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I- Introduction  
I-1. Schéma synoptique  

 
I-2. Fonctionnement  

L’alimentation : permet de fournir les autres parties par une alimentation 

stabilisée, 5V pour les parties de boutons poussoirs et la roue codeuse, traitement 

et affichage. 5V, 12V et 36V pour la commande du moteur. 

BP et RC : (les boutons poussoirs et la roue codeuse), c’est la partie qui nous 

permet de commander le système manuellement, on liée le bouton poussoir OK avec 

la partie traitement, par lequel on peut démarrer le cycle pour orienter l’antenne 

parabolique vers le satellite choisie, EST et OUEST sont lient avec la commande 

du moteur pour piloter l’orientation de l’antenne parabolique manuellement. La roue 

codeuse donne la position désirée en code binaire au comparateur et pour 

l’afficher on la transmit vers la partie d’affichage. 
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La Commande du moteur : par laquelle on commande le sens de rotation du 

moteur par EST et OUEST issues de la partie traitement ou partie de BP et RC. Et 

elle donne la position de la tige sous forme des impulsions du ILS à la partie 

traitement pour la comparer avec la position désirée. 

Traitement : c’est la partie qu’elle a la fonction de traiter les informations 

reçues par la partie BP et RC et la partie commande du moteur, et transmit le code 

binaire la sortie du compteur et décompteur 4029 vers la partie d’affichage. 

Affichage : c’est une interface Homme/Machine par laquelle on peut afficher 

la position désirée reçut par la roue codeuse et la position de la tige de l’antenne 

parabolique reçut par la partie traitement. 

Les douilles : est explorés comme une source d’alimentation stabilisée pour un 

autre projet : 5V, 12V et 36V avec ses masses. 
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I-3. Schéma de principe  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 

POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 
2007 / 2008 

A4 1STE1 
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II- Etude du FA : partie d’alimentation 
II-1. Schéma synoptique  

 
 

II-2. Fonctionnement  

 

 
 

Transformation  

 Le rôle de la transformation est d’abaisser la tension du secteur, qui est de 

220V. L’élément électrique qui réalise cette fonction est le transformateur. 
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Redressement   

Le montage le plus populaire est le redresseur à ponts de diodes ; il a 2 diodes 

conductrices par alternance : D1 et D3 conduisent pendant l'alternance positive; 

D2 et D4 conduisent pendant l'alternance négative. On utilise deux ponts de 

diodes, l’un pour 5V et 12V et l’autre pour 36V. 

 

 
Filtrage  

Cette fonction est réalisée par un condensateur. Le condensateur en se 

chargeant et en se déchargeant diminue l’ondulation du signal redressé : 

 
 

Régulation  

La régulation est la fonction qui permet d'avoir une tension hautement 

continue à partir d'une tension ondulée comme issue du condensateur ci-dessus. 

Elle est assurée par le régulateur intégré qui est un composant électronique 

généralement à trois broches. 
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Dans la pratique, la famille des régulateurs de type 78xx est la plus utilisée. 

Un régulateur de cette famille délivre une tension constante à ses bornes de 

sortie égale à xx V.  

On utilise deux régulateurs de type 7805 pour 5V et 7812 pour 12V, et pour la 

protection on utilise trois condensateurs branchant l’un en entré et l’autre en 

sortie du régulateurs.                                                   

 
 

II-3. Fonctionnement et choix des composants  

 
Transformateur  

Dans les circuits électroniques, on utilise différents types de 

transformateurs, dont chacun accomplit une fonction particulière. On utilise ici le 

transformateur d'alimentation, ainsi nommé parce qu'il fournit les tensions 

nécessaires à l'alimentation des appareils. 

On ne dispose généralement que de la tension du secteur, dont les valeurs les 

plus courantes sont comprises entre 110 et 240 V, mais pour les appareils 

électroniques, les tensions nécessaires ont souvent une valeur différente. Le 

transformateur d'alimentation assure précisément la transformation de la tension 

du secteur, en augmentant ou en diminuant sa valeur de façon à obtenir les 

tensions d'alimentation des différents circuits. 
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MONTAGE DU TRANSFORMATEUR : Le transformateur est constitué d'un 

assemblage de tôles métalliques sur lequel sont disposés l'enroulement primaire et 

l'enroulement secondaire. La tension 220 volts du secteur est appliqués sur 

l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire est relié au pont redresseur. 

 
 

Pont de diodes : +Mic / WO2M-       et       +WO4 

 

Condensateurs :   

2 condensateurs : 1000nF  

2 condensateurs : 220nF 

1 condensateur : 100nF  

 

Régulateur :   MC / 7805 CT QVN310       et     CUE 94 23 7812C 
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II-5. Schéma de principe  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

ALIMENTATION  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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II-6. Schéma de réalisation  

 

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

ALIMENTATION  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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II-7. Nomenclature  

 

Tr Transformateur  
12012 / 

0.8A 
220V /50HZ 

K 2 Bornier à vis 6 Plots  

K 1 Bornier à vis  3 Plots  

D Diode 1N4148 PH 2 Diodes 

P D 2 Ponts de diodes +WO4  

P D 1 Ponts de diodes WO2M- +Mic 

Reg 2 Régulateur 7812  

Reg 1 Régulateur  7805  

C 3 Condensateur 100nF 1 Condensateur 

C 2 Condensateur 220nF 2 Condensateurs  

C 1 Condensateur  1000nF 2 Condensateurs  

REP DESIGNATION  REFERENCE OBSERVATION 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

ALIMENTATION 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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III- Etude du FP 1 : partie BP et RC 
III-1. Schéma synoptique  

 

 
 

III-2. Fonctionnement  

 
Ok : le bouton poussoir OK est lié avec l’entré S de la bascule RS. L’appui sur 

ce bouton poussoir fait la mise en marche du système et orienter l’antenne 

parabolique vers la position désirée automatiquement. 

STORE : on a éliminé le bouton poussoir STORE parce que nous n’avons pas 

une mémoire. 

EST : ce bouton poussoir nous permet d’orienter l’antenne parabolique vers 

l’est manuellement.   

OUEST : ce bouton poussoir nous permet d’orienter l’antenne parabolique 

vers l’ouest manuellement. 
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Ces deux derniers boutons poussoirs sont liés avec la commande du moteur.   

La roue codeuse : 

La roue codeuse est un composant intégré qu’elle a le rôle de transformer un 

code décimal à un code binaire.  

Elle nous donne la position désirée pour la comparer avec la position de la tige 

par le comparateur. 

 

III-3. Fonctionnement et choix des composants  

 
Boutons poussoirs  

Les boutons poussoirs sont les éléments de dialogue de base sur les pupitres 

traditionnels. 

Leur couleur permet de distinguer leur fonction : mise en marche, mise à 

l’arrêt, mise en ou hors énergie, consigne, acquittement... 

Les faces avant des boutons peuvent comporter des inscriptions. Certains 

sont lumineux.  

Les boutons poussoirs doivent respecter un code de couleur. 

Les contacts des boutons poussoirs peuvent être : 

Normalement ouvert (contact de type travail, ou à fermeture) : le contact 

électrique est établi par une action sur le bouton poussoir. 

Désignation : NC normaly closed 

Ou encore CC coupure de circuit. 
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Normalement fermé (contact de type repos, ou à ouverture) : le contact 

électrique est établi sans action et n’est rompu que par appui sur le bouton 

poussoir. 

Désignation : NO normaly open 

Ou encore EC établissement de circuit.  

 

La roue codeuse 
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III-4. Schéma de principe   

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

LES BOUTONS POUSSOIRS ET LA ROUE CODEUSE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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III-5. Schéma de réalisation  

 

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

LES BOUTONS POUSSOIRS ET LA ROUE CODEUSE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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III-6. Nomenclature  

 

BP 4 Bouton poussoir 31-XX  

BP 3  Bouton poussoir 31-XX  

BP 2 Bouton poussoir 31-XX  

BP 1 Bouton poussoir 31-XX  

R 4 Résistance 470Ω 1/4 W 5% 

R 3 Résistance 470Ω 1/4 W 5% 

R 2 Résistance 470Ω 1/4 W 5% 

R 1 Résistance  470Ω 1/4 W 5% 

RC roue codeuse DIL  

REP DESIGNATION  REFERENCE OBSERVATION 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

LES BOUTONS POUSSOIRS LA ROUE 

CODEUSE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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IV- Etude du FP2 : partie commande du 

moteur 
 

 
 

IV-1. Fonctionnement  

 

 
 

Quand l'unité de traitement communique l'ordre d'action (5 V), Si A>B ou A<B 
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Si A>B :  

La partie traitement communique l’ordre d’action (5V) à la première partie, 

donc 

Le transistor Q, travaillant en commutation se sature ; 

Le relais KA est excité avec la tension Vcc, ce qui ferme son contact ; ce 

contact isolé électriquement par rapport à la commande.  

La diode D n'a aucun rôle dans cet état ; elle est bloquée. 

La deuxième partie atteint 0V, alors : 

Le transistor Q se bloque ; 

Le relais KA est désexcité, ce qui ouvre son contact ; la charge est alors 

désalimentée. 

Dans cet état, la diode D joue le rôle de roue libre pour protéger le transistor 

Q contre la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine du relais KA, par 

dV/dt. 

Donc le moteur atteint l’alimentation par la première partie. Alors il tourne 

vers l’Est. 

Si A<B : 

La partie traitement communique l’ordre d’action 5V à la deuxième partie, les 

deux parties changent leurs rôles entre eux.  
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Donc l’alimentation arrive au moteur par la deuxième partie. Alors le moteur 

tourne vers l’Ouest. 

Les résistances ont le rôle de protection.  

 

L'unité de traitement travaille typiquement avec une tension de 5V DC, 

nécessaire pour alimenter principalement les circuits intégrés logiques. Alors qu'un 

capteur tel un "ILS" fournit typiquement une tension de 24 V DC. Pour protéger 

l'unité de traitement contre une éventuelle liaison directe avec tension 

relativement dangereuse pour elle, il faut une isolation électrique ou galvanique, 

ainsi qu'un filtrage et mise en forme du signal. 

Le schéma le plus classique dans ce domaine est comme suit : 

 
 

▪ Quand le capteur est actionné : 

La porte inverseuse Trigger reçoit un 0 logique et fournit à sa sortie T un 1. 

▪ Quand le capteur est non actionné, alors : 

La porte inverseuse Trigger reçoit un 1 logique et fournit à sa sortie T un 0. 

▪ L'état de la porte reflète l'état du capteur ; 

▪ Le bruit affectant le signal du capteur, à cause des parasites industrielles, est 

filtré par le circuit RC ; 
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▪ La porte Trigger met en forme le signal et envoie à l'unité de traitement un 

signal "propre", et donc bien compatible. 

▪ Les résistances ont le rôle de protection.  

IV-2. Fonctionnement et choix des composants  
Transistor : CDIL 2N2222 A NPN 

      
 

Relais : V23042-A   et    V23042-C 

Le relais électromagnétique est un constituant de la famille de pré-

actionneurs. 

Il permet d’établir la commutation d’un circuit en fonction d’un signal 

extérieur. 

Le circuit commuté peut être circuit de commande ou d’un circuit de puissance 

alimentant un actionneur électrique.   
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2 Diodes : 1N4148-PH 

Fonctionnement et symbole : 

 
La diode est un composant électronique à conduction unidirectionnelle : elle ne 

conduit que dans le sens de l’anode A vers la cathode K. Son symbole est 

représenté à la figure ci-dessous. Le symbole de la diode indique le sens de 

conduction. Ud = 0,7V est appelée la tension de seuil de la diode. 
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Les résistances : 

3 résistances R1 = 4,7KΩ       

3 résistances R2 = 1KΩ 

1 résistance R3 = 330Ω 

2 résistances R4 = 680Ω 

Condensateur : 100ns 

Trigger : 74N14 

3 LED : deux rouges et l’autre vert 

IV-3. Dimensions des composants  
Transistor : 

 
 

LED : 
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IV-4. Schéma de principe  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

COMMANDE DU MOTEUR 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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IV-5. Schéma de réalisation  

 

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

COMMANDE DU MOTEUR 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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IV-6. Nomenclature  

 

K 2 Bornier à vis 4 Plots  

K 1 Bornier à vis  6 Plots   

D LED Vert 3mm 1 LED 

D LED Rouge 3mm 2 LED 

R 4 Résistance 680Ω 2 Résistances 

R 3 Résistance 4.7KΩ 3 Résistances 

R 2 Résistance  330Ω 1 Résistances 

R 1 Résistance  1kΩ 3 Résistances 

D Diode 1N4148 PH 2 Diodes 

T Transistor 2N2222 2 Transistors  

C  Condensateur 100nF  

R 2 Relais 4088 / 12V GZC 

R 1 Relais 4088 / 12V GZC 

C i  Trigger  74N14  

REP DESIGNATION  REFERENCE OBSERVATION 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

COMMANDE DU MOTEUR 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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V- Etude du FP 3 : partie traitement  
 

V-1. Schéma synoptique 

 

 
 

V-2. Fonctionnement  
Il a le rôle de traiter les informations reçut du moteur et du partie commande 

(roue codeuse et boutons poussoirs).  

Ses composants et Son fonctionnement est comme suit :  

▪ 4060 : est un compteur diviseur de fréquence 14 étages. Il est destiné de 

compter les impulsions issue du capteur ILS qui détecte le déplacement du la tige, 

16 impulsions du capteur ILS correspondent approximativement à un déplacement 

de 0.1 mm, de la tige du vérin électrique (moteur + système vis écrou). 

▪ 4029 : il prend la sortie du 4060 comme horloge et il transmettre la position 

d’antenne en code binaire au comparateur. 
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▪ 7485 : c’est un comparateur appartient à la famille TTL. 

Il compare entre le code binaire A0A1A2A3 qui vient du roue codeuse et qui 

exprime la position désiré du l’utilisateur, et le code binaire B0B1B2B3 qui vient du 

compteur 4029 et qui exprime la position existe de l’antenne. 

▪ 7400 : est un ensemble de portes NAND remplacent la bascule SR qu’il a le 

rôle de mémorisé et piloter le système pour travaillé automatiquement ; pour 

arriver à cette fin, on lié l’entré S avec le bouton poussoir OK et l’entré R avec la 

sortie A=B du comparateur 7485.  

▪ 7408 : c’est un reunition de quatre portes AND, on utilise seulement deux, ils 

ont le fonctionnement suivant :  

Si on a S=1 (appui sur OK) la sortie Q de la bascule RS passe à l’état 1 qui 

devient entré d’une porte AND et puisque le comparateur donne la sortie A<B=1 la 

deuxième entrée de cette porte. Donc la sortie est activée (sens 1).le même 

fonctionnement quand le comparateur donne la sortie A>B=1, la sortie de la 

deuxième porte AND passe à l’état 1 (sens 2). Dés que le moteur tourne le 

comparateur détecte l’égalité entre A et B, donc l’entrée R de la bascule RS passe 

à l’état 1, alors la sortie Q=0, donc le moteur s’arête.   

▪ Les LED : a pour fonction de visualiser la position désirée (4 LED Jaune) et 

la position de la tige (4 LED Rouge).  

▪ Les résistances : pour protéger les LED contre les surtensions.   
                                             

V-3. Fonctionnement et choix des composants  

 
FT31 : 

4060 c’est un diviseur de fréquence qui obtient son horloge de la partie commande. 
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FP32 : 

4029 est un compteur décompteur, il prend la sortie du 4060 comme horloge, 

il détecte la position de l’antenne. 

16 impulsions du capteur ILS correspondent approximativement à un 

déplacement de 0,1 mm de la tige du vérin électrique (moteur + système vis écrou). 

 
FP33 : 

7485 : Un comparateur est un circuit permettant de détecter l'égalité de 

deux nombres et éventuellement d'indiquer le nombre le plus grand ou le plus petit. 

Il possède 3 sorties notées A = B, A > B et A < B qui indiquent le résultat de la 

comparaison comme suit : 

Si l'on souhaite que la sortie A = B passe à l'état 1 chaque fois que les deux 

nombres binaires sont égaux, il suffit de porter l'entrée A = B à l'état 1, l'état 

des entrées A < B et A > B n'ayant alors pas d'importance. 
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 Si l'on souhaite que la sortie A > B passe à l'état 1, il suffit de porter l'entrée  

A > B à l'état 1 et de porter les entrées A < B et A = B à l'état 0. 

Dans cette configuration de l'état des entrées A > B, A < B et A = B, la sortie 

A > B est à l'état 1 lorsque le nombre binaire A est supérieur au nombre binaire B. 

De même, en portant l'entrée A < B à l'état 1 et les entrées A > B et A = B à 

l'état 0, la sortie A < B indique le nombre binaire A est inférieur au nombre binaire 

B. Si le nombre A est inférieur au nombre B, seule la sortie A < B passe à l'état 1. 

         
Table de vérité du circuit intégré 7485 : 
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FP34 : 

7400 est un ensemble des portes NAND remplace une bascule SR.  

Son brochage est : 

 
 

 
Les bascules RS sont à la base de tous les éléments de mémorisation. Il s'agit 

d'un montage utilisant 4 portes NAND et capable de mémoriser un niveau logique 

choisi à l’aide de deux sorties complémentaires. 

 
 

La table de vérité : 
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Le rôle de cette bascule est pour l’activation du système par le bouton 

poussoir OK. 

FP35 : 

7408 est un ensemble des portes AND, il a le rôle de commander le sens de la 

rotation de moteur.  

 
Son brochage est comme suit : 

 
Les résistances :  

Principe : 

Un fil conducteur présente une différence de potentiel (d.d.p) entre ses 

bornes lorsqu’il est traversé par un courant électrique. Ceci est dû à sa résistance 

interne dont la valeur est donnée par la formule : 

o l : longueur du fil ; 

o S : sa section ; 

o ρ : la résistivité (caractéristique de la nature du conducteur) 

Loi d’Hom :  
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Code de couleurs: 

 
 

Les résistances utilisées :  

4 résistances R1 = 320Ω 

4 résistances R2 = 370Ω 

 

Les LED : 

Une LED est une diode qui a le même fonctionnement qu'une diode ordinaire, à 

la différence qu’elle est destinée à émettre une lumière (rouge, vert, jaune et 

orange) quand elle est passante. Pour une LED rouge, la tension de seuil est 1.5V et 

un courant de 10mA donne une intensité lumineuse de signalisation satisfaisante. 

       
     On utilise 4 LED rouges pour la position de la parabole, et 4 LED jaunes pour la 

position désirée. 
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V-4. Dimensions d’un circuit intégré  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
CIRCUIT INTEGREE  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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V-5. Schéma de principe  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

TRAITEMENT  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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V-6. Schéma de réalisation   

 

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

TRAITEMENT  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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V-7. Nomenclature 

 

D 2 LED Jaune 5mm 4 LED 

D 1 LED Rouge 5mm 4 LED 

R 8 Résistance 370Ω 1/4 W 5% 

R 7 Résistance 370Ω 1/4 W 5% 

R 6 Résistance 370Ω 1/4 W 5% 

R 5 Résistance 370Ω 1/4 W 5% 

R 4 Résistance 330Ω 1/4 W 5% 

R 3 Résistance 330Ω 1/4 W 5% 

R 2 Résistance 330Ω 1/4 W 5% 

R 1 Résistance 330Ω 1/4 W 5% 

C i 5 Portes AND 7408 Famille TTL 

C i 4 Portes NAND 7400 Famille TTL 

C i 3 Diviseur de fréquence  4060 Famille CMOS 

C i 2 Compteur  4029  Famille CMOS 

C i 1 Comparateur  7485 Famille TTL 

REP DESIGNATION  REFERENCE OBSERVATION 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

TRAITEMENT 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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VI- Etude du FT4 : Affichage 
VI-1. Schéma synoptique  

 

 
 

VI-2. Fonctionnement  
L'afficheur à 7 segments permet de reproduire les signes 0 à 9 et A à F, il 

comporte également un point appelé DP (de «Decimal Point» en anglais).  

Chaque segment est désigné par une lettre a, b, c, d, e, f, g et le point par D.P.  

L’image ci-dessous montre la disposition de ces segments. 

 

 



Positionneur d’antenne parabolique - 1 STE 1 - G B                                                                   Taza  2007 / 2008 
 

41 
 

 

En commandant convenablement l'allumage de certains segments, on visualise 

les nombres désirés.  

Pour visualiser un zéro, on allumera les segments a, b, c, d, e, f. Pour visualiser 

un 1, on allumera les segments b, c et pour un 2, les segments a, b, g, e, d par 

exemple.  

Les combinaisons utiles sont représentées pour un circuit décodeur décimal à 

l’image ci-dessous. 

 
Le circuit interne d'un afficheur 7 segments est très simple.  

L’image illustre les deux cas existants. 
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-a, les 8 LED sont reliées entre elles par leur anode, il s'agit d'un afficheur à 

anode commune, alors que -b, les 8 LED sont reliées par leur cathode, l'afficheur 

est dit à cathode commune.  

Dans les afficheurs à cathode commune pour allumer un segment, il est 

nécessaire d'appliquer sur les anodes correspondant au signe choisi une tension 

positive afin que les diodes correspondantes s'allument.  

Il est clair que l'on ne peut commander un afficheur de ce type directement 

avec les sorties d'un comparateur ; en effet, celui-ci requiert une commande 

spéciale pour faire apparaître le chiffre décimal choisi. Il convient donc 

d'intercaler entre ces deux circuits un décodeur 4 vers 7 comme vous pouvez le 

voir dans le synoptique de l’image suivant : 

 

 
 

L’image ci-dessous représente la table de vérité d'un décodeur BCD vers 7 

segments nécessaires pour commander un afficheur à anodes communes (sortie 

active à l'état 0). 
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On note ici les sorties ON et OFF car ce sont des sorties à collecteur ouvert 

(ON allume le segment, OFF l'éteint) d'où l'usage de résistances extérieures. 

Généralement, les 4 bits du code BCD sont indiqués par les lettres A, B, C, D. 
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VI-3. Fonctionnement et choix des composants  

 
Les afficheurs : HDSP-5301      HP 234E 

 

 
 

 

Décodeurs : SN74LS47N      FFVP9402/CPRX9852 

 

Ce décodeur dispose de sorties à collecteurs ouverts autorisant une liaison 

directe avec des afficheurs à anode commune. Des entrées supplémentaires sont 

aussi prévues :  

o LT ou «lamp test» qui permet de vérifier le fonctionnement de 

l'afficheur en allumant tous les segments si BI est à l'état 1.  

o BI / RBO ou «blanking input» qui permet l'effacement des segments de 

l'afficheur quelque soit l'état des autres entrées.  

o RBI ou «ripple blanking input» qui permet l'effacement des 0 à gauche 

si A, B, C, D sont à 0.  

La table de vérité du décodeur 74247 est donnée, ainsi que son logigramme 

interne qui est un réseau combinatoire, et son brochage. 
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VI-4. Schéma de principe  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

AFFICHAGE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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VI-5. Schéma de réalisation  

 

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

AFFICHAGE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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VI-6. Nomenclature  

R 1 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 13 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 12 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 11 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 10 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 9 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 8 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 7 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 6 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 5 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 4 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 3 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

R 2 Résistance  220Ω 1/4 W 5% 

R 1 Résistance 220Ω 1/4 W 5% 

Aff 2 Afficheur 5301 A anode commune 

Aff 1 Afficheur  5301 A anode commune  

C i 2 Décodeur 7447 Famille TTL 

C i 1 Décodeur 7447 Famille TTL 

REP DESIGNATION  REFERENCE OBSERVATION 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

AFFICHAGE 

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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VII- Dessin du boîtier  

 

TAZA LYCEE TECHNIQUE GROUPE : B 

P : Y.M 
POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

DESSIN DU BOITIER  

2007 / 2008 

A4 1STE1 
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