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Lors de la conception

d'un système électronique, il est fréquent
de vouloir disposer
d'un étage dont le
gain serait ajustable
par I'application d'un
signal de commande.
L'exemple le plus
connu est sans doute
le « contrôle automatiquc de gain ".
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Conclusion
Pdrm es solut:ons poss bles pour
réêlser rn contrôe de gô n pôr une
tens on, ce nontage ê êvôniôSe
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synonyme de fô lrle coÛt et cle :a
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Uc (vo r lô courb€ oe gô n) (tig.4)

Appli(alions

Ig+n+'s$E

Les €ssd s po.rrront s efiectuer è ô
qe o'un Senerôteur aud oirequence,
ê tens on de comrnônde étant 'o!r
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A notrc époquG, il
n'6t plus utile de
souligner la nécæsilé
de munir son véhicule
d'un st,§tème antivol
eflicac€. Outrc las
capteurs 1Érimétriques et daecteuÉ
volumétriques classiques, chargés de
protéger d'une intrusion, il €§t sowent
opportun de disposcl
en plw, d'un détecteur anti-soulàement
efficace.
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ceù décti\ dar,s Eleclronique
tiqueî' 111Qu.,1993).
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seconde, reléeà unesirèneou un
Klaxon, foumlrô Lrn slgnôl bref d€
prâ arme, poû prâenir l'ntrus que
e véhicule est protêé.
C'€st ce qu'on ôppelle de Iô .disLô
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sÿnoptique
secieuls conducteurs du côp-

t€ur foumissent, lorsque lô bllle se
déplôce, un ce(ôin nombre d impulsions ônôrchiques non explo tab es d irectement.
Lê prem ère de ces impusions

dé'

clenche un monostêb e redéclenchôbledont ô pérod€serê réSlable
vônt lô sensrb lité requise
Ce monostôble provoque 'avance
d'un compteur en anneôu qui per
su
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r.ettrô de séiectionner l'a ôrme au
ler, ,e, 3e oJ 4e mour'ement suc
.essif de la bi le. Dôns le même
temps, orsque ce compt€Lrr ôura
qultté sô positlon de repos, il déclenchera un second monostôble
chârsé de provoquer une remis€ à

zéro pérlodlque

ôu bout d une

trentôlne de secondes.
Ce ô ôfin d éviter qLre p usleurs
chocs espacés de pusieu6 heures

ç

so ent susceptibles de provoquer
un déclenchement intempest f.
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lln circult de neutrô saUontempori-

sé bloque les monostabLes et
compteurs tênt qu€ lô clef de
contôct n'est pôs rei rée.

Notre ôppâr€l

,

beaucoup p us sen-

slbe, utiiise une bille d ôcier lbre
de se déplàcer pôr gravité dôns une
enceinte circulaire.
Toute vôriôtion d'ôss ette, auss
fôible solt-elle, provoque le roule-

ment de lô bllie

qu court-c rcuite

des secteurs conducteurs disposés
è ô sudace du circult lmprimé.

Après trô tement é ectronlque
convenab e de ces informôtions,
nous d sposons de deLx sorties unl-

lll

schéma
immoAu repos, oGque bl
ê

le €st

b le, un état hautestapp iqué

trée

TR d',un

à

l'en'

monostable formé

(r r) rcl

(10) rcl

o

{3)

c2

O

(2)

c2

@ (4)

c2

o

c2

(7)

(6) tcr

(3).ca
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proché
Dôns e raême temps, s lon ô re ié
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Comme TR est re !é à ô mdsse, le
rnonostôbe se décenche pour une
durée dételn née par Cr, Rr, R3. i
fôu: rôppeer que oour ce type de
circui, ê pâiode esi donnée ParT
(sz.ordes) = R(ohn's) x C (fêrêqs),
ce qu rous dcnre, dvec esvôeL,Ts
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s.nis s vcus serv roni à centrer e
desi n .lLr côpteLrr côté ccnposô.t
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sLr\fô pôr es réslstênces, condensô-
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m se en Pace d€s crrcults rntégrés,
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CATALOGUE
l{Ol,lEt{CLAIUnE
DEs (O,ilPOSÂNTS

térl.t n..3 (tAw)
Ir, Rr, Rù nrr: lrkçl

DECOCK
ELECTRONIQUE

(rcl.tr, Yiclcl, or.nta)

Ri tr : 6t kO cu 68 kO (blcur
ÿlr, crantG)
Rr . allr3trbl. tro k')

nr! I Q (m.rron, noir,
rc)
I!r 4.râlQ (r.ünc, uiol.l,
r.)
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nfi, [ . 3!0 Q (orôntc,
ofângc, fiârron)
tr! : 170 o (iaun., üclet
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chox posslbles ôtr nveô! cle: -.2.
connex orjs ôvec une cu nt.a e :
pe.ni€ttent ld conrrnôncle cle co"
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râlsêtion eL noLrs espÉrons que.e
capteur n d'Jra pds à savr de trop
Nous voLrs souhôitons !ne
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p€tit montâgc
prendrâ place à bord
da votre véhicule et
vous indiquera en
permancnce fAât de
votre batterie au
moycn de trols LED.
LED iaun. r tcnsion
bâtterie < 12V danCe

ger sous charga
IED v€rte: tenslon

battcric Olç comprise
enlle 12Y el14r5Y.
LED rouge, t€nsion
batterie > ,,{r5 V dânger surchaÿgc.

- Principe
dc lonctionnement
|

On se reporie ôu schémô de princ
Le montêSe repose sur un

compêrô

reü à fenète inTésté, le 1CA965 de
Siemens
Le circuit serô emp oyé ddns ld
configuraion ld p us s riaple
L'en§'ée UB est fixée è un pot€nti€
de95 % de ô tens on d'a mentêtion
ÿia Rr et

Re

L'entrée LJ6 est à un potent el ré'
glôb e vlô P,.

o ,,-,*,-,.,-*"
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_di

CONTROLEUR
TENSION
BATTERIE
Lentrée

U7

est à un potente ré
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Réalisaiion/essai
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effectue avec un
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0,8 ar'm €t cenains trous se
a ôSrônd r à 1,9mm su vônt es

composants ut I sés
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Comm€ncer pôr souder es résistances Rr à R5, a diode D4, les ôjus
tôbles Pr et Pr. Restent e supportde
Ur, es tros LED Dr à D3 que lon al
gnerô sosneusement et e born er

d alraentôtion.

,.r..*,r ,.,",r*,o*.
Lirte dcs <omposântj

Une fols câblé, vérifierqu ln'existe
ôucun court circut et si impôntô
ton des composônts est correct€.
lnsérer e circuit lntégré sans son
support en v€i lantêusens Brônch€r
l€ montâge sur une ô imentôton ré
glab e Mettre le montôge sous tens on à 12V et ôjuster Pr afin d obte
nrr e bôscu ementde ô LEDverte.
Rég er lôlimentôUon è 14,5Vet ôlus
ter Px ôfn d obtenû l€ bôscuement
de a LED rouge
Vérifier dlols e bon fonctionnement
d€ I enserable en fô sant vôrier ô
tens on d'ôlmenbton.
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GROUPEMENT
DES
FOURNISSEURS
DE LIINDUSTRIE
ELECTRONIQUE
Groupement des r_oum sseurs de
(GÊlË) organise en 1 994 tro s voyages è I occôLe

Le centre d an mdton René B net,
géré pdr lassociât on Centreleunes
se Pèris 18. Nord, est un âab rsse-

ment proposênt depuis de nom
breuses ônnées diverses actvités
ôux leunes et ôLrx molns leunes
Dôns e cddre d€s A. .T.M (Atellers
d nltlôtion dux Techn ques Mo
dernes fnôncés pôr lô Dû€ct on de
a Jeun€sse et des Spofis de ô Vle
de Pôns), un ôte ier d in iation à lê
robotique et à lélectronique a été
Cet ôteler accue ]e toute personne

sdns restr ctlon d'âge, à pârt r de
13 dns.

peLrt

.

ère-ent

sirr les ntefêces qur

pour-

ront oLM r eLrrcompêt be PC sur le
monde de ô robotique€tde lô dornotlque... Dôutres, rnolns intéres-

sés

pôr 'infoamôtique, pourront

constru re tout montEge réalsôbe
dôns e cadre de cet atelier.
Avônt de s nscr re, une sânc€d'essôr est offerte, ce qui pern'r€ttrô ôux
peEonnes ntéressées pôrcetdte i€r
de juger srce demrer correspond à
Le pr x de pôrt c pation à c€t ate er
est de 500F pdr tnmesire pour les
adu ies et d€ 450F pour les enfants,

Toute ôctv té électronlque

auqu€l s'ôloute une somme mo

ô

d que pour fiôis d'nscrpton et ôs

y être entreprise , de

conception d unc rcu tde princ p€
ôLr côb dse de ce dernier, les pld
tnes mpnmées étônt conçues sur
ord nôteur(DAOsur rc). Les enfants

pourront y réô ser des montdSes
simples, tôndis oue les p us ch€
wonnés se pencheront p us particu-

loul rcnscignemcnt, un numéro d€ téléphon.: 42.55.
Pour

69.74.

Adrcsse, Centrc Jcuncsse Pariÿ
Xord 1 8., René Blnct, 66, rue Re"
né-Binct,75018 Pârir.

I ndustrie Elecûon que

slon de grands

sô

ons internatio

NEPCON WE§I à Los Ange es, du

1.ôu

3

môrs1994 Focus

sur

tous es

equrpements et produrts pour
'électron que dux l-/SA.
NEPCOX ENGLAND à Birminghôrn,
du 99 êu 94 môrc T994, epr-rs m
portdnt sd on électron queôns ôis.
GIOBÂITRONICS à S ngdpour, du
,1 ôu t4 sept€mbre 1994. S x sd

lons en un seui pour tout voir ei
comprendr€ des môrchés élecvo
niques du Sud Est ôslôtique.
Ces voyêges sont ow€rts à tous et
bénéfcient de conditions ùès rntéressôntes ôvec un ôccompôsne

Renscign€ments sur simple de.
mande è: clôudine Jôniôu, GFIE,

13t, ru€ Hâm€lin, 75783 Paris
C.d€r. 1 6. Té1.. 45.05

-7 0 -71.

VU.METRE STEREO
.jlstdble pou. le re3 dge

dLr

nveôu

Le montâge que nous
vou§ ploposons ciaprè egt un petit w-

d entrée Le circuit ntégré possède
une I m tdtion nterne du coLrônt de
sorti€ pour es LED
Les tED D, à D. réôg ssent à lô vo e

LED.

Les LED Dsà D-, rédsissent à lô

màrestâéo2x5

Lc branchcment s'ef-

fectue soit directement sur 1e3 haut-parleurs, soit €n sortic
d€ préampllficateur,
car læ niveaux d'entrée sont réglables.
Caractéristiques:
lension d'allmentâtion : 12 ... 18Y=.
Consommation:

25mÀ

lmpédance d'entrée :
10kÇ).
Banda passante:

20Hz.,,20kllz.

o2...1Y.

|
Prin<ipe
de lon<lionncmcnl

-

On se reporte âu schémô de pr na
pe d€ ô figure 1
Le montôSe reposesurun c rc! t n
téSÉ de leeî)r,keï le 19066. I

)

tègre deux qurntuples compôrô
Chôque enirée est consttuée

Les LED Di et D7 s'llumlnent
ra se sous tension v/d R?

d'ur

condensôt€ur et de deux réslstônces pour 'mpédônce d entrée,
.l Lrn rése.ù .l vÈatr ôsso. é à Lr.e

dès

ô

ll

Réalisalion/essai
On retrowe le vôcé du
t
prlmé

è

clrcLr

éch€le en figure 2,

rn
ô ns:

que ' anplôntôtion des cornposônts
en figùre l.
Après réal sêtion du c rcu t imprimé,
solt pêrSrôvure d recte, so t pôr méthode phot€rôphique,
e net
toiesoisneusernentè I ê ded'êcétone. Le perçôSe s effectue ôvec un
foret de 0,8mm et certa ns trous se
ront à ôgrêndrr à T,9mm suvant les
cornposants ut isés
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CHAUVIN-ARNOUX FETE IOO ANS
DIEXPERIENCE ET D'INNOVATION
jqu€s et techn qu€s, Plusieuls ln

v€nUons " môrson " ont fê t etouroLl
monde, comme le fôrneux .Contrô_

eur Un versel' devenu dePurs
.Mult mètre ", créé en

'1997

Pêr

An

dréARNOUX

MêG . CSt VCTS EfUtUTOU€SOT€N
tent nos ômb t ons. Depu s plLrsleurs
ônnées, notre soclété ÿest prépôrée
pour ê conquêt€ des mdrchés lnter-

nôtionêux. Son prolet d entreprlse
présenté €n '1993 en est l'ôrchllectu_
re C est ô réusslte d€ notre deux è
me centend re que nous cé élrrons

Qr..-nn*rr."Comrnencer par souder es rés s
tônces R2 à Rr, PU s Rr v€ft cô e, Pr et
P2 viennent ensu te les condensô

Csetlesupporrde

teursCr

à

tent es

LED Dr à

LJ1. Res

D,r que 'on ô igne

foE câblé, vérifier qu I nexste
ôL-rcun coLrrt-circu t ei si I implônb_
ton des composônts est correcte
lnsérer e c rcu t iniésré dans son
suppoft en vellôntôu sens Brôncher
es entrées sur unesource etôLlmen_
ter le montôSe. Réger jes deux ôlus
tôbes poLrrobtenir 'effet dés re
LJne

Lirle dcr conporânlt
f,1,

I!,It lrr l00kQ

t/4U, (nürcû, t|clr,irmc)
Rt t 5aO O l/l W (rcrt U.u,

tmrrcn)
m, t6! t0lro lrllY
(nan!lr, nolr, crarla)
Pl, tt r rÉj*.nc.r
dltsr.bLr looko rcrdc.Lt
Cl, C, , t tlf !l v .xl.l
Cr. Ct, t 7É r5Y.td!l
Ul ,5 U .d.l
D{, D, r LID r€ot

Ct ,

lt

r.3Ln$rhlrrr I nln
DI à Dô, DI à DI,I LID
,.l|nc ircLlltuLlllt I nn
Ulrùt064+.rppoil

Oui est CHÀI,VIN-ARNOU( ?
Fondée en 1893, CHAUVIN-ARxOUx qul est ê p us dnclenne so
cété rndépendônte ôu niveôu mon
d ôl dôns le mét er de ô Mesure,
célèbre son 100" ônn versdrre
TouloLrrs drr gée pêr ld fami e Ar
noux, sô vocôton de ponnier d€ lô
Mesure en ô fô t trne socrâé de dl

[c

re ou tôlôphoner ô
B. TIGHIERA
2 ù 12, rue de Bellevue
750t 9 PARIS
Ié1. : (ll 42.00.33.05

pour 'ênnée 1993 Prêt Pour un
"
deuxième <ent€nàire

".
cHAUvlN-ÀRNOUx, 190, ruc
Chômpionnel, 75876 PARIS €edex 18 - Ié1.: (1) 44.85.44.85.

mensron nternôtlonôle, €dder en
ftônce et cha lengersur es môrchés
rnternat onaux un nowedu s ège sociêl à Pdrls naugulé en T993, 6 sltes
industrle s,5 fr ales ett000 dEtlrbuteurs dans le monde r€présentônt un
ch ff€ d dTô res de 500 m I ons de

frân.s et un effectlf de

1

900 Der

Que fôil CHAUVIN-ARXOUX ?
Lô spéc dl(é de lentrepr se resie
ident que depuls ! oris ne, folmiI
des so ut onsdanstoute Ld chdlnede
ê mesure des grêndeu6 oh)§ ques
réôllsee pd' oes ptacëa* é e.'
trques eté ectron oues
Lentreprse sorqên se dutour oe ses
troÈ méUers de bdse

. Le cléve oppem€nt et ô coanm€rc a isêiion oe produts oe .Mesure,
RéSu

.

Ld

ôton, Automatismes ".

producton ndustri€le

.

ntéSrée

et

éta onndqe
Lê mdlntenance
.l rnstruments rrult môroLres
Grêc€ êux 11'É du chiffre o'dffdrres

ô Recherche et Dâe
Loppem€nt, c est un cêtô ogue de
3900 prodults sépdrés en " Contlô e
et Mesure Portôble " et " Equipe'
ment ndustri€ " oue CHAITVIN.AR'
consacrés

E.LS.L
recherche ouleurg
dons le domoine
de l'élethonique
de loirirs

êr.r.louro'hu rel été pôr notre so9ôn

à

NO[,x propose

ÿer\

à sd

c

flée, 1 èrc

entè etrèsd

é1.c(iane,

ndustr es, énergre, télécommur ca
uons, enseignement, armées, ferro

Pourquoi célébrer notrc cente'
nairc ?
Que de cherain pôrcour\r Pour un
centenôire qul ne s'est iëmôis sent
aussljeune Blen sûr, nous sommes
fels de nos réô sations €t de notre
pôrt clpat on ôux Progrès scient

LE§ CMS
Même s lâoLut on de techno osleô

été rapide, les ômateurs d électro
niqle
et ômôteurs serô Prs lc ôLl
s€ns d'ê mer- ont du md à Pôsser
du montôge c dssique, ce ul qlre

-

nous connôssons tous, ôLl montdge
en surfôce, 'out L prdt que de oe
rnêln
L idée nous est venue d€ vous rô re
connôître une noLrvele dlrnenslon
de 'é ectronique cie oÈ rs, jusque
à réservée ôux lndustres Le Darcours de cet owrage vous Permettrd
de pêrfôire vos connôrssances théo
rlq ues et prôtrques et d manlpulôt on

de ces êtres

à

éche

ne sera p us qu

le

ll Putienne

unl€u d enfônts.
Diffusion Bordês .
1é1 .46.56. 12.66,

@
Bicn qu'il soit calé
pour reccvoir la bande amateur de 26 à
28 MHz, ce récepleut
peut, de par sa
conception, travaillcl
de quelques mégahertz à 200 lvlHz en
conversion supradyne
ou lnfradyne. Le principe retcnu consiste
à réâliser un doublc
changement de fréquence avec un cilcuit NE602 qui trans-

fome les signaux
d'enïée eî 1O,7 MHt t
le NE605 1e3 traite
alors €n effectuant

RECEPTEU R
AM FM RSSI

A DOUBLE
CHANGEMENT

313

!

o

I!!l

,.*,*,.,.r.*,or"

une seconde convelsion sur 455 kHz. L€§
fonctions intarnca
aux NE605 autorisent
la restitution des signaux RSSI et audio
an AÀ{ ou cn Frvlÿ un
procédé dc silencicux BF a également

é,j.éincotryé.

(
ê,

r^.

+

l6

dvec : cd! = 17 pF, cdr = I pF,
^d= 1,11.
On trouve b en une vd eurde 64 pF,
oe là, I fôut chercher les valeurs d€
Cr et C,
Poü C., on prend C = 1,5 (ctr

cd,) = 70 PF; PourC1, sufftdelu
Oonner Un€ vôleur Cr = 9 . Cr =
140 pF; en défrn

tive,le lra ayôge de

",=(-;
à

".- (=,,J

- cdr:56pF

e du mé ôngeur trôve6e un
tre cérôrn que qul présente une

Lê soi(

:

Lc s<héma de principc

tl lallDa ta5tartr a r$r.
Itit ou L(.mut Yül , r

fiSur€ 1. ne sou ève
pds de problèmes part clrl ers Le
Présenté

è

nductance de 330 nH mêx de Néosld qle 'on côle sur308 nH pour ld

Îtéerence de 38,7 MHz, ce

ô

conclurtà un€ côpôc té d ôccoro to
tê e de 55 pF ; è 36,7 MHz, i nous
fdudrd donc une cêpôcité de 69 pF,
ô vôrôt on oe 7 DF coresponcl à un
act cle'1,'13, fa sênt êoprôître

^f

1,063

.

900 kHz à

d!

-

6 dB.

Dal

corto.

montase relàe drr pnn
pe d Lr. récepieL. à s mp e chôn

Le reste

se'rer: c€:reouercÊ

B

c rcu t ôccorcié o entrée présente
une lmpédônce de 50 Q et confère
!rc sé ec\ÿ le le le qæ ce e rcprésentée sur ld figure ,. Loscilêt€ur
oca fonctonne en sLrprôdyne, ll
ca$ne es
de 36,1 MNz
'ÉaE^ces
et38,7 MHzclura
tde ô prem àe Fl
sltuée sur 10,7 MHz On ut rse une

sé€.tvté de

Iqh

ün
1"

I

o--fç3
o--.-o,,I
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d ode à côlrêc té vêrêbe D. d s
posed unevdriôt on tot ie oe '19 pF
à 0,3 Vlusouè 9 pF à 95 V nous
n uu Èerons que ô portron trasse ô
lônt è 5 pF è 10 V On se retrowe
Lô

.:lonc en présence d un condensa

ê dntde5 à19pF,sort
polr
3,8
une vêr êt on de
=

teurvôrôb

^d,

cl, ô plôge de vôraUon en tenspn

= 1,9; pour bd dyer es fré
MHz, fôut

^d
quences
oe 36,7 è 38,7

Nous a ons vorT môrnte
ôbor€r € c rcuit os

^dr='1,'l'l
nônt
comrrent é

c lant du prem€r osc lêt€ur Dêns
un premrer temps, on cherche d

cje ô côpacté totô e à

36,7 MFz, soit

ct

t,t

r-

trlaltaflot{

e

aux lrorn€s de ê vêrcêpvê oe 0,6 V
è 6,9 V, ce qrr équ vdlt à unevdrdtron de cêpôcté de 17 à 9 pF, sot

vô eur

o

lrcncurlrrr
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Réalisalion pratique
Le c rcLr t rmprmé dort être réô sé
confomément ôu dess n prés€nté à
ô iigure 3. Son trêcé slrnp e loce
peut conven r jusqu à des Jré

der00MHzetfdcl te lô fdbrcaton; toutefo s, e eclerr fié
ressé peut effectuer !ô fôce

qLrences

ii' : l0 Q (marron,
Al:l0kO
Ârr, +, k.Ç)
rolr)

Pi r 100 kO

mrllilourt

(ôndênsaleurc

q, 6l p!
Cr r 150 pF
Crr l nl
Ct

Cro :

l0 nl

suDéreuretoutecu vrée ApÈsêvo r
réô sé les Derçôges du côlé sou
dures, i fduclrô ôors, côté con"rpo
sônts, pôsser un foret de z 4 Dour

Crr Cz

fâset le cr\/te

Cur Cgr Gr t 100

el épor/, cesfÊ

llclt,

llPt
C.rltpl
tl Grt Crr Grl Cro, Cl, Cm,
Cr!

nl

sages ê sseroni pôsser €s pdties des

tror Crr Ct' r 17 pl à 100 Ul,

composants sdns toucher ô rnêsse;
en revônche, es queues des corn-

q' I lr0 Pl

pos.nts qu sedrgentvers ê.iêsse

rtv

Cr.: 68 p!

Pl
Dl
Cr'I5aPt
C., : 8rt p!
Crr, Cr. r l0 pt,ll Y

seront soudées des deux côtés L€s
cornposônts s€ront pôcés selon e
dessin cle lê figure 4. Après esvér
fcdt ons c]'usnge, on peut pêsseraux
premers es§aÈ de récepuon Nor
rna ern€nt, e foncuonnementest im
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rnéclêt
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METTEZ
UN MICRO-SONTROLEUR
DANS VOs MONTAGES !
MODULE DIEXTENSION
64 ENTREES/ SORTIES
Ir,1âintenânt quc le
module de base est
au complet, il serait

intér€ssânt de le
connecter avec le
monde extérieur.
Poul cela, nous vous
proposons de Éalisat
un module d'entrées/sorties de typc
« tout ou rien » pouvant s'Aendre jusqu'à
64 voi€s.
l'intérêt d'un tel module n'échappera à
pe6onne. Dès que
l'on souhaite réaliser
un automate plogrammable, il faut,
bi€n entendu, une interface pour gérer les
enfiées al les sorti6.
Par exemple, cn modélismc, pour automatiser un téseau ler
roviaire, l'idéal serait
de powoir lire des
contacts de position
(lls, etc,).
T.

:n

ilr

Vous pclvezôuss etÿ saget dzÉa
serirrecentrô e d eôrme irte; sen
ie Srâceè ui te rrcdu e Le mcd! €
d extefs on oe ce mo s'c convre'l
cl ô pôdô teme.t à ce type d ôpD i-

El, ctayez'\ars, 64 efirêes el64 sa'
t es peranettent oe mettre en ceL-rvre
Lrn système .léjà b en comp exe

(d ôùtdnt que le Drosrdmîe !ês c
poLrr e gére! serô €n s'ênde pêr1e è
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sc. La fgure 2 est donc très simp e.
llsuffit d utilÈer 'un des signôux de
dÉcodage d'êdresse lssu du nrodule prncipô pouractiver ledécodeur
se.ondarre t.l . lla âé r€tenu d'utili-

ser SELT Les nierfêces seront donc

.wes, parle

Lca
Les schémôs

'Ghérra3

du montôge sont pro-

Wsésenfigurc 9,3.14. lâft,gure 1
correspond ôu schémê du décod€ur d'ôdresses, tandis que les 11-

p!ifier1€5 circuits lmprimes à râ iser.
C'€st pourquoi le cîcuit principa se

contente de rediriger le bus des
données vers les connecteurs de
chôque intedêce. Chaque circult ln-

terfôce se voit ôttrlbuer un signa

gures 4 et 3 correspondent aux

d'ôctivêtion issu de

schémas des circuits d'lntedôce.

Nors aÿons expliqué qu'une pairie
du décodâge des adresses est déià
râliÉ pôr e module du 80524H Bô-

Les

entréeÿsortles

mt âé Éparti€s

par Sroupe de 8, dans le but de sim

U1 .

8059AH 8ôsic pour les

à E0'17, puis encore de E018 à E01F,
et alnside suitelusqu'à FFFB à FFFF.

Ce a n'est pas vralment gênônt
puisque, pour le moment, noire module d extenslon estleseulque nous
puissions rôccorder au module prlncipa Pour les prochôins modul€s
d'extension, suffrô de réôliser un
décodëge des ôdresses plus cornpl€t, comme I ind que lô figurc 5.
En figure 3, nous découÿons une
pôrtie du clrcuit nterfêce. Sl le mi
crocontrô €ur demônde une opérôuoî de lecture, ce sera Ut qui serô
activé. En revônche, sl le microcon

i

trôleur demênde une opération
d écriture, ce sera U: quiserê ôctiÉ,
I està noter que es sorues de Ur restent en hôute irnpédênce €n dehors
des opérêtDns cje ecture. Le circult
ne r soLJe donc pês de rentrer en
cor.pétitlon avec e mcrocontrô
eü, paü Qrcndte e contrôle du
sisnôl d'écriture -\Vrlie estcomb
né avec le signal -s€lect par es
portes du circult U3. De ô sone, e
Le

reslstre U? ne verô le sisnal -Wrlte
que lolsque e moduleest sé ectlon
né.

A chaque fos que 'entrée CLK

1 1 ) de U, est dcu!€e, les données pres€ntes sur Dr à Ds sont reco-

(pêtte

piéessurles sortlesQr è Qs Chêque
sonÊ ôttôque ensuite un transistor
darlington pour comfirander des
éléments extérieurs (moteur à cou
rônt cont nu, lêmpes, triacs, reôls,
etc.). llestà noter que les trdnsistors
rnlllsés cônuennent une d ode de
protection interne I est donc Possibl€ de commônder directernent
des relôls de petrte pu ssênce (pêr
exemp€, relôis reed). Si vous souhditez cornmanderdes moteurs pôs
à pôsou desrelàis de moyenne pulssance, I fôudra ôjouter une diode de

protecton externe

eR

pemet de p ôcer

de

La celu
es sorties

Cs

Uq à

à ld m s€ sous tens on
En ce qui concerne lô lecture, dès
Uo

que le slgnôl-Read passe è 0, essoÊ
ÿ à Ys de ur rmposentsur e bus
un nlveau complémentôire de celul
des entrées Les entrées Ar à,\ sont
ssuesd'un circu td ôdaptationetde
prot€ction qui réa ise lui ôussl une
opéraiion d'inverslon, de sorte que
les nveaux présents sur Y1 à Yâ sont
en phase ôvec les entrées phys ques
La figure 4 dâoie le schémô des

ties

ltt
En réa

est

lté

aEcurlt

SELT ne sufflt donc pôs pour remp r
ce rôle dôns absou. Nous ôvons
quanci même retenu cette soution

!r aroncnoù

e décodôge des ôdresses

ncornplet. Pour bien fôire, en

deho6 des adresses

contrepart e, les c rcuits

s

d

mp e. En
nterfôces

l

seront sélectionnés aussl d€s

s gnê

ôdr€sses E008 è E00F, puis de E010

E000 et E007,

fôudrôit désôctiver Ur Le

pourgôrder un circu t très

circuits de protection lJn s mple
trônslstor monté en inverseur sufflt.
Les diodes D, à Dr6 ProtèSent les
trôns sto6 contTe es tensions né5êtives. La protection du circuit dépend essentiellement de lô puissôn-

ce des résstances de polôrisêtlon,
les vê eurs ret€nues, es circu ts
d'entrées peu\€nt ôccepter des ten-
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ontâé choGs dôns iô sér e HCÏ
(H gh speed CMOS Ïechno og e)
Ce cho x est éau805rAHBdsc
Srés

cuté I nest cependant pês ques
tron de brdncher e r9AY dr se.

Avec cj€s crrcurts TTL c dss ques, ê
sortdnce (nombre d entrées o
5 ques oue peLrt contrôer e c rcu t)
o! rn crocontrô€ur ne permet pas

Vous noterez oue :es crrcu ts lnté

o dttdouer tolte§ es entrées des rn
terfdc€s en mêrne ternps

srons

de 'oroie de 150Vsdns clffr

S vous raccordez €s 8 mociu es
(pour obt€n r 64
e
entréeÿsodles), mcroconirôeur
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t}{{t{8, i1{rl4
1:

LED

routc

t

41,ltl$rniy,

sitnâl

3

élcdroMiqrc

Cr:0rlLF/roV,
élc<tro ique

Crr 0,1 yF, mllf.uil
Cr: 0,47 gf, hilfeuil

v,
élc<lrohiquc
C7r r20 pt, <éralniquc
Cr, C.: 100 $Hl0

Cr: 12

!fli0

V,

él..trcMiquc
Cr, o,lt ÉF, fiiltcull
Cro: I pl, nillcuil

O: quânr 3,5rr545 rll{t
Bùrtd à oaallLtaur
hr<crpcré (petit fi odèlc
c lrz)
fr, lràlrsislor P]{P tlltroT
Tr: ii.n.l.tor l{PL BClo&

t0t,lilzlm
lC1,

lcr:

CD a050 (6

bufcr.

dire<ts)

l(! : tcra 508, (.odcût
Dlr,U)

lq:

,
!

t1

(.npli lF)
i6 btoahas

A 8?0r't

aupports

I rüpport 8 brcahca
I aonn.ct.ur lnâle ll

brocica
I aouplaur-pr.$ion

I pi.oti
,

acnnaclcur

broahci

l

inallc

ll

I pilc ,v

Ccltr.t Diptôl

rrlr30)
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robot que nous
vous proposon§ dc
réaliser fonctionne en
Le

télécommande grâce
aux ultrasons. L'émett€ur conn€cté à lâ
sorti€ imprlmant€
d'un ordinateur p€rmet ls programmâtion
des déplacements.

ROBOTIQUE
VIVANTE
S € les sont

ôctLre

lement rempô-

cées pôr les émetteurs è nfiôrouges,
les télécornrnandes à u vôsons ont

équlpé bon nombre de télâiseurs.
L€mpol des lnfrôrouses se6it c€pendênt délcôt dans e côdre de
notre app côt on, car is dernôndent
une cearôlne d rect vité. I est en eÊ
fet d ff cile de sélectionner votre
cllaî.|e pÉ|ûée si un obstôc e se
dtesse enlte

'émdlalt el e écep-

teurousivousned

r

gez pôs conve-

des obstôcles L'dée étart slmp e,
un émetteuT envo e une onoe u trô
sonore qui, une fois réf échle pdr
I obstacle, rev€ntvers un récec:e!.,
le temps m s pour effectLre. cei .
ler-retour donnônt préc sa-e_: ê
distânce

C€ princ p€ de fonctionnement qui
estfôrt s nrple nousclispense de fô

irala a:-'= :a_a,a:3a: an
cenca.: ? aa-'. ae a )'zmtzrc
G.rzi.z -._raa
:êSasôiè
aaaa,z az a'.2' ,. appa.et cd.À. . .2,2.2.2, 4 sal\.mallîs de

briquer un émett€urréceptelr iê
dio, dont d mlse ôu po nt est toi,
lours délcête, tout en ôs9lrônl -.
même servlce ddns d mes!.e

robot âolue

dans a p

nab ement votre boft er

A

'inverce, un émetteur à ultrôsons
or'entévers e plôfond ôurô pour ef

fet de couwr un volume mpotênt
ô!:olrr d€ ô zone d érn ss on Le
p ô'cro se compone co.nr!€ un É

fecie-r oL, re"ÿoe orCe

L,:rê3c

o,.*,**.,..,,*

n

rc-!e

à ôouele se
o.s'
têc e.
Ce n'est qLre cLe c-2. .--.2. c -s
têrd qu'ur ohys a ?_ t:'aa raLdnseÿ n, D.c'z:.2-' ,.- a: z:z

Que ie que so t lorentôt on de ô
tortue sur e so, un récepteur à u
Vôsons orienté ui ôussi vels le pô'
fond sela è même de capter lémis

Mais ôvant d e"tfe'

c-

è.2.-

. ,: :'z:

a-i a': _:: aa a'a a

.z

.z-

mentdê.: ecela ??'a- a'2-a
: or, vc a a-z
qirê.:

e

-:a

aaa

az:'-aa za a' " a: a -a a) rlantc
..-' z -.,-.az z"'...-, caLse ô
:: : :_ :,aa -_ aebers, que
:.-.:.-: - :- .wsl eutl déed ut,.a_ a?: -:'a:c's ôfn de détecter

:

:z

lrêace,

:

_:_ _? Je gle.re

:..:::e_:

a

lemênd€ qu

s.1i qu I sot poss be

-_ srs:ème opérôUonnel ne fut ce-

p?ndant réô isé qu à lê fn de

fiète Greïe.

ê Pre

C'est en uu lsônt es

propriétés p ézo él€ctriques dlr
quddz qlre Pdul Lônsevln résout le
problème du fonctionn€rnent ôux
ftéquences encore trop fôlbles à
'époque en lrt sdnt une ame de

quôrtz prise en sôndwitch enire

zûI
L'emp oi mil iôlre des u trasons ôvec
I'ASDC, ôpp€ é nraintenônt Sonôr,
ne doit cependdnt pas éclipser es
utilsêtions ciÿles ôv€c les té écom-

qi"J;tFir'
lû siqôa1 se fèit si l'on aD

môndes déjè mentonnées ou les
bêncs d'échosrôphie ut lisés dôns

puie sur le bouton-poLrssoir Po ou sr
l'on ôctionne l€ contôct du relôis
REL1. CeLx-ci soît reliés à l'alimeniô-

l€s maiemités.

tion 5V du circuit lntégré utillsé
comme génÉrêteur d€ fréqumce.
Cette ôlimelrtôtion régulêe est un
du genre, a!€c un Égulô

l'émcitcu.
Les ulirôsons sont des ondes so
nores qu se situ€nt ôu-delà de
90000H2 donc au dessus du seur
de percepr or de nol,e orcil e.
Leur production ne pose en so pôs
devéritable prob ènre puisqu'i suÊ
ft d'üi iser un ématteur d'u ûasons
aux bom€s duquel on brônch€ un
oscillôteur délivrônt la féqÿence

voulue.
Ces trônsducieurs se présentent

sous a fonne d un boîtler circulôÎ€
de 15 mm de d ômètre sur equel
sont soudées deux pattes métô -

S volrs observez e schémô de
I émetteur d u trasons proposé,
vous constatez qu un circuit intéSré

,,..",r *

Q

.,..r-rrn"

Trois bpches du

Q

".r.-n.

-.rr

ror..

s'êvère suffrsant pour notre oscr lô
teur. Deux tampons
clésà un condensôteur et des résis
tdnces fonctionnent en dstdble. Lô

ge: GND ( a môsse), svob'e (vô idôtion) et D0 (donnée)
L€ c rcuit intéSré C r est Lrn verTou
b stôb e dont lô sortie ôct onne le relé s RELI

Lô

donnée présente sur lê broche

D0 est verrou lée sur la sortie apràs
lô trôns Uon

de strobe nve6ée pôrle

fréquence est dét€rminée pdr la
constante de temps (RxC) régldble
grôceè lê resistônce ôjustable RAr.
Les quôtre pones colrplées permetient d'ômp ifier le s gnalsur le trans

En résumé, on dispose de deux
modes de fonct onn€rnent :
mônue ôvec le poussoir;
progrômmé sur a sort e imprl

5!@

L

T -ci -

_'l

T

t
E
Ë

§

-.-,,

o,

,,..,,.,".

FàbriGàlion
de l'émcltcuÿ
Lenseirrtj e des composdnts itent
nrr lne.drte .le 75 pôr 100n'm S
voLrs d sposez d L,n trdnsfo,mêteLr.

990V/l9V d Lrr .rcaè e dflëtertl,
r€voyez son rnpidntôtori, car es
écateme-ts vôr e.l sz on u ncdè

Soüd€z es Éslstônces pus es sup
oorts polrr es circLrits ntéSrés Le
trdnsoucteur émetteJr I'd Pôs de
sens prlv éS é poLrr -'onct onner
Ce lrro|tôse foncUonndnt sLrr ese.

lè-!,ÿe, ezà

e fxer

nr

Lrn

sLrppct

Le ré<epteur
La écep'.eùt .. a.a.-'....
-

T..a .1, c rc! I ne Pc:e Pis Ce
g'.: cl?s c ll.r :.s Â::?.:._.-t
a!e_:.z ! :.,:: a'a--: .- ..).
Le

_:-

j ::.:

"2.:
-. :aa,2-'.2:2. iae pêr e cornp
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"
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Amplifi<ation
du réccpteur

1

aa.r,i,2--... .. a-a.- -2 2. .,.'
çdses dvec .._ a'2: rz , : -- a- :
Qprercz e:.. -.aa':.2- ), ?=C.
Cr, Fus, r ei ). .... ,' 'a'ei iz

z ss'ld éecïqLre DroduLt Pôr e
:rdlsdlcteu: récepteur d u trôsons

T,5 mm

zst dmD

Pôr

Q..*,rrou.r"

,o*r.

Logique dc commande
Ld sorte.leT: fol_: .: .- .- :
gqLe qLr !a_: .-' .--.'za aa a
cL e5: r_ aa__a::- 12: -:
L i"- :z a a2-a a, aa-a'.?,' ae''2-a -2 a- aa:a. : :-- 2 aa-a a î
..':.- : :.:.'z- : .5c can?sret
_

es

fé dôns

LLn

1

p:emrer temps

tans stols Tr et T. rnontés en

flcdteLrr opérôt

onne

I
o
I
I
o

Après lrn prem er régôEe d€ ldm
c lLrCe dvec ê résLstôrce dlustêbe
RA?, e s Srd €strediessé PdIld oLo

ce D'.
Lamo

0

LM 741

.onsttLre € second étdgecamp

f-

côton, ce e c'étênt foncion cie ê
pos tlon de e rés stôace ôllstab e
sur e co iecteurdu t.ans stor Ï:/ on
oouent 5v ou 0v, ie condensateLrr
C'10 oermettênt de pô lerdesvorldtronstrop b'Lrsques dues à une p€r
turbôton ddns ér.rission des Lr trd-

1

Les diodes é ectro uminescentes
rouges Dro€t D I sont dlumées siA

etBsontàzéro
Le déroulement de ô séquence de
Cj: vô êctonner successverrent es

Les trôns stors Tô à T., permettent
6er une mdtr:ce è d odes (Dr?à
Drr. Ld drspos tof cles drooes sLrr

dut

cette n')ôVce condlUonne le fonc
tlonnerNent des reê s REL! et REL5.
S vous vous en tenez à ô dispos -

!!!

t on des d ooes lncl qirée sur e
schéma d mp ôntdt on, vous ob
t enorez success vernent es mou

s-oÊ
2
P

c

AVA\CE

c

Conmandc moteurs
Deux reldls sont néc€ssôrres p.r mo
a ors
que le second rnverse les po artes
êux bomes du moteur, donc e sens

teur Un reôis ferme ie c rcut

oll o

/-.
1,, (_!

VO:: A DRÔ TE
VOI: A GAùailE

Les r€ dls

-.

de ferrneture sont

REL1

et

REL5

_@,*Hl

l,lrrn
i:.1

lal

L--J

Les re ais d lnv€rsron sont RELr €t
RELI
Les a rmentdt ons mot€urset ogique
setrow€nt sur e conrccteurHEl0 à
18 broches de ê côrte Le 5V fé.

cessdireest obtenu grâce du régu a
teur d rectement p dcé sur le 9V

Réaliration
dc la carlc téccpleur
aette

.dte denênoe

dttentoren r,rEon de

une certd ne
oensté d€s

id

Après perçôge, commencez pdr
Suvez ensute lordre habituel de
rn s€ en plêce des coniposdnts

(ré

srstônces, d ooes, suppoars cle c!,
clol:les, trdns stors, etc )

Atlenton
posants

u <tt(olltt rfir

11

L,r .

1a!t ten r compte de lô séqlence
effectuée dans le côdre oe ui sê
ton d un proÿôr.rme ô€ dép ôc€
ment cdr e pivotest prlv lé5 é.
Ces vôleurs consttuent en effet es

ddresses du double dé.odeur
74r5138 (C,)

:es br,trches S, 10, 11 et '19 const
tlent es orrôtre so]tes ou prem er
décocleur dlors que es broches 4,
5,6 etTconst tu€nt es sort €s du se

è

ofl€ntdton de§ corn

pdtte du récepteù à u
trdsons R€ qLr se trowe sur d pdrt:e
métê que clu boiti€r dort être sou
dée sur e 0V du c rcLr t
Ld

Iltiie au point, ré91àgcs
dcez es rés stênces dlustdb es
comrrie lnd qué sur es photos cdr
ces posUons corr€spondent du rég ôseoptrrnôi.
En ôppuyànt suT e poussolr o€
lém€tteur, vous devez proclu re ld
séquence d'ôcton cies.€ d s décr P

t€. Sinon, dssurez.vous qu€ l'nv€r

seur ! ll €sl pas resté sur d poston
de rem seà zéro du compt€ur
I est nut e de fa r€ trop v,rr er ô po

o
o
o
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fdut donc fô re fonctionneren per
pôr des fréouences sonores
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Àlontage SUt lA bASC
mêCaniqUè

entre chêque
Pour fonct onner correctemeri, z
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d El.ctrontque Pràtlque
mênence émeiteur, e chôns€ment S vousutisez ê bôse décrte clôns PoLr es drlm€ntdto.§ moteurs, ut
e nlméro o ociobrede cetteônnée, .ez Les supports de ples fouins
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diodc l]{1007

ullratonique
REG: rélulôtcur 5Y 7805
P: ponl d. diodcs .n litn€ 2
À
Po: pou$oir miniôluia

<.ré

iâuna
RELr: rclais 6V, 2Mt
Fui I i{pport pour ruribl.

500

nA

li: doublc irÿeri.ur
tlisriàc
Ir lranaformatcur
îr0ÿl1t ! i 3,au[

Rrr:,l0 o (rorse,
nàron, nôrror)
Rr. à nr!: l50o (nerronr
canr maron)
Rrr à Rrot 1,7 K) o.rnc,
ciol.l, rouje)
RAr.l0 kO aiutt blc
RA!: { iio du5tôbl.
C! . t t00 i.rF chimique
Rrr,

rrr &: tt{l!12!À
al7,7tLSr|
CL:4O{t
rr, lranidüclcut

à

polarisé
C1o I l0 LrF.hiniqua polaiké

C.,l0nl

C.. I nF
C.: 6,8 nl

C': t00nt
C, r 4r0 DF.éraniqu.
D! à D.: t[{007
D, à

DB25: ccnneclcur DBtj
nâle <oudé à souder 3ur Cl

D" 1trll48

Dro,

Dn: diodes

I aonîaatelr

élcctrolumln.s<crl.r
rclg93

scrtir

fr, I.: BCr3,

mâlc cl I
Gollnc<tcui DBl5 ,cnêllc à
'I nâppc

!5 fi|. dc 50cln

D,ràDr':t {l{8

Ità lii:
Ch:
CIr,

Rr, Rq

lrr ler

llkA

(rnaron, rougc, orangc)
R.: I kO (môrron, noir,
rcugs)
R!: 1,, kQ (marrcnr rcu9.r
routc)
RAr; rérlstàr<a ajurtàbl. dc

t0ko
C1; l00nl

t t00 !i chlmlquc
Ct,lltt nJ
Crr

Dr: diodc

élcalrclu'|rlnaacanl. rougc

nr,

&:

560 kO (vcrl, blcu,

iaune)
n., nft l, kQ (nâiron,
routc, oÉnllc)
nro: lr0 O (rou'., rougc,
lnô/lon)
R,rf Rrrr t, kQ (tougc,
rolrga, oranga)
B'.: 3, kO (orângc, blan.,

orâl!9.)
B'!: 100 kQ (m.rron, nclr,

i.um)

R'.: 180O (ln.rron, gris,

nôllon)

r[trtrA

7lls90

,41Sll,

Cl': UL[t303Â
,{l | ômpli.op 741
REG r iégulâi.ùr 5V ,805
Re : liânaduclaur réccplcut
d'ullrason,
REk à nELr: rclai3 ôV

2nf

lr: doubla lnvaisarr à
glÈrlèr.
lr,

COr ronûaalaur HEl0 da l8
brcahcr lnâlcs à roüdat aur

<ircult lnptimé

{ llgcr llleléer dl.û.

3 mm

dc l0cm da long + uÈaerla

ffi
ANALYSEUR LOGIQUE
POUR CIRqUITS INTEGRES

Dans la panoplie dcs
appareiB de mesure,
le multimètte constituG un outil indispen.
sablG en matière de
recherche et de localisation d'unc pannc
dans un circuit électronique. Cependant,
I'inconvénlGnt de cet
appareil résid€ dang
le fait qu'il rend
compte de la mesule
d'un s€ul point test à
la fois quand le
contrôle du fonctionn€ment d'un circuit
intégré nécessite plusieurs tests simultanés. Aussi, il vous est
proposé de Jéaliset le
présent testeur qui
facilitera vos éventuels dépannagcs en
visualisant au moycn
de diodes électroluminescent€s les états
logiques des dillérentes broches d'un
même circuit intégré.
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Notion de niveau
logique
S o,l exc !t es . rcu ts nté3ré5

ques, €s c rc! ts ntégiés de
ogque bnd.e scnt ÉPe'rorés e'
qu nze grandes iamr
"-5 ô;atzl1
Gtôîodrd, L, S, ,, LS, AS, ALS, r, :a
HCI, AC, ACT, ABT et 3a-l 3: . ..
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r e CMOS 40C0
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. :.:_:. tr:, .. e-,f: de5 potenues
A ns , pour chdque
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ce a '-::
s..li:.:..r _::. . :1: r:..
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autput valtdse)), défn ssdnt êvd_
eLrT mdxmô e de d tens on repré

Dlltl.
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Ânelÿsc
'(rig.fonctionncllc
3 ct 4)
sentôt ve du nÿeau ogique 0, et une
tension VÈ 0/È, tenslon d'entrée à

l'élàlÀôul (high level input voltdge)
VcH, tens on de sortie à I étôt hêut
(h igh leÿel outpùt wltage)) défrn s
sant avô eurm nimôlede lôtension
représentative d un n veôu ogique 1
(\,orr fig. 9).

Une pince de test vingt contôcts
permet d opér€r une liôison élec
trique simultanée avec toutes les
broches d'un meme circuit intéSré

comportônt 14 à 90 broches.
Chaque information ogique pré eC r, Cr, C3
et CÉ) avant d êtreüsuallsée par une

Ée estômplifiée(crrcults

diode électrolumlnescente (diode
éteinte, niveau logique 0, diode ô umée, nlveôu osique 1).
Pour prolonger la durée d uulisation
de la pile 9V d'ôllmentôton, a visuô lsôton est rendue temporaire
pôr I intemrédiôire d'un circuit monostôble (Cl5) dont I enclenchenrent
est provoqué pôr une irnpulsion sur
e borton poussoir TEST. La durée
de lô vsuôlsation est réglôble pôr

ôct on sur ô nâistônce ôjustdb e Rq.
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négligée, pourtant indispensable lorsqu'on
rentre chez soi la nuit
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sonnette râs rê égôlement à ceite
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vous d'ôpprécer cet aspect cle la
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gnaux. Bien que le port du PC pré
sente les données en pôrôllèle sur
8 bit§, seul le blt de poids fôlble sera utilisé. Le prosrômme qui se chôÊ
ge du trônsfert présentera les don

lose des registres sera pioié pêr le
signêl STROBE du port parôLè e,
sous le contrô e du progrômme de

nées en serle sur LPT-Do.

sont ôppliquées è des buffers

ll p€ut p8rôftre ârange d'uti iser un
port pôrôilèle pour trânsférer des
donnees en sérlel Celô pernret ce-

3 états. Selon lô posltion de 'inteÊ
rupteur Se, les buffer.s Urc à Uf peu\€nt prendre e contrôle du bus de
la RAM Lorsque S, est ouvert, es

pendônt de limiter lô complexité
des cîcuits impdmésàrâ1iser I est
plus simple de fôlre passer une piste pour fàlre circuler es données
que de fôire pôsser un bus d€ I bits.
Celô est d'ôutônt plLJs vrôi que l'interfôce de\rc por&oir engrang€r à ô

fois

ô

donnée

à ûônsférer mais êus-

1 6 bits.
décôiôge U7 à Ue permettent d€ récupÉrer les données
dàn< l'ôn|tè tëôt ti< a <idMl .l'hôL

si son êdresse sur
Les

regisfes

À

trônsfun.
Les sorties des registres è décôlâge

sorti€s des buffers sont ôctrÿes et es
données présenté€s par les registres

è décalôges sont mposées
RAM. PoLrr pouÿoir lndlquer

à

ô
ô
es

è

RAM à quel moment enresistrer

données il fôLJt un slgnô d'écitur€,
C'est le slgnôl AUTO_FEED du poft
paralèle quisera ut lisé dôns ce but
L€ aisnal AIJTO-FEED reste sous le
contrô e du prosrômme de fônsfert
ôI qit à dPl môm.nr . .ônr.n

d€s r€sistres à décalageest stable.
Le s gnalAUTO_FEED pêsse

luiaus

s

par un buffer 3 états. Celô est ind spensêble jorsqu€ 'ému tôteur
pôsse en mode venolri lé De cette
fôçon le contenu d€ l'ému ôteur res
tâô stôble quele que solt l'êctivité
qu pounôit surÿenir sur e port parôllè e une fo s 'émulateur venouil é
(s vous lancez un progrômme qui
tented'ôccéderôu port imprlmênte,
vous ne perdrez pês \os données)
Le sisnal Bl.lsy pennet d infornrer le
prosramme qu effectue le transfert
que 'ému ôteur est €n rnode ver
rou lé Si Se est mônipulé en cours
de trônsfert, le progrômme peut ôff
cher un mes$se pour a!€rtir '(Iilsôteur,
Tous les s gnôux présents surCN6êÊ
rlv.nt .lir..t m.nr str lê RAM Râô-
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pelons, pour tae.

ct{'r et les

cohé_
.air oôns lâ S6tion des slgnaLx _ CE
et - OE, selon 'espôce adressé, il nÿ
ôura pês non plus de conflit sur e

sont pas connectÉes, pour se Pré_
munir d'un ô/entuel c)€le de Pro-

grêmmôtion en provenônce du
mont ge clbb Cr'PP PoLÀ/ônt monter
lusqu'à 91 V pendônt ce cr€lel).

choses, que ces s Snô.x n€ P€went
êtrc êcUfs que sl Sr es1 en Positior

bLrs du montase cibe (ce qui doit
être e cas si l'on \€ut que e montê
ge fonctionne en situêtion normôle,

vislble en ligurc 3. on
dist ngue su c€ schémà es alrtr€s
bLrffers 3 étôts qui ont pour source
le support de soirle Ur. I s'ôS t des
buffers U3, Ua et llr Les buffers du
bus d'ôdresse (Ua et lJ5) sont êctiÊ

avec une EPROM)
plrlsque notre nrontage est destiné è
pou\oir ému er des EPROM de diÊ

technologie HCT (High-SPeed

férents §pes, il est nécessôire de
mêsquerles lign€s d adresses qui ne
seraient pês vô ides Pour le tYPe

teurw

occtementè 'in\€rse deceuxde

concemé.

La RAM est

ê

côrte intedôce. L fôut donc que S,
soit en pos tion fernt, cette fois_ci.

te truffer du bus des données.
quand à ui, est conùô é Par les slgnâux - CE et - OE du montôge
cible. I ne risque Pês dÿ ôvor de
conflit a\€c le bus des données de
ô RA,M pulsque l.l3 ne fôit que ire ce

e€rnple, pour

ému_
er une 9764, les signôux SKI-A1 3 et
SKr-A] 4 doi\r'ent rester è 0, faüe de
qlol ê RAM ne serê pôs adressée
Pôr

conectement, Les po(es lJ6^ et U6B
pernettent de résulariser lô sltuôtion, seon lô posiUon du commutê_
teur S!ÿ,.
Les entrées SKI-PGM et SKr-VCC ne

Vous ôurez peut?tre noté que tous
l€s circuits lntégrés utilisés sont de
CMOS TTL). Ce choix ô été Suldé Pôr
lô chôrge

que reprêenteÉ l'émulô-

Le montôge cible. lesten
effet lnrportânt que l'ém! ôteur per
iJrlce le moins possible le montâge

pôr

cib e. Pour pouvoir émuler des
EPROM CMOS, il fêllôit donc d€s circuits de mêmetechnologie. Cepen-

dant, rlen ne vols empêche de
monter des circuits intégÉs d€ a sé_
LS TTL, si vous Aes certaln que les
montôges clbles n'utilisent que des

rie

EPROM cLôsslques.
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cue z5 EPROM lln temo! o'accas
de 150:s ocur !". RAM esi Lrre
dessous d€ 150

Derfcrndnce loyenne, iô-d s cue
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cl'êccès toJt à Tdrt hc.oiab, e (à
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que sc t ià vtzssz .i. . RAM q!6
vous cho s reT :f .e q! co:.enle
. trônsierr Ces donfées dep!s e
PC, es iemo: al'ôc.è3 n cni pds Lrne
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q!€ iexé.lt on
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Srdfcle
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du

r L,n PC cle oen èrerÉnérôt on
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poui des . rcLr ts ilL), tôncl s qle
i'ô rnentêton d€ fotr€ érLidteur,

ele, est un peu forre (pôr exempie,

5,t5 V)
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nornbreux, en pdrtcul€rsur rô côrt€
de base(côfte RAM) Cedd n€s pês
ti es ne sont pas ben êrges Auss
prenez so n de percer les pdst les
cles strdps dve. un foret cle 0,7 mm
de d dmètre. Les p stes qur pdssent

entre 1e3 pdttes des C sont ôssez
nomtrreuses I fêudrê clonc Are so Sneux pcur repro.luûe es c rcuits
Pour mpdnter les composônts, r€poder vous aux figures 5 et 7 SLrr
d côare de base, fôrtes ôtte|t on du
sens de Ur Ce c rcuit est monté
cldns le sens nversa des ôutres (e
dess n du circuit mprimé est p us
srrnpe ddns c€ sens )
Les c rclrc implmés ont âé prâus
pour se r.ronter €s uns ôu d€ssus
d€s dutres ddns e boît er Le|com
brement en hôuteur de Iensembe
permetune nstô aton dôns un boi
tler pôstrque d! t pe VD.,, à.ord

trE
-ffi-ffi-

trtE

t on de respecter e cho x des
connect€uE coudés CNiet CN: Le
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Le programma
cn EASIC
La .ontrô e clu trônsfed est confié
à un peUt progrd,nme, d6pon be
duprès de a réddcton de d rô1re,
écr t en QBAS C ( rvré dvec DOS
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DIl5 nâla à
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ulclat Darrcn)
fxe dêns es Snes de DNA Selon
e port nprrndfte qle vous vcu
.lr€z Lrt .ser Dolr o oter voire ma

e progrdmme DEBUG en
rcLrte, un t ret s êffche pour vous n
d qLrer que d rnach ne ôttend cles

fdudrd .h.nSer iô .lz!x àre
igne de DATA clu prosr.rrme com
me n.liqué. -dessus

conrrôncles

quette

Si voLrs ôvez un cloute sL,r ei
ôdresses de vos ports impr,minies
€xé.ulez es commandes sLrvdntes,
Lêrcer € prosrdmme DEBUG.COM
(fourn en stôndêrcl êvec MS DOS)

Ce prôSrômme Dermet de rom
irreuses rndn pu êt ons en ldngdge
mdchr|e Ipermetduss d écrredes
petits progrdmmes en ôssen b eLf

tlauS ttox

Das

c^Lra rx
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fos

exécuter r-ôperensu
le D 40:8 Vols obtenez d oE le s
t 13d'unerone nlellr€ d! DOSdà:s
eqle e scnt..nterlres es r.:c:nrê
tof! sLr es.dresies des ports npr rn.niô qlre e DOS. trouvéi 0l5
de d rn se so!: tersron Les cleux
prem €ls clriffres coffespondent à
'ddr.ss€ de bdse du prem er pol1
mpl môrte tlouvé pdr e DOS Les
deux ch ffres su vants coflespon
dent êu deLjxème port mpr mônte,
puis es deux slrvônts ôu trors ème
Pon mpr mônte Pour soirir clu pro
Sramme, t.pez d commênde Q
(pour Qu t)
L'ordre cles données ôffrchees est
Po Cs fort / Porcl. fôrb e C'est 'ordre
dêns ieqlel € rn croprocesseui des
ord ndteurs compat b es BM/PC
écrt es dornées en rnémorre Dans
notr€ exernp e, 78 03 corr€spond à
ô vôleLrr 0378 (sur 16 bits) Dans e
st nS du progrômme en BAS C,
'ordre des DATA esi e mênre
"
"
qre so!s DEBUC
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A SOUDER

ET A DESSOUDER

«t

BPM

»»

Performant et Deu encombrant. il réunit les
avantages d'un groupe de dessoudage et d'une
pompe manuelle à dessouder.
a iechnique e1 sa fiabilité en font l'outil idéal
pour l'atelier, le labora1oire. mais aussi pour la

§

Les appareils manuell quanl à eux.

sont limités dans leur utilisation

k

dessoudeurBPMa* esl un appareil

endèremeût nouveâu qui réunit les
avanlâ8es d'un groupe stalique et

l@n
la'n

d'un appareil mânuel-

Jusqu'à présenl, les moyens de dessouder les composânÎs électroniques
se répaftissaient en deux t-vpes d appareils :

Autrcs avantages
Capacfié de 150 dessoudages

IH
lo les groupes de dessoudage i

20les âpparêils mânùels à ressort ou
élâstique,

Avantage du dessoudeur BPM@
Efncacilé

-

e1

rendement excellents.

Portabilité : poids 500 g.
Grarde facilité d'ulilisâtion.
Rappon prestalion/prix optimal.

aciersÉcial.

Temprratùre : l1!È.

Encombremenr réduil

lui permel-

d'une boûne capacité de dessoudage,
mais ils nécessitent une mainlenânce
spéciâlisée, sont peu mobiles e1 plus

boile àoutil.

ELECIROiIIOU' PÊATIOUE

Jacile des déthet\ d

E EEEZEEEE

lanl de s'intégrer aisémenl à

TO Nq 120

bacution

adhérence des dépô1s.

-

unô

Résistânce élevée à l'obslruclionConstruit selon les normes les plus

strictes de sécuri1é.

r

sans

- Haur pou\oir d aspiralion : 0.5 aÈ
mosphère.
- Buses d asprralion longue durée en

En générâl, les groupes disposent

Manipüllltiok aisëe à une seÿle nain.

e1

souvent ineflicaces.

Eli

elaû

N@EIE

Buses d !§pirÀtior : longuè duree.

aonsmmârion : i0 \\ rls \\ élémenr
chauffanr. ll \\ uniré élècrromagné,
liquô).
Poids:550 g.
Pouvoi d'âspirâtion : 0.5 armosphère.
Voltare : 220 V/50 Hz.

inarion loiale des sotldures

et

protection des .rcuits-

Les réseaux

feno-

viaires miniatures disposcnt souvcnt d'unc
voie unique sur laquelle un convoi cff€ctue des aller et retour incessants, afin
d'ônimer de fôçon
plus ou moins réaliste
un€ pârtie du décor.
Comme il devient vitc
fôstidieux de manlpul€r sans arrêt le ÿégulatcur de vitesse dans
un sens puis dans
l'ôutre, nous avons
imâginé ce pctit dispositif simple qui
supprimera de façon
radicale cette

contraintc.
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Fonclionnemcnt
c oe esi
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mp e, Jn p€:t sa
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A .iôqL€ ex:rém:a .e . ÿo:
L. O-a, Jn rd dÿaa
Lra crode al:.etoir sz", .': a: :-

ô 1êrc1e

dvdnt, .riét, ê rar.hz.1èr€, pr.3 à
io|-ÿe.. drrêt, et.j rs ae sL, tz
Ld dl]rée oes qL dr. sâcLzr.€s .ÿ
cerlq.re màs e e o.Lt vôre .ô.:

ô.ss.zqrdrces

AUTOMATISME
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FERROVIAIRE
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,:zte' D7

.csc

ôteLrr très bêsse

liéqu€nce est

t ôrtour d une pcrte
t,gSer de schn- tt (T,9,3) ci
constru

o

NAND

L.3(lr.r D.xoxrac!

S. pér ode est fxée pôrCr,

On

Rr

et Rrqu

essnô deuxfoisdesu-

nverse

te ôvec deux poares restônies, ôvônt
d düôquer entrée hor oge d Lrn

comptelf T0 sori es, lc!
On ui rserd jô sofre Or pour com
mônder

a2

a môrche dvdnt

et ôsoa.eQ

pour

d môrche ôrr ère
Lô so]1ie Qa, re ,ée
en\tée

à

de rcn -

du comoteuL perfirei ê!
cyc e d€ se bouc er sur u -mêrne
se à zéro

(voirchronosrëmm€)
ne reste p us qu à amp ifer e cou
rônt JoLrrn Oôr e crcult Cr ôvec Tr et
T! pourattôqLrer €s boblnes de delx

I

r€ê s

Qr,i;,umam'* §i,rli''"o*"'o*

qLieconqùes

TRT

Nolsôvonschos dLrt serdes

re ô s,

côr es modé sles en possédentso!
veni ê! fond de elrs t,roiIs et, de

o us/ ce ô permet d

!t

:ser des

sources da mentôton à coLrrônt pu sé d fférentes, sdns r squer de pe(Lr
ber e fonctonnemert du moatôge
Delrx LED D5 et Dr rd qLrent e sens

*

lll
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ALrw de

rê

s

Réalisation
mp

rc té dL, raontège,

on

ooLrrrê Lri §er tôLtu§ e§ méthôdes

envsdgedbes pour ô réê sôton dlr
circLrt raprraé
Après oerçôge, soldlrr€ des rés s
iânc€s, cordensôterrs et suopoars de
c rcu ts rtéSrés, on pâsserê èu re a s
et ôu trônsformdteur mou é
Ces deux reês seront des modèes

O

l,txtt xt llox

* o,.,, ,*,.,,.

f o-.

Dit

aoito.

qu€ conqLres cêpêbes de supporter
ecourênt de Têct on, eton chc I rê a
tenso'r d ô lmentôton dLr irênÿornê
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Rérislar<c'1/{W
It r l00ko (ttr.rr!n,

nclrJ.rm)

Il, LaQ rarl{.nc.r
.lurl.bL. hcdtc .l

Il, Rlr lrko (roü!r.
clolal, oranta)
It f,ôr !t0O (gilr, ros!.,
marrclr)
Condanralcurt
Cl , rtu.l, Lrt L lal,
Cl r lr0 pl, ôh qu. r.dLl
iav

SemÈ<onduatcurt

lcl r CD4otl
lci I CD40l7
Dli Dl! lLltla
llt Dllrx llutt cn.
aut'3 ncùt Dt roxl at

teur en fonctron des côractérstqles

de

eLrrs

bob nes

fôudrô peLrt-êve retoucner à à va eur
de R5 s I ex ste un Sros écêrt entre ô
\e s aî naû Égt-) ée, el celle da DZj
Le r.ontêge dolt foncuonner Lrne fo s
e dern er composant soudé.
Lê pérlod€ de chôque séquence est

régôble

ut

à

'a

de d€

R?

et on polrrê

ôusmenter ê vôeur de cr s ceô ne

Of s

l aùt

nsp r€rô

d!

schémô proposé

poLrr le brônchement ôu réseôu.
Ce pet t montôge vous permettrd grâ'

ce à son ôutomê1srne, de consôcTeT
p us detempsèdes rnênceLvres P us
ntéressôntes

l

DllrtelltrtlYloomw
Drr LlD rqrt C l|trn

DlrllDr.rLrtnn
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I!], lll r rlhlr can
Slc|nant ItUou t]lv
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IYA
Ibc h]r t Dlot ad,

Eric CHAMPLEBOUX

SICERONT KF ET CRC
INDUSTRIES, urue

ALLIANCE
,''._:

cat\e\\e ar) ra'a'a z,'..22' ,'fié Lô comb iâ sa_ aê e,': re:
sources humô ne3 z- aa et-)ts
connôlssdnces tecrrc.3 a.res sou
tenue pôr un€ so de aï-a-.,'?: "'an
cière, perm€ttrd du noweô- 3'a-ae
de poLlrsu vTe son expôns c: caas
de noLrvedux mdrchés Les de,rx s.-

clétés parlôg€nt ô même ph osc
phle de croÈsdnc€, pdr le dâz op
p€ment de noweôux produtsa oe
nowe es technoogies, ôvec pol,r
rège alrso ue d offrrôux c rents lne
qudltéopt nr e. Le nowedu Sroupe
permettra, pêr $/ners e, une mel eu
re clstrrbution sur € mdrché cl'une
gônrme de produits pius d v€rs flée.
S ceront est une soc été fdm L d €

'a'a?z
c

aÿ?a

i.

-19éé,

qt-) ô êtte nt ôujouÊ

fre d'ôffô res de 70MF,
effeci f de p usde 85 percn

sclnes, prnc pôlen1ent grâce aux innovdt ons de produits et une habie
strôtég e de nrrketins, sous iê direc

deM. Robei( P SANTE, P.D.G de
(Fdepu s'1975. Ce le-ciest devenue

t cn

e n'1 sur e nrêrché frênçô s, dôns e
domê ne des spéc ôlltés chimlqLres

en enrbôllases conventionne s ou
ôérosols, dest nées ôux nldrchés de
é ectronique, d€ I nfonnôtique, du
c rcult mprméetd€ lô fourniture in
düa.( e e
CRC ndustrles est une multrnôtona

e,

a

aasl nÉes dlrx sec-

tés dôns le monde entier, dôns une

?.^

^- -'

aaaa a?'aaa

:z-'s :z ôuiomoblle et de
_.-.i'z CRC .dustries fait pailie
. -_ srorpe prvé, eBewlndGrou'
pe, qL, représente un ch ffre d'ôÊ
fê res dequelqLru 500Mde $et plus
de3300 p€6onnes, ôvec des ôctv

STRATEGIQUE
Slceront KF e: CRC .C!s:.e.
b eftôt e!,: eÉe.l:
rct rne péae'ae ae aS ai aa_: a

ei c a:'a-e a?: :a?a a iés ch
- 3-?: a'_: aa u îe.t en elbô -

qu possède des untés de pro-

Srônde vôrété de môrchés, dont
l'é ectron que, les môtièr€s plôstques, a ch me, es produits phaÊ
mêceuuques, es $stèmes de sécut lta, e\c
M. Frônck CARNIOL, Direct€ur Géné-

rô de CRC ndustres Europe, de
viendrd le Présldent de CRC Industries Frônce, M. Rob,ert PISANTE
ass sterô la nouvelle d recton, en
qudllté de consultônt excluslf , tôndis
que M Ddnel ERZAKOWSK, dctuel
Drrecteur Générôl de SCERONT KF,

€st nommé Drrect€ur Générêl de
lndustri€s Frônc€
trônsaction serô effectve ôu pius
iôrd le 30 novembre'1993, dôte à ô
CRC
La

quel e les approbdtions des
.ônseis .l'ô.lm nÈtrat on .les .leLrx

du.uon dôns trois cont nents, d'où

soc âés devrê €ntêtre obtenues.

e e desserr pus de 80

Siceront KF, 14, rue Ambrois€Croizôt, B.P. ,8, 95102 Arsen-

pô»

CRC ln

dustries représente un effect f de
p us de 970 peEonnes E € produit

teuil Cedex.
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: 34.11.90.00.
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co M M u N I cATI o N s
PAR LE,SECTEUR
Lc réseau

EDF

A pr)an, ce a sembie une dée
quelque peu sdugrenLre Et pour
tônt, c est poss b e, non sôns pro

blèmes i est

vra

Ces probèmes

sont en fd t côusés pdr ie réseô! secteLrr lui même, dcnt ô côrdctérs

nque pr ncipdie est de re ler ertre
eux (pôr trônsform.ieul5 nteIposé,
cl fférents consom môieurs

très

vdrés

Ce sont

d'hôbtation, des

sons nd v dLre

n

d'éne€re

des rnmeubres

us nes,

es,

dzs r.ôl

éc ô rdge ur
même .le notre

llntâeur
hab tdt on, cette éecùlctéô rnente
d fféreots dppare s Tout .ela iô t
que €s côrêctérstiql€s de ô lS.e
bê

à

secteur chdngent cont nue ernent

et qLe .es d ffér€fts consonrE..
teurs sont source de pdrôsites p Lrs
ou mo ns irnporldnts; pour n en c
ter que que ques uns, noLrs pren
drons comrne exempe les ômpes
ôu néon, es rnotalrs et es crôges
qLr , comme chdcun sô t, sont cd
pdb es cle véh cu er à trdvers es
ligfes é ectrques des p cs de ter
s on très élevé (> T 000V), powônr
détériorer tout ôppdre connecté à

ce monient à sur € résedu EDr_ En
somrne, pôs de qLo! pôvo ser Et
pouatônt, les fdbricônts de compo
Sants é ecùon ques ont m s ôLt po nl
des c rcuits ntéSrés côp.b es de
fa

re dbstrêclon de tous ces obs-

Qucls lÿPct
de communi(ations
A peü près n' rpone oue tyoe de
irdnsm sscns peli s elleduer è trô

vers es réseôLrx âDl \o!s no'Js r:
téresserons.rx dzux or ncip,rlx ô
trdnsm sson d. d pdro z( it€rDhone) et ô trdnsm sson ales dolnées
nforrndtoues, ce ou const tJe Lrn
mcyer sil,]p e de réô ser un rZszô!
Ce qui sembe ôdm ss b e pour d
.oümunrc.t on oe ô pdrc e I est

Lorsqu'on envisage
l'établissement de
lignes de communications cntrc différents
lieux d'une même habitation ou dc bur€aux, le problème se
pose toujours d€ détcrminer comment les
fils de liaison pour.
ront être passés entre
lcs différentes
pièces. Pourtant, ces
delnières sont toutes
relié€s l'une à l'autre
par un réseau: celui
d€ I'EDF, qul distribue

i3'fI"i5l'f;î!1'?t,,.

liser, mais surtout
comment ?

MODEMS,

ei ocLri ô tr..s1ss ôn

des donréer nformô:.r!es, cettz
rllcdLr ôton se fera è 10C % Cesià
d re que d p.'l€use (s gtu ;rdl,ie
1éq!ence) se.d sc t oréseTe (cl.ns
e cds d Lrn 1 cg q!.). so I ôbsente

(.,rs Cu

la

0) tôfigure

1

représe-ta.e

ISK (rtequency Shtti

ifiâe1e

Ketng e.t

ae resi pds .i-p :!oe
qJ vdrai mir s c est . c,crteJse q!

bedlrcolp inoins pcL[ ce e.]es
dcnnées En eff€t, ceu qu sirré

à

resse DeLr cLr proù
lnfcnnêtique
ô frd_q lté de ce5 bis tr.ns

.onnêlt

rn s €n sére sutlt d un Dôrês t€ à
JiiinsiôntpÉc s, o! peut être inter
ptêté .aî.ne cloffée vêlide Et

poLrrtênt, es c..cr rs ,ntésrés doni
roLrs d ons entreprendrela desarp,
tior solrt cllrne très bonrl€ fàb té
et 3.r.rnssent,
sés .o'!c rternenr avec un log. e de cornrnLn
côtonv. êbie, a rédisdtior de MO
DEMS (MOd! dteur DEModLr dreLir)

|i

Delrx f,/pes cl€ n]odr ôt on sont ern

ployés polr lém 3s on et . récep
tion: ASK(rnoclu dtion clamp itude)
et FS((rnodulêt c| de fréqLjence)
Èn ém ss

on,

i -itE

ASK aAmprtud. Sh/É

KeylrB) cors ste, cornme lon norf
sembe 'nd ouer, e.r irre rno.lLra

ton cle ôr,p tlde du sisna h.rLrle
fréqlence Ddns e côs pfé.is des

lrlflffir

r|Il

Notre choix s est porté sur es deux
ts es plus ut 6és, e NE5050
et le LMl893. Ce sont en effet es
produ ts Srônd publc €s plus ré
crrcLJ

Celô p€rmet ôu modem d être per-

pdndus Les trdnsformôteurs qu
oovent eur être ôssoc és se trou

pétue ement en récepton, y con]
pris lorsque lul rnême émet. Dôns
ce cês, i reçoit sô propre porteuse
et ce les des ôLrtres modems. Cette
p,oss bi ité d'écoute simLr tônée
pendênt émisson permet ô dâ€c

vent tout ôussi fôclement

ton oe col son de données éma
crrcurt ntégréconç! pourlô
réalsôtron de MODEMS en .'rodu d

§.o-*,*o*

C est un

vort sê fréquenc€ se dépdcer entre
deux fréquences préoéfn es Ans,

e T dépacerô b potelse d'un cô

cje dltre Ce t/pe ci€ mo
oLr:.t or estp usfdb e pour ô trôns
té et le 0

-r

on d"s

5s

tzp.z.e.i..:..

connézs

ùon ASK, pour ô trênsm ssion de
clonné€s nformdUqu€s pdr câbes
codxirux oLr pôr pd res torsddées
est côpôbe, w sa .cncept cn, de
fdne dbstrdction des bru ts et pdrd
s

tes. rclr.nt sur e réseôL EDF, d n

nant.le p us eurs modems. Unecol
s on est dét€ctée lorsque pour un
modem donné, sô lsne d ém ssion
étant à 0(oFF), sô I Sne de réception
est à 1 (détection de porteuse
f LSne occuÉe). Celê estôppelé le
CSMA/CD (Côrrer Sense, Mu tlp e
Access / Collrs on Dôtô) C est le
princrpe même dece que l'on non-r

Sd

s.hémdt cLre €st

c?.. '?? ?.i ligwe 2
:. .e.?ot or, ei :L ÿè-i e iype
. e:..e o-, y èlrd soi !n celc
c- -:.-.ASK, soi i,n céTrcci.ieur
:S(:1 .rcce ASK, !n c rcu t se
c.:':.'. :e ré.upérer enÿe oppe

$*..*r,r.r-.r,or"

T@

cr :: . :.!te frécuence ôprès
c-e z.:i zté Céb.rrdssée de lô
p.n.-:z :^ :_3Oe FSK, est ut lsé

a.-:: . !.troLr dse de phdse
c- .z' rz :-. a 7éqretr.:e de
téc?p-.':' . .. ô 3utdônsses dé
pl..e-z-. ._ rzsù ie unetens on
vêrêb e a_ ::: a Ce : gnôl e9t en
ure

(Prtt

sute
a ra!

4l)L-

i t.z.: -: :e Dêr le reste]:lu
t A aa :'aa?:, "ous pensons

F
"JÈ

q! s.r.: ::- :. ..ooeler e prn'
. pÊ cej I .- 2:: er fô t ôss€z
: np. S:--:-:.:-.:-re.t, une PLL
ra-r

c rau

ts

l]n

ccÎ.p3.a:e- :a a-:aa eiLrn osc l dteLrrao--:_:2 a: :a_: an (vco)
Son sché-: e:: ::__ z .r figure 3
Le compef.:e-' i? :_::a.onpôre

::'l .tacuence€tphdse),s.::12 : ::z osc
dteuroont d scn z':-- : -: o! est
rélntectée ddns e.:-.:::a!r ll
ê

fréqLrenceie

re'e.?-.:

À ns,

compôrdteur.on-._.ê.. e
VCO pour qUe ces oeJx'..-2..€s
e

so.ni

égdles
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aeux
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. r0{0 r0r1 ir 0r2,r

s que

des vêfiêt ons d'mpédênce
de ceui cr dues aux ciifférents ôp
parerls récepteurs qu' ô rnente Le
schémd nterne du NE5050 esi donné en rigurc 4, arnsrque son côb ô

ge ôvec ses composdnts erternes
PoLrr nformôton, nous sqnô erons
cu€ ce c rcuit peut é5ô ement trôvê ler en rnodulaton FSK Dôns ce
cds, oeux Cl cio vent être ut sés,
!n s'occupera de la Sénérêt on
o une oes Ééquences (bt 0) et le
second de lêutre fréquence (b t T)

me rés€au nformôtique, qu permet
àn'rnporeque modem ldccès à d

llsne lorsqLr e le€st ibre, et c'estce

quile

régrt

Passons à ô clescrlpt on cles fonct ons niemes du NE5050 ê ns quà

ce e des composdnts externes qu
Lô pôr1e récept on comprend un
un
dâecteur de podeuse, un re.jecteur

ômp fcêteur rmteur d entrée,

de modulôt on d'êmp itude,

un

cornpêrôteur et une bôscu e.
La parti€ ém ss onest formée pôr

Lrn

tdmpon TTL, un dmpllf cêt€ur de
comrnande de lsne et un osc lô
Cr en broche'l se chôrge dLr dé
coupdge de lô isned ô rmentêiion
I doit être plôcé le plus près pos

b e, €ntre les broches '18 (GND) et
+ VCC, ôfln que son ôcton soit ops

timôle
C! (broche 14) est opt onne et dé
couple, pour la pôrtle osclllôteur, lô
lSne d ôllmentôuon VCC/9 qu esi
Sé.iété. er Lle'ne.
Le c rcutestcouplédu réseôu è lê de d'un transformateLrr de lisne. Le

rôpport entre Lr et L! est de 1 , et ceui entre Lr et L3 est de 4 Lr est

connectée ôu secteLlr
condensôtelrrcde I gne
ô

tens on de serv ce est

vd

CL NE

olr

es

(dont

gôto re

ment de 630V), dont ê foncilon
princ pôle est de f trer €s sgnêux à
50 et l00Hz et de lôisser pôsser ë
porteuse haute fréquence clne et
Ll ceLMeni comme un d vselrr de
tens on qLr atténlrent e50Hzd'Lrn
m nimum de 100o8.
CTUNE (6,8nF) ôccorde e s€con
dd re Lt sur d fréquence de ô porteuse (100kHz) Les d odes zener'l
et 9 protèSent e circuit ntégré
contre toute transto re élevée qu
Pourrd t se prés€nterà son enirée

§s t\:(ti$ùiiTÈ
Lamp ifrcateur d entrée im te ômplitude de son s gnôl de sortie à
1,9 Vcc Son gdln est de 24dB è a

ftéqrence de a portelrse,

CHPF

(brcche 2)té)ecte b 5A el .1OAàz

d€ plus de

.10

dB Port deslé-

ouences de porieuse se situêntêux
ô entours de 100 kHz,lôvaleurdece
condensateur est de 90nF. CBPF et

(f ltre de bande), €t dêns €s
ôpp ications ASK, deuont ôvorr d
même vô eLrr que COSC et LOSC,
4,7nFet 390uH.
Lê cêpac té CDET(broches 7 et 8)
const tue a chô€e col€cteurd'une

trée Cette capdcité étônt ô charse
des colecteurs des trôns stors de
callecel ule, e le seÂ chagée 4 dé
chôrsée, et ntroduirô un cetd n retôrd. C estdonc e le quifxerô le déb i maximô des données , 4,7 nF
cônstitue lne bonne vâleLtr ei là v de 1 Kbivs.
CAM (broch€ S) est ô côpôcité de
tesse serô alors

Éecton de

ô moduation d'ampll
sLr t lô vô eur rnoyenne de lenveoppeen aloutônt et €n
soustrôYônt une tension à cele se
trowdnt ôux bornes de CDET. I ôgt

tude

en fô

CATALOGUE
DIPTAL

circuit

t comme

une t€ns on d€

contre réôct on. contrebôlônce,
par ôlout d'une tension, es vôrô-

tions d impédônce.:le lô lisne Lê réjection du 100 Hz est me leure qlre
40dB ô\€c une vô eur de T00nF
C MP

(broche 10) et lô côpôcité de

réjection des pdrdsites. E le dgt pôr
chôrg€s et déchôrses success ves (à

courônt constdnt) opérées pôr Un
compêrateur. Les pôras tes étônt pôr
essence même très courts (en dU
rée), ih ne pewent ni chôrs€r ni clé
charser ce condensdteur ntégrô ement Le compêrôteur peut a ors,
pôr ectureet conrpôrê son des t€ns ons, c]éterm ners c'est un pôrôsite
ou un ltr t de donné€ qui €st ôrrvé
ôux bornes de CIMP $ vdleurest en

prncip€ de 10nF L étôSe de sorrle
est de §/p€ à col ecteur owert et né
c€ssite une rés stônce de rdppe du
+VCC. C'est là que e sisnôlest ut li
sable pôr e an cro ord nôteur

I* partir t..xi:r:isr'r

LBPF

cel u e rrult plcôtrice de type G I
bert, dont es slgnêux de sorte sont
toulourc en phdse ôvec ceux d en

Ce

entrée des sl9nôux à trdnsmettre
s'effectue sur la broche 19 L'ôrrvée
d un 1 lo5 oue provoque d m seen
servce de 'ônp fcêteur d€ com
mônd€ de lsne qul envoe d porL

teuse sur e réseôu 990V tln
gique de stopp€

qu

0 o-

Ld

fréquence de lô porteuse est fô

bt qrêe pdt nne pair. dfrét.nl.le
montée en oscilateur de Vpe Co pitts, et sô vô er-rr est déterm inée par
COSC et LOSC
étôse de pulssônce de sortie est
consUtué pêr es trônslstors Ql et
Q9, et es résistônces RÉl et RE9
C est un AôSe d€ type push pu en
clôsse AB Le NE5050 est cdp.b e,
seul, de dé ivrer un sgnôl suffsênt
L

sur une lgne

(

d

cet étase à vansistors slrpplérnen
tôrre,I serd en mesure de cornrnên
derune isne ndustrie le( mpédôn

a) Lô résistênce de
contr€ réact on (RFEEDBAC(), par
son rmpldntdtlon, ôusmenterô ê
ce de l0

puissênce d ém ss on. E e ôurô une
de 75 kA ôvec une + VCC de
15V et 99ka ôvec + lrV
RDR VE, qui f
mpéddnce de
sodie du montôSe, ôurê une vô eur
de10Qs le moclem est brdnchésur

vd eur

xe

une lsne industr€ e Dans e cas
d une lsne domestiqu€, sô v. eur

§lri§l

{:r.\

.tiii'§{:

PouTconc ure, nous tenons à mettre
en Sarde es ecteuls désrrônts'ntéresseràla r,â sôt on prat quedete s
montôges. I ne fêui suarout Jêmô s
oub erque e secteû 990 V est pré

sent sur ô côde, et qu I suffit de
que ques rn lêmpères, sous cette
tens on, pour une électrocuton
Voicrteminée ô prem ère pôd e de

cet ôrUc e. Nous Poursuiwons pdr
un prochêin ôrt c e consêcré à la
descr pt on du second c rcuit, e
L\41893, et nous vous proposerons
ô réôllsôt on pratrqued un nterpho

ne secteur en modu ôt on de fré

I

se présente

CNT 841 permettdnt égê emeni de

sous la forme d un cofïret porte-cl€fu

réêlise, de pet tes télécommôndes
ôvec des cowerc es cllpsés; ils au
ior sent lê m se en plôce de pies ou
accumulat€urs n0t8 (12V), tR03

ché le boît er S44T
m nidture

dans eque on incorpore

l'é ectronlque d un émetteur de télé-

DIPTAL pTésente son nou!€au cata
ogue de boit ers et composônis

commônde, p usleurs coloris sont
d ores et délà d spon bles. DIPIAL

mécôtron ques DIPTAL dispose

(1,5V) ou V97P (5,6V)

conserve tous les produ ts de sa
San]rn€ devenLre désormd s clôs'

soires des CNT841 sont

désomais d'un service M nitelen tapônt le 50.56 96.99, les différents
rnenLrs vous ô deront pour es ques
Nowedux produlh.
Gômme des produ ts
Lestêrlfs
iechn ques.
Demande de documentdtion.
DlPIAL vlent d€ mettre sur e mêr
Les quesUons

-

504

nrpédance

gne domesiique) Pêrôdditon de

slques et util sés pôr un grand

nombre d'ômôteLrrs d électronique.
Lô société présente éSalement une
Samm€ de boutons pour potent o
màr€s à ôxes de6 mm, es dièmètres
extér eurs de .es boutôns soni .le 90
ou 30mrn.
Dêns l€ catôlogue DlPIAl, on peut
noter lô présence des boitiers 1 ei

Les

ôcces'

prâus pour

des piles ou accu de 6 ou

l9V

VrTPX olr V?3GA. La gômme des
boît €rs P643, 644 e|645 accepte

qudntà e e les p es de 9Vet e e

dsponibe en quôtre couleurs
(noir, ivoire, rouge, b eu).
r€ste

DIPIAI
Té1,

SAÀ1, 01

t 50.56.94.97

4t0 Chezery.
,

I

REGEPTEUR FIi'I R§§I 2OO MHZ
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Motorola

Le MC3362

lloct{^oE DU

Le crcLr I lvlC3362 esl un récepteur

I

à doube clrangemeni
de fréquence I dispose dans son
boitier 24 broches de deux oscillaVHF en

leurs, deux mé angeurs amp 1l
caleur F el e démodu ateurà qua

La so(e RSS

permel
détecleur de porteuse
ou un circu i de silenceux exlerne
Les deux osc late!rs dispos-onl
dun buf,er pour le contrô e des lré
dralt-rre

daclver

4 bâse du deuxième osc llaleur
5 sorl e du deuxième méengeur
6 a meniat on Vcc

Lrn

7 enlrée du lmiteur

quences ou la connexon dune
PLL Un circuit comparateur pour a
déiecl on FSK complèle e circLr I
Ses caractérisliques principales
sont les suivantes i
Tens on

12 enlrée du démodulaleur
13 sorlie aud o
l4 enlrée du compâraleur
15 soi(ie du comparâleur

Fappon S+B/B 20 dB
AmD tude de sorl e audlo : 350 mV.
Penle.l! RSS : 100 nA/dB
nnpédance denlrée broches 1 24

Ga

n du

I

16 masse
17 entrée A du deuxième mélangeur
r8 entrée B du deuxième mélan-

24

19 ;ortie du premier mé angeur
2A sorlre de contrô e du premrer

prernrer mélangeur

18dB
Gan du second .nélangeur 20dB
mpédance de sorl e broche 13

entréeAdu crcut accordé
22 entrée B du circuil accordé
tens on appllquée sur La vari
21

14kO

câp de

rnpédance de sorlre lrroche 5

0.7 V

àVcc

entrée B du cremier mélan-

16kA

mpédânce denlrée broche

geur
7

16kA

mpédance de sorl e broche l9
æ0ç}
mpédance dentrée broche 17
330 A
Varietion de le varicap: 20 pF à
0 7V. 10 pF poL-rr Vcc = 7 V

t",

La sortre 20 du N4C3362 corres

pond à OLl, arnpltude HF â1tern1
à cet endroil un n veau de 300 mV

elf tlne PLL peuly être raccordée

poLrr asserv r la fréquence de los.llâlê1tr oca lâ sôrte du délecteur
de phas€ de lâ bouc e rejolnl après

lltrage la broche 23 âiin de
appliquer a lens on derreur

Lri

Fl
Fl

10 sortie RSSI
1l sorlle déleclion de polteuse

Consommation 7 mA rnax.
Senslb lé:07!1V

Capac lé d enlrée broches

F

8 découplage du imleur
9 découplage du irn teur

da menlalion de2à7V

690 A

c3362

entrée A du premier rnélan
geur
2 sorlie de contrôe du deuxiè
me oscillaleur
3 ér.elleur du deuxièrne oscil

FN,4

q*,*

"'*',-itE*

,t,

§YNTHETISEUR DE FREOUENGE§

JUSOU'A 3Olt/tHz

Motorola

Le MC145151-2

DU rtcta6 t5l-2
1 entrée venanl du VCO

ItocllÂGr

Présenié en boîl er D 128 broches
ce circ!il accepte des Tréquences
lusqua 30N,4Hz Sa farbe consorn'
rnàlon aulorise sa rn se en ceuvre
dans des lrancevers po(abes. La
progrâmmaiion sexécute sur
14 bls. Loscilaleur de référenc€
piloié par quanz assure une slabiilé exemplaire div sé pâr le compleur R I esl possible de cho s r la
va eur du quarlz en lonclion du Pas
inter-canaux envsagé Une enlrée
TX/RX permel le déca age Fl orsquon pâsse demrsson à réceprrôn :.1.1ûn.nê 856 âu nombre N
programmé ll dispose de deux

2 masse
3 âlimentat on Vcc
4 sorte du comparaleur 3 élals

5 FAO
6 Ê41
7 RA2
8 0 R du dôuble comparâleur
I0 V du doub e comparaleur
10 sorlie des compteurs N
des
1l
20 programmal
compleurs N0 à N9
21 addlon de 856 sur N lors
qlr'e le se trouve à la rnasse
22 N12
23 N13
24 N10
25 Nr1
26 sortie de losc llateur de réfé

compâral-or-rrs de phase avec lindi-

callon deverrouillage de a boucle.
La re al on qui lie a fréquence du
VCO à N el F esi la suivanle I
Fvco

=

on

à

27 enlrée de loscillateur de réfé_

N
R

28 déleclion duverrou llagede la
bôri.le (passe
loâsse à lèlâl
lélât hêul
haul si
boucle
la boucle esi ÿe(ou lée)

Ses principales carâctéristiques
sont les suivantes i
Tens on

dalmentation 3à9V

Cônsommat on r T0rrA
voir e
Programmal on de
tab eau
Prôorammât on de N: 3 à 16383
Deu'x sorties de cornparateur de
phase: Pd.r à tlo s élats el une
doub e à o ssemenl

F:

Une sorlÉ de v€rroulàge de la
boucl€.
Une sorl e des compteurs N.
Fréquence denlrée mâximale
301üHz

Elle permet de commander une
Loqique extéreure pour acliver

Lrn

predvseur par P et Pi1 CeTle
partcuantè vienl du fal que cela
àulor s€ de ÿerrou ler des VCO

dans la gâmme des UHF/UHF lout
en préservanl un pas de 12,5kHz
ou 25 kHz entre chaque canâux
Sans ce a a lréquence de compa
raison dans le détecteur de Phase
serart mLr lipliée par P dans le cas
d une boucle à prédiviseur simpe
l\,4odLrlo

RA2

RAO

0
0

0
0

0
0

0

I

1

124

1

0

256

1

1

512

0

1 024

1

0
0

1

1

0

2 448
2 410

1

1

1

8192

1

1

IT

t
01

1

10

OO

100 0=

s

Mliz

1o101111100=55MHz

IE

t:

@
Qu'il s'âgisse d'un amplilicôteur ou d'un
filtrc destiné à un apParcil quelconque,
l'âmatcur sc

trà sowent

trowe

confronproblèmes
té à des
de mcsurc concetnant 1G5 domaines de
llnéarilér les courbes
de réponse ou les lmpédaîces d'e;nlrée qa
de sortie des montages qu'il vlent dc
réâlis€r ou qu'il souhaite améliorer. ces
problèm6 prov€nant
le plus souvcnt de lâ
méconnaissance de
techniquas simples
mais que l'on trowe
rarement daalllécs,
nous allons exposcr
ici 1e3 princip€s de
bâs€ d€ ces mcsules.

TECHNIQUE
DE MESURE
EN REGIME
SINU,SOIDAL

(t)

Préambulc,
bases dc trauail

de lê figure 1à. C'est l€ côs, pôr

Dôns tout exposé, es Srandeurs
étud ées seront supposées s nusor

dôles et en phôse, iônt

à

ent.ée

qu'à lô sorledu n'lontôse Cette hy
pothèse de trôvdi , qu corespond à
trn fonctionnement dôns a bônde
pôssante comme es nrtes ôLrront
pu e rernôrquer, perrTrettrô détêblir
d€s résu tôts simpes à d porée du

exeanple, des arnplf cateurs hrfi et
générô ement d€ tout étdg€ cl un
montage dnalog que Très souvent,

ces quddr poes sont des trlpo es
déguisés lorsque les bornes d'en
ttë? ?f d?.atie nférerres sônt
connectées à ê masse comme e

montre d figure lb. Dans un côs
comme dôns lêutre, etsaufment on
pôftcu ière, es techn ques ut llsées
Les m€sures que nous

Pour

défnir es p.rdmètres

étucl és

pôr d su te, nous supposerons que
e montêge se présente sous forme

d un quadripoe dennque à celui

dâeoppe

rons concerneront le relevé de iê
courb,€ de llnéôrté, ô mesure des

amplfcations en tens on etcourênt
dinsi que ô courbe de réponse en

.__I#^-'

Cl

,rralh.dc

Vs/ÿe = S(Ve) comme le montre

re aÆ en prenônt un
signô d'entrée de très fôible ampl
tude (quelques m llvolts et pdrfols
moins) que 'on ausmente progres
s vement. Pour chdque vêleLrr d€

On débLrt€ e

Ve, on note

féquence Dans un ôLJtre drtLc e,
nous dborderons è mesure des ré
sistônces d entrée €t de sortie oe
Port effeclret ces mesures, I est
souhêitêble de d sposer d'un osc I
loscope Nédnmons, ôvec un vol
mètre ôlternaUfetà cond t on que sô
bônde pdssônie so t sl,ffisônte, I est
possrbie d effectuer une pôrte non
néS rqedb e des mesures qui seront
décr tes lfaut ben entendu un Sé

BF sinuso dêl) et pour les
mesures de rés stônces soiiune boi
te à décôoes, sort qu€ ques potenUomètres (ôLr alusiôbles) Cette der

nâateur

te

n ère so utron nécess
un
ohmmètre et Lrne bonne dose de
pdtience côr le temDs de môn pu ô
ton serô nettement ôccru pôr rôpDot à lut isêton d une bole à dé

Courbc de linéarité
Al Dérinitlon
défn ton, cette colrbe r€pré
sente e reievé des vê4at ons cle
Pôr

ômp ifude du srsnô de sod eVs en
fonction de celles du s gnôl d entrée
Ve (courl.e Vs = (Ve))

B, .téiicl,

d

montêSe et quipermet de défin r ie
nrê.ire domd ne de néôrté

vdleurdeVs ôssoc ée.

Arnplifiëtions

On poursuit erelevétusqu à ôppôrition d un écrêtôSe ou d une défor
naton dLr srgndl de sor(ie (fig. 3b
ct 3c). Cette déformôtion du s Sna
de sorlle s ôccompagne sur d cour
be Vs = (v€) (f g. 3a) d un chang€
ment oe pente qu permet ôinsi de
oé'ît e da-rla ne de | îéatl\é

S

en icnsion gt <oulant
Al Déliùilicnr
Ôn ôppel e drnpl flcêtion en tension

(notée Av) e rôpport cies ômpli
tudes des sisnôux de sorUe Vs et
d eîïée Ve : Aÿ = VsNe
Lê définition conespondônt à lôm-

e .e evé est efectué ôv€c un volt-

n estpês posslbledevoir a
oa:crrrôr on ou s gna de softie;
nédnnoini, e c":.ge-ent de pen
te 6t touloirrs ciéie.: et céin t de
a rnêmefêçcn iô'1ci corrô ne de

-etre,

pllficôt on en courêntAlest slmllaire
et corresponcl ôu rôpport des ôm-

o itudes des courants d entré€ ei de

Bl

inârté
Dl l4loil.ri.n

'(ve)

s ô

ordonné€ de Vs/Ve

cearô nes ôpplcdtons re
ure r.'resure à vrde, ce qu

cuÈrent
rapose ce céaonnecter ld chêrge
Rc c€ ô sorl e Cei:e opérôt on
n étant pôs

quement,

torjoLrs'æ sêb e prdt on ô prôl olerô êvec

toutes €s PÉcdutrons necessdl.es
Lô mesure de A s elecilie gérérêie
mentè a mêm€ frécuence q.e ce
le utrllsée pour Av Les dmpère
mètres n étônt pds vrê ment préws

Pour des utrl sêtrons dôns oes
Sdmmes de fréouences duss éle
vées qlre e oornd ne électronique

lmpose, I est rtécessa rc de

conveTt

r

es courônis en tens ôn§

seu es srêndeurs que peuvent visuô
iser es o6ci loscopes, d'où I ntérêt

courb€

lon drspose d un scope bcour
lre, ce ur ci serô re ré ô! nontdge
commel nd qu€ a ligure 9a S lon
sposeque d unvoltmètre ôlter
ndtfdyênt une bônde pdssênte d êu
nrorns 90 kHz, ceui c serê connecté confornrénrentà d figur€ rb.
Avec e vo tmètre, ôrnesureserêef
fectué cl rectement en vêleurs eff cêces, ô ors qu êvec e scope, on
travô era sur es vdleurs crêtes plus
ne d

fôc

es à mônipuler.
Ce re evé doit être effectué è une
fiéqLrencesituéedêns ô bande pds-

trô té

o!

= s(ve)

Sr

)1"

nont!9c

mesure de Av peut être déduit€
le 6/é ptécédenl pu seu'e e représerte ê pente de ê courla€ Vs =

honl€eê

sênte du montôge. Lorsqu' s'ôSt
d un ômpli BF, on trôvail€ hôbtuelement à '1000 H2. On pourra donc
èlte anené à -r,ad li?t .?tt? ftéquence en foncton du problème

tétiGl,

Ld

Pourtoutes les mesures qui suivront,
nous dewons mposerè l'entrée du
montôSe un signô d'ampitude située dans e domô ne de lneôrté;
celô pdrôît ev dent ma s lôrrve pôrfo s qu on oubrle cegenre de consl
dérôt on sldout quônd on débute.

pôrfo

lt

at

Etênt donné que les rNesures'ôies
êvec le scope concement des vd
eurs crâes et que e voltmàire don
ne des vô eurs effcêces, on ne serô
Pds étonné qU€ e dorndrne de I
nâr té conesponde à une amphtu,
de rndx mô e Ve d€ 1m mV (porÏ
un re evé ôu scope), ei à 70 mV pour
e mène relevé effactré aÿec un
voltmètre Cette d fférence corres
pond bien evidemment ôu co€fj cient 1,414 = y'9 I ônt vd eur crête et

On trôce

lê

figure 3d, qu trôdu t es vôrôtons
de l'ômp ficdtion en tension du

i

Côté sorue, celê ne po6e aucun pro
b ème puisqu'ilyadéJà la charge Rc

(h

se déduit deVs par la tolmule s
= Vs/Rc), mais pour l'entrée, il fôut
lnsérer une résisiance Rt de falble
vôleur, de sort€ qu'elle ne modlfie
pôs le fonctionnement de l'étase

(fis.41
La

dispo6iton de

Rt

dans le retour

de masse à I entrée permet de
conserver une référence commune
pour e scope (ou l€ voltmètre). Ce
mode de connexion iniroduit un
déphasage (uniquenrent vÈlble au

scope) entre

) ^1"

\

€t ie (car vt --

Rt

-

. le) On pounô supprmer ce dé
phôsase si le scop€ utilÉé possède
une inversioa sur 'une de ces d€ux

Si l'on se préocclp€ un quement
des amplihrdes, l€ courônt le est déduit de la tension Vi par ô relôtron le
= VURI cequ conduitàAi= lÿle =
(Vsl/t). (RVRC). On prend générd ernent pour Rt une rés§tance de valeurmult plede 10 O (1,10,100 O),
ce qLrifôc lite les côlcuh.
ll est irès rôre que lon ôlt à mesurer
Ai pour différentes iiéquences, en
revanche c'est e cds pour Av. ce releÿé ç,eînel de défini la ct \rLe de
tépanse enftéqueîce

(ourbc dÈ râponse
I

ll

en tÿéquencc
Dallnllt.n

VI

Cele-ci conespond ôux vônations

de l'ampification en tension Av en
fonction de la fiéquence du sisna

I

d entrée , Av = g(ô

f, ,iirh.dê
VOLTMETRE

Pov efleclJar ce releÿé, al,

essê

de mainienir l'ômplitude du

sisnô

e

d enirée cmstante et de vôleü ôp
pôrtenônt au domaine de linéôrité.
on peut ô ols concentrer tout€ son
ôttention uniqLr€ment sur les v6nô
iions dusisnaldesone. Sr, de plus,
on s est anôngé Pour que le niveau
d'envée ô ! une vô eur de 10, 100
mV ou de T v, le ca cul de Vsl/e est
grandement simplflé et autorise un
rcle/é Âpida avea e mêm€ montô
se que c€lui de a ligure 9.
La

grênde rnôjorité des ômp lfcô-

teurs ayônt une lôrge bônde pôssôn
te s étendant sur plusieurs décades,

il est recommôndé de prendre Lrn€
échele logarithmique pour es fré

(H,

Le re evé sur

p usieurs décôdes

trois points pdr décôde tênt qLre le
srgnôlde sort e Sôrde uneamp itude
constônte. En revanche, dêns les
domaines où amplitude de Vs vôr e ôssez nettement, orl prendrd d€s
poirts plus râpprochés de rnônière
à mieux ôff ner a coudce.
La llgure 5 montre un exemple d€
coudc€ de réponse pour un ômp] frcôteur typique. Lô bônde pôssônte
sans atténuôtion corespmd à ô zone p dte de lô couice €t cel e, dite à
3 dB, ôu domôin€ de fréquences
pour lesquelles Av à une vdleur su
pétieve a) égale àO,1 lots celle de
a bônde non atténuée. Ddns
'exemple chos, ce le ci est com
pris€ entre 30Hz et 150 kHz Si l'on
veut respecter lô cond t on concer
nônt 'absence de déphôsase entre
es sgnaux d enirée et de sotue, i
faut rester ddns le domê ne des fié
quences pour esquelles Av est rsour€usement constônl sot rci de
1O âz à10 kqzNous vous aissons d gérer ces pre
mières notions et \ous donnons rendez vous dèns le prochdin numéro
de lô revue pour la surte des me

dot

êve effectué sôns peûe de temps
inuul€ en ne notant que deux ou

F.

JONGBLOET

lilf

/

qONNAITRE.,Ëî
qOMPRENDRE
LES qIRqUITS INTEGRES
Frqrre rEgHNreuE w" 75
le GD4557

16 2 r15rl

112

0

S{

I

-

Sl

0

Caracléri3tiquca
générales

0
0

ALimentatlon,3 à 18v.
consommôtion rédu te: que ques
capac té de chômp,2 fcis & b ts.
Cornpoar€ deux sort es complérnentô res " bufférlsées " pouvônt débitef
un courônt de 10 mA sous une ôlimentôtion de 15V.
Remise à zéro ôsynchrone et priorilatrc.
Chêrgemeni série sur fiont descendônt ou dscendant.

J

-L

0

0

0

0

35

Fréquence limite de stockôg€:
SMHz

ll

BræhaSG (tig.

t)

Le circult ntégré compr€nd 16
broches . duô in llne" (2 ransées de
8), La broche n' 16 correspond au

-L
0

x

_r

31

63

"p us" de l'ô rmentaton tandis que
a broche n' I est à relrer ôu

L€

tôb eau de lê figure 3 lndrqLre €

pnncipe. I suffit de comptôbilser
es étôts hôuts en ôloutônt les ndrces

broche n' 4 esi 'entrée " CLOCK "
réservée au s gnôl synchrone de
chôrgement. Cette entrée est contrô
lée par lô broche n'5 "CLOCK ENLa

" Quant à la remlse à zâo Sé
rétale, e e est ôssurée pôr
l'int€rméd a re de ê broche n' 3

ABLE

" RESET,,
Le

circult ntégré compofi€ en outre

deurentrées sépêrées d€ données .
DAIA A" (broche n' 7) et . DATA
B" (broche n'6) Lê sélection de
entr,Ze

que

on désrre rendre opé-

ratrone e s'effectue pôr l'ntermé

dldlre de ld broche n" 9 "SEIECT
,ryB

"

Le boîuer comprend s x entrées de

proSrdmmôlon du chômp à olrten
I sdSt des entrées Sr, S:, Sr, S,, S

Enf n es sortes QetQcompémentê res sont respectvement numéro
tées 10 et 11

lll - lonslionncmcnt
(1i9. 2 ct l)
Lorsque entrée " sEtEclÂ8 " est
soum se à un étôt bds, es données
(qu sont des nNeôux logques 0 ou

à

ntrodurre dêns l'entrée

" DATA B ". Ddns ce côs,le nlveôu o
g oue auquel est soLrmise l'entrée

DATAA" n ô ôucune ncidencesur
le chôrsement du registre En sou'
mettênt 'envé€ "SELECT,.ÿ8" à un
étdt hdut, ld studtion s'lnverce, €s
données sont è entrer dêns " DAIA
"

A

",

'entrée " DATA

B

des entrées S soumisesà unétôt

Modems

Àt

tre d'exemple,s es entrées s:, et
Sr sont soumises à un étdt hôut (les
ôuves âônt re iées è un étôt bêt, e

Theorie et prztique

nombre de b ts que consttue le

chômpestdoncde39 + 1 + 1 -34.
Pour 'engrôngement cles données,
l'entrée " RESFI, doitêtre soumrs€ è
un étôtbês permdnent. Toute mpL s on pos tve sur cette entrée ô pour

effet mmédiôt a ense à zéta

Sé

îêôe

des ô4 regrsves cofiespon
dônt ôux entrées A et B Ces derners
reslônt b oqués à ce nrveôu auss

ongtefrps qLre on môrntent 'état
hôut sur " RESET,, ques que soent
es nveêux êuxoues sont soumls€s

6

et s3! conespondênt respectvement
dux broches n19, l, 15, 14, 13 et l9

1) sont

"i"

" étônt cett€

Ld progrdmmôt on du chômp ou,
plus exôctement, du nombre de blis
oue l'on désire donnerau r€3 stre se
ré. se pôr lô drson des sx entrées
5:, Sr, S., Se, Sr. etSr!, êvec des étôts
hdut, ou trôs, su vant enombreà ob

Sr entrée "CE" est reliée à un étôt
lrôs, le chôrsement et le décô êSe se
réô Eentà occôsron du front ôscen

dôntsur tentrée "CLOCK, S lonrelle lentrée "CLOCK" à un âat haut,
le chôrgement€t le décd dge se pro
du s€nt au momentdlr fiont descen
ddnt sur entrée "CE" Le chôrqe
m€nl cons st€ à . entrer" dêns e

pr€mer resistre le nved! osrqu€
présent sur DATA Àou B aLr moanent
déI n pôr le sens du front €voqué cr
dessus.Au même instdni, e nvedu
côrôctérsnnt encore cet étôge ôvônt
rmpuls on " CLOCK" décô e vers e

delxlèmeétage dont e

son

to$ trôn+éré sur

n veêu est à

e trorsrèlre, et

Lô prosrammôtron d! champ neten
resôrd les soirles Q et Q dvec e numéro d orclre du regisve préalabe
ment pro5rdmmé
Rôppelons que lô sort e O r€strtue
lnformdtlon DATA, tônclrs que a
sort e Q rest tue I nformônon lo
g que opposée

Utilisationr
ôpp rcôtlons sont
t p es
lV

Les

mu

Ld

p us courônte consrste à obten r. n,
lgnes de reiôrd ddnsun montôSe ou
celô s avère nécessô re La ligurc 4
rlustre un exemp e cie ce type d ap
Mô s

I estéqô

en-r€nt poss

be de

s€

serv r du c rcult ntéSré comme
o'une mérno re stèt oue comportênt
deux chêmps de 64 brts Après rntrociucton des 64 bts en uti sant
success vement une des efiiées
"

DA-rAA

ou.DATAB,,

est pos

sib € de seservrrdes entrées 5 com
me êdresses pour retrouv€r sur es
sôrr es
e cônten! des rnfôrmê

a

rôn( â nc mémôr

qePc

Réservés

I y ê encore quelques

an

nées à l'étôb ssement de lidlsons
entr€ ordinôteurs éloSnés, es mo
dems pénètrent ôulourd'hu de plLrs
en plus dôns notre env ronnernent
Cet ouvrôSe vous propose de dé
cowr r es prnc pes générdux des
llô sons nun'rérques, prédlôbe indis
pensôble à étud€ des modefirs oui

uifêtsute
Vous poun€z

ê

ors réalser en toute

connô ssance de cduse es rnodems
es plus d vers te s que,
modems mu trnormes pour m -

-cro ordrnôteurs vous permettônt de
re Êr n impoare que rr-rcro ord nô
teur ôvec un s te d stônt ÿ/ô e rése.u

modems raoroômdteurs vous
-permettanr
oe rec€vo r es communrcôt ons écr tes qu'échdngent les rôdiodmôteurs, mêis aussr les ôsences

o€ pregse et b en d'autres or3dn srnes, se

on esprncpesdes

rr)oclems " domest ques " ut sônt e secteur ËDF comme suppo,l
d rnfoffrrêt ons p€rmettant de réô I
ser des télécommdnd€s ou téléô

ôrmes à courônts porteurs et donc

modems opt ques utilisônt un
-fô sceau
lnfrêrouge se propôSeônt
ddns iôir oLr dêns a fbre opt que
pourconstituer des trônsm ssions de
données so ées ou cies té écom-

moderi gratu tobte
-nu eimêmeLrn
pôr une expoitdton ntelrgente
et pôrfê tement ôutorlsée de ce u
contenu dôns tous es termrndux Mr
nitel
Tous ces montaSes ont âdemnent

Idlt 'objet d
pêr êuteur

Lrne

mêqu€tte réalÈée

Ç

LE COUR RIER

DES LEqT EURS
sewire du Counier
det leclews d'Electrcnique Pratique est
owert à toüs ct est
entlèremcnt gratuit.
Les qucstions
dk intérêt commun »
feront l'obj€t d'une
réponse par l'intermédialre de la revu€. ll
sera répondu aux
âutrcs guestion§ pal
das répons6 directes
et pel5onncll?s dâns
les limitG du temps
qui nous 3rt lmpârti.
Le

Pat aîlleûs, i'envisage

d'ifttaller
unê alane. Pouvez-vous me

PoLr

donner des précisions quant au
ftccordemant ales contaats ILS
sû les êntnies & cettè alame ?
Les contacts disposent de
3 broches repeÉes Co/tlt NO et

pareremp€i ô mentdton du m n,
stôndôrd téiéphonrque pub é dêns
e nêrn€ numéro lsLrffra d€ pré
vor € transfo, e pont reclresseLrr et
Cr Ld tenson contnue et frtrée d n-

NC.

s obtenLre

serd r€lée d
Cr cllr testeLr .l EPROM

L rnplôniêton des composônts du
détecteur optqre est coffecte Le
tracé dLi . r.! niprirné ne com
porte ôuclrne effeur. Néênmoins,
serd fécessê re d être vS ônt, car
cenê nes p stes sont très proches.
Lln contrô e f nôl à ohmmètreestvi

Les entrées pérlrnétriques des
ôôrmes fonctionnent toutes sur e

pr ncipe de lê bouc € fermée

Lorsque toutes es portes et f€nétr€s
cl une hdbtôton sontfermées ceiie
bouc e d'alôrrne est égê ement ier

mée Cela mp que de clsposer

Or*-*"r
t'envisage ctenlrepredrc la Éa-

est coupée et I ô ôrrfe se o'éc e,rche

re d Lne porte,

malles au niveau aiu schéma aa
ùt citcuit inDnûéCornme

vous e ûe.t annez,

e

schémô de pr nc;pe.cmpoare une
eneur Sross ère ôu n veô1, d ! régu ô
teur lcr. lleÿ c ôirque lê bocne rdccordé€ à Cr est er!ée E iôatn2- 1)

.

rectenent à

I
I

t

tous es contôcts de portes et de le
rê\tes er, sû e A ns , dès cuvert!

lisatlon dc la cartê I enttées
pow PC qui a lait l'objet d,ut ê
publ icet ion dans EI ectrohiqua
Prâtique no 175 p.39, tt me
semble décelq cefialnaS êDo-

d rneîter ce ncrtâSe depu s
le sea:e!r, rcùs vous consei ons,

dbouceoôô.ne

(lmméd ôtement ou après temoor
sôton d entrée, se o. e aôs)
Ddns votre cês, es iLS compcrtent
3 broches: COM (ccnr.ii,n), NO

(Normô Open cont.ct clvert en
'ôbse.ce d d mdnt) et NC aNorrndl
Close contôct fermé en dbsence

dôrmant) I est c ê r que vous de
vrez re er, en sére, ioLrs vos LS en
expotônt

les brocfes COM et NO

I

1***ro
Youlanl équiper ma caravdne
d'un compteü totalisatcu de
kilohètret, pouftîer-vous m'indiquer ti ce sujet a déià été
aLrotdé dans vos coloînes ?
De plus, existê-t-il des <lispositifs, lonctionnant sous 12V,
pour générct des bulles pôut
une qftÿêwe pout chcui s impfiNous a ôvons pds pub é de comp
teur totd isdteurdôns d revLte NoLrs

vous sugqérons simp ement de
consuter d pub c(é de ô revue
Ceite cêtégorie de montôSes ex ste
en k
est éSa en1eni poss o €
cl'emp oyer Lrn compteur LCD pour
cyc es que I on trouve aux rdyons
accessolres de bcyclettes Lô ,.]étecton de ld d stônce pdrcourueest
confée à un LS pêcé sLrr ô roue
Dôns votre côs, 'êdaptdtron est êrns
drsement fôc I tée
Les pornpes pour grôveuses uù sent
un mot€ur t20V qu v br€ soLrs d
fréquence du 50Hz Ce procédé
n'est âdemment pds utr sab e er19V courdnt.ontinu reste d pcs
s bi té d'env sôger une pompe gei
re ave gdces pour attôctuer

t

et que ce e ôboutÈsônt è C: est
soar e S (bome 3)
Le trdcé du c rcu t mpr mé est errc
né: a pste cLriwée ssue de ld bcÊ
ne
de Cr dolt en fat pôtrr de d

§*or,*o

borne + de ce même cond€nsôleLu

attention, Pour économiset
l'enploi <la la pilet je souhaite-

.u

bis alihentet ce moôtage à paF
th du secteur. Ouel montage
cl'alinenlalion me conseillez-

pompe ne cofirporte pês de pôrUe
métôi qLreque iÊperch orrre defer

-

Q*,,o,,*,
Concemaha le détecteur ôpllque que vous aÿaz ptésenté

darrs El€ctroriquc Prâtique
rP I 73 p. 55, je vou.lrek sawh si
le tracé clet citcuiE inprlmés d.
lê frguras et l'lmplântation rcÿésentée en ligureo sonl cor-

Le tesleur c!'EPROti proposé

dan, Elcctronique Pratiquc

tP 172 p.97 a rclenu toutê moô

Au préê ôbe, ncirs vols rêôpeons
qLre

d

durée de testde EPROMes:.
préclsé oans le te(e, ré-

comme

du te à 5 seconcjes erv ron Dêns
ces concltons, ô p le est très peLr
sol ic tée et son ôutonom e est n'l

i

e.r

rmprimé pdr ôspeTs on
conv ent de s dssirrer irre., sa.qie

ô
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TERAL,C'EST AUSSI LA HIFI ET LA SONO
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