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M93C06EEPROMSERIE256BIT (16x16)
M93C46EEPROMSERIE1024BIT (64x16)
Dansle premiernumérode cette revue,une hobbythèquerelativeà la 9306avaitété donnée.
Grâce à I'avènement de la technologie GMOS,de nombreux progreF ont été réalisés
essentiellementdu coté de la consommationet de la puissancedissipée.
Dans le cas de ces EEPROMs,la différencepourrait s'arrêter là, ce qui ne iustifierait pas la
reprise d'une hobbythèquesur ces composants.
Maisvoilà, des changementsfondamentauxont été apportéstant sur tes phasesd-'écriture
que sur leéphasesdieffacement(changementsquivohl dansle bon sens pour I'utilisateur).
Comme il est bon de vivre avec son temps et de rester au goût du iour, voici I'occasion
d'aborder des composants bien pratique-squand un faible volume de données doit être
sauvegardé.

LesmémoiresM96C06(M96C46)sont
de la manièresuivante:
caractérisées

II
I

I

tI
i

i
I

l

tI
I

t

- Technologie
CMOSfaibleconsommation
- Organisation
mémoire16 x 16 bits
(64X 16)
- Fonctionnement
sous5 Voltsuniquement
- Cyclesd'écritureet d'effacementautocadencés
avantl'écriture
- Effacement
automatique
- Circuitde protectiondes donnéesaux
d'alimentations
changements
- 100000cyclesd'effacemenVécriture
- Rétentiondesdonnées> 10 ans
- BoîtiersDIPI brochesou SOIC
- Disponiblespour des gammes de
étendues
températures
- Commerciales:
0'C à +70"C
-40'C à +85"C
- lndustrielles:

La 93C06 est une PROM sérielle
de 256 bits. La
effaçableélectriquement
de 16 x 16 bits.
mémoire
a unestructure
La 93C46 est une PROM sérielle
de 1024bits. La
effaçableélectriquement
mémoirea unestructurede 64 x 16 bits.
La technologie CMOS rend ces
de
idéauxpourlesapplications
composants
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mémoires non volatiles de faible
sousla
lls sontdisponibles
consommation.
formede boltiersD|LSou en SOIPpourle
montagede suriace.
Vcc

I
Générateur
d'hodogô
et
controle
oe
décodage
d'instruc'tion

T

VALEURS LIMITESABSOLUES
Symbole

Paramètre

Vi, Vo
Tsto
Tpow
Tsol
ESDP

relative/Masse
Tensiondes entrées/sorties
Températurede stockage
soustension
Température
de soudage(10secondes)
Température
Protectionaux déchargesélectrostatiques

Valeur
Unités
-0,3 à +7,0
V
oc
-65 à +150
oc
-65 à +125
oc
+300
KV
4

ELECTRIQUES
CARACTERISTIQUES
Vcc = +5V (+1O/oI -20o/ol,Tamb = 0"C à +70'C (-40'C à +85'C si gamme industrielle)
Symbole

Conditions

Paramètre

Min

Tvp

Max

Unités

4.0

5.5

vrh

Tensiond'alimentation
Seuildu détecteurd'alimentation

V

2,8

4,5

V

vih

Niveaud'entréehaut

Vcc+1

V

vit

Niveau d'entrée bas

2.0
-0.3

0.8

V

Voh

Niveaude sortiehaut

Vol

Niveaude sortiebas
Courantde fuiteen entrée

Vcc

ili
llo

Cint
lcco
lccl

loh-400u4

V

2.4

lol=3,2m4

0.4

V

vin=0àvcc

10

uA

Courantde fuiteen sortie
Capacitéinteme

Vout=0àVcc

10

F = lMHz

7

uA
pF

Courantde fonctionnemenl
Courantde repos

GS=1,F=1MHz

4

mA

CS=0

100

uA

Max

Unités

Caractéristiquesdynamiques
Symbole

Paramètre

Fclk

Fréquence d'horloge

Conditions

Min

Tvp

MHz

1

ns

Tckh

Horlogeà l'étathaut

500

Tckl

Horlogeà l'étatbas

500

ns

Tcss

de CS
Etablissement

50

Tcsh

CS à l'étathaut

ns
.ns

0

GS à l'état bas
de la donnéeen entrée
Etablissement
la
Maintiende donnéeen entrée

Tcsl
Tdis
Tdih

Tcz

Cl=100pF

de la donnée(/clk)
Disparition

Cl=100pF

Tsv

Apparitiondu status
cyclede programmation

Cl=100PF
ERALet WRAL

Cycled'effacement

Tec

100

ns
ns

100

Tddz
Twc

ns

,cl=100pF

Présencede la donnéeen sortie
Disparition
de la donnée(/CS=O)

Tpd

100

400

ns

0

100

ns

0

400

ns

100

ns

2
15

ms
ms

1

ms

Diagrammede temps

J_ffi.
tr

Cslrl

-r,
sK l2l

I.l

Drl3l
Do

TI

4l

8lvæ

I'
.l

7l Nc
6l Nc

,*,
I

sIGND

,l

T-f
-

CS : Chip Solect
SK : Horlogesérie
Dl : Entréê ds donnéê sétie
Do : Sortiê de donnée sériê
Vcc : Alimentation +5V
Gnd : Masso

+

-[

\

I

- NC: Non connêcté
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Ghip Select (CS)
Un niveau haut sur cette broche
sélectionne le circuit. Un niveau bas le
désélectionne et le force à se mettre en
mode repos. Cependant, un cYcle de
programmationqui est déjà initialiséevou
en cours se termineraindépendammentde
l'étatdu signald'entréeCS. Si CS est passé
à l'état bas pendant un cycle de
programmation,le circuitse mettra en mode
reposdès que le cycle sera terminé.
Cs doitêtre maintenuà l'étatbas pendant
minimum
de 100nS (Tcsl) entre deux
un
instructionsconsécutives.Si CS est à l'état
bas,la logiquede contrôleinterneest placée
en mode RESET.

L'horlogesérie(CLKou SK)
L'horloge série est utilisée Pour
synchroniser la communication entre le
systèmede commandeet la mémoire.Les
bits de commandes, d'adresses et de
donnéessont validésen entréepar le front
montantde I'horloge.Les bits de données
en sortiesont égalementvalidéspar le front
montantde l'horloge.
L'horloge peut être arrêtée à n'importe
quel moment lors d'une séquence de
transmission(à l'état haut ou à l'état bas) et
peutêtre repriseà n'importequel instant(du
moment que les durées d'horlogeà l'état
haut (Tckh)et les durées d'horlogeà l'état
bas (Tckl)sont respectées).Cela laisse une
plus grande liberté de manoeuvre au
système de commande pour préparer les
commandes,les adresseset les données.
L'état de I'horloge n'a aucune
importance si CS est à l'état bas (circuit
Si CS est à l'étathaut,mais
désélectionné).
que laconditionSTART n'a pas été détectée,
un nombre importantde cycles d'horloge
peut être reçu par le circuit sans modifier
son état (il reste dans la condition d'attente
du START).
Les cycles d'horloge ne sont Pas
nécessairespendant la phase d'écriture

TABLE DES INSTRUCTIONS
lnstruction

READ
WRITE
ERASE
EWEN
EWDS
ERAL
WRAL

51an
Bit
1
1
1

temporisée (effacement automatique/
écriture).

pourpermettre
surlaligneDOestnécessaire
la lecturede l'étatREADY.

Après la détectionde la condition
START, un nombre précis de cYcles
d'horloge(plus exactementde transitions
bas/hautd'horloge)doit être délivré.Ces
cycles d'horlogesont nécessairespour
pointertous les bits de la commande,de
I'adresseet de la donnéeavantde lancer
I'exécutionde la commande(Voirla table
d'instructions).Les entréesCLK et Dl
deviennent alors des entrées sans
importanceen attendantqu'une nouvelle
conditionde dépadsoitdétectée.

LespattesDlet DOpeuventêtrereliées
ensemblealin de réaliserune interfaceà 3
fils (CS,CLK,D|/DO).
doiventêtreprisesavec
Desprécautions
I'apparition
du zéro facticede tête qui est
placé sur la ligne DO après qu'une
commandede lectureait été détectée.De
même,le systèmede commandene doit
pas piloterle bus DI/DOdurantles cycles
lestatusREADY/
etd'efiacementsi
d'écriture
BUSYest envoyépar la mémoire.

Note:CSdoitrepasserà l'étatbasentre
consécutives.
deuxinstructions
Data In (Dl)

Condition de départ

L'entréeDataInestutiliséepourpointer
l'anivéedu bitde START,de la commande,
de I'adresseet de la donnée sur les
transitionspositivesde I'horloge.

DataOut (DO)
La sortieDataOutest utiliséeen mode
Lecture pour sortir la donnée en
avecI'horloge(Tpdaprèsle
synchronisme
frontmontantde l'horloge)
Cette patte sert égalementà délivrer
pendant
de létatREADYÆUSY
I'information
d'écriture.
et
les cycles d'effacement
L'informationd'état READY/BUSYest
surla brocheDO.ll fautqueCS
disponible
estétéremiseà l'étathautaprèsunpassage
à l'étatbas pendantla duréeminimumde
d'étatdoitse produire
Tcsl.Cechangement
de I'horlogequia
aprèsle lrontdescendant
pointéle dernierbitde I'entréeDl (D0pour
et qu'une
l'écriture,A0 pour l'effacement)
ou d'écritureait été
opérationd'effacement
lancée.
sur
Lesignald'étatn'estpasdisponible
la ligneDO,si CS estconservéà l'étatbas
ou à l'étathautpendanttoute la duréedu
Danstous
cycled'écritureou d'effacement.
les'autres
cas,la ligneDOestdansunmode
de haute impédance.Si le status est
demandéaprèsla fin d'un cycled'écriture
de PullUp
unerésistance
ou d'effacement,

Le startbit estdétectéparle circuità la
premièreoccurrencede CS et Dl à l'état
hautau momentdufrontposititde l'horloge.
Avantqu'uneconditionSTARTait été
détectée,CS, CLK et Dl peuventprendre
n'importequelétat(exceptéla conditionde
départ) sans risquer d'aboutir à une
opérationdu circuit (Read,Write, Erase,
Ewen,Ewds,Eralet Wral).DèsqueCS est
à l'étathaut,le circuitn'estplus en mode
repos.
Une instructionsuivantune condition
STARTne sera exécutéeque lorsquele
d'adresseet
nombrede bitsde commande,
de donnéespourchaquetyped'instruction
auraété pointéà I'anivée.
(c'est
d'uneinstruction
AprèsI'exécution
ouI'envoidudemier
àdireaprèsla réception
bit), les lignesCLK et Dl peuventprendre
n'importequel état tant qu'une nouvelle
conditionde départn'estpasdétectée.
La protection des données
Durantla phasede misesoustension,
tous les modesd'opérationsontdévalidés
n'a pas
tant que la tensiond'alimentation
atteintunniveaucomprisentre2,8Vet4,5V.
Pendantunephasede misehorstension,le
circuitde protectionde donnéeentre en

? ? ? ? indiqueque la valeurest sans imponance

uonnee
Adresse
up uooe
en entrée
oP1 0P2
A5A4A3A2A1AO
10
A5A4A3A2A1AO D15-D0
01
A5A4A3A2A1AO
11
11????
00
oo????
00
10????
00
D15-D0
o1????
00

1
1
1
1
Pour la 93C06, les bits d'adresse A5 et A4 doivent
- P.4
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Commentaires
cycles
d'horloge
Out
A0
LectureregistreA5A4A3A2A1
25
u'r5-uu
A0
EcritureregistreASA4A3A2A1
25
RDY/BSY
A0
registreA5A4A3A2A1
Effacement
I
RDY/BSY
/ écriture
Validationd'effacement
HZ
I
/ écriture
d'effacement
Dévalidation
I
HZ
de tousles registres
Effacement
I
RDY/BSY
Ecriturede tousles registres
25
RDY/BSY
Data

s€rvicepourdévalidertous les modesdès
que la tensiond'alimentation
est comprise
dansla fourchettede 2,8Và 4,5V.

de temps
fl_f-Ln rlr

sr
cs

Les commandesEWEN et EWDS
supplémentaires
desprotections
foumissent
en
accidentelles
contrelesprogrammations
normal.
fonctionnement

0l

DO reste stable entre les cYcles
d'horlogespouruneduréeillimitéetantque
CS resteà l'étathaut.

A3

A2

A1

AO

DT

D15

--9.CO<

)cOO-DO

D14

LrL fl,l

Modelecture(READ)

DO retourneraen état de haute
impédanceavecle lrontmontantsuivantle
demiercoupd'horloge.Celasuitla sortiedu
demierbit D0 ou le retourà l'étatbasde la
ligneCS,enfonctionde celuiquiapparaitle
premier.

A4

-1

-

Aprèsune misesoustension,le circuit
dansle modeEWDS.
estautomatiquement
EWENdoit
uneinstruction
Parconséquent,
instruction
êtreréaliséeavantdelancertoute
ou d'écriture.
d'effacement

de lecturesort la donnée
L'instruction
mémoireadressé
sériede I'emplacement
surla brocheDO.Unbittactice(étatlogique
0) précèdela chaînedes 16 bitsde sortie.
La donnéesortie changed'état pendant
l'étathautdu signald'horloge.Le bitfactice
Tpdaprèslefrontmontantde
estdisponible
I'horlogequi a servià pointerle dernierbit
de I'adresse(40). Par conséquent,des
précautions
doiventêÎre prisessi Dl et DO
sont reliéesensemblecar il peut y avoir
conflitde bussi A0 est à 1.

A5

EFFACEMENT

LJ-LI

-

Il
Il

L-fl rl-rlj-rn

\---tt*"t

St"ru"\-

A5MA3A2A1AO

L
015

DO

n-rlr

Ln-J L l

sx
VALIDAÏON
GS
DEVALIOATION

o

DI

o ./

|

11 = Validation

_,-X

X

_*-

00 = Dévelidation

n-f-Lf1f1-flj

sx

Ln

EFFACEMENT
GENERAL
o'

1-.|'/Read1-

*

m

sx
ECRITURE
GÉNERALE
DI

(D15)
Lebitdedonnéeleplussignificatif
esttoujourssortien premiersuiviparlesbits
(D14- D0).
les moinssignificatifs

Moded'écriture(WRITE)
WRITEest suiviepar les
L'instruction
16 bitsde donnéesquidoiventêtreécritsà
mémoireadressé.Le bit le
l'€mplacement
plus significatif(D15) doit être pointé à
I'anivéeen premier,suivi par les bits les
moins significatifs(D14 - D0). Si une
commanded'écriturea été reconnuepar le
circuitet que tous les bitsde donnéesont
été reçus,il réaliseun cycled'effacement
automatiqueà I'adressespécifiéedans la
commandeavantd'eftectuerl'écriture.La
duréedu cycled'écritureest auto-calibrée
après la
et commenceautomatiquement
réceptiondu dernierbit D0. La duréedu
cycled'écritureest de I'ordrede 2 mS.

estauto1. La duréedu cycled'effacement
calibréeet commenceautomatiquement
aprèsla réceptiondu dernierbit d'adresse.
estde l'ordre
Laduréeducycled'effacement
de1mS.
Validation

/

dévalidation

d'effacement/ écriture(EWEN,
EWDS)
dansle
Le circuitest automatiquement
mode dévalidationd'eftacemenVécriture
(EWDS)à la mise sous tension.Par
EWENdoitêtre
unecommande
conséquent,
réaliséeavant de pouvoirexécuterles
fonctionsERASE,WRITE,ERAL,WRAL
surle circuit.

Mode effacement (ERASE)

Effacement général (ERAL)

La commanded'effacementforce les
spécifiéeà l'état
bitsdedonnéede I'adresse

de la mémoireseraetfacée
L'ensemble
pardes" 1o si cetteinstruction
estreçuepar

nAAnnAnr,

v v vvv

lecircuitet quecelui-ciesten modeEWEN.
Laduréedu cycleERALestautocalibréeet
commenceaussitôtaprès la réceptiondu
ERALdure
dernierbitfacticede l'adresse.
15mS.
environ

Ecrituregénérale(WRAL)
L'ensemblede la mémoire peut être
écrite avec la donnée spécifiée dans la
commande.La durée du cycle WRAL est
auto-calibrée et commence après la
réceptiondu dernier bit de donnée WRAL
dure environ1SmS.
Note:La commandeWRAL n'inclutPas
un cycle d'effacement automatique de la
mémoire. Par conséquent, l'instruction
WRALdoitêtreprécédéepar une instruction
ERAL et le circuit doit être dans le mode
EWEN pour les deux opérations.

u
^ D D \ / T n ^ À r ^Ne3o
N r o-ôD
^F
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Les afficheursLCDà matricesde points
Voicideuxans maintenant(Hobbytronicn"l0) nousavionsécrit un articlesur les afficheurs
LCDstandards.
Si cet articlea intéressébeaucoupde monde,il a récemmentsuscitéquelquescritiquesaux
traversde demandesd'informationscomplémentaires.
En effet,certainsd'entrevous ont fait l'acquisitiond'afficheursLCD à matricesde points
répartiesen lignesde texteet ne saventpas commentles utiliser.Leurscraintesprincipales
se portentsur le phénomènedu multiplexaged'affichagequi devienttrès vite insurmontable
sur cestypesd'afficheurs.Cescraintessont motivéespar la présencede quatorzepointsde
contact pour effectuerles commandes.
Fort heureusement,ceux-ci sont toujours accompagnésd'une puce contrôleur qui se
chargede tous ces problèmeset qui simplifieau possibleI'affichagedes messages.
Commece type de composantest devenu,aujourd'hui,très facileà se procurer,allonsdonc
voir de plus près commentl'utiliser.

Commele principedes LCDsa délà été
largementdéveloppé,seul un bref rappel
sera donné ici.

Principe
Les afficheursLCDsontdescomposants
qui mettentà profitla propriétéde polarisation
optiquede la lumière.
lls sont constitués de deux filtres
polarisateurs,disposés de telle manière
qu'ils présententun angle d'orientation
différent.C'est cette différenced'orientation
qui permetd'arrêterla lumière.
Afin que la lumièrepuisse passer au
travers de ces deux filtres, une substance
particulière,quiva faire"tourner"la lumière,
est disposéeentre ceux-ci.
Dans le cas des afficheurs, cette
substance est constituée oar les cristaux
liquides.ll s'agit de corps qui, sous I'action
de la température, passent par un état
intermédiaire qui possède à la fois les
propriétésdu cristalet du liquide.Le beurre
mou présente cet aspect.

I
paroi arrière de la c€llule
avec électrodes

Dans le cas qui nous intéresse plus
particulièrement,la substance utilisée est
constituée de petits bâtonnets parallèles
dont les axes sont disposésparallèlement

HoeevrRoNlic Na3o- P.6

quand son électrode arrière est inactive
(principemême du multiplexage).
Comme la commande est une
commande en tension (et non une
commande en courant comme dans le cas
des LEDs),celle-cidevienttrès rapidement
complexe. La propriété qui est mise à profit
dans le cas d'une commande multiplexée
est que le segment ne devient actif qu'au
dessusd'unetensionde seuilVs. Quand la
tension aux bornes d'un segment est
inférieureà Vs, celui-ciest considérécomme
éteint. Quand cette tension devient
supérieure à Vs, celui-ci est considéré
commeallumé.

Tensionsur le segment

Différence de tension effective sur
le segmentsollicité(Useg - Ucom)
aux axes de polarisationdes filtres. Afin que
la lumièresoit guidéeentre les deux filtres,
I'ensembledes bâtonnetsest disposé en
hélice. Au repos, la lumière passe donc
libremententre les deux filtres.Le segment
est éteint (aspect identique au fond).
Sous I'actiond'une tension, tous les
bâtonnetspivotentet leurs axes deviennent
perpendiculairesaux plans des filtres. La
lumière n'est plus guidée et ne peut donc
plusf ranchirle secondfiltre.Le segmentest
alorsallumé(segmentnoirditférentdu fond).

La commande
simple
Si ce principeest extrêmement
d'un défaut
en théorie,il s'accompagne
mêmedes
majeurquiestlié à la structure
d'unetension
liquides.
SousI'action
cristaux
continue,les cristauxpivotent.Si cette
risquentde
lesbâtonnets
tensionpersiste,
leurplaceinitiale
ne pluspouvoirreprendre
de repos. Le segment est alors
détruit.
irrémédiablement
il importe
Pouréviterce phénomène,
donc que la tensionmoyennequi est
appliquéeentre les deux électrodesdu
segmentsoitnulle.Pource faire,c'estune
par inversion
de phasequi est
commande
utilisée.
Un signal carré est aPPliquésur
arrièredu segment.Quandun
l'électrode
surl'électrode
signalen phaseestappliqué
arrière
Tension
à l'électrode

avant, la différence de tension entre les
deux électrodes est nulle et la lumière
traversele segment.Celui-ciest éteint.

1nVop,
GI

Quand une tension en oppositionde
phaseest appliquéesur l'électrodeavant,la
différence de tension entre les deux
électrodesest maximale et la lumière ne
traverse plus le segment. Celui-ci est actif.

^vnvll ^ / \ J^l Â

- o

-1l2Vop

F

\'tl2 vop

La fréquencedu signal de commande
possèdeune limitebasse de 30 Hz qui est
dictée pour éviter les phénomènes de
scintillements.

-1l2vop

SGn

La limitesupérieureest de I'ordrede 1
kHz et est liée au comportementcapacitifdu
LCD qui vient influer sur le courant
consommé.

Von ms = 0,791 Vop
Votf ms = 0,354 Vop
I li largeurd'impulsion

D=Von^/ofi=2,236

t+l

t-lf = I
f

fréq. de réPéttion

Le multiplexage
Multiplexage1:2
Chaque segment imPosede disPoser
de deux électrodes Pour Pouvoir le 2r3
commander.Si l'électrodearrièrepeut être 1t3
c1
communeà tous les segments,l'électrode
avant est par contre unique.

;,!ffi

2E

Par conséquent, Plus le nombre de
segments sera élevé, Plus le nombre
d'électrodes sera important. Pour les
atficheursà matricede pointscela devient
ouasiment inconcevable d'avoir une
électrbde par segment. ll faut donc
MULTIPLEXER,

'v3

Le principe du multiPlexage est
relativementsimple.Si au lieu de disposer
d'une seule électrodearrière, celle-ci est
coupée en deux, le nombre d'électrodes
avant peut être divisé par deux. Chaque
rajoutd'une électrodearrièredivise d'autant
le nombred'électrodesavant.

SGt

scl sc2 sc3
2/3 Vop

Le passage des commandes s'etfectue
alors électrodearrière par électrodearrière.
Un segmentpourraêtrealluméou éteint(en
fonction de son électrodeavant) quand son
électrode arrière est active. ll sera éteint

i":il u

F

vop {

I

2/3voe

OFF

I

1/3 Vop
ON ON ON

filHr+
-2,/3Vop

0
OFF OFF OFF

l 2/3vop
r 1/3vop
t-o
-113Vop

2/3 Vop
1B Vop
sG2 .
ON OFF ON

-A3vop

2B
Von ms = 0,638Vop

1/3 V

Vofr ms = 0,333 Vop

SGn

Différence de tension effective sur
le segmentnon sollicité

ffi

112Vop
'.

D=Von^/ofi=1,915

Multiplexage1:3

HoBBYrRoNicNa3o-P.7

simplescircuitspériphériques
avecbus
de donnée,bus d'adresseet bus de
contrôle.

2t3
1B

cl

0

Tempsde réponseoptique

SC2 SC3 SC,{

ll est alorsdifficilede donnerdes
caractéristiquesprécises sur ces
modulescar il deviennenttonctiondu
constructeuret
du modèle.
Cependant,
un semblantde standardisation
ressort
de tous ces afficheurs et les
qui vontêtredonnées
caractéristiques
couvrentprès de 80% des modules
afficheursà matricede caractères.

2t3
1E

c20

sc't sc2 sc3 sc4

2/3VoD
1/3 Vop

c,l
ON ON ON ON

Les données qui suivent sont
extraitesdu catalogueSAMTRON
(filialede SAMSUNG)
.

OFF OFF OFF OFF
2/3 Vop
1/3 Vop
sG2
ON OFF ON OFF

28Vo
Von ms = 0,577 Vop

1B

Anglede vue

Vofi ms = 0,333 Vop

SGn 0

D=Von^/off=1,732

(pourtousles afficheurs)

Multiplexage
1:4
Commevous pouvezle constater,la
lormedessignauxdecommandeestfonction
du taux de multiplexage
appliquésur
l'afficheur.

Voo

Qss
5
86
=r< À

Au delàde quatre,c'estsur les seuils
VonetVoffquevontporterlesmodifications.

Casdes afficheursà matricesde
points

A partir de ce moment le principe de
commande est totalement différent. Ces
modules s'apparentent alors comme de

Vss

Note:choisirl'anglede vueinférieur
ou
supérieur.

Rapportde contraste"K"
K--

vss

Alimentationdouble
Pour les modules avec une plage de
températureétendue.

Brillancedu segment sélectionné(81)

so

Voo

9ue
3ËÉ

o
-(o

Vss

9ix

o

Tensionde pilotagedupointdeSélection

AFFICHEURLCD UC ,I61.01

RS
VO
VDD

Vo

9?x

Courbe de brillancadu ssgment sélectionné

,Untaux de multiplexagede 16 étanttrès
fréquentsur ces atficheurs,il n'estdonc pas
étonnant de les trouver sous forme de
modules déjà câblés avec la puce de
commandeintégréededans.

Alimentationunique
Pour les modules avec une plage de
température normale.

f = f.éq. de réDétition

Avecdestauxde 8, 16, 32,64 et 128,la
gestiondesatficheurs
devientvitecomplexe
et l'électronique
attenantedevienttrès vite
proéminente.
C'estpourcetteraisonque
maintenant,cette partie est laisséeau
contrôlede circuitsspécialisés.

Voir les spécificationsindividuellesdes
modulespour la tensionde commandeafin
d'obtenir le contraste et l'angle de vue
optimum (Vr = 10 à 20 kO pour ajuster le
contraste).

LesLCDsontcomposésde verreet de
' polariseurs.Faire attentionaux points
suivantslorsdu transport.
(1) Bienrespecter
la plagede température
pour I'utilisationet le stockage.Une
dégradationde la polarisation,une
apparition
de bullesou un écaillement
peuventse produire
du polariseur
avec
de hautestempératures
ou un niveau
d'humidité
élevé.

(2) Ne pas toucher, pousser ou frotter les
polariseurs avec tout objet plus dur
qu'une pointe de crayon HB (glace,
brucelles,etc.).
(3) Le N-hexane est recommandé pour
nettoyerles surfacesadhésivesutilisées
pourfixerles polariseursavantet arrière
et les réllecteurs faits en matière
peuvent
être
organique. lls
par des produits
endommagés
chimiquescommel'acétone,le toluène,
l'éthanolet I'isopropylalcool.
(4) Quand la surface d'affichage devient
sale, I'essuyeren douceuravec du coton
absorbant ou tout autre produit doux
comme une peau de chamois trempée
dans la benzine. Ne pas frotter trop fort
pour éviter d'endommagerla surface
d'affichage.
(5) Essuyeraussitôttoute trace de salive ou
d'eau. Le contactavec I'eau pour une
très longue durée peut provoquer des
délormationsou une disparitionde la
couleur.
(6) Eviterles contactsavec de I'huileou de
la graisse.
(7) La condensationdue au froid sur la
surface d'affichage et les contacts peut
endommager, tacher ou salir les
polariseurs.Aprèsque les produitsaient
été testés à basse température, ils
doivent être réchauffé dans un coffret
avantd'êtremis en contactavec I'airà la
températurede la pièce.
(8) Ne rien placer ou coller sur la surface
d'affichagepour éviter d'y laisserdes
maroues.
(9) Ne pas toucher l'afficheurà main nue.
Cela salira la surface d'atfichage et
dégradera I'isolationentre les contacts
(Certainscosmétiquessont nocifspour
les polariseurs).
(10) Comme la vitre est fragile, elle a
tendanceà s'ébrécheressentiellement
sur les bords.Eviterde la laissertomber
ou de la heurter.

Montage des modules LCD
imprimé
estutilisé
Letroudanslecircuit
pourfixerle moduleLCMcommele montre
lesconsignes
Respecter
la figuresuivante.
lorsdu montage
du LCM.
suivantes

(1) Couvrirla surfaced'atfichageavecune
plaquetransparentepour protégerle
polariseur
et lescellulesLCD.
(2) Lorsdu montagedu LCMdansd'autres
l'entretoise
entrele LCM
équipements,
doit être
et la plaqued'assemblage
suffisammenthaute pour éviter les
contraintes
surla surfacedu module.

Précautionslors du transport
des modulesLCD
Unefoisque le LCMa étéassembléet
deschocs
alustéavecsoin,éviterd'appliquer
excessifsau modulesousrisquede l'altérer.
(1) Ne pas altérer,modifierou changerla
forme des pattes sur le châssis
métallique.
(2) Ne pasfairede troussupplémentaires
modifier
sa forme
surlecircuitimprimé,
ou changerla positiondescomposants
quiy sontmontés.

produitespar les étincellesissuesdes
contacts du moteur.
(5) Aussi vite que possible, rendez le
potentielélectriquede vos habitset celui
de votre poste de travail identiques au
Dotentielde masse.
(6) Pour réduire la générationd'électricité
statique,s'assurerque l'airambiantn'est
pas trop sec (Une humiditérelativede
50 à 60% est recommandée).

Précautionslors du soudagedu
module
(1) Observez les points suivants lorsque
voussoudezdes fils, le connecteur,etc.
sur le module.
. Température du fer à souder:
280'Ct10"C
. Temps de soudure:3-4 sec.
. Soudure:Soudureeutectic

(3) Ne pas endommager
ou modifierles
pistessur le circuitimprimé.
(4) Ne modifieren aucunemanièrele
(rubanconducteur)
élastique
connecteur
objet.
ouletoucheravecunquelconque
(5)Saufsurle connecteur
à souder,ne pas
avec
oudemodification
faired'altération
un fer à souder.
(6)Nepaslaissertomber,plierou tordrele
module.
Contrôle

des

décharges

électrostatiques
Du fait que le moduleutiliseun circuit
doivent
LSICMOS,lesmêmesprécautions
CMOS
êtreprisesquepouruncircuitintégré
vis à vis des déchargesélectrostatiques.
(1)S'assurer
quevousêtesreliéà la masse
quandvousportezle module.
(2) Avant de retirer le modulede son
dansun
ou de I'incorporer
emballage
montage,
assurezvousque le module
et votre corDssoient bien au même
ootentiel.
(3) Quandvoussoudezle connecteur
du
que le fer à souder
module,s'assurer
n'a pasde fuitesecteur.

Si un flux de soudure est utilisé,
s'assurer de retirer tous les restes de
flux après avoir fini l'opération de
soudure(Celane s'appliquepas dansle
cas de flux non halogèné). ll est
recommandéde protégerla surfacedu
LCD avec un cache afin d'éviter les
dommages provoqués par les
projectionsde flux.
(2) Lorsque vous soudez le panneau
et le circuitimprimé,
électroluminescent
le panneauet le circuitne doiventpas
être détachés plus de trois fois. Le
nombremaximumest déterminépar les
conditions de température et de temps
mentionnésprécédemment.
(3) Quand vous retirez le panneau
du circuit imprimé,
électroluminescent
assurez-vousque la soudure est bien
fondue sous risque d'endommagerle
circuitimprimé.

Précautionsd'utilisation
(1) L'angle de vue varie avec les
changementsde la tensionde pilotage
des cristaux liquides (Vo). Ajuster Vo
oour obtenirle meilleurcontraste.
(2) Piloter un LCD avec des tensions au
delà ôes limitesraccourcitsa durée de
vie.

pwuEwpRoTEcroN (4) Lorsque vous utilisez

un toumevisélectriquepour
| ',
ra,
I
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doitêtrereliéàlaterrepour
mlnlmlser au maxlmum
d'ondes
toutetransmission
électro-magnétiques

(3) Le temps de réponse est largement
retardé à des températures situées au
delà de la plage de températurede
fonctionnement.La zone d'atfichage
devient d'une couleur sombre au delà

- P.e
Ns3o
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de cetteplage.Cependant,cela ne veut
pas dire que le LCD est détruit. ll
retrouverason aspect normalaprès être
revenu dans la plage de température
spécifiée.

(2) Lesplacerdansun endroitsombre.Ne
paslesexposer
à lalumière
dusoleilou
Laisserla
à deslampesfluorescentes.
temDérature
entre0 et 35"C.

.
, 1,5uSmin
'..........-

POSrrvE I fTENS|ON
l'/ '
GNDJ-1,

orinso.s."t

(3) La surfacedu polariseur
ne doitjamais
veniren contactavec un autreobjet.

TENstoNNEGAT|VE
i frr*r".".t 'lT
,",n*oa,
o"o

(4) Si la surface d'affichage est poussée
violemmenten coursde fonctionnement,
I'affichage peut devenir anormal.
Cependant,il reviendraà l'étatnormal
si il est éteintet ralluméensuite.

(6) Lors de la mise sous tension,appliquer
les signaux d'entrée après que les
tensions d'alimentationpositives et
négativessoientdevenuesstables.

(5) La condensationsur les pointsterminaux
peut provoquer une
réaction
électrochimiquequi peut altérer les
points terminaux du circuit. Par
conséquent,il doit être utilisésous les
conditions relatives de 40'C et 50%
d'humiditérelative.

Stockage
Lors du stockage des LCD comme
piècesde rechangepour plusieursannées,
les précautionssuivantesdoiventêtre prises:
(1) Les placerdans un sac en polyéthylène
scellé.Si il est parfaitementétanche,il
n'y a pas besoinde dessicant.

Sécurité
(1) ll est recommandéde broyer les LCD
endommagésou inutileset de les laver
avec des solvants comme de I'acétone
ou de l'éthanolqui pourrontensuiteêtre
brûlés.
(2) Si des proiectionsde liquides issues
d'une cellule endommagéevient en
contact avec les mains, se les laver
aussitôtsoigneusementavec de l'eau
et du savon.

Niveauxmaximumabsolus
mtn

max

0

7,O

unité

Caractéristique

Symbole Conditionsde tesl

Tensiond'alimentationpour la logique

Vdd-Vss
Vdd - Vee

Ta = 25'C
Ta = 25'C

0

6,5

Vi

Ta = 25"C

Vss

vdd

0
-20

50

'c

70

oc

Max

Unité

Définitions

40
30

degré

1-2

150

250

ms

3

150

250

ms

3

Tvp

Max

Unité

Définitions

40
30

degré

1-2

Tensiond'alimentationpour le LCD
Tensiond'entrée

Temoérature
de fonctionnement

Topr

Températurede stockage

Tstg

Caractéristiquesoptiques pour module d'affichage TN
Symbole

Caractéristique

0

Angle de vue

Conditions

Min

K=1,4

't0
-30

o
Tempsde réponse(montée)

Tr

Temps de réponse (descente)

Tf

0=0"0=0
f=0"9=0

Tvp

Caractéristiquesoptiques pour module d'affichage STN
Symbole

Conditions

Min

Angle de vue

0
0

K=2,0

10
-30

Temps de réponse(montée)

Tr

0=0'0=0

250

300

ms

3

Tf

f=0'A=0

250

300

ms

3

Caractéristique

Temps de réponse (descente)

Brochage
Broche
'I

Symbole

Description

Niveau

Fonction

Vss

Masse

OV

2

vdd

Tensiond'alimentationlogiqueet + LCD

5V+5%

3

Vo

Tensiond'alimentationLCD

du système
DéfinieparI'utilisateur

RS

H/L

Sélectionde registre

H: Donnée
L: Code d'instruction

R^^/

HlL

Lecture/ Ecriture

H: Lecture
L: Ecriture

o

E

H . H->L

7

DBO

H/L

4

Signalde validation

I

Bit 0 de donnée

I bits
10
11

D83
D84

HlL
H/L

Bit 3 de donnée
Bit 4 de donnée

4 bits
14

D87

H/L

- P.1O
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Bit 7 de donnée

tl

I
I

UC-l61-01 (1 ligne de 16 caractères)

A F F I C H E U RL C D U C 1 6 1 - 0 1

D87
DBO

R/w
RS
VO
VDD

vss

Unité

Désignation

Dimensions

Tailledu module(L x H x E)

80 x36x 10.5

mm

Surfacede visualisation(L x H)

64,5x 13,8

mm

Pitch du caractère (L)

3,77

mm

Taille du caractère (L x H)

3,07x 6,56

Fonte du caractère

sx8

Pitchdu point (L x H)

0,63x 0,83

mm

Taille du point (L x H)

0,55x 0,75

mm

mm
points

.-

/

1a = 25"c, Vdd = 5;0V * 0,25V
Symbole

Désignation

Tensiond'entréeà l'étathaut
Tensiond'entréeà l'étatbas

L-

vil
Voh

Tension de sortie à l'état bas

Vol

l o l = 1 , 2m A

Vdd-Vo

Ta = 0"C
Ta=25"C
Ta = 50'c

v-

I

vih

Tensionde sortieà l'étathaut

^^4 ^/,/f A
v

Min

Tvp

2,2
-0,3
-loh= 0.2mA

Tensiond'alimentationdu LCD

I

Condition

Max

Unité

vdd

V

0,6

V
V

2,4
0,4
4,8
4,5
4,2

V

V
V
V

- p.11
Ne3o
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Mode lecture ffdd = 5v r 10olo,
vss = 0v,Ta= 25'G)

Contrôleuret pilote de matrices
à point LCD

Caracté,istioues

Le KS0066estuncircuitLSIcontrôleur
etpilotedematrices
à pointLCDfabriqué
en
technologie
CMOSfaibleconsommation.

TemDs de descenle E

I Fonctions
.

Contrôleur
etpilotede matrices
à points
LCDde typecaractère.

.

Pilote interne:signal de sortie pour 16
communs et 40 segments

.

Format d'affichage de caractère: 5 x 7
points+ curseur,5 x 10 points+ curseur

.

Interfacefacileavec les MPU 4 et 8 bits

.

Motifs de caractères d'affichage:
standard'10.5
- format5 x 7 points:192 types
- format5 x 10 points:32 types

I emos de montée E

Les motifs de caractères spéciaux
peuventêtre programmésdirectement
par la RAM générateur de caractère
Mise sous tension automatique par
fonctionRESET

.

ll peut piloter un maximum de 80
caractèresen utilisantun KS0065ou un
KS0063 en externe

.

ll est possiblede lire le générateurde
caractère et la mémoire d'atfichage de
donnéedeouis la MPU

mm
500

typ

max

unrté
n8

25

TT

25

n8

ns

20

n8

I emDs d êlaDtlssamênlH/w et Hs

ISUl

40

na

Temos de maintien R/w et RS

Th1

t0

n8

Tsu2

60

Th2

20

nô
na

ïemDs de maintiêndonnée

Mode écriture Odd = 5v È 1020,
vss = 0v,Ta= 25"G)
Caratéristiougs

symbole

min

Durêe cycle E

Tc

500

Largeur d'impulsionE

220

Temos d'établissementR/W et RS

I sul

40

emDSd etablissementdonnêe
Temos de maintiandonnée

tvp

lr

TT
Tw

Temos de descents E

Temos de maintien R/w et RS

.

c

Tw

Largeur d'impulsionE

Temps dê monlée E

.

symDo|e

Duré€ cycle E

Th1

10

Tsu2

60

th2

20

25

Unité
na
ns

25

n8

max

na
ns
na
na
ns

I Caratéristiques
.

.

Mémoireinterne
- Rom générateur de caractères: 8320
bits
- Ram générateurde caractère:512 bits
- Ram d'affichagede donnée:80 x 8 bits
pour 80 digits.
Tensiond'alimentationpour logique et
LCD(+):+5V + 10%

.

Tension d'alimentationpour LCD(-): 5V

.

StructureCMOS

.'

Rapportdemutiplexagede
1 18,1/11,ou
1/16:sélectionnable

.

Boîtier80 QFP puce seule disponible

HOBBYTRONIC
N93O- P.12

Mode d'interface avec le KS0065 ou le KS0063

Largeur impulsionhorloge Bas

Td

6(X)

Temos d'établissementdonné€

Tsu

300

Unlté
na
ns
ns

Temos de maintiêndonnée

ïdh

3(x)

n8

Caraléristiquês

symbole

mtn

Largeur impulsionhorloge Haul

Tcwh

800

Tempsd'établissêment
horloge

I csu

TemDsde délai M

Tdm

5(x)
-1000

lyp

max

-10q,

na
m

(

I Initialisationpar instruction

Lecircuitde RESETinterneneserapas
correctement
opérationnelsi lesconditions
detensionsd'alimentation
suivantesnesont
pas vérifiées.Dans ce cas, réaliserles
conditionsd'initialisation
au moyendes
instructions.
Symbole

mtn

max

Ircc

0,1

10

on

Si lesconditions
d'alimentation
étaient
pourlecircuitde
incorrectes
RESETinterne,
une initialisationpar instruction est
nécessaire.
Utiliser la procéduresuivantepour
l'initialisation.
Quand l'interface est en mode I bits

Unité
ms
ms

LedrapeauBF ne peut pas êtretestéavantcetteinstruclion
de définitionde fonction (lntertaceen mode I bits)

Le drapeau BF ne peut pas être testé avant cette instruction
de délinitionde lonction (lnterfaceen mode I bits)

Note: la fonctionTotf définitle temps
minimumpendantlequelI'alimentation
doit
être coupée lors d'une disparition
momentanée
de celle-ci.

Le dEpeau BF ne peut pas être testé avant æne instruction
de définitionde lonction (lnterface en mode 8 bits)

La fonction RESET
I Initialisationpar le circuit de
RESETinterne
Le KS0066s'initialise
automatiquement
quandl'alimentation
est appliquéedessus
grâce au circuit de RESETinterne.Les
instructionssuivantessont éxécutéeslors
de la phase d'initialisation.
Le drapeau
occupé(BF) est placédans l'étatoccupé
jusqu'àlafinde l'initialisation
(BF= 1).L'état
OCCUPEapparait1OmSaprèsqueVddait
atteint4,5V.

00

0

0

0

0

I

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

1

Quand I'interface est en mode 4 bits

(1) Etfacement
de l'affichage
(2) Fonctionactivée
DL = 1: interfacede donnée8 bits
DL= 0 : interfacede donnée4 bits
F = 0 : Fontede caractère5 x 7 points
N = 'l : rapport1/16
N = 0: rapport118et 1111

Le drapeau BF ne peut pas être testé avant cette instruction
de détinitionde fonction (lnterfaceen mode 8 bits)

RS W
00

DB7 0æ DS Og
1
0
01

Note: quand les conditionsd'initialisation
parlecircuitinternenesontpasréunies,
le circuit d'initialisationn'agit pas
correctementet une initialisationpar
instruction
devraalorsêtre réalisée.

LedrapeauBF nepeutpas êtretestéavantcetteinstruction
de définitionde fonction (lnterface en mode I bits)

Le drapeau BF ne peut pas être testé avant ætte instruclion
de détinitionde tonction (lntertaceen mode 8 bits)

(3) Contrôled'affichage
ON/OFF
D=0:AffichageOFF
C=0:CurseurOFF
B=0:ClignotementOFF
(4) Définitiondu moded'entrée
l/D=1:+1(incrément)
S=0:pasdedécallage

Le drapeau BF peut être tssté après cette instruction.
Quand BF n'est pas testé, le temps d'attsnte ontre les
instructionsdoit être plus long que letemps d'exécutionde
l'instruction.
- Détinitionde tonction(lnterfaceen mode I bits. Spécilier
le nombre de lignes d'affichageet la fonte du caractère).
Le nombrede lignesd'atfichageet lafonte du caractèrene
peuvent être changés après.
- Atfichage OFF
- Attichagè ON
- Définitiondu mode d'èntrée

Le drapeau BF peut être testé après cette instruction.
Quand BF n'sst pas testé, le temps d'attente entre lss
instructionsdoitêtre plus long que letemps d'exécutionde
l'instruction.
- Définitionde fonction (lnterfaceen mode 4 bits. Spécitier
le nombre de lignes d'atfichageet la fonte du €ractère).
Le nombrede lignesd'atfichageet lafonte du caractèrene
peuvent être changés après.

00
OO

0
N

01
F'

00
00

0
1

0
0

00
00

0
0

0 0 0
l tDs

0
0

0
0

- Afiichage OFF
- Aftichage ON
- Définitiondu mode d'entrée
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lnstructions
Instruction

RS RA^/ )87

) B l )80

)85

Effacementaffichage

0

0

0

n

Curseurau début

0

0

0

0

0

0

0

0

Définition
du mode d'entrée

0

0

0

0

0

0

0

1

Contrôle
d'affichageON/OFF

0

0

0

0

0

0

1

D

Décalage
curseur/atfichage

0

0

0

0

0

1

i/c

1/L

Définitionde fonction

U

0

0

0

1

DL

N

F

Définitionadresse
CGRAM

0

0

0

Définitionadresse
DDRAM

0

0

Lectureadresse
flagBUSY

0

1

0

0

0

0
1

1,64mS

Place le curseuren début de ligne (adresse0).
Replaceégalementl'affichagedevantêtre décalé
en positioninitiale.Le contenude la mémoire
DDRAM reste inchangé

1,64mS

c

ValideON/OFF l'affichage(D), le curseur(C) et le
clignotementdu curseursous le caractère(B)

B

40uS

Déplacele curseuret décale l'affichagesans changet 40uS
le contenude la mémoireDDRAM
Définitla longueurde la donnéede I'interface(DL), le
nombrede lignes(N) et la fonte du caractère(F)

40uS

DéfinitI'adresseCGRAM. Les donnéesCGRAM sont
envoyées et reçues après cette définition

40uS

Définitl'adresseDDRAM.Les donnéesDDRAMsont
envoyées et reçues après cette définition

40uS

Lit le flag BUSY (BF) indiquantque I'opérationinterne 0uS
est en cours et lit le contenudu compteurd'adresse

AC

1

Effacel'affichageet place le curseur en début de
ligne (adresse0)

Définitle sens de déplacementdu curseuret spécifie 40 uS
si l'atfichagedoit être décalé.Ces opérationssont
réaliséespendantla lectureet l'écriturede données

ADD
BF

Durée

DESCRIPTION

VD S

AGC

Ecrituredonnée
CGRAM/DDRAM
Lecturedonnée
CGRAM/DDRAM

0

-l

Donnée

Ecrit une donnéedans la mémoireDDRAM/CGBAM

40uS

Donnée

Lit une donnéedans la mémoireDDRAM/CGRAM

40uS

Code
DL= 0:4 bits
llD=1: lncrément
N=1:1/16
l/D=0:Décrément
S=1 :Avecdécalaged'affichage N=0: 1/8ou1/11
F= 1 : 5x'10 points
S/C = 1 : décalaged'atfichage
F= 0:5 x7 points
S / C = 0 : d é p l a c e m e nct u r s e u r
BF = 1 : opérationen cours
R/L = 1 : décalagevers la droite
RiL=0:décalageverslagauche BF=0: libre
DL=1:8bits

DescriDtion

Temps d'exécution(max)

DDRAM: mémoire
d'affichage
CGRAM: mémoiregénérateur
ACG: adresseCGRAM
ADD: adresseDDRAMcorresDondant
au curseur
utilisée
AC : adressecomoteur
oarDDRAMet CGRAM

Fcp ou Fosc = 250 KHz
Cependantquand la
fréquencechange,le temps
d'exécutionchangeaussi
Exemole:
si Fcp = 270 KHz,
40uSxr^æ=37uS

Exemplesde circuitsde compensationde températurepour les typesen gammede températureétendue
Voo

MODULE
(charge
équivalente)

R"

Rs

Rp

,-l
È.

RL

Vo

MODULE
(charge
équivalente)

a
MODULE

Rm

Rz
Vz

Matrices de caractères
Les contrôleurs d'afficheurs LCD de
matricesà pointscomportenten interneune
ROM oui renferme les matrices de
caractères.

Ces matricessont naturellementfonction
du constructeuret du type de contrôleur
utilisé.
La matrice KS0066F00 correspond à
celle qui se rencontrele plus fréquemment
chez tous les constructeurs(japonais).

La page précédentedonne quelques
exemplesde matrices.
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Alimentation0'30V,4 Ampères
Les alimentationsfont partie des instrumentsindispensablesqui n'ont été abordéesque
timidementdans cette revueiusqu'à présent.
Pourquoiavoirtardési longtemps,commeI'ontdéiàdemandéde.nombreuxlecteurs?
Simpl'ementparceque deux grandescatégoriessont en opposition.
En effet, les alimentations linéaires possèdent des
avantages indéniables: fiabilité, qualité de la
circuits spécialisés,etc. Ellesprésentent
régulati-on,
égâlementde gros défauts tels que par exe.mplele
tàiUlerendement.Ce faible rendementest à l'origine
de tous les reprochesque l'on peut faire à celles'ci:
refroidisseur-ssur-dimensionnés,donc coût et
encombrement élevés. C'est entre autres cette
dissipation de puissance excessive qui est
quelquefoisà l'originede pannestellesque le courtcircuit du transistorballast.
Face à ces schémas, 9uê nous appellerons
"traditionnels",les alimentationsà découpage
occupentune place de plus en plus marquée._Cette
évolutionétait inévitable,et ne fera que se confirmer
globales sont tout à fait
de plus en plus dans f'avenir, pqisque les c-aractéristiques
performances
plus
de rendement
les
coniparabbsâux"traditionnelleslihéairès",en offranten
qui manquaientaux précédentes.
Gertes,une certaineaversionexistevis à vis de ces schémas.Nous allons essayerde la
montre par exemqleun
dissipér avec cette premièreréatisation.La photographieci-d^e-s-sus
pas déià là un
n'est-ce
sous
30V:
refroidisseursuffiiant pour obtenir ces 4 Ampères
argumentde poids?
(etlourd)
à50Hzetdeleremplacer
classique
par un transformateur
à noyau ferrite,
beaucoupplus petit, travaillantdans la
gammedes 16 à 50 kHz.
il est bon de définir
Pourcommencer,
les différentstypes d'alimentationsà
quiexistent.Nousn'ysommes
découpage
pourrien,maisdanslejargonélectronique,
desanglicismes
cenesontpratiquementque
quilesnomment.
OFF.LINE
En Français,horssecteur.Ce sontdes
pourlesquelles
lescircuitsde
alimentations
engénéralsousune
travaillent
découpages
tensionélevée.Ce sont elles qui, par
de
exemple,s'occupentexclusivement
actuels.Ellesont la
nourrirles téléviseurs
particularité
de se passerdutransformateur
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sur une
ôn troru" successivement
de ce type:Un pontde diode
alimentation
sur le secteur,le circuitde découpage
attaquantle primairedu transformateur,
sur
olusieurscellulesde redressement
decetransfoetenfin,
secondaires
différents
en tensionassurantla
un asservissement
destensionsobtenues.
stabilité
en
le transformateur
C'estdirectement
indispensable
lerritequiassurel'isolement
et lestensions
entrele châssisde l'appareil
communesau secteur.ces alimentations
unepremièregrandefamille,
représentent
biendistinctedes suivantes.

Bassestensions
Lesautresgrandstypesd'alimentations
travaillentà partir d'une basse tension
d'entrée.tensionen tout cas isoléedu
secteurparunmoyenou unautre.L'élément
selfique,toujours présent dans une
n'estplusici un
à découpage,
alimentation
maisunesimpleselfà un
transformateur,
(saufparticularités).
Parmi
seulenroulement
on peutdistinguer:
celles-ci

Step-upconverter
convertisseurélévateur
Littéralement:
(alias Boost regulato|. Ce sont des
qui permettent
d'obtenirune
alimentations
tensionde sortie plus élevéeque celle
en entrée.
disponible

décroissantsprovoquéspar le transistor
étantégaux(en théorie,soit sanscompter
les pertes).

Ce genre de schéma permet d'obtenir
facilementun convertisseur1224V avec un
minimumde composantset un rendement
élevé.

Flybackregulator

Le schémade base d'un découpeur
abaisseur
estle suivant:

Poétiquement: Régulateur "vol à
l'envers".Dans un langageplus technique,
nousla nommeronsalimentationinverseuse.
Sa particularité est en effet de fournir
une tension de sortie de polaritéinversée
par rapport à celle d'entrée. Là, le nombre
d'applicationspossible est important et l'on
retrouvera ce genre de convertisseur à
chaquefois que des alimentationsdiverses
sont nécessaires alors que l'on ne dispose
que d'une batterieen source.

ON

ï""

tt **t*_j.//:
génèrepremièrement
une
Unoscillateur
fréquence
fixequel'onaurachoisi,soiten
fonctiondescaractéristiques
de la self,soit
en fonctiondes possibilitésdu découpeur
(200kHzparexemplepourle
parlui-même
1296).

Step down
Cette fois convertisseurabaisseur,
convertisseur
encoreappeléfréquemment
"Buck",c'estceluiqui va nous intéresser
plusparticulièrement
danscetarticle.
Sa fonctionest donc, commevous
I'aurezdeviné,de jouerle rôleéquivalent
à
soitde diminuerune
untransistor
"ballast",
tensiond'entréenon réguléevers une
tensionde sortiestable.

Autresalimentations...
que
Lesdifférents
typesd'alimentations
nousvenonsdepasserrapidement
en revue
peuventêtre jumeléeset fournir,à I'aide
d'un seul circuitdécoupeur,
à la fois une
tensioninverseet une tensionsurélevée
par exemple. Là, ce sont des
quipermettent
accommodations
deschémas
l'obtentiondes valeursd'alimentations
désirées.
Danscesalimentations
multiples,
il est
d'ailleursDlus souventintéressantde
remplacer
lasimpleselfpar,denouveau,
un
transformateur
adapté,mêmepouruntravail
à partird'unebassetension.
C'est par exemplele cas pour les
"Booster" d'autoradiosde puissances
à 2x20Watts,qui nécessitent
supérieures
ôbligatoirement des alimentations
supérieures
à 12Volts.
On trouvera par exemple des
de 2x60 ou 2x100Wpour
amplificateurs
voiture, avec un encombrement
réduit,danslesquelssecache
extrêmement
une alimentationà découpage à
transformateur
ferrite.Ses secondaires
fournissentpar exempledes tensions
symétriques
de 30 à 50voltset lafréquence
élevéede filtragepermetd'opterpourdes
capacités
de filtragede faiblesvaleurs.

Le signal carré pilote directementla
base du transistorde découpage,par le
biaisd'unétagePWM,destinéà modifierle
rapportcycliquede ce pilotage.
La modification
de ce rapportcyclique,
assuréepar I'asservissement
de la tension
de sortie,permetde modifierla quantité
danslaselfet restituée
d'énergie
accumulée
ensuiteen sortie.
Lorsquece transistorest conducteur
(tempsappeléTon),il fournità la fois le
courantde chargede sortie,ainsi qu'un
linéairement,
courantsuperposé,
croissant
à la chargeen énergie
et correspondant
dansla self.'
A ce moment(Tl), l'émetteur
de ce
transistorsetrouveà un potentielégalà Vin
(en négligeantles pertes).La diode est
polariséeen inverseà hauteurde Vinet est
nonconductrice.
Lorsquel'étaged'asservissement
de la
tensionde sortiecommande
de bloquerle
transistor(passageau tempsappeléToff),
la tensionaux bornesde la self s'inverse
(n'est-cepas un etfetconnu,contrelequel
on ajouteunediodesurla bobinede relais
parexlemple?).
Cette inversionmet en conductionla
accumulée
dansla self
diodeD et l'énergie
peut maintenantse décharger,par un
courantde sens inverse,au traversde la
diodeet de la charge.
Ceciestvraijusqu'aumomentou l'étage
PWM recommenceà faire conduirele
transistor,
commençant
ainsilecyclesuivant
(tempsT3).
La self est donc parcouruepar un
courantmoyenégalaucourantabsorbépar
la charge, les courants croissantset

ldiode

Vin-Vout

V self

I

l-".*u*,i

rselr
\Z

l;hars; \-,.-

1.4*,

élevéede
Comptetenude lafréquence
travailainsiquedescourants
dontI'amplitude
désirée,le choixde
dépendde l'application
deI'attention.
ceftainscomposants
demande
Sans doute est-celà d'ailleursl'un des
critèresqui rebuteI'amateur.

Le transistor
ll doit pouvoirsupporterle courantde
crête (lmax de la seconde courbe)
correspondant
à | chargemax+ (^ | self/2).
En tension,la jonctioncollecteur/
au maximumque
émetteurne supportera
Vin plus le seuilde diode.Toutefois,un
choixde tensionVce maxsupérieurà cette
limiteestun gagede sécurité.
Enfin,on auratout intérêtà opterpour
un transistor ayant des temps de
commutation
élevés,ce quiréduirala durée
(passagede 1 à 0 et
desphasestransitoires
0 à 1) et ainsile tempspendantlequelce
transistortravaille en mode linéaire
(réduction
de la dissipation).
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Pour notre application,le problèmene
se pose pas puisquece transistorest inclus
dans le L296.
La diode
"Une diode est un interrupteurdonc
ouvertou fermé",apprend-onà ses débuts
dans l'électronique...
Eh biensansaffirmerpourautantqu'une
il s'avèreque
diodepeut être "entrebâillée",
les diodes courantes ne sont pas des
composants parfaits.
Ceci est surtout vrai lorsque I'on passe
de l'étatpassantà l'étatbloqué.Les électrons
accumulésdans la jonctionPN ne s'évacuent
pas instantanément,et pendantce temps
là. celle-ciresteconductrice.
Ce temps,appelétempsde destockage,
est variablesuivant le type de diode et de
fabrication.En alimentationà découpage,il
d'utiliser
est important(mêmeindispensable)
des diodesayant un temps de recouvrement
très faible (Tn, dans les documentations).
Des temos inférieurs à 50 nano
secondessont monnaiecouranteou mieux,
des diodes"SCHOTTKY",qui correspondent
à une technologieadaptéeà cet usage, et
qui ont des lemps encore meilleurs(moins
de 30 nS). Le seul problèmede ces diodes
schottky concerne la tension inverse
maximumqui excèderarementles 40 Volts.
La raison de cette nécessité saute aux
yeux lorsqueI'on regardele schéma de la
page précédente.Si l'on suppose que le
transistor entre en conduction alors que
cette diode conduit encore,cela correspond
à court-circuitpur et simplede I'alimentation
d'entrée à la masse. Si un tel fait durait
etfectivement longtemps, cela aboutirait
à la destructionde T ou de D
inévitablement
(ou des deux).
Ce temps ne dure en fait que quelques
fractionsde seconde,et les deux éléments
ne sont pas, à cet instantencore,dans une
conductionfranche.Ce temps, s'il est trop
long à cause de la diode, est toutefois
sutfisantpour faire dissiper inutilementle
transistorde commande(voir par exemple
les courbes de dissipation du L296 en
fonctionde la diode employée).
lci, nous utiliseronsune BYW80-100,
diode rapidede 8 Ampèreset 100 Volts en
inverse,35 nS de temps de recouvrement,
qui suffiraamplement.
Dans les montagesde ce type, elle est
souventappelée diode de recirculationou
diode de roue libre.
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La self
La self: le gros morceau...Outre les
habituellesdéfinissantune
caractéristiques
self, à savoirvaleur,coefficientde qualitéou
de surtension, les caractéristiquesde
saturationmagnétiquedu noyau prennent
ici toute leur importance.
La self utilisée dans cette application
possèdeunevaleurde 300 uH à 8 Ampères.
Celasignifiequoi?En fait quandune self est
parcouruepar un courant,sa valeurselfique
diminue au fur et à mesure que le noyau
magnétiquese sature.
Par analogie, prenons le cas d'un
transformateursecteur. Si vous mesurezsa
résistance d'enroulement primaire en
continu, vous allez trouver une dizaine
d'Ohms environpour un 25 VA, résistance
qui, si elleétait réelle,consommerait4,8 kW
sur le secteur.Horstout le monde le sait, la
consommationà vide d'un tel transformateur
est de l'ordrede 10 mA, qui correspondent
principalementau courant magnétisantdu
noyau (pertes fer) et aux pertes dans le
cuivre (minimesà vide).
Si vous enlevez les tôles de ce
là, vous obtenezune valeur
transformateur,
de self du primairequi diminuefortement,et
l'impédanceprimaire devient de plus en
plus égaleà la résistanceohmiquede ce fil.
Lecomportementdela selfà découpage
est exactement le même, plus le noyau
devient saturé et plus cela s'apparenteà
son absence. transformantà la limite cette
self en vulgairebout de fil.
Or les courbes de la page précédente
montrentque celle-ciest parcouruepar le
courantpermanentde la charge,auquelse
superpose le courant dynamique de
découpage. ll est donc important que le
courantpermanentde charge n'amènepas
cette sell en zone de saturation.
Si tel était le cas, le transistor de
découpageferait les frais de l'opérationpour
causede couranttrop élevé(lc max devient
égal à (Vin-Vout)/ R self).
Diversmatériauxexistentdonc pour ces
self particulièresavec entre autres:
Le molypermalloy:le plus adapté des
matériaux,tant par son coefficientélevé de
saturationmagnétiqueque par sa courbe
d'hystérésis permettant un fonctionnemênt
jusqu'àplus de 2OOkHz.
Poudrede fer: moinscher, mais offrant
des caractéristiquesmagnétiques moins
bonnes,un noyauconstruitavecce matériau
demandera une taille plus grande pour

équivalentes.
obtenirdes caractéristiques
valimiterlafréquence
Sacourbed'hystérésis
de50kHz.
versunmaximum
dedécoupage
Ferrite:C'estun matériauà proscrire
pour ce type de self car sa saturationest
rapide.ll permetd'obtenirdes valeursde
selfs élevées mais .pourdes courants
faibles.Ce matériauseraplus
d'utilisation
adaoté à la construction de selfs
de bruit.
et de suppression
d'antiparasitage
Ce descriptifdes matériauxest certes
rapide puisqu'enfait, les composantes
peuventvarieret
conduire
mêmesdeceluÈci
plus ou moins
à des caractéristiques
adaptées.

Les condensateurs
Dans la plupart des schémas, vous
verrez des indicationssur la donnée ESR
des condensateurs.Cette donnée, qui
correspondà "ElectricalSerialResistance",
soit résistance série équivalente influe
fortementsur le bruit résiduelà fréquence
de découpage qui restera en sortie.
Plus cette résistanceest élevée et plus
le bruit existera avec, pour conséquence
secondaire, le risque de faire chauffer ces
condensateurs soumis à un courant
d'ondulationélevé.
Certainesfirmes, comme Roederstein
(ROE), Sprague et autres, ont fait de la
fabrication de condensateurs spécifiques
l'une de leurssDécialisations.
En fait, dans le domaine qui nous
intéresse, les condensateurs chimiques
actuels ont des caractéristiques déià très
honnêtes et le problème de la résistance
série équivalente,si il reste présent,peut
être contourné etficacementpar la mise en
parallèle de plusieurs condensateursde
valeurs plus faibles. C'est ce principequi
donnant
sera utilisédanscettealimentation,
en sortiele résultatmesuréd'un bruitinférieur
à 20 mV crête-crête.

Et enfin...
et celuilà
Dernierélémentimportant,
vous ne le trouverezsur aucunschéma,
c'estle tracédu circuitimprimé.
de la
Lespointsde massenotamment,
desortie
diodede rouelibre,deschimiques
et d'entrée,et surtoutdu montagePWMet
importants.
sontextrêmement
sa référence,
Qu'aucunschémane le laissedevinerest
unpeufaussepuisque,ceux
uneatfirmation
surleL296parexemple,
delaHobbythèque
deces
montrentlespointsde raccordement
d'unefaçonpeuhabituelle.
éléments

Ce tracé va jouer à la fois sur la qualité
de la régulation,le bruitde sortieet, au pire
s'il est vraiment mauvais, empêchera
I'alimentationde fonctionner (oscillations
anormales, accrochages, disjonctions et
autresfestivitésdu même genre...)
La critique fréquente sur ces
alimentations porte enfin sur le bruit
électromagnétiqueengendré, pouvant
notablementperturberles réceptionsen GO
par exemple.
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Une mise en coffret métallique et
I'adjonctiond'un filtre d'entrée secteur
résolventà 90% ces oroblèmes. lls sont
d'ailleursmoins à craindredans le cas de
notre alimentation,qu'un transformateurà
tôle classique présent en entrée, filtrera
généreusement, par sa faiblè bande
passante, les variations de courant à
100 kHz.
Après toutes ces indications,que vous
nejugerezpas,je l'espère,tropdissuasives,
passonsà la mise en pratique.

0 - 30 Volts?
Contrairement
à cequelaissesupposer
leschémad'application
de
la Hobbythèque,
base du L296P peut être adapté pour
descendre
à proximité
de 0 Volt.
ll suffitpourcela de tromperI'entrée
en tension(patte10)du
d'asservissement
permanence5,lV.
circuit,
censéerecevoiren
C'estT1 et D2quicréent,dansun premier
stabilisée
de6,2Venviron
temps,unetension
Cettetension
à oartirde latensiond'entrée.
P2quiservira
aupotentiomètre
estappliquée
à réglerlatensionde sortiede 0 à 30 Volts.
Lorsquele curseurde ce potentiomètre
setrouvecôtémasse,lemontagese résume
R3
typede la Hobbythèque:
à I'application
et AJ1, R7 formentle diviseurde sortie
parrapportà la masse.
classique
Danscesconditions,
AJ1sertd'ailleurs
à réglerle maximumque pourrafournir
l'alimentation,
en I'occurrence
30 Volts.
R7 sert juste de butéepour éviterun
réglagetrop hautde ceftevaleur.
Au fur et à mesureque l'on va faire
monterle curseurde P2,unefractionde la
tensionde 6,2Voltsva éleverle potentielde
pieddu diviseurR3,AJ1, R7.La régulation
agissantpourconserverI'entrée10 à 5,1
Volts.ellevafairechuterlatensionde sortie
V out.

lorsquele curseurde
Pointparticulier,
P2arriveà 5,1Volts(V ref),V outseraalors
égalaussià 5,1Voltset le courantdansR3
et AJ1, R7 est alors en théorienul (au
10près).
de I'entrée
courantde polarisation

remplacéepar le traditionnelampèremètre
de mesure du courant de sortie. Cette
insertionne modifie pas la tension de sortie
puisqueI'asservissement
réalisépar R3 est
pris après cet étage.

Lorsque
I'oncontinue
àfaireprogresser
le curseurde P2, le courantdans cette
chaîne de résistances'inverse,ce qui
àV
à V outquidevientinférieur
correspond
ref,et cecijusqu'à0 Volt.

En entrée, deux chimiquesC6 et C7,
séparéspour la même cause,assurentune
ondulationrésiduelleinférieureà 3 Volts.

Fréquenceet autres...
Pour ie reste, le schémacorrespond
pratiquement
type.
à celuide l'application
R6 et C12 définissentla fréquencede
surnotremontage
découpage,
cellerelevée
étantde 93 kHz.
tastaOitité
R5et Cl0, C11 déterminent
et sa
de la boucle d'asservissement
conslantede réaction.
C5définitàlafoisladuréededémarrage
(protection
ducourantmaxi
de l'alimentation
lecourant
et,enmêmetemps,
detransistor)
en sortie.Portéici à
moyende court-circuit
47uF, il permet d'obtenirun temps
de I'ordrede 200mS mais
d'établissement
de
aussiun couranten cas de court-circuit
I'ordrede 100mA.
Filtrage
de
Enfin,en sortie,miseen application
la théoriede la diminution
de I'ESRdes
parla miseenbatteriedeC2
condensateurs
à C5 pourle filtrage.
R1 et C1 constituentune cellule
supplémentaire
de filtrageaméliorantla
de
réductiondes bruitsen sortie.Avantage
'être
cette cellule, c'est que R1 peut

Limiteurde courant
Enfin,puisqu'ils'agitici d'un L296P,
profitonsde l'optionde limitationde courant
qu'offrela patte 4. C'est Rl et P1 qui
permettrontde mettre l'alimentation
en
pourunréglage
de P1de500mAà
.sécurité
3Ampères.
il faut libérerle
Une fois disjonctée,
court-circuitde sortie pour redémarrer
En phase de disjonction,
l'alimentation.
I'alimentation"bat" pour essayer de
au
redémarier
et se limiteautomatiquement
courantmoyendéfiniparC9.

Entrée
Non dessiné sur le schéma, le
utiliséseraun 150V4,avec
transformateur
placésen
secondaires
deuxenroulements
doiventfournir
série.Ces30Voltsalternatifs
unetqnsiond'entréeV in de 42 à 46 Volts
continus,fonctionde latolérancesecteuret
dudittransfo.Un fusibleprimairede 1,6A
temporiséterminerala partie sécurité
d'entrée.

Rendement
Pourtesterle rendement,nousavons
alimentéle montagecomplet(donc avec
son pont de diode d'entrée)avec une
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alimentationstabilisée(classique,celle-là)
de 40 Volts.
Les résultatsobtenus avec le prototype
en surveillanttensionet courantd'entréeet
oour un courantde sortieconstantde 2 A à
différentestensions, ont permis d'obtenir
les valeurs et la courbe de rendementciconlre.
On voit que le rendementglobalest plus
que bon, surtoutque les pertesdans deux
des quatre diodes du pont d'entrée sont
incluses. Au niveau refroidisseurs,
l'économieest certainepuisqueles pertes
indiquéesse répartissentdans le pont, la
diode de roue libre,la self, le L296 et R1.
A titre d'exemple,pour la tension de
sortie de 15 Volts, la puissanced'entrée
serait de 40V x 2A, soit 80 Watts et donc 50
Watts de dissioésdans le transistorballast
et un rendement(P ouVPin) de 0,375....
Dans le cas d'unealimentationvariable
comme ici, le transformateurdoit présenter
au moins la puissancede sortie maximum
(30Vx 3A=90VA),diviséepar le rendement
du circuit (0,8) et par le rendementdu
transformateurlui-même(0,9 environ),ce
qui donne une puissance nominale de
125V4.

Toutes les résistancessont des 1/4 de
Watt, 5 % sauf indicationcontraire.
5,6 kO
R1
R2
0.1 O 4 Watts ou
ampèremétre (voir texte)
t0 kO
R3, R4
15 kO
R5
4,7 W2
R6
1,2 kO
R7
AJ1

2,2 kO horizontal

P1
P2

22 ko linéaireP20C
4,7 kcr linéaireP20C

C1 à C5
C6, C7
CB
Cg
C10
C11
C12

220 uF 63V chimiqueradial
2200 uF 50V chimiqueradial
10 uF 63V chimiqueradial
47 uF 25V chimique radial
390 pF céramique
33 nF céramique
2,2 nF céramique

T1
tc1

BC 639
L 296 P vertical

D1
D2
D3

BYW80-100
Zener5.6V 1W
(34)
Pont8250C5000/3300

L1

Self330uH5A min.
(Voirtexteréalisation)

ML26
1 refroidisseur
ML33
1 refroidisseur
2 étrierspourP20C
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Courant Puissance Tension
entrée (A) entrée(W) sortie(V)
'l
7,64
0 , 19 1
,5
5
15,28
0,382
10
26,24
0,656
15
37,32
0,933
20
48,44
1,211
25
1,492
59,68
30
71,32
1,783

lntensité Puissance
sortie(A) sortie(W)
23
210
220
230
240
250
260

Rendement

Pertes

0,39
0,654
0,762
0,8038
0,8257
0,8378
0,8413

4,64
5,28
6,24
7,32
8,44
9,68
11,32

(w)

^^a

u,6

0,7
0,6
0,5

o,4
0,3
0,2
0,1
10

20

50

30

60

Po(W)

Self
Comme indiquéplus haut, le tracé du
circuit imprimé est un élément d'une
importancecapitale.Vous y trouverezdes
plans de masse coupés bizarrement,
semblantfaire fi d'une quelconquelogique,
mais ceux-ci sont indispensablespour
ootimiser les réductions de bruits et
bouclagesde courants.
Une saignée existe par exempleentre
les pôlesnégatifsdes chimiquesd'entréeet
ceuxde sortie.Celle-ciamélioreparexemple
la résiduelleà 100 Hz de
considérablement
filtragede tête.
De même, la pistede massedu L296P
est amenéeséparémentet I'onretrouveune
massede type "étoile"par rapportau moins
du oont de diode.
Côté asservissement,on remarquera
de même que la piste menant à R3 est
reprise directementsur la borne de sortie
stabilisée.
Enfin, les plansvéhiculantdes courants
importants sont conçus larges, donnant
l'impression d'une gravure anglaise.
Attentiondoncaux souduresquiviendraient
faire des court-circuitsdestructeurs.
Hormisces remarques,la réalisationne
devraitpas poserd'énormesdifficultés.

Plusieursimplantationsont été prévues
pour la self,les deux plotsactifsétantsitués
d'une oart à la cathode de D1 et d'autre part
aux plus des chimiquesde sortie.
Ceci parce que pour i'instant cette
alimentationa été réaliséeà l'aided'uneself
échantillon, dont nous ne sommes pas
certainsdu brochagedéfinitif.
Comme à I'accoutumée,nous ne vous
laisseronspas tomber avec ce bobinage
particulieret nous espéronsmême pouvoir
vous donner toutes les informationsutiles
surce composantdanslesNEW'sduprésent
numéro.
que
toutefois
savons
Nous
globalsera le mêmeet que
I'encombrement
des plotsde sortierisque
seul l'implantation
éventuellementde différer un peu. Pour
cette raison, les plans actifs des pattes de
sortie ont été prévus assez large pour
repercerdans le pire des cas.
Les deux plots non câblés du modèle
rectangulairene serventqu'à l'immobilisation
mécanique.

Diode
Point particulierpour la diode de roue
libre D1, c'est sa cathodequi est reliéeau
boîtier. Si vous utilisez un refroidisseur
uniquepour le L 296 P et celle-ci,il est donc

indispensable
d'y prévoirun MICAen plus,
sous oeine de détruirele L296.

F

Dans tous les cas, ML26 et ML33 ou
refroidisseurunique, la graisse thermique
ne pourraêtre que bénéfique.

t}t-lr

FI

Les liaisons d'entrée et de sortie se
feront avec un fil de section adaptée aux
intensités en jeu. De même pour
l'amoèremètresi vous le câblez en lieu et
place de Rl .

E1
E1
On pourra,pour les essais,câblercette
alimentation
sur la sodied'unealimentation
quelconquedélivrantau moins3 Ampères
sous 40 Volts. Peu importe la polarité
d'entréepuisque I'on passe par le pont de
diode.
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Placer le potentiomètreP2 (tensionde
sortie) au minimumet P1 (limitation)au
maximum.
Hormisune surintensité
au démarrage,
due à la chargedes chimiquesd'entrée,la
consommationdoit se situerdans les 35 à
40 mA à vide soit environ1,5 Watts.
Aprèsavoircâbléun voltmètreen sodie,
réglerAJ1 pourobtenirla tensionmaximum
de 30 Volts.C'estle seul réglageà exécuter,
si tout esi correct votre alimentationest
prête à l'utilisation.

ffi
8C639

ïilff
ECB

Au sujetde I'utilisation,
vousconstaterez
sansdoutequ'ilfautun débitminimumpour
oue celle-cidescendeà 1Volt.
En fait,lorsqueI'onfixe uneconsignede
0 Volt en sofiie, cela revient à placer le
curseurdu ootentiomètreP2 sur l'émetteur
de T1 . C'estcettetension,au traversde R7,
AJ1 et R3,quivientprogressivement
charger
les chimiquesde sortie lorsque aucune
charge n'estconnectée.
Que vous la destiniezà faire tourner
une simpleperçeusebassetensionou que
vous I'utilisiezen tant ou'alimentation
de
labo,lesusagesd'unealimentation
de qualité
sont fréquentset multiples,

Cettetensionmonteraprogressivement
jusqu'à5,9 Voltsenviron.
Le moyen de résoudre ce problème
consisteà câblerune chargeminimumen
sortie. En câblant par exemple une
résistancede 1 kohms en oermanence.la
tension descend alors facilementà 1 Volt
minimum.

Sortiecrowbar
SORTIEreset
(jusqu'à
Son rapporttaille/ performance,
Délaireset
Entrée reset
4 ampèressi vous enlevezle potentiomètre
Oscillateur
P1),vous permettrade toujoursla posséder
Retourasserv.
Gompensation à proximitéd'un montageen essai.
Masse
Entréesynchro.
Entréelnhibition
Ce montage n'est qu'une première
Softstart
approche
des alimentationsà découpage
Limit. courant
EntréeVcc
puisque,dansde prochainsnuméros,nous
Sortie
auronsl'occasionde décriredes ensembles
Entrée crowbar

Si cetterésistance
doitresterà demeure,
prévoirune puissanceminimumde 1 ou 2
Watts.

L 296

beaucouppluscomplets...
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Uneminuterieaiustable
de3secondesà3minutes
ll est de nombreusesapplicationsdans le monde qui nous entoure qui réclamentd'être
commandéespar une minuterie.
d'un laboratoire
eue ce soit pour le four à micro-ondesde la cuisineou pour I'agrandisseur
la minuteriey ioue un rôle primordiale.
photographlque,
Cependant,entre ces deux applicationsdonnées en exemple,de grosses différences
exirstentpour l'utilisation.La puissancede
l'appareilà commanderet la durée de la
temporisation ne présententaucun point
commun.
Cela veut donc dire que Pour chaque
application doit correspondresa propre
minuterie.
Celle qui va être décrite dans les pages
suivaniesva êtreplusspécialementdédiée
à la commanded'un banc à insoler.Get
instrument est le point de départ de la
chaînede conceptionet de réalisationdes
circuits imprimésqui comme chacun le
sait sont les élémentsindispensableset
quasi incontournablesde tout montage
électronique.

Le cahier des charges de cette
impose,pour un coût minimum,
réalisation
une précision maximum sur une plage
débutantaussi procheque possiblede 0 et
jusqu'à 3 minutes de temporisation.C'est
un compromisbien délicat,et la technique
employéeest innovante.
Le principe de la charge d'un
condensateurest celui retenu. Mais pour
obtenirune précisionde moins de 2"/" sul
noussommes
tous lestempsintermédiaires,
contraintde travaillerà courant constant.
'1
Sur le synoptique en figure , le
condensateurde référenceCt est chargé
par GC1 à courant constant et ajustable
pour pouvoir calibrer le montage. Un
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comparateur,dont le rôle est de commuter
le relais de commande,est activé dès la
mise sous tensionpar le poussoirSTART.
Sa tensionde référenceest fournie par un
sélecteur12 positions,au pas de 15 sec,de
15 à.180.Cettetensionpeut être affinéeau
travers d'un étage translateur,à l'intérieur
de cette plage.

nécessaire au bon fonctionnementdu
translateur.et à son efficacité linéairesur
toute la plageet surtoutsurtous les calibres
proposés: GC2 remplitici cet office.

Lorsque la charge de Ct atteint cette
valeurde référence,le comparateurbascule,
et le relaisdécolle.Et pourfignolerI'ouvrage
et repartirtoujoursdu bon pied, I'unde ses
Ct à la masse
contactsvient court-circuiter
pour assurer sa décharge immédiate,
du
pendantque I'autrecoupe I'alimentation
montage,et le secteurau destinataire.

du montageest simplifiée
L'alimentation
pour réduireles coûts en économisantun
coÛteuxet inutile,vu la faible
transformateur
consommationde ce montage. L'astuce
utiliséea déjà fait I'objetd'un article dans
cette revue, et se trouve également
employéesur un autremontagede ce même
numéro(le clap-interen page 29). La seule
et importante différence est la présence
indispensabled'un régulateurpour garantir
une tensiontrès précise,et assurerainsi la
précisionexigéedansle cahierdes charges.

Comme nous le verronsplus loin dans
détailléedu montage,un second
l'explication
générateur à
courant constant est

Voyonsà présentle schémaen détails
et les astuces utilisées : elles sont fort
intéressantes.

Utilisation
220V

S lecteurl2Pos.
15 180S

I"

(sw2)

La figure2, en page suivante,vous
aideraà mieuxsuivrenosexplications.

L'alimentation
Lecondensateur
C1fournitl'énergie
au
de 3,183K,
montage,
soussonimpédance
suffisantepourassurer50 mA de courant
rapideà
R1assuresa décharge
disponible.
oblige!).
la coupuresecteur(sécurité
Le pont de diodes D1 assure un
et les diodes
redressement
bi-alternance.
zenet D2 et D3, placéesen sériepour se
pré-régulent
absorbée,
diviserla puissance
latensionà 16,4volts.C2filtrecettetension
RG1quila stabilise
à 12
avantle régulateur
volts. Le condensateur
C3 éliminerales
parasites.
résiduelles
A l'appuisur le boutonSTART,un
poussoirpousse-contact,
le montageest
alimentéet le relaiscolle,car la tensionà
I'entréeinverseuse
ducomparateur
estcelle
C5,toujours
du condensateur
de référence
déchargéà la miseen route par un des
contactsreposdu relais,et la tensionsur

son entrée positive est celle de référence,
qui elle est toujourspositive.L'autrecontact
du relais assure l'auto-maintien de
I'alimentation
au relâchementde SW1.
Passons maintenantà la logique de
parelle-même.
commandede temporisation

Le générateurà courant GCI
et le
UnampliOP et un petiltransistor,
tourestjoué! MaisquelampliOP ?
Cgmptetenudu fait que la tensionde
peutmonter
maximum
référence
du"timing"
jusqu'à9 volts,il faut pouvoirchargerle
C5 surle
condensateur
Ct,en l'occurrence
jusqu'àunetension
pour
supérieure
schéma,
assurerle basculement
du comparateur.
Comptetenude la présencede T1, et de
puisse
I'AOPchoisi
sonVbe,ilfautdoncque
atteindre avec succès la tension
moins2 volts.et ils ne sont
d'alimentation
pas nombreuxà le faire.Nousavonsopter
pour le LM307(lC1).Son entréenoninverseuse
estfigéeà 10 voltsparle réseau
parC4.Dumême
diviseurR2lR3etstabilisée
coup, la tensionau collecteurde T1 se
trouveaussientraînéeà cettevaleurpar la

porte inverseusede lC1. R4 et AJ1
transformecettechutede tensionfixe, de
en courantconstant.
1,9voltsexactement,
L'ajustable
AJ1permetde réglercecourant
les
de 30 à 130 uA, afin de compenser
écartsde valeurde C5,dontlestolérances
sontde I'ordrede 30 %.
Fort de cette brillantedémonstration,
queC5
convaincu
noussommesà présents
se chargeraà courantconstant,et que,par
cettechargeserastrictement
conséquent,
proportionnelle
au temps.Cettetensionest
directement envoyée sur I'entrée
(porteC de
non-inverseuse
ducomparateur

rc2).
La référencede temps
Un simplepontdiviseurà résistances,
il estvrai,sur 12 étages,R6à
de précision
R17, R5 servantde talon de valeur
maximum,
en principe180sec,soit3 mn.
Le rotacteur1C12P,à douze positions,
permet de transmettrecette première
référence
à la porteA de lC2,quiavecI'aide
du secondgénérateur
de courantconstant,
afind'affiner
GC2,jouelerôledetranslateur,
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à
la plagede tempssousles 15 secondes,
de chacunedesplages.
I'intérieur

Le translateur
La porteA est un suiveur,dontla sortie
en tensionsur une plagede
est ajustable
providentielle
750mV,grâceà la présence
de GC2,constituéautourde la porteB de
lC2. Cetteplagede tensioncorrespondà
soit15 sec.
I'interplagedes 12 positions,
Pourquoiavons-nous750 mV aux
bornesde P1 ? Et bien,voilà le rôle du
générateurmontéautourde T3 et de la
porte B de lC2. A l'inversede GCl qui
génèreuncourantdecharge,GC2absorbe
un courantconstantde la sortiede la porte
A, et ce courantest lixé à 76 uA par R18/
R1I et R20.Cequinousdonne750mVaux
bornesde P1 qui fait 10 Kohms.Ce
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potentiomètrepermet donc d'ajuster
de la
finementsur la plagesélectionnée,
à cellede laplageinférieure.
valeurchoisie,
Cecin'estplustoutà faitvraisurla dernière
plage,cellede 0 à 15 sec. En effet,dans
cette zone, GC2 ne peut plus travailler
le
ce quilimite,d'expérience,
correctement,
tempsminimumà environ3 sec.ll estvrai
qu'endessousde cettevaleur,le rôlede
cetteminuterien'a plus de sens : on ne
passouventdestempsd'insolation
rencontre
des
inférieur
à 5 sec,et letempsd'allumage
: il vaut
tubesn'estplusdu toutnégligeable
à vue!
mieuxtravailler

Le comparateuret la commande
La dernièreétape, la plus simple, est
confiée à la troisième porte de lC2. Son
fonctionnement est bien connu de nos
lecteurs assidus. Tant que la tension de

est plus
référence,sur l'entréeinverseuse
haute que celle de C5, sur l'entrée
maintiendra
lecomparateur
non-inverseuse,
le relais collé, au traversde R21 et par
dutransistorT2.LadiodeD4
l'intermédiaire
protègeles contactsdu relaiset T2 contre
à la coupure.
lessurtensions
Commenousl'avonsdéjàdit,lacoupure
du relais,à la fin du tempssélectionné,
stoppele secteursur la sortie,et décharge
C5,et le montageestprêtà
instantanément
repartirpourun tour.
Nousen avonsterminéavecla théorie,
passonsà la réalisation
concrètedu projet.
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Le circuit imprimé
Conçu pour prendreplace dans un
coffretDIPTALtypeV1167,il ne présente
parailleurs
particulière.
aucunedifficulté
Le
rotacteur
et le ootentiomètre
ontétéchoisis
parmi les modèlespour Cl à enfichage
vertical.Le circuitintégréLM307a la
particularité
d'êtredisponible
soiten boitier
dil I br,soiten boitiermétallique
rond8 br.
Danstouslescas,unsupport
Cl pourdil8 br
nousservirade support.
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La liste des composants
R1
220 kohms1/2watts5"/o
R2
2,2 kohms'll4 watts Selo
F3
12 kohms
B4
15 kohms
R5
39 kohms
R6à R17 10 kohmsmétal1 %
R18
39 kohms - - R19
1 kohms
R2O
3,9kohms
R21
12 Kohms
AJ1
P1

ajustable
82PR50 kohms
pot.EP20Cl0kohms

Cl
C2
C3,C4
C5
CG

1 uF 400V plastique
220uF 25 V radial
100nF
1000uF 16 V radial
22 uF 25Vradial

D1
D2,D3
D4
ï't,T2
T3
tcl

pontde diqde1,5A 600V
zener8,2vslts
. ,,
1N4148
BC5578
.
BC547B :'
LM 307
LM 324
R7812
,

rc2
RGl

RL

sw1
sw2

Réglages

et Utilisation.

Attentionà la présencesecteurpossible
sur les lignesde massedu circuit: danger !

.

relais12 V 2RT
pouss&contact
rotacteùr
1C12P'

support,ClI broches
supportCl 14 broches
cordonsecteur
bbitierDIPTALV1'167

Le montage
Commed'habitude,on commencerapar
les composantsles plus bas, et donc les
résistanceset les diodesD2 àD4. Attention
à respecter le sens d'implantationdes
composantspolarisés: diodes,chimiques,
et fiez-vousà la sérigraphieci-contrepour la
bonne mise en place de T1 , T2 et T3 sans
les confondre: un PNP ne fonctionnepas
du tout commeun NPN.Veillezenfinau bon
sens d'insertiondes l0's. Si vous disDosez
d'un boîtier métal pour lC1, préformezles
pattes,4 par 4, avant son insertiondans le
support.Le montage prendra place sur le
couvercledu coffretproposé.3trousseront
percés dans le fond du coffret lui-même
pour le bouton poussoir,les axes de P1 et
SW2. Les vis de fixation du coffret vont
maintenir le circuit et l'espace est prévu
entre les tenons plastiques.

A la mise sous secteur,rien ne doit se
passer.Dès I'appuisur le poussoirSW1, le
relais doit coller, pendantun temps qui va
dépendrede la sélectiondu rotacteurSW2
et de la oositionde P1.
Pour calibrer le montage, il faudra
sélectionnerle calibrele plusélevé,et placer
P1 en butée haute.Actionneralors SW1 et
ajusterAJ1 pour obtenir 180 sec, en vous
aidantbien sûr de votre montre.Ce sera le
seul réglageà faire.ll vous resteà vérifier la
validité des autres calibres. et à valider
l'actionde P1 en reoérantéventuellement
sa positionsur une sérigraphieboîtier.

B'C547
8C557

m
CBE

LM 324

L'utilisation en
est
évidente,
spécialementavec notre insoleuseen kit
(voir en page 32 du présent numéro). Le
secteur alimenteradirectementl'insoleuse
à l'appui sur le poussoir,durant le temps
programmépar le rotacteuret P1. Le temps
recommandéde 2 mn 30 pour I'insolation
d'une plaque d'époxy présensibilisésera
respecté à la seconde près, et aussi en
fonctiondu temps d'allumagedes tubes.

BravoI Nousvoiciarrivéau terminus
pratiqueet à Ia
d'unenouvelleréalisation
portéedenombreuses
bourses.
Elletrouvera
de suitesonutilitéavecI'insoleuse
en kitdu
présent
numéro.
Maisaussienphotographie
poursatisfaire
amateurou toutsimplement
votrecuriositéouvotrecréativité
dansdivers
domaines.Les astucesou'elleutilisene
sont pas sans intérêt, et trouveront
certainementplace dans votre coffre à
malice.
J.TAILLEZ& Le FUTE
,ro"n" o ,a,t-* ou *,nat
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"Clap- Inter"

Minuteriede 3s à 3mn

Doubleurde comrnande
Commandepar plus

Doubleur de commande
Temoorisateur

Alimentation0à30V-3A
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Au doigt et à I'oeil,ou presque!
obéissantet économique
Un CLAP-INTER
Tranquillementenfoncédansvotrefauteuil,à l'écoutede votremorceaude musiqueptéféré,
vous éprouvezsoudainle besoind'éteindrela lumière.Vous rêvezalors de pouvoirle faire
d'un claquementde doigts.Et le tout en pleinmorceaud'un hardrockendiablé! Si vous aviez
réaliséce petit montage, le rêveseraitdéjàréalité.Gommentne pasêtretentéde tout diriger
au doigt,et presqueà I'oeil? Cetarticlevaut bienun petitdétourque vous ne regretterezpas,
et depuisvotre lit, vous ne pesterezplus d'avoiroubliécettesatanéelumière.

Le filtre sélectifà 2 étages

Un claquementde doigt ou de langue,
une frappe dans les mains, après analyse
sonore à I'oscilloscope,apparaît comme
un court signal dont la fréquencecentrale
se situe vers les 3000 Hz. Un micro va
permettre de capter ce signal. Un
amplificateursélectif, qui doit amplifier
fortementla zone des 3000 Hz en éliminant
au maximum les effets des autres
fréquences, et spécialement celles des
basses,transmetà un étage de remiseen
formel'impulsioninitiale.Unebasculefinale,
qui changera d'état à chacun des
claquementsdétectés,actionneraun relais
de puissancequi permettrala commande
directe d'un dispositiffonctionnantsur le
secteur. Une alimentation simple,
dépourvue de transformateur,permet de
réduirele coût de cette réalisation.

Vous pourrez suivre sur la figure 1 la
progressionet le traitementdu signal de
commande.

Le préamplificateur
polarisé
Ùnmicroelectret,correctement
parR9,R10et C5,captelessignauxBFau
profitd'unétageamplificateur
à grandgain.
sur 10,nous
Le rapportR12lR13,de22OO
donne220. La présencede C6 en série
sur R13, coupe le gain en dessousde
1500Hz, et nouspermetde réaliserainsi
un filtrecoupebasdu premierordre.Avant
l'étagede miseen forme,il nous
d'attaquer
faut éliminerles pics de fréquences
indésirables,
commeceux des coupsde
grosse caisse ou de cymbalesde votre
morceaude musique.
Ce serale rôled'un
étagede filtragepassebandeà 24 dB.

Cette partie du montage,fortement
nous retiendraquelques
intéressante,
lignes.
Pour permettreune forte pente de
coupure,tout en conservantun gain
suffisant,deux étages d'ampli-OPsont
utilisés.Le premierest un filtreactifpasse
et
bandeclassique.Deuxcondensateurs
pourobtenirune
troisrésistances
suffisent
oente initialeà 12 dB. Le secondvient
enaugmentant
renforcer
l'action
dupremier
la contre-réaction
dansla bandeautourde
Les entrées
la fréquencesélectionnée.
positivesdes 2 AOPsontstabiliséesà V/2
par le réseauR5/R8et C3.
Retrouvons les valeurs des
pourF=3000Hz,Q=28et K=3.
composants
nF, nous
Si nous fixons C1=C2='100
obtenons:
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Figure1 schémaduClap-inter

R2=Rl xKxQ/(2Q-1)

Les valeurs choisies pour R14 et C7
nous donnent un créneaupositifde I'ordre
de 200 mS.

-2lK+1/KxQ)
B3=R1/(Q'?-1

La bascule de commande

R7=KxR1

La secondebasculede lC2 est utilisée
de façon simple.A la mise sous tension,le
réseau R15, C8 assure sa remise à zéro.
La sortie Q- (broche 2) est reliée à DATA
(broche 5), ce qui entraîne, à chaque
impulsionsur l'entrée horloge (broche 3),
un changementd'état sur les 2 sorties.

R1=R4=R6=Q/2nxF

Cela donneraR1=R4=R6=15 K. R2=22
K, R3=18ohms et R7=47 K.

Le réglage de sensibilité
Le signal est ensuite transmis, au
traversde C4, à un pont diviseurcomposé
de R11 et AJ'| . Ce dernier permetde faire
varierla comoosantecontinueà l'entréede
la mise en forme, pour en ajuster ainsi la
sensibilité,par I'approche du seuil de
basculement.

Sur la sortie Q (en broche 1), un
transistorT1 est attaqué sur sa base au
traversde R16. ll commande,en émetteur
commun,la bobined'un relais,entre V+ et
son collecteur.La diode D1 le protègedes
surtensionsde seuils.

L'alimentation
La figure2 vous en retracele schéma.
Le principeen a déjà été abordé dans les
lignes de cette revue, en page 22 &
suivantesde notreNo 25. C'estlatechnique
de redressement double alternance,
assurant une meilleure puissance,qui a
été choisie. C9 transmet les alternances
du secteur au travers de son impédance
équivalente de 3,'l83 K. Le courant
maximumdisooniblesera de l'ordrede 50
mA aux bornes de C10. Les zeners D2 et
'l
D3, en série,fixentla tensionà 1,8 V et se
partagent la dissipationthermique. Un
fusible F1 assure la sécurité en cas de
court-circuitsur C9 et R17 en assure la
décharge rapide au débranchement.

La mise en forme
Cette tâche est confiée à un
monostable,construit très simplement à
partir d'une bascule fournie par 112 lC2.
R14 et C7 en fournissentla constantede
temps T selon la loi T=R14xC7. En effet,
l'entréehorloge (Clock) en broche 11 est
attaquée par le signal. La sortie Q, en
broche 13, "présetée"à l'étatbas (broches
8 SET et 10 RESETà 0), passealorsà l'état
haut,recopiantainsi I'entréeDATA (broche
9), reliée au + d'alimentation.Elle charge
alors le condensateurC7 au travers de
R14. Au seuil de basculement,la bascule
'13retournera
sera "resetée"et la sortieen
à l'état bas.
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Le circuit imprimé
Conçu pour prendrePlacedans un
coffretdu type PP9A,ses dimensions
plutôtaérée.
permettent
une implantation
2 trousmarqués
Surlecotéarrivéesecteur,
de récupérerle neutre
N et P permettent
pour emploidirect et la phasepour le
contactcommundu relais,ceci en cas
d'emoloidirect sur le secteur.Le reste
particulière.
aucuneremarque
n'appelle

La listedescomposants
sont des 1/4 W
Toutesles Résistances
à couchecarbone5%, saul précisions
contraires

t5
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Ne le mettezsurtout pas sous tension
hors de son coffret. Le secteur sera
potentiellement présent partout sur les
pistes du circuit(une chance sur deux sur
la masse)!

c1,c2
c3
a
c5
c7
c8
c9
c10

100 nF céramique
100 uF Radial
10 nF céramique
10 uF Radial
22 nF céramique
10 uF Radial
'|
uF Radial
1 uF 400 V plastique
220 uF Radial

Le circuit trouve facilement sa place
au fond du coffretpréconisé,ici le PP9A. ll
faut prévoir auparavant un perçage de
trois trous : un sur la face arrière pour
l'entrée du cordon secteur, deux sur la
face opposée pour y placer les bananes
de sortie de commande. Le couverclese
fixe à I'aided'une seule vis et possèdeune
grille bien pratique pour laisser le son
accéder au micro.

AJ1

Aiustable 82PR 100 Kohms

La miseen route

D1

rc1
W

1N21007
Zener 6,2 v
Zener 5.6 v
pont de diodes 1,5A 600 V
2N2222
TL 084
MOS4013

F1
X
RL

supportfusible + fusible
micro electret
relais12V 1RT

D3
FD
T1

FI

#

15 Kohms
22 Kohms
18 ohms
15 Kohms
100Kohms
lsKohms
47 Kohms
'100Kohms
10 Kohms
100Kohms
2,2Megohms
l0Kohms
22 Kohms
470Kohms
22 Kohms
220 Kohms1/2W

v2

eE0u
u

B1
W
R3
R4
R5
R6
R7
RB
R9,R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

06

E

FT

EI:

Ï

ÈH

E

l-l

P

2N2222

Si vous devez l'utiliseren interrupteur
direct du secteur, vous devrez relier par
un câblageexterneune bananede sortieà
N, I'autreau contacttravaildu relais(T), en
ayant au préalablerelié le commun (C) au
olot P du secteur.

La mise en coffret

TLO84
I SortieoP 1
2Entrée-OPt
3 Enlrée+ OP 1
4Allmênlâtlon+
5Entrée+OP2
6 Entfée-OP2

'14
2 supports Cl
^broches
1 coffret type PP9A
1 cordon secteur
Le montage
La sérigraphiefournie vous facilitera
la mise en place des composants.Vous
débuterez,comme à I'accoutumé,par les
plus bas pour terminerpar le plus haut sur
pattes : le relais. Attention à la polarité des
diodes et des condensateurschimiques.
Veillezà respecterégalementI'implantation
des deux circuits intégréset du transistor
T1 . Vérifiez une dernière fois votre
montage et la bonne qualité de vos
soudures.

7 Sortie OP 2
SSortieOP3

Une ultime recommandation: ne Pas
toucher au montage lorsqu'ilest relié au
secteur: il n'y a pas de transformateuret la
phase peut être présente sur la ligne de
masse.

9 Entrée-OP3
l0Entréê+OP3
11 Mas*
12 Enirée+ OP4
13 Entrée - OP 4
l4Sortle OP4

Le seul réglagepossibleest celui de la
sensibilité sur AJl, qui sera donc
prépositionnéà mi-course avant la mise
sous tension. Puis, en fonction de vos
besoins, il vous appartientde régler cet
ajustable au seuil requis. Vous pourrez
alors en fermer le couvercle.

Cette réalisation,simpleet fort pratique
sera toute à votre goût cet hiver, au coin
du feu. Nul douteque vous sereznombreux
à la mettre en chantier, et en plusieurs
exemolaires.
Alors bon clap, et à bientôt!
Le Futé

H O B B Y T R O N INCS 3 OP- , 3 1
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Du typon au circuitimprimé: Toutesles
étapesde l'insolationet de la gravure.
Bon nombred'entrevous souhaitaitun rédactionneltraitantdes cheminementschaotiques
pour passer.du typon au circuit imprimé,et du matérieladéquFt,ainsi que des conseils
âviséspour franchirces étapesavec réussite,et au moindrecoût : nous y voici !

Voyons ensemble les différentes
étapes qui nous mènerontà la réalisation
finale :
Àu départ, il y a le projet électronique
qu'il convientde matérialiserpar un circuit
imprimé. L'étape incontournable du
processus est la gravure d'une plaque
d'époxy recouverted'une fine couche de
cuivre(en général35 microns).Après avoir
protégé les pistes et pastilles que l'on
souhaitegarder,on confie à un bain d'une
substanceacideoxydantele soin d'éliminer
la surfacede cuivre indésirable.

La gravuredirecte
Sur une plaqued'époxycuivrée,on peut
tracerdirectementle circuitimpriméà l'aide
de transfertdu type "Mécanorma"ou d'un
feutrespécialisé.Ainsiprotégées,lesparties
marquées résisteront à l'attaque des
substancesacides telles le perchlorurede
fer ou le persulfate d'ammonium. Ces
substancesvont, par contre, dissoudrele
cuivre nu. Le mélangedoit être agité pour

HOBBYTRONIC
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faciliter la réaction chimioue de surface :
plus le brassageest efficace,plus rapide
sera la gravure. Gomme nous le verrons
plusloin,la qualitédu bainet sa température
influenceaussi la vitessedu processus.

final
desopérations
et la qualitédu résultat
est uneparfaiteopacitédu circuitau noiret
une bonne transparencedu reste du
support.Dans ce contexte,le typonsur
film(oumylar)estde loinle meilleur.

Cettemanièrede procéderprésenteun
défaut majeur : une seule gravure est
permiseet la reproductiondu projets'avère
fastidieuseet délicate.Elle peut néanmoins
convenirà la réalisationde prototypes.Si le
point de départ de votre réalisationest la
reproductiond'un circuit déjà existant,sur
papierouautre,tels que lespagescentrales
de notre revue,le passagepar une plaque
présensibilisée
positiveestde loinle procédé
le mieux adapté.Voyonsen les différentes
étaDes!

L'impression
Jet d'encreou Lasersur
papierconvientbien, mais il faudrase
matricielles
à
méfierdes imprimantes
spécialêment
si le rubanestusé:
aiguilles,
plusd'une
provoquera
"pâlichon"
unrésultat
surprisedésagréableà la gravurefinale.

La conceptiondu typon

Lorsque le typon vous est
gracieusement
fourni,commec'estle cas
pourHOBBYTRON
lC,vouspouveztravailler
Nous
en directou utiliserunereproduction.
verronsque ce dernierchoixest souvent
préférable
plusieurs
réaliser
si l'onsouhaite
fois le mêmecircuit,ou ne pas détériorer
son journalprétéré.

Si vous êtes l'auteurde votreprojet,
vousaurezà réaliserun typon,c'està dire
uneépreuvepapierou filmde votrecircuit
imprimé.Celapeutse fairemanuellement,
aveclesmêmesoutilsquelagravuredirecte
sortiesur
ou par un procédéinformatique,
pourla suite
Le plusimportant
imprimante.

manuelle
Laméthode
surpapiercalque
si le
de bonsrésultats,
donneégalement
feutreest encorebienencréou le transfert
bien posé,sans coupures,aussi infimes
soient-elles.

La reproductiondu typon
ll faut mettre tous les atouts de votre
coté, et profiter de cette étape pour mieux
préparerla suite.
La photocopiepureet simple,sur papier
ou transparent, est la méthode la plus
évidenteet certainementla moinsonéreuse.
Mais il faut disposerdu matérieladéquatà
proximité,et ce n'est pas toujoursle cas.
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Attenlion aux vernis !

o
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RésineRPS

E
I
l
a

Nous aborderons un procédé
photosensible donnant de très bons
résultats,et nous parleronsdu PELIFILM
dont la tenuedans le temps pose de graves
problèmesde conservationet de fiabilité.

È

o
o)
6
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Le procédé photosensiblepermet de
placer le circuit du coté "otfset", terme
scientifiqueemployé en imprimerie,et qui
signifie que la matière opaque du film se
trouveraen contactavec la plaqueà insoler,
assurantainsi une parfaiteétanchéitéà la
lumièreet aux ultraviolets.

L'insolation de la plaque
présensibilisée positive
lci débutentles étapes indispensables
aux travauxsur époxy photosensible.
Une mince couche de résine colorée
(pourfaciliterla visualisationdu résultat,car
le produit est transparent d'origine) et
sensible aux rayons UV (ultraviolets)est
déposée par le fabricant, ou par vous
(RésineRPS en bombede KF par exemple)
sur une plaque cuivrée. Cette substance
est inaltérable aux agents chimiques
(basiques ou acides), sauf aux endroits
attaqués par le rayonnementUV. Si vous
disposezvotre typon, ou sa reproduction,
tout contre la surface de résine, une fois
débarrasséede son film protecteur,et que
vous exposez un certain temps aux UV
d'uneinsoleuseou d'unelampequelconque
(maisattentionaux temps ...),la partienonprotégée, et donc exposée, sera alors
renduealtérablepar la solutionbasiquedu
révélateur. Nous verrons plus loin les
précautionsà prendre au cours de cette
phasedélicate,et l'intérêtqu'ily a à disposer
d'une bonne insoleuse (et pas forcément
de la plus chère).

La révélation
Cette phase consiste à tremper dans
un bain de révélateur(R.V.P.) la plaque
ainsi insolée. La solution alcaline va
dissoudre la surface de résine attaquée
par les UV. ll ne resterasur votre plaque
que le circuitimpriméen résinecolorée et
le cuivre nu, prêt à être absorbé par la
solutionde gravure.

Figure1 : Synoptiquedes étapes

La gravure
A ce stade des opérations, nous
sommes revenus "à la case dépan" de la
gravuredirecte,dont le principea déjà été
abordé en tête de ce chapitre. Nous
étudieronsen protondeurle procédéet les
outils nécessairesà un bon travail.
ll reste à parfaireéventuellement,par
étamageou argenture;le circuitainsiobtenu.

les pistes d'une oxydation en milieu très
agressif(salinentreautres).Cetteopération
s'effectue par trempage de la plaque,
débarrasséede la résine par un solvant
du typealcoolou acétone,dansunesolution
d'étamageou d'argentureà froid.

Le perçage

L'étamageou argenture

C'est la dernièreétapeavantla miseen
place et la soudure des composants.Un
bon équipementest conseillépourun travail
rapide et efficace.

Les pistesde cuivresont naturellement.
protégéesde I'oxydationpar la pelliculede
résinerestante,qui est elle-mêmesoudable.
Toutefoisun étamage (ou une argenture)
permetd'augmenterl'épaisseurde la piste
conductrice, de résoudre souvent des
problèmesde micro-coupures,et de protéger

Nous allons à présent développer
chacunede ces phases,et vous conseiller
de façon pratiquesur la marcheà suivre,le
choix d'un bon matériel,en rapport avec
votre type d'utilisation(professionnelleou
domestique)et sur les erreurs à ne pas
commettre.
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BONPLAQUAGE

MAUVAISAPPUI

et souvent
C'estuneétapeprimordiale,
méconnue
de la chaîne.Ellenécessite
de
bonnesconnaissances
dusujgt,unmatériel
adéquat,et unesolidedoseôe patience.
'Que
ce soit pourtransposer
un typon
surunfilmsensible
ou directement
surune
le procédéet les
résinephotosensible,
précautionsrestentles mêmes: seulsles
temps d'insolationvarient suivant les
produitset la puissancedu rayonnement
3 grandsprincipes:
UV. ll faut respecter

,

\ PassagesUVparasites

U.V.

la plusperpendiculaire
1- unediffusion
et la plus uniformepossible,par rapport
aux supportsà traiter.
Surfaceréfléchissante

2-un padait contactentre la surface
photosensible
et la partieopaquedu typon.
3-un typon parfaitementcontrastéet
opaquesur les pistesà préserver.

.

Ces trois grandsconseilsont tous le
les UV de détruire
mêmebut: Empêcher
les surfacesà protéger,que ce soit au
traversd'un tracé grisâtreet perméable,
par les cotésd'uritypon
ou sdurnoisement
Lafigure2résume
malplaquéaurécepteur.
assezbiences piégesà éviter.
Commeil se doit, un bon instrument
donnerâ des résultatsplus facilement
qu'unéquipement
meilleurs
de fortunemal
adapté.De plus,une légèresurestimation
à une
des tempsne seraitpréjudiciable
sont
bonneréussitesi ces troisconditions
Danstouslescas,la lecturede la
remplies.
noticedu produitsensibleet sa stricte
application
,.estfortementconseillée,de
mêmequ'unou plusieursessaissur de
petites surfaces pour valider les
paramètresinhérents à votre propre
équipement.
ll existeun nombreconsidérable
de
techniques
d'insolation,
de la simplelampe
NITRAPHOT
dansun supportde lampede
jusqu'àI'insoleuse
professionnelle,
bureau,
avecpompeà vide,minuterieet capabledu
doubleface en une seule opération.Si
nedéçoitjamais,
cettedernière,
bienutilisée,
elle reste souventinabordablepour la
en chambre.Et la
boursedu "hobbyiste"
premièreprésentetous les défautsquand
des rayons et aux
à la perpendicularité
temps prohibitifsprovoquantdes écarts
légitimeset catastrophiques.
Nousvous proposonsici la réalisation
d'unepetiteinsoleuseen kit, poursimple
face, et une surfacemaxi de 200 x 300,
largement suffisante pour tous nos
montages.Elle présentetouslesatoutsde
ses grandessoeurs professionnelles.
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I'insolation
Figure2
Lespiègesde

Une petitevaliseplastiquepas chère,
4 tubes UV I watts et les supports
adéquats,4 starterset 2 ballasts,une
surface réfléchissante.
une vitre et un
cordonsecteur,et le tour est joué !
La figure3 vous guiderapour mieux
suivrel'exposéqui va suivre.
Les supportsde tubes seront fixés
sur le fond de la valise, selon une
implantation
régulière,
commeindiquésur
surla
leschémade montage.
Celadonnera
partieavantunebonnesurfaced'insolation,
avecuneidéalerépartition
du rayonnement.
Les ballastset les supportsde starters
surle fond,maisen
serontfixéségalement
partiearrièrede la valise.Le câblagesera
réalisésuivantle schémafourni.Lasurface
d'aluminium
collée
réfléchissante,
unefeuille
sera
sur unefine pelliculede polystyrène,

découpéesuivantle plande découpede la
figure3, glisséesous les tubeset repliée
aux extrémitéssur les bordsde la valise.
La vitre, en matériauxcomposites,en
principeincassable,sera poséesur les
supportsdes tubes.Une autrevitre ou un
morceaude mousseviendraappuyersur
la plaqueà insolerpour garantirun bon
contactavec le typon.Une encochedans
la partiearrièrepermettrale passagedu
cordon secteurpour son alimentation.ll
n'estpas indispensable
de disposerd'une
vu lestempsrelativement
courts.
minuterie,
Suivantles produits,celavariede 5 sec à
3 mn.Toutefois,vouspouvezen intercaler
une avantla prisesecteur.
Cette valise,une fois fermée,avec
son câble secteurreplié à l'intérieur,se
veutpratiqueet discràe.Sonprixde revient
resteinférieurà 400 frs. Voir nos NEW'sà
ce sujet!

nv
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lci, pas de mystères! Un bon produit,
un simplebac en plastique,et un petitcoup
de main, et le résultat est toujours au
rendez-vous.Surtout pas d'impatience,et
donc pas de frottementsintempestifssur
la surfacefragile,car c'est ici que prennent
naissanceles rayuresque I'on retrouvera,
hélas, sur le circuit après la gravure.
La meilleurefaçonde procéderconsiste
à tremper entièrementla plaque insolée
dans un bac préalablementrempli(juste le
fond pour recouvrirla plaque)de la solution
de révélateur,et d'agiter doucement de
gauche à droite, jusqu'à disparitionde la
résinesur les surfacesà graver.Seul le Cl
sur fond de cuivre doit subsister.Cela
orendde l'ordrede 30 sec à 1 mn à 20-25
'C. Retireralors la plaque,avec une pince
en bois ou plastique, ou des gants de
ménage,et la rincerabondammentsous un
robinetd'eau courante.
Attention,le révélateurest à base de
soude caustique, et à ce titre, se révèle
très corrosif pour votre peau. Le produit
est en généralvendu en sachet de poudre
pour 1 litre d'eau. On le trouve aussi en
solution concentrée à étendre avec de
I'eau.

C'est le secondcap délicatà franchir.ll
est de plus mal accepté,car il possède la
réputation d'être très salissant dans un
environnementfamilial. Nous essayerons
de vous convaincrequ'il n'en est rien,
moyennantun bon équipementet quelques
précautionstrès simples.

Lesproduitschimiques
Le produit incriminéest le perchlorure
de fer, qui en solution dans I'eau est un
liquidefoncé jaunâtre,dont les tâchessont
tenaces, spécialementsur les vêtements
et le sanitaire.ll nécessite,à ce titre, de
grandes précautions d'emploi : un petit
atelierspécialiséest conseillé,mais on ne
disposepas toujoursde la place requise.ll
existe toutefois un produit détachanttrès
efficace : il faut le noter et le demanderà
votre distributeurhabituel ! Le travail sur
une plaque de bois laminée de formica
blanc,par exemple,permetde sauvegarder
I'environnementdirect.
Son concurrentdirect, le persulfate
d'ammonium,est un liquidetransparentet
qui ne tâche pas. Mais il vaut deux fois plus
cher environ et grave en deux à trois fois
plus de temps.

TouS deux se vendent en sachet
poudre ou granulésà mélangerà de l'eau
(en général pour 1 L) ou directementen
bouteillesplastiques.llsagissentbeaucoup
mieux à des températurescomprisesentre
30 et 50"C.

Les machines à graver
Elles sont de plusieurstypes :
1- Horizontales à
oerchlorurede fer.

mousse pour

2- Verticalesà jet rotatifsou agitation
par bullesd'air dans le bain, pour les deux
types de produits.
Les prix varient de 500 frs à plusieurs
milliers de francs pour les machines
orofessionnelles.Notre intérêtse limite ici
usage
aux petites graveuses à
domestioue.
Les machines horizontalesà mousse
sont actuellementles plus répandues.Le
principede fonctionnementen est simple.
Dans un bac rectangulaire,un plan incliné
supporte le circuit à graver. Une bonne
dose (plusieurslitres) de perchlorurede
fer repose au fond du bac. Une pompe

externe souffle de I'air au travers d'un
diffuseur en céramique immergé dans le
bain. Des milliers de petites bulles vont
faire "mousser" le perchlorure. Cette
mousseva remonter,par capillaritéle long
du pan vertical du plan incliné, et va
déborder sur la face douce de ce même
plan, et va baignerainsi le circuità traiter.
Le procédé est simple, mais présente
toutefois quelques inconvénients : la
mousse est souvent longue à monter,
surtout si le bain est ancien et sale, le
diffuseur se bouche souvent avec le
magma d'oxyde de fer résultant de la
réactionchimiquede gravure.Si la mousse
n'est pas de bonne facture,la gravureest
imprécise et nécessitera plusieurs
interventions manuelles désagréables.
Enfin le bain de perchlorures'oxydeà I'air
ambiant,d'autant plus vite que la surface
de contact est plus grande, ce qui est le
cas des graveuses horizontales. Le
transfert de la solution en bouteillesest
une manoeuvredélicate,et mêmepérilleuse
avec de grosses machines.
Les machinesverticalesétaientjusqu'à
présent du domaine professionnel,
volumineuseset plutôt chères. Mais un
petit produit fantastiquevient d'arriversur
le monde
le marché,qui va révolutionner
de la gravureà domicile.

Circuitàgraver

Mousse

Pompeàair

Perclhorurede fer en solution
Diffuseurcéramioue

encoupe
horizontale
à moussevue
Figure6graveuse
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Machineà graverhorizontale
GRAVE-VITE2 de chez KF
Formatutile: 180x 240 mm

Insoleuse
simpleface
Bl 1000de chezKF
Formatutile: 240 x 410 mm

Machineà graverhorizontale
MG 1000de chezKF
Formatutile: 400 x 260 mm

lnsoleusedoubleface
Bl 2000 de chez KF
Formatutile: 310 x 405 mm

Machineà graververticale
MG 2500 de chez KF
Formatutile: 200 x 300 mm

Quelquesmachinesà graveret insoleusessemi-professionelles
^vn f

V lt^N

^
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Fixations
C'estle petitmiracledu moment! Son
etficacitéest surprenante,face à un prix
trèsabordableet ses petitscotéspratiques
qui autorisent son usage en milieu
de bonheur.
domestique
avecun maximum
Elle se composed'un bac à graver
vedicalet de ses accessoires: pieds de
maintien,
clipsde fixationde Gl (4),et du
en air. Elle est livrée
tube d'alimentation
avec sa pompe à air et une résistance
letoutpourmoins
chauffante
thermostatée,
esttrop bellepourla
de 300frs : I'occasion
manquer
!

.

montés
Unefoislespiedscorrectement
dans les rainuresde la cuve, le bac est
très stablesur une surfaceplane. Des
encochessont prévuessur les piedspour
sur une planche
la fixer,éventuellement,
en copeauxpressés,plaquéede laminé
blanc pour en faciliterle nettoyage.La
pompesera reliée par le tube fourni à
l'entréed'air du coté non obturépas la
colle: des petitstrous dans la rainuredu
passerle flux d'air,lequel
fond laisseront
provoqueral'agitationplus que sutfisante
pour assurerune rapidegravure.Cette
plus
pompedoitêtreplacéeimpérativement
hautequelebac,souspeinede refoulement
du produitde gravureà l'arrêtde celle-ci:
la pose d'un petit clapet anti-retour,non
fourni initialement,
éviterace genre de
soucis.La résistancese pose simplement
sur le bordopposéà I'arrivéed'air.Elleest
livrée réglée et repérée pour une
température
de l'ordrede 30 à 50 degrés:
à vérifiertout de même ! Ne pas la faire
fonctionnerà I'airlibre : le verreéclaterait
quasi-instantanément,
et il n'estpasgaranti.
Sonemploiest sudoututileen travaildans
fraîche.en dessousdes 20
une.ambiance
'C. Unetempérature
de 30 à 50'C accélère
la gravure,maisau dessusc'estinutile,et
mêmenuisibleau bain qui s'oxyderatrop
vite.au contactde I'airambiant.

(avecou sans gants)et on visualisetrès
bienl'évolution
du travailpartransparence,
avec l'aided'unelampede bureau,sans
être gênépar la mousse.
4- L'entretiendu bac est des plus
aisémentle produit
simples.On transvase
en fin de travail,à I'aide
dansunebouteille
d'un simpleentonnoirmunid'unecrépine
de filtrage.Un rinçagerapideà I'eauclaire
et c'est fini ! Aucunepièce à déplacer,
!
aucundiffuseurà déboucher
aussibienà l'emploi
du
5- Elleconvient
perchlorure
de fer,que celuidu persulfate
et elle coûtemoinsde 300
d'ammonium,
frs. C'est plus qu'il n'en faut pour vous
convaincre!

Le Diaphane de chez KF
Cettegraveuseprésentelesavantages
suivants:
1- elle nécessitepeu de produitpour
de grandess.urfacesde gravure: moins
de 1,5 litrescontreplusde 2 pourla plus
petitedes machinesà moussehorizontale.
Elleestde plusmoinsencombrante.
2- Elle est très rapidegrâce à une
agitationrégulièreet très efficace: moins
de 4 mn contreplusde 6 pourses petites
concurrenteshorizontales.
le circuità
3- On manipulefacilement
graversansmettreles mainsdansle bain
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Ce produit,conditionnéen aérosol,
permetde rendreunefeuilleblanchesemitransparente
auxUV.Unebonneaspertion
sur le typon ou sa photocopierend le
support huileux. On laissera sécher
quelquesminutes,afin de ne pas tâcher
I'insoleuse.
Lorsquele papierne graisse
plus au contact,on le plaqueracontrela
de l'époxy,et on
surfacephotosensible
pratiqueraune insolationtraditionnelle.
ll
est utilede fairequelquesessaissur de
petitessurfacespour avoir le coup de
main,suivantvotreinsoleuse
et le rapport
quantitéde Diaphane
/ tempsde séchage.

En général,et suivantnos propres
il fautde 1 à 2 mn suivantla
expériences,
qualitédu papiertraité.
La résine RPS de chez KF
Les plaquessont disponiblesdéjà
présensibilisée,
et protégéespar un film
plastiqueà ôter avantinsolation.
Maissi
vous disposezd'un stock de cuivrenu,
I'utiliser
en tantque
vouspouvezsouhaiter
présensibilisé.
La résine RPS, livrée
en aérosol,une fois vaporisée
également
sur votrecuivre,débarrasséde tout vernis
ou trace de graisse,vous donnera le
résultatescomDté.

Le pélifilm et ses déboires
Apparusur le marchéil y a moins d'un
an, ce produit fort intéressant devrait en
être sorti aujourd'hui. En etfet, il ne se
conserve pas suflisamment longtemps.
Comme tout produitchimique,ses qualités
se dégradentavec le temps, mais sa courte
duréede vie en empêchemêmele stockage
chez les distributeurs.C'est dommage,car
il permettaitd'obtenir un film par simple
insolation, sans produits chimiques, par
simpledépelliculage: il restaitsur la surface
transparente,que le circuit en couche de
métal mince et opaque,parfaitpour insoler
ensuite notre plaque de "présensi".Hélas,
on ne peut plus ôter la pellicule après
quelques semaines de stockage. Le
fabricant japonais a d'ailleurs cessé sa
production,et poursuitses recherchesen
faboratoire. Si vous en avez chez vous, il
ne faudra pas trop tarder à vous en servir!

ou Mylar
Le film photosensible
Bienque d'un emploidélicat,il est le
seul produitde substitutionau pélifilm
ll permetl'obtention
d'unfilmnoir
déficient.
lequelpermetune
opaquesurtransparent,
infinitéde tiragesde très bonnequalitésur
ll donnede bien
époxyprésensibilisé.
meilleursrésultatsquelasimplephotocopie
dontI'opacitédu noirlaisse
surtransparent,
souventà désirer.
et
l'emploid'un révélateur
ll nécessite
sont
d'unfixateur,et les tempsd'insolation
très courts : de 5 sec à partird'un autre
à 10 sec à partird'unefeuille
transparent,
centralede HOBBYou de sa photocopie.
enlumière
atténuée,
Deplus,ilfauttravailler
jaune de préférence,car le film est très
sensible: ce qui expliqueles tempstrès
courts.
On procéderapar insolationdirectedu
typonsurlefilm,enambiancetamiséeSVP.
Le contact devra être parfait^La durée
étant très courte,on agiravaliseouverte,
à l'allumage
destubes.
le "timing"
débutant
unefeuillede cansonnoir
Eventuellement.
opaqueprotégerapardessusde la lumière
inverse.Sitôt insolé,le film sera trempé
(produitfourni
dansle bainde révélateur
avecle film)dansun simplebacplastique.
Puisdès le bon résultatobtenu(auvisuel),
on transfèreaussitôtdans un secondbac
contenantle fixateur.Quelquessecondes,
et c'estfini!On
on rinceà l'eaucourante,
obtientainsiunlilmparfait,aveclecontraste
La
optimum,et de longueconservation.
production
de grandesquantitésde circuits
impriméssur le même modèleest ainsi
permise.

Toutefoisle supportet le variateurne
Laperceuse
seule
sontpasindispensables.
revientà environ300 frs.

Plusieurs méthodes sont possibles.
Aux vues de tout ce que nous venons
d'aborder,il convient d'en choisir une, et
de I'optimiser.

Le matériel
Le produitfinal sélectionnéest l'épory
présensibilisé
de bonnefacture,d'une
marque reconnuepour sa production
garantissant
minimum.
un stockage
La solution de gravure sera
indifféremment
le perchlorure
de fer,ou le
persulfate
d'ammonium
: à vousde choisir
enfonctionde votrebudgetet du paramètre
temporisation
de gravure.
La machineà graversera, bien sûr,
notrepetitegraveuseverticalebonmarché,
vue plushautdansce mêmearticle.
Notre mini-valiseet son kit ad-hoc
constitueranotrebancà insoler.
Quelquesbacs en plastique(2 à 5
suivantles méthodesde reproductionde
une pairede gantsde
typonéventuelles),
ménage,une épongedouceet quelques
chiffonsou un rouleaude papierménage,
et le matérielest au complet.

La phase de révélations'effectuera
rapidement: de 30 sec à 1 mn dans une
solutionde révélateurà 20-25"C.Vous
aurezà rincerabondamment
avantde fixer
votreplaqueparsesclips,pourla placerà
bonnehauteurdansnotrepetitbacà graver.
préchauffé,
Celui-ci,préalablement
surtouts'il s'agitde persulfate,sera alors
alimentéen air,et surveillé
de prèsdurant
la gravure,surtoutaprès 3 mn. Lorsque
par transparence,
vous serez satisfaitde
votre ouvrage,vous stopperezla pompe,
vous sortirezavec précautionvotre Cl en
vérifiantle bon achèvementdu travailet
vous laisserez égoutter quelques
secondes.Vous rincerezensuite,touiours
avec abondance afin de stopper
I'action
du bainacide.
définitivement
Vouspourrezalorspasserdirectement
à la phasede perçage,à moinsque vous
ne souhaitiezétamervotre chef-d'oeuvre.
Dansce cas,il faudratremperdurant1 mn
votre circuit dans un petit bac plastique
contenantune solutiond'étamageà froid,
en frottant délicatementavec une petite
éponge douce. Avant cette dernière
opération,vous aurezdécapéla plaqueà
I'aided'un solvanttype "acétone",pour
ôter la résineet dégraisserla totalitéde la
plaque,pour une bonne accrochedu
produit.Attention,ces produitsd'étamage
ou d'argenturesontà basede cyanure,et
donctrès dangereux: lenir horsde portée
des enfantset ne pas avaler.ll en va
d'ailleurs
de mêmepourtous les produits
ici,ou ailleurs! Et ne
chimiques
employés
pas oublierde se laverles mainsavantde
passerà table!

Chronologie
Une bonne Derceusesur un bon
support,et équipéede bons forets vous
procurerade grandessatisfactions.Bien
entendu,le toretau carburede tungstène
effectueun travailplus net, et dure plus
longtemps,maiscasseplusfacilement.Et
n'est
du mêmecoup,son amortissement
pas toujoursgaranti.Le foret classique,
bonmarché,luiserapréférédansla plupart
des cas.
ll existe deux bonnesmarquesde
perceuses
pourcircuitsimprimés: Minilor
Les produits
et ApplicationsRationnelles.
se valent: le choix resteune questionde
gott. Ellesfonctionnent
surcourantcontinu
et les transformateurssont souvent
équipés de variateurs. Ces derniers
peuventêtre réalisésen kit,et ont déjàfait
danscetterevue.
l'objetde rédactionnels

A partir du choix du nombre
du circuità tirer,lequelest
d'exemplaires
souventunique,nous opteronspour la
découpedu Cl à padirdespagescentrales.
Si voussouhaitezne pas les abîmer,vous
aurez alors recoursà la photocopiesur
papierou transparent(de bonneopacité
SVP).Si vousvous décidezpourla totale
indépendance
vis à vis du mondeextérieur,
l'étapedu MYLARdevientindispensable.
Si I'onprendle cas le pluscourant,le
premierdonc, on insoleradirectementà
partird'unedécoupedelapageconsidérée.
l'insolation
sera
Avecemploidu Diaphane,
plus rapideet plus fiable,mais on peut
aussis'enpasser.Dansce derniercas,le
temps d'insolationpeut atteindre ou
dépasserles 5 mn, suivantla texturedu
papierutiliséparl'imprimeur.
Le Diaphane
réduit ce temps de moitiéen le rendant
: de l'ordrede2 mn,comme
moinsaléatoire
pourun bonMylar.

Pourmoinsde 1000frs, vouspouvez
et durablement
vous équiperefficacement
oour réaliservous-mêmevos circuits
imprimésen touteindépendance.
Si vous
êtes un "mordu"du HOBBYélectronique,
ce matérielsera très vite amorti,et vous
irezbeaucoupplusviteau but.
Danstous les cas, suivezbien tous
nos conseils,et restez méticuleuxet
prudents: la chimie est quelquefois
mais l'ouvrierest souventla
capricieuse,
causede ses déboires.
Bonstirages,et à bientôt!
LeFUTE
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Le L296:Circuit d'alimentationà découpage
V aste domaine que les alimentationsà découpage!Bien souvent, pour des raisons
obscures,celles-cisont redoutées,voire hai'espar les électroniciens.Soit à cause de la
particularitédes composantsemployés,soit à cause d'essais ayant laissésde mauvais
souvenirsou encoreà causede tout une aura de mystèrequi entoureces montages,elles
sont souventjugées négativement,mais n'est-cepas un tort?....
Pourtant,dans vos téléviseurspar exemple,c'est depuis les années75 que celles-ciont
remplacé(pas toujours heureusementau début)le volumineuxtransformateurà 50 Hz.
Car rendementélevéodonc faible dissipation, taille réduite et coût moins élevé sont
inévitablementau rendez-vousavecces alimentations,et ce sont des avantagesindéniables.
et d'une réalisationattenante,
Le but de cette Hobbythèque(copieusemais indispensable),
sera d'abord de démystifierces circuits.
Le L296,circuit relativementancien,possédaitdéjà toutefoisà l'époquede sa conception,
tous les éléments internes des circuits actuels. ll est en fait équipé de nombreuses
possibilités internes de contrôle, dont I'emploi n'est toutefois pas obligatoire.A titre
d'exemple,si llon délaissetoute les optionsde contrôle,une alimentationopérationnelleet
fiable peut être obtenueà I'aided'une dizainede composantsextérieursseulement...
Commeà I'accoutumée,cetteHobbythèqueseraunetranscriptionexactede la documentation
constructeur,et c'est dans I'articlesur la réalisationque nous vous donneronsle plus de
renseignementspossiblessur les accommodations.
Le L296 (L296P) est un régulateur
stepdown(Vs < Vin) à découpagecapable
de fournir4Ampèrespourunetensionallant
de 5,1V à 40 Volts.
.Courantde sortiede 4 A
.Tensionde sortiede 5,1 à 40V
.Rapportcycliquede 0 à 100%
.Référence intégrée à +/- 2'/"
.Fréquencede travailjusqu'à plus de 200
kHz
.Très hautrendement(usqu'à plusde 90%)
.Peu de composantsexternes
.Soft start
.Sortie informationde reset
.Circuitde commandecrowbar
.Entrée de pilotage d'inhibition et de
synchronismeoscillateur
.Protectionthermiqueintégrée.
HOBBYTRONICN'30 - P.4O

Boîtieret brochage

Les oossibilitésdu circuit incluent les
possibilités de limitation de courant
programmable, soft start (démarrage
progressif), télécommande d'inhibition,
protection thermique et une sortie
d'information
de resetDourlesalimentations
La synchronisationdes
de micro-ordinateurs.
oscillateursest possiblelorsqueI'on utilise
olusieurscircuits.
Le L296 se présenteen boîtierplastique
Multiwatt15 broches et ne demande que
peu de composantsexternes.
Le fonctionnement efficace à des
fréquencesde découpagejusqu'à plus de
200 kHz permetune réductionnotablede la
taille et du coût des composantsexternes
de filtrage. Une entrée de détection de
surtensionet une sortie de commandede
thyristor permet éventuellementd'ajouter
de
en optionun circuitcrowbar(court-circuit
la tensionde sortie)de protectionavec un
thyristorexterne.
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être reliée à la patte 7 lorsque I'on utilise
l'oscillateurinterne.
SORNE
EmEE
camÆcFM

12 Entrée reset: Entréede circuitreset
dont le seuil est orécisémentà 5V. Cette
entrée peut être connectée au point
via un réseaudiviseur.
d'asservissementou
13 Délai de reset: Un condensateur
connecté entre cette entrée et la masse
définitle délai du signalde reset.
14 Sortie reset: Sortie sur collecteur
ouvert. Cette sortie est à l,état "1" quand
l'alimentationest correcte.
15 Sortie crowbar: sortiede commande
de gâchette pour le thyristor de protection
crowoar.

Tensiond'entrée:
50V
Ditférence
entrée/sortie:
50V
Tension
de sortiemin.:-1V
-7V
Tensionde sortiemin(0,1uS,200kHz):
pattes1, 12:'l0V
Tension
Tensionpatte15:15V
Tensionpattes4, 5, 7, 9, '13:5,5V
Tensionpattes6, 10:7V
Tensionpatte14 (114<ou=1mA):Vin
Courantabsorbéoatte9: 'l mA
Courantfournipatte11:20mA
Courant
absorbépatte14(V14< 5V):50mA
Dissioation
à Tboitier<=90"C:zowatts
Température
de jonctionet stockage:-40à
+150"C
jonction/ boîtier:
thermique
Rthjc: résistance
3"CÂÂ/max.
jonction/
Rth jamb:résistance
thermique
ambiant:35'C/VVmax.

1 Entrée CROWBAR: Entrée de
contrôlede surtension.Elleest normalement
connectéeà l'entréed'asservissementen
tension afin de déclencher un thyristor
lorsquela tensionde sortieexcèdede 2O"/"
la tension nominale prévue. Cette entrée
oeut aussi surveillerla tension d'entréeet
un diviseur résistif peut être ajouté pour
modifierla valeurde seuilde déclenchement.
Connectercettepatteà la massequandelle
n'est pas employée.
2 Sortie: Sortiedu découpeur
3 Entrée: Entrée de la tension non
régulée.Un régulateurinternealimentetous
les étagesinternes.

4 Limitation de courant: Une résistance
connectée entre cette patte et la masse
oermet de modifierle seuil du limiteurde
courant(L296Puniquement).Si cette patte
est laissée non connectée, le seuil de
limitation est défini en interne (voir
caractéristiques
électriques).
5 Soft start: Entrée de constante de
temDs de soft starl. Un condensateurest
connecté entre cette patte et la masse pour
définir la constantede temps de soft start
(démarrage progressif). Cette capacité
définit aussi le courant moven de courtcircuit.
6 Entrée inhibition: Cette entrée est
compatibleTTL et pilotele fonctionnement
du circuit. Un état logique "1" sur cette
entrée inhibele fonctionnementdu circuit.
7 Entrée synchro: Le fonctionnement
synchroniséde plusieursL296 s'obtienten
connectantensemblela patte7 de tous les
circuitset en ne montantqu'un seul réseau
RC oscillateursur l'un d'eux.
I Masse
I Compensation en fréquence: Un
circuit RC série connectéentre cette patteet
la masse définit les caractéristiquesde la
de
boucle
de
compensation
I'asservissement.
10 Entrée contre-réaction: C'est
I'entréede I'asservissement
en tension.La
sortie est connectée directement à cette
pattepoui une tensionde sortiede 5,1V,ou
au travers d'un diviseur résistif pour des
tensionsolus élevées.
11 Oscillateur: Un réseauRC parallèle
connecté à cette oatte détermine la
fréquencede découpage.Cette patte doit

Les L296 et L296P sont des régulateurs
abaisseurs à découpage procurant une
tensionde sortiede 5,1 à 40V et un courant
de 44.
La boucle de régulationcomprend un
oscillateurà dentsde scie, un amplificateur
d'erreur, un comparateuret un étage de
sortie. Un signal d'erreur est produit en
comparant la tension de sortie avec une
référenceinterneprécisémentajustéeà 5,1V
(+Ê2%).Ce signald'erreurestalorscomparé
avec la dent de scie pour déterminerla
largeur de pulse à fréquence constante
nécessaire(PWM).Le gain et la stabilitéen
peuventêtre
fréquencede l'asservissement
ajustés par un réseau RC externe connecté
à la oatte 9. Fermer la boucle
d'asservissementdirectementfournit une
tensionde sortiede 5,1V. Les tensionsplus
élevéessont obtenuesà I'aided'un diviseur
à résistance.
Les pointes de courant de sortie au
démarrage sont contrôlées par le soft start
(démarrage progressif). La sortie de
l'amplificateurd'erreur est initialement
alignée par une capacité externe Css et
autoriséeà monteren tension,linéairement,
au fur et à mesure que cette capacité est
chargée par un générateur à courant
constant.
La protection de surcharge du courant
de sodie est réalisée par un limiteur.Le
courant de charge est mesuré en interne
oar une résistancemétal connectéeà un
comparateur.Quand le courantde charge
excède un certain seuil, ce comparateur
activeune basculequi désactivel'étagede
sortie et décharge la capacité de soft start.
Un second comoarateurremet à zéro la
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basculelorsquela tensionaux bornesde
cette capacitéest descendueà 0,4 Volts.
L'étagede sortie est alors réactivéet la
sousle contrôle
tensionde sortieréapparait
dusoftstart.Si laconditiondesurchargeest
toujoursprésente,la basculesera activée
est
dèsqueleseuilde limitation
de nouveau
atteint.Le courantmoyende court-circuit
est maintenuà une valeurcorrectepar le
tempsmort introduitpar le réseaude soft
start.
Le circuitde resetgénèreun signalde
sortie lorsquela tensiond'alimentation
parundiviseur
excèdeunseuilprogrammé
externe.Le signalde resetestgénéréavec
un temps de délai programmépar une
capacité externe. Lorsque la tension
descenden dessousdu seuilprogrammé,
la sortie de reset passe à l'état bas
immédiatement.
Cette sortie reset est un
ouvert.
collecteur
Le circuitcrowbarmesurela tensionde
sortieet sa sortiepeutfournirun courantde
100mA pouramorcerun thyristorexterne.
Ce thyristorseraamorcélorsquela tension
sera de 2OT"au dessus de la valeur
ll n'existepasde liaisoninterne
nominale.
entrel'entréedu circuitcrowbaret latension
de sortie,aussice circuitpeut-ilégalement
la tensiond'entrée.
contrôler
à niveauTTLest
Uneentréed'inhibition
telles
disponiblepour des applications
qu'unetélécommande
on/offducircuit.Cette
entréeest activéepar un niveauhaut et
lefonctionnement
ducircuit.Après
désactive
le circuitredémarre
sousle
une inhibition,
contrôledu circuitde softstart.

Actionde la sortieRESET(p.14)

Action du soft start
SORTIE
OSCIIIATEUR
SORTIE
NOt'INALÊ
DE LAiIPLI
D'ERREUN

COURANT
DÉ SORIIE

RAIIIPE DE SOFT START

Actiondu limiteurde courant
l1

Uncircuitde protectiondessurcharges
si
thermiquesdésactivele fonctionnement
la températurede jonctionapprocheles
afind'éviter
150"C,il possèdeun hystérésis
instable.
un fonctionnement

f-

éleCtfiqUeS (voir schéma de test, Ti=2soc, vi=35v, sauf indicationscontraares).
CafaCtéfiStiqUeS
Caractéristiques dynamiquês (patre6 retéeà cND,saurindtcation)
Svmbole
Vo
Vi

Paramètre
Gammede tensionde sortie

Condition

Vi=46V,lo=14

Min.
Vref

Gamme de tensiond'entrée Vo=Vref à 36V, lo<=34
no1" 1. lo=44
Vi=10 à 40, Vo=Vref, lo=24
Réqulationd'entrée
lo=2 à44
Régulationde sortie
lo=0,5à 4A
Uo=Vref)

o

Vref
Référenceinterne(patte1O) Vi=gà 46V,lo=24
Vref
Ti=Oà 125'C,lo=24
ÀVref/ÂTCoefde température
lo=44
Vd
Chutede tensionentrepattes
lo=24
2et3
L296,patte4 en l'air
t2L
Seuil de limitation
de courânt
Vi=gà 40V.Vo=Vrefà 36V

5

^vo
^vo
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4.5

Typ.

Max.

Unité

40v

3,2
2,1

V
V
mV
mV
mV
V
mV/'C
V
V

7,5

A

46
46

15
10
'f545

50
30

5,1
0,4
2
1,3

5,2

Condition
L296P, patte 4 en l'air
Fllim=22k

Svmbole Paramètre
t2L
Seuil de limitationde
courant

lsh

SVR
f
ÂflÀvi
LllLTi
f max
Tsd
Note 1: avec

Min.
5
2,5

Courantd'entréemoyen Vi=46V,sortieen court-circuit
lo=3A,Vo=Vref
Rendement
lo=34.Vo=12V
50
Dvi=2Veff,F=100H2
Vo=Vref. lo=24
(schéma de test)
85
Fréquence de découpaqe
Vi=9 à 46V
Stabilité fréquence/vi
Ti=0 à 125"C
StabilitéfréquenceÆemp.
200
Fréquencede découoaqemaxi Vo=Vref,lo=14
Limitationen temDérature
Note 2
135
non
surla production.
de7
Réjectionondulationentrée

Typ.

Max.
7
4,5

60
75
85
56

100

100

115

Unité

A
A
mA
%
o/o

dB
kHz
o/o

0,5
1

kt-,|'z

"c

145

en contanu
Caractéristiques
Svmbole Paramètre
r3Q
Courantde repos
-l2L

Condition
Vi=46V, V7=0, V6=0
(S1:8, S2:B),Vi=46V,V7=0, V6= 3V

Courantde fuitesortie

Min.

Typ.
66
30

Max.
85
40

Unité

Figure

mA
mA

6A
6A

2mA6A

Vi=46V,V6=3V
(Sl:8.S2:A).V7=0

start
5
Courantfourni

V6L
V6H
-t6L
-t6H

Tension état bas
vi=g à 46V,V7=0,51:8, S2:B
Tension état haut
Courant d'entrée à l'état bas Vi=g à aGV,V6=0,8V
Courantd'entréeétat haut V7=0. 51 : B. S2:B. V7=2V

mollllcateur

-0,3
2

0,8
5,5
10
3

V6A
V6A

uA
uA

Tensionde sortie 61^11 \llQ=4,7V, l9=100uA,S1:A, S2:A

VgL

l9=100u4,51:4, S2:E
Tensionde sortieétat0 V10=5,3V,

lgl
-lgH

Courantde sortieabsorlcé
Courantde sortiefourni
Courant de polarisation
d'entrée

V10=5,2V,
51:B
V10=6,4V.
51:8.L296P

Gv

Gain krorrcleouverte

V9=1 à 3V. S'l:A. S2:C

-17

Courantde oolarisation

V12R
V12F
v13d
v13h
V14s

Seuilde tensionsuoérieur Vi=9à 46V.51:8.S2:B
idem
Seuilde tensioninférieur
V12=5,3,
51:4, S2:B
TensionVde seuil du délai

V10=5,3V,S1=A, S2:B
V10=4.7V,51 :A, S2:D

v6c

3,5

v

6c

210
210

uA
uA
uA
uA

6C
6C
6C
6C

55

dB

6C

Vref-l0OmWref-100mV V
Vref-l5OmV
75
Vref-150mWref-100mV V
4,7
V
4,5
mV
100
V
0,4

6D
6D

0,5
100
100

46

150
150

V7=0,5Và 3,5V

t12

V12=4,7,
S1:8,S2:B
Tensionde saturation 114=16mA,
sortie14
Vl2=0 à Vref.51:8. S2:B

-l13so
l13si

Courantfournidélai(13) V13=3V,51:A, S2:8, V12=5,3V
idem et Y12=4,7Y
Courantabsorbédélai (13)

70
10

V1

Tensionde seuil d'entrée

5.566,4V68

11

Courantd'entrée

V15

Tensionde sortiesaturé

-t15

Courantfourni(15)

S1:B

13uA6D
110
140

V1=6V.51:B
Vi=9 à 46V, V'l=5,4
115=5m4.
51 :A
Vi=9 à 46V, V1=6,5V
V 1 5 = 2 V3 1 : B

o,2
70

Notes: Les données ci-dessus se
réfèrentau schéma de test et aux circuitsde
mesure6A à 6D de la page suivante.

L1estuneselfd'unevaleurde300uHà
dans
un couranide 8A (voirexplications
I'article
surla réalisation
à basede L296P).

C7 et C8 sont des capacités ayant un
faible ESR (faiblerésistancesérie).

La capacitéd'entréeC1 de 10 uF esl
présente
pourévitertoutrisqued'oscillation
du montage.

100

6D
6D

6D

uA
mA

6D
6D

10

uA

68

0,4

V

68

mA

6B

Le filtragede tête comprendraen fait
unevaleurde 1000uF ou plus,réaliséeà
l'aide d'un ou plusieurscondensateurs
(diminution
de la résistance
série).
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6A
6A

r

VgH

t10

6B
6B

V6=0,V5=3V

CROWBAR

cr

qrF
6rY
cl
lZltF

r'tH|amoN

Figure6C

1 - RéolsrV'ooourve= 1V
z - ctràng€rV.pouf obtênirvo = 3V
DVe
2V
-

TYOLTMETRE ) fil, MO

J-Uv=

ÂVro

ÂVro

Fig 9: Courant de repos Fct de la température de jonction(rapportcyclique0%)

Figure6D
36
t1

!0
28

2.
21
-25

Fig7: Courantde reposFctde la tension
(rapportcycliqueO7o,vou
d'alimentation
fig 6A)

tension
Fig8: Courantde reposFctde la
(rapport
voir
cyclique'100%,
d'alimentation
Fig6A)
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Fig10:Courantde reposFctde la
de jonction(rapport
cyclique
température
100%)
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Fig 11: Tensionde référence(patte 10)
Fct de la tension d'alimentation

Fig 15: Fréquencede découpageFct de la
température de jonction

Fig 19: Rélectionondulationd'entréeFct
de la fréquence
3ve
1il,

I
(f,!'tt
Yl,LY
tevrct

il0
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t0

r0o
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t5
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Fig 12:Tensionde référence(patte10)
Fctde la température
de jonction
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rÉ too [!
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Fig 16: Fréquencede découpage Fct de
R1

tx

t(Hrt

Fig 20: Chute de tension entre pattes 3 et
2 Fct du courant patte 2
b
( v)

ti.lr5'C
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r.6
t.,
g.a

aarr.aro.5,
to

Fig 13:Réponseen fréquenceet en
phasede l'amplificateur
d'erreur(boucle
ouvefte)fig.6C

l1 (e)

Rt (xa)

Fig 21: Chute de tensionentre pattes3 et
2 Fct de la température

Fig 17: Réponsede sortie Fct de la
tension d'entrée
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Fig 14: Fréquencede découpage Fct de la
tension d'entrée
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fig t A: neponsede sortieFctde la charge
de sortie
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Fig 22: Courbesde dissipationFct du
dissipateurutilisé
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Fig 23: Dissipation(L296seulement)Fct
de la tensiond'entrée
Plot
(w)

Fig 27: RendementFct du courantde
sortieet de la fréquencede travail
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Fig 3'l: Courantde limitationFct de la
températurede jonction
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Fig 24: Dissipation(L296seulement)Fct
de la tensiond'entrée
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Fig 28: RendementFct de la tension
d'entréepour lo variable
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Fig 25: Dissipation(L296seulement)Fct
de la tensionde sortie
Ptor

Fig 29: RendementFct de la tensionde
sortie

Conseilsd'utilisation
Soft start et démarrages répétitifs:

1
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Fig 32: Seuilde limitationde courantFct
de la tensiond'entrée
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Lorsque le circuit est régulièrement
activé et désactivé, la capacité de soft start
doit être déchargéerapidementpour garantir
le démanageprogressif. Cettefonctionpeut
être obtenue de manière économiqueen
utilisantle schémaci-dessous.

(DAHr

7
60

I

nrræ,
to.:a

t0

tbâr0(5

3

æ

l'

_l Ll
Vt. iSv
oroæ re8r0a5

tl

Yo (Y)

Fig 26: Formedes tensionset couranten

fig 3O:Seuitde limitationde courantFct
résistance patte 4 (L296P seulement)

vz
(v)

(^)

patte2

Itt

de décharge
Les tempsapproximatifs
obtenusavecce schémasont:
Td=200uS
Css=2,2uF:
Td=300uS
Css=4,7uF:
Td=600uS
Css=10uF:

5

30
1

?o

3

Si ces temps sont trop longs Pour
PNPexternepeut
untransistor
l'application,
êtreaiouté.

ro
I

0

o RLiH(xn)
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(page
Aveclecircuitdelafiguresuivante
suivante),des temps de déchargede

quelquesmicro-secondes
peuventêtre
obtenus.

3
12

1

tt

lo

15
I
7659

Câblage des horloges pour la
synchronisationde plusieursL296.

18

Choix et actiondes valeurs(schémaci-dessus)
uomposanr

vateur
recommandée

Acilon

posstote

uamme
Min

t\ore

Max

R1
Définissent
le seuil
R1/R2=(Vimin/5)'100k
R2
d'entréedu reset
22Ok
Si on contrôlela sortie,R1et R2peuventêtrelimitéeset la patte12 reliéeà la patte10
4,3K
UeTrnrr
ra Trequence
IK
I UUK
de découpage
R4
10k
rappel de masse
22k
R4 peut être omise et la patte6 reliéeà la massesi l'inhibitionn'est pas utilisée.
R5
15k
10k
Compensationen
fréquence
R6
charge de collecteur
Vo/50m4
tliJ

Asservissement de Vout vis à vis des
pertesdues aux câblesde liaison.
100! H

du reset
R6 peutêtreomisesi la fonctionresetn'estpasutilisée
Ht
R8

4.7k

Hllm

/

urvrseuroe rensron
définissantVout
Hegle la llmllallOn

vo-(vreT(Fr/+Frërr/Fra
10k
//,5K

de çôurant
Si Rlimestomise,la limitede courantestdéfinieen interne

c1

il0uF
2,2uF

C2

Le schémaen bas de page montre
commentobtenirà la fois la fonctionde
resetet ladétection
de ruotured'alimentation
à l'aided'une simplediode(D) et d'une
(R)complémentaire.
résistance
Dansce cas le délaide reset(patte13)
quelorsquela tensionde
ne peutdémarrer
sortieVoutestsupérieure
à Vref- 100mVet
la tensionaux bornesde R2 supérieure
à
4.5V.

U3

":'-'
c5

/

Stabilité
Délai de reset

2,zuF
non utilisé

Omise si reset

'|

2,2nt Frequenceoe oecoupage
nF
3,3nF
2,ZuF
Soft start
1uF
Définitaussi l€
courantde Court circuitmoyen
33nF Uompensationen tréquence
390pF
CompensationHF
Non utile si Vo=S\

c6
v t Uë
I UUUtFilIre oe sonte
L1
100uH
300uH
Protectioncrowbar
Ql
Le thyristor doit être capable de supporter le courant de décharge des capacité de sortie
et le courantde court circuitdu montaoe
.Lr.l
cliodede roue libre
Employerune diod(
(ou de recirculation)
Schottky ou de Trr < 35 nS

Avec la résistanced'hystérésis,il est
possiblede définirI'hystérésis
d'entréede
la patte 12 de manièreà augmenter
I'immunité
à I'ondulation
à 100 Hz de la
tensiond'entrée.
A ce sujet, la détectionde rupture
d'alimentation
et le délaide resetsontliés
automatiquement
au softstart.Le softstart
et le délai de reset sont deux fonctions
séquentielles.

v o =5 . 1 V

La
résistance
d'hystérésis
seradans
lagammedes100k et
la résistance
de pullup de 1 à 2,2kOhms.
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Alimentationde 5,1Vutilisantun minimumde composants

Alimentation5,1V,24
Exemple de câblage d'un montage
crowbar et d'une limitationde courant par
résistanceexterne (22k).
En cas d'élévation anormale de la
tension de sortie, le circuit crowbar amorce
le thyristor et protègeainsi les montagesen
aval.
La limitation à 2A est assurée par la
résistancede 22 kOhms en patte 4 (L296P
seulement).

Unealimentation12V,10 Ampèresavectransistorde découpageexterne.

lci se terminela descriptionet quelques
exemplesd'applicationdes L296et L296P.

Une alimentation réglable de 5,1 à 15V
--''
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Dans l'immédiat,le contenuthéorique
de toute cette Hobbythèquepourra être mis
en oeuvre et testé à I'aide de la réalisation
d'unealimentationvariablespécifiquedécrite
dans ce numéro.

5
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Afin de pas rendre cette Hobbythèque
dans le
"trop lourde", nous retrouverons
prochain numéro toutes les équationsqui
régissent ce type de montage ainsi que
d'autres schémas d'application plus
diversifiéset plus largementcommentés.

11-7698

Le courant de sortie maximumest de
4A, la chargede sortieminimaledoit êtrede
de sortieest inférieure
100mA.,l-'ondulation
ou égale à 20mV. La régulationde charge
pour un courantpassantde 1 à 4A est égale
à 1OmV(pourVout=S,1V).

NS3O.P.48
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Enfin,la régulationde ligne relevéeest
de 15 mV pour une tensionsecteurde 220V
+/-157",un courantde sortie de 3A et une
tensionde sortiede 5,1V.

Doubleurde commandepour voiture
T

ll est fréquent que I'on veuille ajouter des accessoiresou des options sur un véhicule,
travailque_l'onremetsans cesseau lendemaintant on est rebutépar les problèmesde fils
à passernde perçagesà exécuter,etc...
Les,montages que nous allons.décrire ici se proposent de piloter des périphériques
indépendantsavec un seul fil de liaison,voire mêmd,dans la mèsuredu poèsibie,avéc le
câblaged'origine.
Pour étayer les différents montagesque nous allons voir de suite, nous prendronspar
exemplele cas des klaxons.
Si vous possédezà la fois un avertisseurdit <ville>et un (route)),peut-êtrehésitez-vous
quelquefoisà utiliserI'avertisseurpour réveillerquelqu'unqui s'est-lentement
taisseraller
à une doucetorpeurface à un feu obstinémentrouge.
Po"urle peu que votre dormeurle (prenne mal>,il risquede vous faire traînerà 40 à t'heure
à titre de revanche.
A I'inverse,sivous ne possédezqu'un seul avertisseur,en généralla version <ville>,sans
doutetrouvez-vousque c'est un instrumentquelquepeu poussifquandvous êtes à bonne
vitessesur autoroute,et c'est parti pour les .imodifsir....
Ce titre pompeux désigne en falt les
interrupteurs
de commande.Sur unvéhicule,
suivant les marques et le type d'organe
piloté,on peut trouverditférentessortesde
schémasde commande.lls se résumentà
trois grandes catégories:
.Commandepar I'envoid'un +12 Volts(+12
permanentou +12 aprèscontact),c'est
le cas fréquentpour les commandes
d'appel de phares, d'anti-brouillards,
elc...
.Commande par mise à la masse: c'est
fréquemmentla solutionutiliséepour
les klaxonscommandésau centredu
volant, ce qui permet de n'utiliser
qu'une seule bague de frottementde
liaisonélectrique.
'La troisièmecatégoriene concernepas le
type de tension envoyée màis le
nombre d'interrupteurs: un seul
interrupteurou plusieurs pour la
commanded'un même accessoire.
La commande par interrupteurs
multiplesest par exemple fréquente pour
ces klaxonspilotésau centredu volant,ce

r

quipermetde détecterl'appuiquelquesoit
I'endroitsollicitéde la coquilled'habillage
du volant.
Touscesinferrupteurs
(de2 à 4 suivant
les marquesdê véhicule)
sonten général
reliésenparallÇle
(voirparexemple
laphoto
ci-dessous,
syétèmeutilisépar FORD,de
quatreinterrupteurs
réalisant
unecommande
par miseà.1âmasse.
Les quatreinterrupteurs
directement
reliés en parallèle commandent
simultanément
lesavertisseurs
routeetville).

Nous décrirons donc trois montages
ditférentspour assurerle multi-pilotage.
Deux d'entre-eux sont pratiquement
identiques.lls permettrontla commandede
plusieursaccessoiresà l'aide de plusieurs
interrupteurs,mais en ne conservantqu'un
seul fil de liaison entre pilote et organe
commandé.L'un des deux sera adapté à
une commande parenvoi de +12 Volts,
l'autre pour une commande par mise à la
masse.
Dans le cas de la photographie
précédente, le montage
"par mise à la
masse>permettraderomprela liaisonentre
lesquatreinterrupteurs
pourlestransformer
en deuxsous groupes.L'appuià gauchedu
volant assurant l'activationdu klaxon ville
par exemple et ville + route pour l'appuià
droite.
Le montagerécepteur,situéà proximité
des klaxons,permetde ne conserverqu'un
seulfil de liaisonpour les deux fonctions,ce
qui est dans le cas présent encore plus
intéressantpuisque la transmissionde la
tensionse fait par un systèmede bague et

+12V

charbonfrotteurunique.Lamasseest,quant
assuréeparla liaison
à elle,généralement
du volant.
mécanique
La figureci-contre(en haut)montrele
câblageexistantà l'origineet celle en
dessousla modificationapportéepour
obtenirunedoublecommande.
par
réalisée
Au niveaude lacommande
elledevientséparée
les quatrepoussoirs,
en deux commandesdistinctesPar
placée
d'unesimplerésistance
l'adjonction
entrelesdeuxgroupesCde1 et Cde2.
Le montage récePteur remPlace
purementet simplement
le relaisd'origine
les deux
simultanément
oui commandait
avertisseurs.Ce montagecomporteen
internedeux relais de puissancequi
piloteront
lesdeux
séparément
maintenant
accessorres.
Le relaisd'origineest pratiquement
toujours existant dans le cas d'une
par"miseà la masse",celui-ci
commande
de puissanceet
assurantà la foisI'interface
par
pilotage
un +12,ceux-ci
klaxons
le
des
ayantun retourde masseassurépar leur
fixation.
Dansle cas d'unecommandePar un
ait
+12V,il n'estpasrarequeleconstructeur
du relaiset que le contact
fait l'économie
pilotedirectement
la charge.
d'avertisseur
Dansce cas, c'est le secondmontagequi
delamêmemanière.
seraadoptéet intercalé
Ces deux premiersmontagessont,
comme nous venonsde le voir, Plus
par
à unecommande
adaptés
spécialement
séparablesen sous
multi-interrupteurs,
groupes.
Dansle cas ou il n'existequ'unseul
poussoirde commande,
c'estun troisième
montage,basé sur un système de
quivapermettre
lacommande
temporisation,
multiple.
Le principeretenuconsisteà activer
d'abordune premièrechargependantun
puis,au boutd'untemps
tempsdéterminé
y ajouterla seconde.,
réglable,
Pourrestertoujoursdansnosexemple
de
de klaxons,un appuibref(ouplusieurs
ville.
l'avertisseur
uniquement
suite)activera
I'avertisseur
resteappuyée,
Silacommande
ensuite,aprèsun délais
routefonctionne
entre0,5et 2 secondes.
réglable
lacommande
Pourcederniermontage,
pounainditféremmentêtre
dutype(masse>
ou*+ 12".
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Pas uniquement réservé au son, ce
montage pourra être utilisé par exemple
pour commander l'appel de Phare,
enclenchantpar exempledans un premier
temps les phares puis, après le délais,les
longue-portées (avantage: réduction de
l'appelde courantinstantanépar exemple).
En fait, bon nombre d'ajouts
d'accessoiresdeviennentsimples.Si vous
possédez un essuie-glace arrière
commandé par un simple interrupteur
(fonction'l ), il devienttout simple d'ajouter
un second interrupteurde commande
(fonction 1+2) et sa résistancepour obtenir
un pilotagede lave-glacepâr exemple,sans
pour autantrepasserun fil de plusd'un bout
à I'autredu véhicule. i
ll est tout aussi facile de remplacerun
interrupteursimpler/parson équivalent à
trois positions;é qui économise encore
quelquesdécoupes.

parlesschémas
Ntus commencerons
des doubleurs de commande Pour
multiples.
interrupteurs

reliées
Lesentréesmoinsdeceux-cisont
à 2/3de Vcc(8V,patte2) et
respectivement
1/3 de Vcc (4V, patte 5). Elles sont
découpléespar C3 et C4 pour évitertous
parasites.
bruitset déclenchements
Lesentréesolussontreliéesensemble
elles
commande,
et,sansactionsurl'entrée
sontportéesà +Vccparle biaisde R1.
lessortiesdecesdeux
Ainsipolarisées,
un état logique<1" au
AOP fournissent
reoos.
L'appuisur la commande1+2 va
la miseà la massede ces deux
entraîner
à leurtourle passageà
entrées,entraînant
"0" des sorties(pattes1 et7).
Lesdeuxétagesquisuivent,constitués
de transistorsde commande,résistances
ce
de baseet sortiesur relais,transmettent
d'étatenfaisantcollerlesdeux
changement
relaiscorrespondants.
L'appuisur le poussoir1 uniquement
créeun diviseurrésistifconstituépar R1et
placéeentrelesdeuxgroupes
la résistance
d'interrupteurs.

Les deux schémas(commandePar
masseet par+12Volts)sontpratiquement
seuleslesentréesd'AOPétant
identiques,
de seuil.
ainsiquela résistance
inversées

choisieégaleà R'|,va
Cetterésistance,
Cdeunetensionde6
sur
I'entrée
créer
alors
Volts,situéejusteaucentredespolarisations
desentréesmoins.Danscecas,seulI'AOP
en hautde schémachanged'état,ainsique
son relaisassocié.

Doubleur de commande Par
masse

de cet
Le principede fonctionnement
ensembleest, comme vous le voyez,
extrêmementsimple, et repose sur le
à fenêtre.
du comparateur
comportement

Son schéma,pagesuivante,est simple
et utiliseun doublecomparateur.
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Relais
d'origine

Toutesles résistances
sontdes 1/4de
Watt,5 % saufindicationclntraire.
R1
220Q l Wan
R2à R4 10 kç,
R5,R6
22k{t
Résistance
entregroupesd'interrupteurs
220ç) 1 Wan

I*l+EDE

tt

1 1+Ê

C1
C2
C3,C4

1 uF 63Vchimique
radial
100uF 25Vchimique
axial
0,1uF céramiques

rc1

LM2904

T1,T2

BD680

D1,D2 1N4148
RE1,BE2 Relais1 RTOMRONG4S
12V

Doubleurdecommandepar plus.
Ce second schéma est identioue au
point de vue fonctionnement.Seules les
entréesd'AOP sont inverséesainsi oue la
résistanceR1, désormaisreliéeà la masse.
Ce sontces différencesuniquementqui
entraînentdeux circuitsimprimésdistincts
en fonctionde la commandedisponible.
Parmi les points communs entre
schémas,le condensateurC1 joue un rôle
de légèretemporisation,afin d'évitertoute
commande hésitantequi serait due à des
contactsde commande oxydés. Pour ces
mêmes raisons, le courant circulantdans
les contactsa été choisiassezhaut (30 à 60
mA), afin d'éviter des commandes par
courantde fuite ou défaut d'isolement.
C'estun LM2904,doubleAOP,qui a été
sélectionné pour travailler comme

comparateur, celui-ci
ayant
un
fonctionnement
garantipour une gammede
températureallantde -40 à +70'C.
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1 bornier2 plots
1 bornier3 plots
1 supportCl 8 broches

Dans le cas d'uneapplicationautreque
I'automobile,
un simpleLM358leremplacera
tout aussi efficacementet directement.
Le +12 Volts amené au montagesera
un 12Voltsde puissance,protégéparfusible
externe,et apte à fournirle courantpour les
charges. Le montage par lui même est
protégé par un f usible noté Fci, qui
correspondà un amincissementde la piste
du circuit.
Seulsles contacts"travail" sont utilisés
et fournissenten sortie le 12 Volts de
puissance.Cette utilisationréduite des
contactspermetd'obtenirun modulefacile
à câbler, ne comprenantque cinq liaisons
au total.

A schémasimple,réalisationtout aussi
simple.Hormisles précautions
habituelles
concernantles soudures,ce montagedoit
fonctionneret pouvoir être testé sur table
dès le derniercomposantmonté.
Attentionaux transistorsT1 et T2, dont
le double trait de la sérigraphieindique la
face métal.
Au niveau des borniers, on trouve
d'abord,de bas en haut, les alimentations.
La masse ne véhiculequ'un courantfaible,
100 mA maximum, I'entréeplus supporte
parcontrelescourantsde chargedessorties
relais: Prévoir la section de fil en
conséouence.
Les sorties1 et 2 fournissentla tension
'12
de Voltscorrespondantaux poussoirsou
interrupteurs
correspondants.
Là aussi,une
sectionde fil en rapportavec la charge est
nécessaire.
Enfin,la bornemarquée<C" correspond
à I'entréede pilotagedu montage(filunique
venantde la commande).

,loJ*'o'
1dI-.r.u
1 1+Ë

Malgré que les deux circuitsimprimés
soient différentssuivantque l'on opte pour
une commande type masse ou +12v,
I'implantation des composants et la
sérigraphie(pagesuivante)sont identiques
pour les deux versions.
Ces deux types de circuitssont prévus
pours'insérerdansun coffretDIPTALV966,
solide,fermantà vis, et pouvantfacilement
être étanchéisé.
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Cinq petites encoches laisseront
simplementpasser les fils de sortie. (ou 1
trou rond muni d'un passe-fil,au choix...)et
voilà votre coffret prêt à affronter les affres
d'un compartimentmoteurde voiture.

est employé pour détecterle changement
d'état sur I'entréede commande.

d'entréede lC1 concernérepasseà l'état
.,1,, stoppant immédiatementle
du relais1.
fonctionnement

C'est cette fois I'entréeplus (patte 5) du
premierAOP qui est polariséeà 8V (2/3 de
Vcc) et I'entréemoinsdu second(patte2) à
1/3 de Vcc. Les entrées3 et 6 sont réunies
ensembleet polarisées,au repos àYccl2
grâce à R6 et R7.

5,6et 7 de lC2change
Le comparateur
lui aussid'étatdans la foulée(passageà
C3 se trouve
"'1"), et le condensateur
déchargéavec une constantede temps
prochede 0 grâceà D'|.

Suivantque l'entréede commandesera
sollicitéepar une masse ou un +12V, ce
sera respectivementle comparateurdu bas
ou du haut qui changera d'état, avec une
sortie passant à "0". Un "OU" à diode
formé par D2 et D3 permet de récupérerce
passageà l'état "0" quelquesoit I'AOPqui
l'a généré.
Cé passage à <ODcommande d'abord
direètementla basedu transistorTl , activant
immédiatement par la même occasion le
relaiscorrespondant.
.,.'Dans un deuxième temps, ce
éhangementd'état, égalementappliqué à
I'entréeplus d'un second AOP (5 de lC2),
fait passer la sortie correspondante (patte
7) à l'état "0".

Double commande retardée
Troisièmeet dernierschéma,celuide la
commande par interruPteur unique
fournissantune double commande par
temporisation.
Son schéma est cette fois relativement
différent et, particularitéici, le montage
fonctionneaussi bien avec une commancle
de type masseque par envoi de +12V.
Le même système de comParateurà
fenêtreque pour les montagesprécédents

N93O- P.
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le
R3 et AJ1 chargentprogressivement
coniiensateurC3, faisant descendreainsi
vers la masse le potentiel de la patte 3.
Si cette tension devient inférieure à 4
Volts (référencecommune prise pour les
entrées moins), sa sortie change d'état à
son tour pourenclencherle relaisRE2 par le
biais de T2.
L'activation de ce relais est donc bien
obtenue avec un retard variable dont la
contante de délais et déterminéepar les
valeursde C3, R3 et AJ1.

Lorsque I'action sur l'entrée de
commande disparait, le comparateur

Cette déchargerapidede C3 Permet
relais
undélaisd'enclenchementdu
d'obtenir
constant,mêmesi il y a
RE2pratiquement
eu plusieursappuis successifssur la
commande(chargede C3 noncumulative).
unou
le fonctionnement,
Pourrésumer
plusieurs appuis sur le poussoir de
que le relais1, tant
commanden'activent
restent
que la ou lesduréesde sollicitation
à la constantede tempsdéfinie
inférieures
par le réglagede I'ajustable.
Si la duréed'appuidépassece temps'
le relais2 entreen action.Au relâchement,
lesdeuxrelaisretombent
de la commande,
enfinsimultanément.

Le formatde la carteet la disposition
des sorties restent identiquesaux deux
précédents:
encoffret
I'installation
montages
V966de DIPTALrestedoncaussisimple.
sontplacésd'unefaçon
Lescomposants
ne devraitpas
assezaéréeet la réalisation
problème.
poser
plus
de
non
ici
Même remarqueque Précédemment,
attentionaux transistorsT1 et T2 dont la
par un traitplus
facemétalest représentée
épaissurla sérigraphie.

La protection
en casde problèmesurle
montagelui-mêmeest réaliséeaussi par
depisteservantdefusibles.
troisaffinements

Toutesles résistances
sontdes 1/4de
Watt,5%.

l-t
tt-{"
fiegËag*;

R1.R2
R3
R4
Rs
R 6 .R 7
R8

10 kçl
470 kf)
10ko
22kd)
10ko
22kst'

AJ1

1 Mç)S2PRBeckman

C1,C2
Cg
5,08
C4
C5

0,1uF céramiques
1 uF 63V plastiquepasde
0,1uF céramique
100uF 25V chimiqueradial

tc1, rc2 LM2904

Le seul réglage à apporter concerne la
durée après laquelle le second relais va
s'enclencheret cela, à I'aidede AJ1.
Pourfairece réglage,il suffitd'alimenter
le montageet de solliciterl'entrée"C" de la
sérigraphiepar une mise à la masse ou
I'envoid'un +12 Volts.
Avec les valeursd'origine,la durée est
'l12
réglabled'environ à 2 secondes.Modifier
la valeur de C3 permet de prolonger
éventuellement ce temps pour d'autres
applicationsspécifiques.
Pour le câblage définitif, les relais
envoient ici aussi directement le +12 Volts
de puissance,il faudradonc utiliserun + 12
pour le montage ayant une section de fil
adéquate et protégé par fusible externe (ou
celui d'originedu véhicule).La connexion
de masse n'est par contre parcourue que
par le courant des deux bobines de relais +
10 mA pour l'électroniqueau maximum.

r1.T2

BD680

DlàD5

1N4148

RE1,RE2 Relais1 RTOMRONG4S
12V
1 bornier2 plots
1 bornier3 plots
2 supportsCl 8 broches

L'hiverapprochantprématurément,vous
pourrezinstallerpar exemplevotredégivreur
de gasoilet le commandersans ajouterde
fils disgracieuxhors du faisceaud'origine,
maissimplementen utilisantle câblaged'un
autre accessoire moteur.
Enfin,en dehors de l'automobile,c'est
aussibien en modélismequ'en domestique
que vous pouftez doubler aussi facilement
certainesfonctionscommandéesen filaire...

Utilisationsur d'autrestensions
La tension nominalede ces ditférents
montages,fixée à 12 Volts, n'est en fait
principalement
définieque par les tensions
des relais.
Si ceux-cisontadaptés,rienn'empêche
de les faire fonctionnersous 6 ou 24 Volts.
Sous 6 Volts, les résistances de base
des BD680seront ramenéesà'10 kOhms.
Enfin,pourlesdeuxpremiersmontages,
la valeurde la résistanceR1 ainsique celle
de
montéeentreles groupesd'interrupteurs
commande sera modifiée pour conserver
un mêmecourantde commande(470Ohms
en 24 Volts, 120 Ohms en 6 Volts,etc..).

qui
que les montages
Vousadmettrez
ont été abordésici sont finalementtrès
simples.Trèssimpleen toutcas vis à vis
que supposent
quelquefois
des difficultés
à un véhicule.
lesmodifications
à apporter

LM 2904
(LM 358)

que
supplémentaires
.Lesaccessoires
vouspourrez
ainsicommander
sanstropde
modifications
sontnombreux.

BD 680
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AUDIO - SONORISATION

HOBBYTHEQUE
AOP Ampli opérationnels(Généralites)
AOP Ampliopérationnels(suite)
Compârateurs(Généalilés et LM311,339,360,393)
Calculdes selfs imprimées
OscillateuBsinusoidauxà réseauxR-C
Les L.C.D.ou atficheuBà crisiauxliquides
Les filtres pâssifs et actils (1 ère partie)
Les filtres passifs et aclifs (2 ème partie)
Les moteurs pas à pas
Les liltGs passifs et actifs (3 ème pârtie)
Les liltres pæsits et actifs (4 ème paltie)
Initiationaux micro-pruesseurs(1 ère partie)
(2 ème partie)
Initialionaux micro-prccesseurs
(3 ème paftie)
Initiationaux micro-processeurs
(4 ème partie)
Initiationaux micro-processeure
Initiationaux micrc-præssèurs (5 ème partie)
Les circuits MOS & commutateureanalogiques
Initiation aux microprocesseurs (6 ème partie)
Initiation aux micro-præeseurs (7 ème partie)
Les liaisonsRS232:pdses,câblage,normes...

No 4 Page 32
No 5 Page 13
No 6 Page 33
No 8 Page 43
No 9 Page 10
No 10 Page16
No11Page2
No 12 Page2
No 12 Page10
No 1g Pagê2
No 14 Page2
No 19 Page7
No 20 Page6
No 21 Page2
No 23 Pâge 2
No 25 Page2
No 25 Page l 1
No 26 Page2
No 27 Page2
No 27 Page95

8255
AD 7569
ADC 801 à ADC 805
AY 3-10't5
CA 31/10
cA 3161,CA 3162
CQL 80D & CQL 90D (DiodesLASER)
DAC800,801, 802
tcL 7106/ tcl 7107
LM 10
LM 35
LM 317 / LM 337
LM324
LM 981
LM 386
LM 741
LM2907 !LM2917
LM 3914/ LM 3915
M 9306
MAX 232
et 145029
MC 1,15026,t,15027,1491028
MC 1496/ MC 1596
MC 3479
MC 68705
MMs3200/ UM 3750
MOC 302x / 3o4x / 30ôx
MOS 4051 I 4052 I 4055 I 4066
MOS 4ss3
MPX 100/ 20Oet dérivés
NE 555 / 556
NE 565 / 566
NE 567
sAF 1032P / SAF 1039 P
sN 76477
SLB 586 A
TBA 820 el 820 M
TCA 965
TDA 1220 B
TDA 15,14A
TDA 1524
TDA 2002,2003,200ô,2008
TOA 2004, 2005 et 2009
TDA 2o3o (A), 2040 (A)
TDA 2088
TDA 2320
TDA 3810
TDA 5850
TDA TOOO
TDA 7250
T E A5 1 1 4A / T E A5 1 1 5/ T E A5 1 1 6
TGS813
TL 07x / 08x
TOLD 9200 & 9211 (DiodesLASÊR)
ucN 5804
UGN 3020Tet UGS3020
uM 66T / 3482 / 3491 / 3561
UM 9758 (Encodeu6de la sétie 3758)
UM 5003 (BruiteuE de la série 5003)
UM 5100 et modulationDelta
xR 2206

No 29 Page2
No 22 Page,lS
No 17 Page2
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