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CPUz-ao•
158 LtlSirUCtiOJIS
de base

MONITEUR
(EPROM
SK x 8)
Pwssant et
efficace

RAM
(Z

x 6LL6: 1K x 8)

mérnorre CMOS ,
a1unentahon

par ptles pour
la sauvegarde des
proqtammes.

VJSUALISATION
20 caractères
atphanuménqucs
- d1g1t 14 segmentsafftchage des
64 carnctl>res
codés en ASC Il.

alphanuménque
49 touches
mécamques
avec ou sans
•blp•dc

L
MICROPROFESSOR
1
PLUS
LANGAGE MACHINE - ASSEMBLEUR - BASIC - FORTH

"MMCROPROFESSOR" est une marque déposée MULTITECH
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75008 PARIS · Tél. : 359.20.20

Veuillez me faire parvenir :
0 MPF-1 PLUS au prix de 1.995 F T.T.C.
(Matériel livré avec langage machine et assembleur)
0 Option 1 PLUS: BASIC ou FORTH prix unitaire 400 F T.T.C.
0 MPF-1 A au prix de 1.295 FT.T.C.
0 MPF-1 B au prix de 1.395 F T.T.C.
avec notice et alimentation - port compris
Les modtùes supplémentaires :
0 Imprimante - 1.095 F port compris
0 Programmateur EPROM- 1.495 F port compris
0 Synthétiseur Musical- 1.095 F port compris
r
0 Votre documentation détaillée
<t>
NOM: _______________________________ a.
ADRE~E:

LEMPFIB

______________________________

Ci-joint mon règlement (chèque bancaire ou C.C.P.)
Signature et date :

EDUCATEL
Etablla..ment Prlvli d' Enseignement
per Correspondance
Depuis 25 ans. nous formons des hom·
mes à un métier Notre enseignement,
fru1t d'une longue expérience, s'est
progressivement enrichit Il associe un
ense1gnement théorique : cours largement illustrés- devoirs et corrections
personnalisés - à un enseignement
pratique . malériels d'applications à
domicile, stages de perfectionnemen t.

DES PROFESSEURS TOURNES
VERS l ' AVENIR
Pour vous aider dans vos cours et
corriger vos devoirs. pour animer et
encadrer les stages que vous désorez
su1vre, nous faisons appel à des
techniciens hautement quahf1és. Ces
spécialistes sont des ingénieurs, des
professeurs, des technic iens supé·
rieurs rompus aux nouvelles technl·
ques. Leur formati on et leur expé·
rlence profess1onnelte feur donnen t
une parfaite conna1ssance du monde
du travail.

DES MATERIELS PERFORMANTS.
Pendant le deroulement de votre etude
vous recevrez des matértels spèc1alement
cho1sos pour vous permettre d'apprendre
efficacement la techniQue de votre métoer
Exemples:
Programmeur· 1 micro·
ordinateur SHARP PC 1211
Monteur
dépanneur RTV 1 ampli 2x 20 watts
Techn1c1en en mocro·électronique:
1 pup1tre d'expénmentat1on D1golab
Techn1c1en en moero-processeurs:

1

1 carte mlcro-ptocesseut

DES STAGES PASSIONNANTS
Pour compléter cette formatoon. nous pro·
posons à ceux quo le désorent. des stages
pratiques Ces stages, facultatifs, Qu
permettent de travailler sur du matértel de
profeSSIOnnel, de bénefoc1er dorectement
des conseols d'un professeur, constituent
un atout supplémentaire pour obtenor un
emplo1
Exemple : En In formatique. vous pour·
rez effectuer des trava ux pra tiques de
salsoe et de programmation sur un véri·
table ordinateu r : l'IBM 34. Inutile de
vous préc1ser l'Intérêt d'un tel stage.

UN CONTACT • ENTREPRISES•
PERMANENT
Chac:ue année, 1000 entreposes nous
contactent pour nous confier fa forma·
liOn de leur personnel.
De plus, à la demande de nos élu·
diant s. nous effectuons tes démarches
auprès des employeu rs pour les aider
à trouver un emploi dans tel ou telle
activité.

SEULE L'ORGANISATION
. SOLIDE ET SERIEUSE
D'EDUCATEL
PEUT VOUS OFFRIR
DE TELS AVANTAGES

- - - - - -- -- - - --lEil:BcrfiCiNiCiiE"NN- - - - t - - - -4oii3-l - - - -"h;e;:;,ces Fabncation.
iT!~HINICIEN
ELECTRONICIEN
CAP ELECTRONICIEN

B.E.P.C./2'

Servtces Fabncation, après-vente. laboratoires.
Services Fabncations. Commerciaux.
Bureaux d 'études

ELECTRONIQUE
AUTOMATISMES

INFORMATIQUE

B.T.S. ELECTRON ICIEN

Baccalauréat
Scientifique ou

TECHNICIEN EN
MICRO·ELECTRONIOUE
TECHNICIEN EN
MICRO-PROCESSEURS
TECHNICIEN EN
AUTOMATISMES
OPERATEUR
SUR ORDINATEUR
PROGRAMMEUR
D'APPLICATION
PROGRAMMEUR SUR
MINI· ET
M ICRQ.OROI NATEUR

Technique
B.E.P.C.IC.A P.
C.A.P. Electronique
B.E.P.C./C.A.P.
B.E.P.C.IC.A P.
B.E.P.C.

ELECTRICITE

Serv1ces Fabncatlon
(Bureautique, Automatismes, Aviation).
Services Fabrication, i nstallation,

maintenance, laboratotres.
Socictés de services e•
En treprises industrielles.
Entreprises équrpées d'un service Informatique
ou Sociétés de Conserl.
Socié<és de semees

B.E.P.C.

VIDEO
TECHNICIEN
EN SONORISATION
INSTALLATEUR
ELECTRICIEN
TECHNICIEN ELECTRICIEN
C.A.P. DE
L'ELECTROTECHNIQUE

Bureaux d'études. Laboraloires.
Magasins d'appareils électroménaQ_ers.

Baccalauréat

RADIO · TV
HIFI · VIDEO

Services Fabricatton, Bureaux d' Etudes,

Labora to~res (recherche ou développement).

Sociêtés de Services ou chez l es constructeurs.

C.E. P.
(accessible à lous)
B.E.P.C.
C.A.P
C.E. P.
(accessible à tous)
B.E.P.C.
C.A.P.
B.E.P.C.

2•
B.E.P.C.

2•

BON

ou de conseils en InformatiQue
ou chez les constructeurs.

Servrces après-vente
(grands magasins et magasins spécral isés).
Sociétés de construction. de réparation .
Installation à son compte.
Salions. toues, magasins spécialisés.
Entre1ori:•es de location de matériel.
lndustne, Bâtiment et Travaux Pubtics
Essenliellement sur le terrai n.
Installation à son comote.

pour recevoir GRATUITEMENT

el sans aucun engagement une documentadon c ompté te sur le secteur ou le mét•er
qui vous •ntéresse. suf les programmes CS'etudes. tes d •Jrées et tes taufs.
M.
Mme
M•lle

NOM .... ....... ....... .............. .... ... ................... .......... . PRENOM ............................. ....... .... ...
ADRESSE : N' .. .............. ....... ... . RUE .... ... .... ..... .......... ....... ... ............ ................... .. .....
CODE POSTAL 1
1 1 1 ' LOCALITE ... .................. .......... ... ........ ....... ... .......... g

..
0

w

!Façu ttalliS)

Tél. ...................................... Age .................. Niveau d'études ...... ........ ........... .. ......
Prof~tssion

exercée : ......... ....... ....... ... .... ... ... ....... ...... ... .... ..... ... .............. ............. .

Précisez le métter ou le secteur prolesstonnel qut vous •ntéresse

EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation
3000 X • 76025 ROUEN Cédex
TOM-OOM et

Ah~quQ

doc:u me ntai!OI'I spè-ei ale pa'

a-.~.on

Pour Can ada. Su•sse, BelgMJue 49, f iJC des AoQu$t•n s 4000 lcfl1)e

J

NOUVEAU : DEUX CLAVIERS CODES

®

CL. 130 • ANTtYOl VOIT\.IAt! : !e\4Mocul•n•pelll oem•tr•r<l.l't•· uneoctuecretoe4 c.l'>ttlret
est oompoM tur un çJaoer a 12 tOUCit&S- ~éfll,;, '~ Agtl oar oo11t1 ·ctrcutt du rvpteur DISPOs:IUf
tr. . tOr Montege a.mple

le kit compl.t .... ···-···

.... "···-······-·············· ·-··-............285 F. Fr•ftco 110 F

CL. 135 • INTI!ARUPUUR CODE t• c::ollage a·un rei8•S ne peyt 6cre obtefl"' qt~e P••
lnltOdiottlon d t.~n coc• de" cft Nres sur un clr•w dt 12 IO\Iehel. Act>Of'l m<>n<>&table (type
glehe 6-.oectt QUOI ()(1 biSUibl$ {lntemJpteur)
Lt tlt COI'I'IPI•t- •. - ..-·-··-··-····..- ··-··-·- ··-·-··--·····-·-··-· ...... 305 F, frenço: 3.30 ,

des produits pour
--

NOUVEAU : DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE

M•••rlel !outnl montt
C•Ptlllt ''"phonlqt.~e 6metttke FM
All l tr. .w
de
lliJne
"léphonlqt.~e
Clll .........-. ..,. , ... - ..........- ... --..- ·71 5 F
All25 ......- .., .._ ........, ..._,,_,_,_,,,_..650 F
Emetteur. FM de tt.~rvelllltiCt tt ltpl'lonl·
S11rv Hiet.~ra • dl.stence par '''*PIIOfl•
qu, _,, ......~ .. ES 1L ...A2<1 F • lS 11.... 5.4$ f
SDT30.. 62S F. t.OT' 1 n& F
Et.e-ttet.lfl FM de tt.~rvellenc. d' et11t>l1nc•
Aelell t.-tpttonlque pour tl'lret'ttre~t~e,..t
EA24.._11125 F • EA2L.. Sl$ f
A T10 ...- .......,,..., ..... _.........._,_,...........- S1S F
Of lec teuf cl'6collle , ..,~
Stlec.1eur 'fklio 6 cem6ru Svtl6.. - 1200 F
OET20 .....- ...- ...- ....._ .._,_,_............... 500 f

L'ELECTRONIQUE

En fabucallon. en marntenance. en re·
cherche, les produits KF, en alomrseurs
ou en embattages conven·
tronnels. permellent de réa·
liser en toute securi tè el
efficacrté ta protecllon.
l'rsolation.le refrordrs·
semenl. l'evacua lion
thermrque. les net·
toyages spècrfrques.
la désoxydation. la
deshumrdrflcatron. la
lubrlfrcatron. le dessau·
dage, l'enrobage, etc ...
KF. 300 produrls de quahlè ~:;~;;;~
LES PLAQUES PRE SENSIBI·
USEES Posilives el
Nègahves KF BOARD.
pour la fabrrcation
des crrcui IS impriméS,
assurenl une Ires
bonne délini lion.
Grand chorx drmen·
sionne! en Epoxy ou
Bakéllle. srmple el
double face. El pour
la reproduclron drrecte.
tes films posrlrfs ROC!

Ooc~mer•<>" c<>mpffte COfltre ""o enr~

r•mbrH.

Tou,ouu dltpO,..IDk. nou e t•en<l t-\lc;çh L ALLUMAG! t LE Cl RONIO UE A Eto
(detccflptlon l.to ... 2), Le 1111 complll 110 F. Ftl ftCO 195 F

LES APPAREILS DE MESURE PERLOR
LE CAPACIMETRE NUMERIQUE CN.126
Cet IPOare-.1 l)erW'Iet de mes~;u:•· la upa.c•te do
oonq•n_._,fi!Jrs cl$ tou-s typoes sur uneo•mme & •ltf'l·

•

•

dtrtt 4e 1 I)+OOiarld • S 000 m crotarads O•HI!te
gamm. . Of: me:5\.lte 0~11e !J'li Pr&ciS>OI'I de 1 a

c

S ..., M'IOn ha g.,-,mo Al1 'T'Itl'ltiU!Ofl

'

':M V

Cotir..

S7S F M onte 71$ F
ttelons

!10,.

t62 Gfl)lfrateur Cie foncl/Ofl
11.f9

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE : Ut'~el dttech..t et
compourua, lpp.trella de me1ure, ktta PERLOR, llbt1fde, rtdlocomm•nde).
Envol par retour contre 2S F (tlmbf11 ou ch~ue).

des matériels pour réaliser
$

-

LES CIRCUITS IMPRIM~S

Un espace
AMPLI
unique
YAMAHA
en France
A20
entièrement
•
consacré
à la hl-fi, la vidéo, l'éteclronlque,
la sono et te light-show.
• U+"' choix ebiiOium..,t l .,_t..uu~ue en HtFl•l ef'l v•Dro
200 m.rq~ 1 • Tousk!s C10f1'410SIInts ...cnon.qutS v
CotnP'• les p!us
20.000 r6•~trences 1 • Oes priK pe1m•
les mo.~S chers de PeriS 1 • Oet it)6t•ilfistet OU• ne YOUS
erw~ron

Produils c onçus el tabnqués en France

SICERONT O«F~.A.

304 boule,ara Cha·les de Gaolle

92393 V•lleneuv< lo Ga1en•1e Cecex

Tel (11 794 2B.IS
1erex SICKF 630984 F

BP 41

KF expose : INSA. OUOJEM, COMPOSANTS. Salon Nautique.

,..es

po....._.,

c 1B •

,1111'1"18<1 tu 0el6 Of \lOtte budge1 o TroiS tudtiOrtUM$
pOut VIVfe u. . \'tflt.lble wem~• ,.._,tic•

••CIIJOT. Ul'l UI'W$1)
cl \lnt tut•e d.-nensiOI"'
'

""'0'"~ "~•-

W

1

o 61l!M&ltcbo>'l•• kl~tt 0 8JN
0 ~~~ 8111~•-·b<o.lol 81 de .,$ <18

Tél. 34U3.7&
136, ltoulevanl Oider0175s.80 CtOex PARIS Xli 12, rue de Reuilly 75580 Cedex PAAJ$ X11
<M.~Vert tous les ,OUI'S. sauf du'nancho, de 9 h à 12 h30 et de 14 h â 19 h
A TOULOUSE : 25, rue Bayon!, 31000 TOULOUSE • Tél. {61) 1>2.02.21
OUVért tous le$ JOUI'S, saul dtmanche et lundi matJn. de 9 h a 12 h 30 e1 oe 14 h à 19 h
-
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CONSEILS ET
TOUR DE MAIN
Pas de oon ouvrttr .ans bons
OUtilS et pas de bOnS OUII S sans

bon

art•san

J11n Hlraga

1
Gllloa Lodo<o,
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Pa1rick Verche~.
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Jdi

LE LASERVISION,
VIDEODISQUE
DE l 'AVENIR

Des poss b1lotés d ut ••IliOn
po us étendues dans e cadre pa
l'aud•ov.suel•nteractlf

liai

LED VOUS INFORME

EdrSvor•mos
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EN SAVOIR PLUS SUR
LES RLTllES ACnFS
Leur Utilisation den• le
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0 AWOOAO HUI) ..-ENSUEl IS F 10

~di
RACONTE-MOl
LA MICRoINFORMATIQUE
Interface sér•e un exemple de

téa sahon.

LED

NUME-ROS PAA AN AOR(SSE 1, 80 NEY
~tt PAAfS UL
Cl) ntiOa PU8LJ.
CITE G[N[f\Al[ 1. 80 N"EY 750t8 PARIS
PUOUCI'f( RCVE~DEl.IAS Pf.AIFELEC. LA
CUL.AZ. 74370 CHARVONNEX. TEL; {50)
t1 S<l 01 9UR(AUXOE PARIS 7. 80NEY
75018PAAIS TEL 11)2388088 ABONNE·
MENT$ 1 AN (10 NUMEAOS} FRANCE.

136 F ETRANGLA 200 F TOUS OAOITS DE
REPRODUCTION (TEXTES ET PHOTOS)
RESERVES POUR TOUS PAYS. LED EST UNE
MAfiOUE DEPOSEE ISSN 0753-7409 N•
00MMIS8K>N PAAITAIR( 6494~ IMPRES.
SION BEROEA·LEVAAULT 18, RUE DES
OLACI$ 64017 NANCV.

~gRACONTE·MOI
LA MICRO.
INFORMATIQUE
ET l'AMATEUR
D'ELECTRONIQUE
Les enselgnemon1s exemplaores
du Microprolessor

Un pont de mesures contro e
par une ,ed boeolore pouvant
mesurer en s1x gammes. es
conden.aleurs de 5 p1colaraos
è 20 Mlcrolarads e1 les rés1s·
tances
de
5 ohms
à
20mégaohms

1{>11)

L'actualllé du monde de l'élee
tron.que, les produ•t& nou

Patrick Haura
Ablltltlon :

KIT : PONT
DE MESURES

KIT : ANTIVOL
12 V AUTO
A 1 heure où 1es vols oe "Olt ures

L1f-1()

so tnulHphent les systèmes
d ant..o~s suiVent a même é'oiOIuloon

KIT :

GENERATEUR
DE FONCTIONS
Un appare11 facile é constnme
et d'une grande utohté PUISQU'li
délivre trois formes de s•gnaux
de tO Hz à 50 kHz

•
•

••

KIT : DEUX
CLAVIERS CODES

L'un est un Interrupteur à touches. monoslable ou b1slabte.
rauue est plus spéc1a emenl
destiné à rantNOI vooture

diL1f-

KIT :
MICROKIT j9
Cette maquette peut serv11
d'une part à apprendre le lonc
11onnemen1 du plus puissant
des microprocesseurs 8 blis.
Cl'autre part à gérer des oppll
cat1ons m1ses av POint par
vous· même

7

l

1

1l
1

-

..................
······-···---

···········-····-···---··-··

1
1
34, r~ df furin , 75008 PARIS. Tél . .293.41.3J
- \lrtro : l .l<g~. 'it-t.az:m . l'laœ Cllclt) • Trlu-614789

1 • m.\Pmt.. J«r. '-~f'I'H.IInf toio)t\l di"J!!n~...irhf'!Woo
d.Wcmt.nl c.bla J't.NldOnl~ ~ 1« çoCJWl'Uflf$ et
ln t0111C'Ü'i. tNt WGll'b.fliNID" tb EPRQ~ ttl~.
Cl Pf41f"Wt-h. d«' l'oC T .. \4:t"Mfl
Qudqua t::'ttrapli&S
TM~"""'
~-~ t
M,("\ t 66Ca.,'\ 1..20-·· -t--...----~-__...~
Cœac:c~~:1u l:.cnOP rmk -··-.··· -····-····-····...!1.75 t"

·•·

n ...ltt'\..,.t'tt~ 1 ,,,,.,, h:·mc-111:"

• Ooubkor ae

dr:t"letPe~cr-m
en
c2hlt . ............ U97
j

d011~lt d"" mt.(;

.• , ••.•••• .Utf5 F

tr

Jloprv· M
••. .. . . ................. z t~,oo F
oP ... ........... ,.........- .••.•.~ .••_, ~·" P
OP~I1~1

! •

, • •,

•• ••., , . •.• ,

• Vou- ,,.~n1l-.-1mert1 daa~ p~b llQPpy,

~:95,001"

Jf,

CONNECTEURS

~SERTIR

1

~

n~

piO~rt

<OMOCI<Uf< <'1"l (1\:< Otlb>t' '"' l:i
""'
ori.ru ~""'cuo. rt..'< IJI>ON II. t.. sortit inÂ ~m..~s..- ~ ~ ......, r,R.\l'Ufl

1

!

! . ..... ~~~~~

1 x ~ hr'O'Chc'tt
1' MN~ftfl
z .. 10 blf.JCM
2 " IJ ntt'Cht"'

z'

1?

"'"'.

fLOPPY

.. ~~

ttof,,,....

...
t tM

RE$EAU
DE RESI$1ANŒS

: x ;)j brœbco;:
2 A 2' l'or<'ltbi-'

...

. . ... _., ..

COMPOSANJS

... "''
.....

III1S

..•••

lllt
ltlt-

UI.AI

,._

H .l t

$$,#

,.,.

N .-.;

ClC

g;rc

....

1te,IO

MN 21~
2\U -

IIUI

v-.

~~-

"'1

H,M

• •

tt,..

lUI
<ZH

,.~

If

1 111541

SI 1

!011
j
ti
, "M

"""Ill
c.llll~

Il.....
·"

... lt
&W2SU
"".mf

n.ll.

IV!t~ ~

1

lZ.M

1-. 11,te

'" l'it

...
..
.....

17 10

01.01

+

no.•

11.!1

'111~
~~~li

, lt tt

1),11
IUttl .rt

'~'~

~$131---l< ...
" ,_,~,.

ft l-"3110

AT $-100

AVWSU

-

,l " ..~ .
e•outt a.se
'l~ ' ,..
•"+

~"
VIl lW

1 "''

"'"
rr.M
....
..,.....

'ii Ua..

.......
....

.• "-t ........,........

u•
,,.••
IUt

rt.H

&lS·<t
:1<1412

MUt
ltl,l!

ll0CIIt4$

CI'U -

1... .

1

_ ........ ,.,.........,.
If=
_
..
,. ..... ,•......
•.
"
_ .....
....,......,. ::i
,,.....
.. ....w:.\'r.l ,...•..

~SSEURSI
,...

u•.a

,..,..

121 10

'-M l1&i l R.illff'Y

Wll 2\41

- .tlt.ri

~H.h

1 1,=

TR ~~~

·~lit$,
Flll

,..,

ROtgELL
~a

fJ>!~ ·

..

·~·"
.....

'=·
a

.011

1-.a

1X12

~·

I!C

" '

•tc 1

10

l t';t

$:NP 1(•

.liU'-"'
:1.$ .,~

1

. ..

,, ,81

1• ••

~A'TZ

1
t

r,

ull~

1
M~
~- lf>il M

'<t.M

.....

46,ot
-"·Dt
sr.••

•••
.....
nt.ltl

o.<w
wu
MHi NP<O <Z.IÎ
~a.,Hi
··~
..," ·'tO WIU

143.0t
lAOO

t .M..U Mf'Hl l

,~·..ao

"' q ...... ,, ..,..,
~

!IUt
... tt

I II;S!'!!
tii.SSJ
~

1H.M.

:1 11 ...

........

..n.•.

)1,11

t;.....w (U J
1~. <.80

• bnJ.•be..

us

•l-roc'= . 1.<0

Malt: trâ**=t

1.9S

"1-le
1..!5

1~ serviçe

qui

exp~dle

plus

que son

L bre !

COMMANDEZ PAR TELEPHONE: Oe~andez CATHERINE eu 336.26.05
avent 16 heures, votre- c-ommande part le Jour même'
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a plupart d'entre vous connaissent déjà les numéros hors
série Led Micro gui, de par leur succès (nous allions dire
fulgurant) nous obligent à passer de bimestriel à mensuel
(voir page 5 du numéro 2 de ce dern1er}.
Naturellement Led, depuis son premier numéro, nous raconte
• la micro·informallgue ,. et continuera de le fa1re en gardant
son langage qui s'adresse aux électroniciens alors que, nous le
répétons, Led Micro est ouvert à un public beaucoup plus large.
Pour son numéro de rentrée, Led franchit un pas supplémentaire et
aborde la micro par le côté pratique (A vos fers à souder !)
Son équipe a mis au point un prototype de m1cro-ordmateur
facile à construire et d'un prix de revient abordable
puisqu'il avoisine les 1 000 F.
Vous découvrirez la première partie du Microkit 09 dans ce numéro. Il
est loin d'être un petit exercice de bricolage car il représente le plus
puissant des micros 8 bits actuellement sur le marché ! Led, avec ce
numéro, conclut sa première année. Nous tenons à remercier tous nos
lecteurs qui n'ont pas manqué de nous encourager cette année durant.
Amicalement vôtre.
Le directeur de la publication
Edouard Pastor

11

Les circuits intégrés MOS et C·MOS, très pratiques et consommant peu d'énergie,
sont de plus en plus utilisés dans l'industrie électronique, d'autant plus gue les prix de
vente ont sensiblement baissé ces dernières années. Citons en exemple le CD 4011 .

Plus d'une centaine de modè·
les, la plupart de provenance
américaine, sont disponibles
en vente au détail, leurs appll·
calions sont beaucoup plus
étendues que celles des cir·
cuits intégrés comme les TTL
La très faible consommation,
soit 1 à 2 mA, parfois moins, est
due à la technologie employée,
MOS provenant de l'abréviation
des termes anglais • Metal
O~yde Semlconductor • · Ces
structures e~istent en canal
négatif ou positif (N·MOS, C.
MOS).

PARTICULARITES
DES CIRCUITS
MOS/C·MOS
La figure 1 montre sommaire·
ment l'aspect d'un circuit MOS
sur lequel on constate que la
gate (aluminium) est séparée
du substrat (silicium canal Pou
N) par un film de très faible
épaisseur (alliage Si02). C'est
pourquoi l'Impédance d'entrée
de ces circuits Intégrés est très
grandes. Elle atteint facilement
des valeurs de l'ordre de
20 000 Mil. En conséquence, Il
devient possible de réaliser des
montages particulièrement
sensibles ou adaptés à certains
types de mesures : mégohmètre, mesure des diélectriques,
mesure des résistances d'isol&ment, mesures sous très lai·
bles courants, etc.)

PRECAUTIONS
D'EMPLOI DES
MOS/C.MOS
Mals les circuits Intégrés MOS
et C·MOS (Complementary
MOS) sont encore reconnus
comme étant aussi des composants particulièrement fragiles.
La tension d'entrée ne peut
jamais excéder celle de l'ail·
mentallon, mis à part des
exceptions comme les CO 4049
(6 bufters Inverseurs) et CO
4050 (6 bufters suiveurs).
Les MOSIC·MOS, dont la gate
est en contact avec le film ultra·
mince de S = 02 ne peuvent
supporter une tension appll·

12

+V
Entrée
Alu m1ntiJtn

p

N

Substrat s1hcium

1lm de St 02

Fltl. 1 : Structure d'lin circuit P M S (DU N MOS en polertt
et P
lnwe,..es). Le ftiM SICit loolellt et freglle a6pare l'enlr6e du lllllatre t.

quée sur leur entrée, ceci lors·
que l'alimentation est coupée.
11 peut en résulter une perfora·
lion du film (trou microscopi·
que, mais suffisant pour rendre
le circuit intégré inutilisable).
Le plus grand ennemi des MOSI
C·MOS est l'électricité statique.
Les tapis, les matières •solan·
tes, les hablls, les sachets plas·
tiques Isolants, les lers à sou·
der, etc., sont tous susceptl·
bles de produire des décharges
électrostatiques. Une vingtaine
de volts etant déjà suffisante
pour détruire les MOSIC.MOS,
l'électricité statique, dont le
potentiel atteint facllemenl plu·
sieurs milliers de volis esl donc
particulièrement dangereuse. Il
suffit de placer le circuit Intégré
dans un sac plastique isolant,
de se la passer de main à main
en marchant sur un tapis en
matlére synthétique, de le sou·
der à l'alde d'un fer à souder
mal Isolé pour qu'il soli déflnill·
vement hors d'usage. A cet
effet, les MOSIC·MOS sont en
conséquence fournis avec leurs
pattes court·circuitées dans
une éponge conductrice (de
couleur noire ou grise) que l'on
ne doit pas confondre avec du
polystyrène expansé qui ne pro·
tège que mécaniquement.
Ou cOté utilisation, il est impor·
tant de savoir que toutes les
entrées inutilisées doivent ètre
reliées soli à la masse, soi! au
+ de l'alimentation. Sans cette
précaution, le fonctionnement
est perturbé, sans parler d'une
parasites sur le fonctionne·

consommation excessive. d'un
échauffement du circuit lntégré. Pour les MOSIC.MOS, un
support est préférable à une
soudure directe, ce qui autori se
des remplacements et essais
comparatifs en cas d'anomalie.
Encore faut·ll que les contacts
du support soient bOns et fia·
bles.
Les MOSIC·MOS n'aiment pas
non plus les tensions d'entrées
variant trop lentement (fortes
constantes de temps des clr·
culls précédents, dérives éven·
tuelles). Là aussi, un échauffe·
ment anormal peut se produire.
Le temps de montée des impu l·
slons doit être rapide, c'est·à·
dire inférieur à 15 microsecondes.
Les MOS/C.MOS doivent être
alimentés à partir de circuits
d'alimentation bler. stables,
régulés et de faible Impédance
Interne, ceci jusqu 'aux fréquen·
ces les plus éle•ées. Ces clr·
cuits craignent les parasites el
un découplage soigné le long
des lignes d'alimentation est
conseillé. Les condensateurs
de découplage, au tantale par
exemple, doivent eux-mêmes
être découlés par des conden·
saleurs au mylar de qualité. de
plus faible valeur. ces derniers
présentant de meilleures
caractéristiques aux fréquen·
ces élevées (fig. 2). Des blinda·
ges rigoureux peuvent s'avérer
nécessaires, de même que
l'emploi de selfs d'arrêt H.F.
afin de minimiser l'effet des
ment des MOSIC·MOS. Dans le

· ~nnement, précautions et

ihil

d'eruplai des circuits intégrés mos etc-mos

cas opposé, les parasites sec·
teur ou par ondes 61ectroma·
gnétlques peuvent prOduire un
travail erratique, lequel peut
m6ma dépendre du lieu ou le
montage est utilisé. Dana cer·
tains endroit s, le circuit peut
fonctionner parfaitement alors
que dans d'autres (grandes vil·
les. :ones indust rielles. grands
hOtel s, etc.) Il sera Incapable de
!reveiller correctement (comp·
tage, mémoire, touches de préa61ectlon).
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l'INTERFACE AVEC
LES MOS/C·MOS
Les circuits MOSIC·MOS sont
pr6cé<lés ou suivis, selon les
montages, par divers compo·
eanl s actifs ou passifs : diOdes
LED, circuits TIL, LS, etc. Ils
peuvent encore être alimentés
sous des tensions dlflérantes.
SI l'entrée d 'un C-M OS est
reliée a la sonia d'un clrcuot
TIL ou LS, Il y a lieu de potari·
n r l'entrée d u C·MOS, comme
aur ta figure 3, par dea réslstan·
ces (appelées Apu, en anglais
pu signifiant pull·up). Ces résls·
toncas sont de l'ordre do 500 0
• 5 OOO!l pour l es c ircuits TTL et
da 1 è tO kO s'Il s'agit de Cil·
cuits LS.
SI l'on a affaire au cas inverse,
la sorti e du C.MOS étant reliée
• l'ent rée du TIL ou LS, la résls·
t ance Apu n'est plus nocessaire et l'on peu t alors effectuer
le montage comme sur le ligure
4. Les C.MOS peuvent IUSSi ali·
monter directement des diOdes
électroluminescentes LED, une
aes extrémités pouvant être
reliée soit à l'alimentation, soit
• la masse. Selon le montage,
l'allumage des diodes peut être
rendu possible soit sur un
palier positi f, soit sur un palier
négatif. Selon les diodes, les C·
MOS et la valeur da 11 tension
d'alimentation ut•hsée l a résis·
tance montée nebotua lement
en série avec l a doode LED est
nttcessai re ou non. ce qui repré·
sente au total quatre monteges
qui l'on volt délalllés sur l a
ligure 5. 10 mA étant une valeur
couoante pour aliment er los dio·
des LED, la valeur moyenne de
la résistance série est de l'ordre
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d'emploi des circuits intégrés mosetc-mos
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de 1 KO, dans l a majori té des
cas. Parfois. les limites autorl·
sées pour la tension d'allmen·
talion des C·MOS étant Inférieures à celles alimentant les
circuits annexes (TTL ou LS par
exemple). deux circuits d'ali·
mentation sont à prévoir. Ceci
ne pose aucune difficulté, la
précaution à prendre étant tou·
tefols que le c ircuit C·MOS ne
puisse recevoir sur ses entrées
une tension supérieure à celle
de son alimentation. SI l'Inter·
face du C·MOS est un TIL, la
tension d'alimentation du C·
MOS doit être égale à au moins
5 v (fig. 6).
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UN C MOS LOGIQUE
DE BASE : LE CD 4011
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Ce c ircuit est o•spon 101e sous
la forme d'un boîtier DIL 14 bro·
chas, de type quatre NAND à
deux entrées. Les applications
sont plus étendues que celles
des séries 7400 ou 74LS. En
contrOle d'entrée, la sortie logl·
que haule ou basse (1 ou 0) est
obtenue selon diverses combl·
nalsons 1 ou 0 des deux
entrées, comme on te volt sur la
figure 7. SI l'on monte en série
deux ou trois NAN D de 4011 à·
deux entrées (1/4 de 40117)plu·
sieurs comblrTalsons sont pos·
slbles. La ligure 8 illustre quel·
ques exemples. En montant
cette fois les quatre NAN D d'un
CD 4011 dans diverses combl·
nalsons ou en montant 2 CD
401 1 on peut alors obtenir des
fonctions de NAND à quatre
entrées, d' entrée exclusive OR
ou NOR. SI quelques problèmes
d'Insuffisance de courant (pour
driver d' autres étages) se
posent, on peut éventuellement
monter les 114 de 4011 en parai·
lèle. Les sorties étant reliées,
les quatre entrées sont mon·
tées en parallèle (Inverseur) ou
deux par deux (1 et 6, 2 et 5)
(pour une fonction NAND).
Noter que le CD 4001 est de
même brochage, les impédan·
ces d'entrées étant élevées.
Toutes les entrées Inutilisées dol·
vent être reliées soit à la masse
soit au + de l'alimentation.
Jean Hlraga

UNE MEMOIRE MUSCLEE

UN MEGA MICRO
l 'Ordinateur de poche PC1251
Sharp, outre ses larges possi·
bilités, est équipé d'une lmprl·
mante et d'un magnétoscope
à micro·cassette. Compact,
présenté dans un séduisant
étui portefeuille, Il est excep·
tionnellement rapide et d'une
simplicité de fonctionnement

étonnante.
le clavier est disposé comme
celui d'une machine â écrire,
chacune des 18 touches,
selon sa fonction alphabéti·
que, pouvant être utilisée en
réserve programmable. l 'utlll·
sateur peut ainsi stocker ins·
tructionst commandes et

fonctions scientifoques fréquemment utilisées, et les
rappeler par simple pression
de la touche correspondante,
évitant ainsi les frappes répé-

titives fastid ieuses ·e·t lentes.

Dernier sorti sur le marché

Un Basle étendu avec com·

dans la série des téléphones
de la forme d' un combiné que
l'on raccroche en le posant
simplement sur une table,
style convlphone, le Rocco
MSR 24 possède, pour sa
tail le, la plus grosse mémoire

mandes e t instructions
variées multiplie ses possibili·

tés. Malgré ses dimensions
rédui tes, avec une unité cen·
t raie de 8 bits C.MOS, une
MEM de 24 Koct ets et une
MEV de 4,2 Koctets, la capa·
cité mémoire du Sharp
PC1251 permet d'envisager
l'écriture de programmes trés
complex;es,
auparavant
impossible à réaliser avec un

...
...

.. .

du moment.

On peul, en effel, y stocker 24
numéros de 8 chiffres ou de 7
chiffres comme les numéros

français car la mémoire est
divisée en 24 groupes de 8
chiffres. Mais, et c'est un gros
avantage, on peut utiliser
deu• groupes de 8 chiffres

ordinateur de poche.
Equipé de son propre magné·
tophone à micro-cassettes,
cet appareil est livré avec un
ensemble de programmes de
pointe.
Une protection mémoi re
apporte une sécurité absolue

pour

en cas de coupure inopinée.

si l'on ne veut mémoriser que

mémoriser un

seul

numéro. Il est donc possible
de programmer les numéros
pour les longues distances en

province et à l'étranger. Ainsi,
r.lt"CC>"'

des numéros à longues distances. on en introduira
douze dans l'appareil.
Ce téléphone comporte, bien
entendu, une touche« red lai »
pour recomposer automati·

•

-

~----~

quement les numéros occu-

pés, ou qui ne répondent pas,
et une touche ,, secret ~~~ pour

' - 'Ul

couper fe micro au cours

d'une conversation et Isoler le
correspondant. Dans ce der-

nier cas, c 'est encore une
nouveauté~

un voyant rouge

s'allume qui s'éteint lorsque
l'on rétablit la conversat oon.
Prl• : 700 francs.

LA MONTRE INTERPRETE
On n'arrête pas te progrès.
Après les traducteurs de
poche, la calculatrice par·
lante, voici la montre inter·
prête pour la première fols en
France.

LONGUE DISTANCE
l es 8 et 9 octobre1983 se tiendra à Auxerre l e Salon lntemallo·
nal du Radlo·Amateurlsme sous toutes ses formes. Avec expo·
sillon de matériels radio-amateur, exposition OX·TV avec pan·

neaux photographiques dea mires TV reçues à Rennes. E.xposl·
lion de matériel servant à la réception TV longue distance
(antennes, amplis, téléviseurs multistandards), diffusion en
vldéo·cassette V-2000 des mires, sigles, etc., enregistrée cou·
rant 1983. Exposi tion de t oul l'équipement DX·TV mobile sur
voiture R12 break, el diffusion du premier livre réalisé sur la DX·
TV avec de très nombreuses photos. Puis conférence sur l'expé·
dillon au Pôle Nord magnétique réalisé avec la collaboration
des radio-amateurs.

La montre Casio T-2000 à affl·
chage à cristaux liquides pro·
pose 36 e•pressions usuelles
en cinQ langues: anglais,
français, allemand, espagnol
et japonai s. Conçue au
Japon, elle possède égale·
ment

un

lex ique angle·

japonais de 1 455 mots.
Mais ses possibilités ne
s'arrêtent pas là Elle donne le
temps un i versel sur 24
fuseaux horaires, dispose

d'un chronomètre 4 temps , de
trois alarmes program·
mables, Ind ique le jour de la

semai ne dans le choix des
c.nq langues et est dotée
d'une sélection rapide avant·
arrière. Pour épater ses amis
les plus blasés.
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ÇA SENT LE GAZ

LA METHODE DOUCE
L'ordinateur f amilial TI99/4A
est désormais bien implanté
en France et semble connaîtra un succts constant depuis
son lancement. Texas lnstru·
ment propose maintenant sox
logiciels d'tlducallon sous
forme de cartouches compati·
bles avec la TI99/4A. Ces s•x
nouveaux logoclels en français sont destinés à apprendre les quatre op6rallons de
base en s'amusant. L'enfant
acquiert vitesse et exactitude
dans le calcul mental par la
rép6t Illon des questions. Au
cours du jeu, l'entant se
trouve toujours confront é à
des envahisseurs, des robots,
des t aupes, des météorites,
des dragons, des cafmans.
Pour se détendre, Il doit don·
ner la réponse exacte à la

•

question posoo ; si la réponse
au calcu 1 posé est bonne,
l'entant passe au problème
suivant et améliore eon
score, si la réponse est mau·
valse, l'entant perd ses point s
el des munitions La rapidité
de calcul et les reflexes de
l'entant le sauvent de ses
ennemis Sont proposés
actuellement
Allen Addl·
hon ; l'addotlon et laa envahisseurs d'Allen. M inus Mosslon ·
la soustractoon et la robot.
Meteor Muitlpllcatoon: la mul·
tlpllcation et les météorites.
Démolition Division: l a dlvl·
sion et la taupe. Dragon Ml x :
la mul tiplication, la division,
et le dragon. Alligator Mlx:
les quatre opérations de base
et les calmans.

Les capteurs de gaz suspects
ne manquent pas, nous en
avons déjà présentés dans
ces colonnes. Celui proposé
par Pant ec, nommé a juste
t otre SOS Gaz, est un mOdtle
assez original, ne serait-ce
que par son autonomie ali·
mentaire. En eff el, Il l'agit
d'un bOttier de petites dlmen·
sions que l'on branche 1ur
n'importe quelle prise de cou·
rant (secteur 220 • 260 v, 50
ou 60 Hz). SOS Gaz contient
un buzzer piezo-tloctroqut qui
produit une alarme sonore en
cas de détection, mals Il POS·
sède également une sortie
auxiliaire destinée au contrOle d'une al arme è distance.
La sensi bi lité on eSI réglable,
et l a détec tion quasiment uni·
verselle: gaz d'hydrocarbures

~-

.:f1

GAS

(vapeurs), gaz de combustion
saturés, monoxyde de carbone, ammoniaque, etc., t ou·
tes sortes de fumées concent rées, ce qullui confère aussi
un e voc a ti o n d'alarme
d'Incendie.

LES BONS CONDUCTEURS

TICKET, S'Il VOUS PLAIT
La oocl•t • Int erface Technology met 1ur le march• un contr6·
laur da bu1 MIL·STD·1553 destiné ouaal bion oux laborot olreo
d,.tude qu' oux sorvlceo de test el de d6ponnoga. Moto Il le
comporta égolamant on hobile F.-goll dai llgnoo da t ronomlssiofl, pul1qu'll 1111 laire ta slmutotion du contr61aur, la olmuto·
lion d'un obonn• Innocent (Remote Torml nol), ou dlscritoment
celle d' un espion sur l e bus (Monlteu"Afin da almpllller les op6ratlons, l'appareil est muni d'un clavier
et d' un k ran affichant un ensemble de manus convarutl onnols. En g.n.retion (bus contr61eur), l'o,.rotaur peut ~n.rer
volontolroment des arreuns (Gap, Manchastor, Porlt • - c'11t
ou ?-, nombre de bits, etc.) elen réception, le tilleur d•tecte
dea orreuro de m6me type.
L'ompllludo de oortle est progrommable oln11 quo la relotion do
philo avac l'horloge de modulation Monchaster. Directement •
partir du clavier, l 'utiliuteur sélectionne la oortle avec tranofor·
mateur ou non. Enfin, un jeu d'lnstructiona slmplel permet de
condltionnor et de séquencer des tramll dltt•rentes. Lo
mochlno poutde les lnterfoces 1EEE,..88 et RS232C.
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L' u tilisation croissante de
l'électronique dans l'Industrie
aéronautoque et spatiale pose
le problème de la protection
des composants sensibles
aux effets de l'éJectnclt• sta·
toque, destructions ou dégra·
dation des semi-conduct eurs.
Afin de prévenir ces dommages, 3M propose un système
complet de protection basé
sur les deux princi pes sul·
vants : manipulation do tous
les composants sensi bles sur
des zones protégées, trans·
port de ces composants dans
des emballages conducteurs
Le système 3M offre une protection t otale par la mJSe à la
terre des corps conducteurs,
d'une part, et l'Ionisation des

corps

non conducteurs,

d'autre part.
A insi, pour la manopulalion
lOfs de la réception, du mon·
tage ou de l'emballage des
composants sensibles, 3M
préconose la mise en place da
postes de travail en matériaux
conducteurs. Ce poste de tra
vail comporte un tapis de sol
avec til de terre muni d'une
résistance d'un mégohm, un
dessus de table relié au t apis
de sol et un bracelet de mise b
l a terre.

Des appareils ononisants
- souttlerle, pistolet - per.
mettent de neutraliser l'électllc•té statique sur les corps
nof\ conducteurs. Des ensembles conducteurs souples ou
rigides - sacs, boites, containers ou réglettes permettent le transport et le stockage des composants électroniques sans risque de détérioration. Ces ensembles cons li·
tués de pl astique conducteur
dans la masse résistent aux
prod uits c himiques, aux
chocs et à la chaleur.

ON PEUT REVER
Le multimètre Fluke 8505A
est un modèle numérique
système dont les hautes per·
formances lui autorisent des
applications de la boratoire
de calibration et de systèmes
rapides de mesure. La précision d'abord: a titre d'exem·
pie, on citera une résolution
de 100 nV en continu, avec six
digits et demi et une précision
de 10 ppm sur 90 Jours 1 Inégalé ! Dans ces mêmes conditions le 8505A peut effectuer
jusqu'à cinq cents lectures
par seconde. Entièrement pro·
grammable par l'i ntermé·
dlalre d'Interfaces IEEE-488,
AS 232C et parallèle, possédant deux jeux d'entrées commutables (à l'avant et à
l'arrière) et un système de
synchronisation élaboré, Il
est particulièrement apte à

s'intégrer à un système con·
trOié de mesures à vitesse de
transfert rapide.
Le 8505A est conçu autour
d'un microprocesseur, donnant ainsi à l'utilisateur une

variété de programmes
mathématiques destinés à
améliorer les procédures de
tests. Des messages en clair
el des codes d'erreurs facilitent son utilisation. Toutes

les gammes peuvent être calibrées sur une référence exlé·
rleure, qu'elle soit appliquée à
une des entrées ou programmée par logiciel Interne et
interface de programmation
et ce, de manière rapide ou
répétitive, sans Intervention
physique sur l'appareil. Les
options sont nombreuses, Il
s'agit de modules de mesure
et d'interfaces qui lui permettent de se configurer à
n' importe quelle application
système.
Quant à la mesure de tensions alternatives, elle pourra
être confiée au 8506A, multimètre efficace vrai thermique
(160 ppm sur 90 jours de 40 Hz
à 20kHz). Il utilise la plupart
des modules de mesure disponibles avec le 8505A. Oistrl·
bué par MB Electronique.

ON BRADE
Il est parfois, dans le domaine
des composants grand
public, quelques Initiatives
Inattendues et originales. Au
mois de juin, c'est Meca·
norma, le spécialiste du graphisme sous blister, qui s'est
distingué avec, tenez-vous
bien, le lancement de la vente
de claviers soupl es à l'unité !
Une petite révolution
technlco-commerclale qui
rafralchi t un peu les habilu·
des du marché : ce clavier
souple est destiné, et accessl·
ble, à tous ceux qui font dans
l 'électronique, bureaux d'élu·
des, réal isallon de proto! y·
pes, enseignement, amateurs.
Mais Il y a mieux : chaque ela·
vier souple à membrane, en 4,
12, ou 16 touches est vendu
avec son connecteur et... une
petite brochure donnant les
schémas des trois circuits
Imprimés pour le décodage et
quatre Idées de montage pra·
tique: un clavier téléphone
digital, une serrure codée, un
télérupteur, un orgue électronique miniature.
Ce n'est pas fini ! La gamme
Mecanorma Electronic con·
lient maintenant des films
adhésifs transparents dlspo-

•

Les claviers
souples
nibles en sept couleurs (bleu,
rouge, vert, jaune, violet, noir
et argent) au format 90 x
225 mm. Il est désormais pos·
slble, grâce à ces films, à
l'amateur de mettre en couleur les faces avant d'appa·
relis elles touches de clavier.
Un exemple à suivre.

National Sami-Conduclor Corporation annonce une r6ductlon
de prix ellant jusqu•• 50 % sur toua lao circuits da la femllle
microprocesseur CMOS NSC 800 1 MHz, unltéa centra laa at bol·
liera !Mrlphérlquas. Par uroiBeo quantités, le prix unitaire du
NSC·II00-1 (version 1 MHz du NSC 800) descend en dessous de
cinq dollars US. Cette r6ductlon de prix concerna toua laa clr·
cuita 1 MHz en boltler plastique Dlleten uemme detem~Mratu
reo commerciale et Industrielle. Netlonel est pareuadé que
catte bailla de prix encouragera d'outras fabricants 6 lntjgrer
dans leurs réalisations l'universel NSC·800.
La famille d'unltéa cantralao NCC-800, qui fonctionne sous le
syst6ma d'a.xplollallon trés connu CP/M, utlliae la puloaant Jau
d'Instructions du Z80 alla structure de bus multiplexé du 8085.
Parmi les autres caractéristiques cl6, on trouva cinq Interrupteurs vectorisés, une alimentation aeuvagardéa, un refralchl ..
semant des mémoires RAMa dynamiques, et une gronde Immunité au bruit, une faible consommation, une faible dissipation
thermique at le urende flabllll6 de la technologie CMOS.
L'unité centrala NSC800 ost actuellement supporléa per de
pulasanta boltlars 5Mrlphériquaa CMOS: latimer 110 RAM NSC
810, la ROM 110 NSC 830, la boltlar Intelligent 110 NSC 831,
l'émattaur·récepteur b~dlrectlonnel 8 blis MM 82 PC 08 et la
port 110 8 bita MM 82 PC 12.
Par allleure, Natlonel écresa la prix du module expansion de
son ayal6me de aynthéoa vocale, le BLX-281. Lao prlnclpllll
ra leone da catte chuta da prix sont l'eccroloaemant da l'afflcaclt6 en production at une meilleure connaissance dela technologie. La synth••e vocale du BLX-281 rapoaa aur l'emploi du clr·
cult Intégré da aynth••• vocale Dlgllalker (M.D. Nalloneij. Le
BLX·281 conllant144 moto, airs, sono et duréea de sllenca. Chacun d'ant re aux pooséde aa propre zone adreose. Sur le carla,
un filtre et un empllflcataur aménentle alunalvocal6 une prise
jack mlnletura atenderd. Cette carte est compatible avec
n'lmporle quel ensemble hOte dont la bus ell compatible avec
le bua BLX.
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LE PETIT POUCET A BONNE MINE
Le moins cher des mlcroordinateurs domestiques, te
ZX 81 a eflectivement perdu
son teint pAte grâce à ta créa·
tion d ' une carte d 'extension
16 couleurs réelles. Cette der·
nière ne nécessite aucune
Intervention au niveau du ZX
81, car il suffit de l'enficher

sur le connecteur arrière au
même titre que ta mémoire
16 K et que l' imprimante pour
avo11 accès à ta pa tette de
couleurs.
Le raccordement de cette
extension au téléviseur est
as sv ré par un cordon aux nor·
mes Pérltel livré avec te
modu l e.
D'autre part,
l'adjonction de cette carte ne
modifie en rien le fonctionne·
ment du ZX 81 si ce n'est les
fonctions graphiques qui
seront interprétées comme
des codes cou leurs.
Du point de vue de ta pro·

PAP:

P~'.JE$

OU PHR

1...,

I

D
t-~1!~

grammation, tes couleurs
sont accessibles depuis deux
modes; soit directement
depuis le clavier en mode gra·
phlque à l'alde des touches 4
à J, soit en mode CHR $ avec
des arguments compris entre
160 et 175. Les couleurs obtenues sont les suivantes :rose,
bleu ciel, gris, violet, orange,
bleu, bleu marine, tau ne, fuch·
sia, vert, kaki, marron clair,
rouge. noir, marron foncé,
blanc.
Il est possible de colorer
l 'écran soit par pavés {carac·
tère par caractère). soit dlrec·
ternant par lignes de texte ;

dans ce dernier cas, Il est pos·
sible d'aflicher des caractè·
res sur fond de couleur.

Oes premiers jeux sur cassette sont déjà disponibles.
Cette carte est en démonstra·
lion chez Direco lnternatio·
nat.

•• • • •

~

NOUVELLES ORIENTATIONS
DES CIRCUITS INTÉGRÉS
Les troisièmes tables rondes Internationales sur • les Nouvel·
les Orientations des Circuits Intégrés • auront lieu la mardi 15
novembre 1983 dans la grande salle de conférence du Parc des
Expositions de Parts-Nord. Elles se dérouleront dans le cadre
du Salon lnlernatlonal des Composants électroniques. Elles
traiteront les sujets suivants: le matin: besoin et formation de
spécialistes dans le domaine de la mlcroélectronlque, l'ap,.s·
midi: évolution des produits et Importance du logiciel en micro·
électronique.
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PUISSANCE
Le modèle 16 de la série 200,
ordinateur personnel Hewlett·
Packard dospose désormais
de Context MBA, te premier
logociel de gestoon intégré de
l 'industrie.
Context MBA , produit par la
société Context Management
Systems regroupe quatre
loncloons de gestion en un
module totalement intégré :
une feuille électronique per·
fermante, un uttlitaire graphi que, un logiciel de traitement
de texte, un log iciel de ges·
tion de base de données.
Contrairement à la plupart
des logiciels équivalents dis·
penibles actuellement. Con·

text M BA est un programme
entièrement intégré, ce qui en
simplifie l'exploitation. Tou·

tes tes fonctions se trouvent
dans le même programme,
l'utilisateur n'est donc pas
obligé de se servir constam·
ment de programmes diffé·
rents, ni de manipuler des
fichiers. Il n' a pas besoin non
plus d'apprendre et de se sou·
venir de structures de com·

mandes propres à chacun des
prgrammes.
Context MBA tait partie de HP
Plus, programme de promo·
lion des produits conçus par
des fournisseurs de logiciels
pour ordinateurs Hewl ett·
Packard .
Ce logici el a été retenu pour
ce programme car Il répond
parfaitement aux problèmes
de travaux sur papoer assistés
par ordinateur. Le modèle 16,
conçu autour du microproces·
seur 16/32 bits MC68000
Motorola, offre la puissance
de traitement maximale qui
permet l'utilisat ion complète
des possibilités du logiciel.
Associé à l'ordinateur de la
série 200, le logiciel Context
MBA permet aux directeurs et
aux professionnels de gérer
simultanément quatre taches
de manière lnterachve: utili·
sation de la feuille électroni·
que, écriture, analyse et pré·
sentatlon graphique, recher·
che, tri, organisation et utlll·
satlon d'lnformatoons.
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LES FILTRES AC
Après avoir étudié les filtres passifs dans les numéros 1 et 2 de Led, (rubnque
" En savoir plus... •. nous nous penchons aujourd'hui sur l'utilisation des filtres actifs
dans le domaine de la répartition des fréquences sur les enceintes acoustiques.
'

utilisation des filtres actifs
est peu répandue dans la
reproduction sonore car elle
présente quelques difflcul·
tés
- emploi d'un ampliftcateur de puis·
sance par cellule de filtrage ;
- réglage de l'installation plus défi·
cate:
- coût de revient plus important ;
- réalisation plus complexe que les
filtres passifs.
Le filtre actif est donc utilisé en multl·
amplification et remplace de ce fait le
filtre passif classique. Il est situé
entre le préamplificateur et les ampli·
ficateurs de puissance. Ainsi, chaque
amplificateur ne recevra qu'une partie de la bande audible. Dans ces
conditions , la dtstorsion par intermo·
dulation sera atténuée. De plus, les
transducteurs travailleront en liaison
directe avec les amplificateurs, de
sorte qu'liS seront beaucoup mieux
amortis et leurs caractéristiques de
réponses transttotres fortement amé·
liorées
Il est cependant nécessaire d'uttllser
un filtre auss1 neutre que posstble. En
ce qui concerne la mise en œuvre
d'un système de reproduction sonore
en multi·ampllflcatlon avec filtre
actif, celle-cl est beaucoup plus déll·
cate. En effet, le metteur au point
profttant de l'occasion qui lui sera
donnée, choisira des amplificateurs
différents pour chaque bande de fréquence. Il cherchera le meilleur
ampltftcateur pour les graves, pour
les médiums, pour les a1gus. De ce
fait. tl deviendra nécessaire d'étalonner toute cette belle électronique en
utilisant un voltmètre électronique
large bande et un générateur basse
fréquence .

20

Pour faciliter une réalisation possible
d'un filtre électronique par un ama·
teur, celui-ci pourra s'Inspirer des
exemples fournis cl-après
Bten que les filtres actifs a1ent considérablement été s•mplifiés par l'avènement du transistor puis de l'amplili·
cateur opérationnel Intégré, les premières réalisations sont fort anciennes et temontent aux premiers tubes
triodes, les montages multiplicateurs
de surtension ou l'Intégrateur de
Mller efl sont des exemoles.
Le filtre passif est un répartiteur de
fréquence fonctionnant à basse
Impédance et à haute puissance, le
filtre actif travaille à haute Impédance et basse pUissance Contratrement aux filtres paSSifS, les filtres
actifs n'utilîsent pas d'inductance.
De ce fait, il n'y aura pas de problème de couplages' parasites. Dans
la gamme de fréquence de fonctionnement d'un amplificateur, une résistance ou un condensateur se comporte beaucoup mieux qu' une self.
Enftn les filtres actifs autonsent un
gam en tension, alors que les filtres
passifs donnent naissance à des par·
tes d' insertions.
Il existe de nombreuses catégories
de filtres actifs apportant des modifl·
cations de la réponse en fréquence :
surtension-atténuation, citons :
- les filtres de réponse de Butter·
worth ;
- les filtres de réponse de Chebychev,
- les filtres de réponse de Bessel ;
- les filtres de réponse de Cauer ;
- les filtres de réponse de Legen·
dra.
Dans notre étude, nous n'aborderons
que les filtres de type Butterworth.
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LES FILTRES ACTIFS
Fit . S

18 dB/oct.

12 dB/oct.
Fo

Fo -(0,158)
- A1 C1
1) Passe-haut

= 0,159
RoCo

1) Passe-haut

\ Fo J

_ \Fo

Co=

Co Ro
Co= C1
C2

=

Co

{0,159)

=

=C1 =C2 =C3

\ fo

=

Ro

A1 = Ro/1,999
R2 = Ao/0,5
R3 = Ao
2) Passe-bas

R1 = Ro/1,414
R2 = Ro/0,7071
2) Passe·bas

Ro

Co

=

Ro
RI
R2
C1 = Co x 1,414
C2 = Co x 0,7071
Ro et Co peuvent être choisis arbi·
trairement.

Ao

=

n1"n

~

I

"'

'-'""
·..

~,
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x

x

11~11

··:•o
J•.,r

=

R2
R3
1,999
0,5

'""'
,_,,

..... tl

CO

Ro = A1
C1 = Co
C2 =Co
C3 =Co

.,.._,

!

= C4

Fo _ 0,198
- R1 C1

( 0,159)
Fo

})1\(

'

Fo _ 0,128
- R1 C1
R2 = 1,172 Al
R3 = 0,414 A1
R4 = 2,829 R1
Cl = C2 = C3
2) Passe-bas

{0,159 \

(0,159)

A1 ou C1 peuvent être choisis arb1·
Irai rement.
24 dB/oct.
1) Passe-haut

..

' .'

C2 = Cl/1.172
C3 = C1/0,414
C4 = C1/2,829
R1 = R2 = A3 = R4
C1 ou R1 peuvent être choisis arbi·
traitement.
Nota : la fréquence de coupure Fo
est à :
- 3 dB filtre 12 dB/oct.
tilt re 18 dB/oct.
- 6 dB filtre 24 dB/oct.
Ces différences sont dues à la rota· ·
lion de phase sur chacun e de ces
cellules.

•

<Àtte configuration a l' avantage de
POSséder une courbe de réponse plus
plate. Son comportement transrto1re
est satisfaisant et ils sont peu sensl·
bles aux variations des composants.
Sur la figure t sont représentés des
filtres passe bas de 12, 18 et 24 déci·
bels par octave. En deuxième partie,
ces trois filtres sont représentés
avec les valeurs de leurs composants
pour une fréquence de coupure à
t 000 hertz.
Sur la lrgure 2 sont représentés des
filtres passe-haut de 12, 18 et 24
décibels par octave dans les mêmes
conditions.

Sur la ligure 4 est représenté un filtre
3 voies à 24 décibels par octave dont
les fréquences de coupure sont
600 hertz et 6 000 hertz.
Nous avons préféré réaliser la partie
médium avec des cellules distinctes
pour le passe·haut et le passe·bas.
En effet, cette solution est beaucoup
plus facile à réaliser pour un
amateur, le filtre passe·bande intégré
sur une ou deux cellules communes
est plus délicat à calculer purs à réalrser. De plus, son utilisation est réser·
vée pour les bandes passantes étro•·
tes.
L'alimentation de ce filtre est effec·

tuée en ± 15 volts. chaque ampli
opérationnel est découpé par deux
condensateurs de 0,1 ,.F, un entre le
( +) et la masse. le second entre le
(- ) et la masse.
L'alimentation prévue dans le
numéro 7 de Led: • Une affaire extrêmement grave •. p. 55, pourra parlai·
tement convenir pour ce montage.
GrAce aux équations fournies par la
figure 3, le lecteur pourra sans aucun
problème, réaliser un filtre actrf et
a1nsi accéder à une technologie
réservée aux systèmes les plus oné·
reux .
Chartea·Henry Delaleu

•

Pour lu .t' un née. la Fondution Philippe Cohen rêcon•I>Cn~" le meilleur projet envoyé pnr un étudinnl rn tlerlronique.
Il y a 8 ans disparaissait Phil ippe
Colwn. fondateur avec Jack .1. St·Uon
de l'ionœr M .D.E
~n hommagt> à ccl homm~. trop
tôl di,paru. qui fut à l'nvnnl ~arde
de lo hi-fi. Pioneer \I.I).E N '<ln
f'N:sidcnt ont cri<' la f'ondntton
l'hihppe Cohen.
Le but de cette Fondation. ruppe
lons·le. est d'aider et d"cncouru~er
un ku ne t{\Chnicien ('n (liN·t roniqLw
nyunt de:; idées arin qu'il puiss<'

leurs projets ou leurs réalisations.
Cette an né<•. lo Fondation
récompense le meilleur projet ou
réali..ation cnvoyr par un étudiant
en électronique"" trou,·ant en
fin d'etudes lA' lauréat recena une
bourse dr 11)000 F ct St)ra im;té
à un voyog<' d't•lud~ au Japon dans
les usint•s PIOnl'Ct.

Pour pnrtrciper, les candidats. âgt's
d'au moins 18 11ns, devront adresser
à Pioncer M. 0.1·: un dossier complet

h's concrétiser. Depuis sn Cl'(•ntion,

concflrnunt..l<'ur projel ou

la Fondation Philippe Coht•n u

réulisut ion duns le domaine de
l'électronique. l.a du!A' limite du

r(-eornpcnS<' trois lauréat~

pt)Ur

leur

dépôt des candidatures r~l rixéc au
:JO novembre 1983. L<• jury rhargé
de décerner le prix dr la Fonda lion
Philippe Cohen sera composé
de personoalitks du mon dl- dt• l'dcc·
Ironique réunies "'US la
presidence de Philippe Folie Du part.
!:attribution des prix llurulieu
à l'occasion du Festival lntrmational
du Son et de l'lmagt• \'idloo.
Les dossiers doivent (olt"(• adressés
à Alix Gazagne, '!<'crrtain• dt• la
Fondation Philipp<' Cohen. 10. rue
des Minimes. 92270 Boi' C'olombcs.

23

KP
1

2
3
4

5
6

KP
CRADATEUR DE lUMIERE - - -- -- - - - 3~ DO 1
SfROOOSCOPE 60 JOULES
10000 1
CHENILLARD 4 CANAUX
' "
' '• •• 1t.
.. ,, ' t
- - - - - - - - - - - 1 0000'
MODULATEUR 3 CANAUX
00.00 F
MODUlATEUR 3 CANAUX • INVERSE

..

- -- - - -- - - - 9soo r

7
8

MOOUl.ATfUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO
•
•
.thr
- - - - - lOO DO~
BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO
85 00 F•
CUGNOTA.NT 2 VOIES
... SaJ ., .::
bOOO f-

9

CLAPC~

•~

.......,. OP

10

15
18
17

18
19
~

21
22
.2:1

24
25

' 28

27
28
2!1
30
31

32

75.00 F

1

J"

MIN TUNER FM A VARICAP AVEC AA'P\J
.... t •

12
13
'141

...,.......

-

6 1.00 ~
75.00 F

p,•

DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE ""' • • .,.
TEMPORlSAT~ r.9.-.oe ~ a SI'T' loill't· Ill tifi.Jts " 75.00 F
LN'T'ERPHONE 2 POSTES
•MF" I~IQII
!\' Ul'll ... H P - 61.00 ~
A~ TEL.a>HONK)UE a ..ec: çaprw •1 haut p.vleu
68.00 ~
AMPU 10W
58.00 F•
AMPU SlEI1EO 2 X 10W
110.00 ~
~RENE DE POUCE 25W 12V
55.00 F
DETECTEUR D'APPROCHE
65.00 F
PREAMPU MICRO POUR MODULATEUR "'"""""" ~:>0 v. 50.00 F
AMPU BF 2W 4000 F•
INJECTEUR DE ~GNAL
35.00 F
EMETTEUR FM EXPERIMEHTAL
44 .00 ~
DSCU.ATEUR CODE MORSE
35.00 F
VOLTM;TRE DE~ POUR BAli ERIE
12V • ~ «<lTOORS
"i~[ii;:iil'Ai:"P;iiii\;(iiruRE-:====
39.00 FF
COMPTE
DIGITAL POUR VO!lUlE
100.00
CARIJ.ON 3 TONS DE PORTE
IHS~ DE M.JSIOœ
LABYMmE ELECTRONOUe
AUMENTAT10N 1 • 12V S()()MA a~.c.
8LOC DE CO!o'PTAGE DIGITAl
ott. ' .. Olt r

c~'•

$(Y'""'"''' -

••c.._'
det'al'!t la

j ~Qu CH~SsW>r

''".n t:f)l'rl,. :~,

w

CHENILLARD

36

THER MOMCTR~
'Il ' '

1

38

E'1\ETTEUR 27MH
AMPLI JSW
THERMOMETRE 16 LEDS

39
~

~·
42
43
44

45
46
47

48
49
50
51

52
53

'

1

99

,. -r _

---::---===

120.00 F

135.00 F'

r. .,.._

SOOKH T•

••

...,.1.

Or and bi
diii!CI'Itur11
nY'! Al'· 11111+cn IJdf 1'<'11'1~,.;,
Re~e-1 pu b .•::N • b::u1•4
- ----------

125 OD F
90.00 F
170.00 F•
125.00 f
85.00 F
135.00 F
22000 ~
220.00
145.00 F
85.00 F
65.00 F
180.00 F
100.00 F •

r•

135.00 F
4()00 ~
40.00 ~

PREAMPLI STEREO MINI K7
PREAMPLI MICRO
CHENIL.I.ARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX
oa.~!u:
lllV

....

•liat d d.,..

au10I'r!i1•®ton'lt1'11 • ' CQl,lol

• bOtl

• -

Q\1

n T a :>lua

- - - - -- - - -- --

180.00 F

AMPI.ACATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN

.,....,.,

72.00 ~

-··

VU-METRE STEREO
57
58

0

- -- - - - - THERMOSTAT
VOLTMETRE DIGITAL 0 99V
INTERPHONE SECTEUR
TUNER FM STEREO
CARILLON 24 AIRS
CARILLON REGLABLE 9 NOTES
CAOENCEUR D ESSUIE GLAct l
STROBOSCOPE AlTERNE 2 • 60 " ' •
""''
PREA!.t'UFICATEUR - OORRECTEUR DE TONAUTE.
HORLOGE DIGITALE REVEIL
, m

<X

55

.. t

..,
9000 ~

PREAMPI.IFICATEUR
"' - . .,...,_ ._
4300 F•
CORRECTEUR OIE TONALITE
1 o adon• .. ...,
•\:•
11
ô "e " .,,. cO'rKt'IOn
F•
56 00
EOUALIZER MONO 6 FIL TRES o•
...aa:.,ra'"-""

.,...t

~'
,

'

'''

l•

.,,,

''

l'

t

""

'""'

Il'

Id ""~'''!)tl ç~., c.Jrs;:our~

Cdlo•f Il(.

6t't \lE'

!ft..'->r'll>c>

107.00 F •

60

GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES
o•r,.,f"oo"lllll• • rtl

DIGITAL
1

GENERATEUR 1H

;\'

34

,.,

' 1

•1 ••, "
"' • • 1
,. r,R
, ,,, .,, o~~11
- - -- - - -- - - -

37

JI''"''"'\ - -- - - - -- - - - 1 0 0 00 F

8 VOIES PROGRAMMABLE

t·

1• '

59

1«

RECEPTEUR CB SUPERIIETEROOYNE ,
1 , • 11
•, 1 ,

DIX.'......,~,~

TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 • 40""' "' ..,. Ml~ vn"' f()l! lof' t--.o, f oui

., l'f'W'IV'U C~1

60.00 F
60.00F
55.00 F
8000 F
---,- 100.00 F

35

~tm"'""cs - - - - - - -- - - -

BODO

l'·

'1

'"

r

l()f

JQ CHt ,,,.,

,~,

,.,. ''

Recue11 1

K ITPACK

Pm
Recue11 2
1~ (/)

1

•

N'O

i

~ •20' (por t)

N OM _ _

1 10~ Li'.J'I 1
""

Recue11 3

--

ADRE SSE----------

-------------------------~

•

LA MICRO-INFORMATIQUE
Le précédent article nous a permis de voir guels étaient les
principes de base gui dictaient
la conception d'un interface série. Ce mois-ci, nous allons voir
la mise en œuvre d'un circuit
très spécialisé, le AY 5 1013 gui
~rmet de gérer une liaison
série complète. Dans une première ~rite, nous étudierons
une façon de réaliser un gênérateur d'horloge (et donc de
débit} programmable. Dans une
seconde partie, nous décrirons
le cœur de cet interface,
I'U.A.R.T. (Universal Asyn·
chronous Receiver Transmitter}.

GENERATEUR D'HORLOGE
e générateur d'horloge (ou
générateur de baud) utilise
un circuit spécialisé, le BR
1941 de chez Western Oigitai. Ce circuit est composé de deux générateurs entièrement
Indépendants. chaque générateur
étant constitué d'un oscillateur et
d'un compteur programmable. Les
deux sorties de ce c~rcutt (lo et ft)
peuvent générer chacune 16 fré·
quences différentes suivant l'état des
entrées Ti et Ri et du quartz (dans
notre exemple 5,0688 MHz) placé
entre les bornes 1 et 18. La programmatton de ce composant est très simpie, suivant le débit que l'on désire,
on placera en entrées Ti ou Ri tes
états logiques correspondants
(tableau de la figure 2). Pour valider
ce choix, les données en entrées dolvent être accompagnées d'un signal
de chargement STR ou Sn suivant le
générateur d'horloge utilisé. On peut
déjà deviner que ce circuit s'accom·
modera très bien d'une liaison avec
un microprocesseur. En effet, Il sullira de relier les entrées Ti et Ri au

bus de données et STR et sn au bus
d'adresses pour réaliser un généra·
teur entièrement programmable par
microprocesseur. Il est bien évident
que cette programmation peut se
faire aussi de façon manuelle à l'alde
de mlcrolnterrupteurs.
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L'U.A.R.T. est le cœur d'un Interface
série bidirectionnel entre un microprocesseur et un périphérique acceptant les données sous forme série.
Son rOte est double · émetteur, il
effectue une conversion parallèle
séne des données et met en lorme,
suivant un protocole asynchrone (Led
n• 9, ligure 3), le caractère série
transmis. Récepteur. Il effectue la
fonction inverse : il supprime les bits
start et stop, contrOle le bit de parité
et transforme les données reçues
sous lorme parallèle.
Chaque constructeur de microprocasseur possède dans son catalogue
ce type de circuit, citons parmi les
pnncipaux,le 6851 de chez Motorola.
le 8251 de chez Intel ou encore le
Z80 SIO de chez Zilog. Pourtant le
circuit qui va être décrit dans la suite

0

c

B

A

Fréquence de
sortie (bauds)

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

50
75
110
134,5
150
300
600
1 200
1 800
2 000
2400
3600
4 800
7 200
9600
19 200

1

1
Ouorl t
S.06&8MH1

Fit. 1

.on •

U.A.R.T. UNIVERSAL
ASYNCHRONOUS RECEIVER/
TRANSMITTER

1
1
1

fit. 2: Tolllet11 .. llfOtlrtiMialtond• BRII41.
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NB2

Validation de la parrté :
NP = 1 pas de parité
Commande de parité •
EPS= 0 parité parre,
EPS= 1 parité 1mpaire
Indique le nombre de
bits d'arrêt :
TSB = 1 2 bits,
TSB=O 1 bit
Spécifient le nombre
de bits de données
NB1 NB2 Nombre
de bliS

0
1

0
0

5
6

0

1

7

1

1

8

Fig. 4 : Brochogo du Al 15013.
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da c - w.

TBMT
DAV
PE

FE

Emetteur disponible
TBMT= 1
Indique la réception
d'un caractère
Erreur de parrté
Nombre de bits
stop incorrect
Surcharge du récepteur

OR
'------fit. 1 : lltllltlcellen-- d'tlal.

de cet article est te AY-5-1013 de
chez General Instrument. Ce choix
s'explique pour plusieurs raisons.
Ses performances : entièrement programmable, ce circuit permet
d'effectuer des liaisons asynchrones
jusqu'à 19 200 bauds, son prix infé·
rieur à 100 francs et entm, bien sûr,
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Avant de décrire les circuits de déco·
dage, résumons les échanges que
l'on doit effectuer entre le microprocesseur et I'AY-5·1013.
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ou manuellement en utilisant des
interrupteurs.
Les bits d'état : utilisés en réception
(OAV, TBMT, OR, FE. PE), ces différents bits permettent de vérifier si
une transmission s'est effectuée
sans erreur (ligure 6).
Les bits de contrOle : (ROE. CS, SWE}
permettent de différencier les tro1s
groupes définis précédemment.
Comme tous les circuits reliés aux
différents bus d 'un microprocesseur.
I'U.A.R.T. doit pouvoir être situé dans
l'espace adressable par le micro,
c'est le rôle du décodeur d'adresses
que nous allons voir maintenant.

- Envoi d'un caractère (sortie)
- Réception d'un caractère (entrée}
- Lecture des bits d'état (entrée)
- Programmation des bits de protocole (sortie}.

Î

1,

•
1 '

Fig. 1 : L'lnlerface s6rio.

Ce qui représente deux adresses,
chacune pouvant être lue ou écrite.
Pour ne pas encombrer l'espace
mémoire et afin de faciliter la programmation. cet interface est
implanté dans l'espace des entrées
sort1es. Il devra donc être commandé
par la sortie IORO du
La zone
d'adresse choisie est s1tuée entre E8
et EB. ce choix pourra être adapté
SUivant le micro-ordinateur utilisé,
dans notre exemple il correspond à
une zone libre du TAS 80 (système
utilisé par l'auteur). La ligure 7 présente le schéma de décodage
retenu . Il utilise le classique 74LS1.55
qui permet, suivant l'état des bits de
commande Cl et C2, de répartir les
sorties décodées (yi} en deux groupes de quatre bits, chaque groupe
pointant quatre ent rées ou quatre

zao.

son entière compatibilité avec le
microprocesseur Z80 (ce circuit est
proposé comme interface série pour
le TRSBO de chez TAN DY).
La figure 4 présente le brochage de
I'UART AY-5-1013; chaque s1gnal
Issu de ce circUit peut être regroupé
suivant sa fonction. Les bits de données : sulv3nl le sens de transfert. on
trouve les données à transmettre
(TOI) ou les données reçues (ROI).
Par déflnlllon, ces signaux devront

être reliés au bus de données du
microprocesseur.
Les bits de commande : utilisés à
l'émission (EPS, NBl. NB2, TSP, NP},
ces signaux définissent le format du
transfert séne. La signification de
chacun de ces bits est définie à la
l1gure 5. La programmation de ces
différents bits peut être faite de deux
faç ons différentes : automatiquement par le microp rocesseur en
reliant ces 5 bits au bus de données

LA MICRO-INFORMATIQUE
sorties. Un prédécodage est effectué
à l'alde d'une porte NAND 8 entrées.
Dans l'étude présentée, seules deux
sort1es décodées sont utilisées. Les
adresses ES et E9 sont donc disponi·
bles pour d'autres extensions. elles
pourront par exempte être utilisées
pour programmer le générateur de
baud si celut·Ci est relié au bus de
données.

(adresse EB). Au niveau alimentation,
Il faut remarquer que trois tensions
sont nécessaires ( + 5 v, + 12 v.
- 12 V). la consommation négligeable de cet interface doit permettre
d'utiliser les alimentations disponibles sur le mini-ordinateur.

INTERFACE SERIE

gramme permettant d'écrire un programme adapté à la partie émission
de cet Interface série. Très simple à
réaliser, ce logiciel peut être divisé
en deux parties : une première partie,
initialisation qui détermine le débit et
le format de la transmission (cette
programmation peut être manuelle
ou automatique suivant le choix du
montage) et une seconde partie
émission qui envoie séquentiellement tous les caractères à transmettre Suivant le même schéma (figure

La figure 8 présente un exemple de
réalisation utilisant les circuits défi·
nis précédemment. L'option choisie
dans ce montage est la programmation manuelle par interrupteurs à la
fols du générateur de baud mals
aussi des bits de commande de
I'UAR.T. Ce choix permet une plus
grande simplicité du montage. Rappelons qu'une autre solution aurait
pu consister à relier tous ces signaux
au bus de données du microprocesseur, la programmation du générateur et de l'UA A.T étant faite alors
par logiciel. En ce qui concerne le
générateur de baud, une seule moitié
de ce circu1t a été utilisée, toujours
par souel de simplicité on supposera
que dans le cas d'une liaison bi di rectlonnelle les débits de l'émission et
de la réception sont égaux, on peut
donc relier les deux entrées horloge
du AY-5· 1013 (RCP et TCP) à un
même générateur.
Les deux circuits MC 1488 et MC
1489 permettent d'adapter cet interface série au standard RS232 (Led n •
9). Quant à l'amplificateur de ligne
bid~tecttonnel (74LS245) placé entre
le bus de données du microprocesseur et de I'U.A.R.T.• il permet à la
fols de remettre en forme les différents bits de données mais aussi
d'isoler cet Interface du bus. La validation et la direction de transfert de
cet amplificateur sont définies par les
sorties du décodeur d'adresses

PROGRAMMATION
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Fig. 1 : Emlaslon d'un corect6re.

t O) un programme de récepiion peut
être conçu. Seule différence. une
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Fig. 10 : R6coptlon d' un coracttro.

tAche supplémentaire de sécut~sa
tton dott être effectuée afin de vénfler
que la transmission s'est effectuée
correctement. En général, le langage
utilisé pour écrire ces deux programmes est l'Assembleur qui permet une
plus grande rapidité d'exécution et
donc des débits plus Importants.
Cette tache est facilitée par l'utilisa·
tien d'un microprocesseur zao et ses
deux Instructions assembleur IN et
OUT.
Comme dans d'autres montages présentés dans cette rubrique. cet interface peut être réalisé en wrapping
Rappelons que cette technique permet à peu de frais (un outil à wrapper
coûte aux alentours de 100 F) de réaliser des circuits à base de· microprocesseurs. Le mois prochain, nous
continuerons à explorer le domaine
des interfaces et plus particulièrement la liaison entre un microprocesseur et un écran de télévision.
Philippe Feugeru
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CARACTERISTIQUES DU MPF-1 PLUS

RAM
ROM

CLAVIER

Microprocesseur Z80 haute performance, comportant
un réperto•re de 158 instructoons de base. Compalib•·
lité avec les programmes écnts en 8080 ou 8085 (code
obJet).
4 K.Octets. Possibilité de sauvegarde du contenu avec
RAM CMOS (alimentation par piles).
8 K.Octets (type 2764) pour le Moniteur comportant
27 commandes. Programmes résidents: Editeur,
Assembleur" 2 Passes • , Assembleur par ligne. lnl·
tlallsatlon, etc Sous-routmes adressables: 44
AlphanuménQue (OWERTY) 49 touches mécanoQues
avec • b1p • de contrôle

VISUALISATION Affichage sur 20 caractères. d1g1ts 16 segments
INTERFACE K7 V1tesse 165 bits/seconde avec CHECK SUM. Recher·
che automatiQue d'un f1chler par son indicatif.
OPTIONS

ROM" BASIC" 8 K. Octets (type 2764). Désassembleur
en mnémoniQues zao avec l'lmpnmante.

29
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tères alphanuménques. échange des
données avec le magnètocassetle.
etc.
Les dallé rentes commandes du Moni·
leur sont présentées tableau Il, fag 3 .
L ·accès à l'un des modes de fonc·
tionnement. Edateur, Assembleur.
Oèsassembleur ou in t erp réteur
Basic, s'effectue en maintenant la
touche CONTROL enfoncée et en
sélectaonnant le mode souhaité. A
noter que CONTROL A et CONTROL
C autorasent un retour respectave
ment. soat à l'Editeur. soat à l'lnterpré·
teur sans anataallsataon préalable : les
données contenues dans la mémoare
sont antégralement conservées .aansa
que les adresses des différents poan·
teurs
En mode Monateur. le chargement de
données en code hexadécamal
s'eflectue au moyen du clavier ou
d'une casselte . Le contenu de
n'amporte quel emplacement
mémoare peut être vasualisé et une ou
plusieurs données supprimées ou
insérées dans un programme.
Comme dans le M PF·t. le contenu de
tous les regastres (au nombre de 22
dans le Z·BO) est accessable pour être
lu et/ou modahé. y compris pendant le
déroulement d'un programme
Ceux-ci peuvent être exécutés • inté·
gralement •. en • pas à pas •. c'est-à·
dare anstructaon après anstructaon et
avec un • poant d'arrêt •.
Lorsque les AAM's utilisées sont du
type CMOS, un jeu de quatre pales
(placées au dessous de la carte)
assurent automatiquement la sauve·
garde des mémoires vives. Votre tra·
vaal peut être aansi anterrompu inopa·

JO

MONITEUR • MPF·1 PLUS "
COMMANDES
1 • Fonctions générales
AESET
Introduit et initialise le Monateur
CONTROL Q
Retour au Moniteur
CONTROL E
Introduit et initralise l'Editeur
CONTROL R
Retour à l'Editeur
CONTROL A
Introduit l'Assembleur "2 Passes •
CONTROL L
Introduit l'Assembleur • 1 Passe"
CONTROL D
Introduit le Oésassembleur
CONTROL B
Interpréteur Basic
CONTROL C
Retour au Basic
CONTROL J
Calcul de l'adresse relative
2 · Fonctions • DATA "
F
Chargement des données
1
lnsertron de données dans la mémoire
D
Suppression de données dans la mémoire
Vasualise le contenu de la mémoire spécifiée
M
t
Vrsualise le contenu des 4 octets st..ivants
t
Visualise le contenu des 4 octets précédents
Modi fie le contenu de la mémoire
1
Transfert d 'un bloc de données
3 · Fonctions " Reg istres •
R
Visualise le contenu des registres
t
Visualise le contenu de la paire de registres suivante
t
Visualise le contenu de la paire de registres précé·
dente
Modifie fe contenu du registre
4 · Fonctions • Exécution •
G
Exécute le programme à l'adresse spécifiée
S
Exécute le programme en • pas à pas •
B
lntroductaon ou suppression d 'un poant d'arrêt
5 · Fonctions • cassette •
L
Chargement de la mémoare à partar d'une bande
W
Ecriture de la bande à partir de la mémoire
Problème : Addittonner les N pre·
miers nombres entiers. Placer le
résultat dans le registre B.
Fig . J. tobtoau 11

T!WIIfert de A •
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EDITEUR • MPF·1 PLUS " COMMANDES
1 · Fonctions générales
CONTROL E
IntrodUit et initialise l'Editeur
Retour à l'Editeur
CONTROL R
(CONTROL) Q
Retour au Mon1teur
2 • Fonctions • Edition •
D
Suppression de la ligne
1
Insertion d'une ligne
•
P• n"
Impression de • n • lignes - n = 1 par défaut
R/nom du fichier/ Lecture d'un fich1er à partir d'une K7
W/nom du fichier/ Enregistrement d'un fichier
Z
Edition du programme source
3 • Fonctions « pointeur "
B
Pointe et affiche la dernière ligne du programme
source
Pointe et affiche la n•..... ligne
G•• n •
Affiche le numéro de ligne
L
Déplacement de • n • lignes (vers le bas)
N• n •
u.. n ,.
Déplacement de • n • lignes (vers le haut)
T
Po1nte et aff1che la prem1ère ligne du programme
source
4 • • Chafnes de caractères •
Cl 1 1
Changement d'une chaine de caractères
Recherche et positionnement sur une chaine de
F/ 1
caractères.
5 • Autres fonctions
S
Imprimer les adresses lim1tes de l'espace mémoire
réservé à l'Editeur et l'espace réellement utilisé
Arrêt ou mise en service de l'Imprimante
Fig. 5, tableau 111
Visualise la ligne suivante.
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Faites-vous rembourser
votre boitier

.~formateur D~~oto
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-DISQUE DE
Après bien des années
de recherches, d'hésitations, voire de rivalités
entre systèmes, le vidéo-disque semble en
mesure de sortir enfin de l'ombre et de s' imposer bientôt sur les marchés grand public et profess ionnel . Pas n'importe quel vidéo-disque
n effet. après une pé110de de
rodage. démarrée fin 198 1 aux
USA et une année de commercia·
hsation effective (jurllet 1982) en
Grande-Bretagne. te LaserVision
a marqué un certarn nombre de points par
rapport aux systèmes CED et VH D. la lee·
ture optique par faisceau laser - tout
comme dans le cas du compandisc
audio- présentant de nombreux avanta·
ges par compara1son avec la lecture
capacilive des deux autres systèmes .
meilleure délinitron des •mages. absence
d' usure. .nsensibihté aux agressions d'oro·
g1ne externe, poss•brlttés d'utilisation net·
tement plus étendues dans le cadre de ce
qu'il est convenu d'appeler l'audio·v•suel
rnteractif, dont les applications sont
.nnombrables.

cependant, puisque des
trois systèmes en concurrence, le CED (Capacitance Electronic Dise) de RCA, le VHD (Very
High Density) de JVC et le LV (LaserVision} de
Philips, ce dernier apparaît comme ayant actuellement le plus de chances d'emporter la décision.

E

lES SYSTEMES EN PRESENCE
Si r on fait abstraction du vrdéo·disque
Teldec (Telefunken-Decca), à lecture
mécanique et du vidéo-disque souple. à
lecture par transparence, de Thomson
- que r on peut considérer comme des
p1onniers en la matière. mais dont les
systèmes ont été retirés du circuit
commercial- on ne compte plus
aujourd'hui que trois standards de vidéo·
drsques le CED de RCA (ou Selecta
V1sron). te VH D de JVC et le Laservision
de Ph1hps
Caractérisé par une lecture capacitive
mars par un gwdage mécanique à l'a1de
d'un sillon, le Selecta Vision a essentielle·
ment été d•ffusé sur le marché américain,
depu•s t 981, ou il a rencontré un certain
succès, tempéré toutefois par quelques

les vld6o-dlsques laserYislon " longue
Dur6e " mesurent 30 cm de dlam6tre et pormeHent Jusqu'6 60 minutes d'enregistrement
sur chacune des deux races.

inconvénients : fragrlité relative. qualité
d'image • moyenne " et. à ses débuts.
absence de ralenti et d 'arrêt sur image. et
pas de possibilité de son stéréophonique.
Des lacunes auxquelles il a été, entre·
temps, remédié, mais qu• ont néanmoins
pesé lourd dans la balance au moment de
son lancement.
Et, de fait, en deux ans de temps. seule·
ment 200 000 lecteurs CED ont été mis
sur le marché : ce qui a incité Zenith. puis
Hitach• à abandonner le système. Tandis
que ITT. qui devait le commercialiser en
Europe, fin t982. a repoussé à plus tard
son Introduction sur ce marché.
Introduit timidement aux U.S.A. courant

t982, le V.H.D. de JVC. à lecture capaci·
tive comme le Selectav1sron mars. par
contre. à guidage électronique - donc
sans sillon - bien que doté de nombreu·
ses poss•bilités (arrêt sur Image, ratenti,
accéléré , son stéréophonique. et même.
recherche de séquences indexées) a
connu une sorte de demo·échec. tes usi·
nes de pressage de disques et de produc·
tion de programmes ayant été termées
tant aux Etats·Unis qu'en Angleterre.
entralnant de lourdes pertes pour Thorn·
EMI. son partenaire européen
En conséquence, et pour le moment, le
système se trouve pratiquement lim1té au
Japon, son lancement à grande échelle
aux U.S.A et en Europe étant remis à plus
tard et peut·être même écarté. Cela en
raison notamment de l'adoption. comme
standard universel, du compact·d•sc
audio, y compris par JVC : une décrsion
lourde de conséquences car condamnant
l'existence du disque numérique AHD
(Audio H1gh Densily). dont le princ1pa1
intérêt résidait dans sa compatibilité d'uti·
lisation sur un lecteur V.H D qu1 aur311
permis la réalisatron d'un système unique
audio-vidéo, combinant tes technologies
A.H.D. et v H.D proposées par JVC.
En ce qui concerne marntenant le Laser·
Vision de Phrlips quo, rappelons·le. est un
vidéo·disque optique, à lecture laser
- donc sans contac t mécanrque - te
contexte est quelque peu di llérent et net·
tement plus lavorable que pour les deux
autres types de vidéo-disques.
Testé tout d'abord sur le marché améri·
cain puis commercialisé effectivement
depuis un an en Grande-Bretagne. le
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OUR LE LASERVISION, DEUX NOUVEAUX LECTEURS
VONT FAIRE LEUR ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
Slg..l
MF

Signol

1

MF

Flg. 2 : D6tall des micro-cuvettes porteu·
ses des lnlormatlons vid6o et audio.
Fig. 1 : Principe de la correspondance
entre les signaux 61octrtquos modulés an
lr6quence et los micro-cuvettes gravées 6
la surface du vld6o-dlsque LeserYislon.
LaserVrsron dispose d ·un certain nombre
d" atouts non négligeables. lace
ses
concurrents.
Prtncrpalement. cela va de sor. au plan
technique. le système de lecture oar fais·
ceau laser présenlant d'rndiscutabfes
avantages au r1iveau de "utrlisation pratr·
que. r absence de !out contact entre le
vrdéo·disque et le système de lecture. de
même que son rndrfférence aux manipulaIrons répétées et que res images de très
haute qualité qu'il permet de restttuer.
constttuant quelques-unes de ses prtnci·
pales particularités: tout comme la possi·
brillé d "avorr un son stéréophonique hrfr
ou un accompagnement parlé bilingue,
mars aussr et surtoul la !acuité. sort
d'accéder directement aux drverses
séquences enregrstrées. affrchées en
temps réel (variante g rand publ rc). sort de
numéroter chacune des 54 000 rmages
rnscrites par face et. mieux encore. d "éta·
bhr un «dialogue" rnteractrf entre le
vidéo-disque et l' utilisateur :cas des mar·
chés rndus triel. rnstitutionnel et même
domestique Tous domarnes où le Laser·
Vision rnteractrf. assocré à un micro·
ordrnateur sera en mesure. mieux que
n'importe quet autre système actuel.
d'apporter la solution instantanée aux
questrons posées.

Surt~ de
.._
séparabOn

Microcuvenes

lnlormallons

Fig. 3 : l'analyse du vldéo·dlsque LaserVI·
sion s'effectue par en-dessous 6 l'alde
d'un faisceau laser concentré par une
optique.

Cc.uche télléchissante

Couches
ptot&e1nees

.----1-4---1--lr------ - - - + - ---.::":::••.=,sparentes

a

DiSque optiQue d<lullle race rig;<le

Faisceau lou er

Fig. 4 : le vid6o-dlsque leserVIslon est un disque rtglde double race r6116chfssant. revêtu
de couches protectrices transparentes.

PARTICULARITES DES
VIDEO-DISQUES LASERVISION
Quel que sor t l'usage auquel ris sont desti·
nés (grand public ou prolessionnel). les
vrdéo·disques LaserVrsron ont un certain
nombre de pomts communs.
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En cours de fabrication. les vld6o·disques laserVIslon sont soumis à une exposition aux rayons
ultra-violets.

1

vitesse constante : 1 500 tr/mn Etant
donné qu'une image correspond à cha·
que tour. on peut donc.
l'inverse du
modèle • longue durée"· procéder à un
arrêt sur image. visionner au ralenti ou en
accéléré. Comme. d'autre part. toutes les
rmages sont numérotées. on peut non
seulement appeler celles de son choix.
mais aussi et surtout. pour peu que le pro·
gramme ali été conçu en conséquence
- c'est·à·dire soit interactif - faore
apparaît re sur l'écran du télévrseur de
contrôle. toutes les rnformatrons souhar·
tées en fonction des instructions fournies
par l' utrlisateur. au lecteur de vrdéo·
disque. vra un mrcro·ordrnateur de com·
mande.
Des possrbrhtés réservées JUSqu'alors
aux secteurs prolessronnel et ondustrrel
où le système LaserVrsoon onteractil a réa·
tisé une percée inrtrale. mais our seront
sous peu étendues au marché grand
public ou. certes. les domarnes d'apphca·
Irons ne manqueront pas.
En effet sr. a l'évrdence et pou r te
moment le vrdéO·dosque LaserVosron
apparaît encore aux yeux de beaucoup
comme étant unoquement un support de
très haute qualité en matrère de lorsrrs
famoliaux (théorrquement d'rer ta fon 1983
plus de 600 trtres devrarent êt re drsponi·
bles en Grande· Bretagne et en Alle·
magne · grands hlms. programmes de
varrétés. émrssrons musrcales ou sportr

a

Une des phases de la fabrication des vidéo-disques LaserVIslon : la métallisation du support.

D'une part . le dramètre 30 cm (il est tou- ment de 1 500 tr/mn en début de lecture à
tetors prévu de réahser des vidéo· disques 570 tr/mn en fin de lecture.
de 20 cm); d 'autre part l' aspect; une sur- - Le deuxième. appelé vodéo·drsque "à
lecture active •. est lu à vrtesse angularre
face métallisée. réfléchissante.
Autre partrcularrté rntéressante; tout constante. C'est ta versron C.A.V (Cons·
comme les • compact·drsc " audro, les tant Angular Velocity) laquelle contrent au
vrdéo·drsques LaserVisron sont recou- maxrmum 36 minutes de programme par
verts d 'une pelhcu te protectice de plasll· face (sort 54 000 images) et est lue a
oue transparent évrtant que les traces de
dorgts ou les dépôts de pouss ères n' altèrent la quahté des signaux vrdéo -et
audro rnscrots à la surface de ces
vodéo·drsques
A nocer encore que les vidéo·drsques
LaserVrsoon sont du type « double lace •.
le temps d'enregistrement par face étant
comprrs entre 36 mrnutes et 60 mrnutes
selon le type de vrdéo-disque concerné.
En effet. deux types de vidéo-disques
exrstent da os te système Lase<Visron
- Le premrer. référencé vrdéo·drsque
" Longue Durée"· présente la partrcula·
r té d'être lu à vrtesse hnéaore constante
c· est ta versron dite C L V (Constant
Lrnear Vetocityl. qui peu t conten rr jusqu' à
deux ~eures de programme et qui est nor·
maternent réservée à l'enregrs trement de
grands trlms. dont ri exoste actuellement
envrron 250 trlres d sponrbles
Comportant quelque 90 000 omages par
lace . ces vrdéo·d lsques. essentrellement
destrnés au grand public, sont lus à une
vitesse variable - .;epuis le centre vers
lextérreur- laquelle oasse graduelle· Synoptique du système de lecture des vidéo-disques LaserVtston.
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MAGES MIEUX DÉFINIES, ABSENCE D'USURE,
INSENSIBILITÉ AUX AGRESSIONS EXTERNES
ves. dessins animés ...). il ne faut pas pour
autant en conclure que ce domaine
demeurera son unique champ d"activoté.
Selon toute vraisemblance. el dans un
proche avenir. le vidéo·disque laserVi·
sion, destiné au grand public bénéficiera
à son tour des innombrables possibilités
offertes par tes programmes interactifs.
cela grâce à son utilisation en liaison
avec l'ordinateur famolial.
C'est ainsi qu'en matière de films. on
pourra fort bien envisager de mettre à la
disposition des utilisateurs des vidéo·
disques LaserVision avec lesquels ils
auront le choix entre plusieurs • tons • :
dramatique ou heureuse. tragique ou
romantoque.
De même. en matière de programmes
éduca1ifs. on peut fort boen omaginer que
dans une série dans le style • Apprenez à
jouer au tennis • on puisse. à la demande.
obtenir une réponse précise à des ques·
lions déterminées. mais programmées
préalablement.
Ou encore que. dans le cas d'une séance
de simulation de conduote. enregistrée
sur vodéo·disque. on puisse à volonté tour·
ner à droite. à gauche. freiner. etc. El voir
en conséquence se modifier la vision aes
images sur l'écran du téléviseur.
Même remarque en matière de teux
vidéo . le vidéo·disque laserVision pou·
vant contenir de très nombreuses alterna·
lives qu'il sera possible de choosir à
volonté.
En supposant le lecteur vidéo intercon·
necté par ligne téléphonoque à un ordina·
leur central . il sera même possible
-moyennant un programme enregostré
adéquat - de procéder à des achats du
style • vente par correspondance ". le
vodéo-dosque interactif faisant fonction ae
catalogue. etc.

TECHNIQUES ET MATERIELS
Dans ses grandes lignes le vidéo-disque
LaserVision ne diffère pas fonaamentale·
ment au compact-aise auaio. L'un et
l'autre. en effel. utilisent un faisceau Jaser
pour lire les myriaaes a'informatoons
- aisposées selon une longue spiraleà ta surface au viaéo·<lisque ou ae rauaio·
disque. Celles-ci sont constituées par une
multotuae ae micro-cuvettes mesurant
approximativement 0.6 micron de large.
avec un écart de 1.6 mocron entre piste et
une longueur el un espacement variables
en fonction des signaux ae moaulatoon.
A l'enregistrement. on part tout d'abord
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Une combinaison gagnante : un lecteur vld6o·dlsque LaserYislon, un micro-ordinateur et un
monJtour TY couleur.

d'un disque en verre de 356 mm de dia·
métre. par faitement poli et optoquement
plan. sur lequel on dépose par centrifugation une monce couche (0,1 micron) de
matériau photosensible
Ce <losque • master • ainsi réalisé est
alors soumis à l'action d'un faisceau
taseo. modulé par les signaux vodéo - et
audio- à enregostrer et ompressionnant
par toul ou rien la surface photosensible.
Une fois exposé au rayonnement laser. le
disque est ensuote • développé • selon un
processus phOtographique faisant apparaître un relief • positif • reproduisant les
sognaux de modulation constitués par une
multitude ae plats et de creux disposés en
spirale.
Après argenture. le disque" masler • per·
met. par électrodépositoon de nickel.
d'obtenir un dosque métallique appelé
"père •. caractérisé par un relief "néga·
lof •. A partir de ce négatif. on fa broque
alors par la même technoque d'élee·
t rolyse - et dans le cas d'une produc1ion

de grande série- un certain nombre de
disques • mères .. à reliet • positif"· d'où
l'on tore des matrices appelées • fols •
ayant le même relief •· négalof • que le dos·
que • père • à partir desquels seront pres·
sés les vodéo-dosques destinés aux con·
somma leurs.
Le processus de tabricauon n'est toute·
loos pas terminé pour autant. En eflel.
après pressage du support. faot de poly·
méthyl méthacrylate (PMMA) - plus
communément désogné sous le nom de
Perspex ou de Plexoglas- onterviennent
encore troos autres opérations: tou\
d'abord la vaporisahon
la surface du
vidéo·dosque. d'un mince film réfléchos·
sant d' alumonoum. puis le dépôt de la cou·
che protectrice transparente et enfin
l'assemblage de deux supports de façon
à obtenir un vidéo-disque double face. du
type • longue durée ,. ou •
lecture
active" selon Je cas.
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Prenez dès à présent wtre billet pour une croisière exceptionnelle vers l'univers de l'électronique.
Profitez de l'opportunité qui se présente pour être les premiers à explorer, en compagnie
des "stars" Decock, son
nouveau catalogue général 83184 de vente par correspondance de l'électronique.
Ces "stars", ces produits vedettes, vous aurez le loisir de les découvrir lors des escales prévues dans
les secteurs de l'électronique, des composants, de la mesure, de l'audio-sono et, de l'électricité.
Elles joueront de tous leurs atouts et, plus spécialement "nouveautés et promotions", pour vous
séduire. Vous apprécierez le luxe du confort " haute qualité dont elles se prévalent, et qu'elles
imposent d 'ailleurs à toute la foule d'articles qui gravitent à leurs côtés.
Au terme de ce dépaysement de près de 400 pages, les " stars" de l'électronique, vos fidèles
partenaires, auront su se rendre Inoubliables.
Confirmez votre réservation, les " stars" arrivent-
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Le générateur de fonct ions que nous vous proposons de réaliser est capable de délivrer des signaux sinusoïdaux, des triangles et des carrés avec un taux de distorsion inférieur à 1 %. Nous
avons, pour cela, utilisé le c ircuit intégré ICL 8038 de lntersil qui présente de bonnes caractéristiques malgré sa simplicité d'emploi, et ce pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 50 kHz.

1

amateur qui désire contrô·
1er le lonc!ionnement d'un
montage n'a pas réellement
be som de possède r un
générateur ayant un taux de
distorsion de 0.01 %, par
contre le lait d'avoor à sa
drsposrtion trois lormes de
srgnaux est intéressant De plus. nous
avons pensé que l'ad1onct1on d'un petri
lréquencemètre à allichage numénque
étart le brenvenu. car il permet de cannai·
tre instantanément la fréquence du srgnal
de sortie avec une bonne précrsron sans
avorr à acheter un apparerl perfectionné
el onéreux. Cecr évite également de
devoir réaliser un cadran gradué précrs,
ce qui est toujou rs délicat et marntenant
un peu démodé, ptace au numénque.

SYNOPTIQUE OU GENERATEUR
Il vous est proposé à ta frgure 1. Le gêné·
rateur de fonctions délivre ses trois for·
mes de srgnaux. signaux appliqués à un
commutateur dont le point commun est
relié à un potentiomètre. Son rôle est.
bien entendu, de doser l'amplitude du
signal avant d 'être appliqué à un amplili·
cateur en tension.

L' aHichage de la lréquence du srgnal de
sortie se lart à partir d'un convertisseur
l réquence/lension . Ce converlisseur
transtorme la lréquence du signal qui lui
est appl rqué en une tensron continue. sail
1 volt pour 1 000 Hz. Un étage adaptateur
d'rmpédance est nécessaire po•Jr prêle·
ver le srgnal carré au générateur de lonc·
tians. De plus, le convertisseur n'acceple
pas à son entrée tles fréquences supé·
neures à 10 kHz. d'où la nécessité de
diviser celles·c• par 10 sur le calibre
10kHz ·100kHz, ce que nous verrons
.

'
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ché et change d état fermant a1ns1 le
commulateur Le générateur de couran1
n• 2 débite normalement un courant 21.
donc le condensateur se décharge sous
un courant 1 el la tension à ses bornes
décroît linéairement avec le temps
GENERATEUR DE FONCTIONS Ouand elle at1e1nt le ntveau du compara
Comme nous t'avons indiqué en début leur n• 2 (réglé à 113 de la tension d'ali·
Cl'artocle. 11 esl réalisé avec le c~rcu1t Inter· mentatton). le lllp flop est à nouveau
Sll ICL 8038 Son lonctlonnemenl est m1s déclenché et rev1ent à son état 1n1tial Un
en év1dence à la f•gure 2 Un condensa· cycle Identique recommence alors. 11 est
teur C est chargé pu1s déchargé par deux poss1ble d'a1uster les générateurs de cou·
générateurs de courant Le générateur de rant avec Cleu• rés•stances e•ternes S1
courant n• 2 est commuté oar un '"P IfOp ceu•·CI sont réglés à 1 et 21. les temps de
1and1S Que :e générateur de courant n• 1 cnarge et de décharge sont égaux. On
fonc110nne en permanence Supposons obt ent alors un s1gnal en tnangle aux bor·
que le fllp flop SOit dans un état tel que le nes du condensateur tand s qu'un s1gna1
commutateur SOit ouvert, dans ce cas le carré est d1spon1ble en sorte du tltp flop
condensateur est chargé par un courant Ces deux s•gnaux sont dtsponfbles aux
1 La tenston aux bornes du condensa leur broches 3 et 9 Le SIQnal s1nuso'idal est
roit donc llnéa~rement avec le temps. créé en appliquant le signal en tnangle à
Ouand cene te11S10n a11e1nt le n1veau du un réseau non linéa~re (convertisseur
comparateur n• 1 (réglé aux 213 de la ten· trlanglelslnusofde). Ce réseau a une lmpé·
s1on d'alimentation). le f11p flop est déclen· dance série qui décroît lorsque le s1gnal

plus lo•n avec les schémas de oronctpe
Une al•mentat1on régulée tourn1t les trOIS
tens1ons nécessatres au fonctionnement
de t'appareil, so1t + 15 V, ... 5 v et
- 15Y

en tnangle passe d'un extrême à l'autre
Le schéma électrique du ICL 8038 est
publié il la ligure 3 Les générateurs de
courant sont tormés par les transistors
01 et 013.01 est monté en émetteur sut·
veur afin que l'impédance sur la broche 8
soli très élevée DeuK1ransistors PNP 02
el 03 reço1ven1 sur leur base le s1gnal
provenant de l'émetteur de Ot. Dans ces
deu• transtslors c~rcule un courant déter·
mtné par la 1ens1on base d'une part. et ta
valeur des rés1stances d'émetteur qu1
sont externes d. autre part
Dans ce wcu•t 11 y a annulatiOn des chu·
tes de tensoon base-émetteur. La tensoon
sur 'émetteur de 01 est onféroeure d'un
VeL à la tens•on de rétérence (broche 7.
tens1on créée par le réseau diVIseur A 1·
A2 C'est une tractton préctse de la ten·
s1on d'alimentation. réglée 80 %) mats
les tensions sur les broches 4 et 5 sont
supéroeures d'un V 9 , à la tens1on sur
l'émetteur de 01. Donc les 1ensions sur
les broches 8. 5 et 4 sont égales et les

a
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~é-ra1.ur
Q~courant

N'2

Fig. 1 : SynopUqua du généralour do loncllons. 11 d611wre !rois
lormes de signaux do 10 Hz è 50 kHz ol lalréquonco eslalflchée
sur !rois dlgl!s.

deux courants sont donnés par :
1 = vc c v!Al Al . v"
A •.,
- (Al+ A2)A,..
- 0.2 v.,
- Ae"'
Afin de perm en re une large gamme de
courants. les transistors NPN 04 et OS
ont été rajoutés pour former des monta·
ges équivalents à des PNP. De celte
manière chaque générateur de courant
peut délivrer jusqu'à 10 mA.
Une f811;>1e partie du courant seri à la polansation de 02 et 03. celle-ci étant effec·
tuée par l'ensemble 07 et 08 la drode
06 sert à élimmer les transrtoires éventuels.
les transcstors 010 et 013 son! montés
en générateur de courant WILSON avec
un rapport de cou rant 2 . 1, Tant
qu ·aucune tensron n' esc imposée sur le
collecteur du transistor 011. te courant
débité par 010 se ra précisément le double du courant traversant ta broche 5.
lorsque le transistor 025 du lhp flop
rmpose une tensron nulle sur le collecteur
de 011 le transistor 010 se bloque.
Les deux comparateurs sont formés des
transistors 015 à 022 . Chaque comparateur est constttué par un double darlington drfférentiel. Les deux seuils proviennent du réseau diviseur de précisron AS.
A9 et A 10 formé de trors résislances égales.
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Fig. 2 : Le gèneraleur de fonctions es1 réalisé avec le clrcul!ln!arsiiiCL
1031. Un condensat eur C est chargé puis déchargé par doux généraleurs

de eourant.

Tant que la tension aux bornes du con·
densateur C es1 inférieure aux 2/3 de la
tension d' alimentation. la totalilé du cou·
rant de la paire différentielle NPN passe
pa r 0 17 et 018 lorsque la tension atteint
tes 2/3 de la tension, ce courant est corn·
muté dans 015 et 016. Cecr débloque
014, ce qur a pour effet de changer l'état
du llip flop. le phénomène est rdentique
pour les paires d ifférentielles PNP 019 à
022. Tant que ta tension aux bornes du
condensateur est supérieure à 113 de la
tension. seuls 021 et 022 sont conducteurs Lorsque celle-ci atteint te 113. 019
et 020 se mettent à conduire changeant
ainsr l'état du flro flop au travers de 029.
Les deux comparateurs sont constitués
de paires Darlington afin de leur conférer
une impédance d'entrée très élevée pou<
que la capacité puisse être chargée et
déchargée par de faibles courants. De
plus, les comparateurs ne nécessitent un
courant que très près des seuils. Par con·
séquent, l'erreur causée par l' adJOnction
de ces comparateurs en parallèle sur le
condensateur est négligeable
Le flrp flop de base est constitué pa r 026
et 027 ainsi que des résistances A 13.
A14 et R16. 026 et 029 sont les éléments
de déclenchement, ils mettent alternativement ta base et te collecteur de 027 â
ta masse. forçant ainsi le filp flop à chan·
ger d'état. Il fonctionne sous 2 V environ,

la chute de tension étant effectuée par te
réseau 030 à 034
025 sert à commuter le générateur de
courant n• 2 . 023 et 024 forment l'étage
de sortie du signal carré. 023 étant à col·
lecteur ouvert (la résrstance de charge
est externe et connectée entre la broche
9 et le + de l'alimentatron).
Le flrp flop n est déclenché que sur
l'étage situé à droite du schéma. de cette
man1ère •1 est obligé de changer d'état
avant qu'il puisse agu sur le générateur
de courant, évitant ains• un accrochage
Pu un mauvais déclenchement.
035 à 040 constituent r étage de sortie
du srgnal en trrangle. Celur·cr est prélevé
sur l'émelleur de 05. Un émetteur suiveur Da rtrngton 035·036 est utilisé pour
lournrr une impédance élevée. l ' étage de
sortie classe B est formé de 039 et 040.
ainsi que de 037 et 038 qur en assurent
la polarrsation Le srgnal sur la broche 3 a
le même potentrel continu et la même
amplitude que celur du condensaceur
Si le générateur de fonction est alimenté
par une tens1on symétrique ::t: U, la
valeur moyenne du signal en triangle est
OV

Les transistors 041 à OS 1 sont ulrhsés
par la créacion du srgnat srnusoïdal Huit
tensions de référence sont fournres par le
réseau diviseur A32 à A40 de façon
symétrique autour du pomt mrlreu virtuel
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d'alimentation Lorsque le signal en triangle arrove au niveau de la prem1ére tension de ré férence dans le sens posit1l.
04 1 commence à condwe (les tensions
base·émetteur d'un transistor NPN et
d'un trans1stor PNP s'annulent respectivement de telle sorte que la tension de
référence apparaît à la fOISsur ta base de
042 et l'émetteur de 04t ). Ainsi à ce
ntveau de tens1on te s1gnat en tnangle est
atténué par te rapport de R44 à R21 .
Pour tes niveaux de tens1on supéneurs,
des rés1stances additionnelles et de plus
1a1ble valeur deviennent actives. Cet atténuateur non linéaire donne par conséquent une forme stnusoïdate au signal en
triangle. Un atténuateur identique (avec
tes polarités inverses) agit pour la partie
négative du signal.
Le schéma de pflnc1pe de notre générateur de fonctions est celUI de la figure 4.
Sa fréquence est contrôlée par la tension
de commande appliquée à ta broche 8.
Cette tension de commande est fournie
par un 74 t dont l'entrée non inverseuse
(broche 3) est reliée au curseur d'un

[~···
1111.

Il

1

potentiOmètre De _part et d'autre de ce
potent•ométre. se trouvent des ajustables
qui permettent à partir de ta tens1on d'ait·
mentation ± 15 volts de fixer tes poten·
llels aux points a etc du potentiomètre et
a~nsi ae détermtner un balayage en fré·
quence avec te curseur de celui-Cl
L "atustable RV3 permet de régler l'oflset
du 741 et ainsi d'obtentr sur ra broche 6
une tension nulle.
la symétne des s1gnaux peut être ajustée
par tes éléments R2·RV4 et R3. S1
R2 + 112 RV4 = R3 + 112 RV4, le rapport
cyclique est de 50 %.
la résistance R2 contrôle ta portion cro1s·
sante du signal en tnangle. de la si nu·
soide Pt le niveau bas du signal carré.
Afin td mimmiser ta distors ton s1nuso"i·
date. on a ajouté tes réseaux RV6-R5 et
R4-RV5. Les ajustables AV6 et RV5 per·
mettent • d' arrondir • tes sommets de ta
Sinusoïde et de d tminuer ainsi te taux de
distorsion qui peut descendre. dans te
meilleur des cas. à 0,5 % .
Le commutateur S1 ·c permet ta sélection
des quatre gammes du générateur :

SIN f·CONVERTER

- 10 Hz . t00 Hz
- 1 Hz · 1 kHz
- 1 kHz · 10 kHz
-10kHz· 100kHz
Le commutateur S2 permet de sélectionner te s1gnat dés11é · carré. tnangutatre.
sinuso"1dat.
Le signal carré est également utilisé pour
piloter te convert•sseu1 1réquenceltension
comme nous le verrons par ta SUite.
Un étage tampon a été ajouté après re
sélecteur S2, il permet de prélever tes
s1gnaux au ICL 8038 et de tes appliquer à
un amphcateur en tenSIOn. Sans celw·CI,
te stgnat sinusoïdal se :ranslorme en
s1gnat triangulaire. Cet étage est égale·
ment d'a tténuateur. son gain étant déterminé par te rapport de RV8/R6
Une implantation de ce générateur est
proposée à la ligure 5. le circuit imprimé
n'est pas trop délicat à réaliser Bien
entendu, cette étude (comme les autres)
est publiée à l'échelle 1 afin d'en faciliter
sa reproduction
Le plan de câblage quant à lui lait l'objet
de la ligure 6. Il y a peu de composants à

oo
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mettre en olace ce qui 11m11e tes r•sQt..es
d'erreurs Normalement, le succès est
garant• à •a prem1ère m•se sous :ens•on
ce au• es1 vén11able en act•onnanr 1e
poren11omètre Pl et en connectant un
osctltoscope entre la broche 2 de JC2 et la
masse Il y a de fortes chances qu'aux
extrémités de P t '' se produtse un décro·
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chage et que e s1gna1 dtspa•a•sse Il raut
rôg•er les potenTiels aux po1nts a etc pour
aue tout rentre dans 'ordre Tout d abOrd.
on commence par régler l'offset du 741
avec RV3 Pour cela on déconnecte Je
curseur de Pt et on dessoude une extré·
mt té de la résistance At. En agtssant sur
RV3. on fat! en sorte d'obten11 une tension

nulle entre la broche 6 du 741 al la
masse
Afin d'ob: en" des rég ages • f ~s • nous
avons ul•hse des potentiomètres mu 1
tours P1 el At étanl rétnseres dans te cr
cu•' a•taquons nous au 001n1 e plus dél
cal du montage e reg age des mul11ours
AVt et AV2 1 faut en effel que re curseur
du polenl•omèlre Pl putsse se promener
de a à c sans décrochage du s•gnal d'une
part et d'autre part sur une portion de lré
qucnccs dé1erm1née
Postttonnons le commulateur S t sur la
gamme t kH~ · tO kH ~ oar exemple Il
faut que Pt puisse balayer cette bande de
fréquences (un fréquencemètre es! le
bienvenu pour le contrôle) Il faul y aller
par retouches success•ves de RVl et
RV2 Sur la maquene nous avons mesuré
es polenttels SUivants
- entrP c et la masse 12.92 volts
- entre a el la masse 4 tB vo11s
Ces réglages effectués le po:en· omètre
P' nous a perm•s de balayer de t.Ot7 kHl
à tO t46 kHl
Nor ma ement. res autres gammes son!
éga ement ba tayées putsaue re rappor•
des condensateurs pour es autres ga'1'1
mes est de tO
Passons matntenant à la symétr~e du
s•gnal Tout d'abOrd 11 faut ajuster le
mveau du signal carré à la même ampli
tude que celle du s•gnal sinusotdal A la
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Fig . 4 : Schéma de principe du générateur de fonctions . l e ICL 8038 est commandé en
tension par un Hl tandis qu' un LF 356 sert d'étage tampon.

Fig . 5 : lmplonlation sur circuit Imprimé du générateur.
Fig . 6 : Son plan de cAbfage. Il ne néc essite que peu de composants. On y remarque de
nombreux potentiomètres multitours.

Signaux à 1 kHz.

broche 9 de IC2, r amplitude est de 28 v
c.à.c ce quo est sans Intérêt Avec l'ajus·
table RV7. on ramène ce noveau à 5,6 V
c.a.c (amplitude du signal Sinusoïdal;
cosse 1 du commu1a1eur S2
La symétroe du s1gnal carré est oblenue
avec l'atuslable RV4. Nous pensons ou' 1
est prélérabte de fixer défon1t1vement le
rapport cyclloue à une valeur de 50 %
Mod1fier celui·ci entraine une déforma11on
des deux autres s1gnaux donc le troangle
devenant une dent de sere el la
sonuso'1de .. De ce rappon cyclique
dépend donc en grande par11e le taux de
diStorsion du s1gna1 smuso1da et du srgnar
lroangulalfe, cela va de so1
Le rapport cyclique pourra être ajusté
avec RV4 il une fréquence de 1 kHz par
exempte (péroode T de 1 ms)
Reste à régler le taux de drslorsron du
signal sinuso'1dal il son mon1mum Ce
Signal étant créé à partir du s1gnal lroan·
gula~re, il présente è ses sommets des
porntes que l'on peut arrondu avec les
ajUStables RV6 et RVS
1 RV8 sera réglé de faço~ à ob:eo" e~ sor·
t1e_ de _IC3_ un s1gna Slflusoidal de 2.4 V
c•ete
a crete.
1

Signaux à 20 kHz.

Spectre de distorsion.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
MODULE GENERATEUR IF
• Résistances è couche
:!: 5 % 112W
R1 - 1 kO
R2 • 4,7 KO
R3- 4 ,7 kU
R4- 10 kO
R5 • 10 kO
R6- 100 kO
R7- 100 kO
• Potentlométre linéaire bobiné
P1 - 5 kO

• Potentlométres
10 tours
RV1 - 20 kO
RV2- 5 kO
RV3 • 10 kO
RV4 - 1 kO
RV5 • 100 kfl
RV6- 100 kO
RV7- 10 kfl
RV8- 100 kfl
• Condensateurs
C1 - 1 pF
C3 C2 • 1 pF
C4 -

ajustables

non polarisés
100 nF
10 nF

C5- 1 nF
C6 · 1 pF
C7 - 0,1 pF
C8 • 0,1 14F
• Semiconducteurs
IC1 - 74 1
IC2 • ICL 8038
IC3- LF 356
01-1N4148
• Divers
Commutateur 2 galettes - 3
circuits -4 positions.
Commutateur 1 galette ·4 circuits ·
3 positions
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L' AMPLIFICATEUR EN TENSION
L amplitude ou srgnal smuso·roat est <le
2 V eff. en sortre du ICL 8038. ce quopeut
s·avérer rnsuffisant pour certarns essars
nous avons donc ajouté un étage amplifi
cateur. Le schéma de celuo-ci est repré·
sen té a la ligure 7. il est classique et rap·
polle celur d un amplificateur de pu rs·
sance.
Dés rentrée, un potentrométre permet de
doser l'amplitude <lu sognal avant que
colur·ci ne sort appliqué à la base du tran·
srstor Tt Tt et T2 formant un étage doffé·
rentiel et l'ajustable AVt permet d'obtenrr
une tensoon nulle au point milieu de
r étage de sortie (POint commun <le A 13 et
Rt 4)
La résrstance At 0 assocrée aux drodes
D2 et D3 permet de polariser l'étage de
son re TS· T6. Le courant de repos est oe
l'ordre de 0.2 mA. Ce courant de repas
permet de supprimer la drstorsion de cror·
sement caractérrstrQue d'un amplifoca·
teur en classe B. Le gain en tensoon de
cet amptilicateu r est de tO 11 est déter·
mrné par te rapport des résrstances
AS/AS
L'rmpédance de sort re est de 600 Q Un

RJ

Fig. 7 : Schéma de principe de l'amplificateur en renslon. Il rappelle celui d 'un amplificateur
de puissance.

atténuateur Rt7-A 18 permet de <livoser
par t 0 l'amplitude du srgnal Du côté
bande passante. pas de problème, te cir·
curt passe le t MH z. Le circuit imprimé
est publié à ta ligure 8 et ne pose aucun

problème de reprOductron pour l'amateur. Les dimensoons de la plaquette sont
de 79 x t 05 mm. nous n·avons pas icr
recherché la moniaturrsation du cireur!
le plan de câblage lait l'ObJet <le la figure
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KIT., 100
9 Pas de problème partoculier. il suffit de
se reporter à la nomenclature des campo·
sants pour connaître la valeur nominale
de chacun d'eux. Cependant, a11entoon,
un point imponant à souligner Suivant ta
marque des transostors 2N 3904 et 2N
3906 le brochage n'est pas le même (voir
hgure 10). boen que tes boîtiers sooent
tous tes deux des T092. Celle doflérence
de brochage exoste par exempte entre les
transostors Motorola el les National Semi·
conduclor
A la première mose sous lension. le seul
réglage à eltectuer esl celui de RVI. Il
laut. rappelons-te. que la 1ension au poonl
moheu de l'élage de sartre TST6 sort nulle
par rapport à la masse Ainsi réglé. cet
amplifocateur doit écrêter symétrique·
ment tes alternances du signal sonusoidal

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

l 'ALIMENTATl ON STABILISEE
Elle est classique et fait appel à des régu·
lateurs en boitrer T0220, ce qu'indique la
togure 11. Pour ta tension symétroque ±
15 valls. nous avons retenu des régula·
teurs à tensoon de sortie a)ustaole. LM
317T pour te posotof et LM 337T pour le
négahl. Gee r permet de disposer réelle·
ment d'une tensoon symétrique. grâce
aux ajuStables RV1 et RV2 . Une tensoon
de + 5 V sera nécessaire pour l' alomen·
tatoon de ta carte affochage. un régulateur
7805 fait parfaitement l'affaire. Un bon
dossipateur sera nécessaore car il ma.n·
trent à ses bornes une tension de + 20 V
ce quo entraîne un échauffement non
néghgeable
Une doode LED de contrôle de mose sous
tensoon de l'appareil est connectée entre
te + 15 V et ta masse. Son anode est
reliée à une résostance de protectoon R3
Le corcuot ompromé de cene alimentatoon

est dessiné â la figure 12 Les d1mens1ons
de la cane sont de 54 x 178 mrn Les ha1
sons ne sont pas nombreuses et peuvent
ê1re réalisées avec de ta bande de
1.27 mm de largeur. ce qu1 esl suff•sant
ta consommat1on n'étant pas 1mponan1e
Vue la longueur de la carte. nous avons
prévu SIX points de hxat1on pour év11er
1ow nsque de coufl·circuil avec le coftrcl
métallique
Le plan de càolage est publ•e la f1gure
i3 Avec la nomAnclature à côt~ dP celui·
co. 11 ne dOit y avo r aucun rosque d'erreur
possoble
La rés1stance de 2. 7 kQ est soudee d rec·
te ment sur l'anode ae la a1oae Led . celle·
co étant collee sur ta lace avant de raopa

a

re il

Une fo1s le câolage 1erm1nè 11 oe resle
plus qu'à régler le:!: 15volts avec RV 1 er
AV2. Avec cette atomentat1on régulée.
tous tes ·nodules du généra1eu1 de !one·
uons pourront être alimentés

0

MODULE AMPLIFICATEUR
EN TENSION
• Résistances i couche
: 5 %112W
R1 • 100 0
R2 • 1 kO
R3 · 1 kO
R4 • 5,1 kfi
R5·5100
R6 · 5,1 kO
R7 • 10 kO
R8 · 5600
R9 · 1500

7805

R10 · 330 0
R11 · 1500
R12·510
R13 · 10 0
R14 · 10 0
R15 · 51 0
R16 · 560 0
R17 · 6,2 kO
R18 · 620 0

C9
2

0

22'0V"''T

0
337

IH

• Condensateurs non polarisés
Cl • 12 pF céramique
C2 · 0,1 ,.F
C3 • 0,1 11F

• Potentlomttre linéal.-.
Pl · 10 kfi
• RéalatBnce •JuatBble VA05H
RV1·10k0

• Semiconducteurs
Tl · 2N3904
T2 · 2N3904
T3 • 2N3906
T4 • 2N3904
T5 • 2N3904
T6 • 2N3906
01 · 1N4148
02 • 1N4148
03 · 1N4148
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Un clrcu1t imprim~ assez
simple A reproduire.

..,.. Fig . 12
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fig 13 : Un module qui délivre une
tension sym6trtquo do : t s volts
el une tension po.sltiwe de + 5
voUs Il faut pr6voir un bon dissi·
pateur sous le r6gulateur ICJ.
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NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

0

MODULE ALIMENTATION± 15 V
et +SV

~

!.!

• Réslst1nces i couche
± 5 '% 1/2
Al • 120 0
R2 120 u
R3 · 2.7 k!l

"'

!,?

w

• Résistances ajustable VAOSH

~

..3

AV1 2,2 kU
RV2 · 2,2 k!l

-.g.
~

• Condensateurs polarisés

•

"'<
0

--'

Cl · 2 200 14F/2S V
C2 · 2,2 pF/35 V tantale goutte
C3 • 10 pF/35 V tantale goutte
C4 • t J4F/35 V tantale goutte
CS • 2 200 ,.F/25 V
C6 • 2 2 ,.FI35 V tantale goutte
C7 • 10 ,.F/35 V tanta e goutte
C8 • 1 ,.F/35 V tantale goutte
C9 • 2 200 ,.Ft25 V
C10 1 ,.F/35 v tantale goutte

"'0
"'

!,?

• Semiconducteurs
D t ·D2·D3 D4 • 1N4001 à 1N4004
ICI· LM 317T
IC2 ·LM 337T
IC3 · LM 7605T
LED Diodes led ~ 3 mm verte

• Divers
Transformateur torique 220 V/2 x
15 v 30VA
48
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Pour la leclure, el comple l enu du fa1ble
pas de la splfale gravée (1.6 micron) el
des trés pe111es d1mens1ons des micro
cuvelles (0,6 micron de large. 1.3 à 2,6
microns de 1ong). seul un faisceau
d' analyse d'une exlrëme f.nesse peul
conventr
En conséquence Il est fM appel à un
laser Il gaz hél um·néon trava liant sur
une longueur d'onde de 6 328 angstroms
(632.8 nm) et dét vran! une pu1ssance de
t mllllwau
Comme dans le cas des lecleurs de
compact·diSC. l'analyse de la splfale con
tenue â ta surface des vidéo-disques
LaserV1slon s'effectue par en-dessous. le
fatsceau laser étant réfléchi ou diffracté
selon qu'Il tombe sur les • plats • ou les
• creux • correspondant aux signaux de
modulation
Un système d 'asserviSSement très évolué
permet simultanément le suivi dynamique
de la sp11a1e a1ns1 que la focalisation du
fa1sceau à la surface du vidéo-d1sque ·
fa sceau dont les variat•ons de dens1té
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sont détectées par des photo·dlodes per·
menant de reconst•tuer les signaux aud10
et v1déo d'origine.
Venanl compléter les appareils déJà ex1s·
tants. commercialisés par Philips, Plo·
neer Sony et H1tachl (ces deux derniers
réservos à des utlhsat1ons tndustrlelles),
deux nouveaux lecteurs pour Vldéod sques LaserV1S1on vont fatre leur entrée
sur le marché.

lH

leclour

..- '*'lie:.
....

' "· 7 : Le lecteur LuerYIIIDII" U5 • »...•
l•at11VIIo•,.l.

Tous deux sont réal sés par Pht11ps Il
s agot tout d abOrd du VP 830, deshné à
un usage grand pub! c . dont le lancement
est eflecht depuis peu en Angleterre
et en Allemagne. sa commerciailsalton en
France étant env1sagée pour le pnntemps
1984 Proposé dans le standard de léléVI
sion couleur PAL. le VP 630 correspond à
une nouvelle générahon de mach1nes. se
slluant à ml-chemin des secteurs grand
public et professionnel.
En consoquence. le VP 830 peut aussi
bien être utolisé pour la lecture de vidéo·
diSQues • longue durée • que pOur celle
de vldéo·d1sques • à lecture active •
Dans le prem1er cas, l'appareil permet
seu ement - outre la lecture normale -
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fit. t : Exemple typique d'.,pllcaUo• du tld6.c!ll<l•• lller'flslott ""ploy6 eo n.tsoa eftc un

monlteor fot6 d' un 6cron
111nc1 dl tOYIIII.
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Toue• Scr..a ,. tel qu·oa peut l'lmoglfler does le cadre d'une

la recherche v1sue11e accélérée
avant/amère Il autonse également
l'accès rapide (24 s max1mum pour un
disque de 30 cm) à des images ou à des
séquences sélectionnées, de même qu'à
des plages déterminées
Dans le second cas. le VP 830 permet. en
outre. t'arrêt sur Image. la lecture accélé·
rée ou au ralenti ou. tmage par 1mage, en
avant comme en amère
L'appareil est. par ailleurs. équ1pé d'un
modulateur U H F (canaux 31 à 43) per·
mettant le raccordement à un téléVIseur.
v1a e clble d'antenne et d1spose d'une
pnse Scart autonsant la ha1son d1recte à
un moniteur vidéo
Notons encore qu'1l d1spose de deux
voles aud1o utiliSables ensemble ou sépa·
rément (stéréophonie ou reproduction de
programmes bllmgues). Un réducteur de
bruit. type ex. permet de bénéficier d'un
excellent rapport signal/bruit audio
(74 dB). Le taux de dtaphonie est inférieur
à - 55 dB et la bande passante audio

s'étend de 40 Hz à 20 kHz à ± 0.5 dB.
Nettement plus évolué car conçu pour
t1rer le maxtmum des vtdéo·disques lnte·
ractlls LaserVIslon. le VP 835 -qui sera
commercialisé en septembre prochain en
Angleterre. en Allemagne et aux Pays·
Bas - ajoute aux posstbtlltés du VP 830
la faculté de pouvotr communiquer avec
un ord1nateur et d'en recevoir des 1nstruc·
tians. donc d'établir un véntable • dialogue • entre le •ecteur de vldéo-d1sques
LeserV1s10n et l'uhhsateur
Dans cette optique, un nouveau type de
produ11 parbcuhèrement ntéressant a été
développé par Ptuhps Il s'agit d'un mon~
teur TV équ1pé d'un écran d1l• tact11e • ou
• Touch Screen • offrant par le Simple la tt
de toucher du dotgt une zone déterminée
de ce dernier- clairement repérée- la
posstbtlltô de choisir parm1 dtverses
options représentées sur l'écran.
Le système utilise une matrice de diodes
électrolumtnescentes (LED) onfra·rouges.
disposées sur te petit côté et te grand

cOté de r écran, en regard de photodiodes
placées symétnquement.
Ainsi est-il possible de détecter le p01nt de
l'écran qui est touché du doigt et d'établir
un choix parmi les • menus • proposés,
sans autre Intervention
Comme un écran de 56 cm peut recevoir
une matrice de 56 LED horizonta•es et 48
LED verticales. le chotx potentiel de
• menus • est donc très 1mportant A
noter que ces derniers étant ondtqués par
le programme proposé, l'utilisateur peut
être averti de façon tres prèc1se des
po1nts il toucher en fanchon du Choix
dés1ré un mode opérato.re d'une év1·
dente slmplictté et qu' semble toul indt·
qué dans le cas des agences de voyages.
des magas1ns. des banques. fatsant
app()l au vldéo-dtsque LaserV1sion onte·
raclil pour fourmr rapidement aux utilisa·
leurs l'accès aux Informations souhal·
té es.
Mals ce n'est d'ailleurs pas tout car. tou·
jours dans le cas du VP 835 If est possible
d'env1sager l'emploi d'une • clé électron•·
que • de type ROM. sone de module de
programm() enf•chable permettant de
détermtner la façon d'accéder au vldéodtsque Interactif et la ma mère de l'ut1hser
On peut en effet enVIsager d'employer
une telle • clé • pour déf1nir le niVeau de
d1ffiCUIIé d'un Vldéo-dosque LaserVtSIOO
destiné à t'enseignement des langues. ou
encore apphquer le procédé pour cho•s~r
entre plusteurs versions d'un même pro·
gramme enregtstré sur un même VIdéo·
dtsque D'où une plus grande simphhca·
lion d'emploi qui éviterait notamment de
changer de vidéo-disque ou de repro·
grammer le lecteur LaserVision ou l'ordi·
nateur p01squ il suffirait tout bonnement
de choiSI! parmi tes d1verses alternatives
stockées sur le même vtdéo·dtsque
LaserV1S1on
Une remarquable poss1b1lrté du système
que ne manqueront pas d'exploiter les
fabncants de programmes interactifs. tel
CA T (Computer Ass1sted Telellldeo). une
soc1été SUISSe teader dans la productiOn
du 1og1ciel spéctatisé, désorma•s asso·
c1ée de Ph1hps pour la préparatiOn et ta
réahsatlon. de A à Z, des programmes
desttnés aux vidéo-disques interactifs
LaserVISIOn
Un gage de réusstte certain et qu1ne peut
que bten augurer de l'avenir du système
LaserVIslon.

A.C.
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MICROKIT09
Led vous propose de débuter ~ mois·cl la construction d'une maquette " Microkit 09 » gui
utilise le plus <<grand, des « m1cros • 8 b1ts, le 6809 conçu par Motorola. Cette maquette peut
servir d'une part à apprendre le fonctionnement du plus puissant des microprocesseurs
8 bits, d'.autre part à gérer des apphcat1ons mises au point par vous-même. A vos fers à souder 1
ans ce prem1er
article. nous
vous présente·
rons la maquette
MICrOklt 09 et
nous vous don·
nerons tous tes
détails pour sa
A noter que te pnx total
ne devr81! pas être de beaucoup
supérieur à 1 000 F. Nous propose·

rons dans un procham art•cte un
apprentissage du 6809 base sur de
petits programmes m1s au pomt sur ta
maauette
Au cours des articles su1vants. nous
vous proposerons ta réalisation d'une
horloge temps réel programmée, pu1s
ta gestion d un processus externe à
ta maauette.
Cette prem1ère série d'articles d'1ni·
tialion au 6809 basée sur la maquelte

CARTC PERIPHER WE
&H

1

CARTE CE_NTRALE

-

----- ---- ---

M1crok1t 09 devra•! précéder une
future séne d'artiCles consacrée à la
réalisation el à 1'ut1lisat1on d'un vén·
table m1cro·ord1nateur md1v1duel le
M1crocomo 09.
Dans cet art1cte, vous découvnrez
successivement .
- ta maquette Microkit 09
- l' Un1té Centrale 6809
-les mém011es ROM 2716 el AAM
61 16, le programme-moniteur et te

1

'

1

!

1

1
1

MIC

1 AI-t

Flo. 2 : SynopUquo du Mlcrokll 09.
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système d adressage
Le coupleur d'entrée-sortie 6821
et la cane périphénque

PRESENTATION GENERALE
DE LA MAQUETTE
c M ICROKI"T-=0..:..
9..:;.»_ _ __
Cette maquetle se compose de deux
cartes accouplées (voir la photo en
f1gure 1. le synopt1que en ligure 2 et
le schéma de princ1pe en figure 3).

la carte centrale
Elle comprend .
-l'unité centrale de traitement, le
cirCUit 6809 .
- 1 mémoire morte ROM, à lecture
seule, le circUit 2716 de 2 koctets,
contenant le programme-moruteur,
qu1 permet en parliculier de contrôler
et d'ulihser le clavier et les afficheurs
montés sur la carte pénphénque •
- 1 mémone v1ve RAM. à
écriture/ ecture, le c1rcu1t 6116 de
2 koctets , où vous pourrez stocker
vos programmes et tes données à
lr311er
- 1 coupleur d'entrée-sortie qu1 sert
â relier le micro-ordinateur de la
carte cenlrale au clavier, aux aff1·
cheurs et à l'Interface cassette de la
calle p~rlphérlque Sur ce circu1t (le

6821) quatre fils de commande et
deux f1ls de données restent cependant d•spon1btes à l'utilisateur pour
gérer des aophcat•ons périphériques
parhcul ères

la carte périphérique
Celle deux•ème carte. rel•ée à la pre·
m1ère par 11nterméd1a1re du coupleur
d'entrée-s0r11e, comprend :
- 1 clavter avec 16 touches numéri·
ques hexadéCimales. notées de 0 à F
(gnses), 12 touches de fonction
(bleues), 4 emplacements d1sponi·
bles pour des louches, dont la fonction serait à définir par l'utilisateur;
- 2 touches (rouges) servant à 1nter
rompre directement l'unité centrale
6809 son pour la réinitialiser (touche
RST). so1t oour suspendre l'exécution
d'un programme (touche NMI).
Noter que deux emplacements sont
prévus sur la carte centrale pour y
Installer ces touches. dans e cas ou
ron déSire tnsérer la carte centrale
seule dans une apphcat1on .
- 6 att1cheurs à 7 segments tum1
neux.
- 1 Interface "K7 "· permetlant la
connection d'un lecteur-enregistreur
de cassettes audio, où ron pourra
stocker les programmes mis au point
et tes f1ch1ers de données

Remarques
1 La réal•satlon de la maquette en
deux cartes doit permetlre :
- sott d'utiliser la carte centrale
seule, rehée à une applicalion que
vous aurez réalisée • le programme
(que vous aurez mts au p01nt à l 'a1de
de ta cane pér•phénque) ayant été
mscnt dans une mémo1re Eprom,
remplaçant alors la mémoire du
programme-momteur de Microk1t 09;
- soit de développer une cane cen·
!raie plus performante, comprenant
par exemple un limer et un circuit de
transm1ss10n séne (ACIA), tout en
contmuant à util1ser la carte pénphé·
rique clavier affichage
2 L'alimentation de la maquette peut
se tatre
- so1t dtrectement avec une ali men·
tauon + 5 V/600 mA,
- so t avec un adaptateur secteur
lourmssant 8 à 12 VI61JO mA au Clf·
cu11 mtégré régulateur MC 7805 à
placer sur la carte centrale avec un
rad1ateur

L'UNITE CENTRALE 6809
L'umté centrale, dont te synoptique
et le brochage sont dessinés en
figure 4, est un circuit capable :
- de traiter des nombres de 8 chif-
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tres binaires qui sont soit des octets
de codes-instructions. contenus dans
la ROM du programme mon1teur ou
dans la RAM du programme utilisa·
teur, s011 des données stockées en
RAM et tra1tées par les programmes.
A noter que certa1nes Instructions du
6809 peuvent lUI fa~re tra1ter des don·
nées de 16 bits,
-de décoder et d'exécuter 269
codes-opération différents qu1, combinés avec les différents modes
d'adressage représentent 1 464 ins·
tructlons différentes,
-d'adresser 65 536 (64 K so1t 2' 6)
cases-mémoire ou reg1stres conte·
nant 8 éléments bma11es ( 1 octet)
chacun
L uMé centrale du M1crok1t 09 tonc·
ttonne à 1 MHz (fa fréquence du
quartz est divisée à t'in térieur du c1r·
cuit 6809 par 4).
Les programmes que nous me11rons
au po1nt dans le prochain art1cle nous
permettront de nous familianser avec
quelques instruCtions du 6809 et
avec sa structure 1nterne.

LES MEMOIRES
Le circuit 2716, mémo11e à lecture
seule. reprogrammabfe après efface·
ment par ultra-violets (EPROM). de
2 koctets (2048 cases-mémoire de 8
éléments binaires) contient sous
forme codée le logiciel du programme moniteur. Ce log1c1et écnt
par un des concepteurs du M1crokit
09 sert essentiellement
- à scruter 1e cfav1er pour y détecter
un appui sur touche et effectuer ta
fonction correspondante,
- à balayer t'affichage pour y v1sua·
liser des informatiOns.
à gérer la lectu re et l'enregistre·
ment de programmes et de données
sur un magnétophone à cassette,
- et enfin, à fournir des informations
à 1 un1té centrale lorsqu'elfe reço11
certames demandes d'Interruption
de programme
Ce programme • moMeur • permet
donc d'utiliser le Microklt 09 If est
1mplanté de l'adresse EOOO à E7FF
(soit 2 koctets moins 1, de libre 1).
Le programme pnnc1pal du • mom·
teur • s'articule à par111 de la • rou-
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tine • RESET comme le montre 1 ordr-'
nogramme général de ta f•gure 5.
A la mrse sous tensoon ou dès appui
sur ta touche RST, ie s gne • - • est
v1suahsé sur l'afficheur de gauche.
Dès lors seules les touches de fonction Mem. bp, reg, cnt, L, P, GO, sont
rnlluentes L'appur sur l'une de ces
touches provoque l'exécution de l'un
des sous-programmes correspon·
dant à la fonctron appelée : EX
MEMO, BPOINT, FONREG. etc et
démarrant aux adresses préc•sées
entre parenthèses sur l'ordrno·
gramme général
Arnsi, la touche Mem permet l'examen et la modrfrcation du contenu
d'une case-mémoire. L'emplace·
ment-mémoire visé doit être défini
par son adresse hexadécrmale.
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Fig. 7 : Pie• .... on RAM.

fil. 1

: . . . . . . . . . . . IIUI . . . . . ..

f it . 1 : cou,leur d'enb.. / Mitle et certll , • ...,...11~••·

entrée par l'intermédiaire des tou·
ches hexadécimales du clavier et
contrôlée par le sous-programme
BADD. La donnée contenue dans
cette case mémoire est alors alli·
chée. Cetle donnée peut être chan·
gée. On suit alors sur l'ordino·
gramme la branche GETKEY
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- autre touche - convers1on code
touche en hexa
mémo·
nsation donnée
Il n'est pas quesuon d'analyser 1c1 en
détail tout le programme moniteur du
Microkit 09, car une étude partielle
en sera faite lors de la mise au point
des programmes d'application

-,. ..
paraissant dans les articles suivants,
le listing complet avec commenlaires
en trança1s peut ètre fourni avec le
CirCUit EPROM 2716
On 1rouvera en figure 6 le brochage
du circuit 2716.
Le circuit 6116, mémoire à lecture·
écriture RAM de 2 koctets. Cette

KIT-to
mémo~re

" vive • contenant 2048
cases de 8 éléments b•na~res, est
située aux adresses 0000 à 07FF.
Elle permet de stocker trois types
d'informations :
- le code des programmes écrits
par l'utilisateur du M1crok1t 09 en lan·
gage machine,
- tes données traitées par les
prog rammes-ut1lisateu r,
- les valeurs nécessaires au
programme-moniteur pour gérer le
fonctionnement du système. Une
zone de 128 oc tels est réservée à
ces • paramètres-système •
La pos1t1on de cette zone réservée
dans la RAM et la répartition des
paramètres sont représentées en
figure 7 On y remarque que cette
zone n'est d'ailleurs pas exclus•vement réservée au programme moniteur. D'une part. la plie ut•hsateur y
est située, si le programmeutilisateur ne la place pas ailleurs.
D'autre part, le programmeur doit y
écnre. au besoin, les adresses de
départ des sous-programmes en cas
de demandes d'interruption lAO.
F'RO
Adressage des zones-m6mofre
Les tro1s b1ts de poids fort du bus
adresses, A 15, A 14 et A 13 d1v1sent
l'espace-mémoire de 64 koctets en
huit zones différentes de 8 koctets,
sélectionnées par le c~rcuit décodeur
1 parmi 8, le SN 74 LS 138
Cette sélection des zones est repré·
sentée en ligure 8.
On remarquera qu ' une case·
mémo•re à l'intérieur d'une zone de
8 k devra être adressée par les 13
bits de po1ds faible (car 2" =- 8 k) Si
ces 13 b1ts ne sont pas tous ut1llsés,
comme par exemple fors de l'adressage d'une case-mémoire AAM ou
EPROM (qui n'occupent chacune que
2 k parmi les 8 k, soit 11 bits
d adresse), il apparaît alors des
adresses • •mages • pour les cases·
mémoire. Ainsi si n b•ts de po1ds
forts. parm les 13. ne sont pas utilisés dans une zone, une case·
mémoire est adressée 2" fois dans la
zone . Cette case-mémoire possède
une adresse basse prlnc1pale et
2•-1 adresses-images. Il est par
exemple facile de vénlier dans notre

système que le contenu de la case·
mémo1re RAM 0000 se retrouve aux
adresses 0800, 1000 et 1800, comme
s'il y existait physiquement de fa
mémoire AAM .
- Les SIX registres de commande,
de données et de direction de don·
nées du coupleur entrée-sort1e, le c1r·
cUlt 6821, sont adressés comme de
simples cases-mém01re.

LE COUPLEUR
D'ENTREE-SORTIE,
LE CIRCUIT PIA 6821
(PERIPHERAL
INTERFACE ADAPTER)
Ce c1rcU1t sert de JOnction entre la
carte centrale et la carte périphén·
que ou d'autres organes externes.
C'est en lait un • aiguillage • bidirectionnel du bus de données. Il peut en
effet transmettre les 8 bits de don
nées venant de l'unité centrale vers
un des deux • borniers • Pert A ou
Port B sur chacun desquels sont con·
nectés 8 filS, et v1ce-versa
Il comporte auss1 des fils de com·
mande CA,, CA;,, CB,, CEl:- très ut1ll·
sés pour la gest1on de périphériques.
Des exemples de programmation de
ce c1rcu•t seront analysés dès le troisième article.
Dans la maquette Mlcrokit 09, ce
coupleur d'entrée-sortie sert essen·
tieflement à réaliser maténellement
une matnce de colonnes et de lignes
pour scruter les touches du clavier et
y détecter un appw suivant la
méthode du balayage par ligne et à
sélectionner séquentiellement les
afficheurs en feur envoyant le code
8 éléments binaires servant à allu·
mer ou non les 7 segments lumineux
de l'afficheur et le point décimal.
La f1gure 9 représente fe schéma de
principe du coupleur d'entrée-sort1e
et sa connex•on au clavier et à l'alli·
chage.
Après cette sédUisante descnpllon,
nul doute que votre pass•on de microinformatiCien ne s'éveille et que vous
décidiez de constrUire la maquette
Microkit 09.
J C
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Tous composants
et
kits électroniques
(kits LED)
51, cours Vitton
69006 LYON
Tél. : (78) 89.06.35

CHT
ELECTROfliC
13, rue Rolrou. 28100 DREUX

rét !3n 42 2e so

Composants - Kits - Mesure
CB · Autoradio · K7 · H.P.
Sono - Jeux de lumière
Gadgets · Téléphone sans fil
Jeux électroniques · Alarmes
Gravure de cartes de visite
et pochettes d'allumeltes
Erwoo de 1arot el ••ste des
PROMOTIONS
contre une enveloppe timbrée

Distribution de
Compooonts El.ctronlques
Ki ts LED - Mot6rlol Elec:lrontque

Hl-FI DIFFUSION
19, rue Tonduti de l'Escarène
Tél

06000 NICE
(93) 80 50 50 et 62 .33 44
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ESTIQUEZ
LA PUCE!

1

Il

PROFESSIONNELS, AMATEURS, PASSIONNES D'ELECTRONIQUE,
CAPABLE
VOUS TROUVEREZ DANS
VOTRE REGION
DE REPON ORE
UN MAGASIN
A VOTRE DEMANDE
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OU TROUVER?
das miffions c>c composants en slocfi ?
du malaria! oc Jar cfioi.t" ~
des facfinicians qualt/ias a volro sarvicc •~
Ulla gamma Ires clcnc)ua oa produits e!cclroniquas ?
1111 catalo,qua ,qraluil ?
das articles oa granoas marquas ?
das pri.r liras a ~ epinglas ?
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PONT DE MESURES- no1030

Nous avons réalisé pour les amateurs d'électronique
trois appare11s simples, économiques et indispensables aux débutants
comme aux plus chevronnés. Il s'agi\ Q'un pont de mesure, d'un générateur de s1gna1
et Q'un transistor-mètre. Ces trois réalisations restent à la portée
de tous les amateurs et de toutes les bourses.
es appareilS vous seront propoSés en trois fo1s nous vous
décnvons ce m01S·C1Ie pont de
mesure contrôlé par une LED biCOlore pouvant mesurer en six gammes
les condensateurs de 5 pF è 20 ~"F et
les résistances de 5 n à 20 MO avec
facilité et précision.

J'on recue111e ce même courant sur
l'autre doagonale
S' il y a équilibre dans les branches.
aucun s1gnal ne sera reçu, mais le
mo1ndre déséqUilibre permettra au
signal de passer et après amplifies·
lion nous aurons un s1gna1 tout ou
rien très précis sur la position d'équilibre
La génération du s1gna1 va se faire
avec deux portes NAND d'un 4011,
montées en multiVIbrateur de façon
classoque et dont la fréquence sera
en rapport avec les valeurs de Al et
Cl (env1 ron 500 Hz).

C

PRINCIPE
Il est basé sur les propnétés d'un
pont de WHEATSTONE à quatre
branches dont on alimente en cou·
rent alternatif une d1agonale et où
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Un condensateur C2 branché entre la
sortie et la masse fac1111e J'entrée en
osclllatoon à la mise sous tension.
Le signal sera renforcé en intensité
par le transistor Tl pour attaquer le
primaire du transformateur dont la
sortie retourne à la masse.
Le signal de sort1e du pont devant
obligatoirement retourner à la masse
afin d'être amplifié. il éta1t Indispensable d'isoler le sognal d entrée pour
l'appliquer sur l'autre doagonale. ce
qu1 just1fle l'emplo d'un transforma·
leur.
Le secondaire du transfo va nous
fournir une tension alternative de
forme carrée d'environ 10 volts (lecture faite sur l'oscilloscope) (5 volts
sur contrôleur universel) qui va ali·
menter notre pont
Un potentiomètre P sara branché en
parallèle sur le secondaire du transfo
et va former les deux branches varia·
bles de notre pont. les branches fixes
étant constituées par la résistance
étalon et la rés1stance x ou le con·
densateur étalon at le condensateur
x salon la sélection du contacteur.
Afin de n'avoir qu'une échelle de lecture pour les résistances et les condensateurs, nous avons fait une
inversion de branchement sur le pont
parce que f'•mpédance d'un conden·
sateur est Inversement proportionnelle à sa capac1té et sa lecture s'en
trouve inversée
A la sortie du pont. le signal va être
transmis par l'Intermédiaire de C6 à
la base d'un transistor monté en
amplificateur à impédance élevée

le principe de ce pont de mesures est base sur les propri6tés d'un pont de WHEATSTONE • quatre branches.
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MONTAGE
Nous avons groupé tous les éléments
du montage sur un seur circuit

'1, ~8

ë "'.. "
0

Pl

Un pian de cAblage qui n' autorise aucune erreur. l e
transformateur e été récupéré sur un ancien récep·
teur è tra nsistors.

afin de ne pas amortir les faibles
amplitudes, ce qu1 va donner une
plus grande sélecttvtté du potnt zéro.
PUIS re courant alternatif de sort1e va
être redressé par deux diOdes mon·
tées en doubleur de tens1on qui vont
charger un condensateur C8 avec sa
réSIStance R7 de décharge, et nous
allons retrouver aux bornes de ce
condensateur un courant positif tout
ou nen selon la position d'équilibre
du pont.
Les deux dern,ères portes du 4011
commandées par ce courant vont
fa~re basculer ta LED bicolore dont le
retour se lait à la masse par ra rés1s·
tance de charge R8.

~l

(..) ~ o.

ocrer
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Un circuit Imprimé simple à reproduire. les liaisons
entre pastilles sont r•allsèes avec de la bande de

0.6 mm de tergeur.

1mpnmé dont les d1mens1ons lui per·
mettent de glisser dans res ra1nures
du coffret après fixation sur e potan·
ttomètre
Les résistances et condensateurs du
pont sont ftxés d~rectement sur re
contacteur comme le montre le des·
sin.
La pile plate de 4,5 volts est logée
debout au fond du coffret et connec·
tée au montage par des contacts
extra-plats comme représenté
Le perçage de la plaque alum1n1um
sera réal sé seron te modèle
Le transformateur a été récupéré sur
un anc1en récepteur à trans,stors et
les valeurs de 70 et 230 ohms ont été
mesurées à l'ohm·mètre, ma1s
d'autres valeurs conv1ennent parlai·
lement a condition de rester sensi·
blement dans un rapport de 113 à 1/4
et de ne pas avolf une impédance

trop basse. arnsi 4 et t 6 ohms ne
conviennent pas ma1s 100 et
300 ohms sont bons

ETALONNAGE
Un cercle sera fait au stylo marqueur
à po~nte fine au d1amètre de la flèche
du bouton.
On mettra re contacteur sur la posi·
lion 10 kohms par exemple puis à
l'alde de quelques résistances que
·on pourra mettre en séne ou en
para lèle, on fera un repère au stylo
en marquant te ch1Hre mutuphcateur.
Exemple · 1 pour 10 kohms. 2 pour
20 kohms. 0.5 pour 5 kohms. etc
Les repères du contacteur seront
faits avec des pastilles transfert et
les litres avec des lettres transfert
également en s'inspirant de la photo
de l'appareil.
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Plan de perçage du couvercle

du colfrel MMP ,..,. 20A.

On aura soin de bien • aérer • le
câblage car sur les posit lons 100 pF
et 1 MO, l'appareil est très sensible et
Il faudra éc arter le plus possible les
fils de liaison pour ne pas fausser la
lec1Ure des petits condensateurs et
des grandes résostances.
Ces fils peuvent en effet, lorsqu'ols
sont rapprochés, présenter une
capa coté de plus de 10 picola rads
La consommation de ce pont de
mesure étant très faoble, la pole
durera facilement plus d'un an.
Jac ques Bourller

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
Plan de clblage du commuta·
leur de gamme. Il se raccorde
eu potentiomètre Pt et pour
les deux communs aux llcl'lea
bananes femelles. Ne pas
oublier de souder le commun
C au condensateur Cl du
module.

j ____ _

r:;; ..
.tc;••

Mise en se..,lce de la pile

plate • .5 Vau moyen de lam os
de piles usagées.
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• Résistances à couche
:t 5% 114 w
R1 · 47 kQ
R2 · 1 MQ
R3 · 10 kQ
R4 • 100 Q
AS· 10 MQ
R6·S6kQ
R7 10 MQ
R8·470Q
• Condensateurs non polarisés
C1 · 20 nF (ou 22 nF)
C2·4,7nF
C3 • 100 pF
C4 • 10 nF
CS · 1 f'F
C6 · 500 pF (ou 470 pF)
C7 • 500 pF (ou 4 70 pF)
C8·4.7nF
• Semiconducteurs
T1 · BC408
T2 BC408C
ICI · C04011
01 · 1N4001
02 • 1N4001
LED bocolore
• Divers
Pl potentiomètre 10 kQ lon.
Inter. à glissière
2 loches banane châssis
Commutateur 1 galette/2 c~rcuots/
6 positions
Transfo 70/230 Q
Coffret MMP · réf. 20A
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L'EXPLOITATION 24 PISTES
ET LA PRISE DE SON
VOUS INTERESSENT
.

POINT 12 ORGANISE
LE LUNDI 28 ET LE MARDI 29 NOVEMBRE 1983

UN STAGE D'INITIATION A L'UTIUSATION
D'UNE REGIE 24 PISTES ET AU MIXAGE
La totalité des cours sera à:spcnsée par Rc.oen Caplam,

professeur en techmques de pnso de son, en semanllque
c t sémiologie sonore, responsable de la secnon son è: I'Esra.
Le stage aura heu dan:; Jo sturho 24 pistes de Point 12.
20 rue Malher, 75004 Paris. Tél 271.63.63.

r--------------------------,e
V

1
1
1N
1 '•

JJ

j

·z

J.Jl'

8 r 9 .·1,
n

p=:r1cnn

•temt~e

:,

1 •

1 1 .,

'

'·Hl'

983.

r-

l'

,t

• 1.

;t

-1 .r •

g
Pr " "·

6!>

'

ANTIVOL 12VOLTS AUTO No1031

sous
SURVEILLANCE
A l'heure où les vols de voitures
se multiplient, les systèmes d'antivQIS suivent
la même évolution. Ce§_appareils vont du plus simple au plus
sophistiqué. Le plus simple utilise en généraLune masselotte
gui, en se déplaçant pour tout mouvement de la votture,
établit un contact de déclenchemenl d'alarme.
a1s un tel modèle dont la
seule qualité est la simpll·
cité, d'où son pnx mod1que.
présente un défaut non négligeable.
Pour être efficace 'e contact dOit être
réglé très senSible, 11 suffit qu'un
cam1on passe à côté de votre vo1ture
ou d'un coup de vent, pour déc en·
cher l'alarme
Les plus sophistiqués surve11lent le
volume de l'hab•tacle et détectent
toute modificahon. Certains sont
même dotés d'un petit émetteur qui,

M

par 1entremise d'un récepteur vous
avise directement . Si vous n'êtes
pas trop loin de votre voiture 1...
Encore faut-11. pour que l'antivol rem·
plisse ses foncllons, ne pas oublier
de le mettre en marche
L'ant•vol QUI vous est proposé peut se
classer à m1-chem1n des modèles
c1tés Sans larre appel à des c1rcu1ts
très complexes. il possède certains
avantages
- M1se en servtce automatique ; pas
d'interrupteur à manœuvrer. Le s1m

pie 1811 de garder la clé avec vous et
de fermer les portes. pas forcément à
clé, met en service l'antivol.
-A l'é tat de veille, consommation
nulle -ou presque Toute l'énergie
absorbée correspond au courant de
fu1te de Cl (schéma général) Cette
1ntenS11é devenant 1nléneure à un
m•cro·ampère en le choisissant de
bonne qualité, autant d11e qu'elle est
nulle !

PRINC IPE
Le synoptique Indique re pnncipe de
fonctionnement. Il présente trois
types d'entrées différentes .
- le (ou tes) contact(s) de porte(s)
avant
déclenchement d'a arme
retardée;
- le (ou les) contact(s) de déclen·
chement d'alarme rnstantanée •
-le contact d'inh1b1t1on (Tout sim·
plement, le contact établi par la clé
de la voiture, fil d'accessoire ou fil de
bobine).
Les c11cuits rnternes sont constitués
par·
- une mémorre Elle prend en
compte toute rnlormat on visant au
déclenchement de l'alarme, rnstanta·
née ou retardée •
- une prem1ère temporrsation,
réservée aux portes avant. Cette lem·
porisation est Indispensable pour per·
mettre d'inhiber l'alarme avant son
déclenchement ;
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-une deuxième temporisation
déterm1ne. conformément au Code
de fa route. te temps de signal
d'alarme, en dehors de toute inter·
ventlon extérieure ;
-un arrêt d'alarme, commandé par
fa temporisation précitée ou par con·
tact d'tnhlbltlon •
- une remise à zéro de fa mémo1re .
- un générateur de créneaux assoCié à un re1a1s de sorlie ;
- ta sort1e se f811 sur un contact 11bre
de tension • à relier au klaxon de fa
voiture ou autre (Si non légal,
l'auteur décline toute responsabilité
pour usage abusif)

ETUDE DU SCHEMA

Synoptique Indiquant le principe de fonctionnement de ranU• ol.
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fig. 1 : Tibia da " ' ' " ' porte NANO.
fig. 2 : f onction mémoire.
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Circuit m6molre
Pour bien comprendre le fonctionne·
ment de ce circu1t, se reporter à la A = 0, la sortie B reste inchangée :
hg. 1. table de vénté d'une porte B = 1.
NANO (non et en français) et à la 2) C dev1ent O. 0 = 1 L'état de fa
sorhe B dépend de l'état de l'entrée
hg 2. état des entrées/sort,es
-A l'état Initial, supposons que A, A = 0, B = 1/A = 1, B = 0, fa
rentrée C est à r état haut ainsi que mémo11e est effacée
les entrées A et o. Selon la table de 3) S1 A = t. l'état •mt,al est rétabli par
vénté, cela confirme la sort1e B à C = 1 Dans ce cas B = O. D
1.
La
mémo1re
est
en
état
de
recevo11
l'état bas. 0 à l'état haut. Pour s1mpli·
f1er disons · B
O. A
1. C = 1. une nouvelle mformation.
Sur le schéma général. ce c~rcu1t met
D = 1.
1) C .., 1, A devient O. Nous obtenons en œuvre les portes ICI-1 et IC1·2.
par vole de conséquence : B = 1, L'entrée A est reliée directement
au(x) contact(s) instantané(s) à tra·
0 = O.
Le changement d'état de A est pris vers R3. 01, 02 au(x) contact(s) de
en mémoire A partir de là A = 1 ou porte(s) avant.
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La résistance R2, reliée au + alimen·
tahon, ma1nt1ent. en l'absence de
s1gnal contraire. l'entrée A à l'état
haut (1) La sort1e B alimente tes Cil·
CUitS de temponsat1on
Circuit de temporisation 1
Ce ClfCUit re11e fa sort1e B à !entrée
du prem,er étage générateur de créneaux que nous verrons plus lo1n If
est composé de la résistance AS et
du condensateur C2. Le facteur A/C
détermine fe temps qui s'écoule
entre l'ouverture d'une porte avant, si
reliée à l'antivol, et le déclenchement
de l'alarme
Pour les valeurs indiquées, ce temps
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état 1). Temporisation écoulée, if
vient bloque r fe générateur de cré·
neaux, fin d'alarme.
Ce circuit met en jeu fa résistance R6
et le condensateur C3. De même que
pour la temporisation 1, fe facteur
R/C détermine la durée du signal
d'alarme. Pour les valeurs indiquées,
ce temps est d'environ 60s, temps
conforme au Code de la route.
En changeant la valeur de R6, il peut
être modifié. Les temps, peur tempo·
risation 1 ou 2, ne sont donnés qu'à
titre indicatif. Ils dépendent de la tolé·
rance des composants, en particulier
des capacités : ainsi que de leur cou·
rant de fuite.
Pour les trois chimiques utilisés,
choisir des condensateurs de bonne

est d 'environ 8 s. Mais il peut être
a]usté à votre gré en changeant la
valeur de RS .
l ' entrée contact(s) instantané(s) sup·
prime le retard apporté par RS . Un
contact fermé charge rapidement , en
moins d'une seconde le condensa·
leur C2, à travers R2, R3, DS. C2 est
vide à la fermeture du contact ;
l'entrée de ICl-1 est reliée un bref
instant au potentil 0 La sortie B
passe à l'état 1 et bloque la mémoire
dans cet état.

Circuit de temporisation 2
Ce circuit est également alimenté à
partir de fa sortie de ICH devenue
positive par une Intervention sur un
contact instantané ou retardé (fig. 3,
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qualité ; ayant un courant de fuite
minime sous la tension d'utilisation
(12 à 14 V).

Circuit d'Inhibition et remise A
zéro mémoire
la porte ICI-3 est commune à ces
deux circuits. En fin de temporisation
2, C3 est chargé positivement. la
sortie de la porte ICI ·3 passe au O.
C2 se trouve vidé à travers 04 : ce
qui bloque la porte IC2· 1 = arrêt
alarme. Reliée également à l'entrée
C de IC1·2, la sortie de IC1-3 au 0
libère le circuit mémoire (voir fig. 3,
état 2).
Si l'entrée A de ICl-1 reste au 0, soit
par le circuit instantané (contact
fermé, OS, D4, ICI ·3 à 0), soit par le
circuit retardé (contact de porte, D1
ou D2, R3), la sortie B de ICl-1 reste
au 1 et maintient la sortie de IC1-3 au
O. Cet état est stable. Lorsque les
contacts sont remis en position • nor·
male • l'entrée A de IC1·1 redevient
positive. La sortie B étant au 0, C3 se
v1de à travers R6. L'entrée C de IC1·2

Fig. 3 : Générateur de créneaux.
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C2

4}.JF

1

l

redev1ent 1 : la mémoire est remise à
o (f1g. 3, état 310)
C3, amsl que les entrées de IC1·3.
sont à travers A4 et 03 également
reliés à la borne d'inhibition. Cette
borne, lorsqu'elle est reliée au
+ 12 V. charge le condensateur C3
et force le porte IC1·3 en état post·
alarme, quel que soit l'état des
entrées de commande.
Entrée inh1bot1on • en l'air • ou reliée
à la masse (0 V), entrée A de IC1·1
pos1t1ve, C3 se v1de e1 l'antivol se
remet en état de veille, après temponsation La m1se en serv1ce des cir·
cu1ts qui constituent le • cerveau • de
l'antivol demande environ 45 s.
tempo 2 inversée. L'antivol atteint
son plein effet lorsque C3 est complètement vide, so1t environ en 2 mn
Ces temps peuvent apparaître longs
à certa1ns. Mals la pratique démontre
qu'il n'en est rien.
Vous arrêtez votre moteur et coupez
le contact lnh1b1ta1on C3 commence
à se v1der. Vous ret1rez la clé et
ouvrez les portes avant : C3 se
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recharge. Aten à votr avec le texte
mats tl est tout à fait naturel de retirer
la clé. La laisser sur place équivaut à
la confier à un éventuel malfaiteur et
à oublier da mettre l'antivol en ser·
vice.
Des bagages sont à retirer du coffre.
Vous pouvez. dans un premier temps.
refermer les portes avant. Puis, dans
les 30 s qui suivent, ouvrir le coffre.
L alarme ne sera pas déclenchée et
la mt se sous surveillance. en gardant
la llm1te des 45 s, retardée du temps
d ouverture du coffre. Ces gestes
étant tout naturels, tl est tmposstble,
même à un observateur avert1. de
déceler que votre voiture est équtpée
d'un anllvol
Une m1se en surveillance plus rap1de.
parfattement réalisable comme nous
allons voir, astreint le conducteur à
une plus grande attention vis-à-vis de
l'antivol, Le temps disponible entre
coupure de contact et ouverture portes étant raccourci. Mais même avec
un temps de 45 s. ne faites pas
comme un ami qut, après avo1r coupé
le contact. ChOISit posément les chevaux de son tiercé. Et reste étonné
aue l'anhvol se déclenche ... Alors
au'il a eu de temps de sortir de sa vo1·
ture, de fermer la porte à Clé et oe
parcourir envtron 1 m.
Si. malgré ces explications. vous
n'êtes pas convatncus. vo1ci le
moyen de réduire le temps de mise
en serv1ce Sur le schéma général
figure, en pointillé, une diode et une
résistence·repére D et R. Ces composants sont à câbler au-dessus de AS.
La diode D doit être posée dans le
même sens que 04, sur le plan
d implantation.
Voici quelques valeurs de A pour
temps approx,matlf de m1se sous sur·
ve111ance
- A
t 00 kQ = environ 1 s ! ..
Vra1ment trop court ! Pour ce cas. un
conse11 ne coupez pas le contact
avant d'ouvrir la porle ou remettez-le
après lavo11 ouverte
env1ron 8 s ! Vous
- A - 1 MQ
ne pouvez pas fa1re grand chose.
mais ça marche
-A = 2.2 MQ = 15 s environ.
- R - 3.3 MQ = 20 s environ.
-A = 4,7 MQ c-: 23 s environ.

=

=

=. '
Schéma g6n6rol de l'antivol.

Vous avez du choix !. .. Ces temps ne
sont donnés qu'approxtmattvement.
Ils dépendent surtout des tolérances
de C3. L'inhibition ne demande
qu'une fraction de seconde. Il n'est
pas nécessaire. après avoir donné
cette impulston, de laisser la clé sur
le contact. L'antivol ne reprend son
service qu·après fermeture des por·
tes et temponsation. Cette m1se au
point étant faite. passons aux étages
suivants

G'Mrateur de c"neaux · Re lais
de aortle
Le générateur utilise les quatre por·
tes d'un même ctrcuit CMOS 4011.
Ces portes sont assemblées deux par
deux pour former deux oscillateurs
de très basse fréquence. Le premter
regroupe les portes IC2·1. IC2·2, la
résistance R7 el le condensateur C4.
Le deuxième regroupe les portes IC2·
3. IC2·4, la résistance R8 et le con·
densateur CS
Alarme à l'arrêt, la broche 6 de IC2·1
est au o. Elle bloque la sortte
- broche 4 - à l'état 1 d'où sortte
- broche 3 - de IC2·2 au 0 (vOif
hg 1, table de vérité).
Il en est de même pour le deuxtéme
osctllateur. bloqué par la broche 9
Lorsque ra broche 6 devient pos111ve,
la broche 4 passe au O. Les portes
IC2·1, IC2·2 sont libérées Leur
période positive libère les portes IC2·
3fiC2·4 qui sont de nouveau bloquées
lorsque la broche 9. via la broche 3.
passe au 0 L'arrêt du premier oscil
lateur est provoqué par un 0 sur la
broche 6 La valeur des composants
équipant ce circuit, R7, R8, C4, CS,
est choisie pour loger trois créneaux
du deux1ème oscillateur dans un cré·
neau posollf du prem1er (fig 3) Le
s1gnat est prélevé à la sonie broche
10 de IC2·3 1 est appltqué aux
entrées de la portes IC1·4.
La sortte de cette porte est reliée. à
travers A9 à la base du transistor T
Par ce montage, les quelques mA.
enwon 2. nécessaires à la base de T
n'affectent pas les oscillateurs. Tra·
vaillant en commutation, le transistor
prélève très peu d'énergie. L'mten·
si té. environ 150 mA. absorbée par la

t
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bobine du relais, est parfaitement
supportée.
Plus1eurs types de transistors. dont le
gain est égal ou supérieur à 100 peuvent être utilisés.
Exemple: 2N 1711- boîtier TO 39, 2N
2222- boîtier TO 18, BC 337- bo111er
TO 92.
Le relais de sortie, prévu sur le plan
d'implantation. est très facile à se
procurer. Il figure dans la panoplie
des accessoires auto, grandes surfa·
ces ou revendeurs spécialisés. Son
contact est donné comme pouvant
est peut-être exasupporter 15 A.
géré, mais c'est rassurant. Ce contact s'ouvre et se ferme au rythme du
fonctionnement des portes IC2-3/
IC2-4. La diode D6. placée aux bornes de la bobine. protège le transistor
des courants de rupture.
L'exploration de notre schéma est
terminée. Ma1s revenons sur un point
de détail du • cerveau" de l'antivol. Il
met en activité trois portes NAND.
Un circuit C-MOS 4011 peul parfaite-

c·

ment convenir. et fonctionne correc- quatre portes de ce dernier sont des
tement dans la plupart des cas ... triggers de Schmitt. Les sorties ne
Mais si le circuit de service est un peuvent être qu'à létal 1 ou 0; il n'y a
peu paresseux?... Ça arrive chez ces plus d'état intermédiaire.
gens-là ! Les choses vont se compliquer! ... En fin d'alarme, déclenchée CONSTRUCTION
par un contact instantané qui, par pur Le circuit imprimé et le plan d'implanhasard, est resté fermé, les trois por- tation sont donnés à l'échelle 1. le
tes sont reliées en série. L'état de dessin se reproduit facilement à
chacune dépend de l'état de celle qui l'aide de transfert Mecanorma et
la précède. Il en résulte un équilibre, d'un feutre pour les parties pleines,
situé à env1ron mi-chemin de la ten- ou autre méthode.
sion d'alimentation; équilibre que Pour la construction, une plaquette
chaque porte hésite à abandonner : d'époxy est préférable à tout autre
J'y va-t-y, j'y va·t-y pas? (air connu. matériau. Après gravure prenez soin
même chez les circuits C-MOS) En d'étamer le circuit, méthode chimi·
sortie, cela se tradu it par un bref top que ou autre et. après soudure des
composants, de vernir la face cuid'alarme toutes les 6 ou 7 s.
Cet état peut durer plusieurs mm utes, vrée. l'antivol est appelé à fourn ir un
jusqu'à ce qu'une porte se casse long service. Ces protections ne sont
- là, excusez- perde son équili· pas superflues.
bre. Heureusement, il est très facile Le câblage ne cache aucun piège,
de remédier à ce défaut : il suffit de mais attention au sens des comporemplacer le circuit C-M OS 401 t par sants. Pour certains l'erreur ne parun C-MOS 4093. Brochage et fonc- donne pas. Vous pouvez employer
tions sont identiques. Différence . les des supports 14 broches. Cela vous
Entr i!e ms l anl a née
INS A B

Circuit imprimé et ptan de
cAblage de l'antivol 12 volts
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permet. pour ICl de faire le test CMOS 4011/C·MOS 4093. Attention
toutefois aux faux contacts qui peuvent se créer à la longue. La meil·
leure solution reste la soudure
directe, en prenant les précautions
d'usage. Ne surchargez pas d'étain.
Une "grosse • soudure n'améliore
pas le contact mais risque de court·
circuiter les broches entre elles. Il
est aussi conseillé de renforcer, à
l'étain, le bord des trous de fixation.
la masse (moins batterie) étant assu·
rée par la visserie. Ces bords doivent
être dégagés de vernis. L'ordre de
pose des composants est le suivant :
diodes et résistances, chimiques.
transistor, C-MOS, C4/C5, relais. La
patte de ce dernier doit être modifiée.
Il faut réduire sa cambrure. percer un
nouveau trou de fixation et la rac·
courcir.
la fixation doit être sérieuse. lnterpo·
ser une rondelle éventail sous l'écrou
et, si possible. souder la tête de la vis
côté cuivre. les sorties du relais sont

prévues pour recevoir des cosses.
Mais, encore une fois, la soudure
directe est préférable Avant mise en
place des condensateurs chimiques,
en particulier pour C2, une préforma·
tion est souhaitable. Avec les trois
condensateurs C1, C2, C3, construrre
provisoirement le schéma de la
figure 4.1. Mettre sous tension pen·
dant 15 mn env1ron : temps néces·
saire à la formation de la couche
d'alumine. Ce temps écoulé, débrancher la source 20/24 V et faire vider
les condensateurs à travers la résis·
tance. Puis contrôler les courants de
fuite en construisant le schéma
fig. 4.2. Fermer l'interrupteur avant
de relier la source 12/14 v. Laisser
charger quelques secondes et ouvrir
l'in terrupteur. Puis lire sur le cadran
du micro-ampèremètre le courant de
fuite. Il doit être inférieur ou, au pire,
égal à 1 l'A pour Cl, quasiment nul
pour C2 ou C3.
Cette préformation n'est pas indis·
pensable. Elle permet de tester les

condensateurs et vous assure un
fonctionnement correct de l'antivol
dès sa mise sous tension.

BOITIER
Le montage est prévu pour être logé
dans un coffret Atomelec rer. 3 BL.
Ce coffret doit subir une préparation.
Avant câblage, la plaquette du circuit
imprimé sert de gabarit pour le perçage du boîtier et de ses pattes de
fixation. Ces pattes sont à découper.
dans une chute de métal, aux cotes
de la figure 5. Elles peuvent rester
plates ou être mises en forme selon
l'épaisseur du métal. La v1sserie servant de contact côté masse. veiller à
un assemblage correct et, si nécessaire, assurer la protection contre
l'attaque des agents extérieurs en
recouvrant d'une couche de graisse
ou de peinture tes vis et écrous. Les
raccordements extérieurs se font soit
sur une barette de dominos fixée sur
le flanc du coffret ; q'uelques trous
servant de passage aux fils. soit sur
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Fig. 6 : les raccordements exlérleurs se ront sur bornes pour circuit Imprimé.

Fig. 4 : Préparauon des condensateurs.
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fig. 5 : Patte de fixation du coffret à découper dans une chute de métal.

Assemblage
Détail de fixation des pattes e.t du circuit imprimé.
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bornes pour circuit imprimé. Une lan·
guette d 'époxy, de 1 à 2 cm de lar·
geur. fixée à l'intérieur du coffret par
deux vis, seri de supporl. Les broches passenl à travers une fenêtre
découpée dans le métal ; centrée
environ aux 213 de la hauteur du bo1·
tier (fig. 6). Les fils de liaison peuvent
être soudés directement sur la pla·
quelle, sans cosse pico!.
Montage termi né, procéder aux
essais préalables. Aucun réglage
n'étant à faire, le circuit doit fonctionner du premier coup .

INSTALLATION
L' installation de ce montage dans
une voiture ne pose pas trop de problème. Il se place de préférence sous
le tableau de bord. Vérifier que le coffret soit bien relié à la masse. Si
nécessa ire établir une liaison. en 1
ou mieux·1.5 mm•. Relier les diverses
bornes comme indiqué dans Je texte
et sur le schéma généraL
Si votre voiture est équipée de deux
plafonniers indépendants (R5 par
exemple) chaque contact de porte
doit être relié à une entrée sépa rée,
bornes PA et PB. Si deux contacts
commandent le (ou les) même(s) pla·
fonnier(s), une seule entrée est utiti·
sée : borne PA ou borne PB. Le nom·
brede contacts instantanés n'est pas
limité. Ils se raccordent tous en parai·
lèle sur les bornes INS (A et 8). Ils
doivent être à contact ouverl. La fermetu re de l'un ou de l'autre déclen·
che l'alarme. Utiliser si possible des
micro-contacts à languette ou à
défaut. des boutons-poussoir, pousse
coupure, fixés sur un petit montage
mécanique. La borne con tact inhibi·
lion - C.l. - est reliée au fil acces·
soi re ou au fil de bobine, en amont du
ballas!. L'automaticlté de l'antivol
vient de ce branchemenl. Il est toujours poss ible d'installer un interrup·
te ur. mais le système perdrait de son
intérêl.
A moins de posséder votre clé et de
savoir comment votre auto est proté·
gée, un malfaiteur sera bien incapable d'arrêter l'alarme qu'il aura
déclenchée.
Les bornes de sorti e - AL - sont

libres de tens1on. L'alimentation,
selon le cas. peut se faire par le
+ 12 v ou par ta masse. Le contact
est prévu pour alimenter le klaxon.
Vous pouvez. à l'extérieur du coffret.
ajouter un relais qui allumera les pha·
res en même temps.

CABLAGE
Sauf pour le relais de sortie qui per·
met le passage de plusieurs ampé·
res. la section des fils de liaison a
peu d'importance. 5 à 7110 sont suffi·
sants. Seul l'isolement doit être par·
fait. Eviter les fils sous tresse ou sous
caoutchouc. ainsi que les fils dits
24 V. Les premiers sont très sensi·
bles à l'humidité et perdent leur pouvoir isolant. Les seconds se fendillent
et le résultat est le même. Les troisiè·
mes ont trop peu d' isolanl. Eviter
également les fils à âme rigide. Ce fil
supporte très mal les vibrations et
finit par se rompre. Choisir plutôt un
hl souple sous plastique. destiné aux
installations sous 220 v. L' isolant
présente davantage de garantie. Si
un fil passe sur une arête vive qui ris·
que de blesser l'isolant, le protéger
par un renfort de ruban adhésif ou
par une gaine.
Encore un consei l. Avant de com·
mencer le branchement de tous ces
fils. déconnecter la batterie côté
masse. Cela évite les fausses
manœuvres, voi r des court-circuits.
Bien vérifier que le câblage est correct avant de mettre sous tension.
Pour éviter d'ameuter le quartier, et
permettre de procéder en toute quié·
tude aux ultimes essais ; laisse r un hl
en attente, non branché, su r une
borne AL (sortie relais). Les coupures
ou enclenchements s'entendent très
bien. Ne raccorder ce fil qu'après
avoir vP.rifié que tout est en ordre et
fonctionne.
Ayant fait ses preuves, ce montage
doit vous donner satisfaction. De
temps en temps, vous pouvez vérifier
le bon état de votre installation.
Après avoir ouvert une portière, clé
en place sur le contact , il suffit
d'attendre te premier coup de klaxon
avant de faire tourner la clé. En principe. ça se fait tout seul, sans le vou·
loir.

Plus de trente installations. construites sur ce schéma, sont en service
actuell emenl. Aucune panne ne s'est
produite. Le premier exemplaire, uti·
lisé successivement sur deux voitures. fonct ionne depuis début 1979.
Sous cette version, en multipliant les
contacts de contrôle, l'antivol assure
une protection efficace. Mais les
accessoires extérieurs, tels que pha·
res longue portée ou anti-brouillard
ne peuvent lui être reliés. Une pla·
quelle d'extension résoud ce problème. N·étant pas indispensable,
elle fait l'objet d'une étude séparée.
Ses sorties sont raccordées aux
entrées instantanées, A et 8, du circuit de base. Son al imentation est
prélevée sur ce dernier. Ce schéma a
également été repris, en apportant
quelques modifications, pour équiper
une centrale d'appartement. Sa consommation, plus que rédu1te, est très
intéressante en cas de longue
absence; l'antivol étant sur batterie.
Jean Doumlnge
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NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
• Résistances à couche ± 5 %
R1 · 150 Q
R6 · 4,7 MQ
R2·100kQ
R7 · 10 MQ
R3 · 100 kQ
RB· 2,2 MQ
R4-10kQ
R9- 4,7 kQ
R5 · 2,2 MQ
• Condensateurs non polarisés
C4 · 0,47 I'F
CS · 0,47 I'F
• Condensateurs polarisés
C1 · 47 I'F/25 V
C2 · 4,7 I'F/63 V
C3 · 10 I'F/63 V
• Semiconducteurs
IC1 ·CD 4093
IC2 ·CD 4011
T1 · 2N 2222 ou 2N 1711
01 · 1N 4148
02 · 1N 4148
03 · 1N 4148
D4 · 1N 4148
D5 · 1N 4148
D6 · 1N 4148
• Di vers
Relais 12 V/15 A
Bormers pour C.l.
Coffret Atometec réf 3 BL

Le wrappin g sans contrainte

Le pistolet
à batteries
JUST WAAP

'

REl,NCE

permet d 'enrouler dlrectemenl
à parlir de la bobine
EN CONTINU ou FIL à FI L
Inutile de couper - dénuder - enfiler
ou fendre

son département

cc amateurs»
des prix

+
,
.
-~
que competltl.s
tous les matériels
et produits
pour la fabrication
des circuits imprimés
matériels :
- machines à graver avec chauffage.
-bancs à insoler en Kits.
-bacs pour gravure et rinçage.
- fece avant aluminium.
!J:!pP-Qrts :
- plaques présensibilisées en emballage individuel.
- films positifs.
- films polyester avec ou sans grille inactinique.
11roduit s :
- perchlorure de fer sec ou liquide.
- rév41ateurs.
- détachants perchlorure.
- vernis de protection color•s pour personnalisation des C.l.
- agents de gravure à chaud.
accessoires :
- gommes abrasives.
- feutres pour gravure directe
- signes transfert.
- tubes actiniques, "vlettes et lampes.
etc, etc. ..

Exigez bien KF et non une imitat ion!
K F en vente chez votre fournisseur habituel.

Pour mini· wroppmg (broctw:ts

0.6 x o.smm)
Fil à osolant Te Izel 111 nu 0,25 mm
(AWG30)

PLslOtet mum de son enrou1eur
et cfune bobone de fi de
30.48 m (100 Pieds)
A utdo,;cr ~vcc <HIS bau enes au
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SCODES

Réaliser un montage de principe
complexe mais très simple. c'est ce
que permettent les circuits inté rés
mo ernes. es eux montages ont
nous vous proposons la description
en sont le parfait exem~le. Une
dizaine de corn osants actis ou assifs permettent e r aliser des claviers codés très performants. L'un
est un interrupteur à touches, monos·
table ou bistable. l'autre est plus spécialement destiné à l'antivol voiture.

LE CL.130
ANTIVOL POUR VOITURE
Le dispositif agit à l'aide d'un relais
qui court-circuite à l'arrêt le rupteur
du véhicule. Le démarrage du moteur
est ainsi rendu impossible, même en
ag issant sur la clé de contact. Pour
pouvoir mettre le moteur en route. il
faut composer un code personnalisé
de quatre chi ffres (plus de 5 000
combinaisons) sur le clavier. Le

court-circuit est alors supprimé et le
moteur retrouve son fonctionnement
habituel.
Le processus détaillé du fonctionnement est le suivant :
- mettre le contact avec la clé ; la
LED de fonctionnement s'allume ;
- introduire le code de quatre chif·
Ires sur le clavier en moins de
6 secondes, la LED de fonctionnement s'éteint. le relais colle ;
-agir sur la clé de contact pour
démarrer le moteur.
Le rel ais décolle environ 5 secondes
après que le contact ait été coupé. Il
est ainsi possible de redémarrer rapidement sans avoir à recomposer le
code par exemple en cas de calage
inopiné. Après ces cinq secondes. il
faut réintroduire le code pour remettre le moteur en route.
Si la moindre erreur est commise
pendant la composition du code, le
moteur ne pourra pas démarrer. Si
l'on agit par exemple sur une des

autres touches du clavier après mise
du contact, l'ordre ne sera pas validé
même si le code correct est ensuite
introduit. Ce mode de fonctionne·
ment rend impossible toute recher·
che du code par essais systémati·
ques.
Le CL.130 est également muni d'un
dispositif de mémoire. Après intro·
duction du code, il faut appuyer sur la
touche • mémoire •. la LED cor res·
pendante s' allume. On peut alors
redémarrer le moteur sans avoir à
introduire de nouveau le code. Cette
particularité est intéressante lorsque
par exemple le véhicule est dans un
garage pour dépannage ou révision .
L'effacement de la mémoire s'effec·
tue en appuyant sur la touche cor res·
pondante. la LED cc mémoire •
s'éteint alors.
Le schéma
Il a été conçu autour du circuit inté·
gré LS7220. C'est un circuit MOS/LSI
étudié spécifiquement pour cet
usage. Comme toujours dans ce cas.
le montage ne demande que peu de
composants externes. On parvient
ainsi à un montage dont le principe
est très complexe mais dont la réalisation est à la portée du débutant.
Rendons hommage aux progrès de
l'électronique !
La réalisation
Nous avons utilisé un clavier à douze
touches de marque Orcom. Le
sérieux de sa fabrication (platine
métal. contacts protégés, sortie sur
connecteur) garantie la fiabil ité du
montage. Les composants sont montés sur un circuit imprimé fixé au dos
du clavier. Toutes les entrées et sorties s'effectuent par un bornier à vis.
La réal isation est réellement très simple compte tenu du peu de composants utilisés et ne demande pas de
commentaire particulier.
A remarquer que nous avons prévu
une double implantation pour le montage de deux types de relais.
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Pr~ rammetlon

Le circuot omprimé a été dessiné de
telle façon que tous les contacts du
clavoer so1ent ramenés à la borne 2
du c orc Utt Intégré. La programmatoon
du code s'effectue par loaisons aux
entrées A, B. Cet 0 du corcuit ontégré
et par coupure des pistes cu ivrées
correspondantes. Ainsi sur le plan de
câblage, c 'est le code 3582 qui est
programmé. La touche étoilée est uti·
lisée pour la mise en mémoire, la tou·
che comportant l'autre symbole sert
à l'effacement de la mémoire.

L'lnU.ol 1

•tt conçu eulour elu LS722t. C'eal un elreull MOS/LSI.

~

Installation
Le plan de câblage indique égale·
ment les liaisons à effectuer sur le
véhicule. On remarque que c 'est le
contact fermé en veille du relais qui
est utilisé C'est lui qui court·circuite

le rupteur Pour un véhicule à moteur
diesel, Il est possible d'utiliser le con·
tact ouvert en veille comme interrup·
teur de l'alimentation en gazole (élee·
trovanne ou électro-aimant)

75

La programmation
Comme pour le CL.130, elle s'effec·
tue par liaisons par fi ls et par coupure
des pistes cuivrées correspondantes.
C'est le code 5820 qui a été pro·
grammé sur le plan de câblage.
Installation
Elle est très simple, puisqu'il s'agit
uniquement d'alimenter le montage.
Bien repérer les bornes à utiliser
selon qu'il s'agit de courant continu
ou alternatif. La LED ne doit être
montée qu'en fonction bistable. Les
trois contacts du relais sont disponi·
bles sur le bornier. Entre Cet NO. on
dispose d'un interrupteur ouvert en
veille et qui se ferme après introduc·
lion du code. La fonction est inversée
entre Cet NF.

Préparation aux diplômes d'Etat.
Formation assurée
par des p rofesseurs hautement
qualifiés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
Matériel commun aux deux montages
Clavier ORCOM 12P (12 touches+ 1 commun)
Connecteur 15 broches pour le clavier
Bornier à vis 8 plots
Relais 12 V · 250 0 environ · coupure 5 A · montage à plat

Pour le CL130
• Résistances :!: 5 % 1/2 W
2 résistances 2,2 kQ
1 résistance 4,7 kQ
• Condensateurs
47 nF céramique
1 "F/16 V chimique axial
470 "F/16 V chimique axial
• Semiconducteurs
LS 7220
2N 2219
BAX 16
2 LED,0' 5 mm
• Divers
Circuit imprimé

Pour le CL 135
• Résistances :!: 5 % 112 W
1 résistance de 2,2 kQ
1 résistance de 4, 7 kQ
• Condensateurs
47 nF céramique
0,1 "F film plastique
2,2 "F/16 V axial
470 I'F/16 v radial
• Semiconducteurs
LS7225
2N2219
Régulateur 12 V· T0220
Pont de diodes 1 A
BAX16
LED,0'5 mm
• Divers
Circuit imprimé

Informatique
Electronique
Radio - Hifi
TV - Magnétoscope
Chimie
Froid
Electricité
Automation
Aviation

--------------

Veuillez m'adresser gratuitement
(pour t'étranger jo1ndro 25 FF)
la documentation
coocernanlles formations survantes :

Nom:
Prénom :
Adresse
Code Postal :
~-------.

..
0

M

1

1

1

Moyenne et

de Paris

Enseignement privé à distance :
: 3, rue Thénard - 75240 Paris Cedex 05
1
Tél. : 634.21.99

1
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LES MOTS CROISES DE CELECTRONICIEN
par Guy Chorein
Il

Ill

IV

V

VI

VIl

VIII

IX

X

Horizontalement :
1 La sctence des sons . 2 Objel de transottOn ou matoère de
transaclion. Etément d'un vatsseau spatoal · 3 Four Passe
t' aoguille en ftlant 4 Mise au partum • 5 Poeuses onotoales Fat!
travailler tes marchands de btère. · 6. C'es1 un V1eux bateau (QUI
marche tCI à reculons) Consonnes · 7 Sur une plaque étrangère Donne de 1ampleur à une JUPe Pour qu 1 blesse. auraot
besoin d'esse · 8 Donne un rense1gnement, un aV1S · 9 Hale.
Symbole ch1m1que Vous voyez b1en que ce n est pas lui .. phonétiquement-10. Sont destinés en pnnc1pe au commandement
Tige constituant la partie mâle d'une connexion électnque d'une
prise de courant, d'un culot de lampe, etc
Verticalement
1. Se moule facilement en d•vers obJets d'usage courant. Il Angle formé par deux lognes, deux plans, deux Obtets en généra .• quo se coupent Patre · Ill. N'a pas la mémoore courte .
IV Conserve toute son énerg1e quand elle est pompee . v Ne
se met pas devant n'Importe qu• ·VI Lare noor Peut se faore en
mus•que et en cu1s1ne ·VIl Pas mal de Ctdre qUI coule Entrepnse de pressing
Via Ses propnétés p1ezo éleclnques, sa
transparence aux rayons ultra-vtolets, sa blrélrtngence el son
pouvoir de polansalion rotatotre le font ultllser dans divers appareils. • IX A eu de l'lmporlance dans la carnère de Napoléon On
peut en écouter en h1l1 · X Patre. Elément QUI lranslorme en
stgnal électnque les osctllaltons du s111on d'un dtsque

maman

•

(La soluloon de cene grotte sera publee dans nette procha n numero)

et Cie

23, av. de Fon ta inebleau - RN 7
77310 PRINGY-PONTHIERRY- Tél : 065.43.30

Solution de la grille
parue dans le numéro 9 de Led

PROMOTION JBC
1 fer à souder 30 ou 40 W (au cho1x)
Total268.60 F
1 panne !me longue durée
1 support unoversel
En promet ton 240,00 F
1 élément dessoudeur
+ port 15.00 F
1 bobme 50 g de soudure.
PROMOTION HP

ITT

1 tweeter réf. LPK H91 1 médium réf. LPM 120
1 boomer réf LPT 220, 1 filtre 3 voies
60 w eff1caces : le leut 450,00 F
PROMOTION CO MPOSANTS

2 N 3055 (100 V), 6,00 F ptèCe
LED 5 mm rouge poèce 0,90 F
LES 10 8,00 F
Vu·mètre 10 led (7 vertes, 3 rouges)
Aeclangulaores • complet (62 mm x 10 mm) 78,00 F
NOUVEAU: Ecouteur s téréo 5 grammes (sans cordon)
Impédance 32 ohms, 116,00 F
Putssance max. 50 mW. Cordon 1,20 m · livré avec
adaptateur 6,35 et f1cho 3.5 mm OieiJJettes ot
pochette.
Port JUSqu'à 100,00 F de commande : 10,00 F. Au
delà 15,00 F.
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INDEX DES ANN ONCEURS

PETITES AN NONCES
L'Etablissement Public du Parc de la Villetle
(211. avenue Jean Jaurès -75019 Pans) lance un
APPEL D'OFFRES RESTREINT
pour la réal1salion clés en ma1ns du système de sonorisation de la
Salle Hém1sphénque équipée d'un écran dem1-sphénque 23 m !Il et
d'une capacité d'accueil de 350 personnes.
Cette réalisation comprend :
LOT 1 Equipements électroacous tiques
LOT 2 Sou rces magnétophones
LOT 3 Equ1pements électroniques audrofréquences.
Délai de réalisahon . 24 mois
Les candidatures d'ensembt1ers·lnstalla1eurs seront reçues
jusqu'au 16 septembre 1983
Pour de plus amples rense1gnemems. consulter BOAMP du 12 août 1983.
Tous les composants au meilleur
prtx - stop· lisle nlormatisée nou·
veautés contre 2 t1mbres · stop
S1gma, 8. rue de MontJuzet, 63100
Clermont-Ferrand- stop -.

Pluma MPX 101 , ébémstene très
abîmée Pnx sacnflé 16000 Fla
pa 1re TIC (pnx neuf · 50 000 F).
Garanlle 3 ans A écouter absolument. Tél: Transpulsar 238.81.81

Acer
CHT
C•bot
Cora ma
Decoc•
01stron1c
Edit1ons
Fréquences
Ed111ons Radio
Eleclrome
HBN
Hea1hkll
H1h DiffUSIOn
K lato
L'Ecole chez soi
Maman etC1e
Pentason•c
Pé11lélec
Perler
PIOneer
Po•nt 12
Réd nec
S1ceront KF
Soamet
Un1eco
ZMC

p80à83
o. 59
p. 6-79-84
p 59
p 39
p 10
p. 49
p 50
p. 24-51
p 60-61
p 19
p 59
0 34
p77
p 78
p 8-9
p 2
0 6
p. 23
p 65
0 65
&73
p 73
p. 4-5
p 3
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• COMPOSANTS. Tous les circuits intégrés, tubes électroniques et
cathodiques, semi-conducteurs, opto-électronique, Leds,
afficheurs.
• Spécialité en semi-conducteurs et C.J.
• Jeux de lumière sonorisation, kits
(plus de 300 modèles en stock).
• Appareils de mesure.
• Pièces détachées : plus de 20 000 articles en stock.
VeUillez me r adresser a mon 'lOm et mon ;~dresse c -dessous md1ques
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Jotndre 20 F en chèque oancélrre. chèque postal ou mandat-leure adressé
Reuilly. 75580 Pans Cédex Xli.
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