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UN DISPOSITIFK2000

souvient de la voitu-
re de la side televi-
see americaine
K2000: cette belle
voiture possede un
ordinateur de bord
ultra-sophistique. A
('avant du vehicule,
une rampe lumineu-
se rouge s'illumine
dans un mouvement
de va-et-vient pour

Le petit montage due nous vous pro-
posons realise cet effet de scanner
sur 10 LED, avec possibi rite de bran-
cher des ampoules de 12 V/4 W.

Principe
de fonctionnnement

On se reporte au schema de Princi-
pe de la figure 1.

LE PRINCIPE DU FONCTIONNE-
MINT.
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LE SCHEMA DE PRINC1

La base de temps BT est constituee
des portes A et B du circuit NOR U1,
des resistances RI, R2, P,, pour le re-
glage de la frequence, et de C3.
Ce multivibrateur attaque ['entree
dock de Ug, un compteur/decomp-
teur binaire. Si l'entree U/D est a .1 .,

cornpte et, inversement, si U/D est
a .0., i 1 decompte.
Les sorties OA a QD sont reliees res-
pectivement aux entrees A -a D de U3,
un decodeur binaire/decimal. Ce
composant a pour but la commande
successive des 10 DEL suivant la po-
sition binaire du compteur/de-
compteur.
Les deux portes restantes C et D de
U1 forment une bascule RS afin de
fixer l'entrée U/D de U2. Lorsque Q9
de U3 est a .1 » (butee superieure du
decodeur), la sortie . 11 n de Ulo
passe a .0 . et Ug decornpte, le ba-
iayage s'effectue dans le sens Q9

Qp. Des que Qo passe a .1 ., la
sortie .11. passe a . 1 ., Ug compte
et le balayage s'effectue dans le sens
inverse (Q0 -> Q9).
Les sorties Qo a Q9 sont reliees res-
pectivement aux transistors Ti a Ty
via R5 a R14,

Les diodes DEL, a DELio s'illuminent
grace a RIS lors de la saturation de T1

Tio.

Les transistors Ti a Ti, peuvent sup-
porter une charge de 4 W.

L'alinnentation sera comprise entre 9
et 15 V.

Realisation pratique
On retrouve le trace du circuit impri-
me a l'echelle 1 en figure 2, ainsi

.Jim VUE DU CIRCUIT IMPRIME.
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que 'Implantation des composants
en figure 3.
Apres realisation du circuit imprime,
soit par gravure directe, soit par me-
thode photographique, on le nettoie
soigneusement a l'aide d'acetone.
Le percage s'effectue avec un foret
de 0,8 mm et certa ins trous seront
agrandir a 1,2 mm suivant les comp-
sants utilises.
Commencer par souder le strap ver-
tical, les resistances R, a R15, la diode
D1, l'ajustable Pi et les condensateurs
C1 a C3. Viennent ensuite les transis-
tors Ti a T10, les diodes DELI a DEL10
(coudees a 90') et les supports des
circuits integres U, 6 U3. Restent les
picots de branchement des am-
poules et de l'alimentation.
Les ampoules seront connectees
d'un cote sur les picots situes vers les
transistors T1 a T10, et le commun sur
le picot + Vcc.
Une fois cable, verifier qu'il n'existe
aucun court -circuit et si l'implanta-
tion des composants est correcte.
Inserer les circuits integres dans leur
support respectif en veillant au sens.
Mettre le montage sous tension (par
exemple, sur une pile de 9V) et ve-
rifier le bon fonctionnement, Ajouter
P1 pour obtenir I'effet desire.
Connecter si vous le desirez des am-
poules sur les sorties.

TISSOT

47 1(Q. 1/4 W (jaune,
violet, orange)
R2: 470 kQ 1/4 W (jaune,
violet, jaune)
R3, R4: 10 kO. 1/4 W (marron,
noir, orange)
Ry Ri4: 2,2 Itc.? 1/4 W
(rouge, rouge, rouge)
Res: 1 Icc.? 1/4 W (marron,
noir, rouge)

Fi : *stable horizontal
1 MO

Cu C3 : 100 0' 63 V 5 mm
C2: 100 pF 16 V radial

: 1N4148
DEL/ a DELio: DEL rondes
5 mm rouges
Ti a Tic: 8C639

: 4001 + support 14
broches
U2: 4510 + support 16
broches
U3 : 4028 + support 16
broches

13 picots
Fit de cablage

LIMPLANTATION DES COMPO-
SANTS.

CATALOGUE TEKO
Le catalogue TEKO 1994 regroupe
'dans ses 80 pages ('ensemble de la
production. On peat noter la distri-
bution de coffrets specialement
concus pour les montages hautes
frequences (filtres, arnplificateurs,
modules de reception ou d'emis-
sion). Ces coffrets HF sont en tole
d'acier etamee a chaud, it existe les
.gammes Triplate, 37, 39, Low Modu-
lar, Double, Mini, Micro pour les
montages hermetiques des circuits
Thick et Thin Film,
Serie Triplate: 5 modeles equipes
d'un support pour chassis ou circuits
imprimes, munis de deux couvercles
et de blindages internes pour la se-
paration d'etages amplificateurs,
couvercles a glissieres, tous en 76
x 36 (largeur par hauteur).
Series 37 et 39 7 modeles equipes
o'un couvercle superieur qui s'em-
boite sur les coffrets munis de sepa-
rations intemes formant blindage in-
ter-etages, 50 x 26 pour la serie 37 et
68 x 28 pour la serie 37.
Serie Low Modular : 4 modeles
equipes de separateurs amovibles
formant blindage, taus en 68 x 16
(largeur par hauteur).
Serie Double : 7 modeles equipes
d'un double couvercle (inferieur et
superieur) emboitable, 4 modeles
en 50 x 27 et 3 en 68 x 27 (largeur par
hauteur).
Serie Mini: 5 modeles comportant
un double couvercle pour les mon-
tages hermetiques, tous en 21 x 29
(largeur par hauteur).
Serie Micro: 12 modeles pour les
montages de circuits hermetique-
ment c los, les hauteurs vont de 9,5 a
17,5.
TEKO est distribue en France par
son agent exclusif: Fanclair-Diffu-
sion, BP 42, 92133 issy-les-Mouli-
neaux Cedex. Tel.: 46.48.03.00.



UN REPONDEUR
TELEPHONIQUE DE POCHE

repondeur WON).-
nique aujourdhui ? II
y en a de toutes les
Illormesf de toutes
les couleurs et a
tour les prix. Quels

nt donc les vertus

II ne fait que repondre a votre cor-
respondent, ne serait-ce, par
exemple, que pour lui annoncer que
vows vous etes absente durant
quelques instants, le priant de bien
vouloir renouveller son appel plus
Ord, ou encore pour lui communi-
quer les horaires d'ouverture de
votre bureau. Pourvu d'un interrup-
teur .rnarche/arret., i1 peut etre rac-
corde a votre installation telepho-
nique privee dont it respecte les
caracteristiques electriques, et ce en
permanence; un selecteur a quatre
positions permet de choisir un
nombre de sonneries a partir duquel
it va .decrocher.; de plus, i1 fonc-
tionne avec une simple pile de 9V,
afln de ne pas perturber is ligne, la-
quelle autorise de nombreuses
heures de fonctionnement puisque,

en vele, ii consomme mains de
mA et 80 mA lorsqu'il diffuse son

message. Enfin, notons qu'aucune
cassette nest necessaire puisque,
une fois de plus, ii est fait appel a la
synthese vocale grace a laquelle peu
de composants scot necessaires. Le
tout tient, pile comprise, dans un
coffret Heiland.

Le synoptique (fig. 1)
11 y a deux interfaces destinees bien
entendu a isoler le montage du re-
seau telephonique pour des raisons
de securite.

Ligne
telephonique

Plle o

trierfa.de

L'interface optique foumit, lorsque la
sonnerie retentif, des impulsions ca -
I ibrees et directement interpretables
par le compteur de sonnerie. II y a
une impulsion par sonnerie. Suivant
la position du selecteur qui suit, Cali-
mentation par regulation du syntheti-
seur vocal est commutee.
Ce demier, prealablement program-
me, diffuse Mors son message par
l'intermerdiaire de l'interface magne-
tique.

Interface 1
Meignerique it

1

LE PRINCIPE DU MONTAGE.

Convortisoeur pour
Impulsions deg Sonnerie

Compteur de
Sonnede

t
SOlocteur
I parent 4

ICommando
d' Alimentation
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Le schema de principe
(fig. 2)

Cinq parties le cornposent

1) L'interface magnistique

L'isolation du circuit est confiee
TR1, un transformateur special de
rapport 1/1 qui presente, outre une
impedance de 600 Q, de tres
bonnes caracteristiques pour vehi-
cuter des signaux audio. Mis en serie
avec R1, C, et TPJ (composant anti-
surtension), it permet de faire
consommer a la ligne telephonique
un courant reglementaire, a condi-
tion toutefois que RE, soft active. Le
secondaire de TR1 recoit la modula-
tion BF du synthetiseur vocal IC3.

2) L'interface optique

Celle-ci est destinee a foumir des im-
pulsions calibrees pour commander
IC2. Rappelons qu'une sonnerie de
telephone se caracterise par la pre-
sence en ligne d'un courant sinusoi-
dal d'amplitude au moins egale a
80V qui se superpose a la tension
continue presente habituellement.

28

LI

14

15

R3

C5

D2

+Vcc +Vcc

M/A P IM

Le role de C2 consiste a ne laisser
passer que la tension alternative de
sonnerie qui sera stabilisee et filtree
par R3, D, D2, C3. R4 protege la DEL du
photocoupleur OC, qui delivre a sa
sortie, broche 4, une impulsion
d'environ 9V tars de cheque sollici-
tation.

3) Le compteur d'impulsions

IC2, un 4017, avance au rythme des
fronts montants presentes sur le
point C.
Suivant la position de l'un des
quatre mini- interrupteurs qui for-
ment le selecteur du nombre de
sonneries, on releve a leur sortie un
etat haut qui bloque IC3, dune part,
et sature T, qui active le relais RE1.
Celui-ci permet au son ('alimentation
de IC3 par l'intermediaire du regula-
teur IC,.

4) L'alimentation

C'est une pile de 9 V qui assure la mi-
se en veille permanente des circuits
de detection precedernment
(quelques micro -amperes seule-
ment). Lorsque RE1 est active, IC1, C7,

R4

C

0C1 +Vcc

r5M.41.:1

R6

+Vcc

D3 RE 1

C8, C9 entrent en jeu, alimentant la
DEL DL, puis IC3. La ligne est donc

prise .

5) Le synthetiseur vocal

Tout ce qu'il faut savoir sur IC3, l'ISD
1016, a deja ete dit a plusieurs re-
prises dans les numeros d'Electro-
nique Pratique de l'annee derniere.
Le lecteur desireux de se documen-
ter devra s'y reporter.
IC3 est utilise dans son mode le plus
simple: la lecture. Des qu'il est mis
sous tension (decrochage), it diffuse
le message qu'il contient sur ses sor-
ties (A et B) dirigees vers ('interface
magnetique.
A la fin du message, it se produit
deux evenements :
- remise a zero de la memoire in-
terne par presentation d'une impul-
sion positive sur la borne 24;
- remise a zero de IC2 (broche 5),
ce qui desactive RE, ; le systeme se
remet en veille.
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L'IMPLANTATION DES COMPO-
SANTS.

Ces deux actions sont commandi-
tees par la broche 25 de IC3 qui
fonctionne de la maniere suivante :
- presentation d'un etat haut en
mode normal;
- presentation d'un etat bas
lorsque survient ('information interne
a l'ISD 1016 «fin de message». Bien
entendu, cela sous-entend que ce-
lui-ci a ete programme selon les
regies avec le programmateur ade-
quat.

Realisation pratique

Les figures 3 et 4 representent le
trace du circuit imprime et son im-
plantation. Taus les trous pourront
etre perces au diametre de 0,8 mm.
Attention a ('orientation des circuits
integres.
Le transformateur sera irnplante
apres avoir sectionne les connexions
non utilisees celles du milieu primai-
re et secondaire. Le relais utilise est
un nnodele 12V a 2 RT.
Le schema de cablage est donne par
la figure 5. Attention a la realisation
de la fiche telephonique, seuls ies
plots 1 et 3 sent utilises.
Cate finition, un coffret Heiland a ete
choisi. II recoit Velectronique et la pi-
le de 9V. Trois trous pierces au bon
d i a metre permettront de fa ire ressor,
tir le cordon teiephonique, l'inter-
rupteur WA ainsi que la DEL qui si-
gnale la prise de ligne.

Essais
Nous voici donc en presence dun
petit repondeur bien sympathique.
L'ISD 1016 programme est mainte-
nant installe sur son support. L'inter-
rupteur est place sur la position
.marche.
Vous pourrez enregistrer le message

de votre choix si celui-ci n'excede
pas la duree de 15 secondes. Pour
cela, it faut utiliser un programmateur
ou un enregistreur ci'ISD. Veuillez
vous reporter dans nos colonnes
precedentes.

L'INTERRUPTEUR DIL OUI
SELECTIONNE LE NOMBRE DES
SONNEMES.

Reglez le selecteur du nombre de
sonneries sur 2. Attention, un seule-
ment parmi quatre dolt etre actionne
a la fois. Faites-vous appeier par un
correspondant. Au bout de deux
sonneries, le repondeur prend la
ligne, diffuse son message et rac-
croche. C'est tout. En reglant le se-
lecteur sur 1, le repondeur clecroche
des la premiere sonnerie. Un service
efficace pour les correspondants
presses!

Bruce PETRO

ReSONATEURS A OWES DE SURFACE

Les ROS permettent de realiser
des oscillateurs HF cales sur
224,5 MHz. lis existent en deux
modeles de boltier rend et rec-
tangula ire, le TSQ 2245 et SAR
2245 respectivement.

Nomenclature
des cornposants

W1,:1 kS2 (marron, noir,
rouge)
112: 33 cl (orange, orange,
noir)
R3 : 1,5 kSz (marron,
rouge)



R4I 330 Q (orange, orange,
marron)
Rs, Rs: 6,8 kO. (bleu, gris,
rouge)
R6: 150 kQ (marron, vert,
jaune)
R7: 100 kW (marron
jaune)
Ry: 120 ItC2 (marron,
jaune)
Rio: 12102 (marron, rou
orange)
Rli : 22 k52 (rouge, rou9
orange)
Rig: 470 Q (jaune, violet,
marron)

Condensate :gm
C1, Cs: 680 nE LCC
C2: 2,2 til/100 V
C7: 100 !,F/16V electro- \
chimique polarise radial
C4: 47014 LCC jaune
C4: 4,7 ..,LF/16 V electro-
chimique polarise radial
C7, Cs: 100 nF LCC jaune
Cy : 22014/16 V electro-
chimique polarise radial

Le salon international de la ma-
quette et du modele reduit se
deroulera du 2 au 10 avril 1994,
Porte de Versailles, Paris.
II existe en France 3 millions de

mordus . et d'" accros . qui ne re -
vent que de modelisme et de ma-
quettisme. Rien ne les arrete et leur
imagination feconde les entrain a
concevoir de spectaculaires realisa-
tions : de l'avion de 1 g au modele
volant equipe d'un moteur de
275 cm3, du sous-marin de poche au
voilier de ('America Cup au mat de
3,50 m, du mini -train qui evolue dans
une valise aux locomotives a vapeur
qui tractent plusieurs tonnes.
Le salon presente plusieurs milliers
de modeles et de maquettes

Goupleur pour
Pile de 9V

vers Prise
P17 Plot 1 et 3

$0?.m,concloczew,,,i.
78L05

Cis: CMOS 4017
ISD 1016

OC, : photocoupleur 4N25
t diode zener de 4,7V

Ds: 1N4148
1N4148

DL, : DEL rouge 0 5 mm
: BC547C

Tg BC557C

Inter M/A

TR, : transfo special
telephonic (voir texte)

voir texte
SW,: mini -switch DIL x4
INT: inverseur simple pour
chassis
1 support CI 28 broches
tulipe
1 support CI 16 broches
tulipe
1 circuit imprime de 105 x
50 mm
1 coupleur pour pile de 9V
1 cordon telephonique avec
fiche PTT
1 coffret Heiland HE 222

LA MANIE DU MINI
d'avions, de bateaux, de trains, d'au-
tos, de figurines...
La manifestation est divisee en trois
grands espaces thematiques :
- Le salon reunit pres de 250 fa-
bricants, importateurs, artisans, ne-
gociants qui presentent la quasi-to-
talite de tout ce qui se fait. On y
decouvre les nouveautes en avant -
premiere.
- L'exposition regroupe l'univers
des figurines, des animations, le
championnat europeen de maquet-
tisme, les Doigts d'Or et les chefs-
d'oeuvre en a I lumettes, le monde du
cirque, les federations, les associa-
tions, la presse specialisee, les ate-
liers...
- Le spectacle met en valeur, sui-
vant des plages horaires tres pre-
cises, les differentes disciplines. Sur
un plan d'eau de 600 m2 se cotoierit
galeres roma ines et porte-avions,
sous-marins et voiliers (des ventila-
teurs recreent des vents de force 3 a
4). Dans ('espace aerien, 2 500 m2,
30 m de haut, derriere des grilles de
protection, evoluent helicopteres,
planeurs, petits avions electriques et
therm iques, fusees et montgolfieres.
Sur le circuit automobile s'affrontent,
sur une piste en asphalte, toutes

sortes de vehicules de 15 cm a plus
de 1 m. On y volt aussi des motos et
des camions americains. Les reseaux
de trains, avec de petites locomo-
tives electriques et de plus grosses a
vapeur, le modelisme ferroviaire
offre aussi la beaute de ses pay -
sages.
A cote des modeles et maquettes,
un espace est egalement reserve aux
jeux.
Renseignements pratiques :
Lieu: Hall n°1.
Horaires : de 10 heures a 19 heures.
Nocturne jusqu'a 22 heures le ven-
dredi.
Bourse d'echanges: 9 et 10 avril.



INITIATION

POTENTIOMETRES
ELECTRONIQUES (3)
Ce troisiime « paten-
tiometre electro-

roupresents.est
presentmme

les price-
-dents montages de
cette side, a titre de
montage d'evaluation
qui pourra siintegrer
par la suite dans la
conception d'un cir-

I.e schema (fig.1)
Le principe de ce montage repose
sur ('utilisation dun transistor a effet
de champ (FET) comme resistance
variable. Le dipole Drain -Source
d'un tel transistor peut en effet etre
considers corn me une resistance
pour les tensions L:1 -s fables (a par -
ti r de 100 mV), la valeur de cette re-
sistance depend alors de is tension
Ug-s.
Dans le schema, la resistance Ri et le
FET T1 forment un diviseur potentio-
nnetrique, et ('application de is ten-
sion de commande sur la gate de Ti
permet alors de closer la fraction du
signal d'entree qui sera transmise
l'arnpli OP U1 via R2.

Le branchernent de l'ampli-OP est
du type amplificateur inverseur, le si-
gnal de sortie est donc en opposi-
tion de phase avec le signal d'entree.
CI est un condensateur de couplage
qui permet de n'appliquer sur R1
que la composante alternative du si-
gnal d'entree. C3 decouple ('alimen-
tation du montage.

Caracteristiques du montage

Ce montage fonctionne avec une ali-
mentation symetrique de ± 6V a
±12 V.
La resistance de sortie est tres faible
grAce a l'amptificateur LF356, sa re-
sistance d'entree est superieure
470 kfl. La bande passante a -3 dB
s'etend de 5 Hz a 500 kHz et le gain
peut etre commande de 0 a -38 dB
(voir courbe de gain (fig.2).
L'amplitude du signal d'entree ne
dolt pas depasser 8V citte-a-crete,
sous peine de distorsion.

uc Tension de commands

Gain en
Tepsi on
(dB)

OdB

-5
LA COURSE PR VARIATION De
GAIN.

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40 1111111,1.i
-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Entree
Musique

1Liedressement / FIltrage
mice a l'echolle

Potentiornetre
Otectronique

Tension de commando
1.1c ( Volt )

Addition
des Signaux

0 tiNE APPLICATION DU MON-
TAGE.
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Applications
Particulierement bien adapte aux cir-
cuits audio, ce montage peut etre
utilise pour attenuer automatique-
ment un fond sonore musical au mo-
ment dune annonce au micro
(fig. 3).

Realisation pratique
Comme les potentiometres electro-
nidues Nl° 1 et 2 de cette serie, le cir-
cuit de la fig. 4 est de faibles di-
mensions et ('implantation de la
fig. 5 n'appel le pas de commen-
taires particullers.

Avant de mettre sous tension, verifier
l'orientation des composants polari-
ses et du LF356. Les essais pourront
s'effectuer a l'a ide du generateur au-
oliofrequence decrit dans Electro-
nique Pratique n' 172 et de ('alimen-
tation symetrique du n° 171, la
tension de commande etant foumie
dans un premier temps par un
simple potentiometre branche sur
('alimentation et le signal de sortie vi-
sualise a ('oscilloscope au applique
a ('entree d'un amplificateur audio.

J. N. Letevre

Resistances (1141 3 %)
R3: 4701d2 (Janne, violet,

janne)
R:: 10 k it (rnarron, noir,
orange)
R4: 1 MCI (marron, noir, veil)

Condensateurs
C9 .a 470 nF
Cs: 100 nF
C3 r 2,2 pl 25V

Serni-conducteurs
2N3$19

 AOP 11356

TekMeterTM LE MULTIMETRE TOUS TERRAINS...
...QUI VOUS FAIT VOIR DU SIGNAL

Pour l'installation et la maintenance des
 SYSTEMES DE DISTRIBUTION

ELECTRIQUE

 CONTROLEURS l E MOTEURS A
VITESSE VARIABLE

EQUIPEMENTS DE CONTROLE DE
PROCESSUS

SYSTEMES DE SECURITE ET VIDEO

 EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION

A partir de 5900F*

Le grand &ran LCD affiche lie informations
avec clartf titles que Max, Min et Max -Min.

L'utilisution des deux voies permit des
mesures de temps relatives entre signal=

L'affichage de la forme du signal vous
permit de voir des defauts, tale Tie des
parasites sur une alimentation, qu'un
multimetre aurait anqu4s

Aujourd'hui un multimetre numerique n'est
pas toujours suffisant Mesurer un courant et
une tension ne suffit plus. Voir les signaux
est essential dans Bien des applications.

Cast si simple l

Le nouveau TekMeter est un multimetre
gamma automatique complet, solide, associe
a un oscilloscope egalement a gamma
automatique, le tout integre dans un seul
appareil ne pesant qua 1 Kg et alimente par
piles. TekMeter est si simple que vous
pouvez l'utiliser immediatement - mime
pour voir la forme des signaux !

Vous avez le choix entre trois modeles - le
THM550, une vote pour 5900 F*, le
THM560, deux voies 6900 F* et le THM565,
deux voies avec retroeclairage pour 6900 F*.
Quel qua snit le modele choisi ii vous aidera

resoudre votre probleme en vous faisant
your les signaux qui en sont la cause !

Demandez une documentation et l'adresse de votre distributeur le plus proche
en appelant le 05 00 22 00

Tektronix*Prix HT au tarif de janvier 94 'Tektronix -2A de Courtaboeuf - BP 13 - 91941 Les Ulis Cedex



INITIATION

UN DECODEUR
ALPHANUMERIQUE
Avec un afficheur
7 segments, it est
possible d'obtenir
d'autres configura-
tions que les valeurs
de 0 a 9. En particu-
lier, ce type d'affi-
chase peut restituer
certaines lettres de
ralphabet, majus-
cules ou minuscules.
En tout, cela repre-
sente plus de trente
symboles differents.
Dans le montage
propose, une EPROM
2716 a ete utilisee
pour crier ce deco-
deur alphanume-
liC140

ET:lal2l

I - Le principe

L'EPROM 2716 comporte huit sorties.
On en utilisera sept d'entre dies,
chacune etant affectee a un segment
de l'afficheur. Le tableau de la figu-
re 5 reprend, entre autres, les 32
symboles restitues par l'afficheur.
Chaque symbole est obtenu par un
adressage correspondant. Cet

adressage peat etre realise par le
biais de cinq interrupteurs micro -
switch, ou encore par des liaisons
avec une logique electronique de
commande exterieure au module.

LE SCHEMA DE PRINCIPE.

R7 R8

12 10 15

14
Vpp

24 21 9 10

8 3

A4 A3 A2 Al AO

r D7 08 D9 D10
CC =A

E4 E3 E2 El El 0

AFF

F19 IIR10 IIR11 IIR12

03 44
14

5

15 16

_..1.8,...1:L._.

A10 0E EiPPI -

II - Le fonctionnement
(fig.1 et 2)

o) 1:EPROM 2716

Line EPROM est une nriemoire pou-
vant conserver indefiniment sa pro-
grammation et cela sans alimentation
de sauvegarde, contrairement aux
memoires statiques et dynamiques.



II est cependant possible de les ef-
facer a ('aide d'un rayonnement ul-
traviolet. Le cycle programmation-
effacement peut se repeter
indefiniment. La caracteristique es-
sentiel le dune EPROM est sa capaci-
te exprimee en Kbits ou Koctets. II
s'ag it du resultat de la multiplication
du nombre d'adresses par le
nombre d'entrees/sorties. II existe
ainsi des EPROM de 16 Kbits,
32 Kbits, 64 Kbits (81<o) pour ne ci-
ter que les plus courantes.
L'EPROM 2716 se caracterise :
- par 11 entrees-adresses binaires,
soit 211 = 2 048 actresses;
- 8 entrees -sorties de donnees,
soit 28 = 256 valeurs (8 bits).
Une telle EPROM a donc une capaci-
te de 2 048 x 256 = 16 384 bits, soit
16 Kbits ou 2 Ka.
Lorsqu'une EPROM est vierge, toutes
ses sorties presentent des eats hauts
pour toutes les adresses.
Le tableau de la figure 2 rappelle les
regles de fonctionnement dune
EPROM. On peut considerer que
('EPROM occupe deux etats princi-
paux: programmation et la lecture.
Pour la lecture, les entrees OE et
E/PROGR sant 6 Tiler simultanement
a un etat bas. Dans ce cas, pour un
adressage donne (2048 possibi[ites
sur les entrees AD A A10), on releve sur
les sorties 00 6 Q7 les niveaux lo -
gigues 0 et 1 programmes preala-
blernent.
Pour la programmation, l'entrée OE
est soumise a un potentiel de 5 V
tandis que .Vpp est 6 soumettre a
un potentiel de 25 V. Tant que
E/PROGR est soumise A un etat bas,
les sorties Qo a (a7 sent deconnec-
tees de la structure interne de
['EPROM. On peut alors soumettre
es entrees/sorties Qi aux niveaux lo -
gigues desires en vue de la pro-
grammation. Celle-ci se realise effec-
tivement lors dune impulsion de
50 millisecondes sur rentree E/PRO-
GR.

Nous reparlerons de la programma-
tion pour la presente application.
Enfin, une EPROM peut toujours s'ef-
facer. II suffit pour cela de laisser pe-
netrer par sa lucame un rayonnement
ultraviolet emis par un tube actinique
classique dispose de 4 6 5 cm de
('EPROM. L'effacement se realise ge-
neralement au bout d'une duree de
12 615 min.
A noter qu'un effacement ne peut
etre que general; it est impossible
d'effacer une ou plusieurs adresses
en partic u I ier
lnversement, une fois ('EPROM pro-
grarnmee, convient de la proteger
de tout rayonnement ultraviolet, sur-
tout dorigine solaire. A cet effet, it

EPROM 716

Al

AO

00

1
Q2

LCD 4050
NC

VPP

OE

Al 0

E,PROG

07

( X ) Etat indifferent

MAN 74 A AFFICHEUR 7 SEGMENTS
A CATHODE COMMUNE

6 BUFFERS NON INVERSEURS
NC

est conseil le dobturer la lucarne par
la mise en place d'un adhesif inacti-
nique.

0 LE CIRCUIT IMPRIME.

b) Alimentation du montage

L'EPROM 2716 necessite un poten-
tiel d'alimentation de 5V. Ce dernier
est foumi par un regulateur 7805 qui
presente sursa sortie une tension.sta-
bilisee de 5V dont C assure le de-
couplage avec le restant du monta-
ge. L'energie peut etre fournie par
une pile de 9V, ou toute autre sour-
ce de courant continu de 7 6 15V.
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L'IMPLANTAT1ON DES COMPO.
SANTE.

e) Adrossago

Pour utiliser 32 actresses, seu les 5 en-
trees-adresses soot necessaires: 32
= 25. Les entrees A5 a A10 sont donc
reliees a l'etat bas en permanence.
Les entrees A0 a A4 soot normale-
ment forcees A l'etat bas par les re-
sistances R1 a R5. Elles peuvent etre
soumises A des etats hauts par deux
moyens:
- les 5 interrupteurs d'un micro -
switch «dual in liner;
- les 5 entrees E0 a E4 destinees
etre eventuellement reliees A une lo-
g ique exterieure.
A noter que dans is presente utilisa-
tion de ('EPROM, cette derriere est
en quelque sorte sous-exploitee
etant donne qu'elle nest utilisee
qu'A

32
X X 100 = 1,4 %

2048 8

de sa capacite.

d) Amplification of affiehago

Les sorties de ('EPROM ne se carac-
terisent pas par une impedance suf-
fisamment faible pour alimenter
directement les segments electrolu-
minescents de l'afficheur 7 segments

A cathode commune. Une amplifica-
tion est donc.necessaire. II a ete fait
appel pour cette mission a un
CD 4050 qui cornporte 6 buffers am-
plificateurs de courant, non inver-
seurs.

Et comme it en taut 7, le demier seg-
ment a ete relie a ('EPROM par l'inter-
rnediaire d'un transistor NPN monte
en collecteur commun.

e) Programmation de l'EPROM

Pour programmer ('EPROM, l'auteur
preconise le recours au programma-
teur simplife que nous aeons publie
dans notre numero EP n"' 137 de
mars 1990. Un autre programmateur
a egalement fait !'objet d'une des-
cription dans le n° 166 de janvier
1992.
L'ensemble de I'adressage est gee
par trois roues codeuses pouvant
donc occuper (16)0 = 4 096 posi-
tions, dont 2 048 seulement soot ne-
cessaires pour programmer entiere-
ment une EPROM 2716.

4 ADRESSAGE DE L'EPROAL
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L'affichage sur chaque roue codeuse
est realise en notation hexadeci male,
c'est-a dire de 0 a F (16 positions).
Les entrees -sorties sont accessibles
par le moyen de deux roues co-
deuses couvrant les 256 possibilites
dune plage allant de 00 6 FF.
La figure 5 reprend le tableau de la
programmation. II appelle peu de
commentaires... II indique egale-
m.ent dans chaque cas la configura-
tion des symboles affiches.

III - La realisation
a) Circuit imprimo (fig. 3)

La realisation du circuit imprime ne
pose pas de probleme particulier.
On, peut l'obtenir soit par applica-
tion directe des elements de trans-
fert sur le cuivre de ('epoxy ou enco-
re par le biais de la confection d'un
typon et dune exposition au rayon-
nement ultraviolet d'epoxy presensi-

Apres revelation, le cas echeant, et
gravure dans un bain de perchiorure
de fer, le module sera soigneuse-
ment rince dans l'eau tiede. "routes
les pastilles seront percees a ('aide
d'un foret de 0,8 mm de diametre.
Certains trous seront ensuite a agran-
dir pour recevoir les connexions de
composants tels que le regulateur, le
bornier soudable et les picots.

b) Implantation
des composants (fig. 4)

On n'oubliera pas de souder
('unique strap de liaison. Ensuite on
implantera les diodes, les resis-
tances et les supports des circuits in-
tegres. On terminera par les autres
composants de hauteur plus impor-
tante. Attention 6 ('orientation des
composants polarises.

Le montage ne necessite aucun re-
glage ni mise au point.

R. Knoerr

111111111111111.11111111111111e

q41,, !i:repg x

1 strap
Ri a R5:10 hi? (marron,
noir, orange)
Rfi : 150 i2 (marron, vert,
marron)
R7 a Rist : 330 Q (orange,
orange, marron)
DIA Dio: diodes -signal
1N4148, 1N914
REG : regulateur 5 V, 7805
AFF: afficheur 7 segments a
cathode commune MAN 74A
T: transistor NPN BC108,
BC109, 2N2222
IC, : EPROM 2716
IC?: CO 4050 (6 buffers non-
inverseurs)
C = 0,47 pi milfeuil
1 support 24 broches
1 support 16 broches
Bornier soudable 2 plots
MS: microswitch (cinq
Interrupteurs)
5 picots

NOUVEAUTE CIF:

UNE

POIcONNEUSE,
ENCOCHEUSE

MANUELLE
Voici un outil vraiment bien pense
pour is decoupe des toles d'acier,
plastique, aluminium, epoxy et ba-

kelite. Le maniement de cette poin-
conneuse reste tres aise, le rayon mi-
nimum de la clecoupe est de
7,5 mm. II devient desormais pos-
sible de travailler facilement ses
faces avant en decoupant les em-
preintes telles que des rands, des
rectangles a angle droit ou non, des
encoches, etc. Le prix de l'outil est
d'environ 310 F TTC.
Capacites de decoupes : epoxy
16/10, aluminium et plastiques
15/10, acier 12/10.
La distribution de routil se fait
par la societe CIF, 11, rue Charles -
Michels, 92220 Bagneux.
Tel.: 45.47.48.00.

eigroosivi coeam.r1400111VIISIVI6S OE LON, MBIUM

416 4100111111(11100051115 IV MO LOOM

Sretil FEMME MON MU AIME 1112ADCASTS CalEadle
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L'edition 1994 du World Radio TV
Handbookvient de paraitre. Pour les
amateurs d'ecoutes sur ondes
courtes (SWL), ce manuel indispen-
sable arrive a point. Les horaires et
frequences de toutes les radios du
monde sont disponibles dans cet
ouvrage.
Distribution Bordas: 46.56.52.66



Un gyrophare sur un
deux-roues. Pour-
quoi pas ? En tout
cas, c'est original et
l'effet spectaculaire
est garanti. La sour-
ce d'inergie est sim-
plement la magneto
normalement affec-
t& a reclairage.

tumontage

corres-
ndant est simple
it nest fait appel

- 'a des composants
courants et dispo-

UNE LAMPE A ECLATS
SUR UNE BICYCLETTE
I - Le principe (fig.1)

Pour obtenir le fonctionnement cor-
rect d'un tube a eclats, it est neces-
sa ire de disposer d'une source
continue de l'ordre de 350 a 400V.
Une magneto de bicyclette clelivre
une tension alternative d'environ 6V
efficaces eta une frequence depen-
dant directement de sa vitesse de
rotation. A ('aide d'un transformateur
elevateur de tension et acres un re-
dressement suivi d'un filtrage adap-
te, on peut constituer la source
d'energie hautetension. La comman-
de periodique des declenchements
est geree par un dispositif fonction-
nant en basse tension.

II - Le fonctionnement
(fig. 11 2 et 3)

a) Alimentation

Le courant alternatif en provenance
de la magneto est redresse par un
pont de diodes. La capacite C1 reali-
se alors un premier filtrage. Ala sor-
tie d'un regulateur 7805, on recueille
un potentiel continu et stabilise a
5V. La capacite C2 apporte un com-
plement de filtrage tandis que C3 fait
office de condensateur de decou-
plage.

o LE SYNOPTIQUE.

b) Production
do la haute tension

La magneto alimente directement
l'enroulement 6V d'un transforma-
teur de 2VA qui, de ce fait, fonc-
tionne en elevateur de tension. Les
diodes D1 a D4 sont montees en
pont, de maniere a realiser un re-
dressement double altemance.
Sur les cathodes communes de ce
pont, on reeve la partie positive des
sinusciides dont ('amplitude maxi -

male peut atteindre environ 400V.
Par l' intermediaire de D5 et de R1, les
capacites C4, C5 et Co sont chargees
A un potentiel filtre pouvant atteindre
400V avant une decharge du tube a
eclat.
Par l'intermediaire de D5 et de R2, la
capacite C7, de valeur plus faible, se
charge egalement A une valeur de
I'ordre de 400 V avant un declen-
chement. II s'agit, comme nous le
verrons plus loin, de la haute tension
de cornmande.

Redressement

altern

(Magneto)

haute Tension4

Tube
a

eclat
Self de

Declenchement
Amplification
de courant4 -- It

Retire444M
basses Tension

Fittrage

Regulation
5 Volts continu

Base de
temps

1



R6

R7

TT

La resistance R5 decharge cette ca-
pacite une fois que ('alimentation
cesse. Cette precaution evite
('amateur touchant par inadvertance
les deux armatures des condensa-
teurs HT de prendre de desa-
greables secousses.

e) Base de temps

Les pontes NAND III et IV forment un
rnultivibrateur astable dont le fonc-
tionnement repose sur les
chargesidecharges des capacites Cs
et C9 a travers R7 et I'ajustable A. Du
fait de la presence de la diode De,
les creneaux ainsi generes ne se ca -

12 19

IC

10

is

racterisent pas par une forme carree,
mais pas des impulsions negatives
dune duree de l'ordre de 20 ms.
La porte NAND Iles inverse en im-
pulsions positives. Grace a l'ajus-
table A, it est possible de regler Ia
periode des successions de ces im-
pulsions. Nous verrons qu'une pe-
riode de 0,5 s (soit une frequence de
2Hz) convient dans la majorite des
cas. CeFa correspond a la position
mediane du curseur de l'ajustable.

d) Centre:tie

Les resistances RI et R4 forment un
pont diviseur. Au point median, on
recupere environ 1% du potential
HT. Pour que la porte NAND II fasse

0,'''. LA FORME DES SIGNAUX ME.
NUS LOPS DU VoNCtiONNE.
MEM.

fl

0,5 sec

(0321able) MS

3U/2

U/2

0

U12

LE SCHEMA DE PRINCIPE.

Tube A
eclat

TH

son office de porte inverseuse, il est
necessaire que ('entree 6 soit SOW i-
se a un potentiel assimilable a un eat
haut, c'est-a-dire superieur a 3V.
Dans ce cas, la valeur du potentiel HT
est au moins de 300 V. Quand cette
condition est remplie, la sortie de la
parte NAND II presente des impul-
sions negatives de declenchements.
Dans le cas contraire, Ia sortie rest
bloquee sur un etat haut permanent.
II s'agit d'un dispositif de contrOle
qui evite de ne pas aboutir a des
eclats de trop faible intensite en cas
de vitesse vraiment trop faible de la
magneto.
La diode zener, au contraire, evite de
soumettre ('entree 6 de la porte
NAND II a une valeur superieure a
4,7 V en cas de vitesse tres elevee de
la magneto. Enfin, les resistances
R3 et R4 dechargent les capacites C4,
C5 et C6 en cas d'arret de ('alimenta-
tion, toujours dans le but d'eviter
Ies secousses si Ion venait a toucher
les armatures des capacites d'inte-
gration.

e) Declenchements

Des qu'un etat bas de duree breve
se manifeste sur la sortie de la porte
NAND II, le transistor PNP T se sature.
En particulier, i1 injecte un courant
dans l'espace gachette-cathode du
thyristor TH, via la diode D7 et Ia re-
sistance R9,
Le thyristor amorce sa conduction et
un fort courant s'ecoure a travers la



*LE MULTIVIBRATEUR ET L'ELIC- .,.

TRONIQUE DE PUISSANCE.

iscilPur°
HAUT 0

jonction anode -cathode. II sag it en
fait de la decharge tres breve de C7 a
travers I'enroulement basse tension
de la self de cleclenchement. De par
le principe nneme de fonctionne-
ment du thyristor, la conduction ces-
se des que le potentiel sur I'anode
s'annu le, ce qui est justement le cas
une fois C7 dechargee.
Dans I'enroulement HT de la self, on
enregistre une tres forte elevation de
potentiel une crete depassant lar-
gement plusieurs rni II iers de volts se
manifeste. Elle a pour consequence
l'amorgage du tube a eclats dans le-
quel les capacites C4, C5 et C6 clever -
sent toute leur energie. II en resulte
un bref et tres intense eclairennent,
visible de tres loin. Ensuite, les capa-
cites C4, C5, C6 ainsi que C7 se rechar-
gent en differe de fawn a etre prates
pour le declenchement suivant.

III - La realisation
a) Les circuits imprimes (fig. 4)
Le montage comporte deux mo-
dules de circuits imprimes. Leur rea-
lisation ne pose aucun 16robleme
particulier. De plus, les pistes sont
retativernent aerees au niveau de leur
configuration. On peut, a la limite,
appliquer directernent les produits
de transfert sur le cuivre prealable-
ment bien degraisse de l'epoxy. Na-
turellement, it est toujours possible
de passer par le stade intermediaire
du typon.
Apres gravure dans le bain de per-
chlorure de fer, les modules seront
abondarnment rinces dans de l'eau
tiede. Toutes les pastilles sont a per-
cer a I 'aide d'un foret de 0,8 mm.
Certains trous seront a agrandir pour
des questions d'adaptation a des
connexions de diarnetre superieur
de certains composants.

b) Implantation
des composants (fig.5)

Attention a l'orientation des compo-
sants polarises. Quant a la self de de-
chenchement, i I convient auparavant
de reperer les bomes des enroule-
ments BT et HT. A ['aide d'un ohm -
metre, cela est relativement a ise
l'enroulement BT est celui dont la re-
sistance ohmique est la plus faible.
Ce dernier sera al i mente par le thyris-
tor alors que I'enroulement HT est en
liaison avec la broche be declen-
chement du tube a eclats.
Les deux modules sont montes l'un
sur l'autre a l'aide d'un connecteur et

DESSINS DES CIRCUITS
IMPRIMES.



dune tige filetee de i4 3 avec ecrous
Dormant entretoises. Le montage
peut etre insere clans un boitier de
protection que Ion aura interet
rendre etanche.

Robert KNOERR

101110. IA LAME A KLASS.

SOUDE COTE CUIVRE

COEisiV.4M461:U

odula alferieu
1 strap
R1 : 2,2 kU (rouge, roug
rouge)

Jig : 22 k0 (rouge, roug
:.--orange)

t7: 15 kU (marron, vert,
Prange)

41,71, R5: I MSS (marron, noir,
3'irert)
R9:150) (marron, vat,
marron)
D1 a D7 : 1N4004 _

DI : diode xener 4,7V/1,3W.
C4, Cs, C4:1 pF/400 V
polyester

liC7 I 0,22 pF/400 V polyester
!TN: thyristor TYN 108
5: self de declencheme

..1pour lampe a ecla
40/40 joules
Lampe a (Wats 30

Iransformateur 220V/2
4 6 V/2 VA

LES IMPLANTATIONS.

TUBE A ECLA

Connecteur femelle
broches

Hornier soudable 2 plots

lodule SA2V\ c-,

DO 1 MD (marron, noir, veil)
Ry : 10 ki2 (marron, noir,

:orange)
Rs: 4,7 kU (jaune, violet,

:rouge)
A: *stable 1 MU (noyau
Isola)

!Pont de diodes 500 mA
regulateur 5V (7805)

Cl: 220 pF/16 V electrolytique
Cg 47 pF/10 V alectrolytique

-A31 0,22 pF milfeull
C9:1 pF milfeuil
transistor PNP 2N2905
CD4011 (4 pontes NAND)

Support 14 broches
-::Connecteur male 5 broches

Boitier Diptal



MESURE5

MEMOIRE -wfze

ANALOGIQUE

est parfois utile de
sposer d'un circuit
pable de memori-

ser une tension pen-
dant une periode de
temps inclifinie, par
example en amon
d'un voltmetre. Le

'nous
montage qu

'nous vous propo-
sons peut garder en --
memoire une tension
aussi longtemps que
vous le pouhaltez.

Schema

La fonction a reatiser nest ni pII ni

moins qu'un echantillonneur/b1O-
queur (en anglais : Sample And
Hold). Flabituellement, cette fonc-
tion peut se fabriquer autour d'un
condensateur comme l'inclique la fi-
gure 1. Le problenne majeur de ce
type de schema reside dans le cou-
rant de fuite du condensateur et de
l'AOP associe. Si le temps de main-
tien souhaite est important, la capa-
cite va se decharger de fawn sen-
sible. La fonction memoire obtenue
n'est donc utilisable que pour un
court instant.
On peut envisager d'augmenter la
capacite du condensateur, mats,
dans ce cas, le temps de charge se-
ra plus long et, de toute fawn, on ne
pourra pas eliminer les courants de
fuite. Pour real iser une memoire ana-
log ique sur une periode infinie, it

faut donc utiliser un autre principe.
Le schema retenu pour notre monta-
ge est tres simple grace a l'emploi du
circuit AD7569 (voir fig. 2). Ce cir-
cuit est decrit dans une fiche tech-
nique, aussi nous ne nous etendrons
pas trop longuement sur son conte-
nu. Pour rappel, disons que le circuit
contient a la fois un convertisseur
analog ique/nunneridue 8 bits et un
convertisseur numerique/analogique
8 bits.

Pour realiser la memoireanalogique it
suffit de convertir le signal d'entree
en numerique puts de transferer le
resultat de la conversion dans le re-
gistre du convertisseur nume-
rique/analogique. En sortie, le signal
restera stable meme sur une periode
de temps infinie.

BP1

Les signaux de lecture et d'ecriture
sont commandos par le bouton-
poussoirl3Pi,. La cellule R2/C2 perrnet
d'eliminer les rebonds engendres
par le bouton-poussoir. Au repos,
les broches 15, 16 et 17 de L.11 sont
au potentiel + Vcc. Des que l'on ap-
puie sur BPI les entrees passent a 0 V.

(Cu inter Electronique)

7 .11OR. 5

r
Capacite de maintient

LE PRINCIPE WON ECNANTILLO-
NEUR/DLOOLIEUR.

jC2

7
D7

125

-F-4 D4
10 D3" D2

14 Dp

17

15

164

21

Cl

T

VCO

CN3
1

RD

WR
CS

Memoirs

LI SCHEMA DE NOM
MEMOIRE.

VGC

?24

VDD Viitn 23

VOW- 4-

U1

AD7569

19
-BUSY

CLK
RESET

AGND-DAC
AGND-ADC

DGND0-1
RANGE
ST VSS

7137

REG1
LM7805

I  rf:a
'

1

R3

D1

CN1
ton

Vin

1CN2

0 VCC

C4

GND

2 I I Vout
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Cela declenche un cycle de conver-
sion et transfere le resultat dans le re-
gistre du convertisseur flume-
rique/analogique.
La cellule Ri/C1 permet a U de gene-
rer lui-meme son signal d'horloge.
Avec les valeurs retenues pour R1 et
Cl, le temps de conversion reste in-
ferieur a 5 u5 (ce dui est bien plus ra-
pide que le temps mis par l'opera-
teur pour relacher BPI). Dans le cas
de notre application, le temps de
conversion nest pas critique.
Le signal d'entree applique sur CN1
passe par la cellule de protection
R3/D1. Si la tension d'entree depasse
4,7 V, la diode zener DI commence

conduire, de sorte que la differen-
ce de potentiel se retrouve aux
bomes de R3. Ainsi [a tension appli-
quee sur la broche 23 de U1 ne de-
passera pas 4,7 V, ce qui protege le
circuit. En cas d'iriversion des polari-
tes du signal d'entree, la diode DI
conduira cette fois-ci dans le sens
passant de la jonction. De la sorte, le
signal applique sur la broche 23 de
U1 ne depassera pas - 0,6 V. Le cir-
cuit Ui sera donc correctement pro-
tege en entree.
La protection est prevue pour une
tension d'entree maximale de 20
Voc. N'essayez pas avec la tension
du secteur!
Notez que la piage d'entree utile
pour le circuit est de OV a 2,5 V. Au-
dela de 2,5 V, le resultat de la
conversion reste 255 (maximum sur
8 bits), de sorte que l'image de la
tension sur la sortie ne peut depasser
2,5V.
Pour utiliser le montage avec des ten-
sions plus courantes, i1 faudra donc
utiliser un pont diviseur en entree
(par exemple, diviseur par 10, voir
fig. 3).
L'alirnentation du montage est
confiee a un fidele LM7805. De la
sorte, vous pouvez alimenter ('en-
semble grace a un petit bloc secteur
ctelivrant entre 9 VDe et 12 Vx.

L'implantation des cornposants ne
devrait pas poser de probleme (voir
fig. 5).
Vu la faible consommation de ('en-
semble, le regulateur REG-, n'a pas
besoin de dissipateur thermique. II
peut donc etre monte directement
sur le circuit imprime.
II est preferable de monter Ul sur un
support de circuit integre. Le circuit
dispose de 24 broches en bolder DIL
dont les rangees de broches sont es-
pacees de 3 pas de 2,54 mm.
Pour realiser le support, vous pour-
rez utiliser un support 8 broches
plus un support 16 broches mis isout
a bout.
Pour alimenter le montage, veillez
bien aux polarites car le montage
nest pas protege a ce niveau.

P. Morin

USte de:5 exampo Ants

01: AD7569
t 6,8 kQ 114 W (bleu, gris,

rouge)
R2 t 10 kO. 1/4 W (marron,
noir, orange)
11): 470 Q, 1/2 W (iattne,
violet, marron)
Cl: 100 pF
C2, C4 : 470 nF
C3: 220 0125 V sorties
radiates
REGI: LM780
Di: diode puler

Realisation

Le circuit imprime a fabriquer est re-
produit en figure 4. Notez la dispo-
sition particuliere des pistes autour
du condensateur C4. Cette disposi-
tion permet aux differentes sections
du circuit integre de retourner a la
masse par un chernin different. Cela
permet une meilleure rejection des
perturbations liees aux commuta-
tions des signaux logiques. Dans le
cas de notre application, ce n'est
pas vraiment important car la section
numerique du circuit ne sera pas sol-
licitte frequemment (c'est le bou-
ton-poussoir qui active !es signaux
de lecture et d'ecriture). Le circuit a
quand meme ete dessine de la sorte
au cas ou vous souhaiteriez adapter
le circuit a un autre usage.

LE CIRCUIT IMPRIMEWO

0...4' 'IMPLANTATION DES COMPO-
4ANTS.



INITIATION

SIMULATEUR LOGIQUE
A EPROM
t000momonOWifillS
Dans l'article qui va
suivre, nous allons
nous interesser aux
operateurs logiques
les plus usites NO,
NAND, AND, OR,
NOR, EXOR, EXN011.
Nous savons qu'a
chaque fonction lo-
gique correspond
une table de verite
qui comprend un ta-
bleau a deux entrées
et une sortie, ainsi
que les quatre cas
de figure possibles.
Imaginons a present
un systeme compor-
tant deux « clefs }),
un affichage permet-
tant la visualisation
de la combinaison
de celle-ci, et ce
pour chaque fonc-
tion logique, et nous
obtenons la realisa-
tion de ce mois-ci.

- Principe theorique
de fonctionnement

(fig. 1)

- Deux boutons-poussoirs A et B
permettent de simuler les etats lo-
giques tels ceux que Ion trouve
dans les tables de verite.
- Un selecteur permet de choisir la
fonction, ou porte logique, etudiee.
- Un afficheur hexadecimal autori-
se la visualisation des etats de sortie
des operateurs (0 ou 1) ainsi que les
fonctions telles que Erreur (E) ou Ar-
ret (A).
- Deux paires de DEL visualisent les
etats des deux boutons-poussoirs
(A = 0, A = 1, B = 0, B= 1).
Les deux boutons-poussoirs ainsi

que les sorties du selecteur de fonc-
tion commandent directement une
memoire de type EPROM par son
bus adresse. Ainsi, scion leurs posi-
tions, on adresse un certain plan de
la memoire dans lequel sont pro-
grammees les informations sui-
vantes
- Controle des DEL Ao, A1, Bo, B1, tel

que
 si le BP A est actionne, la DEL Al est
eclairee, car A vaut 1;
 si le BP B est actionne, la DEL B1 est
eclairee, car B vaut 1;
 si le BP A est relacht, la DEL Ao est
eclairee, car A vaut 0;
 si le BP B est relache, la DEL Bo est
eclairee, car B vaut 0.
- Controle de l'afficheur hexadeci-
mal tel que:
 la valeur affichee est . A. si le sys-
teme est sur la position 4, arret.;
 la valeur affichee est « E. si les
combinaisons des BP A et B ne
conviennent pas pour la fonction
etudiee;
 la valeur affichee est « 1 ou .0.
en fonction des tables de verite.
En exemple, nous prendrons l'ope-
rateur NAND. Voici comment fonc-
tionne le montage selon le tableau
de la figure 2.

TONCTIONNEMENT DU NON-
TAGE SELON CE TABLEAU.

reach4-.1'0 relSche = 0 allumee eteinte allumee eteinte

relich4 = 0 appupt = 1
1

allumee eteinte eteinte at turnie

appuye = 1 relache = 0 eteinte allumee allumee eteinte

allumie

r------
1111*appuye = 1 appuye =1 eteinte allumee iteinte

Le principe reste valable pour toutes
les autres fonctions logiques.

II - Analyse du schema
de principe (fig. 3)

L'al imentation, confiee a une pile de
9V, est regulee et filtree par ('en-
semble ICI, Ci, C2. D1 protege le
montage contre les inversions de
polarite susceptibles de se produire

au niveau du connecteur de la pile.
La tension de service du montage est
donc inevitablement fixee a 5V en
raison de la presence de ('EPROM
(IC2).
Celle-ci est montee en mode lectu-
re; a chaque adresse selectionnee
par le selecteur de fonction et par les
deux boutons-poussoirs correspon-
dent des donnees disponibles sur
les sorties Do a D7 (broches 10, 11,
13, 14, 15,17).



Les sorties D7 et D5 servent a com-
mander les DEL Ao, Al et Bo, B1 de la
maniere suivante
- D7 = 0, Ao est allumee et Al est
eteinte;
- D7 = 1, Ao est eteinte et Al est al-
lurnee;
- idem pour Ds et Bo, Bi.
Les sorties D1, D2, D3, D4 (broches 10,
11, 13, 14 de IC9) servent a adresser
IC4, un afficheur hexadecimal de ty-
pe TIL 311 qui merite que nous lui re-
servions quelques lignes dans cette
etude.

1) L'afficheur TIL 311
(fig. 4)

Cet afficheur, tree par Texas Instru-
ments it y a quelques annees mainte-
nant, possede, outre la particularite
d'afficher, la propriete de renfermer
sur la merne puce un decodeur BCD/
7 segments.
Ainsi, it affiche toutes les valeurs
comprises entre 0 et F (0 a 15 en de-
cimal). De plus, des broches sup-
plementaires sont prevues :
- Inhibition
 a 0, les quatre entrees ABCD sont
operationnelles et affichables;
 a 1, les quatre entrées ABCD sont
inhibees, verrouillees et la logique
interne ne prend plus leur vaieur en
cornpte.
- Effacement :
 a 0, l'afficheur est allume;
 a 1, l'afficheur est eteint.
- Cath. pOint decimal gauche :
 a 0, le point decimal gauche est
eteint;
 a 1, le point decimal gauche est al-
lume.
- Cath. point decimal droit :
 a 0, le point decimal droit est
eteint;
 a 1, le point decimal droit est allu-
me.
Ainsi, II devient plus facile de corn-

L'AFF1CHEUR TIL 311.

Cat. point
decimal G.

Inhibition

NC.

+Vcc
Logique

C

D

NC.

Cat. point
Decimal D.

NC.

Effacement

Selecteu
de

Fonoti.
Iogiques

Programme*''.EPROM

mander l'afficheur sur 4 bits au lieu
d'avoir a gerer 7 segments a la fois.
Cornpte tenu de la technologie
avancee de ce genre de cornposant,
ii convient d'observer la plus grande
attention quant a sa manipulation
electronique.

III - Realisation
pratique (fig. 5 et 6)

Le circuit imprime sera realise par le
biais de la methode photogra-
phique de preference. Apres insola-
tion aux UV et gravure, it faudra Ileta-
mer pour pallier taus les problemes
de microcoupures. L'implantation
des composants se fera conforrne-
ment a la figure 6. Attention a
('orientation du TIL 311 qui devra etre
monte sur un support de circuit inte-
gre a 14 broches, tout comme
('EPROM.

IV - Programmation
de ('EPROM

Une fois de plus, nous allons faire
appel aux bons et loyaux services
dune EPROM 2716. Celle-ci n'a de-
sormais plus aucun secret pour nos
lecteurs. Une table de veritevous est
propos& ci-dessous. Chaque
adresse est exprimee en hexadeci-
mal tout comme les donnees qui
leur correspondent. Attention,
soyez vigilants durant la phase de,
programmation, afin d'eviter toute
erreur.

V - Essais
L'EPROM est maintenant program-
mee. II faut donc l'inserer sur son
support, conformement aux photo-
graphies, pour son orientation. Bran-
chez ensuite une pile de 9V sur le
coupleur d'alimentation. Toumez le
selecteur au maximum vers la droite
vous etes en position «Arret. mate -

LE SCHEMA SYNOPTIQUE.

1 Visualisation
des Mats

o
des entrees
A et B

Hexadecimal
de is Valour

S

101
201
301

EXOR 2
102
202
302

NOR 8
108
208
308

80
20
B0

0
90
30
AO

0
90
30
BO

OR 20 10
120 80
220 20
320 AO

NAND 80 10
180 90
280 30
380 AO

AND 40 0
140 SO

240 20
340 BO

NO 10 10
110 SE

210 2E

310 AO -

ARRET 4
104
204
304

A
8A
2A
AA

LA VISUALISATION EST REAL!.
SEE SUR UN AFFICHEUR TIL 311.
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LE SCHEMA DE PRINCIPE.
. . . . . .

rialisee par un .An sur l'afficheur.
L'action de BP, et BP2 ne provoque
aucun changernent sur l'affichage.
En revanche, les DEL &66,1, Bo/81 sui-
vent leur progression. Changez
maintenant de function avec le se-
lecteur et controlez les donnees
contenues dans ('EPROM l'aide de

LE CIRCUIT IMPRIME.

2 18

+5V

19 20

/1"7; 747:e 7/7 ITiT,

tables de verite de chaque opera-
teur logique.
Si tout fonctionne cornme prevu, le
montage est operationnel. Vous
n'avez donc plus d'excuses quant
I'apprentissage et la maitrise des
pales logiques...

Bruce PETRO
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I/ : 7B05
1 EPROM 2716
13: 4011
Ia:TIL 311
1: 1,14001
2, D3 : DEL vertes 0 5 mm
4, D2 DEL rouges mm,

comrnutateur ro a
circuit 12 positions bloq
B avec 1 bouton

BP1, BP/ ; boutons poussoi
Aypc D6 carre pour circuits

coupleur pour pile de 9
straps
support pour circuit
testi 24 broches tulipe
supports pour circuit
tigre 14 broches tulipe
circuit imprime de 105
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ROBOT

UN BRAS ARTICULE

mb
lecteurs qui &siren
approcher la robo-
tique par l'utilisatio
d'un bras articult t
que ceux employes
dans les usines de
fabrication et d'as-
semblage. Le coat
d'un tel bras consti-
tuant le principal
obstacle a la cam*
tisation de ce pro -
jet, nous nous
sommes orientes
vers la transforma-
tion d'un bras ic
nomique en un r
bot d'une precisio
plus que satisfaisan
to pour l'amat

Le robot

II s'agit d'un robot 5 axes, actionne
par des moteurs a courant continu. A
I'origine, ce bras est concu de ma-
niere a etre alinnente par piles sous
+ 3 Vet -3 V, chaque mouvement
etant commande manuellement gra-
ce a deux joysticks connectes sur
deux prises prevues a cet effet.
Le robot comporte une electronique
interne qui se charge de ('inversion
du sens de rotation de chaque mo-
teur a ('aide de transistors. Pour ac-
tionner un moteur dans un sens ou
dans l'autre, ii suffit de relier l'une ou
I'autre des entrees a la masse, le
risque etant que relier les deux en-
trees en meme temps (meme de fa -
con fugitive) grille les transistors.
Sur le plan mecanique, le maintien
de la position du bras, moteurs are-
tes, s'effectue grace a des ressorts
de compensation loges a l'interieur
de chaque element du robot. Cette
compensation est importante car it
faut que vous sachiez qu'un demon-
tage du bras s'effectue au risque de
se trouver dans de graves difficultes

au moment du remontage. Donc, si
vous desirez adjoindre des ele-
ments ou du cablage, une pose ex-
teme sera a privilegier.
La precision du robot est dans ('en-
semble tres satisfaisante dans la me -
sure ou on se limite a un usage non
repetitif et non intensif. Cela s'ex-
plique du fait qu'a l'origine it nest
pas prevu d'adjoindre des capteurs
de position.
Un deplacement s'effectue donc
proportionnellement au temps de
fonctionnement des moteurs pour
chaque axe. En outre, les ressorts de
compensation ant pour effet d'en-
trainer une derive du bras pour la
simple raison qu'il est impossible de
les regler de maniere que les forces
mises en jeu soient exactement
&gales pour les deux sens de rota-
tion d'un axe.
Pour pallier cet inconvenient, la carte
interface est pourvue dune logique
permettant d'adjoindre des cap-
teurs optiques de position dont le
role consiste 6 dormer la position
d'origine de chaque axe.
L'utilisation de tels capteurs etant



DO
D1

D2
D3
D4
D5
D6 0-
D7

GND

40 LE SCHEMA RE LA CARTE
INTERFACE.

tout a fait optionnelle, nous axons
prefere montrer un bras sans le ca -
blase de ces capteurs a fourche qu'll
faut tout simpiement coller sur les
axes du bras.

La carte interface
(fig.1)

La carte interface se connecte sur le
port parallele dun micro-ordinateur
de type compatible PC.
Cette configuration tout a fait clas-
sique, car illustree par de nombeux
montages dejia publies, a I'avantage
d'allier la simplicite de realisation a
une grande facilite de la program-
mation.

0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 01

Si trois sorties paralreles sont reser-
\fees aux adresses decrites ci-apres,

nest pas rare qu'un seul connec-
teur soit disponible. II est donc ne-
cessaire de connaitre la configura-
tion de votre machine si vous
desirez effectuer des echanges de
donnees sur le bon port (la configu-
ration et les adresses des ports.pre-
sents sont generalement affichees au
demarrage de is machine).
Pour chaque sortie parallele, on dis-
pose de trois ports:
- Le port de donnees sur lequel on
envoie les 8 bits en sortie (Do a 07).
- Le port d'etat qui, du fait de sa
configuration en entree, va nous per-
mettre de lire des donnees prove-
nant des capteurs. Ne sont cepen-
dant disponibles que les signaux
ACK, BUSY, PAPER, SELECT et ERROR.

- Le port de controle configure en
sortie sur lequel on va utiliser le signal
STROBE pour verrouiller les bascules
du circuit CI,.

Adresses dcs ports

C'est generalernent LPT2 que vous
aurez a utiliser dans votre program-
me de pilotage de ('interface.
Les sorties de la carte interface s'ef-
fectuent via un circuit integre 74 KT
573 qui n'est rien d'autre qu'un oc-
tuple latch. Les 8 bits de donnees de
Do a D7 sont verrouilles sur les 8 sor-
ties a chaque impulsion de strobe.
Les 8 bits de sortie soot presents sur
le connecteur CO2 avec le plus et le
moms de ('alimentation 5 V.

Remarque : la carte d' interface. &ant
concue comme un module inde-
pendant de lava! du connecteur
C05, rien ne vous empeche de l'uti-
liser pour une application autre que
celle decrite dans cet article.
Les entrées qui proviennent des
capteurs (Your le schema de cablage
des capteurs sur le bras) se retrou-
vent au niveau du connecteur CO3
de la carte interface.
Les resistances R1 limitent le courant
dans la diode infrarouge de chaque
capteur optique a fourche. Le tran-
sistor T associe aux resistances R, at-
taque les inverseurs d'un 74 LS 04
montes en serie.
Quatre montages identiques vien-
nent sur les broches ACK, BUSY, PA-
PER et SELECT du connecteur CO,.
Une serie de trois inverseurs dont
(`entree est cablee sur un micro-in-
terrupteur monte sur la pince sont en
liaison avec la broche ERROR de
CO,.
Ces cinq broches de CO, consti-
tuent les entrees du port d'etat de
('interface parallele.

La carte sortieslrelais
(fiO)

La principale difficulte consiste
permettre un pilotage fonctionnel
du bras en excluant imperativement
toute possibilite de commander
deux mouvements contra ires pour
un meme axe. Vient s'ajouter a cela
le fait qu'a la mise en marche du mi-
cro-ordinateur (donc avant toute ini-
tialisation) des valeurs tout a fait alela-
toires sont presentes sur les
differents ports de sortie, dloO le
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risque de griller l'electronique du
bras a ce moment -la.
La solution retenue consiste donc
utiliser un circuit decooleur/demulti-

LE CONNECTEUR DB25.

-3 Volts 0 olts + 3 Volts

plexeur 74 LS 154 qui n'autorise
qu'une sortie parrni 16.

Principe
de fonctionnement

Les quatre donnees Da a D3 prove-
nant de la carte interface viennent sur
les entrees A, B, C, I) du decodeur.
Pour chaque sortie du decodeur
correspond une adresse dont le ta-
bleau est donne ci-dessous

Du fait quill y a toujours une sortie ac-
tive parrni les 16, la sortie zero n'est
pas connectee, car c'est celle-ci qui
sera active a !initialisation de notre
interface.
Les sorties 1 a 10 (que vows retrou-
vez sur les broches 2 a 11 du 74 L5
154) sont inversees grace aux 74 LS
04 (Cl6 et C17). Cette inversion s'avere
tout a fait necessaire, car les sorties
du 74 L5154 sant actives a l'etat bas,
ce qui signifie que toutes les sorties
sant au 1 logique alors que la sortie
selectionnee se trouve au 0 logique.
Apres inversion, une seuie sortie sur
les 10 sera au niveau haut.
Chaque relais est actionne par un
transistor utilise en commutation. Les
diodes electroluminescentes signa-
lent le mouvement ainsi selectionne.
La sortie D4 du connecteur CO4 per -
met ol'actionner le relais de valida-
tion du mouvement. Seule faction
simultanee de ce relais et de !'une
des dix sorties permet un cleplace-
rnent sur un axe.
La valeur olecimale qui correspond
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au relais de validation est 16. II suffit
donc d'ajouter 16 6 la valeur al louee
au relais du mouvement selectionne
pour qu' I y ait deiolacement.

monte
baisse
tion poignet droite
Lion poignet gauche
e la pince

la pince

17
18
19
29
24
25
22
23
21
26

0

Realisation des circuits
(fig 3 a 8)

La fabrication des circuits imprimes
ne pose pas de reels problemes du
fait de la relative densite des compo-
sants. Apres la gravure des pistes, as-
surez-vous qu'il n'y a pas de court -
circuit intempestif. Effectuez ensuite
les percages avec un foret de 0,8 mm
avant de reprendre les percages des
diodes 1N4007 et des borniers a vis
au diametre de 1,2 mm,
Pour le passage des vis de fixation,
effectuez les percages au diametre
3 mm; les douilles chassis isolees

LA CARTE RELAIS.

sort, quant a elles, a fixer dans des
trous de diametre 6 mm. Commen-
cez par souder les straps puis la sui-
te des composants en respectant
l'ordre habituel (resistances, diodes,
supports, transistors, DEL, etc.).
Vous aurez tout interet a preparer
des supports tulipe sur lesquels
vous viendrez poser les 11 relais.

LE CIRCUIT IMPRIME el:IM-
PLANTATION DU CONNECTEUR
C O.

0
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0
0
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0
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0
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Cette simple precaution, qui s' impo-
se du fait de leur coat relativement
Cleve, vous permettra de recuperer
ulterieurement les relais pour un
autre usage.

Les alimentations
Nous avonS volontairement laisse de
cote [a realisation des alimentations
necessaires au bon fonctionnement
du montage pour la simple raison
quid y a une plethore de schemas
dans ce domaine.
Les alimentations dont vows devrez
disposer pour cette realisation doi-
vent avoir les caracteristiques sui-
vantes:

- une alimentation 5 V capable de
del ivrer 500 mA;
- une alimentation double deli-
vrant -3V et +3 V, la puissance du
transformateur levant etre d'au
moins 10 VA (une puissance infe-
rieure nest pas suffisante pour de -
placer les axes).

Essais

Ces cartes ne necessitent aucun re-
glage particulier.
Commencez par brancher la carte
interface sur le port imprimante de

sans connec-
ter le robot sur les sorties de la carte
relais afin de verifier que les diodes
electroluminescentes correspon-
dant aux sorties actionnees sont al lu-
trees. Le petit programme de test
des sorties doit vous permettre de
controler les 10 sorties seules puis
les 10 sorties avec validation.
Si vous utilisez les capteurs optiques
a fourche, testez les entrees en veil-
fiant que valeur affichee comes-
ponde 6 l'axe teste.

Utilisation
Les programmes de test, dispo-
nibles aupres de la redaction, vous
clonnent les valeurs que vous devez
envoyer sur les ports de l'impriman-
te.
En utilisant ces indications, vous
pouvez maintenant ecrire votre
propre programme de deplacement
du bras afin de lui faire executer une
sequence de mouvements.

Pascal RYTTER

QUARTZ 10,245 MHZ

II existe maintenant un nouveau
quartz 10,245 MHz, le boitier de
type HC 51/U est identique au HC
18/U mais d'une hauteur de 5 mm.
II travaille en resonance serie.



ric latriface
: 11 resistances

(marron, rouge, orange)
Ra: 4 resistance de 150 it
(marron, vent, marron)
T: 5 transistors 2N2222A
Cli : circuit integre 74 HCT

3
12, C13, C14: 3 circuits

integres 74 1.5 04
C01: connecteur DB 25 male
tousle a souder sur circuit
CO2: connecteur HE10 male
16 broches a souder sur
circuit
CO:3 connecteur HE10 male
34 broches a souder sur
circuit
2 douilles drissis babies
0 2 mm (rouge, noir)
1 borne a vis a souder sur
circuit

Carte sorties
: 11 resistances 1 kit

(marron, noir, rouge)
D: 11 diodes 1N4007

11 transistors 2N2222A
DEL: 11 DEL rouges

REL: 11 relais 2 BIT 6V
C12: circuit integre 74 LS 154
Cl,,, C17: 2 circuits integres 74
LS 04
C04: connecteur HE10 mil
34 broches a souder sur

itircuit
CO5, COG 2 connecteurs
DO 9 broches femelles
tousles a souder sur circuit
3 douilles chassis isolees
0 2 mm (rouge, noir, vert)

connecteur HE10
34 broches male et
1 connecteur femelle a sertir
sur nappe
1 nappe 34 fils dune
longueur de 50cm
2 connecteurs DB 9 males et
femelles a sertir sur nappe 9_
fils
2 nappes 9 fits dune
longueur de 50cm

Circui
(en o
8 bornes a vis x 2 et un
connecteur HE10 16 broches
males pour le connecteur
monte sur le robot
4 capteurs optiques
Fourche CNY36, NH325
1 microswitch monte sur la
pince

---
Le bras articule utilise dans cet article est disponible aupres
de Medeior au prix de 414 F TIC. Le catalogue grand public
Medelor peut etre obtenu contre 7 F en timbres.

Midelor SA - 42800 Tartaras - Telephone : 77.75.80.56

CAB 0/B - 2/B

COFFRETS STANDARD

POUR LTELECTRONIQUE

PLUS DE 300 MODELES
DISPONIBLES SUR STOCK

134 129 47
134 129_54_
134 .129 6/
173 154 47
173 154 54
173 154 61

Coffrets en ABS, panneaux en aluminium
Pieds caoutchouc. Coioris : noir ou gris

DIMENSION! mm
A 13 C

134 129 47
134 129 54
134 129 61
173 154 47
173 154 54
173 154 61

Cotfrets en ABS, panneaux aluminium
Compartiment separe pour piles
Colons standard: noir ou gris

Coffrets en ABS. La eerie "B" comporte
un compartiment separe pour piles.
Colons standard: noir ou gris

Coffrets en ABS, panneaux en aluminium
Fermeture par encliguetage.
Colons standard: noir ou gris

NOTRE CATALOGUE GENERAL DE 70 PAGES

VOUS SERA ADRESSE FRANCO SUR DEMANDE

FRANCLAIR-DIFFUSION B.P. 42
92 1 3 3 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex

Tel : 46 48 03 00 Fax : 46 48 76 01
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TELECOMMANDE
PAR TELEPHONE EN KIT

Generalites

bui en France par is
societe Centrelec,
propose Bette tele-
commande par ole
telephonique ac-
tionnee par le syste-
me DTMF. Cent codes
de slicurite sont ac-
cessibles, Its permet-
tent d'actionner
distance jusqu'a
trois appareils corn -
mutes chacun par un
relais independant,
it suffit pour cela de
taper le code corres-(
pondant sur son
poste telephonique

Grace a ce kit, la ligne teiephonique
ouvre de nouvelles possibilites me-
connues jusqu'a ce jour. Au moyen
du telephone, il est en effet possible
de brancher ou de cooper jusqu'a
trois appareils, ou encore de contra-
ler la position d'un cornnriutateur
(contact ouvert ou ferme), et ce me -
me a rautre bout du monde. Ainsi,
par exemple, quand vous etes en
voyage, vous pouvez a I lumer et
eteindre reciairage a des moments
irreguliers, contr6ler l'alarme ou
brancher le chauffage pour qu'il fas-
se bon chez vous a votre retour.
La telecommande est actionnee au
moyen des touches du telephone,
pour autant s'agisse d'un appa-
reil DTMF (c'est-à-dire dun telepho-
ne qui emet une tonalite a chaque
fois que Ion appuie sur une touche).
Le grand avantage de ce circuit resi-
de dans le fait qu'il vous fait en-
tendre par des signaux sonores si
une sortie cieterminee estallunriee ou
eteinte.

Toute commutation est protegee au
moyen d'un code a definir
me, que Von n'a qu'a composer
avec les touches du telephone. Si
vous ne disposez pas d'un telepho-
ne DTMF, vous pouvez utiliser le ge-
nerateur DTMF type PD888.

Specifications
- Trois sorties a indication DEL.
- Une entree de contact a indica-
tion DEL.
- Un relais de 10N250VAC est li-
we pour une sortie seulement.
- Reponse apres ± 8 ou apres ± 3
sonneries (au choix).
- Communication automatique de
l'etat apres reponse. Suite : entree -
sortie 1 - sortie 2 - sortie 3. Double
tonalite si une sortie (ou ('entree) est
branchee. Tonal ite simple si une sor-
tie (ou l'entrée) est toupee.
- Coupure automatique apres
20 secondes, en ('absence de !In-
troduction d'un code.
- Nombre de codes de securite:
de 00 a 99.
- Commande manuelle locale.



12VA6/300mA

- Systeme de code : DTMF.
- Tension d'alirnentation :
12 VCA/300 mA.

Montage
Tres important:

Montez tous les composants pla-
ques sur la plaquette.

Utilisez un petit fer a souder de
40W max.
- Employez de la soudure fine
(1 mm).
- Un montage negligent causera in-
evitablement des problennes.
Suivez le montage des pieces tel
qu'indique dans la nomenclature.
Tous les composants doivent rece-
voir une attention toute particuliere
dans la description du montage,
prendre garde a la polarite de cer-
tains d'entre eux.

TEL. LINE

A B

CADIAGES DE LA PIATINL

1 - Portages. N'oubliez pas le pon-
tage sous IC2.
2 - Resistances de 1/4 W.
3 - Resistances de 1/2 W.
4 - Resistances de 1 W.
5 - Diodes.
6 - Diodes zener.
7 - Diodes zener de 1,3W.
8 - Supports de Cl.
9 - Le quartz.
10 - Condensateurs. Les condensa-
teurs C20 a C22 de 100 nF/400 V ne
sont pas livres et servent au depara-
sitage eventuel des contacts de re-
lais.

11 - Condensateurs electroly-
tiques.
12 - Transistors.
13 - Transistor de puissance. Mon-
tez-le de telle sorte que ('indication
soit dirigee vers le bard de la pla-
quette.

14 - Regulateur de tension. Mon-
tez-le de telle sorte a ce que la face
metallique soit dirigee vers le bord
de la plaquette.
15 - Resistance dependant de la
tension (VDR).
16 - Bouton-poussoir.
17 - Connecteurs a visser. Les
connecteurs a visser tout comme les
relais pour les sorties 2 et 3 ne font
pas partie du kit. On peat egalement
monter une connexion de telephone
speciale pour le connecteur
18 - Transformateur de separation
(tout mauvais montage est exclu).
19 - DEL. Montez-les perpendicu-
la irement a la plaquette , de tel le sor-
te qu'elles puissent etre passees ul-
terieurement 8 travers le panneau
frontal d'un boitier. LID, et LD3 sont
des DEL vertes, LD2 est une diode
electroluminescente clignotante
rouge et LD4. a LD6 sont des DEL
jaunes. Faites attention 6 la polarite
la connexion la plus courte courte
correspond a la connexion la plus
rapprochee du cercle aplati.
20 - Montez les Cl dans leurs sup-
ports. Faites attention a la position
du repere.
21 - Montez les relais.
Pour la definition du code (voir ega-
lement la notice d'utilisation), it faut

qu'indique dans le tableau des
codes.
Vous pouvez encastrer Fensemble
du circuit dans un boitier en matiere
plastique (par exemple, le type
D30), de telle sorte que les DEL et le

bouton-poussoir ressortent du pan-
neau frontal. Co I lezl'autocol lant I ivre
sur le panneau frontal, apres avoir
decoupe le cadre des DEL

Connexion
Raccordez les connexions de te-

lephone A et B aux connexions a et
b de la ligne telephonique
- Raccordez un transformateur ou
un adaptateur de 12VAC minimum
300 mA aux connexions AC.
- Raccordez, si vous le souhaitez,
les sorties de commutation aux ap-
pareils, les trois sorties entre L et P
etant des contacts normalement ou-
verts.

- Si vous souhaitez contrOler l'etat
de l'un ou l'autre comrnutateur (non
sous tension), vous pouvez connec-
ter ce demier entre les connexions
SW. Lorsque le comnnutateur est fer-
me, la DEL IN verte s'allumera.

Commande manuelle
- Possibilite de brancher ou de
couper rnanuellement les trois sor-
ties au moyen du bouton-poussoir.
Lorsque la sortie est branchee
(contact ferme), is DEL correspon-
dante s'allumera.
- Une pression pour brancher ou
pour couper la sortie 1.

40.
. L'ENSEMBLE RET A FONCTION-

DER.



A

R24

014 015

FHIt

C216

RY1

C17

ZD5

D2

ZD4

SWITCH +

C12 R

01

T1

R7

TRAFO1

c:4 lc>
cx
C)I OC)
'Q4 IC)

6001600

+V1

T7

T2
R31

R

ZD1

C3

ZD2

R19

T3

- Deux breves pressions consecu-
tives pour brancher ou pour couper
la sortie 2.

R26

+V1

+V

R30
+V

R3

Cl
+V

RC2

Cam=
ST/GT

EST R22
STD RC7

04 RC6

RC5

RC4

R03

OSG1

RC1

RTCG

+V +V +V +V +V +V +V +V

6\ 5\ 4\ 3\ A,

RAO

Ri30

RB1

RB2

R83

R94

RB5

RB6

RB7

Ur

7;, 177

n Lei

I RELAY CIRCUIT 2

-Trois breves pressions consecu-
tives pour brancher ou pour couper
la sortie 3.

NC

Vdd

Vas

MCLR

RGO

RA1

c.,

RELAY CIRCUIT 3
I 15

L

Definition du code
Reportez-vous au tableau de la noti-
ce pour la definition du premier
chiffre (CODE1, soit la clizaine) et du
second chiffre (CODE2, soit

Selection du nombre
de sonneries

L'appareil ainsi regle repondra a un
appel apres 3 sonneries. Or, si vous



AMIN3E CIRC

souhaitez que l'appareil reponde
plus vite (mains de 3 sonneries), ii

faut maintenir la pression sur le bou-
ton-poussoir de commande ma-
nuelle et ensuite brancher l'alimenta-
tion du circuit.
Le branchement de la sortie 1 servira
de confirmation.

Utilisation
1. Realisation d'une communica-
tion :
- Telephonez au numero auquel
est raccordee la telecommande.
- La telecommande repondra
apres environ 3 sonneries. La DEL
rouge «ON LINE . (en ligne) de l'ap-
parei I clignotera.
- Quelques secondes apres la re-
ponse a votre appel, vous entendrez
l'etat des sorties, d'abord !'entree du
commutateur, ensuite successive-
ment la sortie 1, la sortie 2 et la sor-
tie 3. Line double tonal ite corres-
pond au BRANCHEMENT, une
tonalite simple indique que ['eat est
.COUPE..
2. Demande d'information sur les
sorties ou sur rentree:
- Composez successivement: le
code 1, le code 2 et, ensuite, 00.
Vous entendrez de nouveau Peat
de ['entree et des sorties. Repetez
cette operation autant de fois que
vous le souhaitez.
3. Branchement dune sortie de-
terrninee :
- Composez successivement le
code 1, le code 2, le numero de sor-
tie et le 1.
Au bout de quelques secondes,
vous entendrez de nouveau retat de
I' entree et des sorties.
Exemple : vous souhaitez brancher
fa sortie 2 et votre code est le 43.
Composez successivement 4-3-2-1.
4. Coupure d'une sortie determi-
née:
- Composez successivement le
code 1, le code 2, le numero de sor-
tie et le a
Immecliatement apres, vous enten-
drez de nouveau l'etat de l'entree et
des sorties.
Exemple vous souhaitez couper la
sortie 2 et votre code est le 43.
Composez successivement 4-3-2-0.

L'IMPIANTATION DES COMPO.
- SANTS.



Remarques :
1 - Si aucune touche n'est enfon-
cee pendant 20 secondes, la com-
munication sera automatiquement
coupee.
2 - Si vous introduisez un code er-
rand, vous entendrez la tonalite
d'alarnrie et aurez ensuite encore
deux chances pour introduire le bon
code, apres quoi l'appareil coupera
la communication.

R1: 560 S2 (vert, bleu,
marron)
R2 : 100 S2 (marron, noir,
marron)
It3 a Rig: 4,7 ItS2 (jaune,
violet, rouge)
R19 a Rs, :100 ks2 (marron,
noir, Mune)
R22: 330 ItS2 (orange, orange,
jaune)
R23 a R22 390 S2 (or
blanc, marron)
R26 a R29: 828 S2 (gris, rotlge,,
marron}
It30 2,2 k12 (rouge, rouge,
rouge)
R31:82 (gris, rouge, noir
R32 I 6,8 ki-2 (bleu, gris,
rouge)

S RAAB PEUVENT RENDRE
PLACE SUR LE CI.

R33 R34 : 22 S2 (rouge, rouge,
noir}
1135 a R37 : 220 S2 (rouge**
rouge, marron)
R38 25,6 ki-2 (vert, bleu,
rouge)
VD111: 230 V

Condemsateurs
: 4,7 nF

C2: 22 nF
C3 : 33 nF
Cita Cy: 100 nF
Cie a Ci3: 1 pf
Lige C12 I 10 pf
C16: 470 pf
Cii: 470 nF

Scrni.conclucteugs
Ti a T6: ROM

2111)68
: 7808

: 4H35 suppo
ric4IUM92870C + support
11C3: PIC 16 C 55 programme

support
41)1 LD3: DEL 0 5 mm
LD2: DEL 0 5 mm clignotante

4D4i LD6: DEL 0 5 MM
iDi a D6 1N4148
Dr a D14 I 1N4002

1:2D1 a ZD3: zener 4,7V
..i-ED4, Ws: 27 V

fr7
1 quartz: 3,5795 MHz
SW,: 1 switch ON/OFF
11 a ,14: borniers 2 plots
TRAFO1: transfonnate
600/600 telephonique
ItY1, ItY2: relais 1 ITT 12V

L'ANTENNE
DE TELEVISION
SPECTRON 2000

L'antenne Spectron 2000 est circulai-
rement polarisee, ce qui signifie
qu'elle recoit en totalite le signal,
quelle que soft sa provenance.
En combinant les caracteristiques
des antennes larges bander u a syn-
tonisation fixe developpees pour les
recepteurs d'alerte des radars milk
taires, a syntonisation variable dipo-
le pour optimiser la reception des
bandes UHFNHF/FM, la Spectron
2000 est capable de recevoir la plus
large bande de frequences pos-
sibles (omni-ciirectionnelle), sans
besoin constant de recourir aux re-
glages de l'antenne portative et a
('orientation des « oreilles.. La Spec-
tron 2000 est done une antenne
d'utilisation facile.
Elle utilise des contacts en or, afin de
minimiser la resistance des compo-
sants (a faible bruit) reduction du
souffle - pour obtenir des signaux
clairs, un cable de protection pour
eliminer les interferences exterieures
et un plastique ABS anti-choc Im-
pact ABS) afin d'assurer une plus
longue duree de vie. En resume, la
technologie et la conception de
l'antenne Spectron 2000 sont dune
tres haute performance et d'une
grande fiabilite.
Altai France, Parc d'activites
Charles -de -Gaulle, 4, rue des Ar-
tisans, BP 618, 95196 Goussain-
yille Cedex. Tel.: 39.88.24.31.
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DOMOTIQUE

UN AVERTISSEUR
DE DEFAILLANCE
SECTEUR

1111111111111111111111111111111111111r

Une coupure secteur
peut etre, dans cer-
tains casr catastro-
phique. Nous propo-
sons, icif un
montage qui pourra
vous eviter bien des
soucis.
De conception tres
simple/ facile a 'tali-
ser et dun faible
coed de revient. it
vous rendra nean-
moins bien des ser-

I - Le principe (fig .1)

Le montage tirera son alimentation du
secteur dont il aura pour charge de
surveiller la presence, on remarquera
ici ('absence de transformateur, et
cela pour des raisons de simplifica-
tion et d'encombrement, ou bien
d'un accumulateur rechargeable
lorsque le secteur sera defaillant.
L'utilisation de cet appareil est
signal& par une suite de

Secteur

ec SYNOPTIOUI.

bips repetitifs produits par Finter-
med ia ire d'un buzzer, Pour verifier la
charge de l'accu, on pourra debran-
cher Ia fiche secteur, le signal sonore
devra alors se faire entendre.

II -Le fonctionnement
(fig. 2)

a) L'alimontation

Pour des raisons d'encombrement,
n'a pas etc fait appel a une alimenta-
tion classique a transformateur. Nous
utiliserons ici une alimentation par
couplage capacitif assure par Cli RR,
D1, D2, la diode zener DZ1, quant
elle, ecrete la tension presente aux
bomes de C2 a 10V environ, la pre-
sence de R1 est justifiee par un be-
soi n necessaire de securite sur ce ty-
pe d'alimentation, car en effet,
lorsque le montage n'est plus sous
tension, it subsiste aux bornes de C1
une tension qui se retrouve sur la
fiche secteurl R3 a pour fonction de
maintenir la charge de l'accumula-
teur qui prendra le relais lors de la
disparition secteur a travers D4.

b) Detection Wane defaillanco

C'est ici le transistor T1 qui jouera ce
n5Ie; en effet, son emetteur se trou-
ve en permanence a un potentiel
d'environ 9V quelle que soit l'origi-
ne de la tension (secteur via D3 ou
accu via D4); la base, elle, se trouve

un potentiel ega I a celui de l'emet-
teur tant que la tension apportee par
la diode D5 sera presente (secteur);
le transistor est alors bloque lors de
la disparition de cette tension, D5 se-
ra bloquee et le transistor Ti sera po-

larise par l'intermediaire de la resis-
tance R5, T1 pourra alors conduire;
outre Ia polarisation de Ti, R5 permet
aussi la decharge de C2 lors de la dis-
parition du secteur.

c) L'averlissour sonoro

Pour cadencer le rythme des « bips.
foumi par le buzzer, nous utiliserons
ici le desormais celebre NE 555 re-
pent iCi sur le schema (fig. 2). Nous
ne reviendrons pas sur son fonction-
nement qui est maintenant bien
connu de nos lecteurs. Rappelons
tout de merne que Ia periode des
creneaux delivres est donnee par
('equation :
T = 0,7 (R6 + 2 R7) C4

soit T = 210ms, soit une frequence
d'environ 4 Hz. Le circuit integre est
capable de commander directe-
ment le buzzer par sa broche n° 3.

III - Realisation
pratique

a) Le circuit imprinte 04.3)

Sa realisation n'apporte aucune re -
marque particuliere, etant donne sa
relative simplicite, if part etre repro-
duit facilement par application de
transfert Mecanorma sur la face cui-
vre du verre epoxy. Auparavant, ii
est necessaire de bien degraisser
cette face. Apres attaque dans un
bain de perchlorure de fer, le circuit
imprirne sera abondamment rince
!'eau tiede. Toutes les pastilles se -
rant percees a ('aide dun foret de
0,8 mm, ceux destines au condensa-
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LE DE LA DATTERIE EST 'MANCHE SUR L'ANODI DE DL LE - EST A LA MASSE, LA JONCTION EST ALORS ELIMINEE.

00 LE SCHEMA DE PRINCIPE.

teur C1 et le bornier a vis seront
agrandis a 1 mm. Pour la fixation de
l'interrupteur, i I est conseille de per-
cer deux trous de 5 mm, on term ine-
ra la finition a la lime. On pourra,
bien entendu, terminer le circuit im-
prime par un etamage des pistes.

b) Implantation
des composants (fig. 3)

On debutera par ia mise en place
des diodes et des resistances; par la
suite, on soudera le circuit integre, le
transistor et les capacites, le bornier
et, pour finir, l'interrupteur. Celui-ci
sera d'abord fixe a ('aide dune col le
a prise rapide, puis on le reliera au
circuit imprime par du cable rigide.

LE CIRCUIT IMPRIME ET L'IM.
'PLANTATION DES COMM-
SANTS.

II faudra porter une attention particu-
liere a la polarisation des compo-
sants, leur bonne orientation est pri-
mordiale pour un fonctionnement
correct du montage; de plus, n'ou-
bl ions pas que celui-ci est destine a
un branchement direct sur le sec-
teur.

e) Essais

II est preferable de commencer par
connecter l'accumulateur, qui sera
bien entendu charge; en actionnant
l'interrupteur, le buzzer dolt se fa ire
entendre, si ce n'est pas ie cas, it

conviendra de verifier ('implantation
et la valeur des composants. II ne
reste plus qu'a monter ('ensemble
dans le boitier, boitier dans lequel
on aura pratique les percages neces-
saires au passage du buzzer, de l'in-
terrupteur et du cordon secteur I I ne
vous reste plus qu'a raccorder le
montage au secteur eta le mettre en
route.

Vito COLICCHIO

Liste des CompOsants

R1: 1 MQ (marron, noir, vert)
R2: 47 r2/2 W (jaune, violet,
noir)
R3: 1,5 kt2 (marron, vent,
rouge)
Rh R4, R7: 10 k52(marron,
noir, orange)

"Jae 4:i, Le

C1: 4/400 V
Cg ; 2 200 14F/16 V
C3: 10 nE/250 V
C4: 101>F/25 V

 Cs 0 0/250 V

Dg: 1N4007
D3, D41 Ds: 1N414

;DZi 10 V/1,8 W
T1: 2N2907
IC1: NE 555

Interrupteur a glissiere
miniature
Coupleur pression pour pile
4911

Bornier a souder
: Accu rechargeable 9V
Boitier Biota! P1366
Visserie
Entretoises
Cih
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Les afficheurs alpha-
numeriques electro-
luminescents déjà
clifficiles a se procu-
rer, nicessitent la
plupart du temps
l'emploi d'un micro-
processeur ou micro-
controleur, accorn-
pagne de decodeurs
speciaux. Ce monta-
ge, realise afin de
participer au
concours « Les com-
posants dor »,
consiste 4 faire evo-
luer un afficheur de
type « bandeau lumi-
neux >x afin de faire
defiler un message,
en employant des
composants plus
classiques tees que
EPROM pour le pilo-
tage du systeme et
une poignie de DEL
pour l'affichage,

AFFICHEUR
ALPHANUMERIQUE

Caracteristiques

Affichage 1 ligne de 8 digits cle
16 segments, 180 mm x 17 mm.
- Longueur du message a visuali-
ser: 248 caracteres.
- Decodage des caracteres : 56 ca-
racteres (code ASCII).
- Vitesse de defilement du messa-
ge reglable.
- Programmation : programmateur
decnt dans EP n°137 ou ordinateur
(compatible PC), ce qui facilitera la
programmation du message directe-
ment en code ASCU.
-Alimentationlsecteur 220V -.
- Affichage lisible a plusieurs
metres.

Principe (fig. 1)
L'unlisation du systeme de multi-
plexage est imperatif afin de piloter
les 8 digits de 16 segments (reduc-
tion des connexions et de la
consommation).
Les caracteres vont donc s'allumer
un par un, mais tellement vite que
rod ne s'en apercevra pas. Le but

du montage est de faire defiler ces
caracteres au nombre de 248 (es -
paces entre les mots compris) for-
mant le message.
Dans le cas 06 le message est moins
important, un additif prevoit un re -
tour a la ligne.
Le coeu du montage est constitue
principalement de quatre memoires
type EPROM 2716 (2 048 octets).
Suivant leur programmation, el les
vont avoir des fonctions differentes:
rune dente elles (105) va servir de
«connpteur d'adresses a decalage
une autre (106) va contenir le messa-
ge 6 visualiser et les deux dernieres
(ICs -1C10) vont se transformer en de-
cocleurs de caracteres.

Definition de l'afficheur
II est compose de 8 digits (AF, a
AF5). Chaque digit est forme de 16
segments realises avec 16 DEL rec-
tangulaires rouges, disposees de tel-
le fawn qu'il est possible de visuali-
ser les chiffres et toutes les Iettres de
('alphabet ainsi que la plupart des
symboles.
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R5 10

+5V o-
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11

+5V 0
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R:24

R25
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R15
1118
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A

Code ASCII

F! 1,111114E1.
L 4C
M I 40

4E

a
R

4F
50
51

53
54

U 55.
V
W

X
V
z

SP

56
57
58
59
5A
20
21
22
24

SP espace, ne correspond pas a un caractere mais au retour ligne.

,
h, I S

Reperage d'un digit: chaque seg-
ment compose dune DEL est repere
par une lettre minuscule.
Le decodage des caracteres est rea-
lise par 2 EPROM pilotant 8 seg-
ments, chacune via les buffers :
IC8 segments n a a h m et ICio : seg-
ments i p

Exemple avec les caracteres E, 6, + programme/len.

caracteres Adresses

E

6
O 4 5 H

O 3 6 H

O 2 B HI
Exemple de programme

Is

0

Donnies Cl@

gf e d
I 1 1

O 0 0 0

0 0 1 0
O 0 1 0

Adresses dormies

C

4

0

b

1

0

a

0
0

i49 41 41 4A 41 55 52 2CI90 4A 45 20 53 55 49 53
40. 55 4E 20 41 46 46 49143 48 45 SS 52 20 41 40.

"50 48 41 41 55 40 43 W49 51 53 45 20 45 58 50
52 49 40 45 41 54 41;40 20 44 45 20 38 22 44

119 47 49 54 53 2C 50 4914C 41 54 45 20.50. 41 52

*i 44 45 53 20 45 50 52141 40 20 32 37 31 36 2C
43 41 4E 53 54 52 55 49154 20 41 46 49 41 20 44
*5 90 50 41 52 54 49 4349 50 45 52 20 41 55 2C1

3 4t 41 43 41 55 52 53122 4C 43 43.20 43 41 40
;0 4F 53 41 4E 54 53 20144 27 4F 52 22 44 45 26,
IC 41 20 52 45 56 55 43122 45 4C 45 43 54 52 411

49 51 55 45 20 50 52141 54 49 51 55 45 22 961
0 4A 45 20 50 45 55 .58120 46 41 49 52 45 20 44.

49 4< 45 52 20 5514E 20 40 45 53 53 41 47:
CI 4A 55 53 51 55 27 141 20 32 34 38 70 43 411

.,A24143 34 43 52 45 531F1 FF FF FF Fr 11 FT FF]

87
12
90

H

H
H 0

0

0

% 25
S. 26

27
23
29
2A
28
2C
20
21E

I .21
3A
3C

30
3E

1 5C
18

L._ 1

Elles sont programmees de fawn a
decoder chaque caractere, corres-
pondant a un nombre en hexadeci-
mal du code A5CI1, afin de faciliter la
programmation par PC du message
par la suite, ce qui rend le montage

universef.

0
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0

Donne Clio

i

4 I
O 0
0 1

O 1

k

0

0
0

Messages

4 I
1 0
O 1

O 1

C

A
0

2
9
9

H
H
H
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U

P
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R
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R E

I C

R

A

C

R

E

R

S

U

L

1

0

N

A
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M 2 7 1 6
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ci R 0 E
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Visualisation
du message

Les pages NOR III et IV de IC2 for-
ment un multivibrateur astable dont
la frequence est asset elevee pour
eviter le scintillement de l'affichage.
Le compteur binaire IC3 foumit une
sequence binaire de 8 adresses au
rythme des impulsions provenant de
la porte IV de IC2.
Cette sequence est decodee par
lC12afin de balayer les 8 digits, via les
8 transistors PNP T1 a T8, et elle cid-
nit les 3 bits de poids faible de
l'adressage de ('EPROM IC5, de facon
a selectionner les caracteres a affi-
cher a chaque « ecran
Les portes NOR I et II de IC2 forment
un multivibrateur astable dont les im-

UN SUPPORT A INSERTION
NULLS POUR CHANGER LES
PROGRAMMES.

US DEL FOMENT LES AFT(- ft.,k
CHEURS.

pulsions d'horloge sent envoyees au
compteur IC4. Le restage de sa fre-
quence par le potentiometre Pi in-
tervient sur la vitesse de defilement
du message.
Le compteur binaire IC4 fournit
('EPROM IC5 les 8 bits de poids fort
d'adressage, ce qui correspond a :
28 = 256 adresses W 256 pas de de-
filement du message = 256 carac-
teres.
Afin d'obtenir un espace suffisant
entre la fin du message et le « re-
commencement. (ou le retour a la
ligne) de celui-ci, it est necessaire de
laisser un K blanc . de 8 caracteres,
donc 256 -8 = 248 caracteres dans
le message.
L'EPROM IC5 va fournir sur ses sorties
des a adresses H sur 8 bits vers les
8 bits de poids faible de l'adressage

de IC6 (qui contient le message) au
rythme du compteur IC3. Ces
.adresses vont'en quelque sorte se
decaler. au rythme du compteur

IC4, afin de dormer le mouvement au
message.

Programmation
du message
a visualiser

II est donc possible de programmer
jusqu'a 248 caracteres, espaces
entre les mots compris. Ce sent les
248 premiers octets de ('EPROM IC6,
donc de l'adresse 000 a l'adresse
0F7, qui ferment le message a visua-
liser.

Les donnees en binaire sur 8 bits en
sortie de IC6 sont ensuite envoyees
un sextuple tampon IC7 et les deux
pages AND I et II de IC13, afin de les

bufferiser. avant de se faire deco-
der par les EPROM IC8 et ICio.
Dans le cas ou le message est plus
court, it est possible de revenir a la
ligne sans attendre la fin du cycle du
compteur IC4 de 256 pas. Pour cela,
it suffit de programmer le symbole
. I . (21 H) a la 9e adresse mores la fin
du message, de fawn a laisser un es -
pace suffisant entre la fin de celui-ci
et le retour a la ligne. Ce symbole,
qui nest pas visualisable, est deco-
de par ('EPROM ICio et, ace moment -
la, les sorties 1, 2 et 4 (pattes 10, 11
et 14) passent a l'etat logique 1. Ces
signaux sont envoyes vers les portes
AND III et IV de IC13, donc la sortie 10
de IC13 passe a Iletat logique 1, ce
qui va entrainer une RAZ du comp-
teur IC4. La resistance R5 et le
condensateur C8 vont legerement
temporiser ce signal de facon a evi-
ter des declenchements intempes-
tifs.
A la mise sous tension du montage,
le compteur IC4 va egalement rece-
voir une impulsion de RAZ provo-
quee par la charge de C7 a travers R6
via D1.

Le message commencera donc tou-
jours par le debut. Les programmes
des EPROM sont disponibles aupres
de la redaction sous la forme d'un
listing.

Realisation pratique
La mise en ceuvre du montage repo-
se sur la fabrication des deux circuits
imprimes des figures 4 et 6. La mi-
se en place des composants ne po-
se pas de difficultes particulieres si
Ion Arend soin de respecter les im-
plantations des composants repre-
sentees aux figures 5 et 7.
Les nombreux straps seront mis en
place en premier.
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LI CIRCUIT IMPRIME DE L'Aill-
CRAGE. ,,..,,...1,...:....,_,...,.:,.,_..,-.,

4110, VUE DE LA CARTE PRINCIPALE.

Les cathodes des DEL vont vers les
resistances R7 a R22, alors que leurs
anodes se dirigent vers les collec-
teurs des transistors T1 61.8.
Le regulateur de tension ICI dolt re-
poser sur un dissipateur, etant don-

ne que ('alimentation se trouve im-
plant& sur la carte, it faudra prendre
d'extremes precautions quanta sa
manipulation.
Les listings de programmation
des EPROM seront envoyes aux



LE CIRCUIT NORMA' CE LA
CARTE PRINCIPAL'.

Iecteurs qui nous feront parvenir
une enveloppe self adressie a Ia
redaction de Ia revue. Le cable
meplat est realise- a partir de deux
connecteurs 3M. La carte superieure
repose sur trois entretoises dune

hauteur de 35 mm, la face avant est
confectionnee a l'aide d'une plague
transparente rouge recouverte sur sa
partie inferieure dune feuille de
calque.
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Programmation des EPROM de decodage C18 et C110

111111111
.

090H
. .

5 2 H A H

01161 6 0 11 20K
2 0 3 2 H 49K .99K

0 3 3 H 4911 AIH
4 0 3 4 H 5 9 14 2 1 H

0 3 5 11 1 2 14 A 1 H

6 0 3 6K 19K A961.

0 3 7 H 4 2. 11 2 0 14

8 03.911 5 I 11 A 9 11

9 C 3 9 K 5 2 F1 A i 14

A 04111 [7K2 3 14

0 4 I 11 5311 E9H
C 0 4 3-1 0 7 H 02K
0 0 4 14 5 3 H1211

04511 .97K .0 2 H

0 4 6 H. 2111 0 2 11

9 4 3 11 0 7 1-1 93H
14 0 4 8 H C 4 H g 3 H

0 4 9 fi 1 3 H C 8 H

0 4 A 1i- 40KESH
0 4 1-1 A 4 14 1 2 H

04011 0 4 61 02K
0 4 11 5711 2 2 14

11 0 E H #0K 3 a H

0 0 4 F H 4 7 11 E 2 FI

0 5 0 H C7K 0 3 11

o 0 5 1 H 4711 9 2 H

0 5 2 11 0711 1311
E 1 14

411rAM
NATION LA

PRIM PALE,

NOMENCLATURE
DES COMPC3ANT1y

Resistarpm7
Rif Ry 330 Q (orange,
orange, marron)

AIN 4l kQ (jaune, viol
%range)
R4: 220 kS2 (rouge, rouge,
jaune)
Rs: 10 kQ (marron, noir,
orange)
R6: 100 kQ (marron, noir,
jaune)
R7 a R.22 : 220 Q (rou
rouge, marron)
ft I3 a R30 .12,7 k0 (roo
violet, rouge)
P1: potentiometre vertical
470 kQ

:.25V
62, C4: 100 nF

97/."'7}Y'7!.:S:1=L:z7r''717.;*,37,. 7171?:.

0 5 4 61 1 3 H 0 8 H

0 5 5 11

0 5 6 H
0 5 7 H

0 3 8 H
05 9 H
0 5 A H

0 2 0 61

0 2 1 H

02 2H
02 4H
0 2 5 H
9 2 6 H
327 El
02.9 H
0 9 9 61

0 2 A 1-1

2 9 H

0 2 H

9 2 D H

0 2 E H

0 2 9 F4

03 A H

0 3 C 61

0 3 0 11

9 3 C H

0.5 OH
09661
099H

X

SP

1

5.

a

44 14

2 4 H

4 4 H

2 8 H

2.9K
2 3 H

OOH
0 0 H

1411
H

5

3 9 14

2 0 61

1 2 H

1 1 H

8 8 61

7 0 H

OOH
8 0 H
a 0 H

2 0 H

IOH
1311

11 H

0 8 14

0 0 11

9511
0011

E 9 14

0. H
14

1 4 H

0211
04H
0911
1 6 H

9011
E9H

H

1.014

0011
6811
4811
1 OH
0911
0 4 H
0 1 H
0 8 11

0411

1 0 1t:

Cl H .

H

9 4

.,

1 0 H

0 0
00`

1: 1144148
1à T, : 2N2907

a Lisa: 128 D
redangulaires rO
1 pont de diiides 80 V/1 A
CI,; 7805 (regulateur 5 V)
C12: 4001 (4 portes NOR)
Cis, C14: 4040 (compteur
binaire 12 elages)
Cis: EPROM 2716 (compteur
d'adresse a dicalage)
Cie: EPROM 2716

-;*
'(programmation du message)
Cis: 4050 (sextuple tampon)

'Cs: EPROM 2716 (decodage
des segments (ca»aah
CI,: ULN 2803 (ample
buffer inverseur)

Clio: EPROM 2716 (decodage
'des segments ui.aup .)
Cl:ULN 2803
Clis: 74 LS 138(decodeur/
demultiplexeur 3 vers 8)
Clis; 4081 (4 portes AND)

TR1: transformateur 220 V/
12V3 VA
1 inter unipolaire 250 V/1 A

:Nappe 24 conducteurs
connedeurs DIL 24

broches auto-denudanfs
6 supports Cl 24 broches
dont 1 a insertion nulle
2 supports Cl 18 broches
4 supports Cl 16 broches

supports CI 14 broches
'1 cordon sedeur + fiche
Visserie, entretoises
Plexiglas rouge transparent
+ calque ou filtre
1 radiateur pour TO 220 (Cli)
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MODULE
CONVERTISSEUR
A/N SUR 8 BITS

recoit une tension
d'entrie analogique
qu'il convertit apres

alai court en unn
de de sortie nume.'

que, c'est-h-dire bi-
naire. Cette conver-
sion est
indispensable pour _

pouvoir appliquer a
certaines grandeurs ..

physiques (tension,
temperature, vitesse,1
etc.). Des traitement
logiques comme la
mice en memoire, la
comparaison, I'affi-
chage digital, par
exemple. , *1

Ce module peut ega- ,E
lement constituer la
base d'un potentio-
metre ultra -précis.

A - Analogique
et numerique

Une constatation s'impose : le mon-
de oO nous evoluons est de nature
analogique, c'est-a-dire que toutes
les grandeurs mesurables varient
entre une valeur nulle et une limite
maximale. Ainsi, la temperature se
mesure a l'aide d'un thermometre et
peut prendre n'importe quelle va-
leur, meme negative ou decimale. Le
signal telephonique ou celui enregis-
tre sur une bande magnetique est
bien analogique, II n'y a qu'a songer
au trace visible sur l'ecran d'un osci-
loscope pour mettre en evidence a
la fois la frequence et ('amplitude,
par exemple, dun signal sonore
capte par un microphone,
Les systemes numeriques abondent
de nos jours, et les raisons de ce
choix sont multiples:
- le systeme numerique est plus
simple a concevoir eta exploiter par
les machines, car it ne s'attache pas 6
une valeur exacte, mais a un niveau
haut ou bas dune information par
ailleurs codee;
- le stockage dune teile informa-
tion est bien plus aise a l'aide de
bascules bistables ou cellules me-
morielles ;

- la precision peut etre augment&
en modifiant la resolution du pro-
cessus de conversion analogique
vers digital. Songez que le signal
musical d'un disque compact (CD)
omnipresent est code sur 16 bits au
moins ;
- ii est tres frequent d'integrer un
grand nornbre de circuits iogiques
elementaires dans un composant
unique, capable de traiter des situa-
tions fort complexes. Les micropro-
cesseurs modemes 486 ou 586 sont
des exemples spectaculaires de cet-
te evolution;
- enfin, la conversion numerique
permet d'operer une veritable pro-
grammation, bien plus complexe
que celle effectuee sur les grandeurs
analogiques.
Toutefois, dans toutes les applica-
tions touchant au domaine de l'am-
plification, les techniques analo-
giques restent tres satisfaisantes,
voire indispensables.

B - Conversion
analogique/numerique

Une tension de 0,8V est une gran-
deur analogique, elle correspond
precisement a la valeur maximale du
niveau 0 binaire en technologie TTL.



10Volts
maxi 71

P1

U Analoglque
variable

Anal
V+In

DiPRHICIPE . .

On peut mesurer a l'aide dune son-
de appropriee une tension de 2,7 V,
representant par exemple une tem-
perature de 27°. L'equivalent binaire
ou numerique de cette valeur se tra-
duit bien entendu par une suite de
bits cu valeurs binaires notees 1 ou
0. On trouve donc que :
27 = 16 + 8 + 2 + 1
11 011 en base 2
II existe plusieurs rnanieres de traiter
la conversion NN, mais toutes per-
mettent de faire correspondre a une
grandeur d'entree analogique appli-
quee a l'entrée du convertisseur une
sortie numerique codee sur un cer-
tain nombre de bits. II convient de
bien preciser a chaque fois la plage
admise pour la tension d'entree et la
tai I le du mot binaire en bits.

WOE SUR LES DEL

g iC.l I

:ADC,U304:

R4

D7

Debut de conversion

Void un petit exemple : soit un cir-
cuit CAN sur 8 bits, avec une plage
de mesure pleine echel le de 2,55V.
Pour cette tension a ('entree, corres-
pondra la valeur binaire 11111111
en sortie. Le pas de progression est
de:

2,55 'nits
= 2'55r 001 volt =10 mV

2 puissance 8-1 255

A une tension analogique nul le cor-
respond donc une valeur binaire de
00000000 en sortie. Une tension de
1,22V correspond a:
1,22/0,010 = 122 pas,
soit requivalent binaire 01111010
sur 8 bits.
On trouve frequemment des conver-
tisseurs a rampe numerique ou,
mieux, a double rampe, qui necessi-
tent un compteur d' impulsions et un
&age comparateur de fin de conver-
sion. Ces modeles sont toutefois re-
lativement lents. On leur prefere le
CAN par approximations succes-
sives (ou a pesees successives) dont
le temps de conversion est bien plus
court et surtout independant de la
valeur analogique a convertir. C'est
le modele de convertisseur que
nous vous proposerons dans la rea-
lisation decrite plus loin. Le conver-
tisseur le plus rapide (dit convertis-
seur flash) est le convertisseur
paraliele, mais c'est egalement le
plus complexe a construire, car it
exige, par exemple, 255 compara-

MSB

LS8

teurs pour une sortie sous 8 bits. II

necessite en outre un circuit codeur
de priorite pour afficher le resultat
de la comparaison.
Demier point important a retenir: si
le processus de conversion est trop
long, la valeur analogique peut se
modifier en tours de traitement eta I-
terer la precision du CAN. Pour eviter
cet inconvenient, on fait appel a un
circuit d'echantillonnage et de me-
morisation, chargé de filter en
quelque sorte la valeur a convertir, le
temps necessaire a la conversion
proprement dite. Un condensateur
de memorisation associe a des AOP
suiveurs permet de mener a bien
cette operation, similaire a la fonc-
tion DATA HOLD disponible sur cer-
tains multimetres modemes.

C Analyse du
schema Clectronique

(donne a la GO)
On trouve clans le commerce de
nombreux circuits convertisseurs
prets a l'emploi. Notre choix s'est
porte sur un CAN a approximations
successives ne necessitant qu'une
tension d'alimentation simple : le cir-
cuit ADC 0804 de Signetics. Le cir-
cuit est disponible dans un bolter
DIL 20, II corn porte deux entrees
analogiques Vin+ et Vin- perrnet-
tant une mesure differentielle. "route-
fois, pour simplifier au maximum la
realisation, nous avons choisi de re -
I ier toutes les masses entre el les, a sa-
voir la masse analogique (broche 8)
et la masse numerique (broche 10).



CONVERTISSEUP ANA/ NUM

U CIRCUIT IMPRINT

Ce circuit s'alimente a la broche 20
sous une tension unique de 5V, ob-
tenue au moyen d'un regulateur inte-
gre de type 7805. La sortie nurne-
rique s'opere sur 8 bits (broches 11
a 18) via le tampon IC2, le circuit
TTL 74LS244, qui perrnet d'attaquer
les 8 DEL de visualisation Li a L9. On

notera que le poids le plus faible
LSB) est represents par la diode
alors que le poids binaire le plus

fort (= M58) correspond a L8. On
disposera sur la plaquette d'epoxy
des huit sorties pour realiser divers
traitements logiques sur le mot bi-
naire obtenu (comparaison, mise
en memoire, traitement arithme-
tique, etc.).
La plage de mesure analogique
sletend norrnalement de 0 a 5V,

pleint echelle. Toutefois, nous
avons utilise l'entree Vref/2
(broche 9) en lui appliquant une ten-
sion precise de 2,5V issue de la Ze-
ner de precision LM 336. La referen-
ce de tension interne est modifiee et
devient DEUX fois la tension foumie
a l'exterieur, en ('occurrence
2 x 2,5V ici. Cette procedure per -
met de fixer une plage de mesure
quelconque selon les exernples du
tableau suivant:

oktb

Its
volt

Cr 5 V
065V
064,5V
0.64V
063V

19,6 MY
19,6 mV
17,6 mV
15,7 mV
11,8 red

La frequence du generateur d'horlo-
ge interne se calcule par la relation:

1 -606 kHz
1,1 Ri .C4

pour une duree de conversion de
100µs.
La broche 3 notee WR recoit un si-
gnal bas au debut de cheque nou-
velle conversion (= Start of Coraver-

' LIMPLANTATION
Des COMPOSANTS

4
0

ALIMENTATIONS

ENTREE ANALOGIOLIE

7805

0

TENSION ANALOGIOLlE

VAFIIABLE

SORTIES NUMERIOLIES (8 bits]



sion). La broche 5 notee INT passe
au niveau haut au debut dune
conversion et retourne a l'etat bas
pour indiquer la fin dune conver-
sion. Nous avons prevu sur la ma-
quette de sortie ces deux bornes
afin de provoquer une conversion
a chaque foil qu'elles sont reliees
ensemble. Un poussoir permet
me'me de donner cet ordre direc-
tement sur le circuit imprime. Si les
broches INT et WR sont reliees en
permanence, une grandeur analo-
gique variable appliquee a l'entree
du circuit est convertie sans cesse,
ce qui peut occasionner une inter-
pretation difficile de la valeur nu-
merique, en constante, ('evolution
a la maniere du chenillard bien
connu. Pour exploiter l'etat haute
impedance du circuit IC1, it suffit
de mettre au niveau haut ('entree
CS (Chip Select). Enfin, la broche 2
notee RD sert a valider les tampons
des sorties numeriques. Lorsque
CS et RD sont a l'etat bas, les
broches des sorties sont actives et
contiennent ('equivalent nume-
rique de la derniere conversion
operee.
Afin de vous permettre d'appre-
cier l'exceptionnelle souplesse de
ce circuit tres performant, vous
pourrez trouver dans le schema et
sur le circuit imprime un potentio-
metre delivrant une tension analo-
gique variable de 0 a 5V. En reliant
cette borne au V+ analogique, on
pourra lire quasi instantanement
('equivalent binaire sur 8 bits de
toute valeur analogique comprise
entre 0 et 5 V. La representation
graphique de cette conversion
donne une droite parfaite.

D - Realisation
pratique

Le trace du cuivre est donne a la fi-
gure 2 et represente plutOt un petit
module didactique qu'il sera pos-
sible d'integrer dans une application
pratique plus serieuse. La reproduc-
tion sur epoxy presensibilise est re-
comrnandee en raison du trace rela-
tivement dense du circuit. La
figure 3 donne tous les details ne-
cessaires pour la mise en place des
divers composants. II est vivement
recommande de monter les circuits
integres sur un support de bonne
qualite; veillez egalement a la bonne
orientation des composants polari-
ses tels que DEL, condensateur chi-
mique, diode Zener et surtout cir-
cuits integres. Aucun reglage ne sera
necessaire ici. Une alimentation sous
une tension de 6a 10V est possible.
Reliez par une liaison souple la ten -
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4i. CONVIRTISSEUR

sion analogique issue du potentio-
metre Pl l'entree V+ du circuit.
Testez les positions extremes du
curseur et lisez la valeur numerique
convertie sur les 8 DEL apres avoir
actionne le poussoir de conver-
sion. Une valeur maximale de 5V
est admise, mais ii reste possible
de modifier la valeur de la tension
de reference appliquee sur la bor-
ne 9 de IC1, a l'aide d'un petit ajus-
table par exemple.

E - Applications
Le circuit ADC 0804 peut s'interfa-
cer aisement avec un micro-ordi-
nateur pour une application
cl'acquisition de donnees meteo-
rologiques, par exemple, ou autres.
Le micro-ordinateur controle tota-
lement la conversion en envoyant
les signaux CR et WR. Ensuite, it

preleve les clonnees de la sortie
du CAN en generant les signaux CS
et RD des qu'un front montant
est detects sur la borne
INTR, attestant la fin dune conver-
sion. II vous appartient d'experi-
menter ce petit module sans pre-
tensions en lui adjoignant quelques
circuits complementaires pour
profiter pleinement des avantages
de la conversion analogique vers
numerique. Vous pourrez mettre
en memoire la temperature maxi -
male ou minimale rnesuree a l'aide
de huit bascules D ou encore envi-
sager la construction d'un poten-
tiometre numerique a 255 pas a Pak
de de quelques inters C/MOS 4016
ou 4066 bien connus.
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LE METROGUIDE
Trois atouts en poche pour un
produit unique. Aujourd'hui, le
monde de l'e lectronique est entiere-
ment integre a notre univers. En de-
veloppement permanent, it donne
jour a de nouveaux produits qui sim-
plifient notre vie quotidienne. C'est
cette notion de simplification, d'uti-
lite, de service qui a donne naissan-
ce au nouveau Metroguide elec-
tronique, multifonctions.
Original, performant, pratique, cet
outil novateur propose trois fonc-
tions qui seduiront autant les Pari-
siens que les provinciaux, ou encore
nos hates strangers
 Guide du metro parisien (+ RER)
 Conversion moneta ire
 Calculatrice.
De fabrication francaise, le Metro -
guide permet de trouver
parmi les 348 stations du reseau me-
tro/RER de Paris e sa banlieue.

11 indique le temps necessaire
pour joindre la destination voulue.
Outre cette premiere fonction, le
Mitroguide comporte une touche
change. qui permet la conversion

autornatique en monnaie etrangere
d'apres le cours prealablement en-
registre.
Enfin, le Metroguide offre une fonc-
tion calculatrice utile en toutes cir-
constances.
Outil electronique veritablement
contemporain, le Metroguide sera
I'apanage des enfants issus de !'ere
informatique.
Le Mitroguide fonctionne avec
deux piles de 1,5V.
Disponible sur commande.

METROGUIDE, 29, boulevard Ed-
gard-Quinet, 75014 Paris. Tel.:
(16-1) 43.35.56.56. Fax: (16-1)
43.35.03.22.
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FICHE A BECOUPER

1,4pF A 5,5pF
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1,4pF a 5,5pF
BLW90
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: 4 tours de cuivre ernaille de 16/10 mm, dam. interieur 7 mm, dattesde 5 mm;

1.2: self de choc en ferroxcube large bande (36 N° 4312 020 36640);

1_3: 4 spires de cuivre emaille de 16110 mm, diam. inteneur 10 mm, long. 9,4 mm,

patter de 5 mm
L : 7 spires de cuivre ernaille 16/10 mm, diam. inteneur 12 mm, long. 17,2 mm,

pattes de 5 mm.

LE TRANSISTOR DE PUISSANCE
U.H.F. BLX94A

2pF a 9pF

t
6,85 3,66

8 - 82 UNC

.3 k= 1,6
Max

11,4

-)4 (14- 0,14

3,0
2.1

5,75

mac

IWIN6ruE

M4'tal

Plastic

2pF a 18pF

I

I

I


