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LABO 07
SONOMETRE
60 a 120 dB

ELECTR0111OUE
COLLEGE

Les descriptions q Electronique College » sont
ties appreciees. Aussi poursuivons-nous nos
efforts avec la description, ce mois-ci, de Labo 07,
un sonometre economique permettant la mesure
des bruits de 60 a 120 dB en quatre gammes.

es caracteristiques
principales sont les
suivantes :
- reponse lineaire ;

- resolution de 3 dB ;
- alimentation par deux piles de
9 V ;

- autonomie de plusieurs heures ;

- affichage par diodes electrolumi-
nescentes ;
- possibilite de memoriser une me -
sure (cas d'un bruit fugitif).
- gamme 1 : 60 a 78 dB ;
- gamme 2 : 75 A 93 dB ;
- gamme 3 : 90 a 108 dB ;
- gamme 4 : 105 a 123 dB.

LE PRINCIPE DES KITS

« ELECTRONIQUE

COLLEGE »

Dans un but educatif, . Electroni-
que College . offre un choix de
deux possibilites pour la realisation
du montage.
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1 choix : realisation du circuit im-
prime par vous-memes.
Vous trouverez ci-joint un dessin du
circuit imprime, a Pechelle 1.

Celui-ci, a ('aide d'une des deux
methodes Transpage ou Diaphane,
vous permettra de realiser votre cir-
cuit imprime sur plaque presensibi-
lisee. Nous vous conseillons enfin
de l'etamer a l'aide d'un produit
d'etamage a froid (demandez a
votre revendeur).
r choix : utilisation du circuit im-
prime . Electronique College
Ce circuit imprime, fourni en verre
epoxy de 16/10e, est livre cote cui-
vre recouvert d'un vernis appele
vernis epargne. Ceci presente les
avantages suivants :
- risques de court -circuit entre
pistes fors de l'operation de soudure
reduits au minimum ;
- protection des pistes en cuivre
contre l'oxydation ;
- aide au reperage des pastilles a
l'aide d'un quadrillage realise dans
le vernis epargne.
En outre, ce circuit est etame, cela
facilitant le travail lors du soudage
des composants. Que vous ayez
choisi la premiere ou la deuxieme
methode, it vous reste a percer le
circuit et a souder les composants.
a) Percage : 1,3 mm pour les gran -
des pastilles rondes ; 0,9 mm pour
toutes les autres pastilles.
b) Montage : le reperage des corn-
posants se fait sur une grille qua -
drill& au pas de 2,54 mm. Les or-
donnees sont reperees en a, a', b, b',
c, c', d, d'... Les abscisses en 1, 2, 3,
4, 5 6, 7, 8... Pour chaque compo-
sant, les coordonnees de ses
connexions, donnees dans Ie tableau
de montage, vous permettent de le
positionner a coup stir correcte-
ment.

SCHEMA

DE PRINCIPE

La figure 1 propose le schema elec-
trique de Labo 07. Avant d'en de-
tainer le fonctionnement, nous
allons rappeler quelques notions
d'acoustique.
Le « niveau . d'un bruit est toujours
donne en decibels (dB). On exprime
les pressions acoustiques en pascals
(Pa), c'est-à-dire en newtons pal
metre carre (N/m2).
Si W1 et W2 representent deux
puissances, le nombre de decibels
qui les separe est :

N = 10 . logm Ww2i

Comme les pressions acoustiques
varient, en principe, comme la ra-
vine carree des puissances acousti-
ques correspondantes, le meme
nombre de decibels est obtenu par
la formule suivante :

P2N = 20 . logio

ou P1 (respectivement P2) est la
pression acoustique correspondant
la puissance acoustique W1 (respec-
tivement W2).
La tension aux bornes d'un micro-
phone variant comme la pression
acoustique qui lui est appliquee, on
obtient la relation :

N = 20 . logio Vi

on V1 (respectivement V2) est la
tension correspondant a la pression
acoustique P1 (respectivement P2).
ll faut toujours se rappeler que les
decibels sont des unites sans dimen-
sion. ils n'ont pas de valeur en eux-
memes ; ce sont des expressions lo-
garithmiques de rapports : un deci-

bel represente un merne rapport le
long de toute la plage des intensites
et correspond de ce fait a des diffe-
rences continuellement et extraor-
dinairement variables en valeurs
absolues le long de toute cette
plage. Un doublement de la puis-
sance acoustique correspond a 3 dB
de plus.
Le niveau de reference Pi vaut
2 . 10-5 Pa, soit 10-12 W/m2 et cor-
respond a peu pres au seuil d'audi-
bilite d'un sujet . moyen
Malheureusement, la sensibilite de
l'oreille varie en fonction du niveau
sonore et de la frequence du son.
C'est pourquoi les sonometres n pro-
fessionnels » possedent des filtres de
ponderation (A, B ou C), pour ten-
ter d'approcher au plus pres la sen-
sation de notre oreille. Toutefois,
ces resultats etant tres controverses,
nous nous contenterons de la re-
ponse lineaire, exempte de toute
subjectivite.
Voyons maintenant le fonctionne-
ment de Labo 07.

1° Detecteur de plc
Ce montage permet de determiner
la valeur crete du signal present
aux bornes du micro electret avec
une constante de temps relative-
ment rapide fixee par C3 . R4
(100 ms). Lorsque l'interrupteur 12
est ouvert, cette constante de temps
est considerablement augmentee,et
l'on peut alors figer l'affichage sur
la valeur la plus elevee enregistree
depuis I'ouverture de 12. RA2 per -
met d'ajuster le gain de cet etage et
done de s'adapter a la sensibilite du
micro utilise.

Fig. 1 Schema de principe general.
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2° Attenuateur
II s'agit d'un diviseur potentiome-
trique permettant l'attenuation par
bond de 15 dB.

3° Amplificateu.- logarithmique
Nous avons vu que les dB sont une
fonction logarithmique de la ten-
sion delivree par le microphone ;
c'est la raison de la presence de cet
stage.
Le principe en est simple. On in-
jecte un courant, proportionnel a la
tension a amplifier, dans une jonc-
tion semi-conductrice. On recueille
alors une tension proportionnelle au
logarithme de ce courant puisque :
Vjonction UT Log I/Is
(uT 26 mV a T = 25 °C ; Is Ca-
racteristique de Ia jonction).
Ici Ia tension a amplifier est appli-
quee aux bornes de R11. Le courant
qui en resulte passe dans le transis-
tor gauche de T1, et on recueille la
tension amplifiee sur la broche 3 de
CI4 a travers le transistor droit de
T1. C4 combat la mise en oscillation
de CI3. D2 protege T1 en cas de
tension negative a la sortie de C13.
L'utilisation d'un transistor double
permet d'eliminer les problemes dus
aux variations de temperature. En
effet, Ia tension appliquee a ('entree
de CI4 est en fait Ia difference des
tensions presentes aux bornes de Ti
gauche et Ti droit. Les deux tran-
sistors etant a la meme tempera-
ture, ils reagissent de facon equiva-
lente aux variations de celle-ci, et
done ces variations s'annulent.
DELI sert de voyant de fonctionne-
ment. C14 est monte en amplifica-
teur et permet d'attaquer la partie
affichage dans de bonnes condi-
tions.

4° Affichage
Le fonctionnement de cette der-
niere partie est simple : plus la ten-
sion en sortie de C14 est ,levee et
plus on a de transistors satures, cela
ayant pour effet d'eteindre les DEL
en parallele.

MONTAGE
DE LABO 07

La figure 2 propose le plan d'im-
plantation de Labo 07.
Un tableau de montage exposé
dans la notice explicative indique la
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procedure a suivre. Pour chaque
composant, le reperage de son em-
placement et son orientation se font
par ses coordonnees (lettres, chif-
fres).
Exemple : la resistance R11 de
10 kSl en c'26/e'26 indique que la
resistance R11 doit avoir une
connexion soudee en c'26, l'autre en
e'26.
Le suivi de cette procedure evite
tout risque d'erreur.

Toujours le choix d'un circuit a
Fig. 2 recdiser soi-rneme oft a se procu-

rer.

MST EN ROUTE
DE LABO 07

Positionnez la butee du commuta-
teur rotatif K1 de telle sorte qu'il
n'y ait que quatre positions possi-
bles. Apres avoir regle les resistan-
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Photo 2. - Grande qualite du circuit imp rime avec vernis epargne.

ces ajustables a mi-course et fait les
verifications d'usage : implantation
et orientation des composants,
chasse aux mauvaises soudures
(court -circuit entre pistes ou sou-
dure a ]'aspect mat et rugueux),
vous pouvez maintenant brancher
et regler votre sonometre. DEL;
doit s'allumer.

Vous allez maintenant proceder au
reglage des tensions d'offset des
amplificateurs operationnels. Ces
reglages, souvent ndgliges, sont ici
rendus necessaires par les faibles
valeurs de tensions raises en jeu
pour des niveaux sonores de 60 dB.
Pour cela, court-circuitez R3 et fer-
mez 12.

RAI : branchez un millivoltmetre
gamme 200 mV continu entre les
broches 2 et 3 de C II, et tournez
RAI de facon a obtenir la lecture la
plus faible possible (essayez d'obte-
nir 0.0 ou 0.1).
RA3 : meme procedure en mesurant
sur Cl2, ajustez RA3.
RA4: mdme procedure en mesurant
sur CI3, ajustez RA4. Enlevez le
court -circuit aux bornes de R3.

Eteindre le sonometre (a l'aide de
I'interrupteur. II ).

Vous devez maintenant proceder au
reglage de RA5 et RA2.

Enlevez CI4 de son support. Mesu-
rez la valeur exacte de R19. Ajustez
RA5 de telle sorte que R19 = 225
fois (R20 + RA5). Remettez CI4 en
place.

Si vous ne possedez pas d'ohmme-
tre, placez le curseur de RA5 a mi-
course.

RA2: enlevez Cl2 de son support,
deconnectez R5, mettez K1 en posi-
tion 75 dB, mesurez la valeur
exacte de RA2, reglez le curseur de
facon a avoir :

- 0,33 fois la valeur totale de RA2
entre la masse et la broche 2 de
C12 ;
- 0,67 fois la valeur totale de RA2
entre les broches 2 et 6 de Cl2.

d A

EXEKPLES

120 Seuil de la douleur

110

100 Cr1 d'enfant

80

70

6C

Avion 1. reaction i 20C m

Metro en souterrain

Marteau piqueur i 10 m

Interieur d'autobus

Aspirateur - manager

Autoroute

4000 vehicules / heure.9 100 m

90 Chants d'oiseaux dehors

Chuohotement- habitat calms

30

20 Chambre tree calme

10

0 SeuIl

40

Fig. 3 Quelques exemples frappant aux
tympans...

Photo 3. - On veillera a l'alignement des LED.
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Remettez Cl2 dans son support, re-
connectez R5, votre sonometre est
pre) a l'emploi. La figure 3 donne
quelques niveaux sonores de refe-
rence.

NOMENCLATURE

Resistances 1/4 W
RI, R2: 2,7 HI (rouge, violet, rouge)
R3 47 lcS2 (jaune, violet, orange)
R4, RI9 : 100 162 (marron, noir, jaune)
R5 : 7,5 kfl (violet, vert, rouge)
R6, R20 : 390 S2 (orange, blanc, marron)
R7 : 1,8 1d2 (marron gris, rouge)
R8 : 220 S2 (rouge, rouge, marron)
R9: 4711 (jaune, violet, noir)
R10, R21: 56 S2 (vert, bleu, noir)
R11, R14, RIS : 10 1dt (marron,
noir, orange)

R12 : 470 kg (jaune, violet, jaune)
Ri3 : 10 MU (marron, noir, bleu)
R16, R29: 1 162 (marron, noir, rouge)
R17, R25, R26: 330 St (orange, orange,
marron)
RIg : 2,2 MS2 (rouge, rouge, vert)
R22, R23, R24: 10012 (marron, noir,
marron)
R27, R28 : 56011 (vert, bleu, marron)
RA1, R43, RA4: 20 kQ (ajustable hori-
zontal)
R42 : 100 k.1 (ajustable horizontal)
RAs : 100 12 (ajustable horizontal)

Condensateurs

CI : 2,2 pLF 10 V mini, chimique axial
ou radial
C2: 220 nF polyester (rouge, rouge,
jaune ou en toutes lettres)
C3 : 1µF 10 V mini, chimique axial ou
radial
C4, CS : 1 nF ceramique

Diodes
DI, D2, D5, D6, D7, D8, D9, D15, Dl!
1N 4148.
D3 : Zener 4,6 V ; 500 mW
D4 : Zener 6,8 V ; 500 mW
DELI, DEL2, DEL3, DEL4, DEL5,
DEL6, DELI, DEL8 : diodes electrolumi-
nescentes rouges.

Transistors
T1 : 2N2223 ou 2N2260
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 : BC 267 B

Circuits integres
Cli, C12, C3, C4: TL081

Divers
1 microphone electret.
Kt : commutateur rotatif 1 x 12 posi-
tions

interrupteur double
12 : interrupteur simple
2 cordons de pile 9 v
14 picots

Faites-nous part de vos experimentations personnelles
en nous soumettant une maquette electronique.
ELECTRONIQUE PRATIQUE, 2 a 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS

4M141 ere
Paiement a la commande : ajouter 25 F pour frais de port et emballage.
Franco de port a partir de 600 F  Contre-remboursement : Frais d'em-
ballage et de port en sus  ACOMPTE : 20 %A la commande.
Nos kits comprennent le circuit imprime et tout les composants n eces-
saires a la realisation, composants de quake professionnelle (RTC, COGE-
CO, SIEMENS, PIHER, SFERNICE, SPRAGUE, LCC, eta), resistances COGE-

VENTE PAR CORRESPONDANCE : CO, condensateurs, ainsi qua la face avant et le transformateur d'alimenta-

11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE -Tel. 20.55.98.98don
si mentionnes. Nos kits sont 'lyres avec supports de circuits integres.

 Colis hors norme PTT : Expedition en PORT DO

ALLUNIAGE ELECTRONIQUE HAUTE ENERGIE
Notre systeme utilise les circuits les plus recents developpes
par les americains an electronique automobile. Son principal
avantage reside dans ('exploitation maximale des possibilites
de la ()thine d'allumage. Energie constante et -DWELL" ajuste
automatiquement a tousles regimes.
- Grande souplesse du moteur - Nenrosite accrue - Reduction de
consommation - Boitier compact - Ideal pour auto-moto-bateau.
etc_ Documentation detainee sur simple dernande.

- Le kit templet, found avec babies d'allumage
speciale IGNITRON 112.1595 520,00 F
- Le kit IGNITRON seul 112.1592 349,50 F
Bougie LODGE spedale pour allumage electronique, Durk de vie his elevee.
Preciser le type exact du vehicula 112.6055 33,00 F
*Version month en ordre de marche disponible (nous consulter).
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TEST -AUTO

MULTIMETRE_DIGITAL EN KIT
POUR LE CONTDOLE ET LA
MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES

PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES
- Affichage LCD 3 1 /2 digits
- Mesure des tensions: 10 mV

a 200 V en 2 gammes
- Mesure des courants : 10 mA a

20 A
- Mesure des resistances: 0,1

20 kO en 2 gammes
- Compte-tours : de 10 a 7000
tr/mn

-Angle de came: (DWELL) de
0,1° a 90°.

Notts kit complet comprend tout le materiel electronique, circuit imprime, coffret
avec face avant serigraphiaa et percee, supports de circuits integres, doodles et
accessoires...
Le kit complet 112.1499 569,00 F

De nombreux autres kits
sont decrits dans notre
catalogue (voir ci-contre)
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UNITE
DKAMPLIFICATION
2x4OW
L'amplificateur que nous vous proposons est un
bloc de puissance pouvant delivrer 2 fois 40 W
efficaces sous 8 a Yl possede des caracteristiques
haute fidelite et est cependant construit autour
de composants tres courants.

une description detail -
lee de la partie elec-
tronique permettra
une realisation aisee,

pourvu que l'on y mette un peu de
soin et de temps. Cet amplificateur
pourra etre raccorde a la sortie
d'une table de mixage ou d'un
preamplificateur de chaine Hi-Fi
comme celui decrit dans notre nu-
mero 88.

VUE

D'ENSEMBLE
Le synoptique de la partie electro-
nique est donne a la figure 1. Nous
voyons tout de suite qu'il est fait
appel a deux transformateurs et
deux alimentations stabilisees et
protegees. Nous n'avons done pas
« lesine . sur la matiere premiere, et
cette configuration permet d'obte-

nir deux amplificateurs totalement
separes, c'est-a-dire une separation
des canaux excellente et des carac-
teristiques qui ne chutent pas sur
un ampli quand on demande de la
puissance.
Nous voyons aussi qu'il est fait
appel a une temporisation pour la
mice en circuit des haut-parleurs.
Cette temporisation evitera les

clocks » dans vos haut-parleurs,

58 PP 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Alimentation

stabilisie

protegee

± 30 V 1

Alimentation

stabilisie
protegee

± 39 V 2

Ampli 1

40 W eff

Arnpki 2.

40 W eff

m

lors de la mise sous tension de l'am-
plificateur.
La partie mecanique, elle, est 'tan-
s& autour de plaques de tole la-
quees noir et de profile aluminium
radiateur, pour les cotes et la face
arriere. Nous y reviendrons plus
loin pour la realisation detainee.

Fig' 1 Synoptique du montage.

L'ELECTR ONIQUE

a) Les alimentations
Le schema de principe d'une des
deux alimentations est donne a la
figure 2, l'autre &taut evidemment

absolument identique. Ces alimen-
tations ont ete largement dimen-
sionnees car elles peuvent fournir
± 30 V sous 2 A, cc qui nous auto-
risera largement a obtenir les 40 W
efficaces prevus pour chaque ampli-
ficateur.
Les parties positives et negatives de
chaque alimentation sont identi-
ques, nous n'analyserons done que
le fonctionnement d'une des deux.
Tout d'abord le secteur est com-
mute par ('inter double K, qui per-
mettra ainsi de couper assurement
la phase. Le fusible F1 protege le
transformateur contre une surinten-
site eventuelle dans son circuit pri-
maire. La tension alternative de
30 V du secondaire est redress&
par le classique pont de diodes
constitue autour de D1 a Da.
Rappelons que dans ce type d'ali-
mentation symetrique, les enroule-
ments secondaires du transforma-
teur doivent etre imperativement
separes.

Fig. 2 Schema de principe de l'alimen-
fusion double.
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Le petit condensateur C1 assure
l'elimination des parasites even-
tuels, tandis que le chimique C2 as-
sure le filtrage de la tension redres-
see.
Une tension de reference de 6,2 V
est obtenue sur la diode Zener Ds,
polaris& par la resistance R4. C3
permet le filtrage et l'inertie de
cette tension.
Le transistor T3, monte en amplifi-
cateur de courant, compare la ten-
sion de son emetteur, fraction de la
tension de sortie, a la tension de
reference. En fonction de cette ten-
sion de sortie, it fournira plus ou
moins de courant a Ta, qui fournira
lui aussi plus au moins de courant a
la base de Ts, done a la sortie.
La fraction de la tension de sortie
comparee est fournie par Aj, Rs et
R6. Aj permettra done de fixer la
tension de sortie.
C4 evite a Falimentation d'entrer en
oscillations par une courte reaction
sur l'emetteur de T3. C5 assure le
filtrage des eventuelles ondulations
haute frequences, tandis que C6
constitue le reservoir d'energie. Le
fait qu'il ne soit place qu'apres le
fusible F2 permet de minimiser l'ef-
fet resistance de celui-ci, aux inten-
sites elevees.
La protection electronique est cons-
tituee autour de Ti et T2. En effet,
si l'intensite consommee &passe
2 A, la chute de tension aux bornes
de R1 autorisera la conduction de
T1, qui a son tour saturera T2 par
l'intermediaire de R2. R3. Dans ce
cas T2 court-circuitera la tension de
reference, et la tension de sortie va
donc s'annuler.
Le temoin de mise en marche de
l'amplificateur sera une diode LED
connect& au secondaire d'un trans-
formateur par l'intermediaire d'une
resistance chutrice et d'une diode
de redressement. Ce petit schema
est represent& a la figure 3.
Le point 0 V est constitue par Ia
connexion du + et du - de deux
a I iment ations.
Cet amplificateur stereophonique
contient donc en fait 4 alimenta-
tions stabilisees et protegees.

b) La temporisation
Elle est representee a la figure 4.
Elle n'est constituee qu'autour de
deux petits transistors. Explicitons
son fonctionnement : a la mise sous
tension, le condensateur C7 est de -

Fig. 3
et 4

Temoin de mise en marche et
systeme de temporisation.

chargé et peut-etre done considers
comme un court -circuit. Cela impli-
que que le transistor T6 est sature
par le pont de base R7 - R8. T6 se
rapproche done du court -circuit et
le transistor T7 est done bloque,
d'autant plus que la diode D7 pla-
cee dans son emetteur augmente
son seuil de conduction de 0,7 V
environ.
Mais la tension aux bornes de C7
augmente, et au bout d'un certain
temps (defini par les valeurs de C7,
R7 et R3) la base de T6 va se trou-
ver a un potentiel trop bas, et le
transistor va se bloquer. T7 va donc,
lui, se saturer par l'intermediaire
du pont de base R9 - R10 prevu a cet
effet, et alimenter le relais a travers
la resistance R11 qui ne sert qu'a
chuter l'excedent de tension. La
diode D8 evite les tensions inverses
brutales, dues a la self constituee
par le relais, qui pourraient detruire
le transistor T7.
Avec des valeurs de 4,7 AF, 270 kfl
et 22 kfl pour C7, R7 et R8 respecti-
vement, on obtient une temporisa-
tion d'environ deux secondes, ce qui
laisse tout le temps aux alimenta-
tions de se stabiliser, et aux sorties
des amplificateurs de se fixer a 0 V.
Les K clocks » seront donc ainsi
dykes.
Pour ceux qui desireraient installer
une temporisation de ce type dans
leur amplificateur, nous rappelons
qu'elle n'est utilisable que dans le
cas d'un amplificateur aliments par
tine tension symetrique par rapport
a la masse. En effet, dans le cas

d'un amplificateur aliments uni-
quement en positif ou en negatif,
vous avez un condensateur « serie
en sortie. L'insertion d'une telle
temporisation ne ferait done que re-
tarder le court -circuit, et done le
«clock» provoque par la charge
brutale de ce condensateur. La, so-
lution, dans ce cas, serait (entre
autres ?) la realisation d'une ali-
mentation stabilisee a montee pro-
gressive (si vous avez de la place !).

c) Les amplificateurs
Le schema de principe d'un ampli-
ficateur est propose ici a la figure 5.
Nous voyons de suite que l'etage
d'entree constitue autour de T1 et
T2 est un amplificateur differentiel.
L'entr& de cet stage se fait done
sur la base de T1 a travers le
condensateur d'isolation C1. La re-
sistance R1 de polarisation de base
de T1 definit l'impt.dance d'entree
du montage, c'est-a-dire 47 ka Le
petit condensateur C2 qui lui est
associe coupe la bande passante
aux environs de 100 kHz. Le
condensateur C3, lui, evite les oscil-
lations possibles de ce premier
stage en hautes frequenees. Une
forte contre-reaction locale est in-
troduite par les resistances d'emet-
teurs R4 et R7. Celles-ci permettent
done une plus grande bande pas-
sante et une distorsion moindre. Le
generateur de courant necessaire
tout amplificateur differentiel, au
lieu d'etre constitue d'une simple
resistance, a ete construit autour
d'un transistor monte en generateur
de courant constant, par l'insertion
d'une diode Zener dans sa base. La
resistance R2 polarise cette diode, le
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Fig. 5 Schema de principe d'un canal.

condensateur C4 filtre son bruit et
la resistance R5 fixe la valeur du
courant. La sortie de cet etage se
fait sur la resistance de charge R3,
tandis que R6 se contente de . sy-
metriser l'amplificateur differen-
tiel.
Le deuxieme etage est constitue au -
tour de T4 monte en emetteur corn-
mun et lui aussi avec une contre-
reaction locale introduite par R8,
pour les memes raisons que prece-
demment.
Nous arrivons ainsi a l'etage driver
T5 qui, lui, est monte en collecteur
commun fonctionnant en classe A.
Cet etage fournit le signal de base
aux transistors « Darlington . T7 et
Ta, qui eux fonctionnent en
classe B. La polarisation avec com-
pensation en temperature, de ces
deux transistors est assuree par T6,
dont la tension VCE peat etre ajus-
tee par l'intermediaire de Aj. Le
transistor T6 sera done monte sur le
radiateur de T7 et T8 afin d'en cap -
ter les temperatures.

R16 et R17 stabilisent le point de
fonctionnement, en introduisant
une contre-reaction en continu. R15
et C9 constituent une charge aux
frequences H F eventuelles.
La contre-reaction globale se fait
sur l'autre entrée du differentiel,
c'est-à-dire sur la base de T2. Les
resistances Rio_et R11 definissent le
gain de l'amplificateur dans le rap-
port RIVRII environ. R10 sera choi-
sie egale a RI afin que la tension
continue de sortie soit egale a la
tension continue d'entree, c'est-a-
dire 0 V, vu la faible consommation
des bases de T1 et 12.
Le condensateur C7 realise la liai-
son R11 - masse, pour les signaux
BF, sans pour autant changer la
polarisation continue dans la base
de T2.
Les reseaux R14 - C5 et R15 - C6
constituent des -cellules de filtrage
supplementaires pour les &ages
d'entree, alors que les diodes D2 et
D3 evitent la &charge des conden-
sateurs de ces cellules dans les
&ages de sortie, a l'ouverture des
circuits d'alimentation.

Enfin, le schema laisse apparaitre
l'insertion de la section temporisa-
tion dans l'amplificateur.

LES CIRCUITS

IMPRIMES

Les trois circuits imprimes de l'am-
plificateur stereo sont proposes aux
figures 6, 7 et 8, et ce a l'echelle 1,
ce qui permettra une reproduction
aisee.
Une fois ces circuits graves, on per-
cera tous les trous a 1 mm. On
agrandira ensuite a 1,2 mm les
trous des cosses poignard, du relais,
des supports de fusible et des diodes
de redressement des alimentations.
Les trous de fixation du circuit
. amplis . seront perces a 4 mm et
3 mm pour ceux des alimentations.
Le percage termine, on etamera les
pistes cuivrees au fer a souder avec
de la soudure d'etain a 60 %.
Cette operation est relativement de-
licate, car it faut eviter de chauffer
trop fortement le cuivre, it pourrait
en effet se decoller.
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N. 6 Implantation des elements et
et 9 trace du circuit a rechelle.

41 Photo 2. -Aspect du module
alimentation et temporisation.

Ces operations terminees, vous pou-
vez passer a ]'implantation des
composants en vous referant a la
liste et aux schemas d'implanta-
tions figures 9, 10 et 11.
Comme d'habitude, on commence
par les composants passifs : cosses
poignard, resistances, condensa-
teurs, pour terminer par les compo-
sants actifs : diodes et transistors.
Les cartes d'alimentation "Rant
assez serrees, on veillera, lors de
l'achat des condensateurs C2 et C6
et leurs homologues, a les choisir
les moins encombrants possibles. Il
existe en effet de grosses differen-
ces de taille d'une marque a l'au-
tre...
Rappelons qu'il faut bien veiller
]'orientation des composants polari-
ses et en particulier a celle des
diodes de redressement des alimen-
tations.
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Fig. 7 Un trace facile a reproduire
et 10 meme avec des transferts.

II Photo 3. - Module alimentation seul.

Notons aussi que les condensateurs
C3 des alimentations sont des mo-
deles verticaux, de meme que les
chimiques C1, C4 et C7 de l'amplifi-
cateur. Enfin, les ajustables des ali-
mentations sont verticales, alors
que celles de l'amplificateur sont
horizontales.
Malgre ces conseils, au moindre
doute it est indispensable de se ref&
rer au schema theorique. Ceci est
en effet preferable aux pannes inex-
pliquees.
Enfin, ('ensemble des modules, y
compris ]'alimentation et les trans-
formateurs s'introduiront a Pint&
rieur d'un rack « ESM » n 2U » ou

3U » selon votre choix.
Un cablage minutieux devra alors
etre realise pour toutes les liaisons.
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Photo 4. - La carte impritnee principale.

REGLAGES - ESSAIS
Tout I'ampli etant cable, vous pou-
vez maintenant passer aux reglages.

a) Les alimentations
On commencera par enlever les

quatre fusibles F2 pour que les
amplis ne soient pas alimentes.
Mettez les ajustables a fond vers les
resistances R6, c'est-à-dire, vues de
face, tournees a fond vers la gau-
che. N'alimentez qu'une des deux

Photo 5. - Bien entendu les transistors seront pourvus de dissipateur.

alimentations, en &ant un des fusi-
bles F1. Branchez un contrOleur, ca-
libre 30 ou 50 V, en sortie + et 0 V.
Vous devez obtenir 20 et quelques
volts. Reglez l'ajustable afin d'obte-
nir exactement 30 V. Repetez rope -
ration sur l'alimentation negative,
en branchant votre controleur entre
le 0 V et le - 30 V.
Changez de place a votre fusible F1,
et passez aux memes reglages pour
l'autre alimentation.
Ce sont la les seuls *lases pour
les alimentations.

b) Les amplificateurs
Mettez en place les fusibles F2, et
comme pour les alimentations, les
amplificateurs seront regles un par
un en ne connectant qu'un des fusi-
bles F1.
Commencez par tourner a fond vers
R12 les ajustables, c'est-h-dire
fond vers le haut.
Connectez un generateur BF a Pen -
tree, une resistance de 80/40 W a
la sortie ainsi que votre oscillos-
cope.
Reglez votre generateur BF sur
1000 Hz, et faites monter le signal

(suite page 101)
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LE DESSIN DU
CIRCUIT IMPRIME
Dans cette rubrique, nous vous proposons deux
methodes de dessin :
I) La gravure directe,

II) Le trace sur support polyester.
Ainsi que la realisation d'un dessin de circuit
double -face.

MECANORMA CIRCUIT IMPRIME.
ELECTRONIC FRANCAIS
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I - LA GRAVURE
DIRECTE (DESSIN)

a methode de dessin
pour la gravure di-
recte consistera a des-
siner directement sur

la plaque de cuivre brute.

Les symboles Mecanorma gravure
directe vous sont proposes sous la
forme d'une fine couche d'encre en-
duite d'un adhesif sec (8 microns)
resistant parfaitement a I'attaque
aux acides. La finesse du symbole
interdit toute infiltration d'acide
lors de la gravure du circuit, ce qui

n'est pas le cas lors de l'utilisation
de produits papier crepe.

A) Preparation
de Ia surface de cuivre
Nettoyez Ia surface afin que toute
trace de graisse ou de doigts soit
eliminee de la plaque de cuivre.
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Utilisez une poudre a recurer de
ménage ou une gomme abrasive po-
livit C.I.F.
Rincez a grande eau.
Assurez-vous que la poussiere ne
s'est pas deposee.
Sechez la surface a l'aide d'un chif-
fon sec et propre ou a l'aide d'un
sechoir a air chaud.

B) Tracage du circuit
Utilisez une feuille de papier qua-
drille au pas de 2,54.
Intercalez entre votre plaque de
cuivre et la feuille de papier qua-
drille une feuille de carbone gras,
puis dessinez votre circuit sur la
feuille quadrilIee.

C) Transfert des symboles
Le positionnement est facilite par
les croix de reperage se trouvant sur
chaque feuille de transfert, ces der-
nieres rappelant tres precisement
l'entr'axe des composants et leurs
mesures en 1/10e de pouce 2,54.
Transferez les pastilles Mecanorma
a l'aide d'une spatule et frottez en -
suite le symbole avec la feuille sili-
con& pour obtenir une meilleure
adherence.

D) Jonction des symboles

1° Jonction par ruban adhesif
Positionnez le ruban en recouvrant
de quelques millimetres le symbole
de depart, et appliquez-le jusqu'au
symbole a connecter.
Placez une lame en position obli-
que, amenez le ruban sur le tran-
chant de la lame et sectionnez en
exercant une legere traction sur le
ruban. Cette maniere de faire evite
d'endommager le symbole en place.

2° Jonction par ruban transfert
(ref Mecanorma 2192300)
Sur chaque feuille de ruban trans-
fert, .vous disposez d'un systeme
tres astucieux, vous permettant
d'interconnecter chaque compo-
sa nt.

En effet, le systeme consiste a vous
proposer des sections de rubans
pouvant recouvrir deux pastilles
distantes au pas normalise 2,54,
5,08, 10,16.
La section de ruban sera toujours
legerement plus courte que le pas
normalise, afin de ne pas recouvrir
les centres de pergage des pastilles
destines a recevoir les composants.
Vous trouverez aussi sur ces feuilles

. ."
e e

Utilisation de la fameuse grille norrnalisee au pas de 2,54.

de transfert des courbes ainsi que
des angles a 145° pour obtenir le
rendu professionnel, tels des circuits
realises en C.A.O. (Conception As-
sist& par Ordinateur).

E) Corrections
Les corrections peuvent se faire
l'aide d'une gomme crêpe speciale

Kleer Tak d'un ruban adh6sif,
d'un grattoir ou d'une lame de ra-
soir.

F) Realisation des masses de cuivre
Pour realiser des masses, utilisez le
film Normapaque rouge inactini-
que. 11 peut etre aussi utilise pour le
dessin sur polyester, d'ou sa fonc-
tion inactinique (arrete la lumiere).
Disponible en feuille 225 x 90 mm,
la feuille de Normapaque se de -
coupe a l'aide d'une lame de cou-
teau Mecanorma n° 1 sur la surface
de circuit desiree et appliquee
directement sur la plaque du cuivre.
Cette feuille resiste parfaitement a
l'attaque aux acides.

G) Petit truc pour realiser
un double face
Il s'agira tout simplement de repo-
rer les composants sur la plaque de
cuivre double face. Une fois les
composants localises, it suffira de
percer cette plaque avant de pastil-
ler sur les deux faces.

H) La gravure
Le liquide de gravure est une solu-
tion de perchlorure de fer.
La temperature optimale de gra-
vure est la temperature ambiante
de votre piece, entre 20° et 25° envi-
ron.
Le temps de gravure est tres court,
de l'ordre de 15 minutes.
Plongez la plaque a graver dans le
liquide, symboles tournes vers le
dessous.
Pour activer la gravure, agitez re-
gulierement le bain.
Ensuite, sortez votre plaque du bain
et rincez-la soigneusement a l'eau,
puis sechez-la. Decollez les rubans
et le Normapaque et enlevez les
pastilles en appliquant fortement
un ruban adhesif et en tirant brus-
quement, ou avec de la benzine ou
du trichlore.
Maintenant, la plaque est prate a
etre percee et a recevoir les compo-
sants.

II - LE TRACE SUR
SUPPORT POLYESTER

La preparation du masque sur po-
lyester permet la reproduction par
serigraphie ou photogravure, ceci
donnant la possibilite de realiser
plusieurs circuits du meme type.
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5. Bons et mauvais pastillages :

BON MAUVAIS

Ne jamais prendre ('angle inferieur a 90°*

* Faiblesse risque de decollement de feuille de cuivre

A) La base de dessin, la grille
normalisee au pas de 2,54
- 10 lignes au ponce -
renforce 5,08.
Une grille normalisee est indispen-
sable lors de la realisation du dessin
des faces « composants 5.> et « sou-
dure » de la plaquette, afin de per-
mettre la localisation precise des
pastilles de soudure a l'intersection
des lignes de la grille.
Cette grille de precision est impri-
mee en bleu sur polyester restabi-
lise (100 % non reproductible).
11 existe aussi un systeme mis en
oeuvre par Mecanorma et appele
Multipoly. Ce systeme se compose
d'une grille de precision et de plu-
sieurs feuilles de polyester clair,
perforees avec precision et assem-
blees par des tetons afin de permet-
tre les plus parfaites superpositions
lors de la realisation de circuits
double -faces.

Exemples
1° La grille de precision sera desti-
née a recevoir l'implantation, cette
implantation etant identique aux
deux faces du circuit, donc preci-
sion absolue entre les faces et
confection d'un seul dessin.
2° Une feuille de polyester claire
sera rapport& en registre, par su-

Quelques exemple a suivre...
Fig. 1

perposition sur la grille de pr8ci-
sion, afin d'interconnecter tous les
elements de la face composants.
3° La meme operation sera repetee
pour l'interconnexion de la face
soudure.

B) Le dessin.
Plus souvent appele . pastillage H en
termes professionnels, directement
sur la grille de precision ou en utili-
sant une feuille de polyester trans-
parente placee en registre sur la
grille de precision, vous deposerez
tous les symboles predessines cor-
respondant a l'implantation des
composants.
Rappelez-vous qu'a ce stade it est
important que la carte terminee soit
agreable a regarder (type C.A.0).
Dans l'industrie, on . pastille *, sur
le circuit, les resistances et les capa-
cites en rangees ordonnees. De la
meme maniere, les circuits integres
seront disposes en files paralleles,
les autres composants etant loges
dans les couloirs ainsi amenages.
La complexite des circuits impri-
mes, en particulier en ce qui
concerne la finesse des pistes

conductrices et la densite des corn-
posants, s'est elevee dans de telles
proportions, en raison du develop-
pement rapide des circuits integres,
sans parler de celui des micropro-
cesseurs, qu'il est devenu d'une im-
portance primordiale d'employer les
meilleurs produits de dessin dispo-
nibles.

Mecanorma place, pour toutes ces
raisons, sa fierte dans la realisation
de produits de dessin de la plus
haute qualite, d'emploi facile, of-
frant des tolerances tres serrees,et
surtout - ce qui est essentiel une
parfaite stabilite a long terme.

C) La force du systeme transfert
« Mecanorma electronic
Les symboles, pastilles et boitiers
sont imprimes sur film transparent
d'opaisseur 12 microns ne donnant
aucune trace a la reproduction, au-
cune parallaxe, aucun risque de de-
formation du symbole a l'applica-
tion sur la feuille de polyester.
C'est la simple pression sur le sym-
bole qui provoque son detachement
de la feuille support et son adhe-
rence sur le film de dessin.
Cette pression initiale doit s'exercer
sur le bord du symbole.
On souleve ensuite la bande vers le
point oil la pression s'exerce.

D) Le systeme 12 microns
de Mecanorma
Seule, cette epaisseur peut permet-
tre d'eviter les microcoupures, lors
des reproductions photographiques.
La nettete des contours de compo-
sants, qui resulte de cette ties faible
epaisseur, permet egalement d'evi-
ter tout effet de proximite (interfe-
rences).

Enfin, dans le cas des boitiers et des
pastilles au pas, ce film de 12 mi-
crons assure une totale securite
dans le respect des dimensions
d'une patte de composant a une
autre.

Ce film assure egalement une par-
faite protection contre l'oxydation.
Alors, n'attendez plus... Des votre
prochaine visite chez votre reven-
deur prefer& demandez le catalo-
gue.

Mecanorma Electronic, 1 000
references, 80 pages de produits et
de conseils, un catalogue de , Pro ».
A lire passionnement.

Daniel JOSEPH
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L' ALLUMAGE
DE SELECTRONIC
ff IGNITRON »
Les fabricants de circuits integres ont toujours
participe au developpement de l'electronique dans
l'Automobile et, ces dernieres annees, on a vu
apparaitre sur le marche des dispositifs de plus en
plus sophistiques, assistes meme par des
microprocesseurs. Les plus connus sont, par
exemple, l'injection electronique et le freinage de
type ABS.

alheureusement, ces
systemes tres com-
plexes sont pour l'ins-
tant reserves aux mo-

deles de haut de gamme et de forte
cylindree ou le confort de conduite

et les performances doivent etre
conjugues avec la diminution de la
consommation.
En ce qui concerne l'allumage, des
progres enormes ont ate realises ;
les dispositifs les plus performants

utilisent des microprocesseurs assu-
rant la gestion des parametres sui-
vants : regime moteur, avance
l'allumage, detecteur de cliquetis,
temperature, etc., le tout couplant
desormais l'injection electronique
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Photo 2. - L'ensemble de Pallumage en kit.

avec l'allumage electronique inte-
gral. On a ainsi optimise le fonc-
tionnement des moteurs 4 temps.
Pour !'instant done, ces systemes
n'equipent qu'un nombre restreint
de modeles, et !'immense majorite
des vehicules fonctionne encore sur
le principe de l'allumage a vis plati-
nees et condensateur, ou mieux,
avec un systeme d'assistance a l'al-
lumage par simple transistor.
Pourtant, des systemes d'allumage
performants ont ete develop* re-
cemment, en particulier l'allumage
de type capacitif, base sur le prin-
cipe de la &charge d'un condensa-
teur dans la bobine, par le biais
d'un thyristor commande par le
rupteur. Inconvenient : circuit corn-
plexe, done montage volumineux et
de fiabilito plus aleatoire.
D'innombrables systemes a transis-
tors existent egalement, dont le
fonctionnement est satisfaisant
puisqu'ils evitent l'usure des vis pla-
tinees et facilitent les demarrages
des moteurs par une haute tension
plus forte a la bougie. Mais, jusqu'a
present, aucun de ces systemes
n'etait « intelligent > et ne tenait
compte de la notion « d'energie de
l'etincelle La firme americaine

Motorola vient pourtant de corn-
mercialiser un circuit integre spe-
cialise, le MC 3334 P, defini
comme « circuit d'allumage Vari-
Dwell a haute energie .
C'est le circuit que Selectronic a
choisi pour base de son systeme

Ignitron N, conjugue a une bobine
d'allumage specialement selection -
née pour sa parfaite adequation (en
tant que charge). Le resultat est un
systeme complet d'allumage hautes

performances utilisable sur tous les
vehicules equipes de rupteur et qui
fournit une etincelle extremement
energetique, et ce jusqu'a des regi-
mes que I'on rencontre rarement
meme sur des modeles de competi-
tion. Sa technologie et sa concep-

Fig, 1

Le schema de principe ne revele
que ?utilisation de composants
tres performants.
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tion pratique extremement simpli-
flee en font un module de fiabilite
eprouvee. A l'heure actuelle, Selec-
tronic a vendu pres de 2 000 de ces
modules, et le succes de cet appa-
rel! ne se dement pas. (Les premiè-
res series ont ete connues sous le
nom de Motron, qui a ete aban-
donne par suite de similitude avec
le Motronic de Bosch.)

LE PRINCIPE DE

L'ALLUMAGE A HAUTE
ENERGIE PAR MOTOROLA

Recemment encore, on considerait
qu'une energie de quelques dizaines
de millijoules par etincelle etait suf-
fisante pour la combustion du mé-
lange air -essence dans les cylindres,
sous une vingtaine de kilovolts de
pointe, mais les specialistes esti-
ment a present que, pour realiser
une ionisation energique et une
combustion complete, donc une an-
tipollution souhaitable et une eco-
nomie sensible de carburant, une
centaine de millijoules et une haute
tension de 30 a 40 kV au minimum
sont necessaires. On dolt donc par-
ler de puissance de l'etincelle et non
seulement de haute tension dove-
loppee a la bougie.
C'est ce que realise le MC 3334 de
Motorola dans l'allumage a haute
energie, en laissant la charge du
calcul de l'avance a l'allumage a la
mecanique du regulateur centrifuge
et de la capsule a depression.
Par contre, ce circuit possede un
mecanisme purement electronique
qui, par vole analogique, fixe Ie
temps de fermeture du circuit pri-
maire de la bobine, tout en evitant
rechauffement de celle-ci et en
ajustant ce temps a la vitesse de
rotation du moteur.
Voyons comment cela fonctionne...
- L'energie emmagasinee dans la
bobine s'exprime par la formule E
= 1/2 LI2, ou L est la self-induc-
tion et I rintensite du courant dans
le primaire.
Dans le systeme classique Rupteur
+ Condensateur, le courant I est de
l'ordre de 3 A, que l'on peut com-
penser par une grandeur suffisante
de L, mais au detriment de la duree
de la montee du courant, ce qui est
un inconvenient grave, etant donne
que si le temps disponible pour pro-
duire une etincelle est inversement
proportionnel a la vitesse de rota-
tion, done a la frequence de l'etin-

Photo 3. - Gros plan sur le transistor BU 932.

celle, par contre celui qui est noces-
sake au remplissage du primaire en
est independant. C'est la le drame
de ce type d'allumage qui assure la
victoire de l'electronique.
En effet, avec elle, on peut produire
des intensites beaucoup plus impor-
tantes, obtenues en un temps tres
court, en adoptant une bobine de
resistance de primaire faible.

Fig. 2
et 3

Nous livrons a titre indicatif, a
rechelle, l'implantation des ele-
ments et le trace du circuit im-
prime.

Initialement congu pour etre de-
clenche par un capteur magnetique
(voir fig. 1), it etait interessant
d'adapter le MC 3334 au declen-
chement par rupteur classique. Se -

(suite page 103)
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LE DIG/VOLT
E 11 ELECTROME
Les professeurs de Technologie (ancien EMT)
sont depuis quelques mois confrontes a l'ensei-
gnement de l'electronique dans les colleges. Its
doivent ainsi, durant les quelques heures qui leurs
sont imparties par semaine, faire realiser par
leurs eleves un petit montage.
C'est la que les problemes commencent. I1 faut
concilier les imperatifs d'un budget generalement
austere avec la dure realite du prix des compo-
sants, boitier, interrupteur, etc., et bien souvent le
choix aboutit a l'eternel gradateur.
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L
a societe Electrome a
mis au point une tren-
taMe de montages, as-
sociant un faible prix

a un interet podagogique, et une
motivation de l'eleve pour la posses-
sion de l'appareil termine.
La description du « Digivolt » qui
va suivre est destine a des eleves
ayant déjà fait un ou deux ans
d'electronique en « EMT
Pour un prix voisin de 100 F TTC,
boitier, composants, douilles, inter,
circuit imprime, etc., compris.
L'on dispose d'un petit voltmetre
digital de poche, permettant de
controler pile, batterie, et de faire
de petits depannages. Le tout sous
une forme compacte et attrayante.

LE SCHEMA
DE PRINCIPE

La figure 1 propose le schema de
principe general de ce voltmetre di-
gital qui vous permettra de tester
toutes les tensions continues de 0 a
9,9 V et de 0 a 99 V.
L'ensemble s'alimente a l'aide
d'une pile miniature 9 V.
Une tension est appliquee a un
comparateur, et comparee ainsi
une autre tension en dent de scie
generee par la double decade
(4518) et les resistances a 1 %.
Lorsque l'on arrive a egalite entre
la tension d'entree et la dent de
scie, on transfere le contenu de la
double decade dans les memoires
d'affichage (4511). La tension
d'entree est alors affichee. Grace a
un inverseur double, on peut diviser
cette tension d'entree par dix, de
facon a avoir deux gammes, soit de
0 a 9,9 V ou de 0 A 99 V.

LE MONTAGE

Le kit se compose de tous les ele-
ments necessaires a la realisation
du voltmetre, y compris le petit boi-
tier special en PVC.
Le circuit imprime n'est volontaire-
ment pas perce, mais bien entendu
grave et etame.
Comme d'usage, l'implantation des
elements precise la marche a suivre
pour l'insertion des divers compo-
sants. D'eternels conseils sont pro-
digues par la notice.
Bien respecter le sens de la diode
Zener et celui des circuits integres.

Faire attention aux codes couleurs
des resistances a 1 %,qui compor-
tent une bague de couleur de plus
que les resistances normales. L'affi-
cheur double est repere par un coin
tronque. Les deux rivets de cuivre
faisant office de douilles bananes
seront soudes sur le circuit imprime
en les faisant a peine depasser.
L'inverseur simple servant a la mise
sous tension et l'inverseur double
(selection des gammes) seront
soudes directement sur le circuit
cote epoxy.

Schema de principe simplifie du
Fig. 1 digivolt 0.

LE REGLAGE

Mettre le montage sous tension et
appliquer a l'entree une tension
entre 1 V et 7 V en respectant le
plus et le moins, apres avoir selec-
tionne la gamme 0 a 9,9 V. Regler
A.11 (2,2 IcS2 ou 2,5 kti) de facon a
afficher la meme valeur que sur
votre voltmetre de controle. Appli-

Photo 2. -Le coffret et le circuit imprime pret a percer.
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F; 2 Le trace du circuit imprime
blie l'echelle est fourni titre

et 3 indicatif

quer une tension de 9 V en restant
sur la meme gamme. Regler AJ2
(1 IcS2) de facon a obtenir la meme
valeur sur votre voltmetre. Refaire
plusieurs fois ce reglage afin de fi-
gnoler votre mesure.
Eviter de laisser votre appareil de
mesure ainsi termine trop long -
temps sous tension pour prolonger
la duree de vie de votre pile.

Photo 3
Presentation

\ du H digivolt

REALISATION

DU BOITIER

Deux feuilles de PVC serigraphiees
permettent de realiser un boitier
economique. II suffit de decouper
les differentes parties suivant le
plan de &coupe fourni.
Le travail du PVC se fait tres faci-
lement et facilite la &coupe neces-
saire aux afficheurs, inverseurs, etc.

LISTE DES COMPOSANTS

Resistances 5 %
15 x R : 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
2 x Ri : 1 kil (marron, noir, rouge)
2 x R2: 1000 (marron, noir, marron)
1 X R3: 3,9 kI (orange, blanc, rouge)
1 x R4: 9,1 kg (blanc, marron, rouge)
2 x R5: 10 kg (marron, noir, orange)
1 x R6: 1 Mg (marron, noir, vent)
6 x R7: 100 kSl (marron, noir, jaune)

Resistances 1 %
I x R9: 20 kg (rouge, noir, noir, rouge)
1 x Rio : 40,2 kg (jaune, noir, rouge,
rouge)
1 x 1221: 80,6 kg (gris, noir, bleu,
rouge)

1 x Rig: 100 kg (rouge, noir, noir,
orange)
1 x Rig : 200 kg (rouge, noir, noir,
orange)
1 x R14: 402 kg (jaune, noir, rouge,
orange)
1 x R15: 806 kg (gris, noir, bleu,
orange)

Condensateurs
2 x C : 1 nF
1 X C2: 10 nF
1 x C3: 22 nF
1 x C4: 100 nF
1 x C5: 1 0001.11710 V ou 470 pF110 V

1 x diode Zener (Dz) :7,5 V

Circuits integres
2 X 4511
1 x 4518
1 x LM 339

1 x TR 324 double afficheur
1 x."4,11 : ajustable 2,2 kg a 2,5 kg
1 x AJ2 : ajustable 1 kg
1 x Ii : inverseur simple pour CI
1 x 12: inverseur double pour CI
3 x supports C.In. 16 broches
1 x support CIn. 14 broches
2 x rivets 0 4
1 x clip pour pile 9 V
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MELANGEUR
STEREO 7 VOIES
Il peut s'averer utile de disposer d'un petit
melangeur stereophonique a plusieurs voies, tel
que l'ensemble que nous allons decrire.
Construit autour d'un seul circuit integre, le
melangeur en question dispose de Sept voies
stereophoniques.

ME=
DE PRINCIPE

es montages a circuits
integres permettent de
simplifier les realisa-
tions, l'examen du

schema de principe de la figure 1 le
prouve !
Le circuit integre LM 387N re-
sume toutes les fonctions amplifica-
trices.
Les diverses entrées se realisent soit
au niveau de la borne (2), soit de la
borne (7).
Des condensateurs de 220 nF asso-
cies a des resistances de 100 kft per-
mettent d'introduire plusieurs si-
gnaux sans perturbations.
Entre les bornes (2) et (4) et (7) et
(5), des resistances fixent le gain
destine a compenser l'affaiblisse-
ment apporte par les resistances
d'entree.

Le schema de principe se cons- Fig. 1
truit autour d'un LM 387.
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LE MONTAGE
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Le trace du circuit imprime se
reproduira facilement. Au niveau
de ]'implantation des eMments, it
faudra utiliser du fit blinde.

Les bornes (4) et (5) delivrent les
Fig. 2 signaux BF mélanges.

Les autres bornes de ce circuit a 8
pattes servent a ]'alimentation (3)
et (7), tandis que les bornes (1) et
(8) assurent les contre-reactions ne-
cessaires au bon fonctionnement de
]'ensemble.

Compte tenu de ]'utilisation d'un
circuit integre, le montage necessite
la realisation d'un petit circuit im-
prime de 70 x 50 mm environ.
La figure 2 precise grandeur nature
le trace de ce circuit a l'echelle
pour une meilleure reproduction, a
l'aide de transferts directs Meca-
norma, par exemple.
Pour ]'implantation des elements, it
suffira de se reporter a la figure 1
II faudra prendre coin de biers
orienter le circuit integre.
Des fils blindes pour les differentes
entrées sont absolument necessaires
afin d'eviter les accrochages.
Les sorties se feront sur un amplifi-
cateur dont l'entree sera de 47 kg/
800 mV environ.
L'alimentation du module melan-
geur se fera alors sous 24 V de ten-
sion.
Au niveau de ]'utilisation, si vos
preamplis ne sont pas munis d'un
reglage de niveau, it faudra dispo-
ser dans chaque entrée d'un poten-
tiometre de 47 kg.

"EMI
DES COMPOSANTS

R : 16 resistances 100 k-22 (marron, noir.
jaune)
R1 : 33 Q (orange, orange, noir).
R2 : 22 kS2 (rouge, rouge, orange)
R3, R4 : 2,2 1d2 (rouge, rouge, rouge)
R5 : 22 kS2 (rouge, rouge, orange)
R6, R7 : 820 g (gris, rouge, marron)
C : 14 condensateurs 220 nF
CI, C2, C3 : 100 nF
ICI : LM 387N
1 support 8 broches, fils blindes
1 circuit imprime a realiser
Potentiometres 47 kct log (voir texte)
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UN CHENILLARD
10 CANAUX
A DEFILEMENT
VARIABLE
Les realisations de jeux de lumiere obtiennent
aupres des amateurs un succes toujours tres im-
portant. En effet, moyennant quelques compo-
sants classiques, les effets lumineux permettant
d'animer des soirees entre amis deviennent tres
attrayants.
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N
ous vous proposons un
chenillard assurant
l'alimentation succes-
sive de dix spots de

couleur. Pour rendre le phenomene
plus vivant, nous avons pourvu
notre realisation d'un systeme ren-
dant la vitesse de defilement varia-
ble. La cadence est rapide au
debut, puis diminue progressive-
ment pour terminer tres lentement.
Le cycle peut ainsi durer quinze
secondes.
Nous avons concu notre montage
avec des composants tits classi-
ques, afin d'avoir la certitude de ne
pas rencontrer de probleme d'ap-
provisionnement. De plus, nous
avons pense h nos lecteurs non
munis d'appareils de mesure : au-
cune mise au point n'est a prevoir,
ce qui permet d'obtenir un fonction-
nement sans probleme, la realisa-
tion terminee.

- PRINCIPE
DE FONCTIONNENIENT

Le cceur de notre montage (fig. 1)
est l'oscillateur a tres basse fre-
quence qui delivre un signal carre
permettant de faire avancer le
compteur decodeur decimal. En
sortie de ce dernier, chacune des
dix sorties est tour a tour active.
Nous obtenons bien un effet chenil-
lard. Cependant, pour des raisons
technologiques (nous sommes avec
des circuits C-MOS), it est exclu
d'utiliser directement ce signal.
Une interface a transistor assure le
relais et permet de « muscler cor-
rectement ces signaux. Nous pou-
vons alors, sans probleme, alimen-
ter d'une part une rampe de
controle realisee avec dix LED et,
d'autre part, commander les dix
triacs successivement.
Nos lecteurs sant, pour la plupart,
familiarises avec ce composant qui
permet de commander des charges
electriques importantes eu egard au
courant de commande. La sortie
des triacs attaquera directement les
ampoules de couleur correspondan-
tes.
Jusqu'ici, nous obtenons un chenil-
lard classique. Nous voyons cepen-
dant que le premier compteur deco-
deur decimal attaque un second
circuit identique. 11 convient de pre-
ciser que ce dernier avance d'un pas
chaque fois que le precedent avance
de dix pas.

REGLAGE

MANUEL

CADENCE

ALIMENTATION

SECT EUR

REGULATION

5V

OSCILLATEUR

TBF

LAMPES

TRIACS

CONTROLE OPTIOUE

LEDA

INTERFACE

A

TRANSISTORS

COMPTEUR

DECODEUR DECIMAL

RESISTANCES DE
REGLAGE DE

L' OSCILLATEUR

COMPT EU R

DECODEUR DECIMAL

Les dix sorties du deuxierne comp-
teur attaquent chacune une resis-
tance de valeur differente. On re -
marque que la sortie des resistances
est reliee a l'oscillateur. Cela re-
vient a dire que la frequence de
l'oscillateur et, par consequent, la
vitesse de defilement dependra de
la valeur de la resistance active.
Nous aurons donc bien un premier
balayage rapide de dix LED, puis
un second balayage un peu moms
rapide, et ainsi de suite. Afin de

Fig. 1 Synoptique du montage.

pouvoir intervenir manuellement
sur cette vitesse de defilement, nous
avons prevu une commande ma-
nuelle a trois positions. L'utilisateur
aura donc a sa disposition trois vi-
tesses possibles selon le cas.
Les spots lumineux utilisent le sec-
teur comme alimentation. Nous

(suite page 107)
Photo 2. - Les liaisons se feront de preference avec des fils de couleur.

N° 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE 87



UN
ANTI RONFLEUR
A l'aide de cet appareil, les ronfleurs vont enfin
pouvoir apprendre a se debarrasser de leur habi-
tude, grace a un veritable traitement base sur
une reeducation efficace, pour la plus grande
satisfaction de leur entourage immediat...

n micro capte les sons
environnants ; ces der-
niers sont amplifies et
mis en forme afin

d'obtenir un signal logique. Un dis-
positif elimine les bruits juges trop
courts pour etre assimiles a un
eventuel ronflement. Un second
systeme detecte ceux qui correspon-
dent a une periodicite dont la va-
leur reste inferieure a une limite

superieure fixee. Les sons resultant
de ce tri sont pris en compte par un
compteur qui, apres un nombre
prealablement selectionne, corres-
pondant a autant de ronflements
consecutifs... toleres, emet un signal
de fin de cycle. II en decoule nn
signal sonore plus ou moins bref et
bruyant dont l'effet bien connu est
de faire cesser immediatement les
ronflements du sujet ainsi control&

De plus, a chaque fois que ce signal
retentit, un afficheur « 7 segments
augmente le nombre affiche d'une
unite, avec indication du &passe-
ment eventuel du nombre 9. 11 est
ainsi possible, le lendemain matin,
de mesurer les progres realises au
fur et a mesure du deroulement du
traitement. La figure 1 reprend le
synoptique de fonctionnement du
montage.
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Photo 2. -On apercoit le micro « electret

FONCTIONNEMENT

ELECTRONIQUE

a) Alimentation (fig. 2)
Compte tenu des durees relative-
ment longues de fonctionnement du
dispositif, la source d'energie sera
constituee par le secteur, d'autant
plus que l'appareil sera place a
poste fixe. Un transformateur
abaisse done la tension du secteur
une valeur de 12 V, disponible aux,
bornes de son enroulement secon-
daire. Un pont de Wheatstone as-
sure le redressement de la tension
alternative, tandis qu'une capacite
CI effectue un premier filtrage.
Grace a la presence d'une diode
Zener dont le courant est limits par
la resistance Ri, la base du transis-
tor Ti est maintenue a une valeur
fixe de 10 V. Il en resulte, sur son
emetteur, une tension continue de
l'ordre de 9,5 V dont le condensa-
teur C2 parfait le filtrage, pendant
que C3, de faible valeur, elimine les
eventuelles frequences parasites en
provenance du secteur.

b) Amplification (fig. 2)

Les sons sont captes par un micro
Electrett comportant trois broches :
un « plus alimentation, un

moins alimentation et une sortie.
Une premiere amplification est ef-
fectude par un circuit integre bien
connu de nos lecteurs : le fameux
741, note IC1 sur le schema. Un
second 741 constitue le deuxierne
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le transistor T2 monte en emetteur
commun a sa base polarisee de telle
fawn qu'en l'absence de signaux le
potentiel presente au niveau du col-
lecteur est quasiment nul.

c) Mise en forme du signal
(fig. 2 et 3)

Lorsque des variations de potentiel
sont transmises par la sortie de IC2
sur la base de T2 par l'intermediaire
de C9, on observe sur le collecteur
une suite d'impulsions positives
dont la *lode est, bien entendu,
celle des sons captes par le micro.
En realite, et grace a ]'integration
effectuee par C10, on enregistre plu-
tot un signal continu d'amplitude
mouvante et qui ne presente un pas-
sage par zero que dans le cas ou le

Li -

Photo 3. - Details des liaisons entre les deux modules.

stage amplificateur. Ce dernier a la
particularite de comporter un ajus-
table dans son circuit de contre-
reaction, ce qui procure a cet stage
la possibilite de regler le gain. Ce
dernier s'exprime par la relation
R5/R2 pour le premier stage et par
R9 + Al/R6 pour le second. Les
gains consecutifs sont done de l'or-
dre de 220 pour IC1 et de 1 a 220
pour IC2.
Le gain global de ]'amplificateur
peut done varier de 220 a 48 400,
suivant la position angulaire du
curseur de Ai (les gains d'etages
consecutifs se multiplient). Enfin,

bruit environnant cesse. Ce poten-
tiel charge une capacite C11 a tra-
vers R14 et la diode anti-retour Di.
La capacite ne peut done se &char-
ger que par R15. La porte AND III
constitue un trigger de Schmitt.
Lorsque le potentiel disponible sur
]'entree 9 de cette porte est en
phase croissante, en debut d'un
bruit continu par exemple, des que
la porte amorce son basculement, it
se produit un apport de potentiel
par l'intermediaire de la resistance
de reaction positive Ri7, ce qui ac -
care la rapidite du phenomene.
A la sortie du trigger, on enregistre
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done une montee bien verticale au
niveau logique 1. Par la suite, it y a
maintien de cet &tat haut, grace a
R17, memo lorsque le potentiel sur
[armature positive de C11 descend
legerement en dessous de la demi-
tension d'alimentation, ce qui peut
se produire lorsque l'intensite du
son capte diminue temporairement.
tout en se maintenant. En revan-
che, lorsque ce son disparail ou de-
vient trop faible, l'importance de la
decharge de C11 dans R15 devient
preponderante, et la porte bascule
vers l'etat bas. La vitesse de ce bas-
culement se trouve d'ailleurs aug-
ment& grace a R17 qui, dans ce
cas, contribue a une diminution
plus franche du potentiel disponible
sur l'entrée 9. En definitive, on ob-

serve done a la -sortie du trigger des
ereneaux logiques de valour 0 ou 1
dont l'etat haut correspond a la pre-
sence d'un son. Ainsi, un ronfle-
ment soutenu fait apparaitre un
&tat haut d'une duree de deux ou
trois secondes, ce qui se traduit par
l'allumage de la LED de signalisa-
tion Li montoe dans le circuit col-
lecteur du transitor amplificateur
T3 avec la resistance de limitation
de courant R21.
Bien entendu, le trigger precedem-
ment evoque n'est operationnel que
si son entrée 8 se trouve soumise
un etat haut. Nous verrons ulterieu-
rement que cette entrée de corn-
mande peut se trouver volontaire-
ment soumise a un etat bas pour
neutralisation de la porte.

Alimentation, amplification et
raise en forme du signal Fig. 2
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Elimination des bruits courts et
mise en evidence des bruits perio-
diques.

d) Elimination des bruits
de courte duree (fig. 3)

Les signaux delivres par le trigger
AND III de IC3 sont achemines sur
rentree d'une bascule monostable
constitude par les portes NOR III
et IV de IC4. A retat de repos, une
telle bascule presente un etat bas

sa sortie. La sortie de la porte III
est a retat haut ; it en est de meme
en ce qui concerne les entrees re-
liees de la porte IV. La capacite C12
est done entierement dechargee,
etant donne que ses armatures sont
soumises au meme potentiel. Des
]'apparition d'un &tat haut sur ren-
tree 8 de la bascule, la sortie de la
porte III passe a retat bas. Ce phe-
nomene se trouve integralement re-
percute sur les entrées de la
porte IV, etant donne que, dans un
premier temps, la capacite C12 se

comporte comme un court -circuit.
La sortie de la porte IV passe done
a un etat haut. Notons que cet etat
haut subsiste meme si le signal de
commande sur ]'entree 8 vient
passer a zero, grace a la liaison re-
liant la sortie I I a l'entree 8 (voir
les regles de fonctionnement d'une
porte NOR en fig. 6).
Au fur et a mesure de la charge de
C12 a travers R18 et l'ajustable A2,
le potentiel sur les entrées de la
porte IV augmente. Lorsque sa va-
leur arrive aux environs de la demi-
tension d'alimentation, la porte IV
bascule. La sortie passe donc a
retat bas. Si retat haut issu du
trigger est toujours disponible sur
rentree 8 de la porte III, C12 pour -
suit sa charge. Des que cet etat
haut de commande cesse, la sortie
de la porte III repasse a son etat
haut de repos et C12 se decharge
pour etre prete pour une nouvelle
sollicitation eventuelle. Notons que
la duree de l'impulsion positive de
reponse d'une bascule monostable
est tout a fait independante de mile
de l'impulsion de commande. La
duree de l'impulsion positive de sor-
tie s'exprime par la relation
ti = 0,7  (R18 + A2) C12.
Etant donne la possibilite de re-
glage en agissant sur l'ajustable A2,
la duree du signal de sortie est,
dans le cas present, variable de zero
a environ deux secondes.

La porte NOR III de IC5 inverse ce
signal. La fin du signal positif issu
de la bascule correspond done a un
front ascendant du signal a la sortie
de cette porte inverseuse. Ce front
montant est pris en compte par une
seconde bascule monostable form&
par les portes NOR I et II de IC4.
Le signal de sortie de cette derniere
est tits bref : quelques centiemes de
seconde. Ce signal est achemine sur
rentree d'un trigger de Schmitt
constitue par la porte AND IV de
IC3. L'autre entrée de ce trigger se
trouve reliee a la sortie du trigger
precedent, qui fournit le signal logi-
que de detection du son.

Ainsi, en cas de presence d'un son
capte par le micro, Pun ou l'autre
des deux phenomenes suivants peut
se produire :
- le son capte est de duree infe-
rieure a celle de l'impulsion de re-
ponse du monostable NOR III et
IV de IC4 ; dans ce cas, au moment
ou se produit la breve impulsion en
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provenance du monostable NOR I
et II de IC4, le trigger AND IV de
IC4 n'est plus passant : aucun signal
n'est disponible sur la sortie de ce
trigger ;
- le son est de duree superieure a
l'impulsion du monostable et, dans
ce cas, le trigger AND IV est en-
core passant a la fin de cette impul-
sion. II en resulte une breve impul-
sion positive a la sortie. Cette
impulsion est mise en evidence par
l'allumage bref de la LED de signa-
lisation L2.
En definitive, le montage que nous
venons de decrire ne prend en
compte que les bruits dont la duree
a une valeur suffisamment grande
(ronflement...), et elimine ceux de
duree trop breve (autre bruit para-
site).
Les oscillogrammes de la figure 5
illustrent le fonctionnement de ce
dispositif.

e) Comptage des bruits
periodiques (fig. 3)

En l'absence de son, la bascule mo-
nostable formee par les portes
NOR III et IV de IC7, dont l'entree
de commande est reliee a la sortie
du trigger AND IV de IC3, pre-
sente a sa sortie un etat bas de
repos. Les entrees de la porte inver-
seuse NOR IV de IC5 sont done
egalement soumises a un etat bas
grace a la resistance R28. La sortie
de cette porte presente ainsi un etat
haut, directement achemine par
l'intermediaire de D3 sur l'entree
RAZ du compteur IC6. Ce dernier
est egalement un circuit integre
bien connu de nos lecteurs, puisqu'il
s'agit d'un CD 4017, compteur-de-
codeur decimal. Ainsi, a l'etat de
repos, ce compteur occupe en per-
manence la position zero, c'est-a-
dire qu'il presente un etat haut sur
la sortie So et que toutes ses neuf
autres sorties, Si a S9, sont a l'etat
bas.
Imaginons maintenant qu'un pre-
mier ronflement se trouve enregis-
tit par le dispositif. Aussitot, la
bascule monostable NOR III et IV
de IC7 prend son depart, et on enre-
gistre un signal positif a sa sortie,
d'une duree de l'ordre de 1,5 se-
conde. Cet etat haut, par l'interme-
diaire de D2 et de R27, charge la
capacite C16 ; les entrées de la porte
inverseuse NOR IV de IC5 attei-
gnent un potentiel voisin de la ten-
sion d'alimentation, et la sortie
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Sonorisation, comptage et affi-
chage.

passe a l'etat bas. Il en est de meme
pour l'entree RAZ de IC6. Le
compteur IC6 est ainsi apte a...
compter ; settlement pour des rai-
sons liees a des retards cumules de
plusieurs phenomenes (charge de
C16, de C17), le passage a zero de
l'entree RAZ se realise legerement
plus tard que la montee du front
positif presente sur l'entree de
comptage. Le compteur reste done
sur sa position So. Par contre, s'iI se
produit un second bruit identifie
comme pouvant etre un ronflement,
le compteur avance d'un pas et se
positionne sur S1, et ainsi de suite.
Si la duree separant deux ronfle-
ments consecutifs depassait plu-
sieurs secondes, la capacite C,6 au-
rait suffisamment de temps pour se
decharger a travers R28, et la sortie
de NOR IV de IC5 passerait a l'etat

CI

1/4 103
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R 42

C 25

1/
D12

141

4
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1/4 ICS I

III BP
0

+V

+V

C24-

haut, avec remise a zero du comp-
teur.
En definitive, le comptage se realise
uniquement pour les bruits periodi-
ques dont la periode ne &passe pas
une valeur donnee. Dans le cas
contraire, le compteur se trouve
systematiquement remis et main-
tenu a zero. Les oscillogrammes de
la figure 5 reprennent ces differents
phenomenes. De meme, la figure 6
rappelle les conditions de fonction-
nement d'un compteur CD4017.

f) Atteinte de la limite fix&
de comptage (fig. 3)

Nous avons mis en evidence au pa-
ragraphe precedent que « n » ronfle-
ments consecutifs se traduisent par
le passage du compteur sur la sortie
Sn.1. Par la mise en place de six
interrupteurs Switch contenus dans
un boitier « dual in line » de dimen-
sions comparables a celles d'un cir-
cuit integre, it est done possible de
selectionner le nombre de ronfle-

N° 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE 93



1=1
IC2

CoLlecteur
T2

IC5

I=1
IC4

IC3

[71
IC7

2

IC5

11

IC7IC7

12 13

105

11

105

Signal Bruit bref

li i

onfler ent

11 111
3

wannwpinftivik
4

--I
Occultation

''

I III II

L .

so 51 52 53 it
Non pr.se en cornpte
d'un bruit bref

----..1----

RAZ-. .- RAZ

Fig. 6 Oscillogramrnes caracteristiques.

ments... toleres. Ainsi, dans le cas
ou l'on a ferme l'interrupteur place
en regard de la sortie S3, on enre-
gistre, sur l'armature positive de
C19 et de Rao, un etat haut des le
debut du quatrieme ronflement.
Cet etat haut agit aussitot sur l'en-
tree de commande de Ia bascule
monostable constituee par les
portes NOR I et II de IC7. II en
rosulte un signal positif de sortie, de
duree reglable, suivant la position
du curseur de l'ajustable A3, de 0 a
4 secondes. Un effet immediat de
ce signal est la remise a zero de IC6
par la soumission de rentree RAZ

a l'8tat haut par rintermediaire de
D4. Par ailleurs, nous verrons ulte-
rieurement que cet etat haut delivre
par la bascule monostable corres-
pond a remission d'un signal audi-
tif ; ii est donc necessaire d'inhiber
pendant ce temps l'enregistrement
de tout bruit en provenance du' sys-
teme de detection. Ainsi, par l'in-
termediaire de D5, les entrées d'une
porte inverseuse NOR I de IC5 pas -
sent a retat haut et sa sortie a retat
bas. Or, cette sortie &ant reliee a
rentree d'activation du trigger
AND HI de IC3, ce dernier se
trouve neutralise pendant toute la
duree de remission du signal so-
nore, et merne un peu plus long -
temps grace au temps supplemen-
take que mettra C19 a se &charger

dans R33. Cette securite est en effet
neeessaire ; sans elle, on enregistre-
rait Ia fin du signal sonore a cause
de divers phenomenes d'echo, dans
le cas ou cette commutation ne se
trouverait pas retardee.

g) Signal sonore (fig. 4)

Les portes NAND I et II de ICs
constituent un multivibrateur. A
retat de repos, c'est-a-dire lorsque
l'entree 1 est soumise a un etat bas,
la sortie de la porte I presente un
etat haut, et la sortie de la porte II
un etat bas. Par contre, des que
('entree de commande 1 recoit un
etat haut, le multivibrateur entre en
action. En particulier, la sortie de la
porte II delivre des creneaux suc-
cessifs dont la *lode s'exprime
par la relation :

T= 2,2 X R35 X C21
Dans le cas present, cette valeur est
de l'ordre du dixieme de seconde, ce
qui correspond a une frequence de
10 Hz. Cette basse frequence atta-
que a son tour un second multivi-
brateur forme par les portes
NAND III et IV de ICs.
La frequence des creneaux de sortie
est beaucoup plus elevee : de l'ordre
de 2 kHz, ce qui est une frequence
musicale proche d'un sifflement. Ce
signal aboutit sur un ajustable A4
dont le curseui permet de prelever
une fraction plus ou moins impor-
tante de l'amplitude. Ce curseur est
d'ailleurs relie a la base d'un pre-
mier transistor T5, lui-meme monte
en Darlington avec un second tran-
sistor T6, dont le circuit emetteur
comporte un haut-parleur. Ainsi,
pendant toute la dur8e de ]'impul-
sion positive delivree par le mono -
stable NOR I et II de IC7, le haut-
parleur delivre un signal sonore
plus ou moins puissant suivant la
position du curseur de A4.

h) Comptage et affichage
(fig. 4)

Chaque emission de signal sonore
se traduit par !'augmentation d'une
unite de la valeur indiquee par un
afficheur. En effet, le front ascen-
dant du signal de sortie du monos-
table NOR I et II de IC7, apres
passage dans le trigger de Schmitt
AND I de IC3, se trouve achemine
sur rentree Clock d'un compteur-
codeur 7 segments CD 4033, repere
IC9. La figure 6 en rappelle le fonc-
tionnement. L'avance du compteur
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Brochages des composants act ifs. Fig. 6

s'effectue au moment des fronts as-
cendants presentes sur l'entree
Clock, a condition que l'entree CI
(Clock Inhibit) soit soumise a un
etat bas. Si cette entree est soumise
a un etat haut, le compteur reste
bloque sur sa position, meme si
d'autres impulsions de comptage
sont disponibles sur l'entree Clock.
Toute impulsion positive sur l'en-
tree RAZ a pour effet immediat la
remise a zero du compteur.

Ainsi, dans le present montage, au
moment de is mise sous tension de
('ensemble, it se produit la charge
de C24 a travers R40. II en resulte
une breve impulsion positive a Ia
sortie de la porte inverseuse
NOR 11 de IC5, reliee a l'entree
RAZ de 1C9, ce qui se traduit par
la remise a zero du compteur. On
notera qu'une action sur le bouton-
poussoir « BP » provoque le meme
resultat.

Les sorties du compteur reperees a,
b, c, d, e, f et g sont directement
reliees aux segments correspon-
dents d'un afficheur 7 segments a
cathode commune. On remarquera
qu'un autre avantage dg ce circuit
integre reside dans le fait qu'il n'est
pas necessaire d'inserer des resis-
tances de limitation de courant
entre les sorties et les segments
electroluminescents de l'afficheur.

Cette limitation est en effet realisee
directement par le compteur grace
a sa structure interne.

Enfin, la sortie CO (Carry Out) qui
est une sortie de report destinee
etre reliee sur l'entree Clock d'un
second compteur, presente un etat
haut pour les positions 0, 1, 2, 3 et
4 de l'afficheur, et un etat bas pour
les positions 5, 6, 7, 8 et 9. Autre-
ment dit, sur cette sortie, on peut
observer un front ascendant a cha-
quo foil que le compteur passe de la
position 9 a la position 0.

i) Depassement de la capacite
de l'afficheur (fig. 4)

Dans les cas... desesperes oil plus de
neuf interventions de Ia part de
l'appareil sont necessaires au cours
d'une nuit, it est interessant de le
signaler, vu que l'on ne dispose que

CD 4017 Compteur - decodeur decimal.
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Photo 4. - Les elements de la face avant.

d'un affichage sous la forme d'un
digit unique. Nous avons vu au pa-
ragraphe precedent que le passage
de la position 9 vers la position 0 du
compteur se traduisait par ]'appari-
tion d'un front montant sur la sortie
de report CO. Par l'intermediaire
de la capacite C25, on achemine
ainsi sur l'entree 5 de la porte
AND II de CI3 une breve impulsion
positive. Etant donne que l'entree 6
se trouve soumise a un etat haut
grace a R40, cette impulsion positive
est transmise sur la sortie de la
porte. Mais, grace a la diode de
verrouillage D13, la sortie reste
l'etat haut ; il se produit une memo-
risation de cette derniere, ce qui a
deux consequences :
- l'allumage de la LED de signali-
sation L3
- le blocage du compteur par le
maintien de ('entree CI a un etat
haut.
Notons qu'une action sur le bouton-
poussoir BP a pour effet de soumet-
tre l'entree 6 de la porte AND II de
IC3 a un etat bas, et done de provo-
quer sa dememorisation. Il se pro-

duit le meme phenomene au mo-
ment de la mise sous tension, grace
a la charge de C24 par R..

REALISATION

PRATIO.UE

a) Circuits imprimes (fig. 7)
Compte tenu de la configuration re-
lativement serree des pistes, mieux
vaut utiliser les divers elements de
transfert disponibles plutot que le
stylo feutre special. Cette utilisa-
tion peut etre directe, c'est-h-dire
une application sur le cuivre preala-
blement degraisse de l'epoxy des
pastilles et des bandelettes, ou en-
core indirecte ; dans ce cas, on
confectionnera un mylar, support
transparent qui servira de film lors
de ('exposition de la plaque epoxy
presensibilisee au rayonnement ul-
traviolet. Apres attaque au perchlo-
rure de fer et un abondant rincage,

tous les trous seront perces a l'aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre.
Certains trous devront etre agran-
dis a 1 ou 1,3 mm suivant le diame-
tre des connexions de composants
tels que grandes capacites, ajusta-
bles, picots. Il est conseille de se
procurer les composants avant la
confection des circuits imprimes, ce
qui permet d'en rectifier eventuelle-
ment le trace, notamment pour le
transformateur.
Enfin, it est toujours avantageux
d'etamer les pistes pour une meil-
leure tenue mecanique et chimique
des circuits imprimes.

b) Implantation des composants
(fig. 8)

On soudera dans un premier temps
les differents straps de liaison, puis
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Fig, ,7

Les traces des circuits imprimes
se reproduiront par le biais de la
methode de photographique.

on mettra en place les resistances et
les diodes. Par la suite, ce sera le
tour des capacites et des transistors.
Les ajustables seront soudes, cur-
seurs places en position mediane.
Pour les composants polarises, it est
important de bien verifier l'orienta-
tion ; toute erreur a ce niveau est

fatale pour le fonctionnement, et
meme pour certains composants
eux-memes. Aussi est-il important
de ne pas travailler dans la precipi-
tation et de ne pas passer a une
operation suivante tant que la pre-
cedente n'aura pas eta verifide.
Concernant la mise en place des
circuits integres, it est necessaire de
veiller a ne pas trop chauffer les
boitiers par des soudures consecuti-
yes trop rapprocliees dans le temps,
sur le meme boitier.
Pratiquement, une bonne methode

consiste a souder d'abord toutes les
broches numero 1, puis toutes les
numero 2, et ainsi de suite. Le
haut-parleur sera directement cone
sur l'epoxy.

c) Montage de ]'ensemble

Le module principal sera installe a
plat dans le fond du boitier. Le cou-
vercle superieur est a percer de
trous en face du haut-parleur. De
meme, un trou circulaire est a pra-
tiquer pour le passage du micro

N' 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE 97



220V
12V

TRANSFORMATEUR

Fig. 8

R26
R27

TT
D2

g2

T

<74.
C1

-1 R3o)--L
MD5

C20

co

NEM

1R37
R36

R34
R3 5 -

AD 3 IF

B
C

R 33

12 3 4 5 6 7 8

co

u)

220 V

PONT

0

cI

1061
(7

BM=
R2

C10

R15

R18

Liaisons intermodules

(C231

CV V '-
Cr Es
cL

Implantation des elements.

C251

Liaisons intermodules
lfil cuivre nu )

C13

co

R4 I- 4 R8 I -

1 R38 I --

CC

-I-

cc

1

c2
cc

C

T

C91
-L,

(;)
Ec. cr

-4 R17 -
R 401-

(4)

CC

C14 R39F

MEI

Trou de
passage du
bouton- poussoir
fixe sur face avant

BP

II

98 N° 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Face
arriere

Passe - f iL

, HP

..."/Trous

Travail de la face avant

Micro

Module logigue

1

.iaisons
ter- modules

Glissiere du
boitier

Face avant
1.2

L2

L1

Affictieur

Module 'Affichage"

Plexigtass rouge
toile derriere

La dicoupe

3,5

1 I 75

15

BP

13 20

Fig. 9
Exemple de montage en coffret
TEKO.

Electrett qui depassera legerement ;
ce dernier est retie au circuit im-
prime par l'intermediaire de fil de
cuivre nu de l'ordre de 1 mm de
diametre (attention a l'orientation).
La face arriere recoit un passe-fil
destine a la protection du fil d'ali-
mentation. Le module a Affichage
est maintenu dans le boitier grace
aux rainures verticales laterales
prevues a cet effet. Enfin, la face
avant est a travailler comme indi-
que en figure 9. En particulier, une
decoupe rectangulaire est a prati-
quer en regard de l'afficheur. On
peut y caller un morceau de plexy-
glass rouge pour une meilleure pre-
sentation. Les liaisons inter -modu-
les peuvent etre realisees a l'aide de
fil nu. Le bouton-poussoir sera fixe
sur la face avant, et un trou sera
pratique en face, dans le module

affichage a, afin de pouvoir mon-
ter ce bouton sans probleme.

d) Reglages

1° Ajustable Al
II est destine au reglage de la sensi-
bilite de la reception du micro.
Cette derniere est d'autant plus
grande que l'on tourne le curseur
dans le sens des aiguilles d'une
montre. La LED L1 visualise la de-
tection des sons.

Photo 5. - La section alimentation.

2° Ajustable A2
Cet ajustable permet de determiner
la duree minimale des sons que
l'appareil doit prendre en compte.
Un son pris en compte par le dispo-
sitif se traduit par le bref &claire-
ment de la LED L2. Cette chute
augmente de valeur si le curseur se
trouve &place dans le sens des ai-
guille d'une montre, et inversement.

3° Switch
11 suffit de fermer l'interrupteur de-
sire pour determiner le nombre de
ronflements toleres avant reaction
du dispositif. Une precaution : bien
remettre tous les autres interrup-
teurs sur leur position de repos.

4° Ajustable A3
II sert a fixer la duree du signal
sonore ; cette derniere augmente si
on tourne le curseur dans le sens
des aiguilles d'une montre et inver-
sement.

5° Ajustable A4
II est destine au reglage de l'inten-
site du signal sonore emis. Plus on
tourne le curseur a droite, dans le
sens des aiguilles d'une montre, et
plus la puissance du son devient im-
portante.

II ne reste plus qu'a installer l'appa-
reil sur la table de chevet du sujet a
traiter et a enregistrer les progres
realises nuit apres nuit, au fur et a
mesure de l'avance de la reeduca-
tion...

Robert KNOERR
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Photo 6. -Aspect de Pappareil fini.

DES COMPOSANTS

a) Module logique
9 straps (5 horizontaux, 4 verticaux)
RI : 330 S2 (orange, orange, marron)
R2: 1 kS2 (marron, noir, rouge)
R3, R4 : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R5 : 220 kg (rouge, rouge, jaune)
R6 : 1 kg (marron, noir, rouge)
R7, R8 : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R9: 1 kg (marron, noir, rouge)
Rio : 3,3 kg (orange, orange, rouge)
RI) : 100 kg (marron, noir, jaune)
R,2 : 150 fl (marron, vert, marron)
R13 : 33 k1 (orange, orange, orange)
R,4. 2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
RI5 : 47 kS2 (jaune, violet, orange)
R16 : 10 kg (marron, noir, orange)
Ri7 : 100 kg (marron, noir, jaune)
Rig : 10 kg (marron, noir, orange)
R,9 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R20 : 33 kg (orange, orange, orange)
R22 : 10 kg (marron, noir, orange)
R23 : 100 id? (marron, noir, jaune)
R24 : 33 k1 (orange, orange, orange)
R26 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R27 : 2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
R28 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R29, R30 : 2 x 33 kg (orange, orange,
orange)
R31 : 10 kg (marron, noir, orange)
R32: 2,2 id -2 (rouge, rouge, rouge)

R33 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R34 : 470 kg (jaune, violet, jaune)
R35, R36 : 2 x 100 kg (marron, noir,
jaune)
R37, R38 : 2 x 10 kg (marron, noir,
orange)
R39: 100 kg (marron, noir, jaune)
R40: 33 1(9 (orange, orange, orange)
Al, .A2, A3 : 3 ajustables de 220 kg (im-
plantation horizontale)
A4 : / ajustable de 47 /di (implantation
horizontale)
DI a Di, : 11 diodes -signal (type 1N914
ou equivalent)
D13 : diode -signal (type 1N914 ou equi-
valent)
Z : diode Zener de 10 V
Pont redresseur 500 InA
CI : 2 200 pF116 V Electrolytique
C2 : 470 p.F110 V Electrolytique
C3 : 0,1 ALF Polyester
C4 : 0,47 nF Ceramique
C5 . 0,1 uF Polyester
C6 : 2,2 nF Polyester
C7 : 0,22 pF Polyester
C8 : 22 nF Polyester
C9: 0,22 pF Polyester
Co, CI : 2 x 2,2 µFPO V Electrolyti-
que
C,2 : 10 uF110 V Electrolytique
C,3 : 0,47 µF Polyester
CI4 : I nF Polyester
CI5 : 22 ktF110 V Electrolytique
C16 : 47 uF110 V Electrolytique
C,7 : 4,7 nF Polyester
C,8 : 10 AtF110 V Electrolytique
C,9 : 4,7 nF Polyester

CM: 22 µFp 0 V Electrolytique
C2, : 0,47 ALF Polyester
C22 : 22 nF Polyester
C24 : 10µF/10 V Electrolytique
Tl : transistor NPN BD 135, BD 137
T2 : transistor PNP 2N2905
T5 : transistor NPN 2N1711, 2N1613
T6 : transistor NPN BD 135, BD 137
ICI, IC2: 2 x pA 741 (amplificateur
operationnel)
IC3: CD 4081 (4 portes AND a 2 en-
trees)
IC4, ICS : 2 x CD 4001 (4 portes NOR a
2 entrees)
IC6: CD 4017 (compteur-decodeur deci-
mal)
IC7: CD 4001 (4 portes NOR a 2 en-
trees)
IC8: CD 4011 (4 portes NAND a 2 en-
trees)

Transformateur 220 V/12 V 2,5 VA
1 micro Electrett (3 broches)
1 switch (6 interrupteurs dual in line)
1 haut-parleur (4 St, 8 9 ou 25 SI, dia-
metre 50)
1 bouton-poussoir a contact travail
12 picots
Fil secteur
Fiche secteur
Fils en nappe
Passe-fil
1 boitier Teko serie CAB 222 (173 x
154 x 46)

b) Module « Affichage .
2 straps horizontaux

R21, R25 et R44 : 3 x 470 S2 (jaune, vio-
let, marron)
R4i a R43 : 3 x 33 kg (orange, orange,
orange)

D12 : diode signal (type 1N914 ou equi-
valent)

Li a L3 : 3 LED rouges 0 3
Afficheur 7 segments a cathode com-
mune

T3, T4, T7: 3 transistors BC 108, 109,
2N 2222

IC9: CD 4033 (compteur-codeur 7 seg-
ments)

C23 : 1 nF Polyester
C25 : 0,1 uF Polyester
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UNITE D'AMPLIFICATION (suite de la page 64)

C '7 ,+ '

C'6

E

8'6

E'8

C'8,-

0 V

fe
Ampli. 2x4OW.

C 7, +

E7

C6,67

Si

136

E 6, B 8

ES

C8, -

0 V

Fig. 8

et 11
de votre oscilloscope, pour verifier
que vous avez bien 0 V continu en
sortie. Vous voyez parfaitement la
distorsion de croisement, et elimi-

jusqu'a obtenir 2 ou 3 V elites en nez-la en tournant precautionneu-
sortie. Enfoncez la touche AC/DC sement l'ajustable.

Details de realisation de la carte
impritnee principale.

C'est le seal reglage de l'amplifica-
teur, et vous pouvez proceder aux
essais de bande passante, distorsion,
puissance, que vous desirez.
Xl ne vous reste qu'a faire la meme
chose sur l'autre amplificateur.
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DES COMPOSANTS

Alimentation - temporisation

Resistances 5 %, 1 / 2 W sauf indication
contraire
Ri : 4 x 0,33 3 W
R2 : 4 x 39 kQ (orange, blanc, orange)
R3 : 4 x 2,2 kft (rouge, rouge, rouge)
R4 : 4 x 3,3 kSl I W (orange, orange,
rouge)
R5 : 4 x 2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
R6 : 4 x 470 0 (jaune, violet, marron)
R7 : 1 x 270 kg (rouge, violet, jaune)
R8 : 1 x 22 1(0 (rouge, rouge, orange)
R9 : 1 x 27 k0 {rouge, violet, orange)
R10: 1 x 2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
R11: 1 x 150 SZ (marron, vert, marron)

Transistors
: 4 x 2N 2907A

T2, T3, T6, T7 : 10 x BC 17IB
T4 : 4 x TIP 30
T5 : 4 x 2N 3055

Diodes
D1, D2, D3. 04 : 16 x BY 253 ou equiva-
lentes
Di : 4 x Zener 6,2 V 400 mW
D6, D7, D8 : 6 x 1N4001, 4002...

Condensateurs chimiques
C2 : 4 x 2 2000-163 V (horizontaux)
C3: 4 x 10 u.F110 V (verticaux)
C6 : 4 x 3 300 ALF/40 V (horizontaux)
C7: 1 x 4,7µF,/40 V (vertical)

Condensateurs « Mylar
C./ : 4 x 10 nF
C4, Ci : 8 x 100 nF

Divers
F1: 2 fusibles rapides 1 A T20
F2 : 4 fusibles rapides 2A T20
Aj : 4 x 100 S2 miniatures - verticales
4 supports de fusibles T20 pour circuit
imprime
2 supports de fusibles T20 pour chdssis
1 relais 2RT Siemens
1 inter a 2 circuits
2 transformateurs 2 x 30 VII 20 VA
(voir texte)
R* : 3,3 ki.1 ou 3,9 kg 1 W, D*
1N400I, : LED 0 5 mm

Amplificateur
Resistances 5 %, 1/2 W sauf indica-
tions contraires
R1, R10: 4 x 47 kg (jaune, violet,
orange)
R2: 2 x 3,3 Idt (orange, orange, rouge)
R3, R6 : 4 x 1,8 kg (marron, gris, rouge)
R4, R7: 4 x 18 S2 (marron, gris, noir)
R5 : 2 x 2,7 kg (rouge, violet, rouge)
R8 : 2 x 470 St (jaune, violet, marron)
R9 : 2 x 12 kQ (marron, rouge, orange)
R11: 2 x 1,5 kSt (marron, vert, rouge)
R12 : 2 x 100 S2 (marron, noir, marron)
R13 : 2 x 12 0 (marron, rouge, noir)
R14 : 2 x 56 0 (vert, bleu, noir)
R15 : 2 x 27 0 (rouge, violet, noir)
R16, R17: 4 x 0,331Z/3 W
R,8 : 2 x 22 0/2 W (rouge, rouge, noir)
R19 : 2 x 1,8 k012 W (marron, gris,
rouge)

Photo 6. - L'ensemble introduit
a l'interieur d'un rack ESM.

Lors de la mise sous tension de ('ali-
mentation contenant la temporisa-
tion, vous devez nettement entendre
coller le relais, au bout d'une a
deux seconder.

CONCLUSION

Les essais laissent apparaitre une
sensibilite de 500 mV eff. pour une
puissance de 40 W eff. sous 8 Si, et
une bande passante s'etendant de
2 Hz a plus de 100 kHz ! Il ne vous
reste plus qu'a Termer votre cof-
fret... et &outer.

G. AMONOU

Transistors
T,, T2, T3 : 6 x BC 171B
T4 : 2 x 2N 2907A
T5 : 2 x 2N 3019 ou BSY 56
T6 : 2 x TIP 29 ou TIP 31
T7 : 2 x BDX 67C
T8 : 2 x BDX 66C

Diodes
Dl : 2 Zeners 6,2 V/400 mW
D2, D3 : 4 x IN 4001, 4002...

Condensateurs' chimiques
C1 : 2 x 10µF/6 V (verticaux)
C4 : 2 x 1µF/10 V (verticaux)
C5, C6 : 4 x 100 0'135 V (horizontaux)
C7 : 2 x 100 uFI6 V (verticaux)

Condensateurs « Mylar
C9 : 2 x 47 nF

Condensateurs plaquettes, miniatures
C2 : 2 x 33 pF
C3 : 2 x 220 pF
C4 : 2 x 47 pF

Divers
4 ajustables miniatures horizontales
100 0
2 radiateurs a ailettes pour TO 5
8 feuilles de mica pour TO 3
2 feuilles de mica pour TOP 66
Graisse aux silicones
18 canons isolants
Tige filet& 0 4 mm
Visserie de 3 mm et 4 mm
Vis auto-taraudeuses 0 3 mm, Ion-
gueur 10 mm
2 passe-fils
Cosses poignard, cosses fast -on.
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ALLUMAGE SELECTRONIC (suite de la page 72)

lectronic a realise cette union en
l'associant a un transistor Darling-
ton de commutation ultra-rapide,
specialement congu pour l'allumage
haute energie.
Dans les systemes standard d'allu-
mage classique, l'angle de Dwell est
fixe et done le rapport cyclique du
courant de charge de la bobine ega-
lement, ce qui a pour resultats une
etincelle d'energie de plus en plus
faible a mesure que le regime aug-
mente, et de l'energie perdue a bas
regime.
Le circuit MC 3334 utilise une ten-
sion de reference variable stockee
dans la capacite C Dwell et pilotee
par le signal de declerichement pour
faire varier la pente de charge de la
bobine (ce qui equivaut done a une
variation de l'angle de Dwell).
A haut regime, le MC 3334 main-
tient la sortie a l'etat bas pendant
environ 1 ms pour permettre de

vider » completement la bobine de
son energie depuis la derniere 'dun-
celle, puis it commute la sortie du
Darlington de puissance a la pleine
saturation ; le courant charge done
a nouveau la bobine, suivant une
pente dependant de la tension de
batterie et des caracteristiques de la
bobine elle-meme.
Lorsque le regime diminue, le MC
3334 regule le courant de charge
dont l'image est fourpie par Rs. Le
courant de charge est limits par
Rut a une valeur optimale : dans
notre cas, environ 6 A. Lorsque le
regime diminue, le courant de
charge de la bobine est done limits
a 6 A pendant une courte periode.
Cela afin de garder une reserve de
puissance pour une acceleration
soudaine, lorsque l'etincelle doit se
produire plus tot que prevu. La pe-
riode de maintien du courant max.
est d'environ 20 % a moyen regime
pour diminuer a environ 10 % a bas
regime.
En outre, dans le cas d'une tension
de batterie faible, le circuit adapte
cette periode automatiquement.
Lorsque la tension de batterie est
tres basse et a tres bon regime (de-
marrage en hiver, par exemple), la
periode est pratiquement egale au
cycle complet pour permettre une
charge de bobine la plus importante
possible.
Le choix de la bobine a donne lieu a
de tres nombreux essais. Il fallait
en effet une bobine produisant une
energie maximale pour un echauf-

fement minimal du module ; cette
bobine constituant une charge opti-
male pour le Darlington de puis-
sance fonctionnant en regime sa-
ture, la bobine proposee en option
par Selectronic repond a ces crite-
res. Bien entendu, utilise avec la
bobine d'origine du vehicule, les re-
sultats obtenus seront bien meil-
leurs qu'avant, mais certains types
de bobine pourront provoquer un
echauffement important, du a une
mauvaise saturation du Darlington
de sortie.
Avec un bane electronique SUN,
les performances suivantes ont ete
relevees (avec bobine adaptee) :
- haute tension : > 35 kV ;
- duree de : 2,5 ms envi-
ron a 1 000 tr/mn ;
- courant de passage dans le rup-
teur : 120 mA ;
- inductance de la bobine : 10 mH
environ.
Le courant de passage dans la bo-
bine etant limits a 6 A, l'energie
produite dans l'etincelle est done :

E = 1/2
LI2 = 0,5 x 10 x 6 x 6= 180 mJ

environ.

Ces resultats sont done plus qu'ex-
cellents.
En outre, sur bane d'essai oil le rup-
teur est simule par un generateur
de signaux carres, on a pu obtenir
des etincelles au-dela de 2 000 Hz
(avec une Bougie a l'air fibre), ce
qui laisse supposer un fonctionne-
ment correct sur un moteur a plus
de 1 000 Hz, soit... 30 000 tr/mn
pour 4 cylindres !

REALISATION PRATIQUE.

Profitant de la relative simplicite
du systeme et du faible echauffe-
ment, Selectronic a congu un mo-
dule tres compact oil le circuit im-
prime est rendu directement
solidaire du dissipateur, et s'integre
dans un petit boitier astucieux et
elegant, prevu pour contenir even-
tuellement un deuxieme module
dans le cas de systeme d'allumage
deux rupteurs tels que ceux rencon-
fres sur les moteurs V6 Peugeot -
Renault ou sur la plupart des moto-
cyclettes. D'ailleurs, ses dimensions
reduites permettent de le loger faci-
lement.
L'adaptation au declenchement par
rupteur du MC 3334 a ete realisee
par Selectronic par un stage d'en-

Photo 4. - Le trace du circuit imprime.

tree compose d'un photocoupleur
suivi d'un stage a transistors. Le
signal de commande est ainsi sim-
piffle, mis en forme et symetrise
pour attaquer le MC 3334.
Le transistor Darlington de sortie
choisi a ete specialement congu
pour cet usage. it s'agit du BU 932
SGS, de conception tres recente,
caracterise par un gain eleve, une
grande vitesse de commutation et
un VcE SAT faible. Il s'agit d'un
transistor de derniere generation
dont les caracteristiques principales
sont les suivantes :

VcEO = 450 V
Io = 15A
PTOT = 150 W
hFE > 600 (Ic = 6 A)
WE SAT < 1,7 V (L = 6 A)

Temps de commutation :
(Ic = 6 A)
ton = 0,35 As
toff = 1,2 us.

D'excellents resultats, done.

En ce qui concerne la realisation,
tout a ete prevu pour assurer une
fiabilite maximale de ce montage.
Installer un allumage electronique
sur une voiture oblige de respecter
des normes de securite draconien-
nes, d'ailleurs bien comprehensi-
bles.
Dans le cas de l'allumage electroni-
que Selectronic, rien n'a ete laisse
au hasard. Utilisation de compo-
sants professionnels, circuit im-
prime epoxy a 70 Am de cuivre (au
lieu des 35µm habituels) avec re-
serve-epargne, connecteur de type
automobile (15 amperes), fixation
du transistor de puissance sur son
radiateur et connexion au circuit
imprime directement, au moyen de
rivets taraudos M4. Seul, le soin
apporte a la realisation depend de
la personne qui monte le kit, mais le
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Fig. 4

montage est grandement facilite
grace aux solutions simples mais ef-
ficaces retenues.
Pour les personnel qui ne se senti-
raient pas assez experimentees pour
ce genre de kit, signalons que Se-
lectronic propose son allumage en
version montoe et testee, que ce soit
en version simple ou double.
En outre, le kit est fourni avec un
bouchon de securite permettant de
repasser tits rapidement en allu-
mage standard en quelques secon-
des. Selectronic deconseille en effet
l'utilisation d'un inverseur de mode
d'allumagc. Ceux-ci doivent en
effet etre de tres bonne qualite,
mais necessitent des longueurs de
fil inutiles qui peuvent nuire au bon
fonctionnement.
Plus le cablage est court, mieux
cela vaudra.
Au niveau de l'utilisation, il est bon
de rappeler ces quelques notions,
valables d'ailleurs quel que soit le
modele d'allumage electronique :
1° Lors de l'installation, il est pre-
ferable de monter des vis platinees
neuves et soigneusement degrais-
sees.
2° Tous les 5 000 km, verifier l'etat
de proprete des vis platinees. En
effet, fonctionnant a present en
basse tension, celles-ci s'encrassent
assez vite du fait des vapeurs gras-
ses qui regnent dans une tete de
Delco (lubrification de la platine
d'avance a l'allumage, etc.). Des vis
platinees grasses occasionneront
immanquablement des rates. Aussi,
sage precaution, degraisser les vis
platinees regulierement. Une bonne
methode consiste a pincer, entre les
vis platinees, une languette de car-
ton fin imbibe de detachant ou d'es-
sence.
3° Verifier regulierement le reglage
de l'avance a l'allumage : en effet,
bier que les vis platinees ne s'usent
plus, le toucheau du rupteur, lui,
s'use tres legerement au fil des kilo-
metres, causant ainsi, petit a petit,
un leger decalage du point
d'avance.'
De la meme maniere, les bougies
s'usent legerement : l'ecartement

Protection pour le montage du
transistor de puissance. Mode de
branchement.

ROUGE

 isolent

very COhWTE-TOURS

C.

111116111.11M=.

-4.- -.6.- rlupteur

MODE DE BRANCHEMENT
Version simple:

1 Fil NOIR
2 Fil VERT
3 : Fil BLEU
4 : Fil ROUGE

Version double:
1 : Fils NOIRS
2.: Fil VERT n'I
3 1 Fil BLEU n°1
4 : Fn. ROUGE (+12v)
S : Fil VERT n° 2
6 : Fil BLEU n° 2
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Fig. 7

: Version double allumage uniguement)

Cdblage du bouchon de securite.

des electrodes augmente a la lon-
gue, apportant ainsi un leger retard
a l'allumage.
Or, it faut savoir qu'un bon calage
du point d'avance (cf. le livre d'en-
tretien de votre vehicule) est un
gage de performances, d'economie
et de longevite pour votre moteur.
En pratique : verifiez regulierement
(au moins taus les 10 000 km)
l'avance a l'allumage et retat de
vos bougies.

CONCLUSIONS

Outre ses qualites techniques in-
trinseques que confere une techno-
logie de pointe Hee a une conception

mecanique professionnelle, l'Igni-
tron propose vous apportera son
agrement d'utilisation :

- economie de carburant et d'en-
tretien ;

- economic de bougies utilisables
plus longtemps ;

- grande souplesse du moteur, etc.
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automobiles de M. Gory, editions
Semis, 640 pages.

LISTE DES :CONIPOSAN"

Resistances :

R1=100E/5W
R2 = 560 E
R3= 100 k IR4 = 4 K7
R5 = 10 kfl
R6= 10 HI
R7 = 10 kg
R8 = 10 Ic12
R9 = 22 1c12
R10= 120 kg
R11 = 300 E
R12 = 100 EIS W
R13 = 5K1
R14 = 100 E
RD] = 100 a 220 E
Rs = 0,05 E/5 W = 58 mm
constantan
0 0,8 mm

CI = 100 nF

C DWELL = 100 nF
TI = BC 557
T2 = BC 547
T3 = BU 932 « SGS .
CI., = 4N361 W3
Cl2 = MC 3334

Dl = Zener 3,6 volts
D2 = IN 4001
Vz = 400 V (transil ou ESM 233)
Z clamp = zener speciale de protection

Divers :

1 circuit imprime avec douilles 0 4
serties
1 radiateur special perce TO 3
1 radiateur special non perce
1 boitier special avec connecteur
1 connecteur automobile M + F 6 bro-
ches clips auto + languettes + tosses +
fils, etc.

L'ECOLE CENTRALE

DES TECHNICIENS
DE L'ELECTRONIO.UE

ET DE L'INFORMATIQUE
S'AGRANDIT

e 30 janvier dernier,
en presence de tres
nombreuses personna-
lites, M. Claude -Ge-

rard Marcus, depute-maire du 10e
arrondissement, inaugurait au 10,
rue de l'Echiquier, dans le 10e, le

Centre Mazagran » de l'Ecole
centrale des techniciens de l'elec-
tronique et de l'informatique. Dans
ce centre ne seront dispenses, pour
l'instant, que des cours magistraux.
Par cette creation, l'Ecole centrale
des techniciens de l'electronique et
de l'informatique du 12, rue de la
Lune a Paris franchissait une nou-
velle &ape de son developpement.
Rappelons-en les principales :
- 1919 : creation de l'Ecole de
T.S.F., rue de la Verrerie, sous l'im-
pulsion de M. Eugene Poirot, dyna-
mique fondateur de l'ecole.
- 1929: transfert de l'ecole au 12,
rue de la Lune.
- 1934: adjonction du 14, rue de
la Lune au 12.
- 1937: creation d'une annexe 47,
rue de l'Echiquier.
- 1948: creation du centre indus-
triel 53, rue de Grenelle.
- 1978: creation, au 17, boulevard
de Bonne -Nouvelle, des salles d'in-
formatique qui, grace a un amena-
gement interieur, sont en relation
directe avec les 12 et 14, rue de la
Lune aujourd'hui.
Nous souhaitons a cette venerable
et célèbre ecole qui a forme et qui
forme tant de techniciens de valeur,
de tous niveaux en electronique et
en informatique, toujours autant de
succes.

E.C.E., 12, rue de la Lune, 75002
Paris. Tel.: (1) 42.36.78.87.

NE TOURNEZ PAS LES

AUTRES PAGES SANS

AVOIR PRIS

CONNAISANCE DU

REGLEMENT DU

CONCOURS « KF »
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CHENILLARD 10 CANAUX (suite de Ia page 87)
avons done prevu une simple ali-
mentation secteur regulee, afin
d'obtenir un fonctionnement cor-
rect et constant.

FONCTIONNEMENT

ELECTRONIC1UE

Malgre la presence de la serie de
transistors et triacs, le montage est
d'une simplicite etonnante. L'oscil-
lateur ICI n'est autre que le celebre
555, qui presente l'avantage de
fonctionner sans probleme. Suppo-
sons que IC2 et IC3 soient a la posi-
tion 0. Nous avons done les
bornes 3 A l'etat 1.
T1 est polarise par borne 3 de IC2,
R11, base et emetteur de T1. Ce der-
nier conduit et alimente le triac Tr'
par : + 9 V, anode 1 de Tr', gd-
chette de Tr1, RI, collecteur de T1,
emetteur de Ti et la masse. La ga-
chette du triac &ant commandee,
celui-ci conduit, et la lampe L1 s'al-
lume par : phase, Li, anode 2 de
Tr1, anode 1 de Tr1, et + 9 V relit'
au neutre. La lampe LI s'allume.
Notons au passage que la corn-
mande de la gachette s'effectue par

extraction N de courant. Cette dis-
position permet un meilleur fonc-
tionnement du triac, quel que soit le
modele de triac employe. La LED 1
s'allume par + 9 V, anode puis ca-
thode de la LED, collecteur puis
emetteur de T1 et la masse.
Nous avons vu que la sortie 3 de
IC3 etait au niveau 1. C3 peut se
charger par borne 3 de IC3, D5, R23,
R21 puis C3. Cette charge s'effectue
relativement rapidement et, des que
la tension en 6 de ICI atteint envi-
ron 2/3 de 5 V, ICI bascule. La
sortie 3 de ICI passe a 0, ce qui est
sans effet pour IC2. Par contre, la
borne 7 devient quasiment reliee 4
la masse.
C3 se decharge done dans R21, et
par la borne 7 a la masse. Des que
Ia tension en 6 de ICI revient a 1/3
de 5 V, ICI bascule a nouveau : la
borne 7 devient inoperante, et C3
peut se recharger par R21, R3 et D5.
Simultanement, la sortie 3 de ICI
passe au niveau 1.
Ce flanc montant attaque l'entree
horloge de IC2. Ce dernier, comme
la table de verite le montre, avance
d'un pas. Des Tors, la sortie 0
(borne 3) repasse a 0 : le spot et la
LED correspondante s'eteignent.
La sortie 1 (borne 2) passe au ni-
veau 1. T2 conducteur assure l'ali-
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mentation du spot et de la LED2
comme precedemment.
Chaque sortie de IC2 passe au ni-
veau 1 successivement. Nous
aurons done un veritable balayage
des lampes et LED]. vers les lampes
et LEDio. La sortie report de IC2
attaque l'entree horloge du 2e
compteur decimal. Lorsque IC2
passe de Ia position 9 a la posi-
tion 0, la sortie report (borne 12 de
IC2) passe de l'etat 0 a l'etat 1.
Le flanc montant de ce signal per -
met au 2e compteur d'avancer d'un
pas. R23 devient inoperante et, des
lors, C3 se charge par D6 et R24. La
valeur de cette derniere, plus elevee
que celle de R23, nous donnera une
frequence de fonctionnement de ICI
plus faible. Pratiquement, la vitesse
de defilement du spot pour aller de
1 vers 10 sera plus faible.
Le meme raisonnement pent etre
appliqué aux differentes positions
de IC3. Au fur eta mesure de cha-
que balayage complet de dix spots,
la vitesse diminue. Ce cycle dure
dix balayages, c'est-a-dire que
l'horloge a delivre 10 x 10 = 100
impulsions (environ 5 secondes).
Comme indique precedemment,
nous avons voulu nous reserver la
possibilite de pouvoir modifier ma-
nuellement la vitesse de defilement.
Pour cela, deux solutions sont possi-
bles : changer la valour de R
l'aide d'un commutateur, ou prevoir
une commutation au niveau de C.
La premiere possibilite a ete rejetee
eu egard au nombre de resistances
a commuter. Par contre, it est tres
facile d'agir sur C. Dans notre cas,
C3 est branchee en permanence. Un
inverseur a trois positions stables
met en ceuvre C2 (moyenne valeur)
ou C1 (forte valeur) pour la vitesse
lente. La position mediane (vitesse
rapide) laisse C3 seul en service.
Afin d'eviter toute aberration lors
de la mise sous tension, le circuit de
remise a zero n'a pas eta oublie. A
ce moment precis, C4 se charge ties
rapidement par +, C4 et R22. Une
impulsion positive est transmise aux
deux entrées RAZ des deux comp-
teurs.
L'alimentation est reduite a sa plus
simple expression : transfo, redres-
seur, filtrage puis regulation. Noter
que l'allumage des LED et la corn-
mande des gachettes des triacs sont
issues du + 9 V non regule. Ce cir-
cuit ne presente aucune particula-
rite, si ce n'est que le + 9 V est retie

au neutre du reseau 220 V, comme
nous l'avons mentionne precedem-
ment. Cette obligation est un incon-
venient, car it faudra penser, lors
des essais, que ]'ensemble (secteur
et basse tension) est soumis a la
tension du reseau. On ne devra pas
intervenir ni toucher a un compo-
sant lorsque le montage est bran-
ch& Dans la meme optique, le cof-
fret etant metallique, it conviendra
de bien verifier qu'aucun compo-
sant ou soudure ne touche le boi-
tier.

Une derniere remarque concernant
R33. Etant donne qu'une seule LED
est allumee a la fois, R33 est com-
mune pour ]'alimentation des
anodes des LED. Cela nous econo-
mise neuf resistances.

I=A- LE CIRCUIT

Il est represents a la figure 3. Plus
que jamais, nous vous conseillons
d'opter pour Ia methode photogra-
phique pour la realisation de la pla-
quette. Les risques d'erreurs sont
ainsi evites (le dessin propose a et&
tests). En outre, certaines pistes
sont « delicates et interdisent
I'emploi du stylo a circuit imprime.

Effectuer la gravure au perchlorure
de fer prechauffe a 40°. Cette ope-
ration etant terminee, it conviendra
de proceder a un ringage tits se -

Photo 3. - Les DEL seront fixes a lAraldite.

rieux, puis au sechage. Effectuer les
percages des petits composants (CI,
diodes) a 0,8 mm. Les trous des
composants plus importants seront
realises a 1,1 mm. Les trous de
fixation seront realises en 3 mm.

La figure 4 donne ]'implantation
des composants. Nous vous conseil-
ions de reperer les differentes sor-
ties afin de faciliter le cablage.
Mettre alors en place les compo-
sants par ordre de hauteur (straps,
resistances, diodes, supports de CI,
transistors, condensateurs, triacs,
picots). Terminer par la mise en
place du transfo d'alimentation, di-
rectement fixe sur Ia carte impri-
mee.

Relier les tosses du transfo au cir-
cuit imprime a l'aide de petits fils
isoles. Ne pas inverser les bornes du
transfo. Faute d'indications, it est
facile de reperer le primaire
(220 V) : le fil est souvent plus fin
et de resistance superieure au se-
condaire 9 V.

Arrive a ce stade, nous vous
conseillons de ne pas mettre les cir-
cuits integres sur leur support, mais
de proceder a une verification com-
plete des soudures et des valeurs
des composants. Noter egalement
que toute inversion de composant
entraine generalement sa destruc-
tion ainsi que le ou les composants
qui y sont associes. La precipitation
est souvent source d'ennuis en ma-
tiere d'electronique.
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IV - PREPARATION

DU COFFRET

Percer le fond du coffret selon la
figure 5. La face avant sera realisee
conformement a la figure 6 pour
tine meilleure presentation.

Prevoir au dos du coffret la fixation
du domino de raccordement, les
trous destines au passage des fils, et
la fixation du porte-fusible.
Reperer la face avant a I'aide de
lettres Mecanorma. Coller les dix
LED rouges a 1'Araldite, en orien-
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Fig 4 Brochages des composants.

Plan de percage du coffret.

Plan de cdblage.

Fig 5
et 6

Fig. 7

taut toutes les anodes vers le haut.
Mettre en place les deux interrup-
teurs. Fixer les dominos et le porte-
fusible. Placer la carte imprimee
dans le coffret a l'aide de vis,
ecrous, et contre-ecrous de 3 mm.
Effectuer le cablage donne a la fi-
gure 6. Comme toujours, nous vous
invitons a employer du fil de cou-
leur afin d'eviter toute erreur de
cablage.

Photo 4.
Aspect du montage
en coffret rc TSM
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Veiller particulierement a ce qu'au-
cun fil de cablage ne touche le cof-
fret. Respecter scrupuleusement la
polarite des LED (voir brochage).
Mettre en place le fusible, les cir-
cuits integres sur leur support res-
pectif. Effectuer un dernier controle
visuel avant la raise sous tension.
Raccorder les differents spots lumi-
neux et l'arrivee secteur sur le do-
mino scion la figure 7.

L6 LI L3 L2 17 18 Lb L9 L5 LUG N Py

Fig 8 Raccordements.

V - ESSAI
DE FONCTIONNEMENT

Brancher le cordon secteur. Afin
d'eviter tout contact fortuit avec un
composant sous tension, nous vous
conseillons de reperer la phase :
pour cela, a l'aide d'un tournevis
lumineux et apres avoir branche le
secteur, verifier que le tournevis ne
s'allume pas sur la borne N (neu-
tre) et s'allume sur la borne Ph
(phase). Si ce n'est pas le cas, in-
verser le sens de la prise secteur.
Verifier comme precedemment.
Controler le defilement du point lu-
mineux (LED et spots). La vitesse
de defilement doit ralentir progres-
sivement, puis reprendre le meme
cycle. Verifier l'efficacito du corn-
mutateur a trois positions.

DES COMPOSANTS

RI : 180 Q (brun, gris, brun)
R2 : 180 SI (brun, gris, brun)
R3 : 180 i2 (brun, gris, brun)
R4 : 180 Q (brun, gris, brun)
Rs : 18011 (brun, gris, brun)
R6 : 180 St (brun, gris, brun)
R7 : 180 it (brun, gris, brun)
R8 : 180 S2 (brun, gris, brun)
R9 : 180 Q (brun, gris, brun)
R10: 180 it (brun, gris, brun)
R11: 2,7 kit (rouge, violet, rouge)
R12 : 2,7 kf1 (rouge, violet, rouge)
R13 : 2,7 kit (rouge, violet, rouge)
R14 : 2,7 ki2 (rouge, violet, rouge)
R15 : 2,7 at (rouge, violet, rouge)
Ri6 : 2,7 kl2 (rouge, violet, rouge)
R17 : 2,7 kit (rouge, violet, rouge)
Ri8 : 2,7 kit (rouge, violet, rouge)
R19: 2,7 kit (rouge, violet, rouge)
R20 : 2,7 Ic52 (rouge, violet, rouge)
R21 : 10 kit (brun, noir, orange)
R22 : 12 kit (brun, rouge, orange)
R23 : 100 kit (brun, noir, jaune)
R24 : 150 Ic52 (brun, vert, jaune)
R25 : 220 kit (rouge, rouge, jaune)
R26: 270 kit (rouge, violet, jaune)
R27 : 330 kit (orange, orange, jaune)
R28 : 390 kit (orange, blanc, jaune)
R29 : 470 kit (jaune, violet, jaune)
R30 : 680 kit (bleu, gris, jaune)
R31 : 1 MS2 (brun, noir, vent)
R32: 2,2 MQ (rouge, rouge, vert)
R33 : 330 it (orange, orange, brun)
Ci : 1 pF 16 V chimique
C2 : 470 nF plaquette
C3 : 100 nF plaquette
C4 : 22 nF plaquette
C5 IOU ktF 25 V chirnique

Le montage pourra etre raccorde a
une superbe rampe lumineuse de
dix spots, creant ainsi un effet at-
trayant. Nous vous conseillons de
ne pas &passer 200 W par canal,
sous risque d'echauffement des
triacs. Ce montage est ainsi pret
fonctionner des heures durant pour
votre plus grand plaisir.

Ce montage, simple a mettre au
point, rendra de grands services aux
amateurs qui veulent recreer, chez
eux, l'ambiance chaude des disco-
theques... Sono plus effets lumi-
neux, tout y est. Pensez cependant
au voisinage...

Daniel ROVERCH

C6 : 100 nF plaquette
C7 : 100 kt.F 25 V chimique
C8 : 100 nF plaquette
ICr : 555
IC2: 4017
IC3: 4017
IC4: regulateur 7805
DI : 1N 4004
D2 : IN 4004
D3 : IN 4004
D4 : 1N 4004
D5 : IN 4148
D6: 1N4148
D7 : I N 4148
D8: 1 N 4148
D9: 1N4148
D10: IN 4148
Dil : 1N4148
Di2 : 1N4148
Di3 : IN 4148
D14 : IN 4148
Tr : 2N 2222
T2 : 2N 2222
T3 : 2N 2222
T4 : 2N 2222
T5 : 2N 2222
T6 : 2N 2222
T7 : 2N 2222
T8 : 2N 2222
T9 : 2N 2222
TN: 2N 2222
Tr, : triac 6A 400 V
Tr2: triac 6A 400 V
Tr3 : triac 6.4 400 V
Tr4 : triac 6A 400 V
Trs : triac 6.A 400 V
Tr6: triac 64 400 V
Tr7: triac 6A 400 V
Tr8: triac 6A 400 V
Tr9: triac 6.4 400 V
Trio: triac 6A 400 V
1 transfo 220 VI 9 V 1,7 VA
1 coffret ESM
2 supports DIL 16
1 support DIL 8
I inter a 3 positions stables
10 LED R 0 3
I domino de raccordement
I porte-fusible
1 fusible 1 A
I circuit imprime
Fils, vis, picots, etc.
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o UN BADGE
ELECTRONIQUE
ORIGINAL
Ce minuscule montage s'adresse surtout aux
jeunes « cables » qui desirent declarer leurs
sentiments de facon originale. En effet, ce « cceur
electronique » se met a clignoter a volonte. II peut
etre utile au dancing pour seduire une jolie fille.
Sa realisation est tres simple ;les composants
sont tits courants et economiques.

e . cceur . de ce mon-
tage n'est autre qu'un

555 » monte en mul-
tivibrateur (volt -

fig. 1). Le battement cardiaque de
ce badge est determine par RI, R2

et CI. La periode de clignotement
obeit a la formule suivante :

T= 0,7 (RI + 2 R2) C1
soit environ 0,7 seconde.
La sortie 3 de Ic alimente 3 groupes
de 4 diodes electroluminescentes DI
a D12 montees en serie a travers la
resistance R3 qui limite le courant
dans les LED a 10 mA. La consom-
mation totale ne depasse pas
30 mA. Le rapport cyclique de cli-
gnotement est d'environ 50 %.

REALISATION
PRATIQUE

1° L'oscillateur
a) Le circuit imprime (fig. 2)

II est realise en verre epoxy de pe-
tite dimension 40 x 40 mm et re-
presente grandeur nature. Il sera
reproduit facilement soit par la me-
thode photographique a ultraviolets
soit a ('aide de pastilles et bandes
transfert Mecanorma. Plonger le
circuit dans un bain de perchlorure
de fer pour en obtenir la gravure.
Percer le circuit a l'aide d'un foret

de 0 0,8 pour le circuit integre Ic
et 0 1 mm pour tous les autres
trous.

b) Implantation des composants
(fig. 3)
Souder d'abord le strap, les 3 resis-
tances et les 2 condensateurs tan -
tale, puis le circuit integre lc dans
le bon sens. Ensuite, les 2 fits d'ali-
mentation de la pile 9 V d'une Ion-
gueur de 40 centimetres. L'attache
du badge n'est autre qu'une epingle
a nourrice fixee par 2 straps en
forme de « U » et soudes cote cui-
vre.

2° Le cceur (fig. 4 et 5)

Le circuit sera realise en verre
epoxy de dimensions 40 x 40 mm
par la meme methode que le circuit
oscillateur.
11 est compose de 12 diodes electro-
Iuminescentes 0 3 mm. Percer tous
les trous 0 1 mm et souder les
LED en suivant la figure 5 (atten-
tion au sens des LED).
Relier les 2 circuits imprimes par 4
fils de traversee (straps) soudes
dans les 4 coins de chaque circuit.
Its servent en meme temps d'ali-
mentation du . cceur ».
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Details de la realisation
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Fig. 4
et 5

3° Branchement de la pile 9 V et
utilisation (fig. 6)

Souder le fil « moms 9 V du badge
a la cosse « moms u de la pile. Sou -
der le fil + du badge a une lan-
guette metallique qui sert de bou-
ton poussoir (voir figure 6). Cette
languette en laiton doit etre fixee
sur le bord de la pile par du ruban
adhesif. Isoler egalement la borne

moins H de la pile.

Pour faire clignoter le badge, it suf-
fit d'appuyer sur la languette me-
tallique, sur la borne + 9 V pour
alimenter les circuits. Le badge
sera fixe par l'epingle a nourrice sur
le revers de la veste alors que la pile
9 V sera placee discretement dans
la poche du veston ou du pantalon.
La languette metallique pourra etre
faite avec la borne negative d'une
pile 4,5 V.

Montage de l'interrupteur de
pile.

LISTE DES COMPOSANTS

RI : /0 kit 1/4 W 5 % (marron, noir,
orange)
R2 : 220 /c0 (rouge, rouge, jaune)
R3 : 47 SI (jaune, violet, noir)
Ct : 2,2µF 16 V tantale goutte
C2: 0,1 I.& 35 V tantale goutte
k: timer LM 555 ou equivalent
DI a Dj2 : LED rouge 0 3 mm
50 cm de fil souple ( 2brins)
1 pile 9 V type 6F22
1 languette laiton e = 0,2 ; L = 50 mm ;
I = 5 mm.
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ouble trace, bande
passante 20 MHz.
- Ligne a retard.
- Testeur de compo-

sants.
- Declenchement variable.
- Recherche automatique de trace.
- Livre avec deux sondes mixtes
(1/1 et 1/10).
Le modele 9020 de Beckman In-
dustrial presente un ensemble de
possibilites afin de satisfaire les be-
soins les plus divers que l'on pent
trouver dans differents domaines
d'applications tels que : enseigne-
ment, service maintenance, particu-
hers.
II est equipe d'un tube cathodique
rectangulaire 8 cm x 10 cm ; sa
tension d'acceleration est de 2 kV.
11 est possible de l'utiliser en modu-
lation par le Wehnelt (axe Z). Une
impulsion rn positive de 50 ns
minimum bloque le faisceau catho-
dique.
La recherche automatique de trace
permet une localisation rapide du
faisceau, quel que snit le reglage
des boutons de controle.
L'alignement de la trace pent etre
effectue par un reglage exterieur,
situe sur le cote droit de I'appareil.
L'appareil dispose d'une sortie cali-
bite, onde carree (1 kHz ± 5 %)
d'amplitude 0,2 V crete-crete.

DEVIATION
VERTICALE

- La bande passante va de DC a
20 MHz (- 3 dB).
- Le temps de montee est de
17,5 ns.
- Overshoot : inferieur a 3 %.
- Les calibres d'entree sont les sui-
vants : 5 mV div., jusqu'a 5 V/ divi-
sion, sequence 1.2.
- Precision : ± 3 % dans la plage
de temperature 10 °C - 35 °C.
- Controle variable d'amplitude :
rapport 5/1, accroit la sensibilite
jusqu'a 1 mV/div. (bande passante
10 MHz a 3 - dB).
- Impedance d'entree : 1 Mf2,
25 pF (2 %).
- Tension maximum d'entree :
400 VDC ou crete positive AC ;
500 V crete-crete.
Mode de fonctionnement :
- Canal 1, Canal 2, Canal I et 2
alterne ou choppe (approx.
500 kHz).
- Canal 1 + Canal 2, on Canal 2
- Canal 1.
- Inversion : sur Canal 1.

Beckman, qui affirme sa volonte de se positionner
sur le marche de l'oscilloscope, complete sa
gamme des 60 MHz et 100 MHz par
l'introduction d'un 2 x 20 MHz.

DEVIATION

HORIZONTALE

- Base de temps, 20 pas de cali-
brage allant de 0,1 jusqu'a
0,2 s/div. Sequence 1.2.5. en posi-
tion calibree.
- Position non calibree variable
augmente le taux de deviation dans
un rapport 2,5/1 (jusqu'a 0,5 s/
div).
- Precision : meilleure que 3 %
dans la plage 10 °C - 35 °C.
- Loupe : X 10 precision inferieure
35%.
- Balayage unique : selection par le
commutateur Single ou Sweep, vi-
sualisation par LED.
- Temps de relaxation : le reglage
du controle Hold Off permet de re-
gler dans un rapport 1/10 le taux
de relaxation.
- Amplitude : environ 5 V crete-
crete, sortie sur panneau arriere.

DECLENCHEMENT

- Mode de declenchement : auto
(sur crete) ou normal.
- Source : CH1, CHz, ALT
(chl/chz), ext.
- Couplage : AC - DC - BF - HF.
- Rampe : positive (+) ou negatif

- Sensibilite : interne 0,5 div.
(10 Hz - 20 MHz) ; externe 0,5 V
(minimum).
- Bande passante : DC a 30 MHz.
- Niveau de declenchement :
controle variable, indication par
LED.

- Retard de balayage : gamme
10.1 0,1 ps 1 0,1 ms ; mode : nor-
mal recherche, retarde ; multiplica-
tion : 10 tours variable (1.10).
- Fonctionnement en X/Y : selec-
tion par le commutateur X -Y.
- Bande passante : DC a 2 MHz
(3 dB), CHI, XCHz
- Dephasage X/Y : inferieur a 3
degres.
Testeur de composants : permet de
controler courts -circuits, resistan-
ces, condensateurs, enroulement
primaire de transformateur, jonc-
tion, Zener, etc. (voir fig. 4.4. pour
forme d'ondes obtenues).
Les controles se font sous 8,6 Veff,
28 mA, 50 Hz.
Parametres generaux :
- Consommation : 35 W.
- Dimensions : 310 mm x 160 mm
x 400 mm.
- Poids : 9 kg.

CONCLUSION

Avec l'introduction de ce nouvel
oscilloscope sur le marche frangais,
Beckman elargit sa gamme d'oscil-
loscopes analogiques, sur un ere-
neau particulierement porteur.
Compte tenu des excellentes carac-
teristiques de cet appareil compare
a son prix de vente public de
3 995 F HT, it est certainement ap-
pele a connaitre un large slimes
commercial.

Il est actuellement disponible
dans tout le reseau de distribution
Beckman Industrial.

Sa garantie est de un an, pieces
et main -d'oeuvre.
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cet additif.

UN PREAMPLI
HIFl (additin

De nombreux lecteurs ont ete fires interesses par
le preampli Hi-Fi que nous avons decrit dans les
numeros 87 et 88 de la revue. Cependant, cer-
tains se sont heurtes a un probleme de compre-
hension du cablage interne. Afin que cette reali-
sation soit accessible a tous, nous publions donc
ce mois-ci un plan de cablage comments et tres
detain&

hacun pourra ainsi
metier a bien cette
realisation de haute
qualite, par le biais de

L 'A 1MENTATION

Son plan de cablage est donne a la
figure 1. II est fort simple. Notez
surtout qu'il faut respecter la phase
des enroulements « primaires » du

transformateur, mais que les « se-
condaires » peuvent etre inverses
sans danger, puisqu'il n'y a pas la
de phase a respecter. Le modele
choisi du transformateur est un

Metalimphy », mais un « Supra -
tor » fera aussi bien l'affaire (de
plus, it n'a qu'un seul enroulement
primaire d'oil simplification).
Chaque « point » d'alimentation
partira de cette carte - cablage ou

etoile » -, et nous ne les represen-

terons donc pas par la suite sur les
autres schemas, afin de ne pas les
surcharger.
Notez enfin que le seul point de
masse se fait par une fixation de
cette carte par une entretoise me-
tallique (en haut, a droite).
Le commutateur Ka, comme tous
les autres commutateurs des diffe-
rentes figures - ainsi que les poten-
tiometres - est represents cote sou-
dure.
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Fig 1

Fig. 2

Plan de cablage de !'alimenta-
tion.

Plan de cablage des entrées.

CABLAGE

DES EllitnEg$

Reportons-nous a la figure 2. Les
entrées sont connectees en cable
blind& jusqu'a leurs cartes respecti-
yes. Comme nous l'avons dela dit,
le blindage n'a point besoin d'etre

de haute qualite, les liaisons etant
courtes.
Pour eviter les boucles de masse, les
connexions de blindage de la carte
« selection d'entree » vers le corn-
mutateur K2 ne seront reliees qu'a
la carte. En revanche, toute entrée
aura son blindage relie et a la
« CINCH » et a son point d'arrivee
(reference de masse).
Toujours pour eviter les boucles de
masse, les « CINCH » seront isolees
du bother, comme nous l'avons ex-
plique dans le numero 88.
Du cable en nappe - non blinde -
fera parfaitement l'affaire pour re-
lier le commutateur K1 (selection
d'entree) a sa carte (K1 ne com-
mute que la tension continue ; du
+ 7,5 V).

"easpAGE
CORRECTEUR

TONALITE

C'est le moins simple. Il est donne a
la figure 3. Comme precedemment,
les liaisons se font en cable blinde

AUX.2 D AUX2 G Auxi D AUX.1 G

eke

D Ik G MAtt G OUT (1

AUX20 M AUX2G
CO

1.1 AUX1

CARTE AUXILLfAIRE
A2 M DV -75 .75 NI A

0 0 0
dmisp"'

.7 -75
O 0

NI AUX 1G

DV M Al

TUN D TUN G PU PU.0

M PU. G PU .D

CARTE PU

' .75 -75
0 0

OV M P

O O

( VERS CORRECTEUR

Si
DE TONALITE )

MAD M MAO ENRO M ENP 0

a' M B00

o 0 0
P 12 Al TUND M TUNG A2 Al 0

CARTE SELECTION DENTR

7,5 DV

0 Si0 0
.75

PO

AUX1

KI TUN PU AUX

10

O 51

0 b vERS CORRECTEUR

K2
(SOURCE / MONITOR 1

DE TONALITE

8

o0

FICHES

-CINCH"
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OE K2
051

N,1/40.

01#°4)M05.1
OE K2

NI I J-0 o-
14" m

E' m

G 0

05 o

-12V0

...125 0

M

52
\ta

SERS

P 0 0 0 0

52

O 0 0 0

0-9 0-0

P1 1 t4 4°
GRAVES

VER5

P5

ON /OF CORREcTEUR K3

CARTE CORRECTEUR

DE TONALITE

P2
AIGU6S

Fig. 3 Plan de cablage du correcteur de
tonalite. Plan de cablage des cartes de

sortie.
Fig. 4

CARTE
sc7s

AMPLI Md

CASOUE °Y°
0 T -12 V 0

.1250

Sc

°-CARTE

PREAMPLI Mai

"400 DE ov 0

62 SORTIE -12V o

0 5"2

.1250

JACK CASOUE

P3

BALANCE IL -I

VOLUME

P4
0

CINCH SORTIES

dont une seule connexion de blin-
dage est reliee (a la carte).
La carte est vue du dessus (repor-
tez-vous au nurnero 88) et les po-
tentiornetres vus « cote tosses N.

LES SORTIES

Le plan est donne figure 4. ll est
d'autant plus simple si vous vous
reportez aux schemas theoriques du
n° 87, et pratiques du n° 88.
Comme toujours, attention aux
boucles de masse :
- le jack casque n'a sa masse reliee
qu'a une seule sortie (gauche sur
notre schema) ;
- le jack casque est isole du boitier
(joints de robinetterie...) ;
- les masses de Ps ne sont reliees
qu'a un seul point M (sur la carte
ampli casque) ;
- les « CINCH # de sortie sont iso-
lees du boitler (comme les

CINCH # d'entree).

CONCLUSION

Si ce cablage est assez fastidieux a
realiser, it n'en est pas pour autant
trees complique. En plus des sell&
mas theoriques et pratiques des pre-
cedents numeros auxquels it faut
vous referer vous avez mainte-
nant aussi les plans &tales du ca-
blage, avec les explications.
Nous esperons done que plus rien
ne vous arretera pour mener a bien
cette realisation.

G. AMONOU

SLOWING
21, rue FAcamp, 75012 PARIS
Tel.: 48.59.7196
de 10 h a 12 h et de 14 h a 17 h 30

TAME UNITAIRE POUVANT VARIER SANS
PREAVIS
Remise par quantite nous consulter.
Commando minimum : 200 F

LES CONDITIONS DE VENTE PAR CORRES-
PONDANCE SONT :
Paiement a la commando, forfeit port 20 F.
Contra remboursement, joindre acomme de
50 F. Envoi en v urgent . du materiel dispo-
nible sous 48 h. Administration acceptee
paiement a 30 fours maxi

POUR PARIS ET SA REGION
Possibilite de passer prendre votre materiel
prealablement commando par courrier au
telephone.

0 2,30
1 2,30
2 2,30
3 2,30
4 230
5 2,30
6 2,30

10 2,30
11 2,30
13 2,30
14 4,40
20 2,30
21 2,30
22 2,30
27 2,30
28 2,30
30 2,30
32 230
33 ... 4,70
37 2,30
38 2,30
40 2,30
42 5,10
47 8,40
48 8,40
49 6,90
51 230
73 3,90
74 4,00
75 400
85 550

74 LS
86 ....4,00
90 ....4,40
93 ....4,40
95 ....6,30

107 ....2,90
109 ....2,90
112 ....2,90
113 ....2,90
123 ....6,00
124 .. , .6,00
125 .. 4,40
126 ....4,40
132 ....5,00

138 ....5,00
139 .... 2,00
153 .....5,00
154 ...10,20
156 ....4,70
157 ....4,70
158 ....4,40
160 ....5,50
161 ....5,50
163 ....5,50
164 ....5,50
165 ....8,10
166 ....8,10
169 ....8,10
173 ....5,50
174 ... ..5,50
175 ....6,50
191 ....7,30

193 .8,00
194 ....6,90
195 ....6,20
197 ...10,20
240 ....9,00
241 ....9,00
243 ....8,60
244 ....9,00
245 ...10,70
247 , .. 2,00
253 ....5,50
257 ....5,50
258 ....5,50
260 ....4,00
266 ....4,00
273 ....9,00
279 ,...520
280 ....9,80
283 ....5,80
293 ....6,70
324 ....8,50
353 ....7,10
363 ....4,80
365 ....4,80
367 ....4,80
368 ....4,80
373 ....9,20
374 .. . .9,90
378 ,...5,80
390 ... 6,80
393 ....6,40

C-MOS .:22::111.1 MIIIIVEMNIME
IL
71 4,80
72 550
74 9,50
81 480
82 5,50
84 9,50
431 5,40
497 _19,50
LM
311 3,80
317T . _ 7,80
318H ..16,00
324 4,80
339 4,80
360 ...28,00
710 2,80
723 .. _ 4,60
741 ... .3,20
748 4,40
1458 3,60
1800 .10,40
TBA
970 ...36,00
TDA
1011 _12,80
1034 ..17,80
2593 ..15,00
2576 ..36,00
4560 _36,00
7000 ..22,00

353 ....7,60
356  -7.00357 ....7,00
NE
54-4 ...27,00
555 ....3,40
556 ....7,00
565 ... _9,00
566 _..15,50
567 ...12,80
5534 ..17,80
CA
3130 .16,00
3161 .14,40
3162 ..64,00
MC
1496 ...6,70
1488 ...5,60
1489 _5,60
SO
42 P ..21,00
VAA
170 ...19,20
180 ...20,80
L
200 . .10,30
TIL
111 ....5,10
MCI
2 7,00

REGULATEURS
T0220

1=1
4000 ...2,40
4001 ...2,40
4002 ...2,40
4011 ...2,40
4012 ...2,40
4013 ...2,40
4014 ...5,40
4015 ...5,40
4018 ...3,40
4017 ...5,40
4018 ...5,40
4019 ...5,40
4020 ...5,40
4021 ...5,40
4022 ...5,40
4023 ...2,40
4024 ..4,90
4025

4033 ..11,10
4035 ...6,10
4040 ...5,30
4042 ...4,70
4043 ...5,20
4044 ...5,20
4045 ...5,80
4046 _6,30
4049 ...3,40
4050 ...3,40
4051 .. 5,50
4052 ...5,50
4053 ...5,50
4054 ...6,80
4060 _..5,50
4066 .. 3,40
4068 ...2,30
4069

4077 ...2,40
4078 ...2,40
4081 ...2,40
4093 ...3,50
4098 _5,90

4510 ...5,40
4512 _5,40
4514 .11,90
4516 ...8,40
4518 ...5,40
4520 ...5,40
4528 ...6,90
4532 ...6,00
4538 ....7,20
4555 ...6,00
4556 ...6,00
4584

EF 6802 33,00
EF 6809 64,00
EF 6821 moo
EF 68A21 24,00
EF 68621 18,00
EF 6850 16,00
EF 9367 280,00
UPD 765 120,00
Z80 CPU 25,00
Z8DA CPU 32,00
8888 120,00
8202 A 28,00
8255 A 44,00
ET 2716 36,00
MM 6116 39,00
IMS 1122 58,00
TMS 3874 32,00

1,20 F piece
0,1 if 35 V
0,22 IF 35V
0,33 pF 35V
0,47 if 354
1 if 20V
1,5 pF 35V

2,40 F piece
22 if 35V
3,3 if 16V
4,7 pF 161/
6,8 if 16V
3,20 F

19 pF 254
15 If 20V
22 if 16V

5,00F piece
47 if 20V
68 if 25V

6,00 F piece
100 if 10V

%

0
Pa.-t A./

II5v,

7805 ,  -5,60
7808 ...5A0
7812 ...5,60
7815 . _5,80
7824 ...5,60
7905 ...5,90
7912 ...5,90
7915 .. 5,90

SUPPORTS
Yres
8 br .. .0,90

14 Sr ...1,00
16 br ...1,113
18 Sr ...1,30
20 br. ...1,40
24 br . _1,80
28 0,"  2.20
40 °I.  3,4°

...2,40
4026 . , .4,90
4027 ...4,30
4028 ...4,80
4029 ...5,60
4031 .10,70

...2,30
4070 ...2,30
4071 ...2,30
4072 ...2,30
4073 ...2,30
4075 ...2,30

...4,50
4585 ...6,20

40106 ..3,20
40161 ..5,60
40174 ._6,40

QUARTZ
32,768 kHZ . i II
3.2768 MHZ _14,00
4,0000 MHz .14,00
8,0000 MHz 14,00

DIODESLED 03 R,J,V 0 60
LED 05 R,J,V 090
LCC pas de 5,08 63V
de 1 nF a 68 nF 0,60
de 100 nE a 680 nF 1,40
ceramique
de 10 pF a 680 pF 0,30

trimmer bourns piste cermet
toutes valeurs
model 15 t horiz 7,00
model 25 t vertical 15,00
prise peritel male 11,00
triac TIC 2260 6,00
triac BTA 08 400 3,60

1 N
4148 _0,20
4151 ...0,40
4007 .. .0,50

AA
119 ....2,40



APPLICATIONS
DES CMOS
CD 4016 /4066

DETECTEUR

DE SEUIL (fig. II

Le principe reste identique au mon-
tage presente dans le premier arti-
cle. Seuls les deux inverseurs en
serie, constituant un buffer, sont
remplaces par une porte C-MOS.
Les seuils seront a nouveau deter-
mines par R1 et R2, mais aussi
A noter qu'une charge de faible im-
pedance modifiera le niveau de sor-
tie et les seuils. Il faudra y penser.
La resistance R, impose le niveau
logique 0 0 . lorsque la porte MOS
est ouverte, d'ou son appellation
0 Pull -down Essayez ce montage
avec Rc = 1 kU, R1 = 22 kS2, R2
47 kO, et verifiez les seuils (environ
3,75 Vet 1,25 V).

Fig, 1
Detecteur de seuil (Trigger) a
l'aide d'une porte 4016/4066.

OSCILLATEUR

ASSOCIANT

LE DETECTEUR DE SEUIL

(fig. 21

Le principe reste identique au type
d'oscillateur utilisant une porte
trigger et un circuit RC associe. Le
trigger est realise suivant la figure 1
et le circuit RC determinera la fre-
quence d'oscillation. II est aussi
possible de la modifier en agissant
sur les seuils, grace a R1 et R2.
Pour permettre l'oscillation, it faut
un trigger inverseur, et le role de la
seconde porte C-MOS est celui
d'un banal inverseur. Comme aupa-
ravant, it faudra veiller a charger
avec une impedance &levee les deux

Fig, 2
Oscillateur utilisant le montage
precedent.

+5V

Uu£

(5i19,11

RI

Re

c = resistance pull.down

+5V

Rapport up lique = 2/1

r t

sorties corriplementaires. Si un in-
verseur est libre, dans le montage
global, on pourra utiliser la porte
C-MOS a un autre role.

GENERATEURS

D'IMPULSIONS (fig. 31

Hormis la porte C-MOS, it est fa-
cile d'intensifier le type d'oscilla-
teur en presence. Seulement, ce
dernier delivre un signal de sortie
carre et de rapport cyclique proche
de ('unite. Or, en fait, generer des
impulsions consiste a modifier ce
rapport cyclique. Dans la figure 3a,
lorsque la sortie cp vaut « 1 », la ca-
pacite se &charge a travers R2 pen-
dant un temps T2, jusqu'au bascule-
ment. Alors co passe a 0 0 . et la
capacite se charge grace a RI et R2,
car la porte C-MOS est alors fer-
nide. Comme RI sera plus faible
que R2, cette charge sera plus ra-
pide, d'oii le chonogramme. On ob-
tient ainsi des impulsions . 0 ». La
figure 3b presente la modification
en generation d'impulsions « 1 . et
la figure 3c genre des impulsions
tres breves par rapport a la *lode.

V.C.O.

TOUT OU RIEN

fig. 41

V.C.O., . Voltage Controlled Oscil-
lator » est un oscillateur commande
en tension. Le terme tout ou rien
stipule ici un choix entre deux fit-
quences, la fondamentale et une
frequence plus elevee si la diode
conduit. En frequence elevee, on
obtiendra des impulsions « 0 » ou
. 1 » suivant le cas a) ou b) choisi.
La capacite est, dans ce cas, consti-
tuee par deux electrochimiques
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+ 5V

a)

+5V r

0

4069

T2 1.1

t 11)

+5V

0

4069

b... 0,7. R.0

pies beef

Ti ze 0,7 C R1,/,/R2

1.2v 0,7. R2 C

I c)

Fig. 3 a, b, c generateurs d'impulsions.

k N

Vt

A

+5V 11

0

V.C.0 « tout ou rien N.

(faibles fuites) en serie et tete-
beche. Cet ensemble est assimilable
a une capacite non polarisee, de va-
leur moitie de celle des electrochi-
miques.

51RA maxi

5V
Ue

NAM

5V

0'
svi A

0. I

2,54+

1

t

COMMANDE

LED BICOLORE

(fig. 5)
C'est un montage simple pour choi-
sir l'allumage de la LED verte ou
de la LED rouge. Si l'interrupteur
C-MOS est ouvert, la LED rouge
est allumee et la diode DI conduit.
Si l'interrupteur C-MOS est ferme,
la LED verte s'allume, Di est blo-
gilt& et la LED rouge est eteinte. A
noter que si le courant dans la LED
est trop eleve, la diode Di conduira
aussi. Cette conduction est due a la
resistance Ron de la porte C-MOS.
II faudra done veiller a se tenir sous
Bette valeur limite, suivant la porte
choisie (4016 ou 4066).

Fig. 5 Commande de LED bicolore.

A

4069

R << 10M.Q.
I Vt

1

I

Fig 6 Oscillateur progressif.

OSCILLATEUR

PROGRESSIF (fig. 6)

Encore une application particuliere
du montage oscillateur a l'aide d'un
circuit RC et de deux portes inver-
seurs. Si la porte C-MOS est fer-
mee (U, = « 1 »), la frequence nor -
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1/2 4069

fig. 7

f mini t 18 KHz
Ismail -4 95 KHz 10

KS2

680pF
INN

122 KSI

Double resistance variable simu-
lee.

commandant la porte C-MOS par
des impulsions, la charge (ou de -
charge) sera progressive au nombre
d'impulsions recites et a leur fre-
quence. On obtient ainsi une varia-
tion de frequence en sortie. A noter
que si Ur = . 0 », la frequence s'eta-
blira a 1/0,7.C.Reff, et sera en fait
un battement tres lent compare a la
frequence initiale.

DOUBLE RESISTANCE

VARIABLE SIMULEE
(fig. 7(

Sur le meme principe, en associant
un interrupteur C-MOS a une re-
sistance, et en la commandant par
des impulsions « 1 » dont le rapport

Fig. 9

2f

ENTREE

VIDEO 1

ENTREE

VIDEO 2

4,7 ,pF
ENTREE

AUDIO 1

ENTREE

AUDIO 2 4.

47

Selecteur audio/video avec deux
CD4066.

RI R2

ENTREE

1

ENTREE

2

ENTREE

Vim 4016 (4066) = +5V il5 V

Vss 4016 (4066) = OV

cyclique varie, on obtient en fait
une resistance . variable ». Ce mon-
tage permettra donc de realiser des
resistances variables appairees et
commandoes simultanement. At-
tention toutefois aux transitoires ra-
pides, car ce n'est qu'une resistance
simulee ! Dans ce cas, R variera de
101d/ a environ 10 MO.

COMMUTATEUR AUDIO
(fig. 8)

Cette association d'interrupteurs C-
MOS permettra de realiser la com-
mutation d'entree d'un amplifica-
teur BF, par exemple. En stereo, it
suffira de doubler les commutations
analogiques, sans pour autant dou-

SORTIE

VIDEO

22,11F *77

Fig, 8

100K9.

22,0F

SORTIE

10 K.Q

Commutateur audio -multi -en-
trées.

bier la commutation logique de
commande. Ainsi, un simple corn-
mutateur suffira ; la commutation
analogique sera directement cablee
pros des entrées, et les liaisons de
selection logique s'effectueront en
fil fin, non blinde. Ainsi, finis les
cablages compliques en fil blinde,
et les commutateurs multigalettes.
Les resistances de 100 kft polarisent
la porte C-MOS consider& a
Vcc/2. La resistance d'entree est
donc de 50 kSl et le signal d'entree
maximum sera egal a Vcc/2 2
(valeur efficace).

47KQ

SORTIE

AUDIO

10 Kg
VOLI

CD 4066's

Vss

4 1
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IN 1

IN 2

T

fig 10

191 oscilloscope

10KQ

2 2 Ma

470 K.Q

IVYYV

.WvY-
22050

5V

 CO 4066

OV 4,

T4.7 1,CD 4066

1 5V

kt.

P

Commutateur bi-courbe pour os-
cilloscope a un seul circuit inte-
gre CD4066 (ou CD4016).

COMMUTATEUR
AUDIO/VIDEO
(fig. 9)

Pour commuter un signal video, it
faut prendre des precautions sup-
plementaires. Comme une porte C-

MOS ouverte s'assimile a une resis-
tance Roe', associee a une capa-
cite Cx qui intervient en haute fre-
quence, it convient de realiser un
interrupteur a attenuation centrale,
comme sur la figure. Une autre ne-
cessite est l'alimentation du circuit
C-MOS entre + et -V par rapport
a la masse, ceci car le signal d'en-
tree est flottant, et it faut le polari-
ses. C'est la raison du cablage de
l'alimentation. Associe a une pile,
ce montage permettra par exemple
la commutation peritel sur deux en-

ELECTRORQUE

COLLEGE"
ELECTRONOUE

COLLEGE

kits disponibles
PRIX
KIT

TTC
CI

Labo 01 : Voltmetre numerique 172 F 25 F
Labo 02 : Alimentation reglable 265 F 40 F

A affichage digital
Labo 03 : Alimentation 5 VI1 A 40 F 14 F

Labo 05 : Testeur de transistor 80 F 12 F
Labo 06 : Alimentation a

decoupage 5 volts, 4 A 138 F 21 F

Expe 01 : Carillon 12 airs 138 F 22 F
Expe 02 Sirene americaine

klaxon deux tons
80 F 24 F

Expe 03 : Thermornetre a
affichage digital

70 F 37 F

Expe 04 : Thermostat a
affichage digital

190 F 40 F

Expo 05 : Vu -metre mono 45 F 22 F
Expe 07 : Modulateur 3 voies

a commande micro

nouveaute du mois

100 F 27 F

Labo 07 : Sonometre 60 a 120 dB 165 F 35 F

VOTRE DISTRIBUTEUR
SOFRADIME COVADIS COVELEC
1, rue de la Chapelle 40, rue Antoine RE Club 98 - RN 98
13003 MARSEILLE 13010 MARSEILLE 83160 LA VALETTE DU VAR
Tel.: 91.50.83.17 Tel.: 91.79.91.34 Tel. 94.21.86.27

trees distinctes par le choix de Ia
position de l'inverseur_ Ce qui ne
gate rien, c'est le prix de revient,
car seuls deux circuits CD4066 sont
utilises, et leur prix est loin d'être
prohibitif.

COMMUTATEUR

BICOURBE

POUR OSCILLOSCOPE

(fig. 10)

Cette application rejouira les pos-
sesseurs d'oscilloscopes monocour-
bes. Avec un seul circuit, on realise
une commutation automatique des
traces. On aura le choix entre un
balayage commute (frequence com-
mutation rapide >> f signal d'en-
tree) ou alterne (frequence commu-
tation faible « f signal d'entree).
Remarquer le montage de Ia fi-
gure 2 utilise pour generer is fre-
quence de commutation et la pola-
risation du circuit integre.
L'amplitude du signal d'entree sera
limit& a 2 V crete environ, pour
eviter une distorsion du signal. Les
capacites seront de preference des
modeles faibles fuites et tantale sui-
vant leur valeur.

P. WALLERICH

leMilks
141111-CNTROLEURS
Le MINIINMULTI

TESTER

-

..........

[ND lest °''' vac* 1232
su

2 r
ak MVODM Cr.)

Caracteristiques
10 000 ahmsIV Cant.
4 000 ohmslV Alt.
Precision:
3% en V et A Cont.
4% en V Alt. et ROsist.
Dimension:
105 50 31mm

15 CALIBRES
V Cont. de 250 m V a
1 000 V
V Alt. de 10V 0 1 000 V
A Cont. de 0.1m A A
500 en A
Ohmmdire tie 30 ohms k

10 M ohms

 2 calibres en dB



CONNAITRE ET COMPRENDRE
LES CIRCUITS INTEGRES

Nous etudierons, dans cette fiche technique, deux
compteurs tres voisins l'un de l'autre, au mode de
comptage puis au niveau des sorties (BCD ou
binaire). Ces compteurs sont capables de
compter, de decompter et, en plus, sont

prepositionnables ».

1° Ca racteristiques generales
Alimentation : 3 a 18 volts.
Courant maximum sur une sortie :
2 a 3 milliamperes sous un potentiel
maintenu a 10 volts.
Frequence manimale des creneaux
de comptage : de l'ordre de 8 MHz
sous une alimentation de 10 volts.

2° Brochage (fig. 1)

Les deux compteurs comportent 16
broches Dual in line. La broche nu-
mero 16 est reservee au « plus Y, ali-
mentation Landis que la numero 8
est a relier au « moins ».

Brochage du 4510 ou 4516.

Entrées des commandes
CLOCK : c'est elle qui recoit les
signaux necessaires a l'avance du
compteur.
UP/DOWN : it s'agit de ]'entree
destinee a la commande des sens de
comptage (up) ou decomptage
(down).
CARRY IN : permet d'inhiber le
compteur, c'est-a-dire de le bloquer
meme si les impulsions de comp-
tage se poursuivent.
RESET : entrée prevue pour assu-
rer la remise a zero du compteur.
PRESET ENABLE : cette entrée a
pour role de recevoir l'ordre de
. prepositionnement » du compteur
suivant les positions occupees par
les entrées de meme nom.

PRESET

ENABLE

a6

P4

P1

CARRY IN

CARRY OUT

CLOCK

a3

P3

P2

0.2

UP/DOWN

RESET

PRESET
ENABLE

P1

Entrees de
P2

prepositionnement
P3

P4

CLOCK

UP/DOWN

CARRY IN

RESET

+V

0.1

112
Sorties

113

0.4

CARRY OUT

Entrées de prepositionnement
Ce sont les entrées reperees PI a
P4. Grace a elles, et a ]'entree de
prepositionnement, it est possible, a
tout moment, d'imposer au comp-
teur une position preetablie.

Sorties
On distingue bien entendu les sor-
ties Q1 a Q4 qui presentent des
etats bas et haut suivant la configu-
ration binaire de la position du
compteur. S'agissant du CD 4510,
ce comptage s'effectue selon le
mode BCD (binaire code decimal,
comptage de 0 a 9). Par contre, le
CD 4516 evolue en binaire pur
(comptage de 0 a 15). Enfin, la
sortie CARRY OUT est surtout
destinee a la synchronisation de la
commande d'un compteur aval sui-
vant.

3° Fonctionnement (fig. 2)

Comptage
Le compteur compte ou decompte
au rythme des fronts montants des
creneaux achemines sur l'entree
CLOCK a condition toutefois que
les entrées CARRY IN, RESET et
PRESET ENABLE soient soumi-
ses a un etat bas.
Si l'on soumet ]'entree CARRY IN
a un etat haut, le compteur reste
sur la position qu'il occupait a ce
moment, meme si les signaux de
comptage se poursuivent. Cette si-
tuation subsiste aussi longtemps
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que cette entrée reste a l'etat haut.
Toute impulsion positive sur l'en-
tree RESET a pour effet immediat
la remise a zero du compteur. Si
l'on maintenait cette entrée a un
&tat haut, le compteur resterait blo-
que sur la position zero. Lorsque
l'entree UP/DOWN est soumise
un etat haut, le compteur avance

it compte. Par contre, si cette en-
trée se trouve reliee a un eta.t bas, le
compteur decompte c'est un
comptage a reculons...

Prepositionnement

Apres avoir place les 4 entrées de
prepositionnement P1 a P4 sur les

etats bas ou haut souhaites, et en
presentant une impulsion positive
sur l'entree PRESET ENABLE,
les sorties Q1 a Q4 prennent les
memes etats que les entrées de pre-
positionnement correspondantes.
On peut noter que l'operation
consistant a soumettre les sorties
P1 a P4 a des niveaux logiques

CLOCK

CARRY IN

UP/DOWN

RESET

PRESET
ENABLE

P1

P2

P3

P4

0,1

2

Q3

Q4

CARRY OUT

CLOCK

CARRY IN

UP DOWN

RESET

CD 4510

lanrilljULT111:111. rU.111:111111.. 1:1:1.11
n

=0
p

J 1_
j

4

L -

tom

L

LBIMMI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 9 6 7 0

C0 4516

1J1111111111111.111-1111111:1111.1'11_11L-
n

PRESET
ENABLE

P1

P2

P3

P4

01

Q2

03

Q4

CARRY OUT

"MOM

5 6 7 8 9 10 11

Rom

12 13 14 15 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 15 0

Tableau de fonctionnement

CL CI U/D PE R ACTION

1 x 0 0 Ne compte pas

5 0 1 0 0 Compte (avant)

j- 0 0 0 0 Decompte (orriere)

x x x 1 0 Prepositionnement

x x x x 1 Remise a zero

Fig. 2

: Niveau guetcongue : 0 ou 1

Comptage CD 4510

31 02 Q3 04

0 0 0 0 0

0 0 0

2 0 0 0

3 0

L. 0 0 0

5 0 0

0 0

7 0

0 0 0

0 0

Comptage CD 4516

7/74
01 Q2 03 04

0 0 0 0 0

0 0 0

2 0 0 0

3 0 0

4 0 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0

0 0 0

9 0 0

10 0 a

11 0

12 0 0

13 0

14 0

15

Oscillogrammes caracteristiques
et tableaux de fonctionnement.
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UP/DOWN

PRESET
ENABLE

CLOCK

RESET

UP/DOWN

PRESET
ENABLE

CLOCK

RESET

"T114444
U/D PE P1 P2 P3 P4

CI CD 4510 /4516 CO

R CL - U1 0.2 Q3 0.4

1 1 1

+ U/D PE P1 P 2 P 3 P 4

CI CD 4510 / 4515 CO

R CL - D1 (12 Q3 0.4

X1111
1 4

+ U/D PE P1 P2 P3 P4

CI CD 4510 /4516 CO

R CL - (1.1 0.2 Q3 0.4

+V 4411
+ U/D PE P1 P2 P3 P4

CI CO 4510 / 4516 CO

CL R 0.1 02 03 a4 -

+TII4411
+ U/D PE P1 P2 P3 P4

CI CD 4510 /4516 CO

CL R Q1 02 0.3 Q4 -

+V

U/D PE P1 P2 P3 P4

CI CD 4510/4516 CO

CL R 0.1 Q2 Q3 Q4 -

F g. 3 Schema d'utilisation

donne's n'a aucune incidence sur le
comptage : seul le front montant de
]'impulsion positive acheminee sur
rentree PRESET ENABLE est de-
terminant. Le Prepositionnement
peut s'effectuer a tout moment. Si
on maintenait un etat haut sur ren-
tree PRESET ENABLE, le comp-
teur cesserait de compter (ou de
decompter) et resterait sur la posi-
tion imposee par le front positif du
debut de ce niveau logique 1.

Les sorties
Les deux tableaux de la figure 2
rappellent les deux principes de
comptage, BCD et binaire, aux-
quels est soumise revolution du
comptage.
La sortie CARRY OUT presente
en general un etat haut. Elle passe
A un etat bas pour la position 9 du
compteur CD 4510 et 15 du comp-
teur CD 4516, dans le sens du
comptage. Par contre, dans le sens
du decomptage, cette sortie passe a
retat bas pour la position 0 pour les
deux compteurs avec une condition
supplementaire : entree CARRY

IN doit etre soumise a un etat bas.
Si elle etait soumise a ce moment a
un etat haut, la sortie CARRY
OUT resterait elle aussi a retat
haut, meme pour la position c, 0 *
des compteurs.

4° Utilisation
La figure 3 represente des exemples
de montages possibles dans le cas
du recours a plusieurs compteurs.
Bien entendu, si on voulait materia-
liser les positions des compteurs par
un affichage a LED ou digital
7 segments, une amplification et un
decodage seraient necessaires.

DEJA PLUSIEURS
CENTAINES DE FABRICANTS

ONT RESERVE LEURS STANDS
A PRONIC 86

es nouvelles structures
mises en place pour le
prochain 2e Salon in-
ternational des Equi-

pements et Produits pour l'Electro-
nique, Pronic 86, semblent bien
correspondre a l'attente des cons-
tructeurs.
Avant meme que les dossiers d'ins-
cription ne soient disponibles, les

demandes de reservation de stands
en 'provenance de plusieurs centai-
nes de fabricants representaient
dela pres de la moitie de la surface
totale disponible.

II est bien evident que, par suite de
l'alternance de fait realisee entre
Paris et Munich, Pronic 86 sera la
seule exposition internationale de
cette envergure en Europe et consti-
tuera done l'evenement majeur de
la profession et le grand rendez-
vous du marche europeen en 1986.

Pour etre en mesure de repondre a
cette attente, les organisateurs

avaient d'ailleurs decide de trans-
porter l'exposition dans de nou-
veaux locaux plus spacieux et
mieux amenages. Le hall 7 du Parc
des Expositions de la porte de Ver-
sailles, avec ses 45 000 m2 couverts,
offre toute la place necessaire pour
installer confortablement 20 000 m2
de stands. Il abrite en outre un en-
semble de salles specialement ame-
nagees, qui permettra aux colloques
et conferences de se tenir sous le
meme toit.

Pronic 86 aura lieu du 18 au
21 novembre 1986 a Paris.
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reponse par l'intermediaire de la revue. II sera repondu aux autres questions par des
reponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est impartL
COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont Ia possibilite de collaborer a « Electronique Pratique ». II

suffit pour cela de nous faire parvenir Ia description technique et surtout pratique
d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les resultats de ('amelioration
que vous avez apportee a un montage déjà public par nos soins (fournir schema de
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RECTIFICATIFS

TESTEUR DE TRANSISTORS
N° 89, Nouvelle Serie, p. 72

La photographic laisse apparaitre une inversion de cou-
leur pour DELI et DEL2.
Par ailleurs, pour etre en conformite avec le trace du
circuit imprime, les DELI et DEL2 doivent se trouver sur
le schema de principe reliees au collecteur du transistor,
avec la resistance R2.

GRADATEUR TELECOMMANDE A INFRAROUGE
N° 91, Nouvelle Serie, p. 118

Dans la liste des composants de la page 118, la valeur du
condensateur C20 n'est pas lisible. II s'agit d'un 47 nF.

ALARME SIMPLE
La resistance R2 prend bien 820 kS2 comme l'exprime la
distribution des couleurs. La photographie permet egale-
ment de lever le doute.

DETECTEUR DE METAUX
N° 88, Nouvelle Serie, p. 137

Sur ['implantation des elements et sur la photographie de
presentation apparatt pour C2 un condensateur de 10
et non 10011F, comme precise dans la liste des compo-
sants.
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