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Et aussi
Lecteur d'etiquettes electionique, stethoscope,
distorsion guitare, fil a plumb.
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uand la terre se mesure
Leader sur le marche du
controle de terre par pince,
CHAUVIN ARNOUX confor-

te son avance technologique
avec une gamme profondement
renouvelee.
Desormais, trois modeles de
pinces, C.A 6410, 6412 et 6415,
vous permettent d'effectuer les
controles eclairs des boucles de
terre a partir de 0,1 1.2 et jusqu'a
1200 S2. A cette performance
metrologique s ajoute des prix
tits serres obtenus grace a l'opti-
misation du processus de fabrica-
tion.

De qualite irreprochable, ces
pinces offrent le double avantage
d'un controle ultrarapide des
terres bouclees et d'une par -fake
silrete d'emploi. Sans decon-
nexion de la barrette de terre,
l'installation et ses utilisateurs
restent constamment protégés,

meme pendant les cam-
pagnes de mesures. La
pince vient simplement
enserrer le cable de
boucle de terre et &fiche
sa valeur; sans aucune
autre intervention. La
mesure offre donc un resul-
tat vrai, non fausse par un artifi-
ce de manipulation, ce qui per -
met de juger objectivement la
qualite reelle du circuit de pro-
tection.

Les modeles C.A 6412 et 6415
offrent la possibilite supplemen-
taire de mesurer la valeur des
courants de fuite a la terre (infor-
mation essentielle, notamment
en cas de fortes perturbations
harmoniques).
Le modele haut de gamme C.A
6415 dispose, en plus, des fonc-
tions d'alarme programmable et
de memorisation de mesures.

Catalogue Passion electronique
Printemps/ete 2000

u.
:ction

produits

economiues
et proiessionnels

x meil

q

leurs rapports
qualitelprix

au

0
Nouveau distributeur, nouveau format de cata-

, logue (tabloid), PASSION Electronique tient a se
faire remarquer d'autant qu'il propose. sur cette
edition printaniere de 16 pages couleurs, pres de

800 produits repartis sur 6 grandes families :
Outillage, haut-parleurs, sonorisation, electronique,
audio/video,jeux de lumieres.
La selection des produits retenus devrait convenir
au plus grand nombre (amateurs ou profession-
als) et tente, par la, de reileter une tendance du
marche bas ee sur la variete et le rapport quali-
te/prix.

Ce catalogue Passion que vous pourrez trouver
sur le net pour la modique somme de 5F a
I'adresse suivante :

www.passionelec.com

a pince

Muni
de ces
appareils
conformes aux
normes de securite
les plus severes, c'est en
un tour de main que l'utilisateur
effectue le controle complet de ses
terres.

CHAUVIN ARNOUX
Tel. 01.44.85.44.76

infroachauvin-arnoux.com

ERRATUM
Info RobotARM

(n246 p.4)

II fallait lire :
- Le prix du bras manipulateur
seul est a 292,55 FTTC.
- Le prix de la carte + logiciel
Butor B seul est a 316,94 FTTC.
L'ensemble, bras manipulateur
+ carte et logiciel est donc
609,49 FTTC. au lieu de
295 FTTC. comme annonce
dans l'info situee page 4 du
n"246 du magazine.
Nous tenons a nous excuser
aupres de nos Lecteurs et de la
Societe MEDELOR pour cette
mauvaise interpretation tarifai-
re et nous esperons qu'ils ne nous
en tiendront pas rigueur.

La redaction

Enregistreur de parametres
telepTioniques chez ERMES

CLe kit ER111, pilote par un
microcontrOleur MOTORO-
LA MC68HC705J1, permet

l'enregistrement detaille et en
temps reel des numeros de tele-
phone composes sur votre ligne. Il
posse de une capacite d'enregistre-
ment de 1760 appels. Son inter-
face RS232 permet le raccorde-
ment a un ordinateur du type PC
autorisant ainsi la visualisation,
le controle, l'impression et l'ex-
ploitation des appels par le pro-

gramme fourni avec le kit, mais
aussi par la plupart des tableurs
existants.
Signalons que, bien quit soit
compatible avec les circuits
France TELECOM (II integre
toutes les protections neces-
sakes), le montage dolt etre utili-
se sur un reseau prive.
Alimentation par bloc secteur ou
piles,
Consommation : 20 mA

LEN
472, rue du Blanc-Seau 59200 TOURCOING

Tel. : 03.20.27.47.69
Email :cen@nordnet.fi-

__

KIER 111 : le kit composants est
propose a 295 ETTC.
KIER 111B : le kit finition avec
coffret est propose a 69 E7TC.
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Porn' cons de decoupe «electroniques»

0
Nombreux sont les techni-
ciens ayant realise une
maquette electronique,
desireux de

peauflner son
habillage par
un coffret de
flnition.
Nombreux,
egalemen t,
sont les problemes
rencontres lors du
percage sur face arriere
lorsque ceux-ci attaquent
les decoupes des prises Peritel,
embase secteur ou autres
connecteurs informatiques de

type SubD 9 ou 25 points a la
perceuse ou scie sauteuse !
Selectronic, distributeur

lillois toujours plein
de ressources, vient

d'inserer dans
son catalogue
«23° Anniver-
saire» un outil-
lage specifique

permettant d'obte-
nir aisement un perca-

ge de qualite profession-
nelle.

Utilisable dans de la tale d'acier
jusqu'a 1,6 mm ou de l'alumi-
niurn jusqu'a 2 mm d'epaisseur,

le poincon de decoupe «electro-
nique» se decline en 4 modeles
specifiques :

- Poincon pour connecteurs
SubD 9 et 15 points: 490F
- Poincon pour connecteurs
SubD 25 points : 595 F
- Poincon pour embase secteur
CEE : 649F
- Poincon pour embase SCART
video (Peritel) : 695 F

Disponibles chez :

Selectronic a Lille
TEL. : 03.213.55.03.28
Selectronic a Paris

TEL. : 01.55.25.88.00
wwww.selectronic.fr

Carte
PE/Internet/IV
par satellite

Cette carte PCI comporte une
Uplate -forme complete de
reception DVB pour la recep-
don numerique par satellite

d'e.missions TV et de transmission
de donnees (DVB/MPEG-2 TV
audio et video, DVB/MPEG-2
audio, DVB/MPEG-2 donnees
informatiques a la norme EIS
301 192).

Caracteristiques physiques :
- Elle integre un demodulateur
repondant aux bandes C et KU
- Gamines d'entree de frequences :
de 950 a 2150 MHz (fonctionne
avec une tete LNB large bande)
- Niveau de capture en entree :
-65 a -25 dBm
- Selection de la polarisation

Horizon tale/Verticale,
alimentation

14/18V/off

.44

III

Programmateur de PIC
ECE - Espace Composant
Electronique - propose au
public un programmateur
de PIC en kit sur PC pour les

composants suivants : PIC
12C508, 12C509, 24C16, 24C32,
16C84 et 16F84. Commercialise
sous la reference kit ECE
PCB101, it est muni d'un affi-
cheur digital et est Byre complet
avec notice de montage en fran-
cais, disquette d'installation et
cable de connexion au prix de
249 ETTC.
En option, le support d'insertion
nulle est propose au prix de
90 ETTC.
Ce produit ainsi que le catalogue
ECE peuvent se retrouver sur le
Web : www.ibcfrance.fr.

en kit
nab,

A
noter que
ce site Internet
est securise.

BCE
66, rue de Montreuil

75011 PARIS
Tel.: 01.43.72.30.64

- Selection 22 kHz de bande haute
et bocce conforme au 1° niveau de
diseqc1.0
- Debit de symbole de 1 a 45 MS/s
- SCPC et MCPC (multi-chalnes
[Jusqu'a 8] et chain unique par
porteuse [possible pour TVHD])
- Haute performance multimedia
(PCI 2.1) en mode graphique et
video
- Telechargement compatible avec
tous les flux de donnees
DVB/MPG-2 enregistrable sur
support informatique ou disque
dur
En option :
lecteur de Smart Card connecteur
interne ou externe via finterface
PCSC

DZ Electronique
23, rue de Paris 94220 CHARENTON

Tel. : 01.43.78.513.33
Email :dzelec@cybercable.fr

Connecteurs :
- en entree type F pour LNB (tete
large bande)
- sortie du signal : video composite
- sortie : jack stereo 3,5 mm audio
analogique
En option :
sortie numerique audio S/PDIF
(permet l'enregistrement en nume-
rique directe sur CD -R ou mini -
&sr )

Soft :
- Driver API sous Windows
95/98/NT permettant le reglage et
le contrOle du flux en permanence.
- Standard NDIS 4.0 (extraction
des donnees IP [protocole Internet])
- Direct Draw (standard Windows)
pour extraction video
- Visionneur Teletexte

La carte seule (hors options et hors
abonnement et communications
Internet) : 1900 ETTC.
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Multimetre
de Laboratoire

Le TE358A est un multimetre electronique
affichage analogique (galvanometre) et
numerique (cristaux liquides). Il est destine a
la mesure des grandeurs electriques fonda-
mentales : Volts continus ou alternatifs, cou-

rants continus ou alternatifs, resistances. Il fait
appel aux techniques LSI. L'affIchage par galvano-
metre indique la valeur de la grandeur mesuree
mais avec des echelles differentes.

L'affichage analogique permet d'afficher les
mesures suivantes :

traI EN- repetition du numerique
- Normal L7_ repetitiondu numerique
- Zero cen
- Echelle db - reference 0 db - 1 mW dans 600 C2
(echelle bleue)
- Echelle db - reference db - 1 mW dans 5052 (echel-
le bleue)
- Echelle mV HF - X10 - option 02A millivolt
V/UHF

Fonctions garnrne :
- Volts continus : 0,2 - 2 - 20 - 200 - 1000V
- Volts alternatifs : 0,2 - 2 - 20 - 200 - 750Veff
- Amperes continus, : 0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000mA
- Amperes alternatifs : 0,2 - 2 - 20 - 200

- Ohms :
- Ohms :

0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000 kJ -2
20M52

Fonction millivoltrnetre V/UHF :
- Gamme de tension : 1mV a 5Veff
- Plage de frequence : 100 kHz a 500 MHz
(pouvant allerJusqu'a 1,5 GHz)
- Impedance d'entree a 1 MHz : 50 k en parallele
sur 3 pF
- Surcharge admissible : 100V max. continu
25Veff max. alternatif

Accessoires :
TE A8 :
TE 3582 :
TE 3583 :
TE 3584 :

charge 501-2/3W
sonde passive HF (haut niveau)
to de mesure
support de sonde V/UHF bas niveau

CDisposant respective -
ment de 4000 et 2000
points, les IVDC22 et

MX21 offrent une par-
faite lisibilite des resul-
tats avec une hauteur
de digits de 12 mm
pour le MX22 et de
18 mm pour le MX21.
Leur excellent rapport
prix/performances les
positionne en tete des
instruments de mesure
destines aux appli-
cations Electriques
les plus courantes (res-
pectivement, 499 F.
pour le MX21 et
720 E pour le MX22).
Quand iI est associe

Caracteristiques
de la sonde passive
HF TE 3582 :
- Plage de frequence :
- Gamme de tension :
- Tension max. admissible :
- Resistance d'entree :

100 kHz a 500 MHz
2V a 40Veff
150V continu ou .30Veff
200 kEl a 1 MHz

Caracteristiques physiques :
- Dimensions : 150 x 225 x 320 mm
(capot de protection non compris)
- Poids : 5 kg (sans accessoires)

Prix : 890F TTC
Frais de port et emballage : 90F TTC

Appareil disponible chez :

Electronique Diffusion
137, avenue Paul Valliant Couturier

94250 SEIVTILLY
TEL. : 01.47.35.19.30
FAX : 01.49.135.91.713

niznerriques 2000 et 4000 points
a la pince amperemetrique

AM0089N, le MX21
offre un affichage
direct des courants
de 0,5 a 200 A (posi-
tion pince).
Le MX22 dispose,
quant a lui, de
calibres 400 pA en
alternatif et en conti-
nu. II permet, par
ailleurs, la mesure de
frequence.
Livre en standard, leur
gaine elastomere a,
non seulement une
fonction de protection,
mais aussi de range-
ment suffit, en effet,
de retourner l'appareil

dans sa gaine pour que les
touches et recran soient parfaite-
ment proteges.
Disponibles en blister chez de
nombreux distributeurs (MX21
avec ou sans pince), ils existent
aussi en version mallette.

Plusieurs autres fonctions vien-
nent encore enrichir leur fonc-
tionnement :
- Fonction MIN, MAX
- Blocage de raffichage
- Accessibilite unique aux piles et
aux fusibles avec une securite
renforcee (trappe independante)
- Excellente prise en main
- La garantie de 3 ans.

info@chauvin-arneux.com



Le mois dernier nous vous
proposions de decouvrir la
Robotique au travers de la

presentation de quelques
realisations. re mois-ci

nous vous emmenerons
decouvrir quelques sites en
rapport avec 11251 emetteurs

et recepteur HF [sans
oublier les modules MIPOT
hien utiles aux realisations

publiees dans ces pages)
puis nous vous entraine-
rons a la decouverte d'un

[ours sur les antennes

I rite Arra eft

PR@TIQUE
La premiere chose que vous you -

drez peut-titre decouvrir ce mois-

ci serait un site qui propose des
schernas de montages HE C'est justement

le cas du site http://hfmania.free.fr/ qui pro-

pose quelques schemes clemetteurs HF
interessants et de differentes puissances.

Les modules MIPOT ou AUREL, Bien
connus des lecteurs, sont tres interessants

puisqu'ils permettent de realiser toutes
sorter de telecommandes sans avoir a
connaitre parfafternent les techniques HE II

reste tout de meme a trouver la documenta-

tion de ces modules pour pouvoir les exploi-

,
1.1 ._1 . J

ter correctement. En ce qui conceme les modules MIPOT,

fen. 226. 2

.6)'Wig. Wm. Y.. boo. Dowry 9* rimem.

r..-aerce,

Module
Rcrvie, Recepteur HF
220-433 MHz : If 290 A -5s (Aurel

2221.2cS.

-,Z"( ' WEI55

1 1 1 1 11 1 1 1

26 LW. Ow 2

J _3oraft 0.1

la

recherche de la

documentation

associee est

relativement
simple puis-

qu'elle est dis-

ponible directe-

ment sur le site

du fabricant
l'adresse

I),

D. U.41. Y. 1

%bolo.

seb/se volume

;

11111111111=MME=

-I

Entetteur FM 3-3,5 Watts

http://1-ofmania_friee_fr/

http://vwwv.mipot.com/homegb.html. En ce qui concerne les

modules AUREL, l'auteur n'a pas reussi a trouver le site

du constructeur (peut "etre est-il mal reference par les

moteurs de recherche).

M
MIPOT

1.11 1:1,11
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http://www_mipot_com/homegb_html et
http://hgclromail_supelec_rennes_fr/ren/
rEll/etscm/base/clous/rf2911a5s_litm

Cependant, it est possible de faire appel a quelques

pages .person pour trouver des informations a leur sujet

(voir par exemple : http://hydromail.supelec-

rennes.fr/ren/rd/etscm/base/docs/rf290a5s.htm).

Lorsque Ion souhaite construire un emetteur ou un

recepteur HF, la question du chow dune antenne se

pose invariablement. II s'agit la d'un domain de specie-

listes, mais fort heureusement Internet ne manque pas

de pages interessantes sur le sujet. Pour notre part,
nous vous emmenerons sur le site http://www-mo.enst-

bretagne.fri-duflot/coursteVantennes/anten0 j.html .

Enfin, pour le cote amusant, nous finirons cette balla-

de dans le mode de la HF en vous entrainant sur le site

http://wvwv.citeweb.net/propag/sommaire.html qui

vous permettra de decouvrir de nombreuses inforrna-

no 247 ~An/ uprat..cunt 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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tions sur la propagation des ondes HF et

sur les distances qu'elles peuvent par-
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donner rendez-vous le mois pro -

chain pour de nouvellas decou-

vales.

http://vvvvvv-mo_enst-bretagne.fr/-cluflot
/courstel/antenne/anten0

Liste des liens de ce dossier

http://hfmania.free.fr/

http://www.mipot.com/homegb.html

http://www.esiea.fr/public_htmVPhilippe.GOSSET/pages/node128.html

http://hydromail.supelec-rennes.fr/ren/rd/etscm/base/dces/rf290a5s.htm

http://www-mo.enst-bretagne.fil-duflot/coursteVantennes/antenO_thtml

http://wvwv.citeweb.net/propag/sommaire.html

http://wvwv.ireste.fr/-jdiouris/commobiles/commob2.3.htm#pgfld=997952

http://www.quid-info.fr/heberge/naude/emetteur. htm

http://www.ee.ualberta.ca/-charro/cookbook/rf/rfsniff.asc
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Flux 107an I&X Previsions (Aka! di, luusan SIP
I

icerwt.1 omitTV pair
Cette troisierne edi-
tion de Reception TV
par satellites est le
restittat d'un proforml
remaniement de Midi-
tion de 1996.

Elle est le reflet fidele de l'essort
considerable pris par les satel-
lites dans la television nume-
rique et dans de nombreuses
applications de telecommuni-
cation. En particulier, un nou-
veau chapitre traite de la recep-
tion collective des programmes
analogiques et numeriques.
Chaque chapitre a par ailleurs
fait /'objet d'une mise a jour
technique. Ce livre pratique
guide le lecteur pas a pas pour
le choix des composants, l'ins-
tallation et le reglage précis de
la parabole. II permet ainsi une
mise en route performante de
l'equipement.
Sommaire :
1- Les satellites de telecommu-
nication.
2- Les principales categories de
satellites de telecommunication.
3- Les antennes paraboliques.
4- La capture du signal SHE
5- L'installation de reception.
6- Les recepteurs des emissions
analogiques.
7- La television numerique.
8- Les installations collectives.
9- Appendices et complements.

Rene 0E5501%1 -DUNCE

224 pages - 148 FRF
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Stethoscope
electroniQ

PP- A (mei ca sect ?

Un stethoscope sert a capter certains

bruits d'etres vivants, humans ou ani-

maux. Nous vous proposons une ver-

sion qui vous permettra d'entendre les

battements du cceur, ce qui nest pas

aussi simple qu'il parait.

Comment ca marche ?

Le stethoscope se compose de deux

parties, dune part le micro et, d'autre

part son amplificateur. Commencons par

la partie electronique.

On commence avec un preamplificateur

construit autour de Cl a Le circuit integre

est monte en amplificateur, le gain est

ajustable par les 2 resistances situees

de part et d'autre du curseur du poten-

tiornetre P,.

Le microphone est a electret, it est pola-

rise par la resistance R.. Le condensa-

teur C a une valeur relativement impor-

tante. les bruits du cceur ant, en effet,

une frequence relativement basse, ces

bruits sont par ailleurs de nature impul-

sionnelle. Les deux diodes D,1 et D,2

limitent ('amplitude de la tension

de sortie et evitent une saturation

en cas d'impact sur le micro. Le

montage est alimente par une

pile de 9V, un regulateur 5V at-

mente le double ampli operationnel CI,

ainsi que le micro avec une tension qui

ne dependra pas du niveau sonore. Le

circuit est polarise par une diode electro-

luminescente jaune, la resistance interne

de ce composant est abaissee par le

condensateur 012. CI. est monte en

filtre passe -bas a structure Sallen et Key.

La frequence de coupure est de 200 Hz,

on privilegie les frequences basses. A

titre experimental, on pourra aussi s'amu-

ser a changer la frequence de coupure

pour ecouter les bruits situes en dehors

des 200 Hz choisis ici.

La polarisation de cet etage se fait direc-

tement par la sortie de Cita, les resis-

tances R3 et R.; assurent, pour le conti-

nu, une liaison directe. Nous utilisons iCj

un amplificateur UNCMOS dont le cou-

rant de polarisation est pratiquement nul.

II n'y a donc pas de chute de tension

dans ces deux resistances.

Le filtre est suivi d'un amplificateur de

"puissance utilisant un TBA820M,

c'est un circuit classique entoure de sa

collection habituelle de resistances. R6

permet de conserver une polarisation

de rentree en cas de mauvais contact

du curseur du potentiornetre. Ce der-

nier sera un modele logarithmique. Les

deux contacts de la prise de sortie ste-

reo sont en parallele, nous avons ici

une ecoute au casque en mono, les
deux ecouteurs sont donc connectes

en parallele.

La resistance IR10 permet de charger le

condensateur Clo, Si on connecte un

C3 v
78L05

OHO o 4-9
INT

D2 2 x C11 41.

1N4148 C2 1 pF -r [ R8

R1 [ R5 D3

10 nF
C6

68

6,8k

P1

22k

R3
100 k R4

6
7

C4
10 NF

JE

330µF

1-1
I TBA 1
I 820M I

C8
100 pF

470 k .-711. 11-
Micro

3 I 100 k
I 1 P1 3

6 010
330 NF

0 11- i CI1A 1 I CI1B
1 lok[ -/E0

. Cl

22 pF
R2
56 k

;

'

TLC27M2 1
_.

C3
4,7 nF

1 TLC27M2 j

3 R7

Cl2

4
C7

-11-.
3,3 nF

+11

R 1 0

-1
T100pF

D1
C12 O jaune

IIE
C------1 )

k

TOO

120

C5
pF

C9
100 nF

R9
1

1,5 k
11
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casque déjà sur les oreilles, on n'aura

pas de charge dans les ecouteurs, donc

pas de bruit nefaste ou desagreable.

Le micro est du type a electret, comma it

n'assure pas une capture efficace des

sons d'un corps, nous l'avons modifie

pour changer la surface active de la

membrane comme nous le verrons.

Realisation

Le micro est installe dans un couvercle

de boite de film 24x36, vous pouvez en

 ( 2' b-4 1-4 )4 ,),-J ''1.-1-4T,'.1.,.1'/>4 4r ' j41-1,-.1:1, ' .411

C10

JS I

H R10 I-

+0
-0

P1

C5

12,2

7:1 -=TO)0---
c? ) cll

CI3
r C4©

7u"0 0
H R3 H

cu

_L cc
T

cc

M1oUccIcj H R1 H

Ø° OCT12 001

TH

trouver chez n'invorte quel
photographe ! La figure 2

donne la coupe du micro.

On perce un trou du diametre du micro

dans le couvercle et on colle le micro

avec une colle neoprene qui constitue un

joint. Cette colle adhere assez bien a la

matiere plastique. Le joint assure une

certain etancheite.

Une membrane de polyethylene tiree

d'un petit sachet plastique est tendue

par une bague consfituee du haut de la

boite de film. On percera avec une
epingle un trou dans le couvercle afin

d'assurer un passage d'air equilibrant la

pression de

part et d'autre

de la mem-
brane. Cet

equilibrage
evite une sur-

pression de la

membrane du

micro.

Lelectronique

est realisee en

suivant ('im-

plantation du

circuit. On

fera attention

a bien monter les deux circuits integres,

its ne sont en effet pas ohentes dans le

meme sens... Le potentiornetre P. sera

regie a mi-course, en le toumant dans le

sens des aiguilles dune montre, on aug-

mentera le gain.

Le montage peut etre installe dans un

coffret plastique type 961 de DIPTAL.

N'oubliez pas de faire passer les fits du

coupleur de piles dans les trous, les

conducteurs ne casseront pas.

LEN1ERY

Nomenclature
RI, R6 : 6,8 kc2 1/4W 5%
[bleu, gris, rouge]
R2 : 56 kS2 1/4W 5%
[vert, bleu, orange]
R3, 84: 100 k.S2 1/4W 5%
Cmarron, noi4 jaune]
FI5 : 22 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, orange]
R7 : 120 1.2 Cimarron, rouge, marron]
R9 : 68 S2 [bleu, gris, noir]
R9 : 1 .(.2 Cmarron, noiK dorel
RID : 1,5 Id2 Cimarron, vert, rouge]

CI: 22 pF/10V chimique radial
C2 : 10 nF MKT 5mm
C3 : 4,7 nF MKT 5mm
C4: 10 pF/10V chimique radial
C5, Ca : 100 pF/6,3V chimique radial
C6 : 330 ou 470 pF/10V chimique radial
C7: 3,3 nF ceramique
C9: 100 nF ceramique

: 330 ou 470 pF/6,3V chimique
radial
C11 : 1 pF/6,3V chimique radial
C12 : 100 pF/3V chimique radial

4011M
PASSION EIECTRONIQUE

OUTILLAGE

INS NI
SONORISATION JERILIIMIERES AUDIO/VIDEO

Irw Va:14 '('44 1,1

Plus de 1000 produits aux meilleurs rapports
qualite/prix a decouvrir sur www.passionelec.com

ou chez vare distributeur le plus proche.

: diode electroluminescente jaune
112, 03 : diodes silicium 1N4148
CI, : TLC ou TS 27M2
Cl2 : TBA 820M
CI3 : 78L05
Micro a electret

potentiometre ajustahle horizontal
470 1(12

: prise pour jack stereo 3,5mm
INT : inverseur homes coudees
pour circuit imprime
Pile 9V, connecteur pour pile 9V

ELECTRONIQUE

111 -74



Distorsion

IMO- A quoi ca sert ?

Est-il vraiment necessaire de preciser a

quoi peut servir une boite de distorsion

pour guitare ? Sans doute pas. Celle que

nous proposons ici joue, en plus, le de

d'adaptateur d'impeclance.

Comment ca marche ?

Le generateur de distorsion pour guitare

est un appareil qui deforme un signal par

une procedure d'ecretage. Le spectre

envoye par une guitare est assez large et

surtout relativement encombre aux fre-

quences basses. Si on installe un syste-

me de distorsion, les frequences basses

auront tendance a encombrer le spectre

et saturer le son assez lourdement. Dans

le schema que nous proposons id, nous

installons un fiitre qui recluit le gain aux fre-

quences basses. Par consequent, nous

aurons un gain faible pour les frequences

basses. donc peu de distorsion et une

croissance des deformations avec les fre-

quences hautes. Le son, qui ne sera

donc pas empate par les basses, restera

beaucoup plus clair.

La boite de distorsion

n'a pas de commuta-

teur de mise sous ten-

sion, c'est en inserant

le jack que roc mettra

le systeme sous ten-

sion. Cette operation

utilise le contact

.anneau.

utilise nor-

malement

en stereo.

Avec un jack mono, le contact de masse

de lembase est retie a celui de l'anneau,

ce qui permet de fermer le circuit d'alimen-

tation. Le condensateur G permet de tra-

vailler avec une tension de polarisation

situee entre la tension d'alimentation et la

masse. Cette tension est ici de 2,5V et est

fabdquee par le circuit integre C12. C'est un

circuit a 3 broches dit a masse virtuelle, it

detwe une tension de 2,5V sous une tres

basse impedance.

II existe une autre version, baptisee

TLE2426, compatible broche a broche,

et qui etablit une masse virtuelle a 50%

de la tension d'alimentation.

La tension disponible a la jonction C2/R,

est transmise directement sur l'inverseur

INV pour etre amplifiee par CI -r si on ne

desire pas de distorsion.

La cellule C2/R2 seri de filtre passe-haut

(ou coupe -bas) a 6 dB/octave, C12 est

un amplificateur a grand gain dont la ten-

sion de sortie est limitee par les diodes D.

et D. Lorsque le potentiometm P. est

J1

9V
a

TLA
2425

C1

220 nF

II

(-z

Cl2

C2
6,8 nF

II

D1/1N4148

D2/1N4148

14

4,7 k P1

470 k

R1 R2 [
330 k El 47 k

C6
470 pF

2
4

R3
1,5 k

C3

7 1 pF

P2
22 k

IVAN

1r CI1A I R5
I TL072CP 1470

04
6,8 nF

R6

- spoulagye, t -c  cr

regle a sa valeur maximale, le gain est

d'environ 300. une faible tension d'entree

entrain immediatement l'appariten d'une

haute tension de sortie, donc une satura-

tion avec un long sustain. Avec une faible

valeur, le gain est reduit et la saturation est

plus douce, moins dure.

Derriere l'amplificateur, nous avons un fittre

passe -bas qui coupe les harmoniques.

Ajustable par P2. it donnera a la saturation

sa couleur plus ou moins claire. Derriere le

generateur de distorsion, le pont de resis-

tances 0 haute impedance RJR; attenue

le niveau de sortie de facon a l'aligner sur

celui, plus faible de la guitare.

Realisation

Le circuit, peut s'installer dans un petit cof-

fret plastique genre DIPTAL a comparti-

ment a pile 9V. Ce coffret sera acquis une

lois le montage terrnine, en effet, divers

modeles de prises pour jack existent dans

le commerce, certaines sont assez hautes

et obligent donc a choisir un boitier rela-

tivement encombrant.

On commencera par installer les corn-

posants les moins epais, ici resistance

INV
0

1 k 22k

0--

820 k
R8 [

R7
220 k

7

C5 J2

5 E1 pF

CI1 B
TL072CP1

R9
10k

R11
100 k
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et diodes puis le support de circuit

integre (attention a son orientation),

les condensateurs MKT, 012 et enf in

:.:.4.14-IfD17.4.0.7,$4Xtfiffe:1;.:47;7CIli4Pa" 9 .7°.1%; '.f :59 l'! r.:84'.:
.t:bii;t9A4/14e: .1

ii9/4 - I'

J1

U
C2 1

_L

`c\c'

T
C

- 0+

Cl2

T

0

_L

T
cr

INV
0 0

el
O

P1
0P20

J2

R6 r
-.-R7
in

C5 cc

RBF-

les chimiques.

Nous n'avons pas prevu de liaison directe

des potentiometres sur le circuit imprime.

en effet, leur diversite ne le permet pas.

Nous avons choisi des modeles lineaires

bien que, pour le gain, it soit plus facile

d'utiliser une version logarithmique inverse

quasiment impossible a se procurer...

Le potentiometre de sortie nest pas obli-

gatoire, on peut le remplacer par un court

circuit ou, si on

desire du gain,

par une resis-

tance fixe. II

n'assure
qu'une variation

limitee du gain.

Si la difference

de niveau avec

ou sans distor-

sion vous parait

trop importante,

vous pourrez

jouer sur la

valeur des resistances R0 et R7. En dimi-

nuant R6, on augmente le niveau avec

distorsion.

E_ I_ENIERY

Nomenclature
: 330 Id2 1/4W 5%

[orange, orange, jaune]
R2 : 47 Id2 1/4W 5%
[jaune, violet, orange)
R3 : 1,5 1(12 [marron, vert, rouge]
R4: 4,7 Id). 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R5 : 470 S2 1/4W 5%
[jaune, violet, marron]
R6 : 680 Id2 1/4W 5% [bleu, qns, jaune)
R7 : 220 Id2 1/4W 5%
[rouge, rouge, jaune]

Re : 820 kS2 1/4W sex,
[gris, rouge, jaune]
R9 : 10 kS2 1/4W 5%
(macron, noiR orange]
R10 : 1 kQ 1/4W 5%
[macron, noit rouge]
I111 : 100 kQ 1/4W 5%
[marron, nok jaune]
C1 : 220 nF MKT 5mm
C2 : 6,8 nF MKT 5mm
C3 : 1 pF/10V chimique radial
Ca : 6,8 nF MKT 5mm

C5 :1 pF/10V chimique radial
C6: 470 pF/10V chimique radial
D1, D2 : diodes silicium 1N4148
CI, : 11072CP
Cl2 : T1A2425
PI : potentiometre 470 Id2 lin
P2, P3 : potentiometres 22 kS2 lin
INV : inverseur simple a levier
J1, J2 : prises pour jack 6,35mm stereo,
pour circuit imprime
[J2 peut etre un jack mono]
Pile 9 V, connecteur pour pile 911

r 
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Fil a plomb
electroniQue

Ow- A quoi ca sert ?

Cette realisation, pour le moins originale,

est une version modeme du celebre

niveau a bulle utilise pour contrbler un

OPTO A

CI

A

B)

Capteur 1

plan horizontal ou vertical

selon le positionnement de

l'outil.

Chacun connait le pincipe

du fil a plomb du macon

Capteur 2

er

R1

470
R3
39 k

L1

E

R5

2,7 k

T1

BC 337

R6
2,7 k

T2
BC 337

R4

39 k
R2

470

IC2
8

P1

220 k

C1

330 nZ

1

2

Cmos 4093

GRAVE

E 10

Masse

R8
2,7 k

Cmos 4081

I C 1

R7
47 k

IC2
12

P2

5

I C 1

B

IT 0

13

11

Cmos 4081

9

C

O
10

IC1

Cmos
4093

C2
Cmos 4093

22 nFTAIGU

4111111111116-

5

A

25

+V

OK
vert

NO*

B

R9
1--1 0 +V

390
L3

T3 qui consiste en
BC 337

une simple cor-

delette lestee

dune masse

metallique :

cette masse ten-

dra la ficelle

selon une ligne

parfaitement ver-

IC2
D1

G 4

Cmos 4081

IC2

R11

2,7 k

H

Cmos 4081

1N4148

D2

N

R10
33 k

1N4148

L4

T4
BC 337

Rouge

R12

am330

OPTO B

IIIIIMINOM111111111111110

ticale qui servira de reference ou de

controle a ('edification dune construction

quelconque. De meme, le niveau de

l'eau dans un recipient reste toujours par-

faitement horizontal quelle que soit
('orientation du recipient.

Avec une poignee de composants bien

ordinaires, nous allons restituer une

version electronique de ces deux outils,

mais en

13
1

nous inspi-
13

rant du fait
-I 2 qu'un mobile

desequilibre

en rotation,

comme la

roue d'un

vehicule
automobile
par exempla

s'arrete tou-

jours a une
position telle

que la sur-

charge pon-

Cmos 4093

° III
Resonateur

piezo



C

derale soil positionnee au repos en par -

tie basse. Avec un disque les* dune
masse d'un cote et comportant trois

fines fentes disposees a 90°, nous
constituons une espece d'obturateur

automatique gull suffira d'exploiter dune

maniere optique pour distinguer la verti-

cale ou l'horizontale.

Comment ca Inarche ?

Le schema, fort simple, est presente

la figure 1. Deux capteurs opto A &
B, constitues par une fourche, sont dis-

poses a cheval sur le disque obturateur

muni des 3 fentes. Si l'espace du cap-

teur opto A par exemple est libre, sa

LED emettrice L. eclaire la base du pho-

totransistor correspondant

et met a la masse le col-

lecteur de ce dernier.

Dans ce cas, la base du

transistor NPN -11 est

basse et la sortie logique

A sera haute. Le meme

raisonnement s'applique

sur le capteur opto B qui

commande la sortie

logique B et la met a 1
Forsque l'espace de la

tourche correspondante

est haute. Si les signaux A

& B sont presents tous les deux, on
trouvera, a la sortie 10 de la Porte AND

E, un niveau haut qui, a travers la resis-

tance R8 et via le transistor T3, ira illumi-

ner la LED verte L3 dont la consomma-

tion est fimitee par IR9. On se trouve

donc soit en position verticale, soit en

position horizontale.

L'oscillateur NAND trigger A defivre une

frequence basse, tandis que son col-

legue B produit un signal plus aigu
mais toujours audible. Le signal com-

posite, une HF modulee par une BF,

traverse la diode DI et excite le reso-

A B

PILE 9 V

RESONATEUR
PIEZO

Capteur
opto fourche

(CNY37
ou equivalent:

OPTO B

R2 J-

CONTRE

POIDS

0 0 0 --1=-0

a

A B

"11111111111111111111==NOMMIIIPP.
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nateur piezo relie aux bornes dune
porte NAND inverseuse (porte D). Si

run ou les deux points A & B ne sont

pas au niveau haut, la resistance R7
force a la masse les entrées 8 et 9 de

la porte AND H et le seul signal grave

parvient a travers la diode D2 vers le

dispositif sonore.

Simultanement, le transistor T.: comman-

de les deux LED rouges L4 et L5 qui

encadrent la LED verte L et signalent

ainsi la situation de non-reglage. Une

simple pile de 9V suffira a alimenter cette

realisation d'un usage. somme toute,

episodique.

Comment fait -on ?

Deux petits circuits imprimes sont pro-

poses a la figure 2 permettant au
montage de prendre place a l'interieur

dun petit boitier Cl de MMP.

Le disque mobile sera realise, lui aussi,

en epoxy. Un usinage précis sera effec-

tue au niveau des fentes avec un cen-

trage aussi parfait que possible. Une

rotation aisee du disque est imperative,

avec un contrepoids suffisamment
lourd colle a ('oppose de la fente cen-

trale.

Veillez encore a bien positionner tour les

composants polarises selon les indica-

tions de la figure 3.
Quelques fils souples relieront les deux

plaquettes. On pourra prevoir un simple

poussoir en set -le sur un fil pour econo-

miser la pile de 9V.

Les ajustables PI et P2 servent a obtenir

des tonalites agreables au gre de cha-

cun. De la precision de construction de

('equipage mobile dependra la fiabilite et

le contort d'utilisation de votre fil a plomb

electronique.

ISABEL_

Nomenclature
ICl : portes NAND trigger A,B,C,D
C/MOS 4093
IC2 : portes AND E,F,G,H C/MOS

4081

T1 a 14 : transistors NPN BC337
: LED verte 5mm

14, 15 : diodes rouges 5mm
2 capteurs opto fourche CNY 37 ou
H21B1

Di, D2

1N4148
RI, R2 : 470 S.2. 1/4W
R3, R4 : 39 kS 1/4W
R5, Rs, Re, R71 : 2,7 la2 1/4W
R7 : 47 la.2 1/4W
Re : 390 1.2 1/4W
H10 : 33 k.c2 1/4W
R12 : 330 S2 1/4W

diodes commutation P1 : ajustable horizontal 220 ki2
pas de 2,54mm
P2 : ajustable horizontal 470 ki2
pas de 2,54mm
CI : 330 nF plastique
C2 : 22 nF plastique
2 supports a souder 14 broches
picots a souder, fils souples
1 coupleur pression pile 9V

COf1MANDEZ VOS CIRCUITS IMPR.IMES

POUR VOS MONTAGES FLA5k
Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sant en verre Epoxy et sant 'lyres etames
et perces. Les composants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le biais d'internet : lettp://www.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Nous vous proposons ce mois-ci :

Stathaocape ME 18111 Bougie electronlgue Rif. oily
BuItare IN. 11112 Micro sans flu IlF emetteur Rd. 11112
RI a pion* a NC Nab Micro sans Ill HE recepteur Rif. 11113
RI a piamb b WINOS Protection ligne
Valtrnetre bipolalre Rif. 14811 telephonigue Rif. 05911
Cornmande flash multiple Rii.14012 Ternporisateur de vellieusesRif. 05942
Convertissetir s-videciVideo Charge electronic:me regiable Rif. 05913

; composite Rif. 53511 Tuner FM 4 stations Rif. 04991

Thermometre bl-format Rif. 53513 Booster auto 40 W Rif. 04992Rif.
04003

Fell arrlere vela
Eclalrage de secours Ref. mu Interrupteur statlgue

Re nom Perroguet a echo Rif. 03991Indicateur

de disparItioninterrupteur hygrometr1gue Rif. 02002 sectedt
Commande servo de precision Rif. 01001 Test, de programme
Anti-demarrage a doiby surrounar Ref. 03993
clavier code Rif. 01002 Ballse de detresse

.
Etradateur a effieurement Rif. 01003 voi Libre Rif. 02991
Eradateur a decoupage pour Hallse pour avian RC Rif. 02992

tableau de bard Refs 12991 Chargeur de batterie Rif. 02913

.' Sonde tachymetrigue Rif. 12942 Recepteur IR Rif. 02994
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enures

L'appareil propose
completera agrea-

blement votre
multimkre per-

mettant la mesure
de tree faibles

intensites conti-
nues comme, par
exemple, le cou-
rant de base ou
les courants de

fuite des transis-
tors bipolaires.

Micro-ampbrembtre

Mesures des intensites
continues

Dans la plupart des cas, les instru-

ments de mesures d'intensites se
branchent en serie dans le circuit dont

on veut mesurer le courant. Ils exis-

tent essentiellement deux methodes

pour mesurer un courant continu : la

premiere consiste a faire transiter le

courant continua travers un galvano-

metre a cadre mobile (figure 1).
Rg est la resistance ohmique de l'en-

roulement bobine sur le cadre mobile.

La plupart de ces appareils ont une

sensibilite allant de 1 ml a 10 pA.

Lorsque le courant a mesurer est
superieur a la sensibilite du cadre
mobile, it est necessaire d'installer, en

parallele aux banes de l'appareil, une

resistance appelee shunt qui clerk/era

le surplus de courant (en pointille sur

IS S

g Rg

Balvanometre

la figure). La loi d'ohm permet
d'ecrire :

Ig Rg = SIS

Ig Rg = S (lx - Ig)

S -
Ig Rg

Ix-Ig

Si nous desirons mesurer un courant

de l'ordre de 300 pA avec un cadre

mobile ayant pour caracteristiques

Ig = 50 pA et Rg = 3142, le shunt S

aura pour valets :

50x 106x3x 103
S= - 600 S2

(300 - 50) . 10c

La seconde methode consiste
interposer une resistance de valeur
parfaitement connue dans le circuit
traverse par le courant lx et de mesu-

rer la tension developpee aux banes

de cette resistance. II est alors facile
d'en deduire le courant en appliquant

la loi d'ohm :

UIx = (figure 2).

U

A

Loi crolim

R

Cette tension peut etre appliquee a

un convertisseur analogique/nume-

rique, la lecture s'effectuant sur un affi-

cheur adequat.

Quelle que soit la methode

('important est que la mesure ne per-

turbe pas le fonctionnement du mon-

tage, cela signrfie qu'un amperemetre

dolt avoir une resistance aussi faible

que possible. Pour exprimer cette

quake, on a recours a la notion de
chute de tension a pleine echelle.
Precisons un peu les choses :

Supposons ferme l'interrupteur K du

schema de la figure 3, toute la ten-

sion E se trouve aux bornes de la

resistance R. En supposant E = 10V

et R = 200 la le courant lx qui se tra-

verse le circuit est de I'ordre de 50 pA.

Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, l'am-

peremetre dolt indiquer un courant de

50 pA s'il est parfait, c'est a dire si sa

*-)
Methociologie
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resistance interne est nulle. Avec un ampe-

remetre dont les caracteristiques sont
celles du cadre mobile cite au debut du

paragraphe, la chute de tension a ses
bornes est : UA =(R

+ R
E ). Rg. soil

UA =148 mV Le courant IM mesure par

l'appareil a pour valeur : IM = soit
R g + R'

IM = 49,3 pA. On s'apercoit, dans le cas

present, que l'erreur introduite par lam*

remetre est negligeable. Cela riest plus le

cas si E = 1V et R = 20 42, le courant theo-

rique lx est toujours de 50 pA, mais le cou-

rant IM indique par lamperemetre n'est plus

que de 43,5 pA. On remarque, dans ce
cas precis, que ('introduction de lappareil

perturbe fortement le fonctionnement du

circuit.

La chute de tension a pleine echelle d'un

amperemetre est la tension que Ion
recueille a ses banes lorsqu'il est traverse

par le courant maximal d'un calibre donne.

Dans le cas du cadre mobile qui serf d'am-

peremetre au circuit de la figure 3, le cou-

rant maximal qui peut le traverser est de

50 pA, la resistance ohmique de l'enroule-

ment est de 3 la chute de tension a

pleine echelle est le produit des deux, soit

150 my. Plus la chute de tension a pleine

echelle d'un amperemetre est faibla

meilleur est ('instrument.

Le schema de principe
[figure 4]

L:appareil propose dispose de 7 calibres

differents echelonnes de la maniere sui-

vante : 1 mA, 300 pA, 100 pA, 30 pA,
10 pA, 3 pA, 1 pA. La lecture s'effectuant

sur un appareil a cadre mobile, cette dis-

position des calibres permet d'exploiter au

mieux les proprietes de ('instrument. La

chute de tension a pleine echelle est de

20 mV.

Le principe de mesure retenu est celui de

la figure 2. Selon le calibre choisi, le cou-

rant a mesurer traverse l'un des differents

groupements de resistances constitues

des elements R, a R13. La chute de tension

ainsi engendree est appliquee a lentrée e+

de l'arnplificateur operationnel IC, qui est

calibre en amplificateur non-inverseur. La

resistance R1,, protege les entrées de IC

tandis que le condensateur C, draine vers

la masse les composants variables pouvant

entacher le courant a mesurer. La resis-

tance ajustable Aj, presente dans la boucle

de contre-reaction permettra de *ler le
gain a notre convenance. La tension ampli-

yrd,
LL

0

9

T

0 8

II

0

+- M Cg

EE 5:2 cE

Y
CC CO

CO

co
CC

0 cv
cc 2

CV

<0 2

-1
li*0 *0 Cr--i -

fiee disponible sur la sortie 6 est appliquee

au galvanometre par tintermediaire des

resistances R1, et Aj3.

L'alimentation, tres classique,

LL

s'articule autour de deux regu-

lateurs 7805 et 7905. La
maquette pourra etre alimentee

par une source de tension
symetrique comprise entre +/-

9Y et +/-15V. Deux piles de 9V,

type 6F22, conviennent parfai-

tement.

Realisation pratique
[figures 5 et 6]

La realisation du circuit imprime

ne pose aucune difficulte par-

)

Schema do principe

LL

0
LL

3

I
LL
:1,-

U -
CV Z.
C...)I
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11/11 le5 II

ticuliere. Les moyens habituels de repro-

duction peuvent etre utilises : elements de

transferts directs ou methode photogra-
phique. Apres la gravure dans un bain de

perchlorure de fer, le circuit sera rinse puis

-9 -15 V

V

9a 15 V

on verifiera soigneusement la continuite des

pistes. On procedera alors au percage de

la plaquette a l'aide de forets de 0,8 mm.

Les composants les plus volumineux
necesstterons un percage de 1 ,2 mm, tan-

dis que la fixation du cadre mobile exigera

un percage de 3 mm de diametre.

On implantera ensuite les composants en

commencant par les resistances, le sup-

port de circuits integros, puis on finira par

(7- .) Trac6 du circuit imprime

Ix ( ) Implantation des elements

00

UU

0
0
0

K2

- R13 1-

- R9 I--

-1 Ri1

- R12 H

--{ Re F-

--{ R5 H
R6

R7

- R4 F-
rd011it=1--

--I R2 H
--{ R1 H
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enures

les elements les plus hauts comme les
regulateurs, interrupteur, commutateurs et

cadre mobile.

En ce qui conceme le commutateur K1, on

disposera la rondelle de blocage sur le cin-

quieme plot ainsi seules les positions 6 a

12 seront utilisees. La position 12 corres-

pond au calibre le mans sensible. La pro-

gression se fait en tan -lent le commutateur

dans le sens inverse des aiguilles dune
montre.

Le cadre mobile utilise par l'auteur est prevu

pour un montage vertical, mais apres de

multiples essais, nous avons pu constater

que la position horizontale ne nuisait pas a

la precision de la mesure. Le galvanometre

utilise est de classe 2, mais rien n'empeche

le lecteur d'installer un instrument plus per-

formant (classe 1,5 ou classe 1).

la mise au point

On commencera par fermer interrupteur

K2, on toumera a fond dans le sens anti-

horaire l'ajustable Aj,, puis on reliera les

deux bornes d'entree par un fil tits court.

Apres une uttime verification, on procedera

a la mise sous tension du montage. On
attendra une dizaine de minutes, temps

necessaire a la stabilisation en temperature

des composants. Letape suivante consiste

a annuler la tension de decalage de l'AOP

Pour ce faire, on disposera un voltmetre

numerique entre La sortie de IC, et le poten-

tiel de reference et on agira a l'aide d'un

petit toumevis sur l'ajustable Aji afin d'ob-

tenir une tension mite.

Pour effectuer l'etalonnage, on utilisera une

source de tension de 5V, une resistance de

3,3 IQ2 et une resistance ajustable de
4,7 ki2 (multitours de preference). On
assemblera lee differents elements en serie,

y compris la maquette qui sera positionnee

sur le calibre 1 mA (figure 7). On agira
ensuite sur l'ajustable de 4,7 kS2 de maniere

a obtenir une tension de 20 mV sur le hor-

nier d'entree, on pourra alors regler l'ajus-

table Aj2 de fawn a obtenir une tension de

240 mV a la sortie de q. Ces differentes

operations s'effectueront a l'aide d'un mul-

timetre numerique 4000 points si possible.

II ne reste plus qu'a etalonner le galvano-

metre. Pour Oa, it suffit d'ouvrir l'interrupteur

K2 puis d'agir sur AL de maniere a amener

l'aiguille du cadre mobile en fin d'echelle.

Avant tout changement de calibre, it est

souhaitable de fermer finterrupteur 1.<2. En

effet, a ('instant précis de la commutation, la

tension de sortie de mop peut prendre des

valeurs importantes, ce qui peut endom-

mager le cadre mobile. On agira de la
meme maniere en cas de deplacement de

l'appareil : le courant induit qui prendra nais-

sance dans l'enroulement du cadre mobile

s'opposera au balancement de l'aiguille

protegeant ainsi le delicat mecanisme.

Enfin, nous indiquons aux amateurs debu-

tants comment proceder a une conversion

d'echelle. Dune maniere generale, un gal-

vanometre a cadre mobile obeit a la rela-

tion suivante

Cal Ix
DT - D L

Avec : Cal = calibre utilise, DT = nombre

pr6sentatiour Elie la realisation

5V

3,3 k 4,7 k

)

Etalcinnage

total de divisions (30 dans le cas present),

be = courant mesure, DL = nombre de divi-

sions lues

Nous savons que dens une proportion, le

produit des moyens est egal a celui des

extremes. Nous obtenons :
Cal

Dlx= -D-T x L
Si, par exemple, le calibre choisi est 100 pA

et le nombre de divisions lues 26, k a pour

valeur :

lx =
00x 26 salt lx # 87 PA.

TI-i_ PICIU

Nomenclature
: 20

R2, R3 : 133 12

R4 : 200 12

R5,119: 1,33 k12

117 : 1,5 k12
R5 : 2 1(12

R9, R11 : 13,3 k12
R10, R12 : 33,2 12

R13 : 201(12

R14 : 330 k12

R15 : 1 k12

R : 10 k12
R : 1,21(12
Aj1 : ajustable multitours 10 k12
Aj2 : ajustable multitours 2,2 k12
Aj3 : ajustable multitours 1 1(12
C1, C2 : 1 pF milfeuil
C3, C4 : 10 pF/16V chimique
C5 : 100 nF milfeuil
C6, C7 : 100 nF ceramique
IC1 : 7805
IC2: 7905
IC3 : TL071

1 support tulipe 8 broches Dual in Line
1 galvanometre a cadre mobile 30 pA
[graduation de 0 a 301
1 commutateur 1 circuit 12 positions
1 interrupteur inverseur pour CI
1 hornier 2 plots pour CI
1 hornier 3 plots pour CI
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uomat I qt."/

Beaucoup de vigi-
lance est neces-

saire pour conser-
ver une nourriture

saine ! En ces
temps nouveaux,

nous utilisons des
congelateurs desti-
nes a conserver les

denrees penis -
sables. [es appa-
reils doivent 'etre
tres fiables si on

ne veut pas retrou-
ver des aliments

avaries.
Neanmoins une

panne peut surve-
nir par ('absence de
Ia tension secteur,

du thermostat
defectueux, du cir-
cuit de refroidisse-

ment defaillant,
etc. II reste utile

de contrbler Ia
temperature

interne d'un tel
equipement pour

etre averti
temps. C'est le hut

de ce montage.

Alarme

Principe

Pour surveiller la temperature de
congelation, on utilise une sonde
CTN placee dans le congelateur.
Toute hausse anormale est detectee

par celle-ci qui transmet ('information

a l'electronique chargee de traiter ce

signal. Lutilisateur n'etant pas toujours

present, toute anomalie doit "etre

memorisee, meme en cas de dispa-

rition de la tension secteur, pour une

surveillance efficace. Ainsi des son

retour, l'utilisateur pourra "etre averti par

un signal sonore de la detection du

dysfonctionnement de son appareil. II

pourra prendre les mesures qui s'im-

posent selon la gravite de la panne.

Principe de fonctionne-
ment (figure 1)

L'alimentatlon
Celle-ci est confiee d'abord au secteur

220V par l'intermediaire d'un transfor-

mateur dont l'enroulement secondaire

fournit une tension alternative de 12V.

Celle-ci est redressee par un pont de

diodes puis filtree par C, pour etre

appliquee a l'entrée d'un regulateur

12V (LM7812). Sur la sortie de celui-

ci, on obtient un potentiel de 12V

congelateur

Une resistance en serie est pla-

cee pour limiter l'intensite de charge

de la batterie 9V. Tandis que D.
empeche tout retour de courant de

cet accumulateur vers la sortie du
regulateur qui, sinon, serait detruit.

Ainsi cest la reserve d'energie

emmagasinee dans cet accumula-

teur qui est utilisee pour alimenter le

montage lors de ('absence de la ten-

sion secteur. Elvin, C, et C3 assurent

un filtrage parfait de cette alimenta-

tion.

Circuit de detection
Lorsque la temperature est normale,

la tension aux banes de la thermis-

tance CM, est superieure a celle
presente sur le curseur de R5 qui est

la valeur de consigne. Dans ce cas,

la sortie du comparateur (U3) est a OV.

Quand la temperature commence a

s'elever, la tension aux bornes de la

CTN, diminue. Au moment ou elle

devient inferieure a celle de consigne,

la sortie du comparateur bascule a

l'etat 1. La resistance R., renforce cet

etat par reaction positive sur ('entree +

de ce comparateur. Cs est prevue

pour empecher toute oscillation du

comparateur.
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Memorisation du signal de
detection
Le signal de detection en sortie 7 du

comparateur peut etre fugitif si la tem-

perature redescend a nouveau. II est

donc necessaire de le memoriser.
C'est le Rile qu'effectuent les portes

NOR (U2,, et U,). Celies-ci etant ini-

tialL,Ocs a la mise sous tension par C4

qui entraine la mise a 0 de la sortie

U28 par une impulsion appliquee sur

('entree 6 de U. Dans cet etat, les
portes sont pretes a recevoir ('infor-

mation positive de detection en pro-

venance de U3.

Lorsqu'un etat positif apparall en 2 de

U2, cela a pour effet d'etablir un etat

1 en sortie de U B. Celle-ci etant reliee

a ('entree cet etat se fige.

C'est le bouton poussoir S, qui per -

met de remettre cette bascule sur sa

position initiale.

Emission du signal sonore
Lentree 4 de U4 etant soumise a un

etat 1, lors de la memorisation d'un

defaut temperature, celle-ci active ce

circuit prevu pour fonctionner en oscil-

lateur astable. La frequence que
delivre le NE555 au buzzer est de 2

Hz environ. Celle-ci depend de la
valeur des composants R5, R, et Cr



Damotique

T1

J1 220/9 V - 3 VA

Ise
220 V

3NT1
10k

CZ>

U1
LM7812

Vin Vout
Gnd

3
C1

1000 pF

7,7; 7111.

IlL.1 R8 R2
56k 4,7k

R6 D4
10k

05
10 nF

R4

eTh
R9
2,2 k

820 k

Sch6ma Cie principe

R35,6 k

100 nF

R1 DI

120 N4007:1

I
S1

O
BP

BT1

9V
IRE
IEEE

C2 C3
100 nF 100µF

4001

R10
5,6 k

4

TR

U4
LM555

DIS

CV THR

R5
1M

BUZ1
12V

6

C6
T10 nF

R7
470 k

C7
470 nF

Realisation pratique

Circuit imprime (figure 2)
Celui-ci n'etant pas ties dense, it est pos-

sible de le realiser par application directe sur

le cuivre d'elements transferts. Sinon la

methode photographique est plus rapide

mettre en oeuvre.

Acres gravure dans un bain de perchlorure

de fer, le circuit imprime doit etre rince

l'eau claire puis essuye.

Le percage des pastilles peut alors se faire

a l'aide d'un foret de diametre 0,8 mm. Sauf

pour certaines dont les composants pos-

sedent une connexion d'un diametre plus

important. Ce sera le cas pour le transfor-

mateur, le connecteur 220V, le regulateur, le

bouton poussoir, le buzzer et le pont de

diodes 06 it faudra percer a 1 mm de dia-

metre.

Enfin, pour faciliter le contact de la soudure

avec le cuivre, it est possible d'etamer le cir-

cuit en le placant dans un bain de solution

detain chimique.

Implantation des composants
[figure 3]
II est preferable de placer d'abord les plus

petits composants. C'est a dire les straps.

les diodes, les resistances, puis les sup-

ports de circuits integres, les condensa-

teurs et ensuite les plus gros.

Veillez au sens de certains composants

(diode, pont de diodes, regulateur, conden-

sateurs polarises, circuit integres et bi g7er).

Mine en coffret
Le potentiometre peut etre place sur la face

avant d'un coffret ou remplace par une
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Domatique)

-11

resistance ajustable de 10 tours verticale

soudee sur le circuit impdme.

Le bouton poussoir pourra ensuite etre
place sur la face avant pour un meilleur

acces a celui-ci. Si le coffret est metallique,

it faudra prevoir le raccordement d'un fil de

terre sur celui-ci afin de prevenir tout contact

accidentel dune liaison de l'alimentation

secteur pour une securite optimum. Sinon

un coffret en matere isolante permet d'ali-

menter ce montage sans fil de terre.

Implantation de la sonde
Elle sera placee le plus on possible de la

porte. Ansi, elle restera insensible a l'ou-

velure du congelateur qui genre toujours

tja# Trace du circuit imprime

une hausse de temperature a son entrée.

La thermistance CTN est reliee par un fil

blinde dont la tresse est reliee au pOle nega-

tif de ('alimentation. Elle pourra etre prote-

gee par moulage dans une matiere silicone

en isolant ces connexions et en la rendant

moins sensible aux variations rapides de

temperature (ouverture de porte).

(3 ) Implantation des elements
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Reglages

Le reglage se limite a R6, ce qui facilite la

mise au point de cette maquette. Cepen-

dant, it est necessaire de proceder
quelques verifications avant cette derriere

etape.

Contrale visuel
Verifier une derniere fois ('implantation des

composants (une erreur est toujours pos-

sible).

Verifier le circuit imprime (coupures ou
courts -circuits de piste,$).

(entitle electrique [batterie &con-
nectee]
Avant la mise sous tension, aucun circuit

integre ne doit etre place.

Verifier la presence des tensions d'alimen-

tation au niveau des supports Cl. Elle dolt

etre de 9,5V environ. Si elle est inferieure a

9V cela indique un surcroit de courant anor-

mal absorbe par le montage.

Debrancher talimentation et inserer les cir-

cuits integres sur leur support.

Brancher le connecteur de la batterie sur

celle-ci. Elle dolt etre chargee.

Placer la sonde dans le congelateur.

Attendre que le moteur toume. Ce qui
indique que la temperature la moins froide

vient d'être atteinte. A ce moment. relever

la tension aux bones de la sonde.

Puis ajuster R, pour obtenir une tension sur

son curseur inferieure de 100 mV par rap-

port a la tension relevee sur la sonde.

Ce dispositif est desorrnais operationnel

pour une longue surveillance, nuit et Our,

tension secteur presente ou pas, de votre

congelateur, assurant ainsi une securite qui

lui est necessaire.

Pour garder cet appareil efficace dans le

temps, it sera necessaire de contrOler tour

les ans la tension aux banes de la ther-

mistance et d'ajuster RE comme prece-

demment indique, si necessaire.

P. SCHOKKAERT

MI co Ira lc I a it.

: batterie 9V
BUZZ : buzzer 12V
CTN1 : sonde CTN 10 k12
C1 : 1000 pF/25V
C4,C2 : 100 nF

C3 : 100 pF/25V
C6, C5 : 10 nF

C7 : 470 nF

: diode 1N4007
02: pont de diodes

: connecteur 220V
: 120S2

R2 : 4,7 1(12

R3, R10: 5,6 k12
R4 : 8201(1.2

B5:1 Mt2
: potentiometre 10 kt2.

R7 : 470 kt2
R8 : 56 kQ
139 : 2,2 kt2

: bouton poussoir
Tl : transformateur 220V/9V/3VA

: regulateur LM7812
02 : CD4001
118 : LM311

: LM555
1 : support CI 14 broches
2 : supports CI 8 broches
1 : cordon secteur
1 : connecteur de pile 91/
1 m de fil bfinde A 1 conducteur

SYSTEME D'ALARME SANS FIL
Damez sur we deco orates avec ce systerne d'alarne I possede

ate drat 120 dI3 ncorporee, un detector de

presence, us systeme de rappel des ornercs

Idephentatos preenreastes, et pa altars d

peat meme etre retie a des detecteuts portalerere

SC -2507 2 250 Frs HT
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ENREGISTREUR TELEPHONIQUE
Simpiement Waldo a was post ledephonque, ce peal module

attest here a cheque leve ou pose du combine. teamed qu

y sea reed. c'est la a excellent moyen d'otlent m erregeree

telephorme

XL 9331

era' . Alp

DETECTEUR D'ECOUTE

Cet awed est capable de detect( et de sgrstes bus Ives

de micro espol aids salad de hallos IrequenCES ou

en keduerces =Ilan. La sensiodat peul-etre

eve a rase d'un Oaten a Sown
sur la In avant
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VISION DE NUIT
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NM SAF 3 590 Frs ht

CAMERA DOME MOTORISEE
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commardable a distance, Oa a son syseme

molonse. De plus, era mcgate a 360° ne users

ten ecnapper a etre Vine
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CAMERA CAMOUFLEE
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CM011 Cie dams Combine 8 Me camera d est seal pour les
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vacs cos.
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SURVEILLANCE VIDEO
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easpze de captors Mare, et plan systems
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de easier sur etre *lemon des image
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KIC 2 490 Frs M te
CAMERA THERMIQUE
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reclorche, De petite IMO (24 stOr 10 mm

pile est Cache et res lagere

MIR 25

MODULE CAMERA
Ce mei wart est une camera material wade laspielO est
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propagators d'intrame pas we
mon metre
CM-IR 650 Frs HI
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TRANSMISSION VIDEO
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PC Ce pa se passe a I ease bait de la lerre.

EyeCam a.
PORTIER VIDEO

Osucksez %%RAU'S et cowers& avec as de rnleneur

nda ce que aa was pentacle ce pat o(

rodeo Masque De On. I est capable Ten -

dandier a ckstrce e1 sir dernande

rouverkre a paallon

MONTRE VIDEO
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Les transpondeurs,
dont on entend par-

ler de plus en plus
souvent, sont des
etiquettes Electra-
niques. On les ren-

contre couramment
dans les badges

d'accas au dans les
clas de voitures. La

robustesse de C25
sgstames reside

dans les possibilitas
de crgptage des

transpondeurs de
derniere generation.
Eependant, de nom-
breuses applications

d'identification ne
nacessitent pas un
tel degre de secu-

rite.Pour vous fami-
liariser avec la mise

en reuvre de ces
«transpondeurs»

nous vous prasen-
tons un petit mon-

tage qui pourra rem-
plir un role de

controle d'accas.

Lecteur
d'etiquettes
Ilectroniques

[Transpondeur]

Schema

Les schernas de notre montage sont

reproduis en figures 1 et 2. La
figure 1 devoile la fawn dont nous

avons mis en oeuvre le microcontrd-

ieur (U6) avec une EPROM exteme

(U,) grace au latch associe (U2). Ces

circuits sont connectes de fawn a
simplifier le dessin du circuit imprime

(pour conserver un circuit imprime

simple face). Si vous lisez ces pages

regulierement vous devez commen-

cer a connaitre le truc.

Loscillateur du microcontrdleur est

mis en oeuvre de facon tres classique

a ('aide d'un quartz et des condensa-

teurs associes. La cellule de remise a

zero fait appel a un superviseur d'ali-

mentation (U5) associe a un circuit

WC. Le signal est ensuite inverse
grace a U. l'UART interne du micro-

contrOleur est mise a profit pour dia-

logues avec une interface RS232 de

type PC. L'adaptation du niveau des

signaux est confiee au circuit

MAX232 habitue!. Une petite

memoire EEPROM a liaison serie (U)

est connectee directement aux ports

du microcontroleut en vue de memo -

riser les codes des differents trans-

pondeurs qui seront acceptes par
notre montage.

We diode LED permet de signaler la

presence d'un transpondeur valide

devant l'antenne du montage. La
diode LED est pilotee par une porte

inverseuse, pour eviter de charger
inutilement la sortie du microcontro-

leur. La commande du relais est un

classique du genre. Le signal de
commande issu du port .P1.5. du
microcontrdleur est inverse pour evi-

ter une commande intempestive du

relais en cas de -reset. du microcon-

trOleur. Le montage sera alimente par

une tension de 12VDC qui n'a pas

besoin d'etre stabilisee. Une tension

correctement filtree fera ties Bien l'af-

faire, a condition de ne pas depasser

13 a 14V car le relais du montage

sera alimente en direct. La diode D.

permet de proteger le montage en

cas d'inversion du connecteur d'ali-

mentation.

Le schema de la figure 2 aborde la

partie .utile» du montage. Le circuit

U2270B (fabrique par TEMIC) dis-

pose d'un oscillateur (cab sur

125 kHz) et un etage capable de pilo-

ter directement la bobine de l'antenne

qui transmet l'energie au transpon-

deur. Le circuit dispose egalement

d'un etage capable d'extraire et de

mettre en forme le signal de retour

transmis par le transpondeur. Le cir-

cuit U2270B est capable de s'accor-

der sur la frequence de resonance du

circuit oscillant (forme par la bobine

d'antenne et le condensateur asso-

cie). ce qui permet d'optimiser la dis-

tance de portee du systerne. Nlean-

mohs, it faut s'assurer que la bobine

raccordee sur Cl\l et le condensa-
teur C,, forment un circuit oscillant

accorde le plus ores possible de
125 kHz (±3% maximum). Sinon la

lecture du code des transpondeurs

re 247 wvvvv.eprat.com 32 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Schema do principo
do la pantie utile

_L C17 D6

4,7 nF 1N4148

R9/75 k

r2

R8/100 k

C18
1,2 nF

CX1

CN4
D- R7/82

D

D7

1N4148

01

D5

1N4148

D4

1N4148 
D3

1N4148

Vcc
0

R6
68k

R10

43k

C19
1,2 nF

R5 C15
470 k 1,5 nF

I U8
U2270B

Vcc

14
100 VS VBATT 5

1

11
VEXT MS 
DVS CFE

6 CFE

15
RF Out2 DAT

9  COIL1 OE *3-
8

GOIL2
134  In Standby -

16
Hipass

7 1

DGnd Gnd

C16
220 nF

7777;

Vcc

C20
T22 NF

Von

C21
T220 nF

CFE

DAT>

pourrait etre impossible (ou bien la distance

de lecture sera tres reduite). C'est pour

cette raison que nous avons ajoute un
condensateur d'accord (Cx), afin de regler

au mieux la frequence de resonance de

l'antenne. Nous y reviendrons un peu plus

loin,

Actuellement, le montage est limite a la lec-

ture des transpondeurs standards Tk5530-

HM-232-PP du constructeur TEMIC. Ces

transpondeurs sort programmes en usine

avec un code unique (code fixe d'une Ion-

gueur de 64 bits). Pour le modele de trans-

pondeur retenu, la vitesse de transmission

est 1 /32 de la frequence de la porteuse,

pour un codage de type .'MANCHESTER"

et un code d'en-tete fixe a la valeur E6. Ces

conditions determinent la valeur des corn-

posants qui sort associes a l'etage demise

en forme du signal recu (R5, 012, 010 et

C2I).

Cependant, le montage est theoriquement

capable de programmer des transpon-

deurs de type Tk5550 ou Tk5560, puisque

le signal d'autodsation de la porteuse (CFE)

est pilote directement par le microcontr6-

leur. Moyennant une modification complete

du logiciel le montage serait en mesure de

:TA

Ti'. i4H0-573N
' HA t 977070PS

-15 Han9509PE
an

1101011.111-11m.nmi,--imo,"

v P87C52EBPN
° a.) KNX5597 9331KA
R

E © INTEL 1980
A 0 SIGNETICS © 90

" ' ". ' '. ;

NODE6
AVEZEI:V k,

le

*it

programmer des transpondeurs.

Dans le cas dune utilisation domotique, les

transpondeurs standards Tk5530 permet-

tent de couvrir la plupart des besoins
d'identification (du moment qu'un haut
niveau de securite nest pas requis). C'est

pourquoi l'auteur s'est limite au develop-

pement du programme de lecture. Les lec-

teurs qui se sentent pret a tenter l'aventure

auront tous loisirs de modifier les sources

du programme pour lui ajouter la fonction

d'ecriture.

Realisation

Le dessin du circuit imprime est visible en

figure 3. La vue d'implantation asscciee
est reproduite en figure 4. Les pastilles
seront percees a ('aide d'un foret de 0,8mm

de diametre, pour la plupart. En ce qui
concerne CN2' CN3' CN4' D1 et D2, fau-

dra percer avec un foret de 1 mm de dia-

metre. Enfin, en ce qui concern RL, , i1 fau-

dra percer avec un foret de 1,2 mm de
diametre. Avant de realiser le circuit

imprime, it est preferable de vous procurer

les composants pour vous assurer qu'ils

s'implanteront correctement. Cette

remarque concern particulierement le

relais.

Hormis le circuit integre UH qui est un
modele CMS, it n'y a pas de difficulte par-

ticuliere pour ('implantation. Soyez tout de

meme attentffs au sens des condensateurs

et des circuits integres. Pour souder UH sur

la face du cote cuivre, notez que la patte 1

est reperee par un petit chiffre .1. dessine

sur le PCB. La pastille de la patte 1 est ega-

lement plus longue que les autres. Mieux

vaut utiliser un fen a souder avec une panne

fine et eviter d'apporter trop detain au
moment d'effectuer la soudure. Prevoyez

un peu de tresse a dessouder a portee de

la main, au cas ou vous provoquedez un

pont de soudure.

Respectez scrupuleusement le decou-
plage des lignes d'alimentation si vous vou-

lez eviter les surprises. Vous noterez la pre-

sence de 2 straps qu'il est preferable
d'implanter en premier pour des raisons de

commodite. Le regulateur REG, sera
monte sur un radiateur ayant une resistance

thermique inferieure a 18°C/VV pour eviter

d'atteindre une temperature de jonction trop

elevee. Veillez bien a ce que CN, soft un

modele femelle. En ce qui concerne le

iss° 2.47 www.eprat.com 34 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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60.

rer par telechargement sur notre site Inter-

net. Si vous n'avez pas la possibilite de tele-

charger les fichiers, vous pourrez adresser

une demande a la redaction en joignant

une disquette forrnatee accompagnee
dune enveloppe self-adressee convena-

blement affranchie (tenir compte du poids

de la disquette).

La realisation de la bobine d'antenne
demande un peu de patience. Dans cer-

tains cas, il est possible de recuperer cette

bobine sur un vehicule dans une casse

automobile. L:antenne se situe exactement

au niveau de la cle de contact, sur le ver-

rou antivol de la direction. Si vous recupe-

rez ce type de bobine, pensez 6 ajuster le

condensateur C,, pour que le couple L/C

obtenu resonne exactement a 125 kHz (voir

les explications, un peu plus loin dans ce

texte).

Si vous ne pouvez pas recuperer une telle

bobine, vous devrez la realiser vous-
meme. Dans ce cas, il vous faudra enrou-

ler 120 spires de fil etame de 2/10e sur un

support de 5cm de diametre. A titre d'in-

formation, l'auteur a utilise avec succes un

petit bout de tube de PVC destine a ('eva-

cuation des eaux usees. Le bobinage sera

constitue de spires (jointives de preference)

realisees sur moins d'un centimetre de
large (environ trois passes de 40 spires).

Au final, le fil de cuivre sera immobilise a

('aide d'un point de colle. Si vous installez

le montage dans un boter, prenez garde

a ne pas placer la bobine dans l'axe de la

bobine du relais, car le flux magnetique de

la bobine de ce dernier perturberait corn-

pletement le montage.

Afin d'augmenter la portee du montage, il

sera preferable d'accorder, au prealable,

la bobine avec les condensateurs C,8 et

Cx. Pour cela, constituez un circuit oscil-

lant en placant en serie la bobine, un
condensateur de 1,2 nF et une resistance

de 100 O. Branchez ('ensemble sur un
generateur BF regle pour produire un
signal sinusoidal de frequence 125 kHz

(ajustez la frequence aussi precisement

que possible). Placez une sonde d'oscil-

loscope aux bornes de la resistance et
essayez plusieurs valeurs pour Cx (27 pF

a 470 pF mis en parallele sur le conden-

sateur de 1,2 nF), par tatonnement, pour

obtenir le minimum d'amplitude (signal aux

bomes de la resistance en phase avec le

signal du generateur). Lorsque c'est chose

lirstron Inteolaca 1 ranspontletes

Actions options

Apprenirssage I

Raz EE prorn I

COM2

Port COM

C COM1

A Propos

2_(1

option, LAy.ir_so4:41,1

XI de rnterface Transpondeurt V2.0

Annie ntissaor

<,_50) Ecr-ans

Placer le transpondeu 8 apprendre devant l'anrenne

OR Annuier

faite, montez les condensateurs sur le cir-

cuit imprime (C18, et Cx). Si vous utilisez

une bobine que vous avez recuperee,
vous devrez commencer par essayer plu-

sieurs valeurs pour C, afin de vous appro-

cher de l'accord (essayez de prendre C,

compris entre 1 nF et 22 nF).

Pour la mise en route du montage, il vous

taut disposer d'un programme d'emulation

de terminal pour PC (par exemple HYPER -

TERMINAL livre avec Windows 95/98). Les

parametres de communication avec le
montage sont : 9600 bauds, 8 bits de don-

nes, 1 bit de stop, pas de parite, aucun

contrOle de flux. A la mise sous tension, le

montage emet un message d'accueil et le

Mom Pascal

Pots Elect' onique Pratique

rappel des commandes acceptees. Les

commandes sont tres simples puisqu'elles

se limitent a un caractere.

Lors de la premiere mise en service du
montage, il Taut tout d'abord effacer la
memoire EEPROM de fawn a positionner

les variables qu'elle contient aux valeurs par

defaut. La commande correspondante est

.R. Le montage vous demande une confir-

mation avant d'effectuer ('operation. Le
montage est alors dans le mode 'normal",

c'est a dire qu'il scrute les transpondeurs

qui sont presentes devant I'antenne puis it

recherche si le code correspondant est

enregistre dans sa memoire. Si le trans-

pondeur est reconnu, le montage allume la
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diode LED et le relais est acticnne pour une

duree programmable selon vos souhaits.

Pour apprendre un transpondeur valide au

montage, utilisez la commande "A.. Le
montage affiche ensuite les messages
adequats pour vous guider dans la suite

des operations. Notez qu'il est preferable

de presenter le transpondeur bien au
centre de la bobine avant de lancer la
commande. Si le code du transpondeur

est Oa en memoire, le montage affiche
un message et ignore le reste de la pro-

cedure. Le montage pout memoriser jus-

qu'a 8 codes de transpondeur different.

Passé ce nombre, le programme vous
avertit qu'il rle peat plus enregistrer un nou-

veau code. Le programme ne, pen -net pas

d'effacer les codes individuellement. Si
vous souhaitez effacer un code de la
memoire, vous devrez effacer complete-

ment la memoire (commande "R.) et vous

devrez apprendre a nouveau les trans-

pondeurs voulus.

La commande "D» permet de choisir le

temps d'action du relais lorsqu'un trans-

pondeur est reconnu par le montage (dans

le mode normal). Le programme vous pro-

pose le choix entre 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30

s et 1 mn. Notez que la temporisation cor-

respondante dernane lorsque le transpon-

deur est hors de portee de l'antenne. Si le

transpondeur reste dans le champ de l'an-

tenne, le relais restera code.

La commande "S» permet de passer
dans le mode "special» tandis que la
commande "N» permet de revenir au
mode normal. Dans le mode special, le
programme se contente d'afficher le code

du transpondeur. Notez que le pro-

gramme recherche tout d'abord l'entete

"E6» pour afficher les donnees a partir de

ce point. Si l'en-tote nest pas trouve, le

montage affiche les donnees de fawn
brute. Dans ce cas, vous noterez que les

donnees ne sont pas stables, du fait que

le atop de synchronisation» de la routine

de lecture survient de fawn imprevisible

(selon le code programme dans le trans-

pondeur).

Enfin, un petit programme concu pour Win-

dows 95/98/NT exploite les commandos

.+» et "-» qui permettent de supprimer ou

d'autoriser les messages (ceci est utile
lorsque Ion souhaite ecrire un programme

qui se charge de gerer le dialogue). Le pro-

gramme "Wtrspond. vous sera remis avec

les fichiers necessaires a la programmation

de l'EPROM. Ce programme permet de
piloter le montage sans avoir besoin de faire

appel a une emulation de terminal, ce qui

est plus convivial.

realisation de la bobine d'antenne

Niommaaraulaltaire

CN1
-
connecteur SubD 9 points femelle,

sorties coudees, a souder sur circuit
imprime [ex.: ref. HARTING 09 66 112
7601]
CN3, CN4 : horniers de connexion a vis 2
plots, pas de 5,08 mm, a souder sur cir-
cuit imprime, profil has
CN3 : hornier de connexion a vis 3 plots,
pas de 5,08 mm, a souder sur circuit
imprime, profil has
CX1 : condensateur a determiner en fonc-
tion de l'inductance (voir le texte)
C1, C2: 33 pF ceramique, pas de 5,08 mm
C3 : 470 pF/25V sorties radiales
C4 a C, : 10 pF/25V sorties radiales
C9 a C13, C13, C21 : 220 nF
C14 : 2,2 pF/25V sorties radiales
C : 1,5 nF
C17 : 4,7 nF
C, C19: 1,2 nF
C20 : 22 pF
01.7 : diode LED verte 5mm a monter cou-

dee sur circuit imprime
01, 02: 1N4001 [diodes de redressement
1A/10011]
03 a 07 : 1N4148 [diodes de redressement
petits signaux]
QZ1 : quartz 12 MHz en barber HC49/U
REG1: regulateur LM7805 [5V] en boitier
T0220 + Dissipateur thermique 1 8°C/VV
[ex.: SHAFFNER ref. RAWA 400 9P]
R1.1 : relais 12V/IRT/10A a souder sur cir-
cuit imprime [ref. FUJITSU FBR611-D012
ou equivalent]
RFli : reseau resistif 8x10 Irt en boitier
SIL

R1, R4 : 10 Id?. 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
RZ : 2,2 kS2 1/4W 5%
[rouge, rouge, rouge]
R3 : 220 Q 1/4W 5%
[rouge, rouge, marron]
R5 : 470 1(12 1/4W 5%
[jaune, violet, jaune]

113 : 68 kS2 1/4W 5% (bleu, gris, orange]

R7 : 82 S 2 1/4W 5% [gris, rouge, noir]

R8 : 100 kS2 1/4W 5%

[marron, noir; jaunel

R9: 75 kS2 1/4W 5% [violet, vert, orange]

R : 43 ld2 1/4W 5%

[jaune, orange, orange]

Tl : 2N1711A

U1 : EPROM 27C64 temps d'acces 200 ns

UZ : 74LS573 ou 74HCT573

U3 : EEPROM serie 93C46 [attention les

modeles 96C46S ne conviennent pas]

: 74HCTO4

: MC33164P

U9 : microcontraleur 80C32 [12 MHz]

U7 : driver de lignes MAX232

U8 : U2270B [boitier CMS S0161
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La realisation que
nous vous propo-

sons dans ('article
qui suit, malgre

des performances
honorables, est

des plus simples
qui soit.

Oes modules pre-
fabriques ont ete
0 utilises qui per-
mettent un mon-

tage sans pro-
blemes de Id

platine.
On disposers ainsi

dune camera de
surveillance tele-

commandee qui
pourra remplir le

role de portier
electronique ou de

mouchard.

Surveillance vidbo
Telecommandee

Le module d'imission
MAV VHF 224

Le module MAV VHF 224 est un
module hybride concu pour remis-

sion de signaux video emanant dune

camera ou de toute autre source, y

compris le son. Ses performances
sont tout a fait satisfaisantes, malgre

le prix relativement bas auquel it est

commercialise. Le tableau donne ci-

dessous resume ses caracteris-
tiques :

- haute miniaturisation sur un circuit

SIL

- puissance de sortie R F sur une
charge de 75 f2 : 1 mW

- tension d'alimentation : +5V ±5%

- courant : 90 mA typique

- intermodulation de troisierne

ordre mieux que -60 dBm

.40

01.9S 'CZ I.

- dimensions : 28 x 25 x 8 mm

- video : frequence porteuse :

224,5 MHz (±75 kHz)

signal d'entree : PAL modulation

negative

niveau : 1,2 Vpp typique

- audio : frequence : 5,5 MHz

modulation FM (1 Vpp)

impedance d'entree : 100142

pre -accentuation : 50 ps

Le dessin represents en figure 1
donne le brochage du circuit ainsi que

la fonction de ses differentes troches.

Sa puissance, relativement peu ele-

vee (1mVV), devra etre compensee

par une bonne adaptation d'antenne

qui permettra une 'aortae d'environ

douze a quinze metres dans un
appartement ce qui, dans la plupart

des cas et vu ('application envisagee,

sera largement suffisante.

Le signal video pourra etre issu de

n'importe quelle source, mais nous

recommandons fortement l'usage de

ces petites cameras que l'on trove
maintenant a un prix tits bas et qui

donnent d'excellents resultats. La ob.-

tine a d'ailleurs Ote concue pour ce

type de materiel.

Le schema de principe du
module de detection

Le schema de principe est donne en

figure 2. II se decompose en trois

sous -ensembles. La partie video et

audio, la partie telecommande et ('ali-

mentation.

La partie video ne se resume qu'a la

connexion de la camera au module

MAV VHF 224. La partie audio
necesste une amplification puisou'un

)

Brochago
du circuit

Block diagram

MODULATOR

1 2 3

L.OSCILL

7

LOW PASS FILTER

10 11

1: Ground

2: Audio Input

3: Ground

4: Video Input

7: Ground

8: +5 V

10: Ground

11: RF Out
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microphone doit etre utilise. Pour vela,

deux amplificateurs op&ationnels de type

courant ont ate utilises : des 11_081.

D'autres references comme les LF351,

LF356, LM741 ou 11_071 conviendront
egalement.

Le premier etage
Le signal audio est capte par un micro-

phone de type electret. Celui-ci necessi-

tant une alimentation, it est connecte a la

ligne positive de ('alimentation (+12V) par

un reseau de deux resistances et un

condensateur assurant le filtrage. Le
signal est achemine vers l'entrée inver-

seuse du premier amplificateur monte en

inverseur. Ne disposant que dune
simple tension, son entrée non inver-
seuse est connectee a un pont diviseur

MAV VHF 224

-0 >
C
(.9

5
0

E u_
O Et

74,
2 3

Camera

4 4.

Rouge
Marron
Noir

Antenne

8 10 11
777;

C4

RL1-0

0 I

Antenna-NE

220 nF

R1

+12 V

C2

1---E
100 nF

C3
TO pF

R5
500 k

+12 V

R4
47 k

220 nF

R3
47 k

+12 V

Cl

100 nF

TOµF

+12 V +12 V

R8 R9
47k 1,5k

R10
4,7 k

C6
220 nF

R7
C8

47 k

ct
0

2

-1/50.\-0 +5 V
F1

> Fusible

Tr1
D1

15 V/ 500 mA
.1 Oil

RECEPTEUR MIPOT

> -0 g n a > > >
to LI CD Lc)

1-? 6 + z +

14 12113 14

Option 1 it
Option 2 <

15

rC=
wIC 1N4001

D2Kr

Vers gache electrique

IC4 / 7805

1N4001 T70 µF 100 nF

P777,'

01

+5V +5V

R13
100 k

C11

47 nF

C12 C17

C9

4 --II
47 nF

Vo
Gnd

105 / 7812

vi vo
Gnd

C13 C14
TOµF TOO nF

2

14

RL2
+15 V 0 0

0
Vers Oche
electrique

+5 V 0--(666.\--.

Vers gache
electrique

10

18--o
170
160
15o
140
130
12-,,
110

) Schema de principle

18

IC3

ULN2803A

9

2 17
3
4

5

6
7 158

+VCC
92

Data

C4
C5
C6
C7

S1 CO

S2 C1

S3 C2
S4 C3

ICP400
Nc O

Gnd

IC6

1 1 1 1 1 1

6 5 4 2 1 0 9

2 3 4 5 6 7 8

C15 C16
pF TOO nF

+5 V
o

R11

100k

SW1

2

8
9

10
11

12
13

3
4
5

R12

du module die

5

detection

5,1 k

C10
100 pF

0 +5 V

16
15
14
13:
124.
10
9

777;
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(R, et R8) faisant office de masse flot -
tante. Cette fawn de proceder neces-
site ('utilisation de condensateurs en
entrée et en sortie des amplificateurs
operationnels.

Le gain de ce premier etage peut etre qtrste

entre 0 et 50 par la manoeuvre de la resis-

tance ajustable R, (500 KCI / 10142 = 50).

Nous verrons au moment des regLages ruti-

lite de cet ajustage.

La sortie du premier AOP est connectbe,

via un condensateur de 220 nF (C) des-

tine a bloquer la composante continue, a

rentree d'un second amplificateur confi-

gure de la meme fawn que le premier. La

seule difference reside dans le fait que le

gain de ce second etage a ate fae a une

valeur de 10. Ce qui nous donnera une
amplification dont le facteur pourra varier

entre 0 et 500.

Le second etage
Le second stage conceme la telecom-
mande proprement dile. Elle permettra de

commuter ('alimentation de la camera, du

module d'emission et de retage d'amplifi-

cation basse frequence. Ainsi, it ne sera

pas necessaire de laisser le premier etage

sous tension lorsqu'il ne sera pas utilise, ce

qui evitera a ('alimentation un echauffement

inutile, les modules cites plus haut

consommant un courant relativement

important.

La partie receptrice de la telecommande

utilise rinevitable module MIPOT. Nous

avons utilise le module a antenne exteme,

qu'il ne sera pas obligatoirement neces-

saire de connecter, etant donne la faible

distance (moins de vingt metres) a laquelle

it devra repondre. Sinon, un simple fil dune

trentaine de centimetres deroule le long

des parois du coffret sera suffisant.

La o0 les choses se sont legerement com-

pliquees, c'est que nous avions a resprit,

lorsque nous avons conou cette maquette,

de ('utiliser en portier electronique. Aussi,

lorsque la sonnerie de la porte d'entree

retentit, nous devons :

1°) mettre la transmission video et audio

sous tension (relais RL.),

2°) dans le meme temps, si nous souhai-

tons ouvrir la porte, actionner le commuta-

teur de la gache electrique de la serrure tout

en maintenant la transmission VHF com-

mutee (relais RL, et RL2),

3°) actionner le moteur (optionnel) permet-

18

16

10

SI

S2

Osc

Vcc

C2

Cl

Description des brothes

Nom

RAZ
050

81
S2
83
84

DATA

Fonclion Observation
Entree initialisation
Entree oscillateur Necessite un simple RC

Sortie N9
Sortie N°2
Sortie N°3
Sortie N°4

NIveau logique (0-5
Mveau logique (0-5
Mveau logique (0-5
Mveau logique (0-5 V)

Entree signal 'Pall' En provenance du reoepteur

CO -C7 Codage Oils extemes Selection cockles externs sur 8 bits

VCC Borne d'alimentatIon
GND Masse

+5 VCC

Caracteristiques electriques

Caracteristiques Sym Min Typ Max Unite

Tension d'alimentation WC 4.0 5.0 5.5 V
Consommation IDD 1.8 2.5 4.5 mA

Niveau bas (C0-07) VL and end 0.2 Vcc V
Nlveau haut (CO -C7) Vii 2.0 Vcc Vcc V

Niveau bas (S In/Out) VOL - - 0.8 V
NIveau haut (S In/Out) VON Voo -07 - V

Temps d'ublisabon Tiff 0 - 70 °C

Brocliage et caracteristiques de 1'ICP41:10

tant de modifier ('angle de prise de vue de

la camera (deux sorties optionnelles).

Ces trois actions necessitent ('utilisation

dune telecornmande a plusieurs voies
simultanees. Heureusernent, un circuit inte-

gre a ate developpe depuis quelques
annees qui permet ce type de montage.

Celui-ci est l'ICP400 que nous avons déjà

utilise dans d'autres realisations. II s'agit en

fait d'un pP de type PIC. Son brochage et

ses caracteristiques sont donnas en
figure 3. II ne requiert que ('utilisation de

deux reseaux RC, d'un reseau de 8 resis-

tances de 100141 et de 8 commutateurs:

- R1, et C pour la RAZ lors de la mise sous

tension,

- RI, et C, pour soil oscillateur intorno,

- R,, de 100K2 pour le rappel a la tension

d'alimentation +5V,

- SW, pour le code de reconnaissance.

Ses quatre sorties (S1 a S4) prO.sentent un

niveau haut si le code envoys par remet-

teur correspond au code pre -programme

sur ses entrées CO a C7. La ou les sorties

correspondantes resteront au niveau haut

tant que remission du bon code aura lieu.

Nous obtiendrons ainsi une commando

simultanee de 4 canaux, ce que nous
recherchions.

Les quatre sorties de I'ICP400 ne foumis-

sent pas un courant assez important pour

('alimentation des relais dont nous avons

4 ail lie via as Ns um 

vB9424AB
MM53200N

.... Rs

1 2 3 4 5 6 7-"fr

GFc

le circuit de collage
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MODULE EMETTEUR MIPOT
ANTENNE INTEGREE

Gnd TX Gnd Nc Gnd +12V
L_J

6

Nc Nc Nc
L_J

7 18 1920
777;

ir D1
C1 Imm 1N4004

R1

3,3 k

C5
4,7 nF

100 nF

18 15

6

Vcc Mode

Sc

IC1

MM53200

n
Gnd Out

8 7 6 5 4 3 2 1

9
0 2 3 4 5

2

3
4
5
6
7
8

6

SW1

10

11

12

T
SW2

BT1

9 V

BT2
9V

Schema de principe
de la telecommancle

IC2
7812

Vi Vo
Gnd

DEL2

-m.- BP1

BP20
BP3

ANL BP4

14 17 71km D2 I D3 I D4 D5
I 4 x 1N4001

2

R3

1k

C2 C3
TGIF TOO nF

DEL1

-fatTP-
RL1

besoin. Aussi, un circuit integre de type

ULN2803A qui est un octuple reseau de

transistors Darlington a Ote connecte a ses

sorties. Ce denier permet la commutation

de charges necessitant un courant de
plusieurs centaines de mA. Les relais uti-

lises ne consommant qu'environ 50 mA,

nous sommes loin de ses capacites maxi -

males.

Le troisieme &Lap
Le troisieme et denier etage est ('alimen-

tation, tout a fait classique. Un transfor-

mateur a doubles enroulements foumis-

sant deux tensions de 15V est utilise. Le

point milieu est bien sur raccordo a la
masse et deux diodes de type 1N4001
redressent les tensions qu'un condense-

teur dune valeur de 470 pF (ou 1000 NF)

lisse.

le module de detection et sa camera

Un premier regulateur foumit la tension

de +5V necessaire a l'emetteur video et

aux circuits logiques, tandis qu'un

second genre le +12V utilise par les
amplificateurs operationnels, le recepteur

MIPOT et la camera. II sera necessaire

de fixer les deux regulateurs sur un petit

morceau de metal (de preference de ('alu-

minium ou du Duralumin) qui fera office de

dissipateur thermique.

Le schema de _principe de
l'emetteur de telecommande

Le schema de principe de la telecom-
mande (emission) est donne en figure 4.

On ne peut plus simple. Un module MIPOT

emetteur a ete choisi. II ne sera pas neces-

saire d'utiliser un aerien, ce modele etant

antenne integree. Le code necessaire aux

differentes commandes est genere par un

circuit integre de type MM53200. Ses huit

premieres entrées (C1 a C8) sont oonnec-

toes a un octuple commutateur DIL qui per -

met, soit de laisser ses entrées "en lair"

(niveau haut), soit de les relier a la masse.

Les quatre entrees suivantes (C9 a C12)

sont connectees a des boutons-poussoirs

qui permettent de leur appliquer un niveau

bas (masse).

Ces quatre commutateurs ont egalement

le role d'alimenter, par l'intermediaire de

quatre diodes (D2 a D5), le relais permettant
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de mettre sous tension ('ensemble de
l'emetteur. Une diode LED (DEL?) permet

de visualiser cette action.

Un interrupteur (SW,) isole les piles du cir-

cuit, le regulateur de tension utilise et la
diode LED (DEL.) consommant un mini-

mum de 13 mA.

La realisation

Le dessin du circuit imprime de l'emetteur

video est donne en figure 5. Le schema

d'implantation, quant a lui, est represents

en figure 6.
Cette platine supporte un nombre relati-

vement important de composants et it

conviendra de respecter un certain ordre

dans la mise en place des composants.

Racer tout d'abord les straps et les resis-

tances ainsi que tous les petits compo-

sants. II conviendra d'utiliser des supports

pour les circuits integres, ce qui facilitera

leur echange en cas de defaillance de l'un

d'entre eux.

Les modules HF et VHF ne seront pas sou -

des directement sur le circuit imprime mais

MODULE
MAV UHF 224

ANTENNE

positionnes au moyen de morceaux de
barrettes de support tulipe.

Le module supportant la camera sera
soude sur la platine. Pour cela, on utilisera

deux picots que Ion sectionnera a la Ion-

gueur voulue et qui seront fixes sur le
module apes avoir enleve le vemis epergne

qui empecherait la soudure.

La liaison entre ce demier et le circuit sera

assuree par un cable a trois conducteurs

vendu avec la camera et enfiche dans un

connecteur a trois broches dont sera
pourvu le circuit principal (morceau de

A

0

du circuit imprime
'"'" de remetteur video

OM.) Implantation de ses elements
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(--)Trace du circuit imprime de l'emetteur- de telecommande

Implantation de ses elements

barrette seeable de picots, trois points).

On terminera le cablage par ('implantation

des relais, des condensateurs chimiques,

des bomiers a vis, du porte-fusible et du

transformateur.

Pour le moment, seuls les circuits integres

regulateurs de tension seront soudes sur

la platine, afin de verifier le bon fonction-

nement de ('alimentation sans risquer
d'endommager les autres composants en

cas de dysfonctionnement. Ces regula-

teurs seront obligatoirement fixes sur un

morceau de metal de dimensions cor-
rectes afin de dissiper la chaleur goneree

derriere la camera,

par une consommation assez importante :

environ 300 mA (100 mA pour le module

emetleur video et 200 mA par le module

camera).

Nous avons procede a plusieurs essais
avec deux antennes : rune de 15 cm et

l'autre de 34 cm, antennes prevues pour

ce type d'applications. Inutile de dire que

les meilleurs resultats ont ete obtenus avec

l'antenne de 34 cm : plus de 15 metres.

Lantenne plus courte a donne des resul-

tats mediocres : pas plus de cinq metres.

Le dessin du circuit imprirne de la platine

de remetteur de telecommande est repre-

sents en figure 7. Le schema de ('im-

plantation des composants est donne en

figure 8.
Tout ce que nous venons de dire pour le

cablage du module camera s'applique a

celui de ce circuit. Comportant nettement

moins de composants, cela ne posera pas

de problemes majeurs. On prendra bien

garde, noanmoins, a ('orientation des com-

posants polarises : diodes, condensateurs

chimiques et circuits integres.

Les essais

Avant toute chose, it conviendra de s'as-

surer que le cablage a ete correctement

realise, surtout au niveau des soudures qui

peuvent causer des courts -circuits

lorsque les pistes sont tres proches Tune

de l'autre.

Cette verification effectuee, on pourra eli-

menter la platine principals. On devra obte-

nir deux tensions : +5V et +12V a 5% pros.

Pour cette verification. on connectera la

sonde "commun" (noir) du multimetre au

moins de ('alimentation et Ion testera les

differents points du circuit (alimentation des

circuits integres) a l'aide la touche + (plus,

rouge).

La platine hors tension, on enfichera les

deux modules RF puis les quatre circuits

integres. On passera ensuite au contrOle de

la platine Ornetteur de telecommande. II

conviendra de pratiquer de la marne
maniere. Deux solutions pourront etre envi-

sagees pour ('alimentation de cette platine.

- soit utiliser deux piles de 9V, ce qui auto-

risera une duree de vie des piles assez
importante,

- soit utiliser deux piles de type "photo" de

6V, beaucoup plus petites. Dans ce cas,

lot
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le volume du boitier dans lequel sera
place l'emetteur sera nettement moins
important. Cependant, l'autonomie sera

egalement ties reduite. Le regulateur ne

sera alors pas implante sur le circuit

imprime et un strap reliera l'entrée de cc

demier a sa sortie.

Nous laissons le choix a l'utilisateur, en
signalant cependant qu'il ne sera pas
necessaire de se promener avec la tele-

commande dans la poche et qu'un volume

plus important ne constituerait pas obliga-

toirement une gene.

Les deux platines controlees, on pourra

proceder aux essais qui se resumeront a

tress principaux points :

1°) Enlever le circuit ICP400 de son sup-

port et enficher un fil permettant la com-

mutation du relais RL, (entre le + alimen-

tation et l'entree correspondante de
l'ULN2803A). Les modules camera et
emetteur VHF seront ainsi mis sous ten-

sion.

Selon le televiseur ou le moniteur dont on

dispose, rechercher le canal sur lequel on

recevra la meilleure image (VHF, fit-
quence 224,5 MHz). Une fois l'image
obtenue, on devra egalement entendre le

son, ce qui sera effectue en parlant dans

le microphone. II conviendra de bien *ler

le gain du preamplificateur (R5) afin de ne

pas saturer l'emetteur.

2°) Acres avoir reinsere l'ICP400 dans son

support, le second essai consistera uni-

suir l'objectif

quement a verifier le bon fonctionnement

de la telecommande. Cela ne devrait etre

qu'une simple formalite. A ce propos, it

convient de signaler qu'il est vivement
recommande d'utiliser des composants
de valeur strictement egale a celle indi-

quee dans la nomenclature. Un ecart trop

important provoquerait a coup sur un
mauvais fonctionnement (ou pas de fonc-

tionnement) de l'emetteur de telecom -

mande.

3°) On effectuera des effets de portee
avec differentes antennes. Pour notre
part, nous avons essaye une antenne de

17 cm et une de 34 cm. C'est la seconde

qui nous a donne de meilleurs resultats
avec une portee de 15 m dans un appar-

tement. Celle de 17 cm, bien que plus
esthetique, a permis une portee maximale

de 6 a 7 m, distance insuffisante pour
notre application.

Les deux sorties supplementaires de
l'ICP400 pourront etre pour la com-

mutation de
moteurs, etc.). II conviendra simplement de

ne pas depasspr un courant maximal de

100 mA.

P. 06U11

Nomenclature
Platine video

R1, 1113 : 100 kS2 (marron, noir, jaune]
R2, Rs : 10 kS2 (marron, noir, orange)
R3, R4, F12, R8: 47 kS2
(jaune, violet, orange]
R8: resistance ajustable 500 k.c..1
Rs : 1,5 kS2 (marron, vert, rouge]
Riu : 4,7 kS2 [jaune, violet, rouge)

B11
: reseau de huit resistances 10 W.

R12: 5,1 l(Si.
Evert, marron, marron, marron, anneau
marron = 1%)
C1, C2, C14, Cis : 100 nF
C3, C8, C13, C15 : 10 pF/16V
C4 a C6 : 220 nF
C7 : 22 pF/16V
C9, C11 : 47 nF
C18: 100 pF
C12 : 470 pF a 1000 pF/25V
1:11, D2 : 1N4001

IC2: TL081, TL071, LF351, LF356

IC3 : ULN2803A
IC4 : regulateur de tension 7805
ICS : regulateur de tension 7812
IC6 : ICP400 [LEXTRONIC]
1 module MAV VHF 224
1 module recepteur MIPOT
1 module camera ESELECTRONIC ou autrel
1 transformateur 2x15V/500mA
1 porte-fusible
1 fusible rapide 100mA
2 supports pour CI 18 broches
2 supports pour CI 8 broches
barrette de support tulipe
barrette de picots
2 relais NATIONAL HB2 hohine 5V
1 antenne 34 cm [your texte]
1 microphone a electret
2 horniers a vis a deux points
1 hornier a visa quatre points
2 picots a souder
1 dissipateur thermique [morceau d'alu-
minium ou de Duralumin)

Platine emetteur de telecommande

R1 : 3,3 kS2 [orange, rouge, rouge]
R2, R3 : 1 kci, [marron, nok rouge]
C1, C3 : 100 nF

: 10 Oil 6V
C4 : 47 pF a 100 pF/25V

C5 : 4,7 nF

Di a 08: 1N4001
DELI, DEL2: diodes eleciroluminescentes

rouges
ICI : MM53200
IC2: regulateur de tension 7812
4 boutons-poussoirs [voir implantation)
1 reseau de huit commutateurs OIL
1 support pour CI 18 broches
1 relais NATIONAL HB2 hobine 12V

1 interrupteur pour circuit imprime
1 module emetteur MIPOT antenne inte-
gree
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La pluie est un
phenomene parti-

culier, parfois dan-
gereux, qu'il est
souvent utile de

mesurer pour les
cultures, le traite-
ment aux arbres,

les inondations ou
ruissellements

[unite de mesure
habituelle est le
millimetre d'eau
qui signifie qu'il

est tombe exacte-
ment un litre d'eau

par metre carre.
Le pluviometre est

I'appareil charge
de cette mesure

et de nombreuses
personnes ont

dans leur jardin ou
sur leur terrasse

un tel recipient
gradue, qu'il leur

faut vider regulie-
rement avant

toute mesure pre-
cise sur un laps de

temps donne.

Un pluviometre
sans fil

Les phenomenes metecrologiques

interessent bon nombre de nos conci-

toyens et it n'y a qu'a observer les
nombreux flashs mete() a la television

ou a la radio pour s'en convaincre.

Le pluviometre enregistreur fut invente

des 1875 mais, de nos jours, on
trouve une version totalement elec-

tronique de pluviometre, capable
d'analyser et de quantifier toutes les

precipitations : eau de pluie, neige,

brouillard, etc. Ces modeles sont
autovideurs et ne nacessitent prati-

quement aucun entretien. Une etape

de plus est franchie avec les modeles

Capteur de pluie

-(-11)Sungaptique

Affichage
P4 P mm d'eau

a transmission sans fil utilisant une liai-

son radio codoe pour diffuser les
informations pluviornetriques a plu-

sieurs dizaines de metres.

C'est un pluviometre de ce genre que

nous vows proposons de realiser
aujourd'hui, avec en final un afficheur

numerique sur lequel it suffit de relever

les millimetres d'eau, en lecture

directe.

Principe de la mesure

II s'agit de mettre au point un cap-

teur capable de convertir les gouttes

Poussoir
RAZ

Mise en
forme

d'eau (ou de neige fondue) en une

grandeur electrique aisee a comp -

ter, a savoir donc un signal rectan-

gulaire. Leau du ciel est bel et bien

conductrice et deux electrodes
reunies, morne brievement par une

goutte qui tombe, pourront trans-
mettre un signal altematif regulier
vers un dispositif de mise en forme,

puis de comptage. De nombreuses

gouttes seront sans doute neces-
saires pour former un millimetre
d'eau sur l'afficheur, d'ob la pre-
sence sur la maquette d'un etage
diviseur.

Codeur

Diviseursi2

Facteur de
division

Decodeur

emetteur
riP MIPOT

HF,

Jim.

secteur

Recepteur
MIPOT
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I IC2 1

C/mos 4093

5

R1

10k

C5 C6
22 nFT T22 nF

Vers les sondes

i C14
470 nF

C

0,5 A Transfo
Ph

Secteur EDF
230 V

N 0-0
230/12 V

2,2 VA

(2)
Sch6ma de principe du capteuret de l'6metteur

2

R4
68k

14

C7

+12 V

Vcc

Regulateur
7812 I

Codage
6 x Mini DIL

18 15 1
 2 r

--- IC1
3 j MM

+14 V 4 [ 53200

 5
6

7-8
9

.410
X11

12
14

NC

17
Out

0 R8
180k

Data

13 1

Tx

Clk

'..15C1:9pF

Vcc

6

MIPOT
2 433 MHz

Emetteur

1 3 5

+14 V

C8
1750 nF

HF

Lutilisation de modules MIPOT emetteur et

recepteur 434 MHz, associes a des circuits

codeur et decodeur, permettra d'atteindre

un circuit integre specialise dans le comp-

tage des impulsions, finalement totarisees

sur trois paves afficheurs 7 segments. II est

prevu un poussoir de remise a zero pour

debuter un cycle de mesure. Lalimentation

des deux elements de notre pluviornetre a

ete confiee au secteur EDF, mais remetteur

peut etre alimente en autonomie totale au

moyen de piles ou accumulateurs.

On trouvera a la figure 1 le schema

synoptique complet de cette realisation qui

comporte de nombreuses fonctions déjà

presentees dans notre revue.

Capteur de pluie

Le schema electronique complet du cap-

teur et de remetteur est propose a la
figure 2. Le generateur astable construit

autour des deux dories NAND trigger A et

B produit une haute frequence qui atteint,

a travers le condensateur C,, l'une des

deux sondes lorsqu'ur le goutte d'eau reunft

les deux sondes. Un signal alternatif par-

vient a rentrée 5 de la troisieme porte NAND

C dont it perturbe requilibre. A noter que la

presence des condensateurs C, et C, pro-

longe la duree de vie des electrodes,

notamment en bloquant la cornposante
continue. On recupere done sur la broche

4 de IC2 un signal rectangulaire de haute

frequence, en fait pour nous une succes-

sion de fronts positifs et negatifs qu'il nous

faut exploiter.

le module capteur/6metteur
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Une bascule monostable construite autour

de decor portes NOR D et E est declenchee

pericdiquement par un front positif et delivre

a son tour un signal unique parfaitement

calibre, dont la ceriode exacte depend des

composants C, et surtout P2 reglable.

R9
180 k

1 12 15

IC4
MIPOT 141

Recepteur

2 7 11

C10
150 pF

116

,13

14

15

18

2,

3,

4

5,

6

17'

105
I UM3750 1I

Coder le signal

A chaque fois qu'il y a commande

A distance, it est indispensable

d'avoir une garantie totale au
niveau de la transmission pour evi-

,

ter, notarnment, les risques d'en-

clenchement intempestifs. Sur

notre realisation, cela se traduirait

par un affichage incoherent, par

rapport a la quantite d'eau mesu-

rte. Nous allons donc faire appel a

un circuit CODEUR C/MOS tres

célèbre, le MM53200, maintes
fois utilise conjointement avec les

modules sans fil MIPOT. Ce circuit

porte le repere ICI sur notre
schema et se presente sous la
forme d'un boitier a 18 broches

DIL. La broche 15 commande le

Ph
0,5 A Transfo

Secteur
230 V/50 Hz

NO -0

,C)

<7>

230/2 x 6 V
2,2 VA

477;

470µF 22 nF

mode de fonctionnement : au niveau haut,

c'est a dire reliee au plus de ('alimentation,

le circuit travaillera en CODEUR (ou enco-

deur). L'alimentation, sous une tension de

12V environ, sera presente grace au tran-

sistor commande precisement par les

+5 V
0

VOW

Mak

S1

R21
47 k

R12
39 k

signaux issus du monostable precedent ;

elle utilise les broches 18 et 14. Les
broches de 1 a 12 constituent les entrees

affectees au codage pour etablir un mot

binaire sur 12 bits. Seuls les 6 premiers

pour nous seront munis d'un inter de

R14
47 k

16
- R13

3,3 k

T2
BC337

1

IC6 I

11

I coos 40201
8

6 13 12 14 15 1 2 3

I- 14111!bbbb1

\\bb

8 x Mini DIL

R15

+5 V

0

R18D56 k

T3
BC337

R19/680

5

18

7 x 47
Afficheurs a cathodes communes

12
I R25

15 0---1=1-
Ft26

16 -y-i=1-
R27

17 -?-1=E
IC7 I I R28
MM 1 -?-1=1-

IL 74C9281 i R29

R30
3

R31
4 -o-i

13

R22

R23
10 to-F-1

R24
 9 11.-=

3 x 2,2 k

L2
verte

R20'C11 C12.
220

ROgulateurl
I 7805

 E -
M

T4
BC547

o-

T5

C13
TOO pF

`- ')
Schema
de principe
du recepteur

T6
BC547
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codage : une entrée en fair (= NC) entrain

un niveau logique haut = 1, alors que reliee

a la masse par l'un des inters elle prendra

un niveau bas = 0.

Grille

Tube -

Fond fibre

Avec 212 = 4096 combinaisons, nous dis-

posons dune securite remarquable, inutile

meme dans le cadre de notre application !

Une sequence particuliere de creneaux est

Detail de la realisa-
tion de la sonde
captrice

disponible sur la broche 17 (notee OUT).

La duree d'un bit est de l'ordre de 1 ms,

avec une frequence d'horloge de 100 kHz.

Les composants extemes de l'oscillateur

stint la resistance R8 et le condensateur

dont les valeurs seront d'ailleurs identiques

sur le module decodeur du recepteur. Le

signal code, lorsque le circuit IC, est ali-

mente, est appliqué directement sur le
module emetteur MIPOT, lui aussi alimente

par la tension de 12V grace au transistor T, .

Cet emetteur est disponible sous la forme

dune petite plaquette imprimee disposant

de picots tous aligns du merne cote. Les

broches 1, 3 et 5 seront reliees a la masse

comme le preconise la documentation du

produit. Aucune mise au point n'est neces-

saire sur ce composant integrant jusqu'a

sa propre antenne. Cet ensemble AM, rea-

lise en technologie hybride, est propose

sous la forme d'un module SIL comportant

un resonateur a onde acoustique de sur-

face (SAVE.

Capter le signal

II s'agit a present d'exploiter les informa-

tions transmises a distance par le module

emetteur ; tous les composants du recep-

teur sont presents sur le schema figure

3, lui aussi alimente sur le secteur 230V

Le minuscule recepteur MIPOT est relie

par a son antenne, un simple brin de fil de

17 cm, sur la broche 3. II est alimente en

permanence par une tension de 5V seu-

lement, comme l'exige la documentation

technique. Ce module hybride, base sur
le principe de la super reaction, utilise sur

un substrat ceramique des resistances
ajustees au laser et des circuits integres

en gamme industrielle pour une fiabilite

elevee. Aucun reglage nest necessaire ici

non plus, pour un fonctionnement en tan -

I

le module rereptenr sans la carte affichage

Pour respecter la
legislation en vigueur,
nous sommes tenus
de signaler que toute
utilisation d'ensem-
bles d'emissions est
soumise a l'autorisa-
tion prealable de
France Telecom
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dem avec le module emetteur.

Le signal code est disponible sur la
broche 14 du module 104 et applique
directement sur l'entrée 16 du circuit
decodeur IC,. Nous utilisons ici un autre

module, a savoir le circuit UM3750, en fait

compatible avec le circuit 53200 mais
n'exigeant qu'une tension d'alimentation

de 5V, ce qui nous arrange dans ce
schema. A noter que la broche 15 de IC,

est, cette foil, reliee a la masse pour acti-

ver le circuit en mode DECODAGE. Les

six premieres entrées de codage sont
munies d'interrupteurs ; le code appliqué

devra etre le merne sur le codeur et sur le

decodeur. La broche 17 (= OUT) pre-
sente, a l'etat de repos ou lorsque le code

regu n'est pas conforme, un etat haut per-

manent. Si le signal transmis est correct,

c'est a dire si le controle bit par bit est
satisfaisant, alors demarre un dispositif
interne de comptage : it faudra en effet

recueillir 4 mots consecutifs de 12 bits
parfaitement valables pour enregistrer sur

la sortie OUT un bref etat bas dune duree

d'environ 1 seconde. La securite est donc

totale au niveau de la reception.

4=C1--)ir Trace du circuit imprime
de remetteur

"Iiii
asalI1111111

Calibrer des impulsions

II ne suffit pas de savoir que des gouttes

de pluie sont tombees sur les sondes,
encore faudrait-il pouvoir les compter ou,

du moins, parvenir a etablir une equiva-

lence entre un certain nombre d'impul-
sions recues sur le recepteur et un milli-

metre d'eau. Par le biais du transistor T2,

on produira un front negatif a cheque vali-

dation du circuit decodeur IC,, front des-

cendant appliqué a travers la resistance

A13 sur ('entree 10 d'un circuit comportant

de nombreux etages diviseurs par 2 (106

C7) __et implantation

Mipot434 MHz
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= C/MOS 4020). A l'aide dune batterie de

8 interrupteurs mini-DIL, it sera possible de

choisir un facteur de dMsion, c'est a dire

en fait le nombre de gouttes d'eau a
mesurer pour afficher 1 mm d'eau. Nous

avons choisi de disposer des sorties com-

prises entre 2' et 21', donc de 128 a
16384. II est toujours possible de diminuer

Ph secteur
230 V

41;

ON/OFF

ce facteur en rnodifiant quelque peu le
trace du circuit imprime. A noter toutefois

que les facteurs 22 et 23 ne sont pas dis-

ponibles. La sortie commune des mini-DIL

sera haute en fin de cycle et est chargee

de valider la base du transistor T3, inver-

sant ce signal pour generer enfin un front

positif bien precieux.

Affichage

Sur le collecteur du transistor T,, on pre -

'eve le front positif constitue par le passage

de nombreuses gouttes d'eau ; it sera

achemine a travers la resistance R19 sur

l'entrée horloge du circuit IC,, notre spe-

cialiste du comptage. Ce composant est

Trace" du circuit imprim6 du r6cepteur Cia-) implantation

O

N secteur
230V

O

TRANSFO
2,2 VA

230/2x6V

Fusible

Pont
moult

Division

81

FIU3T93D3R

)1 T2

I
li I I
'afr

Code

R24

Antenne

C

Bc

6

A

Unites

rDizaines

Centaines
IT4 /G

DE

F
Pa2

- 1
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ClaT)
Trace du circuit imprime
de l'afficheur

donc chargé de piloter les trois afficheurs

a 7 segments pour visualiser la pluviome-

trie. II est meme capable d'en commander

un quatrierne mais li ne semble pas utile de

depasser 999 mm a l'affichage ! Entre le

circuit et les afficheurs, it nest besoin que

de 10 liaisons seulement grace au multi-

plexage. Ce circuit integre alimente sous

une tension de 5V est compatible TTL ; les

segments identiques des afficheurs sont

relies ensembles et la cathode commune

Afficheurs a cathodes communes

k

(
Implantation

de Nes elements
de chacun d'eux sera validee periodique-

ment par le circuit compteur. Cheque dis-

play sera sollicite toutes les millisecondes,

mais en fait pendant 1/4 du temps seule-

ment en raison de la succession reguliere

des sorties 7, 8, 10 et 11. L'ceil, grace a la

persistance retinienne, s'en accommode

fort bien. On obtient une grande simplifica-

tion du cablage et une economie Vas
importante au niveau de la consommation

de ('ensemble (40 mA seulement lorsque

rw4

1_1

C D U

O

tous les segments sont allumes). Les tran-

sistors T4, T5 et 15 valident les afficheurs a

tour de role vers la masse commune. Len -

tree de remise a zero est norrnalement for-

cee a la masse a travers la resistance FR

et toute impulsion positive au moyen du

poussoir S realise la mise a zero imme-

diate de tous les compteurs. La frequence

maximale de 2 MHz ne sera jamais atteinte

dans notre application, meme en cas de

pluie battante !

Nomenclature
Emetteur

codeur/decocleur
MM53200
11E2 : quadruple NANO trig-
ger C/IMOS 41E1913
IC3 : quadruple NOR
C/MOS 4001
1 regulateur integre 12V
positif, 7812
1 module emetteur MIPOT
43-4 MHz
T1 : transistor NPN 2N1711
1 pont moule 1 A
L1 : diode electrolurnines-
cente verte 5 mm
121 L. 10 KS2 1/4W
R2, R3 : 150 KS2 1/4W
1714 : 68 KS2 1/4W
Rs : 150 S2 1/4W
R5 : 390 SI 1/4W
R, L. 15 KS2 1/4W
R, : 180 KS2 1/4W
Pi, P2 : aJustables hurl-
zontaux 100 KS2 pas de
2,54mm
C1 : 470 pF/25V chimique
vertical
C2 : 100 riF plastique

220 pF/25V chimique
vertical
C,4 : 10 nF plastique
C5, C5 : 22 nF plastique
1E, 3.3 pF/35V chimique
tantale
C0 : 150 nF plastique
C9 : 150 pF ceramique
1 transformateur

picots, puissance. 230 /12
CIL! 2x6V /2.2 VA
1 support fusible + car-
touche sous verre
5x20/0,5 A
1 bloc de 6 inters mini -OIL
1 support a soucler
18 broches
2 supports a soucier
14 broches
3 blocs de 2 bornes visse-
soude, pas de 5 mm
picots tulipe secables
1 cordon secteur

Recepteur
: module recepteur

MIPOT 434 MHz
ICs : codeur/decodeur
UM3750
IC6 etages CIIINAISLIFS par
2 CAMEIS 4020
IC, : driver 4 digits
MIN 74C928
1 regulateur integre SV
positif 7805
T2. T3 : transistors
NPN BC337
T4, Ts. T6 : transistors
NPN EIC547
L2 : diode electrolumines-
cente N/erte 5 mm
1 pont moule 1 A

afficheurs a LEO,
cathodes communes,
chiffres de 12,7 mm rouge

R9 : 180 KS2 1/4W
Rio : 1 KS2 1/4W
R11 : 10 KS2 1/4W
R12 : 39 KS2 1/4W
RIB : 3.3 KS2 1/4W
R1.4 : 47 112 1/4W
R15 : 1.8 KS2 1/4W
R16, R17 : 15 KS2 1/4W
R19 : 56 KS2 1/4W
H19 : 680 SI 1/4W
Reo : 220 SI 1/4W
Rai : 47 KS2 1/4WR. R R24 : 2.2 KS2 1/4W
R25 a Rai : 47 SI
C10 : 150 pF ceramique
C11 : 470 pF/25V chimique
vertical
C12 : 22 nF plastique
Ci0 : 100 pF/25V chimique
vertical
C,4 : 470 nF plastique
1 transformateur a picots
230/2x6V/2.2 VA
2 supports a souder
18 broches
1 support a soucier
16 tirciches
1 bloc de 5 inter mini -OIL
1 bloc de B Inter mini -OIL
1 support fusible
+ cartouche sous verre
5x20 / 0,5 A
2 blocs de 2 borries
visse-sonde pas de 5 mm
fill souples 0.5 mm2
picots tulipe
1 cordon secteur
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Realisation - Reglages

Pour mener a bien ce projet, nous propo-

sons de graver trois circuits imprimes dont

le trace des pistes est donne sur les
figures 4, 5 et 6, respectivement l'emet-
teur, le recepteur et I'affichage. La methode

photographique semble ideal° en raison de

la densite des pistes de cuivre. Des sup-

ports sont requis pour les divers circuits inte-

gres ; les deux circuits MIPOT seront fixes

"so

et raccordes au moyen de picots tulipe par-

faitement alignes. Si cette maquette vous

convient, it serail plus pratique de la mettre

a l'abri d'un coffret adapte. Le circuit exte-

deur devra etre protégé des intemperies et

seuls les deux his menant aux sondes
seront S011MiS aux precipitations. La difficulte

justement consiste dans la confection du

capteur exterieur : un simple entonnoir en

matiere plastique est chargé de recueillir la

pluie. Un bouchon poreux, constitue d'un

Sele ironic
L'UNIVERS ELECTRONIQUE

A PARIS

11, Place de la Nation
PARIS XI

Tel.: (0)1 55 25 88 00 - Fax : (0)1 55 25 88 01

Rendez-nous visite :
(Angle avenue de BOUVINES)

UROCONVERTISSEUR

OFFERT
(pour tout achat de 100F minimum).

troncon de ',scotch brite obturera l'orifice

vers le bas afin de favoriser la constitution

de gouttes d'eau regulieres, tout comme le

ferait une eponge ou un chiffon imbibe ou

sature de liquide. Le goutte a goutte regu-

her dolt tomber exactement sur les deux

electrodes metalliques, tits proches I'une

de I'autre, et inclines vers le bas pour faci-

liter ('evacuation rapide du liquide detecte

(figure 10). Le reglage de l'ecartement
des electrodes en metal conducteur et si

possible inoxydable, est une operation
importante. Un facteur de division faible sera

d'abord programme sur les inters de

codage de IC, Une quantite d'eau connue

en volume peut egalement Otre versee dans

I'entonnoir pour contrails. Essayez d'appro-

cher sur I'afficheur ('indication dun pluvio-

metre traditionnel. La frequence de base de

('astable du capteur peut Otre rnodifiee ega-

lement, a la condition de modifier la periode

du monostable qui lui fait suite.

Avec un minimum de patience et de soin,

vows pourrez obtenir un pluviometre elec-

tronique digne de foi.

ISABEL

ACCES EVIDENT
Metro :

RER :

PARKING facile

Catalogue 2000

G RATU IT
(au comptoir)

Vous recherchez : Un systeme d'alarme, un appareil de mesure, un kit,
une documentation, un conseil technique, un composant ?

Quelque soit votre demande, notre equipe est a votre service.
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1/"Trol,__Lidossiermission de Donne

Ces dernieres
annbes, nous

avons assistb a la
vulgarisation des

cartes a puces
dont les modbles

a memoire I2C
sant ilsormais

disponibles auprs
de la majorite des

revendeurs de
composants elec-
troniques. C'est a

partir de ce
modMe, et d'un

petit emetteur RF
alimente sous 5V,

que noire
contredeur d'acces

a ete concu.

Contrbleur d'accbs HF
carte a puce

Le principe

Le dispositif complet se
compose dun emetteur - lecteur/pro-

grammateur de carte a puce I2C et

d'un recepteur RF pilotant un petit

relais de forte puissance.

Bien entendu, un microcontrdleur est

au cceur de la carte emetteur II est

chargé de detecter ('insertion dune

carte a puce et, en fonction de la
configuration etablie par l'un des
contacts d'un Dipswitch, de la lire ou

de la programmer. Lors dune lecture,

si le code est correct, remetteur
devient actif et it peut emettre une

commande unique pour un fonction-

nement impulsionnel ou une double

commande ON/OFF pour une utilisa-

tion de type marche/arret. Le type de

commande est egalement configu-

rable par un autre contact du Dips -

witch. Cheque emission est tempo --

see par defaut a environ 5 s, mais

cette duree peut 'etre prolongee en

laissant la carte a puce dans le lec-

tour. La securisation du contrble est

assuree par un codage sur 32 bits.

De plus, ce code peut "etre person-

nalise a ('aide des 5 premiers
contacts du Dipswitch.

Le recepteur est parametrable pour

pouvoir fonctionner en multi -mode :

marche/arret et impulsionnel de type

monostable ou bistable. Indifferem-

ment, vous pourrez utiliser un module

de reception 433,92 MHz AUREL,

MIPOT ou ARE

La carte emetteur
Le cceur de cette carte, dont la
figure 1 montre le schema, est un

microcontroleur PIC16F84, chargé

de la lecture et de l'ecriture dune
carte a memoire 20, ainsi que de la

validation de remission radiofre-

quence cociee. Le code de securite

ecrit dans la carte a puce est un mot

binaire de 32 bits : 27 sont definis par

defaut par le programme d'ecriture et

5 sont personnalisables par rutilisa-

teur a ('aide de micro-interrupteurs

places sur la carte. Ces contacts font

parti d'un Dipswitch qui en contient 7.

Parmi les 2 restants, l'un indique au

microcontrOleur s'il est en mode pro-

grammation ou en mode identifica-

tion. Lautre design le type de fonc-

tionnement : code unique ou double.

Ce Dipswitch est associe au port RB

du microcontreleur et le tableau de b

figure 2 resume ses fonctions.

La carte a puce est alimentee via la

resistance de protection 1:112. La

valeur de cette resistance etant fable,

la chute de tension a ses borne est

neglige,able et ne perturbe pas ('ali-

mentation de la carte memoire. Par

contre, elle est suffisamment elevee

pour proteger la regulation +5V en

cas de defectuosite ou de piratage de

la carte met -noire.

4 voyants LED visualisent retat et le

fonctionnement du montage. Les
diodes electroluminescentes D. et

D,, indiquent si une phase de lecture

ou d'ecriture de la memoire est en

cours ou si le code lu est mauvais.

C7-2.)Port. B du PIC
SW1 Port B

X RBO

1 O. 5 RB1 a RB5

6 RB6

7 RB7

Fonction
Detection presence carte

Personnalisation du code

ON : M/A, OFF = code unique

ON : Programmation, OFF : Lecture
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En ('absence de carte memoire, ces deux

LED sont faiblement allumees. Pendant

une phase de lecture, la LED verte est allu-

mee et reciproquement la LED rouge
s'Oclaire pendant la programmation dune

carte. Par contre, le clignotement alterne

de ces deux LED signale que le code lu

est incorrect.

Les deux autres voyants sont associOs au

r
I

D5 LCI3 = 78L05
1 N4001

+9a25 VO NI 1.1

C7
47 pFT

Ft

2

777,'

1C5
100 nFT

K1

CI4
D2000

LED Couleur Indication
D1 Jaune Emission HF active

D2 Rouge Code ON si allumee et OFF si eteinte.

Reste allumee en mode impulsionnel.
D3 Verte Lecture (1)
D4 Rouge Ecdture (1)

(1) Si le code lu est incorrect, alors les LED D3 et Da clignotent

Indication des LED

(-7 Schema de principe clue l'emettetw

R12 11

VDD 

it))1,-_,(;)1 SDA 
D CI
Z) SCL 

DET
r

100

D3
verte

R7
180

R8
180

D4
rouge

C6
100 nF

777
R13/1 k

R14/1 k
7-1

R15/1 k

OHO
VSS I 717

I-1

R11
15k

C4 1
100 nF

CI1 1

I PIC16F84

3

14

2

18

17

13

2

1

-I I

I

0

9

7

RS1

8 x 15 k

Vdd

RA4 Osc215
RA3 Osc116
RA2
RA1

RAO

RB7 Rst 
4

RB6
RB5
RB4

RB3
RB2
RB1 16
RBO Tock1 

Gnd

SW1

5

El R1 11_1 R2
33k 33k

C1

470 pF

-0

C2 4.

2,2 µF

BP1
Reset

R5 R6
150 180

D1 D2
jaune rouge

T1 I T2

BC558

R9
1k

6-0

0  E1-0
0 20 E2

16

Vdd

0
0 3 Out 

--c)
0 40-0 E4--c) CTC
O

BC548 0  E5

[ R10
22 k -o

9
77r: -- E8

-0
0 6

0  E64-c)
0 70 E7 RS

R4
100 k

Cl2 I

MC145026 I

15

C3
4,7 nF

R3
47 k

13RTC -1-1--

Enable 14
10

 E9 Vss

8

TX1
AM

433,92
ARF4006

1 3 6

7 0 V/Ant

8
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qui est transmise. La LED jaune signale la

validation de remission HF. Elle est allumee

pendant la duree de remission. Ces diffe-

rentes indications sont resurnees par le

tableau de la figure 3.

Wafture d'un octet a une adresse quelconque

DEV SEL111111

to

ACK

Ir
RAY

ACK

1111111
BYTE ADDRt111,11

ACKlimit I

DATA IN11,1111

Ecriture dune succession doctels a parer dune adresse quelconque

DEV SELmitt II 1111111 1

RATI

Lecture dun octet a une adresse queiconque

ACK ACK

111
DEV SELItttit II

RAT/

TIll 1

BYTE ADDR111111

ACK ACK ACK

I tittiti I 111111111
BYTE ADDR DATA IN 111111t

n
O

ACK ACK

t1.1,11 I

DATA IN 2 DATA IN N1111111 1111111

ACK NO ACK

11111
DEV SEL111111

Lecture dune success on d'octets A parer dune adresse quetoonque

ACK ACK

111111
DEV SEL

I itt
RCA/

1111111
BYTE ADDR1111111

RrW

ACK

111111
DEV SELit] III

R1W

DATA OUT11111

111111 1

DATA OUT 1

0
co

a.

LecturelEcriture de Ia carte
memoire
La carte a puce utilisee est une carte

a memoire 12C. Les operations de lec-

ture et d'ecriture de cette carte sont

donc serielles selon le protocole I2C,

ce qui necessite seulement deux
lignes de liaison : une ligne SDA (RA4)

pour la transmission et racquittement

des donnees et un signal d'horloge
SCL (RA2). Pour cette application 120,

le PIC16F84 est l'unique maitre et la

carte memoire un esclave. Pour rap-

pel, le maitre initialise le transfert,
envoie le signal d'horloge

et dolt terminer le transfert.

L'esclave est un element

adresse par un maitre. Lun

et l'autre peuvent etre

emetteur ou recepteur et,

de ce fait, la ligne SDA est

bidirectionnelle et elle est

en rappel au +5V grace a la resistance

R11. Les resistances A,3, R1, et R15 ont

un role de protection et n'ont aucune
influence sur le fonctionnement des
lignes.

Lidentification I2C de la memoire corres-

pond au code 1010. Le code complet

de selection de cette carte de 256 octets

est donc 1010000X, °C., X=0 pour une

operation d'ecriture et X=1 pour une lec-

ture de donnees.

Tout transfert de donnees commence par

une condition START qui consiste a faire

passer la ligne SDA d'un niveau logique

haut (1) a un niveau bas (0) pendant que

la ligne SCL est a un etat haut stable (1).

Au prealable, le bus I2C etait libre avec ses

deux lignes SDA et SCL a 1. Une condi-

tion STOP terminera un transfert de don -

flees. Pendant cette condition, Ia ligne
SCL reste a 1 alors que la ligne SDA
passe de 0 a 1. L'etablissement des don-

nees (ligne SDA) dolt intervenir pendant
que la ligne SCL est a 0, afin de ne pas

creer une condition START ou STOP pen-

dant un changement de donnees.

Ensuite, Ia donnee presente sur la ligne

SDA est acquise pendant retat haut dune

impulsion SCL. La ligne SDA doit donc
rester stable pendant la duree de (impul-

sion SCL. Le transfert de chaque octet
debute par son MSB (bit de poids fort) et,

entre chaque octet, un ACKNOLEDGE

dolt generalement se produire.

ACK ACK NO ACK

If frf! T- I 1 111111 '-
DATA OUT N

' .1. 1 1 1 1 1 1 1 1

Lecture dun octet d une adresse de la pointee

ACK NO ACK

111111 1 111111
DEV SEL DATA OUT111111 I I t 1111

RAN

co

a.
0

Protocole 12C

Lecture dune succeeskxi doctets a parer dune adresse deja potato°

ACK ACK ACK NO ACK

11111 1111E11 I r riI trittit
DEV SEL DATA OUT I DATA OUT N

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 J; I 1 1 1 1 1 1 1

Rcv

fonctionnement de retage d'emission. En

mode marche/arret, la petite LED rouge D,

indique si un code ON ou OFF est trans-

mis. En mode impulsionnel (monostable ou

bistable), cette LED reste allumee car a

chaque emission c'est une commande ON

le module riL9cepteur
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La figure 4 montre les sequences
d'ecriture et de lecture d'une memoire
I2C. Vous y retrouvez les conditions
START et STOP precedemment evo-
quees et vous remarquerez que l'esclave

est appele par l'envoi de son code de
selection. Pour une ecriture, l'adresse ou

sera ecrit le premier octet doit etre coin -

tee et ensuite le ou les octets a mernori-

ser sont transmis. La lecture d'un ou plu-

sieurs octets necessite, bien entendu,
que la memoire soit selectionnoe avec le

bit RNV a 1. Ensuite, ('octet ou une suc-

cession d'octets peut 'etre directement
acquis, si ('operation doit s'effectuer a par-

tir de l'adresse en cours.

Si ('operation de lecture doit s'effectuer

une adresse quelconque de la memoire,

alors le pointeur d'adresse doit au prealable

etre initialise. Cette procedure de lecture

comporte donc deux conditions START

car la memoire esclave doit, dans un pre-

mier temps, 'etre selectionne en ecriture

pour pointer l'adresse, puis en lecture pour

qu'elle puisse delivrer les octets que le
maitre attend. Contrairement a une opera-

tion d'ecriture, le demier octet lu n'est pas

acquitte par le maitre qui se contente alors

de produire une condition STOP

L'emission HF

Le dispositif d'emission HF est constitue

d'un codeur MC145026 ou M145026 et
d'un emetteur RF en module CMS et fonc-

tionnant sous 5V Tant que l'entrée Enable,

broche 14 de 012, est maintenue a un
niveau logique haut, le dispositif d'ernis-

sion demeure inactif. Par contre, un etat

bas appliqué sur cette entrée Enable,
Iibere le decodeur qui delivre alors en sor-

tie 15, un mot binaire code sur 9 bits. II

existe trois possibilites de codage d'une

entrée, selon qu'elle est a OV, 5V ou lais-

see en lair. Le nombre de combinaisons

theoriques du 145026 est donc de
39=19683.

Sur la carte, 7 des 9 entrées sont para-

metrables, ce qui donne 3/=2187 possi-

bilites de choix. Lentree E9 est utilisee pour

generer ou bien un code ON si elle est a

1, ou bien un code OFF si elle est a O. Les

composants R3, 03, R4 sont associes

des inverseurs logiques internes a Cl2 pour

realiser un oscillateur astable. La duree

d'un bit du code est fonction de la
constante de temps R3/C3 (figure 5).

(.1) Function du port A du PIC16F84

Broches

3

2

1

18

17

Design.

RA.4

RA.3

RA.2

RA.1

RA.0

Fonction

Ugne SDA

Commande des I FD

Si en entrée, les 2 LED sont allumees.

Si a 1,1 Fl) rouge allumee et LED verte eteinte.

Si a 0, I Fn verte allumee et LED rouge eteinte.

Ligne SCL

Code ON si 1 et OFF si 0

TE, validation de remission si a 1

Lo minis HF
Pour
remetteur : T = 2, 3 . R38 . C38

R4R = 2 . R3E

Pour le recepteur : RiR . C,R = 1,72 . T = 3,95 . R3E . C3E

R2R . C2R = 33,5 . T

Avec R< > 1042 et Cx > 400 pF

Le relals HF (figure 6)
La demodulation du code ernis par le lec-

teur de carte a ete confiee a un recepteur

RF en module CMS, Ce demier peut etre

aussi bien un module AM 433,92 MHz de

marque AUREL, MIPOT ou ARF. Certains

modeles etant plus sensibles, plus selectifs

ou plus economiques que d'autres, le choix

est laisse libre a chacun. Naturellement, le

codage des entrees El a E9 du decodeur

M145028 dolt 'etre rigoureusement iden-

tique a celui de l'encodeur M145026 de
l'emetteur. Comme pour l'encodeur, la

duree des bits est donne par la constante

de temps R1/01. La constante de temps

permet de determiner la fin d'un code

et la fin d'une transmission. La valeur des

composants R,, C,, R2, 02 decoule des

relations suivantes, ou T est la periode de

l'oscillateur du M145028 :

La sortie 11 de CI, passera a 1 si le code

recu est correct. Cet evenement est
memorise temporairement par une pre-

mière bascule D de C12, un 4013 qui en

contient deux. La bascule Cl2, est utilisee

en temporisateur pour securiser davan-

tage la transmission et la bascule C128 volt

utilisation dun PIC 16F84
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sa sortie 0, broche 13, chan-

ger d'etat logique a cheque
fois que le decodeur report

nouveau un code correct. La

temporisation introduite par
CI,A fixe la duree minimale
entre deux ordres "Arret" ou

"Marche" a environ 1,5 s,
duree dependante de la

constante de temps RIC,.
Lorsque la sortie Q de C12,

est a 1, le transistor T, est
sature et la LED D2 est allu-

mee.

Le relais est actif lorsque le
transistor T2 est conducteur.

C'est le cas si un &at haut
est applique sur la grille de T2.

Selon SW1, le transistor T2 se --
trouve commande par la sor-

r

tie du M145028 (mode
monostable) ou par la sortie

de C128 (mode bistable). Le

mode WA est obtenu en
modifiant l'etat de Tune des

entrees de codage de Cl,.
Pour ce faire, it suffit de
connecter via SW2, Ia sortie de Ia

bascule C128 a l'entree E9 de CI,.

Le relais sera alimente en 5V ou
12V, selection qui s'opere par un
cavalier SW3 a proximite du relais.

Le reste du montage est alimente

en 5V, obtenu grace a un regulateur

de tension 78M05 ou 7805. La
diode D3 evite les surtensions
generees par la bobine lors des
commutations de T,. La diode D,
protege cette carte contre une
inversion de la tension d'alimenta-

tion et permet eventuellement un

redressement mono-altemance.

0

co

co

I- -

La realisation

Contrede de remetteur (figures
7 et 8)
A la mise sous tension, toutes les

LED de cette carte sont allumees

('exception de la LED jaune d'emis-

sion.limplantation des composants

a ete prevue pour recevoir un
module HF, alimente sous 5V, tel
qu'un ARF4006A (commercialise par

la societe LID<TRONIC).

A l'avenir et en particulier chez

Schema de principe du relais HF

LL

co

CC 

0

N [

>

N

p 4E

cc

co-0 a '

c?
CV CO

N CD
0 'N

14

1-1
1"-- 0
Cr (0

c8

I COOD I

Cs1

0 I

o

0)

LI) cm
CC (NI

0 10

CC

C

< co 1NI1 c\i"-aI 0 I

o la
 CC CO

0
tf,

7.11-E
3

U_

OD C
Q

-o
co >

CO0:0

CO

w

o

cc

r U_

CC cj,
C.)IN

cc

Y

IL
C8

01. 1r=.
co

cr

CO t- CO CD
w w w w

1.01 COI CV

0
'0C 0 8

>
cs,

LU

z
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MIPOT, les emetteurs alimentes sous 5V

devraient se generaliser au detriment des

emetteurs 12V. Des emetteurs AM
433,92 MHz sont egalement vendus par

la societe MEGAMOS Composants. Ces

modules sont equipes d'un connecteur
trois broches que vous connecterez
comme indique sur la figure 8. II peut etre

necessaire de placer une resistance de
10 kit en serie avec l'entrée de ces
emetteurs. Le fichier ''keypuce.hex", dis-

ponible air le site Internet eprat.com, per -

met la programmation du microcontroleur

PIC16F84 a partir d'un quelconque pro-

grammateur tels que ceux decrits dans
EP238 de juillet/ao0t 1999.

Programmation d'une carte memoire
- Fermez le contact 7 de SW, (position ON),

- Personnalisez le code en positionnant

votre guise les contacts 1 a 5 de SW,,

- Inserez la carte : pendant un petit instant,

la I Fr) rouge dolt alors briller plus fortement

et la LED verte doit s'eteindre. Ensuite, ces

deux LED seront a nouveau moderement

eclairees.

Lecture d'une carte
- Assurez-vous que le contact 7 de SW,

est ouvert (position OFF)

- Inserez la carte : la LED verte dolt s'eclai-

rer davantage et la LED rouge dolt
s'eteindre. Letage d'emission devient actif

et la DEL jaune s'allume.

- Retirez la carte, modifiez l'un des contacts

1 a 5 de SW, et inserez a nouveau la carte.

Le code lu sera alors incorrect et les deux

I Fn rouge et verte auront un clignotement

alterne.

Cuntnile du recepteur (figures 9 et
10)

Le trace des pistes de la carte relais a ete

prevu pour accueillir aussi bien un relais

Antenne

9 a 25VDC
ou

9 a 15VAC

( 113)
Implantation
des composants deremetteur

Trace des pistes de l'emetteur

de puissance 20A tres compact ou un
petit relais DIP standard. Le choix de la
tension 5V ou 12V du relais est egalement

prevu a l'aide du cavalier SW,. Dans un

merne soucis d'universalite, le typon a ete

pi -Oyu pour recevoir la majorite des recep-

teurs AM 433,92 MHz des principaux

fabricants. Des pistes et pastilles comple-

mentaires realisent une implantation quasi-

universelle. Le tableau de la figure 11
rassemble quelques references de
module recepteur AM. Neanmoins, le
modele AUREL NB -CE est preferable en

raison de sa selectivite et de son immunite

LE -C/ FOR
.11 / MA
C5
C4

C3
C2
CI
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011110Trace des pistes
du recepteur du

in. Implantation des composants
recepteur

Marque

A-RF

AUREL

MIPOT

References fabricants

ARF4001

NB -CE, BC-NBK,

STD433SIL RF290,

BC -ST, BC -NB, NB -05

3-2000331, 2-5000748,
2-5000817

References commerciales

ARF4001

STD433, NB -1M, AC-RX

AMRXSTD5B, AMRXBE5B, AMRXFC220,

AMRXFC650, AMRXSH5B

-10Liste des recepteurs AM 433,92 MHz

au parasites plus importantes.

Par ailleurs, le transistor NMOS peut etre

remplace par un transistor bipolaire

BD677, conformement a la figure 12.

Pour rappel, le cavalier SW3 definit la ten-

sion du relais 5V ou 12V.

En mode monostable ou bistable, SW2 est

ouvert et la LED verte est allumee tant que

realisation du module emetteur

le bon code est regu. En mode mono -
stable, la LED rouge reste allumee tant que

le code regu est valide. Par contre, en
mode bistable, la LED rouge s'allume une

fois tous les deux ordres.

En mode M/A, la LED verte s'eclaire brie-

vement des que le code regu est identifie

comme etant correct. Dans le meme
temps, la LED rouge change d'etat.

H. CACIINOT

BD677

B

100 k

G

Equivalence
P239

Eirochage
du transistor E113677
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Nomenclature

R1, R2: 33 Id2 [orange, orange, orange]
R3 : 47 liS2 (jaune, violet, orange]
R4 : 100 Id -1 (marron, noir, jaune]
R5: 150 12 (marron, vert, marron]
F15 a R5 : 180 S2 (matron, gris, marron]
R9 : 1 la -2 (marron, noir, rouge]
Rio : 22 kit (rouge, rouge, orange]
1111 : 15 1(12 [marron, vert, orange]
1112 : 100 S2 [marten, noir, marron]
1173 6 R15 : 1 ki2 (marron, noir, rouge]
RS1 : 8 x 15 kS2

: 470 pF
C2 : 2,2 pF/63V
C3 : 4,7 nF
C4 a C5 : 100 nF
C7 : 47 pF/25V
Ol : LED Jaune 05
02 : LED rouge 03
03: LED verte 05
04 : LED rouge 05
05:1N4001
T, : BC558, BC557

: BC548, BC547

CI, : PIC16F84
Cl2 : MC145028
C13: 781.05

CI4 : carte a marnoire I2C, type 02000
(MEGAMOSI
TX1 : AM439.92 ARF4006 ELEXTRONIC]
ou MEGA433TX(MEGAMOS]
BP1 : bouton poussoir pour CI au pas de
5,08
SW1 : Dipswitch 7 contacts
K1 : support de carte a puce [MEGA-
MOS]

2 picots

Le recepteut

B1 : 39 k. c2 (orange, blanc, orange]
R2 : 180 k12 (matron, gris, jaune]
R3 : 1 NIS2 (marron, noir, veil)
R4 : 100 kS2 [matron, noir, jaune]
R5 : 22 161 (rouge, rouge, orange]
R5, 117 : 180 12 (matron, gris, marron]
115: 10 1(12 (matron, noir, orange]
C1 : 22 nF
C2, C4, C5, C3 : 100 nF

C3 : 2,2 pF/63V

C5 : 220 pF/16V
C7 : 47 pF/16V

D1: 1N4001
02: LEO verte
D3 : 1N4148

04: LED rouge
T, : BC548, BC547
12 : P239 INMOS, MEGAMOS]

CI, : MC145028
C12:4013
C13: 78M05
RX1 : racepteur AM433,92 MHz,

ARF4001, etc.
ANT : antenne halicoidale ou brin de
17cm
REL1 : relais 12V/20A [MEGAMOS] ou
relais DIP2RT, 5V ou 12V
SW1 : micro-inverseur
SW2 : Dipswitch 1 contact
SW3 : 3 picots en barrette
1 cavalier
1 hornier 2 plots a souder
1 hornier 3 plots a souder

NotivE''11* EDWin 32
VERSION WINDOWS 95-98 & NT

(compatible an 2000)
(11

tit
21Ei
kiftsti

Rug
a.
CI

1=7117,:rptf.:11`.

t

ST -3

Imo

i  Ft."-Th- P.71.04,-730-- 1..
I !WI 11 I

Version 1.7 toujours d sponible avec des menus d'aide en francais.
OPTIONS :

 Librairie complete*  Analyse CEM
(15000 composants) dont CMS  Integrite du signal

 Base de donnees etendue* (plug-in a la CEM)
 Simulation en mode mixte*  CEM + integrite du signal
 EDSpice - Moteur Spice  EDCoMX - Generateur de
 Autorouteur Arizona* modeles - code Spice
 Analyse thermique*  Aides en francais
Conditions particulieres pour Education nationale.
Professionnels nous consulter.

Passage de Edwin 1.7 a Edwin 32 700 F TTC
*Pack Edwin 32 amateur complet 2100 F TTC

MERCURE TELECOM ZA de ('Habitat Bat N°6
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18

e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com

miuvEpUs Plus besoin de connaitr
la progranunation I
Ce que vous dessinez

c'est ce que vous programme
avec

Pour les families de microcontrdleurs suivantes
ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc.
Demo gratulte telechargeable via Internet :

www.mercuretelecom.com

MERCURE TELECOM ZA de ('Habitat Bat NT'
BP 58 - Route d'Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie

Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18
e-mail realizer@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.ci

* pour toute commande, 1 mois d'acces gratuit a internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion)
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On trouve facile-
ment dans le com-

merce des petits
programmateurs

domestiques
capables de

mettre en route
des appareils elec-

triques de faible
puissance.

Its presentent
l'avantage d'une

grande facilite
d'emploi et sont
accessibles pour
un prix modique.

Cependant, ces
appareils sont

souvent limit6s
une seule plage

horaire et neces-
sitent ('interven-
tion d'un op6ra-

teur pour modifier
sur place la pro-
grammation de

I'appareil.

Prugrammateur
domestique

t4:-.1-plbEommande HF

5 Mil 0,

II est quelquefois preferable de

pouvoir reprogrammer a distance
l'appareil, surtout si ce demier nest

pas facilement accessible (s'il est

situe, par exemple, dans une cave ou

dans un grenier).

Le montage que nous vous propo-

sons de realiser ce mois-ci permet de

mettre en route 4 appareils alimentes

en 220V de faible puissance (100W

a 200W). II dispose de 10 pas de pro-

grammes journaliers et dune tele-
commande HF pour PC qui permet

de programmer le montage a dis-
tance. Le role de ce type d'appared

est de simplifier la vie des utilisateurs.

Or la mise a jour d'un programmateur

domestique nest pas toujours une

chose facile, surtout si l'appareil est

localise dans un lieu Off icilement

accessible. Pour simplifier la tache au

maximum, nous avons choisi d'utiliser

des petits modules HF pour dialoguer

avec notre montage. La telecom-
mande HF sera raccordee au port
sere d'un ordinateur compatible PC

et un petit programme fonctionnant

sous Windows vous permettra de
programmer facilement le montage a

distance.

Le montage met a votre disposition

10 pas de programme dont

les donnees sont enregistrees dans

une memoire sauvegardee par batte-

rie. Le nombre des pas de pro-
grammes disponibles pour l'utilisateur

a ete optimise en compactant les
donnees enregistrees dans la

memoire. De plus, a raide d'un seul

pas de programme. d vous sera pos-

sible de definir des actions simulta-

nees sur plusieurs sorties, ce qui rend

encore plus elf icace ('utilisation des

pas de programme.

Schemas

Les schernas du programmateur
domestique sont visibles en figures

1 et 2 tandis que le schema de la
telecommande HF associee est

reproduit en figure 3. Le cceur du
programmateur domestique est un

microcontrOleur 80C32. Le choix de

ce microcontrOleur est dicte par des

raisons simples : II s'agtt d'un micro-

contrOleur tres bon marche et ties

repandu. Ce microcontroleur ne dis-

pose pas d'EPROM inteme. II faut

donc utiliser les ports PO et P2 pour

les bus de donnees et d'adresses, ce

qui nest pas genant pour notre appli-

cation car le nombre de ports qui res-

tent disponibles est largement suffi-

sant. Les bus d'adresses et de don -

flees etant multiplexes sur le port PO,

it convient d'utiliser un circuit latch (U,)

pour capturer le poids faible du bus

des adresses. La capture est syn-

chronisee par le signal -PSEN. Si

vous etes attentif au schema, vous

aurez sPrement note que les bus
d'adresses et de donnees sont relies

a I'EPROM U2 dans le desordre le

plus total. Cela fonctionne a condition

de programmer ('EPROM avec un

contenu trate de facon a retablir
l'ordre necessaire au microcontroleur.

Cela permet de se passer d'un circuit

double face, ce qui vaut bien

quelques efforts.

En ce qui concerne rhorloge interne

du montage, nous avons fait appel au

circuit DS1302. Le circuit dispose

d'un circuit de charge capable de
piloter directement un petit accumu-

lateur de 3,6V afin de maintenir le sys-

teme a l'heure en cas de coupure
d'alimentation. Ce circuit integre ega-

lement 31 octets de memoire RAM,

sauvegardes par I'accumulateur, qui

seront me a profits pour enregistrer

les pas de programme. La frequence

de l'oscillateur interne du circuit U4

Ire 247 wwvv.eprat.Lom 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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sera imposee par le quartz 0Z2. II s'agit d'un

module fits repandu en bOier Mini-cyl et

bon marche de surcroit.

Abordons maintenant le schema de la
logique de commutation (figure 2). Grace a

l'emploi des optotriacs MOC3041, le
schema est tres simple. Precisons que les

MOC3041 integrent un dispositif de detec-

tion de passage de la tension a 0 pour
commander le triac interne. Ceci permet de

commuter des charges resistrves en limi-

tant au strict minimum les perturbations

eiectriques, cc qui est appreciable pour les

appareils radio (chaine hi-fi, televiseur).

Notez que le montage n'integre pas le
reseau R/C qui est habituellement associe

aux triacs. Ce reseau est necessaire pour

assurer le bon fonctionnement du triac pour

piloter des charges inductives (moteur,

etc.). Si tel est votre cas, vous pourrez les

ajouter en parallele avec la charge. Les ele-

ments du reseau RC doivent etre calcules

en fonction de la charge inductive. Vous

devrez donc determiner vous-meme les

CN2

N
E
U

R
E

CN3

P
H
A
S
E TR1

BTA12-7 0 PT4

PH1

CN4
PH2

R7

TR4

330 MOC3041

BTA12-7

CN5

TR3

R8

330 MOC3041

BTA12-7 OPT2

PH3

CN6

21

R9

TR2

330 MOC3041

BTA12-7 OPT1

PH4 R10

330 MOC3041

T4
2N2905

R3

,
1k

DL2

R11

vcc

vcc

T2
2N2905

ri
150

150

g R5

1k

DL4

R13

vcc

T1

2N2905

DL5

150

R6

40E1
1k

R14
BIM
150

(-----p--) Schema de principe de logique
""="- tie commutation

valeurs des composants en fonction de vos

equipements.

Les diodes LED DL, a DL, permettent de

visualiser l'etat de commande des diffe-

rentes sorties. sans consommer d'energie

supplementaire puisque les diodes LED

sont en serie avec celles des optotriacs.

Les transistors utilises pour commander les

optotriacs (T,a T4) seront pilotes directe-

ment par le port P1 du microcontroleur. Les

transistors PNP permettent d'inverser l'etat

logique du port P1. Cela signifie que pour

commander la mise en route dune sortie,

it taut placer la valeur zero sur le port cor-

respondant du microcontrOleur. Cela Nte

une commande intempestive des sorties

lors du 'RESET' du micrccontrOleur.

Pour mettre a jour les pas de programme

enregistres en RAM, nous avons fait appel

au port serie du microcontrOleur afin de

recevoir les ordres de la telecommande HE

Les petits modules de transmission HF qui

existent aujourd'hui sur le marche vont nous

permettre de simplifier enormement notre

schema. Avec le module HF que nous
avons choisi, it suffit de relier directement la

sortie du module HF a l'entree de I'UART

du microcontrbleur. Notez que la liaison HF

est unidirectionnelle. Du coup notre mon-

tage ne sera pas en mesure de prevenir

qu'il n'a pas pu interpreter les ordres trans-

mis. II faudra en tenir compte selon l'usage

que vous envisagez pour cet appareil.

Pour des questions de wilt, nous avons
choisi des modules AUREL AM 433MHz.

Comme on peut s'y attendre, les perfor-

mances de ces petits modules ne sont pas

extraordinaires. Mais n'exagerons pas non

plus. Les services que peuvent rendre ces

petits modules sont tout a fait corrects, La

portee de notre systerne sera fortement

dependante des conditions d'utilisation. II

sera donc utile d'utiliser des antennes pour

ameliorer la qualite des transmissions.

Vous savez peut-titre que les signaux TTL

d'un port serie sont au repos a l'etat haut.

Cela pose un petit probleme. Les modules

HF ont une bande passante limitee et ils ne

peuvent pas faire passer une composante

continue. Cela signifie qu'il nest pas recom-

mande de raccorder directement les

signaux TTL dune UART a un module HF,

faute de quoi le debut de la transmission

sera fortement altere. Pour contourner ce

probleme, it suffit d'intercaler une porte

inverseuse en amont de l'emetteur et donc

re 247 wvvvv.eprat.com GB ELECTRONIQUE PRATIQUE
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CN1
1

0

O

0

6

0

0

JP1

D

VCC

T15
11

EMIT1

D--2 2

3
4

3

+Vcc

Antenn

Mod VH

Mod VL
Gnd
Gnd
Gnd

717 TX 433 -SAW

13

VCC

16

4

DB9F

RXD 12
11

14

10

777; /777,'

vcc
O J

R1 In
R1 Out
11 In
T1 Out

Vcc

U1

R2 In
MAX232

R2 Out
T2 In
T2 Out Gnd

VCC

C1+ 3 10 NF

1)71.5

REG1
LM7805

C7 C6
100 nF 10 NF

Vo Vi
Gnd

C1-

C2
C2+ L1-15 7 iopF
C2-

03/ 10pF
Vs+ I Vcc

6
Vs

C4
;.10pF

D1

1N4001

C3> Schema de principe
die la telecommande

C5
T470 NF

CN2

F

egalement en aval du recepteur, ce que

nous awns fait. Ceci etant dit, la commu-

nication entre l'emetteur et le recepteur ne

sera pas ideate pour autant. De nornbreux

parasites seront recus par le recepteur

(parasites, emissions d'autres telecom-

mandes, ...) et ii faut donc renforcer le pro-

tocole de communication entre la telecom-

mande et le montage, pour garantir que

seules les donne es utiles sont interpretees.

le module emetteur ALIFIEL

Les fichiers sources des programmes qui

accompagnent ce montage Otani diffuses

avec le fichier necessaire pour programmer

l'EPROM, vous aurez tout bisir de regarder

comment nous nous y sommes pris.

Bien que le montage soft raccorde au 220V

pour pouvoir alimenter les sorties, nous

avons prefere faire appel a un petit bloc

d'alimentation d'appoint pour alimenter la

partie logique du montage (cela a permis

l'auteur de travailler en basse tension pen-

dant les phases de mise au point du logi-

del). Le montage sera donc alimente, via

CN, , par une tension allant de 9VDC a

12VDC. La tension en question n'a pas

besoin d'être stabilisee puisque REG, s'en

chargera. Une tension correctement filtree

fera l'affaire, a condition de pouvoir foumir

au mains 300mA. La diode D, permet de

proteger le montage en cas d'inversion au

niveau du connecteur CN,

Le schema de la telecommande HF est
reprodurt en figure 3. Le schema ne pre-

sente pas de difficulte particuliere. II s'agit

simplement d'adapter le signal de trans-

mission du port RS232 pour piloter direc-

tement le module emetteur. Un simple cir-

cuit MAX232 suffit pour cela, a condition

de disposer dune alimentation de 5VDC.

D'ob ('apparition du regulateur sur le

schema. Nous aurions pu simplifier les

choses en alimentant le montage directe-

ment a partir des signaux issus du port
serie, mais en raison du courant neces-

saire pour alimenter le module HF, cela

n'aurait pas fonctionne sur tous les PC (en

particulier, cela pose des problemes aux

ordinateurs portables). Nous avons juge

que les quelques composants supple-
mentaires n'etaient pas penalisant dans le

cadre de note application. La consom-
mation de l'emetteur etant raisonnable,

vous pourrez alimenter la telecommande

par une petite pile de 9V. La diode D, per -

met de proteger le montage en cas d'in-

version de polarite.

Realisation

Le dessin du circuit imprime de la carte prin-

cipale est visible en figure 4. La vue

plantation associee est reproduite en

figure 5. Le dessin du circuit impime de

la telecommande est visible en figure 6.

La vue d'implantation associee est repro-

duite en figure 7.
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40 PROGRAMMATEUR
DOMMESTIQUE

AVEC TELECOMMANDE HF

Trace du circuit imprime de la carte principale

41C4110 Implantation de ses elements

ANTENNE 1

1OTAMMARa0R9
3UDIT23111100

1H 30MAMMOD3AT 03V1

DL2 OPT4 11.0 ,

=c1111_

T4
`Nr

VOMMI6

'RIO

0
CN2

Fra

Ft7
CN3

CN4

4 4

Neutre

Phase 1

Neutre

Phase 1

Neutre

Phase 2

Neutre

Phase 3

Neutre

Phase 4

--,..4.5.14.14!4wmpaysiormor:
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41W-
)Trace du circuit imprime
de la telecommande

4211.-et l'implantation
correspondante

Les pastilles seront percees a ('aide d'un

foret de 0,8 mm de diametre, pour la plu-

part. En raison de la taille requite des pas-

tilles ccncemees, tl vaudra mieux utiliser des

forets de bonne qualito pour eviter d'em-

pater les pastilles. En ce qui c,oncerne les

borniers a vis, les triacs et la diode D,, it fau-

dra percer les pastilles avec un foret de
1mm de diametre. Avant de realiser le cir-

cuit imprime, it est preferable de vous pro-

curer les composants pour vous assurer

qu'ils s'implanteront correctement. Cette

remarque conceme particulierement I'ac-

cumulateur de 3,6V.

II n'y a pas de difficulte particuliere pour 'Im-

plantation. Soyez tout de meme attentifs au

sens des condensateurs et des circuits

integres. Vous noterez la presence d'un

strap sur la carte principale qu'il vaut mieux

implanter en premier. Le regulateur REG,

de la carte principale sera monte sur un dis-

sipateur ayant une resistance thermique

inferieure a 18°C/VV pour eviter d'atteindre

une temperature de jonction trop Olevee

dans des conditions climatiques severes

(dans le grenier, sous un toit par exemple).

En ce qui concern la telecommande,
veillez bien a ce que CN, soit un modele

femelle. En ce qui concern le cable neces-

saire pour relier la telecommande au port

serie dun PC, it vous suffira de fabriquer un

cable equipe d'un connecteur DB9 male

d'un cote et d'un connecteur DB9 femelle

de l'autre cote (liaison fil a fil de la broche 1

a la troche 9).

12EPROMU2 de Ia carte principale sera pro-

grammee avec le contenu du fichier que

vous pourrez vous procurer par telechar-

CN 1

1 L,--4111110-1

gement sur le serveur Internet de la revue

(eprat.com). Vous obtiendrez, en autres, le

fichier PRGDOMHF.ROM qui est le reflet

binaire du contenu de ('EPROM et le fichier

PRGDOMHF.HEX qui correspond au for-

mat HID% INTEL. Si vous n'avez pas Ia

possibilite de telecharger les fichiers, vous

pouvez adresser une demande a la redac-

tion sans oublier de joindre une disquette

formatee accompagnee d'une enveloppe

self -adressee convenablement affranchie

(tenir compte du poids de Ia disquette).

Avant d'utiliser ce montage, il pourra etre

judicieux de proceder au test des circuits

de commande des triacs. Pour cela, retirez

le microcontrdeur et utilisez des straps pour

placer, tour a tour, les lignes P1,0 a P1.3 a

la masse. Lorsque le strap est en place, la

diode LED de la sortie correspondante dolt

etre allumee. Le triac associe est alors
conducteur de sorte que la tension

220VAC qui arrive sur CN2 est distribuee

sur la sortie correspondante. En retirant le

strap, la tension de sortie dolt retomber a

OV. Pour faire ces tests, it est preferable de

ne pas connecter tout de suite des charges

reelles sur les sorties. II est preferable de

faire le test avec une petite ampoule 220V

de 25W reliee a la sortie du montage a tes-

ter. Etant donne que la tension 220VAC se

promene sur la carte principale, it serait plus

prudent de placer le montage dans un bbi-

tier en matiere plastique. Vous pourrez alas

manipuler I'appareil plus facilement.

Grace au programme WFROGDOMHF.DE,

qui vous sera remts avec les autres fichiers,

le montage est ties simple a programmer.

Ce programme est congu pour fonction-

------------

vue de la carte principale
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'animas:fair

Ca, tiestion du pluiyaminateut dunimestique

Configure/ A Propos

Transmettre

-Sorties Actives --

 Sortie n1

 Sortie n'2

17 Sortie n'3

 Sortie ti4

de programme

17 Pgm actif

Jour et Heure de la orogrammation

11 Heue

26 Mile

Date et Heure courant
01/04/00 16 51 23

Actions par deifaut a la fin du lelechargemen

M4

r7; Sortie n 1?

 Sortie n'2

Configuration

r Salle

r Satre n'4

i-Choix du port set

I r comi
r COM 2

C COM 3

Abandon

Coif )
Vue du
programme
Wprogdomhf

A propos de W

Gestion de Ia centre domotique
A Wecommande HF

Version 1.0 Pou
Electronique Praticlue

in Pascal 2000

OIr

ner sous Windows 95/98 et Windows
NT/2000. Lois de la 1ere mise en service

du programme, ce dernier vous deman-

dera sur quel port RS232 est connectee

la telecommande HF. Ce parametre sera

enregistre dans la base des registres de

Windows pour eviter de vous poser la
question a cheque fois. Lois dune utilisa-

tion ulterieure du programme, vous pour-

rez modifier ce parametre a l'aide de l'op-

tion 'Configurer' qui apparail dans le menu

principal.

Pour le reste du fonctionnement du pro-

gramme, it est tellement simple et evident

que vous n'aurez pas besoin de beau -

coup d'explications. Les elements a ren-

seigner (jour et heure du pas de pro-
gramme ainsi que l'etat voulu pour les
sorties) sont tous apparents dans la
fenetre principale du programme. Une
liste deroulante vous permet de choisir
quel est le pas de programme en cours
d'edition. Une petite case a cocher,

situee a cote de la
liste deroulante,

permet de selec-
tionner quels sont
les pas de pro-
gramme qui seront

actifs. Cela est utile

si vous ne voulez
pas utiliser tous les

pas de pro-

gramme.

Lors de la transmis-

sion des pas de
programme, l'ap-

pareil distant sera
mis a jour sur la
base de l'heure de

votre PC. II faudra

veiller a ce que
votre PC soit
l'heure, si vous

voulez que le mon-

tage reagisse

effectivement a l'horaire souhaite. Notez

que le processus de transmission

demande environ 700 ms, ce qui introduit

pratiquement 1 s de retard sur l'heure reel-

lement programmee dans le montage.

Si vous programmez deux pas de pro-
gramme pour intervenir a la merne heure,

I'appareil ne traitera que le premier (par-

cours des pas de programme dans I'ordre

croissant). Les pas de programmes ne
sont executes que pendant la 1ere

seconde de Ia minute programmee. Si
vous mettez a jour l'appareil avec un pas

de programme qui correspond a l'horaire

en pours, le pas de programme ne sera

pas forcement pris en compte tout de
suite. Cela ne se produit que si les

secondes passent a 0 au memo moment.

Simon, le pas de programme en question

ne deviendra actif qu'au bout dune
semaine, lorsque le jour, l'heure et les
minutes programmees correspondront

l'heure courante et bisque les secondes
passeront a 0.

PL MORIN
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Nomenclature
Carte principale Mecepteurl

BT1 : accumulateur 3,6V/60mAH a sou -
der sur circuit imprime (par exemple
reference VARTA 53306 603 0591
CN1 a C[45: horniers de connexion a vis,
2 plots au pas de 5,08mm, a souder sur
circuit imprime, profil has
C1 : 10 pF/25V sorties radiales
C2 a C4 : 100 nF

C5, C6 : 33pF ceramique au pas de
5,08mm
C2: 22 pF/25V sorties radiales
C5: 470 pF/25V sorties radiales
01.1 a DL5 : diodes LEO rouges 0 3mm
Di : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V)
OPT1 a OPT4 : optotriacs M0C3041
QZ1 : quartz 12 MHz en hoitier HC49/U
QZ2 : quartz 32,768 kHz en [niftier Mini-
Cyl

RECV1 : recepteur HF AUREL reference
RF290A-5S

REGi : regulateur LM7805 [5V) en boi-

tier 10220 + dissipateur thermique
18°C/W (par exemple SHAFFNER refe-
rence RAWA 400 9P1
RBI : reseau resistif 8x10 1112 en boitier
SIL

Rl : 10 1(52 1/4W 5%
(marron, noir, orange]
R2, R7 a RIG : 330 12 1/4W 5%
(orange, orange, marron]
112 a R6 : 1 1(12 1/4W 5%
[marron, noir, rouge]
R11 a 614 : 150 12 1/4W 5%
[marron, vert, marron]
HI a TR4 : triac BTA12-7
Ti a 14 : 2N2905
111 : 74HCT573

U2: EPROM 27C64 temps d'acces 200 ns
U3 : Microcontriileur 80C32 (12 MHz)
U4 : OS1302

05:74HCTO4

Carte Emetteur RS232

CN1 : connecteur SubD 9 points femelle,

sorties coutlees, a souder sur circuit
imprime [par exemple reference HAR-

TING 09 66 112 7601]

CN2 : hornier de connexion a vis 2 plots,

au pas de 5,08mm, a souder sur circuit

imprime, profil bas

C1 a C4, C6 : 10 pF/25V sorties radiales

C5 : 470 pF/25V sorties radiales

C7 : 100 nF

: 1N4001 (diode de redressement

1A/100VI

EMIT1 : emetteur HF AUREL reference

1X433 -SAW

JP1 : connecteur pour l'antenne fun fil

de 10cm sur le point chaud suffit, rien

sur la massel.

RE61 : regulateur LM7805 [5V] en boil -

tier 10220

U1 : driver de lignes MAX232

02 : 74HCTO4

-B s

VOTRE SPECIALISTE

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

HB COMPOSANTS

UNE SELECTION DE QUALITE :
 Composants electroniques ;
 Outillage ;
 Appareils de mesure ;
 Kits : TSM, College, Velleman, OK Industries ;
 Accessoires ;
 Librairie technique ;
 Haut-parleurs...

a 20 minutes de Paris, stationnement facile

OSCILLOSCOPES sur PC
WINSCOPE

 Rapport qualite/prix exceptionnel
 2 x 20 MHz de bande passante
 3 versions : 20, 32, 40 Mech/s
 Mesure auto, FFT, enregistreur
 Config mini 386SX avec 4 Mo

 Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec Mode horizontal et affichage XY et YX
support des imprimantes Windows et du Zone pretrigger/postrigger, 8 Ko par voie
copier/coller  2 curseurs horizontaux ou verticaux

 Multitache permettant de toumer avec  Option mesure automatique permettant de
d'autre.s applications (ex : generateur) calculer : temps de montee et de descente,

 BP 20 MHz - Z-1 MO, 15 pF protegee periode, frequence, largeur positive et
 9 calibres 10 mV a 5V/Div, AC/DC negative, rapport cyclique, min., max.,
 Trigger : mode auto, normal et single, sour- peak to peak, moyenne, valeur efficace

ce Ch I ou Ch2, Front + ou -, filtre If vraie (rms)
 2 memoires de trace Refl et Ref2  Nouveau module FFT et enregistreur pour
 Voie mathematique : chl+ ch2, cltl-ch2, acquisition de phenomenes lents

ch2-hl, chl-ref I, ch2-ref2  Carte au format PC 8 bits, livree complete
 Base de temps de 50 nS a 100 mS avec logiciel et documentation.

WIN20
WIN32
WIN40
Options

2 voies x 20 Mech/S
2 voies x 32 Mech/S
2 voies x 40 Mech/S
mesure automatique
sonde combine xl, x 10

1190 F
1390 F
1890 F

99 F
119 F

Utilisez un CUD :
pp, it affiche

sur votre PC
le nom de la personne qui

vous telephone
490 F ttc + 30 F port

CUD livre complet avec pile, cables et logiciel pour
Windows 3.1 ou 95. Homologue DGPT

GENERATEURS DE SIGNAUX
SUR PC:

DSN 104-2 10 Hz a 2 MHz 980 F -
DSN 104-5 1 mHz a 5 MHz 1190 F -
DSN 105.20 10 bits/20 MHz 1590 F -
DSN 105-40 10 bits/40 MHz 1780 F -
DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F

7 bis, rue du Dr MORERE Tel.: 01 69 31 20 37
91120 PALAISEAU Fax : 01 60 14 44 65

Du lundi au samedi de 10 ha 13 h et de 14 h 30 0 19h

VDATA 3,
dPunx

Fond-des-Prr
Tc-Fasderteset _em91.11agts F

0 Ma rcoussis
Tel.: 01 69 63 35 12 - Fax : 01 69 63 35 13

http://www.v-data.com



6eneralement,
pour apprecier Ia

vitesse d'un
convoi ferroviaire,
on se sert de cap-
teurs 11_5 ou infra -

rouges places
le long de

Ia vole.
Dans le present

montage, le prin-
cipe mis en ceuvre
est fondamentale-

ment different :
en effet, ('infor-

mation «vitesse»
est fournie par Ia

locomotive eii2-
mb'me, par voie

hertzienne.

611:155iier
nsmission de Donne

Indicateur
e vitess

GeneraNes

Le principe
A bord de la locomotive, la periodicite

de rotation dune roue dentee du train

d'engrenages de demultiplication est

detectee par un dispositif infrarouge

tres simple. Les signaux qui en resul-

tent sont ensuite dMses et mis en
forme, puis commandent un mini-
emetteur MIPOT de 433 MHz. Les

signaux HF sont recueillis et decodes

par un recepteur a poste fixe. II en

resulte, apres un traitement adequat,

un affichage de la vitesse du convoi

sous forme digitale.

Les parametres
Les exemples chiffres que nous evo-

querons dans ce paragraphe sont

ceux qui se rapportent a une
CC6500 de chez JOUEF a l'echelle

HO (1/87). Suivant le modele retenu,

ils peuvent naturellement etre adap-

tes a cheque cas particulier.

Nous nous sommes limites intention-

nellement a une vitesse (transposee

a l'echelle 1) de 200 km/h. La vitesse

Ho correspondante est de :

200. 103
m/s, soit 0,639 m/s

87 x 3600

pour
modblisme

erroviaire

Le diametre de l'essieu est de
12,3 mm. II en resulte une vitesse de

rotation de :

639
12,3 x'16'272 Vs

Nous avons perce un trou dans une

roue dentee horizontale, directement

attaquee par le pignon de sortie du

moteur. C'est le passage de ce trou

devant un faisceau infrarouge qui met

en evidence la *lode rotation. Expe-

rimentalement, nous avons determine

qu'un tour d'essieu moteur corres-

pondait a 3 tours de la roue dentee

precedemment evoquee. A

200 km/h, la vitesse de rotation de

cette roue est donc de

16,272 x 3 = 48,816 Vs

ce qui correspond a une *lode de

1

48,816
# 0,020 s, soft 20 ms

Pour des raisons de fiabilite de la

transmission radio, a savoir la

necessite de laisser au signal code

la possibilite de realiser 5 cycles
complets de 12 ms, soit 60 ms
(figure 2), nous avons opte pour
le double par mesure de securite :

soit 120 ms. Cela permet de diviser

la frequence du signal issu de la
detection par 6.

En effet, 20 ms x 6 = 120 ms.

La vitesse sera affi-
chee sous une forme digitale,
('aide de 3 digits, mais 2 seulement

seront significatifs. II s'agit donc, tou-

jours dans le cas d'un affichage de

200 km/h, de compter jusqu'a 20,

grace a un dispositif de comptage,

avant de lire ce demier et d'en memo -

riser le resultat. La periodicite de cette

lecture est donc de :

120 ms x 20 = 24(X) ms, soit 2,4 s.

C'est donc a cette cadence que ('af-

fichage digital du bolder recepteur

sera remis a jour.

Le fonctionnement
[figures 1 a 31

Emetteur embarque (figure 2

Alimentation
L'energie est fournie par 4 piles
miniatures de 1,5V. II n'y a pas d'in-

terrupteur de coupure. En effet, la

mise en service de ('alimentation est

entierement automatique. Grace a

un pont de diodes, un potentiel
positif filtre apparait sur ('armature

positive de C, des qu'une tension
d'alimentation est disponible aux
bomes du moteur de traction et,
cela, quel que soit le sens de rota -
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L2

C11
100 pF

40 mA

T2
2N2905 +6 V

4 r 1,5 Volt

4 x 1N4148

D1 D2 +

D4 D3

R1

22 k

C1
47NF

R3
10k

R2
10k

T1
BC108

C2
47 pF

R9
220

R11
220 k

Rs
4,7 k

[
C6

R10
1k

1 pF
T3
2N2907

R5

'T.: C3s R12
0,1 pF 39 k 10k

C4
DIR

TSUSC) PHD

BP104
0,1 pFC)

3400

Moteur

KZ> L1

R16

68

n R17
U 27 k

C10

T4 100 pF

(27
Schema de principede remetteur
embarque

+6 V

R13/100 k
F-1

10
12

9 13

L 1/2 IC1/CD4001

2

+ MS.--
18 15

D Out
6 17

BFR90

I IC4
TX433 I

13

14 1

Osc

UM3750

R15
100k

R14
75 k

C7

2 1 mF

tion de ce dernier. Ace moment, le tran-

sistor NPN T, se sature. II s'ensuit la satu-

ration du transistor PNP T, qui delivre sur

son collecteur un potentiel continu de 6V.

La consommation est de l'ordre de 40
mA, ce qui confere a ('ensemble une
autonomie de plusieurs heures.

Detection de la vitesse
De part et d'autre de la roue dentee, on a

monte respectivement une diode infra -

rouge emettrice et une photodiode recep-

trice. A chaque fois que le trou perce de

la roue est en alignement avec ces deux

composants, on releve sur la cathode de

la photodiode un potentiel de I'ordre du

volt. Le transistor T3, monte en emetteur

commun, realise une amplification com-

plementaire. Au niveau de son collecteur,

C9
100 prr

C5
0,1 pF

11

IC2/CD40171

16

3 14

5 15 13 8

S6

R6 11 5
i 1/2 1C1/CD4001

I

10 k T 1

DN4148

RAZ

C8
1 nF

7777,'

28 TFK 636
TDSR 5160

a

28 TFK 636
TDSR 5160

28 TFK 636
TDSR 5160

I.!

mice en place des afficheurs
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15

IC8

10

IC4

5 6

IC4

3

IC4

7 15

IC5

4 Hermicrie : 2,4 S

4
1,5 ms

Memorisation compteurs

Charge de C10

*-E- Retard

Remise a zero
des compteurs

)

(Zig) Chronogrammes

on recueille abrs des pics de l'ordre de 5V

d'amplitude.

Mise en forme du signal
Ces signaux suit pris en compte par le
trigger de Schmitt forme par les portes
NOR III et IV de IC,. II en resulte des cre-

neaux a fronts raides qui attaquent ('en-

tree Horloge de IC, qui est un comp -
teur/decodeur decimal bien connu de nos

lecteurs : le CD4017. La sortie S6 Otant

reliee a ('entree RAZ, au niveau de la sor-

tie SO, on enregistre un signal dont la
periode a ete multipliee par 6. Le front
montant de ce demier active un dispositif

.

6.,. -' lit 1,,,. ( . -

_,....r , _ 1, '111E4 I'f - 'sun Am, -, 

i
.,---- ,' 1 - .: .- -1 . O, ..!

.:'"- i ........__,, ,---- ---,---=,..- ,---

derivateur forme par C5, R6 et D. II en

resulte, sur ('entree 6 de la porte NOR II,

une breve impulsion positive qui corn-
mande a chaque fois un cycle a la bas-

cule monostable NOR I et II de IC,. Celle-

ci delivre sur sa sortie un Otat haut dune

di Iran do 50 a 60 ms.

Emission HF

Le circuit integre reference IC, est un
encodeur UM3750. II delivre sur sa sortie

OUT un signal code. En realite, ce signal

est permanent. Mais a chaque fois que la

bascule monostable est active, la sortie 4

de la porte NOR II presente un dal bas,

aussitat presente sur l'entree de pro-
grammation 1. C'est donc uniquement
pendant ce laps de temps que IC, delivre

un signal code bien particulier, parmi les

4096 possibles (272). Ce signal attaque

l'entree DATA du module emetteur MIPOT

qui delivre sur sa sortie un signal HF dont

la porteuse de 433 MHz est modulee par

IC,. Le transistor HF T,, y apporte ('ampli-

fication nocessaire. Lonergie, issue du
collecteur de T4, est ensuite rayonnee par

une antenne, simple fil isole, dont le ren-

dement est maximal pour une longueur

de 17,3 cm (antenne quart d'onde).

Rerepteur (figure 11

Alimentation
L'Onergie est prelevee du secteur 220V

par l'intermediaire d'un transformateur
220V/9V. Un pont de diodes redresse les

deux allemandes, tandis que C, realise un

premier filtrage. Sur la sortie d'un regula-

leur 7805. on recueille un potentiel
continu, stabilise a 5V, valeur imposee par

b presence du recepteur MIPOT. La cape -

cite C., eftectue un filtrage complementaire

tandis que C, fait office de capacite de
decouplage.

Reception HF
IC, est un module redepteur MIPOT, super-

heterodyne. II delivre le signal code redu stir

sa sortie 14 qui est reliee a l'entrée IN de

toujours un UM3750 monte en deco-

deur. A chaque fois que le codage du signal

est reconnu conforme au codage, la sortie

17 de IC, passe a l'etat bas. Ainsi, cette

sortie delivre des crene,aux dont la periode

correspond a celle des signaux issus de

l'emetteur embarque.

Comptage
Les fronts descendants soot pris en
compte par la bascule monostable formee

par les portes NAND I et II de IC,. Celle der-

niere delivre a chaque fois un etat bas dune

duree de 70 ms. Le signal correspondant

est pris en compte par le trigger de Schmitt

NAND III et V qui confere aux fronts ascen-

dants et descendants des allures bien ver-

ticales.

Le circuit IC est un double compteur BCD

: un CD4518. Le compteur A avance d'un

pas au rythme des fronts negatifs presen-

tes stir l'entrée ENABLE A. La sortie BCD
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Q4A est reliee a rentree ENABLE B du
compteur B. On notera que le premier
compteur est affecte au comptage des
dizaines Landis que le second correspond

aux centaines de km/h. Lorsque la sortie

Q3B presente un etat haut (ce qui corres-

pondrait a un affichage minimal de
400 km/h), les entrées CLOCK A et B
sont soumises a un etat haut, ce qui neu-

tralise le comptage. II s'agit dune limitation

volontaire de celui-ci.

Memorisation et RAZ periodiques
Le circuit IC6 est un compteur binaire de

14 etages : le CD4060. Au niveau de la

sortie Oo (qui est la sortie de l'oscillateur

interne), on releve des creneaux canes

dont la periode depend de la position du

curseur de l'ajustable A. Au niveau de la

sortie Q10, la periode du signal carre

Trace du circuit
imprime
do l'emotteur

obtenu est 210 = 1024 fois superieure

celle de Oo. Compte tenu des explica-
tions donnees au chapitre des generali-
tes, it convient de regler le curseur de
l'ajustable (pour le cas numerique traite)

de fawn a obtenir une *lode de 2,4 s.
sur la sortie Q10.

Les fronts descendants sont pris en
compte par la bascule monostable formee

par les portes NAND III et IV de IC4. Celle-

ci, a une periodicite de 2,4 s., delivre un

601 bas dune duree de I'ordre de 1,5 ms.

Lors de cet etat bas, les positions BCD

des compteurs A et B sont memorisees

par les deux circuits decodeurs IC6 et IC,

qui sont des CD4511. En effet, la memo-

risation se produit lorsque les entrées LE

de ceux-ci sont soumises a un etat bas.
A la fin de cet etat bas qui correspond a

un front montant, la capacite C, se

neV
AIIm. [-; DIR

Moteur +Q

AI:

R17

T4

E

00*
Implantation
dos elements

PHD

charge a travers R,. II en resulte a un retard

intentionnel au niveau du front montant

disponible sur la sortie de la porte NAND I

de IC4. Ce front ascendant est pris en
compte par le dispositif derivateur forme

par 05, R, et D. En definitive, la sortie de

ce dispositif est reliee aux entrées de
remise a zero des deux compteurs conte-

nus dans C5. Grace au retard evoque ci-

dessus, les remises a zero des compteurs

se produisent bien apres la lecture des

compteurs sans risque d'affichage de la

valeur zero en permanence, si les deux

operations memorisation et RAZ se reali-

saient en merne temps.

Decodage et affichage
Les circuits, IC, et IC,, delivrent sur les 7

sorties a a g les etats logiques corres-
pondent a la representation digitale 7

segments, en logique positive, des

positions respectivement memori-

sees par les compteurs A et B de

105. On notera que le digit AF,
affiche la valeur zero en perma-
nence.

La realisation

Circuits imprimes
La figure 4 fait etat des deux circuits
imprimes a et b. Peu de commentaires
sont a faire a ce sujet. On fera appel aux

moyens habituels : reproduction par

confection d'un typon ou methode photo-

graphique. Apres gravure dans un bain de

perchlorure de fer, les modules seront
abondamment rinces a I'eau belie. Par la

suite, toutes les pastilles sont a percer

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diametre.
Certains trous sont a agrandir afin de les

adapter aux diametres des composants
auxquels ils sont destines.

Implantation des composants
(figures 5a et 13]

Le module embarque a ete dimensionne

pour la locomotive JOUEF evoquee en

debut d'article. Attention surtout a ('orienta-

tion des composants polarises. La diode

infrarouge et la photodiode ne font pas par -

tie du module. Ils sont a installer directe-

ment dans la locomotive, de part et d'autre

de La roue dentee dont on vent detecter la

vitesse de rotation.

La self L2 est a confectionner sur un man -
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drin de 4 mm de diametre. Elle se caracte-

rise par une longueur de 10 mm et corn-

porte 4 spires.

Le module recepteur n'appelle aucune
remarque particuliere, si ce n'est ('impor-

tance de verifier, plutot deux fois qu'une,

la bonne orientation des composants
polarises.

Mise au point

Dans le cas de I'exemple numerique deve-

loppe en debut d'article, il a ete mis en evi-

dence que la periode du signal disponible

sur la sortie Q10 de IC, etait a regler sur

une periodicite de 2,4 s grace au curseur

de l'ajustable A. C'est le seul reglage a
effectuer.

H. KIVIDERR

rer4r-re, .

details et realisation dui capteur

Nomenclature

Module emharque

8 straps [3 horizontaux, 5 verticaux]
Rl : 22 1(12 [rouge, rouge, orange]
R2 a R5 : 10 1(12 [marron, noir, orange]
R7, R8 : 4,7 1(12 [jaune, violet, rouge)

115 : 220 i2 [rouge, rouge, marron]
R10 : 1 1(12 [marron, noir, rouge]

: 220 k12 [rouge, rouge, jaune]
R12 : 39 1(12 [orange, blanc orange]

R13, R15 : 100 1(12 [marron, noir, jaune]

R14 : 75 1(12 [violet, vert, orange]
R16 : 68 .12 [bleu, gris, noir]

H17 : 27 1(52 [rouge, violet, orange]
Di a 05 : diodes -signal 1N4148

DIR : diode infrarouge 03 [TSUS 3400]
(hors module)
PHD : photodiode BP104 (hors module]
C1, C2 : 47 pF/10V electrolytique
C3 a C5: 0,1 pF ceramique multicouches

C5, C7 : 1 pF ceramique multicouches
C5 : 1 nF ceramique multicouches
C9 a C11 : 100 pF ceramique multi -
couches
Tl : transistor NPN BC106, 2N2222

: transistor PNP 2N2905
T3 : transistor PNP 2N2907
14 : transistor HF BFFI90

IC1 : CD4001 (4 portes NOR]

IC2 : C04017 [compteur/decodeur deci-
mal]
IC3 : UM3750 [codeur/decodeur]
IC4: TX433 [module emetteur MIPOT
433 MHz miniature]
1 support 14 broches
1 support 16 broches
1 support 18 broches
1 support barrette 6 broches alignees
7 picots

: self 10 pH

12 : bobine 4 spires 04 1 Omm
1 coupleur 4 piles et 1 coupleur pres-
sion
4 piles 1,5V [petit modele]

Recepteur

15 straps [8 horizontaux, 7 verticaux]
R1 a R3 : 100 k12 [marron, noir, jaune]
R4 a R7 : 10 1(12 [marron, noir, orange]
Re : 470 ki2 [jaune, violet, jaune]
R9 : 22 k12 [rouge, rouge, orange]

R10 a R29 : 560 12 [vert, bleu, marron]
A : ajustable 220 1(12
D : diode -signal 1N4148

Pont de diodes

REG : regulateur 5V [7805]
AF1 a AF3 : afficheurs 7 segments Ca-

thode commune [TM 5160)
C1 : 2200 pF/25V electrolytique [sorties

radiates]
C2 : 47 pF/10V electrolytique

C3 a C5 : 0,1 pF ceramique multicouches

C5 : 100 pF ceramique multicouches

Cr C5 : 1 nF ceramique multicouches

C9, C15 : 10 nF ceramique multicouches

C11 : 1 pF ceramique multicouches

IC1 : recepteur MIPOT AM superhetero-

dyne

IC2 : UM3750 [encodeur/decodeur]

IC3, IC4 : C04011 [4 portes NAND]

IC5 : C04518 [double compteur BCD)

IC6, IC7 : CD4511 [decodeur BCD -> 7

segments]

IC6 : C04060 (compteur binaire 14
stages + oscillateur)
2 supports 14 broches
4 supports 16 broches

1 support 18 broches

1 support 30 broches [a wrapper
rehaussement]
1 barrette 15 broches alignees
1 transformateur 220V/9V/2VA

1 embase banane

1 antenne telescopique
1 hornier soudable 2 plots
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Mesures

Le circuit de Flare
application, repre-
sents a la figure
1, realise la fonc-

tion de conversion
numerique/analo-

gique sans avoir
utiliser un compo-

sant specifique
mail en program-

mant un
PIC15E520 de

maniere a generer
des signaux sinu-
soidaux et DTMF.

Ebnbration de signaux
sinusoidaux et DTMF
avec un

Description du montage

Le montage utilise un reseau de resis-

tances R -2R en echelle pour generer

des signaux analogiques complexes,

comme les signaux sinusclidaux et les

+5 V
A

R1

10 k Si

O
RESET7-47

P1C16(621:1

signaux DTMF (Dual Tone Multiplexed

Frequencies ou encore double tona-

lite multiplexes en frequence) tits uti-

lises dans la telephonie, le contrOle de

la vitesse d'un moteur, la generation

de sonorite ainsi que la generation de

XI / 3,57945 Mhz

C2 C3
15 pF 15 pF

2

U1

4

+5 V

5

Gnd

6
7

RA2
R,43
TOCKI
/MCLR
VSS
RBO
RBI
RB2
RB3

RAI
RAO

OSCI
OSC2

VDD
RB7
RB6
RB5
RB4

18

16
15
14

+5 V
A

13
12
11

tensions d'alimentation variables. Ce

reseau en echelle est commands par

les sorties d'un microcontrOleur

PIC16C620 du constructeur MICRO-

CHIP dont nous allons resumer ses

principales caracteristiques avant

PIC16C620

Schema de principe

20 k

R12
r-1
20 k

R13

20k
R14

J4
Sortie
analogique
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d'anayser le fonctionnement de notre mon-

tage d'application.

Le PIC160620 est un microcontrOleur 8

bits en boitier DIP de 18 broches, de faible

prix de revient et qui possede de hautes

performances. Ce composant est fabrique

en technologie CMOS, totalement statique

et utilise une architecture RISC avancee

dont le schema general interne est repre-

sents a la figure 2. Ce circuit integre pos-

sede un cceur ties ennchi, une pile avec

huit niveaux de profondeur et de multiples

sources interns et externes d'interruptions.

Les bus d'instruction et de donnees sent

separes et respectent ('architecture Har-

vard, ce qui permet des instructions sur 14

bits de largeur avec des donnees separees

sur 8 bits de largeur. Le canal d'achemine-

ment des instructions comporte deux
stages permettant ainsi a toutes les ins-

tructions d'etre executees en un seul cycle,

exceptees pour les programmes de bran-

chement qui necessitent deux cycles. Un

total de 32 instructions est disponible. De

plus, un jeu important de registres permet

d'utiliser des innovations de ('architecture

pour atteindre un haut niveau de perfor-

mances. Le PIC160620 accomplit typi-

quement une compression du code dans

un rapport 2:1 et une amelioration de la

vitesse dans un rapport 4:1 en comparai-

son avec les autres microcontreleurs 8 bits

de sa categoria Ce composant possede

80 octets de memoire vive (RAM) et 512

octets de memoire programme (ROM). II

comporte 13 broches d'entree/sortie et un

compteur/chronometreur programmable

sur 8 bits avec un pre-diviseur. De plus, le

PIC160620 a deux comparateurs analo-

gigues avec un module de tension de refe-

rence integre sur la puce. Ce module de

comparaison est ideal pour des applica-

tions qui necessitent une interface analo-

gigue simple a mettre en ceuvre (par
exemple pour des chargeurs de batterie ou

des detecteurs de seuil). Ce microcontro-

leur possede des caracteristiques spe-
ciales pour reduire les composants exte-

rieurs, reduisant ainsi le prix de mise en

ceuvre de ('ensemble, ameliorant la fiabilite

et recluisant la consommation. Son oscilla-

teur possede 4 options : la broche unique

CLKIN propose une entree pour un circuit

oscillateur RC economique, l'oscillateur XT

est un cristal standard, l'oscillateur LP mini-

mise la consommation de puissance et

l'oscillateur HS est un cristal tres rapide :

ces trois derniers oscillateurs se connec-

tent entre les broches CLAN et CLKOUT

du PIC16C620. Le mode de veille (SLEEP)

offre un mode d'economie d'energie : l'uti-

lisateur peut reveiller le composant du
mode SLEEP a travers plusieurs sources

d'interruptions extemes et internes et par

une reinitialisation du composant. Un circuit

de surveillance (Watchdog) liable, sous la

forme d'un compteur avec son propre
oscillateur interne RC, procure une protec-

tion centre les problemes pouvant interve-

Schema general interne

Program
Bus

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

EPROM

Program
Memory

14

\7
Instruction reg

13

Direct Addr

Program Counter

CJ
8 Level Stack

(13 -bit)

Data Bus 8

RAM
File

registers

RAM Addr ( ) -i-- 9

Addr MUX

\ Indirect
8 Addr

FSR reg

4 STATUS reg

Instruction
Decode &

Control

Timing
Generation

Power -up
Timer

Oscillator
Start-up Timer

Power -on
Reset

Watchdog
Timer

Brown -out
Reset

MCLR VDD, VSS

3 MUX

W eg

Voltage
Reference

Compa ator

TMRO

I/O Ports

RAO/ANO

fo--Z FtA1/AN1

RA2/AN2
Nref

RA3/AN3

RA4
TOCKI

[E] PORT B
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nir dans le logiciel. II e>dste une version effa-

gable par les rayons ultraviolets ideale pour

la mise au point des programmes et une

version programmable une seule fois pour

la production. La performance elevee du

PIC16C620 peut etre attribuee a un
nombre important de caracteristiques au

niveau de ('architecture que l'on trouve fre-

quemment dans les microprocesseurs
RISC. Les bus de programme et de don-

nees separes de cette architecture Harvard

augmente la bande-passante par rapport a

une architecture traditionnelle de Von Neu-

mann dans laquelle le programme et les

donnees sont retires de la merne memoire.

La memoire separee de donnees et de

programme permet aussi d'avoir deux
tailles de bus differentes. Le PIC16C620

peut adresser directement ou indirectement

ses registres ou les donnees en memoire.

Tous les registres de fonctions speciales,

incluant le compteur de programme, sont

configures dans la memoire des donnees.

Ce composant possede un jeu d'instruc-

tions orthogonales (symetriques) ce qui

rend possible d'effectuer n'importe quelle

instruction avec n'importe quel mode
d'adressage. Cette nature symetrique rend

par consequent la programmation du
PIC16C620 tres facile. Ce circuit integre

possede une unite arithmetique et logique

(ALU) a usage general et des registres de

travail. L'ALU effectue des fonctions arith-

metiques et booleennes entre les donnees

se trouvant dans un registre de travail et

n'importe quel autre registre. II a une largeur

de bus de 8 bits et est capable d'addition-

ner, de soustraire et d'effectuer des opera-

tions de decalage et logique qui scot, la plu-

part du temps, en complement a deux.
Pour les instructions a deux operandes,

typiquement une donnee est dans le
registre de travail (\A/) et l'autre operande est

dans un autre registre ou est une valeur

immediate constante. Pour les instructions

avec un seul operande, la donnee se

et du bit zero (Z) qui se trouvent dans le

comme des drapeaux de debordement et

a executer, I'ALU peut effecter la valeur de

la retenue (C), de la retenue numerique (DC)

registre d'etat. Les bits C et DC agissent

trouve sort dans le registre de travail M. soft

dans un autre registre. Le registre de

possede 8 bits et it est utilise pour les

operations avec I'ALU : ce nest pas un
registre adressable. Suivant les instructions

de debordement numerique, pour des
operations de soustraction par exemple.

Lentree d'horloge (les broches CLKIN et

CLKOUT) est divisee interieurement par

quatre pour generer quatre horloges en

quadrature qui ne se recoiment pas, nom-

mees 01, 02, 03 et Q4. Interieurement, le

compteur programme (PC) est increment

a cheque 01, les instructions sont retirees

de la memoire programme et mises dans le

registre d'instruction en Q4. Linstruction est

decodee et execute durant le prochain
cycle 01 a Q4. Ainsi, un cycle instruction

consiste en quatre cycles 0 (01, 02, Q3

et 04). Les instructions recherchees et exe-

cutes sont canalisees de telle sorte que la

recherche du code prend un cycle d'ins-

truction tandis que le decodage et ('execu-

tion prennent un autre cycle d'instruction.

Cependant, grace a la canalisation des ins-

tructions, cheque instruction est effective-

ment execute en un cycle. Si une instruc-

tion entrain le compteur programme a
changer (par exemple pour un branche-

ment), alors deux cycles sont necessaires

pour terminer cette instruction. Un cycle de

recherche du code debute avec une incre-

mentation du compteur programme en Ql.

Durant le cycle d'execution, ('instruction

recherchee est mise dans le registre d'ins-

truction (IR) durant le cycle Ql. Cette ins-

truction est ensuite decodee et execute

durant les cycles Q2, 03 et 04, la memoire

de donnee est lue durant Q2 (lecture de
l'operande) et ecrite durant 04 (ecriture vers

la destination). Le PIC16C620 possede un

compteur de programme capable d'adres-

ser un espace memoire programme de

14 x 8 Kilo octets. Seulement les 14 x 512

premiers octets (0000h -01FFh) sont phy-

siquement implements. Un acces a un
emplacement au -dessus de cette plage

d'adresse entrain un retour dans les 14 x

512 premiers octets. Le vecteur de reinitia-

lisation (Reset) est a I'adresse 0000h et le

vecteur d'interruption est a l'adresse 0004h.

La memoire des donnees est partionnee

en deux banques qui contiennent les
registres d'usage general et les registres a

fonctions speciales, ces demiers dant
situes dans les 32 premiers emplacements

de chacune des deux banques. Cheque

barque est selectionnee par un bit dans un

registre particulier. Les emplacements 20-

7Fh (banque 0) et A0-BFh (banque 1) sont

des registres a usage general implements

comme de la memoire RAM statique. Les

registres a usage general sont organises en

8 x 80 octets dans la memoire vive et sont

accessibles a travers un registre de selec-

tion particulier. Les registres de fonctions

speciales sont des registres utilises par le

microcontrOleur et pour les fonctions de ses

periphedques afin de contrdler une opera-

tion desiree pour ce dispositif particulier :

tous ces registres sont en memoire RAM

statique et peuvent etre classes en deux

categories, le cceur du composant

(registres d'etat, d'option, de controle des

interruptions, ...) et ses peripheriques. Le

compteur programme possede un bus de

13 bits de large. La pile possede 8 niveaux

de profondeur sur un bus de 13 bits de
large. Lespace de la pile n'est pas une par -

tie de la memoire donnees ou programme

et le pointeur de pile ne peut pas etre lu ou

i:/w/C26c6 20
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ecrit : cette pile opere comme un tampon

circulaire dans lequel les donnees entrent et

sortent par les instructions classiques
PUSH et POP. Le PIC16C620 possede

deux ports, PORTA et PORTB, certaines de

ces broches d'entree/sortie de ces ports

sont muttiplexees avec une autre fonction

pour les peripheriques intemes au compo-

sant et, en general, lorsqu'un periphenque

est valide, Ia broche d'entree/sortie corres-

pondante ne peut pas etre utilisee. Le
module compteur/chronometreur possede

les caracteristiques suivantes : it possede

un bus de 8 bits de large, il peut etre ecrit

et lu. il a un prediviseur programmable sur

8 bits : l'utilisateur peut selectionner une

horloge interne ou extern, it genere une

interruption sur un depassement de FFh

00h, it peut 'etre selectionne sur un front de

l'horloge exterieure. Le module de compa-

raison contient deux comparateurs analo-

giques qui sont multiplexes avec les
broches RAO a RA3. La reference de ten-

sion interne est un reseau de 16 resis-
tances en echelle qui foumissent une ten-

sion de reference selectionnable par un

registre particulier Le reseau en echelle est

segmente pour fournir deux gammes de

tension de reference et possede une fonc-

tion de chute de tension pour economiser

de l'energie Iorsque la reference nest pas

utilisee.

Voici un résumé des differentes proprietes

du PIC16C620. Le lecteur interesse par

des details au sujet des differents periphe-

nques, des modes d'adressage ou du jeu

d'instructions, pourra se reporter au manuel

du constructeur tres complet a ce sujet.

Beaucoup de convertisseurs nume-

riques/analogiques sont constructs avec un

reseau interne de resistances commande

par des sorties numeriques. Les resis-
tances sont placees en echelle, avec les

resistances de mernes valeurs pour la par -

tie verticale reliant chaque branche et avec

les resistances de valeur double des pre-

cedentes qui sont, elles, pour les sorties

numeriques, c'est-e-dire pour Ia branche

horizontale. Ce dispositif a ete implements

dans notre application mais a l'exterieur du

PIC16C620 et en utilisant son PORTB
comme sorties numeriques. Limplementa-

tion d'un reseau peut etre peu coOteuse et

un reseau de resistances R -2R sur 8 bits

peut etre ccnstruit avec 16 resistances dis-

cretes. De plus, ces reseaux en echelle ont

peu d'emissions electromagnetiques et

reduisent les harmoniques en hautes fre-

quences, eliminant ainsi la necessite d'uti-

liser un filtre passe -bas. Le PIC16C620

possede des broches d'entree/sortie a tres

faible impedance (inferieure a 75 52 sous

5V d'alimentation) pour commander un

niveau logique haul ou bas. Cette caracte-

ristique permet une connexion directe au

reseau R -2R sans aucun transistor de
commande a l'exterieur. Pour atteindre une

precision de 1 LSB (Least Significant Bit ou

bit de poids le plus faible) sur un convertis-

sour analogique/numerique de 8 bits, il est

important de choisir la valeur des resis-

tances de la branche horizontale (22 142

dans notre application) au minimum 256

fois plus elevee que la resistance de la
source (7552 pour le P1C16C620). La fonc-

tion de transfert de notre reseau en echelle

est representee a la figure 3. La facon la

plus simple de generer des ondes sinusdi-

dales est d'utiliser une table de reference :

it soffit simplement de determiner la distor-

sion maximale autorisee tout au long de la

gamme de frequences balayees. Pour
generer une sinusdide unique, l'utilisateur

doit simplement creer une table de refe-

rence avec les nombres corrects de points

dechantillonnage. Ensuite, le logiciel par -

court chaque point d'echantillonnage et

transfert cette valeur vers le registre de sor-

tie du port utilise, envoyant ainsi la tension

correcte en sortie du reseau en echelle R

2R. II est important de s'assurer que la
valeur de chaque point Ochantillonne soit

envoyee vers le registre de sortie du port

concerne en utilisant le meme intervalle de

temps.

Beaucoup d'applications de telephone,
comme les repondeurs automatiques, les

claviers de telephone et les systemes de

securite, necessitent la transmission DTMF

pour la composition du numero et la trans-

mission des donnees. En utilisant le reseau

en echelle de resistances R -2R et sept

1209 1336 1447

697 1 2

770 4 5

852 7 8 9

941 0

tables de sinusdides, un clavier complet de

telephone a 12 touches avec des modeles

de signaux DTMF peut etre genre en utili-

sant un cristal comme oscillateur ayant pour

frequence 3,57945 MHz. Le standard
DTMF a ete, a l'origine, developpe par Bell

Labs pour etre utilise par AT&T dans les

systemes telephoniques. II y a plusieurs

specifications qui ont decoule du standard

d'aigine et qui sont venues de AT&T, CEPT,

CCITT, en autres. Les changements d'un

standard a un autre sont typiquement dans

les ecarts des tolerances des frequences,

de la difference des puissances entre deux

tonalites et de l'immunite a la parole. Le cla-

vier telephonique est divise en 4 rangees et

3 colonnes pour un total de 12 touches.

Cheque rangee et colonne est representee

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

A0 2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

C

01
14 27 40 53 66 79 92 105 118 131 144 157 170 183 196 209 222 235 248

PORTB Digital Output

--f Function de transfert
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par une frequence, par consequent,
chaque touche est uniquement represen-

tee par la somme dune rangee et dune
colonne comme l'indique le tableau 1.
Par exemple, la touche « 1 » est representee

par une tonalite de 697 et 1209 Hz simul-

tenement. Le code source DTMF.ASM joint

en annexe qui accompagne le montage

montre comment generer une table com-

plete DTMF pour toutes les touches du cla-

vier. L'algorithme pour la generation com-

plete des signaux DTMF demande
seulement 285 mots dans l'espace pro-

gramme, en incluant les 7 tables pour les

sinusdides, les 220 premiers mots de l'es-

pace programme sont utilises pour ces 7

tables. Chaque table d'onde sinusdidale se

termine avec une valeur de 127 en decimal

pour indiquer la fin de rechantillon de la

sinusdide. La section suivante contient une

table de reference pour chaque touche du

clavier qui est utilisee pour referencer les

tables des sinusdides correspondant a
chaque touche.

La routine .senddtmf est utilisee pour faire

sonner le signal DTMF pendant 320 milli-

secondes. Avant d'appeler la routine

.senddtmf., le numero de la touche du cla-

vier est chargé dans le registre de travail

<,\A/.. Les ondes sinusdidales adressees

pour cette touche sont d'abord calculees

et les registres WAVEABASE. et .WAVEB-

BASE> sont charges avec les adresses de

chaque sinusdide. Ensuite, chaque point

d'echantillon de chacune des deux sinu-

sdides est releve et la somme de ces deux

points est envoyee vers le PORTS. Enf in, le

pointeur des tables est reinitialise

l'adresse de base si la valeur est egale

127 en decimal.

Realisation pratique

Le cablage de notre circuit ne pose aucune

difficulte particuliere. II n'y a pas de strap a

souder. II est Bien sur recommande de
mettre le microcontrOleur sur un support au

cas ou l'utilisateur desire modifier le pro-

gramme. La figure 4 represente le circuit

cote pistes et la figure 5 cote compo-
sants. Le programme charge chaque
touche dans le registre .W. et appelle
ensuite .senddtmf., montrant ainsi toutes

les combinaisons possibles. Lutilisateur

peut le modifier selon ses applications per-

sonnelles. Le programme, pour generer

)Trace du circuit imprime

Implantation des elements

des sinusdides pures, se deduit facilement

de celui des signaux DTMF car it utilise une

seule table de sinusdides et n'a pas besoin

de ('addition.

rne n c I at urie

U1 : PIC16C620 +

18 broches

R, a R8 : 10 kS2 1/4W

[marron, noir, orange)

R9 a R17:20 k52 1/4W

[rouge, noir, orange]

C1 : 22 pF/25V

C3: 15 pF

X, : quartz 3,57945 MHz

S1 : bouton poussoir

imprime

J, a J4 : 4 picots

pour circuit

I

Conclusion

Beaucoup d'applications necessitent la
generation de signaux analogiques. Bien

que des circuits integres realisant la fonc-

tion de convertisseur numerique/analo-
gigue existent sur le marche de nos jours,

leur prix depasse souvent le budget de
beaucoup d'electroniciens amateurs. En

utilisant un PIC16C620 et le programme

correspondant, l'utilisateur peut facilement

recreer ce genre de circuit et modifier le

logiciel selon ses applications, ce qui rend

encore plus souple son utilisation par rap-

port a un circuit specialise sans moyen de

programmation si ce n'est l'ajout de com-

posants e>cterieurs.

111_ LAURY
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