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Thermomètre à affichage ICD
Antÿol automobile râdiocommandé
Jeu électronique
Testeur de circuits intégrés
Economiseur d'écran pour compatibles pC
Gyrophar€ à DEL
Anâlyseur logique 8 voles pour oscilloscope
Générateur de sons
Limiteur de consommâtion pour camping-car
Chronomètre de précision
Répétiteur optique de sonnerie téléphonique
Déchargeur d'accumulateurs Cd.Ni
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application à un contacteur disjonct€ur
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Mettez un microcontrôleur dans vos montâges.
Mise en ewre des 80C31 et 80C32 :
codeur-décodeur Morse
Applications des circuits imprimés en HF
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A l'âide d'un circuit
lntégré spécialisé
dêormals très abordable, nous vous
proposons de
construirG un thetmomètre ultra-précrs, assocre a un pavé d'affichage à

cristaux liquides,

fort économique lui
aussi. En outre, cette réalisation disposera de deux capteu]s de mesure qu'il
est possiblc de
mettlG en ssrylce
l'un après l'âutre, ou
alternativement, à
l'alde d'un dispositif
totâlement ôutomatiqua. Dc quol apprécier par exemple
la températurc intéilewe el exlétleute
d'un seul coup

d'cil.

UN THERMOMETRE LCD
A DEUX SONDES
A
Bdse

-

Généralités
clisôil pês
est îasi|e, et qle ..

Pôscô], délà, ne

qre " Ihomme
vie ne dépend pdrfas que d

r.

sauffle ou d un écdft de tentaératu

re". l est wôi que lêtre frds e que
nous sommes sur

teTTe

a beso

n

d'une tempérôlure ôux variôtons reôtivem€nt mod€stes, de l Esquimôu

des glôces poôlres ôu Touareg du
désert ôfr ca n, ô not on de confort
ne iieni quequefois qu'à queques
degrés de plus olrde moins.
Lô mesure

de

lô tempérôture est un

g€ste somm€ toute fort banô|, et
chêcun d entre nous ô déjà eu 'occdson d'en effectuer lô lectur€ Lô
météoro oS e nationôle donne des

:z-pz€t!res toujours relevées dans
.s mzmes cond tions, c eÿ'à-d r€
.ars ôbn, à hôuteur d'homme env
:.n L'dbrimétéo est hdt'tue em€nt
peint e.Lb anc, av€c a porle acces
slrepêr eNord;n ôpuie,nr dnere vent, n rnêm€ es rôyons di
Se,
rects du soei nedoivent nfuencer
ies re evê de t€mpérôture, ô nsipôr
fô tem€nt objectifu et compôrôbes,
pLrsque effectués pôdout ddns es

r

PdfoÈ 'on s'lntéress€ à ô tempéra
tureêu niveêLrdu so ou dêns eso,
pour dpprécier es eftets d un Sel
pote ie, dès que la tempérdture
sous dbri descend ô!x envrons de
3'C env ron Lô bonnesantéde lêtre
humôrn ne se rnesure-t-ele pas ôux

env ronsde3T'C, êvec

lneplôSede

v.r dt on môximdle cl€ 5

"C ?

B - le caplcur
dc températurc
lexste de mut ples mênères pour
ôpprécrer lô tempérdture d un élé
ment, d une man ère éectronique
s'entend Nous élolgnons d trddi'
uonnele rés stônce CTN dont lô plô
ge de mesure est fort loin d être
inéô re, avec une précision moyen
ne; a chute de tens on dux bornes
ci'un é ément semi conducteurclês
s que te que d ode ou trônsistoreut
été poss b' e Nous vous proposons
rn eux,

et plus s mpe à ê fos.

Le côptelrr senslble sera un

tout pe

tri composant ressemblant par son

C

asOedt à un bdnôl trans stor en boft er
p ôstique TO 92. ll s'ôg t en fait d'un

- Analÿ3c du ichémâ
élc€lroniquc

vér tôb e circuit integré, éiôlonné en

Sur le schémô synoptique proposé è
lô ,igura 1, on devine ôisément qu€

uslne et dé vrant un€ t€ns on très
précise, directenrent propoitionnelleà a tempérôture sur lô jonct on ? La
vôr êt on parfôitement linéêir€ est
exactement de 1 0 mV pôr degré Cel,
sius. Ce côpteur évitera d'ôvoî re
coulsè de savants côlcu s puisque, à

l'uneou l'autre des deux sondes de

tempérôture sera connectée ôu
con\,€rtisseur,!ÿN chôrgé de trôduire
ia tens on mesurée et d'affcher ld
tempérôture corr€spondônte sur le
pavé de vene à cristôux Iquldes. Un
prem er schéma est donné à la fgurct. Les deux capteurs LM35 sont
ôl mentê pour a polarité pos tl!€ à
traveE l'ôlustôb e P3, chôrgé d'équ li,
brer éa€ntu€ lement les vôieuls délilré€s par les sorties, pour une meme
temoérôtLrre sur es sondes. Lô môs
s€ des deux côpteuls est en fa t le

point commun d une pseudo-ôli
mentôtion symârique, râlsée à 'ôi

de d'un ôuire ôjustêble (PJ fgurênt
sur le reste du schémô Les sorUes
OtlTdes deuxcdpteuls de tempéra
ture sont ôpp quées à deux lnte6
ôndlos aLres, qu: seront commôndas
êu chox de w sôteur, c est,à-dire

le bas ( iôlson A et 3) dctve a sonde9 et alume la DEL Lr. En posltion

médiône, les sondes sont mises en
seNlce l'une après l'ôutre, selon lô
vôleurdu sisnô très basse 1iéquence
produii par le circu t lcq. AucLlne

diode DEL ne rappele cette pos
tion, par pure m€sure déconomie
de a pile. Toutefois, noLrs ôlons pré
vu sur la môquette lô mis€ en place
des deux d od€s D1 et Dq qu êuront
pour effet ddns cette position d'ôl u

m€r es deux

DEL à lô

rieures seront suffisdmment drffé
rentes pour éviter toute confusion ô!
nlveau de eur interprâdUon sur 'ôf,

fcheLrr LCD
Le slsnô produ t pôr IosciilateLj
étênt ês)îttrique, I serô fôc le d'êt
tr buer à n'impoare lôquele cles

sondes ô période la p us ongue,
moyennônt peut-ête l' nvers on des
sond€s sur es broches du circult im
pr mé proposé p us loin
On trol&€rô è a rigure3 le schérna
déiôilé du modLrle d'ôffichag€ pinc oal. I est constru t ôutour du fa

célèbre NE555. Les ajLrstôbles Pr et

meux et déjà ônclen c

rcut CL7]06

CAPTEUF DE
TEMPEFATUBE
( .40.c à 1 10.c )

t0k

"çt^

fos. Nous

ôvons supposé que les indlcôtons
des lempatalües iûét aves el erté-

'une des sond6, l'ôL,tre, ou encore
'une êprà l'dutre
en fonct on du s gnê lcsique déllwé pôr un c ass que
osci lôteur ôstôble, ôrt cuié ôutourdu

O,,.*^*'m

serv ce; lô DEL Lr térno gne de ce fa t
en s' I um nant. Le commutêteur vers

i
-v

l-rcs-l
i}4o'ri

i

Pùr,*L@,J
o,,D2=lû,t fl, (wnbdê)

1\
?0'C pôre(emplg I déliveô dlrcc
tement une tension de 900 mV affrchôbl€ sur e premier rnu t mètre ve

nu Nous n ôurons même pôs à

retrôncher 9,73 V comme sur les
capteurs opérônt en degres Kelv n,

comme pôr exemp e le cêpteur
1M335 déjà Lrtilsé dans des rédlisa,
tions précédentes.
Ce cdpteur est d'un€ simplicté en
fôntine et ferô l'objet d'un pet t en-

côrt t€chnique pour e )eclev a)rietÀ d en savoir p us

Pi oermeitent dans une certôine me
swe de lairc ÿai@ la fréquerce et e

rôpPod cyclique de ce générat€ur.

On dispose sur sô sortl€ (=
broche 3) d une successlon d éiêt§
b nôires hôuts qu'il suffit d'ôppliquer
à trôvers les portes inveTseuses
NANDAet B ves ld commôndedes
nters analog ques C et D.

S

e commutôt€ur de sélection est
positonné entre A et 1 sur le schémô, il est fôc le de constôter que
c?st lô sonde T ( ntérieu, qul est en

(oLr 7'136), un pavé

de 4oltrroch€s.

L'êutre gros cornposant €st 'ôffichelrà cristaux liquides à 4 chiffres,
sol3 digits'l/9. Le circult lcr a sou
vent été utilsé pour ô constrLrction

de voltmètres 2000 po nts, il y

a

queques ônnées lestvrd Ce composnnt est d un prlx ôbordôb e et fôcil€ à ôpprovisionner ôujourd'hu .
Ce conven sseur ônô ogique vers numérique trôvôi le se on la techn que

dt€ "doube rômpe".
de bôse suppose

Son princ pe

ô chôrge

et

ô

dé-

chôEe inéôire d'un condensôteurôu
mo)€n de courants constônts. Pen-

tôble mu titours

P4,

connecté €nire

l€s broches 35 et 36, seNira au réSlô

dant ioute ô dLrrée de ô déchôrge,
r1n génétaleü de ftéquerce alifi,,eîte un compteur d'irnpulsions; à lô fin

ge précis dLr thermomètre.

de lô conversion, ce compteur

ajustable P5.
La tenslon d'entrée serô mesurée à
çÂfti decdted«t he de Éfiatet\ce.
Les d !€ls autr€s composênts reliés
ôu circuit lc, ôssurent encore l'ôuto

conti€nt un nombre reprêentôtif de
la tension initiôle du condensateur,
€le-rnêm€ proportlonne le à ô tension d entrée à convertir. Môlgré une

durée d€ conversion re ativement
onSU€ (entre 10 ei 100 ms), c€
convertisseur double rômpe €st d un
coÛt rédLrit plrisqLr'i ne content pôs

el

de compo6anis de précision

I
U

E
n

3.û/F

'sÿ

ea

Les

broches 30, 39 €t 35 sont reliées ensembleà la môss€du montôge, pré
levée sur le curseur

de

compensation du zAa, at la îéquencedbsc llôtion d€ 'horloge ln
terne qul orgônise toutes les étôpes
de ô mesur€ et e fonctionnement
des divers compteurs

de d'un simple ohmmètre, sonore
ou non. I faudra dâecter à lô fols les
.ôntê.1§ indésirâbles et surtolt es

redoutôbles microcoupures, toujours

Én b es è retrower lorsque les
cômposônts sont en place et soudés.

Nous préconisons l'utillsation d'un
support d'a(cel ente qualié pour le
c rcu t convertisseuL €t d€s p cots

. tu ipe" €n bôndes pour e blocôf-

r,t tdaraùu
IUATTIllülJI
r fi t(tax taD

>-f
li5k

tc1 = tcL7108
ou 7136

outre, il prêente une fôible sens b lité ôu bruit et ôux \rriôuons de temLes ôl mentôtions positiv€ et négôtive
soni relées ôux broches 1 et 96, noV, et conespondront à
tées + V
lô tension délwée pôr une pile m niôture de 9 V, ÿôce à lô très fôlble
consommôtion de ce composanr et
de son ôfficheur êssoc é Nofe circult délMe lne po dité ôüofirêtiqu€
en cas de ternpérôture nésôtfve: i
pouna ôinsi ôfficher de -4o 'c à +
1 1 0 "C si lô sond€ LM35 lnsiel ée est
un modè e CZ. Le zéro serô obtenu

et

D

en

absence de toute
tension entre les broches 30 et 31

dîectem€nt

(respeciivement INLO et INH )
Notre gômme de mesure s'etendrô
jusqu'à I V ôu môxlnrum. ln'estgu€re utile de dé!€lopp€r ci tout€s les
pôrrculôrltés du circuit lcr, sôchez
simplement qu'il dispos€ d'une soÊ
t e spéciôle (broch€ 9'1 = BP = BACKPIÂNE), nd spensôbl€ à l'exc tôtion
ôltemôtive de l'ôffich€ur LCD. En fait,
tout€s es broches non uti isées sont
eles ôuss re iées à ce polnt.
Le rôle du trônsistor Tt est de per
mettre l'a lumage €n permanence du
point décimô du prcmiet cl1iffrc,

edixièmededesré sur e chiffre de drolte L'ôjusôfin depoL\r'o rlire

-

Réâllsation

prâtiquc

Précisons tout d'ôbord que l'ens€mb'le des corfposônts de cette
môquette pr€nd Plôce sur un c rcuit
imprimé unlque, à slrnple face, êvec
tout de même irois strôps I lvasôns
dire que le trôcé des nombreuses
p§tes de lcr et de l'afficheur exige
une extrême f ness€, Plrisque cer
tôin€s d'enûes el es pôssent entre Les
broches des composôntsi seu e la

éthode photogrôPhique Pounô
r€stituer ôvec fidélité le dessin du
cuiwe, donné à l'échelel cornme à
rr1

figurc /l Après grôvure et rinçag€, on aura intérêt à
l'hêbitude, sur

lô

conuôler lintesnté des pistes à l'al

ficheur à cristôux lqudes. Les perÇôses du comrnutôteur seront me
nés à blen ô\€c un diêrnàre supéri€ur Pour le reste, lô mlse en plôce
des composênts s€ ferô selon es indicôiions de lô figurcs. On veillerd
à l'orienlôtion des composônts polôrsés. La mise en plôc€desd odes Dl

et D'! reste fôcultatlve. QueLques picots s€rvlront à recevoÎ les 9 x 3
broches d€s côpteuE de tempérôture. Pour es essais, on poufiô souder
ces derniers l'un è côté de 'ôutrq sachônt qu'll suffrô plus tôrd d'é oigner
'une des sondes à l'aide d'un càbi€

blindé à deuxfls. llne petite plle
suffrô dôns un premiertemps si l'on
souhaite disposer d'un rn€sureLrr au

S
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ri)
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t^lrqücr

l(D r1

Lr

cllallll

es sondes étênt délè soLrdées d€pu s un rnoment, pourévlter une n
d cduon pôrtropsénzreuse etseu €-

ment due à ld cha eur du fer

è

soLrder Réser 'ôjustôble P5 de mônlère à obten r, du po nt cle réfâen

E
Après

Lrn

-

néglagcs,
c3sar3

séreLrx convôle, on pour

rê metire €n plôce les divers c rcu ts

niéSrés sur eur suppoir respectlf,

ce ( NLO ei COM) de d broche30,
unetenslon égd eà ô moté exacie
fiefi de cde de a ple. Cho s r sur
e.omrnutôieur ld position centrô e,
qu n'et en service une ou l'ôutre
des deLrx sondes Or pourrô tenter

]..,*u,.^,,.n.,,*',

USÎE DE3 COI{POSANI!

!)

Sankonductcui!
lq : convarti$âri ArN +

IEEE
( E []"D=

décodarr 3 digit'l/2 à
crÈtlux liquide3, laL rt06 ou
713ôCPL

oecllhtêur N8555
lca. qurdrupl. NAND Cà{OS
40r r
lC. :

lC.: quâdruplc intqr
anâloglque CÀ.iOS {0i6 ou
4066
TI : T,âGÈtoT NPN 3C 54,C
ou équlvrlent
Lr: DEL 5 mm, rouga

lrr

DEt 5 lnn, ÿartc

diod6 corDmutatlon
,N4148 (raruhâtf. ÿoir
tcxlq)
2 câpt€ur5 de tdnpératurc
I^{35, modèl€ aZ
Dt, Dr :

ô EgE6
@HE'

E

recommandé

gloc aftlchcû à cd3trux
liquides 3 diElts lD, chiffr.B

d. 13mn
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35

b) lâistül<.! (tost.g
vllel[s t/l w)
Ri : I kO (ti..roi, nolr,
roùSc)

& r 270 O (ro.rgç Yiol€t,
manon)
Rr

1'l*

rs

i I P.r-ELE!!_q r

ElEtÈ-#i-J FiÏ
.TT

tr : 15 kO (môron, vlrç
orangs)

Rr: I }{O (maroe nolr, v.rt)
R6:8, kç) (gris, rousc,
orânge)
(lnârron, ioug.,
R, : 1,2
vclt) ^.ttl
sLr €s delxsondes Ràppz ez voLrs,
l0 mV pô. degré
On ocurrd s ô Cerd Lf thermomètre

f.b
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D1, D?: ÊmTTATILES

rlne.dée orÉ.

se

de

Ncus

vcls d ssors eaa n de.iearc

cete mdolelte en vd eur oerère Jf
écrôn de orote.ion cu boît e. sufl
sômrnent vêste votr€ thermorrètfe

de déle.î xd d 1éqLence ex..te
de 'ôsrdo e C-, ôu moyen d'Lne Da:
oL fl xesl]rdrt e nveêu ogqLre de
ô sori e 3 Ce ce i.râre . /cu t; dg r
poL,rcefd resLrr esé anentsP etP,
feste e1slr te à éq! brer.ô ters on
des delx sonoes e: mesu'ê|t du
po .t test A ,r ie:s cn .jé vÉe irô. e

e pou.dvo

d ter.pé..!Jre ôux . ertoir6 r',rné
d ats de5 deux sondes ne :este
p :rs ou à aS rsur'é éFeni nnr ttoJr
Pr oc!r, re sLrr 'ôffc eur LaD d rz.
tzrien: ô terapÉrdture en ceqrés ei
cr x ànes de deqré Ce s us Le Oo nl
oéc mô serd iolloirs grésent, ô cr9
que esgnenÉserdvs b e cu'en cds
de iempàrdture négôi ve

@
4

| 150 Q (manon, vrrÇ

manon)

c.pteur nté.eu', pu s pô. ecôpteur
e\té:te,t è€t cë côtene-tslr 'éé
meni Pr polr fnô eïre.t oot€n r â
nême tempérirturz (donc tens on)

vcus nd:querdè a fos d tÉ:t-pérêtJ
re aLl co n ou :eLr ei ce e de 'a. à
ei1éreur On pou,rd ben e"tenoL

lrcoueT ô rnesJresUT !:eoL ô.rtre
ces soncles, cofi'r.. en téntoi3.e
ront es DEL Lr et Lt
Guy ISABEI

rxcrrl llcllxKlut

L

Ed{a

caFtaul

da talnDaratr!ç

lflll

Ce

d.

1lS

composônt esi un !€ritôb e

cî-

cuit integré fôisônt office de côpteur de tempérôture de préc sion
et de convertisseur d€ t€mpérôture en tension. ll olïre l'avôntase ôp

OUT

préclable de déliwer directement

OND

une tension de sortie inéair€,
d une vôlelr de 1 0 mV pôr degré

ApCbdjE

centigrôde.

l+v3(4à20volÊ)

A 95"C, on rnesure précisément
95Ô mV u ntre lô rnàsse

u t lô

sorUe.

ll suffrt d'alimenter ce composônt
sous une tension comprise entre 4
et 30v. Le modèle Cz du cîcuit
permet une plage d€ mesure
4Ô'Cà + TT0'C, ce compG
sônt est dlsponib e en bolti€r plôs
tique TO99, simllôire à un bônôl
trônsistor. Une version en boltier
métô TÔ ,16 offrc une gômme de
m€sure allant d€ -55'C à T50'C.
Dôns ce demler modèle, le boft er
est relié à la broche négôti!€.
l-lÿ\35
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ANTIVOL AUTOM OBILE
PAR COMMANDE RADIO
Encor€ un système

antivol automobile
de plus, allez-vous
penscr Gn lisant ce
titre. CeÉes, sa tonction est bien d'cmpêcher le démanage
lnvolontaire de votre
véhlcule ptéliété,
msis la façon dÿ parv€nlr procèdc d'un?
approche très différent" des 5y5tèm6
habituels.
ô permet, entre ôutes, de d ssimuler de fôçon radicô e et indétec
têble e rnodu e chô€é de lô coupure du ou des orsônes cho s s.
Ce

I'

Lca schémai
tn.tl.ur, modulê prlnclp.l

(r19.

ll

mplfer le schémô et par
compôcité, nousôllons utiiser un c rcuit délà connu de nos
ec\eüs , 1e 157292, qu présente

Afin de

s

soLlci de

des êvêntases nombreux.

il

ne nécessite que que ques

condensôteurs et réslstônces pour
son fonctionnement et d spose même d'un c rcuitanti-r€bond ntéSré.
Sa consommôt on au repos est quôslment néS igeêble (90 pA)
I peut être relié è un ciaver môtricé
3 colonnes, 4 lisnes (19 iouches), l€
coupleRrCr fixe lô fréquence ntern€
du circuit à environ 10kHz et le re
tard de hnti-rebond à 95 ms
Ca dâemine le temps impôn à a
composition du code de 4 chifh€s,
ôvec ava eurchoisle, I est d'env ron

-

-

Ca deterfir ne ô dlrrée d'impu sion
halrte des sort es de commônd€

ARM, DISARM
La DEL Dr ôssociée à lê résistênce Rt
ndlque que le circLrit est en mode

programrnôtion.

Attôrdons-nous d a leurs sur cette
Lolsqu'on almente le c rcut pour lê

toute première fois,

r

fdut taper e

code'1951 suiÿ mr.édiôtement de
deuxdppuis succ€ss h surétoile(*)
A cet lnsiônt, D4 s'éclô re, ndiqudnt
que le c rclr t peut recevo r le code
de 6 chiffres qui se décompose
es 3 prcm ets

el

e

4" + code

d'ôrrêtd€ ôntivolj

les 3 premieEet le 5. + code de
neutrallsôtion poLrrlnierveni on sur le

ÿéhicrle)
es 3 premiers et e 6e -+ 3e code
non uU isédôns ce monLas€.
Exemp e,

)
191058 +
\

1914 cotTe atÈt alame
1915 cod€ gôrôSe
1918 3. code

In

€xisterôit ôlors pôs de protection

contre un p ctase voloniaire
Pôr hasard, en râlsônt des manipu

lôtions, nous dvons pu constôter
qu'Une capac té rôervoir mportdn
t€ pôcée en pêrôllèe sur 'ôlmentôton p€rmettalt de sôuvegarder les
codes pendônt plusieurs iours I
Lô diode Dr evlte slmplement lê dé
chôrs€ irop rôp de de ce réservôû.
En conclus on, en enrob€nt tout le
montôse dôns de la rés ne, on âite
d nsi toute reprosrômmaton ma

honnâe du tstème
En cês de perte des bons codes, a
seu e poss bi ité est de court c rcuÈ
ier Cr ou d aftendre une bonne se

Lorsque es 6 ch ffres sont €ntrés, D4
ÿéte nt, indrquant que lô progrôm

ma ne ou plus pouT €ntTeT e nouveôu code (prudence donc l).
Ld sortie ARM de Ct passe donc

reste pourtôntà expllquer lô rê son

bràement à l'étôt hôui lors de a
composition d'un code cofiect et

I

d'êVe de D, et du condensôteur dê
forte cêpôcité Ca
En effet, si l'on coupê t de noweau
'ôlmentaton de lcr, on perdrôit mméd atement ld prosrômmêtion que
l'on vleot d'effectuer. En réiablssôni
lô tens on on retomberê t sur les
codes usine, so t 125'l et 1954.

nve6ée pôr une porte de ca, pos
t onne, la bôscu e réô sée ôutour
d'une moiUé de lcr d€ tele façon
que lô sortie 4 sotà l'étathôut
L'ôutre branche de a bôscule (19)
est ma nt€nue à l'étôt hôut pdr le +
ôprès contact à Vavers De ei R3, et
firê nt ent C5 chôrgé.

Lorsque le contôcr est coLrpé, Cs se

déchôrge lentement à trawrs & et,
au bout d'environ 30 secondes, re
rnet lô sonie 4 ( Cr) à 'étôt bôs, Lrn
noL,\€ôu code do t d ors être rentré.
La sortie de cette bêscu e commônde une porte NAND dont la soni€ 3
( Cr) pôsse à 0 à condition que e
contact soit m s.
Ce pêssôSe ô deux conséquenc€s

'âf ission hertzienne. Lô dernière
pote(8,9,10) Ca réa ise,à l'aided€

puissant, typ€ flôsh d'une DEL rouge
hôute lurninos té Da.

osc lateur commandé à rapport cyclique non sy-

rapporr cyc ique ôins choisi permet d'obtenir une visuallsôtion môxi
pour une consornmôtion m ni, Reste
à expl quer la rôison d'êtr€ de lô diode D7 qui forme ôvec D6, Rr6 une por

Rq, Rm, Ca, Drc, Lln

métrique, produisônt des mpu
ons bass€s courtes suiÿes
hauts beôucoup p us longs,
s

d'âôts

Ce es-c| irÿetsées pôr 8, 9 ( Cr,
commôndent pôr Rlt, T? l'alumôSe

Le

te Ou câblée.

Cetie diode est re iée

rnmédiôtesl

- i commande à traveE
Rra,

T3 'ôllumôge

1,, (lC, et

de

a DEL\€rte De.
à l'aide du res€ôu diffe-

ii foumil
renciôteur C5, R5 et 5,6 ( Cr, une m
pu s on hôute d'environ I secoades
qu étôbl t par Ré, Tr, 'ê imentôtion
du module émetteur ei de son codeur.
Le duzzet rcl:É el paalèe s:Brcle
198
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LOCI«UNLOCK de Cr qui pass€ à
l'état haut ors de lô composition du
code de neutrôllsôtion "gôrôge" et
shunte 'ôction de ô bascul€ en lôissant toujours l'entrée 1 de lê NAND à
lâôt hôrr.
Dans ce cas, on ô alumage simultané
de lô DEL \r'ede et de lô DEL rouge c ignotante.

Un classique clrcuit MM53900 ou
équivêlent configuré €n code

. co-

deur" module l'émelteur fuôride à
w,e |réqu.rce déLtminée par C6,
R7.

Ce

code serô choisi en rellant une

F1

notice technlque du téceptev est
5V mais à cetle vô eur le c rcu t
décodeur ne fonct onne pôs.
I s?st ôvéré que le modu e hlbrlde

de

fonctionne encore correctemeni
a\€c Lrne tension de 8V c'est cette
vôleur que l'on telieîdta, e e esl
fôurnle par e régulateur lC,
Les deux réslstances R, €t Rr o€rm€t
tent une sôturôtion conecte de Tj,
chargé de commander la bob ne du
rela s de pu ssênce.

un véhlcul€ ôutomobile. Le clôvier
sera fixé sur le couverc e du boîUer,

ôprè découpe d'une fenâre destinée au passase dLi connect€ur. Si
l'on utlse ce §pe de clôvier, i nÿ
auraaucLrn problèm€ de connexion;
si un autre modèle est utilsé, i fôudrô peut4lïe modifier e trôcé.

Dr protège e circult des plcs de

La lia son du circuitau côvierestas
surée pôr un suppod à wrôpper coupé à 7 broch€s, Le cond€nsateur C,
est f xé et soudé ôu-d€ssus d€ lC1.
Lô diode D4 est fôcultôtiv€ et ne set

comrnutôt on négatifs et &, par l' n

qu'à la progrômrnôtion. Les deux

n!
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rnôtion (1 à
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broches de pr€ram-

19)à

a masse.

Ré..pLur lrl9. 2l

Af n de rédu re lô tôl le de ce modu€, le schéma a âé rendu € p us
Le récepteur hybrd€ muni d'une
courte êntenne reçoit €s slgnôux en

provenônce dLr module princlpal;
on dlspo6e donc sur la sone'14 de
trôlns d'impu sions trà propres qu'il
sufflrô de décoder convenablement
Cette fonction est dévolue au même
MM53200 confguré cette fois en
décodeur.
Blen entendu, e réseôu RrCi est
identique et les broches de pro
Srammauon reliées à lô môsse les
mêmes qu€ ce es de émelleut
Lorsque quôtre trôins d'impuls ons
successift corects sont reçus, la sor-

de

à 'atat bas.
Notons au passôge que lô tension

tie 17

our (ioa)

a

-o".n"."

Q,r"*r

17

3

Cr passe

d alifirentation prÉconisée dans lô

t€nnédlôire du contêct RT, ôssure
lâuto alim€ntôtion du relê s
De et D+, quônt à elles, servent de
diodes antl-retour, et Ca retôrde de
queques secondes e décolla3e du
relôis lors de lô coupure du contôct.

Réalisalion
(llg. 3 .t /rl

l' tilctlcur
La

râlisdtion est simple è condition

d'uti iser le boîtier

et e claÿiet ptë-

conisé dans a nomenclatur€. En eÊ
fet, le c rcult imprimé ô été conÇu
pour que tout rentre au mlllimàre
près.
Aprà lô reôlisôuon de ce circuit im-

pr mé, on implanterô les compo
sânb pass fs , résistônces, condensô-

diod€s 8 mm Da et De seront soudées
de façon qu'elles dépassent à tnwrs
deux trous p€rcés dôns e coL\Ærcle
en dessous du clavier.
Notez que la DEL rouse est un mo-

dèl€ trà haute urn nosité produi
sônt des éclats aussi puissants
qu'une ampe à incandescenc€,
Pour term n€r, on souderô le

module

HF perpendlculôirement au c rcuit

prncipê.
I

€st important de s'ôssurerqu'ôucu

ne des pôro s du boîtier ne s'ôpproche de rnolns de 5 mm des
bords d€ ce module, aürement, on
s'expose

à

des

4sfonct onnements.

f ta..pLur (llr. 5 .r 6l
Les photos pôrlent d'e les-mêmes et
on notera I imp antêtion verticale des

teurs dlodes et buzzer, puis on
souderô dans e bon sens lescîcuits
lntégrê ôvec es précôutions d'usa-

teur

ge en ce qui concem€ es déchôrges

de lcr alnsi que le module de ré-

€ctrostôtiques.
Notons que, dôns ce cas particu ier,
aucun support n'est uti isé en rôison
des conditions mécônlques et cl matiqu€s sévères rencontées dôns

ception perpendlculôire au Cl, Une

é

rêistônces et diodes.
Ca

Le

cond€nsô-

serô soudé et col é au dessus

antenne de 17cm serê soudée sur ô
broch€ 3.
ll est impérat f d ut llser le iype de re
ôis mentionné dôns lô nomenc ôtLr-

lr

oDlrlr

alrlrll toür,t uüx

compos.nts pewent êùe ôdaptées
à

chêque côs pêrt cL.r er; sdgtcle:
Cr pour ld durée de composition
C5
Cs

pour e déldlde miseen veile,
pour ô fréquence de clgnote

ment de Ds
Si le relô s du récepieur co le ben
ôprès cornpos t on du code, on s'est merô satsfê
Teste ê oTs à êssureT
ld protect on mécôn qu€ des c rcu ts
en es noyônt dôns une rés ne ôdôp
tée Attenton, dans ce côs, cle ne
pôs oub ier le code que vous avez
progrêmrné, i vous fôudrô t ôttendre
un lôpsde temps impoddntôvônt de
pouvo T retrowa e code us ne du

t

dépdd L'instô ldton de cet dntvo
dans le véh cu e est des p us
Trois fis pour le module c ôveret n
tenuption d une lSne d imentônt un
orgône vrtal au fonctlonnement poLrr
e récepteur + môsse (vo rschémô).

faudrê, en revanche, rvalser d ôs
tuce pour cilssimu er c€s moclu es
Sros comme une petite lrcîte d'ô u
mettes dôns votrc ôutomotri e, l. fô
b rté clLr système est è ce prx
ETic C}TAA{PLEBOUX

@
t et en

re,côr estcêpâtr eô e'ca Sser'l0A

pÉcédemnerl, e\ÿù

sous un très fè b e

ge vc ôni ole tort fon.t or.e bren
n'ex ste pas ce rég ôge pôn culerà
effe.tLrzret toJt devrd I ben se pds-
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ENCART TECHNIQUE
ôti ir{}-È
ccmpote tro:s
modu es mportés en Frênce cu
pefiEt:enl de Éa ser cle rnu i p es
ôpplcêtols nécess tônt une trêns
Lô gômme M POT

m ss on

RECEPTEUR

12

3

7

11 12 13 11

15

pdrvoie hetz enne

Lô fiéqLrence de fonct onnement
con€spond è lô nouve e norme eu

ondes de
surfdce se chêrse de produrre e
433,99 MNz. Ld puissdnce rôyonnée
reste nférieure à 1 0 m!ÿ avec une ô
meniôt on de T9 V Le récepteurest
basé sLrr le prna pe de a super ré
êctlon êvec !n rôpport signê1 sur
bru t de 10 dB pour un sisnd d enropéenne, un résondte$

à

2,7,11 - GND 3-RFino(I
1,12,15= +sVdG 19 = BF o|lt
Nolê: Las pin 12 ot 15

14

TTL

cr,

rchéæ en interne

'otfi

c

tréede'l00dBmsous50O

-

EM

17

6

Dei€ripliôn

la

19

20

des modules
est conçu ôLrtour des techn ques
p us ôvôncéesen môuàe d [,irr dôton, es résistônces djustées en
us ne pôr un fê sceôu lôserêutorsent
L)îe hdhi té éleÿée à ons terme te
substrêtcérôm quesurleque est dé
posé trn f m métd que dutorse lô
mlseen p êce des coiriposênts CMS
te récept€ur se compose de c nq
âôSes Le préôn]p rfcôteLrr d enûée
trdnsmet e sgndl r€Çu pdr l'êntenne
vers l'étôSe osci ôteur détecteur La
bênde dud o est ens! te flirée pour

1.3. 5 = GND 4. 17.18. 19. â)= NC
2 = Tx DATA

es

rendre compatlbles ôvec es o
Slques TTL et CMOS. Le flire en tête
sur borne d a linentat on autoflse
rtre Éje.totr éêrée des petutbatons powantse vouver sLrT ce e cr
Vo cl les pr nc pd es côrdctér st ques
de ce récepteur(vo r e têb€ôu r)

ôssurer au s gnôl démodu é une
srônde pureté
t'éidge compôrateur rem€t en forme
es s snôux numér ques pouT es

se compcse d'un

boc râlsé

pr€ndre plôce fôc ementsJ. ê côrt?
mère. comprend un ét Se osc d'
teurstabi iséen fréquence par Lrl ré
sonôteur è onde de surfôce (ROS)
Les informatons à trônsrn€ttre sont
rem sesen forme pnrlô 05 que ntégrée ôf n d'ôssurer ô modu at on
d dmpltude. En rég me de ve le, lô

consommêtlon du ïAtèm€ n'excè
en

technoog e hybrde sous ld forme

d un mod! e S L, peut donc

de pas 900

Voc

es

de cet érNetteur (vo rtdb eau T )

Vô eurs môx maLes ôdm sslbes
Tens on

-

d'd mentôton Vcc, pln 6

+ 18V

Vô eur du s gnô d entÉe Tx DATA pôr rôpport à ô môsse, Pin

I +/'l8V
40/+ 100'C

Température de stockêge
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GADGETS

UN JEU EL ECTR ONIQUE
llélectronique se
prête pôrticulièrcment bien à la réalisation des leux les
plus diverc. Celui
que nous vous proposons est sans prêtcntion, mais il voug
procurera un bon divertissemcnt. ll peut
se jouer à deux ou
plusieurs, voire
seul...
|

-

Lâ règlc du ieu

Le modu e comporte un ôfflcheur

Tsegments, un bouton poussoir
d'in t ô satonetunbuzzer A
'dvdnt, on d stnsue lopLots, môiériô rsés

par cles punô ses en

d

ton

llne pointe de touche raccordée

à

un pcot pdr 'intermédiô Ie cl'un fl
souple Èoé compl€te cet équipe_
ment En dppuyant sur le bouton
pousso r, deux phénomènesse pro
dulsent simu tanément,
atfcheur nd que lô vôleur maxi
mô€ de ponts, à sôvo r 9;

compteur clécimôl "tourn€ " è
toute vtess€, à une fréquence de
p Lrsieurs kl ohedz, si bien qu'en ces
sônt cle so ic ter le bouton ô Pos
tion ôccouplée par e compteur est
tout à fa t que conque.
Le joueur chercherô ê ols à trouver,
dvec le mo ns d'essd s possibe, a
posltlon du compteur; cette derniè
re est mêiérdlisée par le fôt que e
pot cle softe cofesponclônt est ôu
nrveôu os que ôlors que les

ll - Lc fonctionncment
éle(lroniquc
(fig.'l cl 2)

Lrn

i

l,

neuf ôutres présentent un âôt bas

A chôque fos que e plot touché
po nte n'est pds € lron,

vôleurcle l'ôffichôSe est c] m nuée cl'un
polnt En revanche, si epottouché
conespond à ô postion du comP
teur, a va eur de 'dffchage reste inchônsée tônd s que le buzzer émet
un son Le lou€ur noterê ôlors lô vd
eurôtfchéeà sonôct f Leloueursu

avec

d

a

vônt appule d ors sur e bouton
poussorrpourlouerà son tour Leteu
c€sse êprès un nomb,r€ convenu de
iours. Le gasnênt est ce ui qui tota

montôSe estô menté pêr Lrne p -

Le

.l

Potlrlon

libllrairê

bouton poussoir
pofte NAND llde
lcr estsoumLseà un état haut Le multvibrôte$ formé des portes NAND
En dppLryônt sur Ie
BP,

I

l€ntrée8d€

eJ lV

Mhme des fronts positifs des cré
neaux de comptdge, à condrt on
toutefols que les entrées de vdhda
ton V et d€ rem se à zéro (RAZ)
sorent reliéesà un état lrês, ce qul€st
préc sérnent le côs ddns cette ut Lrsâton En cessant cl'appuyer sur BP,
'un€ quelconque des d x so( es de
lcr prêenterô donc !n étôt hdut, les
neufautres étdnt à etat lrôs.

ô

de lC, entre

ô

0

ors en osc lô-

1

ton. I délvre sur sô sodi€ d€s cré
n€aux côffés dont la ïiéquence est
déterminée pôr es va eurs de R? et
de C3 Dêns e c.s prêent, celle-c

o

0
o

estde l'orclre de 4,5 kNz Les porrcs
NAND et lde Ce. avec les És stors
pér phâlques Rr et Re, const tuent un
viggerde Schmitt clont ô mission est
de conférer des ô lures vefticales ôLrx
créneôux cles fronts êscenddnts et
descendônts. Les cÉn€ôuxains trô tés sont achem nés surl€ntrée "hor

oqe" cl'un compteur CD4017. Ce
dernier ôvdnce d una Pos t on au

0

0

I
0

3

I
o

1

o

.onpt.ur d. poinrt lC.
I sôgrt d'un CD4029 ut sé icl en
. décompteur", étônt clonné q!z

bl

Lè

son entrée uP/Do\ÿN est reliée .
,éL3t
bAS L'CNITéC B NARY/DECAD:

trrulc:r

- - -tql!c2-

c5\

Q,*****
âônt

égô ement reliée à un état bas,
conrptôSe se râl se en mode BCD
(décimalcodé binôirc). Le décomp,
tôSe d'une pos tion se prodLl t êu
Mhme des fronts pos t fs présentés
le

So.üâ

tc6

sur 'entée CLOC( à condton que
les entrées CARRy N et PRESET

E

ENABLE solent soumises à un étôt
bôs. Les sonies de comptage sont
rcpdéea C)1, Qr, Q3 et Qa Les ni
veôux loslques évo uent su vant Ie

principe du comptage

BCD

lc4

tc2

rôppelé

dôns le tab eau ci-dessus.
Le compteur comporte égôlem€nt
quôtre entrées de " prépositionnement, référencées JAMI, JAM9,
JAM3 et lAM4 sur le schérnô, on

noterô que es envées JAM1 et
lAM4 sont reliées à l'étôt hôut, tôndis
que €s entréesjAM9 et JAM3 sont
soumises à un étôt bas. En rôpportônt
€s entrÉes JAM aux sorties Q, on re-

môrque que celô correspond à ô
conflguBtion de a valeur 9. Ainsi, en
soumettônt l €ntrée de comrnônde
de prépos t onnernent PE à un état
hê!t, par sollicitôton du boutonpoussoir BP, le corapteur prend ins
tôntêném€nt lô position 9.

alltotlo.raxrl lolo
llotatartltt
un décodeur BCD

+

6,9 Y \raleur déllwée pôr le pont dÈ
viseur que constituent l€s résistoE R4
7

sesments I le

4511 I comporte sept sorties re
pérées a, b, c, d, e, fet s conespondônt ôux sept sesrnents norma isés
d'un ôffcheLrr à cathode commune
reliéôu décodeur pôr l' ntermédiaire
des résisto|s de limriaton Rr3à Rre
Cet ôfficheur ind que ê ors en peÊ
mônence lê vê eur décimô e occu
pée par le compteur lca.
CD

d,

l

potnrê

d. rou.h.

.l L'.tfl.h.t.

.rÿê. ur plol ù

Les sorties

Le c rcuit intégré lC6 esi un " 741
"
monté en compôrateLrr de potentiel.

Qr à Qr de lca sont reliées
ôux entré€s À B, C et D de lcs qu est

Son €ntrée nverseuse est soumise

en permônence à un potentiel de

l'éLl br.

et Rrr. Quant à l'entrée d r€cte, son

potent

ell

orsqu€ la pointe de

touche est . è l'ôir ,, est de 6,4 Y va,
leur déterminée pôr le groupement
, pré
Rs, D et R12. L ô sortie du
" 741
sente a ors un étôt bês, du potenUel
de déchet pràs, qu est de lbrdre de
1,8V. La sortie de a porte NANDI
de lC, est à l'étôt hôut et le buzzer
dont les entrées sont à lê nrême po
lôrité est nactif. Lo6que lô pointe de
touch€ est en relôt on ô\€c un étôt

b6s, e potentiel de 'en\ée diecle
devient vols n de zéro. Rien nechên. 741 ", môis les en
t!ées térrles de a porte NAND ll de
ge ôu n \€ôu du

lar sont soLrnises à !n étai bês Ld
soirie Dôsse.lonc è létôt h,rut
Le hontêscenddnt quren réslrte est
pfis en cornpte pôr e

tr$er

lornré

es porres NANDI et lvcle C!
5ê soirle étdnt re éeà 'entrée C LOC K

pdr

de a!,

.:e

polnt

:ot

|

.c) . clécompte

" un
à\ae6zda,

a
En ôttegnônt
1. cARRy OLIT .le C. pôsse à étdt

qu neltrd .e e tngset et e
rend nd.tLf pour toute so ctaton
é\efirel e Ûtû errc (€tt€ d sposl
bds, c€

â

tz que Cr se Plôce sur ô Po
on
stLoF 9, dprès avolr atte nt dPoston
t

7éro Lô.apdc téC6fd toffce d'ônl
rebonds crsqLre

êl l!

d

-

pornte .le touche

poitrtê dê tou.hc

Èvê. le plct È

l'éht hdut
L'Àrfl(ltÀGaaoEr75Ec.

.1? i. .,2:2.......

.'

rôroa qra a l:':z cz a a,_':a
NAND de C p.s5e . eidt..: Le
buzzer enlre
émet

Lrn

son

ê

o,s en osc Lôtcn ei

quiconf me

a Éussit€

En revanche, è poare NANDI delct
reste nser.s beà ce phénomène, ce

q!

d pou. cofséqL-ren.e uneabsen
ddns ce cês

ce.le décomptdge

lll -

La réalisâlion

aigur€ 3 fô t étdt .lu c rcLr t mpr
mé tdnd s que ô figure4 nd que
Ld

l' rnp êntôtron .les cor.posônts

tention
sdnts

rôble

à

orentaton des co

At

rpc

Poôrsé5 est touloLrls Praie
de fonter es c..Lrt5 rregres

Le montage na né.esslte ducun ré

EIE

g dg€
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noil, cranga)
I, à tro | { r l00lro (nàrron,
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Iii el nri !, x Slka (crâng.,
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rrr-]
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hlbrcsl*
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-81
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l0 û! nlltcuil
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lcr r CD l0l, (.ompLur-

Crr

Cr:
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lF"ïi'tl
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LE

ucrt, mattcn)

Rlr r I ko (fi.iron, nclr,
roü9.)
D r diode..l3n.l lN{l{8,

I rtt

Alr ellich.ur , 5.gm.ntr,
calhcda cclnlnünc,

(a rr)piéro (à
B: butt.r

crcilleteur lncorpcré)

déGod.ur dé.tun.|)

lC.. CD {Ot9 (.cmpt ur.
dé.cmpLur binôlr. BCD)
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METTEZ
UN MIqROCONTROLEUR
DANS VOS MONÏAGES:
CODEUR/DEqODEUR MORSE
RADIO

SGhéma

Pour commenccr

notle nouvelle série
de montâges à mlclocontrôl€ur 8O3l
et 8032, nous vour
proposons cG morsci de réalisar un codeur/décodeur morse

piloté

t4a un

port

sérle. Lc montage
est côpable de fonctionner Gn mode
« full duplex »1 c'està-dire qu'll est capable d'émettre et
dc rec€voir en même
temp3.

Vous \r'ous dites que, dans ce côs, e

L€ schémô de notre ôppôrei est vl
s ble en fgura 1 . Comme vous pou-

vez e
.i cer

,

constateT êu prem er coup
e cceur du montase est un

crocontrô eur 80C39
Nous vous avons annoncé le mois
dernrer qu€ nous réô rser ons des
nr

maquettes en srmp e fôce, ôvec très
peu de strôps Sl vous ôvez gê.dé en
mémoire le dess n des cê{es pour ô
base 8059AH Bnslc, vous vous de
môn.lez sûrement .onrmeni est
possib e de ienir notre promesse Eh
bien, r€9ôrdez ôttent vemeni sur ô

figurc

I

connecté

comm€nt nous ôvons
EPROM Us aLr

microcon

trôleur U3. Les blts du bus d adresses
et les bits du bus des données sont
conn€cres dôns l€ dôordre le p us
comp et. Le but de ce désordre ôp
pôrent cons ste à connecter 'EPROM
ljs et l€clicult lll le plus dÎectement
au microcontrô eur.

microcontrôleur ne comprendra r en

de EPROM et qu'en
conséquence I lur serô imposs be
ôu contenu

de démôrer. La solution est pôurtônt
assezsimp e. lsuffitde programmer
'EPROM U5 dans le même désoldre
que ceiuide notre schéma pourque
e rn crocontrôleur volt alors ôppa

rêîhe e

.ô.le re.her.hé.

Ne vous

iôites pas de souc , vous n'ôLrrez pas
b€so n de const.uire un progrdn'rmôieu' d'EPROM spéciô . C'est le fich er
dest né ôu orca.ênrr.êteur qu sLrbr-

Cette ôstuce seiê
ment sLrrtous zs

!i

sée Prdtque-

m.ntâ56 que

nous

vous proposeiors d3"s cz:te sére
Autônt vous y f,dbitù€. :oJi oe su te
Abordons mê nte.ônr noùe schÈmô
p us en détôi .
L entrée EAde U: iniorme le mlcro-

contrôleurs

'EPROM

qu conuent le

proqrômme est €ilerne ou interne.

!

rr"rrr o,,r,**
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€o €o
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Les microcontrôleurs 80C31 et
80C39 ne possèdent pôs d EPROM
lnteme fauidonc môinten rl'entrée
-EA au niv€ôu 0
Pu sqLre Ur dolt ôccéder à un€
EPROM externe, les poits P0 et P9

Vous noterez avec intérêt

vont être mobi isés Pôr es bus

fit à fi

d'adress€ et de données L€podP0
pres€nte tour à tour le bls des clon
nées et les 8 bts de Po ds fê ble du
bus des êdresses Le signô ALE Pas
se ôu n veau haut dà que le Poids
fêible du bus des adresses est oré
sent sur e port p0. Leclrcu t lôtch ljl
plbté par e signô ALE permet donc
de cdpturer e pods faibe du bus
des adresses. Les sorlies de LJ4 et le
port p9 pewent ensu te piloter les

que

e

connecteurCNi €st monté d€ fôçon
à simplif€r au môximum e câblage
ôvec un PC compatible LBM de tYPe
PC/AT Pour ce tlpe de machine, e
câbeè réôliser serô un simp e câb e

Abordons mô ntenônt lô oaftie qui
concerne de fôçon spéc flque notre

app icôtion Pour produ re l€ sisndl
ôLi.lltrle de sortie nous ôvons fô t ao
pel ôu cfcLrit multiv]brateur tl6. ll
s'dg t du très célèbre UA 555 L'osc lôUon du c rcuit LJ6 est contrÔlée
pôr son entrée R (patte 4)
Lô sort e de Ui pi ote lô base du trans stor Te vd lô Ésistance Rr3 Lorsque

décoder rl s€ra connecté à CNr.
condensôteur

de

Le

Ésion Crz P€rmet

d'éiiminer une eventuell€ cornposônte conilnu€. L'âase amp ificôteur

ôrtculé dutour deTi permet de s êf_
franch r de lômplitude du s gnal
d'entrée Vous pourrez ains trôiter
des sisnôux d'entréesôyônt une am
p itud€ d environ 0,9V L€ signô ôuclio de sortie d un tê kle-wôlkie ne
devrô t pas poser d€ prob èmes
Après etôSe ampl f cdteur, esignê
est redressé pôr le diod€ Dr Pour
àre ensuite fivé pôr Cr ôssociée à
Rra Celô nous permet d'obt€n r lô vôeü nayelîÊ de ô tens on redresse€ pour piloter le compôrôteu ue

liqnes d ôdresse de l'EPROM 1.15.
Les llgnes de données de I'EPROM

reloignent dlrectement le Pon P0. I
fâut donc s ôssurer oue les sortles de
Ll: soient ôct ves seu ementquand le
pori P0 demande une ecture du bus
.1"l données Fort heureusement, le
s gnôl-PSEN est prevu Pour ndiquer

Ie mornent où le mrcroconvôleur
souhôite lire un octet dôns l'espôce
programrne exteme. Pour notre ôp-

plcôuon, I suffii donc de relier lô
sort e -psEN d€ u3 sur 'entrée oE
de l'EPROM Us
Polrrfonctonn€r, notre mlcrocontrô_
leur réclanre un signal d horloge. I
d spose de son propre circuitd'hor_
lose de sone qu'l suffit de connec_
ter e quôrtz QZr et les condensa-

lÀicfitott$ttI utl

teurs C. et C6 Pour que celô

fonctonne. C'est da lleurc 'un des
intérêts des m crocontrô euls
Le circuli de remlse à zéro du micro-

contrô eur est tout s mplement
confié

à

d ce lu e R:/C, .ssoc é ôu

bouton pcùsso,.

BP

Le micrccontrô el,r dlspose en son

d'un circuit de comrnunicdtion
sérle Les slgrdux detrônsm ss on sé_
rie RC et TXônvent sur e circuit Ur,
se n

we d'ôdôPter e nlveôu des ten_
sons ôux n veôux requis pour un€
en
ia

son Rs 939

Pour contrôler effcôcement le flux

des données qu trans tent Par lô lôF
son RS ,39, nous ôvons reienu une
so utlon môtérie e (ôu I eLl de choisir

un

protoco

exemple)

e

XÔN/XOFF Pôr

Pour ce a, nous Lrtil serons

lebtTdu port T du microcontrôeur
oour foumrr e s gna DSR et e bit 6
du pon'1 pour ir€ létôt du sgnaL
DTR. Les slgnôux DTR

et

DSR

doivent

eux aussisubrr uneôdaptôt on de niveêu. cest encore ljl qu s'en chôÊ
ge
Les condensateurs Ci à Ca Permettent au circut l-lr de générer lui rnê_
me les tensions nécessôlres à lô !ôi

son

RS

939 à partrr du

5

V d€

la

Le c

paü

rcuit

LJ3

esi

ô! nveôu bês, lô
1: n est Pôs ô l_

bôse du
mentée T. zst dors dêns 'étôt blo_
qué, de sorle que lô tensonVcc est
trdns stor

dlstrbÉe vels CN? ÿld lô résistance
de protecuon R13. Lo6qu€ la sorte
de ljr Passe êu n veôu haut, Tr Passe
à létat conducteur Le coLrrônt qui

est monté en trlgger

les mpulsons

pôrasites

ôjlstable ,AJr Permet de
réS er les niveôux d€ déclenchemeni
du trisser, pour s ôdapter aux diffé
rences du point de repos de 'éiage
d'entré€, en fonction de Tl
Alr serô rég é Pour que lô sort e du
comparôteLr pôss€ à l'état bôs €n
présence d un signôl ôudio en en_
trée. Lô fréquence du signô reçu
en softie

ô sode de

U?

eÿ ler
L

oa:ira ête assez é oignée de a fé'

c rcuLedans Rsestalors devéParTe,
de sorte que atensiond str buée sur
CN, oasse è 0 Vous Temôrquerez
qlr'au repos, lorsque le fonctlonne_
ment de U3 est bloqué pôrle microcontrôleur, la tension en sortie est à
son rnnx mum (pont diviseur ôvec lê

quence opumôle d€ 1kHz, mais ne
de\rô pôs descendre en dessous de

ôffrônchir de cette

(REG]). Le transformôteur TRr abôrsse

chôrge)

PoLrr s

composante conunue (qu peut sê
ner l'étôge d'entrée d'Lrn ômP ificôteur). I vous fôudla peut'âr€ Plôcer
un condensat€ur de lôison,l fôldrô

e déletm net selor. l équtpement

400H2 Enfn ô softie du comPôra
teur u! prlote l'entrée -lNTo du m Lallmentôtion du montôSe est artrcLr_
lée ôutour du régu ateur LM 7805
ô tenslon secteur à environ 9V La
tension ôlternôti\r'e foumle oar TRi est
redressée pôr DDr puis fltrée pôrC?.
Enfn REGr ôssure ô régulôt on de lô
tens on Vcc è 5V.

auquel vous connecierez e montag€ (équ pement CB, tô k e-walkie,

etc)
Lellrmper.lpr connecte le trônsduc
teur plézo-électique sü la sort e de
tlr pour perrnettre une écout€ locô_

e du signôl morse généré pôr le

montôge.
En

cequ concerne

le signa audloà

néalisalion
Le dessin du circu
quer estvisible en

t

mprimé à fabr

tlgur€,l et ô vue
d'imdantôton ôssoc ée est ô figu.

rc3 Commelouspowez leconstô
ter, nous avons tenu notre prom€s
se

:

es straps sont quds ment

ôbsents du montôge. Rien à vo r ôvec

les montdges art culés autour du
80524H Bôsic qLre vous connê ssez.
lresiejuste un strap à côté du c rcu t
Comme d'habrtude, procLrrez vous
lescomposônts ôvônt de dess ner e

c

Tcu

t, ôu côs

oùr

vous faudrait

ddôpter un peu l'mplôntôUon Cette
remaTque concem€ essent element

r

Q
c

",..rn

,,,.,r"

pounez Util ser e rnontôge que nous
dvons décrit le mos dernier. Vous

Soyez vis ldnt ôu sens des composênts et respectez b en ô non'renc ô
ture. En partlcu rer, veillez b en è
chosû un connecteur fernell€ pour
CNr. Côr si Ln modèl€ mâle s'm

tToLrverez sur Min tel e f ch er
"U5.ROM" qu contient le contenu

binô re à progranrmer dôns l'EPROM
de nove montdse. Certa ns modèles
de progrômmateuE d'EPROM réclô
ment un fchier ôu formôt hexôdéci
mô au ieu cl'un fchler brnd re Vous
Vouv€rez auss le fch er. U5 HEX"
pournepôs pénô iserles ecteurs oui

Pônte pôrfêitem€nt, es ponts de

connexion se retrouvent nversés pôr
symétr e par lôpport à Idxe vert côl
Dans ce côs, I nÿ ô ôucune chônce
pour que votre rnôntôge dia ogue
ôvec votre PC/ à moins de fôbrquer
un câble spéciôl pour rétab ir 'ordre

util sent un matérle d fférent du
nôtre.
En ce

Pour prosrdmmer l'EPROM U5, vous

oo

qu concerne ie câble néces-

o
o

ooa

I

c

r-:l

o

re pour re er notre montôge à un
PC de tlpe AT, rl voLrs suffira de fô
briquer Lrn câble équrPé d'un

Régla9c

sê

connecteur DB9 mô u cl',Lrn côté et

d'un connecteur DB9 femell€ de
'ôutre côté ( ôison frl à f d€ a
broche

Tà

Lô

broche 9)

tllittaxl lloll Dl5 <ot o

y ô un seu ré51ôge à effectuel sur ce
rnontêge. L a.lLrstêbLe A.lr permet de
reg erles niveêux clu trSgerconstitLré
pôr Ur Lô préÔsion du ré9 ôge est
tÈs rnpoftônte Pour être en mesur€
ll

montée et de descente de cetl€ tension dépendent desvôleurs de Ra et
Cr Lê constônte de temps de a ce

ôjuÿôble AJr pernr€t

ule R1r/C,r ê été choisle Pour Per

m9

-

r-n

@

HFr

o
À
ll

t4
F

I

@

--r'rE-t-{.It-l-

I .EF

-@F
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t.l

tt
PEIâ B I]

ti
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-ffi-

æÇ1
rc5-r

u

trlrE'd Ç +

-sE-

tE! i

@@

L -rq

ËË

TL]

ffi

de llr (patte 3) devrd âre p us ou
morns mportônte. Les t€mps de

d'exp oiter le montôge en vltesse
Lô rés stdnce

gl

cle modifer les n v€aux de b.scu e
menidutrigger Seon e réS ôSedes
polnts de bôscu ement, 'excursion
de lô tenslon ôppl quée sur i'entrée

r-ï***î
lliq

r--------n1

v€urM n te L'ut lsdtionclu prcgrdm
meWMORSEest très s mpe lvous
slfl t d'nd quer du progrôrnme que
polr serie i dort utrÈer polr communrquer avec e montôge Ld lsne
decommdnde d'appe clu progrôn'r

I!ÉD

meVTMORSE est ld suivônte,
VTMORSE COMX

i

le p.rômètr€

(.

COMX peLrt prendre

les vôeurs COMI et

COM'

Pdr

dé

fôul en 'dbsence.le pôrômètr€, e
prosrômnre VTMORSE ut iserd e
porrCoMl.
Une fois le prosrdm me WMORSE en

ti

,:,

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

f

d que Lrnetens on sLrpérreurecl€ 100
mVà celie re evée ôux bornes cle Rrl

mettre êu montôge de s'adôpter à
une pôSe ôssez large pour ô fré
quenc€ du srgndl d'entrée
En déf nit vq vo ci comm€nt procé
d€r ôu reg age cle 'ôiustôble AJr Reier ô sodie CN! à 'entÉe CN. Met

t€z le montôge sous tensron et
ôttendez quelques m nutes pour
P€rmettre ôUx composonts d'ôt-

te ndre elr temoérôture d€ fon.
tionnement. Ensu te, r.esurez aussi
préc sément que pcss be dtension
continue dux bonres cl€ R. Pêcez

t

ensuite e voltmètre entre ld brc.he
de Ur et lô môsse Pdcez un courtc rcurt ôLx born€s de BPr pourfor.er

zéro,leteanps d'eff€ctuer
le bvzet da \ éneite fft
sisnô audrble en cont nuité S ceô
voLrs côsse les ore lles, reiirez e strdp
Jpr Môint€ndni, êlustez ld postton
d€ A.lr pour que le voltmètre ina

remise

à

le ÉS age.

.

la$ de la prcn ùe étape Vërifiez
que d sodie de U' (broche 7) est
bien ôu nvedu tÈs Retirez lecourt
c rcu t ôux bornes de Bpr et vér fez
que la tens on de soft e de U2 est
bien repassée ê! niveôu hôut Vous
pourrez, dôns un prernierternps, vé
riferqu€ vous récept onnez b en les

mê,nes cêrôctères que ceux que
vous émettez, en laissônt d sorte
CN! connecté€ à Ientrée CNI

Utilisation
du codcur/décodcur
morse

route, vous devrez vo r e n"ressôg€
cl'dccue I envoyé pdr le codeur/dé
codeurdprèsappu sur e bouton de
rem6e à zéro clu montôge L'écrdn se
décorapose en deux zones Enhôut
appdrdEsent les nressages que vous

tôpez

qu

ractèr€s tdpés dLr c ôvrer Ld touche

"ENTREE, est gnorée par le pro

grômm€. Pourvd der ê fnd un mes
sage, ut rsez e caidctère " po nt"
qui serô nterprété comme e code
STOP
Ld figure

trê

.!". . .l

Q

..,-..-or.oo.*"r,.

I
s

U

H
I

t
x

t
x
o

que es cocles qu

pui sur e bouton BPr, e rnontase
te es comnrln cêtiors morie en

o

a

nd

morse ne sont pds br€n nombreux
d rnse sols tenson, ou ôprès ôp

de terrn ndl Un peu cl ffé
reît? ê! pro3r.mme VI8059 Voüs
pcurrez !.rs prcaLrrer le p.csrôrn
t
me VTMORS:
et Ce

ncne:_.::ô:z s-. e re'

4

sont reconnus pdr notre montôge
Vous noterez que es que ques
s Snes de ponctudtron posstbles en

A

l'EPROM.le

cdver de'ordirdteur et

Vols noterez ôvec ntéêt qûe le
progrdmme WMORSE fl tre es ca

Part ût) set )e cadeuldécadeut
r,'crse, voLrs ,:lewez fô re dppel à lne

eîu.:.n

ôLr

sont trênsms du codeur v/d e
port série En dessous dppdrassent
les messôSes trôités pôr le décodeur.

?

vitesse moyenne. Pour dugmenter lô
vitesse de transn'r ss on et de tra t€
rnent de lô réception, il sufft d'envoyer le côrôctère '>' sur le poar sé-

rie Pour dim nu€r La v tesse de
tratement lvous fôudrd envoyer €
carôctère < Le montage répond
pôrun messêse qui ndlque lê vtes
se de trô tement Vous disposerez
de quôtre v tesses poss b es, è sô
vo r : v tesse lente, vitesse moyenne,
v tesse rôp deetvitessemaximale La

s

des trônsmrss ons dutomôtrques.
Fô tes des essa s avec es dffércûles
viiesses possib es pour vous fôire

Vous pourrez aussiut liser deuxleux
de tôlki€ walkie énr€ttônt sur des fré
quences dlffurentes. Le prem erjeu
serô confrsuré en érnlsslon sur l'ôp-

üne àée
Pourfin r, précsons que notre mon
tôge €st cdpôble de trônsmettre et
de recevo r d€s codes morses en
mêm€ temps (tu I duplex) S vous
souha tez connecter le montase à un

nlni, lOç t conl.ca,.u p..
d. !,5{ nn

tista

D'!

dcs composanlt

pc

{148

d. dl.d..lltt
ou éq{lÿ.l.nl
Fi r ftrslbl. 0,r5^.Y.c
rrppott à ,qder aur ciicult
lmpilmé.r icfln l5r

rko

lPr r bolrlon.Donaaolr ao[dé,
rcud.r xr. clrqrlt funDrlmé
lull r lrantdoctaur DléroalcctiquG
Cn q1 Ca C.r C.t lO1lmUl
rcrî.' ,adlalar
Cr, C.. 4, ?J
C, r I 000 It&5 V, .crt.5
radlalar
à

t0lnm

tÊlllln
Oi& r

qülitr

bcîû.r llC4t
Rr, Rr r

,cuga)

l00nl
Crri Crr : lr0 nl
C , t, É/r5 lr, 3cnl..

U

+,ko (r.rn., cl.t,

n' t 6,8 lrr) lÆ W

,cuga)

nrn t t l

kO

rorta, rcu'a)

tcnl6

(bl.r, trÈ,

l/tW (rortç

rcudar iur drcuft llnprfuna
Cllr, Cl{!, tl{. t aonn.clcu.!

Iù f,rt! lo0o lDw (hrrron,
nclr, narcn)

Dl
, poirg, Lfiafi.i coud4 à

(malrcn, ucÉ. rcuga)

Encart tcchniquc
sur lc circuit llax 232
Le c rcu t
,39 contient des
^4AX
trdnslôteursdetension
util sés pour
ôddpter des niveôLrx logiqu€s TTL
aux nveaux osiques des lô sons
RS t39 Le MAX 939 dispose de
deux entrées et deux sorties conl
pôtib es dvec es niveôLrx RS 939.
Pourfoum rles n veauxrequlssur ô
llôson RS 939, e c rcu t M,Ài( 939
ut I se des convefr sseuls à pornpe
de chôrge qu é èvent (et nver

sent) lô tenson

Vcc

Pour

ceô, e

MAX 939 ô beso n de quêtre
conclensôteuls qu seront d imentés par es d fférentes " pomp€s

'

cation émission/réc€ption

pêre I et réception sur le second,
tdnd s qu€ volre lnierlocuieur devrê
confgurer le pr€n'r erôpparel en ré
cepton et les€cond en érn sson
Pâscôl ÀlORlN

ln t/{W (n nor, rclr,
ni.t47lollaw(i.un,
ûcl.t cr!n!3)
Afl t Io0*O lrlU, (n rrc4
nolrr rauna)
nfi, !30O l/{ W (crù!.,
nrr I

rcrt!!)

orantç lnanoo)
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,Égoh.û Ulrao5
ur

themlqüc
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Ir, trrt l,lkO l/4lY

Cr. r

mp e tôlkie-wô kie, vous dewez gérer mônuelem€nt le sens de corn-

RE6' r

lPr, irrmDar all Dar da

Crr Crot

radialaa

diod.l

DDrr

lrr r du.l.blc nultllcur!

{r0 ltPt5
râdlâl.t

v tesse lente est ô p us ddaptée à un
diô oSUe avec un opérôteü manuel,
les auùes vitesses éLânt dest nées à
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resURES

TESTEUR
DE CIRCUITS INTEGRES
lntroduction

portes logiques à une seule entré€,
Le nom de iens€rnbl€ des clrcuits

Lô récupérôtion de composants sur
d'anciennes cartes est ôssez courdn-

ntégrés TTL contenônt des portes lo
giques à un€ entrée est des gné pôr ,
L Un suffixe peut être joint à c€

te et motive ' ntéret d'un contrô e
des èlémet\ts técupètés De même,
lors d'essôis et de m ses êu point, i
est pôrfois intéressônt de lever le
doute sur le fonctlonnem€nt d un

m

circuit integré.

En effret, le ôrge éventôi de cîcuits
po$/arrt être testés a été obtenu grô
ce au faitque implanbtion des entrées et sorti€s pour un certain ÿpe
de pon€s log ques est identiqu€ à
plusieuls circults intégrê pour des

ces rôisons nous ont poussés à vous
propo6er un testeur très bon môrché
et fiôble dont lô simplcité et le laEe
éventai de tests possibles ne font

qu'épônouir son ôttrôit.
circuits

Les

intêrô

vérif iôbles pôrce

(MND,

une enltée, an re ève ainsi deux

dôns le tôbleô!

de

ô

Iigurc

1. Ce

NOR, AND, OR, etc,),
Pour le mêm€ e(€mple des portes à

sous-groupes I TTL I A et TTL l-8,
donc deux types d imp antôtions

première colonne du tôbleôu
de lô ,igurc I rôppe le cetie côrôctéristlque en toutes lettres, môis éSalemmt ôu trô\r'ers de la d€sigrEtion
d'un groupe. En effet, prenons des

3.

Lô

lnclpe

figurc I présenie le schânô de
prircipe. L€ dessin de chôque porte
€st s mpllfr4 côr plusieul§ fonctlons
côrrespondent à une implantôtion
La

ùar.,î,&.
Dôns lô plupôrt d€s côs, où pour un
même support lô fonction de lô poÊ
te est 'un€ des qLEÿe fcnctions fon-

dômentales NAND, NoR, AND ou

O& le symbole d€

la fcnction n'est

pas apparent. D€ même, lô nôture in-

verseuse ou non lnverseuse

de

la

porte n'est pas êppôrente côr ces
deux côs corespondent à une même implônbtion.
Dôns les côs exposés ci dessus, le
rlornbre d'enfées est rôppelé p& Lrn
intérieur du sym.
chiffre ronrôin
bol€ de la poire, ôlnsi que e type

à

colonn€ du tôbleau
donne la référence pôruell€ du clr-

d implôntôtion par une lettre de
I'alphabet. Ces deux syrnbo es
reprennent ceux du tableôu de lô

cuii intégré.

,igura

pond

d'un circuit consiste à trônsformer cfEque porte contenue dôns
le bofti€r à 1'essal en une simple poF
te suiveuse ou inverseuse.

difrércttd.

des circuits TTL contenônt des

1

dc

Lô deuxième

tableau regroupe lô quôsi-totôlité
portes logiques. Le nornb,re d'entrées de ces portes vôre entre T et

âr
È!

fonctions ogiques différentes

grandes fômilles de circuiis logiqu€s : lô TTL. L'€ns€mble des cir

ié

sl

group€s répôrtis en fonction de l'im
plôntôtlon des entrées et sorties des
poares logiques ôu sein du bollier

t€steur ôppôrtlennent à I une des

cults intégrés concem€s est répetto-

-

nom pour différencrer des sous-

Lc schéma

à

Pôr exernpl€, 04 corres
d€s boîtiers 7404, 741504 ou

€rrcore ÿ1504,..
Lô

troisième colonne de ce mêrn€ tô-

bleau donne lô nôture des portes
cont€nues dêns le boîtier.

l.

Le test

Pour les portes fondômentales

dè esTTt -C etïït D, dont d fonc
ton de lrôse est un OU exc us f Le
moCè e TTLi B.cnnâ't égdlement u"
tra t€'xent Ddrt cLr zt Ce .ype de
porte à ure entrée e5t Lrjr tômpof
d spoidnt d'ufe.onmdf.l€ : étdls

NAND, NOR, AND et NOR, cett€
transformôi on s'obtrent en réLin s
sônt eLrrs enlrées Pour des potes
p Lrs corp ex€s, Llr résu t.t drr.
osle est obten! en portari Lrrre
dus ent.éeià Lrn potente fx€ d'ét r
oS que 0 et 'l C est €..rs cles rro

til t

tacttal$

toctQùt3.

lrt t.l

Cette commônde, d Fs qle dei ré
sstdn.es d€ rdDp€ à d mdsse, per
met d'obten,r ê fonc:on ias! tènte

tot'll

oa

(3o

v)

..o. (30v)

à

d. s.hnnt

à«. (15,

seIupre inv€E.ur ùi39.rde schnitt

1ll

ouàdrupr. pôd. ràmpond. bus

à

rtoisarare

ouédrupl. pon. Gûpond. bus

à

l,oiearats

t

oüàd rue l€

Do

ouàdrurh

m[l

0t

0!

,l
33

..o.

@rt. a{D .. ùisEer de Schnht
Fn. xa{o à c.o. t 5 v)
rt.

NAXD

ouâdruol. Do^. tlÀrD

Fn.

d. puÈ.an.. à .-od. Duilen.c à c.o.

xaNo ëv.< ùiss.r d.

o!.drupl. p.ne
Ouôdipl. pon.

N9!
NoR

d. puit$n..

NoR à

m.a
mllD

Ouàdrupl.

p.rt.

à

..o.

À

..ô.

ou.drupl. p!rt. NoR .r.luriy.

à

..o.

aN9

tl

lroubl.

i!
to
$

iroubl. pon. NAXD .< ùigs.r

!t

ooubl.

g

Doubl. port.

ao

Doübl.

lo
1tlXfl

de

que

d

ê rés s

a.s C€.ri pér o.le: dorve'rt êae
pr..n.: iz . !e.cr.le rcLrr oue e
c Sfot. feni rr t cr3. v.b e So t

T

ô

durée.ie

è..dseli.teàvr.,)

têbeôLrde

ô

rigur€ 3 résume

es

rdpport
cyclquek Pu soue ôvd eurde Rr esi
très iupéreLrre à ce ie d€ R , on peut
consrdëierTr = 1,, doÙ un rappoÊ
cy. oue de 0,5 tdstdb e drnsl réd sé esi

!f

T

et clu

gÉnérdteu. cle sSndux cd.

Ld sod€ de idstôb:e, b.cche 3 cle
C r, ôtbque une ou des enùées dJ

'état bôs ou haut de cettetechnoo
sot respecUvement 0,8V€t 2V.
Ld vô eur retenue est une vô elrr m
te pour lô séreÎÏL LS
lln co,Jrôrt d entrée excess f de ê
po:1e testée eniraînerô t une chute
de tenson ddns c6tte Éslslônc€ de
protect on qu poderdrt le potentel
ce '€ni€e en dehors c]€s seu s de

fonct onnement gôrant s Le cô cu
de d vd eur rndx md e des rés s
tônces R{ à R! est doiné pôr ê foÊ

I

I

Rr tdnd s

eLr3u trôveis

g e,

tàmpon NOR

qduir
9ljgruer. e!'t! oi
o!.drupl. p.rr. NoR .duriY.
rle! qol.

ê

courênt d'entrée d une pote 111,
d ns que cles s€L.r s correspondantà

.o,

m
11

stôn.ze R et

déc'dige

c rcu t cg que testé, ôLr trôvers d ure
rés stônce de proteclion Ld vd eur
cle cette résrstdfce t,€ni compte dLr

ou.drupl. p.ne NAiD d. puirÉnêe

Itl

*hnirt

i]{l!l:!:tl1!D
9:.!1!!et

dstdlr €

de

express ons cle TÈ, T;,

ouàdruoh

Ouâdruol.

e

d'élatôLr Mhllre c]e ôcharg€e:de ô
déchôrge du cordensdiuLr. C L.
chdrge s efleciue dir trêÿers des

Le
à

q!€ 555 r]lofté ef

so(

osc dtons de 'ôstdbe

axp

Ouôdrugl. porte AND

ôss

et T: l. dlrée cle ddecrdS.(sc1e
à 0V), I = 1,. + TF est ê Parcoe des

ouâdruprê pôrt. NAnp à .,o.
Ouadrupl€ port.

ne rest€ p us qu à dttdqu€r 'entréz
pôr un astôb e è irne fréquence v
sue eet de chdBer i. soar e ôvec Lrn
térnoln um neux dontor pcurrô ob
server e.ignotement L'êbs€n.e de
c gnoten€nt fclqLr€rd d,ors Lrne
dé'ectlcsré du c rc"rt .tégré testé
Los. dtaLrr ast réà sé dLtoLrr d'Lr'r

rés

s€(uple inktsdr dc pucaôn.e à. o (15v)

I'tl,

nvers€uroudunt mpon

e cl'un

ce. rcr l,itégré ryor de
€n comp.t lr e TT- et com:llLrle

sertupr. râmpons dê p!itsân..

serrupk Èmpd de puÈ*n..

cetteôsso. ôi on estdLors

ce

Lô

seriuple inÿeÉ.ur d. puGaàn.. à..ô,

sertupre inÿeB.ur rrigger

su tdnte de

.

t.rtuplc inY.r..ui

0!

I

te.rsenb e de .es podes sont enÿr\e te éea e.r sÛ e Lê fonction ré

,l!

p..t.

p!rt.
p..t.

NAlro

d.< rrigg.r

<k schÉir!

d.

Schmirt

NAxo

à c.o.

xoi

etob. '
d. puÈen.. à c,o.

av.c

NAIrD

«

ol
n-o^,=or8
04 N ,Lo,
su Lr de ô tenslon d'enûée
du niveôu ogrque bas;
0,3 €st ld tenson cle sortLe môxlmôle
clu 555 à létôt lrôs;
0,4 est le ccurant d'entÉe mdx mdl
en mA, du nve.Lr o3Lqie b.s;
N est e iombre d entrées

0,8 est e

R2
1,strt

cl

c2.

c3

Dt0
tN1lt{a
0,43/4,5,6,7,10,1 1,12,1S,14,15)

Q

.r.o,.. o.*,ror"

où1, 5,95

à R, constituent

des chôrges de sorties.
Leur \€leur min mô e est donnée pôr

mô €

est ô vê eur typiqu€ de
d'un€sodle è état bôs,
0,9

Les réslstônces R€

est ê valeur môx

de

lô

tens on

I

est le courônt maxirnal en rnA, ad
missible pôr unesodle à 'étôt bôs,

lô formLrle sulvônte :

R(min) =

;=----:r:

(K))

lô

tenslon d'ôlmentôton;

ut lno a^ttottDl

0,4 est e courônt d'envée môx rnôl
en mA ôu n veôu logque bas;
N est le nombr€ d'entré€s
L'ens€mb e des côrôctâsuqu€s c

dessus exprmées sont ce es cle lô
sére ï11LS Pour d'autres séres, e
cdlcu cles rés stônc€s devra être re
Lê

de ô dernère porte o

chdrse

gique est const tuée

de

ê d ode

électro um nescente Drr etd'Lrne ré
s stance sére, clest née è lmtter ie
courdnr d rect.le lê DEL Lln réseôu
de clodes Drà Dropermetd'soer a
sorre de chdque pdvé ogique en
réôlsdnt êvec d chôrge (Dr /R, une

fonction OU Ans, une protection
estobtenue pour lecasoù p usieuls

c rcu ts serdient par erreur rnsérés sur
les suppo(s Pour rêppel, e testeur
ne peut t€sterqu'Lrn seu c rcu t à a

Béalisâtion pratique

I

t

Le c rcir
mpr mé dont e Vôcé €st
présenté en figure 4 courr. êIe réô

lsé par ô méthode cte votre clrox.
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ts in

téSré5 el . d ocle é ectro um nes
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Aucun€ m se au po nt n est néces
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t lofner d.lonnée
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l'alimentation d€
l'écran du PC, alors
que l'on nc se sert
pas du clavier depuis
un certain temps.
Dès qu'une des
touches est enfoncé€, le montagc le
détccte et rétablit
l'alimentation de
l'é<ran.
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laron du circu t ,rlé3ré et d! bro

O: solclerd

ô prse DIN

ni

e ôtrr

e nobaeme.ts DréÿlJ slr e c rcLr t
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âlisc cn garde
Le relais

Essais

7il{ffi
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me d'habltude et 1ê DEL rouge doit
s'ôlumer Slvous n'ut lisez pôs votre
c ôverpendônt une è deux minutes,
a DEL rouse do t s'âeindre ôutomêtiquement E e s€ ral lmerô dès
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GYROPHARE A DEL
ll cst parfois utile de
disposer d'un équip€m€nt de signâlisation pour attird l'attcntion des
pa§§ants. Le gyrophare est l'appareil
idéal pour cela. Mâis
Ies gyrophares à am-

l

poule consomment
un courant relativement él€v4 de sorte
que l'ôutonomie sur
batt€rie est général€m€nt réduite.
ÿrophare qLre nous vous propo
sons ce mo s-ci uulse des d odes
Le

ce qu permet d'envisager
d'ôlimenter le moclule pdr une
srmple pie de 9 DVC
DELs,

I

sGhéma
Avant d'ôborder le schémô, pêrlons
du butà dtteindre pdr le rnontdse Le

but recherché est de dÈposer d une
source um n€use toumonte Ld pre

nète tdée qu peut venir à esoft

consrste è ô lumer successven'e':

!ne seu e clode

DEL sur une

c rcuarre. Les essô s iéêlsés

fi'ôt ce

od' ê-

ieLrr 'ont poussé à rcaletalÊ, rne
solton qu ôttire un DeLr plus l'at
tenton, côr ô Lrrn ncslé d'uneseule
code DEL n'est pôs ben Srônde Lô

(voirlig.l) cons ste
è ôl umer ùols d odes DEL à lô foÈ
so ut on retenue

L'effet vlsue obtenu est bien pus
êSréôble, commevous ôurez occa-

es iclé':.3 so_i rz.: !e-.':
s

*pe:

a_

l, a_ a si _E"e;a.te-r au n c.rtôge

figurc

.éê seê!:c.r di, c rclr i NE555 (u:)
-. î.éaN"r.ce de oscl;ôteur ê été

cno s e pour que e faisceôu lumrneux eff€ctue e tour de lô rnêvce

p seconde Etônt donné
qu€ ô môtr ce à DEL compte T I po
sitons, e temps de c/c e de 'osc llêteurdoitdonc âre de0,5 ÿ19, soit
environ 40ms Le temps de cycle de
deux fos

i'oscil ôteur const tué pôrU3 est don
né par 1ê formuLe T = 0,7 (Rr = I Rr)

c!.
du gyrophdre à diodes
)ELestvisib e en figurc t etce uide
Le schémô

ê môtrce umineuse en ligur€ 3
Ccnrme vous pouvez le constater,

es vê eurc retenues pour Rr et
l'o6cilôteur est un peu plus rapi
de que souhôité, mê s l'effet vsuel

Avec
R2,

obtenu est pôrfôrtement correct.

vous pounez hcilement adôpter

a

vôleLrr des cornposants à votre

sortie du cÎcLrlt u3 commande
l'entrée d'horlog€ du compteur U4.
La

Le circuit Ua est un 741599, il s'agit
d un compteur à 1 9 posit ons. Vous
îatercz qu?, \as et\\tées de rcfiise à
zéro du circult U4 sont ponées en

permanence ôu potentlelde a mas
se. Le compteur est donc ôcUf €n
permanence. En revônche, è la mis€
sous tension, on ne sait pas surqL€ e positLon va se placer le compteur,
puisque ôucun qcle de remise à zé
rc n'esl gênété. Mals celô n'a pôs

ro. Les sortles du compteur Ur commônd€nt le décodeur de a môtrlce

à

DEL. Le

décodeur doit pemettre

d alunrer3 diod€s DEL parm les 19,
pourchaque posit on du compieur.
Le décodeur doit donc dlsposer de
4 eftées el de12 softies fuzaiser ce

d'mportênce côT e compteuT

décodeur avec des circuits o€iqres

boucie toujours en r€pôssant par zé-

conventionn€ls d€mônderêit un

iB

sr

nombre de portes loglques trop importônt Nous a\ons donc retenu a
so ution d utillserdes EPROM

êR

deV-

pe 9716 que nous prôgrôrnmerons
pour réôllser lô fcnction de transfurt
souhaitée. Le coût global de cette

solution est à peir,e plus élevé

qu un€ solLltion à circuits ogiques.
En contr€pôrtie, le circLrlt lmprimé
est beaucoup plus s mple à d€ssiner, et s vous souhôitez mod frer le
motif de l'ônimatlon lunineLrse,

vous suffira de reprogrammer vos
EPROM,

des EPROM commandent
des podes sLriveuses possédant d€s
so(les à co lecteur owert. Celô nous
Les soiries

perrnettrô d'ôlimenter l€s d odes
DEL ôv?c un courônt suffisônt porrr
assurer une boane vislb té, sans
pour ôutant faire souffr r les drivers

de sortie des EPRoM.
qle les sortles employées sur U5 et U6 Pefinetl€nt de
slmplif ier au maximum l' mplantôtion

Vous noterez

du circuit mpinÉ.

I

suff rê de pro

gramrner les EPRÔM en conséquence. L€s sort es des portes ur et lle
aboutisseni ôu conn€Creur CNr, en
dnæuôn de la mêtrice à DEL. Lô ten-
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une Delte

ccnf.. .

ple cle 9VDC Lôllc_.

1**,..,*,*".-.-'

Ir
r1

l{{

{

ul i(

r50

n e obtefLre e;t

À

v..::_:.:: r: .-r?esLrrc)!r
Con, ne!.-.:, :: .::nstaterslrr
e schémô 3, :: l: ::_i j.cn.ees
a!e. ai..-.--.:. ::_ _!r, pc.
:ées ... .::?-::
eslE,'.-: ::: :r : aa:ortes
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srdmm€r un 0.._: ..'..'....
ddnr cle 'EPROM.._:. -.:
LesrésrsLan.esR àR .:z' .- .'12
m ter €courôntdd_s z:l: :.
ron 90mA Tro5 cloCzs l:- ::r.:
_a-.
m€nt su rcni d Lrr.rées ?r
temPs Le courênt .orson r a .. j:
ironidge restera nfé'e!]r à laa - l
d€ 5one que ô mentdtorCr -.
5

150

LEO

0L7

D!

150

DL6
150

LEO

u tafltl{a

150

de atùz.le

5 heLrr€s Md s,/ous pourez touldLrs
s b en a rnenter e montdgê pêrlne

nrontô3€ ne nsqLre pds tl être mdn
pLré Pour nformôton, sdns d ss P.

telr th€rn qLre, ô t€npérallre cl!

bdttere de IrVDC (Pôr exenple
Lne b.ttefle de vo ture), ce qlrvous
orocirel. une p us 3rôr.le dlrtono

bolt ercla REGr serd supér elrre c en
v'ron 30"c à.e e de . te:npe'dtl,r.

Le peit

co rtre es nvers cns de poôrté d!
moment de brdncl,er d P e oir .

réS! dt.u" REG d€ ld tigu_
r€ q fcLrrnjlô fè.remert es 100 r4
nÉ.essô res aLr nontage, à p.irLrr de
d tens:on présente sLrr econnecteLrr
CNr Pcr]r év t€r le5 brû Lrres, serd
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c rcirt prrc pd, ne clb ez ..:
Comme d'hdb i!de, soyez vg .r:
ôir s€ni.Jes cornDcsênts ve ez en
P.rt c! er ôLr:e's des.on.le:sd

coûtent cepeNddnt beôlcoup p !s
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es mc n§ chers dlrx ale|tours de
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Cr.l000li/r5Vioni..
radialG3
C.r 4r0Éll6v

15ô

A ô*ô

ro§
LJ"

ridLlca

ro ict

Clü, li.Èon fl à lil .ntrc
dcur Dl.tinas

l.r

Cllr : ccDnccteur

L]*

d'.llûcrlaticn , plotr
.rtaaé ao pa. da t 5{

o

(ol| rclnplaacr pa] dct

o

ûn
tb)

tIl00l
l, k() t/l W (i.un.,

D' t
Rr .

ricLt, orr[te)
.ldlolter lrl
nterruPteur en séra ave. e côb e

serd certd nernenl Lti e

d'ôlmentdt on clu montdge

pclrô

um€rune DEL ydseLl
ement l, oclets à pro!rdl:]mer pdr
EPROM, oe softe que 'opérdi on
Ln 0

pet,i eite eN 5a3éz môr.Lle
Vous troLrverez d a leLrrs
Pour

Dolvo r fonct o!nzr, notre

montôge ô beso n de deux âPROM
de §,pe 1716 qu se.ont progranr
ffiées contne ' nd q"e e t b eô! de
ld figure 8 S vous sclhd tez mo.l:
f

er ô p.ogran mdtion des EPROM.
pds qLr' fêLrt progrdmmer

n'o!b iez

el€nt
o.ns es

numéros précé.ldrts Ca EP un pio
grônnfdteLrr poLir 9T'16 toui à fd t ôp
propré è ce genre de rmn puldtior

lne fos

es EPRôM n5td ées slr
elrs suopcrc, vous n'dvez p Lis qL'à
meüre e nontôge soLrstension poLrr

.ontefp er votre gyrophdre
Pàscôl

à

nr: lOkA l/4W (ln.]'cn,
nolt, oranic)
Uil

nEo'

,80,

'
Ut,tLrT40,
Ur t

555
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r{lsll

U!, U.r

l?RO trl6

I{ârri<c à

C

ir
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DEL
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plrtha!

à

lil.ntrc l.r

DLr! DEl5 nm
Rrr.l50O lÆW
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DLr à

nr à

esl è noter qlre s d m se en côs
côd€ des .l€ur .om pleuls frelrl€s
cotrrp
Parnet o€n .l€ réô ser

liGhc tcchniquc
du 74LS9t

!f

. rc! I 74ts9t eÿ

teur à l9 pos;tons, e conpteur
obtenu ne 5ut pds ordre b na re

constrtue de
cudtre irôs.u es nraître escdve et
es p.,rtes ca qlres dssoc ées en
vue de ré,r se. Ln coipteur/c]v'
Le

seu p.r 19

-e c,rclit se sLrbd vse
pdnes !n comDteur pdr
deur rLjvrcl'un corfpt€lrà sx po

e r deux

GKB

CKA

NC

NC

C'est .rne pôtcudrté mport,rnte
(lo 11 fdlrt ten. .cmpte Cirns €

NC

OA

rno.le.ompteLrr Ddns ie mode dr
ÿ seur de frequen.e, ceê nô pds

NC

74LS'92

vcc
R0(1)

ro(')
0

o

QB

GND

RO(1)

OC

Bo(2)

QD

NonbE dlmpur.r,oh, (.oÈ. Rrùt)
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NOUVEAUTÉS

SEtEClRONIC
.ê s.c et. se eciron c vent de pu.
b z.!c r.dtd o3ue "Aldrmes, oLr€s1
preserté un chor très Étend! de

ï5rèmes .lu prote.ton des habltd
ions et cles ÿéhl.Lrles . ns ôL, ,ie
sdmne de prodll§ . do'noi que,
C€ c.id ogue, âbcnclômm€it lusùé,
an Srôtu,t I peut êtr€ obtenu sur
s nrp€ demdnde alrprès .i€ Seec,
tron c,

BP 513,59029 L la C€dex, ou
par tZ éphoie du (16) 20 59 98 59
est Égdl.mefi d sponrb e.h€z D tEC, DépêiÉnentCommLrn côt ôi et
Sécunté, 37, ru€ de ld Gôita, 750]4

(léi

43 97 83 56)
D|LECetSe ecùôn c
ssent eLrE
P,rrs

Lô 5oc

.onc
ôve.

!i

ef

élé Serectror c v €nt de
un dccord .la pêrt€ndndt

Lrre

ê 5ocrété p.rs enne D LEC, qLr ,
dès lênver 19t5, présanterê, en so!
pornt cle vznte .lL, 37 tue cle ê Gdlté
à Pôns (l4q), es s»tèmes d'ô êrnre €t
clôLrtres Droduts phares qu
d
réputôl on.l€ sel€«ronrc

fo

w
MESURES

ANALYSEU R LOGIQUE
A VOIES
SUR OSCIL LOSCOPE
Le montage que

nous vous ploposOnS de réâliser, sans
prétendrc rivaliser
avec un véritable
analyseur multivoies,

permettla, à l'aide
d'un oscilloscope, la
visualisation d€ huit
niveôux logiques,
qu'ils soient ôu stândard TTL ou CMOS. ll
sera une aide précieuse pour l'amat€ur intéressé pal les
montag€s à basc de
circuits numériqucs.

f

3

es slsnôux og ques clevront ôvo'

eu

occdslon de
vous proposer à plusieurs repr ses
des réôlsênons d dnô )seur og que
Lô p lpdir Étôt basée sur'zmpC
d'un ,n crc-ord nête-r .o1:'Ê
mcyzr Ce eai'zozs aiô:. .S c-,..
a:a: lz:a _a
Nous avons cléjà

et

e

O

:-'

êS'a--?

lécrêr d. ! s"a s:: :- ,? ra- convén ent|]'z.z_:. a:':z:'.2 aa
monlaSe esi sa _ ia z_ ae!!'z rz tvem€nt oùrtrz .:: qle es n
veaux à vér f er :._. :a!vent, Pdr
exemple, c€r,x ca3 :.t zs d un
compteurb nô re oL o !" ie.coeur
d'ddresse C'est Pc!r.Lrc ncus
êvonsimôg nécec rcu tq! sz'd en'l
ployé lo6que 'ut lsêt c:r c Lr. vér
tôbeôndlyseur ne se fdi pô: se.t r
Le pnncpe de fonctonnemen: de
ce pett circuit est en fd t trè3

ls'êsltdev

suô rser, sLrrun

sL.r'rp

se!

e

cônê

cle losciloscope, hLr t niveduxd en_
!éedfréteî\s L est e,r'lclen! que ced n€ peut se fa re que séquent e e_
ment €t donc que chacune des huit
envées serô " ue" àtourderôle Les

sgnôux dppôrôîtroni ôlors chôcun
tour de rôl€ et se suNront sLrr une
rnême gne sur lécrdn de l'osci o
scope. une resÛ ct on cependant
quant à 'empoide notre rnontêse'
à

üne |téq)ence

le

de

btel ûe e"tea.z

'horLoge cddençê_: u

'._:

ionne.ient de ara\52" 'a''..2
qùo on ,le pc!a. aa: .:::' ?-

iCSr05l

Ce composônt est ur
ac-rnLrtateur dnd og qLre hu t cô
Sulvani e cocle b na r€
ndux vers
êppllqLré sur ses €îtrées .lddresses
'l
'1
1 ,
0 et 9, I envée concemée (X0 à
x7) est .ônne.tée à Lô soriie se trou

a

I

Le schémâ

de principe
zsi 'eprZsenté en tiEure l. est
.iune Srdnde s mplcité et son fonctonnement est tout autônt L'ho|o
9e tourn ssônt e sgnôlnécessaÎe au
cêdencement clu système est centrée ôuto$ de Cl:, un lM555, cilcult
nté3ré lrien connu cle nos lecteurs
C€ dem erd été ut lsé ôf n cle foum r
un sisnô cêfié redtvement stable,
mars égê ement réslab e en fréquen_
ce, concition ob isdto re ôfin d ob
ten r un fonctonnement correct de
lensemble, comme nous Ie verrons
ors de la phas€ dLr réglôge Lô fré
quence es1 ôlustôble pêr ô mô
nceuvre de lô rés stance RVr

Ce signd d imente 'entrée d'un
compteur b nô re à hu t étôges
conlenu dôns le circuit C., un
74HC1393 Les qudtre Prem èressor
i€s de ce dernier commdndent le
c rcuit u fô sant su te, C r, un

L'entré€ iNH deC r(broche6)€stvô

rdée pêr ld prem ère softie de Clt

(broche3) A ns,
ment

de

à chôque chônge
'ôdrcsse des entrées, en_

ùée concernée sera connectée à a
sorrie durônt un temps équivôlônt à
deuxcoLrps clhor oge, PUrs serd dé
connectée, €circutt n'étdnt P usvôlrclé. Cette fôçon cle procéder P€Ê
mei cle sépôrer les différents

appllqués sur es entrées,

n

n

veôux

veêux vi

suôl sés sur I écran de 'osc loscope
Ld c nquèm€ softie de C, (broche
et1\téett 33et
1T ) est rel é€

à

e*er

ne de'osclloscope et est uti isée
pour déc encher lô base de temps

de ce

dentd

La

soûe de Clr

est,

qrônlà e e,rc êeà 'entréeY. Ains,
toutes les opÉrdtions sont srîchron _
sées, ce qui permet ô vsuê sdton
de huit entrées.

Les slgndux ne sont pôs ôpp Lqués
cllrect€ment ôu CMOS 4051, mô s
pôr 'interrnédôire de résstônces (Rl
à Rr) et de diodes Zenerquil m tent

o

u

r.i!x

ta nes broches de cucurts ntéSrés.
C'està ce n veau qu'l convendIô de

porter une p us srônde ôttention
lorsqu'on fôbrlquerô lô pôt ne
Les composônts seront irnpôntés à
l'ôide du cless n donné en figure3.
C nq strôps sont à mp ênier, ce qu
serd fd t ôvônt touie chose. L€s tro s

4rcr.oxror,È

ts ntégrés seront p dcés sur
des supports, ce qu fêc ilerô leur
échange en côs de non-fonctonne
ment de l un d entre eux n esi Pôs
e Égala\ed de
récessane de
crrcu

f\q

t€nsron sur un ciissipateur thermlque,
pursqu l n êurô qu'un fô be courênt

(que ques milômpàes) à débter
ToLrtes €s entr,ées et sort e5 s effec
tLrent sUI d€s born ers

àvs

Lcs essais

el Églagcs
Avênt toJt chose, cn vérifrela m nu
i eusement e cêb ôSe ôfin de déiec
ter le mo ndrc court c rc(r t, surtout
ôu nÿ€ô! des broche, des ,: rcults
ntégrés On relerô e..ontôse à un€
source cle tenson.ontinue cle +9V
m nrmLirn eton constêterê ô présen
ce du +5V en soir e du régulôteur

o24

7805 S€ulement ôprès ôvo r effectué ces opérôùons et déconnecté
oz5

l'ê rmentôtion, on p ôcerô es c r.uts
intégrés sur eur suppoir respectif en

prenant gôrde
D2A

L€s régldges

ge

DA

à 'onentôton de ces

2,2k

2,2k

oza

de

.iébuteront pôr ld.lusta

ê résstdnce RVr

qu fxelô

ô

fréquence cle fonct onnement du
555 à env ron 300kHz lfdud6rerer
a soarle3 de C r à ent(éey et asar

1l de cl! è l'entrée trgg€r exteme
osc loscope Ce detnler durd
sô bdse cle temps réSlée sur l0 !s et
son enùée Y sur2V pardrv s on Llne
ue

+

de

tr.c€ r€ct lgne doi ô oIs dppôrdltre
En re ldnttoutes es e.trées dJ +5V,
hu t crzneêu! se sLccédônt dovent
Atre vsbes sJr'écrên de l'oscrlo
sccpe et dolvent en occuper toute
d .rseur Aubesoin, reioucher aré
s

stance RVr dfln de rég er cette ôr-

Sert
Le montôge fonct onne et attend
rndintenônt que son uullté s€ fôss€

o
e nlveau app iqué ôux

hLrit entré€s
sisnôLrx

du c rcuit. L'ômplltude des

pourra ôlors êtteLndr€ un n'rôtlrfum

de +15V, ce quicorrespond ôu

n

-

vedu o€lque hôut descircu ts CMOS
lorsqu ils sont ôliffrentés sous une
tens0n de cette vô eur
L'ensembe du crrclrt est ê imenté
pôr un résulateur 7805 Div€rs
condensêteurs fitr€nt lô tens on et
découp ent es circuits nté3res.

La réalisation

pÿatique

Le dessin du clrcu t impr mé est
donné en ,igüre2. I est de réa Èô-

tion re dtivemeni sirnpl€

n'ra

gré

queques pistes passônt entre cer-

u.o .rr D.5 r rxlrrlr
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Semi-.onductêû13
D\r DZu DZ+ DZt

D,zt

Dh

Glùl.t'.n t l,lU

Db
Dfuara

Rériatances

&! !10 o (or.it., ct rt.,
maircr)
È r l0 ko (n.ircr, .clrr
or.nt.)
tt i nro , l,t ko (rcut.,
roBr, rcuta)
mrr ! rÉrl{anc. rlu3t bl.
!t to (hcrltcri.L)

!"E

CtR€tntr ?+

Htr

393

rcut est un doube compteLrr
binôire 4 bits cêpôble .l€ dviser l3
ftéqrlence d entée pat r'.rlpane
Ce c

quelevô eur b

nê rejusqu'è 98 Cha
cun des compteurs 4 bts est vô dé
'entréeMRdu c rcu t Pôr
ou non
les transUons d€ 'hor oge, en pôs-

p

cle 'étôt hautà 'étôt
briqué en boît er D L']4.

sant

bds

estfô

§.'.,,.,n,,-,.,
CordanralaIra

Cr,, nl
qt l0 nt
Crr Cr r

100

I 000I! laU
C.r t, ttl 16l,
C! r

abcrnlaÉà.Id.[[
pollra

I rt|Pro d. clr.rtll lnLgÉ
I brodr.r
I trEpo dc dt i lnlôÉ
It brcdr..
I ruDpcn d. dt ulll atÉ
lô broch..

multiplcrcurs.
démulliplexeurs

Lca

YIB

analogiques

zs

YOB

ou commulaleurt
analogiques

YI

Les commutateurs anô ogiques
rend€nt de préc €ux services paÊ
tout oir une cornmutôtion méca
nique (inverseurs, commutôteurs)
estd un emplo môlôiséou risque
d'entrôîner une dégradôtron du signôl due à 'empioi de fls de câb age. is permettent âidemment

l4osî

Y1C

Y00

VEE

VEE

@
EB
EC

vss

lô commutôtion de sisnôux logiquesou de s gnôuxênê ostques,
ternôt fs ou non.

ô

Lorsque des signaux a ternôt fs
doivent être conrmLrtés, ils do veft etr€ ôlirneniés è 'ôide de t€n,
sions symâr ques. Leur v tesse de
foncUonnement dans ld commutôtond un cônôlôtte nt lô dizô ne de

nègahetzI

@.*0"ro...,o
YO

vù

existe dlvers circuits:

1' e 4051, contenônt huit commutateurs permettônt a
connexion de I une des
trées vels un€ sort e

9'

hLr

t €n-

(fi9.4)i

le 4052, composé cle deux
groupes de qudtre commutateurs
vels deux sort es ndépendôntes

(fis.5)i
3' le 4053, qu dlspose de trols

Sroupes de deux cora mutôteu§
vers trols sort €s lndépendêntes

(tis.6),
4' è 446 /, consltlré

de seize er
7). Ce c F
cu t ne permet pôs lô commutd
tlon de siSnêux altemêtifs
Tous ces clrcu ts fonctonnent en
trées et d'une soirie

(rit

mode b d rectionne ls possèd€nt une broche devêlddtion qui
pennet de fôire pôsser en mode
haute lmpédônce es commutôLe

cônôlest sé ect onnéà l'aide de

LE REGUT]ATEUN 7805
Ce §"p€ de c rcuits intesrés est très
ôppréc é pour lô concept on de réguiêteus très fiables et précis, et ne

demôndant que peu de compo-

sônts périphériques. Les modè es en

boîtier

1ô 290 peuveni débiter

un

courant de 1 A, lô tension d'entrée
peut varier de 7 à 95 V môts, ôtten
ton, la d ssipôtion de pulssênce ne
do t pds e(céder 10 à 15 \ÿ

Y3B

YlB

VEE

vss

ZA

l4o5a

Y13

?

GADGETS

GENERATE URD E SONS
Cette réalisation
vous pgfmettrô de
restituer très fidèl€ment le 50n 5i câractéristique d'un€ corde plncée ou, mieux
encore, celui si particulier d'un ressort
ou d'un élôstique lâché brutalement. Ce
module pourra êtrc
adapté et multiplié
poul construite une
unité de percussions
élcctronlques, si prisées des leunes au-

jourd'hui.

I

-

La nrusiquc

élcclroniquc

Ld mLs que fô t pên e de notre ve
qL,'ele ôccompôSne et dsrémente

tous les jours S'1 esi foc le en élec
tron qLre de générer une not€, à Idide pdr ex€mp e cl'Lrn slmpleoscilô'
teur êstôlr€, on ne peut que ràer
devdnt es mu t p es sons d sponibes sur e p us ord nô re des syn
thétLseurs, instrument pollvolent €t
quasr ncontournôb e aulourd'hui.
Une rote mus cd € est déf n € à a
fo s pnr sê fréqlence, pôr son ômp

tude et enfn pdr son t mbre. I y ô
bien lonstemps déjà, MhôSore ô
étdbll, en mesurônt des lonsUeurs de
cord€s sonores, qu l existe un rap
pofi s mp e entre esfréquencesdes
dlvers sons muscôLrx Ainsi, lô note

tA(= Adôns
cel e de

tcu

es

p.)6 germdnlques),

troislèmeoctôve plus pêÊ
èrement, vbreà ô fréquence
a

précise de 440 Hz, è te pont
da leL)B ar'el e seÿid '7e É|éterce
pôr e dôpêson

ou

pour

ê

tonôlté

obtenue €n décrochdnt votre combiné téléphonique
Le spectre cles fréquenc€s dud bles
esi vôr êble et dépend

pôr 'homme

cle données pD5 o og ques, le pid-

no peut

résonner ôvec ses
88 touches cle 97 Hz à 4000 Hz en
v ron Lôrnp ltude d'une note cor
respond en que qu€ sorte à son vo
lume,c est à direà 'lntensité sonore
que perçoit ôuditeur; que oues

termes itô iensvlennent parfoiscom-

!

,..

,r,".,r.

o.r.r*

comrnerce, môis nous sembequ'l
est poss ble pour 'dmat€ur intér€ssé
de constru re un pet t générateLrr cl€
notes m tant à ô perfect on e

"brut"s

côrôciérstiqle d'une cor

de p ncée, cornme agu tôre ou anê
me comme lô corde frôppéedu pô
no Lê pôrticu ôr té de ces notes est
qu'e es possèdent à lô foÈ une dttôque frênche et une ext ncton pro
gressve, nous pôrerons d'une osc laton amortie, à a môn ère d une
corde que l'on ôcuonne ôu pôssage
et qu v bre ensuit€jusqu'è son ôrrêt
Ne souhôllant pês mettre en ceuvre
un dispos t f modulôteurcomme en
d sposent es rnsiruments électroniques (= vCA), nous nous conten
terons de produ re une onde sinu
soiclôle rég ab e €n fréquence €t
s'évônourssônt doucement

Un te slgndl pourrd éSô €ment
être emp oyé pour slmuer les nom

péter es pôrt(ons, comane " forte,
pônsslmo, etc." De même, pour
des nstruments d fférents qu loLt€

breux instruments de percuss on

rd ent a rnême note exdciement, on
comprend sôns pene que € t mbre
du sonémÈ estfodd fférent entre ô
f ûte et le p ôno, evio oo et € corde

normd sé€ du synthétiseur tdmbours, cê sses, bidons, €tc , à lô
condit on bien sûr de d sposer
d une arnpl fication suffisante etd'un
générateur é ém€ntd re pdr nstrLr-

Nous ne prétendons pês vous pro
pos€r ci cle rvdllser dvec es mdsn frques nsùuments é ectron ques du

ment à m ter

DRUMS) que 'on trouve pêr
exernple dôns a rcmenc ature M Dl

(=

te schémô de bdse serd d sément
adapté, moyennênt que ques ré

glages m nuteux. I suffira de décencher chôque sénérôteur à l'ôde

d'un pousso r ou, m eux, d

un
contêct à fermeture ôctionné par Lrne
baguette !

ll - Analÿsc du

schéma proposé est donné à a ligurc
e cceurdu moniôge est un

t;

côsslque osc lateur en double T,
ns norrmé en r"isonde lô d spos-

d

carêctérlsi que de certô ns
composônts. La première branche
supéreure du T est formée par les
élénrents Pr + k. R! + Pe etCa. Lô se

ton s

, lc1

| 47*

i

!

aa4q9t

doubeT

L'astu-

er 'âage osc I ôteur

qu'i . n'osci le pas
spontônémenl ma s grâce à une impusion posltlve unque obtenue sur
notre schéma parune slrnple bôscude man ère

e monostab e. Le schérna clôssique

schéma élcctroniquc
Le

'ôutre extrémité du
ce conslste à rég

proposé exploite deux poires NOR

etdé

vre sur un front rnoniônt en en-

trée un

s

Snd

postftrèsbref uiauÿ

exemptde
rebônds indés rôbles. ta diôdu Dr
ôpp que cette mpu sion sur une
brônche de l'osc lôteuren doub e T
si, mô s suarout unique et

et déclenche we osc Llation amorUe
qu'i resierô à régler ôvônt exp oitôtion Lô durée du sisnal et sê fré

d€st€ et ne pourrê être entendu
qu'êprès amplificêtion. Lô ,igure 3,
justement, propose un petit étdge
ômplficôteLr fort s mpe ll met en
ceuvre un pett circuit ntégré dans
un boîUer DIL 8, cêpôbe de délwer
au môx mum un€ pu ssance de 9v
sous une tension de 12V. Nous repr€nons dans Lrn p€tit encôrt tech-

que 'essent el des cardctéristiques
de cet ôrnpli ôudlo économlqLre.
L'êl ustdb e Pa ferô office de potent o
mètre de volume, ô oTs que e
n

condensnteurCir détermine ô bande passante, im tée cl aux fréquences nférieures à 7kHz. Le sôin
constônt de notre ampi casseBdé

c7
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conde brônche est constiiuée pôr
Cs, C6

et

ta q)-

Rs

+

P3

(voir dâa i en ,igu-

y ô osci ôtion de cet ensemb, e
o6que Pr + Rr est égô à P, + Rr et
pour

Lme position bien préclse de
'dlustêble P3 L'onde produ te serô
s nusoldôle, d'une bele ôrnp itLrde
etd une fréquence de base dépen
dant également des condensatelG
dôns les branch€s dLr double T. Lô
re ation exprlmant cette fréquence

est

de ô forme ôpproximôt
9n./(Pr + tu). (tu +

Lô

sonle

de

ve

:

Pr. cs cl

oscl lateur se ferô v/a le

condensatelr C7 vers le trôns stor Tr,
entretenônt une osci lation permô
nente srâc€ notarrment à 'rnversion
ntroduite et à lô lla son de contreréact on rel ant e co lecteur de T1 et

quencesontvôriôb 6s, €tc'estpréci
sément lè tout l'intérêt du montôg€
qLre de poLrvo r générer des sons
forts d fférents, Sraves, aigus, onss
ou courts, comme sur un instrument
à cordes. Le És age de cet étage est
pr mord ôl et devrê fê re 'objet de
beôucoLrp de pôtience.
Le signal variable utie est fort mo

pend des composants Rr] et Cto as
sociés Le signôl amplifié estôcheminé à ùôvers e condensateur

C13

vers

le haut parleur de restituUon. S cette so[]tion rudlmentôire \ous pernet
déjà d'apprécier le son obtenu, e e
ne saurô t rivê ser avec lô puissônc€
de von'€ chôîne HiFl, poLrr cles rôul
tats spectacu aires

lll - Réalisation
pratiquc

Lec

r.! trnpr

ne zst cle ormefsrofls

à

tud€ Après sr,rvue,

focjesies et sz,,r reorodlrr pôr e
pro.édé de voire cho x se on es n
drcêt,ons .le :. ligure 4, à 'eche el
comme

hdtr

es colnposdnts seront rnontés seoN

e trdcé o€ ê figure

5; yd cl€Lrx

strôp§ horzontdLx à ne pds oub €r
Pôrôr eur5, no',rs prÉ.on sons.lLrt
ser rn support pclrr €s. rc! ts nte
3rés
NoUs supposons que vou5 ne cl s

po:.Z p.s cl'ui os. oscope cd
pàb e Cev sJd s€r ondesr lsodô
ie ce 'cs. .te!r b en réS é QLr'à
c€dnetef re, re ezunesclrce 19V
et le hdLrt par
è

course
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La

ôcr re5 p.€vues

EnsL,

te, tournez dolcemenl

pôr exemp e, ôples,rvo rocsrt on-

que P et P, so€nt réSlés à amâme
eurohm qLe Lolsql€ e5ré3d9€s
sont sdtsfd sdfts, on perço I nette
.rent .l.ns e hdutpdr eur !n 5 grô

vô

*^

colt nu iÈs pur, p! sole constitué
pdr une supeIbe s{ruso de, conrme

eso:dirneiûteda

eLrrs

te " dérésier ' e firontôSe
elr s€ p êçô.t sLrr lLrn des ajlLstôbres
tuÿe à'eldror qur fa,t d spôrêitre
cetle 05. lat on A prÉsent, J.e m
puk of du rofostdbe dc I êclron
fôLrt ensLr

-

rer 'osc i.teur pour ur€ onde
dnor.e du p !: be effet, q( ierd
possrbe o€ ocs€r €f fgnoênt m
nui€lrse re it es d vers êlirstdb es;
on c5t€nt Lrr sgnd p us ou n'or.rs

12V)

ÙII'

eLrr dLrr

plE postonnez P à m

néP et ,i à une pos t on quel
conc!€ Norm. ement, I fdudrd t

HEt

aaaaaa

arrcülÎ rnl,ft .l sox
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cet effer,

DE LÀ

brei, c,r p us o! mo ns " lroLr " EN
rempdçdnt es vd eüs des .ompo

'LIflXI

tT

DU

IOÈ

sdnts dl] dorble T on po.Jrrd obtef r
une iondltÉ c ÉÉreite, êorès rés:ôge

A voLs de loler rôlltenêrr et Ce
déc der s .€ttz ïdqLr€tt€ rrér te
d êtr€m se€lrboîie te eqLre eous
e e sera.s:o.léeà d dltres mod! es
rclentques poLrr .onÿtler !n vér
lôb e iystème n u3 côl
Guy ISABEL
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recherche ôuteurs
dans l'électoniqu? d€ loisirs
Ecrire ou téléphoner à
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ENCART TECHNIQUE

Le circuil
amplifi<atcur

TBA 8201,1
Le circu t mono rthLque Lrti sé se
présente sous d forme d'un

pett

boit er D L 8 bro.hes C€t ômp f
cateur ôLrd o ciasse B s'ôlimente

sous une tens on f lirée de 3 à 'lôV
et nécess te peu de cofrposônts

extemes. Queques chrlfres et son

en leuâ pôce dlr bootstrêp. L'lrt
sat on de d bro.he 8 est f.cu tdt

Càra(téristiques
élcclriques
Semibilité d'entrée

à P. = 1,t W
R =811, f,,= 1 kHz, pour R| =33O
V roy:; = 16 mVet Rr' = 190OVrwsr

=60mV
à P"= 50 mW RL=

8O, t, =

pourRr=33()
VrMsr = 3,5 mV et

R:r

1 kHz,

= 190 O

Vrerr. = 19 mV

Résistancc d'entrée è f = 1 kHz

Rt=5MO.

h

réponse en fÉquence sous Lrne

8() s'éieio de 95 à

chôrge de
7 000

Ez po,rr ure

vd e.rr

de C,i

= 680pF, er ôbê ssê"t aeite vô

a!r

è ,90or', d ôdnde pdssdnt€

Répon3€ en fréquencc à RL = I (),
C : = T 000 pF, Rr = 190 O, pour
C-r = 680 pF
B r.s de 9s à 7000 Hz et Cr =
ttO oF B -" = 95 à t0000 Hz

Gain en bouclc ouYerte è f

-

sétend cle ?5 à 20000H2 cetie
fo

rent en re dnt le hdulpôreLrr de
chargeà a môsse llfêudra dênsce
côs, reler d broche 7 du + Và trd'
v€rs une rés stance de 56Q et à lô
broche 5 dÊ softre à 'd d€ cl'un
condensôteur ch mique de '100!F
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cra

z. .-. ' .:':4..t-z .mettentà ôcllsa.::: a_ azs e'lseSnônts un ôccue
r- i5..re Monse à Pôrls5ôrrond sse
_?'ri, es horêires d'ouvenure, dri
und .uvendred, son! emôtn cie
t heures à T9 h30, 'êprès m d , de
13h 30 à 17h'15(vendred : 16h 15)
Toute conespondance serô è adres
ser ôu T0, nre Léon Foucôuit, 78184
Sa

nt Quentin €n Yve ines;

30 14.19.30; fdx, 34 60 31 39.
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LIMITEUR
DE qONSOMMATION
POUR qAMPING.CAR
le camplng-car est
un moyen d'âasion

cn plein essoi, Du
simple fourgon aménagé par son propriâaire à I'intégral
luxueux, tous ont en
commun de n'âvoir
comme sourc€
d'énergie principale
que la batterie du
yéhicul€, âssistée
pârfois d'une bâttcrle auxillaire.
Ce montage cst destiné à tous ces utilisateurs, afln de leur
p€mettre d€ profiter sans soucis de
leul .. Camion ,r.
Le pourquoi
Quo de plus désdgréôble que de
décaüv t, de retour à son " ca
mlon ", que le robina de l'év er étê t
'nal feîné et que lô Eôtter e €st

e
V

!o'.-?

d'un mênostat qut détecte la dé
presslon dôns la cdnalsôiion à l'ouveirr-rre d Lrn robinet Ce moniage
iôddpie nd fférernment à ces cteux
Raccordé à une pcmpe manuele, ii
ernpêchera son fonct onnement in
défniment sl un rob,lnei est malfermé
Avec une pompe dutomôtrque, il
ôpporterô a même sécur té, dvec en
prrne Idssurônce de ne pas retrouver son cômpins-côr inondé si un

tuydu se perce ou un rôccorcl se
clésemboîte. N'oub ions pôs en eiTet

que, dônsce cas, une simpeentré€
est dprès une telle mésêventufe
que pris nô ssôncece raontôse, des
tiné à rmiter dans le temps le fonctionnement de lô pompe, môisduss
de n rmporte quel consommdteLrr
C

La ligure , représente e câblôg€
éecùique cl.ssique d un cdmping
car Lô bôiteie peut être seu eou ôccoup ée à une batterie duxl êire,

Chôque dépôrt vers un dppêrei ou

un groupe d'appôreis est protéSé
La pompe à eôu, qui nous ntéresse
plus pafricu ièrem€nt, peut êire mônue le oLr ôutomdtrque Dans e premier côs, ie rob net est équ pé d Lrn
conbcteur ntéSré qul vient d imen
ter lô pompe à son ouvedure
Lô pompe automôt qu€ est équipé€

d'ôrr dôns es cênô isôtlons dé
c enche lô montée en pression du
circurt d eau (jusqu'à 5 bôrs) et une

fuite que seule ô coupure
pompe pourd stopper

de

ô

Lc principc
Pour m€ttre fin è ces désagrânents,
lnous faut un clispostf, inséréenùe
€ fus ble d'ôlfitentdton et lô pompe, côpabe de détect€r la m se en
rorite cle cette dem ère et de lê cou,

min rna e ô été fxée è 30 secondes,
ce qu représente délà un vo ume cle
5 litres d'eau. ô clurée rlrôximô e est
det heüe ?t sqa ûil sée aÿec ffie
ampoule de t'l !ÿ ou un pet t téiâ
seur Huitdurées différentes sont uti

llsôbles Bien sûr, à temporsdton
n'entre en act on qu à d miseen rou
te cle 'dppêre concerné et est ntefiompue à 'ext ncton de celu] ci
I est donc poss be cle proionser d
.lurée avônt coLrpure en ételgnantet
en rd lumônt a chôrse

le schéma (fig.

l)

RrreiCr découpent ô tens on de a
bdttere df n dê imenter les c rc! ts
intesrés e p us " propren'rent poss ble" Les deux rés stônces R! et Rra
constiiuent un shunt de mesure du
courant consommé et, ôssoc ées aLr
contôct normôlemeni farmé .ir reôis, ôssurent a cont nuité ôvec l'ôp,
pare lsurveilé lcrr mesure la tens on
ôux bornes du shunt. lcr. cornpare
ceite tension ôvec cel e présente sur
le pont divrseur Rrc/Rr6. Les vô eurs

per au bout d'un certôtn temps
1fi5.3). Ce tenps se? de pÉféteî-

ôdoptées font b'ôsculer l€ compôrô
teur à pôrt r d'un courdnt consornmé
de atdrc de A,6A, soit une puis

iisation dvec d'ôutres appare

sônce de 7,9\q Lô sodieducompô,
rêteur est nvercée par Czi qu , à tra

ce régabe, pour perrnetfte une utl

s

moins gourmands en énersie. Lê ma
Jorité des pompes olfre un déb t de

'adte de 10 tres pôr m nute et
consomme ente 3 ei 5A Lê drré?

verc Crb débloque le compteur C3
et lênce e comptage. Lê sortie de
Crà, après ômplificêtion, pourrô êVe
uti isée pour déclencher l'ôlumôSe
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et e. r.u t impnmé
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automdtiq ue d'!ne jduge dv€.

.

nr

rolte cre ô pornpe (po nt
" n ") L€s poires lct- et Cr" const
tuent 'horoge d! compteur Lê sorte Q du compt€lr fdrt c ignoter a
se en

LED D. p€ndônt le comptêge, ôfLn

d' ndiquer e bof lonct onnernent
du montôge Lorsqle a sofie sée.
tcnnée pdr €s nters Dlt pdsse à l,
l'horloge est stoppée, e Reset est
boqué €t e red s colle, cléconn€c
rêntains achdrse

Lô LED

D.

rest€d'

llmÉe €n permdnence, et 5e.re

"re

ôcton sur e 3P -réônnelelt , ei
débloq,rdrt e R.s.t c! co: ci." .
ferô sort' e ran:ase ce .z: éie: S

d.hdrge est ate nie.v.ni d lr ce ô
tempor sêt on, ecompteLl zst rern s
à 0 €t lz cy. e esÙnterrompu Le

sclrérnô comp et

tigurê

I

e.l teptéseûé

Le <âblâgc
Les figurcs 5 at 6 représenteni reÿ
pectvernent e pan d'mpLôntêton

la ttaTtta

iflr

x)ur

tatt flox arorD

DU

rr

s.

c n.

Ce deniet, de

dfir€nsrons réd!tee, resroLrpe ensemb e d€s.omposdnts dir monta
ge Ne pês oùbier d€ souder es
s x straps, dont Lrn s€ t.olve sous le

reôs

Les rôc.ordemenis s elfec

o

0 !r. r..Drr

(Êav xr.

tu€nt à 'dide de deux bcrn €rs

ponts "f "

à

vs

à. n" serortéqu

pés
de cosses .poignêrcl' On scuderd
sur e Point.e' un morceôù cle fr
Les

équipé d'une ccss€ femel € Le
.hox d€ a dlrée de temporsôtcn
se ferô pdr enfrchôge de.ette cosse
ddns 'un des po fts . f , à " m "
Le fonctronn€nent .le .e rnontage
est mméd ôt et ôUcun rég dge n'est

I

es: pcss ble, comme cea est pré,
p r.rs haut, derdccorderun relê s
s]rr e point . n" à trôve6 un trdnsstor, êf n d€ renclre dutorndt que lê
crsé

fi

se en route d unejêuse en i|êm€
ternps que ce ede d pompe
L'ôssembl.ge mécôn que e p uslu
d. eux cons ste à rnonier d pôtne
clôns une tôe en L dont le pettcôté
f€rd otf ce de fêÇêde (rig.4) te tout
serê monté sur e pdnneôu cles fu
s bles otr dans un p dcôrd I n d pds
été prevu cle lusibe et I est nd s
pensôbed'en prévo r un s jn'exÈt€
pês iest bren sÛrposs biede mon

UTILISATIOI]

ter e toLrt dôns uî coffret en dépor
tênt le boutofl pousso ret lô LED
En ve e, le lnontôge consomme
30mA; en d sloncton, idrrt dloLrter
e courant pré evé pêr ê bolr ie du
red s Cesvôeurs soften toutcôs br
Sernent nl€r e!res è cel es de5

-@I-

-El*

t9,\4P"'

I
Àr.

rcr

a

.onsomTaôteuTs c dss ques d'Un
cômpng-côr. lesttoltè fôrt pcss be
d'nslê er p usleurs rnodu es slr ô

êhhl

à aJ-FÉ,

,,8&"

-

mê.ne instôlldt on, e:r cho s ssô rtb en
sÛr des tempor sdt ons ,rddptées
Conrrne chdoue cdmplng cêr ste e
sôrt ben, est conge té, cÉ Ce. aé
nodes cllndctvité, d'ôter a fus b €

{q

I

ô-D

de ld pompe

ÊiïËt

Ce ô est

vrôrôvec cernontd3e,

encore o

Lrs

pLrsqu esten

peixdnence sols ters ofr
Ce p€t t modu e ôpporrerô è son ut

ttttl

restéedlumée tolrte lô nu t

Lr[324
f

côteuropâôt onne d sposônt d'une
bônde pôssêntede

{ie gôin.

I

1

MHz pour0dB

p€ut trdvô ler correcte

m€nt ôvec une ê imentôUon syméVique de 3 à 30V son slew rôte vaut
0,3 V/!s Le coupage nter-dmpllfi-

cdteuestde

190 dB, le brurt

à '€n

trée se s(ue vers ,10 nv/\l Fz pour
utÊ féqnence de 1 k!,z
Son emplo esi réservé ôux app icd
tions dôns e clomôined€ ôud ofiéqlrence jusqu'à 10 kHz

(j.{n., ulcl.t,

'oügc)
tr,
nr, irr, nr.: l00kQ
(lnallon, noir, iaunc)
Irr nr: I ltll (n.tror, roir,
rcug.)
iro

r

tl

kQ (1oü9.,

cr.ntG)

rclgs,

n,i , 470 ko (J.ün., üolct,

Èur.)
trr: ,0O (nrarron, noir, ncir)
ilrr Ru : Ol O,/l lll
Condcnaalcuri

C':4r0IHl5V
Cr: l, nl
Cr: 680 nl

Sclni-(oîduclau;3

DràD!:l 4ll8
1: BCÿ[7
D.r lED routa
lcr:1llll4

Diùci5
Eculcn.Dou3soir l{O

Et{CART IECHNlQUE r

tt

néslrtômcs
nr à I! , 1,, kO

fôt envsôSedble, y comprG à son
C. GALLES

Le 1M394 est un quddrupe ômp

DES COTiPOSA]{ÎS

lcrr CD{001
Itr: CDloto

domrcie, pour metlr€ fin à la dmpe
rr 3ôx

uslÈ

lsôteur une sécurité et un .onfort

dont ne pourrd p usse pôsser Une
vôriônte en ut 6ôton ?90Veÿtoutà
rl cncuttI

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

$,

ILM

sr4l

l(i. iêLis

I

bcrnicr.

ll l,

, pohls

I
tr

?

GADGETS

UN CHRON c)ME TRE
Le chronomètre proposé dans lc prés€nt
ôrticle cst d'une
bonne précision,
puisque piloté pal
un quartz, et plés€nte par aillcurs de
nettes améliotations
par rapport à ceux
qu€ l'on a pu tencontrer jusqu'alors
dans la revue.

Cela a

élé rcndu

possible grâce à
l'€mploi d'un circuit
intégré spécialisé
qui simplifie d'une
manière considétable la réalisation
d'un tcl montage.
ralid-l':.

€a

r,i ' ro'.-.r

ïoLrt d'ôbord, c€tte ..n nuter e dé
compte à pôtir du lerps progrdm
mé par cles roues codeLrses Cette

dvée peül Dterdte toute vôleur
compr se entre 59mn 59 s €t n

porle qlre e .lLrrée lusqu'à

ô

2s

rr.r
Pdr

.re oeut

eLI3, Lrn temps :nt€rméd

.i .rrarle ce d€rr er
j:-. :.i.? ê!êi r:
'u: sôieLr a - _.-:a.? aa:: -t:-: a
clécompie' ?:....-:.: -r' .-: a
dûée \alà.:2.. ..2 -'. ,'....'.
êl,e erte!,
serd

5-.t

a,

.]ie r:, -_

signal sonore ôÿ€a... -:-.2.1- . :
isôteur de lô f r
:a-a: a-::-.:-.

.-

pe-: ...-: .'..
cornporte,..--? -a -r

rne Comrne on
montôse

a

:

.-. ...::_:
ê,, -.,

d sons plus hdLrt, oes
consequentes pdr rêppol

dèes stdnddrds n'êyônt ouz .z

:?,

usôge

: : - _-:a'?e:i3 menteepdrples
: - :::-. :_ zrJe:, ir cette broche€st

::__z::zz d! + ô mentôtion, les df
'a-reùrs 7 s.gments sont éte nts,
. encue ô m nuter econtinlre ledé
aaTPte, ce qui permet 'économ e

ae

énetSe des

ples S cette

crocheest dsséeen 'ôr,êoTs ô ec-

Le

let{ T*17

B

L3

oroche 2 (ZERO/) normôiernentà

ét t hôut, présente un nMeau

te nt, ce

ronsessente ernentè

d un systèrne é ectror que quel

fonct on des
broches
sées pdr notre montêSe
les 6«xhes 1r, 91 , 15, 11 , 19 , 1A eT
92 sont uti sées pou' 'dlumôSe des
d vels segmenisdes affcheu6 à LED,

!t

ô

dlorc que es broches95, t6,

17et28

cornmdndeni l'ô umase des dff

ôffecte pas e reg stre de progrêrr]
môtron d'un temps intern]acld re
Ld broche 11 (IOAD REG STER), pêr
lapp cdton d'Lrn niveôu hdut, permei a progrômmdtion cl'une durée
n

bês
olsque le temps prosrômmé est ôt

qu permet

a commônde

L. ôrocire 3 (EQLJAU) ôg tcomnre ld
irroche ZERô/, mê s présente un nlveôu birs o.sqL Un temps nterrné
d. re d été prosrômmé et que ce

l9

(LOAD COUNTER),

ement pôr

lêpp côton d un n -

td broche
éSd

clescrpton du ICM 7917 B étant
fê te €n détdi dôns ônnexe qLr sLrt
le présent ôrtce, nous nous dttêche
Ld

Lô broche I est 'entrée du ssnd
d'horoge La broche l4(RESET/)per
n'ret dréiniia sôt on clu ,stème mdis

veôu haut, pernr€t d prosrômmôton
de a dûÉe déretm réÈ- pat es tat)es
codeuses Les broch€s 4, 5, 6 et 7

sont les entrées de prosrarnmdton
d€s roues codeuses

!,e .'irhei"nn dc primqipe
Le schémô cle pr ncipeest représen
té en llgur€ 1 et peut semlrler cl une

re dt ve cornpi€xité, h en

qre

e
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fonctonnement sot d un€ simp ic

lée\enpla rc Lô bôse de temps emplo e deux circu ts ntéSrés Clr
(74HCT4060) €t Cl6 (74HCT4040),
qui sont cles compteurs bind res. Cl,
intègr€ éSê €ment un osci lêteur, ce
qu év te 'emp oi d'un trols ème c Ê
cuit ntégré. Le quôrtz ut sé est
d une fréquence d osc lduons de

4,19444 MHz

C'est un moclèle que 'on rencontre
coLrrêmmenten hor osene, donc fô
clement ôPprov slonndb e dêns e
cornmerce de détdi
A lô sodi€ de Ch qu effectue un€ cl

vsion pôr'i6384, nous nous trou
vons en présence d'un€ fréquen.e
de 256ts2 (41943A4116384 =?ab)
Le

seconclcircut lntégré, C,r, ccz€

Lrne

dvisrcn pdr 956, et n.:,:

!:..

lQ.. c -- :'
ea az
1
Hz
dort
êcet..z
Snôlcle
sons donc
1S.

$

soirle '13

C'estce s,g1a

.- z:ia,az,2,:

'entré€ coJ\i \ cz (
-_
CM 7t'17 ts Lê res s:ôtce i:.e
'l00r1l permet d oblenrlJn nlveê!
frônc (p us de 4V) ce qu est exl3é
par l€ ICM 72T7 B. Les broches de
RESET cle Cl. et Clô sont commdn
dées

p

ld sort e zERo/ cle CLr. Aln_

si, orsque ô durée Prosrdmmé€ est
ôtt€rnte, un n veôu bds est Présent
sur d broche ZERO/ qur, nve§é Pôr
ô poire NAND (C +), bLoque 'osc

I

idteur C

r

Le signô sonore est géné

ré pôr un monostôbie 7419T (cL1)
dont ê sorle Q (oroche 6) con-r
mônde e trônsstor T qL, ê:riente
un buzzer. Le fiont Pos trf nécessd
repourle déc €nchementdece monoslôb e est 9énéÉ pôr Lrne secon
de pofte NAND de Cl3, dont ô scrt e
pôss€ ô! nv€du haut lorsqL'un n.
\Ædu bôs est ôpp iqué sur 'une cle
ses broches d'entrée ce n veau bds

O

est fourni pôr

d

e CM 7917

B lorsque

udr.n*r,*.

du.ée est

de

'ordle d une secon
vô eur vous

e temps nterméd ône pio3rômmé

i,e el defiie. S cette

esi ôtternt

semb ê

ou orsqu ll arrive au

nombre 00.00 qui indique que e

décompte est ônivé à son terme. Lô
durée de ' mpulsion d spon ble en

Le

i

i trop courte, suff rô t
d ôusrnenter ô vaeur de l'un ou de
l ôuire composônt, ou b en des

softie dü 14191 est cletermlnée Pdr
ô résisience

R5

(T0 k1)) et

1e

conden

sôteur C. (100UF) Av€c ces vô eurs,

l.-n.,-.*,.*"

bouton-poussoir S\ÿ! (trr,trch€

RE

SET)permet lô mlseà zâo clu comptelr et procècie donc à 'ônnuduon
du temps progrêmme
Une êctlon sur cette touche n'd du
cun effet sur e iemps lnt€rrnédidile
progrômme.
Le bouton PoLrssoir SWr (broche
LOAD COI.INTER) est uti sé en mê
rn€ temps pour le chargement de ô
d\.rrée du décomple et pour l€ dé
pdardece ui cr Lô rés stônce R7 et e
condensôteur Cr sont ut sés ôfln
d'dlonser 'impu sion pos tveêpplquée à cette broche.
Le bouton Poussoir SWr Permei le
charge,nent du resGtre de temps n
terméd ô re en portônt la broche

ll

deCràunnv€auhôut.
L'interrupteur S!ÿ4 perm€t lô mise
sous tension de d m nutere L'nterrupteur S\ÿ5 Permet, Pôr 'eltrnction

des affcheurc cluGnt le décompte,
une économle dppréciab e de lô
source d'éne€i€, surioui sl le montd
Seestd rmenté pôrprles ou batteies
tes rôues codeuses soni des nro

nrn d'un pett drssipateur Chaqle
. rcu t ntégré est clécoup é du ri
vedu .le sô rsne

da

mentôtron pôr

cordensôleur de 100 nF.
Nous êvons monté üi buzzet st)t
noùerndqLiette Rren n empêch€ son
remp d.ar.ent pôr des reldrs qu
permettrcnt l'ôllL rndse et i ext nct on
d un dppôre I e ectr que
Lrn

: rl

HHE:

La réa,isâtion
Le clessin

CI1

.lonfé

en

.ementrâ
oLr

du c rcuit mplmé est
serd ob Sôto -

figurc 2. I
sé

photocop

p€rlê méthode photo
I est en effet d'!ne

e

re êtrve .om plex té et ne pourrô pds
être iaproduit pôr dess n ôLr feltre
sur d pl.qL€ d époxy
aî 5e télêtetd, pour € .âb dse a!
dees n cl mp antdtion clonné en ligur€ 3 Pôr prudence, toUs les cr

ts ntÉSrés seront montés sur cles
sLrpports, ô ns qLre les qLrôtre ôffr
.heurs 7 sasments Comrne d hdbrtLrde, on cornmencerd pêr 'rmpan
:dt of de§ strdps dont.e(d ns
ctr

p.s3entsc,rs es êfi cheurs et qu'r fle

td|]dr. b,.n stl: pds onettre On
.ontnJerê npld.tôton Dôr e reste
des composdnts, sdns toL,tefc s pd
cer les c rcu ts inrégrés sur eLrr sup
Le crrcuit rmpr mé est prevu, dlr n
vedu des broches des roues codeuses, pour un pôs de 5,08 mm S
vous ne trowez que des rnorlè es

mrr., slf
l td de recarpd légeteîÊû es

êu pds de 7,69mm x 5,08

pôttes des codeuE cl env ron

1

mm

vers l'lntérreur, ce que nous dvons
fê

t sur rotre ldquette

dè es 8CD Le CM 79178, à i'a dede
ses broches D à D.,, perm€i ô umdge de chôque dlfch€Lrr à tcur de rô
e (multplexôSe) Chôcun€ de ces

broches est Ésdlement re ée à un
codeur BCD pôr sd broche C (cornmun) et ô m€nte ôLt màne r''ihrne
que ies dffrcheurs Les données pré
sentes ôux bornes 1, 2, 4 et
sont
ues parC qurnrémorlse e rombre
obtenlr et cornmence le décornpte
pôr ô vd €ur ôffchée slr es codelrs
BCD, à l'appu sLrr e bouton pous

I

a

qoz

sorr SW:

Lesdrodes Dr à Dri sol€nt les sortes
de chaqlerouedfn de ne pdscréer
de conf t entre celes c
Ld

l

iI

LED flsure le pont sépdrant es

secondes des m nltes et permet

rô

visud sêtron de ô m se sous teff on
Lê

*-l l F-

tension néc€ssôûe ôu fonctonne

r'rent du montage est cle + 9V et
peut rnonter à +
te + 5V utr sé

ltv

pdr tous es c rcu ts ntéSÉs esr gé
nâé pôr e réSU dterr de rens on C:,
un 7805, qLr sera ob lgdto rement

\f

soz

goz
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3ri
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ÿq1
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Circüils intégrés

Cl3 lcr'l
Cl. r
Clt r

,tl, f

,{ llcl

,t

LS

loa,o
00

alt, r11r1
Cl!r
Cl.r

tétuLleû

rl

+ 51,

Llt 80l

HCI lO4O

Scml.aond[<lau]3

11,lqrlr<
Lcs cssais
Après dvoir m nutieuser.ent\€rifié le
câb age d€ Ia môquette, on pourô la
mettr€ soLrs tens on €t vérif er d présence du + 5V en sort e du régu ô

chdqlepor|rtd ê rienldfo.
des c rcurts ntéSrés ld vér faa: or

u

a

crGUE

rt.Îrôr!

,r

q'A!

iemos nterrnediôire est atteint
L.rsq!e e décompte est terminé

t€ur et à

.m 00,tous esôfficheursâe

ternrrnée, on pourrê p ôce.

scn est produ tpourlê trois ème fois.
S e montôqe fonctionne de cette fôçon/ c'est que tout est en ordre. on

t !s

e:

ntéSres s!r eL,r sLroccrt
ôprès ôvoû déconnecté ô rl.entô,

c rcu

ts

I fôudrô ôlors progiênrnrer 59 59 sur
les roues codeus€s et, oôr Lneêction
sur e bouton-poLrssc r SW, vér fer
que esôffrcheLrrs no ouzn!cettevê
eüetque e décofi.o:e ô bren eu
Srcedernie. ne se produ t pas, fôu
drô ô ors exôm ner es deux circuits
tntégtés C , el C :, el vet)liant qne es
osc lôUons dU quaaÈ exsteni.

pourra

a

nts), un

ors le plêcer dans un boî.

llet, en plasl que de ptéféerce.
L

al rnentauon pourra s'effectuer à

'ôid€ de deux pies pldtes de 4,5V
oud'un pôck dàccus de8,4V'1Ah,
ce qui permettrê une plus qrônde ôLrtonomie Siune ô imentaton secteur
esI préfêté., on ut serô ôlors un
bloc secteur réSé slr 9V et d'une
côpac té de 1 000 mA.
Ces bocs d'ô imentation se trdweni

DiàD.rl alt!
lEDr r dlode

7750

RérÈt r<at
& : lr0 O (r.ui., dol.l,
marrcr)
Rr:looko (n iron, nolr,

i.un.)
Irr !t0lrQ (grl., ro!t.,
,.un3)

l& tr!, I.t lok(l (m.iron,
nclr, crùga)
Rr: l,l kQ (D.rrcr. rcrÇ
rcu!tc)

CordcnaôIcûr
Crr Ct (r, Cro, Crr: l00nl

q, uP]
Cr:

ï

|--c

1

o
74121

T1

8C237 ou BC547C

él..trc.

lulnlnet(arL routa @ I
+ atlldl.olt arcda acûnuna
ll.rlafl .P.d(.rd FPtott-

l00Dl
l00IHiôY

Cr C.t
C,r

ç,

l0I7l0Vt rt l. lclrnc

a,7 n3

Di!,cls
ô

ruppors pcur clranitr

lnlé!Ét ll bro<ict
, $tppo r p.tl' clr.ulti

lilÉgrÉr 16 bÉGh.r
I .upporl Dcltr dratlt
inlÉtré l8 brodl.t
I rooat <odaurar ICD
I qu.rtr t lttSot LHr
I p.dt dlrrlp.Lu, pcut

boiLr rorr0

I

Àc orxtt

fôcjiement dôns e commerce pour

!I lll,lt3.

que ques dizôines de francs

{

Appuy€r ensuite sur e bouton de

RESET (SW, Programrner rnôinte,
nônt 10.00 sur €s codeurs et
dppuyer sur swr, ce qu produird d

mise en mémo re du temps iniemé
d air€ Progrômmerè noweôu escodeurs sur 90 00 et lôncer e décomp

te (S\iÿr) Le buzzer doit fonctionner
ôu dépôd du décompte Arrvé à
10.00, un€ seconde sonn€rie do t se

ldie enterdte, ce qû hd qre qre

)e

Not€: Lô figure représenie les
connex ons que l'on peut réaliser
df n de permettr€ a commdnde d un
reôis électrornécônlqu€ Pour celô,
on pré àe 'impu son de commôn,
de drrectement sur lô sort e 6 du
14191. Cettz mpuls on est uti lsée
pour le déc enchementde a bôscu
le 741574 commandônt e tr.ns siôr
qui ô mente e

re ô s. Un bouton
poussoir S\vr permet a rctûiseà zé-

Patricc

ocutc

I

baEtar

bculcoÿpcu33oln tcut
clrcult lmpilné
I lDYallaura unlpoLlra Dcur
drcuft lrnprlltÉ

3615
EPRAl

Lca circuits intégrés

lqrt

7't217

Les côrôctéristiqu€s communes

ôrx c

rcu ts

de lô séri€ CM72i7

quatre décêd€s de comptôge,
êvec choix du mode: ncrémentôtion ou décrérnentôtion, et clâec
ton du zero en ftn de compiôge,
- resrstre progrêmmdble dont e
contenu est comparé ôux comp-

-

commênde d tecte de quaïe

afficheurs 7 sesments mLr t plexés
(anode ou côthod€ commune strl

vant le type cle circUt);
- oscildteurde mult p exage inté
gré ôu circuit;
I entrée de comptêge (COUNT
INPUT) est munie d'Lrn trsger de

Schmltt;
toLltes les entrées-sort es sont

-

compôtrbles TTL lpoar /O

BCD,

broche de retenue brô.hê
EQUAL, brocheZERO);
ces ctrcutts sont protégés contr€
les surtensons dues à l'éectricité

stôtique;

unlque tension d'a mentôt on
de +5Vqui peut vdier de + 4,5V
minirnum à + 5,5V mêximum.
Les circuits ICM 7917 (dnode com

mune) et ICM 1917 A (cathô.t?
commune) pewent compt€r jus
qu'à 9999 Les c rcu ts tcM 7917 B
(ônode commune) €t ICM 7917 C

t(rx arDl(ll(ltt

(cêthode commune) peuvent

ZERO

o2

Eom

D3

BCD OAS
BOD UO rÿS
BOO r/O

2§

BCD VO 1'S

vDo
@NT

sftG

@UNT

UP/D!WN-

LOAD

CO!!IE8

broche 13 correspond

de

à

sreE
sÈGF

deuses esidifférent pour es diffé-

renis types de cûcuit. Si 'on sôJ
hôite ui iiser un circuit prévu poLrr

commander des êffichelrs è ca
thode comrnune, ii conv endrô
d'nveEer le sens desdiodes insé
rées €n série dans ies codeurs.
Lô fréquence rnôxirnôle ôcceptée

par l€s compteurs est de 5MHz
Le coLrônt môx môl fourni est de
900 mA pour les dfficheurs è anô
d€ commune et de lOOrnA pour
es ôffcheurs à côthode commu
ne. Si 'on veut powo r alimenter
es ndicôteurs è l'aide d'un plus
fon couranl I convient d,ôdopter
le schérnô donné en ligure 7
Pour conc ure cette brève étude,
si3nôions lê possibi ité de réôtiser

un fréquencemètre très économique, en ôjoutônt ICM 79T7 trois
circurts intégrés très collrdnts. Le
dessin de la figure donne le
schéina compl€t d'!n telfréquencemètre, qui sera plus avôntôSeu
sement Utilsé pour ]a mesure de
fiéquence de sgnêux og ques

§æo

SCAN

Gc

Q

* r*,
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'oscillôt€ur ôssurdnt le
mult plexage Lorsqu'e le n,estpôs
connectée/ I'osc lateLtr èssure un
ôllumôge des digits è ld vitesse de
695 Hz.
En connectdnt un condensôt€ur
de ,0 pF ou de 90 pF, on obt ent
r€spect vement pour ces vôleurs
une v tesse de bê ayôge de 300 Hz
et de 150 Hz.
Le brênchement des roues co-
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La ,igura 5 représente Ie brochê
Se du ICM 7917 .

Lô

broche

lB

lllllïtaTtotu

UTILISATION
DES CIRCUITS IMPRIMES
EN HF
Les amatGurs d'électronique utilisent

couramment du vere

dont
l'épôisseuÿ est dc

épory

FR4

1611q on comm€ncc
à trower auprès des
distributeurs des
plaques cn 8/1 0. Ces
dernières rcstent faciles à travailler et
us€nt moin§ l€s fo-

rets. Le but d€ cet
article consiste à
présenter les supports époxy FR4

commercialisés par
la société ClF.
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redtve vôrt4,9 PoLrl es aop cd
ipe.lqres,

noLrs d,sposcr.s

de nôtér.Lrr c ap.:seLI 3,9mn,
9,4m!n, t r'r l,ô nm, 1,9mm,

mm, 0,8rn n, C,.i i': et 0,!5mm,
dvec des épd s3eu: Ce c! vie oe
l8!rn, 35pm, 70 .t l05i,m, . peÊ
mrtvie r d.r n.t.r:- _z chdnse
qLre très pel, Lcrsq! s a: : d. ra.
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_2. oe rnegdt'ert7 Dôni !n trê

ce !r !è.i un matérau l14 en
colrbe fdce, .d fiic€ nroar €Lne Iô t
scrvent offlce de p dr c€ rdss€, i.r
drg€ur €t:ô ongelr .les p nas dc.
ne nêssôn.e à Lrn€ mpaddrce.d
rdctÉ, st oue Polr .rre mpéd.i.e
de Snedonnee, cn dssrsteà d.réd
ion cll]fe c.o.c:a el d'!na lrd!.
:,rf.e.ôf Lrnté ae cfgLre"r D'dprès
es for n!.s oLre noL,s verions p !s
:. C, .ppd'd_tcu€ d.rÉdtond un€
np.c. r.2 c€ fa be vô er..cr.lu t
à octe r r trn. D steits drge.lonnnnt
!n eflet ..p.. t f très mporrd.t, à
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nverse, une mcad.rncel'asa ev€e

donn. lna p sre de trè; f. b,e ,rr
9€!r qu dcrle rl. i5iïrce . l] ie rl

d!.tôn.e D.ns d prdtque, on sz
rn te dlrx vd.!,5. ôni.le l0 à I50 (l
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:: - - :.-,._ ri.rà d€ pouvo r d s
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lg resdevenn€nt
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sonnêb es, poLrr es.ôpêcrtes, on
obtent des drs€urs de pEles moins
mpcrtêntas ior5q!a épê s;e!r dLr
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En revdnche,

'apa 55eu .le ê coLr.he.le cLrivra
lrtiLre.ce très peu d vd €!r .les n

péoôncÊs .ôrô.tér sl qre! cle ld
g re Alô dedu tdbeô!, fou5 pou
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d v,r r

ôuon d'lrnpéCdn.e

dirne gfe de l,tTrrrr d"
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me ,rrge!'de pste cr obleni C€s
mp,d.f.e: cle Ièrb€s v3 euii Pclr
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Norrs co.slôlons oue poLr

ger rsed

ldeSmn, oonidrtLrne

n

50

za
50 Ohm

rr*.

§,.r..,r

I

j

rr,.o*

Q,..^r.rr

REUSSIR
SES RECEPTEURS

ductônce de I nH Odr cnr ôvec une
côpôcité de 5,1 pF pôr cm, la fré

qreîce de résonônce est de

TOUTES

9,23GHz pour 1 cm de longueur A

cete Îéqreîce, a onsueu d'onde

vôut 60,8mrn, conesoondônt è une
lonsUeur é ectrique de 59. pour
10 mm

de ligne.
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Lô

propasôt on de 'onde sur ô lgne
cuiwée est directement ôffectée pdr
e fôcteur de forme !ÿ/h ( ôrseur sur

montre un fitr€ oôsse bônde tra.é
sur c rcuit imprimé, il est cornposé

hauteur); le rôppolr Wh mod fie
d.ns de faibes proport ons lô perrn tlvté du matélâu et nf ue sur e

eux pôr ie chôrnp éiectrique ndu t

de trois résonateurs couplés entre

Voiciun

ltrref survol des

ôpplicêtions

fôcteur de remplissdge.
Pour les ondes u trêcourtes, UHF et
ôLr-deà, I est sowent bienvenu de
réê iser les filtres pôss€-bande, pdÿ
se-hôut et pêsse,bôs en uti isant les

des microbandes imprimées sur
substrôt FR4, l'ôvantôge de powo r

propriétes des lgnes imorirnées Lô
montre ô réciproc té d'un

des dimensions rôisonnables. Un

fgure

t

fitre pdsse,bôs ôvec son équivô ent
ti'ôcé sLrr e cuiwe, a
dLr

fgure 3 repro
Lô ligure i

t le five passe,hôut

Annexc
lmpéddnce d'une

ltgne

d sposer de plusieurs éoôlsseurs est
lê réôlsôton d'moédênces de vô
eLrrc très vôlÉes tout en conservônt

grêce à des pots b ndés prêts à
emplor ou êvec des vô eurs cou
rantes en é éments rnoulés ou

en.o

reè l'.lde de f Idecuvr€enrolté sur

Ph. BA'CIK

dro sont crdboroés tant sur t€ pôn
prôtque que théor que. Ce d€rn er
constrtue une pôar non néS rseôb e
dr I ÿte ) ur,e m se en cond tron
théorioue des phénomènes r.d o
é ectr ques permet d'dvorr une

-ot qLeur e ec, orp o.une igne.
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Cetouvrage se proposededécrire lô
réôlisaton d€ récepteuB AM, ÊM et
BLU. Les Sômrnes de fÉeuences
couverles vont des onctes cou(es à
lô I m te bôsse des UHF, 450 MHz
Les cornposônts m s en ceuvre r€stent cl'un êpprov s onnement fêc le
pu squi s sont d spon b es ddns t€
comn-rerce Les rnouctônce§, tou_
jours rnévrtdbles, ont été rédt sées

prochain ôrtic e êpportera esjustifi
cat ons des différents termes ernp oÉs ci

z. (-g

êvêc t negrlgeôble W à'
4r en onms

PH. BAJCIX
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do s ler rrémes Jltreç et a. = a,o
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Lln Srônd

nombr€ d dspects de ôrô

me leure compréhens on lors de ê
rédlsêt on des montêges
Toutefos, le ecteur qLr ne souhôfte
pôs pousser es investgôtrons plus
lorn que lê bonne souduredescom
posônts pounô 9dru o ffrcutés monter ses réc€pteurs Lô oegcnpton
des c rcu ts rntégrés spéciô sés, ut rsés toLrtêu ons du tÿre, qerdvÊ
lôrse plêce.u sern de loLMdge ô ns

ou une dpproche prôt oue de9
bôses fonddmenta es pour lélôLlcrd,

Dislribution Bordàs, tét.. 46.56.
52.66.
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UN REPETITEUR OPTIQUE
DE SONNERIE
TELEPHONIQUE
Dans le calmc feutré
de son bureôu ou
encore devant son

poste de télévision,
la sonnerie fiéquente du téléphone
peut grandcment
contribucr au sttess
qui nous assaille
tous, plus ou moins.
Le montage proposé
perfiel de Jéduilet
Yoire de n€utraliseÿ
le signal sonore. L€§
appels sont alors

'ii,..

matérialisés par des
" flashs " très visibles émis par une
lâmpe à éclat.
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'rs? solrs tens on.lL
'ncntôg€
c€.lern erd! se.

:.rr', ô c.rpdcté C: se cléchôrge ds
lez r.p dement.ldns R, Cert€ clis
aant of évle à arnôleLn |prudenr

ti

Dôr n.dvertdfce es oart es
ciLr

mod! e

bl Dae.rion dê. slgnoux

.r cdpd

R.rppe ons qLre es sgrl.]lrx de son
re ,e se crrrdctér s€nr pdr !n sigm s

dmp rtLrcle

_.1ô terndtiféL.nt donné qu€ ô
.. ôrte ne chônse pôs de sgna s
C.rrent l,Tseconde et sont sépdrés

:_.

Pôr cles pduses de 3,3

se.ondes

Ddns le présent montdge, ces s
Strirux sont pré eves cle d rsne télé
phonique pdr d .ôpôc ta C. et 'un
des deux enrou enr€nts 6V d'Lrn
tr.nsforinôtelr de fdible p! ssdn.e

A ns, .e colpage rsoe totd emenl
d sne du montage La capôc té C
bloqu€ lô composante contnue cle
d Sne, en l'ôbsenc€ des ns|{rLrxde

.l Ampliri.rrioh
Alrx born€s dlr clelxème enrou €
menl 6V clu trdnsfonnateur, es si.

gmux soni recuei is et dchem né3
slr entrée nverseuSe d'Lrn .741",
pdr ' ntermédrôre cl€ Cô et da R
entrée directe est mdrnt€nue à un
potent el de :1,5 V grâce à d d v6ron
ôPpor1ée pdr le pont de Ésrÿdnces
Rr/Rr C'est d ê le!.s c€tte vd eur qu
e.t clspof be sLir lê so,1e.le l'dm
op, en l'abserce cl€ s gndLrx Dès
que c€s dernrer§ se mônrfestent, on
oSse,va slr a sortie de cr Lrn s qnd
L
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oLrpressé cle ress€nt r de bien.lésô
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i. dir tr,onidge ld DEL L . dont re
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s€.teur 290V pdr 'nterna.l

_

: r: r::;;iz.lont

:: :: ::. : :'a:zett proahede l00v
r, :_:..eô qu'l s'dstd'!n s

par le pont R/Rs cle fdçon te le qu'en

l'ôbsence d€ signaux on €nreglstre
le colecteur un potentie nul. En
revanche, quand es s qnôux de sonneres deviennent effect fs, on peut

sLrr

observer sur le collecteurdes mpulsons pos Uves d'une êmp itude de
près cle 9V et côrôctérÈés pôr une
fÉq)erce de 5AHz ls sont prls en
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compte pdr etrggerde Schm ttque
forment e5 por€s NÔR I et V de C,
ôvec ses réslsiônces pér phériques
Rr

et Re Sur
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sorrie du

b

lgger, on re-

ors des n'rpLrlslons pos tives à fronts rnontônts et descen-
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Ld cdpac té Ce, lô rés siônce R5 et ô
d ode de déchô€ement Dr forment
un d spositifdérivôteur. Sur lô cêthode de Dr, on observe de bràes impulslons postves dues à a chôrge
rôpde de Caà trôve6 È. Ces impu sons sont prises en compte pêr a
bascLr e monostôb e constituée des

poares NOR I et I de C:r. sur sa soÊ
lie, aî tecuei le une successron

d'états hêuts d'une duré€ fixe de
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ternôtif de 50Hz Grâce à 'ajus
tôble Ar, i est poss be de rég er e
Sôrn de ce prem er âage ômplificôô

teur Nous en repôrlerons
Le trônsistor PNP Tr, monté €n émetteLrr commun, ô sê base poldr sée

l'ordre de 15mi isecondes, à une
pét od c lé de 20 rnr I secondes
(50H2). Ces étêts halts sont mis à
contr trLrt on poLrrchô€er ô côpdcité Crq à trôvers Dqet Rr3 Lors des
étôts bôs, cette cdpdcité ne peut qu€
se déchôrgerà travers Rrs, de val€ur

impo(ênte, étônt donné le blocase
réa 6é pôr

D2.

s

ôgiten fôltd un dÈ-

s mP e d ntéSrdton
Compte tenu des vd €lrrs de C'. et
de R :, e pote.t e de êrrndtLrre Po
stveizC rene slrpÉr€!r à êde
m te.s o' d ôjimertêton, rnême
'o|s oes pêLie:.]es sonneres en
résJ te un étêt bôs pennan€ntsur €s
sotres d?s ieux pofies NOR I et V
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Les pctes NOR et de C: forment

dcr
un

osc ôielr dstdtre commêndé

Tônt qùe en:rée de .ommônde 1
rcste sc!Î_ se. irn àidthaut, 'osclld
teLr est boqle s3 soarie présente
un état hêut c.'aDos, e trônslstorT2
est ésdlernu n: ccqJé En rerdnche,
dès que entrée I esi re éeà un état

bds, 'osc lôteu e.t'e zn osc lêtron.
dé ivr€ sur sô soi e des crénedux
quL s€ cdractérsent o.r ces durées
d€s étôts bds très fôlt,les oâr rôppod
à .e les .les étôts hôLris ae piéno
mène ê porrr orS ne ô préseice de
lô

dlode Dr qu êccéère

..h.rsede

CÈdôns un sens donné, pêr e shun
tôSe de ôlustôbe Ar. G.;ce à ce

d€mrer, ü est possibe de réSler d
pû.Àedeces mpulslons de com
mande des clécenchementsà Ld vd
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Pôr 'intermé.lid re de D. et cle R r, les

tros cdpdcités Cr, C. etC5sontchôr
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tie . Cette poinie de tens on suff t à
dmorcer lô iêmpe à éc ôtqu émetun
.flôsh" très iniense, crâce è lê dé-

chdEe bntôle des côpacités
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C3, C4

et Cç
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Entre deux éclats consécut fs, les cê-

pdcités se rechôrgent ôfin d'être
pràes à restitu€r leur énergie pour
l'éclatsuivônt.
Les rés stônces Rrs et Rrq p€rmettent
de dthaget es capôcites Lrne fois
le montôge débrênché pour es
mêmes laisons que cel€s cléjà evo
quées ôu pôragraphe consacré

.l

à
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La réalisalion
Glr.oh lnpihné (tir.3l

Sa réôllsaton appelle peu de re
marques pôrticulères si ce n est ld
précôution de toujours se procurer
aupôrôvdnt es composônts nécessôires, ce qui év t€ es probèmesde
brochase et de dimensionnement.
La configurênon des pistes nest pds
senée et les moyens hôbitueh peu
vent être m s en celMe: ôpp ication

directe d éléments d€ trdnsfert,
confect on d'un §7pon ou reproduct ôn photosraphique. Après grôwre
dôns un bô n de p€rchlorure de fer,
e rnodul€ sera rincé très abonddm
ment. Ensurte, toutes les pasti es
sont à percer à I'ôide d un foret de
0,8mm de diômetre Certa ns trous
s€ront à agrand raftn de les ôcldpter

ar, ,.rr,^..,.'"
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Sées à un potentiel de

)

odrc de

valeur qui correspond è la
t€nsron crête d'uneôltemance pos tive issue du secteur. Cette tension
est directement appliquée à a bor320

V

ne positi\€ de lô lômpe à éclôis. La
côpac té Ca se charge à lô màne vô,
leur pôr e bia s de D5 et de Rrr.
Pour chôque étôt bôs tssu du mu trvi
brôteur ôstabl€, e trônsistor Te se sa
De ce hit, un courant c rcue à
traveE la sôchette du thÿÈtor TH et
amorce c€lui-ci. Un courênt ass€z
fot crrcule ô ors è trôvers 'un des en
roulements de ld self de déclench€ment, à trôve6 lô jonction ônode-ca

tur€

thod€ du thyristor. Ce courant

con€spond en fôit è lô déchôrge ra
pide de Cû. Sur le second enroulemeni de a self, on recueille une
pointe de tension d€ plusieurs milliers de volts étônt donné que le
transformôteur d€ déclenchement
fonctionne en élâateur de poten

Attention à L'or entôton corre.te des
composdnts pcldrÈés
yê eLrdeben
Concernônt ld se
repérer €s enroulem€nts bdsse et
heutetensron Cette opérat on est re
êlLve'nent s mp
I sufft d€ rres{r
rer l€s ras stônces L efroLr €ment
hôlte tenslon est ce rtu ô ôréss
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correspcnd à d
gdi'r dmrnue s

L€

rord re En tournaft e cLrrseur d€

d.ns e même s€fs, .
fréquence des dZc en.hen'efts
ôusinente Enf n, rdppeons q.retor,l

irrôf.hen enl sur ô lSne téépl.
I que doi normd en€ft être sa,i- :
à 'approbdton de Frd..e :€..: _
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Ddns !n premlertemps, es.Lrrseurs
de§ôlrstôblesA et A: seront p dcés
en posltion médldne Pôr ê s! te, or
d ntérêt, orc des essd s, à trdvdr er
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que s€ cdrdctérse par des vd
eurs et des ô ures ben spé.
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0,{7Éi llrifcsll

Ld ilsne p.ésente un potentrei
co"t nu de 'orclr€ cie 50V. Le
Pcs:e :é éPhon que n'est re é

ôLl

rése.u ore pôr 'interméd d re
d'ure caodc té qu b oque
d'ôi eurs.e cc:ente continu
sgnôux de sorrzr? se cêrêc
térisent pdr Lrn poien:e s nLrsor,
dôlclont ôvô eurde cr2:e à crêie
est de orclre de]00V. A -ciur
que e colrônt n€ chônge p3s oe
Les

d!r

sers i ne s'ôgtdonc p.s
courônt alterndt Lô fréqUence
des sisnêux est de 50H2, ce qLl
correspon.l à une pér ode cle

f

20nr rsecondes

m voits) .l'une fréquence de
440liz C'est e fôrneux " LA" mu
5. Chilrrca. por lmpulsion.
dnnées, es
sd ent e
ch ff?ge pôr mDu slons s'ag t
d lre techn que mô ntenôat dé
pêssee qù cons sted.ouper pé
qLres

tééphofes à.ôclrên réâ

odrq,rement i ê mentôtioa clu
téiép1one pôr € bôÈ d Lrn rup
teur dor.t u-e côrne provcqud t
les ouveîures à d fréqLrence de
'10

Hz Pourefrectu?r a |LrnÉrotdun ch ffredcnné, e rupteur
réalsd tôltônt decoupures qu€ ,r
vê eurdu ch l+re(l0 ocur e zéro)
pcutdft,les stôndêro: ôctLre s ..

tond

3,3 secordes.

3. Côhblné dé.ro.hé

4. Ionalilô
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ssrHz
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tttt

,41H2--rE-E-E-E

E e secôrdctérlse pdr ô superpo
qLré c 'dessus d'une fôrble vdrd

ion

s nusoida

o*.*,.,.,,.
6.

(hillror. Drr F (1i9.5l

sô9t cl€

siton ôu potentre conlinu évo

e (q!eques

soLrvert

.ppe ée ch ffrôge pdr

" fréquences voca es " E ecdrdc
térse tcus les postes mode.nes

,.

R.ppcl dG .onnêrlê

est e sgnôlqu lnd qLre à ui i
sdteur .appe ênt" que € poste
êppe é est ibr€ tds t dlr " LA'
C

(,140

Hz) carôciérsé oôr J.e dLr
rée oe r,7s€cofCe €t p.r une
pdLrse Ce .1,: secondes, iout
.3r-e porr e s gn. .lz sonne

frds€

Dès qLre 'on

décroche e comll
né, l'mpédance dù poste estcê
cLrlée pour fô re chuter e potentie .ontlnu de id lqneà Lrnevôieur
cie Iordre de I à 90V

rnlrs cê es s nJso dd es b en spé
c fqLres et normdlsées sur epôn
nternôtonôl lea rÉsu te Lrne très
grôndz fdb ité di éeèunevtesse de ch ffrage ben p us éler'ée
qLre d.ns e côs clu chrffrôge m,
pulsronne Cette technlque est

ceptent touloLrrs ce ÿce Ce ch f

Les sonnerres

dufent '1,7 m ise.onde et scnt
sépatê.es pü d€s p.lses de

r 6Vl

Collrcl lako ll.nrperanl 3
IP (91 r 160 x4r)

I100[Hl6V

r

combi.é r...ro.hé

ur trOVÆ

2 bcnrlarr rcudablcr t plctt
REG : ,étulàieur ,1, 780?

qr,lrÉpclÿ..tcr

yê encore que

I inppcrt I trodra!
t anpgcrla ,{ broahca
lH I llrylBlor IYI,OE, l0l0
lâlllp. à éd.É 30/t0 jcul.t

1' mioitr.t
tva

O,rrÉ mllrcüil
tll16u
âaclroMiqn.

éle.tioMiquc

SLrvênt es d flér€nies phôses de
fonct onnement du tééphone, ie

r{oR)

d. déclendt.lrsnt Doür
Llllp. à édâts 30Æ0 icule.
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Cr.r

,{l (xnpli.cp)
lC',lC!, CDtool (t pcrLt
lq r I^
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Cr, Cro,

Crrr

ncÿ.r

En sauoir plus
sur lcs polenticls dc
la lignc téléphoniquc

potent

I [; mllr.ull
rt nl 6iltcuil

C., Cr:

C|r

lr.nrÈlcr P , l]{lto,
1,lr.nrhlcr, P,t{tto!
1rr

I

C,, Cr.t

(r,lcl.ü ucrl,

Ar |

diod.. rign.l

d te.hnque ôctue!e,
a Dudl Tane Mulù frequ.ncy le
princ pe .ons ste à nlecter ddns

a

gne té éphon qLre, pour un
.h ffre clonné, deux fréquerr.es

C'est toLrlours sirr a fréquence de
Les sgnôux durent 0,5 se

"lA"

conde ei sont sépdrés pêr des
pduses de 0,5 seconde

Une

fos e numéro

ch ffré, on en

t€nd encore, slr lê fréquence du
. LA", une sér e de . b ps" cl une
d!rée de 0,'l seconde sépdrés
pdr des pduses cle 0,1seconde

Ce signô est un quement dispo
nrbe sur es lgres cles drronnés
qu en ont fô ô demônde s

t

enl d ai eurs une redevafce
pour ce d, qLri 4-i petnet de
Dô

brêncher un .ompte!r télépho
n qu€ C est un s gnô cle fd trle
clurée, cardctér sé pôr une fré

qlence de l2kHz, produlsant
dprès chêque un té téléphon que

(dJ
DOMOÏIQUE

ffiffi'ffih{&RGEUR
.13 fi\d trVHR§EL

c€lueddccu

s

tônce oU ampoul€ "jusqu'à p us
sof" ou de môn ère non contrô ée

Etat de chârga
et de déchârgc
d'une cellule d'âccu

il

des documentations per
metd étdblrr qu'un .c.Lr b en chdrgé
dtieint (hors chôrse) 1,3 V. Lô fln
d ut isôton d une ce Lrle se srtue à

.!

''-r.P

Cette rnvers on est ir-

récupérdbe. tô déchô€e sur rés

Lô lecture

!

I

:W;

1V Entre c€s deux iensons, un dccu dot pouvo r foum r son courênt
inlud (soit 450 mA pour un ôccu de

450 mA) pendênt lne heure Des
tests effectués €n lôborôto re dé
montreni qu'€n ce domô ne ê réê

té ne corr€spond pds toujou$ à .
documentôtron. Par ê e!rs, sec_

!

ÿa

a-

diverses soLrrc€s, es déchôrges -\i
piques pewent se situerenr?
z
plus d€ 400% clu colr'ôn:

.:.

!l

Descriplion

.{

d{ dé€hâigeur d'à<(u

j

Mo_tig.

:8,

r::: a

3 helres, selon

les fiches signalétiqu6 édité6 par
lcs constructcurs
d'âccus sont peu encourâgeantes. sauf
sur l€ temps de recharge ('l2 heures, et
€ncore !), les documentôtions sc rcjoignent peu, tant sur
les aspects des
charg€s rapid€s, des
t€mps ct courants
de déchalge, des endroits d€ stockagc,
que des effets dits
de mémorisation ".
"
De ces documenh, on peut trrer les

ô€!ments suvônts
Une chôrge normd e clôccu clot
dLrrerdz l0 à 13 heures.

Une chdrge rdp de peut être
compr se entre 15 m nutes et

e.o!rd.t c? :_:':.
e: . a: :: -.::_

et sr,rtout e type
ea -e'

\aa

a: aa

.-

4" : a2 a?a'a'

:.:.'.- :-: r-::_.-.
:a

:a :aa_:.Se

'a-'

a'a cu ê déchôrse
a.urônt dedéchôrge fxé ôrb tlôi
.zn-znt à 995 mA (sori s07ô de ô

nrslor té des êccus

:,: :-: !:: a:: :_:':::

de stockê

Effet dc mémorisation
un ôccu esi toujourc so

en .léchdrge ncomplète,

i

licté

enre
g stre cette déchôrge et êu bout de
cuelqu€ t€mps, que l€ que sot sd
ne rest tuerô que le
chêrse n tiê
courdnt de ciéchdrse hôbltuel, sot
pêr exemple 95 % Cette déchô€e
pdÉ ele serô donnée masré ô bon
ne quô ité de 'ôccu Le seu remède

e,

à

qu est de

450 m,aJh).

-.'.: tre -zmorsat on de ld dé
.- .taz z.t tept s pdr une Jndlor te

to6qu

ce3 êc

.-:...: .:2.:..2i:scI,1,8
6.
-:a!15V
: :,:
:.-i: z r.r seu detenson nfé

cet effet de mémorsôt on est

adé

chdBe contrô ée et non complète
de ôccu On êppe eicl"déchôrse
non comp ète", e f. t de n€ pôs
descendre en dessous d'un certôin
seui cle tension pdr celul€ d dccu

déchôrge tout è fô t comp ète do i
être interdlte, cdr e e peut dmener
une nvers on des pôles +
d une
La

et

b litéde mocl fleretd êdap
de déchôrge.
Signa isôtion pour un accu qLl
n dttejnt pôs le seu lde déchdrge n'
fér euret pôr coro lêired'unôccu dé
Poss

ier

es courdnts

fic ent.
S Snôlsôt on d'inversion de poô
ité d un ôccu
-Sgn.lsduon de fir de oéchdrse

mpossibilté pour e montage de
s€ remettre s€ul en ntode "déchôÊ

Se"
Un chôrgeur ôutomôtique d ôccu
serô publé une prochdine fois Ac-

co é au clécharseur, e tout formerô
un ensemble dutomôtique doni les

deux pôrties peuvent fonctronner
s€ul€s ou en cluo, tdnt €n déchdrge
qu en chô€e.

Etudc du sGhéma

(fis.

r)

L'dccu à déchdrs€r d iment€
chôrgeur

€dé

,r,

^

os

Dl

$$$$$-,"
$.,ro.*

r.
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L'ôccu est raccordé à l'enve]s
Un + est donné sur ie collecteur de
Ïr et Un d mente a cathode de lê
DELr Tr est poldrisé pôrRsetDZrqui

d une vôleur de 5,6

V

On recueile

lne tenslon

réSLr é€ de 5 V sur
lémetteur de T3 q! ê Lrme ô DELr
par R/ Dr et Dlserventde protecuon
et déconnexion orsque lôccu est

pacédôns lebon sens

Lô

réquôton

pour lô DEL3 pôr Tr est obligatolr€ vu
les t€nsions dlfférentes des ôccus
qu seront rôccordés du déchô€eur.
Le même prncipe de rêu ôtlon se
retrouve pour T.DZ.-Ri-Rr et DEtrDEL!.

+,ÿ,fr,+,î

l'accu est plàcé dôns la bon sens
Pour les exp icêtions, nous prenons
un ôccu à déchôrger ayônt une tension de 6V.

t

tension de service de REr est d€

5 V.lln telrelôis min aiure col e déjà
à parl r de 3,8 V En prôt que, un re
iô s 6Vconviendra éSô ement.
Afin de ln'r t€r les chutes detens ons
vels REr, Ta est Lrn trdnsistor à faibe
tension de c]échet Lorsque la ten
sion de ldccu n est pds suffisdnte
pour que DZ4 ôtteisne son seui de
zener, Tl conduit pdrRa à ô tension
de 'êccu 0,6V Tr assoc é à DA

u3 ttSt3tl atS lrt3latata
olt (oxttolÜtt tt courrlar

et Rl fonn€ une reSU ation 6 V qli
entre en servce lorsqu un ôccu de
p us fote tension est connecté. tes
contacts de RËr étant ôu repos, ô
DEt' (ved€) s éclô re Dôns cette po
sition, e déchê€€ur €st nopérêntet
lôccu sub t unedéchôrg€ en rdppoir
ôvec e montôse et le colrônt de
DEL', so t cle 5 à 25 nrA selon ô tension d'ôccu sélect onnée pôr le
combinateur REr est mis en seÂiice

par ô nrnc,zwr€ du bouton-pouÿ
so r " stêrt déchôrse ' LaDELT (rolge
.. "déchôrse,) s'éclôire Un + est

fourniparun contôctde RErà C. Cl
est un c rcu t à qudtr€ comp.rdt€u§
(dont un seul est utilsé) et qul trê
vôl leà pdrt r d'unetens on d'ôllm€ntôton de 9,4 V Lô sortie du compô

rateur est à col ecteu owert, e le est

chô6ée pdr (.. Un seuiide référence
est fxé sur €ntÉenégativedu con]
pôrôieur Ce seull ô été flxé nettem€nt en dessous de a tensron des
dccus à déchô€erôf n que esvôriôt ons de tens on so ent de fôibl€ dm
p tude sur I entrée post ve ducom'

parôteur et que la possibi té cle
rôccorder d€s accus de 4,8 V soii
év

dente

Lô

tens on de référence est

clonnée pdr R, et DZr (9,7 V)
Lorsque ô tenson de l'ôccu des
cend sous e seui de ré|éteice, d
sortie du cornpêrêteur dé vre une
n1asse TPr (clu cornmLrtôteur T A)
conespond è lê posluon d'un accu
TP9à 6V, TP3à 7,9Y TPl à 9V

4,8Y
(9,6),

TPs

à

l9Vet ïPdè

15

V. te seu

I

mass€ qui bloque
prend sô position de repos ei
DEL, s âlô re. Cr n'est plus ôlimenté
ei REr ne sô t plus s'znclencher. A
noter que, dès la frn de la déchôrse,
lô tens on de lôccu \€ remonter lé-

culeetdonne une
Ti.

REr

gèrement môis pôs au môximum
pulsqlr'll rest€ lê consommation du

E...{-

!!!!!!

montage et

de

t tlllté

polnt3 Élér€ncê I

.1e3

ô DEL].
à

4

s€Niront uniquement sl vous envi
sôgez d€construire e chôEelrr ôutomatique dôccu qui serô publié a
Is

f!-{

Possibilités d€ modilicôtion de3
courants dc décharge

e prlnt, vous constôterez qu à
l'emplôcement des résistônces fu à
R13, vous pourTez TôccoTdeT tous mo
dèles et cornb 1ôisons de résistanc€s de puissance selon que vous
ôyez besoin d'ôutres courônts d€
décharse. N oubliez pas que ces
courônts pôssent pôr le combinô
SLrr

teur. Pour calculer les resistances de
dechôEe, i fôut tenir compte de lô

o

Q,,..rn*r,r"
de décharse est rég ôble par le divi
seû de tension formé par Rt €t soit
TPr à TP6. Des lô fermeture du trouton poussoiL si 'ôccu ô une tension
supéreure à a tem on flnô e de décha€€, e conrparôteu êccue le sur
l'entrée positive une tensron supe
tietne à ce1 a de téiAer.{:e. DaÉ ces
conditions, lô sortie de lC- est hôute
(par Rr. Ti conCuit ei ôLÎo+nainiient
REr. Le boûon-poussor devjent in

opérdni. La DELj (ro€e)signôle que
ô déchôrse est €n cours Si l'ôccu
connecté est déchô€é (sous le seui

d€ référ€nce) ou en môwê s état, REI
se relôche dès louvetur€ du b'olr

ton pousso r.

La DELq (vene),

qui

normalernent ssnôle ô fln de chôÊ
se, s'écaire mmédiôiement et e le
lndiqLre de cette mên ère e rnôwôis
éiat général de I ôccu. Le colrônt de
décharge est fixé pôl lô râlstôr,ce (&
à R- . ) qui est sé ectionnee 6î meme
temps q1J€ le co,nblnôteur 1A - 1 B).
Lo{sque, pour un dccu 6 V, lô tension
atteint 5 V(cinq cellules déchôEées
à 1 \4, lô sorue du compôrateur bas

consomnêtion de courôni du mont cette consommôton est de 41, 56,63, 78, 96,
117 mÀ selon ô tension d'ôccu sé
ecUonnée Pour cd cul€r ld resistôn-

tase proprement d

ce de décfw1e, i fôut sol6trôLre ces
mi liômÉÈres au corrônt d€ déchar
gedâiré puis appliquer lô formule "
tension norûirEle d€ l'ôccL/l€s mil
lGmpàes troLrvô ". ll fôui prendre la
!6leur stôndôrd a plus rôpprochée,
que ce soit sous ou ôu-dessus du résultôt de votre calcul La puissance
mnimôle d€s résistônces & à Rr3 se
ra toujours de 5 \iÿ et p us selon es
résultôts côlculés (P = R,), par e
s mple fait que 'on peut oubllerde

cél".tiônner le .ônrbinateur sur la
tension adéquate de laccu et qu il
pourôit y circuler un courant nette

w Dt tSlftlI
tld.

rnent plus importônt (jusqu'à 5
lat u

xo*

mA) Vous r€marquerez que le
moniôge est dépou§,Lr de condensateur, cela d été voulu I n'est pôs

x 995

possib, e d€ remplôcer DELr-DEL'
DEL3 par des voyants ordinaires
(contrôlntes de 4,8 V à T5

».

Réalisâlion
électronlque
(fig. t ct 3)
Le circuit seÊ €n époxy et les p stes
étamées.lcr sera mis sur un suppod
contrôlez s les contôcts du relals
que vous avez acheté correspon-

dent ôu dessln des p st€s. S€ on la
mise en coffret de l'enserntr'le, vous
souderez sur le pr nt ou déporterez
les tro s DEL ei le bouton-poussoir,
er éÿenhre lu ment le cônrbinateur ei
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l'nter ON OFF Pour ê grêncleur du

p.tne de

e

pro.hàine publicdton ô es r.ê.Ê:
ciimens ons que ce es du dé.h.r.
geur
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coffr€t, sôchez que d
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ez

d

HË

iment,rtion sur6 V, ie conr

I

b ndteur est ramené en posrton
hveEez le sens de alnnentêtron 5u,
les bornes "+et ôccu " du prlnt. Lô
DELr cjot s éc d rer et RE, ne s en
c enche p,rs
on môncetrv.e le

s

oub er de

sé ect onner sd tenÿon
nomina esur ecorxb ndteLrr. Lêdé

chdrse ne devra

,

-e3.éci.ces sont tem nés
Lrn dccLr en oéchdrse, sêns

t

pôs €xcéder

heures pourun d..u oe 450mA/h
E ie esltenn née olsqle ô DEL:(ver

1e) est

ê

Meleu

H

,.

é.

d

tersor o

rée Rôppei€z voLrs oLr€
Lrn .ccu chêrgé ou dé

.hdrsé ne ee mesureJômars àvrde
O. Petit-Jean

Réglagcs
A d pdcede

I

êccLr è

décharg€r, r.c-

cordez Lrne ôlrr.entôton pouvônt ôl
er de 4 à '16 VD. RéS ez la sort e sur
6V. DELI dots'éciôirer Mett€zTP.è
TP. à fond ddns le sens horlog oue
L€ cornb nôteur est sur d posrtr,trn 1
(dccLr 4,8 V) Appuyez slrr le bou
ton poussor, RE. doit senclencher
DEL, ÿéte nt, DELr ÿécô re. Reêch€z
e bouton pousso r. RE, dotse m.rn-

ter

t

Des.efi)ez doucement ldl
à,1V S vove rel.È est de

mentdtron

quô té, est toulours enclenché, s
non, êrssez TP. ôu mêxrmurn "horo
grque, Tournez doucement lP,lus
qu'du moment préc s oir RE se
rel6che Recomnr€ncez p usieurs
fo s I opérdtion tens on reg ôSe P.o
cédez de lô flrême mdnrère sur les
êutres pos tlons du combrndteur en
rrettônt successivement 7 V, 8V,
10 V, 13V,

16Vet en régldnt succes

sÿ€ment TP? è TPô pour un r€lâche'
mentde RErè 5V,6Y 8V, 10V, lrV

littc

dcs comporânls
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(nanon,

noir, rcugc)
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(rory., uicLl,

rnanon)
Irr l0 kA (marrsn, nclr,

cr.ng.)
Ir r !30 O (orrnga,

craûgG,

ltlarrcn)
f,r, l8O Q (n.rrcn, 9r1.,
maron)
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DELr, DEL , LED

Dllrr

DEI

rcn

ll à I!: !C517
l., rl{lrll
lcr ltti3l,
'
I 3ùDDorl
lC l{

rort.

(5 lllnr)

(5 lnm)

brcchG
coll|lnutaLor t r 6
pcaltlcrr a aoüd.r 3ur Cl
I rcleir mturLll.'. 5 V (d.ùr

l

lnvarrcura)
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ffiffirue

ffiffiitoue
Ce c rcult lntéSré est !n AOp préw pour des ôpplicôt ons vidéo,
l€Sôin peut vô orr + t ou - 1. Les vôleurc e*rêmes de tens ond'ôli
mentôtion \ont de + 5 V è + 36 V ou de 1 5 à + 18
ô consom
môuon riôx môle vôUt 7,5 nrA. Le s ew rate ié èv€ à 900 V/ps, d

V

lrôndepôssônt€è 3dBclépendde ôtenspnd'd m€ntôtion.Pour
un Sôln de 2, € € vdut 130 MNz s Vcc = + 15 V 95 MHz ôvec Vcc

r

Vcc = + 5 V. L étôSe de sortie peut flrum r
un courônt de 50 mA avec une ôlimentôt on symétnque et 30 nrA
ôvec Vcc = + 5 V Dôns e schéma propose, es rés stônces Rr €t Rr
f xent €gônà+2s€on ô formul€,
=

5 et 55 MNz pour

C€ circuLt intéSré présenté en bcûtier DIL 16 broch€s €st un com
mutôt€ur 3 vo es préw pour l€s ôpplicat ons vldéo ll p€nnet de
épôtir ou clà glliler d€s sources v déo compos tes o{r b en es
\r'o €s rous€, \€de et b eu Sô bônde de 95 MHz lu ôutorise mAme
d ôutres lsôges, ô rEectiof ntervo es est de 55 dB LêSrêndepôr

tcu ôrlté de ce circuit réside dôns son sr€tème ômp fi.êteur

è

contJôle ôltomâtique de Sôin, lô tens on de soir € n?xcédônt jê
mô s 2 Vcc pour â t€r a sahrrdt on d€s dppar€ s conneciés à ô
suite du c rcu t. ll forct oine solrs 19 V et consomme un courônt

-R, *
,,=
Pi
Le signêl

à une tenslof cofUnue cJ€ 9,8 V
e cas écheant en p açdnt une cdp.c té de vd eur

.le sortie est sLrpentros€

que'oré ûrc

GND

75
Entréê

81

75

inM

82 inFn

ffiffio,=
conve( sseu. s? :.-.--.' .u G. !n achdntillonneur à sot e numérlq!€s€re des::_..:..-'_:: i. tô présentôt on du crrcu t est

Ce

p.opo6é€ €n

bolr..: , a

L€ t€mttrs de co:væ
à pdd rd une ô
pàr b c rcu t reste
cle '10 kHz

:_ .,: : : -..
.

e fonctionnement est ôssL,ré

îe'..":' ,'.,2,.e+5Y, a plrssênce d ss r:i€€
.'e z-u:a '! Pdiircfréq&n ed e!ÿëe
écrrt .-'.. - : .-. e rdppot S/B vdut 70 dB

ffiffSutour
e

r..sio,rre es connées séne 1 9 b ts en un s Snô ôna
€st o,es€nté en bolt er D L 8 broches et son ionct onnenen: €.i ô3s!ré polrr une tension d ôlimentôt on de 5 V. L ut sôtici resie s mple, suffit .l€ connecter un conv€rt sseur
.clrênt tens on sur la broche 3 du circLr t polJr \/cir se rest tuer e
Ce c rcL, i
S

qle

BEFIN
12.BtT
O/A CONVERTEB

AGND DGND

SCLK SDATA

REFIN

coNvsTDGND

OLK

ôi7

n

FTCHT

À DÊCouDB

Ce trônsistor prés€nté en boftier SOT 37 est empioÿé dôns tes êmplificaieuE d'ônt€nn€s. procur? un gâin de 15 dB et peLlt foumir
une tensloir d€ sori e de 500 mV sols 75 O pour Vc = 1ô V et
l. = 50 rnA.

prâ€nté en boftier SOT 199 On I utifuquemment dôns €s ômplificêieurs TV de d stribui on polr
uncourôntco e.ct€urde940 rnAsolrs 15Y sonsainvëLltT3 dB et
3 pu ssânce de sortl€ p€ut ôtteindre + 98 d8m. Lô fréquence de
trdnsition est de 4 GHz pour . = 940 mA €t V.F = 15 V.
Ce Eans stor d€ puissance est

se

Ce Vsnsistor est Sénéralernent ut sé en étase fnôl des amp f ca
teur,s de pu ssônce UHF. Sô prôentôt on ai boft€r SOT 12t per
mei de le fix€r st]r Ltn dtssipateur. Son gêln en pus$nce vôut
19,5 dB pour VcE = 15 V et . = 0,5.d L€ nl\€ôu de sortie rnaximal
est de 2,5 V sous 75 O.

qONTACTE U R.DISJONCTE
STATIQUE 4AV.5A

ll Bappels
sur la commutalion

Rendement supér eurà 88%

d€scription dG ce
mol§-ci rcstc purement théo que et
rappe lle læ règ|es de
lô commutation à partir d€ montag6 à
transistors. Une réalisation suiwa afln dc
mettte cn ewre |eg
prlncipes exposés
dans c€t article,
l'aboutissement sera
un montage qui permet de commuter de§
charges rêistives de
20 à 50 v pour une
puissanca de 2ilo W.
La

Cara(téristiques
A mentênon
V

|

, 9,1

à 55

lrrtensté môx mô e en sol1e 5A
de t0 è 55V, pour une tempérêtLrre
dmbÉnte de 2ô'C
Pu ssdnce môx môle coTnmên

-

Commdn,jes rfôfue le pêr bou-

';

tofls poussoirs "fir.rche" et. êrrat
par slsnaux og ques TTL, oS que
pos t ve, tension pos t v€ + 5v
Sodre dux!rôire Lnformdt or de
rnEÊan. rcu t cl€ d chôrge pêrs gnô
o3ique TTL, + 5Vr t0rnAmdxlmufir,
vsuô saton pdr D:L ncolpoÉe
Refrord ssement pêrb ss pdteurs
ncorporés, en convect on fêture le,
La

Iigurc
Lt

I
t

lndque e schémô sy
ta(lDt

c[arlar

D'ux

UR

2.1

Premi€r câs (fig. 2â et 2b):

o R. cst plâcé€ enlr€
là charge
« 0Y» el lc trânsistor.

ô

Trônsistor NPN
-trdnsstor
est conducleLrr

(. pds
sônt,), q!ônd s. b.se est re iée à
.+ V" (d), de 'ô mentôtof.
Dôns .es concl t ons, la chute
de lens on co ec(eur émetteur
(VCE SAT) est re dtrvenent farble
ei tolrjours spé. f ée ddns es
Le

c.rôctér st qu€s ( déa es) fourn es

,., - Deuxième câs (fig. 2c ei
2d): lâ chârge «R» est plâcée
entrc

« +

Y» €t le lrênsistor,

Le fonctonnement est nversé e
NPN est toujouls commuté quônd sa
bôse est à "+ V" (d), mas, dans ce
côs, ôtensionco ecteurestà "0V',
ôu VCE SAT près (que ques mV à
oLelques V) PoL,r e PNP, cornme le

.nontre lô

aolltt ltot l llrx5l'toa

tigurc

td,

€s coflsé

qLre]l.er sont es mêm€s

Cette cond iion imp

iqueque

e po

tente de lô bdse d€ T! sot ôLrssi
proche que poss ble de.+V", êfin

qu'

se mô nienne en conduction
(co lecteur prôUquerneni à lê mas
se)
En 'êbsencedeTr, lô bêse de T? est
ô mentée pêr epontd vÈeurRm Rr6
qu le polôrÈeà envûon 0,7V.
Nous v€nons par lô su t€ que ê ten
sion du point " B ", dôns cette condi

Résumons:

(otfl{taflox I ttrxlÉrla

On observe b e. e crosement des
cêractér st ques entru NPN et PNP,
s€lon ôpostonde"R'

lll

- dclonctionncnrcnt
lâ bæculc

Le rôlede lô bôscu e (fis.3) est d'ds
slrrer ld m se en serÿ ce et drrêt du

En posion .ênêt" (le crrcut étdnt
ô imenté), d tension du co lecteur
du irans stor Tr, pdr rapport à lô môsse(0V),.1o t être très fôibledefdçon
à boquer énersiquern€nt € c rcu t

r oqlla

ast

tlon, est de'ordre de 90mVet que
Tr est parfaitement commdndé,
boqudntôins e irans stord attaque

("dnver")1. de

étôSe de puls

Exôn nons ma 'rtenônt e fofction
nemerl de T., ddns es mêl.res
cond to.s Sê1: précôJtcrs pdrt

c!

rères, à lô misz

scls rensc.,

rre,r

perma d'êffrrmerque i-serê b o
qué et, par voe de conséquence,
ne

ll toxcnoxxlüitat

Dt

tl

att Drx3 Lr

cotltc,lt ùt'l ltrxat'tot

VCE SAT

cotttcttut

tÿux

tMxaÉlla

Pdr exemp €, pour un trôns stor
2N3055, e VCE.SAT est spécifé à
T,1V, pour un courônt colecteur

b

-

Irânsirtor PNP

Dêns e côs d'un PNP, e fonctonne
ment est nversé Le translstor esi
"bloqué", quônd sô bôse est relée

v"

(ê) et il est conducteur
quônd e le est re iée au 0V" (b) de
"
du " +

ErÂÎ

'%
I

:T:T65

1ox

TI

12

_-'l:-_

l'
Cela dépend de d Séafiéï e du ci"
cu tetde ld vitesse cle commlrtdton
de chôcln des deux trônsistors
I est donc nécessô re de r€tôrder td
commutêtion de Tr, ce qu est réôl
sé pôr un condensôteur plôcé entre
a bdse et le "0V, dont ê constdnte
de tenps serô suffsânte pour don-

pour Ie reste clu schémd, les clifférentes diocles êssurent le respect dLl
sens des courônts dôns lec rcLrlt
Ainsi consUtuée. cette bascute fôn.t onne pourdes tensions d'ôl rnentô
trof comprses entre +10 et +60v

F.ible VCE SAT ('t V à 5 A) et
fdible rés s!ônc€ therm que entre
tonctron et boitier (0,7.C/!ÿ) qul
permetr€nt d ut tser un .lssipôteur
(r€lio dGseur)cledlmens ons

rô

son

Cô n suffrsômmeni élevé (95 à
'150), ntéressônt, surtout quôncl
on
pelt tr er es trans stors, mô s expér €nce montre que le 5ô n est
séné
rê efirent supérreur è 95 et se stue,

ef

noyenne, à 50

4.2

(ris.,ta)

Schémâ

4.1

-

Commulâlcur

-de puissance

Irânsistor de puissânce

Le trdns stor de commutôt ôn .te
pussnnce retenu sera e Ml 15003,
en raison d€sô d spon bltéetde s€s
cêrôctérist ques théoriques :

lenue en tens on (VCE 0 = 140V)
et côpôcrté de résrstancu ôux sLtrchê€es en courônt ( b = 5A et C =

-

90A), ce qu sdrôntit une bonne fiôbl iié dans e côs du contacteur stô

pr ncipe ddns sa version d p us
s mp e. Le traos stor drverTr €st polôf sé pôr Rrr et l, (po nt d dU
" "
schémô). Son collecteur est relé d rectement ôu " +

V"

T5)

Qudnd on actve ô bôscue pdr e
bouton "môrche", T? se bloque et
son colecteur est oorté à un€ ten
Ld bêse de T: devient posiUv€, e
trônsistor T3 est pêSsônt et dctive lô
bôse du trdnsistor de pLrssdnce Ts
qLri dev ent pôssênt à son tour et dl
mente d charge ( CH,

d€ prin<ip€

cette fisure représente le schémô cte

lU

LetrênsistorTr est clonc boqué, de
même que T5 (" 0V" à lô bôse de

et Son émeiteur

commônde a bôse du trdnsistor de
Tj qu est monté sur Un ciiss pôteLtr
de 9,5"C^V
Cornrne nous ldvons vu ôu pôrô
grôphe I , à d mse sous tenslon, le
trônsistor T! est pdssant et iô tenson
de son co lecteur est à une vô eur
proche cie 0V",.le c€ fôit, d bêse
"
de T3 estâu même poteniie

ntens té du courônt dans ô chôÊ

S€ 5A.

-

VCE 5AT de T::4,9V
lb de Ts 0,'l A

Puissênce d ssipée pôr T3: 4,9

x 0,1 = .190 m\ÿ
Lô d ss pôt on mdx rnôle tolérée pour
Tr est de de 800 mW lfôudrd donc
e munrr d un dissipateur.

4.3
d€ tr carâcté- Utilliâtion
ristique
d'un dl$ipat€ur
poLrvo r.:le d ssipdt on therm que
DTh,
d un dÈsipêteur (d ett€s ver"
ticd es) esi cêlculé à pêrt r d une
tempérdture de 90'C, en convect on
Le

"ndturel

e"

(sônsvent lôteur).

rca!'aflo

Q i;lr*r,x;*,, Q,r**,*.",,,"

Omiffi*f*:

Das

t vc! 3Àt

*.

Qffr:s,no,,.,.o.,* $r::m,mr,;,1*

L express on .2,5 "C/\q" indiqu€
que ô t€mpérdture du d SS pôteur
s élevera d€ 2,5"C cl'rôque fos qu i
.lÈsiperd 1!ÿ

MaG ô tenrpérdture dmbante théo
rique d€ r0'C n est ôpp icôbe que
ciôns un . cds d éco e
En effet,
dêns un êppartement, lô tenipérdture ambdnte en été peut être supé
reure à 30 "C mô s, cldns inclustre,
oùr es orgônes de commênde sont

Elevdtion de température dLr dissipôteur: 9,5'C^ÿ x

'"L 20
Entre jonction et boîter: 0,70'C x 99
Dépêssement de a tempérôtdre dmb dnt€
Tempérôture de ôlonction
-?.npàdrLre d- boii,e.
Fr''" bo e'eidr.,rpôIeLr

"

€

Pour dmé;orer cet éou rbre, est

e esi

d ôlouter une

I fdut donc prévo r tous €s côlcu s
Pour une ternpérôture drnbidnte m
n md e de 30 "C, so t 10"C d'é éva
tlon de teinpérôture en p us
fôulôuss ten rcompte d'ôutres pô
ramàres, pdr exempe, d Dene CLre
du contêct mpôrfô t ertre bol er et

chôcLrn des

enferrnés dôns d€s drrno res,
soLrvent de 40

"c

o! ..1 dz .tc,z ce
I 'Cl\ÿ (n'èn e aÿea _c 3c?":aa:

dlssipôteur

,'eca'a_a -_:aa ?a-

l-a _:-iaan'e!!:e ce ô

a :,: es3 a. o! scrléfirô
A: rz c zxerp e, ddns le côs de ê
figure 4ô, ô oe(e tola e clans e
trôni :... -: VC: SAr 5,8Và 5A) est

.: = ?9\ÿ
Sôcl---.:-z z )ïr " dud ssipôteur
esl oe : :': ù/, es pertes sont
de 5.:

c-

Ce es
:: z.- : .aontre :
Noa6 êÿe: -_ a:: aa:eL,rde5'C^V,

eDÏns.': :-'
= 6,7'C,V -- ':

Lô vd€ur.z : :z-.z.ônrre du boî
let est itca ...22 z-. .faat q[e

)

-:r'?, e schénra
-:a .-.neux e
fonctro.ferz_: z' z zra. et test)l
iôts, ôu f!, ?: a -=,-:
__z:-rr.
nous fdlrt

nitô êin

Lô

c:_:
a

a::

premlàe

r-:: ::-i aües
ôfnde réc.i.z_rz :. r.-r a cL s
Qn sôt q.ie, . *. -: r. .'..:zr?. è
une séleci a_, e::: _. z ::!f.ni
des deux :..i.:::'. _z :._: o3s
dentques Dô.s aa.

. o-:::_:.:r::

ln so uton gé-é.ê

e-:_:

:.. :-::

Iâère.u d.! Graclarisliqu.s d. pu

&!
1§

t
I
'

11 + 15 +

,ü (wlrlr ditipér)

? _e

s*...

à

férents et

qle

ce

ur

de T!

ESô

co e.t€rrs (fig. 4c)
c'est Lrne so,rto. 3e! é agônte et
nolrs d cns f€.hzr.ier r.e méthode

en ntrodursônt une

QLe es: . ,/.. c'oirèma?
a Pi 3aê_ae c s: Pée ( Derclue) t €nt
.-r :. i q-z . o:!e deT: n est pôs ie
az : ?a:emert ôu .V + ', mô s pôr

-iz.n;..i.):te de Tr Ciont

e

Va: SAI

est cle orclre cle 5Vl
A odrt rde ce constat, esipossible
o ôgrr se on cleux dxes
d mrnLrer IeVCE SAT cle Tr,

d rn nuer e potent el du co lec
de T., êfln cle e Gpüaclet de

teLrr

Nous pouvons obten r !n prer. er
résu tôt en olôçdni, en sâie dvec e
cole.teùr de l!, une résistanc€ cle

0(

.le fd blevdleur(0,9()

pdrexemp e), mê s d uned zô nede
wôtts I (fig. 4b)
Rel€vons les va eurs ûe.nÉes el
poftons es dans eiableôLr
Le VCE SAT de T5 passe cl€ 5,8 à
5,1v er.e û de 1. de +,9 à 4,1 '/ rz

i:

sô n sur ê p! ssance d ss cze cô
est prôt qLrenen: égd
Ce n esi
qu u. pet t p'ogrès, mô i c eÿ rnté

:4w

PourqL.ror

fe pês réô lser une .résrs

tdnce É ectron

qle,

avec !n trans

s

et p ôçons entre ce
e c et T. un trars stor Tr dentique à
T: (fig.4d) en com,nutôton d recte,
chôcun {ies trdns stors T4 €t 15 étdnt
'r.nié sur un d ssrpateur de 5 "C,^W
?i -etiols soirs t€nsiorr Les preConservors

-

RX

àizs .neilrres montrent que

Va: SAi 3. T
l.Ch =

5À

d

sens

b€-

bevô

z:: :r?,nettre,

-. ,- ::::-C rdn-

en Pêrôlè e a\zsisior de cê.êa:? -::

répôftton de

de fô

€ur (queques ohms), e'l sére da.s

purssanc€

+0,7)+10'C

rés stônce

19 = 19,5O"C
= æ,00'(
= 90,30'C
- 10,00"C
= 131,80"C
= ll .0'C

zt T: soni dssez d

es

f

sons es deux VCE.SAT (fig. 4c)
rés

stônce R ré

dbôsed€Tret.+V,
(entre RX et T, Avec R # 'l 7 O 'l /t W
ies trdnslstors de purssênce sont
g db e, entre

équ

trrés €t eur VCE.SAï est à
2,39V Chdcun étant lrôversé pêr e
nrême courant (5A), leul dÈs pdtrcn
LeVCE SATdeTrd dusmentédz

1V

brangénérôlest
néS igedb e TouloLirs en tendnt
compte de Rx, tes peTtes sont en
balsse, pdssdnt de 30,'l\( à t8,4W
T€ntons mô ntenônt une doirb e
opérôtion (fig. {t) Supprmons ÈX
mdrs son effet sur €

et raccordons le ca eclev ce :
enlte 'énefreut dzl tet e.a 2..? .'
de Tq, êf n cle e fô c r:a'a' ,: a'

.|'.r.re cne de )":r.'2..,.2 - .' :
ont.rêlntenêna !. va: sr- -e
t,93V à 5A !.
p.r .hô.-_ c a.,r aa-. a?':.a\y
-_2a i: aa::^ c?

!9,:Yr' a3 a..

as:

c.ia-ea.-i

aal ni z-. a az rJz aa-s a! ars cê
cL e en 4ô De pl!s, e trôns stor T:
vc t ion VCE SAT pôsser d€ ,1,1 V
(4b) è 9,9V, toujours ôvec l00mA
de courônt émetteur (gdin de Îs =
c/ b =5/0,1= 50) Dênsc€ca3,nous
n ôurons Pds beso n de .lissrpdtelr
(clss pat o. 9,9 V/O,'l A= 0,29 V/,
so t 990 m\ÿ).
Enf n, !ô tempérdture des boitlers

de
ïr etTt €stde90'C et.e ledeslonc
trons peu d fférente cl€ 100"C Re
poton§ ce dern €r b iôn dôns e tê
Ld prochd

ne fo s noLrs verrons è lê
réô sôton prdt qu€ du disloncteur
R.

AIiIAURY

LE qOURRIER

DES LESTEURS
la sdvice du Courder
des lect€ut d'E ac-

truùqrcÈatlq./.re§t

ouv3rt à toüs et est

efiièretflent g[atuit.
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TERAL, C'EST AUSSI LA HIFI ET LA SONO
Le son professionne pour disco-mobile ou d scothèques.

Venê7 voir ei éaouter dans notre show-toom.
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