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désormais vous
pouvez
Vous
procurer notre autocollant spécial
Junior Computer. Il est en celluloïd
rouge transparent. Vous le collez
sur un support plastique rigide que
vous fixe:z ensuite, par vis et entretoises, sur la partie supérieure de
l'affichage.
Les termes "ADDRESSES" (les
quatre afficheurs de gauche) et
"DATA" servent pour l'usage normal
du Junior Computer; "OP-CODE"
(les deux afficheurs de gauche) et
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Ce circuit simple (figure 1) améliore

un autocollant pour
le Junior Computer
ADDRESSES

OPERAND

Oublier les lumières ne constitue plus
un problème avec cette version de
luxe qui les éteint automatiquement
au bout de trois minutes. Le circuit
est bien sûr un peu plus élaboré que
le modèle standard.
La batterie se recharge de la même
façon pendant le voyage, les lumières
étant allumées. Lorsque la bicyclette
s'arrête à un feu rouge, la dynamo
ne fournit plus de tension. L'entrée
"trigger" de IC1 (broche 2) reçoit
alors une impulsion négative et le
relais colle. Les lumières sont alors
alimentées par la batterie (à travers
les contacts du relais), jusqu'à ce
que la tension sur la broche 6 ait
atteint le niveau de la tension de
référence interne. Le relais retombe
alors et les lumières sont déconnectées
de la batterie, ainsi que l'ensemble
du circuit. La période est réglée par
R2 et C2 sur 3 minutes environ.
Croyez-le ou non, c'est plus long
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éclairage automatique
pour bicyclette
1
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sensiblement la sécurité de la route
pour les cycl istes nocturnes. La
lumière reste "allumée" lorsque le
cycliste s'arrête à un feu rouge, une
batterie fournit le courant. Pendant
le trajet au cours duquel les lumières
sont "allumées" (alimentées par la
dynamo de la bicyclette), la batterie,
composée de quatre éléments au
cadmium~nickel, se recharge à travers
D1 et R1, et le relais colle. Lorsque
la bicyclette s'arrête, le relais
retombe et il connecte alors l'ampoule à la batterie. Bien sûr, il ne
oublier d'éteindre les
pas
faut
lumières à la fin du voyage ; mais
l'électronique peut aussi résoudre
ce problème.

Un luxe pour cyclistes étourdis

Si vous l'avez déjà reçu, envoyez
une enveloppe timbrée et libellée
à vos nom et adresse à: Elektor
sari; 43, Route Nationale; B.P. 53,
M
Le Seau; 59270 Bailleul.

"OPE RAND" (les quatre afficheurs
de droite) pour l'éditeur et l'assembleur.
Cet autocollant est fourni gratuitement avec le Junior Computer;
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que la durée d'un feu rouge.
Si l'on utilise cette version de luxe
sur une bicyclette munie d'une
dynamo de moyeu et d'un projecteur avec interrupteur, il peut être
utile de monter un interrupteur entre

la dynamo et l'entrée du circuit. Ce
n'est pas que la puissance consommée
soit excessive, mais le claquement
permanent du relais peut constituer
N
une nuisance.

