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STIMULATEUR A NIVEAU PROGRAMMABLE 
POUR AUDIOMETRY 

1 - INTRODUCTION 

Du fait de leur classement dans l'échelle phylogénétique 

et de leur adaptabilité ancestrale à leur milieu naturel, les lémuriens pré

sentent, pour la physiologie sensorielle, un grand intérêt. 

L'étude de l'audition d'une espèce diurne et d'une espèce 

nocturne a été entreprise par une méthode psychophysiologique mise en 

oeuvre par un expérimentateur. 

Les premiers résultats ont montré que ces animaux adop

taient très vite le rythme de l'opérateur et qu'il était très difficile de diffé

rencier les bonnes et les fausses réponses, d'où la nécessité de construire 

un appareil automatique de stimulation et d'enregistrement des résultats. 
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II - GENERALITES 

II -1 - But. 

Son but était de programmer l'émission de signaux acous

tiques utilised dans l'établissement d'un conditionnement opérant chez des 

animaux (lémuriens en l'occurence) en vue d'établir leur courbe de sensi

bilité auditive. 

Pour éviter toute accoutumance de l'animal, chaque pro

gramme devait,pour une fréquence donnée, faire varier la durée et l'inten

sité des signaux acoustiques, ainsi que les intervalles de silence entre les 

signaux. 

II- 2- Principe (F ig . l ) . 

L'ensemble est construit autour du principe de mémorisa

tion d'un programme sur bande perforée. Les appareils de base sont donc 

un lecteur et une perforatrice de bande ; le programme est perforé à partir 

du tiroir de commande de la perforatrice. Cette bande perforée est déchif

frée par le lecteur et transcodée par le tiroir de lecture. Celui-ci délivre 

un signal parallèle codé binaire décimal qui commande l'atténuateur et le 

compteur de réponses. 

II- 3 - Caractéristiques. 

Programmation de 7 niveaux'. 0 dB, - 5 dB, - 10 dB, 

-20 dB, - 25 dB, - 30 dB, -35 dB. Comptabilisation maximale de 99 réponses 

par niveau. Bande passante : 10 Hz à 100 kHz à 0 dB. Durée du programme: 

';. îitée par le nombre de réponses comptabilisables (99 par niveau). Les 

niveaux de sortie sont en millivolts : 0 dB = 0,775 V sur 600 ft . Alimen

tation en 110 V 50 Hz. 
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II-4- Présentation. 

L'ensemble a l'encombrement d'une baie standard C E . A . 

20 unités. Il s'articule en 3 racks de 19 pouces de large: la perforatrice, 

le lecteur, l'interface. 

L'interface el le-même est montée dans un rack ESONE 

19 pouces 5 unités dont la partie arrière comprend les alimentations et la 

partie avant les tiroirs suivants : 

- Commande perforatrice 

- Commande lecteur 

- Atténuateur 

- Récompense - punition 

- Compteurs. 

II-5 - Utilisation. 

II - 5 -1 - Perforation du programme. 

Faire une avance bande suffisante pour pouvoir engager 

facilement la bande dans le lecteur. Perforer un arrêt lecture, puis le 

programme en imposant un silence entre chaque niveau,terminer par un 

arrêt de lecture et une série d'avance)papier pour pouvoir dégager la bande. 

II -5 -2 - Lecture du programme. 

Enrouler la bande sur la bobine droite du lecteur puis sur 

la tête de lecture et l'engager sur la bobine de gauche. Mettre le commuta

teur secteur du lecteur sur marche puis appuyer sur la touche AVANCE 

BANDE, le lecteur s'arrête au début du programme sur la perforation 

ARRET LECTURE, Mettre les compteurs à zéro et appuyer sur la touche 

DEPART LECTURE. A la fin du programme, le lecteur s'arrête sur la 

perforation FIN DE LECTURE. 
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Ill - FONCTIONNEMENT 

III -1 - Tiroir perforation. 

Ill-1-1 -Commande de la perforatrice (Fig.2) . 

Les ordres de perforation sont donné* par des boutons 

poussoirs étiquetés selon leur fonction. Chaque ordre consiste à mettre au 

niveau zéro l'entrée voulue ; cet ordre a sa durée déterminée par la cellule 

RC 1 |i.F , 910 fl «fin qu'il ne soit perforé qu'une seule fois. Le conden

sateur se charge à + 5 V à travers la 910fi sélectionnée et se décharge 

dans la 5 , 1 k O. en parallèle. 

III -1-2 -Perforation des niveaux. 

Chaque c ont acteur à poussoir met l'entrée correspondante 

du circuit SN 74 148 à la masse . Ceci provoque la sortie d'un niveau TTL 1 

sur la sortie EO et selon le code BCD sur les sorties AO , Al , A2 . EO 

commande la perforation puis l'avance du papier en déclenchant en série le 

bistable Bl , le monostable Ml ( 6 = 4 , 5 ms) pour la perforation, le monos

table M2 ( 6 = 1 5 ms) pour l'avance du papier, le front arrière de M2 est 

différencié par le circuit Dl qui remet à zéro tous les bistable s de Bl à B6. 

Cette remise à zéro se fait automatiquement à la mise sous tension par la 

cellule RC lOOkfi 3, 3 | I F . D'autre part, chaque sortie AO , Al, A2 

commande 1"électro-aimant de perforation des trous 1,2 et 3 de la façon 

suivante : 

Si AO est autorisée, elle délivre un niveau zéro sur l'entrée 

du bistable B2 qui interdit la porte E2 : le trou 1 ne sera pas perforé. Dans 

le cas où AO n'est pas sélectionnée, E2 autorisera le passage de l'impulsion 

de 4, 5 ms venant de Ml et l'électro-aimant du trou 1 sera excité par son 

amplificateur. 
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III -1-3 - Perforation fin de programme. 

Le poussoir FIN DE PROGRAMME fait basculer B5 qui 

autorise la porte E5 et la perforation du 8 eme trou. X* sortie complimentée 

de B5 interdit E10. L'entrée El est à un, les sorties AO, A1.A2 sont toutes 

à un et provoquent la perforation des trous 1, 2 et 3 afin de programmer le 

s i lence. FIN DE PROGRAMME entraine donc la perforation des trous 1,2 , 3 

et 8. 

IIJ-1- 4 - Perforation avance papier. 

Le poussoir AVANCE PAPIER envoieun niveau un sur la 

porte E8 qui est passante. Les impulsions produites par l'oscillateur 2N2646 

traversent E8 et font basculer B6. La sortie directe de B6 commande E6 

qui alimente l'amplificateur du 4 eme trou pendant 4, 5 m s . La sortie compli

mentée de B6 sensibilise El du SN 74148 par l'intermédiaire de E 10. Ceci 

entraîne le déclenchement de Ml , M2, B2, B3, B4 et la perforation des 1er, 

2 ème et 3 ème trous. L'avance papier provoquera la perforation des trous 1, 

2, 3 et 8. Les trous 1, 2,3 doivent être perforés pour programmer le 

silence sur l'atténuateur. 

III- 1 -5 - Amplificateur de commande d'electro-aimant. 

Le niveau zéro( 0, 8 V maximum) délivré par les portes E2 

à E6 bloque un 2 N 1613 amplificateur. La résistance de 2,4 kf? injecte 

alors un courant dans la base du TIP31A dont le courant collecteur excite 

l'électro-aimant. Au repos, les portes délivrent un niveau un (2, 4 V minimum ) 

le collecteur du 2 N 1613 est à 0, 3 V, le TIP 31 A est bloqué et l'électro-

aimant est désexcité. Les électro-aimants FEED et SPROKET sont comman

dés par le même amplificateur. Seule s, le s résistances de base et de collec

teur sont moitié plus faibles. Une diode 1 N 4583 est mise en parallèle avec 

chaque électro-aimant pour couper l'impulsion inverse. 
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Ill-2 - Tiroir lecteur de bande (Fig. 3). 

Ill- 2 - 1 - Fonctionnement du système départ, arrêt . 

Le bistable B1 est à l'arrêt. Dès que le poussoir DEPART 

est enfoncé Bl bascule et autorise E4 si Q de M2 est à un (M2 est au repos 

et le lecteur à l'arrêt), E4 valide E5 puis E2. E2 laisse passer une impul

sion venant de El et de l'oscillateur unijonction. Cette impulsion traverse 

E3 et E8 pour déclencher les monostables Ml et M2. Ml a une durée de 

4, 5 ms et alimente l'amplificateur de l'électro-aimant d' avance. M2 a une 

durée de 15 ms, sa sortie Q bloque les portes E4 et E7, le front arrière 

de sa sortie Q est différencié par Dl et provoque la mémorisation des varia

bles A, B et C dans les mémoires B2, B3 et B4. Dès qu'un trou fin de bande 

est lu le contact F se ferme, alimente en + 5 V le 2 N 2221 qui met à zéro 

l'entrée du différentiateur D2. Celui-ci délivre une impulsion négative qui 

arrête le bistable Bl : le processus d'avance et de scrutation est stoppé. 

III-2 -2 - Avance bande manuelle et automatique. 

L'avance papier s'effectue chaque fois que les contacts G 

du lecteur ou d'avance bande manuelle du panneau avant sont en position 

travail. Ceci provoque la mise au potentiel zéro de l'entrée de £ 6 . Celle-ci 

envoie un niveau 1 sur l'une des entrées de E7, l'autre entrée est autorisée 

par Q de M2 lorsque le lecteur est dans l'état de lecture. Le front avant 

descendant délivré par E7 est différencié par D3 dont l'impulsion négative 

déclenche les monostables Ml et M2 à travers E3 et E8. Le lecteur avance 

d'un pas; si la nouvelle perforation correspond à une avance bande,le cycle 

précédent recommence jusqu'à ce qu'un code fin de lecture soit présenté, 

par exemple. L'avance bande manuelle a pour but d'imposer un rythme de 

lecture du programme différent de celui de l'horloge. 



Fin de bande : Des que la tête de lecture n'est plus appro

visionnée en bande, le contact fin de bande du lecteur impose un niveau 0 à 

la porte E8,ce qui interdit tout déclenchement de Ml et M2,donc l'avance du 

lecteur. 

Code niveau : Les contacts A, B ou C des qu'ils sont en 

position travail, délivrent un niveau zéro à l'entrée D de» bascules B2, B3 

et B4. Le niveau est mémorisé par les bascules dès que Dl envoie une impul

sion sur les entrées CP des SN 7475 N. Les sorties Q des mémoires sortent 

alors un niveau 0 correspondant à la position travail des contacts. Le 

rythme de changemement de pas est donné par un oscillateur à unijonction 

2 N 2646,1a période peut être réglée de 750 ms à 7, 5 s . 

III- 3 - Tiroir atténuateur (Fig.4). 

I l l -3-1- Principe. 

Son fonctionnement est celui d'un amplificateur à gain pro

grammable. L'amplificateur de base est un SN 72741 N et les commutateurs 

analogiques sont des AH 5017 CN. 

III - 3 - 2 - Fonctionnement. 

Le tiroir lecteur de bande envoie le code lecteur par une 

ligne bus ABC, celle-ci commande un transcodeur SN 7442 N BCD à décimal. 

Le zéro décimal correspond au silence,le un au 0 db, le deux au - 5 dB , le 

trois au - 10 dB, le quatre au - 15 dB, le cinq au - 20 dB, le six au -25 dB , 

le sept au - 30 dB. Le transcodeur sort en logique négative, des amplifica

teurs à collecteur ouvert SN 7407 N permettent de passer du + 5 V TTL au 

+ 15 V nécessaire à la commande des commutateurs et aussi à l'alimentation 

des diodes de visualisation MV 5024. Les MV 5024 on t leur courant direct 

limité à 20 mA par des résistances série de 650 0 . Les portes des commu

tateurs sont alimentées à travers des RC 4,7 kfl 10 nF. 
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Ces filtres intègrent les fronts TTL pour que ceux-ci ne 

puissent être transmis par la capacité gate-drain des transistors à effet de 

champ. Les AH 5017 présentent une résistance de conduction de 100(2 et 
-9 un courant de fuite inférieur à 10 A à l'état bloqué, i ls sont bloqués avec 

+ 15 V sur leur gate et conducteurs pour 0 V à 1, 5 V. Le silence est obtenu 

en mettant à la masse l'entrée du SN 72741 N. Les différents niveaux sont 

obtenus en commutant les résistances d'entrée du SN 72741 N, ce l les -c i 

sont ajustables. Le niveau 0 dB d'entrée est amplifié par deux par le circuit 

N" 1 avant d'attaquer l'amplificateur N' 2 , pour faire travailler le circuit 

programmé dans des tensions suffisamment plus élevées que le bruit de fond et les 

dérives thermiques. La sortie du circuit 2 est atténuée par 2 dans un troi

sième SN 72741 N. L'interrupteur 12 commute le potentiomètre de sortie sur 

l'entrée,ce qui permet d'ajuster en sortie d'atténuateur un niveau maximum 

non pas de 0 dB mais plus faible tout en injectant 0 dB à l'entrée. Chaque 

commutateur AH 5017 comporte un FET de compensation. Celui du commuta

teur est connecté en série avec la résistance de contre-réaction de 10 kft 

de l'amplificateur programmé . La sortie silence du SN 7442 N sert de para

mètre pour la commande punition récompense et il est disponible sur la broche 

19 du connecteur arrière du tiroir atténuateur. 

III- 4 - Tiroir récompense punition (Fig.5). 

I l l -4-1- Principe. 

Son but est de provoquer la récompense ou la punition 

suivant que l'animal répond pendant une émission ou un silence. L'animal 

répond en actionnant le levier d'un inverseur 12 dont l'état est mémorisé par 

le bistable Bl , l'état de sortie de Bl est 1 pour une réponse et 0 dans le cas 

contraire. Bl va donc autoriser les portes £2 et E5. Deux cas pauvent se 

présenter: 
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Ill- 4-2- La réponse est donnée pendant un silence. 

L'entrée B est à 0, El sort à 1. Ce niveau sensibilise E3 

et déclenche Ml dont Q interdit E3 pendant 1 seconde. Ce laps de temps per

met à l'animal de répondre sans punition dans la seconde suivant le début du 

silence. E3 délivre un niveau 0 avec une seconde de retard, E2 est alors 

interdite : la réponse ne provoquera pas de récompense ni de comptage. E 4 

inverse la sortie de E3 et autorise E5 qui laisse passer le niveau 1 venant de 

Bl et commande l'amplificateur du relais de punition. 

III* 4-3 - La réponse arrive pendant un niveau sonore quelconque. 

L'entrée B est haute et autorise la porte E2 à travers El 

et E3, E5 est interdite. La sortie de £1 est inversée par E2 et fait basculer 

B2. La sortie Q de B2 commande les compteurs, la sortie Q commande 

l'amplificateur du relais de récompense. A chaque début de silence, donc 

entre, chaque émission, le bistable B2 est remis à zéro par le circuit Dl qui 

différencie le front arrière de QM1. L'animal en expérience ne peut provo

quer qu'une récompense par émission sonore,mais est puni chaque fois qu'il 

répond pendant le silence. L'interrupteur II interdit toute réponse en met

tant le côté repos de Bl à la masse et en coupant le + 12 V sur les amplifica

teurs des relais . 

III - 5 - Tiroir compteur et afficheur (Fig. 6). 

Ill- 5 -1- Compteur. 

Le tiroir récompense punition fait parvenir en A une impul

sion positive chaque fois qu'une bonne réponse est donnée, le* monostables 

Ml et M2 retardent l'impulsion A pour l'enlever de la zone parasitée par le 

relais récompense. L'impulsion 2 retardée est appliquée aux portes E8 à 

E 14. La deuxième entrée des portes E8 a E14 est sélectionnée par le trans

codeur SN 7442 N, lui-même étant commandé par le tiroir lecteur de bande. 
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Chaque sortie du SN 7442 N est inversée par une porte NAND (El à E7). 

Suivant le niveau émis, la bonne réponse est stockée dans le compteur sé lec

tionné. Chaque compteur a une capacité de 99 réponses et est composé de 

2 décades SN 7490 N. 

III - 5 - 2 - Multiplexage. 

Chaque compteur est associé à un multiplexeur du type 

SN 74 151 N. Chaque sortie Y des multiplexeurs est sélectionnée par un com

mutateur 12 . Lee multiplexeurs sont tous commandés en parallèle par une 

décade SN 74191 N. Le rythme de comptage de la décade est fourni par un 

oscillateur à unijonction 2 N 2646, la fréquence est de 1 kHz environ. Les 

informations transmises au circuit de démultiplexage sont donc : 

- l'une des sorties Y correspondant au compteur sélectionné. 

- les sorties A, B , C, de la décade SN 74191 N. La remise à zéro 

des compteurs se fait par le bouton poussoir II lorsque 12 est en position 

RAZ lui aussi (en butée à droite). Pour un problème de sortance, le contact 

Il commande 2 portes NAND qui,à leur tour,commandent trois ou quatre 

compteurs. 

III- 5-3- Démultiplexage (Fig.7). 

Il s'agit de faire la conversion série à parallèle de l'in

formation présente en Y. L'information temps est transmise par les trois 

lignes A, B, C au transcodeur SN 7442 N qui fait la conversion BCD à 

décimal. Chaque sortie du transcodeur est inversée par un SN 7400 N avant 

de polariser les entrées "ENABLE" des SN 7475 N. Ceux-ci prennent succes

sivement en mémoire les niveaux présents en Y en synchronisme avec l'é

chantillonnage fait par le multiplexeur SN 74151 N sélectionné par 12. En fin 

de compte, les sorties Q de SN 7475 N reproduisent les états du compteur 

sélectionné par 12. 
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I I I -5 -4 - Affichage. 

L'information en BCD stockée dans les SN 7475 N est trans

codée par deux SN 7447 N qui commandent,à leur tour, deux afficheurs à arsé-

niure de gallium 7 segments du type MAN1. Chaque segment a son courant 

direct limité à 10 mA par une résistance série de 300(2 . 

III -6 - Code de perforation (Fig.8). 

Seuls sont utilisés les 1er, 2ème, 3ème, 4eme et 8ème 

trous. La présence d'un trou signifie l'état zéro pour les 3 premiers trous. 

La quatrième trou est perforé en même temps que les 3 premiers (fonction 

silence) pour coder l'avance bande. Le huitième trou est perforé ainsi que 

les 3 premiers pour coder l'arrêt lecture. 

III - 7 - Alimentation. 

Les alimentations sont montées dans la partie arrière du 

rack. Elles sont au nombre de quatre et délivrent : 

- du 48 V 1,4 A régulé pour alimenter les electro-aimants 

de la perforatrice et du lecteur (Fig.9) . 

- du + 12 V 0, 6 A régulé pour alimenter les relais de 

commande punition, récompense (Fig. 10). 

- du + 5 V 1, 2 A régulé par un LM300 pour l'alimentation 

des circuits logiques TTL (Fig. 11). 

- du + 15 V et du - 15 V 100 n:A nécessaire*aux amplifica

teurs analogiques de l'atténuateur. La masse de cette alimentation a été 

séparée peur éviter son couplage aux autres circuits de retour (Fig. 12). 

Les schémas 13 et 14 donnent le brochage des prises ar

rières des t iroirs . Les tableaux 15 et 16 montrent le câblage des cordons 

de liaisons du lecteur et de la perforatrice. 
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IV - CONCLUSION 

Cet ensemble fonctionne depuis un an à la station de 

Physiologie Acoustique du C .N.R.Z . de JOUY-en-JOSAS où il sert à mesu

rer le niveau auditif de lémuriens. Il module une seule fréquence. Il est 

envisageable de travailler à niveau fixe et fréquence variable moyennant 

l'étude d'un tiroir prenant la place de l'atténuateur. 
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Figure 8 Programme perforé. 
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Figure 10 Alimentation 12 V. 
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Figure 12 - Alimentation + 15 V , - 15 V. 
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Figure 13 Câblage des prises de rack. 
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