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UNE
FLECHE

tres simple et peu
couteux constitue
un indicateur de di-
rection electro-
nique. Le dispositif
pourra, selon l'utili-
sation voulue fonc-
tionner en perma-
nence ou etre
actionne par un sys-
time a detection de
presence. Dans tous
les cas, it reste un
gadget simple et
amusant
canstruirc.

Le schema de la figure 1 presente
('ensemble du mortage. Un osci I la-
teur cadence le registre a decalage.
Les sorties de ces dem iers comman-
dent les LED. La demiere sortie du re-
gistre a decalage commande la RAZ.
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A chaque fois que l'entrée CLK du
registre a decalage recoit un front
montant, elle copie la valeur de ('en-
tree DATA sur Q,, is valeur de Q1 va
en 02 et ainsi de suite.
La RAZ positionn.e les sorties du re-
gistre a decalage a zero, ce qui a
pour consequence d'allumer toutes
les DEL. Apres un RAZ, la prochaine
impulsion sur la CLK passe la sortie
Q1 a 1. Ce qui eteint les deux pre-
mieres LED L1 et L2. Les autres DEL
restent allumees car les valeurs deca-
lees sont toutes des 0. A la seconde
impulsion apres un RESET, on reco-
pie la DATA dans soit 1, et Qi
dans Q2, soit encore 1. Les autres
sorties decalees ne changent pas
d'etat.
Donc, maintenant, nous avons Q1 et

Q2 a 1, d'ob extinction de 13 en plus
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U3
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de L1 et L2 de la phase precedente,
et ainsi jusqu'a Q8.
Quand 08 passe a 1, elle met la CLR
6 zero par l'interrnecliaire d'un NON
ET, ce qui fait passer toutes les sor-
ties a zero et done al fume toutes les
LED, et on repart pour un nouveau
cycle.

Cablage
II est simple et demande peu de
commentaires. Certaines pastilles
sont etrottes, veil lez donc a fa ire at-
tention pendant les operations de
pet -cage et de soudure. Pour l'esthe-
tique du montage, it est imperatif de
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' LE CIRCUIT IMPRIME Et L'IM-
PLAMtATION DES COMPO-
*pars,

caldler ies DEL 6 la meme hauteur.
Pour cela, vous pouvez realiser un
gabarit en carton de la hauteur ade-
quate due vous placerez entre la
diode et le circuit imprime pour le
soudage.
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UNE ALIMENTATION
A TOUT FAIRE
 e preM s ppa-

ells indispensables,
,que ce soit dans un
laboratoire
tronique amateur ou

rofessionnel, est
tsans aucun doute
[l'alimentation stabili-
'see. Des dizaines de
descriptions de ces

:montages ont deja
publiees. Alors

pourquoi en propo-
ser une de plus ? Cel-
le faisant l'objet du

Fpresent article est
!tans nul doute

uelque peu hors du
'commun par la puis-
sance de sortie dont
 jledsve.-

En effet, cette alimentation est ca-
pable de debiter un maximum de
12 A sous une tension de 20 V. Elle
permettra de tester n'importe quel
dispositif necessitant une puissance
d'alimentation importante, tel un
moteur a courant continu, un ampli
d'automobile ou, pourquoi pas, un
poste dernission-reception. Les ap-
plications possibles sont tres nom-
breuses. Ses caracteristiques sont
elogieuses
- tension ajustable entre environ
4V et plus de 20V selon le transror-
mateur adopts;
- courant de 12A;
- limitation de courant incorporee
aux regulateurs integres;
- protection thermique incorporee
aux regulateurs integres.
De plus, le courant, limits sur cette
version a 19 A, pourra etre augments
dans de fortes proportions par l'ad-
jonction de regulateurs supplemen-
taires en parallele. Dans ce cas, le
transformateur devra etre prevu plus
puissant (l'amperage que ce demier
devra pouvoir fournir devra etre
d'environ 30% superieur a la puis-
sance souhaitee par exemple, pour

15A disponibles en sortie, le trans -
forma teur devra pouvoir fournir envi-
ron 18A). Nous la isserons a nos lec-
teurs desireux de proceder a cette
augmentation de puissance le soin
du dessin dun autre circuit imprime.

Le LM317,
rigulateur integre

Cest un circuit integre assez ancien
et tres repandu, que Ion rencontre
pratiquement dans chaque montage
necessitant une alimentation ajus-
table precisement. C'est un regula-
teur de tension a trois pattes sup-
portant une tension differentielle
entre entree et scrie de 40V. II peut
fournir un courant d'au mains 1,5A
et dispose dune limitation de cou-
rant et dune protection thermique_
Sa regulation de ligne est de 0,01 To,

et sa regulation en charge est de
0,1 %. Sa mise en oeuvre ne necessi-
te que deux resistances externes
pour en ajuster la tension (rnis a part
le redressement et les condensateurs
de filtrage). Autant dire qu'il dispose
de tous les atouts qui en font un re-
gulateur robuste et universel.



FILTRE SECTE UR

L'alimentation 12 A
Le schema general de principe est
represents en figure 1. II est tire
dune note d'application construc-
teur. En partant de la gauche du
schema, nous trouvons l'interrupteur
bipolaire de miss en ou hers circuit
secteur. Un fusible rapide de 4A
protege ('ensemble de ('alimenta-
tion. Le filtre secteur intercale dans
les lignes d'alimentation nest pas
obligatoire, mais souhaitable, puis-
qu'il attenue les parasites vehicules
par le 220V, ainsi que les pits de
tension. Ce type de filtre existe dans
le commerce et est d'un emploi trey
simple, car it dispose de broches de
connexion qu'il suffit de raccorder.
Puis viennent le transformateur et le
redresseur avec ses quatre conden-
sateurs de 220 nF. Le filtrage est assu-
re par quatre condensateurs de
4 7001.1F d'une tension de service de
50V, ce qui garantit une marge de
securite suffisante. Avec les valeurs
de capacite indiquees, cela donne
environ 2 500 RF par ampere. C'est
sur cette valeur qu'il faudrait comp -
ter si le debit de Palimentationvenait
a etre augmente par l'adiontion de
regulateurs supplementaires, corn -
me nous le signaliions en debut d'ar-
tic le.

La resistance R13 accelere la &char-
ge des condensateurs C1 a C4
lorsque l'alimentation est raise hors
tension. La diode D4 shuntant le sys-
teme de regulation protege ce der-
nier quand ('alimentation est
connect& a une charge capacitive
ou si el le venait a etre uti I isee comme
chargeur de batterie.
Le dispositif de regulation est com-
pose des huit regulateurs LM317, du
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circuit integre IC9, du transistor T1 et
des resistances Rlo a R14, ainsi que du
potentiometre P1. Chaque regulateur
debite le courant demands au tra-
vers des resistances de puissance R1
a R8 de petite valeur, destinees
equilibrer le courant fourni par cha-
cun des LM317 (aucun ne debAant
exactement le m'eme).
Le principe du reglage de la tension
de sortie est represents en figure 2.
Le LM317 fournit sur sa broche
d'ajustage une tension de reference

Rio

R11

R12

P1

LE SCHEMA DI PRINCIPE.

constante de 1,25V, tension que
nous retrouvons aux bornes de la re-
sistance de 10052.
La tension de sortie est fonction du
rapport existant entre cette resistan-
ce et celle reliant la broche d'ajusta-
ge a Ia masse. Si sa valeur est nulle,
alors Ia tension de sortie est egale a
1,25V. Si cette valeur augmente, la

38 ELEtTIMOU
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broche d'ajustage nest plus au po-
tentiel de 0 masse et la tension de
sortie augmente. Le transistor joue le
role de resistance ajustable corn-
mandee par l'amplificateur opera-
tionner
Ce dernier recoit sur son entree in-
verseuse la mote de 0 tension de
sortie, issue du pont diviseur forme
par les deux resistances de 4,75 K2.
Comme un AOP cherche a ce que
ses deux entrees soient au meme
potentiel, par l'intermediaire de sa
sortie it commandera le transistor de
maniere que son entree non-inver-
seuse recolve la rreme tension que
son entree inverseJse. Cela sera fait
par augmentation de 0 tension sur la
broche d'ajustage du regulateur, ce
qui entrainera une augmentation ae
0 tension de sortie.
Par manoeuvre du potentiometre P,,
si I'on diminue la tension au point A
(entree+) en amenant le curseur vers
la masse, l'AOP rend le transistor
plus conducteur. Le potentiel de 0
broche d'ajustage diminue et la ten-
sion de sortie egalement, en egali-
sant 0 tension presente au point B.
Au cantrarre, si tan augmente la ten-
sion au point A, le transistor est ren-
du moins conducteur et la broche
d'ajustage recoit une tension plus
elevee. La tension de sortie augmen-
te egalernent et le point B est 6 nou-
veau au meme potentiel que le
point A.
Par ce procede, it est donc impos-
sible de ramener simplement 0 ten-
sion de sortie a 0 V. Mais nous pen-

La realisation

Nous avons tenu a ce que tout le sys-
teme figure sur le merne circuit im-
Prirne, ce qui evite to liaison par fits
de cablage, toujours longue 6 effec-
tuer C'est pourquoi is ptatine est de
dimensions respectabies envi ron
200mm sur 150mm. Mais le dessin
du circuit imprime (represents 6 la
figure 3) est tres acre et facilement
reproductible. Comme on peut le
constater sur la photographic en de-
but d'article, ce sant les dissipateurs
et les condensateurs qui occupent la
quasi-totalite de la place dispo-
nible.
La realisation debutera biers evidem-
ment par la realisation clu circuit im-
prime, puis par son percage et son
etarnage, ce qui protegera le cuivre
des risques d'oxydation et ce qui
donnera 6 ('ensemble un aspect tres
esthetique.
Le dessin representant ('implantation
est donne en figure 4. Le cablage
debutera par ('implantation de tous
les straps, ce qui serait impossible a

sons que ce0 ne coristituera pas un
handicap a d'une telle
alimentation.

MI SUE T1, U MAIISISMIlt
COMU011ii DU REGULATIURS.



*CIRCUIT IMPRURONI

faire apres la mise en place des dis-
sipateurs. Puis Ion soudera taus les
composants les plus petits: resis-
tances, condensateurs (bien verifier

leurs polarites avant soudure), circuit
intgre (ACP) et transistor. Les resis-
tances de puissance R1 a R8 devront
avair une valeur comprise entre
0,1652 et 0,22 Q. Si vous trouvez une
valeur juste (0,18 0 ou 0,22 Q),
chaque resistance sera unique. Pour
notre part, nous ne disposions pas

des bonnes valeurs. Nous n'avions
que des resistances de 0,33 Q de va-
leur. C'est pourquci sur le circuit im-
prime a et prevu la possibilit de
mise en parallele de deux resis-
tances, ce qui nous a semble plus ju-
dicieux, ces ciemieres ne se trouvant
pas toujours facilernent. La puissan-
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ce qu'elles devront pouvoir dissiper
est de 3W au minimum.
Avant de souder les regulateurs, it
convient de les disposer et de les
fixer sur leurs radiateurs. II faudra uti-
liser des isolants en mica, ainsi que
des canons en plastique pour le pas-
sage des vis (Si ion utilise des vis en
nylon, ces canons deviennent super-
fius). II faudra egalenent deposer de
la graisse silicone sur les deux cOtes
de l'isolant en mica pour assurer une
bonne dissipation de la chaleur des
regulateurs. Cela fait, les .dissipateurs
seront mis en place, fixes a l'aide de
vis, et l'on soudera les pattes des re-
gulateurs.
Le pont redresseur sera visse sur son
dissipateur, sans oublier la graisse.
Le pont preconise dans la nomen-
clature necessite une petite interven-
tion, En effet, ses broches de
connexion sont prevues pour etre
reliees 6 ('aide de connecteurs spit-
ciaux (plats, style automobile). ll fau-
dra, a ('aide dune pince bien cou-
pante, diminuer la largeur de ses
pattes afin qu'elles ouissent etre in-
troduites dans les trous prevus sur le
circuit impirrne, et soudees.
Le raccordement du circuit imprime
au transformateur, ainsi qu'aux
bornes de sortie de !'alimentation se
fera 6 l'aide de bomiers a vis. Ces
derniers ant etc doubles en regard
du courant qu'ils verront transiter. La
diode DEL D2 sera connectee a l'aide
de fils, ainsi que les deux pattes du
potentiometre PI, pour qu'ils puis-
sent prendre place sur la face avant
de ('alimentation. Meme chose pour

DI LA GRASSE ET UN ISOLANT
MICA SONT NICESSAIRES POUR
LE MONTAGE SUR RADIATEUR.

le fusible F9, qui sera un modele a
visser sur la face arriere du boltier. Un
neon pourra etre ajoute pour signaler
la presence de la tension secteur. Si
un filtre secteur est utilise, it prendra
place a i nterieur du coffret de ('ali-
mentation. Toutes les connexions
vehiculant la tension 220 V seront
isolees a ('aide de gaine thermore-
tractable.

Its essais
Une fois le cablage terming, on pren-
dra quelques minutes pour la verifi-
cation des soudures, surtout au ni-
veau des circuits integres. Relier
ensuite le montage au transforma-
teur. Les fils de liaison devront etre
de gros diametre, afin de pouvoir
supporter le courant important de-
mand& Apres la miss sous tension, il
faudra s'assurer clue la manoeuvre du
potentionnetre clans un sens et dans
rautre entraine une diminution ou
une augmentation de la tension de
sortie.
Connecter maintenant en sortie de
('alimentation une charge pouvant
etre constituee par deux ampoules
12V d'automobi le mises en serie, et
dune puissance de 50W. Brancher
un amperemetre pour verifier le de-
bit, ainsi qu'un voltmetre aux homes
de ['alimentation pour verifier que is
tension reste constante. Avec cette
charge ainsi constituee, la consom-
mation dolt se situer aux a lentours de
4 A, c'est-6-dire le tiers de ce que le
circuit peut fournir.
Un autre essai peut etre effectue en
doublant ou en triplant la charge.

cette alimentation devait 'etre em-
ployee en regime maximal de cou-
rant, it conviendrait de procedera un

refroiclissernent supplemental re a
('aide d'un ventilateur. Ce dernier
pourra se trouver sans peine chez les
revendeurs de composants pour mi-
cro-informatique eta un prix tres
abordable. Un modele thermostats
avec sonde pourra etre prefers, ce
qui evitera le bruit perpetuel du ven-
tilateur.
Nous voila en possession d'une ali-
mentation robuste prete a rendre
taus les services. Nous pensons que
les lecteurs qui entreprendront sa
realisation ne regretteront pas la pei-
ne qu'ils se seront donnes.

U1111211.11161a1M
Nomenclature
des composants

Circuits Integra
ICi a IC3:1-11317 en boitier
T0220
1C2:1-61308

Semi-conducteurs
Ti : 2H2905, BC313
Do pont 15A ou
DI: LED rouge
D3,104 BY251

Resistances
RI a R8: 0,16 Q a 0,22 Q 3W
R9: 100 f) (marron, noir,
marron)
Rio, 4,751d2 1 %
Rig b 150 Q (marron, vent,
marron)
1113: 1 K2 2 W(marron, noir,
rouge)
R/4: 1 k52 (marron, noir,
rouge)

Condensateurs
Cl, C2, C3, C4: 4 700 pF 50 V
radial
Cs : 220 pF ceramique disque
Cep C7, Car C9: 220 nF
Civ:100 pF 35 V radial
C11: 100 nF

Divers
2 morceaux de profiles pour
dissipateurs de 140 mm de
long
1 morceau de profile pour
dissipateur de 4 mm de long
5 borniers a vis deux entrees
1 support de circuit integre
8 broches



UN AVERTISSEUR
DE PRESENCE

Ce montage enrichit
utilement la gamme
des dispositifs a ca-
ractere domotique
grace a une grande
simplicite d'utilisa-
tion. En effett le si-
gnal resultant dune
detection de pre-
sence est vehicule
jusqu'au recepteur
par les fill elec-
triques de !Installa-
tion de la maison ou
de l'appartement.

Avec cette realisation, si une person-
ne se presente devant votre parte
d'entree, vous serez immediatennent
prevenu par I 'emission d'un discret
bip-bip.

LE SCHEMA SYMOPTICHE

I - Le principe (fig. 1)
La detection de presence est reali-
see par un detecteur pyrodlectrique.

Detecteur - Emetteur

Detecteur
pyroelectrisue

Miss en forme
du signal

Des que ce dernier reagit, un dispo-
sitif de temporisation entre en action
et genere un courant dune frequen-
ce de l'ordre de 100 kHz a ussitot

Temporisation
suite a une
detection

Generation HIS

Secteur
220V

Neutralisation de
la detection lora

de la temporisation

Ligne domestiques

Secteur

Recepteur
I

43 ELECTRONIQUE PRAT1QUE 119



achernine par les conducteurs du
secteur par simple couplage capac
tit
Le recepteur peut etre branche sur
n'importe quelle prise de courant de
('installation. II amplifie le signal HF
rect.] et delivre un signal sonore pen-
dant toute la duree de la temporisa-
tion de l'emetteur.

II - Le fonctionnement
(fig, 4, 3 et 4)

A  Detectsur-sinietteur

a) Alimentation
L'energie sera foumie par le secteur
par l'intermecliaire d'un transforrna-

TRANSF

C7

PONT

220V
0 0

Oz

Yrz

LI SCHWA DU IlICIPTEUR

TRAN SP°

R

teur dont le secondatre delivre une
tension alternative de 12V. Apres un
redressernent des deux alternances
par un pont de diodes, la capacite

realise un efficace filtrage. Sur la
sortie d'un regulateur 7809, on re-
cueille un potentiel continu et stabi-
lise a 9V a qui la capacite Cg appor-
te un complement de filtrage. La
capacite C4 assure le clecouplage de
l'alimentation du montage lui-merne.

b) Detection prometrique
II s'agit d'un detecteur a infrarouge
passif, Son fonctionnement repose
sur le decoupage de I'espace envi-
ronnant en une grande quantite de
petits cones voisins, grace a des len-

TC1
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= cs

PONT

05 06 C7

REG
+V

01

Fil R

C2 = C3

+V

R10
fl

R12

Ca

R9

BUZ'

R13

T2

tilles Fresnel que forme une
couche spherique en matiere trans-
lucide. Si une source infrarouge se
deplace dans I'espace ainsi sur-
veille, it se produit des interferences
entre cones fictifs, ce qui permet a la
cellule de reception de reagir.
une personne, de par la chaleur
qu'el le rayonne, se trouve detectee.
Cela se traduit par le passage a un
potentiel nul de la sortie S du detec-
teur. A noter que 0 consommation
d'un tel detectetz est pratiquement
nulle 6 l'etat de veille.

c) Traitement du signal
A ('occasion de chaque detection, la
sortie de 0 porte NAND IV de IC1

0 LI WillitAR
. Plt101iitiltitiO.Z§`: -..9:\ \\ ,. ..-.,,:':.-.-;

2

c3T"
R4

I R5

05

4

EiF13

I1/2ICi
5

012 R15 I R16 I

II

6 2

C10
R11 =

9
I) 1

R14

12

ID 11
13

I C11T.R4



11

ici

8 1 91

K1

1C1

IC1

IC2

10

IC2

Gal

Ti

Col
T2

11

IC

IC

i nn

"-. 5 Roc

125 kHz

-1AWAYSAWAYWAVAVAWilf---

rthorinn6n 4 Hz

gip Sonares

ruinnnnniiN,1
Idlz

LA FORUM DES SIGNAUX
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passe a !Wet haut. Avec un leger re-
tard (de l'ordre de la seconde), d0
la charge de C3 a travers R2, is sortie
de la parte NAND III passe a ?eat
bas. Les portes NAND I et II forment
une bascule monostable dont la sor-
tie est a l'etat haut en position de re-
pos.
Des que son entree est soumise a un
etat bas, la bascule prend son de-
part en tant que dispositif de tern-
porisation. Rappelons qu'une telle
bascule se caracterise par une duree
de temporisation independante de
la duree du signal de commande.
Dans le cas present, et cornpte tenu
des valeurs de R3 et de C5, une de-
tection se traduit par un passage a
l'etat bas de la bascule pendant en-
viron 5 secondes. La capacite C3 se
decharge alors rapidement a travers

D et R4. Ainsi, bisque la temporisa-
tion est achevee et que le detecteur
redevient encore actif, par exemple
perce que la personne se trouve tou-
jours dans le champ devisee, la bas-
cule monostable ne sera pas activee
de suite, etant donne qu'il est
d'abord necessaire de charger la ca-
pacite C3. Cette precaution evite des
rates de fonctionnement de la bas-
cule ; dolt en effet disposer
d'un temps de repos suffisant entre
deux sollicitations afin de permettre
la decharge de C5 pour sa reinitial isa-
tion.
Pendant toute la duree active de la
bascule, la porte NAND IV de iC2
presente sur se sortie un etat haut, ce
qui provoque l'allumage de la LED
temoin L dont le courant est limite
par R5.

d) Generation du signal HF
Les portes NAND II et III de IC2 tor-
ment un multivibrateur astable du ty-

pe commande. Tant que son entrée
de commande 5 est sournise a un
etat bas, le multivibrateur est bloque
et presente sur sa sortie un etat bas
de repos. En revanche, en cas de
detection, la sortie de la porte
NAND I de IC2 passe a l'etat haut, ce
qui a pour consequence ?activation
du muftivibrateur. Ce dernier entre
en oscillation et celivre sur sa sortie
des creneaux de forme carree dus
aux charges/ciecharges consecutives
de Co dans R6. La periode des cre-
neaux generes est de l'ordre de

ce qui correspond a une fre-
quence d'environ 100 kHz.
Le transistor T corn porte dans son
circuit collecteur une resistance R9
de faiblevaleur. Les signaux ainsi am-
plifies sont ensuite achemines dans
le secteur par l'intermediaire de la
capacite de couplage C7.
A noter que les creneauxgeneres se
caracterisent par une amplitude d'au
moins 12V, etant donne. que le po-
tentiel de puissance est preleve sur
('armature positive de Cl, c'est-a-di-
re en amont du regulateur 7809.
La diode zener DZ de 18V a un role
de securite et de protection du tran-
sistor T.
Les signaux sont alors venicules
dans les conducteurs du secteur
de distribution en superposition
avec le 220 V. Its ne peuvent re-
monter au-ciela du compteur, etant
donne la grande impedance de sa
bobine serie.

B Ihicepteur

a) Alimentation
L'energie est encore prelevee du
secteur par l'intermediaire d'un
transformateur, Sur la sortie du regu-
lateur 7809, on dispose d'un paten-
tiel continu stabilise a 9 V. La
consommation du recepteur est ve-
ritablement minime en etat de veilie
de l'ordre du milliampere.

b) Reception et amplification
des signaux
Les signaux HF en provenance de
l'ernetteur et vehicules par les
conducteurs du secteur transitent
par la capacite de couplage C4. En -
suite, et apres avoir passe par le
filtre constitue par les capacites
Cs/Co et les resistances Ri, R5 et R7,
les signaux sant disponibles sur la
base du transistor T1.
Celui-ci est polarise de maniere a
presenter sur son collecteur un pa-
tentiel de repos de I'ordre de la
denni-tension d'a I imentat ion .
La resistance d'emetteur R8 est
shuntee par C9 afin d'augmenter le
coefficient d'a-nplification de
l'etege.
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LES CIRCUITS IMPRIMES

Le second etage amplificateur,
constitue par le transistor PNP T2, a
une polarisation telle qu'en l'absen-
ce de signaux on enregistre sur son

LE RECEPTEUR,

collecteur un potentiel nul. En re-
vanche, lorsque les signaux appa-
raissent dans la I igne d'al imentation,
on note sur le collecteur T2 un po-
tentiel coati nu de l'ordre de 8 a 9V
d'amplitude. En effet, la porteuse al-
ternative de 100 kHz a ete integree
par la capacite

Generation du signal sonore
Les pontes NAND III et IV forment un

multivibrateur astable qui entre en
oscillation des due son entree de
comrnande 8 est soumise a un etat
haut. II delivre sur sa sortie des cre-
neaux de forme carree de 250 ms de
periodic, ce qui correspond 6 une
frequence de 4Hz.
Les pates NAND et II constituent un
second multivibrateur. II genere des
creneaux carres de I'ordre du kilo-
hertz, ce qui correspond a une fre-
quence dite musicale. Au niveau du
buzzer piezo-electrique, on enre-
gistre une serie de bips pendant tou-
te la duree de la temporisation qui
suit une detection par ('element py-
rodlectrique.

III - La realisation
a) Circuits imprimits (tig.11)
Leur realisation ne presente pas de
difficulte particuliere etant donne
leur relative sinnplicite. lis peuvent
rneme etre reproduits par applica-
tion directe des elements de trans-
fert du type Mecanorma sur le
cuivre du module epoxy. Apres
gravure dans un bain de perchloru
re de fer, Fes modules sont 6 rincer
soigneusernent. Ensuite, toutes les
pastilles seront percees a l'aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre.
Certains trous seront a agtandir afin
de les adapter au diametre des
connexions de certa ins compo-
sants davantage volumineux.



LES IMPLANTATIONS

b) Implantation
des composents (fig. 8)

On implantera en premier lieu les
diodes et les resistances. Ensuite, ce
sera le tour des capacites et des tran-
sistors. II est preferable de monter

les circuits integres sur cies supports.
Le detecteur pyroelectrique sera
monte par-dessus le module emet-
teur au moyen de vis et d'ecrous fai-
sant office d'entretoises.

.L'EtallILIR DETECTEUR
PYROELECTRIOUE :...:..:1- ;..-,...,
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Aucun reglage nest necessa ire a
ce montage qui doit fonctionner
de suite. Robert KNOERR

etS COTKOzotaftts

Module dttecteur-
emettem
2 straps
R1, Ry : 10 kid (marron, noir,
orange)
Rs: 4710 °alum, violet,
orange)
R4i Rs :1 Id) (marron, noir,
rouge)
Ry: 7,5 WI (violet, vent,
rouge)
Ry ; 100 ki2 (marron, noir, c----
jaune)
Rs: 4,7 lif2 (jmine, violet,
rouge)
Ry : 108Q (marron, noir,
marron)
D: diode -signal 1N4148,
1N914
L : DEL rouge 0 3
DE: diode zener 18 W1,3 W
Pont de diodes 500 mA
REG ritgulateur 9V 7809
DET: detecteur pyroilerrique
5GM 3910 -RE (voir texte)

2 200 tiF/2511,-
electrolytique
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Cs, C3: 471 F/10 V
electrolytique
Cs: 0,1 pf rnllfeuil
CS: 220 pf/10 V
electrolytiqut
Cs: 470 pf ctramique
C, : 10 nF/400 V polyester
T: transistor NPN 2111711,
2141613

IC:: CD4011 (4 portes
NAND)

supports 14 broches
Transformateur 290 V/2
x 6V/2 VA
Bornier soudable 2 plots
!loftier « Diptal n (129 x 56
x 35)

b) Module riceptetsete
R1 it RS: 100 kS2 (Marron,
noir, jaunt)
Its Rs: 10 'al (marron, noir,
orange)
117 C Ito 1 kJ/ (marron, noir,
rouge)

Itli : 33 k.S.2 (orange,
orange, orange)
Rig : 4,7 W.! (jaunt, violet,
rouge)
R13: 920 .t.2 (rouge, rouge,

- Marron)
Rig: 7 Md2 (marron, noir,
vert)
R15: 22 kU (rouge, rouge,
orange)
Rls: Itc.t (rouge, rouge,
jaune)
Pont de diodes 500 mA

G: regutateur 9V 7809
VI: butler pies° (sans
:4acillateur)

: 1 000 4F/23 V
Vecbolytique
Ak: 47 pt F/1 0 V ifectrolyti

Cie: 0,1 of miffeuil
4,4 a C.: 10 nF/400 V polyester
kap CI: mlifeuil,

330 milfeuil
1 pr milfeuil

412: 22 nr milfeuil
4.0 transistor NPN BC 108
4112222

transistor Pt1P 2112907
IC1: CD4011 (4 portes NAND
Support 14 broches
Transformateur 220V/ 2
x 6 11/1 VA
Bornier soudable 2 plots
Boitier « Diptal n (129 x
x 33)

PRATIQUES

A.F,1.

A.F.I., c'est d'abord et surtout une
ecole de formation a l'echelle hu-
maine qui, sans cesse, prend en
compte le nouvel environnement
economique tres del icat, en permet-
tant a tous, par ces tanfs tres etudies,
de pouvoir enfin ameliorer ses
connaissances en electronique, sur
les bases fondamentales, mais aussi
dans les secteurs heureusement tou-
jours porteurs du depannage des te-
leviseurs et des -nagnetoscopes, ain-
si que des moyens de reception en
antennes terrestre et satellite.
Pour cela, A.F.I. met a la disposition
de ses eleves 
- des cours precis et performants,
- des cassettes video en complete
harmonic avec les cours manuscrits;
- les plans theoriques des fabri-
cants.
Et comme nen ne remplace w pra-
tique, reeve peat suivre toute ran -
nee des stages de tous niveaux, a
des prix aussi etudies qui, le cas
echeant, peuvent etre pits en char-
ge, en tout ou partie, par les entre-
pnses ou les organismes d'Etat (As-
sedic, Fongec if, etc.).
Vous ne regretterez pas de leur faire
confiance, comme ceux, nornbreux,
qui Pont fait avant vous, fiers aujour-
d'hui d'avoir pucreer leur propre en-
treprise.
A.F.I. assiste effcacement pour une
recherche d'emplot a la fin de vos
stages, en relation constante avec de
nombreux professionnels appreciant
le seneux de ley' enseignement.
Its sort toujours a votre ecoute pour
vous arder, merle au sortir de votre
formation, A.F.I. est fier de votre
succes.
A titre d'exemple, nous publions un
extrapt des dates des stages pour le
mops dd./0 1994.
-Du 28 mars au 1cr awil 1994

Depannage intensif des TVC,
3 410 F.

- Du 4 au 8 mil 1994 , Electro-
nique des magnetoscopes,
2 860 F.

- Du 11 au 15 awl! 1994: Depan.
nage des magnetoscopes,
3 410 F.

- Du 18 au 22 avril 1994: Depan-
nage intensif des magneto -
scopes, 3 620 F.

A.F.I., 52.54, avenue du 8 -Mai -
1945, 95200 Sarcelles. Tel.: 39
94 15 73



UN INTERRUPTEUR
MAGIQUE
On a beaucoup parle
de la lampe magique
d'Aladin ces derniersi
temps. A Electro-
nique Pratiquef nous z
aeons imagine Pau-
mage et ('extinction
d'une lampe soumis
a l'interpritation de_
quelques notes d
musique a ('aide
dune flute. Un p
dige digne des Mille

Amplification

Miae en corms
du signal

Signatisation SAquoncertept

Circuits
decodeurs
de tonalite

Serrure
electronique

Circuit

MONIQUE.
. ,. .. .

I - I.e principe (fig.1)
Un micro miniature capte quatre
notes consecutives emises par une
flOte. Apres amplification et mise en
forme du signal correspondant, ce
dery ier est analyse par quatre deco-
deurs de tonal ite qui agissent sur une
serrure electronique. Ainsi, si les
quatre notes sont reconnues comme
conformes et executives dans le bon
ordre, un relais d'utilisation se ferme.
A l' interpretation musicale suivante,
le relais s'ouvre et ainsi de suite.

II - Le fonctionnement
(fig.2 a 4)

a) Alimentation

L'energie est foumie par le secteur
220V par l'intermediaire d'un trans-
formateur qui delivre sur son enrou-
lennent secondaire un potentiel alter-
natif de 12V. Un pont de diodes
realise le redressement des deux al-
temances tandis que la capacite C1
effectue le filtrage. Un regulateur
7805 delivre sur sa sortie un poten-
tiel continu et stabilise a 5V. La ca-
pacite C2 est chargee d'un comple-
ment de filtrage et la capacite C3
realise le decouplage de l'alimenta-
tion du montage lui-meme.

Is) Amplification

Un premier etage amplificateur est
construit autour de run des deux
ampli-op que contient IC9. Les si-
gnaux captes par le micro sont ache -
mines sur ('entrée inverseuse par Pin-
termediaire de Ca et de R6. La
contre-reaction est assuree par
l'ajustable A5 qui punnet le reglage
du gain. Le second ampli-op de ICt
constitue un second etage amplifi-

cateur a gain fixe. Alors que le po-
tentiel de repos du premier etage est
egal a la demi-tension d'alimenta-
tion, compte tend de la polarisation
realisee par IVR3, le second etage
presente un potentiel nul au repos.
Lentree directe est en effet reliee au
moins. de ?alimentation par la re-

sistance R4.

c) Mimi en forme du signal

La porte AND I de IC2. constitue un
trigger de Schmitt. Sur sa sortie, on
relieve des creneaux a fronts montant
et descendant verticaux grace a la
reaction positive introduite par Riri
iors des basculements de la porte.
Les resistances R13 et R9 forment un
pont diviseur a la sortie duquel une
fraction relativerrent faible de ?am-
plitude de 5V des creneaux est dis-
ponible. Cette amplitude est de
I'ordre de 150 mV, Elle est imposee
par les criteres dent& des circuits
decodeurs de tonalite.

d) Detection des tenalitos

Le signal de 150 mV d'amplitude est
achemine sur les entrees de quatre
decodeurs de tonalite identiques,
IC3 a IC6, par Vintermediaire des ca-
pacites C13 a C16. II s'agit de circuits
integres LM 567 dont on peut brie-
vement rappeler le fonctionnement.
A l'etat de repos ou encore a la re-
ception de creneaux de frequence
non conformes sur ?entree ii, IN la

sortie OUT. presente un etat haut.
Grace aux ajustables Al a A4, it est
possible de regler la frequence d'ac-
cord de chaque circuit clecocleur. La
frequence d'accord se determine
par la relation:

1
fo

1.1  Ai.' C17
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ED
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Vaidation

0 LES SIGNAUX ORTENUS EN
DIVERS ENDROITS DU MON-
TAGE.

220 V pour alirnenter par exemple
une lampe d'eclairage.
La diode D7 protege le transistor T2
des effets lies a la surtension de self
qui se manifeste au moment des
coupures.
Enfin, notons que le bobinage du re-
lais est directemenr. alimente par le
potentiel de 12V disponible sur ('ar-
mature positive de Cl, c'est-a-dire
en amont du regulateur 7805. Le po-
tentiel de 5V est seulement impose
par la presence des circuits deco-
deurs de tonal ite ; c'est leur tension
nominate de fonctionnement.

III -La realisation
a) Circuit 'stipules& (fig.5)
La configuration des pistes &ant re-
lativement serree, i I est recommande
de recourir a la confection d'un ty-
pon ou encore d'ub I iser la methode
photograph ique en partant du mo-
dele publie. Apres revelation et gra-
vure dans un bain de perchlorure de
fer, Ie module sera soigneusement
rince. Ensuite, toutes les pastilles se-
ront percees avec un foret de
0,8 mm de diametre. Certains trous
seront a agrandir a 1 ou 1,3 mm pour
les adapter au diametre des
connexions de certains composants
plus volumineux.
A noter que les pistes se caracteri-

VUE SUR LES ELMS ACTIFS.

sent par une largeur de 0,5 mm,
('exception du circuit de puissance
ou on a fait appel a de la bandelette
adhesive de 0,8 mm.

b) Implantation
des composants (fig. 6)

Apres la mise en place des straps de
liaison, on implantera les diodes, les
resistances, les capacites, les sup-
ports de circuits integres. Par la suite,
on soudera les corn posants plus
Brands tels que le regulateur, les
grandes capacites electrolytiques, le
transformateur et le relais. Attention a
('orientation des composants polari-
ses.

Le micro Electrett sera monte sur re-
hausses rigides.

c) Miss au point

L'ajustable A5 fixant le gain de Vetage
amplificateur sera positionne relati-
vement proche du maximum, c'est-
a-dire que le curseur sera a toumer
dans le sens des aiguilles dune
montre Presque jusqu'a Sa butte.
II s'agit maintenant de regler les po-
sitions des curseurs des ajustables

. LITAGE D'ENTREL
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tive de validation ne se produit
qu'au bout de 1 a 2 secondes apres
le debut de la note. Cette precaution
permet au musicien-magicien de
jouer une note stabliste et bien eta -
bile.

f) Verification de la conformite

Le circuit integre reference ICB est
une serrure electronique. II s'agit
d'un LS 7220. A l'etat de repos, sa
sortie S presente un etat bas. En pre-
sentant des etats hauts successive-
ment sur les entrees Ci, C2, C3 et Ca,
et clans cet ordre uniquement, la sor-

Li

L4

12

3 4

14

[
6

13'

11 9

G1 C2 G4

C30=m 06

01

R23111

777z

D5
4_41ESI,

4.2

2R24 Si

tie S passe a l'etat haut. La capacite
C59 determine le temps alloue pour
realiser cette operation. Elle determi-
ne egalement la duree du maintien
de hetat haut sur la sortie. Dans le cas
present, cette cliff& est de I'ordre
de 10 secondes. Le temps alloue
pour . entrer le code est du merne
ordre de grandeur.
Ainsi, si les quatre notes ernises par
la flOte scot jusees conformes et
jouees dans le bon ordre, 0 sortie 5
de ICB passe a l'etat haut.

g) Circuit &utilisation

Le front montant issu de la sortie de
ICB est presente sur rentree .Horlo-
ge de IC9 qui est un CD 4017, c'est-
6-dire un compteur-decodeur deci-

220V

i.

16

ie9 14

13 a

V

07

T2

Utilisation

C31

REL

mai. Un tel compteur avance d'un
pas pour chaque front montant pre-
sente sur ('entree Horloge. Mais
comme S2 est reliee 6 l'entree RAZ
par D5, le compteur est remis a zero
des que le niveau 1 a tendance a ap-
paraitre sur 52. Eh definitive, il ne
peut occuper que deux positions
So et Si. De ce fait, it fonctionne
comme une bascule bistable. Sur la
sortie Si, on note un etat haut pour
une premiere impulsion d'horloge,
puis un etat bas 6 ('occasion de ('im-
pulsion suivante, et ainsi de suite.
Au moment de la mise sous tension
du montage, la capacite Cao se char-
ge a travers R23. II en result une bre-
ve impulsion positive sur I 'entree
RAZ de IC9, 4 travers D6. Cela initiali-
se autornatiquement le compteur sur
So.

Si la sortie S1 presente un etat haut, le
transistor T2 se sature. Le relais d'utili-
sation monte sur son circuit collec-
teur se ferme et 0 DEL temoin L5 s'al-
lume. Les contacts du relais
etablissent directement une liaison
avec le 220V du secteur, si bien que
sur les bornes d'utilisation de l'inter-
rupteur magique, on dispose du
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(en prenant Pexemple de IC3). Les
capacites C21 et CpE determinent la
largeur de la bande passante autour
de f, ainsi que la rapidite de reac-
tion du circuit decodeur. Lorsque la
frequence de la note ernise par la
flOte est tres voisine de fa, la sortie

OUT passe a ('eta: bas. II en resul-
te I'allumage d'une LED de signalisa-
tion (L-1 a L4).

' - it MONTMI bus IN mom
PRET A FONCTIONNIC

of Sequencensent
Des que des creneaux sont dispo-
nibies sur is sortie du trigger AND I
de IC2, ils sont pris en compte par le
dispositif integrateur que torment
R14, R15, C6 et D. Sur les entrees
reunies de la porte AND H, on relieve
un etat pseudo-haut.
En effet, C6 se charge rapidement
travers D7 et R15 lors de chaque etat
haut des creneaux del ivres par le
trigger.
En revanche, la decharge ne peut se
realiser que lentement par la resis-
tance de plus grande vaieur R14, lors
des etat bas, grace au blocage intro-

duit par D1. Ainsi, sur la sortie de la
porte AND II, on enregistre un etat
haut, des le debut de ('emission
d'une note de musique. A partir de
ce moment, la capacite C7 se charge
a travers R12. Son armature positive
atteint la demi-tension dal i menta-
ton environ 1 a 1,5 seconde apres le
debut de charge. Cest donc apres
cette temporisation de retard que la
sortie de la porte AND IV passe a son
tour a l'etat haut.
La capacite C8, R16 et D3 constituent
un dispositif derivateur. Au moment
de ('apparition d'un front montant
sur la sortie de la porte AND IV, CB se
charge asset rapidement a travers
R16. Sur la sortie de la porte AND III,
on observe alors une breve impul-
sion positive (de I ordre du dixieme
de seconde). Elle assure la saturation
du transistor NPN qui presente
alors sur son collecteur un bref etat
bas. Cela a pour consequence de
debloquer les quatre portes NOR de
IC7. Celle qui correspond au circuit
decodeur reagissant par une fre-
quence d'accord cionnee presente
&ors un bref etat haut. Lorsque le son
ern is par la flute cesse, la capacite C7
se decharge rapidement par D9 et Ra
et ('ensemble est pret a prendre en
compte la note su vante.
En definitive, le sequencement des
quatre notes successives dolt se rea-
I iser avec un petit temps mort entre
les notes. De plus, l' impulsion posi-

111.MNIOUE MEM 79
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AI a A4 pour definir les frequences
d'accorcl de cheque decodeur de
tonalite. A la flute, on se fixera
d'abord une melodie de quatre
notes. Par exemple DO RE Ml FA. En
jouant la premiere note, en tournant
tres lentement le curseur de l'ajus-
table Ai dans un sens ou dans l'autre,
le reglage sera correct lorsqu'on ob-

L'IMPLANTATION DES. COMPO-
.'.;

servera l'al lumage franc et continu de
la LED rouge L1. On procedera de la
merne maniere pour les trois autres
notes en agissant sur les curseurs de
Az A3 et A4.
On a interet a se tenir le plus pres
possible du micro. Cela evitera les
reflexions du son sur des obstacles
tels que les murs ou le plafond, en
provoquant, de ce fait, des interfe-
rences.
Les plages couvertes par les ajus-

tables s'etendent de 350 Hz a plus
de 2 kHz.
Ces reglages etant acheves, l'inter-
rupteur magique est operationnel. II
suffira de jouer les quatre notes ma -
gigues en respecant une pause de
quelques dixiemes de seconde
entre chaque note, en gardant
chaque note pendant 2 a 3 se-

1 0.111.2

f  ON&4: Cr4 Or=
I 11,:41.44*-i-f- A I
tilt' VO.IAI



condes. II est conseille cllobserver
en rneme temps l'allumage des LED
de contrOle. A savoir que si la lampe
vient de s'allumer, it convient d'at-
tenclre au mains une dizaine de se-
condes avant de renouveller !'exe-
cution du morceau de musique,
pour permettre 6 la serrure electro-
nique de se reinitialiser.
Et maintenant, place 6 la magie..

Robert Knoerr

liMOMMIUMOMOMM
List* des composants

9 straps (2 horizontaux,
7 verticaux)
Ri a Rs, R16, Rili nth R240 R27:
10 kQ (marron, noir, orange)i
Re a Reg Ree Rnt, Rco 1 k
(marron, noir, rouge)
Rleg Ree 10011Q (man*
noir, jaune)
Rte 1 22 k52 (rouge, rouge,
orange)
Rle 33 lif/ (orange, orange,
orange)

R14; 4(Iaune, violet,
orange)
013 ; 100 (marron, noir,
marron)
R12, Res: 4,7 itc2 (jaune,
violet, rouge)
Al a A41 220 kg -2 ajustable
As I 114C2 ajustable
Pont de diodes 1 A
REG: regulateur 511 7805
M s micro Electrett
(2 broches)
D1 a De; diodes -signal
1N4148, 1N914
07 : 1114004
L1 a Le: DEL rouges 0 3
Ls: DEL jaune 0 3
C1: 2 200 !.I.1/25 V
electrolytique
Ceg Clg Cie 47 :AM 0 V
electrolytique
C3: 0,1 111 milteuil
C4, Cs: 1 11.F milfeuil
Cs, C13 a C15 : 0,471.4 rnilfeuil
Cs 10 tiFil 0 V electrolytique
C, a Cie: 10 nF milfeufi
C17 a Cep; 10 nF
C,1 I C24 : 2,2 i.tf/
electrolytique
C36 a C22: 1 4/10
electrolytique
Cie; 22.4/10V eleetro tque

C31 1 nF milfeuii
 : NPN BC108, 109, 2N2222
s: NPN 2111711, 2N1613

:114358 (2 ampli-op)
Ate CD4081 (4 nodes AND)

a a : L14567 (decodeur
Li* tonalite)
-1C7 CD4001 (4 portes NOR)
ICI: LS7220 (serrure
electronique)
ICs: CD4017 (compteur-
decodeur decimal)
5 supports de 8 broches
3 supports de 14 broches
1 support de 16 broches
Transformateur 220 V/2
x 6V/1VA
BEL: relais 12 WORT National
B onnier soudable 4 plots
B oitier ESM metal, 140 x 100
x 30

CODE des COULEURS

des RESISTANCES

Ire bague
chrffre

often par :

liaR9211CILE

1 2 3 Tolerance : or ± 5 %, argent ± 10

 bague
 Chlffre

(3

3e bague
multplicateur

x 10 000
\11

deo

ELECTRONIQUE
PRATIQUE

SUR MINITEL
TAPEZ 3615

CODE EPRAT

1 ±1 1 11

TypeeTyp

Dimensions en mm,,Abinsengen in mm

Larleui
Breit,

Hauteur
Nate

PrOfonclaur
Tie%

EC 120.200 120 70 200

EC 15105.204 150 50 200

EC 20108-230 200 80 230

EC 24,08-250 249 80 250

EC 30/12-300 310 125 300

Cette seri° s'enrichit de cinq nouvelles references ; des ameliorations y ant ate appartees
it est desormeis possible d'ajouter a l'interieur des guides -cartes et des chassis.
Nous you, rappelons qu'a partir du EC 20/08-130; les bolters sant Owes eguipes de sup-
ports pour la fixation des circuits Irrprimes.
lls soot disponibles salt en beige granite, soft en grit granite.

Catalogue sur notre gamma de coffrets, racks, pupitres et
accessoires + lisle de nos revendeurs sur simple demande.

1, boulevard de l'Oise - 95030 CERGY CEDEX
Tel.: (1) 34.24.00.79 - Fax : (1) 34.24.00.48



METTEZ UN
MICROCONTROLEUR
DANS VOS MONTAGES!
LE MODULE
DE CONVERSIONS AD/DA
imasam:11.111671--
AprEs le module affi-
cheur clavier, nous
vous proposons ce
mois-ci un module
°dente vers la mesu-
re. II s'agit d'un
convertisseur analo-4
gigue digital (a 8 en-
trées) plus un
convertisseur digital
analogique. Ainsi
&wipe, vous pour-
rez a loisir faire de la
mesure ou generer
des signaux com-
plexes.:_..-

Schemas
Pour que notre montage puisse s'in-
tercaler avec tous les modules deja
decrits, il est necessaire de realiser
une carte bus. Seul le signal -SEL7 est
moolifie sur le connecteur de sortie,
aussi, pour gagner un peu de place
dans la revue, nous vous fa isons gra-
ce du schema de la carte bus. Seuls
le circuit imprime et son implanta-
tion sont rep resentes. Corn me.a
notre habitude les programmes res-
tent disponi bles aupres de la redac-
tion.
Abordons maintenant la figure 1 qui
nous devoile le cceur du module de
ce mois-ci. Le montage est at -bode
autour du circuit AD7569. Ce circuit
integre en son sein un convertisseur
analogique digital et un convertis-
seur digital analogique. Dans le cas
de note application,11 ne reste donc
qu'a lui associer quelques circuits in-

tegres pour realiser un ensemble
complet. Dans la suite de I 'article,
nous ecrirons DA pour digital ana-
logique et AD pour .analogique
digital
Les circuits U4, L.1.3 et les portes LisA et

Li5D se chargent du decodage des
lignes d'adresse. Tout comme le
module afficheur/clavier que nous
avons decrit le mois demier, ce mo-
dule reserve une petite pate de
l'espace adressable pour son usage
exclusif. Le signal -SEL7 est modifie,
pour tenir comote des adresses a re-
server, de sorte clue vous pouvez
chaIner tous les modules déjà de-
crits. Notez que le module 6410,
decrit au mois de janvier 1994, devra
toujours etre place en bout de chai-
ne.
Les sorties Y0 a Y3 de U2 indiquent
quelle fonction est selectionnee, se -
Ion l'adresse choisie. La sortie Y0 se-

WCTRONIC.WE PriATIQUE
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U SCHEMA DE LA CARTE
ALUDA.

lectionne les registres de conversion
du circuit AD7569. Selon le niveau
logique du signal -WR, ce sera le re-
gistre de conversion DA ou le re-
gistre de conversion AD qui sera se-
lectionne. Nous y reviendrons dans
le chapitre consacre a la programa-
tion du module.
La sortie Y1 active rent& qui de-
clenche la conversion analogique
vers digital. Peu irnporte qu'il s'agis-
se dune operation de lecture ou
d'ecriture qui soit demand& a cette
adresse, puisque seule la sortie Y1
sera active. L'entree -CS du ronver-
tisseur (sortie Y0) restant a l'etat haut,
la donnee presente sur le bus n'aura
aucune signification. Nous y revien-
drons aussi un peu plus tard.
La sortie Y2 active la remise a zero du
circuit AD7569. Tout cornme pour la
sortie Y1, seul le contenu du bus des
adresses compte. La rernise a zero

15Y0 0--
14Y1 0-
13

Y2 012
Y3 0-

7;::',":! Y4 0-10
VS

02A Ye
325 Y7

o--
9o-
7o-
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D
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11
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1
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du convertisseur n'est pas indispen-
sable. En effet, a la raise sous ten-
sion, le circuit se remet a zero dans
le registre de conversion DA pour
obtenir le merne effet qu'une mise
zero. Mais puisqu'il restait des sor-
ties de disponibles sur le circuit U3,
cela ne coOtait rien d'utiltser cette
possibilite.
Enf in, la sortie Y3 adresse le registre
1.16 qui contient le numero du canal
dentrde selectionne. La sortie Y3 est
combinte avec le signal -WR du mi-
crocontrdleur, car le signal Y3 rate
actif plus longtemps que les don -
flees sur le bus. Sans cet arrange-
ment, le registre Ud ne contiendrait le
poids fort de l'adresse dernandee
sur le bus immediaternent spires
l'ordre decriture.
Maintenant que nous aeons vu com-
ment fonctionne la logique de se-
lection, voyons ce que Ion peut tirer
du AD7569. Commencons par de-
crire le convertisseur DA integre dans
le circuit AD7569.
La valeur numenque a converter four-

5

nie par le microprocesseur sur le bus
est tout dabord stockee dans un re-
gistre interne. A la sortie de ce re-
gistre est comecte un reseau de re-
sistances ayant pour valeurs R et 2 x R.
Ce reseau est constitue de sorte que
le courant fourni a la resistance de
charge soit une valeur proportion-
nelle au mot binaire stccke dans le
registre. La tension aux bornes de is
resistance de charge est proportion-
nelle a la valeur de la resistance (loi
d'Ohm oblige I). Au final, la tension
aux bornes de is resistance de char-
ge est done elle aussi proportionnel-
le au mot binaire stocke clans le re:
gistre. Pour etre utilisee par
l'exteneur, la tension aux bornes de
la resistance est bufferisee par un
ampli-op.
Si le convertisseur DA ne requiert su-
curie horloge pour fonctionner, it en
vs tout autrement pour le converts-
seur AD. En effet, le convertisseur AD
est un convertisseur par approxima-
tions successives.
Rappelons, en quelques lignes,
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LE SCHEMA DE VENTRES,

comment fonctionne un convertis-
seur par approx mations succes-
sives. Le convertisseur AD possede
un compteur qui est mis a zero au
debut de chaque conversion. La sor-
tie numerique du compteur attaque
un convertisseur DA interne pour
foumir un signal de reference. Le si-
gnal de reference sera proportionnel
au nornbre continu dans le comp-
teur. Ce sign& de reference est com-
pare au signal a mesurer. Si le signal
de reference obtenu est inferieur au
signal a mesurer, ilhorloge du comp-
teur est validee. Le compteur va pro-
gresser jusqu'a ce que le signal de
reference depasse le signal a mesu-
rer. Des que le signal de reference
depasse legerement le signal a me -
surer, ('entree dhorloge du comp-
teur est inhibee. Le contenu du
compteur est alors une approxima-
tion du signal de reference. Le
temps de la mesure va dependre
dans une grande mesure de la fre-
quence de rhorioge qui sera limit&
par le temps du convertisseur DA in-
terne utilise pour foumir le signal de
reference.
Pour que le resultht de la mesure soit
valide, it faut que le signal a mesurer
reste stable pendant Ia mesure. Pour
slaffranchir de cette contrainte, on
ajoute une memoire analogique
en entrée du convertisseur AD. Cette

memoire analogique est realises 6
partir d'un condensateur que Ion
charge via un arnplificateur opera-
tionnel de sorte que la tension a ses
bornes soit ('image de Ia tension a
mesurer. Puis, au moment de corn-
mencer la mesure, on ouvre le circuit
via un interrupteur electronique
entre l'ampli-op et le condensateur.
Si le condensateur n'a pas de che-
min pour se decharger, Ia tension
reste a la valeur atteinte au moment
ou l'interrupteur a ete ouvert. Dans la
pratique, le chem in de decharge du
condensateur correspond a ('entree
d'un deuxieme arnpli-op monte en
suiveur pour isoler le condensateur.
Avec les technologies actuelles utili-
sees pour fabriquer les circuits inte-
gres, l' impedance crentree d'un am-
pli-op peut ciepasser le gigaohm
sans difficulte. Avec un temps de
mesure tre6 court, Id d&I-iarge du
condensateur sera quasiment sans
effet sur le resultat de la mesure.
Le circuit AD7569 possede un circuit
d'horloge interne dont la frequence
est determinee par la cellule Ri/Ce
Les valeurs retenues pour notre mon-
tage permettent une conversion AD
en mains de 5µs, ce qui est biers suf-
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fisant vu le temps de traitement du
Basic.
Lorsque la conversion AD est term i-
nee, le circuit peut en informer le mi-
crocontroleur grace a la sortie -INT
aui pourra etre relle a -INT1 via Si.
Nous avions evoqLe le moss demier

la possibilite de partager le signal
-INT1 entre to clavier et un autre dis-
positif. II est a noter que c'est au pro-
gramme qu'incombe la tache de
distinguer la source de I' interruption.
Nous y reviendrons plus loin.
La sortie BUSY indique que la
conversion AD est en cours et que,
par consequent, le contenu du re-
gistre AD n'est pas encore valide.
Cette sortie nest pas utilisee par

notre montage car le temps que
notre programme en Basic vienne li-
re le registre AD, apes avoir donne
l'ordre de demarrer la conversion
(selection Y,2 de U3), les 5µs neces-
saires seront deja ecoulees depuis
longtemps.
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LE CIRCUIT

L'entree RANGE du convertisseur
determine si la valeur 255 (OFFH co-
dee sur 8 bits) correspond a 1,25V
ou glen a 2,5 V. Le signal RANGE vaut
a la fois pour Vera& et pour la sor-
tie. Si le signal RANGE est a retat
haut, la valeur 255 dans les registres
AD ou DA correspond a 2,5V. Si le

signal RANGE est a l'etat bas, is va-
leur 255 clans les registres AD ou DA
correspond a 1,25V.
II est a noter que dans le cas de la
conversion AD, la valeur 255 dans le
registre signifie que la limite est at-
teinte ou depassee. Par exemple,
avec le signal RANGE a l'etat bas, des
que la tension VIN depasse 1,25 V, le
registre AD contiendra toujours 255.
Quoi qu'il en snit, la tension dentree
sur ('entree V1N ne devra pas depas-

ser Vcc. Ne vous inquietez pas outre
rnesure puisque nous avons prevu
Line protection pour les entrees.
Vous remarquerez que le circuit
AD7569 dispose de trois troches
(patte 1, patte 12 et patte 22) pour la
masse. Cela est dO au fait que le cir-
cuit distingue le chem in de retour du
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courant des sections AD, DA et de la
logique de selection. Cela est neces-
saire afin d'obtenir un signal le plus
pur possible en sortie. Sans cet ar-
rangement, on observerait des pics
de tension sur le signal de sortie et
I'erreur de la conversion AD serait ac-
crue. II est donc important be miler
les pattes de masse a un condensa-
teur de decouplage par un chernin
separe. Comme yetis e verrez sur le
circuit imprime, cela conduit a une
figure peu courante.
La sortie Vour Passe par un amplifi-
cateur operationnel monte en sui-
veur afin de s'affrancnir de 'Impe-
dance de sortie de U,. Cela permet
aussi de proteger un peu Ui en cas
de fausse manipulation sur la sortie
du montage. L'entree YIN est el le aus-
si attaquee par un montage suiveur
afin de slaffranchir une fois de plus
des problemes d'impedance.
Vous noterez que les arnplis opera-
tionnels UlA et U2, necessitent une
alimentation symetrique pour fonc-
tionner correctement dans notre cas
de figure. L'alimentation negative est
fournie par un petit convertisseur
CD/DC articule autour d'un pA78540.
Ce circuit a deja ete utilise pour &e-
ver la tension Vcc, pour fournir la ten-
sion de programmaticn des EPROM
et pour realiser le bloc dalimenta-
bon 5 Voe. Cette le circuit est
monte en inverseur de tension. Le
schema est visible en figure 3. La
tension negative sera utilisee par U2
seulement. la puissance demandee
au convertiseur DC/DC sera donc mi-
nime, de sorte que le schema a pu
etre simplifle au maximum.
Abordons maintenant e schema des
entrees analogiques. En figure Si, on
trouve le circuit U7 qui nest autre
que le familier CD 4051. Ce circuit est
multiplexeur analogique. Selon le
contenu du regsitre U6, que nous
avons vu en figure 1, le circuit U7
mettra en liaison la sortie X avec Pen-
t& Xn demandee.
La protection des entrees est real isee
par un couple resistarce/diode ze-
ner. Notez qu'il n'est pas question
ici de proteger les entees du 220 V
secteur! La protection sera efficace
jusqu'a 50 Vice. Au-dela, la puissance
dissipee dans is diode zener et dans
la resistance deviendra trop inripor-
tante et une petite furnee nausea-
bonde onus rappellere a l'ordre.
En decd de la tension de Zener if n'y
aura pas de courant consomme par
la Zener. L'impedance d'entree du
montage sera donc ('impedance
d'entree de U7 + 470 a Le circuit U7
etant de technologie CMOS, ('impe-
dance d'entree du montage sera tres
grande. En ['absence de signal sur

IA CAM MIDI

une entree, le simple fait d'appro-
cher la main de JP, modifie la tension
lue par U1. On veillera donc
connecter des resistances de termi-
naisons sur les entrees laissees en
fair.
Puisque la plage d'entree maximale
du montage est de 2,5V, il nous a
semble utile de realiser un petit divi-
seur de tension pour pouvoir mesu-
rer des tensions plus courantes. La fi-
gure 4 devoile le schema de ce
diviseur. Lorsque les interrupteurs Si
sont ouverts, R., et R3 realisent un
pont diviseur par 2. Via Si les resis-

tances de R2 sent mises en paraliele
sur R1, de some que le facteur de

vaut alors 10. Grace a ce mo-
dule, vous pourrez donc mesurer
des tensions allant jusqu'a 25,5V
avec une resolution d'environ 0,1 V.
Avec l'attenuateur, Ilimpeclance
d'entree du montage sera de 2401S/
en mode diviseur par 2 et d'environ
135 ki2 en mode diviseur par 10.

Realisation
Les circuits impnmes a realiser avec
leurs vues d'implantation sent repro-
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duits figures 5 a 10. Vous noterez la
presence des inevitables straps.
Commencez ('implantation par les
straps pour plus de faciIite. Soyez vi-
gilant au sens des composants.
La connexion entre la carte BUS et la
carte de conversion est simple mais
fastidieuse. Depu s le temps, vous

devez etre habitue a la manipulation,
puisque tous les modules decrits
ont ems realise de la mieme fawn.
Placez la carte de conversion au-
dessus de la carte BUS. Puis reliez fi Is
a fils les pastilles de CN3 de la carte
BUS avec les pastilles correspon-
dantes de CN1 de la carte de conver-

sion. Avant d'implanter les circuits
integres sur leurs supports, it peut
etre interessant de verifier que les
tensions d'al imentation sont pre-
sentes la ou it le faut.
Pour real iser l'attenuateur, Si vous ne
trouvez pas les blocs de resistances,
vous pouvez monter des resistances
separees. Pour le bolter DIL, cela ne
pose pas de Bros problemes. Pour le
boitier SIL, i1 faudra monter les resis-
tances debout avec une connexion
en plus pour le point commun.

Programmation
du module

1) Pour ecrire dans Ic registre du
convertisseur DA, i I suffit d'utiliser
(`instruction suivante:
XBY(OF000H) = valeur
valeur pouvant aller de 0 a 255.
Si l'interrputeur S2 forme le signal
RANGE a Iletat haut, la tension de
sortie se calcule par Ia formuie Vs
= valeurx 2,5/256.
Si l'interrupteur 52 force le signal
RANGE 6 lietat bas, la tension de sor-
tie se calcule par la formu le V5 = va-
leurx 1,25/256.
2) Pour lire le resulted d'une
conversion AD, ii suffit d'utiliser
('instruction suivante:
X = XBY(OF000H)
Si RANGE est a l'etat haut, le contenu
de la variable X sera le resultat de
('operation suivante
X = \AN x 256/2,5.
Si RANGE est a l'etat bas, le contenu
de Ia variable X sera le resultat de
('operation suivante
X= VIN x256/1,25.
3) Pour lancer une conversion
AD, it suffit d'utiliser ('instruction sui-
vantel
Z = XBY(OF001 H).
Le contenu de la variable Z nla aucu-
ne signification. La variable est utili-
see simplernent pour forcer la valeur
OF001H sur le bus d'adresse, ce qui
permet a la sortie Yi de U3 dare ac-
tive.
4) Pour remettre a zero les
convertisseurs AD et DA, it suffit
d'utiliser ('instruction suivante:
Z = XBY(OF002H)
Tout commie pour ('instruction pre-
cedente, le contenu de la variable Z
n'a aucune signification.
5) La selection du canal d'entree
se fait tres sirnplement grace a ('ins-
truction suivante:
XBY(0F803H) = n° du canal
le n° du canal pouvant aller de 0 a 7.

P. Morin

LA CARTE DE SELECTION
AD/DA.
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Entrees Analogiques

X1 ou X10

Sortie analogique
Masse

Liste des composants

La carte convertisseurs
AD/DA
Cit 100n
Cs, Cs : 100P
axiale
C3s 1
Cs: 470 p
axiales
CS, C7, CS, CS/ C10, C11: 470

Dg, Dar D4, Ds, D6, Di, BS -

diodes zeners 4,7V 1/2 W
D S:diodeBYV27
Wit connecteur esa
20 points, slide IIE10,-

X1

ers
.4.0 Carte

-T BUS

0 RANGE

sander sur Cl
,(par exemple reference 3M

428.6002)
: inductance 180 pH

2N2905
t 6,8 Itct 1/4 W (bleu, gris,

ouge)
21 RAF Rif 1112, 116, Rs

70 S2 1/2W (jaune, violet,
arron)
is: 1 S2 1/2W
11:1,2 ki2 1/4W (marron,

ouge, rouge)
1s: 4,7 Itc2 1/4 W (jaune,
iolet, rouge)
13: 680 U1/4 W (bleu, gris,
arron)

INT1

Ris : 150 L2 1/2W (marron,
vert, marron)
51 t interrupteur unipolaire
Ss interrupteur inverseur
unipolaire
Ui AD7569
U2: TL082
U31 U4: 74HCT138
Us: 7411(700
U6 : 7411C1373
U7: CD 4051
Us: iiii78S40,
Us: 74NCT08

V

La carte BUS
CH, connecteur DIN 41612
forme It, femelle 96 picots
coudes a souder sur CI
CNs connecteur DIN 41612
forme C, male, 96 picots
coudes a souder sur CI

La carte aftenuateur
JP,: connecteurs males

20 points, side HE10, I
souder sur CI (par exemplig.
reference 3M 3428-6002)
R1: bloc de 8 resistances de
120 WI 2 % en boftier SIL
112 : bloc de 8 resistances de
151(12 2 % en boftier SIL
R3: bloc de 8 resistances
120 id/ 2 % en baffler DM
Si bloc de 8 micro-
interrupteurs

WE AGRAPRAIKASARTS
_

ADIDA- 41111161lbal

ADAPTATEURS DIL ----> CMS

La societe CIF propose sur le marche
des adaptateurs de boitiers CMS
vers les boitiers DIL; ils existent pour
les boitiers 8, 14 et 16 broches avec
en preparation les versions 20 et 24
broches. L'avantage de cette elegan-
te solution vient du fait que certains

circuits integres ne se fabriquent
plus en version DIL mais uniquement
en CMS. Pour une bonne rigidite me-
canique, le substrat est realise en
epoxy de 16/10 de mm. Un produit
qui tirera ('amateur de l'embarras
dans bien des cal.
CIF, 11, rue Charles -Michels,
92220 Bagneux. Tel.: 45.47.
48.00.



UNE GIROUETTE

II est toujours int&
ressant de savoir
d'ou vient le vent...
Plusieurs girouettes
ont déjà fait ('objet
de nos colonnes et
l'un des problemes i
resoudre est la de-
tection de ('orienta-
tion de la partie me4
canique mobile. Une'
mithode souvent
utilisee est l'explora-
tion infrarouge de A:

ktristes circulaires et I
concentriques.
Dans ce montage,
nous vous propo-

pons une solution a
la fols plus robuste A
et plus facile a
mettre en oeuvre.

I - Le principe (fig.1)
La rose des vents a ete partagee en
huit directions: N, NE, E, SE, S, SO,
0 et NO, qui salt les orientations
usuellement retenues lorsqu'on veut
preciser la direction d'o6 vient le
vent.
Sur ('equipage mobile de la girouet-
te, un aimant permanent a ete fixe.
Ce dernier passe a quelques milli-

metres au-dessus de 8 ILS (Interrup-
teur a Lame Souple). II s'agit d'un
contact enferme dans une ampoule
en verre qui se ferme lorsqu'un ai-
mant se trouve a proximate. Pour ob-
tenir un bon fonctionnement de
('ensemble, la position relative des
ILS, suivant le rayon du cercle decrit
par l'aimant, dolt repondre a la
double condition suivante :
- deux ILS contigus ne doivent ja-
mais 'etre ferrnes simultantment;
- la zone neutre ainsi delimitee
doit representer Tangle le plus reduit
possible pour d'evidentes raisons
de precision.
La signalisation retenue au niveau du
looter renfermant l'electronique de
traitement est realisee par le biais de
8 LED disposees circulairement.
Etant donne ('existence de la zone
neutre precedemment evoquee,
une logique electronique se charge-
ra de maintenir toujours une LED al-
lumee ; a savoir celle qui correspond
au demiey lLS sollicite.

,
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II - Le fonctionnement
(fig. 2, 3 et 4)

a) Alimentation
l'energie provient du secteur 220V
par l'intermediaire d'un transforma-
teur d'alimentation qui delivre au ni-
veau de son enroulement secondai-
re une tension alternative par un pont
de diodes, la capacite C1 realise un
filtrage efficace. Sur la sortie d'un re-
gulateur 7809, on releve alors une
tension continue et stabilisee a 9V.
La capacite C2 effectue un comple-
ment de filtrage tandis que C2 de -
couple ('alimentation de la partie
aval du montage.

b) Determination
de l'ILS sollielta

Les circuits integres references IC2 et
IC3 sont des compteurs CD 4029

ILS

ILS
"n+1"

LA PIWIIIN01410M
CROWN-

Zone pour laquelle les ILS encadrant
sont sirrulteriement ouvens

zone neutre )

Zone

Point sur neutre
rose des vents

Point
solvent



:.LE SCHEMA ell MONTAGE.

quelque peu detournes de leur mis-
sion normale qui consiste surtout
compter. Dans la presente applica-
tion, il est uniquement fait appel
leur faculte de « prepositionne-
ment ». Rappelons en effet que le
CD 4029 contient quatre bascules de
type D dont les entrees sont repe-
rees JAM -1 a JAM.4.

Lent& de prepositionnement reste
generalement scum ise a un etat bas
de veille. Si on le soumet a un etat
haut, les sorties Q1 a Q4 prennent les
me' mes etats logiques que les en-
trées JAM correspondantes. Elles
gardent ces etats lorsque l'entree de
prepositionnement est de nouveau
soumise a un etat bas. II s'agit en fait
d'une veritable memorisation.
Les 8 ILS sent donc relies aux entrees
JAM de 1C2 et de IC3. Ces entrees
sent forcees a l'etat bas grace aux re-
sistances Ri a R8. Lorsqu' un ILS se fer-
me, ('entree JAM correspondante se
trouve soumise a un etat haut.
Les points communs aux ILS et aux
resistances sent egalement relies aux
entrees dune porte «OR. a 8 en-
trees. Rappelons qu'une telle porte
presente sur sa sortie un etat haut si
Tune quelconque (ou eventuelle-
ment plusieurs) des entrees est sou-
mise a un etat haut. Dans tous les
autres cas, la sortie est 6 l'etat bas.
Imaginons ('ILS 4 ferme et la LED L4al-
lumee du fait dune memorisation
precedente par JAM4 de IC2. Sup-
posons ma intenant que le vent chan-
ge progressivement de direction.
Dans un premier temps, ('ILS 4 s'ou-
vrira, ce qui ne charge rien quant a

III
W
CC

IC2. En effet, la sortie de la porte OR
passe simplement de l'etat haut vers
l'etat bas. Ensuite l'ILS 5 se ferme; it
en resulte :
- l'apparition d'un front ascendant
sur la sortie de la Porte OR de ICI ;
- la charge rapide de C4 a travers
R10, ce qui se traduit par ('apparition
dune breve impulsion positive deri-
vee et acheminee sur les entrées de
prepositionnement de IC2 et de IC3;
- une nouvelle memorisation de IC2

et de IC3; la LED L4s'eteint tandis que
L5 s'allume.
La resistance R9 I imite le courant dans
la LED allumee.

III - La realisation
a) Le circuit imprime (fig.5)
Le circuit imprime appelle peu de

U MONTAGE FRET A POW.
TIONNER.
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FONCTIONNEMENT, .

remarques. Sa real sation ne souleve
pas de probleme particulier. II peut
d'ai I teurs etre reproduit par applica-
tion directe des elements de trans-
fert de type Mecanorma sur le cuivre

.LA REGULATION DE TENSION
RESTE CONNIE A UN CIRCUIT -

SPECIALISE

bien degraisse de ('epoxy.
Apres gravure dans un damn de per-
chlorure de fer, toutes les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de
0,8 urn de diarnetre. Certains trous
seront agrandis af in de les adapter au
diametre des connexions de corn-
posants davantage volumineux.
Avant le pet -cage, on n'oubliera pas
un rincage du module a (`eau tiede.

WE SUR L'ALIMENTATION DU
MONTAGE.

h) Implantation
des composants (fig. 6)

Apres la soudure des straps, on im-
plantera [es resistances, les supports
de circuits integres, en term inant par
les composants dont la hauteur est
plus importante.
Attention surtout a Porientation des
composants polarises. Le transfor-
mateur sera soucie cote cuivre; cet-
te disposition permettra de souder
les LED de signal isation a une distan-
ce plus foible du couvercle du boi-

tier et evitera ['utilisation de re-
hausses.
Le montage ne necessite aucun re-
glage. II ne VOUS reste plus qu'a ins-
taller le boitier de controle dans un
endroit approprie de votre habita-
tion pour etre renseigne en perma-
nence sur le sens du vent.

Robert KNOERR

11111011.

u TRANSFORMATEUR DAL".
MENTATION SE TROUPE MONTE
SOUS LE CIRCUIT.

k.

NO : non connecte

+V

Sortie
" NOR "

NC
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LES INIOCHAGES US CIRCUITS.
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O LE CIRCUIT IMPRUAI ET L'IMPIANTATION DES COMPOSAISTS

Moe de% ce.,e)mpt)s. nts

16 straps (10 horixontaux,
6 verticaux)
111 a R$: 10 Itt2 (matron, noir,
orange)
R,: S60 (vert, bleu,
matron)
Rio: 10 k.Q. (matron, noir,
orange)
Pont de diodes 500 mA
REG: regulateur 9V, 7809
1.1 a La: 8 DEL rouges 0 3
C1: 1 000 pc/25 V,
electrolytique
C:: 47 :F/10 V, electrolytique
C3, C4: 0,1 111, milfeuil
IC1: CD4078 (porte OR/NOR
a 8 entrées)
ICI, IC3: CD4029 (compteur-
decompteur BCD/binaire)

support 14 broches
2 supports 16 broches
Bornier soubable 2 plots
Bornier soudable 9 plots
Transformateur 220 V/12 V/
2 VA
li a 110: 10 ILS (hors module,
voir texte)
Aimant permanent (voir
texte)
!loftier ESM, EM 14/05 (140
x 100 x 50)

E

SE

N

NO

F.;

! SO

()
fi

6if /// /7 //
®

!> 12 13 34 11 IO 15 16 17

... -A R2 3-
R3 -



AUTO

REPETITEUR
DE CLIGNOTANTS

Certaines automo-
biles ont un &wipe-
ment irreprochable,
d'autres moins. Par
exemple, pour indi-
quer que les cligno-4
tants fonctionnent,
it existe presque
toujours un voyant
sur le tableau de
bord. Mais it est
moins frequent de
trouver un voyant
pour chaque posi-
tion du clignotant,
en particulier sur les
modeles de vehi-
cules bas de gamm

II en va de rneme pour un buzzer as-
socie au clignotant. Le montage que
nous vous proposons permettra
d'agrementer un peu dement
de votre automobile a peu de frais.

Schema

Le schema est tres simple, en tout
cas pour la partie qui concerne is vi-
sualisation (fig.1). Le connecteur
CN1 regroupe les signaux issus des
clignotants (borne + qui va vers les
ampoules). Chaque fois que le cli-
gnotant s'allume, i1 apparait + 12V
sur Vent& concernee. Les LED qui
forment une fieche dirigee vers la
gauche et Line fleche (lids& vers la
drake (D5 a Dwi) sont alimentees di-
rectement par ces entrees. Les resis-
tances 126 a R10 servent a limiter le
courant qui circule dans chaque
LED. On aurait pu monter les LED par
groupe de quatre au lieu de deux,
mais dans ce cas, les variations de lu-
minosite liees a la variation de la ten-
sion de la batterie sont plus impor-
tantes. Cela donne quatre
resistances de plus pour le montage
mais au mains les variations sant im-
perceptibles.
La partie audio n'est guere plus corn-
pliquee. Le circuit Ui est un NE555
bien connu des lecteurs. II est mon-
te en oscillateur avec utilisation de
l'entree de remise a zero (patte 4). La
sortie de l'oscillateur attaque un
transducteur piezo-electrique via le

potentiometre de volume R1. L'oscil-
lateur ne fonctionne que lorsque
l'entree 4 est a un niveau hat.
Les entrees regroupees sur (N1 pas -
sent par D1 et D2 qui forment une
Porte CU. Donc, ouel que soit le co-
te selectionne par le contacteur des
clignotants, des qu'une ampoule
s'allume, on trouve un potentiel de
l'orcire de 11,2V(12V mains la chu-
te de tension aux bornes des
diodes) applique sur R5. La diode
zener D4 limite le potentiel qui sera
applique sur Vent& 4 de U, a 5,1 V.
Donc, chaque fois qu'une ampoule
s'allume, l'oscillateur forme par U1 se
met en marche et le transducteur
&net un son audible.
La resistance R4 permet de maintenir
Fent& 4 de U1 a un niveau bas (et
donc de bloquer l'oscillateur)
lorsque les ampoules des cligno-
tants sant eteintes
Vous noterez que le circuit Ul est ali-
nnente en 5 V via le regulateur U2. Un
NE555 peut s'a I imenter directement
sur le 12V dune batterie de volture,
it est vrai. Mais les variations de la

LE CIRCUIT IMPRItilE.

4-i ,41.
'4'7) ki7:0-05P
0

FEPETITEUR DE CLICI4OTIFS 0 CP 0



GAUCHE4 Il SCHEMA IN PRINCIPE
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ON1

TP1 TP4

01
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TP2 TP5
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7777, /77:

TP3 TP6
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CN2

D2
R5

R40 D4

U2 vcc vcc

C1 02

R2 U1

7

tension de batterie entrainent une
variation perceptible de la frequen-
ce du signal emis pa' BUZ,. C'est tres
desagreable a ecouter. Un simple
reguiateur permet creliminer cet in-
convenient. La diode D3 permet de
proteger ('ensemble du montage
contre une inversion'ole polarite au
moment d'installer Id moquette dans
le vehicule. On n'est jamais trop pru-
dent, d'autant que le surcout n'est
que de quelques dizaines de cen-
times.
Les bomes TP1 a To indiquees sur le
schema ne sant la que pour indiquer

BUZ 1

C3

que fa partie lumineuse peut se de.
tacher de la partie audio. C'est ce
que nous eons voir dans les para-
graphes qui suivent.

Realisation pratique
Le circuit imprime a reproduire est
visible figure 2. Vous noterez qu'il
est possible de separer le circuit en
deux parties si vous souhaitez instal-
ler la partie audio eioignee des
fleches lumineuses. Implantation
est indiouee par la figure 3. Veiilez
Bien au sens des diodes LED. Scion

0
'oe --c .--1,_:G. :*--3,c 0

.,--)e) C-*' :2--[--- ,,t .,,,4441
'$0----)0 20- .oft

I.,...70 j ! 74. i
%, 1...-4 nl.'

%

.10.-D4:,'' f .,......1............._,...1
al

R1

R11

R12

R13

116

R7

R8

R9

D13 014

015 016

017 018

010 020

D5 06

D? Da

DO D10

D11 012

DROITE

777

la fleche dont elles font partie, elles
ne sont pas dans rneme sens. Le
regaateur lig sera immobilise a ('aide
d'une petite vis puisque le montage
sera soumis aux viorations du vehi-
cule. Pour la meme raison, ii vaut
mieux se passer de support pour le
circuit U1. ou, en tout cas, choisir un
modele tulipe. Veillez a la qualite
des soudures pour eviter les ennuis
a long terme.
Si vous separez les circuits, reliez par
un fil souple TP1 a 1P4 TP2 a TP5 et TP3

a 7P4. Notez que la fleche &cite et la
fleche gauche s'i-iversent si vous
toumez re circuit de 180'. II faudra y
veiller au moment d'installer le circuit
dans le vehicule.
Les entrees regroupees sur CN, sont
a repiquer apres la centrale cligno-
tante du vehicule. Si vous vous bran-
chez directement sur le contacteur

L'IMPLANTATION DEE CORIP0-
SANTE.



des clignotants, le ;onctionnennent
sera continu (fleche allurnee et bip
cor inu pendant que le clignotant

L'INSTALLATION A WORD DU
MIME

Contacteurs
ClIgnataits

0
H F f El

- -11 I- 0
0 000 000 000 LI

o 0

Liste des composants

BUZ, z transducteur piezo-
electrique Murata

K PM13EPP-4002 au
equivalent
Cis 220 4F/63 V, sortie

= aziales
C2 I 2211F/16V, sorties
axiale5

100nr
D1, Ds. Ds : 1N400
1:04 s diode zener 5,1 V 1/2 W
Dg a Ds,: diodes DEL Mertes
03 mm ou 0 5 mm (au
choix)

patentiornetre 1
limiaire
Rs, R6, Rgif R,, 119, Rio, R11,

470 Q 1/2 W (lame,
violet, marten)

4,116-2 1/4 W (Janne,
violet, rouge)
1141 2,210 1/4 W (rouge,
rouge, rouge)
Rs: 560 L-2 112W (vent, bleu,
macron)

NE555
112 1.617805

Centrale Clignotants

0
HI F-

0

0

0

Gauche

Feux Clignotants

Droite

Masse +12V

NOUVEAUX

BOITI ER

DIPTAL
Ces petits coffrets porte-cles sont
ideaux pour la realisation de petits
emetteurs de telecommande, voi-
tures ou portes de garage. La gamme
S441 disponible en plusieurs colons
est d'ores et déjà disponible aupres
des revendeurs. Les dimensions de
34 x 34 mm permettent la raise en
place d'un petit circuit imprime avec
une mini -pile de 12 V. On peut se
procurer le catalogue de boitiers et
corn posants Mecatronlque aupres
de DIPTAL.

Diptal 5AFtl, 01410 Chezery. Tel.:
50.56.94.97. Fax: 50.56.95.17.



AETHEROPHONE
Nem .1r-Ttwara.0.1.0
Monsieur Theremin;
scientifique russe ne
en 11396/ a invente
l'un des premiers
instruments de mu-
sique (4 electropho-
niques ».
Connu d'abord sous
le nom de son cria-
teur, le it theremin sf
ressemblait en
quelque some a un
recepteur radio qui
generait des sons de '=
tonalite variable en
fonction des mouve-
ments de Ia main. se
rapprochant ou
s'eloignant de l'ap-
pareil.

La dimension aerienne du jeu de cet
instrument lui valut d'etre rebaptise

aetherophone et it subit par la
suite quelques modifications: la ge-
neration des sons etait assuree par un
circuit oscillant, comportant une

grosse bobine de cuivre, que Ion in-
fluencait alors avec une baguette
metallique tenue dune main on ob-
tenait ainsi une variation continue de
la tonalite produite, et pour pouvoir
detacher les notes, it fut ajoute une
corn mande de volume contreilee
par ia deuxieme main.
Le succes de cet instrument fut tou-
tefois limits en raison des moyens
techniques de Pepoque et de la dif-
ficulte pour l'interprete de .repe-
rer- precisement les notes.
Profitant des performances de
quelques circuits integres aujour-
d'hul tres largernent diffuses, nous
alions reconstituer un .attheropho-
ne-.
Cet apparel!, bien que modeste au
regard dune harpe laser-, fait par -
tie avec cette clerniere des rares ins-
truments qui exploitent les mauve-
ments de la main dans l'espace sans
contact et ouvrent la vole a de mul-
tiples experiences sonores.
On pourra facilernent interpreter un
concert fantomatiqt re avec a hni
haulm completement irrealiste, sif-
floter une melodic, imiter6 mervei I le
le .k scratch. des rappers ou encore
experimenter des bruitages comme
un grincement de porte Ia propul-
sion d'un vaisseau spatial, un tir laser
de La guerre des etoiles, et toutes
sortes de sons tels que « psiocAou.,

w00000ulz., zaroach., etc.

Le principe
Pour detecter les mouvements de la
baguette de jeu., on meta profit la

variation d'inductance d'une bobine
a proximite d'un objet rnetallique.
Cette bobine determine la frequen-
ce d'un oscillateir LC dont la varia-
tion sera exploitee par la technique
des battements, qui d'ai I leurs se ren-
contre frequemment en radio.
Si l'on cons idere deux oscillations
de frequence F, et F9 et qu'on les
melange, it en resulte une frequence
F3, elite de  battement qui est ega-
le a la differente F, - F2; si, par
exemple, F1 = 103 kHz et Fp

= 100 kHz, le battement entre ces
deux frequences produit un son de
hauteur 3id-lz.
On remarque que, partant de deux
hautes frequences (inaudibles),
nous avons obtenu une basse fre-
quence (audible). Par ailleurs, si F1
= Fp, le son est nu, on a alors le bat-
tement zero A.
Per ail IPIlfc, nn constate que bisque
deux oscillateurs LC travaillent sur
des frequences tres proches, ifs ant
tendance 6 se synchroniser, a . slac-
crocher- sur rneme frequence.
L'aetherophone comporte donc
deux oscillateurs, l'un fixe et l'autre
variable (qui contient la bobine de
detection), dont les frequences se -
rant envoyees sur un stage mean-
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geur qui generera un premier signal
audible. Cette technique est souvent

utilisee clans la construction de de-
tecteurs de metaux, mais, contra ire-
rnent a ceux-ci, of lion cherche
eviter I'accrochage des oscillateurs
par divers moyens (blinciages, re-
duction des couplages capacitifs ou

encore battement sur harrno-
nique...), ce phenomene est mis a
profit dans l'aetherophone pour evi-
ter Ia derive des oscillateurs qui pro-
duirait un signal sans Ia baguette de
jeu..
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Le signal issu de l'etage melangeur
attaque ensuite un filtre passe -bas
qui en eliminera les composantes
haute frequence, avan7 d'ere trans-

forme en signal came par un call-
brateur a trigger de Schmitt. Ce der-
nier fournira le signal Si, utilise dans
la production directe du son, et un
autre signal qui servira a effectuer
une conversion frequence/tension.
Cette conversion est utilisee, dune
part, pour le module d'affichase 6

LED et cl'autre part, pour piloter un
oscillateur Passe frequence (VCO).
Le module cl'affichage perrnet de
.reperer. plus facilement la hauteur
des sons products et l'oscillateur
VCQ product le deuxieme signal au-
dio (59).
Enfin, le sigreux Si et Si sort tous



RUE SUR LA CARTE PRINCIPALS.

deux achemines very l'etage de sor-
tie aux entrees des arnplificateurs
commancies (VCA).
Ceux-ci sont pilotes par des touches
sensitives, suivies de generateurs
d'enveloppe qui permettront de
moduler l'attaciue et l'amortissement
des sans.

Le schema
Les essillateurs HF
ils sont du type osci lateur a reaction
collecteurfemetteur et ieur frequen-
ce se situe aux alentours de 250 kl-Iz,
Cs et Cpassurent le couplage capact-
tif.
L'oscillateur fixe cornporte comme
circuit LC la bobine L1, boblnee sur
un barreau de ferrite, et le conden-
sateurajustable (VI en pare I lel e avec
C3. Ses oscillations sont entretenues
par T1 dont la base est polarisee par
k,/R3 et l'emetteur par Rs.
Le circuit LC de l'oszillateur variable
se compose de la bobine de detec-
tion (qui est une spitaleimprimee) et
du condensateur C. Ses oscillations
sont entretenues pa Tc: dont la base
est polarisee par 124/R2 et l'ernetteur

Par RO.

Les sells de choc L3 et L4, associees
aux condensateurs de decouplage
C39 et C40, evitent la propagation de
la HF dans les lignes d'alimentation.
Les oscillations sort prelevees des
collecteurs de -1-1 et TF par C9 et C la,
et injectees sur les bases de T5 et

polarisees par R7 et R. Les collec-
teurs de T3 et T4 sant relies ensemble
sur R9, c'est la que s'effectue le me-
lange des deux frequences.

La raise en forme

La frequence de battement issue du
melangeur est transmise a un premier
etage surveur Al par le condensateur
de liaison Cu. Elle est ensuite appli-
quee a l'entree d'un fate passe -bas
(12dB par octave) que constitue A2
et dont la frequence de coupure est
fix& par le reseau RC Rii, R12, Ci i et
C12 a environ 20 kHz. Ce filtrage.eli-
minera les composantes HF que ge-
nere l'etage melangeur en plus du si-
gnal utile de battement.
Le traitement suivant est effectue par
le calibrateur A3 qui est en fait un
. trigger de Schmitt.: Res et Rm. de-
ter' itinent son hysteresis.
On obtient a sa sortie un signal carre
qui sera utilise pour la conversion
frequence/tension. Une fraction de
ce signal .est obtenue par le diviseur
R17 -R15 et constitue le premier signal
audio SI.

La conversion
frequenceitension

Le pnncipe actopte est celui de la
conversion par integration , la ten-
sion d'entree (sortie de A3) est ap-
pliquee a un derivateur RC (C91, R28);
on obtient a ins[ des tops qui sont I-

temativement positifs et negatifs, les
tops negatifs sont el innines par D13 en
sortie de A4. On a donc, pour
chaque periode du signal d'entree,
un signal de forme frxe et toujours
positif , le filtre passe -bas R29 -C22
permet d'en extraire la valeur

moyenne, proportionnelle a la fre-
quence dentrite.
Cette tension est uti I isee directement
par le module dark' uge, mais l'eta-
ge As realise  une raise a l'echelle
pour obtenir is tension de comman-
de du VCO

Lascillateur BF NCO)

On utilise ici un circuit inie,Are spe-
cialise dans la production de formes
d'ondes : le ICL 3038, qui est un

generateur de fonctions wobu-
fable.. II peut delivrer trois forrnes
d'ondes carree, sinusoidale et trian-
gu lal re. Le terrne n vvobulabie. signi-
fie que Ea frequence des oscillations
peut etre pilot& par une tension ex-
terne.
Pour l'attherophone, nous n'exploi-
tons que les formes sinusdiclale et tri-
angulaire en raison de leur musica-
lite..
L'ajustable RV2 permet de regler le
rapport cyclique du signal et RV3
ajuste, clans .une certeine mesure, la
distorsion de la sinusolde. Le com-
mutateur Si realise le changernent de
gamme de frequence (grave ou ai-
3u) par selection de la capacite ex-
terne du reseau RC (Ccs 011 C245).

52 selectionne la forme d'onde, tan-
dis que la tension de pilotage issue
de A est injectee a la borne 8 de
.wobulation
Cette tension dolt varier par rapport
a ('alimentation positive du 8038 de
0 V a environ - 5V, pOur passer de
la frequence la plus grave a la plus gi-
gue;on cornprend altars le role de la

mise a l'echelle  effectute par As.
Par ail leurs, l'alirne-itation positive de
As est de + 6V, alors que celle du
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8038 nest que de +5V, cela pour
permettre a la tension de comman-

de de partir reel lement de 0 V par sans etre gene par le fait que l'ampli-
rapport 6 ices 5 V d'alimentation, op A5 ne petit deltvrer qu'une ten-

sion inferieure a sa propre tension
d'alimentation.

Les hedges sendfives,
les sasheterge desnedeppe
N tiptoes de settle

LA CARTE V144ifitrii.

Ces etages sont repetes dew fors et
sont de constitution risoureusement
icientique, nous n'allons donc exa-
miner que l'un d'ertre eux cetui qui
traite le signal SI.
Le principe de la touche sensitive
consiste a appliquer les tres faibles
tensions alternatives, iniectee_s par le
contact du doigt si r la resistance de
forte valeur R50, a rent& du compa-
rateur Ah,
Ce dernier charge negativement C30
via R,,,v et Dis a chaque a lternance re -
cue, ce qui a pour effet, iorsque fa
tension sur le pole regatif de C30 de-
vient inferieur a o', de basculer fe

cornparateur A. La tension de sortie
de ce dewier est limitee entre
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-4- 0,6V et - 0,6V par les diodes 1)23
et (:)4 branchees entre sa sortie et la
masse, cela pour eviter des pheno-
merles de surtensions indesirables
au niveau du gentrateur d'envelop-
pe qui suit. Cette technique de limi-
tation de la tension en sortie de A7
peut paraitre dangereuse pour l'am-
pli-op; mais ii n'en est rien, car le cir-
cuit utilise (TL084) dispose d'une li-
mitation interne du courant de sortie
et supporte meme le court -circuit en
continu!
Sous le norn de u generateur d'enve-
!cope on designe un circuit ca-
pable de reguler les vitesses de
montee et de descente du volume
sonore lors de ('activation d'une
touche du clavier (attaque et arnor-
tissement du son).
Le schema mis en oeuvre est celui
d'un integrateur construit autour de
A8. C32 est la capacite d'integration,
la tension a ses domes va augmenter
ou diminuer plus ou moins rapide-
ment selon les reglages de Pi et P% et
selon due la sortie du comparateur
A7 est de + 0,6V ou de - 0,6V
(touche relachee ou active). Par
ailleurs, la tension sur C3s ne peut
descendre en dessous de 0 V grace
a D21 (au seuil pres de cette diode).
On dispose donc en sortie de AB

A G

MODULE
AFFICHAGE

SELF
DE

DETECTION

CARTE PRINCIPALE

SORTIE AUDIO

*-013 P1 HI P2
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d'une tension variable par le jeu des
reglages de Pi -P2 et de ('activation de
la touche sensitive, it reste a exploi-
ter cette tension pour la modulatidn
d'amplitude du signal sonore Si.
Pour ce faire, on utilise un ampli ope-
rationnel special, dit a « transcon-
ductance » ou « OTA b : le CA3080
(note VCA).
L'interet de cet ampli est que Pon

4101F' LA Bosun DE vostautirtui
- DE REFERENCE.

0

0

0

LES uncurl's 1MPRIMES.

petit modifier son gain en injectant
un faible courant sur sa broche 5. II
faut donc transformer notre « tension
d'enveloppe . en courant, ce que
realise A9 asssocie a T5 (etage trans-
formateur tension/courant). RV4 per-
mettra d'ajuster la modulation de cet
&age.
Enfin, les deux sorties des VCA sont
reunis via R4o. et R47, et le signal ainsi



obtenu est dirige sur la sortie audio
par C2 qui eliminera toute compo-
sante continue resicluelle.

Lo modulo d'afficheige

La encore, on utilise un circuit spe-
cialise: le LM 3914. C'est un circuit
sensible a une tension analogique et
qui commande 10 LED en fonction
du niveau de cette tension. Tel qu'il
est utilise dans l'aetherophone, it
permettra de visual iser I' influence de
la baguette de jeu. sur la bobine

de detection et done de mieux re-
chercher la tonalite des sons.
Les quelques composants externs
au LM 3914 servent a configurer
l'echelle de fonctionnement et le
courant des LED. C37 est une capaci-
te de decouplage de ('alimentation,
d'autant plus necessaire que ce mo-
dule est prevu pour etre cleporte en
dehors du circuit principal.

L'alimentation

Elle fournit quatre niveaux de ten-

sion : 6V, -6V, OV, + 5V.
On utilise un transformateur a deux
enroulements ou G point milieu qui
facilitera l'obtenticri de tensions sy-
metriques.
Les tensions redressees par le pont
PR sont filtrees par C16 et C17, la LED
Di, dont le courant est fixe par R19,
servira de ternoin de marche. La mi-

FiECTRONlatf.14
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se en oeuvre des regulateurs RG1
(LM317) et RG2 (LM337) permet
d'obtenir facilement les tensions sy-
metriques + et - 6V qui alimentent
tous les amplis-op et l'etage MF
Le regulateur RG3 (7805) foumira Ia
tension + 5V necessaire pour les rai-
sons exposees plus haut a ('alimenta-
tion du VCO, elle alimente egale-
ment le module d'affichage.

Realisation pratique
Le circuit imprirne sera realise par la
methode photo en raison de son tra-
ce difficilement executable par la
technique du transfert direct. Le mo-
dule d'affichage est a detacher du
circuit principal et sera dispose Ares
de la bobine de detection.
L'ensernble prendra place dans un
coffret plastique pour eviter Ia per-
turbation des oscillateurs HF. On
veillera a disposer le transformateur
d'alimentation suffisamment loin du
circuit principal et a l'onenter cor-
rectement pour eviter les ronfle-
ments.
Les trois regulateurs seront montes
sur une plaque d'aluminium en guise
de refroidisseur et convenablement
!soles.

Les touches sensibles peuvent etre
constitudes de tout element metal-
lique. Toutefois, des boutons de
porte chromes type - cuvette
conviennent parfaitement.

Realisation des bobines

Les selfs de choclje: L4 qui peuvent

0

poser des diffioultes d'approvision-
nement peuvent etre constituees de
40 tours de fit de 0,2mm sous sole
sur le corps dune resistance 1/2W
de quelques megohms.
La bobine de detection Lc dont le
trace est foumi est a realiser par Ia
meme methode que le circuit impri-
me et sera reliee 6 l'adtherophone
par un fit <, mepiat  de 0,75 mm.
La bobine L1 est constituee de 34

U CIRCUIT IMPRI11411 Di LA
601111001 Lt.

spires jointives de fil emaille de
75/10 sur un barreau de ferrite de
citarnetre 8mm e de longueur 100
(ce barreau peut etre recupere dans
certain postes radio). On ne bobi-
nera pas directement sur les bar-
reaux, mais sur un tube de carton ou
de plastique (ex.: bobine de fit a
coudre), ce qui permettra de regter
facilement la frequence de l'oscilla-
teur en faisant coui isser le bobinage
sur la ferrite
II peut etre necessaire de gratter
Penall du fit pour pouvoir le souder,
dans le cas ou ce demier n'est pas
thermofusible.

Reglages, mise au point
Le premier reglage A effectuer
consiste a  cater. les deux oscilla-
teurs HF.
II est preferable de disposer d'un os-
cilloscope dont on branchera is

rase au OV du rontage et la son-
de tout d'abord au niveau du col-
lecteur de s'agira alors de rele-
ver la periode du signal observe. On
branchera ensuite la sonde au cd-
lecteur de T1 et on calera la periode
du signal sur celle precedernment

Lk 00500- '"--z:



relevee en deplacant la bobine de
Li. CV1 servira ensuite de reglage fin
en observant le module d'affichage.
Si l'on ne dispose pas de cet appa-
reil, it est toutefois possible d'effec-
tuer ce reglage en utilisant un recep-
teur radio regle sur les grandes
ondes aux alentours de 250 kHz, en
placant le recepteur pres de l'aethe-
rophone, it est en effet possible
d'entendre les oscillations HF.
Dans le cas ou le cadge semble im-
possible a obtenir, it peut etre ne-

sea des corotpomm

R1, 119, R3, R4, R9f R11, RS91 R$11
2,2 kg (rouge, rouge, rouge)
R1/ R6, R515, 1113, 031/1230, R418
R40 220 g (rouge, rouge,
marron)
R2/ Rs, 1111,1114, Rea: 220 kg
(rouge, rouge, jaune)
R10, R11: 1,2 kg (marron,
rouge, rouge)
R12/ 015 024/ Rea, 0421 "kW Rsr
10 k9. (Marron, noir, orange)
214 RD/ 021/ RH/ 027 1 kg
(marron, noir, rouge)
012/ NIS : 470 kg (jaune
violet, jaune)
R1,: 680 Q (bleu, gris,
marron)
R54, Rst, R53: 470 Q (jaune,
violet, marron)
230:100 kg (marron, noir,
jaune)
2312 510 kg (vert, marten,
jaune)
03$ t 910 kQ (blanc, marron,
Jaime)
an: 39 kg (orange, blanc,
orange)
024 s 68 kS2 (bleu, gris,
orange)
025/ R. : 3,3 kg (orange,
orange, rouge)
Rs,: 1,5 kg (marron, vent,

cessaire d'ajouter ou d'enlever
quelques spires de Ll, on peut aussi
jouer sur l'espacement entre les
spires.
Le reglage suivant est celui du VCO:
observer ('allure des signaux en sor-
tie du commutateur S2 apres avoir in-
fluencee la bobine de detection, et
regler le rapport cyclique par RV2 et
la distorsion de la sinusoide par RV3.
II ne reste plus qu'a raccorder l'ae-
therophone a un arnplificateur et a
ajuster les signaux de sortie par RV1

irouge)
`113T/ 242 R54/ Rss, Rsa, 255t
..22 kg &ouge, rouge,
orange)

'#40:4,7 kS2 (jaune, violet,
'rouge)
041 1 330 Q (orange, orange,
marron)
042 : 100 Q (marron, noir,
marron)
R44 471112 (jaune, violet,
orange)
R2S/ 021 1 Mg (marron, noir,

ivert)
;Alustables horizontaux
3in/1,2114 Y 47
AV, a 100 Q
01113: 100 kg

4ottc-tiono"
3,P11 z 100 kg lin

,Cow-kn.tatlorY
ajustable 65

,C1, Cos 47 pF
C01 : 100 pF

"CA 2,2 nF
CS, C.:1 nF
;4/ CS, Clit CIS/ C1,, C,,: 1,0 nF

Cio: 1,5 n1
4,714F

C13/ C,,, Cis 2 470 nF
C22 : 220 nF

,'400: 33 nF
C12/ C34: 1µF

ttlectrochimique 16 V
42/ C4S : 2,2J radial

et RV4, en influencant la sefl et en ac-
tivant les touches, pour obtenir un
niveau suffisant tout en evitant la sa-
turation.
Note : le reglage du VCO et de l'eta-
ge de sortie peuvent parfaitement
s'effectuer "a l'echelle
On pourra utilser toute piece metal-
lique en guise de " baguette de
jeu : clef a molette,, marteau,
plaque de circuit imprime, cuillere a
soupe, etc.

Jean -Noel LEFEBVRE

Ci,, Ci,: 470 t4F axial
42/ 42/ : 114F radial Ari
,C24/ C26/ C31/ Cu, Cu I 4,7 tr.
radial
C,,, C2S : 47 pr radial
C), 101.rF radial

T1/ 72/ 72/ 2N1711
T5, TA BC557
81,111, 02/ 86 : 11084

Als, Us: CA3
LM3914

Us 1C18038
RGi LM317 (1022
RG5: LM337 (T0220)

3163: L817805 (T0220)
I D11: diodes DEL 3 mm

D12 a D10: 1N914 ou 1N4148
PR pont redresseur 500 mA

L1, bobines, (voir lexte)
4.11, 1.4 self de choc V1(200
S,: inter a levier 950 Vac
Si, So commutateur'
Barreau de ferrite ,

diam. 8 mm longeui
Fil de cuivre emaille de
75/100 de mm
fransfo 220 Vac 5 2 x 9 V 10
VA
Fusible 5 x 20 100 mA + son
support a encastrer
Kit isolement pour 70220
Refroidisseur (voir texts)
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TELEPHONIQUE
orsdu'on s'absente,

le meilleur moyen deb
oir si l'on a cher-

vous join
r telephone e
s aucun doute
tiliser un repon-
ur. Mais quelque-

is les gens
nt pas (ou n'osent

s) laisser un mes-
e sur le repon.

ur. Its raccrochent
nt le bip sonore,

vous ne savez pas
on a eherche
us joindre. Le
ntage que nou

us proposons e
is-ei se charge ci-

mpter le nombre
ppels que vous
z eu pendant

tre absence. Vous
pourrez aussi utiliser
ce montage a des

s es.

Le synoptique du montage est relati-
vement simple (voir figure 1). Notre
montage n'a pas besoin de recon-
noitre tous les etats que peut
prendre une ligne telephonique. II
lui suffit de reconnoitre les trains
d'appels de la sonnerie, puis, apres
mise en forme, de compter les eve-
nements.
Rappellons qu'au repos, la ligne du
telephone presente une tension de
48V continu. Pour generer la sonne-
rie, une tension alternative de l'ordre
de 180 V crete 6 crete est superpo-
see a la tension de repos. La detec-
tion de la sonnerie d'appel revient
donc 6 detecter des cretes de ten-
sions superieures a 100 V. Les trains
d'appels sont espaces de 5 se-
condes. II faut utiliser un monostable
redeclenchable pour transformer les
trains d'appels en une impulsion
unique pour incrementer le comp-
teur. Le temps de retard introduit par
le monostable devra etre superieur
au temps qui separe deux trains de
sonnerie pour etre certain de ne ge-

nerer qu'une seule impulsion par ap-
pel vers le compteur.
Le schema complet ne recele donc
pas de grand mystere (voir figure 3).
La ligne telephonique se raccorde
sur CN2. Vient immediatement le
pont de diode DD9 afin de s'affran-
chir de la polarite de la ligne. La ten-
sion de ligne une fois redressee at -

toque un pont diviseur de tension
forme par R19 et R. La tension pre-
sente sur ('entree (-) du comparateur
U1 est la tension de ligne divisee par
28 environ. Cela donne 17 V lorsque
la ligne est au repos, et 5 V en crete
fors des trains d'appels de la sonne-
rie. La diode zener DZ1 protege le
comparateur des surtensions qui
peuvent se presenter sur la ligne te-
lephonique.
Vous noterez que ('impedance du
montage vue par la ligne sera supe-
rieur a 220 kit 6 cause de R19. En

40. It SYNOPTIQUE.
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comparaison des 600 d'un combine
decroche, notre montage ne risque
pas de perturber la ligne.
Le potentiel de reference sur l'entrée
(-E-) du comparateur est fixe a Vcc/2
grace a R18 et R21. La sortie du com-
parateur etant a collecteur, i I faut
ajouter la resistance R0 de rappel
Va. Au repos, le potentiel de ('en-
tree (-) etant inferieur au potentiel de
('entree (+), la sortie du compara-

Vcc

RC PC B

11) (2} (1)

U3 / 74[390

QC QC GB

13 15 4

LT P81 81/

880

US I 7447

11

5

8

8

2 1 17

LE ECM" Dt PRINCIPE!

teur est au niveau haut. En revanche,
lors des trains d'appels de la sonne-
rie, le potentiel de ('entree (-) de -
passe le potentiel de ('entree (+) et
la sortie du comparateur passe a un
niveau bas.

's7"=72.4711S

90 ELECTRCFMQVE PRATiQUE 179



La sortie du cornparateur attaque
('entree (+T) du monostable rede-
clenchable U. A chaque front des-
cendant sur l'entree du monostable
sa sortie passe a l'etat haut pour un
temps proportionnel au produit des
valeurs RI et C1. Si un nouveau front

descendant se presente sur ('entree
du monostable avant que le cycle
precedent soit term ine, Le mono -

LE aeon

stable relance le cycle. Avec les va-
leurs retenues pour Ri et Cl, le temps
de cycle est superieur au temps qui



1:112PLANTATION NS COMPO-
SANTS.

separe deux trains de sonnerie. La
sortie du monostable repassera a
l'etat bas quanci l'appel sera term ine
(l'operateur appelant avant abando-
ne l'appel ou bien le combine ap-
pele avant ete decroche).
Le comptage des appels est confie a
des circuits bien connus de nos lec-
teurs : 74LS90. Notez que les entrees
des compteurs sont sensibles a un
front descendant. Cela explique
pourquoi le compteur s'incremente-
ra quelques secondes apres que
l'appel soit termine. La remise a zero
des compteurs est confiee a un cir-
cuit RC classique constitue de Ri7 et
C4. La diode D2 protege les entrees
de remise 6 zero des compteurs lors
de ('extinction de l'appareil. En effet,
le condensateur C4 ne peut se de -
charger instantanement. Lorsque la
tension Vcc s'evanouit, un front nega-
tif appa raitra it sur les entrees de U4 et
U3 en patte 2, si la diode D2 n'etait
pas la.
Les sorties des compteurs attaquent
les decodeurs pour afficheurs 7 seg-
ments U5 et U6. Les resistances R3 a R16

limitent le courant qui traverse les af-
ficheurs.
Les afficheurs AFF, et AFF2 de la fi-
gure 4 sont deportes sur un petit cir-
cuit separe qui viendra sur la face
avant du looitier.
L'alimentation de l'ensemble est
confie a un ensemble classique arti-
cule autour de T,, DD,, C3 et U1.

Realisation pratique

Le dessin du circuit imprime princi-
pal est visible en figure 5 et sa vue
d'implantation en figure 6. Le circuit
de l'afficheur est reproduit en figure
7 avec la vue d'implantation en figu-
re 8.
Procurez-vous les composants avant
de realiser les circuits, afin de vous
assurer que les composants s'im-
planteront correctement. Cela est
particulierement vrai pour le transfor-
mateur et le bouton-poussoir Pour

' RIM:WO
.3JOIACA-19113T

le connecteur CN2, it sera preferable
de prevoir un bornier a vis plutot
que de souder les fits directement
sur le circuit imprime.
Quelques straps sont a prevoir sur le
circuit principal. Commencez 'Im-
plantation de preference par les
straps. Ensuite, veillez bien au sens
des differents circuits et condensa-
teurs.

LA21101222 MATERIALISE SUN
DEUX UL 321.
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Pour raccorder le circuit des affi-
cheurs au circuit principal, ('opera-
tion est tits simple. II suffit de teller
fil fit les deux circuits comme l'in-
dique is figure 9.
Pour connecter le montage a la ligne,
it vous faudra une prise teIepho-
nique gigogne. Le cablage de la pri-
se est indique en figure 10. Le rac-
cordement de la ligne au circuit
principal est tres simple puisqu'il n'y
a pas besoin de tenir compte des
polarites, grace au pont de diodes
en entree.

Veil'. if, N2

Avant de conclure cet article, rappe-
Ions que tout branchement d'un
equipement sur une ligne telepho-
nique du reseau public doit faire
l'objet d'un agreement par France
Telecom.

Pascal MORIN
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bouton-poussoir
unipolaire monter coudi
sur CI
C1 : 220 0/ 16 V, sorties
axiales
Cg 1220 ni
Cs 12 200 4/ 25 V, sorties
axiales
C4;100 E.I.F 116 V, sorties
striates
CN1 t prise sedeur
Cfle bornier n vis
Di, Do : 1N4001
DD:: pont de diodes 81132
D IN I pont de diodes W002
D 11 t diode miter 5,1 V
1/2 W

t fusible 0,3 A + support a
rnonter sur CI (5 x 20 min)
Rr I 100 kQ 1/2 W (marron,
noir, jaune)
R2: 820 52114 W (grls,
rouge, marron)
R3 a R16 220 ca 119 W
(rouge, rouge, marron)
Ri7 1100 Q 1/4 W (marron,
noir, marron)
It1i,.lt2, 1111 s 8,2 la -2 114 W
(gris, rouge, rouge)
Ri3: 220 kQ 1/4 W (rouge,
rouge, jaune)

transformateur a manner
surC1220 V/2 x 9V
01: 1.14311
213 CD 4528
Us, U4 : 741390
Us/ Ds I 7447
U 7 ILL/47805 dissipateur
thermique
AFF1, AM! : T1L321

«SPICE AGE V3 POUR WINDOWS»
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Grace a la nouvelle version du logi-
ciel u SPICE AGE V3 D, les circuits
analogiques et numeriques com-
plexes peuvent desormais etre rapr-
dement simules graphiquement
avec une grande precision sous Win-
dows.
La librairie ZETEX des modeles SPI-
CE des semiconducteurs analo-
giques est fournie avec le logiciel qui
contient egalement un nouveau mo-
dele d'AOP tits precis.
Grace aux fonctions MDI et DDE,
l'utilisateur peut manipuler plusieurs
fenetres ouvertes simultanement,
Tune d'entre elles pouvant etre

un .analyseur logique. 6 32 voles.
SPICE AGE V3 est propose en 4 mo-
dules, ce qui permet aux utilisateurs
d'acquerir uniquement les fonctions
d'analyse qui les interessent.
Une documentation detaillee ainsi
qu'une disquette de demonstration
contenant les 4 modules de SPICE
AGE V3 sont ctisponibles gratuite-
ment pour les satiates chez Multi -
power.

Multipower, 22, rue Emile-Bau-
dot, 91120 Palaiseau. Tel.:
69.30A 3.79. Fax: 69.20. 60.41.
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composant. Ainsi, un 7805 (5 V a
25 °C) ne delivrera plus que 4,915V
(5 - 0,0011 x 75) si la temperature
de sa jonction atteint 100 °C. Notons
que les regulateurs grand public
peuvent supporter des tempera-
tures de jonction alant jusqu'a
150 °C,
Le coefficient a input Regulation
exprime en mV les variations de la
tension de sortie du regulateur
lorsque la tension d'entree varie
dans une plage fix& (de 3 a 100 mV
pour une variation de 7 a 25 V).
Le rapport de rejection Ripple Re-

jection represente le rapport des
variations relatives de la tension de
sortie a celles de l'entree. Ce para-
metre s'exprime generalement en dB
car sa valeur numerique est elevee.
Pour le 7805, les variations relatives
de la tension de sortie sont de 1 000
a pres de 10 000 fois plus faibles que
celles de Pent& (62 a 78dB).
Pour terminer, le terme Output
Regulation » traduit l'influence des
variations du courant de sortie sur la
valeur de la tension regulee. De 15 a
100 mV pour une variation du cou-
rant de charge de 5 mA a 1,5A, ce
qui est fort peu.

Itegulateurs fixes disponible'

Pour les families 78xxC (> 0) et 79xxC

(< 0) (gamme courante 1,5 A), les
tensions que Ion trouve sans pro-
bleme sont les suivantes 5-6-8-12-
15-24. Dans certains cas, on peut
trouver aussi les tensions 7,5-8,5-9-
10 et 18V. Pour les modeles 100 mA
(781)a et 79Lxx), la gamme est rnoins
&endue, et it faut se contenter le
plus souvent des tensions 5-8-15 et
quelquefois 12 V, rnais cela depend
de l'approvisionnement de votre re-
vendeur.
Heureusement, les quelques petites
astuces que nous vous clevoilerons
la prochaine fois permettent de mo-
difier la tension del ivree par un regu-
lateur fixe.

F. Jongbloet


