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UN ADAPTATEUR
PSEUDO STEREO
Ce montage est destine a etre connecte entre un
televiseur et un amplificateur pour restituer un
son pseudo-stereophonique. Mais it pourra etre
utilise pour rendre plus agreable l'ecoute de toute
source monophonique en ajoutant cette
impression spatiale.

a figure 1 presente le
schema de principe et,
si on y regarde de plus
Ares, c'est la structure

adopt& sur le schema d'application
du circuit TDA 3810 (merci donc
au constructeur de ce circuit !).
Dans notre version, ce sera un cir-
cuit plus courant et mains cher qui
sera utilise, en l'occurrence le LM

324. On preferera toutefois, dans la
limite des moyens, un circuit
TL 074, version Bifet beneficiant
d'un a slew -rate plus eleve et
d'une distorsion plus faible.
L'entree s'effectue par le circuit Ri-
C1 qui determine l'impedance d'en-
tree (47 kC2). Le premier ampli-op
sera contre-reactionne par R2 -R3 et
determine le gain de rause. Il

pourra varier de 1 (R2 = 0) a 10
(R2 = 390 kU), mais la version uti-
lise R2 = 100 IcS2 pour un transfert
sans attenuation, ni gain. Le signal
ainsi amplifie attaquera deux
&ages distincts.
Le premier etage inverse le signal
(dephasage de 180°) et se retrouve
sur la sortie attenue par le reseau
R%4 -R15. En fait le role de ce der -
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Fig. 1 Schema de principe.

vier est de fixer ('impedance de sor-
tie a 47 kO, standard ! Cl0 isale la
sortie des composantes continues.
Le second etage met en oeuvre un
filtre a structure double T, mais
avec des valeurs telles qu'il fonc-
tionne en passe-bande (300 Hz -

2 kHz environ). La sortie de ce fil-
tre est ajoutee a la sortie d'un autre
filtre, relie a l'etage precedent par
le troisierne ampli-op. R13 deter-
mine le gain de ce dernier etage. A
nouveau, an reseau de sortie pour
obtenir des caracteristiques de sor-
tie standard.

L'alimentation est confiee a l'am-
pli-op restant. Ainsi les deux resis-
tances R18 -R19 fixent le potentiel de
la masse flottante et rampli-op en

Photo 2. - La carte imprimee epouse les dimensions du coffrer.
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diminue l'impedance. C12 et C13 de-
couplent ces potentiels qui corres-
pondent a + Vcc/2 et - Vcc/2. Vcc
pourra etre une pile de 9 V minia-
ture ou une alimentation regulee
comme sur la figure 2, qui ne news -
site qu'un transformateur sans
point -milieu, le regulateur IC2 et les
composants associes. Cela dependra
de utilisation envisagee, mais cette
source ne pourra etre prelevee sur
l'un des appareils entre lesquels
s'intercalera l'adaptateur stereo,
sous peine de conflits de masse !

REALISATION PRA TIQUE

Le circuit imprime sera realise sur
une plaque de verre epoxy de di-
mensions 125 x 60 mm. Les figu-
res 3 et 4 representent respective-
ment le trace et l'implantation des
composants, a l'echelle 1. A noter
que si la version autonome est choi-
sie, ce circuit pourra etre diminue
de la partie alimentation en pointil-
les. II sera reproduit sur la plaque
par diverses methodes dont la plus
precise et la plus simple est le trans-
fert photographique Une fois le
transfert et la revelation effectuee,
on passera a la phase de gravure.
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Photo 3. - Le creur du montage, k LM 324.

La plaque baignera dans un bain de
perchlorure de fer porte a 40 °C
pour une action plus rapide qui evi-
tera d'attaquer les zones protegees.
Apres un bon rincage a Peau cou-
rante et sechage (chiffon...), on per-
cera les trous avec un foret de 0,8
ou 1 mm, sauf pour ceux de fixation
oz 3,2 mm). On pourra alors pro-
teger le circuit d'une projection de
vernis (SK10...) pour viter toute
oxydation future du cuivre, sauf sur
les touches sensitives. Ces dernieres
pourront d'ailleurs etre etamees
avec de l'etarnage a froid, ainsi elles
aussi seraient protegees de l'oxyda-
tion.

On commencera a souder les straps,
les resistances, puis les capacites,
pour finir avec les transistors,
diodes et- les circuits integres qui
pourront etre soudes directement en
evitant d'oublier le fer (a repasser D
car le circuit se britlerait les pattes.
Prudence avec le seas des elements
polarises. Le brochage des semi-
conducteurs utilises est rappele sous
la nomenclature. Si ]'alimentation
secteur est utilisee, elle sera cablee
en premier avec les precautions
d'usage avec le 220 V et testae pour
lire 12 V en sortie du regulateur.
Les connexions seront realisees par
le truchement de cosses poignard
aux points de connexion et it sera
preferable d'utiliser du cable blinde
pour ces liaisons terminees par des
prises Cinch.

L'ensemble sera monte dans le boi-
tier que vous trouverez le micux
adapte a votre utilisation. L'auteur
a realise la version alimentation
secteur dans un boitier Teko 4B.

MISE EN EUVRE

Si vous n'avez pas commis d'er-
reurs, le montage est pret a fonc-
tionner et ne neeessite aucun re-
glage. Par contre, en retouchant les
filtres vous pourrez ajuster l'effet
stereo et corriger eventuellement la
position spatiale en agissant sur R11
et R17. La Del D1 rappellera que
l'appareil est en service, Pour ruti-
liser avec le televiseur, Pauteur a
relie l'entree du montage a la prise
casque, en façade. Sinon repiquez
le signal aux barites extremes du
potentiometre de volume du televi-
seur et portez R1 a 100 k12 . Si le
signal d'entree est trop eleve, le si-
gnal sera entache de distorsion par
le premier etage. On diminuera
alors R2 pour conserver une marge
et si cola ne suffit pas, on inserera
une resistance d'attenuation en
serie sur l'entree mono.

Un inverseur pourrait etre rajoute
pour selectionner cu non l'effet ste-
reo et commanderait aussi l'alimen-
tation, ce qui vous permettrait de
noter la difference, mais son role
deviendrait vite

P. WALLERICH

LISTES

DES COMPOSANTS

Passifs 1/4 W
Ri : 47 Ictl
R2: 100 HI (0 a 390 la
R3: 47 ictt
R3: 22 ica
R6: 18 id/
R7: 220 162
R8, R11: 15 k12
R9, R10 : 22 lc12
R12, Rj4: 56 162
R13: 82 kS-2
R15 : 220 lcS2
Rm. R17, Rj8, R19: 33 al
R20: 10 kci,
R4 : 820 S.2 112 W.
C1: 4,7 /4E116 V tantale goutte ou radial
C2 : 470 p,F125 V axial
C3, C4: 0,47 ALF pas 5,08
Cs: 22 nF pas 5,08
C6, C7, C8 : 10 nF pas 5,08
C9: 12 tlF pas 5,08
C1a, C11 : 4,7 0716 V tantale goutte ou
radial
C,2, C13: 1012F/16 V axial

Actifs :
: LM 324, 11 074_,

1C2 . 7812, 78L12...
: Del rouge 0 3 mm

D2, 03, D4, D5: 1N 4001._

Divers :
: inverseur

K2: inverseur bipoiaire
TR): transfo 15 V 15 V/2 VA circuit
imprime
3 prises Cinch femelles
cordon secteur
boitier
flu de cdblage
materiel divers
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UN BADGE
LUMINEUX
« Che-brans », ce montage tres simple fera
sensation en << bone » ou tout simplement pour
mettre ]'accent sur un badge, comme ceux qui
vous sont offerts a ]'entree des salons.

onsieur Gadget sera
seduit car ce montage
ne necessite qu'un cir-
cuit tres courant et

sera d'un cat modique.

SCHEMA SYNOPTIOUE

Le principe, simple, est presente en
figure 1. A la mise sous tension, un
front declenche le premier monos-
table qui allume la premiere Del.
Quand celle-ci s'eteint, elle declen-
che le monostable suivant qui al-
lume la prochaine Del ; et ainsi de
suite pour recommencer au debut
lorsque la derniere Del s'est eteinte.
On obtient donc un effet de chenil-
lard.

SCHEMA OE PRINCIPE

Reportez-vous a la figure 2. La pre-
miere impulsion de demarrage ne-
cessaire est generee par le circuit
R1 -C1 et la porte inverseuse Rs et
D1 decharge C1 instantanement si
]'alimentation est coup& pour ga-
rantir le redemarrage. D2 isole le
circuit de demarrage du circuit
principal apres l'initialisation.
Chaque monostable est constitue
d'une porte inverseuse trigger C-
MOS et d'un circuit dorivateur sur
]'entree. Ainsi, si ]'entree passe de
0 V a Vcc, la sortie de la porte sera
a 0 V jusqu'a ce que la capacite soit
&char* dans la resistance, 0,1 a
0,2 s dans notre cas. Pendant ce

temps la Del de sortie est allumee.
Puffs la sortie repasse a Vcc et de-
clenche le monostable suivant.
Comme la derniere sortie se rebou-
cle la premiere entree, on oh-
tient donc un decalage de la Del
allumee, appele effet chenillard.

Fig. 1 Synopiique el schema de prin-
cipe.
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L'ensemble est alimente par une
pile miniature de 9 V mais pourrait
fonctionner de 4 a 15 V en corri-
geant la valeur de R2 qui limite le
courant dans les Dels.

REALISATION PRATIO.UE

Le circuit imprime sera realise sur
une petite plaque de verre epoxy de
dimensions 50 x 35 mm. Les figu-
res 3 et 4 en representent respecti-
vement le trace et ('implantation
des composants, a l'echelie
sera reproduit sur la plaque par di -
verses methodes dont le choix de-
pendra de vos moyens. Le circuit
etant reproduit, la plaque baignera
dans Uri Bain de perchlorure de fer
porte a 40 °C pour une action plus
rapide. Apres un bon rincage
l'eau courante et sechage (chif-

Fig. 2
eta

Details pratiques de realisation.

Ion...), on percera les trous avec un
foret de 1 mm.
On commencera a souder les straps,
les resistances, puis les capacites
pour finir avec les transistors,
diodes et circuits-integres. Pru-
dence avec le sens des elements po-
larises. La derniere soudure effee-
tude, le montage est pret
fonctionner
La pile sera reliee au montage par
un cable fin de liaison (blinde) et
sera placee dans une poche par
exemple. L'interrupteur sera soude
directement sur le connecteur de la
pile et permettra de passer Ma-
percu...

P. WALLERICH

NOMENCLATURE Rs 220 lea 114 W
 : 4,7µF/16 V tantale

Ri : 47 142 1/4 W C2, C'3, C4, Cs, C6: 0,1 Jul' miniature
R2: 470 52 1/2 W DI, D2 : 1N4148
R3. R4, Rj, R6, R7 ; 1,5 kin a 2,7 MO D3, D4, D5, D6. D7 : Del rouge 0 3 mm.
114 W ICI : CD 40106. MM 74CL4.

TRANSCODEUR

CGV-SP 10

CGV, Compagnie Generale de Vi-
deotechnique, a Strasbourg, specia-
like dans la resolution des proble-
mes de standards (Pal, Secam,
NTSC, Video, RVB) et qui a fabri-
que notamment l'adaptateur perite-
levision pour Canal + (plus de
300 000 foyers ont une image CGV
sur leur televiseur), elargit sa
gamme de transcodeurs et presente
un Transcodeur Secam/Pal, le SP
10.

On pent ainsi, pour la premiere lois,
enregistrer toutes les emissions
francaises sur un camescope Pal
(ou magnetoscope Pal), quelle
qu'en soit la marque : le transco-
deur SP 10 de COV ne posant
aucun probleme de eompatibilite.
La reception se fait A partir
- de la prise peritelevision d'un te-
leviseur Secam ou Pal/Secam ;
- du tuner d'un magnetoscope por-
table Secam ;
- de l'adaptateur peritelevision
CGV (REP 12 - Canal +) avec le
multiseiecteur CGV ;
- de la prise video d'un decodeur
Canal +.
En dehors de son application en
France, le SP 10 CGV sera exporte
pour la reception des emissions
francaises sur les TV et magnetos -
copes Pal (Algerie, Angleterre, Be-
nelux, Espagne, Italie, RFA...).
Le prix public devrait se situer aux
environs de 1 300 F (en vente dans
les boutiques et magasins speciali-
ses Hifi video son).

Ainsi, grace au transcodeur SP 10
CGV, le camescope peut_prendre sa
pleine dimension et repondre a l'es-
poir du march&

P1' 97 ELECTRONIQUE PRATIQUE 55



LIMITEUR DE DUREE
pour communications
telephoniques
Lequel d'entre nous n'a pas sursaute en prenant
connaissance de sa facture telephonique ?
L'experience montre qu'iI s'agit, bien souvent,
d'une sous -estimation de la duree des
communications, ce qui est fdcheux pour les
appels a moyennes et longues distances.

our vous eviter ces
surprises desagrea-
bles, nous vous propo-
sons un montage qui

vous avertira des que vous aver &-
passe le temps que vous vous etiez
accorde au prealable. Ainsi « un
coup de telephone de 2 mn ne fera
plus 10 mn comme auparavant...

Fideles a nos habitudes, nous avons
concu un montage simple, facile a
realiser et a mettre au point : tout
le monde ne dispose pas d'oscillo-
scope ou de periodernetre. Les corn-
posants utilises sont largement dif-
fuses et disponibles chez tons les
revendeurs.

I - PRESENTATION
DE L 'A PPA REM

Notre montage, devant etre place a
proximite meme du rocepteur tele-
phonique, nous avons prefere eviter
les longs cordons d'alimentation.
Aucun fil ne sortira du boitier et

58 ei° 97 ELECTRONIQUE PR AT IQUE



['alimentation sera confiee a des
piles.
Consequence de ce choix, la
consommation devra etre reduite au
minimum pour des raisons eviden-
tes de duree de vie de la pile. L'uti
lisation de ['apposed sera simplifiee
afln qu'il puisse etre place entre
toutes les mains ;
- Mise en marche du montage ;
- Programmation de Ia duree de la
communication en fanction, d'une
part, des informations a &hanger,
et d'autre part de la distance du
correspondant : un appel lointain
dolt etre plus bref qu'un appel
local ;
- Numerotation classique ;
- L'appareil commence a &comp -
ter le temps restant. Une LED cii-
gnotante signale ce delai ;
- A Ia fin du temps imparti, le
montage emet un bip sonore, tandis
quc la LED 0 reste fixe.
[1 vous suffit alors de mettre un
terme a la communication telepho-
nique avec tact en evitant bien stir
de raccrocher « au nez . de votre
correspondant.

Photo 2. -Aspect de la carte imprirnee.

CISCILLAIEUR
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01V1SELIR PAR 214
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Remise a zro

FROG

-Irj(c) McnostabLe de
prograrrirnatiort

Interface buzzer 1

COMPTEUR 0-ECIMAL

hiznostatae

to-SIGNALISATION WMINEUSE

Remise a zero
a to mise

sous tension

II - PRINCIPE

DE FONCTIONNENIENT

Le schema synoptique est repre-
sent& a la figure 1 pour une meil-
leure comprehension. Notre mon-
tage permet de compter jusqu'a
18 mn. 11 n'est pas concevable
d'employer une base de temps deli-
vrant une periode de 2 mn (mini-
mum de program ma lion).

Fig. I Synoptique

Pour noire cas, nous avons employe
un oscillateur donnant une frt.-
quence de 136,53 Hz (periode de
7,32 ms) qui, apres division par 2"
(16 384), nous donne une frequence
de 0,008 3 Hz eest-a-dire une pe-
riode de 120 s (2 mn). La precision
obtenue est nettement meilleure.
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La programmation du temps im-
parti s'effectue a l'aide d'un pous-
soir de 2 mn en 2 mn jusqu'a un
maximum de 18 mn. Pour eviter les
rebonds de celui-ci, nous utilisons
un monostable. Ce dernier permet
une avance manuelle du compteur
decimal.
Cette operation effectuee, le circuit
de remise a zero est libere. La base
de temps fournit la periode de 2 inn
qui nous permet I'avance du comp-
teur decimal.
Lorsque ce compteur arrive en posi-
tion 9 . correspondant a 0 mn, it
commande le circuit de remise a
zero oscillateur et diviseur soft
bloques. De plus, un monostable de
2 s est egalement sollicite et nous
permet par l'intermediaire d'un
etage d'amplification la commande
du buzzer.
L'utilisateur est ainsi avise que le
temps programme pour la commu-
nication arrive a son terme et que
celle-ci devrait etre interrompuc
pour ne pas etre qualifie de bavard
au telephone.

Ill - FQNCTIONNEMENT
ELECTR °MOUE

Nous avons vu precidemment que
le montage etait alimente par une
simple pile. L'utilisateur place l'in-
terrupteur sur marche (fig. 2). Des
lors, tous les circuits sont alimentes.
Le compteur IC2 est force a la posi-
tion 0 par la charge de C6 (impul-
sion positive sur la borne R).

Photo 3
4vec ce type
de boitier
la face avant
se Iravaille
facilement.
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L'inverseur K2 &ant sur arret, un
niveau 1 est transmis sur la borne R
de ICI via D1. Cette borne assure la
remise a zero de l'oscillateur et des
diviseurs contenus dans ce circuit.

Fig. 2 Schema de principe ginerat

Les sorties Q, a Q14 sont donc au
niveau 0.
La LED Li (18 mn) s'allume au
fixe par 133 de 1C2, Li, R7 et le
niveau 0 de Q7 de ICI. Si l'utilisa-
teur desire une duree differente, it
agit sur le poussoir « PROG Une
impulsion positive arrive sur bl de
1C3. Nous sommes ici en presence
d'un monostable realise a l'aide de
portes NOR.
Rappelons rapidement que le ni-
veau I (NVI) en bl nous donne un
NVO en b3. C4 se charge par ;
+ Rg, C4 et b3. Les bornes 5 et 6
sont done au NVO pendant environ
0,5 s. Cela nous permet d'obtenir
un NV1 en borne 4 pendant le
temps de la charge de C4 (0,5 s).
Ce creneau positif est relie, via D3,
a l'entree validation de IC2. Cette
disposition necessite quelques re -
marques. IC2 est en fait un 4017,
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qui, corn= chacun sait, avance sur
le front militant du signal horloge.
Or, comme nous le verrons, it nous
fallait qu'il reagisse aux fronts des-
cendants. Pour cela, l'astuce est de
relier ]'entree H au + (via R9)
tandis que ]'horloge arrive sur l'en-
tree validation. Des que l'impulsion
du monostable revient au
repos(NVO), IC2 avance d'un pas et
la LED L2 (16 mn) s'allume au
fixe.

L'utilisateur prograrnmera son
temps jusqu'a obtenir le temps de-
sire. II pourra alors basculer K2 sur

decomptage : la borne R de IC,
repasse au NVO par R1. Des lors,
plus rien n'empeche l'oscillateur et
les diviseurs de fonctionner.
Nous recueillons sur Q7 un signal
cadence a la frequence de 1 Hz en-
viron. II nous permettra de faire cli-
gnoter la LED correspondante, at-
testant que l'appareil effectue le
decomptage.
Toutes les 2 mn, la borne Q14 de
ICI nous delivrera un front descen-
dant qui fera avancer d'un pas IC2.
La LED programmee clignotera
pendant 2 mn, puis ce sera au tour
de la suivante. Ce processus se
poursuivra jusqu'a allumage de la
LED L10 (0 mn).
Aussitot, la sortie S9 passe au NV1.
Cette impulsion positive arrive sur
la borne 13 de commande du mo-
nostable IC3. Celui-ci, identique au
precedent, dernarre pour une im-
pulsion d'environ 2 s. Ce creneau
nous polarise Ti via R12. T1 conduit
done pendant cette impulsion et
commande le buzzer. Ce bip sonore
fugitif attire !'attention de l'utilisa-
teur.

Des ]'allumage de L10, le NV1 est
egalement transmis, via D2, a la
borne R de ICI. Ce dernier est force
a zero : l'oscillateur et les diviseurs
repassent au repos. La sortie Q7,
entre autres, presente un NVO per-
manent, ce qui assure ]'allumage
continu de la LED L10. Le montage
reste fige dans cette position.
On peut remarquer que la program-
mation par le poussoir ne peut s'ef-
fectuer que si K2 est sur arret, afin
d'eviter de rajouter du temps pen-
dant le decomptage.
R6 permet d'eviter un court -circuit
entre b4 de IC3 et Q14. Avec cette
disposition, le monostable est priori-
taire, tandis que R6 nous assure un
etat has correct.

Photo 4. - PossihilitO de coffret . Tolerie Plastique p.

IV - REALISATION
PRATIOUE

a) Circuit imprime
Le trace retenu est donne a la fi-
gure 3. Son trace est asset acre.
Neanmoins, pour les incondition-
nels de la gravure directe, ]'utilisa-
tion de transferts est indispensable
afin d'eviter des liaisons intempesti-
yes entre pistes adjacentes.
Nous vous invitons a utiliser un cir-
cuit imprime en verre epoxy pour
une meilleure presentation, et une
transparence relative dui trace.
La plaquette sera alors gravee dans
un bain de perchlorure de fer pre-
ehauffe a environ 30D. L'attaque
terminee, it conviendra de rincer
correctement le circuit.
Proceder alors a ]'operation de per -
cage : 0,8 mm pour les circuits inte-
gres et les composants fins (diodes
resistances), 1,1 mm pour les autres
composants, et enfin 3 mm pour les
trous de fixation.
L'implantation des composants
(fig. 4) ne pose pas de probleme par-
ticulier. Nous vous conseillons ce-
pendant de munir les circuits inte-
gres de supports, afin de pouvoir
retirer ces composants pour la veri-
fication ulterieure du cablage
l'ohmmetre.

Reperer toutes les sorties de ci-
blage de maniere a eviter toute er-
reur, notamment autour du 4017.
Ne pas oublier les deux straps a
realiser en fil fin, perrnettant
d'eclaircir le trace du circuit im-
prime. Fixer la pile 9 V avec un
etrier (fig. 5). Le coupleur ne sera
pas encore raccorde a cette pile.
Bien respecter les polarites, le buz-
zer n'admet aucune inversion.
Effectuer un dernier controle se-
rieux (soudures, valeurs, orienta-
tions) afin d'eviter toute surprise.
Retirer les trois circuits integres de
leur support.

b) Preparation du coffret

Percer le fond du coffret, scion la
figure 6. La face avant sera realisee
selon la figure 7. II convient d'être
tres soigneux afin d'obtenir une
presentation irreprochable.
Proceder des lors au reperage de la
face avant avec des lettres transfert
(voir photos). Mettre en place des
LED rouges en les orientant correc-
tement (fig. 8). Caller ces dernieres
a l'Araldite et bier laisser secher.
Mettre en place les deux inverseurs
et le bouton poussoir. Fixer la carte
imprimee dans Le boitier. L'approvi-
sionnement en entretoises &ant &-
kat, it est plus facile d'utiliser le
systerne ecrous et contre-tcrous.
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Effectuer alors le cablage interne
selon la figure 8. Nous vous conseil-
Ions vivernent I'emploi de fils de
couleur afin de faciliter cette opera-
tion et surtout d'eviter toute erreur,
Il reste preferable detester a l'ohm-
metre cc cablage, en prenant Bien
stir la precaution d'Oter les circuits
integres de lour support. La sou -
dare du cablage au niveau des LED

TB

Fig. 3 trace du circuit imprime et irn-
et 4 plantation

necessite une remarque. Afin de ne
pas ddteriorer ces derni6res, it
convient de ne pas couper les patter
avant Ics souciures. Ainsi la chaleur

Etrier de fixation de la pile. Fig. 5
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Fig' 6 Plan de percage du coffret.
et 7

est evacuee plus rapidement. La
mise a dimension s'effectuera A la
fin de cette operation. Veiller ce-
pendant a ne pas effectuer de trac-
tion importante sur la patte avec la
pince coupante. Mettre alors en

Fig. 8 Plan de cdbiage,

place les circuits integres sur leers
supports respectifs en les orientant
correctement.

c) Essais - Reglage
Mettre les interrupteurs sur Arret.
Brancher la pile 9 V. Mettre l'in-
verseur K1 sur Marche : la LED

18 Inn u doit s'allumer au fixe.
Agir fugitivement sur le bouton-
poussoir. La LED o 16 mm a va
alors s'allumer. Tester ainsi toutes
les LED.

+

+P
Circuit imprin4

5

1

2 6 7 3

9

00

K1-.....- op

Leds

2

(/ /SS / ///////4
5 7 8 9

18' 16' 11: 12' 10' 13'

Face avant

6' 4' 2' 0"

Anode

Cathode

Lors du passage de a 2 mn >>
o 0 mn a, le buzzer mettra un hip
sonore d'environ deux secondes.
Agir a nouveau sur le poussoir pour
allumer la LED o 18 mn a. Le seul
reglage se resume A. R4. Mettre K2
sur « decomptage a.
Les possesseurs de periodemetre se
brancheront sur la sortie Qi (resis-
tance R7) et regleront R4 pour obte-
nir une periode de 0,937 5 s. Les
lecteurs ne disposant pas d'un tei
appareil pourront facilement regler
R4 (fig. 9).

Led iteinte

1 1 1
.1"1,9375..s

Reglage a 7,5s par R4
8 0,9375 . 7,5 s

Led alturnie

Fig. 9 Eralannage de tappareit

Verifier que le passage d'une LED
a l'autre s'effectue Bien aprCs 2 mn
precisement. Contraler egalement
la duree de 18 mn jusqu'au declen-
chement du buzzer. La LED
o 0 mn dolt alors s'allumer au
fixe.
Ce montage, tees simple a realiser
et a mettre au point, pourra etre
utilise par taus ceux qui sont habi-
tuellement o bavards au tele-
phone. La programmation sera,
Bien entendu, fonction de la nature
de l'appel et surtout de la distance.
11 est tres probable que vous soyez
surpris par la rapidite du temps
passé au telephone.... et des factu-
res telephoniques allegees.

Daniel ROVERCH
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LISTE DES

COMPOSANTS
1?) : 100 kit (brun, noir, jaune)
R2: 390 kfl (orange, blanc, jaune)
R3: 27 kit (rouge, violet, orange)
R4 ajustable 10 kSt horizontal
R5: 100 k I (brun, noir, jaune)
Rd 100 kSt (brun, noir, jaune)
R7: 1,5 k SI (brun, vent, rouge)
RS 1 Mil (bran, noir, vert)
R9: 100 kE2 (brun, noir, jaune)
Rio : 1 MU (brun, noir, vert)

100 kQ (brun, noir, jaune)
R12: 10 ki2 (brim. noir, orange)

 : 0,22 itF &queue
C2: 100 nF plaquette
C3: 22 nF plaqueue
C4: 470 nF plaqueue
Cs : 2,2 FF 25 V chirnique vertical
Ca : 22 nF plaquette

 1N4143
D2: 11,14148

D3 : 1N4148
D4: 1N4148

2N2222
IC) : 4060
IC2: 4017
1C3 : 4001

1 circuit imprime
1 buzzer 9 V
2 supports DIL 16
1 support OIL 14
10 LED rouges 0 3
2 inverseurs 1 circuit 3 positions
1 poussoir contact travail
1 pile 9 V
1 coupleur pile 9 V
1 etrier
4 vis 0 3
12 ecrous 0 3
2 vis 0 2,5
Fits, picots, etc.
Bottler reference FRG! Tolerie Plasti-
que

H

H ase

Emetteur

ColLecteur

2N2222 vu de dessous

4017 Compteur decodeur decimal

Sorties

H Valid. Rep. 9 4 8

Sorties

4001 4 NOR ra 2 entrees

-11111-
Anode Cai [1011C

-1=113-

A

Entrees

H Val. R 0 1 2 3 4

Sortes
5 5 7 13 9 Rep.

X X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1foci itacooapea 1

t a o as ocomoo i

t 1 ti 0 1 a 0 a a o 0 0 a 1

t o o ooi olooriarie 1

t a o 0001i:1130o 0 1:1 1tooo wcioca 1

t a o °Douai poop o

t o a a00000toao o

t a loacioomiocl n

t 0 o oolocialioal a I:1

i 0 a cl000ew oi a

Table de veriti

des NDR

El E2

1

0 1

1 0 0

1 1 0

4050 Compleur diviseur par 214
14 stages + oscillateur

012 013 014 0.5 6.5 CV 04 -

111 -E1 -11 -E1 -111-13-E1-131

GUIDE PRATIQUE

DES

SYSTEMES LOGIGUES
C. PANETTO

'un awes rapide, cet
ouvrage regroupe tons
les elements neeessai-
res a la comprehen-

sion des systemes logiques et de
leurs applications.
Le lecteur y trouvera egalement,
pour chaque fonction et montage
s'y rapportant, !es elements de refe-
rence comme des exemples de cir-
cuits integres avec leurs caracteris-
tiques et leur brochage.
C'est un guide pratique pour
l'etude, la conception et la realisa-
tion des systemes logiques.

PRINCIPAUX CHAPITRES
- Les systemes de numerotation
binaire, BCD, hexadecimal...
- Les circuits combinatoires : deco-
deur, comparateur, multiplexeur.
additionneur...
- Les circuits sequentiels : bascu-
les, compteurs, registres...
- Les memoires ROM, PROM,
EPROM, EEROM, RAM... ; plan
memoire, extension memoirs d'un
ordi nateur...
- Les convertisseurs analogique-
numerique et numerique-analogi-
que principes, exemples de cir-
cuits, applications...
- L'affichage : les afficheurs 8 seg-
ments, 16 segments, les circuits de
commande des afficheurs...
- Synthese : carte d'entrees analo-
giques pour micro-ordinateur.
ETSF, Editions Techniques et
Scientifiques Francaises.
Distribution : Editions Radio, 9, rue
Jacob, 7.5006 Paris.
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TRANSMISSION PAR
FIBRE OPTIQUE

Voici une seconde application de la fibre optique :
it s'agit de transrnettre un signal digital entre
deux points par le simple intermediaire d'une
fibre optique pouvant atteindre plusieurs dizaines
de metres.

ette transmission offre
l'avantage de rester
totalement insensible
aux parasites que Pon

rencontre dans certains milieux tels
que l'environnement du circuit d'al-
lumage d'un moteur thermique ou

toute autre source generatrice de
perturbations d'ordre electroma-
gnetique comme la rotation d'un
moteur electrique a collecteur.
11 est possible de faire transiter par
ce dispositif des informations de
comptage avec une tits haute fiabi-

lite et avec un isolement galvanique
total entre emetteur et necepteur.
On pelt egalement commander la
sonnette de son habitat par Pinter-
mediaire de ce type de transmis-
sion, cc qui n'est tout de merne pas
banal...
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I - LE PRINCIPE (fig. Ili
Au niveau de l'ernetteur, an gene-
rateur de creneaux fournit une frt.-
quence porteuse dont le role
consiste a atimenter periodique-
ment le circuit amplificateur d'une
diode emettrice infrarouge. Cette
disposition permet de faire travail-
ler la diode dans des conditions op -
finales de rendement etant donne
son alimentation par un courant re-
lativement intense, pendant des
durees foibles, ce qui, par ailleurs,
limite considerablement la consom-
mation de l'emetteur. Bien entendu,
remission peut etre commandee
grace a des entrees exigeant un ni-
veau 1 Cu 0, scion le desir de l'utili-
sateur.
Le signal ainsi genera se trouve
achemine par une fibre optique sous
forme de rayonnement infrarouge
invisible, vers un recepteur qui
I'amplifie dans un premiers temps.
Par la suite, le signal amplifie est
integre, c'est-à-dire debarrasse de
sa frequence porteuse, pour atta-
quer un trigger destine a fournir au
niveau de sa sortie un etat haut
dent l'apparition et la disposition se
caracterise par des fronts Bien verti-
caux, en vue d'une utilisation don -
née.

- LE FONCTIONNEMENT

I . L'ernetteur (fig. 2)
a) alimentation

Toute source de courant continu de
l'ordre de 8 a 12 V convient. A
l'etat de veille, la consummation est

Fig. 2.
Schema de principe de Penzet-
reur.

Giniiration de
La friquence

porteuse

Ernitsion
infra -rouge

EMET T ELM

I.
Fibre 1 Loptique

Integ ation

Traitement
du s gnat

AmpLi 'cation

I
Reception
du signal

infra -rouge

Signatisation 1

RiCEPTEuR

Fig. 1: Synoptique.

tresfaible : de l'ordre du milli -am-
pere. Par centre, lors d'une emis-
sion, le courant necessaire peat at-
teindre 80 mA. La capacite Ci
assure a l'emetteur un antiparasi-
tage, tout en s'opposant aux oscilla-
tions internes que risquerait de pro-
voquer le multivibrateur.

b) generation de la frequenee por-
tense
Les portes NAND HI et IV fer-
ment un multivibrateur astable et
commande. Tant que ]'entree 8
reste soumise a un etat bas, la sor-
tie 11 du multivibrateur presente
un etat has de repos permanent. En
revanche, si I'on presente sur Fen -
tree de commandes un etat haut, le
multivibrateur entre en oscilla-

Lions ; la capacite C3 subit des char-
ges et des decharges consecutives et
en sens inverse, a travers Ra. 11 en
resulte a la sortie l'apparition de
creneaux symetriques dont la pe-
riode est function des valeurs des
composants peripheriques R4 et CA.

Cette valeur est de l'ordre de 50 As
dans la presente application, cc qui
correspond a une frequence por-
teuse de 20 kHz. On notera que la
mise en oscillations du multivibra-
teur peut Etre obtenue de plusieurs
facons :
- un etat haut sur ]'anode de la
diode Di ;
- un etat bas sur la cathode de la
diode D2 ;

- 1a fermeture des contacts relies a
la capacite C2, par exemple par la
sollicitation d'un bouton-poussoir.

+9V

02
o 111

0

- f C P-

6

ED*3 5 D 8 D.

RE

a aeWe
RS

C3

Vers.

R7 recepteur

T2

Fibre
antique

=b.
c4
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CoLLect

TliT2

C4
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DIR

*y

CI

0

E i

E ICI

CoWect
T1

1C2

T

nnnn

L1-1 n n f -E

R2 RS

TCI

Sortras

c) amplification et alimentation de
la diode emettrice
Les etats hauts en provenance du
multivibrateur attaquent la base
d'un transistor NPN Ti qui, avec
T2, constitue un montage en dar-
lington a forte amplification. Dans
le circuit collecteur de ce dernier
est monte une diode infrarouge
dont le courant est limits par une
resistance de faible valeur R7. Pen-
dant les etats bas des creneaux deli-
vres par le multivibrateur, la capa-
cite Ce se charge a travers R6 en se
constituant de ce fait une reserve
d'anergie qu'elle « ]ache w laterale-
ment lors des etats hauts, c'est-a-
dire lorsque le darlington est pas-
sant. 111 en resulte une pointe d'in-
tensite proche de l'ampere dans la
diode ; cette derniere ne se trouve
pas detruite pour autant etant
donne la duree tres faible de ce cou-

Fig. 2 Oscillogrammes caracieristiques.

Fig. 3 Schema de principe du recepieur
et fonctionnement.

Photo 2. -On apercoit le connecteur « Hirschmann 
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EMET

+9V

Data
Input

Data
Output

Utilisation

R6 1-

.4 R7

E CB

2. Le recepteur (fig. 3)

a) reception du signal et
amplification
Le rdcepteur est egalement ali-
mentd par une source de courant
continu de l'ordre de 8 a 12 V qui,
bien entendu, peut etre tout a fait
independante de l'emetteur. Le
rayonnement infrarouge, achemine
par la fibre optique, frappe la sur-

Fig. 4

Connecteur
optique male

Embase femelle

. Fibre
optique

rant : quelques microsecondes par
oscillation du multivibrateur.
Mais l'intensite infra rouge rayon -

née atteint une valeur tout a fait
appreciable et autorise ainsi une
portee de plusieurs dizaines de
metres malgre l'attEnuation pro -

Fig. 5 Traces des circuits et implanta-
tions' a !Whelk.

duitc par la fibre optique syntheti-
que. Cette port& peut d'ailleurs
etre augment& dans le cas d'une
utilisation d'une fibre en verre, dans
des proportions tres sensibles.

0
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face active d'une photodiode inseree
dans le montage en serie avec RI.
Les oscillations de faible amplitude
que l'on recueille sur l'anode de
celle-ci sont acheminees sur ]'entree
inverseuse d'un . 741 ., par Pinter-
mediaire de C2 et de R4. L'entrec
directe de ce circuit amplificateur
est maintenue a la demi-tension
d'alimentation grace au pont de re-
sistances R2./R3. L'ajustable A et
Rs assurent la contre-reaction et
fixent, de ce fait, le gain de l'ampli-
ficateur. Ce dernier s'exprime par
la relation ;

A + R5
R4

61 peut varier de 5 a 200 suivant la'
position angulaire du curseur de
A).

b) traitement et
integration du signal
Le transistor PNP Ti est polarise
de facon a obtenir un potentiel nul
au niveau du collecteur, dans le cas
d'une non -reception de signal en
provenance de ICI. Des que cc der-
nier delivre des oscillations suite a
la reception de signaux infrarouges,
le collecteur de T, presente des im-
pulsions positives, aussit& integrees
par C4. 11 en resulte un etat haut

lisse ., dont la valeur moyenne est
relativement proche du potentiel
d'alimentation.
Les portes NAND I et II consti-
tuent un trigger de Schmitt qui
fournit au niveau de sa sortie un
etas haut stable, avec, aux moments
oil se produit le debut ou la fin du
signal, des fronts montants et des-
cendants bien verticaux.

c) utilisation
La sortie du trigger est reliee aux
entrees d'une porte NAND inver-
seuse dont la sortie attaque a son
tour les entrees d'une derniere porte
NAND. Aux sorties de ces portes,
on obtient ainsi scion ]'utilisation
que l'on desire
- soit le signal en logique positive
(sortie de la porte IV) ;
- soil le signal en logique negative
(sortie de la porte III).
Enfin, un transistor 12 dont la base
est egalement reliee a la sortie du
trigger par l'intermediaire de R12
comporte dans son circuit collecteur
une LED de signalisation.
De meme, et toujours dans ce
meme circuit collecteur, est prevue
l'alimentation d'un relais, par
exemple.

Nous avons vu au debut de cette
description que la frequence des im-
pulsions de generation des infrarou-
ges etait de l'ordre de 20 kHz. Afin
d'obtenir une fiabilite acceptable,
dans le cas d'acheminement d'im-
pulsions de comptage par exemple,
it conviendrait de limiter la fre-
quence de succession de ces dernie-
res a environ 5 kHz.

III- LA REALISATION

a) les circuits imprimes (fig. 4)
Les composants ont pu etre montes
sur une plaquette de 70 x 50 aussi
bien pour l'emetteur que pour le
recepteur. La realisation de ces cir-
cuits est relativement aisee_ On
peut par exemple proceder par ap-
plication directe des divers elements
de transfert (bandelettes adhesives
et pastilles) directement sur le cui-
vre prealablement bien degraisse de
]'epoxy. Ensuite, le circuit est atta-
que par un bain de perchlorure de
fer, puffs rince abondamment. Tous
les trous sont perces a ]'aide d'un
foret de 1 mm de 0. Ceux devant
recevoir les picots seront agrandis
1,3 mm,

b) l'implantation des composants
(fig. 5)
On implantera dans l'ordre les
diodes, les resistances, l'ajustable
(curseur en position mediane), les
capacites, les transistors et les
picots, Les embases Hirschmann
riestinees a recevoir les connecteurs
males serres sur la fibre optique
sont coil& sur ]'epoxy. Attention au
respect des polarites des elements
opto-electroniques. Concernant la
diode infrarouge, on peut noter que
n'importe quel type de 5 mm de 0
convient. II en est de meme pour la
photodiode avec, en plus, la possibi-
lite d'utiliser un BC 108 ou 109 me-
tallique que l'on aura auparavant
decalotte . par un limage de la

partie superieure. Dans ce cas le
 + . sera a assimiler au collecteur.
le _ a l'emetteur, la base n'etant
pas a brancher.
En dernier lieu, on soudera les cir-
cuits integres en menageant un
temps de refroidissernent suffisant
entre deux soudures consecutives.
Le materiel de connectique
 Hirschmann ainsi que la fibre
synthetique sont disponibIes aupres
de plusieurs fournisseurs, comme
par exemple la societe Albion, rue
de Budapest, a Paris.

IV - LISTE
DES COMPOSANTS

a) emetteurs :
RI et R2 : 2 x 10 kit (marron, noir,
orange)
R3 : 100 1C1-2 (marron, noir, jaune)
R4 et Rs : 2 x 10 kS1 (marron, noir,
orange)
Ro : 68 (bleu, gris, noir)
R7: 1,2 St (marron, rouge, or)
D1 el D2 : 2 diodes signal (type !N9!4
ou equivalent)
DIR : diode infrarouge LD 271 ou equi-
valent
C1: 0,47 oF polyester
C2 : 0,114F polyester
C3: 2,2 nF polyester
C4 : 1 of polyester

: transistor NPN 2N1613, 1711
T2 : transistor NPN BD135, 137
IC : CD 4011 (4 portes NAND a 2 en-
trées)
6 picots
Embase femelle n Hirschmann

b) recepteurs :
/2/ : 220 a (rouge, rouge, jaune)
R2 et RI : 2 x 33 IcR (orange, orange,
orange)

R4 : 2,2 kit (rouge, rouge, rouge)
R5 : 10 kit (marron, noir, orange)
Ro : 3,3 AM (orange, orange, rouge)
R2 : 100 1M (marron, noir, jaune)
R8 : 510 S2 (vent, marron, marron)
R9 : 47 Id? (jaune, violet, orange)
Rio 10 hi (marron, noir, orange)
RI : 82 kft (gris, rouge, orange)
R12 10 kit (marron, noir, orange)
R13 : 510 ft (vent, marron, marron)
A atonable de 470 161 a implantation
horizontals (pas de 5,08)
PHD : photodiode BPW40 ou equivalent
L LED 0 3 ou 0 5
C1. 0,47 uF polyester
C2 et C3: 2 x 0,1 uF polyester
C4 22 nF polyester
T1: transistor PNP 2N2907, 2N2905
T2 : transistor NPN 2N1613, 1711
IC, . amplificateur operationnel g4 741
4C2 . CD 4011 (4 portes NAND a 2
entrees)
6 picots
Embase femelle Hirschmann

c) divers
2 connecteurs Indies Hirschmann
fibre optique
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EXPE 11
AMPLI 2)(40 W
EXPE 11 est un amplificateur audio
stereophonique. Ses caracteristiques techniques
permettent de l'utiliser en sonorisation aussi Bien
qu'en HiFi. Son schema electrique &ant tres
simple, it doit fonctionner a coup stir des la mise
sous tension. Il est conseille d'utiliser un
transformateur 2 x 24 V efficaces 120 VA.

es caracteristiques
techniques d'EXPE
11 sont les suivantes :
- bande passante a 1

W efficace mieux que 20 Hz <
BP < 150 kHz ;
- tension d'alimentation continue :
4- 35 V maxi

- sensibilite ; 770

- independance d'entree a 1 kHz :
22 ;

- independance de charge:
8 S1 mini ;

- puissance de sortie 40 W par
canal ;

ELECTROnIQUE
COLLEGE

protection de retage de puissance
par fusibles.
11 est possible d'attaquer EXPE 11
a partir d'une table de inixage, d'un
preamplificateur nu d'une sortie
casque en rajoutant un potentiorne-
tre A ]'entree de l'amplificateur
pour *ler le volume sonore.

76 N° 97 ELECTRONIQUE PR ATIQUE



LE PRINCIPE DES KITS

rr ELECTRONIQUE

COLLEGE » :

Dans un but educatif, Electrani-
que College . offre un choix de
deux possibilites pour la realisation
du montage.

choix : realisation du circuit
imprime par vous-meme
Vous trouverez ci-joint un dessin du
circuit imprime, a rechelle 1.
Celui-ci, a l'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 returner a d'un produit
d'etamage a froid (demandez
votre revendeur).

choix : utilisation du circuit
imprime « Electron ique College ),

Ce circuit imprime, fourni en verre
epoxy de 16/10, est livre cote cui-
vre recouvert d'un vernis epargne.
Ceci represente les avantages sui-
vants :
- risques de court -circuit entre les
pistes lors de roperation de soudure
redults au minimum ;
- protection des pistes en cuivre
contre l'oxydation ;
- aide au reperage des pastilles a
('aide d'un quadrillage realise dans
le vernis epargne.
En outre ce circuit est &tam& cela
facilitant le travail 'ors du soudage
des composants. Que vous ayez
choisi la premiere ou la seconde
methode, it vous reste a percer le
circuit et a souder les composants.
Le reperage des composants se fait
sur une grille quadrillee au pas de
2,54 mm. Les ordonnees sont repe-
rees en a, a', b, b', c, c',d, d'. Les
abscisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Pour chaque composant, les coor-
donnees de ses connexions, donnees
dans le tableau de montage, vous
permettent de le positionner a coup
stir correctement.

La figure 1 propose le schema elec-
trique d'EXPE 11.

Schema de prim.:pe. Fig. 1

Etude de
ses divers sous -ensembles

1° Alimentation : ['alimentation re-
pose sur un montage traditionnel
regroupant un pont de diodes (D5 a
Ds) et qua tres condensateurs chimiques

de filtrage (C8 a Cu). Cette alimen-
tation fournit aux deux canaux de
l'amplificateur une tension symetri-
que de ± 35 V continu.
r Amplificateur les deux canaux
de l'amplificateur stereo sont abso-
lument identiques.
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a) Etage d'entree : chaque &age
d'entree est constitue par une paire
differentielle (Ts et T6). 11 compare
en permanence la forme du signal
d'entree sur Ts a la forme du signal
de sortie sur T. L'alimentation du
clifferentiel se fait par le reseau
RI i/Ri4 et D4 (zener de 18 V). Le
gain de l'amplificateur complet est
fixe par le rapport de R12 et R.

b) Etage de gain en tension : Orga-
nise autour de 14, cet &age fournit
a l'etage de sortie des variations en
tension tres importantes. Le collec-
teur de T4 est alimente par un mon-
tage Bootstrap . (R9/R 10/C2) qui
lui fournit on courant constant,
augmentant ainsi ie gain de T4.
Dans cette ligne collecteur de Ta,
est insere le reglage de polarisation

des transistors de sortie constitue
par T3 monte en « multiplicateur de
VBE Sa fonction prmcipale est de
fournir aux bases des transistors de
puissance une tension variable en
fonction de la temperature. 13 est
done an element vital pour la long --
vile de l'amplificateur, et it est im-
portant que sa temperature soit la
meme que celle des transistors de
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puissance. Pour cela, T3 sera dis-
pose contre un radiateur de puis-
sance et si possible relic thermique-
ment par de la graisse aux silicones.
c) Etage de sortie : constitue par T1
et T2, cet etage de sortie est tres
simple grace a l'utilisation de tran-
sistors en technologic Darlington.
Cet stage est protege par les fusi-
bles F1 et F2. Le haut parleur, de

8 Q minimum, est relit' d'une part
au point milieu des resistances RI
et R2, et d'autre part a la masse.
Line tres grande attention dolt etre
port& a cet ouvrage, la moindre
mauvaise soudure, le moindre
court -circuit entre deux pistes pou-
vant provoquer la destruction im-
mediate de votre amplificateur lors
des essais.

La figure 2 propose le plan d'im-
plantation du circuit principal.
Montez les divers composants sur le
circuit imprime dans l'ordre des ta-
bleaux de montage. Les composants
sont mantes du ale non cuivre sauf
T) et T10 qui sont du cote des pistes,
ceci pour leur permettre de venir en
contact avec les radiateurs des tran-
sistors de puissance. 11 est conseille
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Aspect de la carte iinpritnee principale

de lire le paragraphe relatif a la
fagon de faire une bonne soudure
avant de poursuivre.
Percage du circuit imprinie annexe :
petites pastilles 0 1,1 nun ; gros-
ses pastilles 0 1,3 mm
Percage du circuit imprime princi-
pal :
- pastilles 0 3,15 mm, pergage

1 , 1 sauf
1 '4/18/m8/160./m60/1764 ;
- ajustables a percer a 0 1,3 ;
- pastilles 0 5 mm, pergages
0 1,3 mm;

et du circuit des transistors de puissance.

- pastilles 0 8 mm pergages
0 4,2 mm ;
- autres pastilles pergages 0 0,9
mm.
Un tableau de montage resume
toutes les phases d'execution pour
la mise en place des composants.

MONTAGE DE

L'ETAGE DE PUISSANCE

- Assemblez les resistances de
puissance R1 a R4 sur le circuit an-
nexe scion le tableau de montage.

La figure 3 propose le plan d'im-
plantation du circuit annexe vu cote
cuivre,

- Montez les transistors de puis-
sance sur les radiateurs, si possible
avec de la graisse silicone entre le
boitier du transistor et le refroidis-
scut., Il est conseille de reperer sous
le refroidisseur la troche emetteur
de chaque transistor. Pour cela, se
servir du tableau de reconnaissance
des composants, TO3 emetteur en 1
(vue de dessous). Les tetes des vis
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Finition complete de !'ensemble insere a l'interieur d'un rack

doivent etre dessous, les ecrous du
cote transistor. Ne pas oublier de
placer des rondelles evantail entre
is tete de la vis et le refroidisseur et
entre l'ecrou et le transistor. Ceci
est important pour la qualite du
contact electrique. Les connexions
base et ernetteur des transistors ne
doivent en aucun cas etre en
contact avec le refroidisseur.
- Assemblez les 4 transistors de
puissance sur le circuit annexe. Ce
circuit penetre dans les radiateurs
pour prendre appui sur les tetes de
vis. Verifier la position des transis-
tors de puissance d'apres le plan
d'implantation.

Fig. 4 Montage complernentaire relict a
fa sortie HP.

TO( 2

3 4 5 7 8 9 10 11 12

4?L' %MO1
82oa o2i a

111

en e±:ni enTni E3

Mise en place des resistances de puissance.

- fois monte, le circuit im-
prime doit se trouver centre par
rapport aux refroidisseurs.
- Les deux BDX 62 doivent se
trouver entre les BDX 65.
- Les radiateurs ne doivent pas etre
en contact electrique les uns avec
les autres, et doivent etre alignes.
- Soudez 6 fils de 5 cm de long et
0,5 mm2 mini de section aux points
al, bi, ci et amb1s, cis.

ASSEMBLA GE

DES DEUX CIRCUITS

Posez sur le circuit principal 8 vis
sans rondelle &entail. La tete de la
vis dolt etre cote composants. Fixer
les vis l'aide de 8 rondelles even -
tail et de 8 ecrous. Serrez par les
tiles de vis.
Soudez les trois fils al, b1, ci respec-
tivement aux points 1'2, k'1, i'1 de la
carte principale.
Placez une rondelle plate sur cha-
cun des 8 ecrous des vis de la carte
principale.
Refermez le montage autour de ces
3 fils comme un livre.
Pliez delicatement les connexions
des transistors T3 et T10 pour que
leurs boitiers viennent en contact
mecanique avec les refroidisseurs.

13 15 16 17 79

7'17.71")
11ampli stereo 2 M aow

Position des transistors sur leur radiateur respectif
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Utilisation d'un transformateur torique destine a eviter les rayonnements secteur.

Placez 8 autres rondelles plates sur
les radiateurs, puis 8 rondelles
eventail, ensuite serrez par 8
ecrous.

M1SE EN ROUTE

D'EXPE 11

Otez les fusibles F1 a F4
Apres avoir verifie vos soudures, la
position et l'orientation des compo-
sants, branchez un transformateur
de 2 x 24 V maxi au pant de
diode : point milieu : k34, premier
secondaire 24 V en k31, deuxieme
secondaire en k37. Mettez le trans-
formateur sous tension.
A l'aide d'un multimetre, mesurez
la tension entre la masse haut-par-
leur (k4s) et la sortie haut-parleur
(k65). La tension mesuree ne (lea
pas &passer 0,1 V dans un sens ou
dans l'autre.
Placez ensuite votre multimetre sur
un calibre de I'ordre de 10 V alter-
natif.
1. L'affichage doit rester a zero.
2. Touchez rentree (i'45) du bout du
doigt : I'affichage doit varier fran-
chement.
Enfin, votre multimetre etant sur
un calibre de 5 a 10 V cantina, me-
surez la tension entre les points i'67
et 1'67 L'action sur RAi doit
faire varier la valeur lue de 1,8 V
(mini) a 2,4 V (maxi). Placez RA1
dans la position mini.
Si vous ne possedez pas de multi -
metre, placez RA, en position me-
diane.

Test de I'etage de sortie

Placez votre multimetre sur le cali-
bre 10 V continu et mesurez la ten-

sion aux bornes de la sortie HP (k.
et k65, + en 40.
Mettez en place le fusible F1 : la
tension de sortie ne dolt pas varier
de plus de 0,1 V, otez F1 et inversez
les cordons de mesure. Placez F2, la
tension ne doit pas varier de plus de
0,1 V. Si ces tests ne sont pas bons,
revoyez l'implantation des compo-
sants. Si ce test est concluant, pla-
cez votre multimetre sur un calibre

mA= et replacez F1.
Les cordons de mesure seront mis
la place de F2 (+ en f4.5). Reglez
RAI pour obtenir une mesure de
5mA environ. (Cette valeur peut
varier apres un temps de prechauf-
fage de l'amplificateur, sans toute-
fois depasser 20mA.) La mesure
s'effectue sans le haut-parleur. Re-
placez F2 et proceder de meme pour
l'autre canal.

Utilisation

- Reliez le signal a amplifier a
l'entree (signal en l'48, masse en
1(50) ;

- reliez le haut-parleur (8 0 mini-
mum) entre k4g et k65 (+) ;
- procedez de mane pour l'autre
canal ;
- it est possible de monter un po-
tentiornetre logarithmique de
22 1St a 50 k0 sur l'entree pour re-
gler le volume sonore ;
- en sortie, un temoin de pie facile
a realior vous permettra de visuali-
ser l'ecr'etage du signal ;
- it est conseille de monter EXPE
11 avec ses accessoires dans un cof-
fret metallique avec aeration en
veillant bien a ce que les refroidis-
seurs soient positionnes vers le haut
et ne touchent pas le battier.

NOMENCLATURE EXPE 11

Resistances 1 /4 W
R5, R27 : 100 0 (matron, noir, marron)
R6, R15, RI8, R28: 1 Icr1 (matron, noir,
rouge)
Rz, R. R25, R26: 2,2 kit (rouge, rouge,
rouge)
RII, R22: 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
R,2, R16, R17, R21 : 22 1c11 (rouge, rouge,
orange)
Ri3. R20: 560 St (vert, bleu, matron)
1214, R19: 15 k12 (matron, vert, orange)

Resistances 1 /2 W
R9, R24: 4,7 kft (jaune, violet, rouge)
RIO, R23: 3,3 161 (orange, orange, rouge)

Resistances 3 W
R,, R2, R3, R4 : 0,47 it (en Clair)

Resistances ajustables
RAI, R45: I kSt (horizontal)

Condensateurs
Cl, C3, C7, Cu, C16, C18: 150 pF (cera-
mique)
C4. C15: 47 pF (ceramique)
C2, C,7. 220 sF (chimique 40 V mini)
C5, Cm : 100 ALF (chimique 6,3 V mini)
C6, C,3 : I 1.LF (chimique 6,3 V)
Cs, C9, Cm, C11: 1 000 1LF (chimique
50V)
C,9, C20: 1 ou 1,2 nF (ceramique)

Diodes
Di, 02, 03, D,o, Dal. D12 : 1N 4148
Di, D6, 07, 08: BY 251 a 255
04, D9: zener 18 V0,4 W

Transistors
T,, T,2: BOX 65 (darlington T03 1VPN)
T2, TH : BOX 62 (darlington T03 PNP)
T3, Tio : BC 238 (TO 92, 1, 2, 3, collec-
teur, base, ernetteur)
T4, T9: BD 829-16 (TO 202)
T5, T6, T7, T8: BC 415 ou BC 309 (TO
92, I, 2, 3, collecteur, base, emetteur)

Divers
4 radiateurs pour T03
8 pines porte-fusibles
4 fusibles 1,5A rapides
14 picots
16 vis 4 x 16
32 rondelles &entail 4
24 ecrous 4
16 rondelles plates 4
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REVEIL
TEMPORISE
10 mn
Le reveil-matin sonne toujours trop tot, meme
a ete programme correctement la veille au soir.
Cette maquette permet de pallier cet
inconvenient en vous donnant droit a dix minutes
de sommeil supplementaire tous les matins.

our beneficier de cet
avantage, it vous suffit
d'eteindre le reveil et
de mettre en marche

cette maquette. Elle vous reveillera
10 mn plus tard par le son cristallin
d'une n clochette electronique
Vous pourrez ainsi rester au lit
quelques minutes de plus, soit pour
penser au programme de votre jour -
née soit pour prolonger votre som-
meil en toute quietude. Le fonction-
nement et l'utilisation de cet
apparel! sont tres simples puisqu'il
suffit de fermer un interrupteur.
Les composants sont peu nombreux
et disponibles chez la plupart des
fournisseurs. Cette maquette est
portative (sur piles), mais sa

consommation est tres faible. Son
prix de revient est bas et sera vite
amorti car elle vous evitera d'arri-
ver en retard au travail.

PRINCIPE DE

FONCTIONNEMENT {fit;. 1)

Un premier oscillateur sert de base
de temps it ce temporisateur. Le
deuxieme oscillateur est commande
par un compteur binaire qui ac-
tionne un buzzer 10 minutes apres
la mise sous tension de l'appareil.
L'alimentation est assuree par une
pile de 9 V. Un filtre special permet
de generer des sons de clochettes
[ors du reveil.

FONCTIONNEMENT

ELCTRONICILIE (fig. 21

Des la fermeture de l'interrupteur
It, la pile 9 V alimente ['apparel' et
cree une remise a zero du compteur
IC2 (4060) par C3 et R4 pendant
une duree de 1 ms environ. Le pre-
mier oscillateur est associe au
compteur binaire IC2. Il est com-
post de C4, R5 et R6. Sa frtquence
est de 13,7 Hz environ. Le
deuxieme oscillateur est compose
des panes NAND I et II de ICI
(4011) et de R1, R2 et C2. Il tonere
les sons au buzzer Bz a travers R3
et les portes III et IV de ICI. Mais
pendant 10 minutes apres la mise
sous tension, les cathodes des
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Alimentation

fir oscillateur

BUZ/ cr

oscillateur

Filtre

Fig. 1 Simple synoptique du montage.

diodes D1, D2 et D3 sont reliees a. la
masse par le compteur binaire IC2
et bloquent le deuxieme oscillateur
au niveau de R3 et de la porte IV de
IC1, les transistors T1 et T2 restent
bloques ; le buzzer Bz est muet.
Puis les cathodes des diodes D1, D2
et D3 sont reliees au + 9 V par les
sorties du compteur IC2. Elles re-
presentent une fonction ET a 3 en-
trées et declenchent le buzzer par
les portes IV et III de IC1, R11, T2.
La frequence du son est d'environ
1 000 Hz. Le filtre generateur de
« sons de clochettes 0 est compose
de C5, R7, DA, R8 et T1. Il envoie
des impulsions exponentielles sur
les resistances R9, R10 et le buzzer.
Rio, determine la puissance du son,
it est maximum si Rio est court-
circuitee. Le buzzer regoit des
trains de 4 impulsions amorties tres
agreables a l'oreille au moment du
rived. II existe dans le commerce
plusieurs types de buzzer, celui qui
est utilise dans ce montage est une
simple pastille piezoceramique qui
necessite un oscillateur exterieur
pour emettre des sons. II ne faut
pas utiliser un buzzer avec oscilla-
teur incorpore. Le condensateur C1
sert a filtrer les interferences even-
tuelles qui peuvent se creer entre
les oscillateurs de IC1 et IC2.
Diagramme des signaux en diffe-
rents points A & E du montage
(fig. 3).

FIEALISATIDN PRATIQUE

a) Le circuit imprime (fig. 4)

It est represente grandeur nature et
devra etre realise en verre epoxy de
dimensions 131 x 61 mm, soit en
utilisant des pastilles et bandes
transfert Mecanorma disponibles
chei la plupart des fournisseurs,
soit par la methode de reproduction
par photocontact d'un circuit pre -

Photo 2. - Implantation facile des elements.

7 D

R8

R4

tR6

+ voo

ez

Fig, 2 Le schema de principe fait no-' tamment appel a un buzzer. Fig. 3 Oscillogrammes caracteristiques.

®

Alimentation

Base de temps 13,7 Hz

Generateur de son 1000 Hz

Remise a zero 1 ms

Buzzer
T ',L 10 mn
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RESET

OSC 1
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OSC 3

Un irate de circuit imprime fa -
Fig. 4 cite a reproduire. Implantation
et 5 des elements et brochages des

composants act ifs.

sensibilise et expose aux rayons ul-
traviolets,On obtient ainsi rapide-
ment un graphisme precis. La

gravure est obtenue en plongeant le
circuit dans un bain de perchlorure
de fer. Decouper lc pourtour avec
une scie fine en s'alignant sur les
croix exterieures. Percer ensuite le
circuit imprime avec les forets sui-
vants : 0 0,8 mm pour les circuits
intagres ICI et IC2 ; 0 1 pour les
resistances, condensateurs, diodes
et transistors ; 0 1,3 pour les
6 cosses poignarda relier a la pile
9 V, le buzzer et rinterrupteur It ;
0 3,5 mm pour les 2 trolls de fixa-
tion du buzzer et les trolls de fixa-
tion du circuit, imprime au fond du
boitier Teko metallique refe-
rence 4A.

b) Implantation des composants
(fig. 5)

Nettoyer a racetone le cote cuivre
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REVEIL TEMPORISE

on

4'4

6
Plan de percage du coffret Teko
de reference 4/A.

du circuit imprime. Mettre 4 vis
0 3 x 10 clans les 4 trous de fixa-
tion. Souder les 6 cosses poignard
puis les resistances, les condensa-
teurs et les 4 diodes en faisant tres
attention a leur sens. Souder les
transistors puis les circuits integres
sans support. Fixer le buzzer par
2 vis 0 3 et souder les fils aux
cosses poignard correspondantes.
Souder 2 fils souples de 10 cm de
long pour l'interrupteur It, et puis
le connecteur a pression pour la pile
de 9 V en respectant polarites
(rouge au + et noir au -).

c) Preparation
de la face avant (fig. 6)

Percer 0 6,5 un trou pour l'inter-
rupteur et 17 trous 0 4 pour laisser
sortir les sons du buzzer. Ebavurer
les trous, puis donner une couche de
peinture. Marquer la face avant
avec des lettres transfert et passer

10MN

Photo 3. -Un coffret Teko aluminium
abrite Ia realisation.

Percer T7 trous 914

dans cette zone

0 0 0 00 0 00 0 0 00 0 0

une couche de vernis. Percer egale-
ment le fond du boltier Teko pour
fixer le circuit imprime.

d) Montage final et essais
Fixer le circuit au fond du boltier,
mettre l'interrupteur It sur la face
avant et la pile 9 V sur son connec-
teur a pression. Mettre en marche
l'appareil en surveillant a l'aide
d'une montre chrono le temps
ecoule. Le buzzer dolt retentir
10 mn environ apits la mise sous
tension. Les sons doivent ressem-
bler a ceux d'une clochette et se
succedent par trains de 4 impul-
sions separes de silences de meme
duree. Attention, si une seule diode
est a l'envers, la maquette fonc-
tionne mal ou pas du tout. II n'a pas
ete prevu de temoins LED marche-
arret pour ce montage, d'une part
pour diminuer is consommation sur
la pile, et d'autre part car le buzzer
rappelle toutes les 10 mn que l'ap-
pareil n'est pas eteint.

Jacques LEGAST

NOMENCLATURE

DES COMPOSANTS

Resistances 1 /4 W 5%

R1: 100 kg (marron, noir, jaune)
R2 : 47 ldI (jaune, violet, orange)
R3: 10 ictI (marron, noir, orange)
R4 : 220 kg (rouge, rouge, jaune)
R5 : 150 ki? (marron, vert, jaune)
R6: 220 kil (rouge, rouge, jaune)
R2: 15 kg (marron, yen, orange)
R8 : 10 kft (marron noir orange)
R9: 2,2 kSt (rouge, rouge, rouge)
Rio : 47 11 (jaune, violet, noir)
RI : 10 ki2 (marron, noir, orange)

Condensateurs
CI: 47 nF plastique metallise
C2, C3 : 10 nF plastique metallise
C4 : 220 nF plastique metallise
C5 : 10 ;IF 25 V chimique axial

Diodes

Dia D4 : 1N4,148
Ti, T2: BC237 ou BC337 ou BC547
ICS : MC 4011 (4 NAND a 2 entrees)
IC2 : MC 4060 (cornpteur binaire
14 etages)
Bz : 1 cellule piezoceramique en bottler
(voir texte)
1 pile 9 V type 6F22
1 connecteur a pression pour pile 9 V

interrupteur miniature
1 bolder Teko mitallique 4 A
4 pieds autocollants
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UNE TELECOMMANDE
TEL
Les lignes telephoniques acheminent le plus
souvent des conversations dont la frequence de
base reste musicale et audible en ne depassant
guere la quinzaine de kilohertz. Moyennant la
mise en oeuvre de signaux codes caracterises par
une frequence porteuse suffisamment basse pour
qu'ils soient transmissibles avec une fiabilite
acceptable, it est done possible d'assurer la
commande a distance de servitudes diverses.

e plus, les liaisons
&ant bidirectionnel-
les, on pent egalement
transmettre une signa-

lisation phonique de retour indi-
quant par exemple que l'ordre corn-
mande a bien &é execute.

I - LE PRINCIPE DE

FONC TIONNEMENT

a) Le fonctionnernent de l'en-
semble

11 est repris par le synoptique de la

figure 1. Le recepteur est equipe
d'un dispositif detectant Les signaux
correspondant a la sonnerie tele-
phonique. Apres une temporisation
appropriee, it se produit la prise de
ligne, c'est-a-dire le decrochage.
Pendant dix secondes environ, le re -
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Photo 2. - Les relais

cepteur delivre un signal en code
Morse rappelant la position du
relais d'utilisation de la telecom-
mande. Ce signal pout etre une suc-
cession dew A comme arret ( -),
ou encore une succession de M
comme mantle (- -). Ensuite,

Photo 3. -Le bolder emetteur aver so pile

l'operateur, ayant appele, dispose
de dix secondes pour transmettre, a
l'aide d'un ernetteur portatif, un si-
gnal code sonore, par l'interme-
diaire du micro du combine tele-
phonique. Ce signal a pour effet
- soit de fermer le relais d'utilisa-

d'alimentation.

- soit d'ouvrir ce relais dans le cas
contraire.
Bien entendu, ['usage de l'emetteur
portatif n'est pas obligatoire, et
l'appel, dans ce cas, pent simple-
ment servir de verification de la po-
sition du relais d'utilisation du boi-
tier recepteur.
Enfin, pendant dix secondes, it se
produit encore une lois le signal
Morse de retour servant de temoin
que l'operation telecominandee
s'est bien realisee.
Le bottler reeepteur decroche et la
ligne redevient libre.

b) Quelques caracteristiqucs te-
lephoniques (fig. 2)

D'une maniere generale, lorsqu'un
poste telaphonique est raccroche, on
releve aux baffles de la ligne une
tension continue de l'ordre de 50 V.
Des qu'il se produit la sonnerie
d'appel, la tension devient alterna-
tive sinusoidale a une frequence de
l'ordre de 50 Hz et d'amplitude
50 V. Enfin, en cas de decrochage,
le potentiel de la ligne chute a une
valeur comprise entre 5 et 10 V en
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EMETTEUR CODE

0 TEL...LOW-IAN:DE Commis4dit

nxrwerle 0 0

Ugine iele-pilenqut

RECEPTEUR

54. M Forme
du spgnol et
decodage

Ricep .on au
-ognal tode de
ie.,teeterrrnanie

COmmunde dr
relais

PrO9rurimallon I
du code O 3

chiffres

relors

dailrmWpon

0

dion du re4o,5
beretlion de id

pos

Secpencenneru

du cycle

ignp ii*o0 ign 1

da-5...moree
rer

Cc. plage Deteci,an
de Id

mpg -44[1,4e 29,,terie

Deerethogr

Ternpanyolion

Fig. 1 Synoptique de fonetionnerneni,

continu, et le courant absorbe est
d'environ 40 a 50 mA. La tonalite
se manifesto par une legere ondula-
tion de quelques dixiernes de volt
d'amplitude, a une frequence de
l'ordre de 450 Hz (le la musical...).
Le couplage entre le boitier et la
ligne telephonique est totalement
magnetique. Lorsque le relais de
prise de ligne est ouvert, l'enroule-
ment primaire est retie a la ligne
par l'intermediaire d'une capacite
non polarisee. Cette derniere bloque
la composante Continue ; par
contre, le signal alternatif caracte-
risant la sonnerie peut librement
passer darts cet enroulement. Les
contacts du meme relais comman-
dant les sequences emission -recep-
tion etant egalement sur la position
de repos, le dispositif de detection
des sonneries regoit les signaux al-
ternatifs correspondants par Pinter-
mediaire du secondaire du transfor-
rnateur de couplage.
Des que le relais de prise de ligne se
ferme, la ligne telephonique se
trouve directement reliee au pri-
maire du coupleur par l'interme-
diaire d'une resistance (a calibrer)
la sonnerie cesse, et, au niveau du
contact travail T2, sont disponibles
les signaux assurant la reception du
signal de telecommande ou encore
les signaux Morse emis par le bat-

tier recepteur, en retour d'informa-
tion.
Bien entendu, le dispositif decrit
dans cet article peut etre monte
sans probleme sur un reseau tele-
phonique prise tel qu'il en existe
dans bon nombre d'usines, de socie-
tea ou d'etablissements. Pour le rac-
corder sur le reseau national, it doit
normalernent etre homologue par
les PTT, au meme titre que les re -

Fig. 2 Caracteristiques et principe de
couplage sur la ligne.

cepteurs digitaux de toutes sortes
que l'on trouve de plus en plus dans
le commerce.

- LE FONCTIONNEMENT

ELECTRONIQUE

L'emetteur portatif

a) Le codage retenu (fig. 3)
Le principe du codage consiste
generer des sons musicaux de l'or-
dre du kilohertz, suivant une se-
quence Millie par trois nombres.
Ainsi, dans l'exemple de la figure 3,

Reps

0-

Lupe

Pe.lephon3que

Sanner,e

Cl
TI

Relais de
prtse de

hgne

magnebque

2

Decrothcge-Prme de ligne

R2

T2

RiCeptoOn 1
erft15510n
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2 1 2 3 1 2 3

P0,45e 0,05sec.

(20 Hz)

4 5 6 1 2 1

Creneaux de
regioge

Frtiquence
r, sicufe
(1KHz

Principe du codage a 3 chiffres
du signal de telecommande,

le code retenu est le 2 3 6, II se
produit done dans ce cas une suc-
cession de deux sons, suivie d'une
pause, puis d'une succession de
trois sons suivie d'une pause, et
enfin d'une succession de six sons
suivie d'une pause, et ainsi de suite.
Ce codage represente en quelque
sorte une cle particuliere, dont on
peut d'ailleurs changer a volonte la
combinaison, pour assurer une
identite programmee au signal de
telecommande. La meme program-
mation de la combinaison devra
d'ailleurs etre realisee au niveau du
boitier recepteur. La succession des

sons emis &ant tres rapide (environ
20 Hz), it est impossible de distin-
guer le codage a l'oreille.
En fait, et comme nous le verrons
ulterieurement, l'ordre de succes-
sion des trois nombres n'a aucune
importance et, dans le cas du co-
dage evoque ci-dessus, les combi-
naisons du type 263, 326, 362, 623
ou 632 ant naturellement le me=
effet.
Lln ami de l'auteur, specialiste en
analyse combinatoire, a calcule que
le nombre de possibilites etait de 84
en utilisant les chiffres de 1 a 9. En
effet, le problerne consiste a definir
le nombre de chances que l'on a de
tirer trois numeros, quel que soit
leur ordre de succession, d'un cha-

peau qui en contient neuf. Lors du
premier tirage, on a trois chances
sur neuf de tirer un bon numero ;
au second tirage, deux chances sur
huit, et au troisierne une chance sur
sept.
Globalement on dispose done de :
3 2 1 1x - - -9x 8 7-84
soit une chance sur quatre-vingt-
quatre. Le nombre de combinaisons
est done biers de 84, ce qui confere
au dispositif une certaine inviolabi-
lite tout a fait acceptable.

b) La base de temps (fig. 4)

L'energie necessaire au fonctionne-
ment de l'emetteur est fournie par
une pile de 9 V ; l'ensemble du cir-
cuit est mis sous tension en ap-
puyant sur un bouton-poussoir. Le
dispositif consomme un courant de
l'ordre de 50 a 60 mA.
La base de temps est constitute par
les porter NOR I et II de ICs, mon-
tees en multivibrateur, dont it est
peut-titre bon de rappeler brieve-
ment le fonctionnement. Plagons-
nous dans une phase du cycle ou la
sortie de la porte II presente un etat

L'imetteur corM de telecom-
mande.
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haut et celle de la porte I, un etat
bas. La capacite C4 se charge a
travers R2, et le potentiel au niveau
des entrees reunies de la porte I di-
minue progressivement pour attein-
dre la valeur U/2 (U &ant le po-
tentiel d'alimentation). A ce
moment, Ia porte I bascule : sa sor-
tie passe a Petra haut et celle de la
porte II passe a l'etat has. Le poten-
tiel disponible au niveau des entrées
de la porte I devient brutalement
egal a - U/2 (c'est-a-dire zero
moms la charge inverse precedem-
ment accurnulee par C4). La capa-
cite se charge maintenant en sens
inverse jusqu'au moment ot le po-
tentiel des entrees de la porte I at-
teint de nouveau U/2. La porte
bascule, sa sortie repasse au niveau
zero tandis que celle de la porte II
repasse au niveau un. Le potentiel
des entrees de la porte I atteint
brusquement 3 U/2 (c'est-a-dire U
augment& de la charge U/2 prece-
demment accumulee par C4). Le
cycle se poursuit ainsi a une perio-
dicite qui depend des valeurs de R2
et de C4 suivant la relation :

T 2,2  R2  C4
Dans le present exemple, la periode
ainsi obtenue, cornpte tenu des va-
leurs de R2 et de C4, est de l'ordre
de 50 ms, cc qui correspond a une
frequence de 20 Hz. La resistance
RI que Pon choisit nettement supe-
rieure a R2 (5 a 10 lois) n'intervient
pas dans la determination de la fre-
quence, mais confere au montage
une meilleure stabilite de fonction-
nement.
Notons egalement que la capacite
C4 est obligatoirement du type non
polarise &ant donne son mode de
sollicitation. Les creneaux ainsi de-
livres par le multivibrateur sent
achemines vers un trigger de
Schmitt constitue par la porte
AND I et les resistances peripheri-
ques R3 et R4. Ce dernier donne
aux fronts montants et descendants
des creneaux des allures bien verti-
cales, en accelerant la vitesse de
basculement de la parte grace a une
reaction positive introduite par R4,
qui relic la sortie de la porte a son
entree.
Les oscillogrammes de la figure 5
illustrent ces explications.

c) La realisation du codage
(fig. 4)

Les creneaux delivres par le trigger

3U
2

7
2

IC1

171
IC 1

1C3

1C4

75

1C3

1C3

1C4

1C3

1C4

La

111

11

IC 1

U

20

rifinnnumumnunr
innnnn

Si 52 50 $1 52 $3

n
$4 $5 SO $ 1 52 $3 54 $5 56 57 50

RAZ-1

n

E

41 5 161 7

ll
Oscilfogrammes de l'imetteur.

de Schmitt sont achemines sur l'en-
tree de comptage d'un compteur-
decodeur decimal IC3 bien connu
de nos lecteurs, puisqu'il s'agit du
celebre CD 4017. Ce dernier
avance au rythme des fronts ,mon-
tants et un etat haul se deplace de
proche en proche de la sortie S1 a Ia
sortie Sa +3. A cheque fois que Pen -
tree RAZ (remise a zero) regoit
une impulsion positive, le compteur
se remet a zero. Dans ce cas, un
second compteur IC4 du merne
type, dont l'entree de comptage est
reline a la sortie So de IC3 et recoit
de ce fait un front montant, avance

[II

d'un pas. Admettons que le comp-
teur IC4 se trouve positionne sur So
et que Ia borne de programma-
tion A est reline, comme sur le
schema, a la sortie S3 de IC3 (borne
de programmation n° 2). Un pre-
mier front montant presente sur
Pena& H de IC3 (que nous suppo-
serons occuper la position So) a
pour effet le &placement du niveau
logique 1 sur SI, le front suivant sur
52, puis, des que l'etat haut com-
mence a apparaitre sur S3 a ('im-
pulsion suivante, la porte AND III
de IC2 devient passante ; un etat
haut se manifeste a sa sortie, 11 en
resulte, par l'intermediaire de D4, la
remise a zero immediate de IC3 et,
de ce fait, l'avance d'un pas de IC4

Li
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Tronsformatsur

REL 1

Ligne

elephonique

C4

Transform:0,u
de cousakNe

C2 r2

Cs

01

:c2

+V

11/4 IC1,

12
11

R18 D5

13

R20 R19 '1/4 IC3

V

r - - - -
' 1/4 IC1'

+V

1:16

Al

C 12

I/4 IC11

6

r - - - -
'1/4 1C21

13

2

12

10

9
r - - - -
1/4 IC31

L ----J

I 1/4 1C3

+V
R17 0

Alimentation, detection de la son-
nerie et prise de ligne.

qui se positionne sur SI. Le meme
phenomene que celui que nous
venons de decrire se produit lorsque
IC3 arrive a la position S6 avec une
RAZ assuree cette fois par is porte
AND IV de IC2 et la borne de pro-
grammation B. Le compteur 1C4
occupe maintenant la position S2 et
la RAZ de IC3 se produit des que

11/4 ICI'

9

021
Surnulation
de sonnerie

R9)

r - - - -
11/4 IC2.

03

+V

C5

R15 R11

R13 R12

C10

L2

T3

l'etat haut arrive A la sortie Sg de
IC3 par l'intermediaire de la
borne C. Mais comme la sortie S3
de IC4 est reliee a l'entree RAZ du
meme compteur par l'intermediaire
de DI, ce dernier repasse a la posi-
tion So et un nouveau cycle de co-
dage recommence.
La sortie du trigger de commande
de la base de temps et la sortie So
de IC3 aboutissent a un point corn-
mun constitue par les anodes des

diodes D7 et D8 reliees a la polarite
negative du montage par R11. Ce
point commun presente done :
- un etat haut a chaque fois que le
trigger delivre un etat haut ;
- un etat haut lorsque IC3 occupe
la position So.
Lorsque l'on examine les oscillo-
grammes de la figure 5, on constate
ainsi que ce point se caracterise par
une succession de deux impulsions
negatives suivie d'une pause (puis
par une succession de cinq impul-
sions et d'une pause et, enfin, par
une succession de sept impulsions
negatives et d'une pause et ainsi de
suite, formant ainsi le code « 257 *.
Le Principe de la generation du co-
dage reside dans le jeu simultane
des deux compteurs IC3 et IC4 ott,
d'une maniere generale, un etat
bas, egal a une demi-periode de la
base de temps delivree par le trig-
ger, est disponible sur l'extremite
positive de R11, et ceci a chaque
position basse du trigger. Mais cet
etat bas ne se produit pas lorsque
IC3 occupe la position So en fabri-
quant de ce fait la pause entre deux
chiffres consecutifs du code.
A la mise sous tension de l'ensem-
ble, il se produit la charge de C3 a
travers R5 ; il en rasulte l'apparition
d'une breve impulsion positive
acheminee par D2 et D3 sur les en-
trées RAZ des deux compteurs. Ces
derniers se trouvent ainsi automati-
quement remis a zero.

d) Production de la frequence
musicale (fig. 4)

Les portes NOR III et IV de ICI
constituent un second multivibra-
teur. A la difference du premier,
celui-ci est du type commande.
Lorsque son entree de commande 8
est soumise a un niveau haut, la
sortie de la porte III est fore& a
zero et celle de la porte IV au ni-
veau un.
Le multivibrateur est done bloque
dans ce cas. Par contre, des que
l'entree de commande est soumise a
un etat bas, le multivibrateur deli-
vre a sa sortie des creneaux dont la
frequence est de l'ordre du kilo-
hertz compte tenu des valeurs de
R13 et de C6. Cette generation
d'une frequence musicale a lieu sui-
vant les regles du codage que nous
venons de passer en revue au para-
graphe precedent, comme l'indi-
quent d'ailleurs les oscillogrammes
de la figure 5. Les transistors T1 et
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T2 sont montes en darlington et de-
livrerit au niveau de !curs collec-
teurs reunis les impulsions positives
destinees a actionner la membrane
du haut-parleur.
La valeur de R15 a naturellement
une incidence sur la puissance du
son ernis. Avec un haut-parleur de
8 0 d'impedance et de 45 mm de
diametre, une resistance de 22 St
donne une puissance largement suf-
fisante. En fait, cette valeur est a
augmenter ou au contraire a dimi-
nuer, suivant la puissance demise qui
sera a l'origine du signal de tele-
commande presents sur le micro du
combine telephonique.

Le recepteur

a) Alimentation (fig. 6)
Un transformateur remit le 220 V
du secteur dans son enroulement
primaire. La tension alternative du
12 V disponible aux bornes du se-
condaire est redress& par un pont
de diodes et filtree par une capacite
C. Le transistor NPN T1 de
moyenne puissance, dont la base est
polaris& a 10 V par la diode Zeiler
Z, fournit a son emetteur une ten-
sion continue et regulee a une va-
leur d'environ 9,5 V. La ca.pacite C2
apporte un complement de filtrage
tandis que la LED Li, dont in cou-
rant est limits par R2, indique le
bon fonetionnement de l'alimenta-
tion. En situation de veille, le cou-
rant delivre est de Pordre de
20 mA. Si le relais d'utilisation est
ferme, cette valeur passe A environ
130 mA. 11 est done preferable de
munir le transistor Ti d'un radia-
teur de refroidissement, d'autant
plus que, ponctuellement, cette in -
tensile debitee peut atteindre
300 mA pendant la sequence de re-
ception du signal de telecommande
on les trois relais du recepteur peu-
vent etre fermes simultanement.

b) Detection des appels (fig. 6)

En situation de veille, le relais de
prise de ligne REL I est en position
de repos, le courant alternatif du
courant de sonnerie transite par C4
et passe dans l'enroulement pri-
maire. du transformateur de cou-
plage. Ce dernier peut etre un cou-
pleur magnetique tel qu'il en existe
dans certains graduateurs, de lu-
miere avec, si possible, un rapport
du nom.bre de spires voisin de 1. Ce
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. rapport peut se definir par la me -
sure a l'ohmmetre de la resistance
des enroulements, si ces derniers
sent realises a !'aide d'un fil emaille
de meme diametre. Si le rapport
trouve differe de 1, on placera l'en-
roulement comportant le plus grand
nombre de spires du cote de la ligne
telephonique.
Une autre solution consiste a utili-
ser un transformateur comportant
deux enroulements secondaires de
meme valeur et a ne pas s'occuper
de l'enroulement primaire ; par
exemple un transformateur
220V/2 x 6 V ou 220 V/2 x 12 V.
Les signaux issus du courant de
sonnerie et disponibles aux bornes
du secondaire du transformateur de
couplage sont redresses par la diode
D1 et chargent la capacite tra-
vers R4. Cette derniere peut se de -
charger a travers R5 et R6 ainsi que
par la jonction base-emetteur du
transistor T2. II en resulte, au ni-
veau du collecteur de celui-ci un
etat bas pendant la duree du signal
de sonnerie (saturation de T2) et un
etat haut, lors des pauses (blocage
de T2). Le dispositif diode-resistan-
ces-capacite realise donc tine pre-
miere integration du 50 Hz corres-
pondant au signal de sonnerie. Ces
etats sont inverses par la porte
NOR III de ICI. La sonnerie se
traduit donc par un etat haut a la
sortie de cette porte. Egalement
ce niveau, la diode D2 et le disposi-
tif R9/RID ainsi que la capaeite Cs
assurent une integration. En conse-,
quence, et malgre les pauses sepa-
rant deux sonneries consecutives,
les entrees reunies de la porte
AND II de IC2 « voient un etat
que la porte assimile a un niveau
logique 1. Ainsi, a la sortie de cette
porte, et pendant la duree de la
sonnerie, on releve un etat haut per-
manent. Ce dernier est materialise
par l'allurnage de la LED L2 placee
dans le circuit collecteur du transis-
tor T3. Les oscillogrammes de la
figure 10 illustrent ces divers phe-
nomenes.

c) Temporisation avant decro-
chage (fig. 6)

Les portes NOR T et II de IC/ for-
ment une bascule monostable dont
it n'est peut-etre pas inutile de rap -
peter rapidement le fonctionne-
meet. L'entree I de la porte I est
toujours soumise a un etat haut
lorsque la bascule n'est pas sollici-
tee. En effete dans ce cas, les en-

trees reunies de la porte NOR IV
de ICI &ant soumise a un etat has
de repos, la sortie de cette porte
inverseuse presente un etat haut qui
se repercute sur !'entree I de la
porte NOR I par l'intermediaire de
RIB et de D3. En consequence, la
sortie 3 de la bascule presente an
etat bas de repos, tandis que la sor-
tie de la porte II, dont les deux
entrees sent soumises a un etat bas,
presente un etat haut. La capacite
C12, dont les armatures sent soumi-
ses au meme potentiel, est donc de-
chargee. Des que la sortie de la
porte AND II de IC2 passe a l'etat
haut, autrement dit des le debut des
sonneries, la sortie de la porte

NQR II de ICI passe a zero. La
capacite Ci2 se comporte dans un
premier temps comme un court -cir-
cuit et l'entr6e 2 de la porte I passe
egalement a l'etat bas. 11 en est de
meme pour rentree 1 grace a R17 et
au basculement de la parte
NOR IV de ICI. La sortie 3 de la
bascule passe ainsi a l'etat bait.
Les sonneries se poursuivent et !'ar-
mature positive de C12 voit son po-
tentiel augmenter progressivement
jusqu'a atteindre une valeur sensi-
blement egale a la demi-tension
d'alimentation. La porte I bascule :
sa sortie passe a l'etat bas. Il en
resulte le passage a l'etat haut de h
sortie de la Porte NOR II de IC3; le
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front montant qui en decoule se
trouve transmis par la capacite C13

et par D6 a l'entree 8 de la porte
AND III de IC2. L'autre entree de
cette porte etartt egalement soumise

un etat haut, du fait que l'etat
haut de sonnerie subsiste, l'impul-
sion positive transmise par C13 se
retrouve a la sortie de cette porte
AND. Nous verrons au paragraphe
suivant que, suite a la prise de ligne
(decrochage) qui en decoule, le si-
gnal de sonnerie cesse a ce moment
et, au bout de quelques secondes
(docharge de C8 dans R10), la sortie
de la porte AND II de IC2 repasse
a son Oat bas de repos. La sortie de
la parte NOR II de ICI passe alors
a l'etat haut, ce qui permet a C12 de
se &charger et de se trouver porte
pour une eventuelle sollicitation
nouvelle.
La duree de l'etat haut sur la sortie
de la bascule monostable est fonc-
tion des valeurs de C12, de Rk6 et du

P1 /4 IC151
L _ _ _ _ J
1

3
D 31

2

R 72

r----1
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L
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O
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C41 ToC 42 'mc 43

47 +V 47'
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11

16

7 1 6 11

51 53 55 57 59III
033 D34 D35 D36 D37

REL3

curseur de l'ajustable A1. Compte
tenu des valeurs de ces composants,
cette duree est Mglable de quelques
secondes a plus de deux minutes.

En definitive, a l'issue de cette tem-
porisation dont le depart coYncide
avec l'apparition du signal de son -
eerie, on enregistre a la sortie de la
porte AND III de IC2 une breve
impulsion positive. Cette derriere
ne se produit que si la sonnerie sub-
siste au mains jusqu'a la fin de la
temporisation imps& par la posi-
tion du curseur de A,. En effet, si la
sonnerie cessait plus tat, le signal
positif achemine par C13 et caracte-
risant la fin de temporisation ne se-
rait pas transmis par la porte
AND III de IC2, etant donne que
l'autre entree serait soumise un
etat bas. En outre, des la fin du
signal de sonnerie, lorsqu'une tem-
porisation est en cours, l'entree 1 de
la porte NOR I de ICI passe a l'etat
haut suite au basculement de la
porte NOR IV de ICI, ce qui a pour
consequence le forcement de la sor-
tie de bascule a zero, la fin antici-

R+3,0

L6
R 79

9

44

RAZ

Cl

R1

pee de la temporisation et le de-
chargement de C12. Le passage a
l'etat haut de l'entree I de la porte
NOR I se trouve retards de quel-
ques millisecondes a cause de la
charge de CH a travers R18. Cette
disposition evite la transmission du
debut de l'impulsion positive par
C13 par la porte AND III de IC2 ;
en effet, dans ce cas la fin prematu-
ree de la temporisation se produit
legerement apres le passage a l'etat
has de l'entree 9 de la parte
AND III.

d) Prise de ligne (fig. 6)

La porte AND IV de IC2 est mon-
tee en porte de memorisation, Lors
d'un etat de repos, sa sortie pre-
sente un niveau zero. D'une ma-
niere generale, l'entree 12 est sou-
mise a un etat haut de veille.
Aussitot qu'une impulsion positive
se trouve disponible sur la sortie de
la porte AND III de IC2, celle-ci se
trouve transmise sur l'entree 13 par
l'intermediaire de D7. La sortie de
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Ia porte AND IV passe aussitot
l'etat haut et reste dans cette posi-
tion meme lorsque l'impulsion posi-
tive de commande aura disparu ; en
effet it se produit un autoverrouil-
lage par le biais de De y a done
memorisation. Cet etat subsiste
hint qu'une impulsion negative n'a
pas ete presentee sur l'entree 12.
Lorsque la porte de memorisaton
presente un etat haut, le transistor
T4 se sature et le relais REL1
(relais de prise de prise de ligne),
dont le bobinage est monte dans le
circuit collecteur, est ferme. Pen-
dant la fermeture de ce dernier, la
LED L3 est allumee. La diode D9
protege le transistor des effets de
mise a un etat haut de veille.
Aussitat qu'une impulsion positive

se trouve disponible sur la sortie de
la porte AND III de IC2, celle-ci se
trouve transmise sur l'entree 13 par
l'intermediaire de D7. La sortie de
self et Ia resistance R23 introduit
une chute du potentiel de l'ordre de
3,5 V de facon a obtenir une tension
de 6 V aux Writes du relais. Si
R est la resistance du bobinage
du relais, la valeur de R23 peut se
deduire au moyen de la relation
R23 "=-' 0,55 R.
Des la fermeture de ce relais 2RT,
la ligne telephonique se trouve di-
rectement reliee au primaire du
transformateur de couplage par
l'intermediaire de R3. Il en resulte
Ia cessation du signal de sonnerie.
De plus, le second jeu de contacts
du relais relie le secondaire du

transformateur de couplage sur le
point A du schema et isole le circuit
de detection du signal de sonnerie.
La valeur de R3 est a ajuster de
maniere a ce que la prise de ligne
aboutisse a une intensite dans le
primaire du transformateur de con-
plage, de l'ordre de 40 a 50 mA,
avec une tension ligne comprise
entre 6 et 8 V.
Au moment de la raise sous tension
de l'ensemble, it se produit la
charge de Cio a travers R15, ce qui
se traduit par une montee progres-
sive du potentiel sur les entrees reu-
nies de la porte NOR III de IC3. Il

Fig, 10 Oscillogrammes caractiristiques.
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en resulte, A la mise sous tension,
l'apparition d'une breve impulsion
positive a la sortie de cette parte
(point D du schema). L'entree 13
de la porte NOR IV de IC3 etant
normalement soumise a un etat bas,
cette impulsion positive emanant de
la porte NOR III de IC3 se trouve
transform& en impulsion negative
a la sortie de la porte NOR IV de
IC3. Nous verrons dans le paragra-
phe suivant que la fin de la succes-

sion des sequences qui se realisent
apras le decrochement se materia-
lise egalement par une impulsion
positive sur l'entree 13 de la porte
NOR IV de IC3, donc par une im-
pulsion negative sur la sortie de
cette meme porte.
Si rentree 1 de la parte AND I de
IC2 n'est pas deja soumise a, un kat
bas, cette impulsion negative a pour
effet de dememoriser la porte
AND IV de IC2 qui passe ainsi sys-

Brochage el fonctionnement des
elements.

tematiquement a zero lors de cha-
que mise sous tension, mais egale-
ment a la fin des sequences
consecutives a un decrochement,
pour faire cesser la prise de ligne.
Enfin, des le debut du signal de
sonnerie, la capacite C9 se charge et
ne peut se decharger a travers R14

qu'a la fin des sonneries. Cette
deuxieme temporisation rend la
porte AND I passante, uniquement
pendant une certaine duree ; c'est
en quelque sorte un armement qui
permet au relais REL1 de se fer-
mer. Notons que la duree de cette
temporisation est superieure a la
duree des sequences emission -re-
ception, it s'agit done d'une securite
supplementaire qui introduit une
redondance assurant I'ouverture
systernatique du relais de prise de
ligne au cas out le signal de fin de
sequence serait mal transmis, ou
ensore si, lors des manipulations
d'essai, on commandait plusieurs
fois le demarrage du cycle de ces
sequences.

e) Suite emission -reception -
emission (fig. 7)

Ces operations, consecutives a la
prise de ligne, sont regies par la
position du relais REL2. En posi-
tion de repos le dispositif est en
phase d'emission d'un signal Morse
indiquant la position du relais d'uti-
lisation REL3. En position de fer-
meture de REL2, le dispositif est en
phase de reception du signal code
de telecornmande. La succession de
ces operations est la suivante :
- fermeture de REL1 (prise de
ligne) ;
- phase emission du signal

morse pendant 10 a 15 s;
- fermeture de REL2 pendant 10 a
15 s;
- phase emission du signal

morse A. pendant 10 a 15 s ;
- ouverture de REL3 (cessation de
prise de ligne).
Examinons a present comment ces
diverses successions se realisent.
Les portes NOR III et IV de IC4
forment une bascule monostable.
Aussitot que ]'impulsion positive
emanant de la sortie de la porte
AND III de IC2 est disponible sur
l'entree 8 de cette bascule, cette
derniere prend son depart. A sa sor-
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Photo 4. -Le systEme de codage,

tie apparait ainsi pendant 10 a 15 s
un etat haut qui est materialise par
l'allumage de la LED L4 placee
dans le circuit collecteur de T6.
Grace a l'inversion apportee par is
porte NOR. 1 de IC3, la fin de cette
premiere temporisation se traduit
par un front ascendant a Ia sortie
de cette porte. Le front montant est
transmis par Cis et Die sur l'entree
d'une bande bascule monostable
constituee par les portes NOR I et
II de IC4, qui prend aussitot son
depart et qui presente un etat haut
de sortie, egalement pendant 10 a
15 s, Pendant cette duree, on as-
siste a la fermeture du relais REL2
et l'allumage de L.
Par la suite et apres inversion intro-
duite par Ia parte NOR II de ICs,
et transmission d'une impulsion po-
sitive par Ciry, une troisieme bascule
monostable NOR 1 et 11 de ICs
prend son depart. Egalement pen-
dant 10 a 15 s et grace a D15, le
dispositif se replace dans la phase
emission avec l'allumage de L4.
Entire a la fin de cette derniere
temporisation et par l'interm6diaire
de la porte NOR IV de ICs, de C19
et de D12, it se produit l'impulsion
positive de fin de cycle en B. Cette
derniere, par l'intermediaire de
NOR IV de IC3 et de AND I de

IC2, provoque la memorisation de
AND IV de IC2, done l'ouverture
de REL I, ce qui correspond a la fin
de la sequence.
Notons enfin que l'une des entrees
de la porte de sortie des trois bascu-
les se trouve reliee au. point D du
circuit de maniere a provoquer un
forcement a zero des bascules au
moment de la raise sous tension de
l'ensemble. Voir egalement les os-
cillograrnmes de la figure 10b.

f) Gethation du signal
en code Morse (fig. 7)

Le cceur de ce dispositif est int 555
(IC7) bien connu dans notre revue
et un compteur-decodeur decimal
CD 4017 (1C8). Notons qu'une
phase reception du signal de tele-
commande, la porte NOR II de
IC6, a ses entrees soumises a un
etat bas. II en resulte un etat haut
sur sa sortie, ce qui a pour conse-
quence le biocage de IC8 sur la po-
sition So du fait de la presence d'un
niveau logique 1 sur son entree
RAZ. La sortie de la porte NOR I
de IC6 presente un etat has, aucun
potentiel nest disponible sur Pen -
tree « &charge de IC7. Ce dernier
est done bloque et sa sortie presente
un etat haut permanent.

Des que l'on se trouve en phase
emission (allumage de L4), l'entree
RAZ de 1C8 passe a. un etat bas. Le
compteur est done debloque. Par
ailleurs IC7 se met a clelivrer des
creneaux, &ant donne la presence
d'un etat haut sur Ia sortie de la
porte NOR 1 de IC6.
Plagons-nous dans un premier
temps dans le cas oil le relais d'uti-
lisation est ferule aucun potentiel
n'arrive done par l'intermediaire de
R42 sur l'entree « decharge x. de IC7.
Le compteur IC8 avance et l'on en-
registre sur le point commun des
cathodes des diodes D17 a D20
- un etat haut (Si) ;
- une pause (S2) ;
- un etat haut (S3) ;
- une double pause (S4 et 55) ;
- un etat haut (S6) ;
- une pause (S7) ;
- un etat haut (Ss) ;
- une double pause (S9 et Se)...
et ainsi de suite.
En definitive, on obtient la configu-
ration d'une succession de e M
code Morse, c'est-a-dire de deux
traits (- -).
Si par contre le relais d'utilisation
REL3 est ouvert, -pour certaines po-
sitions du compteur ICs (S1 et S6),
la charge de C20 se trouve acceleree
grace a an apport de courant par
l'intermediaire de R42 et l'on ob-
serve sur le point commun des ca-
thodes des diodes les phenomenes
suivants :
- un etat haut bref (Si) ;
- une pause (S2) ;
- un etat haut de duree normale

(S3)ne- u double pause (S4 et Ss) ;
- un eta haut bref (S6) ;
- une pause (S7) ;
- un etat haut de dude normale
(S8) ;
- une double pause (S9 et So)...
et ainsi de suite.
Il s'agit done d'une succession de
 A » caracterises par un point et un
trait (. -) en code Morse.
La liaison k alarme normaler nt
fermee, pour le cas d'une utilisation
de telecommande, peut servir a la
verification a distance de la ferme-
ture d'un circuit d'alarme, par
exemple. Dans ce cas, le relais
d'utilisation REL3 est bien sfir a
laisser en permanence sur sa posi-
tion de repos. Eptre les deux points
Ai et A2, on peut par exernple bran-
cher un fil fin controlant les ferme-
tures de portes et de fenetres ou
tout autre dispositif a contact de -

le 07 ELECTRONIQUE PRATKILIE 105



"ant titre normalement ferme.
Ainsi, en appelant telephonique-
ment le recepteur, et sans telecom-
mander le relais d'utilisation, on
doit normalement entendre le si-
gnal 41 arret .. En revanche, si le

contact a controler est ouvert ou si
le fil a ete rompu, le recepteur le
signalera par remission du signal

marche s'agit done d'une
autre possibilite supplementaire
d'utilisation du montage.

g) Emission du signal
arretimarche (fig. 7)

La presence d'un etat haut stir le
point commun des cathodes des
diodes Di7 a D20 a pour cons&
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quence l'entrie en oscillation d'un
second « 555 . : IC,. Ce dernier de-
livre a sa sortie une frequence musi-
cale de l'ordre du kilohertz en pro-
duisant de ce fait les signaux pre-
determines en code Morse sous une
frequence audible et musicale. Ces
signaux sont disponibles sur le cur-
seur d'un ajustable A2 qui offre la
possibilite de regler leur puissance.
Par l'intermediaire de la capacite
C25, ces signaux sont achemines sur

Traces des circuits imprimes
reproduire par is trsethode photo-
graphique,

le secondaire du transformateur de
couplage, &ant donne que pendant
la phase emission, le relais REL2
occupe la position de repos.

h) Reception du signal
de telecommande (fig. 8)

Pendant la phase correspondant
la reception du signal de telecom-
mande, le relais REL2 est ferme, ce
qui est materialise par l'allumage
de Li. Le secondaire du transfer-
mateur de couplage se trouve donc

relie au point commun de la capa-
cite C215 et de la resistance Rao
(point E du schema). A voter que
ce meme point est relict a la pcdarite
negative de ['alimentation par le
contact C2/R2 en dehors de la soli-
citation de REL2. Le circuit 1Cio
fait egalement partie de nos
connaissances s'agit en effet
d'un « 741*, Le signal en prove-
nance du secondaire du transforma-
teur de couplage est achemine sur
l'entree inverseuse de ce boitier. La
liaison R52/A3 entre cette entrée et
la sortie canstitue la reaction. Rap -
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pelons que le gain d'un tel etage
amplificateur s'exprime par le rap-
port :

R52 + A3
R49

En fait, les signaux issus du trans-
formateur de couplage sent relati-
vement puissants et it n'est pas ne-
cessaire de realiser un gain
important. Ce dernier est environ
egal A 5 si le curseUr de l'ajustable
est place en position mediarte.
Le transistor PNP I) a une polari-
sation telle que, en l'absence de si-
gnaux en provenance de la sortie de
ICio, it presente un potentiel collec-
teur nul. Par centre, des que les
signaux codes de telecommande se
manifestent, on releve sur le callec-
teur des impulsions positives dont la
frequence et la configuration de la
succession sent conformes au co-
dage defini par le boitier emetteur.
La capacite C29 effectue uric inte-
gration de la frequence musicale de
1 kHz qui se trouve ainsi eliminee
par filtrage, comme l'indiquent les
oseillogrammes de la figure 10 c,

i) Mise en forme et
traitement du signal (fig. 8)

Les signaux issus de T? sont pris en
compte par une porte AND I de
ICI2 montee en trigger de Schmitt.

Exempla de programmation
Code 467

Implantations des elements.

Photo 5. -La carte imprimee principals du recepteur.
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Ce montage, rappelons-le, confere
aux creneaux des fronts montants
et descendants bien verticaux grace

une acceleration du basculement
de la porte. Les creneaux ainsi re-
cueillis attaquent l'entree d'un
compteur IC/3 qui est encore un
CD 4017. Ces memes creneaux
sent egalement achemines sur !'en-
tree d'une bascule monostable cons-
titute par les portes III et IV de
IC6. Le role de cette derniere
consite a augmenter leur duree, qui
dolt dans tous les cas rester infe-
rieure a la periode de base du co-
dage sous peine d'un mauvais fonc-
tionnement du decodage. En fait, it
convient de placer le curseur de Ad
sur sa position mediane pour obte-
nir la du& souhaitee. Grace a la
diode anti-retour D24, la capacite
C32 se charge regulierement, et, la

&charge ne pouvant s'effectuer que
dans R60, on obtient, a la sortie de
la porte inverseuse NOR II de
ICI, :

- un etat bas permanent pour une
succession normale des creneaux ;
- un etat haut lors des pauses sepa-
rant deux series de creneaux.
Ce dispositif °pare done la separa-
tion des chiffres du codage initial
en detectant les trous
Aussitot qu'un etat haut de detec-
tion se manifeste a la sortie de la
porte NOR II de ICH, it se produit
une impulsion positive transmise
par C33 et D25. Nous verrons que ce
signal correspond a, la « lecture » du
compteur IC13 en rendant passan-
tes » les portes AND II, III et IV de
IC12. Cette impulsion positive est
ensuite inversee par la porte
NOR III de IC/t, si bien que le

front positif disponible a la sortie de
cette derniere correspond a la fin
du signal de lecture. II en resulte
une breve impulsion positive trans-
mise par C34 et D26 sur !'entree
RAZ de IC13, entree qui reste nor-
malement soumise a un etat bas par
la resistance R64.

j) Decodage du signal
de telecommande (fig. 8)

Le traitement que subit le signal de
telecommande aboutit done aux re-
suitats suivants
- le compteur 1C13 avarice d'un pas
pour chaque creneau ;
- toute pause a pour consequences
respectives le releve du compteur et
la remise a zero de celui-ci,
Les neuf sorties S1 a S9 de IC13
aboutissent a autant de bornes de
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programmation. Si les bornes A, B
et C soot relives aux sorties confor-
mement au codage de l'emetteur,
par exemple « 257 comme dans le
cas du schema, on releve sur les
sorties
- de b porte AND II de IC12 une
impulsion positive tres breve, de la
duree de l'orcire de lecture, apres
chaque reception d'une suite de
deux creneaux ;

- de la porte AND III, une impul-
sion positive apres chaque reception
'Tune suite de cinq creneaux ;
- de la porte AND IV, une impul-
sion positive apres chaque reception
d'une serie de sept creneaux.
Bien entendu, en cas de non-cone-
rence de la prograrnmation entre
recepteur et ernetteur, on n'enregis-
trera pas ces impulsions sur certai-
nes sorties des portes de decodage,

voire sur aucune si aucun chiffre ne
concorde.

h) Integration et traitement des
signaux issus du decodage
(fig. 9)

Les sorties des portes de decodage
sont relives aux entrees de trois bas-
cules monostables dont le role
consiste a transformer la breve MI -
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Photo 6, - Codage du 4cepteur.

pulsion issue de la lecture du comp-
teur en etat haut de duree plus im-
portante.
Si on considere a titre d'exemple la
bascule formee par les portes
NOR I et II de IC14, le signal issu
de la sortie est integre par la capa-
cite C39. Comme ce signal est perio-
dique, eta.nt donne le passage regu-
1 ie r du nombre coherent de
creneaux toutes les trois pauses, on
enregistre sur la sortie de la porte
AND I de IC* un etat haut perma-
nent. Lorsque le codage des signaux
reps est correct, on constate ainsi
au point commun des anodes des
trois diodes D30 a D31 et de R74
l'apparition d'un etat haut. Par
contre, it suffit que rune des trois
portes AND I, II et II de IC15 pre -
smite un etat bas pour que ce point
commun se trouve soumis a son ni-
veau logique zero, qui est d'ailleurs
son niveau de repos.
Notons qu'au moment de la raise
sous tension de l'ensemble, le point
commun D assure la mise a zero
fore& des trais bascules monosta-
bles afin creviter tout demarra.ge in -
desirable de celles-ci. Ce dernarrage
pourrait en effet se produire si l'on
ne prenait pas cette precaution, a
cause des diverses perturbations in-
troduites dans le circuit a roccasion
de retablissement du potentiel
d'alimentation.
En definitive, la reception d'un si-
gnal de telecommande reconnu
comme correct a pour effet la mon-
tee progressive du potentiel sur I'ar-

mature positive de C42. Cette crois-
sance est en effet progressive a
cause de la charge C41 a travers
R74. En fait, cette disposition exige
une presence simultanee de signaux
hauts a la sortie des trois portes
AND pendant au mobs quelques
seconde,s pour que le niveau de liar -
mature positive de C41 puisse etre
assimile a un etat logique haut.
Ceci impose une cluree minimale de
reception du signal de telecom-
mande et tyke tout declenchement
accidentel.
Enfin, ajoutons que toute action
manuelle sur le bouton-poussoir
BP, forme au repos, produit le
meme resultat que la reception d'un
signal de telecommande correcte-
ment code.

1) Commande du relais
d'utilisation (fig. 9)

L'etat baut mis precedernment en
evidence est pris en compte par un
trigger forme par la porte AND IV
de 1Q5. Le front vertical montant
de sortie attaque rentree de comp-
tage d'un compteur IC16 qui est en-
core un CD 4017. Seules les sorties
impaires de ce compteur regoivent
les 5 diodes D33 a D37. Au point
commun des cathodes de ces
diodes, on enregistre ainsi alternati-
vement un etat haut et un etat bas
au rythme de la reception d'un si-
gnal de telecommande. Ce montage
est en fait une bascule bistable dont
la sortie aboutit sur la base d'un

transistor T9 et dont le circuit du
collecteur comporte le relais d'utili-
sation REL3.
Ainsi, lorsque roperateur entend
dans un premier temps le signal
Morse correspondent a I'ouverture
de REL3, remission, a l'aide du
boitier ernetteur, du signal de tele-
commande provoque la fermeture
et inversement. Bien entendu, la
configuration a lieu Tors de la der-
niere phase d'emission du signal
Morse ainsi que nous l'avons déjà
vu.
Notons enfin que la mise sous ten-
sion de l'ensemble a pour resultat la
remise A zero de IC16 (liaison D),
done l'ouverture systematique de
REL3. 11 en est de meme apres une
coupure du secteur.

1
III- REALISATION

PRA TIQUE

a) Circuits imprimes (fig. 12)

Its sont au nombre de trois : un pre-
mier equipant le boitier emetteur,
et deux autres constituant les mo-
dules superposes du battier recep-
teur. Etant donne leur configura-
tion relativement serree, it ne
saurait etre question de les repro-
duire avec un stylo A circuit im-
prime. Mieux vaut utiliser les divers
produits de transfert disponibles sur
le marche, ou encore avoir recours
A la methode photographique prati-
quee par certains fournisseurs en
prenant le modele publie dans le
present article comme reference.
Apres revelation, le cas &bent, et
attaque au perehlorure de fer, on
procedera a un abondant ringage
avant de percer taus les trans a
l'aide d'un foret de 0,8 mm de dia-
metre. Certains seront agrandis a 1
ou 1,3 mm suivant le diametre des
connexions des composants a, im-
planter. Enfin, pour terminer, il est
toujours interessant d'etamer les
differentes pistes pour obtenir une
meilleure resistance mecanique et
surtout chimique.
Enfin, avant de debuter la repro-
duction des circuits imprimes, it est
bon de se procurer auparavant tous
les composants, et notamment les
transformateurs et relais, afin de
pouvoir eventuellement_modifier le
trace des pistes dans le cas oh le
brochage serait different.
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b) Implantation des composants
(fig. 13)

On implantera dans un premier
temps les straps de liaison. Puis ce
sera le tour des resistances, des
diodes et des ajustables. Ces der-
niers sont a monter curseurs places
en position mediane. Ensuite on
saudera les picots, les capacites et
les transistors. Bien entendu, ces
implantations necessitent un res-
pect absolu de l'orientation des
composants polarises. En dernier
lieu on proeedera a la mise en place
des circuits integres, en menageant
toujours un temps de refroidisse-
ment suffisant entre deux soudures
consecutives sur le merne bottler.
Les differentes LED de signalisa-
tion seront seulement raises en
place lors de l'installation des mo-
dules dans le boitier afin d'obtenir
un parfait alignement avec les trous
pratiques sur la face avant.
Les deux modules du Wilier recep-
teur seront rendus solidaires l'un de
I'autre au moyen de vis et d'ecrous
formant entretoises. Enfin on ins-
tallera les straps intermodules pou-
want etre constitues de fit de cuivre
etamo, par exemple, ou encore de
chutes de connexions.

c) Montage de l'emetteur
La realisation de l'emetteur n'ap-
pelle aucune remarque particuliere.
Le module est a monter dans un
boitier Teko de la serie aluminium.
Le haut-parleur peut etre colle di-
rectement sur l'epoxy a l'aide de
colle Araldite. Avant de Termer le
couvercle, dans lequel on aura au-
paravant perce quelques trous pour
un meilleur passage du son on reou-
bliera pas la programmation du
code. Cette operation peut s'effec-
tuer a l'aide de ill de cuivre isole.
Egalement pour l'emetteur, it fau-
dra bien veiller au respect des pola-
rites a l'alimentation en adoptant
par exemple le code conventionnel
des couleurs des isolants des fils : le
rouge pour le « plus v et le noir pour
le « moins Toute erreur a ce ni-
veau est fatale ; en particulier, les
circuits integres seraient irremedia-
blement detruits. Comme toujours
it faut proceder avec soin, sans pre-
cipitation, et en ne passant jamais
une etape suivante sans avoir v6rifie
et reverifie l'operation precedente.
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d) Montage du recepteur

La figure 14 illustre un exemple de
realisation possible. La face avant
aura etc percee pour recevoir les
differentes LED de signalisation.
La face arriere sera equipee des do-
minos d'utilisation, du bouton-pous-
soir et de deux passe-fils : run pour
l'alimcntation secteur et l'autre
pour le fil telephonique. On mon-
tem les differentes liaisons le dis-
positif ne pourra fonctionner que si
le bouton-poussoir a contact repos
aura etc branch& De meme, it est
a bsolument indispensable de relier
les deux dominos correspondant
la fonction  alarme . par un strap
pour pouvoir effectuer des essais
(voir paragraphe f du chapitre pre-
cedent).
Enfin, on verifiera une derniere fois
que les curseurs des differents ajus-
tables sont bien places stir position
moyenne. On n'oubliera pas la pro-
grammation du code... qui devra
etre le meme que celui de remet-
teur.

e) Reglages et mises au point

1° Temporisation de la duree
des sonneries (ajustable Ai)

En thunissant les deux picots prevus
a cet effet, on effectue la simulation
d'un appel telephonique. Le decro-
chage (fermeture de REL1) pent se
produire plus ou mains tot suivant
la position du curseur de Al. En
tournant ce dernier dans le sens des
aiguilles d'une montre, on aug-
mente la temporisation et inverse-
ment. En position mediane, elle est
de l'ordre de la minute ; c'est une
bonne valeur en effet, dans le cas
d'un appel telephonique normal, le
correspondant appele aura large-
ment le temps de decrocher avant
que le recepteur de telecommande
ne reagisse. Par ailleurs, en cas
d'absence du correspondant appele,
rauteur de rappel cessera d'appeler
avant le decrochement automati-
que, &ant donne la trop longue
duree de la sonnerie.

2° Reglage de la puissance du si-
gnal en code Morse
Cette puissance est normalement
correcte lorsque le curseur de A2 est
en position mediane. Neanmoins,
on peut l'augmenter en tournant ce
dernier dans le sens des aiguilles
d'une montre. Cette verification ne-
cessite un essai a distance,

3° Rftlage de l'amplification
Ce reglage est egalement correct si
le curseur de Ai est en position me-
diane. Le signal doit pouvoir etre
regu normalement lorsqu'on tient
l'emetteur a quelques centimetres
du micro du combine telephonique.
On peut cependant l'augmenter un
peu pour une meilleure securite de
fonctionnement en tournant Mere-
ment le curseur dans le sera des
aiguilles d'une montre.

4° Reglage du circuit de decodage
Si ce dernier fonctionne mat, on
peut tourner tres legerement dans
un sens ou dans l'autre le curseur
de A4. Cependant, tout doit fonc-
tionner normalement, ce dernier
restant positionne sur sa partie cen-
trale.
Ces differents essais peuvent s'ef-
fectuer par exemple a raide d'un
ecouteur piezo-electrique aussi hien
pour verifier remission du signal
Morse que pour a.pprecier le fonc-
tionnement de l'amplification a la
reception du signal de telecom-
mande.
II ne reste plus qu'a passer aux ap-
plications, celles-ci sant non inver-
senses. En particulier, les contacts
RT d'utilisation peuvent par exem-
ple etre utilises pour la selection
d'une temperature de chauffage. Le
contact « repos 0 &ant par exemple
affecte a un thermostat place sur
une temperature de maintien (10
ou 121 tandis que le contact « tra-
vail » met en service un thermostat
regle sun 20 °C. Il est ainsi possible
de telecommander la nose en mar-
che du chauffage d'une maison ou
d'un appartement avant de prendre
le chemin du retour de vacances et
de trouver en consequence une tem-
perature agreable en arrivant.
11 est egalement possible de tele-
commander I'allumage d'une
source lumineuse et assurer ainsi
une simulation de presence. De
meme, l'aide d'une electro-vanne,
pourquoi ne pas mettre en route, a
distance, l'arrosage de sa pelouse
lorsque la mete° vient d'annoncer
la secheresse dans sa region et
qu'on est loin de celle-ci ?
Enfin toujours dans le cas ou l'on se
trouve eloigne de son domicile, et
que la television est en train de dif-
fuser un film on une emission inte-
ressante, rien n'empeche desormais
son enregistrement sur magnetos -
cope par sa mise en route a dis-
tance...

Robert KNOERR

I DES CGMI

a) Bottler emetteur
3 straps (2 horizontaux, 1 vertical)
RI : 470 kit (jaune, violet, jaune)
R2 : 100 kS2 (marron, noir, jaune)
R3 : 10 kf2(marron, noir, orange)
R4 : 100 El (marron, noir, jaune)
R3 a R10: 6 x 33 kS1 (orange, orange,
orange)
R: 10 kQ (marron, noir, orange)
R12 : 470 kt (jaune, violet, jaune)
R13 :100 161 (marron, noir, jaune)
R14: 10 (marron, noir, orange)
R15 : 22 it (rouge, rouge, noir), voir texte
DI a D8: 8 diodes signal (type 1N914 ou
equivalent)
CI. 220 0710 VelearOlytiqUe
C2 : 0,22 ;IF polyester
CI: 22 uF110 V eleetrOlyliqUe
C4 : 0,22 ILF polyester
Crs : 1 nF polyester
C6 : 4,7 nF polyester
C7: 2,2 uF/10 V electrolytique
71 : transistor PNP 2N2907 ou equiva-
lent
T2 : transistor PNP 2N2905 ou equiva-
lent
ICI : CD 4001 (4 porter NOR a 2 en-
trées)
IC2: CD 4081 (4 porter AND a 2 en-
trees)
IC1 et IC4: 2 x CD 4017 (compteur-
d ecodeur decimal)
Haut-parleur 0 4318 st

12 picots
Bouton-poussoir (contact travail)
Coupleur de pile
Pile 9 V (45 x 25 x 15)
&bier Teko alu (140 x 70 x 25) 4A

b) Module inferieur

22 straps (12 horizontaux, 10 vertieaux)
R, : 220 it (rouge, rouge, marron)
R3 . 47 St (jaune, violet, noir), voir texte
R4 : 1 kg (marron, noir, rouge)
Rs : 100 kft (marron, noir, jaune)
126 : 10 kt (marron, noir, orange)
R7 : 1 kf1 (marron, noir, rouge)
R8 : 10 kit (marron, noir, orange)
R22 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R23 : 33 ft (orange, orange, noir),
texte, 112 W
R29 et R30 : 2 x 33 ktl (orange, orange,
orange)
R31: 150 k (marron, vert, jaune)
R32 et R33 : 2 x 33 kt1 (orange, orange,
orange)
R34 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R35 : 33 St (orange, orange, noir) voir
texte 112 W

voir
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R40 : 150 kn (marron, vert, jaune)
R41: 10 kit (marron, noir, orange)
R42: 33 kit (orange, orange, orange)
R43: 1 kil (marron, noir, rouge)
R44 : 33 kit (orange, orange, orange)
R45 : 10 kSt (marron, noir, orange)
R46 : 68 kS2 (bleu, grin, orange)
R47: 560 0 (vert, bleu, marron)
R60 : 100 kg (marron, noir, jaune)
R51 a R64 : 4 x 33 kit (orange, orange,
orange)
R68 a R70: 3 x 100 kit (marron, noir,
jaune)
R71 a R73 : 3 x 220 kSt (rouge, rouge,
jaune)
R74: 33 kit (orange, orange, orange)
R75 : 10 ICS -2 (marron, noir, orange)
R76 : 100 kit (marron, noir, jaune)
R77: 4.7161 (jaune, violet, rouge)
R78 33 kit (orange, orange, orange)
R79: 33 0 (orange, orange, noir), voir
texte, 1/2 W
Z : diode Viler de 10 V 0,33 W
pont redresseur 500 niel
D1: diode signal (type 1N914 ou equi-
valent)
D9: diode 1N4004 ou 4007
DI, et D,2: 2 diodes signal (1N914 ou
equivalent)
Dm, : diode 11V4004 ou 4007
Dm a D23 : 8 diodes signal (1 N914 ou
equivalent)
Dm a D37: 13 diodes signal (1N914 ou
equivalent)
.038 : diode 1N4004 ou 4007

: 2 200 I.LF/16 V electrolytique
C2 : 470 uF110 V electrolytique
C3 : 0,1 AF polyester
C4: 2,2 AF mylar 250 V
Cs : 4,7 0'110 V electrolytique
C5 et C7: 2 x 0,47 aF polyester
C17 : 0,1 AF polyester
C,8 : 100 µF/10 V electrolytique
C19: 0,1 p.F polyester
C20 4,7 uF110 V electrolytique
C21: 2,2 nF polyester
C22 : 1 nF polyester
C23 : 22 nF polyester
C24 : 2,2 nF polyester
C32 et C35 : 1 x 0,47 14F polymer
C34: 22 nF polyester
C35 a C37 : 3 x 4,7 uF110 V electrolyti-
que
C38 a C40: 3 x 1014F/10 V electrolyti-
que
C4, : 22 p...F110 V electrolytique
C42 : 2,2 nF polyester
C43 : 1 nF polyester

: transistor NPN BD135, BD137
refroidisseur pour transistor BD135
T2: transistor NPN BC108, 109,
2N2222
T4 et T5 : 2 transistors NPN 2N1711,
1613

T8 : transistor NPN 2N1711, 1613 A3 : ajustable 47 kit a implantation ho-
ICs : CD 4001 (4 portes NOR a 2 en- rizontale (pas de 5,08)
trees) A4 : ajustable 220 kit a implantation ho-
IC7 : NE 555 rizontale (pas de 5,08)
IQ : CD 4017 (compteur-decodeur deci- L, : LED verse 0 3
mal) L2 : LED jaune 0 3
1C9: NE 535 L3 : LED rouge 0 3
1C11: CD 4001 (4 pones NOR a 2 en- L4: LED jaune 0 3
trees) L5 et L5 : 2 LED rouges 0 3
IC14 : CD 4001 (4 portes NOR a 2 en- D2 a D8 : 7 diodes signal (1N914 ou
trees) equivalent)
1C15 : CD 4081 (4 portes AND a 2 en- D10: diode signal (1N914 ou equivalent)
trees) D14 et Di5 : 2 diodes signal (1N914 ou
1C15: CD 4017 (compteur-decodeur de- equivalent)
cimal) D24 : diode signal (1N914 ou equivalent)
Transformateur 220 V112 V 3,5 VA C8. 22 4F/10 V electrolytique
Transformateur de couplage, voir texte C9: 470 uF/10 V electrolytique
13 picots C10: 22 AF110 V electrolytique
3 relais 6 V 2 RT a National . CH : 47 nF polyester

C12: 470 uF110 V electrolytiquec) Module superieur C13 : 0,1 ALF polyester
29 straps (17 horizontaux, 12 verticaux) C14 :100 uF/10 V electrolytique
R2: 560 CI (vert, bleu, marron) Cjj : 0,1 ALF polyester
R9 : 2,2 kit (rouge, rouge, rouge) C16 : 100 µF/I0 V electrolytique
1210: 220 kit (rouge, rouge, jaune) C25 : 2,2 aF/10 V electrolytique
R11: 33 kit (orange, orange, orange) C26 : 47 nF polyester
R12 : 560 it (vert, bleu, marron) C27 :10 nF polyester
R13: 4,7 kg (jaune, violet, rouge) C28: 0,1 uF polyester
RI4 :150 a (marron, vert, jaune) C29: 0,22 aF polyester
R,5 : 33 kil (orange, orange, orange) Cm: I nF polyester
R16: 10 kit (marron, noir, orange) C3, : 0,47 uF polyester
R17 : 100 kil (marron, noir, jaune) Ti : transistor NPN BC 108, 109,
R18 : 10 a (marron, noir, orange) 2N2222
R,9 et R20 : 2 x 33 kil (orange, orange, T6 : transistor NPN BC 108, 109,
orange) 2N2222
RE : 10 len (marron, noir, orange) T7 : transistor PNP 2N2905
R24 : 560 St (vert, bleu, marron) 1C, : CD 4001 (4 portes NOR a 2 en -
R25 : 150 kit (marron, vert, jaune) trees)
R26, R27 : 2 x 33141 (orange, orange,1C2: CD 4081 (4 portes AND a 2 en -

orange) trees)
R28 : 150 kg (marron, vert, jaune) IC3 et IC4. 2 x CD4001 (4 portes NOR
R36 : 560 u (vert, bleu, marron) a 2 entrees)
R37: 33 kit (orange, orange, orange) 1 C 5: CD 4001 (4 portes NOR a 2 en -
R38 : 560 11 (vert, bleu, marron) trees)
R39: 33 1St (orange, orange, orange) 1C10: aA 741 (amplificateur operation -
R48 : 10 kit (marron, noir, orange) nel)
R49: 4,7 kg (jaune, violet, rouge) M2 : CD 4081 (4 portes AND a 2 en-
Rjo, Rji : 2 x 3314) (orange, orange, trees)
orange) 1C)3 : CD 4017 (compteur-decodeur de -
R52 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge) cimal)
R53 : 3,3 kil (orange, orange, rouge) 26 picots
R$4 : 100 kit (marron, noir, jaune) d) DiversR55 : 330 il (orange, orange, marron)
R56 : 22 kit (rouge, rouge, orange) 5 dominos
R57 :10 kil (marron, noir, orange) Fl! etarne
R58 : 100 Hi (marron, noir, jaune) Fils en nappe
R39: 10 a (marron, noir, orange) Bouton-poussoir a contact repos
R65 a R67: 3 x 33 Ail (orange, orange, Fil secteur
orange) Fiche secteur
R80 : 560 it (vert, bleu, marron) Fil telephone a 2 conducteurs
Al : ajustable 220 kit a implantation ho- Fiche male telephone
rizontale (pas de 5,08) Battier Teko New Model AO 193 x
A2: ajustable 4,7 kit a implantation ho- 180 x 50
rizontale (pas de 5,08) 2 passe fits
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UN ENREGISTREUR
AUTOMATIQUE
POUR MAGNETOPHONE

Enregistrer uniquement pendant qu'il existe
effectivement un son et eviter ainsi le
deroulement inutile de metres de bande
magnetique, telle est l'utilite pratique de ce
montage tres simple, et qui ne fait appel qu'a
des composants courants.

'ensemble du montage
peut etre insere dans
un bolder un pea in -
habitue! puisqu'il

s'agit d'un receptacle pour mini -
cassettes, ce qui montre la taille
modeste de cette realisation.

Un micro capte les sons environ-
nants, qui sont aussitot amplifies
avant d'etre achemines sur un tran-
sistor final qui comporte dans son
circuit d'utilisation un relais minia-
turise.

Pendant la presence effective du
son dans l'environnement du micro,
ce relais est fame et ne s'ouvre
qu'apres un leger &dal d'attente
apres la disparition du son, afin de
ne pas occasionner des coupures
dans une conversation, par exern-
pk. Bien entendu, ce relais corn-
mande la mise en marche de la
bande en cas de sollicitation. Un
ajustable permet de regler la sensi-
bilite desiree et une LED de signa-
lisation indique la fermeture du
contact du relais.

FONCTIONNEMENT

ELECTRONICLUE (fig. 1).

a) Alimentation

Le montage a particulierement ete
etudie pour s'adapter a un magne-
tophone portatif du type mini -cas-
settes. La source d'energie est di-
rectement prelevee de ce
magnetophone par le biais d'une
fiche jack a trois polarites du type
de celles qui equipent les casques
stereophoniques. Deux des polarites

W 97 ELECTROMOUE PRATIQUE 115



Magnitophone

Fig. 1
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Un schema de principe h is
partee de totes.

(A et B sur le schema) sant utili-
sees pour ('alimentation du mon-
tage sous une tension de 6 V, tandis
que la broche C assure la mise en
route du defilement de la bande
magnetique. 11 convient done d'ins-
taller prealabletnent sur le maga-
tophone l'embase femelle corres-
pondante. On notera que si la fiche
n'est pas introduite dans cette em -
base, la liaison D -C montee en serie
avec l'interrupteur * PLAY » (ou

PAUSE ») est realisee en perma-
nence : le magnetophone peut done
etre utilise normalement sans le
montage que nous allons decrire.
Par contre, si I'on introduit la fiche
jack darks l'embase, et independam-
ment du prelevement de l'alimenta-
tion, it se produit une coupure entre
les points C et D. En fermant l'in-
terrupteur * PLAY », la bande ma-

Relais CELDUC 1 'I / 5 V

IR 4, Hai)
NC NC

Diode
incorporee

.0 A741 Amplificateur operationnel

+ V S

Diode

Fig. 2

Sortie
micro

SiLenco Bruit ( parole ou rrhu5ique Silence

111,01%1W1f-WaddiVe

a

Sortie
IC 2

1

CoLlecteu;
T1

U trornesLI.
relais

Relais fermi ReLais ouvert

Oscalogramrnes : caracteristi-
Imes.

LED

-

Micro

Ivue de dessous

(Masse du boltierl

NPN
BC 108

PNP
2N 2907

Brochages des divers ele-
ments.

gnetique ne se mettra en marche
que si le relais de l'enregistreur au-
tomatique se ferme, ce qui est esti-
demment le but recherche. Les ca-
pacites C1 et C2 assurent un filtrage
correct de cette alimentation,
Landis que la diode D1 interdit toute
inversion de polarite suite a erreur
de branchement.

118 le 97 ELECTRONIQUE PRATIQUE



b) Detection du son

Cette detection est assuree par
un micro Electrett dont le brochage
est indique en figure 3. C'est une
pastille tres sensible montee sur
]'alimentation en serie avec une re-
sistance R1. Les signaux electriques
engendres par la presence d'un son
sent ainsi disponibles sur Ia polarite
positive de ce micro (premier oscil-
logramme de la figure 2). La capa-
cite C3 elimine les eventuelles
frequences parasites avant amplifi-
cation.

c) Amplification
Un premier &age amplificateur est
constitue par un circuit integre C1
tres courant : it s'agit du 4( 741 .
dont les applications sont nombreu-
ses. L'entree directe (e+) de ce
composant est polaris& a une va-
leur fixes par le pont diviseur cons-
titue par les resistances R3 et R4, a
la moitie du potentiel d'alimenta-
tion. L'entree inverseuse (e--) remit
d'une part les signaux en prove-
nance du micro par l'intermediaire
de la capacite C4, et d'autre part
une contra reaction acheminee de la
sortie sur cette entree par R5. Le
gain en tension d'un tel montage
s'exprime par la relation :

gain =
R2

Dans le cas present, it est environ
egal a 100. Un second stage ampli-
ficateur IC2, identique au premier,
est montee sur la sortie de ICI, par
fintermediaire de C6. Mais cet am-
plificateur comporte en outre, dans
son circuit de contre-reaction, une
resistance variable constituee par
l'ajustable A. En appliquant /a re-
lation precedente relative au gain
de ]'amplification, on remarque
done que ce dernier peut varier
entre deux valeurs extremes :

+ A

(soit environ de 0,5 a 100).
L'ensemble des stages amplifica.-
teurs a done un gain global g1 x g2
pouvant aller de 50 a 10 000.

d) Mise en forme
des signaux et utilisation
Par le biais de C9, les signaux issus
de cette amplification attaquent Ia
base d'un transistor NPN T1 dont
la polarisation assuree par le grou-

Photo 2. - Gras plan sur le micro et le

pement Rio/R11 est tells que le col-
lecteur presente un potentiel nul en
!'absence de signaux (voir oscillo-
grammes de la figure 2). En cas de
presence de signaux sur la base de
T1, it se produit une integration de
ces derniers au niveau du collec-
(cur, grace a la capacite C10. Par
R13 et un dernier lissage assure par
Cig, ces signaux ainsi traites atta-
quent a leur tour la base du transis-
tor NPN final T2, qui comporte
dans son circuit collecteur le relais
CELDUC d'utilisation. Cc dernier
est aliments des que T2 se sature.
On notera que la presence de C10
assure la saturation de T2 pendant
un certain temps apres la dispari-
Lion des signaux a la sortie de Ti,
corn= nous rayons dela signals en
introduction, afin de ne pas couper
l'enregistrement Tors des minipau-
ses existant dans une conversation
ou dans un morceau de musique.
La LED L, en plus de la resistance
de limitation de courant Ria, corn -
pone dans son circuit trois diodes
en serie (D3, D4 et D5). Ainsi,
aucun courant ne peut circuler si le
potentiel disponible aux bornes du
bobinage du relais n'est pas au
moins egal a trois fois la valeur de
jonction d'une diode, c'est-a-dire
0,6 V x 3 = 1,8 V. A cette valeur,
iI convient d'ajouter 1,8 V qui cor-
respond a la valeur de jonction
d'une LED. En definitive, la LED
ne s'allumera que si le potentiel
d'alimentation du relais est super-
rieur a 3,6 V c'est-a-dire a une va-
leur oil le relais CELDUC de va-

leur nominale 6 V, commence
effectivement a se fermer.
La diode D2 protege le transistor T2
des effets lies a Ia surtension de self
qui est produite par le bobinage du
relais au moment de la coupure.
Enfin la capacite CL2 protege les
contacts du relais lors de leur ou-
verture en eliminant ainsi la cou-
pure brusque, generatrice d'etincel-
Ies.

REALISATION PRATtaUE

a) Circuit imprime (fig. 4)

Ii est facilement reproductible &ant
donne que la configuration des
pistes n'est absolurnent pas serree.
Ea utilisant les differents produits
de transfert que I'on trouve stir le
mambo et en les appliquant directe-
ment stir la face cuivre de ]'epoxy
prealablement biers degraissee et
ponc&, on arrive rapidement a bout
de ce travail. Apres attaque au
perchlorure de fer, Ie circuit sera
abondamment rind. Par la suite,
on percera tous les trous a l'aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre.
Les trous devant recevoir la capa-
cite Ci, l'ajustable A, la diode D1 et
l'embase femelle jack seront agran-
dis a l'aide d'un foret de 1,3 mm.
Enfin, et pour terminer, it est tou-
jours interessant d'etamer les pistes
d'un circuit imprime sa tenue
chimique et mecanique sera consi-
derablement augmentee. Cet eta-
mage petit d'ailleurs directement se
realiser a l'aide du fer a souder:-
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Fig. 4

et 5

Le trace du circuit imprime se
reproduira facilement a ['aide
de transfert direct - Meca-
norma

b) Implantation
des composants (fig. 5)

On implantera en premier lieu les
resistances, puis les diodes, les ca-
pacites et les transistors. Bien en-
tendu, it convient de bien veiller
la bonne orientation des compo-
sants polarises. Par la suite, on son-
dera les deux circuits integres et la
LED en faisant bien attention de ne
pas trop chauffer les connexions,
d'autant plus que ces dernieres de-
vront etre caurtes afin de pouvoir
realiser la mise en baffler.
L'ajustable sera implante curseur
en position mediane. Pour implan-
ter le micro, on peut prealablement
souder deux bouts de chutes de
connexions sur les polarites du des -
sous de la pastille, puis souder ces
deux connexions sur le circuit im-
prime lui-meme en veillant bien
]'orientation.

A

C

B

rr
Vers magnetophone

A

C

B

ALIMENTATION

Ao

c B
0

Fiche Jack

Fiche Jack

Ernbase femelle Jack

Embase Jack - Vue de dessus
( 6 monter)

MAGNETOPHONE

Vers les different es
servitudes du
magnitophorie

(suite p. 131)
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CONNAITRE ET COMPRENDRE
LES CIRCUITS 1NTEGRES

Toujours dans le domaine de l'affichage
g 7 segments *, ii existe un circuit integre
interessant qui cumule les deux fonctions de
comptage et de codage.

1° Caracteristiques generales
Il s'agit d'un compteur-codeur 7
segments
Alimentation : 3 a 18 V.
Logique positive sur les sorties.
Capable de fournir au niveau des
sorties un courant pouvant alter
jusqu'a 20 mA sous tine
alimentation de 10 V.
Possibilite d'extinction des
segments de l'afficheur.
Frequence maxi des impulsions de
comptage : 6 MHz.

2° Brochage : (fig. 1)

Le boitier CD 4026 comporte 16
broches 0 dual in line D. La broche
n° 16 est a relier au 0 plus » et la
n° 8 correspond au  moins » de
l'alimentation. 11 comporte 4
entrees :
- CLOCK (1), destinee a recevoir
les signaux de comptage ;
- CLOCK INHIBIT (2), qui
permet de neutraliser
volontairement les effets des
impulsions de comptage ;
- RESET (15), destinee a la
remise a zero du compteur ;
- DISPLAY ENABLE IN (3),
utilisable pour eteindre
volontairement l'affichage.
Ses sorties sont au nombre de 10 :
- 7 sorties a, b, c, d, e, f et g, qui
sont a relier aux segments d'un
afficheur approprie ;

CLOCK

[Lan(
Wen

DISPLAY
ENABLE IN

DISK AY
ENABLE OUT

WRY
OUT

RESET

UNSATEO

-E -SEGMENT
OUT

Fig. 1

- CARRY OUT (5), destinee
fournir les impulsions de comptage

un second compteur, place en
aval du premier ;
- DISPLAY ENABLE OUT (4),
qui reproduit integralement l'etat
logique presente sur l'entree
DISPLAY ENABLE IN ;
- UNGATED 0C » SEGMENT
OUT (14), qui peut servir
certaines applications particulieres
dont nous parlerons ulterieurement.
3° Fonctionnement (fig. 2 et 3)
Le compteur « avarice » au rythme
des creneaux pre.sentes sur l'entree
CLOCK au moment precis du front
ascendant de ces derniers. Cette
entrée comporte par ailleurs un
trigger incorpore destine a
regulariser la verticalite des
creneaux n'ayant pas la qualite
requise. Le comptage se realise
seulement a condition que l'entree
CLOCK INHIBIT soit soumise
un etat bas ; si on presente sur cette
entree un Oat haut, le compteur
reste sur la position qu'it occupait
auparavant, malgre la presence
eventuelle de signaux de comptage
sur l'entree CLOCK.
L'entree RESET doit etre
normalement soumise a an etat bas.
Toute impulsion positive sur cette
entree a pour effet immediat la
remise a zero du compteur. De
meme, si on soumet en permanence
['entree RESET a un etat haut, le

compteur reste bloque sur sa
position 4, zero 0 malgre les
impulsions de comptage et malgre
que l'entree CLOCK INHIBIT
reste soumise a un etat bas. Enfin,
etant donne que l'entree CLOCK
INHIBIT comporte un trigger
inverseur interne, it est egalement
possible de faire avancer le
compteur par fronts negatifs
presentes sur cette entree, a
condition de soumettre l'entree
CLOCK a un eta haut permanent.
Les sorties a, b, c, d, e, f et g
presentent des etats haut ou bas
suivant la logique de l'affichage 0 7
segments D rappeloe par les
diagrammes de la figure 3. Cela se
realise uniquement a condition que
l'entree DISPLAY ENABLE IN
soit soumise a un &tat haut. Si cette
derniere est relive a an etat has,
toutes ces 7 sorties passent a l'etat
has, quelle que soit la position du
compteur : se produit dans cc cas
!'extinction de l'afficheur.
La sortie CARRY OUT presente
un etat haut pour les positions 0, 1,
2, 3 et 4 du compteur, et un etat
bas pour les positions 5, 6, 7, 8 et 9.
Elle petit ainsi etre utilisee pour
attaquer un second compteur place
en aval ; ce dernier est done soumis
a une frequence de comptage dix
fois plus faible et le basculement se
produit au moment ou le compteur
menant (par exemple, celui des

.v

CLOCA

ICL

[LOCA
NNISIT

ICH

is

LDES

DISPLAY

M
CliAnAi DU'

E

UMCATCD

C St OPLIKT
LVC
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unites) passe de la position 9 a la
position 0, ce qui a pour
consequence l'avance d'une position
du compteur mene (par exemple,
celui des dizaines).
La sortie UNGATED « C
SEGMENT passe a l'etat bas pour
la seule position 2 b du compteur ;
pour toutes les autres positions,
cette sortie reste h l'etat haut. Une
telle sortie peut etre utilisee pour
certaines divisions par 12 ou 60
dans des applications faisant appel
a la numeration hexagesimale
(horlogerie par exemple). Notons
que l'entree DISPLAY ENABLE
IN n'a aucune incidence sur GCS
deux dernieres sorties : CARRY
OUT et UNGATED « C
SEGMENT.

4° Utilisation (fig. 4)

Ce type de compteur-codeur 7
segments est fres interessant etant
donne qu'il ne necessite pas le
montage de l'habituel decodeur, du
type CD 4511 par exemple, entre
comptage et affichage. De meme,
et compte tenu du faible courant
necessaire pour allumer des
segments d'afficheur du type LED,
it est possible de relier directement
ce compteur a l'afficheur a cathode
commune, sans passer par des
resistances de limitation.
L'impedance des sorties du circuit
integre assure automatiquement
cette limitation.
La figure 4 illustre le montage d'un
dispositif de comptage-affichage
pouvant « compter x, de 0 a 999.

CD 4026
OEI RES Ci

RES1

CI

0E1

C0

0123LLSS a 7 aggi23

1

C -1
2DHLISSE199Ee 129

Fonctionnement

daior,4s

a

-    9
v  V v

J1.9...4h9.-941109.4
c d e q L E d g

Co CD 40 26 ctio-sCr CD 4026

tplis

Iabcrletg

3E1 RS EI DE 1 RS CI

Cl

I

RES

3E1

NICKEL POUR BLINDAGE ELFCTROLUBE : DISC 200
Ce produit est un enduit conducteur electrique compose de poudre de Nickel et de resine acrylique. Extra-
mement efficace pour le blindage, it est presente sous forme d'aerosol.
II adhere a une grande variete de substrata et peut are utilise pour blinder les bottlers en electricite et
electronique.

AVANTAGES :

 Excellente resistance (0,7 Ohms a 50 Microns d'epaisseur)
 Excellente adhesion a une grande variete de surfaces y compris l'ABS et beaucoup d'autres plastiques.
 Excellent niveau d'attenuation (50 DB a 100 Mhz)
 Specialement etudie pour resoudre les problemes cradhesion, donnant par consequent une couche unie.
 Sechage rapide a temperature ambiante.
 Peut couvrir des formes compliquees.

DOMA1NES D'UTILISATION SUGGERtS :

A finterieur des boitiers d'ordinateurs comme une cage de Faraday et dans les autres equipements lectri-
ques et electroniques necessitant un blindage contre les ondes electromagnetiques et les interferences

PHIMARAL 9ra3d1;s3 Le Blanc Mesnil Cedex - B.P. 258 - Tel. 48.67.32,00 - Telex 232766
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PROGRAMMEUR
ROUES CODEUSES

Le mois dernier, nous vous avions propose dans
ces colonnes la realisation d'une horloge
pompeusement baptisee « maxi -digit D. Ce mois-
ci, nous publions son complement indispensable
permettant de communiquer avec l'exterieur.

n effet, ce module
offre la possibilit8 de
mettre en fonctionne-
ment ou, au contraire,

d'arreter un appareil quelconque
une heure preprogrammee. Nom-
breuses sont les applications possi-
bles. Ceci sera tits utile, par exem-
pie pour un commergant, afin
d'eteindre l'eclairage de sa vitrine
un certain temps aprts la fermeture
de son magasin. Ou encore, pour
chacun d'entre nous, pour allumer
la chaine Hi-Fi le matin afin de se
reveiller en musique.
Une commande fore& par boutons-
poussoirs ainsi qu'une signalisation
visuelle ont ete prevues. De plus, un
buzzer sonnera, pendant une dur8e
reglable, lors de la mise en marche
de l'appareil. Enfin, pour completer
l'ensemble, un bip-bip, tel celui des
montres A quartz, signalera les
heures pleines.
Pour etre clair, nous allons d8corri-
poser le schema de fonctionnement
en plusieurs parties :

1° Programmation de l'heure
de declenchement desiree

Nous utilisons quatre roues codeu-
ses (decimale code.e binaire) qui
nous simplifierons a la fois le
schema et l'utilisation. En effet,
pour tout reglage, it nous suffira
d'afficher manuellement l'heure de-
siree. On evite ainsi les gags du
genre passer trois fois devant
l'heure voulue pendant le reglage,
par inatlention, comme sur les
radio-reveils.

Quelques mots
sur les roues codeuses :
Montee dans un battier, une roue
circulaire est graduee de 0 a 9 et le
chiffre desire apparait devant une
fenetre de reglage. Par un systeme
interne de balais et de secteurs cui-
vres, on obtient alors en sortie le
codage B.C.D. du chiffre affiche.
Vous avouerez que c'est tout de
mame tres pratique ! On supprime
ainsi le systeme « boutons-poussoirs
- oscillateurs-compteurs - deco-
deurs, afficheurs 7 segments en
somme tout une usine h gaz !
Pour expliquer tr8s rapidement, it
est possible d'assimiler une roue co-
deuse au schema de la figure 1 ou
tous les interrupteurs seraient corn-
mandes individuellement par le sys-
tame interne. Les quatre diodes,

quant a elles, sont generalement
déjà montees sur l'ensemble lors de
l'achat. Cependant, elles sont inuti-
les ici, mais elles peuvent servir
dans d'autres types d'utilisations.
Pour finir, en remarque, lorsqu'un

interrupteur " est fume, la sortie
correspondante a un niveau logi-
que 0.

2° Detection de l'heure
programmee (fig. 2)

11 s'agit ici de comparer en perma-
nence l'heure affichee par l'horloge
et celle programmee sur les roues
codeuses. Nous allons utiliser un
circuit integre 4585, qui n'est autre
qu'un comparateur de deux mots de
4 bits (fig. 3).
Suivant la situation, ii indiquera si
le mot 1 est superieur, inferieur au
egal au mot 2, grace a trois sorties
distinctes.
Le premier mot sera un code BCD
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ROUES

CODEUSES

HORLOGE

COMPARATEUR

MONOSTABLE

ANNONCE OE RISE
EN MARCHE

BASCULE

VISUALISATION

MARCHE

VISUALISATION

ARRET

RELAIS

MONOSTABLE
CSC IL LATEUR

LENT

OSCILLATEUR

RAPIDE
AMPLIFICATEUR

Eitthl
44.41. C B A

D
0 C 0 O

HAUT° 0 O 0
PARLEUR

2 0 0 1 O
posper

CalORAI
c0 3 0 O

B 4 O O0
5 O 0

A 6 0141 .0
7 0
S 0 0 0

Roue CODEUSE 9 I 0 O

RC 4

RI SWit
R2

FiaLSAAAA

16 6 14

C14

15 2 710

1 1
D.C. B4 AA

11

4 5 8

R5 4ssw 
R6

R7

R8
CS Er, AS

16 .6

CI 3

15 2 7 10

6 6
B3 Ca 133 Ai

14 1 9 1

4 5 8

11

extrait des sorties d'un des comp-
teurs de l'horloge ; le second mot,
quanta lui, sera issu des sorties
dune roue codeuse. Ceci sera rt-
pett quatre fois pour obtenir l'affi-
chage complet.

RC I

_+v

R13 WM.
R14

R15

R16
4-7

D'

C B

C; Bi

A

16 6

CII

14 1 9 11

16 2 7 10 3 4 5

68o0
DI CI Bs A,

C16

Fig. 1

et 2

Synoptique du montage.
Detection de l'heure program-
mie.

Lorsque les sorties a I =2 des qua-
tre comparateurs seront toutes au
niveau logique 1, it y aura egalite
des deux beures. La parte NAND
(1) de C16, qui suit, aura alors un
niveau logique en sortie Egal a 0.
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&Irks de comparison Writs en cascade Sorties

Di,D2 C1,C2 131,B2 AI,A2 1142 11<2 11.2 01>2 01<2 01.2

DI>D2
Di<D2
Di = D2
Di =D2
D1=D2
D1=D2
D1=D2
D1=Di
DI= D2
D1= D2
D1=D2
DI= D2
D1=D2

X
X

Cl >
Ci <

CI=C2
Q=C2
C1=C2
CI=C2
CI =C2
CI =C2
C1=C2
CI =C2
C1=C2

X
X
X
X

B1>B2
B1<B2
131=112

131=B2

81=132
Bt =B2
B1=B2
lit =B2
131=82

X
X
X
X
X
X

AI>A2
AI <A2
Ai =A2
AI=A2
A1= -A.2

Al= A2
AI=A2 ,L

H
X
H
X
H
X
H
X
XHL
X)(HEIL

X
X
X
X
X
X
X
X
L

H

L

X
X
X
X
X
X
X
XHL
L
L

L

H
L
H
L
H
L
H
L

H
L

L

LHL
LHL
LHL
L
H
L
L
H
H
L

L

L

L

L
L
H
L
L
H
L

Table de function

Les resistances R1 a R16 sont des
resistances de rappel.

3° Le monostable a NAND
(fig. 4)

Les portes NAND (I) et (11) de C15
forment un monostable, sensible sur
front descendant. Ce dernier a ici

dad
® 14

04

+V

R25

1

A j1

R27

1/2 CIS

+V

IRV!

1c2

+V

D3

II
MA E
DP 1

R30 lit CI 5

R 29

D2
AT E
BP2

Le monostable.

R26

DBUZZER

+V

D1

4585
Cornparateur

+V D D 0 0 A, Al 82
1.2 1.7

C:I 0 el ELEILELEI

EIDEICIE113EICI
C2 CI 7.2 112 112 112 81

Le 4585.

afin de ne pas bloquer l'utilisation
de la bascule R -S en aval ; le se-
cond est de commander le buzzer
de signalisation par l'intermediaire
du transistor Tr4. La sortie du mo-
nostable sera basse pendant un
temps T = 0,7 x R x C. La
diode D4, quant a elle, sert d'antire-
tour.

40 Bascule R -S a NAND

Le schema de realisation d'une bas-
cule de ce type est donne en fi-
gure 5, En premier, it est a rioter
qu'une bascule R -S est uric me -
moire el6mentaire, C'est pourquoi
lorsque l'un des poussoirs, apres
avoir eta' fermi, est relache, le ni-
veau logique de la sortie concernee
est conserve.
Ensuite, on remarquera qu'une R -S
a NAND est sensible aux fronts
descendants ; d'oa la presence des
deux resistances de rappel, reliees
au + V. Pour finir, le circuit R28 -C2
permet d'effectuer la mise a 0 de la
sortie Q de la bascule a la mise sous
tension.

Fig. 5 La bascule R -S.

0 "O"

"71 Vo

Vo
xl

0

bascule RS a portes NAND
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5° Commande et signalisation

L'appareil a alimenter sera branche
en serie avec un contact du relais,
dont la bobine est commandee par
le transistor Tr3, lui-meme com-
mande par la sortie Q de la bascule.
Lorsque la sortie Q de la bascule

Fig. 6

est a 0 (done Q = 1), DELI, com-
mand& par Trl, signale l'alimenta-
tion de la bobine du relais.

Au contraire, lorsque la sortie Q est
a 1 (donc Q = 0), c'est DEL2 qui
est allumee. Alors, le relais est au
repos.

Dispositif sonore des heures plei-
nes.

6° Signalisation sonore
des heures pleines (fig. 6)

Nous avons retenu une solution
assez simple utilisant de bonnes
vieilles portes logiques.
Pour creer le bip-bip, nous avons
utilise deux oscillateurs a NAND.
Le premier, forme des portes (I) et
(H) de CI8, travaille a une fre-
quence lente et commande le se-
cond, forme des portes (III) et (IV),
qui oscille a une frequence plus ele-
vet. Suivant la valeur de R34, on
aura un son plus grave ou plus aigu
(voir liste des composants). La fre-
quence delivree par un oscillateur
sera F = 1 /2, 2xRxC.
Ensuite, on retrouve, en amont,
nouveau un monostable forme des
portes NOR (I) et (II) de CI17 qui,
lui, est sensible aux fronts mon-
tants. Il sera commande par le
point H, sorti sur le circuit imprime
de l'horloge. Suivant la duree pen-
dant laquelle sa sortie sera haute
(niveau logique 1), on pourra regler
le nombre de bip audibles.
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Pour finir, on amplifiera le signal
en sortie de l'ensemble grace a Trs.
Le volume, quanta lui, sera regle
par l'ajustable Aj3.

REALISATION PRA TIQUE

Le circuit imprime (fig. 7) sera re-
produit au choix, soit par des trans-
ferts du type Mecanorma, snit par
la methode photographique qui est
de loin la plus rapide.
Apres attaque au perchlorure de fer
suivi d'un rincage abondant, on per-
cera
- a 0,8 mm pour les Cl ;
- a 1 mm pour les autres compo-
sants ;
- a 3 mm pour les trous de fixa-
tion.

L'implantation (fig. 8) ne posera
pas de probleme a condition de res-
pecter quelques precautions d'usa-
ges, a savair : ]'orientation des corn-
posants polarises et des circuits
integres (fig. 10). Il ne faudra sur-
tout pas oublier les quelques straps
cn fil nu.
D'autre part, deux trous ant ete
prevus sur le circuit imprime pour
fixer Pettier du relais. Suivant la
largeur de ce dernier, on pourra de -
placer les pastilles.

CA BLA GE

Cablage avec l'extkrieur
II suffit de relier les points DCBA
de l'horloge et du module (pour
chaque afficheur) avec du conduc-
teur en nappe, ainsi que l'alimenta-
tion (+ et - de 12 V) et le point H
(impulsion de comptage des
heures).

Cablage interne
Les deux boutons-poussoirs ayant
un point comrnun, qui est la masse,
on les reliera ensemble par un fil
isole.
11 faudra cabler ensuite les 2 DEL
(DEL et DEL2).

Cablage des roues codeuses
Avec une sonnette ou un testeur,
reperez le point cornmun ainsi que
les tosses DCBA en vous aidant de
la table de verite de la figure 1.
Ensuite, it ne vous restera plus qu'a
les relier au circuit imprime
(D'C'B'A') en sachant que RCI est
la roue codeuse de l'extreme droite,
vue de la face avant.
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NPN

PHP

B

VERS COMMUN

DES ROUES

CODEUSES

RC 1

RC 2

RC 3

RC 4

13IP

Fig. 7

a10

2N 2219
2N 2222

BC 3

VERS HORLOGE *

ADCS

c

-
c

/3'0 c-rTh-Piii
ADC B

Bs

C.

A
R 9 1- A. .`

B.
f-c'

R 12 Dip

Details pratiques de realisations.

DEL

-=10-
DIODE

DECL

RE LA IS

V

ct

HP

OFF

ON

4011

4012

DEL 1
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M1SE EN COFFRET

Nous avons choisi le boitier Teko
KL22 qui cornporte deux coquilles
en matiere plastique ainsi que deux
panneaux en aluminium pour les
facades avant et arriere. II est done
entierement demontable, ce qui est
tres pratique pour le montage.
Pour la facade avant, it est inutile
de donner un plan vu qu'il depend
du materiel utilise. Cependant,
dans taus les cas, on placera les
elements de telle maniere gulls ne
&lent pas la fixation du circuit im-
prime.
Pour fixer les roues codeuses, deux
solutions sont possibles soit per -
gage et fixation par vis, soit collage
a l'Araldite ou a la colle au neo-
prene. Nous awns choisi la seconde
solution, plus esthetique a notre
goat.
Pour ce qui est de la facade arriere,
it suffira de decouper une encoche
(voir fig. 9), afin de permettre le
passage de la nappe de conduc-
teurs.

Fig. 9 Percage du coffret « Teko N.

 =1
Its ne sent qu'au nombre de trois :
- l'ajustable Aji commande la
duree pendant laquelle le buzzer
sonnera, tors de la mise en marche
de l'appareil a l'heure preprogram-
mee.
- Aj2 commande le nombre de hips
audibles qui marquent les heures
pleines ;
- Aj3 commande le volume sonore
du haut-parleur.

En remarque
11 est evident que le nombre forme
par les chiffres affiches sur les
roues codeuses doit correspondre
une heure possible allant de
00 It 00 mn a 23 h 59 ran.
Dans le cas contraire, it n'y aurait
Bien sCir aucune deterioration dans
le montage, mais le declenchement
serait impossible.

CONCLUSION

Nous esperons que ce module,
ajoute a l'horloge, pourra ameliorer
votre confart en vous rendant ser-
vice.

Christophe PICHON
Serge OIRY

I M211
MI DU MATERIEL

Composants
RI a R16 : 10 kg (brun, noir, orange)
R17: 27 kit (rouge, violet, orange)
Rig : 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R19 : 680 f2 (bleu. gris, brun)
R20: 27 lffl (rouge, violet, orange)
R21: 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R22: 680 f2 (bleu, gris, brun)
R23 : 27 kg (rouge, violet, orange)
R24 : 4,7 kg (jaune, violet, rouge)
R25. 10 kSt (brun, noir, orange)
R26: 27 ki1 (rouge, violet, orange)
R27 : 220 141 (rouge, rouge, jaune)
Rig : 1 MI (brunt, noir, vent)
R29 a R31 : 10 k3Z (brun, noir, orange)
R32 : 27 kfl (rouge, violet, orange)
R33 : 82 kg (gris, rouge, orange)
R34: 6,8 kg (+ grave), 3,3 ks1 (+ aigu)
R35 100 fl (brun, noir, brun)
.R36 et R37 : 10 lcS2 (brun, noir, orange)

C1: 4,7 ,uF/16 V radial
C2 : 330 nF
C3 4,7 ,uF/16 V radial
C4 : I AF/16 V radial
C5 100 liF

: 1N4004
Di a D5 : 1N4148

Aji 1 Mg horizontale
Aj2: 220 kg horizontale

: 47 kg horizontale

Tr], Tr4 : BC 328
Tr2, Try : 2N2222, BC 338
Trs 2N2219, 2N2222

Clr a C14: CD 4585
Cls : CD 4011

CI6: CD 4012
C17: CD 4001

DELI : del rouge 0 5 min
DEL2: del verse 0 5 trim

Materiels divers
1 refais 12 V (R bobine = 200 I)
1 buzzer 12 V =
4 roues codeuses BCD complementees
3 flasques de roue codeuse
2 boutons-poussoirs a fermeture
2 interrupteurs
2 clips pour del 0 5 min
1 haut-parleur 8
4 supports de CI 16 broches
4 supports de CI 14 broches
50 cosses poignard environ
1 circuit impritne en epoxy (160 x 105)
a realiser
dufrlennappe
1 coffret Teko KL 22

FAITES-NOUS PART DE VOS
EXPERIMENTATIONS PERSONNELLES

EN NOUS SOUMETTANT
UNE MAQUETTE ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE PRATIatiE
2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris

Tel.: 42.00.33.05
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APPLICATION
des AOPrs
A partir de ce numero, nous passerons en revue la
majorite des montages d'application des
amplificateurs operationnels. Ce premier article
rappellera les montages fondamentaux des ADP's
- abreviation de amplificateur operationnel. Le
terme exact est « amplificateur lineaire >, et le
symbole de la norme CEI en vigueur est rappele
en figure 1,

ous utiliserons toute-
fois encore rancien
symbole en triangle.
Un amplificateur

ideal strait caracterise par une im-
pedance d'entree infinie, une impe-
dance de sortie nulle, d'un gain en
boucle ouverte infini et de Ire -
pence de coupure en boucle ou-
verte infinie, Malheureusement, le
coat deviendrait lui aussi vite in-
fini Mais les developpements per-
mettent un bon compromis (parti-
eulierement avec Ies AOP's
entree FET), surtout compares a
]'utilisation exclusive de transis-
tors...

sortitauercorteur

Fig. I - L'arnpii OP.

IMONTAGE

Ir1=11MEMI
MONTAGE

NON-INVERSEUR

(fig. 2b)

R2

Vs Ve
R1

Fig. 2a - Montage inverseur.

Le gain est obtenu par la contre-
reaction realisee par RI et R2. R3
minimise les erreurs dues au cou-
rant de polarisation necessaire a
l'AOP. Si l'erreur ne vous gene pas
trop, elle pourra etre remplacee par
une connexion directe. R3 peut
aussi permettre rajustage de ['off-
set. L'impedance d'entree vaut R
et la bande passante (BP) vaut BP
de l'AOP gain unitairei( I +gain),
Le gain pourra titre inferieur a 1, on
parlerait alors d'attenuateur.

R3 .R1/R2 -Re

R1-112

Fig. 2b - Montage non inverseur.

A nouveau, R1 -R, assurent la
contre-reaction, et done le gain.
L'impedanee d'entree est tres ele-
vde et vaut ['impedance differen-
tielle de ]'AOP multipliee par le
gain. Il faut noter que si rentree est
en ]'air (comme c'est le cas si un
comrnutateur selectionne ]'entree),
la sortie va en saturation ! R3 peut
titre omise. Le gain sera toujours
superieur ou egal a 1.
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MONTAGE

SOMMATEUR (fig. 2c)

Chaque entree est associee a une
resistance qui en determinera le
gain. Le nombre d'entrees est illi-
mite, mais la sortie ne devra pas
etre en saturation si toutes les en-
trees sont a leur niveau maximum.
R5 est une resistance de compensa-
tion qui pout etre omise.

MONTAGE

SOMMATEUR

NON-INVERSEUR (fig. 2d)

Cette fois-ci, le nombre d'entrees
est iimite a deux. Si R1 = R2, is
sortie sera un multiple de leur
somrne, determine par R3 et R4 (cf.
montage non-inverseur). Si R1 est
different de R2., on privilegiera une
entree par rapport a l'autre

MONTAGE

SOUSTRACTEUR(fig. 2e)

Le resultat est la difference entre
deux tensions. Si les quatre resis-
tances sont egales, Vs = Vi - V2.
Rif R2 sera egal a R3/Ra pour limi-
ter ]'influence des courants de pola-
risation. La resistance d'entree vaut
R1 sur ]'entree de Vi et R2 + R4 sur
eelle de V2.

MONTAGE INVERSEUR

IMPEDANCE D'ENTREE

ELEVEE (fig. 2f)

Si on desire un montage inverseur
de gain 100 et de resistance d'en-
tree 1 Nrin, it Taut R, = Rc = 1 MS)
et R2 = 100 Mn dans le cas de la
figure 2a. Il existe done cette astuce
evitant une resistance de centre -
reaction elevee. Sans R3 -R4, le gain
serait unitaire, mais le pont diviseur
ainsi monte porte ce gain a 100
dans l'exemple numerique. Condi-
tion : R3«R2

MONTAGE GAIN

UNITAIRE (SLUM/RI
(fig. 2g)

C'est le montage qui possede ]'im-
pedance d'entree la plus elevee.
Celle-ci vaut le produit de l'irripe-

RI R4
111

R2
MIV2

w

V3
R3

Fig. 2c - Montage

R5mR1/112/

R3/ R4

sommateur,

Vs_ _Ft4.Y1,12_,YX
i R1 R2 R3

. -
v Ft -t

V
R2

Vs= VI. R2 .112.R1 R3.17t4

Fig. 2d - Montage

R3

lif

si
sornmateur non inverseur.

R1.112 R3

Film R2 R3R4 *Vs . V1+V2

r

Vi Al Ft 2

1f2
R3

=i R.R R4 .v2 R2 xi
i R3+ -Ft i Al R1

Fig. 2e - Montage

R4

7

soustracteur.

51 R1 = R3 el R2 = R4

VS = 142
R1

(V2 -V1)

A

Ftt R2 R3

Ve

111,1 n _lhAil 505
R4

50 lo

vs-- R2 L 1,13.1R4

R1 j 84 1

Fig. 2f - Montage

..,

inverseur.

R5

-

__ _

Ft2>) Ha

dance de mode commun mice en
parallele au produit de ]'impedance
differentielle par le gain de boucle
ouverte. L'erreur sur le gain uni-
taire est ('inverse du gain en boucle
ouverte. R1, compensation des cou-
rants de polarisation, pourra etre
omise.

1111111 Vs Ve

Fig.

1:11r... -.Re

Re.resistance de sortie du
g4rierateus du signal

2g - Montage gain unitaire.

Ve
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CONVERTISSEUR

COURANT -TENSION

(fig. 2h)

Il est souvent utile de convertir un
courant en tension (amperemetre
par exemple...). Ce montage effec-
tue cette conversion, mais le resul-
tat est affecte du signe moins. La
tension V, est de 0 V, fixee par la
polarisation de I'AOP (e+) ; le qua-
dripole qui generera le courant I

devra en tenir compte.

1

Fig. 2h - Convertisseur cou-
rant/tension.

AMPLIFICATEUR

A POLARITE

PROGRAMMABLE (fig. 3)

Suivant l'etat d'une commande, ce
montage aura une polarite negative
ou positive. Dans tous les cas, l'am-
plification sera unitaire pour la po-
larite positive. Au contraire, le gain
en polarite negative est determine
par RI et R2, car le montage equi-
vaut dans ce cas au montage inver-
seur (Zm = Ri/R3). La commande
K sera realisee soit par un inver-
seur, soit par une porte MOS
(CD 4066/alim. Vdd = Vc (+) max.

+ marge V = V, (..) soit par
un transistor sature ou bloque
(V, > 0 V !).

si R1. R2  vs = ± ve suivant K

CD4066

I

Fig. 3 - Ampli a polarite pro-
grammable.

ve, Ea .1( etik
f R1

K ouvert  vs= ve
K tern*  vs._ af ve

MONTAGE SOURCE

DE COURANT CONSTANT

(fig. 3)

Un courant constant est un courant
circulant dans une charge, de va-
leur identique quelle que soit la ten-
sion qui se developperait aux bornes
de la charge. Ici, ce courant est de
plus proportionnel a la tension d'en-

tree. Le montage utilise le montage
fondamental soustracteur. La rela-
tion n'est valable que si R1 = R2 et
R3 = R4 + R5, et en restant dans
les limites de V, (de -V1,1, a +V101,
- R5* 1 avec V ap = tension de sortie
maximum de l'AOP - en satura-
tion). S'il n'y a pas de charge en
sortie, l'AOP passe en saturation
positive !

R1

Fig. 4 - Montage source de cou-
rant constant.

R3

RS

=

avec R1. R2 et R3 = R4,115

MONTAGE

INTEGRATEUR (fig. 5)

Ce montage effectue la fonction
mathematique Integrale. L'inver-
seur a pour role de fixer les condi-
tions initiales. La frequence de cou-
pure vaut I /27rRIC1 car le montage
reagit aussi comme un filtre passe -

bas (cf. filtre passe -bas). Pour si-
tuer le montage, si on applique une
tension en V, apres les conditions
initiales, on obtiendra une rampe
lineaire en sortie qui sera limitee
par la tension de sortie de I'AOP en
saturation et par la duree de pre-
sence de la tension en entree (V,
= fdt = V, . t).

Ye

Fig. 5 - Montage integrateur.

conditions initiates

R1 C1

n-
R1C1

R2 = R1

(cormensation facutative)

t2
veal

MONTAGE

DERIVATEUR (fig. 6)
Mathematiquement inverse au pre-
cedent, ce montage, appele aussi
differenciateur, transformera un
front d'entree (V,) en impulsion
tres breve en sortie. Attention ! ce

montage est sensible aux parasites
hautes frequences car it reagit aussi
comme un filtre passe-haut
contre-reaction infinie (- > oscilla-
tions !). On reviendra a un montage
du meme principe quand on parlera
des filtres.

Ye

Fig. 6 - Montage derivateur.

C1

R2 .R1

(compensation

tacuitative)

4

vs= _R1C1 d(n)
dt
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LOGARITHMIQUE

(fig. 7a, b)

Le premier montage est la version
la plus simple. Comme les diodes
possedent une zone non-lineaire
(exponentielle), elks sont placees
dans la boucle de contre-reaction.
Le resultat est done un gain toga-
rithmique suivant ?amplitude du si-
gnal d'entree.
Le second montage necessite deux
A_OP's. On obtiendra une relation
lineaire sur plusieurs decades. R1
thglera le gain pour conserver la
zone lineaire souhaitee dans les li-
mites imposees par les tensions de
saturation de I'AOP. Les deux
transistors seront wiles* cote a
cote pour eviter les derives thermi-
ques. Its pourront etre remplaces
par un transistor double, type
2N3260. Le graphe correspond a
R1 = 56 k! environ, et Vcc
= ± 15 V.

P. Wallerich

NOTE : Remerciements a N.S. Li-
near Data Book Applications

1N4148

R2=Ft1

(compensation

facultative)

2x9C547
du 2N 3260

10 kn

vihs, -30109 ive)
va1_vs2= -30In )

poir deux echentiRons

Ya AOP

Vs AOP

vs

Fig. 7 - Amplificateur logarith-
mique.

vs. 1. R I S kI lLn tvin xioco

R 1 qk. cafe de Boltzmann
t temp -absolve Ic41-AJ25,7rnV a 25°C
q: charge electron

1

e

ENREGISTREUR AUTOMATIQUE POUR MAGNETOPHONE
(suite de la page 118)

c) Mise en battier
Le montage est acheve et peut etre
fixe a l'interieur d'un boitier trans-
parent de cassettes. II faudra pre-
voir un trou de passage pour le
branchement de l'exterieur de la

fiche jack. La male operation est a
realiser en face du micro et l'ajusta-
ble afin de pouvoir passer la lame
d'un petit tournevis pour le reglage
de la sensibilite. cette derniere
augmente lorsque l'on tourne le

curseur dans le sens des aiguilles
d'une montre, et diminue pour le
sens inverse. Et maintenant, H ne
me reste plus qu'a vows souhaiter de
bons enregistrements.

mg:DES !
MPOSANTS

R1 : 4,7 kit (jaune, violet, rouge)
R2 : I kit (marron, noir, rouge)
R3, R4 10 kii (marron, noir, orange)
R5: 100 kg (marron, noir, jaune)
Re : 2.2 kit (rouge, rouge, rouge)
R7, Rs : 10 kit (marron, noir, orange)
R9 : 1 kit (marron, noir, rouge)
R20: 4,7 Icit (jaune, violet, rouge)
RII : 68 k1l (bleu, gris, orange)
R12 : 150 it (marron, vert, marron)
R13 : 33 kit (orange, orange, orange)

R14: 100 i2 (marron. noir, marron)
A : ajustable 220 kit (implantation hori-
zontale)
Dl : diode 1N4004 ou 1N4007
D2 a Ds: 4 diodes signal 1N914 ou
equivalent
L : LED rouge 0 3
CI : 220 0710 V, electrolytique
C2 : 100 nF mylar (marron, noir, jaune)
C3 : 0,47 nF ceramique
C4 : 10 nF mylar (marron, noir, orange)

: I nF mylar (marron, noir, rouge)
CIS : 22 nF mylar (rouge, rouge, orange)
C7, Cs : I nF mylar (marron, noir,
rouge)

C9: 56 nF mylar (vert, bleu, orange)
: 22 p0J10 V electrolytique

Ctt : I 0'110 V etectrolytique
: 2,2 0'110 V electrolytique

T1 : transistor PNP 2N2907
T2 : transistor NPN BC 108, BC 109,
2N2222
ICI et IC2: 2 pA 741 (amplificateurs
operationnels)
M: micro Electrett (2 electrodes)
REL. relais CELDUC 6 V IT
Embase femelle pour fiche jack (voir
texte)
Boitier pour cassette
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UNE CELLULE PHOTOELECTRICM
Nous vous offrons, dans cette rubrique, la
possibilite de depanner vous-memes un montage
electronique simple. Pour cela, nous vous livrons
le schema de principe retenu, qui, rappelons-le,
est correct. En revanche, le tableau de mesures
correspondant vous permettra de determiner le
composant defectueux.

a cellule photoelectri-
que que nous vous
proposons est couram-
ment utilisee sur les

ascenseurs, ou pour &derider le
carillon d'entree des magasins. Elle
pourra egalement realiser l'allu-
mage autornatique d'un couloir, ou
du grenier.

Anomalie constatee

Maigre un reglage correct, le relais
reste constamment excite. Le fait
d'eclairer ou d'obscurcir la cellule
LDR ne change pas la position du
relais.
1° Que] est le composant defec-
tueux ? Pourquoi ?
2 Role de RI et Ra"?
3° Role de R2 ?
4° Que se produirait-il si D2 venait
a etre montee a renvers ?
5° Le schema retenu permet d'exci-
ter le relais en presence de lumiere.
Comment obtenir l'effet inverse
(relais au travail par obscurite) ?

D.R.

SOLUTION

1° L'examen du tableau de mesu-
res laisse apparaitre une difference
de tension notable (9 V-2 V) en sor-
tie 6 de IC,. Cela confirme que ICI
ainsi que tous les composants en
amont sont corrects, Par contre, on
remarque que lion trouve exacte-
ment la merne tension sur l'anode
de la Zener Di, alors que celle-ci
devrait chuter 3,6 V. 11 est done
clair que cette Zener est en court -
circuit, et ne joue pas son role de
chutrice de la tension residuelle de
ICI (2 V).

R1
Elm

R2

R3
nkn

Point de mesas

A >I

-101-
Ceilule LOP e la turiere Collude LDP non eclairei

Iwne haute de R 2

born, basso R2

Cureeur de R 2

barna 3 de IC 1

borne 7 de iC 1

bane 4 de IC 1

bane Ede IC 1

cathode de 01

mate de 01

base de T1

emelleur de T1

coflecteur de T

position du relate

7 v

2 v

4,5 v

V

9 V

0 V

9 v

v

9 V

0,6 V

G V

0,5 V

travail

7 v

2 v

415 V

0,5 v

9 v

v

2 v

2

2 v

0,6 V

0 V

CO v

travail

K

1N4148

2N 2222

E

741

2 Ces resistances favorisent un re-
glage plus fin de l'ajustable en « di-
minuant electriquement l'in-
fluence de R2.

3° L'ajustable R2 permet de regler
le fonctionnement du relais en fonc-
tion de l'eclairage souhaite sur la
cellule LDR.
4° Si D2 etait place a l'envers, elle
serait dans le sens passant. 11 est
fort probable que le courant qui
traverserait le collecteur de Ti se-
ra it de nature a detruire ce dernier
par ernhallement thermique.
5° Il suffirait, pour cela, d'interver-
tir la cellule LDR et la resistance
R4. Le fonctionnement serait alors
exactement l'inverse du fonctionne-
ment actuel.
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La page du murder
Le service du Courriar des Lectours d'Electronique Pratique est ouvert a sous et

est entierement gratuit. Les questions d' a interet commun s fermi Tablet dune
reponse par rintermediaire de fa revue. II sera repondu aux autres questions par des
reponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous eat imperil.
COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les locteurs ont la possibilite de collaborer a a Electronique Pratique s. II
suffit pour cola de nous faire parvenir Is description technique et surtout pratique
d'un montage personnel ou bien de nous communiques les resultats de ('amelioration
qua vous avez apportoe a un montage deja public par nos coins (fournir schema de
principe et realisation pratique dessines au crayon a main levee). Las articles publics
seront retribuis au tarif en vigueur de Ia revue.

TI TES ANNONCES
33 F la Dyne de 33 lettres, signes ou espaces. taxes comprises.
Supplement de 30 F pour domicillation a la Revue.
Toutos les annonces doivent parvenir avant le 5 de cheque rnois
a la Ste AUXILIA1RE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compass. 75019 Paris
C.C.P. Paris 3793.60. Priers de joindre le montant en cheque C.P. ou mandat poste.

MISE AU POINT

HORLOGE
AFFICHEURS GEANTS

N° 96, Nouvelle serie, p. 108

Dans la liste des composants, it manquait la valour des
differents condensateurs
Cl : 22 nF (sur misses

du transformateur)
C2:0,1 ILF
Cj : 2 200 uF/16 V
C4: 0,1 AtF
C5 : 47002F/35 V

C6 0,1 IS
C7. 220 nF

: 150 nF
C9 : 0.22 ILF
Cie: 0,1 ALF
D9 1N4148 ou equivalent.

TESTEUR DE CIRCUITS
INTEGRES

N° 96, Nouvelle Serie, p. 53.

Sur l'implantation des elements de la figure 4, au niveau
de la resistance Rio, it est mentionne Di au lieu de Dio.

DECODEUR BINAIRE
N° 94, Nouvelle Serie, p. 51

La liste des composants comporte pour ICs, decodeur
hexadecimal, la reference TTL 9368, qui peut 6galement
se remplacer par UA 9368, notamment disponible aux
Ets Pentasonic.
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