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Une autre application

S

des claviers souples Mecanorma

§
tta

Une troisième application originaie dês claviers souples
êlaborés par la Société Mecanorma est la réalisation
de cette serrure codée à cinq chiffres. Véritable « Sésame
électronique », ce dispositil remplacera de faÇon avantageuse
la classique clê d'entrée d'un immeuble ou d'une maison
d'habitation. De plus, cette senure est programmable
à volonté et ne comporte pas moins de 100 000 codages

différents...
rêspectlvêmenl avêc c€s soatles

EÉ synoptiquê de lâllgull I réle principe généraldê
lllJ sume
lonclronnême ou monlaqe.
A la sorlie du décodeur issu du clavl6r souple, dix des douze sorlies
§ont utiliséês sur une pelite mâtrice
de progrâmmalion. En talt, il s'aoit
de r€ller cinq poinls A, B, C, D, E,

danslê but d'obtênir le codage

d&

siré. Les deux plèc€s mâîtress€s du
montage 6ont constliué€s par deux
comptêurs: l'un véitiânt lê nombrê
do chiftrês formés sur le clavier êl
I'aulrê avânÇanl normalement 6i l€
codâge sê trouvê respecté. A lâ fin
dê l'opérâtion, il se produil un
conlrôl€ de la cohérence de poslllon

des dêux compieuas ; sl celle-ai est

bonnê, un r€lais a€ lêrme pendant
ênviron d6ux 8êcondes. L'alimentâtlon dê la gâchê élêctdqu€, lnstâlléo
sur la portê, s6ra montée ên sérle
avêo les oontacts d'utilisalion de ce
relai§.
BIen €nlendu, ilexiste toule une
série de sécurités pour réduire à
néanl une éventuelle tentâtivê de
ir. a5 ErEclhot{touE ?ialtouE at

h
frâud€. Ainsi, la duré€ de l'opérelion
se lrouv6 soumis€ à un temps alloué
global ;ce dernlor n6 dêvra pag dê
pâ§ser dix s€cond6s, c€ quléllminê
d'emblé€ lss opérateurs ne connaissanl pas pariailement le cod€. De
mème, iln'e§l pas po§sible dê

d&

pâssercinq chlltr€§; dès le sixième,
lout §e trouvê à nouv€au effacé
comme d'âilleurs dans lecas précâ
d€nt. ll 6st égalemenl impossible dê
sollicitêr plus d'une touche du clavier de mânière simullané€, cette
utilisation lrâuduleus€ du dlsposltlt

étant aussilôt déteclé€. Enfin, un
aulrê pôrlêctionn€ment du monlage
réside dâns le lâit que lasollicitation
d'une toucho s€ trouv€ accompagné€ par unê répétilion sonore qui
s€ tÉduit pâr un BIP bret émis par
un hâul-pârleur minialure. ll s'agil
donc d'un prodult vé tablêment
pêrlormânl qui n'a rien à envier à
dês appareils similaarês disponiblês

cLvi.r,!É.

trtrtr
trtrtr
trtr8
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e) Alim€nlalion êl lialaona
,Yac la êlavial aoupla
Comme pour te clavier souple 6i
son décodeur, l'âlimentation commune est une source de couranl
conlinu do I V. Comptê lenu de
I'ulilisalion à postê fixe, il€st inlérêssant de monler l'Élimentation à
partir du secteur quiest prévu par
un lrânsferl Mécanorma p.èl à I'emploi. Pour cell€ appllcâllon, on utilisera le clavler souplê à douze touches étant sntondu que deux
toucha§ ne s€ronl pas utlllsé€s. En
plus des dêux fils d'alim€ntation qui
reliêronl le montegê âu décodêur, il
yaura dix liâisons à prévoir. Altention donc à la numérotatlon dê ces
liâisonô quine sêrâ pes forcémênl
celle adoptée comme repérâge de
prlnclpe sur l€ clavier souple- En
effêt, sur ce deml6r, la numérotatlon
€st élâblie pâr colonnes alors quê la
façon usuêllo d€ présenler la numé-

l-

lc

IC

roteiion d'un clavler pour co lyp€
d'applicalion à dix touches utilês,
s'etlêctuê par lignes ; une petiie
lrân§po§ltlon a donc été faite au niv€âu dês inscription§ figurant sur le
plan d'lmplantation d6s compo-

sants.

b) V.lid.lion al Lnporia.liqr
eppork .. p.r l. prcmi.r chilfte
En posltlon d'âttenle, les entrées

A, B, C, D et E sonl bien entendu
soumie€§ à un état bas. llên ré§ulte
ên partlcull€r, à lâ sortl€ dê la portê
invêrsêuss NANO lllde lC2 un Aai
haut. C€t état hâut s'obsêrvê égal€m€nt à la sortl€ d€ lâ bascule mono§tâble constilué€ pâr leô porles
NAND I êl ll d€ lC2, sl bl€n que l€s
&! F aa ErlCrXOitouE

Pi

Ttouc
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mande de la bascule monosleble
reçoll une impulsion négalive. La
sortle dê la porle I passe aussltôt à

l'état hâui. C5, enlièrement dê
chârgé, amorce sa chargê à trâvers
R21, sl blen quê l'entrée 6 de ta
porte llêsl soumise à un état haut.
Râppêlons que l'enlré€ S resl€ €n
pêrmânencê à un étal haut. La sortlê de la basculê passe donc à l'état
bas. Lâ charge de C5 sê pourôuit,
mème lorsqu€ I'on rêlâche latouchê
grâce à la liâison dê l'enlrée 1 avec
la sortie d€ la basculê. Ouand C5I
atleini un nlveau dê charge sulfisant,le pol€nliel disponible sur l'ên-

lré€ 6 de lâ porle lldevlent élrlsimilâble à un élat bas. La sorli€ de lâ
bascul€ r€pessê à §on éiat haut de
r€Pos êt C5, doni les armalures sonl
maintenant soumls€s eu mêmê polsnliel, sê déchargê.
En délinitlve, le tâll d'eppuyer sur
lâ toucho corrcspondânt âu preml€r
chltlre du @dage a deux con6é-

tr
lc2
E
lc5

quenc€s

tr

-

:

débloquer lêscomptêurs lC5 êt

loa en les rendânl eptes à tonclionner pour la sulte,

inlroduire un temps âlloué global
-pour
quâtre

IC5

les
sollicitations suivantes ; ce temps, quidépênd du produit fur x Cs, €st dê l'ordre d'une
dizaine d6 s€condês.
Sila suite des opéretions n'étâil
pasteaminéê à la tin de cet€mps,
los êl lC6 §eraient ainsl remis à zéro
et bloqués avant lâ phase ljnate du
cyclê êntl€r el normal du tonction-

c)

Avancê du complêur lC!,
Yériricâlêur du codego
Le compteur los étant présente-

tr

entrées RAZ de§ compteurs lC6 et
lC. sont bloquées à l'état haut. Ces
derniê6 présentent âinsi un état
heul sur lêur âôrlie So ei nê peuvenl
avancêr pour quelque raison quê ce
soit.
Notons également qu'au moment
de la ml6e §oust€nsion la bràve
chârge de C6 à lrevers R22, qui â
Pour eflet de présenter momentan6
mênt un élat bâs sur l'entré€ 5 de la

porle NAND lld€

lC2, fournit égalêmenl une impulsion posilive à le §orti6 de cette basculê, même si, par
accident dû aux parâsites, ou au hasard,lâ bascule monostablê venait à
fonclionner au momênt de celte
mise sous tension suile à unê coupure du secleur pâr exêmplê.
Oonc, lorsque la touche correspondanl au premier chiffre du codage est solticttéê, t'entrée de com-

m€nl positlonné sur So, le falt d'eppuyer sur la touche coarespondânt
au deuxlème chiffre du codage a
pour êtf€t d'oblenlr un étât haut à ta
sorliê de la porte AND tv dê tc7.
Celte brève impulslon positive est
prls€en comple pâr une basculê
monostable conslitué€ par les
portes NOR lllet lV de lC.. Aussitôt,
le sortie dô la porte lll passe à t'état
bâs ce quiâ pourconséquence le
début de la chargê de C7 à trevêrs
R26. Les entrées de ta port€ lV sont
donc momentanément soumises à
un étel bâs sl blên que la §ortle dê le
bascul6 passe à un éta! haut. Lorsque C7 a atteinl un niveâu de charge

if
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seTisanl, les entrées d€ la porte lv
i:1l soumisês à un polêntiêl âssimiê.Le à un état haut ;ilen résulle le
:âscul€ment de lasortie de la
:.rtê lv vors l'état bas d€ r6pos, cê
:-L permel à c7 de se déchârger:€ne impulsion posilive de duréê
_=ole (ênviron 1/100 de sêcondê)
é: acheminéê sur I'entréê d'un lrig;É. dê Schmalt constitué pâr la
:€,1e ÂND lll de lc6, donl l'apporl
:È colentiel apporté brutalemenl
:e- n2s au moment du front montânt
:- signalaccélère le phénomène de
:::rar]lêmenl. ll en résulte une im:.-son positive de duréê définie €t
'rê imposée par les valeurs de 82.
. :-. quicomporl€ des lronts mon'â_:s el descendânts bien verticâux,
<:a5 à laire avâncer d'un pas l€
lC5. Notons qu'en déplâ=-ateur
:z_:
élat haut sur S1l'impulsion dê

!

Y
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commande de la bascule qui était
disponable sur la sortie de lâ porle
AND lV de lC7 disparaîl aussitôt,
mâis cela n'a aucune imporlance vu
qu'elle aura élé prisê auparavanl en
compte par lâ bascule monoslable.
lcs élanl maintenânt positionné
sur 51, ên eppuyanl sur latouche du
troisième chitlre du codage et par
l'inlermédlâirê de la porteANo lllde
lC7, on fâit encore avancer le compteur los êl ainsi de sulte : si l6s chitfres ont été rêsp€ctés einsi que leur
ordre, lcs se relrouve ainsiên fin
d'opéaation âvec un étal haut sur le
sortiê S..

d)

Avenca du compleur

du îombra d'impulaiona

Achâquê tois qu'une touche se
trouve sollicitée, €t par l'inlêrmé-

dieke des diodes

D1

a

5

à D1o, un poten-

tlelvolsin dê 9 V s€ trouve disponi-

I de la bascule
monostâble constituée par les
blê sur I'entréê

porles NOR lllôt lV.
Ce potêntiel est

eî effet voisin de

lalension nominale à câusê dê lâ
présence des résistances Br à B1o
donl nous verrons le rôle au pâragraphe suivant. Pour le momênt, retênons simplement que les valeurs
de R1 à Rto sonl r€lallvemoôt faibles
(22 kO) par rapport à celle de R1r
(100 kO) sibiên que sila l€nsion
d'alimenlation est d€ I V, valeur à
laquêll€ il convientencored'enlever
0,6 V de chulo d€ tênsion à cause
des diodes D1 à Dr, ce potentiel â
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Cêtte vâleur, lârgement supérleurê à U/2, êst donc bl6n âssimilable à un élat haul par l'enlré€ d€ la

bascule monoslable. llen résulle
une impulslon dê sortie calibré€ à
€nviron 2/10 des€conde et pris€ €n
compte par le trigger dê la porte
AND ll cle lcr. Ce derniêr ach€mine
ce signâlsur l'entrée. Horloge du
"
compteur lC. qulavance d'un pas,
Notons que ce compteur evancepour chaquê sollicitalion d'une touch6, bonne ou mauvalsê, sl blen
qu'€n fin d'opération iloccupe la position S5- Enfin remârquons égel€ment quê, sil'on appuie sur un€
sixièmê (ou plus) touch€,|ês sorti€s
suivantæ (S. à Sr) remeltent le

compteur lC5 à zéro en détruisant
pâr là sa posilion évenluellement
âcquis€ précédemment,

c) Dôlcclion

dê

l.

.ollicilelion timullrné€
dê daux otl pluaieul! louchoa
Elle est âssuré€ par un circuit intégré très populâkê : l€ 74'1, c6 dernier étant monlé ên comparaleur.

Examinons son fonclionn€ment, Ên

sollicitant une Seule louchê, nous
avons vu au paragraphe précédenl
qu€ le polentiêldisponiblê au niveau
d6l'oniréê non invers€use o e+ "
étâit dê 6,88 V. Sur l'€nlrée inver-

sêus6

«

s'

» ce pot€ntiêl esl égâl à :

svx|o#22=7,37v
Alnsie- > e+ : il en résulte un élal
bâs à la sortie du 741. Par conlre. si
l'on sollicite simultanément deux
louchês, lout sê pesse comme si la
ré§istânce d€ 22 kO étail subilement
remplacée par unê résistance d€
1'l kO(ou êrcore moins pour plusieurs louches simultanéês). Dans
ce cas, le potenliêl de l'entrée e+
"
"
dêvient :

a,l x

-ffi=

z,so

v

Cell€ rois e+ > e-el la sorli€ du
741 pr€nd un état haut aussilôl réx. a6 EtEcraoiaouE 9a^no(E 45

perculé par l'iniermédiair€ dê la
porl6AND lV de lCâ sur l'êntréê
RAZ dê lC5 quiseirouvê ainsiremis
prémâturémênt à zéro.

êl lC. ne so trouv6nt lêmi§ à zéro

,) népôlltlon .onor.

de lâ ligure 2.

da la aollicitltion d,un. louch.
L'impulslon positive, lssue de lâ
bascule monogtâble forméê par los
podes NOR lllet lV dê loa à chaquo
sollicitatlon d'une iouch€, est transforméê en impulslon négative par Ia
porto inverseus€ NAND lV dê lC2.
Ainsi, pondant une duré€ de I'ordre
de 2/10. cle sêcond6. un étâl bas s€
lrouve présênté sur l'entrée 6 de le
porte NoR ll de lc.. cette cternière.
âvec le porte l, tormô un mullivibrat€ur@mmândé qui o§cille lorsquê
§on 6ntré€ e§l à l'Aal bas êt qui se
trouvo bloqué, sortle sur état haut,
lo6qu€ son ênlrée gst soumlse à un
éiat haut. La périodê dêsoscillâllons rêcuêilli€§ êst proportionnelt€
âu Produit Rf x C.. Dân§ lê présent
montagê, Il résull€ des osclllatlons
dê tréquêîce 1,5 à 2kHz, ce qui est
un€ fréquen@ dite muslcele_ Ces
oBcillalions aboutissent à lâ bas€ du
lrânsislor PNP Tr par Rrs. R6mâ.quonsd'ailleurs quê ce dêmier est
bloqué lorsqu€ la mullivibrât€ur est
lui-mêmeen posiiion de blocag€. Le
translstor T2, dont lâ ionctlon baseémelteur €st alimentée par le clrcult
@ll€cteur d€ T1, â un haut-pârleur
mlnlalure inséré dans son circuit
collecteur, âvec unê résistence R2o
d€stlné€ à llmiler le courant.
Ainsi, à chaque fois que I'on solliclte une louchê du clâvl€r, un BIP
sonorê conflrm€ que cetlê opération
â êtlectlvêmênl élé enreglstréê par
16 syslème.

g) Alim.nt tion du
relala d'utili.etion
Dès que les comptêurs lC.et lC6
occupenl simultanément leur position corrêcte rêspectivg, à savoir lC6
sur S.et lC6 sur Ss, un étât hâut §e
trouve dlsponlble sur la sorlie de lâ
portêAND lde lcs. cet éiat heut e§t
aussitôl âcheminé sur I'entrée d'une
dernière bascule monostable for-

mée par les porles NoR lêt llde
loa. A la sortle de celle bascule. on
observe unê lmpulsion positivê câlibré€ à une durée de l'ordr€ dê deux
§econdês. Notons que la durée de
l'impulslon de commânde esl ên générel beaucoup plus grândê étenl

donné que les d6ux comptêurs lC5
qu'à lalln de l'échéânce du temps
alloué global. Tous c€s phénomènes
sont illustrés par les oscillogrammes
L'impulslon posltlvê issue dê la
bascule 6sl empllflé€ par les translstors T36l Tt et Sê malérlalise par lâ
fermêlure mom€nlenéê du relais

d'ullllsâtiôn.

Lisl.

dos compo.anls
R1à R1o: 10 x 22 m tougê,

rouge, orange)Rt1 : 100 m qnarîon, nolr, leune).
Re : 22 m touge, rcLeq oênge).
Rû, Rn : 2 x 10O l<ît (martun,

m @bu, grls, orengel
Rû: 33 m @rerge, oûûge,
R1, : 68

orange).

Rlt: 2,2 m touge, rougê, roDe).
: 1O0 A (marron, noiL maffon).
fu1 : 150 Kl (marron, verl, leune).
Rz : l0 m (meîtun, nolr, oîenqù.
R2o

.)

Ci.cuit lmpdma (lig.4)
Le transferl élânl fourni, aucun
problème signitlcatlt ne se pose.a
quent à la réallsâtion du clrcult impramé. Slmplement ll conviênt de
dlsposer d'unê surlâce cuivrée sur
l'ePoxy Parfaltement propr€ avent
l'applicatlon du trânsfen. Àprès attaque eu pêrchlorurê dê fer el un
rlnçeg€ §utfigant, lôs trou§ seront
pêrcés à l'alde d'un foret de 0,8 mm
de diamàlre. Certeins seront aggrendis à 1 ou 1,3 mm suivant le
diemètre des conn€xions des composânts à lmplanter.

b) lmpl.nl.lion d.r

conPo.anrt (flg. 5)

comme louiours, loul se passera
blon sl l'on Bpporle un mlnlmum
d'aflêniion ei dê soln à l'exécution
de ce travall. llfaul délibérément
proscrke toute hâte el tout à-peu"
près ; de bonn€s soudures, au"grreur
cune
dâns l'orienlâtion des
composantô Polarisés : voilà lê secrêt du succès assuré dès les premiersessals. A cê propos, illaut

apportd un€ altention partlculièrê
au respect des pole lés de l'alimentalion : loute erreur à ce nivêau peut
réduke à îéant des heuaes dê travâil
à ceuse de la desiructlon de cerlains composanls.
Quanl à la mise€n coffrêt,l'imaginatlon d€ checun peul venlr à bout
de ce problème. En supêrposenl par
exemple l€s deux modulês, décodeurêt sêrrure codée, on pourra
coller le clavier souple sur le couvercle du mômê boltiêr dâns lequel on
aura prévu quêlques lrous pour y
Implanlêr le haut-parl€ur miniature.
En cholslssant le boîlier adéquat, il
est même possiblê d'y loger égalemenl une alimentâtlon.

R2r: l0O l«Ymaûon, nolr, jeunê).
R2., R25 :2 x 30 m @rengê,

oraûge, orange).
R .: 100 m (menon, nolr, leunê).
R , : 10 l@(maton, noir, orangê).
R2s : 100 m (menon, noir, laaÉ).
R2e : 56 ll,t (ved, bleu, orungê).
Rto : 33 m (orenge, orcngê,
orange).
R31 : 1 16l (mafi.rn, noir, rouge).
Dl à Dro :20 dlodê6 signat (type
1N914 ou équivelent)-

Drl: dlode 1N4004 ou 1N4007.
C1 : 1O0 nF mylar (meîron, noir,
leunê).
C2 : 22 ÿF 10 V électroÿlhue.
Ca : 1 nF fiylat (maïon, noiî,

rouge)C. : 4,7 nF mÿer üâune, vlolet,

rouge).

: 10O pF 10 V électrolythuê.
C6:22 tF 10 V Aælrolythuo.
Cz : 100 nF myler (meton, nolr,
C5

jaunê).
C, : I nF fiylat (maïon, nolr,
touge).

tlF 10 V éleclrolÜquè.
Tt: (PNP)2M29O7, AC 177 ou

Ce : 47

équivalent.

Tr:(NPN)2N1711.
h : @PN) BC 108,

109, 2N2222.

îa: eNP) 2M9o5.

lcl:741.

lC2 : CD 4011 (4

porles NAND à

2 entrées).
lon lca :2

x CD 4001 (4 pones
2 entrées).
los et lC. :2 x CO 4017 (coîtpNOR à

laur rtécoclêut clécimal).
lot, lcs: 2 x CO 4081 (4 porles
AND à 2 entréa§)

HP : haut parleur 4 ou I Q
1 petit diafiÈlre :20 à 40 m,n.

lrclalslTT6à12V-2RT

1 support pour relals
Feuille transîerl Mecenorûa, référence : 219 9200.
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est toujours contraignanl d'appuyer sur le bouton de
lélécommande du projecteur de diapositivos pour faire
avancer la suivante.
Cet appareil permet de passêr les diapos de îaÇon aulomatique, à une cadence réglable de 1 à 19 secondes,
soit en marche avant soit en marche arrière, de Jaire un
arrêt sur image pour commenter plus longtemps une
diapo ou au contraire de passer à la suivante directement
sans attendre la lin de la temporisation. Un passe-vues
permet, par un bouton-poussoir, sans allumer Ja pièce, de
visualiser une diapo mise dans le mauvais sens dans le
projecteur et de corriger cette situation sans que l'assistance s'en aperÇoive.
I
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uI la poslllon râpld6 duced6ncour, ll æt posslble d9 conir6.
l€r un panler cornplet dê 96
paus€s en moins de 40 s€condes
âtin de volr sl l€s dlepos sont dans lê
bon ordrê et dans lê bo.| âên§.
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On peut constator liguE I que lê
schémâ e§t très slmplê pulsqu'll n'y
aque 12 composents sur lêcircull
Imprlmé. L'appâreil e§t râccordé au
Proiecleur sur la pflsâ dê télécommânde par unê prls€ DlN. La lênaion
d'àllmenlâtlon alternativ€ 15 à 20 V
esl d'abord r€dre6§ée pâr Pt1 puls
fillrée par C! et C2 en parallèle. Un
s€ulclrc1rlt lnlégré, ior, ssrt de cadênoeur à rapport cycllque vadabt€.
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RlCa donne le temps d'lmpulslon de
0,5 s constânt, mai6lgiomps de

rêpos e§t réglâble par le potenllomàrê P rnuni d'un Interrupteur ser-

vânt de marche/arrèt- La sortl€ à le
bornê3 d€ lor actlonrie slmullan&
m€nl un r€lal§ RLr etunediode LED
(LDr) alimêntée par tb.
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Le contect trâvall du relâb allmenle l€ commun d€ I'lnvers€ur lV
qü @mmande le merchê avant ou
arrlàro du projêcteur. C6t invers€ur
possède une posltion milieu stâbls
qul perm3l dê falrê l'ârrât sur lmage.
Par @nlÿ6, une lmpulslon sur BPI
permoi d€ pa§§êr à lâ diapo tuivenle sârs aiteodr€ la tin de lâ têmporisâtlon. Les lniormatlons. marchê âvânt êt 6r èr€ , §onl
transmls€s pâr I'lnvêrc€ur lv au projecteur per l'lntermédlalre de lâ tiche

DIN.
L€ boulon-poussolr BP, allume
un voyant Li (12 V,2 W) permettant

ainsid6 pouvolr contrôler un6 dlâpo
sans gêner l'âssist6nce.

L'apparell tl€nl dans un boltiêr
ESM EM06/05.

l.

Clrc|llt lmprlmé
N€

pas oubll€r leslrous g 3,5

aux oxtrémltés permslient de flx€a
lêclroull lmprlmé dans le boltl6r.

Soudêr lêa I atraps puls lês 4 réristancos 1/4 W. Ensullê, lê support du
clrcult lntégré I broch€s et l€s
4 condêrÈatêurs, l€ ponl r€dressêur, lo rslah et lê voyant 12 V, 2 W

qu'ilfaui râcÆorder au clrcuit lmprlmé par 2 flls élactrlques rlgldes,
genra slraps.

2'

Faca aÿant da

l'.pp.iail

Falrs la 8érlgraphlsên blanc sur
le boitler d€s dlffér€niæ fonctions
(pot€ntlomètre, poussolB êt lnvêr§êur). Montq c65 compo§ânl§ gt
coller la plaque de plasilque blânc
lranslucldo dâ lavlslonn€us€ à l'ln-

Photo 2.

-

On logera ractlemênt la carle

Refurm€r lê boftler en vérifiÉnt
qu'audJn tll ne vlenl E'inlêrposer
entae lô voyant Lt €t l'écran de Ia
vlslonneuse, g&rant ainsi la vlslblllté
des dlepo6ltiv6§.

4'Brancha

enl avaê la proiaêteut

Brancher le proj€clêor de diapositiv€§, rellêr la prise OIN du cadencâr à 16 pri§e dê télécommandê du
projêcleu. d€ dlapoôltlvs§. Tourner
lê potonilomèlr€ P et lo mêitre sur la
t€mporisetion déslré€. M€ttre lv sur
la posllion mârcho avant ou ârrière-

impiûée à flntérlelrr du coîLêt.

En pæition mlllêu dê lv, lê projecieur dolt s'arrèter sur l'lmâg€. Sil'on
appuie §ur BP2, la üsionneu§ê doit
6'allumêr pour conirôler l€s dlapos.

La LED LDl dofi s'allumer à chaque
Pâ§sâge do dlapos.

J.l.EGAsT

Liste des composants
Ph : pont re<hes'eu 1 A
C1, C2: 1OO lF 15 V chlmlqueradiêl
Ca :220 ÿF 16 V chimique
Ct :22 nF céîamique
R1, fu, R. : 1 K)1/4 W 5 %(marron, noir, rouge)

fu:

4 k7 1/4 W 5
rougÉ)

Y.

Aaune, violet,

P : potentlomètre mlnieturc avec

térleur du bolller. un morcêeu de
verê dépoli pqrl remplâcgl cetto

inler 100 m tÉelrê
lq : 555 (tlmêr)
LDt : LED rouge O 5 avec support
1 liche DIN màle 5 brcches 24t
avoc bofiê cêntrale
2 boutons-poussobs ouverls âu

plaqu6

reqæ (BPt êt BP2)

irùslucide.

1

ÿ

Liritoôa anlaa Lêa aYanl
impriûé

at circuit

Bgll€r l€3 dlffér€nt€s commândêa
de la fao6 avanl au clrcult lmprlmé
pù d€s rilE isoléa do 10 om d€ long.
Bellêr dans I'ordre lê cordon d'allmonlallon DIN puB BPr ei P, €nsuite
Itr. LDr, lv et BPr.

lnvercêû (lv) âvêê posltlon mL

I Élai9
nèÿê
4lilê)
1

7
1

12 V lRT stenalêtd
clê

lil blindé (massê +

bouton axê O 6, O ext :20 mm
colîret ESM EMOA/os

r{.6!
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Charger un programme dans un micro-ordinateur genre ZX-81
à partir d'une cassette est chose délicate, et les « ratés » sont
fréquents. Fin de ces problèmes en intercalant notre « NormaLoad » : le bouton du volume peut alors être réglé indifféremment entre mi-course et le maxi. On peut utiliser la prise de
sortie « magnétophone » du minicassette. On peut enfin faire
des copies de cassettes sans passer par le micro-ordinateur.
Et pour couronner le lout, c'est une réalisation très simple et
peu onéreuse.
Notre maquetle s'applique au ZX-81 de Sinclair, mais en
d'article nous indiquons comment la modi,fier pour I'adapter à
tout autre micro-ordinaleur.
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orsqu on enregislre un programme sur cassetle (fonclion
" SAVE "). le ZX-81 émet un signalcarré de trèsfaible amplitude
constitué ainsi : un lrâin dê quâtre
pics pour un zéro, ou de neufs pics
pour un 1 ;ces trâins dê pics sont
séparés par des blancs (silences).
Entre chaque pic ily a 0,3 milliseconde, donc unê fréquence de
3 300 Hz, facilement enr€gistrable
sur une mlnicâsselte,
Mals à la lecture ces anciens Pics
carrés d€viennent de vâgues slnusoldes, disons même des bossês

J\

(lig.2). Lêur amplitude est biên sûr
tonctlon du niveeu d'€nregislrement. de Ia sensibilité de la bande
magnétiquêet surtout du réglage du
volume de sortie(socle de sortie HP).
Pour qu'un circuit logique eu§si
complexe qu'un microprocesseur
fonclionnê bi€n, ilfaul que les nlveaux " hâuts " et " bas " des Pics
ei€nt des durées à peu près égales,
c'est-à-dir€ un " rapport cyclique "
proche de 1/'1. or que se passe-t-il
derrière le iack d'êntrée " EAR "
d'un ZX-81 ? L encart de le lilurê'l
nous indique qu'âprès liltrage et une
atténuation de sécurité le signal attaquê unê borne d'un gros circull
intégré en C.MOS, lequeldemande

une ampliludê de I'ordre de 3,5 V à

5V.
Puisque ces sinusoides atlâquent
une porte logique elles sonl lrensformées en signaux carrés (effel
trigger), mais allenlion ! Si I amplÈ
ludeest à peine supérieure à 3,5 V
les niveaux " hauts " sonl beâucouP
plus courts que les niveaux " bas " ;
sil'emplitude est trop forte c'esl l'in-

Voilà pourquoi le réglâge du vosi" pointu ", par
êxempleenlre 7,5 et 8 sur un cadrân
grâduéde0 à g I Et quaod on ala
chance qu'il soit grâdué...
llfallait bien connaltre la cause
€xacle du mal pour biên comprendrê lê fônciiônnêment du remède.
lume est alors

it
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Nous abordons âlors l'asluce du

montage: ce slgnal
Le signâlvênânt de la sorlie HP

du magnétophone rencontre un dê
l€cteur d€ s€ull très senslble (ou
trigger) ; cê dernier déllvre donc un
signal carré d'amplituds constânl€,
envlron I V, mals dont le râpport cycliquê ê6t biên sûr variable.

5a

if

aE

ElEcliottoua PA ttouE

à ,lancô raides

atlaquê unê beEcule monostable
dont la con§tante detêmps esl de
0,15 ms, la moltié dê lâ période d€s
plcs. Cê sonl les fronis monlanls
des créneâux issu6 du trlgger qui
déclenchent le monosteble. Nous
obi€nons âiors un signâlcarré dê
râpport cyollque l/1 et d'âmplitude

constanie (= I V), ma,gré de rortes
va ailons d'amplltudes ou d€
lormes du slgnal vaguêmênt slnusoldalcléllvré par le magnétophone.
Cêlte amplitude de 8 V êst ensuite
râmenée à 3,5 V Pour âltâquer l'enlrée EAR du ZX-81.
Un exemplê: pour chargêr un
programme (fonctlon LOAD) le bouton devolume cle notro mlnlcâss€lte, un ânciên Philipô EL 3302, dê.
vâll iadlsâre ajusté âvec soin entrs
7,5 ê18 (cedran gradué d€0 à 9). Et
encore fallâit-il unê câ§§elie de
bonn€ quallté ! En lniêrcalant notrê
. Norma-Logd . lâ posltlon d€ ce
bouton peut ètrê entr€ 3,5 e|8,5...
mème avec une câs§êtlê bas dê
oamme d€ marqu€« bldon '.
Pour pouvok utilisêr la sorlie
. magnétophone " du mlnlcasettê
nous avon3 lndu6 un p€llt âmpll BF
ultrasimpls, dont lê gârn ê§t §ommâlrement aiuglé llne fols pour
toutes. Dens le pretlque c'esl celle
quê nous uiillaons car eucune étourdêriê n'êsi posgiblo, êt on p6ul
. écoulor » l€ défllement de le
bandê dans ie HP du mâgnélo-

zx-l

porl
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phon6, av€c un volume de nolre

choix.
Puisque nous donnons au slgnal
une form6 idéale nous pouvons

alors inlêrcâler notrê appâreil êntÉ
daux iragnélophonaa pour copier
une casselle. Enfin ! Non seulemenl
le duplicata esl âussibon que l'original, mais nous avonsvérifié qu'une

copie de copie est elle aussi bonne
qu6l'orlglnal ! Nous rappelons à ce
propos que le piralage de câssettês
commerciales est inlerdit par la loi.
Nous avons égalemenl aiouté
dêux gâdgels non lndispênsables
mais sôuvênt utilês:
- Sivous ulilis€z la sortie HP du
magnélophone, un pelit inverseur
(K, permel d'€nvoyer le son sur un
petit HP incorporé, cê pour écouter
le commentaire parlé avant un programme.
- lJne LED v€nê(D1) sert detémoin
à le sortie des signaux.
Soyons honnéte notre appareil
présente un inconvéniênt, un s€ul : il
concêrne lês pessâges parlés utilisés pour tilrer et présenter chaque
programme sur la cassette. Jadis vu
leur plus faibl€ amplitude. ils
n'élâi€nt pes pris en compte par le
ZX-8'1, or l€ clétecteur de seull les
porle à la mème amplltude, êt l€
monostable faii le rêstê... consé-

câblee.

NORMA

-

Su. un duplicala de cessette lâ
voix est foriement déformée mais
r€sle un pêu intelliqible.
Lâ voix donne des signaux logi-quês:
c'est sans inconvéniênls pour
rechercher un progrâmme siaprès
LOAD on lape sur le clavier le nom
de codê du programme, entre guillemets bien slrr i par contre si on tape
simplement LOAD, guillemets, quillem6is, I'instruction sera brouillée
par c€s pics logiques incohérents el
l'écran vidéo risque fort de vous répondre" K " I Doncsi vous devez
utilisêr c€t!e inslruclion, allendez la
fin du message parlé avant d'ap-

+

puyêr sur lâtouche « NEw LINE »,

ou biên encore servez-vous dô l'inverseur K, (HPIZX).

-lr'

Nous n'utilisons que deux pelats
circuits lnlégrés classiquos el bon
marché, suivid'un transistor NPN
X' IE ELECTRONIOUE PBÀTIOI,,E 55

quêlconquo. Clr (LM 324) conlient
quatrê âmpliop qui, contrâirêmenl
au 741, acceptent des lensions
d'entrées lrà9 bassos lorcqu'ils sont
en âlimentâtion §impl€.
L'ampllop Cl 1/B est monté ên
détecteur de sêuil lixé à 20 mV par
le ponl fu/fu; il reçoit âprès fillrâgê

par C1 l€ slgnallssu de la sortie HP
du minicassette.
Sl on utlllse lâ sorlle " magnâophon€
par Cl
",16 slgnalêst ampllflé
1/C, dont le gâin €st fixé par l'âiuslabl€A1. Ensult€ un aulre trigger, Cl
1/4, quidltfèr6 clu précédenl par un
50 mV, efin de sê
seuil plus él6vé,
meltre à I'abridu bruit de fond el

!

d'un évenluel. olfsel " apportés par

cr/c.

Puisque les sortiês dê6 dêux lrlggers sont en parallèle pour etlâquêr
lê monoslable nous les protégeons

par les diod€s D1 êl Dr. La résastance R15 a deux r6les: assurer une
charge minimum de sortie pour l€s
deuxirlggers, et affirmer un niveeu
zéro dê repos §ur I'entrée du monostable. Le quatrièm€ ampll op de
Clr n'est pas utilisé.
Le monostebl€ €st très classique
pulsque réalisé avêc les portês NoR
en C.MOS de Cl2 (4001). Sa conslânled€ lêmps est égale à:0,7 x
Fl13 x Ca. Dans l€ cas prés6nt 0,7

x47nFx4700g=0.15ms.

L'entrée EAR drr zx-81 a un€ résislânce de 220 O seulêment (voir
encart tig, 1), illaut donc renforcer
lâ pulssânce du slgnal par lê lransistor T1 monté en collecleur commun
(= sulveur d€ tenslon). Sur son

émelteur nous evons aols circulls
en pêrallèle

-

:

Un lémoin de slgnalconstllué par

une LED verte D.et §â résislanc€

-

La sortie à râccorder à I'entréê
EAR du ZX-81. A noler que la résis-

tance Rj.constitue un pont dlvlseur
âv6c la résistance de 220 o déià à
I'intérleur du Zx-81. Les pics cÉrrés
onl alors une amplltudo dezéro à
3,5 V ênviron.
- Le ponl diviseur Rr!/B10abal6se
l'amplltude maxl vers 600 mV, pour
âttaquer l'êntrée. Radlo " d'un
auire magnélophone ên posllloh €nrêglslrement ; ce pour la copie de
casaetteE.
5G
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L'alimentallon esl contlée à une
pile d6I V mals comme l'intensilé
au rePos n'êst quê de 10 mA
la
LED Ds...)unê pilê âlcâline miniature
eat suffisante, N'oubllons pas que
dans la pratlque nolrê appareiln'esl
ulllisé quê pondent dês durée§

quetle d'êlre une bêle à lout faire
un P€u lrop « gadgélisée ». Sivous

Sa réallsâlion ne présente pas de

sensiblement plus petjl. Ou encore
opler définilivement pour I'un6 des
deux enlrées, donc sans càblêr les
composanls d€ l'autre, car ces
amplioP Peuvent rester " en l'air ".
On peul sussi se priver de la LEO

(-

dllticultés pârllcullèr€s, toutetols
pren€z garde à l'orlenlatlon des
deux Ct : lêurs points r€pèrês sont
orienlés vers les bords du module.
Commê nous evons prévu dê fixer
lecircuit imprimé derrière une façade mélallique de boltier avec des
êntr€toisês d€ 10 mm, soudurês
orientées ver§ la lôl€. les d€ux LED
onl été.oudée! oôlé cuivlô avec le
bas des bulbes àenviron I mm de
l'époxy. D€ même l'aiustable Al esl
en position horlzoniale, mals son
axe dépâsse de l'époxy pour pouvolr èlre rotouché par un lourne-vis
pâ§sé den§ un trou d€ la tôl€.
On rêmarqu€ra un€ large pastille
cuivrée pour qu'uî€ entrêtolse métalliquê relie la tôle à la mâsse (blindag6).
Pour toul€s les résist6nce6 €t

dlod€s l'6ntrâxe de pliage esl normali§é à 12,5 mm. ll n'y a aucun
strap.
Toules les cosses d'êitré€s êl
sortlês sont rassemblées sur un
même c6té.
Coupez l'angle d'époxy situé près
dê le LED D3.

l{ola : au cours des êssals pratlques
nous nous sommes apercus qu€ le
réglage de l'ajuslâble Ai (47 ko )
étâll trèsloléranl, entre le quarl de
course et le mâxi ! Nou§ l'avon§
donc lalssé à mi-course ; vous pouvez donc lalre l'économl€ de romplacer cel âiustâblê par un€ réslstance llx€ de 22 ou 27 kO, sous
ré§erues que volre mâgnétophone
soil en prises DIN evec unê sortlê ên
CINCH ou JACK le nlveâu peut ètre

diflérent, lls€ra alors plus prudent
dê conserver l'aluslâble.

I les réslslancês R1s êt R1!
gonl
^lLnllon
extériêure§ 6u module.

On peut r6prochù à nolre meevez déià une solide pratique de
volre mjcro-ordinateur vous pouvêz
iuger bon de vous dispenser de certaines possibilités : par exemple en
supprimanl le minl hâul-parl€ur el
son inverc€ur K2, d'où un boîtier

Or.

A l'inverse, sivous êles possesseur de plusleurs micro-ordinalêurs
ditférenls, prévoyêz un rolâcleur à
deux voies pour commuler ditférentes val€urs de résistances poji -. .
et R1.. (Nous verrons cela plus loin).
Les cotfrels posslbl€s sont donc
très nombreux. nous âvons utili§é le
pupitr€ métallo-plaslique TEKO 362.
Autres variantes, le pupllre RETEX
RAI plus luxueux el légèremênt plus
grend, ou pour loger dêux pile§
plâtes de 4,5 Ven série (utllisation
intensive)lê bon vieux TEKO P/3
(même couvercle que le TEKO 362),
ou le BETEX RP 04.
Nous rêprés€ntons tigule 4 le
plân de perÇage du couvercle du

ÎEKO 362 en vue exteme ; n'y figure pas lelrou de commande de

L'arrière du boilier en plastique
e§l réserué aux entréês el sortiês
(pour nous en DiN). Le plan de perÇage est en vue axtaha, De gâuche
àdrolte nous trouvons lâ sorlie pour
duplicata, lâ sortie vers EAR du zx81, et les deux entrées : socle DIN
pour lâ sorlle mâgnétophone du
"
"
mini-cas6etl€, êt au-cl€ssus le passage d'un câble méplat de 30 cm
équipé d'une flch€ mâle HP DlN. A
noter que le socle DIN d'entréê peul
aussièlre remplacé par le passâge
d'un câbl€ blindé équlpé d'une
pri6e mâle s'adaptant à votrê magnétophone ; s'il s'âgit d'une pris€
DIN soudez l€ blindege sur la broche
n" 2 et l'âme sur n" 3 + 5.
Collez l€ haul-pârleur sous le couvercle avanl de fixer le module(trois
entrotols€s de 10 mm). Fixez Kl et
K2.
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nêxions des élémenls solidaires du
couvercle, à savoir la prise agrafe
9 V.l'inler K1.le haut-oarleur l'inverseur K2 et bien sür les cosses du
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Sur le socle 5 broches de sortie
monlez lâ résistânce Brq entre Jes
bornes 3 et 2 (connexions courles),
puis Rjsentre la borne 3 et la
bolne + du socle central (socle HP
,emelle), en disposanl le corps de
résisiance de Rls à moins de 10 mm

Lâ face âÿant du coffrct.

ts-m
*s5!

).

Avani de monler les socles DIN à
cinq broches reliez par des queues
de résislances les bornes n'3 et 5
d'une parl, puis la borne no 2 el la
cosse de. corps de riche ". Puis
monlez les trois socles.
- Avec du gros Jil rigide reliez ensemble les cosses de masse des

dusocleà5broches.

-

Soudez un

lillin

13 cm à la cosse

+
- +--

i

Préparez 13 cm de câble blindé
un conducteur. et soudez-le sur les
bornes 2 el 3 du socle de gauche.

,-.'+

-

+r'

I

til

isolé de longueur

+ du socle central

Equipez un câblê méplat de
45 cm (seciion maxi0,s rnm) d'une
prise HP mâle. Passez l'exirémlté
libre par le trou 5 à l'ârrière du

r

boitier Fâire un nceud d arrèt interne pour laisser une longueur iniernê .lê 13 .m Fôndrê.ê11ê êvlré
mité de méplal jusqu'au nceud
d ârrét. Repérez à l'ohmmèlre ieque
de ces deux fiLs correspond au " + de la prise HP, et le raccourcir de
5 cm.
Placez le couverc e retourné der
rière le boilier (voLr photo), al n de
retrouver la rnême disposition que
sur la figure 5.

1

Soudez le filcourl du méplai à la
cosse cenlrâle de l'inverseur K2, et
le lil long sur une cosse
" du

"

Jt

Soudez l'autre exlrémilé du câble
blindésur lescosses " MGT " du
circuit rmprimé. C'esl le biindage de
cecâble quirelie les masses des
soclesà la masse du circuil
Sôù.1ê2le Iillin vênânt dLr sô.|ê
cenlral à lacossê. S + " du mo-

,is

Le câblage est lerminé mais r
reste le problème de la fixation de la

quelle joie de ne plus avoir ces maudits ralés mais un écran qui répond

lourour. " 0/0 "

I
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A notre connâissances les apparêil§ concurrenls du ZX-81 posent
moins de problèmes pour se charger d'un programme venant d'une

défa

sock

casselte. Touteloi§ notre appareil
conservera icison altrait pour faire
un duplicata de cass6lt€.
Pour lout autre mlcro-ordinateur
nolre maqueile Clevra subir deux
modificâtions: la durée du monoslâble 6t l'alténuation pour entrer

nep

mètI

deT

sorti
l€z

I

tion

vtdé

llfaut toul d'abord mesurer la période des pics sorlanl du magnétophone, ei pour cela un oscilloscope
est indispensabie. S!ppo:c.s .1.:
vous mesuriez 0,23 ms enlre les
sommets de chaque « bosse " i appelons celle période T, vous n'aurez
qu'à modilier la valeur de la résistance R13 Par cette formule :
pile : nous I avons résolu par un clip
mélellique quise fixe avec une vis
de 3 mm. C'est reletivement récent
et vous aurêz peut-être du mal à en
trouver, mais ce n'est qu'un détâi|.,.

Plutôt que de parler de réglages,
disons qu'ilèsl bon de connailre le

miniet le maxide l'ejuslâblê

P1,

ou

du bouton de volume du magnétophone selon le modê d'enlrée choisi.
C'esl loul d'abord l'image sur
l'écran vidéo quiva dégrossir le pro-

nuê esl lê réglage de volume sur le
magnétophone récepteur ; on se
guid€ra sur le vu-màtre d'enregistrement ic'est la même dévistion
que lorsque vous enregistrez un
programme contênu dans le zx-81,
llesl bien enlendu que lorsque
l'on €nregistre un programmo nouveeu (fonclion SAVE), toul est

comme avant ei nolre " NoRMALOAD " est hors service, pùisqu'il
ne §êrt qu'en lecture (LOAD)ou
pour copier une cassetle ; mâis

lJn peu plus complêxe êst la
conceptionde l'atténuateur. Si votre
macro-ordinaleur en fonclion LOAD
doil êtrê r€lié à lâ sortie HP du magnélophonê, c'êsl généralement le
cas,le signaldoil avoir une amplilude dê 3,5 à 4,5 V envùon. Si

Gu(

nom

rlen sur votre cassell€ ênregistrée.
par exêmple XY
"
". Les différents
programmes défilent sur l'écran, el
on peul alors repérer les miniêt
mâxide 41, ou du bouton de volume, où cês bêlles bârrès noirês

commencent à " s'alloler ".
- Après annulation el rebobinagê
on âffiche LOAD suividu nom du
premiêr programme. on peut alors
déterminer cês " butéês " avec plus
d€ précision.
Pour copier une câsselte l'incôn-

i.
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Photo 4.

-

On

prcndft soin de re@ret

B

ito

nê correspond à

5A

t-

avec Rj3 en kO el T en millisecondes. Ainsi, dans nolre exemple R13
= 0,23 x 15 = 3,45 kA ; dasons
3,3 kO. Cette simple modification cle
R13 êsl sullisante pour copier des

blème.

Arfichez LOAD sulvid'un
-quelconque
qui

Mic

les sonies.

POI

P.(

I

pnë

pra

ll
l€cl

enl

I

i/lâtérlêl néce..air.

comm€ nous pour l€ zx-91 vous
possédez 16 schéma éleclronlque, le
problèmo 6êrâ vlte ré6olu puisqu'll
s'âgit de câlculer un pont divis€ur
avêc Rr. et la réslstâncê lnlerne.
Pulsque l'amplltude sur l'émêlt€ur
de Tr = 8 v compter Rr. =
R lntern€(ou R Inierne + 20 %). A
défaul d€ sôhéma, ouvrlr le boitler
st. suivez " ce qu'ily a âprès le
socle d'€niré€. Trolsième cag vous
n6 pouvez paa ouvrlr (gâranile) ;
monlez provlsoiremênl un polenllomèlre dê 1 000 O êntre l'émettêur
deTi el la mess€. cursêurvers la
sortie. En partant dê zérc augmêntez l'amplitude iusqu'à une réc€ption corrêcle (en ob§ervant l'écrân
vldéo). Démonlêz lê poiênllomèlre,
mesur€z cê§ dêux ré§istances, qu€
vou§ remplâcerez par des résislan-

CI1 : LM 324 N (quadruple amp

op)
Cl2 : 4OO1 (quedruple NOR en

c.Mos)
Tt: lranslstot

NPN quelconque
(BC 109, 4o8, etc.)
D1, D2 : .liodes quelconques
(1 N 4148, etc.)
Os : LED rougê O 5

D1: LED verle A 5
C1,

Ca:47 nF Aaune, vlolet,

orange)
Cz Ca: 10 nF (marron, noir,
orcnge)

Cs:

1O0

pF/16 V

R1 : 47O çt (jeunê, violet, mârron)
R2 , R3, R5, R7, Rn R1r, R15 :
10 l(J (maïon, nolr, orange)

fu

(touge, rcuge, noir)
R6 : 3,3 kll (oêngê, orange,
rouge)
Ra : 1 Kl(marron, nolL touge)
Rs : 4,7 l<çl (jaune, violet, rouge)

cesllxes.

illch.l ABCHA BAULÏ

:
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âu clâvier pour doter
lêZX 81 de posslbllltés parfols in-

iIOXTAGEg PERIPHERIOUES

lkadê frapper

POUR ZX 8t
P. GUEULLE

sOupçonné€§.

Dans cê petlt ouvregê, Pgtrick
Gueull€ vous proposê dê construire
vous-même des accessolrês et pérlphériquea cholsls pour leur ulilité

pr6tiquê.
ll vous donn6 égelemênl une sé.
lêctlon dê logiclsls écrils en Bâsic el
en lengaoê mâchine qu'ilvous suf-

Quolques 6xempl€s :
Un clâvler pas comme les aulres.
Un écren plus grend.

- Problèmês d'enregistrêmênt au-tomallque,
d€ câgsetl€§ empruntéê§
-ou Lecturo
préenrê€lstré6s.
- Alimentation§ Pour toutês ck-

Rn : 56Q (vert, bleu, nolr)
R,3: 4,7 m Aaune, violet, rcuge)

Ru :270 a touge, violel, marron)
RG : 470 Q (Jaune, vlol,et, marronl
Rn: 1 m (meûon, noh, rouge)
Rt. : 2,7 m tougê, violêt, tougê)
Rts : 330 A @rêngê, orênge,

mer

A1:ajustabblm
x

un clrcult lmprlmé 78

73 mm à

3 entetoises métêlliqueê de

I prlse agrale
1

pile

I

I

V
v miniâture elcâline

K2 : inverseur simple

un mlnlHP(@ 5 cm)

(lacultatif)

I

Q

(îaculta-

tif)
1

socle HP lemelle

2 soeles DIN fefielles (ou jack)
un boîtiet pupitrc IEKO 362

Comm6nt évll€r les « lrous d€
-mémokê
, du zx 81.
cartê d'ênirée-sorllê par lg§
- Uns casseite.
Pris€s
- Unê hodoge temps ré€1.
d'écran.
- Routlne de r€mpllssagê
- Sous-programme poua " borduConsêils d'âssemblago 6i d6 d6
-p6nnage,

stc.

un ouv.egê lormât 11,7 x 16,5- nombreux progÉmmê§
§chémas et lllu6tralion§- Prix publlc
lTC 32 F.
128 pagea
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a musique électronique connalt un vif succès auprès de
nos ieunes lecteurs, et le son irréel parfois du synthétisêur
y est sans doute pour quelque chose. En toute simplicité,
nous vous proposons de réaliser un véritable générateur
de notes totalement électronique à l'aide seulement de
deux circuits intêgrés,
La ( mélodie » ainsi produite se compose de 256 notes
qu'il vous sera facile de régler avec quelques ajustables
seulemenl.
En somme, un montage sans problème pour une musique

A-'
§
§\
A§E

attrayante.

ous noua gommes simpl6m6nt

lnspké d'une notice d'âpplicetion EXAR, et 16 schémâ proposé à lâ tigur I n'a rêçu qu€ forl
p€u d'ad,onctions. Lê but rêcherché
esl dê produlre unêsulte de 256
not6s qu'll vous appârtienl de régler
pourobtenlr un rythme et une mélodie harmonleux.
ll s€râ falt usage dê deux circuits
lnlégrés sâulement et d'un minimum
de @mposenls €xtern€s.
En éleclronlquo, pour générêr une
nole, ilsullll d€ créer un slgnal
d'un€ lréquence âudible, dlsons
entre 10 Hz ei 20 kHzenviron. Le
clâsgiquo mullivibmlêur asteble ne

seÉ pâs mia à contdbutlon cetle
fols-cl, câr lê preml6r circuit uiiliSé
est un vCO (en englels - Vollage
Controllêd Oâcillâior). Ce clrcult
constltue la basê dê tou6les synlhê
tlseuB âclu6ls, à t€l point qu'ilest
couranl de lrouvor plusl€ürs VCO
par lnstrumênt, aioe n'€§t mèmê un
VCo pour châquêlouchê dli olavl€r,
pour oblênir d€6 effets polyphonlquê9.
Un t€l oscillaieur, comme son

nom I'lndlqu€, déllvrs une fréquencê
d€ §ortl6 qul æt une loncllon llnéaire d'une t€nslon appllquéô à
l'enlré€. En somm6, en falSâni varl€r
une tonslon à l'alde d'un simplo po-

tenliomèlre, ou d'un€ châînê de rê
slôtânc€6 oréclaes dans le cas d'un
6' tÿ
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clâvler d'inslrum€nl, il s€ra po6§ible
d'obt6nk une vârlâtlon de le tréquencê d€ sortio du grave à I'algu,
€l lnvêrsôm€ni. Le okcult intégré
XR 2207 réalbê précisément cott6
fonotlon primordlale pour nolre réâllsatlon.
Les fréquonc€s déllwé€§ pâr co
ciroull dép€ndent à la fols du
condensatour unlquê Cr el d€§ rê
sbtenceg connecté€s aux bom€6 4,

5, 6 êt 7 du olroull. En falt, c€s réslslanc€s s€ront en réalité assoolé€s
chacunê à un p6llt alualâble desliné
toui à l'heure à réglgr l€§ lonâlliés
émlscs (P, à Pz êl Rr à R.). Lo slonal
dê sorlle €st dbponlble sur la
borne 13 6l sur la born€ 14 du
XR 2207, à savoir respecllvem€nt un
slgnalcarré êt uî §ignal tdangulelre,
l€a dêux élanl bl€n entêndu à lâ
mèmê tréquelco.

bn
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L6 s€cond ckcult Inié€ré, le célèbreXR 2240, êst un compleur pro-

grammable souveni ullllgé pour des
appllcatlons de l€mporlsâllon. La
fréquênce de I'oscillateur inlern€
dépênd ici du condgnsâteur C!, et
surlout d6la réslstancê R12 âssociéê
au Pol€ntiomètrê Pr, accessible en
facê avant du coffrel. Les bornes 'l à
8 permettent la programmâtlon de
pérlodes dlvêrses dê 1 à 255 pâr
repport à lâ basé de temps. En réa-

lité, le clrcult XB 2240 âlimentera
d'une menière binâire les dlvers
âjuslâbles, créant de§ ten§ions de
command€ pour lê VCO. La lréquencê cl€ basê C./P1 détormlne l€
rythm€de lâ mélodle, d6très lont à
très râpide.
L6 s6héma rêtenu génèr€ une
suile intére9sant6 dê 256 notes pouvant durer plusl€ur§ minuteg avant
de reprendrê au début, La mls€
sous lension provoquê slmultané.

m€nt le début dê lâ séquence. Lês
sortie§ 'l et 2 du compleur sgnl destinéesà commândêr les silences, en
pllotant à leurtour le€ entrées I et I
du circuit ogcillateur.
Revênons juslemenl au VCO pour
atlirêr volre atlenllon sur lêfail que
la sortie trlangulakê 14 produit un
son plus doux €t plu§ feutré, Alnsl
I'lnter noté SOUÀRE aJoutê au signaltriangulake le signâlcârré de la
born6 13, blên connu pour ses nomIÙ 66 ELECTBOI{IOUC PiATIOUE 63
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Le circuit

ifiprimé épouse les dimensions du coflrct ESM.
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breuses harmoniques. La sortie
ainsi produile sera aiguillée par Rjr
vers un pelit élage amplificaleur
formé par les lransislors complémenlâires Tl el T2 altâquant un
haul-parleur d'environ 25 Q.
L'alimeniation a été confiée au
secteur se on un schémâ désormâis
clâssique el bien connu de nos lecteurs. Bappelons que La diode
Zener Zr décale de sa valeur propre
lâtension du régulateur ulilisé. Pour
de courtes périodes de tonctionnement, il peut être envisagé d'alimenter le montage à I aide de quelques
piles délivrant enke 10 et 15 V.

reproduction aisée. Nous vous lâissons le choix de la mélhode. en
vous conseillant toulefois de vérilier
soigneusemenl voire travail avant la
grâvure sivous n'optez pas pour le
syslème photographique. Un seul
strap n'a pu être évilé i il sera réalisé avec une chule de résislânce. ll
esl conseillé d'utiliser un support
pour chacun des circuits EXAB, en
raison de leur prix toul de mème
plus élevé qu un simple 4011 CMOS,
Pour le rêsie. vous veillerez à respecter les polarités des composants
polarisés lels que condensaleurs.
diodes el lransislors- Quelques
picols à souder pourront facilier les
liaisons vers les é émenls iixés au

L ensemble des composanls
prend place sur un circuit unique

boilier.

dont le dessin du cuivre esl donné
en liguro 2 à l'échelle l pourune

Pour ce dernier, noLrs âvons retenu un modèle ESM entièremenl
métallique et 1rès aisé à démonler,

souaBE

)

mâis toul aulre modèle pourra
Le haut-pârleur esl simplemenl

collé sous le couvercle perioré supé'
rieur, el quelques liâisons en filsouple achèveronl ce travâil lort simple.

Après un dernier el sérieux
conlrôle de l'ensemble, vous pourrez metlre sous tension. el sans
doute enlendre les premières notes
de volre généraleur. En agissant sur
les divers ajustables à l'âide d'un
petil lournevis, ilest très iacile d'obtenir une inrinilé de. mélodies " lolalement inédites. La vitesse d'exécution est réglable par le
poteniiomèlre Pr. La séquence
épuise les 255 pas du compteur,
puis recommence inlassablement.
. 65 €LECTBONIOUE PhÀTIOUE 65
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Photo 3.

Gros plen 6u la seation
- placé

alimentation. On apercoit le circuit
au mlllêu tlês cleux condensetans (oânge) de fillrage,

Équlatêur

Cêtte réâliÊetion ôâns problème
devrait vous lâlrê découvrlret apprécler quolqu€s sonorllés agréables, êt vous lncilêrâ pêul-êlrê à

concgvoir d'aulres branchements
inédits entre l€s dêux circuits utill-

Ce mini-synthétlsârr prendra
place, par €xêmple, à proximilé de
votre comblné léléphoniquê êt lera
patiênler vos inlêrlocuteurs en musiqUê.

Guy ISABEL

Chaque livre, et on peul l'eppêler
livre à iuste tllre (couverture carton-

née, formal 190 x 260), comporte
une feuille de kansfen autorisant six

circuits imprimés qui permettent par
association quâtoÈe monlages
" tremplin ". Dans ces conditions, et
à I aide de peu de composents,
l'amaleur parviendra, à moindre
frâis, à un mâximum de possibililés.
Lêa rnonteget « lramplin
L'ampllllcateur de bâse.

Liste des composants

F1. : 470 A Aêune, violet, marrcn)
P2 à Pt : 4ustablê hotizontel

tot: xR2207 PAR

PI : potêntlomàlre 100

lC, : XB 2240 O(AR
1 support 14 broches à ioudet
1 §upport 16 btochæ à soudet
: trânsigtor BC 557 ou BC 558
T2 : translstor BC 547
Zt : diode Zênêr 5,1 ou 6,2 V
Régulatêv lntégré 7805 5 V poslT1

f

4 cliocle' lN 4002 ou pont mouÉ
Toutes téslstânces 1/4 W :
R1 : 5,1 m (vert, marron, rcuge)
R2 : 3,9 m @ranqe, blanc, rouge)
R& R., R5 Rd R7, Ro: 5,1 m (vert,
Re

:

10

m (marron, noiL oftnge)

R1o: 10 l<11(mafion, noiL oîange)
R11

:
:

10

Kl (maffon, noir, orange)

1 l«l (marrcn, nolr, rougê)
R,5: 10 l<11(merrcn, noiî, oûnge)
R12

100

m

m + bou-

c,
Cs

100 nF céramlque

Ca

chimiquê

10

pF/25 V

c5
C6
C7
Ca
Ce

chlmlque 10O ÿF/25 V
chimique 1O0 pF/25 V
100 nF éramnque
47 pF/25 V

Evahtuelênent 1 condênsatêur
chlmique 2,2 ÿF/25 v en édê
AVEC

SQUARE

T@nslometeur 220/12 V 3 VA à
souder iur Cl
2 intorc mlnlâtutês
Haut-Pâ êur I à25r)
Bo ier ESM
Fil souplê, épory, vlsserie, etc.

-

»

L'amplificeleur téléphonique.
L'interphone.
Le module récepteur.
Lasirène à ellel spâtiel.
L'alimênlation univ€rselle.
Ledéclencheur photo-électrique.
Le talsceau lnfranchlssâble.
L€ délêclêur de températurê.
Le détêcteur d'humidilé.
Le délecleur de secousses,
Le temporisateur.
Le i€u d€ rétlêxes.

L'orgue miniature avec vibrato,

Au total
35 montages
Une nouvelle présentalion, beâucoup plus claire el agrémenté€ de
lrès nombreux croquls, dê la couleur très âttrayantê, des composânls di§ponibles partout, el la
feualle lranslert inclteront. complê
lenu du prlx, dê très nombreux âmâi€urs, débutânls ou non, à s'oflrlr ce
plaisir,
Prix preliqué : 75 F (avec feuille
de lrsnsferl), franco 8'l F, par Lâ

Librâiriê Pari.iênne dê la Râdio,
43, rue de Dunkerque, 75480 Pârls

Cedex 10.
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Avec le retour du fro d et de l'humidité, chacun sait par
expérience que nos voitures démarreront mo ns facilemeni que cet été.
Une solution séduisante consisle b en alors, afin de Ïaciliter ce démarrage, à moÂter un allumage électronique.

e montage que nous vous proposons présente es parlicu alüise en place lrès facie sur moleur essence 4 ou 6 cyl ndres.

-

Utilisation de la bobine d'a iu

Ut lisat on du rupleur exislant
avec sa capacité à cond lion qu'is

-

soient en ires bon éta1ou éventuellement les changer puisque, avec ce

système, I usure esl pratiquemenl

Belour à alumage norma pâr
déplacemenl d'u n c ips.
- Haule lens on dispon ble (environ
40 kV) indépendanle de la vrtesse
du moleur et aussi de l'angle.ie feÊ

§\
.>
È

<=

Pas de rebondissernenl du rup
leur grace au lr gger de Schmilt

-

meturedesvsplatnées.
Plus de rég age à effeclLrer pour
le DWELL celu -ôi é1ânl ôonslanl de

-

Aucun courant ne traverse â bo
à arrêi.
donc aucun risque de claquage du
lrâns slor ou de la bobine à l arèt
lorsque le conlacl est mis, alors
qu'avec beâucoup d'allumages ce
brne lorsque le moteur esi

Fonctionnement sans problème

jusqu'à tempéralure de- 20 "C alors
quê certains allumâges prévus avec
des circuits intégrés ne sont plus capables de fonclionner en dessous
de 0 "C.

-

Economie d€ consommation
viron 10 % sur une 7 CV.

:

à

en-

Durée des bougiês plus longue
-percê
qu'elles
même

fonctionnenl

quand êlles sont encrassées.
Beaucoup de ces parlicularilés
seront évidentes pour les bricoleurs
ayant déià réalisé des monlages
mais ayant été ensuite déçus par lês
difficullés à trouv€r lês composanls
ou trânslormateurs bien spéciliques
à ces montegês soit à cause du Prix
de r€vient élevé, soil par leur mauvâis fônctionnemenl.

-

b
à

q

primâke monte exponentiellement
en fonction de Iaconsranlede

-

Le circuit proposé revient à moins
de 200 F (bien que le BL,x 37 soil

llest composé de circuits que l'on
trouve lacilement el a déiàété lesté
hivêr comme élé sur quelques milliers de kilomètres sur une Op€lAscona, une Mazda et aussisur un
breâk Lâda, Aucune détalllance n a
iamais été con§tâlée (démar.ages reprises - ratés),

a) Allumage clas8ique
Le circuii étânt bien connu de
tous, il n'est donc Pas représenlé.
llest constilué d'un rupteur el
d une bobine à deux enroulemenls :
- un enroulement primaire.
- un enroulement secondaire
Quand les conlacls du ruptêur sê
terment,le courant dans le circuil

temps L/R et doii être d lne o" ..
ass€z longue pour permetlre une récupéralion complèle de la bobine,
c€ qui oblige à elfecluer Ie réglage
DWELL au moins tous les 5 000 km
si l'on veut un bon réglage en tenanl
compte de l'usure des vis plalinées.
A I ouverture du rupleur, une coupurê brutale équivalant à un Di/Dl
très grand et à unê tension secondaire d'environ 25 kV à bas régime
et de 10 kV à vilesse élêvée.

lz

3

p

t

t
I
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L'énergie emmagasinée diminue
aùx vitesses de rotation élevées.
La résistance de luilo des bougies
alfecte de laÇon importante les pêr,ormânces, par suite des diflicullés
à alleindre la haute tension.
La précision de la durée de l'éiincelle est insuffisante pour répondre
aux mesurê§ antipollulion,
Les coniâcl§ du rupteur s'usent

b) Circuit
à lran6ialor6 propo3é

Nous voyons sur le diagrâmme
que le rupteur est utilisê telquel
avec le condensâteur classique.
Le couranl lraversant les vis par

la résistânce Ri est de l'ordre de
300 mA ; ce courant est âssez lort
pour assurer un autonettoyage des
vis el assez faible pour éviter l'usure

enlre les coniacis du ruPteur, enlraînant un cléréglage.
Les impulsions produites par les
vis sont transmises à un lrigger de
Schmitt constilué par les porles 1 et
2 de loj et les résistances 82 ei R3
ainsiqu'une diode Zener de prolec-

tion. Les niveaux de commuialion
choisis pour le lrigger évilenl tous
les rebondissemenls du rupleur.
Le signaLde sortie du trigger esl
kansmis par I'intermédiaire de Cr à
un circuit d'inhibition el à un monoslable non réarmable.
Le

tFÉn H '(Ç"
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circuit d'inhibition

comprênd l

§

-

Un monostablê retrigerrâble
conslitué par les porles 3 et 4 de
lC1,la porte 6 de lcr, le oircuit RCRêet Ca ainsique lâ diode 1N 4148.
En sortie clu monosiable. la
porle 7 de lC2 sert à inverser le signalet ensuite nous attâquons un
montage Darlinqlon P.N.P. constitué
Par T1-T? qui Par Bs salure l'étage
de sorlie, en l'occurrence le iransistor BUX 37.

J

',!'§,
o

Ce transistor n'esl saturé que
pendant 400 ms à moins qu'une
autre impulsion du rupteur ne vienne
redéclencher le circuil d'inhibition.

Donc. en cas de non-rolâtion du
moteur, la bobine n'est traversée
pâr aucun couranl.

,-a

û

o

On rcconnàit les resistances bobinées de couteü ÿetle
N" â5
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Le monoslable monocoup, cons-

l.de11

lltué luipâr les portes 5 €t 8 d€ lC,
et le circuit RC-R5-C2, quidonne une

JI:

impulsion de période Iixe, indépendanl6 de I'engle delermeture du
ruplêur el de la vitesse de rotelion

I

+

L'impulsion attaque un montâgê
DÉrlinglon NPN constitué par T3 et
Tr€t bloque la base du transislor de
§orliê pendanl 2 ms.
Lè transi§tor de sortieest protégé
contre les surtensions trop lortes
par 2 diodes Zoner 180 V monlées
en sérle, ce qui donne €nviron 380 à
400

l+i
.c*

ô-ù

AArÿ
t,.
i,"i-

v.

Le temps de montée d€ le hâute
tension 6st de 7 ps, ce quidonne
une tension d'environ 40 kV.
Avec des lronts de monlée si rapides, iln'y a prallquement plus de
risque d'amorçag€ quend ily a de
l'humidité sur lâ tête de Delco ou les
,ils d€ bougie.

Ré.1
Pour lâ réelisâtion pratique de cet
allumage, nous avons eu recours à

l'utilisation d'un circuit imprimé.
Comme d'usage, nous vous livrons, à l'échelle, le lracé du circuit
impaimé pour unê mêilleure reproduction. Dês élémenls de transfe(
Mecânormâ permeltront de reproduire lacllemênl el propremênl ce
tracé.
llconviendra cependanl de respecter la largeur de certaines pisles
L'implântâtion des éléments se
réalisera dans de bonnes conditions
compt6 t€nu des dimênsions du circuit imprimé.

Le transistor de puissance, d'autre parl, se montera sur la face
avanl en aluminjum du coffrel qui
ferâ ollace de dissipateur. On pr€ndra soin dê biên isoler lesélectrodes
d'émetteur et de base de ce transis-

tor. Les vis de mâintaen de ce lransislor servlronl également d'enlrêtoises, le circuil imprimé resienl

brations mécaniques. On ménagera
alors un lemps de refroidissement
entre chaque soudure des broches
du ckcuit inlégré pour ne pâs le détruire par excès de chaleur.
Par aillêurs, et pour une bonne
conveclion, l€s résislances bobinées Rr, Rs et R10 seront légèremenl
surélevées avant soudurês. Cê détail
apparall sur l€§ photographies de
présentalion.
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fu, Ra: 101&(maïon, noir,
Rs :

33

m @rangê, oÂnge,

orenge)
R6: 1 iît (merron, noir, vert)
Rt, Ea : 47O Q (laune, violet, mar-

solidaire de la lace avanlDes perÇages, prévus sur le côié

du boitier. laisseronl le passage âux
coss6§ " aulo " rixées au circuil imprimé à l'âide de boulons et vis de
3 mm. Ces cosses se trouveront
donc en conlact avec les partios cuivrées du circuil imprimé, prévues à

Les circuils inlégrés ne se monte-

ronl pes sur des supports afin d'éviter tout mauvais contâct dû aux vi-

Liste des composants
R1:47Q bobinée 5 W
R2 : 1 l& (maffon, noir, rouge)

Re: 100Q bobinéê 5 W
B1a: 1A bobinée 5 W
Ct, Cz:0.1 uF
Cs: o.68 pF
Ca: 22 nF/1 OO0 V

cs: 100 É/63 v
D, : Zenet 12 V BZX 85
D2, Da: Zenet 18O V 1N 41928

Dt:1N4148
On repérera alors ces quatre
cossês, vis, plus bobine et mâsse,

Au momeni dê le fixâtion du boî-

lier au véhicule, on se souviendra
que l€ lrânsislor et la face avant en
aluminium ne doivenl ên aucun câs

Tt : BC 557
T, : BC 547
T3: BC 327

Ts: BUX 37

lCî lC,

: CD 4001

Collret Retex RP02 (125

x
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N,B. : Les trcnslstots à utiliset seront de mârque Thomson uniquement. Les
carectéristiqueÊ étant rigouteusefient confotmes et mëme supériêures à ce
quiest indiqué sur la notice-

è
§

Une grande première dans le monde de la micro-inf ormatlque domestique : pour moins de 500 FF, vous pouvez
transformer totalement votre ZX 81 en lu apportant d'un
seul coup 16 couleurs I
Entièrement conÇue et réalisée en France, cette nouvelle
extension, qui ne nécessitê absolument aucune soudure,
aucun réglage ni intervention technique d'aucune sorte, va
vous permettre de donner la vie à vos programmes. ll vous
suffit d'avoir un téléviseur couleurs équipé de la fiche
PERITEL (norme internationale obligatoire sur les téléviseurs depuis plus de deux ans).

I

a qualité de l'image oblenue est
d ailleurs b en melll€ure que
par la liaison antenne U.H.F.
dont est équipé d orioine le ZX 81

Elleclivement cê module 16 coLleurs fabr que u -même, à panir du
connecleur arr ère du rnicro. une
image entièrement d gitale. Les
conirastes et la nelteté en sonl donc
Avani de voir le mode de programmalion, siqnalons encore que

cette extension esl toialement compatible avec 1'exiension mémoire
16 KBAM, le ZX PBINTER, amanette dejeu,la carreson, etc.

Le principe de programmalion repose sur l ulilisation des caractères
grâphiques. Sans l'exiension coueurs, lorsque vous pâssez en mode
qrâphique sur le ZX 81, les caractè-

res apparaissent en vidéo inversée
(blanc sur lond no r)o! bien des
cârâclères spéclaux s aflichent
(jetons, trames, etc.).
Avec l'extension couleurs. en revanche- nous allons uiiliser tous ces
codes (graphiques) pour accéder à
la couleur. Pâr exemple, pour obtenir un Pavé rose, ilvous sulfil de
laper 5 en graphique. Le tabteau de
correspondance entre les touches
du clavier. le code du caractère er â
couleur obtenue est e suivanl:
x.65

ETECTROXTOUT pRAlrOrJE 71

(on mode graphique)
5
6
7

8

I

B

c
D
E

G
H
I

J

ROSE
BLEU CIEL
GRIS
VIOLET
FUCHSIA
BLÉU

MABINÉ
JAUNE
ORANGE
VÊRT
KAKI
MABBON CLAIB
ROUGE
NOIB
MARBON FONCE
BLANC

161

162
164
165
166
167
168
169

170
171
172

173

même signiiication. lous deux allicheronl un pâvé de couleur violet.
(Voir le lableau de correspondance.)

L'extension est d'ailleurs livrée
avec une notice d ulilisailon et des
exemples de programmes.
Pour les plus fanâs de programmation d'entre vous. ilest bien entendu possible de programmer en
machine avec celte extension 16
couleurs. Les résullals obtenus sonl

174

175
160

Des premières casseltes de ieux
sont déjà disponibles (voir les

Déconcertante de simplicilé pâr
rapporl à ceriains mâlériels exislânt
De plus lorsque vous âvez lapé un
code couleur, pâr exemple le bleu
ciel(6 en graphique), vous âvez clès
lors deux possibililés :

en mode grâphique:
en appuyani sur d'âutres touches
correspondant à une couleur, vous
pourrez ainsi mettre côte à cÔle des
pavés de dilférenles couleurs. C'est
de celle façon que vous pourrez
réaliser des paysages, des jeux, des
animat ons graphiques, eic-

b) Bivous

revenêz

le ZX 8l comprendra alors que
vous déc!ârez une zone couleur
(bleu cie. dans noke exemple).
Vous aurez donc la possibilité
d'écrire un ou plusieurs mols Ceuxciapparallront en noir sur le lond de
â côuleur demandée

Rien nevous inlerdil bien sûr de
labriqLrer plusieurs zones couleu.s
sur une mènre ligne- vous pouvez de
même panacher les pavés de couleur et les lexles en mode normâl
(noir surlond blanc)ou en mode
couleur (noir sur iond coloré).
Comme vous pouvez le conslâter,
vous âvez au iotal beaucoup de pos
sibilités pour jouer avec ces 16 couLes deux mots BASIC qu',uillise e
Sinclair pour aiiicher un caracière
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sur 'écran sonr : PRrNT et CHB

S.

Ce seront bien sùr les mêmes pour

Par exemple, PRINT "8" {')el
PRINT CHR $ 164 onl exactement la

! .hêr
lt vous sutl t en .riÈ, celte extension au mème litre que
l'extension 16 K ou que le ZX PBINTEB Du boilier de la carle pârl un
cordon de 1,5 m au bout duquelse

lrouve une fiche PERITEL. llvous
sulfit d'enfoncer celte liche dans
l'emplacement prévu à cet etrel sur
volre téléviseur (généralemenl à
Iarrière). voilà- C'est fini I Pas de
potentiomèlre à régler- Pas de soudure, pâs de... rien. Ça marche dès
la mise sous-tension de votre ZX 81
(et du téléviseur tout de mème...).
Absolument toules les lonctions
du BASIC du ZX 81 sont conservées- Seuls le curseur (K. L, G ou F)
ei le poinleur de ligne programme
(>) apparaissenl en noir sur foncl
blanc au lieu d'ê1re en blanc sur
fond noir. C esi la seule différence.

L.e-Êl!âiâctéristiques
Un poinl très important : cette exlension n'occupe aucune p âce mé-

moire pour lonct onner. C esi-à-dire
que vous pouvez méme I uliliser
avec le ZX 81 dans sa version de
Les lonctions SAVE e1 LOAD
fonciionnent de la mème îaÇon.

Vous pouvez donc sauvegarder vos
programmes couleurs sur cassetle.
INKEY$ qui lit le clavier vous laisse
égalemenl la possibililé de renker
directement des couleurs, Le jeu du
" Boule-Croix " est conÇu de cetle

En conclusion
Voiciun nouveâu produil qui bânalise totalemenl la programmation
en couleurs,lout en permellanl au
plus pelit et âu moins cher des
micro-ordinateurs disponibles sur le
marché rrançais de rejoindre - sinon
de doubler - ses grands irères el
cousins- Câr quel micro peui actuellement se vanter de posséder 16
couleurs bien réelles el loutes diffé-

Cette exiension 16 couleurs esl
disponible et en démonslration permaflenle chez: DIRECO INTERNATtoNAL, 11, rue de Lincoln, 75008
Paris, qui la commercialise au prix
de 475, FF TTC, cordon PERITEL et
noiice d'utilisâtion compris.

ous vous proposons également
un programme d'applicalion

inédil pour les lecleurs
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Fonctionnant donc sur ZX 81 avec
l'êxtensiôn 16 couleurs. la 16 KRAlvl
sera nécessaire afin de pouvoir
gérer complélemênt les pages
Les photos ci-dessus font apparaîlre l'aspect des dessins obtenus,
car c est bien de celâ dont il s agil.
Les lignes 10 à 35 conslruiseni
rapidemeni (en mode lasl)le fond
de I'image Lâ couleur est tirée au
hasard par le so!s-programme en
1000.
Les lignes 37 à 60 font l'initialisâtion des variables : position de départ du dessin sur l'écran, couleurs,

L'algorithme du dessin se situe de
lalisne 200 àla lisne 330: quatre
boucles FOR-NExT successives.
Et pour fink, le programme en
1200 affiche " on recommence " sur
lond iaune (C en mode qraphique),
aitend quelques secondes (boucle
vide), et relance le progrâmrne principalà son poinl de dépari. L'ensemblê, une lois lancé.lourne donc
de façon tolalement autonome :
c'est un programme bouclé.

Allêntion I Ce programme comporte les deux modes de Programmâlion de la couleur : CHRS ou
PRINT code graphique- Ceux ulilisant CHRS ne posent pas de problème parliculier.
En ce qui concerne la ligne 1200,
après avoir lapé PRINT, puis les
guillemets, puis shifl I (passage en
mode graphique), puis lâ ielke C,
vous voyez apparaître sur volre
écran un pavé jaune. N'oubliez pas
de repâsser en mode normal(shift 9
à nouveâu)et de tapez un espace

PROGRÂMME

D'ATIiIATIOII
10 FAST
1'l cLs
15 cosuB 1ood

20 FORH=0TO703
3d
35
37
38
40

PRINTCHR$X;
NEXÎ H
SLOW
LET Z = (RND >.5)
lFz = 0 THEN GOTO 52

LETA=18

sû LET B = 28
51 GOTO 55

52 LEïA = 1
53
55 LET C = 1
60 GOSUB ldod

200 FORT=dTOC
21ô PRINTATA + T,B iCHBSX
220 NËXT T
230 FOB U = dlOC
240 PRINTATA+T,B+Ui
CHR$ X

25Ô NEXT

U

26ù FoBv=droc
270 PRINTATA+T-V.B+Ui
CHÊ$X
280 NEXTV
290 FoRw = 0ToC
300 PRINTATA +T- V, B + U
W : CHR$X
305 NEXTW
310 LETC=C+1
312 rFc = 2dTHENGOTO 1200
315 LET A = A-Z
316
320 GOSUB lOOO
330 coTo2do
1000 LETx = 161 + INT(RND'15)
1010 RETUBN
1200 PRINTAT2l,O;"
ON RE-

COMMENCE.,. "
1210 FoR K = 0 rO 40û

E

1220 NEXT K
123Ô GOÏO ld
: Cengrâphique(vidéo inver-

D

sée).

Voilà. El mâinlenant. laissez te
ZX 81 vous faire de

() @

signifie

I

en graphiqùe.

beaux- du

moins nous l'espérons- dessins en
16 coulêurs I
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Même pour ceux qui, quolidiennemenl, sont informés de
l'apparition de composants nouveaux, la rapidité d'évolution des techniques élecironiques reste un sujet d'étonnement permanent.
Dans un passé encore rêcent, on pouvait décrire, avec
oueloues chances d'intéresser les lecteurs, des alimentations'stabilisées à composants discrets. Avec la mise au
point de circuits intrégrês toujours plus performants, et
de moins en moins èoûteux relativement aux perrormances ollertes, cette époque est définitivement révo;
lue. La réalisation que nous proposons ici, par
oetites dimensions, sa simplicité de montage (quelques
et ses caractêristtoues,

ll

îllî'.

de cette firme lournlssent plusieurs
schémas lhéoriques d'utilisatlon, et
nous n'avons Pas cherché à innov€r
dans un domainêoù s'est exercé,
déià, le sâvoirJakê des ingénieurs.
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circuit intêorê. ceur de la réâ-

gyr;::iu":itl;ît

§

e21ÿt2

lÊTi:.,#i!:?::)

re

§

En revanche, nous insislerons

toul pârticullèrement §ur les précautions lechniques d'ulilisation. En
effel. l'expérience montre que beaucoup d'utillsateurs, tânt avec le circuit L 200 qu'âvec d'âiitrês stabilisaleurs intégrés, rencontrenl des
difficultés, et principalemenl un€

€nlrée en oscillations de leurs
monlages.
Pouréviter ces écueils, nos lecteur3 devront resp€cter scrupuleus€ment toutes nos indlcations : des_
sin du circuit imprimé, dlstribulion
des différents tils de raccordement,

Nous ne reprodukons pâs le

schéma lnternê de ce composant,
lort complexe puisqu'il ne comptê
pas moina de 33 lranslstors. une
lrentaine de réslstances, quelques

diodes et plusl€urs condensateurs.
La rigura I en donne simplêmênt lê
synoplique.
Comme dans loute âlimentallon
réguléê d€ type série, la tenslon dê
sortiê. ou une lracilon dê cette dêrnièrê, est comparéê, dâns un amplllicâteur d'err6ur. à une tenslon de
référence lnt€rne. Le résultai d€

celte comparâiaon sert àcommând€r l€ ballâst, assemblage de lransistors de pulssancê qui fournlss€nt
finâlement lê couranl de sortl€ lt.
A ces élémentô classiques, lê circult L 200 ajoute plusleurs sous-ens€mblê§ assuranl sa proleclion
contre les daverses surcharg€s posSibles, On trouve ainsi :
- Unê protection thermlque, quilimitê lâ puissance déllvréê (donc la
lension et Ie courant de sortie)dès
que la têmpéralur6 de la puc€
"
"
dépâsse une valeur dangêreuse.
- Un€ protection dile SOA (saf6
opêreting area, c'est-à-dire aire d6
sécurité). Ce dlspositif limite le courânt débilé par lê circuit, en fonction
de la dilrér€nce de lenslon €ntre enlrée €l sorlie, de râçon à resler à
l'lntérleur de la clurbe de pulrgâncê
dlssipâble, comm€ 16 montre l€ diâgramme cle la llgul.2.

Elle êsl llltréê à la lois par le
condensateur élêôtrochimique C1, €t
par le condonsateur à film plaôlique
C2,

qulabsorbe

Ieâ

lrênsitoirqs rapl-

dês. On réunil directement lâ bornê

d6limitation dê cou€nt à la sorlie,
ce qui pêrm€t de di§poser de l'lntensité maxlmale, soit envlron 2 A (nous
v€rron§ plus loin dans quellês conditlons).

Lecirculi L 200 comportê au total
clnq bornes. ll est dispontbte soit en
boltier 1O3 à quâtre pattes (te bottier constiluant la cinquiàmê borne),
solt en boîtler dit « Pentâwett ,.
C'66t ce dernier que nous avons séleciionné, en ralson dê salaclllté
d'approvisionnemsnt. La rigura 3 ên
donnê le brochage.

ll proviênt du dat6 book scs, et
nous le reprodulsong en ligutt 4.

Lalension d'6ntrée V., non éguléê, est âppliquée êntre lâ broch€ |
du L 2OO el lâ massâ du monlao6.
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Entrê la borne 3 (mâsss du clrcull
L 200) et l'êntrée 4 du comparâtêur,
on applique unêlracllon réglable de
latenslon de sortie, grâcê à l'ensêmble de la résistance Rt €t du Potentiomètr€ P. monié en résistâncê
varlable. Connâi§sant la tension de
référence inlerne (vâlêur typlque
2,77 V, pouvant vârier de 2,64 à
2,86 V selon les échantlllons), on ên
dédult la tension de sorlieV.en
lonction de la résislânc€ R du po-

tenliomèlr€

,dd'où

Le transformat€ur TR, à secondaire double, abaisse lâ tênslon du
s€cteur à d€ux tols 24 V- Le s€condaire à point mllleu permet d'êtlectuêr un redressemênt des deux alternances à l'aide de d€ux dlodes
seulement. Dl el D2.

:

F + R,-""
:

R+R,.v. = _-F;_v!
ce qui permêt de choisir P el R1 ên

tonclion de lâ plag6 de variation
souhallée,
On noterâ, enfln, ledernier
condensaleur de filtrage cs, qui
amélior€ la réponse de l'alimentalion aux appels rapides de courant.

Donné ên

figur.5, ildérive dkec-

lement du circuit de le taguta 4, auquel nous avons aiouté les composants élaborant la lension d'entrée,
un appareil de mesure de la tension
dê sortie. et quelqu€s perfectionne-

Lâ diodê Ds constitue une sécurité utilê dans le cas de cherges lorlement câPecltlves, comme l'expllque la figure 6. Supposons, en effet,
que la capacité extérieure C (celle
de l'apparell alimenlé) soit chargée,
et qu'on coupê I'alimentâtion (ouvêrlure de l'interrupteur marche/arrèt). C se déchârge alors pâr
différents êh€mins internes du circult L 200, donl c€rlalns ne sont
prévus qu€ pour de très faibles intensilés, courant alors un risque de
deslruclion. La dlode Ds, en dérivenl l€s courants de déchârge, met

lêclrcult lntégré à l'abridélêls ecciLa résistance fu impose I'intenslié de polarisâtion de lâdiod6élêctrclumlnescente, qui sert de voyent.
Enfin, on lil la lênsion de sorlle
sur le voltmèlre V. Les modèles à
cadre moblle coûlanl forl cher, nous
nous §ommeô contênlé§ d'un apparêll magnétoélectrique, g râdué jusqu'à 30 v.

On remârquera. sur l€ schéma de
prlncipe de lâ llgurê5,le doublemênl des tlls de sortie : deux
conducteurs de forte seclion âlimenlenl le chargê 6l le galvanomèire. Deux autres, plus flns, reprennent dlrectement la lension de sortie
sur lês bornês de l'allmentation.
pour la réinjecter dans l'ensemble
R1, R, et P. Cette di§posilion esl
indi!p.n.able pour éviler l'apparition d'osclllations indésirebles, dues
auxfluclualions de tension dâns lês
conducleurs de pui§sânce.

La q uesi-totalilé des composânts
prend place sur le circuil lmprimé
dont on trouv€râ le d€ssin à la figurê7, Là encore, ilconvienl de respecter soignêusemenl le tracé que
nous indiquons, tant pour la di§position que pour l'épaisseur des diIIérentês pistes.
Laligure 8 el nos pholographi€§
donnenl toutes les indications nécessaires eu câblage, On remarquera que le cond€nsateur cl pr€ncl
place au dos du circuil. Comme il
n'esl pâ§ touiours facile d€ trouver
des électrochimiques de 2 200 rF,
nous avons prévu ta possibililé d'implanl€r en parallè16 deux condensâieurs de 1 000 pF: c'est, d'ailleur§,
ce quia été fâlt sur notre maquette,

Le coflret que nous âvons retenu
esl un modèle ESM, potant lâ référence EB11/08 FA, quiPermel une
implanlâtion compaclê d€ tous les
composants dê l'alimentelion.
Le transformaleur. couché. est
vis§é conlre lâ face arrière du boÈ
æ X'65
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- Les pgrlormancas
obtenues
Vl

Une alimentation stâbiisée déale
se caractérlserail pâr la parfâ le

cônstance de latension de sorte
séleclionnée, queles que soleni les
inlensités consommées (jusqu'à la
limite rnax male admissib e. év demment) Dans la réalité, cet déal n'esl
jamais alteint. nrais on s'efiorce de

,§ffi /.

.§s,j
I

I

I

,

Pourlester les qualités de notre
appareil, nous âvons aiiiché une
tension de 24 V à vide, puis lrous
avons chargé la sorlie pâr une am
poule de 24 V, 36 W, consommant
donc une intens lé de 1.5 A. Mesurée à aide d'un voltmèlre d g tal
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Le cncuit tntégré L 2OO sera paurÿu d'un dissipateur'

lier, et Prend en mème lemPs aPPui
sur le iond, ce quirépar1il bren es

conlrainles mécaniques.
on trouvera, en ligure 9, le dessin
de perÇaqe de a lace avani. Pour
donner à nolre nraquette un aspect
proiess onnei- nous avons ut lisé un
I lm Scolchcal. sur âlunrirlum. Pour
l'ernploi de ce matér au, on se re_

à arlicle que nous u avons
consacré dans le numéro 58 de lâ
revue (mars r983).
Le circuit nrpr mé et le radialelrr
de relroidissement du régu âleur
sont fixés veriicalernenl dans le cotfre1, gràce à deux Petitesequeres
co lées à l'Arâldile contre les parois
poriera

v

24

912
100

0-12 %

ATIMENTATIOI{
2A
3t25

U

A. A vide,le bruit rési.luelne
dépasse pâs 500 tV crè|e a crete

B. Au voisinage de la Pleine charge
l ensemble de Iondulalton résicluelle
à 1AA Hz et du brùn HF reste limité
àt)x àtentoùrc de 5 mV crête à crete.
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CÂ
§
e prix de l'essence n'affichant pas spécialement une tendance à la baisse, il n'esl peut être pas dépourvu d'inléret d'entreprendre la réalisation de ce montage qui diminuera de laÇon sensible la consommation d'essence de
votre voiture. A noter toul de suite que les performances
du moteur ne seront aucunement minoréês par ce dispositif qui, au conlraire, contribue à un fonctionnement
rationnel en supprimanl toute consommation inutile de
carburant.
Entièrement basé sur l'utilisation dê composants courants el disponibles partoul, ce montage sera très rapidement amorti par les économies non négligeables qu'il ne
manquera pas d'engendrer.
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Le principe

â)

Lê principe d6 tonctionnement

du

dispo.itil

ligure 1 représenle, entre
autr€s, les diflérentes valeurs
du régime d'un moleur à essence équipant un véhicule routi€r.
Toul d'abord, le moteur lourne au
ral€nli, pâr exemple à 900 Umn, ce
quiest une valeur essez courante.
Signalons que ce ralenti6st piloté
sur tout moieur par une arrivéê de
l'essence calibré€ pâr un gicleur d6
râlenla, lê papillon du carburaleur
élant, per âilleurs.lermé. Notons
également que lalermelur€ du papillon entraîne un débil d'essence
nuldans le gicleur principal. Le réqlage du râlenti s'erfeclue par lê dosage correcl de l'air, au moyen
d'unê vis pointeau.
a

Par la suite,l'âllureen dents de
sci6 prise per le graphe monlre lês
passages succ€ssifs des vitesses.
La qualrième vitesse (ou lâ cinquième, pour les voilures qui6n
sonl équipées) étant €nclenchée, la
vitesse du motêur prend des valeurs
vadables dues à divers facteurs :
penles, ralentissemenls. accélérâtions! dépassements, etc,
Or, pârmi les différenles circonstances quisê produisent eu cours
de lâ conduile, ilarrive souvent (très
souvent mème, en région montegneuse)que I'on se §èrve du moteur
comme moyen de rrêinage: c'est le
frein-moteur bien connu dês
conducteurs. qui présente, d'ailleurc. l'avantâge de ne pas échaufs4

rv. 65

ÉtEcTaoMouE rnanouE

fer les disques ou les tambours de
frein dans des descentes prolongéês, pâr exemple. Lors de ce ireinmoteur, ily a consommation inutilê
et non justifié€ d'ess€ncê par le gicleur de ralênli : c'e.t à ce niveâu
qu'ile3t po3.ible de réalirer dê3
éêonomisr dê con.ommâtion.
En paatant donc de ce principe,
nous allons étâblir le câhier de charges de notre dispositif. Une premièrc câracléristique, êxtérieurê à
l'électronique, est la possibilité de
côuper volontairement le débil du

gicleur de ralenti. Cô gicleur existe
sur le marché : ils'âgit du gicleur
éleclromagnet que Solex que I'on
Peut monler sur la plupari de. câ,burâteurs et dont le lonctionnêmenr
esl trà simple. En elfet, pour l€ rendre opéralionnel, ilsuffit de l'âlimenler à Iaidê d'une source de couranl
de 12 V ce qui a pour conséquence
de le rendre passant grâce au déplacement électromagnélique d'une
vis pointeau. A l'inveasê, non soumis
à une tension d'alimentalion, il ne
laisse pass€r aucun débit d'essenceL. mot.ur tru.i. .u r.r.nh (N < r2co ufr^l
r. F.d n.èrt er. rur [æaL..rt.u
L. snhur d. rrl.nti .d .tr .cti..
L. mor.lr rou'ô! i d,fiironc riohÉ >1200rh,i
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Par allie!rs. I .:t nr:cessâ re .ie
delecler' a!iornat .lr ê'rent e momenl oÙ e véfic:r e s,â 1r'oure t:lan:
a piâse fie n-n oieur ; EoLr: celâ, .r\
Cisposê.ie ueux crLtères sirnull.-
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le côrdlclè!f a en .'ÿé soN a.'d
ce la Décla e d :r.ueierairorr.
e n,oteur lô!rn. , ri.r 'egime super el]r au ra eî1 lpâr exemÉr e a !':.
vrlesse supêrlÊLrr. a I 2C.l l/r,r)
En effei, sais a mrse en évidence
ôe.e de.n er ciileru. iirr \r aurârl
p !s de possinrlri. de ra errt Do
meme. ôfsquc lr: rnoielrr liir-r.e à
üfe lnc:se s!rêric!r. â I 200 !/mn
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dêvra ioncliorner sriivant l'r prir)c pe

1" Lè pieC du conductèur soll,cile
lâ peCêle d'acceiérateur: lir b.b re
clu glclerr de raLrnti.si Âlimclllee
Êst mis en évl.lence par le sy

2'

t'ruLe pied rlu e.nclE'rlou.
che pâs l âccelé.âier/r : 'ie
sL e moleLr:

superieura

à'

1.u.fe à irne v i.sse
2!0 t/rir : oolr ne

ÿrtesse
si le moiê!r iorrn. a
' trob ne a i
irléri€xre a I 20r) i/m'r 'rne
ÈlÈ!. .rrri.i.lr. il serâii to!i a lâ I
poss blc ae c.llÈ;rC!r l'a riental on cil: a iroi re dLr.r. qrr éleclromâgnet qLe d.r r.tnrri par !n nleÈ

rüplelr q!e ie..rniL.i.,,r .o!perait

t€ n mo
orr.r!ârc8râ iu un kri

pendânt resr,ariodes de

ieur... mars

sy,slèmê.l.vieri r.'ir Jer.erl lassani
€r n'est p.1s,i !ir: i-l rn ar4aleur
éLe.lroii.i,:,: Auss! i'Lir.clron que
va, u.e'.:s.le i-. Lrs r)ra-: dieen
charge cet:ê.roaralion avec toLrle la
I abi ilé soLihairÈ..

nopriquede ia ligure 2. La vitesse
C! roialion iL ir!.1eur esl déiectee
Drr ie frequcnce .les étincel €s gérerlgs au nrveaùl:iu nrpleur et de la
irô!lfe d!r sysierre d allumage.
Aùr.s ün. m s€ en i.i'n1e el un " dé,ririsilaqe ", ces signâur scnl âche. res sr.rr 'enlrée d ur compteur di! s.r- Ce .iemLff se tfouve
ier od qucm.rli ronis a zéro pàr
Jre Dase de iemps reglable. Quand
a ÿiiêsso di, roiat on .iLl moleur
.Èsie nfer .!r€ a ure certaine vâleur
(i xeÈ i: ieurs p.rr ia base de

temps) el â caLse des RAZ ùop
Dr€coc€s dans ce câs, l€ compteur
.'â lamars !'o..asion .l'occupe. sa
Par contre. s a vitessê de roia,
i or esi p us irrporianle, e compteLr div seur alteint periodiquemenl
sâ 0ernière posilion âvanl d èlre

remis a zero. Ceile détectlon pér o.lique de la derniere posil on du
conrpteur est ensuite inleqree, ei on
disirose oe cette faÇon o'un des
deux crLtères retenus pour le prlotage du Cisposllii, a savoir N ÿmf
superieur ou iniérieur a Lne vaieul
préalablemenl lrxée
Le secorcl ,iritère. consisiani a
délecler:a presence c!i l'absence
de la soiictatiorr .lLr ored de i âcce_
Léra1eur. peut ètre mis en évrdence
d€ deux façons. une première var anie consislera à plâcel. âu niveau
de la pé6a e d'acceiéralion. Un ml_

croccntaci ouverl âLl .epos, qui se
lrouve mls mécaniquemênl en pcsitLon de lennellrre à chaque iois oue
ie conducteur pose son p ed sur la

pédâle Une seconde option. plus
sophrstiqu€e, détecte e pied du
conducteur au moyen d'une bârrlère
rniiarouge coupee ou non Pâr c€
dernrer. Nolre moniage esi corrcl.r
pour lune ou l'autre de ces de'rx
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Cos crilères sont prisen comple

per le montage qui se termine Pâr
un r€lai§ dê âortie desliné à l'alimentation de lâ bobine du gicleur élec-

tromagnétique dê ralênti.

ll - Le lonciionnement
électronique

.) Alin.nt.tion(rig.3)
La sourca d'énergiê nécêssaire au

tonclionnem€nl du montage €sl,
bisn €ntendu,la bâti6 e 12 V du véhicul€. Lê boltier sela montéên âvâl
d€ la clé de coniâcl. Ainsi,lor6que
c6ttê dernière est placée en position
de marche, le gicleur de relenti serâ
aussilôt opéralionn€l étant donné
qu6lavites§€ de rotetion du motêur
€st inféri€ure à 1 200 t/mn, pui§quê
ce dêrnler êst errêté...
Uno diode D1évll€ loute erreur d€
branch6m6nl âu nivêau des poled- '
tés. Lâ cgpacité C2 a Pour mi$ion
d'assur€r l'anllparasitag€, tandis
que Cr e un rôlê dê flltrege. Lê tÉnslstor Ti, dont la base est maintenuê
à un potêntielflxe grâce à le diode

zênêr Z, fournit âu niveau de son
émelteur unetenslon réguléê à une
vslêur de l'ordrê de 9,5 V. Lês capecités Ca 6t Cr assurent un complémsnt de filtlage et d'ântlpâra§ltagê i
le lonctionnement corr€ct dê I'alimenlation 6st mls €n évidence par
I'allumegê d'une LED de signâlisation donl lê courânl ost lirnilé pâ.
une réslstence R2.
m xr

a6

b) Générâtion d'un rryonn.ncnl
inlr.roug. (fig. 3)
Alln d'âtt€lndre un€ porté€ suffiSante du reyonnêm€nl infrarouge,
dans le casdu choix de celteoplion,
il êst 6xclu d'alimênl€r lâdiode infrârouge d6laçon continue, Ce d€rnier mode ne Pêrmel Pâ§, ên etlel,
de dépassêr dês porté€s de quelques cênlimètrês elors qu'ilesl nécêssaire de disposer de la possibilité du plecement de la cellule
réceptrice à un êndrolt donné, sous
letâblêâu de bord. En conséquence,
on retl€ndra lê mode impul§ionnel
qui p€rmel delaire pâssêr, pendant
d€s instants très courlô, descouranl§ inlon§es dâns lâ diode infraroug6 de manière à obtonir une Porté€ de I'ordr€ d6 50 centlmàtr€s.
Un premi€r étage du généralsur
de reyonnement Inlrarouge s€ra
constilué par un mullivibÉlêur lulmème con§litué pâr lê§ porlês
NAND lêt lldê lol, dont on peut

brièvêmênt rappeler le fonctionnêm€nt. A un instant défini du cycle, la
§ortiô d€ la porte ll s€ trouv€ à un
étal haut, ainsiqu€ leg entréês réunies de la polle I c€ qula pour
congéquênce l'êxislence d'un étet
bas à la sortie dê cêtle mème porte.
La capâcité C5 se chargê donc à
trav€rs Rs lusqu'au moment otr le
polenllêl d€§ enlré€s d€ la portê I
devient inférieur à U/2 (U étanl lâ
lênsion d'allmêntatlon). Lês êntréês
dê la porle I basculênt vêrs l'étâl

bas; ll en esl de même pour la
porte ll. La capacilé Cs se décharge
R3, dans un premier temps.
puis s6 charge dans l'autre sens.
Lorsqu'êlle atteint un niveau sutfisant, lês entrée§ de la porie I peuv€nl à nouv€au ètre assimilées à un
étet heut, siblên qu€ lasortie bascule sur un élat ba§, landis qu€ le
sortie do la porte llpasse à l'étal
haul- C5 se déchargê puis se chargô
dans l'autre sens el on retrouve
l'étal lnitlal du mullivibrateur. ll en
résullê des crénêâux dê pérlocle
proportionn€ll€ au produit R3 x Cs
dont lavaleur est dê I'ordre de 60 à
80 ms ce qulcofiespond à unefréquence environ égalê à 15 Hz.

dans

Le d€uxièmêétaoe esl un âutre

multlvlbratow formé par les
portes

lllet

lV d€ lCr. Mais

lls'agit

d'un multivibrateur commândé, En
oftet, sil'entré€ I de la porte lll€st
soumisê à un étâl bes,la so i€de
cellê même porl€ présênte un étal
haut 6t celle d6la porte lV, un élat
bâs. Le multivibraleur €sl ên positlon de blocage. Pâr conlre, lorsque
l'entrée de commendê passe à un

élat hâut,le mullivibrâleur fonctionneêt, complê tenu des vâleurs
dê R. êt dê Cr adoplées, fournit à sa
§ortiêdês crénêâux de 20 ts de pérlode, soit une lréquence dê I'ordre
de 50 kHz. Les oscillogrammes de la
,igura 6 illustrent cês phénomènês,
pour une meillêure compréhênsion.
Enlin, le derniêr élâge dê notrê
génélâteur dê rayonnemenl est

ÊttcTiot{totÆ PaanouE

rl,

t
Pri'l

tormé per dêux lrênsislors montés
en Derlinglon et donl lecircuit collecleur compoate la diode infrerouge. Entr6 deux fonclionnements
consécutifs du multivibrateur HF, la
capaciléCs se charge à lrâveas R3

I

6t, dèB le débul dêces phâsês HF,
s€ décharge brutelêment à travers
lâdiode et le lransistor 13 par l'ini€rmécliâir€ de lâ réslstânce de très
laiblê valeur B7 (1,2 O). L'intensité
poncluelle qui€n résulle esl de l'or-

irial

dre de l'ampère, du moins lors de la
première impulsion ; elle chute par
la suite, au lur et à mesure de la
décharge de Co, ainsi que lê monlrênt lês oscillogrâmmes de la li-

our.8.
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l'élat bâs. Par la suit6, I'impulslon
de commande c€ssant, lê nlv6au de
lâ sorlie de la porle I rêstê inchangé
gràce à lâ llalson êxislant enlre la
sorlle de la porle ll et l'entréê 2 de lâ
porl6l. Lorsque le polentl6ldês entrées de lâ porte ll attêint une valeur
égale à la moltlé cle lalênsion d'alim6ntalion, la porte ll bascul€ sur
l'étal bas, et la bascule monostâble
a de nouveâu rejoini sa posltion de
rqros, c€ qui Permet à C1? d0 §ê
décharger. Complê lênu dos valeurs
ù)

&!e!!!-d-!EsE!!4qpv!!4o!!!r{4:!q!s!

Etr

quia

poür conséqu€ncê I'appârition de
ôents dê sciê au niveâu des entré€s
réùnie6 de la porlê NOR Inversârsê
lll de lC2. La résisiancê R2. a une
val&r tellê qu€ lê potêniiel de ce§
d€nls de sci€ n'a jamals l'occâsion
dê p.é§€nter une valær inférieure à
la demÈl6nsion d'elimentation.
llen résultê au point A dê sortie
d€ lâ portê NOR lll:

Le recours à cstte capacilé prê
s€nt6 surtoul l'avantage dê disposer
d'une intênsilé imponantê à un moment alonné du cycle sans pour au-

d'éîrelleurs sonl d6couplé6s par les
câpacilés C13 el Ci.. Au niv€au du
coll€cteur du lransistor PNP T6, on
eoregBlre ainsi les Impulsions de

tant provoquer des appels brulaux
de courant au niveâu de I'alim6ntation et d'apporler ainsi une certâine
régulerisation eu système. Nous verrons âu chapitre de la réâlisation
praiaque comment installêr la diode
inlrârougê sous lâ pédale d'eccélé-

bass6 f.équencê ('l 5 Hz), l€€ signaux
HF âyant été préalablêment intégés
par la capacllé Cû âlnôi qusl'indique lê premier oscillogramme de la

figurr 6b.

péamplification dc6slgnaux pério-

Ces s(rnaux sont priS efl compie
pâr une bâ§crllg monostablô ,ormé€
par les portê§ NOR l6t ll d6lC2, st
donl ls ,oncllonnemênt êsl lê 6uivant : à lélet de rêpo§, l'ênt.ée et la
sortle de cette bascul€ sont âu niv6au logiqu€ zéro. Lâ sortiê de la
po.lê I élenl à l'état haul, la câpacilé Crr, dont l€s armâturê6 §onl âu
mèm6 polêitiê|, €5t en positlon dâ

diques alnsl cepté§. Notons que la
photodiodeet l'étage préâmplificaleul sont découplés de I'ens€mble
du montâ96 oràce à RÉ et à Ca. Lss
taansistoB T5 êt T. monté6 en &nett€ur commün amplitienl les signâux
ên Provênance du collêclêur do T..
Rêmârquons qu€ les résistances

chargéê. Dàs l'apparlllon d'un état
haut sur l'ontré6 1, la §ortiê do la
porlê I pa§s€ à l'étal bas. ll erl €§t dê
mème en c€ qul @n@mê l€6 ent.éês de la porls ll, vu qu6 Cr. €n
débul d€ chargê per R22, sê comporte commo un court-clacult. Lâ
sortie de la basculê pâssô donc à

ration.

c)

Récêption du reyonnomenl
inrrarouse (lis, 4)
Unê photodiodo r6çolt le reyonnement émls par 16 diode infrarougê ; le transistor Tr assurc la

a6 ElECïÂOadO(Ê

êl Crr, la duréê

et ladiode anti-retour D2, cê

E]

i.

R22

dês impul§ons de sorlie, qui doit

resler impérallvemenl inférieure à
60 ms, €st envkon égale à 30 ms.
Cêttê p.omière opération d€ treiteme,lt des slgnâux ên prov€nance d€
l'âmplfficatêur esi ensuite complétéo
Par une intégrallon ds créneaux.
Cetle dernièrê est assurée par C$,

tr

!a

adopié€s pour

?i

flOU€

-

un éiât haut,orsquê lâ barrière

lnlrarougê €§t coupée (pied sur accéléraleur),
un étât bâs dans le cas contrâlro
-(pied
enlevé de l'a6célérateur).

at

d) Détoclion d6la Yit.3se

pr

du moteur (lig. 5)

lr

Un motêur monocyllndrique à
4 têmps produit un6 étincellg lous
les dêux tours d6 vilêbrêquin, Pour

quâtnê qdindr€6, on obsêrvo donc
quatre élincellês pour delrx lours,
soit dqlx étincêlles pâr lour.

Ainsi,lorsqu€ lê moteur tourng à
N Umn, il sâ produit 2 N élinc6llê6/mn. La fréqu€ncê dê c€s étincoll€§ 6st donc d6 :

2N

m

à,'

La pérlodê

êî millisêcondes d€s

ouverluros du rupt€ur ê6t ainsi égâle
à 30 0(»/N (N érât|l oxprimée €î
tour/minute). Ainsi lorsquo l€ molew iourn€ à 1 50O t/mn, le temps
s'écoulahi entr€ de{x étlnc€llês
consécr lves êst égal à 20 mê.
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Les pointes de lension observées
au niveau du rupleur sont Prisesên
comple par un pont diviseur formé
par les rêistânc€s R25 et R26 avant

d'êlrê acheminées sur la basedu

lê

transistor T7 pâr I'inlermédiaire de
CE. ll en résulte, au niveâu du collectew de ce dernier, d€s impulsions négatives callbrées à une amplitude égale à celle dê latension
d'âlimêntation, aussilôt inverséês
par la portê NoR lv de lcr. Les impulsions posilives ainsi disponlbles
sont âchêminéês sur l'entrée d'un
trigger de Schmitl constilué par la
portê AND lV de loa et les résistânces F2e et &o. dont il n'est peul-Are
pas inutile de rappeter brièvêment le
{onctionnêmênt. Lorsqu'il se prê
senle au niveau de l'ênlré6 une tension montante, cetle dernièrê n'est
pas intégralemênt appliquée aux ent.é€s de la porle AND, élant donné
le ponl diviseur formé par les résistances æriphériques du trigger. Dès
quo le polentiel atteinl lâvâleur dê

basculement do la porte, c€ttê dernièr€, ên basculant vers l'état haut,
accélère encore celie opération par
l'apport d'un surplus de potêntiel
pâr fuo. ll en rêulle un lront monlanl bien verticâl du signel dê sortie.
On montrerait de Ia même manière que ce trigger conlère égâlemênt une verticalité au fronl descendant du signal.
Lês impulsions positives ainsi trâitées sont echeminées sur l'enùée

" Horloge " d'un compteur désor-

mais bien connu de nos lecteurs : le
CD 4017. Rappêlons qu'un lel

comptêur « avance » au rythme des
fronls montants du signâl d'€ntrée
pâlun déplacement des niveaux logiques 1 §ur Iês sorlies consécutives
So, S... S!. Notons quê,lorsque lâ
position Se est atleinte, l'entrée de
validation V passant à un élat hâut,
lecompteur se bloque êt ne peut
repartk quê s'll a élé p.éaleblemenl

e) Miseen évidence
de la vilesse limilê (lig.5)
lJne bâse de lemps, conslituée
par un autrecomposanl biên connu
de nos lecteurs : lê 555 de service,
fournil, au niveau desa sortie. des
créneaux dont la périodê dépend

essentiellement de lâ posilion du
curseur de I'ajustable A. Nous reviendrons sur lavaleur dê celte période, Cos créneaux altaquent l'entrée horloge d'un premier
compleur 4017 donl la sortie de r€Port âltâque à son tour Un second
compteur. une porte AND ld€ lc3
dont les €ntré€s sont reliées aux
sorli€s So de ces compleurs délecte
ainsi la position particulière 00 sur
lês 100 posjtions prises par cet €nsemble de compteurs montés en
cascado.
Lorsque cêlte position est ât-

têinleet per l'intermédaaire de

Ca6,

une brèvê impulsion positive assure
la r€mise à zéro du compteua lC..
N.06 Er.EcTiolllot € Pf, I'ÔuE

*)

!115,:

porteAND llde tca sonl momenta-

p

nément soumises à un étât haut
grâcê âu début de charge cte la ce-

pecité

gg tgrr:4qr !!

!44! t"1!:

!11!

3lfr!

:

l.lnll ,l
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cD.0r?

Fffi
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c0.00r r Frt.s NoR: 2.ntr;6
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Rappelons que ce compleur ne
doit pas alteindre sa position exlrême (S!) lorsque la limate de vilesse de rolation fixée n'esl ellemême pas âtteinte- Si cetle valeur
est de 1 500 lhn (période dê 20 ms
des élincelles) lâ durée nécessaire

pour déplacer l'élai haul de la soÊ
tie So sur la sortie Ss est de 20 ms
x 9 = 180 ms. ll fâui donc qu'une
RAZ se produise avant Ia fin de ce
temps, si bien que, dans ce cas,lâ
90 I{' 65 ELECTRONIOUE PRATIOUT

valeur de la période de la base de
temps issue du " 555 " doit être au
moins égale à 180 ms/100, soit
1,8 ms.
Gràce à Iajustablê A, ildevient

donc possible de régler lâ vitêsse
limite de déclenchement à lâ valeur
désirée.
A lâ mise soustension du monlage, quicorrespond d'ailleurs à
l'enclênchement réalisé par la clé de
contact.les entré€s réuniês dê le

lravers R*. ll6n résutte

p

une brèv6 impulsaon positive provoquanl lâ RAZ des compteurs tC6 et
lC7. llen est de mème pour lca,
grâce à la porte AND ldê lC3. Ainsi,
le risque d'obseryêr l'étât haut au
hasard sur n'importe quelle sortie
de IC., el en particulier sur Se, s€
lrouvê éliminé, au momenl de la
mise sous tension du dispositit.
La pone AND Iltde tca a une
charge de porte synchronisâlrice.
Eludions son lonctionnement, Au
momênt d'un signal de BAZ acheminé à lravers C26, l'enlrée I de ta
porte NAND lllde lca est égatement
soumise à cette brève impulsjon posilive. Deux cas peuvent se présen-

b

C25 à

1ô L'entrée 8, retiée à la sortie
d'une porte inverseuse NOR, eltemème reliée à t'entréê H de tC1, se
lrouve à un élal bas. Dans ce câs, la
sortie de lâ porte AND lttreste à
l'étât bas et le compteur tC6 conlinue d'êke valldé. A noler quê cê cas
esl très rare, élanl donné que les
impulsions positivês issu€s du trigger sont très brèvês ; il€n résutt€
donc égalemenl d€s imputsions négalives de lâible durée à la sortie d€
la porte NOR tV de tos eu égârd à ta
duré€ globale de lâ périod€. C'€st
pour c€tlê.aison que ce câs esl stalistiquement parlant âssez rare.
20 Oans le cas le plus général,
I'entrée 8 d€ lâ porte AND tttétânt
soumise à un étal haut, lâ sortie de
celte porle passe à l'éial hâut, Ce
dernier subsisle même loasque l'impulsion de RAZ ên provenance d6
C26 a cessé, grâce à la diocl€ de
veirouillage D6. ll ên résulte le blocagêde la validalion de tC6qui a!
lend... sag€ment son déblocage, qui
se produil lorsque l'erltré€ 8 de Ia
porte AND passo à nouveau à zéro
pendant un cours instant. Ain§j. it
s agil bien d'une synchronisation vu
que le début de la phase" chronométlage " âssurée par lC6 se produil loujours au même endroit du
cycle des signâux issus du trigger
AND lV de lca. Les oscillogrammes
de la liguro 6-c illustrenl ces davers
En détinitive, on enregistrêrâ
donc cl€s âpparitions périodiques et

i)

d

I,

q

t

;

plus ou moin6 brèves d'étals hauls
sur la sortle Se de lC.lor§quê la
vilesso dê rotâtion du moleur dépas"9€ un6 valeur donné€, €t un éiat
bas permanênt dâns lê câs

contreiae.

l)

Commâîdê du rêlâis
de sorrae (lig. 5)
Ces impulslons Périodiques (si
elles ont li6ulont leur durée augmênlée par lâ bâscule monostable
constilué€ par le§ port€s NOR I êt ll
dê lcs, Les créneaux ên résultant
sont intégré§ §uivan! un Prlnclpê
lout à fait ldentique à celui déià évo_
qué au paregraPhe c. Alnsi, à lâ sorti€ do le porte NOR lllde lC! on

'râ
. .?J
-

un élat haut lorsquê le régime du
motour esl inlériêur à la llmlte fixée :

-

-

un étât bÉrs dânE le cas contralre.

Contact sur accélérateur : relais
,ermé.
< vitês§ê
- Pas d€contacl: siN
llrnitê, rêlaB f€rmé ; si N > vlt€sse
limltê, relels ouved.
Une LED L2 signel€ la fermeiure
du rêlais. Le dlodê Dfi Protège le
trânslstor Ts des êff€tô de surtenslons dê s€lt Prgnant ngi§sance
dans le bobinagê du rêlais

0

z

o

Par I'intermédiâir€ de Ds êl fue,
cet étal haut alimênl€ la baô€ d'un
lranslstorT. dont le circuli du coll€ct€ur comporlê lê relai§ d'utllisa-

tion. Remarquons également qu'à
cê nlv€au sê lrouve égalêment rellée
la sortie A du récept6ur inlrârouge
Enlin, el pâr Dtu, dans le cas du
choix dê l'option " microcontacl ",
aboutit égâlem€nl la polarité posÈ
liv€ du circuil sur Rse.
Ainsi, le disposilif répond au cahi€r de chârgês du foflcllonnêm€nt,
élâbliâu début de cêt article, à sâ-

c

o
tü
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-ç*,tÇ^

1ar:n

-

lll

-
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Réalisalion Pratique

a) circuib imprimés (lig.8)
Lêclrcuit imprlmé dê§tlné à ètre
monté dans lê boltl6r â une configuralion moyennement serréê êt, de
c€ fail, p6ut égal6m€nl ètr6 repro_
duli on utlllsant lês classiques prodults de translêrt.
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c)
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el sàri€

âvec

le g'clêu. èlectronâqnètiouê
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C,ette hanière de procéderest de

loin préférablê à l'emptoidu teutre
spécial. Après attaque au perchtorure de ler êt un rinçage abondant,
on procèdera au pêrÇage destrous :
0,8 mm de diamètre dans le cas général âvec agrandissement à 1 mm,
ou même à 1,3 mm suivant te C,iamètre dês connêxions prévues :

ajuslâbles, grands cond€nsâteurs,
embase du relais, etc.
Enfin, un bon étamag€ exéculé
directemênt à chaud, à I'eide du ,er
à soudff donne au circuit unê meitleure tenue dans le lemps ainsi
qu'une résislance mécanique âméliorée.
Le pelit ckcuit imprimé desliné eu
boitier préamplif icateur de rayonnemênl infrarouge appelle p€u de remarques. étanl donné se grande
simplicité.

b) lmplanlalion
(fig.9)

d€s compossnts

Comme loujours, on procédêra
âvec beaucoup de soin et de minutie, avec le souci constant de bien
respecter l'orientation des diflérents
composants polarisés. De mêmê,
lors de la soudure des dilférênts circuils intégrés, on ménâgera un
tomps de refroidissement suffisent
€ntre deux soudures consécutives
sur le mèmê boîtaer. Compte tenu de
la hauleur du boîtier RETEX utitisé,
les deux LED de siqnalisâtion seront
montées et soudées sur des

Phota 3.

-

Des douiltes., banane

" serviont de taccards_

il convient toutêfois de ménager une
découp€ devenl la pholodiode atin
de permellre au rayonnement infrerouge de kapper cette dernière. Alin
de gârder l'ensemb16 à l'âbride ta
Poussière, unê bonne méthode

consiste à colter à I'intérieur du colfrel, el sur celte découp€, un morceau de plexiglâs_
L€ boîlier principal sera, bien entendu, inslâllé dans te comparlimenl
moteur. dens un endroit accêssiblê

i.51. i 5!!É'$!l]
n ):t
pr'li
?< "'3 rc!r. !5cU. 5!.m1

0§

" échâsses " constiluées de filde
cuivre dê 0.8 ou de 1 mm de diamètre.
Lêcurseur dê l'âjustable A §êre
positionné à mi-course unê fois son
implantation lermanéê. Enfin, it
convient d'apporter un soin tout
particulier âux liaisons entre te carcuit el les diverses êmbâses femêlles au niveau du repérage dês polarités. La même remarquê s'applique,
biên sûr, aussi aux liaisons à êffec-

tuerenlre les tiches mâlesel les raccordêmenls extéri€urs.

c)

llriso ôn corhol ôt inrl.llâtion
à bord du véhiculs (lig, l0)
La mlsê en coffrel ne prés€nto aucunê dilficulté paniculière. Au niveau du collrct de préamplificateur,

ir
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Liste des composants

2 strâps

Rt

: 330Q (orange, orenge, mar-

R2 : 470

Q Aaune, vlolet, marrcn)
Rs : 470 m Aeune, üolet, jaunê)

(")
R. : 10 m (marrcn, noir, oÉnge)
(")
R5 : 33 Kl (orânge, orange,
oânge) (")
R6 :

{l (oîenge,

33O

oôngq mar-

: 1,2 {l (mafton, rougê, or) (*' )
Ro : 47O lîl (jaune, violel, laune)

fu

(')(")
no : 150 m(mârron, vêrt, iaune)
()(")
Rfi: 15 m (marrcn, ÿerl, oîange)
(')c')
Rt1 : 33 l<Q (onnge, orânge.
orange) (') c ')
Rt2 : 1 m (mefton, hoir, o@nge)

Photo 4-

-

Aspect du montage logé à I intétieur de cotfle|s Belex.

Le boîtier préamplificaleur, quant à
lui, s6râ fixé sous le tableau de bord

ên luidonnanl Iorieniation convenable de lâçon à ce qu ilreçoive le

rayonnement inrrarouge émananl de
la diode émettrice. Celle dernière
peut sê fixer à côlé ou carrément
dans un trou percé dans la pédale
elle-même. Diff érenles solulions
techniques exislenl et nos lecleurs
résoudront sans aucun douie très
facilêmênt ce problème. Toutofois, il
est imponant d6 prévoir une solidilé
surlisanlê au niveau de la lixation de
la LO 271 âinsiqu'un parfait isolemenl des connexions, d'âutânt plus
que la semellê de chaussure peut
égâlement ètre mouillé€, notamment
par t€mps pluvieux. Bien entendu, le
dispositif infrarouge est inulile dâns
le cas du choax do l'option - microcontact ». De même. un certain
nombre de composants, marqués
par dêux âslérisques ('") dans lâ
liste des composanls, devient sans
obi€1, toujours en cas du choix de
Lâ détection de lavitêssê se réalise par une cofinoxion sur la borne
D (Dêlco) de la bobine.

"

"

Dès la mise §ous tension. le relais
doil se fermer, ce quiesl signalé par
l'allumage cle L?. Lê mote!r tourlta rtf 65 ELECTiO|'IüUE
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nânl, le relais doil s'ouvrir lorsque le
régime esl sultisammênt élevé el le
pjed nô se trouvânl pas sur la pédale de l'accélérateur. Le réglage de
la vitesse de déclenchêment s'eflectue âu moyen de l'aiuslable A. Une
rolation du curseur dâns lê sens des
aiguilles d'une monl.ê augmente
celte vilessê- Ce réglage peul s eË
fectuer en agjssant dir€ctement sur
l'axe du papillon du carburateur;
une bonne vâleur se silue à un aégime compras enlre 1 200 el
1 500 trlmn.
Le gicleur électromagnélique

élaût branché en sé.ie avec les
contacts du relais d'utilisation,
l'économisêur esl opérationnel et
contribuerâ activement à la campegne sur l6s économies d'énerqie.

Robôrl XNOEBR

o(")
Rts: 4,7 m (hune, ÿlolêt, rougê)

(')(")
R1. : 100 l& (maffon, nolr, ieune)
(')
RB RB: 2 x 10 |'fl (manon, nolr,
ohngê) (")
R1, : 560 Q (vêrt, blqr, mêrron)
(")
Kl (jaune, violêt, tougê)

R1, : 4,7

: 1(n Kl (maffon, noir, laune)

R1e

n2o : 220 Q (rouge, rouge,

(")

:

R2t

Rz2 :

10

maffon)

m (ûârron, noir, oftnge)

470

R2s: 2,2

r")

1(I,l

Üauno, vlolet, jâune)

m touge, rouge, rougê)

R2.: 100 1(ll (marron, noiL jêunê)
R2ô : 10O m (îârron, noir, Jaune)
R2set R2, :2 x 47 m (hunê, vlolet, orengê)
R2,

et

R2e :

2

x

10

Kl (mafton,

noir, orange)
R& : 1O0

l<11,

(ûaûon, noh, idunel

m (mafton, nolr, ohngê)
Ra2àR,§:4x33m@ûnge,
orênè, orange)
Rs. : 10 m (menon, noï, orange)
Rs, : 15O m (manon, verl,launê)
Rÿ :

10

R36: 10O kA (mafton, nolr, laune)

4,7 m qaune, ÿlolat, rougê)
Ro: 470 Q Aaune, vlolet, merron)
A : 4ustable dè 470 Kl (implantaRse :

Z : cllode Zenat cle 10 v
Dt : diode lN 4004 ou 1N 4007
D2: dioclê signal(1N 914 ou équi-

valent)(")

D3 :

tliode lN 4004 ou lN 4007

D.à Dn:

7 diodes-slgnêl

(lN 914

D11: diode lN 4004 ou lN 4007

: translstor NPN gD 135
T2: trênsistor NPN 8C 108 C,
T1

(")

109 C,2N2222

h:

tl/anslstol NPN2N

T.: tîensistot

(',)(")

109 C,2N2222

Îs:

1711(")

NPN BC 1O8 C,

lranslstot NPN AC 108

109 C,2N 2222

(")

C,

Ll:LÊDÿe e@5

T6: îransistor PNP2N 2907,

L2

BC

: LED jaune @ 5
DIR: clio.le intarouge LD271(ou
PHD: photo.tiode BP 104 (ou
équivàtent)(') (")
q : 1 00O pF/35 V electrolytique
C2:0,47 É Mylar(iâune, viotet.
Ca : 470 pF/1O V

élactrolythue
C.:10O nF Mylar (mâr@n, noiL

Cs:

1O0 nF

jaune)

(")

Mylar(maton, noh,

C6,Cr:2 x 1 nF Mylar (.naffon,
non, rouge)(")
C, : 220 uF/1O

C.:22 t'F/lO

électrolythue
élêctiowique (.)

V

V

C1o:33 pF cérehique (.)

(,.)

C1i:2,2 nF Mÿar (roLee, rouge,
rouge)

Ce:

() (")

15

nF Mylâr (maffon, vett,

(")
nF Mylal (idune, üotêt,
oênge) (")
C : 47 pF céramique (")
orcnge)

CB:47

C$:

1O0

nF Mylat (manon, noir,

C$ :22 nF Mylat (rouge, rcuge,
oânge)

Clr:

c')

NPN BC t1g, 109,
2N 2222
Ta : translstor NPN 2N 1711
lC1: CD 4011(4 portes NAND à 2

êntrée.)

enlrées)

lcl

: CD

4017 (compteuïdéco-

aleü décimal)
los : NE 555

x

V

électrotytiquê

(comp-

tcs : CD 4O0t (4 pottas NOR à 2

aûtées)
Rêlâis 6/12 V -2RT
Socle pour rclais

"

2llchos màleê " Cinch "
1 llche màle
" DIN " 2 bîocheê +
1

conducteur +

Càble blindé 2 con<tuctêu.s +

coîlrcl RÊTF,Y 190

I colîrêt RETEX atu

x

t10x 60
40 x 25

î5 x

C2o: 15 nF Mylat (mafion, verl,

orcne)

(jauÊ, violet,
onnqe)
C22 : I nF Mylar (marîon, noir,
C2, : 47 nF Mylâr

touge)

CB:6,8 nF Mylâr (blêu, gtis,
C2t:4,7 nF Mylar (iaune. viotet,
rouge)
Crs :22

: l0

ÿF/10

V

électrclytique

nF Mylar (marron, noir,

o.ange)
C2t : 1 pF/lO V étectrowique
C2t:4,7 pF/10 V étectrctytique

C2e: 100 nF Mylet (marron, noir,

Plages musicales ou des données informatiques, !e bon élat des
lêtes maonéliques et du chemin rle
défilemenl de lâ bande se révète nécessaire c'esl même un rmpérâtit
à des résuliats optlmas.
A cer eliet, ta Société A sop a
développé une cassefte âutonel
toyânle particutièrement efficace de
par le pnncipe qu ette Lrlitise En
eftel, ce disposilif consisie essenliellement en un tampon dereutre,
imbibé d'un liquide (lourni âvec ta
casselte Allsop)qui bataie de laÇon
continue la tête d'enregistrementlectLrre, gràce à la lranstorma|on du

mouvement de rotâtion du moteur
d'enlraînement du moteur en un
moLrvemeni de va-et vienl. à t'inslâr
de celui efrectué par un ensembte

bielle-manivelle Par aitteurs. un

:4.7 nF Mylar (jaune, viotet,

rcuge)

utilisé pour enregistrer des

-

4 embases ,emelles banane
"
3 embases te,fielles « Cinch "
I embesê foûelle " DIN "
2 brcches + t,,e§§e (' ')

Câble blinclé

L'entretien
audio vidéo
u un lecleur de cassette soLt

lC6 et lC| : 2
CD 4017
t eu r -clé co cle u r déc i m al)

1

C2â

(')

lC, : CO 4æ1 é pones NOR à 2
entÉês)
loa : CD 4081 (4 portês AND à 2

100 nF Mylai (marron, non,

CB:2,2 É/1O
Cte

177(")

Tr: Transistor

(')c')
1 mlcrccontêct minlaturc (voit
texte)
(') Cotfipoaanls implahtés dans
le boîtiêt dê préamplilication
(") Composàntsà lmplentêr uniquêment pout l'option infÆrcuge.

autre patin de feulre frolte en permânence sur l'axe du cabeslan el te
galel presseur associé_ les débaÊ
rassanl également detouietrâce de
poussières généralrices de « dropoui - el de vâriation intempestivede
vilesse (pleurage).

Celle minicasselle Aitsop ne représente qu'une fracrion de ta
gamme destinée à l'entret en des
enregistreurs îrâgnéliques, gamme
comPorlant également une microcasselte pour l aud o ei lous tes
lypes de cassetles pour vrdéo (VHS,
Beta, v2000 et mème u-Ma|c)à
principe humide. Celle oamme est
distribuée par Audio-proiec, 56. rue
du Simplon, 75018 Paris.

ALI M E NTATI O N

TO

UT E

L'ondulation résiduelte constitue
aussi un paramàtre imporlanl_
Comme le moîtrenl nos osci ogrammes. êlle se limite, àvide, à un

RéBi.t!nc..

cetle inlensité lorsque

ta

lempéra-

tur€ de la puce êxcède 150 oC envjron. Or, cêlte lempérature dépend,
principalêment, de le puissânce P
dlssipée à I'intérieur du circuit, soil :
si I est I'intênsilé débitée, V.la lension d'enkée non régulée, el Vs la

(100

Ca:100nF

Potentiomètiê P
Photo 3- - Ptésentation génente de
I'alimentation en coftrct ESM.

I

t
I

-

PHS 60

C'est seulêment depuis septem-

br€ 1980 que l'essentiel dês téléviseurs mis en vente sur le marché
lrançais sont équipés d'origine

10m néaie
Diodo!
Dt D2 :2 A, 100

V

(exehpte:

Silec F 22)

tension de sortie. Comme Vovarie
pêu (de 30 à 35 V envkon dans
nolre monlagê), la puissance est
d'autânl plus grande que, pour une
inlênsité donnéê, la lension de sortie est plus leible- On n€ s'étonnera
donc pâs de pouvoir " lirer 2 A
"
sous 25 V, mâi§ peut ê116 seutement

lAsorrs5à10V.

Si la plupart des constructeurs dê

L'INTERFACE CGV

v)

Conden.eteû élsctrochirniquô
(40 à 53 V)
C1 :2 200 pF (ou 2 x 1 0OO pF en

micro-ordineleurs présenlenl leurs

:

Wà a 5 %

C, : 220 nF

d'une prise périlélévision, prise qui
p€rmel d'y connecter toute ta
gemme d'appareils électroniques
actuels: ieux vidéo, ordinateurs pêrsonnels, minilel et futurs (communications informatiques et par image),
pour une meilleure pêrrormanco
d'imag€ et de son.

vidéo

O,25

Condenaetêurt à tilm plaatique

L'INTERFACE CGV

n Produit éleclronique nouveau
de labricalion entaèrell|ent
franÇaise inléressant le marché dês micro-ordinateurs et jeux

de a p a2)

R1: 1,21<11(maffon, rcuge, rouge)
R2: lOOQ(mafion, noir, maïon)
fu: 1,2 kdl(fianon, rouge, rouge)

bruit âléâlôire ne dépassant pas

ron vers 2 A. Mais illimite aussi

(sui,e

Liste des composants

500 !V crète-à-crête. Pour une inlênsilé de 1,5 A, l'ondulalion com-

porle un résidu HF(visiblê par
l'épâississ6ment du lrâcé) et unê
composanle à 100 Hz_ L amptitude
cumulée de c€s deux composantes,
r€sle inlérieure à 5 mv crète-àcrête.
Reslê, enlin, lê probtème de la
puissance maximâle exploitâbte. Le
ckcuil L 200, nous l'avons vu ptus
haul, incorpore une limitalion de
l'intênsité maximâte, agissant envi-

S IM p L E

modèlês munis de connecteurs,
cette lechnique s'étendant progressivement aux jeux vidéo, ptus de
60 % du parc dê téléviseurs, soit
dêux sur lrois s€ trouvent démunis
de la prise périlélév)sion.
C'est là qu'int€rvient I iôterface
cGV - PH5-60.
lls'agat d'une iôterface per"
"
mêtlant dê brancher iout micro-ordinatêurou jeu vidéo (en sonie périlélévision) à l'entrée d'antenne d,un
télévis€ur (récenl ou ancien)et d,obtenir une image couleur de qualité_

D3: lN 4002
Régulârêur intégré
L 2OO (boîtier Pentawatt)

Voltmètrê
30 V, type magnétoétectique
TÉnrtoamatsur
220 V/2 x 24 V 40 VA minitnum
Colrrêt
ESM type EB 11/08 FA

Cêtte interfacê CGV - pHS 60
permet égalêment d'ênregistrer tes
listings €t résultals inlormatiques
sur magnéloscopes et d'utiliser pour
jêux et inlormâlique un tétéviseur
secondaire couleur ou noir et blanc_
L'interface CGV - pHS 60 est
compatible avec tous les micro-ordinaleurs et jeux vidéo du marché
donl la sorlie péritélévisaon esl aux
normes f rançaises lRVB, synchroson). De plus, elle est équipée d'un
commutaleur électro-mécanique
permettant lâ commutâtion aulômâtique entre l'ant€nne des émissions
nalionâles et l'ântenne des microordinaleur§ et jeux vidéo.
Le prix public cou.amment prâtÈ

qué est dê 500 F TTC envaron.
On peul se procurer l'interfacê
CGV - PHS 60 chez les revendeurs
el grandes surraces spécialisés.
De lâbrication f ranÇaise, produite
par CGV{Compagnie générale de
Vidéot€chniquê), l'interf ac€
CGV - PHS 60 est commerciatisée
par Vidéo-Match. 8-10. 1116 Atexandre-Dumâs, 67200 Strasbourg-Haulepi€rre. Té1. : (88) 28.21.09. Tétex
890264 F Vima.
I{'65

ETECÎRONIOO€ PRAÎIOUE §7

A propos du

=

micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

S
§

arÈ

P. GAUJAL

Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce m icro-ord inateur domestlque, nous proposons aux
lecteurs intéressés par le
phênomène inf ormatique
quelques programmes simples (ei testés) en langage
BASIC specif ique au ZX 81.
Cette rubrique ne prétend
pas vous initier vraiment à la
programmation, mais elle
pourra aider certains d'entre
vous à utiliser leur nouveau
jouet, et qui sait, peut-être
verrons-nous se gênéraliser
un échange d'idées originales ?
Nous attendons vos réac
tions sur cette initiative. Les
programmes proposês se
contentent de la mémoire
BAM de '1 K disponible sur
lâ version de base.

lâ dernière l€tlre ainsi que
le nombrc de poinls voulu.

JEU DU PEXDU
L6 premier jou€ur choisit un mol à trouver par le
s€cond joueur. L'ordinâlêur plâcô la pr6mière el

Châque essaiest comp-

tabilisé et, slune lêtlrê esl
justê, êlle esl automatiquemênt mise à sa place.

I ELS
6 FFTINT "CHOISISSEZ

lCIOU(JEEI'
10 INPUT
20 CLS

LE IIOT B

FIi

30 LET
fta
33
LÉ't XELEN
2=à
4o PRrNT â'f ztztz,9;ArtLt )
so FoR H=Z TO
X-l
60 PRINT ". - j
70 NEXT N Êl (xl
PRrNÏ
ao
Ali LET KK-K+1
=-1
!6 LET Y=Zr
(X-Z] _K
A? LET
Ê9 PFIINÎ RT Z*Ê,O;'UOUS FIUEZ D
ROIT Ê ";Y;" ESSnrg '
9tà IF ÿ<z THEN PRINT Flï ZrA,2Ëi
'"a" tt Nor Y TttEN PRrHT ET z*8,
6;"
.,J'UOUS fIUEZ PENDU,LE HOT N T
ROUvERtTÉfT ".; " ", Ê4, """"
92 TNPUT BI
9E rF El-"" THEN GOTO Z
LOO FOR N=Z TO x-l
118 IF B1=gt(N} TTTEN PRTNT FIT Z
*ZtZ 'Z.ZtZ+N; E!,
lea NEXï N
13S GSTO Aê

UOUS ÊUEZ DROTT È 6 ESSÂIS

t

:-

S
+
\È

Cê programmgfalt découvrir la silhouette d'un
lapin, âprès avoir été

Cê programme fêit découvdr lê dessin d'un bat€au, après âvok élé lencé
par un RUN.

lâncé-

\
\

3 Lel Z=PL/?Î
lO LET Êlr"BFlïEFU"
2g LET 63 E" K 1 . rJS . IS. H5N1 . g6tl3 .
F6L!r.!:ÊK6Ê1.D6rJ6p3.C51605.B6H6N6
r1. K1. K1. Et6G6HaS3 . l'6H6N611 . C616E,
5, D6.JGP3, EAt(601,1'ÈL5"
30
N.Z r". LEN Ba 5TEP Z+Z
ae FOR
IF Bl lNl TO
" THEl,l Lll NÉN+Z
E9 PRIN' TBE CODE.EI(N'-CODE
"
E"j

f =Z Ttl ÈODE êt (§it.l
Ra tF, j
FrgKli . El,t. Etî. FK

.

60
70
AO
9A

FOR F.Z TO
UFIL Ea(N+Z)
PFI:NÏ À' (F}.;
NEXT F
NEXT N

L
LÊP
LRP

LÊIPI LRPIN
LÊPI LÊIPIN
LÊPI LFIP I

LFlPTNLÂ
LNPTHL
LRFTNL$I

LfIPINLÊPI
LâPINLBPIN
LÊ LiqPINLAP
LfIP LRPTNLNP

!B

ABlENUAÊTEFTUAÊTEEIUI'fIT
BâTEâUAFTTERUERTEFUA
AÊTEÊUBNTEÊUBNTEÊ
B,lTEFIUBFITEÉUE'IT
AÊTEÊUÊÈTEFUE
BNTEEtUBNTEÊ

LÉIPINLHP TNLÉIP

LEPINLFPINLFTP

LÊPINLÊPINL
LÊPINL'IPIN
LfIPINLâP
LFPINL
LFPINLHP
LRPINLRPIN

S
1G
2A
36
à.
.à
5G

CLASSEiIENT
Cê programme trie les
nombre§ pak§ êt impairs
de0 à 100. Rien n'êmpêche de lui demander dg
lrier dans un âutrê ini6rvalle ou, avêc ung légèl€
modlficâtlon, dans un lot
de nombrês précédemment entrés.

PCIIRS

PFINT 'PÊIfIS' , -II1FÊÎFIS'
FûFl Ê=O TO 166
LtT XàÊ.7e
X
LET Y.X-Ilv'
TF Y.o IHEN PRINT N;
IF Y.}6 ÎHÊN PEIINT ,fI
NEXÎ Ê
IIlPÊIRS

o
e
6

3
5

!.e
!tL
16
1A
26
22
à1
a6
aê
30

11
a3
,.5
17
19
2r
ê3
25
27
e9
3a

È
7.4

1

I

if

a6

ELEcllolrlouE 9iaÏlouE

ll

cieî16 des 2 équallons,

RESOLUTIO
D'UN SYSTEI,lE

l'ordinatêur câlcule les solutions x ety sl6lles êxls-

D'EOUATtOItS

Ce progrâmme ênvi-

RESOLUTION
D'UNE EOUATION
DU SECOND DÊGRE.

sagê lous legcas de résolution d'une équation de lâ

forme:

DU 1" DEGRE
a 2 tNco}{NuEs

.

Après luiâvoir donné
les val€urs d6s coeffi-

Les câs

:

Pâ§ dê solution,

a lnllnllé dê solulions

dr

§ont égalêment pévus.

él

pr
di
dr

lo

1O PRINT 'SYSTEHE OE OEUX EOUÉI
t'Î§tË*r*
otEux r*collsuEs'Fr
26
FEI tNT _I
"-"
-à PEIINT Flx +ErY =C.lô PRTNT "l Dx+tY=F"
50 PFIthrr "rEG PRINT "Fl É "i
65 INPUT Ê
66 PRI§1 Ê
76 PRINT "B.
";
75 INPUT E
7C PRINT B
ËO PG|INT "C . "i
B5 IHPI.IT C
06 PRINT C

AT 6,r6;"D = ";
99
95 ERIrr
INPUï O
9E PRINT D
1OO P§llÈfl ÊT 7,16; "E = ".;
:.65 INFUT E
106 PRINT E
11O PRINT ÉIT Ê,16;"F = ";
T15 INPI.IT FF
1T.6 PRINT
,.IO PRINT
,.3O LET V'Ê.+E-B*D
THÊN Pf.
IF u=a PND F*F}<}C'D
-rL
SOLUIION'
A
PfrS
êE
rNT
N'-Y
'46
tSA IF U=A ÊND FrFl=EtD THeN PRr
r.T "AL Y F UNE INFTNTTE DE SOLUT
IONS'
,.55 tF U.E TIIEN STOP ";
,.8ê PRTNT "§OLUTIONST
17{. PRII{T "x = "; (clE-E*F) /U
1âO PRINT
tgo PRINT TqB 11r "Y = "; (AlF-et
D) /U
2AG STOP

SYSTE}IE DE DEUX EGIUÉTION:i
F DEUX INCONNUES
fcx*av
=c
I ôX+EY:F

O
=a
E=-2

A -7
e-3

SGLUTIONS: x = O. e16666e7
Y = 0.3666É667

1@ PRII'IT 'EOUÊTTON DU SECONO
EGRE'
15 PRTNT

â&t

25
3€
46
50
6G
7A
AA

FEt

rNT "ÊXe + EX

PRIHT
PRINI
INFUT R
PRTNT R
PFINT -B:

ouE

(q

ln

9r

fl

-.i

1AO STOP

EOUFYION DU SECOND OEGRE

ÊXe + ax +C =A
â*2
E= -4
c-é
PFIS DE SOLUTION

EOURTTGN DU SECOND DEÈFIE

Èxa+Ex+Ê=6
Ë:a
aEErE 5OLUT

ir i6 ElCcliolcrolrc ?ia

+

INPUT B
PRINT A
so PRINT "C= ".;
t@O INPUT C
Atô PFIII{Î C
,. I-!' PR ENf
116 IF A=@ FND B=6 TIIEN PRINÎ "
rltPosSIaLE_
rF Ê-O FIND E<>o THEN PFlrNT
.1117
ÉEULE SOLUÏTON POUN ËEÏÏE
EOUFITION DU PREXIET
-i _c/BDEGRE ..
x=
120 LEl DaSiB-4.F*C
13É IF O<O THEN PFIIHT 'PFIS DE 3
OLUTTON^
D
135 LET R-5OF|
YHÉN LtT flÉB
a36 IF C=G
xE(-E-Êt! /(2*tt)
taÊ LET
15O LET Y= ( -B +R) / (2rFll
15El IF X=Y THEN PRTNÏ "L".EOUFI.IITN ESl UN CRRRE PRRFFTT"
160 PRINT "1ERE SoLUTIoN = ".ix
17O PEIINT "aEHE SOLUTfON = "iY

àÉiaE soLUT

loo

§

1.3333333
IoH =
loH É -a

Redresseur diphasé

ou va-et-vient : montage
tx puÉsâncê nomlnel6 du
l.sn3iormato0r (la plüpan d.3 tebriôânl8

Ây.nt eo.: N. néê§8lts quê d€ux dlodo. Plocaaluaa:
de r€dr€!ôêm€.ü, Un€ soulê Ô c6 dlod€6
6tant conductrice à un lnstânl donné, la
p€rtê cluâ à la chut6 de tônalorl dam lB
molndro $lâ
dlodês d€ rodræssn€nt

êl

dâns l€ câs du r€d.æ3èr 6r poot. col
ôvantag. n'â unê si{Illlcatlon prtllquê quo
lols du r€drB3rnênt do loî3bm b$3â3

t'€xprlmeit non pas sn walls, mala €n volt9
alnpèræ, VÂ) dolt êtr€ d'au moln§ 40 % plus
ébvé6 quê lâ pubsânc€ conllnu€ moyênnê
d'utllbâtion, ol ds 20 % plu. élêvéo qu€ la
vela{r do crêlê dê cetlê pubsâncê d'utlll6â-

(qüêlqu€8 voh§).

lnconyanhrla: Commo tê tl.ndormetârr
dolt forrrnlr unê t6o3lon dqlx lob plus

grând6 quê pour un red.ê6l€.n6.rl an ponl,
ll comporle du lll plu3 fln, d'où un€ ré.lltancê lntïno ptus Itbvé6, Alml lâ ldrsloî
conllnu€ d6 3orll€ æcusê un€ Yâdallon
âB§e ions, quând on modif€ la râBtânc€
d. châr96.

.olûllona: Rêdrêsaêln€nl 6n

Pont,

dôubhur
^utrra dê t6n3bn. âlim&trllon stablllslê

o! réguléo.

cll
On d6vra ulills6r d€6 dlod€5 ddmellânl
wro l€n3lon lnwrB. réûlr6nl€ au moins
égdâ à r,5 Um (lsrulon totâlê au s€con_
dalrô du l.an6formatanr) êl un6 intonsllé au
moiÉ 6$lo à lr.

Læ caractéristique€d6ê transformatêurs,
donné€6 cl-apÈs dans un lablêau, 6ont d€s

val€(lÉ moy€nn€B

€l

pourront dép€ndre

Dlus ou moln§ ds la quâlité du lrânslorma-

lêur utilbé.

Dâns cê tâblêâu, lJ,fr et lmh soni tê§
grând6uÉ ôllêrnâllvæ lndiquéês pa. lê fabrlcsnl. l. €61 la val€ r dê I'lntsnsité continuê qu'on p€ul prél6vêr du montagÉ 6n
pêrmânênc6, sans Burchârqêr ls trensformat€ür, lêqusl p€ul cêp6ndânt supportêr,
au moins p€ndanl qu€iqu€s minut€8, un€
inl6nsité dê crÔts l.u. La tênsion conilnue lJr
corêÉpond à l'lnlensité ldr, alorÊ quê U6
€st la lênsion à vldê. La t€nsion nominalê d6
C doit êtr6 au mdm égal8 à u-.
Pour cê cond€nsetour. lê iâbl€au coniiênt
t.ois val€ors, pour d€§ taux d'ondulation dê
5, d€ 2 6t dê 1 %, C€s lâux 30nt délinis
comm€ ls rappor! €îùe la t€n§ion 6fllcac€

d'ondulsllon €t lâ t€fflon r€dr6ssée,

c6

tên3ions élânt m€€uréê§ pour l.ri.

Redresseur diphasé
ou va-et-vient : caractéristiques
Rod 02 : nedrclseur

diphüé

oü Yâ-3i-Yi.nt

- Câractéristiques
Trânsfôrmâlêurs dê 5 W

Tratlslorrratâm dê 3,5 W

Uo (pour l. =

0)

v

C,ondulatlon5%tlF
%,rF
c, oîdulailon 'l % l.F
C, ondulation 2

12 18 24 30 36
0,3 0,2 0,15 0,13 o,l
0,48 0,32 0,24 0,2 0,16
0,4 0,25 0,2 0,1G 0,13
l8
5,5 8,5 12 15
913t8222736
170
4 000 r 600 10oo 680
ro ooo 17æ 2200 '1500 1000
10ooo 47oo 3 300 220{J
Tran3tomalarÉ dê

tr (codlnu moyên.) A
V
U.(po{r

l )

Ué (Pour lr

- 0) v

C,ondulEllonS%rF
C, ondulâllon 2

%rF

12
1
1,4
1,15
6
913
10 000

12

w

§
1a21
0,67 0,5 0,4
1
0,7 0,56
0,8 0,55 oJs
9,5 12,5 16
1A 22
5 000 2 700 1 800
12 000 6 600 4 7q)

aa

0,06
0,12
0,1

2a

220
6E0

1200

12
0,45
0,68
0.55
5.7
913
6000

24
0,2
0.33
0,26
12
18
2700 1500
l5oOO 6800 3300
12 000 6800

Trân.lormât€uÉ d6 24

18
1,3
2
1,6
l0
22 000 10mo
12
2
2,A
2,2
6.3
913

18
0,29
0,44
0,35
8,7

w

24 §
I
0,8
1,4 1,1
1,1 0,9
13 17
1A 22
5 000 3300
12 000 6 800

30
0,17
0,27
0,22
15
22
1000
2200
1700

36
0,14
0,22
0,18
18

27
680

1500
3300

T.ânâlormâi€urs ds 50 W

12 la
42,82
1.5
7
5,5 3,5
6,3 10
913
47

000

27

000

24
3,5

2,7
13
18
15

000

tç 66 EtfcTRorlrouE PhaIlouE rol

Redresseur en pont

:

montage
Âvtrt g.:

Utilis€ un trânsformateur à sscondairê uniquô, sans prlsê. Lâ résistancê
du lll d6 bobinagê êst âinsi ptus tâibte qu€
dans 16 cas du rêd.€ss€ur diphâsé, d'où
meill6ur rsndsmênt. saul aux tênsions

élêvéê qu€ la pulssancê continu€ d'utittsâilon, €t de 20 % plus élêvé€ qu€ ta vateur de
crêle d€ cstts puis§ânce d'utiti§atton.
On dsvrâ utilis€r ds§ dlods§ âdm€ttant
un€ lênsion invêrs6 récurrsnie au moins

bâs§€s Ûu§qu'à 10 V onvlron).

ne€, suscepiibles dê dépef,dre ds la qualité

Oans ce lableâu, Un6 €t lmm soni lês
grandârs âllernâlivôs qui caracrérisênr ls

lrânslormâteur.

lr esl la valeur de I intensilé
contanue moy€nns qu'on pêul prélâver du
rsdrsss€1lr en permânencô, sans surcharge
pour le lrânslomâteur. Lo montage peut
c€p€ndânl lournir, âu moins pendanl quslquss minules, una inlensité de crètê l.M. Lâ
lension conlinue lJr correspond à l'inl6n§ilé
hu, âlors que U6 sst la tension à vide. Lâ
l€nsion nominâle de C doit ètre au moins

lnconvanianl: Ls monlâge nécêssite ,t
diod6s, don! 2sont conduclricês (sn sérlê) à

un iBtanl donné. Lâ perts dus aux dlodês
€51âinsi plus lorlê que dâns ls cas du monteg€ dlphâsé, al cêla p€ut atfêctêr t6 r6nd€ment, quand Iâ len§ion à rsdrêssêr ôsr fai-

aulI.a aolulioor : Rêdrs§s€fisnt

translormateur. ll s'agit de vâleuls moy€n-

dipha§é,

doubl€ur d€ lênsion. alimêntation stabitl§éê
ou régulé€.

Procidüra: La puissânc€ nominat€ du
transformaisur {lâ plupôrt des labrlcanls
I'axprlmsnt non pâs sn walt§, mals ên vottÿ
amFÈrês, VA)doil èlrsd'âr moins rl(, % plus

"ll
égal€ à 1,5 Un6 et une lnlensité au moins
égâle à lr.
Le lâbl€au ci-après donn€ l€s caractérisliques du moniâg€ €n lonctlon dê c6tlss du

Pour ce cond€nsalêur, tô tableau tndique
plusieurs valeurs, en Iônction du lâul( d'ondulaiion. Ce lâux esi défini comme t€ rapport entrê lÂlênsion elficace d'ondulation st
lalercion rodr€sséê, ces tensions étant me-

Redresseur en pont
caractéristiques
Red 04 : Redresseur en ponl

- Carâcté.istiques

Trânslôrmal€0rs dê 5 W

1A
0,3
0,22
0,16
1A
27
6.10
1 500
3 300

24
0,2
0,17
0,14
24
36
330
1000
800
1

30
0,17
0,13
0,1
30
46
220
560
000

1

36
0,14
0,11
0.9
36
55
150
390
680

Translomâteu.s do
50
0,1

o.o8
o,o7
50
75

r00
220
470

l5
0.8
0,56
0,45
15
1 800
4 700
10 000

Trânsformatdrc de 24 W

C,ondulelion2%}lF
i02 i.AE

18 24 30 36
1,4
1
0,8 0,7
-t
0,7 0,56 0,5
0,8 0,55 0,,15 0,4
19 2ô 32 40
28 3E 48 60
2200 1200 820 560
5 600 2 700
E00 r 500
12 000 5 600 3 900 3 300

EL€CTiOIVIOUE PRATIOUE

1

12

W

18 24 30
0,7 0,5 0,4
0,5 0,35 0,2A
0,4 0,28 0,22
18 25 31
té
4t
1200 680 390
3 300
800 1 000
6 800 3 300 2200

36
0,35
0,23
0,18
38
15
330
a20
I 500

1

48
0,25
0.18
0,14
50
75
150
470

s20

Trânslomal€urs dê50W
50

0,5
0.35
0,2a

55
80
330
820
1 5oO

1A
2,8
2
1,6
19
28
4700
10 000

24
2
1,4
1,1
26
3A
2 200
4 700

30
-t,7
1,2
1
32
48
1 500
3 300
22000 10000 6800

36
1,4
1
0,8
40
60
1 000
2 200
4700

50
1
0,7
0,55
55
80
680
1 800
3900

70
0.7

0,5
0.4
75
110

470

I 000
2200

Ç-.
§
§
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Nous vous proposons deux
petils montages qui ont
pour poinl commun I'afiichage digital, qu'il soit numérique pour l'un ou alpha-

numérique pour I'autre.
Nous avons déniché un circuit C.MOS qui regroupe à
lui tout seul le compteur, le
décodeur el même les résistances de limitation d'un
classique allicheur à 7 segments. De quoi simplifier
bien des schémas...

L'elficheur classique esl composé
de quelquês LED dont les ânodes ou
les cathodes sont communês. Lês

segments sont convenlionnellement

Le second circuit présente
une application possible
d'un aflicheur alphanumérÈ
que, capable de représenter loutês les lettres de l'al
phabet et même quelques
signes cabalistiques.
A

disposésselon la figu.e

- Principe

de tonctionnemsnt

1' Modul.

da

cofipt.g.

âns Pour âulânt Prétendre révolutionner les schémas utllisant lês africh€urs à 7 segments, nou§ pensons que le circuil

l.

Le schéme classique exige d'uliliser un circuit intégré décodeur qul

C.MOS 4033 méritê d'être connu
d'un grând nombre de nos lêctêurs,
ne serail-ce quê par la simplification
qu'llapporle lors d€ lâ réalisâtion du

circuit imprimé.

ransforme une infôrmâtiôn binâirê
r 4 bits ên un code directemenl
le pour l'aflichage. Nous
pensons plus pârticulièrement eux
circuilsTTL 7,147 el [rOS 4511, souvenl employés dans cêrtains de nos
monlages. Pour modif ier l'atlichage,
il suffit d'appliquer un code binaire
différent à l'ald€ d'un compteur approprié. Ce second circuil reçoit les
impulsions uniques d'un systèmê
anli-rebond faisânt suitê au câptêur
d'êntré€, quipourra ètre un slmple
pou8soirou un dlspositi, plus élaboré qul détêcte la lumière, le son
ou loute âutre grandêur phlalque.

t

a6 ELECTAOXnUE

PâA,lOt.;

t6

Nous pensons immédiâtem6nt au
femeux compteur TTL 7490, ou €ncore eu compteur-décompteur
C.MoS 4029. Nolre circuit d'aujourd'hui, portant la réIérencê
CD 4033, r€groupe en un seui boîtier tous les élémênts précédemment cité§ et possède en outre quelques autres avantagês :

-

40lr

B

llpermêt d'âltaquer DIRECTEMENT les segmenls de l'aflicheur,
possédanl une limitation d'intensiié
interne. Ceci permet de supprimer
les résistances sé e au nombre dê 7
pour chaque âlticheur.
ll possède unê entrôe cle validation du complâge, biên pralique
pour slôpper le défilement des chiffrês, ainsiqu'une borne de remise à
zéro clu compteur, donc de I'affi-

-

chag6.
Dâns le cas d'une association de
-plu§ieurs
prévu

allichêurs, ilesl
de
supprimer tes zéros non signiricatits
en éteignanl les alficheurs non
concernés(on lira 1 au lieu de 01);
heureuse initiative quieurâ sâ répercution sur laconsommation du monlage.
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Biên ent6ndu, ce circuit complexe
possède une €ntrée tesl-lampe permettant de vérifier le bon élat des
LED dô l'afficheur en inscrivânl le

nombrê 8.
vous lrouverezà latiguro 2 quelques renseignêment§ quivous perm€ttront d'utiliser sans mâlce circuil (très) intégré dans vos
prochains monlages.
Nol16 application consiste bien
enlendu en la réalisalion d'un modulê d€ comptage à deux chiffres
qui pourra aisément s'lnlégrer à un
circuit élêctroniquo nécessitant un
affichage digilal.

2'

Bâdge alphânumérique

llest inconlêslâblê que les etficheurs alphanumériques ouvrenl lâ
voie à de nombreuses applications
ên électronique. Nous ne citêrons
qu'un exemple, quiconsisle à faire
défiler un texte de la droite vers la
gauche. Sans vouloir aboacler un€
têlle réalisalion, plus complêxe quê
compliquée, nous nous bornerons à
découvrir ce nouveau mille-pattes

ror r,013

B
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afllcheur dans un simple petit badgê
(ou biiou) inscrivant d6ux lêtires
quelconques en alt€rnance, atlirant
âinsi plus sùrêmenl I'atl€ntion.
Les 18 brochês du modèle quo
nous uliliserons sont rêpérées selon
les indjcations dê lâ ligu.o 3 ; d'autrê pârl, nous vous invitons à découvrir les nombrôusês possibilités
d'allichagêde notre" pavé " et
évênluellement à en imaginer de
nouvelles (voir lig- 4).
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Analyse du
schéma éleclronique

I'

Uodüle dê complâge

Le schémâ, fort simple en t'occurrence, €sl donné à la ligure 5, Oulre
l€s deux alfich€urs à cathodês com-

munes, nous uliliserons d€ux exemplai.€s du circuit 4033.
Le complage a ll6u ên aclionnânt
le poussoir d'horlogê qui porto au
niveâu bas I'enlrée 2 du circuit de
rtr

edtuctnouou: p*nour

rr

r

Commê prévu, l'aaflchêur est relié
directemênl sur le compteur-décodeur. A noler que la sortae 5 de lG1
reioint l'entrée horlogê dê loa puisqu'elle cor€spond à la retenue, validé6 âu pessâge de I à 0 (CARRY
OUT). Les autres liaisons sont dir6clement inspirées du schéma proPosé Pâr le construêteur.

2'

Aâdge clignotant

lls'âgil simplement d'un petit
monlage d'iniliation donl le schémâ
vous esi lournià lâ tigurê6, Après
avoir sél€clionné lâ (ou les) letlres à
atficher, il faudra " coder , convenablemenl votre affichagê à l'aidêde
simpl€sdiodes 1N 4148, étani entendu que nolre aflicheur €sl un modèlo à ânod.s cômmunês ôôrespondâni âux broches4, 13 et 17.
Nolre repérâ96 6sl arbitrair€ et ne
corr€§Pond Pas forcémsnl avec
d'âutrês modèles commercialisés ou
dês normes bien précises,
Lês trânsislors lr el T2, non sollicités par leurs bâses respeclives,
sont non-passânts, c6 quiéquivâut
à appliquer le niveau haut sur les
calhodos des atticheuls à trâvers
toutetois les résislancês dê limilation R.el Brj dont la valeur exacte
mlse en formê lca. Cetle broche, au
niveau heut à lrevêrs la rêistance
Fl.. correspond à l'entrée d'un circuil monoslable réalisé lrès simplement à I'aidedu célèbre NE 555.
Celui-ci délivre un créneau uniqu€

d'une du.ée dépendant desValeurs
de Rs et de C., §elon la lormule :

T=1,1 RxC
(Ren ohms6l

C en larads).

Un tel élage a donc un rôle de
trigger el est indispênsable si nous
désirons éviler les rebondissements
ultrâ-râpides du poussoir, occasionnant un comptage pârlaitement inutilisabl€, puisque aléatoire.
Lê conslructeur préconise le dê
couplage dê la broche 5 à l'aide
d'un condensateur de 10 NF environ
(C2 sur le scàéma). La sorlie est prelevéê à iravers R5 sur lâ broche 3 ;
c€ signal positif s'en va altaquer
l'entréê horloge du premier comptelr lcr que nous âurons P.is soin
d'initlalls6r à zéro à l'aide du poussof RAZ préw à cel sffet.
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dépend €n lâil du nombrê d€ segm6nls en §€rulc€ simullanément.

Liste des composants

L€s porlês NAND Aet B formênt
un classique multivibratêur astable

1" I$odule de complâgo

donl nous avons prévu de régler
quelquê pêu la fréquênce à I'aide de
l'ajustable Pt. L6s sorlies des porles
Cêt D sont bien entendu, à tout
moment, à des niveaux opposés, palotânt ainsià lour dê rôle lestransislors Tr et T2.
Pour l'alimentatlon. une simplê
pile de I V aété relenue- Sachant
que l'âfticheur resle touiour§ un élément lort gourmand, ilconviendra
d'étudier une elimenlation plus
« musclé€
" dans le ca§ d'un montâge négâtit.

C

-

Réalisation pratique

Nous n'âvons prévu aucune mise
en collrêt, ces deux maquettes revêtant à nos yeux un simple câractère
d'inltlâtlon. L€s rigura. T el 8 cor-

respondent eu prêmlù proi€t ; quelquos liaisons en lil nu évil€nt cl'avoir
rêcours à un doubleface, toujours
délicat à mellre ôn 6uvre.
ll est cons€illéde monter châquê
circuil intégré sur un support, cetle

prâtiquêévitant bien des soucis eu
@urs des opératlons de soudure.
Veillez égâlemênl à bien respecter
l'lmplântâtion d€s composeîts polarisés.
Le§

tigu...9

êt lO vous donnênt

lous les détâil§ pour lâ construclion
du petil bâdgê. llvous appartient de
choisir deux letlres ou signes, puis
dê munir chaqu€ segment d'unê
diode de blo6ago, précaution indispensable pour éviter l'altichage simultané de deux l€ttres.
Ace propos, il est possible d'utilisâr d6ux fois le mèm€ segment el,
dans ce câs, il êst iudlcleux de souder l'une des diodescôté cuivrc.
Pensez à limilêr I'lntensité des LED
selon le nombre de s€gmenls utili-

loi

lC2 :

SYSTEMES
A i,ICBOPROCESSËUR

R6alisâlion, progiâmmelion,

,pplicârion!
A. VILLARD el [lr. lrlAUX

compteuFdécodeur

c.Mos 4033
loa : temporisatêut NE 555
2 supports à soudêr 16 broches
2 allicheurc à cathode commune
Toutes résistances l/4 W :
: 10 kîl (maïon, noir, orange)

R1

R2 : 680 A

fu :

fu:

(bbu, gis, fiarron)

(naffon, noh, jâune)
m (marron, gris, orcnge)

100 k{l
18

Rs: 510 A (vêtl, maûon, marrcn)
Ct : chimique 2,2 pF/16 V
C2 : 10 nF cÉramiquê

2 poussoits à temeture
1 coupleù prcssion pour pile

I

V

2" Badge alphânumé.ique
lC.: quadruple NAND

c.Mos

4011

Support à soucleî 14 btoches
T1, T2 : trcnsistor 2M222 ou

équivalent
Allicheur elphânuîÉrique à
anodeg communes

(note mockle porlo la ré1.
HD 14101 R pout lnforûetion)
Diodes de blocage 1N4148 (quantllé sêlon nombre dê segmênts)
R.: 10 l<çt (ûefion, noiL oftngê)
Rt : 3,9 K) (oÉnge, blanc, rcuge)
Ès: 150Q (maûon, vert, mafton)
Re:

10

Kl (maïon, noir, orange)

Rb : 3,9 m @range, blanc, roug6)
R11 : I 50 çt (merrcn, vêrt, marron)
: âjustâble horhontâl 47o K
Ca : conclensdteu I rF non polaP1

I coupleur ptêssioh pout pile I V
Eventue ement plexiglas rcuge-

Apràs " Un microprocesseur pas

à pas ", ce nouvêlouvrâge, d€ ca-

ractère résolument Pédagogiquê,

otke au lecteur la possibilité de
comprendre et d'utilisêr un microproc6ss6ur dans une applicalion
réelle.
En respeclanl constamm€nt lêur

objêctlf d6 tormalion, les auleurs,
prolesseurs d'électronlquê, prégontenl la conception el la réâllsation
d'un système original permetlant dê
men€r à bien tout projet à micropro-

cesseur. L',utilisat€ur peut étudier et
mettre au poinl en RÂM les programm€s dê ses applicalions grâce
à un moniteur êntièrêmênt expliqué.
un programmeteur d'EPROM résidênt autorlse leur translert en mémoire morlê et perm€t lâ réallsation
de sy§tèmês aulonomês à mlcroprocesseur, La constitution d'un€ bibliolhèque d6 programmês pêut
ètr€ entrepris€ par l'intermédiahe
d'une intêrf ace cassette,
Quelques âpplicâlions où 16 systèmê est ulillsé6n lanl que microordinalêur, sont entièrêment dévc.
loppé€s.
Principeux chapitros :
- Présonlatlon d6l'ouvraga et du
mlcroprocesseur ulilié.
conoeption et réalisâtion dê5
-qualre
maquettês du système.
- Fonclion et procédure d'ulilisalion du moniteur.
- Allichage, scrulâlion êt êncodage
du clavlêr.
- Techniquês d€ sous-programmê§.
- Le monilêur: descriptlon logici€llô.
- Le progrâmmâleur d'EPROM.
- L'inlerfac€ casselle.

-

Exemples d'applicalions.
Un ouvrâge lormet 15 x 21 - 312
pâges - couvêrture couleur. Prix
public TTC : 122 F.

T
L
d1

En

ma
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su1
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lr0

(or

§és.
Dâns notre maquelle, nous avons
choisi d'aflicher le sigle ZXcompor-

tanl ju§lemênl deux lêttres très représentalives dê5 possibllltés de cet
âff ich€lrr sp€claculaire.
GUyISABEL

tF.

tâi

plL

po

Leçon 5

:

Les aiguillages ou branchements conditionnels
Au cours des leçons paécédentes, nous n'avons pas laissé beaucoup

d'iniliativeà l'ordinateurqui exécutail son programmêséquentiellement.
En etfet, à aucun moment, il n'a été possible à lamachine de prendre ell6mème une décisioî au cours de l'exéculion du proqrammê.
Elle se cont€ntâil de donner un résultal ou d'imprlmer un texte à un

êndroit délini au préalâble.
Or, en décomposânt un problèmê, on s'aperçolt trèsvite qu'ilfaut
quelquelois envisager plusiêurs éventualités et prévoir d'agir difléremment selon cell€ qui se présente,
Afin d'utiliser pleinement toutes lês capacités de l'ordinâteur et d6 lui
permetlre d'exécuter tel'e pafie d'un progrâmme plutôt que têtte autr€, it
suflira de lui indiquer très clairêment quelle condition il doit trouver pour
réaliser lelle séquonce du paogramme. Bien entendu. la machine doit se
lrouver face à une situalion « binak€ " ; elle pourrâ dire que l'affirmation
(ou condition) est vraie ou fausse.

Cetle instruction condilionnelle très importânte permet de tester certain€s variâbles ou même des expressions ênlièr€s (nous reviendrons
plus târd sur le cas parliculier des chaines de cârâctères).
L'exécution de la suite du programmê dépend enlièrement de lâ réponse âu test :
I\I''6

ELECTROTIOUE

T

'AATloU€

'

6

Sila condition lF(Sl)o6t vraiê, l'instrucllon derrièrê THEN (ALORS) €3t
exéculé€ ; si ellê êsi faus§€, le progrâlnme sê branohê alor§ à l'lnsirucllon
suivantê.
Prênons vile un ex6mplê, vouloz-vous ?...

5 ÊEtl FPI'61
lIA FE:IHT 'DI]HHET-I4I]I UI'i ËÊiÊEE PITEFÉIÏ"
ZI' ii.IFUT H
sÉ LEr É=IHT {gae H}
4Ê IF BâB=ii THEti Érlï11 78
38 F'F:I l'iT ili " il""Ê§T FÉ$ PfiRFÊIT"
55 FF:Illï

Éri Er-r10 1a

tÊ

PÉI i'.lT I'l;

i,5 FElfir

r:I[' EIJTü

"

ÉËT LE trRBËE IrE " i É

1A

GO10:
Pour €xécutêr plusieurs tols el automatlquomeni le p6lit prcgrammo
orécédenl. nous avons utillsé un ordrê dê branchoment lnconditlonn€l
;oté GOTO sulvld'un numéro de ligne, vou§ pouvêz leslor unê vâriable
sur plu§leurs ligne§ oonéculivEs ou oncore utilisêr plusl€urs lnlruclions
lF-lHEN sur |tmème llgne. (Le BASIC du ZX ne dispoô6 pâs dê l'lnslruG
iion ELSE (SINON) qui permEt d€ donner deux ordrês dittérênts aprèa un

seultesl.)
Comparez ces Programm€s
E F:81.1

r

PRnr:

Ê,ÊIilI

:

eFl

"t)r-rtiilÊu

-l'1r:r

I

uH Hr:rtlBÊÉ'

1É i i.iPl-rT l,l

F,EIHT TÉÊI 5J HJ
F tl: l THEi'l IF i'i{
E|ITE:E l ET 1tr€r "

i'r.l I
::JT

lâ6

THEII PÉIHT TÊË' 14r

tii

6fr1û 7

I

Ê;81.1

PBnË IB

7 F'lirlt.iT "DÛHHE2-l1rl1 |Jl'i tIDHËRE"

1ËJ

1T

IilÊtJT
rL§

i.i

15 F'F;Ii.lT lrTE 5i tl,
I F t']11 THËII EOTN 7
IÊ l..ii1ÈEr THEiI Ë0Tn 7
3a F,F]1I'IT TffË 14i I.I J '' EHTRE
,+,1 Çfilg 7

I ET 1BA"

llfâut soullgner que l'instrucllon quisuit THEN pêut àre un branoha_
ment lnconditionnel GOTO, ou une autre lnslruclion de t€6t IF-THEN ou
encore une instruclion quelconquê comme par ex€mple PRINT, LIST,
STOP, LET, PAUSE ou... NEW.

:

REI,I PÊT]63

1A FÊT T " üEl.illEz-r'r0 I LrH UCTHEEE "
2IN II]FUT H
i:]r:r LË1 l1ÊH-H
4râ PE 1t'.ir flÉ)'ii " EST LE PLUË ERIlHn"

5Ë I F'UT ll
Ëg IF Hfi$dH
7ra 6ûT0 4E

r

ra

if

a5 ELÊclioI{KluE

PiaTlouE

THEH LET l'lÊHÈH

"

Dê nombrêux l6§ts sonl po§sibles€t le BASIC du ZX dispo§e dês
opérâl€urs d6 comparaison (ou d6 relatlon) qu'llest possiblê dêcombin€r
€ntrê€ux en d€s exprêssions plus complex€s à l'aid€ souv€nt d€ parenthèsos.

iF il{F ÏHEH ÉÊTÊ 1âA
ii li e5l ir{'Ér'iÉ,uÊ ê B
IF r:)ü THEfi
LEr É - ü/Ê
jl
,rÉt
9i
sLrF Ériâur a O
L*gt E
l:ÉstÊ

IF E,i=F THEH PRINT E,F
lÈsiÊ, Èi E infâl"iÊur ou egêl E F
IF E),=H THÉl.l PÊU5Ë 6+H
LeelÉ'

IF
'i:,Ë

1{

ei Ë Fuperi,r|.lr

}-I

i.l,P

Éu Èg.sl À

H

THEi{ [LÉ

ti I e9t dif{'ÊrPnl: dÈ.J

IF iL = (Êûg Klrfi,,Ê.r ïHEl.i §T0F

tÊ§.1,,'

|lnâ

,È.1à1 i

i-É

OR OT:

A}{D

Lês opérâteurs logiques : lê BASIC de la plupart des micro-ordinatêt as
possède d€s opérateurs logiquossimples quilui permetlènt dê réâliser
toutês les lonctions booléênnes bien connue6.
La fonction ET: A AND g
la fonoilon OU: A OB B
la foncllon NON : NOTA
Nous savons déjà que l'ordinal€ur âttribuê lâ vâlêur 1 à unê exprêssion
vrale êt lâ valeur 0 à unê êxpression fau§Eê.
Nous pouvons dàs à présBnt ulllis€r tous nos opéreleurs dans des
êxprêssions conditionnêllês en tâpant lê progrâmm€ §uivant :

REI,I PâCIË 4
!er FÊIHT "?ÊLEUÉ, L|:IEI']UE ÛE Ii?,,,I
] i1F.UT É

3LJ

7F t.B<rr ÊHrr

4A

FÊ1irï

Ê

IIIPUÎ

E

}g

Ë<.

)

THEi.l

Ërlro 3a

1ê PRII.IT "T/FILEUR Lû1J111D8, ÙE

*J'' i

7g tF tE1..r1 ÊHtr E{ }A I THEt'l r:rlTrl É0
73 PRI IiT B
s0 IF ( II Fi.iT' É'1 THEH FR I HT "8 ET B

IF (É 0Ê B=1)

1

r,_l

"R OLI
F,ËUâE

B=

'r'ÊÊ ] "
UEÊi"

THEt'l PRItiT "Ê 0U E =
} THEH FRI},]T ,Ê ET B

TF { ÉFA ÉI'ID 8=6

1

-

=

FÈUII,,

,,

,,

FlqUH"

3IAÊI

13E)

Éo7ù 2e
Nous atilronsvotre eltentlon sur le traltemonl loglque qu'appllquê lê
zx à certâinês expressions :

REI'I PREË 5
FRI fI
DOHHEZ-l.l0t DEri
1e'

IiIPUT

:ü IF

É

É-i }IA THEH FEIHT
3É IHPUT E
.1ra IF § THÉl.i PEIHT
FÉ 6ilïr:r 7

HCTnFEET-i"

ÊJ

PBS HL|L"

Éi' il""EFT FFI§ HUL"
iIt .5
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T T

7

En fali, pour l'ordinaleur, la condition d'un lest peut are une expression numérique quêlconque. Sisa valêur est 0 elle est con§ldéré€ par

I'ordinateur comme fâusse et donc n'importe quelle âutre vâleul êsl vrâiê.

IN(EY:
Cettê lonction opère une vérlleble lecture du clavier;une âction sur
n'importe quêlle touche donne pour résullat le câractère porlé sur lâ
louche. Sâns aclion sur leclâvier, la mâchine lit une chalnevidê ou " ".
Atlention touterois, câr le programme, conlrairement à INPUT, n'attend
pâs et sê contente de lirê...

s'ily

â quêlque chos€ à lire.

Ainsi, nousévilerons d'âvoir à actionnêr NEW LINE.

LA PÉI i..tT Ii}iE'/$i
{;arTlr lËr

1r:'

1ü 1F Illl(Eï'â=" " THEi4 Gr:lïrl 1t
.-g FÊIliï IHHE'i'§r
3r3 Ë'lIr-J 1B

lÉt lF ltll4€.\'*r".r",," IHEl.l üLrIf 10
IF II"IEEYâ=,, THEII 11ÙIL] âEI

i:ÉJ

:!,-.i FF]IT]T

4Ér

Êûïrl

I"T]EÏ'$,

1El

SCROLL
Le court progrâmme suivant médte une pelite êxplication. En aclionnânt la touche P (comme plus) l'expresslon INKEY$ = ( P » gera vraie et
donc vâudra 1, Dê mème, en aclionnant la touche M (comme moins)'
l'expression INKEY$ = "M " serâ vraie à son lour el doncvâudra-'1.
L'ddre ScRoLL pêrmet de suivrê aisément lesvariâtion§ deT sur l'écran
(Scroll = monte d'une ligne l'écran)-

TA

lrA

ÊEl,l F'Êt:r6 r:

FEIHT

,,TÉ,TI:IL

*

,,J

T

4É LET T=T+( 1l']KE'/Ê="P"
5A gl:F:r:rLL
Ë,fi

I:NTÛ

1-i Il'iKEl'5="1',"

SEi

En guise de concfu§ion, nous vous proposons le progaamme complel
d'un petn,eu très âttrayant €t laisant iustemenl appel à bon nombre de§
instruclions abordées dans cetle leçon.
lls'agira à t'aide d'une raqu€tte de touch$ une bâllê quine c€sse de
rebondir dâns lous les ôôtés de l'écran. Nous détalllerons exceptlonnolle_
ment toutês les lignes du progrâmme âlin dê blên donnd àc€t ex€mplê
un
I IA iT C5 ELCCTAOMOUE

'BATIOUE

carâctè€ dldaclique.

1 EEII RB

5 LEl +'r1Ë
6 LET H=',/+'d
TÉI

LET II=PI,/F I

Ara LET 'l-:4
.-1Ê PRIHT

4Iâ LET L1:4=Fi -F I
7,A LÉT b\'*t)r:
6râ LET lil-;=hi+§'),i
i16 LEl T'Y'Y+Crt'

§B IF ( ill't{Pl.r'PI r:rË: HH}EE ) Ti{El4 LET DÏ=-r,Ij
Eù lF ':..1Y4FI./FI ûn 'T'!':34) THÊil LET üY--irY
95 ÊLl
1â6 PË:liiï ÉT )1:"i.,1'Ti "Ê"
1E? FRIiTT ÉT

'?',

Hi

"l

"

163 IF { H=YÏ F,flt 't=yi';11 lHEil
184 Gnlû lla
1IâI FRII.IT FT ,d, Hi ',TÊÊ,,
1É6 FÊUSE :E
107 LEî I'l'=-81'
1 10 LET H=l*iH
1!B LET !'*TT

Ér:lTr-1 1r:15

lte

LET r/=ir+{ ltll,iÊl'Ë="6" :1-( IHHEI'S."7" :t
124 LÉT I4=H+11l1llElù=" *" ).-{ IilrEt',*="i" }
1?6 7r (.Ar.L r:'Ê H)36 rn ",t...7 Ûî. '1' ).2A ! THEtl
l3rzr r:rlTlr 6r.l

ÉL"rIÛ

Lionôs 5 et 6, V et H représ€nl€nt lês coordonnées de la requ€t16.
Llgn€s 10 €t 20, X el Y celles dê la belle.
Lignê 30, 6lle dossine lâ balle aux coordonné€s x,Y.
Lignos 40 ê150. DX êt DY corrêspondênt à l'incrément de X€t de Y.
Lignes 60 el 70, le nouvêlle posltion de X d€vlent )0( êt vaul X + DX,
mèmê procédure pour Y, YY êt DY.
Lbno 80. ellê testê sl la balle resle comprlse vôrtlcatomênl êntrê 1 ôt 2P,
slnon,6116 soustrâit DX âu lieu de l'aiout€r.
Lign€ 90, mome oontrôlê horlzontalsment pour Y quldoit roster €ntro 0 et
30 sl non DY devl€nt-DY.
Lignê 1i0, après avolr 6ffacé l'éoran, on dosslne la ballsàsa nouvollê

poslllon.
Llgne 102, ellê dêssine la râquette aux coordonné€s V, H.
Lignê 103. cette llgnê l€st6 si la râquêtte touche la bâllê ên compârânt
leùrs coordonnéea ; 9i lâ rêlatlon esl vral6, brânchômênt à lâ llgne 1É5 qul
imprime TAC.
Ligne 107, âpràs unê paus€ très courte, rcbond dê la balle sur la râquetie,
Lignes t ld et 1 2d. nouvelles vâleurs pour x €l Y avanl d€ revenir âu
début du programme.
Lignês 122 et 124, ces lignes âssuront le déplâcement de le.aquêlt6 par
lêjoueur au moyen des touches 5,6,7 €t I du clavier.
Ligne 126, ce test mulliple 6st destiné àéviter la sorlle do la râquelte
sous p€ine de reprêndre la partle au début.
Ligne 130 boucle de retour à la suite du jêu.
votr§ poufiez âlnsi réviser tout en vou§ amu§ânt.
1A

suivre)

G.ISABÊL
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Ces Cl Iogiques sont devenus lrès lréquents
dans nos montages, et dans des rôles très dillérênts. Notre but sera double : Expliquer leurs
fonclionnements pour une compréhension par,aite des montages délà publiés. Donner
éléments utiles pour que vous puissiez vou
mèmes concevoir des schémas les utilisant.
Nous ne décrirons pas tous les modèles
uniquement les plus classiques, en TTL
C.MOS. Nous parlerons bien sûr des liai
avec les Cl décodeurs.
,

E.

I
:

Dgux genaes,
trois applications
ulre les deux familles techno,ogiques TTL et C.MOS on peul
classer les Clcompleurs, ou

décades, en deux catégories bien
dislincles selon leurs sorties:
binaires ou décimales- lJne décâde binâire compte les
impulsions reçues de 0 à 9 en
- comptage binâire -, elle a de ce
fait qualre 3o.ti.s baplisées A. B, C
et O. Nous ferons connâissancê
avec le binake un peu plus bas. On
appelle aussices Cl" compteurs
B.C.D. - (BCD = décimalcodé bÈ
nâire). Le plus connu est le 7490
(TTL).
Un compleur décimâla luidir
.orti.!, numérolées de 0 à 9. Avec

-

l'evance du comptâge elles vont
changer de niveau logique, Prenons
l'exemple du célèbre 4017 (C.MOS) :
à la quatrième impulsion reÇue
36ul€ la sortie n'4 sera au niveau 1.
Les décades ont lrois applications principeles:
1' Le comptage d'impulsions ên
vue de le lraduire sur un afficheur à
sept sêgm€nts. llfaul là obligatoirement une décade binaire, dont les
soriies commandenl un Cl décodeur
qui,lui, éclairera les segmênts de
l'âfficheur(ou digil) afin d'y dessiner
le chitlrê ên queslion.

2'

Le complage d'impulsions

dans d'âutres buts que l'allichagê

:

cê sont généralement les compleurs

décimaux qui sont là les plus prati-

30 La division de la fréqu€ncê

d'enkée. Un signal périodique de

lorme- carrée " et de kéquence

F

est appliqué à l'êntrée. Par diverses
connexions inlerbroches on oblaent
ên sortie du Cl un aulre signel carré
mais de lréquence F/2 ou F/4 ou
F/5 ou F/10. Avec deux Cl en sériê
on peul donc diviser F per 8, 16, 20,
40,50 et 100.
Puisqu'jls'âgil de complage ces
davisions de fréquences sont d un€
précision absolue. Les décades les
plus commodes pour cela sont
cellês à so.ties binaires.

Le comptage

binaire
Nous y voilà | Mals rassurez-vous.
flous ne dirons que ce quiest utile à
la compréhension des Cl compteurs.
NO
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\

Photo 1-- Division de la téquence

c!

En comptage décimal (= 10) nous
utilisons dix carâctères diff érenls.
de 0 à 9. En binâire (= 2)nous
n'avons que deux caraclères, 0 et 1.
En décamal, au-delà de 9, on
ajoute une colonne (d izain€s) et on
recommence ; au-delà de 99 unê
lroisièmê colonne. elc. En binaire on
utilise la même " mécanique ", mais
avec deux caraclères seulement.
Résultat, pour compter iusqu'à I il
nous laut déià qualre colonnes !(4,
B, C et D). Ce qui peut paraître
" ma§o " de prime abord est €n fait
une simplif ication en éleclronique :
O = 0 V : 1 = lensioî d'allmentalion V+. L'écrilure binaire peut pa:
raître longue, mais avec une cadence de frappe de plusieurs
mégahertz,.. La vilesse des câlculatricê§ de poche en est bien la

entrèe par cinq.

Photo2.

-

Division de la lréquence d'entrée par dix-

On remarque quê

Un brel rappel
sur les baaculga JK
Tous les compteurs contiennent
généralem€nt quatre bâscules JK en
série, plus quelques portes logiquês
clâssiquos.
Une JK a une eîtrée " horloge H ". deuxentrées. J " et " K ",
J étant la principale, et dêux sorties
complémentaires « O »et"Q'»
(lig. 1). Avec quelqu€s commandes
gadgel,"S " = misedeO à 1 et
" B " = misedeQ à0. Son fonctlonnement se résum€ âinsi : selon l€s
niveaux logiques sur J el K, au lop
d'horloge ily âura ou non changem€nt d'élat de la sortiê Q ; celle-ci
ne p€ut changer que par la com-

J K

siJ

-

K

=

1,

O change de nlveau àchaque lop
d'horloge i donc sion appliquê sur
H un signal carré de fréquencê F on
recueille F/2 en lorlie (lrès lmpor-

tant).
Lê plus souvent en TTL c'esl le
laonl dêacendant du signal sur H

quiseulesl actif, en C.MOS c'est
plus souvenl Ie fronl montant.

Les compteurs binaires
7490 el 74-C.90

O après lop H

ch

(ur

A tilre d'exemple voici les naveaux

logiques quiapparaissent sur les
§orties d'un 7490 en comptage.
D

0
2
3
5
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0

c

B

0
0
0

0
0

0

1

0

0
1

1
,|

0

1

1

0
0

1

0 0
1

0

0

1

1

1

ék

inchangé

râl

1

(n'

0

changemenl
pe
po

1

1

1

0
0

0

po
imt

1

dé,

1

0

,1

1

0

0

0

1

'*"'"{

ôrouo

dé,
)

bir
ler
pa

àËË
Avec ces quelre colonn€s(orl
quatre bils) on pourrail einsi compter jusqu'à 16, mais celâ ne présenlerait aucun inlérê|. A la dixième impulslon un Clcompteur binaire
r€vient à 0.
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ÈË
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lls ont tous deux le mème brochage, le premier est en TTL
(V+ = 5 V;35 MHz), le sêcond en
c.Mos(v+ = 4 à 15 v ; 3 MHz). lls
sonl en DIL 14 (lag.2).

d'r

pll(

IUC

orvrsrofi oE LA FaEotENc€

DIV§ON DE LA FN€OU€NCE

Pholo 3-

-

Un moclulp de comptage a

detx dtgtts-

DIVISION DE LÂ FREOUENCE

Nous disposons de deux entrées:

"A "(n. 14)ei"B"(no1).

Pour la remise à zéro (RAZ)les
broches n- 2 et 3 doivenl être à 1 i
ce sont les entrées d une NAND inPour la mise à9. cesont les broches n* 6 ei 7 quidoivenl etre à 1
(une autre NAND). Cette fonction
éiant lrès peu utilisée on relie généralemenl ces bornes à lâ mâsse

(n'10).
Les so11ies

binairesa, B, C, D

permellênt des interconnexions
pour laire des diviseurs de tréquences (voir fig.3 êt 4).
L entrée a d'un 7490 esl active
pour les lronis descendalts des
impulsions à compler. L'entrée de lâ
décade suivante (dizaines) sera
commandée pâr lâ sonie D cle la
décade des unilés (lig.3). En elrel
examinons le tableau du comptage
binaire, colonne D : de" I " à " 0 "
le niveau logique de la sortie D
passe de 1 à 0, ironl descendant.

Nous r€marquerons la présence
d une résislance qui maintienl les
bornes de BAZ à zéro i ilraudra eppliquer une impulaion 1 poLrr elJectuer la RAZ(Jig. 3).

9Eâ!Eq

Lê compleur décimal
4017 (lis. 5)
C'esl un C.MOS, nous ne
connâissons pâs d'équivalênls

courânta en TTL.
C'esl un Cl quireviênl lrès souvênt dens les réalisalaons cle notre

Revue,lanl ilest pralique- Comme
nous l'avons dit plus haui, ily â dix
sorlies numéroiées de 0 à 9. Une
seule esi au niveau 1. et ce niveau
va se déplacer de borne en borne
de sorli€ au cours du complâge.
Ouoide plus simple ?

1

Par contre, iln'est pas quêslion
d'éclairêr un âlficheur.
I{' 65 ELECIÊONIOUE PRATIOUE 12f

La division de fréquence âutre
que par 10 est problématique.

Ce" niveau 1 baladeu. -aélé
l'inspirateur de très nombreuses
réalisations simples : chênillards
10 voies. rouletles éleclroniques,
carillons à nêul nôtês êlc Mâis
âussi de montages logiqu€s Pius
complexes oir ces sorliês commanden! d'autres 4017, des bâscules JK
ou des pones logiques. voir par
exemplê l'., AGITOP ", " Electronique Prâtique nouvelle série no 58
"
page 63.

Etudions bien son brochag€ représenté ligurê 5 :
L'enlrée unique H (n" 14) ne
-prend
en compte que les lronla
montânt3 (rréquence maxi
: 3 MHz).
ilfâul
- Pour qu'ily ait compiâge (no
que la born€ " Validation "
13)
soit mainlenue à zéro. Mise à 1, le
comptage reste tigé sur son dernier

-

La RAZ(n" 15) s'ellectue par une

impulsion 1.
- Lâ sortiê " carry out " (= retenue)
esl destinée à être relié€ à un
d6uxiàmê 4017 en cascade, lequel
compterâ donc les dizaines.
Sinous voulons un leldispositit
en TTL, par exemple pour des héquonces allanl iusqu'à 30 lüH2, il
nou§ faudra deux Cl, un 7490 suivi
d'un décôdeur 7442 (lig.6). lla
quatreentrées binaires A, B, c, D.
On remarquera lê côté sympalhique
du brochage car les sorties sonl
dans I'ordrê, de 0 à 9. Mais attention I Pour les sorties ils'âgit là cl un
" niveau zéro baladeur ".

Lea décodeuas

binaire/arricheur
Un leldécodeur reÇoit en enlrée
les inlormations binair€s A, 8, C, D

d'un compteur, qu illransforme en
12' I'}
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commandes d éclairemenls pour les
sept segmênts d'un allicheur. llY a
deux lamilles pour ce6 décodeurs:
ceux qui nécessilent un allicheur à
enodoâ êommunê3 et ceux concernant un allicheur à câlhodas communea. Les bornes de sorlies d'un
décodeur sont en lail cles " collec-

-

grés, donc des interruPl€urs électroniques. Conséquence, si on Iait

-

teursouverls " dê transistors inlé-

des mesures de niveaux sur des sortiês non rêliées à un alficheur. nous
n'observerôns que d6s niveaux zéro
avec un décodeur prévu par

ânodes communes
NPN). Voir figur.7.

<

»

(lrânsistors

Aulre conséqu€nce. un alficheur
à ânodes communes pourra être alimenté entre 4 et 15 V non stabilisés,
âlors qu'illauclra du 5 V pour le décodeur TTL 7447 (ou 7446)Nous ne citerons que les deux décodeurs les plus répandus ; ils sonl
différents mais il§ ont exactemenl le

Le 7447, TTL, pour allicheurs à
anodes commun€s,
Le CD4511. C.MOS, pour afficheu.s à cathodês communes.

-

Nous avons qualre entrées a, B,
C, D êt sept sortjes pour les s€gmenls e, b, c, d. e. f et g, avec en
plus trois bornes " gadget " :
(nô 3). Un niveau zéro
" Test "

éclaire les sepl segments, laisant
donc le chillre- 8 -. Cette ronction
n'êst guère ulilisée.
- " Allumage " (no 4). Niveau 1,
éclairement normal de l'âfficheurNivêau 0, exlinclion = économie
ct'énergie pour n'éclairer l'allicheur

bt

bl

NI

à
d{

(e

Er

quê lorsqu'on le lii.
(nô 5). Avec plrrsieurs
" Blanking "
alfichêurs âccolés, itserl à éteindre
le3 zéro! !ilué. à gâuchê du nombre arliché. Exemple - 6 " au lieu de
la bornê
" 006 " sâns blanking. Si
n'5 est au niveau zéro le chiflre zéro
ne s'âllumera pas. C'esl lacile Pour
le digit d'extrême gauche, mais pour

-

as
5',

fo
pl

its

la(

tnème brochage t (lig. 8).

re

sa

pi
gi

qr

qr
ni

di

p,

ti(

al

L'affichage
mulliplexé
lmaginons un module de complâgeà sopt aflacheurs : 7 x 7x 0,1
= 4,9 A I El 49 résislances chutriPour éviter de t€ls monstres

ily

a

le« mulliplexage »:

Nous avons représenté un câblage de qualre décodeurs avec
blanking également sur la ligurê 8.
Notâ: Quând un aflicheur est éleint
à cause de lâ broche no 5 du clécodeur,la broche no 4 passe àzéro
(extinction).

En TTL ou en C.MOS ?
Lôs CITTL onl pour lnconvénienl
maj€ur leur alimentâtion, ils sont
assez gourmands et il leur faul du
5 v srâble à r 0.5 V- Par conlre ils
fonclionnênl jusqu'à 30 MHz el parlois plus pour c€rtaines séries, Elanl
plus anciens el pas €ncore démodés
ils sonl lacllemenl disponibles et
lrès bon marché.
Les C.MOS sont plus lents
(- 3 MHz), parlois encore assêz
onéreux. mais lonctionnenl indirféremment entrê 4 el 15 V. Etant très
sobres dans leur consommation on
les alimenle souvent per une pelite
pil€ de I v.
Certes. mais pour un aftichâgê digital, c'ôst le nombre d'alficheurs
quiva taire la décision !Curieux ?
Les blocs afficheurs à cristaux liquides (L.C-D.) n'étant guère disponibles au détailon doit §e rabaltre
sur lês âllicheurs à LED, rouges ou
verls. or. il faut pour chaque segment unê intensité de 10 à 20 mA,
disons une moyenne de 15 mA ; soit
près de 100 mA Pour un chiflrê

lês consomme" I " I A côté de cele
tions du 7490 et du 7447 le commandânt paraissenl négligeables.
Sil'on n'a besoin que d'un seul
alticheur, lê cas est rare, mieux vaut

le C.MOS quise contentera de la
iension coniinue disponible ; c'est
un peu plus cher mâis on lail l'économie d'un Cl régulateur de tension.
Par conlre, s'ily a trois digils, el
.rTL
esl bien plus
clonc six CI, le
économique, méme si l'on doil ajouter un Cl régulal€ur à 5 V i pour les
Clseulement, cer les âflicheurs en
anodes communes peuv€nt §e
conlenler d'une loul aulre lension.
A propos de consommaiion, sÈ
gnalons qu'll esl normal qu'un décod6ur soit plus que tièdê (100 mA).
Sile circuil de comptage ne comporle pas d'alfichêurs, pas d'hésilations : lê C.MOS. saul en hautes lré-

llêxisl€ d€s Clen OIL 24 renfermanl compteur el décocleur, tel le
SFFs100 (C.MOS), mâis ils ne prés€ntent guère d'inléret car l'encombrement esl le même et le prix global plus élêvé.

Les problèmes ds

Sur chaque aflicheur il n'y a qu'un
seulsogment éclairé à la fois, Par
exemplê tous les segments « a »,
puis tous les segments,, b », et ainsi
de suit6 mais à une cedênce §.rlfisamm6nt rapide pour que l'ceil ne
s'aperçoive de rien. Avanlages: une
résislance chulrice par âflicheur. lntensilé = 700 mA pour sepl allicheurs. lnconvénienl ; complexité
él€ctronique.
A l'heure acluelle on utilise un
gros Cl à 26 pattes quicumule les
tonctions de comptage, décodage et
multiplexaqe, pour environ 6 ou
8 afficheurs. Par exemplê le
- lCM 7208 " d lntersil, un C.MOS
pour sepl digils- cert€s ce composânt esl assez onéreux, mais sion a
besoin de tant cle digils c'est de loin
la meilleure solution. C'esl un composant que l'âulêur apprécie beaucoup car on aboutil à un circuit imprimétrès simple et de dimen§ions
très réduiies. ll e éié décrii et ulilisé
dâns l'ouvrage " conslruisez el perfeclionnêz vos appareils de m€sure - (E.T.S.F.) page 93.
Les câlculâtrices et l6s réveils digilaux à allicheurs LED sonl mulliplexés, Pour s'en rendre compte il
surllt de déplacer râpidemênl le cadrân devani l6s yeux, pour percevoir
un scintillement stroboscopique.

circuits imprimé8

Conclusion

Sion êxamine les brochages d'un
compleur, d'un décodeur el d'un aliicheur on peut appréhonder, à juste
tilre. des heures de migrâine Pour
concêvoir un lracé d€ circuit imprimé âvec le minimum de straps.
Autant vous inspirer de ce quia
déià été publié: Pour un module à
d€ux digils voir" Eleclronique Pratiquê " nouvelle sériê no 56 page 76.
Pour un module à lrois digils âccolés (TTL) voir I'ouvrege,, Labo photo
- Monlâgês électroniqu€§ " (ETSF)

Nous pensons âvoir fait le lour
des princapaux Cl de complâge el
décodage ainsique de leurs applicâtions praliques. Bien qu'êlles soienl
nombl€us6s nous nous sommes li-

page 62.

mités à quelques rélérences seulemenl, les plus connues, les " Passepârlout ». cêlles que l'on trouv€ âu
détail. Per contre nous sommes
enrrés dans leurs détail§ utiles. alin
que vous soyez en mesure de laire
appelà ces Cl pour des schémas de

Uich.l
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Essai logiciel ZX 81 RAM 16 K

Nous avons testé pour
vous un programme réellement extraordinaire qui utilise parfaitemenl les multiples possibilités du zx-81.
ll s'agit d'un simulateur de
vol qui permet véritablement de prendre place au
poste de pilotage d'un
petit avion, car il visualise
sur l'écran non seulement
de nombreux instruments
de bord et une vue lrès
réaliste sur le paysage (inclinaison, monlée, piqué),
mais il offre la possibilité
de consulter une carte de
navigation très élaborée et,
surtout, simule à merveille
la perspective mouvanle et
complète de la pisle d'atlerrissage lors de l'approche linale.

lgnalons qu'ilest possible d'inclure ou nom lês effets du
vent à ce progrâmme déià

lrèscomplexe.
Sivous n'avez pas le mal de l'alr,
veuillez nous suivre pour un petit vol

d'essei.
Cetle cassêtle, réalisée par PSION,
s'adresse eux possesseurs du ZX-81
doté d'une mémoire vlve d'âu moins
'16 K-octets. Elle est distribuée per
Dlr€co lnternstionalêi dân§ d6
nombreuges boullques d' jnlormatlque. Son prix (115 F)restê très raisonlâble en comparâison des satisfâclions qu'ellê vous procurerâ.

Chargsmsnt
Pes de problèmê mejeur àce niveau : tapez LOADa FLIGHT mei",
lez en rcute le l€cleur de casseltes
puls tapêz NEW-LINE. Environ 5 minutes plus tard, vous verrez apparallresur l'écran un petil messeqgdu
genre: VERIFICATION DE MISE EN
MÊMOIRE, puis CORRECT ou lNCORBECT. l'ordinât€ur vériliânt la

qualilé d€ l'ênregistrcment.
En cas de problème, llvous suÈ
tlra dê RETOURNER la cessêtte,
celle-ci componânl le programme
complet sur châque face. Ce pêtit
détailsouligne êntre autres la quâlité dæ cassettes PSION qutoccesionnent €rement des problème9
de chargemênt.

Présenlalion
Sitoui va blên, volrs d€vrez choisk soit l'epproche lingle seulêment,
soil le programme complet, avec ou
sans les eff€ts du vent (lorce et dlrection aléatoires).
Nous vous conseillons d6 rêstêr
modestes pour débutea, ls programme le plus simple r€slânl dé,à
bien assêz délicât à maltrber.

La cabine de pilotaga
Vous vorrcz el premiêr lleu âppârâîlre sur l'écran @qu'âperçoit 16
pilot6, c'est-à-dire lâ ligne d'horlzon

à trâverc le parê-brisê el de nombr6ux lnâtruments au tableau de pl-

lotsge. Prollions decê que l'avion
vole en pellgr à vitesge constantê
flour découvrir loutes les commandes du clavler el lsurs êflels.
Lê manchê à balalutilise bien enlsndu les touches lléchéês du ZX: 7

pour mont€r, 6 pour piquer, 5 êt 8
pour vlrer à gauche ou à drolte.
L'avion réagil de sult6 aux commândes, el vous pouvêz con§lâler
sur l'écren àtrevers le hublol que
l'horizon s'incline, monte ou dêscend selon lês mouvements que
vous donnez à I'appareii.
L'inslrument nolé ROC à gauche
donn€ à loul inslant unê lndlcâtion
de lâ vilesse ascenlionnellê (positiv€) ou dê la vltesse de descente
{négâtlv€) (grâduanl = 600 piêds par
mlnute).
Vous pouv€z âugmenter lâ puis§ence de pousgéê par Ia touche P
et,6ur le c6dran POWER, constal€r
le niveau de pulssenco etteint et sa
valêur en ncards(= knols), Pour rédulr€ les gez ilfâul solliciter la tou-

chê0,
Uhê puissance de pousséê trop
fâible provoque le décrochêmenl de
l'avion et la" désintégration progresaive de l'lmagêsur l'écr6n, as"
sortlo d'un rapporl d'accident circonstanCié (ily ên aura beaucoup
d'âulrea).
En phas€ flnale d'altêrrissâgê, il
convient de freiner l'âppâreilen sorlenl pêu à peu les vol6ts (ou FLAP)
Pâr louche F, la touchê D provoquant la man(Buvrg inverse, Le train
d'atlerrissâge obéit à la touchê G

(GEAR UP oU DOWN).
Lê nlvêau dê cârburanl est donné
en permanGnce alnsi que l'âllitude
en pi€d.
Au centre gauche du labl€au de

bord tigure le radlogoniomètre
(RDR lndlquanl sans cesse le cap
d€ l'âvlon en degrés du compas. A
toui in§tant, la poslilon d'une station
ém€ltrlc€ est rgprésenté€ par un
polnt cliglotânt sur la clrconlérenc6

du RDF ; dês clonnées d€ navigation
com plém€nteir€§ concernenl I€ rediophare actil apparaissent égalem6nl sur l'écran (BCN - BRG -

Restez à une allitude assez élevée
et entraln€z-vous à changer la vl.
t€§se, I'inclineison ou ls câp
l'avion ; apprenez à vous repérer sur
lacânê, faitês dêmi-lour êt §.rrvêill€z volrê traj€cloire. Enlin essayez
de vous rapprocher du lerrain sur
l€s vecleurs 90 ou 270 degrés.

de

DST), c'est-à-dkê nom de la slation,

dir€ctlon et dlslance en milles par
rapporl à l'âvion.
Lâtouche B permet de changer
de rediophere.

Approchê linale
Navigation

Sivous optez uniquemenl pour
cêtte phâ§e du progremme, vous
n'aurez pas àvous préoccuper du
cap, blen dans l'axê de la piste, à
une distance d'environ 5 milles du

Pour obtenir la carte de navigalaon à l'échelle, ilsuffit d'actionnêr lâ
touche M à parlir de la cabine ou

inversêmênt. Celtê carte couvre une
zone d'environ 32 millê§ Par
20 miles el présente les points cardinâux,la piste d'EST en OUESl, le
radiopherê acti, el Iâ posltlon de
l'âvaon par un pelit point clignotant.
Altention ! ên approchanl par
I'EST, une moniagne de 1 500 pieds
vou§ obligê à surveillervotre allimèlre avanl de procéder à lâ descentê
linâ16. Pour vous inilier, une premlère élape consisie à faire naviguer l'avion sur le vecteur désiré, en
ulilisanl toutes les commandes précédemmênl évoquées.

terrain.
Par contre, ilvous faudra définir
l'angle de piqué ou inclinaison, régl€r les volêts êt la puissance, sans
oublier de sorlir le lrâin d'atterrissage au bon momenl. Une action
sur le touchê v vous permellra
d'oblenir une perspeclive mouvenle
complèle des lumières de la paste.
Div€rs rensêignemênls vous aident
à effectuer cette mân@uvre délicâte
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Nous nê prés€ntons aucune
COPY d'écran en raison cle la médiocre qualilé d'impression du ZX
PRINTER. Nous sommes pêrsuadés
que très vite vous vous passionnerez pour ce simulaleur de volvraÈ
menl superbe el que le clavier du ZX
vous aidera à maÎlriser bientôt tous
lê§ s€crels de la navigation âé-

LI

Vous comprendez aisément qu'en
acceptant d'inclure les eflels du

NTRAD et ELc r;hez
ÀcEfi eomposâflta
42, ru. do Ch.ùrc|,

vent, l'alierrissage en douceur devient un problème partlculièrement
ardu à résoudr€;d'âilldurs, dâns
cette éventuâlilé, la piste se présente à nous âvec une perspective
oblique qu'iltaut compens€r pâr un
virege sur l'aile.
Mais mi€ux qu'unê longuê êxplicalion. nous vous incitons à expérimenler cetle casseile " super géniale " donl les mulliplês rebondissêmênis vôus iiendront en haleine
pendanl de longues heures (et
mème journées !).
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LE THANDAR

PFM 2OOA,
UN
FREOUENCEMETRE

DE POCHE

A 8 DIGITS

La Tirme Thandar, nolammenl distribuée Par les
Etablissements Acer, Propose un f réquencernètre,
mesurant et affichant sur
8 digits des fréquences de
20 Hz à 200 MHz à Pleine
échelle. Cet appareil, essentiellement portatif , s'alimente soit à l'aide d'une
pile miniature de I volts,
soit à partir du secteur, Par
l'in'termédiaire d'un adaptateur.

- Présentation générale
du PFM 2004
I

et appareilse compose de

deux clemi-coquilles de plasiÈ
que,l'une noire Pour le fond,
l'autre blanc mal Pour la Partie suLéqèrement ,ormée en PuPiire,
celle-ci laisse âpparâitre, à Ùâvers

un écrân de plastique violel, les
8 chillres des alficheurs, aisémen1

lisibles à 1ou 2 mèlres, malqré leurs
dimensions réduites. Sur la lâÇade
grise, deux commutateurs séleclionneni es gâmmes de mesure. Les
dilférents éiémenls de celte façade

-

un inverseur à deux Positionssélectionne soit la mesure directe (jus_
qu'à 1O MHz à Pleine échelle), soit le
passage par un diviseur de kéquence dans le rapPort 20, ce qui
permet d'atteindre les 200 MHz à

-

Un commutâteur de garnnes séectionne sur chacune des fonclions

A ou È qualre clurées d'ouverlure de
portes donc quatre échelles de lréquences. En lail, les durées d'ouver_

ture de portes sont diiférentes dans
le câs des lonctions a et B ; Pour
celte deuxième fonction la fréquence de l'oscillâteur est divisée
pâr deux, donc aussi la durée de
chaque mesure. Une borne d'entrée
BNC permet un âccès direci aux cir_
cuiis de comptage, iandis que l'auire inlroduil une âtténuation de
20 dB.

A

-

La

pârtie supérleure du bojtier

l'interrupieur de mise sous ten-

une prisejack, pour le branchement de l'adaptateur dâns le cas
d'une âlimentalion à parlir du sec-

ll - Résumé
des caracléristiques
essentiellês

-

Fréquences mesurables : de
20 Hz à 200 MHz àpleineéchelle,
avec une commutation combinée
pâa commutaleur à 4 gammes, et
sélecteur du rapport de division à

l'enkée.
Précision : a l digit, àquoi ilfaul
âiouler l'erreur de kéquence due à

-

la base de temps interne. Celle-ci
permet, à 22 oC, un ajustage Préliminâkê de 210 6. suivi d'une stabiIité de 1 10 6 (données d'r cons1ructeur). La slâbilité en
rempéralure alteint 3 10 7, el le
vieillissement s'accompagne d une
dérive infé.ieure à 10-5 Par an.

t

-

Sensibilité

:

la sensibilité mâxi-

N' 65 ELECTRONIOUE ?8AlIOUE 123

mâlevarie, en tonction de lâlréquenc€, comme I'indique le graphique dê lâtigur. A (vok plus loin nos
mesures).

-

Protection des êntrées : lâ !ênsiôn
crête à crèle maximalê quê peut recevoir chacune dôs ênlrées (directe
ou atténuéê) dépend aussi d€ la fréquence. Ses varlations soni indiquées dâns le graphique d€ lâ llgure B.

-

lmpédance d'€nlrée: idontiquê

sur loutes les gammes : 1 MO en
Parallèle sur 50 pF.
Alimentation I par unê pile de
I volts, ou par I'inlêrmédiaire d'un

-

adaptatêur s€cteur. La consommetion (lonction essentiell€m€nt du
nombre d'atflch6urs âllumés) vari€
êntre 20 êt 60 mA.
- Caractérisliques mécaniqu€s :
longueur 157 mm, larg6ur 76 mm,
épaisseur 32 mm. Mâsse :
170 grammes.

-

Principaux accessoires livrés en
opliol : adaptâleur secteur 117 V.
220 V ou 240 V; antênne télescopique pour mesure sur les émetteurs.

lll-

Etude du schéma

L'essentiel du fréquencemètrê fait
appel, comme on s'en doule, à un
circuit intégré de complage: als'agil
du modèle ICM 7216, fabriqué par

lnle.sil.
Lejeu des deux bornes d'entrée
permet soil de contourner, soil de
traverser l'âtténuâlêur, qui, dans le
deuxaème cas, fournit une allénua-

tion de 20 dB. a pa.lir de là,le signald'entrée pâsse par deux canaux différents,l'un ou l'âulre élânl

50

I
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ensuite séleclionné par le commulâteur d€ fonclions A/8,
Sur le premier cenâ|, utilisé aux
fréquonces intérieures à'10 MHz, on
trouve d'abord ün amplificateur
adaptateur, à haut€ impédance
d'entré€, suivipar un ampllflcatêur à
large bahde, €t enfin par une bâscul€ de Schmltt, qui met les signâux
ên lorme de créneaux.
Le clouxième canal comporle, en
enlrée, un amplificatêur écrêleur
pour le§ hautes €t très haules fréquences. Deux divi§eurs y lont suile,
l'un dans le râppori 10 et I'autre
dans lê râpport 2.
L€ commutetêur des lonctions A
ou B ioue, comme nous l'avons indiqué déjà plus haut, à la fois en sélêctionnant l'un ou l'aulre des canaux décrits ci-dessus, et ên
modltianl la fréquence du signâl
d'horloge. Cêlui-ci, en effet, issu
d'un oscillalêur à quartz calé sur
'10 MHz, peut èlre ramené
à une fréquence de 5 MHz, après division par
deux.
Le circuil inlég.é ICM 7216 râssemblelous les élémenls de comptâge : circuits de lrailement du signaldê lâ basê dê temps el circuils
de contrôle logique, compteur d'impulsions, ve(olrs de mise en mémoir€, décodêurs, et circuits de pilo'
tag€ des afticheurs. Aulour dê lui se
branchent essênti€llêment le commulatêur de gâmmes, et les afticheurs propremenl dits.
L'ensemble est enfin complélé
par I'alimeîtelion quicomporte un
régulaleur délivrant unê lênsion s!âbllisé€ de 5 volts âinsiqu'un indicateur d'épuisement de la batterie, C€t
indicateurentre 6n âction quand lâ
tênsion descend au-dessous de
6 volts.

lV - A l'inlérieur
du bonier
Le coffiet du PFM 2004 est âssemblé sans aucunô vis, grâce aux

encoches venuês d€ moulage sui les
deux coquill€s, et à la relative soupl€sse du mâlériau utilisé.

Après ouverture apparail le dos
du circuit imprimé, prolégé par un
papiêr isolanl, et simpl€menl mâinl€nu par lrois télons cl6 plâslique
êmmânchés à lrolt6m€nt doux.
A côté du circuil inlégré principat,
se l.ouve le quarlz à 1 MHz de l'os-

cillalêur pilole, au-d€ssus duquel on
âperçoil le pelit condensaleur aiustablê de câlage en lréqu€ncê. Les
huit alricheurs sont rassemblés en
un seul bloc, devant lequelun écran
de plastique moulé formê âutant cle
loupes hémisphériques.

V

-

Conclusions

L'emploj du f réqu6nc6mèùe est
très simple. En elfet, quelle que soil
la gamme séleclionnée, I aflichage
s'olfeclue toujours en kilohertz, ta
seule modilicâlion résidant dans te
déplâcemenl du point décimal. On
ne rjsque do,]c âucune confusion
d'échelle.
Celles-ci, en regârd du commutaieur à glissière, sont repéréês par
les durées d'ouverture de la porle
de complage, qui s'échelonnent de

10msà10s.

Les carâclérisliques du fréquencemètrê PFM 200A , sa présenlalion
âgréable sous une forme très comPacte, el surtoul son élonnant râpport prix/perlormances, nous oermetlent de lui p.édire un énorme
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