JI

II

D

/r'\

tlf{

I

EffinE
r r- noYExERE
a.s.5-t ozÈr3 49 t I

r

994

27
32
39
45
50
75
86
91

101
109
féiçr.hnD

' !EÈt*,r.

REALI,SEZ
VOUS.MEME
journalier

ê,

Programmateur
Platine de mixage pour kârêoké
Convertisseur 12-220 V

@

Assainisseur d'air ambiant

stôtion de soudage
Phasemètre audiofréquence
Sapin de Noêl
Alarme pour âutomobiles
Enregistrement automatique pour téléphone
Mettez un microcontrôleur dans vos montages
analyseur logique 8 à 64 voies

&
@
:

PRATIQUE
ET INITIATION
58
à

74

8t
123
107
19,8

98

Dossier connecteurs:
audio, vidéo, radio ry CB, informatique,

télématique, téléphonie
Réalisation des fâces avant
L"s filtres d'ordre 'l
Fiches à découper
Le côurrier des lect€urs

->
1f,Î

6,
â

@

&

EN KIT

@

Kit d'€xpérimentation BUKI

ê

T
Ç_

@

l;".,,,.,J

d

-jC-6'

*

,,@+EffiIüînt

§

El: fil: ffilc f,t:

1].11.[iT-.'*

,è

PROGRAMMATEUR

JOURNALIER
lnlrodrction
tln progrôrrmôteurioumôller pemet
dedécl€ncher un€ minuterie è n'mporte quel moment de lô .journée.
parmi les utilisôtions les plus courôntes d'un t€l ôpparell, on relè!€ générôlement lô m se en marche ôuto
matique de la côfetière éectrique
quelqu€s instnnts avant le reÿeii rnô
tinal, la gestion de l'anosdse duiaF
din ou des plantes d'ôppôrternent, ô
slmulôtion de présence Pour dé_
jouerd'ér€ntuelles tentôtions, etc.
Notre progrômmateur convient par_

fôit€ment à ce type d'ôpplicêilons
tout en simplifiônt la mlse en c€wre
a!€c un coût de fôbrlcation trè éco
nomique. Lô conception du Pro_
grôrnmôteur est bô#e sur e fuli que
lô plupôar des programmôteurs lour_

naliers sont üilisés ritu€llement sur
un cycle de 94 heures. En effei,

chaque jour à lô même heute, uîe
minuterie est ôctlvÉP. pôrtônt

d€ ce

conc€p! il suffit de disposer d'un€
base de t€mps de 94 heLrres et, à
chôqLre cycle, une minuterie de duée És able esr décl?r'ch@. tÂ hase
de temps €st initiô isée, à lô premiè_
re mlse en s€Nice, pôr un€ ôction sur
un bouton poussoÎ à Lheure à lôqrelle on souhôite déclencher lô m
nuterle; quoi de plus simplelDe

ôppllqu€ ôu pont divseur R?/Rs qui
polôrise !ô bôse du transistor Te. C€
demler travaille en commutation. I

plus, lô précision est gôrônii€ pôr lô
stabllité de lô ïiéquenc€ du secteur,
dont Ie signôl d€ fréquence 50Hz
est lJti isé comme horloge.

est sôturé pour chacun des créneaux

d'dmplltude 11V et bloqué ors d€
a demi-pérlode d'ômplitude 0V.
ljn signal côné d€ 1 I V êppôrôîi dln-

Schéna élcctronique

collecteur du t6nsistorTe. Ce
sisnalest utilisé commesigm d'hor

ligure 1 présente le schént de
princlpe du prosrdmmôteur jounrê_
lier. On y retrolr"€ des compo6ônts
très courônts comme le 555 et e

si sur le

compteû CMOS 4060. Le schernô se
décompose en trois pôft]€s: 'aLi_

L€s

La

meniôtion et signôl d'horlose 50 Hz,
lô bôse de temps 94 heures, ô minu_
leie é9)a. le

l'.llnrêlrlll
50Ht

on êl

l4rorlo!.

Un trônsfornateur secteur à doubLe

enroulement secondôire Permet

tenslon du rêeôu 990 V
et ôpporte un iso ement 3ô vônique.
Lô diod€ D, Aablit un redressement
mono-altemênc€, tôndis que lô rêsis

d abôiss€r

tônce

Ra

la

llmite le courônt de poôri_

sôtlon inveEe de lô diode zener DZr

.

La demi-sinusoide présente ôu
n.?Lrd de lô diode D1 et de lô résis
tance R1 est ô ors écrâêe Par lô dio_

de zenet DZ1 . Arx bomzs de cdûe
diode ôppôrôissent dè lors des créneaux d'ampltude 11V et de fréquence 50Hz Ce sgnôl est ensuite

loge d€ la bâse de temps d€
94 h€ures.

diodes D! et Dr en sér e ôvec Di

râllsent un redress€ment doubl€ ôl
ternance que e cond€nsôteur c6
filEe. La rêulôiion est confiée à Ch,
un régulôteur Và connu : le 78'1 9. Le
condensateur C5 découple lô sorti€
du regulateur.

k

bor. d.

Jr,e

r.ir.

dc 2a

l..rct

dvée de z4heües epÉ*rf.e

86400 secondes. Comme cette période doit être obt€nue à pôrtÎ d un

signal de 50 Hz, soit 20 ms, un
compteur divise pôr 86 400 dolt être
Or 86 400/0,09 = 4320000 = 9' +
916 + 9r5 + 9r4 + 9r3 + 9r1+ 9' +93
Le compteur diviseur doit donc Pos
séder les sôrtles suivôntes: Qr:r, Or7,

Ar, a,s, Qs, a,r, aro, Q. La figure t donne un schérnê slmpllfié d'un
compteur de ce tYPe. Le nombre
d'étôses necessdires est de 93.

de 14étôges sont donc ôssoclés
pour réôliser e compt€ur de

lôrisé, appliquônt un étôt haut sur
l anltée de rcmise à zéto des cafipteuB Clr et Cle.
loutes les sorties de ces deux cÎcults ntégres passent ô oB ôu nlveêu

93étages, nécessaire pour l'obten-

bôs

tlon d'une base d€ temPs de

NAND s'in\€rse, créônt ainsi une fine
lmpLr sion, dont a pér ade esl de

lJn tel compteur n'€st pas disponible dôns un seul boît er de circuit
intégré clêssique. Deux compteurs

24heues.
Les compteu6 de 14 Aages retenus
sont es très répôndus 4060. Ces circuits intégrés CMOS contiennent,

ôutr€ un compt€ur b nôire de
T4 étdses,

des portes ogiques utiiréô iser un oscilôteur.

sôbles pour

et

état en sorti€ de lô porte

94 haûres.

broche 2 du 555. Cet evénement se
prodult tout€s les 94 heur€s sur la
sort e de lô port€ NAND de Cl3. En
effet, lorsque l' mpulsion deremiseà
zéro des compteurs Clr et Cle aPPôrôft en sortie de C I un front descendônt est appliqué è l'entré€ d€ dé
clenchement de C 4. Lô son e du 555
pôsse alors à l'étôt haul ôctivant l€ re

la

s

REL]. Pendant

cel élat,

le

Le condensateur Ca I mite les éven
tue les impu sions Pôrôsites.
Une ôction sur e bouton-poussoir
BPr applqueégaement un état haut

condensateur cr se chôrge ôu tra!€rs
de a resistônce Rr et du potentio-

enïée de enise à zé@ des

tlômes du condensateur Cr aurô dt-

sv

mètre P1. Lorsque ld tenslon ôux

I

TR

ô

otg

4064

o
àÈtt +

E§
lrBI

D2

te nt T /3 de Vcc, solt 4 V la sortie du
monostôble Cl4 bôsculerô, desôctivônt le relôis. Lô temporlsôtion est
al0r5 terminée.
Le monostab e peut ésalement être

c3

déc enché mônuelLernent pôr le

bouton-poussolr BP?,
1N,'l,40

dont

e

contôct port€ à a rnôss€ 'entrée de
L3 dlode D5
protège lô sonie de C a et permet
cette double posslbilté de déclen-

déclenchement du 555.
Dans notre applcôUon du moment,
'optlon osci lôteur du 4060 n'est Pas
explo tée. Pôr ôi leurs, toutes les sorties du compteur b nôire d un 4060,
solt 14 sorUes, ne sont pôs disponibles sur es broches du clrcu t lntégré dont e nombre de . pattes, est
de 16. Les son es rnônquôntes sont

ce les des quêtre Preraiers étôges
(Qr à Qi)etdu onzlème (Qrr).
Compte tenu de ces remarques, le
côblôge des deux compteurs Clr et
Cl2 est celu que l'ôn retrouve sur a

ligurc
l.Jn€

l.

porre NAND

à

I

entré6 détec

te I'instônt des 94 heures écoulées.

A

c€t lnstônt, toutes es entrées de lô
oorte Cl3 sont ôLr nlv€au ogique

comptelrrs et sera uti séà Iô miseen
s€Nice pour nitiô serle prosrammô-

L!

ilnuLrl. ,a!l.bl.

Ele est des plus s mples €t fiables
pulsque réôlisé€ ôutour d'un clôssique 555. Ce dernier est câbé en
monostab e dont lô constônte de
temps est ûcnctlon des composônts
R1 en sér e ô\r'ec un potent omètre Pl

externe et du condensateur Cr. Lô
durée T de la ternporisêtion est don
née par a forrnule sulvônte,
T = 1,1 . (R, + Pr). Cl
Pour une \€leur dLr potentiomètre Pl
var ant entre 0 et 4,7 MQ, h tempoisat on T var e de 4 ô 45 minutes env

chement.
Cette option sera ut le pour callbrer
la durée du rnonostôb e et ensulte
lors de 'utlsation du progrômma
teur, a rnise en môrche de l'ôPpareil
commôadé pêr le rela s pourô ôvoir

leu à n'inrporte quel mom€nt par
une acton mônue le sur l€ boutonpoussolr BPr.
La diode D4 protège lô sorrie de Cl1
contre es sLrt€nsions Provoquées
pôr lô bobine du relais lols des com
mutations en broche3.

Quônt ôu condensateur C2, il dé
coupLe I entrée " Tens on de commênd€s

hôut. Un étôt bôs apparôft ôlols en

ron cette temporlsôtion est déc en-

doub e.

sort e T 3. Le trans stor Tr est a ors po

chée pôr un ét.t bas êpplqué sur a

ra

C 4, mais son rôle est
'Endeeffet,
i permet/ ors de ô

se sous tension du montage, de

§.uil

2+t

f-i

r

fôlrechüer a tension de com mônde
pôr lôction de sa chôrge ôLr vdvers
des résistances du pont lnterne ôu

o.{

555 (voir

liEure 3 du schémô nt€rne
de ce circuit). Abôisser excess vement lô tens on de commônde re
ventà initia iser ô bôscu e ntemedu
555, forçônt sa soilie à 0v. Cette as
tuce âlte Lrn déclenchement iniem-

pestfdu monostôbL€à lô m se sous
tens on du progrômmateur.

Réalisalion prâliquc
tr"cé des pistes est donné pôr lê
llgùta 4. ce denlet seÂ ê/eîlüel e
ment adapté à l'impôntation du reLe

lôls et dLr

{/=

trênsfomête!rquel1l)us se-

rez amenéà uti iser. Nrânmolns, une

méthod€ de reproduction photosraphlque du trôcé est recomrnôndée €n rôlson de lô dens té des
pistes de laison entre les c rcu ts lntégés.
L

implantôton,

pÉs.

ée pat a

li-

gura 5, débutera p6r es deLri strêos,
pLr s

suivront es

rés stônces,

c oczs,

circuits intéSrÉs, etc.
Aucune mise êu po nt n'est nécessôire, sl ce n'est e rê êge de lô dù
ré€ de la temporisôtion. Pource fê re, ôppuyez sur le bouton-pousso r

BPr. Dès cette Bctlon, e

co

ler

ôvo r retouché a
lLrscu à

reôs doit

Répétez celie ôct on ôprès

eateaiatrèÿe ù,

ce quevoLis ôyez obtenu un

ac_:aai du relê s pendônt a durée

scijhôitée Vous pouvez envisôger

égêlement de munir le bouton du
potentiornàre d'un \,€mier quevous

pourez graduer

ôLl

cours de ces es-

sais

Au titre des vérlfcations et si vous
possédez un oscil oscop€, vous
pouvez relever

la

présence du sisndl

d'horose de 50 Hz r la broche T T
du circult intêré C r. De nëme, e
fonctionnement du compteur dlviseur peut être contrôlé en relevant
sur lô broche 7 de Clr un s gnôlcôné

dont lê deml-période (duré€ d un
étât halt ou d'un âôt bas) est de
0,16 seconde. A\€c une simp eson

de losique, on relàerô une demipériode de 10,94 secondes sLrr ô
broche 15 (Qro) de Clr et une deml_

pû ada de I minlltes et

44 s€-

condes sur a broche 7 de Clr.
Pour ld mise €n senÿlce, lvous sufft
d'ôppuyer sur e bouton-pousso r

BPr à heure de ôjournée è aqu€le
vous souhaitez meitre en route

chôque

lour 'ôppôr€ll connecié

ôu

progrômrnateLrr. Muni d'un relôls en

sortie, le Progrêmmôteur Pourrô
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PLATINE DE MIXAGE
POUR KARAOKE
scr snr .1. .i. r_e .nger I dttiiqL r.
L,n d rrr I.êielir Cet x rs \(2r!oL'!
Le

Après avoir étudiÇ
dôffi un pré€édent
numéro, l'alimentôtion ct lâ parti€ amplilication de puissânce de notre
karaoké (groupe
portable de sonorisation), nous étudierons ce mois-ci la
plâtine dc mixage et
tentclons de vous
conseill€r dans le
choix de vos hautparleurs.
l.Dpe o s es .èractÉr 5- (lLres ce
'..:n.l].J.ai L. p.t,ra oe m rir,qe

..!ri

i..fro

Serer iro s

r-.ro:

ou

sLr

r p.r cor"f.,i.1e!r),

t,r'es

d -s

., r..,rr.e à lôi t n ve.r,r ( ..:leL,r
al, fi,:: re (7, synilraf terr,, sort e
c.r'e tôb..1. r r.3z )

!l et r.T. r.l s[i.i o e .!f ri.lx
i.. r1 iCA, de rdr €'e à cct vo:
'enr€: ir.' L:r 'reridt c I r:1. .es
4

d.i,x r-.dLr.s p€-ri se i. ra a prrt'
oL,se.t.!r(tt0v)o.rà,r dede bôl

!r.itlit t,r]
1n ,. . .-.,'

rià na''

:!!,

r.,. .i.:pe .ons si. a ia
.! nêr€ f v..u e5 d i'a

Llnz pr€

-rettra

lo s pdr 5,7, .Lr s p.r l0 o! 100, se
on . po:tof de '1ÿerseur
Llne fo s oLre toLrtes €s tcfi ons
.l .nt,ée ont u.r nrèr)e r ved!, o"

p.ut

,].on pet,t evor5L,r es.hé'nd
.le r figurc 1, es erlree! m.ror3!
t.re :orri .r. I é.s t)e pter atz
ao il

.rrc so :
à

' l7V énrd é€ ddrs a nu:nÉro pré
.édeni Of ver:ô Cdns ep.r.Sr.Phe
5üv.rr qLl€ o: dbà ssa .ette te l
so à r]!vsrâ.e à delr'é3uô

' effet. e ie.! cf ssl]e o',un m crc
r'è pds d :"r.i:2.mD tLroe qLre .:.
e ssl]e.l rr-e tr,rss. - o!d.rrePe

szixe urrrvz.! d. so|i. a5. à rV,
f.r,tar,'p f.r a1rée m cro prr e'
v ro| 50! et ertrée g! lôre p.r 50
QLr.ft è ent',.lr.Lr: fve.!, Lrfrgc r
nrdx rrii de , en d r9 elrert n,il

q!€

d t.rs.n _é.e5sd re ii .2 . rc. i est
fourr. rr,ï . izn:dt o r pr n. P,r e

E

lre K/ tr! 'f .ro nctE.lofne !.
5-rV, ur. " l-.dsse", t0 a s0mv ei
r ne p.i ne K7, .nir. I et rV S orl

les nia êrjqer sdns

tr.rp orépo derônla oèr rdppcrt

ii4
td

i:. i i

rial

i at

E

f5!§liqir€

t.f3 or descrted!

vd ônl

qlz

r.

qLrz oLres vo

drSeLr'le

t3, .st

nJue et censereux cl'd rrreller es
d:N.r I..teu13 opér.t orne s en

11 V ar effe:,
rr.es dd me tdro,r pot)t eI-AI?

!

De p Lrs, en dod ssdrn es i.rs o.s
d d r€nidt or a 1 ]tv grÉ.€ è .r€e

ras!.1e, |S ntéS'És, crré m ne orr
.lu dt o D.1d: te .ie 'd nerrt.rt on

éles

. ÿ a = Ya t avec Ve lô tens on d'en
le câblôge des
et
1912.
ltée
ôteurs
integrés
7819
su
\4c est donné pêr le div seur de
condensôt€urs Cr à C4 sont po6itionnés près du régu ateur, alors que C1o tens on suivant :
€t Cr] sont p ôcés è l'ôutre bout du
Lô

tigure q montre

-

c'(-l

^1p.1e pou'decoupEr
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ll existe en théorie une infinité d€
couples (21, Z, donnônt un rneme
gôln de 5,7 mais, en pratiqu€, seuls
quelques coup es conviennent.
S l'on prend zr + Zp > 1 Mt), l€s cou_
rônts de po ôrisat on ne sont p us nég isedbl€s eton ôugmente lasensib

Enùéê

Dou

2' L.r

Tous les préômpllficateurs des entrées m cro/gultôre sont réôllses à l ôi
s

câb és en "ômpllflcateurs non nvers€u's

reldrrcn ÿe=vs
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de d'ômp lflcateurs opérationne

la

, (fg. 3)

Exprimons le gain en tension AV
d un te montôge.
- Comme on foncUonne en régime
I néôire (contre-réôction sur l'entrée
negôtive) l€ potentlel en A est égal
ôu Potenti€ en B: Va = Vb.
Oue lentVô €t \4c ?

ité aux pôrôsltes électromôsnétiques De même, s 'on choÈlt zr
'1
= Z, < 00 O, I'AOP déb'lte un coutrcp
êlèta, e\ a tension de soÊ
Gû

.

.

Le prem er âô3€ de préamplificôuon des entré€s micro/Sultare a un
gain de5,7, onô chols Ze = 4700O
et Zr = '1 000 O.
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L€

second étage possède un gôln

variôbe ei foncuon de lô position
d'un cornmutateur. On volt, fiqure4, que ce gôin serô max ma pour
P,

=

10 000

:

Lô préônrp iflcôtion des enûées
" isne" est êssurée par deux AOP

Av=1+Ï#q=ro1

côb

Av='r + llgq
Si Pr =

fltlldL

= 1r

0, e ga n vdut

-1,

que e que

r..r.. o.-*r*

§

" ômp f cateurs

!r

" comme nous 'ar\7ons
précédentôftic
e, e gain AV vaut
un
72171 , ict, Z. esl rr pc],.eîllatr.le+.te
stéréo uti isé en rés stônce vôr ôbl€ 0
99 kO, et Zr vôut T 0 liÇr.
Le

trr(lrcatrlt rcl.ll !,.

és €n

TrÿeTseurs

gôin peut donc vôrier entre 0 €t

9,9. Un gd n négôtif ne veut pas di
re que Vs < Ve mais que Vs est de
signe opposé è Ve.
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Le méldnseur est

uti
R33

constitué de

9

AOP

sés €n sommateurs nr'elseurs. L€

schémô d'un te r.ontôge est donné
5 On a toujou6 \b = Vô = 0
et a somme d€s lntensltes €st nulle

llgur€

lr+lr+3+a+ls=0
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ENIREE
HAUT NMEAU

c9

vs=:3

10k

* R ='

R

&r +vg+v:+V4)

Ainsi, on fê t lê somme des signaux
présents €n entrée, somme dont on

peut modifier lhmp itud€.
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Dans notre côs, nous avons chols R
= 10Kçl et R est une réslstônce va
riab e 0 9? ko Onpeutalnsifêrevarier Legain de cet étôge de 0à - 9,9.
Le schémê sénérôl (lig.6) fait ôppôGître des condensateurs de llalson.

F2!

empêchent a composônte conti
nue de pôsser, tout en transmettônt
lls

Ft25

10k

1k

a4

100

le signô aud o. On choisit des
condensateurs non polarlsés

§pe

de 1!F. A 100H2, leur mPé
dance est de 1,6kÇ1, et reste donc
LCC

négligeôble pôr rôppoir à

Rro, Rr 3,

R»,

on troweôussi

R,
qu serventjls

es rés stdncesR.,

Rz, Rr, R !, R, et R,

ldncs, vous gôgnerez en qudlté
ôÿe. e NE 55:t

te è compenser ieffet des .ourdirts
de polôr sdt on des AOP
Quônt à ces derniers, pllsleurs mo-

Lc €ir(uit imprimé

dèles sont compdt b es broche à
broche On.ho s rô desAOPdddp

Toll nent sur!,1 formdt I00 x 160,.e

tés dux dpplcôtons ôlrd

dé.oupées à c€ forrrdt ÿen.lues

o

s clo
vent ôvo r Lrn " slô,v'Rdte " dssez él€
vé (v tesse de lrô ôyage), lne bonne
rélecton de ld ienson d'ôlrn€ntd
tion, une bonne sépôrôtion .les côndux et un fd ble bjru t (en nv/1rHz)
Le TL 082 est sêns doL]te e mons
cher, ma sduss € rno ns performant
on ul préfâera donc ]e TL 07, qul
est une vers on à lô ble lrrurt El 5
vous aloltez encore ql]e qLres

qLr permetd utr serLesDlêques pré-

dôfs e com'nef.e

L€s

pÿes soft

suff sdmm€nt dr3es et €spdczas
por r qLre ion plrsse !t E€r ô mé
rhocle de grôvlrre d recta Néan
rno ns, on obi enclrd tol]jorrs !n
m. .Itr résLrtêl âve. Lrne méthode
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photogrdphlqLre Le. rz3lr ateurs
sonl fixés sur le c rcu t irnpr nré, I ne
fdut donc pô5 oub er de per.er es
troLrs

vs

corresponcônt.u pdssdge des

de,nar€ polr e potennéréo Un(. fo s tous es

€n est

t omètre

trous percés, on goudeen pre.nrer e

nrôp et e5 rÉsÈtdfces, Du's es sup

podi de C et es bomers. On fixe
ensLrte es deux résu dteurs Erfn,
on termln€ pôr es con.iensaieLrrs/
ea potenlrornètres at :es rterrlp
S vous ne pcLvez vous procLrrer es
petits pct€rt or|ètres potrr c r.! I
lniprmé Pr, Pr, Pr, vous poLrvez pro

.éder.omrne polrr
fdut

percâ e .

P:

rctr t sars endorn

md3er es Dÿes, yf xer e polenLc
màlr€ et fôLre les i] sons éiectr ques
ôv€. .l! per t oecâbdge Pourdi
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Chsix des hrut.parleurs
Les hdLt pa.e.r.s serr'e.t è :r.nsior
mÉ.rn s gnô é ectrqueer s gnô sc

nore s so.t5é1é'ê eîiflt.dractér
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eLr rnpédance -oLrs ntzres:e .e
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o.jn.e.c.slante €n :or.: c" ne
ffécLrefce, nô s
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soll

v.ni p.i e côs, at e/le drmlnùe io/t
,re/)t pcur /És D,rsses Fréquelr..J
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N.s l'ê-,t pôre-rs se.ont oes .io
dè es pc,r. êi,:orêd c dcnt npé
dônca vô!:

i!l

b.'Ce aa::a'tz€si .Sdnn? oes
iéquenc.. .z!::fé?s car z hdutpdreLr Seor e ÿDe Ce hêut par
eLr. (ocorz., i-?.i .m, .ge bên
Ce ), cn ô!.ô l-a. o..Cz côssônre
pêt cLr ère 5C 3 art0 Fz ou 100
Ld

peLt ôu35 i..!ve. côn3 es c6r..:é
rstqLrzs ê merton "sens b téscus

nLr

repraou senr une grônoe
Lô

o.te

iLr

frÉqLen.e môx mê e dLtd b e es:

ÿcLts ne touÿetez ictic
pds .le H P rest tldnt des fra
cuelce:r s.rpé. eL[es Ef :€vd.]ch.,
Lr: con il P poLrr. .les.encrÊ snrs

de 2AlFz,

es

-00 lz

L.

sens

b i. .si ocnié

pcu.

Lrfe

qle .le I et .
mes,rre est elIe.t!Éâ a I îtètre côni
'.re Lln -a-t p.r .Lrr.le c!. Lér!|
refd€rrent sl.réreLrr à tCcB ôn
pL 3s.n.e a ect.

C'es:cettep.r ssanceq! -oLs
et idLrcr. .hcs r des I

té,es,ie,

teid.t

l8OCC Hz côr ex€".p e

Dôns notre dpD côi o-, d p dce
étôn: m:ée, or cho!rê cre: h.u:
pdre!Ê oe type " ôrge D.-.2-, cu

", .

est exâcter"e"t d rnêrre
c!e orécéiu r.meni..rtVeff
scLis 4Q.ofl€spondert b en à I \ÿ
La pL ssônce tcr nô e es: ô pLr s
s.n.€ é e.:r cue qL'est .dp.b e
o'ôbscrber . h.Lr: Dôrei-r er .ôrt
2V
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p! ss.nce ,'rôx

rnô

e est

.

pLr 5

sdnce é ecr oùe oLe oeu: supDcfler
lz H P er rrode ô..roenrz (Pen
dan: ! re dl,rée tiès collat.) Cette
5:ô.ce E,eLrt être,Lrsq" è sx fcs
'.Lr
5Lr0éreLrre à a p! ssd.ce ron rld e

Ne vo!3 frez do . P.i à e e ocur
c-o 5 'vcs h:!t pô:eJrs
Après prseurs ess.s, et poLrr Lrne

rrime bd/)da

pdssdriie, noüS r'crr!
scmmes .perç-3 qtr vd d i m eJx

pr.-dre ,,n

I! i

.:r ètle lé5lr/)r

p llÔt qJe r30rnln, «n cn oi:i €_i

.rne

r'e eJr.'estt"ir. c.:

potentiomàre de ô \r'oie concemée
Sl l'on rerlarque un début de saturô
tion (grésillements sur les percussiô.]s), ilfôut diminuer le\oume pôr
es ôjusiôb es P5 et P6.

\af

ItiMmff D$Ioffm,U&rfl

iDr,{

Sinon, il faut au contralre ôr,§m€nter
Le \olume iusqu à atteindre ce début
de saarration. I suffit ensuite de re

bôiss€r éSèr€ment e volume pour
re\€n r en dessous du seuil de saturôtion | \r'otre karaoké est prêt à fonctonner.
Si, ôvec Pr €t Pô à fond, on n'ô pôs de
sôturôtion, on peut encor€ augment€r e volume ôvec es deux ôiustables de l'ômplifi côteurd€ puissên-

. srlfiLu$loxll
DEITfrfr.TBC[
D[LO$û§

quà p€rsonnôli\otre kôraoke en créônt Lrne ébé
nisiere no re ou, au contrôire, très
I

ne \r'ous reste plus

ser

SALON
SUPERGAMES

1..F.l,^acHUT
Après ôl1]ir Érifié la bonne lmplôntation des compo6ônts, on peut cêbler es deux rnodules entre etx, sui\€nt les schéma ligur. 7.
Les llôisons ô\€c l€s haut-pêrl€urs s€ront râ isées ôv€c dlr f I de sedion
0,75mm, Tous les autres fi s véhlcu
lônt d€s signôux ôudio seront de type . blindé ".
On choisirô pour les soc es Jôck6.35

d€s modèles rellônt ô broche " si
gnô|" à une ôutre broche en l'ôbsence de fiche. Cette dutse broche s€ra
connectée à a masse, Ainsi, lorsqu'i
n'y ô ni micro ni guitôre, l€s soc es ne

ôn enlève

ons d ôlimentôt on sont corectes.

on do t trouver + 19V sur

les

broches 4.
Sic?stlecôs, on éteint l'ô imentôtion
et on r€met en plôce l€s clrcu ts inté
grés. Le principe consiste à tester es
voles une par une. Après avoir mis
les ôjustôbles Ps et P6au poini milieu,
on branche un microsuriô prcmière
broches 8€t

grônd public du multlmédia et de
leurs conncaons ôvec le monde de
lô HiFi, de la vldéo, de a té âision€t
d€s tÉlécornrnun côtions;
- un rendez \ous où es consommôteurs vlennent découvrir, tester et

choislr leur futur équlpernent

à

quelques jours des ôchôts d€ N(Ë1.

-

e panalnôge du min stre des En
treprises et dLr Déve oppement éco-

es circuits intéSrÉs de

eur strpporr et on vérlfle que l€s tens

t994
L'édltion 94, c est ,
lô ütrlne de toutes les ôppl côtlons

-

19 V sur l€s

voie et on toume e Potentiomètre
corespondant. si 'on pôrle ôu mi
cro, le son doit être retransmls dôns
l€s haut-parleurs (ben vérlfer qu€
l'nvers€ur est sur .mlcro ", sinon le
son serd b€aucoup plus fôible). On

procède de même pour es d€ux
ôutres entrées micro/suitare. Pour
teslet I enüée hôut niveôu, on

Iô mise en place de pôrtenôriôts
avec les éléments moteurs de ce

-

môrché: rnstitutions, médiôs et entreprises,
- lô crâtion de nombreux événem€nts €t animôtions ôvônt et pen
dant lô durée du sôon,
Dôtes: du 30 novembre ôu 4 dé
cembrc 1994, Pôris Port€ de Versôllles, Parc des Expositions hô]ln'7

nlveau 9. Le sôlon s'étend sur
98000mt dont 12000me d'exposi15 000 m! d'espôce visiteurs et
000 m, d €spôce affalres.

tion,
1

Organirâtion .

Blcnhêlm, 70, iue Riv.y, 9rut32
L.vallois-Perct Cedci

ETSF

connect€ un lecteur lôser ou uneplô-

lireKT etoâ réçàe a même opérôtion
Une fois que toutes les ertrées fonc-

rgcherche auteurs
dans l'él€ctonique d€ loisirs

tlonnent individuel ement, on p€ut

E«ire ou lÉléphoner à :

brêncher p usieurs sources en même
t€rnps et les mélônger.
La demière étêpe conslste à réSler le
sô n totôl du montôge. on met en
entrée une musique du D,thme pro
noncé €t on toume ôu môximum e

B. FIGHIERA

! à 1!, rue de Mlaue
PôÈ 19'
Té1, r

(1)44 84 84 84

UN CONVERTISSEUR
I2J22OV-25O va
A partlr d'une source
continue, battarie
ou ôltematcur de véhicule automobile,
on poura produire
une tension/pseudoslnusoidalc à 50 Hz,
âpte à contentel
bon nombre d'appar€ils dc pulssânce
modeste, exigcant
une temion da
220V habitu€llement foumie par le
réseau de distribu-

tion

Principc ds montagc
Powoir ôlmenter
réseôu 220 V ô

ne .lrspose

!.

apoa.er sur le

ierrit i

d.Lc!n

ôio|S qLre 'on

Crônchement

est qLre olelo s iod prôirque.
Nous so-Szons en pôrtculier ôux
cô.per,:, .d.dvdniers, pêcheurs,
EDF

s nrple ne délwe
pas une ond€ s nusolda e, el e sôurô

toutefols contenter bon nombre de
récepteLrrs peu ex gednts écôirage
à incôndescenc€ ou fluorescent, fer
à

soudeL pet ts môteurc, etc.

Lô pu ssônce pourra ôtteindre

s lô source cont nue est as
'on opte poLtr un
s€z va lante et
950VA

s

r-t
2Nt71i

c1

»
E1

'*

EDF.

Lô puissônce de ce modu e dépend
en Srand€ pôrti€ de celle du trôns
formôteur cho s et sunout de dcôpôc ié de a soLrrce continue à ô i
nrenter e montage sans défôi lônce

S cette réalisaton

Lt

ld

xâ Dl

u (attr

Da

transformateur tororda de pu ssônce
ôdéqlrdte Les trônsistoB d€ puissan

ce sont donnés pour 30A, mor€n'
nôni bien €ntendu un imposônt clis

sipateur. Nous vous proposons
rnême d'yôclio ndre un pet tventla

tégré CMOS portant lô référence

fa re trêvô ler noire c rcu t en générô-

4047, et ôpte à construrre ôu choix
une bôscule astôb e ou monostable
Le schéma proposé se trowe à ô ligure L B en entendu, nous ê lons

teLrr ôstôble, en

|-_

teur d rectement rdccordé sur ô sor

te 220V qui, ainsi,
môs à ÿde

ne débiterô jô-

élcctÿoniquc

'

fronts

rô

des

Deux sisnôux

tâche est confiée ôux composônts Cr
etpr Ceftô nes broches du circuit lcr

.,{T")

Ë
Bi:

Analyse du sehéna
Pourobtenirune tension ê terndt ve à
pôftird'une source conUnue, lê so u
ton a plus s mpe consisie à fd re
ôppel à un trônsformôteur monté à
l'envers, e secondôire bôsse tension
comporte un double enrou ement,
donc un po ntrniieu lsufftensute
es
d ôl menter " dlternêtivernent
deux enroulements pour produire
ôu pr mê re, donc en sorue, unetension vôriôble synnârique, raais non
s nLrsoldae s lê commônde du se.ôn.lô re bôssa tznsiôn se fait à l'ô
de d un srgnal reciôngu ô re, donc è

T5
atx37

ve lantà obtenir une
féqrence Vécise de 5OHz- Cette

D1

8Y255

o2
8Y255

@

ç2s

C2)

È2:

compé

menhires, donc opposés, sont né
cessôires: on fera appe ôu crculi n-

!ml:"*"

auroo{.tot,ôm'

+

+

A noier que le rôpport qciiqu€ serô
par consmrc
€xôctement de
tion, Les curseurs des élémenb Pe et
P3 commêndent lô bôs€ d'un trônslstor ,N 1 7T 1, chôrsé de piloier l€s se
mi-conducteurs de puissônce montés en ôvô. Les composônb R7, Rq et
Ca, ôlnsi que Rs, Rro et C5 constitueni

50

.ï

4

un fi

ïe

gro6sier, capôb e d'ônondlr

que que peu les ôngles du s gnal
produit. Nous pôrvlendrons êinsi à
créer un sigr]3l . pseudo-sinusoidal "
qui s'en irô commônder les trônsis-

J

tols intemédiôires

T3 et T., nrontés
sur la petite p aquette de commônde Lec môdèl?s BDX 77 §ont don
nés pour une tension Émetteur-co -

7
È

lecieur de 80V et un courant de
pointe môxi de 84. I s sont livres en
boîtier TO 990 et proflteront d un
disslpôteur.

Si le module de commônde ne
prerd S!ère de plôce, il fèudrô enÿ-

sôger une côfte imprirnée plus
conséq€nte pour le bloc de puis-

sont reliées à lô môss€ ou ôlr p us de

l'êlimentôtion, selon notre besoin.
Pour en savoit p us, lolrs troL,\Ærez
en ônnexe une €xplicôtion sur les
possibilités mu ilples de c€ petit circuit inté§ré f3rt prôtique.
Les

tensions carÉes symâriqu€s dls-

ponibl€s sur l€s broches Q et Q

(resp€ciivenrent bomes 10 et 11 du
circuit) soni ôcheminées à travers les
résistônces R1 et Rr sur un élément
ajustabl€, Son lôle s€ra de sÿrnâr ser
l'ômplitLrde des deLD( signôux et de

fôclliter le

rég age

du module de

sônce, dont le schéfirô est donne en
ligute
Les enroulements secondâlreq .lu trân§fdmâteur ont biu n un

t.

point commun relié ôu pôle positif

de

l'ô imentôtion. Lôutre extrémité
des bobines recevra lô môsse à lrôvers les trônsistors de puissônce Ts et

Ï6, un modèe guère p us volumÈ
neux que le célèbre 9N3055, mêls
dont le courônt de po nte rnôx ôtt€int lci quelque 30 A. ls'agitdumodèle bipoaire NPN portant a réfurenc€ BtlX 39. Les diodes D1 et Dt
absorbent 'extrô courônt de rupture
lnévitôblem€nt prodult è chôque
coupure de l'élément s€lfque que
constitue le transformôteur.
Le primôire du transformôteur, un
modèl€ toroidôl dôns notre côs, dé
iwe une tens on ôlternôti\r'e à 50 Hz.
Le composônt nôté Gemo/ (ou vôristor) est dlsposé entre les broches
de sortie.
I d€vra écreter l€s surtensions de

qri pounaient
produireen sortie. On pounô encore prélever sur celle-cl deux fils
destlnés à fôire trôvôi ler un ventilôteur ôlimenté dir€ctement en 990V
et dont le flLD( d'air est dest né à retrop fort€ ômpiitude
se

froid r l'ensernb e trônsistors-dissi@teur. l,fôudrô encore que lô ten
sion de lô source continue n€ chute
pas trop ou ne soit pôs toialement
épuisé€ dans le cès d'une batterie
d'ôccumulôteuls ôu plomb. I vô de
sol que l'intensité continue ôbsorbée à l'entÉe peut ôtteindre des vô-

leurs respectôb es

si ê puissônce

souhaitée atteini pat exemple
900VAl lserôit donc prud€nt d€
prévoir un so id€ fuslble en s€rie, du
genre de cetx que i'on trouv€ dôns
un€ lnstôllatlon dom€stique.

Réalliâlion pratiquc
Lô

conf€ction de deux plaquettes

lmprlmé€sest nécessair€ la premlère, donnée à lô flgpra 3, est conforme ôux composants décr t5 au modu e de commônde Le trôcé nest
Suère dense, mais la reproduction
sur cuiw€ presensibllise r€ste môlsré
tout conselllée. Aprà Srawre et rin-

çôge, on procède ôux dlÿers per

çases. ll làudrô so,gneusement monter les sônsistors T3 et T1 sur un peut
rôdlôteur, direciem€nt fxé lul aussi
sur l'époxy. D€ cette plêquette pôruront six fi s vers le modu e de puis-

sance nettement p us encombrant,
e
et dont on ÿowera à lê figura

{

trôcé des p stes à l'échele 1. ll est

wê qu'i porte deux dissipateu6 et
i€ trônsformateur torordal. Atten
tion: ceaGines plstes repérées sur la
côrte seront pôrcourues pôr des
courênts élevés et devront faire ob
Jet d'un traitement pôrticuller...
Nous précon sons de souder direc

tement sur el€s des onsueurs de
cLrlvre nu, d une section d'enÿron
1,5 mmq, pôr exemp e du fil de
culvre d'électric en dont lô gô ne
isolante est ôtée. Oî v€ llerê aussi à
so gn€r toutes es lia sons entre les
deux plêquettes et notômment à ne
pôs lrverser les fils. Le transformê
teur comporte donc slx f, ls, dont l€s
deux plus fins conespondentôu pr

môire. donc à noÛe sorri€ 290v (=
fils ro6€s). Ôn prendrô soin de bien

rcpérct les aules efiaulemerls
ôvônt de es soud€r définiti!€ment.
Cette réôlisation pouna prendre plô

ceau fond d'un sôllde boftier métallique, ôéré convenablement. Nous
vous laissons Ie soin de men€r à bien
cette étôpe finô e. ApÈs un sérieux
contrôl€, on poum régler à vlde 1ô
fréquence de 50H2, sur Iajustable
Pr, si l'on disposed'un oscilloscope
ou d'un fréquencemètre. Sinon, il
suffirô de régler cet élément à la po-

Qw..sltion méd ôn€. Les d€ux.Ln'.ei ôt-s
tables sont r€glés de mônrère ô cb
tenir un slsnôlsymétnque €n anrol
tude Les premiers essôls ôuront ieu
à l'aide d un€ simpe douile sur lôqueleon pourrô mont€rdes ômp€s
de puissônc€s différentes. pour des
chôrses rés st ves oLr légàrement sel
f ques, i nedôr'rô t pasyêvoirde sé-

rleux problèmes. Procêdez dvec

prudence sû des âppareils exigeânt hôbltuellement un€ vraiê
tension sinusoiual€.
Guy ISAECL

C'oIttn !50VPl

tiqu.

{rnlÆ501, pL.llqüc

C'r !

Dlvarr
f ranaramal.ûr loroiidal

I r iturltoy, p{85!n.. 100
à t00VA r.lcn I'r lllr.ûqt

vlrislcr t50v
lloc dc I bcnar Yiaré 3oradé
llôc dc 3 bo,n t ulaa{ 3o[dé
DirtlpaL[r pcur aralt'lalora

1|àL(ùolrDüdcr)
;ll d. Clltur. 1,5 nmr
lr.l lLLur ,llbL pul.!.[c.

lt0v
lolt.r .n nÉLl douÉ

oDüti Dr Gofl,iÀxDa

ar.

Voc

ENCARl

noces de:orcton

ne..ent oue c€ clrcu t pelt

TICHE TECHNIQUE

Pour cn savoir plus sur
Ic Gir<uit cD 4047
Ce cornposant est cêpôb e
serôLr chorx p us eulsÿpes

es d vers

oe réôl
de bôs

offrr
osc dteur ôstôbe bre, c'e$ è
d re dé vrd:.t un s Snê côrré syn-é
Tloue dès ê Tl se soLrs tens on,

oscl ôie|r déc eacré pêr ur slsnd de conrmênde positir (1o'li

bds.ure rnonostôb e dé. erchÉe
pôr une mpu s on nÉsaive,
bdscLrie redéc en.hôbe, c est è

d re doni ô pérode est constôm
fi.eni rê ongé€ s Lrnz ncLrve €
rnônde lnteÀ/l€nt .vônt ô f,n

co.'
d€ d

.Lres .slêble ore ou comn.ndé. hêirt),
osc ôteur cécienché pôr !n s
rno.ostêb e redéc enchêb e ou
Ualcurs
non, e tout avec ces sisndLrx de gna. de corimdnce îégôt f (iont
Asrôb e pérlode sur es b'cches Q
bds),
comrfênde oos iifs oLr néqal is
€tOJT=4,44R 4
pour
porter
r.onostdb
e
déc
enchée
bêscu e
ce fô re de
sLffi
Monost be pé'cce = 9,48 R. C
per ure nr pu s cn pos t ve;
que ques brocres à un pctenti€
Dréc s. S€Lr s deJx con'pos.nts pé

. phérlqL,€s soni nécessa res Pour

ôn mer sô bôs€ de
coidensâteur non po

temps
dr sé

repos, ce

soarEs

et une

résistônce, dôl eurs souvent rem
p ôcée pôr u. ê.lustôEr e
t-frc 6ocl,e de rcn se à zéta gé.iérale (= RESET) est proposé€ pour
rnettre :outes €s bôscues lrterf:es

.u

BFoCHAGE

UIILEATION

L,n

7,8,5,12

â

10 êl 11, 13

7,8,9,1è

E

5,7t4,9t12

qu ô pour eiiet de

stopper ies osclLarcns de 'ôstêbe
On peu:encores Enô erqL,'outre es
c ôss ques sctes coîrpémentê res
QetQ, cn c sposeslr ô broche T3
d lresoft z à fréc,enae rcté pi,rs

1,5,ô,14

6,14

5,6,7,0,12

fl

6

5,7,9,12
a,6,7,9

t-- _:
."t
ÂBr_;6i;

F€rlislr* ÂæE
o

ASSAINISSEUR
AUTOMATIqUE
D'ATMOSPHERE
|

- lon3lionncmcnt

Comme vous powez le consldter,
une fols n'€st pôs coutume, nous
n'dvons pôs pu fôlre .tout électro

nique".
Une pôdle mécônique, trè s mpe è
réa iser avec les pièces d'unjeu unive§e lementconnu, a été nécessôire

pour reproduûe l'ôppu digitôl que

nécessite le fonctionnernent des
bombes ôéroso du commerce.
Lô pôrtie électronique s€ contenterô
de foum r, à intervô les réSu lels et

progrômmôbr es, une rmpu s on
commôndênt ô rotôtion du rnoteur
chôsé de a pulvér sôt on.
Une sélect on diume-nocturne ôutor serô a fonct onnem€nt de appare I

dejour, de nut ou en permônence

lll - Sshénâ
Nous débuierons pôr ô fômeuse base de temps réôlisée autour d'un
compteur binalre à 14 étâges avec
osclllôteur ntégré
Les

R3,

C, f xeront

teur è une fréquence d'environ
175A Hz,
579uS.

ll - Sÿnoptiquc
Etônt donné que nous dés rons

composants Rr, R!,

ô pâiode (vaiôble) du multivlbrô

$il rre pAiadef

-

=

lll

Quôtorze divisions binôires plus

ob

tenir des ntervd es ôssez ongs,
nous utlserons une bôse de temps
possédant une pérode ôssez lm-

oin, nous obtenons une

pâiodede

9,37secondes sur
a softieQr3 de lcr.
cette sorrie ôttôque l'entrée hor oge
572 uS x 16384 =

d'un autre compteur binôire
Cette pérode de " base" perm€ttrê d'ôbten r tous l€s mu Uples de
cette vô eur, Srâceà un diviseurb nd re progrômmôbe ôvec des n
ters D L

divseurôctionne6 Lrn mo
nostôb e ê mentant périod quement le moteur de lô pôrtie méca

Ce même

'19

Srammableè l'ade de Di, D2, D3, Sr,
Sq, S:,

Le réseau

intêraieur

R5,

Ci fournit à

trôvers es deux portes (5,6,7) et (1,
9, 3) de Ca une impusion de Reset

périodrque êLx deux compteurs
pÉcédents-

période min rnae dispon be sur
Lô sort e Q6 esl de 9,31 x 64
= 600 secondes, so t 10 m nutes.
Tous les intervêl es otrtenus ôvec
les ntels D L Sr à S3 seront des mu Lô

Notons que le fonctionnement du
nronostabl€ dépendrô du choix que
l'on ôurê fôlt d Lrrne, nocturne ou

à

éiôSes, confguré en d viseurpro

tiples de cette vô eur. On pourra
donc sélectionner un temps minlde

10 mn et môxl de 70fin ente
crÉqÉ pùNêis§s

'obscuiié, on obtient un niveau bas
sur 10 ( G), maÈ, inversé pôr ô seconde port€ un étôt hôut sur l'entÉe
Rese\ du mo\.c6!ôb\e.

poussorr 56, à l êide de la porre ou

Sa, Ss

cêblee(D4, Ds, R6), pem€t de foumrr

etnuit.

Le

une impulsion de Reset "nanue "

pour

es iests rnécdniques.

Chaque impuLsion de remise à zéro

Sa, 55

fermés, fonctionnement jour

ouvens,

Ra

force a porte

à

l'étôt bôs, pas de déclenchement
posslble.

à trôvers Tr, d'€nv ron 97rns. Cela

nous donne donc un rôppod cyclique de 1/100
Comme \e coulant pôssônt à tô\ers
la LED €st d environ 1 5 mA, on ôurê
un courant moyen de 0/15mAi ce
qui€sttoutsimp ement nég igeôb e
Cette ÿsuô isôt on esi très utile cêr elle peffnet de constôt€r le fonct on

ro l]"u
c5

r@k t1

3 -m- s2

T1

ztxcos
R10

0,

2W

sl+s5M.à6jôudrun

BCI

commônde un mult vibrateur moîostable non redéclenchab e(Qrelé à
TR) bôsé ôutour d'un€ moité de lca

et dont a durée d'impu
f xée pôr Ca,

Rr è

s

on est

Q.*0.",,,n*
TâbIM

environ 5 secondes

T16

X = im6r DIP = ON

PROGBAI/IMATION

pour que le moteur réôllse un peu
moins d un tour de mênvelle.
Un inter mécônlque, fin de course,
interompt le mowement une fo s a
pulvér sôt on effectuée, en attente

de a prochain€ comrnônde.
I nous reste à e(ôm ner e clrcu t détecteur de lumière, constitué de a
LDR montée en diüseur potentiométrique ô\€c Rq.
C€ po nt commande une porte de
lca (8, 9, 10) et, invesée pat u.re
ôuùe porte de lca (11, '19, T3), p€r
met à 'aide de Sa, 55 de sél€ctionner

bols rnod€s différents de foncton

ll nous reste à exôm ner lô pôarie visuôlisôton bôsé€ sur e monostôble

34 fermé, 55 ouv€fi, quônd lô LDR
€st écla rée, sô resistance est fôib e et
lô sodie 10 €st à l'étôt hôut, le mono-

restant de lc-. Son enirée TR esi réllée à lô sortie Qn de lcr, cele-ciest
act \€ toutes l€s : 9,37 + 4 = 9,34 se
condes. Avec les vô euls donné€s

-

stable peut fonctionner.
55 fermé, Sa ow€6 a LDR présen-

te une

rés

stônce lmportônte dans

Rro, C5, on obtient une mpu slon
haute commandônt une LED rouge,

à

r,^rrÔaûrl

toort

ftxE

nement de a bôse de temps. NoLrs
avons volontôirement omis de pêrler
de l'al mentation fournie pôr quôtre
p les 1,5Vet découplée par C6

1I aAUCa Dl rÀ

,o
o

,o

«

flfl Dl

Lô pdru€ électronique consomme
s€u €rnent 1,9 mA, et e moteur
900mA pendônt un court nstônt,
toutes es lomn du pLus
cec nous lôisseôugurerd une durée

.§

de ve des prles très irnpotante

o
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Réalisation
pratique

. fdirrc,rtor du circu,t r"pr
.né pirr es néthodzs. êssques, cr
soLrderd es conposdfts pdsnfs, es
13 pdr es cornpo
suppoÉs etc:r
s,rnts dcUfs Ne pô: oLrb ief es deux
Aoràs

i.

Après connexcf des p es, donl es
deirx slppcrts iont fourn:s dvec e
rnoleur precon sa, on.ons:êtera e

I

I.I II

clgnorem€nt biefde d LED ro!9.
A Id de de'ôlustôlre, on réS erê ê

fiêqr?.ce e\a.-rc, sL on dispose
d un fréqlenc€rnèTe S fon, o: e
pcs tonnera à

m .ourse, c€ q!:o€

vr. t Être ôrgemeni slffsê.t
Après ôvo r re é e moieur

et

e

conidct frn de course êLr born er, on
s'assu.erô dLr bon fonct onrement

d!

rncntôge,

er ôppuyônt sur:e

Onvér f.rd o!.le ioteurn eiiect|]e
qr Lre p!vérls.:cn à.h.que ros

- Réalisalion
mécaniquc

V

Cette pêft e ne devrô t pde pose'de
probèmes pir squ e le ne Iô t êppe

q!'à des prèces "Me.canc" d spo
nlb es

à

'Lrn

o

té chez ce'td ns reven

ËH0
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De toutes es fdçcris, rôres 5o.t es
lectelrs qLr ne possèda"t p.s.ldns
ielr|S t ro rs de v€l €s boites de ce
,eLi qLi ô fô t e tcnheLrr.lu eur en
moLeuré ectr qlre estvendu.lôns
comprer.ft délà i|o s des
ergrenêges Lrtl sés et €s suppoirs
Le

une bolt€

Al'ô de des pholosraph

es

folrnes,

devrlez r€nccnverpeu d€ pro
bèm€s pour lê constru.ton du mé

voLrs

Un po nt mponôntest.le

prâo

r un

j€,J mécdn q!e sufflsônt polr qle
tols es angrendses toument sdns
Lê pu ssôn.e d,r moieur €ÿ r'rocles
te, chdque perre oe rendement
r sque decomprcnzitre e fonct orl

nenent globiô
Lô bêSUe

d'ôrrâ en ôion Txée sJ:

d

t se vert cd e p€rmet de réS €r ô
course et de '.ddptdter à n'mpcire
quele bonrbe ôéroso du comr-rer
.e. LJn s.héma exp rc te e cd dsede
'nterfin de coulse, mô:, à en.ore,
!n peLr de ogque sLrfft, de norrl
irreuses vôrarrtes de rnontdge étdnt

a

|.^c^rfl lrtcrronleu..

o*"*,,***.
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Conclusion

Irr l00ko (ûrrror, nch,

vd.i-': da composdnts
êt? ncC fâes pour ôdap
ter e:noÏd3. à sê propre exl3ence

Certd nes

peuvert
On

pelt.ldi3zr

d fraqlence de

'oscl dieurpê . r-od f.dtondeC,
obter r Lrnz pérrocle de L,ôse

poLrr
D us
De

f. b e ou p !s mpotônte

-âl-re que 'c'l peutôugmenterld

dlréeie

rnpLr s on dLr n cnosidltrle
êvec R, polrque e mcteurelfectJa
deLrx pLr vér sêl cns ôu eu d une

Bref,

touie

ôt i,rde vcLrs est ld ssée

dô.s e cho x cles pêrlums et .le
E.

CHAMPLEBOUX

C!,

iaune)
& r 5,6 kO
nr :

(r.û bl.u, rqrlr)
du.Lbl. {,, ko

lltt{8

t!| 3ttQ (cr.nta, ot ngg,
crrrtc)
R, ! l5O kO (llla]!on, r.tt,
R'. . t70

Dt r DÊL

,ÎXG0'

rcul est ir..cr].pte!f c:. 'a a
étôSe, dvec 12 jort e3 3 i.c-

Ce c

It

iréquenc€ pdr

L

crs

..ui

cLrelques d cdes fdlbLes s gnaux, un

.ondensdteur, une rés stence €t
CeLrx poûes trgser de Schm tt rn

ce e

c

ne coirc cle pôs ôvec a

bascuLenÉnt cles compt€urs
On récupère d ns, sur ê broche

R,

Une fréqrence F. s,r entré€hc'o
S€ pro.lurô une ftéquen.e f_ /t sur
Q,, F /4 suQ, Ê /8s".Qr tusqLr'a

pourAL
ur" nrveô! osque hdut sLrr 'entrée
de remlseà zéro(R) ntdlselous es
étages du .o npteur et fcrce

n.rre codée grêceôux d odes
Ex sL 'on re eOr, O,, Qr ôve. tro s
d odes, cn aurê Lrne remlseà zéroôu

boutde,

de.h.que ldnc des.e.

dênt sJr !entÉe CK

9/4096

vôlaur entlère pns

l6 irrochei

(vo rbrocidSe) Le cor.pLeL,r r'.re

nerte

Lrne

q!

re9

lrre u ntrée .le .€m se à zerc,
oblencns .rn boîi er D

..cLrt ddns une ltr sdton pdrlrcu
ère qu .endrd de nombreux ser
vces q!ônd i s'asird de dvser Lrne

nérnent, le condensateLrr se cha rge à
trôv€rs R et es .l€ux portes bês.u.
provoqle urje re.nrse à
ent, ce
zéro bruid e detcus es compt€urs
Le réseôu RC sear un qLremeni è re
tdrder 'mpLr son de RAZ pour qle

..1,i forcement mu t ple dedeux En plus ui€ courre mpuson dont d fré
h.r.:e et cu CD 4040, € l€ ne requ ert que quence ast fonct on cle lô vô eJr b.

c:l alc-te deLri lrroa
cn, lne enïéz

tOV

8C547 cu éqrir. 0,54
Supporlr da dr(tlltt
3i a 5!r blc< 6lnrcÉ DIL
S.: tordra lncltlaraaréa
I ccnLctaut aÿac LÿLt lcng
3 bornl3rr t lrclrr

,.uæ)

p?c::.:.-z !:!: ae lt,u z pcur Lrne tenson d'd vou3'.- .':a êve.
\c!,: ô cns md ntenantelôm nerce
'e CD 4040 et lrne !t !.:._ e_ c ÿ

d, rnertôI

li{

t:

permeltrê de

)

routa

1r: D.rllngtclr

k', (rcuta, üolct

nii ! 3r0 Q (cr.B., bLnç
narrcn)
I LDR (dll3lcr l. ml.irr d.
$ivenl lc modè|. ulilid)

CD4ort

lC.r CD4lrl
Dr à Dr:

bleu, oranga)

Ce peut en.ôrt

S

lCr t

:a!:e: z: :aazs a.r - vaôu os que A 'instônt préc s oir ioute3 ces
a.: _tr4.2-:a1me:t du s gna sonres pôssent à âôt hêut s'mu ta-

ENCARl
FICHE lEClINIQUE
cD 4040

1,
nbes(A ôO

lcr : CD40a0
lcr r CDf,040

hcJltcnLl
Irr lrr &, &, Bt : !6 kO (vcrt

laurc)

4r0È ôlmlqu. ,.dhl lôv

scni.rcnduclcur3

Exdm

rÉns an détôr le lorctronne

c)9 qle sur un exemp e
concfer (vo r chronosrômme)
Tdnt qu une de5 sort es chois es re
ae pêrLrne d odeô! po nL noddlRC
€st bdsse, ê sortle oes d€Lrx portes

ment

est bêssz, e comptelr peut fonc

+ 2r

+!r=96

rmpu sons

(vor d dSrômme)
Cette dpD icdt on s mpre pourrd
trouver sô p dce ddns cle nonrbreLrx

montdges ut lisant des bdses de
Ld d vision môxrnrô e
e CD 4040 en re rdnt
r

"s

nv.. {les diodes

obtenLe dvec
toirtes es sor
est de 8'190

Ç

llllESUNES

est
l'outil indispensablc
à tout élGctronlci?n
qui l'utilise pour réaL€ fer à souder

lisar ses montages.
ta quallté d'une soudure dépend de l'expérience de celui
qui l'exécute mals
aussi dc la température à laquelle ont
été portées les
pièces à assembler.

Ccttc stâtion p€met
dc contrôlar la t€mÉrature de la panne
de 150 à 40O "C.

STATION DE SOUDAGE
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CO iIECTIQUE

DOSSIER CONNECTEURS
Les connecteurs et les fiches constituent le lien essen'
tiel entre les cartes électroniques et le monde exlétieur,

par exemple entre un magnétoscope et un léléviseus,
Ces seize pages regroupent l'essentiel des connectcurs
qui sont utilisés tout au long de I'année dans les réalisations électroniques, à Ia maison ou dans une installation
CB par exemple. Nous sommes restés concis en brossant

un tableau donnant les principales caractéristiques ct
utilisations.
Cinq grands groupes y sont consignés: informatique, téléphonie, audio, vidéo, radio/TV/CB.

IA

D.r.ilptl.n d.r rlgnour

PNI5E PENEEL

Aujourd'hul, la prse péritel est le
standard le pius répôndu en ce qui
concem€ Les connect€urs d'entrées
sorUes v déo. Pour s?n convô ncre, rl
suffit de regôrder denlère n'lmporre
quel télév seur ou autre mêgnétoscope. cette prise est très prôt que
pour les ômateurs en éectronique
cat

eLpetmeldetécvpéret ord' n-

jectertrès fôcilement un slsm v déo
Lô

prlse périte offre deux possibi

i

ôudio côndl dro t en stéréo,
sortle audio en mono
1 ! sortie

q.

entrée ôudrc côna

drot en sté-

réo, entré€ audio en mono.
3 . sortie dudio cônôl gauche en stéréo, sortie audio en mono
4: masse du signô ôudio.
5. môsse dLrsignô voie bleue.
6: entrée ôud ocônô gauche en stéréo, entrée ôudio en rnono

,r

entrée ou sort e du signêlvoie

tes pour recevoir ou émettre d€s s

vdéo

est en effet poss b e
d'yinjecterdessignôux RVB ou Lrn si
gnôlÿdéocomposlte, Ce demier esi
snôux

I

plus diffcile à mettre en celMe côr

fôlt

i

mélanger l'irnage ut e aux sl-

gnaux de synchronisations (top llgne
et top irôme). Ll ô cependênt 'dvôntô3€ de nécessiter beôucouP mo ns

de signêux que dôns e rnode RVB
Dôns ceLulc,les s gnêux conespondônt à chôque composânte (rouge,
\€f€, b eue) soni lnjectés sur des f ls
différents. Quônt à la synchronisation, ele est ômenée au té év s€Lrr

pôl l'ntermédiô re
compo6ite.

de

enltéeÿldéa

8: signôlde commutat on lenie Eie

ÿefte.
12: isne reservée DgB (b,us domo
tque) ntercommunicêtion.
'13: môsse du si3nô \oie rouge
Môss€ de la commutation rôprdes ignes D2B.
enbé€ ou sort e du sisnê \r'ole

môsse

rouge.

l6: commutation rêpide. Eile doit
être à un niveôu de moins de 0,4 V
pour âre inêctive et demônde une
tenslon de T à 3 V poLrr âre ôcti!€
E

le sert sénéralernent à effectuer

des incrustations sul l'môge du télé
'I 7

: masse d€ lô sorue vLdéo.

18I

môsse de I entrée vidéo.

i 9 : sorrie vidéo compos te ou sorri€
du s gnôlde qîchron sôtion en mo-

t

de

RVB

: entrée v déo composit€ ou entrée du sisnô de slnchronlsduon en
,lO

l. r.l* raûd .Ir. 34rfi.

".

'. f;-l[ïm--r

: enirée ou sorrie du sisnôl voie

15:

ilililllll
ililililil
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l
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de
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Les prises D N sont b en connues

des électroniciens cêr eles sont lôr
sement uti Eées tônt dôns le doma ne de l'audio que dôns les ôpp ca'
tions pér - nformôuques
E les ex stent en 3, 5, 6, 7 et I points.

doit être à un ni\€ôu de moins de T V
pour âre inactive (uti sauon en ré
cepteur)etdemdnde unetens on de
'l
I 0 à I v pour être êcnve (uti sdt on
en péritélevls on, les slÿraux njectes
§r. ]d pér te soni êfflch€s)
9: môsse du signdlvo e verte
10: lsne réseNée D9B (bus domotique). lntercommunrcatron rnver

14:

I

PNISE DI

mode

tl:

RVB.

rnôsse

de

lê

commutôtion lente.

Lorsqu'on utiise ô prse péritel en
môde RVB I fêut fa re ôttenUon de
bien respecter les grôndeurs sul
vôntes pour es entré€s vidéo :

composênte continue compris€
etftie0 el9Y i
- composante a ternative de 1 v
qAE à ctêt En mode vldéo compos te, lê compo6ante cont nue do t àre comprse

entre0€t9V.

i:v!-

,r-À

L-r'

,66à

s-ÿ

PNISE JACI(
La

prise Jack est ut

ll#e

en

ôudio.

El

l€ sert généralement à rôccorder un
micro ou un casque à un é énent
d'une chôîne HiFi. Elle €st aussiüii

sée

po$ tzliet Ls

instrumenis de

musique ôux ômpllficôteu§ (guitare

tldi.

pôrexempl€).

Ldr

no

.r

.r.û

PNISE RCA
fiche RCA est l'un des connecteurs
usut llsésactue lement dôns les
ôppllcôtions ôudio-vidéo grônd pu
b ic. Elle sen par exemple è rêccoÊ
La

FICHE ITALE

les p

der les dlfférents éléments d'une
I

chaÎne HlF.

af

uoo
' L[

@,,

u/a
o

EMBÀSE FEIIIÉLLE

EMBASE FACE AVANT

i.h.r tC rll.,.dn .rtû.L

DntsE

xlR

Lô prise xLR est principalement utilisée en audio professionnele et en

rôdiodiffuslon.

É

le dispose d'un

s)§tème de veroui lôge qui p€nnet
d'obtenir un conbct plus str.
Elle possède ill]is contôcts ôfin de
pouvolr transmettre es slsnaux en

ôsymârique.

nd|- xu

1

i

rll.

d

la.lh.

I

lib.r lrt.aL,.6t

.n

Ln.lL.

]ICHE HAUT.PARIEUR
fches sont pôrfois ut I sées pourconnecterdes
"ôur, pê,b-rs ou des éco-leurs d uîe c'lô' e l- Fr
El€s sont métê isées contre e rôonnement. Pour
es équipements de sono I ex ste ôussi la fche
. speôkon , de Neutrk.

Ces

'i

! -r

..1 Ll

lr

,,i .1,,

F,.HEHP FEMELLE

COI{I{E€IEURS
SUBTIIl{IAÎURES
Ces connecteurs sont dispon bles
sous toutes ies formes su vôntes :
cots à soud€r sur fls ou su circuits
mpr més, picots drotsoucoudés à
90", wrôpp nS.lh sont argement Lrt sés dans 'é ectron que numérque
du fait de eur faci té dempoi De
p us, leur form€ pêrtculère nterd t
tout erreur de raccordernent.
- Tension norn nô e 300 V efficôces
à 50 Hz.

pi

-

hh.5 l|ll.D,

,0t a

s(d.i

arb.E ..uda.t t0'

tUi.D r.ur (.t.

lntens té,7,5 A.
Rés
d'lso ement,
> 5 000 Mo.
Réslstance de contôct: < 5 rno.

stance

liÉ.*r

SUID

f.uk dèrlia,

l0r

t &rd.r.
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DB 15
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DB 25
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2.54i
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SERIE HE
Cett€ sérle permetune réa isat on arsée de lorses connecteu6 (de 10 à

60 polnts). I s s'utl isent avec du
câb e €n napp€ (à serrlr) et sont ôutodénudônts, ce qu évite les sou

a(stent soLrs les formes suivôntes ,
f€me le à sedir sLrr côble plôt ôu
pôs de 1 ,27 rnm ;
mâ. à sôuder sLr Cl ôvec ou sans
lev ers deverrouilage, coudé 90'ou
ls

-

Itala

ilL

pour

ol. .ur l.r .ôbl.t.r r.PPêt
lls

-

fltro ba Dr.nl, nll. ,.ui

Cl.

2.54

mâleà sertirsurcôb e plat pour rê -

onse.

m. srullt !..

(l

2-54

_...

existeni sous les formes su vôntes ,
pôs de 0,635 mm,0,85rnm, T mm,

1,97mm ou 9,54mm
iso és, sainés, gôrnê bllndes, toÊ
sadés, to6ôdés sor-rs gêlne ronde.
Sertir Lrn connecteursLrr du côb e en
napp€ se hit de mônière trà dÈée sl

-

l'on possède un

âau.l suffltdePlô_

cer e câble enlrc es Picob et ie cô
pot, pus de sener (en Plôçênt une
cô e pour ne pôs tordre les pattes).

HE1O HE14 HE16 HE2O HE24 HE26 HE34

BOn]ltEB A VIS
10

Ces borniers encôriôbles oour C
sont utilisés comme connect€Lrr ê
usôgegénéra Cependênt, lls sevent

dôns ô plupart des côs à rer€r le
montôge ôu seceur I s ex stent cou
rômrôenten 9et3 points, et sontiuxtôposables. Un nombre I mité de
contôct €st donc possib e en met
tant les bom ers côte à côte.

Ti

-

:l
5.0

0.9

COI{iIECIEUN TÿPE

|APOll

FICHE MÀLE A SOUDEB

Le connecieLrr ÿpe Jôpon est une
fiche d'ô imentêtion que l'on retrouve sowent sLrr es blocs secteu6. I
està noter quaucune norme ne défint a plôce du plus et de la môsse
sur ô fche I fôudrô donc touioul§
procéder à des essais avant de faire

EMBASE CHASSIS A SOUDEB

, !1-

)2.i-

_ 1qL

it,

r

ii-:

I

r-

jr

ces fiches ex stent en d fférentes

't{z-

onsueurs (9,5firm, 12,5mm) et d ô-

màres(2,1mm et9,5mm).

rt6-.

nD.

,.ro .harl..

-4.!

:--\

iLh. r.p.n

ftr. d, odd.

HE4O

TICHE AIIUITÊ.CI€ANE

-22,.>.

Cette fiche perrnet de r€lier un ap
pôrei à ô batt€rie d'unevoiture. Ces
fches pewent cornporter un fus b e
inteme qu protèse ô bôtter e en côs

E es permetteft ôlnsl de d sposer
d'une ô1 mentêt on T9 V continu.

ll.tB nll..llrr.-.1!.re.

dispensêbles dôns toutes les ôpp
cations VHF/LJHF nécessitant des ins
tô ôuons à fôlb es p€rtes; lmpédônce de 50 ().

LES COl{I{ECIEURS
HAUÎE ]NEQUE CE
Lê. Drbêr

ü'

BraC

Ces connecteurs sont d spon bles
pour des ôpplcôtons de mesures,

-

Flchcs mâles à sertir ou à sou.

der pour côbles RG 58/Ll de 5 et

vdéo ou radio/Tÿ, es impédanc€s
vaent 50 ou 75 ().
- Ficha mâlcs à souder:50 Q,

-

O,

côb es de 5 et 10 rnm de diamètre
- Embôse tcnellcde châsss à vs-

o,

-

UG 88/U pour câb e RG 58/Ll, 75
UG 960/U pourcôb,e RG 59

-

Flches mâles à

sertir.

50

UG 1785/U pour câb e RG 58/U;
75 O, UG '1789/U pour côb e RG 59
- Fichcsfemêllês à souder:50 O,
llc 89/LJ pourcâbles RG 58/U; 75 O,
UG 961ClU

pourcâble

RG 59.

-

Flclies femelles à scrth . 50 Q et
75 O, existe duss en fiche coudée à

90'.
- Bouchons d€ chargc: 50 Q ei
75 O à 'l 9"

supportant 950 m!ÿ.

-

Emb!.c famell€ de châssis:
UG 10948/l-l en 50 !l et 75 Q; existe
en trôveEée de c oison 50 ou 75 O,
ue 499AJU.

-

Emb65e

felnclle dc

châ5315 à

Raccorda drolts: rnâl€-mâ e
UG 4918/U, lenelle femelle

10 mm de dlam€tre.

Fiche fcmcllc à soudar pour

Raccord

droit: feme

-

1.. piirèr

C€s fches, très répanclues, s'utli
sent dôns es insta lat ons cB ou

€T
-'I
t<-

7116'.

UHF, eles exsi€nt av€c soônt té
f on ou bôkélite se on l'ut sôt on

(téflon pourfêibe perle)
- Flch6 mâlcs : PL 959 pour côb e
de 5mm ded êmètre.
- Fich6 mâles: PL 259 poff adôptôteur 1Tl5; pour câbe de 1'lmm
Embôs€ fumcllê d€ châssis : l.lc
966/U

pour câb e
58/U; UG 176lll pour câb e

PL 259 r UG
RG

RG 59/U,

Râ.cord3 droit: mâle-mô€. fe
m€le feme e PL 958
- Raccord coudé à 90": mâ eje-

-

ne

E es sontôssez peu ut llséesdêns e
mi ieL ômateur môis deviennent in

5/8

].t piiæt Pl

réducteur pout
- Adaptôteura'175lU

Râcaord en T: fiâefenelefe
mele UG 274\lt): feme e-fene )e-

Lr.ll..

Bou<hon5
de charge . mê e.
'98lU

UG 9T4lU,

-

,t

e4emel e

-

Rôccord coudé 90" : mô € feme
le UG 3068/U

anc mal.,

UG

-

l.@rt

-

e l)e 6441u

Raccord en T: mô e femel€Je-

me eM 358

§

ffiIr

U

lq

FIT.

Hlo

ul

.ckur lt{( raL

tls El: ,,ffij:

_}lt+ , t<_
0.6 .s

a[n.nù..nrtllullk d6 iclrs:

llt I rr

(.

L

a

...d.r.

ffiIr

fll

-l;r;

t n.ll.ll

iLc nll. V

HT.
U

l.

-,k0,5

m*s

ffi1r

§

1..

p.h. i

.#Prf.1""

Ces fches restent e stôndard dôns
l?s insta latiôns saiâ lites. La "pin"
c€ntrô e n'existe Pôs, c'est l'ôme du
cêble coôxiô qulen fult offce.
- Fiches mâle à sert r en 50 ou 75 o.
- Fichea mâle à visser en 75 O.
Bouchon dc chargc 75 o.
- Râccoid drolt: femel e4emel e.

libr

axa

t n.L

-

r.. prL.r tv
Ces fiches se

revowent dans toLtes

les instô lôtions dantennesryet liôisons entre e télév seur et e mêsnéElles exist€nt un quement en 75

o

t bDrüdrxa ftr., t( l.fll..
&r-.r.!r r, r@ra

arCi

dans des quôltés stôndôrds ou professlonnel 6s.
- Otlâlllé rtsndard: elles se présentent sous a forme de fiches mâle
ou femelle sumou é€s plôstque.

- Ouallté professionnclla: le dlélecttiq)e ptésente alorc de
m€l le\rres p€dormances

€t e corps

ùat r., tl nll., tar t û.4.

A

6/6',

@'Qi-f
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rxc

le.ll. I Éd.r

c.nn.d.{

x Lm.ll.

a

t.d.n
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s

ld.tr.i.urtxa.abraÀ l.

aônn..ld, llC nal. t

rd.D[rar tl,ncr

irbs

l.*lh.

,t{c .hlsl.

ld.lL.

ad.Drddr rxalaÀ

t @d.

or&r.
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lllc/lxa ial. .r lû11À
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CI.IANGEUMS DE 6ENRE
Ad.pt.iu.rf l,r.i : 5 ve5 6 3-q .L
6 35 v.r! :l 5
qNa ÿa.r ..Lrb. o,ri.n. fd..Es
s3 re Dor r ol ol.ope)
fter sére \ r:. / Lrl: m:2;
BNa ,iâ e / RaA lelxe e, N rrà. /
BNC rraer N m.l€ r UtsF f.îe z,
L.]F mâ e / 3!a le ne er JF I r':. l
RaA le f. ., BNa n: € / JH; Lr-e
.r B\C nâe / RaÀ rile, N mâe I

B\alere

a, tsNa

r:e/

N

iefa

2;

Âd.Dl.l.ur DUB

c

l.r.ll..

rr.rc6a. d. <r.iron txa/lrl(.

rr; e / ri.k 3,5 rrrrrr n: el
!89 fÉr€ . ÿe r lB(25 m.. (lio-l

UFr:

Àd.FÉr.ur iNC/N l.É.11..

IEs CONNTCTEUNS
rNES HAUTE TREQUENCE
Ces.onne.t€urs

rn

r êt!?s sonti.es

Lr: sés p. tiJs aeux qu orôi q,re.l
es techr qLres red o Les o us coti
n:iles sont es.S.IBVS", d :es SMC,

et €s .SLBCIC'. .lt€s SMB E es
.! !re.i e. f.her inà e cJ fene e
.lro

:

tes oLr ao.rdëes,

rpônl.1o sir

3d

.cur

cfrâssls oLr

ts mpilnés
t.nL oLr .âlrie.cdx.r à
c r.i,

ei 'récess
:e et d é e.trqLre :é1on è tresse

drgenlée

ie.l:drÈ'e

exléreLr nle-

CABIES ASSEIIIBLES
voici une lste non exhaustrve des
côb es les p us collrants qLre vous
poLrvez trouver ddns l€ cornn-rerce

flche mô e lôck 3,5 nrm Gtéréo)
vers 2 flches mâ e RCA,
doub e RCAmâlevers doub e RCA
nâ ej

-

DIN 5 b'roches vels 4 flches mâ e

RCA;

péritel mêle vers pér te mê e,
lonse pér tel (mô e ve§ feme e);
pér te mê eveÉ 4 ou 6 RCA;
périle ÿets 2 prses DIN ierz e

rô

pôes;
pérltel vers 9 f ches BNC (Pôr
câbles 75 o) et une fiche DIN 5
5

a.rdq lal r.{r

dl@

tC

pô es.

Cord.n.

.oml.or

corclons 50 O et 75 O équ pés de
connecteuB BNC (mê e-mâle et fe
ne e fenele);
fiche BNC mâ e vers prses bônd

flche BNC mâte vels plnces crocod:t

es isa êes

CAILËS AUDIO.VIDEO
Câb|.. !udi. oAG-2
Ceux ci sont destinés êux ôpp lca-

uonsdecâb esd' nterfôces, d'instru
Tirents mus côux,

de microphones,

d'extenslons xLR, etc
Côractéristques
r€slstônceconducteur <'l10erkm;

blindôSe, < 90 tllkm;
côpôc tés , conducteur/conduc
teur, < 160 nF/km, condlrcteur/b nrés stance

Crd.n ,.ur ratou aih.rnt

dôge < 990 nF&nr
Côbls llêxiblc.
pour ni..oDhor.t
Ce sont des côbes fê ble bru t très
souples et très réslstônts, ls sont des

tinésè des ôpplcôuons pour mcro-

phones. lls comportent quôtre
conducteurs 40 br ns et deLrx
conducteurs 90 brins

aâbl.r.udio

UL

sPt-t

Ces côbles sont constitués d€ deLrx
conducteuB multib,rlns(9x41 br ns)

de jôuse 34 AWG (0,16 mm)

soLrs

ga ne PVC.

Câbler

$ÿnarrhuêt

Lô trônsmiss on sur câb es asymétriques permet une bonne mrnun te

a.rd.n

lttd.i

,!ur

.(r.{h{d

ôu bruit. Ce système nécessite tio s
fils, une môsse, l€ signôl et le sisnôl
déphôsé de 180'. Le signal finôl

s'obtient en retranchônt ces deux
d€rniers signôux. Ainsi, siun parôsite
ôpparôft, il serô fortement ôttenué.

Gôbl. .od!I télaùl.lcn .l
ril.Illl.

b ndé sous ga ne
blônch€, dest né au rsccordement
entre l'ôntenne de réception et la téC'est un câble

lévislon.
câble doit répondre ôux trols
gences suivantes :
Ce

Iûk ldu.!.m .G r-d.t

.

xuftlqdû.raÈ

mn

llln«.

exi

restifution du maxlmum de puis-

-

sônce (ôffôib issement minimal);

conser\rtion de ses qualités dans
-le temps
(le üeil isser.ent doit âre

trà

lent)

blindage protég.ônt le sigrEl des

-

Pôrôsites extérieurs.

xûlrdE Uldac .|. ec t *.

L'impédônce d€ ce c6ble est de

Tols

es câbles présentés ci-des-

sous possèdent une impédônce d€

50

n.

rc r rttlu
C€

c8ble €st composé d'une 6me en

cuiwe ôrgenté de 0,30 mrn de diômètre, d'un diélectriq!e TFE (teflon)
d'une 0€sse en cuiÿ€ ôrgenté recou-

verte d'une gêine
Côrôctéristiques

FEP

a.dd nr.dtlr

r

c& fi&.lw

,x.

nôturelle.

;

dlômàrc €ltériew

-

, 1 ,8 nrn ,
tension maximaler 4 M crâel
côpacité lnéique: 93,1 pFlrn,

-

ôtténuôtion i è

loMHz: 1,8 dB/

10 m, à 100MHz, 4,4d8/10m,
- existe en 75 O pour es instôl ôtions
satellites.

lo 2ttlu
Ce

Draa

CalL

lnioil.r

caÈt

hulrlr.l6,r.drhr5tt

Dto, oto6.

câble est composé d'un conduc-

t€ur en cuiwe nu de 3,09 mmr, d'un

diélectrlque po yéthylène, d'une
tresse €n cuMe nu recouÿ€rte d'un€
gaine en A/C.
Caractéristiques l
- dtamàt .*étieù : 1A,46 mm i
capôciié linéique, 101 pFlm
- atÉnuaUon: I d8/1 GHzl 30 m.

aa 224/u
C€ cêble est composé d'une êm€

cuiÿe ê€enté de 0,89mm de da,
mètre, d'un diélectrique en poly
éthylène plein de 9,95mm de dlômètre, de deux tresses €n culvre
ô€€nté recoiJÿ€rtes d'une gaine

PVC.

Carôctéristiqu€s :
- diômètr€ extér eur | 5,4 mm ;
tension môxlmô e: 1,9kV;
- côpôcité lineique: 96 pFlm;

ôtténuôtlon: à 10 MHz,0,39 dB/

10 m, à 100 MHz: 1,58 dB/ 10m

taôL

mltit iE X.ôLr lrlr.

NAPPËI TECHNIQUE COAXIAUX
Gln

t.lrt r ....nd.|r..

lmpédanc€ côractéristique

z. =-4L

roq

I

Affôibllssement
cr = a. + cid,

c{n

d _ 0,52l ÿÊtlp

esi nég iseable

r r+L' \

en neoers/Lm

lC: facteur de r€coLM€rn€nt
Vitesse de propagôtion relôtive

C.lrtnrL. prlir.lt.t
Rôlstàôce Érie €.

v = 300 000 tnr/s
Rela:ior lmpqdônce et côPec té

(},h,

-Zc. C= 3æ0 \Ê

,=rF(+.+)

Zc

et

a
._
'- rB Loa q

Log

L=e

loa tos

ed pflx.,

U = p€rmâbilité môgnâique
f
= ftêoueîce 6 mégaheïz
p = réslstiv té €n ohms pôr màre caffé pôr màÙe
D etd = exprlmé €n mlllimètre
Ê, = constônte diélectlque relatve

Côpôclte linéique en pF/km:

lnductôrce inélque en H/km

ç1, C

:

= Losarithme néÉrien
= 9,30r los declmôl

1répet =8,ffidéct6.s

+

1déci6.l

= 0,1151 nétr*t

DE55II{S DE QUTLqUES CONNEClEUNS

.

SITB EI SIAC

5,7

5/2pràts

a.s

L

...i'_xl
l

Ls.zl

q6

5,l
a,s

T-Ï

ffia,2
ôo{l'l

L

l

5/plàts

5/Platt

J.

+o

E

I,

6,35/plats

1J

{J
JI

4,45mirii

lEa4

li!'b.- ..t .l

a 6,35

5 trous @1,2

{

:I-HW
l*11,5

J Iffir"-.,!l

s.T1#r;.
! lê 0 1:

I

1J

PORT PANALELË DES
PC EI COTIPAII BLËs
Le port para lèle des PC et compô
tibles est formé d'une prise DB25
femelle. Ce oatt e* ull sé génèô e'
rnent pour contrôler une mpriman

te, c'esi pourquo lô plupan des si_
gnaux de ce port s y réfèreni.

Dü.rlpllon d.. ilrlr.ux
SIROBE (t): cette bne est une

en

tréesort e ôctlve bôsse. Elle est utilmprlmante
sée pour lndlquer
que les données sur les sorties D0 à
D7 sontvalides.
D0 à D7 (t à 9) : ces I bits ne sont
utiisôbles qu'en sort e. Ce sont es
bits de données qui seront transrn s
ôu périphérlque(pôrexemp e le co'
de du caractàe à lfirprimer.
aCK (lo): cette llgneest une entrée
active basse. Ele nd que que l'm
primônte est pràe pour recevoÎ lô

à

trà.* c.insnk é&.! a ÉId.r.
lNlT (1ô) : cetre I gne €st une entrée_
sortie ôcuve bôsse EleDermetà l'oÊ
dinateur d'lnit allser l' mpr mante (reset)
SICT lN (17): cette isneestuneen
trée-soltle ôctive hôute. Ele permetà
'ordinôteur de mettre l'imPnmônte

BUSY (11) : cette lSne est une
trée act ve bôsse.

L

en_
lmprimônte met à

l'étêi bas cette l gn€ lorsqu el e est
occupé€ (ou que son buffer de récept on est ple n) et qu'ele ne peut
donc plus recevoir un nouveôu cd
ractère. L'ordlnateur doit donc at_

tendre que cette igre edeÿ ef,re

GND (18 à

25): cest

lô môsse des

circuits de I imprimônte, ele dot
être connectée à cele du PC ôfn de
gârantr ôvô idité d€s sgnôux

I est à noter que cette ntefôce Peut

êctive hôute E le indique à l'ordinô_
teurque'imprlmônte n'ô plLrsde pd
SLCT (1 3) , cetre llgne esi une entrée
ôctve hôute Elle indlque que 'impr-

rnônte est prête à imprlmer ao, ,ne).

(14): cette lsne €st

une entrée-sorrle actve hêute Ele
est uti isée pour ind quer à l'imprmônte

qu'l fôut sôuter une llgne

n'empêche l'uu isateurde s'en seMr

comme d'une interfôce d'entré€s
sorties que conque et donc d'Y
connecter ses propres côrtes élec-

troniques. Cette possibllité est
d'ô I eurs très largement utlisée dôns
les montages de la revue

On poLrnô aussi remaTqueT que sur
certains autres micro-ordlnêteurs
(Am gô et Atar STpôrexempe), es
8 bits de données sont blclirectionnels. C'est là e défaut du Pot Pôrôl_

haute pour continuer à vônsmettre
PE (12) : cette ligne est une entr€e

aUÎO-FEED

être fôc lement déiournée de sô
fonction prem ère. Et' effet, t en

En

effel, ceiaines mpr rnôntes ne font
qu'un r€tour chôr ot lors de ô récep
tion du côrôctère RETURN. S l'on
veut âiter d imprimertoulours sur lô
meme lgn€, ilfôut donc effectuer un
EnROR(15): cette igne est un€ en
trée acilve bôsse. Ele nd que que
l'imprimante ê rencontré une ereur.

..nn.&ür.dt

nl6 ûal. a..nL.

t.nn..kur (.nrÉni.r

rÉ1.

i

aom..r.ur c.niEii6 ,.D.ll.

à

(.rr..r.!r (.iùoris hâl.

.oud.r

à

toua.t t.u3

..tol

$6 ..Dol.

LA PNISE CENlROl{ICS

6
1

Ld

prlse Ceniion csest

e.otnz.ielr

on retrouve sur . pLrcêrl ies
rnprrnônles pdfdlèLes c est s-r ce

que
Lr

cl

qLre les slgnêux

sotôni

prse pdrd Zle d un ord

nôteL].

Ces broches possèdent

ce .
vont

dor.

es

rnêmes nomset les rnêmes fonct ons
qLre ce les de a Prse Pdrd lè e

^rrisn.llon
Broche
l

dê. bro.h.t

(.nr..r.ur (.nr.ni6 Dil.

6in.r.u' a.nr. .. LD.ll. a t.nii

rÔu&r.

..nh..r.u' t.n.ll.

à

.n6:i. a.rtoni..

.ouda.

t0
11

BUSY

1'
13
14

Fud.r tur(1.

i to' Bt (I

D4
D5

D6
D7
ACK

8
9

i..nii

PE

SELECÏ

AUTOFEED

l5
1ô

1l

GND
GND

18

VCC

t9à30

GND

31

NtÏ

STROBE

3'

ERROR

2

DO

33

GND

3

DT

3+

4
5

D2

35

VCC

D3

:16

SICT N

(.ror naÈlliqu. r.ur..nr..l.uE tut

D.

ÊIS (Request

Ta

Send), celle llgrc

est une softie êctve haute Ele in
dlque au conespondant que 'ordlnateur veut lu trônsm€ttre des don
CfS (Clear Ta Send), cete Sne esI
uneentréeactive hêute. E e ind que
à l'ordinôteur qLre le conespondônt
est prêt à rec€voir des données.
Rl (RinS lndicdtôt) : celle l Sne esl
une entrée acrive hôute. E e Dermet

l'ordinêteurde sôvoir qu un correspondônt veut in ter une commun

à

Le port sér e est tÈs ôrsement utilsé
par les ordinateurs pour cornrauni
quer ôvec des pér Phénques (imprimênte, souris, modem ), côr i est
très slmpe à ui llser et ne nécesslte
que peu de êisons. En fdi! dôns ld
p updl,r des côs, seu s les fl s M, TX et

GND sont connectés.
est aussi è noter que sur e

K,

e

logique conespond à Lrne vô
eur de 12V. lly ô donc des ôdêptôUons à fôire pourcommunlqueravec
c€ftôlns périphériques ( e Min tel,

"1-

C.rd.i .d.DLLu SU}D t&1.

LES PORIS

pôr exernp e, où les niveôux sont TTL

D'E IRÉEs.

SONlIES SEBIE

Aé lbêÉetA i

p€ut être uu isé

ÿ

le souhôite

GND (GrouND) c est ld mêsse.

Sur ê plupôrt des ordlnêteurs, es
ports d entrées-sort es série (norme
RS939) sont présentés sous lô fôrme
de conn€cteurs DB9 oLr DBrls,

'

DSR(Dôta Set Reddy) cette Sn€est
une entrée ôctive hôute. Ele permet
au con€spondônt de s gnôler qLr'une
da..,c,ée esl ptAe-

rribn.tlor d.r br..t.,
Broche

DB9

Broche

D895

18DCD
93RX
39TX
4
90
57GND
66DSR
l4RTS
85CTS
929R1

Dê..rlpllon

Non-r

DTR

d.r.lrnrux

DCÙ (Datd Cdrrier Detect) celle
llgne est une entré€ ôcrive haute. Ele signô€ è l'ordinateur qu'une llôÈ
son ô âé âôb ie ôvec Lrn corr€spon
dônt.
9X (Receive Data), ceite igne est
uneentrée c est ciquetrôns t€nt es
informêtions du conespondônt vers
l'ordinôteur.
lX (frdnsmit Ddtô): cette gne est
une soft€. Sur celle c sont véhlcu
ées1es

donnéesde 'ord nateurve§

DIR (Data Termindl Reddy). ce\\e
llqne est une sorteôctve hêute ELe
permei à Iordindteur de sgn.ler ôu
correspondônt que le po1, sêt e ê

Cordor

lCl hcrla

Dour

roril.ur rlda..

et ne su vent pas Lrne ogrque inversée). C'est pourquoi certô ns fabri
cônts ont dâeloppé des circuits ntegrés spécifiques. Pat exem?e, e
fôbricônt Môxim produit un composantêppelé MA/939 (du nom de la
norrne RS939) pour ôdôpter ces s
snôux

LA PntSE

lovsflcl(

I.E BUS D'EXIENSION
DU PC

DU DC

sur loutes es cô(es mères des Pc
sont présents un oLr P usieLlrs bus

d extenslon. Ceux-c Perrnettent
'ôdjonct on d€ cêltes performêntes

côr le connecteur d extenslon re
groupetous ess gnêux.lLrbus pr n_
c pô de lô cêrte rnère

D...iiplion

adm.l.ur tU!.D ..rda

Dorr Cl.

Comme chdcun

t,

ô

pliselcystck

permet de connecter une mdnette
deleu è un PC Ces m.rettes c fià'
r"ni .le ca es des corso 2s c ôs
s qües cdre es fonatcnne'i oe rnô_

nière . ônô oS qLre " En eIet, ,es
.l re.t on§ sont données Dôr ôva €ur
de potentomètres ei non Pês Pôr
cles micro-swtchs cetlz méthcde
perrnet d'avo r unz me eLrre Préclsion quant ôux rnouvements r''npr
més au iolst ck pêr ejoueur
Le PC ne peut tra ter que des lnfor
rnôt ôns numérlques,

I jôuidonc

trônsformer eslgnal êna ôSlqLrede ô

mên€tte en un signa blnô Ie. Les
côrtes lo)st ck contiennent donc un
peUt convertsseur ônô oslque numérque. Celu -c peut être ut llsé à
des fins peEonneles, telles lô réa
etiôn d'un vo trnàre ou d'un mesu
reur de résistônce.
Lô Séométre de cet€ prse €st une

i

os( :

b,.rs

de données

oscl

du

I

lôteur

b ts.

RESET: gne d'nlud sôton sénérde
d! PCà 'ô urnase.
ALE: ôdresse vôllde sur e bus (dct f
bôs)

AEN: un étdt hêut sLrr cette gne Ln
dique que e DMA contrô e es bus
lR2 R7, requêtes d nterrLrPton ? à
7

NÀllr requête

d

nterrLrption non

lOR. uti saton des porls d'entrées

lÔW. ut lsôtion des pofts d'ertréesMEJvlR. lecture mémo re.
,vlEMW : écr ture mémoife

ARRIERE DU PC

I

/t\
I

I

G\D
RTSET

]R:

\\lt
D6
D5

llv

D3
D2

ÀTJDIOIN

D1

DRQ]

+l2v
C\D

_l

Cette prise se trouve s.r I d fdce êrr è_
re du Min
E e ozf_e1 lne cc:l1
mun cêton dvec 1c.ri ÿîe de pér-

te

phé.lqL,es pcsséænt irae nlerfêce
e Re e' Lrn PC ôvec un M n te
est dc.a ooss be, rnô s I fdut noter

série

,.n loFikln

l

raoide

T4,31818 MHz.
CLK: honoge 4,77 MHz

DB15 femelle.

3thar.

PÉRI-I TORIIATIqUE
DU IIIIIIITEL*

cND: môsse cle ê cô(€ mère du PC.
A00'A19: ous d êdresses 90 f ls Le
don,ô ne ôdressdble est donc d€
D0-D7:

sd

LA PRISE

dG. rigtrqux

MEMIV

o!2 a

ôlson sérle de ce dern er
a norme RS939. Un côble
spéciôlest donc nécessê re
Géomârle: DIN 5 broches.

r esipôsà

Dü.rlpllo, d.. iltn.ux
nX (1): récept on de données ve
nsnt du pérlphérque.

lX (2):

émlsslon de données vers e

pérphérique
Pl(3): péiphér que pret à travê ler
vcc (4). sorr e ô lmentôtion 8,5 V
A (très prôuque pourô imentervos
rnontôses à pdtirdu Mlnte ).
GND (5); môsse du M nltel
1

AEN

\{EIüR

Rêlnffqucr ,l|t l'htcilc..
!ériê do lnitêl

D...ilDllon d.t tisncux
YCC

(1,&9,15):

a

imentdio.

provenônt du Pc
84 (r): bouton 4
FO

Les niveôux

-

5V

DRQI
REFRESH

CLK

(3)r potentiomètre 0

cND (4,12)!

môsse

Pl (6): potent

omètr€

l

À3

IR.l

86 (10): bouton 6.

ÀL
^:
6À_D

mênde lô norme RS93? et sonten 0
V Une ôddptation de nMeau est
donc nécessô re. Ld lôson séne est
dsynchrone, trôvdl lônt êvec 7 bits de
données,'l b tde pêr té Pô reet 1 bit
destop Eleestà'1200 bôuds en en
trée et 75 €n sortie, md s I est Pos_
sib e d Lnverser ces vitesses

5

s5 (7): bouton 5

F, (l l): potentiomètre I
P3 (13): potenuomètr€ 3
87 (14): bolton 7.

de sort e ne suvent pôs

une oglque inversée comme e de_

r Àr r

te

marqu€ .lépÔsa? de , Frô.ce

qu€lques centôines de m livolts et

IELEPIIOI{IE

de

féqueîce

ôppe,

Le

440 Hz. Lors d'un
ssnal de sonnerie se ca

rêctÉrise pôT des sôlves de ssnôux
sinuso dôux de 'ordre de 1 00 V et
d'une fiéquence de 50H2.
La numérotôtlon peut se fôire de
deux man ères, déc môl€ ou à fréquences vocôles. Ce demier Procédé r€pose sur a rn se en o€uvre de
aDI Mt (Dudi Tone Multi freq|tency).
Cett€ méthode conslsie, Pour un
chiffre donné, à superposer deux s -

'-l

gnaux sinusoidôux de fréquences
difldel,les. Ces fréquences, b en
déterminées, conespondeni à une
pr se g gogne est uti isée pour se
connecter au réseau téléphonique.
El e comporte six broches mais deux
s€ulement sollt utiles pour un usôse
général (broches 2 et 3).
Au repos ( orsque le combinétéléphonique est rêccroché), on relàe
sur lô igne Lrn potentiel continLt de
l'ordre de 48 à 50 V. C€tt€ vôleur
tombe à un potent e de 8 è 90 v
Lô

nôlmê nternàtiona e.
Lô prise modulôr est la prise tééphonique ôméricaine, que 'on ren
contre de p us en Plus €n France.
Voic l€ tôblealr de conespô1dônce
des broches entre e $5tème frônças et le s)stèrie américaln:

-

Prisefrônçaise rr{ôdulai

1

I

3

dès que 'on décroche. En plus de
la composônte continue ôPPôrôît

5
6

une composônte ôlternat ve de
a.

I

a.*i.r.{r{ r{.ll.a cL@n*d.La.d&a

4 (vert)
9(jôune)
3 (rouge)
5 (noir)

I

r.

ra.tt td aalFr./rbauLi

Àd.D[.ui

Ad.tr.l.lr alt tn /iLauh..

A{.l.d.ûr {laÉd. t r/r.ihn

.lla-a

ad.elr.ur l{laÈd.

tu/i.&r

.nJ.k.

d-lita.l*.

Ad.Da.r.ur ialarh.n.

aXC

tl(, .dûhi

Lrl..a.i Lltc

ürffi
tb'

gt
&;:n

-:, Ë
i"-

UN PHASEMETRE AUDIO
oo A, 1800
i!'ncr

ll €st souvent intéreggant et néccssaire
de connaîtte l€ re'
tard introduit Par
l'insertion d'un filtre
dans un circuit en
cours de tests. Le
montage qu€ nous
vous proposons
dans le présent article permettrô de
connaître ce rcland
(ou déphasag€) avec
une bonne
précision.
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sur Cl6À, ce dernier ayant son entrée D à 0. Sô sorti€ Q resterô donc au
niv€au haut. lnvers€ment, si le sSnôl
Er

esten Étôd pôr6pportôu sisnôl

Ee,lorsque lê sorUe QdeC5s passerô ôu ni!€ôu hôuL l'entrée D de C 6^
serô encore ôu niv€ôu hôut. sô sortie

ô

passerô ôlors ôu niveôu loglque o,

provoquônt € déclenchement du
mon()st.ab eC e. un 7415193. La dioô ors alimentée et ndiquera le signe du déphasage. Le second monostôble (ch, est uti lsé
pour la remise à zéro de lê bôscule
Cla. En résumé, a diode DEL' lllunrinée indique un retard du signôl Ee
parrêpportà El et ad ode DELr ( é
gèrement clgnotônte), Lrn retôrd du
slsnôl El Par rôPport à E .
Les deux signôu( mis en forme paÊ

de DEL] serô

viennent chacun à l'une des deux
entrées de ô pone ÊxoR, cl7s. Lê
ÿxtie da ce\E deniète re ptésenler3 un niveau haut que si es deux sl
gnaux d entée possèdent un niveôu
différent. Alnsi, si les deux signaux
sont en phêse, lê sortie de lô porte
EXOR resterô ôu nr\€au ogique bas,
Nous trowons ensuite 'étôge destlné à I intesration de ces créneôw. Lê
diode D5 est nécessô re pour obten r

un niveôu de tension

nul orsqu'

n'€xist€ pôs de déphôsôSe entre Er
el Ê2 Ër efr.\, les circuits logiques
TTL présent€nt au niveau losiqueo

sase, eque des deux slgnôuxest en

c'est e
rôle du circu;t iniésré c 6^, un

ôvônce pôr rapport à l'ôutre.

dont le rô e est a mise €n forme des
sisnôux et e doublernent de la du
tée de cerx-c| I faut remôrquer le
circLrit constit'Jé de R* et de C, oui
seir à la r€mlse à zéro (Reset) de a
bôsclrle. ll est à remôrquer que, pour

obtenlr une m€sure vêable du déphôsôge, il conviendrô de procéder
cette rem se à zéro avant toute mesure. En eff€t, les bôsculesnedispo
sant pas de Reset ôutomôtique, e les
peu!€nt, au reposr prendre n'impor
te que €tôt. C'esi pourquoi nôus insistons pôlticu ièremert sur ce point.
Si nous a\r'ons opté pour une remis€
à

à zérc manuelle, c'est dôns e but

d'âiter

lô surcharEe du dessin du cicult imprirné, âôntdonné qu'il ôurôit

fallu ajouter une ogique suppléNous sommes, è ce stôde, en possession des deux sisnaux (Er et E,
mis en forme et pôrfôitement exploitôbles. C'est à ce niveôu qu€ l'on r€n
contre e clrcu t chôrsé d'indiquer e
signe dLr déphôsôge. En eff€t, conr-

ment savoiT sans ind côtion, lorsqu'on ô obtenLr

lô

valeur dLr déphô-

741574 Son fonctionnement est le
suivant: ôdmettons le signêl Er en
ôvônce Pôr rôPport aU sgnôl E?. Lô
sort e Q de cl5À ôura déjè ôtieint l€
nÿeôu loslque 0 lorsque CkB bôscuera à son tour. Le flênc montônt d€
sô soarie Q n ôLrrô donc ôucun eff€t

un€ tension avois nônt les 90mV.
Sôns Ds, nous nous serions troll\,és
en présence d une tension non nuLle
aux bornes du condensôteur Cre,
tenslon qu'i n'auGltpôsâéposs ble

d'é iminer. Le 0" n'aurôit donc pas
pu Are attelnt. Lô résistônce ôjustôble
RVs est utillsée pour rêlerlô tension
môximôe dspon ble ôux bornes du

à

gXa

à
ËEE

ààE
Eg

Ets

c
È'

!!3

E8

8E

6
ct

PË

oé

{. 68

EÈII

ffi

À:

à

t

È

.E
6p

È

à

ffi
li:

_'

§§

ï
sÈ

ÿs

Èi

Ëç

ÉÉ Èi

E

H H
s3
H '1À
,r,'
iJ8

3

tr

E

condensôteLrr Cr5, tension qu'l n'ôu
rôlt pôs été posslbled'éllmlner Le0'

un nlveôu hôut cont nu. Le rôe dll
conclensateur crr est clonc fdc e-

n'êurôit donc pôs pu être atte ni. Lô
résistance êlustôb e RVs €st ut lsée
pour régler lô tens on max môle d sponibe ôux bornes de Cr5, lorsqLre
a sort e de o porte EXOR présente

ment cornpréhens b

e. I ntère

les

impulsons qLr'i rcçat el ptésenle

la durée de ses

bornes unetension conunuequ serô 1ô tens on moyenne des
créneôux, et donc propoarionnele è

ô

donc

à ses

créneôux

ors de lire cette tens ofi

suffrrd

à

ôde

d'un multmère pour connêl'ire e
déphdsdqe entre les deux signalrx

La réalirallon

prataqu.

d'entré€. L€ procédé est simple môis
possède une bonne précision.
L€ns€mble estôllmenté par un p€tit
trônsformateur à point milieu. Trois
régulateurs de iension ont été nécessôires, + 5 V pour les circults lo

giques, et +'l9V €t

-19V pour l€s
ômplificêteurs opérêtionne s. Un
condensôteur d€ découplage de
100nF ô

âé prâu

sur chôque llgne

d'alimentôtion des circuiis TTL.

L€ d€ssin du circuit impr rné est
donné en figure 3. I conviendrô

d'utillser le schémô d'irnplantat on
repres€nté en figure 4 ôfin de côbler
ô

plôtine

début€rô par la mise en
plôce de tous les straps et des suppods de circuits intêrés. PuÈ seront
Le câblage

soudés les résistances

et

es

condensôteurs, les trônslstors et les
circuits résulôteurs de tension. Len
trée des signôux s effectuera directement sur des connecteurs RCA sou
dés sur le circuit mprmé Les LED y
prendront également place On ne
posit onnerô pôs mmédiôtemeni les

circuits ntégrés sur l€ur suppon, c€
qui évlterê de l€s dâériorer s es différent€s tensions d'ôl mentôtion pré
s€ntô €nt des niveaux non ôdôpiés
ôux beso ns.

Le irônsformateur, de pet te tôile,
prend plôce sur lô pôiine, ôins que
le porte fusib e et ]e bomier è deux
po nts de rôccordement êu secteur,

Les cssais
On raccord€rô l€ montôge au sec
la pésence du + 19V,
du 19V€tdu +15V Vârfier éSôlement lô présence d'une tension
voisrne de 6,9 V sur es tr,roches6

leü.Véifi,et

des crrcuits ntéSrés 1M710.

Mettre en place C r, Cr, Cl3 et

Cl1.

Brôncher un voltmàre en sortie d€s
1F356. En ôsissant sur es rés stônces
ôjustab es RV et RVq, amener la t€nsion de sortie très e(ôctemeni à 0 V.

lnlecter môintenônt un

s

gnals nusoi

dôl d'€nvron 100mV dôns l€s entré€s Er et Er. AgÎ sur les alustables
RV3 et RVa iusqu à obten r des crê
neaux de b€lu forme en sortie des
U\ 71 0. Nous ôvons jugé ceite sensl
bilité d€ 10O mV ôcceptab e pour lô

maloité des côs. On peut des
c€ndr€ cette sens br ité à qu€ qu€s
millvots, mais alors es entrées du
circuit risqu€nt de récupér€r toutes
sortes d€ parôsites, ce qui engen

dterall des efiews de ledve.
Placer ensu te le circuit 741586.
connecter I une de §es entréeç ôU
+ 5 V et l'ôutre à lô môsse. Sa sofiie
doii alors prés€nter un nveau hôut
Brancher le voltmàre êu( bornes du
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DELi, DÉla ! diodes

éla<tiohaminesaanlct roüteg

t0 kO
(mâiron, noit, orantc)
nr, R7.lr5 tllo (mâro& uert,
Rr, Rr, Rr, Rro:

rên)

R!, R':

l,2l'lQ (narron,

rougc, ùert)

R1'r

&.,

R1,r

lirr

130

!r

(oianga, orange, maron)
nri, Rrr . ,lt l() (rougc,
rouqc, orangc)
R1.r nr..l,5 kO (.narron,
vert, rolrge)
n!0, nqrr l, kO (rout.,

uiol.l, orent.)
Rrr: 1 Q (narron, noirr
vcrt)

RVr RV., RV. : mühitoürs
{,7 K)
RV1,

RVr:

nullitoür l0 K)

Ct Çr Cr,

Cs,

9t

Cq G,

Ct

Crz Crrr Crrr Cm: l00nF
C,, Cê'

rr0 nt

qr' l00IF i6v
Cr, Cr:r Grr

t Il
Ci.: I Il
Cr!,

{7ll

16ll

non Polarité
16

v

Crr, Crrr l0 Iç l6 Y làntale
tr'r Cmt 150 nl
C*r (l.: I 500 UF ilo V

C'r'Cr.tt,,1t
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]ICIIE TECHl{IOUE
Lc ciÿcuil intégré

'r4L912'

C'est un crcuit mu t vibrateur monostôb e et redéclenchdbe. Celô
veut clire qu'une fos déclenché i

peut être môintenu dôns un étôi
stable en envoyôntuntrôln d'rapu
slonssurl'unedesesentré€s I possède êôlement une broche de Re
set qui perrnet, pôr l'ôpplicôt on
d un n veôu bôs, de le repositionner

I=

0,45 x

kxCx

où5kO>Rx>960kçJ
et Cx eprimé en pF
Lô

,lgure donne le brochdse du

74LS1r3 ôinsi que es différent€s
options de connexion des compoLe 7415123 possède deux entré€s
de déc enchement et deux fôçons
de prcÿaqt)et ce deûiet :
1) en maintenant Ientrée A ôu n

envoyônt une impusion pos tve en B;
veôLr bds et en

Ê#'*lh

*-lh

*-, .---l-:- É*«-L:-

§

10
2At
CL

cExr 2

2È

Lô durée de 'mpulson de sote
9) en ma ntenônt l'entrée
est fonction des va eurs du veôu hôut ei en envoyônt

condensateur et de lô résistônce
qui lLri sont connectes. Lô formu e
donnant ô durée de l'mpuls on de
sort e esi lô suivônte:

ôu n une imB

pu s on nésat ve en A.
Le signêl produit est disponib e
sur deux sort es comp ém€nta res,

QetQ,

ELECTRONIQUE DIFFUSION

lc

nouueau calaloguc

t4l95 dc l'élcctroniquc
au scrÿicc dc l'écolc
quêl f er de vérltôb e.guide du professeLrr, Lô quôltédu serÿice se carôctâ se par six points fofG l
e seNice d accre tééphonique;

-

l'équipe dynamlque des com

le ôborôto re d'études par conespondônce et de SAV;
- le servce d'ôchat;
es stocks permônents slrr
8000 m?;
es neuf poinis de ventes en Frôn

(réservé aux établissements sco-

i

A noter Electroniqu€ d ffusion, qui
lusqu'a ors, développôit son résedu

serô erNoyé gratllitement sur

de points de v€nte en province,

sirnp e demôncle).
Avec ses 56 pêses tout en cou euls,

s'nstôlerô à PêrÈ, début décembre
94, au 43, rle V ctor-Hugo, BP 4,

on peut

99940 Môlakatr.Ié (1) 46.57 68 33,

la res,

vo

c

un côtô ogue

que

à Iendrot même d€s Anc ens étô
blissements Berlc.
SiÈe iociâ|, màgasin €t VPC: 15,

ruc d€ Rom€,59100
té1.. ,0.70.21A2-

noubail

w

lf,lTlaïlo

ffiI,,
REALISATION
DES PACES AVANT
êvônt

monnê e l).

Diltércntcs mâhodcs
cxirlânlcs
Sivous vous âes délà ôncé dans ô

râ

isôuon d'unefacedvanl l1]us devez connaître un certôin nomb,re de
rnônières poLrr arriver à vos f ns.
Néanmoins, nousvous rôppelons es

lise les tâches mécaniques. Mêls
non IVotre protovpe nest pas t€Ê
mlné. I llrl fôut une face êvanl et si
possib e une fôce ôvônt dlgne de ce
nom. En effet, i ne s'agit pôsde râlser une fôce ôvônt médlocre, gô

chônt l€s prouesses électroniques

dont vous ôvez fô t preuve pour râ
llser votr€ montase Mêm€ sl votre
intérêt personne s'ôrête à a pa.te

fonctionnelle de votre réôlisdt on,
pensez ôux comp iments de votre
fdn c ub orsque vous dévoilerez
votre dern er cheÊd'æuvre, il ne

un manque de tenue ôux UV (iu-

uiion rôpide et peu onéreuse
pour réaliser vos propres fôces

Nous a lonsdoncvous proposerune

so

i

photosenslbles. De plus, on obseft€

miàes nêture les, so eil), Malsré tout,
pour des besolns spéc fiques, on
peut quand rnême slsna er que,
dôns ce sÿ e de produits, i ex ste un
modèle ôvec fond en alum n um
(dans ce côs, ôtient on au Porte

.jugerô, quaslment que 'odérleurl

L'é ectronlcien ômateurse heurtesénérô ement à beêucoup de problèmes lorsqu dacide de téalset
un montage. Celte ôventure débLie
êvec lô recherche des coraposônis,
puis la râl sôtion du circult lmprimé
Queqlres jours p us tard, lô m se ôu
point ayênt ôbouti fôvorôb ement,
l'heure de lô mise en . boîie " ônlve.
On choislt e boît €r et, enfll, on reô

prirrclpel irro*enient de ceite mé
tirode reste le prix e<essli des f irs

La

première consiste

à

uti iserdes

lettres trônsferts directement sur

Ilahodc propoiéc
Aprè de nombreuxessais, une méô paru sédu sônte de par
les résultôts obtenus, le peu de diff
cultés à lô mlse en ceuwe et e coût

thode nous

'

relôtivement abordôbe. cette rnéthode se résume de la firanière sui
vônt€ i il s agit d'imprimer votre fôce
ôvant sur une éiiquett€ êutoco lante
et de protêer cette éiiqu€tte ôvec

flm

votre boîUer Ces ettres sont généra
lementchères et ne s'ô isnent pôs fôci ement. De p us, el es sont tr,à rô
Sies et nécessitent 'uii isôiion d'Lrn
vernis de protect on. Môis êttentlonl
Ce dern er ne doil pas posséder de

un

composônte dcét que qlri dissoui
es lettres Pour en lrnrr ôvec c€tte

brlcat on un ord nôteur (PC, Môc,
Alar, Amiga.. ) lrn logiciel d€ DAO
(dessin générô ) ou, faute de mLeux,

mâhode,

es vem s

finssentparjôu

ôutre srâhode cons ste è utlliserun filfir photosens bledontld ml'
se en ceuwe s'dppôr€nte à lô réê sôt on d un c cuit impr mé (è pôrrir
d'une pôque pres€nsib lsée) Avec
ces fi ms, vous disposez d€ delrx
colleurs, une en fond et une êutre
L

trônspôrent et ôutocollant.

Itlatériels ei foumilurcs
néccssalrcs
i \ous

faudrô comme mdtéIie

defa

d'un oslcel de CAO circut impri
mé Ce dern er serô peut être moins
ôclapté à cause du mdnque d€ poL
ce de côrôctèr€ d€ sô part e texte. ljn
seu mpérôiif, le logiclel utilisé devrd

vous permettre de dessiner

à

'éche le Pour fin r, llvous faùdra une

mprimônte En ce qui concerne

d

clfférente pôr dessus (photos€f

Lô quôllté flnae dépend es
s€ntie lement de votre mdtéri€ld' n
so at on (dtt€nt on du flou) Le

sble)

Les

etiquettes seiont oLr vpe pd

pier autocollênt

dL,x climensrons

ôddptées à votre fôce

ôvônt.

esl

Pôssib,le

de troL^€r ce genre d'éti-

quettes dôns ioutes les papeteies
dôns des formats ôlôntjusqu'au A4

(91 cm x 99,7cm). Ces demtlètes

sont les plus chères. Elles sont wndues aux environs de 100 t le paquet
de l00feuilles. S e A4 ne suffrt pas,
on peut assembler soigneusement
deux rnorceêux ôvônt de coller le
film trônspôrent. Demière chose im,
portante/ lors de 'ôchôt, prendre
des â quettes compôtibl€s ô\€c les
rmprimôntes lêser (mei leure quôlité
du pôpier et de lô co le).
Le film trônsparent ôutocolônt.

quette. N'hés tez pôs

à frotter le frlm
ôvec un morceôu de p ôstique ônondide nrôn ère à supprnrerles bulles
et à parfô re le colôge. Enfin, I ne
\ous resterd plus qu à couper pro
Prement le tour de votre face ôvônl
à fôûe es vous nécessa res pour les

d fférents int€rrupt€urs, boutonspousso rs, ôff cheurs ou ôutres com
oosônts visibl€s en Êce ôvônt. Pô1tr
termineL colez cette fôce ôvônt slr
votre boît er. Notez qu'll n'est plus
nécessair€ de \r'ous reculer pourôd
mirer votre trôvôil, mànè d€ près,

Fllm âdhssil

Fac€ du boîlier

I

o..*r,o*

*,

ement à Ieôu En efiet,

Auaniâgca

la rtltbta ttoiotlt ,rü
aDtn t.lxalltlil Dt lâ tl*

Cette fourntiure necessrte de la vtg idnce. Lô qudltte flndle depend
beêucoup d? le En effet, n'utilisez
pas du Scotch lêrse côr au bout de
quelques mo s vous ser€z déçu pdrce que \r'otre face avônt aurô jôuni. ll
vous faudrô ut lts€r de
ôdhéslfdécoratif", transpôrent bien sûr, que
vous trouv€rez ôu rayon brico ôge
sous lô fon|e d'un rouieôu d environ
3 rn x 45 crn pour moins d€ 50 F. A!
tent on êux offres exceptionneles
sur ce §4ce de produ t, i s'ôgit souvent de foumitures d'orgin€ incon
nue dont lô qua ité de colle et cle

"

ïanspôrence du plôstique ôsse à
clêûer. N'hés t€z pôs à choisir des
grôndes môrques (Ven iô par

ct apDlications
Mrse à pôrt le coût

€t

d fêcilté de

réôlisation qui ont été cités, cette
méthode a beôucoup d'ôvantôges.
exemple, lelour où volrs dés rez
ôjouter à votre montage une opt on,
un voyant oU autre, pôs de problèPôr

me. Yar]s décol)ez aûc erfie éli,
voUS collez la nouve e
ôprès dvoir fart ies mod fcôt ons.
Un déta I qui p€ut ôvoir son irnportônce: pour votre dossi€r de réô isdtron, il vous serô fac le de joindre
voire fôce ôvônt en 'mprimant sur
une feu lle et de ld joindre 6Lr dos
slel rnêine remôrque pour es no-

quette et

proto§pe, surtout s'il vous

Vous polrrrez egdlem€nt envrsôger

ou en vous renddnt chez un rnpri,
meur ô\€c votre disquette (Mjac oLl
PC).

Un peUt conse l. si votre fôce ôvônt
est destinée à ê§'e exposée rêu è-

rem€nt aux llv (e\térieur, soell )
préférez une moresson ôseren nôû

et blônc ou en coLr euls qu rés sterê
cle môn ère rréorochab e ôvec le
S vous âes Lrn ôdept€ de ta récupé
rôilon de vieux boîilers, vous de,€z

De plus, vous vous rendrez compte
que votre face ôvant se lôve très fôci

.r

Edirion o.rsiner

lntérieur

sûez, de vérifier votre travail(dimensron, esthétrsrne. .) en imprimantsur

E

il

vous

sou-

de ràlser des fôces ôvônt en .orr
leurs s votre implmônte e permet

vu. !od t., 4r.4.r

li.lIIr
at!t'.

DICI

X

tolt

Liom

Tracez votre fôce ôvant à l'échelle sur

mensionsextéreures. Ensuite,

sear

t ces expltcdtives

votre ogicrel de DAO. I est possible, ôLtant de fois que \ous edé

faut découper un morceau de fl nt
trônsparent et le col er sur votre ét,

ele rêsste

aux éclêboLrssUres, c'est Un ôvôntage
non négl g€able pour ô vie d€ \r'otre

Béaliiation
proprelncnt ditc

du pôpier ordinô r€ ôfln de ne pas
gôspiiler vos étiqlettes. Une fois
votre chefd'ceuvre iermtné, vous
powez rmprmer sur une éiiqllette.
Découp€z lô Srossièrement ôux di

r...

Extédeur

OC

"Dr,t.

t on, s votb€ ôPP ication comPorte
un afficheur LCD ou LED, r€mp ôcez,

sl ceô €st poss ble, lô pôde face
dvônt du boîtler pôr un Plexiglôs
trônspôr€nt ou rouge et colLez \1c§-e
âiquette dessus en n€ laissônt vo r
que l'ôffich€ur.

AStuGca
Les morceaux

de

diucrrct
Plexislôs que l'on

récupèr€ sont sowent mdrqurâ Par
de ncmbreuses p€tites rùlres. pour

y remédier, ut lisez sans crôlnte du
produ t lqulde destiné, à origine,
au nettoyôge des matériôux cuivreux

(&r 'cu vre de Buhl€r ou Miror)

On rencontre souvent des Prob èmes pour co ler des ôutocollônts
de srêndes d mensions sôns fdile cle
bu les Lô so ut on proposée cons s-

sow€nt vous côsser la têt€ pour 1ôlre coÎncider les trous existdn§ avec
votre applicôtion. Môinterlêni, p us

de problèmel

tf

Lat

rzâeicJ re ô suÉaesurldaue lese
r. pcsa aiic:. .ri drec Ce le.u
sô!!a:€1i2, 3-,s c? iieiryz a: p:ace
lôLtucc lani, oe evnttÿi.e|æ, e
fursanr Sliss€r, arfi. o€ cfre<€1 : eai

dlrt ù !t!l

dvec une rdclette à \4Ûe,

Les ônciens trous se

ront cachés grâce à votre fôce ôvônt.

De plus, cette méthode convient
pôrfôitement à l'ut llsaiion de clôvier

tôctlle neuf ou de récuPération.
Vous collez vos touches .custom

voTR[

"

ixô1:.]r:

Cette demLère dstuce ne vous serd
sôns doute pas uille pour col er los
fôces ôvônt mais i est toujouG bon
de lô connaître

et e tour €stloué. vous
pourr€z également râiiser pôl cette
sur le cldvler,

mâhode les fonds de côdran de \06
galvônomàres
Enfin, une demière ôstuce d utilisô-
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\'esl votre programmaleur pesonnel pour vos ulilisalions

d'élldes €t de malntenanc€. Chlplab"' programme tous les compo_
san8 néc€ssa res

.

à

'aboulissem€nt de !05 pmjets.

I perrnei d€ programmer le plus Srand nombre de composanh (PLD,

PRoN{, EPRoM €t microcontrôleur,lusqu'à

tès

48 broche, pour un coûl

bas*.
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GADGETS

Quand Noêl appfochc, chacun dc
nous §e praare aux
tGtivités de fin dhnnéc, sans oublier Ia
décorâtion du traditionnql sapin. Les
guirlandes lumÈ
ncuses sont touiours
trà appréciécs des

petits, mais râèlent
d'année en année de
perpâuels problèmes de fonctionnement. Soucieux d€
ces ennuis, nous
propo§Ons Une
solution avec ce sa-

YOUS

pln de lumière.

lnlroduclion
d odes é ectroiLrminescentes ont
une durée devre Vès tnportdnte, et,
ôssoc éesà unc r.u tdecornmôn.le
Les

é ectron que, e ies présentent une
fôb ité rée €, d'dutdnt que ces " fre
ttes dmpou es é ectron ques" scnt
soudées drrecternent sur un c rcu t
mprmé. Les fôux contacts sonidinsl

âtés et e crrcLr t

coupé pour rôppeler 'êspect d'un
sdpin. Le clisnot€ment des diffé

,SAPIN DE NOEL

rentes d odes éiectro lminescentes
p ôcées sur le contour du circuit rm
pr mé ne serd pôs sôns rôpp€er e
clsnotement cles gu rldndes trêd

d sourc€ de tenson cont nue mdls
non réSulée cl un b oc d'ô mentô

imprimé est dé

ton

cie b/pe ddaptêteur secteur

Cetie ôstuce a un double intérêt,
De p us, certôrnesdlocles seronides

d une p.ar, e le permet de constôter

moclè €s b co ores et alt€rneront
entre deux cou eurs, rcrSe el vet1,
pour les p us cornmLrnes

tion et, d'autre paa! ele sou êge le
réSU dteurde tenslon clu montageen

ô

présence de

ne

S<héma de principe
Le schémd

du montôge proposé ôp

pôrdit €n tigurc 1 les dfrûznles
DEL sont regroupé€s en .rnq sous
€nsernb es dont qLratre sont ôsso
c és à cles osc lldteurs dstôb es de

l!

ld

t€ns on

d'd

menta

imposdnt pds trn coLrrant sup

pérnentôire et constant qui ne ferdli
qu'augmenter son échôuffement
Les quôtre êLrties sous ensemb es
sont dentiques du poini de vle du

pr ncipe de leur fonctionnem€nt.
Les diodes DEL sont resroupées €t

câblées en sére. Quôtre rése.ux

sont ê ns const tués, rdppe ênt
Le cinqu ème sous ensemb e est
consttué de quôtre DEL 5 mpies de
couleurorônge Eles sont dlsposées
sur e c rcut mpr mé poursyrnbol
s€rlepedclu sôp n Ces diodes De,
D,:, D* et Da sont côblées en sÉre
et sont constôm ment dllmentées pôr

quôVe

SU

rdndes enrou ées ôutour

Par souc d'économie, es d odes
d sposées e plus du centre dù . r

cu t rrnpflmè poLrrront être de
simp es d odes éiectrolumlnes
centes,:le couleurtôLrne sdns

d

térer

impêct umineux recherché. Cessx
d od€sontles références: Dr, Dr, Dr,
D., Dr et D6 Les diodes restôntes
sorrt d€s modèles brcolores Les
quôtre réseôux de d o.les en série
sont ô rnrentés pôr des nverseurs
tdmpons .orimôndés par un osc lld
teLrrô5iôbleréd sédutourd'un nv€r
seurà tr SSer de Schm tt Ld chô€e et
lô décharse successlve dLr conden
sdteur ôssocré à cet rnverseur sont
rendues poss bes grâce à l'h)stéré
s s cle 'enirée de cette porte loSque En e{fet, d softe de 'nver

s€ur commute pour deux tenslons

d'entrées d fférentes s€lon qu'
s'agit d'une évo uton de tension ou
d'une chute cle tenson (front mon
tônt ou desc€ndônt).
A d m se sous tension du montôse,
les condens.teurc de chôque osc l
l.ieur, sort les concl€nsdteurs Cr, Cr,
C, et Cr, sont déchôrgés. A cet lnstônt, ô tens on à l'entrée de 'rnver

de 'osc

lôteur, esi donc
Lô sortre
ô po,le est d ors à 'étôt hdut Pre-

§€ur, cc€ur

ce le d'un étôt bas ogiqLre

de
nons ie prem er oscrl ôteur pôr

exempe

esi réô rsé dvec es éé
rnefB pôss fs Rr €t cr L'etat hôLrt en
sort e de ' nverseur provoque un
courônt de chêrse dt] condensôteur

Cr

Ld tensior dux bornes de ce
condensôteur évolue ôors pour ôt
t?n ir? ..?t)1 .le.ommLrtaton le

à

Une so(ie comp émentdrre à cel e
du générateur est obtenue ôvec un
dutre nverseur contenu ddns le boÎ
tier d'un 40106. Cette soar e et ce e

de 'astdb€ sont donc en oppos
ton de

phôse et sontôrnp fées pdr
deLrx étôges tdmpofs Chaque étôge
tôrnpon estconsttué de deux nverseurs en paral è
Lô totôi té du

€

dl menté pdr une source d€ tenslon

de + 15V ei 15V êu Mhme des
comrnutdt ons du générôteur ds-

têbe A chaque ôternênce le cou
rdnt cldns les DEL

bico ores s'inv€rse,

eni€:înêni un rôyonnement ôlternanl
roLrge aLr vert Pour des d odes
DEt simp es (pdrexemple, pour Dr à
D6, s l'on souha te une éconorn e),

du

Id ierndt se trôdut pôr un clgnotement des diodes en quest on

X 1/6 de

Cl1

D3

6X 1/6de

Cl4

DIB

6X 1/6 d6

Cl2

DB

6X't/6

Cl3

Dt2

6

c2:

eur de 'b€térésis de cette pode
tr$er de Schmrtt

dê

.t 65 *8
-t
55
65 05 -8

O,,,--

BLOC SrcTEUB

éevé Une fos ôtteirt, dsorz
de l' nverseur commute et pêsse ô
plus

'étêt oS qLra bôs A pôft

rdecei

ns-

tant, e condensôteurC. se déchêrge
dôns d rés stdnce Rr Lorsque dten'
s

on êrlx bornes dlr .ondensôtalr

C l

ôura chulé jusqu'du n ved! du se-

cond s€u de commutônon de 'in
verseur Geu r|étiert au PÉcé

denl), lô sort e

de

Réâliiation praliquc

roxbre d'inverseurs contenus dôns
-i,1arl06 est a ors exploté.
z'ése,rtr de d odes électro umines

Un c rcuit irnpr rné réô isé pôr une

ae^:es en sére est connecté dux
.eLr eidses tômpons, dont es s
:?rârr de scrt es sont en oppos tron
Ce .l-.sz Cornrn€ caôque boît er
.1010Éi esi ô mzrié en + '15V, le ré:.ê Lr s.: . d. IEL Êst êiternêtivement

méihode photogrdph qu€ semb,le
préférable en laGon des découpes
à 'obtention de lô fonn€
d un sôpin. Pour ce faire, un f m
pounô âre obtenu à pôû r du trôcé
des pistes de lô figurc 2
nécessô res

.rÿetseût

bdscu €rd à nouvedu d étdt L étdt
haut en sort e provoquerê à nouveau
ld chô€e du condensôteurCr, etdrn
side sLr te, e cyc e est bouclé.
Ld sort e osiqu€, b,roch€ 5 de
chêque osc I ateur, est donc ôstôb e.

,)

Ld Jréquence cle ce générdteur cje s
snôLrx côrrés dépend de ô vaeur
des composônts R et C êssoc és è
I nvercelrr, môis éSô ement de d vd

a

crxulls tltttoras aom
a(l33Àil3 ,oùi 1t lo[4"

-."o*

^

ll:

l+

l.lne fois ô découpe du circuit nrprimé rédiisé€ comme souha tée,

l'mplêntôUon des composônts serô
entreprse conforméraent à lô tigure 3. E e débuterô pôr les strôps
Pours acheverôvec es diodus élec
trolurninescentes. Celles c serôni
de préférences p êqlées ôu ctrcult
mpr mé af n de renforcer eLrr mô n
tien riécônique et ôinsi la flabi té de
cette guirlônd€ au fi des ônnées. Le
câble d'ôl raentôt on pourrê être
soudé côté soudures pour mieux le
dissimuler. LJn po ntdeco le(ôu p s
tolet) ou de mastic silicone côntribuera egal€ment à lô fiabilté de l'en

Dà sa m se sous tension, les d ffé,
rentes DEL do vent s'éclairer. vous
pounez ô ols obseN€r l' mpôct lun'tineux obtenu. Le Mhme des com
mutôtions d vers?s peut âre pelson,
nôlsé pôr des choix judic eux des

vôleurs des constantes de temps de

chôque oscl lôteur Dôns ce b'ut,
vous pourrez vous repoarer è la ligurc 4 qul présente l'aspect théorque
de 'expression de ê 1iéquence de
tel générôteur astdble Pour rôppel,
les composants concernes ag ssônt
sur lê ftéquence d€s o6ci lateurs sont
, Rr/C,, Rr/C,, Rr/Ca, R/C4.
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(wÉ, bl.r, i.un )

l70o (rürci d.lcç

nerrqr)

q

à C.r
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(rollt., roo!.,

Dr à Drt DÊl O

(r.or., yLLç

Ucclcrar

I. , 310 kO (or.nÿ, or.nga,
!une)
Ir a R.r lro (hG., ulol.l,
rclr)
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llultiuibrateurs

aslablca
à lriggcr S(hmifi
figurc 4 donne deux types de
mult vlbrôteurs dstôb es : l'un est
Lô

conçu êUtour d'un tnverseur à trisser
de Schm tt et 'dutre ôltoLrr d une
pote NAND à deLrx entrées ôvec
trigger de Schmitt Lô Sénérat on des
sgnaux est bêsée sur le mêrne prn
c pe, mars Iun est un ôstôb e en o§
ci lôtion ibre et 'ôutre est comrnan-

dé. En efreL a deüxiène entée de
a porte osiqLre est utt isée pour forcer ô porie è un étôi hêut en soatie

Prenons le côs du anontôSe ôvec i'in
veEeur pour exemple, puisque son
fonct onnement est dentique è ce
uide l'oscilateurà pofte NAND une
fois que ô comrnôndede ce dem ar
est è létôt hdut.

Bât

=

sEc r
fiF

on, econdensô,

rn se sous tens

teur( est déchôsé,

ô tens on Uc à

ses bomes est nule, uc = 0v. cet
étôt bds ogiqLre est inversé en softie

de ' nvers€ur à tr Sger de Schrnrtt et
Vs = VDo Le condensôteur C cornmence à se charger du trdvels de la

réslstênce R, ei

pusque

entrée

d'une pote CMOS esi de ptusieurs
clizô nes de mégohr,rs, 'âo Lrton
ô tension Uc est donnée pêr lô

de

Uc = VDD (T

sôteu se chôrge de nouveôujusqu à
ôtteindre lô tensionVr, s€lon ô lot:

uc = vDD
Le

cycle est boucié et

d

sodie cle lê

porte ogique chdnge d étdt ôu Mh-

me des chôrges et décharses suc
cessiv€s du condensôteur C au trôverc de ô rés stance R Ld fiéquence
du sisnê rectôngulôire d nsi Sénéré
se déduit de lê relôtion
et

soit

condensâteurC cornmence à se déchêrger ddns ô rôistônce R selon ô

^tr
vr = vJô

C
déchêrge durerêjusqlr'à cequ€ lô

de cornmutdtion
d'état de ô sofrie de l'nverseur. A
cet nstant t?, LJc = V! et le conden,

=R

C

(1

AI,/RC =

Ln (Vr,A/

)

€ re,{) + vq e ren.

(VDr V)/CVDD

V'

d'où

tens on soitdescendueôu niveôu du

vi

se déduisent des côlcu s

^tr ^t!
suivênts,

condensateur C se chôrgerê lus
qu'è ôtt€indre le seu I cle commutôtion hdutVr. Acet instônttr, ê sortte
de l'inverseur passe à 0V et e

second seull

elr r)n.)

F=1/ï,avecT=^tr+^t!

-e ù()

Le

Lô

(1

= R.C.Ln[(VDô

^t,
F nôlement
T=

%/(Voo V)]

= R.C Ln [Vr.ryDD

+

^trÉ/(vr
^t, (V:.(voo v,))l
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Vot.c spécialiste du composur élecrronique par correspondânce.

NOTÎE DISTRIBI]TION
- composants actifs et
- Matériel poùr
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ALARME POUR VOITURE
4 - Coupure de l'ô lumôge (bobine
ou pompe à njeciion)

I

à base dam-

5

Coupurede ôlmentation

en cêr

burant pêr une é ectrovônne (EV)
sôns

possib ltéde r€mlseen seNice
si 'on se conforme

mmédiête, sêuf

- Aÿe.rlsse|r d entrée (6azzet)
ôlôrme peut fonctronner sôns e
buzzer, exc usvement en "Vpe s6
L

7 -

L

dlôrmese met€n selvlce en "ty
s lercieü\, (avec toutes €s

pe
fonctions décrtes) s le buzzer
d'envée fonctronne et que l'on
trowe €t que 'on mdnceuvre 'in
tefiupteur "gôrase" (de m se hors
servlce), même penddnt € déldi
d efiiée

I

- Après une ôlôrme, ô remis€ en
d! véhcule nécess te lô clef
de contdct et l'ôcton dôns Iordre
prévu de deux boutons poLrsso rs
plôcés à deux enclro ts clifférents
Averilssement des " hors fonctions" ôu tôbleôLr de bord orsque a

Anâhsc Gomplàe
(rchémâs 1 ct l)
Nous utrlsons des triggerc pc!.:.'
frônch rdes n veaux hôuts et bô5, e,i

ques seront/ de cette fôçon, b z"
déf nis et nous nolrs metlront à 'alrrl
de fduss€s d drmes. L' ntefiupteur " Y
" est un doube inverseur ô por-rr

1

Lê mrse

en seMce normô € de

'dldrm€ I s€d presque exc uslv€

ment lorsque le véhlcule est en en
tret en mécônque ou que 'on dési
Te owrr le capot moteLrr sêns lê sser
lô ciefde contôct en serv ce

,

de permettre pôr Lr desrsnôler lô
position " ôlarrneout" orsque lô clef
de conlôct est toumée.

service

Dcscription
des

ÿ
di\

po$ibililés

1 - Mise en vellle ôutomôt que de
'ôlôrme ôprès deux minutes (ôu
choix) orsque le contôct est coupé

I'

Fonction ônti-cdrldking au tôbleôu
de bord nrêm€ s l'aldrrneesten po
sltion " hols serv ce ,.
Alêrme sôns accu qui êssure ses

3
..t

fonctions €n cds de coupur€, de débrônchen'r€nt de lô batterie ou en è
vemcnt .lL r boît er .l'ôlarme

9

c ef du contôct est tournée
l0 - Lô RÀZ normôle o$de eû\tée
ô leu pôr lô mrse en foncuon d€ ô

'l'l - Aldrme immédlôte sur le côpot
mot€ur et aux ôutres endrots que

19

L€s

délê s de sol( e, d'entrée et

L

intenupteur "

y,

etanten serv ce, a

batterie brônchée, l'EV reçort
môsse par T5

RE-r

sa

pour autênt que

'on at ôpplryé sur le bouton-pousSo

rBPt

Le reôiS REr reste en Servrce

pôr un de ses conidcts ôu trdvôi . te
positifde 'EV est donné par le + ve

ndnt de ld clef de contôct On
constôte immédrêtement que s lô
bôtter e est débranchée ou alôrme
neutra isée, REr se met du repos et i
ne serô dctivé que Par BPr, Pour ôLl
Lânt

que

RE,

sot du repos, fdute de

d d drme sont mocl fldb es par

quoi

s n]p e changem€nt de vôleur d une
rés stan.e etloLr .l'' n .onden$teLtr

ôchement de BPz Ën sus, s l'ôôrme
ô fonct onné, une masse est appl

REr se

rem€t au repos dès € re

quée à lô base de T5 pdr Do Ts se
b oque, RE3 revient ôu repos.
Lô fonci on ônti-côrlôking (blocêge
de T5, repos de REr et coupure de
l'allumôS€ pdr Drq DrÿRE, et Bpr) est

. Z,

donnée par l'interrupteur

communiquéeè TÿRE pdr Dq, quel
e qu€ sot lô pos tion de Y,, CAD
"
d ôrme en service ou débrônchée
Bi€n que pour a Foncton ônt côrld
t nS on ullÈe un nierrupt€ua Une
b,reve impusion sufft On préférerô

et

I
'Dr2
lN4l{a I

,ni;iJ" N-rc N.ro

l'nterruptelr côr I êssLrre en même
temps a fonct on .slrène" pôr DreDr7 REr. Lorsqu€ lô srèneô fonction
ne uncouri nstônt a d ode Dro don

ne lô fonct on EVcoupée pôr REr Le
v,ia BPr, un contdct de REr,

voyônt L!,
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nd quequel'a umôseestcoupé. Le
voyônt Lr s Snôle que REr est ôu repos
et que l'EV ne serô p us €n service.

témo ns 1,, L! et Lr ne séclôirent
que orsque lô c ef de contôct €st
Les

devrdlt charger presque nstantônérneni c!, môls ce ô n'est pôs poss b, e
à cause de Rr6 et lô soarie b6sse de
Crs Lô sodie bôsse de lcaest ônni
hllaepàt a gésence de Ni, D ,r, el e
ne

l. lo.l.l d. .ontq.l

peut nf uencer djonctonDr

2 . 1o

.lêl

dê

iCrB.

de
té,

'ôlôrme). Pour rcster dôns lô éSô
la ternpor sation a été fixée è en-

vlron 35 secondes. Après 35se
condes, a sort e de Crsesihaute; T4
condut Pôr R[
'I1,

.onto.l

C4 se

chôrse très ra

pidement.

qu

est lô RAZ autornat que, ap-

pllque une môsse à Cr. pôr D?.

Pôr

péser,ce de D., ô bôsculechdnge
d'état et reste ddns cet étôt pôr P!.
C? est déchargé par Drrca pôr Dr6
Dôns les condit ons c avônt, T4
change trop rapidement d'étêi Cet
effela élé re\tua isè pat a ptésence
a

Un + est donné à Tr pdr Dr-R ,

3

ï:

Tr pôrDc

bloquede mdnÈre éneË

que Ti €t

REr

D?, CrÀ donne trn + à lCrB qu
donne une mdsse à C, oar Rr Dans
cescondiiions, C.E b oqueT: pôr Rrr
ô nsrque ô chôrge d€ C: PôrRio.
Lê soarie de CB b oque Tr qLrl est
le transistor de RAZ êuiomônque
- Accessoirement pour l' nstdnt, C i
bloque ôussilr pôr D7
Par

-

L'owefture d'une portièr€ donne

une

masse à DF. Lê

soû e

Crn est

bôs-

T- se b oque par Re, ê cha€edeCl
peLrt se fôire pdr Rr. Ld constônte de
temps Cr Rr estcl'environ 9 minuies.
Ace stôde, sdchez que s vous vou

ez ausmenter les temporisôtons, i
fôut mieux ôqmenter d vô eur de C

plutôt que cele de

cdr pour se
chôrser un condensateur ê besoin
d un mrn mlrm de courônt de chôr
R,

3e.

l

conirnue d'êtr€ boqué pôr C,r
et D,
Lorsque C est chdrgé, C,À bôscu
e, sô sort

e ibàeT3p lcfôinsique

de C"
C2

G sontvrôlanent déchôrgés par

ô présence de R5-Ds et RqD o.
L'owerture dlr capot n'roteur provoque es mêmes effeh qu€ ower

ture d'une portière môis ôvec en
supp ément lô charge nrûréd ôte de
Ca

pêr Rr6-Drs, ê ônne immédlôt€ pôr

Tr, etc.
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se, mdLS e:u . a a-a-_ e:?:
point delonci c_
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LdprésencedeR:âl
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..o3: tr:_:e Jne
D! La solte ce C:: ë:.4!
te. Pôr Rr6 ei Dr5 cette scliz ".!te

: aasa- ? c iid.re lpeu ccurôflte)
'crez oôr iC i R: C . Dr Lô sodre

oêsse de !c-: est môlnt€nue par R!

L'ouvea(ur€ dLr

môsse à

Lcrsqu',une porr ère est owerte, le
nlveôu bas applqLré pôr RrÿDrr est
.ct CrB chônged'étôt et cet âôt est
nô ntenLr pôr Rÿlcr. et D3.
- Cr se chôrge par Ri(i s'agit du dé
ô d'entrée). Par fôci ité, etvous veÊ

I

§,o.o,,,.-,,,
5 une podière reste cont nue ie
ment ouv€rte, l'ôlôrme dure 35s,
pôsse du r€pos 15 s, reprend pen

dant35

s,

etc,jusqu'è ceque

t ère so t fennée

ou

a

por-

'ôlôrme neLrtral

sêe

rez que ceô est confortab e sans

5i le côpot reste continue lenrent

nu re nLr ementè a sécurité de l'dldÊ
ne, e dë at deftiée aé\éfk à en-

ouve(, ôlarme est coniinlejusqu'à
ce qu lsoit refermé oLr 'ôlarrae neu
ti.l Sée.

vrcn 15 §econdes Rdppel srvous
voLr

ez n'lo ns de temps, diminuez lô

vôleff de

Rr.

Ldsodiede lCrEdevent

ha!te êprès 15 secondes,

Tr

condu t, enc €nche REr RE, et rnet
REr aLr

Pdr

repôs.

lCr! et Rü, Cr se cha€€ (durée

- Comme décrit c dessLrs, l'alôrme
fonct onne ùès ben en "Vpe s len
cleux " Tout€foÈ, tenônt compte de
d rnise en servlce ôutomôiique de
'ôLôrme, est recornrnêndé de fô re
usôSe è Ilntéreur du véhicu e cl'un

buzzer

nous r€nse gnerê sLrr e td t
que l'ô ôrme pôsse en détectron

J.,,,,.-.o.--o.

Le buzzer esi dctivé chdque fo s

-,. :'.,'..2

: : 2.. -.-.2, i.I

e cêdnrraieL,r ou dôns e

f

tra à ga

:.':.: .".a.-'"'.2'r c,,'e e.itée so n'y d que T0 secondes d ôuto,- :: a-verlLr:e oL.ôpot motzlf, .on eavônt dïêt toidl pranezôUss
:z: ic'ès

e dé
J':e a oce zz.et

d de sc'le ),

or

'hdb tucle, à cerlê ns errdro ts, de
cd er ld d reciron, Un voeur Tnettrd

es:
ô ré
R., T"
Ce ÿpe

sLtccf me

dLrele ss.re oa a : ).'
.crdult et ..r ÿz . atzze,

p !s de lsseccncles à . for.er, dé
g.rnrr e scus voiênt poLrr porter es
fis de cortôcis P€nddnt.e temps,

bien. oEque ie buzzer
:arciot.-z z-. c|e cx mdnozuvre
' ntzr-a:z-.,y- sôns êvo rtourné d
ce: aa.c-'.3c'., €ffet sonore du
o-zzz. ÿ3 er d m nuônt et lô ôrme

Id ôrme durd fofctonné

s

Retenez

,aa'rer ÿà

teû

lor§que lê véhicule e5t en
mowement, l'arrêt du motew est
immédiôt.

e3 boLrtons poussors.

Itealisâtioür
élecironIqLrc
(si.hcmar 3, g c.1 5l

: côscLrement à c'r,s poLrrunera
:c. que conqre un nveau pdrds te

qL'

clla rdaul

L€crrcuitesten

y en ô, rnême sLrr es hôuts .le
33tnne)
De ce qu précède, vous durez

conrprisques
ôrrêché,

e

e

s

mp e fêce époxy,

Apràs e dâeioppement cju c r
pisle! seront ââméc§
VoLS ne chdnserez pôs esvd eLirs

boîtier d a ôrrne est

cleRrR5R5R.R:€tC.
Vous por,vez reitre esC sJrsup-

a,ob n€ conscrnrnônt rao ns de 40

N'o!b luz pds ctle RE, sert à ô
de 'a ur.ldge, c'est surtout
ce u à qu do t êt,e cle très bonne
qua té, ccasorrm.lon bob ne sôns
grdnde imponônce p! squ lestioLr
lours ôu r€pos tdnt

Dr5 (ora.

y. ô|rc!n

si

sdnls

Blef que e prnt co^rporte des
pdsu les oour es rôccord€nrnts des
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ô-ê:, .rsque vous n'êttendez
persorre et qLre d port ère s'ouvre,
plongez slr cet ntefJDteur Même

chose sl Ion heurtz votre véh cu e à
'ôrrière Dêns r.l
oLrche",
ôvônt de qu itzr e vé".u e, bascu

e.iroi.

lez un.orrrt nstôn1 cet nterrLrp:eLrr,
'a lumôge est coupé et a mentd
tonen carburônt égdr€ffr€nt A noter
que sl suu e 'EV est hors service, e
rnoteurasp re c€ ouise trolve dôns
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ne

rég ege à fôire, toltdu
vd eLrr des .omDo

p us cl'ônger

,

que a ên)e

nodèe à 40m4, ô consornrndtor
totô e est vosine d€ 50mA Après
deux cents heures d'mrnob sdton
totô e du véhl.u e, 1ô bôttere durd
per.l! 10A Pour es véh cu es ôc
t.Je s, ceô est sô.s mpoftônce (on
sLrppose toui de rnêrne que .atre
a

n

rroxt

REr,

Lô consommdton totê e du mort
3e.lépend presqire un quement de
ô consomrndton dz RE. Avec Lra

cu t, 1€3

véh cLr e est rréméd ôb:e

ljlxrtl,lr

Pour

Mont€z es trêns atcrs qu sont pré
vus où des éqir vd €nts en courônt

C: szrtà donner lne constantedn

se môn f€ste ddns e véh

8A

des contôcts à 3A soni suffrsants,
'EV consomme 1l A Pr€nez un
modèe à fôilr e consommaton de
colrênt pour REj I en exste êvec

coupure

Yous n'oubli€r€z iamais qu'il ne
fôut pâs mônipuler cst interrup-

p..-a ôutomâtiquement lê pos
: a_ -cLr: coupé", bje. que ld s rè
-z _ d: Ddi fonctonné falrt cionc

ser des coLrrdnis de

!o,s

-

t ons ne voL.rs corviennent pds
A.loptez ce es qu sont dét€rfir
nées, serô roLrjours temps d er

f

chdngerpêr

Vous obt endrez ains des po nts

ê su te
Pôr exDÉr€nc€, ..hatez les re e s
ôv.nt de réa iser e
se peut

q!e'

prnt,

mpdftdton oas broches
se on a rndrque

soent d fférentes

ToLrt€fo s, e ptnteÿ dess ré cle rndn ère à ne rerconTerdu.Llne d !I crl

s, vous vei €rez à soLrder ces dei
nrers soLrs e pr ni, d recternent sur
€s pdst ies .:les broches des r€as

lroLrv.n:

ô eser pôsser

p

us eurs
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16sts
(làlamÉest manté. ddns le véhicu
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és n€z sLrtoLt pês sur la ql]ô
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REr, fali
ô

sserpds

Tournez id c efde contact, es tro s
voyônts s écrô rent fuclerchez 'lr
terrlrDteur. Y', L iâeint.

.on:acti coLrpez 'lnt.[L pte,r . y,
et o.s.! ez e roLr.€t rndnLre Ce
'e e.trovônne A def.lt are quo
volre 9ard3 st. vd 5drri,.h€r es.he
veLrx, ponter rl€s É éments et pdssef
clu temps qu vcùs serô id.turé
5 tous ces lesl5 soltDosit fs, ép.Lez
ùn amrrrécdf. enen
.ter|.irCdnt

EV2

EVI

!

EVI

.le pdit rève. ÿotrevér.u €, I f. tc€

qLr' vaLrt irôis,.omùe toLrlvo.ur,
ne possède p3s ld .: ef cle .onrôcl

l1

tdc ltez
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en ma n, en ev€z lô c ef cle contd.t
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.létenrr iê edéa desodre LorsquÉ
d s rène fonct onne, voLs connars
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enfants sY intéÿessant de plus en plus
tôt, différentes so.
ciétés proposent
d€s kits perm€ttant
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PoutconcluTe, noLts p€nsons que ce
kit présente un ntérêt péddgoslque
certô n. De plus, son bon rôpport
quê ité-prx est un atout supplémen
ta re Son bôs prix en fa t un outi
d'n tiôtion access ble parious.
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AUTOMATISME
D'ENREGISTREMENT
TELEPHONIQUE

lntroduciion
Sdns ôlerlusqu è penser que 007 se
serôit sât sfê t d'Lrn te Sdd3et, I n'en

derneure pôs mo ns que vous pourt ez, ?-nle aûrcs, dê-leet ün lieî,
tue p rôiase de votre ignetééphonique. Cetie posslbi ité est ui e pour
des rés dences seconda res sulettes
à des êbsences systémôtiques mais
esalement pour de simp es studios
I n'est pôs lnterdit de penser égôle
ment que d'éventuels cambro eurc

pourrd ent profiter de leur méfdit
pour téléphoner à ongue d stdnce
Avec écaule de ô cornmun côt on
à 'appui, vous pouriez dinsi âen
tueliementles dentif er
Ên effei, ôprès ôvo r composé le nu
rnéro cle té éphone d'un co[espondêntetdès que celui-c ôurô décro

ché son cornb né, un relôis serô

d.

téet le.ôntâd taval de cedet
lô meniation du mô'

nier étôb1ira

Snéiophone. Ce contact sera so t en
séreavec les pies de l'enresstreur,
solt rellé è l'entée REM prevu€ sur
certô ns appôre s. Dôns un mêm€
iemps, un ômp fcôteur transmettrô
es gnôlaudio préseni sur lô I gne tééphonque à 'entrée audio du ma
gnétophone eià l'entré€ d'un ômpl
ficôteLrr relé à un pet t hêut pôreur.
Ainsi, lorsque \r'ous ser€z I'usagerde
votre I gne, e montase pounô servr

3

ligure 1 présente le schémô de
ptir,c pe de I er,teg sïeut \é1épho-

La

de ce fitre esi à 0V tes conoz:s.'
teuls C! et G sont ôors déchêrge:
dôns es résistances Ra et R5. LeniÉe

de

'dmp ificôteur opérationnel,

ce denier se

monté en sulveurdetension, estdin-

décompose en deux pôarles L'une

sià0V Sa sort e est a ors une tens on
de sêiurêtion à l'étdt bôs, denviron
1,8v Comm€ une d ode é eciroluûi.e..eîte d? .d)lert ÿefte F,à.zs
site env ron IV pour ête poldrisée,

n que automôtique

trôite le ssnô cont nu de lô lisne té
léphon que, Lendis que l'ôutre trdlte
les sisnaux 6 ternôt fs, prêents sur la
gne

1. .l9rol .ortlnu
polôrité du sSnôlcontinu p€rmet
de dâecter l'instônt oùr d peBonne
ôppelée ôurô décroché son combiné té éphon que En effet, ôvônt que
les conespondants ne soienten iêison, lê tens on cle I Sn€ l-lÀB est pos
tive, alors qu'e le devient négôtive
orsque a liô son est étôble
Pour une tension UÀs pos uve,les réslstênces Rr et R2 po ôrlsent le trans s
tor Tr qui devent conducteur et se
Lô

cette d ode est b oqué€ et ne rêyonne pas. E le permei éSôlement d'élÈ
miner lô tension residuele de 1,8V.
Le potentelde lê bôse du trônsistor
T2 n'estdonc p us suffisant pour entrôîner sa conduction et T? est blo
qué. Le re ô s n'est pôs act f et le
coniôct de commônde d'enreg stre
ment €st owert. Le môsnétophone
n'esi Es allmenté et ôuclrn enreg s
Pour une tenson UÀs, néSôtive, la
di.tCe zenet D1 esl polatisée en d recte et prêente à s€s bornes une
tension
0,6V chute detension
ôpproximôtive cl'une lonction ord
rEire. La loncton bôse-émetteur du
trônsistor Tr étant polôrisée en inver-

'

qu€ a diode zel,et Dj
écrête ld tenslon de sonnerie. Le poieniel srtr le.ôllê.terr d! ùônsistor
T, estôlors proche de 0V. Lecoliec

sa, ce

mettênt de pêrl]ager ô convercôtion

fi tre pôsse-bds du second ordr€. C€
fi tre est un f ltredctrt râlsé avec les
cofilposanis Ra, Rs, C!, Cj et ClrA. Lô
rôison de a présence de ce fi tre est

d'éliminer le signd de sonnerie d€

ôvec 'un des deux
ômp ifcôteLlrs ogarat onne s de cr,

d ômplif côteur téléphon que per

8

Le rchéma dc principc

ôvec les p€rsonnes prrzsentes dans la
pièce sôns avoir beso n de se serv r

sôture, tôndls

te ÿ .Je1. ?st rclé à Ientrée d'un

bôss€ ftéquence Dans le cas ôctuel
de sôturêiion du trônsistorTr, entÉe

de

den er est bloqué

Les

condensôteurs C, et Cr sont alors
chdrgés êu trôverc des rêÈtdnces &,
R1

et

R5.

Lamplficôteur suiveur de

tens on, réôlsé
un TL06r,

voitdonc

sur son entrée lô

tension d'al rnentôtion En sortie,

L.r.ltrror.lt.rnotlr.

l'ômplificôteur ClrÀ est ôlors sôturé et
présente un éiôt hôUt. Lô chô€e de

Les sgndux ôlternôtifu peuvent em,
prunter les deux voies principôles du
schémô
Les a ternônces positives d€s sisnaux

cet amplificdteur opérdtionnel est
princrpalement une diode électrolu
fir nescente et sd résistônce de limitat on de courênt Cett€ chôrge est
impodênte pour un T1069 dont e
courênt de sortie est imité. Dès lors,

tônce alustdble Ajr, permettdnt ce
Égla1e
Le condensôteurcT remp it e mêrne
office qu€ l€ condensôteur

alternêt fs pounont commônder le
transistor Tr ; le filtre passe-bas réunlssônt les élém€nts Ry'c.. R5/cr et
CirÀ est du second ordre et sô fré-

!
É

o4

zl**

C6

€t per

met 'isolem€nt des composôntes
continu€s entre ld sodie de lômplfl
cateLrr opérôtionne clrÂ, dont lô
compo6ante cont nue est de 6v, et
l'entrée de c rcut intesré cl!. Lô ré

'Æ,gt

t}1l

05
T1

8C547
3

imnF

o1

03

T1 00n

02

ci

2*
à

;

?i'.iià. ;
l$qqc:

T',or'

D3

iN4i4a

olo

à

L
qLrence de coupure est très basse

sign.ux ôlterintih emprunteront
êôlemenl et su(out,lô voiequileur
est resenÉe en trôveGant e conden
Les

ie IL069 s€ comportecomme un générôterrr de courônt. Lô tension de
sortie de 'ômp f cateur chute en
conséquence môis rest€ suff sêntê
pour D5 et pour polôriser e trônsistor
Ï? qul deÿ ent sôturé La tension cl a im€ntôtton est alors ôpp iquée sur a
bob ne du relô s dont es contacts

bôscu ent. Etônt donné que les
contôcis du r€ldis s€ront traversés
pôr un courônt ôssez faible, un mo

dèereed

est uiiisabl€. Ce re ais, de
fô ble enconrbrement, se présente
sous lê fcrme d'un c rcu t intéSré en

boitier DlL14 C€s relôis contiennent,
Pour certôins modèl€s, une diode
nterne €n parallèle sur l€ur bob ne,
ôfin de prz!€nî la srtension pro\o

quée pôr les coinmutôtions d ô anentôtion

de

la bobine. Pour le côs

oir vous d sposeriez d'un modèle
dépouMr de d ode inteme, dd ode
Da r€mplira e mêrne offce et dewa
être implênté€ sur le cûcuit

sôteur

de

liôlson

Cr

Ensu

te,

ls ditô-

queront un dmD ificôteu dttén!ôtertr
Iâ isé autour du second êrnp ifica
teur opérêtionnel contenu dôns un
T1062. L ônrpl f,cateur mis en c€uwe
est un montdge inlerseur c êsstque,

ôvec une tens on d'ôl/mentôtion
unque D'ailleurs, et pour cette ra,
son, l'entrée non inverseuse de l'am-

plfcôteur opérôiionnel ClrB est portée à un poienti€ conilnu égôle à la
mortié de cele de lô imentôt on du
montaqe, soit ici 6v. Le condensà
teur C5 découple l€ntrée non lnver,
seuse, ce qui ô pour conséquenc€

de considérer en ôltemôt f que cette
entrée est à la masse. Le gôin de l'amplif,

cationestdonnée parlere auon

:

G=-(Rrr+AJi)/(Rs+R)
condensôteur C6 transmettra donc
à I entrée aud o du mdgnâophone
es s gndux altemôtib présents su /ô
Le

ligne téléphonrque ôvec une ôtté
nuat on réglôb e de 3 à 10, a résis-

s stdnce alusiôble A, ôtténuq si besoin est, le ssnal ôudio €n prove
nônce du circuit ntégré CliB, êvônt
de Iapplquer à l'entrée du ctrclrit

clômpifcatlon BF, un LÀ4 386. Cl, est
en €ffet un ômp ificôteur ôudio part,
cul èrement économique et p€Ll encombrdnt. La v€rsion 11,,1 386N 1 se

contente d'une alimentêton com
ptise entre 4 et 19V L'ôvôntôge de
ce crcu t intégré est son hibl€ courant d'dllmentation au repos d€
l'ordre de 4nù4, farorisônt 'ôlmentdtion pôr p l€s
L€ grain en tension de cetamplificô
teLrr €st de 48 dB, soit 900, a\€c un

condensdteur Cs de 10UF entre tes
born€s 1 et I de Ch, ou de ,6d8,
so t 90, si c8 n est ptss connecté. Lô
puissance môximdle en sortie sur une

chô€e de I Q est de 950 nrv ô\€c lô
version l-fü 386N 1 et p€ut atteindre

f

i7 dvec la wrsion l-M 386-4.

ômplifié par le Cte atiôqu€,
ôu trôvers du condensôteur Cjr, un
haut-pôreur de 8c). En sorUe, e réseôu sâ e constitué d€s éléments Rr3
et Ce âite I entrée en osclllôtiôn i'le
Le sisnôl

lere cle 19V peut être envsôgée

i n'est
pas monté sur le c rcuit mprimé €t
un strdp sera p dcé entre es deuxex
trém tés prâles pour e réguldteur.
Ddns c€ cds, e réSuldteur C

l.

La réalisalion
.lr.ull lnlprnné

reproducUon dLr trôcé d€s p st€s
d figur€ 2 ne présente êucune
dffcl]té En revanch€, une doube
mpldntdt on esi prévue pour ereôs
reed E. e1Ïet, pour ceardins mo
dèes, empacement de une des
€xtrérnitâ de sô bob ne, d ffère de
ce e proposée pôr ô figuie 3
Llne fols Srdvé etsoisnelsement net
La

de

toyé, e c rcut mprné seÈ percé
dvec un forei de 1 mm, qu do t
soir e dLr LM 386 et pôrtrc pe a ns
à d stdb té de ce c rcuit ntégré
d

llcr.un

o

nrD.r.

conven r Pourtoutes es connexons
.l€s composdnts prévus slr la cê(e

Uihpl.nllllon

dêr .omporont

L mp dntôt of descomposdnts d€
Le n'rontôge peLrt être

ô rnenté o

r€ctement à pôdir du 990V en

-t

ll,t tr,ltafloit D!5 (orro
slx13.

tens on redresséeet€nf n un com
mui.teur pour fxer ô lens on secon
ddire, en sé €ctonndnt un .ertd n
ô

nornbre d'enrou ements Lô tension
cle sod e .lu b oc secteu esi ensu te
régulée à

l9V pôrC I Lescondensô

ffiTA']EI-F

l.

figure 4 débuterô oôr les diodes et
sepoursu vrô p€r es réslstdnc€s. PL s
v endront les crrcu ls rntégrés, es
cond€nsdteurs pldst qu€s, les ircn

els,eiseterrn nera pêr esco_cen
poôrsés dont on véf'.'.

sirteLrrs

'orentôt on correcte
tô d ode D, n est nÉcess..€ .-z .
vous d sposez c u" ,2. r'aer ::_:

les bornes dz; ..__2.:e-,: SW e:

o.Lrf.-: zr. "z
b.;ei ,... . ::az: a!. lna fêae d.r
ir._t a' a.-:z:.-t € monidse Sr
!.-i :.-". iez -n réE êSe ciu vo !
rre c! nô|]t pôr eur en fôçdde clLr
SWr

" WFf*ts aE e
6

."arÂ!-E-E-q.

ü_ +=- Ét Ë
L_Hr@

coNTAcTS

LIGNE

I

IA

IELEPII0NI0f LB

e

EeE-*nn E:l Ë=

611-:-à*,
-E{E!F

(-)

ê rés stônce djusrôble Aj, se
ra remp acée pôr un potent ometr€
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HE
tlE}
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ccii er,
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112)

o

El

t@,-ta)t@at
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ogdrithm que.
Pour d m nuer le vo ume rnôximôl
ddns un rdpportde T0, le condensô
teLrr Cl dot être supprmé Ddns ce
cas, e gôin d]r LM 386 passe de 200
à 90, so t 96dB

Dôns un prem er temps, le montase
est a imenté sdns qu€ d sne téé

phonique so t relée

diode

è

ô côrte

Lê

€ctrolum inescente D5 doit
s ê lumerdès a misesous tenslon A
'aide d'un testeur de coni nu té, e
contôct REM ôux bomes clu conne.
teur S!ÿ, estê ors vérifré. Le s gnaldu
testeur clot inclquer un contdct feré

ffié

$nt

d.lôptdteur secteur. Ces ce
trts blocs d ê mentôtron soFt rnou é:
sur une prse secteur et coniennen:

:2.,':

un transformôteLrr dbôiss€ur cle ten
sion, un pont de d ocles poLrr le re
clr€ssement, un conclensatelr Séné
ra ern€nt de470!F pour e fitrôSe cle

.L:oncme et compte ienu que
e: c r.ü ts ntéSrés utllisés sont à
co.romrndton réd! te, une ô men

Lrn

C :, Cr. et Cr+ servent aux dé

s ra-: sc.,ha

s.l

tdt on oêr

lez que votre montôge

p .scLrp.r

une pei ie bdt-

Ensute,ld Sne té éphonique est rerée au montage Ga.îétaeîÊî1, e
point de dÈon B conespond du fl
cle coLr eur bleu€ cl'un cordon

téé

phon que stôndêrd têndis que e f
bônc corr€spond du polnt A Ce
raccordement est rôppelé pôr e c.o
quLS

de d figure 3.

do"s personnô sé: de type l..k
Les i€rn ers tesis consÈ1eni à collr
ocser un nLr.flarcde tééphone Dès
oue votre cor.esponddnt ô!ra dé
crcché, ie rndgnéiophcne doit se

ei s ôrrêterd oès
des llt€rocut€Lrls ôLrrô'ôc
croc:é Le réglêge de ê rés siênce
ajlstab€ At sefa mod fé ell fonc
frettre en roLrte
qL.e

'Lrn

lon ce nters!é so.ore :é.essê re
à voir€ mdSnétooho:e et à lne

fTLæl

écoute ôgrëab e

.e réS dge affêté, a .om
mdnde de vo urne dLr hdut pdr eLrr
serê vérfée et c'est è ce siêOe qL,e
voLrs oé.rderez de ê présence ou
.on dLr cordensôteui C!
PoLr rdppe , ce ryDe de nontêge
convent à toutes gnes té:épho
n ques mô s est rése^/é ô !n usôge
Un€ fo s

prvé cdr Frdnce Telecom
nterd t e brôncheme.t dêppêre.s
no- homo:ocüés surses :qnes
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lilirc actit

du second ordrc

.lRCro

exste p usreLrrs

f tresôctfs du s€
ulde al grte esl e
p irs s nro e cleux c€ u es passe
bês dlr p?:_ e'crcre scntlLrxtôpo
rées Etânr.iô:.4 t..a.iar.? trè\
é eÉe de'enitée c t-)t) êtf a f ca
te,rr oDérdUonne, sLrdout s ses.n
cc.c o'clre

sur ld sortie de ô seconde
ce uLe est .réglg€êbre A,ns, a ré
ponse er fréq,rence dLr fltre n est
pôs ôÉectée pôr a nôtir€de ô char
Se can reclée ar ft lte

rd

(ùlenc)

te

èe

cd.u dz d fonctior

de ce f tre

utttocB

Grt Dat

tlt1l.

tlt

co.\bft, e
cLrrseurde lê rés stênce etustab e est
plôcé à ml ccurse ei e vo Lrme est
bôissé

Ensu

te, e rnâgnétophone

est re é êu rnontêga pêr des cor

EtccmmeVs = V!,

6

+1)'

courire de ré-

fô I

Vsl

Ve I

Rlc'ot +l3RCû)

tô téqle'ce oe couplre à
d lrl te f trevdlrtl

.

-

\rcr r4

Pour

R

= 470lQ et C = 100.F, Fc =

1,r1rz

detrdnsfed

ôppe êu théorème

é érfenid res Dès ors, ô tenslon

et 'mpédônce Zl deTheven
s

n

:i

s'ex

n'p ement Ddr rdppoir à

Une fols ZT et Et ciéterm'né€s, d
t€nslor Vr de d sot€ de d secon
de ce i! e s'expr me comrne pour

3dB

''=-;ï.

de Théven n Le c rcLrt esi coupé
de lôço1 à exprrer ce ttéorènre
e te ea ier\ ce lrl€s pêsse bas
prm€nt

Avant de décrocl.er e

(RC(D

Ce

trées sont des -lFET, êchargeen pâ

(usu)

r

e,
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c rcult ndlcôteur de " sors " et " sur ' tenslon, uu
lisable dôns les ôpp côtions dl\es " bvÿ bd@ry detectlon ", ta mentêt ôn du circu t peut s'€ff€ctuer d€ I ,6 è 16 v pour contrôler
des @ns ons lusqu'à p us eurc centô nes d€ vol§
L'ICL 7665 €st un

L]CM7225 est un compt€ur 4 1,9 d g ls è haLte vitesse. On peut
enÿsôSer des ôpplicôtiois te l€s qu€ fuquenceanàre, tota sôteur,
tdchirnà" oU ôffchage des temps. I fonctionrr ôwc une tens on
d'êlimentôt on 5 v et sa consomrnôio'l de colrdnt vôLI 900 nrA

quônd lhffichôS€ indique 18888
D1

I
I

EI
BI

G1

I
I

GND

82

STORE

EI

RESET

t§t

lit

I
I
I
I

COUNT

II

t2BOUr
L2B hI

c§fir

t:l

I

D,+

I
I
I
I
I
I
I
I

L' CM 791 7 A €st un comptelr è décôde pÉw pour des ôfficheurc
à côliodes cornmun€s. L€ compiege s?ffectu€ lusqu'à 9999, ô
trêqrencenù<Medq\éevôut 3,5 MHz et ô tens on d'd lmen
tation est de 5 V pour un couGnt de brdre de 900 mA. L'êffichê
Se s€ retroL\€ multip €xé par un décodeü BCD 4 b ts, qul offt€ lê
po6sib lté d un préposit onnem€nt lorsqu' est ü ise dôns des ré'
c€pteurs radio pôr €xenrp e.
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L'ICM 7918 est un dr \€r pour fôirc fonct onner un ôffcheu à LED à
d gits 7 sesnrents. La tens orL d'ôl m€ntôt on vaut 5 V ôvec une
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METTEZ
UN MICROCONTROLEUR
DANS VOS MONTAGES:
MODULE

ANALYSEUR LOGIqUE
Analyser le fonctionnement d'un système logique n'6t pa§
toujours une chose

facile. Le problème
principal de l'analyse
d'un système numé'
rique réside dans le
nombre de siEnaux
binaires qu'il faut
analyser simultanément.

.: _,.: :.::a? ae:i clrt
cr
.- ..:-, a.: ....'..',tlz
::.. ::.Z_iani, ôvec un os
- ,_,:::.2
:- _e PÉlrt 3Llere trôiter
:
. -.: .z .-rê:rz slgnaLrx s multdné
... _i Pô:d errs, €ssSndurLo'

!

atlzs evoLLrert rôrement de fdçcn

.f. cLre falrt do rc Pouvol
j

s:f.r das séqLre..es €nt ères Pârr
efectLrerlrNeên.lyse L'osc ioscop€
' zst don. pd3 'or l dé. Dour ce
S.nre d opâôton, à mo ns .le dis

cose.d'!n osc oscoPe l]Lrrnériq!e
M:§ le p..x de.ztyoe d'dPPêru est
'edr bto

r(]

oolr 'ar..rta

L,tons

rr

quz cs. cscope
sysière

:e"r caqle

cslqu€s

Po|rr suvr€ 'âvoiuton des 3gn..r
numÉr ques, o r pelLt t,Len

e.teno!

r

:ort nelrre!5ernErrt, yd d irlLres so
d zr

Le nodLre qre rous vous P'cÊ.
sons de féô s.rce !-ro s c voLri p.
rrcltrê c'.nc yserlLrscl!'à 64 jgnôui

znre

PcLrr etu
ntrmÉr qlre L'dnd Y

es: na

de d

racessté

de ooLrvc étld er !i rombre d€ 5,
S,dJx npodôrten nêrnet€mPS Ce
lype o'oL,t per rret odr eienP e de
:J lre évo ( t or cles s gnôtlx qu
.onDoient le bLre d€s données dlrn
r .ropro.esseLrr, ce q! n est pd:
r

envsdgeôble dvec un o5c loscope
numérlque
Pclr étud er l1rl systèrne.vec Lrn drr.
yseLf og que, or) procède €n deux
étdpes Ddfs (rn pr€rt, e' tenrps, orr
enregstre d€s données Et, d,rns !f
second ierrPs, on dffrche et on td'

te .es données

Ceatd ns ôn,r YseLrrc

og qu€s clspcsert cle ionct ons tres

évo uées Pdr exemp €, cr trolve
dô.s lecorrmerce des êna Yselrs o

3qLres qu sorrt côPdbles de rccorr
rôître es nstru.tonsd un trr.ropro
cesseLrr donrré, de sort€ que r€
resüidt drlché €5t ie co.le
deta
exécüé trd r5crt d recte.nenterl dn

o!

dssemb.LI Blef entefdu, e
prx de ces dppdre 15 est très é eve

SdSe

La red rsato.rqùe noLrs vot s so!.r.I
tonq.e ûros. .rt Plus nÉdeste,
lid 3 e e reste néônîo]ns Jt e -a
cate o acquLs i orl que lous vo!!

proposons pe net .l €nre3rstrer E !
ô fois Vous PoLrr.z.n. r.'
8
lLsq!'. cdites ci'.cou s t ors P.l

Snaurà

porter

à 64 l€ nombre des entrées de
'analyseur log que. Voilà quidevrôli
sôt sfôlre les p us exigeônts.
Le schémô du synoptique se trouve

enllg)re 1.

5Ghéma3
Les schémas sont vsibles en fÈ
gures ,l et 3. Lê figurc 2 correspond
êu circuit d'lnterfôc€ avec e n'rodule
80594H Bnsic de bôse et lô fgure 3
conespond à ld côrte d'ôcqLrisition
I bits.
Commençons pôr décr re e schénr
de lô llgur€ q. Depuis l€ temps que

nous décrvons des modules d'extension pour e805 H Bôslc,ledé
codôge du bus des adresses ne de
vrôit p us poser de prob ème Le

clrcult U7 sera actvé Pêr e signêl
SELT issu du modue princ pei. Se
on'âôt cles I gnes d'adress€ A10è
A1 9, l.} contrôle à son tour e cûcu t
Us. Le démultpexeur ljs se chôrge
de sé ect onn€r une des côrtes d'ac-

qulsUon pdrm les hut possibes.
sé

ecton

n aurd

Lê

d'effet que pour

a

phôse de relecture. Pendônt a phô

sorties du compteur sont donc dls
tribuées sur CNe Dàs que l'ôdresse
de fn de a mémoire d spon be sur
les côrtes d'ôcqulsuon sera ôtte nte,
lô sort e Qre @ssera ôu nlveau hôut
Après nvels on pôr ê porte LJaB/ ce
lê bloquer6 e signô dhorogeetsé
nérera en mêmeternps e s Snôld'intenuption - NTl.
Le signal d'horoge dispon ble en
pôsse Pôr un€ seconde
sort e de
oorte t-168. Cette fo s cl c est ô sortie
de a bôscule U2a qui contrôe €
pôssôsedu slgnô d'horose. La bas
cule U* est utiisé€ pour ndiquer
qu une cond uon de trigger est sLrr
veaue, dôns le but de démôner 'ac-

U

quisition des données Pour que es

échônti onsnumérlqLres a ent unes
gnificdtion, I faut un moyen précÈ
qul perrnette cle contrôl€r I instênt
de dépan.
Vous noterez que es entrées Pre set

el Cleat de ê bôscu e

U2À

sônt

contrôlée pdr es bits 6 et 7 dlr porr
P- du rn crocontôeur. Celê permettrô ôu proSrdrnme cle 'applcaton

d'lmposer ô conditon du trlgger è
un nstênt donné. PouI forcer la

s snôl de irgser pôr prosrômme, grâce ôLr sisnô SELTRG qu est
issu du bt T du porr Pr du micro'
contrôleur.
Le signê d hor og€ présent en sort e
de UôÀ serê donc trônsm s pdr U6B
seu ement lolsque ô condition de
trlgger sera dctive Le comptelrprogresserê donc seu ement ôprès lô
condition de trigger Au momentde
rc\rc es dorrêes effesistrées, e
prosraanme se chargera de remettre

té du

à zéro e compteur. Le pftErômme
aura ôussi ô chôrse de forcer ia

condrtion de trgser pour adresser
esd fférents échônt lonsenmémoF
Lesignê Èslr de U@ est inversé pdrlô
pofte UiÉ Pour Polrvolr etre traité
correcternent par a pod€

dant

Uî

Pen-

ô phôse

cl'ôcqusiton, e ssnal
RDRAM, ssu du poft "Pr, Pr', est
plêcé pôr le prograrnrne ôu n ved!
haut Après nvers on pôr ê pode
ôutorise ô
Uac, le sSnô
-RDRAM e sgnôl de
porte ljsÀ à trônsm€ttre
sort e de UÆ Quônd esisnô ensoÊ
ti€ de t]{ pôsse à état bôs, esgnôl
WRAM pôsse auss à l'étdt bôs. Lô
cdû€ d acqu sit on que nols dé

tôilerons un peu pus oln commen
ce donc une opérat on d écritureen
némore. Lô soar e de lô poare Lla.
pdsse ôu nlveaLr haut qu€ques nô
nosecondes plus tôrd Cett€ trônsruon est sôns effet sû l€compt€ur Ur,
pulsqle ce demer est sensble aux
fronts desc€ndônts d€ son entrée
d'horog€. En revênche, lô sort e de
d pode lJ{ ôcUve aussi e sgnê de
capture des côtes d'ôcquisition (s gndlLdtch)

Seon es temps d€ commutôtons
cl€s portes u5À et u{, vous constôte
rez qu€ le sgnôl Lôtch isque d êve
ôct t quelques nanosecondes dprès
le slgnô !ÿRAM Ceô n'ô pas grônde importônce, cdr lô durée du c/c e

d'ôcquisition, toües ies cartes se
ront act ves Les sol1es de lls sont
distrlbuées sur e connecteur l.!, du
quel pôrt rê un côbe en nôppe qui
re erd es cdrtes dôcquston.
Le reste du montage est un r en p us
comp qué. Les sorti€s du porr Pr du
m crocontrÔ eur sechôrserd de four
nir lu :nême e slgnô d'horloge qul
se

pilote tout e fonctonnem€nt de
bit0 du polt 1 serô ut llse dêns ce but. Le signô cl'horlose
fourn pdr le microcontrô eurest trô l'ana ÿseur Le

té iout d'ôbord pôr lô porte 116A Le
sSnô d'horose serô drsponible sur
lô

sortiede Udseulementsl

ô sort

e

Qrrdu compteur LJr està 0.
Les sort€s Qr à Qf du compteur
foum roni l'ôdresse d'échanti onna
Se pour les cartes d'êcquisition. Les

d'écritLrr€ est suffisêmment longue
pour que lê donnée finô e écrite en

Or",,,.o--'

RAM so t

r€

serô uu

condltion du trisser, cleux solutions
se proposent à nous Sot le m cro
contrôleur force lô soll e cle ld tr'dscu e Uù, so t c est ô Pofte l.lrA qui
fourni e front d'horloge nécessa re
Le s gnô desoftiede lô porte LljÀ est
€ reflet du sisnô ôppliqué sur e
connecteur CN3 en guÈe de tr SSer.
Le srgnôl de tngger est inversé pôr ô
po(e U$, de sone que les podes
Uru et Ur volent resoectivement e
ssnôl visger et son opposé. Selon
l'étêt du sgndl cle commônde SEL

bien erésuitôtde

En contrepdar e,

lê

cêptu

ce retdrd

noLrs

eôu momentoù lecompteur

serô ncrémenié
Lorsque le slsnô en sorte d€

Ua€

pôsse ôu niveôu hôul la sortie de lô
poare U5a pôsse ôussi ôu nlveau hôut,
ôvec quelques nanosecondes de retêrd Le signôi d écriture -VRRAM
reste donc vô rde p€ndantquelques

nanos€condes supplémenidires.
Mô s € sgnô d'horq3e dLr comp
teur sub, t un retôrd è peu près s m ôire à côuse de lô poar€ ll*. Lô soÊ
Ue

de

ô

porte l-l{ pêsse

d ol5 à

l'état

bas. Le temps que le cornpteLrr

TRIG,

pr€nne en compte e front d'horo

qu

ge, la phôse d écrrture des côft€s
d'ôcquis tons serd t€rm née depu6

c'est lô porte Ussou lô poa(e U3.
pêsser le srsnd de trisger. Cea permet cle choisir la po ôri
la sserô

ôvec ie slgnal d'hor o€e pour ne pês

compiquer le montase lse p€ut
que cette coîdition survienne juste
un peu ôvônt la fn d'un c/c e d'horongtemPs. Le chansement d'étôt
des sorues du corapteur n€ rlsque
donc pôs de pearurber 'écriture en
FAM, et c'est h€ureux

Pendônt ê phôse de lecture des
échôntrllons enregistres, le progrômme plôcerô le sisnôl RDRAM ôu ni-

de a poite U5qse
ra forcée ôu niveau haut pendant
tolrte ô durée de lbpération. Le sl

vedu bôs. Lô sorUe

_1_

»"'

_1_^-

t

t^"
LE*
t

compteur pour relÎe toutes es po6i
tions mémoires des cartes d'ôcquisitions. Vous noterez que ld condltioî
de trigger n'est pôs synchronisée

,,h

l*
l*
,» ,»
ci àc6

l* !*

gnal d'écriture WRRAM est donc
bloqué pôr le s gnal de l€cture
RDR/.^, tônds que e sgnald'horoqe petme\lta de laie éÿo ret le

=

,,',

lose Le premier échôniillon enregistré pôr notre ana§seur ne sera donc
pôs fcrcément vô ide.
Mês I suffit de l€ sôloir et de prévoî
une condition de trlgger qui suNient
un peu plus tÔt ôvant es échônt llons
que l'on souhaite enregistrer.
C est un p€u contrôlgnônt mais c est
e seul moyen d€ garder un montôse
»
" relôt \€ment simp e.
Abordons ma ntenant le schémô
des côftes d'ôcquisitions visrble en

figurc 3.
Fort heureusement, cette partie dL
montage n'est pas ôussl comp exe
Le connect€ur JP, oermet de se
conn€cter sur le bus des côrtes d'ôc
quisitions. Les sisnôux de s€leciic.

En revanche, les enûées

du circu t Ul

doivent respecter l'ordr€ tmposé
pôr e bus du microcontrôleur pour
les signôux ADo è ADr. Cet ônônge,
ment a permis de imtter le nombre
des straps nécessâires pour réaliser
a carte.

Re\€nonÿen à notre RAM U, . Les sôÊ
tres du cornpteudu module princ
pal (CTRr è CTR ) sélectionnent lô côse mémoire demêndée à U1. Les
sortes de ô RAM U, sont commôndées pêr 'entrée ôE connectée au

SgNôI RDRAM,
Pendênt ô phôse d'acqu

gnôl

sion, esi-

RDRAM resterô ôu n veau hôut

es sort es de Ur sont alors desôct I
vée et les lgnes Do à D7 du c rcu t deviennent des €nvées. Le c rcuit U3

pourrô donc contrôler l étôt des
llgnes Coà C7 sans risque. Les sort es

de

U3 sont contrôlées pdr e sgnôl
WRRAM. Donc, ôu moment d effectuer 'écriture dans LJr, les sofr es de

l.l3 sont ôctives

pour rnposer

es

données à mémoriser Les donnéed
présentées par LJr seront e reflet des

1",

€ntrées CANAb à CANALT. Le signô
Lôtch, que nous ôvons évoqué plus

&*Â*

tôt, contrôle t'entrée d'horloge du
circuit

U3.

Gôrdez prêent

à 'esprit que toutes
les cartes d'ôcqu sitions sont
connectées sur le même bus. Le ssnê Lôtch pilote donc toutes es
cartes en meme temps, ce qu gd-

rdnt t lô vô idrte temooret e .1.<
échôntlons.
Pendônt lô phase de relecture, e s

gm

-RDRAM serô ôu n veôu bôs en

permônence Nous ôvons vu dôns un
parôSrôphe précédent que dôns ce
cds

lesisnô

WRRAM est forcé au ni

veau hôut. Pendênt lô phdse de re,
lecturq es sort es de U3 sont donc
désôct vées en permônence tandls
que les sort es de Ur Dzaÿer|l àte
trônsmises ôu circLlit Ue.
Le progrôm me se chargerô

de

U2 seront êCrives seulement lors

d une opération de lecture pour

ld

côrte sélectionnée
SLr à Sla ssus du modut€ principôl
ôboutissent sur un bloc d interrup-

qu

permettent de cho sir
'ôdresse de répons€ de ô côrte. I
fôudra velll€r à l'unic té de l'ôdresse
de sélection chosie pour chôcune
teurs

des côrtes d'ôcquts t ons présentes

de séecton choisi pôr Sr
ôboutt à l'entrée Gr du circLrit Ur.
Le signôl

tôndis que l'entrée

c! du même cF
cut€stcomrnôndé pôr le sgnôl RD

du rnicrocontrôeur

issu

du module

prncipdl. De cette fôçon, es sones

L'adresse rnrposée à td RAM U, est is,
sue des soaties du compteurdu mo

du€ pnnc pal. Vous noterez que ô
répartt on cle isnes d'ddressag€ n€
respecte pds l'ordre log que des sillr. ce ô n'a pôs
d'mpofBnce dôns la mesure où es
I Snes d'ôdressages ne sont oôs ut i,
sées pôr dhuves boftiers. Les côses
rnémo res seront toujours ôdressées
dôns e mêfire ordre Cet ôrtifice perfiret de réô tser Lln c rcLtit imprirné
bien plus simpe I an va de même
gnaLrx nécessôires è

pour ô

iatson des bits de données
de Ur ôvec les sorties de Ul

d'nteno
ser une des côrtes d acquisitions
(une seu e à lô fos). Le prosrdmme
pouffê intenoger

sitron

qu

Lrne côrte d'ôcquin'existe pas physique

ment. En théorie, Ie microcontrôleur
deuô t relier un n \€ôu haut pour les
eît!ées cancenées. Eî Éa itê,, le n
veau sera fonct on des côpôcités pôrôs tes présentes sur ie bus de don
nées du microconirôleur.

néallsation
Les

circults mprimés à reproduire

sont visrb es en ligurc5 4 et 6. Les
wes d'imphnL3tons ôssociées sont
es fisur€i 5 et 7. Les pasu lles seront

percées à l'êide d'un foret de

0,8mrn ded ômètre, polr a ptupôrt.
En ce quiconcerne CN3 et CNe sLrr la

^gg9
^-:EP9

-gEEE

o
lt alrcùlt

ttt rt Dt t

^ltÀ

cdrte prlncipale et JPr slr ô côrte
d acqu sriron, fôudrd percer dvec
un foret de 1mm de d êmètre

Pour p us de commodté, est pré
|ûah e de débt)tet ' mp ôntôt on

Veillez ôu sens de Sr sur ld cdrte
d'ôcquis t on, pour ne pas vous
tronrp€r de sw,ich ôu moment de
confsurer €s côrres sivous nversez

É$
I

,i
i

@
I

!

e sens de Si,le mo_:i,i.'a_:::__a
qudnd anême, b e" ?_:a_:, -. s .!
.ro..e.rt de cza..- ' z aa'aaaz ôa

4t....*^-.,,."

,,ry

ffi

la côrte d'acquisition,

i

faudrô s'en

Lln seul interrupteur sur Sr doit être
en position . ON ', faute de quo
vous mettrez en péri lecrcutusdu
nrodule pr ncipô1. Le progrdmme
cl'dpplicôt on vous demandera le
moment v€nu Ldice de a caie

d'ôcqu sit on dont vous voulez lre le
L ndlce en question conespond ôu
numéro de 'ntenupteur de Sr qui
est sur d posUon .ON,.
Selon ô compexté de 'anal)seur
logiqu€ que vous souhô tez monter,
vous réê iserez p us eurs fors a ca(e
d acquisition. Les cdrtes d'ôcquis uons seront conneclées au module
prncipdl ôu moyen d'un câbe pdt

rlrlrlr
ACOJISITIOi

Plogranmâtion
prqrômmôUon de ce moduleest
un p€u plus comp quée que d'hdb tude. Pour permettre ôu prosrôm
me de générer un srgnôl d hor ose
suffÈômment rdpldq i ô éié néces
sôire d'écrre une routine en angag€
ôssembeur. Môs ne vous inquiétez
de rien, côr vous ôurez accà ôu pro
grômme complet uniquement dvec
es mo)€ns déjè à \otre d sposition,
cest à dire Lrniquement à pôrtû du

(IP

1994

)

Lô

BôSC,

Pour que notre

ôpp icôtion fonction'

re calectenerL vô fêllo r pro
Sram

MTOP ne réserve qu un seLrl octet
Cet octet serô uu Èé p.r d routine dssembleur pour détem ner e temps
de cycle du sgnôlcl'ho oge qu p-

otera notre anô yseur log que Sr
vove module 8059€stéqu pé de lô
côûe RAM 39(o lô mémoire dispo

nibie pour le Basic sera mitée à
8190ociets, ce qu n'a pês d'ifirpor

rier une EPROM cl'unefdçon un

Le prosrômm€ assembleur s€rd
trônsféré sur I'EPROM Srôce à un pro

srêmme en Basic Les codes qui
cornposent leprogrômme en ôssem
beur ont éié aênsposés dôns cles
lgnes cle DATA du prqrômme en
Bôsc. L€ programme pourrô donc
être chd8é à pôdir de l'ânulôton

w

se f nôle de 1ê RAM est 8T91 Endé
f nit ve, lô modific.t on de lô vdrdble

8059

prosrômmer votre EPROM, ll
fôut tout d'êbord vous procurer les
f chiers "ANLOG.EAS " et . LoADER.BAS, dspon bles sur le seNeur
PoLrr

Mrnte
L'EPROM à ut Lser

doit être v erge

S€u le prosramme cle notre dpplicôtion serô enregistré sur cette
EPROM

Mettez e module 8059 sous tension
sans ôUcUn€ EPROM sur le suppo(.
Depu s 'émulôtion terminê W8059
Prenez e contrô e en ôPpuydnt sur
ô touche Espôce (comme d'hôbitude). Une fors que vous avez obt€nu
e " prompt" du Bôsic lôncez lê
commônde "MTOP = 8190" Cette
commande rndique ôu 8ôslc a der
nière ôdresse mémoire

quilu

est ré

seNëe Si ÿaîe module 8059 esi
équ pé de a cdlte RAM I Ko, l ôclreÿ

)

,.. ,,.o,."*o,n*.

Q

..r,rrr.r

no"r.

tancecôr le prosrômme de notre ôpp ication n en demônde pôs tônt.
Plêcez maintenônt Lrne EpROM vierge
sur e suppoû du modu e 805,

Lênc€z ensu

te ô commônde

"PROG4". Cette commônde permet
d enregisver e contenu de ld vdrldb e MTOP sur 'EPROM en vue
d'être ut isée par e Bôsic à ô pro.haine in i ali$iiôn CelTe .ômmân
de ind que ôuss êu 8ôsic d'enress
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E,-E

EË
db

tE

vtess. de .cr" m L,nr..: :_ a,
port sére Enfn, cetie ccmr._..
nd q"e ,ru Bdslc qJ'dpres . c_..a

trer

ô

fdLit exécLter eÈ'.'
m er progrôrnrr'ie e.reg stre;'5P1OM Porrr nstd'rl, ducur':ro'

drnt. sdlon
gramnz

.

zst siockÉ sur notrz

FPROM Nous ô ons ÿ reméCler n'

Apôûirde

anrLr

dio

VT 8052 chôr

gez € progr.mne .ANIOG BAS"
e proErômme e'r mémo re,

lors
tdncaz d ccrnmdrc€ . PROG, poLrr
L,ne

'enreg

nrersu

EPROM

ADrès q,relqLres nstdnls, € Bôs.
doi voLs répondre Pêr à va eirr l

polrr idrqrer qtr' s'.gl bLen d!

0t2

I

E-E

ffi

Ltatt(Ùr tf,lll! Dt l

prem er prosrdrnme stocié sur
,iPROM

\.Lrs n'ef cvons pdsen.crefn dvec
. progrômna:on .le notre EPROM

roLrr '|lstdnL, nolre EPROM rz
aô.tert q.r'un prcsrdmfile en B.src
5 !o!s letez un .oup d'.8 L sLrr e
p"c3rdmîre en qire5t o1, vous iote
'.2 q! est ldt ôoP€ Pôr 'lnstr|rc
t.,f .CALL' à Lrne routine ôssenr
b e.,f c!r se s tle à 'ecl,esse 9000H
Cete aCresse

d

ooLrt t en P;e

r mr eu

prosrd rnme dssernb €.rr sur 'EpRO/ü

à Daa. r

de

acresse 9000H c est z

rôed! p'ogrômrne" LOADER BAS '
Avdft de chôrger le Pro3rdn'me
"IOADER BAS", d rcez . commdr
de " NEW' polfeffa.er e progrôrl,

me précédent Ensulle, chôrgez e
pr€rdrnria - IOADÉR BAS, à '.lci.

Polr

n:tdn:, PL,lsq,re noire EPROM

de ân! duon w 805?
L,lle los e prcgrômme ch..SÉ ..
fftéiô te, :arcez ld commdi'd€

ffH

fdLri clcn. e neg s:tet atotte

dLr r€ste

étê: v erge dLi daPdrt, d zon€
..r.,ztrée zs'. Én.p edvec dvdel,r

"RUN"

LÉ

prosrdmrne 5€ crôr5e':
€ trdnsieit sJr EPROr\'r

S

est correct, e prosramre dffich€?
re me§sôSe oK, s non, vousverez..rrl
messa3s qu vor s nc cLra it qLe e

..rresse

EPROM n d

A Drrt r de
§12

v

d!

int sl.,

sr3

""1

p.sDUêtre Dro

É!1lt
orr

n arntendnt voLjs o spo

pro3rdmme .omp ei

1.. EPRôM voLr: nrlT

*ff

3Lrr

td dcpLryer

. . . bcLtcf Reset du mod! e 8052
a. r qlie '.pp .atoi oérndrre -.

orF

n.nr clr dop.rdit est nrffs.mme t

l.!.1

a te pour oLre nc||j ne détà l
1rs pas e dero! en ent d! pro

t".or,ls.ld.our t'cr, vol]s

I ofr

ora

pc,rvez

aDtE33r3

Da

Eloiln

E OIH

otr

tElr(flOfl Dat

nlÊrronpre d 11 t re dssenb eur zn
É.vcydnl !n .êrdcièr€ su. e sére
Câtle poss b lté est b er ut e poLr.
reDrencre ê mô fducdscar d.o:rcl

t.n

*.et

[ld

d wrik

6 re

R.porryar n

cle tr s3er ne sLrru enLlô..ô s

;î-,',

Vclrs roierez que 'ôfic:dge des re
srrLt! s eifectue en hexadéc mô :
s.ra t p us dsréâb e.levo r e rénr lal
sclrs forme de.hronosrôn îre, r,r.r s

d pro3rdmmôtor] cle ce mcde ce
présentêt on esi tr en D Lri a.-l

tâkh

L deô s?r. i ce d spc:ef cl Lrn pro
giârNrrr. sLrr pc qu remplrcerdit e
pr.Srdm.re \/I805? pour dff.har e
rénr tôlde ldnd yse d,rns des co|d
Enr

r, pré.;sors qle

9

ol"

es cur elix

!n t:€t t coup d'ce
slr e fcher "(KC:llASM, clspopoLrrront leter

val,auls

ul0lrlls rout Li

pd[.Lr

€r, voLrs

dLr

nrirle surM nitelpcur dvo r Lrne i.lée
trcvô elfectlré pôr ô rout,ne en

t

Avec d .outine propcsée, e tenps
qu sépare eeé.hôrt io.speutâo
r erenlre lt !S et5tt pS se clr a for

t rer 'nstru.t on te't clu poft sére
(vous gôgnerez 2irs) Ma s, ddn5 ce
côs, vols serez ob rSéd€ ré t,r ser
'r
e moitage sr vous n€ polvez r'craer

ï

l0

ons

En

môru€ erneni

+ (l.ix

t) en !S
e norbre d ntervd

N é1dnt
es de
temps sôsis grÉc€ à opùon 6 d!
Programme Pôr cléfôlrt, N prend .
v. elr I à d m se sous lens on N
peut vdrler entra 'l et 956 S voLs
souhèrtez un tenDs pius courl, vous
Dolrrr€z mod fer ê rout n€ dssem
ô.l]r pour qdqnerqLre oles nstrirc
Lrt lrlcto'ümaHs D!

'ro-

,il

po!r€7

a.ondtof

clLr

re

t.s

Ser C eT à vous d€.hos r
En rev...ne, s voLrs souhd tez Ln

lernDienire es é.|dftr ofsvrd rnent
slpér eLrr, volis poufiez refi]pd.€r d

rld

ft't&Err. k @pr.{r (Bt,}l)
ridan . L conpt û(IE D)

roui ne ôssenltr aLrr pôr une foLrti|e
en tsds:c Le Bôi. étônt./rd meft p Lri
ent, e bLrt recirerché ne ser. p.s
e à dtt€ ndre (q! peut,epus
peLrt e mo ns) e tôb e,ru da ê tigure 9 vous dorre quelqLresvd errrs
LrsLre es à pêcer slr re pot I pour
vols ê der à écr re vo,Js mêrrl€ lô
rolrtine à pên rou Bês c

iif

l.
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coudé, à rordar rur Cl (par
.xsinplc, rélércn<e H.l{ng
0, 73 trê 680r)
Cllr : ccrnaclcur {0 pcints
rérl. HEIO, nâ1., .cnlc.
droilqr, à rcudcr aür Cl
Di r dacd. D:1, t mln
tr r l0 kO l/l l{ (mrrronr
nclr, oranJa)
&: 330e) t/4W (or.nj.,
crargg, natnon)
U: tD {0{0
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,IHCII,

U.r

HCf08
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r4flCrll8
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Cr, Cr, Cr: l00nl
,Pr: aonna<leur t0 pol a
rérL HEl 0, lnâlc, .cni.t
droal.3, à rolrdar 3ur Cl
Jrr r aonûcctcür l0 Dclntr
rérlc fl1i0, lnâ|., .ortica
drciLr, à aordar .tlr Cl
Sr. bloc d. I lni«crrlt h3
cn bcfri.r DIL
U,, nÂ 6116 (lcnp.
dhc<èr L00 nS .ürlircnl)

Ur:
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ll(È41
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ETUDE DES FILT RES
D'ORDRE I
-

condensateur

C:

Z=

l(lc.o)

On reconnaît dôns ces expressions
certaines des fonctions qu€ nous
êvons rencontrées lors des côlcu s

t de soulsnement permet de
drst nguer a grôndeur cornplexe de
Le trd

scll rncdùle, cette r€môrque s'dppli
cua': d..s loijs es côs, y compris
cc,r ?s:?-s c:s ccmme v<t) = ve
s:_ (.i 3c.: a 'a-? acîa'exe esl

precédents.
ll ônive fiéquemment que la fonction
de transfert d un montage se presen-

ie sous la forme d'un produ t (ou
d'!n qLrotient) de telles fonct ons de

\&

c.: oale-e-: ô:l
frltre, nous ôvcns cesa . ce
PouI étudr€r ie

traf sfear, avec, pourchôcune d'el es,
des p,J sôtions côrdctéristiques diffé-

ren:€s Nous d ons vo r que des

connôître sô fonct on de !rô.3.e1
comp exe = !5ry?, rôppcrt ces
srdndeurs comp exes des t€nsrons
d enltée et de softi?

I

Af n de mener è bien nos démons
trations, nous rappe erons brièvement les bôses môthémôt qLtes rn
d spensdbles à l'étude envisagée.
Pour que le plus grand nombre de
lecteurs se sente concemé pôr cetie
approche, nous n envisôserons que
des sitLrôtions courantes ei s mples
qu seront ôgrémentées d'exemples

lon<tion de trânslcrt
d'un filtre

.,

1.r

b.r.

du @l.ul

L'étude de la réponse fréquentie le
d€s filtres anôlogiques concernônt €
rég me sinusoldô , on uti ise pour es
diverses Srôndeurs tens ons, cou
rants et rmpédances, les notôtions
complexes. Nous engêgeons le ec

teur non fdmlllôrisé ôvec ces ûréthodes de cê cul à consu ter notre ôr
trcle pôru dêns les numéros 183 et
185 de cdle mèfie e,!üe.
Pour mémoire, voci l'expresson de

En ôpplqudnt ô oides d vÈeuls de
tens on ôu montdse de d figure
nous t rons 'expression de :

j,

\6

w

z,

es ,lguacs 2 montrent qu€iques
grolp€ments.

Eludc dcs ton<aiont dc

translcrt éléncntâircs
d'ordrc I

. qs.ri. ,on.ri.rc
d. l}lrn.L.l é|.!n.nt.Lêr
Gl l.

Afin de fôc lter l'étude des mon
tôses les p us comp exes, on déf nit

hôbtuellement quatre fonctions de
trônsfert élémentôires d'ordre 1 qui

coostituent une sorte d€ « Meccano ' à partir duquel on peut constru re €t étud er des fonctions beau,
coup plus compliqué6s.
Ces quôtre fonctons élémentô res

l'impédônce des trois composônts

résstônceR:Z=R

-

inductônce L, Z =jL(ù

L=l

'|

r+t-

(')Ô

règles de constructons Srôph ques
srmpes p€rrnettent d€ trower rdp dement le comporteaaent du f ltre

bl A,3o.llllolr d. lon.rlonr
obtei rdes

drôgrôanmes fdcles
à constru re et à ôssoc er, on substi
Pour

tue è l'étude des vôratons du modu e des fonct ons de trênsferts ce
e de ev Sar, dél:î pôr G = 90 log
(lIl). Ces d ôgrammes poLrr esques

'échel e des fréquences (ou d€s
PU sôt ons) est ogêrthmlqu€ s'êp
pe lent d ôgrarames de Bode ou
gê n.

pôitcu ôrités offrent un nornbre
d'ôvêntêges mporidnt lorsqle les
fonctioas de transfert étudlées se
Ces

ônt Line décêde, on constôte que
gô n G dugmeite de r0dB surcet n

iervô e pôrtrcLr er. on d t que ô
pente de ô dro t€ esi d€ todB/dé
Lecàlcu du sa n pourcD=t (ùr don
ne G = 6dB (90 oS9) Or l'ntervôle
sépôrônt deux pLr sôtlons ciont le
rêppoit vêut s'ôppe e un octôve
(conne pour es fréquences mus -

t

cô

et.

Ce Sê n cle 6 dB/octêve est à

rô1tôcher ôux 20 dB/dé..de qu€
nous ôvons côlcués. on DoLrfia n
d ffér€mme[t ut seT un ieTme ou
'ôutre (pu squ'ls sont équivô ents)
pourcêrôciérser la per:t€ dLi gô n de
ô

forct;oi de

trdns:ed

Il

orsque

"n"

= 1, nous en dédulsons

que n étônt négatif, lô pente des
courbes de Sain sera négalÿe e e

=
de

',l,

ce ô donne une
90 dB/décade,
40dB/décôde pour n = - 2 et ô nsL
de su te Lê figure 5à représente
que ques sltuôtons courdntes pour
âiterde surchdrger les courbes, tout
en donnônt un môx mum de r€nseisn€rnents, on peut préciser a pente
des droites soii en ôccompôSrônt
ce es-ci de l'ordre du f ltre, solt en
déposdnt surces droltes un norabre
de cro x (x) égô è 'ordre dl] fl tre (
esi nut le avec es crcx de ptêc set
e sgne de iô pente, celu -c €st évôLrss Pour n

pente

presentent sous forme d un produ t

oir d'Lrn quot ent En effet, s

- 1ê.lb[q

I

compte tenu des règies
de côlcu sLrr es logdrthmes, on en
déduit que G = Gê + Gb Gc, ex
pr€ss on dêns 6que e Gn représente 90 os l]!l.
Alns, s 'on connôit es d ôgrêmrnes
de Sode du sô n de chacune des
foncuons élémentôires Tô, Tb, Tc, on
obtent celu de I en fôisônt 'ôdcji
tlon grôphlque de ceux-ci, ce qu ,
comme vous e constôteTez p us
oln, estextrêmement fôcie è fôire.

Pourcequ conce.ne 'étude

cles vô

rôtions de 'ôrgument d€ I
= Iê Ib/f! (d ôSrô mme de Bod€ de
.

phdse), en remdrqudntqueARG(I)
= ARG (Iq) + ARG(lb) ARG (k),
d

qur décou € des rèqles conceindnt
'ôrgument d un produ t quotentde
nombres complexes, cn considte
que ê méthode ôpp cêbe pour le
qô n l'estôuss poLrr a phôse.
Les deux consiêtôt ons que nous ve
nons de fô re montrent que 'âude
Sraph qued'un frtre dont a fonct on
de trônsferi se présente sous fome
d'u!,r prodLr r quoient se résurne à

effectret rne ddcl t on de d

ê

Srarames élérnentô res

.l
1

'

Elud.

d.lt

Courèe de gâin

dlôgrômrne de Bode du gô n corres
pond à lô représentôtion cle d fonct on G = 90 log (ûÿo!) en fonct on de
iog (Ù, puÈque 'éche e des pusêtons est osôrihm que, e ie aussl La
Le modu e d€ Tr vôlant «ÿcDr, €

représentôt on Srdph

qued'unete e

foncton esi une dro te, comme e
montre lô figure 3
Préc sons

queques Do nts pôrucu-

lers, pour (D = û\ G = ,0 log ('l)
=OdBetpour(l)= l0 «rG = 90 oS
10 = 90dB (pour o = T00 rDù G
= 40dB). L'intervô e exrstênt entre
deux pu sal ons tel es que ûro et
T0 r\ (ou 10 t, et 100 «\) s'êppe

Q.'"n -o,*o.,..,,-

O **-*-

,'

dent) A ns, on sôit qu'une drot€

CouÉe dc pha5c

fonct on d€ trônsfeft1- = jolo! est
purement i-ôSlrô re, ce qLr donne
Ld

ARG(I,) = 90', etce que ?quesot

êvôeurdet) Lô courbe reorésentô
tve de '.rsuri'eni de I, est donc

!.e drote

pôrô àe à Iaxe des êbs

c sses, d'ordon:ée

dl

Erudè dG

lI'1.

e$ m-éoôie Rearar
"n" repre
pôr cléfi ton 'ordre de ld

étLrde

quons ôU Pêssêse que

foncl on de trônsfel (ê nsiqLre ce e
clu fl tre concemé).
D'après es règ es de cê cul des logar ihmes €t cles nombi€s comp exes, le gô n de (fr)'vôut

toL-rt s

m

plement G = n 6 (Tr) et son
n ARG(Ir)
Lê premrère de c€s remêrques

ôrgLrr.ent O =

conou tà une pentede

a

courbe cie

qu vôut môintenônt ,0n d B/clé
côde ou 6nciB/ociôve. Cornrne au
clne restrcton nest à fêire sur €
s Sne de 'entiern, poLrr les fonct ons
de trôrsfeft dont ô vôr ôb e j(,/r'rc se
troLrve ôu dénom:nôteur, ce qu cor
Sôrn

respond

-l

à

lûÿ0!

se s tue alr

un€ des formes

dâorn

nd-

teurôvec une pu ssônce 9
L a€Lrment de (Ir )" vôut, quônt à ul,

Ir.
I

qu€nt, pour n = 9, sot

]!

senie

variab e

n fos l'ôrgument de

90'(fig.4)

Avônt oe passerôux ôulres foncrions
L I., ei comDte tenLr de c€ qLre
nous sôvors sur fi, iloLrs ô ons en
profiter pour ncus ,ntéresser à (Ir)'

dont

descendênte (pente négative) êvec
deux crox corresponcl à un€ foncUon de trônsfear d'ordre 9 et doft ô

Pêr consé

= (jcù/ûnÿ,

ceô fous donne 180" (, x 90") et
90' polrr n = 1, s tuôuons représenté€s è

afigurc5b

.,

d. !, =

1

Erud.

'

I

+ lo/o.

gôin

Pour
^todutÇ
cetle étude com.ne pour €s
suivantes, nousa ons ut lser nos dcqu s concernant fr et décomposer
Iintervô e des pLrlsôtons cD en deux
Lolsque t'). une fôibevd eurdevdnt
0! ((l) < 1 0 0)J), ô qùôntité 0rûI peut
âtte nég Bêe, ce q)l pernel de s n

p fer L q! iécrlt

'l
a ors
= dont
le gôrn vêut G = 90 oS (1) = odB

I

Pour toutes es vôleuls de (D fô bes
clevênt ûù Ce Sô n constônt cle odB

se trôduit grdph quement pôr une
dro te horzontôle confondue êvec

Pour (Ù de va eur mpofidnte devônt
oo (o > 100or, on peut néglSer e

naût te tée 1 devdnt.l(Ù/(l)c et I.
L = j(D/LDù, qui n est autre
que 1r dont nous connôissons e
devient

l(1) to
(r).

comporiernent dtr qd n en foflct on

de

(1)

de)

(drote cle pent€ 90dB/déco-

pu sêtion où étônt lô charniè
re de ces deux domôines, on mite
les deux domalnes è cette pu sôtion
La

pôrtculière

La représentdton grê

phique ôpprochée cle G = 9C og T
en fonct on de ô pu sôton o oa.s
es deux clonrô nes es: forréz oz

clz c- ê..e z ce.
" ôsy-oioiu s " -z d.3'ô.ma

cielx dro:es

2' Argument
effectudnt es mêmes dpp.oxlmôt ons que pour egôin,s (o < ûrû/'10,
comme 1, = 1, on en dédui que
ARG (L) = 0' et pour o > 10 on
En

!

vd ôni.1.!ÿorr, scn ôrSLJmeft vôUt 90'
Comme ccl]r eqô a, tclrs r-l ierons

cea

êcafox.ê: o.s à ê pu

a_ô- zre tù:, cz
o

or

sôtion
no.rs donne le

a3'ê--? 5sylo:ct que de

(rig-6) iorr_é lrn quen'eni de ces
dro ies qul r€ndent cornpte du

Le cd

ê**.*'

§

EUrc 7a

cu, rgoùreL,x

de

.*...,r*

a ,i-

ôrsu,Trentde

* *i*

qlr'ôuvoisinô3e mmédidides pU sat ons " chôrnrères dont e nom
consôcré est pu sôtion "côractérs

'

t

que" ou " de coupure» ou "de

O

ilud. d.

t'

=

l/ll

+

Jolrrl

S l'on remôrqueque13 = 1[e, onen
déduitd après es rèSles concemônt
les norntrres complexes, que e rno
du e deL est inÿetsedeceu del)

€tqueARG(l3)=

Q

ARG

(L

Pour

ce

.*..,o"o.n ...,r,
AFG (T2)

...1
rl5

con.l

Dt

§ ---.-r.r-*r." Q m-r,-.oorr-*

,{ast Dl

acrpcaaer-er: oe a 'c^c: a_ aa
tÊns;eit quô.d ca esi ôssez c _ .z
.on s'ôppe e ùn d ôgiêmme
touque.

Pour (ù

= o!

!

(@o)

=

T+I

êsra
c._:

a

modu e ô pour vô eur 1 !, sc: G
= t0 log I = 3dB. Ce po nt.a.e
trolrve évdemrnent pds slr z c a
gramme ôsymptot que puisqLre .e

i

dernler correspondô t à un? ôc
prox môUon mais sur a courb€ réeecomme les êLrtres po nts que nous
dvons cô cués polrr t') = 0,5; 0,9,
et 3 rù (formule T9 - ! (1 + (o/or)r)
On constate qLre pour des v6 elrrs
de(Ùd stôntes d'!nedécôdede pôrr
et d ôLrtre de (ù d coulbe réele et

t

les courbes asymptotlqLres se
confondent comme e montre ô fiEUre

6b

Lécôrt môximô entre lô

cartbe téel e et le d dgrarame
asymptotique se produit pour
vôut 3dB.

--------

aoo

ei

: a- ,: : _::z az (,, .cLrs permet
."-..2' aaa-'aeéele Pot-)t ces
:a:,: a_ ae-: !t iser ô formu e
'iC .:- =,!rctg (o/cù!), cêr nous sô
-:_: a-e aei ôrg e estcomprls entre
: e: i0" d êprès le diôgrôrnme

ô:yr.pict que on prendrô des

po nts pôrt culiels correspondant
côr exearp e à t') = 0,9; 0,5, 1; 9,
5 (l)r Ôn note que pour ûr = 0\, ArS
ll (ti)) = 45'. C'esi pour cette vôeü acqre a caü\ae Éd e est a
f. $ éa gnée de ses ôsyrnptotes
(fig.7b) Au deàd'unedécôd€, es
couloes réeles €t ôsymptotiques se

qLriest clLr gô n de13,

= ,olos (T,

=

G,

i vienta

=

orc G3

20los Or.

Ces rernôrques nous évitent une

âu

de fôstidieuse côr, sur e pdn des
côlcu s, celô revient è chônger le
signe des résultôts concernônt T2
pourobtenirceux
Pour esd a
Srarnmes de Bode dLr Sôln et de lô
phôse, ce ê se mdn f€ste par une
opérôt on tout ôussislmpe qLr cor

del

respond pour (ù > (ù,r à une p€nte de
- 20 dB/octdve pour ie gôin et à une
phdse dsymptot que de 90'ôuleu

de + 90' pour L Les tigurci 8a et
8b rendent compte cle ces modificôuons on ne peut plus simples q(,]

Olec€ so t pour le sa n ou lê phôse,
ces d dgrômmes de Bode sont
constltués de dro tes asymptotes et
de courbes rée es. Les prem ères
étônt p us fôc les à trdcer, on com-

mence généra ement par

el€s

Les

courbes rée es ne sont précisées

concernent ôussi blen es d êgrômmes asymptotiques qLre es
courbes ré€ es On remêrque en
pôrticu er que ô courbe de Sd n
ré€le pêsse sous la courbe ôsyrnp
totque et qlre l'écôft vdut
3dB)

(

Ol !tud.
d. ü = (lo,/oÈ1,/ll = lo/o.l
Pour gôsner du temps dôns l'étude

résLrltat côr, pôr exemple, deLrx
pentes d€ même ordr€ et de slsne

d€ 14, on Peut remôrquer que 1 €st
en fa t égôle ôu Prcdu t de fr Pôrl
et ut liser le travê d€)àefrecluéport
c€s deux fonctions de transfeat
on trre G4 = Gl
Pu sque 11 =

nule êloutée à une Pente négatve

Contrô TeSeCompensent; Une Pente

l.l,

O+ = ARG (L) = ARG (Ir)
+ ARG (]3).
Les express ons cle G4 et @4 vont
nous imposer de fa re lô somme Sra

+ c: et

donne une pente négôtive de même

ordre,

Le réslrLtat de l'addton
est donné aux ligurG 9c

etc

de Ir et
et 9d.

I

ttûasrttrr llDtt,oic
îota3 tt It tt

Pour lô courbe téel e, on pterd
quelques vôleurs de Pu satons ôu
voisinêge de a (ou des, si Y €n ô
p usleurs) pu sation côractérisuque

afn de préciser a coulbe dôns ce
domarne. C€lô conduit ôux diô_
Sraram€s complets des

liglra§ 9€

€t 9f. Lecd culexêctdu gôln con€s-

pond à G = 90log t(o/oo)/\ ('l
+ (oÿoo))l et ceiu de ld phase è @
= 90' - /ÿcts (oÿû\,).

hl Bllor
Les d êgrômmes

,r.lf,t t

de Bode des fonc-

l|lalÀ

Da

lÀ

tL t

tlons de transfert sont toujours
const tués de dro tes ôsyrnptotes et
de courbes rée es. Souvent le d ôgramme ôs),mptotrque est suff sanr
ment exp lc te Pour une étude en
première êpprox rndtion. Son allure
rensegne suT e comportefnent du
flltre (pêsse-bôs, pôsse-hôut, etc )
ô

nsiqu€ sur

lê

G

-

20 loq T4

vôleurdes pusôtions

de coupure et sur les pentes des

arrqttlr.Ii|oLcllox.

ne trêce l€s courbes rée les quà
lô demônde ou s un€ grande Précl_

on

Les éiudes que nous venons de
condu re ont fa t apparôîire deux
fonctons oaft culères I et Ir qui
correspondent respeciivement à
des frltres pôsse-bôs et passe-hôlt
Lô fonct on ]3 est appelé€ fonction
d€ trônsfurt prncipôe du T'ordre.
Les courb€s trôcées sont cdractéris

tiques d'un
phique deGr

etG

ARG (Ir ) €t ARG

(L

d'Lrne palt

etde

d'dutre Pêft.

Que ce so t pour
on commence par représenter sur e
même graphique es diôgrammes
asymptotiques des constituônts de
le gô

nou lê phôse,

ô foncuon étud ée (fig.9. et 9b).
On effectu€ ensuite L'ôddition gra
phlque des dro tes trdcées.
Pour chaque pu sation, on fô

t

ô

sornme des segrnents verucaux en
tenônt compte de leur orentôtion.
Par
lô

exemple, sur

pulsôt

on'l0o\,

a

fL

tre

passe-bds

Sdnmê = dleg[Mr'66

gôin nù dans ô bônde Pêssônte,

pente de - 90 dB/décôde pour la
zone aiîênuae )

plrlsdtion
à
-égale è cù, de coupure -3dB
déphôsôgeégôlà 45' Pour t,)o.
-La +,nthàe
d€s f tres d'ordre 1 de

Q

æynpioiqu6

*.r.o., ro,,*o*r"

ÿp€ pôsse-bônde

€t rélecteur n€ se
ra envlsôgée que dôns le Procha n
ô(icle pourvous permettre de d gérer c€s notions fonddmentôles

F.IONGBLOEÎ

figure 9à et pour
nôus a\ons àôjou-

ter les segments AB et AC qui se
cornpensent et dont ô somme est
nu le Pour T0ûro, le résultai de ôd

d tion est donc sltué ôu point A
(odB). I en \€ de meme Pour toutes
les pulsôtions supérieures à

Des remarques simples

û.r0.

sur

es

p€ntes des droites permettent d al
ler très vte dans ê constructlon du

@m*r."'"'

,?
LE qOURRIER
DES LEgTEURS
passer par dessus une pstedecrcu t mplmé Celle technque permet d'évter de recour r au clrcuit
mpr mé doub e lace souventjugé
dé cat à réa ser pâr l'amâteur

1(

petite diode vers le 723, s'iln'est
pas alimenté par le condensateur
chimique principal. Après ces
modifications, ie n'ai plus
constalé dê ptoblème sut les alimentations de mon lycée-

Une dernièrc petite remaque

J'ai monté l'analysêut logique pour

citcuits intégrés proposé dans

Elecironique Pratique t?' 127. Je
constule que ceiaines LED s'allument parfois alors qu aucun signal
n est eppliqué sur les entrées.

Le circuit impdmé, éalisé par
méthode photogâphique, a été
vérifié. Ce montage sênit-il sensible aux pdêsiles? Que me
conseillez vous pour éviter ce

que lallumaqe intemPes
trl des LED est dÛ aux paras les

mène ilest nécessa re de miterLa
ongueut des connexlons entre a
pince et e circuit de ânâlyseur.
De p us nous vous conseillons de

Je prciefte dê téaliset un clavier de
p oi ie r é lec to n i q ue. Po u ft i ez-vo u s

me proposer un compoaant assu-

pacer une résistance de 101üO
entre ia masse e1 chaque entrée
du monlâee

nnt cette loncüon ou, mieux, un

montage que vous auriez publié
dans Electronlque Pratique ?
Les cavrers électron ques rencon

trent toulours un lranc succès
alprès de nos ecteurs. NoLsvous
conse lonsd employer e 7223. Ce
crrcut ntégré a notamrnent été
exploité dans EP
- n'161, p 25 (1e 7223):

- n'175

p.59 (fiche techniqle

Suite à la réponse que vous avêz
formulée à M. COLIN, ie me pet
mets de vous appoier les ptécislons sulÿar,res sur /es ralsors dê
Ia déteioration des alimen/,tions-

J'ai pêrsonnellement détéioré
trois alimentations êt la quatrième,

dLr

7223)
Ces deux revues sont actuellernenl
d sponrb es

ie l'ai fait expÈs pou vérifier mon
hypothèse : les alimentations de
labo cle qualitè couranle meurcnt

-

mise en série de deux alimentations différcûtes ou nan allumées

Dans la plupart des montages
développés dans Elêclroniquê
Pratique, / esf lait usage de

«stap»,

ot ce composant

ne

figurc pas dans la liste des composants- Pouriez-vous me donner des ptécisions sur ce Point,

Elfectvemenl,

la matorlé

des

moniages font usage de "strap".
I ne s'ag I pas d'un composant,
mais d une ason entre deux pas

tilles Cette ason peut être réali-

sée avec un petitmorceau deI de
càtr age ou, p us s mplement, avec
une qLreLre de rés stance
Pr-Âcisons qu un strâp esl utlisé
chaqueTos qu est nécessaire de

-

batterie ou gros condensateut

cicuit inductif (par

exemplê

mini-perceuse) branché en so.,teDans ces ltois cas, le problène

est qu à un moment donné, par

exemple à l'ertinction, la tension
cle softie est supérieurc à la tenslon d'entrce du règulateurquise
lrcuve, de ce lait, polarisé en
invetsê, êntâinant sa clesîuction
ainsi que le ballast associé,

Dans les alimenlations professionnelles, les ballasts contiên-

nent une diode quiramène la tension dê softie sur Ientrée,

La §o/utlo,, e§l donc d installet
une diode en inverse sû le ballast, ainsi,le cas échéant, qu'une

ît

I

(s

principe, pour évitet de se rcporter à la liste des composants ?

Votre souhâit concernanl ' ndlca
tion des valeurs des composants
va être exausé dès e n' T84. En
eifei, progressivement, à parr r de
ce nLrméro la vaeur des cornposants apparaîtra d rectementsur le
schéma de pr nc pe

tl

Pr

i4

d
q

P'

e

sect-ôLrr. Pour éviter pareil phéno-

lii

concernant la présentaüon des
montages. Quand ÿeîans-nous
/es valeurs des composa,ts
directement sur les schémas de

D'après les ndcalions que vous
donnez dans votre courrier esl
probab

s

venant d'acquüir une télévision,

je ÿoudnis

rcli

celle-ci à ma
chaîne HiFi. Le montage - Ellet

P

Li

b

spatial pour TV " déctit dans Elec-

tronique Praiiquer" 754 estâpparcmment pÉvu pour êtrc relié aux

entÉes auxiliaires de la chaîne
(sensibilité 150 nvl47 k'|).

Ne disposant pâs de ces ertlées
sur ma chaînê, jzimenis savoir
s'il est possiblê dê rêliet le man-

raoe srr /es entÉes ohono
Q:5 nvl47 k1.) de ta chaiÀê?

Comme voLrs e supposez il n est

pâs

ra

sonnable dapplquer un

veâu de 150 rnv sur une entrée
prévue pour 2,5 mV. Nous vous
conselllons de câbler un pont div seur qui réalsera adaptaton en
lension
I suff ra de prévoir, en série avec
n

a sofr e de l'effei spalia, une résis-

tânce de T00 kO La borne ava de
.el're résistân.e serâ cônneciée à

lentrée phono De plus vouspa
cerez, entre I entrée phono et la
masse, une résistance de 1 kç)
L ensemble de ces deuxééments
consutue un diviseur par 100

:

a

Nouveautés sur Minitel

1}

d'

q

û

3615 code EPRAI
Iéléchargement
des circuits imprimés
en fichiers compôctés
pour un gôin de temps.
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TERAL, C'EST AUSSI LA HIFI ET LA SONO
Le son professionnei pour disco-mobile ou discothèques.

Venez voir et écouter dans notrê show-room.
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