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EFFACEUR D'EPROM
Livré complet avec
son coftret métal peint Pour
effacer 1l mémoires simultanément
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labo complet,
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un logiciel PAD'S
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INTERFACE DE LIAISON

MINITEL. PC
proposé
dans ces colonnes
pe rmettra de reliel
le connecteur sélie
RS 2:12 d'un compatible Pc à la prise
péritel informatlque
d'un lAinitel La liaiLe montâge

son ainsi réalisée
petmettra non seulement le téléchargement de fichi€rs à

pôrtir de n'importe
quel seweur, mais
également leur
transfert de PC à FC
par llgna téléphonique, et pour l'âv€nir celui des circuits

ge, êu dem€urant fort

imprimés. Tout cela,
bien sûr, à l'aide du
logiciel adéquât.

La <ommuniGâlion
série (BS 23t)
Tout ord nôteur compat tr,le rc ds

s

mp e, qu

perTnettrô sans rsques cet accou-

quel que

sot u modè

e,

est pouvu d une prse (connecteur

DlN, 5 broches à 180') à lôque e
penÿer,l êïe raccordés des pér phériques nformêtiques, tels que
es impr môntes, les micro-ord ndteurs

ou es ecteuEdecdates decré

dri.

Leseulprob èmeque lon rencontre,
lorsqu'on v€ut étôb r cette liôison
ô\€c un compôtlble PC oLr ôutre ord nôteur pôr 'nterface série de ce
dernier, est l' ncompôtib lté des nr'
veôux é ectr ques. En effet, es s
snêux sorGnt de lô prGe péri nformôtque du Min telsont êu stdndôrd
TTL (+ 5V), ê ors qLre es n veêux de
tenslon ôcc€ptés et générés Pôr ld
RS 939 sont de - 12V pour un niveôu
bas et +

T2Vpourun nlveôu hôut. lln

rôccordement dûect des deux êppdrells sans interrnédiôire d'une n
t€rfôce occôs onnerô t des désôts irC'est a

rê

irdnsm ss on

,'

Bit de

pdrté, son rôle est de per

mettre e contrôle des blh de don
rêes enÿayés Deux opiions sont

pose ôu minimLrm de deux inierfôces ul clonnônt les moyens
Le M nitel,

gnôleôinsiôu receveur le débLrt de d

son d être de notre montô-

d échênger des données êvec des
périphériqLres extemes, et qu sont
lô prse pêrê lèle (Centronics) ei ô
prisesérle (RS 939)

Lô

prem ère p€r

met des échônges très rôpides
pu sque es données sont envoyées

ê) Pêrité parre (EVEN), e nombre

formé

de

ôddlt on du b t de

contrôle et des bits de données de
nv€au 1 dot êve pair Dôns ce côs,
celd slgn fe que 1a donnée émise a
élé rcçre caïeclemet\l
b) Pôrité impa re (ODD) e nomb,re

forrné

pôr ôddton du bt

octet pôr octet Môisles iôlsonssont

odée cafizcreneîL

imitéesà que qu€s màres et ne sont
uti isézs €n principe que pdr les m

ce contrôle est

La iôison série, dont a v tesse d€
trônsferr est p us faibie (envoi des
données bitpôrb t), lui est préférée.
Tout Vpe de pérlphénque p€ut lu
êtr€ connecté , I imprimônte, lô tôbe
trôçônte, le modem, ô souris ou e
Minitel.

c€tte I ôison est ôppeLé€ llê son
ôsynchrone, cdr e le se synchronise
sut e pétiphét qre canrecle, el ceô pôr linterméda re de sgnôux d€
contrôl€ envoyés de pôrr et d'autre.
I exist€ plusleurs s Snôux de contrè
e ut lisés quLsont,
T' B t de start: c'est !e premi€rsiSna
qLre lappêrei ânettônt envore. I si-

de

contrô e et cles bts de données de
nivedu 'l do t être impa r. S c'esi le
côs, c'est que lê réception sest dé
fôcLr tôt

f

et e btde

pôrté peut donc ne pôs être pro

grôrnmé Dans ce côs, ôucune vér fcdtion desdonnéesérnlseset reçues
3)

Bits

\€ntà

de stop, ces bits de siop seÈ
signa er ô fin de '€nvoid'une

donnée. Ces b ts peuvent être ôu
nomb,re de 1 ou 9.

b ts d€ données peuvent âr€ ôLl
nombre de 5, 6, 7 ou 8 Ce nombre
dewa âr€ dâer.n né ôvônt le clébut
Les

Pour que Les deux ordinôteuB Pu s
s€nt effectuer l'échdnge de données
dôns de bonnes conditions, rlest n

dispensâble que 1ôppôre I receveur
connôisse e débit de irênsmÈslon,
c'est-à d re e nombre de b ts en-

voyés par seconde. Ce débltest€x
pnmé en bêuds pdr seconde et rn-

nel) Tout de

dique quel déar separe envoi de

Lorsque, ôu contrê re, c'est de I e{térieur que pro/ient la donnée, il se

Cette vitesse éSa ernent prosrôrn
mée ôvânt le début de lô trônsm ss on, peut être compr se entre 150 et
115 300 bps.

chê§€rô de lô convelslon des dlfférents bits (contrô e et données) ôfin
que le mlcroptocesseû pu sse com

L'UANI 8250

bits de stop

su te ôprès, ce

sont es

qu sonttransmis.

teur de données se fera ôvônt

prendre ce qu'on u envoie.
pour ierminer cette brève descrlpton du 8250, sisnalons qu I possè

de

p usieurs resrstres dont
quelqu€s uns peuvent être pro

C'est ce composônt interne ôu PC
(émetteur-récepteur ôsynchrone

grômmés
T' Lô vitesse de transmission pro
duûô lô vûesse dés rée pôr lut isa

com€rslon perdlèle série des don-

ieurà I aidede'horlogequi lui esiê oué€ et en divlsdnt lô vlt€ss€ de

universel) qul s'occupe de lô

né€s à envoyer et de lô conversion
séfle pôrdlèl€ des données reçues.
Nous n'entrerons pas dôns le dâôil
de sô prosrdmmôuon côr celô sort ra t du cadre du présentan cle, môls
nous sSnô elons toutefo s quelques

d ndteur prêt) et

points qu i] nous semb e bon de

d ém sÿon)

Q.,.r.r,*

Communicâlion
pâr ltinilcl
cl inlcrtâGc
Avant de pôsser à lô râlisâtion de
'interfôce, r nous d semblé uUle de
dire queques mots sur e mode de
trônÿn ss on qu'utilsent le Minltel et
les centres seTveurs pour commun
Tous les côractères émis par 'inierrnédiarre du modem du Minte sont

stôndôrd,{sc

i,

mlsà pdftcedôrns

ô

codes corr€spondônt aux touches

âBôn êve. rrn môcJ.m enemc à 'ài-

de fonct on Gommôûe, sulte, guide,

de (entre ôL,tres) des lignes DIR (or
RTS

(demênde

qul f xe l€ nombre de blts par
côrôctère, lô parité et le nombre de
bits d drrét
grstre

4'Registre de récept on des don-

5'

Reslstre d attente des données

6" Deux registres seNent ôLx inter-

o.-,*,*

chaque début de trônsm sson

ôu

?'Contrôle de îrodem, il Sère

3'Contrôe de lgnes, c est ce reLorsque e mrcroprocesseur enÿoie
un carôctère à transmettre à I'UART,
ce denrier prodult un btde dépdrt
(0) ltrônsrnet ensuite les bts cor
responddnt à ô donnée à envoyer,
puis Sénère e bit de parité (opton

grômmatlon de cet émetteurrécep-

etc.

d'envol est de

re: 1 200 bôuds L€ prolocole de
communicat on est le su vônt :
1 bit de dépôrt
7 bits de données
1 bit de parité
T bit de stop.
Comme nous 'avons w ôupôTôvônt,
tous ces slgnôux sont ôu standard

-

TTL,

Pour conclure, srsnalons

La vltesse

75 bôuds
Pour ce qu est cie ô vtesse de ré
cepiion, el e est nettemeni supérleu-

etc est à qulnteNi€nt notre

rn-

que lô pro
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schémd de pr nc pe en estdonné
tigurc'l Eie estd une srmp c,
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Le
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ô or5
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ce strôp seTa nriS en olô

et es c oces D à D; ne devrcnt
pds étre p dcées sLrr e c rcu t
ce

.cmpos.nts d.i fs c L un . r.u t
MAX932, 5e chê rSÊ de ê conversron

rcurl ier. né €l dûment vâfé
pourrd ennr te être p dcé ddns
boltrer Pour rctre part, nous êvons
Le c
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dess
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p ôst
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pae slr re.laver dLr M r,le ni.rJ.

?S
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I
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à 180" tcmcllc
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imprimé
3 <orne<lcuri Dll{ 5 broahct
à 180" lnâlc pour aordon
I <onncctaur dB 25 brc<har
,cnalle pour <ordon
t màlcs dc câblc à
t <ondrr<Lûrt + hattc ou
3 <cîduclcur5 + lnaasc (voir
textc)
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POTENTIOMETRE
ELEqTRONTQUE (4)
PoRTE ANALoGIQUE
ET MODULATION
DE LARGEUR DIIMPULSION
Lcs montâges décrits
précédemmcnt dans
cette série d'ârticles
réalisai"nt la fonction potentiomè,tre
électronique (ou âtténuâtcur commandé) à I'aide de circuits purement
analoglques.
ta solution adopté€
cette fois-cl fâit appel à des circuits intégrés numériques
et au principe de la
modulation de largeur d'impulsion
(MtD.

Le

principc

Lô rnodu ôtion de ôrgeur d' mpul
sionest uneiechn queïiéquernrnent
utilsée pour la vôrdton de vtesse
ou la régulôtion de température

Q

,.r.r*-rr,*.,rn

Le cceur du systèrne est Ln osc llôteur dont e rêppon cyc lqLre oeut
âre modifé à volonté pêr appicôton d'une tenson de commênde
Cet osc lateur commande en géné-

ra un nterupteur éectronique de
puissônce, et e courôni moyen ôux
bornes du moteur ou de ô résrstan
cechôlffônte est ôlorc propoft onne
à ô tens on de conrmônde.
ol1

soit lô sortie de lamplifrcôteur d,en-

Soij6 .h I{6 ( Sb,EI MU )

tée, soit e d\,eÀü de Éféterce. la

sélection dépend du signôl MLIôppliqué sur ses broches de commên
de.
A la sortie de ce commutateur, le sgnôl s€ compose blen d une fiôct on
plusou moinsgrande alu signô d,en-

trée, môis

i

contient éSalement

lô

fuqumce de commutôtion. Le rôle
du demier etôge est d'éliminer au
tônt que possibe cette fréquence

Q,rro.r.,*r..r"*
l.lne so ution prôtique pour râlser
cet osc llôteur consiste è Sénérer un
sgnôliriangula re, ou d€nt de scie, et
è ôppliquer ce signô suT un compôrôteurqu reçoit pôr ailleurs lô tension
de comrnônde en référence. Lô soÊ
tie de ce compôrôteur consiitue e si-

gnalMLl.

le à cêle

?7

de |équence 13OkNz

Ce signôl esi api qué pôr C5 sur lô résisiônce Rr et se superpose donc à lô

ljc

porte
N4 râgit alors comrne un compôrô
teur à son seuiide bôsculement(ôux
ôlentours de 4,5V). Le signôl MLI est
frna ement disponible è la sortie de
ô pode N6 (fg. t).
tension de cornmônd€

1! pcr{|.

La

lr.lcllqu.

Un quôrt d€ Ur est utilsé d\r'ec Rr, R5
et Cr4 pour cré€r un ni\,€ôu de tension è la moiiié de Vcc, ce niv€ôu

canslilre? epoter'liel detê\ércnce
du

s

snôl ônôlogique.

applqué yla
et se superpose ôins au niveaü de (éfércnca. L'ampli-op qur
suit (broches T , 9, 3 de Uj ) est utilisé
en ômplificateur non-in\r'erseur dont
le gain est ôjLrstabe pôr l,ajustable
RV. Ce Ég age pemettrô d,obten r
Le signôl d'entrêe est

Cro sur

un gain

R6

meme principe esiutilise icipour

a comrnande d'une pone andlo-

glque pêr laqu€ le trônsite le signôlà
traiter; ilfêudrê bien entendu que ô
fréquence de commônde de la porte soit largement supérieure à ia laÊ

geurde bôndedu signa

à trôlt€r.

tc schéma (lig.l)
lo..lllel.or u
portes N€rseurses Nr è N3, ôsR?, R3, C6 et C7 foment un
oscillôteur. La forme d onde obtenue du nceud RrR3.C6-C5 est une
dent de scte d'ômplitude 7,5VcreLes

sociées à

de

Rro.

Clrrcl.rl'rlqu..

et ô bande passante à
étend de 5 Hz à 17 kHz.
Lô courbe de réglase du gain pôr e
s Snal de comrnônde est donnée en
ligüic 3, le montre une profondeur
distorsion
3

dB

s

d ôtténuatron pouvant atteindre

- 90dB pour une

tension de 8V.

néallration pratiquc
Le

cict-\l imptimé

ce

râ

t2

itol|lot.

dônce de softie. L'amplitude maxi
môle du sisndl d'entrée est d€ 6V
crete à crâe oour un rn nimum de

L'étôSe suivônt est le commutateur
ônôlogique Ue, I p€Lrt sélectionner

11

do

Ce circuit est préw pour être ô irnenté sous 19V, lô pÉsence d,ômplif icôteurs opérationnels perrnet
une grônde soup esse d'utilisôtion
en lui conférônt une grônde irnpédônce d entrée et une fdrble impé-

d€od8 pour une tenston de

ldEbn d. oomnEd8 uc (votû

Le

Le slgna résultant est flndiement
dcheminé à ia sortie par e conden
sôteur Cr3 et ôpparaltrô ôux bornes

commônde nu e.

I010

§tfi[*-*,..""

ndêirôble. A cei effet, un quôrt de
l,li est d spos€ en filtr€ passe,bôs du
second ordre avec R€, Re, Crr et Cte.

donné

sztô de pÉf&en-

isé pôr insolôtion aux
lô relôti\,e finesse

llv étant
de certain€s

larÉrrru $t rlau u lrüll

txû'ltt
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§
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CARTES A PUCES

INITIATION ET
APPLICATIONS
P. GUEULE

Effi -LIl
..a,rar,,,rrr,raa,urnr,rrano*Drrcorrorararr.

@

p stes ll est ranportônt de vér fer
'dbsence de courtÿc rcuiis oLr de

Conclusion

m crocoupur€s ôprès grôwre du Cl

Ce montdge s ntégr€rô pôrfê tement

On commencerd rmp.ntdton pdr

ddns toui s»tème de trditement de
srsndux bdsse iréquence. On lôppréc era polrrses rnpédônces d'en
trée et de so'tre, d larsepldge d êm-

S à Sr sur le
plên. V endront ens! te et dôns
ies trors strdps repérés

lordre, es réslstônces, es condensôieurs pu s es iro s c rcurts ntesrés
L ut lisôton de cosses poFndrd fdcirterê les rêccordements du montôS€

p

tud€ admissible en entré€ et a
profondeur de l'dtténuôtlon posJ.N. I.EFEAVRE

Cri Cir, Cir !

liaL dar campcaarG
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Ctr r a70

nt I,

,
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)

Ir: l0kA

%

kO (Jrun.,

riolct

(lnârrôn, noir,

crenlc)
I, r l0O kO (irafior, roir,
ieunc)
R., Rrr

ltolio

tt

(rorter rôut ,

jrunc)
ir [r. r 170 kQ (r.um,
ebl.l, iâûn.)
Rÿ Br;6,81O (bl.tt, 3rL,
rolr9.)

lut lrkA .iGr.bl.
horkd al

CcndanaaLüÉ non DoLriaaa
Ct Crr Crr Crr C*r l0ai

I nl

tl

Rôppelons que es montages décr ts

pôrt d€s côrtes à puces, ôvec ou sôns
lôde d un micro ordrnôteur
Vous comrnencerez par réêl ser une

bole à ouii s " comp ète: lecteu6,
prosrômmdt€urs, connecteurs,
" iôusses côft€s, en crrcut Tnpr n'le,

l;,

"

x,l//,tU
C" I ltÆsV

C" r t0llÆl V

ôlimentdt ons spéciôles, etc

Après une découverte prosress ve
des possrbl ités deces cor.posênts
fôsc nênts et d'une bonne pôrrle de
eurs petrts secrets, vous pourTez
monter vos propres ôpp cdtrons
prôt ques , testeur de poche pour té
écates, senures de sùreté à côrte,
dossler porrôb e sécurisé, etc

sanl.ccltdocldrlt
Urt fto cr llotl
CDlO5l

CDl0lt

Dfuara

, caia6 pclgnard

Clr.ull furDrlna l00 r

canceptlon et réalisauon, pdru dans

commerciô e ou industrlell€.
C6 llw€ vô tout s rnpl€mentvous apprendre è lre et écrire dôns 1ê p u

él..troôtunlqr..

Ur t
Ur t

notre ouvrôSe Cicuits tnpnnés,

dans les pôses du lwe ne dovent
être réê isés et ut hsés quà d€s frns
expâlmentôles ou personne es, à
exclus on de toute exp oit6t on

condanlâLùrt
C.t

Tous es circults rmprmésdece liwe
ont été dessinés sur un micro ordi
nateurcompôtble PC, mun du ogF
cle 8oôrdmôker, et trôcés par une
simple lmprimônte è neuf aigulles
Nos ecteurs rntéressés pôr ce pro
dult pounont utiernent se repofter
ôu chôpite qlr lu €stconsôcré dêns

a5

nrl

Diffusion Bordas
.56.52.66.
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[e til <onductcur de
l'élude de ce gén&ateur n'a pas âé l'obtcntion de performances hors du
commun. Nous avons
simplement voulu
vous proposcr un apparcil simple à réaliser et à utiliser, pcu
encombrant, fonctionnant sur piles et
couwant lôrgemcnt la
gamme des audiofréquences. Objectif
atteint €t, qui plus
est, sans I'aidc du
moindr€ circuit intégré spécialisé.
e renrt i cl-.Lenu zsi

L,n

Sanar.t.!"

q.e on pclrr]t pr.n,Lra qrô iz'
. r. poche','.r.t c:r.1:vec ufz
b:n. e c e .r.s3 c- 9Y lclr ,!d:t
cles:rg,rôl]r s i-:ci.Jr, .."é: el
tr..Si, d fe! c. 3C .r 30CC!-lz S.
ré. sdtof ?st n ifs.mment s n,p e
.ro!r po.ÿo r ÊTe errr.pr se pôr Ces
cacltôfts dlxor € i r€rCr. be'

L.

pr:.

pe

r.t. -,
!: .z ..1_:: . ., ..-a'-

-o!veô1. at.n:

.l€: S€^éf:i.r : :.

..: :::

..rsste à'irbrqLr.r.les

5

trôfE.r a re. qLr sont €r]3!ria
fo:ll.e df n d obien r J" !: .

_: : :

.-.,

u.:.:
' : r?. ..
isne .d'reâ:t3..:r. :-. :::.è.êtrcutr.r.z.::a.: : - :
3Êr ce S.F - i
!ci,:.r..: .
ancr la: :: a::: :: a_ _ !: sdnt
prc.ih? pc::

b.

C- :

_a. ù. ..s3 qLre
i.::'r.::
i.:.:: ::.._z _:!r3 evefions ors
:r: I : .,ia :., :a_ellra
a. . .:, . ..t r)a de 1n m ser d
:: :._ irai or, Lrirsdtond-"ep
. ;Y de!.fdrt d ors pôrla tement
.. nc.t

b

e

ôve..:e lronn€ drtcro

-: ::zil c! mont.Se est ur o3c .
::-r._drsedn: et ilé.hôfseôri e
:o rCe.sêteur C ô.x bcr_e: cuqle
e 3 g'la :ra.SLr
d,r€ C.io5c êtelrncls Ccine aS.
anzni Lrr s gnd .dnéa . n'ême lre
e trên3:e zs: p'É evé pôr un ômp

f:iiteur è SrênCe mDÉdd r.e d en
rée èv,rnt d dttdqLrd ét.3e.le n's.
an forma q! noLrs donf.rô e s nus
A . so[€ de cet ét.Se, no.s oote
nrrs e. gnô dés ré, rd s loterenl
.tténLré .ÿ .lo'. tié.es;..e cz
.dsser pôr !. é1.3e.l-p l.die!r

c7

F20

T6

E=lc3=lct

»

Not€: Les bôses de T1 à T3 etT4 dvec
celle de TS sont reliées ensembles.

ttttrlD

lllaflo

Dtt rotlcltoll5
tQt tS Dt

ta5t

Un commutdt€ur penrret de choisir
e stsnô qu sera dlsponible en sor
ue après possdge dôns un potentiomètre de réS ôge du niveôu.

Analÿsc du s«héma

(lie.2)

l'Or.lllol.ur

oI

tout d êbord oscr lêteur de chôrge et déchôrge de C,
constru t dutoLrr de Clr €tTr à T5
lC, est un NE 555 utilsé en mutv-

0

T

Nor-rs retrouvons

ô
0

brôteur astôble Nous vous rôppe-

ons brlèvement son fonctronne
rnent en figure 3.

C se chêrse à trêvers RA + RB (1)
Lorsque ê tension ôtt€lnt 2/3vcc, d
bdscule RS vo t sô soar e Q pôsser à T
identique, mdrs es courônts cie chdr-

(etQà

0), rendônt etrônsistorTpês
snnt C se déchêrg€ dlors à trôvers RB
(9) tusqu'ôu moment oÙ a tenslon
retombe è 'll3vcc Le cycle recommence d ors incléfrn ment Notons
que e NE 555 nous donne un slgna

geetdéchargesont mposés pard€s
générêteurs à courônt constônt
Ld chôrge se tô t à un courant i.
Lorsque UC dtteint 9/3 vcc, G9 est
m sen fonction etôbsorbe 2, soit le

courênt fourni pdr Gl et le complément fournr pôr C, c'est-à-d r€ L Lô
chôrse et ld déchô€e se font donc
ben ôvec lô même vôleur de cou

cané sur sd pôtte 3
Le slgnal obtenu sur C n est, hélêsl
pôs tout à fôlt conforn're à nos souhôlts, les flancs de lô dent de scie

étant anondis. Poû que ces tôncs
solent rnéô r€s, lest impérôufque lê

dec

chôrs€ et ô oéchôrge

2'

lh5.i.rl.n

do

Nous ôrrivons alors
ô

fiqurc 4.

Le

s€ fdssent

lrlûng|.

à

,..

ô structure de

fonctlonnement rest€

la

lorq

tülat l

coc.

a!âtor floL
tl,Otl

Da

ttltlala l lllDa Da

Druraaiat

c

Pour fd re vêrer lô fréquence,

i

s€rô

né.cssê ru de fairevôrerlescourênts
de chêrge et déchôrge dêns es
mêmes proportons afin de gôrder
un€ d€nt de scie symétnque. Com
me nous ne \r'oulons pas ut lser un
potent omètre deprécrslon doub e,

d émetteur de Tr est te le que r est
le doubie de Ir Comme . = r,5=,

xr

Nous retrouvons ld structure de
d figure 4 dvec un ré3 dse un que
permettônt de faire vdr er ret s ddns
ô rnême proport on

con]mutôteur Ki Permel d€ cho
a vdleur du condens.teur ôfin de
fxer la gômme de fréquence, l€ ré
gê3e dôns iô gômmese fô6ôntè dlLe

gnôux différents sur a

sod€ Ncus

avons donc chos d'utiiser ê d ode
Dr qu se retrouve ôvec une tens on

posltve sur Lô cathode (donc non
passônte) en Pos tlons slnus et
triangle En positon caré, Dt rcsle
pôssdnte et e srgnô estdoncdEpo-

sr

3' Adoplrlcu' d'iûpéd.n.è A'
ex té de d
fonct on précédente, r Yô Peu à di
re sLrr Ai qLr est monté en ampllficd teur non nvelseur Son mpécldnce
d'entrée est trèsSrônde, RA: Pelm€t

ApÈs d relêtve cornp
01=02,doncvBEl =VB

,,inz=

o

È2

-!1 ----| r"=2 6

!l

rorr

D.

cour^xl

nous ê ons faireappeià

lcntêse
s mp e, e

Lln

peu connu ben que très
îrron de courênt (fig.5)

Ddns e m rolrè dzLrx irônsistors don
né en ex€n p e, on vot que le cou

rdntdô.sRszsi môgeducourôni e

S ie doube, s doublera, ô vô eLrr
lnlt a e étônt fixée pêr e rdpport
Ddns notre sénérôteur de fonctioas,
I asi fdit usage d'un m roûdecoLrrdnt
à trdnsstor PNPeI d un êuire NPN, e

foncUonnement restdnt rdentrque
Le premrer m roir (T', T!, Trvot son
coLrrdnt cl'entrée fxé pdr Pr, son md
3e se retrouvônt nrr e colecteur de
Ie et € co ecteul de
r serd e
colrrênt de chêrse du condensâteur
(Ca, C5 ou C,

Ir

l! esi e courdat de cornrndnde du
second

n'r ro

r (T,, Ts) Lô réslsLânce

u oE. rrrxarr rrÀll l
ta rrtlt:

!

ttaai

DAIa Lr

it. -- I ...1
-, i.li -'
..
li;:
- lti
* ll -.

d ôlrster 'dmp tude du trdngle

Réalisation praliquc
Le boîtler uti lsé pour lô mdquette
mesure l50x80x60mm Lvous se_

diflcie d en utiiser un p us petit,
md s voLrs trouvez blen ent€ndLr en
prendre un qLrelconque, detd le su
rô

p4|eurc,

Pat ?-\em? e
Le générdteur ô été réd rsé sur Lrne

seu e côrte lmpr mée

est .lonné en figur€

dont le trdcé
6 Lê reôtve

L

dens té du c rcuit nc te à voLrs
cons€ ler une méthode photoslaph que (photocopieuse, fllnr) sur

è

épox/

étôSe construrt ôutour du trônsistor
eflet de champ T6 permet de tfdns
former notre tr ôns e en un s nus de

rnolndre êmpl tucl€ Sans entr€r
dôns des déta s théorques comp exes,rrous powons noterquecet
te m se en forme est obterle grâc€
à Lrn écrêtase progress f du s gnô
d'entrée, ceô étênt éà lô courbLtre
de Id cêrôctérislque de T6.
Pour un trldng e de I ordre de 3V
c.à c , nous obtenons un s nus cie
bonne qLrdlté de Iorclr€ de 0,4V. I
est donc né.essôrre de rehôuss€r
son nvedu, ce quiest fd tà lê de de

5' §él.Gtlon du

.lgnll

ne nous reste pus qrè chosr d
fornredu signd souh.ité sur ô sonle
Dans un but de m r:tirsôt on, nous
dvons ut lsé un doLrb e l.veÉeurm
n ature à tro s Poslt ons Dans ce
g€nre d lnverseur, â position centrôle correspcnd srrnp€ment à Lln étdt
ou le corni:irn n est lelié à aucLln
êutrecortôct iô ditclonc recour rà
une ê:tr.e pclr d strlbLrer tros s -

.._

présens b llsé. S vous n êtes
pôs équ pé pour celê, vous Pouvez

ôpp qu€Ivos vônsferts d rect€ment
sur le cuvre en ve lônt à blen res
pecta lô mêsse "en étole", sous

pe ne.le vo r votre ssnal de sorte
entdché de orcs de commutaton
Lorsque votre plôque serô mortée
en plôce (fg. 7), ne \ous resterô
plus qu à sulwe ôitentivement es nd cêuons de la ligure 9 pourcêbler
vove Sénérateur. Vous aurez préôldb ement percé lô fac€ avant en vous
adônt de la figurc 8.
Comme nous Ldvons vu précédem

i

ment, e commUtôieLrr Kr €st Un
.loltr a nverc€ur à Vols Dostons
1

o

-1--\

1JL^"

600

o

o

'*'

, -\tlaEc§rlf,-rr.]n-1.

iii,
Iii

-

'
-,

i

pounô vous sember surpren.nt de
vo r e rnême modèle clouble ut lsé
polrr Ki dlorsqueceô n apparait pô§

lî

sur le

schémd

En

réôlté,

deux nverseuis est

Lrn

seu cl€s

ut sé, es trcs

de dutre servênt un qLre
ment de support Pour es conde._
bornes

sdieurs Cr à C5 df n cle fôc iter

.7:

.

Le cê
blage.
Vel lez attentvement à b en resoe.
ter le sens de !ô d ode Dr mo"iee
entre les deuxcomnruns de K- Lt

sez s; poss b e .]es f ls de coL eurs
d lTâentes pclr. es dÈons à étêbi r
ôfn d é im ner tout rÈque cl e.ralr

Vatis teîi.Êt"-z pôr e câbô3? d€
C r forme de cl€rx .ondensdteurs
chrm ques t2!F/63V rnontés rête
bêcle dfn d€ forrrcr un conclensd

éq! vdlent ncn po dr sé
Les dLrù€s éié|')'r€nts de ô lêce dvdni
so:rt. ôss qLres etf ôppe rentpdsde
teur

corn.n€ntd re pôrticLr €r

Àlis6 àu

poinl

Sêlferr€urd mp aftdton,.lecêb d,
ge ou cle r'iduvd se soudLrre, voJs
devez indLntenênt être en posses
s on cl un génÉrdteur q! .io t lonc
tionner clès d m se 50Ls t€nsror
B

en que ce bcn fonctonnement
à ô rgueLrr s dporéc er €n ai

tru'sse

ômp J.,rteur, est ndi
pensaô e cje pol'vo r d sposef cl un
osc loscope pcur DoLrvo r ôff .e' es
re3dsei
tôqu.ni

Lrn

.orlrr]erer

par RA
ou fxe ,r fréquen.e mêx rd e lLrr
chdque gômrne Pou celd mettez
vous id,rclrd

volrs €n pôs t ci s sndux côrres et
pc! t onfez es commôn.les pour

Lrs

.vo .:l000 Hz Vou:.l€v€zv 5uôlser
!n ssn. ca|ré dont ô pérode est
env ron de 330 !s S .ette clurée
nest pds respectée, retouchez RA
R\2 pemet de réSler iô symétre dLr
ssnê trdnsu ê re s voLrs souhôirez

coxDat{sÀrtul. ot

À

(.

rRlxx$tt ttac! tut LlDoIndÿo r une symétr e pôrfêrternent
consi.nte cle ld fréquence bôsse à td
fréq !er]ce h.Lrte cle chôque qdrnme,
r est nécessô r€ de krer €s trdns gtors
Tr à T, (gd n en courdnt ctentique)
Èa prdt que, nous nous contenterons
,:le trans stors non tr és en effectuant
e réS dge cle symétre v€ls e mr ieu
de gam re (env ron 1000F12, pos

le den et Ég a1e pernet d'afl rct a
forrne d! s nus enjouônt sltr ômp
tucl€ du trdng€ qu dttêque étdse

lu auss è envrron
I 000 Hz Vo(rs pourrez constôter
qLre sr dmplirlde du triang e est
Ce réglôge se fa t

trcp fdib e, ie s nus est ôffecté de
pointes très rndrquées, s,

aLr

contra

,"i$iri. olssx Du dn<rlrr mna .i
rlÂrta olt Dlt (or'l}ê
-, ir t3Àxrs.
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(r! l0rHl6U r.diâl
Cio: l00IHl0V .lli.l
Cii, Crtr tl û/r5 V âriâl
C ! lr0 pl, cér.mlquc
Cr.: ttoni ûÿl.r
Cr,

Lirlc de5 <omposànla
Rérirtâncet

[, : l,

(l.un., eicler, noit)
6t0 O (blcu, 9ri5,
mâncn)
ni, Rr n& Rr: 3,t kcl
(orallgc, blana, rou3c)
O

Rr, nr, :

n:t6ko(vcn,blqu.

/
LÀ OtODa Da

tot !'lt{vlr3alll

rcugc)
R.r I kQ (lnâflonr nolr,
lCr3e)
Rrr Rrr, îrrr Brr: l0 kO(maron, ndt, oianga,
tro ! l,! t'lQ (rcrt3, rcutsr
uen)
n-.it,.: lroka (iâun.,
uiolcl,launc)
Br.: l, ko (i.me, uiolcl,
oranga)
n,.,irt: I lt(l (maron, ncrr
v.n.)
nro, nrr : l50O (m.ncn,
rett, narÿon)

Condersôlcürs

nt nÿl.t
trnrt6ytônlâlc
C!,.Cr,.lxttIH6tVcn
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cette dmpltude est trop lorte, e
s nus ê son somm€t un pe.J trop
ôpat RA Permet d'opt mlser cette
re,
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L'ôüeur de cet ôrticle precise qu'il fôü imÉrati\ement
disposltion des mdss€s en étoile pour obtenir des signôux de

l{ote lmportânte

I

resp€cter lâ
sortie propre.
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C€ ]rowedu
réâ lsé ôvec

I9SI(,5

côtô oSUe 94 95 ê été

esouc ddoporteràson

ecteur des Lrformêt ons technques

concefndnt es prodtjris y lgrJIâFt
Euro'Comoosdnts dlffL,se tous es
ccmposdrls É ectroniqLes ccLrôni5
ddns son cdtd ogue d€ lt0 Pôlei

Euro.Composânts
BP 13,0a110 Blagny

.tét. (16)
t
24.11.93.4,

d'un filtrôg€ reôllsé parCr, Ca.
lce stabilse la tens on à 5V pour la
PTj et

DOMOTTQUE

pôrtie ogique et la imentation du
dét€cteur

R.

tenslon filtrée non réSulé€ d'€nv

Ld

ron 19V servirô è l'ôlimentôuon de
Les mpulslons en prcÀr'enônce de lô

sote collecteur ouven du moduLe
pyaélectique comfialde I'ellÉe
d un demi monostable contenu
dôns lC, et fournissônt €n sone O

TR

une impu sion, dort la durée est déternrlnée pôr le produit R3.cs Lô soÊ

tie compémentaire Q commônde
pôr 'ntermédiôlre de Rr, l? la DEL
rous€ de Dj
Lô DEL verte commôndée par 11, R5
est re ié€au commun d un inve6eLrr

unipolô re qul déterm ne trois

ROBINET A
COMMANDE
ELECTRONIQUE

rnodes de fonct onnernent

mowernent des môlns sous le côp
teur, on ô lô commônde de 'électrovênne pendônt un€ périod€ T = R3
x Cs. k DEL verte est a lumée ôu repos et s'ê lume en roLrse lors du dé-

Cette réa isôt on uti Èe de p us lô dé-

ll G§t de3 situâtions
où l'on ne peut manipulcr ôisément un
robinet, solt parcc
que les môins sont
trop salcs, soit poul
des raisons évident6 d'hygièn€,
âfin d'évlter toute
contamination bâc-

tétienne crolsée.
Ce problème est devenu €sscntiel dans
le cas de certalnas
professions, médicâles par exemple.
Ce dispositif âite
tout contact prqudiciable avec le lavier
de commande d'un
robinet en actionnant simplement
une électrovannG
temporisée par la
dftection infrarouge
des mains de I'utilisateut

,

ô)AUTOT en cas de détecton du

lR, un nrodule tout fat part culièrement économ qlr€ et d€ mlse

b) OFF: pôs de décenchement de
'é ectrovanne, mais vsuôlisôtion du
bon fonctionnement par ô DEL bcolore , \€rt au repos, orônge en côs

tection

I - Principc
dc fonctionncmcnt
Un côptelr pyroélectr que

K

océra,

c) |{ANUEL: électrovônne ôlirnenl,ée en pefiar,ence, DÉLÿefte éte ft
t€ ôu repos, DEL rouge ôllumée en
côs de déc enchement.
Le tGnsistor T3 commande directement lô bob ne de l'é ectrovênne et
De protège celuici des plcs de ten'

contenant déjà toute l'élecironique
seconde moitiéd€ lcr, dont la pé-

nécessôire, fournit des impLrlsions

Lê

pos tives à chaque déteciion d€
mouvement d un corps hurna n ou

rlode €st fixée pôr R?x

ônimôl

foumit une impusion de neutrôlisô-

ll faudra, en premier lieu, diminuer
dôns

d€

arses propon ons sô sensi-

biité inirnsèqlre (nous !€nons cea
ôu chôp tre réô sôtion) et simpleredéclenchôbl€, ôfin d'obten rune durée

nés en cas de

l'é ectrovôn-

ne compôtible ôvec une utilisation
norma e
Ce monostêble serô su vi d'une com
mutation de puissônce et d'une vi-

coupurq secteur.

lll - Réalisalion

un rnonostôtr e

de fonct onnernent de

est dé-

t on au second monostôble afin
d'évter d€s déclenchenrents inopi-

meni mettre en forme ces mpul

sonsà 'ôide d

C1,

clenchée pôr e réseôu ntégrêteur. Ri

Nous débuterons comme d'hôbltu-

de pôr ld confect on du circuit imprimé pêr toute méthode à votre

ll serô importônt de s'êssurer pôr
de lê bonne implôntôtion €t

avônce

lê dlsponlbiité des gros compo
sônts, te s que transforrnôteur, inveÊ
seur, ei de I encombrement du boî-

de
d€rnier ieu, uneêl mentôtion sectev seâ ncatpatée aÿec 'éecl@
nique dêns un boîtier conrpôct fôi
sant offlce d€ prlse secteur.
En

ll - schéma
Nous débuterons pôr lalimentat on
réalisée, de façon on ne p€ut plus

c assique, pôr le transformôteur
mou é TRl sulv du pont de Grôetz

\et-

on poursulwa pôr 'implantôtion des
autres composônts. Le boftier ment onné dans a nomenclature permet

de tout oggr au millimètr€ près et
simp ife b€ôucoup I€ côblôse.
La

prise

ci est è

6 A + T iniegrée dôns celuir€ ier côté p stes du clrcu t

'1

impnûré.
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de didmètre Ce trou sera quôstm€nt

Q!.**o"rr,**

Q",*r.",.rro.-*

obturé pôr deux bandes dôdhéslf
noir côte à côte qul ménègeront l Lrs
te Lrne fente d'Lrn 1/102 de mm
d'avônt en anière (voir schemô). Le

module Kiocâa serô fixé côPteu

lR

dirlgé par e bôs, ôu dessus du trou,

à

alde de quatre entretoises de

10 mm.
D'ADHESIF NOIF

GOEEIEÎ

On procédera pôr tâtonnements,
côpteur en fonction, afin de troL&€r
e meilleur po6itionnem€nt possible
Le déc enchement doii se fôire dôns
un couloir de détectlon assez âroit

diigéd

avôni en ôrière dôns

!t Datrclln

laxedu

!l tlltltaa!

CAPTEUR KIOOEFIÂ

ENTFEIO|SE

lonm

connexions ôvec 'é ectrovônne
et le module détecteur, qui Peut
ôuss supporter la DEL de vLsualisa_
tion D1, se feroni pôr 'intermédiôlre
du bornier à ÿs et d un câble c nq

nible dans les grands mæiâsins, qLri
présente à l'lntérieur suffisômment

L'ensembJe de détection Propre_
ment dit d€vrô être flxé 40 cm à
l'ôp omb du ôvôbo ol.r év er, ôu_
dessus du robinet à comn'dnder.
Nous avons üillsé pour celô un Por
tu cobelet. brosse à dents, dEPo

Dans un

Les

d espôce pour y oger le module
Kiô.âa et lô DEL Dl
Venons-en à la préPôrat on du côP

premlertemPs, ilfôud6 dé
po6er avec précaution lô lenti le hé_
misphérique b anche s tuée devônt
le côpteur lR.
Après celô, on perceG dans e fond
du porre-sobelet un trou d€ 5 mm

fi)

i éectrovônne ut
'e dest né
fôc,

lsÉe est irn rnodè
êirosôge ôutomôtoue,
d;spor b e dLrprès Ces

À

erfeft

fôudrd d d spos€r en drnont d

t

sI5
»lG

I

,,.,..un ,,,,,.,.

CÙJÔOUC,.

? Iÿ"

Lrn

rob net s mp epcs.éclêntun rob net
cl'arêtdesécur té en cds.l€ pfob €

S cn.lÉsrre obten rde edl,mltsée
1ède, fôLrCrd d lposer e.l êvô cle
norre é eci.ovdfn€ un mé dngeur
tî€nncsiôtique oLr un T.le mé.nse
ôv€c cle.rx roir nets

polr

€du ch.Lr-

Une précduton n poirdnt€ se'. de
ne jdfr s dépdsser Lrne iernpzrdtLrre
n t gée de 30 50"4, d-t. fen: o_
.Èque Lr" ôlto.rcrq.Se o-. s.o:
tf

€

pôr ô chô €i,r de eô! qu s ecoet e rob 'et n. D.,rrd t p Lrs s.L

idpc.._:
30'c
pour

tempérdtlrre de
est détè ôrgemenL suffsônte

uf conlod optimd .ie .v.se

Gdseons qle ce roir rei é ecrro
n que d un coût rê sonnabe rendrô
de fiers seÿlces à tous les Sens scLrcieLx de Sdrônt. une hys ène er une
Propreté conv€nôb €s chez €ux

On ne do I pôs constêter de fonc
onn€m€m niempesuf io.s .le r.ou
vements sur les côrés du avêbo ou
t

AL, rrveau de ô p ornberie, es
choses seront un peu mo ns f.c es

.,""-"""*""'

oLr Lrr€

Eric CHAMPLEBOUX

l{omen(lâlùre
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Enclcncher le chauffage dans sa maison
de campagnG, allumer une lumière
pour simuler une
présence, provoquer
I'arosôge de lô peIouse, €t tout cela à
des centaines de kÈ
lomètres de son habitation : voilà
quelques-unes des
possibilités de cette
télécommande à
dcux canaux.

L'dppdre I de récepton €st branché

a Sn€tééphonque PoLrr eso
lciter, suffrt de composer le numé
ro delééphon€ de a Sne fôudrô
sur

d ors

dttendre 'équ vdlentde'10 son

neres consécutves. Cette duré€

d

été vo ontô rernent cho se comnre

telle, ôfin qu'un correspondônt igno_

rârt l'instôllêtion raccroche avônt que
cette demière n€ prarne la ligne, Ce_
p€ndônt, s'il insistait, celô n'aurôitôu

cune conséquence signif icôtive

i

âônt donné qu il ignore les modô
tés de foncliornement du disposltil
Au bout de la dixlème sonnerie, le
recept€ur prend lô ligne. Le coares_
pondânt pounâ ô ors sélectrcnner
I'un ou l'autre des deux canôux, il
suffit pour cela d'àPPuYer sur lô
touche 1 ou 9 de son clavier. Blen
entendu, l€ té éPhone êPpelantdewô tonctionner sulvênt le Pinclpe
des fréquences voca es (entière_

ment généralisé ôctuel ement en

que

lê

Frânce).

tée,

iL

Aussitôt, r p€rcevra, P€ndônt une
durée de 1 à 9 secoMes, une tonô_
ité si le relais d'utilisatiorl du canal
choisi est fermé, donc opérationnei.
Dôns le cas contrôir€, cette tonôlité
ne s€ produit pas, ce qui montre

que

e relôls est owen,
Toujours pour le canôl considéré, on
peut ê ors fôire chônger d'étôt au re_

lais, en appuyônt sur l'une des
touches 3 à 9 du clôvier (celle qul se_
ra progrômmée à l'intâlarr du ré_
cepteur).
Pour ôvoir Ia confirmôtlon sonore

commânde ô blen été exÉrLr_
corMlendra d€ passer d'âbord
slr l'êutre cônê|, ce qui P€rn€t Par
atl aua de ÿét fi4 I'â.al de ce der

nier, puls de revenlr sur le cônêl
considéré. En fôlL cette opération
de changem€nt de cônôl Peut s'ef_

fectuer êutônt de fois que lon désire. C'est ô! moment de ô Permr.rtô-

tion que se produit l'ëmtsslon

sonore de confirmôtion en côs d€
fermeture du relêls conespondênt.
Le dEpositif rend automôuquement
ô ligne êu bout de 30 secondes en
ÿron. Sur le bciÎtier lul même, on re_
lèÿe la ptésencz

tB l,lSFO
mt12

,,.

ômgr.:,mr

,

d un nterrupteur générôl de mÈe
verte

mi-

iémoin de
- d'une DEL
DEL rouge salumênt dès
-qued'une
la isne est prlse;
lô

de delx DEL jaunes correspondant ôux d€ux cônôux(re ais furmé =

19Vsur son enroulement secondôire. Un pont de d odes redresse les
deux ô temônces, tandis que la capôclté Cr effectue un premier filirôge C'est d ôilleurs ce potentie qui
est utilsé pour êlimenter directe

ternréd ôire de lô capacitéC4. Au nl
veôu du collecteur de Tr, on relàe,

ment les bobinages des relêis dll

Tr se côrêctérise par une va eur de
5V,
La pone NAND I de Cr inverse ces

montêge. A lô sortie d'un régulateur

loE des sonner es, descréneôuxcar
rés d'une période de 40 ml lise

condes. Notons que, ors des
pôuses, le potentiel d! collecteurde

DELalumée);

7805, on dispose d'un potentrel

un bouton-pousso r rouge
-pourd owrir
simultônément et mô-

cont nu et stôbilisé à

5v vôleur lm'
posé€ pôr lô présence du décodeur

créneôux, sl bien que lors des

nuelement les deux relôls d utlllsa

DTMF. La capôcité Ca ôPporte un

eslzéta.

complément de filtrôge tônd s qLre
Ca découple 'ôlimentôuon du res-

.l illrê .n lorln. d.r rlrllrur

lant du montage. Ênfin, la DEL verte
Lr, dont le courant est imité pôr Rr,
témoigne de la mise sous tenslon de
'ôppêrei .

diode D5, la rés stance & et ô côpacité C5 forment un d spositif d'n
tégration des créneêux délwés par
lô sortie de ô pode NAND ld€ Cr.
Sur les entrées de lô pone AND v de
lcr, on re àe, lors des sonneries, une
sulte d'ôadlr ôtions dmt es rninimô
restent nettement supérieurs è lô vê
eû de bêscu ement de a porte En
effet, lô capêcité ne peut se déchôr
g€r que dôns la rés siance de valeur
lmporte Rs l0l5 des étôts bas à cause
a péserce de ô dlode Ds En

boutons-poussoirs
-noirs,deundeux
parcônêI, dont 'appuipro
duit ôlternôUvement ô ferrneture et
l'or.^/erture du relais conespondênt.

Enfln, es sort es d ut lisôtion des
deux cônôux présentent directement un potentie de 220V pour ô
menter des récepteurs approprlés

i

Lc ,onctionncmcnt
(lig. 2, 3, 4 €r 5)

.l

^lllnênllltlon

l'éiergie esl fot)trle par e secleut

990V pêr

int€rmédiôire d'un trôns'

forrnôteLrr déliwônt un

poienti€ de

bl Dal..ll.n

{.. ..nn.rl.t

& et R4 constituent un
pont diÿseur. Rêppelons qu€ les si
snôux de sonnerie se cdrôctérisent
pôr un potentiel slnusodal dont les
Les résistônces

môx mô ôttelgnent 100V, les minimâ

restênt à 0V; a fréquence est de
25H2. Au point méd ôn du pont di
vrselrr, on dlspose alors d'une fiôction de ce potent €l qui se trouve
achem né sur lô base de Tr pôr n-

pôuses, e niveôLr osiquedelô sorrle

Lô

d.

définitive, sur a sorte de ô poare
AND lVde lcr, on enresistre un étôt

haut permanent pendant es sé-
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quences ôctives de sonn€rie qui durent 1,7 seconde. On note un état
bôs loIS des pôuses dont ô durée est
de 3,3 secondes
La porte AND
de lca, avec ses É.,
sstônces Ériphâiques Rr et R, for'
me un trisserd€ schm tt. Rapp€ ons
qu trn te rnontôSe fournlt des cré
neaux dont les fronts ascendênt et
descendônt sont b en vert cdux, Srâ

I

ce à la réôction posiUve ntroduite
p6r Rr, lols des bôscu eanents.
lersefi5e D6, Rro, Rl ei C6 constr

ll

li

Ji

etLg.

tuent Lrn second dspos Ufd'intéSrdt on mô s dvec une constante de
temps beducoLrp plus mpoarônte
Ce d spostf intèSre es séquences
de sonnere elles mêmes Sur ô sortecle la porteNAND de lcr, on no
te un étôt bês dès le débutde lô premràre sonn€rie Lorsque es signêux
de sonnerlecessentôprès ô pise de
gne, ô sort e cle cette poare repdsse seu ement à son etôt haut de re
pos, une trentê ne cle secono'es o L,s

3,3 S,

tatitoll

dl Cohptirsê

.l

a!

dês

prlrê dê llgnê

ttlr

^

R)xa-

rcnnèiiê.

le cicrtt téStê,z:.te .z Çzs'.-con'ot€!. cz: -a a z. a9nn!
s'.q t z. zÉâ. ._ Cl.iClT Er 'ôb12..a aa aa':?'ea,, etrtÉe de ent 5? à :zrc llAZ) €st môintenLt en
oz-â.e.ce ê un état hautpdrld soF
: e ie . pcire NAND de lcr Dès le
aëbü de a ptan ète salnetie, 'eû
iÉe RAZ est soumise à un âdt bôs,
ce qui permet ôu compteur lC5
d'ôvôncer pôs à pas, au Mhme des
fronts ôscenddnts présentés sur len

trée "

horose" Au début cle

a

d xièmesonnere,'étdt hôutdpparôît
sur d solle Sr, ce quibloque C5 $r
cette pos t on Srâce à d soLrm ss on
de 'entrée cie vd rdôtion .V" à un
étôt haut permônent. De p us, e trôn

sstor Tr se sature et e reôÈ

en Ésu te linsedion de Rlentre es
deux polêrtés cle ld lgne télépho
n que Ldvô€urcie R, est proche cle

tr
ic2

I mpédênce d'une porte télépho
nique. y d donc prÈ€ cie gn€ et
cessêiion des sonneries Lô DEL rou
3€ L, s'ê ume

Etr
iô3

.l

rêmporl.€llon dê

Lô

cêpaciié

dê

E
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ic3
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llgn.

C6

lr

prisê

se décharse progres

rés stêncu R, A!
boui de 30à 35 secondes env ron, e

s

vemelt clâns a

potent €lde l'êrmêtur€ pos tive torn
be ôu dessous du seui de lrascue
ment de ô pofie NAND de lcr Lô
sort e de cette clern ère pôsse ô ors è
'étôt haut. C. se trouve rem s à zéro
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dêns es iripr m.n:es oLr e.teJrs de
orsqJÉttes pour e oep d.€rrenl des
€s lroLrv€ clê ielrs en réclpérd'
: an à qtre qles d zdrnes de idrcs

On

de moteur vu precédern_
melt récess le d lnve§er ô poôrté
d€s deui enroLr emerts €t est norir
mé b po!ô re oour5 mp Jergrôîde
n'e r: ô cornrô.de é ectroniqLe cl€
Le type

I - Rappel
sur le principc
dcs molcurs pas a Pas
et lcur lonctionncment

(lis. r)

Ll. roie.rr d. ce ty!]e Pe"-el

d€
irônsfcr-er une énûS e é ecr que

!t ao cllot{xarrrl Dlt

sommes !
Aprà3 ure p'enr ère Pôt e co ri.
. .. à.le cref5..ppe 3 s.r etrfPr!

. oe .le icr.tcÏre neni, rrous dé
t: âcns e -rriL,. de cu ss.n.e

E

méritent d'âre soulignées On peut
bénéfrc er sur ce ÿpe de moteur
d'un couple de môintien importônt
ôu repos sl les bob nes restent ê i

D/s.oc)

mentées ôprès a trans t on
On ne p€ut obtenir c€ld é€ctrique-

meni sur des moteurs c ëss ques.

ljn nrouvement aboutrssdnt à une
posit on préc se est faci e à obten r
ôvec ce tlpe de mot€lï.
sufft pour cela d€ compter e
nombre de pôs et de choisir e sens
de rotôtion.
On lmôS ne tout 'intérêtqu p€ut en

résulter poLrr lô slmpllfrcôt on de
lé ectrmique de commande.
Lecôs d'un moteurcont nu €st beôu
coLrp p us complexe, cêr rl nécessl
te une bouc e de régulôtion fô sônt
nt€rvenir un capt€ur de pos t on

po

tentiométrque coûteux et dé rcôt

à

mettre en ce$,re mécôniquement
Un demierpoint mérite d être s gnô

lé, es moteurs pas à pds sont ros ls ne bé
néficlent pôs d'un tron rdpDort
bustes et s usent peu mô

Comme vous aüez ca.r,pt s, .e
sont des moteurs déêux pcLrr ê .c

O

"r-.*rr

r. r..*

Ce serô e Vp€ uu isé dôns tous nos
montôges, côr lne nécessite en tout
et pour tout que quôtre trôns stors

..

botrqu€ et à chdqLre fos oJe
demônde des dép êcerents cfec:,
r s sont d d eurs drseneni Lrl tzs

de pLrissônce pour chôque mot€ur
pu ssdrce, on remplôce chôque enrol,leF ent oJ stôtor par un enrou e-

Ces moteurs sont reconnaissables au

ment ooub e à pc nt r:rl ieu, ôu détrl

sortie contre 4 pour les moteurs br

ment,

I

est vrôr, d'une pefte de
ioii es moteurs "unl

pulssônce, ce

fô

t qu

rls possèdent 5 ou 6

fh

de

Certôines pôniculôrités rjportêntes
pôr rôppo( aux rnot€Lrrs c assiques

§

r.*o.-.or"

12t

o

ll - âtodulc
de puissancc (fig,2)
Après ces bÈves exc .dtons sur e

Drrc pe ce lo.ct onrerenl, .ous
ô ons eltrer dêns e v f C! sulel
Comme vous ô-fe: corpr s, ê
commônCe iies cu,r:re bob ndses
o ur -ot€Lrr l"ipoô re cc t se rô re
avec une.hronoog etrès partcu è
re lvoir e cFro"ogrê..1xre)

m

o'-:

rcftur

À

oou.'..

€3 enrcu ements d un te rno.
teur, même.e ir be p.rssônce, ne
oeuvent se co.lenter du courdnt
fcLrrn p,rr es Ceux bôsclies On ut
se pour ônp fcô|on hu t trdns s
tcrs )dr ngton.oupés clelx è deux
et co.tenls d.n§ Lr. c rcu ntesre
oe ÿp€ UtN ?803
C-aqJe trdnsÈ:of de ce c,rcut peut

oue

ro]tlli

c rcult lntéSré et dont lecommun esi
rel é è lô bonre V' permettent d
i€r es plcs cle t€nslons nductives
qu ne mônquerdentpes de détruire
es transrstors de pu ssênce.
Nous ôvons ôjouté un trdnsistor Ddr-

âi

Ld chrorc ogeest nverséeet le sens
ce rc:ôi'on dLss eÿ b€n âoeni

slG,4

o

§

t

snsporter un conrôna nôx de

rA, €i comme on trdvd le en
co,-rn,rt.ton, ex ste ceLr ce rsque
500

ngton T.qur, comnrandé par

l€m€nts entre chdque Vanslton et
donc o€ a sser ôxe du moteur rbr€
Co[rme dans ô p]updrt des cas, on
essdre d obtenirôu contra re un blo
cêge mécôn que à lôrét, on omettra
Rq, Rrc etT., et on re era le commun
oes bob nes à ô bomeV. et non à lô
Lln dernier

-e doLb emeni de c€s trônslstors

s4321
sl<3,4

üorur I Dourrr rcllxrs

point mpodônt cons ste-

raèchosr

pennet o cbtenirun colirdnt rnôx oe
1 A pour chôcue enro! en€nt, ce
q! en sùifsôri oo.rl d mdlorté d€s
-cie!'e de DU ssônce moyen"e Les

d tens on V* ôdéq!ôte en
fonct on des données foum es pôr e
consiructeur du moteur pôs à pas.
L é ectron que, qudnt à elle, se
contenterà d'une tens on d€ 5 V ré-

rés srdr-ces

SU ée

I

d écLr bref ee

à R3 permeltent
.curôfii c rcLdnt à

fourn e pdr escircuitsdecom

:rdvers es oeLrx trdns stors de
éectro^ ore, .e,r ne .ous pose
g!èr€ cle prob ème: srf't o.iso
c er o€lx b3sc! es ) rtletca-r,ec
En

Ce'dço" o..e

tees

meitée

Ce

d sode conrp é

de lne.omnrêl"ce

duire, et v/.{: ÿ.rsE

e':ltze r'at oge, e contenu ie en
tré€ DATA elt trê 1ÿéré s.r r e: iot es

' es1 'dc.e Cz vérfer que on ot)
t'ent. nsl e chro"ogrôm1e deco-l
r:ênde tdnt dés .é (vo rchrorogrdr

to!s Ieste encore

un

réioL-dre,.e u cu.hdigellrent de ser! de rotdi cn

p.ob

è..1e à

.,t sepoi,..e.

d p'oD.lété rversersec,-e poire "O1,, exc u3 f
A ê de Ce ceL-x.onei de ce rype,

On

etsLrvd-t e_
ne D/C, cn

v..uôpp o!éà .oor

oôlant

de protect o. ddns le ca5 cl'un
ccurt . rcu t en sort€
De5c oces délà .cofpo'é€scêns e

t,tttattata ox

Dc5

coürc

ô

sod. ncn comp É,rentée ie ô se
ccndÊ A.lacuÉ ldnc ronidnt ie

ne)

chdoue enfo! emenl ei seven:auss

€ni,Ze

e. Lrt sônt

rveÉonoLrnon

cle: dornées Drésentes sùr es

a

per
" broche mô nuen, à trdvers R1o,
rret de ne plus ô irnenter es enrou-

to
rçtu

ldl
u lal
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Condcnsaleu13
Ci, 0,1 Il
Cr:
Il driûiqu.

l{omcnalalurc

On n oub ierd pds 'un questrêp pas

,âodule de puirsân<e
Le fonct onnement .iolt être lmmé
drdt et i pourrd être vér f é temporô
rement en fourn ssnnt un siqna rec
tônguld re
entrée "CLOCK, ôve.

à

D/G à léiôt haLrt ou bas, survdnt e
de rotdtion désiré

sens

llllt

l,

r.di.l

Semi-aondu<teu15

lq.

Rérirtàn<ci 1/4 W

à I. : ,'' O (rclg., rougc,
noir)
Rtr lS trtll (harrcn, ucit,
orange)
Rro . 6,8 kQ (blcu, trÈ, rot g.)
n1

CD{0t0 + l. rupport
lC', CD{013 + lc aûDpori
lC' r UU{ !803 A
Î: BD 6tO cu éqolùâlcnt
I bcmlcr I plolr
I bomi.r I plot
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LE COMSTEP

E"ôy

.

Un kit é e.tron

(i,

cle

iôbr olré pêr

été TC, e Corstep, Éit
o str bLré pôr aentre e., petrr€t
o dpptzrdte es rrdn Dlr.t orl
iê soc

ôutôur des moteurs pds è pôs ae
k

t est pioté pôr un orc ndteLf

Centrele<

36240 Preuilÿ+-\4lle
lét.. (16) 5a37 .65.27
Fax: (16) 54.28.o2.9a.

TekMeter'*

LE MULTTMETRE Tous rERRArNS...
...QUI VOUS FAIT VOIR DU STGNAL
Aujourd'hui uD

Pour I installation et la mainteûânce des

.

SYSTEMES DE DrsrRrBUrroN

.

CoNTRoLErrRs DE \tolEURS À

.

EeuPENrLNrs DE coNrRoLE DE

.
.

SYSlÊr,Es DE sECLrRrrE ET vrDEo
EelrrpEriEN-ts DE coMMLNTcATtoN

n

ltimètre numérique n'est

pas toujouN su*isaDt I Mesurer ùn .oùrant et

une tension ne suffit plus. Voir les signaùx
est esseniiel dans bien des applications.

C'est si simple
Le sÉnd

iiGD LcD aflnhe

tes ùrtoLûaLôls

I

Le noùveau TekMeter cst un nùliimètre

à

Eamme aùtomalktue complet, solide, asso.ié

à ùn oscillôscope éeatement à gamme
aulomatiqlq, le toùt intégré dans un seul

appareil ne pesant qùe 1 Kg et alimenté par

piles. TekMeter est si simple que r!!!
poùrLLuliliser immédiâlement - niônc
poLir ÿoir la lorme des iiignaux

I

Voùs avez le choix cntre trois nodèles le
THMsso, une voie pour 5900 F'. le

[. et le TH]v156:.
deùx ÿoies avec rétroéclairage pour 89o0 FQuel que soit le nôdèle choisi il vous aidera
à résoudre votre problèmc en voùs falsant
loir les sisnaux qùi en sonl la cause I
THM560. deux voies 6900

Demandez une documentation el I'adresse de votre distributeur le plus proche
en appelant le 05 00 2 2 00

'ToLrh.nrriv

lllllÏlaTtotu
METTEZ
UN MIqROCONTROLEUR
DANS VOS MONÏAGES I
TEsreuR DE qIRqUITs

INTEGRES LOGIQUES
.)
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L'amateul sst souvent tenté de técupérer des circuits intégrés sur des cartes
misss au rebut. Pouttant, lotsqu'on souhaite utiliser les circsits ainsl récupétés,
on sc demândc souvent si les composânts en question
sont encore en état.
On pcut aussi souhaitcr tester des
compogânts pout
dépanner un appareil, quand on a la

)

chânce que les circuits soiGnt montés
sur supports. C'est
dans ce but que
nou§ vous ptoposons ce mois-ci un
testeur de citcuits
intégrés logiqu6.

tigure r, on t.ouv€

ô

pdte écr:!r.

et e sLrppoar dz t€si (c rcutsLrpccrt
de test) Notez qu€ ô rLrnéroLôt o l

des cornposdnts esi propr€

è

chdque s.hé,l]., ou squ I s.S t de
deLx côf(es .i fférentes fvcL,. . ,r.7
dcrc cleLrx fo s L-i\, eic ) Ne .hef
chez pas U , Llt et CN. sur d figure l, is n'ex siert p us s,-rie a ! r.
s mo lcêt,on dede.n èie n :nLrt€
Le ,.lécodôSe cle5 ôdresses

s mp

e grâce à

el']D

en trai
o de

74HCT]38 (U1 et Ur) N o! b ar Ëôs
mod! e de itrasa cl:ipo5€ dÉ
lè d ui c rcrt q! dé.od€ espêce
ddressé pôr e rNrcrocortrôtal I et q!
qLre re

Les schémas

dc principc

t L€s s Sndlx SEIO à -S:t7
Comm€ polr es autres mooir es
clext.ns on, .'esl e s Srd SËi7 q:
est Lri sé P€ppeons que e s3na
SELT eÿ a.t f lo,sqlre e n.rccor
fourn

:€ nonL.Se

ê

été découpé en deux

pstles poJrdes

rô sons cle

comnc

d téi En figure l, on trouve e dé
codeur d ddresse ô ns cru€ es c r

c!

ts de iectL.rredssoclésôu c rcu i e.
test €r z cor.ne.lelr dest:né dJ mo

dr e .le

bô5e (cicLrt lntedêce) En

trôeLrr clemôicle Lne doress. corn
prsz entre E000h et FF!Fh tn re .:l
.SË17 à ê pdtte 4 de Ll., ce cle.n e.

CM

cNl

CM
49!.

4!?

E'
ÀD6

74HCT13a

.SELO

§EL1

§EL2
§EL4

§EUt
§È15
§EL7

.SEL6
-BD

m

11

.INTO

.INT1

EN FOM

GND

c1

.E

î
74-9511

ne décoclerê es lgnes d ôdresses
A,. à A ?que orsqrre SELTestôcti
Seule d sorte y5 de ll" est t-rtrlsée
Cette sotLe sera ôctrve sr _SEL7 est
ôctf et s les ISn€s dôdresses A oô
Ar 1om€nt e mot b nê re 10'l (5 en
décrmôl) Lô so(€Y: serô donc ôct
ve entre les ôdresses F400h et F7r_Fh
Lê sodle Y! de l-lr Permet d'dctrver

l)., eqre décode es 1É.|es

d adresses À à A, En cléfLn nve, es
c rcu ts ur et ll: assoclés ôu srsîô

p€rm€ttent une séecUon du
modLr e entre l€s acresses F400h et
F407h, puLs €ntre es ôdresses 1408h
et F4OFh, etc , jusqu à FTtFh llnefois
encore, le décoddse des ôdr€ss€s
permet d ut lser P useurs èdresses
d flérentes pour ôccéd€r du même
resLstr€ lnsstonssur e fa tqu ln est
oôs LndLspensôble de réô rser un dé
SELT

de espace ddres
m crocontrôLeur dôns ô
y ô peu'de reg stres ô

cod.ge compet
sé pôr e
mesure

oÙ

pdcer dôns son chdmp d'êcton Le
tout étônt de vel et à ceclwledécodôSe partie des ôdresses negêne
pôs le rôccordement d un ôutre mo_
.lu e En défln t ve, nou§ ret endrons

!i a.ln.fl nr üaoDurt
D'ADllllllll

c est à-drre qu'elles ne perturbent

pourécri

pês e bus des données du micro_

re nos prosrômmes PoLrrsrmpfler a
oslque, i d étécho sr d'êtir bu€rune
daesee dÉércrle çav a ecure el
I écr ture des n veêux sur les broches
du crrcurt à tester Lô sélection des
reg stres clécriture est redrstr buée
ôu deuxÈrne circu( ÿ/dCNr Quêntè
cN!, L permettrô de relier e bus des
données et e sisrÈlWRôu deux ème

contrôleur Quênd U5 sélectionne un
bolter r têut oue leslgnal-RDsoit lu
duss êctif pour que es nNeaux pré

lesôdresses F400h è F407h

L€scrrcuits ll5 à UTperm€ttent

Lô

lec-

ture des nlveêux présents sur es
pêties du composënt en test, ÿ,ô le
connecteurcNi qu relornt Iô cieux è
me cô.(e (oLl est iusten]ent e sup_
port du composôntà iesteD En 'dt)
sence de së ecl a1t, les sortl€s de
c rc,rrts sont en collecteur ouvert,

sff e composônt en test solent
recoprés sur le bus dLr microcontrô_
sents

Pour pouvoir t€ster un circult de

,0 broches, i fôut trols registres de
I bits. I fêudrô donc que le Pro

gramme lse tour à tour l€s trois re
g stres pour conrEître l'étèt de toutes
les broches du circuiten test. Not€z
que es4 bits restônt sur lJ3 sont sLm
p ernent rSnores
A cduse du réseau de résistônces
plôcé sur le bus des donnéesdu mi-

n' 174) les
4 blts de polds forts seront au niveôu
crocontrôleur (voir EA

I
U5A

U5B

u5c
B3

8xl0k

U5D

U5E

U7D

UsF

u7c

U6A

U78

U68

U

u6c

L'6F
12

U6D

U6

E

E
0

â

à

E

Ë

,F

cN7

t1

E

o

cN6

74.æ
U4B

'+,u8c

U8D

._D,UAE

"D'\ üsatx aatltc^rllDt

o

-----------/'Ëtù
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LE

0€ BASI

rFsb dÿb
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H*E E-E
E

m
I

I

E LX

h

I

I

I

I

I

tl

@
; .'s.ie r É.iue

d,r ,eS nr€ t-

j?!,' .tfe vc.,: oen.ndez ÿori
p.r oro -.Lrs.!o-s.ros o. re
i::j v..!! og cLrzi ce::0 bro.h€s
. . r.,.t.nt.st,ror5c! ÿdlorce
'_. : 1.. brrr.he à VaC et .ne
r-irr..

qlr

es :enson.

cl. [ent.

1..ri ra loni o.i5 Lor o.'3 O:tr
. ,.r. r .ranre e"cro i 5eon e c r
.! t P.r r ne p.s atre .€nir sé, ncLrs

êv.ns do.c cé.rdÉ oe ôe p.3 dftr
oLerce p d.. cef i t ve.ux bro.hes
ÿCa eicNl )ou. _€ni€r eci.ut

alnaolt

tilrtrra r!

ll^Pl-Âx.

l€si, vc!5 fd.dr. lrne ê §on ex
ie-e qLr perr.ette o.ttrb!€r a:

nêÎes

bro.he3V(C.tCND a est erôede
CN- d ali, (vof lig.9) G'êc€ a Ln
Dett strôo, voLrs:.!crâ re €r e5
po rts c. r€niê|.. cu c rc! t d

grÉs, .e 5erô oon. pda 'e.esi. re
oe chênE€r es 5trêps.le pôce a

en

Ld puDdt.Lr ienros, es. r
.rr :e TiL et cMos !t senr es

tasie.

coLrr

brcches 3 d neni.i on
te:ter urz eé'e ce c r.u ts nie

Cett€ so !t on P.rret de test.r ces
c rcr c de tolt se.re

Prenons pôr exempe un circuit très
courônt, 741590 Ce circuil contrê
rement à lô major té des c rcuits de ld
fanr le TTL, ne s'a mente pôs par les

broches 7 (pour GND) et 14 (pour
VCC). Le 741590 utiise ô broche 5
pour VCC et a broche 10 pour GND
Avouez qu'i ôurôiiété dommdge de
ne pôs pouvo r tester ôussrcesenre
de circuits.
Nous ôvons

w que

es registr€s U: è

(tlg. 1 ) permettent d€ lrr€ 'âôt de
toutes es broches du c rcLi i en test
I faut mô ntenônt powolr imposer
U7

un niveau haut olr bôs sLr chacune
des broches dL, clrcu t Puisque ies

oe"!e-i iê.:ai
?.li,ê":.-\4. .""/, .z ...

riêraes broches
ÿ)t d

fêi,t un discos

t:.êo.b

z cu

s?r

"

"...c-

Lls

Ie Cest plus cher, bien entendu,
mô s c est lô seu e so ution vab e

configurées en sodies I convi€ndrô
de fa re ôttent on à a télèterce dt)
clrcuitque on metsurlesuppoircie
test, cêr notre montôse n'est pôs
protésé contre es fdusses n-rônlpula
tions ( a protect on ôurô t nécessité
Lrne circulter€ bi€n p Lrs complex€)
Dêns le mellelrdes côs, ie montage
vous ndlqLrerô que le circuit en test
n est pds bon. Dôns le pire des côs,
le c rcu ten test serô enclomrnasé ou
ben les drivers Uh à UsB pourront
êlre détru ts
:zs n vedux présents sur les podes

de c rcults sôns ren

entrées et queles broches sont

!r..

terôcetteo sposrtrc. pê. air ea a
so ution n est pds noweie ll sijfft
d ut iser une confgurêtlon è co lec-

teur ouvert. Les circu ts

Ce serô ôu progrômrne de savoir
que les broches sont confgurées en

à lls

(fig. 2) clsposent justement d une
sorrie à co lecteur ouveft

Us) qul seroni reléesà un€sorriesur e c rcut en test
ne do vent pôs interférer fôut donc
Les por(es (U5À à

è

u:: sont

ssus des trors reg stres

- . -r \o:ez qL,e e bt Test uti sé
3r-.. --2. 5 o ooe tED ouisSndzi-z ?a'a-:ê:50r Dcurô iutlrer
': .l .Ce

.

al '. :4.. â.r r? tn

dôns ie bi 7 3-.e!:_:'?
Lô sélecrion cL €: r:z

A

-.
3._' ztr-z

lefict(rafitôe$ ÿe.i"a' 'z .' ,z
ÿ/ô CN: ei est comblîée.ve zsn-.
necessô re pour respecter es t m ngs

crocontrôleur ( es sr
gnôLrx desélection issus de Ur, figure 1, restants vôldes pus onstemps
que les clonnées sur e bus).

du bus du

sistances Rq è R5 permeitent, è encore d'lmposer le nlveau 'l tandis que
U5Àà Uss pennetteni d' mposer e nF

sonttrès nomb€ux Prenezvotre môl

u

llrrott I lll.tmoat

endoanmôSer.

Vous remôrqlerez que a têlle des
past llesôssociées à SUPP1 est ôssez
réduite, à côuse des pdssnses entre
les pôtt€s du support Môrs les pattes

du suppoft demandent un trou de
p€rçage de 1 ,9 mm, si b en
resterôit p us rien cles pdst

m

Lecircuit rnprméde

ld

carle rnterfa

ce correspond à lô figurc 3, tônd s
que e circuit rnprrné de lê carte
suppo( de test conesponcl à a ,igurc 5 Vous noterez que es strôps
en patence et êpportez ioui votre

à es mettre en place Une fos
tous €s strôps è eLrrpêce, vous
pourez mp ônter vdnqullement le
soin

reste d€s composônts
te slrppod SUPP] sea de ptéfércn
ce un môdèleà force d' nsedion nu'

qr i ne

es.

fôu

I serôit prévoyônt de placer tous les
c rcu ts du montdge sursuppoft. ce-

ô est pa( cul èrement jud cieux
pour lls à us du circLr t support de

test
Les reports d'ôl m€ntôUons (CN4 è

cNn seront râlsés à lôide de bôrfettes sécdbes Aciéfôut, vous pou
aécarpd es contôcts dons un

ÿez

3-aa:a ce c rc! t 20 broches

Dans

fftadè e aÿec

rÿle i.r pe
:z 'z e.'. ellte et)x
=
ita
C \: d. . rcr t
a
aa.'z.1z-'.
Q4
nterfôce ôave ô a\ s-. e a.cLr:

a?3 aa_:-Âa_i aÊ
le3 cz-x a .a,

suppot de iesr cN.

_:z.a-: i-.oc1

c-.,.-:

fôce ôrrlve surCNj c.r c

Réalisation

I

dra donc souder e suppoar à force
d nsedlon nule sur un suppod cle
c rcuit à contacts tu pes. Ce n est
pns très esthét que, môisc'est ô seu

\ÿR du m crocontrôleur. Cec es:

lmposer un n veau 1 à chêcune des
portes concemées pour que le trdn
sistor d€ sortie de id porte r€ste en
co ecteurowed. D.ns cecas, l€ c
culten test est lbre d ]mposer sur a
broche le n v€.u qu'l souhô te. Les
rés stances Rr à fu perrnettent Ln rap
pe à VCC dôns e côs oÙ es sorties
du circuit en test sont êussl des sort es à col ecteur ouvet. Dans ecôs
où es oortes (Uta à Us) sont re ées
à une entrée du c rcuiten test,les ré

r

pour tester un non'rbre conséquent

deiest Sivous souh. iez'.'z z.:nornle d€s connecteurs icz->

connecteurc HE]0 à soLrderzi ie-x
connecteurs HE10 à sertir toJ: ce
même) vous pouvez, b en entendu,
câber les aisons en fi
C'est Lrn
peu fôstdleux, vo là tout.
En ce qut concerne ô ôison entre
CN, du crrcuit ni€rfdce ôvec CNr du
c rcu t supporr de test, ô mênlpulê-

àf

ton vous est désormôis fômllière
Pacez le crcu t support de t€st êu
dessus du c rcu t interfdcepuÈ rel ez
uneà une les pêst lesen conespon
Comme toulours, ôvônt de meitre en
plôce les crcuits ntéSrés dôns l€
montôge, I peut êùe ut le de vérifier
que le + 5VDC arrive ôux bons en
droits (doù intérêt de mettre €s

Progrâmmâlion
du modulc
Nous ne décrirons pds le proÿdmme dans ces pêges Vous pourrez
vous e procurer sur disquette €n
écrvantà lô rédôct on vausdevezy
êùe habitué md ntendnt Si volrs soLrhaltez écr re vous même un pro
grêmme de test, eidbedude d ligure 7 vous donnerô les nd cêtions
dont vous dvez besoin.
Avec e prosramme (dspon ble au
près de ô réddcton, rôppeons- e),

È
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ôôur déi n r de rrcJveôLri compo
sdnts à tester,

r

fôudrir ôlouter

Les

rir r'ààr

rii l ar.r

taner de DATA coïeapondêntes
L;s lgn€s cle DATA sontconstilrées
Dê,1A, ?êtetetrce
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Da
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brt, <.6p.ûI i h drôd. uD
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crrrr Drxrirr (r-

regstres.e pelt pds

*l*
,,,
se fô re €n

r.Ê

metemp,
I

Po-rtester des bôsc,r es,
fôut tout cl êboro imposer !n cyc e

ai e f mut e

dôns leque of prépôre e9 ertreei,
sans tolcher ô! s Snd d .or og€
Pu s on fdlt slrvre lrn cyc e qLr r:e

DÀÎA écriture reslsire U, (cyc e 1),
écrture €S stre U: (cyc e 1), écrture
res stre LJ:(cyc e l)
DATA eciLre 'eg st? U: (cyc e 1),

e ssnd d horoge Le
nombre.le cyc €s nécessôires pour
tester un com posdnt comp exe pelrt
.roltre rdpiclem€nt Lê prépêrêt on

lectute te3 sltz

des

no-Ilb,t e de cyc e récess

-. a..:/..1), zc\rte

reg stre U; (cya e

'l

DATA écrlture rz3 sre u ic). e tl,
écriture res stre
.n. e 9), é.f i-€
registre Uj (cyc e t)

i

DATA ecture res sre l-: (cy. e 9),

lecture reslstre il" (cv. u t), ectlre
resislrc lj «ycle 2)
etc., seon le nornbre ce a/a es
En dernier, êprès es Sres cz DA.A
pour le test des composô_is, êrail
tez la igne DATA 0000 po!- .d
quer du prograrnm€ afrnce sie
Lô référence du composôni est 5!
nombre Ne plôcez pas oe etr,re,

fe que

mod

Snes de DATA fe serd .lor'c
p.s dlss s nrp e qu y p.rôîi
iê ?.:"re oes broches .1.r conpo

ie:: Se? ac:-Pa:ea aU Ccrta
g-e DArA ôsscaee S .
e"' eai de.tcùe, e cornDos:ni

Sa-r_ a

r

:-oe.

vô

esi sJpposé oon )ôns e cês
ccmrô

re, eî

défectLrzux Le pro

Srdmme proposé

pôr

ôuteur ne

cort ent que es Snes de DATA
poLrr les clrc! ts 7400, 740t, 7474,
71373 (déf n r es isnes ci€ DATA
pour tolte ô Tôm le TTL est Lrne

ofsr.t : ...2 .'.
mo re rt saz c.' e: ! .: a.lA-Â
peLl êt a l.Jc.'rôr:z S !.-: .-3
met:.2 ie iôç.: co":eq.,e"ia ?
romore cle . ..L, ts . tzsle:, vo..

tilche ôsser

'aLrd.ô pe,rt êne dvser e pros.r:
me er pirsleus fdrnl les
Pour teste. un c rcu t'16 irrccies oL
14 bro.hes, sLrlfr cie p dcer e cl

cu t en irôs

d!

sLrppoî cle test

'1,1

bro.h.s,

f.Ldrê piô.er sd pdt.

broche l0 clu support de
tesi Les bro.hes n:rt sées serort
p dcées de préférence ôu niveô! 1
en meltôn( à I ie b t corresponddni

le / ddrs

e

ddns es Sfes.:le DA-A ôssoc ées
(d! cds où e slrap vCC est dép dcé
d Line broch€ pdr nddve(ênce)
Lrs

trrars ro0toltls uflttl
tt ars Da ct Strrltta

DÀX3

pôr exemp e 741500 Quele q,r.

soit lô fôan lle du composênt, z:esi

est le même. Pôr exemple, poll
test€r Lrn 741S00 ou blen ,n
74HCT00, demênd€z ie test pour 3

é|étence l4A0 ll en vô de même
pour la fômi le CMOS. Pdl exempLe,
pow un CD4000, uti sez la référcrce
4000.
Chôque cycle conespond à un âdt
qu serô lmposé sur es broch€s du
composant en testetà a l€cture cle
ses broches I faut ten r compte du
fa t que les broches du composdntà
tester verront les nveôux chônser pôr
sroupe de I biis (lécrture dôns les

+
l':;,
t'',..

ri'

Pôr

exemp e, pouf test€r un c rc! t

HHII|i[H{,,,

ie, :rettez en pôce es strôps
d ô rrertdt ors corzsPorddnt dux

Utilisation
du testcur
QLre

o!es

EnsLr

broches vCC et GND Enfn, vous

ràg es 5oni è respecier
s.lo. o- tesle!., s on

.rr ce !t
re veut pô5 oetru re .les corfpo
r:.i! :. ioLrt pter: et er,
..r:! eni de .n.er e progrèmmesLrr
z rocr e cle bàse 805!ANB tz

. car.r-r. 3e cndrqe ddns un Dre

- er ra rc: de vÉr ier d ccriespon
.irr.e e-tre e: I v?aL} mpose!sJf
es b'ro.l e3 o! n .pcrr .vec es n

c ipon b es .. ealrte Per
..nr cette prnie ce tesl, r-q c rcJ I

!er!r

. r D..e lrr € support è for.e d n
iert of 'r.r e r soLrerd i .l être en
.lotrrr-.3É S :o,rt e:t corre.t,
.Eqre € iesl elt ierm né, e pro
gr.rr.re a
:r5

,

!-e .

o ccle LED cl-

t.,: . .re o lrne .r'u.t.r

-r ' ,r rYT!!.r! Ex:-r, cio i

r ,r ret

r

:-poort' êpp...lt, voLrs poLr
vez rratir€ ,e . rc! t ntesre d t.sie'
en p ir:. Ne -reliez .Lc!f c 'c! I
u

;r

.SLrppcrtoe te3i.v..t Ô e.? ôr
.r cett. ei.pe, ..r voü: ne coLl
lez pds Étre cetê n qr un€ scire ne
rerij Dê! .ourt . r.u ie.

.!é

iVrreiure;

l:,|1..)

]',

1||.:']

|,

|.:)1

ô d ode iED Aÿ.nt rl€ ret
rer e. r.u t dL slppcar, oëlrr,rn..ez
:e strdp corresporcônt à ê bro.he
Vaa, pour p'.rs ie sécur:e 5 ÿ3]s
èvez d dutrô c rau is d testercorê_t

nouved!

.z, ÿct.. aat)lez
c.ae :êni
tolte ô procedrre

à )èt^,e t,:éte.

môrniendnt es r,ettre Én

ôvo, ê répéter

d€pu s eoébLri U.efo s enoL,veô!
c rcu t en p..., ÿous 1êurez oLrd

rzmetr. . strô, pcLrrvcc en p ace
D,r.: . lrrèt q"e, s voJs voLr ez tee
t?r p

!€.

'.n.2 o! .orpos.n: . test€r
a :.rc e [z3sô9. - Pôcez e.r.Lrt
!L

aolvez dn.er e rest dLr. r.iii ns
t.,a nn e s"pport Le progrdmme
éte -t ô c ooe LED du r.ontôse le
ter.pe cu rest oLr . r.!t, Dlr s, s e
c rc! t nteg,é est.otrect, Lê ume à

Lrs

ei':

c

rcLr

ls êyànt a nêrne

,é'ercrce, ÿa,j5 pa,|ÿez ê \.et e
ÿrap VCC en p êce Mô !, o,rns ce

.di,vous. êlazpds €arotà erizur
au ror_ent de pos ionner e c r.u t
elr e supporl cepeno.nt, ôuleur
ne reco..rrir.ce irês cette nrétho.l€,
..r voùr r sqLez md 3ré iout d en
doûT-.3er oe3 c fc! ts, en pdat.cu
erodns ô rê^r eaMos aeïccn.
à vo5.soue5 et per

CB ANTENNES
P,

GUEULE

LeE ônt€nnes s Snes distrnct fs qu
permettent o'dent fier corrNe tel,
pour e me euret pour e p re, n Lm

qu

s

poare que c tr ste,
en 'xe ou en mob €

PàscàlMOR|N

Pdde ô p usv

.

tr.vd

e

'

s b e.:l une stôtron CB,
ôntenne en est égô ement e rnô lon
le p Lrs mportônt ôvec 'énretteur reI

cepteuret oM Eneffel, nousô ons

,0 point.r

Llslt

DE3

COlltOSAt{lS

(àrlê3 intcdaac
Cr : 470 Ét/t5 V.cnics
rôdiôlct
Ctl! r <orncqtaur DII{4161t
lorna n lrual!é 96 poinlt,
cordé, à rcrdc. iùt Cl
(par cxcmplc réléran..
Hânins,0r rl196 6801)
Cl{. | <onreclcr,r ll:10
t0 poinlr, mâlc, droit, à
3oudcr sut Cl
(pâr cramplc, rélÉranac lri :
t510-600t)
+ I ccnncclcürt Hll0
,0 poinB, ,ctncller, à aêtllr
(p.r cxcnrpla, rélércncc lll:

35t04500)
+.nuiron 15 cl' dc câblc
plal, lO <ondu<tcurs
lL, Ur: 7lllGIl38
Ur, lr.r lrz | ,llS54l

Carta rupport dc ta5t
CNr: conncatcur l{É10

ÉâlG, drcil, à

ioudal aur Cl
(p.r excinpla, ralér.Dcc 3ll ;
,510.600t)
Cr{., Cllr r batiatla ré<abl.

(l r l0.cnl.cL)

C .t €1{,: batrali. té<âblc
(t r I <crÈ<r)
DLi ! diod. DEL touga 3 lnn
Rr: t50a t/, W (it.rron,
vctl, lltâfion)
nr, nr. rétcôu iéti3ti, .n
boîllcr slt, 8 x t0 kA

nr,&:!rtÉritlrrccr

(nôrron, ncir, or.n3c)
nonté6 vrfticalaincnl
(roir .xDlication d.lls lc
tcxtc da l'.rticlc)
SUPP, t 3uppo à tarcc
d'lnranion rullc t0 btcchcj
à 3oudar attr cl 3oudé
'ut
rupport lulipa !0 brochcs
(pour tcnir conpt da la
fin..re dca paalillcr)
llr Ut Ur:7415373
U.: ,{LSO!
U;, Ut Ur, Urt 7107
1

o kQ

montrer quôlcune

peut

s

ld

son têclo

ie

envrsag€r sôns ônt€nn€, v -

B en des oé€s fêJises c rcLr e'lt sur
ce sulet poLrar.ri 5 mportdnt, €t

c'est poLrrqlo nous put, ons cet

orMdg€, qL ne prétend sudout Pas
ê d rgLreur oe cefid ns trê tés de rd
d ote.hnrqu€ mô s tente oe fd re e
po nt sur ôquestlon dôn§ le cds par
t cuLer clLr trôf c CB

L'anlenne est à coLrp sÛr éién"r€nt e

pus oéicêt de toute siôton CB lxe
o! mobre, c est ele qu peu '. re
Sdgn€r ou perdr€ !e Pius en P€rfor

Et pouftônt, quo de p us o if ci e
pour luu rsatelr que de fê re e bon
cho x entre ô r,lu I tude oes mo

dèles qu ll peut ôcheter ou, PouF
quo pds, construir€ u même?
Après un rdprde toLrr d hor zon des
notrons techn ques nd spensôbes,
ce llvre vê vous d derè sé ectEnner a
bonne dntenne, à lnstdler emeux
possrble, et mêrne à constru re es
instrur.€nts ut les part a ft3let, a
vér f er et '€ntr€ten I en @/'ô t étêt.
En évtôr]tbien des fautes, hélds tel
ement courêntes, vous pourrez dln
srtrrer le môx munrdevotre CBI

Dilrusion Bordâr

1él.t 46.56.52.66.

@

MODÉLISM

REGULATION
DE LA VITESSË
DIUN IVIOTEUR
ll est intéressânt d€
pouÿoif maintenir à

une vit6se pÿécise
un moteuf pour un
usage dét€rminé. [a
solution Ia plus
sjmple eI la plus
GCOnOmrque cons15te à alimenter le mo-

teur par impulsions,
c'est-à-dir€ par découpaEe de la tension d'alimcntation.
Dcscriprion (fig.

t)

Le prolr ème ôrnsi posé, nous vous

proposons un montage u trô sLmpe
qul remp i p e nement cette fonc
ton, le synoptque est ôssez c d r et
conc s pour en comprendre ie fonc
tionnement Le montêge est conçu
ôutourclu bon vleux NE555 ut séen
osc ldteur, ô fréquence des mpu
s ons d spon b es sursd son e(p n 3)
peut vdrler de 5 à 90 Hz, mô s peut
ôrsâfent être modfée en choisssdnt d'dutres vô eurs pour €s é é
ments PJC du schémô de bêse
lln Ddrlngton, fomé deT etTr,nent
ieu d'étôSe de pu ssônce ôfln de
commônder le moteur.uque i esl

qu' est donné, e schéma est
prévu pour une tens on d a imentdtion de 6 v, qu peut être podée à
Tel

19 V sôns

prob'ème,

serô seule
menl nécessê re ddssuTeT un
melL eur reftold ssem€nt de T, pdr
ldcllonction d'un rad ôteur
L€ moteurur sé dort être du rype de

ceux qui équ pent les ecteurs de
côssettes, à seu e fn de motor ser
des ut isôtons lésères, leles qüe
rndquettes, eng ns roulênts de toutes

sor€s, etc. Le.ourdnt ne dotenêu
cun cas être sLrpér eurè T Apourres
ter dans des lmltes de fonctonne

En revônche, e potentiomètre (Pi)
pelri êire coupé à un servomoteur
qu, de pêr sor .lépdcement, offre

un€ poss b

lté

supp émeftdire

quênt è a.ornrndncle ôutomêtique
de vôr ôt on de ô vtesse du r.oteur
pêr toLrt moyen à votre convendnce
(rdd occmmôncle, télécom ]1ônde,
céc zncremert cpt que, eic )
VoLrs voyez qu à pêrt rd Lrn in3n:êSe
s mpe, r y d cl nnombrêbes pcss

modes de trêvô

,

cequ

ne

dolt pds cependônt clépôsser

Réalisation
(lis. 3 et 4)

bi tés, nous lôrssons à votre môg nô
ton le so n cle trouver l'ôpplcdlon

E

lecommence pôr

idêàle que ÿol]s tec|et.-h ez

c

rcut mprmé,

doni

â<trémé {fi$, *.r
se compose d un osc lêteur (C r)
dont ld fÉquence de trdvdr est ôlus
tée à vo onté pdr e rég ôge de ,AJr et
POT , les vô eurs de R. et Cr frxenl ê
p ôge (fréquence cles firpulsions)

des rnpu s onsd spon tresensortie
(p n 3), une d ode DEL (DEtr) c '
Snote ôu n'rême rythme que ces der

€st prdt que

vant ôpp icdton envsôsée
En ce qur concerne 'd mentaton,
ele peut se fôire par p les ou bdttefl€s, ou encore pdr lnternrédiarre
d un boc secteur, ô consommduon
su

ô

confecuonclu

cle tÈs pet te tô le,
€ trdcé est clonné à 'éche le, sd

réd rsôtion

est ôssée à lô méthocle

Après perçêges (certd ns trous étônt
è percerôux clÉmètr€s des compo
sdnts utiisét, pdsserà mplôntat on
des cornposônts dôns 'ordre cros
sdnt de eurs ta les, celd ne devrê t
pôs poser cle problàne tdnt d st€
est courte, fa re dtienton néônmolns
à celrx qursont po arisés

MOTEI]R

Lr r i(l'l Dt lot{cfloxll]
,ürtlI L!SCH! A Da t tl.

n ères, Lând s

que

L

les transrnetà lô

base de T-; ce dernier, ôvec Tr, for
rneun Darlnstonde p\r ssêncequ à
son tourdutor se le moteuà tourner
Pr peut être dlusté à une fréquenc€
préc se; dôns cecôs, le moteurtour
neà êvtessedûs fixée, s'dgit

d'une régulàtion de vlt€55€ S Pl
est au contrd re coanmôndé cont nuelement, le moteur suit lrnrnuô

I ne vous reste plus qu à re erpôr f ls
le potent omàre, e moteur et I ô i
rnentation, et, suLvant ô postion de
Pr

et,A.lr, vous devez obten r d rotô

tion dlr mot€ur coÛointement à lô
fréquence d sp€nsée pôr es mpu
s
I

ons de losci dteur
vô s en cl re qu avec un doub

e

n

I sdgt d'une vôrôtion de vitesse.

verseur e moteur peut tourn€r dôns
les deux sens, cet rnverseur pouvônt
lu mêmeêtrecommôndé mênue ement ou ôutomôt quement(cds d un

Vôus êv€z donc e chox entre deux

re ô s, pôr

b ement les vdr dtrons cle cedernier,

exernp

e)

G. À.lARTlN
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vÜE
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llllrlÀxraflox

DE

sÙî

rÉ

ÎiÂxsrsron

Da

<o,iro5arrr.

Liite der <onpoiânIj

Rl:100O1/4W5%

(marron, noir, narron)
nr r 15 klr 1A tlr 5% (rnaron,

calt, otangc)
n,: t30 O 1/| W.5% (orang€,
otengc, màron)
nr: r,2kJr l/4 W 5 7. (rouqc,
fougc, tougc)
ni: I kll 1/l W 5% (n.rYon,
noir, rou3e)
Cr: I nt plâ!t.
f1: 2l{1r0, ou équiuàlcnt
&: lü2t55 oü éqüiùâlcnt
Zr: tcner 8,rV 400 mW
AJr: aiurrâblc à plôt 2,, kQ
POlr . potcntiomètre lOko

HOËffi rffi

Cl,:

E555

DELI: diode DIL 3 nm

Fik, notcur, coiscs,

.tc.

boitier porte-clef

s441
38x38xl3mm

Couvercle

Lq meconique de

Yolre eleclronique

DIPTAT

01410 cHEZERY

tel50 56 94 97 fax50 56 95 17

Service Minitel 50 56 ?é ?2 + connexion
Echonlillons, documenlqlion, lorifs, colologue Visutek pour PC
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DOUBLE
qHARGEUR BATT ERIES 9\1
MODÉLlsME

dlustôbies qui sont ôpp quées ôux
entrées non nvelseuses du double
AOP à trôvers une rés stônce
Les deux AOP Sôrantrssent que a
tens on ôux bomes des bêtteries ne
dépassepôs a t€nsion de référence
L'intensité du courênt de chôrge est
clonc le résu tat cle id d fférence qu
exÈteenire lô tens on d'ê imentêtion
et ô tension de la t)atte e, cette ntens té est déterminée pêr a rés s
Lânce dechêcun desco lecteuB des
Le condensdteur, p êcé dans Ia

boucle de réact on postve de chôcun des AOP, joue un rôe cles plus
rmportants, orsque lô tenson présente ôu pôle postf de ô bôttere

Dcscriprion (fig. 'l)

Nombrcux sont |e§
montagG qui sont
alimentés par une pile de 9Y, pourquoi
ne pas utiliser unc
betterie rechargcable qul, à long
terme, est plus économique, il suffit de
posséder le chârgeur
âdéquat, c'est d€ cc
demicr dont nous

vous fai§on§ part
dans €ct articlc.

Le chdBeur se compose d une souF
ce de tension et de deux sources de
coLrrônt dentrques, ce qu perrnet d

chase simulbnée de deux bôiteies
ou ôccus CclN de 9V à un courdnt
compis enire 10 et 90 mA.
L6 soLrrce de tenson est réôllsée à
ldide d'un pont redresseur, d un ré
Suldteur de tensron en dssoc dtion
avec tro s condensêteurs de fl trôge,

eslirf4 eve à

ô tens on de référence, lô sodie(de chêque AOP) pôsse
ôu n veaLr haut, ce qLrl ô pour eff€t de
fôire entreren conduct on les lrônsis

tors, a chôTge commence
Le cond€nsateurse chaEe et d ten
slon de ô bôtterie ausmente, cela,
lusqu'à ce que d tens on devienne
srpétiet-)(e à a \e$ioû de Éfércnce,
jd sorte (de chôcun des AOP) bas
cule(passe êu n veau bas),lô tens on

présente aux entrées non inver

le tout étônt précédé d un petlt

seuses dimrnue éSaement jusqu aLr
momentoù I yô rebascu ement, ce-

transformôteur qul ôbê sse ô iension
secteLrr ôux enlirons de T 5V
On d spose à a soarre du réSu êieur

Les d odes DEL, en sérle dans es
ânetteurs des trônsistors, c gnotent

d'une tension d'environ '15v, cette
tensron ôl mente d une part un
doube AOP et, d ôutre pôrt, deux

solrces de iensons de références
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à a même fréquence et sont ies t
mo ns npcrtdnis durdrlt ê.hdrge

Lorsque ld bêtterle esl tràs or iotd e
ment cléchô€ée, ô te rs cn I dtte ni
jdm.is d t€ns onderéfér€nce, a DEL
est cont nÛrn€rt ê urrÉe
LolsqLre ô bôttere est prôtquErnenl

rechôrgée, es os., dtons (de.hd
c!:. d€3 AOP) se P'odu seni à une
fréq!e... p .r,! b.sse €i ir )EL.
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ll peut s'avérer trè§
utile de disposcr, cn
plus de la chaîne
haute fidélité le plus
souvent installée
dàns le sâlon, d'un
amplilicateur supplémentaire qui
trouvera sa place
dans un autre licu de
la maison et qui perm€ttra de le sonoliser. L'amplificateur
dont nous vous ploposons la réalisation
poura également
convenir à l'écoute
d'un lecteul de cassettes portable ou
d'un lecteur de compacts discs.
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beso n s'en faisôit sentir L'êmp fca
teur opérôtonne reÇot ces slgnêux
suT son entrée non inveEeuse, ce qlr

Dermet,

pôr

a môn@uvre d'un

simp e commutdteur, e cho x entre
deux vô eurs d amplflcauon En ef
fet, cet nvelseû permet soit de a sser lô résstônce R, "en lair', sot de
d re er à ô mêsse. Dôns l€ premier
cas, le c rcuri CLÀ est confisuré en
ômp ifrcôteLrr sulveur de gôrn untôr
re cette confgurôtion s€ra mise en
fonctrcn orsqLre la source produrrô

cles sisnaux de forte ômp itude.
Dans e deuxième cds, l'ômp ficô
teur serô rnonté en amp ificêteurnon
n\,€rseur dont e gain serô fonction
des deux rés stônces, R? et R3 Lô for
mu e suivôntevous pemeltra de calcu er ce IêcterJr d'ômp ifcdtron €t
vous pourrez ainsi ôdôpter l'étëge
d'entrée

à

vos beso ns,

Av=(Rr'Rr+1

R27

lurrraf

l

C

».t

t! $rJlir rl|x
3'Æ nÛll.

1lo13

Dôns tous es côs, le Sain serô supérjeur à l'unlté, même s'il s'en ôpproche très fortement. Ld iô son
avec l'étôg€ suvônt s'effectue à larde d'un conclensôteu (Cr, é3d e
ment chôrgé de bloqu€r toute ten
sion contrnue. Cet étôge su vant
const tue l€ conecteurde tonôllié de
type Bôxôndôll Nous n'€ntrerons
pas lcr dôns le déta de son fonc-

tionnement côr celô sort rait du
côdre de lô présente râlsôtion
Pat ailevs, ce ptacédé de cofiection d été le sujet d un êrucl€ théo
rique paru ddns e n" 179. Toutefors,
I est uti e de sôvojrque ô conecuon
ôpportée pôr c€ circuit est üès efficêce et deûa être ut lsée ôvec mo
dérôt on. En elfet, ôux ïiéqlences li-

mrtes de 10 Hz et 15 000 Hz,
'dccentuôton des grôves et des ai
gus dépasse es 18 dB. En prnc pe,
es quôtre potent omètres devront
être res és en position nrédiane, ce
qul n'ôpporterô pas de conecuon
lls ne seront môncewrés que si un
mônque ev dent de Srdves ou d'ôl

gus se fô sôit ressentù Lôccentuôtron se ferê en toumdÔt es potennomètres c]ôns e sens ênt -horôire, et a
d m nuuon, ddns e sens opposé. La

sodre du deuxième ampllflcdteur
opérationnel (C rs) s effectue sur le
potent omètre P5qu seMrd ôu ré51ô

de 'êmpltude des sisnôuxêppl qués à I'e^ltée de I êmplificêteur de

Se

pu ssance, donc du volume Pour
conc ure êvec cet étage préôrnplf
cêteur, nous slsndlerons le décou'
plase des deux broches d ôllmentd'
t on pos tve et négat ve de C r à
'aide des condensôteurs

2'

Ca

et Ca.

L'4.!. lhplifi.otcul

r-rn c rcut
ntésré r€ auvement anc€n et ayônt
ôrgement fdrt ses Prewes. C est en

lestbasé sur ut lisôt on d

fôlt un composônt qul s ôpparente
aux ômpl flcôteurs opérôtionnnels,
tant du pont de vue broches d'entré€s que de son rnode de fonctLon
nement. I d spo6e en effet d'une en

trée non nvers€use, d'üne entée

î1

EI

fl
terminer lô rêprde descrption
du 1DA9030, nous devons sl3nder
qu' L €x st€ troÈ confgurêtions possrb es de ce dem ercomme ômP ifi

de

côteur B F

d

PoLrr

O.,o..rnr-,x.
inverseuse, de deux pôttes d aLimen
tôiion (positive et négdt ve) et d une

broche de sort

e

Prôtiquement,

toutes es confgurêtions c ôss ques
d€s amp f cdteLirs opérôtionnels
peuv€nt être Éa tsées avec e

qu d ffère
ée|efi\en\ esl e courant de soat e
qui peut ôtte ndre des pointes de
TDA9030

Lô

seule chose

A I peut donc commanderd€s
hôut-par eurs, mô s ôussi des mo
teurs, des ômpoules éectrlques ou
des relô s Etônt donné e fort cou
rônt qu' peui débter, des protect ons très efficôces ont âé incorporées dôns Le boitier, tout d ab,orcl.
une protect on contre l€s courts c rcu ts qu llmlte ôutomatlquement lô
3,5

puissnnce €t
trôns stols

qll

préserv€

ains es

de sonie de toute des

truction; I ex steéSdl€m€ntune pIotect on thennique qu Prend lô for

me d un dlslonctelrr Ce dernler
inriterê le courônt foumi pôr ec rcut
ôu fur et à mesure d€ lôusmentôtion

de chô eurdu boîtier Donc. si 'ôrn

p f côt€ur

n est pôs fixé sur un dissipôteur, i ne passerô pôs de Me à tré
oas Ma s ll ne fôut pas s'nrôg ner
powoir êlors atte ndre ô puissance
de sortLe mdximôe, pusqLre d imi
tdt on entrera en leu. c est dans ce

but, ei comme vous êvez pu le
constater è la vue de a photo ac-

compôgnônt le présent ôrtLcle, que
noscircu ts ont été fixés sur un d ss pôteur de tdi e hono6be

,

l€ rnontôge €n pont,

Le

rnontêg€

dvec une seuLe ôl mentation positiv€
€t le montôSe dvec Llne ôllmentôt on
) Le riontôS€ en pont permet, à l'ai
de de deuxTDA9030, d obtenir une
pu ssônce de sort e très mportônte,

a

c'Cre ae 30 w ê n' s€ en
ô cis n3:ôo u-e.t c 1]!

cewre est

b)

Le montôge ôvec une

ie.s

o'

quede 9.tv.36v
môx mura. L lnconvén €nt présenre
par ce §pe de confgurôtion 6t ô
présenc€ ob igôtorre en sortiedu c r
a rmentôtion un

It roxttoa Da5 qa(tll! Nnl.
t Dtatllr.
cria
'|D

curt itégré, d'un condens.teur ch
m que desl né à boq.,rer d présen
.. de d tens on .ont nue. Ce
.c.loeri.te!i, q! coit Être d llne

condeneêteurC,i m s en pôrêllè e sur
d rés stdnc€ oe coftre'rédcton m
:e:rt a bênde pdssônte auxôlentours
de 2AlNz

ÿae|[ ae,téZ5 or nevell pds ] n
ter la r)ênd€ pêssêntÊ oôns es

3" l'rlinrèntûtion

€m€ii sus.eptbe

grôves, e3t ésd

d rtr.dLr re rrc.artêrne drstors ofr
ct t€ rrontdge dÿec une iens on
de'Ne..i.tof syrrétnoue Ddns .e
postve et un€ ten
sont nécessê res E e5
p€weftv,rrerCe I I I Và:18V tè,
e .o.rcefsôteur de :d Scn .Lr hdui
D.reurn est pirs nécessaire ptj scue
e nveir! présÉrt nlr ,r bro.he de
scrte, en ê?rsence de ssna à €n
.:ês, !nÊ tÊns on

ion nés.tve

:.ée,.it pro.he du potente d€

d

a e5t cette so

-ton oue nous ,rvo"s
ret€nre porrr . conceplcn cie ncle
monl.Se D.!x po.ts so.t à s S.d
er e§ .onden!êteLrE .h m qLres et
cérônr ques .âb é: c.n5 es rsnes
c d r.entatron cL . rcu t ,ntégré et
Ê:.é ê" p Lr5 pfÈs or boiter, ôbso
rne i'ê..t5. rc. ! orneveütpôs
soler -ne rn se en os. rêt on dil
rro.rrdge, d rés 5tôice Rr et e

r

trônsformateur, i fdudrô prévor

oébtde 9Apdrvoe

de\fons drre esê rnentôtons,
PUisqu une ôllmentdtron sépdrée
devrô être prévue, lne pour es ôrn
p fcêteurs opératonne s des pré
dnp ' cdteurs et .Jne ôutre, de DU §
NoLrs

sanc€,

eur, dfln de poworr fourn r ldllmen
tôtrcn ctûe réc arneront lesêrnp fca
teurs ors des porntes de purssdnce.
Pour ce qur est de n Dlrssôîce du

pour es dmpi i

cdteurs

Lê

!n

tensonôu

s€conda re clu trônsforrrrôteurne de

excéder9 x 13 V, ca curdon
n€rô, ôprès redressement et fltrdge,
des tens ons d envron I r 18 V (13

vrd pds

x 1,414), tensons mêxmaes qlre
pewent sLrppoirer

es

ÏDAr030

ntégrés
Les

dnp f.ateurs cpé.êronne s d€

vront être ô mentés p.r Lrne ôl men
tdt

cn eymétrcue da +

'15

et

19 V à

V ae:d eurgôrdni rd !n fonctonnement opt md Pour les dmp f.ô
teurs ce p! sjdnce, I ce'na è\te ptë
vu é9. €ment une ô rmentôt on

et

symetrcue de +
18V s pour
r. €nt 'on.tronner à pôrtrr de r et
1! V, mô s, ddns ce côs, lô pu ssdn

ce

dnnoncèe ne serdrt pds dtte nte.
Cetie àimentêton ne de!rc pô9 né
cess. rement être ré3ulée, ce quise
rd. Lrn uxe lnut ie. Mê s e e devrô
être sc gneLrsement flltrée pdr des
ciro,rctés de f trdge cle Sros§e vd

Lâ réalisation
L€ dessrn oe lô ,igure 2 représente
d p dt nedes ômp rfcôteurs L€ trêcé

en est re êtrv€r.eÎt s mple et ne
conrpcrte p.s d€ d flcultés md
leures Le cêbêge débutera, et en
sôrdônt c€ lê figurê 3, pdr I mpdn
iôtondesstrôps pu s dÊs rés linces
et des co.clensôteurs Les oe"x.rn'
p frcôteuu opérôtonne s pourront
être rnstê lés surCes supports, ce qu
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fôc terô eLléchônge en.ds de pàn
ne Les CeL,x dmp fcdtelrs cle pu s
sôrÉe seront nst . és en .lern

€r

€u

et seront fxés sur e merre d ss Pê
en ntercô ôntdu préeidb€
des seme es soô ite5 en m aê ei
d! les de Srdrss€ s lcone po!" un

f

nl, Rr, R., n.r tlo l() (rougc,
rolltcr iàünc)
&r Br Rrrr trr, Rry R*:
,2 kQ (rougc, rougc, or.ngc)
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uan,

teLrr, md s

eLrrcontôct therm qua ceèeet,

in€

comrne nous dvons exp or,é ddis
es snes précédertas, ôbso L me"t

ra ,es dnp 'c.ie!r. -té
s .e. _::ô i c.; ;à i,
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mÈlres cle vo Lrme à zéro Br.n._ez
des haLrt p.rleurs sur es cleur so
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ETUDE DIUN OSCILLATEUR
A PONT DE WIEN
Lc projct

Nous vous proposons dans cet article
une application particulière des pot€n-

but du monrdse cons ne à géné
rer Jne s nLrscde de forne ô PLrs
Le

pdri. te possib e, de fréqlei.e
.ompr se €.tre ,0 Hz e: ,: kHz.
d dnp tuoe vôrrôb z, .or'IrÊ'iz

tiomàres électro-

€:,:- 3V
Êr
ceqJ colvretrès .rseî. : .::-_

niques en ce sens
que celui que nous

meBidLrd lr
rneslrres

i0F

Iq

'0F

s-' a q!:

:tr:a

::

aa: svs

: -.
fon.Uon a nsr obter. . ::
que on ôPPe e ure cc:_ _
tomet que desô.-rqLre nc,: -a: r-.
à proft clôns d fâ sôtlon d -- ::_:

-:

i-:.:-

r.:_.
ie::

rôteLrr de sgnêlr sLnLrsodôL,r
.:le f gLr€r ddns un lôlr.crato re ce

pourrndtérle hrf, pLrÈqu€ es s S"dLù
dé vrés pdr ce u ctsontvrdlment s _
rLrsoddux€tnon ssus d une mÈe en
fcrme pêr .onforrnôteLrr à d odes oL
autrcs trdnsrnors à effet de chdmP,
conrme ced est le côs pourde rom_
breux c rcu ts ntégrés spzcidLses

fférents dsDects du rncntdge pro
posé à ê fLn de cet exposu seront
dbordés pour permetire du €cteur de
pdfd r€ ses connd ssdnces et ul clon
nerune méthode cle trdvdl qu rloour
rd ,r nsi rrcttre à profLt dôns o ôutr€s

ocnl z mod!

T((Ù)

e

!:-.

=

,,. ' (,; ;
a::::

': :a a:'êaie. si atue acrr€s

.._: j -.' rz Dd3:e bôrdzo€ PUI
:ai.: c.:Te oli Poür cetie vd €.rr

oèrcu ère de a p! sôton, expre§
s c: de T clevrent réele ei e3d e è
l/3, vôleur qu cofespond è ôtté

di.Jr ô pcri d.!ÿ en qir Per.lelde
'?Ê._C1. ôl] prob ème Posé Pour
.z!qle of prennesc r cle respec_
:.'q!e qlzs règ es s mP es que

-:-,.:lcqLre cns.r.o!"s de cet ex

T=L
Le pont dc wicn

a2 . _ aa :.i .r e:t donné âu
'. a'.az.z a figute , caftctét sëe

L

3fruamtr

DU

,oill

Da

1

a.

c?.,:

.::aa .: or

.

..r

i:

en cêscdde de

RC, 'un en série et

è e Lê foncton de
trônriefi :a-|p eie de ce montdge

D

)F
)F

et..f:a: aa',:'zaz:

c-,? .- ....,'a :2....\'et
C.r:.,'a .::. ": a_ _ i
a._. r..:...: ccrté iLr un osc

l'intervention de
I'opérateur.

_::

a

fèmes

tout seul sans même

Lô

vots

eltre que q'ues

utilisons fonctionne

I
I

er

trr.r

I

=
l
{!

.

nuô1on sube pôr as ÿsndlrx posse

ddnt cette fréquence On PeLl
constêter qLe s ô pu sdUon o t€nd

vers 0ou dev,erttrès grênde, je mo
d! e de Ttend vers "0", ce q! cor

resDond effe.tverreni à un

f

tre

PoLrr nod fer d vdrelr de d fré
quence certrÉ lu, I idut faire vê14's _
rnu

tdiémenl sot e5 delx cofo€n

:a:a-': :a: 2r iz-r res tiôrces, ce
a- rz-.e e Orrs'êc e ê réô,ser

.-:c.r
c.!n 6

ex

"sômorcer", ce qu

âte

En revônche, un ôutre

prob ème

ci un Sénérateur d'appo nt

ite ces potentcrrètres

'emplo

vôleur d une ou de deux rés stênces

Pour

sltuées dêns lô boucle de réêcuon
qur définlt sô valeur. Comme I n'esi

ô

pôs envisageable de demônder à

Pr.i oùement, on loue sur
es oeux tôb eôux Lô mod fcâtron

que on ne pense pôs forcément

'opérateur d'ôSir sôns cesse sur un

oe; concensateurc sert à chônser lô
p:âse des iréquences explorées
(pdr exemp e, gômme de 20Hz à
'lô00H2 pour un coupe Cr, Cr et

quênd on détrute vô très vlte pe(ur
b'er le fonct onnement de cet osc l-

potentiomètre pour s ôssurer que la
condruon d'osc lation est respec-

mente ou drmrnue, même très

tée, rl fôut farre àppe à un montôge
qurôgrrô ôutomêtquement sur ê va-

600H2 25kHz poLrr un couple

faibement, donner rÈlssônce è d€s

€ur de A ôfin d en compenser es

C: ) ôlors

ateLrr

C2,

que e potentiomètre

ôLl

qur peut, suivant que A ôu3

double permet de bd ôyer de fdçon
continue chêcLrne des deux PlôSes

L'oscillatcur
à pont dc wicn
A d figure 2,

e pont de !ÿ en pré-

cédent est êssoc é

à un

ômp f côteur

d'lmpéddnce d er\tée ifinte el
oont l'arnp f côtion A ô Pour vê
eur 3. Le générôteur s nusoiddl
connecté à entrée d€ lônplJcô
teur délre un srsnd de fréquence
f'o = oc/6,28, vôlelr pour êquele le

Q

pont de \ÿ en présente une atténuaton réele (pôs de oéphôsôge entre

vr et v ) d€

vô eur
K, fermé €t K,

l/3

Dôns la situa
i on,
ou!€rt, I est
de.t qLre on retrouverô en Vr un s -

â'

chônrp possèdênt une zone de

s Snôux ayônt une forme presque

qnô loentique à celLrl que nous

ôvons mposé à 'entréeve, cêr pour
d frcquenc€ ('», le produltT(Do)xA

=1/3x3vôltT.

rnds nons raô ntenônt qu'on ouvre

K €t oue lon ferme

vôriêtions. Les trônslstors à effet de

, .",,".o.'".,u*-.

cônée, ou ne plus fonctionn€r du
tout s ô vôlelrr dLr rôppon Vr,^/e devlent nféri€ureà " 1'. Cesd fférentes
situôtrons pewent s€ produ re à cause de 'échôuffernent des composônts dont le pornt de repos et, Par

voie de conséquence, a vê eur se

sufflsômm€nt
rap dement pourne pôs perlurber e
K2

mod flent

ar-r

cours du ternps

fonctlonnernent ohmîrlque, est
tout nôtLrelde s intéresserà ce composônt pour résoudre notre probèPour relever l€svariôtions

de ô rés6-

tônce Rds d un FET (lre transistor à
effet de chômp) en fonct on de lô
tension de commônde Vgs, on Peut
réôliser e montêge de a rigutê 3.
Nous ôvons travai é nvec un 9N3819
(§1.e N), môls tout ôuve modèlealrrdit pu convenlr. Le générateLrr cont nu dispo§é enûe la gri le et lô sor.rrce

est ré3 ôble enve 0 et - 4 v. PoLrr
qu'un FEÏ se compod€ comme une
résrstdncevôrEb e, lô tensionVds ne
dolt pôs dépësser 10O rnv. On pour
rô prendre un signô sinusoldô de
60mV crâe, de fiéquence 1000H2
si

râ

condrüo.

]L

=rxr(Fo)= 1.Êrvdn.,

lo l,lonraoo pqrl @r6t'tu€r un

tol4ll

ttut

(vôleur non cr uque).
Pour obten r les résultôts rassemb és
sur lô courlce de ê figure 4, nous
avons ut isé dilférentes résistônces R
de vô eù norma isée de a séne Elr.

a toxr Dr

Oæll@ur

Pour stôbr rser a vê eur du rdpport
Vr,Veè " 1",'ormu equiconsitue ô
cond t:on d osc I dtron stab e de
tout osc lôteur, on doit munir l'osci

mesure è I ohmmètr€, lô mesure
consste à ôjuster vcs pour qle vds
1l2V CBF, situôuon qu correspond à Rds = R La mesLrredevds€t
deVGBF p€ut se fôire ôvec un oscil-

' -

fonctronn€ment précéoent Le si-

ôteLrr d'un d sposUf

gnô desorteVrloueô ors lerôe du
SénérôteurBFet e sysième continue
o'oscr er tout seul on peut donc

si

Ôter e GBF, e montaqe se suffsênt à
ul-méme, 'énergie qu r utrllse étônt
pu sée dôns lô source continue qu
d lmente lômp f cateur A.
On peut penserqu'un te Sénérateur
n est pds viôb e pursqu' I nécesslte
une êide è lô m se en route. Que le
lecteur se rôssùe cêr, dêns ô prôtque, c'est e réSrme trdns to re cor
respondôntà ld m se soustens on du
r|ontôqe qu perraet ôu srstème de

Le mod€ opérêto re exc uani une

qu ôgrasur

amp ifrcdtLon A de telle fôçon que
VrNe ôugmente ou cllmlnue,lê ré
duct on tespectivement 'êusmentdt on) de A rêmène ce rdpport vers
"1" Un te dlspositrf sôppe le une
CAG (comraand€ ôutomdt que d€
sô n)

Réâli3âlion d'unc CAG
l. li.nrirl.r à .L.l d.
.hl| p.n Érirr.n.G v.tlou.
^l
Dôns lô môiorité des côs, le gôrn des
ômp rficêteurs dctues dépend de a

oscop€ bcouloe qul, éventue le
ment, vous ôssurerd de lê

inâritédu

Les résu tôts monvent que poLrr vgs
variônt de 0 à - 2,4V Rds pôsse d'un

peu mo ns de 180Q à plusde 1MQ.
ôn peut considérer qu'ôprès Vgs =
- 9,5 V, Rds tend vers l'infini. Cette
valeur pêdlculière de Vss est êpp€lée tenslon de p ncement et se note
Vp. Le rôpport d€s vôleurs e(rêmes
est très importôntcomme on Peut e
constôter si 'on note Ro ô réslstdnce

Rds=t(vss)

t@o

160
100

Q

-.o"..,.".=,*,.

Que o'r ê i Lr-e êjs-eniâtc:r de
oéplôcera-:c, oô ôi ce re-

Ve, un

pos d'un composêni po"i ces .. sons therf, iques,

oà

que I êrro

:,-

correspondônt à Vgs = 0, on dÉ

de de Vs ôusmente,vcs en :ê t ce
même et Rds ôugmente, ce qLr ré-

Rds = Ro(l Vss^/p) formu e
qui donne une ôssez bonne ap-

duit 'ômpllficêtlon A. Cet enchôînernent en$ôîne a réducuon de 'ôm-

monve qu en premiàre ôpproximô-

tion

proximôton de la

râ

ité.

ll Âlipllll.lllon
.o rôla. ,ir un. t.n.l.n

pl tude de Vs, ce qulconst tue le but
Du fôit des non- nârtes des côractérstques de ê d ode et de la résis-

d€ ld tigure 5â,
élage sexptme
pôrlôformueA='l + R?(Rds + Rr)

tance vôrlôb e Rds, le s,stème se stêbi seen Lrn pornt de foncuonnement

Etônt donné que Rds dép€nd de lô
tens on Vgs ôppllquée au FET, il est
âident queAdépend ôuss devss.
En tablêni sur les \€leurs relevées à lô

On voit tout l' ntérâ que présente un
t€ d spos t fpourmô ntenir ô cond uon d osci lat on (VrA/e = 1 ), en dépit des vôriauons de lô tempérêt'Jre
ou de ô tension d ê imentôtion que

Dans le montôge

ômplfLcôtion

de

,igurc 4, on voit que lorsque Vgs
devient de plus en plus négêtive,
Rds

lié aux composônts

uti

sés.

Q

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

p€ut subir e montage au cours dLl

êugmente et tend vers 'infinl, ce

qul entraîne One réductron de A
dont a vô eul limlte est " 1" s Vgs
devient nféreure à vp. c'est pour
Vgs = 0 que A est maximôl et vôut

ôpprox matvement A = 'l + R/(R! +
Rr ). (Voir d courbe de a figure 5b )

Cl Go h.rnd.
dê ,oln lCÂGl

lulo rllqu.

Pour que cet ômpltcdteur contrôlé
fonctionne en CAG, I suffit qu il soit

comnrôndé pôr un€ tension cont nle Vgs (négative) de vô euI proportlonnelle à l'amp itude des si
gnôux présents à sô so(ie, ce que
'on peut obienir ÿâce ôu montage

lallgur.6. Lê diode D ne la ssdnt
pôsser que les alternances négêtves,
on récupère aux bomes ducircuit R
C une tens on négâtive dont lamp rde

tude dépend de celle de lê tension
de sort e de lômplificêteur A. C est
cettetenslon que 'on ut llsecomme
grôndeur de commande Vgs.

Schémà dc I'os<illatcul

complct

Le schémô cornp et de l'oscllôteur
est fourni à la ,igure 7 On y constô

te queques mod fications par rôÈ

port ôu schémô initiôl que nous alonslustifier.
Le montôge

proposé possède deux

Sômmes de ftéqu€nces qui sont obtenues par commutduon des paires
Cr, Cr etCs, Cs Le bô ayase progreÿ

15

s

f des gômmes s'effectue à 'ôide
des potenuomèûes double Pr.-P1b.
Des résistônces tô ons R5 €t R5 frrcnt
es imltes supâieures des bênd€s

10

da ftéquer,ces exp atées.
Lô tension de sortie de 'ômP fca
teur opérationne ClrB est "tamponnée" pôr l'étôge su veur Clr. avant

0

5

d être ôpp iquée êu redTesseur
constitué de Dr, Cr etAJr.
Sans cet étôSe tdmpon pour cer-

§,.--,.-,*,.

tion de celle'c quivôut Ra(R3 + Ri)
devê eur 0,09. On en déduit que e
maint€n de ld condltion d'osc lla
ton VrNe = 1 n€ peLt être obtenu
ou ôu prx d'une ôugmeniôilon de
'ômpllficdiion Ad'un fôcteur 'l 'l (vô,
eur lnverse de 0,09) sot unevôleur

pourAde3xll =33

Pourquor se compliquer la vie

V!§ dépsdet d. V! m

u€

§

! ra.ll.a

@mmrndo aülomâdq!€ dô

ur.,..un

pursque cela môrcha t blen ôvec
A=3eisans e dviseur(Rr, R!)? tô
réponse est fêc le à comprendre si
on se sow ent qu un FET ne fonctionne correctement en rés stance
vôrôbe que pour des tensions Vds
ne dépêssant pas 100mV. Or, pour

cdn

unetenslonde3Vcrêteè la sofiiede
Cr nous ôUrons sôns le dvseur (Rr,
Rj) une tens on de T V d êmp tude
sur entrée non i,ÿatseuse de cel

o,.*.

tdrnes iréquences et (ou) ônp tudes,lô lorme des s Snôux présents
è ê so(ie de C rs peut être dfectée
pôr ld chdrqe que const tue cet étô
ge redresseur, d oir son ntérêt
L allstôble Al. qLrl remplôce lô rés s
tônce f xe de notre étude préôlôbe
vô nous permettre d'ôS r sur le pont

de ionctonnemeni de cet osci
teur

ce régldge
que 'on ixe ldrnpltude de a t€n
son de sortie Vs de C,8.
On remôrque que dôns cette ôpp I
cêtion, ce n'est pas lô tens on ÿ pré
senie ôux bornes de a brênche pdC est en

effet Srâce

ô

à

rê èle du pont de Wien qui est
rômenée è 'entrée non nverseuse
(e.)cie êmp|ficôton, mais une lidc-

is-Loj

AOP. Donc ôussl

lV

sur son entrée

nverseuse pu sque celu c fonctonne en réSrme linéô re, cequtcor
respond à e'=
L'introduct on du
dlvseur (fu, Rj) et a présence de Re
limltent amplitude deVds à molns
de 100mV cond t on sêns lôque le
e srgnôl engendrép cetosclllôteur
ne serô t pas une sinusode p!re.
Une vd eur ôpprochée de I'ampllfi
cdton A pourVss = 0donneA = 1
+ R,(R? + Ro) = 38,5 Puisque Rr =
15kO, R? = 990O et Ro = 1804 pour

e

uhlsé. Pour que cett€ amplifi'
t égô e à 33 (vdleur théo
rque), r fdudrô que VSs soit dJférente de 0V, ce qui se produira en
ôtustôni conectement A.lr dont on
vot bien e llen ôvec 'ômpiltude du
e

FET

côt on so

de wen ne sont pius totêlement
rdenilques, ce qui peut dôrls cer
tôrns cds perturber le fonctionne
ment de l'oscrllôteur, côr

polr

Fo

lat

ténuatron n'est p us égô e à 1/3

comme c'était e cas pour des
branches idenuques.
Le reste du montage n'est en ôucune

m€sure lré ôu fonctionnement
propre de l'osci lôteur, Son rô e
consiste unlquementà metireen forme le sisnê s nusolda pour obten r
un sisna carré unrd rectionnel (stricteraent posltifen rô son de l'orientô
ton de D, Srêce à Clra ei lorsque
I inverseur K3 est en position
" b '.
Nous ôvons préw cette opt on pour
que ceux qui ne possèdent pds encore de Sénéràteur BF pulssent dis
poserd'une sortie de srsndux côrrés
ieur permettant d uU iserce montaqe
en logique TIL ou CMOS
Lo6que Kr est en position "a ", C r^
fonct onne en su veur, e s gnôls n!soidê déliwé pâr 'osc llôteur ne su

bit donc aucune iaodrf côtron.
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sort e de lcr^ sé ect onfée pEr autre

mo[]é de & est app iquée ôu potent onrètre Pr, ce quipermei de faire vdr er lômp itude du signô de sor
t e de ce montage. L ôtténuôteur
R7 Rs introduitune atténuêtion de 10
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rgnôl de sofi e puEque Vgs et Vs
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+ Rréqurllbre d présence de Rj + R!
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teur ne demanderêient

qu€

quelques milivoh.
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LES ALIMENTATIONS
Après les troÈ partieg consacrées à la
théorle, nous voicl
anivés aux schémas

pratigu6. Régula-

teurs de tercions ou
d€ courônts réalisés
âvec de§ circuits inlégtés sfÉciafisâ
et les quelques formules adapté6 poul
la mÈc en @uwe feront I'obr€t dc cett€
dernière étapc.

llx.t

On n€ peut trower p us slmpLe pu s
qu' ny ô que e réguôteur et deux

condensêtefrrs. Lô pÉserce de aj
est nd spens.b e chaque fors que le

circul de
e précèd€ Cest e cds

ré3u ôteur est éolgné du

qu

orsque le régulôieur est monté sur
rôd3teur et re é ôu c rcut Dôr lne
'-e rô e Ce a. esi:er:
lô so. f a re

rr..:

'2.-: z_
b emert de-tcL?,
p us ôae::c" aeir'-: a'aa?a-'e
gulôteLr ies !a ?-'a .a.3-1.^cue3
sont nd qLrezs:-' z sa_em3

Pourprésetuei ê -sâ-:é desréguê
est sdge ca aci_ecte. une

teurc,

uiotat

aE

!a

ltsl

tré€ et a sortie dôns es rnontôSesoÙ

ea

ô tension de sortie peut subs ster
p us onstemps que ce e d €ntrée
(c6s de chôrse capôcrhve mpoar.n-

md s

Austag€ d€ lô iension d€ §ortia
(lis r)
ce montôge permet de mod fler ô
tens on de sodie d'un réSu êt€ur fxe

Montrge de base (tig. 1)

fltrdge

Régulâteur de courant
Précisons crqu' ne sôgit pas de

te)

AppliGalions
praliqucs
Régulrl.u''

ar e.l reptése:tée êu-dessLrs d! schémô en
pontl é Ceec miedtenslonn
verse qul peut ôpparaltre entre lenc .az ie e c.e ca e

Dlrx

ou de letransformeren un régudteLjr
vârable. S nous prenons lecôs d un

réSUôteur5V, e chox.l€s dei,x ré

slstênces serô fô t de le e so:e c-z
d tens on de sort e v:- sa: ?:a ?

.

%,:=(s/R + ...)x t: -5 C-'e:
pecterô pêr. e.r': . aa_a :a_ 5 R
PoL'

mlter le courdnt de sort e d un réSuôteLr de tens on (opérôt on détà

er in\etc,e pat e égualert)
ben de trônsformerce Lr c e.

sée

un réSLr ôteur de courônt, c est-à d
re ur montêSe qui dél vre tculo! rs e

rnême courant que e oLe sc t 3ê
chôrge. Lê vô e,Jr rl.ôx rê e a" ac-rcîl Égt-) é e5l d. rc.:!e d az'.e

nilé. A.t ce e. -,'a:,.'-e. .t.-

Ave. Lr":e :e_e'a:e-' êiens cnôux
t:,a-2-: az a a'aSz aer.. ÿet at de
'a!a_ :.2: -oaaàale Les cdractérls
: o-?:. erb.le d ligur€ 3 montreni
e. c :érences egsenue les qu exis
:eni entre es de\rx types de fonc-

:lonrement,

ob:e"' çV z_.aie, .,. étant
R. < U(3 x

é:. . 3-A ._ r.!vz

-,..:.: i <59'10:,doncR

55lQ Cr

pe,rt prendre

!e ca cu de
R:

=

(v:_.

Rr

<
= 470Q.

vérfle a formLrle
5) / (s/R + b.), qul

Rr

o

régu dteur

de tens on

!..rxr.ar r D!.our xr.

CâIâ(lériÊdqu* d'un !Énérât6ur

donne R, = 3T0O On prendrô pôr
conséquent un.justôble d€ 470Q.
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Le montôg€ pratique ne nécessite
qu'une seu e rés stônce connectée
entre ie pointcommun et ô sotie dLl
régulôteur. On peut pôr exemple
obten r un résulateur de courônt de
50 mA avec un régulôteur 5 V en

pre

R= 5/50.10-3 = 100O.
L€ fonctionnement correct de ce
moniôge ne pourrô ôvoir lieu que sl
lô tension d'entrée du réSUlôteur est
suÉrieure ou égôe à celle que l'on
souhôite a\r'o r aux bomes de lô char
ge, êugmentée des 5 v du régu aieur
€t de sa chute de tension int€me mi
nimale Vd,@, soit environ 9V. Une
chôrse R. de 50O, soit UC = 9,5V
nécesslte donc unetension mln maLe d'entrée U€ = 9,5 + 5 + I = 9,5v.
Un tel montôge peut par exemple
servir à recharger des ôccunru ôteurs
ôvec un courônt constônt quel que
soit l'état dechôBe de ceux ci.
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difications, à d'autres régulôteurs va.iables.

Les montôges que nous ôllons envisageT n'rainienônt concernent essen-

tiellement es 1M317 (ou 337 pour
es tensions né3ôties), môis i s pourront âr€ ôdaptés, sowent sôns rno3 TIP

O

aüa$flxt
IHüüIl.

morl.g..

dc

t..ê

La tension de sorrie d un LM3T 7 p€ut
être ajustée de '1,9V à 37V sous un
courônt môx ma de1,5A Le montôge de base d€ ce circuitestdonnéà
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la figura 4 pour lequella tension de
sorri€Vo= 1,95x(1 + R /R1). Un fonc_
tionnementsatisfôisantconespondè

= 940 O, la vô eur môximale de Vo
fixant celle de Re.
Deux condensateurs sont ic encore
nécessôires, Cr pour l€ découplôge
de I' et I,2e s e t$d aleü est éloignê
du condensôteur de fr trôge êmont et
Rr

si l'on souhaite ômé iorer la ré
ponse en régime aansitoire. on notera en outre que l'on ôméliore s€nCe

sib €ment es performônces du
circuit en p aÇôni R1 à proximité im
médiôte du régu ôteur.
Le raontêge de lô figure 5 represen
te une variante pour ce montôge de
bôse en protégeônt efficôc€ment le
317 des décharges nverses des

condensôteurs lors des m ses hors
circLrit L€ condensôtalr C3 ôméiore
encore le rappoft de reject on globa

à
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^bllsêhênl
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On arr ve à clescendre à 0 V en sodle
à condition de d sposer d'une ten
sion néSat ve, comme 'indique lô lid imenta
t on ôjustable cle 0 à 30V

gure 6 qui propose une

Voü

Iélulotêur dê.ouilnl
Peu de commentôire ic, cdr e mon
tôge est dentique à celu clun régu

lôt€ur fixe

(fis. 3), seul le côlcul

chônse, puisque d tens on de réfé
rcîce esl de 1,9V Pour un courdni
donné r, on clot clonc prendre Lrne
fés stônce R (zn O) de 1.tr (e-Al

qLre or cc.r?aie e--.,e à ca'.'z

^ulltl.rlêalon
d. roÉI.

du

..ursrt

Pour des courônts de sodre dépas

sônt es 1,5Aque peut fourn r |e317,
on peut réô|ser € montdse de ô ti-

Cas

=

2,7/ (1+R2 / R0

particulier du L200

tô res qui se subsituent à ce ui du
1M317, on êtte nt 4 à 5A sôns pro
blèm€,la plôge d€ tens ons réSu ées
n'étônt pôs moclifée. lln déb i m ni

.

Lorsqu'on ne souhôile pas rn te.
colrrant de sort €, i suffiide re er e3

-:! -!a .iiz.o ,A L€ montdga
az ?a:? a:S- a-: 2.9-:/a)?; ae ta
:-..:- (fig. 8)'z -e.2.: .z .-.
tra:'?: t:a_:a_ aa--,'2"2:.- a.
vôeur 3?CQ, 2i celi ar:.Z: .:-vôni être i xes ou ré3 .tr es Les fcr
mules ci dessous permettent e cdl-

gurc 7 Moyenndnt lêdjonction de
trôns stors de purssôncesupplémen

O*",-**^.,-.

ae éSûalert petmel de éSret s
m! tôné.nent lô tenson et ecourdnt
cle soirle L. tenslon de référence ln
:erne es: Ce t,77V et sc,l courônt

%ù = 9,77

mal de 30mA mpose ê prés€nce
en soarie d Une rés stônce de chôrge
qui reste connectée en permônence.
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P\?etPN5pdrunsmpefi
Les .cfdensêteurs C et C2 ont rc
1èrê rô z olre pclr ie 1M317
_

zr::2..:

le

oe no.lè e équvô enl

a:-' ?: :a-. a_! _a.ialve: Ld réô
:a::- :: -?_:a::-: !;-étqLre5
s obi er: c..: :z ..: .- .e3 :.nt

dei,x d rz.r.i.:: c?_:c.,23 trJ€
'on .onnecte eis,-rrz p.L, cai.- '
e bLrt recherché (fig. 8)

Rr

et l.û

=

Conclusion prouisoire
et cxêmplc
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Nous

pourrons.ont nuer à vous

donner b en d'ôutres re.rse Sne

ments et b€êLrcolrp .ldutres sché
masconcerndnt es réguôt€urs, md s
celd sort rô t dLr cdclre de a revle
Nous pensofs que as explcdtions
que nous vous avons foumies vcus
permettront de rnenerà b en es rédI sdUons que vous pourr ez être ôme
En Suise de conclusron, nous d lona
détê ler ô fdçon de détermlner es

ri

+W

tt r

é

émenc const tuttfs d'une

d imenrê

ondouble, rég dble de 1,9à 90Vet
débitant du maxlmum I A, dont e
schémô est clonné à lô ligure 9
Vous retrowez les clJférents sousensembes que ncus dvons étudrés
t

eten pôrr culer e 1M]37 uti Èé poùr
lê rêu êtion pusque es carôctér s
tques de ce 1l c correspondent à
nos besons Vous pourrez ltr ser
cette dlrnentêtor clôns votre labo
personne pour mettre au poft vcs
Cornpte tenu de d chute detens on
inteme du 1M137 de
fêLlt
pré\o rè lentréedece ui cruneten

t,5V,

s

on moyenne de U,... = 90 + 9,5,

sot

!r,5V S nous vou ons rédu

au mdximum

re

I

nf uence cles vdrô
t ons de a tension d entréesLrr a sor
tie clu réSulôieur, I fôut s'drranser

pour que d tenson ond! ée m a

(le coefflc ent 9 conespono ôu re
dressement.loubile ô ternênce), C =
T 180!F On prenorô un tt00PF,
40V, ce qu nous donnerô ure môr
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3e ce sé.urté $t +ô sônte Pour le
po ntdecj ocies, on Peututi serdes
orodes 1A ]00V PU sque, ôvec e
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montêge en pont, e courdnt moyen
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ddns es drodes €st ld moté d€ ce_
lir de la chôrse Un Pont tout fêlt
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IDENTIOUE

Sur le p æ ou trdnsforrndteur, e co!
''.)
rant elicdce seconoarre est
x 1,1, pL-r9que toug so.lmes en Pre

l.'=

senc€ d'un reoressenent doub e dL
ternônce, sot = T,T A Pêrô rrn€n

i

têtior, c€d".no!s conn€

:

----i ,h

oàlI

rxt

oi ooutr.

nô e ptësen:-e ôux oornes ou
cordensôteu oe f tI6Se sot supé
t

eüe

à

ces225V

ll-. * mrn = ?4V
Slnous têb ons

sLrr

du commerce dé

1#I#f

NoLrs

Prendrons

un transformôteur

vTant ôu secon

et

dô re 24V"., celô cofiespond à une
tens on .-fldxlÎô e

à

d sort e

d!

re_

l)-., =11t1,111-1,4 = 32,5'l l\e
rêppe e' qu Y ê €s c.!te§ ce ten_

cue nousôvonsdéve oP

Las cd cur5

c.reni

eont a s np e ôp
cêt o' oes qle cL€3 'ormt es
que nous dvons céta ees tolt du

on oe dloceE en sér e)
Le conoensdteur de f trôg€ C d Pour

pâ:

rêp

=lA,

ong

ie ces

s

C=( x T/(9 x dUc),
dL. =

3r,5

24 =

Eo t,

Poür

8,5V et

T=

un€

pu ssênce ôPpôre.t€ S = Ut?, x t?d
= t4 x 1,1 = 26,4V4, soit Pour es
deLrx ê mentêtons env ron 53VA
lln modè ede 50VAest donc nsui_
fôut pdsser à 60vA ou, ê
fsônt
défôut, 75VA s voÙe oétê idnt ne
possède que cette gêmme ce Pus

p

gnes

r0 ms

Wl{.}i;N :\)t,\,i.\ii.i. ;, ;"i:iiti.)',

:,i',',;,}

"'
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ESURES

TESTEUR D'AOP

tr9v

,,8 mA

conUru

500 nA

1AV

4i7 Wz

0,5

i

18V

l0 mA

cont nrl

50

pA

19V

4 MHz

10 V/ps

r

18V

10mA

50

pA

t9v

15

9,8 mA

continU

i00 pA

ltv

3n5 mA

corUnU

50

pA

15V

15

oJ
18V

39o.1

continu

10

pA

1'V

or

,,4

[ll^

continu

lmd"

500M

500

39 ou

118V

V4§

(w)
9V/F

(§p)

(iÆ)

est stôndôrdisée, toLt ôu moins pour
son ôlimentation, ses entÉes in\r'erseuse et non inÿeGeuse, ôinsi que sa

druplesAOP. e manoue de br.rhes
renforce cette idée. Pour rappel, un
double AOP contEnt deux AOp n-

l MNZ
(w)

0,8 V/j]s

l MHz
(§p)

0,3

l

fiv/lls
(w)

dépendônts dôns un boîtrer 14
broches DlL14. Un ôrge éventail

I

d'ômpiificateursopérationnelspourra donc être testé. Le tôbleau de a ti.
sull I rêLrme les principaLx §r)es

(tlp)

v/Ë

(§p)

dépendants dêns un boîtier
broch€s D|LS kndis qu,un quô-

I

druple ÂOP enferme quôtre AOp in,
!,1jlrA

lm té

5m nA

_1,5V
5,6

nü

3mA

contlnu

fil€

400

pA

(typ)

l
1,5

11,4 mA

MHz

19V

,50 nA

t16V
r18V

10

4,5 MHZ

1rv

iA

i13V
118V

V4s

fond d'un tfo r. Lô qu€stio. du bon
Fonctionnement de ces circuits se
Pos€ ôlol5 toü comme è l'crcasiôn
de mises au point qui durent,.
Le montôge proposé €st compl€t et
soumet tous les ôraplifrcateur opérôtionnels d'un boftier à un test indépendônt. L'mplônbtion d,un êmplifrcôteur opérôtionnel dans un boft:er

sort e. Pour es doubles et quô5,6 mA

1,5V
96

/'lNz

(§p)

36

118V

40

13 ViJrs

18V

r

MHz

v/§

NorJs sommes tous ômenés un jour
ou I'autre à recupérer des circuits intégrâ sur d'anciennes cônes ou ôu

MHZ

(§p)

V

t00 pA

19V

3

MHz

!00 pA

19V

3

MHz

0,3

V/ps

v/$

(§p)

d ampl f côteurs opérôuonnels ôvec
leurs carôcténstrques principë es.

âôge de sodie de techno og

e MOS,
que pour un étôSe de soirie de technologie b po ai
re, +Vsôt est proche de Vcc mo ns

+Vsôt = Vcc, tand

Principalcs

lne chute de tension dép€ndante
de la tension dôlimentôtion et de E

cârâclérirliquca
Y^u: est

d'un AOP

chôrge en sort e. Cette chute de ten

ô tension d'allmentôton

sion peut ôtteindre

môx maie de l'AOP. Pôr exemple,
pour un LM741, t 99Vsisnifle que lô
ienslon mesurée entre ses broches 4
ell ne dcllp$s excédet 44Vlx|{: est e courônt consomrné Pôr
e boîuer lorsque les soriles desam-

p

s

ttllaatx

f cateurs opérôt onnels sont

D,!xltt ttt^

3v.

Ddns le

cddre de notre ôppl cat on, cornpte
tenu d'unefaib e tension d ô imentôUon (5 à9V) cette chüe de tenslon
reste inférieure è 9V. Pour lô slmplicité des calculs qui seront présentés
par lô suite, on considère +Vsôt égôe à Vcc et
égôle à 0 V. Onné

connectées à des chôrges fès éle-

lnverse!se

est donc nulle.

-Vsdt
g ige ainsi
es inconvénrents des

vées(infines)
C.C.: est ia nôture du court-cûcuit

Quant à 'entrée non in!€rseuse, el e
est dôns un premler temps forcée à
un potentie pos tif pôr le pont d vi
seur R^, &. A cet insiônt, puisque V+
>
, lô sotie de I'AOP est à l'étôt
hôLrt Lô tensDn de sortr€ de ldmplficôteur opéraUonne est ô ors une
tension de saturônon +Vsôt. Pour un

étôges de sortie bipolô res
Reÿenons ôu schéma de lô rigure 3,
et puÉqueVs =Vcc,le bilên des entrées est:
= Vc = 0Vetv+ = VHr

que p€ut ôdrnettr€ un AOP contenu
dôns un boîti€r. ,Cont nu" signifie
que lê sorUe de l'ômplfrcateur opératronnel p€ut être r€liée en permô
nence à l'alm€ntêtion posrtive ou
négêtive sôns êve détrult "Llmlté"
irnplque que le court circuit entre
une sorUe et lôllmentôtlon pos tve
entràîne un échauffen]ent excessif et
une destruction âentue le de IAOP
oLr que le court c rcuit à l'ô imenta

tior

néSative est supporté, môis,
pour une tension d alimentaton gé-

néralement supér eure à 15V,
'échauffement du boîter p€ut entraîner sa destruct on.
lp (môx) : est le courênt de polansd-

Vsôi (mln): est ô tension de sôturdtion de I'AOP, e le var e en fonct on
de lê tension d'ôl mentation €t du
courani de sort e. Dans le tôb eau de
la ligure 1 , cette valeur est donnée
pour une tension dôlimentdtion de
15V et une chôrge moyenne sup,érlelrre è 10kç).
BP (min): est ld vdleur de ld bônde
pôssante. Dans letôbleôud€ lô rigure 1, on p€ut remêrquerqu un 1F357
présenie ê me lleure bônde passônte tand s qu'un LÀ 741 possède lô

Vilcsrc. plus communément ôppe
ée " Slew Rôte ", c'est lô vitesse
mdximô e de vôridt on de lô tension
de sortle. En €ffet, sr l'on ôpplque
un éche on de tens on en entrée de

I'AOP, lô tension de sortre vôrierô

pus lentemeni en 16 son prncipôlement des diverses cêpôcités in-

Lc rchéma élcctriquc
Le même mmtage de bôse est uti i,
sé pour chdque AOP des trols §Tres

possibles, simple, double et quadruple Ce montôse estceluide l'ôs-

tôble présenté en figurc 2. A ô mise sous tension, le condensôteur C
est déchêrgé Lô tension de lentrée

V

V-

V-

utalllf

Dt,tlltdra

DÜ

Réalisation praliquc
Le

c rcu

t

mpr méestunsrmpe fôce

dont letracé des p stes €st présenté
en

4

ligure

L

rmp

dntdtondes.om.

posênts d€ ô figure 5 ne présente
ôucune orff cu té Lesd fférentesDEL
§eront Pos t onné€s sorsneusement
à hduteurs éSdles. Des DEtvenes se
ront préférées à des DEt rouges, cdr
eur iens on de pôôrsônon est plls

éleÿée, st)pûÉlte à t V, tdnd

s

qu'!rc

tens on de 1,5V peut sulfrre
polr des DEL rouges Le montdse
pourrô rempdcer ê fôçôde d un pe

o

t( bolter ou être vrssé dessus

On
pêcerô êors dêns e boitrer ô prle
d ôlmentôton qui pourrô étre une
pre de 9V ou deux pres de 4,5V

V- - Vc - Vi! et V+ = V"! = l,8V
= 7,7V pou +Vsôt = Vcc = 9V
A I nstdnt n(lô, e condensdteur
lô résrstanc€

I

Rseon

ô

reôton(1)clu

Lô DEL est éte nte. On
peut vénfier qu'à t = 0, vc est ben
nule. Létdt en sortE de ldmp lfrcô
ieur opérôtonn€l durerô lusqu'à ce
que d ch.rge ou condensdteur sort
slffsênte pour qLre ô t€nsron à ses
bomes devlenne slpéreure à VH.
A cet instdnt t = tl, lô sot e de 'AOP
pêss€ à étôt bas, so t Vs =
Ddns

-Vsdt
cecôs, lecondensôteurC
com

mence à se déchôrger dôns lô résls
tônce R vers € potent€ de déchdr
Vsêt, compris entre 0V et 2V
selon e rype d'ômplfcdteur opérô
tonne LévoluUon de ô tension dux
bomes de C est a ors donnée par lô
re ôt on (9) du tôb eau 2 Pendônt
cette phdse, ld DËL esi po dr sée et
éclôirée Le nouv€ôu brdn à t = tl est

ge

Hervé CADINOI

V

C

commenceà sechêrgerau trèv€rs de

tôb edu

=

vsat = 0v etvcc = 9v
Lorsque ô tens onVc ôux bomes du
condensdt€ur C ôurd chuté en des"
sous du noweôu seur V,r,
cle
venônt nféreure à V+, Vs pô§serô à
létôt hôut Le nouveôu brlôn à t = t2

pourvs

V

TO'iEIICLAIURE
trr à f,r, {70 O (r.urcr

=Vc=Vr.etV+=V|=7,7Y

n à fr.r loko (ir.ron,

pour Vs = +Vsôt = Vcc = 9V.
Dès lors, e condensêterrr C se char
ge de nolrÿeôu et a DEL est éte nte
lusqu'ôu prochô n bdsculement. Lâ

nclr, ctanqt)

tr' à tr', {r0 ka (raun.,
ctcl.t, r.rn.)
Rrr à R$: 3! kA (ci.n9c,
oaengc, oianla)
nr' à R.' l, kO (i.m.,
'
uiolct, orangt)

chôrge du condensôteur, donnée
pdr ô reôtron (3), durerê lLrsqLr à ce
que ê tenson à ses bomes oeven
Le

cycieestalors bouc

é

et

cicl.l,

mailcn)

Cr;170 nl
1, pH76V
Cr, Cr.t r00Dl
Dr à D, : DEI rr.n
Cr à

ê DELc

'orcre;L
heûz, comptetenu desv. É,r:::z i
C, VÈr et V-! Lln bon e;?'a :e
gnote à une fréquencede

Crt

cons ste à reprenare

AOlr' /tOPr ! .ltPPod. Dlla
AOP! r .uppcrt Dllll

v,i.:=:/ ii.-i?s
fns utl€s, a.e.:._ :...'^? expresson ce a a_a :a a !_ acnden
sateuf, ce te_: :_ .:. e Vo, du trô
consrdérdnt
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ELEqTRISITE STATIQUE
ET COMPOSANTS AqTIFS
Eléments

ll est d'erçérience
courante, voire quotidienne, que dans
certâines condition§,
en âpprochânt la
main d'une Poignéc
de porte ou d'une
chaise, I'une

d

l'autrc étônt métalliques, un alc élecune ôigrcttrique
s'Aablbs€
te
€ntre un des doigtts
de la main, celui lc
plus proche de I'objet qu€ I'on Yeut appréhender et c€ derhier. Ce phénomène,
s'il n'est pôs dângercux pour I'organisme humain, peut, en

-

revanche, s'avérer
néfaste pour nombre
de composants 3 CI,

cMotvMos...

d'él€ctrostatique
OLrêncl on t€nt à lê môin c€llô nes
substônces (vene, étronite, de nom_

breuses mduères plôstlqu€s ) et
qu'on es frotie, pôr exemple dvec
un morceau de drap, elies ôcquiè
rent

a

propiétéd'ôttircrlescorps

é_

"rés neuse"): deux bou es de su
reôu mises en contdct avec un b6ton
de vene frotté se repouss€nt Un effet ldent que est constaté si e bâton
de verre est remplôcé pôr un bâton
de rés ne; tout€fois, une boue mse
en contôct êvec e veïe esl atliée

par lô rés ne et réciproquement
(tig.I,2 et 3)

qers (morcedLrx de pôpier ou de
mo€l e de sureôu, hdgmentsdeso e)
ôux po nts Jrottés On dlt ô ors que

C'est Dufay qui montra en 1733 qu€
deux substônces charsées de ô mê-

ces corps frottés sont é ectrisés, teh

seni ôlors qLr'e les s dttirent

sont e v€rre, 'ébon te, de nom_
breuses matlères p astiques... Les

Anclens ôvôieni découvert ceite
propr âé ôvec 'ômb,re (elektron en
srec), rés ne foss e Tous les corps
lsolônts, et donc ncôpab zs de
conduire € courônt élecirique, pôr_
tôgent cette même prou été dont
'étude ne se cléve oppô qu'à Pôrt r

duXVl.sèce.
On reconnut a ors l'ex steîce de
deux espèces déecttlcré, 'éec\ti'
c té pos t ve et 'é ectrÉlté négêtive
é ectr ciié portée par un bâton de
verre ôprà 'ôvo r Jrotté ôvec un moÊ
ceau de drôp est positive (éectric
té dutrefo s dlte (vLtreuse ») ôlors

qre celle potlée pôr un

b'âton

d ébonite frotté dvec une peôu de

chôt est néSdtrve (éleciric té dite

me espèce délectrcité s€ repous
s ces
substances sont chargées d espèces
d'élecvcité ditfér€ntes et de sign€s
contraires, tônd s qu'en 1759, SYm-

mer imag nô l'existence de deLrx
lden_
ou " él€ctr cités '
fu des

- leur slgne et se communitfiés pôr

quônt d'un corps à l'ôutre Par
contôct. L€s ôctions rnécôniques
constôtées s'exercent entre les
flu des générés pdr e frottement, les

é|ec\ticlés de mêrne sign€ se repoussnnt, ce l€s de signe cont6 re
s'ôttirônt. Ces résu têts qLrôlltôt fs de-

vôlent être préclsés de mônlère
quôntitôtve en 1786 pôr e FrônçôÈ
CoLrlomb avec ô loi

qu porte son

R€gôrdons les choses d€ plus

prè,

à

l'échelle ôtomique, s nolrs mettons
en .ônta.t deux isolên§ nitiôlem€nt

produit orsque nous fiottons deux
iso ants 'un contre

I

ôuire

Léectnsôtion par frottement, qu€

nous v€nons d'ôborder sous
ql]€ques uns de
r

ses ôspects expé
mentaux, porte le nom sclentifrque

de tfiboé ectrcité

fêces en contdct, or] î,rctse également l'ordre des substônces dôns lê
sér e triboélectr que. Ce qui ex
p ique les divergences et pêrfois les
contradrctlons ex slant entre les d fférentes sâles proposées.

Dans la vie cou

rônte, lê triboélectricit€ se trddut le

La lriboélcGtricilé

plus souvent, pour une raison ou
pour une ôutre, par lô décharged'un
objei chôrgé qu peul ejie le caçs
hLrmô n en d rection d ôuves objets,
a\€c comrae conséquences des eff€ts pernicleux, voire même destruc
teurs, pour les c rcults électroniques
Lê déchôrge électrostatique ( DES ou,
en lôngue ênS ais, " Electrcstdtic Di-

Q *,".,".o,.

O'*.'-'*"

scharge", el, en abtégé, ESD), qri
constitue'ôboutissement du passôge des élecvons en surnombre sur
un corps vers un ôutre proche de
l'âôt neutre et qui se traduit par un
minl'ôrc électnque (ou ôlSrette),
consttue un sujetd'ôutônt plus d'ôc
tuêi té que es composônts dct fs ôctue s sontd'ôutôntp Lrssensiblesà la
DES qu ls sont de plus en plus peuts
et donc d une w nérôbl ité êccrue.

cité

é ectrons et, donc, leque vô en
perdre C est ce qu'ô fê t, dès T 757,
!ÿrcke, qLrlô étôb runc ôssementtr boélectr que de d fférentes substônces, clôssement renddntcompte
de lô chôrqe finô e, et ce de lô pus
pos tive à ê plus négailve. A ld sute
de lqibke, d fférentes séres trbo-

élec[ ques furent proposées pôr d
vers auteurs, des sér es cornportdnt à
lô fols des concordônces €t aussr

§

*o..

des contrôd cuons Exp cdtion due
à Gniner, l'échênge des chôrges se
prodLrt non pds seulernent poùdes
substances de nêture d ifférente môis

neutres
c elrà'o re possédant
âutênt de crÈrges oosrtves que négatves et o-€ .cus rrottons 'un
(A) ôvec lôutre :31 |rne pôilie des
électrons pôsse, pêr axemple, de A
à B, ce qurô pour e'€i ce donner Lrn
excès d'élecvons è
chargé de
et Lrn défrcit
ce fdt négônvement
d é ectrons pour
ciarsé, u ,
positivement pursqu I d o€rcu des

-

ô
A-

ecirons. A l'échele êtomro!e, les
électrons (nésôtfs) qu srôvtent sur
plusleurs orbltes plusou morns é cÈ
gnées du noyau (positif) sont ati res
pat ce defilet, I'ensembLe const
tuant une structure stôbe et équ lré

hrëe ê ecttquefieûï, donc dlspo'

sônt d'une certôine cohés on
Néônmolns, pôr une ôction eKér

eLr

Les d fférents chôpitres de lô Physique nous enseignent qu'r exlste
dlx moyens de produ re de l'éectri
clté, sous forme stôtiqLr€ ou crné

tique. Sur ces dix moyens, six oni
trô t à l'éeckic té stôtique et quôtre
concernent l'électr c ié cinétique
(lâbleâu l). En ce qurconcerne ces
moyens, les deux premlers nous lntéressent p Lrs pôrticlrlèr€rnent :
1) l'élecirsôtion par frottement ou
11lboélectr crté;
9) lé ectrisêuon pôr nfuenceoupdr

On peut se poser lô question, aprio
ri de sô\oir quel esi celui des deux
corps en présence qu vô gôsnerdes

ro,.^

ct l'élcctrisâtion
par inrluen(c

égôlement pour de mêmes sub
tônces, ce sous condtion que es
substônces so ent frottées sLrivôni
des surfêces d€ contôct dlfférentes
(fiE.4); c€ qui s gn fie qu'en inver
sônt e rôpport des vô eurs des sur

o
@

.

L'él€ctrisôtion par triboélectri-

Nous avons déjà donné que ques
ex€mples d'électr sôtron pêr frotte
ment En \r'ocrouelques êutres: un€
couno e entrê:înônt rôpLdement une
pou r€ ou récloroouement, un liqur
de cou ônt à grênoe vrtesse dans un
tuyêLr ou encore un 3ôz s'échôppônt
d un ôjLrtag€ Dèns un domaine pus
proche du grdnd pubi c et s'ôSlssdnt
des d sques ônalogrques nors (ra
crosllons) à présent suppantés
pôr les disques compacts
ceuxc sont consttrJés d Lne mat ère stfl
thétique et isodnte,et protégés pôr
une pochette en pasUqle e le-mêrne solônte, e slmpe fa t de tier le
disque de cette pochette àmèrc le

-,

frottement d un lsolônt avec un ôutre

et donc un phénomène de tnbo
éectricité avec Sénérôt on d électric té stôtique, pochette et drsqu€ se
trouvent en fin d'opérat o'l porteurs
de chôrges de signes opposés; celd
ô!rà pour conséquence, pôr lô sulte,
'attrôct m pôr le d sque désormôis
chôrgé des rnicroscoprques poLrssiàresen suspension dans 'ôiret qui,
e les, portent des chôrses de srsn€s
contralres à ce es portées pôr le
dlsqu€, ces pousslères vLendront
donc se déposer sur edisque et en
pdruculÉr dans le slllon avec l'effet

que 'on devine. Vou oir
@

ê

ôlors é[mi

ner ces poJss àes à I a ide d un ch tfon en €ssrryênt la surfdce du dlsque

serô

t

d'Lrne eff

côcité llusoire

pu sque ce serô se lwer à une autre

re, ll esi possib e d'drrôcher des

opÉrôtion d'électrsation pôr fiotte-

électrons à l'orbte a plus é oisnée
du noyôu et ôinsi de rompre l'équibre électrique qu existej cequlse

ment (à moins d'utillser une brosse à

pois conducteurs reliée ôu sol, ce
qu permet ô lors ôux chôrses poftées
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Elcctricilé statiquc
1

) Frotlement

jôune (en grec

élek-tron)Lômbre
que frottait Thôlà.
boule de souïie ftottée pôr
-OttoLôVon
Guericke
LJne règle en Plexig ôs ôvec du
-pôpier toi ette.
Lô pousslère montônt dôns
-'airchôud.

,-l\À

t\r,

2) lnrlu€n.c
Un corps é ecirisé peut induire une charge sôns contôct dans

/z-*_--

3) DMsion

-

Frottem€nt de deux morceôux

du micô
Dâoulement brusque d un ru-

C ivage

-bên ôdhésif.

(fig.5)

est telle qu'en tout po nt de
l'lntéreur de BC, e chômp créé par

4) Comprca3ion ou exlcnsion
Sous I effet d'une press on ou
d une tract on sur es fôces oppo
sées du quôrtz, du sel de Sei-

-

'ensernble des chôEes de BC et de
Aest nu. Sl e conducteur BC est r€-

snette €t de certêines cérô-

é aLrsol, son éectrisauon n'est plus
que d'un seulsgne, opposé à celu
du corps nfluençant A. On peut di-

miqu€s, des chôEes nôissent sLr
ces fêces opposees (p

tricité).

5) Echôuftcmcnt

.t

âo-élecrcfroid!3.

3€manl
Certôins cr stôuxcomme le to-

-paze el 'émeÂudz sélecvisenl

sous l'effet d'une vôriôtion de
temÉrôture, pyroélectricité.
6) Chângcmcnt d'étet
En se so idifiônt, e soufre
s'électrlse.

L évôporation des océôns
-é ectrice
lô vâpelr d eêu, côuse
Elcctricité cinétiqrc
7) Rq/onnqncnt
Lô llmière est trônsformée en
courant él€ctrique ddns Lrn€ cel-

-

8) variôtion

gnétiqu.

d'ur ch.mp m..

Dynêmos, êlternêteurs,
-9) Contôct
inlimc dc mélôux

dllférents
L'Lrn des

métôux
-contient plus d deux
électrons libres

que 'ô!tre. cette dlfférence de
potenuel vôrie ô!€c lô tempérôtr-r

re: prnc pe du couple themo'
éecttique.
1 0) Réâclion chlnlque
Pies sèches, ôccumulateurs,
orsônes de certôines espÈces de
poissons (ÿmnotq poisson tor-

-

prle, s lure).

pôr e d sque d€ s'écou er ..). Le
disque se retrouverà donc encore
plus chargé qu'inltiôlement, è un potentie ôssez lrnportênt pour qu' lse
déchôrge- be €xenrplede DES

-

ôu tÊvers du evler porte-dlômônt,
creônt ainsi des m ni-êrcs à 'orgine
de pôrasites d'ôutênt plus nt€mpests qu'is sontamplfés par 'électro-

n que d attêque des ence ntes
ôcoustiques
Ence qLriconcerne 'électr sation par

frottement, on Aowerô tâbleâu ll
une lÈte-sérietriboél€ctrique due
à H.'iÿ Ott et reprise pôr CIF (Circut
lmprlmé Frônçals)
c ôssônt les
substênces, de lê pus positive (cel
le qu est a p us susceptible à céder
desélectrons)à lô plus nêôt ve (ce le qulest la plus susceptib e de cé

-

der des électron,

ment.
En revônche si, ôvônt d'éoigner A,
on supprin're lô nrlse ôu sol et que

'on é orsneA, BC demeure chargé et
son é ectnsôtion se répôrtit sur toute
sô surfôce; c'est a ns que lon chôrSe pôr influerce son él€ctroscope, lô

mise à la terre s'effectlrônt en touchênt du dolgt lô tige de l'électro-

chôque fois que le corps sour. s à
l'inf uence entoure complètement le
corps influençônt, es chôrges Pos U\€s et néSôUves dév€loppées pôr
infllrence et égëles entre e es sont,
en outre, éSôles

L'élcctrisâtion
par inllucnG€
d'ôbord e cas d un
conducteur BC soé. Approchons
Considérons

de celui-ci un corps électrise A, BC
se tTowe a ors dôns e clËmp électique de A €t il ôppara:it ôlors d€s
charges des deux signes sur lô surfôce d€ BC, i ya déplôcement d'él€c
trons Lô somme ê Sébrlque des
chôrges é ectr ques, positives et négêuves, ô nsi dév€ oppées pôr ln
f uence é ectr que sur BC estnulle. Lô

répôrtition des chôrses sur A et

re q[e 'éectticlé de mcnz sig..,e
que A se pone dôns les pôrt es es
p us éloisnÉes de A en s'écoulaft
dans e sol(fis.6)
Si, à présent, et lôlssant BC en commun côtion avec e sol, nous élo gnons A, BC se décharse complète-

BC

à

a cha€e lnfuen

çônte. C'est le côs, par exemple, de
la boule chêrsée intioduite dôns un
cy indre de Fôradôy; celu-c se chôrge pôr influence, s lon vl€nt à toucher la pôroiavec ô boule, l€s élec-

tnsôtlons, positive

de ô boule et

nég6tr/e du cyllndre, se neutrôl sent :
I ne reste plus à I'extérieur du cyndre que de l'é ectrcité poslUve et
en quanUtéégal€ è celle de lô bou e

(tlg.

r)

L'attract on des corps léSers, pâr un

bâton électnsé pôr frotternent, pro
vient ôusside l'influence é ectnque.

sants ôct fs,

tenson.

Lô

qu rls sorent ou non sous
côpôc té C dLr corps hu-

môrî éÿa ûée à qt)e qùe
900pF
s€ chôrge d dutônt nr eux
- porte
qle 'on
des chôussures isoôntes, ce

qu etrpêche 'ëcar et

ment des chôrges et permet donc
leur ôccumu ation et leur stockôge
sur ecorps humê n. Lô march€ sur le
sol, suarôut s'llest isoônt, et â Prépondérance de nos lours d'Lrn hô
b llement è bôse de fbres sÿrthé

:t ltc tloaa D0loflclloll
irtt t? Do cüatt tl

tiques

-

chen'r ses, corsases,

sous vêtements,

jupes.

font le

-

resie, chaqLre mowement du corps,

oui s ôccompôgne oblgôiorrement
d un frottementdeces flbr€s, estgénérôteur de chôrges supP émen

â4.

Compte tenu de La reaton fondê_
mentdle, Q = CV(Qencou omb,s, C
en farôds et V en vo

ts) qu

Peut en-

core s'écr re, V= CYC, on volt que

§mru.r,',rw

pus

ê chôrge Q ôugment€,

Plls le

potenuelôtternt par e corps humôin

e

làcoulston de
but de cet ôrtic
chd€es électrques pôr un bâton d€

trque (exprimé en V/m) slrÉrieur à
cette vôlelr, un "m ni-arc" sowent
désôgréôble et qur prend ô ors 'ôP'
pelôtlon populdrre de "chôtôisne"

lai lrt enùe e corps, générôlenr€nt
môrn quônd

ttttl

tKÙI(r.l

-polgnée
métê lqu€,
côddy.
potent

chô€e négatrv€ de lô bou € de su'
rcav sa téÿèe d plus proche de ô
chdrse pos tve o,J bôton de verre ei

'aitrôctior enocrte (fiE. 8)
Par Le royer c lrn rerse ec.ê.]
conducteur, estpossozoerpê

cher 'n'iierae éectrostôtrqle o un
corps élecifisé sur un conducteur
volsln (lig.9), aenèrc 'éctar, e
é

ectrosiôt or,e est

nu

e

.

Porté à un
mo ndre, el ce ae9 er

(lis.10)

oraa).

Lê

chômp

e e est proch€ d'un
de porte, chêise

objet

ttcttcllota attclrctt]
ftùr t r ux l(lrx llrc.

lô

PcUr

grent

-oye.nes qu s ôccompô

ce

ôrges fiuctuëttons ôutour

A oropos du oesré hysromévique,
sgnôlons qu'i joue un rôle essent€l
dans les phénomènes é ectrostô_
tlques Sl, pôr exempe, dêns un€

protéser un dpoôrer é ectr que

des expériences fondôm€ntê es sur
électric té stôt qu€ rôppe ée ôLr dé_

tourer d une côge métôli:que qu
peutd aileuls se réduueà Lrn s mPe
ÿ lage (côSe d€ tôrôoêY); on met

lIlflfils tal
tarll^u . - tolal{llalt
!a (ott5 lluirall{ al (tl'Ârx3 oalllt
co nEr r^,lflll Ll Dl6ra llmlo.

conire rnfluence électrostôt que de
corpschôrgésvo s ns, suÉtoe en-

hôb tue ement ô côge du so, c€ qui
â 'ôvantêge de bl€n f xer son poien

tel

Dangcr pour lct citcllilt
cl composants actitt
Lexistence

de 'éectrc

té stôIque,

qu'e e sort d orlgrne triboélectrque
ou sénérée pdrLrn phénomène d ln
fluence, a pour conséquence un
dônser pour les c rcu ts et compo

de

drap-,

i'€ffet sera obtenLr p us fêcllement
pêrce que e qua(z présente a plo_
prété d être nro ns hygroscop,o!€

l.st.l ê u Lrrs d obseNôt oicoLrrôn
ouà 'llf vers té cans!nôrrohihéétre, ces oé-c"si'ôtlons sont
p us ie. es à e-eciuerêLr oébut d'!rn
te

co.rrs

o.rtôtcu à ôinet,nreux,PU

tôt e rôlrn que le soir. Pourquo
Pa.ceare, ala's,

Nous donnons (tablcâu lll) es vaeurs ou potent e dtte r:caiieccæs
humô n dôns aerx'c-'c.zies ce
degrés hygioléirc-es (ièLrx d hu
m crtél 3 e. ?.ienoLr. ÿôgrt à de
vô eLrs

en e Éottônt ôvec un

moTceôu
nous rernpiôçons le bô
tondevene pôr un bâton deqLrêdz,

verTe

Comme pôr d lleurs a r I dlté dlé ec
vque de l'ô r est de 30000V/cm, ce
quis sn f e que pourun chdmPé €c_

jcoùeur (rror
^$c

D'HUfrDlra

ralaflvl)

e so

r,

?
es échanges

è 'ofigine de a vôpeur
lô
et
de
buée ômblantes ôuSd eôu
mentent e desré h)srométnque de
lèir dmbant. Lexp côtion tent essente lement oans 'exstence d une
conduction, non volumlque môts su
resoirato res

. Dôns le cas du quôrtz, en ôtmosphère humide, il se recolMe d'une
p€licule d eôu pure, qu consttue
. Le vefie, dôns les mêmes cond
tons, se recouwe égô €rnent d une
m nce pe llcu e d €au; cette eôu est
sor-ri ée pdr es sllicôtes dLl vene et

devient donc conductrlce, ce qu
peutdrnenerlê conducUbrl téen suF
face à des vô €urs pôrticullèrement

Ld conduct b lté, s! vônt Mc t€od,
vareslrvantune o sens b ementlo
Sarlthmique ôvec 'êusmeniôton du
degré d humiclité Lê so utron qu
conssterôi à ôusmenter ï§tém.trquernent ce dern er €st c€pendant
cliffic ement envisôqeôb e compte
t€nLr qu I est peu poss be de dé
pôsser des tôux d hurnid té relôtive

supéieurc à 50ôn, môl ressent s pôr
orgê

n srne ne perçort p us phys olog
quement les DES quôncl lest pofté

e

rées, ce qrt n est pds tou.jours
cléc€lé lors d un premier contrô e
pour n dpparôitr€ qLr'ôprès lôssern
blôge des d vers cornposdnts de
lôppôr€il qu is consttuent et donc
lors des essô s flnôux de .elu -c , à

rnoins

organ sme hurna n

louloursesi que, sr ce même
à un potent

temes sufiisdnts pour êtr€ à l'orig ne
de m cro fus ons, même s, généra
ement, le composônt n'est pôs dé'
trLrit, ses côrêctérstiques sont alté

chez

nfâieur à 3000V,

I conveni donc d'être
très prudent, surcut avec c€ux qll
sont sem bes à ces DES elespeu'
vent saccompôgner de courants n
TÂILIAI'

flox

(Ex

Àcflr5

Er

IY.

_ loÜTclll1rl

volrs)

,l$fi5

Dr Drrr.s

encore que e

uu isôteur.

I esi poss b e de protéger un c rcu t
ou un 15tème de Iô DES en mettant
en c€uvre clivers procédés Suvônt
H Ott, es méthodes su vôntes peu

.

DI DI'ÎIÜC.

.oflrosaxr.

(D'Âri!a all).

E m nôton ou neutra|sâtion de lô
source d é ectrlclté stôtique. lest
poss ble de rédu re ou même d'ênn hiier lô chô€e d un ob,let é ectrisé
avec un on seur qu générerô dans
la r ômbiant des chôrs€s de sisne
oppose; ces ons seroni ôtt rés pôr
lob'let pusque de sgnes contrôires
auxchaEes qu'i pode et lô neutra isôtion se fera progressivement Ce
qLr exp ique ôussi que dôns es
us nes d'é ectronrque trava llant dvec
des composônts " sensib es ", es

emp oyés à poste

Dr

fxe portent

un

tlx,llut

r^ IÔ0,tr ax

uta ,^a !t
l^Îltilur

brôcelet conducteur re ié à ô tefi€
(sot directement, soit ôvec interpo
sitlon d'une réslstônce série de
l'ordre du mégohlm, pour preven r
tout risque lors du contôct acciden
tel d un employé ôvec une tension
é e/ëe, secleü é ecv eue a\t aüirc).

.

Protection dca circuits
contlc la « DES »

n'en esi pôs de même pour les com
posônt5 actfs comme en fôrt âat e

tâbleâu lV

plus grdve

défêut n'êppêrô sse frônchemeni

trxta

so ement dLr

produit.

sens ble- à

A DES

. Procurer une ôutre voie à d DES,
vo e qur ev te e s),stème à protes€r.
. Proté3er le crrcuit .sensible, pôr
un biindage

pour

soer

des

chôraps éectriques sénérés pôr

lô

DES,

. De iô même fôçon, protéger le c rcurt " sensible' des chômps mêSné
tques généres pôr ô DES.
Lô lutte conire lô DES consitue, en
fa t, Lrn chôpitre d'Lrn sujetplusv6ste
qu ê pour ôppellôtion .Compatibi
I té El€ctroMagnâ que " (CEM). Les
sujets que a CEM ôborde sont de
plus en plus d'actua ité compte tenu
de leur impoftônce crolssônte en
électronque
Nous ne powons qu'engôger nos
ecteLlrs à s'y intéresser €t à ce pro
posi esoLMages d A ôin chôroyque
nous c tons en blbliosrôph e nous

semblentà lê fois ôssezsrmpes tolt
en étônt très dictatlfs pour rendre
servrce êu plus grand nombre de
ceux

qli

ANNDG

nous lisent.

1

Les électnsôt/ons du verre et de
lébon ie frottés dvec du drêp ne
sont pôs de même nêture Celd peut
se rnontrer à i'ô de d Lrn pendu e
électrque, .onstri!é pdr une égère
boule de rnoe e Ce sureôLr suspen,
dueà l'extrém ié d un f lcle soe so
ant. S:, à présent, nous êpprochons
d bôgu€tte de verre é ectrisée, tô
tloule est d'êbord ôtt rée et s'étectr se pôrcontôct, et estensu(e r€poussr, mô ntenônt, nous dpprochons un
bâton d'ébon te électrsée, d bou e
est au contrdrre attrrée; comme I ô
été vu, I ô été conv€nu d dppe er

ectr crté pos t ve
ou "vit.euse,
cele ou vefie liotté êvec du o.ap
et nésôt ve
ou " rés neuse"
é

-

-

ce e de I ébonrte
frottée avec du
Ces expérences, faales à Éatiser,
monirent qu' y ê répu sron entre
oeux colps po(ant cles chôrges de
même s gne se repousseni ê ors
qu êu contrêrre deux corps portônt
oe§ chôrges de s gne contrôrre s ôttr-

ANNEXE
l-ln é ectroscope è feu ile d or (ou
d'ô umln m um) consttue un dispo
sltifpus sens b eque epend)te de
ô figure1 pour déceer létectrÈôton d !n corps. Lô feulle d'or F est
co lée à son extrémiié supéreure sur
ô I Se T; une côSe méta I que C,
réune du so, permet dévter, nfluence éectrqu€ des corps voistns
(comrn€ nous le verroT pus oin),
de ïtètne qre es déplôcem€nts
o ârr. I suff t a ors de toucher ou
d dpprocher l'a\trém té deTdvec un
bôton d ébonlte à peine frotté pour
observer une dâaton notêble de
F, ê tge et la feurlle prennent des
chêrses de même siqne et donc se

morceôu de drôp, est approché de
B, ce dernrerest soum s pôr B,à Lrne

'

fotce de répulÿon qui entrôîne
tors on du f lde suspenson
ANNEXE 4

de fiottement de delrx
solônts rdent ques rnfluent sur le
s Sne de lô cha€e f nd le qr-ri serd portée pôr le bâton Aet donc surc€lui,
opposé, de la chôrge finô e qu serê
Les surfôces

portée pôr

ôS

.
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mutuellement entre deux po nts
É ectr sés var e en rê son nverse du
trsé êprès frottement ôvec ou orap,
est suspenclu/ pêr I rntermédiê re
d'un étrier et d un fr lsoant, à un€
Pot€nce P Si un ôLrtre bâton de ver
re B, lu ôLrssr fiotté dvec e même

(d'ôprès Gnjne,
Ch. PANNEL

. Môuflce Cune, Physique PUF.
196'
. HW Oli: " Noise redu,.Uan tech
niques n electranic systems" John
!0ley]988

t

cêrré de id distônce entre ces
pornts "): un bôton de verre 3. e ec

B
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ANNEXE 3
Autre fôçon de réô set exp* erce
de ô tigure 1, dune mônère qui
s approche du d spostf ut Lsé pdr
Coulomb pour démontrer lô lo qu

Poû€ son nom (. Ld force qur
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peut remplacer dans toua le3 cas l'amplificôteur oÉiâtionnel configuré en comparâteur sl la râpidité est
d'une iûportônce primordiàle, §on temps de /éponsc étant de 40 ns. L€ niveâu dc sortia du LM710 !e
situe anviron à + 5 V, ce qui la rcnd entièr€ûenl
compatible av€< lâ logiquc TTL. ll 6i disponible en
boîti.r DlLl{ ct en boîtlcr métâlliqu. tO99.
ses domain€s d'uiilisâtion sont l€5 détecteu6 lout
ou ien, lcs colnpatâtcurs de ten5ions, les di5<riminateurs d'âmplitude d'impulsions.
Le LM7l0 est un compârôieui d€ tension5 rapide.

[e

Lrr{339 esi uh

circult lntégré préaenté .n boitic]

DlLl 4 et rcntamant quatr€ comparâteurs d€ tcn-

sions lndépendônt§, conçus pour pouvoir fonciion.
ner sous une tension d'alimentation unique ou des
tenaions iymétriques, Lâ vâleur de cctte tension
d'alim€ntàtion peut vârler dans de larges limit€s:

+tVà+32Vou!lYàÈ16Y.

Scs applications sont nombreusa5 et vont du 5implc

comparâteur de bæeiu§qu'au multivibrâteur bi
stable.
La t€naion de aontie est compatibl€ êv€c lâ logiquc
TTL (.ortanc. dc t), la DTL, I'ECL, lâ MOS et la C .{O5.

(âractâlsilque.
Câràctâiitiqu€s

i :

Tenson d'ôl menlat on pos
lenson d'dlinrentôt on .a:.:
Courdnt de soft e
a. _:.

ô

.:

ï€nsion d ô mentôt on

Î€nron

Duré€ciuncouir.'.- ._.::-l
Ienstar dtrëÊ.' . . . .'-':.

cl entrée cl

ffâent e e

c r.u t de lô so't e (à ld nrdss€)
courônt d entré€ (v n
0,3v)
lernÉratlr€ de fonct cnnem€nt

Colrt

P!ssê..:r::..::::
iet.gz...-.z .z'.. .- ..-- 2-2.'. ::

<

TemÉratur€ de stccGge
T€mÉrôt'rre de sou.lôge

lemÉrôtlrre de slockns€
TemÉrôture de soudêse

Tens on de décô ôge

d entrée

Côulôntdô mentdnon pos t f
coumnt .l ô mentdtlon nesôt f
Pi rissn.e .ônsômmée

Lc circuit intéÿé INTERSIL lCL7660 (onvertit un€ ten.
sion d'entré€ positive comprisc entrc + 1,5 Y et + l0
v €n une tcniion complémentàire nésative aomprise
cntre - 1,5Y et - 10V. Les leulg <omposa s ertemes néc€s!àire5 dans cette contiguration
d€
daux <ondensateurs fài5ônt office ale ponp€'ônt
charge et d€ réservoir dc charge. L'lcl766o peut également âre utilisé comme doubleur de ten5ion ct
peut alors foumirjusqu'à + 18 v Flour une tension

d'€ntréc dc + 10 v.
aux bôsses teniiona,la broche Lv (LowYoltàge) esl
reliée à lô masse afin dc déconncctcr le réSlllateur
interne ct optimiger le fonctionnement. Pour 1e5
plu5 hautcs tension3 (iuaqu'à + 10 v)/ là bro<he Lv
€st lai$ée déconneatéc.
C€ <ompogant ttorlYc lon utilité lorsqu'une tension
d'alimeniâtion négatiye de faible puissànce 6t néces§âir€ lo(alcment, comha lcs <onveÉi55eurs AD êt
DA, le! mémoire5 dynômiqu€s ou lcs tnicroproccJ-

teul..

Gdmn're.le fon.t onnement

d ô mentôt on
Drrée dLr co'rn circu t en sot e

Tens on

ryô m<ou=à+s,5V)
Température de fonctioni€m€nt

circuit lnter5il lCL7673 ôsi(lre la commutation automatique entre l'alimentation principalc et l'àlim€ntation sur baiteies ou sur piles d'un cir<uit quelconqu€. ll ne provoqu€ qu'une très fâible pene de
tension entrc l'alimentation €t la charge, et il ne
consonne qu'un trè5 faible courant d'âlinentâtlon.
ll possède des sorti€s logiqucs qui signâlent laquâl'
lc de3 deux alimentations ê3t en fonationnem.nt,
môii qui peuv€nt égâlemcnt être utilitées commc
sorties d€ commande de transistois de puissàn<e
afin de commuier des aourônts importânts.
s€5 principâlcs applications sont l'âlinentation des
tnémolres CI OS volatile5 ct des horlogcs, lcs détacteuls de iurteniion et 5ou§-tension, I'appareillôgc
Le

poitable.

Côrôctâistiques
Tens on d'd m€ntdtlor {vp ou vs)
Tens on de soirLe (Plrêr €t Sb,ar)

38 mA
30 mA
150 mA

w (entrée vp = + 5v)
entree Vs (enté€ Vs = + 3 V)

38 mA
30 mA
50 mA
300 mW

entrée vs (entrée

vp

=+ 5

vs = +

3

Pbôrou Sbar

9A'\
+1,5Và+l0v
+ 10,5 V

0"Cè+70"C

-0,3Và+18V
-0,3Và+18V

v)
v)

enlré€ vp (€nÙée

c3râctâistiques
Eff cdc té de d coN€d on
cle tens on sdns clra€e
Eff cdc té en pu ssan.e

ffiffiur

entræ

Pbdr ou Sb,ôr

TernÉrôtlrr€ de tonc. oinement
Tenslon d dlimentôton

0'Cà+70"C
+9,5Và+1,5V

FrcHÊ À DÉ<OUPER

Sÿddnedlp§rlddod

IE

ll"
I

L;
I

26

RUI ÎRÀVIRSIEII
PARTS

t2'

:43.07.87.74
rÀx:43.07.60.32

tÉL.

+

0ù!er@e2 r21

ùvèar{?rmë

C.mtrel

3a3t

0Hrsxr

À0,0c 10A

B:

B

LABO-PLAQUES

Touiouê à ÿolG sëdic. pour réâlis.r

E

3p

ECr43 qâmntÉ3 ms

0n?5)ff 6:i kre

EErIII@EEET

0ir3 GrmrcturoMn

BOITIER
MULTI PÉRITEL

PLAOUES EPOXY
4s0F

M

m$ e"i"'û&5i"rs

:000mnl.rcuosré'rmÉd!re

110F

PÈpdtu3ùÈs
c.dmiÛk

?4ôF
340 F

S

cM20 ClEmdre

PEBCEUSES MAXICRAFT

Nowelle gomne

E
360

s

Pln

k

I

lûH
:l*:';1"*'-' I l*i
r#:ï-'**

Cisrn,.:"r:,

æ.èæû{] .2{nër-:r*:

6700 F

iÀEfRlX : toute lo
fqæremdtr10r,:â'[H!0qh

EEGEE

ucl0 5N!:1!rùh C!mdà'

,Da

P
É

I

CENTRAD

DISÎ2os5 ÀLrmdee BârcÈlr

iNr0 mS

3

U

$m"G,?rtusF

Dtr-2035

:ffi#gh#h:i;L,.
! 0c-

B'.r,ra!ErEK

NZà2I,IHU

]|ûv.rac.

i50

^G
§ô1000.

Gtrrd

BI.WÀWIEK

Ht

rN

H:: I 'r,l:4

' 0N

rFr

6

a ' 50 rLrH:

,é

r

,]3601

6 tr6

Lr

rqs.

tun d.dA

1000 oèiEârù û

H

r

@
r0

Hrl

Mr-r

Coftâ&r

(lpogl,I2almiis3âd-rr'{,f1!0r

hÉdac$!a
Lcn3500Poi]ûmAUê.qt]Afnâg-,1c0

HYPER PROMO

dèpùiki
CM

so

Celestion Thundêroad
tupr rtlre

A

1100 F

I

Él *
1{0uvEAU
HP S0l{O
BEYMÀ SALADIER ALU

CELESTION
TW MOTOROLA Piezo

Télécommandê
universèllê
à partir de 29O F
Autres modèles

N

3!0,1
l:03f 2a90frFrü T Kits éLectron ques
Subs,{ 15 3s0,/l/ 511û1 2350 Fl'!tr|ü
Kits coLlèoes
Kits OK nôus consu/ler
BX

.............. 2240 F

7r0r

FERWEIIER

D
16rrû!.

........ ... 2360F

I

FEF
Â SOUDEF
E JEC

cori,êrDrl

,,,,2120 F
,,,1635 F

'l

U

.Pe({iFùç=!\

sr

,SÊ
T

ÀÀoc_ra

.lesr kre

..........925F

...........12?OF

I«IiïI,-rr.T,rtrdr

25F

F

EG3AE

rè...........

lunlé .......

runlé
PRO 3ai7. runlé

a c! ,0, P!$3në,,s

Ei é \ rr ûr1Er

1é............ ...... 320F
ré............ ...........5130 F

liMx2r0o,

C! 101tu$3rër2i!r

0qh

ûds tdqæiemdÉ 3t0
Ièsbr d. compoeil..
Ceæn.Ëren dd6
Ho,i red

r un
r un
r un

..

AlRANSISTORS

DInl 2070,

HTF170
HTP210
HTP420
HTK 170

'''',,,,,,300F

a10l

,
,

ELC alimentations

A

s@

MULI METBES D GITAUX

a

Kitr lournis cvec fihre, éÿent,
honb er phn de mo\roge

EÀhsr!.iÀ

A

itoNÂcoR

D,!

Slpp.d perc4*

EEEIlEilEEilEilEil

Â1:hâ!;û:,ft.ræl*

"NEW§,

r I sembrà

c

P;,r+,96;

SEBIEMODU!ÀNE

LES

iErcàdad

I

EEE[EilEil
rj7Eææl!

Lrlmrêi!:.ae?l

r,rNr

rSN1005.150 W. tu(àd6a

rsN,rx

Àô

PR0il0

q.45F

14.12F

M;,.
4
KITS DAVIS
,sû@.

a2F

Kits SONO TERAL

15

'j,lkl

s

TERAL,C'EST AUSSI LA HIFI ET LA SONO
Le son professionnel pour disco-rnobile ou discothèques.
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