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Le dispositif de test avec minuterie réunit deux 
unités de montage. L'une des deux permet de 
mesurer aussi bien les vitesses d'obturateurs des 
appareils de photo que de déterminer la durée 
du flash ; elle contrôle en plus le bon réglage 
des contacts synchronisés pour le déclenche- 
ment du flash. La minuterie est destinée sur- 
tout aux travaux en chmbre noire. L9appa- 
rell raccordé peut ainsi être mis en marche ou 
hors service dans le laps de temps présélec- 
tiomé. Le temps est réglable en pas de 1 se- 
conde de 0 à 999 secondes. 

Le principe de fonctiomement de l'appareil est 
expliqué par le schéma général, figure I : les 
deux unités du mont-e ont en commun la 
source d'alimentation 220/5 V et le compteur 
avec l'affichage DEL à quatre chiffres. Le 
coIllpteur de temps d'obturateur mesure en fait 
le nombre de pulsation de l'oscillateur 
(100 kHz) pendant le temps d'ouverture de 
l'obturateur. Si le photo-transistor n'est plius 
exposé à la lumière, il bloque et l'oscillateur 
s9 arrête. L'affichage DEL indique maintenant 
le nombre de périodes qui se sont écoulées et 
qui sont désignées par ""A". Pour le temps 
d'obturation 11 faut appliquer la formule sim- 
ple qui suit : 

t = A/1080 (secondes) 

La fréquence de 1 kHz remplit tout l'affichage 
DEL en 9,999 s. 11 est ainsi possible de mesu- 
rer des temps d'obturateur trtîs longs. Afin de 
ne pas devoir convertir les temps d'obturateur 
usuels à partir des indications affichées, les 

valeurs sont données au tableau 1. 

La minuterie pour Ba cbmbre noire fonctiome 
avec I'oscillateenr QL avec la fréquence 1 kHz. 
Ces impulsions sont acheminées également au 
compteur et divisées d'autre part au moyen de 
trois diviseurs à décades. Mais il faut déclen- 
cher avant l'oscillateur QL à l'aide de la tou- 
che ""Slast9'. Les dkodeurs sont raccordés aux 
sorties DCB des diviseurs pour décoder les 
Bnapulsions décimales et commander le circuit 
Elip-flop WS par les interrupteurs de présélec- 
tion SI à S3. Ce circuit commande le relais Re, 
dont les contacts commandernt l'appaeil d9enti- 
Ilsataon. Lors du basculement du fip-flop WS, 
l'oscillateur Q2 est enclenché. Le nombre de 
secondes, pendmt IesqueUes l'oscillateur a fox-  
t i shé ,  reste affiché jusqu'au moment ohi la 
touche ""rest9 est actionnée. 

La figure 2 montre le circuit en détail. L'ali- 
mentation est un circuit standard avec un régu- 
lateur 7805. Quant aux condensateurs C5, C6 
et C7, il s'agit de condensateurs de filtrage. 
TC1 constitue le compteur et les drivees de 
l'affichage : 74C926. Ce IC commande l'affi- 
chage à quatre chiffres en exploitation multi- 
plex. Les segments correspondants de l9affl- 
chage sont reliés les uns aux autres et alimen- 
tés par ICI en passant par les résistances de 
limitation R3 à R9. Les cathodes se trouvent 
aux transistors T l  à T4. ka tension d'aiimen- 
tatalaon de ICI est découpB&.e à la masse par un 
condensateur électrolytique au tantale Cl .  La 
touche reset sert Sa l'annulation des données 
affichées. 

12e complémenl 
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10.1 Dispositif de test avec minuterie 

Alimentation électrique 

Contrôleur 
Détecteur d'obturation 

Commutateur de fonction 

Minuterie - - - - - - - - - 

Flg. I : Schéma général 
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10.1 Divsltif de test avec minuterie 

1 Temps d90btuistion(s) / Affichage 1 ~2 en posiüon 1 

100 kHz 

1 kHz 

Tableau 1 : Indications des temps affichés pour les différents temps d'obturateurs. 

Le commutateur S1 permet de choisir si les 
impulsions à l'entrée du compteur proviennent 
du contrôleur d'obturateur ou bien de la 
minuterie. 

Contrôleur d'obturateur 

Le contrôleur d'obturateur, qui se raccorde au 
moyen d'une prise BF comprend un détecteur 
par le photo-transistor T5 et le transistor de 
commande T6. Lorsque le photo-transistor est 
exposé à la lumière, T6 est bloqué. Le niveau 
log. 1 se trouve m&ntenant sur la broche 4 de 
l'oscillateur IC2 (NE 555) et l'oscillateur vibre. 
La fréquence est déterminée par R17, R18 et 
C2 ainsi que 6 3  et devrait être de 100 kHz. 
Cette fréquence est diminuée a 1 kHz par dewt 
diviseurs à décades IC3 et 164 (SN 7490). 
L'interrupteur S2 permet de choisir entre les 
deux fréquences. Avec la fréquence de 1 kHz, 
les quatre positions de l'affichage sont "rem- 
plies" en 9,999 s, ce qui représente le temps 

' d'obturation le plus long pouvant être mesuré. 

Minuterie pour la chambre noire 

La génération des fréquences est similaire pour 
la minuterie, sauf que la fréquence de sortie 
est de 1 kHz. R20, R21, C4 et C4a détermi- 
nent la fréquence. La condition d'oscillation 
(niveau log. 1 sur la broche 4 du ICI 1) est rem- 
plie après action sur la touche "Start9'. Le flip- 
flop RS IC12-1, IC12-2 (SN 7410) ainsi bas- 
culé, le relais est commandé par le transistor, 
l'oscillateur fonctionne et ses impulsions sont 
représentées d'une part sur l'écran d'affichage 
et, d'autre part, elles commandent le compteur 
décimal 165, IC6, 167 (SN 7490). La valeur 
des compteurs présente sous forme DCB est 
décodée par 168, IC9, IC10 (SN 7442) en 
valeurs décimales. Si le niveau 1 apparaîl après 
l'écoulement du temps présélectionné au moyen 
des commutateurs S3, S4 et S5 a u  sorties des 
interrupteurs, ce signal devra être inversé par 
IC13-1, IC13-2 et IC13-3. La sortie de IC13-3 
passe à l'état 1 et le flip-flop RS bascule de 
nouveau lorsque l'on appuie sur la touche 
"Stop". Par conséquent, T7 est bloqué, le 
relais Re1 s'enclenche, l'oscillateur IC 11 
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10.1 Dispositif de test avec minutede 

s'arrête, les diviseurs à décades IC5, IC6 et IC7 
sont libérés (niveau 1 sur les broches 2,3) et 
le temps présélectionné reste affiché. La figure 
3 montre que la minuterie ne se prête pas seu- 
lement aux travaux en chambre noire. Suivant 
la figure 3, la prise incorporée dans l'appareil 
peut être branchée ou débranchée pendant un 
laps de temps présélectionné. Il faut à cet effet, 
un autre commutateur secteur S7 et le relais 
doit être muni d'un contact de commutation. 

Conseils de montage 

L'ensemble est monté sur quatre platines sépa- 
rées. La platine principale avec la quasi-totalité 
des éléments, la platine d'affichage avec les 
quatres affichages DEL, une petite platine pour 
le détecteur photosensible et la platine de l'ali- 
mentation. La platine principale est soudée à 
angle droit à la platine d'affichage. La petite 
platine comportant les transistors T5 et T6 peut 
être logée dans un boîtier plat, dont le centre 
est pourvu d'un trou. Un petit tube d'un dia- 
mètre intérieur d'environ 3 mm est collé dans 
ce trou de façon a pouvoir placer le photo- 
transistor T5 dans une extrémité du tube. Grâce 
à cette construction, la l ~ è r e  touche le photo- 
transistor selon un angle précis, ce qui exclut 
toutes les erreurs de mesure, par exemple lors 
de la mesure des obturateurs focaux à fente des 
appareils de photo. Le raccordement du détec- 
teur se fait au moyen d'un câble blindé par une 
prise BF ordinaire. Le conducteur est relié à 
la masse aux deux extrémités du câble. Un 
interrupteur de codage à sorties décimales se 
prête le mieux comme interrupteur de présé- 
lection. Sinon, un co utateur ordinaire 
10x 1 fera l'affaire. Le Relais Re1 doit être 
prévu pour 5 à 6 volts. Le plus important, ce 
sont les contacts qui doivent admettre au moins 
220V/3A. Un contact de commutation permet 
de réaliser le circuit selon la figure 3. Etant 
donné qu'un contact reste encore disponible, 
il peut, par exemple, commander une source 
sonore. On peut choisir n'importe quel trans- 
formateur de secteur d'une tension secondaire 
allant de 2 x 8 V à 2 x 12 Volts pour un cou- 
rant de 0,7 à 1 Ampère. La prise de courant 

devrait être du type encastré, normalisé. Elle 
est montée sur la plaque avant. Le condensa- 
teur trimmer Cl2 devra être en plastique. Le 
conducteur de la mise à la masse du circuit 
irnprimé passe par lui, ce qui fait qu'il faut pré- 
voir un pont métallique suivant la figure 7, 
pour l'utilisation d'un autre type de 
condensateur. 

Mise en service 

Il faut commencer par l'alignement de l'appa- 
reil avec le contrôleur du temps d'obturateur. 
Le commutateur S1 choisit les fonctions. 
L'oscillateur doit fonctionner en cas d9exposi- 
tion du photo-transistor T5, ce qui doit ressor- 
tir clairement à l'affichage. Réglage de la fré- 
quence 100 kHz : un compteur digital rendrait 
les meilleurs services, mais une montre indi- 
quant les secondes suffit également. Le com- 
mutateur S2 se trouve sur 1 kHz de sorte que 
l'affichage est 'rempli9 en 9,999 s, c'est-à-dire 
en pratiquement 10 s. En laissant s'écouler ce 
laps de temps cinq fois, le temps lu sur la mon- 
tre doit être de 50 s. exactement. D'éventuels 
écarts sont corrigés à l'aide du condensateur 
trimmer C2. 

Le réglqe de la fréquence du deuxième oscil- 
lateur est similaire (S2 dans la fonction de 
"minuterie7') à la seule différence que la fré- 
quence de 1 kHz est déterminée par la modifi- 
cation du condensateur C4a9 Ci4 étant soudé. 
Bien entendu, auparavant, il faut actionner la 
touche "Start" et régler les commutateurs de 
présélection S3 à S5 sur un temps plus long. 
On peut lire les impulsions de 1 Hz .sur l'écran 
d'affichage, par exemple, 60 impulsions pour 
1 minute. Si la fréquence est insuffisante, on 
diminue la valeur de C4a et inversement. A la 
fin, il faut effectuer un contrôle de la fonction 
complète de minuterie, y compris la présélec- 
tion. Ensuite, on appuie sur la touche "reset" 
pour annuler l'affichage précédent. Après 
l'écoulement du temps présélectionné ou après 
avoir actionné la touche "stop", le relais Re1 
doit réagir et l'affichage s'arrête. 
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Fig. 2 : Schéma d'ensemble 
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10.1 Dispsi(i.1 de test avec minuterie 

Utilisation d e  l'appareil ne sert pas seulement dans la chambre noire. 
En équipant, par exemple, le commutateur S 1 

La mesure des temps d'obturateur est très sirn- de trois contacts et en raccordant une entrée 
ple : la lumière d'une lampe de bureau doit supplémentaire au troisième contact pour 
éclairer l'objectif de l'appareil de photo de sorte mesurer les impulsions du niveau TTL, on 
que la lumière arrive au photo-transistor du obtient un compteur d'évènements permettant, 
palpeur, l'obturateur étant ouvert. par exemple, de compter le nombre de tours 
L'utilisation de la minuterie est très variée et d'une bobineuse. 

"Débranchéw 

Prise 

Fig. 3 : Alimentation et circuit de la prise de courant 
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Lisle des composants (suite) 

Transformateur de secteur 

Fusible gour falble intensité 

Fusible gour faiible intensité 

consommateur 
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18.1 Dispositif de test avec minuterie 

Fig. 4 : Plan d'implantation de la platine d'aFfichage 

Flg. 5 : Plan d'implantation de la platine détedeur 
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Fig. 8 : Plan d'implantation de la platine, d'alimentation 
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10.1 Diswsitif de test avec minuterie 

"Slart" 

"Stop ' I 

R R R R i "  
11 10 12 13 I k  * 

kAL kA3 k A 2  kAf d e C 9 f b a 

Fig. 7 : Plan d'implantation de la platine principale 



Photographie et cinema 

Ficp. 8 : Platine d'aRichap 

Fig. 10 : Platine du détecteur 

Fig. 11 : PIatine principale (&te soudure) 

Fig. 9 : Platine d'âlimentathn 
(côté soudure) 
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Commande d'un éc 

Les exigences du photographe en ce qui con- 
cerne la « qualité de l'image » augmentent 
grâce à la venue d'appareils photographiques 
de plus en plus performants. Pour atteindre un 
résultat très probant, il faut utiliser un appa- 
reil complémentaire améliorant la technique de 
l'éclair et pouvant être relié en fait à n'importe 
quel dispositif de flash. 

Le (< slave 3) 6clalre plus intensélmenl 

Un éclair « slave » (signifiant esclave en fran- 
çais) sert à éliminer une grande partie des 
ombres produites lors d'émission d'éclairs et 
ainsi à obtenir une image éclairée uniformé- 
ment. On utilise pour cela un deuxième, ou 
même davantage, dispositif flash équipé d'un 
système d'alimentation propre. L'éclair prin- 
cipal doit être un éclair électronique de façon 
à simplifier l'évaluation du diaphragme lors du 
fonctionnement. L'appareil photographique 
muni de ses flashes complémentaires fonc- 
tionne de la façon suivante : nous devons régler 
l'appareil photographique et le flash (éclair 
principal = éclair électronique) de manière à 
obtenir la durée d'obturation indiquée (x) et 
le diaphragme correspondant. Ensuite, nous 
positionnons l'éclair « slave )) comme indiqué 
à la figure 1. 

Si l'éclair électronique est maintenant déclen- 
ché, alors la lumière atteint l'objet et simulta- 
nément le flash « slave » qui doit être situé à 
20 m au maximum (pour que cette lumière 
puisse justement l'atteindre). Le flash électro- 

nique provoque également la lumière de l'éclair 
« slave » et règle correctement la durée d'éclair 
de façon à ce que I'image ne soit pas 
surexposée. 

Fonction du circuit 

La lumière atteignant l'éclair « slave » rencon- 
tre, à travers une simple optique, la photodiode 
FD à la sortie de laquelle une impulsion de ten- 
sion apparaît ; cette dernière est amplifiée grâce 
au transformateur Tr et alimente le transistor 
T l  afin qu'une tension positive atteigne la base 
du transistor T2 et le co ande également. De 
ce fait, une tension de fonctionnement se 
trouve à la porte du thyristor Ty et amorce 
celui-ci ; ce qui équivaut à un court-circuit sur 
le synchronisateur du flash. L'éclair est déclen- 
ché et le thyristor désamorcé. Si le flash reste 
maintenant en circuit, alors la tension aux bor- 
nes du synchronisateur monte et le condensa- 
teur 6 1  est chargé sur la résistance R2. Si le 
flash est à nouveau prêt à fonctionner, 6 1  est 
rechargé entièrement et la tension de fonction- 
nement disponible pour l'électronique. 

Conseils utiles 

Si des éclairs sont déclenchés sans cesse auto- 
matiquement lorsque l'électronique est reliée au 
flash, cela peut être dû à la mauvaise polarité 
de la tension aux bornes du synchronisateur qui 
provoque alors la commande permanente du 
thyristor. Dans ce cas, les semi-conducteurs DI 
et Ty doivent être montés polarisés autrement 

13' complément 
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10.2 Gommande d'un éclair #< slave 1, 

et les transistors T l  et T2 être remplacés pzr tronique et l'on peut y remédier en augmen- 
des transistors PNP. Une deuxième cause du tant la résistance R2. Ce montage est réalisé 
déclenchement automatique d'éclairs peut être sur une plaque pastillée. Un circuit imprimé 
une résistance interne trop faible du circuit élec- n'est pas prévu. 

Fig. 1 : Position des éclairs électronique et a slave )a 

Biconvexe 

Plan convexe 
18x11  ALLOOnH 

Flg. 2 : Montage 
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40.2 Gcmmande d'un éclair c i  slave P) 

Quelques adresses utiles : 

Composants SIEMENS : Siemens S.A., 39-47, Bd Ornano, 93200 St Denis. 
Distributeurs Asterlec 5 bis, rue St Gryphe 69007 Lyon 

Bdztinger 18-26, route du Ga1 de Gaulle, 67300 Strasbourg/Schiltigheim 
Cibot-Radio 1, rue de Reuilly, 75580 Paris 
Avizex 92, avenue C a n t i ~ ,  13008 Marseille 
HBN Industrie 6, rue de C o u r t r ~ ,  51100 Reims 

Lisle des composants 

Position 

Dl 
T I , 2  
TY 
R1 

R2 

CI 
Transfor- 
mateur 

- 

Désignation 

Diode Z 
TransistorNPN 
Thyristor 
Résistance 

Résistance 

Condensateur 

18 x 1 1 AL 400 nH 

Optique 

Type/Valeiir 

ZDP 4, 7 
BC 546 
BPW 34 
100 k 

47 M 

0,1p, 630 V 

B6565 1-N400- 
A48 Siemens 
f = 30/18 mm 

Observation 

Couche de carbone 
0,225 W, 5 % 
Couche de carbone 
0,25 W, 5 % 
Wima-MKP 10 

312231 
Spindler & Hoyer 
(ou similaire) 
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Photographie et cinéma 

Dispositif semi-automatique 
de déve oppement 

aboratoire de photos 

Parlie 5 Chapitre 10.3 page 1 

Introduction 

Le dispositif semi-automatique de dévelop- 
pement permet de produire des photos noir 
et blanc ainsi que des photos couleur d'une 
manière très efficace. 

Touches Potentiomètre 

Le coeur de l'appareil est le tambour de déve- 
loppement équipé d'une fermeture étanche Zi 
la lumière (Fig. 1). On y introduit les papiers 
photographiques exposés dans l'obscurité. On 
"oute ensuite le révélateur et l'on met l'appa- 
reil en marche. Le potentiomètre Pl permet 
de régler le temps d'exposition nécessaire. 
Pendant ce temps, le tambour tourne d'une 
façon régulière. L'action homogène du révé- ~ i g .  1 : Vue générale du  disposit i f  semi- 
lateur est assurée par la rotation du tambour automatique 

dternativement dans les deux sens. Après 
l'écoulement du temps réglé, le moteur 
s'arrête. Un signal acoustique indique en 
même temps que la première phase de l9opé- 
ration de développement est terminée. Le 
révélateur est enlevé et remplacé par la solu- 
tion suivante. P2 permet de régler l'intervalle 
suivant et l'appareil est remis en marche par 
l'action de la touche « marche ». De cette 
manière, on peut régler jjuqu9& six phases de 
développement séparées. Toutes les solutions 
de développement sont pendant ce temps 
maintenues 2 une température équilibrée Fis. 2 : Schéma général de l'appareil. 

+ 
6 x Potentiomètre 

15e Complément 
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10.3 Dispositif semi-automatique 
de développement 
pour laboratoire de photos 

réglée d'avance. Le thermostat pour la mise 
en équilibre de température des flacons et son 
montage sont expliqués plus loin. Le schéma 
général Fig. 2) montre le fonctionnement de 
l'électronique de l'appareil : 

Le registre à décalage à 6 étages avec les sor- 
ties A-F commande les potentiom(itres Pl-PG 
pas à pas, ce qui est signalé par les diodes élec- 
troluminescentes. 

Le potentiomètre relié suivant le cas déter- 
mine, en liaison avec le condensateur C, le 
délai du relais de temporisation. Le moteur 
est mis en marche par ce relais. Le multivi- 
brateur commande le changement des deux 
sens de rotation. Aprks l'écoulement du délai 
préréglé, le signal résonne. 

Description 

Venons-en maintenant au schéma général 
détaillé (Fig. 3) ; 

Il comporte quelques pièces, dont nous 
n'avons pas encore parlé, telles que le arcuit 
de temporisation, formé par IC7a9 b. Il a 
pour tâche d'annuler tous les flips-flops D 
aprés le branchement de la tension d'alimen- 
tation, après une courte temporisation (la 
constante du temps est déterminée par C2 et 
R4). La résistance R3 et la diode Dl doivent 
empêcher une trop grande tension d'entrée 
sur IC7a9 mg .  4). Le &agramme en lfonction 
du temps montre le fonctionnement de ce cir- 
cuit : le 1 log. apparaît à la sortie 167b, bro- 
che 8, légèremei.al temporisé. Ainsi tous les 
flips-flop D sont mmlés et attendent l'impul- 
sion de démarrage venant de la touche « mar- 
che ». Cette touche est pourvue d'un contact 
double Dt2a et Dt2b. Le contact d'inversion 
Dt2a commande le flip-flop RS ICIa, Ib, tan- 
dis que l'autre contact met en route la minu- 
terie IC6. Le dlagra e en fonction du temps 
montre ce qui suit : Rien ne se passe quand 
on actionne la touche, le flip-flop D IC2a bas- 

cule seulement a~ moment où elle est libérée 
et sa sortie A prend l'état log. 1, de sorte que 
l'état log. O se trouve à la sortie du premier 
inverseur I68a et la BEL 392 s'allume. En 
même temps, l'interrupteur CMOS com- 
mande IC9a et relie le potentiomktre PB par 
RI8 sur C3 de la minueterie IC6. Celle-ci a 
démarré, comme nous l'avons dit, par 
19action de la touche Dt2b9 ce qui est, par 
contre, insuffisant, car log. 1 du flip-flsp 
D IC5a doit se trouver sur la broche 4 de ce 
circuit. Ceci est une fonction auxiliaire. On 
fait démarrer la minuterie seulement apres 
avoir actionné une fois la touche ct marche D 
en bloquant en même temps les circuits flip- 
flop D qui ont déjà basculé, et ainsi seulement 
la prenilère impulsion est déplacée par le regis- 
tre à décalage. Log. i sur la broche 4 de IC6 
provoque aussi log. 1 sur la broche 3 de ce 
circuit. Le relais Rel entre en action par 
19intermédiaire du transistor TB. Comme le 
montre la figure 5, le moteur tourne en sens 
alternatifs avec la fréquence du multivibreur 
ICI la, b par la commutation du relais ReL. 

Le cycle de commutation est déterminé par 
les valeurs de R15, Rl6, C6 et C k t  dure envi- 
ron 6 secondes. Cela signifie que le moteur 
tourne pendmt 6 secondes dans un sens 
Jusqu9à la commutation du relais We2, et 
ensuite dans l'autre sens. Cela assure un 
mélange homogène et fiable de la solution 2 
l'intérieur du tambour. Après 196coulement 
du temps réglé d'avance, voir les intervalles 
tl-tg, fig. 4, le relais Rel arrête le tout et le 
moteur cesse de tourner. La diode DEL 
concernée reste allumée, Log, O apparcail aux 
enlrées IC12a9 EX-OR. Ce circuit EX-OR n'a 
log. O en sortie que si les deux entrées ont le 
même niveau logique, soit log. O ,  soit log. 1. 

Ceci est le cas après l'écoulement de chaque 
cycle de I c i ,  (voir le diagramme en fonction 
du temps), broche 8, sortie de I@l%a devient 
log, 1 et le vibreur piezo signale cet état en 
émettant un son. 
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15' Complément 



I Partie 5 Chapitre 40.3 ~ a a e  4 I Photographie et cinéma 

Partie 5 : Modeles de montages 
10.3 Dispositif semi-automatique 
de développement 
pour laboratoire de photos 

O 1 2 3 4 5 6 

IC l a  
Pin 6 

IC 2a 
Pin 2 

IC 6 
Pin L 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

IC 6 
Pin 3 

I C  Pin 7 8 b 1) 
Fig. 4 : Diagramme en fonction du temps du circuit. 
Les cycles A à F ont été mesurés sur les sorties des 
registres à décalage. Les intervalles t 1 - t6  peuvent 
être réglés au moyen des potentiomètres P l  -P6 et 
correspondent à la mise en marche du relais Re l .  

La fonction signal peut être annulée par la 
touche Dt3 « Arrêt alarme ». Le flip-flop RS 
ICI dc, d bascule alors et log. O se trouve sur 
la broche 12 de I612a. La sortie de la broche 
8 prend aussi log. O et le piézovibreur reste 
silencieux. Le flip-Bop RS Hel lc, d reprend 
son état initial après l'action de la touche 
« Démarrage ». Si, pour une raison ou une 
autre, il fallait interrompre le développement 
à n'importe quel moment, on peut appuyer 
sur la touche Dtl « Arrêt ». Ces contacts 
acheminent la tension d9alimeaaaation + 5 V 
à tous les circuits de commande, de sorte que 
tous les circuits reprennent l'état iiI111tial lors 
d'une courte coupure de tension d9alimenta- 
Lion et de la libération de la touche actionnée. 

Le bloc secteur de l'appareil (Fig. 51, a un 
montage très simple : le transformaleu d'ah- 

Fig. 5 : Raccordement du moteur aux contacts de 
relais 

mentatisn a deux enroulements secondaires. 
VV2 est destiné au moteur, de sorte que sa ten- 
sion @Tm) est fonction de la tension d'dimen- 
tation du moteur. Dans le cas d'utilisation 
d'un moteur de 6-V ou 12-V, l'enroulement 
W2 du transformateur d'alimentation ainsi 
que les diodes D14-D17 ne sont pas nécessai- 
res. Le condensatew Cd0 est également à sup- 
primer. Dans ce cas, le moteur est relié 
directement au condensateur 6 8  par les relais 
Red et We2. Il faut faire attention à ce que 
l'enroulement W3 ainsi que le diodes 
D 10-D 11 3 aient la bonne dimension électrique. 
L'enroulement secondaire W3 fournit envi- 
ron 8-10 V. Cette tension est stabilisée au 
moyen du régulateur de tension intrégak ICI3 
(7805) après le redressement par les diodes 
D10-Dl3 et le filtrage par le condensateur 6 8  
ou C9. 

Conseils de montage 

Tous les éléments, sauf P l -P6, D2-D7, Re1 , 
Re2, DL%, Dt2, D8, D9 et le vibreur piézo se 
trouvent sur la platine principale suivant le 
schéma géneral (Fig. 3). La platine est à cir- 
cuit double face et il existe en plus quelques 
points de circuit qui doivent être reliés par 
pont métallique. Le passage des contacts des 
deux côtés de la platine peut se faire de plu- 
sieurs façons : 

1.  Soudure des éléments des deux côtés ---- la 
solution la moins chère - qui demande, par 



Partie 5 : Modèles de montages 

Photographie et cinema 

10.3 Dispositif semi-automatique 
de développement 
pour laboratoire de photos 

Partie 5 Chapitre 10.3 page Cs 

contre, une habiletgi remmquable, notamment 
pour la soudure sous les boâtiers des circuits 
intégrés. 

2. Le passage des coMacts au moyen de rivets 
deux pièces tubulaires, spécialement prévus 
à cet effet. 

3.  La meilleure solution, mais aussi la plus 
csûiteuse, sont des trous métallises pour le 
passage des contacts lors de la fabrication de 
la platine. 

En ce qui concerne l'implantation, il faut 
commencer par les points métalliques et 
continuer avec les élCmeHlés passifs, les chcuits 
intégrés et enfin les interrupteurs CMOS HC9 
et IC10. Les chcuits intégrés CMOS sont sen- 
sibles â l'électricité statique. C9est pourquoi 
nous recommandons l'utilisation de supports 
DIL. Les électroniciens avertis font la sou- 
dure des circuits CMOS au moyen d'un fer 
A souder A basse tension. On commence par 
la broche 7 et la broche 14 et l'on passe 
ensuite aux autres raccordements. 

La mise en service est simple : si les éléments 
utifisés ont Impeccables, l'appareil fonctionne 
déjà à la p r e ~ è r e  mise en marche, selon toaile 
probabilitgi, sans aucun problème. En cas de 
problème, le &agra e en fonction dei tenmips 
peut éventuellement apporter une solution. 

Le vibreur piézo peut 3tre raccordé soit direc- 
tement A la sortie de IGlêa, soit, si le volume 
du signal acoustique était insuffisant, par le 
transistor T2 et le condensateur C8. Une ten- 
sion supérieure 5, + 5V est alors disponible. 

Le corndenscileur C3, qui détermine le temps, 
est forme par deux condensateurs en paral- 
lèle de 100 et 206) pF, de sorte que la constante 
de temps maximale est d'environ 6 minutes 

avec les potentiomhtres 1-M Pl-Po. Pour 
obtenir d'autres intervalles, la valeur du con- 
densateur nécessaire se calcule suivant la for- 
mule empirique 

C étant la capacité du condensateur en yF, 
t l'intervalle de temps en secondes et R la 
résistance en MOhm. Les diodes D8 et D9 
sont soudées directement sur les bornes de 
l'enroulement des relais Re1 et Re2. Il s'agit 
de relais de n'imporle quel type ayauit une ten- 
sion de service de 5-6 V et de contacts, qui 
commandent le courant de fonctionnement 
du moteur sans faute. Il faut prendre un 
moteur à courant conilinu, si possible avec 
réducteur intégré d'un tour par seconde envi- 
ron. L'enroulement secondaire W2 du trans- 
formateur d'alimentation est choisi en 
fonction de la tension d'alimerilation du 
moteur. Si vous disposez d'un moteur d'une 
tension de fonctionnement de 5-6 V, il n'est 
pas recommandé d'utiliser la tension stabili- 
sée de 5 V, car le régulateur IC 13 pourait eh-e 
surchargé. Le fusible est également dimen- 
sionné en fonction de la puissance nécessaire. 
N'importe quel type de transformateur d9ali- 
mentation ayant les valeurs de tension indi- 
quées peut être utIEs6. Un autre consea : dans 
le cas d'irrégularités du decalage des impul- 
sions par le registre de décdage, il faut essayer 
de bloquer les flip-flops D 162-5 par des 
condensateurs au tantale d'environ 0,33 S1 
II $3. On peial souder les condensatems direc- 
tement entre les bornes de l'alimentaion des 
IC, broches 7 et 14, sur le côté soudure de - 

la platine. Les raccordements des condensa- 
teurs devraient Gtre aussi courts que possible. 

1.5' Complément 
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Nomenclature 

Complément 

ICI l 
ICI2 
ICI3 
T1-T3 
Dl ,  8, 9 
D2-@7 
1910-Dl4 
RI, 2, 13 
RS 
R4 
R5-10 
Rl1, 14, 17 
RI2 
R15, 16 
RI8 
Pl-6 
el 
C2, 4 
C3 

C5 
C6, 7 
CS 
~9 

DL 1 
Dt2 
Dt3 
S 1 
Si 1 
Re 1 
Re2 

Tr1 

Interrupteur bilatéral 
Porte NON-ET 
Porte AND-NOR et entrée ET 
Régulateur de tension 
Transistor NPN 
Diode 
Diode électroluminescente 
Diode 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Potentiomètre 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolflique 
Condensateur électrolflique 

Condensateur 
Condensdeur 
Condensateur 
Condensateur 
Condensateur 
Touche avec contact arrêt 
Touche avec contact de commutation 

SN4450 
7805 

Bel07 
IN4 148 

rouge, 0 5 mm 
1N4001/1N5401 

2k2 
l OOR 
5 k6 
150R 
8k2 
100k 
4k7 
10k 

100 k (1 NI) 
10pF/lO V 
lpF/lO V 

300pF/lO V 
et 220pF/10 V 

10nF 
2000@/1O V 
500@/35 V 

330 nf 
100@/35 V 

double 

double 

voir texte 
carb. 0.25 W 5010 
carb. 0,25 W 5% 
carb. 0,25 W 5010 
c a b .  0,25 W 5010 
carb. 0,25 W 5010 
carb. 0,25 W 5% 
carb. 0,25 W 5010 
carb. 0,25 W 5% 

linéaire 
tantale 
tantale 

parallèle 
céramique 

film plastique 

Touche avec contact de mise en marche 
Interrupteur principal bipolaire 
Fusible de précision, 0,2 A avec porte-fusible 
Relais, 5 à 6 V de tension de fonctionnement 
Relais avec contact de commutation double, 
5 à 6 V de tension de fonctionnement 
Transformateur d'alimentation 
Vibreur piézo type universel 

voir texte 
petit modèle 



Fig. 9 : Platine 
du bloc d'ali- 
mentation, c6t6 
soudure 

Fig. 8 : Platine 
principale, c6t6 
comDosants 
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Fig. 10 : Plan d'implantation de la platine principale. 

Rg. 11 : Plan d'implantation de la platine d'alimentation. 
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Flg. 8 : Schéma général du bloc d'alimentation. 




