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extension pour l'O rgue Junior

Le cœu r de l'Orgue Junior est un circuit
intégré fa briqué par ITT, le SAA 1900.
Ce ci rcu it contient à lu i seul la quasi-totalité de l'électro nique nécessair e pour
donner vie à un orgue électron ique.
Les 56 contacts de touches du clavier,
décodés à l'aide d ' une matrice 7 x 8,
sont directem ent connecté s au c ircu it
intégré. Cette matrice prend à son
compte 15 des broches du circu it
intégré (7 + 8 = 15! !! ). Quatre broches
supplém entaires si;,nt utilisées pour les
so rties B F : 2 se chargent de l'alimentation, une autre sert d'entré e d'horloge , l'avant-d ernière est util isée en
entrée de modulat ion et la dernière
permet de sélection ner le mode de
le compte :
fonction nement . Fa isons
15 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1, cela fait bien

ex te ns io n pour
)'Orgue Junior
Des sons synthétiques pour l'Org ue Junio r
,
Le dernier point de soudure effectué, le fer à souder posé, on branche
la
pas
n'est
Ce
on appuie sur une touche et voilà, cela fonctio nne.
procédure que nous précon isons d'habit ude!!! Mais nous comprenons
fort bien l'impati ence de nos lecteurs. Un an exactement. Après un
entraînement aussi intensif, nous ne douton s pas que vous ayez atteint
les limites de l'Orgue Junior. Cet orgue électronique ne comprend en
fait qu'un circuit intégré (+ quelques composants connexes) et un
clavier. Ce circuit intégré ne possède qu'un nombre de broches fort
restreint, il n'est pas possible d'y mettre tout ce que l'on voudra it; voici
la raison de cette extension, qui va permet tre de faire parcourir à
l'Orgue Junior la moitié du chemin qui mène au synthétiseur.
24 et notre circuit intégré n'en possède
pas plus. Ce s deux douzaine s de broches
permette nt de construi re un o rgue
totalem ent poly phon ique do nt la sonor ité est fort satisfaisa nte. Mais il ne faut
pas e n demande r plus.
L'adjo nction de l'extensi on que nous
allons décri re modifie complèt ement
le paysage. L'extens io n compren d un
VCF (Voltage Controll ed Filter = filtre
comman dé en tension) , et un gé nérateur
d'envelo ppes du type A/D (sans phase
d'entreti en n i d'ext inction) .
VCF , attaque, chute, encore du chinois
pour ceux de nos lecteurs qui n'ont pas
encore eu le loisir de se familiari ser
avec un synthétis eur. Un VCF est un
filtre comman dé en tension. L'attaqu e
désigne la phase au cours de laquelle
l'amplitu de d'un son c roît de zéro
jusqu'à sa valeur maximal e; c'est le
début du son. La chute est la phase au
cou rs de laquelle l'amplitu de du son
décroît jusqu'à zéro (du moins tant que

la touche correspo ndante est enfoncée )
c'est la fin du son .

LeVCF
Les circuits intégrés que nous avions
u tilisés pour notre synthétis eu r polyp honique nouveau modèle sont restés
chers en dépit de leur succès; c'est la
ra ison pour laquelle nous nous sommes
tournés vers un VCF conçu suivant un
modèle éprouvé connu et construi t
dans toute l'Europe , le Forman t. Il
s'agit en l'occurre nce d'un filtre passe-bas
ayant u ne pente de 18 dB/octav e. Po ur
obten ir u n fi ltre doté de ces caractéristiques , on a mis en sé rie trois filtres
passe-ba s actifs, la pente de chacun
des filtres étant de 6 dB/octav e. Chaque
filt re compren d un OTA (ampli opérationnel à t ranscond uctance) , le CA 3080
de la figure 1, un condens ateur et un
amplific ateur opératio nnel qui travaille
en tampon de sortie . Le courant de commande qui transite par la broche 5 de
•l'OT A détermin e la fréquenc e !lm ite du
filtre avec le condens ateur (C9 d e la
figu re 1 par exemple ).
Ces courants de comman de sont produ its par une source de courant commandée, elle aussi, par l'intermé diaire
de A 10 et de T1. La fréquenc e limite du
filtre complet dépe nd de la position
de P4 .

A l'Attaque
Le choix de la fréquenc e limite à l'aide
d e P4 seu l n'est pas suffisant . U ne note
d 'orgue filtrée dans ces conditio ns garde
u ne sonorité trop proche de celle qu'elle
a à l'origine . Il faut à tout prix faire
entrer en scène un générate ur d'envelo ppes!
L'utilisa tion d 'un générate ur de ce type
fait réagir le fi ltre en foncti on d e la
frappe des touches. Un nou veau domaine s'ouvre devant nous, dom aine
dans lequel on pourra procéder à toutes
sortes d'expérie nces sonores.
Il est très difficile d 'obtenir l'informatio n de frappe d'une touche à
partir de la touche elle-mêm e. Il faudrait
pour cela mettre en place u ne deuxièm e
série de contacts et cela reviendr ait
beaucou p trop cher. Il existe un autre
m oyen pour savoir si une touche a été
frappée : en effet, si l'org ue pro duit un
son, c 'est qu'une touche a été enfoncée
(évident, mon cher Watson! ). Il suffit
donc de s'assurer de la présence d'une
note.
Les amplific ateurs A 1 et A2, secondés
par IC2, se chargent de cette détectio n.
A 1 recuei ll e à haute impédan ce la note
sur la connexi on A du circuit imprimé
de !'Orgue Junior. A2 amplifie ce signal
p rovenan t du tampon A 1; le facteur
d'amplif ication est de 200, c'est -à-dire
qu'en fait A2 agit égaleme nt en limiteur.
D1 et C2 transfor ment ce signal rectan-
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Figure 1. Schéma de principe de l'extension. Huit circuits int6grés permettent de réaliser un générateur
d'enveloppes ainsi qu'un filtre passe-bas
commandé en tension, filtre caractérisé par une pente de 18 dB/octave.
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Figure 2. Plan de cliblage de l'extension. On retrouve les mêmes lettres pour désigner les mêmes points
sur le schéma de principe et sur le plan
de cliblage.
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Liste des composants

Résistances :
R1 ,R4,R7 = 4k7
R2,R3 = 1 M
R5,R6,R24 c 47 k
R8,R9 = 33 k
R10=100 k
R11,R14,R 15,R18,R1 9,R22= 27 k
R12,R13,R 16,R17,R2 0,R21 = 100 .n
R23 = 3k3
R25 ... R27 = 22 k
R28 = 2k2
R29,R30 = 10 k
R31 = 6k8
P1 ,P2,P6 = 100 k log.
P3 ... P5=10kli n.
P7,P8 = 1 M lin.
P9 = 10 k ajustable

Condensate urs:
C1 ,C2,C4 = 100 n
C3,C5 ... CS= 1 µ (MKH)
C9 ... C11 = 330 p
C12 . .. C14•330 n

Semicondu cteurs:
D1 ... D4 = 1N4148
T1 = BC557B
IC1 ,IC3,IC4 = TL084
IC2 = 741
ICS ... IC7 = CA3080
ICS = 4001

de son circuit imprimé un signal rectangulaire non symétrique; ce signal comporte de nombreuses harmoniques. Ce
signal remplit deux fonctions: il sert
tout d'abord à déclencher le générateur
d'attaque et de chute, il sèrt également
au filtrage du signal lui-même, par l'in.termédia ire de P2. Grâce à P1, il est
possible de mélanger 11} l'ensemble
le signal disponible au point 8 du
circuit imprimé; ce signal est décalé
mini-éprogrammateur
d'une octave vers le bas.
Suivant le facteur Q du filtre sur lequel juillet/aoOt 1982, page 8-12
on peut agir par action sur P5, on peut Il s'est glissé une petite èrreur dans la façon de
générer des sons très divers, qui peuvent connecter l'inverseur S21 b. La broche a de cet
+5 V et non à la
aller du sifflement le plus strident au inverseur doit être reliée au
le schéma. Il
tort
à
l'indiquait
comme
masse,
timbre le plus sourd. Une action sur P5
suffit d'interrom pre là ligne qui part de a à la
oscilen
filtre
le
entrer
faire
de
permet
hauteur de la résistance R37 et de la conneclations. On se trouve alors en présence ter à la ligne reliant cette résistance au+ 5 V.
d'un oscillateur sinusoïdal grâce auquel
il est possible de produire divers effets
sonores, en actionnan t 'n'importe quelle
touche de la partie supérieure du clavier;
et ceci, grâce au générateur d'enveloppes.
Si S1 se trouve en position attaque, P3
et P4 permette nt d'oo~enir une sonorité
ressemblant à celle d'un instrument
à vent. En position chute, la sonorité
ressemble à celle d'un piano.
La sortie du filtre étant connectée à jeux T.V. en mémoire morte
9-33
l'étage de sortie de l'Orgue Junior, septembre 1982, page
ceci permet de mélanger des signaux Lorsque l'on sépare nlot pour y amener les
le montre la
non-filtrés aux signaux ayant déjà lignes DBE1 et D,BE2, comme
figure 3, il faut QQalement céité composant s,
de
décalage
Le
..
filtrage
un
subi
interrompr e la plste arrivant à la broche 12
phase du filtre produit, par' effacement d'IC27. On connecte alors, à l'aide d'un petit
de quelques plages de fréquences morceau de fil de câblage, la piste venant de
très étroites, une sonorité ressemblant R19 et R12 à la broch11 14 d'IC27, ce qui
à celle d'un circuit déphaseur, dit permet de rie pas couper la piste conduisant
.
"filtre en peigne'' (voir l'Empire le+5V.
contre-attaque). ·

Divers:
S1 = inverseur unipolaire

gulaire limité en une tension continue
positive; le comparateur IC2 décide,
en fonction du niveau de cette tension,
de l'existence ou non d!une note.
La partie attaque comprend 02, P7,
C3 et A3. Lorsqu'une touche est actionnée, la tension à la sortie de IÇ2 devient
positive et C3 se charge, en fonction de
la position de P7. Lorsque l'action sur
la touche cesse, C3 se décharge à travers
R4 et D3. La saute de tension de IC2
déclenche le monoflop constitué par les
portes N1 et N2; l'impulsion de sortie
produite par le monostable charge
quasi-instantanément le condensateur
C5. Le potentiom ètre P7 détermine
le temps mis par t5 pour se décharger.
Cette tension de chute est prise en
compte par le tampon A4. S1 permet
de connecter à la sou.rce de· courant,
soit une tension d'attaque , soit une tension de chute. P3 permet, quant à lui,
de choisir la profonde ur de modulation
que l'on veut.

Sonorités
L'Qrgue Junior fournit sur le point A

*

Construction et connexion
pourra
~e l'extension
L'ensemble
prendre place sur un morceau de circuit
1
imprimé d expéri1T1entation. Cela demande quelques précautions cependant,
car il s'agit de 8 circuits int~grés auxquels
s'ajoute un certl)in nombre de composants passifs!
Les différentes connexions des composants de comma·nde ont reç u une dénomination; les mêmes lettres se retrouvent sur le plan dê câblage de la figure 2.
L'alimentatiQn de l'extension se fait à
partir des points correspondants du
circuit imprimé de 110rgue Junior.
Seule la tension - 15 V n'est pas directement disponible, il faut de ce fait la
chercher à l'aide d'une liaison connectée au pont qui se trouve entre C17
et R20 (sur le circuit imprimé). L'inverseur S2 c:1'origine est supprimé, on le
remplace par un pont reliant les points
S2a et S2c.
Les seules précautions à observer consistent à raccourcir les connexions
qui transport ent des signaux autant
que faire $e .peut et à éviter qu'elles
ne passent trop près du transform ateur
N
secteur.

*
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P. Dickers
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M. Godfrey
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M. Grainer
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P. Dickers
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P. Dickars/
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P. Holmes
Fichier 1. Vocabulaire pour
P. Holmes
Hangman*

Fichier 1.
Fichier 2.
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Fichier 4.
Fi~hier 5.
Fichier 6.
F ichiar 7.
Fichier 8.
Fichier 9.
Fichier A.
Fichier B.
Fichier C.
Fichier D.
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Fichier F.

* Extension mémoire indispensable

