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RADIO

MODULE DE
PREACCENTUATION
Pour ceux qui désirent utilber un émetteur à synthèse de
fiéquence en mono-

phonie, il est indispensabl€ d'insércl,
entre la sortie d'une
console dc mélange
audio et cellc du
moduleYoo (Yoltage Controlled Oscillatoùr un é:lage de
correction de Iâ
courbc dc réponse
audio. C'est ce que
l'on appelle préaccentuation.
Préacccntuation ct
dé3âcccntuation

lestconnu, depuis bien ongtemps,

que es pus foires ômp tudes de
'onde sonore des siSnaux dudio
prodLrits nôture lem€nt, c'est à d r€
è 'électronlque, y
comprs ô pôrole et es nstrurnents
de musque clôssique, sont stuées
en dessous de 3 kl-lz envron.
Sr |on modulô t en fréquence une
poareuse pôr un srsndl ôLrd o sôfs le
Vaiter, le rdppoar sisnô /ttrLrt serô t
p us fô be dans les fréquences ôi
gues du spectre ôudio Ce phéno
rnène e{ste à côuse de 'amp tucle
sans avoû recourc

p us fôib e des coJnposdntes

centudtion cle 50!s, tdndis qu êux
USA e stdndôrd est cle 75 !s
En réception, i fôut ut liserun réseau
dedésdccentuôt on ôyant ô cdrdctérÈtque inv€rse de ce le .lu réseôu

Phtsquement, dêns un tun€r FM, ce
réseôu est stué ôprès e décocleur
stéréophonque, de sode qu'en fôt
e cênaidroitet lecônô gauche possèdentchacun eurpropre réseôu de

On dtténue cette fo s les srsnêLrx
ôu dessus cle 3 kÈz, c'est à d re
que |on réa se une chute de 6dB
pôr oclave dL-dessus de 3 kHz,

Lc t<héma

pourobtenirune réponse pldte dôns

est donné en ligurâ I .
ôtténu€ e niveôu dudio ôpplqlré
à l'entrée dLr modu e de préaccen-

orlg nôe

tLrdtion et permet donc d'ddôpier

ê bônde cle fréquence ôudio

I

P,

à

PoLrr cette rô son, on êmp ifie es s Snôux situés ôu'dessus de 3 kHz
ôvônt de moduler ld por1euse pôr e
sisnêl aud o, on ditque'oneffectue

un€ préôcceniuat on.
Lô tigur€ 2 donne lô coulbe cle Dréôccentudtion : c'est simplement une
ôugmentôt on de pente cle 6dB/oc,
tave ôu-clessus de 3 tHz jLrsqu'à
15 kHz (pour es émetteurs de ladro
drffus on eLropéens) On mesure
sénérôlement ô préôccentuêtion Dar
lô constdnte de temps du réseôu RC
nécessô re à lô prodLrct on de d

On utilse en Europe une prédc-

l!

c1

J1

Q

,.r..r.*

ou

n.r.,

^.rn

l'étôg€ d'entrée de ce module pêr
rôpport à Ienvée dLr VCO fYoltdqe
Canl:rolled Osdllatat) aj srppt ne
les composdntes conunues.
lC. foncUonneen ômplfcôteurd entré€ tômpon, de ga n 3 €n desscus
de 3kHz Au-dessus de 3 kHz, les
réseêux de contre râcton produ
sent ld cdrôciérst que de prâccentuôt on
Le f ltre

de prâcceniLrôt on à 3kHz

est réô sé ôLrtour du coL]DeClR.
Le fitre de préôccentuôton de cou
pure à ]skNz est râlsé ôLrtour du
couo e C,-Rl LJne tension cont nue de
6V €st obtenue slôce è un pont d vi

seur de tension réô isé ôLrtour de &-Rr.
Cr est donc pgiôr se è pelrir de cette

tension SWr Eelnl€t desé ecUonner
le fiacie d'enltée rclenn
S'l€st bôscué sur mono, e -r.c- z
cle corru.t on s€rê ôct f

§,o,.n,"
.:1 .- :..J i

l,lisc cn scn icc

,,.
.tégré Ne pôsou-

''.alte

'encoche de ce sup
a ?, a?
ddrs ie bon sens comme I nc que a sérlsrôph e En effet, en côs
de chdngement, ne vous serê pôs
nécessôire de TessoTt r votre revue
pour obten r e sens de sô pos ton
Le born erd ô lmentôton serô soudé

.cr

sur e c rc! t ,npr rné êins que ô
fche BNC coudée è 90'(entrée ôu
dlo)

LlnverseL,rSV/r serô rn s en pôce sur

ec

Q

,.

.*r.. - r,.rr.

S'lest bascu é sursiéréo, ô modu a
rô directement à ê sorte ôud o
vers l€ VCO En effet, s,Jf es €ntÉes
ôud o d un codeur stéréoohon que
ou générôteur de s gna mu t plex

ton

FM, les

t fi'prrt

à

'a

dede qu€ues

Mett€z sous tens on et vérifrez q!r'r y
ô b en 19 V sur e suppolr du c rcu t
rntéqré Pour ce d, sufft de ven r
po nter Lrn mu t mètre en pos t on
Vdc. La pointe de colleur no re sur
ô broche4 et a po nte rouge sur d
broche 7 clu suppoat
rsétez e crcrï ntégré d.ns son
support. Vér flez que toutes es
pêttes sont correctement enf chées.
Lô nrodudton venênt de 'extéreur
serê connectée ôLr rnodule pdr 'lntermécld re de iê lche BNC par un
côb e coôxiôl

i

tr1tj 1&

con€ctons de préêccentLrê-

ton sont délà prés€ntées et re sont
donc p us nécessê res êvênid'entrer
la raodu dton dôns eVCO

La rêalisâtion
réôlsôtion r€ste très slmpe Srâce
une mp dntôton ôérée etôu fa be

Lô
à

rcLr

de résislônces AÂppeet eue e ever de ceru -c ve.s e hôut permute
e rnodu epcuri" slsnd rnono PoLrr
Lrn sisnê stééc en entrée, e ever
doit être d r gé vers zbds

Conneciez lne ô imentôt on dé
vrdnt 12V régu és ôu bomi€r noté
. dlm 19V". Altention è ô poarlté

nornbre de composônis
Le trôcé des plstes du c rcLrt mpr
mé est représenté à ô figurc3 tôn

cls que vous trouverez impôntd'
t on des composdnts en

rigur€ 4.

Cornme d'hôb tude, nous commenceTons pôr soLrdeT es composônts
de pet te tô I e, donc es résistônces
puls escondensôteuG.
Attent cn êu sens d'mp êntôt on de
ces cl€ra els du §pe chirnique Physquen'rent, a pêtte molns ( )ests
gndlée tout du ons du composont

lnous reste ensuteà souder € sup
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Caîr,eclez a sortle ôud o notée
. OLIT, à l'entrée ôudio du VCO
Pour une modulaton monophor,iqva, le leÿ et de 'rnv€rseur SWr
clot être orlenté v€rs le hôLrt. Pour

rdteLrr FM mu ilplex dppe é P us
communém€nt " codeur stéréo

phonigJe". Générôlemenl la sLôt on
de récepUon sôte te ne se situ€
qéosraph quement pês à côté de

une modu ôtion stéréophonque, le

'nstôlôtion H

lever de l'inv€rseur S!ÿr doit être

d os étrêngères pourrd
sans .âble eJ en stéréo I

onentévers le bôs. Le rnodu e pour
rô être fixé sur une fôce ôvônt pdr
'dxe du potentomètre et 'ôxe de lô
fiche BNC. Poû vos dverses ques
tionsconcernônt ld rn s€ en p êce de
ce mo.lu e, i vous est Possrbe de

Jondre

ôuteLrr

pdr e 36]5

EPRAT,

boîte ôux ettres " M is31 "

Conclusion
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Bon nornbre d ômôiu r':3:-.
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sés pêr ô irdflsin s: a_ a
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Ce\le erllé pt ÿé? 1 a c?- .' .z .à:
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oe
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.as

compâenis
lexrste donc dêrs e. .ar-erce
_z pfâen
du kt " des montôges ar
serv ces

tent pas ces cên.re.si

qJô

oe Pre
ôccentuôton pour iine il^oou dton
monophon cLre L dmô1eur pourrô
donc pd lerceicLrb ien réa sant ce
montêge
pôrlô surte, pounô étendre son lns
tôliôtron pôr ld fdbr cat on d'un 5éné-

F L ecouie de
s

vos rd

effectuer
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Deux lâtroratoirg de nârologia
hôbllités par le Co,frac
Manumesure bénéf cie des seMces
de deux lôborôtoires d€ mâro ogie
hôbilltes par e Cofrôc (ex. BNM),
ce ui de Mônurnesure à Lyon, habi
lité pôr e BNM r_retac N' 9303/ T ,31 ;

que 'ôgence

-

tr ques hôbitue les tel es que tens on,

courant, résstônc€, temps/fréquence, puissônce électnque ..
ô mesure des grôndeurs ph)siques
tel es que tempérêture, hum dlté,
éc a remenl pression, débit..
la mesure des grandeurs ch rnÈ
ques te es que pH, conductance..

-
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A ÎRE]'ITE ANS
hôbl ités pôr l€ Cofrac.
Des ensemb €s de môtér els pour €s
nteN€ntions sur s te sont conf €5 ôux

celui de Chôuvln Arnoux à Pont
l'Evêque (14) s tLré sur e même st€

lô mesure des Srôndeurs é ec-

D.3

soc été ôppore un service rôPide,
flable et de proximité srâce à ses
pôux cenÛes économlques et indus
tnels françôis.

doma n€ d'acuvtédeMânum€sure est irès vaste I cowre

Cr.l00 nl

diôire des Laborôtoires de Métrolo
gie Manumesure et Chaw n Anroux

16 asences

Le

afilf muSr tn

Aùourd'hul, À4anumesure, c'€st :
16 âg€ncc5 régionâ16 en Frànce
La

ônum€sure, société de mârolog e
^ maintenance, émônat on de chauet
vin Arnoux, v€nt de fâer ses trente

nllil

C.r l0 nl pa d.5,0t
C.r 100 û/6rv r.dLl

Divart

colrdcnsalaürr
G, C', cl: t , [l/6] l, t dLl
qt a80Dl ca]!nlqu., nctÉ
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Manumesure côen

DcB investi$cm€nts cn pcrsonnel ?t en matéricl
pourôssurerdes prestduons f ableset

équipes sÉciêlsées pour effectuer
les prestations cle vérificôtion des
pôrcs d€ matéres des clents. Les
équipes pewent délwer les documents t€ls que ceftif cats d'Aêlonnôg€ et constôts de vérificôtion dà ô
fin de l'inteft€nton.
Ouû€ Aô onnage, lê vérificat on et
lô certificêtion, Mônumesure c'est
ôussi a répôratlon et expeitlse, ô\€c
et sans agrém€nt des construct€u§.
Lô soc été propose
- lô réparat on de môtérielr sans ou
a!€c devis prâlôbLe gratu t. Répôrô
tion è prix forfa tôire;

contrats de môlnt€nance pré!€nti_

de qua ité dans des domo nes ôussi

ve , vér ficôtion périodique, chônge

vêr és, Manun'resure ô lnvestl dans
son peEonne et clôns soî équlpe-

plisse 5ênéflciet de

ment de pièces defectueuses...;
des contrôts de maintenônce coÊ
recu!€: remise en étôt des appôrei s
dans les 79 heures avec posslbi ité
du pnx forfê tôîe... ,
'instô lôtion d€ môtérie , êvec mrse
en route d€s équ p€ments;
le dépannôge de cartes, etc.

n'ratérie performant, Les étdlons de
m€sLrre des agences sont rôccordes
aux étô or]s ndtionôux Dar 'lntermé

Mânum€surc, Rcu& 14130 Pontl'RÉque. TéL: 31.64.51.43. fâx:
31.64-51.09.

ment technique. Chaque ônnées,
plus de 5 % du chlffie d'êflàires sont

consôcrés aux investlssements.
L équ pement technique est renouvelé périodiquement ôfin qLre cha

qLre as€nce

æ
MESURES

GENERATE UR
DE FONCTI oNs
O,l Hz-l O M HzA MAX O3a

Uélectroniqu€ est un
domainc où les techniques modemes

pemettent sâns c€5se l'ômélioration et
la création de nou-

veaux produits dont
l'existence, il y a
sculem€nt quelques
années, nous aurait
semblé inimaginable.
Le circuit que no.us
vout pfoposon§ lct
en €st un très bon
exemple, et les lccteurs qui le réaliseront scront vite
convaincus de la
puissance de l'électroniqu€ modeme.

_.-i.'..,::', . .. :...'

a'e

:a a aa: a::-.a :' a-z; ztae'
a_ a. : :a :::-a-: a:.f e laborê
', a -'-.:..,'..r: oü renclrô
: _4.:-::a.3erÿces ddns d mô

_.':. ae!..s I d spos€ en effet des
.. -. c. €s fcnct ons des dppôre ls

.-

acrnmei.z ddns un vo ume plus

I kHz è 50kHz,
l0kHz à 350kHz;
50kHz à 4Ml-lz;
350kHz à loMHz (en réô té, lô
dern ère Sômme peut monter à P us
cle

r0MHz)

4'

Réglage5

réS

ase fr&uence pr nc pêle;

rég dse fuéquenc€

fne;

rés age d storslon.

'l

" Fôrme5 dea iignâux

s nus (d siors on mêx môle de

tr 3n3lel

4' Sorties
unz soit e 50 ( l, I Vcc ;
lne sorue S)flchro au stêndard TTL
et.ompdtib e CMOS, prés€ntônt lrn

temps cle montée et cle descente
des mpusons de lons au mêx

3" Gômmes
0,1 Hzà 50Hz;

l0Hzà 500H2;
100 Hz à

5kHz;

Cest un nouveêu produt,

e

MAX 038 de MdxLm permet l'obten'
tiondecdrôctérist ques ôuss bonnes
à Idrde d'Lrn minlmum de compo-

Lc rchéma dc prin€ipe
Le schémd

figüre 1

de pnnc pe estdonné en

Ld composLt

on rnterne du

MAX 038 y est éSô ement représen
tée ôfrn de meux compr€ndre e
fonctronnement de ce circLrii
Le MAx 038 est un c rcurt rntésré gé
nérôt€ur cle fonctrons qLri, .omme
nous lôvonsw plus haut, proclu t es
tros fornres d'ondes utLsées dêris
ies essd s de môquettes é eclrc
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niqLres I nécessite poLrr son fonct onnement deuxtensions d'ô imen
tôtLon Synretr ques de + 5v
5v

et

Le

trên+ônnêteurTR,

à

deux enroule-

ments seconciôrTes fournissônt

x9Vproduil

I

ôprès redressement et

lées pôr

500kHz serô obtenue avec un cou

mètre Pr. Ce courant p€ut Are mo

900pF,

clu é pêrdes tensionsdppliquées sur
les broches DADJ (DuV Cycl€ Ad

(200pF/100UA)
Lô performênce opt mdle est obte
nue ôvec Lrn courant dont d vôleur
serô compr se entre 1 0 !A €t 400 uA,

f ltrdge, €s deux tensons cont nLres
qul sont ensuit€ régulées pêr les c r
cLrits C! et lca (7805 et 7905). L€

tust) et FAD-] (Frequency Adjust), ce

courdnt consommé étant fa ble,

courôni et es t€nsions ôpphques
à cestrois entrées de rég age doivent
èïe, si I o.t dés te nae |Éq)etrce de
sodie sdns vdridt on sens be, d'une
stôbi ité excelente c est pourquor
ie c rcu t MAX 038 rntèsre une ten
sian de Élétence dtreÿaeu de
,,5V, qui sera le point commun cle
connex on des trols potent omèves

n est pôs nécessaire

rl

de munr es ré-

SUIôteu§ cle tenslon de refro d s
seurs Afn d'obtenir un fonct onnement conecl du M"AX 038, un bon
clécoup dge d€s tensons d a imen
tation est nécessôire C'est ce qui exp que d présence €n softie de cret
lcr cle deux capôc tés sur chôque
lgne (Cp et Cr3, Cri €tC:5), quisont
doublées, et ce au plus près du .
cLrit, par d'autres côpôc tés (C? et Cr,
G et C,).
Les tro s rég êses du sénérdteur cl€
fonct ons sontconfiésà trois poten
t omàres: Pr, P! et P3:
1'P pour le ré91ôge frn cle d fré

r

9'

pour e res dge de

d stors on
dus snô sinusoidôl et dLr rdppod cyP?

ô

qul est eff€ctué pôr es potentio
Le

deÉglase.
courônt entrônt dôns lN dotôvoir
une vô eur comprise entre 9 pA et
750 pÀ ce qul se trôcluit par une fÉ
quence de sortre s'étê ant sur p Lrs
Le

de deux décddes pour chôque

vô

lelrr de lô côpacité connectée

os

c

à

lôteur nterne

Lorcqu€ a tension ôpplquée à en
trée FADI ê pour vôleur 0V la fréquence cle sort e en fonction du
courônt êpplqLré à l'entrée 1N peut

Lô

àre cô culée pôr lô forar'ru e,
Fo (MHz) = lN (pA)/Cf(pF).
Ld pér ode est calc! ée de a maniè

cl'un oscrlateurà reôxôton nécess tant l'ut isat on de capôcltés externes, et quifonctonne pôr lê chaÊ
ge et ô déchô€e ôliemauves de lô
capdcrté qui u est connectée. ces
chôrges et déchêqes sont conùô-

io(ps) = Cf(pF)i lN (pA)
ou lN est e courônt inlecté et oLr es:
compr sentre 9!Aet 750!4, ei Ci .
côpôcité connectée e.ire CÔSa z:
_c :?
GND, et doni d vô elr ë: a:
-0:-:
entre 20oF ei p L-: c2

3" Pr Pour e reg êge Prncipô de

id

producton du signê généré pdr
e MAX 038 repose sur 'ut isôton

e, rne ltéguence de

Le courant envant dans ô
broche lN, lui même ôJusté pdr ô
vdeur de lô râ stônce du potent o

Pat exemp

rênt de 100!A et

lne côpdc té cle
serô de 9us

et ô pérlode

môs a nânté serô bonneôvec 'utr
I satlon des courants m nimô et

Ce courant peut

ête

ssu d'un géné-

rêteur const iué d'ampllficôteurs
opérêUonnels ou, p us s mp ement
€t c'est ce que nous êvons fê
,
d'une Ésistance ôjustôble (potent o

t

mètre)

Le

courênt trôveEônt a Ésls-

tônce poLrrô être calcu é très sim

l,

U/R (1N
lN = 2,5V/P3. Dôns
cecôs, ô fréquence de sortie du Sé
nérêteur do t âre cô culée de d rnô

Pement Pôr d formue
= VREF/RIN),

Fo

sot

(MHz) =Vn4R

n

xCf (pr-)l

to (!s) = Cf (pF) x Rin,ryn.
La vâeur de ô tension ôpp q!ée

1eûÉe IADJ do t être cornpr

à

se

e.fie

9,4V el + 2,4V, ce qt) a.,g
fréquenae fxée o3' z coirrônt N .le a 70:r, c? re,? ôge iôar
sé,
tat f, mô s que .o!r ôvc^s
mente

pernel
descn

a

eÉ9.32"

e

iJ

,:

ae aieq)e.ce

ge_arêrelrde fonct ons.

'...).,:.f. o.e peut être
..-ra. e::.? l0 :- e! 907ô pôr'ôp
'-z

0 ..*,",-,*

p

côtion sur l'enlrée DADJ d',une
tenslon dont la valeur do[ âre comprse entre - 2,3V et + 9,3V Cette
tens on modfie e rapport entre e
temps dechêrseei de déchôrge du

conclensôteur,

en

ma ntenônt
constênte a fréquence de fonct on
nem€nt de 'osc I ôteLrr
Les drfférentes gômmes de fré
quences, dont es vdleurs ont été
donnéesen début d dt c e, sontob
tenues pêr la commlrtôton de sept
côpôc tés qulsont d€s rnu t p es pêr
dlx de 99pF Les gômmes se reco(r

qu

pennet l'dbsence cle
fréquence mêxlmôe que
nous ayons obienu€ dux essô s est
d un peu p us de 25MHz, avec, est
vrôi, une déSradôtion senslb e d€s
formes des troÈ sgnôux Cette fre
quence n est Pôs lê imite supé.e- .
d'oscilôton du cir.ult nréS'e c-.:
pent, ce

trous

Ld

qu'une Jréquence de

êtredttente
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pusde asodle pnnc pale, d'une
softe sFchro TTL qu peutêtre ut

Lê commltôtrcn des sgndux peut se
fdire à n'lmpoare qu€l moment, sans

ge exierne ôvec le sénér.teur de

3" A0à

I eiAl

à

ondetrangu

ten r compte de a phase du srsn.l
de sort e Cette commLrtaton dLrre
0,3!s, ce qù n'êpporte alcune nL sênce ors d'une ut isôton norrnô e
.lu gÉnÉrdteur de fonctons, c'es! è
ors d €ssd s d€ Éponse ef Êé
quence de cûcuits é ectron ques
Le M,AX 038 content Lrn buffer de
sorireqLr pÉsenteei sorteulr s grô

dire

de 9V d'dmp;tude syn_ar û-e,
c'est è d ru un s 3n. évo !.': .-i,e
l Vet+ I V L r..c:^...2s.1e
esr ca 0,1 () e: c_ .z-: . sDcser
C
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:ô sarte ne

::-:. r.u t lrdnc que
o-?_:::: -.-i .vor: préfâé cê
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a ?'-,_

a--?.sJcp énentd re, ecir

a-: a ,. AD8l8 clont a irônde
..:s._ie est de 190MNz à un 3ô n
L,. tô re d sposed une mpéclônce
de soirie cle 8() Vplque et permei
Lrn courônt de sort e minlrnd de
50m4, ce qL doLrbe le courant de
sort e d1r MAX 038 Lê résÈldnc€ Rr,

de47A,fxe

en

sée so t poursynchronrserun montd-

fonctions, soit êvec des circurts nlr
mériques, ce qu permet de d spo
ser d Lrn signal cl horloge Lê arse
plôSede fréquencede sort e d spon b € perfi]€ttrd de rZpondre è tous
es beso,ns ors des essdls suf d€s
mort.ges à. rcLr ts og qles(TTLou
CMOS) Le 3gnê de soûleestégdie-

me_t.cxpdUir.e CMOS

La réalisâlion praiiquc
Le dess n du c rcu t impr mé est
donné en figui€ L S Ion veut ob
ten r es performônces ônnon.é€s
plus hdut, i convienclrd cl'ut ser ce
tr c En effet, étôni donné es
hôtnes fréqu€nces de fonctronne

rnent clu montôge, cea(ôln€s règles
sont à respecter qudnt du trdcé des
p stes. Le pdn de môsse dot occu
per une surfô.e mpoirdnte du c rcult rnpr médf n cleprésenterlô p !s

inrpécjance de softe

à ld va eur stôndard d€ 50O.
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DOMOÏIQUE

DETECTEUR DE PRESENCE
A INFRAROUGE
ljaugmentation sans
cessG croissônte du
nombre des cambriolages a entraîné
ces demières années
un regain d'intérêt
pour les systèm6 de
surveillancc ct de
dftection de présence. Le5 §ystèm6
actuels sont basés
sur l'utilisation d€
radars, de capteurs à
ultrasons ou à infiarouge passi§ ces
demiers étant largcment cn tae â€tucllement.
|

- Choix du capteur el

inlérêt de la réâlisalion
Souhôitdnt nstal er un sÿstème
d'alôrme de concept on un peu p us
técen\e que celo dont nous d spc
sions, en séparant azoneà protesef
en secteuE dôns esques on êve(t
ie vsiieur que ce ui-ci d été " r€péré " pu sen zones dôns lesqueles es
ê êrmes se déc encheni effectve
ment orsqu€ l'intrus pénètre, nous
nôus sommes rniéressés ôux consé
quences môtéri€ les et frnônc ères
d'unete le réalisôton
La dspon br (é des modues à rnfra
rouge pdss tu prêts à 'emp oi nous d
tout d€ suite sédu t, mê s l mportan

Lr'

Le montase envrsôgé devônt servrr
dans des situôtions tÈs vdrées, ce
montôs€ se devôrt d'être universe
peut donc servr à ôvell r votre vsireur que sô présencea été détectée

r

pôr le secteLrr. Dôns es d€ux cas, ô
consommdt on reste extrêrnement
fa

been

en émeitônt un bip-b p cdractérs
tque dussrtôt que ce uic est entré
dôns ô zone de dét€cton, sot de
côpteur pour votre système d ô êrme
en ut lsâni ld soirle doni lest mLrn
On noterô que ad siance de dét€c
ton môx md e obt€nue sdns ducune
opt qlre pôrtrcu rère est compr se
zrtÉ, Pt 4 mètrc. B en que modeste, cette vô eur est ô€ement suff
:ôrte pour surve ller une zone de
pôssôge cb gé cou o r, seu I de

er term

ner ôvec cette présen
modu e pourrd être d '
menié pêr Lrne tens on contrnue
Pour

tdt on,

.e

st.n.l.r.l .le l9V

oLr

.lir..tement

phase de strNeildnce puis

qu elle ne dépdsse pds que ques

ll - Organisation
générale

que du montôqe est donLorsqu we pËsen
ce esl dile.tée, e cdpt€lr délvre
un srgnô de faibe ômp rtLrde et de
fréquÉnceôssez bdsse ée €n pdde
Le synopt

né

à

à

ô

figur€1.

de ô
sn. doiiêtre

a v tesse de dépôcement

sourcedechô eur Ces

fo(ement ômplfé êvant d'être ex
p oité L'ômpl f cdieur do t pdr
ô I eurs pouvo r trêva leràtrèsbôsse
fréquence (0,3H2 envrron) tout en
exc uônt e continu, êfrn de détecler
es rnowernents très ents.l€s p€r

'rnvest ssement lé à 'dchôt de
puseurs modules nous 6 conduit à

cede

râ sôtlon personnale
nettement mo ns coûteLrse et tout
auss performênte orsque lê d spos
Uon cldns ô zone à protéger est bien
€nvisôserune

Le côpteur RE46B comme c€s pré
décesseus est ldentique à un tlôn
s stor à effet cle chdmp fonct onn.nt
en drôin commun ei dont ô Sale est
re ée à lô mdsse à trdvers es cdpteurs

proprement dits. L'infonnêtpn dél
wée estdonc recuei lie du

n

veau de
LED Visu

1/

3taxatfi

lltL

otttcnt tt

lrru.

sonnes s tuées dôns ô zone de survelliônce qlrl voudraient se soustraa
re à a détection. Avec de te les
contrdintes, ô t€nsion de sortie de
'amplfcateur n'est pôs risoureuse

ment constônte. Les moindres peF

turbat ons corame des pôras tes
é eciriques ou des vôriantes de t€m-

pérôture ndulsent des vôriôtlons de
ô tension de sort e de l'amp ificôteur
dans Lne fourchette d€ va eurs no
tée lô,blsur le diôgrômme de a
gurc ,l. Pour éviter des dâect ons
ô eôio res, es seuiis bôs (Sb) et haut

f-

(Sh) du compêrêteur à fenâre qu
fôit suite à 'amplficateur prennent
en compte Lrne rnarge de sécurité
supplémentaire. Lô sori e ducompôrôteur ne passeô nsià âat hôut qu€
lors des déiections ftônches
lln âage osique ôssure lô Sest on

des déteclions ei des temporisôt ons très uti es pour évlter es pro
blèmes llés ôu réSlme trônsiorre qu
t une Tnise soLis iens cr cu u. ie
tolr ôu repos êpràs déi?ai cî c ë:
su

oJ c

c'.e z. z?
men6 trônsclraier.:. o!zz?'. c cc?

dussr cet etdgz

DELet sorizvers a ceala e a aja.r.e

i

Comme dêns iout montôq€, une ô
mentôi ol cor'rtl4i-re fourn t I énerg e
néczssd re dux composônts ôctifu.

nétant pas nule, la boucle de réôction R3, Rr est découp ée de ô firôs
se pêr c4. Le condensateur cr m te
'amp ificôtion de l'étôge pcJr es
hautes fréquences. Lê po ô'sô:,o_

continue

de

réa isé alitolrr

nlvedu du

'étôge ô.1p 'aa:e-'
de C. 2.. c,z daz.-

oivise"''ê::'t a I o-

estôuss Li sz 3:-r dz:: r,es seuis
Sbr ?: S_ J- ac-ci.ô:ei' ô fenêtre.
-? ' --a:? ce ce coieni el de repos
2i: .!s -.e côr c:. Les po arlsôtrons du
a'arie. ei du second étage amplfl.èteJrs âdnt différentes, un coupla
ge côpêcitif est nécessôlre. Cette

.l l'liFllll.llèur
Le

signa dé wé pêr le cdpteur est re-

cuei i aux bornes de a réslstance R,
dé.arplée pü e condensôieur C,
pour les hôutes ftéquences. Cest e
condensêteur Cr de 100UF qu assure a mlseà ô masse du drôindlr côpteur pour les composantes vdriables.
LAOP lCî ôssoclé ôuxrêistênces R3
€t R4 Procure une Première ômplifi
cêtion de valeur R R! - 9r0. Ln tens

on contlnue ôux bornes de

Rt

!?-.a'.r

a,

ei 6

v

Lo6qu'une sour-

.? 3€ .àro,îr€'nent lnfrôrouse est €n
-cuvef,reni devêni ie côpteur/ et
s,rirnt les cel u es de 'éênenlcapleur qu ont Aé ôffectées, a tension
de softie de l(rb P€utôusmenterou
d minuer. Dôns un côs comme dâns

'ôutre, et grâce à lô port€ oLJ à
diodes (Dr, ù, Rre), le s gnal Vsl

de

'état bas è l'étôt hôut. Lors
d€ mowements francs devônt le détecteur, lô tens on de sortie de lcrb
pôsse

âolue de façon ôltemative autour
du pointde repos fixé à 4V. i en ré-

de ce second étage ampl frcat€ur

sLrlt€ un€ succession rapide
pu sions 0 -+ 1 en Vsl.

fonct on est ôssurée pôr l'ôssoc atlon
C6 ou fome un condensôteur équivô €nt non polôrisé. Le gain
+ R7)/R5] est ôjustôble pôr R7 dôns
une p age al ônt grossièrement de 50
à 150. La page de variôt on n'est pôs
très importônte mô s suffisante pour
pôl ier les é\€ntuelles instabi ités en
m lieu trà pôrôsrté.

pratique (tig.4)
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sâie C,
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b, l..omr.rot u'

à

l.nôri.

Au r€pos, c'est-à-dire en l'ôbsence
de dâection, le potentie de sortie

de C$ estégal à ce ui de $n enïtée
non inverseuse (aux fluctuat ons
près), ce

quifait

a moUé de lô ten-

sion d'ô imentation pLrisque l€s
quôtre resÈtances Rs à Rir olrt a même vôleur Les deux seuils du cômpôrôteur à fenêtre sont fixes respec

d'im-

.l :10r. l.!lqu.
Lôls

dê

â m se mr É

teffion du môn

tôge, du fôit d€ l'uti isat on de fcrt€s

côpac iés de découplôge ôssociées
à des rêistônces eles ôuss de va
)ztts éldées, I s'ensu t une phôse
powônt durer plLsieuls dizaines de
secondes, pendant laquelle lâôtde
ô sortie vs1 €st totalernent ôléôtolr€.
Pour éviter d€s déc enchements rntemp€st fs du buzzer ou du *stèm€
centrô auquelce montôse sera re ié,
e circuit Rr5 Crj môintient un niveôu
bas sur l'entée 5 de Cqb pendônt
une durée Tl. cette port€ étônt une
porte NAND, sa son e reste donc è

c2

t.!

t15

tc2D

T1

tc28

ir,
,,',

iait que lô t€nsicn aux
bornes de C r nd pôs dtteint e s€Lri
de trds.u ement de !C',, Ca.'r.ut
l'étdt hdut

Q,.,.*,*,.,n..

trgg€r, n'yd
êton ors de ô
transton Pendônt.€tte phds€ d'n ëtôntde ÿpe

t

à entrée

ducun rsqre d oscr

dûe env ronT = 40se
condes, êucune dét€ct on n'est pr
se en .ompte. En effet, 1]3nt que ê
sote cle Ct,, reste à létdt haut, le
trdfs stcr T de §/pe PNP reste bo
qle Son co ecteur r€ é à d nrôsse
pdr R mpose Lrn nveôu bôs sl,r R ,
et slr lentrée 9 de la, Lôsotede
cette pone reste dcnc à 'ét,rt hôLrt
Nr le buzzer n ê d oCe DaL L: n'est
a menté et reste., m!at- La sonia
ê ême (colectenf de i,) reste dôns
un étdt hôLte mpédôn.e puisque ô
bds€ d€ l, (de ÿpe NPN) est à a
t ô rsôt on qLr
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môsse dôns cette s tudt on Pour
suvre le rd sonnement pré.édent el
ce Lr qle noLrs ô ons Jd re .nd fte
ldnt, on pound s'd der des .hrono
grôrnmes de lô figure 3.
Une fos ld phdse d'ln t. È.ton teÊ
Jnné€(Cr €st chd'Sé), d pn5de
Cr. resi€ à ur nv€eu h.Lrt nrposé
pôr Rr,, Lêssccêlor C ,C,-const

tlre dvz.

q a

Lrn monostdb e
front clescendô nt
et clort atôt cle repos €st un nive.Lr
h.Lrt En réS me permônent.ieve e,
e condensateur C, est chêrgé à 8V,
ce qu trônsforme a code lC.. en L-rn

.ominôndé pêr

Lrn

srl].pe nverseur pour e sgndl Vsl
Quand une présen.e est détectée,
rrirraxtÀfl oL Dis cottPG

Vsl

p,rsse à létèt hôut lln étôt bôs
dppdrdit en sortle.l€ Cr , déclen

.hdnt pdr à même a nronost.be
C,. l(', ta soirled€ceur.r pdssant

'étôi b.s, T dalent cotuiu.teur,
eitrdindnt à sof tour d conductD|
d€ T! et vd ddft 'o5.r ateur réôllsé
alrtoLtr cle Cr- Lô pér ode de cet os
c dteur est vo s n€ .lLr hedz, et

à

orsque sô sone est à i'étêt bas, e

buzzeret

qu sont en séne

bvzzt,

se

.)t)
nié

que
ênet r.i bp b p .ôrdctér s
nqle €t d DEt se rnet à fldsher du
Mhrne de 'osc lôleur Cr.
Tolte mpu son de détectronsurve
est un modèe à é ectron

gtée,

nant penddnt que e monoÿdbeest

Omgwm:.t*,:*' O

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

d DEL

trorvznt ô imentés le

n'tr'rno'!'cor'ô
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Ces

multimètres mesurent ce qu'aucun autre ne peut mesurer.
Fonctions communes à
tous les multimètres de
lâ série HP 970

Letficacnéàlétatbiut

Votre sens des valeurs.
B{âucOùp
11l'1,i1),lur

vou

nc

|Ln.tions.n

ll

est temps {le

paser

à

pourtz
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l'étôt bôs est nact ve car ce ÿp€ de
monostôb e n'est pôs redéc en

à

chable. Les variôtions de Iô tens on
d'ôllm€ntdtion lées ôu fonctlonne
ment du buzzer qui pounô ent n

duîe des b6sculements de

le 1/4W suff

lV

n€

haut. Lô t€ns on dux bornes du
condensateur Ce qu ÿâôit déchdrgé
pendônt lô phôse précédente ne
Peut r€ven r à un étdt hdlri qu'ôprès
une durée TD Pendônt cette durée
supplânentdÎe, iout€ détection res
te sans efrel dne tedéc erche Oôs le

V

Lô rés

stdnce

Reo

se

ra un modèe powdnt suppoft€l 1
ou , W a ors qu€ pour Ra un modè-

lô sorrie

p€went être pr ses en comp
te pendônt cet intevdl e
A lô fn de ô phôs€ de temporisâton
ôlôrme, lô sort e du monostdt, e
(pin 4 de lcqb) repass€ ôu niveôu

Vsl

serv ce de 400

-

t

néalisation
pratiquc

iJé sous le buzzer peut être drsposé
côté cuivre pour éviter que e buz
peûché) Les trois réss
zet ne
tances Veft côles seront soldées en
dernier On poursu wô le trdvdi pôr
les supports d€ c rcu ts ntéÿés purs
es condensateurs, en fdisônt ôtten

$l

ton à l'or entôtion des chim ques

de l'ôllmentôton secteur
d rect€ pour ôquele on ô pÉvu un
ôutre circuit mprimé de même foÊ

poldrises.
On term nerô ô réd|sôtion

môt que celu du détecteur propre

d odes, trônsistors, buzzer, DEL Lr et
enfin e côpteurdont ld sem€ € serd

En dehols

ment dit, toLrs es élém€nts du dé'
tecteur iiennent sur un c rcuit de
dimensions 55 x 60mm

prâu pour

de

'en

semble pôr ies é éments ôct fs

:

s tLrée ôpproxlmdt vement à 6 ou
7

mm du c rcult mpr

mé Pour

es

un boîtier Legrand encêstrêble

trônsrstors, on se référerô

riodLrie) L€ modèe le pus profondestobligôto res l'onveutlu ôs
socer 'a mentôtion secteur direct€

qu

dè es ut lsés llfdutsôvorè ce sujet

Ceite précaution supp ém€ntôire,
dont lô durée est ôssez coute pour

S l'on chost ce rype de boit er,
faudrô us ner € ou les c rcu ts mpr

t on en courdnt Jl depdsse 100
convrent pêrfôrtement et que es ré-

ne pôs nuûeà lô sécur té recherchée,

més dvênt ê phêse de câbêSe Cet
te opérdt on esttrès simp eei ne denrônde qLre queqLres m nutes ôvec

férenc€s données ne sont pas mpé
rôt ves Néanmo ns, I fôudrô vei l€r à
c€ que les modèles que vous uti ise
rez Soentcompôt blesôu niv€du d!

Les §,pons et a drspositon descomPosônts sont donnés ôUx

brochôSe.

Pour d€s rôisons de commodité, on
commenceTô pêr souder toutes es
résistônces d nsi que les strôps. (On
noterô à ce sujetquecelu quiests -

chaqLre flôsh, enverrô t une sôlve
d' nfidrouge du dâecteur qu est très

perrn€t ôu système de ne pds
prendre en compte les flLrctuôtons

(Lrn

de ld tension d'a mentôtion qu
pounô ent résulter de 'dnêt de fonc
tionnnement du buzzer Rôpp€lons
que 'ômp fcôt on I obô ede a pôr-

te

ômplifrcôtrrce est supérieure à

10000, ce qu rend ce montôse très
sensible ôu moindre pôrôste, com
me I p€Lt sen proclu r€ lors de ô
mise en et hors tens on d'un sous

6,7 ctg.
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d, Alln.rr.rl.n
Pour réduire du max mLrm l'effet des
pefturbôt ons e\1érreures, on ô Ltil sé
un régu ôt€ur 8V de type 78108, qu

suffrt drSernent ci pu sque
consommêt on globô e

semblle est

très

de

oéræbur lnlrdouo6 RErr6E

que tout modèle dont 'ômp ifc..

Pour la d ode DEL, I vôut meux ne
pds prendre un modèle rougequl, à

proch€

À4n gré les sécur tés (tempo
risôtion de fonctronnemeno, ce n'est

[:_:l

E A C 2N3gO6
O B E EOæ7

T1
T2

PNP
NPN

SME 73L03 FEG 12V

o,*,,
LED

la

'en-

nfér eure ôux

ôteu peut dél vrer. Côié entrée, on a prévu une
dode qu imite es effets dâôsta
teuls des nvers ons de po arité de
1

figur6,

à d figure 9
précise € lrrochdse des mo

00 mA que ce régu

O

-"-."*r*"*-r.*.

dt)tée nêûe très m tée, ei un
condensateur de découp ôSe Cr j ôu
côs oir ô Sourcecontinue serôitéoi
Snée du module detecteur.
L ôl mentôton nécessôire è un fonc
tonnement correct de ce rnodu e
Suivênt l'usôge que 'on réseNerê à
ce montage/ on pourô uti iser Lrne
ô imentdtion contnue véh culée par
d€ux fis d€pus la centrô e d'ôlôrane
ou opter pour l'd im€ntôUon secteur
directe que nous vous proposons.
l-d tension déLwée par cette a men
tôi on estêôleà ôtension d€ lô d o'
de Tener D, di.r,lr.,réz dr serl d? a
d ode Ds, soitenvirôn T l,4Vpourun

Zenet l2VLe courônt d sponible dépôsse 20

mA, c€ qui est lôrgement suffisênt
Pour cette ôpp icôtion Onveilerô à
se Procurer un élérnent de bonne
qUô ité
unetenson de

aalluLaaaa

n l,lllt(»a llra-

,'l(üla, nruaDrüër.

Q

ffi
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.

se.te!r, vous deÿ|ez cat)chet es
condensdteurs ôfn que ceux c n€
prennent pds trop de pdc€ en hôu

V

-

Es3ai,

clot provoquer ô m se en mdrche
du btrzzer ôccompôgné d un flôsh

mise au point

(ê
ull gl, rr (rrltlrt lxtl .

Cett€ phase se réclu t à une ou deux
opâdt ons simpl€§ suivdnt que voLrs
durez réa isé ou non 'ô lmentatron
secteur. s c'est le côs, e circut d'ô
imentatron prs iso érnent (non re ié

ôu .ûc!it détecteur) doft Are testé
en app iqudnt ld tension sect€ur ôu
born €r d entrée. Lln vo tmètre drsposé ôu niv€nu ales born€s de sort e
conunue dot nd qLrer une tension

vosnede 12V(rig.11).
pds d pe ne cl'es§ôYer de créer des
perturbôt ons nutlies Lê ongue!r
des f scl€ lô DELsera fon.icn dL ÿ_
pe de fa.e dv.ni cho s e oour ce

es raisons entre l'ô
mentôton et e circuit détecteur,
Pour ôssur€r

nous ôvons préféré ut lrser des bor
niers à visser plutôt que de simp€s

frs sou.lés car ceux ci perrnett€nt
une nteryenton plus rôpide et plus
Sl

vols optez poLrr ô m€nt.tron

Etdnt

don

na ê lô son d recte ôvec le secteur.

toltes es précôu
d !rê:e p3!'cet e5sô ei esur

iôLrdrd prendre
t o_3

ADrès êvo r clébrdncié e se.ieur, l
resie à tester e bon foncticinement

.lLr môdule dét€cteur fôut Eour
ce d re ier les bornes homoiogues
des d€ux clrcults mpr més (lig.10)
ei remettre le se.teur ou ut I ser iout
simplement une ê imenidt ofl conti
nu€ dé Mant l9V.
Pendant es 30 ou 40 prem ères sa

Votre budget va
adorer cette alimentation.

condes, ren ne do t se passer (phd
se d'rn ta isôton) même sivous dép dcez votre mdrn d€vônt e côpteur
Au de à cle c€ délê!, iout mouve
ment dôns un rdyon de 1 è 4 m €nvi
ron, dôns un ans e d'envrron 150',

umineux penclônt environ une clizê

ne cie secondes/ durée q're vous
pourrez modifieren chdnseônt la vô

leurdeCrooudeR r A'isslede.e
délô , sl vous n êtes plus dôns le
rdyon cle détection, le buzzer do t
rester muet et êucun déclenchement

nternpest t ne do t se produ re
Ddns e cas contra re, I fôudrêit ré-

duire 'ômp lcôuon du montdge Par
dct on sLrr 'ôlusiâble Rl

s e montase ne râg t
pas à vos déplôcements, I fôudrd
êS rdôns 'autresens PourRi, ets ce
d ne produrt ôucun effet, revoyez
votr€ câbldge ôprè§ ôvoir pns son
de débrêncher le secteur
Pour ôccrcVe ô dstônca de détec
tLon, et à côndLton que le montdge
ne se déclenche pôs de fdçon in_
tempest ve, vous pouvez rempdcer

A cantrdno,

Rr

pdr un modèle

tMO ou rédurre

!n fêcieur 2, donc prendre
4,1 tdt
d

R5

une

Àvec le HP 83630A, budget petit
Ire rime plus aÿec compromis.
Bmit négligeable, Égulation ultra précise.
prompte réponse tràÈitoire... Le flP E:1630A ÿous
offre un co.ldail hoË du commun pratiqu.'ment
introuvable ailleurs. Et avec une proteciion (ontre
survoltages, surcharges et corù1s circüts, lorÉ
n'aurez plus à vous inquiéter pour vos circuits

r'7

"":::l- ":E:!

Le HP E3630A fai! pâfiie d€ la fâmile HP 83600,
dont tous les modèles offrent Lur rappon qualité/
prix exceptionnel. Âlors avec toute cette gamme,
vous êles âssuré de lrouver celle qü correspotldra
exactemenl àce que vous recherchez. Dc plùs,
elles bénéficient ioutes d'une gaxântie de trois ans.

&r@

Vos circuits aussi.

Dâns cette famille d'lrlimentâtions.
il est aisé de trouver son bonl€ur.

.§
Vous pourrez dialoguer âvec Lul in8énieurexpcrl
des différentes options qui s'offrent à vous, et fairo
lc bon .holx en fon.rion dê !o\ bêsoins sp, .ri:quP.
Vos circüts et votre budget vous en seront

étemellement recomaissarts.

II est temps de passer à
Hewlett-Packard.
:
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Vl - Présentation
du modlrlc ct
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Lesô asdses prévus

r v€du des cir.u ts mpr més clo
veni pei.a€ttre e pôssdge des I s ve
nênt de 'extér €ur d! boli er (ê

Il

Cû , 1,5

Comnre nousvols dvo|s précrsé, i
est poss b e de mettre ersemb e
oes d€ux. r.Lr ts i:rprmé§ dôns un
boit er Legrô|d à encaÿr€r. pourc€d, es deLrx nrociLtes devront être
montés 'uf du dessus de êltre et
.sserb és à 'ô de de v s (et d é
crols) de cldnètre 3mm,.omr)r€ e

firontre

r.di.l

Ctl r .htuniqu.
16 cr t5V

au

.

i.

la

nt

Crr t 100

tlonl

ilâ|.

tl [t,

lrillrl

p.s.

LJn

boLrton poussoir pôr

exempre) La fô.e nteme cle e1o
velrr serô reco!ÿefle c]inr ncr.e.Ll

de frlre nfrdrolg. q! p:c:egef. z
cdpteu. tout en d isôni !.3:z :

rdyonnene.t

nfr.,.-3. ri3 .r:
!-z a:-,::.:-.:

prefdrz n ri tao-e

.:? e.,a Ê-"...,, .?1ô .a. -z.e
è ire_i ..: r.!a,ie. sLrfi:ôrnrxeFt
lai],

. lnto renr€f.

rirôro..rse
F.

',ONGELOET

Réirl.D... t/4W5%
nr lù n.' Ir, Rr., &r, nrr,
IrkO (r.un., ûcl.t, orrE.)
nrr

l,t tio (routc, r.ut.,

tcn)

..o:€Jr, .e .Lre ne ô€.meltâ t

.:c

nr.it

llh.r

cr.nt.)

Rrù Rr.,

I

ItlO (nrarro[,

[clr,

Y.it)
lrr r 1,5 ,lO (m.Eor, u.rl,
rcrt)
$.r l9ko (cr.n!r, bl.nc,
or.D!a)
Iitr 8l0kQ (tii., Eug.,
iàun )
trr r tt kQ (roû9., rcut.,
or.ng.)
Condcnaalaûrr

Cr Ct Crr Cr Crr I
drlrnlqrc r.dLl t00 Ê,la
cu rlv
Cr, C!, c,r l0 nl mllt uil6;ty
Crr

Ctr

l,,

Xl r.nr.h l6y

kQ (roug.,

roûg.,

.- . i.'r:.r.:.r e ÿ... .â..1a.-ent,
:.'i ?: :._ei i.,i.re.t ver: aes,

: a:.-.- aas, oir enaorÊcdns un en
, r. r'i.-ert s.!1s à de noribreLrx

.!..s

o! !crdtons

L

expos ton cl

re.:€ ê!x r,ryofe drj so e roù
foals

è den?s
renenE esl iirssr vver.ant

é..

pô5

rrfrôrcü:Je ÿers

crr.le

cdpteLÏs

re.lên3! erres .lÊ 'l .nr d€ .ôte e:
e5oir.éi oe I mm.c-rre . rnofJe

figüre1.

La

sr.!.nr:e nter:ed?.e

cornpcsanr €st s.hémê1 sée à ,r figuIe 2 ct .ltrro.h.Se. dfigure3.
Pour
iôt.!r, toLrt s€ p.sse.cm
,xe
ai.ren prarerceo'Lrn tiê.! s

s

!i

a

PÎrur

4aa

(wtcotE

icrà e'€l cle.hdrnp clorl . Sr ese
rô t r..cess,b e p! sq,re delô re éeà

.:cr..z d. rgfd

L.

kf,) (orànga, oranga,

tlo

en mo.la € Ce cêpleur est
.oirÉÈi b e dve..e! prÉcéces:elrs
Pré5er1e en boîi er mét iiqre TO5,
sd fenÊtr. i.sse ertrer e rdyore

I.r [r0 tA (i.unc, uicl.r,

lrrr 3,

i':r.-:e

.' ..--'? .:. : .::: o te de
:..
-).:.-'.' .., ..)..?. .z taf.1n"
.. ._ _i:.3:;e
.. . rg€.rt vers e

ornlga)

p.3 5,01

Rrl:

iàun.)

t!u

i

l:onc.r..
i..t..,r-: .- 2.,

t..orrltre

u. l..l

(ràrwr%)

bcmicE à rcudcr I DlcG
100 V pclÿ.3tcr
Cr.r chllniqrc !âdlâl {70 IF

Et{CART RE46B

n , n! r ,O kQ (lnerlcl|, noir,

hun.)
nr, I âlQ, riû.t bL

D.tt

C. NoLV€.ù .lé ec:€-r.

d

llortllllClAIUll

ll

Opllon alilnqntatlolr 3aatcur
ItoT AtO (grÈ, roug., noir)

Crrrl [!

Dlrc]'

intÉgÉr

plot.

I

IÊ6 r ,8L08
C.ptcw Rt468

deÿ né à

et

3

D.rZ.n.rliY0r5W
D!r dicd. lil400l

ilo,,

t xrppcltr ponr clrcltia.

ol

or

équlr.l.
frr ran3l.t r l{ll{ lct3, or
éqdv.l.nt
lcr 1
lcr I CraOS

l|r (él.Gtrcnlqu.

é!rar)
DEL r.rlc I nm
I bonl.r a .cud.r
illlrc irÈ.rcu3c

r.iltrüll6tÿ

Cr.,
rillcûl6lV
Scmi-condt Xaurl
Dr, Dr, Drr diod..l ll48
1rr lr.nrl.icr P]{t lLtr06

butr.r Diélc dLinitr.

l

16 U

son ive. a cent.de
s nécessôre) Pour réô Èer lô lôce
dvênt, on peLrt pdrtrr d enjo veLru
nôfddrds prés€ntdnt un orfca.l
ctr arre ceotra, de d drnàtreô! rno ns
égd à .el! d! côpteirr ( nrtr.leme|t
rnentôl
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tt

à Lr.
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AUDIO

MIXAGE AU DIO POUR
ENREGISTR EMENT VIDEO

phone

Ce montage intércs-

sela les possesseurs
de camescope désireux de dupliquer
leurs prises de we
en les complétant
PAr une voix off ou
une musique d'ambiance appropriée.
La copie sera une
cassette ordinaire
de magnétoscope
quc l'on pouna offrir
ou cons€rver poul
des soirées nostalgiques.
lnlroduction
Lorsque Ion d f mé.les âéfernents
fdm dui, comme un mêrage ou

p !s s mpement un ônnversdrre, e
son d dmbiônce capté par e mr.ro-

o!

.a_
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2::

::-.._:

....,.,::........?.2.11'o.
'.:._ : -: :_::-_l:zrdfossUP_
.-..3.s:noppor

,- a:-a?':t!eques peares
rz ::_ .:. -. ..mmentd re dppro
,- -:.

l? -2T2,

orsque 'on redécouvre ces scènes

iêm

ales que quesênnées

p ustôrd.

Pdrdl leurs, lorsque des souveniG de

te un pônorômô ou une
excursion ont été tr més, il est inté
ressônt d alouter à l'irnds€ une musLque d dmbiance ôp,propré€, à lô
que le un comrnenta re en vox off
pourrd t se superpos€r

vô.ônces,

pour présenter et rest tuer

z...\ette el

épagre de eréne-zni, un comrnentd r€ en ntroduc
: cr dLr f m est ôppré. é, surtout

MELANGEUB
STERÉO
Gâin tOdB

:a* a-2

a.a-'ae. aa.. -a:a.a'za-

: :^_z a:,

:ar!z-: ac:n

a_ a _:a.a :

p ét€r un fi m de présentat on d un
sulet, pôr un commentô re, voire une

Le rnontdse proposé prend en
compte toLrtes es opt ons présen
tées ci-dessus en rnélôngeônt les

Q.,r.r,*

o*-*.r"

r.

: :ai,..es dira c q"e son: e cê
res.ope, ê crôine Hir_ et e m crophone, dvdnt de €s envoyer vers un
rnôgnétoscope et un télâseLrr Ce
dernier permet d'observer l'môSe
en cours d enreg strernent et permet
d entendre leson qu uiestassocé
Les n vedux dud o du cdmescope et
de lê chôin€ H F sont reg ôbies, ce
qu permet un dosdge clu mélônge,
ôlors que l€ nveau du microphone
est f xe ôprès ôvoir âé reg é à l ôide
d un€ rés stdnce ôllrstdb e.

lc

sÿnoptique

,igur€ 1 présenie 'z s!r-ca:.-z
du m/xeur Les trois soLrrces de s
Lô

gn.ux ôttêquent des ômp ificdteurs
suveurs ou êiténudteuls, o.r encoTe

ur prârîplf cdteur pour le micro

phone Après êvo r trôversé un étage
tômpon, Ie egnôl vldéo est dpp iqué
à lô fois à l'entrée clu iélevseur et à
entrée clLr môsnétoscope, tônd s

que €s signdux ôudo

êttêqLtent un
mé ônseur de gê n cl'envron 10clB,
clont le srgnô cie sod e résLtltônt.le lô

ct
JÊc2
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tômpon (gôln unitare) réalisé ôltour
d'un ÛônsEtor. Le potent omàr€ ut _
isé est un modèle doLrb e, ôfin que
le voume d'un son stéréophonique
so t ôtténué de mônière dentlquesur
les deux \r'oles sauch€ et dro te En
butée à dro te, le potent omàr€ n' n_
irô.hr i êucune atténuôtion et e son
concemé est aLols môx ma e.
En butée à sôuche, 'ôfténuôt on est
maxlmêle et pour un Potentiomètre
de rêistônce du butée nulle, le son
de 'appôreil contrô é Pôr le Poten
uôrnràe est ônnulé et ne pôrvi€ndrô
pôs
€ntrée ôudo du môSnéto_

§,..,".rn,r-,""
sommôt on des slgnôux d'entrée esi
ôpp qué ôux envées du tél€v seur et

à

lc
Lô

achéma

Pour des posltions intermédLaires

du

curseur du potenUomètre, e son se
ra pus ou rnoins élevé sur '€nresis_

figure 2 prâente le schernô de

principe dLr mlxeur. Les signôux du
cômescope ôTrivent sur es connec

trement, ce qLi pourrô s€ consiôter
clôns e hôut pôrleurdu télôljseur'
?c.ôndensôteu6 Cr à C6 assurent e
coup êge du s gnôl Présent sLrr le

teuls RCA, SWr, SW, et SW3.
Le slsnôl vicléo tr"verse le condensa
teur d'isolement des comPosôntes
contrnlres pour attaquer Lln doube

curseLrr du Poientomètre avec ô

tion dewô etre prevue - \r'o r fig. 3).
Lô résistônce R§ assure 'ôdôptôtion
d'impÉdance bôsse ou hôLte. Sa vô_
lelrr serô de 47kQ Pour un micro
phone à condensôteur

L'mpédance d'un microphone

dY_

nômlqLre varie générôlement entre
300 c) €t 700 c).
Pour es modè]es, lô vôleur de Ræ a
mieux ôdaptée serô e Plus sowent
d€ 330c) ou 680cr.

Comme 'a imentôuon sénérôle de
T9V est unique, Ientrée non ill!€r_
seuse de l'ômp ificôteur opérôtlon
nelCb est Po arlsée à 6V.
Le pont de résistance R?s/R?6 Permet
d obten r cette iension, aPPl quée à
l'entrée broche 3 de Clr Par la rêis'
tônce R!7. En réglme dynamique €t
dêns a bônde Passônte du Préanr_
p ificêteur, cette Éslstance est poÊ
tée è lô môsse Par le condensôteur
Cr+

Quônd on ne pôrle Pês dôns e mi_
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étôge suiveu de tension, permetidnt
de répat r e s gnôl à lô fois vels Le té

lâlselrr €t vers le môsnêtoscope.
Pour ce fôire, les trônslstors Tr et T?

sont montés en co lecteur commun
et Leur base est polôr sée pôr e polnt
diviseur de tension Rs/Ri. d€ sode
qu€ la composante contnue du si
snôlvidéo s€rô d'environ 9,9Vsur le
co l€C@ur des trônsistors
Les sgnôux audio du cômescop€ et
de lô chôîne lliFi sont êtténués parun
potentiomàre uti isé en dlvlseur de
tenslon, ôvant de trôverser un etage

I

tE
b6se du translstor T3,

I

Ta, T5, T6

d€ leur

aage suveur respectif.

à!f,lllÀîotl ,fi ,ll(lo
aurcnfi.

r. pÉ. rllll.llêü? ml.r.
un êmp ificateur opérat onn€ à ïès
falble bruit est utl isé pour ampllfler
es queLques dixlèm€s de volts fouF

ns pour un mrcrophone
C€ dernier pourrô être un modèle
dlnômique (soLrvent fourni en ext€Ê
ne dvec des rnôgnâophones ordi
naires) ou un modèle è condensa_

teur comme les petites caPSUles
él€ctret (dôns ce cas, son ô imenta

cTophone ou s ce dernler n'est Pas
brônché, un égersouffle en sotie du

préamplificateur est supprlrné en
annuant la polarsôtion de i'entrée
non inverseuse d€

C

r.

Pour c€ faire, un lnterrupteur coutcirclr t€rô lô résistance R%. Le contact

commônde môrche/arrêt, Pôrfois
présent sur certains mlcros, PouÛô
être utilisé éSalementdôns ce but.
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Le

condensôteurd€ couplage C!6 est
par e signê ssu du micro-

travercé

phoneetesta nsi ôppllquéà'enirée
non inverseLrse de Cr1 Le Sarn cle

l'ômp ificdteur réô isé ôutoLrr de Ct?
est déterm né pdr e port dÊ rés ÿ
tdnces A.ly'Rra Er 'ÉS .ne stô1ioLre,

'êmpifcôtelr opérôironnz est !n

suiveur de tens on, Ce sorte que ô
composante cont nue en sone est
êu Poteni € de l'entrée non inv€Ê
seuse, soit6V. Pourlessisnêux BF, e

condensêteurcrs porte à ô môss€ ô
Ésjstônce R%, de sort€ que e gô n
de lômpllfication est clonnée par tô
G

='l

+ (,AJr/R%)

cond€nsôieur Cr. fôvorise e dé
caap age des ftéq)enczs élekes el
é mire e b".rt éÿentw SénAé pat
le condensôteur é ectro )t que Cr5.
Lê stdbr té de Aage est ané)otée
par a présence dLr condensôteurCj3
dôns ô bouc e de contre-réact on
Le

lê halûngGur

.iiré.

un mélôngeur, lclentque pour cha
cune des deux vo es, étêb t Une
sommôtion cles tro s sources ôud o
quesont ecômescopq

ô

chôîne H

côteur opérôtionnel cle concept on

côssique, si c€ n'est

que

entrée

non

nverseuseest ooldrÈéeè 6ven
rê son d'Lrneê rnent.icn ù. qre De
ce fa l, ae\e e.tée ?at aécctp êe à

ê nrôsse Dêr Jn co-ie"sôte-r de

'lo

i,F

ln pondérat on du mé ange est den

tique pour es trois sources audlo
(rés stônce

d entrée eSô e) Arns, le
gê n du mélôngeur est donné pôr te
rapPort de ô résrsiance de contr€
réêction €tde a rôÈtônce d'entrée,

Le mé ônge

de ces trois sources est

protèse 'ôl mentôtion contre une inversion d€ po ar té de ô source d'ôl

Là réalisation

sot33/10=3,3
Lesignd de sort e de chôque nt ên
geur/ ôprès ôvo r iraversé un reseôu
RC, ôttôque 'entrée de a\,oledudro

du télevseur et du mdsnétoscope
qLri lu correspond (gduche oL
drolte)
stônce R (Rr5 è Rs) fdvorlserô e
mé ônge cles deLrx vo es stéréopho
n ques clôns e cêdre d'un télevseur
Lô rés

ou d'un magnâophone monopho
n que (court c rcu t entTe es
broches 6 et2 de a ptise pér té év
slon de ces ôpparels)

adôptôteur secteur fourn ssônt
rcdressée et f ltÉe aimentaô le montôge
LJn

vte lenslor
obienu pdr un somrndieur à arnplfi

t€ur ntégré 7819, dont tô s!êb ltéest
pêr es condensôteurs de
découplôge Cù à C, Lô dode Dl
êssurée

Ld

régulôtion est confiée à un réquid

ligure 4 présent€ e trôcé des
p stes que vous ttounez reproduire
pdr ô nréthode cle votre choix
Une fois grôvé et so gneLrsement net
toyé, e c rcurt imprrmé serd percé
Ld

de aréfûerce aÿec un |arct de

1,T mm, car ce d ôriètre conv ent
qénéra ernent aux broches des em
bôses pérte. Les trous d€s embares
RCA seroni repris dvec un for€t d€
'l
,8 mm de d ômèùe et ceux des po

ientiornètres ôv€c un foret de
1,5mm
La fgur€ 5 donne I mplôntdt on des
composônts E edébLrterô pôr
'unique svapi pouT se pouTsu vre
pôr es résrstônces, et s€ termin€ra
pôr €s é éments €s p us volum

è
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&, ,t o (clcl.l, Y.n,

nr,
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R& n. r 310 O

(cr.ng.,

otanga, mallon)

l': +rkI) (i.une, üol.l,
iou9.)

l,l kt) (m.]Ion, r.i,
rcug.)
tr à &ù ng I t, kQ (r.un.,
clal, cranlg)
Rrr à Rl, Irr. f,r à lrl: I kQ
(marrcn, noir, roügt)
trr à &r, Rlr à l*t l0ko
llr :

(narrcn, nolr, cLrya)
Èr: 330 O, c{ 6t0 O, ou
t7 ko
nx, Iri t 3, to (or.ngc,
ctanta, otanga)

tk.
oY/'

\'

Air:4,

k.Ç)

Pû Prr pôtanlicmàte doübla

t,

ko Loc
condenrâlcuri

ÿ!l.trll3.sotltl5.

le le ê:,/:seü e\ e mêsnétoscope se
ront re és du rnontdge pêI d€s col

pérte pérte dits.rolsés Un
lnterruptelr de coupure ch mrcro

clons

phone peut être câb é sur
ON et Of-f'.

En

cornp

cosses

ément, e conlact

mirrche/ôrrêt mrcrophone,

§erd m s en pôrê èle

Avdnt d

Les

rn se sous

ÿr

€x ste,

avec

nter

tenson, es Pô

P: seront Pôcés en
bütée à gduche
A d mLs€ sous tension, le télévseLtr
.lot êire en n,ocle monûeur et son

tentomèlre P' et

deuxvo lmes étdntdu ûrin mum,
brênchez e nncrophone, pus Pêr
lez dedôns en voLrs tenônt éoiSné
Les

.l(

Cr

e,/lt€r effetde Ldrsen
To{ t en pdrldnt, vous ré3 erez l'am
p rf cdtron du microphone à votre
convenance dvec un peit tolmev s

t, Iÿ16 V
Cl' à Cr I {,71FÆ5U

C t lro ltl
l0D;

Cr.:
Cr.:

l0nl
lr IF/rs V

Crr, Cg, q rr

Cr r

: l0

[Hl0 V

Cr: l00aF
C{r I trl pL.liquc
tcmi.<ondu<icull
Crrr

isolé

Llne ioLs ces

vzr 'cdr oi':
polrrre: ?: a
prendre tout.f e're: !.'.-: .:conrrô €r e b.:

cona uôntes, vous

Dr. lialool,

ll|400,

l'r rC$8. !CEl,
I, à 1.: lcSlt lcltl, lC5{,
Cû, llorq tlo6r, 1108t
CL r l{E553{
Clrr rSlt
Ir,

Hervé CaDINOT

Divcra
Sû à SW.:.nb... nCA

î:z zaa'a)a-.a a'aaaa'a
côre-'., ..' ::-,'
Pd.zz es paiei:.-_2..: I :: i .

aa

SWr,3W.r.nb... Pért l
SWr. bcni.t I Pl,ot à tcuder
I adârLl.tlr raclaur 100 mA

E hôLr:

COurSe, vols azt?1
cleux sons supe Poie!

ttl/ll ÿ

Ci, t

Crr I

C, à

é.rôn est

rn

qù

Cr à Crr

hdut-pdr€ur clu télévseur, pour

nor Dès e lr6nchem€nt
d une solrrce vrdéo, une nrds€ do I
ôpparôltre sl]. d téÉvrs on
Augn entez d or:
soLrrce ôuo o, a! 3 a?.- az a-:"a

: 100

Cr,

z-'z'ata

A

SECOUTE
DU IITONDE AVEC
LE
WRÎH

'IIANUEL
slmposepourtcus
Ce mdnue

.
t

toutes es nformdtions sLlr es stdons avec leurs fréquences,

pLr s

sances, heures d'émlssion, lô ôngle

une rste des siôtions pôr fré

es fê

nôiiques et noctdmbu esde 'écoute

ondascouates Tous les hord res
des stat ons de rêdodifus:on Ysont
.onslgnéso ns que eLrrs fréquences
d ur.es et noctumes
Le mdnLrel\ÿRTH, c'estduss ,
tous es d ffuseurs rôdLo-TV du

des caares où se sltuent es stô

cles

monde entrer ciécr t pdr pôys,

un gu de heur€ Pôr heure des

€s noms et d.lresses des ciubs

des infos sLrr es conô t ons ,:le
propêgatlon,
lne ste des Princ Pôux appôre s
d spon bes sur e môrché mondd

Distribution Bordât: 46.56.
5r-66.

r
différentie le vena t à dépôsser
0,6V. Le courant môxirnôl supponé
pôr es diodes de protect on est d€

EN SAUOIR PIUS SUN
lE NE 5514

'l0mA.

Le NE 5534 est un ampl f cateur

opérôtionne , hautes perfor,
mances, è faibe bruit. Comparé à

Lê dissipation d€ puissance maxirnô e est de 800 m!ÿ pour une tem-

d'ôut?s ômp ificateuE opérôtion-

pérature ômbante de 95'C. Pour

nels, comme le LM 741, il présente

une mellleure rej€ction du bruit,

des ôpplicôtions à tempâôture
pus élevée, une sollciiôtion mêxl

L. NEsssa 11

une sortte ôux peTlormances ômélorées, une bande pôssônte p€tits
signôux de 10MHz €t une bônde
pôssônt€ de puissônce de 900 kHz,

môle du NE 5534 nécessiterô une
d ss pôUon tenônt compte d une

b€aucoup plus él€vées D'ê lieurs,
a tens on de bruit d'entrée est de
4nV /Hz, ô vltesse de balôyôge
(sb/v rôte) esl de 13v/ts el la plaSe dàlimentôtion du boftier est mportante , 3 à 90V. Par ôi leurs, sô

I

j

sotie peui commônder un€ chêrse
d€ 600ç) ôvec un s gnôl de sort e
de 10v€ff, tout en âênt ô imenté
en J 18V. De pus, son brochêge
est compêt bie ôvec ce Lr d'un

w141.
Ce c rcuit ntégré €st donc

pôticu-

lièrement ôdôpté à des ôpplicô-

tlons professionnelles et è des
équ p€ments ôudio d€ Srande
quôlité, dans d€s domôines ôussl

vôriés

que 'nstrumentôtion,

lô

commande de clrcu ts ou 'amp if
côtion de lignes téléphoniques.
Une comp€nsôuon en fréquence
inteme inteMent pour un Sôin supérielrr ou égôl à trors. lj réponse
en îéquance pe\n ëtre ap| mtséa

par une compensôtion externe
ôvec ur condensôteur pour diverses ôpp icôtions, tele 'ômp f-

caton à sôin unitôire ou lê com
mônde d'une charge côpacitive
Siun brLrittrès fôib e€st primordlal,
I est préférab € d'ut liser lô veEion

LetîÉ?. dillércntiel e esI proléSée
pôr deux diodes tête bêche. Pôr
conséquenl à moins que des ré
slsiônces de I mitation d€ courdnt
ne soieft

O

acézs

eî

sétie dvec les

entrées, des courants irnportanis
tEverseront es diodes si lô tens on

de d équlvêience rôDlde
-1995

comprend une sÉlec
tion d€ plus de 99300 types de
semi-conducteurs et de circLrits lntégres européens et japond s recheÊ
chés par les SAV Rôdio/Télévsion/
HIF A/idéo qui est rôrnenée è env ron
1 000 ÿp€s d?quivdlence détd llés

dôns es pôSes 3 à

'17.

Etant donné que beôucoup de
rypes ne sont pôs dentifables eKéieurcneût, le E)ide )aelet présente
un classementdôns lbrdre ê phôbétique sdns tenircompte du genre de
Le composant recherché se trowe
dôns lô colonne de gôuche et équiva

ence propo§ée ddns lô co onne

de droite.
Les indicôtons

6UIDE
D'EQUIUAtEilCE
NAPIDE 1995

pendôni 10 secondes ôu plus

1.r..r..16 dlqo..

Le gu

,AEGEN ELEffiNOilII(

dêge d une pôtt€ est de 300'C.

NE 5534 doni les spéclficatiolls
sur le bruit sont garônt es.

laeger

aaoa

iempérature d€ jonctlon mêx mêle
de 1 50 'C et d'une rÉsistônc€ thermique de'l05'C V pour un boftier
DIL en plôst qu€ et de 150 "C
pourun boftEr DlLSen céramique.
Pour âiter un échôuffernent exces
s fen côs de court circuit sur ô sortle, es tensions d'ôlrnentôton et lô
tempérôture ambiante doiv€nt êve
imitées. Pour une tension d'ê imen
tôUofl de :r l5Vet une tefirpérêtLr0c,
re ambiônte de 95
un court cir
peut
cuit à lê masse
être cont nu.
La tempâature môximale de sou,

de brochôSe et de

fonct on pour chôque type perrne!
lenl de déletmind mmédiêtement
es diflércrces ellre e composant
rccherché e\ 'éqLlivôlence propo,
sée En côs de grande d fférence
électrique de fonct on ou mécônique de forme,léqu vô ence est n-

Le tablcau 1 resroupe queques
côrôctéristques vê eurs mites dU
NE 5534

d)qrée et\lte parenthèses et un
ch lfte renvoie à ld rubr que . Serv
ce'Tips"
A lô fin du guide, vous trouv€rez les

.Servce-Ïps", une iste des ôbrévatlons utiisé€s, la forme des com
posônts et l€ brochôge, et sur e rôbat un tôbleau d€ brônchement.
Môlgré un trôvôi ôttentii une eneur
est toujours poss b e et de nombreus€s équivôiences n'ont pu être
e(péimentées.
En oLtre, le distributeur iiônçôis offre
un serv ce complémentôire:
T'un progGmme plus vaste que ceui des pôges 3 à 17

2"la recherche de noweôux semicondLrcteu6 et clrcu ts intégrés ôpparôissant sur e marché.

Dislributcur cxcluslt F]!nc€ et
pays trônaophoncs: l{attat Sarl,
20, ôvcnuc d€a ChâEnill6, 9316ô

Noisy-lc.Gr.nd Ccdcx. Té1. :
(33/1) 43.03.23.86. Fax: (33/1)
43.03.5&11,
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INTERFACE MINI'']TEL/PC
AVEC DECONNEX ION
AUTOMATIQUE
gordinat€ur et le
Minitel ont pris une
place importante
dans la vie dc la sociAé moderne et ll a
été utile dËtablir
une communication
entrs ces dcux appareils. Le téléchargemcnt de fichiers et
logiciels est d€vqnu
ainsi un usage courant de cette ôssociation. Une déconnGxion automatique
en tin de chargement ou cn côs
d'anomâlie permet
de libérer la ligne

lééch.€ement A ce nlved!, drfté
rents protocoles da .ornmun.d
1lons sont ut sés mds, selon eurs
peforîÈnces, ir rôp d té et ô sé.u
rté d(] tr,rnsfert sont plLrs oL mo ns

téléphoniquc et
évit€ un coût dc

communication supplémentaire.
lnlroduGtion
Lémudtcn d,r M " te p3r!r ord n,l
tel]r est devenLre chose.c.rr.nie €i,
à.e ttre, de nombr€lrx dcdpidteLns

nle ontvLi ejol,r
n t. ement, d a son d'u. ord.ê

RS232/M

telr

à un M nrte peflnettô t de s,r ;

r

des pdses d'é.rdn polrr €s nranrcr
ser, ôlr de poLlvorr es cons! ier à
nouv€au et€n tout€ trdnq! I té pdr a
sute Cette dénrôrche ô perm s o€
d m nuer es coûts d ut rsdt on dir
M n(€l€t rle lréÉl crerd !n sLrpporl
pèp er pôr Lrne mpresson.l€ dpd
se é.rdN sLrr nrpr rnôfte de rôrC
Dôns irn mêrne le nl',s, r est dvéré n
tâessênt d,tjt rs€r e M niiel.cmm€
un mo.lem et d echdnger d nsi .les

fchrers entre delx postes
ÊnsLrlte,

ur nolrved! mdr.hé poire,rr

ê éta prassent et Ce fombreLrx ser
veurs d ffLrsen: désormdis des og

.le s otr .les fch e.s ôcq!: pêr !n

Sdrdnues D rir po nt.jevueSenérô,
es té e.hôrgamenls sort souvent
onss et r eÿ préférdlrle.le pro.é
cler è ce Lnsfert tôrd ddns d nut
Md s vo là, e nsque de s andorrn r
sdns rtrérer è Sne exste, même sr
of d prs so n.le p({f,in,ner ün ré
v. Pôr ê e!ls, : vcLrs dé. dez de
ié achd.g.r toLrt en tÊv. lôft à .ôté
.le voire M ite, vols rsqu€z d'âtre
.rs pdr votre tâche et d oLrbler de

.le.onne.ter votre M nitel
Vous poLrrnez vols f€r à ir décon
rex on ôutomd! qLe.lu M nt€, rndls
e a inteüent p us .le . fq m nutes
dprès un dllêt c]e commlni.dnon
Comple tenu.lu coûtd€ d conÿnu
n cdt on, er pôn cu ier nrr e 3617, l
est préferdb e d'mpos€f ufle dé

.orn€xio, dès a fn

.lLr

iéé.hd€e

L'lteridce que nous voLrs propo
t 'ôddptdtlof du poû
RSt3, d'uf ordrn.rtelr à ô d6ôrl sé
re de n veôLr TTL Cr Mrn te, tout en
s.rivel .nl s des echd rges de (:ôm
lirurcdiono.tben er/ S te n'étdt
5on:j érôb

rd son d un€ f 'r de té
É.h.rr3€nrnt o! d Lne rnt.nuption
CLre à !n fd.leLrr que.onque, la
lgne teléptrorr qle esl iberée pdr
Lnle.olpurade ld ld son entre leMi
nielet e résedu ta éphof qlc

pas e.ds, €n

Le schéma
L. rigurc
pr n. De

'l donna € s.hémô de
interfdce qu re da

de

corîposa ell deux pdrties pnnc
p. e§ 'dddptdton Rs93t/Minte et
ld surv€ ônce du trànstert de don

1'!d.ptction R5232/tlnllêl
Une so[]t on de

fô.

Lé

ôurôit été

.l'utiiser ie c rcllt ntégré MAx?3t
rnôrs, bien .tue désonnd s très
.onnu, r n'est pds tolloLns êpprovi
nonné ou clispon be. De p !s, trne
solution é.onomiqle €t perlormôn
te est poss ble ôvec !n srrnple
LM3s8, enfeI,nênt deux dmpl flcil

teurs opérôi or)nals da ta ble
cônsommdion td rmentdton négd
tv€ decec rclr t ntéÿé est oL'tenue
à pôar rdlrne Sne du port RS939, ce
qu petrrc1 lne ô.ldpt,rt cn fidbe à

types.l€ RS939 En effet,
ddnsc€.Jonld ne, de! sLrrorrses sont
toLrlours possbles et on re ève des
toLrs :es

l,

V
vedux.omprs ent.€ * 5 à
L. norrne RS'32C est ô.c znne et ses

n

vedlx os qu€s sont cléfn s de

ô

0 osqled€ r 5à +95V,
I 03 que d€ 6à ?5V
Le tôble,rrl de Ld figurc 2 rdppe e

.

n

d!

conm(teLn RS!3rC
Pdr a lerrs, et en p,rr1.u €r sLrr d..
ord n.telrs de Vp€ Pa, delx arpz:
d€ connect.lrs sont trt rses Le i.
bleôu de d figure3 do.re ô
brochds€

..

respondônce entre ces deux

teü

conn€cteurs. En 'ôbs€nce de transmission de données, ie signôl TD is
slr de iordinôtuur est à 1âôt1, son
niveôu de tension est donc nêat f.
Lô diode Dro est palat sée el e
condensâteurCs €st chôrgé à lô tensron de lô ligne, moins ô chute de
tension directe de lô d ode Dro
Lors des trdnsmissions de données
du signôl TD, ô diode Drô est suc
cessvement b oquée et passante. Ld

Rr. lln niveau bôs pofte l'entrée nVerseuse de C rB à 0V, et comme
l'entrée non inveEeuse de c€t ômp ificôteuropérationne est poiêrisée
pos trvement pôr le pont de rés stên
ce fu/Re, sa sort e est saturée posit vement, cequ corespond è un état
0logique RS932. L' nversion est bren

Ld sortie à coiect€ur olvert du
Minitei est chd€ée pôr la résistance

I'clin.nl.tlon
Pour une RS939 de 119Y un ôdôp
tôt€ur secteur fourn rd uneiension re
ùessée, î llée, q)e e régulôteur Cl+
régulerê à + 1 2 V. Pour une RSr39 de

masse, sô sorrie broche 1 est sôturée

source + 8,5V de certô ns Minitels

néSôtvementà Vsôt Pourun étôt 1
log que RS939 du ssnôl TD, iê ten
sion différent el e de l'ôr.plftcdteur
opérdtionnel, util sé comme compô
rôteur, est positive. Sa sortie bro-

Dênscecôs, entrée et lê softie, pÉ!1les pour un c asslqLre résulêteurde
tensron f xe cle §/pe 78b«, seront re,
iées par un svap
Pour les ôutres Min te s, Lrn ôdôptô-

che

telr secteur serd ut isé ou, comme

à

1 est ôiors sôturée négat vement
Vsat.

L'entré€ du Min tel nécessitant une
ôttêque à co lecteur ouvefr, e trôn
sistorT! étêblit l ôdôptdt on.

L'entrée RD de récepton de dcn
nées côté ordrnôteur reço t esgnô
du Mrnitel inve6é ei ôdôpté par €
second amp if côteur operôtonne
cont€nu dôns le LM358. Ce demer
est égê ement utrisé en compdrd-

qle d€s
échanses entre eM nitelet l'ordinô
une temporisdlon Tr et tônt

teurôuront reu
En effet, e trdnslstor Tr commande
Ia irnentôtion dLr relôis. Ot ce deF
nier est bloqué par un etôt hdui sur sô
bôse. Cet etat hôui€st imposé pôr ô
sorte/Qde lê bêscu e D Cl3aou pôr

lô sortie Q du monosi.bie Cts Lô
fonct on OU est ob'tenue pôr e ré

capacité du condensateur C5 dot
donc être suff sônte pôr rôppod à la
consommôtion du 1M358.
Pour ur étôi 0 log que RS932, l'u ntrée
non inverseuse de l'ômp ficateur
opérôt onnel clrÀ reço t une tens on
po6iti\€. L?ntré€ inverseuse de cet
ômp ificateur opérôtonne étani à la

Elle dépendrô du rype

lgne. Ce reiôis est môint€nll nôctif
dès lô rn se sous tension pendônt

seêu des composênts D1,

de

RS939

+ 9V le montôge pouffô étre
menté dlrectement è pôrtir

ô

de

ô

pour l€ M niiel I, une source de ten
sion d€ +]3,5V dsponibl€ sLrr e
connecteur de iê son, serô régu ée
pdr C., un 78108.

D5

et Rr

Lô

diode électrolumln€scente Dro pô it
è ô chute de tension drrecte des
d odes Dr et D5 pour bloqLrer eff cô
cement e transistor T .

A

ê m se sous iens on du montôge,
e condensêteurCr se chôrse au 1rôvers de lô rés stdnce Rr et impose un
étôt hôut sur 'entrée d'in tiê isat on
de la bôscu e, broche 4 de CL, pen
ddni une durée de Tr # 0,7 Rr . Cr,
d'env ron 40s€cond€s. Pendônt cet
te durée, ô sortie /Q de C rÀ est à 1
€t e trdns stor Tr est trloqué Dès
qu'une PôSe écran ôppôr.Ît, des
chdngements d'étôt se produtsent
surla isneTD du Mlnte, cequ .lé

clenche e monostôble Cl$ dont ô
sort e Q passe à 'étêt haut pour une
durée frxée p& les composants Rr et
Ci è environ 95secondes. Le mono
stôb e Cl!À est Lrn 4538, câb é en mo-

Le contact repos d'un r€ ôis en sére
ôvec lô llgne téléphonique clu Mln tel sert d' nterrupteur de pr se de

nostôble redéclenchôble de sorte
que lô sorti€ Q broche 6 de C , reste
à l étdt hôut tênt

que eMlnitelenvole
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lcr s aoon€re7 a
ir.or.:,pj:c.r.. co re. p.r z id
o ..r .le . figure 3.
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du fonctonnement de votre nte*ô
ce, voLrs pouvez uir iser un M ntte
non rehé à ô lgne téléphonrque o!
e serv ce

de l'ônnudire téléphon que
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sion maximôle €st de 50V et P€Ê

Lô iôison RS232, bien qu'ôncienne,
est lô O us connue des llôisons sé_
tie. A 'ot gina, e\e a elé dëlinle
pour reller un ordinaieur à son mo_
dem. Ensuite, elle s est imposée
pour d€s iôisons entr€ ordinateurs

lÂ iaiscrt setieÉ939 aéléélô6oté.

met une distônce de 90 rn entre les

deux ôppôreils en dial€ue.

et périphériques. Elle est Pôr
exemple utilisée pour le trônsfert
de donné€s entre un ordinôteur et
son lmprlmante ou €ntre un

ordiiô-

t€ur et une môch ne-outils è co_
mandes numériques, ou encore
entre deux PC.

sur la bôs€ d'un câble de liaison de
95 conducteurs, raccordés à une
fche DB95 dont chaque igne est

tion des ôpplicaUons, c €st aussi un
périphérique. La c ôsslficôtio.l DTE
et DCE €st pôrfois arlcltrôire €t le fu-

bricônt impos€ pôrfois le rôle de
so.] appôrei o§ de sa corlception,
pôr des connexlons apProprlées.

Les rnoderns sont utllisés Pour

défini€ pôr le têbl€ôu de lô llgu-

transférer des données par le biais
de a lisne té éphonique et une llôi

Ce nombre importônt de llgnes
poLrrôit confondre lê ôision RS239
ôvec une iôison Pôrô lèle, môis i
n'en est rien car trois lignes sont
rée lement nécessô res à lô com_
municôtion série, €s autres n'ôPportônt que des s€Nices complé-

son comPlète entre deux Postes

tar.

est rcpÉ*fiée Pd la llgttl, 7bDôns de nombreux côs Prôtiques
(lig. ,c), deux fi s supplémentôlres
p€rmetiont un coîtrôle de lô trans-

mission de données. Les lignes
concernées sont I denônde
démission

(RTS) et

données Pretes

(DSR).

Une autre eç oitauon de lô RS939
est lô liôison €ntre deux DTE. Pôr

EMISSION DES DONNE'rS

lltüol ial lLll lr&

aoflEt noi rurll

6trü.

UGNE

lElEeHq!

V94 est une nome de commu_
nication série publiée Pôr lô clTT,
trè proche de la définition de iô
RS939 énrlse pêr les Amérlcains
Le

Les nl\€aux logiques

de la

RS932

niveôu ogique0de + 5Và + 95V
nlveau loSlque 1 de-5Và -95V.
Lô porte d'une liôlson RS939 dé_
pend de l'excursion môximale diÊ
f,1rcnlie1le.
Pour une RS939

de

t

95V

l'€xcur_

rrxtllEd. alr l
ia r. Laa [rc adnoll
Bt ltlLtrttloll,

tlotl !l l lllrt
rtattl Dl[ nüIlla[.

Etatt

ltl|td lrrc @ltldr
B ttata§ora

mentaÎes comme la PréPôrôtion ôu

diôlogue. Lô ligure 7a donne

lô

confisurôtion mialmôle d'une Liôison m939 à trois fils, môsse, émis_
sion d€ donné€s (TD), réception
de données (RD).
DTE

des
et DCE définissent la nênlre
-leini(Data

éq)ipem.n]|i UnÙ18
nal

Ëquipment)ç'et-tète

$ iefill

nal, un ordlnôt€ut une imprimônte... lJn DCE était générô ement un
modem mais, ô\€c la multlpllcô-

a€mple

entre deu( ordinateu6 ou

un ordinateur et un terminô. cette
possibllité impliqu€ le crois€ment
de cerÉines lisn€s et en pôrticulier
d€ lô ligne d émission de données
et lô llgne reception de données.
l,ô configuration minifirôle est dôns
ce cas cele de lô lisura7d. Pour

une liôlson êvec contrôLe d€s
échônges, les connexions de la
sure ra sont

f'

râllsé€s. r

v

MESURES

TESTEUR D ETU BES

isoation galvên que cle ê i.ê!ta ten
s on de soft€ Pour e3 oe so'r_?s

30u3 ce nom blen
vague §€ cache un
montâgs qui voug

qU n€ connêîtrèrent D,:i.e:2,-z

pclmettra de rel€vel
lei caractérlstiques
§tâtiques ct q/namiqu6 d€5 tubes.

:',-

ca I

!

14v côpôbie de dé v.er l,tSA
C'esi u qli serd ut sé pour ô : er
ter le(s) fiôment(s) clLr tLrbe .z
claux eme est un générdt€ur l,t l,rV
(50mA), qLr seryra à poênszr d
gl € Enf n,le troisrène est Lrr génë
rdteur 0 ?50V (50m4), trt isé poLr
polênser lô pôque à une halte ten

son

figur€'l moître

ô sÙLrctLrre
dLr montage Les deux pr€m ers gé
nérateLrrs font ôppe ôLr régu êtelr vdr êlr e LM3l7T, a ors que le trois ème
Ld

à

de de composônts
d screts L'assooêtlon des deux
est réd sé

q!'i

nque'

es

i

: z:: .)-a :rza
'?. !:':V i"._?r/l
,. z-,: ._r: ë poLf Ï
e: "'
-lÿ

p u: oe ca_:a::

as

Aÿaa

et

6a,v<.

Connne on peLt
_
photo de notre môqJeii. .
mpr mé en compose d !_ 'z:2.
.le connex ons et de ùo s !e ?':
teLrls de tens ons vôrabies
L€ prem er est un générêteur

y ô :a ::: :. ,.
a.' e::.::a. -:'i

rdope ons

d

trdnsformdteurs Tr dr T! permet un€

I ":: ,,2
.:errcnissuede
- ... .' a". .t" t9rA \ 13,5112
', .: ?-.,.rqùe, à côuse cles nom
. .-:za çetiea, cn n obt ent que
:-l V Cette tenslon dLterndtve est

i.!i

! x ::,5

V, on peLrl prendre

-r îode e I x l8V48VA,

pour

et pour

-r -i mcdele 15 V '10 VA. Ainsl, le
rôpport VT /VÏ, est à peu près
De p us, en rempldçdnt Rr et R: p€r
des rés stênces de 330(), les deux
Sénérdt€urs bdsse tension pourront
ôlors fourn r des tensions a lônt de
cle '1,2 V à '14 V.
Le rés€ôu de connex ons €st râl sé à

1,2Và 18Vdu

L€u

l'aide cle peiiies dou les de diton
(O 9 mm), que 'on sorcle d recte
mentsur ec rcutimprimé lnevous

zrsLrt€ reclresséepêr esdrodes Dr à
)., ei lltëe pü es concl€nsôteurs

resie plus qu'à créer l€s petts côva
rers qu supporteront es compo-

ei Crj Lê tens on conhnue que
on obr €nt vôut ô ors 910 V x { 9,
sotà peu près 300V
L'ôssoc aton lormée pôr Pr, R! et R.
pernret, grêceè r, d'avorrun d viseur
de tensror en deuxgôfirmes Cristê
b secette tension quiôtL.qu€ lô tÉ
Au Vbe près, on retrouve
se de
c€lte tension en sort e Tr estuntrdns stor hôute tenson clont le garn est
supérieur ou éga à 50, de mônrèr€
qLr'r ne.hôrse pds trop e divseur
de tens on D5 e protèSe des ten-

s.nts (fig. 2)

a

I

suffrt de récupérer d€s p€tites
chute. de circlrt impr mé (sdns
cuvre), sLrr esquel€s on vrent fxer
deLrx fches .bênêne" U 9 mm Le
composônt est ensurte soudé aux
extrém tés de ces frches Pour créer
des llasons entre les d fférents

des petts f ls équipés de frches
"

bônône" qlri conviennent padd te

ôns Vce nverses Les résistônces Rl
et Ri cléchdrgent es condensôteurs à

Réallsation

s

Le
Sr

l'on fe trouve pôs cle trênsfomê

éLé

rnents, on trouve dans le conmerce

circuit rmprmé est très

èa set. En elfel,

s

mple à

les p stes sont

D
PD2

c5

c6

E;t

390

i

c-l

I

t

d

t

1t2

K

aaflaxaDl,r cDIr,tolt oa
Dll aoürocataft lut ,tot3
lf clrqr|I5 Dt tolltl.lnox

drses et espôcées, ce qLr perm€t
d'Lrti ser ld Siôvure drrecte dussl bien

ql]e ld methode photosrdphrque
On choisirô de prÉ:ererce une
pôque en épory, qu d .l€ ilerleu
Ies quô tés rnécdf ques
Les rddiôteurs sont frxés d rectement
sur e c rcut imprrné Le pettestdu
ÿpe Mtt6 et le Srand du ÿpe ML95

S vous éprouv€z des d flcultés

à

vous procurer ce cl€rn er en vers on
14 cû1, vous pouvez €n ôssoci€r
Qudnt ôux trois potentiomètr€s, ls
sont ésâlement vssés sur e c rcurt

b

On soùderê en prem er es petres
dou es et € strap On cont |!er.
€nsu t€ dvec ies rés stdnces, es pe
tts cor rciensdteurs er e soc e pour e

tube O. rerm

n€r,r ô nsi pôr es
composônts de plLs gros vollrrne

u êlttâria aa' x)ttxflo-

oo

0..150v

@ 150,300v

,tisc en route
Après dvoir vér fé !n€ dern ère fo s
ô bonrc impdntôtion des composdnts, on peut mettr€ e montêge
sous tension Un s mp e vo trnètre
suffrrd à vér fer qu€ 'on obnent b en
entre les bornes de sorte €s t€n
ons vanalrles dés rées
S vous.levez ntÊrvenrr sur le c rcut,
n'oub rez pôs de débrêncher a pr
se et .lôttendre une l:ltzd ne de se
condes dln que es cond€nsdteurs
hôlte tenson so ent décha€és.
S votre montds€ fonctonne corr€c.
t€menl vous poLrvez dès à préserit
s

à 'étude théor que
des tubes, pour y ôpprefdre com
ment r€ ever les d fférentes cdrdcté
r strqles de vos tub€s.

vous reporter

J..F. A4ACHUT

7t

o
.OG-)

È4
=\1€É
=
cÉ,

W=
'l

TTTTTT

O,r*.**,*,.

oÉ

rF
i"f

___-r----r--_l

l-

Ppi

T;l

--.1
----14lol

I

I

tJ
lhl
l-t

lnl

f]

@q
?

aÊ

rà

Ë

[.*rr-*"
leL---------------i

a2e

2

É]

\i/

r--{! s sl

@

E

:HO
iE

@

oo o
oo

o
o
o

@@

@

@o
o@

@

@@

@o

oo

o
o

( E*

)

o
o
o
o

@@

o@

oo
@o

@o @ooo

oooooo

@o@@oo
Q!:ffi*'no"oo"'-

IËt F;;l
L l---l F5 -

l-r

"ll
- L:l

a
F-ô-ôl a
r /k--\

\_7

[l ,5 l, chimiqûc
ll V dimiqr.
C.: tto [l ,5 l, c]ilnhft
C.àq''lOnlt00V lr
Ci !

3lO0

Cr,

Ui

t,

cr.! r00lrF 300850 u

chturlqu.
Crrr Crrr {00 nit00 V I'llfi
C$r l Il t00 V rilltl

f,
ii,
x!r'

:t

SemÈcondu<tcüls

,Dr. pcnt d. diod6
t p. 8ÿ164
DDi,po d. diodêr
iond
Dr à D!:

nallttttaltollr sorll
Àrarrrlt l lxor Dr rtols,

rotl sunoll.

Lrs

auxtrrl

dlcd..

1,5

A

0,5

A

ltlloo,

1'I trân3i3to, Hf §p.

l0tlt

oû BUS,!
lci, lCr: É3!Ll.urt dc

tarrlo|l

lrl,l ,1

Pôranriomàrcs

P, D.! 4,, kQA rct lit ü.
6mm
Pr, l0 kQ rctr.llt l0 tooi.
3W

fl,,

Diûcrt

lrr : lraÉlcnral ur I r 13,

5Va8VA(oûtrl8V,uoii

l.rt )
trr r tr.oilontalcur 1! V
l0V (cu 15 V, uoir l.x.)

.l

I ftBiblc. r.pid.t 30 lnA
I llrriblc l,l5 A
3 rupporls pcur lstibl.
I cotdcn 3a«aut
I radÈtaur ,ilrl lon9uaur

ll

(ln

I radid.fi Lt6
I dcubl. inrarlaur

t-

I
Rt Rr: I70 K) (Èur., Yiokr,

t{OitEN(LAÏURE

È!nc)

Réristan<ei

*ÿr, cralgc)

tr È: to lf) ,

ni, nr: rr0 O (0râ69., bleEc,
narlon)

w (m.!rcn,

lto nl 63 U LCC

uscolt o'artt Da

rl

ruPPon pcul tub. (à
rcudar) 3étla iloual

dcullt.r l.ito[
Aîfifi

31

roxr Éauriltat ôr{n3

scldcr

I

60

conden3âtcurt
Crr Cr, Cr, Cr I

porialcna 3Lbl.a à

t .iroil iûptlmé
I {rrp

uÛt

(à

tcrder)

o,tt{sïùu luloÛr

w

Ut?tallorr

ALIMENTATION PILOTEE
PAR MICROCON TROLEUR

Pour tester les perfolmances d'un montage aux limites de
ses possibilités, il
est nécessaire de

disposer d'une alimcntâtion stabilisée
réglable. AvÊr une
alimsntatiori pilotée
par microcontrôleut,
il devient posslble
d'automatiset les
tests et de rendre
les séquences de
tcsts reproductibles,
ce qui est indispensable pour powoir
comparel les mesurqs.

Notre rédlsôiion recherche pôsè ri
vallser dans le domô ne cle a puÈsance, mô s p utôt à ôppoarer davôn
tôSe cle soupesse dans l'étude du

Les schémôs de a c.are microcon
trôleur sont reprodu ts en fgur€3q
et3, tônd s que e schémê de acar,
t€ aff cheur et c av er est reprodu te

compoarement d'un montôge vis à
la tens on d'ô imentôton (pôr

eî ligurc 4.

exemple, s mulatior d'une micro

eniendu le microcontrôleur Lll

vs de

coupure ou fluctuêhons de ld tenmaquette, propo
sée ic, permet de foum r 'l A poun
une tenslon de sofr e pouvdnt évo
uer entre 0V et 95,5V (par pôs de
sron de sot

e)

Lô

0,1V), et d spose d'un c rcuit de
protect on contre es couûs c rcu is

Schéna
Lô

ligure l dâoi

e le synopt que re

dtveraents mple de notre montage
âter un c rcuit mprimé trop
complexe, es donnéesà transmettr€
ôux cllférentes fonctons de notre
Pour

dl meniôt on seront transm ses en sér e, v/d des regEtr€s à décd d3e Etônt
donné lô v tesse d'exécution du m crocontrôleur, celô ne se remarque

Le cceLrr

(tig.

2)

de notre montôg€ est b en

Pour permeftre une implôn

tat on surunc rcu ts nrple face, t est
néceSsaire de connecter I'EPROM Ll6

d'unefdçon trèspôdicu ière.

Les

bts

des bus cl'ddresse et de clonnées
sont distribués clôns edésodre, de
façon à s mplfier au môximum le
dessin du circuit imprimé. Pour que
e m crocontrôleur pu sse voir coÊ

rectement son code progrômme, ii
sufflrd de progranrnrer 'EPROM U6
ôvec un fch er mod fié pour tenir
cofirPte clu rôccordement pôat cu

ler

Vous n ôvez ôucun souci à vous

faîe, pi)sque le I ch et nécessaie

pou progrdmmer

l'EPROM U6 vous

serô vré c é en main sur MLnttel ou
Les s gnaux du port série ntégré
dêns le m rcrocontrôleLtr dbout ssent

[rodul€ de corversion

eur devrô donc veiler à latsser le s

T

conespondantà 1 penddntque
trdnsitentverc e registre
à déca ôSe, slnon le DAC convear rô

Sn

es données

ôussi es étdts iniermédiô res

à

chôque déca ôSe Vous noterez que
I ordre de connex on des solt es dLl
res stre ljr se fait qrelque peu dans
le d,asoÀrc Cela pemet, une fo s

encore, de

s

mplfier e

crcut mprrné

cless n du

est le prosramme
du rn croconirô eur qlti se chd€erd
de rétôbl r 'ordrevoullr.
Le resistre lnterne du DAC peut
conten r n importe quele valeur è la
mise soLrs ienson L€tempsd nltiô-

Modul6 d'afficnag€

C

sition du microcontrôleur pouvônt
prendre un certô n temps, a tension
de sortie risque de prendre un€ vê
leur Sênônte pour une chârse éven
tue e qu serait connectée est
donc nécessalre cle prévo r un cir
cu t de rem se à zéro autom.tque.
Cest le rôledes poûes U7D et U7o Le
slgnêl cle rem se à zéro clu m crocontrôleur issu de LITD est nversépêr
ô porte U7D Le res stre Ur serd donc
rem s à 0du moment de ô m se scls
tens on Dans € mêanetemps, d sorI

sur le c rcu t Lls ôfin de slb r une
ôdôptaiion des n vedux nécessô rcs
Ensulte, es si3ndux ôbout ssent au
connecteur CNr Pour être relés directernent à un poar sére (connec
t que de l/pe PCIAT)
Le port Po du m crocontrôleur sera

utiisé pour p loter 'affrcheur €t le
c avÊr, a ns que polrr irênsmettre les
va eurs êu DAC (Di]ttdl ta Andlos

§

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

o."r.

montage, pour simp ifer e dessrn
du circurt mprimé Enligur€4nous
trouvons e r€Sistre à décô ô3e U I qU

remet es données en pôce pour
commônder le DAC Le m crocon
tôeur fournira les bts les uns dprès

Convefter) Ar foum rô lô iension de
référence poLrr asserv r ô tension de
sortre Les connex ons ôvec la côrte
ôfficheur se feront v;a le connecteur
CNr. Les données seront trônsmises

es ôutr€s sur le pod Pl.5 et act verd
en synchronisme le sisnô cl'horose

en sér e dux d fférentas fôn.tlonc.lLl

grômmen'ô plus qu'àôct ver lesiqnô
d€ trônsf€ir, v/d P] 7, pav que )e
contenu de U, soit écrit dêns e
convertisseur. te si3nô -TRANST_ERI
est ôct fà etat bas. Le micro.ontrô-

I,

.

rr. o..o*rro,"

connecté à P] 6 (vo r la figurc5)
Lorsque ies I bits s€ront en pldc€
c]ôns e resistre à décdlôSe, epro

tie de U7. pdsse à

0 t'eftree

CS

(patte 10) de U. oôsse ê crs . C ce
qlrienregistre e conte.! oe J c:.s
le res stre nte'ne a-r carveasszur
Une fo s ô r.rs.ê zerc:zrm nzz, seul

e

s3n. --itÂ.\S:ai: p"!t

!r 0 s!.

rnposer

aS o.r .onveftisseur pour
el+z.tuer L" rônsied da donnÉes
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d'une microseconde ôprè le
trônsfert vers le DAC (LJr), sa sodie
(patte6) présente une tension Pro
portonnelle ôu nrot de Sbits qui

,\,l,clns

vient d'àre €nresistré. Notez que les
enùées SENSE-A (pôtte 1 5) et SEN
SE B (pôtte 14) sont re ié€s à lô sorti€ Dans cette configuration, eDAC
foumit 0,01 V par pas en softie.

FUSE

La sortie du conv€rrisseur est ensulte
ômp ifiée pôr un fucteur d€ 10 grâce
à U3. Le gôln de ?nsemble est flxé
par l€ rapport des résistances Ra, R3

A=(L+h+Aj,Y(&+Alr)
Puisque le convertisseur U! trôvôi le
sur I bits, on peut s'ôtt€ndr€ è ce

que lôlimentôton fonct onne ius

qu à 25,5 V (8 blts à T = 955; Pourun
pôs de 0,0'1V multip ié pôr 10, ceô

donne blen 25,5V). S€lon e choix
du trônsformateur et du courant
consommé en sortie, les 95,5V ne
seront peut4tre pas accessibles. En
effet, pour que le circLrlt de rêu ôtlon pu sse fonctionner correcternenl il fôut s assurer que lô tension
présente en amont (VIjN REG) soit ôu
minimum de 98V. Môis, en raison du
mode d'ôlimentôuon du circut U, il

ne faut pôs dépasser 39V è vide

1

pour VUNREG. Le melLleur conrpro_
mis consiste à üi iser un transformôteur ô/ant une tension de sortle d€
90 V. Après redressement et filtrêge,
a tension serô exactement dans es
imites indiquées. Sl \r'ous ne troLrr'ez
pas de trônsformôteur de 90 V vous
pourez Ltl iser un trônsformôteur d€
18V(ou I x 9V) mais, dôns ce côs,
vous de!îez I ra t€r e courônt de sortie à enÿron 500 mA orsque lô tensron de sortLe demôndée déoasse

90vx
L'amplificateLrr opÉrôuonnel U3 ne
peLt fournir quu qu€ ques m llômpères en sodle. lL est donc nécessai
re d utllser un trônsistor Dôrlington
(I3) pourfoumir le courônt de sorrie

prâence de

Rr en sé|P avec a
pelt surprendre côr, en
fonction du courônt consommé en
La

base dz T3
FEO] - Ll,!7S05

sortie,le potentlelsur la bêse tend à
bôisser. Dôns ce côs, ômplfcaieur
opérationne volt Le potenuelde son
enfée - (pôtte9) diminuer et il ef-
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= I A, ld puissance clssrpée dêns
en côs de .oud-c rcult est donc de
30\ÿ lfdul à tout prx monterT. sur
un rôdrôteur de bonne d menslon

pour

rmrter ld tempérdture clu tlôn

srstor, sols pe ne de e détruire
Algm€nter Ld im te clu courônt mêxi
mê de soûe risque fod cle pdcer le

PcnP1.7-

bief
posture S vous y t€nez
trdns stor Tr dôns une

lE StOllAl

DïOlloar aut

ta "DAta

flnlAri"

Dr

grrn.

nrôuvôise
vrd ment,

vous pourrez toulou6 cê culer

ed

s

pdteurtherrn que necessdrre du cds
de l gure quivous intéresse, qu tte à
s

aFF,cLocK-]-L[-L[-Lj-.t

doubler es trdnsistors de sortes

1.{l-

(sdns oubler une résstônce dôns le

crrcut d'émetteLrr pour équi br€r e
courônt dans es clfférents trdnss
Les tens ons néc€ssê res ôux diffé

rentes palties clu montase sont
fectue d€ lu -mêne d correctron né
cessa r€ pour que a sortre rest€
stable. Ld résstônce Rr est nécessa re
pour ô protecton contre les courfsc rcu ts ll convent donc de chosr
d

vôeur lô p lrs fê b€ possibe pour

Rr

ôi

n

que dtenson.ledéchetà5es

e D'un dLrtre.ô
lêe aÿaeût n -lr.ôe pcur R eri
f;ée pêr ê p! ssôn.e ndx md€ qlre
llornes sot

Lê

lm

tôt

Tn

nrmô

on de courdnt est relôtive

rnent s mple La tension ôux bornes
cle Rr et R7 est quas ment propor
tonnele ôu courênt consommé en
sortie Tantque a tensor dux bornes

rnférelre à envrron
0,5V, e trôns stor Ï, ne p€ut pds
condu re, cje soûe que T ne peut
pês non plus conduir€ Ddns ce côs,
'dmpl f cdteur opérêt onne peut
louer son rôe en toute trdnq! l(é
MaÈ c]ès que la tension aux bornes
cle R., et Rr ôpproche d€ 0,5V, €
trdns storTz comnenceà condu re I

de

R5

€t

Rr reste

de bdse à T
à son tolr Q!ônd
condu t, r detourne en tout oLr pdr
foLrrnrt ôlors un courônt

qur

cond!t

I

te

]e courôft de bdse de T,, ce qu
d rn nLre e courant fournr en soare
Lô tenslon ôux bornes de R5et Rr c€s

se d or3 cl€ progresser Lrne lors atteint€ ê vô eur llm te dpprox mdtve
cle 0,5v Le corrônt mêx ma de sorte

de

.! e.lcnc
=0,5(R:+R),(R x

ô menirt or se.d

fô.

e rre

RL

io.r I

rt S

A.ÿ.c

.svôeJrsreterLres

Nous dvons chos de lrn ter e coù'
rônt de softe à
sdsit cl'une
m te liée à a pu ssance d ss pée

1A

dôns e trênsstor de soûe

Tr

ne

faut pds perclre de lrre qu'en côs de

. rcu t an sort e rou duss
lorsque la t€nsion demôndée en sor
te est fa b€) ô puss.nce dÈsipée
parTr est mdxrmôle Avec Le trônsfor
môteuret es condensdieLrrs de f ltrd
Se choÈ s, ld tens on moyenne de
+ VüNREG est de 'ordre de 30 V
.ôrrrt

(pour un courant conso,nrné de
1A) Ave. iê vô eur cho s e d€ 1S,",

I

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

*

*oon

.

s

sues de deux transformôteurs drffé
rents (vo r lis. 3)
En eff€t, Ln est pôs €nv sô3edb e de
produ re le +5 v nécessô re ôux c r
c! ts log ques à pônir de lô tenson
+ VUNREG Le modu q d'ôffchêge

peut consonrrner lLSqu'à ,50 rnA

i.h fi.. 8 srr

es tros ôffi.helrs) Lô
ten:ron moyenne + VUNREG étdrrt
de 3ÔV le réSuateLrr REG' aurô t à
d ssiper TWrien qu€ pot]rô imenter
e module d'affrchêge Pourâterde
pldcerduss REG: sur un grdnd d ss
pôteuthem que(celu cle Tr est dé
là b€n assez volun neux), r ô donc

été choGi cle séparer es sourc€s de
Le réguldteur du +5v serê toLrt de
même monté surun pet t clÈsipdteur

the n que (môximum I7 'C/W)
Quant du régu dteur REGr,

lfourrrê

5V pour amp ifcateur opâdt onnel LJr dfln qLe Ld tens of de sort e
pu sse descenclre jLrsqLr'à 0 V
Le schéma de ld cdde ôfflcheur se
trow€ en figurc4. Pour lêffichage
ôuss, les donnÉes drrivent €n sére
Comme pour e mod! e de .onv€r
s on, les données sont engrdnsées
ddns !n reg stre è décôlôse de §pe

7,11S164 Pü sque pour contrô€r

tros ôffrcheurs es données forment

!n mot.le It

bits, deux crrcu ts
74LSl64 suffGent. Une fo s de p us,
c'est e mi.rocontrôleur qu durô

d

chdrse cle présenter tourè tourcha
.Lnr des 19bits dôns l'ordre rou le

.lésorclre) requis suT

a

gne
AFF-DATA Le m crocontrô eur durô
ôuss ô chdr3e d'dct ver lô lisne
AFF,CLOCK
Les sort es cl€ i.lr et cle U, ôttôquent

des décodeurs pour ôff cheurs
7 segments (ll3 à Ll5)
Les Ésstdnces Rr à R.; servent à

ter le courônt

qu

llnl-

traverse es affi

l0 mA env ron Le po nt clé
du deuxeme êfficheur reste
ô llrné en pennanence grôce à R*
cheurc à

c

iôl

il
OJ

J:) u

tr
,l§=

*
-

),

\T

3932lÊL1n (nP 199s)

-

.lemler étant sLrffisômment raoide
pour se pôsser des lnt€rrupt ons (eu
égôrd au trôvôl relêtivement resïelnt
qu lU est demandé).

cc

Réalisation

(,<

réôlsôtion du rnontôge nécesslte
deux circu ts lmPrlmés, d côfte m
crocontrôieur ei ô côrte affcheur
Les dessins des clrcu ts rrpr nrés
sont reprodu ts en ,igures 7 à 10.

o

Lô

PTocuTez-vous es composônts ôvônt
de dessiner es circults, ôu côs où i
vous fôudrôit adêpter un Peu 'im_

p ôntation. En pôrticuliel, serô t
préfrarôb e de \ous procLlrer les condensateLr6 avônt cle rrâlser es cir
cuts car es condensêteuB é ectro_
chimlques ont cl€s dlmensions qlri

vâriunt souvent d'un€ marque

è

'autre
Pour les êutres composônls, vous ne

de\riez pôs ôvoir d€ surprise.

Res

pectez blen lô tai le des pistes

oÙ

c,rcu erô le courênt de sort e, sur la
cêfre mlcroconirôleur.

S vous ne troLr!€z pôs les boutons_
Pousso r BPr à
ser n'importe

C, et Ci ômé orent le frltrage

de

ô

tension Vcc puisque, Lors du ïansfefi

des données, des pics de courdnt
sont Sénérés p e chôngement du

o

!$

qr.itrl

trlxls.

contenu de l ôff cheur

dimLnLrer lô tens on de sortie de

le c aÿiet de notre montôge €st
.ônst tuédesvoisboutons oousso r

notTe

BP1

à Rr rôP
à VCC es llgnes du m cro-

à BP?. Les résisiônces

pelent

Re

contrôleur ôssociées aux boutons_

lrousso r. BPl serô

ut

sé Pour

BP3,

du câb e ôu modLre d'ôff chôse
ljn€ fo s les c rcuits râ rsés, Perc€z

es pastllles ôvec un foret de
Z 0,8 mm. Pour Tr, REGr, REGe, Cra,

ô mentôton BP, sera utllisé
pourôugmenter ô tenslon de sortre,
iônclis que BP3 s€fi à figer lô tens on

Crs, C:, Cr, CNr,

desortie.
L étai du c avier

O 1,2 nrm

périodi
quernent pôr l€ mlcrocontrôleur, ce
serô scruté

vous Pourrez utl

que rnodè e à monqrevors
rclletez aÿec
lôçade
let sur

CNretCNsqvous se

rez obligé de percer è un diômètre

de

A 1fim, et à un diômètre
poLrr DDr

etDD!.

Les

trous

d€ pôssase poLrr les vls de fxaUon
d€ CN3 s€ feront à un dlômètre d€

responclant au cont€nu

de

EPROM

leserveûM nitel(ou bren pdren
vo clune drsq!€tteà la rédôct on)
sUI

Réglagc
Le res dge

de l'allmentdion est

très

slmple Mettez e montage sous ten
s on Sé ectionnez 95,5V pour id
tenson de sorte (vo r e parasraphe
suivant pour 'ut sêtion des tou
ches). L'êffrcheur ncl que bien
95,5 V nrô s I vous fôudrô régler Alr
pour que ô tension desortiecorres
ponde à dvdleurêffchée P ôc€z (rn
vo tmètre en sort e

de

'êl rnentôtion

etdjusterAi pourvousôppro€her le
P us près de 95,5V

t .lürc! Dr tot

3,tmm oLr même 3,5mm Qudnt à
BP , e clidmèùe cle perçdg€ des pôs
t les est de 9mm.
Cornm€ncez par mplônter les que
ques straps ls sont ôu nornbre cle
c nq pour d.arte princ pdle Lô côr

te d'ôffchase ne comporte qu'un
seu Strap, mds I ne faut pôs l'ou

bler

lnsérez ensu te les composôfis

pdssrfs résstdnces, condensatelrs
etsuppots deCl. Term nez enT n pdr
les ùônsstors €t ies circuits ntégrés
en veildnt ben ôu sens de chôcun
Ensute, rnstd |ez Ti sur son rôdrêtaLrr

(d ss pdtelr de mo ns cle 3 "C,ry,
. esi à cl r€ un d ss pdteur ther
Tn que dÿec ê ettes fi'e:lrônt dLl
mo ns 75 mm oar laro m.r) et fz ez

eà d plôtine prnc Dd e en ve a.i
benôu brochdge S volacho s sszz
!n boit er métô lqLre pour impônie.
le montôge (ce que nous volrs
consei ons), pensez à rsoer le trôn
s stor Ï. è 'ô cle d'un élémerrt cle m
cô (ou decôoLrtchouc prévu à

I

.,,r*","ro.

o.

cetef

-,..*.'

lls

f€t)età

t33Àrl.

Demôndez ensu ie une tens on cle
sor1€ de 10V et vérif ez qLe lô rnesure nes'écôde pds trop de ôvd €ur
souhô tée Enfn, s vous dernôndez
a

tour

une tenson de sorre inféreure à
0,5 V, vous constaterez une ereur
relôtive légèrement p us rnpodante,
due aux tensions de cléchets de U,

rrt Lser des peUts manchons

pour e pds$se cles vs de
fixation, pu sque e collecteur dLr
so dnts

Utilisation
de l'alirncntâtion

VdnsÈior est relé ée.trquement à
son boltier métô ique

Comme nous Iavons dé.1à explq!é,
le régu dtelr RËG, est monté sur un
rddiateur êyônt une rés stônce ther,
m que inféreure à 17"C,^ÿr'(modèle

courant po!r boît er TO290) pour
éÿiter clatte ndre une tempérdture
de jon.tion trop é evée PoLrr REGr,
.ette précdut on n'est pds néces
Le .cnnecteur cN: serô n riob sa
s-, e.r.Lri ncr re ê . ce cla
czrl lr?i:: b:-..i ..rs ?r D.s-

sêses pre!ù; è.€: e'ei
Le prosrôr]"rrz qu dnme e Tncro-

contrôleur oo t êûe trdnsféré dôns
I'EPROM Ur Vous pourez utiis€r e
ProgrdmmdteU d'EPROM que nous
dvôns décr tddns e numéro clu mo s
de )dN et 1995 Pour celô, I vous
faudrê vous procurer e fchet cot

L'utr satron

de 'ô

m€ntôtion à pôatir

du clôvrer est exlrêmement srmpe
Lê touche BPr (touche clu bôs) est
uti Èée pour d m nuer ld tenston de
so( e de notre ô imentdt on, tônd s

que d touche

BP: est ut lsée poJr
ôugmenter d tens on cl. sorl e s

vous rn,r nienez l]ne.l€srouch€s 8P
oli8P, enfon.ée, z contenu de l'dffche!. dzf e enternent pour com

.nen.zr A! boLtded x pds, edéfrement pdsse à a vtesse mdx môle
Enln,lô tolche BP3sedè figer ôtensron de soarle, de sorte que 'ôction
sur es touches BPr et BPr estsdnsef

fet

Ld

cr

ode

DEL DLr s'd tume ôtors

poLrr nd quer cet

étôt

fôut dp-

pLryerune seconde fo s sur ô touche
BPr PoUr êutoriser à noweôu 'dction
cles touches 8P, et BP:

L'intérêt prlnc

pd

cle cette ôl .nentô-

ton est de pouvorr être p lotée
pdirir.lLr poft sére d'un
term nôl

w)

PC

à

(ou cl'un

cette poss b lté vous

permettra d ôutomat ser des sé-

qLrences, pour tester le fonctonnement d'un montdse dêns des cond tionsextrêmes(avec d poss bi téde

répéter exôct€ment les con,:litons
du test). En paftculer, noùe a lmentdiron vous p€rmettrô de générerdes
m crocoupures dydnt une duré€
compr se entre I rns et 955ms, deux
fois pôr seconcJe Pour comrnun quer avec notre montage, vous de
vrez utlis€r es pdrdmètres su vônts
9 600bauds,8 b ts, pds de pôrité Le
prosrômnre W8059, que vous de

r
I ;i lEl

LL

I

- I:I

vez b en connôltre mô ntenônt,
pourrô vous être utle Môsvols
pourrez tout ôuss ben envoyer e

G)r[-]
T?HTI
l*ll*

contenLr d un fchler de con'rmandes
süt e pan sêt e de ÿalte PC vE a
commdnde COPY clu DOS

I

@Hg

La syntôxe

H

-ôlE
lEt
ql

\:-/
ll rc=r

ll
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clt
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La commdnde L passe l'ê menid
ton en mode Ugée Ddrs c. c.s, .
cornmônde v ou êct on sJ. z3
touches BP-ei BP: scni gnc'azi
Ldcommônoe U repa:sa . -rz_:..
ton e" moCe cc--._.u -,:'.:

\

/.
o \ /-o'
tq/\e
\

t

Par erempe, polr obten r
V en sodie, vous clevrez envoyer
d cornmande VJ90i' Lê tens on
demdndée €st vd dée pat e cdtac
tère.r'(CR=retourà ô gne) nrmé
clêtementdprès dvd €ur»« S vous
ornettez ecôTôctèTe'-1, ô commên
de ne serê pas orseen corNpte et e
rn . rocontô eur enverrô un message
derreur sur le pofi sére ToL]i ôutre
cdrd.ière que CR à ô suite de d vô
eur x\x entraîne l'ônnulêton de ô

de vo

1

tLE3lÇ

des commôndes recor

nues vdle poarsére est ô su vônte
La commande'Vxxx.l' précrse lê
tenslon souhd tée en sode. L€ pdrd
màre ixx lnclique ô t€ns on en 'l/10'

\--l

L..onr._:z .'r:i- .. ...!.
-ata: a' a)?a - a'aaa,a,,?a aaa
.." . -2-.' .-.'.',.2'-..2'ijê
Lz ia'a-a:': ;i; ac e,:etie a a,
.e? e^ :. izaa_czi dus |r aroccLl
D-res iC è t:5:.:)
Lê

cc:_f.ônCz N'dés..i,vz .5énÉ

rdt on des

ri crocoLrpures
Pâscâl MORIN

ôIEMTtr
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dh
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LISIE D:S COr'IPOS^i|TS
Certc lnicro<ontr6lcur

Ar'rlko

8tr, boolon.poG3clt
u pcLlr., .cud4 à ioud.r
aur circuil funDrfuné (D!i
.r.mplc, réllir.n.. llons
swr3cr)
Cr: t onl
Cù Cr r

acndcrtataur

.ér.niqu.

l,

pl,

p.3 5,01mn
C.,

(r

Ctu Cr,

C.:

l0IHt5

iortiaa radialct
Ct Cl' C$ r t 100 [tÆ! v
rcdia. râdiàlar
Cior

l00nl

C''r ttoÉÆ,vro
radialca

i.t

Y

Cl{r: aonncataûr rarla HEIO,
,0 ccntacls l'|â16, iortiat
acudéea, à 3cudêr aur drauil
imDlimé (p.. .x.hple, réL
rm rlr0.500r)
D! | dlodc DEl, 3 mln Libl.
coÉoûn tlon (toma)

l'! rroQ lÆW5% (or.ngr,
bllnç n.ncn)
nr, f,r,I.: l0ko U{W!%
(naron, l|clr, orônta)
È à t'..390f) l/{W5%
(oranga, blarç lha]Ycn)
Ur, tlr t 741516l
Ut U+ Ut 714f

Diu.r.

Sü: lnt rrüptcrr blpol.lre
,t0 V=/l A
flsË r lranaioiûeLur I'OU/

t icÈ 6V,6YA
ItSh: lr.nrto n t ur,tov/
tov, 15ya
I dhriData{r tharnriqua
t 7'ClW pour bcilcr ÎOlto
I dkrlpataur diannlqra
t 'OW DoÛr bciLr totlS
(diasiDaLur thahriqra arac

.ikllar

.

|.

o,.o,,*ro..

rr,

Crr| 100É/15V.o i.3
rôdiala3
Cr! , I 000 It/15 l, ioraie.

radlalet

Ctlr,C .!bcnrÈr.àri3
t plots au pæ d. !,08 nn
Cr{r I

ronnaclaur aéilc llE 10,

l0 conlàclt nâlca, sonla3
ac{déar, à roudar sul drcüli
imprinré (par cr.lnpl., rér.
l r5t0-!00t)
Cl{, : acnncctcur sub.D,

t

pclnl3, ,cmsllc, 5oni.s
cotraléat, à aosder rul cll.uil

inprimé (prr

flrrlillg

.r.npl.,

09 a6

lll

réL
,601)

Cl{! : aonna.laur I Dlol3 à
3oüd.r rur Cl (rar examplc,
ûini.l(lç 3 coni.ct ,

b.rÿ.lt

3oiliat droicr,

,î.9r.''011')

rÉL olar

DDr, Dlh r pônt da

lRl,

dlod..

ou équlù.lcnt (!00 V/

3A)
q& r qlt.nu ltrilHr.n
boîtier HC49ru

f,'!1,!kolÀW5%

Ir Râ: l0kA IAW t %
(narron, nôir, cranga)
I!,Ir:lOl/tw5%

(rnalrctr, noir, [cir)
REGr: rÉluhLur Lri ,tO5
(- 5 v) .r 5oîri.r Ïotto
IEGi: rÉtul.t.ür l.n 1805
(5U.n bo iar TOrtO
IRj. ré*.u Éri.tlr 8 x r0 kQ
en bcfticr SlL
tr r ll{lrrlA

1,l

rr05

l:: flDltl

Urr rlLsl6t
Ur : acnYallissaur ADl57

âmDlificaLur
oÉrdic.n.l 1L08t ou Ïl0rl
U., nlcrocontrôl.lt' 80C32
(1, tlllr)
Ut r

Ulr Hcltrl
U.: trc6{
U,: ,{HCI00
U.. t'lAXtt,

Cârte efrichcui/claui.r

Alr,

AIFù AtFtI

touSga à aûodaa

ccnnuna3

(l!ràn. brcd|a . que
llL ltl maia aculanant
l0 mA pa. iatmcnl. Par
.r.npl., rét HDSP.555i )
lPr. lPr lPrI tcüch6l .

(narrcn, rou3e, rcugc)
Rr' lrkJ) lr{W 5% (j.u.r
riolal, cranl.)

cu éqûiuaLnl

rcuga, mallon)

radLlca

&rAl0OlAW!%(9ii.,

I rtlich.urs

Sch.dcw, rér. 3H.0.r0.C.04

G,l00nl

q : !t0 ûÆ5

V

boitier 1Ol, .c.c
2 nanahona an plastiqsa
porr la paro3a der ult
lortc.rüalbla à montcr en
tâsâde (d. prétÉrer.G pour

turlbl.lxl0nn)

I tu.ibl. 0,5 (5 x !0 nn)
, Fdra aaclcur
^ + aâblc
saaacrr racllcn 0r7! nrlr
I tuppoil Dour clrcült
intégré 8 brcô6 (t cdLti0
{ sltppcrL poû] airlult
irlégié 14 bic.h.r
(L.ulr.d0
ruppcrù Dcur drsdt
iniÉgÉ 16 broGhct
5

(r.cllhâlit)

I

$rpDcrt pour drauit
égré 40 brcdr.3
(r..cmnrândd)
I iürpon pcur clrcllit
inlÉtra t8 bioch.r

h

(rccofin.ndé)
't ptort poü dr.uil
lnlétré ,0 brodr.t

(r..ofiln.rda)
I cir.lil inDrlné rinpL
lâcc, iormal lao r 100 mn
'l circüll imDrihé rinpl.
t ..,lom.i ll0 r l00mn
Forets né<ctsairei pout

réâli3cr le lnontôqe

o,aîÂt A 1mû,
nlll, O t 5nn (cu
l, nn) poür L. ,.ir.g.t
O

O 1,,

.ortie.

mcaurant au ,noinr

,5lnû p.r l00mln)
I iraLtarryour taallrlstor cn

dê

rir

é
GADGETS

UNE SONOT HEQ UE
volcl une applicâtion
plutôt originale d€ la
mânoirc à synthàe
analogique l§D 1020.
ll s'agit dc stockel
toute unc varifté de
5On5 qU€ l'On pOUrÿA

écouter à tout momcnt par un gimple
appui sur le boutonpous§orf coirespondônt, Les utilisations
qui en résultcnt sont
nombreu§es, notâmment cn tânt qu'âccGsoir€ amu§ant
pour DJ, lors de l'animâtion de solréca ou
dc ieur

| - Lc principc
t'lSD l0t0 se côrêcténs€ pdr

teur
un

clrômp de mémo re d !.re durée de
90 secorrcles corresponclônt à
lf,0 sesmefis eiamenlarres Cette
pdge ô éle cl'vsée en 10 pôrtres
égôles de 16 segmeirts, ce qui représente d poss b lté d enres sï€r

l0

sons d',rn€

dlrée

i

permet de mettre e r seNr.e

dont e.oLirant esi
I n té par Rtr, sisnd rs€ iir m se sous
Ld DEI rouge 1,,

tenson dLr nronlêge A d sorte d ur
réSU dteur 7805, orr recue e une

of contnue de 5V, vd.!r lm
posée p.r e c rc! t SD 1090. tes cd
pdc tés C, et a, dé.ouplentcette d l
mentdton très s nrp e cle ô pôt €

tens

rêximô e de

,seconcles Grâ.e à !n ddressôge
lr nô re doo.opr e, est poss ble
d'..cecl€, ô! déblt de n' mporte
q.re segmerit €t de fôire clebùter, de
cel €nd,ot de :a pidge mémo re, ô

on sonore suffIa d ors de
fêire cesser .ette .)etr ète 2ae
condes p us tdrcl polr évter .len
t€ndre e son sLr v,rnt
resutLrt

bl

PGrhgG dê
de l'l§D lO2O

lr hémcirê

Chôque le3ment de la !nén'o,e esi
a..€ss be grâce d un ô.lressdse 5
fôire de 8 entrées d.lresse, AN à Ar
Pdr ex€rnp e, e segrnent rurnéio 66
peû ôtre so lc té en présentênl.ui

ertrées ddresseA el A.

ll -

Lc Ionctionnemcnl

h

el:et,

û

l rn

etdt l-.rut,

à

'atêt b.s
notôtron b fd re, e

€5 ôLrtres entree5 étdn1

66-64+r=2.+'
e né.essd re d! lorrctonne
du ronlôse serd folrn e Pdr
quôtre Pres.le l,5Vq! ui nter( r)
|

é

ers

inent

66 .) 0l000010
(sens de ectlrreA +Al
!n pdirdgeôni achêr'.,Ir -z-:'. o?

.n li r.1.ri .3. zs,
l0 selnre :i.: jzl.!. izs pôr
tre5. éne-t. .: !....r ar, tô,3!,48,
6+, 3A. t,j "tr' i3 z:-', ++
l?-i.: '..-,.. : figur€ 3 nd qr e es
:: .:: a:a ies acrrespon.ldntes
'160 se-qme"ts

es

:::: :_i c? pLr ssdnces enLères de
: : . ô.r p,,s de d somm€ de deux
., ii.nces entèr€s oe 9, é.rtLrre
ô.rd res'en troL,v€ énorrné rents n
p fée En pdi(cU er, on peLrt noier
qLre es 4 ôdresses ,A] à Ar r€stent

constamment soLrrn s€s à ürétêttras
En dppuyônt sur trn des lC bo!
tons poLr§soirs, on présente, ô! n,
vedu des eftrées ddrzsse cle
SD 10r0,.les étdts ogrques cones

ponddnt

à 'écrture

b na re cl€

'êclresse dff€ctée du bouton poLrs

soir

Pdr

exempe, en dpptydn! nrr

, par 'internÉddtre cle D| et de
D
s€ prod! t ê soum sson d ür
etôt haut ôux entrées ÀetÀ, ca qü
.orresponcl du segûrent numéro 80
BP

:,

.l

Commrndc dê l'lSD lO2O

Le c rcLr t rrtesré référencé Cr esl !n
CD 4047 Ce dern er peüt fon.t on-

1r{q !nl!tl!!!!1) !!!$1\11!!q!1

n€r s! vônt plrs eLrrs mocles, rotre
encôrl te.hnique, plrb é en in.ldr
t,c€, rdppe e es dlffÉrent€s forrc
trons qu !n teL cûcu t pelt rempi r
Ddns € cds prÉsent, foncnorne €n
bdscue monostdbe Tolrt ffont po
stf présenté sur son enùèe E (trs
geôd pour effet de prodLrre

un état bôs d'une durée détermi
Rje et Ca, sur

née par les va eurs de Aÿ
lô sort e Q;

un âôt haut de durée égale sur la
sortie Q.
La ../Æle'lr.

lhéaique de cette duÉe

s'exprime par Ia relôtion :
t = 9,48(Rri + A) Ce
Elle serô à rêlerà Lrnevôleurde

I

sé pôr Iallur)îôge de la DEL Le, reliée
à lô sortie Q, par I'intemédiôire de la
résistance de limitation Rir.
En appuyant sLlr n'importe lequ€l
des boutôns-poussoirs, I entrée trig-

ger (broche 8) de lcl €st soumise à

un front ôscendônt, ce qul dé-

9

se-

condes en ôsissant sur le curseur de
l'ajustôble A. Le fonctionnement de
la bôscule monostôbl€ est matérôli-

ô

clenche le monostôbl€. Lê sottie
est reliée aux entrées .È €t DD de
l'lSD 1090, et ôssure de ce fait le démafiasa de ce demiet.

hr.gLlûr.rl
.l r.rlllùtl.r d.. r.nt
dl

Lorsque l'intenupt€ur le occupe une
position t€ le que la broche 27 de
l'lSD 1 020 est soumise è un étôt bôs,
ce demier frcncUonne en mode. enregistrement". En ôppuyênt sur un
bouton poussoir de rông donnâ e
" pointeur" interne de lca se posi

-Ë

tionne sur l'ôdress€ cor€spondante
et ôvônce en rendant opérôiionnels
les segments suivônts. Par la meme
occês on, le circu t ISD enregistre
tous les sons que côpt€ l€ micro-

ÈË

phorc

é ecIreTt,

rc ié à la brcrche 17

pôr le biôs de C6. crâce ôu réglase
de lô po6ition du curseur de lôjusbb e A, cette séquence d €nres s
tr€ment cess€rô ôu bout de 9 secondes, c'est-à-drre avênt que le
.pointeur" de lce n'ôtteigne l'adresse du premi€r segment corTespon

r\=

ls§
s

dônt à lô séquence suivônte.

En ouvrônt l'interrupteur

lr,

lô

broche 97 de lC, est soumise à un
étôt hôut pôr 'intermédiôire de Ré. L€
fonct onnem€nt évoqué cid€ssus
reste le mêm€ môis, cette fo s, lcz
fonctionne en mode .restituton".
En pôrticuli€r, le son €nregrstré pré-

cédernment, et toujours pendênt
une durée de 9 secordes, est rendu

xt

pôr le hôut-pôrleur relié
&

aux
broches 14 et 15, pôr l'nt€rmédtô re

de

.l

la résistance

de limitation

Ro.

lll -

Lâ léalÈation
Gl..ull lnrrilma lllr. al

Lô réôlisation

du circuit imprimé

n'appelle pas de rcmôrque particuière. ll peut Ctre reprodu t par es
moyens usuels: ôpplication dùecte
d'éléments de trônsfert, confection

d'un typon, méthode photogra
phique.

Aprà ré\Élôtion, le module sera gra,
!é dôns un bôin de perch orur€ de
fer. Cette opérôtion ôcheÉe, le nro-

Ël

I: r

dule de\aô êtie trè dbondôrnment
rincé. Ensuite, toutes es pastilles
sont à percer à lhide d'un foret d€
0,8mm de diônràre. Cerrôins trous
seront à ôgrandirparlô suite, afrn de
les adapter ôux diômètres des
connexions des composônts auxquels ils sont d€stinés.
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Nc: Àbn Conn€cÉ

bl lnpl.ntsllon
d.r .oap.r.rrt (ll!.51
Aprà

lô mise en plôce de Iunique
strôp de liàlson, on implanterd les
95 diod€s=isrÈ|, les resistônc€s et

Ttr

les supports des circults iniegrés.
On ierminera pôr la soudure des cô-

pôcitési des boutons-pôussoirs et
des ôutres composônb. Les quôtre
coupleuls de p les M ont eté coliés
sur le module ôutour du haut-pôÊ

,E

lev.
Ce dernier est égalefirent

module

collé sur le

en ntercôlônt une petite

cal€ d'éoô sseurôfin de lui fôîe sur

Qrce*ii,

Qtr*.r41,'1"1,1'

monter nettement € niveôu des
plles, pour d'évdentes rô sons de
fôci ité de remplôcement.
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FONCTION

4047 peut être êff€cté à plueuls fonct ons: multivibrêteur ôs
tabe et bôscules mono6tables diLe CD

s

,4.5.À14
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- CaraclérÈliouca
générales (fig:1)

I
B

Comme tous es c rcu ts de a fôrn I
e MOS, ll se caractér se pôr une
consoTnmôtion tout è fa t néqllSedb e, de ordredu micro-ampè
re Son ô im€ntaUon peutô erde3
à 18V. En revônche, les sort es ne
sont SUère côpêbles de dé iwer un

courênt d'utillsôtion supérieur

à

quelques m I iampères
Moyennant une rés stance et Llne
cdpôclté (non polôr sée) comme
seuh composônts pérphérques, il

peut fonctionner ddns es modes
sLrivônts

lbre,

multlvibrôteur commôndé pôr
commônde posltive ou négatve;
bascu e monostable commôndée pôr front ôscendônt,

bôscule monostable commôn,
dée par front descendônt,
bôscule . reiriggerab e ".

o

ràtlt t

-

Suivônt les

'ôutre ôrmature de C

broche

sLrr lô

1 (C).

Toutes les constônt€s de temps, de
pérode oLr de clurée d'un phéno-

mène dépendent en fôit cles va
eurs de ces deux composônts.
l'entrée 9 (ext. Reset) est

à reller ôu " molns" de
ra e, quel que sot le

fonctionne
ment séleciônné s c"n? ?ntée
est soumis€ à un état haut, toutes
es bdscu es lnternes sont ôussitôt
remises à zéro, ce qu ê pour effet
de fa re cesser êvônt tenne les d
verses temporisôtions en mod€
monostêble ou de neutrdl set pen
dônt lô présence de cet etôt hôut
sur 'entrée 9, le fonct onnement de
'osci lôieur interne, en rnod€ dsLe tôb €au de lô ligure 2 râume,
en préclsantcornment uti iseret re

ler

es broches, es divers modes

o

lll - Utilisatlon
GND

+

Tdggd

i**
ll - lonclionncmcnt

(tig.!)

Quel que sot l€ mode de fonc
t onnement cho si,

i

est nécessôire

de mont€r les deux composants
périphériques: une resistance R et
une côpac té non polarisee C, de la
le pointcommLrn de Ret
lô

deCsur

broche 3 (comnrun R/C);

l'ôutr€ extrémité de
broche9(R);

R

sur

ô

utl sations retenues,

cette dernlère côractér st que p€ut
s'ôvérer uti e
Remarquons égê em€nt que lô sort e Q prés€nte toLr.jours un signal in

versé pôr rôpport à ce Lri disponib e sü lô sort e Q. Cett€ règ e est
vôlabe dans tous les côs, même

pour le fonctonnement en mode
monostôble, que nous exôm ne

fôçon géné-

tôbe.

ô

2.24Q

à

Pôr ail eLrrs,

mu tlv brat€ur

,Ù Hë

En mode multiv brôteur comman
oscillatelrr trôvailie un quemeni iorsque l'entrée 5 esisoumise
à un étôt hôut (cas B) ou encore
orsque entrée 4 se trouY€ soumi
se à Lrn étdt bês de commônde
(cas C). Passons môintenônten mo

dé,

Dôns lecas D, e CD 4047 €st utilisé
cornme une bôscu e rnonostêble,
sensib,le un quement ôu front positifdu signa de commônde.
Rôppelons qu'une te e bôscule
déllwe sur sô sortle Q une lmpulsion pos tive, dont ô durée est
fixée pôr R et C, et est totôlemeni n
dépendônte de ce le du slgnal de

(fis.3)

Dôns e cas E, on ô toujouls ôffôire à
une bascule monostdb e, ma s sen

Ala fgurc 3 sont lappelées les d
velses poss bi ités du CD 4047. En
fonct onnem€nt ôstable, c?st à d

slble ceite fois au front négôtif du
s snôl de commande. Enf n, e
côs F, qui est e mode.retrigge
rabe", peut s'avérer partcu ière,
ment ntéressant dam cearôines êp
p icôtlons.
Le sisnôl à contrôler est cette fois
ôcherniné simultônément sur les
entrées I et T9 (trigger + €t retisger). S ce sisnal est périodique et
en même temps se cêractâlse par
une période plus fô be que la dLr
rée de 'impulsion monostôb e, on
obtient sur lô sodle O un âât haLn

re en multivbrôteuL on obtieni solt
un osci lôteur ibre (côs A), soit un
oscil ateur commôndé (côs B et C)
On peut noter que, dans les trois
cas, ô pérode d€s créneôux dé ivrés par es sorties Q ou Q est
doub,le par rappod à cel e dzs crénenux dlsponrbles sur a sortie d€
l'oscil ateur (broche'13).
A ors que les durées des états hôut
et bôs des créneôux de la
broche 1 3 ne représentent pôs forcément 50 % chôcun de lô totô ité
de la pû q)e, es créneôux d spon b es sLrr es soti€s Q et Q sont
pêrfê tement symétrlques.

-

Ce mode de fonct onnement peut
être intéressant dôns e cas où on

désire intéSrer un signô pérlodiqle, par exemple.
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chôbes sur un suppor(, dans le lrut
d'en simp fer lô réêLisduon, môls
êussl pour réduire e nombre de md
nrpulêiions à l'ntéreû de lordlnô

ieur Chaque montage est décri en
ç2.06
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ei oésrrônt réôl ser Lln s»tè
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Ce système d entrées sodles d été
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Pas

cnnz-l, 3rss ltr er es é ectron
.iens êi.ôie-rrr caoui.nts oLr che
vrornes oJe es n'onndt c ens
lcir a-: êcprc'olo r eurs connôls
(ê..e! sirr le ioncUonnement de eur
s

,.-J-lL
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9q

c.rt .ent cre

'éecttar are et '-'.r.nôtro.re

détêl et comporte son c rcu t impri_
VoLrs pourrez réê1 ser des cdltes
simPes: comn'rôndes de re dls ou
de lêmpes, testsdecontêcts oucap_
teuE, cornmêndes de motelrrà courdnt coni nu et moteurs pas à pôs,
ma s ôussr des côrtes P us com_
p exes : convertrsseuls ônôlogiques
d g !âux et drs têux ônalogques, té_

écommande infrarouse Pôr Port
vous pourrez égdlement, à 'diclede
lê dlsquettejornte au present oLNîô
ge, tester mmédiôten'rent vos rédh

Distributiôn Bordâs, té1.: 46.56.
52-66.
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Ce montage vous

p€rmettÿa de produire fâcilcment un superbe signôl €n
mârches drescaliel
croissant et décroissant, pouvant éven-

tu€llement rcatituer
lî ll

une sinusoiide numérique en jouant sul
la valeur de quclqu€s compo$nts.

UN GENERATEUR
DE SIGNAL NUMERIQUE
A

-

Prin<ipe

d

dc montage

En ée.ironrqle, I est relôtlvement
a sé de produ re cles ssndux d vers
è ê de de rnontêSes osc êteLrrs ou

dstôlries Ôn sânère

ô

ni

(les

s !r1,

so des, des s gnôux en .l€nt5 de s. e
ou trôngu ô res, cles sr3nôux rectôn
g! ô res, symétrqu€s ou non Cer"
td nsgénérdt€lrs,d ô leuls, dé vrent
p Lrs eul5 fomes d'oncle, on les dé
sgne sols e tetr|e de Sénérêter r:

de foncton Dâns.eirô ns.PPd'.
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prépos t onner.€nt, nonexDotée c
L. Droche 15 correspo|ddnr à '€ntree Honoge ra.ewrd les iplhoî5

poslves d! sisnê perod qu€ pro
dllrl pdr !n . ôss que monrdse ôs
ldb € .o.rstru t ô!tour.le .lerx
podes NOR 5ô tÉqLrerce de bôs€

dépefC à . fo s oe d vd eirr du
conder5dielrc €t suirout.le ôpo
stcide atustbePr ae der.rer
po.rrrd avdntdq€lserr€rt âtre r.m
p ..e pdr Lin potent omètre extâ eur
olus f,r. eà rndnr?JVr€r
t. broche l0 .ol.u spondônr du

5 on d.ns des . rcuits
hybrCes le pnn. pe.lu fonct onne
mentestat.! asur ô d vs on brÈr
re dLJ.curdntcle bdse pro.tuit pêr €
. r.! t C Chdque sort e vô dée
prodlrl LrnÉ t€ns on propotonne e

Srônd€ préc

d Lr,€ irL s§ônc€ nv€lse.:le, lyô!
ra don. 16 pds .lêns f:otre es.d er
pour d montée
srsndi €t d(Îôrt

pour

.

.l!

des.€nte Er optênt polrr

des

rés stdn.es R to.rtes d€ v,r elrs
égô es, nous s mp|nons ô! |dxr

mum a rÉgu,1té.le id courtre prc
clLr

tequ

ress€mb e presoLre. un s

vrtdton

à

€xpérrfentarcn

SLrr e

schénr. propo!é, on pelt dé.olvr

condefsôtel]r Cf; cette ddlonct cn
perrnet de slppBner lê cornposdn
te clhoroge clôns esgna nlniérsé
et rest tue une courbe se rdppro
.hênt davôntdge en.ore d€ lê rnu
5orde.onvo tÉe A notzrencore une

sérelse .lm nutof de Idmp

rructe

clu s Sna du fLlr et à m€sLfe que sô
fréqLren.e dLr3ûrEnte SoLrs r]ne d È
rentat on .l€ ÇV, or, peut espérer à
50Hz uoe tenson .rêt€ à .rêta d€

Of

DeLrt €nv sôSer éSô ement cle
Jnettre en c€uvre Ur c r.u I lr nd re
.omportdnt des étage§ b nd res.i vi
§eLrrs

!

pdr

p us nomltrreux, ôt

n

d dLrsmenter e nomlrre de mdr.hes
Avec 8 scfte3, on peLri d sposera]€
t.r mdrches I fôlclô éventue tement
drsposer .1e deux com pteurs vô rclés
à lour cle rôle pôr un qu€ conqua

I I

C
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Réalisation pratique

Le fd b e nombre dE .omposdnrs
nécessd r€s perr.et de proposer un
c rcu t nrprimé cle d mens ons mo

Q

..,.,,.u,,,*,n,*,.

.ho x Ljo/Dow| qLr .lér.rm n. e
lefs .lLr .cûrptdse ( n.Ément€ oLl
dÉ.réme.te) est cornmôrctÉ. p,ÿ d
soteQdLr'r€bdscr eO, tt \a..
€n Cvselr par d.Lrx, .lôns ô no t.
.l! c rcut rC, -entrëe C ock .12 ce
. r.Lr t racevrd Line mpLrscn p.tr .
scne c.rry ol]r cle a, présentônr
rcrmd emert Lrn élôi tdJt, n d s pds
sint à 'éiôl b.s jLrsie aLr pdssôge .te
i5 à 0, donc iorsqlre :e.orrpt,rse.
leLr vers e hdnt En mo.t€ dé.cnrp
td9e,..tts sone pdsse.; étôr bês
polr d pos lon 0 U|. dLr|e poire

re Pour s mLrler rl eux
e..cre l]ne: nuso.le, ierd bon de
lenir.o npte.le ô lorme cdrdctérs
tqle .le .ette courbe qu "s'écrô
se" vers le h.!t et vers ia birs Or
Sndi trêng! d

po!rrô nrodfer ô vdle!r cle
qlreqLres ré5 staf.es R a'el Lr r. in-

..,r 03 qlres nlmérqLres, er rd sorl
Ce d fd. rté dve. êql]eie c:i pdr
v.n: . rad 5er.les ré:e.,,i U9t oe

ré d sée Ces

d

ÿerses rÉsrstdn.es R et !q, en fdt,
toltes.le ô rrêtrr€vd z!r, m. s nron
tées sc l
s?

s.!

es. so I ô deux en sÉre
sérreux n€ devrô t

prszrs vors respectez las n.l
la

figure 3 et

tô I st€ .tes

-<FÈ
LL tOLt fot

.ag! èrerneft ô étdt I sÉ o| rd
pro3ressron bnd e be. connLre

trn .s€du.pp€re réseôu R/rR Ce ÿ
p. de sch2m. est souvelt Lrt sé
ddns e..clre des ci)|vert lseurs

d dêctrqLre, I serd poss bte de pré

vor I nt€rchôngedb

.dt cns cle

senr

Aln d. prod! re en sorte une ten
5 on proport ofne e .Lrx,:lver5
pcds ôin.rres et à elrs.ombndi
50 is, no!: d lon. r'r€ttre en ceuvre

clestes,.lont e tr..é €5t donné à
'e.Jrele 1 sut ô figurc q Sj cette
pôqrette ne clevd t êvoû qu ùn rôle

Au.r n prcbème

ilOR nverse.e. gn.l .le .orrmd nde
p! s(tire nolre ltrdsclrlÊ D néc6s te
ir.r frort |ontdnt à chdqLe alrdf.-ce
lr€n1d étdt Vo ià polrJ ôsL..e§.on
dutomôtrque .les phdses cotrrptôge
et.lécompiage NoL§. ro-s olb €r
essentre, essoilEsQ àe pô.

t:
t

i

.'l

r

er sortre !f f tre rLdimentd re
.onÿ tué .l€ d rés;tônce Rf et du
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Les heureux possesseurs

d un oscl

oscope pourront adn'r rer le signô1
produ t. talusi3ble serd fôc lement
ôccessibe ou remp ôcé pôr Lrn po
tentromèIe sur lô face ôvant d un
â€ntu€ bol_tier Sur ce pr nc pe, r
est possible d€ synthétserde nom'
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t00nl pLrliqû.

{,

ttÿ15 Y chlmlqu.

hcrltclrLl
Clt l0Oà

ll0nl

DLErlco.

Di!,crt
Suppcrt à aqrdar 16 brcdre.

I

à roud.r
la'trpporl3
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lloc de I bônrci oÈci
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des RESISTANCES
c00

HMÊl T

rTT Iu Ëry
1 2 3 ra-,.-" a:-5rÀ.ats-êd!

',:'?î?f:

4

4

I

9

ta%

Cônposànts àctifs et pàs i 1fs,
l rbràirr€, hèut s-p.rr
.:ckr r9't c.b1Èet

En voituret pàs beroin d! cher.her
ùidi â quàto.zë heurës pour trouver une plâcèl
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SYSTEME D'ALARME
DOMESTTQUE SANS FtL
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1l

diste parfois

d€s

situations où l'installation d'un systèmc
d'âlame conventionn€l devient problématique. En eff€t, la
quantité dc câble§
disgracieux nécessairc rests peu
compâtiblc avec la
décoration raffinée
de votre intéricur
douillet !
B

en entendu,

lne solution

Chêcun de ces élémenis est ôutonorne, dl menté pdr dee p es ou ô.c!
mLrateurs, ôve. une durée d uh i§ô

ectron que ddd t cnnée €t présen
le lne sort e .o ecteur olMed rvo r

tion très nrpodante.

€ncdrt)

C'est mpotirnt, cêr cea nous drs
penserd d'ôlrfenter e secteLr avec
toirs es nconvénients inhâenis (pa
rôs te, foudre, coupure vo ontd re
Ld ùdnsm sson heftz€nne entre es
d fférefts é éments fd t à nouveau
dppe, cornme 'dntÿoi ôuto déclt
dêns un pré.édent numéro d'Eq à

des modu es hybrdes

433,9rMNz dont a Jldbi té

f s de
son entre les d fférenis éléments
clu srstème comp et.
Dans notre systame d€ protect on,
trors é éments cl€meurent trEontour
nôbes; s'dsitl
cl'un détecteur rnfrôroug€ pdss f
lla

c]'un clêv er codé de m se en et
hors fonction sans f l,
d'une centrd € rnoclu d re pouvônt
recevo r six zones cl strnctes

at 'er

I - Détecieur
dc mouucmcnl
infrarouge passil
autonomc

ex ste.

é

Sê consommatron propre

n'est que de 30pA en vei le, cÊ

q!

est proprement except orn€l er
nous
clurée

lô sse

dugurer une irès ongue

dave pour ld p le

l" 5.hén! (ris.ll
Excepté e modu e pyroéle.tnque
ssio.,

et e moclLJ e hybflde d'ém

pe! .le .omposants sontà ôjouter

à

MIPOT

celenie po(ée ne sont p us à dé

supprimer rôclcdlement les

Ce moclule ne nécessite êucune

Ce détecteur compôct est réôn
mol]]s de réaLsôton très s mplecdrl

t dppe à un module pyroé ec
triqLr€ hybr de très performênt et
fd

L€ MSO, est commerc dlsÉ pôr un
dnnonceur de d revue
Un boiterôcléqu.t et lne lent ie de
Fresnelôddpté€ sont Égôlement d s

Comrnençons, en tout bren tout

honn€ur, pôr ô irnerLdton du modu e MSO2 qui dort êtr€ .ompr se
et)trc ,,6 et 5,5V
.r, pas qu€ston d'ut lser un réSUa
teur ntéSré dont le courônt d€ repos
serô t à ui seul mr e fo s supérelr à

lrc s îple

d ode Zener û I .ée er
rnverse suffit à fd re chuter les
quelqu€s volts nécessa res an par
tônt des 9V de ld p le La régu dton
ê nsr obt€nue est ah d'èûe etcel
ente ma ssuffrtpourêssurerLn fonc
Ld

sorte co lecteLrr ouvert chô€ée

Pôr Rr commôncle un réseaLt cltfé
rencrôteur consntué pdr deux pones
NANDetCr, R, Ld duréec]'rmpu sron

t
t

est d'envlron deux secondes et
commônde brèvement, Pêr Rr, T1,
l'émiss on hetzienne codée, celô
ôfn d âiter une consomm.t on trop
lmportônte et prolongée (envLron
10

mA)

Cette émission est visuô sé€ Pôr Di,

qu

est une d ode spéciê e è farbe

consommôion (rmAÿpiqu€)
Le codase d'ém ssLon estêssuré Pôr
e désormals clôsslqu€ MM 53900
(ou équrvô ent) et ses quelques
composants annexes

!

reste une pôrtie du schél'l'rê que

nous n ôvons pês exôrn

née,

s'ôgit

de 'ôvert sseur d€ tens on bôsse si
gnônt ô .iéchdrge de lô P e et donc
son fuiur emplêcement Dret Dr réa
isent une chute de iens on à Peu
près constônte dont une Pône Pré
levée pôr & dmène lê porte 11, 1r,
13 cle C du seu I de bôscLrlement
Lorsque lô tension de la P le tombe
en clessous d'une ceatdtne vôleur, ô
sort e 11 passe à létat hôut et corn
mdnde le buzzer PôrT, ce Po nt de
bôscu ernent est très senslble
Tr, commanclé Pdr ô sortre.lu MSOt

tt5.l

(lnvelsée pêr 8, 9, 10 de C-) ne Per
met ô mesure de a t€ns on que pendênt les clétecuons R, touiours dôns
Lrn

souc d économle d'énersie

2'

té.|I.!llor llig.2 .r 3l

c rcu t in'rprimé ô âé conçu Pour
rentrer ôu ml I màre Près dôns le cof
fret S G BOX prévu pour ce module;
fôire très attent on à ce po nt
sauon du circuit LmPrmé,
Après
soudure des rés stdnces, condensa
t€uIs etst]ppoftdec rcu t rntégré, on
Le

râ

clélrôrrôsserô Le modu € MSO! de
son boîtrer protecteLlr en p ôstiqu€
nôireton esouderô à t mm de ô fô-

ce composani du'C à l'a cle de
ou

^

Drf:tllul

queues de composanis rgicles
Lê distônce focal€ du côPt€ur Par
rôpport ôu rayon de courbLlre de ô
leniile de Fresne deÿail êlte de
30 mnr
Lô p le 9V rentreluste

3;

dans a dEeur

du boltier, deux lônglettes cle iô

tc"

(plle 4,5V !sôgée), sol,dées côté
culvre et recourbées côté ccmPc_
sdnts, seMront de

connzi 9_ ôve.

ô

Pour termlner, ê .ilcce D:. c.sse
consomn'ôt on se'ô sa - azz a er:re-

§
8

rnté de brcchz:. .1':ac2. Dour
sort r pôf

o

e:..-.'3.- r :'312 dô.s

A . aaa --z:

.Ê8

z-..)
3

2..

-e_:a: on stôb l sée

-.- ?-'e':1,t.1éttQre, af) te
2-\aa'2--2.:i e selr I de bôscu

-',.

?*a".).ôrzzet à d tension requ
s?.o!rr 3êrôntlr une mdrge de

,

z .odôge s€rd réô sé à l'ôLde de
p ots de soudLrres côté cu w€ corn
Pour l'instônt, meitons c€ détecteur
côté, serô testé quônd lô cen_

d€

PB

:-:;

i:-:l
iiE

It

ifxt
i--_o_l i:-o-l

- clâÿicr codé
sâns lil

Ce cldver procède

à

a mise en et

hors fonciron cle lê centrd eà dlstan_
ce, etceà 'ald€ d€deuxcodesdrs
Uncts, reprogrammôb es à vo onté.

t'

'=ô.
i:_ql

5.hém.r

llig.4l

Comme poLrr lantivol ôLttomoblle
sôns fi du numéro Précédent, nous
ô lons utiliser le fdmeux circuit

ts 1999
Que qLres résLstônces et condensô_

teurs suffLsent pour sa mise en
Le résedu R, Cr nous

donne a fré

quence rnterne d'envrron

8

10 kHz
dvec reierd à I ônti retrond cl€ 95 ms.
C, dét€rm ne le temPs môx mô m

pêrt à ô composton du cde
- Cr détermine lô durée de l'étdt

haut momentêné des sort es ARM et

cl ifres, .lécomposé .o!rime

dx

'4 pt.rniers ) cod€ARM
-: p'€rnie6 r s, ;.ode

(m se erl
D SARM

(mis€ à lêaêt)

'l

pre

(ron

!t

|.rs I 6' +

code

DVRESS

sé)

l4sti78;

Exemple cod€
1456 mr
se er route
1.157 mÈeà 'arrêt
Les detrr scil€s à iô cle cle Rr, T er
R.Trcommdn.lantè toLrr d€ rôe 'd
Lrinase d l]ne DEt ro( ge Dr pourln;

+

pour ôllêi, d
!:].Se clÉp€nd,rnt

se err roule et vert€ D.:
L:

üSOt ÊQUtr:
'roDULt

durée de cet ôl
De p

ï

Lrs,

ton cle

at T, irssurent ê rn€nrd.
e.oCôg. et érn ssrorl

d p,rû

HF dévo

!e à dmêrnecrcirtere

que pc!. ie.létecteur
les clodes dnt, retourD à D r séec
tonnent, en €s pondnt à lô rndsse,
un code d ffërent pour d m se €n
fonction ou drrêtave.les brcches l
ô 4 Poùr e reste du cocldse q! de

î.rrc | \e, û lechosrôà dde
Ln b.rzzef

5 Sird

€

én !s(]| llF

L. d c.:le D dssc. ee à 4,, .on nr.
nous 'dv ons v! précédemment, sert
]:le JéseNorr rrnportônt et perrne: ô
ccfs€vdtior de votre co.le pelsorl
nd rsé, nrênre en cds de clébrdn.he
Pour p Lrs cle sécurté, on pourr.
rcyer ce .rcurt ddns de iê rés îe, c€
qu rnterdrrd toLttrdirq!ôg€ ou code

ldr .les
D SARM

dprès.cmpcs

t

o I coÏe.te

I

, .sscciée à R: nd qr. qle €
c rcut €st en .no.le oro3rdfl'mat o ],
cette DE- est fdc! tdtve
Comne emo s.r'en er, nd q!o.: .
mcde de progrdmin.lon

A

d prÉn-r:ère m

delxco.les !s

ie

s.Lrs ters

e

c..J i er .node

iôl]t

pro3rafrmât on

€n t.rp.nl € coC€ D SARM

suvr.je

deux dDp! i nr..essrfs, nrr éto a '
dvdn: e te fDs npdrt, . ll-L Dl
On r,eLlô ors

nïoiL

re

irf.od€.1.

s

pzrscn r€s rndi nt€nton

Sndle.

q!.

ô.orsomrn.torl

dL repos clLr . .v er est .l .nv ron
,!lrA, ess€ni€ em€ft oue à al

2' Résli5oliotr {1i9.5 êt 6}
rllên. re nôrq!e que p.écéde'r
me ri,.oncerndnt es d mensons dLl
mpr rfé rd t pclr s Ên.:dstrer
exactem€n1 ddns e boit er précon
se, Lrn conroôrt m€nt esi.l]ss DrâJ

circlit

cn, .5

I951 pour D
SARM et 1954 pour ARM On pldce
ne scnt

Le. èv.r

es: fxÉ s,r.

e.ar!er..
polr

et

Lrne Iente est prat qLrée
d ssar
Dôsser les brôahes .lLr .c:necteirr d u

)e!r

trolrs O 3 soit per.és Dolr d:
ser pdss.r €s.l€!x dro.l€s rolrse et

lID:i}
r1s02

o
istFr
-r Ël Fç
L,-l

r Æl

,{Fr]

Un sLrppoir à wr.pper on3coLDéà
se.t broches réd serô ê ô sof entre

e ci.ÿ et zr. e c
Soli.lLre des rés stan.as, con.l€nsdreus, C zsi Lrn .ct.nsdteirr rdd a
.o é pôr clessls a (vo r p|oto)
On npidnterô, ôu choix, p Lrs €ufs
ces.l:odes D: à Dr. sljrvôft ies

co.lEs .lés rés (d ilér€nts

polr

d

m.r.M ei drrêt bien sÛ.1), cle mê
nre ocur es pois de §ou.lLie un.
dan è'e oDÉ.at on .ofslste à prc

gramrner les deux codes ARM et

dre garde à ne pôs oublier les

DISARM,

Notez que si voLrs choislssez de
dénuder ce circuit, il fôudra pren-

En effet, ll \1cus fuudrôlt ôttendre plusieurs jours pour retomber sur les

deux codes usines connus. La !érificôtion finôle du fonctionnement s?f
fectuera, à ôussi, une fois la centrô e

lem

née.

Notons ôussi qLle p usieuls clavlers

disposés à différents endroits
pew€nt commander b meme cenÛale,

lll - Ccnirale
A\€c cet élément essenuel, nous termlnerons lê description de ce 9/stèrne d'alôtme compl€t.
Ceite c€ntrale est à lô fois chôrgé€ de

receloir les émission Ht prc&unant
d€s différents capteurs €t clôvier codé, mals ôussi d€ gérer les duÉ€s
d'ôôme, de prâlêrme (si néc€ssair€), et tout celô ôv€c un min mum de
consommôtion d'énergi€.
Ce a pÉsenle 'intérêt de s'affGnchrr
d'une ôiirnentation secteur, source

N8

de b€aucoup de déboir€s, suftout
Lorsque l'on est ôbsent I
Nous avons, de plus, conçu cet en-

Es

;

semble modu air€ et exrensible, afn
de shdapter è tous les besoins, un
max mum de six zones avec mémoi
re €st possible.

8".

l'3.hén. iflr.4

'à,'i,1.,'i,

Conrmençons pôr le cceur du mon
tôge, qui n?st ôutre que le modlle
hybide récepteur MIPOT.
Ce récepteur fooctionne slrr le prlncip€ d€ lô sup€r-r€êction et 'on re-

cueille sur la broche 14 la copie
confoarne, bien calibrée à lô i€nsion

d'ôlimentation des impu sions
d ém
lC1

ss

on.

et lC!, configurê en décodeu6

et entourés des môintenônt

trà

c as

siques composônts, valident lô mise
en et hors foncrion de la centrô e.
Etônt donné que la sort e 1 7 de lcr et
de lca esi à 'état hôut ôu repos, on n_
verse à l'ô de de deux portes NAND
et on amp ifie ê\r'ec Tr et Te pour \r'e-

nlr comnônder les deux bobines
d'un relais bistôbl€.
Cette solution électromécônique a
éié ptéfétéP cat elle re catsc'r.,.l.,e
que pendônt l'impulsion de Positionnernent; ce ne serôit pôs e cas
ôvec un relôis monostable. un second ôvônta.qe est le rnôlniien d€ ô
position, quels que solent l€s pôrôsit€s dallmentôtLon.

Detôilons môintenant les cart€s décodeurs dont le nombre serô choisi
en fcnction des b€soins.
Toujours e meme circuit decodeur
re ié à lô sortie

du téceplev aÿec

code de Tq blts donné.

O,*-***

r

Sô sortre comrndnde d rectern€nt ô
rgne bLrs de déctenchement de td
Ld sorr

e

17 êfidqlre ul] monostdbe

consttué pdr delrx portes NAND de
C5

(1, 2, 3 et 4. 5. 6) R: €t C.

Ce monostôir e eet sens/b e à un
front desc€ndêrt et proclu t une m,
pllslon négôt ve de clurée propor

tonne eàÈxCa

.êare mère et fdt bôsculerle f ip Jlop
'13 et
8, 9,
I0 cle lcj
Celu
alume un€ DÈL v€rre D. à

diricu é dutolrr d€ 11,

lt,

et

'.

Id de de

Ir et

Dr, ele sen de

ndiqu€ le bon fon.tonnement

du détecteirr êssocié à lô cdrte
llne igne de r€mise à zéro corn mdn
dÉe par e bolton e\1 R AZ set è r€
mettre toutes l€s bôscu es à zéro
ôprès un cléclench€ment

né

Ldsot€3de

C5 pdr Di provoqle €l
le dussr 'éc direment de ô DEL verte

Une Snedeneutrô

sdt on

commdn

FESISTNCE SO.0EE COTE PISÎES
D5

dq

9

V0LTS I

)

3,8 F
dE
rl+h

{EEF 1r:)
v alv É
q
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+6V
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IN
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rÆE

|[UIMISATION

+6U LED

dé€ pôr un coniôct RT du retdÈ bs
tdbleREr met escdnes hors foncton

à l'ôffet,.eô est ndrq!é pdr ,atLj
mdse d'un€ d ode rouge D!
Ld LSne de c]éc ench€ment à d de
cl€s doclesdnt retour D, à D, et de
ô réÿstdnce Rr. esr à'Étdt hôutdu re
Lols cl€ d réc€ptron .j'un co.Je vôl

de

ssu d'un des

déte.tet\s, dle

pôsse momentdnâneni à 0
Celô commônde un premier mono

dont d pérlode fxée pdr c:,
et R,a.offespond à id prâ drrne
parfois nécessô resile c ôvierest clsposé fôc€ à trn détecteur
5r 'on ne.lés re pds cette temporsdton, on plôcerd simpement R , en
stêble
Rrs

poston de résrstdnce min mê e Ld
sotie de ce monostdbe nversée
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ll callllllr

TODULTS DT

IOT'!..

cl€ lô cenir,rle sur sô seute êltono
Md s, dôns ce cas,

I

faLt fôûe chirter

ô tenson d'envron 6V

sôns

consomrndtion supplémentôire de
courdni; celd est réntsé à à de de

quelques clrodes s lic unr en séfle.
Leur nombre serd à aluster en fonc
tion de lô consomrndt on totô e de
DELêlumées

2' Ra. l5.tlon

êr

nbê.u

poltrt

(fig.r.t 9l

On cônfeciionne le c rcu i rmpr mé
de ê cdd€ mère et on soude les
composênts p3ssifs, les supports de
Cl, les r€lô s, et on terûrrne pôr ld po

.omposants ôctrfs
Ddns r,r secon.l temps, on
se ]:les

a

rrt 5lr 1ü

Dr' DrcoDrtrr.

pdr une pote de c cor.nônde pdr
Îa un huzzer .na-se de pÉÿeni

l'utirsôt€ur

qui dot

neutrdtiser te

Cette sort e commande ôussi e se

cond rnonostable dont lô période
fixée pôrCs x Rr3 dâemine ld durée
de l'ôlôrme proprement drte
L'ut iisôton s'effectue sur les deux
contôcts RÏ d'un reaÈ monostdble
RE commôndé par Ts, Rrô

po nt à examiner côn.eL
ne l'ôlimentôton d€ cette cenirale
Deux solutions sont envisôSeôbles l
Le dernier

la plus srmple consiste à utitser
pie 6V telle que ce les
alm€ntônt es lampes de chdniier,
une Srosse

eur côpdc ié est énorm€ et permet
un foîctionnement très lons, la

consornmônon nnoyenne ôu repos
n'étêntque de 3 ou 4mA
Si9nôons dôleLrrs que d v6uôlsôton pdr les DEL est nopérônte en
mode veile par souc déconom€
de ml|ômpàes
a plus complex€ uti is€ un€ bôtte

l9Vdu pomb Cette bôtterie €sr
re ée à un .hôrgeur à tension
rie

constante (non clécrit ddns cet ar
ticle)à trôvers un d€s contôcis inutihsé de REI

Qudnd lô centrôle est en v€rle,
ld bêtterle est déconnactée drl
charSeur et dssure le foncttonnement

u

.lt(.r ,lûa

À."\:

menifixées sln

ô carr€ mère

L5:
ï

p6rdes

doLrbes rôngé€s de pcots è q0.
Un€ seul€ DEL D. sera câbtée slrr
une des côrtes, rna s rl fdudra, en re
vanche, autônt de DEL \€t€s que d€

on ôjLrstelô prcSressrvement lô ten.
sion en dugrnentônt ou €n rédursdnt
le nombre de d ocl€s su vdnt opilon cl dl mentdt on chose
Unedntenne ris de cle 17cm serô câentrée HF du modue ré

blé€

sü

On pourrô ô ors passer alx essôts
êvec e ï5tèrne complet, en dyant,
bien sûr, pris soin de repôrter tes
codes cl'émÈson nrr les clécodÊurs

de réception

à

'drcle

de ploh de

soldures comme d'hdbrtLrde

4rEa€€ÉË;

confe.

nonne les côdes.l€s modu €s dé.o
deurs, en nombre suff6dnt pôr rôp
pot ôux détecieurs souhôltés
Ces pet tes côrtes, une fo s équ pées
de lerrs composônts, seront sot.le

Aucun

ras.:. :

lz-3:

esi à effectu€r, ex

oe Préôlônne ou
d ô ôrrne p.. 1..r:.Se d€ cellôines

cepté e
vd eLrrs

de.c-.::.:is

vous ser€z dq...a

?

r?nr slirpr s pôr

lê pofiée plus qLre convenôble ob
s mplement ôvec ces

tenle ôuss

Cette réd ls.ton, bien que n'étônt
pds noLrvel e dôns son prnc pe, peF

T

tal

I
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Eric GHAr'^PI"EBOUX
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EfrffiB@
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met, Srôce ôux nouveles te.hno o
ges des composnnts, de m€ttre è lô
portée de tous l€s ômôteurs un ï5
tème dnt rntluson complet, fôble
et peu coûteux, et qu , de P us, Présente un€ grônde fôc lté cl' nstê lô
tion pôr rôpport à son homôogue
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IIOÀtENCI.AIURE
DES eO POSAI{TS
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Déte(tcur de mouvementi

Rérirtan<eJ

&r 100kQ (h.rrcr, roir,
iaun.)
nr: 3r0klr (orarg., blanc,
i.unc)
nr, n.,I' ! 18kQ (ln.'rcû,
Rr,

gris, orengc)
R! : 1,6 kQ (v.rt,

bl.r,

1"

roüge)

aiurt bl. ,0 tcuri loktt
I, | 170 kO (j.unc, yicl.t,
R.:

i.uDC)
Rio: 3,9 hQ

rou9c)

(or.rgc, bl.nc,

Condcnsàteurs
Cr: {,7 [t tântâlc

C.:

l50pl

R!, R.:

t6V

t!,

Crr l00DF

Scmi.<onduateurt
Dr: z.hcr 5,6V t/tw

D': l lllS
D.: D:l O I
Dt,

Divel,

ln.tteur âtlPol t13,92
liodulc fiSOr

i(lt

8oftlcr 316 Eox

CE

{

Clavier (odè ians fils

Rérislan<es

Ir. !,tlr ) (rougc, rougç
vcrl)
Rr r lk() (lharIon, noir,
rc{9c)

.

iaun.)

Rési5tànaei

Cr. tl
C.: l000rt/l6V
C!: ltopl
C.: l00nl

D'. DÈl rcil. 6

,

D.: Dal rout. O 3

f, fr, lcs{rc
lCr:

Lsrrrt

.ur

tPOr

Rr, Rr, R7: 100 K2 (manon,
noir,iau||c)
Rt R+ Rror Blrr trt lSkl)
(in.rrcn, glis, crantc)
Rr,

Brr,lt,

{lr,9r ,lH,

natton,
nr!:3,l riQ

v.)

(orângc, or.lr3q,

tlo

Rrr: tiuslablc I
nr! :

,I

kQ (roug.,

C.r

l00nt

t

Clauicrmatricétr{
loitier Dlptôt ,61

Conrccteirr à utappci

Scmi-<onduclesrr

7 btodras

rougç

Condengalcurs
C, Cr Crr lSOpl

Cr C.: lr ll
C.: l50ni
Cr: I 000 [l

Burt.r Diéro-élaatiiq[a

Rrr, Rm:

681!r (blcu, grir, orang.)
R. r tro kll (roùtc, ,oüge,
iâune)
n,t, &r: lr0Q (j.unq viotct,

orengc)

lcr! fllll51r00 cu Uit3rlo
Divers

Centrale d'alôrmc

È,1r,

Semi.coîdualcurj
Dl' D5 à Dr.: lil{148
Dr: DEl iaune O 3

Eln.fi

?''*'""'-''''

4,,,..,,,.u,*,.,.

inârrolr)
R.: l00kI) (nôrDn, [oir,

[]

Buzrar piérc.élcatriqua

.

(urn, bku,

Cr: 16 pl
Cr: r,3Il lànlâlc 16V

,'153200ru 3rJ0

Lntllle d. lrcsr.l

560 Q

(ln.rrcn, grit

(ondensâteurs

lq CD{01I

lcr:'

llko

cr.nge)

lq, lq, lc.r
u lr50

lGr, lG, lC.
'
Dr à

ntalc l6V

11ril53200 cu

CDl0rl

D..ltl{l{8

D!, DIL

urrt.

O

I

D.à Drr: l fl{8
Dlr: DIL rcug. O 3
1r, Iù f, 1., fr , lC!{7C
I bôrÿ.ttc à pi<oB âlt pra da

,,ll

coûdé à

Divers

,0'

néccpl.ur ,lllot l3l,tt âtHt
lurtcr piérc.élaatriquc
Rclrir Olnror A5V! lru
n.hb Onron 6ist.blc

lltODUlE IltSOr
Ce rnodul€ hlbrde est un dâec
teur infrôroLg€ pôssf coniendnt le
côpteLrr p),roé ectrique à cleux é é
ments de détecuon ôssocié à son
é ectronlque de contrô e.
I se présent€ sous lô forme d'un
boftier no r de faib es d mens ons
(33 x 33 x T 1,5mm), munià une ex-

trémité d'un connecteur

Consommôtion : vei € 30pA, dé-

Càrôctéristlqu6 tcchniques
- Temps d'ut satlon 10
+ s0'C

à

9,6

à

Tension d'ôlirnentôt

on

tecuon

Dé16

5,5 V typ que 3V.

à

Ce module se comporte comme
un nterrupteur aLtomôtique qu se
déclenche orsqu'l daecte Iê chô-

leur d'un etre vvant en mouve
Assoclé à une efilL de lrcsnel
ôdôptée, i estcôpdble d'une por\ée d $e dtza îe de nèites e.'
crédnt Lrn fô sceêu de fenêt€s oe
détecton mu tip es sur p us eurs
plêns
Le

MSO, est ré3 é en É ne sLr €

Dès

qu

y ê détectcr, sô softe

à

co ecieurowea se t5:L'e Pendônt
8 seconoes, e irô's sici est cô-

pêbLe

de s.,oca.:€'

envrron

900 mA

Une cellu e CcS ?.::rsceptlble
d lnhiber e sysrz-z .squ' I f. t
lour dans e côa c ?..r.32 aûla
môtique
Préclsons que Se ea:.a_ . o srlbue
ce côpteur ô ns a-e a r'de.rles
lent les cle Fres.e e: a,ss deLrx

l\\W
f\'\»
)§

§

ll-

-'

V-=--'

dlt

1 à

2,5mA.

Courant de chô€e 300 mA môx

l

de mise en route 'l5s

?;v

FrcHE À DÉCOUPER

trà ôrge b€nde se prâ€nt€nt sous ld forme d'un
petrt bolTl€r de §p€ W105 de 29 mm d€ diêm€tre lls coLMeni
de ôrg€s domô nes d'ôpplicôt ons en ém ssion récgption lusqu'à
des lÉqreîces de ordre de I 000 MHz. lls sont dlt prâdôptés
sur 50 Q pour fôcllit€r eur m s€ €n c€wr€ Ld sllcture int€rn€ de
ces modules se cornpc6€ de deux trônsEtors montés en dar lns
ton et quôtr€ résisiances
Ces nrodu es à

MAR9
MAR3

Gôm

rouge

SJr . sa-z o€.

\?i

NF

(MHz)

(dB) {nA

000 l2 dB llr3000 l! dB rc:000 17 cB : :iI aoo Ë .: -: .-i1 alaa 'a .a - .' .4-

a,: i5
435
:99
:; 3ô
:,8 60

2
?
2

oTênge

e

o. -:.€

..- z-'.a),t*eûe

t ntégré pemet ê r?- .c- ::
d€s tlnes d€ té â s on ll e. zi:. : . .
C€ c rcu

..

des

s

I

carôc!érl5tlques pdnclpôles

lenslon de sort e v déo
D,r]amiqre de CAG

Bande
Cou €ur

cont ent un ômp f côieur F et Lrn démodlrlatelr AM
dlspose cl'Lrne son e d'AfC et d Lrne dAGC pour les
canïÔles de fréqreîce d. de nlveêu dôns e tuner
Le TDA 2540

}îchrone

s Sna surbruitàVn = 10mV
mpëdaîc. d'ertè. eî dillèterlie

Rappot

3,5
1,5
5,6

erftiée,srt e.

Snôux

.zc composte

à ô sorti€
€t foumlt

Déphaseur 1 80'
D€ux lg.€s qudir d'opde (f tres pdsse-bds) monté.s €n sor.nla
teur réô sent un déphôsôge de 180'entre es deux
L€s va euls des composônE sont les suivant€s

càrâctâi.tlquc5 pinclpôles

.A rnar sous
-!Và15V

æ

Consommat on de courênt
Tension d ô mentàton
Amp tude v déo en sortie

V

: v .rc pos uf et nésôtif
'lO LrV pôur 3 V

::

Dnamique de C,qG

:B

- r.r!z

mpédânc€ aux broches 8Æ

=

sôtion

Fréquenc€ d'L]t
Le n v€ôu des b ôncs et sfrchronlsat on

15

2 .Cl so]rs 9,5 pF

.1

L etLe=

-

l
9rflRa

n f n& R

utilisab

.i»
]+ ;!
e

R.=R =2Rr

lusqu'à 2 GHz ,

fôib€s pert€s d'nsedon
bonn€ iso dtion des

-::,9 MFlz

ô,

L.:.c

3

dB;

=
90 dB
=

@is

u odr rés stênc€s

L1

0uu
c2

c1

12

P

poi6 d€ sortie.

FICHE

-,çfl-

-

---À

"S3
l-.

.:

Déphaseur 90"
D€Lrx

Éseaux en "

Les vô eurs

t

etL,

=

L

" ôc.ordés et montes en sommêteLï formenr

des coraposônts sont les su vêntes

n.

.

r,l$rr
' x'
2nf

p€r€s d'insetion

fê btes

3

dB;

=
solôtion des ports de 95 dB;

ut sôbeiusquè I

GHz

".*l*
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À DÉCoupER

U

R3

gintérA de la celnture de récurité

n'6t ôulourd'hui

plus à démontrer.
Néanmoins, qui peut
se vânter de n'avoil
jamais oubllé de la
« bOUCler,,, ne Se-

rait-cc qu'un€ seule
tois? A moins d'inv6tir dans unc voiture « hâut de garîmC ),, Ce montAlre
simple se manifestera à ducpe fois que
vorrs tnettrez lc
contact pour vous
faire pcnser « qu'un
p€tit dic vaut mieux
qu'rm gr rd clâc ».
oe a:a?a: c,ar'ennf de ô
ceifi|)rcoe.z.-"-z .ia de p us rô
Seônt que ca :?,: . s ôcqultter
d'une ôrnence 3.-' -_ aub i dont
Au-deà

les conséqLre_:?:

certes côtastropi

az-rz.l

3-z: -a

te bien nvocniê'a

ANTI OUBLI
POUR CEINTURE
DE SECURITE
et I €ntre €n action en mêrne
temps qr.re es ôutres témo ns cas
siques du tôbleôu de bord (pression
d huie, chôEe, âentue lement pré
chêuffês€ pour un diese ).
neLrx

Pour le drfférencier de ses homo

ogues, notre voyônt €si clsnotdnt.
Le

et

second ôv€rrissement €st sonore,
se déclencheà d mise en route

I

ètte

5quiles

:,::-i

iLir les

petits tralets.
Cornrne ceô est

sc-r?-: z aas,

Jne

polsnée de compcsô_:: asscrt e
d un brn d'ôstLrce dzr.: -.-s cer-

neltte de téalisq

-:

a:aos irf

mp e et eff cace, à r'z-u .z .réserver notre ve et notre aa:e'e! e
L dâ, clans € côs prése"i iz..: ce
s

powo r dvertir e condLa:e-. ê.s
qre les pôssagers d'un véh .J u qLre
€urceinture n'est pôs bouc é? ôÿênt
chôque démandge.

Pav ce fdie, i fôuclrô t lnslô er un
capteurpôrpo nt d'ônci€e decz nture. Cette so Ltlon, de pôr sa d,if
cuté de râ isaton, ne sernb€ pds

En revônche, I est

I

possibe de

contourner e prob' ème €n pôrtônt
du constôt suivant , après être monié
dôns sê vo ture, l€ condLrcteur met e
contact puis dén'rône son moteur
C'esià cet instônt qu€ chaque occ!
pant devra t être normô ement ô11ô-

ché
Le montage proposé

ic

fonciionne
en deux temps l'un ôLr moment où
Ion rnet le contact, l'autre o6que e
moteuT cortmence è tourner
Le premier aveftissement est lumi-

iFr

son entrée néSatve pôr rntermé
d drre des rés stênces Rr et R, Cette
dern ere tens on est le refet direct

de

+

+

.. .,..",, ,rrr,.r.

§

J

--o.o,n ,*,.,.,

o,.

lô tens on

de lô bôtter e du véhi

Avdnt le démêrrêge de la voiture, d
sort e cle lC, est à 0 cdr lô tens on de
son €ntrée + est supérieure à ce le
d€ son entrée Au momentdu dé
môfiage, a tenson de ê bôtterie
chute, pour entrôl'ner le dérndrreur,
€t cette bôisse fôit bascu er lC, Ce
chdnsement d'étêt est ôpp iqué à d
bêscule lC!, qur, en fô sant monter sd
sodie Q et pêr ' ntermédid re des
poares Cj. et lcrd, fditvrbrer e buz
zer B: ôu Mhme de ô sortie O6 clLr
Cet étôt, mémoflsé pêr ô bôscu e
lci, serô mê ntenu r'reme orsque lô
tens on bôlterie serd remontée
Seu e une ôct on sur e boutonpousso r, en fôisant chônger d'é!at ô
bôscu e Cr., remettrô à zéro e
compteur lci et remettrô e montêSe
en etdt d'ôttente de ô procha ne m Notons le rôe de Ci et cle Rr qu ntrodu s€nt une iempor sôt on
lorsque lecontdctest ms, ôfn cl evi
ter un bêscuement trop rdpde de

lC!

Celd empêche

actvé pendant

ô

e\rzzet dèÿe

phdseclestdb lis.

tion d€s différentes ôlimentat ons

Réalisation
figur€ t représente le c rcut rn
primé de c€tte rédl sdt on Ld
Lô

Ces

deux ôlôrmes resteront en servr-

c€ tant que e conclucteurn'ôUrê pêS
dppL,yé sur un bouton Une fos e
dispos t f ôrreté, si voire cernture
n'est pôs bouclée, ce ne serd pds
fôute cl'ôvo r été prévenu I

Schéma
schénr est représenté en figure
1. On y trowe un osc ldteur/comp
teu lca, une pa rede bôscule Ci, Lrn
dmpl opérôtonne monté en comPôrateur de teFs on lC, et qudtr€
Le

a poûe C,. Le montdse
resterô cldns cet âdtlusqu'à ce que
d bdscu e CÇ sot ôctivée

ro,

boque

Nous en drrivons à notre dvertisseLrr

sonôre qui,

nous

avons vu p us

hdut, entre en dcton êu démô ôge

tigüe 3 rcpteseûZ,

quônt à e le,
l'implôntônon de ce montdse Notons lô présence de tro s strôps dont
un soudé sous le reSU ateu C- L€s
quôtre DEL Dr à D: sont montées à
'équerre comn]e le montre es

"

du moteur L'ômpl opâdtonne Cl
cornpdre Id tensron presente à son
€ntrée pos tve et f xée pôr 'dlustdb e A.lr ôvec .e le appl quée sur

"

ttrittÀllraflox

Dc5

lcr Lô rnentdtron est
pré evée après le contdctdu véh cu
e lln réguiôteur 5V procure une
portes NAND

tenson stableà ô pôirie o3iqle
A lô m se sous tenson, Cr et R- r€zéro esdeuxbascues De
ce fô t,le compteur Cr est cléb, oqué
mettent

et
Rs

à

osc le par 'nterméciiô re de

R7,

et Ca

quôtre DEL D à Dr, qu const!
tuent notre ôlarme um neuse, c gnotent, à trôvers T2, ôu Mhme lm
posé pôr ô sor(ie Q, de C4.
A ce stacle, le buzzer B. reste muet
cdr ld soûe Q de lcs, toulours à zé,
Les

ffi,r

ffi*ffi m r
/-i\

€u,

'le,*,|.@trffi
dïfrr
(9 el

Oc,

co to.

LISII DIS COlrlPOSAtll3
Ré3lrlâDcs3

It

È, lr, Rro I l0 lQ
(narrdr, ncll, aranls)
nr t +7 lo 0.un., rlcl.l,

tour.)
tr ! tt to (routc, r!u!.,

or.nt )
t , l. . I lfi (û.irclt nclr,
rout.)
Rr. n , 100 lo (ln.irc!, nclr,
iaunc)
nrû

&',l,

n lr)

O

0.tln.' IlC.l,

ll.(6ndàll3eleuit
r 1,, kO
Ci, Crt I [l
C.t ll0 Il
C.r r, t|i

Scni-conduaLur3

It ltr NCllT

ral|lt U!
lqrrÉtul.LorEVpct
Dr a D., DEL

menter ô nrôqu€tte e1tournerAIusquà ceque ebuzzerentre€n servi
ce Reÿeni éSèrefiell eî aï ùe e\
défiafiet le fiole$ Au besoin, É
péter ô procédure plus eurs fois.

:-: -a'-? zsi fxé surun moÊ
ceê! aa a':; zz- 3 um nlum en foÊ
mece - t: . :: -Tl Le grônd côté
Lec

Vous voi à désormais en Poss€ss on
de votre ônge gôrdien automobi e, à
qut votre v e et voire portefeu lle de-

de c€ c:.= ?.2': aa'êÇôce ôu mon_
iôse sLjr ô -aa -'z'ztte dûqrel le

vront peut-être un jour une fière

Le seul reg a,:z

lC! I

Utlttl

lCtr
,C..
lC!r

CD
CD

CDl0ll

Diucra

t060

loil

,t r bEr.t él.drcniqu.
Dl.nàr. ll mn
lcrtrieràürrpchrl.
loolcn.pcu3iolt

O

Clâud€ GALLES
PUBLICITE

LnYot
avez dit CAO ! 5i comme 1o. \ou§
.onnaissez plusieurs loqicieh et que rcls àlez
à réa lserdes circuits imp mé§, vou5 a\€t 5ù.€_
meni oasé des nuits blan.hes. Slen 0l-s !ôus
avez È responsabilité d'un bureau d'éildes €t
des â.hats, alors vous en av€z connu d autrê5
En eftet, a plupàrt des ogr.rels de CAO
ont la particulante de se pres€nt€r d'abord
$Lr
ânôle finan.ier... et ce n est sou

vols

si l'on veut travalller dans son

mode

mple, comme une plànche à.oller, c'est'
a-dire sans crêatron ou importation d une
s

il possède un routeur
oour ce mode simple et un auto{outeur
proqrammable (ou I oui l), limPle et
netiste. De plus,

àouUte face qui route commê Ieclair (en

âr

(c'est en tout cas (e que l'on vous rèpon
dra si vous tentez de vous rebitfer). Mais
tout cela est bel et bien terminé. En eflet,
il existe sur le marché un logiciel LAYOI E
(E pour Evâluàtion) qui ne coute presque
flen {195 F TIO.ll dispose de toutes les
fonctionnahtes qu'un professionnel de la
CAO peut rouhaiter et ne nécessite pas

une airtojormaiion suppl(e de plus de
quelques heure!, un quart d'hêùre mème

tement oue ce routeur fasse fureur aux

USA. Alor!. avant dê depenser et mème 5
voLrs possedez déla un ensemble haut de

qamme, renlerqnez-vout vite, èÿentuelle
mênt auprès des utilisdteurs de ce tàbu_
leux produit. vous pouvez le tester rans
véritable investissement et aucun com_
me(ial volubile ne sêra la poul vous sub_
meroer de details et de louanqes sur le
prodïu,t. Vou5 pourrez vou5 faire une ide€
ôàr vôus-memê | Finalement. c'est encore
ia là meilleure preuve de !érieux..

a'ê(r rêulement lorloue vous ètês complètem€nt satistait qJe vous dè.idez de

vent pas uni paillê... Le p.i{ jusùnènt .:
complerté, nous passons ensu te à a roÈ
manon qui outre d'ètrc tre5 chere, a aus5i
là ôarti.ularitê d'etre très concentrèe er
fâsii.l!ê,,se v,ênnent enfin a orise en
main et la dé.ouverte toLriours très dou
loureuse que le fameu\ logrc e quiroute à

.cnt ôôur cent n elt d'aucun secour§ dans
le cai particuliêr qu, est le notre. I iaut
drre que noul rarsons du lpecifque..

de IOOO past lles auto 5elarearsàtonde
crcuits cônsequents ie comprends parfats

ÿous procurer Lrn upgrade correspondant
à vos besoins : 2000 (Double), a000, et..
Un reqret I lÊ connaissais le nom Layol
depuis tro6 ans. Pourquoiai-je continue a
haut de
"tràvailler, avec mon orooramme
qammê si Ionqtemps en-pensant : "Que

pour ce

tmpe que les auùet. Mais
ce routeur est surtout complètement

pri{ ça ne

toLrt cas aussr

Lnrera.if, c est l'art du créateur qui 5'e\'
Dnrne et c'est e loqrciel qui fait le rÊne.
ôn ! aperçort tout de 5uitê que l'ensemble

est conçu par les èlectroniclens et non par
les nformaticien5 De par 5a .onvivralrte,

sa srnrolcite (entierement en françài, et
sa ,apidite, c'ett meme surement le plus

rapide de tous... €t donc encore le plu§
ê.;nôme lâ .àoà.ite ? La vedon limirèe

Pouvait Pas etre

l.-C. Chârle5
Bureau d'études ILEP Lille

Di§trlbuteur:
cÉàteàu caràmache - Sauvebonne
83400 Hyères
1ê1. | 94 2a 22 59
rax | 94 4a 22 16

3614.ode IÂYOFRANCE

çr2
AUDIO

JEUX DE LUMIE RE
ET ANIMATIONS
Vers les ênnées soxante-dix, €sgé-

de ium àres psy.hédé
rques et ôutres stroboscopes ont
connlr un engouement sdns précé
deni. Nos d verces pub, cdtons dé
crvôrent dlors tols es schérnds pos
sibies de modulôteurs, chen ôrCs,
et e pub c étôrt fdsc né pôr Iut sê
tron cles trlêcs, é érnents ndEpensdbles à d râ sôton de ces dppê
nérêteLrrs

tôrd, n est pds dé
pourvu d'ntérâ de râ ser so Jnê
me c€s lrrontôges, en les remettônt
ôu SoÛt d! Jour et en introdu sant
que qLres rn crocontrôleurs pdr
pôr là.
Seu ement, en mêrgeclecetteévotu
ton technoogique nievent e prx
de ete.\ de le es réd sdnons ALr,
lourd hu, mieux vdrt se tourn€rvers
cles produ ts fin s, te s ceux qle prcVnSt êns plus

.

f

**,**,,*"

Un mini-stroboscope Sp-t06-5
Un éléSônt boii er nrétô iqle de 83
x 1t5 x 59 mm avec étrer cte txôtron
r€nferme lé ectron qu€tdndrs que td
fdce ôvôm prâse|te b€n sûr le t!be
à éclàts protéSé pôr une fenêir€
trdnspô.€nte sur |drrère de 'dppa
re I or drspose dLr rég dse de lré

q!ence des écldts €t du .ordorl
cl'd mentêt on (pu6sdnc€ 300loLres
à'15 fôshes/seccnd€l Prx 70 t
Un grâdâteur €ncaitrabte D-8q)

Avec sô fôce dvant cte tto x 30 mm,
.et ensemble à en.asrrcr eÿ prêt à

'emplo Lln borner à tros

connex ons suffit pour sd m se en
rolrt€ ie réS,rge s'effectüe p.r Do

teft oDèùa réd re(pu ssdnce I k\V
res st i600 !ÿ inclucrl) Pr x, 100 F

a*",--."

f.,,,,o,o..o,,.
Entrente c nq dns d existence, cette
rnôrson fo( connue pour son dynd
rn sme met à lô dispos t on cle a

c ientèle un Éventê I d dppêreis

d'effets um neux à des

prx

nvrdr

Cette po itqlre tar fd re ne peut êrre

menee que par e trrchernent
d ôchôts en qLrôntrté industr e e

Nous dvons chos pour vous que
ques proclu ts, nédnmo ns es dctv
tés d Aud oclub ne se cdntonn€nt
pds seu erne|lt è ces enseTlb es,
mê s ésdlement à lô soîorsêt on en

Sé.réÂ el aÿec dpplr cles p

us

uxE

tatu

Dr

ütI

at nout

Synthétb€ür dc volx el général€u, d'efffs ronores
Un é égôni b,ojtier de 190 x '110
x 35 mrn pnâente en sa pôd e supér eure toutes les command€s. La sec-

tion ïuqueur dispose de huit pôs
vers e hôut ou vers e bês ôfn de
rendre

voix plus hôute oLrP us grô

a

ve. un générôteur d effets sonores
compète l'ensembe dvec huit ef
fets, téléphone, mitrô llette ônimôux,

etc., ôvec m se en serv ce par boutons-pousso Ts A imeniôton, 9 v.
Sortie, 950 mV. SensLb té isne,
150

mV

Prix, 390

chambrc d'é<ho mlnlâture ME 1 0
Equ Ée d'un ÿstème électronrque

],.r.o.,.r.r.*"o,"
^.{odulrteur
x 1 oo x 50 mm)
En coflret méta
et face ôvant sér Sraphiée, 'ensernb e autorise lô commutôtion de
(1 75

1

000\?

chacLrn.

Un réSlage de vitesse et un commu
tôteur à cleux effets comp ète l'ôppêreii. Prix 9m F.

t ques sortie fi xée

slétéa,

contrôles niveôu 1 et 9, graves €t dÈ

gus, nlveôu écho. Entrées micro,

1

73d8,600 O. mpédance sodl€,
0 ko. Retôrd 900 ms A imentêtion

ptle.9

v

ÿÉe. Dimensons, 940 x
105 x 45 mm Prx, T95 F.

lté miclo 1,5 rnv

Audioclub, 7, rue Ïaylor, 75010
P6ri5. IéL : (l) 42.4051.03.

à

séquenc€ur CT-/[oO3

quôtre cdnôux de

mémorre à chô1neôrÈ ogique BBD,
cette chômlrre d écho siéréo d spose de deux entrées m cro et une entée i1rc slëtêo Autres côractér s-

Sensib
F

ETSF
recherdre autcun
dâns lélectonique de lcÈirs

Eoire ou tÉléphona à :
B. FIGHIERA

I à 19 rue ds Bellaue
Pati§
Té1, :

'19'

(1)44 84 84 84
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DISSIII ET ROUTAGE DE
clRcutTs-[{PRIMÉs

LUMIIRE EI DU sON
Xvous prcpose une sêlection de ses produits>(
I.E SPECIAI.I§TE DE TA

ftowrr

Musrcat

(0lllTll

UN 300 W

PU|SSaNT

L'."r:l'"'-Ül
//3gg,
llïiïj'**''*
tiitilt

STRoBE

300 Jourts

CHAIIBRI D'ECHO
AMTOOIOUE

r:ïi:-'C
i*i:,;::rJ"'* l95f
iiODULÀTEUR CHINIIIAID

fr.-,.**No'"1

SUNPU§SÀIIT SP 106 S

{r
VOICE CHANGEN

NE SOYEZ PAS UN DINOSAURE.
...pour l49O F TTC franco
achelez "CADPAK"...

1000

W!tl,
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Inrerface ü1ilisâreu. siâi;ique hod.me (icônes el sôuri$_E ra.s CGA, ECA
vOA, SVCA, âvcc zooMs Éxpon d. ri.hie6 ÿ€6 PAO/1T - PcB en
simple cr dôublejà.e Bibliolhaques ÿâ.dânls er CMS (exie.sibles Par
I utilisâreü.) Sorlies sur toilôcielles. Laÿrs. plotlc6. CeÔ€.. perçage à C\
NO'flCE EN FRANcals. (leÂion Dano.o.ft chèqùe 50 Frâncn
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AUDIO

ENCEINTES AMPL TFIEES
POUR BALA DEUR
Lorsque l'on possède un baladeur, qu,il
soit lecteur de câssettes ou de disques
laser, il peut être intéressant de disposer d'une petite
chaîne audio qui
p€rmet le branchemcnt facilG de cc balad€ur. Sans investir
une sommc non négligeâble dans
l'achat d'un amplificateut ct d'cnceintcs, on peut facil€ment fabriquer
ces demièr6 Gt, de
plus, réduire l'espace nécessaire à leur
installation, cn incluant l'amplificateur
à l'intérieur de châcune. C'est ce montage que nous vous
propo§on§ de réalisel maint€nant.
est €fFectvement Idc e d e.tr€
prznclre d :êbrcdrron d une €n.e n
te, nrd s à ccn.Jr o|.]e bre- respecter .and,fes res es, si r'c I velt

ctrtef r Lrn i€ndr aonore d€ bonrE

o!.1té

En €ffet, voL ôrrt Lrne e|ce n
te de pet t€s .irri€ns ons, e hirut

p.r€ur reprodurs.nt les grôv€s d été
.hois de Dette td ie (ddmètre =
135 onr) De pdr ê pet iessz de s.

menbrêne, e woofer.ur.r .tonc d€s
cl lircir tÉs à descendre ddns es
bô:ses fréqlenc€s fôlrCrô cton.
cle l'ence nte so t rédl sËÊ ôLr! .l
m.fs ons .lo.na€s et à dde.t,un
bos a5s€z o.fd De ptus, ifôudrd

sogn€r atdn.hartÉ (enc€ nte c ose)
€l a rg d té Toutced sarô.]écrt erl
catd I clôns !n .n,rp tre .téoré à ê
.crslrLr.t c]], er fn cldt. e

Le schéma dc principe
Le schetu cle pr nc p€ est ctonné en
ligure 1. t'ômp t.dteurd été re. Eé
en techno oS e ni4rée irt n .t .s rnp f€r ,t réê 5dt on ei de red! re

ecciltde €nserr]be

est pré.acte
C lrr cor

cl'rn prÉdmp fcôieu er

ract€Lrrde torô ta rzs effrc.ce
Le : gndl Drovendn: cl! b. ôd.Itr ôrl
de toüte dJtre scurce esi dpp q!É
sLrr ertrée ncf rueEeuse d€ am
pl f cdteur opérdt onn€ C t, un
NE55:4A, spéc drenentconç(J poL[
e: ôpol.at on§,rud o tpfodL I ef
fe.tlemeft très peu cl€ bftrt et son
a

rjneltêr on oblgdto rement syîÉ
de + €t 3V à I et

tr que s érdle

2r\

Le sgndi
èu trdve6

ciantrée, lu, eÿ dpp qùé

d Ltn coù.nsdteür cle I Lrl'
cl€st né ir b cqLt€r touie cofitpos.n
Ld résstên.e cle 47k!2 fxe mpé
.lônc€ d eftrée du.ir.Lr t à.etre vd

lelr S ,r été prévu Lrne ê irpifcir
t of pos5 ble du srs.ô , c'esL que

toLrs es ôppdre s sLrsceptib es

d être.onne.tésà êl.p f..reur ne
pcs5èdenl pds ô nrêrne ô |pltlde
de s Snôlde sorire C'e3t poLrlquc i

ôloulé èpossb ,edùn r.g.
!e .1. !d n .r. eri3. C enr€€ Celd
.s:l€. sa.r . .1. d.s rzÿÿdn.€s R.,
R: Êt S i I €t Rlr sont mrs€s er.
fcnct on à . cle de d€Lrx pet,is
sw r.hes, orsql]e,rl].une de ces ré
s stdnces r est.cnne.té€à,. nrsse,
ô éré

c

9e

cornport€ comme un ôrnDlil
I to,sqLe Êr.

cdteLr nrverrr.le 9d n
est m se en sen,.e, le

p É Dar

3,

c. r

est mr t

podé à pr.5que 6
orsqu€ l,r rés ÿdnce R, est .onne.
iée à ê mdise Noirs perlsons que
I est

ceite possrSr té per r€ttrê ddddp

ter e mo.tdla à touteg sortes.j"
Le

ssnô dmp

rfié pdrv ent dL

circlri

cle tonôl té, qlr permettrd
de " n cher, n les tiéquen.esbdsses
venê €n1 à être ,rtroph ées C esr un

.ofiecteur

c,r.ult coffe.teur de lpe Bôxdndô
très effi.êce pursqtre e régldse d€s
Srdves ou des ir SUs porré ê! rfdx
rnlm ou èrj rl n mlrrn perm€t lnu
ô

rDlfcdtron ou

Lrn

90 clB elrrre

t0

dffdrbissern.nt
Hz et 100 [Hz
Lorsque €s .urselfs c]e p et de p,
scnt s tLiés vers es rÉs std.[es Rr et
Rù, e gd n ,r!x fréqleNces bôsses et
hdutes estm.xrJid Cec rclrit possÈ
de !n 3d n totd dDproxrmêt f d€ l

de

Ié est dGponible sur e
curseur clu potent omètre p3 qui esi
connecté en soatle cle C, Lôlôson
à lentrée de 'ômp ifcôteur d€ PU s
Le srgnô trô

Cet ômp ificateur de puissdnce fôlt
ôppe à cleux c rcu ts lntégrés, des
TDA9040 nrontés en port et q u per
mettent de cfisPose, d une Pulssôn
ce d€ 20 w è 95 w. ae type de

conf

SUrôt

or fonct o.n€

Pdrfa te

et

l6V
et n€ cloit pôs dépdsser +
ou + 3tV Sô dEtolslon hêrmonique
€t de rôccordement est très fô b e
ncorpore une Prot€ct on
De p us,
conïe es côurts c rcuits €n sonie,
qu mite ôutornêiiquement ô PUrs_
sance dissipée et qui gôrde €s trôn
s stors de sort e en fonct onnement
.ldns eurs llm tes d€ sécurté LJn s)s
tème conir€ Lrne impoatônte élévê
ton cle tempérdture clu boît er est

I

insérônt un condensateurnon Po ôr
sé de 3,3 !F, ce qu latn\e eflïele
p us s mple qu pu sse être conç0.
Ce coadensôteur est obllsato re ôfln
de b' oquer es fréquences bôsses
qui poundient endomm.Ser e haut

9" On peut égô ement pdsser à ô
réô rsat on d'un f ltre de second
ordr€ à 'a de cle selfs et deconden
sêteurs

te celu isurônt s!,r

e

c12

SOHMS

OU

c17

cÉnaI2

H15

I

c26

trel
8ôt
;@i

Ëcl
1["rr
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DEL
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ct7'7912

ment, à cond uon d€

procédz'. --

découpldge des gnes d ôi me.:a
t ons pos tves et néSatves du P -.
près cles boluers d€s ômplfLcôteur:
sinon, lse produltdes ôccrochôSes
qu i est mposs be de mditr ser
Le

lDA peut fournrr un courênt de

sortre ôttegnênt

ton peutêtre

4A

Son ôlmentô

srmp e ou symétrlque,

aa.

zle.tl prcÿv,

:':-.:

ce qur rend ce
1tégré prôuquem€nt lndes

'..-::,cùvons enfn en sorte de
:__a '..:eur de puissônce es

.z-

a€-'

l'

-a.r: pôreurs A ce nvedu,

a_:

r

scnt offeds du réôl

3- a:.: .r_|l.cter

sê

e lweeter en

*

".r.,o

o,

.,*,r..

schémd de ô figur€1 Les vêeuls
données corresponclent à une fré

quence cle co!pure hôute de
5 000 Hz pour e boom€r et de
4 000H2 de fr'équenc€ decotrpLrre
basse poLrr e lweeter Ces vd€urs
devront être cd cLrléesè noLvedu su
vant les t/pes de hdulpôreurs qL

LÊ5 Formules qur setont uù tsee§pour
ces côlculs sont es Sutvante<

DTl19 cl mp€dônce 8ç) LdDurssônce ôdmrss ble pôr ces deux hôrn-

50!ÿ

parleurs €st de
n,estôbso u_
ment pôs oblisdioire d'emDlover t6

C=1/4PlRfc
est l'nduciônceen hennsde ô
sell fc est ld frequence de c;Lroure
en henzchorsle, C est ld côDdctie en
oÙ

L

fàdds dlr condensôteur,
srstônce en ohms
haut pôrleur.

p

est tô ,€-

de ld bobin"

.trJ

Ainsi, pour un boomet d.mp€ddn
ce 8{)dont ld bônde pôssônte rd cle
50 Hz d 9500H2 êi re ô un M/e€ter

d impeddnce 8O fonctronnant de
2 000

Hzd 201 Hz, le fr ùe d€vra ôl13n
des elements LetC clont lô valeur se_
rd de (pour une iiéquence de cou
pure hôute de I0OO Hz et bôsse de
3

000 Hz),

booma L=l,3mHetC=5UF
tvÿeeter L= 1 mH eic
=3 3rrF

llest a noierque le sgnôl que rece
vrô e twe€ier sera dépfusé de 180o

memes modeles

Les tens ons d'ô imentôton nécessaires au fonctionnement

de l,amoli-

fcôteur de purssônce provrennent

d'un trônsformdteur tonqLre d€ 2
\ 19 v 100VA Leq tensons ôlternalrÿes sont redresse€s pôr les drodes

D

et le filidge est d§slle ôôr

lpq

condensôteuE Cq à Cae. On obtrent
ôrnst une tension posit ve et une tension négati!€ d€ + i6Vei 16ypôr
rôppoft ôu point milieu des enrou]e_
ments seconddires du transformd_
ieur Lô cdpôcrte de l0O00pF nse

ree sur

chôque sne d ôttmen

tation suffirô dmplementô ôssurer têc

brusques dppels de courônt de

l'ômplif icdteur de putssônce.
L€s ampl frcôteurS operdiionnels.

quônt d eu:, necesstent deE ten

par rapport à celur qu ôlimenterô te

gons pôrfô iement réguiées et
ftl-

llconviendrô donc de re|er le _ de

Le + et le soni prélevés sur ies
't6V, subissent
lignes +16V
un

ce dernier ôu + du h-^,eeter
Les iypes ctes hdut pôrleurs que
nous ôvons enrpioyés sont de ôrix
trà dbordôbies te boomer esi un
modèle de Monôcor spe Sp 50X à

ôrse bônde pdssdnte cte 70 Hz ô
20 000H2 et d rmpeddn.e 8Oj l€
tlveeter esi egd ement un modLrie
Monacor tweeter à dôme typ€

-

et

nouveôu filtrôge à t'dide desconden_
sateurs C} à C, et @rviennent âLrx
regulôteurs de tensron Ct" et Ô7, qur

iourn/sleni le + t9V et le -t2V ôr r
seront uiilisés par/e preômo ificdtar
et le conecteur de tonôlité. t_lne d ode DEL ssnôle la mise sous tens on
du circuit.

a

i-.-:

Gü

:ei

§r.
Jo.rc

,3

I

La réalisâlion pratiquc
Le desstn dLr ctrcuri tmp|me prncrpdl, c estsd-d re celu/
ômol fcd

teur, est donne en

de
flgure2

ll est
d'ôssez grdnde iôille cd I supporte
rê tous l€s composônts, y compr s
les Poientiometres (m s ô O6n le re
dres§ement et le filirdqe)
On utilisera Ie dessin d,lmDlôntôtion
donne en fiSUrc 3ôf n de pcr<eder
ôu cébd3e de td plôtrne serd n.cessôire de souda Ies onz€ strdos
dÿônt de commencer ld mrse er ôlàce cles conrposônts qui débuiera

pôr limplôntêt on des pteces
plLJs bôsses

es

en iô lte ttels les p€irts
.onoensdteurs ei les reststôn."< I
L€s amp ificôteurs opérattonneû

pourront ètre drsposes su des suoPorts On souderd endernter leU 16
sros condensôt€urs c34 et ca5 dtnsi
que les clcutts lntesr€s C r et Cl4 qur
duron! ôLrpràtdble. ete fi\es su .14
dissipôteurs. A I drde de s€meltes en
micô et de vrs rsoldntes (nÿonr es

bo/lreB de\aont etre Bole§ .le; pfroidisseurs. Lô pôtte3 des IDA904O
est en effel reltée au Lrît er . eT c z.t
elle qr r€ço t id tens on d;hmenta
ton nesôirve loutes l€s enùees et
sort

6,

mrse ô

pôrt envee dr rrt?

dmp rfrcôteur qur se ferô

wl Dtxlaxttt

D!

sur;er

tr

]E

-r

I

couvoir déb ter sôns échêuffement
ccurdnt qui lul serê demôndé.1 est
?Sdiement à noter que lô p at ne
!-rpporte deux futsib €s, un pour
.^ôqiJe Sned'ôlimentat on, fus bles

Le3 cssais

z

cosses à Souder, s egea:,u -: !-.:?a
borniers à v s Ceôfd. :?-a ac-..z
des essôlset e dén oîôSz:? a a a
tine en cês de p.nne
Le dess n du c rcut mpr mé d?

.

p ôUne de redressement et du ilûê
ge est donné en ligura 4 et son cjes-

a-

re sont pôs mentionnés sur e
3:_?.ia de prnclpe. Là encore, es
?__-'zzs et sortles

::-

e,s

s?ffectuent sur des

èvs. Lec6b ageterminé, on

..:.2.. à ê vérficdton

minutieuse

figures I n'ya

sn d'mplantôton est représenté en
rien de pêr(culter à

.?a :a!dures/ êf n de s'ôssurer
aJ.-a-. coLtrt,circu t n'existe entre
c?-r c s:zs vo s nes. On vérrfierô

noter oour cette réêl sôt on s ce n'a§t

égô

que chôque d ode du pont de re-

pL,.es o_ ccufiô

dressement ô été doubée, afn de

z-a"t

ôlrsence de rn crc,couô

orc procéderôux

lfêutd'ôbord ÿêssurerdu b'on fonc
tionnement de ô plôtine d'a lnren,
tatron €n y connectônt le trônsfof
môteur.

Lê

tens on, dprès e redresse,

mentei le fitrase, doit ôtte ndreune
vô eur de + et - 16V à que ques
clixièmes de vot près. est impor
tônt que ces tensions se s tuent à cet,
te vôl€ur, fêuie de quol vous obtiendrez un échôufTement excess f des
dmplificêteuB de puissênce Sitout
fonct onne conecternent, on poulra
ô

oE Orocéder

ôU rêccordement

de

l'ôllmentôton à la pldiine princ pôle,

o

Tet
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-16V

td
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r- EÈilltn
ilrEH
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o
É?ë
sur

lôquele

les

dmp

rf

côteurs opérô

tionnels n'auront pôs encore été pld
cés. Après ô mis€ sous tension, on

vérifiera, en connectdnt à I entrée
(etrémité de Pr) d€ 'ômp depuissdnce un€ source sonoTe, que ce

dern er fonct onne correctement
sans échôLrffement noiêble On me
surerô également les tensions ôLrx
pdttes de sortie des réSulôteurs de
tensions (+ et - 19V à + ou - 5%
près) Après ôvo r coupé 'ôl mentôtion, on pos t onnerô es AôP sur eur

support respectil et on recornmencerô les ess. s en rLrg dnt le gô n du
préôrnp ificateur d'entrée à 1 on
constaterd e bon fonctionnement
du correcteur de tona ité pôr ô mdncewre cle ses potent omètres

La conslruciion

de l'cn(einte

de l'enceinte sont
lôissées dux goûts de chôcun en
fonction des HP uti sés Le môtérau
Les diraensions

de prédll€ction poLrr ce ÿpe de
constructon est e bos ôgsloméré,
qui est d'ôileurs e mo ns cher qu
puisse ex ster llest très compôct et
très lourd. ll fêudrô le chois r d'une
épôisseur de 19mm, es d mens ons

nd quées étant bêsées sur cette

épô sseur Lo6que on serô en pos
sess on de toLttes es prèces de bois,
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Lrrtqit^trox

on

Dt !'ault.ntÀ1rotr.

ff'4* d
,dâ .E

es ôss€mblera à

lôide de ids

seôux frxés à I n\A eü de I eicei.rte
et ddns l€s ônglas On ut lserô Pour
cette f xdt on C€s v s €t obl gôto re
mentde d co le bôn.he rdpde Les
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v,r

vs fxeront les panneêux €ntre eux
pôr l'rntéreur, c€ qui les rend6 nvr'
srbLes Le ford vendra r€poser sur

ilrl

'extrémté .l€s tôssedux et Y serô co
é à 'aide de co le è deux ,:ompo
sônts (co le éPorY) On ôulô Prédô_
blernent endut ses quatre trdnches
de cole blônche I est nécessdlre

*

a

*ior.u*

r.arE..

pace déf nitivement, ce qu râtserô létênchéité.
Le prob ème e plus

délcat que ,on
enconire orsqLl on Lri rse c€ tlpe
de boi§ est çns nu doute d Fninon
cles côtés eide d fôçade Une sotu

tion constste è plôquer ensurte ,ence nte è Ia de de bors peu épais (9
à 3 mm) et cle b€ e texture On peut
ésô ement réô iser 'ence nteen bos
ôutreque de l'agsloméré, mais cte
vra ô ols avoir des côrôctéristques
proches de celles du boÈ de pdar

cues (compdcité)

PouT noùe môquette, nous avons ut isé du bos
ôppelé "latté" qui€st un dssembla-

Se de planches de courtes argeurs,
ca lées enlrc e les, et )e lar\ ensefié

entre deux planches de contrepiô
qué, donnônt une fnition sêtisfdisôn
te L'écoute nous d paru dgréabe,
md s celd est une queston d'ore Ie,
et loui dv s ne peut efre que sublec-

4.,.,**,,,o*
que

d la son du fond êvec le

cops
de lenceinte sort pôrfôtt€ment
éianche Celd serô réal/sé à l'êtcle
cl'un fi et cle cole ou de mdst c ôu s

lcon€ qlr s€rd ptô.e dôn5 'dng e

diot

forme

pôr

dssemblôqe des

pênneôux Lln trou cte petitctidmàr€
serê prôtiqué ôfn de disser pdss€r
es

f

s

éiectnques

de

ôrson

On têprsserô ensu te te fond et les
côtés de ence nte, për l'rniérieur,
cje lôine cle verre ou cje roche de
45 mm d'épô sseur
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ceinte, ce qui âterc
pdrleurs ne dépôssentclu corps Les
trous pour le pôssôge de c€s der
niers seront réalsés è t,ô de cl,une
scie sôuteuse et ôu( cliômètres des
modè es que vous vous serez procurés Le condensôt€ü CF de ldÈon
au Nveeter ou le f l$e seront frxés à
'intér€ur sur ô fdçôde pour lô fixa
t on de cette dem ère, on procéderê comme pour e fond Avdnt de

col er lê fôÇôde, on durô déposé
clôns 'ence nte un f tet de môst c si
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L'enceinte achevée, on pounô ôors
es ctrcutts é ectroniques sur e
foncl de celle-c . Le couvercle protéSednt les d fférents c rcuits pourrô

fxer

glôs lfôudrô y Odtquer
es diffèrenies ouvertLles ne.eq
sdires d d rnôn,.euv e des r€9 dses
de vo ume €t de rondlte L€§ ômp fcateurc intéSrés diss pênt Ltne cer
tô ne chaleur, I s€ra éSê ement né,
èrre en PIe.

cessôrrede prévotr des ôérat ons aftn
que cette chôleur pu sse s évacuer l
est éSd ement nécessd re de prévoû
qudtre pieds pour 'ence nte afn de
lô clésolidarlserdu sotou du meub e
surlequelele serô posée Ces piecls
pourront être en côoutchouc dur
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lE CINCUE I]{ÎEGRE
NE55l4 ct 1{8551[A
Le circuit lntégré NE5534A €st un
ômp if cateur opéGtionn€ haut€s
performances. sê caracrérist que
lô plus notôb,le €st son très falbl€
bruit, cdractérlstique qui le dé
signe tout pa|ticulièrement pour
les ôpp ications êudlo d€ hôut€

qualité et professionnel es.

Le

NE5534A possède d€s spécificô
tions de bruit gôrôntles. Leur bôn
d€ passante d€ puissônce élewe,
ô pulssônce de softi€ ômé iorée
et la bande pôssante petits s gnaLrx rendent cet ômp ifcateur

opérôtionnel blen supérieur aux
aûres AOP.

VALISES DE TTIAINTENANCE

BOITIEROIL
VUE DE DESSUS

à sô disposltim tout l'out llôge
compLet l0l5 d une inteNenton ou
d'un dépônnêge sur site s'avere une
solution séduisônte et c'est ce que

Aloir

propose EUrô.SGOS ôvec toute

sô

gômme de va ises de maintenônce.
Euro SGOS, division éLectroniqu€
du group€ !?orms-KGS, est le fabricônt exclusif de c€s vôlises porte-ou

doté€s d'un plôteôLr iois \olets
dont elle détlent l€ bre\€t. Cette €n
feprise a pourvocôt on de se metbe
ôu service des techniciens en élec
troniqueen leurfoumissônt la très lôrge gamme de prodLrits qu i s recher
Uls

BOMEB MEIALUQUE

WE

DE DESSUS

chent. lln côtalosue ncÀ/ôteul et trà
fourni propose vô ises et sacoches,

v.lâns limitc5
tension d'ôllm€ntatlon
+

ôccessoires, Photocopieurs, clés/
toumev s, pinces, wrôpp ng ei soll

:

et-.»Y;

t€ns on d'entrée: = tension
d'ôlirn€ntôtion;
tensor dlflétenlie le deftiée:
+

et-0,5v;

-

puissônce dissipé€ : 500 mw,
durée d'une court<lrcuit sur lô

sortie: ilimitée,
température de soudage d'une
brocheà 300'C, T0 s€condes

c.ractâlstlqu.s
- bônde pôssante peiits
10

-

performance de

T0ÿms

lô sorUe

à un€tensLon

et

:

600 O

d ôl mentô-

18V;

tenslon de bruit d entrée:

4

rÿNNzi

-

band€ passante de pulssance

,

900 kHz,

-

vitesse de balayage,

1

3v/ps

;

Sôin(continu), 100000;
- gôin (alternatio, 600 à 10 kHz.
L€ NE5534A po6sèd€ une compensôtion lnterne pour un galn
égal ou supérieur à 3. un conden
sateur exténeLrr ôméllor€ a répon-

tés Frônce Telecom, BLrl, Richo, Rank
Xerox, ainsl qu€ sur l€ plan reglonal
ies services télécommunlcation €t ln
formatlque d'EDF, sendôrmere, ôr-

mée, SNCF...ld divs on Euro'sGOS
ô décldé d'ouvrlr ses portes à un
plus ôEe marché, convêlncuz que
son bon dâe oppement ne peut s€
réalser quôLr moyen d'une bonn€
communlcat on et d'une recherche
permanente de noLlveaux produits.
PoLr tous ceux qul le souhaiteront i
serc ex1éd|ê vn catô ogue ô nsl

électrique, outi lase, rôns€ment ei

qu un tôrif spécial aux ecteurs

entretlen, plèces détôchées.

d

On retrowe blen entendu les Plus
srêndes frrmes.
Contenênt: \ôllse Delszy, üousses
ei sôcs de cuir.

Outillageà môln de quôlltéà 90%
fôbricôtior françarse.

Sordôse,
br, \r,/hôll

MHz;

iion d€ +

-

sisnêLc(

,

dôge, m€sures, ant stôtique outi lôge
pour clrcu ts él€chon ques, môtérie

M€sure: Metrx, Fluke, Tekvonix,
CDÀ ChôLMn ArncL,x
Anêl»e d€ râeôLx infonnôtiques ,
Dôtacom lechnologle, Mrcrotest Expert Dôtô.
A ors qu e e ne s'étôit consôcrée
qu'au môrché Professionnel en four
nissant sur le plôn nôtionôl es socié-

-

Pôce,

hilips,

SEM,

wel

E I ec trcn i qL)e Prdt i q ue.
Pour un contôct plus rôpide, vous
poLN€z joindre Cécile Boutryou Gérô d Dupuis par té éphone au 16 (T )
69.30.76.44.

wôrms KGS, dMsion Euro-SGOS,

Zl

d. l.

Bonde, 8, ruc lvLrc€l-

Pa!I, BP 88,9'l303 ôssy
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FICHE TECHIU

LMBI T/NATIONAL
SEMICONDUCTOR:
REGULATEUR
DE TENSION AJUSTABLE
ge

!.e !Jr€17 est l,,l régulôteü de tension
a.u perfonnances
aréliolÉes par rap-

ports aa régulôt€trls fixes. ll est
præ et protégé
coîtrle les courts-ciloritg mais également coître les gurchôrgies th€rmiques.
Par ailleus, €omm€
sa teûriorr dentréc
n'est pæ limitée, la
régulation de tension trè âcvéq est
possiblç avec ccrtalnes resüictioff.

de

lô

tension de sort e est décon-

Le 1M317 est dlsponibe en diffé

rents boît ers dont les brochôges
sont présentés par lô figur€ L Se on
les vers ons, es cond to ns maxi
mô es

gureq.

température de stockage étant com
pr s€ enve - 65 'C et + 150'C

d'ut llsôtion vôrlent. Elies sont
rdppelées dans e tableâu de a liExcepté e remp acement des régu
lôteurs fixes, e 1M317 se renconae

dans beaucoup d'autres app lca
tons, r€Su ôteur progrômmôbe, ôlmentôtion variab e, régulateur de
courônt, limlteur de courônt précls,
chargeur cle batter e (voir fig. 3)
De plus, comme la régu ôtion €st
f ottante, la tens on d'entrée mport€
peu et seule ô d fférence de tens on
entre ?ntrée €t lô sortie est à cons
dérer. A ns, des tensons très é evées, d€ p usleurs centa nes de
volis, p€went alnsl être régulées tônt
qu€ ôvôeLrrmaxima e de la tension
dtrérenliele enlte entée el a sott e n'est pôs ôtre nte (+ 40
Dans ce §pe d'ôppl côt on,

dent que les courts-circuits

Le Lr\ 317 est conçu de sortre qu'une
lensia.| de Éfércnce de 1,95 V sotl

maintenue entre sê sort e et

'attli

D ôprà a fiEure{, qui monve 'ôp
pllcôtion de base du LM3l7, a ten-

T

e"r. ro.,,o
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vr

l-- f....:

Fôoraô
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L

i est eÿ -

do\€nt

de 3rc.f;..'.:.

t

è'é-

ôtlon en cnôrEe .:,1 ::, sc.t
mei eures qle ce es o€s.<! a:eu's
de tension fxes, cornfi'e es c êsSLr

siques 7&«.
En p us des performônces des ré3ulateurs fxes, e 1M317 est protéSé
contre es surchôrg€s, un peu à ô
mônière des circuits ntégtés de tê

guôtion.

du courant de sort e et

protecilon contre lô surchôrge
thennique sont rtéstées darc eté
gu êteur Le circuit de protection
1ô

contre l€s surcharges d€m€ure fonctionne, même s lô broche de régla

câractéri3tiques
meximâlcs
Lô tens

sô

broche de réglôSe.

lo

L;_tr-w

ètreé\11és.

37v
dële-z':

Lô I m tdtion

0,3

Àlisc cn euvrc
Col.ul d. lo t rrlor d. rorll.

.. -srdb e

à trois broch6, cacÀ:: ? a?
ôu molns 1,54 so,, -_e :e_r c1 de
sorrie de 1,9 v à
e..:-âcÈ
le à ut iser et selr eae^: trar 'és slancea eÂefies
a,ae'Jl
de lê tension de soa? :_ r-re, ê
régu ôt on

de dissipaton, selon esversions du
rzgulôteur. Lô tempérôtLrre de jonc-

tion devra r€st€r cornprlse entre
0 et + 195 'C pour le LM3'17 ( 55à
+125"C pour e LMT 17) apagede

V

Description
Le LM3'l 7 est ur, .€, ::2,'

Le tôb'leôu de iô figure permettrô
d'étôblir les conditions môximôles

1999

on d'entrée n'est pôs I mitée

car le résuldt€ur trava le en mode
flottênt. En revanche, lê tension dlÊ
|èrel,Iele erte I eûlrêe el la softe

dolt rester dans a pôse: -0,3V..

,f1n",*"

+40V

Lô llm tôtion de lô dissipôuon
de puissônceest lntégrôle dans eré

guateur

o

ll3.

rr

cD

rr.omlls.

rôntsortdntde

ô

broche de réglôg€

LM3,I7

somme de ces courônis traverse lô
rés stênce R2 La tens on de sorte
étônt d somme des tens ons ôux
bomes des resistônces Rr et RE, son
express on est donnée par lô reiation
Lê

Vs = 1,95 . (1 + R/Rr) + R, ôdl
Pu sqLre e courant êdj est d€
100!Â i est fêc e de cho sû une rés stônce Rr pourque ce courant soit
néglg€ôble clevônt = '1,95/Ri. Le

|

Er é€ de prcqMnElio
r B2 délênninè h tênôlon do so.tie ûrâxinal€

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

§

r,.t

terme R, lôdl est donc Lrn terme
d erreLrr et d tenson de softe est
donnée pêr lê relation,
Vs = '1,25 . (1 + Ry'R )
La fêbrcat on du 1M317 est te e que
le courdnt adj est re êt vement
constênt, dêns lne plase importônte
de vôr ôtion cle

lô

chôrge €t

de ô ten

elrent, ô!c1rr condensôteur
zs: .é.essê re i no .r c re e
s=1'2581
Lv3,l ,., .,rz a c !s ô2 r5.ir .r
acnde"sôteLrr ce ! ÿô32 iz a i?n

:

r

. ô. t?.|t?..ë?
t esl pteîéahe de dé
coupler l'entrée par un condensô

Îaûefa)s,
GÈ IÀIEUT

A

(OUITII'

teur de 100 nF cérômlque (ou

1 UF

Lô réponse êux Vônslstoires (brusque
vôriôtion cle d tension d entrée, ôp
pel de courant nstôntdné en sotre)
est ôméllorée pêr un découp ase cie

1M317

Ês

de

tens on

Norrnd

ES

e condensôt€ur de
découpôSe de sô sort e se c]échôÊ
Serdit dans son étase cle sote En
fa t, e courôntde déchôEe est fonc
t on de la vê

Da.ouplqgêr
1M317

tombôtè0V,

mettrê
ter è

a

eurde ô côpôcité, de ô
du ternps que

sort e et

tenson d entrée pourchu

0V

Le 1M317 suopc,le un courônt de
déaiô.ge de'15A, ce ou n'estpds le

..s

de rols

Les 'éSU

ôteurs ies

d odes de protecUoi re sonl donc
pas nécess. res poLtr des c.pdc tés
nfér eLrres è 95 ! F.
t e.itée de té8 a1e est ptüégée pat
une résstance inteme de 50!). ALrcune protect on n est donc néces
saire s ô tension de sort e est infér

eure à 95V et

la sortie ôvec un concl€nsdt€ur de
mene vdleur ou de 99irF pour un
modè e électrol)Î que.
Lentrée de rég age de ô tension de
sorte peut égô ement être décou

s lôc.paciéc]e

D1

p ée, ôvec un condensôteur de

o.,-n.0"".-,*",..

l00nF è 10 !F, pour obtenû un tôux
de rel€ction d ondulat on très rmportant, dlff cl ement dtterni ôvec es
résu dieurs fres Augrnenter cette
côttr3c té ôu cle à de l0 pF n'appoÊ
terd pôs une ôméiordton de ô rélecllon pour es fréquences supé
rieures à 100 Hz
faut sôvo r que des vô euls de cd

VE

1M317

ES

l*

2

:100rF

cadj

)

des d odes cle protection polrr la
déchêrge des condensôteuls

Des d o.les de protectron sont pôrfols nécessd res poLrr évter que les
colrênts de décharges cles conden
sateurs cle découp ôge ne traversent
le régu ôteur ôpràs une coupure

(ltarolut

Dt

tatttflt

son de référence estôpp quéeaux
bornes

de a résstance

ve6ee pdr

Lrn

Rr, ô ors trê
courant constant: r =

1,95/Rr Ace courdnts'djoute e cou

§

,"o*o.,.,,-

Etr

résrné, le 1M317 serô protégé

s

sÔll e dtteint 95 V ou

En effet, un condensdteur de 99UF
peut fournir un courênt de déchô€e
êttegnônt 204 iors d'un court cir
cui Ben qu€ ê surntenslté sot de
courte durée, énerg e est sufflsante
pour endommôger e régulôteur.
Or, si lô tenslon d entrée du 1M317

o,oo,,.

découpage (Cêdl) ne dépôsse pôs
10!F
ôvec des diocles,

cs

T,,

IJ

pdc tés élevées nécessiteront pdrfo s

l. . dl.dcr dè prclè.rlon

|

Rl 1.
220

sa tenson de
es côpôc tés

s

de découplôse sont impor(antes Lô
le proteci on.

figurc 5 montre unete

diocle D, protège efiiée de Éêge
contre ô déchêrge du
S
condensat€ur Côdl et a cliocle Dl
La

protèg€ ô soirie contre ô c]écharge

l. .âbhrê
r ô melleure régulaon, queques précôutons do vent

Afin d'obten
t

être prses Lô rés stdace R , en pôraL
èe slr ô source de Éféterce de
1,95 v, dot être ê p us proche pos
srbe d! résu dteur et sa vê eur sera
d€ ordre de 940 (l
En efiet, iô résstônce de ld pste de
.! !,re, entre asorlred! régu dtelrr et
ô pôstllede ô connexlonôvec ê ré
sÈtênc€ Rr, cloit être nr,n m sée
Ainsi, ô tenson cle reféren.€ (entre
ê sote dLr réSuldteur et sô broche
de rég dge) ne serê pôsêmenéeàvô
Ûer

en fonci on du courant dôns

Modems

ô

chôrge

leurs, a connexion à ô môsse
rés stôûce Rr serô Près cle d
mêsse de ê chd€€, pourun convÔ
e optim. de iô tenscn résu ée
Pôr ôl

de lô

AppIi..ricn rypique
-.Iigure 6aa'_z z -'.'-. az. a a'z:
a !n? a _?::ai a_ 7a'aa z trz
: ::V ô 30V, ,ec'e.'... 2:.'a-.

.._..ligures

êfi'

a.:ôi c" estp:éseniéeoêr

-

gureT fzs

.a a:?:
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-

sesen ceuvre person-

!M317 poLrrront être

ra. .zz. : ..a

r de cette mdquette

Hcrvé CADINOT

NOUVEAU

i-2",2: ,, : ._::'. a-e r-2: .'
'az: a z,'aa ::?-_a : trz : a,-:

CAIAIOGUE

aa'a'.'a" a-.4 -'a - aaa,:

a:a-a

e'a

-3 aa-: -a-'a

LES CYCL/ADES
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cet ouvrdge ÿolrs prccose oe ce

r es prnc pes g€nerêux oes
dsonsnuménques, préd dble nd s
pensôbe à i'étu.ledes moCems aur
colvr

pounez ô ors réê ser en tout€
connô ssônce de cduse l€s r.odef]s

VoLrs

p us overs tes oue
.nodems mir tlnormes poLJr m!cro ord nôteurs vous p€rmettônt de
re er n mpo(e que m cro ord nô
es

RADIO
Ce côta osue de lto pdses iecri
toure ê Sômme de procluils d spo
n b es ôuprès d€ cette soc été. Ld .€
cherch€ des conposdnts et du mê
térei dés rés est ôrgement fdc rtée
par un sommô re ùès détdilé
L'drndteLrr cl'é ecvonrque y trouverd
en pêrtcu ertoute d série des com
posdnts pôssifs et ôctifs dont c€dôrns

d spon b es en CMS (composônts

teur ôv€c un ste d stônl ÿ/a a résedu

modems r.cl odmdt€urs vous
perrnettdnt o€ receÿo r es colnmu
ncôtonsécrtesqu échônsent €s rô-

anc,I iattaa lt rrÀrx.

r

n<n

Das

(olro$xrt

DU

oroêrndteuls, firôrs sLrssi es ôgences

o€ presse et b en d êltres orsô
nrsmes, selon es pnncipes des
modems " dor.est oues, ut
secteü EDF comme suPpolt

§ônt ie

d nformôtlons permett3nt de réa
5er d€s té écomrnôndes ou té é
di.rrles à courênt§ porteurs et donc

B

::ts
ii !!
E

Le chox des mdtérels DoLrr ô réôl
sduon des circurts mprmés est tac

iôslt de sélecto.ner le
produt corresPondônt è ses bescins, le côtê oSUe décrlvônt 'ut té
ei 'emplo de chôcun d e!x.
La quês (otôllé cles connecteurs
".ourants" est représentée pôr e
]e pl] squ l

ûrôgôsrn .Les Cyciôdes " ô ns qLr'un
mpresslonndnt rôyon out la3€, de d
prnce coupdnte à d stdt on de sou

ddg€

" Les Cyc êdes

que

r+

mod€ms optrques utrlrsdnt un
r. sceau nfrêrouge se propôgeônt
c,rns ôr o! dêns d f bre optrque

I

V,l LF)

.o!r const tuer des trdnsn-rlssrons de
r3inées lsolées oLr des téiécom
2x1M002

,1---:
sofrTIE 0/3â.r

ei même Lrn modein grdtu t olrte
_- câr une erp oLtat on rntel Sente
.ir'a temenl êutor sée de ce u

:

::_:zru

ddns tous es

telr

nôux M

r,. :..

.:

Fro,rtêgee ont évdenment
:a.zt d Lrne môquette rédlÈée

" n'ont pds

oLrblié

'ômdteLrr d éqôlement beson
clôppare sde mesures etlu propo
sent un vôste choix cl'osc ioscopes,
de rnu tlmètres, cle générdi€Lrs et
aLrves almentdt ons stdbi sé€s
duss es
" Les Cyc ddes Rad o", c'est

coffrets, es hdut pdr eurs,
ô

es
ôrrnes, es ôccessoir€s TV, es kits

ectron ques et es tub€s.
côtôlo3u€ est d spon be contre
20 F ôu compto r ou 35 F Franco,
é

Le

remboursdb e

d'

à ôl'commônde

u mo ns 250F

Lcs Cyclad€s Rôdio, 1 1, bd Dide-

rot, 75012 Pôris, (cn fôcc d€ la
Diffusion Bordô5 : 46.56.5r.66.

gôre dc Lyon).
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THEORIE DES TUBES III
Après avoir w, dans
un précédent numéro, comment on pouvait facllement ômpli{ier un slgnal
altemâtif, voyons
plus en détail les carôctédstiques de nos
amplificatcurs « cathode commune »,
« grille commune »
et « ânod€
COmmUne ».

Cherchons legôrn en tension, on vo t
queVs = U x Rp(p + Rp), comme

+(p + 1)Ve=(! + 1)x(e-rS)
<=(!+1)Ve=(!+1)e (p + 1)rst.

1)xVe.

On obtient ôins le schéma de Iô figuraz qui nous oennet d'obtenn

Vgk

= Ve+U=Ve+lve=(!+

De ces deux relations, on déduit:
Av = i(p + 1)x Rtcÿ(Rp + p).
Quevôut ô résistdnce d entrée ? Re =

e=t(p+1)xVel(p+Rp)
=Re=(p+Rp)/(p+t)

ConnôissantAv€t Re, il est possible
de passer ôu schémô équivdlent de
la

ligürc

6

Comme Vs = (! + 1)Vex Rp/(r+ Rp),
on peui en dédu re que le circuit de
soar e est un d viseur de tension.

Rernplôçons môintenônt le générê
expresston en
fonct on de e et rg.

teur(! + 1)Ve pôrson

Ve=e-tSxl.

I{oniage
« calhodc Gommunc

')

Pour obtenrr le schéanô équivôlent en

êltemôtifde

ô

tigurc.t, on remplôce

les générôteurs de tension et les
condensâteuB de découplage par
des courts-circu ts. Le tube est r€m,
p acê pat san Sérdaleü delheve

ü*

nin équivôient (lig.t).
S on ne connecte oôs lô charse Ru
(fonct onnement à vde) on ô:
Vs = -(U xVSkx Rp)(Rp + p)

I'XT'iA IQUIYAITXI

D! TÀ

(+ Vs = -(! xVex Rp)/(p + Rp)
!xRp(p+Rp)
=Vs^/e=Av=
Le gd n en tens on de 'etage est néSatt ce qui indique que ô tension
d€ sort e est de

s

gne opposé à ce-

lu de ô tension d'entrée
La

resÈtênce d'entrée var

f

Re=Vele=Va(o+)=+æ
La rés stance de sort e ô peu de s gnificatron dôns Lrn fonctionnement
à vde, c'est pourquo nousa lons ô
cô cul€ren ôloutant Ru. On obtient le
schémô équ vô ent su vôni (fig.3).
Lô résistônce de soarle vaut ,
p//Rp
Rs = (p x Rpy(p + Rp).
Lô résrstônce d'entrée n?st pas modifiée, mô s le ga nachansér pour le
ca culer, r sufft de remplôcerRp pôr
Rp//Ru dans lô oremière formute,
Ilr x(Rp//Ru)l/tp + (Rp//Ru)l

è

o

la
ttaat trl 50d alxrt turl
,qltxa.r.tQJtvall t

Dr

lr tlr.l l.r rga.

ncult

'/ltl!

=Av=

<onîtunc "
^lontaae
" grille
Lô

source de tens on sinusolda e est

pôcée dans e circuit de cathode,

ce qu nous donne le schéma de lô
,igurc4. En court-c rcu !ônt es générôtelrs de tensron, on passe ôu
schémô ôlter.dtif équiva ent (rig.5).

aalltia ac{tÿ lDatttx it
LA Ü'I.IAICT D'

COT'II DI

tla(llrl

a,

raxcttu

ll

Dl

ll lt3lr.

otrtt atluY xL

a(llaüâ

touvrlrir

flxlrr

t.lfir
'la!ù
très faciement a rés stônce de soÊ
te : on couar-c rcuite lê source de
tens on et on Prend ô résistônce
équivô ente vue entre les bomes de
sort e. Rs = l(! + 'l) rs + pl// Rp
Pour
Rs

obt€nir esvôeurs de Av,

Re

aoÛ

a

!(Ve Vs)xR(p+R)
=Vs=
.+ Vs (p + R) + RlVs RUVe
=

=Av=R!,{p+R(!+1)1.
rés
Comme e = 0,1ê

l!flr

r[xrDrrr

stônce d'entrée

Onvotque

Ls

laxrlÀ

rol,urr

[p(!

+ 1)]rR

=

D€ rnêrne que précédemment, on
obtiendrô es pôrômètres en charse
en remplaçant

R

par R//Ru.

J.-r.l,^acHur

S Av= !/(u + T)x R/lR + (p/(! + 1))l
on peut remplôcer le schémô équi-

lorsqLr'on connecte en sodie une

chêrge Ru, suffit de remplacer Rp
pôr(Rp//Ru) ddns es fonnu es

vê ent par ce ui

de

a

tiqurc

Da

êk=pMp+(p+1)Rl.

est nfin€.

et

r

lo

Àlontage
« ânode commune

. :z'atai?';t

.::::-z

da ie'.a clt

a
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»

.it)sc ca e

-E+p

p+E

z circuit de 5r le comme

Ja^: ? -a'tdse è "cêthode com

l1ll

-,-2. -. 5 dqueet côihode sont
(fig.8). On en dédult lnr
"?:2.:
ne...-z'z schémd équlvê ent
s
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C'est, lappê onÿ e, du 12 au 16 ju n (9 h à 18 h) que 5e dérou eÉ le
!alo. nt€dronic du Parc de5 Expositions dêVillep nte ave.la volonté de
E$embler iou! les acteurs de a filière électronque. Les organisateurs
attendent environ 50000 visiteurs et tout 5era mi5 en ceuwe pour q're

grâce

à notre
Samme

comphte

leurvùite avec notammentla mise
cesvisiteurs
"rentabili5ent,, au mieux
en pace d'un dhpositif d'inforrnation orqanisé en six pôes dont les
theme§ sont repns par des (onfèrences
- Pôle eiectronique d€ puissan(e

:

- Pôl€ compatibillté éle.tromôgnétique
- Pôle mâtérlàux
- Pôl€ PCMCIA

cÀral.olua

lECUtm

rtrrE

- Pôle

dalarme,

lntertronic ÿouvrc

Pour une in(allàtion REllSSlE el IIABTE !
Pour ë.eÿoir iotre colo/ogue sÉCUR/'IE, i/
/e coupon

informâtion oenérale
Le programme est É'ores et deja disponible
auprès de Blenheim.

de gctèmes

var *ffn

de nous retourner

o.deso,is por counier où p6r lerêlF,ê o

à un public élargi du
monde industriel, offrant ainsi de nouveaux
débouchés à la filière électronique.

Enfin, eCuidedes Nouveautésfait le polntsur

l'êtat de 'àd de (haque ie(hnoloqie et pré5ente toutes lei nouÿeautès à dè.ouvrr pendant les 5 iours d'INTERTRONIC. Cet ouwaqe

OUl. Édesié
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'eê6tr
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de référence est assorti d'une lhte thémâtique
et exhaustive des êxposants.
6 bomes interactives Éparues sur l'ensemble
du salon et un Cuide de l'Acheteur, disponible trok semaines avant l'ouve(1.e. Lompletent le d'(poïnf d'nfornàt on qur iavor,e ler conla(15
entre e! erposants et l€ marché industriel
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LE GOURRIER

DES LECTEURS
Couniet
des lccteuts d'E actrcnique Pntlqe e5,l
ouÿert à tous et est
entièYcfient gratuit.
les quGtions dk intérâ commun,, fcront l'obiet d'une
répons€ par I'lnt€rnÉdiaire de Ia rerrue.
ll sera répondu aux
autres questions pal
Le servicc du

des réponses direct6 ?t p€tsonnell6 dans 1c5 lÈ
mites du temps qui
nous e5t impârti.

Q

,,1

trcur électronique publié dans te

n" 188 de janviet 1995.

D après es.elevés de tension que
vous nous avez envoyés esl év,
denlque vous renconlrez des pro.
blèmes au n veau du reou alelr

qu deva tfournrrune tensi;n

cle

12 V sur sa broche de sorte

Nous âvons vénlé le tracé dLJ cI
I mprimé qL_r ne comporie pas
d'erreur Nousvous conse ons de
erh.ngÊ du regLr aProceder
cLr

d

leur elde verifer a rÊr

1414)

s.ô.le

i:

sô,

tenson
dLr lransaormâteur X

Le d amètre di.r

'

ce

a bob ne doit

evo r .Jne !: ê!r.le 10110 à 12l10
Le 1i sera cc gato rement isolé si
a corc-:e srr aquelle sera pta
.eÊ : Se i esi €1 clivre

Q

Le schéma cJe pr nc pe de â tab e
de rn xage comporte elfeciivernent

1 Surceschéma iaut

re CTaet
non C7 de même. il laut lre C7s
el non C6B pour lamp Tcateur se
ÙoLrvari sous lC7
2' C, et C4 ne fOurerlt pas sur e

schéma de p|ncipe Cependant.
is sont représentés sur le dess n

r

une vâleur de 100!F.

Ces dTférences entre e schéma

de pr nc pe et le c rcuiT impr mé ne
peuvent en aucune manèreempê

cher e ionctonnement dtr mon
taee

u.

uurr

r:xa

Nous demande diveB renseigne-

ments cancernant des réalisat/ors décrtes dans Electronioue
Prai que

EP n -59 côlure électrique

NoLrs re pouvons qu,ô vous
cons3 er de su vre es nstructions
de â":Êur en vérifant alonoueur

des él.ce es enlre lâ

oxeEl.lour rc^urU"e

Ayant Éaqsé le catillon de porte

déctit dans le nunéro d'octobrc
1990, dèsne en augmentet la

puissance de so,1,e

S voLrs dés rez Lrn son p us pr.t s,
sanl en sone clu montaoe "
car lon de po(e,, ne sufiipas
de chanoer la puissance du haLtt
pareur ma s d nterca er entre ce

dernierel e c rcu t un amplfcateur
qu pourrâit .lélivre.. par exemp e
une pu ssance de 2W.

Désire réaliset un montage pubtié
en 1988 (n'119), mâis ne trouve
plus le composanl qu n'est plus
Le monlege qu ava t été pub é en
1988 ulrlsat le 55768 crcuicôm-

rnerc âlsé à cette époqle Le c r,
c! t SLB0587 qu le remplace ne

Peul loncl onner sur le moniao-ô
partr dans e n'l l9 Nous n avois
pas, pour e mornent. programnté

une réallsation

qu

uti serait ce

Vous pourrez évenluellement vous

procurer

la "Daia Sheet"

dr_r

SLB0587 et en utillser es schémas

Q * rrrnnr r*rxoxxauo
Eprcuve des dilficultés à la mise
en lonctionnement du détecteur

Ce type cle quartz est elfectvement dél cat à meltre en osci ations avec e crrcu t 4060, cornme
euteur e s gnae dans son adcle
Vous poLrrr ez eTfectvernent modi

Trer par essas,

a

valeur

ctu

condensateUr Cz, Par ai eLrrs
vous pouvez éOâ emeni essaÿer
de connecler Lrn second cond-Ànsateur de ÿa eur mo ns importanie

enire la

brochell du 4060 el

a

6orn-À

S malgré loutvous n obten ez pas
le résultat escomplé, il fauctrait
procéder à des essais avec un

Lrne

Aucun erraturn n'a été pLrblé sur
cemonlage Donc pour ce qutest
de ê lenson de 6V du pornl de
iesl G au eLrde 3V noLrs voL.ts
conse lons de procéclerà la véril-

oscilateur

:
c! doit avoû

vaeurcompr sâ ênlre 50 Hz e1200
Hz

2

de rédu re â!eeurd€ arésslance Fl sans des.endre en dessous cle 4,7 kO
EP t.177: poLr a

lmeT sonner
Nous ne poLrvols que vous

vér ier ecrcuttrasé
N8555 en sLtvanl es
conserls de 'aLrleur faudra au
préalabe enlever e reas Ce son

conse er de

xr"

x uxcxr nuo

chaude oe a bolt ne et a masse
S ces cleri eres ne mesurenl qLre
2 ou 3 mm cônv ent
1'dagr sLr: Tréqlrence de

SUr

Q

§

Ep@uve des dtfftcuttes quant a la
mise en foncttonnement du detàr

de sorle

oornxrou. rucx

mplantalon lls dovent âvo

r,uru:r.lrcn

n.

tie dLr pont redresse"r

A rematqué des diflérences entrc
le schéma de principeetle cîcuit
impûme de la table de ntëge du

de

§

e

supporl et brancher un vo imè]re

d! comparale!r Au
n. vous procéclerez à

en sortie
beso

'échange

d! crr.uit ntéoré

NE

555

EPn 192 à mentaton pour poste
CB

Le transfornraleur toroi.lal ôe ri
bren sur elre empace pai un

.nodele normêl (a lolee) Si nous
préconisons toulours es rnoclè es
toroldaux. c esl parce qu s pré
sentenl des caractéristtques sLtpé,
rieures. ls sonlaussip us coûteux.

cat

on

m nul

euse de

Volre

m.quetTe er su toul de procéder
au rêqlêqe lo sqLre e9 osc attons
à 2 078 Hz seronl obienu-.s

$

r,l" rnrc

enossmr

Obtient un lonctionnement erra

tique de la minuterie décritedans

Electronique PÂtique n" t90 cle
mals 1995.

I s est effectvement g ssée Lrne
erreur dans larlce décrvant iâ
nulere. Le lrac a été pacé à
sur e crcuit mprimé I
convent de e p acer lace métal
m

'envers

ique vers lâ gauche et non vers a

droile comme ndrque sur
sch-ôr.à .i imô àntâ t ôn

e
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