence
de
découpage
à environ160kHz.

L'émetleurdo T3 d€ la voie 1 fou.nit
pour
lesignaldesynchronisation
également
l'entrée "déclsnchernent
externe" de
l'oscilloscope
mono-trace
autraversdeR19.
L'amplitudequi y esl disponiblesst
évidemmenlde 1 voll, ce qui est optimal
pourla plupa.tdesoscilloscopes.
Pourun doubletrace,cettesodiepeut
ne pasêtresystématiqusm€nt
utilisée(voir
le débutd'article:principe).

Alimentation
Comptetenu de la sensibilitéde ce
parasite,
montageà toutchampélectrique
nousavonsoplépourun boitiermétallique
et ung alimentationexterne style
prise".
"alimentation
Ces alimentationstoute simples
positionnée
sur 12 Voltsont pourfâcheuse
habitudede donnerentre20 el 21 Voltsà
vto€.
lci,nousne sommespasà videmaisIa
consommataon
de I'ensemble
du montage
HOBBYTRONIC
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L

esl extrêmementfaible et il nous restera
encorequelques19Vollsen lonctionnemenl
norrnal.
A partirde cetle tension,le régulateur
négatiJRG1 nous tournllune mâsseGND
situéeà 12Voltssousle plLlsd'alimentallon.
Le restede la tension,soit6 à 10 Volts
serl à lournirle -Vccnon régulé.
D3 évite les erreurs dinversion de
polaritéde ce genre d alimentationsqul
possèdentun inverseursur le boitier.

sontdes1/4de
Touteslesrésrstances
les
Watt5 ",.. saul': 1"/ô.ATTENTION,
, l
, 1à C 1 2 S
, W 1D
c o m o o s a nRt 1
sà R 1 6C
(2
à D3.AJ1.P1et T1 à T3 sontà doubler
voes Y). la lisleci dessousne reprenanl
pourunevoie.
quelescomposants
F 1 ,B 2 ' 1 M O
R3,R4'150kO
100ko
R5'
R6,R7' 100k O
R8.R9'15kO
20k(r
Rlo'
l0kO1/2Watt
R11
10MO
R12
1kO
R13
100çr
R14
10ko
Rts
1 , 8k O
R16
1 5k O
R17
100()
R18

554105
554154
554104
554104
554153
554203
551103
550106
550102
550101
550103
550182
550153
550101

15pF céramique 660150
C1
C2àC4 2-I0pFMURATA 698210
697340
3-it0 DFRTC
C5. C6
33 pF céramique 66031)0
C7
66o't02
1 nF céramique
C8
0,1 uF 40OVplastiq.605104
Cg
622106
C10àC12 10 uF25Vradial
C13,C14 0,1 uF céramique 660104
l nFcéramique 660102
C15
100uF 25Vradial 622107
C16
330pF céramique 6603i)l
C17
T1
12
T3
tc1
tc2

BF 245B
BC 547 B
MOS4æ3
MOS4053

D l à D 3 1 N 41,|8
1 N 4004
D4

Attention pour la réalisation de cette
carleaux diversPointssulvantsl
- Pour les condensateursIiURATA,
car lune
respeclerleursensd'implantation
des brochesesl reliéêà la vis de réglageêt
le sensâ été prévupoLlrqu'aln'y ail pas ou
peu d âciion du lournevis de reglage au
moment oÙ on y procède.

540103
295306

1 support
Cl 16broch6s
1 suppori
Cl 14broches

1ô1116
161114

4 ou 3 BNC+ I bananechâssis
174503
(voirtexta réalisation)
110283
Cotlretmétal39
188180
188349

Alimenlat
on prse500mAnon
388500
régulée
3- 12Volts

ci-dessusmonlre ce
La phoiographie
premiercrrcuitterminé.
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Au slrlel de ces commulaleursaussi
couper de surte le téton plasliqued'antirotatronsituéprèsde lécrou.

6 Ùous
Pourlui,riende bienpârticulier.
serventaux liaisonsavec I'extérieur'On
on en hautel
trouvele + el - pourl'alimental
(OUT)
el
synchronisatron
signal
les sodies
à des prisesBNCavecleurs
{SY)destiôées
massesrespectives.

- Les BNC denlrée seront reliéesau
pluscoLrrtaux entréesE et massede chaque
voie (prèsdes C6 et C7). On souderades
tils rigidesde 2 cm environpour llnslant
dâns ces quatre trous. Tous les aulres
perçâgesnon marquéscorrespondenlà des
liaisons avec la plaque decoupeur qul
viendrase situerderrièrela cartecalibre

il est possible
Pour la synchronisatton,
unefichebananelemellechâssrsà
d ulr||ser
la placede la BNC, en laissanttomberla
liaisonde masse qui sera de toute laçon
lafe parla sortiesignal.L idéaleslde monler
le lype de prise identiqueà celuide volre
enkée synchrod'oscilloscoPe.
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DN4148
DN4004

P16010k lin
Com2C6PCl

Pour le resle, hormis quelques
résistancesimplaniéesverticalement,la
réalisatronne pose pas de grosseditficulté

' Altentronaux commutateursdeux
circuils6 positionsivérrfierque le bloqueur
est bien sur la posilion6 (sous| écroude
lixalion.Si ce n esl pas le cas, ramenerle
positionzéroet remettrele
commutateuren
bloqueurdans la bonnelimlte.

M54093
MSiloss

R79112

2 boutonsar(e4
2 boutonsflèchesaxe6,35

Circuit atténuateur

BF245S
BC557B
BC547B

79 L 121002
Pl
Swl

Comme indiquéplus haul, le montage
prend place sur deux circulls lmpnmés
distincts,le principalcomprenanltous les
éléments sensibles el le second le
découpeuret I a||menlatton-
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positionsdeYlet Y2
4/ Réglerlesdeux
à mi-cours€.
réglerlês
Avantd6meitresoustension,
(àgauch€).
deuxajustabl€sAJ1
auminimum

a été prévu
Le cordonde l'alimeniation
Ceci oour une raison
soudédirectement.
lrèssimple,c'6siquelemoinsd'alimantation
n'estDascommunà la mass6et l'ulilisation
d'unjack 3,5 auraitentraînéson isolalion
parrapportau boÎtiermétallique.
obligaloiro

Liaisonscartes
Les liaisonsentrô les d€ux carles se
lerontà l'aidede 7 morceauxde lil rigide.
Anentionà la distance enlre les deux
plaques,l'idéalétantde 17 mm.

Mettre sous i6nsion €t vérifier que
I'alimêntation
arrive bisn avec la bonne
polarité.Êntrela mass6(boîiier)et l'entrée
plusde l'alimentation
12
vousdeveztrouver
Volts. Dans l€ cas contraire. invgrss. lâ
gl re-véritier.
oolaritéd€ cettealimentation
Lâprocédured€ réglag€esl rglativemsnt
suivantquevouslalassi€zsurun
différente
mono-couôeou unbi-courbe.
Danslasuit6
du texle nous aooelleronsY l'€ntréede
I'oscilloscooe,
Yl et Y2lesenlréesvoie1 et
2 du découoeur.

Mono trace

L€sprisesssrontsn etletcâblégs
enùe
lesdeuxcarteset il fautlaiss€raussil'espace
du boîti€r.Atinde
oourlesvis d9 fermeture
l'idéalest de
veillerà c€ bon esDacement.
percerl'avantdu cotlretpour les quatre
axeset les prisesBNCd'entré9.

1/ Placerles deux commuiateurs
du
découpeur
en calibre1 volts(à gauche).

On pouna perceraussiun peiit trou de
3 mm en faca de chaquecondsnsaieur
ajustableet des AJl. Le réglagefinal ne
seraque meilleurs'il est réalisédansson
cltfretlermé(s'aiderde la sérigraphi6).

3/ Conneclerla sorliesignalà l'entrée
et Dlacersoncalibre
Y devotreoscilloscooe
sur 5 Voltspar carreau.Ne rienconnecter
sur Yl €t Y2 du découpeur.

montrent
Lesphotographies
ci-dessous
l'aspectdes deux cartes assembléeset
monté€sen placedans la lace avantdu
collret.

4/ Vous devez obtenir sur volre
oscilloscopg
un signalcarré(pastropbeau
et une
toutefois)de 12 volts d'amplitude
périodede 15 uS environ(160kHz).Cetle
fonctionne
traceindiqueque le découpgur
congct€ment.

2l Placer la position d€ la voie 1 au
minimumet la oositionde la voi€ 2 au
maximum(à droile).

Pour la suit€ des réglaggs,un signal
et entre
carréde 1 Voltaooroximalivemgnt
12 et 15 kHzseraidéalDourDrocéder
aux
réglages.
1/ Appliquerce signâlà l'entréeY de
l'oscilloscooe.
2/ Réglerson amplitudepour obtenir
1 carreausur la gamme1 Volt
exactemenl
de l'osciilo.Vérifieraubesoinsurdescalibres
inlérieùrs(0,5 ou 0,2V)que l'on a bien 1
Voll.Bienrelev€rla lormed€s montéesel
descoudessuoérieurs
et inférieurs.
à ce généraleur.
3yNe plusretoucher

à
5/ Appliquerle signaldu générateur
l'entréeYl du découp€ur
et simultanément
à I'entrée synchro exlerne de votre
€t relierlasortieàY deI'oscillo.
oscilloscope
surenlrésY en
6i/Réglerl'oscilloscope
surexteme
alt€matif(AC),lasynchronisation
9t retoucher au besoin le niveau
pour obtenirun affichage
synchronisalion
stable. Vous devêz obtsnir deux lraces à
le signalcarré
de
l'écran,l'une
représ€nlant
1 Voltôt l'autreun traithorizontal.
7 Réglarla positionde Y2du découpsur
pouramenerle traitau centredu cané:les
dôux trac€sdoiventavoirtendanceà s€
rejoindr€
commesi vousrégliezPOSY1 et
POSY2en mêmetomps.
Ceciestduaulait
quel'oscilloscope
esten modeAC.
& RéglerAJl de la voie1 pourobtenir
(1 carreau).
exaclemont't volt d'amplitude
NeplusretoucheràAJlparla suite,quiest
l'élalonnage
dugaindel'étageamplificatour.
9/ Passeren calibre2 Volts sur le
découpeuret en calibre0,5 Volt sur
l'oscllloscopo:le découp€urva atténuer
par2 le signalde 1 Voltet l'oscillova ainsi
par2.
ratlraperla peneen multipliant
10/RéglerC2 de la voie1 pourobtenir
à celles
les transitions
du carréidenlioues
sur l'oscillo
du signalvisualisédirectemenl
au départ. Vous nÊ devez obtenir ni
intégrationni ditférentiationpar rapportau
signald'origine.
11/ Passsren calibre5 Volts sur le
BéglerC3
Voltsurl'oscillo.
découpeuret0,2
pourobtenirle mêmerésultatqu'en10 cidessus.
12yPasseren 10voltssurledécouoeur
st 0,1surl'oscillo.RéglerC4 pourle même
résultatd9 forme.
13/Passeren20Voltssurledécoupeur
RéglerC5pourtoujours
et50mVsur l'oscillo.
le mèmerésultat.
14lPasserenfinen calibre50 Voltssur
ledécoup€ur
6120mVsurI'oscillo
etterminer
avec le réglagede C6.
féglageset au furel à
Pendanttousces
mesurede l'augmentation
des calibros,la
lracs2 peuts'éloigner
légèrement
ducentre
de latrac€1. Si l'écartdevienltropimpoftant,
POSY2 Deutêù€ retouché.

Si la prisedu signalds sortieestsituée
du circuit,on
à plusde deux ceniimètres
ferala liaisonavecdu til blindé.

Procéderensuitede la mêms taçon
à la Dhase4
avecla voieY2 €n retoumant
sn hautde cettecolonnede texte.
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Ces deux phases terminées,votre
lecoffretélant
€stprêtà l'emploi,
découpeur
supposé être lermé depuis longlemps
qu'ilest indispensable
(rapp€lons
de faire
en cotlreÙ.
les réglagesde compensation
Seportez vous aussi sur l'article du
pour les termes
calibrateurd'oscilloscope
'intégration'et "diflérentialion"
au besoin.

Oscilloscopedoubletrace
restelamème,
d€réglage
lci,laméthode
facilitée
seragrandemenl
maislaprocédure
car on pourracomparerà tout momentla
et cellad'origine.
traceissuedu découpeur
YlO et
on appellera
Danscssréglages,
Y2O les entréesY de l'oscillo;Ylo, Y2D
le
carréde référence
cellesdudécoupeuret
et appliquéà
signalvenanldu générateur
Y10.
du
Le contrôledu lonctionnsment
découpeurs'effectuesuivantles mêmes
en bleusur la page
étapes(1 à 4) repérées
précédente.
1/ Appliquerle signalcarréde 1 Volt
(voir mono-trace)à l'entréeY1O de
l'oscilloscope.
2y Réglerson amplitudepour obtenir
gxactemenl
1 carreausur la gamme1 Volt
Vérilierau
besoinsurdescalibres
del'oscillo.
(0,50,2V)qu€ l'ona bien1 Volt.
inférieurs
à ce générateur.
3/ Ne plusretoucher
4/ Réglerlesdeuxpositionsde Yl D et
YzDà mi-course.
à
t Appliquerle signaldu générateur
l'entréeYID du découpeuret la so.tiedu
à l'entréeY2O.
découpeur
sur€ntréeY2O
6,/Béglerl'oscilloscope
en alternatif (AC) et la source de
sur l'enlrée YlO. Vous
synchronisation
devezobtenirtrois tracesà l'écran,l'une
représentant
le signald'origine(YlO), la
secondelecarréde 1 Voltet la troisièmeun
traithorizontal.
7/ Bégler la posilionde Y2D (du
pouramenorle trail au centre
découpeur)
du carréreproduitles deuxtracesdoivent
avoir tendanceà se reioindrecommesi
vous régliezPOS YIO et POS Y2D en
même temps. Ceci est du au faatque
esten modeAC sur Y2O.
I'oscilloscope
U RéglerAJ1de la voie 1 pourobtenir
(1 ca.reau)
la mêmeamplitude
exactement
quelecarréderéférence.
Neplusretoucher
du
à AJ1 par la suite,qui esl l'élalonnage
gainde l'étageamplificateur.
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9/ Passeren calibre2 Volts sur 16
découpeuretencalibre0,5VoltsurY2Ode
l'oscllloacope:le découpeurva atlénuer
par 2 le signalde 1 Voltet l'oscillova ainsi
par2.
rattraperla perteen multipliant
10/RéglerC2 de la voie1 pourobtenir
à celles
du carréidentiques
les transitions
parl€carréde référence.
dusignalvisualisé
Vous ne dsvsz obtenirni intégrationni
parrapportausignald'ori9ine.
dillérentiation
11/ Passeren calibre5 Volts sur 19
RéglerC3
et0,2Voltsurl'oscillo.
découpeur
pourobienirle mêmerésultatqu'en10 cidessus.
12yPasseren 10Voltssurledécoupsur
et 0,'l sur l'oscillo.RéglerC4 pourle mème
résultatde lorme.
13/Passeren20 Voltssurledécoupeur
RéglerC5pourtoujours
st50mVsurl'oscillo.
le mêmerésultat.
't4/ Pass€renfinen calibre50 Voltssur
20mVsurl'oscillo
etteminor
ledécoupeuret
avecle réglagede C6.
Commepour le monotrace,procéder
de la mêmefaçonpourla voieY2D.

Commevousle voyez,la méthodede
réglageest fo.tementdélailléeet a été
étaitécrite.
enmêmetempsqu'elle
exécutée
Vous ne devriezdonc pas rencontrerde
problème
et obtenirunappareilperlormant.
La méthodede réglageavscun signal
card'abordc'est
de 1 Voltest intéressante
la valeur nominalede sortie par trace
du
(maximum
3 à 5 Voltssansdéformalion
signal)et, de plus,ellemeten complémenl
(progression
12
lescalibresdu découpeur
(1 0,5 0,2...)
de
ceuxde I'oscillo
5...)avec
laçonà touioursobtenir1 carreau.
L'obtentionde ce carreau conslant
atteste de la précision du réseau de
à 1 "/ode l'atténuateur.
résistance
Les trousdansle cotlrelont aidéaux
réglages.llsne
sont,parconlre,pasduplus
bel etfet sur l'apparence.lci encore l€
systèmodu film mylaret d'uneplaqueen
plastique,appliquéssur laçade,résolvent
ci-contre).
ce problème(voirphotographie

L'utilisation
esl simDle.L'entréeY qui
doitêtremiseen mode
reçoitle découpeur
des
contlnu (DC) pour évitsrl'interaction
Y et en calibrot Volt.Oncentrera
oositions
lestracessansflirtsravecleslimitesde0 ou

+12 volts qui risquentde déformerlôs
signauxvisualisés.
La liaisonenlrela sodiedu découpeur
selera
et l'entrésY (ouY2)de l'oscilloscope
avec un câble BNC-8NCle Plus court
possible,cecialind'évilerunetropgrande
capacitéparasitesurla sorliede lC2,MOS
4053.
Pourcatteliaison,lerésullatpourraàlre
gncoremeilleuren positionnant
l'gntréesur
et enutilisant
unesonde
0,1Voltpardivision
'1:10(correctement
compsnsée)entre la
sorlieet l'oscilloscope.
Même remarquê pour l'entrée
(sielleest ulilisée)pourla
synchronisalion
ou du filavec
longusurdu câbleBNC-BNC
Aupluscoutt,aumieux.Par@ntrc,
banangs:
le rapport1:1doitêtreconservépourcette
liaison.
Dans le cas d'un mono trace, la
synchronisation doit être reliée et
l'oscilloscop€
doitétreen synchroexterne.
Dansle casd'unbicouôe, l'idéalreste
sur la trac€1 de l'oscilloet
de synchroniser
d'utiliserle découpeurpour obtenirdeux
sur l'entréeY2 de
tracessupplémsnùair€s
l'oscilloscope.

Toutela qualitéde ca montagerésida
dansle soinprispourréaliserles réglag€s
desdeuxatténuateurs.
A partird€ là, biend€s problèmesde
visualisations
Dourrontètre conliésà c€
petit montage,sommetoutesimple,pour
à la bandede 10
toussignauxappartenant
Hz à plus de 5 MHz.Nousl'avonsutilisé
pour visualiserdes signauxvidéo (en
notammentles sous porleuses
surveillant
chromaà 4,43 MHz),sans conslaterds
quelconques
phénomènes
d€déformations.
Lô sgulproblèmequi peutsurvsnirest
la fréquence
à l'occasion
de voirapparaîtr€
lo.squecalle-ciet celledes
de découpage,
signauxanalyséssontd€ssousou dessur
multiDles.
J. TAILLIEZ

Un détecteurde métauxà cadremobileavec
discriminationferreux-nonferreux
Pourfairesuiteà notrepremièreréalisationdu No33,nousvous présentonscommepromis
il présenteune meilleuresensibilitéet
le modèleau dessus: toujourstrès économique,
llestenefietplusqu'intéressant
surIetypedemétauxenprésence.
surtout,unediscrimination
desavoiravantdecreuser,ou defouillerleshautesherbes,s'il s'agitbiende la bagueou de
la pièceenor ou enargent,ou d'unvulgairemorceaud'acier.Laversionde baseestà lecture
à cadremobileet à zérocentral.Elleutilisela mêmebobinede
directesur un galvanomètre
détectionque notrepremièreétude,ce qui faciliteraunepartiede la réalisation.

Nousavonsabordétous les modesde
détectiondansnotreor6mierarticlesur la
détectiondes mélaux. Celui que nous
avonsret€nupourcette réalisalionest la
varialionde lréquenced'uncircuitoscillant
qui intègrela selt de détection.Uneself à
varierà l'approche
air voit son impédance
d'unemasssméiallique: elleaugmenteavec
la présencede métauxlêrreuxet diminue
la
av€cles autrestypes.En conséquence,
lréquencede l'oscillateur,
dont cette sell
associéeà un condensateurconstitue le
circuil résonanl,va vader dans le sens
contraire.
Sion lacompareà unetéquence
de référence,
on pautobtenirune tension
continuedont la valeurdépendde cette
ditlérence. Plusieurstypes de circuits
permeltentcette mesur€: nous en avons
choisiun poursontaibleprixet sa grande

facilitéd'emploi
: leNE565.ll intègred'olfice
un VCO (VoltageControlledOscillatorou
oscillateurcontrôléen lension)qui nous
loumira la fréquencede référenceet un
comparateurde phase dont on pourra
proportionnelle
extrairelalensioncontinue,
à la dilférencede fréouence.NotreNo 16
de
traiteen page25 de la HOBBYTHEQUE
ce produitfort sympathique.
C€tt€tension,conectement
amplifiée,
viendraaclionnerun galvanomètre
à cadre
mobils,tràssensible,
et à zérocentralpour
visualissrle sens de varialion,et donc le
type de métauxdétecté.

L€sgrandeslignesont ététracéespar
SIGNETICS,
le créateurdu circuitNE565.
Ouelquescorrections
ont élé apportéesà
la Dartieamplificalion
alind'enaméliorerla
sensibililé.

L'oscillateurde déteclion, du type
COLPITTS,est bâii autourde T1, un
La seltL, bobine
transistorNPNclassique.
da déiection, est implantée dans le
deT1.C1 et C2 en série,montés
collecleur
de T1,tormentle
en diviseursurl'émettsur
condensaieur
d'oscillation.
Leurvaleuresi
calculéepour obtenir une lréquence
d'environ100Khz.C3 permetde récupérer
le signalsinusoiidal
aux bomesde R2, en
éliminant
lacomposante
conlinue.
Cesignal
est introduitsur la broched'enlrée2 de
lol, dont la broche3 esl reliéeà la masse
au traversde 83, pouréquilibrerR2.
L€ condensateur
C4 en brocheI de
lC1 et la résistanceR7 en broche8 sont
senséslixerla lréqu€nce
centraledu VCO.
Afind'améliorer
lasensibilité
de ladéteclion
deglissementde
lréqu€nc€,
enaugmenlanl
l'excursiond€ tensionenlre la broche6
(rélérence)et la broche 7 (sortie du
de phase),ilnouslautmonter
comparaleur
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avecdkcdminaticobn"ur I nonblr"ur
Schémaen détallsdu débc{eurà batlemenisdefrÉquencê

la valeurde F7 à20 K (valeurmaxi)avec
C4 = 4,7 nF pour oblenirun ratiode 0,5
volt5 pour 10,6de variationde fréquence.
Mais il taut alors compenseren couram
sur la brocheI pour mainlenirla ftéquence
à l0OKhz.
Le montageconslituéautour de T2 et
T3 a pourvocationpremièred'assurercene
T3 est monté€n génératsur
comDensalion.
de @u@nt,pilolépar T2, qui assure,de
son colé, la compensationen température
de cettepâdiedu montag€.Ainsi,le couranl
qui traverse R5 sera égal à celui qui
traverseR4, lequeldépenddu réglagede
que
AJI talonnépar R6. ll est souhaitable
T2 et T3 soient du même typ€, 9l très
prochss, et mème,si le .nontags définitif
l'autodse,dans une même enveloppede
résinepou. resterà la mèmetempé.ature.
Le signalcané issudu VCO,en broche4,
est éiniecté en entréedu comparaleurde
phase,€n broche5.
l-â variation de tension obtenue, s(it
environ0,5vollspourlmo Hz (1%de Fo),
sera donc présentesur C5, condensalgur
d'intég.ation,en broche 7 de lcl. La
Jêistanca d'intégralionest intemeà lC t et
sa valeur est de 3600 ohms-l-a élérence
d€ base étant disoonibleen brccfie 6, il
nous faui différencierces 2 tensioîs pou,
obtenirune valeurà mssureret à affi(ùerUn amplidifférentiateur,du type désormais
connu depuis les monlages altimèlrebaromèlreou variomèlaesonore, avec
réglag€ du gain et du zé.o, d€vrait donc
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êtrecâbléen broches6 et 7 de lC1. Mais
les amplioP déteslignlpratiquementtous,
pour les plus courants,travailler près de
Valim.

avecRt étanlla valeurde R15à Rl8.
SoitpourRt égalà 10OKohms,et le talon
R14égalà 1 Kohms,et P2=10Kohms,un
gainminid€ 20 et maxide 200.

l-a valeur de la tension de ,élérence
(en b.ochs 6) étantde 0,75vcc (typique).ll
nousfaudradoncdiviserles tensionsen 6
et 7 avanlde les ini€c{erdansl'amplilicateur
ditférentiel.
Si l'onplacele pisddu diviseur
en V-, 9t si l'on veut obtenirenvironla
masse (GND) en so.tie divisée de 6, le
rapportle plus prochede 0.75 est 3?47,
soii 33 Kohmssur 47 Kohms(ces valeurs
sont choisies élevées pour s'éloigner de
l'impédancasde sortie : 3600 ohms). Un
Dremier diviseur se,a placé entre la
rélérencs(broche6 de lcl) et la broche3
de lC2. Le même oont diviseur sera bien
sûr imposé en sortie de mesure (broche
7), avant d'attaquer la broche 5 du
diflérentiateur.

La sortie (broche1 de lC2) attaque,au
traversde la fésistancelimiiat.iceFllg, un
gelvanomètreà cadre mobil€, el à zéro
central.dont l'autreexlrémitéest reliéeà la
0 poùrune
masssdu montage.ll indiquera
tsnsion nulle à ses bomes : ce réglagedu
zé.oinitialestdévoluà Pl, quirègl€l'ofiset
globalde l'ampli{ilférenti€1.
Sur le modèle
retenu,la pleinedévialionesl obtenuepour
2OomV de paatet d'autredu 0 c€ntral: soit
au total 4OOuA sur 1 Kohmsd€ résisi,ance
inteme. Les diodes Dl 9t D2 ptotègentla
bobine du galvanomètredes tensions
supérieuresà leur ssuil de conduclion(soat
250 mV) el R19 €n limiterale courant
où l'ampli
mErximum,
au cas,peuprobable,
OP utilisé ne possède pas de limitation
inlemeen coulant.

Le cond€nsateurC6. entre la brocie
7 9t la broch€8 doitéliminerl€s oscillations
éventuellessur le courantde contrôledu

vco.

Nousne reviendronspassu,le principe
d9 lonc{ionnementdu difiérentiateur,si ce
n'est pour ,appeler qu€ les résistances
Rts à F18 doiventêtrs tigou.eusement
égales(couchemétalà 1%),et que le gain
du .nontages'exp.imeainsi :
G = (2+2xRt)(F1,++P2)

Le montagsestalimentépar2 pilesde
9 vohs (alcalin€s de prélérence),et les
condensateursC7 et C8 s€rvenlde tittrage
V+ et V-.
sur les 2 lignesd'alimenialion
Afin de stabiliser le montage aux
varialions de lempérature,loutes les
résistancesseronten couchemétal 1% el
critiques(C1,C2,C4)en
l€scondensateur
sédeMKT.

Le circuit imprimé
Conçu pour prendre place dans un
cotlret DIPTALâ)onomique,du type P13ô6
ou Pl367. Le circuitest relativementdense,
el ceriaines résistancesseront implantées
venicalemenl. La parlie réservée à
I'oscillaleur Colpifis est bien séparée du
reste du montage pouaéviler lês éventuels
accrochages exlérieur au NE565, et les
plans de masse sont généreusemenl
distribués.
La liste des composants
Toutes les résislancessonl des 1/4 W
en couche métal 17o.

12Kohms
Rl
nz,Rl
4,7 Xohms
R4.R5
220 ohrns
m
4,7 Kotuns
gI
â) KohBs
B8,R)
*l Kohrrs
RlO.Rtl 47 Kotuns
812,R13 39 Kohms
R14
l Kohrns
B 15à Rt8 100KotrBrs
R19
l Kotlms

554123
554472
æ4221
554472
5542(13
554333
56À473
5s4ixt3
554iû2
5541(X
554102

AJl
P1,e

oTwsKohrrs
Pl6OlOKohms

526502
tlo103

Cl
C2
C3
U
C5
C6
C7.æ

3,3nFMKT
6,anFMKT
100 nF éranthue
4,7 nF MKT
lO nF cérahirue
1 nF éramhue
l0O nF céramhue

651392
651682
660104
É1472
66010S
660lû2
660101

Tr
2t@.
T2,ïl
2tl29o7daslhue
NE56s
cr
fLo72
e.
D1.D2 1Mt4a
G
L

gElvanor|Ètre
selt dé{ec{in sn
filémailÉde 4lO
(voir re{e)

suppon I broct|€s
suppod14 brcctt€s
coupfeuB6F22
ird( châs.sisrnono
jad( rnâl€r|o|p
rÈùe da fil Uindé2 cond.
idemDleur doubl€
coltrêtDIPTALP1367
boirbo pour are de 4

NMA

NZryP
NE56
1LO72
DMl.l8

résisterailpas longtemps,et le monlage ne
lonctionnerait oas.
Anedion à la mise en place de T1, T2
et T3. ainsi au'à celle des diodes et des
circuits intéllrés sur leur support. Anenton
également : les carcasses de P1 et P2
assurcnl la transmi$sion de la masse par
les 2 oicots cenlraux. Si vous deviez
employer d'autres types de potenliomètre,
veillez à cette liaison, évenluellemenl par
st.aps_
La connexion de la bobine de déleclion
est prévue par jack de 3-5 mm (châssissur
le coflrel, el mono mâle sur le til blindé de
liaison.La massedu blindagedoitêlre reliée
à V+. Pour la réalisationde cetle self, nous
vous renvoyons à nolre No 31 qui traite de
notre premièreétude : porrrinfo, il s'agil de
60 spires de fil émaillé de 4/10 de mm sur
un diamèlre d'environ t2 cm. Ce numéro
traiteéllalementde la partiemécaniquequi
doit servir de support au monlage pour
rendre la réalisationagréable à dilise..

3tO701
æ70{)4
161109
161114
1U62.
1723Â3
172æ1
801â)a
Aâ1
114961
188180

Le mor]rage
ll nê posera pas, en principe, de gros
problèmes. 0n débutera, comme d'habitude.
par les composanls implantés les plus bas
pourfinir par les plus hauls (polentiomètres
el g6lvanomèlre).La sérigraphiejointe est
deslinée à vous guider pour I'implantation.
N'oubliez pas les straps 51 et 52, el lout
spécialementSl qui se satue sous le
suppod de lC2. Prenez garde que 52 (V)
ne vienne pas toucher la carcasse de P2
qui esl à la masse : volre pile du côté - n'y

Un interuoteur double sera imolanté
sur le coté du coffret. et viendÉ couoer
(ou connecier) les deux lignes extrêmes,
soii V+ el V- des piles, le poinl central, ou
GND, reslanl relié en permanence au
montage.

le VCO. Avec l'aide d'un fréquencemètre,
rien de plus facile : il suffit de mesurer la
fréquence de I'oscillateurde déteclion en
broche 2 de lC1, en écâ.tant la bobine de
toul objet mélallique.Puisillaut déconnecter
le jack de liaison pour stopær l'oscillation,
et régler AJl pour obteniren broche 4 (ou
5) de lC1, exaclemenlla même fréquence.
A défaut de posséder un instrumenlde ce
type, on perlt loul de même approcher le
problèmeaulrement.En padant de AJ1 en
valeur maj(imum(soit 5 Kohms)et en ayant
placé le gain (P2) au minimum el l'otfset
(P1) au centre. diminuez la valeur de AJ1
jusqu'à ce que l'aiguille daigne venir en
posilion centrale : vous n'aurez pas
forcément la tréquence exacte, car le
réglage de zéro intervient sur la mesure.
mais vous n'en serez pas loin. ll faudra
sÛremenl reprendre c€ réglage après
quelques minutes de tonctionnernent,le
temps que les composants prennent leur
tem[Éralure d'équilibre.Vous n'aurezplus.
en principe, à y revenir. mais il faudra
laisser 'chautfei quelques minules avant
chaque utilisâtionpour obtenir une plage
de lectureexploitable.ll est toutefoisprudeni
de laire un ætit lroLrde 3 mm en aplombde
AJI sur le couvercle du cotfret, pour y
glisser un éventuel lournevis, pour
retoucherà ce pelil réglage par la suite

L utilisation
vérifiez une demière tois votre travail
avanl de mellre le montiage sous tension.
Le couvercle du coftrel sera Percé
d'un orifice reclangulaire pour la partie
suÉieure du galvanomèlre.et de 2 trous
de 5 mm pour les axes de P1 el P2. Le iack
châssis sera implanté en partie avaôt du
lond d€ cotlret. du coté gauche du gatuaUn plan de perçâge vous esl aimablemeôt
loumi en page suivanle, pour le cowercle
uniquemenl,le resle étant évident.

Comme I'on peui s'en douter. toule
détectiondoii commencer par un choix du
gain el un éventuel réglage du zéro.
Au départ. il est cons€illé d'ettectuer
les premiersessaisà gain minimum(à lond
dans le sens antihoraire pour P2) et âvec
un zéro bien au centrc, pour bien prendre
en main la techniquede visualisation.

L e s r e g r ag e s

En présence de métaux non{erreux,
l'aaguilledoit dévierà droite,el inversement
en présence de mélaux terreux.

lls sont râluiis au minimum : il s'agit
surtout de lrouver la bonne fréquence Dour

Une fois le principebien comprjs,vous
pourez décalervolontairemenlle zérodans

Vous découvrirezsur cette page les
photographiesutiles de noùe prototype,
afin d'avoirune vue complètedu produil
le prixde
lini, dontl'aspectvaut largement
revient.

""_fi
Emetteur

2N2907P

2N2222

C€tte réalisalionreprésenleun net
progrèssur le premiermontage.Une
meilleure
détection: unsgiècede 1 lrs à 20
cm sous te.re €st délectableI Et une
discrimination
sur le typede métauxpar le
sensde déviationde l'aiguill€! Et loul cela
pour moins de 200 frs. On peut regretter
toutetoisl'absenc€de signalsonore,mais
cala fera strement l'objet d'une étude
futur€. et dont l'encombr€mentet les
spécificités
seronlétudiéspourqu'ilpuisse
prendreplacoà I'intérieur
mèmede notre
coftr€t.
D'ici là, nous vous souhailonsde
grandessatisfactions,
et l'oeilvigilantsur
l'aiguille
de l'indicateur.
A bientôt!

le sens inversede vos recherchespour
ainsid'uneplusgrandeplagede
bénéficier
:
repérage à gauchepour les non-lerreux
qui vous donnerontune grandeplage à
esl
droite,et viceetversa.PIusla déviation
grande,plus l'objetest gros, el pour un
mêmeobiet,plusil estsituéau centrede la
en
bobine.ce quilaciliteravos recherches
sous-sol,pour creuserau bon endroit.
legain
Vouspourr€zensuileaugmenler
pouraméliorer
auxpetiùs
objets
lasensibilité
ou situésà de plus grandesprofondsurs,
maisce seraau détrimentde la stabilitédu
zéro, qu'il vous faudra ajustor plus
souvent,et avecminutie.

troudtesmm DourP2

TLO72

-- - -------l'i\----

+V

GND

Nc

Entrée Fo

Nc

Entrée Fo

Nc

Sortie VCO

Nc

- - - -

trou de 5 mm centré
pourP1
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Un maxi-testeurpour un mini-prix
Pouvoirtester la présencesecteur,reconnaîtrela phasedu neutre,vérifierla continuitéde
l'ensembledes liaisons,y comprisla terre,repérerlesf uiteset un câbleparmid'autres: voici
le rôle dévoluà ce petit montagesurprenant.Peude composants,mais habilementutilisés,
permettentuneréalisationtrès économiqueet fort instructive.Son incontestableutilitédans
le milieu domestiquele prédestineà un bel avenir : nous l'avonsclasséen initiation
technologiecar il nous paraittout indiquécommeobjet d'étudesimpleen collège.

L ' u t i l i s a t i o né v i d e n t e

C est lanlastiquece que I'on peut tirer
d un simplekansistor,bienque dans notre
câs, ce soil plus spécialementun petil
darlingtonen boitierplaslique.
Le schémacomplet,en pagesuivante,
ne peutguèreêire plussimple,el pourlanl,
il recèle bien des peirtesasluces, bren
expioilées,qui rendent ce monlage lort
attrayanlsur le plan de lemploi
T1, unerésislance
Dansle collecteurde
R1 limite le courantdans une Led haute
luminosrtéà 45 mA lorsque ce lransislor
esl saturé.
La résistanceR2 bloquela basede T1
à !a masse (V- ou GND) en absencede
signalsur laulre branche,lerminéepar la
pornlede tesl.
Les résistâncesR3 el B4 limilentle
courantde base dans le cas de I'utilisation
sur le secleurà 100 uA en crêle,et isolenl
le montagede la tensionsecleur:c'esl
pour cefle râisonqu elles sonl doublées,el
tod éloignéesI'unede l'autresur le circuil
rmpnme.

L'évidence,c'est d attaquerla pornle
TEST par une lensionsupérieureau Vbe
du darlington,soit environ1,2 volls.Cela
peLrtètre tait lrès simplement.
en relianlle
pointdu circuilmarquél\4AlNà la poinlede
TEST i cest alors le 12 volts de la pile
(moins la chute de lension dans R1, de
1'ordrede 6 voits)qui provoqueraun courani
de base de l'ordre de 2 uA (6 volts sur 3
Megohms)Le gain minimum de 5000, lypique
10000, du darlingtonnous donnera un
courântcollecteurémetteurICE mrnimum
de 10 mA,20 mA typiquesi c est le courant
qurlraverseraalorsla LED el la 'endralrès
nellementlumrneuse.
Nous venonsde réaliserun testeurde
la plus évidenlede
continuité: l'utilisalion
ce montage.Avecdeuxsondes,I'unere||ée
à la sortieMAINel l'âulreà la poinlede iest,
nous pouvonstester la conlinuiléde toL]tes
parlresd un montage.

L ' e x t e n s i o nq u i s ' i m p o s e
Poso,]s nous la queslion de savoir
jusquà quelcouranl,et doncjusquà que e
résistancela LED resteravisibleI

commencea
UneLED hauteluminosité
être visibleà padir d un courantde 1 mA.
Pour un gain minimum de 5000. nolre
lCÊ
lransislorT1 nousdonnerace coLrrant
pour un courant de base de 0.2 uA. et
sous6 volls,une résstancede basede 30
I\,4egohms.
Comme nous en avons délà 3
de lixéspâr R3 et R4,27 Megohrnsentrela
poinleTESTet lâ MAINallument
délàla LED
La résislancedu corps humain varianl,
s! vânt les partiesdu corpslestées.de 2 à
10 Megohms,le Jaitde loucherces2 parties
du montagerendrala LEOactive
Le test de continuilédevientde ce tarl
un testde fuile,car on constateque la LED
sâllume dès que la résislanceentre les
deux pointsde mesuredescendsous les
27 rregohms.El e1 lail. on co-rmenceà
dislinguerun poinl lumineuxà parlirde 50
megohms
Ce phénomènenous permetde tesler
la parlaiteisolationd Lrnmontage: ceciest
le phenomèneInverse,rars oarfos lres
Lrle de la contnuilé,sort êlre sûr que la
résislanceentre deux poinls dun crrcul
soit sutfisammenl
élevée,voir inJnie. pour
assurer un bon lonctionnementou toul
la sécuritéde lusager.
srmplement
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ll permetégalement
de s'assurersurla
dislributionéleclriquedomestique,de la
bonneliaisonde la terreet du neutre: le
faitde placerla point€de TESTsur l'unde
ces deux pointsdans une priseds courant,
et de loucherle pointMAINdoitallumerla
LED si iout esl correcl. Dans le cas
contraire,
si ellene s'allumepas, c'eslque
la liaisonconceméeest coupée.Ce petit
monl,age
est donc lrès ulile pour vérifier,
chez vous, que tous vos appareils
ménagersen métalsoientbien reliésà la
terre,car votresécuritéen dépend.
Et si la LEDs'allumelo.squela pointe
TEST est dans la prise sans toucherla
MAIN ? El bien c'est un bon moyende
testerla phasedu secleur,et c'estl'objet
de la demièreastuce.
Avec une tension alternative ?
Entredeuxpadiesmélalliques
séparées
parun diélect.ique,
quece soitde l'air,une
malièrequelconque
ou le corpshumain,il
existeun effetcaDacitif
ou Drésence
d'un
condensaleur.Et oour une lension
alternative,et spécialementen 50 Hz,
comme le secleur,ce conclensateur
se
La loi
comporlecomme une résastance.
qu'ilnouslaul appliquerici est i
Z = l l2nFxC
ou F estla fréquence(ici50 Hz)et C la
valeurdu condensaleur.
Elle nous donne
unevaleurd'environ30 Megohmspourun
condensateur
de 100pF. Le fail de tenirle
boîtierplastiquedu montageterminéentre
deux doigts,donneune capacitéestimée
de I'ordrede quelquescenlainesde pF, et
donc une impédancede 10 à 30 Meg,
laquelleajoutéeà l'impédancedu corps
humainpar rapportà la terre, rend Tl
conducteur,
etlaLEDs'allume.
Cettethéorie,

HOBBYTRO
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indépendante
delatensionc.êleùanlqu'elle
déoasseles 1,2 voltsd€ Vbe, permetde
testerdeslensionsaltemativesùès faiblss.
Nos essais, sur les secondairesd€
lranslormateurs,onl confiaméscetle étude,
et nous autorisentà proposercomme
autresapplications
letestdesenroulemenls
de ces demiers,en plusde la préssnced€
la phase secteur.

Enrésumé
Ce petit schémapermelde repérer,
sur une prise ou un câble,la phasepar
allumagedirectde la LFD sanstoucherla
MAIN,labonnecontinuité
du neutre€tde la
terre,en louchantla MAINcettefois-ci.ll
oermelde testerla continuité.
ou l'isolation
d'un circuitélectriqueou électronique,
de
repérerun câbl€ parmid'autressans les
couleursqui vont bien,et toutôune foule
qui restentà délinir.
d'autresapplications
Voyonscommentle réaliser!

La liste des comoosants
RT
p,
R3,FA

âdïa1/4v
10 iltg l/a w
1"5l|€g 1/2w

Wl
550105
55115/t

ûl
TI

l6dhautalumin.
MPSA13

LEDilMPSAI3

cdtret OIPTALT8,llA
cofiscbrrr pour dl9
ûclr6 clrâs8b 2 mm lsolÉe
fid|6 d!a&2 mm rpn iso.
fictlg mâle2 mm
Le montage

et
Bienqu'ily ait peu de composanls,
que le circuitimprimésoit simple,il faut
s'étendrequelquepeusur le sujet,surtout
à cause de la mise en cotfret,laquelle
réclameun cenainordrede travailpouren
venirà boutsimplemenl.
lllaudratoutd'abordm€ttreen placeet
souder les 4 résistances.Après avoir
sectionnél'excédentdes pattes,veuill€z

Le circuit imorimé
Conçu pour prendreplace dans un
boîlieroorte{lel DIPTALT8414avecson
coupleursupportde pile 12volts,il estdes
plussimplesettrès
aéré.D'ailleurs,la
bonne
distance entre R3 el B4 ( 1/2 w anli
amorçage)s'imposepour le l€st su. le
secteur.LaLEDirôneaucenùedumonlage
et le coupleurprend place sur le circuit
impriméavantsa mise en placedans le
cotfret.Les fichesbananesde diamètre2
mm, dont I'uneest isoléepour la poinle
TEST,et I'autrenon isoléepourla touche
MAIN.serontraccordées
au circuil.à plal,
parlesqueuesdesrésistances
récupérées
aorèsla mrseen olacede ces demières.r'
pa.ticulières,
ne présentepasde ditficullés
et se veutfacileà reproduire.

|14691
114{l8g
17æ1x
173P21
173æx

j="
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récupérerles 4 et sn souder2 avec 1 cm
de gardedansles trousde sortieTESTôt
MAIN,poury souder,plusiard, les fiches
bananesde 2 mm, maisaprèsla miss€n
cotfrel. Le transistorsera soudé à son
la sérigraphie.
en resp€ctant
emplacement
Enfin.laLEOseramiseen place,à5 mmde
hauteur pour dépasser légèrementdu
cotlret.Le coupl€urde pils sgra raccordé
au circuitimDriméà I'aidedes 2 autres
chutesde qu€ussdes résistancesmisss
de coté, comm€indiquésur la photode
l'intérieur
du monùage.
Le cotlret sera percésur 19couvercls,
d'untrou de 5 mm oour la LEO.et en le
bienfermé,de 2 trousde 5 mm,
maintenant
sur les cotés,et
sur la lignede séparation,
prévuspour
en lace des emplacements
les fichesde 2 mm TESTet MAIN.Vous
pouvezà présentl'ouvriret y plac€r le
circuilen fond,et dans 19bon sens.

Troude smm sur la séparation
du couvercleet centré
I

,,"fi

31

19

-+

Collecteur

I

troudesmm
_ . pourLED

MPSA13
trou de smm sur la
séoaration

o

Metl.€ en place les licheade 2mm,
celleisoléepourla pointeTESTet l'auùe
pour la MAIN : mettred'abordl'écrou€t
serrez par la fiche. L'inverseesl rendu
par la présgnce
du circuii.vous
impossible
pouvezà présentsouderles fils étamés
qui doivenl dépasser à leur fiche
respeclrve.

en mm
Plande perçage: dimensions

Le montageest à présentlerminé,la
pile peutprendreplace,dansle bonsens,
dans son logemsnt,entre les lames du
coupleur(plusà gauchevu du dessus).
pointede
Pourréaliserune éventuelle
test, un simpleclou ad-hoc,privé de sa
tête €t ônfoncéen force dans une ficho
mêmesans
I'affaire.
mâleferaoarfaitement
soudure(voirphoto).Un j€u de cordondô
mesureavec pointssde louches et sur
bananesde 2mm viendraéventuellement
pourunréelminimaxi-testeur
complélerc€
orix!
L'utilisation
Nousavonstoutau longde cet a.iicle
sur les
donnéun ma)dmum
d'inlormations
diversemploispour qu'il ne soit pas utile
Aneniion
seulement
à lamanière
d'yrevenir.
la phasedu secteursur un
de rgchercher
câbleou dansun€prise: ne pastoucherà
la toucheMAINlantquela phasen'estpas
identilié€: vous risquezds détériorerle
transistorT1 par une tensioninvgrsede
plusde 100volts,sans risquepourvous,
mais qui lui seraitfatals. Une fois catte
vouspouvezleslerleneutre
ligneidentiliée,
êt la terrenormalement.

C'estfantastique
ce que I'onpeuttirer
de l'emploid'unsimpletransistorI
et
Ce petitmontagetrès économique
simpleà réaliser,devraitfigurerparmiles
dans
classiques
dgsclassesd€technologie
les collèges.ll permeid'aborderun grand
et
nombredes princip€sde l'élecironique
générala.Et il se révéleraun
de l'électricité
instrument
lrèsutiledansle milieulamilia..
Alors pas d'hésitations,il vous faut
l'adopter!
LEFUTE

Attentioncenephoton'estpas
R3
: les résistances
contractuelle
et R4 sonttropprochesI'unede
un
l'autre,
et en casd'humidité,
arcélectriqueseraittropprobable
entrecesdêrnières.
C'estla raisonpourlaquelle,sur la
versiondéfinitive,R4estpasséeà
I'opposéde laficheTEST.

A not€r que vu son pranciped€
lonctionnemenl.
ce montagen'anulbesoin
M/Ael sa consommalion
d'un interrupteur
au rgoosesl nulle.
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CorrecteurVidéoll
Nous vous avions déjà proposé le schémad'un correcteurvidéo,cela fait un peu plus de
trois ans, dans notre numéro1.
Le but principal de ce montage est le rattrapage et la correction des différentes pertes,
involoniairesparexempteavecles multiplesconnexionsou les longueursde câbleélevées,
ou plus ou moins volontairesavec les cassettesvidéo dont le niveaude synchronisation
faible n'autoriseque diflicilementla copie à I'aidede deux magnétoscopes.
Ce montage proposera de nombreuses modifications et différences par rapport à celui du
numéro1, modificationstout à faitjustifiéespourobtenirdes résultatshorsde comparaison.

dece montageavec
Toutela différence
le précédentrésidedans la correcliondu
gain.
En etfet,à la suit€de notrepremière
plusieurslecteuGnousavaient
réalisation,
quesilecorecleurfonclionnait
communiqué
très bien, il restaitsans etficacitéavec
certainsmagnéloscopes.
La raison,aprèsessaisavecplusieurs
appareilsétaitévidente:c'estque certains
utilisentle niveaudu noirpourcorrigerleur
enlréeauxiliaire.

Niveaudu noir
Commençonspar expliquercstte
londamentale
entredeuxfaçons
ditférence
le niveaud'unsignalvidéo.
d'augmenter

Ce signal vidéo (l'échantillonvisualisé
ici est à la fréquence ligne), comporte au
moins trois niveaux importants.
La lettreA représentele niveaudu noirC'est le niveauquicorrespondà l'extinction
du spot sur l'écran.Ce niveauexisletoujours
au débutetà lafin de chaquelignevidéode
g uS.
Avant le contenuactit de l'imagevidéo,
ce palier comporte d'ailleurs la salve
d'identilicationde chrominance,aussi bien
en PAL (burst)qu'sn SECAM. ll est appelé
palier arrière, la référenceétanl le top de
synchronisation.Son niveau correspond à
307ode la modulationtotale.
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En dessous de ce nivôau du noir, le
signalcomportetous l€s signauxréservésà
la synchronisation.
Le fond de ces tops atteint un niveau
appelé ici B qui correspond à 3"/o de
modulation.L'amplitudede la zone A-B par
rapport à l'amplitudetotale du signal vidéo
est un critère bien défini (25 "/d.
Au dessus de ce niveau du noir, on
lrouve toute la partie de l'imageactive, qui
va de ce niveaudu noir (A)au maximumde
modulation(C) de 100%.
Ces ditférentsniveauxétantbi€ndélinis,
ilesl tacile pour un appareilquolconquede
connaîtrequelle est I'amplituded'un signal
vidéo qui lui est appliqué.
ll lui sufiil pour cela de mesurer ce
niveau du noir par une méthod€
d'échantillonnage.S'iltrouveque ce niveau
esttropélevé parrapportà la modulationde
0%, c'esl que l'ensemble du signal est
d'amplitudetrop grandepuisqu'ildoity avoir
conservationdes proportions.
Ainsi,
augmenter globalement
l'amplitude d'un signal vidéo comme le
monlre la figure ci-dessous, afin d'en
augmenter le contraste apparenl, est un
phénomène qui sera déioué par de tels
appareils,qui s'empresserontd'ettectuerla
correclioninversede ce que vous imposez.
C'est ce qui se passaitavec le premier
correcteurdécrit.

Pour effecluer une correction de
de
contraste,il est donc indispensable
modilierles proportions
du signal,en
conservant
un niveaudu noirprataquement
lixe.

C'estce qui est fait dansl'exemplecF
dessus, ou I'amplitudedu top de
restela mêmequepourla
synchronisation
toute premièrefigurealors que la partie
au delàdes
activedu signalestaugmentée
'100 iniliaux.
"/o
que
selonceprincipe
C'eslévidemment
tonctionnerace nouveauschéma de
quenousvousproposons
rcr.
correcteur
Si cettegestiondu signalsupposeplus
de complexité
au nNeaude l'électronique.
d'autresavantages,inexistantssur la
premièreversion,seronten mêmetemps
obtenusdu nouveauschéma.

résidera
L'undesprincipaux
avantages
danscettecommande
deconlraste,
d'ailleurs
puisquelacorrection
pourravarier
apportée
on
de 0 % à 160%. Aveccetteréalisation.
pounadoncaugmenterlecontrasteapparent
marsaussi
importante,
dansuneproportion
descendrele niveaujusqu'àla disparition
totalede l'image.
On retrouveraaussila commandede
piqué,qui permettra
au choixd'augmenter
la finessede l'imageou au contrairede
l'adoucirsuivantl'eftetdésiré.

Générateur
sandca$le

Evidemment, la synchronisationsera
aussilraitéeà part,totalementrégénéréeet
additionnéeausignaldisponibleen sortieet
avec une amolitudeconslante comote tenu
de oue oui vient d'être dit.

Ce signal composite est en général
généré par le circuit séparateur de
synchronisationligne et trame du TV.

Traitementdusignalaudioaussi.réalisé
en stéréoohoniqueet munid'une correclion
de lonalitéquipeutêlre ulilelorsde la copie
de cassettesvidéo.

Un premier niveauà 4 Volts est généré
pendant la phase de retour ligne, phase
pendanl lequelle spot écrandoitêtre éteint.
Ce niveau est en général utilisé pour cet
effacementsur les voies BVB.

Lesynoptiquecompletde
lapanievidéo
du montagese trouveci-dessus.

Le second niveau,de 10 Volts,sert à la
mesure du niveau du noir el plus
lréquemment encore, à l'extractionde la
salve de
sous-porleuse chroma
d'identification.De ce lait, la position de
cette pulse par rapportà la ligne estdonnée
par la ligure suivante.

Avantd'allerplusloin,il peutêlre utile
quinoussera
dedécrireunsignalparliculier
nécessaire,
le signalde sandcastle.

lacorrection
Ontrouved'abord
depiqué,
quivapermettre
desimulerplus
oumoinsla
finessede l'imageen augmentant
la qualité
de transitiondescontours.
permettra
A contrario,
cettecommande
aussi de faire l'inverse,à savoir un
élouflemenlplus ou moins marquédes
signauxrapides.Cettelonctionsera ulile
sur l€s imagesanormalement
bruitéesou
souffranld'unsouffleneigeuxgênant.
Suit la commandede contraste,vue
plushaut,quipermenrade
ré9lerI'amplitude
du signaldansun rapportde 0 à 160'/".
Cette chaîne se termineavec un
mélangeur,
recevantles signauxannexes
de remiseen forme.

Sandcastle
Synchronisation
Non,ce n'estpasunevillequelconque
de la côteAnglaise.En traductionlittérale,
"château
cemotsignifie
desable"et,compte
tenude la formedu signal,il estvraiquele
manqued'imagination
a prisle dessus.
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Cette forme estconstituéede ditférents
paliersde tension qui permetlenlde traiter
divers points particuliers du signal vidéo
localisés près du top de synchronisation
lrgne.
De nombreuxcircuils de traitementde
la chrominance et luminance utilisent ce
signaldansnostéléviseurs
actuels.llavu le
jour notammentavec le moded'identification
ligne.

A noterqu'ilexisteun troisièmenivea",
nonreprésenté
ici,quicorrespond
à laphase
leretourtrame.
d'etfacementdu
spotpendant
Son niveauest pourcene fonclionde 2.5
Voltsdominal.
Dans notre application, nous
que la pulsede l0 Volls,
n'uliliserons
permettant
d'échantillonnerle
nNeaudunoir.

Entrée
Lesignalest
reçuparuncircuitspécialisé
et distribuéverstroisétagesdiflérents.
Chaîne vidéo
La premièrepartiedu traiternent
est la
chaîneactivede traitement
du signal.

La synchronisalronest lrarlée
séparément
afind'êlreadditionnée
ausignal
vidéoiraité.
Elleestdisponible
ensortiedecemodule
en lancéenégativeet est appliquéeau
mélangeur
de sorlie.

Niveaudu noir
Le niveaudu noirest extraitdu signal
paruncircuit
aprèslesditférentes
corrections
spécialisé
séparateur
de synchronisation
Ce niveaudu noir échantillonné
est
ensuilecomparéà une référence,
inlerne
au monlage,afin de ré-alagner
ce niveau
particuliersur la rélérencedésiréeet le
rendre indépendantdes corrsctions
précédentes.
d'amplitudes
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Alimentation
CommençonsPar le Plus simpls:
l'alimentiation.
Riênque du très classiquechez elle.
Ll, pont de diodeset
Transtormateur
chimiquessonl câbléspour nous loumir
un€tonsionréguléede 12VoltsavecI'aide
d6 RGl. R36 et 02 témoignentd€ la
présonc6sect€urparunelumièredoucoêt
dis€ràe....
de R3 et SW2qui
A noter.la Présence
lalensionde 12
psrm€ttront
d€ transmettre
delapériteld6
protégée,
la
8
à
broche
Volts,
sonlê.
d'acliv€rlacommulataon
Cecipsrmettra
lenteou nonen ionctiond€spérlphériques
de sodieconnectés.

Toutes ces valours de tensions el
niveaux pgrmettentd'attaquerdans de
NPNsuÛeur,
untransistor
bonngsconditions
basseimpédance
T3,apteàalim€ntersous
du signal.
étagesdemandeurs
lesditférsnts
Son émetteurl'envoied'abordsur la
base de T2, monté sn amPlificateur
symétriqu6.
ainsicesignalsurl'émetteur
Onretrouve
d€ T2. avec lâ mêms polaritéet sur le
€n polaritéPositivo.
coll6cteur

Traitement du signal
Là, l€s chosess€ compliquentet le
schémadevientPlusdense.
Le signalà traiterest appliquéà la
brocho20 ds la péritel1 (entrée)etestreçu
sous75 Ohmspar R35.L€ circuilintégré
d'entréeutilisésst un classiquedu genro'
le rôle
quiactomplira
également
TOA585o,
nous
au.onsterminé
desortiequand
d'éi,age
le traitement.
La broche6 toumille signalvidéoen
lancéenégative,avecune amplitudede 3
Voltset un niv€auconiinudu fondde lop
placéà 10Volls.

C'estl€ signalde ce collecteurqui va
nous intéresserà cause de sa polarité
correcteet de sonniveau,que R338t C27
auronlcontribuéà passerà 166 % (de 3
Volts).
C€ découplagedynamiqueest r€ndu
nécessair€afin de ne pas fausser lâ
polarisationcontinu€ de T2, qui dort
manipulerdes signauxde 5 et 3 Voltssur
et émetteur.
collgct€ur
A ce stade,on trouvs le réglagede
d'un
constilué
piqué.Celui-ciesi
simpl€ment
potenliomètre
dontle cuGeursupponeune
caoacitér€liégà la masse.

C€ttslormede schémava psrmettrêde
cettecapacité
tairepass6rprogressivement
dô l'émetteurv€rs le collecteur,donnant
continuedu mode
ainsi une progression
sur le
image piquée(rôl€ ditlé.entiateur
collscleur,obtenupar découplagede
lesfréquencesélevéss)
l'émetl€urfavo.isant
au modoimageplusdouce(rôleintégrateur
sur le collecl€ur).
Ce signal vidéo Positil de 5 volts
est appliquéensuiteà T1 qui
d'amplitude
estdenouvsauunsimplesuiveurettampon
commun.
montéên collecteur
Sa résistance d'émetteur €st un
dontle curseu.va
classiquepotentiomètre
permenrede réglerl'amplitudedu signal
vidéo (donc le contraste)du maximum
jusqu'àzéro.
A ce stade,tout le signalgsl traité'y
ce quin'eslpas
comprisla synchronisation,
à pa.t.
gênantpuisqu'ello
serarégénéré€
clntinue
Alin d'ignorerla composante
des éiagesprécédents,C6 est intercalé
dansce curseur€t Ia suitedesétages.
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c€ux-ciestl'inverseur'12,
Lepremierde
13, 14 de lC1. Cet inverseurMOS est
parl'impulsion
en
desandcastle
commandé
lancé€positive.Ceci revientà dire que
pendantla duréode cetteimpulsion,
I'AOP
lC2reçoitle signalvidéo,
doncle niveaudu
noirà cet inslant.
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Dèsque l'impulsion
disparaît,
cet AOP
se retrouve avôc l'entrée moins non
conneclée.

L'avantage de ce sousensembleest de fonctionner
parlaitemenl quelque soit
l'amplilude
et le niveauconlinu
du signalvidéo(tantqu'ils'agit
d'une polariténégativeet qu'il
flû DE tE!] reste dans des limites
acceptablestoutelois) et en
restant avgc un nombre de
peuimportant.
composants
Génération de la sandcastle

Or, si I'on regardede plus près cel
qu'ils'agitlàd'unsimple
étage,ons'aperçoil
intégrateur,aligné sur une rétérencede
tensionréaliséepar R12et Rl3.
Sa sortieva doncfairetout ce qui est
nécessairepour que la tensionà l'entrée
moinssoit égale à cell€ ds l'€ntréeplus
(commetoutAOPqui se respsclg),ce qui
pourquele
revientà direqu'ilvas'arranger
niveaudu noirdusignalvidéosoitégalà la
tensionde rélérenceimposée.
permettra
d'aniver
Sonrôled'intégration
afinqu'iln'yait
à seslins assezlentement,
pas un asservissementlrop rapide et
instable.
ll obiienlson résultaten imposanlau
signalvidéo,par 810, unevaleurmoyenne
telleque ce niveaudu noir lui convienne:
cela met en évidencele secondrôlede la
C6.
capacitéd'isolation
à unsecond
Enfincesignalestappliqué
MOS,quiprendsoitlesignalvidéo,
inverseur
soitla masse.
Ou€l intérêl de prendrela masse t
simple...Nousavonsvu que le niveaudu
de 1 volt,que
noirétailfixéà uneréférence
la partieactivedu signalvidéoavait une
amplitude
de 0 à 5 volts,lavalgurnominale
étant de 3 volts (correctionde contraste
régléeà 100"/.).
s€rait
Lefonddutopdesynchronisation
doncparlaltement
situéà cettetsnsionde
masse,ce qui donneraituneampliludede
synchronisation
de 25 % pourle réglagede
contrastenomlnal(3 V).

Synchronisation
Le schémade cattepartie,ci-dessus,
ost principalement constilué d'un
rapide,nommé
moyennement
comparaleur
L M3 11 .
La vidéo en lancée négative est
autraversdeR29etC14 à l'entrée
appliquée
inverseuse
de ce comparaleur.
L'entréeplus reçoit un€ tension de
référence
de 6 volts,crééepar827 et R28.
A padirde cettelension,la diodeD1,
parcouruepar un très faible courantde
polarisationprocuré par 826, définit lo
potgntieldel'entréemoinsà unelensionde
seuillégèrement
supérieure.
Decefail,en l'absenc€
de signalvidéo,
la sortiese relrouveà l'état0 permanenl.
Lorsqu'unsignalvidéoest présent,ce
qui vont
sont les tops de synchronisation
débloquer
cettediode,
venir,cycliquement,
normalemenl
bloquéeparlapartieactivedu
signal,et inverserla polaritéds la lension
présenleenlrelesenlréesplus€t moins
Ceci se traduirapar un changement
d'étaten sorlie qui sera la reconstilution
ligneet tram€pure
d'unesynchronisalion
12voltsassuréepar
avecuneamplitudede
R14(collecteur
ouvert).

C6tte impulsionest généréepar un
classique
et,
séparatour
de synchronisation
dansle domaine,ils sontlégion.
carilest
Nousavonschoisil€TDA2593
négatifde
toutà faitadaptéà unsignalvidéo
etesl,bienqu'ancisn,
troisvolisd'amolitude
sncoreloutà faitcourant.
Nous n'avons pas consacré de
Hobbythàqueà ce circuit car il est
Toutefois,alin de
relativement
spécilique.
sa
sonfonctaonnement,
mi€uxcomprendre
structureintemeetsoncâblagelraditionnel
sontdonnésci-dessous.
niveaux
lesmultiples
Cecircuitconstruit
avecle signal
sandcastle
de sonimpulsion
vidéooar luÈmême,maisaussiavec des
impulsionsde retour ligne venant du
l€ niveau
lranslormateur
THTalind'assurer
de 4 Voltsd'ettacement.
Si on laissecetteentréede retourligne
non câblée (patte 6), I'impulsionde
sandcastleest réduit€à sa plus simple
expression,
àsavoirunepulseentre0 et 10
au
volts à un seul nivoau(conlrairemgnt
TDA 2595oui foumitdansces conditions
entre4 et 10volts).
unepulsepositionnée
à deux
La vidéonégativeesl appliquée
patt€s,9 et 10, dont l'uneesl spécialisée
et
de la synchronisatjon
dans l'extraction
d'unsignal
l'autreI'immunité
aubruitéventuel
faible.Ces élages sont aidés dans leur

Cest donc ce que fait ce dernier
pilotéparlasynchronisation
ligne
inverseur,
(el trame,traitéepar le même biais)en
lancéenégative.
à laseconde
Enfin,cesignalestappliqué
moitiéde lcs, au traversde C24, pour le
lournirsous 75 Ohms.A noterque cette
deuxièmepartiede lcs doit recevoirune
ampliludede 3 volts pour restiluer1 volt
sous75 Ohmsen soriie.
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vidéo/ sonn'eslà
Aucuneinlerférence
craindrepuisquecettegestiondu niveaudu
noiresten lait unemanipulation
de tension
continue.sansprésencelrop marquéedu
signalvidéo.
R23 \el 24 pour l'autrevoie) reçoille
l'entréeet letransmet,
après
signalaudiode
isolation,à une porte d'AOPmontéeen
simplesuiveur.
à 6 voltspar
Cesportessontpolarisées
le réseauRl, R2 découplépar C3, et les
résistances
R4 et 85.
Le potentiomètredouble P1 et les
condensateuGCl et C2 constituentla
correctiond€ tonalité,qui peut ètre
considéréecommeun simple'étoutteur'
d'aigués.
fonctionpar des liltres lormés par des
quiassurent
l'élimination
de la
réseauxFUC,
sous porteusechfominanceainsi que le
blocage d€s diverses composanles
continues
d'entrée.

reçu peut être
au lop de synchronisation
réglée(toutcommepourun TDA 2594ou
la tensioncontinue
TDA2595)en modifiant
de la pane5.

Pour le resle, le schémaadoplé (cidessus)esl proche du schématypique
d'application.

entrele plus
Un simplepolentiomètr€
't2 (patte1 el la masseet unorésistancede
)
22 kohmsenvironenireson curseuret la
patte5 réalisent
cettefonctionquipeutôlre
utiledansd'autresapplicalions.

(mode
LamiseenmodeVCRDermanent
parlamis€àlamasseouau
vidéo),réalisée
plusde la patte11, permetd'améliorer
la
plagedecapturede
lafréquence
horizontalg
lignes(dontla duréeest
et les impulsions
trop longue)ne sont pas utilisées.ce qui
rendlibresles pattes2 à 4.
En utilisationnormale(dans son
la durée
conlexle,c'estàdireuntéléviseur)
de cetteimpulsionlignepeutètre régléeà
différentes
valeursparlamiseà lamasse,à
Vcc/2,ou au plus,de cettepatte4.
Deméme,il estpossible
decommander
l'étagede sortiede balayageà l'aided'une
positive
ounégative
suivantqu'elle
impulsion
estrécupérée
surla patte2 ou la patte3

Mêmetraitementenlinpour la patle6
(voirplushaut,formalionde la sandcastl€)
et la patte8 qui fourniiune impulsionde
synchronisation
trameuniqueinutileici.
A noter que la capacitéde patte 14
délinissantla fréquenceligned'oscillation
libre doit, si la précisionà 27o n'est pas
indispensable,
être un modèlestableen
tonctionde la température.

Gestiondu son
La gestion du son. en stéréophonie,
reste très simple comme le montre le schéma
ci-dessous. Elle fait appel à deux porles
complémentairesde lC2, qui gère déjà le
niveau du noir.

Pointinléressant
aussi,nonsignalésur
le schémad'application,
c'estquela phase
lignede sortiepar rapporl
entrel'impulsion

C5 (C4) el R6 (87) terminentcette
chainede traitementaudiodestinéeà la
péritelde sonie(broches1 et 3).
quele schénaa
Vousaurezremarqué
été décrit avec précisiontout en étant
présenlésous forme de sous-ensembles
totalementindépendants.
Ces ditlérentes
et misessousformede blocs
descriptions
peuvent ainsi être repris Pour des
devotrechoix,avec
applicalionsditférentes,
un maximumde facilité.
duprésent
Toutcommepourl'ensemble
peuvent
monlage,ces sous-ensembles
SECAM
lonctionner
aus'sibien
enPALqU'en
OUNTSC.

L'ensemble
du montageti€ntsur une
placedans
seulecarte,prévuepourprendre
un cotfr€tplasliqueH2.
avecI'aide
Ceserontlespol€ntiomètres,
avec
delafaçadeavant,et lesprisespéritel,
la plaqueà sa
l'a.rière,qui mainlrendront
positionfinale.
desfaçades,detoule
Cettemanipulaiion
le
façonobligatoire,
éviteralesperçagessur
fondpourla fixationde la plaqueei I'aspect
finaln'enseraqueplusréussi.
Le circuit est prévu pour supporter
l'alimentation et son transfoamateur.
il
Pourlant,
comm€unevulgaire
enveloppe,
peut être découpéselonle pointillépour
obtenirunecadepluspetiteet pluslégère.

PETI
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alorslemontage
avec
llfaudraalimenter
unetensionde 12 Voltsstabiliséeexterne
pouvanttournir 200 mA (Attentionaux
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alimentationsprises qui ne sont pas
ni régulées).
stabilisées

il n'y a
Pourle restede la réalisalion,
pasde problèmemaj€urhormisla densité
parendroits
variablgdescomposants

La tensiond'alimeniationsera alors
appliquéeaux poinisnotés+ Vcc (le strap
53 étantalorsabsent)et Masse(à côtéde
c25).

ne sont
LesétriersdesDotentiomètres
pasindispensables
sivousutilisezlocoffret
et la méthodede fixationpréconisés.

prévue
Si vous utilisezl'alimentation
aulaitqueleretroidisseur
anention
d'origino,
obligaloire:le
sur RGI est pratiquemenl
quidoitfoumar
un
le
TDA
5850,
2593
et
TDA
signalde 1 vollsous75 Ohmssonld€ bons
petits Dobermanns en matière de
@nsommation...
D'ailleurs,vous remarquerszsur Ia
photographie
de la page suivanteque lê
prototypen'estpastout à fait conformeà la
de
Le premiertransformateur
sérigraphie.
1,8 VA montéalorstrouvantla chargeun
peulourdg.
le portelusibleCl a élé
Conséquenc€,
remplacépar deux griffespour circuatel
I'entrée220 volts est passéesur le côté. A
sonsujet,on peulutilisorun bornier2 plots
pourplusde sécurité.
La LEDseracoudéepourtraverserla
laçadeet signalerla préssncede tension
d'alimentaiion.

Le montagedoit lonctionnerdès le
départ,bienqu'unréglagedoiveêlreexécuté
oour une bonnerestitutiondu niveaudu
va
desandcastle
noir-Nonréglé,l'impulsion
oÙ,
le signalvidéon'importe
échantillonner
conlinugmoyenneva
et la comDosante
et variableen fonction
devinirquglconque
de
l'image.
contenu
du
Ce réglage,AJ1, ajusl€la fréquence
libre du TDA 2593 et il devraêtre fait sans
péritel
appliquerdesignalvidéosurl'entrée
1Plusieursmoyenspeuventêtreutilisés
pourprocéderà ce réglage.
Le premier consiste à câbler un
fréqugncemètreou un oscilloscopesur la
sortie sandcastle(patte7 du TDA 2593) el
de réglerAJI pour obtenir1#00 Hz au
fréquencemètreou 65 uS à l'oscilloscope.

Pourouoices valeursdifférentesdes
tempset fréquencenormales? (64 uS et
15625 Hz): simplemenlParceque la
mieux
tréqu€ncelibre esi généralement
'accrochée'lorsquela périodeesl plus
longueque la valôurnominaleplulôtque
venant
lapulsedesynchronisation
l'inverss,
ayant,dansce cas, tendance
de l'extérieur
La
letiminglibredel'oscillateur'
à raccourcir
estalorsplusfranche.
synchronisation
demesure'
detoutappareil
Enl'absence
savoirs'il esl bienréglédevientbeaucoup
plus ditficile et il faudra bien souvenl
qui
réglageà mi-course
s'accommoderd'un
donn€le bon résultatdansla maiodtédes
cas,
Unmauvaisréglages€iraduira,à l'écran
connectê,une
d€ contrôleéventuellemsnt
suivantles
lumière
quipapillotera
en
image
olansvidéoel leurcontenu.

L'électronique analogique étant
orédominanteici, diverses mesuresoe
tensionpourrontêtreutilespourle contrôle
évenlueldu fonctionnement.
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Avecunealimentâtion
+ 12Voltsfoumre
oar RCl de 11.88voltset sanssignalvrdéo
en entrée:
- lC1 (MOS 4053), broches:

1
2à9
10
11
12
13
14
15

1,15V
OV
0 . 1 3 7V
1,18V
1 , 0 8V
1,15V
1 , 0 7V
OV
1 1 , 8 8V ( + V c c )

- rc2 (LM324)
1à3
4
5,6
7
8à11
1 2à 1 4

5,95V
1 1 , 8 8V ( + V c c )
1 . 0 8V
1 . 1 8V
0V
5 , 9 5V

- r c 3( L M3 1 1 )
1
2
3
4
5,6
7
8

OV
s,96V
6,02V
OV
11 , 7 9V
V
0,137
( +V c c )
11,88

- rc4(Toa2s93)
1
11,53V
1 7m V
2,3
4
5,75 V
5
8,70 V (diminueà cause du
contrôleu0
6
0 . 1 8V
7
1 , 1 8V
1 0 , 6 8V
8
I
0,74V
10
0,625V
11
0V
1 2à 1 5
5 , 7 1V
16
0V

- rcs (lDA s8s0)
1
2
3
4
5
6
7
8

OV
2,03 V
1 1 , 8 8V ( + V c c )
1 , 9 9V
9,78V
1 1 , 8 8( + V c c )
3,75V

A noter aussi ies potentielsde T2 dont la
polarisation
lixe est importante:
E
9.72 V
B
9.11V
c
2 . 1 4V
Toules ces tensionssont indépendanles
des d versesposrlionsdes poieniiomètres.

r l . r t l l l' T f l l l \ r f l l . l l r ) | : r 1 ,

Toutgsles résislanc€ssont d6s 1/4 de
Watt,5ol.,saul indicâùoncontft{re.
Rl,R2 10kA
R3
| kO
R4,R5 47 kn
R6,Ff7 4,7kA
R8,R9
r kO
100k()
R10
R1l
4 7k A
F.12
1k')
R13
10kO
R14
4 , 7k O
R15
10()
R16
2 , 2 MA
R17
1 , 8M O
R18
33kO
Rtg
1,2k4
R20
3,3k O
12kO
821
R22
82kO
F23, R24 10 k O
R25
120k(l
R26
470kO
827, R28 10 k O
't,2k O
R29
F30
1,5k O
f131,R32 2,2kO
k
R3:'
3,3
'l kO O
R34
75 O métal1olo
R35
1,5k n
R36

550103
550102
550473
550472
550102
550104
550473
550102
550r03
550472
550100
550225
550185
550333
550122
s50332
550123
550823
550103
550124
550É74
550103
s50122
550152
550222
550332
550102
554750
550152

C'1,C2
C3
C4,C5
C6
C7
C8
Cg
C'10
C1l
C12,Cl3

660t04
622107
622106
65't224
660223
660104
651224
660104
622107
651224

0,1 uF céramique
100uF 25Vradial
10 uF 25Vradial
0,22uF plasl5,08
22 nF céramique
0,1 uF céramique
0,22uF plasl5,08
0,1 uF céramique
100uF 25Vradial
0,22uF plasl5,08

C14
0,1uF céramique
C15
6.8nF céramioue
4,7 uF 25V Âdial
C16
4,7 nF plast5,08
C17
C18
10 nF céramique
10 uF 25Vradial
C19
100pFcéramique
CzO
C21àC25 0,47uF plast5,08
120oFcéramiqu6
C26
C27
100uF25v radial
0,1uF céramique
C28
470 uF 25v ladial
C29

660104
660682
622475
651472
660103
622106
660101
651474
660121
622107
660104
622477

P1
P2
P3

47 k o doublelog
4,7kolin.
2zkf)lir,.

509474
500472
550223

AJ,I

50ko82PR

531503

D1
D2
D3

oA95
LEO3 mm rouge
PontI,54 600V

DOA95
LEDo3B
P1456

T1
't2
T3

BC 547 B
BC557B
BC 547 B

BC547B
BC557B
BC547B

tc t
tc2
tc3
tc4
tcs

Mos 4053
LM 324
LM311
TDA2593
ToA 5850

M54053
1M324
sF311A
TD2593
1D5a50

RGl

7A1210220

R7412

291132
SW1,SW2celluleF2
tusibletempo630m4194631
F1
moulé892215
Ll
Translormaleur
3,5VA KITATO
.2 prisespérilelchâssis
1 refroidisseur
ML26
2 griffessupporlfusibleCl
2 supportsCl I broches
1 supportCl 14broches
2 supportsCl 16broches

280023
184250
165122
1 6 11 0 8
1 6 1 t' t4
1611't6

CotfretprévuH2

114400

Nousvoiciâutermede la réalisalion
de
cette nouvelleversaonde correcteurvidéo.

vidéo,
Sivous faitesde la numérisation
il peut égalemenl vous apporter une
augmentâtionnotâble de la netlelé des
rmagescaplurees.

Utilisépourcopierdes cassetlesvidéo,
ildoilvousapporleruneplaged amélioration
non négligeabledu signal et c'esl là sa
principalevocaiion.

U l i l i s é s u r . . . . À r a i s l a i s s o n sl à l e s
qui so.ll nombreuxel p/opresà
exernples.
A vos cassetles....
chaqueutilisateur.
J. TAILLIEZ

D é t e c t e u rd e m é t a u xà c a d r e m o b i l e

Ë-

fM i n it e s t e u r

4
I n t e r l a c el u m i è r ea n a l o g i q u e/ d i g i t a l e

C al i b r a t e ur d ' o s c i l l o s c o D e
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Correcteur vidéo

Double trace: carte atténuateur
Film laçade 2 voies
oscilloscooe
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Interfaceanalogiquedigitalede puissance
pilotéepar ordinateur
Au débutde la Parutionde cetterevue,un articlesur uneinterfacede puissanceI voiestout
ou rien pilotéepar ordinateuravait été proposé.Malgréla frilosité de la renomméede la
revueà l'époque,ce montageavaitremportéun certainsuccès.
Maisvoilà, à l'époque,nombreuxont été
ceuxqui lui ont reprochédenepaspossâler
de petitfrèrefonctionnanten linéaire.
Gommeil n'estjamaistrop tard pour bien
faire,voici donc exactementavectrois ans
de décalagecetteversiontant attendue.
Commela modestien'est pas de mise,ce
montageestconçupourpouvoirgérer16voieslinéairessur256niveauxet 16voiestoutou
rien.Commegelarisquede ne pasfaireassez,autantle dire tout de suite,c'estjusqu,à248
voies{160linéaireset 88 tout ou rien)que l'adressagepeuts'opérer.Et pas de décôAageà
se préoccuper!ll suffit de brancher.
Tout commepour son aînée,c'est par l'intermédiaire
de la prise imprimanteque la
commandepeuts'effectuer.Le langageemployéest vraimentdes ptussimplespuisqu,ilse
limite uniquementà l'impressionde caractèrespurementASCll.Les ordres perniettent
d'obtenirI'allumage
ou I'extinction
des voiestout ou rien,le positionnement
à unevaleur
préciseou unevariationtemporiséedes voies linéaires.
Le but de ce montiageest tout d'abord
de délivrer ssize sorties en niveaux
analogiques
dontlavaleurpgul
évoluerentre
0 et 10,5V.Cette plage de variationest
découpéeen 256paliersdontle choixpeui
êtreefiec{uédireclementdepuis
l'ordinateur.
Ce signal bass€t€nsionpeul ètre convsrti
parlevariateur220V
ensignaldepuissance
commandé
€n tensiondu n'7.
Cettecarte est prévueégalgmentpour
pouvoircommander,en plus des voi€s
linéaires,deuxsériesde huitvoiesen tout
ou rign.
ll osut arriverà l'utilisatgur
d'avoirà
commanderDlusde seizevoieslinéaires.
Dansce cas, pas de panique,il sutfitde
brancherun sgcondmoduleidentiqueà
celuiquiva êù€ décritdanscel article,à la
placedu secondbloctoutou rien.Et sicela
n€ suttiltoujourspas, un lroisièmepourra
étrechaînédelamêmemanière;celalusqu'à
une limite maximalede neul modules
supplémentaires.

L'unedespanicularités
ds ce chaînage
esl de ne pas avoir à ss préoccuperde la
configuralion.
C'sstlapositionphysiquedans
la chaînequi délinitautomatiquement
le
numérode chacunedesvingtqualrevoies
de lacarte.Seulledemierdelachaînepeut
recevoirdeux blocsde huit voiestout ou
rien.
Certainsd'entre-vous
ont éorouvédss
ditficultéspour commanderpar le port
amprimante
le modulginterface
toutou rien.
C€tts nouvelle interface reorend
inlégralementà
sacharg€lacommande
de
qui
ce premiermontage.Les commandes
devronl êtr€ passées pour en assurer le
pilotage deviannenl d'une simplicité
plusde prendreen
enfantineet n'imposent
compleles lignesbinairespour le piloter.
Cela permst de supprimer tous lgs
problèmes attenant aux systèmes
quiinterceplentcartainscldes
d'exploitation
de conlrôleet ouilesmodifient
avantde les
snvoy€rv€rs'l'imprimante".
Le reste des gxplicationsdo ce qui
graviteautourde cetteréalisationa déjàété

expliquédansles numérosprécédents
d€
cette rcvue.
Leprincipsde lacommande
de la prise
'cantronics'a élé décriten détaildansle
numéro34 de Février1994.Levariateur
de
puissancs220V commandéen tensiona
été présentédans l€ numéro7 de juilleu
aorli1991.L'interlace
de guissance
toutou
rien pilotéepar ordinateura été étudiée
dansle numéro3 de mars1991.Aucunde
cas élémentsne sgrareprisen explication
danscet article.

Le synoptiqu€de ce montage est
gxcessivgment
simplecar il repose,sur de
nombreuxpoints, sur le principedu
qui a élé vu le
commutateur
d'imprimante
moisdemier.
La principale ditférenca porte sur
l'apparitionduconvertisseur
D/Aquivaservir
à générerlal€nsionlinéaire
désirée.Afinde
réduirele nombrede convertisseurs,
un
multiplexage
a été mis en placealin de
servirlesseizevoiesorésentes.
HOBBYTBONICN935 . P.33

Lessortiesverslesblocsdecommandes
"loulou rien' ou vers les cartessuivanles
sontfigéesen permanence
afind'éviterles
risques
defonction
nemenlsinattendus
suite
quipeuventtransiter
auxdonnéesmultiples
surlebus.Lalibération
delasorties'effectue
sur I'envoide la commandede STROBE
versla sortieconsidérée.
C'€stle tempsde
réponserelativemenl
élevéd'lC7(7-10et6quipermet
11)devantceluid'lcs ou d'1C4,
de garantirune donnéeslableau momenl
de la priseen comptedu signalSTROBE
oar la cariecommandée.
Toutesles lign€sde contrôlesquisont
(Select,PE el
renvoyéesvers I'ordinaleur
Error)sontligéesdansun élal conslantqui
placole montageen positionREADYdès
qu'ilestmissoustension.
Lessignaux
devant
produireun état hautsont limitésoar une
problèrne
résistance
atind'évitertout
encas
(R1et R4).
de court-circuit

Alimentation

Ce synoptique
est donnécÈdessus.
le
quin'apasencoreétéabordé
seulélément
estcontenudansle systèmed'alimentation
qui va générer loutes les tensions
pourle bonfonctionnement
nécessaires
du
montage.

Le schémade détail n'olfre pas de
ditficultésparticulières
de compréhension.
L'unitéde gestionest constituéepar
lC1.C'estlecoeurmême
dufonctionnement
de cene carle. Elle reçoit les lign€sd€
donnéesissuesde l'ordinateur
afin de
pouvoirfairel'analysedescodestransmis.
A la fin de cetleanalyse,€lle doit être en
mesuredepouvoirrenvoyerles
codesutiles
verslesblocsdegestiontoutou denet ceux
quinelaconcemepasverslacartesuivante.
Dans le même temps, elle doit être en
mesured'assurcrle rafraîchissement
des
niveauxdesseizevoieslinéaires.
Le rôlede cetteunitéde gestionétant
posé,voyonsplusen détaille mécanisme
oe commanoe.
L'arrivéed'une donnée issue de
I'ordinateur
esl toujoursaccompagnée
d'un
changementd'étal
surlaligneStrobe.Celuici parvientà l'unité de geslion par
I'intermédiaire
de la porte1-2d'lC6et arrive
sur l'enkéelNT. ll sert en mômetempsà
acliverla commandede la ligneBusyau
niveaude l'entrée3 d'|C5.
Toulesles donnéessont deslinéesà
I'unitéde gestion.A la fin de I'interprétation
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de ce code,quandil ne s'agitpasd'unefin
de commande,elle active la ligne
parlaporte3-4d'1C6.
Acknoledge
Ellelibère
ensuitela ligneBusyparactionsur l'entrée
1 d'los avantde libérerà sonlour la ligne
Acknoledge.
Quandil s'agitd'unefin de commande,
l'unitéde gestionI'exécute
avanlde lancer
la procédure
d'Acknoledge.
De mêmesi la commande
estdestinée
à une autre cane, elle lui transmetles
informations
et elle attend que celle
commandeait été total€msntinterprétée
par cette dernièreavant de lancercette
procédure
defindecaractère.
Cetteattente
estgéréeparl'étatde la ligneBUSY(11 de
'l ou de 2) de la cadeconsidérée.
LaligneBusyrenvoyée
versl'ordinateur
estpilotéepar5-6d'1C6.
Celle-cireçoitson
état de la porte lcs qui est activéepar
I'actionde la ligneStrobeet réinitialisée
par
l'unitéde gestion.
Les inlerfacesdes lignesde données
sont réaliséespar lC2 (pourl'ordinateu0,
lC3(pourlacartesuiteoulesecondblocde
commandetout ou rien),et lC4 (pourle
premierblocde command€
toutou rien).
Cotéordinateur,
lC2 est dévalidéen
permanence
alin de laisserle bus de
donnéeslibre pour l'unitéde gestionde
manièrequ'il ne soit pas gêné lors des
opérations
de commande
de multiplexage.
C'est la prise en comptede la réception
d'une donnée qui vient activer
momentanément
lC2 parsa patte1.

Le circuitd'interface
lC6 sur les lignes
d'étatétantde typecollecteur
ouverl,elles
sont toutes "oullés"au +5V oar des
résistancesde
PULLUPafindedéfinirl'état
haut(R2,R3 et R5).De même,les sorties
d'lc7 qui vont commanderles lignes
STROBEdes cartes d'extensionsont
"oullées"au +5V Dourles mêmesraisons
(R6et R7).
Larestitution
du niveaudetensionpour
chaquesorlieest confiéeà lC8 qui est un
convenisseur
O/4.Le courantde.éfér€nce
est délinipar R8 et est compensépar Rg
(offsetdel'amplid'entrée
delC8).Lecourant
absorbéen sortied'lC8(patte4) estlesous
multiplede la commande
binaireappliquée
sur les entréesdigitales(pattes5 à 12)de
cecourant
deréférence.
Lecourantdesortie
eslconvertien
tensionparlcgau moyende
la résislance
R10et le condensaleur
C36.
Commela pane2 esl reliéeà la masse
qui est en même temps le point de
pola.isation
le fonctionnement
d'1C9,
decet
étageconvertisseur
est de typeunipolaire
positif.
Cettetensioncontinue
vers
estenvoyée
un multiplexeur
analogique1 vers 16
gar lC10€t 1C11.Lestensions
constitué
générégspouvantvarierentre0 et 10,5V,
ces étagesde commutation
analogiques
sont nécessairemenl
alimenléspar une
(12V).Commelessorties
tensionsupérieure
de l'uniléde gestionsontdetypeTTL,ilfaut
fajrg appel à un étagede conversionde
commandepour que celles-cisoienl
opérationnelles.
Celte conversionest
etlectuéepar lC7 donl létat haulestdétini
par les résislances
Rl1 à Rls qui sont
"pullées"
au +12V.Ceslignesissuesde ce
circuitd'interface
vontvenirsélectionner
la
voie vers laquelledevraêlre envoyéela

quivientd'êtregénéré9en
tensioncontinue
sortied'1C9.
Pourchacunedesvoies.cetletension
r (C10
dansunclndensateu
est'mémo.isée"
présente
en
à C25)pourqu'elle
soittouiours
n'est
soniemèmequandla voieconsidérée
plussélectionnée.
esl convertio
Cettetensionmémorisée
en tensionactivepourles sorlieslinéaires
du montageparlescircuitslC'12à lC15qui
sontmontésen suiveurs.

gstconçupour
Lecircuitd'alimenlation
pouvoir fournir lrois types d€ tensions
ditférentes:du +5V pour toule la partie
digital€quiesldu typeTTLet du +12V,-5V
pourla pa.lielinéaire.

C2 filtrela t6nsionainsa
L€ condensateur
obtenue.Les condensateu6C30 à C34
d€s
de découplage
sonllescondensateurs
circuitsTTLquisetrouventsurla
différents
plaque.

La tensionsecteurest abaisséeau
Ll donl l9s
moyen du lranslormaleur
enroulementsde sortis sont câblés en
parallèle.La tension ainsi oblenue est
par le pontde diodeD1 à D4 et
redressée
C1 et C3.
filtréepar lescondensaleurs

Le régulateur
RG2délivrelui la tension
pourla partielinéaire.
de +12Vnécessaire
C4.
Sasoriieestfiltréepar18condensateur
Les condensaleurs
C28 et C29 sont les
des circuits
condensateurs
de découplage
corresoondants.

Le régulateur
BGI délivredu cinqvolls
pouralimenter
lapa.tiedigilaledu montage.
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La générationde latension négaliveest
llauraitpu êtrelaitappel
un peuparticulière.
pour
à un transformateurmullÈenroulements
la générer-Mais la diflicultépour trouver ce
genre de kansformateuret le prix élevé qui
en decouleonl condamnéd'enlreede jeu

seraegaleà celleque pourraconlenirC5. ..
n'y a plus alorsde translerlenlre C5 et C6et
la lension qui est présente aux bornes de
C6 est alors égale à la tensionde chargedu
condensaleurC5.

cetle solulaon.

Dans ce mécanisme, nous avons
supposé que personne ne venait absorber
une partie de la chârge de C6- Cetle
hypolhèse est loin d'êlre vérifiée puisque
C6 est sensé jouer le rôle d'alimentation
négative.C5 sert alors à venir comblerla
parliede la chargequia disparuede C6 par

La consommationridiculementlaiblesur
cette lension fait songer tout de surte au
principede la pompede charges.C'estce
qui a élé relenu ici. Elle esl constiluee par
C5, C6. D5 el D6.
Pour laciliterles explicationsqui vont
suivre,noussupposeronslescondensateurs
C5 et C6 déchargés(cas de la mise sous
rensronr.
Lorsde lapremièremoiliéde l'allemance
positivede la tension secleur, la diode D5
esl conductrice(car C5 est déchargé).ll en
résulteunetensionconstantede 0,7v à ses
bornes. La diode D6 esl de ce fail bloquée.
Le condensaleurC5reçoitdoncla ditférence
de tensionpar rappodà la tensiondisponrble
lt va
sur le secondairedu kansformateur.
donc se chargerà une tensionégale à cette
ditférence. Comme les 0,7V de la diode
peuvenl être considérés comme
négligeables, le condensateur va se
relrouverchargé à la tension crêle du
secondaire quand celui_caaurâ atleint sa
tensronmaxrmum,
Dès que la tension au secondalre va
décroître (seconde moitié de I'allernance
positive)commele condensaleurestcharge,
la baisse de lension du secondatreva
entraîner le blocage de la diode D5 et la
mise en conduclionde la diode D6. Cet étal
va êlre consetuéjusqu'à ce que la tensaon
secteur soit à nouveau nulle (fin de la
secondemoitié de I'alternancepositive).La
chargequi se lrouvaiiaccumuléedans C5
va se répartirdansC6 jusqu'àce qu'ily ail
égalité des tensions (translertde la mo;tié
de la charge puisqueles condensateurs
sont idenliques).La diode D6 se bloque
alors.
Lors de I alternancenégalave,la masse
se retrouve alignée sur la tenslon du
secondairepar l'actiondu pont de djode de
lln y a pas
en particulier)redressement(D4
le
mécanisme.
d'évolulion
dans
Lorsde la premièremoiliéde laseconde
alternancepositive,le condensateurC5 vâ
se relrouverà nouveauchargé a la tenslon
maximumdu secondatre.

le dispositifà alamenler.

Afin de ne pâs perdrela main,le circuit
impriméest unenouvelleloisdu typesimple
face. Cene contrainteappliquéeà ce lype
de montage,qui ne comporleprattquemenl
logrques.
que des circLrits
enkained avorrà
utiliserdesslrapspourfairepasserlespistes.
Cela revient à reconslituerarlificiellemenl
un circuitimprimédoubleface.Commeceux_
ci ne soôt pas inclus dans la liste des
composants,il ne laul malgréloul pas les
oùblier.Après un calcul rapide,nous en
avons trouvé 66 sur la carte.

négativeélant maantenanl
L'alimentation
auxbomesde C6.elleesl regulée
drsponrble
par BG3 pourtournirlalensionde -5V de la
C26
partieanalogique.Les condensaleurs
et C27 sonl les condensâteurs de
découplagesur cette ligne d'alimentation.

Sortide ce pointqu'ilne faul pas oublier,
il n y a pas grandchoseà dire.Lâ mise en
place des composantsne devrartpas poser
ponts
Atlention
cependantaux
de problème.
de soudure car la densité des plsles est
malgrélout élevée.

Toutsslesrésistancessontdescouches
carbone5"/" 1/4W.
R1àF7 10kn
R8 à F9 2,2 kO
810
4,7K'
F11àR1522kO

550103
550222
5504.72
5s0223

470uF25VBdial
Cl
1uF63Vradial
C2
470uF25V radial
C3
1uF63Vradial
C4
Cs-CO 2OuF 25v tad,ial
27pFcéramique
C7
1uFpolyester
CS
100nF céramique
Cg
C10à C2510nFcéramique
C26à C35100nFcéramiqu€
100pFcéramique
C35

622477
625105
622477
625105
6U227
660270
651105
660104
660'103
660104
6ô0101

01

Ouattz4MHz

D1 à D6

1N4004

RG1
RG2
RG3

7805TO220
7A1210220
7905TO220

tc't

MC68705P3S
74HC574
74HcT573
tcgtc4
lcs
74L574
74LS0s
tc6
tc7
uLN2003
DAc800
tc8
TLO81
tcg
tc10rc11 Mos4051
rc12à tc15TL084
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DN,lo04
R7805
R7a12
R7905
M68705
HC574
HCT573
LSO74
LSOOS
ULNOO3
DAC800
TL08l
MS4051
TLO84

L1

Transfo2Xl 2V 1oVA 894212

I

support8 broches
supporl14 broches
support16 broches
support20 brochôs
support28 broch€s
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Lors de la secondemoitiéde la seconde
allernancepositive,le condensateurC5 va
venirapporlerun complémentde chargea
C6- Au bout de plusieursalternances,la
charge qui se lrouvera accumuléedans C6

Q4M

161108
1 6 111 4
1 6 t1 1 6
1 6 11 2 0
1 6 11 2 8

SUBD 25 br.lem.Cl 250165
radiateurML26

18/.250

Vis3r10
écroudiam.3

185031
185052

L implantaliondes composanls esl
donnéesur la page suivante.Toujoursles
sur le sens des
mêmes recommândations
diodes,des condensaleurschimiqueset
des circuitsinlégrés.Une erreurest si vite
arlivee!
Le crrcurld ete conçu pour Pouvoir
s'insérerdans un coffretde type 220 Pl\.4de
chez l,/MP (113220).Comme le circurt
occupetoutelasudacedu cottret,lesangles
du circuitdevrontêtre biseautéspour que
celui'cise loge sâns problème.La lixâtion
au moyende
dâns ce derniers'effectuera
deux vis donl lune se kouve à colé du
lranslormaleur.Comme c est le composant
le plLrs
lourd,cenevis devraèlrebienserrée
pourévilertout risqued'arrâchement.
sur les
Le montagedes deuxradialeurs
régulateurs RG1 et RG2 s elfecluera en
utilisantde la graisselhermiqueafin de
facililer le retroidissemenl(surtout pour le
régulateur5V qui doit supporterune chute
de tensionbeaucoupplusimporlanle).
La sortiedes voies linéairesest prévLte
pour s'etlecluersur un connecteurde iype
HE122 x 16conlâclscoudémâle(1329! 1).
l\,4ais
devant les spécitilésparticulièresdes
possible,
cenesolution
multiples
utilisations
n'esl peut êlre pas la mieux adaptée (c'est
pour cetle raisonque ce connecteurn'esl
pas reportéedânsla lisledes composanls).
Nous pouvons pâr exemple vous
de connecteurs
SUB
indiquerler
I'utilisation
D 9 pour piloter quatre sorlies Par
connecteur. Bien que la mâsse solt
commune pour toutes ces sorttes, ll esl
malgrétoul conseilléde prévoirun fil de
pourchaquevoiedans
masseindépendant
lecâblede liaisonaveclesmodulespilotés
par les voies linéaires.Cette précauhon
permetd éviterd'avorrun courantde relour
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lropélevé et de ce fait des risquesde pertes
sur des câbles de grandes longueurs.Par
contre, la connexionde masse à l'intérieur
du coffrei pourra elle être taite par un fil
uniquedeforte section.La liaisondes sorties
du circuil vers chaque connecteur pourra
être laite par un simple câble en nappe de
quake conducteurs.
L'arrivée du
secteur s'opère
acluellementdireclementsur le circuit.

pourdeslacilités
Cependant,
ileslconseillé
d'utilisationd'y adjoindreun inlerrupteurde
marche arrêt ainsi ou'un oorte fusible de
façade (pourdes facilitésde maintenance).

Avanl d'aborder la phase de
programmation,il importe de comprendre
parfaitemenl le principe de décodage
d'adressede chaque carte.

@

Le premierpoinl.et c'estune notionqul
risque d'être ditficile à admettre par les
programmeurs
qur n'onl pas l'habrludede
programmeren assembleur,est que la
oremière sortie est notée 0 et non oas 1
comme on pourrails'y attendre.Ce choix a
été retenuoourdesoroblèmesdelacilitede
programmalion(surloulcole programmede
simulationd'imoression).
Ainsi une cane
qui comgorte huil sorties verra la

HOBBYTRONC
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P3t-

numérolation
de chacuned'ellesévoluer
entre0 et 7.

74HCï573
74 H C 5 74
t\,468705

De même,dans ls cas ou plusigurs
cadesd'interlacessonlchainées,lapremière
cartesera numérolé0. Commeil peut y
des
avoirdixcarles
entout,lanumérotation
cartesirade 0 à 9.

tN-r

donc
Chaquecarted'intefac€comporte
seizevoieslinéairssouiserontnumérotées
de 0 à 15 (dansl'ordredes sorties)et huit
voiestoutou.ienqui,elles,sontnumérotées
de 16à 23.

Enâl

Lasecondeprissssi unpeupadiculière
puisqu'elle
peulétresoilun renvoiversune
nouvelle carle d'interfacesoil un second
blocde huitvoi€stoutou rien.

PCO
PCr

Oansle casd'unblocde huitvoiestout
de 24
ou risn,les sortiessontnumérotées
31.

Ainsile numérode la demièrevoiesur
ladixièmecadeestégal à:9re4 + 31 = 247.
bienà la numérolation
de
Celacorrespond
la deux cent quarantehuilièmevoie qui
avaitélé annoncéeau débutd€ cet article.
Peut ètre comm€ncez-vous
à percevoir
I'intérêtde commencerà 0 plutôl qu'à |
dansla numérotation
deséléments.
L'etto.tsurce montagea étéportépour
le plus
avoirun langagede programmation
simplepossibl€.Ên effet,le montageinilial
d€ gérer
dessortiesloutou riêndemandait
d€ manièrelogiquechacunedes voies.
Malheureusem€nt,
des incompatibilités
logicielles
av€clessystèmes
d'exploitations
I'utilisation
ordinateurs
rendaient
decertains
d€ certainesvoies quasimgntimpossible
sansavoirrecoursàuneprogrammationde
typeassembleur.
Avec ce nouvgaumontage,tous ces
maintenant
aupassé
déboires
appadiennent
car c'est cene nouvellecarte qui va se
charger de faire la conversion des
gourobtenirle résultatdésiré.
command€s
Commenous l'avonsdéjà dit, les
quisontpasséesversla carte
commandes
ASC|l,si
totalement€n
d'interface
s'opè.ent
bien aue cette carte s6ra totalement
textepar
commeuneimprimante
assimilée

H O B B Y T R O NN
I CS 3 5- P 3 8

cLK{574)

7905

PC3
PBO
PEI.I

Dansl€ cas d'unreportde voigvgrsla
s'oblienten
cartesuivanls,la numéroiation
prenantle numérode la voi€sélectionnée
auquelil sulfit
sur la carte correspondante
d'aiouler24.
19numéro
D'unemanièreplusgénérale,
d'une voie sur une cârte x s'obtienlen
prenanlle numérode la voig sur Ia carle
choisieauquelil lautajouterX lois 24.

rE (s73)

PC2

PB2

Masse

DAC800
74 L S 74

741S05

Clr
D
ctk
Set

o
o/

{F

t\40s4051
TLO84

-)TLO81

l'ordinatour.
Conclusion,
si votreordinateur
arrive à piloter une imprimante,il sera
capablede pilotercs montrage.
Les
commandes actuellem€nt
implémentées
sont au nombred€ quatre.
de la
Maisrienn'empêche
auxspécialistes
programmation
du 68705d'en créer d€s
nouve[es.

ll y a deux typesd€ commandesqua
s'appliquent
auxvoiestoutou rienet deux
qui s'appliquenl
aux voies
commandes
linéaires.
parlesvoiestoutou rien.
Commençons
C€scommandes
sont.comm€on oguts'en
dout€r,la commanded'allumagset la
Commeil lautoue
commande
d'extinction.

la partieprogrammation
sur l'ordinateursoit
la plus simple possible,la commande
d'allumagesepasseraen imprimantla |enre
'A' (commeAllumage)et la commande
d'extinctionenimp.imantla lsttae'E'(comme
Eninction).Naturellement,
l'impression
oe
la lettre de commandene suffit pas pour
définirl'instnrction.
ll fautlui Dasserle numéro
de la voie pour laquelle s'appliquecette
commande.Ainsi l'imorgssionde A17
provoqueral'allumagede la voie 17 et
I'impression
de E21provoquerir
l'extinction
de la voie21.
ll estcependant
important
de Souligner
quelquespdntsparticùliers
sùrlesstnrctures
de ces commandes.
Tout d'abord, la letlre qui délinit
l'instructiondoit êlre en maiuscule.Si ells
est passéeen minuscule.l'instruction
ne
seÉ pasre@nnueetdec€faitDasexéq'ltég.
Ensuilele premierchitfredu numérode
voie doil être accoléà la l€ttred'instruction.
La p,ésenced'un espacerendnul l'analyse
de la @mmande.
l-afinde lacommandesst re@nnuepar
la réceptiondu caractèreretou.chariot(CR
en ASCll,oDH en hexadécimal
ou 13 en
décimal).Sur bon nombrede langagesde
programmation,cs caraclère esl généré
automatiquementlors d'une instruction
d'imoression.
Enfin,la reconnaissance
du numérode
voieignoretolalement
les0quipeuvenlètrg
placésaudébutdunuméro.
Ainsil'inslruclion
E21donnera€xactement
le mèmerésultat
queE0021.Cepgndant,
pourquel'inslruclion
puisses'exécuter,
il imf,onequele numéro
de voieexistephysiquement
et qu'ensuile,
lavoieconespondantesoitcompatibleavec
l'instruction.
Ainsila commande
A3Ogou la
commande410 seronl ignoréespar le
montage.
La structured€s commandes
qui sont
passées pour les voies linéaires sont
identiquesà la dilférenceprès qu'elles
comportentdes paramètressupplémentair€s.
La premièrecommand€qui s'applique
à ces voiesest la commandade réglage
(R).Cettecommande
permeldef,ositionner
la lensionde sonieà unevaleurdonnée.La
valeurd'un Dalierest de 41mVen sonie.
Commeil y a 256paliers,la sélectiond'un
palierparticulier
s'effectueraenpassantune
valeurcompriseenlre0 et 255 (toujoursla
même règle de numérotation).Ainsi le
passagede lavaleur0produira
unetension
de sortiede 0V et la valeur255produirala
tensionde sortiemaximum.

L'inslructionR864 Dlaceralatensionde
soni€sur la voie8 à 2,62V(64x 41mv).
La séoarationentre le numérode voie
et la valeurde palierà appliquers'etfectue
par la présenced'un carac{èr€d'gspace.
Attenlion. ce caractèred'ssoace doil être
uniquepourque l'instruction
soitreçlnnue
commevalide.
La demièreinstruction
actuellemenl
en
servi@ sur ca montagetait inlerueniruns
notiond€ ramp€doncunenotionde temps.
C€tte instruction d€ vadation (V)
comporteen plusunevaleurde tsmpspour
atteindrel€ Dalierdésiré.Cetlevaleurde
durées€ passe9n dixiôm€sde secondeet
peut vader €ntre 0 et 255. Ce type
d'instruclionp€rmetpar exemplede passgr
d'unnivgaude 0V à un niveaude |0,5Ven
25,5secondes.Lâ valeu.de palierqui est
donnéconespondau palierà atteindrôà la
lin de la temDorisation.
La séqusnceR864 suiviede Vg t 28 32
le|.apasserla sortied'unetensionde 2.62V
(ô4x 41mV)à 5,25V(128x41mV)en3,2S.
Pourd€sraisonsde Dlac€mémoirÊdans
le 68705,la rampedevariationdoitétred'au
moins un paligr lous les dixièmes de
secondes.Si lacommandepassé€lait appel
à une rampe plus faible, cellg-ci sera
converlie en une ramoe de varialion
minimum(unpalierpardixième)et sorads
ce lait plusrapidoquecalledemandée.
La réceptiond'uneinstruc{ionde réglage
alorsOu'uneinstruction
de variationesl en
cour€t n'eslpasterminéeprovoquel'anÔt
de c€tte phass ds variation el aciive en
sortiela t€nsiondemandée.
Le pelit exemplede programme(s'il
pêut porter ce nom) illustr€ par quelques
instructions
basicl'emploide ce montage.
LPRINT'421'
LPRINT'E19'
'R8O'
LPRINT
LPRTNT'V8
255255'
Commevous pouvszls constater,il ny
a .ien de sorcier dans la conc€ptiond'un
programme
de commande.

Fidèlesànoshabitud€s,comme
ils'agil
d'un programmepour un 68705, vous
lrouverezle dumpqui doitêtreplaé dans
I'EPROM
surla pagesuivants.Att€ntion
de
ne pas oublierles oct€tsutiliséspour les
vecteursd'inter.uptions
et pour le rggistre
MORouisetrouvenlverslafindeI'EPROM.

Pour les autres élémsnts, c'esl la
méthodetraditionnellg
de la demandesur
papierlibre
accampagnée
desonrèglement
à l'adresseindiquéeà la fin de la revue
(paged'abonnemenl).
Vous Dourrezainsi vous orocurerle
listingsur papigræur la sommede 15F,le
sourceet lefichierEPROMsurdisqueneau
format PC pour 25F si c'est vous qui
foumissezla disquette,pour 35F si c'est
nous qui toumissonsla disquette(3'1/2
1,44Muniquementdans le secondcas),
programmée
I'EPROM
pour85F€t le68705
pour 185F.Tous ces prix
Programmé
incorporentlss frais d'erpéditionet la
foumitur€desoroduits.

Nousvoicirgndusau termede l'étude
de cettô réalisation.
Les utilisationsde c€lle-cisont trop
pourpouvoirètre
nombreus€s
décritesensi
peude placamaiselledécoulontloules
des
applicationsd'intertac€sd'entrées sodies
surordinaleur.
Ce montageôst plus particulièrement
orientévels lês applicationsde puissances
qui mettenten oeuwedes élémentsroliés
au socteuren particulierdes
lampes.Cette
padicularité
d'utilisation
conduilà admeitre
une cerlainetolérancgd'grreurDour les
(Dasdetensions
tensionsde
sortieslinéair€s
de référsncos précises pour le OAC,
résistance
d9 clnversionclu@nt- tension
en sonieduDACà 5%,etc...),lesécansqui
en découlen'étanlperceplibles
à l'oeil.
Rienn'int€rdit
c€p€ndanlde récupérer
lesniveauxbassstensionpou.commander
d'autresélémgnts.
Lal€nsionde so.liep6ut
être rendu€ plus pécisg (ou lransposée
dansunegammede tensionpluslaiblê)en
ajustanlla valeurdeR10 pourl'application
désirée.
Pourl'utilisalion
duvarial€ur
clmmandé
en lension,il taut se souvenirqu€ l'étage
d'entréede ce modulosst constituépar un
optocoupl6urèl parconséquentcommândé
en@urant.D0parc€tt€structur9,ilpossède
donc une seuil minimumde mise en
conduction.Desmgsuressur co montage
monùêqueca seuilse situeauxalentours
de 2V. Pourpowoir 19commandôr.
il faut
donc lui âppliquerune tensionqui sera
comprissgntre2 9t 10V.Cesd€uxval€urs
correspondenl à l'extinclion (2V) €t
l'allumage
iotal (10V)de la lamp€qui est
connectée
d€ssus.
C'est sur caitg rcmaroueeu€ nous
lerminerons
l'analysedg ce montage.
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Dumpdu programmede I'interfaceanalogiqueet digitale
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
08
00
A6
AE
08
FF
80
01

0400: 86
0410: 41
O42O: FF
O43O: FF
O,I4O: FF
O45O: FF
0460I FF
O47OI FF
O48O: FF
O49O: FF
O4AO: FF
O4BO: FF
O4COI FF
O4DOI FF
O4EO: FF
O4FO: FF

4D
86
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

27
41
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

07
A1
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

F6
10
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

BB
27
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

4D
03
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

F7 CC 04
CC03 88
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF

0F
lF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

F6
09
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

BB
80
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

4C
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

F7
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

3C
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

0100: CC01 08 16 01 9D 17 01 A6 00 87 04 9A 3C40 86
0110: 40 A1 10 26 C8 3F 40 BCDDoF43 lC 1F 01 16 02
o12o. 17 02 02 02 FD 86 00 A1 0D 26 02 3F 43 1E01 1D
0130i 01 18 01 1A 01 lC 01 80 0C 43 03 CC01 F5 04 43
0140: 1D 1F 01 BO 00 A1 2C 27 07 A1 20 27 03 CC02 6D
0150: 86 44 A1 1a 25 03 CC02 CD 14 43 CC01 2D02 43
0160: 14 lF 01 86 00 A1 2C 27 07 A1 20 27 03 CCo2 10
o17ot 12 43 CC01 2D 1F 01 86 00 A1 0D 27 25 8646 48
0180: 25 18 48 25 18 BB 46 25 14 48 25 11 87 46 86 00
0190: A0 30 A1 0A 24 07 BB 46 87 46 CCol 2D 3F 43 CC
01A0: 01 2D BO 44 A1 10 24 F5 96 44 AB 10 97 86 45 F0
0180: 24 18 40 87 45 86 il4 BB44 AB 88 97 F6 BA4F 87
01C0: 4F 5C F6 BA 50 87 50 CC 01 E0 97 45 86 il4 BB 44
0tD0: AB 88 97 F6 43 84 4F 87 4F 5C F6 43 84 50 87 50
01E0: 96 44 AA 20 97 86 46 F7 86 44 AB30 97 8645 F7
01F0: 3F 43 CC01 20 0B 43 64 04 43 1A lF 01 8600 A1

O5OO: FF
O51O: FF
O52O: FF
O53O: FF
O54O: FF
O55O: FF
0560: FF
O57O: FF
O58OI FF
O59O: FF
O5AO: FF
O5BO: FF
OsCO: FF
OsDOI FF
O5EO: FF
OsFO: FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

0200: 2C 27 04 A1 20 26 66 86 44 A1 18 25 03 CC02 CD
0210: 14 43 CCo'l 2D lF 01 86 00 A1 0D 27 25 8645 48
o22ot 25 18 4tl 25 18 BB 45 25 14 4a 25 11 87 45 86 00
0230: A0 30 Al 0A 24 07 gg 45 87 45 CC 01 2D 3F 43 CC
O24O: 01 2D 96 ,14 A1 10 24 F5 86 44 AB 10 97 96 45 F/
0250: 86 44 AB 20 97 4F F7 3F 43 CC 01 2D 08 43 06 06
0260: 43 03 CC03 3F 1F 01 96 00 A1 OO27 25 86 44 4a
O27O: 25 18 48 25 18 BB 44 25 14 4a 25 11 87 il4 86 00
0280: A0 30 A1 0A 24 07 BB 44 g7 44 CC 01 2D 3F 43 CC
0290: 01 2D 86 44 At 10 25 F5 A1 20 24 31 1E 01 A6 FF
02A0: 87 04 86 44 A4 07 98 46 46 46 46 AA 08 08 43 02
9 D 1 5 0 2 C C 0 2C 4 1 6
0 2 8 0 :A A 1 0 8 7 0 0 0 6 4 4 o a f t 0 2
02C0: 02 9D 17 02 A6 00 87 04 3F 43 CC0'1 2D 1E01 A6
02D0: FF 87 04 86 47 87 00 16 02 17 02 02 02 FOg6 44
02E0: A0 tg 87 48 3F 49 3F 4A 3C 49 86 4ti A0 64 25 05
O2FO|87 48 CC 02 Eg 3A 49 3C 4A 86 48 A0 0A 25 05 87

0600: FF
0610: FF
0620: FF
0630: FF
0640: FF
0650: FF
0660: FF
0670I FF
0680: FF
0690: FF
06A0: FF
0680: FF
O6COI FF
O6DO: FF
O6EO: FF
O6FO: FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

FF
FF
FF
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Un calibreurd'oscilloscope
Le but de ce montageest d'oftrir un petit générateur
simple qui permette de contrôler rapidementqu'un
oscilloscopene présentepasd'anomallesgrossièresde
calibrage.
De plus, et ce n'est pas un luxe, ll permetde pouvoir
effectuertÈssimplementles réglagesde compensation
attenantà toutesles sondesqui peuventêtrc amenées
en entréede cet appareilde mesure.
Lesgrandeslignesétanttracês, attaquonsmaintenant
l'étudede cetteÉalisationoù,vouspourrcizleconstater,
quelquesastucesslmplesont été misesen oeuvrepour
tlableet suffisammentprécas
obtenirun fonctionnement
pourquece calibreurpulsseporterle nomd'apparcilde
laboratoire,

Le but d'un apparêilde mesureest de
rslranscrirêun résulùalqui soit I'imagede la
grandeur m€surée. Mais pour que ceno
il tad queI'appareil
valeursoitreprésentativo
de mesuresoit idéal.
Commg en électroniquoun montage
idéaln'existepas,il tautadmêtlredeaécart6
de compod6ment. Pour un appareil de
mesure,costoléranceadoiventêtr€les plus
taibles possiblos.Mais de plus il doit
répondreà d'autroscritùês qui p€mettont
dê rendrela mesurefiablo. C6p6ndantles
sourc€sd'oneurssontnombreuseset nous
allonsessayerdÊ lss classifigr.

de mesuren'est
OuandI'appareil
pas dans son assiette
Toutd'aboÉ, il doitêtreiuste;rè916n" 1.
C'est toujou.s l€ caa lorsqu'ilsod d'usin6.
Maisavec lo l6mps et le vi€illiss€mentdes
composants,c€ttê notion d€ précision
pourqu'il
ll fautalorsl€ recalibrer
disparaît.
puisso relrouve, aon lonctionnemenl
d'aulr6fois.Cela suppos€ dhvoir sous la
main dês appareils étalons. LE calibreur
proposédans col articl€peut aanaaucung
honie répondrsà cotto appollation.

L'intluencedes imperfections
- Ensuits il ne doit oa6 inffuoa sur ls
comporiementdu montagê.Ce problème

- P.42
NE35
HOBBYTRONIC

est lié à I'impédanced'6ntré€dê l'8ppar€il
d€ mesu.elacê à l'impédanc€de sodie du
pdnl m€surédu rnontags.C'est pou. cattg
raisonqu€ tous les gÉnérateuFpossèdênt
unê imDédancedB sortie l.ès taiHê (50
ohms dans le cas des apparsils dê
laboratoirss)êt le€appareilsde m€suroung
imp&anca d'onlréstiès élêvés($périeure
au mégohm pour les appar€ils de
laboratoi.6). Le tait quê cêttê impédance
d'ent.éene soit pas idéab p€utconduireà
des err6ursde me€ureet c'es1àI'utilisalgur
de savdr l'oxtrair€du ré€ultatalficùéquard
calui.ci dgvienl incohérênt.Par exsmDle:
mssured'unetsnsioocalc'uléedê I V sur un
moîtags dontl'impédancadesonieau pdnt
.f|€suaéestde 1oMo av€cunvoltmètê dont
l'imDédanc€d'entréeesi de lMo. Le fait
ous la valeuratfichéesoit dê 91mV nê doit
ni vous tai.e arractFr l€s chev€ux pour
rschsrcfierune panno qui n'existepaa, ni
vousfair€ieterrrotrsvolÛIÈtrsà la poubelle.
Côttê earsur€st nomale et lÈs dasshu€
sur los m€surêadans les étagss à haule
impédarrce.ll y a aussi le phénomèn€d€s
quiviênnsntdécalorles
capacitéspara,site€
étagêso€cillat€urs.Tousces cas d'e.reurs
d6 mêsure doivent être int€rprétés par
I'utilisatêur€i conigÉs 'mentalemenf en
pou.r6trouverlavaburexacie.
coriséqugnc€

Les têtes en I'air
- Enfinpour finir, il doit être co.npatiblo
avec la grandeur mgsuré9. Par exemplê
mgsur€de la tensionaltomaliw du sscl€ur

arrgcun \.olùnàtr€cq inu, si lg vdûnàtre
vous atficùo 0V, ce n'€sl pas la pêinê de
vous prÉipiler sur les lusibl€scaacaur-ci
sont boos malgré lê .ésuhai afficùé. Pat
conùo, porri la rnéme opératbn arrgc un
ampèrerÈlre conùnu,non sôti€mgt r,ous
âies bon, dans cg cas, pour changer
offeciivomfft l€s tusibbs mab aussi poul
changgr dê contrôlgur. C€ne t'( isième
catégoriodeneur €stentièI3rnenti.nÊrtaHe
à l'ulilisataurqui ddt savdr cê qu'il peul
m€sureravec I'appareilqu'il ulilisô.

Dans ce chapilre, nous nous
corûentgrcnsdâboder les d€uxp|€.nltr9s
calégori€sd'enêurs,un él€ctroniien dilno
deca.bm nedoitiatmbss ùout9tcq|ffi
à h trdsiatne.
Un oscilloscope esl un appar€il de
mêsurÊqui pernet de visualisorsur un tuba
cathodiqusI'alluredu signalm€sué. C€rtt€
allureped èl Êfaiteencornparâisonavecls
temps(maixité desutilisatixrs)où aE un
auùs!$nal (pd.ripe&s m€slr€s(b Èras€s
par la méthoded6 UssaFus).
Porrr ré€urEr son rôle, disons qu'un
occilloecopeest un appareilqui pôfm€tê
viaualissr l'amolitudgd'unê tension en
foîclion du temps. Pour qu'il puisse êù€
qualifié d'apparêilde m€€|lre, il |arn $re
l'amplitudêpuisseèùs m€sllrée(coodilbn

numéro1) ainsique la duréede la période
(condition
visualisée
numéro2).Sicesdeux
condilionsne sonl pas vérifiées,il s'agit
uniquement
d'unappareilde visualisation.
PourDouvoircalibrercorrectement
un
oscilloscoæ,il taut donc disposerd'une
source de signal dont l'amplitudeesl
parfaiigment
connueet dont la lréquence
est,elle aussi,@nnue.Dansle cas de ce
montagelatensionesl tixéeà 5V pil€ce qui
doitdonnerunedéviation
de 5 carreauxsur
le calibrelV. Pourla basede temos.c'est
un quarEde 3,2768MHzquis€rtd'horloge
de référenc€.Ce signalosl disponibleen
sortie mais il ne présentepas lgs mêmes
caractéristhues
d€lo.me quelesdixsignaux
d'horlogesuivantsqui peuvenl,eux,s€rvir
pourla calibration
d'amplitude.

100 la capacitéparasitede l'entréed€
qui vient absorberdes surl'oscilloscopg
parasitessur la pisleoù vous
oscillations
elfectuez la mesure. L'ajout d'un petil
condsnsateurpar rapportà la masseà cel
gndroil(oumieux.d'unsrésistance
defaible
valeuren série sur la piste) résoutbien
souventla causode la Oanne.C'esl une
méthodecommgune aulrg gour meltreau
pointun montag€.El n'allezpascroirequ'il
s'agisse
de 'bidouillage'.
Cephénomène
se
produil fréquemmentavec d€s signaux
rapidesquiattiaquent
un€pistetrèslongue
(cas ds signauxd'horlog€squi doivent
attaque.plusieurs
circuiis).

l'entréeréellede l'oscilloscope
(principe
du
diviseurpotentiomètrique).
L'ulilisationde
ce typede sondeimposedoncde passer
surdescalibresplussensibles.
Ce typede
sondeesl couramment
appelésondepar
dix. A noterqu'il gxistedes sondesdites
qui possèdentles deuxmodes
combinées
par1et par10etdontla
delonctionnements
sélectionse lail par un inverseurinlégré
dansla sonde.

Maisrevsnonsà nolreoscilloscooe.
Son
schéma équivalenl.éel de l'entrée de
mesureesl 19suivant:

Ca cloche quelque part!

Lesbasosde tempssontdonc4.88uS
(204,8kHz)- 9,76uS(102,4kHz)- 19,53uS
(51,2kHz)- 39,06us(25,6kHz)- 78,12uS
(12,8kHz)-156,25uS(6,4kHz)- 312,50uS
(3,2kHz)- 1,25ms(8O0Hz) - 2,5mS(40O
Hz)et 5 mS (2OOHz).
Nalurellement
cet articlegasserasous
silence la méthode de réglage de
l'oscilloscope.
Nonpasquenousnesommes
pascapablesd'ettecluer
c6sréglagesmais
chaqueoscilloscopepossèdeson (ou ses)
propreéiaged'entréeainsique sa propre
base de temDs. Or. en tonction des
caracléristiques
de bande passanteles
structureschangeniet lespoinb de réglages
ne se retrouventpas à la mêmeplace.ll
n'exisiedonc pas de méthodeuniverselle
quipuisseêtreexpliqué€
danscenerevue.
C'est la possession du schéma de
l'oscilloscopequi doit alors guider les
différentôséùao€s.

que nous avonsentreles
Maintenant
mains un oscilloscope parfaitement
étalonné,analysonsla secondesource
d'erreurquipeutintervenir
dansla mesure.
Comme pour tous les apparellsde
mesure,I'impédanced'enlrée n'est pas
infinied'oirune absorption
ds courantgul
vient lausser la mesure au travers de
l'impédance
de sortiedu pointmesuré.De
plus,cette enlréecomporteune capacité
parasitequi n'est pas sans nuire sur la
qualitédestransitions
qui existentau point
oe mesure.
Petiteremarque
au passage.Si unjour
vousvoustrouvezconfrontéà un moniage
qui refuseobstinémenl
de fonctionner
mais
qui retrouveun comportement
normaldès
que vousappliquezla pointede la sonde,
rcpércz bien l'endroitcar c'est 99 fois sur

Cetteimoédance
d'enùéeestde 1 MO
en parallèlesur unecapacitéde 25 à 30pF
(la plageréellede cettecapacitéparasite
varieentre20et60 pFenlonctionla qualité
de l'appar€ilet du soin apporlé à la
conception
de l'étaged'entrée).
Si cette capacitépeut quelqueslois
présenterdesavantagss,
ellen'endemeure
pas moinsun inconvéni€nt
maieursur des
montagesoscillateursdontellevientmodifisr
la lréqu€ncecentrale.Oeplusla valeurde
1MO en impédanced'entréen'est pas
spécialement
extraordinaire
el peutsouvent
être cause d'erreur d'interprétationde
mesure.C'est pour cette raisonque l'on
renconlrekéqu€mmentdes sondesqui
permettent
pardixI'impédance
d'augmenter
d'entrée.
Augmentation de l'impédance
d'entrée
Commevoussavezbiencalculer.gour
obtenirune impédance
d'entréede dix
quandon en disposedéjàde un,
mégohms
voussavezqu'iltaut aiouleren série une
résistance
de neulmégohms.
Nousavonsmaintenant
unesondequi
augmenlepar dix l'impédanco
d'entréede
I'oscilloscope
maisqui.danslemêmetemps,
divisepar dix le signalquiesl appliquésur

Le mêmeraisonnemenl
peutêtretenu
pourunesondepar100(résistance
sériede
99 MO).Là, le signalréellement
appliqué
sur I'entréeest,lui,diviséparcent.

CetteconceDtion
aussisimglisted'une
sondequi augmenteainsi l'impédance
d'ent.éede l'oscilloscope
doitce.tainement
cacherquelques
surprises.
Cetteconclusion
esl d'autantplussûrequepouren avoirvu,
qu'ilya unboulonderéglage
ilestindéniable
quisen à ajusterquelquechosedessus.
Si vous n'envisagez
d'utiliservotre
que pour faire la mesurede
oscilloscope
tensionscontinues,vous pouveztout de
suitesauterà la padieanalysedu schéma
cartoutce qui va ètreexpliquémaintenant
nevousconcerne
oas.Maistoutàfait€ntre
nous,pourcegenred'utilisation,
unvollmètre
esl tout aussieflicaceel beaucoupmoins
cherà l'achat.
Revenonsà notre sonde oar 10. Le
nouveau schéma équivalenl de
l'oscilloscope
est celui qui se trouvecidessous.
9MO

Nous lrouvonsbiel-la résistanceoe
gMOquisetrouve
ensérieaveclarésistance
de 1MOce quinousamènebienà disposer
d'undiviseurpardix.Maisvoilà,
nousavons
oubliécenecapaciléparasitede 25pFqui
maantenant
va nous poser de sérieux
problèmes.
Celle-civa maintenant
constituer,
avec
la résistance
sériede gMOet la résistance
parallèlede 1l\io, un excellenttiltrepasse
basdontla conslantede lempsestde 22,5
uS ce qui nous donneune lréauencede
coupureà 7073Hz(à noterau passageque
la sond€par 1 conslitueelleaussiun filtre
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passebas avec l'impédanc€
de sortiedu
ooinlmesuré).
Commenl suoorime. ce défaut
magistral?Ceux qui ont l'habitudede
manipuler
lesfiltres
doiventdéià
avoirkouvé
la solution.Cette capacitéconstitue,elle
aussi, une impédancepour les signaux
dynamiques.Commel'impédancede la
sonde doit ètre 9 tois plus élevée que
il laut
I'impédance
d'entrée
del'oscilloscope,
qui soitelle
doncy ajouterune impédance
aussineuffoisplusélevéepourlessignaux
impédance
sera
dynamiques.
Cettenouvelle
naturellement
uncondensateur
dontlavaleur
seralrès exaclementneuffois plusfaible
quecellede la capacitéparasile.Celanous
conduitdonc à obtenirune sondedont le
schémaest le suivant:
9MO

Cettenouvellesondeaugmentedonc
par
I'impédance
d'entréede l'oscilloscope
dix pour toutes les fréquences.
maieurdecettesondeestde
L'inconvénient
dusignald'entrée
diviserpardixI'amplitude
réel mais les avanlagesen contrepartie
Lefaitquel'impédance
soit
sontnombreux.
plus
tois
dix
élevéedivisepardixI'erreurde
mesuredue à celle-ci.Mais su.toutelle
amélioreoar dix la oualitéde la bande
passante
divise
aupointmesuré(puisqu'elle
par dix la capacité parasite el que
llmpédancede sortiedu pointmesuréne
cnangepas).

Leprincip€deréglageeste)drêmement
simple.ll fautqueIa sondesoitcapablede
transm€ttretous les signauxmesuréset
celaquelquesoitla fréquence.
Une solutionconsisleà envoyerun
signalsrnusoidalet de lui faire variersa
lréouence.L€ but est de vérilieroue
r€sleconslanlepourloutesles
l'amplitude
lréquences.
Commevouspouvezvousen
méthode
estlongue,tastidieuse
doutercette
et sujetteà desrisquesd'erreur.N'yauraitil pasplussimple?
ll faut pouvoirinlecterle plus grand
possibles.
Uneidée
nombrede lréquences
qui vient à l'espritest d'envoy€run bruit
blanc mais il n'est pas facilede laire la
séparationà l'écran.Cette soluiion est
quasimentinexploitable.
Une autre méthodeest d'envoyerun
signalcarré.Un signalcarréest un signal
toutesles
dontla particularité
estd'intégrer
lréquencesqui sont les harmoniques
du
impairesde la lréquencelondamentale
est
signal.Commel'entréedeI'oscilloscope
rang
unfiltrepassebas,lesharrnoniquesde
élevé disparaîlrontsi elles ne sont pas
Dansle mème
suttisammgnt
compensées.
lemps, la sonde avec son condensateur
variableconslitueunesortede filtrepasse
haut dont la fréquencede coupureesl
identioueà celledu fillrede l'oscilloscooe
(quand la sonde esl parfaitement
compensée).
Sur ce secondtype de tiltre
lesharmoniques
de rangélevédeviendront
prédominantessi elles sonl surLesignalcarré
estdoncl'idéal
compensées.
pour pouvoir faire le réglage de
compensation.
L'ensernble
de la plagede
lréquenceest analyséen une seule
opération.
C€lanousconduitdoncà obtenir
les oscilloorammes
suavants:
Ca=C/9

Les esprits observaleurs auront
quelecondensateurqui
remarqué
estajouté
danscettesondeest ajustable.Celan'est
pas un hasard.Tout d'abordla capacité
d'entrée n'est Das constante d'un
peut
oscilloscope
à un aulre (puisqu'elle
varierentre20 et 60 oF en fonctiondes
Ensuite,il
modèleset des construcleurs).
nefautoasoublierouele câblede la sonde
par lequeltransitele signalest lui même
constitue
à sontourune
blindé.Ceblindage
qui vients'ajouter
capacitésupplémentaire
à celled'entrée(unedizainede picofarad
est classique)et elle est fonctionde sa
longueur.Autantfaire d'une pierre deux
coups et le réglagedu condensateur
ajustableaurapourrôlede supprimertout
ceseffetsindésirables.
Ce réglage s'appelleréglage de
comoensation
et a doncDourrôlede rendre
la sondela plusparfaitepossible.
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Ca>Cig

harmoniques
de rangélevéontdisparu
d'oùl
cel aut.e type de délormation(Ca< C/9).
Celac'eslla lhéorie.Maisillaut revenir
dans les cas concrelset ne pas tomber
dans les piègesque n€ manquenlpasde
cachercetteméthode.
Nous avons deux liltres qui sont
disposésen sériedont leur fréquencede
coupurese situeau mêmepointet dontla
de8 kHZ(t= l25uS).
valeureslauxenvirons
les
Cettevaleuresl donnéegoursimDlilier
quivontsuivre.Pourquecette
explications
méthodede réglagesoitefiicace,il impone
quela fréquence
soitla
de la fondamentale
pluséloignéepossiblede cettefréquence
de coupure(atinde pouvoirdisposerd'un
Sicettecondition
maximum
d'harmoniques).
n'est pas vérifiée,le réglagese traduira
simplementpar une varialiond'amplitude
du signal visualiséel non pas par une
delacouôe.Pourèlreellicace,
délormation
lafréauence
de lafondamentale
doitêtreau
moinsdix fois inférieure
à la fréquencedu
filtrenoncomoenséce qui dansnotrecas
nous donne une périodede 1,25 mS
(conservation
de quatreharmoniques).

ru'Lr
L'exemDlecÈdessus illuslre ce
phénomène.
En traitlin, a été représentée
Dansle
la tracede la couôe précédente.
quel'amplitude
premiercas
du
nousvoyons
signalcarréa augmenté.La fréquencedu
esttropélevée.Le
signalde compensation
réglagerisqued'êtreimparlait.La plageoil
les oaliersà l'écransemblenthorizontaux
esl tropimponanb.

Ca<C/9

tî'L

Le premier correspond au signal
réglée,
d'€ntrée.
Silasondeestparfaitement
c'estégalemenlle signalqui est retranscrit
surl'écranau rapportdedivisionprès(Ca=

c/s).
Le secondcorrespond
à unesondequi
Les harmoniques
de
est sur-compensée.
rang élevédeviennenlprédominantes
ce
qui apporte ce type de déformation
(Ca> C/9).
Pardéduction,
la troisièmecorrespond
Les
à unesondequi€st sous-compensée.

Dans Ie secondcas, nous pouvons
resteconstante(la
vérifierque l'amplitude
findespaliersho.izontaux
resteconfondue).
peutdoncêtr€etfectuée
La compensalion
pour pouvoirretrouverle signalcarré
Ceréglagesera
d'autantplusfacale
d'origine.
quelafréquence
dusignalcanéseraencore
olusfaible.
Comme vous pouvez le constaler,
seulesles pogtions1,25ms- 2,5 mS et 5
mSdu calibreurpeuventêtreutiliséespour
€tfectuerce réglagede compensation.
calibreur de
L'avantage du
qui est proposédans cet
compensation
article est de délivrer un signal de 5V
d'amplitude
surunepriseBNCcequiestde
loinpluspratiquequeles0,2Vsurun oeillet
commeceuxqui sontintégréssur certains
La prise du signal de
oscilloscopes.
sur cet oeilletempêche
comoensalion

quasimentde pouvoirconnecterla masse
de la sonde(cell€-ciest senséeêtrs fait€
par la prise BNC de l'oscilloscope).Lo
réglagede compensation
obliged'avoirà
l€nirà la mainla sondepour loumerla vis
d'ajustement.
Orl'impédanc€
d'entré€
élevée
de la sondeet l'imoédance
de sortienon
négligeable
du calibreurintégréfontquela
sondedevienlsensibleau 50 Hz (du fait
ou'elleesl lenuemanuellement
et ou'onns
touche pas lorcémenl la massô dg
l'oscilloscope).
La compensation
d'un€
sonde par '10 (el €ncor€plus avgc une
sonde par 100) avec un signalde 0,2V
imposepratiquement
de se mettresur le
calib.e5 mV (quandcelui-ciexisle)pour
avoir qualre carreauxde déviationsur
l'écran.L'utilisation
d'unsifaiblecalibrefait
quelarésiduellsde
50Hzquiestcaptéepar
la sondevientnoyorlespaliershorizontiaux
dansune"sortede bruit"quirendle réglage
plusdélicat.Avecun niveaud'entrée25fois
plus élevé,l'influencedu 50 Hz devient
tranch€ment
négligeable.

Les sondesnec plus ultra
Lasondepar'10quivientd'êtreanalysée
correspondau type de sonde le plus
courammentutilisé(car très pratique,
d'usagegénéralet d'un prix de revienl
rslativemont
taible).Cep€ndant,il ne faut
oas laisser sous silence l'existencede
sondesquisontuliliséesplusspécialement
pour l'analysede signauxHF et qui
comportentdes blocs de compensation
supplémentaires.
Cessondessontconçugs
pouravoirunebandepassant€
quidépasse
les250 MHz.
Cesblocsde compensations
HF sont
généralemenienfermésdans un boîtier
mélallique
et inaccessibles
ouandlessondes
nesontpasmodulaires.
Lerôledec€sblocs
est de corriger lgs comportementsHF
inhérentsau câble de la sonde dont la
longueur influe lortement sur le
(compoatement
comporlement
selfiquequi
a été négligéjusqu'àmaintenan0.

centrales(20nSaprèslefront).Leséglages
s'gffgctuent
avecun générateur
carrédont
leslempsde montéessontlesplusrapides
possibles
(1nSconseillée).
Lasondedevient
parfailequand le front est le plus raide
possibl€(1,4nStypique)
et lessommetslss
plusplatspossibles.
Pourpouvoiretfectuer
ces réglages,il importeque l'oscilloscope
par lui mèmesoit capable,sur l'sns€mbls
de ses étages d'entrée,ds passer ces
signauxet quesa basede lempspôrmgtte
de visualisgrles 10OnSqui suiv€ntl€ front
de monléepour efiectu€rlgs réglages.Le
calibreurqui est décritdansles lignesqui
suiventDrésente
un tempsde montéede 5
nS sur les dix calibresde basede temps
(celuiintégréà l'oscillosôop€
présenteun
temosde montéed€ l'ordrede 20 nS et 6st
de ce lait quasiinutilisable,
sansparlerdu
laii quesa fréquenceestfaibl6ce quijoue
fortem€ntsur la luminositédu signal
disponiblepour effectuercetteopération).
Cette caracléristiouede sns oermel
(avecunebonn€approximation)
d'etfectuer
la compensation du bloc HF (seul
l'aiustemenl
du fronld'attaque
demandeun
peude doigtépourestimerle bonpointde
réglage).
C'€sl sur Ia présentation
de ce type
oarticulier
de sondeet sur sa méthodede
comoensation
oueva s€ t€rminsrla théorio
sur les méthodes
de réglaggs.

Abordonsmaintenant,
sivousle voulez
bien,le secondvoletde ceite éiud€avec
l'analyse de ce montage dont les
caractéristiques
sontdespluschatoyantes.
Beaucoup d'€ntre vous doivent
s'atlendreà lrouverun€ usineà gaz pour
atteindrec€s performances
et le schéma
qui se trouvecÈdessous
doitquslquepeu
leslaissersurleurfaim.
Cen'estpaspossible
de laire aussi bien avec aussi oeu! Et
le résultatestlà.Maiscommecela
Dourtant
a été dit dans l'introduction,
c'estgrâceà
des petitesastuceset, il faul bienl'avouer,
avgcune assezbonneconnaissance
des
caractéristiques
dss composantsque ce
tourde forcea étéobtenu.

Leschémaloumeautourd'un
classique
qura
4060qui est le compteurtraditionn€l
souvent9u l'honnsurde figurerdans nos
réalisations.
Classique
estpeutètrevitsdit,carc'ôst
là que se tienl une pani6du secretde ce
montage.ll s'agitd'un74HC4O6O
donl les
caractéristiques,
communes
à latamilleHC,
est de oosséderla sobriétéds la tamille
CMOS,la rapiditéde la familleFASTel
l'énormeavantaged'avoirdes sorliesqui
(sousréserve
vontjusqu'auxalimgntaiions
de nepastropchargerlasortis),
caquin'est
oasle casde bonnombred'autresfamill€s
logiques.
L'oscillateur
ostle modèletraditionnel
à
quartz.Laporteestalignéesursonpointde
par la résistanceR2 et une
basculement
compensation est apportée par les
condensaleurs
C5 el C6.
Les sorties oasssnt autour du
commutateur
X2quipsrmôtdesélectionner
le signalde sortie.
Petitretouren arrière.Nousavonsdit
précédemment
quelasodieQOnspréssntait
pasles mêmsscaracitéristiques
de formes
oue les autressoatieset nous n'avonsDas
encoreexolioué
oùsesituailcetteditlérence
oui nousla faisaitlaissêrde coté.ll ne faut
oastroDgn vouloirau circuitcar convenir
unesinusoidsde faibleamplitude
en signal
carré au boul de deux portes(en sachant
quecesportespossèdent
quandmèm€une
plage de comporiemenl linéaire) tienl
lui
malgrétoutdel'exploit.
Ledéfautquipeul
étrereproché
estde présenleruntempsde
montéede ......22 nS (auscandal€l).
La so.tie du commutateuratlaqu€ la
résistanca
R3donlla valeurestlaible,mais
suttisantecop€ndanipour empècherles
sorties du comotgur d'enlrer gn suÊ
oscillationavec la caoacitéoarasitede la
sonde.A noler aue cetle résistanceatl€cte
tràslégèremênt
l€tempsde montée(cequi
peutvousdonnsrun€idéede la rapiditéde
ces circuitsde la familleHC).A noterque
protègêégalemenl
cenerésistance
lasortie

Un exemplede structurede ceux-ciest
donnéci -dessus.Chacundes ajustables
joue sur une gammede fréquencebien
particulière.
Le pot€ntiomètre
d'entréêjoue
'inlérieures'( plaged€
sur lesfréquencas
80 nS aprèsle frontde montée),celuidu
milieusur le fronld'atiaque(5 nS aprèslg
front)et celuide droilesur les lréquences
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du compteurlC 1 conke les risquesde courtcircuiten sorlie du montage.Elle permetde
limiterle couranlde sortiemaximumà 22mA.
L'alimenlaiionesl constiluéepar un
régulaleurajustableRG1, ce qui permet
d'obtenirtrès exactementles 5V désirésen
sortie.Le réglages'obtienlpar le rapportde
R1el deAJ1.
La plage de varialion de cette tension
estcompriseenlre 1,25Vqui
d'alimentalaon
esl la tension de référence du régulateur
(AJ1en court-circuit)
et 6,45V(AJ1à tond).
Cetle tension maximum n'esl pas un
problèmepuisqueles circuilsde la famille
HC acceptent jusquà 7V de lension
d'alimenlation.
La résistance R4 el la diode Led Dl
permenentde visualiserque le monlage se
kouve etfectivemenl sous tension. Cette
diode joue également un second rôle non
négligeable.Le couranl qui la traverse est
approximalivementde 10 m4. ll représente
le courântminimumà fournirpar
le régulaleur
de tensionpourque celui'cipuisseréguler
eflicacemenlla tensionde sorlie.
Pelite ombre au tableau,malgré le soln
apportéau découplagede I'alimentalion(par
les condensaleursC2 - C3 et C4. il n a pas
été possibled'obtenirune régulationoptimale
(5Vparfailement
plal)-En etfet,etcelaestle
resultatdune consommâlron
par à-coups
suite âux fronls très raidesdu compleûr, le
régulateurn'esl pas assez rapide pour
répondre à ces variations.Cela se traduit
par des pics de 200mV crête sur le +5V à
chaquetransitionde I'oscillateur.
Tout nalurellemenl, ces variations se
retrouvenlrecopiéessur les sorlies du
compteuret naturellement
du calibreur.ll
auraitétélacilede lessupprimerde
la sortie
maiscela auraitété au délrimentdu temps
de montée. Comme ces pics ne sonl pas
préjudiciables
pourlesdifférentesutilisalions
de ce monlage,il â étédécidéen Jinâldeles
conservel.
parle
Le restedu monlageestconslrtué
condensateurd'entréed'alimenlation
c1.
Son but esl de réduirede manièreimportante
I'impédancede sorliede la pilesurtoutquand
celle-cicommenceà sépuiser.
L'interrupteurX1 serl à metlre le
monlagehors lensionquand celui-cin'est
plusulilisé.
L'alimentations'etlectuepar une pile de
9V. La consommation
du montage est de
13 mA sauf sur la sélectionde la sortieO0
ou la consommationpasse à 13,5 mA
(résultatdu comportementpseudo linéaire
de cene portequaôdellese lrouvechargée).
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Toutes l€s résistânc€ssont d6s 1/4W
5% couchecârbono
R1
R2
R3
B4

1,2t<tt
10MO
220 n
æ0n

550122
550106
550221
5503i|1

AJ1

5 KO 67WR

526502

c2
c3
c4
c5

100!F 25V radial
1ouF25Vradial
1onFcéramlque
100nFcéramique
22pFcéraniqus
10pFcéramiqug

622.107
622106
660103
660t04
660220
660100

Q1

Ouanz3.2768MH2O3M276

D1

Led 3mmrougs

RG1

1M317

r91

74HC4060

x't
x2
x3

Inlêr.minlat.slmple m2101
Commut.1C12PCl æ5212
174508
Connect.BNCCl

Toujours pour les mêmes motifs, ce
circuitcomportedeux slrapsS1 el 52 qui
ontvolontairement
étéconservésafind éviter
d'allonger
inutilement
la longueurdespisles
correspondantes.
Le montagede la prise BNC est un peu
particulier.Au départ, ce type de prise est
une prisecoudéepour circuitimprimé.La
premièreopéralion sera de la convertiren
prise droite en redressantles deux broches
sur larnère.Ouandcettepnse est monlée
sur lecircuit.ellepourraétreimmobilisée
au
qui
moyen de deux vrs auto.laraudeuse
joueront le rôle d'anti-rolation.

LEDO3B
R317
HOr060

Le quartzrecevraun strap(S3)quisera
de venirle blinder.
soudésursonboîtierafin

couplsu.de pile9V 1AÆ22
suppori16 broches 1 6 1 1 1 6
188449
boutonsclsmm
'18841x
capuchon1smm
Vis autotaraudeus€s
COI.DIPTALG1175 114758

La réalisalion de ce montage ne
présenle âucune difficultéparticulière.
Tous les composants prennent place
sur la lace composanldu crrcurlimpnmé
commele precrsela serigraphre
donnéecidessous.
L'étudedu circuilimprimépeut laisser
perplexe car le nombre de pistes semble
élevé. Ce n'esl quune illusion car une
analyse détaillée de ce circuit permet de
mettre en évidence que loules les pistes
issuesdu compleursont blindéespar une
piste de masse. En effel les sorties de ce
compteurprésenlenlun tempsde monlée

l"tr

La mise en cotfrets'etlectueen venant
lixer le circuitsur le couvercleau moyendes
écrous du rotacteur et de la prise BNC.
Cette disposition permel d'avoir le circuit
impriméau milieudu courelet de ce fait il
sertà immobiliser
la pileàsonemplacement.
llfaudraenlenircompte
avantde positionner
les kous de passagede ces deux éléments.
Pour terminer, l'interrupteurMârche/Arrét
sera placé dans le coin laissé libre toui en
veillanl à ne pas venir gêner la mise en
placede la pile.
Les photosquiaccompagnenlcel arlicle
illustrentces ditférentesétapes.

Le bul de ce montageesl de fournirun
dontI'amp|ludeestde 5V aIgne
srgnalcarre
sur la masse. Le réglage de ce nNeau en
sortie esl kès simple et peut être obtenude
deux manièresditlérenles.
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trèsrapide(d'autantplus rapidequelasortie
n'esl pas chargée). Ce phénomènene
manque pas d'influencerles pistesvoisines
par etlet capacitif. La piste de blindage
intermédiairepermet de minimisercette
influenceinierpiste.
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La premières'eftectueen réglantla
à exactemenl5V à
tensiond'alimenùation
intérieure
l'aided'uncontrôleur
de précision
quiestgénéralement
lecas
à 3olo
d'erreurce
desgrandesmarques.C'estla plussimple.
La secondes'effeclueen mesurantla
tension de sortie d'un des signaux de
calibrage.
CommeIe signaldesortieestun
signalcarrédontle rapportcycliqueest de
1, la tensionde sortiemoyenn€que I'on
peutm€surerau voltmètregst exactement
égaleà la moitiéd€ la t€nsionde sortie
crête. ll sutfit de régleralors la l€nsion
pourobtenir
les2,5Vattendus.
d'alimentation
Lesdeux méthodessontéouivalentes
utilisées.
ètreindifféremment
et Deuvent
entreles mains
Vousavezmaintenant
de sortaeest
un calibreurdont l'amDlitude
exactement
de 5V.
il peutaniverquevousayez
Capendant,
besoin d'utiliser une autre gamme
poureffectuerles réglagesde
d'amplitude
(voirlecommutateur
d'entrée
comoensation
decenuméro).
deuxvoiespouroscilloscope
une sortied'amplitudedifférente(1V par
peut ètre
exemplepour ce commutateur)
obtenueen plaçanten sortieun diviseur

donné).
résislif(4,7K
et 1,2Kpourl'ex€mple
Un niveauexactde lV peutètreoblenuen
retouchantla tônsion d'alimentationdu
montage.
Laméthode
de réglageestsimple
puisqu'ilsutfilde réglerla tsnsionde sortie
du divissurà exaclemenl0,5V(d€uxième
à Iafois
méthode).
Celapermetde rattrap€r
' l'erreurde divisionapportéepar les
('l7mV)et la perted'€xcursion
résistances
de sorli€ du compteursuiie à la charge
(847u4cequisetraduitpar
supplémentaire
uneperted€ 11omven sortie).

sur la formedu signalinjecté.Le tempsde
montéeestalorsda 1.2uS.llestcenainque
l€ signalissude
dansde tellesconditions,
puisqu'il
inexploilable
Qodevienttotalement
est devenuun simplesignaltriangulaire
côntré sur 2,5V et ayant en gros 0,5V
d'amplitude.Poureffsctuerle réglagedu
ilestdoncfortsment
conseillé
commutateur,
de prendreunesondepar dix qui auraété
elle-même
compensée.
au Dréalable

Si l'usage dans ces conditionsest
permanenl,
ce réseaudiviseurpourrâètre
disposéà la placede R3.Lâ220Oestalors
remplacéepar la 4K7 et la résistance
représentée
en poinlillésur la sérigraphie
recevrala 1K2.

Voicila lin de l'étudesur ce calibreur
d'oscilloscope.

L'inconvénient
de cettesolutionest de
veniraltér€rle tempsde montéedu signal.
avecunesonde
alorsà250nS
Celui.ciDasse
par
par 10.Celas'explique
toutsimplement
desoriiedu montiags
lefaitquel'impédancs
devantla capacité
n'est plus négligeable
parasitede la sonde.

les
Commevousavgzou le constater,
capacitésparasites,qui ne manquentpas
les enlréesdes appareils
d'accompagner
de mesuae,ne vont pas sans poser de
oroblàmes
sur la mesureoarellgmême.
Le rôled'unesondegsl doncde venir
minimiserl€ursêtletspourque la mesure
soitla plusfidèlepossibleà la réalité.Mais
celane va passansajouterd€sdiflicultés
que ce calibreurdsvrail
supplémentiairss,
vousaiderà résoudreplusfacil€m6nt.

La liaisonpar un câblede type HZ34
pourraêtreslfecluée.Maisla capacitéde
126 oF oui 16constitueinlluedireclement
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Le LM3900ou les amplificateurs
de type
"NORTON"(3èmepartie)
Voici la troisièmeet dernièrepartiede l'étudede ces composantsqui sortentde

en courant,
l'ordinairede par leurfonctionnement

Si les deux premiersvolets traitaientdes montagestraditionnelsà
ampli opérationnels,celui-cise borneraplus à mettreen
relief les applicationsparticulièresqui s'attachentà ces
amplis"NORTON".
ll va de soi que l'ensembledes applicationsqui aurontété donnéesau
travers de ces trois numérosne sont pas limitativeset que bien d'autres
peuvent être imaginées pour mettre en oeuvre ces circuits de courants.

parterminerce qui a étéentaméil y a
Maisavantd'envisager
cettesolution,commençons
deuxmoisde cela.
l'excursion
maximale
d€latensiondesortie.
Commela oattg7 estcommuneauxqualre
amplilicateurs du boîtier, Ies aulres
amolilicaleurs
doiventêtre oolarisésde la
mêmemanièreoourDouvoir
fonclionner.

Amplificateurcontinuavec une
alimentation
symétrique
dea 15V

Si h pane de masse (patle 7) est
relournéesur une lensiond'alimentation
négativset si quelqu€smodifications
sont
le
apportées
dansle circuitde polarisation,
LM3900 oeut fonclionneravec des
de r 15V.
alimentaiions
symétriques

rtSvÉ.

en
CRl a étéajoutéepourla compensation
temoérature
de ce circuilde oolarisation.
Maintenant,
si on inclutces résistanc€s
de
polarisalions,
on a un amplificat€ur
continu
dont l'entrée esl polarisée à
0V. Si des résistances
aooroximalivement
d€ contre-réaction
sontaioutéesautourde
polarisé,on obtientla figure
l'amplificateur
cr-dessous.
?00x
2t4

I
I

Amplif icateur alternatif avec une
.l5V
alimentation symétrique de r

I

LM39@

I=

rl
A

Y
I
=

C'est la connexiond'un amplificateur
(+)est
inverseur
continuclassique.
L'entrée
"effeclivement"
à la masseet la polarisation
est utiliséepour prendreen compteles
nivsauxcontinussur l'entrée.

I

r

I

lv.

La résistancede polarisation
Rb doit
mainienant
êtreramenéeà la masseet les
deuxentréesse trouventalorspolarisées
à
un Vbe au dessus de la tension -Vee
-15V).
(approximativement
Avec Rf = Rb, Vo ss retrouvera
approximativement
à 0V pour permettre
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Polariserun amolilicaleur
conlinuest
queles
beaucoupplusditficileet nécessite
tensions
d'alimentations
soientparfaitement
symétriques(l+Vccl = l-Veel). Le
lonctionnemenl
de cette Dolarisation
Deut
être facilem€ntcomprissi on commence
oar considérerI'amolificateur
sans inclure
les résistances
de contreréactioncomme
surle schémacÈdessus.
Si Rl = R2= R3+
R4= lMQ€tl+Vccl=l-Ve6l,
alorslecourant
I oolarisera
l'entréeVinà 0V (La résistance
B4peutêtreuliliséepourl'ajuster).
Ladiode

Plusieurstachymàtr€smoyenneurs
d'imoulsionsoeuventêtre construilsen
utilisantle LM3900.Les entréesDeuvent
être des impulsionsde tensions,des
impulsionsde couranlou des transitions
de signauxcarés. La tension
ditférentiées
desortieconlinue
oeutêtrefaitede manière
à augmenteravec I'accroissement
de la
lréquence,être proportionnelle
au double
(fréquence
delafréquence
d'entrée
doublée
oourréduireI'ondulation
de sortie)ou être

orooortionnelle
àla sommeouà ladiffér€nce
de deuxfréquences
d'entrée.En raisondu
faible couranlde polarisationet du gain
élevédu LM3900,la lonctionde transtert
de
est linéaireentreles étalsde saturation
l'amplificateur.

j-LI-L

Tachymètrede base

La diodeCRI permetà la sortied'aller
audelàd'un Vcesatd6 lasortiesi néc€ssaire
pourassurerla
(unechargeest nécessaire
circulation
ducouranlcontinudepolarisation
R du rés€aude
au traversde la résistance
moyenne).

Un tachymètreà doubleur de
fréquence
la
d'extraire
Siun réseauRCouiDermet
moyenne
estajouléentrelasortieet I'entrée
(-), on obtisntun tachymètre
de base.Les
impulsions
de couranld'entréelournirontla
désiréetellequ'elleest
lonctionde transfert
donnéesur la figure.Chaqueimpulsionde
courantd'entréeprovoqueune petite
variationsur la lensionde sortie. En
négligeant
leselfetsde B, celanousdonne:
ÀVo=l^t/c
La prise en comptede R appo.teun
latension
elletdedécharge
detellesorteque
mais
de soniene continuepasà s'intégrer.
au tempsce
fournitplutôlunedépendance
quiestnécessaire
pourobtenirla moyenne
desimpulsions
d'entrée.Si unsignalsource
est ajoutéen parallèlesur
supplémentaire
la sortiedevient
celuiqui est représenté,
orooortionnelle
à la sommedes deux
fréouences d'entrée. Si la source
supplémentaire
est appliquéesur i'entrée
(-),la tensionde sortieseraproportionnelle
à la ditférencedes dgux tensions.Les
impulsionsde tensions peuvent être
convertiesen impulsionsde couranten
d'entrée.
Unediode
utilisant
desrésistances
d'isolation
sériepeutêtreutiliséesi unsignal
est appliquésur l'entréeC) pour évitorla
chargelorsdel'étatbasdecasignald'entrée.

Passagedu Vout minimumà la
masse
La lension de sortie du monlage
précédentned€sc€ndpasjusqu'àla masse
minimalequiest
maisà unevaleur
égaleau
Vbede I'entré€(-).
Si on désireoue la tensionde sodie
descendeexactementà la masse,il laul
siVin=
uliliserlecircuitsuivant.Maintsnant,
0V, Vo = 0V à cause de l'aioutdes
résistancesde polarisationen mode
commun(180kfl).

Pourréduirel'ondulation
de la tension
conlinuedesortie,lecircuitdonnéci-dessus
peutêtreutilisépoureffectivement
doubler
la fréouenced'entrée.Des imDulsions
Unsignal
d'entréenesontpasnécessaires.
faire l'attaire.Le
carré oeut Darlaitement
lonctionn€ment
de ce circuitestde fairsla
des
moyenne
de lachargeetdeladécharge
detransition
danslecondensateur
courants
Rinest utilisée
Cin d'entrée.La résistance
pour convertirla tensiond'impulsionen
courantd'imoulsion
et de limiterlesoointes
20OuA
de courant(à approximalivement
à
crêteou moinslorsd'unfonctionnement
élevée).
tempéralure
Ouandlatensiond'entréepasseà l'état
haut, lg couranlde chargede Cin, lchg
entrantdans l'enlrée(+), est réfléchipar
rapportà la masseet circuledu réseaud€
moyenneRC vers l',entrée(-). Ouand la
tensiond'entréerepasseà l'élat bas, 18
courantde déchargeldchde Cin circulera
également
au traversdu réseauRCversla
diode CRI qui est maintenantpassante.
L'actionde l'ondecomplèteentrained€ux
impulsions
decourantquicirculenl
autravers
du réseauRC pour chaquecycle de la
fréouence
d'enlrée.

'tout ou rien'qui
Un amplificateur
incorporeun hystérésissymélriquede
chaquecotéd€ l'élatzérode sodie(pour
l'immunité
au bruit)estsouventnécessaire

pouramplifierles signauxde faibleniveau
qui sont délivréspar un lftrnsducieurà
réluctiance
variable.Deplus,unefréquenc€
d'un
de coupureélevée (caractérislique
passe bas) est nécsssaireà la lois pour
réduirela lensionnaturelled'accrochage
aux féquencesélevéeset pourfillrerl€s
osrtuôationsdues aux bruils d'ontréeà
tréouences
élevées.
Lâ lensiond'enlréeest convertieen
courant d'entrée par utilisationdes
résistances
en
d'entréeRin.Lapolarisation
mode commun gst obtgnue grâc9 aux
résistancesRbl et Rb2. Final€ment,la
contre-réaciionpositive(hysléresis)est
élevéede la
délivréeDarRf. La résislanc€
source(Rin)produitun filùepassebaspar
etlet Miller avec la caoaciié d'entrée de
(approximativement
0,002
l'ampliticateur
et la symétrie
uF).La quantiléd'hyslérésis
parla
autourdu0v d'enlréesonlcontrôléss
résislancade conlre-réactionpositiveRl €t
les résislancesRbl et Rb2.Aveclesvalaurs
donnéessur le schéma.l'gxcursionde
de rl50mV
tensionestaoDroximativemgnt
centrée autour du 0V de sortie du
transducteu
r (auxbasseslréquencesquand
le liltre passsbas n'atténu€pas l€ signal
d'entré€).

"-J
I-tn
Un condensateurde différenliation
d'€ntréepeut provoquerque l'êntréedu
LM3900ailleau delàde la masseet active
le circuitd'alignemenl
d'entr6e.Là encor6,
la Dolarisation
en modecommundoit étre
l'€xcursion
négative
utiliséepourempêcher
de l'entréedu LM39O0.
La polarisation
en
parFlBl €t RB2.
modecommunestdélivrée
Rt est la
La résistanc€
de contrs-réaction
moitiéde Rin d€ tellesortequele gainsoit
de t/2. LalensiondesoÉieserapolarisésà
autorisera
une
V+/2ce qui parconséquent
positiveou négativeautourdece
excursion
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point de polarisation.La résistanceRin
empâcheà l'sxcurs|onnégatived'enlrée
d'arriversur
l'entréeC) sibienquelesdeux
entréesreslentoolarisées
à +Vbe.

"r",
" J:u,

L'intégrateur
de ditférenceest la base
de nombreuxcircuilsde balayagequi
peuventêtreréalisésen utilisantle LM3900
avec une alimenlationunique.Ce circuit
peutaussiêtreutilisépourdélivrerI'intégrale
par rapponau tempsde la dilférencedes
signauxd'entrée.

Clrculi bloqueuret tâlble rampe

tl

C'estun montagepratiquepour les irJ<r<t
continueoir une
bouclesde contre-réaction
parrapportà uneréférence
€t
comparaison
Con6l.
une intégrationprendplacesur un seul
amplilicateur.
r{otD
Ech.ndlor.g.

d'échantillonneurs
DanslesaoDlications
bloqueurs un très faible courant d€
polarisalion
Cela
en entréeestnécessaire.
estsouventobtenuen utilisantuntransistor
FET ou un circuitinlégréspécialà faible
de olusieurs
couranld'entrée.L'existence
danslemêrneboîtier
amplificateursappairés
permetau LM3900de lournir plusieurs
aoolications
intéressantes
defaiblecourant
de oolarisation
d'entréeéouivalent.

Réduction du courant de
polarisationd'entrée"effeclif"

peutêtre utilis6pour
Un amplificateur
polariser un ou plusagursautres
implificateurs.
- P,50
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mode "bloqué". Si |es deux er{ré6 sont à
l'état0V, le circuil est dans le mode bloqué.
Acti\€r l'une ou I'autre des entrées imposera
Yorà la tensionde sortiede continuerd'évoluer
en fonction de I'entréesélectionnée. La penle
esl fonclion de l'amDlitudede la tension

Echantillonnaurbloqu.ur avGccornparailtond'entrée. Oei entrées sugolémêntaires
peuventêtre placéesen parallèlepour
L'entrée
de I'ampliln'aurabesoinde
ne
augmenlerlesvariablesdecontroled'entrée.
fournirque
lecourant
dusignalsile
couranl
depolarisation
continulBl estnormalemenl
Echantillonneurbloqueur et
fourni par R1. L'ajustableR3 permel
comparaison
avec la nouvelle
d'annvlerlecourant"etfectiflb"enometlant
tension
d'entrée
simplement
R3.Le faitde laireR1= R2 (el
desamplif
icateurs)
entablantsurlasymétrie
du montage
Un exempled'utilisation
oeut rendre"lb effectif inlérieurà lb/10
précédenlest donné ci-dessusoù les
(3nA). Cela est pratiquesur les circuits
transistors
d'alignemenl,
01 el Q2,placent
d'aoDlication
commeles échantillonneurs
quandils sont
mode
le
circuit
en
bloqué
bloqueursoù une très taiblevaleurde 'lb
conducleurs.Ouand ils sont blooués.la
effectif" est nécessaire.
tensionde sortiede l'amDli1 geutcroitreou
pourgarantir
décroîlrecommenécessaire
Circuitbloqueuret faiblerampe
oue la tensionde sortiede l'amoli1 est
égaleà la tensiond'entréede l'ampli3. ta
La techniquede réductiondu courant
résistance
R1foumituncourantdedescente
d'entréedu montageprécédenlpe.metde
de rampefixs qui est équilibréou conhôlé
construiretrès simplementun monlage
par le comparaleur
de l'ampli3 et la
bloqueuret à laible rampedont la sortie
résistance
R4.OuandO1et02 sontbloqués,
peutcroîtreoudécroître
et resterà n'importe
une bouclede conlreréactiongarantitque
quel niveaude tensioncontinuedans le

Vo1(de l'ampli1) est égalà Vin (d€ l'ampli
3).L'ampli2estutilisépourtoumirlecourant
de l'ampli't.
de polarisalion
Latensionstockéeapparaîtsur lasortig
Vol et comme l'ampli 3 est actif, une
comparaisonp€rmanenteestlaile entrevol
el Vin. La soiie de l'amDli3 basculeen
fonclion du résultatde c€tt€ comparaison.
Une secondsboucleoeut torcer Vin d'être
maintenuà la valeur stockég (Vo1) en
pour
utilisantVo2commeunsignald'erreur
cêttes€condeboucle.Parsuite,unsystème
de contrôlepeutêùe pilotémanuellement
pour obtenir cette condition de
lonctionnement
oarticulièrs.

signalde conlrôlecontinuqui esl appliqué
dg
surl'enlrée(+)pourdonn6runefonciiion
sélection
de canal.Surleschéma,l'ampliS
est actif (carSW3est fermé)€t lesamplis1
et 2 sont oortésà la tensionde saturation
posiiive de sodis par les ésiatances dg
5,1Mqui sont appliquésssur les ônlréea
(+).Le niveauds tgnsionde sortiocontinu€
de polarisalionde I'amplificatouraclif €st
de 0,8Vet pourraitâtre
approximativemeni
augmenlési dss niveauxda signauxplus
importants
le réclamaienl.
Desrésgauxde
corrêctionsde fréquencespsuventêtre
individuel
ajouléssurchaqueamplificatour
ou sur I'amplificatour
commun. Lss
transilions de commutationspeuv€nt
nécessit€rd'êlre tiltréos aux ooints de
sorlie
conirôlescontinus
si l'amDlificaleurde
esl actil Dendant ces inlervalles de
commutiation.

duLM3900
LesamolificateursmulliDles
p€uv€ntétre utiliséspourdes mélangeurs
foumissanl
audio(plusieursampliticateurs
simultanément
des signaux qui sont
pourgénérsrle signalde sortie
additionnés
composite)
ou pourla sélectionde canaux
(unseulcanalvalidé
à la fois).
Trois amplificateurs
sont représentés
pouraddilionner
dansun qualrièmssur la
figureci-dgssous.
Si un amplilicateur
ds puissancsétail
disponible,les quatre amplificateurs
pourraientalimentsrl'entrée unique de
I'ampmcateur
depuissancs.Pourle mélange
audio, lous les amplificaleurssont
actits.Certainsd'entreeux
simulianément
psuventètremishorsservice€n uÙlisant
le

d

La diodequiexistesurl'enùée(+)peut
être utiliséepourle lrailementde signaux
non linéaires.Un exemplede ce type d€
montageest un mélangsurqui autoriseà
deux lréquencesd'entréede produirela
(en
sommeet la dilfér€nca
deslréquences
plus des aulres composantes haute
héquence).En ulilisanll'amplificateur
du
LM3900.le gainet le filtragepouventaussi
êtreaccomplispar ls mèmecircuiten plus
des avantagesd€ l'impédanced'entrée
élevéeet del'imoédance
desortiefaibl€.
Le
sôhémacidessusdonneunmélangeurav€c
un gainde dix el un lilùe passebasà pole
unique(1M et 150pFcommeélémentsde

di
dont la tréouenced€
''â coupurese situeà 1kHz.Av€c un signal
d'amplilud€plus grande,qui peut servir
commeoscillateurlocald'enùée(V1), la
transconductancade la diode d'€ntrésest
sollicitéeà c6 rylhme(tl). Un taiblesignal
(V2) peut maintenantèùe ajouté sur la
entrée. Ladifférence
delréauence
seconde

ssl filtrée d9 l'onderésultantecomDositeet
gsl disponible
surla sortis.D€sfréquences
relativemenl élevées oeuv€nt ètre
appliqué€ssur les entrégstant que la
désiréerestedans
ditlérenced€ fréouence
les possibililésde la bande passantede
l'amplilicateur
el du filtrepassebasFC.

Undélecteurdecrôtesestsouventutilisé
pourchargerrapidement
uncondensateur
à
la valeurcrètedu signald'entrée.La chute
ds tension aux bornes de la diode de
redrossementest placéedans la bouclede
conlre-réaclionde l'ampliop pour réagir
contreles pedesde tênsionset les dériv€s
de la tensionde sortie.Le
€n l€mpératurê
peutêire utilisécomm€détecteur
LM390O
do crêtescommele monlrelê montageci
Rf
dessus.La résistance
de contre-réaction
queles30nAdu
estrenduepetite(1MO)atin
qu'uneerreur
courantde basen'introduisenl
de 30mV sur la tsnsionde sorlie.Cette
résistance d€ contre réaclion est
constamment
chargéepar C €n plus du
couranl apporté par le circuit qui
échantillonnela sortis. Les effets de cette
chargedoiventêtre pris en considération
lorsde la sélection
de la valeurde C.
La résistancedeoolarisationRbautorise
la Drésenced'un minimumde t€nsion
continu€ sntre le condensal€uret la
résistance
d'entrée.

peutloumir
lamplifical€urdu LM39O0
un courantmaximumd'aooroximativement
10mAel absorberun cou@ntmaximum
d'approximativem€nl
80mA (si aidé par
l'€ntrée(-)).Si la sortie€st placéedansun
état saturéoour réduirela dissigationdu
circuit,plusieurscircuitsde puissance
intéressantspeuventêtre réalisés.Ces
valeursmaximalesde courantsont des
pouruneutilisation
à 25"C
valeurstypiques
pour
réduites
el parconséquent
doiventétr€
Pourl€sopérations
unfonctionnementfiablê.
peuv€nt
lesamplif
icateurs
decommutations,
être mis en parallè|gpour augmenterles
caoacitésen courant.

Pilotesde relaisou de lampes
oes lamoesbasselension€t desrelais
(comme les relais r€sd) p6uv€nt êtr€
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en mettanlà profitla
contrôlésdirectemenl
valeursupérieuredu courantabsorbépar
ci
rappodau couranlfoumi.Surl'exemple
R estchoisiede telle
dessus,la résistanc€
sorleque la tensiond'6ntréeloumisseun
courantd'entréeminimumde 0,1m4.

Pilote de lampes ou de relais
(<300m4)

entrelasonieet l'entrée(+),unoscillaleurà
contr€-réaction positive en découle.
L'exempledonné pilote un transducteur
piézoélectrique
(du type alarmesonore).
R1et B2polarisentlatension
Lesrésistrances
l'amglificateur
en
de sonieà V+/2ôtDlacent
modeactit.Oescourants
imDoÉants
Deuvent
entrer dans l'entré€(+) et les courants
quisortent
decette
négatifs(oulescourants
broche)sontfournispar la diodeépitaxiale
du circuit.
du subslralde la fabrication

L'etempledonnéest un amplilicateur
inverseur
avecuneexcursion
de la tension
Ol
de so.liede 0V à +300V.L€ transistor
élevé
doitêtredu typetensiond'avalanche
de la haute
car il doitsuppoderl'intégralité
tensionà ses bornes. La résistancede
polarisation
R3 est utiliséepourcentrerla
caractéristique
de lransfertet le gain est
donnéparlerapportdeRZR1.Larésistance
de chargeRL peut ètre augmentéepour
rédui.ele courantde hautetension.

lonctionne
Ouandund€samDliticateurs
dansce modede courantnégatifélevé,les
peuvenlêtrepenurbés
autresamplilicateurs
sons
à causedesinteractions.
Demultioles
peuventêtr€
généréscommeun résullatde
ou plus
I'utilisation
de d€ux transduct€urs
mais cela
dans dilférentescombinaisons
n'a pas été analysé.D'autrestypes de
résonnateurs
à deuxbroches(RC.RLCou
piézoélectriques)
peuventôlre utiliséssur
ce circuitpourproduireun oscillateur.

Amplilicateur non inverseur
hautetension

".1
t--l--

5t0

Ou F.lâÈ + Oiodo

Pour augmenterles possibilitésde
puissance,un transistorsxtemepeutêlre
Rl et Fl2placentle
ajoulé.Lesrésistances
transistor
Q1 dansun étatbloquéquandla
se trouveà l'étathaut.La
sortiedu LM39O0
résistance
R2 limitele courantde pilotage
de la basequandOl devi€nlpassant.llest
nécessaire
oue la Datte14 soit relié€à la
que cellg
mèmetensiond'alimentation
appliquéesur l'émetteurdu transistorafin
de garantirson blocage.Si une charge
inductive
estutilisée,
commela bobined'un
relais,unedioded'anùretourdoilêtreajoutée
induitesélevées
oouréviterlessu.tensions
qui apparaissentlors des phases de
(passantà bloqué).
commutation

du LM3900peuvenl
Lesamplilicateurs
piloter un transistorhaute tensionNPN
sxlgme pourfoumirune grandeplagede
tônsionde sortie(commepourun système
ou pour
dedéflecliond'écranélectrostatique)
indépendamment
d'unesource
fonctionner
haute tensionexistant€
d'alimentation
(commeles lignes redresséesde +98V
conlinus).

depolarisation
enmode
Lesrésistances
commun(82) sontutiliséespourpermettre
à Vin de descendreà 0V. La tensionde
pasexactement
à0
sortieVo ne descendra
à cause de Re mais descendraà
0,3V.Làencore,legain
approximativement
estde 30 et unevariationde 0 à +10Vde la
entraînera
tension
d'entrée
de la
approximativement
une varaataon
tensionde sortiede 0 à 300V.
Un ampli audio de ligne

inverseurhaute
r8v

t.rolvæt

Oscillateurs

à contre réaction

llc(

oositives
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I
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Si le LM390O
estpolarisédanssa région
eslconn€clé
activeetqu'uncircuilrésonnanl

^" -"
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Un amolificateuraudio qui fonctionne
tension
indéDendamment
d'une
d'alimentationde +98V (tensionde la ligne
redressée) esl souvenl utilisé dans les
produits de consommation. Le lransistor

hautetsnsionextemeOl est polarisé€t
cûttÉFbll,flm@
bomes de la résislanced'émelteurde 01 esl contôlée par la
qui estplacéeentreI'entrée(-) et la massê.
résistance

Si unsdiodeestajoutéeà un triggerde Schmitt,un€fonction
'unûonctionprogrammablô"
paut être obtgnue.Pour une faible
l€nsiond'entrée,la tensionde sorliedu LM3900està l'élathautet
la diodeCR1estbloquée.
Ouandla tensiond'entréeatteintle point
0V et la diode
ds basculement
haut,la so.tiebasculeà quasim€nt
le condensateur
d'entréeC.
dgvientpaqsantapourdÉcharger
Le pointde basculemenl
bas doit êire supérieurà 1V pour
garantirquele seuilpassantde la diodeCRI ajouléà latensionde
sortiedu LM3900soil louioursinférieurà la tensiondu pointde
bas€ulement
bas.Le courantde déchargepeutêtreaugmentéen
utilisantungplustaiblevaleuræur R2 pourloumirun courantde
de la sourcede
d€scentesupérieuraux 1,3m4de polarisation
couram

{4 Dll.cllon

d€ l.mpé€t!r.

(b) Câpt ur d.l.mÉlalur.

pd lc (io.clionl

diBlant

de
Le LM3900peutêlre utilisépoursurveillerla température
jonctionde la pucemonollthique.
L'ampli1 génèreunetensionde
sodie qui p6ut ètrô conçuepour suivreune lo.te variationde
parle truchementde
81 etde R2.L€second
température
négative
amplificateur
comparecettelensiondépsndanld€ la températurg
avec la tensiond'alimentation
et passeà l'élat haut æur ung
température
de jonctionmaximumdonnéedu circuit.
Pourla mssureparcapteur,untransistor
NPNOl estconnecté
à N Vbe(av€cR3 et R5)et estpolarisépar
commeun généraleur
B1 à partirde la tensiond'alimentation
V+. Le LM390O
comparelà
aussicettetensiondépgndanide la tempéraiur€
avecla tension
d'alimsntation
etp6utêtreconçupouravoirunelension
desortiequi
passeà l'étalhaut pourunetempéralure
maximumdu capteurde
iemoérature
01.

Unamplifcatourdifférêntielpeutêtreajoutéà l'entr6oduLM390O.
le gain et réduirala tensionde décalage.Une
C€laaugmentera
compensationen fréquencepeutètre ajoutéecommele montrela
d'entréene doitpas
tigureci-d€ssus.
La limil€Bvebodu transistor
importantes,
ètredépasséelorsdecondiiionsd'entréesdifférentielles
de limitation
d'enlréedoivent
oualorsdssdiodes9t desrésistances
sur
ètrsajoutéespourréduirela tgnsiond'entréequiestappliquée
les basesdestransistors
Ql et Q2 à + Vd.
La plagôde la tensiond'entréeen modecommunne va pas
jusqu'àla massgcar quelquesdixièmesde voltssont
exactement
pour garantirque Q1 ou 02 ne se saturepas et
nécessaires
provoqueun changement
résultanl).
de phase(et un verrouillage
maisgourrontencoreêtreDlus
Lescourantrs
d'entréeserontlaibles
réduitsen ulilisantdes FETSpour Q1 et Q2. Ce circuitpeut
de 115V.
également
êtreuliliséav€cunetensiond'alimentation

Voici le lerme de cette étudesur ces comDosants
dont la
structureimposeune approchede la conceplionquelquepeu
ditléreniede celleemployéepourles amplificaleurs
opérationnels
c|assrques.
C'eslla dilférencecourantau lieude tensionouiest la clefde
toutosces modificalions
danslescalculs.
Possédantmaintenantentre les mainstoutesles données
nécessaires
à lamiseenoauvr€decescircuils,ilnevousresteplus
qu'àpasserde la théorioà la pratiquepourvéritier
le bienfondéde
toutesces exDlications.
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HOBBYTHEQUE
AOP Ampli opéÉtio.'n6ls (Générâlilê)
AOP Anpli opéralimn€ls {s!il6}
Colt@nl€ù|s lcfiétalilés el LM31I ,339,3@,19S)
Câbul d€s sêrh iûpimé€s
Osolhteuts sinusoidâux à Ésôaq F{
Lês !.C.0. ou alfiôeul6 à cdiaur l4ui,€6
l-3s lilù€s pasils 6l âclib 11è,ê pâniâ)
L€6 fin €s passils ol aclils (2 ène paûe)
Les linrss pss{tls sl aclils (3 èr|€ pânio)
tês filirê3 pâ3dl6 êt âcr"ls (4 Ùn6 paôo)
InirÈrid 3u micraprocê6s€oÉ (1 èrê psrdê)
(2 èmâ pâô6)
In,ùarionaux nkFptEwÉ
l.iliâlion aur micrûpDcass€u.s (3 àmB panio)
hilùriion aut mk ùproc€.s€u.s (4 Ûn€ paôs)
InirÈrioô 3u micrèproc€€s€o.s (5 èrn€ parù€)
tes cirorirs MOS t @mutâl6uÉ âmloghuaç
ldlialion aut mkrcproc€.s€uls (ô àne paôe)
IniÙalionau mi@procê3s€uÉ O àn6 pânÈ)
Les liaisons AS232: pds€s, cSuag€, mm€s...
t6 âftcfiêuÉ LcD inrellig€nrsà poinb
tes OPTO€OUPLEUFS
ta pdr€ PERITEL: nom€s, nivssur, in{édanc€6...
8255
Ào 7559

aoc 8ol à Àoc 805
aY 3.1015
cA 3140
ca 3161
, CA3162
COL8ODA
COIgOD(oiod6 L SEB)
DAC€00,
80t , 8t2
tcL7100/tcl7107
L 296êl t296P
129ô€l 1296P:lesinlomlirs dâpplkslibîs
LM35
LM3r7/ tM 337
w 324
LM3A1
LM346
LM2907/ tM æ17
LM3900:AOPà ùùsiducrân € No33 tt39el
L M3 9 r 4 / t M3 9 r 5
M 9300
M 93c06€r M 93ff
MAX232
Mc 145026.145027,145q28or 145029
MC1496/MC1596
tvtc34æ
l/tc 68705
MM532@
/ UM3750
llOC @r / 304r/ 306r
MOS&51 / 1|052/ 4053/ 4066
rrros 4553
MPX100/ 2@el déô'É€
NE555/ 556
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