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proposé
vous pGmettra dc
connaitre la pulssanc€ d'un récepteur alinenté par le secteur
t2OY. Cettc mesure
peut se É:vélet lnléressantc si l'on déslre
avoir une idée de la
puissânce d'une ampoul€ dont lcs inscrlptions sont dcvenues llllslbles ou de
tout âutre âppâreil
électroménager tel
que fcr à repasscr,
sàhe-cheveux, ctc.
Le montage

Lc principc
.l L piin lpc dê h ê.uiê
lfl!. I I
Le

courônt ôl mentônt le récept€ur

trôverse une résistance chutrce de
faib e vôleur R S'êg ssântde courdni
ô iemôtil on recu€i le une bonre de
cette résistance, les tensions pos
tives €t négôtives. S€ules es ôlteF

nances positives sont prses en

UN
WATT METRE
SECT EUR
Afin d€ lm ter

a

puissance

dêôSée

dôns R, dêns e cas d'une lntensiié
disproportionné€ ôvec le côl bre de
l'ôppôre l, 4 dlodes moniées en séie ont été pldcéesen pardllèl€avec
R, et c€lô pour es d€ux sens de c rcu êtion du courant. Dôns ces
conclitions, ô vôl€ur crâe d€ I ô teF

nônce ne sôurô t dépôsser 4 x 0,6

=

,,4V

Su

bl Dércrhlnirl.n
Soit Àv, lê pu ssônce du récepteur
testé, L intens té efficace absodcé€
s exprime ôlors pôr lê relêiion

r=

V

1=l
u

220

vênt I intensité I effcace

du courônt, e potentel présente
donc uneva eurcoraprse entre0et
9,4V. Grâce è !n potent ornètre P, i
est poss b e de prélever une frôc
iion plusou mo nsgrônded€ce polenlel de ctè\a Enjouantsur ecuÊ
seur, le pr nc pe consiste ôlors à
rechercher le po nt préc s oir lô tension crâe ôtteint 0,6Y c estàd re
le seuil de conduction de ô jonction bôse-érnetteur d Lrn trôns stor
NPN au s licium.
En fôce de ô posltion ôngrlô re

du

bouton de commênde du potentiomàre, il sufft dlors d€ rr€ drrectement lô vôleur en watts de lô pu s-

sônce du récepteur, srôce à un€
grôduôiion ôdôptée de ô pôSe ôc'
tive du potent omètre

vôleur du potentie €ffcôce ôux
bomes de R est donc de
Lô

o

urr

qË

D.4rr$r.

durée sera réduite Bu minlmum, si
b'ien que l'on définit prauquement
un point de tôngence ôu sommetde
ô sinusoide. Grôce à cette dispos
uon, a LED de contrôle sôlumerô
Pour une position bien déflnie du
curseur du potentiomàre.

RP

990

Or, rlous savons que pour un courênt sinusorldê l, lê vê elr crâe lJm est
reliées à u.tr pôr la re ation;

U"

=U* .19

d'où,

.l ?rln.tp. d. l.n.tl.nn.n.rl
do

w.nnàlr. lllr. 2l

tôlmônt e curseur du potentiomètre, I ÿ.9 t de mettre en éÿidence e point précis du déblt de la
En

,PR ÿ9
"^ = 99a

= 0,00649

PR

Compte tenu des càrêctérist ques
du moniêge évoql]ées ôu pôragrôphe précédent, on peut écrÎe ô

double inégê ité sulvônte

:

0,6 < 0,00649 PR< 9,4

conducUon d'un trôns stor. Le slgne
v sib e pêr I utl isôteur étônt 'aliumô-

ge d'une

LED. Le principe retenu
conslste ôlols à mesurer la durée
(\oir lisurc l) perdônt lêque le ^t
la
crête ôttelnt et dépasse 0,6V. Cette

soit:

93,33<PR<373,35
le lzcleü ÿétifierc que pour R =
1,8O, e wôttnttre coLMe une p ôg€ de 50 à 910W. Dêns ce côs, la
pLrÈsônce dissipée pôr lô résistônce

peut ôtteindrel

"-

U1fr
R

x- :+)
\/9'/
P

= 1,6w

En choisissant un€ résistônce de
0,33 Q, la p age cowerte s'étend de
281 è'1130wet lô puissance dlssipée atteint,

P=

--:
\./t /I xo],r
r-:1-

=87!ÿ

de 7w,
pour foTmeT une résistônce de
l'ordr€ de 0,33 fl, nous monterons
En rctenant des rés stances

deux résistônces de 0,68 O en pârôl
èle pour ce second côs de flgure
En définit ve, notre wêttmèùe comporterô deux callbres, Bien enten
du, et suivônt les vôleurs que desîe
mesurer e ecteur, i lu serô toujours
po6sibe de choisir d'ôutres vôleurs
rés stances en effectuônt es cô culs co(espondônts comme lnd qué ci dessus.

de

tEi

is,

I
I
c1

I

I

totl
rDtt
talt

ou

totttttolrl

Lc tonclionncmcnl
(ti9. l, 4 ci 5)
., xl'tl.nrorlon
I énet1 e eal pré e./êe dr secleut
par e biê s d un couplôge côpôciiif
réôlsé pôr Cr. Au couIs des ôlteÊ
ndnces positives, a côpêcté c, se
chê€€ è trêvers Cr, RaetDr Lols d€s
ê ternances nésatves, cr peut se
déchôEer, voire se chôrg€ren s€ns
nverse, srâce ôu shuntêse opéré
pêr Dr. tô diode Zener Dz mite e
potentie à unevaeurde 'ordre de
19V sur l'drmôture positive de C,
Sur a softie d un résu ateur 7809, on
relève enf n une tens on sidb isée
de 9v dont ca ôssure un compé
ment de f ltrôSe. Quôntà Ci, son rô'
e cons ste à décollpler ô pôftieôvôl
du montôge de ldhmentdton elle-

nène

Enfn, a résistônce R5ô pourmission
de décharser C. une fois le montô-

des états bôs au niveau du co eci€ur de Tr. Lô pode NAND ll es in-

gedébrônchédu secteur; cette disposltionéviteà'amateur mprudent
de désôsréôbles secôLrsses s'l venat à toucher accidente lement es
ôrmôtures de ô côpôclié de coup ô-

ÿetse el ptésenle, de ce fôit, de
breb étdts hôuts à chaque fois que
ô valeur crâe cr t que est ôtte nte et

se.

bl Dal..lloll d.. .rôL.
Les ô ternances d sponib es ôux

bornes d€ R: ou du groupement
Rr/R., sLrivônt e cô ibre séectonné,
sont pré evées par e biô s du potentiomàre P et de &. A noter que
q ê une vôleur irès fê b e par rôpport
à ce le de P ; el e tatl olltce de tés s
tônce iô on. Au nlveôu du curseur
cle P, on reàe a nsiune frôction de
ômplitude des ôlternônces pos -

tives Dès que lô va eLrr cles crêtes
êttentou dépôsse lô vôleurseu lde
0,6V ôu nveôu dLr curseur, le trôn
sistor Ïr condult pérodlquement, à
ô 1Éqreîce de 50 Nz, el cela pel
dênt une fôibe durée. len résulte

ésèenefi dépêssée
ua ra,ttÀracti

lI Htttt.

I

x 'l 00 tls = 900 tls, c'est.à-d re
environ 1 rn lrseconde plLrstdrd, un

de

étêt hâut sur Se A ce moraent, s Tr
est toujours sôturé, le compteur se
bloque étônt donné que ientrée de
vê rdôton V se trowe a0l5 soumlse
è un étêt hôut Le compteur est en
sult€ r€rn sà zéro, dès le blocôge de
T,,

., ,$ârort.lllon
Les

Q

..

Les pones

oo.r*.

*-..,,

bôscu e US (Reset-set) dont e fonctionnernent est très simpe Toute
rmpuhion positive sur lentrée 1 a
poLrr effet la mémorisôtlon de ô
bêscu e qur présente ê ors sur sô
sorte un étôt hôut permônent. Au
contrôîe, toute lmpu sion positive
sLtr '"ntrée 6 asqÆ a "dënénot -

on" de lô bôscu e dont
pôsseà étêt bôs de repos.
sôt

NAND et ll forment un

muluvibrdteur ôstdble commônclé
Tôntque 'entrée 6 est soum seè un
âat bas,le mu Uvbrôteurest b ooué
et présente sur sd sortre un éiôt bâs
de repos En revanche, dès que ô
pêsse à
softle de ô poÉe NAND
létôt hôut, le multivibrôteur Sénàre
sur sa sortie des créneôux de 'orcre
de 10kHz, ce qulcorespond è lne
période de 100 us.

I

dl Colllprlr.
te c rcult intégré référencé C3 est un
cornpteLrr décimal bien famiier de
nos colonn€s, ls êqlt en effet d un
cD 4017.
Tônt que Tr est bloqué, le pot€nt €
de 9Vdlspon b e surson co lecteur
bloque Casurlô posltonSo, p6r rn
termédiô re de I enttée RAZ dt)
Lors des bràes duré€s de conduct on de T,, le muluv brôteur fdit ôvôn-

cer

portes NOR I et ll const tuent un€

au Mhme des fionts posltifs
des créneaux L'entrée RAZ est alors
soumise à un éidt bôs
Ca

On relàe alors une très bràe ian
pu son pos tve surSr, pulsôu bout

a

sortie

Lors d€ è dét€ct on de ê crête par
Tr, nous ôvons \al que ',on re evôlt
un€ impulsion pos iive sur S.. A partir de cet instônt, deux côs pewent
lô durée de conduct on deT, est
-fôible,
€n renônt lnfâleure à 9m Us,

ce qui ô pour conséquence une

RAZ de Ca avart l'appartion d'un
Ztdt hdut sur S, Ddns ce cds, la sort

ed€ ô bôscule R/S prés€nte un âôt

ê durée da .ôndu.tion de T, est
suÉreure à 900 !s, ce qu a pour
résu tôt ô démémor sôi on pério
dlque de ô bôscule US qui prés€n'

te ddns ce cds un étdt bds quds

per

Le ecteur ôurô cornprls à ce nvedu

oue lui lsêieur du wôttmètre êurê
oonc à postlonner le curseur du
potent omètre de mônlèreà obten r
un étêt haut permanent sur lë sortie

de dbôscueUS.

ll

lnlasr.rllon

prlnclpe eÇ cité ôu pôrôgrôphe
pré.édent peut présenter une acu
ne s ôucune précôut on supp é
mentd re n'est prise. En lmds ndnt

que pour une raison que conque
l'd mentôtion du récepteur testé
cesse à un moment où le hôsdrd fa t
qu€ l'étôt hôutn

pu ôtt€ ndre d
aceôlorssurSôet a bêscu e R/S nôu
ra pôs eté démémor sée D€cefdt,
e e présenterô t sur sê sortie un étêt
hôut perman€nt ô ols qu ôucLrn récepteff ne se trowe ô imenté. Cette
ô pôs

satl e Sq de )C3, ce

den et se rcp

situôtion pelt égôlement se produi
res 'on tourne e curseur de P de fdçon è fô r€ cesser lô détection assu
rée pôrT..

I est donc nécessnirede
créer une remlse à zéro systéraô
tique d€ lô bdscule R/S dès que Tl
est en âat de b ocase permênent.
Les portes NOR I et V fonnent une
bôscu e monostôbl€. tlne telle bdscu e déliwe sur sa sort e des étôts
hôuts, dont lô durée est ndépen,
dônte de ce le qu côrôctérlse e s gnaldecommênd€
Dans ecds présent, et compte tenu
des vô eurs de Rrc et d€ Cr, pour
chôqu€ rnpu slon positive délwée
pdr d sortede d porte NAND I, lô
bôscu e monostab e présente un
âôt hôut d une duré€ de 'ordre de
15 ms. Sur a période de 90ms qu
caractér se a success on des s
gnôux, on enresLstre ô ors un éiôt
bôs de 5ms Pendônt lô durée de
étôt hôut, Ca se chôrge rap dement
à trôvers Drr et R.2 En revônche, ors
desétôtsbôs, Cs ne peut se déchôr
Serque entern€ntdôns la rés stônc€
de p us Srôndevô eur Rr. len résulte un étôt quds hâut sur es entrées
réuni€s de la po(e NAND v
En déf n tlve, tônt que T- détecte
pérlodiquement des vê eurs crête,
la sortie de ô pote NAND V pré
sente un étôt bô5 permônent, ce qui
p€rmet à abascule R/S defonctlon
ner norm6 ement éiônt donné que

son entrée 6 est Sénérê ement sourir se à un étôt bas grâce à RL.
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Das que Tr .esse

o€ détecter d€s

crâtes,

lô

d

sode de
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R/S

Réaliration
o, clr.uh I'nprlhé llig. 6l

LoÉqle e .LÉeur oc.up€ une po
s

ton

ie

c êt€,

ê

e

queT

ne

détecte aucune

sod e de lô bôscu e

R/S

pré

sente un étdt bôs pern,)ênent et

lô

LED est frônchem€nt ét€lnte
Cette studton nd que è 'ut lsôteur
.iu wêttmètre ou iconv ent de tour

a€r e curselrdôns un sens telqLre ô
frdcton d€ d t€rnônce prélevée sLrr
es rés stônces chr.rir.es so t plus

S .!.cntrê'e, êpostcn céêz.l!
!zL' .. , elt ozD.ssé. . :o( e
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Ég er
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Ld
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.ldns e sens n!ê :a ::: ::- .s
dune rnontre, cr .--i-._:z . rÉ
quence de ê bâse ce:z^_.: . esi
è drre qLre ntevd z S. ..2 ..4.2.
ton oe id vô eur cr;:e : a' :'a-ÿ?
Ddns ia prôt

qLre, esi :-: e ce

pcirsser cette réduci on .- r. n
mum En effet, à d lrrrte, oevert
très déllcôt de tro\rver € oo n: d ê
!.nêSe de d LED et . posl on
d équ lbre dev ent trop nstôb e
Généra ement, ô posliron méd dne

du curse!r oe ôlustôbe

A

t

Eorsn€usement rincé Ensuite,

es pôsn e9 sont à p€r.er à dlcle
d un Ioret de 0,8mr c€ o:.mètre
Ceard ns ToL.rs

4rQlrlf o.ur., ulcl.l,
tlcir)
f,r l I llQ (llrallon, nclr,
nrr

cie remarques sont à fd r€ sur a
réô sdton du c rcu mpr mé, qu
n est pês très compi qué A not€r
cepen.ldnt une épô sseur p us lê€e
des p stes destnées à véhculer le
cour.nt de p! ssônce
Après gravureou c rcultddns € lraln
de perch atute de:et, emo.ir eserê très

rlrapt

nr, nr: 0,ô8 ç/rW (ùilrillé6)
n' , 1,8 §r, W (ultrlfé.)

lll

PeLr

présenie lrn
étô: rê!: penxd.renl, € tr.ns stor Tl
est sdtLrré coanpo(e cêns son c r
cu t co ecteui.I€ LED de s Sn,riÈ.
t on q!r s êi Lrme irôn.heme.t
Lo6qire cette s tudtlon est dtt€ nte,
e clrseuiou potent ornètre€st b e.

Lo.sqre d bêsc! e

I

l

porte NAND V

len résLrte e bo.dSe oe ô bdscu
e R/5 è un Ztêt bôs Derm.nent de

sl ltrrê'prérGfion

tlrltl
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.:_à.2 '
a:-. r'..:...a_::.-daessur elo
:-: ê" ?it.z:-êmepour rnver
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q!ôrt dLr respeci.le orlentôi on

pourront

oes.ornposdnts polôr sés

à grdduer
pldseclu bouton 1échetiedu po
tent omàre en ut Lrsônt d€s récep

Un moyen s xrp e cons ste
iô

teurs de

p!

ssênce connLrs tels oùe
à ncdnciescenc€

l€s ômpoules

A noter

qu

.onvient cle

réô

iser ô

grôdudt on oes deux cô bres
écheile obtenue esi théoflque
ment proport onn€ e ôux vô eurs
étdnt clonné que e potentornètre P
L
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UNE TELECOMMANDE
PAR INFRAROUGES
PILOTEE PAR PC...
de relais, de moteurs ou
d'ampoules électriqu€s est une chos€ relativcment aisée à réaliser par
micro-ordinatcur.
Seulement, cettc
commande n'est réalisable que si un
câble à plusieurs
conducteurs relie le
PC aux appâr€ils à
commander.
La commande

:: ::r.s

ront

&ô,

q,re

Le fonGtionncmcnt

de l'émetleul

s.:érd .le cr..: pe eii r.orÉ
s€nta; . figurc 1 -eftra..le e
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e.tiezl.l. las:l s.
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llrm rôocÉt
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fiarouges étônt relôt vement irnpor
tônie, e montôge devra âre a imenté pôr des pet ts êccus de tlpe bâ
ton €t d'une côpclté de 500mAh à

c

:H

600 mAh.

Tolte lô pôftle ogique sera a lmentée sous 5V, obtenusà 'ôlde du ré
9u ôteur lcro. L€s DEL

serontallmen'

tées d rectement sous les 9V
produ ts pôr les ôccus

lc tonctionncncnt
du réccplcur

L€ schénrô en esi

donné à lô figu-

fe rS nous avons pu le concevoir d une

ie le sirnplclté, c est que nous
avons employé, pour lô détect on
des rôyons rnfidrouges, un compo
sônt ntégrant toute lô pârtie récep
tion, ômplifrôton et démodu aton
de ces rayons. Tout signô non mo
du é è 40kHz est ignoré, ce qu Sôranut une fabilté à toute épreuve
Trois pôttes sont clisponibes, lalimentôtion, a rnôsse et lô sofrie des
slsnôux du nv€êu TTL Seu un trôn-

ÿ{t

H}

slstor est nécessê re,
RVs

et

ô résistance

pôcée dêns son émetteur per

mettrë de régler le niveôu d€ sone,

êfln d év ter tôLrte sôturôtion d€s
fi tres basse

§{

fréquence

Nous trouvons ensute C.à C.,
chêrgés de réôg r cl'ôc|]n è u.? 5é-

o'Pn.e dôn.ee \t ceae +ecie.ce
pé-sente à et, e.r.e? 3 eal e3a e à
e". ieoJe.az c ôccoro, dlors lelr
sc4e I orasri€ u|] niveôu bâs (et

e::.diÈbie oe oébiter 100mA)
Cette iéouence serô ôiustàble pour
c.rdcun oesc pôrles résrstances RV,
à RVr. Les soirles ê im€ntentd€s DEL

qur lndiquent s'ils répondent ou

t,

non, ce qulfac lite e réglôsecle ôc

veô- r'ê!:, e: sa:i:es des deux
a:.iz-. cz C resieront à 0, et es

::.s:ic-5

i

1: et Tr resteront bloc!es, interdsênt toute ém ssion de
.

Ces n veôux sont ensuite invesés
pôr des pofes NON ET contenu€s
dôns Cs, et commôndônt es bases
des trôns§tors T, et T5.

mettant lô isne de donnée Doà T
pôrenvoid un octet sur ô prise lm
pnmônte du PC, 'entrée RESET de
C. pôsse è 'étôt hôut, et sô sort e 3
En

Or,,.---'..,,.ônne.iées al]x o!àtre entrées de
deux pories OU, conienues dôns
Cs Les sorties de c€s portes en
commôndent une troisrèm€, qui, è
son tour, ôlin'renle deuxdes entrées
de deux ETcontenus oans Cr. Les
deux €nvées r€stantes sont reliées à
lô sodle d'un demer 555, lC., dont
lô fréquence d osci lat on est fixée à

présent€ un signôl rectônsLr ôire bôs

se féqteîce d'envlron T50 Hz
Aussitôt, surles sort es 3 et 6de lcr.
nous obtenons un signdl rectônsu
ô re de 40kNz, îrôis haché pôr le s Snôl bôsse fréquence de 150H2.
Les trôns stors Tr et T3 condu sent
ôlors, et es lnfiôroug€s sont rayon-

C'est dôns es co ect€Lrrs de ces
datriats aûe ÿoL6 tîsûercz 1es at
gônes que vous souhô terez commônder (re a s, moteurs, ômpoules)
en pensônt à connecter entre co ecteur et isne +, une diode (ob i'
Sêtoire si ô chô€e commôndée est

nduct\€)

La réali3ation
dca cârics

à ô fréquence que 'on trowe

Le dess n du circuit mpr mé de
l'émetteur est donné à lô tiglrre 3 ;

Le trôns stor Tr condut égd ement,
et a DEL Dr qu chôrge son colec-

ceLridu récepteurà la figure 5.
Les schémôs d'imp ôntêtion sont
donnés en liEurcs 4 (émetteur) et 6

né9

4akqz

teur ind qlre e bon fonctionnement

Donc, tônt qu ôucun des c rcults Cr
à C" nêurô son envée RESET au ni-

des opérdt ons
Lô puissônce d'émiss on des DEL ln-

técepteur).
Les

svôps seront p êcés en premier
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LES RESISTANCES
A COEFFICIENT DE
TEMPERATURE NEGATIF
p.gné

Les CTN, comme leur

nom I'indiqu€, sont
deg résistances dont
la valcur diminue
quând la t€mpâatute âugmente, d'où
l'origine du qualificatif .. négatif ,, dans
l€ur dénomination.
Cctte variation de
résistâncc s'Gffcctuc
donc en sens opposé à celui des réslstânces métâlliques
ou au carbone. L'absence de stôbilité fac€ âux variations de
tempââtur€ est mise à contribution
dans de nombreuses

appllcatlons quc
nous âoquerons à
la fin de cet oqcosé.

de

ado ton d un rdntDds

iqLre, e es so.t mrses en fome de
d soLr€s ou d€ t S€s pdrpressêg€ €i
.hd.rffée5 à irne terpératrre sLrff
sdlte por. frtler oôde const tü f

De ncLVe es techn ques ont
.ondl i dr sc dge cle gdrettes pies
sées de manrère scstôtque, ôvec
pour cor.sÉq!e..e des compos
tons très slêo es et lne 3rônce re

Les ccntircts éect.:ques sont ôjou
tés pdf brûege ave. Lrlle pât€ clar
gent oL pôr évôpor3t on Lesfsde

va A

OI Dt lâ

D'UIa (1t{.

$Stttt r(r

'. sor ( so és oLr ron) so.t ensLr te
ixés et rnê ntenus dôns enrob.g.

dcnl êt l.déDenC cle .c...
t c. ou s.rô i. ie C]c.-..:.-:
La gdrrz c?: va e-': :.-? a_:'.\a

ac-'a-^2"

^....: ':,

z-a z aa

a

': :

a,z

a

-ea

aa".:'aa aa

.: .

<

Relation
entrc la résistancc
el la lempéralurc
izs équdtons concerndnt ô phy
cue du soiide monirent qle d

s

condlctvié d.rn mdtércLr s expr
rne pôr ê formù e o = neg, €xpres

eest'!n

té de charsa é €ctrque,
n représente le nomlrre de por
reLrrs ilrres par un té devo ume,

Constitulion

ct fabrication dei
Les CTN sont réô Èées è pôa(

m -con.lucteurs po

ycrst l

CTN
rcle se
ns

dont

ô compcsit,on €st un méênge de
crrome, de mdngdnèse, de te., de
Le processLrs de f.br cdt on est
dent que à celu de a cérim;aue
Après un m xdseéne€ qlied..or

pesi

ê

Tloo iltédeces pod€urs

avère que n €i pdépendent de
lô tempérdture pdr ies re dt ons

I

s

I = l«r

exp

n=K'exp(

(

souvent que d

rés

stdnce

est lin

verse de lô conductance, lvlelrt
R = A. exp (8,1)
o! encore ogR=C'(B/T)

q9/kT)

q]/kT)

Ddns ces différenies expresslons,

K, q'1, qr, A, 8, C sont

o=T : exoiql

+ q9)/kTl
Dôns a ôrdt qlre, eterm€exponen
te'€si prépcnoarôni, et 'on se

s

(

des

.onstantes léasà d ndtureetà ià for
rne des oxydes ut sés, k esi ê
.onstônta da Botzr.dnn et T repÉ-

sente lê tempérôture ôbsolu€ en de
gré Kelvn. La courbe de ôligurelâ

représente es vôratons de aréss
tance R (échele osôrithmique) en
fonction de d variable 1/I, ce qu
correspond bien à une vêT ôt on
dR/dT néSôtrve Cetie courbe est
cl'une uu isôton môthénrdtique plus
disée que ceLle de lô figure 1b en
rê son de sê forme. c est echo xde
ô vôrôble (1/T) qu Permet d obie_
n r un€ coudae quôs lnéê re ben

que

es constôntesAet Bvdrient lé
gèrement avec lô tempérôture
En prenônt sur cett€ courbe deux
points correspondônts è deux tem
pérêtures d fférentes, on obt€nt R=A exp (Bfir ) et R? = A . exp (B/Tr)
expresslons qui perrnettent le cê cu

Arns, à 30'C, lô CTN ne Présentera
pius ql] une rés stance È0,

(1t11 1fi.

Rr!=?ok(l 5x675'r

ldR

vôut,fl=

B/P (formu e T)

co€fflc entest ut llsé pourcôlcu_
Ler er variôiions re êtives (dUR) ou
dbso ues (dR) de ô réslstônce de lô
cTN en fonct on des vôratons de
t€mpérôtLrre (dT) êuiour d'une tem_
pÉrôture donnée. Lexpresslon de û
a été obter,re en côculdft lô déri_
Ce

vée ogarthr,oue

A. exp

Lô

de

e\press on

R

(Ê1T)

technolo3ie èa:Le e permet de

râ!ser

des CTN

dcrt

esconstôntes

A et B ne vdrient cês entre 25 et
eurde ld ccns:êrte B qu
ÿexprlme €n 'K vêre ent€ 2000 et
5 500'K en lon«ron oes môrzr èuv
emp oyés Les va eurc de o pelvent

85'C.

Lô

vô

ôtte ndre

(

47ô) pôr'K êutcur

!r

Sotc[=

cô culer

à

didedelô

"C Donc,

T

= 973 + 15 = 998'K et s vdut,

a=-

3AA01998'- A31= 3,37 "a
vôr êtion re dtive de resistdnce ôlr
tour de 95ÔC se côlcu e encore à
'ôidede dformu e I en rernarquônt
Ld

raton

re

(-

B/lEÏ, solt unevô
ôtive de 3,37% Par de3É

qu€ clUR =
C€c us

On t re lô varôtlon dbsolue de réss
tdnce dR poUI 1 'C pêrl

rn= llrmooo --.0;so
100

{ie ôCTNne

eur lln équ lbre serd ôtteint
talll(llL

al,

lôut

R

et de

ô

tens on à ses bornes, d oÙr lô forme

d€ ô cdrdctéristlque

).

Pour de Vès fortes va eLlrs du cou_
rôn! lô réducton cie lê rés stônce de
la CTN est mons mportante que
ldusmentôton de a tens on à ses

bomes due è ! importônce du cou
rônt L La côrôctér stlque V( ) recornCes d fférents états ne sont atte nts

qu au boutd'un délaipLus

oLr

lmponônt é aux échanges

molns
ther_

mlques. Cette pôrt cularité est à or'
gine de nomlrreuses ôPP icatons
ôL r intev ennent des retards

Appllcstlon3

d.r

CIta

on peüclêsser

es êpplcduons d€s
CTN en iro s Srêndes côtésories sui_

vônt que lon recherche unedéPendônce en fonction de ô temPérôtu-

re, du temps d étab issement d'un
resirn€ d équ I bre, ou encore que

on prlvllégie aspect coeffc ent
de tempérôture négôtif .
Lô premiàe de ces côtéSori€s cor_

respond aux montases de type
. thermomètre ', la seconde ôux
porlsôteu6 et lô troisième aux
de stôbi isauon

Bfl'?

Or lô température T en cl€Sré Keivln
est égô e à ce le en desré Cec us

augmentée de 973

stônce

Pour des courônts de valeur p us
é1eÿê,e, effel Jara augfierle, el
su vdnt le mi eu dôns eque d CTN
€st plongée, sa t€mpérôture pourrô
dépôsser ce le du m eLr amb'ônt,
provoquant une réduct on de sô vô_

üxt c'I{

môtér ôu te queB=3000'KPossè
d€ un co€lfic €nt de tempérôture cr

que 'on peut

Lô rés

chdnge pôs.

iu

25'C
Exemple chiffré.l.lne CTN de vô
eur 90kQ à 25'C réa isée dans

llne te le côractéristque €5t repré
sentée à la fiEure q. Pour de très
fô b es courônts, e trôcé est à Peu
près recu igne, côr I effet Jou e Pro_
duit par le pôssdgedu courdntddns
â CTN est fô b e ei a tempérôture cle
cel e c rcsle éSa e à ô tempérêture
ômblênte

t on de lô résistônce

v(

Carastéristiquc V(l)
d'unc CII{

RdT

lorsque a pussance êpportée Par
effet Jou e serô exdctement ôbsorbée pôr le m leu ambônt C€tl€ s
tudt on correspond à une dlm nu
d€scencldnte

= 16690O

Pôrô leuls, e coeffcient de t€mpé

=

carÀann$rQür l(l) D'!ra

A) 1. catégoric d'âppllc6tlons
utilisant la dép€ndance R = (1)
Le montage de lô figur€ 3, ou d
thermistance est Lrtlllsée dôns un
pont, est caracléisiique des ôPPa
r€ ls dest nés à mesLrrer lô ternpérô-

tur€ Toute variôt on de tempérôture
se trêduiten eifet par une dâlation
clu Savônomètre qul, ôprès Aa on
nôge, d€vrenl un thermomètr€

fuü \€lller dôns ce §p€ d'applicôtion à c€ que le courant quitrô\€r
se lô CTN soit suffrsômment fôible
pour rester dans lô zone à fôible ef
fe\ Jaue.

vaiônte du montôse précédent
est donnée à la fgurc {, dôns lôquell€ le galvônomàr€ ô âé rcmplacé pôr un relôis mettant é\€ntu€llem€nt en seNice un radiateur lorsqu€
lô tempérôture passe en dessous
d'un setril fixé pôr lô vôleur des Aols
clmPosants Rr, R , R3 et lô CIN,
Toujours basé sur la vôl€ur d'une
tempérôiure, le montage d€ la fi$rrc 5 ôssure lô permônence du niveôu de liquide dôns un rés€N1]ir. Si
le Tiquide est à une tempérôture T1 et
que l€ milieu ambiôntestà une tempérôture Tr, o6que le nl!€ôu est tel
qu€ lê CTN émeBe, la vôrat on de
lJne

refipéÂlJrc de cele-c:t encenche
une é ecùovônn€ qLriassure le rem-

p

§.,--*,.-,*

ssdge du réservoir
Un peu p uscornp iquéque es

précédents, e montôge figure 6 s€( à
mainienirconstônt edéb tdu f uide
qu s écou e de ê clro te vers id
gêuche. On rernôrque cilutiisdt on

llttla noxll[llÿf,r
atl DIÜ q ,olll resllllr.

lxt

ctx

trarqtlt

al,

CIN est éle\ée et le trôin s'ônâejusqu'à ce que l'effut loule réduisant lô
vôleur de lô CTN conduise à lô circu

lôtion d'un coùrônt suffisant pour
que Lô motrce repôte dvec une v
t€sse quldusmentera du

furet

3. catégorie: utiliiâtiôn du
coefficicnt dc temÉraturc négôtil
Le

champ d app icdt on est mmen-

se et conceme tous les $6tèrnes

vissement.lest néà môinienir e déb' t constônt Toute modificôt on du
débit moclifie la tempérôture Tr cle

tuTe.

lô CTN de gauche, ce qui entreiîne
une râcrion de l'êsservssement

t.

stêb lsêtion

et(oLr)de

réô s? Lrn retard

di

,z ô 5

ô

liEure 7,

courônt, de tens on et de ternpérô
Dôns e moniage de lê flgurc 9, a
poù réduire le cou'
rant qui crrcule dôns 'élémeni redresselrêu momenide . rn sesous

CTN est ut llsée

c"

à zr'cer.f3îe.,i

I :r e-ei, 3u mcmznt oÙ

aa.-'è-.?,' '.ocse ô tension d'ôl

E ê!. r.u r sére CTN-bô-"^'.:..
_e

cu reôls, lô résistônce de ê
C-i\ est irop rnpcrtônte pourqu€ e
a

aourênt qu s étôb'lt assure I enc enchemenl da ô bob ne Au

couIs du temps, 'effet Jou e au n de lê CTN entrdîne Lrn€ réduc
ton de d résistônce de cele c et e
coLrrônt I croit. Lorsque e courônt
d enc enchernent cle lô bobine esi
dttelnt, Ies conlacts du relôls se fermeni, mettdnt ô CTN hors clrcu t et
ôssurônt pdr à même le courônt de
môlnilen Ledéâ à )a fetmetüe des
contac§ dépend de ôtension d ali
mentdt on E, de a rés stônce è fro d
de ld CIN et de ceLle de lô bobine.
Le môntage de lê ûgura I est ut Èé
€n modé isme ferrovlô re pour pro
voquer, sur une sectlon de voe, un
ôrrêt suiv d un redémôrrage automôtique des convo s.
Lorsque eirdin anivesur a portion B
du rôi centra, la réslstônce de lô

Q,.rr"rr,,...*

veôLr

SENS

OE

OU FLUIDE

ralt!ûr{ 9ua

nllr

de

im laton de

càtégorie: .pplicâtions

Avec e r.ontôge de

t{ttat rat

me-

C)

utilisant I'lnertle theimiquc deÉ
CÏN

Dt

à

sure que le courônt I dccroÎt effet
loue et rédu t lô valeur de ô CTN

d'une rés stônce de chôuffôse située
enire les deux thermistônces ut lr
sées comme côpteurdôns un asseÊ

B)

coüClÉt

aoln

tfitollltlt

tltattaflfl Do,aEa
.I"'IGÀ'IIT,

Q

*,o*

*.o,t

D,t

{

rr.

rroficflôrll lltt to{!
tttaatota
tension et qui risquerait de détru re

ceui ci.

En

régimeéiab i,l'nfluence

de

ê CTN dont la valeur ô dlmlnué
devient néSlgeab e.

On trouve e rnême prnclpe de
protecton è lô mise sous tension
pour des moteurs (rig.10).
Un peu p !s otienlé " électan que,, e montage de lô llgurc 1l
âssure e contrô e du gê n d'un ômp ificôteLrr Lorsque lô tens on aux

bomes

de

ô chërge ausmente,

lô

pu ssance cê orifique dlss pée Pôr
la réslstôn.e soldôire de la CTN fô i

de même. Lô vôleurde ô CTN d rn nue, réduisênt lô tension eifect ve
d' eî\Éev e

de ômp

f

lr.Eloa lllo,l

ltQJt

cêteur.

Nous terminons cette lonsue sére
d'appl:cônons p,ar e montêse de la
tlgure 1, dont lô fonct on consiste
à réduire a tenslon nterbase des
trans stors de pulssanced'un ômP i
fcôteur orsque ô temÉrature ôug-

m€nte €n venant shunter lô rés§tên
ce Rb de faÇon d'ôutantplus sSnifi'
côtive que lô tembérature est plus
T.

JONGBI.OET

CRELEC
OU LA PROTECTION DES BIEN,S
ET DES PERSONNES
créôtÿité a ns que les b€soins du
môrché en môtière de contre suÊ
Ld

vet lance fort d€ lô soc été CRELEc
un des eaders sur le marché fiançôis

de cette dlscipline.
Le dosser bleu nous prés€nt€ les dif
férents produits de dâection des
môtér€Ls de suNeilônce à quêrtz
êlnsl

que

eurs

ôpplcôtions.

Le

dos-

serjaune, qLrônt à ui, se concentre
sur es détecteurs à induction ou effet Hë . Certôrns de ces produits sont
réseNés è 'exportation. Pôr ôi eurs,
un bureêu d'étude

peü râ

ser sur

demande des prodlrits pôrticuliers.
Ces documentations (plutôt réser
vÉes ôtx professionnels) sont dLspo
nlbles conve 90F chez cRf,lEc, 6,
ruc dGi J.ûn.u'5, 7500t Pàris -

Té1.: (1) 15.08.8r.77. Fôx:
42.11. 06.96.

(l)

ç
GADGEÏS

UNE ANIMATION ,SONORE
A DECLENSHEM ENT
AUTOMATIQUE

Décldément, lcs clr.
cults ISD à mrânolrc
rnâloglqu€ ont Plus
d'un tour drnt leür
rac at pcwcnt etrc à
l'oilEinc d'rppllc!.
tlom nombreu3c6 Gt
origlnalcr. Dans lq
prérent montagc, un
mcgsrg€ pra-€nr€gbtré prend 3on d6
part dèr qu'un" pcr.
gonnc 3'en rpptochc
de molns de clnq
mètrca. ll en résulte
tout6 sorte3 dc

posslbllités: poÉler
automôtique, m6sa.
qe d'accucil dâns un
Éagasin ou une salle
d'att€ntq simulrtion
d€ prés€nce, imitâtions div"r§6...

rl
Ls

Le prlnclPc
I
1.. .L.ullt l3D
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tde mémoiresônalogiquesdu

ag

We

EEPROM

qui sont des

EPROM

eF€çôb es électronlquement. Dsns
euls vers ons courôntes, on tTowe

-

SD T019, duré€ du message:
secondes.

T9

SD 10T6, durée du messôge:
16 secoardes
SD 10t0, d'rrée dir

n.ur.ur",

,0secondes

Le chômp

constdn!

de

il est

ô méraolre restdnt
évident que a bônde

quelqle Peu si ô
durée du messôge ôugmente
pôssênte diminue

Néônmoins, lô qus té du son restl_
tué reste ôcceptêble, surtoLJt en fré_
quencesvocô es, volre muscôles sl
le morceôu enreglsiré ne comporte
pôs des Srôves et des ôgus déter_
m nants

1Q,

um.o,.!e

t--.,

ïT

al-Brslillrll!!
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*r,*.

rr,"orn.

tr

Q

tr

Pêr 'nterméd è re o'l].
crcohcne, e clrcult SD, êprès une ômplr-

c2

r

tcz

cêton êdôotée, stocke en -émoire

tr

t!é

-c peut ètre resti"
s.jr ù" "a-i-cê,leui sêns ômp ifi-

le messôSe. Ce

ê<ea'e, ê!^ônt oe fds qu'on
€ cai,€, ôv€c ùne fdélté ôbsolue,
le _e-e, e cycle enreghtiement.esi r.ji on peut etre reproduit prôt ol.rement è I nfini. Le clrcuit comporte des €ntrées et des solt es
cêteLJr

c2

tr
03

permettênt:
la commande de enresistrement et de lô rest tution ;
le dém8rrêSe êprès lne fin de

tr

-rnessage;
e contrôle €xtérleur de lô f n de
-messêge.

tc3

@
c3

Nous venons ces fonctions de mô
plus dâôillée dôns le chôplïe

n ère

@

consôcré ôu fonctionnernent

c2

tl l. prh.lp.
d.l.rcllorr.lll.rt
d.l'!nlm!ll.n (lls.ll

tr

Un

E
rc3

*[lil
_l
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Neulra sâoô de lâ délecl on inlrarcugâ

détecteur nfrôroLrge pôssif réôSlt

dès qu une personne pénètr€ dêns
son chêmp devslon lenrésulte e
déf'rârrôSe automêtlque du circult

lSDqurdé lvre son rnessêge pêr in
ternréd ôire d'un hôulpdreur. A d
fn du n'ressag€, deux côs pewent

Qr,a*mm-'*

bl Dércdron lrilrougê
P/B_
CLK
EOM-

Lô détection de présenc€ est ôssurée pôr un détecteur pyroél€ctr que
pôsslf, utilsé fiéquanment dôns les
}§tèm€s d'ê ôrme Ddns e côs pré

sent, ls ôSitd'un SGM5910

RE, ma s
il en existe d ôutres §4ces et notam-

|.,ent e céè6te modu e MS02

cE

NC

MC

maintes fols uti isé dôns des montôg€s publlés dôns nos colonnes
Le pr ncipe cons ste è découper
l'espôce environnôni en petits sec
teurs consécut fs, et celô dans deux
p ans : I hor zonial et le verticô ce
découpôge estobtenuôu mo)€n d€
lenti les optlques ( ent lles de Fres
n€ ) fuisênt pôrtie d'une €nve oppe
tlônslLrcide entourant l'é ément inlia
roug€ de dâ€cuon Grâce à cette
disposit on, toute source inïiôrouge

i

nabilecée des eééterces enve
secteu6 adlôcents. Cest e cês no

O...",-.',,*.
e détecieuI lnfrêrouge ne décè-

et 'ensemble
cess€ en Testant en position de
velle )
e détecteur est encore sol iclté
parqu€ qu un et le messôge se trou
vetéilétéEn revônche, I ôct on du détecteur
inflôrouge est neutlôlsée lorsque le
e pus de présence

un

ll

bouton-pousso r de commônde.

Lc fonctionhcmcnt
(lig.2, 3 ct 4)
!l All'nênl.llon

-

I ArcB e est tîée du sec\.ut 99av

pôr I nteméd ôire d'un trônsformô
t€ur dé iwant sur son enroulernent
secondêire Lrne tens on ô terndtive
d€ 9v dont un pont de diodes redresse l€s deux a t€rnônces. L6 côpôclté C1 effectue un filtrage effica
ce de cette tension edtessée- le
résulateur 7805 dé iwe ôlol5 sur sa
sodle un courônt stab llsé è 5V valelrr norrlinô e de fonctonnemeni
du circuit lSD. La capôcité C! râ ise
un comoément d€ filtrôg€, tandis
que Q découple cetie ôlimenlat on
du r€stênt du montôse. k LED \€are
Lr dont le courant est llm té Par Rr
môtérialse le bon frcnctionn€ment
de lô imeatatlon.

côuon intésrée, les sons sont restituê directemeni par un hôut pôÊ
leur. A propos de ce dem er, il est
intéressônt de e choislr d€ b'onne
quô iié ei de puissance suffisônte
poû obten r une bonne reploduc
t on

de '€nresistrement.

Pendant toute lô duré€ de ô retrôns
mission, ô sortie 95 (EOM) prés€nte un âat hôlJt. A ô fn dlr message,
cette sofi e passe à 'étôt b6s, ce qu
fait pêsser ê sorUe de lô porte NOR

L

à âdt hôUt ien rôulte
de lô LEDjdune

entre dôns e cô.re ce oéteô on du
cdpteur A ce rnoment, lô sort e S du

vé.

module, quL conespond êu co lec
telr owert d'untrônsistor NPN, pêÿ
se à un potent el nu ; ce dem er est

de 5V dôns les côs de non-détect on, grâce à a résistônce Rr.
La déiection est n-r se en evidenc€
pôr lôllurnage de ô LEd rouge L,
dont le courônt

est

mité p,€r

Rq

., hlll'ltrûllon .ulom.llquc
En

modede restitui on de l'enresls

ûemenl, I'efirëe 91 " PIAY-

" est à soumettre à un éiat
est e cês lorsque 'lnterrup-

RECORD

hôui

C

13,

lalumdse
lndiquênt ôinsi

que le c/cle de rest tuiion est dche-

d, R.rlltulloll
,uh. à dérêdlon
sorue de lô poire NOR I présente,
un état bôs p€ndônt la rest tution
d'un messôge, cequibloque lô soÊ
te de la pode NAND lV sur un étôt
Lô

un étêt hôut qudnd lô restitution
esl lern née, ce qu rend lô porte
NAND lV opérauonnele.
Cette dem ère ô son enirée 13 soumise è un étai hôut aussità que e
détecteur lnfrarouge dev€nt ôctif.
Dans ce côs, lô sortle d€ NAND V
passe à 'âôt bas. A ce rnomenl la
bôscuLe mono6tôbLe formée pôr l€s

irement. Cette dern ère opérôuon

pôr 'appuisur

trée " P/D " (broche 94), ce qui ô
pour effet lmmédiat le démanase
clu crcu t SD Grôce à une ômplf

têmment orsqu !ne personne,
rôyonnônt de ô .hd zL,r humB ne,

circuit ISD est en siiuat on d'enregisest a ors déclenchée

teur I 6st ouvert, Srâc€ à lô présence
.le ô rôistan.e R". Ouônd e montô
Se est mis sous tension, a côpacité
Ca se chaBe à travers Re. ll en râulte
une mpulsion positive sur a sonle
de iô porte NAND l. Cetre mpulson esi ôuss tôt acheminée sur 'en-

xn atl

ll aalll Dl Dlll+

port€s NAND et lpr€nd son dé
parr, ce qu se trôdLrit par l'êppôr-

aOo

ton d'Lrne mpuson négôtlved'une
durée cle quelques d xiànes de se-

conde, sur sd

soarle. Lô sort

e

de

ô

pol1e NAND i présente une breve
mpu sion positive, ce qu asÿrr€ à
nolrveôu e redémarrêge d'un cyce
comp et de resttut on

{\

Gl

Enrèsirlrê êrt

En fermant I inierrupteur , lentrée
.P/R" est soumlse à un étêt bês, ce
qui plôce le c rcu t ISD en mode
d enresistrement La sortie de lô
porte NOR I presente ô ols un étôt

hdut, ce

qu bloque

ô sortie de

NOR V sur un éiet bôs. I en résu t€
d neutrôllsôtion de lê déteciion in-

frarouge Pour démdrrer le cycl€

o

d enresistrement, il convient d'appuyer sur e bouton BP, ce qui ô

poût effel de sau.rlelÿz e^tée
" P/D " à un étôt hdut. Le mlcro E ec
trett trônsrnet ôlors à ' SD e messd-

ge à enreg strer dôns a rnâno re de

c€ circut ntésré. A noter que cet
enresistrementô égôlen-rent poureflel d' efracet' entegstefi\ent ptècë
dent Tout cornrn€, en rnode resuiution,ld f n du cycle d enreg strement
est môtérla isée pôr lallumêge de lô
LED L:

lll

La réalisation
rl clr.uilr l prlmér lllr.5l
ls sontôu nombre de d€Lrx !n modu e supâeur et Ln rioCJ e nfé
rleur Peu de iemê'q"es sont à fô re

sllzl cle eL,r ?6 sêt.on. Lô conf
gurô:cn ces o stes n étônt pôs très
senée, zsi fi'rême possrble d'êpo q-er es éanenG detrônsfet, du
êu

§

.,.

o.*-,*"r,*,..

L'ru ïüAflOr rt u rrô

a/pe Mecônormê, directenrentsur le
c!vre préê abement b'len déSrô s
sé du verre époxy B en entendu, on
polrrrô toulours pêsser
le stôd€
nterméd a re de a confecuon d'Lrn
typon pôur lne reproduciion ôu
môyen d'une exposition aù rôYon
nement u trôv olet d'épory présen
sib llsé
Aprà grêvuredôns !n bôLn de PeÊ
chlorure de ter, les modules seront
solgneLrsement rncés à 'eêu uède
EnsLrite, toutes es Past I es sont à
percer ôvec un foret de 0,8 mm de
dlamètre Certôrns trous seront à
ôsrdnd r à 1, vôire'1,3 mm, suivônt la
connex on du composantôuqleL ls

p

a

bl lnpllrt.tion
d.. ro'npotlnls (Ilt. 6l
Ap.ès ô m se €n P ôce des straps
de Iôison, on mpônterd les résis
tônces, es côPdc tés et es supPorts
de circuits ntégrés. Ensute, on met
trd en p dce lescomposônts Plusvo

urnineux L€ détecteur Pÿoélec

call\E.,IELF
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e boL,ton pousso r,

C',

tl

SGtl ttlo tE
irHlot, ale.lrofdqu.

c'. {7 utlov,

CDrool (l
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Le bLd

s cre vls €t

.l'écrous fomônt enlretoÈes
scn

.

Lô

ée.iiqu€ ôve. es pôstllles du
t mprmé .st râlsée pôr d€s

Ll('o :l.drdr (t broch..)

rcLr

.e!rd d dr lelrs é3d €nrent e hdLrt
pdrzur td Id.€ supéreure esl à
ôgencer de manLère à ôrsserdéPds

ÀD)

po .3 NOr)
rcrlet

aopocrla ll brcchaa
Ccnn.claur mâL ô btcahat

t

lai

strdps Altent on à l'orentdtion des
composônts polôisés.
Les deux rnocllrles sont étagés l'un
sur 'ôutre au moyen detg€sfletées
at décrous entreto s€s ls 9ont n
teraorne.tésd! moyen de conne.
teul5 râle et feme e
Le,nônLâge n€ nécess le ducune rnl
se du pont n régdse Lensemble
€st ncorporé dôns !n colfret qLrr re

él..ltchhr.

l0 pl,/i0 U,
él.clrcMlqrc
C1. ,

boutor.pcuarolr
<oôLcl trrYall (cirrltll
lmpnrné)
BP :

Irlnrcrraulàbataula

(droi iûpina)
<) Ditrers
e mcro, rnverseur eI €s tros

I

LED

q! à effe3 sÎet e
d'ôccûe potx re.ùe 1e

ne reste p us

messôSe

rnontôge opérat onnei

Robert KNOERI
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Ccrdon at llaha tcatcur
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RETARD

A LIEXTINSTIO
DES FEUX ««CODE>>
rlsdt on, une seconde temporsnton
d'une v nstô ne de secondes prend
son clépôrt. Pendônt ce temps, un
r€lêis cl'utr saUon est fermé. Ce der-

ll

-

.l

AllhGnl.rlon

tonctionnencnl
(tis.2 ct 3)

Le

fermdnt e contdct à c é. le trônsis
tor NPN Ti se sêture étant donné e
coLrrant base émetteur ôchemine
pôr Rr. en résu te 'étêb issement
d un courant ém€tteur bdse cldns e
trdns stor PNPï., qui se sôture à son
En

ê menter

les feux de crosement

maLntenir 'ô rnentat on du montôSe petuidnt c€tte tempor sôtion.

A a fn dec€svngt secondes, erelôis s ouvre, les feux de croÈement
sétegnent et e n]ontôge nest p us
ôl m€nté I en entendu, I est pos
s ble de ne pês fa re fonctionner ce
r€tdrd à 'e(tinction, i sufft polr ce

|:.

::

ô de ménôger une durée entre extinct on mônuele des "codes, etôr

rêt du moteur, st-)pa eüe

à

tour

Le courônt cle bdse est I m té
pdrR . Surleco lecieurdeTr, on d s
poseôlors cJ un potent e conUfu.le
'19V, a cdpôc iéC! fô toffc€ de dé

coupôge

-

Lc principe (1i9.

l)

sous tensronclu rnontêSeest
conditionnée pôr € contactà cléclLr
véhcule En étesndnt les feux "co
de", une temporsaton cle 3 à 4 seLô m se

condes prend son dépôar El€ cor-

respond à lô mémorrsôtion du
phénomène

" feux de cro semental

lumés,. En tournônt ê

cé

de

contêct êvôût a fn cle cette tempo-

oL fzs-

a e, estànoque ô .l.z-:.:'or reste encore
ri.. nienJz cz:cart ne drtê.e de

ter

c,o'e ae

I

rnentô: on

Enolvrênt e.o":3ai3

ô

seconde, grôceà ôcd-

i? C: qu se déchêrge ôlols pro
:..s:vement dans R: et lespôce bô-

o..

Q,,.,,o,,","

cle d

L

J]
ô{

fl

.t

sort e un étôt bôs dont lô durée est
er,l]êrcm.r,l détefiniréz pat les ÿa
eurs deCs et de Re. Dôns le côs Pré_
sent, état bôs ôctif est de 'ordre de
sô

§,.*o.r.,*r"
l.hIotl...
i l'êdln.rlo' dê, l.ux d.

bl rrrai.rl.|lllor

.uh.

Lorsque es f€ux "cooe" sont

ê

mentés, a côPôc té Ca reste mainte_
nue chôrgée. On retiendra que len
trée 13 de lô pol1e NAND lVestalors
soum se à un étôt haut. En âelsnônt
es feux "code", Lô côpac té Ca se
déchêrge à travers Rs. Au bout de 3
à 5 secondes,le potentielde l'ôrmô

ture positive de Ca ôtteint lne vô eur
inférieure è lô demi tens on tensDn
d'alimentôuon. Dôns ce côs, le ni'
\r'eêu logique auquel est soumis entrée 13 de 1ô poile NAND peut être
ôsslmlÉ à un étôt bôs, ce quiô Pour
effet de môlnten r lô sortre de La porte à Lrn état hôut corespondônt à lô
neutrê isdt on de lô porte NAND.

.l G.urur.

du .onlo.l à .la

teur que constitu€nt C7,

t, a cdpôcité

C7 se

Rs €t D7 En
charge rôPide_

ment à trêvers R5, ce quis€trôduitpêr
une bràe mpulslon pos tive sur 'drmature négauv€ de C? sLlr lô sortie
de ô pofte NAND V, on enreglsÛe

si lô mé

Lrne impu sLon négat\€
-rnorisôiion
de l'a lumage des
" codes

" est encore d sponlble
hôut

a!

bascule monostêble

RaPPe ons

T5 à ?Osecondes C'esl a dvtée de
rô réô mentduon des feux -code",
Ld res stônce R. €t d côoêc té C. font
niud sôton A
ofi ce cie d spos t f

d

d mise sous tenslon ou moniêSe, ô

que si l'on soumet son entrée de
cornmande 9à une impulslon néga
Uve, mêm€

o
o

o

tr
trc

tr
tc

trc

sur

et lndé_

.lé si lô mémorlsêilon €vooué€ ci
dessus ô dispôru, ou encore sl es

pôs ô LrrrÉs

forment une

l.t\Itée 13;

un état
Perr]ônent
-penddnt
de lô coupuredu contêctè

n étdLent

dl lênlporltlrl.n
Les portes NAND ei I

T]

Tônt que e contêct è cé est fermé,
es entrées de lô porte NAND sont
soum sesà un état hôut. Lô sorti€ pré_
sentealors un étôt bôs. Encoup.nt e
coniôct è c é, Les entré€s de ô Porte
NAND I pôssent à un étêi bôs. ll en
résulte un front ôscendant sur lô sor
tie. Ce front n'roniônt est ôr.rss tôt pr s
en compte pôr le dispos Uf dérivô
fô

"coc6"

12

bràe, ele

prrzsente sur

L_
Lrj irl
I
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lttatd !xoirlas Llt
D!

toxc'loflllrtxL

couDure

V-*""

I l"::*l*"1

chdrge rdpide de Cr à trôvers ù ô
pour effet d€ provoquer pendônt
quelqles dixèmes de seconde le
môintien d'un étôt bôs sur entré€ 5

de lô pone NAND I Cette disposton force ô soarie cle lô bascu e rno

nostôble à son état haut de repos du
moment toulouB délcat de lê rn se
sous tenson oir risquent cl'dppdfôltre
des instabr tés powônt âentlel€
ment conduire ôu démarcge internpestifet non souhd té de lô bascu e

.l na![l'Grrorl.n
Dès que lô sofrie cle lô bôscu e mo
nostôble pôsse à I étôt bas, le tr6ns sior PNP Tr se sôturc lcompo(edans
son circLrit colecteur e boblndge

cl'unreasdut isôton.

Ce clernier se

ferme ôusstôt, ce qurô po$ effet d
réôllmentêton cles feux de croise
ment du véh cule pôr le biôis des
contêcts C T du reld s. Lê d ocle D.
protèSe le trans stor Te des effets de
self qui se mônlfestent slrtout ois
des coupures de ôlmentôton de ô

bobne.

Lô DEL

rouge L, dont e cou

rant est I m té pôr R|, signa

meture des reô

e

ô fer-

s Enfn, et pendônt

toute lô durée de la temporsôtion
cle fermeutre du reldls, Srôce à D1,le
trdnslstor lr \r'o i sô condlctron pro-

angéemasté owearlrfe du contôct
cé, ce quipermet à alûrentôton

à

dLr montôge

clêtr€ôins dutomôrnte

nue Lorsque lô temporisôtion
touche à sô

fn,

Lâ réalisation
al Glr.uh lmpritrlé (lls..l
crcut mprimé est relôtvement
mp e comme toulours, p us euls
solutions sont possibes pour sd re
producUon: ôpp icôtion cl recte des
é éments cje trôn#ed, confection
d'un lypon, reproduct on photogrd-

1l
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ltlr

rx aolnl' coxsfl.

llx.tt

LA
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xort

'ltasa

Le

s

Q."o...n,rr*,*"

ô bdscuie mono

stêble présente sursn sort€ son

hdlit de r€pos

lrl

âdt

Le trônsistor T, se

boqle et e redis s ouvre Au bout
d une secorde, T, cessedecondu
re,

ce qui b oc

L,e

égdlement Tr L'ô

mentôtion cessÊ ê ors .le fon.t ôn
ner et l€ co lecteurdz Tr présente un

u5 td.att o!

tiur (ooÀ

aollxoa

Das

ph que Anoterque es pstesdesti
nëes à véh culer ecourôntd'ô men
t ton des feux de croisenrent secô

rôctérisent pôr des lêrgeurs plLrs
Après Srôwre dôns e bô

ch orure de

î

à

de

es êdôpter du diô,nètre des

connex ons de composdnts pllrsvo-

de per-

fet, e nodr)e seÂ

ôbonddmment rincé

EnsLr te, tolrtes les past ies sont à
percer è la de d'un foret de 0,8mm.
Certa ns trous seront à agranclir dfin

eôu tède.

b, lnrplcrlatlon
d.r .omporÈrlt

(119.
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On rmplanterô d ôbord les

,

rés s

tênces, es diodes, lesuppotrde c rcuii iniesré. Pôr ô suite, on souderô
les condensôteurc, es Vans stors, le
re ô s et le bornier de raccordement
I vô sôns d re qu' I conv ent d€ bren

respecter 'or entôtion des compo
Lô DEL serô

e

soudée à une hêuteurte

quele débouche égèrcnefi dr
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Le mo.t.Se ne né.ess te êncu. ré
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brdi.hz,:".,.n po:rt du t,rbiedu de
bcrc où . :ens o" ce l2V dsp.rdlt
à o!ve(-,ê c-r .."t..tà.éOn
oeut é5. z-._1:'.-}Êr ce po nt sur
è -enlli c_ a: a-::,ac a olr zn
ccte art e':'aa :- a:;a: a eatro

glôSe

aboiterpeltêlre p3cÉ solrs e:.
pot rroteurà Lrr endfo têpa'aa.a::
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.. . c:tei e,
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p u3,

aeli ere n l-pcre que po nt rné:a oL. oe à r.dise cu véh c! e,
- e .cntêct è c é, cue on peut

iaua)
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nr.r
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Selectnonic

deuxième montagc « potentlomètre
électronique " est
Ga

un

vâltablc atté-

nuateur commandé
en tcnsion et se

prête particullèrem€nt bien âu remplacement du classique potentiomàre
de volume, sltué iustc âvânt l'étage de
puissanc€.

POTENTIOMETRES
ELEqTRONIQUES (2)
tc achéma (fit.

l)

c.ro.larl.llqu.r du monl!!. !

tout un ômpl
flcateur dont e 5ô n est renclu vô
rêble pôr lô paire detr.nsistors Tr T!
Ce montôge est ôvdnt

ôg ssônt comme dlstributeurs de

Supposons que e potent

e de

ô

bôse de Tr soit nférieur à celulde lô

()ase de To

pourque

et e sot

Tr so t

suffsômrnent

bloqué Tout

e dé

bit col ecteur de T4 trêverse ô o§ Te,
et è trôvers lô chê€e Rr, mpose e
potentie émetteur de Tr (monté en
co ecteur commun)
S mô ntenônt on ausmente e po
tent el cle a bôsedeTr (enaugmentênt ô tension d€ commônde llc). l€
courdnt dLr générôteur Tr vô se ré_
pôrtir entre Tr et T2, proport onne ement à a d fférence de potent el de
eurs bôses etjusqlrau moment ou
tout e couGnt de T. pôss€ par 1r (à

ce rnoment, e Saln dlr s)sième de

vent nu )
Le d visdeur Rrr Rro Plêcé en €ntrée
p€rmettrô d'ôdôpterce montêgeà d

d€ vo es €st lmportônt, on peut Pré
lê
consigne de \r'o urne

ce montase possède une r€srstônce
de sortie très fô b e Srâce à 'éL3ge
de sort e co lecteur cornmun Tr, sô
Ésrstance d'entr,ze est re ôt vernent
fôlble et i clo t donc être ôttaqué par
un généraieur bôsse impédônce Lô
s'étend
bônde pdssante à
-3dB
d€ 10Hz à 300kHz et le gêln qu ne
dépdsse pas 'unlté (0dB) déPend
de d tens on de commônde (vo r

voir un étdge tômpon pour

courbe cl€ 3d n fig.

cônons

t).

Applications
ôpplcaton ntéressdnte de ce
montage cons ste à réê ser une
Une

commônde mu tlple de vo ume
d'amp lfrcateurs de pu ssônce ôu
dio (lig.3) I fôudra bi€n entendu
disposer autônt de " potenUornètres
électroniques" qu il y d cle voies à
p ioter Les résistônces tê on RTr et
RT! seront alustées de fôçon à profiter d€ toute lô coulse du potent o
mèrre.le .ômmônde. SL l€ nombre

néalisalion praliguc
Le modu e d evaluôtlon que nous
vous proposons est de faibles dimens ons, on TemaTquerô a Présen

c€ d un p ôn de môsse mportônt,
toujourc bénéfque dôns es dpp i
Bl_. Après 3rôwre et perçôse
du crcuit mprmé(fig. {), on com
mencerê 'imp ôntôtion des composênts (llg. 5) pêr les résÈtônces €t es
condensôteurs eton souderôen der
nier es quave trans stoE, ce qul

mite eur échôuffem€nt et donc

1€

rsque cle destruct on.Comrae pour
e montôge précédent, es essô s
pounont s'effectuer êvec e générô
teur aud ofréquence décr t dôns
Electroneue Prdttquen" 1 /2, aler
s on decommônde Aant foumie pdr
!n slmple potentiomèire branché
sur l'almenLâuon

19vdu montd3€

clLr générdteü d at
taqt)e; en effel, 'ampltude du si-

tens on de sodie

tsoRr

o

u..$fl

DrrjlcnL

gnô surC3 ne doit pas dépôsser6V

crête-à crête jusqu à T00 kHz et
1,5V au-de à de 100kHz.

E

.1r ar IÉn:on

À

ÿri

(À i<.u)

ÉÇfte!â!çi6n
Cornme e nrontre exempLe d'ôp
p cdt on, ce .nontôSe est p.rf. te
rnent ô.iôpté du renp ôcement des
poteiUomètres de commande de
vo ume Outr€ lô poss b té d une
commônde mLriipe,: offre ôuss rô
possibr té cle dépoiter e resdse
sôns câbe b Lndé et ne souffre pas

.les "crdchemelts, qu ôppdr. s
sent ors dr, éSldge d un potento
mètre or.l nê

L

COUttt Da tavÂruflox
DJ C^llt at UIa attqc llox

€
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PoTENTIOMETR'
I

L
lirte de, compoianls

iiri.Èn<c. lÆW 5 %
ni, n. . t,t kQ (rcut.,
tcugc, roÛta)
Rr, n, !

l,t kl) (orângs,

cnnle, rougc)
Rr Rr:

,l

kO (or.ngc.

crantç orrnga)
R., R.r t00kO (n.tton,

0

lroir,râuna)
Rr : 3, kO (crânt., bhn.,

tr cltcurr
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(ondensatcurs
Cl: ioonl LCC
q r l0 pl ll l, r.dl.l
Cr: I Jil LCC
§criri-rondu(teûrs
lfanrBlor BC5l8

ll à ,.:

Diveû
Clrqllt lmp'lné 50 r ,6 mm
, ccraar poiinard

Afin de rendrc le
module de base plug
âttrayànt, nous vouli
proposons cc mols
ci de résliser un module sr€c un affcheur LCD et un clavier. Ce module
pourâ servir à tous
1€3 modulcs d'€xtenslon que nous décrirons, y comprls le
modulc 64 UO .

-r

METTEZ UN
MICROqONTROLEUR
DANS \1OS MONTAGES !
MODULE AFFICHEUR LqD
ET SON CLAVIER
Le moclule est prévu

pour s'ntercô
ler entre ô bôse à 8059AH Bôslc et

.lcJrs rôccorder es moclu es d'extens o:r d recte.neni ôu rôodu e de

les modu es d'exienson hrbtue s
L'dff cheur et e c ôver pounont être
Sérés directement en Bôsic vous
sLrff rô pour ced d nclure ddns vos

bdse, comme

propres progrômmes es Snes de
prosrômm€s que no{.rs vous nd
querons en fnd'ôilcle Mô s ren ne
vous ob Seà ut ser e modu e dft

cfet) caÿ et. Vous pourrez tou

!r*-*.***.

Le moCJ z

hdque

d€ c€ nrc

s

ô

tigurc

1

seNrd avônt

tout à rendre vos ôpp,côtions p

Li-.

schéma5
Lasschérnds sontv s b es €n

tigurci

2à {. Lô figure2dâoie ô osque
cle séecton qu se chdrse de dé
coder espôce dd.essé pdr e m
crocontrô eur Lê ios que, icr Pré

sente, esi lé3èrement

P us

.omp iquée q,re pour e modu e
64lO que nous ôvons décIit le moG

denet le brt esl de ÉseNet es
adresses FC00 à FFFF pour le c dver
et 'dfficheur Ce sont Ur, Ua et Llr^
q! Éôlsent.ette fonct on
Vous vous sowenez peut êire qu€
ê oglque de décociôge du modu e
64 O autorsô t ôséectonduïodu e poLrr une muLtrtude cle poa

es ddresses E000 à FFFF
e moclu e êfflcheur / clêvier

tons er:tre

Llre:os

nler.. Z, d

sé

ectron du modu e

serô posslble qu entre les
êoresses E000 et FBFF Les ddresses
de dépê.r (E000 à E007) qLre nous

64 O ne

ôvrons lndrquées e rnols dern er
sont donc ioulours Lrtirsôbes. Les
prosrdrnrnes que vous dvez déve
oppés n êuront pds beso n d être
Ld dlst nct on entre €caveret êffl'
cheur est conf ée à un cleuxième
décocleur 74LS]38 (Ur, par soucl

Comme vous poLvez e vo r sur e

schémô, 'ôffcheur

LCD

est tres

slmpe à mettre en oelvre. Ïoute
oglque nécessa

êffcheur On

re

ô

est ntésréedêns

ôurô

t pu cornecter

.llrectement le bus cle données cle
lêffcheur sur e bus du m crocon
trôeur C est d ê auI5 ce qu ê élé
fait dôns Lrne prem ère vers on du
moCLrle Ma heureus€ment, ie m

ü2

U1

vcc vcc

vcc

?

?,?
N

O

1. t"

t "*"t"+- t»
JI

7411Cr33

FBFF
(FC00àFFFF -Pour
( E000 à

les

el,6

nodr

-æDace 'éseæ Dù

ês )
ce modurè )

74HCTo0

ltttl8xtaüttf,
(rarat

[t

crocontrôleur est trop rôp de (ôvec
lô fréquence d horlose que nous
avons retenue) pour respecter le
temps de qrcle nécessê re à 'êffÈ
cheur. Deux so uuons s'offrôient è
nous : dr/iser lô fiéquence d'horio-

voyées vers l'affEheur, et Ie reglstre
Us qul contrôle es isnes " E et

'

" RS " de l'ôfficheur. Lesignald'écriture des registres Ua et U5 (pôtte 1 1 )
est en logiqu€ posiuve. ll fôut donc

combiner es sisnaux de

sé

ection

issusde ll2 a\€c l€sisnôl-\YRdu mi-

crocontrôleur \4ô les po(es
OU ,

U6À

et

. NoN

U6s.

se quôsiment pôr 9 ou ôjoLlter
queques res stres autour de l'affi-

Nous pôTerons un peLr plus loin
dôns l'article de lô fôçon de pro-

cheur. Nous a\ons préféré la seconde solLrtion ôf n de ne pôs pénaliser

Srômmer l'affich€ur. Passons ma ntenônt au clavier,
Lê llgurc 3 dâoile la lo€ique ôsso
ciée au clavier. Le but est de foumir

les temps d'exécution des progrômmes en Bôsic.

L'ôffichaï offre lô posslbi ité de re'
lire es données ôfficMes. Pour ne
pas trop compliquer le montage,
nous êvons êbôndonné cette possibillté en figeônt le signô " R^v" à la
mdsse. Après tout l€ progÊmmeur
est censé connô1tre quels côractères
oni âé envoyés à l'ôff cheur.
Au fnô|, naus ô\ons le reg stre U4

qui sert à stocker es données en

un mot de 8 bts qul sera lnt€rprâé
pôr le microcônfôleur Pour ce fôire,
l€s colonnes du clavier sont rame
née àu potentiel + V(. pff des résistances tôndis que l€s lisn€s du cla
vier sont dÎigées vels lô masse pôr

d'autres résistônces. En l'ôbsence
de contact entre es lisnes et les co
onnes, le courônt qui circlle dans
es réslstônces de tirages (R7 à Rr3)

nul Les entrées d€s comparôteurs des isn€s sont donc à lô mas
est

que les enirées des comparateurs pour les colonnes sont à
+ Vcc. Avec les vôleurs cholsles de
Vl:r, toutes les sorties
+ Vr$
des cornpêrôteurs restent à l'état logique 0 Dès qu'une touche est ôppuyée, ly d contact entre une enttée\9Lelrneaf,ltêe caloffÊ,. I se
forme ê ors un pont dlv seur de tense tandis

et

slon entre es rés stances de rôppe

à + V.. et les rés siôrces de rôpp€
vels lô môsse. Le potentiel d€s en-

trées pour a lgne et la colonne
concemée pôsse à Vc./9 (ôvec es
valeurs de résistônces choisies). I y
a donc deux comparôteurs qu
voient leurs sorUes changer d'état :
un cornpôrateur pour eslignesetun
compôrôteur pour es colonnes. si
plusieurs touches sont ôppuyées en

mêmetemps, I y auTô p us eurs sor
tes lisnes et colonnes qul change
ront d'état. Ce serô ôu prosrômme

l,rx ,o allull rvl,41
ta

qu

lralllÛl!

Dr

L trat

gère le c êver de prendr€ en
conpte ou non ce tpe fonct onnement Nolrs y revendrons un peu

En envée de Uro lyê donc appôr'
ton d'un mot de I blts qLriest ere
fet de létêi des Snes et des co-

ionnes

Le

buffer Ur! ne permet de

prendre le contrô e du bus des
données du anicrocontrôleur que
pendant une opérôtion de lecture à
ô lfonne ôdresse ll faut donc nfoÊ

mer le microcontrôleur de v€nrr re
Les podes LlqA à Ur Sénèrent Lrn s
gnôl d'intenupiion dès qu'une des
ignes chdnse d'âdt L€ ssnôl d'n
terruptron permet d nfofiner le m
crocontrôleur cle ôppu cl une
touche, sôns avo r è lnc Lrre un pzu
pdarout ddns le prôgrdrnr-re ces:é

quences pour .or irô

cdvier I
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er

é:nt
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s:rr écrre une

ci'_tz'Lctc:, ndÈ eBdsc
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et .tes .ondensôteuri é ectroch
Pour.e er d côr€ ôff.he.rrclôver

.ve. d cône bus, I fdudrô Procéd€r
.orfn e pour e modu e d€ base
(connexon du a cdrte RAM eid€ ô
c.de EPROM) Pôcez ecrcutbus
er dessou5, plrs re iez esdeuxPd
ures f s à fls ( es pôstl ies se super

. ensernb e s mpiônterd ddns un
boir er dentique ôu boitler du mo
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faudrô s moement vér fier où sônr
ies so,lies des colonnes et les sort es
des ignes sLrr e c aver que vous
souha tez uti iser.
L'ôfficheur uti isé pêr lôLteur est rétro écôiré. C'est un peu pus jo i è
regarderl ma s c'est plus cher. I ex s-

te de tnà nombreLrx ôfficheuE qu
peuv€nt se {rrôncher à /ô p ôce. Dôns
ô plupdrt d€s côs, ls sont compê
t bes entre eux, côr ils intègrent e

rnême circuit de contrô e et de
commônde(HD44780). Pourutil ser
un ôutre ôffrch€ur que celu retenu
pôr l'ôuteuL vous n aurez qu'è câbler es 14 pr€mi€rs fiis, au ieu des
15 prévus pou le |M093LN.
Vous pouvez rnêm€ envisôser de
brancher un afficheur de 9lignes de
40 côractàes o! un s rnpleafficheur
d une isne de 8 côractères. En de-

hors des quest ons d'encornEre
ment, lô drfférence d utilsôtion esr
purement io3ic ele
Ld découp€ du boîtier esi re at vement simp € êvec le boîtrer retenr_r,
Pu squ'i est €n p ôStique. Lô fenAr€

qui dâoile l'êffcheur

LCD clemôn

f--ïîp---l

Dtaro{flox

Da

Le câbl€ dLr c av er se rôccorde sur
son connecteur en formant un . S",

1'.rû.hêsi

d

figüre

'10).

Protlammation
du modulc

alalitt

n

Dl1.,ùiql.Ul I tâ,ta!

d€ un peu cle so n pourobtenf des
charnps à p€u près dro ts (ce n est
d'dilleurs pds e pornt fod de 'ôuteur, commevous powez levoirsur

es photos).llne petite encoche est
à pr€voir pour e pôssage du côb e
du c ôv er (vo r lê tigurâ 9).

Vous towerez en figure 11 eco
de lu à'ddresse FC09H (64514 )pôr
l'instruction xBy se on lô toLtcheôp
pLyée. 5 plus eurc touches sontap-

puyées en même temps, le code
fourni oar e c ôvier serô une fon.
ton . Oll , des codes des touches
concemées. lesiànot€rque tnteF

-

NTr survrent dès que ê
première touche est enfoncée I eÿ

ruption

très diffic le d ôppuyer €n même
temps sur deux touches (à
que ques microseconde près). ttyô
fod à pêier que lô routine d interrupton sera pus rdprde que vous
pour re le code. Si vous voLr ez
prendre en compte ce §,pe d'ôc
tion dêns vos prosrômmes, sLrffit

d'nterruptron

La progrômnrôtion de Idffcheur est
un peu plus comp iquée fdut en
effet pôsser pdr es deux reg stres Ll,
U5

pourdboutirà lêffcheur.

Dêns

e resistre U4 (à 'ôdresse FC00 Hexô)
sont écr tes les données à envoyer à
l'ôffcheur Tôndis que e reg sïe Us

(à
o.*"nu

ne

pour retô.de' 'rutdnt où serô u te

ei

,n*r.ro,'

de a rout

],...".o,*.*.,o*.

de sone oue e côté conducteLtr.le
ô nappe est d rgé vels e hdut(vor

trtrtrtr
trtrtrtr
trtrtrtr
trtrtrtr
1-

d'nclure une bouc e FOR/NEXT tout
ôu déb,rt

'ddresse FC0] Hexa) sert

à

contrôlerles lgnes " E, et " RS, de
Lorsque le signô . RS " est à 0, 'affi
cheur nterprète les données du re
gistre LJi commedes nstructrons En
revônche, s e srsnô . RS, està 1 e
contenu dU reg sire U4 serô nterpré,

té comme un cêractère à êffcher
Dans e ist ngdu prosrarnmedonné
en exemple, nous avons créés deux

sous prosrôrnrnes pour €nvoyer les
données vels l'êffcheur selon qu'
s'êgrt clun cêractère ou d un code
Un ôpp€i y/b lnsiruction. GOSUB
65300 " écrit le cont€nu de d vd
rable . CTLAFF " dêns es res sves

de contrôle de l'affcheur ("

RS

"=

1). Un ôppel v/ô l'nstructlon

GOSUB 65900, écrt e contenu
lô vôrable " AFF " à ld poston
courônte clu curseur de 'ôfficheur
Nous voci en rneslrre de diôloguer
avec 'africheur Votons ma ntendnt
ce que doit contenir le diô oSUe

"

de

§-*,.,o.**"

tattt t Dt5 aooB rI

Pour commencer, fôut initidiiser
'affrcheul pou défn rson mod€ de
fonct onnement, ôvônt de pouvoir
lur envoyer des cdrêctèresà êffcher
De plus, s vous optez pour un ôfft

cheur à deux i3nes, i vous fôudra
gérervous même epôssase ducur
seur à ô 9ne. Môis ne vous affolez
pôs, vous ô ezvoirque ô prosrdm
mdtion en Bdsc r€ste très s mple
Pour n tô iser 'ôffcheur, I faut ul

Én*. k .onl.nu d. l'àft.hdr .t pla.
l. .ueû sur l. paûl.r .e*tèE
.n h.ut

enÿayet es delx codes de
contrô es su vônt : 0F Hexê, puis 3F
H€xd pour rendre le curceurvisibe
et nd quersil'on souhê te utilser les
cleux lsnes cle 'ôfficheur Ensute,
vous powez envoyer es côrôctères
qu formeront vos messdqes.
Nols ne powons pôs dâô ler dôns
ces pôSes toutes ies possib lltés de
l'affcheur Auss nous ne vous ind
querons que es cocles de contrô es
les p trs ut Èés (vo r figurcs 12 et
13) Pour connôître es ôutres poss
bl tés, ! vous fdudrd vous procurer
ô dcc!mentô!on d! constructeur
P.

t!u.h.

à
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GENERATEUR HF AETAI
Le s gna HFpeuiêtremociué
ômplitude pôr une source nteme
cle 'l 000H2 que 'on reirowe sur iô

Dè quc l'amâtcul
d'électroniqu€ vlent à
réaliser un montâg€
radio, il cst presqu.
obligé d'avoir re.ours
à ccrtains apparells
spéclfiques au domainc. [e giénérateur
haute fréquence autorise €ertâines mâni
pulations dans la misc au point des
réalisations pour les
t6ts de bânde pa§sânte et de sensibilÈ
té, le modèle TE20D
proposé par la société Altai, répond aux
b€roins d€§ âmateuE
qui ne souhaltent pas

lnv6tir dans des ap-

pâreils trop coûteux.
Lcs cara(téristiques

principales

Le

SénérateurTE20D est capôb e de

délvet des lÉq@rces de 1O)kHz
è 150MHz (450 MHz sur I harmo
nlque 3) répôll es en s x gammes Le
cadrdn resie cofiectemeni éi3lônné
et ô ecture des fréqu€nces est très
sibe. même sur lô bdnde ôux iÉ re
couvrênt de 90 è 450MHz. Le ni,

veêu de sort e est
'l

de

ordre de

00 mV et vôr e se on les fréquences

ut

sées, pour e conirôle d€s
bdndes passdntes, i vaut donc
mieux réô serune mesureenôva du

quôdrpôle et une ôutre €n ômont
pour effectuer ensuite un recoupe,

ment

tude acp iquée sur lâdse osc lê

en

teur p,rr I ntermédidire d'un Vdnslsiorb pca re proÿentdu Sénérateur
8F interne constitué d un réseôu RC
déphôseLrr d..ordé sLr d fréquence
de l OAaFz Ce e-ci se retrouve
dispon b,le sur ô sote dud o avec
un niveau de I V..2ie è crête Le

fôce avant orsqLre le sélecteur est €n
posltion "output,, € n veêu atte nt à

cet endroit vôut 1 V
L uulisateur peut inlecter une source
ôud o cle 50 è 90000 Hz du mo
m€nt que e n vedu ne dépasse p€s
1V L'oscilôteurà quartz peut s'ut
iser dôns ô bêncle de I à l5MHz
ôvec des suppots de typ€ FT 943
Ldlimentôtion de dppôrei se fôt
ôvec une tens on de 920V.

Lc schéma du TE2OD
Le schémd élecir que repose sur
d€s b6ses s mples, losci lêteur est
construt dutour d'un vônsistorà effet cle chômp, es s gnôux hôute fré
quence sont produit grâce à d râc-

on " Porte "
" Drô n " du FET. Le
commutateüde gamme meten s€rvice 'une des six nduct6nces à
t

point rn I eu ôutorisant 'ôccord
conUnu de 100kHz à 150MHz Le
niveôu HF prélevé sur a . Porte , du
FET se reirouve sur lô sorte ôprès
ôvo r traversé un dtténuêteur et un réSlase du niveôu de sorUe pôr po
tentiomàre. L. modulêtion cl ômp -

trôns stor BF est êuss ut sé pour
l'oscilôteur à quartz, ce !i c étôni
brônché entre ô bôse et le collec
teur donnônt les résondnces pêrô

En <on<lusion
Ceiappare l, c]'Lrn prx encore dbor
dôb e poLrr lêmdteur, rend des ser
vces poLrr lô mise ô! point cle cer

tôins montages Ld leciure cles
fréquences rest€ très is ble sur re
grand côdrôn éta onné en lslne;
pour disposer d une précts on ôccrue, r en n'ernpêche 'eifp or d un
fréquencemètre dnnexe proposé
dans lecôtôlogueA tô ou opté pour
version SG4]69 AD nc uônt ddns
e même coffret les deuxôppdre ls

la

llt rorxrt Dr arrxli
tolt D[acttxt l50t Dtaa
a{x (o6alt
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A 64 DEL
Sans

vouloir rivaliser

avec les panneaux

d'aftichages que l'on
voit un p€u partout
de nos iours, nous
voug proposons ce
mois-ci de réaliser un
module d'âffichage
très attrôctif. Le
contenu de l'animation sera stocké dans
une EPROM de type
2716 el permqlïa de
fiafue dé/frler 256
images sur la matrice
à DEL. Pour vous aider
à construire vos animations, vous pourrcz
vous plocuter âupres
de la revue un pctit
programme qui
construirâ pour vous
lc fichier conespondant au cont€nu de
fEPROTvL

L. 'orct onnefiren! de nctr€ n'atr.e
c'àfchôge eEt re verzn: s rnp e

td fisure 1 dévo

e

e sy[roptqLra
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Nous rer'endrcns p us

Ab,ordons as scha.iôs p t s Én oZ
id Lô figure , montre . Pête c
s,que d! montôgz tônd s qre .r fi'

.
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64 LEDS

c1

I

v""t
9l

c5{

220uF

1
?r|t

cs+
A

22pF

,k

est nécessôlre à côuse du démulti
plexeu qu présente sur ses sorttes

des srsnôu, en ogtque nesôttve

gûc 3 dé\r'oile

lô môtrice ô\,€c ses
64 LED Vous noterez sur lô ftsure 3

qLre les trônsistoas qu comrnàndeni
les colonnes sont de spe pNp. C€lô

fvoir lJr llgurc 2)

tigu.e 2 ne renÊme pas de difficultê particulière. L€s bôses de
Lô

temps sont confrées à des circuits

bien connus de nos lecteurs,

NE5551Uô€t U,). Lô bôse de temps
ôssooee ôu compteur d imase ds-

pose d'un réSlôge pôr potentio_
rnètre et d un sélecteur de gamme

llUCttOXlqCa

Da

rA

alllr

L'ôlimentation de l'€nsemble sera

(Sr), ôfin que chôcun pusse dnimer

và e

sô môqLrette au rythme de son

confiée à un bloc 5Vcontinu

compteurs sont des 741593, c rcuits bi€n connr.rs eux ôussi. lls âglt
de compteurs bina res, ce qur nous

môges restôntes. Le petit progrôm
me proposé pêr l'ôuteur, disponible

plexêge de l'ôffichôge, lô consommation dLr montase reste ralsonnabe (puisqu'il ne p€ut pôs y avoir
plls de 8 DEL al umées en mênre
temps) Un bloc d'ô rmentôtion de
cô culôtrice de 5 V powant fournil
500 mA con /iendrô parfôitement
Si\ous préfâez réalls€r vous mêrne
un petit bloc d'êiimentation, feu lletez l€s numéros précédents de ô re

rédaction, permet de

vue et vous trôuverez forcément

connecteur CN3. Grôce au multi-

Les

êrrônge bien dôns notre côsdefigure. Leur mise en c€wre est donc lô

p us simple posslble. Le bouton
poussoir s2 p€rmet de remettre le
comptelrd'lmôge à zéro. Lecompteur dlmôSe retoume de u mêrne
à zéro ôprà l'môge n'956. Pour ne
p6s complqu€r lô los que du mon
tôgq il n'ô pôs âé préw de pot \où

hmiterlenombredes lmôges qu dé
fieront Sl vous souhaltez réa is€r
une ônimôtion en mo ns de 956
tr.lases, ÿals deÿrcZ tépélet cet
ta nes lmôges pour combler les

auprès de

1ô

réô iser ce trdvôil Vès fôci emeni

Réalisatier

.
r:, .:r"l

id rédl sôt on ciu montdge se clécompose en oeux côrtes lê c.rte
logrque et d mêtrce à DEL. Les oeux
côdes seront reliées

pôrd€s cêbtes

en ndppes 90 ponts Mds s vous
souhê tez fô re l'économ e oes

conrecteurs, ren ne vous empêche
de câbler les Dldtnes en flà fi
Les circu ts mpr més è reprodu re
ro.t!6 b €s en figure 4 et figure 6
tes vues o mplèntdions d,so. ee§
sont les figure§ 5 etfigurc 7 Vous
noierez d présence o€s strdps srr lô
matrceetsurlê cdde oS qle Corn

o

Ve iez blen ôu sens

d

mp dntdton

o€s composônts. En pôrti].Lr er,
Lr

(ltaun

t

,qt.llrlorl

i'tl (orro.
alrrt Da5

o

c

1-»
o

mencez 'mpidntôt on des ccr-po

1

kr§)

o
t|odJle de

cûtrole

c

UI

,0 altcl|@N|qt

E

n

ndjE

tr.

rà r5ù.ï "â râ ÉI

â

,sù
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tH9
lesl e,,l
lsr4llsi.l

1ffi

I
lnol

IE

lBitg I

lstz

Ia,r
uL:

g.,ol

LlLLql IB,o

I

olBnll

ve €z èu se|3 dzs C oCes tE , ..r
e es so|t n.mbr€lie! : en so,r
vent, on d t.|.ld..e à cre-Cr. -.
Càe nrr e p.en e. coltc3.rr rf
c.fte pcL.r ir !re. eiirit.e: S.y.z
.lonc v3 dn: ièi u Cé..t
L EPROM serô nontée noéf.i ÿe
ment sur 3LDpo:, p.r I polrlo r
ch.nsÉr C.n l.t c^ lr.n eiie-cLr
Pcur .i a txi€s .orx p.s.n::, €3s.ra
c31s |e 3c1l pds ôbsoLrrel |2
.es5ô res, ]ld s per |e:tenl .,n .é
pdnnôge rac ce e- c.s ce
:es ce-x . c! ts s.nt crev. s tr.Lrr
!e p..e. -".- cess!!.re ,.-tlre
.ve. ces entTao ses sLrffs.l,u€rt
onsLres Dc!, es séo.rer Be- en
terdu, ô môtr.. è DEL 5. D.ce..

@ tn**,*,t,"*-

[a slruciüre
d€s donnéês
de I'EPR@ff
Mê îrenônt qie ê oescrDtc- ou
ron:dse e5t term .ée, :3Lrt scnSer

..@

i6;g"'^.,**o,o.o.

Pacer€nl des coornes dans EpFoM

à prcsràT..er

ufe EPRCM .cur fd
v'e natte rôqLrzt:e vcyons
Ca_c cue co t êt.e e co-t?n- de
cetle EPROM pclf obte. r rnz .n
te

,,/

Le cci p:euriescc ofn€s(L: figure 1) ôttôque z po cts fori Ces
êCresses de 'EPIOM :n c..sé

queitce/ pouT acnstu fe rnênue e,

mart e ccntenu de 'E2?OM, IêJdrô vous vier à une pette

764

gyrn.êsi q.e meatô e

513

Comrençons pdr e o Js s mp z
Chôque octet de 'E)ROM refète
' maqe o'une co.ile le bt 0 .le
caôqu€ cctet se odce sLrT d cre
î,ète gne ea oas. te b: : sur e
deLrx

èrne isne,etô"s des.]te

bt de pads foit (e bI7l

..

fgurc 8.

ce

ôboLrtt

l'indque

'425

EPRO^4, c^ rrcuve a deirx à:e coonne
n ôge n" t, p- sè ôCre5
se 257, r s'ôSlt de ô deuxème coonre de ';rnôS€ n't, et ôrns de

Le

donc surü lgne du hôut
r^'l§i r,n brt-est aL: nrveau ogrque 1 ô
olooe IJEL conesoondôntz s.rà àllumée. La constitution de chêque
octet ne dewait donc pôs poser de
Sros probème, comne

769

sr

te t56

octets p us oin, soit

è

!d+

lô

i

i

a prem èrê colonnè de

de

lô

deuxiàne colonne .les

956 mas€s è visu.lser Donc, en
définitlve, à 'ôdresse 956 de

1536

l7s3

S vols e scirhôtez, vous pourrez
vcus orcaLre. êLorès de 3 réiê.t ct L- pet t prcgr6n.rre pcur PC
aéÿe apaé ea ô.Sêge C, pourvcus
ô5S ster dôas ô cc"strLrcton ce vos
._ raato"s urn nuuses

Le

prosrêrn-

q-estor cff.z ê poss b té
de dLrp quer des mâges e. vLre
me en

efrec',ter àes n cd f .âtrors suc
.essves (porr crée. des eff?:s ên més) perlet âuss oe coo e, oes
ir ccs d môges et de vér:e' eifet
,1

En revônche, pour sn\r'3 r oùt p ôcer
les octeis dans 'EpROM, c'est un

peu plus comp tqué. Expiquons
nous I les 956 premiers octets de
i'EPROM contiennent ê déf n ion
de lô prern àre co onne des 256
irnôges à vsua iser A l'adresse O de
I'EPROM, on troL,\€ lô premièr€ colannede I môgen'1, àl'ad€sse 1,

t23C
124

de 'ônfi.ôton sur 'é.rêr de 'crd
ralert le | .à P-t ctéé .a, te an

g.ômme est d o,s

ccrtznu

.

'ôdresse 51r, on êboutit à 1ô zone

de 956 octeis pour lô lroisième co
lonne, puÈ à pôrtrr de l'adress€ 769
ae iroLrvent les défin,tior de tô quô,
trième .olonne, et ô nsl de su ie
C est un pzu complq!é pdr écrt,
mas dvec ld figurc
tout s'éc ô r

,

de

.

rei et b nd re du

EPROM à

Pot]r vcus prcc!r.z.e
vcLrs iLif: c'znvoye,

prcsrômrne.
prcadmme,

lnz d:oue:

le fcrmô:ée à ô red..: cn dc.cr p.r
SnZe C Lr-e .rve 3ppe .,frô|ch e

.lc:'e'
tcJf

c

rd nler..t . ..-. .ta
b€.oLrrs à lotre.ré.r v:e
ré. r.r ces ôrtrndt.-: ors

Vo!! v.

Pàscât MORTN

CATALOGUE
Lille des compcaôntj
Comporanlt Poui lt côllc
conlrôla
Crr Crr Cr t 100 nl
C., C' I ilro É t6 V

r.dhl

C.!tlûlaVr.dl.l
C' t 17 sl l6 V r.dLl
I! r q.l Cr n'.xÈt

plur

cclttactaot!
,0 pcinlr lnâL. a 3cud.t
tur Cl (prr .x.hpl.. llti
!5r0.600t)
Cr{r, Cllr :

Clü r ccrll.cLut

d'.llmtlrLlion (t Dcl t)

f,rrlO0oUlW(n.lrcn,
DClr,

llrallon)

ir,l0 kO {,/l W (m.ncn,
[olr, oraiSa)
Rt&ÈrltAl/lW

(nairon, nclÿ, rcula)
R. ! Dolanllomàr. l0 kA
5r r lnùqtaw nlrLltrla
unltolalra a nclllar ccuda
.U' CI
5. . bcûlcnfcrarrcli
mlnl.lull unlpcl.lT. a
lnânLr coüdé rrr cl

RAB I994
Fot de p us d€ 'lt0 pêges, e .ôtô

losle de cornposdnts
RAB propose à sê

,1)Cordcns nfo.mêtq!es.
6)

Oltr

ôSe

s que ce. s mpose, lô
socété RAB fournt es ormensons
plys ques des cornposônts Très

A chôqüe fo

'lche e,l produ ts, ce cêtô oSUe de
v ert une bonne bôse o€ travê pour

FlaB Composônts, 57,
- Té1..

NOUVEAUX RANGEMENTS

àrcah.r

.00!)

i0

I

D.. t dlada DIL

tcsta

lÂî
Qr. Qt Qr, Qr, Qr, Qr Qr,
Or r tltttt .u aculY.htt
Qrr Qlrr Qrrr Qrr Qrrr Qr r
I tm,
&ltrrtl00Ol/lW
(nn:t!n, nclr, manln)
toItrlr&7kA IlY
Z

Devôni e nô rbre toulours crosser,:
ut hsônt :es systè_as
r-rpéfêi: ae
nforraôt ques, éta
troweT un mo)€n s rap e et eÈaace
de cLôsse'ses d scuz:les 'a^ eis et
progrdnrmes CFD.c"a a19cose un
c êsselrrdu fo'mèt 333! iiC cu Perr:ei e rêa3ene.: ce Ô c squettes
3 T/2 ca.'€" ? aa:! f,sk; des étoieies --^ e! oe:èches ndlquent
a c s3-z:e caTesponoônte et son

de personnes

nlL! I roraar tur
Cl (t.r q.npl., !fi lll0.
pclnlt
Dr

LES CLASS DI§K DE CFD

+

Coirpoaarla poü ra
lnôlri<e à DEL
Cllt (lt r 3annt€lerrr

boulevrrd anâtole-Frânce, 93300 Aubcrvilliers
{8.34.t2.89. Fàr : 48.3{.81 .r7.

POUR DISQUETTES:

ll brachrt
llltll + .uppctl

a

un vôste

1) Cornpos.nts é ectro. qu€s
2) Câb es
3) Connectrque

la bro.lBt

,4l3rl

€ctronrques

choix répdrt sur slx grôncls cha

Urrtrla+nl'rott
t{ brcchar
Utrr{Ltltl+rrptc
Uù U., U, t
.sDDOrt
U., Ur r

é

c entèe

aa':e'.

a3 c

t

e.

-. sc. été CFD d sï bue égê ement
e \ote Book, un PC portable è bôse
oe 486 pour 7800t TTC

(ioll'., ûcl.t rclrft)

Ccrnporôrls pour ré.lirer
1.3 câblca dc liôiiorr
t cânnadafia Llllallar à

.. ,t0 pcht (p.r
.r.npl.. ll'l

3{r1.a000) +
ahrlrcn 50 C|o d. .âUa pLl
iO côndùcltrlr.

CçD,27 -29, tucPélion, 75011 PaFâx :

ris - Tél-: 40.q4.08.o9.
40.t24.16.66.
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DOMOTIQUE

RADAR DISSUAS IF
RDH94>>

<«

L EXTRIoNlc

rôddi En effei, grâce à sô fonct on
spéc dle d€ conrptôge d'mpu -

sons, I permet, en plus du fltrage
d âentLre es détections intempestives, dôdapter e rddôr à tout€s
sort€s d'uti sôtons. Arns, clôns le
côsoÙle rôdêrest p acé clerrière une

poare, I serô ptéfdable de sé\ectonner le nombre d'lmpulsions è 6

ou 19

CarâGtéristiqucs
En terrô n déSôSé, sans obstace, le
RDH94 peut dâecter urc présence

jusqu à 6nr environ. Placé derrière
un€ fenêtre ou une poûe non métê
ilque, son chanp d acton omnd Tectonne serô réCu;t à 2 oLr 3m
(vo rquerques ce.t mètres), r,r vdnt
1e têSla1e ae ê sen:ib iâ de .e

'. -.:-.e ae oasi:. z à
(éoê::z-' .-.. .z -aaz
rôux, €tc.) Ce 'aaa' a:' .:.'2.'
demier et

trôv€rser

....'..2:'-- a
: -_2:z-de saaz . z'a'z? ?.

outre d'un srsiè:_z

comptôsed in'pir: a_:

porsôtion

cl'ôlôrme, entièrere_:

..'.-è
_

trêbles. dispose e" a -r_
contôct d'ôutoprotecto_ \.: . -_z
sort e sur relôis'lRT.insi c-e a -'?
LED

bico ore de visuêlsêt.c_

Etudc du schéma

ihéoÿique

Le s gnô lssu de ld tête de détect on
à vôrlôtion cle côpôciié (lvrée pré
côb,lée) est inlecté à 'ênrp ifcôteirr

C.B Clra, monté en compdr.teuf,
fournii êu circuit intégré LEX009 les
impuls ons r€lôt v€s ôux détectons

de mowement L utirsaton de ce
circuit intêré s'avère préclom ndnte
pour

Lrn

foncuonnement conect du

ton,

unités. Dans cette confisurôle passâSe de votre vorsin de

pa ler clevant la pafte rc génétz'a
que quelques impu sons, sêrs ce

cencher pourôutônt le'e ô s c. a'
me dù rddar Fr rc\/aic'e, a -'z
perconne reste d?vani . ..1e -_
oeut moment, e e.'ae,a a -.'a. ,.
de 6 cu '19 lrnpL

s

c^ :-:2.-1 .é

tea ons success vz: a-'aaê', el3é^ê,e,. . .'.
a a- z
).-' -_a -: "'e
:.:._ z- aâecton de
a..:.az.,'z z-. : -c e, an sëlec
-.
a""-'a a. ..Z','ence 2 ar 4 i.rl.- : ._s -e ,ô e du cûcu t ntégré
-:X009 r? s drêt€ pôs à pour ôurôni, puisq\r

.ce.ü"

i

consutue

à

ui seLr e

d $e ÿAi\ab e pelle ce

trdle d ôlarme ôvec ses temporisê

ul Dtl tat'ota,!t u lllll.
atttÿt a oaatllÀtllrt atE

tiors pôidmétrôbles desoarie, d en
Xe jâmôis loucher au potentio-

màre dc l. tête (k dctection.

Urllsalion
at mise en aauvrc
PoLf L.e -: :::a_ 3a:"ade du rô
d.t . '2'.2 .z .2:?c c. do t être
c a:za :?a?_a aL 3 rzraent du sol,
\.-. z:tir. sque lê détectlon se
'.: aa 'ôçcr omnidûectonne le, il

:a_/ z^i cz ce fa t de s'ôssurer de
zrpôa€ment du rôdôr ôvônt ut li

3êticn. Cette sensibi ité est reslêble

pôrAJl.

E ie

rôdôr et

dot

détermine iô porÉe du
être alustée dôns des
proport ons rô sonndbes afrn de ne
pôs engendrer de déc enchements
int€mpest fs
De même, rnéfiez vous de toui objet en mowemeni powônt engen

drer des dâections (aicres, bôôncier de p€ndule, etc.) Attenuon, a
détect on ôu travers d'obstôc es
métô liques ne foncuonn€ pôs corrcclefieû\ e\ da I êlte êv tée- De
fiùte, I esl pté|ûahlz de placet e
rôdôr directernent contre l'obstôc e
à trôverser pour une détectlon opti
mô e. Le rôdar RDH94 c3t âÿônt
tout un radâr dc diasuasion, sor

(1, L
""*§§

I

il8.

c12

1**r**:;..*"

s',nthàe locale dissuasif est p utôt
consellé. môSinez lô râction du
cambrioleLr rôdant près de votre
hôbitat on lorsqu'i ent€ndra, ôvant
même d ôvoir pu essô)€r de péné
trer chez vous, un messôgedu

,.""*r o. rr,ro-

Q

sÿe,

"Attentian! ceci est une prapiété
privée, vaus y pénétrez à vos
risques et péils, de nômbreux cys
tèmes da pratection y sant instôllés... " Sa Oremlète réôction sera
a ols sêns aucun doute de
"f er" du
p us vite. Le messase pourra être
délilré, pôre\emple, pôr un modu-

ie préenresÈtré " Personôlvox, S
vous d sposez d'une zone de pré,
ô ônne indépendônte sur votre cen,
tTô e, vous pourrez ôlors connecter
e RDH94 dessus. En r€vônche, s
voft€ cenfale est dépourvue de ce
système, utilisez ô terapor sôtion
aléôtolre (compr se entre 3 s et
l9min €nvirôn) du radôr pour déc encherune ampe intér eure ou ex
térieure. Ces dernlères seront ôcu-

vées durônt des temporisôtons dif-

suôs f vous rendra les p us grônds

férentes à chaque nouve le détec
tion, slmu ôntô nsi ôprésenced une
oersonne dôns votre hôbitôUon.
En concluson, pour un coût re ôtivefirent rnodeste, c€ p€tit rôdôr dis

services pour ô protectlon de tous
vos biens De plus, comme d habi
tude, Lextronic d str bue ésalement
les pr ncipaux composânts du ktêu

Vér lab e compilôt on de

,5

années

de production, ce dernier cêtô osue
est sôns conteste un d€s pus com,
plets du moment. Vous y trowerez
tout ce que 'on est en droit d'ôt,
tendre d'un cata oSUe, kts et composants électron ques ei hautes fié
quences, circuits imprimés, ôppdr€i s
de mesure, bôtter€s, boît €rs, oUirlôges,etc., maisauss etsurtout €n
semb e des produts LE rJRONIC qui
mêrquent constômment ê différence
et qui ont fê eur réputèt on: télé-

t

commôndes ôgréées PTT, synthèse
vocôle, $4tèmes d dlônrje, modé ÿ

etc En bref, cles c€ntdrnes d€
réôllsôtrons que vous ne trouverez
nulle pêrt ë leurs Alols, s vous êtes
me,

surlepontd

nvest r dôns un }5tèrne

d ôlôrme, s votre soclété recherche
des produ ts nnô/ônts, s vous êtes
débutdnl profess onnel ou tout sim-

p ement pôssionné par 'électro
n

que,

n

hésitez plus, ce cdtô ogue

est pour vousl Son prix est de 37F
remboursédu prem erôchdtde300F.

Lextronlc, 36.40, ruedu 6énér.l-

De.Gàullc (RN{), 94510 Lô
Queue-€n.Brie. - lél-| 45.76.
83.88. Fâr : {5.76.41.41.

ç

MESURES

ANALYSEU RLO GrquE
UNE VOIE
NoUs vous propo-

3om icl de réaliser
un module pemettànt de 3uiwe l'évolution dans le temps
d'un signal logique.
Cet auxillaire de te3t
ÿour s?fâ d'une gtândc utllité pour la mi3e âu point de montâ9e3 à base dc

logiqua séqucntieh
le, une simple sonde
logique rc révélant
alors inadaptée. Ce
modulc vous donnetâ une représentâtlon giraphique du signal à l'âide de
qüêlquc3DEL

Énfn, ôfin de conférer du montêSe
um neux bd ôi€ I écran cle
Sôucheà droitedu Mhme d Lne bô
se de lel.,ps de É\ércnce, alats qw
sô poston v€l,r co e dépend du si
Snô à lenirée.I exste cependant
écrôn lumineux est ciconsUtuÉ
cl'une matrice de 9 x l6DEL rouses,
ce n'est pôs Un tlbe cathoC c!e
L

but étônt de reDréselte' :z!
niveaux ogiques, e :,p.'. -" .?,'_

(âra(térislique3 ,

-

N veôLi cl znirée ITL
Bôse c? temps rég

Le

prendre que deirx
oLT

CMOS

ôbe pré.d

S)r'."c_ aa:._.-:c-ôt:-z

Principc (fig. I )
Le princ pe de fa" a'. a- -.- z- - az
ex..iz-?-: : -àctc a::..2,-

meque ce uid un

!.,.*,*.o,,.o"

.z:,

a.s: a_:

es âôt hduto! é:a: aa:
On retrolve dorc sL. z !..a-a ce
cê

Dt.cçe 4

C:ÿ?,: 2-.-'2".:, st

nols3!a.a

ôdjo nt une ô mentôton se.teLr ?
côs échéônt, on pourrd,r ra.:?' e
montôge so tà'ê,de cLr c..- :. :a:

Fonctionncment (fig. 2)

:

z z:: aarsüù te ôutour du désorNE 555, cdrsô préc
: c" est suff sante poLr 'ôppltcôiion
eivrsasée Nous sornmes en pré
sence d un mu tiv brôteur ôstôble
oont e fonctonnenrent est com
mandé pêr un sgndi de vô dôtion

-ê s..ssiqLe

posrtifôpplqué sur a broche

-'?

ce n-rontdse est

un€ certo ne dutonoml€,

spot

aaaz a?

-- z:.:?

a?

-

a-

aa a,âaà

a:-T.nde

bÉe;

dLi

-_ .o-cielrr 16 postons
s.rr e oa ôyôge horizontôl;

spot
réa

i

un ccilpôrôteur d'entrée détec
iônl e niveêu ogique.

tlî;tl

SET) Cette pôdicu

4 (RE

drté p€rmet de

réôlÈ€l clirectement a fonction cle
synchronrsaton sur le s Snal d en-

uallutS

Da

ta cottlltroaa.

!**.*,"."

I
trée Nousyrev endrons pôr ê suite.
Lô iiéquence d'oscilôton est fixée
pôrles composênts RP, Rr3à R!!etcl
oLr C4 Dêns le côs présent/ c€ qui
nous ntéresse/ c'est une période
fixe pêrpôsde 1,

ret5,

ôfin

depou-

gndl d'entrée lnte
ressons-nous ôu calcul des résls-

vo r cô ibrer le

s

tônces

R.3 è R e. Notr€ b6se est lâ
formue T = 0,7 C (2RA+ 2RB) C

correspond à Q ou Ca, nous pren
drons C4 pour les ca cu s et donc
nous d sposerôns d une sômme

/10, côrCrestdixfo s p us fô bi€que
Ca

On ô donc : RA = T(1 ,4 4)
RB/2
So t pour T = 'l ms
-0,001/(1,4
x 0,000000047)
1000/2= 15 kA
Le tàbleôu de la tigurc3 résume les
d fférents cd culs pour ô gômme

-

-

complète.

Co h.nd. du.pot
Le s Snôl dlspon b e en sortie du

compdrêteur ne permet pds de pi
oter directement'ôff rchôge.
ll suffit d ôJouter un ômplifcdteur
de courônt ôssoclé è un inverseur,

tous deux rédlisés à â d? .le
s mpl€s trônslstors, une pdire
NPN/PNP pour 'étêt hôut et un PNP

Co pl.ur

16

pojllonr

Lô base de temps étudiée précédemmentvô perraettre è un comp
teur binô re 4 b ts de bôlôyer es
16 positions de lécrôn de 'ônô yLe bôldydge s

opère en deuxtemps

tout d abord, un compteur b naire
4 bts (741593) puis un décodeur
blndire + décima à '16 sodies. Lô
technolos e TTL employée permet
de fourn r d rectement le courônt
nécessôire
La

à

'alunrôge d€s DEL de

s)îchronÈôton est réôllsée sur lê

demière sort € du décodeur. En ef
fet, ôrnvéesur a dern èreposition,lô
bdse de teraps est inh bée, à raoins
que état oslque présent à cet instônt soit un étët hôut. L ônô »eur dt
tend donc que le sigrÈ d entrée se

présente dôns les nnémes cond
ilons que lols du balôyôqe précédent, ce qui évite que 'êffchage
scinii e

Cohpon .ùi d'.nlra.
L envée du montase comporte un
ômpl f cateur opératlonne monté
en trisser de Schmitt qu fôit égô e-

ment off ce de comparôteur
Lô tens on de référence, c estè-d re
e irveau de tension duquel le n -

vedu ogique mesuré est comparé,
est d fférente selon lô fdmille lo
5 que concernée (TTUCMOS), d'où

o..r,r ***

â--.

y.1l
ts

10

lj pra!,. r-e d -r
l.n S rref.r...- .:r..bor.e
.J:.1, ,1. -1 , I .r R. q! frerl
.. . t. r:...le'.tv rc.lr IOs,l
cip.l! r.xr'..on ! .. Il
.r r.f.r.: .. ar!1OS li , a!.n:. c ..
dppe : 1,, .lÿ:..r...55rrtri .:.r
e .i:Lr r.c...l .1. . e !.n .1,:
arÉ r:.t.f.lL . '.i t.n:.:L
.l,rir e..r C. . figure 4 .:.rp LLr.
.s:.rs.ns frr:- ..;:r ' ..roi.ty

D.:.r.x cc ri!, .1. birs.r
.

ht:tÉ..s.

i..ér._te

. t.

.r-.

t
,1 n g!e.

.le S.lr_ tr pexr .L . .:o_Ce.. .
reij:. à r - i: ir.:.-e-t.1. |!..!

c!.,r.ir..s € ir.n.r -.5.ll.€nt

t,: rl.i.:o_

.

la r:. rr.n e. . r etcLt. ô tens o l
-Énr.. r. !e |o!v. p.r5 à ile
r. rr c€ . 'r .3e c.s t.^r ci:

-:\

,-:'...

L''

?"

DIUI PLAIIIII'

'ONI

'.:

...i

-

. t€r.L lccîprs
\Y Lr.po-tde.lcce:l

z:3. ei deJrd tern.n..s

t
t;,::rjë.ëË,§flffi&&
!mri'
.ll-

.-,-t...-

i. ..::: ., .:.r ' t: t2rr c. cLl
.::: :. : ... .' ,..'..1"|..e.c.:

L]rl

._o-r
: ,ji.ir
^n!I .:r . ce .
. r.^!.

Léier3. .n irr. t!.. . . s.::.i..
,/t)\,/ D.-

td rc s

@ {Er-,, a
@
-EE
.o EiH
-m- Ël
" '-------=-t
T
?

l:
il--E
-:
??
H
HAAO
^

Ë

-JruL

o

Ë fl;;E
td" F F

OIIE
soaoE

EI

{@,r,,,A

ffi + ï-,"HHH oËËH

L1

INIEFCOI{€XION O€5 POIMS

(æ

A.E.C.O ENIE LEs 2 â.ATII€5

ca1110E DES LED6 0! EI oer
§,F A.AIII€ 9.PENIâ.E

orit de d oder S e
reg!.te-r ÿe.. r à lrcc c,rdJifer, ompônterô lna iasst.-.e z- sé.e
se Pas:er clLr

sur drfvée c. '2':.t.
3 !(, p.r eremp e)
U2

0

fttoQ

Itéalisation
cl..uitr ihprihé.

6l

Aincernrrnser

e cAbage, z
r|cnt4e se rep.rttzn d.Lrx.,.u ti
mp,mé5 ce ir ceîet da re3rou
pzr c .ec:ernent toites es .cm

OI\rE

LEG CotÉ

(t19.

D5

,?

Î.n.les et dffchôSe slr ê fôce

lrirtÂxÎÀrrotla

Dt5

cotto.

vre arrsô scare Lrn pctent
nLr,

qLe ô .ôPac:té C. réd se .r- : tr.!e
pour produ re un .oLrôî: asère
ri'en: cndtré, êiiss tÔl achen _é
entrée clLrn ré3ir ôt€Lr 7805

s-'

q- c.

u ru,lxr rxr.rEur..

pc!'

u

e .oni
s c rc! ts

TTL Lê côo.c té Crdppofle Lrn ccm
p émznt de f trêSe, tô-d s quu

(:

êssJ,e e clacoLp d3e de .ette ô

men:dton cL rzstên: du rnontôge
Lô m:se

sclrs tens cn .l.r dispos
pdr .terupteur 5.

t:

esi contrô ée

\c:ors que of

i.

*

stâb ré è 5v

ooLrr.d,rLrss Lrt ser
ir cc secteJr rrorr é dé vrdrt i"e

:e:s cr ê:erndtve oLr ac.t nLre de
orcfz :28à 15Vet. ecôsé.haêft

edz

a.creren.p
es e a-e_ts
cle i.ôi:iat M.c.fc.rx. : i e.!lre
prZd dc ?ne:r: c er C.gf. ;s€ Cvare aporl a:îv.. :;:l c .-r) Mô.
c_ pelr és. ei'.^i l:r: i€r pôr d
féô s.t . . o i, r îij, .: :f.nsp.ren: c!
ef...E p .:zier pôr vo e plotc
3':rc'..r... se sev.rt cLrlI.dèe
têléterce a.i se
es: Do3s b

o q:ôn:

es 2

crrecteare

1

..aire? tclt ie fêne es .cn

pcsdrE nécess...e§ avani de deôl,

{iri!§-a

'a:,ç1

a

}p,m

a
,a
.,Â
-n
.',

âÊffi

'a

"""
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Après es dernières vérlficôtions
d'usase, on peut metbe ie montôSe
soustenslon sans Ur, U!, U3€t Ua. On

vérifie ôlors e fonctonnement de
'ê imentôtion d€s suppofts d€ cir-

cuit ntégré
On peut ôlors lmplônter €s c rcults

.

::1 I

: r: ": i l

': '* I l'l

l.*ro.or..,,.."
ter

ô confect on du circuit imprimé
Celô p€rmettra, le cas échéant, de
modifier les connexons des com-

qu

d ffàrent Notons que
es trôcés oni été réô Èes à 'ôide du
oS c elde CAO Cadpak puis lmpri
més sur film irônspêrent à 'a de
d'une imprimônte lôser. On obtient
a nsiun mylôrdircctement ut lÈôb e
pour une insolation pa( ptaa,adé
photogrôphique u trôvio et.
Après ÿôvure dans un ba n de perch orure de fer suivie d unôbondônt
rlnçase, toutes es pastlles seront
posônts

l,

petcées à aide d un foret de
0,8 mm de diôrnàtre. Cedalns de

ces trous s€ront è ôgrôndir à 1 ou
'1,3 mm pour les adôpter au d d
mèire des conn€xions de composants p us volum neux tes que es
picols ou comrn uiâteurs.
Enfln, pourachever a réa isôton de
ces c rcuits lmprirnés, rôppelons
qu'i est toujours ntéressêni d en
étarner es plstes pour eur donner
une me leure tenue mécan que et
électrique. Cette opérôtion peut
d'ai leuls êùe menée à blen è 'ôide

duferàsouder. Vu ô fin€sse de certaines pistes de ce montage, I est
lrnpoarônt de vérifier ôu testeur de
continuité 'absence de microcoupures ôlns que ce es de micro

tcuià€ serô ôpportée à I mplanta
ton des DEL, côté cu vre, côr 'ôÿ
pect esthâique dépend beaucoup
de 'allgnement râllsé. En ouûe, on
re irê deux à deux es cathodes des
DEt Ds/D,r, D6lD!, .. à l'a de, pêr

exemp

e, d'une chute

de

connex on. lmp ôntez en dernier
I eu les ntefiLrpteurs, en vei lant à ce
que tous les composônts venênt en
fôce êvant so ent à a même hduteur.
Le seul compo6ant ne prenônt Pôs
pace sur e clrcuit imprmé est e
transforrnôt€ur TR qul serô re ié

à 'ai-

de de qu€lques fils de câb dge.
Toute erreur au n veôu du câbage

ntégres. On place Sr sur lô postron
CMOS, S, sur lô gôrnm€ 1, 53 sur
50 ms, on doit !o r le balaydge ap
pôrent sur l'écrôn. Lapplicôtlon de
ô masse sff la sonde doit fa re des
cendre e spôt sur ôlôngéelnférieure Arrvé à a dem ère position bêÿ
se, le spot s ôrrête, démontrant ôjns

e bon fonctonnernent de lê synchronls€tion ôutomôtique llne brève impulslon pos uve sur I entrée
déclenche ôlors un noweôu balayô
ge.
S toutes c€s ogârôtionssesont bien
dérou ées, vous pouvez procéder à
ô rnlse en bofti€r.
pésent ,ÿét 1Êz
S rn prablème
votre câb,lôge etlou tentez de suivr€

*

è

'ôide d'un mulumètre le irôlet du
sisnô d'entré€ en se référônt ôux e(

plicôtions données dôns lô pdrue

ne compromet pas seuiement es
chônces d'un bon fonctionnement
du montôge, ma s peutabout rdôns
c€rtôins cêsà lê destruct on decomposants, en pôrtlcu ierdes éléments

atoctadaa taa50
aarrr.

læ

@

D@q..ur

{

blts

/

16

empttcl,los

courts circuits toulours très dlfTici es
à dâecter à lcei nlr, et qu cependant ont un effet catastroph que slr
le fonctionnement du montôge.

l pllnl.lror d.r.ompo nl.

a

(rrr.5l

Après ô mise €n place des
queques straps de lôison (cinq êu
totôl) quiont pemis d'évter le pro
b émdtiquec rcu i double face, peu
à ld portée de ômôtelrr, on pôsserô
à 'imp antêtion des résistônc€s, des
côpôcitâ et des d odes. Ensu te, ce
sera letourdes trônslstors, des suppots decircuit intégré et des plcots
de câblôge. Une attention toute par
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Notrc propos ast dc
donner quclques notions fondamentâles
sur 1e3 inductanc6
utilisées en audio, en
nous limitânt à ccll€s
du tme (( à âil », et
sur leg moyens métrologiques 1e5 plus
slmpl?s à mettr€ €n
etrwe pour âaluer
l€ur valaur.

LES INDUqTANCES
EN AUDIO, LEUR MESURE
Définilion
Une ôcblne d .duciônce
p

u3

ou,

cr àement, une nductônce-

est réôllsée en enro!ênt un c€rtôin

nombre de splres, esqueles embrôssent un f uxd induction magné
tique (D crrcu ônt dêns e mileu
constituant lec rcu t mdgnét que de
ôooo e Ce'- Oest 9én"'â
l. co .'ôm co' 'i . I ou c 'c rLe
lenrou em€nt, son oTent.ilon, qur
dépend dLr sens chols pour l, est
donné oôr l'ut satlon des règles
classques bonhoanrne d'Ampère
oudutire bouchon S lec rcultma
lnétique estconstitué d un ml ieu lnéalre, homosène et sotrope (ce
qui est le côs de l'ôlr), !e fux (D est
proportionnelôu courdnt et e rôp
oort enire ces deLrx srandeurs
consttue linductênce plopre Lde

odr
oô-.

lô bob,lne

qu

est alors côractérsée

(ll)

pour O en webe6
ampères (A).
Dôns un m Lieu magnétlqu€ te que
ce u constitué par un noyôu de fer
ou une ferr te, pôr sulte de a saturôtion du circuit magnéuque avec un
L

Quônt à ô capôcité répôl1 e, comp

qu

te t€nu

et pôr courants de Foucôu t. Ce
expLique ôussr qLre, pour ne pôs

êire rébôrb.ôtil nous nolrs sommes
imilésôux inductdnc€sàô r(oÙ iouiefo s interviennent aussL, comme
d'alleurs pour Les inductances à clrcuii rnôgnétque sur fer, des Srôn
deurs paGsites nevitables).

quentiel

en henrys

I en

courant croissônt, a valeur de

L

n'€st plus constônte et dlmlnue Ce
qul exp que la non constônce des
côractérstiques d un fltre poLrr enceintes dcoust qlres râllsé avec ce
tlpe de composdnt, d'êutant que è
ceite non- inéarté due à d sntLrrôt on s ajouteni des pertes pôr hysté-

ic auss du domaine fréde 'lnductênce, ele p€ut

se rédu reà une cdpôcité C defôib e
valeuren paralèle sur lô bob ne, ce
que tlôdu i ô ligure 1

r-EJTim-.rtt

pllamètfes
d'Une inductif nce à air
Sl une nducLânce à ô r idéôe peut
secôrôctériserun quement Pôr ô va
eurde son coeff cient d indLrctônce

L,

fôut PoLrr un composônt rée
cons dérer deux srôndeurs physques qul, srstémôtiquement, 'ac

Ce schéma équivêlent

compdgnent et constituent d€s

fier ôvec ce

.

.

La rés

uid

peuts denti

une résistênce

I

sâie ôvec un inductônc€ L (Iig,

en

r)

siônce r de lô bobine.

Ld côpôcité répôrtie

qui existe

entre les spires de la boblne.
En ce qui concerne a résisiônce r,

---Eldill-\-

celle-c vôrle avec lô fréouence à
côuse cle effet pe llculôire (ou effet
Kevln) qu falt que lô denslté de

I

(!ÿb) et

rés s

courônt n'est pôs unifonn€ dôns ô
sectiond un conducieurrndisqu'e
e se porte d'autônt p us vers sa pé-

Q

iphérle qLre lô 1iéquence croît: ce
qlrlfalt que lô valeur de r dugmente,
et ce en fonction de lô fÉquence
cependônt, comm€ nous nous

pacâ dôns lô gammedes
ïiéquences ôud o, cet effet pe licLr
lôir€ y est très peu marqué, et nous
powons considérer que lô réslstôn

.r,"rr* .o,r..r* ,..,.

(1

rco!)! +,"c!ûrr

()

sommes

ce r conseNe dôns ce domôine une
vdleur toujours très proche de celle
qu'ele ô en courônt continu.

L'=

ll

Lcrùr)'?

+ /-clrù'?

(9)

ou encoreà celu d'une resistônce R
en pôrô lèeavec lô même inductdn

ô bobrne se condurô comm€ une

.

Montdge dmont (ou montôSe à
lonsUe dér vôtion), e voltmètre

,llcrurc

dca inductancês
exlste oes moyens (coûteux), ôc'
compagnés de méthodes sophBu
quées, pour âd uer l€s côrdctérlsI

tlques d une rnductdnce, ceux-c
sont ou ressort des êborêtoires

c€ L' (tig. 3) àv€c

(3)
Le lecteur pourrê vérifer les for
mules (1), (2) et (3) pôr des calcu s
que nous n ôvons pasjusé ut e de
déveopper rc, d dutdnt qu ls sont

leuls, et

su vant

.

pdr sd vd eur

.

pdr sd liéquence d ôntirésonônce

1,.- 1

9n,/tC

.pôr

,

L

aux fréquences

f" =

n.l2t

son coeffic ent de quôlté Q

ç= !r
I

tttl

pour ô p upôrt, n€ d spos€nt que
de ldppôre dse métroogrqu€ de

conecteflrent E, en supposônt egé
nérdteur sôns résistdnce rnterne,

seront pôs ôbordés, pdr conséquent, ci dêns ê mesure oÙ nous

o!

numér que, et un Sénérôteur BF
(ceux qui ne disposent pas de ce
dernier poLrrront lmûer leurs mesures à 50 Hz, fréquence obtenue à
pôarrr du secteur électrque grâce è
un trônsforn-rôteur abô ss€ur donnant
quelques voh en sol1e et en rnter
posânt en sér e avec le secondô re
une résrstôncede pus eurs d za nes
.l'ôhms.le 1 \q mrnim'rm)*

,û.rurê d. ld rérl.l.rî..
dê lc b.binc (Gn .cnrinul
on

de

de aÿaeüdet,

s

R

est aré-

srstônce rnterne du générêteur, on
mesure une tens on Ll inféreure à E
d ors oue niensité mesurée est

é3azà

+l.
RI
G

L]
rct.1" n_

représente erreirr sysiémdt que de
ce iype de montêSe
raontdse ô-ont, on me

conectement i,mô s on mesure
ôvec V un€ tenslon éSô e è U+ RÀ
te se.ond terme Ra rcptésente et
reLrr systémôtiou€ de ce flpe ae

ton

s I ncluctance est de
100 rLFl),

dêns e côs contrôire,

. Avec e

sônt un mu nmèÙe sur lê pos

fôbevôeur(<

R,

s

sure

nductdnce, peut
s efJectuer rnnéd ôten-rent en ut i
résrstônce

ohmmètre

Lt

ce côs, lôrnpèremètre mesure effect !€ment le courdnt qu trâverse

nous ôdr€ssons à des ôrnôteurs qul,

(Ponts de Hd, de Mdxlve , à résonônce ou encore Q mètre BF) et ne

Lô déterminôt

Cefte inductênce L, êux fréquences
f rnléreures à f" se comporte comme une rnductônce devô eLrr

étônt à présent brdnché ôux bonres
de l'ensemb e R + A(tig. 4b) Dêns

mdis e voltmèire mesure ô ten
on ex stènt aux bomes de 'ômpè
remèire en sére avec ô résistônce.
S RA est lô résistônce de lômpèremètre et Rv ce le du voltmètre, on
commet une eneur systémôt que :
. Avec le montdse dvdl, on mesure

tr,ôse, un mult rnètr€, ônôLoglque

ce qu ê été vu
c -dessus, une nductdnce à d r €st
Par ê

tens on aux bornes de R, 'ômpère
mètre mesure è lê fols ,courant pôs
sdnt ReicelLr pdss.nt dôns A

dvôleur

tenLre serô relôtvement mpréci
se, à morns de drsposer d'un mult

,rr.r.ê

dè

ltipéd.n.G

ot

de coefrclent de qud té dppdrer't
égôl è

Pourune fréquence fslpér eure

à fo,

mètre performônt doié d une foncton ohmmètr€ descendant vers les
très fôrb es vd eu§ Comme nous
nous I m tons ôux vô eurs d induc
tônces è ô ruulrsées en ôudio, cequr

rmplqu€ qu'l

d
f

s ô3

tessentellem€nt

nductdnces ut lisées ddns es

tres pôssifs pourence ntes dcous'

Uques, es vôl€urs de L €ntrônt dôns
cette strôtégre d dpplcdtion seront
comprGes entre 1009H et 10mH
fêc le
En dehors de i uti rsôt
de'ohmmètre pour r-resurer une ré'
s stônce exÈte une dutr€ fôçon de
procéder consistônt à ôssoc €r luirrsôtion d un vo trnètre et d Lrn ôm
pèren-rètre Cert€s, c€tte rnéthode
s ôvère élémentôire. môE elle se ré'

on

Q*.-*

vèe à ô foÈ drdôctrque €t, pêr

On opère c€tie fois à pêrt r d un€
source d terndtlve. L'inductdnce L

r

résrstônce
vô e$ qLr ô été
clétermnée en cont nu comme lô

de

peut être évêété d t cl dessous
uée à pdftr sot du montôse ôvô|,
soit du montêge ômont.
on n:!l!_re en fô t z, et comme
Z =ÿ Llor + Ê,on obt ent mmédid
et donc L en
tement Lo =

-

r/ZIP

2

dNÈônt erésultatp 9nf(û) =
,
fréquence à lôque le s'effeciu€ lô
mesure; è mons de d sposer d un

fréqrcncemète,

fôudrd fdlre

confianc€ aux Srôduôt ons dU géné
rdteur, d ou une dutre source d'er

te'J)

là

même, fort nstructrve.

LariEure4 donne es deuxconfrsurdtions possrbles du montôge,

§

.n

*.0.","rrn.*,.

.

Montage ëvê (ou moniôge à coure voltmèVe Aônt d
rect€mentôux bornes de ô rés stan
ce à mesurer (ris. {a). Dâns c€s
cond
en supposênt que lê

te dérvdtion),

tons

Or*,*.*,,.

tens on E est d'ôbord contnue
si
levô tmètre mesure effe.t vement 16

-,

Ê:

1,1.-.-.c.-

|

E

llne ôutre méthode consiste en ce
le des trois volmètres encoreôppe-

R=Zcosq

1ée méthode de compôra son
(fig. 5) Ell€ conslste à ê lmenter

X=Zsinq

limpédônce

Z

nconnue êu ûavers

d une résistance devô eurconnue R
UÀs aux
bornes de Z. U( êux bonres ae Ret
UÀ.ôux bomes de Zet R en série.

E

rE...o 1({)
I.------_

Avec une réslstônce R êlôbe, on
s'ênange Pour que UÀs = Us(, donc

Z=?.

et à mesurer les tenslons

O

o,

.**,r.,"*

ttâilrôrt rlolllltlv',x

/

Itlcsurc dc la uarialion
dc I'impédâncc
d'un haul-parleur
Cette mesur€

rc

7

fâlt 'obtet de

générdteur

ê

figu-

a sê sonie en
sér e aÿac una téstslance é evée (3 à
5ka) I ce qurtrônsforme e générô
teur à tension constônte (sénérôteur
Le

ÿltiatlofl

BF

Dl

de Thâenin) en sénérôteur à cou'

rant constônt (sénérateur de Nor
ton) comme ind que ld ligure L
Lô rés stônce r (8Q) sur lô pos t on

AC

qu'

petnel de lxet a rcf*.rce,
lêg sse d un relevé pont pôr

polnt à pêrrlr d'un géÉrêieur BF ou
d'un générôteur à ba ôyage de fré-

('l tallllal

qu€nce sur un enres streur.
Ch. PAXNEL
On obuent es relôtlons sulvôntes:
UÀs

Z

,Uec-U^c
R 7+R

'

fautefois, cetle salutiôn "écana

ûtque " posad qælques prablènes,
en effet, pour les lôiLles valeùa de L, La
@ = 2 ar ôÿec t = 5A Hz) seê pettt et dn-

et

e diôSrômme de Fresneldes iensions (tig. 6) entrôîne que
ll!À.= lllaB +UI.+ Uar U!.. cosrp

.^,-^--- u:tu-u:À.-uf,.

é/alueL àlcrs qu'aÿec un Sërerd
ôn pouîa paûq f à qælaùes

hdle

à

teu

BF,

-..-,----GU.
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INDICATEUR DIETAT DE
CHARGE/DECHARGE POUR
ACCUMULATEUR I2V
.*.
décrit
dans cet article est
Le montage

unc €xtension au
circuit .. coupleur de
batt€ries pour camping-côr », publlé
dans le numéro 173
d'Electrcnique Pratiquet il parmel uî
contrôle vlsuel et
sonore de I'Aât de
charge de la batte-

rie"habitat"du

camping-car. Les lnformations lumineus€s 0u acous-

tiqucs qu'il déliwe
indiqucront à l'utilÈ
sateur qu'il est nécessair€ de pro-

gtammet une
excursion avec le véhicule, afin d'en recharger la batterie
dom6tiquc. Cett€
application n'est cependant pas exclusiv€, vous pourez
tout aussi bien
conn€cter cc montôgc sur un autre accumulateur ayant
une tension nominâle de 12Y.

L€ pr nclpe

de fon.tcnremert est

ichémôr sé en figurc 1 C est un
moatôge tres ..ss que, en pdrtr€
nspré pêr ô slruc(Lie :rterne des
bdrsrdphs §1tre tM 39]5 et dutres

iü
, §.f,
X !-u.
' ,+Àf
:-

@:
compote quatre êmp s opérê
UonneG et un c rcLr t à qudtre portes
de rype. NAND, Las AOPêssLrrent
d

doube foncion de compdrd son

de ê tenscn bêttere ôvec une ten
sar dP- té|ércîce et c", ede1afr'
chêSe du nveaLr de cetle tenson,
selon des " fenêtres " cô lorées Les
qr,être Pot€s . NAND" sonl mon
iées en osci dteLr, dt ô)e est de
produ re !n signô sonore dôrôrme

r o:r. z.
.cr.lper:ee .-

e$ êpp iquée s". D , Lrr.

ner de préc sion

tempérôtüre, Sêrant e pour Lrne.lé
rve nrdxrr.die de 0,01 ô; pôf degré
Cette d ode esi ô rfenrée à trôv€rs
R el fourn l ure tenscn de 6,9V Lê
chôîne de rés stinces Rr à fu con5t
tlre Lrr pont d vÈeur nrLrL pie, êrx
bornes dL-rqire on recLrel€ € pc
t€ntelsrôbLe de a.iaCezenet L.\
d fférentes tensions de rÉférelces

p.r ce d v seL. rés stlf
sônt ensu teêpp quees ôuxentrées
nverseuses de A . Ar €: A, les r
veôLrx de tens on corresponclôrls
sont nd qués sur e schÉmô dÉtd é
de d figurc, rô polarsôton ceA.
est différenie pu sqLe d tens or C.
Éfétet\ce esl çr)eatêe a,tt aar er.tée
non rnverseuse Les fd sons
produ tes

Les

ampls opâôlonnas emp oyés

Cdns des tM 358,

qu

se présentent

sous lô fcnne de bolt
ccnierd

it

chacL,n deùx

v dLrels Ces c

r.!

ô

eri D t 8
mp rs nd

rs présentent

dvdftdge de nz côs nécess ter
r. r?niôt on syr_aTque,.cmrne
a

a::

a a3j ôÿec ô môlorté cles am

: : :.

..ss

qLes (74T et dutres)
, a a il'e scror€ esi réô sé€ à ôide
c un CD 40ll doni le s Sndlde sor
-d se.ton "compdrdteur' est pro.aaée en ligura 2 La teNion pré
ienre dux bornes de lô..umuldteur

ie.ate

pat c(rlôr té sonr évoquées Cô.s
létLrd€ dynêm que dlr fon.ionne.

u ,ttxatrr

Dt

roxcnorfit!.

&

L'entrée non-inverseuse d€ Ar,
ôinsi que l'entrée inl€ls€us€ de
À reçoi\r'ent une frôction d€ ô tension bôttede pôr l'intermédiôire du
pont diviseur & à Re. Cette tension
réduite est de 5,6V pour une ten
sion d'entrée de 14v [14vx Re(R3
+ Rq)1. Cett€ tenslon n'Aônt pôs stabilis€€, € le suiwô les fluctLrôtions de
lô tmsion batterie. Par souci d'approvisionnement des cornposônts,
I auteur a choisi pour les rêistônces
quicomposent le pont des vôleuls
normdisées prlses dôrE lô s€rie E 94,
L'ôppôreil proposé étônt un simple
indicateur et non un appareil de mesLrre, lô précision obtenue ôlnsi
semble plus que suffisônte, mais

À,

01

5v

-

|

-..

D3

u>11.5V

rien ne vous €mpêche d€ puiser
dôns la serie

E 96 |

loncûonnemcnl
dÿnamlqu:
Tônt que lô tension présente à l'en-

née non-lnvers€use de Ar, /ç d fu
est supâlaf€ à 16 tension de réfé-

rerce appliqué€ à av enltéa itNats€us€, leurs sorties r€sp€cti!€s sont
ôu niveôu hauL c€ qui provoque
l'illumimtion des diodes DEL qul y
sort connectées. Si la tension appli
quée sur leur ertrée non-inv€G€use
devient lnfâieure à c€lle de I entrée

Br

lrù€rseuse, lê sortie d€ l'ômpli opérôtionnel concemé passe au niveau
bês, prcvoquônt 6insi I extinction de
la DELqu'il pibte. L€ branch€ment
de
est volontôirement inversé.
Sans cette précôutiôn, sô sofiie serôit ô! nileau hôu! ce qui ôurôit porr

A

dleld'aclNq lebuzzer ho§ alatfie.
e{fu, l'osci lôteur . ôlôme , comporte deux multiübGteu§ sstables
commôndés. Le pr€ml€r ôscille à
En

une fréquence de l'ordrc du hertz

et

comrnônde le second qli produit
un son ôudible de lordre du kilohertz. Lôlsque lô tension bôtte e

da/ient infâiarre

À

à

11V

la

sodie de

pêss€ ôu nl\€ôu haut, elle acti!€

ôlols l'enirée . EA' du pr€mier multiübrateur (ig! 3). celui<i enve en

oscilbiion et provoque pôr " EB,
celle du deuxlène multMbrôteur.
La soiri€ (pin 1 1 ) déliwe ôlors un sigml puise (bip-bip) qui polarise la
bôs€ d€ T1, ce qui a pou effet d€

rendre l'espôce co lecteur/emetteur
du trônsistor. on retroLr€ ôirEi les signaLx côrés

teur de

êmplifiê

sur le collec-

. lls sont reproduits @r le
buzzerqui émet un slsnal sonore in
Tr

temittent. Lô fréquence de ce signôl
dépend des \ôleurs de Cr, Rja, C, et
Rrr
Les fréquences d oscillôtior respectiv€s s€ cêlculent ôpproximôtivemmtà lôide de lô fomule suivônt€ |
f = 1/0.6 R x C (ô\ec R en ohms et C

en farôds),
Ld

section bncuonnement éiônt suf-
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rcrtôse. Compte tz.. du s te c.l
é

ecTc' qire se/ê

ve

mP

à

êniée,

fôlr-

d cci-ne cuô té Ces
souclL.rTes Les compcsônts seror:
drê

er

scudés êJ p Js cràs

pr

-é

d! c rcui

-

s, rer ne ioDpcse è .r
éo:gneîert -cdé? ertre es é2
lenis .lz .ontô e et e c rcut a
p rné ou r.oftdg. L nterL.P:e.r'S'
oerlei de ".cLrper" d l.ftdt o l

re ÏcLrtefo

ec:rcîqL,., ceÿrô
neî àfe lermé Cô r:
ces coro t c.5 d L,t s.to-ror
b

trrodu e a

e:

âv

den

lllales Sor usirse "o!v€ir" s€r.r,.
s.rvéêLri parooes d rut s.:on.lLr
camp r3 cd'

Ld réd lsôt on r o€vrô t pô5 pose.
oe prob ème o.É.Lr er iln deri.r
conrr.ntd re suT e c-o x des 'as s

ten.6

R-à Rr,

qlr

seront

d.

prefÉ

o!:

no'f_. .) oès dchè'
ÿene|l ae a de- ?,e,ardt-)te. De
o us, esi comP è:e.ie.tôtrtonorne
pulsqu sô'rnent€ sJf ô bêttere è
sJve eret r er r n:u'd isor uu isôton en tôat qJ ôppêre oecontrôe
(qLo oe p

pou. évter lcut isque de

rlrp:Jie dzs co'nexons, Dhénon è
ne qul poLrrrd t sLrrver r su te êux
ccntrê ntes mécô'qLres sevè€S de
env ronne.rent duiomob e (vb,ô
tons €n pêtcu er) te montege se
tô de atëlérc.ce mpônié oêns ô
oôn e ..ôb tôt " dri cdmp n5 .dr,
pcJr u:e évldenie ra son de c?:
ceoton 3cclst qJe dir:3n. sonc

o!

'ence ces mocà zs à couche.r,é:ô qLe. Vous ncte'az absence o cr
gê.es de réS êge,..r fontdecetdc'
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e: en es r.énêseêri,

secordes et €n es pfatégeênt
c.nle es décl'.rses st.:o!es Les
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REGULATEUR 5V
ALIMENTE PAR PILES
[e module p]opod
permettrâ d'alim€nter de§ pctits montag6 utilisant de§
circuiG TT! alec
I piles 1^5V (ou 4 à
5 âccumulôteur5
'1,2V), ce qui n'6t
pas envisageable
aÿec un rÉgulateur
classicnre. Glui plus
est, le montâge proposé vous pemettra
d'uscr Yo6 pil6 jusqu'à l'€xtrême limit€,
d'où un€ &rée d'utilisation maximôl€. Lc
monta3ie ffoposé
peflDet de loumir 5 v
continu sür sa sortic
pour un courônt

coffiommé de l'ordr€
dc l00mA la tension d'entrÉG peut
évoluer entre 3v ct
l5V, ce qul pemet
une grande liberté. ll
e§t protégé conue
|es courts-circults en
sortie (même avec 15
Y en

mtrée).

est tentônt .l ô nre.tef des pet ls
rncnt.Ses pdr des ples oir .lE5 d.
c: :'u alÊt]rr ceDend.'ll, er.i .! ti
TTt c1 be,.c n d unc . r?ft.'on
DC 5V res.r ée, . est b.r .onnrr
fdut icr. !: sef Lrn ra:L!t.-r i€
prob èlne Ce. réSLr ôtell: né. rc:
. dssiques rÉ3deddns ô tefs o r.l.
déchet néceasire e. ômonl poLl
cbt€nn !n bof'.nct o:renert :ir
exempre !f LMr-llÛ5. b.!ra d.r I
n:rrum ie 7V €n e.trée oo!r '. :
r onner corre.teme.t f.r I .
don. sx dc.L.:nl,.t.. s c. .'i
pôlr couvc r Lri
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découpdse

est réputé pour

ent rendement, ce qu,

lô 5 " cns dune ô mentôton pôr
pl.r o-, dccum! dteu§, est très re
.]r.rc r: Qu p

.ie.r'l

us est, ôvec

!n régu

cié.oLrod3e, on Deut ôbd

,.et \1) ée,./et

s

êtensc: fd.iemert

Ncre .nontdq€ pzlrt

i.:e

zs czLrx

.r f. fe iÊr.: aer- pe-.nelirô
zs .- zs :ccurtulô?: -:-i axi.ê.ne lmte pôr
.i. -: a. a!?a .+ p es de 1,5 V a

e serô de6 v Notre
:a.iêg€ fonctonnerê donc ôu dé
pdn en ôbê sseur de tension Pu s,
ôL.r für eL à rnesurede lut lsdt on des

:2_::.:r.1nê

p

es/

'.

tens:on iourn e pdsserd en
V Le montôge fonc
ô ôrs en élâêteur de ten

.lessc]§ de 5

lônna'.
rcn .epêssôgede'unè âutredes
modes de foncticnnement est comp èter?nt trônsparent, ce qur rend
.€ montô9e très irtéressdnt
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tônce L ne peut vôrier instantônément. Le courant vô donc croltre linéôirement en fonction du temps.
La loglque lnterne du régulôteur se
chôrge de contrôer le temps de
conduction des trônsistors. Une fois
le tefirps ôtteint, es tr-dnsistoB soni

bloquÉs par la logiqu€. L'énergle
emmêgêsinée Pôr L n€ peui dlspôrôÎtre instôntônément, en ra son du
princlpe pf\slque de conseMôtlon
de l'énersle. Linductance \€ râgir
viol€mment ôu blocôge des trônsistors en tentant de maintenir le cou
Ênt qui lô trô\€rse. ll vô ôpparôîtr€
une tenslon de s€ns contraire aux
bom€s de L, de sone que Di et De
vont conduire L'énergie emmôSôsinée pôr L est alors redistribuée ôu
condensôteur C quiva se chôrser.

Seon le temps de conducUon de
Qr et de Q, I éne6 e stockée pôr L
est plus ou moins importênte.

schéna
Le schémê

(fl9.1)

est très slmp e

Sr8ce à l'rÎi isôtion d'un circuit spécia isé dans le domôine de la regu

lôtion è découpôge,

Is'ôgitdun

!À785,{0. Ce circuit intègre beaucoup de choses (\r'oir tlg. 5) | un oscil ôteur, une source de tens on de
réfâence, un compôrôt€ur, un lôtch

condensateur C
pôrlô chôEede
ô

qu
lô

se déchargerô

sortie Au dépôrt,

tens ondesonieest nu lebien€n-

tendu, môis, pôrlô suite, e cond€nsateur serd charsé.

Lorsque Qr et

Q

condulsent, l'in-

La

chôrge du condensateLr dépend
de cette éne€ €, donc dépend ôus
sidutenrps de conduction deQi et
Qe C'est lô ogique lnterne qu se
chôrse de faire vôrler ce temps, de
soate que la t€nsion de sort e resie
stab e. Plus le temps cycle est court,

plus l'ondu ôtion résidtelle

de

a

ductdnce L se trouve soumlse au
pot€nti€ Vin (si l'on néSlge la t€nsion de saturation des transistors).
Le courônt qui s'établlt dôns 'induc-

assoc é à une poi@ ET, deLx( transis
tors (pour effactuer e découpôge)
une diode et un ômp ificateur oÉrôtlonnel,
Le principemisen cerMe pôrun régulateur à découpôse est trà inté'
ressônt. ll conslste à emnôgôsiner

de l'énersie dôns une nductônce
puis à lô restituer vers lô sortie en
fonction des b€soins. Vo)ons com
meat celê se pôsse sur la flgutc L
Dans un premier temps, es trônsistols Q1 et Q sont conducteuB. L€s
d odes Dr et De sont a ors bloquées,
Lô tension de softie est foumle pôr le

OI.AIEN $/

OC

A PILES

tenslon d€ sort e sera fô ble. Lô ligura t n'ô donc pôs de grônds secrets
à naua naÿaet. C1 fltre l€s pics de

courônts occôslonnê pêr lô comrautation des transistors. Les résis-

iônces Rr ei

R3

permettent de

contrôl€r a saturation de Qr. Rr permetôu circuitU, de limiterlecourdnt
de court circuit en sonle à une vaeur donnée @r lô formule:
ICC
I

s'êg t en fôit

=

de

0,T 5/Rr

lô

\rleur mo)€nne

du courdnt de court circuit.

En

pointe, e courônt êtteint 9 x lcc.
Lô

à

fréquence de découpôSe est liée
vôleur de Ce Pour notre ôpplicô-

a

tion, a fréquence de découpage
est de l'ordre d€ 50kHz, ce quiest
un bon comprom s entre lô stêbilité
obtenue et les pertes occôsionné€s
par les temps de commutation du
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LIVE SOUND 2X A WATTS
RIVIS PSEUDO TRIODE
se fréquence Lô résrstênce de

Cet ampli de clàssc A, disponible en
kit auprès de la soclété TSrYt a déià
comblé dê nomb,reux audiophiles. ll
sc décompose en
iroÈ étô9e3 et une
âlimentâtion surdË
mensionnée.

I

e Venet ëtÀae
éouipé cl une 6Aô93 Un pctent o
mètre de 9r0 i(a Log règ e e rvedr
d'entrée 100 mV Cette grôncle s€n
slr té d enkée pennet de sep.sser
de préômp fcdteur. CD, tune'et

Voyons en oétd

Fdgnéto pourront Conc dttdqlerd
rectement cei ô^rp i cêteür

!n conde|sdteuf d so enrerl de
0,l6ul âie tclte ôérve à irès b.s

5,49k11 pravendrd toute osc ldton
H,F
La

chêrse de côihode

pdte lement

découp ée recevrô ô bouc e de
conve râct on ssue du secondô re
du trdnsfo d€ sorte, on remêrque.d
e doub e découpldse.
Lô présenc€ d un potent o.jrètre de

2t0](() destrné à fôire vdr€r re taux
de C R Ce e ci est prôtquement

rônt cl€ repos de 1 00 mA de fdÇon
ôutomôuque pôr une résistance de
côthode de 690r) (17!ÿ) dont €
déccup dse . âé pdrfôitement so
gné ('150|lF ch m que, T !F po )propylène ei4,7nF svroflex)
Un ngén eux système munr dune
LED prévient tout€ surcharge de
'étdge cle solt e Le transfo de sodi€
réô sé avec des tôles à Srains orlentés

et e nombre

rnpoarônt d enrou

aLl

ernenis gôrôntissent un temps de

mdxlmum de sô vê elrr Lô réslstdnce

moniée nférieur à 4 |ls
Lalmentdion cle cette réa isaton ê
été pôt cu èrement blen sorgnée,

nu e qLrônd e potentioanètre est

d arode 36ko étdnt re ôtvenrent
fôib e, gdge d'uneexcelente réponse ônx fréquences éteÿées, e se
cond étage reprend ê mêm€ confi
guraton. Ce c rcu t .le cdthocie est
dÉcoLrp é en totê té par 150tf tdn
ta e ei 1 UI po ycdrbondte
Ld 5ort e s effectue verc ô sr le cle

ex.e ent

TE699 à trôvers un réseau

5,49ko
ce tuire professtonnel monté en
ps€lCo tr ode, 'écrôn esi re ié à .
p êque vd120O-,1W, voi son.r
cultdnooiqire chô€é pù e prnla e
dLn l.dnsio de sort€ d€ 90001) .
R

C 0,t5

UF

.itl]o.rr 5ci, ..sieA.ÿec uf c.

un irônsfo posséddnt un circuit ma
gnét que de 150VA ô été retenu. Le
r€dressement d été conflé à qldtre

d odes rôpdes $ ÿ95c/cl Chôcune
d entre eles est découplée pêr un
condensôteur de I 500 pF disque
.érdm que, afin de supprrmer e pic
de su[ensionioujouIs clésôgréôb eà
I écouie Le fi trôge très énerg que
fô t êppe à 14 condensôteurs
990 UI'?50V à fô b e rés sLnce sére
et à une se f ôr9ement climenson

Jf.

(

N

100(2 ôssume une mon

té€ de lê H.T. en douceur. l.lne dernière ce ule de fitrêge 180 OJ7 W

p€met de déso idêrÈer lôlinrentô-

ô

Uon des deux canêux.

dernier condensateur de fitrage
de 330 uf sur chêque voe met un€
touche fina e pour un€ exce lente
stabi ité des points de foncuonnem€nt.
La mise en ceuwe de ce clêsse Aest
LJn

vrôlment très simple. Quelques

s

:

heuresdetravai et de pat ence, et le

tourestjoué
Cette réôlisêt on fonctionne du pre
rnlercoup êprès les dernières vérificôtions d'usôSe,les d fférents étages
étànt po êrlsés de fôçon êutoanôtique et reliés entre eux è trôvers des
condensôteurs. Aucun rég ôge ne
serô donc nécessôire.
Après queques mlnutes de " mise
en chôuffe ,, nous ôvons âé tous lrn-

pressionnÉs pôrlô rest tution n'rusicô

le de ce . petit ômpl ficôteur,
Notre écoute s'est effectuée ôvec
l'aide d'un lecteurCD de bôse européenne de m lleu de Samme. La re
prcduction ê été confiée è un s)5tème lôrge bande de hôut rendement
(95d8) équipé d un 21 cm bcône
Supravox munid'une imposônte ferrite de Tocnr de diôrnètre lôrssônt

2F

x3
Rc

g§

ôugurer un comporleraent en résime

ec

trônsito re êu dessus de tout soup
çon.
Notre équ pe s'est ttérô ernent fdrte
. en\oûter
et le mot est fa b e
"
par lô rnus quequedégôge ce 5)5tème. A ôucun moment nous n avons
eu I rmpressron d étre en présence

-

dé vrônt une
puissônce électrlque infér eLrre à
d un ômp fcateur

10W bi€n ô! contrôire.

3

de fonctionnement en pure clôsse A et l'uti sation d'!n étôge
Le rnod€

de sortie équipé d un seu tube
connecié en pseudo-trode générônt en prlorlté des rangs cl'hôrmo
nrques pô rs ne sont certô nement
pos étrôngers à la haute musicô té de
ce produ t ôliônt transpôrence €t u
m nos té du médrum, une grônde
llmpdité de lô Suè. Quônd ôu grô
ve, nous ne lôvonsè ôucun moment
prs en défôut, ôucune sensôtion cle
mênque decorps n de précision sur
l'ôttêque de corde (contrebôsse ou
vlolonce e).
Afndetrertoute a qu ntessence de
cette reE isôt on, nous vous recom
mandons fofement I uU lisôtron d encelntes de rendement supérleur à 91
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,rLrr. iolte sê pôce o,rn! e c.d?
cl"ne .iLr i dnrp f..t o:, :? trou
vênt ioLri -dture eren: sl]r es vox

Ordrc.dc montagc

C

mGcantquq

d.-on.e è v?n!e

p,och. ne sur e mêrcr'é i.n f tre
iicti 19dB o.lêve "yb'C€ td der

p.,t e Ce ..tte écorte s eit
achevée p.r ê s.,la:'tut a- ce .e
:yinpêih qu€ dnlp t..ie"r oir. umodèe à tdfs stôri ! x 80!ÿ. at
n ère

"i'd.i.legâ-r.e,,coût ni. ". ro s
a Lrs.h€', et à,sJ.prse ômLSct.

Â

l)

- tur lo.ê w.nt:
es ceLrx n:errLrpte:rs secteuf,

2)
B

5u.

3)

es

r..c {irièiê:
pri.s i(A.n ui s.rt

o"dtr. .on.re

llontag€ et câblâgc
du <ircuit imprimé
a€u c ne pose pds cie o'I.i ta

To.js e5 é'é rents:o.t repares Sr;.e
à ê sér gr,rph el.tte-t ôn êu se.s o€s
d oies zt è ce(d ns é ectrc.n
Une fo s :ous ces éér|ents âssern
b és etsoudés s,rr ec fcLr t mcr -é,
souCer ei d,ffâ.nis f s oe côbège
sur ce, c, côié.!vi?, ôfn c €tr€.tLre. es ô so:s entre d p di ne ei es
.ive.s é éT€nts Câns e ch:ss 5

ier

es oêka te,

9) €s de!x

condznsêi.,rE
:30fil/375Vè arde des deLx Sr f'es
et .er vs P.rker Lri ser es ou.tre

co

ou.t.e potent c.rèTe5 dv€c

,1) e! oeLrx

.hâ.ii5!

692,

es ceux tED roLrsej dvec eu,

-

A l'intè.iêui du

-

8) es deuxrés etônces de pu ss.nce
620!l à d cle cles ceuxSrffeietê€s
v s Pdr<er, es co.-ex ons respec
ives d rEées vers es trlres AMI

Coîrmerce. p.r fxer
Son :dbr cêni rous

El_zx\

.'n

es

c év

to.rt.._:,r.i.ve. e cl:sss S
n est, !é. f er; i(]edu-or-

beso

cu - y d ôL.L- contêct c-tre
. m,r.s. d e ch:ssi Très -por

metre

t.ft;
5l z ær1 .r

4 5.rt es l-P Las delx
rnét. se,on: lxa.: à dce
devs O: x lf dv.c e ocr- €r et se
ro-t soJcees sLlr ea oe"x D a:s oe
bôrettes

6) porte ftr! b e evec !r irs ir e
T,'5A,
7l cordcn s€.telf ! P - - ôvec so:

ers

Tyêp pour

es f,xer,

10) es oeux supports ô.'rpoutes en
ut s. ri deJx entreto s€s d€ on
g"eL,. 10rnrrr et une ronoe e ép. t
m- po"r c;rdoue v s F xe" poLrr

chô.!re s!pDori Lrne irêrette
I

b.cches, côié trd:sfo ô l-rentêi on
.es cétrorceu,s ces sLrpDods ce
tJb€s devront êt.e d rgas ve.S es

l'l)

es tr,rnsroi

ntr e.hârr r

i ooé,ôt on: te.n nézs, f xe. ê pd
i ne si-r e .hâss s, aa.,i oub er ce
fi.eti,e es enTetoses L = 5 rm, c.
lu

cu

Connerô une très bonne

dér.tc-

L. ro'têge ."réa.n q-e eit -. rie
né, vo"s sLIto ef'eci"e.
es ,r sor5 a verses efi,e d ae

nâniterr.

ments. Pour ce a, suivre es schémas

Lors d€s divers essôis, I faudrô
prendre toutes les précaLrt ons
d'usag€ contre la hôute tension qui
est une sourc€ continue très élevée,
L

amplificôteur fonctionnônt, il reste

fxer e côpoi qui sera vissé pôr le
dessous du châssis avec des vis O3
x1, ei ensuite, le fond duchôssis par
à
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15 RUE DES ONZE ARPENTS

95130 FRANCONVILLE
TEL 16 1 39 61 88 9s

assis inox chromé.
nok, fond noir, pieds, 2 inters
0nnectiques (prise HP-RCA
ETC), cordon secteur, porte
sible, el lol de vissede.
RIX.,...........,............,....1 200,OOF
1 Sell
pRtx...,,.............,................67,00F
2 Translos de sorlie

pRtx......._..,,....................,720,00F

1 Tranfo d'alimenlalion
p8tx..................,...........,..260,00F
Supporl oclaux céramique
p8tx........,....................,...100,00F

4 Suppods noval à C.t
P81X..........,...............,........40,00F
2 Tubes AIJT TE692
PR1X.,..........,....................240,00F
Tubes A[rT 6A693
PRIX...,.................,..........,240,00F
1 ôircuil irnprimé

P8tX...,,.,........,.......,........,135,00
REGIAæ

æNÎÆ

FEACTDN Isdb)

Æ6uæ æNrÆ FEÀttr Èdb)

14 Condensateurs chirnique H.T
2201\F 255v

p8IX....,...................,,.......224,00F
Condensateurs chimique
.T 22pF 385v

PRtX.,,.........,...._............,..,.48,00F
Condensaleurs chimique
H.T 330pF 375v
PBtX....._.,...........................76,
Jeu de résislancês 4c) 17w
pÊtx.._.._.,...,...............,.......36,00F

Q, r...,",.."

Jeu de resistances 1/2

el2w

p8tx......._..,........................72,00F

2 Fils connection H.T plaquo

pRtx.........,...........,.............48,00F
Lol de côndensaleurs
polypropilaine et polyesters
pRtx,....._...,............,,........260,00F
Diodes rapide BYW 95c/d
R1x...................................20,00F
O|OTES LED

O,,^..^,*,.

4 Potenliomètres

p8tx................,...........,.,....48,00F
1 CTN 1000 10w
p8tx...,,......_...,...................20,00F

PBIX du ktt comptet.... 38SO,OOF

:J>'
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UN CIRCUIT
ENREGISTREUR: ISDI IOO
ISD

(lnformation Sto-

rage D€vices) lânce
un nouveau produit,
dans la lignée des
I5D1 0)O( r le ISD'I 1 ü,,

d'une durée d'enreglstremcnt de 10 secondes. [â technologie Chipcorder
(enregistrement sur
puce) permet le stockag€ de lâ voix ou
d'une musique à I'intérieur d'une simple
puce et la restitution
du messâge sonorc à
l'aid€ d'un petit hâutparlcur connecté directement ôux sortieg
du circuit. Le messâg€
peut être ÉeîJegÉlté
autânt de bi3 que
l'on dé§'he, el, ce,
tout simplemcnt, pal
appui sur un boutonpoussoll.

,e

p u:i, cetta technoog e permet
e sto.kèSe de lécir.ônu on sonore
sdns q! r ne so t fô idppe à ducune
sourc€.1éne€e, ce q! permet de
e gôfder Lrn temps rntn (ld fiche

te.hn que donre una durée

royenn€ de 100 dns)
L. pette id r e des c Lults otrtenus
9ôr L,tr saton de ce cornposônt a
c€st re toLrt Pôr1rcu èrement à so

nté9,êt on ddns d€s cdrie5 de
v.,zux, des décorêLlons dz fàte:,
.,rs que dôns es louet,i é ectro

reci ou s Sndl .ndlog qlre per-ei de
rédu re ddns un rôppon C ervron 8
ô plôce mémo re nécessê re, pôr
compdrd sol è 3Lr:rz matiode qu,
avec seu emert delx n veôux d s.
pon b es l0 c" l), r€q!âera t 8 fos
piLrs Ce p.ce cou. emmôSôslner d
mere :fcnr.tor (9 pussônce 8
= ,56 n veôux)
Dz o !s,lebesoin de conve,i sselrs
A/D ei D/A est él m né, ce qui per
met un sô n considérôbe de pôce
et un€ rn se en o?Lrvre s mp lée à

ei es p? u.lesoir poio.es
L.i ..D..ôtons poss b e3 ne m.n.
o!.rr: o3s et.ous son'rnes 3Lrrs que
rcs e.ielrrs euroni tôt fê toê.co.,rrnc.ier SD 1100 à to.ries es
_ q.res

DcsGription

dc l'lSDl100
Scn schémô nterne est représenté
Cette puce CMOS, Srâ
ceà u.re ntesrdtlon poussée, nsàe
en figùre

La tcchnique

tous €s sous ensemb es né.es-

dc stockagc

sô res à sôn

€s s 3n.!x o antrée soLrs elr forBre
.r3 qrz(t56fvedL;x poss b es)

.n.

C,rdqLe é.rrôrL iof esi pdcé.l.rl.i
L/r. ..:e rnèmo re d !!e EEPRÔM,

c!,.o:

.le

C

tr. rementà

! td :dton

d

tecirqlre

fonctonnem€nt

osc lat€ur nterne;
un préômp flcôteur de rnlcro

L SD Lrl s2 t]ne méthode de stockd
Se h:,r. C.ni té " rnu trn.vedu "
Cette tecfr'l qLre permet .Je sioaler

.e

I

un

lrn contrôle dLrtomôtlque de
sd n;

'

un f ltre dnu dlas,
J. f tre de ls$Se;
run

amplfcdtelr

BF

de petrle

des 5o"s, permet d

cc 5.rvd:.n d Lrn p us sr.r.rd
nonr.ie a nfori:dlo'rs d..r e mê
,rz.5p.ce :n eller, e ltcckdse

cl

Sa m sz

er ceuvre ne nécesste

deux coutons pcusso ri/
phone, Ln hdut pdr eur,

qLre

i.ricro
qle ques
Lrn

contré durônt un cycle

de ecture

Broch€ PLAYE bdrre (pêtte 94)
quônd un fênc descendônt est dé,
leclë sü cefra erltée, üi cycle de
reproduct on du messôse sonore
débute Ce dem er prend fln quand
lrencontre e. môrqueur" de f n de
rnessêSe ou qu'l ô ôtteint ô fn de
'espôce mémorre. Le circult pôsse
aiors en mode stôndby. Si durônt ld
reproduction un niveôu hôut est ôp
pllqué à ô broche PLAYE bôrre, ce
dern er reste sôns effet et le messa
Se serô reprodu t dôns Son ntéSra i

ë.é tle

Eroche PLAYL bêffe (pdtte 93), un
cycle de lecture débute orsqu'un

t^
lÉ

o

nor

u 5lxorreü B !r.D

composônts pdssifs et Une

pie

Le

constructeUr annonce les côrdctér stiqLres su vôntes 100 000 cyc es
d'enregistremen! rétenUon du meÿ

sôge sonore durdnt l0C êns,

fldnc descendônt est détecté sur

bôs u est dpplqué. Ce n veôu doit
être maintenu durônt toute ô durée
oe I'enresistrement Le signô REC
bdne d priorté sur es autres slqnôux
(PLAYE bône et PLAYL bône). Si lô
broche REC bêrr€ reçoit un nvedu
bês durant uneséquence de r€pro-

consommdton de 0,5 llA en mode
stêndtry Le produt serd commer
cÉlsé sous d formz DUAL N LNE
28 broches et sols ô forme d un
pet t firodu e (vo rfig.r) de d riren
slons Aès rédultes ntéSrdnt tous les
coraposants nécessê res è son fonc

cette broche, et se poursuiwa lus
quà ce qle e sgnô de dépôar ne
rev€nne à étôt hôul qu'un "rnôr
queur" de frn ne solt détecté ou
que lespace mérno re disponible
n ôlt été lu ent èrement Comme

pour les broches pÉcédentes, e
c rcuit pdsse en mode stôndby lm

vcc

llisc cn euurc
dc l'l5Dl'100

Lô tigurc 3 donne le schémô d'ôp
phcdtion préconrsé pôr le construc.

teur Nous donnons ddns ce pôrô
graphe lô foncton cles d fférentes
Broche REC lrêre

(p.ite ?7) .ette

tiroche est 3.nve iocc! !n r v..Ll

Lf,t! tÿx tatll lrt.Lttat
tt gtÉrt

ËËo
EEV
E

duct on du messase, l'SDll00 pôÿ
se rmméd êtement .n môde enre
qistrement Ce mode prend f n
orsqu€ la broche correspondônte
pôsse ôu n veôLr haut. lln . mdr,

E
E

EEEEE E

o 3::c9?33Ë-s §o

queur " de fln de messdseestséné
É en .r\eme, qu est utiisé pôr le
mode d€ reprociuct on L€ crrcultse

met êutornat quement en mode
stôndby orsque e sisnal hôut est
êpp rqué sur REC bône.
Broche RECLED bdrre (patte

,5),

cette sort e est êu niveôu bôs durônt
tout e cyc e d enres strement. Elle
p€ut être uii isée pour ôcomrndnde
LED ôfin de signdlerce mode
De p us, lâ broche reçoit une coude
rnpuls on néSdtive lorsqu'un "môÊ
queur, de fn de raessôge est ren-

d'une

médôtement orsque e cyce est
ôchevé.

Broche MIC (pôtte 17) le m crophone est conneclé à cette broch€
ôu trôverc d un condensôteur sére
Lô vôleur préconrsée pôr le fôbricônt
déterm ne avec d résistônce de
10kO nteme lô fiéquence de coupure basse du filtre pêsse bônde
Broche MIC REF (pôtte 18) lorsque
cette broche estcoup éeenêlterna

tif à lô môsse du m crophone, le

brut superposé à 'enregistreraent
est sensiblement réduit Si cette
broche n estpôs uii isée, e e nedolt

est maxlmô (94d8) Lô rédLrcton
du gôin de ce dern erdébute pour

une tenslon d'AGC de T,8V. S ô
foncton de contrô e dutomatique
de sain n est pôs nécessa re, lô
broche conespondênte dolt être re

lée à a môsse et e Sain du préarn

p fcdtelr
:-.1

)

,./'><,|,

,5:.<,1?:

;/{>/?*,,
o

4.arxr

Dr5

,roorrs

|5D.

en aucun cas être connectée à du

cun sgnô

n tenson: ele dot de-

Broche ANA OLJT (pôtt€ ,T), sur
cette broche se retrouve e signô
ômp ifé pro\€nônt du microphcne
Le gd n en tension du préêmp fcê-

comme entrée secondêlre de s
gndux.nô oslques lln condensdieurdot égê €ment être uti sé.
Eroche AGC (pôtte '19) lô fonct on
de cette broche est d'êluster le sôin

dù préôrnp fcôteLrr en fonct on du
n veêu d ent.ée Des signêux dont
la,.np tude peui vôr er dôns de
Srêndes proportons peuvent ê ors

âreapp

de d ÿors

qués €n entrée sâns causer

on

Pour uu iser

econirô-

pôr enveôLrde ô
tens on ôpp quéeôu contrô e dutomôt que desa n Lesanraâximô de
cet étage est de 94dB pour es si'
gnêux d'entrée de petite ampltLrde
Broche ANA N (patte t0), ô vd eur
de ô côpêcté conn€ctôat â sorre
ANAOUT à l'entrée ANA lN forme
ôvec impédônce d'entrée de 3kQ
de cette derniàe un fltre suppéTnenta re coupant es ftéqûences
bôsses de ô bônde pôrole. L entrée
ANA N peut égê ementâre ut lsée

ie ôutomôtque d€ sô n, une réss
tênce ainsi qu un condensdteur externes sont néc€ssôires, dont es
vôeurc recommêndées pôr e fôbricant sont de 470 kQ et 4,7IrF. Le

NOUVEAUTE
DXE

tensons obtenues de part et d êutre

teurestdâerrn

né

Lô société DXE, on s en sowent, ê
mrs su le môrché en 1987 une Sêrn

me de régulêteurs de tens ons hybrides qui incorporôient e régêge

de

.temps d€ montée,

AGC est

dé\etn tée pat irnpédônce de lâ
source(5ko)€t pôr e conclensôteur
exteme L€ " ternps de descente",

qu.nt à u, est fixé pôr lô

rés stônce
e cond€nsôteur externes
Pour une tenson dAGC de T,5V et

et

mo ns, € gain du préômp ifrcêteur

d€

Broches SP+ et SP- (pôttes '14 et
15) , ces sorties pet-)ÿerl dieale
rnent ô menter un hôut-pareur de
16O d'impédônce. Ces broches
pôssert dôns un étôt de hôute lmpéclônce lors d un c/c e d'enresis
trement et sont anôlntenues ôu potentelde ô mêsse orsque ecircuit
passe en mode stôndby

BrocheXCtK(pôtte16), I horoge nteme de 'SDT 100 d une précision
de fonctionnement de 9,5% €n
foncton de a tempérêture et de ê
tens on d ô rnentôton. Si une p us
grande préc s on est dés rée, e s
Saô d horosegénéréen e*crn€serô êpp qué surcette envée
Broches VCC D et VCCA (pattes 28 et
16) ce sont des broches d'ê imentat on du circult pour a pôrt e anô o
Sque ei ô paftle numérqLre. E les
daÿer\ètte@ ées ensenble ei dé
coup éesè ô môss€ pôruncondensôteur placé e p us près poss ble
Broches VSSA et VSSDE (pôttes'13
e les seranl rel ées ercenb e

ei19)

e p us près poss b e du boît er,

pusè

ô môsse
En conc uston, nous pensons que

ce circut ntégré rendrô de bons
serv ces côr üne mu ttude d'dpp lcôtlcrs poss b es sont envisaSeêb es. Nous auTons sûTement
occôs on de vous proposer des
râ sations bôsées surce produit.

a masse médiêne (0V) sont

égê es à lô

trée.

reste tôujourc à son môxr-

L

moté cle

ô

tens on d en

lmpédênce de sod e rnssse

vôut typiqlen'rent

I

T0 rQ,

€

SPS836 êccepte clêns sô connexon
oe rnôsse des courônts oe déséqur

bre entrônt ou sortdnt de 3A pour2
4v et de p us T A pour 9 x T8V. Lâ
diss pôtron mdx mô e vdut 90\ÿ, e

de ô tension de sollL€
Cette année, vent s'alouter le
SP5836, un symétrseur de tension
hybride permet, comme le
montre le schérrô, de d vlser pôr

x

rêpporl du 0V une tenslon d entrée
de 8 à 36V de mônlàre s)îrévique
(r 4 à 18V), dutrement dLt, es deux

chocs,

è

ture vd

de

rrooue se présente sous ô forra€
d un boîtler TO3 rcîtp t de téstne
hêute tempérôture

qu

réslste ôux

eôu, du fréon et à ô p upô(
dessovônts Lô ga mrne cle tera péra

60"C è + 180"C

DXE

applicàtions Ele(troniques,

94270 CâlYiâc-en-Périgord - Té1.:

53.59.30.3r.
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TECHNIQUES DE MESURE
EN REGIME SINUSOIDAL (2)
Gén alités
sinusoidal
pour
l'élecfioet
nique, |es mesutes
de réslstânccs terminales mettent en jeu
des méthodcs bien
En régime

oartlculiàes basées
iur les propriétés
des clrcuits série et

parallèles.
le matériel nécessaire à ces mesure§ Cst
constitué d'un générateur BF sinusoidal,

d'une boîte à décadcs dc résistônccs
(ou parfois de résistânces Aalons), et
ioit d'un oscilloscope (préférable), soit
d'un Yoltmàre avec
les mêmes imfÉratifs
sut ga bande passânte qua pour 1es pré-

cédcntG mesurcs.

tigure 1 rôppele e5chémôéqur
de tcll rnont se pcuvônl se
iettre sous d forme d unquddrpô

Lô

vd ent

pa tt deÿre de enltée, ce
se cornporte aomme l]ne
s mp. rés st.ncequ€ nous noterons
.Re" Côté sort e, eschémdéqLrvô
eft estcofst tué pdr d m se en sérle
cl un Sénéroteur de tens on . Es
=AV Ve ' et d une réslstdnce . Rs ,

"-

Lr

Dt-)

c

O

,.rr.

onou-n,ro."

sénérôteur cle tens on est qud fé
dz p oté oLr commôndé par la tenentrée clu
,i or ve ôpp quée
r.rtdge "Av" représente lamp fl
.ôt or en tensiof du quôdrpôe
po nt de vue de enltèe, an se
i,awe exdct€ment dôns lô mêrne s
Le

à

l-

pour Lrn dlpôe (lig.r)
peut dpp iquer dôns ce côs
es tz.hnlques de mesure dclôptées

i".ton qle

et cl

ê

o,-o,,*,n,.

Pour ô so[ e, ô présence du Séné
rôteur de tensiol nous condu rô gé
nérô emeft à employer une métho
de de meslrre dlfférenle, ben qu€
e fôlt.l rnpcserunetensonVe nu € ccnd! rd t à une structure en sor
ne tout è fô detlgL)e à ce e de

t

Pour d sute, nous ut serons e
schériô pôn€l cl€ ô figur€ 3 pour
raprésenta lô rés stance d entrée

§

.o,.,.,..,,.-,"

né3istancc d'Gntrée

t'

lû.lhodêdG..lrp€r.!l.on

donne le schémô de mesur€. Grâce à lô d sposûlon de ô ré

.l
'I

" Princip€

Le

prncrpe de cette méthode est

bôsé sur le fait que les tensions aux
bornes de deux résistances en sér e
sont proport onne les à ces mêmes
rés stônces puisque le courant .1,

qu

Lô

Môd€
tiEurc

oÉrôtoirc
5

sistônc€ étôlon dans le retour de
rnasse, on évte l€ déplôcement s multané des deux bomes du \olt
mère poLrr mesurer Ve et Vp Avec
un scope bicouice, es deux ten
slons sont appliquées à chacune

Rg/100, cdr, dêns cette situauon, le
courênt qui traverse lô chôrge est è
peu prà constônt ei éSêl à Eg/Rg.
Lo6que c€s condtlons sont resp€ctées, on p€ut ignorerlô résistance interne du générôteur dôns es sché'

les trôverse est identique

(lis. {). Si l'on ô pris soin de choisrr
comme élément de compara son
urc résistônce étôlon " Rp ,, on peut
mesurer lô réslstônce inconnue a\€c
bonne préc sion en appliquônt
lô formul€ Re = Rp.Ve^/p qui dé'
coue de l'exp€ssion du courônt I
Lrne

Les tensions Ve et Vp seront relevées avec e même voltnètre (olr è

l'oscllloscope). On s assureTô cependônt que I impédônce de l'ap
parei de mesure uti sé est très supérleure à Re et Rp, sous peine
o'obten r des résultats erronés.

3'

Rcmarquc

Des cdlculs srmples

montrent que le

résultôt est connu ôvec une meil eLrre préc6lon sl ve et vp smt de valeurs vo s nes. On êurô doflc intérêt
à

choisirune résÈtêrc€ âalon

Rp

l.rt;-nc

de

vdleur ôssez proche d€ celle de Re
(quitte à refôire une now€ le mesu
re si cette condition n'âô t pas res-

pzclée).

bl italhod.
d. l. d.nl.davl.rl.n
1 ' Notion dc généraleur dc lension ct de counnt

ll aÈte an fârl deux méitrodes de
mesure uiilsônt ce princLp€ suivônt
que e GBFUt lise peut êire cons déré comme un Sénérôteur de tension
ou de courônt p.rfait (fig. 6â et 6b).
Cette subtile distinction est liée à
nevitab e résistônce interne de
tout GBF qui nvoduit une chute de
tenson, donc modifie lô tens on de
sorUe disponlble dè qu'on charge

1"=",+.
I

1

@

Qt'

Nous pourrons considérer qu un
GBF de résistdnce interne " RS" et
de FEM . Es (lig. 6c) se comporte

'

comme trn générdieur de tens on
pêrfôrt tênt qu€ lô tension à ses
bornes reste constênte et éSale à Eg
sup€neure ou esale à T 00. Rs.
A I nverse, il se comporterê en 3énérôteurde courônt sisô chôBe est

de vôleur lnférieur€ où ésôle

à

:!pli..llo,

.hllr'éG

ffi=ffi=ô'

Les générôteurs BF ôctLre ementdtspon bles sur e môrché ont générê
ement une réslstônce de sort e Rs

= 50 a (except onnelement de
6000) Pour un réSlôSe donné de
lômplitude, et

à

vlde, un voltmètre
nterne

ra

de Srdnde résistênce

dt

rra

tctt(l

Da

,alla

ao}

a

aQttraa*t ÿural

(> 90kO,^O ind querô pôr exemple
vr = 1,9V(flg,7ô) Cettevô eurcor
respond à sô FEM Eg, côr, dans ce
cds, tout se pôsse comme si e GBF
étô t è vrde Si 'on connecte suT a
sodie de ce Sénérêteurune rés stôn'

ce

R

= T00ç), le voltmètre n'ndi

querô P us qLre V, = 0,8V (tig.7b)
En effet les deux rés stônces Rg et R
consttL-rent un dlvrseü de tens on

R _^ 100 ^^.,
Rg+R 200
5

noLrs Prenons rnd ntenênt une

ch.rge R= 50x 100 = 5000O,

a

derrô t

i

toulours sôvoir comtnent

son générôteur se comporte
2" Cà5 dc l'âttâque en t€hslon
Rc > 100 Rg
L€ montôSe à réa iser est représenté
è ô llgurc oÙ on ô dEposé une
boite à décdde (ou, à défdut, un Po

I

tentromètre) entre le générôteur et

rens onV:vêudrô 1,9x(5000/5 050)

'entrée du quêdr pôle. lln volt

= l,lÇv, donc vès peu dlffér€nte
oz'1,2v
On acnit.te que pour e côs (R
è'l0Cig), ô t€nsron V? étônt é5d eà
ê F:M cLr GBF è v de, ce ui ci se
coFrccie b en comr!e un générô
teLrrpdaê:c- r.ô Ft entune tens on
consid.i. d :e: oon,es que e que
sot sô cl^3rse (fig.7.)

màtrêôu I une desvo€s d'un scooe
est monté en parô lèe sul lentrée

-É-z
(fig.7d) .e colrdnt c
GBF Dô. un

Fermons ce

c rcurt

coual-

qu

clrcule a poLrr v. e.rr lc = E3/Rg
= T,r/50 = !4rA 5 'o.s 'errplô
çons e court c rc! t p5r une rés stance de 0,9O (< 5C 100 = 0,5O),
e nouveôLr courônt e5i ê crs de
'1,9/(50 + 0,9)
= t3,9mA, très Peu
d tréte.,l de 24'1lA, ce cu IêcJt
pour €

GBF r..rn comportem.t oe 5enérateur de courônt (lig.7€)
Cette connê ssdnce des modes oe

fonctionnem€nt d'un générô:eJr

s

on v€ut réê lser o€s
est côptô e
mesures cohérentes, duss lêmêteur

O.-*,**

1) ES étdnt supposée constônte, résler Rd è 0€tnoter rndicôtonVr cl!
vo tmètre (ou du scope)
9) Modifer ô vô€ur de Rcllusqu à
ce que lnd cdt on duvoltmètre sort

exêctement égôe à d
Lô

vôleurde

Re

moté deVl

est éSa e ddns ce côs

è Rd.
Lô

stuaton

rer

pem€t de mesudugénérateur, doncvr

Rd = 0

a FEM Eg

=Eg

Dôns a deuxème étape, ê rés stdn

et d
tent on ôux bom€s de Re sécrt Vl
= Es Rd(Rd = Re) Or, s Rd = Re,
cea conduit è V, = E9/, Lê vâleLrr
ce Rd est de

vê eur

non nu e

de Eg ôydnt Pôr ô erts élé nesrtee
cans ôs tuêton Rd =0,c€ ô coniu t
ê V. = Vr/9, o'oir ô oénominêion
a" ne-hode de a de.:r-.]év ôt on

importônce
-PouRemôrque
ÿôssurer de lô vôl d té du résu

tôt, I fôut vélfier que d condition
conceTnênt le comportement clu
cBFen génâôteu de tensDn ô ben
ë\ë reapeclée. I suffrt pour ce ô cle

> 100 R9, Eôs cle problàm€,
sinon, ifdut procéderà une nouv€
e mesure soit en chôngednt.l€ rié
thode, so t €n mod tdnt Rs, comme
€ montre ld ligure 9, qu perrnet
d'dtalsser lô résstdnce nterne du
cBF.l'!n fôcteur l0 Dôns ce côs. i
fêut êugmenter le nivedu de sort e
du GBF pour ten r compte de 'dtiénuôt on ntrodu te pôr e pont cl v!
seur qu€ consttue lô rés stônce dd
Sl Re

En résumé, nous ret endrons o,re,
pour êtr€ vô ôb €, cette.rethcde ne

convent ou'êux

rés

siê.ces oe

vd_

elrsupâeue è I0C'o s Rg (cês de
ê fig.8) ou r0'o i RS (Iis.9)
3'Ca5 de l'àttâque en courant
Lo6o"e es rés stônces d m€surer

oit
so t

des vdeurs nfÉr€ures à 10 RS,
500Q. r fêut remp acer le géné

rôteur de tens on oêr un cénérêteur
.le courônt. Md heureusement, dvec

une résrstônce nteme Rg = 50s), e
comoortemenl en générôteur cle
courênt n'est poss lrle que pouroes
chdrses R < 0,50 s2 (Rg/]00) Pour re
médrer à cet rnconvénEnt, on mo
d lte e eBt ei u ôdlo gnônt en se

fle un qénérôteur

Rs,

comm€ e

figtlrc10â On obt

ent
ns un générôteurde courônt de ré
s stônce rnterne Rg = Rs + R9 clont e
schémdéqu vê entestdonnéà ê tigure lob Avec Rs = 500!a, nous
pounons effectuer des mesures sa
t sfd santes Pour toute va eur Re
< 5004 Là encore. fôut ôuqnren

s'rqqèrc a
ô

1ygryg..,''-.'o- Oi:H,l**."-,
çe/1a

ter iômp tude du s Snô de sort e
du GBF pourten rcompte

te de tension dôns

RS

de d chu

1)

iser e rnontôSe de ld figu-

Réd

ta'11
9) Ouvr r l'rnterrupteur K et noter
lrno côtDn vr du vo tmètre
3) Fermer Ket réS er Rcl pour cL,e e
vo trnètre nd queL_eier: ar ?r:.-

tementé3deà.-.:..2V
ce.ê. iz = i.

Dêr:

. -.r... p.eaeoente est bôsée
:-. e'ô i cir Lr colrônt constênt se

0'

oê,'iê32 pdr moitré dôns d€ux résÈ
idnces ésôes, ce qu conespond à
une tensron deux fo s plus fô b e
que pour e courônt cornplet pôssdnt cldns une seule résistdnce

V

owed,

PoLrr K

ten\é, v,

=S

= ig

Re

Re. Rd/(Re

et pour

K

+Rd) Or,

si Re = Rd/ dlors V, = Re g/9 =V /?,
qur correspond à ô moLtré cllr Pre
m@ rclerë, daÙ e norn de 3 rné

Comrne poLrr 'êttêque en tenslon,
une fois R€ connue, I fôut s'ôssur€r
< (R'g/100). S cenestpôs e
ors sot chônger e §1]e
d attaqu€, so t mod ter d réslstônce

que

Re

cês,

fôLrt ô

ôdd uonne le

Rs

ê**r.,u.r**ox.

4\x*"oorr'

est respectée ei recomrrencer €s

Or, pour Rd =

-egJres en ncd fanl Rs slte n âdt
pds e côs Com pie tenu de cette re
môtoue, on ut $etô ce e c parr
toute vdleur Re comorse entre Rq/5
et5. RS, c est è d re dôns e domê
ne oir le GBF ne se comporle n en
Sénâêteur de tenron nr en Sénérô-

€n conséquence

.l

,riérhod. dc .uh'rirution

Ce

u cr est donné à aliguJe 12

Résislan<c dc sortie
|

comprend un GBF ev€ntue €ment
.ssoc é €n sére ôvec Lrne résrstance
Rs, un voltmètre (ou un scope), une
bolt€ è décôde Rd et, ben sÛr, e

Lorsque e quadrpôl€ étlclé est
pôssrf, on p€ut uulLser es mêmes
procéclés que ceux que nous ve
nonsd évoqu€r; en revônche, orsqu l s ôs t de montôSes comporBnt
des AOP ou des trônslstors,

'l) Mettre .lverseur

en poet on T
après dvo r ré9 É ie GBF à un n vedu
K

or ccrpdtlb e ôvec L-rn
fonctonnexe"t corr€ct du montd
5e Noter no,..no. V du volt
cle tens

make (ou du scope)
9) Pdsser K en pos t o 9, pu

s r€S er
(boîte à clécêces) pcurobten r lô
oLrz osns ôs
mêne lnd côt on
Rd

v

Lê vd

lestun

peu rebutdnt clôttaquer leur

Mode opérôto re

eur de Re est égd e è

cc e de

soatle

pdr un GBF
Nous préférons dôns ce côs ut ser ô
méthode décriteè ô figure 13, qu
peut êuss conven r pour m€suIer l.
rés stdnce nteme de votre GBF
I iô5 t encore d une rnéthode de
demi c]€vlatlon, sôns restr ct on Pôr
t cul ère cette lo s Le GBF connecté
à entrée du montêS€ estré5 é Pour
oue e montôq€ fonctronne ddns
son don'ra ne de nédl té

Rd

2l ,aod. .péi.roir.

l, e votmètre oave
propoltnnnel ement è ê teni.n

ô) Ouvrir K et not€r lndlcôton V'
ou vo tmètre
b) Ferm€rKet régler Rd poûque la
teneon Vr iue sLrr le voltmètr€ sot
exdctement éSdle àVr/t
Lô résistdnce desoare Rs égdleà Rd

En posrton

vi

-- Eg

V' =FA

'

Re+Rg+Rs

g

3' ,u3llll.lrtl.n

Pd+Ps+Ps

Légôlté des nd côtions
eu orsque Re = Rd

v

K owert, on mesure en réd té ia
ou générôteur " Es =AvVe' du
schémô équlvô ent en soûe, donc

Pour

etvrd

qurjustife

ConGlusions
Toutes es méthocles décrtes don'
nent d excellents résultdts à concli
t on d'être employé€s dêns ecdclre

pour equel e les sont prévues. A
vous oe cho s r en fonct on du prob ème à résouclreou€n foncùon du
Ne pôs oub ier cle compêrer votre
résu tôt expâlmentd à ô valeur de
RS, rés stdnc€ lnteme de votre GBF
(éventue ement mod fé pôr une rés stdnce sére ou pôrôlè e)
Qu€ fd re sL onneosposepôs
cl'un€ boîte à décdde?
Vous powez rerp dcerce le crpar
un (otr cei) porent omètre oevô eur
compôub e ôvec une bonne préc
LJnefos les réS êges rmposés par es
modes opérdto res obtenus, vous

devrez ôlors déconnect€r celur ci
dLr montdse et m€surer sô vdleur à
Pour une seu e rnesure, ce tlp€ de
mdn pu ôtron est envrsdgeôbe mais

dev endrô v te fôst d eux sl vous
av€z une d zdrne de mesures suc
cessives à effectuer, sans compter
€s sources d erreurs poss bles s ,
pdr lnôdvertance, vous rnod iez ê
vô eurdu potentromètreen le mên
pulônt pour e pdsser à l'ohmmètre
Vous powez ôuss eÂ set u.Elel)e

bolte à décôde comme cele qLrl ô
été c1écr t€ dêns d te./re, ce qre
nous vous recommandons vve

FEM

Dôns un prochôrn

êrtc e, nous vous

V.=ES

€xp querons comment mesurer

V:=Es

des mpéclônc€s, mê s pour mettre
en ceu\4e c€s méthocles, rlfaudrê 9e
serv r egsentie lement d'un scope

Cette méthocle donnerô des résu

tôts d'autênt p us Précis que (Rg
+ Rs) serd proche de Re, duse fôu
dra t i s ôssurer que cette cond t on

RS, V, = Es/9 = V /9,
e mocle opérôtoire et
es conc usions ôssocrées

ce

Rd

Rs+Rd

F.
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LE COURRIER
DES LECTEURS
cle cet équ

Le service du

Counicr

des lecteurs d'E ecGntièrement gratuit
Les qu6tions d'" intérêt commun " fe-

suff t .le ôsser fotter d
p ôque, d ldce cu vrée orieftée vers
e bds. Pour évter cl'emPnsonner
cles b{r les d d r, ôg tez régu ère
Lô

méthode prôtrque Pour réô ser
mpr més est êrgement

des. rcuts

ront I'objGt d'unc
réponse par l'intermédiaire de la revue.
ll sera répondu aux
autres questions par
des réponses dircctes et p€rgonnelles dans les limites du temps qui
nous est imparti.

dé\eoppée

§

r,,r.

rrnuro

de'
convecteuÉ électtiques au
fioyen de triacs. Sa<hant qua
l'it stallation .st Éalisée en tri'
pensez-vous que cela soit tédlisable ?
Grâce à 'optoé ectron que, est
poss b e d envsdger des ôpp cô

le vous rcmercie de bien vôuloir
m'édairer sur un Wlit problème.
Pêut-on raccotaler dircctement
la sortie HP ùt mAno Yox Glac|]'onique Ptâliqtre f 1é+ p.1o7)
sur ûe lîgne téléphonique via
un éventuel tansfonnateü ? te
poufiais ainsi utiliser ce mofitâge confie m simplê téPondeur.
est

nécessaire de prévo r Lrn trê.rsforrna _
teur êfrn de sépôrer éectrquement
votre montôSe de d rgne léépho
n que NoLs voLrs conse ons ce

durô ent

né.essité, y

.l€ chôcln

de ces nodu es ieront lontées en
sér e soLs ItV v/a une rés stônce de

470O

efe:td a Lm€nierces
mA) pemetüô decommên
der es rés stônces .lu convecteur
P ôcées sur les trors Phdses Fin e
Les mp

LED ('15

brLr

t.les contôcleùrsl

ge proposé dars Ël.ctrcn)qLte

Q * rr.*on

sente un appdre correspondônt

rcnseignements rclatifs

penddnt de vous Éférer êu montd
Prdttque r"165, p 6,1 (réPondeLrr
té éphon que ômé loré), qu Préexôctement à votre demdnde

Q * c"or.r.a
Co,tnÊnt gbvet une plaque de
citcuit hnqimé qui a élé déià insolée ? le précise que ie ne dis'
pose pas de machine à gbver.

que ô grdvule d Lrne
rnprlmé
cLr vrée de c rcLr
est larsem€nt fôci tée pdr 'empo
d un€ rnach ne à 3rdver (Sô n de
t€nos €t f nesse de gravure) PoLrr
ne clsposent Pas
es drodteurs
est ce,1d n

t

pôque

q!

d

que qLres ênné€s, des trôfsfornô
teurs Ddns votre côs, r sLrffrtd aqu
tr€r chacun de vos convectelrs tr
phôsés d un modu e MOC3041 et
tflôc Vols poLrlrez, à cz sujet,
cons! ier ut ement ElectrcntqLte
Prdtoue n" 175, p 80, qu expote
Les LED de conmônde

le vous seak ttès rccon',aissant
de me communiquet quelques
à ld son-

de voltfiéttique parue dans
Electrcnique P fillqua Ê 1 73. le
constale, loÉque la tension est
inlAieur. à lê tension de la .lioale zener, que \ 5e débloque el
eîuaîne l'allumage de la LED DB.
Existe-t-il une paade Pou dter
cette

cu

Pour ceô, vous Pldcerez
trne résstdnce de I K)€ntre lê mês-

seel

euse anomalie ?

Daprès vos ln.lcôtons, I esi c ôrr
que votre zener présente

Lrn

courdnt

.le 1!rta ênormdl est ceDenclant

fê. e de renrédrerè cette DônicLr arte I suffrt da.hdtger lô zen€r DZ,
A ns , celd cornpenserd e courônt

atrade de DZ2

Q * t.'ot
le suis à la rccherche de Plusieu$ montage, et i'aîmerait
que vous m'inaliquiez si vous
avez déjà publié ddns aL<ltôniquc Prôtique:

-

phase (ÿois phases + un neuue»

,," croussoor

I

dana Electrantque Pê

Je souhaitenis commandet

tons qu

aômme vous e mentronnez,

de fu(e

I esi nécessê

métdl)

ûonique Pntique esl
oweÉ à tous et est

Q

peneft,

de recounrè ô.uvette Plêslque
(s non e p€rch orlre ôttdqLrerôt e
re

Des truqueuÉ de voix

Det seirurcs mullicodes
Des modulateuts ?

Les sLrleis q. vcLrs nt?reEsznt o'rt
clétà fôrt oolet d une clrc cêt cn
alans es coonnes de a revuu
. Truqu€r clevorx ËPr"15A,A 49.

.

Serr(rre mult

p

9T.

.

cocle

EP

nr I5'1.

AccornpdSn€nrert umlneLrx

n" 163,

p

EP

41

§ * "orrrer

vôut avez ptôposé plusieu6
montages de Épétiteurs d'aPpels téléphoniques. Lc Plus
simple et te plus ellicâce a été
décrit dans El€ctroniquc Prôliqlle n" 1ô4 p-74. Cependanl,
souhaitant remplacq I'awoule
pat ute sonneie, cela anîaîne
systéma ti que men t I à dest rua-

tion du tiac. Pouvez-vous me
atonnet une asluce Pour Proté'
get le tthc et obtenfu un fonc-

tionnemênt coffect de mon aPCornmevous e mentlonnez, dd€s
trlcton dLrtiôc est due à effet de
se f du trobrnôse cle ê sonnerle
Pôur rm t€r cette slrarension, nous
voLlslnvlons à pdcer entra ldnod€

I et

dnode

t

dtr trdc un résedu

conrposé €n sâle d un con.lensô
teL/ Ô,1!rF 400Vet d Lrne rétstênce
de l00O env ron
Ains ô tensron de sLrrtefson due à
d se I de la bob ne de lê sonnere

serô mrtée

Lô

résstônce

rrn

te

courd rt de cléchdrge clu condensô

e
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