
electronique
prAtiqup

.Composants.Realisations.Kits.Experimentations



electronique
pratique sommaire

Ecbdrage de secours.

Interphone de portail.

Varieteur pour tableau de bord.

72
74
85
94
98

REVUE
MENSUELLE

N° 18
NOUVELLE
SERIE

Realisez vous-memes
Un avertisseur acoustique sensible a la lumiere

Une telecommande 6 ultra -sons

Un interphone de portail

Un eclairage de secours automatique

Un variateur pour tableau de bord

Experimentez vous-memes
102 I Un tuner HiFi sur mesures

110
116
121

126
131

119
136
147
150

Pratique et initiation
Venons-en au FET (3e partie)

Polarisation d'un transistor (2a partiel

Les antennes FM

Les applications du NE 555

Les applications du uA 741

Divers
Tables des matieres 78/79

Enquete « ELECTRONIQUE PRATIQUE »

Page abonnements

Nos lecteurs/ Repertoire des annonceurs

ADMINISTRATIONREDACTION Societe des Publications RadioElectriques et Scientifiques
Societe anonvme au capital de 120 000 F. - 2 a 12, rue Bellevue 75940 Pass Cedex 19. -Tel.: 200.3305. - Telex PVG 230 472 F
Directeur de la publication A. LAMER - Directeur technique , Henri FIGHIERA Redacteut en chef Bernard FIGHIERA.
avec La participation de Bernard, R. Kneen, 0. Roverch, M. Archambault, R. Rate., H. Schreiber, F. Juater
La Redaction dElectronique Pramue decline mute rescaansabillte quart aux °gallons forrnulees dans les articles celles-ci riengageent qua lours colours.

PUBLICITE Societe Amalie. de Publicite. 43 ue de Dunkerque 75010 Parrs - Tel : 285-04.46 thgnes group4es) CC.P. Parts 3793 60

ABONNEMENTS : Abonnement d'un an comprenent 11 numeros ELECTRONIQUE PRATIQUE Prix 60 F Etranger Prix : 80 F
.Nous Iaissons la posst,lite a .051.v:ears de souscrire des abonnements grouper son
LE HAUT-PARLEUR + ELECTRONIQUE PRATIQUE A 126 F - Etranger 6 196 F

SONO + LE HAUT-PARLEUR + ELECTRONIQUE PRATIQUE 6 180 F - Etranger a 250 F
En nous adressam note abonnemen, crecisez sur fenvelopo SERVICE ABONNEMENTS a 2 a 12, RUE BELLEVUE. 75940 PARIS CEDEX 19

InIportant Ne pas mentionner noire turners de compte pour /es paiernems par cheque postal. - - Prix dbn nurnero 8 F

Les reg.... mesas Dar tourer sant savor...it 0141,0. ATTENTION I S, vas Has 0A KW. vows *Atom noire fiche en pogrom a voce ,O94ovent Mot rune de v05 Derra e5 bar.,
*6..5 son 4 ,YevO des ,no canons pug v Iqurent. -  Po., tout ohandc'4., dad,osIo vOAdIO F et 4 O.....



LES cellules photo-resis-
tantes sont les elements
de base de beaucoup de

montages electroniques pour
antivol. En effet, Cis compo-
sants du fait de lours proprie-

permettent d'agir directs-
ment sur la polarisation de
base d'un transistor.

Le montage pritonise fait
appel a un ditecteur de

lumiere associe I un avertis-
seur acoustique. Des qu'un
signal lumineux apparait cur
la cellule un signal sonore
relent it.

Schema
de principe

II peut se scinder en trots
parties ou fonctions bien pri-
cises : le detecteur de
lumiere, le multivibrateur et
l'amplificateur de puissance.

Le schema de principe en est
propose figure 1. Le transis-
tor T, volt sa polarisation de
base etablie de telle so,rte
qu'en ('absence de lumiere sur

la cellule photoresistante, tl

ne conduit pas.

Le potentiel collecteur du
transistor T, est sensible-
ment voisin de celui de la

masse. En consequence, le

multivibrateur, delivrant le

signal audible nest pas ali-
ment&

Par contre, lorsqu'un fais-
ceau lumineux atteint la cel-
lule, le potentiel de base de T,
devient negatif et comme it
s'agit d'un PNP, it entre en
conduction. II en resulte que
la jonction emetteur-collec-
tear devient conductrice et
que par consequent le multi-
vibrateur est aliments par la
ligne positive.

-AV ARTS

sentauFFEumiere

Le multivibrateur fait appel
deux transistors en mon-

tage dit croise. Cheque tran-
sistor possede a cot effet une
resistance de polarisation de
base et une resistance de

charge. Avec les condense-
teurs C, et C2 utilises, la note
engendree reste tres stri-
dente, mais rien n'empeche
en modifiant leur valeur
d'obtenir une autre tonalite.

Cent au niveau du collet-
teur de run des deux transis-
tors NPN que par rinterme-
diaire dune capacite C3 le

signal est applique a I'etage
a mplificateur T4-15.

Le signal pratiquement rec-
tangulaire delivre par le mul-
tivibrateur fait travaitler T4

dans des conditions de com-
mutation. Ainsi lorsque le

transistor T4 est 6 la satura-
tion, la base du tansistor T5
devient positive et it se pro-
duit, en consequence une
impulsion dans to haut-par-
leur qui est repercutee par le
condensateur C4 place en
parallele.

Le transistor T, est un

modele NPN en bother plasti-
que 10126.

Enfin ('alimentation s'effec-

tue sous une tension de 6 V
procuree par quatre piles de
1,5 V type « beton a.

Realisation
pratique

Tous les elements neces-
saires a la composition du cir-
cuit excepte le haut-parleur,
peuvent prendre place sur

un circuit imprime de dimen-
sions reduites. La figure 3
presentee cot effet ('implan-
tation possible des elements.

La cellule photoresistante
LDRO7 est directement sou-
dee a ('aide de ses sorties
axiales. Le transistor de puis-
sance BD135 nest pas
monte sur radiateur, la puis-
sance dissipee restant relati-
vement foible. La figure 2,
quant A elle, donne le trace du
circuit imprime a l'echelle 1.

Le haut-parleur utilise est
un models de 10 a 12 cm de
diametre et dune impedance
de 8 Q.

II se pout par ailleurs qu'en
fonction de la dispersion des
caracteristiques des ele-
ments, on soil oblige de

modifier la polarisation fixe
de base, en ('occurrence
R2, R3. M.B.
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= 1,51c/2 (marron, vert,
rouge)
R2 = 12 kf? (marron, rouge,
orange)

= 3,3 Id? (prange. orange.
rouge)
R4 = 151 (merron, vent,
orange)
Re = 58 kl/ (vert, bleu. orange)
Re = 6,6 kQ (..ert, bleu, rouge).
52 = 5,8 It!) (vert, bleu, rouge)
Re = 58 kg (vert, bleu, orange)
Re : 47 a 150 Id? Imarron, vert,
jaune)
Rip = 22012 (rouge, rouge,
marron)

Liste des composants

51r = 2,210 (rouge, rouge,
rouge)

C, = 39 nF Mylar
C2 = 39 nF Myler

= 1 rF '8 V
C4 = Mylar

Tr, = 2N2904, 2N2906
Tr2 = BC100, BC408, BC107
Tr, = BC108, DC408, BC107
Tr4 = 2N2905, 2142904
Tr. = B0135

Cellule LDFI07 ou equivalent
H.P. 8 f?
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Transmettre un ordre
pouvant atteindre

un recepteur dispose
jusqu'a une

bonne quinzaine de metres
de l'emetteur

sans autre liaison materielle
que l'air ambient,

telle est June
des Possibilites offertes

par les ultra -sons qui sont
en fait des ondes sonores

inaudibles pour l'oreille
humaine.

Le montage propose ne necessite,
comme composants actifs,

que de tres classiques transistors :
les circuits integres ayant

ate volontairement ecartes.
De nombreuses applications avant du systeme d'alarme par rupture d'un rayon ultra-sonique invisible,
jusqu'a la commande de l'ouverture et de la fermeture de la porte d'un garage, sont possibles.
Gageons que nos lecteurs a !'esprit imaginatif trouveront, sans aucun doute, d'autres utilisations de
ce dispositif.

Telecammande
par ultra -sons

I - Fonctionnement
electronique

1. Les ultresons
Une vibration sonore ernise par un

emetteur quelconque, par example une
membrane de klaxon, se transmet dans
Fair ambient, de proche en proche, a la
vitesse de I'ordre de 340 metres par

seconde. Si l'on considere un point fine
quelconque du milieu soumis a cette
action du son, on constate une succession
de pressions et de depressions de fre-
quence egale a celle du son et ces pertur-
bations, grace a l'elesticite du milieu, se
transmettent en s'affeiblissant progressi-
vement. Le phenomene est tout a fait
comparable aux a ondes a formees par la
Pegs 74  N' 18  nouvelle saris

TELECOMMANDE
par

ultra -sons
chute d'un caillou dans une mare d'eau
calme.

Lorsque la frequence de ces ondes
sonores atteint 20 kHz, le tympan de
l'oreille humaine est incapable de vibrer
une telle periods et le son devient inaudi-
ble: c'est le domaine des ultra -sons.

Dans la realisation decrite ci-apres, on
utilise des ultra -sons de 40 kHz ce qui
correspond a une *lode du signal de
25 ps. Etant donne que la vitesse de
&placement du son dans l'air est de
l'ordre de 340 m/s, la distance separant
deux ondes successives, autrement dit la

longueur d'onde a est egale a :

1= V . T soit 8,5 mm
Une autre particularite des ultra -sons

est leur relative directivite. En effet, la

figure 2 montre qu'au dell dune certaine
distance de l'ernetteur (environ 5 metres/
l'energie ultra-sonore se concentre sous
forme de rayon, a l'interieur d'un s c8ne
de concentration 5. Comme le son, les
ultra -sons peuvent se reflechir sur un
obstacle non absorbent suivant les lois de
la reflexion d'un rayon lumineux (angle I,
= angle 12(.

2. Principe de la lelicommande
Le schema synoptique de la figure 1

montre le principe de fonctionnement de
la telecommande.

L'emetteur
Des signaux sinusoidaux de 40 kHz

sont generes, puis amplifies et diriges
vers un transducteur piezo-electrique
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dont le role consiste a transformer les
oscillations electriques en oscillations
mecaniques de meme frequence.

Le recepteur :

A ce niveau se produit bien entendu le
phencimene inverse, A savoir la transfor-
mation des vibrations ultra-sonores de
fair ambiant en oscillations electriques.
Ces signaux sont amplifies, mis en forme,
integres de tacos a etre exploitables et
capables de farmer un relais pour une uti-
lisation &rink.

3. Fonctionnement de l'emetteur

La figure 4 reprend le schema complet
de remetteur. Le cceur du montage est un
multivibrateur astable constitue par les
transistors T1 et T2 de type NPN, des
capacites C, et C2, des resistances R,. R2,
R3, R4, R. et R.. La frequence des oscil-
lations disponibles au niveau des collec-
teurs de T, et de T2 est une fonction des
valeurs de C1, C2 et de (113 + P1, R4. Pour
des raisons d'equilibre et
signaux, les valeurs de C, et de C2 sont
identiques. II en est de memo en ce qui
concerne les resistances se rapportant
aux transistors T, et T2. Cette condition
etant satisfaite, le temps de blocage dun
transistor donne est egal a son temps de
deblocage. La figure 6 represente Failure
des signaux obtenus au niveau des collec-
teurs des transistors Ti et T2.

022

Ft2ii A

R23

R17 /R19

R25

R27
Consummations

Absence de signal: 4 mA
Presence de signal 40 mA

15

Tensions relevlies avec
append! 20 00012/V (sur
sansibiliti 15 V)

En Aminoe de signal
-A 4,7 5,2 V
_ B : 4,7 a 5,2 V

LED -C:1411.2V
83 -0:0VE6e,

Maw b Min

Fig. 1. a 5. - Synoptique emetteur-recepteur. Les schemas de principe on constate qua le systeme est base
sur de transistors d'usage courant et de deux transducteurs a 40 kHz Les US ont une particularite

interelsante leur directivitA, comma le montre les deux croquis.

5' 18 n Pnuu 75
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Fig. 6. - Des schemes valent mieux que de longues explications formes des signaux obtenus en differents

points de remetteur et du recepteur. On constate une veritable mise en forme du signal jusqu'a ce qu'au point

D on se trouve f inalement en presence d'une information exploitable par le relais.

Ces signaux sont amplifies par les tran-
sistors T3 et Tc, dont les bases sont ali-
mentees par les resistances R9 et R10. Au
niveau des collecteurs de ces transistors
sont recueillies les oscillations sinusoida-
les ainsi amplifiees, comme le montre la

figure 6. On notera l'alimentation sous
18 V. Cette disposition offre avantage
dune puissance plus importante disponi-
ble aux bornes du transducteur a emet-
tear o. En eff et, la tension entre a som.
met x et si vallee ,o de la sinusoide est ainsi

egale a 36 V.

Le transducteur piezo-electrique ne

fournit sa puissance rnaximale otia la

condition de travailler a la frequence
nominate de 40 kHz qui est en fait, sa fre
quence de resonance. Sa bande passante
est relattvement etroite 1de l'ordre de

± 0,5 kHz/. La figure 3 represente la

puissance mecanique rayonnee en fonc-
tion de la frequence d'alirnentation. C'est
la raison d'être de l'ajustable P qui permet
l'obtention de cette frequence optimale
de fonctionnement. La mise en action de
l'emetteur est tout simplement realise°
par Faction stir le bouton-poussoir BP1.

Pine 78 W 18 - nowelle sere

4. Le recepteur

Son schema se trouve represents en
figure 5. La figure 6 montre l'allure des
signaux a la sortie des differents &rages

du recepteur.

Les ondes ultra-sonores sont captees
par une capsule ultra-sonique, piezo-elec-
trique. Par construction, an tel element
n'enregistre que les signaux dont la fre-
quence est de 40 kHz. Cette propriete est
particulierement interessante etant donne
gill se produit a ce niveau un veritable fil-
trage, ce qui simplifie beaucoup la cons-
titution du recepteur. Un premier etage de

preamplification est realise par le transis-
tor T5 dont la base est polarisee par les

resistances R,, et R,z. Ce transistor est
stabilise par la resistance demetteur Rh,
ells-meme decouplee par la capacite C4
dont le role est de laisser i< passer n la

cornposante alternative du courant de

base. Ce premier etage se trouve decou-
pie du rests du recepteur grace a la cel-
lule de decouplage Ft, C3. Cette precau-
tion evite tout risque daccrochage et
d'oscillations propres au recepteur. Les

transistors T6 et T, forment deux autres
stages amplificateurs, si bien qu'au
niveau du collecteur de T, on obtient les
resultats suivants:

en absence du signal, une tension de
l'ordre de 1 V

- en presence du signal, des creneaux
d'amplitude 7.5 Vet de frequence 40 kHz

ainsi qua le montre la figure 6.

Ces creneaux se trouvent integres par
la charge de la capacite C, a travers 1:124
et la diode Dr qui empeche le retour du
courant vers le collecteur de T,. La capa-
cite C, se comporte en quelque sorte
comme un a reservoir it alimentant la base

du transistor T8.
Ainsi, en presence de signaux detectes

au niveau de la capsule receptrice, T.

conduit ce qui a pour consequence la

conduction du PNP T9 qui alimente:

- une LED de signalisation

- an relais.

La diode D, protege le transistor T9
deventuels effets de self provenant de la

bobine du relais.

1

1

1

1

1



Si le lecteur a ('intention d'utiliser un
relais different de celui du schema, cela ne
pose aucun probleme si ce nest celui de
('adaptation de R27.

Par example s it s'agit d'un relais 6 V, de
resistance R, on determinera R27 de fapon
it obtenir a ses bornes une chute de
potential de l'ordre de 9 V - 6 V = 3 V.

Sachant qua la LED absorbs environ
15 mA, le courant passant par R27 sera de
l'ordre de

4=0,015 +

R27
3

cc "27

La valeur ainsi obtenue peut encore etre
diminuee de 25'/. &ant donne la chute de
potential dans le transistor T..

Lorsque la consommation du relais
&passe 50 mA, it y a lieu de coiffer Ts
d'ailettes de refroidissement.

- Realisation
pratique

1. Les circuits imprimis
Its sont represent& en figure 7, A

rechelle 1.

Leur realisation ne pose aucun pro-
bleme particulier. Les differents produits
disponibles stir le march& pastilles, ban-
delettes adhesives permettent l'obtention
dune gravure soignee. A la limits, merne
rutilisation du crayon feutre special est
possible, moyennant un minimum de pre-
cautions et de soin. L'implantation du
relais est eventuellement 6 modifier au
cas Oil le type est different de celui decrit
dans cat article. Tous les trous destines A
recevoir des composants du type resis-
tances, transistors, diodes et petites
capacites sont perces A raids d'un foret
de 0,8. Les autres seront perces avec un
foret de dlametre 1. Comma d'usage, iI

est recommande d'etamer le circuit
imprime pour une meilleure tenue dans le
temps. Les traces de vernis laissees par
un etamage au far é souder disparaltront
totalement par nettoyage a l'aide d'un
pinceau imbibe d'acetone.

2. Implantation des composants
Elle est represent& en figure 8.

Comma d'habitude, tt convient de veiller
la bonne orientation des diodes, capacites

Photo 1. - Toujours une presentation irreprochable pour cet emetteur
aliments par deux piles 9 V. Le boitier aluminium 41A est utilise de
facon optimum.

Photo 2. - La fixation du transducteur demanders de la precision.
II faudra d'abord le placer dans un manchon isolant et /e fixer par

un collier en laiton.

W 18 nouvelle eine - Pepe 77
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et transistors. Etant donne que la LED
devra depasser du couvercle du bottier du
recepteur, cette derniere sera soudee stir
des « echasses n constituees de fil de cui-
vre de 0,7 a 1 mm de diametre. II convient
de faire particulierement attention au res-
pect des polarites des fits d'alimentation
aboutissant aux prises de courant des

piles. On veillera egalement a la bonne
qualite des soudures en se rappelant que
toute soudure dont l'aspect est terne est
plus que douteuse et peut serieusement
perturber en montage, fut-il correct.

3. Realisation de l'emetteur
Le circuit imprime et les deux piles de

9 V seront loges dans an coffret de la
gamme Teko sane aluminium. La figure 9
donne an exemple de realisation possible.
A noter que la masse du transducteur est
totalement indispensable, l'experience
montre cependant tine meilleure stabilite
de la frequence lorsque la precaution
cfenrober le transducteur par un manchon
isolant (tube plastique/ est prise.

Etant donne la faible hauteur du bottler
it convient de faire attention au position-
nement du bouton-poussoir sur le con-
vercle. En effet, si ce positionnement est
quelconque, le risque de « toucher » an
transistor avec la pantie interne du bou-
ton-poussoir existe.

4. Realisation du recepteur

La figure 9 montre egalement un type
de realisation possible. On remarquera la
place importante laissee au logement de
la pile d'alimentation de 9 V. Comme la
consummation maximale. en cas d'excita-
lion du relais, nest que de 40 mA, la pile
utilisee assure au recepteur une autono-
mie de fonctionnement relativement lon-
gue. On aura interet a bier) reperer, au
droit de l'interrupteur de raise en service
les positions « marche » et e arret » otant
donne ['absence dune lampe temoin qui
aurait encore augmente la consomme -
lion.

5 Mise au point
Aucun reglage nest a effectuer sur le

recepteur. L'ajustage de la frequence sur
sa valeur optimale de 40 kHz s'effectue
par action sur l'ajustable P de 101,12 de

l'emetteur. En fait, dans an premier
temps, cet ajustable est a caler sur sa

position mediane, et ['ensemble emet-
teur-recepteur doit fonctionner sur de
courtes distances. Par la suite, on s'eloi-

gnera de plus en plus du recepteur et. par

paw 78 N. 18 nouvele seri,
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Fig. 7. A 9. - Emetteur et recepteur font bier entendu ['objet d un circt
n r .m .t i
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.0 prime. Nous donnons les traces grandeur nature Avant a d'attaquer n la reproduction, it serail bon de verifier
telser. Au niveau de la raise en coffret, un point delicat la fixation des deux transducteurs.
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retouches successives de l'ajustable, on
obtiendra une pone(' pouvant depasser
quinze metres lorsque lemetteur est

dirige sur la capsule receptrice du recep-
teur.

On remarquera egalement que dans
une piece, le recepteur reagit quelle que
soil ('orientation de l'emetteur otant
donne les nombreuses reflexions possi-
bles sur les murs, sol et plafond.

Lors du *lege de la position de rajus-
table de l'emetteur, af in de a voir I) a une
certaine distance la reaction ou la non
reaction du recepteur, un moyen simple
consiste a utiliser les bornes C et Tlemba-
ses bananes) du recepteur par le branche-
ment dune lampe de poche en lampe
ternoin. En effet, au-dela de quelques
metres, et en plein jour, on risque de ne
plus apercevoir l'allumage de la diode LED
de 3 mm.

Alors que les ultra -sons sont totale-
ment inaudibles pour foreille humaine it
n'en est pas de memo en ce qui concerne
la gent canine si bien que lors des essais
on ne sera pas trop surpris lorsqu'un Chien
passant 1§ proximite exprimera son eton-
nement par quelques aboiements...

Ill - Exempla
d'application

Telecommande de l'ouverture et de la
fermeture de la porte d'un garage
(fig. 10)

En installant l'emetteur a bord dune
voiture avec par exemple le bouton-pous-

soir sur le tableau de bord, it devient pos-
sible de telecommander l'ouverture de la
poste du garage et ceci sans avoir a des-

cendre de sa voiture.
Dans ces conditions, le recepteur, bien

que ne consommant que 3 a 4 mA a l'etat
de a veille n, pourra avantageusement
avoir son alimentation par pile remplacee
par ('alimentation secteur representee en
figure 10 (a).

L'ouverture et la fermeture de la porte
du garage pourraient etre realisees meca-
niquement par la rotation d'un moteur

2

Photo 3. -Le recepteur demande
une alimentation plus consequente.
La LED sera montee sur
e Echasses » de facon a etre visible
sur la face avant. L'inverseur du
relais est sorti sur trois embases
femelles pour en faciliter
/'utilisation.

Photo 4.
Le transducteur
cote recepteur
necessite
egalement
un montage
un peu special:
it est maintenu
par an collier
visse
sur un tasseau
lui-meme colle
sur l'aluminium.

electrique tournant dans un sens ou dans
l'autre. La figure 10 c montre com-
ment realiser ce changement de sens de
rotation suivant que l'on a affaire a un
moteur triphase ou monophase a collec-
teur. Les contacteurs de fermeture et
d'ouverture Cr et Co verront leur contact
auxiliaire branches suivant les disposi-
tions de la figure 10 b.

La materialisation de l'ouverture et de
la fermeture se realise grace a !Implanta-
tion de deux contacts de fin de course :
FCF Ifermeture) et FCO (ouverture).

N' 18 - nouvelle Norio  Psge 81
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0 Mmex

1220 V

20:/

FCF

i.

CF

2

Weer i collearte

220 V,

1 2200,
i--11 CO

POW'

Fig. 10. - Plutot qu'une alimentation par piles, le systeme pourra consommer sur une petite alimentation sec-
teur. Le systeme d'inversion du sens de marche du moteur d'ouverture de porte varie selon qu'il est a col-

lecteur, monophase ou triphase.

Photo 6. - Les deux boitiers termin& : ils sont esthetiques,
fonctionnels et peu encombrants.

Photo 5. - Face avant du recepteur :
l'interrupteur err& marche, la LED de
visualisation, le transducteur protégé
par une petite grille. La decoupe est
dissimulee sous un morceau de
plastique adhesif.
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L'etude du schema montre qu'une sante, en effet, aussit8t run ou l'autre des
impulsion du relais de telecommande a contacts auxiliaires de Cr ou de C. term&
pour effet la fermeture si la porte est la porte poursuit son mouvement jusqu'a
ouverte et )'ouverture si elle est fermee. A sa position extreme.
voter qu'une simple impulsion est suffi- Robert KNOERR

IV - Liste des composants

1 EMETTEUR

8, = 4,7 kf2 (jeune, violet, rouge)
55 = 4,7 k2 ljaune, violet, rouge)

= 2,2 k2 (rouge, rouge, rouge)
F15 = 10 kg (marron, noir, orange)
R5 = 1 kfl (marron, noir, rouge)
Re = 1 Id) (marron, noir, rouge)
R7 = 2,2 Id/ (rouge, rouge. rouge)
Re = 2,2 kit (rouge, rouge, rouge)
115 = 100 kit (marron, noir, jeune)
Rto = 100 k22 (marron, noir, Owns)

Ct = 3,3 nF (3300 pF) Mylar (orange.
orange, rouge)
C2 = 3,3 nF 13300 pF) Mylar (orange,
orange, rouge)

Ti
T2 4 x BC108 (NPN)

P = ajustable de 10 1,12 (implantation hori-
zontals)
Transducteur ultrasonique (E) 40 kHz Ref.
MA 40 11 S ou equivalent
2 picots
1 bouton-poussoir 6 contact travail
2 prises de courant pile 9 V a miniature v
2 piles 9 V (45 x 26 x 16)
1 boitier Teko eerie aluminium Mod 4/A
(140 x 72 x 28)

2. RECEPTEUR

R11 = 150 Id) (marron, vent, jaune)
R12 = 15 kit (marron, vent, orange)
1113 = 8,8 k2 (bleu, grin, rouge)
R14 = 220 (rouge, rouge, marron)
f1,8 = 580 SI (vert, bleu, marron)
Rte = 100 k2 (marron, noir. jaune)

= 10 Id? (marron, noir, orange)
R14 = 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
Rte = 160 SI (macron, vent, marron)
R25 = 82 Ic12 (grin, rouge, orange)

= 58 Id/ Wert, b)eu, orange)
R22 = 3,3 kS2 (orange, orange. rouge)
853 = 470 S2 (jaune, violet, marron)
824 = 15 1,27 (marron. vert, orange)
R28 = 10 k!) (marron, noir, orange)
R28 = 22 kS2 (rouge, rouge, orange)
R27 = 58 22 (vent, bleu. noir)
R28 = 330 12 (orange, orange. marron)

CD)112 1N914 ou equivalents

C3 =100 ;2F / 16 V Electrolytique a sorties

C4 = 1 !IF/18 V Electrolytique
Cs = 0,22 IS plastique ou Mylar
C. = 0,47 pF a 0.88 uF plastique ou Mylar

C7 = 47 AF/ 16 V Electrolytique

Ts
T4 4 X BC108 INPN)

1-5

Te = BC177 (PNP)

R = recepteur ultra-sonique 40 kHz Rif. MA
40 1.1 R ou equivalent
1 LED rouge de 0 3
1 interrupteur miniature
1 prise de courant 9 V 14 ergots)
1 pile de 9 V (58 x 70 x 40)
1 relais 5 V (type REED) - 190 /I 1 RT 13501
C ref. 7447)
15 cm de fil blinds (1 conducteur + blinde0,4
3 embases femelles s bananas
1 boitier Teko aluminium Mod 4/B 1140
x 72 X 44).

TOUSLES

RELAIS
(OUVERT TOUT L ETE)

RADIO-RELAIS
18, RUE CROZATIER

75012 PARIS

Tel. 344.44.50
R E R. CAPE DE 000

BIBLIOGRAPHIE

POUR S'INITIER
A L'ELECTRONIQUE
Bernard FIGHIERA

(5. edition)

Lauteur a dealt dans cat ouvrage toute
une serie de montages simples qui ont eta
realises, essayes et selectionnes en raison
de l'interet qu'ils pouvaient off rir aux

amateurs. Ces montages presentent
cependant la particularite d'être equip&
des composants tres courants, monies
sur des plaquettes a bandes conductrices
toutes perforees appelees fi M. BOARD a.
Grace a ces supports de montage, les rea-
lisations peuvent s'effectuer comme de
veritables jeux de construction.

Sommaire
Jeu de reflexes, dispositif de lumiere

psychedelique pour autoradio. Gadget
automobile. Orgue monodique. Recep-
teur d'electricite statique. Flash a cellule

LDR v. Indicateur de niveau BF. Metro-
nome audiovisuel. Oreille electronique.
Detecteur de pluie. Dispositif attire-pois-
sons, etc.

Un volume broche, 112 pages, 100
schemes, format 15 x 21, couverture
couleur.

Niveau 1 : Debutant.

Editions Techniques et Scientifiques
F ranceises, 2 e 12, rue de Bellevue,
75940 Paris Cedex 19.

Vendu 33 F 8 la Librairie Parisienne de
la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480
Paris Cedex 10.
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INTERPHONE de portail
IL est frequent d'être derange chez soi par des demarcheurs, des queteurs

etc. En appartement, cela n'est pas tellement genant ; mais jl n'en est pas
de merne lorsque le portail est eloigne de la maison. Cela occasionne de nom-

breux deplacements inutiles avec tous les risques que cela comporte. C'est

pourquoi, nous vous proposons un interphone de portail pour « trier les visi-

teurs » et decourager les importuns. Ce dispositif fonctionne en alternat et
est muni d'un dispositif d'appel depuis le portail. Bien entendu, it peut etre
utilise egalement pour tout autre usage, tel que surveillance d'une chambre
d'enfant ou de malade, correspondance avec un local eloigne. En outre, du
cable ordinaire a 3 fils, meme sans blindage, permet d'obtenir une qualite de

son interessante.

Schema de
principe

Son dessin est donne a la figure 1.
L'ensemble du montage nest autre qu'un
preampli associe a un ampli BF. Nous y
avons egalement ajoute les commuta-
tions necessaires pour les fonctions
ecoute-parole.

Le portier et ('interphone interieur pos-
sedent chacun un unique haut-parleur qui
est utilise soil en micro, soit en H.P. clas-
sique. Cette disposition permet d'econo-
miser deux haut-parleurs et les resultats
obtenus sont toujours ties corrects.

Cependant, le circuit integre Cl,, ampli
BF, necessite un H.P. relie au + alimenta-
tion. Notre micro devra donc aussi oblige-
toirement etre relie au +. Nous utiliserons
donc un transformateur de separation,
dune part pour cette raison, et d'autre
part pour adapter les impedances.
N'oublions pas que les H.P. sont a basse
impedance, 14 a 100 S2) Landis que
l'entree du preampli est a haute impe-
dance I

C, bloque le continu vers le transfo. Ti,
monte en ernetteur commun preamplifie
le faible signal issu du secondaire du
transfo. R6 assure la contre-reaction. Le
signal est ensuite envoys a -I, via C3 pour
une seconde amplification. Sur le collec-

teur de -12, nous sommes en presence
d'un signal compatible avec le circuit
integre. Au niveau du potentiometre de
reglage, une particularite : le signal arrive
sur le curseur et non pas sur la borne
chaude comme habituellement. Cola per -
met qu'en position zero, l' entree de Cl, ne
soit pas a la masse. On peut ainsi, le

potentiometre au minimum, injector
quand memo un signal d'appel sans pro-
bleme. Quelle que soit la position de P,,
l'appel sera entendu.

Cr et Cs assurent la compensation en
frequence et limitent de ce fait la bande
passante sur une plage suffisante.
bloque le courant continu issu du haut-
parleur.
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HP
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TI

rfsi Hp

Par.

PI

220V 9V

F

Secteur Pa,

.0

Fig. 1. - Le schema de principe laisse apparaitre une section preamplificatrice et une section amplificatrice
confiee au TAA 611. Le transformateur de separation sert aussi d'adaptateur d'impedance. L'unijonction

genere le signal d'appel.

Photo 1. - II sera preferable
d'effectuer les liaisons en fil de
couleurs. Les cosses de sortie
seront reperees par des lettres
transferts.
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INTERPHONE DE PORTAIL

0

0

T3 rr

M

3

D5I 1-

ego
2A

0

0 0

0.8

.A

C12

0
S m

0.

( cs

1
oT

T

0

Transfo 5110 000 0

Fig. 2. et 3 - Le trace du circuit est a echelle 1. Toutefois, avant
de determiner les dimensions de la plaque d'epoxy, on verifiera la taille

des transformateurs utilises

L'alimentation merite que Ion s'y
attarde quelque peu. A I. origine, le mon-
tage etait prevu pour fonctionner sur le
secteur grace a un transfo 220 V/9 V,
associe A 4 diodes de redressement et un
condensateur de filtrage.

L'experience a montre que le transfo BF
n'appreciait pas la presence A ses cotes
du transfo d'alimentation, meme si celui-
ci etait installe oppose du boitier. Le
remade dans ce cas eCit eta de blinder le
transfo d'alimentation. Etant donne,
dune part que (interphone nest pas en
service continu, et d'autre part que nous
n'aimons pas particulierement plier la

tole. nous nous sommes done Townes
vers une alimentation par piles, qui, rap-
pelons-le. est largement suffisante dans
la majorite des cas. Mais si vous envisa-
giez d' utiliser ('interphone en fonctionne-
ment permanent tchambre d'enfant, etc.)

l serait plus serieux de le brancher sur le
secteur.

L'interphone est normalement coupe
par ('inter Marche-Arret Kt, mais tors d'un
appel depuis le portal" it est necessaire,

fampli
BF. Ce retie est confie A Os qui empeche,
en fonctionnement normal par Kr, deli -
mentor (oscillateur.

Le signal d'appel est realise grace 8 un
classique oscillateur A transistor unijonc-
tion. C, se charge par H1, puis se

ditcharge dans 113. La frequence, d'envi-
ron 1 000 Hz, prelevee sur FI3 est achemi-
nee via H5 et C., A (entree de CI,.

Circuit imprime

I.e montage etant destine 6 etre incor-
pore dans le boitier Teko 363, pupitre
sane plastique, nous logerons facilement

linteneur les deux piles de 4,5 V ou (ali-
mentation secteur pour ceux qui le

desirent.

Le dessin du circuit imprime est donne
A la figure 2. II est aere, mais veiller
cependant 6 verifier que vos composants,
et surtout le transfo, aient les memes
dimensions que ceux de notre maquette.
Le dessin du circuit imprime comprend les
composants necessaires a ('alimentation
secteur. Si plus tard, vous changiez d'avis,
vous n'auriez qu'a implanter les compo-
sants supplementaires. Une particularite
en ce qui concerne CI,. Celui-ci est nor-
malement fourni en 0IL (Quad in Line 14).
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Af in de pouvoir monter ce circuit sur sup-
port DIL 14, nous avons redresse les pat-
tes a la pince a Oiler sans aucun pro -
blame.

II est toujours tres interessant a ('ama-
teur pour plusieurs raisons, de pouvoir
monter ses circuits integres sur supports,
surtout s'agit d'ampli BF et qu'en plus,
la sortie part en ligne bifilaire dans la

nature !

Employer de preference des pastilles
tt transfert n, le resultat sera plus propre.
plus rapide. La gravure au perchlorure ne
se fera qu*apres une serieuse verification.
Pape 88 N. 18 - nouvelle aerie

Apres le bain, nettoyer au tampon Jex et
appliquer eventuellement une couche
d'etamage a froid. Percer les pastilles a
1 mm. Le circuit integre sera perce
0,8 mm. Les differents trous de fixation
seront effectues a 3 mm.

La mise en place des composants ne
tree par de difficultes particulieres
(fig. 3). N'hesitez pas a utiliser des tosses
picots. Vous pourrez ainsi souder et des-
souder rnaintes fois les liaisons sans sou -
cis. Verifiez encore une fois, it est fre-
quent de se tromper sur des elements
simples.

Photo 2. - On disposera le circuit
integre sur un support.

Photo 3. -Le poste principal
contient l'electronigue et
!'alimentation. Le haut-parleur sera
fixe directement sur la face avant.

Montage de
/'ensemble
Essais

Percer la facade du boitier Teko 363
selon la figure 4. En ce qui concerne les
145 trous de diametre 1 mm pour le

haut-parleur, si vous possedez une per-
ceuse sur colonne, le travail ira vite, sinon,
prenez votre mal en patience. Vous
obtiendrez une finition impeccable et la

poussiere rentrera plus difficilement.
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07

09

06

50

no

120

vl

50

35 4,

* HP A

  0

Fig. 4. a 8 - Les percages des boitiers poste principal et poste secondaire ne poseront pas de problemes
en suivant les cotes indiquees. La liaison entre les deux postes necessitera 3 fils.
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Fig. 6. -Les connexions entre module, piles et face avant, seront realisees avec du fil de cuivre isole a ('excep-

tion de la liaison au potentiometre de volume qui. elle. sera 1 aite avec du cable, deux conducteurs, blind&
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Eventuellement
prise

secteur

000.0

+ HP A

Boitier Interieur

+ HP A

Boitier Portal'

Fig. 9. On raccordera tres siniplement le boitier interieur au boitier portail en suivant le croquis ci-dessus.

Percer le fond du boitier d'interieur
selon la figure 5. Prevoyez un trou de 0 5

l'arriere pour sortir les fils. Coller le H.P.
l'Araldite.

Installer le circuit imprime qui sera fine
l'aide de 4 vis 0 3. Les deux piles plates

seront directement collees sur le fond du
boitier.

abler le bottler interieur selon la

figure 6. Seuls les fils allant au potentio-
metre necessiteront du fil blinds. Les trois
fils de sorties passeront par un domino
afin de pouvoir brancher et debrancher
plus facilement.

Percer le bottler d'exterieur 362 selon la
figure 7. A part les 145 trous ce sera

Photo 4. - On utilisera un transformateur
de sortie pour un meilleur rendernent.

chose aisee ! La aussi, le H.P. sera colle
Un domino triple permettra

aussi la liaison avec l'exterieur. Ne pas
oublier le trou de 0 5.

Le cablage sera reduit a sa plus simple
expression (fig. 81. II ne reste plus qu'a
relier ces deux coffrets par du fil
3 conducteurs. Prevoyez une certaine

Photo 5. - Le poste secondaire est reduit a sa plus simple
expression ; un HP servant egalement de micro et un
poussoir ecoute-parole.
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longueur afin d'eviter l'effet Larsen. Fai-
tes les essais dans une autre piece avec
une seconde personne. Le montage. si

tout a ete monte correctement, dolt fonc
wanner aussitot. Nous avons fait des
essais avec du III soupla sur 25 metres. le
fonctionnement est tout a fait contorme
aux resultats que pent attendre.

Une remarque: respecter le schema de
cablage, en particulier pour le + des H.P..
sinon vous risqueriez de les von entre, en
oscillation.

Daniel ROVERCH

Liste
des composants

,
15 k! Ibrun, vest, orange). 7

R 2: 330 SI (orange, orange, brunt
R 3: 330 32 (orange, orange, brun),

4, 150 le? Ibrun, vest, faune).
R 5: 18 Itn Ibrun. gm, orange/. 2,
R 6' 1,2 Mr! Ibrun. rouge. vest(./
R 7: 100 te! ((nun, noir, jauite).(
R 5 1.2 Ml! Ibrun, rouge, vert)
R 9 .' 10 id! Ibrun, F101, orange).
Rio 150 Id! (brun, vett. jaune)
Rii 82 I! Igris. rouge. noir)

C r:0.1 :F.
C 0,1 F.

C 3 10 F,F 16 V
C 4 0,1
C s 0.1 ..F
C 10 ttF 18 V
C 100 pF.
C 10 nF
C 0,1 ,F

Cio : 470 F 25 V
Crr 0,1 F

C12 . 4 700 F 16 V

BC 108 A. BC 408 8
T2, BC 108 A. BC 408
Di a D5. 1N 4004.
CI, TAA 611 B12
T3 2N 2646.
1 support DIL 14.
2 HP 4 a 100 !! e 80 mm.
1 boitier Teko 363.
1 bonier Teko 362.
1 transfo de sortie pour transistor
1 potentiornetre 22 ICJ. log.
1 inter poussoir h retour 2RT.
1 inter

poussoir it retour 17.
2 dominos 3 bornes.
Fil blinds.
Fil de cablage, etc.

POUR EN SA VOIR PLUS
SUR LE TAA 611

Fabrique par SGS ATES le TAA 611 Caracteristiques communes:
est on ampli de puissance destine aux Impedance cfentree 50 MP
petits radio-recepteurs et electrophones. Courant dentree 0,1 RA
II se caracterise par les points suivants: Courant crete de sortie 1 A
- impedance crentree elevee, Gain en boucle ouverte 68 5
- foible distorsion, 72 dB
- faible consommation au repos. Temperature de jonction
- absence de *lege. max + 150"
- nombre exterieur de composants Temperature de stockage - 40 A
reduit. + 150"

II est disponible en plusieurs versions
qui different par leer boitier ou leurs
caractenstiques.

..sv

Brocnasp isv TAA6Il Ass

1_ .vcc t !
2.5oche
3 NC

soomvit -', Masse amMII nmd,
Masse ( d,..os

=

...

820 1,2nF

--Conte reaction 3 /
E. Con,ensation en trenuenc e
5 ,c,n.ensat.on on 140 -once

1- FooliNac

ANAtoCalftlfpour eiectroohont

tiixriage as, rhodif_ei_JiiSn,,S_x_hga.

- ..trap
_

50044112,

....,

, cc,ensanon en Ic6Qveme
Comensation en trecmence

, (nr,tr. 4.11011

. N: tr6e -E1 -19-18-C-0

EEO

' 16091-

Masse

K

(0

10_ Masse aincr, 1

ii, NC
12. Sortie

1.11,
13- C

14_ -11 -111 -13 -E1 -0-E1

ATplolocaleof

---- eNVcc

poty,,,ctptewrkcIsp.

Difterents types de TAA 611

Puissance
Alimentation

Courant
Rth

tociw)
Rth

(ocim
Type maxi de

Sortie

Charge
1!21 mini

(V)

max
(V)

de repos
,

'''''
jonction
boitier

jonction
ambiante

TAA 611 A 55
TAA 611 A 12
TAA 611 B ,.

TAA 611 C 72
TAA 611 CX 1

TAA 611 CX 11

1 8

1 8

2 1

3,3
3.3
3.3

4

4

8

8

8

8

6

6

6

6
6

6

12

12

15
18
18

18

3

3

3,5
4

4

4

50
16

16

16

16

16

220
93
93
93
63
63
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Eclairage de secours
automatique

I - Principe
de fonctionnement

Af in de verifier le fonctionnement
effectif de la lampe principale L1, le

moyen le plus simple consiste a contrtler
le courant circulant dans la lampe. Ce
courant, s'il existe, cree une chute de ten-
sion aux bornes dune resistance de faible
P49,3 94 N' 18 nowolle seri,

CERTAINS locaux necessitent un eclairage quasi perma-
nent et surtout fiable. Mais cependant, it est frequent,
lors de l'allumage de cet eclairage, que ('ampoule rende

l'ame. Pour peu que l'on soit demuni de lampe de poWie, on
imagine facilement la suite. On pourrait penser mettre deux
ampoules branchees en permanence. Cette solution est a reje-
ter pour deux raisons. Dune part la consommation est dou-
blee, et d'autre part, Otant donne que les lampes ont des
durees de vie sensiblement identiques, elles grilleraient ('une

apres l'autre. Aussi, pour evitg de tels inconvenients, it suffit
a ('extinction de la premiere lampe (lampe grillee, ou isolement
au culot) de commander automatiquement I'allumage dune
seconde lampe dite de secours.

valeur (fig. 1). Etant donne que nous
avons voulu obtenir un montage lonc-
tionnant avec plusieurs puissances de
lampes differentes, it est necessaire de
faire varier R suivant la lampe utilisee.

Le courant alimentant la lampe etant
alternatif, nous devrons redresser ce cou-
rant. Le redressement mono-alternance,
suffisant dans notre cas est confie a 01 et

C1. Cette tension de controle, continue,
polarise T, par Ft, et Re. Nous avons, en
effet, scinde la resistance de polarisation
en deux.

Cette disposition nous permet d'inserer
une diode diner. Cette derniere nous

Ovite, lors de l'allumage de la lampe, ou
lors du branchernent dune lampe trop
puissante, ou merne tout simplement lors



s

Fig. 1 - Certains locaux necessitent un eclairage quasi permanent et surtout liable d'ou l'interet de disposer
d'un eclairage de secours automatique construit autour de quelques composants tres classiques.

d'un court -circuit, d'avoir une tension
trop elevee, prejudiciable a 1). Ainsi, la
tension ne depasse jamais 5,1 V.

T, etant debloque si la lampe L, est
correctement allumee, nous ne disposons
que dune tension de 1 V environ sur son
collecteur. Ce potentiel est insuffisant
pour alimenter la gachette du triac.
reste donc eteinte.

Si, par contre, L, venait a griller, la ten-
sion continue de contrale serait nulle, et,
de ce fait, T, resterait bloque. Sur son col-
lecteur nous disposerions alors de Ia ten-
sion continue creee par D4 et C2 et nous
pourrions, dans ce cas, alimenter la

gfchette. TR, serait conducteur et la

lampe L2 s'allumerait aussitat.

Remarques

D3 permet d'eviter que d'eventuelles
surtensions ne grillent T,.
- La commutation des resistances R,
R4 se fait au moyen de cosses Welts.
Aussi, it ne faut jamais laisser les bornes
debranchees. En effet, dans ce cas, nous
retrouvons sur ranode de D, la tension du
secteur soit 220 V. D, redresserait
nous aurions du 240 V continu aux bot-fp--
nes de C1, alors que celui-ci est prevu
pour de la basse-tension. Le claquage
serait instantane.

- Bien qu'on emploie un transformateur
220 V/9 V, ('ensemble du montage est
relic, par la masse, au potentiel du sec-
teur. Aussi est-il vivement conseille, pour
des raisons evidentes de securite, de
debrancher le secteur.

- N'employer que la puissance de lampe
correspondant au strap realise. Sinon, soil

a 13,4 chaufferaient, soil L2 s'allumerait
6 tort.
- Respecter Ia valour de C1 indique.

 Plus petit, le polarisation de T, serait

incorrecte et la lampe L2 s'allumerait par
intermittence.

 Plus grand, Ia constante de temps
serait trop grande et lora de ['extinction
accidentelle de Li, la lampe L2 ne s'allu-
merait pas aussitot, doe une gene inac-
ceptable.

11 - Realisation
du circuit imprime

Les deux douilles des lampes seront
fixees sur la face avant d'un boitier Teko
P/3. Le circuit imprime, necessaire pour

obtenir un montage liable, sera realise
selon la figure 2. Procurez-vous cepen-
dant les pieces telles que transfo, fusibles
condensateurs avant de passer au made
realisation. Le trace est tres clair et sera
facilement obtenu par sous. Pour ceux qui
ne desirent pas une presentation parfaits,
it pourra, a la rigueur, etre fait au stylo
marqueur. Cependant l'emploi de pastil-
les-transfert et rubans adhesifs est vive-
ment conseille. Une derniere verification
s'imposera avant la gravure. Apres celle-
ci, un rincage energique A l'eau suivi d'un
decapage soigne au tampon permettront
au circuit de briller. Une eventuelle cou-
che d'etamage 6 froid sera plus propre et

Photo 1. - On apercoit la plupart des composants ; on notera les deux
enroulements de 110 V relies en serie.
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stylo marqueur compte tenu de sa simplicite

les soudures plus faciles. Percer les diffe-
rents trous a 1 mm et les trous de fixation
a 3 mm. Souder les composants selon la
figure 3. Orienter soigneusement les

condensateurs et les diodes. N'hesitez
pas a utiliser des cosses pic6ts pour les
liaisons exterieures. Le cuivre du circuit
imprime rien sera que reconnaissant !
Apres une verification des soudures, le
circuit sera terming.

Ill - Montage final
Essais

Percer la facade du boitier selon la

figure 4. Les diametres pourront legere-
ment varier selon le type des douilles et
du bouton-poussoir utilise.

Pour les douilles, on choisira de prefe-
rence un modele a embase, qui sera fixe

au boitier a l'aide de 2 vis metaux 3 mm.
Percer le fond du boitier, selon la

figure 5. En plus des quatre trous de fixa-
tion du circuit imprime, on trove deux
autres trous, qui permettront de fixer le
bolter au plafond par example. Un sep-
tieme trou permettra le passage des fill.
Fraiser a l'aide dun foret de 8 mm du cote
exterieur du boitier tow les trous afin de
pouyoir mettre des vis metaux 3 mm tate

Fig 4 et 5 - L'ensemble du montage a ate introduit a l'interieur d'un cof fret Teko P 3
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Fig. 6. - Plan de cablage general du montage.

Photo 3. - Un fusible type
circuit imprime protegera
I7nstallation.

Photo 2. - La commutation des
resistances R, a R4 se fera a !'aide
des cosses poignards Noir
chapitre c Remarques

fraisees. Les entretoises, necessaires pour
surelever le circuit imprime du fond du
boitier, seront realisees facilement grace
a des ecrous 4 mm.

Effectuer le cablage selon la figure 6.
On utilisers de preference du fil couple
genre scindex de diametre 0,5 mm. Les
fits pourront etre maintenus proprement
grace aux frettes (photos).

Apres une derniere verification, mettre
un strap selon la puissance de la lampe L1
utilises. Brancher alors le secteur en se
rappelant que les elements, en particulier
le transistor et le triac, sons au potentiel
du secteur. Le montage! ne demandant
aucun *Page, doit fonctionner aussitot.
La lampe L, doit s'allumer. On verifiers
qu'en Stant L1, la lampe L2 s'allume(essai
du filament grille). Le merne resultat doit
etre obtenu en agissant sur le bouton-
poussoir test.

II serait aussi possible de remplacer
par une autre charge (moteur de petite
puissance, pompe, electro, etc.) en res-
pectant la puissance permise par R1. Dans
tous les cas, Ft, a R4 devront etre adap-
tees a la consommation de la charge.
Nous pensons que ce montage pourra
rendre de grands services a tons avec la
possibilite de trouver d'autres applica-
tions.

Daniel RD/U:1CH

Lists des composents

Ri 39 12 1 W orange, blanc. noir (lamps
25 WI.
R2 : 22 12 1 W rouge, rouge. noir (lamps
40 WL
R3 : 1512 1 W brun, cart, noir (lamps 80 WI.
Ra 12.9 1 W brun, rouge, noir (lampe
75 WI.
Ft, 1 kR brun, noir, rouge.
R.: 11d1 brun, noir, rouge.
R7 : 18012 brun, gris, brun.
C1 1014F 35 V
C2 : 100;iF 35 V
TT: 2N1711
Di 1N4004

: zener 5,1 V 1/2 W
D3 : 1N4004
D4 1N4004
TR, : Triac 8 A 400 V
Trensfo 220 V 9 V 3,5 VA
Fusible pour CI

t2 douilles B22 8 embase
1 bouton poussoir contact repos.
1 coffret Teko P/3
Vis, picots. etc.
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I A majorite des vehicules actuels
L sont munis d'un reglage de lumino-
site du tableau de bord. Ce dispositif est
tres pratique pour ceux qui roulent fre-
quemment Ia nuit. Mais, lorsqu'on ajoute
petit a petit quelques lampes supplemen-
taires sur le circuit (compteurs, manos,
voyants, etc.), le rheostat n'etant pas cal-

, cule pour ce surcroit de puissance,
chauffe anormalement. Le second defaut
du rheostat classique est qu'en position
d'eclairage minimum, on oublie frequem-
ment d'eteindre ses lumieres a l'arret, au
detriment de Ia batterie.

VARIATEUR
pour tableau de bord

La solution consiste evidemment
remplacer le rheostat bobine classique
par le petit montage electronique que
nous vous presentons. Celui-ci, en plus du
reglage classique, est muni d'un dispositif
qui allume au maximum le tableau de
bord, lorsque le contact est coupe et ceci,
quelle que soft la position du potentiorne-
tre. Grace a cela, le conducteur, voyant
reclairage du compteur s'allumer, ne ris-
que plus de laisser ses lumieres en quit -
rant son vehicule.

I - Principe
de fonctionnement

Pour *ler luminosite des lampes,
('utilisation d'L 1 transistor est tout indi-
que, etant donne que nous sommes en
presence de courant continu issu dune
batterie automobile. Nous nous sommes
fixe une puissance utile de 25 W, ce qui
correspond A une douzaine de lampes de

2 W, suffisante pour la majorite des voitu-
res. L'intensite a moduler est de 2 A envi-
ron. Pour cell, it est necessaire
d'employer un montage darlington qui

presente un gain eleve, indispensable
pour de telles intensites. Le darlington,
constitue par 12 et T3, est commando par
P1 via R4 (Fig. 11. On voit que, selon le
potentiel present sur le curseur de P1. on
sature plus ou moins l'ensemble 12 -13 et
de ce fait on recueille sur l'emetteur de T3
une tension variable.

Ce schema aurait ete suffisant pour un
variateur classique. Nous y aeons ajoute,
en plus, le circuit permettant l'allumage
maxi lorsque le contact est coupe. Dans
ce cas, 7,, polarise par R2 et R3, est rendu
conducteur. Nous retrouvons approxima-
tivement la tension d'alimentation sur le
collecteur de T, 12 et T3 sont polarises
au maximum via R4 et 13, salute, permet
le plein allumage des lampes du comp-
teur.

On remarque aussi la presence de R,
entre la borne 3 du potentiornetre et la
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Fig. 1 a 3. - Le schema de principe laisse apparaitre la simplicite du montage propose : un darlington et
un PNP pour l'allumage maxi. Le trace du circuit est donne grandeur nature. Sur ('implantation des corn-

posants, une grande place est laissee au refroidisseur de T3.

masse. Cette disposition permet, dans le
cas ou P1 serait au mini lbornes 2 et 3
reliees) deviser un claquage de T, par
court -circuit franc avec Ia masse lorsque

serait debloque.

Quand le contact est mis, le + issu de
Ia cle de contact est applique a R3 via D1.

reste bloque car son emetteur et sa
base &ant au meme potentiel, iI n'est pas
polarise. Le darlington est, dans ce cas,
uniquement commande par P1.

2 - Realisation
pratique

Le montage giant destine a etre installs
dans un bottler Teko sane aluminium 2B,
fine sous le tableau de bord, il sera neces-
saire et meme indispensable d'effectuer le
montage sur un circuit imprime. Ainsi les
secousses seront sans action sur le brit -
tier, car les composants sont toujours
bien fixes mecaniquement. Le dessin du
circuit imprime est donne 8 la figure 2. Le
encore, ('utilisation de verre epoxy est
conseillee pour obtenir un montage fiable.

Apres un decapage au tampon, il est plus
commode de fixer -epoxy sur la table de
travail au moyen de ruban adhesif replie
sur lui-meme. Ainsi, vous pourrez, sans
probleme, appliquer les transferts sans
risque de decalage. En ce qui concerne le
transistor de puissance, il faudra
employer des pastilles de grand diametre
ou bien du ruban adhesif pour la liaison de
collecteur. Du ruban de 1 mm sera suffi-
sant pour toutes les autres Jiaisons.

Apres verification, passer au stade de la
gravure au perchlorure. Rincer ensuite é
grande eau et decaper encore une fois le
cuivre au tampon. Percer les trous de fixa-
tion au dia metre 3 mm et le reste a 1 mm.
Reperer les sorties a l'aide de lettres
transferts. Implanter et souder les diffe-
rents elements salon la figure 3. En ce qui
concerne le transistor de puissance, il fau-
dra prealablement realiser un petit radia-
teur en tole de 1 mm selon la figure 4.

Fig. 4. - Le refroidisseur de T3 peut etre realise grace a ce schema
en utilisant une tole de 1 mm.
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Une eventuelle couche de peinture noire
mat donnera au radiateur un aspect soi-
gne. II ne reste plus qu'a fixer le transistor
et le radiateur. II est plus prudent d'isoler
le passage des broches emetteur et base
au moyen de gaine plastique. Noter que
dans le cas ou le nombre de lampes d'uti-
lisation serait faible ou 3), it serait pos-
sible de supprimer le radiateur.

3 - Cablage
Essai final

Percer le battier Teko 2B selon la

figure 5. Le potentiometre sera installs
sur le couvercle horizontalement. La liai-
son exterieure du battier sera confide a un
domino a 4 bornes flue sur le couvercle.
Fixer le circuit imprime au fond du boitier
en le surelevant a l'aide d'entretoises
3 mm. Le boitier etant retie a la masse du
vehicule pour la fixation, it faudra neiller
particulidrement a ce qu'aucun point du
circuit ou du radiateur ne touche le cof-

Le cablage (fig. 6) sera effectud de pre-
ference avec du fit de couleur pour eviter
les inversions. II suffira pour les essais de
disposer dune source 12 V et quelques
lampes 12 V 2 W. Veiller a ne pas inver-
ser les polaritds d'alimentation car 12 et

Photo 1. - Un tout petit boitier mais utilise au maximum. On realisera
le cablage avec des fils de couleur en nappe.

1-3, entre autres, n'apprecieraient certai-
nement pas. Attention, si la borne C nest
pas relied,. on a l'eclairage maxi. II faudra
donc, pour les essais, la relier au + . La

luminositd doit varier avec P,. En debran-

mum.

Le montage, ne necessitant pas de
*lieges particuliers, fonctionnera du pre-
mier coup. II est conseille, a la fin, de pas-
ser une couche de vernis incolore sur les
deux faces du circuit imprime et du cof-

fret, le milieu automobile etant souvent
humide. Le cablage sur le vehicule sera
conforme a la figure 7.

Ce montage, dun prix de revient tres
bas, permettra A tons d'ameliorer le

rheostat existent ou meme de l'ajouter s'il
n'existe pas d'origine. II pourra etre aussi
utilise pour d'autres applications en veil-
lant a ajouter une diode de protection
(fig. 8) dans le cas de charges inductives.

Daniel ROVERCH

Fig. 5, 6. - Le percage du boitier Teko 2B est des plus simple De meme. pour les connexions avec les ele-
ments exterieurs au circuit. Les sorties a utilisation sont realisees grace a une barrette de dominos.
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+batterie

Comodo
de phares

Veilleuses
Codes

Phares

5A

0 0
0

-0 0
S

C

Fusible indispensable

Lampes de tableau de
bord

MX 7/74

vers demarreur

+batterie vers bobine

(Ontivol

thage cies trans,stors
coltecteur

TI.T2

OMoteur

Fig. 7. et 8. - Les connexions au vehicule seront simpliees grace a ce schema. On utilisers pour cela du cable
et des cosses genre automobile. Pour d'autres applications, le circuit emetteur de T3 sera protege par une

diode.

R1 2,2 kit (rouge, rouge, rouge).
R2 1 kt2 lbrun, noir, rouge).

11 kf2 (orange, orange, orange).
R. 1 kS2 (brun, noir, rouge).
Pi 47 1(12 logarithmique

2N2905

Liste des composents
T2: 2N1711 1 circuit imprime
T3 2N3055 1 radiateur
Di 1N4004 1 bouton pour potentiometre
D2 1N4004 (dans le cas de charge induc 1 domino. 4 bornes
tive). Fil cosses vis etc
1 coffret Teko 2B
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TUNER HI-FI
<sur mesures>>

FABRIQUER un tuner FM nest pas a la portee d'un amateur meme
chevronne et bien equip& aussi est-on contraint d'avoir recours
aux modules cables et preregles en usine que proposent plusieurs

marques. Or, notre attention a ete attiree par un ensemble, nouvel-
lement commercialise, qui presente des caracteristiques HiFi identi-
ques a celles des tuners de haut de gamme. En outre requipement de
base possede une multitude de tosses d'entrees et sorties pour que
l'utilisateur puisse, s'il le desire, adjoindre tous les gadgets imagina-
bles que l'on trouve sur les tuners perfectionnes, meme l'affichage
digital de la frequence. L'amateur concevra donc son tableau de com-
mande « sur mesures », du super simple au super monstre, la qualite
d'ecoute restant, elle, toujours la meme, avec une sensibilite d'entree
de 1 «V.

La realisation presentee constitue un juste milieu mais nous don-
nerons en annexe les indications pour simplifier ou eller encore plus
loin.
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L'ensemble RTC

Pour ceux qui ne sont pas familiarises
avec la FM, nous donnerons en annexe un
petit lexique des termes et sigles concer-
nant ce domaine (CAF, FI, CAG, etc.).

Tout d'abord la platine support a LR
1760 c (162 x 78 mm) qui comprend
('alimentation secteur avec son transfor-
mateur, les blocs d'enfichages des autres
modules avec leur interconnexions,
ramplificateur de CAG, le circuit CAF et
les filtres actifs a 38 kHz, et enfin 31 cos-
ses pour tous les raccordements exte-
rieurs, mail rassurez-vous, on nest pas
oblige de les utiliser toutes...(voir photo 1
et figure 1).

Ensuite la piece maitresse, le selec-
tear HF (ou tete HF) c FD1F c qui se pre-
sente sous forme dune bete metallique
demontable (photo 2).

Le module Fl c LR 1740 u, qui
s'emboite lui aussi perpendiculairement a
la platine support.

Enfin le module de decodage stereo
c LR 1750 c avec le merne mode de rac-
cordement a la platine.

Rappelons que tous ces elements sont
regles en urine, ce qui assure un fonction-
nement immediat avec les performances
suivantes:
- Sensibilite : 10 (26 dB S/B et A F
= ± 22,5 kHz)
- Bande passante : Fl a 3 dB = 240 kHz

- Distorsion : mono : < 0,2 Y.: stereo
0,3/.
- Separation : > 40 dB
- Gamme de frequence :87,5 a 108 MHz

- Plage de CAG HF : > 45 dB

- Impedance d'antenne : au choix 75 ou
300 ,f2

- Rapport signal/bruit : (F = ± 75 kHz)
> 65 dB
- Tension de sortie : (4 F = ± 75 kHz)
1,1 V ± 0,1 V

Le reglage de la frequence s'effectue
par un potentiometre ou par une batterie
de potentiometres commutables(stations
prereglees).

En fonctions annexes nous disposons .

- voyant temoin de reception en stereo,

- commutations de stereo/mono, de
CAF, de CAG et de silencieux,

- galvanometres d'accord la zero central)
et vu -metre,

o

0'

0

-

1

0

I L11141

0
-Pa;

1111/51

ON

Fig. 1. - La realisation pratique d'un tuner HiFi a hautes performances
ne s'adresse qu'aux amateurs chevronnes et disposant d'appareils de
mesure complexes. La solution consiste alors a avoir recours a des

modules cables et *les.
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PLATINE LO 1760

- une sortie en prise Cinch sur le selec-
teur HF 0 FD1FB (quasi identique au

FD1 F e) permet d'ajouter un circuit pour
raffichage digital de la frequence,

- possibilite de lire la frequence sur un
galvanometre que Ion graduera de 87,5
a 108 MHz,

- ajustage commutable de l'effet du
silencieux.

Nous n'entrerons pas dans des details
de brochages et de conceptions internes
des modules enfichables puisqu'ils sont
'lyres avec une notice technique plus que
suffisante. Toutefois, afin de satisfaire la
curiosite nous precisions les points sui-
vents

- L'etage d'entree de la tete HF a FD1 F
est un transistor a effet de champ a dou-
Page 104 N. 18 - nouvelle %kis

ble Porte MOS. Le circuit comporte cinq
duo-varicaps.

- Le module Fl comprend deux filtres
cerarniques et la demodulation FI-F M
s'effectue par un double bobinage. II est
equipe d'un circuit integre special
CA 3089.

- Le decodeur est 6 boucle de verrouil-
lage de phase (PLL) mais n'utilise pas le
classique CI CA 1310 mais le TDA 1005
associe 8 une bobine, ce qui permet
d'atteindre une diaphonie (decodeur seul)
superieure a 60 dB e 1 kHz.

Voyons maintenant le cablage des cos-
ses de la platine support, numerotees de
0 e 30 (voir figure 1) et commencons par
ce qui est le plus gros rnorceau : le reglage
de la frequence.

Photo 1. -La platine de base
comprend /'alimentation secteur et
les circuits annexes aux trois
modules qui y seront enfiches.

Photo 2. Le module Fl, le decodeur
et en bas la tete HF 1 ii V dont on a
ouvert le boitier.

Le reglage de la frequence

La frequence de reception est determi-
nee par la tension regue sur la cosse 21
celle-ci est obtenue sur le curseur d'un
potentiometre exterieur aliment& entre
les cosses 20 1+ 30 V) et 19 (environ
+ 3,5 VI. On pourrait se contenter d'un
seul potentiometre de 100 k.f2 qui nous
donnera une echelle de 87,5 a 108 MHz
dune butee 8 fautre, mais it est infiniment
plus agreab(e d'avoir en plus un commu-
tateur de stations preregles, et avec pre-
cision par une batterie de potentiometres
ajustables multitours ou a trimmers ».

Pour ces commutations, it y a deux
solutions possibles

Branchement en parallele (fig. 2(
Cinq potentiometres de 100 k(2, un

normal et quatre trimmers, sont alimentes
en parallale sur les cosses 19 et 20. La
cosse 21 est reliee au commun d'un
rotacteur ou de preference un clavier A
cinq touches, qui commute un des mg
curseurs. Le cablage est simple. mais on
est limits a cinq potentiometres car la



20

P3

rotacteur
cable

1. trimmers 100k0

(10 ou 20 tans)

Polenbometre 1004
1 -VARIABLE- /

,n4k1Hz

VAPIARIE

87,5MHz 

281.17V)

P8 424

vu. metre
(champ)

cosse 20 1.301/)

cosse 21( 3,70189)

cosse 19

( module 101760 )

Fig. 2. a 5 II existe plusieurs moyens, pour obtenir les dispositifs
de prereglage des stations.

resistance resultante de 20 LQ entre les
cosses 19 et 20 est une valeur minimum.

Branchement independent (fig. 3)
Tousles potentiometres ont leur e point

bas » connectes A la cosse 19 mais on uti-
lise alors un commutateur double pour
t le point haut e de cheque potentiometre
retie au + 30 V de la come 20 et pour
cheque curseur comme precedemment.
La resistance entre les comes 19 et 20
reste egale a 100 lest et on peut donc pre-
voir un nombre illimite de stations prere-
glees, ce qui est aguichant pour les Iron-
taliers. Exemple avec un rotacteur a deux
galettes(2 x 12 positions), 11 prereglees
et le variable. N'eyez aucun soucis pour le

blindage car it s'agit dune tension conti-
nue.

Pour ce qui nous concerne nous avons
opts eves maintes hesitations pour le

branchement parallele, voici pourquoi :
Un clavier a touches est beaucoup plus

agreable a manipuler qu'un rotacteur
mais les contacts d'un clavier sons fragi-
les nest-ce-pas le premier organe qui
tombe en panne dans les recepteurs por-
tatifs et auto -radios ? C'est irreparable et
cinq ans plus card it est douteux que
retrouve le mOme modele, et quant a des-
souder l'ancien... Etant donne que cheque
touche de clavier est un commutateur

double nous avons relie des bornes pour
les transformer en commutateurs simples
a doubles contacts. Voila qui nous pro -
met une grande longevite car l'auteur a
horreur de faire du depannage. L'indus-
triel vise souvent une duree minimum
d'un an, la fameuse garantie, mais l'ama-
teur utilisateur a le droit deviser bien plus
loin...

Enf in signalons a ceux qui ne reculent
devant rien qu'il existe des claviers ou
cheque touche commande deux commu-
tateurs doubles, donc transformables en
un commutateur double A contacts dou-
bles, ce qui permettra d'utiliser le bran-
chement independent avec ses avantages
indeniables.

Le potentiometre
« variable

C'est le reglage continu de la frequence,
mais utiliser un simple potentiometre de
100 kA conduirait a un cadran qui n'aurait
non d'esthetique. En effet, la variation de
la frequence nest pas proportionnelle A la
tension appliquee sur la cosse 21, et it en
resulterait des graduations Vas serrees
vers 88 MHz et trips espacees au-dela de
100 MHz. N'essayez pas d'utiliser un

100 k8 monte a l'envers ce serait kale

aux deux extremites et resserre au
milieu !

Apr& de nombreux essais nous avons
adopts le montage de la figure 4 qui
conduit 9 des graduations a pea pres
regulieres. II comprend un transistor T,
quelconque en adaptateur d'impedance.
Malheureusement, ce montage a un petit
defeat dans le cas du branchement paral-
!ale sa resistance globale vane de 65 a
92 LQ d'une butee a l'autre, ce qui se tra-
duit par une variation de tension 150 mV
sur les 30 V de la cosse 20. cela est suf-
fisant pour perturber legerement les fins
reglages (MO effectues sur les trimmers..
Sur le plan pratique, ce n'est pas grave
car, quand on dispose de stations soi-
gneusement prereglees, n'y a en France
que quatre programmes) on no se sort
jamais du reglage continu ; notre cadran
est donc circulaire et petit un gadget.
L'index est en permanence sur la butee
mini (resistance = 921(Q/ Oil ont ete
*les les trimmers. Quand on a fini de

faire joujou » avec la recherche de sta-
tions, on prend la precaution de remettre

sur la butee cote 87,5 MHz, c'est
tout. Rappelons que ce defaut n'existe

pas dans le cas du branchement indepen-
dent.

Les galvanometres

Its sons quasi indispensables pour
effectuer des reclines précis sur des sta-
tions, surtout celui d'accord. II est par

contre ridicule de t frimer » avec de
grands cadrans, gradues en dB et avec
eclairage interne : des modeles miniatures
bon marche avec graduations arbitraires
sons suffisants.

L'indicateur d'accord est un vu -metre A
zero central de ± 200 (IA. est plus
sensible, it sera shunts par une resis-
tance R1 de 270 S2 pour un ± 100 (IA. Le
reglage parfait sur une station est signale
par l'aiguille sur le zero central; les gra-
duations de part et d'autre n'ont donc
aucune utilite.

Le vu -metre ou indicateur de champ
indique l'intensite du signal HF recu par
I'antenne. Ses graduations arbitraires
sons utiles. elles permettent de connetre
la frequence 00 la reception de France
Inter par exemple est la plus forte, de
comparer et orienter des antennes, et ce,
bien mieux que no le permet l'oreille. II

faut un modele 200 ;A maximum, mais
comme ces modeles de vu -metres bon
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marche font souvent le double, nous
amplifions le signal par un petit montage
autour du transistor T2 (fig. 5), afin

d'ajuster la course maxi de l'aiguille.

Les commutations
et branchements divers

- Un commutateur simple K1 pour le
CAF. La miss hors circuit du controle
automatique de la frequence est utile

pour fignoler les reglages des trimmers,

etalonner le cadran du a variable a et sur-
tout pour recevoir un emetteur faible dont
la frequence est proche de celle dun
emetteur puissant.

- La miss hors circuit du silencieux
(Muting en nippo-saxonl ne presente pas
un grand intent pratique. On peut faire
reconomie de ('inter K2 et laisser en fair
les cosses 13 et 14.

- Wine remarque en ce qui concerns le
controle automatique de gain (CAGi, mais
it faut alors relier les cosses 29 et 30.

- Le commutateur a mono -stereo a est

par contre utile: si vous recevez un pro-

gramme en stereo lointain donc entache
de souffle, passez en mono, ce sera beau -

coup plus supportable.

- Le temoin lumineux de reception stereo
est indispensable. La LED 2 (verte est ali-
memo() a partir dune tension de 17 V
avec une resistance de 1 kU sur la platine
support, mais le circuit est coupe entre les
cosses 26 et 27 ou it faut ajouter une
resistance chutrice R2 de 680 .f2 environ.

- Selon le type d'antenne, l'entree HF se
fait entre les cosses 22 et 24 (symetrique

21,

CLAVIER 5 dukes

P3 P4 P5 P6 P7

I VARIAILE

414 m. TUNER 79

gh_ 0

0 
TUNER

0 0 0 0

M A 79

0 0

Fig. 6. - Quelques petits modules complementaires vous permettront de tirer le meilleur par ti de ('ensemble.

Comme d'usage les traces des circuits imprimes sont precises grandeur nature.
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30012) ou entre les cosses 23 et 24 (asy-
metrique 75 .f2). Dans ce dernier cas la
cosse 23 sera reliee au blindage du cable
isole de la masse, alors qu'en 300!2, on
laissera la cosse 23 en fair.
- La sortie du signal de sortie BF gauche
est entre les cosses 4 et 5, celui de droite
entre les cosses 6 et 7. On utilisers du
cable meplat blinde 12 conducteurs
+ 2 bandages). Les comes 4 et 6 sons
reliees a la masse et recevront donc les
blindages.

- L'alimentation secteur 220 V a lieu
entre les cosses 0 et 2. II est inutile de
prevoir un fisible car le transformateur est
equine d'un disjoncteur thermique. Pour
le temoin lumineux de marche nous utili-
sons une LED rouge (LED 1) alimentee a
partir de la cosse 28 (+ 12 V) avec une
resistance chutrice de 1,2 kS2

- Les comes 4, 6 et 11 sont reliees 6 la

masse du circuit. Les cosses 1 et 25 ne
sont pas utilisees.

Le circuit imprimd annexe
(fig. 6 et photo 3)

Son rale est principalement de suppor-
ter le clavier a cinq touches, les trimmers,
les petits circuits annexes du potentiome-
tre « variables et eventuellement celui du
vu -metre, ainsi qua les resistances de
protection des deux LED.

Le circuit imprime est donne a titre indi-
catif car les implantations de votre clavier
et de vos trimmers 10 ou 20 tours ris-
quent d'être differentes.

A noter qua les quatres trimmers ont
eta monies sur un petit circuit enfichable
a six broches pour faciliter l'acces a leurs
vis de reglage. On pourra observer une
difference entre le dessin et les photos car
le petit circuit autour du transistor Ti a

ate ajoute apres-coup pres du potentio-
metre a variable ».

La miss en coffret

Un tuner est place dans une salle de
sejour, it faut donc soigner l'esthetique
aussi nous avons choisi un coffret de la
marque Arabel dont les flancs et le dessus
sont en bois (noyer satine), la facade, le
fond et le panneau arriere en alu de
1,5 mm; ce dernier est paint en noir et
deja perce pour TO 3 et fiches DIN. Nous
avons utilise le plus petit modele de la
gamma : le a FIB 231 n (235
x 145 x 80 mm). La place a l'interieur a
eta calculee au plus juste et on affiche
complet. Si vous aimez etre a l'aise it y a
aussi le a HB 311 * 1315 x 216

Photo 3. -Le module annexe, a
realiser, supporte surtout les
commutations de stations
prereglees.

x 100 mm) et le grand a NB 421 s (430
x 230 x 110 mm).

La platine support a LR 1760 n corn-
porte cinq trous de fixations, it faut tous
les utiliser et avec des entretoises de
5 mm elle sera fixee sur le fond contra
le panneau arriere, Landis qua notre circuit
annexe est visse a 5 mm du panneau
avant. Ne montez pas encore les trois
modules enfichables sur la platine sup-
port, et soudez tous vos fils avant de fixer
les deux modules au fond du coffret. II ne
vous resters plus qu'a raccorder les inters
et les galvas de la facade.

Dans le panneau arriere nous avons fixe
un soda femelle pour prise d'antenne

Photo 4. -L'ensemble RTC est fize a rarriere du coffret Arabel.
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Photo 5. - Derriere la face avant le module annexe raccorde ti la
platine de base.

300 S2 et un socle coaxial pour antenne
75 R. Pas de socle DIN de sortie, it est en
effet plus pratique de sortir le cable Winc!,
meplat lavec nceud d'arrot interne) sur
50 cm et de requiper dune prise DIN
male 5 broches, ou autres, pour le raccor-
der a l'ampli, forcement dans le voisinage
immediat.

Pour la facade nous avons colle sur l'alu
de la cartoline orange sur laquelle nous
avons mis nos lettres transfert, et deux
couches de vernis mat en bombe. En
somme un tuner pas comme les autres et
qui dolt ses faibles dimensions a la sup-
pression des longs cadrans de 30 cm qui
reviennent tres chers et ne servent a rien.

Pour ('implantation des elements sur le
fond du coffret prenez garde au rabat
metallique fine a l'interieur du capot en
bois : nous avons coupe et replie trois
angles sur quatre pour lea passages des
galvas et dune vis du socle d'entenne
coaxial. Mame le fabriquant s'est laisse
surprendre: droite du panneau arriere a
a ate preys un trou 0 8 pour le passage
du cordon secteur, it est rigoureusement
inutilisable

Etalonnages
et mise au point

Enfichez seulement les modules
a FD1F s eta LR 1750 a, mettre sous ten-
sion et agir sur l'ajustable P, de la platine
pour que l'aiguille du galva d'accord soit
exactement sur le zero central. Cowper
('alimentation et enficher le module
a LR 1740 it. Remettre sous tension.
Psps 108. Fe 18  rxnuwas saris

- Brancher un voltmetre de preference
haute impedance d'entree (1 Mf2 mini-
mum) entre la masse (chassis ou cosses 4,
6 ou 11) et la cosse 21. Si vous ne dis-
posez que d'un 20 000 S2/V, bricolez-
vous un adaptateur d'impeclance aver un
741: reliez les broches n° 6 et 2, entrez
sur 3 et lire la tension sur 6 lvoir c Elec-
tronique Pratique* no 1564, page 96).
- Commuter sur c variables et tomer le
potentiometre en position mini. Ajuster
alors P, pour avoir une tension de 3,7 V
qui correspond a la frequence 87,5 MHz,
pubs poursuivre l'etalonnage du cadran a
('aide du tableau de conversion 1. En

but& maxi nous obtenons 18 V car nous
avons volontairement Amite la gamma a
104 MHz (norms europeenne). Cet eta-

lonnage s'effectue avec le CAF hors cir-
cuit.

- Enclencher la premiere station pare -
glee et agir our le premier trimmer.
Degrossir au voltmetre pour atteindre
votre station, puffs fignoler avec le galva
d'accord (miss au zero); et ainsi de suite
avec les autres prereglages : nous les

avons baptises: FIL (ou FIP, FIM, etc/
Inter, Musique et culture. Quand vous
captez le mame programme sur plusieurs
frequences, e'er le vu -metre de champ
qui decidera laquelle choisir. La tension
d'un curseur de trimmer pent atteindre
30 V en bud*.

Un grand facteur de la quake d'ecoute
est celui du choix de l'antenne, surtout en
stereo atoms qu'en mono un fil de 50 cm
suffit souvent. C'est un sujet que nous
traitons separement dans un autre article
de la revue. Mefiez-vous neanmoins des
antennas collectives souvent a polluees*
par certains. Nous avons une reception en
stereo sans souffle ni distorsion avec une
antenna trombone confectionnee avec
3 metres de fil rigide.

Quelques montages
optionnels

L'aff ichage digital de la frequence est
un gadget ti la mode mais asset onereux.
Comma nous l'avons dit le selecteur
c FD1 FB s est equip!, dune prise a rac-
corder A un circuit de comptage et d'affi-
chage multiplexe a quatre digits et demi.
Celui-ci fait appal a deux CI specious : le

Fig. 7. et 8. - D'autres montages optionnels pourront venir completer
['ensemble.



Photo 6. - II faudra couper et rabattre les bonds des
cornieres metalliques du capot du coffret Arabet

SAA 1059 (diviseur de frequence) et le
SAA 1070 (frequencemetre et decodeur)
associe i> un quartz de 4,000 MHz.

Ce module a une entrée speciale pour
afficher aussi la frequence AM en kHz.

L'affichage de la frequence par un gal-
vanometre est moins precis mais tres
abordable. La difficulte va consister
recouvrir le cadran d'origine
gradue de 87,5 i 104 MHz.

Nous reproduisons figure 7 le schema
preconise par RTC (non essay. par
Fauteuil. Le seuil du silencieux peut etre
*le bruyant sur le module Fl pour une
sensibilite maxi, et etre ensuite regle de
Fexterieur (voir figure 8).

Autres gadgets les LED temoins au-
dessus de cheque touche de station pre -

*lee, ou Feclairage des cadrans : pour
cela it vous faudra monter une petite ali-
mentation secteur independante car ce
serait trop demander au 12 V de la platine
support.

MHz Volts
(cosse 21)

MHz Volts
lcosse 21)

87,5 3,7 98 9,8
88 4,0 99 10,9
89 4,4 100 12,1
90 4,9 101 13.4
91 5,4 102 14,8
92 5,8 103 16,3
93 6,3 104 18.0
94 6,8 105 20
95 7,5 106 22
96 8,1 107 24,5
97 8,9 108 28

Tableau 1 : ce tableau permet de graduer
le cadran des freguences avec un voltme-
tre A haute impedance d'entree

Conclusions

Photo 7. - Sur le panneau arriere déjà nerd., les deux
entrées d'antennes, le cable de sortie stereo et le
cordon secteur.

Pour une fois nous n'indiquerons pas le
plan de percage du coffret ni la lisle des
composants annexes en effet les options
et les variantes sont suffisamment nom-
breuses pour qua vous personnalisiez

votre tuner HiFi salon vos goQts et vos
desks, du a sur mesures s. Toutefois
rauteur a eprouve une deception : tout a
parfaitement fonctionne des la premiere
miss sous tension, absolument aucune
retouche depuis ; it n'y a vraiment pas de
quoi etre fier de soi...

Michel ARCHAMBAULT

PETIT LEXIQUE FM

 Fl frequence intermediaire. La fre-
quence selectionnee entre 87,5 et
108 MHz est transformee en 10,7 MHz
(Fl), laquelle est ensuite demodulee pour
en extraire le signal audio basse frit-
quence (BF).

 Dicodeur stereo une emission mono
a une bande passante BF de 50 Hz a
15 kHz. En stereo le signal BF s'etend
jusqu'a 53 kHz: De 50 Hz a 15 kHz (gau-
che + droite), une frequence pilots
19 kHz et de 23 a 53 kHz le signal gauche
moins droite. Le decodeur est donc un cir-
cuit ultra complexe qui va separer les
deux canaux. Attetion ! un recepteur FM
mono est mum d' un filtre qui limits la
bande passante vers 18 kHz; it ne peut
donc pas alimenter un decodeur mime si
le voyant stereo Sallume (par le 19 kHz).

 CAF : controle automatique de frit-
quence(AFC en anglaisl. L'oscillateur d'un
module Fl peut deriver legerement et on
peut a perdre s la station. Ce dispositif
tres simple est un rattrapage de jeu auto-
matique, mais qui a le defaut d'aller
s'accrocher sur une emission forte si on

veut scouter une station voisine de celle-
ci mais faible.

 CAG : contrele automatique de gain.
Compense avec une constante de temps
assez grande les fluctuations du signal
recu par l'antenne. Ce nivellement provo-
que une legere perte de la sensibilite. A
manceuvrer parfois apres la miss sous
tension du tuner quand la frequence revue
ne correspond pas a celle prereglee.

 Silencieux lou Muting) : dispositif
reduisant le bruit de fond entre deux sta-
tions, mais au depens de la sensibilite
apparente du recepteur. Son seuil est
reglable sur le module a LR 1740 a.

 Diaphonie : quanta de la separation des
canaux droite et gauche. Exemple 40 dB
= melange de 1 Y. en tension, soil 0,01 Y.
en puissance.

 Varicap diode dont la capacite interne
est fonction dune tension amenee par
une troisieme electrode. Cast donc un
condensateur variable commando electri-
quement et non mecaniquement comma
jadis.
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APRES l'etude theorique des transistors a effet de champ,
nous avons examine leur emploi dans des montages

amplificateurs de tension. Aujourd'hui, nous traiterons d'une
part des proprietes et des applications du montage a drain
commun et, d'autre part, des circuits astables (oscillateurs de
relaxation), bistables (triggers de Schmitt), ou monostables.

Venonsmen au FET!
I - Le montage
drain commun

Comme nous l'avons indique pita-
demment, .entree s'effectue sur la grille,
et la sortie est prelevee sur la source. Bien
que retie au pole + de ('alimentation, le

drain constitue, du point de vue des
signaux variables, un point de masse
commune celui de ('entree et de la sortie,
puisqu'on peut attribuer une impedance
cute a ('alimentation.

Un tel montage jouant essentiellement
le role d'abaisseur d'impeclance, on n'y
recherche pas de gain en tension : celui-ci
sera proche de Funk& mais legerement
inferieur. Calculons ce gain pour des ten-
sions alternatives, en eliminant la compo-
sante continue de sortie, a l'aide du
condensateur C de la figure 1 iceux qui
craignent les calculs pourront, evidem-
meet, admettre le resultat sans demons-
tration).

La tension alternative d'entree, v, est
comptee par rapport au point commun A
du circuit. II en est de mime des tensions
alternatives de sortie, c'est-a-dire des
variations de tension aux bornes de la

resistance R, notees v,. Le gain G que
nous nous proposons de calculer,
s'exprime par le rapport de ces deux ten-
sions :
G

v.

Or, le courant de drain lo du FET, egal
a son courant de source, traverse R. Les
variations ...110 de lo, produisent les varia-
tions v. de Is tension de sortie. On a donc

v. = R. Alo
Pot 110 t( 18  nand. *iris

(3° partie)
On se rappelle que la pente s du FET,

est reliee a dlo et <Woo par la relation:

AID = S AVes

Or ici, dVos est egal a la difference.
entre v, et v,

VGs = -
= - R. AVos

On connait donc finalement v. et v, en
fonction de LI V65, s et R

v. = + R.) 4Vos
v. = R. (Vss
et le rapport nous donne le gain

G = =,1 +R R,

IF - Interpretation
et consequences

La relation precedents, montre que le
gain est toujours inferieur a 1.11 s'en rap-
proche d'autant plus, que le produit R, est
plus grand. On pourrait donc songer

augmenter le gain par augmentation de
R : mais alors, le courant lo diminue, ainsi
qua la pente s. En pratique, on ne depasse
guere un gain de 0,7 avec le montage de
la figure 1.

II est toutefois possible d'ameliorer la
situation, grace a l'artifice de la figure 2.
La resistance R rejoignant une tension
continue negative. peut prendre une
valeur relativement Meyer), sans trop
diminuer lo, donc la pente s.

A titre de manipulation, on pourra
mesurer le gain sur les montages des
figures 1 et 2, en appliquant un signal
sinusoidal d'entree Igenerateur BF sur
1 000 Hz. amplitude de 500 mV crate a
crate), et en mesurant v, (entre la masse
et rarmature de droite du condensateur)
a l'aide d'un oscilloscope. On prendra
cheque fois la mama valour de R, et un
condensateur C d'environ 1

III - Le montage
drain commun
en continu

Si on desire que la sortie v, reproduise
('entree v. memo pour des variations
extramement lentes de cette derniere, et
eventuellement pour des tensions v.
continues, it deviant impossible d'interpo-
ser le condensateur II Taut prelever
directement la sortie sur la source du FET.

L'un des inconvenients, reside alors
dans le decalage Vo, observe. Par exem-
pla, la tension de sortie nest pas nulls,
quand on relie rentals a la masse. Un
remade possible, consiste a compenser ce
decalage, par le montage de la figure 3.
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La sortie est prise, cette lois, entre les
points A et B. Le potentiometre P permet
alors d'annuler cette difference de poten-
tial quand v, = 0, et constitue le reglage
du zero. On peut evidemment associer les
circuits des figures 2 et 3, pour obtenir
la fois une compensation du decalage, et
un gain aussi voisin que possible de
['unite.

On obtiendrait d'ailleurs un gain exec-
tement ajustable a l'unite, grace au circuit
de la figure 4, qui associe un FET et un

transistor a jonctions de type PNP. II faut
realer experimentalement A2 pour obtenir
le gain en tension desire.

Ce schema de la figure 4 constituerait,
sous forme dune sonde, un excellent
adaptateur pour transformer un contrei-
leur universel (utilise en voltmetre
continu, et branche entre A et 51. en un
voltmetre electronique pour tensions
continues. L'impeclance d'entree, soit
10 MS2, est determines par la resistance
R1, indispensable pour que la grille ne
reste pas en fair en ['absence de tension
sur l'entree.

On peut mesurer des tensions jusqu'a
1,5 V environ. Mais, en ajoutant un divi-
seur, comme l'indique la figure 5, it

devient possible de disposer de deux
gammes, par exemple 1,5 V et 15 V a
pleine ichelle.

IV - Temporisateurs
de longue duree

Une application trim interessante des
FET, bee a leur enorme impedance
d'entree, reside dans leur emploi conjoint
avec des condensateurs, pour fabriquer
des temporisateurs utilisables jusqu'a
plus dune heure (plusieurs heures avec
des condensateurs a faible fuitel.

Considerons en effet le circuit de la

figure 6, 00 une resistance R de forte-
valeur charge un condensateur C de

grande capacite. On sait que la difference

de potentiel u =it exponentiellement
avec le temps, selon la courbe de la
figure 7, et tend asymptotiquement vers
la tension d'alimentation E.

Theoriquement, it paratt simple
d'exploiter ce circuit pour en faire un tern-
porisateur : a cet effet, on branche, aux
bornes du condensateur C, un amplifica-
teur a seuil. Bloque tant que la tension u
n'a pas atteint un seuil predetermine v,

cot amplificateur conduit ensuite, et com-
mando par exemple un relais. En fait,
route la difficulte provient de ce que
['entree de l'amplificateur preleve du cou-
rant, et que l'intensite i qui traverse R, ne
sert plus integralement a la charge de C.
II peut en resulter des erreurs grossieres,
et memo un arret total du fonctionne-
ment.

Or, ne consommant pratiquement
aucun courant sur sa grille, le transistor a
effet de champ va nous permettre de
construire l'amplificateur quasi -ideal de
ce temporisateur. Un exemple simple en
est donne a la figure 6.

Lors de la mice sous tension Ifermeture
de l'interrupteur 10, le condensateur C,
dechargii, maintient la grille du FET au
potentiel de la masse. La tension sur la
source, depend des caracteristiques de
T1, et est voisine de 1 a 2 V. Cette tension
croft au fur et A mesure que se charge le
condensateur. Lorsqu'elle atteint 6,6 V
environ, T2 se met a conduire, et com-
mando la bobine du relais REL.

Pour obtenir differentes temporisa-
tions, on peut jouer sur la valour de R
(potentiornetre ou commutation de diver-
ses resistances), ou sur la capacite de C

Ipar exemple pour disposer, par commu-
tation, de plusieurs gammes).
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II est possible aussi de jouer sur le seuil
d'entree en conduction du transistor 12,
comma le montre la figure 9. Dans ce cas,
rintensite qui traverse le collecteur de 12
risque d'etre insuffisante pour comman-
der le relais, et mieux vaut ajouter un der-
nier etage T3. Ce PNP, bloque tans que 12
ne conduit pas, est ensuite porte a la satu-
ration.

V - Manipulation proposes

On pourra etudier experimentalernent,
les ileux temporisateurs des figures 8 et
9, en choisissant differentes valeurs de C
(10 t/F, 22 pF, 47 pF, 100 pF1 et de R
(de 1 a 10 MS2 par exemple). II est indis-
pensable que le condensateur C:presente
de faibles fuites : ce sera le cas Sun elec-
trochimique, a condition que sa tension
de. service depasse largement la tension
maximale de, travail (choisir 40 ou 63 V
par exempla

Si on ne dispose pas de relais, it est pos-
sible de detecter visuellement ('instant du
basculement, en remplacant la bobine par
('ensemble dune resistance de 330 f2 ou
1 kf2 et dune diode electroluminescente,
connectees en serie. La figure 10 montre

t, = 0,7 R,

II peut etre interessant aussi de suivre
revolution de la tension aux bornes de RI,
c'est-a-dire sur la source du FET. Pour
ceta, it suff it d'y brancher un voltmetre
(contreleur universel sur la gamma 10 VI.

VI - Les multivibrateurs
astables

Revenons d'abord sur le schema tres
classique dun multivibrateur construit
autour de deux transistors a jonctions
(fig. 111, afin den percevoir les limites
vers les trim basses frequences.

Dans un tel circuit, Oil les transistors T,
et T2 travaillent alternativement a la satu-
ration ou au blocage, on recueille, sur che-
que collecteur, des creneaux en opposi-
tion de phases, dont les paliers superietirs
et inferieurs se situent respectivement
+ E, et a une tension tres voisine de zero.

La figure 12 montre les variations de
tension sur le collecteur de 12. La duree,
t, ou t2, de cheque partie de la pediode,
est live aux constantes de temps 11,C, et
R2 C2, par les relations suivantes que nous
donnons sans demonstration.

C,

les modifications a effectuer sur chactins. 2
= 0,7 R2 C2

des montages. Pour obtenir un fonctionnement tres
lent, it fast donc de grander constantes de
temps R, C, et R2 C2. Or, on ne peut aug-
menter indefiniment les resistances des
bases. En effet, en regime de saturation,
elles sons traversees par le courant de
base du transistor, qui ne peut y creer une
Mute de tension superieure a E. On est
donc conduit a choisir des condensateurs
de forte copeck& ce qui est encombrant
et cogteux.

La figure 13 montre un exemple de
multivibrateur realise A ('aide de deux
transistors a effet de champ. Les signaux
rectangutaires, en opposition de phases,
apparaissent sur les deux drains. Cette
foie, cheque partie de la periode devient
proportionnelle 8 ('une ou I'autre des
constantes de temps R, C, ou R2 C2

comma precedemment. Mais, comma les
grilles des FET ne consomment pratique-
ment aucun courant, on peut donner a R,

et 132 des valeurs extremement elevees, et
obtenir des *Odes tres longues avec
des condensateurs de capacite reduite.
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Ainsi, avec 10 MS2 pour R, et R2. et 10µF
pour C, et C2, on accede aisement A une
periode d'environ 10 mn, et on peut alter
jusqu'a une heure en choisissant des
resistances dune centaine de MS2.

VII - Les triggers
de schmidt

Une bascule lou trigger) de Schmitt, est
un circuit qui transforme toute tension
variable appliquee sur son entree, de
quelque forme qu'elle soft, en une tension
de sortie rectangulaire. Plus precisement,
si la tension de sortie evolue entre deux
niveaux E, et E2, la passage brusque de E,
vers E2 s'effectue lorsque la tension
d'entree v franchit, en montant, un seuil

; la transition inverse, de E2 vers E,, est
command& par le passage de v, en des-
cendant, a travers un autre seuil v2. La dif-
ference entre v, et v2 s'appelle Myst&
resin du trigger de schmitt (fig. 14).

On sait naturellement construire des
triggers a l'aide de transistors a jonctions.
Toutefois, ces montages, dont la
figure 15 rappelle un exempla tres clas-
sique, presentent l' inconvenient dune fai-
ble impedance d'entree, lorsque le tran-
sistor T, travaille a la saturation, c'est-h-
dire lorsque retiree 3T la sortie de la bas
cule se trouvent routes les deux au niveau
haut. En effet, it faut alors fournir, a la
base de Ti, un courant d*intensite relati-
vement importante. Si !Impedance de
sortie du generateur qui attaque la bas-
cule, nest pas elle-meme extremement
faible, cela peut conduire a une deforma-
tion du signal en eval.

Les photographies des figures 16 et
17, illustrent clairement ce phenomene.
La figure 16 correspond au cas dune
bascule de Schmitt a forte impedance
d'entree (comme celles que nous realise-
rons avec des FET). On voit que la tension
d'entree (sinusoids du bas), nest pas
deformee, lors des transitions entre les
paliers du signal de sortie, represents par
la trace superieure.

Au contraire, dans le cas de la

figure 17, la faible impedance d'entree de
la bascule, lors de son fonctionnement
retat haul, constitue un diviseur de ten-
sion, avec ('impedance de sortie du gene-
rateur pilots. Les arches correspondantes
de la sinusoide se trouvent alors forte-
ment attenuees, ce qui entraine une
deformation inacceptable de ce signal.

La figure 19 montre un exempla de

bascule de Schmitt integralement realisee
a partir de transistors a effet de champ.
On applique le signal de commands entre
la grille de T, et la masse, et on recueille
les creneaux de sortie sur le drain de T2.
Lorsque la tension d'entree franchit un
seuil v, en montant (se reporter a la

figure 14), T, &bite, et son potentiel de
drain diminue. Grace au diviseur R3, R4,
cat abaissement se trouve reporte sur la
grille du FEf T2. Or, comme it passe tou-

jours un courant a travers R2, le potentiel
de grille de 12 peut devenir tres inferieur
A celui de sa source, et ce transistor se
bloque aucun courant ne traverse plus
R5, et le potentiel de sortie passe au
niveau haut, egal a la tension dalimenta-
lion + E. Le mot& raisonnement applique
en sans inverse, expliquerait le blocage de
T, et la miss en conduction de T2, lorsque
la tension d'entree franchit, en descen-
dant, le deuxieme seuil v2.

IMMO r -

Fig. 16
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Fig. 17
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Les velours numeriques que nous pro-
posons 8 la figure 18, Kent cfautre inte-
r& que d'indiquer des ordres de grandeur,
et necessiteraient un ajustement dans
chaque cas particulier. On remarquera les
grandes resistances R3 et R., permises
par la forte impedance &entree de la grille
de T2. Comme pour les montages equiva-
lents utilisant des transistors a jonctions,
it est possible d'accelerer les bascule-
ments, c'est-e-dire d'obtenir des flancs de
montee et de descente plus raides, en pla-
cant un petit condensateur (quelques
dizaines de picofarads) en parallele sur R3.

II est egalement possible de concevoir
des bascules de Schmitt utilisant simulta-
nement un FET, et un transistor a jonc-
tions, comme le montre Fexemple de la
figure 19. Cette solution, un peu plus
economique pout -titre, conserve l'avan-
tage fondamental dune forte impedance
d'entree. Comme on le remarquera, le
transistor T2 travaille ici en collecteur
commun, et les signaux de sortie, recueil-
lis 8 tilts faible impedance, se caracteri-
sent par des temps de montee et de des-
cente extromement brefs.

VIII - Les bascules
monostables

II existe maintenant des circuits integres
monostables 8 tres bas prix les
SN74121 et les autres circuits de la

meme famille par exemple), qui permet-
tent facilement d'accider a des tempori-
sations de quelques heures. L'interet des
monostables elabores autour de transis-
tors a effet de champ, s'en trouve note-
blement diminue. Aussi bien, nous limite-
rons-nous 8 titer un exemple unique de ce
type de montage.

Mais sans douse n'est.il pas inutile de
rappeler, d'abord, les caracteristiques
Pegs 114  N. 18 nouvelle side

dune bascule monostable. Possedant un
kat stable dans lequel el pent sojourner
indefiniment en ('absence de perturbation
externe, un tel circuit, sous Faction dune
impulsion applique*, sur une entrée de
declenchement, bascule dans un

deuxieme kat dit a quasi -stable a. II y

demeure alors pendant un temps T qui ne
depend que de sa structure interne, et a
('issue duquel ('ensemble retourne 8 la

situation d'origine. Bien qu'il ne s'agisse
pas d'un phenomene periodique, ('usage
veut qu'on appelle x *lode* la duree T
de Fetat quasi -stable. La figure 20 illustre
ce mode de fonctionnement. Solon la
structure du circuit, la commande s'effec-
tue soft par des impulsions en lancee
positive, soil par des impulsions en lancee
negative.

L'exemple que nous avons retenu, et
qu'illustre la figure 21, met en jeu un
transistor a effet de champ, associe 8 un
transistor a jonctions de type PNP. Nous
commencerons par examiner le compor-
tement du dispositif dans son that stable.



Dans cet kat, la resistance R, qui relie
la grille de T, ay p6le positif de l'alimen-
tation, rend le FET conducteur. Son cou-
rant drain, qui sort de la base de T2, est
alors suffisant pour saturer ce deuxieme
transistor, et le courant qui traverse R4,
porte le collecteur de T2 au potentiel + E.
L'armature negative du condensateur C,
se trouve alors sensiblement au potentiel
de la masse len fait, un peu plus, a cause
de la diode grille barreau de Ts), tandis que
son armature positive est pone.) au
potentiel + E le condensateur est alors
charge sous la difference de potentiel E.

Supposons qu'on Cleve brutalement,
par un moyen que nous ne preciserons
qu'ulterieurement, la tension de la base de
T2 : it en results) aussitot un blocage de ce
transistor, dont le collecteur descend
alors au potentiel de la masse du circuit.
Comme le condensateur C, ne peut 'se
discharger instantanement, et que son
armature positive, prealablement situee
au niveau + E, descend au niveau zero,
son armature negative passe simultane-
ment au niveau - E. Des tors, le FET T, se
bloque, et ne consomme plus aucun cou-
rant dans la base de T2. Memo si ('impul-
sion de declenchement cesse, le systeme
rests dans l'etat T, et 12 bloques.

Mais a partir de ce moment, le condos-
sateur C, commence a se decharger a tra-
vers R,, et le potentiel de son armature
negative remonte, avec une constante de
temps R, C1. Des que la tension sur la
grille de T, (*ease la tension de pince-
ment - V0, T, recommence a conduire,
ainsi qua 12, et le systeme retourne a son
kat stable. La periode T, est evidemment
proportionnelle a la constants de temps

RC. II nest cependant pas possible de la
calculer de facon universelle, puisqu'elle
depend aussi de la tension de pincement
- V, (ou tension de blocage) du FET uti-
lise.

Le rests du circuit de la figure 21, sug-
Ore une methode de declenchement du
monostable. Normalement, la diode D est
bloquee, puisque sa cathode se trouve
presque au potentiel + E, et que son
anode est port& a 0,6 E environ par le
pont des resistances R2 et R3. L'impulsion
positive transmise a travers C2 rend brie-
vement la diode D conductnce, et eleve
le potentiel de base de T2 au-dessus de
la tension d'alimentation + E.

IX - Manipulation proposee

On pourra Piss simplement construire
une minuterie experimentale a partir du
schema de la figure 21, en le completant
par exemple comme l'indique la

figure 22.

L'impulsion positive est obtenue en
pressant le poussoir Po, ce qui amene
l'extremite superieure de R6 au potentiel
+E. Le temps pendant lequel on ferme Po
n'a pas d'incidence sur le fonctionnement,
puisque le front remontant est derive par
('ensemble C2, R2 et R3.

En sortie, nous avons prevu un transis-
tor supplementaire 1-3, qui, dans l'etat
quasi -stable, devient conducteur, et
allume la diode electroluminescente.
Celle-ci est protegee par la resistance R5.
limitant l'intensite a une dizaine de mil-
liamperes. On pourrait, pour des applica-
tions pratiques, remplacer l'ensemble R5,
Led, par un relais fonctionnant sous 12 V.

On pourra reamer plusieurs mesures
avec differentes valeurs de RI 12201d2;
470 k12; 1 MS2; 2,2 Mf2) et de C, (10 0F,
47 pF, 100 ft F, 470 II F). II est possible
d'atteindre des retards de plusieurs dizai-
nes de minutes, et meme de depasser une
heure.

R. RATEAU

PETIT LEXIQUE DES FET

Signification Signification
Symbole anglaise francaise

lo drain current courant conk(' de drain

loss drain current for V. = 0 courant de drain pour V. = 0

IOW total gate leakage current courant de fuite total de la
(V. = 0 V. specifie) grille pour Vo, = 0 et V. connu

rots et+ On state drain source Resistance drain source a l'etat
Resistance (DC current) peasant, en courant continu

ra, tx, idem, AC current idem, en alternatif

V55 drain source voltage tension drain source (continue)

V. drain source voltage tension drain source (continue)

V, (Vcs efl gate source tension grille source de blocage
pinch off voltage ou tension de pincement
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Utilisation
rationnelle

des composants
electroniques

Principe
de fonctionnement

Bien qu'un peu « lourd a quant au nom
bre des composants qu'il demande, le
montage de la figure 1 est souvent utilise
en pratique. On y maintient la tension de
base par un diviseur R01, R82, et on pre -
volt, par ailleurs, une resistance d'ernet-
tear RE.

Pour aboutir A une compensation de

in ANS le precedent article, nous avions expose la neces-
la site de polariser un transistor, et ce en decrivant un mon-
tage aussi simple a calculer qu'a realiser. Cependant, it s'agis-
sait lh d'un montage qu'on ne peut utiliser que dans des condi-
tions bien particulieres, c'est-h-dire quand les effets de disper-
sion et de temperature ne se manifestent pas de facon
genante.

Souvent, on a besoin de montages qui procedent automa-
tiquement a une comparaison de I'effet de temperature et qui
tendent a egaliser les differences de caracteristiques qu'on
observe, d'un echantillon a l'autre, avec des transistors de
conception courante.

Polarisation
d'un transistor par
pont de base
temperature efficace, it faut s'arranger
pour que la chute de tension aux bornes
de RF, Wm, soit au moins egale a 1 V. Et
d'ailleurs, la stabilisation sera d'autant
meilleure que VF,,, est plus forte. Cela

implique, evidemment, une certaine perte
quant aux possibilites u d'excursion n de
la tension de collecteur quand on perd
par exemple 3 V dans 135, it faut retran-
cher ces 3 V de Vc, (9 V dans le cas de
l'exemplel, ce qui ne laisse que 6 V, ou
encore, une a excursion » maximale de

Fig. 1. - Un mode de polarisation classique la tension de base est
maintenue par un pont de resistances. La resistance d'emetteur

contribue a la compensation en frequence

± 3 V autour d'un point moyen de fonc-
tionnement choisi de facon optimale (V,F
= 3 V au reposl.

La Ocessite dune forte chute de ten-
sion dans RE se concoit quand on admet,
dans le montage de la figure 1, une aug-
mentation du courant de collecteur. Cette
augmentation pout etre due a un effet de
temperature ou simplement au fait qu'on
remplace le transistor utilise par un autre
qui se distingue par un gain en courant
plus important. Comme 18 est # fois plus
faible - c'est-à-dire beaucoup plus fai-
ble - que I,, on peut admettre que les
intensites I, et IF sont identiques. Laug-
mentation supposee va donc se *era,
ter sur 1E, d'o0 chute de tension plus
importante aux bornes de A,.

Or. la tension de base du transistor se
trouve maintenue par le diviseur 855,
si bien qu'une augmentation de VEM signi-
fie une diminution de VBF. Mais si VOE

diminue, it en sera de mama pour ls et
puisque Cent 18 qui commando 1,, cette
intensite de collecteur aura egalement
tendance a diminuer. En fin de compte, la
tendance a ('augmentation de 1,, suppo-
see au depart, provoque, dans le mon-
tage, une tendance a la diminution de
cette memo intensite Ic, si bien qu'au
total, on n'observe qu'une variation resi-
duelle tres faible.
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Fig. 2. et 3. - Ces deux courbes de caracteristiques sont utilisables
pour tout transistor signaux faibles, au siliciurn

Calcul des elements
du montage

Plus it y a d'elements dans un montage,
plus on tourneg en rond a lors (run calcul,
si on ne s'impose pas, des le depart, cer-
taines grandeurs. Dans le cas de la

figure 1, on devra partir de deux principes
de base le montage ne saura etre ration -
eel que si V, est au moins egale 6 1 V,

et si I( est au moins egale e 5 fois le. Ces
principes se demontrent, moyennant
quelques considerations generales sur les
semiconducteurs. Mais la place de telles
demonstrations n'est pas ici. D'autant
plus qu'elles se trouvent exposees dans
plusieurs ouvrages de technique generale
Technique et Applications des Transis-
tors, ou « Amplification et Commuta-
tion *, pour ne mentionner que ceux ecrits
par l'auteur de ces lignesl.

Le principe dune chute de tension VEm
= 1 V implique, dans la figure 1, que la
tension effectivement disponible pour le
transistor ne soit plus que de 8 V. On aura
donc avantage, pour des raisons d'excur-
sion, de choisir Vc5 = 4 V, soit RL = 4 IcS2

13,9 XS/ pour la valeur disponible la plus

proche) pour lc = 1 mA - en admettant
que ces conditions aient ete choisies en
fonction de la puissance de commande
que demande un stage suivant.

Puisqu'on peut confondre lc et IE

= 1 mA, on trouve immediatement RE
= 1 kS2, puisque VEm = 1 V. II ne reste
donc plus que le diviseur de base a calcu-
ler.

Ce calcul sera effectue ici avec une
assez grnnde precision, de facon qu'on
puisse constater par la suite, precisement,
l'effet dune variation des caracteristiques
du transistor.

Pour cela, on deduira le gain en courant
du transistor du graphique de la figure 2,
soit fi = 240 6 lc = 1 mA et pour une tem-
perature de jonction T, = 25°C. De

mime, on prendra VBE =0,64 V, d'apres
le graphique de la figure 3. Ces deux gra -
phiques sont grossierernent valables pour
tout transistor au silicium 8F, pour
signaux faibles.

Avec 5 = 240, on trouve le

= Ic/S =4,17 cA, et puisque I, doit etre
cinq fois plus grande, I, = 20,83 pA. Aux
bornes de Re,, la chute de tension est de

Vcc - Vet - VEM = 7,36 V, d'oe
= 7,36/20,83 = 0,353 MO = 353 k.Q.
Lintensite circulant dans RE., etant egale

l, = 16,67 RA, et la tension aux bor-
nes de cette resistance egale a VEM + V.,
= 1,64 V, on trouve RR, = 1,64/ 16,67
= 98,4 k.Q.

L'effet de variation

Pour se rendre compte de l'efficacite du
montage, on peut maintenant admettre
que la temperature du transistor passe a
75 °C et faire le calcul en sens inverse.
Pour cela, on peut utiliser une formule
donnant lc en fonction des autres ele-
ments du montage,

Vc, AB2 vB,
RB, + RB2

11,2

fl (1381 RB2)

Pour la demonstration de cette formule,
voyez les ouvrages precites. L'etude de la
formule montre que les variations de lc
dues a des variations deaf, seront d'autant
plus faibles que R, et 5 sont plus grandes.

Quand on y place les valeurs de l'exem-
ple precedent, on retrouve bien Ic

= 1 mA.

Pour ce qui est d'un fonctionnement
75 °C, les figures 2 et 3 donnent respec-
tivement 9 = 320 (soit une augmentation
de 33 %a et Ve, = 0,55 V (soit une varia-
tion de pres de 15 7.1, l'effet de ces varia-
tions etant cumulatif dans un montage
non compense en temperature. Pourtant,
si on place ces nouvelles valeurs de 5 et
de Ve, dans la formule ci-dessus, tout en
gardant les anciennes pour RE, RE, RE,
la nouvelle valeur de lc 11,19 mA) accuse
une variation de 19 seulement.

On a donc obtenu une stabilisation en
temperature largement suffisante pour
les besoins courants en matiere d'ampli-
fication de signaux alternatifs de fable
amplitude. Bien entevdu, l'effet correc-
teur propre au montage agit egalement
sur la dispersion des caracteristiques, et
rnerne sur la tolerance des resistances. ce
qui signifie qu'on peut parfaitement utili-
ser, dans une realisation pratique, Re,
= 330 kS2, RBz = 100-kn.

Les conditions de depart, VEM = 1 V et
= 5 le, correspondent a des minima

partir desquels le montage peut etre
considers comme rationnel sur le plan de
la stabilisation en temperature. Ainsi, on
obtiendra une stabilisation nettement
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meilleure en adoptant VEA, = 2 V,
= 10 I., par exemple. Cependant, un
amplificateur operationnel sera prefera-
ble, si on a besoin dun tres haut degre de
stabilisation.

Calcul
des condensateurs

Les deux condensateurs du montage,
CB et Cu, devront etre d'autant plus
grands qu'on veut transmettre des fre-
quences plus basses. Dans le cas dun
amplificateur dont retage de sortie atta-
que un haut-parleur de 6 a 8 cm, it est inu-
tile d'assurer ('amplification de frequen-
ces inferieures a 300 Hz, car le haut-par-
leur serait incapable de les rendre. Par
contre, une limite inferieure de 30 Hz
serait a prevoir dans un amplificateur de
haute fidelite.

En plus de cette frequence inferieure de
coupure, fb, la valeur des condensateurs
depend non seulement des elements
du montage, mais aussi du circuit qui
precede. La figure 4 montre que ce circuit
d'attaque peut toujours etre ramenea une
source detension, v1, eta une a resistance
d'attaque n, RA qui peut etre tout simple-
ment la resistance de charge d'un stage
precedent. S'il n'y a pas d'etage prece-
dent, RA est la resistance interne de la
source de modulation (microphone, tete
d'electrophone), soit, en gros, une resis-
tance de l'ordre du k.ohm s'il s'agit d'un
dispositif magnetique, d'une centaine de
k.ohm s'il s'agit d'un dispositif piezo-
electrique.

Dans le montage meme, c'est surtout la
resistance denude du transistor (r, fig. 4)
qui intervient. En fait, R51 et 1382 se trou-
vent (du point de vue alternatif) en paral-
lels a r, mais dans un montage bien cal-
cule, des sont suffisamment grandes
devant r pour qu'on puisse ne pas en tenir
compte. Quanta r, on peut la calculer par
la relation approchee

r = 0,025 fi
lc

dans laquelle le nombre 0,025 (dimension
a volt a) est une constante de semicon-
ducteur dont ('explication sortirait tres
largement du cadre de cette etude. Dans
le cas de l'exemple(fi= 240, Ic = 1 mA),
on aura

0,025 x 240r = -6 WO S2
0,001
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Fig. 4. - On demontre que cc cir-
cuit d'attaque se ramene a un
generateur de tension et a one

resistance d'attaque
Pour le calcul de CB, it suffit de consi-

deter la somme RA r

1

CB - 2cfb(RA+r)
soit, dans le cas dun etage intermediaire
de petit recepteur, avec RA = 10 k,(2,

fb = 300 Hz,
1

CE8 = 6,28 x 300 x (10 000 + 6 000)
= 33,2 nF

En pratique, on pourra parfaitement
utiliser un condensateur de 47 nF, car
cela revient seulement a passer, dans
ramplificateur, des frequences plus bas-
ses que prevu.

Si on prend maintenant l'exemple d'un
amplificateur de haute fidelite
= 30 Hz), attaque par un microphone
dynamique (RA = 1 kS2/, le calcul conduit
a CB = 0,76µF. En pratique, on prendra
1µF ou memo 2 5F, car le calcul effectue
pour fb = 30 Hz admet déjà un certain
affaiblissement (3 dB) a cette frequence
de 30 Hz. S'il y a plusieurs etages conte-
nant des condensateurs, ces affaiblisse-
ments s'ajoutent, si bien qu'on observe-
reit une perte importante, aux frequences
tres basses, dans le cas d'un amp.ificateur
a plusieurs etages dont les condensateurs
auraient eta choisis dune facon trop
etroite.

Quanta Cu, c'est tres simple, it fast
prendre cette capacite fois plus grande
que C. On pout se passer dune demons-
tration rigoureuse de cette relation en
remarquant que rintensite lu est, en effet,
/3 fois plus grande que I.. Dans le cas des
deux exemples qui precedent, on est donc
conduit a Cu = 240 x 33 nF = 7,9 s F pour
le premier (prendre 101/F en pratique), et

une valour d'au moins 220µF pour
ramplificateur de haute ficilite. On arrive
donc a une valour qui correspond A un
composant assez coilteux et encombrant,
si bien qu'on pout se demander n'y a
pas une solution plus rationnelle. L'etude
dune tells solution sera abordee dans un
prochain article. H. SCHREIBER
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LES AUTORADIOS
D. MOSKOVAKIS

Ouvrage de vulgarisation destine au

grand public, it contient une somme
d'informations qui conviendra aussi aux
professionnels de ('automobile et de la
radio.

Apres un court historique de la radio en
general, l'auteur aborde successivement
tons les aspects du probleme autoradio,
en particulier ('aspect pratique pour rins-
tallation ou le transfert (run poste. II Iraite
de tout ce qui interesse ('amateur aussi
bien que le professionnel

Qu'est-ce que rautoradio ? A quoi sert-
il Comment pout-il evoluer ?

Le vehicule, comment accueille-t-il
('autoradio ?

Le budget, combien coOte une installa-
tion ?

Le poste lui-memo, les caracteristiques,
les gammas d'appareils.

Le haut-parleur et ses accessoires, le
choix a faire.

L'antenne. Les differentes sortes,

La pose. Le materiel, l'outillage, les ope-
rations a effectuer.

Le deparasitage. Un chapitre important
et delicat dont depend ragrement
('usage.

Le transfert d'une voiture a une autre.
Demontage, verification et remontage.

La console, ce qu'il fast en attendre.
Lei cassettes et lecteurs, les differents

types, le stockage et la conservation.

La haute fidelite et la stereophonic, les
possibilites.

Schemateque. Quelques schemes sim-
ples.

Le diagnostic. Une serie de tableaux
d'incidents possibles et leurs causes pour
faciliter la recherche des pannes.

Radio-guidage et securite, les diffe-
rents systernes.

Les liaisons radio individuelles.

Et enfin, un lexique en francais, anglais,
allemand, espagnol et italien des termes
utilises en autoradio.

Les autoradios. un volume 21 x 27
contenant 25 schemas, 60 photos et 100
dessins. Prix 40 F.

On pout se le procurer notamment a la
Revue Technique Automobile (20/22,
rue de la Saussiere, 92100 Boulogne-Bil-
lancourt).



CONFECTION
des antennes FM

pOUR Ia reception d'un programme FM en mono, un simple fil de un metre
suff it souvent, mais pour Ia stereophonie, le tuner a besoin d'un signal

15 fois plus fort pour fournir la merne quake, sinon c'est le souffle et Ia dis-
torsion. Meme avec un recepteur HiFi de haut de gamme, it est impossible
d'obtenir une audition correcte en stereo sans une bonne antenne.

Par chance, les super-antennes FM sont tres faciles a realiser et a bon
compte, mais le probleme consistera surtout a les dissimuler dans l'appar-
tement car elles sont un peu encombrantes, bien qu'extra plates pour Ia plu-
part.

Un minimum
de theorie

Une antenne est basee sur le pheno-
mene de la e resonance ». De quoi s'agit-
il u Un choc mecanique ou sonore se pro -
page dans un solids, s'arrete i3 ses extre-

mites et repart dans l'autre sens. Ainsi
une corde de piano va vibrer A une Ire-
quence qui lui est propre, determinee par
sa longueur et la vitesse de propagation.
En divers endroits, on observe des ampli-
tudes maximum - ce sont des « ventres

alors qu'ailleurs la corde est immobile

- ce sont les « nceuds ». On dit qu'un choc
a provoque des « ondes stationnaires »
donnant 6 la corde se e frequence de
resonance ».

Voyons maintenant un autre exemple
bien connu : un gros carrion passe au loin
mais ce son grave et faible fait vibrer une
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vitre intensement, au point que le bruit de
la vitre est plus fort que celui du camion.

Cela parce que la frequence de ce son est
exactement celle de resonance de la vitre
qui entre alors en a oscillations entrete-
nues ». Si on avait dispose un micro au
centre de la vitre, quelle amplification I
C'est IA le principe des a antennes accor-
dees D, l'element conducteur capte des
electrons qui se reflechissent a ses extre-
mites, d'oO formation de ventres electri-
ques oil on prelevera le signal a amplifier.

Accorder une antenna est plus facile
que pour une corde d'instrument car la

vitesse de propagation est toujours la

metre 300 000 km/s (sauf si ('element
capteur est vraiment fin). La frequence de
resonance dune antenne est donc deter-
minee uniquement par sa longueur. Dans
les hautes frequences (FM et TV),
l'antenne resonnante est un conducteur
horizontal de longueur egale A la moitie de
la longueur d'onde A (lambda) de la fre-
quence F a capter:

=
300

F

avec A en metres et F en MHz.

Ainsi pour la FM, A varie de 2,88 m
(104 MHz) a 3,43 m (87,5 MHz), ce qui
conduit a une envergure moyenne de

1,50 m 12./21 pour les antennes FM.

Les trajets de reflexions d'ondes, la

geometric de l'antenne, les endroits on on
preleve le signal font apparaitre une der-
niere notion, a ('impedance d'antenne a,
comprise entre 20 et 900 27 environ ; a ne
pas confondre avec sa resistance ohmi-
que inferieure a 1 f2. Un tuner comporte
generalement deux prises d'entrees 75 et
300 22 selon le module de l'antenne. Ras-
surez-vous, une erreur de branchement
ne presente aucun danger mais simple-
ment une perte de sensibilite, bien visible
sur le vu -metre indicateur de champ du
tuner. Toujours la loi d'Ohm cette impe-
dance, Cent le rapport de ('amplitude par
l'intensite. Soit deux antennes 75 et
300 S2 de puissances egales avec la

300 S2, nous aurons une amplitude quatre
fois plus grande mais une intensite quatre
fois plus faible (P = E x I).

Enf in un rappel sur ce qu'on appelle
a l'effet de peau » : les ondes HF circulent
en surface et non a l'interieur d'un
conducteur; donc a poids egal, mieux
vaut un tube ou un ruban mince plutot
qu'un cable massif.
Pew 122 - NI' 18 - noun,* silt

Fig. 1 - L'antenne ii doublet u, la
plus simple : impedance 7 5 `.?

symetrique ; longueur ; , 2.

L'antenne doublet
(figure 1)

C'est l'antenne la plus simple, ('element
horizontal de longueur A/2 1,50 ml
clue ('on a coupe au milieu pour le raccor-
dement a la prise d'antenne 75!2 du
tuner. Cette antenne est a symetrique »
droite-gauche, detail qui a son impor-
tance sur la nature du cable de liaison
comma nous le verrons plus loin. Le dou-
blet est souvent materialise dans le com-
merce sous forme de deux brins telesco-
piques orientables.

Dans une variante rare, l'antenne
a gamma a, ('element nest pas coupe et
les prelevements se font au milieu et vers
le tiers de la longueur (reglage delicat)
c'est alors une antenne c asymetrique
de 75 R.

En fait pour des raisons pratiques, on
prefere souvent au doublet sa variante
« trombone ».

L'antenne trombone
(figure 2 a)

C'est le doublet de la figure 1 dont on
rejoint les deux extremites par un element
de A /2, ou plus concretement un element
de longueur A plie au quart ou aux trois
quarts pour que ces extremites soient
quelques centimetres rune de l'autre, ou
nous ferons les raccordements de cable.

La puissance est sensiblement la meme
que cello du doublet mais ('impedance est
de 300 f/ a symetrique a. Le grand avan-
tage est ('existence d'un nceud (point N)
au milieu de relement A /2, que nous
pourrons utiliser pour une fixation mks-
nique non isolee de l'antenne.

Comma le doublet, le trombone a un
effet directif. On peut rendre l'antenne
omnidirectionnelle en la cintrant comma
indique figure 2 b. Cast ce qu'on appelle
l'antenne a halo a.

Une envergure de 2.2 correspond a
150/ F. Or vous remarquerez que sur les
figures nous indiquons 143/F, ceci en
raison dune bizarrerie des antennes radio,
baptisee a effet de bout a, qui est un
allongement fictif de 5'/. des elements
d'antennes, ce qui raccourcit d'autant leur
longueur materielle.

Le doublet et le trombone sont des
dipoles a, tout en largeur et extra plats.

Voyons maintenant comment a doper a
ces dipoles lorsqu'ils s'averent insuffi-
sants.

Fig. 2. - On utilisera ('antenne
« trombone » droite ou cintree ,
dans les deux cas ['impedance

reste de 300 !! symetrique

L'antenne Yagi
(figures 3 et 4)

C'est un trombone (parfois un doublet)
excite par des elements 2./2 voisins et
paralleles qui entrent eux aussi en reso-
nance mais en transmettant une partie de
leur energie au dip8le par rayonnement :
on les appelle a elements parasites a.

Celui situe derriere le dipble s'appelle
reflecteur celui ou ceux situes devant

sont des a directeurs a; le nombre de
directeurs nest pas limit& Par la conju-
gaison de leur resonance et du rayonne-



Fig. 3. et 4. - L'antenne rt Yagi » : on la realisera a partir d'un « trombone », d'un element o reflecteur » et d'un
ou de plusieurs elements « directeurs » , un panacee pour les receptions difficiles

ment recu par leur predecesseur, ils cons-
tituent des etages d'amplification
jusqu'au dipole. Vous avez bien sur

reconnu la forme des antennes tele. La

directivite est accrue par le nombre d'ele-
ments quant au gain par rapport au
trombone seul, it est de 7 dB (tension
x 2,24) avec trois elements, et de 11 dB
(tension x 3,5) avec six elements. Par

nombre d'elements, nous entendons la
somme reflecteur + dipole + directeurs.

L'antenne Yagi constitue donc une
panacee pour les cas de receptions diffi-
ciles, mais elle est hales tres encombrante
et it est hors de question den faire une
antenne interieure...

Elle pourra etre realisee en tubes de fer
0 10 a 16 mm soudes. II n'y a en effet
aucun inconvenient a relier sous les ele-
ments par leur milieu par une nervure
centrale metallique, qui sera bien stir diri-
gee vers l'emetteur. A noter qu'en raison
des elements parasites, ('impedance de
notre trombone tombe alors a 75 .12

symetrique.
Les longueurs et espacements que nous

indiquons figures 3 et 4 ont ere calcules
pour 94 MHz qui est la valeur mediane de

la gamme FM. Si vous voulez concevoir
une antenne accordee sur une frequence
F, bien determinee, multipliez chacune
des valeurs par le coefficient K = 94/ Fr.
Valable de 70 a 800 MHz. Le diametre 0
des elements est compris entre )./ 100 et
000.

L'antenne squelette
(figure 5)

Une merveille ultra simple que vous
devez essayer et qui a les memes perfor-
mances qu'une antenne Yagi a trois ele-
ments. II s'agit d'un cadre vertical et plat
de 1,50 m de haut sur 0,50 m de large, a
realiser en tubes ou en ruban metallique.
Elle presente deux avantages enormes sur
('antenne Yagi le plus pietre bricoleur
peut la construire en une demi-heure, et
on peut la dissimuler derriere une armoire
ayant a peu ores la bonne orientation. A
titre d'exemple, cette antenne permet,
dans la region lyonnaise, de capter claire-
merit et de jour un programme FM italien
(F = 101,3 MHz) Donc par-dessus les
Aloes.

Les milieux Iventres) des barres vertica-
les sont relies par un cable denude de). /2

(1,50 m) plie en quatre endroits et sur
lequel est preleve le signal aux points A et
B. En eloignant ou en rapprochant syme-
triquement ces points du milieu de ce
cable, on peut obtenir routes les impedan-
ces entre 75 et 600 17. En optant pour
une impedance d'entree, 300 .12 par
exemple, ('emplacement des points A et 8
sera determine experimentalement une
foil pour touter, avec des pinces croco-
diles, jusqu'a obtenir la deviation maxi du
vu -metre. Penner a couper le CAG pour
effectuer ce reglage.

Les milieux des barres horizontales sont
des noeuds, donc deventuels points de
fixation, meme non isoles.

Si nous vous avons indique une certaine
position pour ces antennes, trombone
horizontal et squelette vertical, c'est
parce que la presque totalite des emet-
teurse polarisent n leurs ondes horizonta-
lement. II arrive toutefois que l'onde
subisse une legere rotation fir vrillage
sur un long trajet.

II existe encore de nombreux types
d'antennes pour la FM, mais qui sont
dune realisation plus delicate sans etre
plus efficaces ou moins encombrants.
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blinds a, assez difficile a trouver. Le blin-
dage sera relict a la terre.

Pour les antennas asymetriques, on se
serf de cable blinds a un conducteur, type
tele VHF. Lame est raccordee au point
milieu de l'antenne. Une antenna symetri-
que collective est suivie dun amplifica-
teur sur le toit dont la sortie est presque
toujours en 75 2 asymetrique, car le

cable rond blinds est plus facile a faire
passer dans les Baines de descentes.

Rappelons que pour une antenna trom-
bone interieure, it fact du cable plat a rac-
corder sur Ia prise 300 /2; un doublet,
theme cable mail prise 7511; et pour le
squelette, toujours le meme cable avec le
choix de ('impedance d'entree, suivi de
('accord sur l'antenne (points A et B).

La realisation pratique

Le cuivre nest pas obligatoire. II Taut

par contra une largeur d'au moms un cen-
timetre pour les elements. Nous avons
utilise avec succes des petites baguettes
cremailleres perforees de 16 mm de large
pour petits rayonnages (voir photo n° 1).

C'est leger, suffisamment rigide, tres

Tli!1-5`.7 ..
Leine daceoed 1,143/F
(1,52m) entre V, et V2

NI axere Nide)
V2

Fig. 5. - L'antenne a squelette
ses performances se rapprochent
de celles de la n Yagi n et son exe-

cution reclame peu d'efforts.

Et les antennes
collectives ?

C'est **element une Yagi a trois ele-
ments situee au-dessus de rimmeuble.
Elles seraient parfaites si routes les instal-
lations qui y sont raccordees etaient par-
faites c'est Was ! rarement le cas et l'on
dispose souvent d'un signal tres affaibli et

de distorsions
dans les fortissimi. Mieux vaut alors une

antenne interieure individuelle, meme si
elle est moins sophistiquee que cello du
toil. Dans les cas desesperes, se brancher
sur la prise VHF du separateur dentree de
la ligne tele (819 lignes) pent donner par-
fois quelque satisfaction (75 .2 asymetri-
que).

Les cables d'antennes

Tout d'abord, une miss en garde contre
la tres grosse Wise a ne pas faire et qui
consiste a utiliser du cable blinds ordi-
naire pour Ia B.F. En effet, vu son faible
diametre, it presente une capacite para-
site entre ame et blindage de quelques pF
par metre. On a ainsi vite atteint 10 pF. Or
si cette valeur equivaut a 1 M2 a 20 kHz,
elle tombe a 150 /2 a 100 MHz... Quel
beau shunt!

Si une antenna est symetrique, son
cable doit l'etre egalement, ce qui nest
pas le cas dun blinds a un conducteur
axial on utilise alors du cable plat dit
a 300 .2 (voir photo n° 4) Oil les deux
conducteurs sont maintenus a distance.
Si
on pout avoir recours au a 7512 bifilaire

Photo 1. - Un materiau simple pour confectionner des
antennes.

Photo 2. -Le centre du trombone est visse sur une
planchette pour assurer la rigidite de /'ensemble.

Photo 3. - 11 faudra de !'imagination pour dissimuler
cette antenne trombone de 1,50 m d'envergure.
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Photo 4. -Les cables d'antennes
FM : le ruban plat dit A' 300 fl het le
blinds « 75 S2 asymetrique a.

facile a travailler et bon marche lenviron
2 F le metre). Pour le trombone, nous
avons visse la partie centrale sur une
petite planchette (photos if' 2 et 31 pour
la rigidite. Pour (antenne squelette, 4 Ins
de 3 mm avec rondelles et ecrous aux
angles, plus deux aux points V1 et V,
(fig. 51 pour fixer la ligne d'accord en fil
cuivre rigide 0 1,5 mm denude.

L'ideal theorique est le tube cuivre
0 10 / 12 mm; ne pas oublier de recuire
ce metal aux zones de cintrage.

Plus simple encore notre premiere
antenne fut un trombone en fil cuivre
0 2 mm que nous avions agrafe au dos
d'un meuble living, avec liaison au a ruban
300 12 a avec un a sucre n. Les resultats

sont pratiquement aussi bons qu'avec le
trombone en baguettes metal.

Si vous etes bien place par rapport a
remetteur, ramelioration apportee par
{'antenne squelette sur le trombone est
infime ; par contre, en cas de reception
faible, la difference se passe de common-
taires

Orientation et mise
en place de /'antenne

Le pointage vers remetteur nest pas
aussi pointu qu'en television; aussi ii ne
reste plus qu'a choisir le mur ayant la

meilleure orientation. Couper le C.A.G. du
tuner et commencer les tatonnements en
surveillant le vu -metre indicateur de
champ. Comme dans le cas dune antenne
interieure de tele, la proximite de votre
corps peut brouiller ou renforcer le signal.
Prenez donc un peu de recul apres chaque
changement d'emplacement. Mefiez-
vous du beton arms et des radiateurs de
chauffage central qui font ecran.

Un trombone se dissimule derriere un
meuble long, un canape, ou sous un lit,
seul cas Oa on peut fignoler l'orientation.
Une antenne squelette sera glissee der-
riere une bibliotheque, deguisee en poster
photo de 1,50 m de haul ou 'ogee dans un
placard voisin.

Conclusion
Toutes ces antennes ne sont pas appli-

cables a la reception AM (GO, PO et OC).
Par contre une antenne accordee sur une
frequence est identique pour remission
ou la reception. Pour plus de details sur ce
vaste sujet, nous vous conseillons l'excel-
lent ouvrage de Ch. Guilbert : a La prati-
que des antennes a. C'est un domaine
qu'il fallait demystifier un peu, pour
exploiter a fond et simplement les quali-
les d'un tuner, et pout -titre aussi pour
remplacer certains etendages de fils,
impressionnants comes, mais peu effica-
ces...
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Toutes les application du
NE 555

Le 555 comme indicateur
de cuisson d'ceuf

La duree de cuisson d'un ceuf lou de
plusieursl en eau bouillante etant de
290 secondes suit 5 minutes environ) ii
suffira qu'un montage electronique aver-
tisse l'amateur d'ceufs a la coque que les
290 secondes se sont ecoulees et gull
convient d'arreter cette operation culi-
naire. L'avertisseur peut etre un haut-par-
leur qui emettra un son aigu a 3 kHz par
exemple.

Les lecteurs Owls de simplicite pour-
ront dire que Ion cuit des ceufs depuis des
sickles en s'aidant de sabliers ou de mon-
tres mail les autres lecteurs reconnaitront
qu'un ceuf cuit en un temps correct grace
a un procede electronique a une meilleure
saveur (avec ('aide dune bonne mayon-
naise) que celui cuit comme au temps des
Romains.

L'appareil qui sera decrit ici, intitule

montre electronique pour owls a site
propose par Michael Weinbrecht dans
ELO 1979, vol. 5 (mai 79).

La presentation du a montre-alarme
est tits simple. Un coffret de petites
dimensions qui contient, la platine impri-
meal sur laquelle est realise le montage
electronique, le haut-parleur avertisseur,
le bouton de mise en marche et la source
de tension continue de 9 V necessaire au
fonctionnement de cet appareil.

Voici a la figure 1 le schema fonction-
nel de rappareil:

L'ensemble se compose de huit parties
essentielles:

a) ('alimentation par pile de 9 V,
b) un poussoir I permettant la mise en
marche,
c) un circuit electronique de mise en mar-
che,
dl regulateur de tension,
at) multivibrateur a 555 du type astable,
f) multivibrateur A 555 du type astable.

inverseur,

g) deuxieme multivibrateur astable a

555,
h) haut-parleur de plus de 60 v. dim*
dance.

A la figure 2 on donne le schema corn-
plet de l'appareil avec toutes les valeurs
des riements et la nomenclature des
composants actifs, transistors, diodes,
circuits integres.

A la liste du materiel necessaire, on ne
manquera pas, afin de mener a bien cette
operation electronique et gastronomique,
de prevoir rceuf et le recipient contenant
l'eau a 100° (et un bon pot de mayon-
naise)...

En tenant compte du schema partons
du bouton I.

Celui-ci dolt etre normalement en posi-
tion de coupure de maniere a ce que
remetteur de Qi snit separe du collecteur.

Remarquons que Q, est un PNP.
L'emetteur est rake au + 9 V tandis que
le pole negatif de la source est a la masse
de l'appareil, designee par zero volt.

Alom.

Fig. 1

Mose

en

Marche

Regsuvlateur

riro volt

sy

Mullenbrateur

Astable

T. 4,2
Ii. 290s
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logne Ce masse 15 les
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Le collecteur de CI, est relit a la ligne
positive d'alimentation.

L'operation de mise en marche du dis-
positif consiste A presser le bouton de I,
au moment mome oa reau a commence

bouillir, detail essentiel pour obtenir le
resultat voulu.

Le transistor 02, un NPN, est monte en
emetteur a la masse. Grace au diviseur de
tension 1:12-R2, la base de 02 est positive
et cello de Q, est mise a la masse par
l'espace collecteur-emetteur de C12 et R,.
De ce fait Q, est conducteur sores que I
est 'ache. 0, continue ensuite A etre
conducteur et la ligne positive est alimen-
tee. Cette alimentation, proche de + 9 V
est utilisee par tous les semi-conducteurs
du montage propose. Le stabilisateur de
tension 03, un NPN, fournit une tension
de 5 V, regulee, au circuit integre CI -1,
NE555.

Elle est appliquee aux points 4 et 8 rim-
nis.

Le 555 commence alors a fonctionner
comme multivibrateur astable.

Avec les valeurs des elements, la

periode du signal est,

T = t t2

avec t, = 290 s
t2 = 10 s

ce qui donne

T = 300 s et f =7;15 Hz = 0,00333... Hz

La 'Anode est donc de 5 minutes dont
la majeure partie est consacree a ['opera-
tion de cuisson requise, et 10 secondes
au signal d'alarme.

Pendant la periode partielle t, de
290 secondes, le point 3 de sortie de CI -1
est au niveau haut. II en resulte que la
base de 04, un NPN avec emetteur A la

masse sera egalement A ce niveau, 04
deviant par consequent conducteur et le
collecteur de ce transistor sera au niveau
bas. Comme ce collecteur est relit au
point 4 de CI -2, le deuxierne 555 monte
en multivibrateur astable, ce CI ne fonc-
tionnera pas et aucun son ne sortira du
haut-parleur.

Pendant le temps t1, C3, le condensa-
teur de charge et de decharge de CI -1, se
chargers jusqu'i 0,66 V. Cette tension
etant anoints, aux points 2 et 6 reunis,
['oscillation de CI -2 tessera et la sortie 3
reviendra au niveau bas. Des lors, la base
de 0.4 est mise A un potentiel nes proche
de celui de la masse.

04 est alors bloque. Le collecteur et le
point 4 de CI -2 sont au niveau haut, ce
qui met en fonctionnement ce 555,
comme multivibrateur astable, accorde
sur 3 000 Hz. La sortie 3 fournit le signal
qui est transmis par C2 au haut-parleur.

II est recommande de se servir d'un
reproducteur de plus de 60 S2. Si Ion ne
possede qu'un modele de moindre impe-
dance, par exemple 15 c2, completer par
une resistance de 60-15 = 45 £2, la

charge de sortie.
II va de soi que le haut-parleur

aucun besoin de benef icier de tous les
perfectionnements modernes actuels.
Tout haut-parleur, de petites dimensions,
de faible puissance et juste bon pour
reproduire un signal sonore aigu, fora
l'affaire. Aucune enceinte nest likes-
saire, le coffret de l'appareil etant suffi-
sant.

La duree du signal avertisseur sonore
etant t2 = 10 secondes Iorsque ces
10 secondes seront ecoulees; le CI -1,

premier multivibrateur, repassera
('oscillation, donc le point 3 de sortie
reviendra au niveau haut.

Le transistor 04 sera alors, conducteur

et le point 4 de CI -2 et le collecteur de Q4,
seront au niveau bas, ce qui arretera
['oscillation de CI -2.

En memo temps, ['impulsion negative
produite est transmise par C, A la base de
02 qui se bloque. De ce fait, la base 01
sera toupee de la masse et ce transistor
ne laissera plus passer le courant de la
source de 9 V vers la ligne positive.

Pour recommencer roperation on devra
nouveau presser le bouton I pendant un

temps nes court et le lecher ensuite.

Voici quelques indications sur le fonc-
tionnement de cat appareil
- Tension cralimentation 9 V.

- Courant consommé 12 a 20 mA.

- Duree de ['operation 225 a 360 secon-
des, reglable avec 132 de 2,5 MO.

- Courant de repos 0,3 nA
De ce fait, un interrupteur d'alimenta-

tion semble inutile car 0,3 nA c'est nes
peu de courant.

556 ou deux 555
pour temporisations
de longues dui -des

Dans le montage de la figure 3 propose
par Signetics, dans une de ses documen-
tations, on utilise deux 555 ou un seul
556 associes a un diviseur de frequence
du type NE8281 de la memo marque
lactuellement associee a RTC - La Radio -

technique).

On pout a ['aide de ce montage obtenir
des *lodes nes longues: 30 minutes,
1 heure, 2 heures, 4 heures et plus. En
general, des durees aussi longues sent
difficiles a atteindre en raison des pertes
des condensateurs de charge dont la

valour doit etre elevee.
N' 18 . panel* setts - Page 127
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De ce fait, un montage normal avec 555
ou 556 donnera une [Anode de 10 minu-
tes avec un choix de condensateurs de
bonne outline.

L'emploi d'un compteur NE8281
comma diviseur de frequence (donc,
comma multiplicateur de periodel per-
mettra d'obtenir des *lodes nT, n etant
le 'rapport diviseur et T la {Anode du
signal applique au compteur.

Pour mieux identifier les points de ter-
minaison du 556, moins connu de nos
lecteurs qua le 555, nous indiquons A la
figure 3, par des nombres cercles les

points du 555 et par des nombres entou-
Nis de carres, ceux du 556 qui contient
deux elements de 555. A la figure 4 on
rappelle les brochages des deux Cl. Sur le
556, on indique les deux elements, cha-
cun equivalent a 555. Les points 7
= masse et 14 = + alimentation (maxi-
mum 15 V, bonne valeur 12 V). La

periode totale du signal engendre par Cl-
1 est,

T = 0,693 (RA + 2RB) C
Avec les valeurs des composants don -

flees sur le schema, i titre d'exemple, on
a, avec R en MS2 et C en gF,

= 0,693(10,051120 s
ce qui donne, T = 905,4 s.

ou, T = 905,4/60 -
15,09 mn.

soit, 15 mn environ.

Ce signal etant applique au compteur
donne par multiplication de periodes
2 fois 15 = 30 minutes aux points 5 et

6 reunis
4 fois 15 = 60 minutes = 1 heure au

point 9
8 fois 15 = 120 minutes = 2 heures au

point 2
Par 128 - M 18 - nouvelle sari.

16 fois 15 = 240 minutes = 4 heures au
point 12

Si un deuxieme compteur monte
comma le premier est branche avec
rentree a son point 8, on aura a ses sor-
ties 6, 9, 2, 12 des periodes de 8, 16, 32,
64 heures respectivement.

Remarquons que le compteur est
connects de la maniere suivante : point 7

la masse; points 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14
A la ligne positive, entrée au point 8 sortie
au point 12. Le betier du 8281 est le

meme que celui du 556, a deux fois 7 bro-
ches = 14, avec le +' au 14 et le - au 7.

Les signaux de longue duree ainsi obte-
nus peuvent etre utilises directement.

On pent aussi appliquer celui qui est
choisi au point 8 du deuxieme Clement du
556, CI -3 (ou un 5551. Cet Clement don-
nera des impulsions de dunk, de,

T = 1,1 RC
A la sortie 9 (ou 3 pour 5551

Le temps total de la temporisation est
donc une fonction de la valeur de n et de
la periode (ou de la frequence) du signal
applique a rentree. CI -3 est monte en
monostable.

Gendrateur de salves

Ce ri Tone -Burst i) propose egalement
par Signetics utilise un 556 ou deux 555.

II est represents A la figure 5 en version
556. L'element aboutissant aux points 1
A 6, est monte en multivibrateur, Landis
que regiment aboutissant aux points de
terminaison 8 a 13 est monte en multivi-
brateur astable.

Si rentree 6 du monostable recoit des
signaux dune source exterieure, ce CI

donnera un signal h impulsion a la mama
frequence. La duree des impulsions est,

T, = 1,1 RC,
ou R et R, et C est C. sur le schema pro-
pose.

La valeur minimum de R, est 210. Elle
pout atteindre plusieurs megohms pour
obtenir des impulsions longues.

En ce qui concerne C, on le choisira de
maniere a ce que la dufee T soil obtenue.

Soit par example T, = 1 ms et Al
= 4 La La valeur de C, sera:

10-3

=1":171 = 1,1 . 0,004
microfarads,

ce qui donne C, = 0,22µF
On pourra prendre aussi, C, = 22 nF et

R, = 40 IQ
Le signal de sortie du monostable Clans

disponible au point 5 est applique par la
liaison directe au point d'entree 8 du mul-
tivibrateur astable.

Dans cette partie la frequence du son
Burst est determinee par,

1 1f = -
T 0,693 (RA + 2F18) C

dans laquelle, RA est R2, Re est R3 et C est
C2 sur le schema propose

La valeur minimum admissible pour R2
est 2 kn. Celles de R3 et C2 seront Sta-
biles d'apres le choix de f ou de T.

On a vu plus haut que dans le cas dune
impulsion de 1 ms, it fallait prendre
= 4 Id2 et C, = 0,22µF. Si le signal appli-
qué a rentree a une periode T, = 10 ms,
cela correspond 6 une frequence,

1f= = 100 Hz

Un signal a 100 Hz peut modular un
signal de frequence plus elevee, par



J)

exemple f = 1000 Hz. Dans ce cas, la for -
mule donnee plus haut, avec f = 1000, C
= 1µF et R2 = 4 kg s'ecrit,

1000 - 0,693 (0,004 + 2113). 0,1

de laquelle on deduit la valeur de 83,
R3 = 0,07 MO = 70 1(0 environ.

En prenant C2 = 10 nF, on obtiendra f
= 10000 Hz, etc.

prendre C4 = C5 = 0,1 I 4 F.

A titre d'exercice, transposons le mon-
tage de la figure 5 en montage a deux
555. Pour faciliter le travail void la cor-
respondence des points de terminaison,
au tableau ci-apres

TABLEAU

556 555 556
Element 1 a 6 Element 8 a 13

1 7 13

2 6 12

3 5 11

4 4 10

5 3 9
6 2 8

7 1 7

14 8 14

En tenant compte des correspondances
de ce tableau, on ahoutit au montage de
la figure 6 sur lequel les branchements
sont familiers aux experimentateurs don-
nant lour preference aux 555, ce qui est
d'ailleurs recommande. Utiliser des sup-
ports pour les 555 ou 556. Voici encore
un exemple numerique de calcul des ele-
ments Ri, R2, R3, C, et C2 en fonction des
frequences d'entree et de sortie. La fre-
quence d'entree est de 10 Hz, c'est donc
une frequence tres passe. Celle de sortie
est de 5000 Hz.

Pour f, = 10 Hz, on a T, = 0,1 seconde.
La formule 6 appliquer est done,

T, = 1,1 R,C,

qui, avec les donnees choisies s'ecrit
0,1 = 1,1 R, C,

ou R,C, =0,1/1,1 = 0,09 seconde
car R,C, est homogene a un temps.

On doit prendre R, > 2 Ic.O. Prendre R,
= 20 Id/ ou en megohms, Fi, = 0,02 MS2.

On en deduit

Ct

Pour la seconde frequence, cells du
multivibrateur astable, prenons,

f2 = 5000 Hz
avec 82 = 4 Id? = 0,004 MO = R3

En..appliquant la formule hien connue,

1/f = T = 0,693(R2 + 2113) = 1/5000
on obtient,
C2 = 0,024µF ou 24 nF

Si 'on dolt utiliser un condensateur de
valeur normalisee on adoptera la valeur la
plus proche de cells calculee et on mon-
tera a la place de R2 et R3 des potentio-
metres ou des resistances alustables.

Cette recommandation est a suivre
lorsqu'on demande des valeurs precises
des frequences f, ou f2 ou les deux. La
tolerance sur les valeurs des resistances
et des condensateurs etant generalement

grande, la meilleure solution est l'emploi
d'ajustables qui permettent d'obtenir tres
exactement les frequences desirees.

Indiquons aussi que Fon pourra realiser
des montages a plusieurs gammes de fre-
quences en rendant 13, et R2 (ou R3/regla-
bles et en prevoyant plusieurs valeurs de
C, et C2 mises en circuit a Faide de com-
mutateurs a plusieurs positions. Voir la
figure 7. Avec cette variante on aura cree
un appareil a multiples usages: alarme,
instrument musical, etc.

Astable avec un 556

propose par Signetics per -
met de realiser un multivibrateur astable
avec un seul 556 ou deux 555. Avec ce
montage, dont le schema est donne 6 la

figure 8 on notera la ressemhlance avec
le multivibrateur classique d'Ahraham et
Bloch, en raison des couplages croises
entre la sortie d'un element et lentrée de
l'autre.

Dans un multivibrateur comme celui
propose les formulas donnees plus haul
pour la frequence et le rapport cyclique
doivent etre modif lees.

Fig. 7
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La frequence
par la formule,

0,91
f -

IRA + R.) C

d'ou la *lode egale a 1/f,
T= 1,1 IRA + %IC
on volt que R. apparait en simple et non
en double.

Le rapport cyclique est donna par la
formule,

r = Rapp. Cycl. = RA431.11A;

La valeur de r peut varier de 0 a 1.

Elle 'est egale a 1 si RA =0 mais, pra-

d'oscillation est dormer) tiquement RA, ne peut etre nulle mais
petite devant R9. On peut voir que r est
independent de C et ne depend que de RA
et R9.

Par contre f ou T, dependent des trois
parametres RA, R. et C.

Le multivibrateur fonctionne des que la
tension d'alimentation est appliquee aux
bornes correspondantes. Elle peut etre de
5 a 16 V. 9 et 12 V sont de honnes
valeurs. Les valeurs de R, soot de quelque
milliers d'ohms, par exemple 1000 ou
2000 R. Pour calculer ce montage, c'est-
a-dire determiner les valeurs de RA, Re, Ce
en fonction de f et de r, on utilisera les for -

mules donnees plus haut. Le calcul est

tres simple. Soit par exemple f = 1000 Hz
et r = 0,5.

II vient tout naturellement a ''esprit de
prendre RA = R. ce qui donnera bien r
= 0,5 lou 50 /J. Des lors, la formule qui

donne f s'ecrit :

0,914

2738-.7
H2

ou CI = C2 = C, avec C en microfarads et
R. en megohms.

Si f = 1000 Hz, on a,

R. C = 2?..4 = 0,00182 s

Si l'on prend C = 0,19F, it vient,

R. = 0,00182 M12
ou Re = 1820 22.

Cette valeur est plus petite que les
valeurs recommandees.

Prenons R. quatre fois plus grande,
R9 = 7280 S2

C, = C2 = C, quatre fois plus petite que
0,1 soit C = 0,025µF ou 25 nF.

On pourra prelever le signal de sortie
sur une des resistances 111.

Ce montage peut etre realise avec deux
555 en effectuant la transformation du
schema d'apres les indications donnees
plus haut, au tableau I.

F. JUSTER

3 francs le watt efficace HI-FI
clicklement, les Anglais sont etonnants !
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Alimentations regulees
a tension de
sortie reglable

DEUX montages seront analyses

sommairement. Ils utilisent des
741, en association avec des regu-

lateurs tripales familiars a tous nos lec-
teurs.

Ces dispositifs ont ete decrits dans ELO

Vol. 6-1979 par Dieter Nuhrmann. Celui
de la figure 1 presente l'avantage de
fournir une alimentation regulee positive
reglable entre 0,5 V et 23 V et une ali-
mentation negative de - 7,5 V par rapport
a la ligne de masse.

La variation de la tension positive
s'effectue a l'aide du potentiometre Pi qui
regle le gain du 741. Le curseur de P, est
relit a l'entree non inverseuse de ce CI
amplificateur operationnel.

Lorsque la tension du secteur varie au-
dessous de sa valeur nominate, la tension
redressee par D3 et 02 en bialternance
baisse aussi, la valeur + 25 V etant le
maximum obtenu pour un secteur de

220 V.
De ce fait, la tension positive de sortie

sera reglee entre 0,5 V et une valeur
superieure dont le maximum est de 23 V
et le minimum determine par la baisse de
tension du secteur. La tension negative
s'obtient aux bornes du condensateur C2.
La diode zener Z1 est de 7,5 V et main-
tient a cette valeur, la tension negative.

Remarquons que le branchement du
CI741 au point a COMM a (commun) du
tripSle regulateur de 5 V permet d'obtenir
A la sortie, aux bornes de Ca, une tension
superieure a cette derniere valeur. Le.

redressement est en bialternance et uti-

2 A

Toutes
les
applications
du

741

lise deux diodes, 0, et D2 pour la tension

positive.
Pour + 25 V par rapport a la masse

la borne E du tripSle, it Taut que le secon-

daire S du transformateur d'alimentation
TA fournisse une tension alternative de
20 + 20 V, soil 40 V a prise mediate.

Celle-ci est aussi la a masse a du mon-

tage.

La tension negative obtenue grace a la
diode redresseuse Di apparait sur Ci. Elle
est filtree par Ci, Ai, C2 et elle vaut 7,5 V
comma indique plus haut.

Voici les valeurs des elements de cette
alimentation Di = D2 = D1 = BYW 54 ou
1N5060; Z, = diode zener de 7,5 V, CI

= 741, R, = 1,2 kit, R2 = 101,12, R3 =
2,2 kfl, 134 = 1 la = 250 j/F 35 V, C2
= 0,22µF, C3 = 1 000µF 35 V, C4 =
0,22 µF, C5 = 0,1 pF, C6 = 10µF 35 V.

P1 = 10 kS2, P2 = 5 kf2(ajustable). Regu-
lateur tripSle de 5 V.

Le deuxieme montage est donne a la
figure 2. II s'agit d'un dispositif plus sim-
ple car it ne donne qu'une tension positive
par rapport a Ia ligne de masse. Partons
du primaire P du transformateur d'ali-
mentation TA cat enroulement doit etre
prevu pour Ia tension du secteur dont dis-
pose l'utilisateur ; par example 220 V

Le secondaire doit fournir 20 V environ,
a la tension nominale du secteur pour
obtenir 25 V aux bornes de C1. Ala sortie
on obtiendra salon Ia position du curseur
de R3 et de la tension reelle du secteur, 7
A 23 V par rapport a la masse.

La chute de tension minimum dans le
regulateur tripSle est de 2 V, dans le cas
ou Ion a 23 V en sortie.

Remarquons que le 741 est month en

18 - mink side - Page 131



amplificateur non inverseur avec contre-
reaction entre la sortie S et ('entree inver-
seuse.

Le CI est aliments par une seule source,
le + est la tension redressee et le - est la
masse. Voici les valeurs des elements de
cette alimentation positive : transforma-
teur 220 V au primaire et 20 V au secon-
daire, regulateur tripSle de 5 V, CI741.
D, a D. = 1N5060 ou BYW 54, C, =
1000 ;rF 35 V. C2 = 0,22 sF, C3 = 0,1 pF,
C4 = 10 itF 35 V, R, = 10 kit, R2 =
2,7 la R3 = potentiometre de 101,..(2,
= 1,2 k..(2.

Preamplificateur
pour photodiode

Dans de nombreuses applications on a

besoin d'un preamplificateur permettant
de coupler un capteur optoelectronique
un amplificateur de puissance quelcon-
que.

Le montage de la figure 3 utilisant un

741 et peu de composants passifs, don-
nera entiere satisfaction. En raison de sa
simplicite it ne doit pas etre difficile de
l'essayer et sa construction sera aisee et
rapide. Ce preamplificateur est propose
dans Popular Electronics Vol. 15 n° 3 de
mars 79 par Forest M. Mins auteur bien
connu des lecteurs du monde entier.

Voici une analyse rapide de ce mon-
tage.

La lumiere modulee peut etre blanche
ou de couleur. II est egalement possible

d'appliquer a la photodiode P.D., des
rayons invisibles, pourvu que le capteur
soil sensible a ces rayons. Des capteurs
pour infra -rouge sent disponibles partout.

Pour faciliter ('installation du preampli-
ficateur, on a retie le capteur a ('entree
inverseuse du CI, par un cable blinds CBI,
et par une resistance de 11,12 cette der-
niere etant disposee pres du Cl. Le 741
est monte en amplificateur inverseur avec
centre -reaction entre la sortie et ('entree
inverseuse.

A voter que les numeros des points de
terminaison du 741 correspondent aux
boitiers cylindrique ou rectangulaire
8 fits (ou broches) (voir aussi figure 11.

La contre-reaction etant effectuee avec
une resistance de 100 k.f/ le gain sera
important. A la sortie, un deuxieme cable
CB2 permettra de relier le preamplif ica-
tour a un amplificateur quelconque dont
l'entrée sera a moyenne ou haute impe-
dance.

En pratique on pourra dans de nom-
breux cas, supprimer un des cables figs -

rants sur le schema. Deux sources d'ali-
mentation sont necessaires, chacune de
9 V. Elles seront montees en serie avec
leur point commun a la ligne de masse.
Cela est indique sur le schema.

On pourra eventuellement utiliser ('ali-
mentation + 9 V de ('amplificateur au cas
ou celui-ci serait aliments sur des batte-
ries.

Grace a R2 de forte valeur, le gain de
tension,

G, = R2/ R, = 100/1 = 100 fois

PO

Fig. 3
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sera suffisant dans la plupart des applica-
tions.

La formule donnant G, permet de voir
que si ce gain etait trop Cleve on pourrait
le diminuer en diminuant 132 ou en aug-
mentant R,.

Lorsque la lumiere appliqués a la pho-
todiode est constante la resistance ce ce
capteur prend une certaine valeur RP de
sorts que le gain sera R2/1R, + Rd de
valeur constante.

Aucune tension variable ne sera alors
fournie a la sortie.

Si la lumiere varie, Ro variera aussi. De
ce fait, G, variera egalement et une ten-
sion variable sera disponible a la sortie.

On se souviendra du fait que la resis-
tance Ro de la photodiode est faible si la
lumiere est intense et tres elevee si la

lumiere est Tres reduite ou nulls.
II est important de connaitre le compor-

tement de ce montage en fonction du
milieu.

La photodiode pent etre disposes dans
un endroit ou, en dehors de la source de
lumiere modulee existent d'autres sour-
ces, indesirables, evidemment.

Pour eviter ('entree dans le preamplifi-
cateur, des signaux autres que ceux des-
ires, on prendra les precautions qui
s'imposent, comme les suivantes

1) La source de rayons visibles, ou invi-
sibles, sera disposee aussi pres que pos-
sible du capteur photodiode, ce qui per-
mettra a celui-ci de recevoir le maximum
de signal utile, comparativement aux
signaux parasites.

2) Si la source de signaux utiles doit
etre situee a une certaine distance du cap-
teur, on lui adjoindra un systerne optique,
qui enverra sur le capteur, un pinceau de
rayons.

3) Le niveau du signal utile doit etre
Cleve autant que possible, afin qu'il soil
tres superieur aux niveaux des signaux
parasites.

4) Si le gain du preamplificateur est Tres
Cleve, celui-ci peut capter aussi les sons
du milieu dans lequel it se trouve, surtout
si ces sons sont puissants.

Dans ce cas, reduire le gain du pream-
plificateur. La resistance de 1001(52 pour-
rait etre remplacee par une resistance
ajustable ou par deux resistances en serie,
une fixe de 20 Id! et l'autre reglable de
100 kg ou plus.

La ligne de masse du preamplificateur
pourrait etre mine a la terre. Dans tous les
cas elle sera reline a la masse de ('ampli-
ficateur.

Des verifications du fonctionnement du
preamplificateur peuvent etre effectuees
sans ('amplificateur. II suffira de connec-
ter un ecouteur entre la sortie 6 du CI et
la masse.
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Melangeur preamplificateur
et commande de tonalite
a six 741

Schema g6n6ral. Les montages que
nous allons decrire sont les parties cons-
tituantes d'un melangeur 6 quatre entrees
specialisees et dun ensemble de tonalite,
le tout aboutissant sur r entree d'un
amplificateur de puissance a transistors
a discrets s (c'est-e-dire individuels, non
inclus dans un circuit integre).

L'appareil complet a ate propose dans
Eti International Vol. B n° 2 (fierier 79).

L'auteur est Richard Becker. La partie
preamplificatrice et celle de tonalite, uti-
lisent des 741 et nous en donnons ci-
apres une analyse.

L'amplificateur de puissance ne sera
pas decrit ici.

Toutes les parties constituent un appa-
reil intitule 100 W Disco Mixer Amplifier.

Pratiquement, l'amplificateur de puis-
sance est independent des parties qui le
precedent. Voici 6 la figure 4 le schema
synoptique du melangeur.

A gauche on a represents les quatre
sources de signaux a bassos frequence
pick-up, phono, microphone, source 6 bas
niveau 10 mV, source 6 haut-niveau
100 mV.

Ces sources se branchent par les points
(a) (b) (c) (d) aux entrees des preamplifica-
teurs PR correspondents. Les sorties de
ces dispositifs sont (e) (f) (g) et (h). Elles
sont reunies par Ia ligne (ou BUS) de
melange Ii) reliee 6 ('entree (j) de ramplifi-
cateur de puissance.

A noter que tout autre amplificateur de
tres bonne qualite et meme de moindre
puissance que 100 W, pourrait convenir
egalement pour des auditions dans des
locaux de moindre superficie. Indiquons

8C
que cheque preamplificateur du melon-
geur est de schema different des autres,
de maniere a fonctionner comma correc-
teur fixe de tonalite pour les signaux issus
de la source correspondante. Aucun
reglage n'existe dans les preamplifica-
teurs, les corrections etant etablies une
fois pour toutes.

Passons maintenant a ('analyse des dif-
ferentes parties dont nous donnons les
schemes complets avec les valeurs des
composants actifs et passifs.

PrCamplificateurs phono. Son schema
est donne 6 la figure 5 oCi on retrouve les

points de branchement (a) pour la source
(le pick-up magnetique) et (e) pour le sor-
tie, mentionnes sur le diagramme fonc-
tionnel de la figure precedente.

II s'agit evidemment dun circuit a ega-
liseur a qui compense la courbe RIAA des
disques actuels, le PU magnetique ayant
une courbe lineaire.

Cette compensation est obtenue par la
contre-reaction selective realisee avec la
boucle composee de R2, R3, R., C1, C2 et
C3, montes entre la sortie du CI741 et
('entree inverseuse marquee - sur le

schema. Le signal est applique a ("entree
non inverseuse du 741, marquee + .

Ces signes + et - (plus et moins) Wont
rien de commun avec les alimentations
qui sont branchees aux points convena-
bles 171 pour le + 12 V et (4) pour le
- 12 V.

A noter que les 741 sont alimentes par
deux sources de 12 V pour CI -1 a CI -4 et
par deux sources de 15 V pour CI -5 et Cl-
6 que Ion trousers sur le schema sui-
sant.

A la figure 4 on a montre le branche-
ment des sources ± 12 V. Celui des sour-
ces ± 15 V se fait de la mime maniere.

En revenant au preamplificateur de
signaux de PU, ('impedance d'entree est
de 47 kg et le signal admissible pent etre

Fig. 4
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aussi petit que 3 mV pour obtenir la puis-
sance maximum 6 la sortie de ('ensemble.
Bien entendu, le PU se branchera avec un
conducteur au point d'entree (a) et l'autre
conducteur generalement la tresse metal-
lique qui blinde le premier, 6 la masse.

Indiquons ausi que la ligne de masse et
celle des autres preamplificateurs, seront
reliees 6 la ligne de masse du circuit de
tonalite et 6 la masse de l'amplificateur.

En partant maintenant de la sortie du
CI, point 6 on trouve un condensateur de
transmission et d'isolation en continu, C.
de 4,7 µF et le potentiometre RV1 doseur
du signal de PU qui sera transmis 6 la

ligne de melange (e) If) (5) (h) Ii) (j).

Preamplificateur de microphone. Son
schema est donne 6 Ia figure 6.

On pent voir que son montage est plus
simple que celui du preamplificateur de
pick-up. La contra -reaction, realisee avec
la boucle composee de R, , et R,, est

aperiodique a autrement dit, elle nest
pas selective, agissant ainsi, 6 toutes les
frequences de la gamma de signaux
transmettre.

En effet, les microphones fournissent
des signaux salon une courbe que ('on
considere comma lineaire. Pratiquement,
si les preamplificateurs de microphones
sont 6 gain lineaire, rien n'empeche l'uti-
risateur de se servir des reglages de tone-
lite qui sont justement prevus pour cord-
ger les auditions salon les gaits des audi-
teurs et les imperfections des sources. Ce
preamplificateur se branche en (b) au

microphone et en (f) 6 la ligne de melange.
Remarquons le potentiometre de dosage
RV2 et la resistance separatrice R. de
22 k12. Des resistances separatrices de ce
genre (R., R., R,3 et R ,e) evitent que les
potentiometres RV se branchent en paral-
Idle. De cette maniere cheque reglage RV
est independent des autres. Impedance
d'entree : 1 kS2, et signal : 1 mV.

Preamplificateur bas niveau. Son
schema est analogue 6 celui du micro-
phone. II est donne 6 la figure 7. Lei
valeurs des elements soot didderents
pour certains composants R et C des cir-
cuits d'entree et des boucles de contra -
reaction, par rapport 6 celle de la figure
precedente. Le signal de bas niveau est de
10 mV. L'impedance d'entree est de

10 kS2. R,0 est donc de 10 k12 alors que
R. nest que de 1 kS2. Remarquons que
les niveaux d'entree etant differents le

Concepteur a du montage a preys des
gains differents pour cheque preamplifi-
cateur ce qui a pour resultat de trouser a
peu ores la mime tension aux bornes des

potentiornetres doseurs RV.
L'etablissement correct du gain est

obtenu par contra -reaction.
Proamplificateur haut-niveau. On

donne 6 la figure 8 son schema encore
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plus simple que ceux des trois autres
preamplificateurs. II n'y a pas de resis-
tance entre ('enn& 2 et la masse. Remar-
quons la contre-reaction plus intense que
dans les cas precedents, ce qui diminue le
gain de ce preamplificateur. Aucune cor-
rection de courbe de reponse nest pre-
vue.

Le signal d'entree peut atteindre
100 mV. L'impedance d'entree est, grace
611,4 de 100 k.2. Les preamplificateurs de
haut et bas niveau, sons en quelque sorte
universels. On les utilise pour toutes les
sources telles que les sorties de detec-
teurs radio AM ou FM des sorties de son
TV, des cellules photoelectriques, d'a utres
microphones, etc.

En general, une sortie radio ou de son
TV, donne un signal de haul niveau, par -

foss superieur a 100 mV. Comme dans les
cas precedents, on effectuera les liaisons
selon les indications donnees par les
points d'entree et de sortie.

Circuit de tonalite. Passons au mon-
tage represente par le schema de la

figure 9, plus important que les prece-
dents. L'entree est aux points (i) et (j) BUS
de reunion des points de sortie des
preamplificateurs analyses plus haut.

On remarquera d'abord la presence de
deux circuits integres 741, CI -5 a ('entree
et CI -6 a la sortie. Entre la sortie de CI -5
et ('entree de CI -6 sont disposes les cir-
cuits de tonalite. Le 741 d'entree, CI -5
recoit le signal sur l'entree inverseuse (2)
tandis que l'entrée non inverseuse (3) est
miss a la masse.

Notons pour les deux CI, ('alimentation
de ± 15 V indiquee sur la figure 9. On a
prevu une contre-reaction encore moins
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inergique que celles des montages prece-
dents effectuee avec R17 de 1801,12. Le
gain de CI -5 est donc plus important.

Le signal amplifie est transmis aux cir-
cuits de tonalite qui sont inspires des
montages Baxandall, donc a contre-reac-
tion sur le circuit integre CI -6 dispose a la
sortie.

En partant du point (61 de CI -5, on
trouve d'abord le dispositif de tonalite
agissant sur le gain aux frequences bas-
ses, compose de R18, RV5, R19, C11 et
C12.

Le *lege s'effectue avec RV5 et per -
met d'obtenir, aux limites extremes et a
30 Hz, un gain pouvant varier entre
+ 15 dB et - 15 dB.

Ensuite on trouve le dispositif de tona-
lite des aigues compose de R70, C13 RV6,

C14, Rn. Bien entendu, RV6 regle le gain
aux frequences elevees. Par exemple, e f
= 15 kHz, le gain peut varier entre +
15 dB et- 15 dB.

Le circuit de tonalite du medium se
compose de R77, RV7, C16 et 1123. On

pourra, e f = 1 kHz, faire varier le gain
entre + 15 dB et - 15 dB.

A remarquer les memes variations ±
15 dB pour les trois gammes de Ire-
quences.

En ce qui concerne le dispositif de
medium, Cm6 reduit le gain aux frequences
elevees Ci8 le gain aux basses d'oe la spe-
cialisation de ce reglage au medium.

Alimentation. Si elle est sur batterie de
piles ou d'accumulateurs, elle sera tres
simple. On aura besoin de quatre batte-
ries deux de 12 V et deux de 15 V. Les



points communs seront mis a la masse
(voir fig. 4 et 9).

II y a egalement une possibilite d'ali-
menter les montages decrits en ± 12 V
et ± 15 V par le secteur. L'amplificateur
de puissance etant presque toujours ali-
mente a partir du secteur, on pourra
reduire les tensions continues qui l'ali-
mentent pour en tirer ± 12 V. Dans le cas
de I'amplificateur de 100 W propose son
alimentation necessite ± 50 V c'est-6-
dire deux sources de 50 V montees en
serie.

Voici d'abord a titre documentaire, a la
figure 10 le schema de ('alimentation de
± 50 V proposee pour la totalite de la
chaine 100 W.

Les valeurs des elements sont les sui-
vantes transformateur a primaire de
220 V lou 2 foil 110 VI secondaire de 36
+ 36 V. Pont redresseur D, a D. =

1N5402, C, = C3 = 4700µF, C2 = C4 =
0,1 p F.

Pour la tension de - 12 V, on a etabli le
montage de la figure 11 avec les compo-
sants suivants R, = 1,5 IcS2, R2 = 150 SZ

bobinee, C5 = C6 = 220µF, Z, = diode
zener de 15 V 400 mW, Z2 = diode zener
de 12 V. 400 mW.

Pour la tension de + 12 V, voir la

figure 12. Dans ce montage, Z3 est une
zener de 15 V 400 mW et Z4, une zener
de 15 V 400 mW egalement.

Remarquons que les puissances dissi-
pees par les resistances R, a R. des mon-
tages reducteurs et regulateurs de ten-
sion, des figures 11 et 12, ne sont pas
negligeables.

En effet R, de 1 500 donne lieu a une
chute de tension de 50 - 15 = 35 V. Le
courant est alors de 35/ 1 500 amperes
= 0,0233 Ace qui correspond a une puis-

sance P = 35.0,0233 = 0,81 W. Une
resistance de 2 ou 3 W est necessaire.

La resistance R2 est parcourue par un
courant 1=115-121/ 150 = 0,02 A, ce qui
correspond a une puissance P = 3.0,02 =
0,06 W. Une resistance de 0,5 ou de 1 W
conviendra.

Les puissances de R3 et R. seront ega-
les a celles de R, et R2 respectivement.

Les courants consommes sous 12 V
sont evidemment 20 mA sur cheque voie
de 12 V.

II doit etre possible de remplacer la ten-
sion de ± 15 V de CI -5 et CI -6 par une
tension de ± 12 V.

Remarquons toutefois que des tensions
de 15 V pourront etre obtenues aux
points de reunion de R, et R21- 15 VI et
de R3 et R. 1+ 15 VI.

F. JUSTER

a CLERMONT- FD

TOUS COMPOSANTS
ELECTRONIQUES

 Semi conducteurs
 Transfos d'alimentation de 4 a 400 VA
 Potentiometres toutes valeurs
 Condensateurs  Resistances
 Composants divers

E N
20, ay.de la RepublIque.CI-Fd 92-7311

PRODUITS CHIMIQUES
pour l'electronique

APPAREILS DE MESURE
CENTRAD, VOC, ISKRA, PANTEC, etc.

HAUT-PARLEURS
KITS ELECTRONIQUES

AMTRON, JOSTY, I MD

$ PROMOTION du MOIS $
SEMI-CONDUCTEURS:

AD 139 .. 5,00 F AD 161 .. 4,00 F

AD 162 .. 4,00 F 1N 4004 . 0,80 F
2N 1711 . 3,00 F 2N 2222 . 2,00 F
2N 2906 2,50 F 2N 2907 . 2,50 F

CIRCUITS INTEGRES :

TBA 790KB 14F TDA 1054 . 19F
TBA 940.... 33 F TDA 2002 22 F

HEF 4025 2,00 F

SPOT 60 W (6 couleurs) 9,90 F ; 10 pieces 80 F.

FLOOD 150 W, 6 couleurs : 24 F.

MONTRE a quartz volture MA 1003 93,00 F
MONTRE digitale MA 1012 73,50 F

TRANSFO pour montre 56,00 F

CONTACTEURS galette Jean Renaud
rnecanisme 17,00 F galette 1 circ. 7,60 F

galette 2 circ. .... 9,40 F galette 3 circ... 14,00 F

KITS AMTRON :

UK 45, Flash -light 60,00 F

UK 125, correcteur
tonalite stereo 90,00 F

UK 255, Indic. de
niveau 90,00 F

UK 880 relaxateur electroni-
que 75,00 F

CASSETTES C60. 10 pour 40,00 F
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