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Nouveautes chez VELLEMAN
Radio FM a recherche
electronique 1FM1

C. Se portant a la ceinture, mais
quelque peu eloigne du tele-
phone portable, ce recepteur
FM vous procurera la plus

grande joie dans la mesure ou,
par rapport a ces nombreux ana-
logues, celui-la dispose d'une
recherche electronique des sta-
tions.
Une simple pression sur «sear-
ch» et la gamine FM (88 a
108 MHz) se trouve balayee a
chaque nouvelle impulsion.

Bien sur, une corn-
mande de volum
agremente l'ecout
parfaite au deme
mais en monophonie a I'
de d'un mini calque ultra-leger
La touche «reset» permet, bien
entendu, de revenir a la ganirne
depart 88 MHz.
L'alimentation s'effectue a I'aide
de deux piles 1,5V
VELLEMAN propose cette
4eRadio» au prix de 75 F TTC.

Moniteur de rythmecardiaque
OLes experts conviennent

que le cccur est le muscle le
plus important du corps
humain et que, comrne tous
les muscles, it dolt etre sou-

mis a un entrainement
regulier pour rester en
bonne forme.
Le rythme cardiaque
represente par un seul
nombre (battements
par minute) founIit un
rapport constant sur votre corps. Dans ces condi-
tions, le rythme cardiaque vous precise si vous
vous entraa lez trop intensivement ou non et vous
dit a quelle vitesse vous depensez votre energie. Si
votre rythme cardiaque est trop faible, votre corps
ne beneticie pas assPz de l'exercice, s'il est trop eleve
vous risquez de vous epuiset:
Grace a ce moniteur a transmissions numeriques
sans ill, vous pourrez pleinement profiter de votre
loisir pi-06re. En effet, l'ensemble comprend, outre

Ces articles sont disponibles
dans le reseau de distribution

VELLEMAN
: 03.20.15.86.15

wwww.velleman.be/index.fr

le «computer» place au poignet analogue a une
monde, une ceinture de transmission dot& de

capteurs.
Une notice ties explicite vous pelmet de
con figurer tous les parametres qui vous

concernent en fonction d'un
tableau de zone d'exercices

suivant /age et le sexe.
L'ordinateur de
pouls dispose alms
de 12 fonctions :
Rythrne cardiaque

actuel, Denier rythme car-
diaque enregistre en memoire, 3 zones ciblees par
end -6e d'age, 1 zone ciblee programmee librement,
Indicateur de zone ciblee, Alarme de rythme car-
diaque, Zone ciblee re-selectionnable, Retro-eclai-
rage, Horloge 12/24 H, Date, Chronornetre 1/10
sec., Minuteur de zone.

Reference : SHE2
Prix public : 399 F

Bloc d'alimentation
a decoupage

Les composants electroniques actuels permettent
des prouesses techniques, pour preuve le bloc d'ali-
mentation VELLEMAN a plusieurs tensions de
sortie pouvant debiterjusqu a 1,5A.
Un bolder transparent, tress compact, dote d'une

fiche secteur normalisee, autorise le raccordement a un
eau de distribution de 100 a 240V altematif: tandis

un selecteur permet de choisir les differentes tensions
redressees 12V; 6V 7.5 4,
Le rendement de ?alimentation atteint 80% pour une dimension de 67x29x74mm et un poids de 86 g.
Une serie de huit prises d'alimentation norrnalisees vient completer l'enserrible avec possibilite d'inver-
ser la polarite.
11 faudra donc bien faire attention avant de raccorder cet ensemble a un apparel electronique et de s'in-
quieter auparavant des polarites de la prise en question.
Prix public : 139 F

ESO www.eprat.com 4 EIECTRONIQUE PRATIQM
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Elc
ALIMENTATION DE LABORATOIRE SUR PC

La Societe
ELC, célèbre
fabricant
francais base

a Annecy, fort de son experience,
a mis sur le rnarche en debut
d'annee, une alimentation inno-
vante, performante et &ono-
mique :
L'AL 911S.
Sans pretendre
concur-rencer les
alimentation pro-
grarnrnables de
haut niveau, les
fonctionnalites
offertes rendent bien des ser-
vices. La communication avec le
monde de l'inforrnatique via
une RS232 ouvre les porter de :
la prise de controle a distance,
du verrouillage des commandes
physiques, de l'automatisation
de sequences memorisables et
d'autres experiences assistees
par ordinateur.
Facilite &utilisation : 1/ inserer
la disquette, lancer l'executable

LG991S.exe, choisir le port sex -le,
cliquer sur ouvrir ; le tour est

joue. 2/ La programmation
d'une sequence de tension dans le
temps, peut etre :

Deflnie manuellement
generee autornatiquernent

11 111111

Ticr";   e

Saisie.au clavier

Sortie : r A C C

Hie Mn Sec. Dix
Duree: uo r2 or -6- RT

Tension :

C) Modifier I _Fenner,/ kooter

fa.. 0.6.4.
_OA r 54100411

d. 19ne actreo

., 0

Signaux penodiques

 Sinus

 Trian9lei

Sortie:

Frequence

C Came Amplitude ITO

Decalacie

OK

0.1

ITIT7

X Annuler I

ELC - 59 Avenue des Remains - 74000 ANNECY
Tel.: 04 50 57 30 46

par des fonc-
tions predefl-
nies parame-
trables ou sim-
plement tracee
a la souris .

De plus, Fin-,' terface RS232
et le logiciel

LG 991S sont fournis, situant
I'ensemble AL 991S complet au
prix de 1 550 F TTC

Poe :1E2

Une Pierre, deux coups
Acceldis s'agrandit et sort son

catalogue 2000/2001

0
A dater du ler septembre,
Acceldis, distributeur pour
la France des marques du
Groupe Skytronic, s'agran-
dit et quittera

z
tzr

O i f
LU

Fontenay en Paris's avec ses
900 m2 pour emmenager dans
ses nouveaux locaux de 2000 m2
situ& a Sarcelles.

La sortie de son nouveau
catalogue 2000/2001 en
concomitance avec le derne-
nagement, temoigne du
dynamisme que cette jeune
societe, pilotee par un diri-
geant a l'experience recon-
nue, deploie depuis sa crea-
tion (2 ans). Choix, prix,
qualite, disponibilite et ser-
vice, sont les mots d'ordre
qui animent en permanen-
ce la societe Acceldis et qui
accompagnent la progres-
sion qu 'elle connaIt
aujourd'hui.
Nous nous felicitons de ce
succes et saluons ses
auteurs sachant qu'ils
mettent tout en ceuvre
pour satisfaire la deman-
de de nos lecteurs. Cote

catalogue, 4 000 references
reparties en 16 families de pro-
duits, composent ce document de
242 pages couleurs. Des
rubriques entieres de produits
nouveaux comme la famille

Public Address " avec la
gamme ADASTRA, la famille
hobby et avec ses coffrets d'ini-
tiation et ses kits de robots elec-
troniques, viennent s'ajouter
l'apport de centaines de nou-
veaux produits repartis dans les
families audio, video, disco, car
audio, communication, telesur-
veillance, electricite, mesure, ali-
mentation, outillage, connec-
tique, ca blerie, haut-parieurs...
Le catalogue accompagne de la
liste des distributeurs est dispo-
nible par correspondance pour la
samme de 39 F franco de port. A
noter que les nouveaux locaux
d'Acceldis, mieux adaptes, dispo-
seront d'un show room destine
aux professionnels.

ACCELDIS 5A - Parc d'activltes
24 Avenue de l'Escouvrier - 95200 SARCELLES

: 01 39 33 03 33 - Fax : 01 39 33 03 30

nn 050 v\AAAN i
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Lecteur de cartes a
CYBER/VIC:OUSE

CDisponible desormais en version USB au prix
de 350F H.T, le lecteur de cartes a puces
CyberMouse est compatible avec le standard
Microsoft® PC/SC (PC/SmartCard). Grace a
la liaison USB, le produit est ties simple A

manipuler puisqu 'il est auto-alimente.
Le standard PC/SC a ete developpe pour assurer la
compatibilite entre les cartes a puces les plus repan-
dues sur le marcher et les lecteurs de cartes produits
par differents fabricants. Le standard PC/SC est
base sur le standard IS07816, bien connu dans le
domain des cartes a puces, et il supporte les stan-
dards du commerce electronique tels que l'EMV
(Europay. MasterCard, Visa) et le GSM (Global
Standard for. Mobile Communication). Ce lecteur
de cartes a puces est done parfaitement adapte aux
nombreuses applications a cartes a puces qui corn-
rnencent a se repandre a l'heure actuelle sur
Internet.
Un peripherique USB est en general tres simple a
installer car, des qu'on le raccorde a l'ordinateur, ce
dernier le reconnait immediatement et vous
demande la disquette contenant le driver adapte
au produit. En ce qui concerne le lecteur
CyberMouse, it est bien reconnu immediatement
par l'ordinateur, mats l'installation des drivers
demande une petite preparation prealable car les
fichiers presents sur les disquettes sont compresses
(c'est du moires le cas des disquettes dont I 'auteur a
dispose). Pour le reste, et c'est habitue' avec
Windows, il faut redernarrer l'ordinateur a la fin
de 'Installation avant de pouvoir utiliser le lecteur.

Du fait qu it s'agit d'un lecteur compatible PC/SC,
ce lecteur de cartes a puces peut s'utiliser avec de
nombreuses applications. Les programmes en
question netaient pas fournis avec le kit de
demonstration dont a dispose l'auteur mais it est
possible de trouver son bonheur sur le 'Web' a par-

tir des liens dr.
site Internet du
constructeur
(voir en fin
d'article).

Avec ce lecteur, it
est possible de
developper des
applications specifiques au -
tour des Cartes d processeur
SIEMENS SLE44C1OS btw et SLE44C8OS
ISO 7816-3, 5V, max. 5 MHz, normal .3,57 MHz) ou
bien des cartes a memoire Protocole 2 fils
(SLE4432/4442 ou 2032/2042) ou Protocole 3 Ills
(SLE4418/4428) ou bien aussi Protocole bus I2C et
etendu 32 Ko. Cependant, la programmation bas
niveau du modele USB de ce lecteur de cartes
puce n'est pas une mince affaire (programmation
bas niveau pour cornmuniquer avec le driver
Windows du produit). Fort heureusement, ce pro-
duit existe toujours en version RS232 (au prix de
270F H.T). Dans ce cas, la progr-arranation de I 'ap-
parel' reste plus abordable pour le neophyte averti
(i1 faut tout de meme savoir programmer un port
RS232).

iOntstOadforVidows

Les lecteurs interesses par ce produit trouveront des
informations supplementaires et les programmes
necessaire_s au fonctionnement de ce lecteur sur les
sites Internet suivants :

http://wwww.cybermouse.de
http://www.banIccard.com/

http://www.lccord.cum.cnicnni/cybermoune_e-htrn

Notamment distribue par :
HI TECH TOOLS

tel : 02 43 28 15 04
www. hltechtools.com

CALCELEC V 1.0
calculez vos circuits....

0
Nouveau venu sur le mar-
che, le logiciel " Calcelec V
1.0 " permet a l'amateur

debutant en emission/reception
(radio amateur) et en Electro-
nique generale de cakuler ses cir-
cuits.
Son concepteur, ingenieur en
electronique, l'a voulu accessible
avec une prise en main imme-
diate. II permet le calcul de vos
circuits de base les plus courants
sous forme de fiches conviviales
dont les donnees sont memori-
sees lors d'un passage d'une fiche
a I'autre.

Utile et pratique, cette " macro
calculatrice " aidera l'utilisateur
lors de la conception d'un cir-
cuit.
La configuration minimale
requise est de type PC 486 DXZ

32 bits, Ecran 800 x 600 Win
95 DD.30 Mo RAM 16 Mo.
Son prix exceptionnel de
269,00 F TTC franco de port
a ete volontairement " cal-
cule " au plus bas afin d'être
egalement accessible cote
finances, au plus grand
nombre.

n° EMI www.eprat.com e ELECTRONIQUE PRATIQUE..

A noter : une version
demo 3 utilisation, com-
plete, est disponible au
prix de 50,00 F franco de
port.
Distribue uniquement
par correspondance par
la societe :

PROMO-VENTES''
21 rue de Bellevue
77430 CHAMPAGNE

SUR SEINE
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Interrupteur
effleurement

PPP' A quoi ca sert ?

La realisation d'intenupteurs a effleure-

ment, meme si elle est possible au
moyen de divers schernas faisant appel,

tantel a des circuits logiques CMOS,

tantet a des amplificateurs operationnels

a tits haute impedance d'entree, est

souvent peu satisfaisante tant au plan de

la fiabilite qu'au plan de la relative corn-

plexite du schema a mettre en ceuvre.

C'est pour vela que nous avons decide

de vous proposer le present montage

qui fait appel a un nouveau circuit inte-

gre, importe en France depuis peu I le

QT 110 de Quantum Research.

Ce circuit integre permet en effet de rea-

User un interrupteur a effleurement avec

un minimum de composants externes,

tout en proposant un indicateur sonore

d'activation de ce dernier et en offrant

une fiabilite de declenchement excellen-

te. II utilise pour cola une techno-

logic de transfert de charge, peu

sensible aux diverses perturba-

tions exterieures qui mettent

habituellement en difficulte les

schemas precites.

Bien que ce circuit puisse etre utilise

seul, comme etage d'entree dune autre

realisation, nous lui avons ajoute ce qu'il

fallait pour commander un relais, reali-

sant ainsi un montage complet directe-

ment utilisable.

Comment ca mar the ?

Le schema qui vous est propose permet

d'apprecier la simplicite de mise en

ceuvre du QT 110, puisque la partie

touche a effleurement proprement dite

Strap patte 3 Strap patte 4

S3 S5

S3 S6

S4 S6

S4 S5

Mode de fonctionnement
Decollage du relais, duree 10 secondes

Decollage du relais, duree 60 secondes

Changement d'etat a cheque action

Decollage du relais pendant 75 ms

Les diffierents modes de forttionne-
ment permis par le UT 110.

C1
pF

Buzzer

R1

1M

S1 S2

0

IC1

R2

102

4.7 k

S3
S4I

0

0-
0

10k

,II 7777;

C2 C3
0,22µF 470µF

R4
1k

LED

D1 A <=1.1
.C7,1

<=31
<=3.

D2

14 0 +V

OM

777

v-o RR
-0 MR
41-0 TR

RL1

re 2513 vvvvvv.t-.1-wat .ram 11 FIECTRONIQUE PRATIQUE



se trouve sur la seule partie gauche de

celui-ci. Et encore ce schema est it

"chargé" car nous utilisons le QT 110

dans le mode indication sonore d'action

au moyen du buzzer piezo, visible sur

cette figure.

Ce buzzer est d'ailleurs la touche a
effleurement elle-Inerne puisqu'il suffit

d'approcher son doigt de son disque
metallique pour activer l'interrupteur.

Avec les straps S1 et S2 ouverts, le cir-

cuit est en mode gain maximum ce qui

convient dans la majonte des cas. Le fait

de mettre S1 en place reduit le gain pour

le cas ou la sensibilite serait trop impor -

tante ; reduction qui peut etre accrue en

ne mettant pas en place S1 mais S2.

La sortie du circuit, disponible sur sa

patte 2, est normalement au niveau haul.

Elle passe au niveau bas lors d'une
action sur la touche a effleurement

conformement au choix que vous aurez

realise au moyen des straps S3 a S6

dont les differentes combinaisons sont

indiquees dans le tableau ci-joint.

Comple tenu du mode de cablage du

transistor T1 et du relais, nous avons

prevu ce montage pour fonctionner

essentiellement en mode interrupteur,

c'est a dire de facon a ce que la sortie

change d'etat a chaque action sur la

touche a effleurement.

Les autres modes sont aussi acces-

sibles bien sir mais, dans ce cas, le

relais sera normalement colle et it

decollera lors d'une action sur la touche

ce qui peut sembler un peu moins
"nature)".

La realisation

Tous les composants sont d'approvH

sionnement facile horrnis le QT 110 qui

nest disponible que chez LID(TRONIC.'

Le buzzer piezo peut etre n'importe quel

modele de buzzer a 2 fils, sans electro-

nique integree bien sir.

Choisissez -le de taille et de forme
adaptees a la touche a effleurement

que vous souhaitez realiser mais notez

des a present que, vu la sensibilite du

QT 110, ce buzzer pouna etre place

derriere un panneau de protection ou

de dissimulation pour peu que celui-ci

ne soil pas trop epais et, surtout, soil

non metalhque.

La realisation se passe presque de
commentaire. Tous les cornposants,

horrnis le buzzer, prennent place sur le

circuit imprime que nous avons dessi-

ne. La LED est facultative. Elle permet

d'avoir une indication visuelle de l'atat

du relais.

L'alimentation provient de toute source

de tension continue de 9 a 12V environ

sous une centaine de mA, telle qu'un

bloc secteur prise de courant par
exemple.

Les straps peuvent etre de "vrais"
straps, realises avec des picots au pas

de 2,54 mm comme sur notre maquet-

te, ou etre soudes a demeure car it est

peu probable que vous ayez a les modi-

fier une fois le montage integre a votre

application.

Le fonctionnement est immediat et ne

doit poser aucun probleme. Notez
cependant que, si vous avez choisi le

mode de sortie niveau continu, la duree

de cet &at est &gale au maximum au

temps indique dans le tableau de confi-

gACCESSOIRES DJ IECONNECTEURS
gALIMENTATIONS COMPOSANTS

NAMPLIFICATEURS ENCEINTES

®CABLE -CORDONS IEI HAUT-PARLEURS

JEUX LUMIERES OUTILLAGE

LAMPES-TUBES PILES-ACCUS

MIXAGES F PLATINES CD

MULTIMETRES g etc ...
AZECTRONNIIE
Nwww..44.com

Plus de 800 pages WEB
Plus de 80Mo de donnees
Documents fabricants
Catalogue E44 integral
classe par categories
Les selections de E44

E44 Electronique SA - Lundi/Samedd 10/12H & 14/19H

Des promos chaque semaine
Les liens vers les marques

Des conseils pratiques
Le telechargement tarif

Des fiches "contact"
... a visiter absolument !

- Tel 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72



guration des straps. Si le doigt reste sur

la touche au-dela de cette duree, le cir-

cuit ne reactive pas sa sortie car it

attend une nouvelle detection valide
pour cela ; c'est a dire que vous devez

enlever puis remettre votre doigt sur la

touche pour ce faire.

C. TAVERNIER

ot , P-1 :I ,,,,,,,,,,,,,,,.
A..-

 C(_,Ct.:el `.
-

Nomenclature
C1 : QT 110 ELECTRONIC]

78L05

T1: BC 547, BC 548
Di: 1N 914 ou 1N 4148
02: 1N 4004
LED : LED quelconque
B1 : 1 MS2 1/4W 5%
(matron, nolz vert]
Rz : 4,7 Iti-2 1/4W 5%
[jaune, violet, rouge]
R3 : 10 ki2 1/4W 5%
[mum, noik orange]
R4 : 1 ItS2 1/4W 5%
(matron, noiz rouge]

Barriere LASER

1101.- A quoi ca sert?

Grace a ce montage, it est possible

d'exercerun controle tres rigoureux d'un

passage, dune entrée ou, plus simple-

ment, d'un espace comps entre deux

points pouvant etre separes de plus de

20 metres.

Le principe de la surveillance repose sur

la mise en oeuvre de remission d'un

rayon LASER qui se reflechit dans un

miroir afin d'être renvoye vers un recep-

teur monte sur le merne module que
remetteur.

Tout franchissement de cette barriere vir-

tuelle a pour effet de termer un relais

d'utilisation pouvant actionner un recep-

teur approprie tel que sirene, ampoule,

commando d'ouverture ou de fermeture

dune porte, etc.

Comment ca marche ?
(figure 1)

Alimentation
Lenergie necessaire au fonctionnernent

du montage est prelevee du secteur
220 V par rintermediaire d'un transforrna-

teur delivrant un potentiel de 12 V sur son

enroulemenl secondaire. Acres un

CI : 22 pF/15V chimique radial

Cz : 0,22 pF mylar

ra3 : 470 pF/25V chimique radial

Relais miniature Fujitsu FBR 244

ou equivalent, 12V/2RT

Buzzer : buzzer plaza 2 fils sans elec-

tronique integree

S1 a S6 : picots et cavaliers de court -

circuit pour straps au pas de 2,54 mm

Efacultatifl

1 support de CI 8 pattes

redressement realise par un pont de
diodes, la capacite CI effectue un pre-

mier filtrage. Sur la sortie d'un regulateur

7809, on releve un potentiel continu sta-

bilise a 9 V. La capacite C2 realise un fil-

trage complementaire tandis que C3

decouple ('alimentation du montage, pro-

prement dit.

Emission LASER
Les portes NAND I et II de IC3 constituent

un oscillateur astable qui derive sur sa

sortie un signal cane caracterise par une

periode de 2,5 ms, ce qui correspond a

Line frequence de 400 Hz. On retrouve,

bien entendu, ce meme signal sur la sor-

tie de la porte NAND III. Grace a rajustable

A2, it est possible de prelever une fraction

plus ou moins importante de ('amplitude

de ce signal. Le transistor T3 est monte en

suiveur de potentiel. On retrouve, en effet,

le merne potentiel (diminue de 0,6V) sur

remetteur. Nous verrons qu'il convient de

regler ce demier a une valeur de 3 V qui

est le potentiel nominal de fonctionne-

ment de remetteur LASER. Ce demier a

ete preleve d'un crayon optique. On trou-

ve egalement de petits emetteurs de 1 a

5 mW aupres de revendeurs de compo-

sants electroniques.

Reception LASER
Apres reflexion du rayon sur la surface

d'un miroir, le rayon frappe la surface

250 vvvvvv.eprat.corn 13 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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active d'une photodiode montee en c,aracterises par

serie avec RI. Les signaux ainsi obte- une duree de
nus sont amplifies par un Ampli-OP IC pros de 2 ms, C.4

(un LM741) dont le gain est reglable la periode de " 0grace au curseur de l'ajustable A,. 2,5 ms etant,

Le transistor PNP T1. monte en emet- bien entendu, , I

I ,teur commun, a sa base polarisee de maintenue.

facon qu'en ('absence de signal le col- ['ensemble D1, I ,

lecteur presente un potentiel nul. R9, 04 et RH
En revanche, lorsque aucun obstacle constitue on

ne vient couper la barriere LASER, on dispositif inte-

observe au niveau du collecteur de T;, grateur.

des impulsions positives dune *ode Lors des etats
de 2,5 ms. hauts delivres

par la bascule

Traitement du signal monostable, la

9

33

H

-I

No

xrn

I -
OI

Ia. COI
I

Les portes NOR I et II de 102 forment une capacite Ci se
bascule monostable delivrant sur sa charge assez rapidement par DI et Ry. plus lentement lors des Otats bas, etant

sortie une succession d'etats hauts Elle ne pout se decharger que beaucoup donne la valeur plus importante de RII.

.f 
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II en resulte un etat pseudo-haut sur les

entrées reunies de la porte NOR III de C2.

Cet dal haut est egalement disponible

sur la sortie de la porte NOR W. La LED

verte LI est alors allumee ce qui signalise

une reception correcte du rayonnement

LASER.

La sortie de la porte NOR III est a l'etat

bas.

Detection d'un obstacle
Des qu'il se produit une rupture, merne

breve du rayon LASER :

- La LED LI s'eleint,

- La sortie de la porte NOR III passe a

l'etat haut.

II en resulte la charge immediate de Cg et

la saturation du transistor T2 qui compor-

te, dans son circuit

collecteur, le bobi-

nage d'un relais

1 RT dont les contacts « travail se fer-

ment aussitot. On peut les utiliser pour

activer le recepteur avertisseur approprie.

La diode D3 protege T2 des effets lies a

la surtension de self. Pendant la fermetu-

re du relais, la LED rouge L2 est allurnee.

Si la rupture du rayon LASER a ete fugiti-

ve, le relais reste ferme pendant une

duree de l'ordre de 5 s, temporisation

correspondant a la decharge de C9 dans

la jonction base-Ometteur de 12, via R7.

Bien entendu, si la rupture du rayonne-

ment LASER perdure, le relais reste

ferme. II s'ouvrira 5 s apres le retablisse-

ment de la bardere.

(>220 V UTILISATION

220 V

TRANSFO

6V

--I R6 J--

0 0

±
c.)

CC c,

TT
--1R15}-
-fR16I-

(C1e)

EMETTEUR

0
LASER

+6 6- OL2

PHD

®®

EMS

( C3 )

R
81

REL

82 C

_L _L 11
mCC CC

JT- TRI

--I Re 1- ( C5 )

( CB ) 0_L
LI

11-
v CC

tr
T TT

La realisation

Le circuit imprime de ce montage est

repris en figure 2. II appelle peu de

commentaires. Le plan d'implantation

des composants est indique en

figure 3. II convient, comme toujours,

de debuter ('implantation par les compo-

sants les moins hauts pour terminer par

les plus volurnineux. Attention a ('orienta-

tion des composants polarises. C'est le

cas notamment de l'emetteur LASER.

S'agissant de la recuperation d'un

crayon optique, ce dernier a et6 coupe et

Nomenclature
: 220 162 [rouge, rouge, jaune]

R2 a R4 :1 k52 (matron, noig rouge)
Rs a R7 : 10 kC2 [matron, noig orange]

Rs, Rs : 4,7 ki2 [jaune, violet, rouge]
Rio, : 100 ki-2 Unarron, noig jaune]
R12 : 330 f2 [orange, orange, matron]
R13 : 33 kS2 [orange, orange, orange]
Ri4: 56 Id2 [vert, bleu, orange]
1116 : 470 ILC2 (jaune, violet, jaune]

B16 : 47 It c2 [jaune, violet, orange]
: ajustable 1 MS2
: ajustable 10

D1, 02 : diodes -signal 1N4148
D3 : diode 1N4004

Pont de diodes 0,5A
BEG : regulateur 9V (7809)

: LED verte 03
L2 : LEO rouge 03
PHO : photodiode BPV1134

Emetteur LASER [voir torte)
: 2200 pF/25V electrolytique, sor-

ties radiates
C2: 47 pF/10V electrolytique
C3, C4 : 0,1 pF ceramique multicouches
C3, Cs :10 nF ceramique multicouches
Cr : 1 nF ceramique multicouches
Ca : 47 nF ceramique multicouches
C3: 220 pF/10V electrolytique, sorties

radiates

C10 : 22 nF ceramique multicouches

: transistor PNP 2N2907

T2, T3 : transistors NPN BC108,
2N2222

ICS : LM741

IC2: CD4001 (4 portes NOR]

IC3 : CD4011 [4 portes NANO)

1 support 8 broches

2 supports 14 broches

1 transformateur 220V/2x6V/1VA

2 hamlets saudables 2 plots

REL: relais 12V/1HT [National] ir
250 www.eprat.com 15 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Paroi

Module

Laser

1\- Photodiode

Paroi

Miroir

Sol

't  rr-el,tl 41.01.''' -tle.ef re! . .',A....'r.47.+1:"D-43:) 
*
C'

31-  %t<
*70

fit,
AftA, -AZ'

cone sur le module, perpendiculaire-

ment au plan forme par ce demier.

Concernant la photodiode, it est

important de determiner la cathode et

('anode, respectivement marques

« moins . et « plus e sur le schema
d'implantation.

Pour cela, it suffit de se servir d'un

mesureur monte en ohmmetre pour

determiner le sens de passage du cou-

rant anode/cathode, et dont la resistan-

ce ohmique ne doit pas changer si on

passe de l'eclairage a l'obscurite. Avant

de mettre le module sous tension, it est

important, dans un premier temps :

- De retirer le circuit integre IC3 de son

support,

- De tourner le curseur de l'ajustable A2

a fond dans le sens anti-horaire.

Apres branchement, on reliera la broche

10 de IG3 au «plus de ('alimentation

(+9 V). A l'aide d'un mesureur, on
contrOlera le potentiel disponible au

niveau de l'emetteur de 13, qui corres-

pond 6 ('alimentation positive de l'emet-

teur LASER. En toumant progressive-

ment le curseur de A2 dans le sens

horaire, on cesse le reglage lorsque la

valour du potential d'alimentation du

LASER atteint 3 V. On peut alors retirer

la liaison provisoire realisee precedem-

ment et mentor definitiwment le circuit

integre ICs.

La figure 4 indique un exemple pos-

sible d'utilisation. II convient surtout de

bien orienter le mirow par un calage

approprie avant fixation, de maniere a

cc que le rayon LASER vienne frapper le

centre de la photodiode.

R. KNOERR

COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMgS

Les circuits imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
Its sont en %/erre Epoxy et sont livres etames
et perci6s. Les composants ne sent pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
Vous pouvez egalement commander vos circuits
par le blahs d'Internet : hftp://www.eprat.com

Commandez vos circuits imprimes
Inberrupteur effieurement IN INN
Barriers laser
Hacheur pour =tour courant continu Ref. 07001
Interrupteur crepusculaire
extinction temporisee
Generatour sinusoidal
Interface de tolecommande
Interface de puissance
Stethoscope
Guitare
Fit plumb a
Fil plumb b
Voltmetre bipolaire
Commando flash multiple Rif. 04002
Cionvertisseur s.video/video composite Ref. 03001
Thermometre bi-format Ref. 03003
Eclairage de secours Ref. 03004
Feu erriere veto Ref. 02001
Interrupteur hygrometrique
Cornmande servo de precision
Anti-demarrage clavier code
Gradateur effleurement
Gradateur a decoupage pour
tableau de burl Rif. 12931
Sonde tachytnetrique Ref. 12992
Dispositif anti -somnolence Ref. 11991
Barrier° photoelectrique ponctuelle Ref. 11992
Alarmed ultra -sons Ref. 10991
Reference de tension Rif. 10992
Rythmeur de foulee Ref. 10993
Emetteur pour tolecommando
models reduit
Recepteur pour tolocommancle
models redult

/Vous vous proposons ce 1710
Emotteur code 16 canaux Ref. INN*
Clavier emetteur Ref. 078811
Recepteur code 16 canaux R6f. 07992
Bougie electronique Ref. 06991
Micro sans fil HF emetteur RM. 09992
Micro sans fil HF recepteur Ref. 06993
Protection ligne telephonique Ref. 05991
Temporisateur de veilleuses Ref. 05992
Charge electronique reglable Ref. 05993

Tuner FM 4 stations Ref. 04991
Booster auto 40 W Ref. 04992
Interrupteur statique Rif. 04993
Perroquet I echo Rd. 03991
Indicateur de disparition secteur Rel. 03992
Testeur de programme dolby surround Ref. 03993
Balise de detresse vol libre Rif. 02991
Balise pour avion RC Fief. 02992

Ref. 02002 Chargeur de batteria 02883
Rel. 01001 Recepteur IR Ref. 02004
Ref. 01002 Repulsif anti-moustique Ref. 01991
Ref. 01003 Prolongateur telecommande IR Ref. 01992

Champignon pour let's de societe Ref 01993
Sequenceur
Micro karaoke
Potentiometre
Synchro beat
Synthetiseur stereo standard
Commando vocal°
Relais statique

Bet. 09991 Preampli RIAA multimedia
Ecouteur crultra-sons
Frequencemetre 50 Hz

Ref. 07002
Ref. 08801
Ref. 08002
Ref. 08803
Ref. 05001
Ref. 05002

Rif. 05003a
Ref. 0500311

Ref. 04001

wis 4ccounrasinaosramil

ue bat1C3i1E

REGILEMENT
CJI CCP a l'ordre d'Electronique

Pratique LI Cheq

Rel. 09992

111
Carte bleue

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expeditions circuits imprimes 01 43 33 02 08

Expire le :1

Ref. 12991

Rif. 12982
Rif. 12983
Ref. 1211118

Ref. 11001
Ref. 11102
Ref. 11N3
Ref. 10981
Ret. 109E2
Ref 11180

r Eige.. awl
.....................

prenorn: .............................
1

Adresse: .........................................................................................

Ville: ...............................
Pays : ....

...........

DIQUEZ LA REFERENCE
ET LE NOMBRE DE CIRcthrfs SOUHAITIN1.

iliCIPI:;.:: ......................
...........................

NOM7bre:

NOtlibre :

1 Ref. 
.

Nombre : ...

1 Total de ma commande
(port comps) PRIX lJNITAIRE:

35 FF+

Iport 5 FF (erere 1 et 6 circuits)
10 FF (entre 7 et 12 molts) etc.

FF

...............

Prtooivry
: Eleclroriique Prailique 'sc./vier LtiCedestS stIvni

2 a 12, rue de Bellevue,
75940 Paris

Signature :



Initiation
Le mois Bernier, nous

vous proposiops de
decouvrir quelques sites
agent Lin rapport aver le
bus 12E. Ce mois-ci, nous

vous emmenons a la
decouverte de quelques

pages qui decrivent la
realisation d'un
programmateur

d'EPROM.

ralt Irina

PR@TIQUE
a premiere page que nous vous proposons de decou-

Lvrir se situe a l'adresse :

http://home. quicknet.com.au/andrevvm/eprom 1 /index

.html.

La realisation proposee est tres attrayante d'autant plus qu'elle

apparaft tres simple a fabriquer. Le seul 'hic' concemant cette
page, c'est qu'elle est redigee en langue anglaise. Si vous etes

fache avec la langue de Shakespeare, cela n'arrangera surement

3 s !Mem. IL win. Mr 11
prive

4 -

Coo, ,tatos. Fps. Shot 3

Otronn r4r.rt,r, Fnoa 1.0[4.4 lw,e,
vets* kJ !as/R.:neoaIoc'camaJedssaaedealted-Pal ,apt

TheThe EPROM programed presented hen a capable of psograssesg aft ;:713, 2T 2ff, st:
27512 EPROM's that have 12 5 woks VPP lh s MI cover skiing as 28 pat NMOS and C24.).'.,
EPROM devices Ake in the hare an upgrade to the software Amid aloes a to progn
EEPROM's

The us rum Gam a pant/kip...ter port en any EBM PC ee clone mactme twin DOS
vnll sm under Win95 at a DOS wrectow but the Wong of the mats val tee ma -erect no
not mews...vied The software by not been tested on any madam clown than a S,th

r 1 -

r

pas vos affaires, mais cela ne vous empechera pas de mener

bien cette realisation.

Vous retrouverez le probleme de la langue lorsqu'il s'agira d'utiliser

le programme. Mais cette situation est déjà plus courante et, avec

un pou d'habitude, on arrive tant bien que mar a bien makriser des

programmes qui affichent des messages en langue anglaise.

La seconde page que nous vous invttons a visiter se situe a ladrescr :

http://vwwv.geocities.com/electron_online/Computor/Eprom_Prog_

2/eprcm_prog_2.htrn.

) http://horne_quick-
reet_com_au/andrewm/
epronal/incllex.Ihtml

3.1,11 r.t/0,1011,4 M too sI t e,vel t sok.,

pot. Loam a ban
4.

FY:a ea
ftt?..

Atlak Damao Itlaclawaer Fetus Hatay.
A... IC Sao moo. owtost tom .4.../ftra/4.1,A1 1rd. Ana :j

3 EPROM P.a....we. Mr,e,Ms were. E

Alcarn as the two pestles above are the schenone by the EPROM progaceaset And vex (w
toad power avap)v There sr nothing to as of the old:nary that should need etrabirew r, she
<rola

Construction

H'etwv"j C;-4;

Oct,e, th the two Fott Adre.elictypi/Evaw rattMoeetwareheretvverreevt,lenfothatt A e'C't
power supply There r

MIRO
teem Lek., :trepan. Fangs Qyti, 2

4-
PrAfto ANythse,

Go bade to Andrevren's HOME PAGE
Download the EN fie none, rip here (5358)

PARALLEL PORT
EPROM PROGRAMMER

Features

 Programs 2764 to 27512 FPROMS
 Fat or Slow Prostanalung
 Easy to Assemble
 SedDlagnonns
 Inexpenswe to Bold

Flee Software (C source so plied)

Lans

ks a the top 110 n very has st to set to later
Rev don't all ;wed the same way
ve vwe poenbng dawn
clown or to the nsht
the tuft

flow above and an overlay clueiveavt Orekrer,
4,1 Any conweends on these expanded
V; Int Use these as a (Node so vutaiw e2 ...I 11,.:

El le itiMia

Desole, cette page est

egalement redigee en

langue anglaise.

En plus de proposer

la realisation de plu-

sieurs modeles de
programmateurs
d'EPROM, vous y

trouverez egalement

la description d'un

emulateur d'EPROM.

Cette realisation pent

s'averer tres interes-

sante lors des phases

de mises au point
dun systeme a base
de microcontrOleur.

Apres les deux sites
en anglais que nous
venons de cuter, vous

pourrez enfin decouvrir

un site en langue tan-

caise. La realisation

proposee a l'adresse

Internet :

http://users.swing.be/gcnzague.colpaert/prog.html

nest pas a proprement parler un programmateur

d'EPROM. II s'agit plutot d'un programmateur

d'EEPROM.

La difference entre une EPROM et une EEPROM

reside dans le fait qu'une EEPROM peut s'effacer

sous tension tandis qu'une EPROM classique
necessite une exposition aux rayonnements UV.

Une EEPROM est done plus facile a reprogram-

1-  144.1
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mer, d'artant plus que la plupart des modeles repents se pro-

gramment a l'aide d'une tension de 5V. Comme le fait remar-
quer le contenu de ce site, en dehors des- aspects lies au

X X 4) al

011.14 MM.
.01<mmmxm I Tx
mil Pm..
Mem*  mollm 1 I P.m/ M 0111,. 1/../ 4 /0/ at. x 14111

. .

-`"""' - -.
W
4 14. OM I .1.110 V,

o dux 011em xx XX.
ememMio 0/4,

1/ Memo 44

/me ./ 4.4t )/'  44,1

 mime mom ./m
' 6. 14MMI 4/ 14 XXX ,...41/441/0/14,04.1...4 no  .414.444.4.44

 ^.

 xlmm /4.4xxx. .xxlm l/M0XI
,  t/.4.1 /mg. XX

http://margo.student.utwente.nVel/misc/intl_hex.htm.

De meme, vous trouverez des explications sur le format Motorola

S19 a partir du lien suivant :

http://home 1 .gte. net/tdickens/68hc 1 1 /s1 9_file_format.html.

Nous vous souhaitcns une agreable decouverte des sites propo-

ses et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de

nouvelles decouveftes.

P. MORIN

4/, enom.m.,..,, IMMO...mom MA Jmoom m...**...,
".1 441,44,.. tom am. /..,0 4.1111.

     mm  Oa, /TM  e

*ova.  wor,
 mow. ma mr..L...m=4,4

=0 ItrOV.

.4./00 /M. m Pm/  /0 0.4. worm

Amnia -1111-1

mode de programmation, une

EEPROM se comporte comme une
EPROM classique.

Si vous vous interrogez sur le fonction-

nement interne des EPROM et autres
composants a memoires, visitez la page

Internet situee a l'adresse :

http://www.enstir/-penairVItitcreVtutoriel

.html.

Vous y decouvnrez des explications sur

les structures intemes des memoires.

Enfin, lorsque l'on s'interesse a la pro-

grammation des EPROM, on se pose
souvent des questions sur le format des

fichiers qui contiennent les donnees
programmer.

Si le format du fichier binaire peut sem-

bler evident (c'est l'image du contenu de

l'EPROM, octet par octet), it n'en va pas

de merne pour d'autres formats tres
repandus.

Vous trouverez des explications sur le
format Hexa Intel a l'adresse :

0&At

a

!!

dy
AI X

'

al

/16 M

so
0:

t- Of liar --

1-ittp://www_geocities_com/vloc-
tron online/Computor/Eprorn_P
rag 0/vprom_prog e_htrri

Programmateur d'EEPROM 28C64

Comm, 11 Want. souvent Poultice des EPROM dans le crake de met &Hese.: pro$te a bare de 8051 TA convent et* c ;on cr., at:
ptoblemc de deem effaces et teptogranunes des EPROM dens on temps tr2s court Pour cola. a taut bran sOr eve eqtrase duo proisamrsteut rt
:tun effacer tut T..A Co rnmenel. roll/ abordable pose rekettoroben amateur. peva kite Templare par lf.kri chose de beaucoup
Isnple I

En effrt. ploto que Sun.. it EPROM du type 27064 se me sus procure des EEPROM du type 28C64 qui tom effra at,les flectnquement
et programs/1AMc ota one nmple tension de 5 volts De plus. le prey ammteur. qos dewed par la that occasion rifle=. en rats ample de
concepoon

Le progsammateur contuse dews parts. un 3255 et tine AIM 5 ocIts DC Le progyannuateur est bsanche sus an des posts prattle!. du PC
L'alm est basis sus un regulate., As type 7805 ( troubles pis d'a)outee les napes nee...sees pour son bon fonenonnement Le 825',
pennet de nairepkrrer lee 8 bas de danker our port parade veer 24 hots cm deurendroot les bar dadressage et de de &raves: de 17.F.l.P. !!!'.

Vous panes tele letharpet le schema. le sod et la pan last no la page 1,,,.Krd_okel

0o R

:..- -...%-

- n."IT I

Csle foss vane EEPROM progartunee. sae peso cernplacer n'roportt great EPROM 27050 accoropagnant m se 3051

F.1

IC Tose
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hrtp://users_swing_b&gonzague.colpaert/prog
.html

n° 250 www.eprot.com 19 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Initiation

http://www_enst
_firl-pienain/tnto-
rielttutorileChtml

MI.... *MI
 t  ot e Istrteseke *fie WY Woo 'Mesa ...kir -.Wore we. wen* intembseepe SA1 "Mit.or. 14.0 sow ptt*to.......

sr& L. a,. t f.,
Les technologies A EPROM/FIASII

Ult .make,.. let ay.n.tt Nethe AM, md 6m.. tot: tat*" It !SIVA, Mt tvIt.
Ars pt Mratutir Lastek Itlipmart4 f.MCmTiwn 17161,44 for,Stv te kW",
tea tlit11. follutt w 6# n u..waw.:V row et kg

_ 5.1.  4..1.9,
ddItttot

Mho.

MK,
mews to 1n 701,1/

II,

wit*.

Seep .a owe woe Y Or  rtIttAms rs Y stostglootW it4.1* gram* 1411.1. W.er 4to ...mg *at.
L eh. fosan. trul.vavator yea. sk. &pm CI. It wawa to in. b.*.  O.

_ o    ...0.13
r

It] Catto  pa ta. 
Male

..It NY IV owe mt.  4.

tow Nam g.* 2

MOM *Maw
* II) 6.412.9....1.'

tattfluntol

bud IfF.): PL. Format

The 'Imelamteed' HEX If, roost rejetitat an.t c,ronveiy u:,41.6rsnut tr. the 5k :2 W-ht.i The .coded a UPS to Um dot 8052
proven mo m EPROM, FROM. etc For tamp!, m 8652 atterteser Yd usually emerasc m Intel 8kendsre HEX fie .*.o cm does be
Inked coo EPROM prokamma MO tined No the dm

A. keel Stand/Pi HEX Be M en ASCII He with ow 'record' per kw Emit by hat Cc followed forum

.111Sition Doltliptien

r I Homed Mather The fro chance" of the kne os always a colon (ASCII Os 3A) to Away dehoe as to kW HEX Be

1 2 . 3
Heaved Length lbw field con. 6.. ranker of datelerWs *the make represented wa 24W boodemselmenber TIM ts
Ow total umber adv. bytes not re Week Ow checks= byte me the fast 9 clurecten ante kw

etwated as  dodo hcadepenal value -.

me The kali eceitame the adder. where the dela tbould be loaded M. the el, The a a rake frees 0 to 65,5354  7

F-7--,,, rd Tyr. Thu foehl mht awe the type of record for dm Ime The polade mime we CORegrm commis mewl dam
bead of Per 07wEweroded *Mem

10.9 ta.ita,Bytee The following byte. m de reel data that volt be Waned mo dor EPROM lbe data it represented as 2-deke
onal Yokes

(-17.-, -,ZI-Mockrum The last MG diteamem attblikst we  cheeky. for Ow kw Ile clothe.. value 4 akulaled by Wort the
,,,,,,,,,.;, klAs'e coop:erred of the Am of al the premed/Ad data bytes eow5adet the cheek.", byte Alfa( mss the <ohm at dr begramo.

afore Me

Caleulatize the Owlets=

As mem... d p de Rome table Apse. 6.. vac two characters repro,. a :herkmon .4 the damn Me he 5.... the check nau tea nvo-oldt
brddemend  Am, a may reptecra a lake of u to 255. mclartre

The Meddler... calculam4 by naterAg Oct Yoke of the U. an the to. emlucloot the karrei colon and checks= byte soh. and Woke.
twov complement For eximpie

0300300002337AlE

&ealm{dr ine Into coraponmee vre Lave

:11

av

Resume

L tiAt at.. tt. aµtuate. .1-4Ats 4dot Jo.. Li wk.., .1. prate Mew 
VaWieenitAl ,e.e 1Y e.TPf en,rettemot141 611 :...W. twoott .w CI es *eh 100. tlr toliMO.
wite. .eo -fief Leisl ..awe it www An la utter .#.6,6.) ift.Stmont letata
Int la te(te.,

1

11...
JAI.

.14.
Les Architectures du plan scut
t ,t Spot ta 61 pct.* tr Went,. Weer eltql. a. 41,11 rale..

PROM/memoir.
i 111. el.  Natio t4. ow Whom... ILtCCM W'PE,
"weal f /*Ws caw maw: Arm a Lk wow modern WNW rel. Wort OHM. fat la Mil few Y. mew tfAllont., A.? tt.
tottlt - pm/ mayltwort tt.tot 11 re. It Let itiltt k ot.

/rale
emlealtor

MOW
011611

COOLY

ItWeININSONIAII .woo. r.ont,tmuit.. VANN Amery wooed".

-PPM&
'moms
cum

See

mullititateseak

Pow fors* elm PIM

pet.

Ihittp://marga.studlent_utvve
nte_nl/el/misc/intl hex_htm

http://www.us-epanorama.net/computerbuild.html#eprom

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Emulator/eprom_emulator.htm

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Prog_2/eprom_prog_2.htm

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Prog_1/eprom_prog_1.htm

http://perso. infonie.fr/synthox/1024x768/pages/page-electronique.html#proprogwin95

http://www.telebyte.nl/cgi- bin -strijk/eprommer. html

http://users.swing.be/gonzague.colpaert/prog.html

http://f5soh.free.fr/ftp/pic16f84/programmateur/

http://www.enst.fr/-penain/tutoriel/tutoriel.html

http://www.univ-lillel.fr/-eudil/oscr/rlit42424.html

http://www.zws.com/products/index.html

http://www.commentcamarche.net/pc/memoire.htm

http://margo. student. utwente. nl/el/misc/intl_hex.htm

http://margo.student.utwente.nl/el/misc/intelhex.zip

http://homel.gte.net/tdickens/68hc11/s19_file_format.html

re 250 vvvvvv.epmr.com 20 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Les panneaux d'af-
fichage a 110 sont

toujours tres
attragants. Les
particuliers qui

sont tentes d'ac-
querir un tel appa-

reil sont souvent
rebutes par les
prix pratiques.

Pourtant, il est
ossible construire

un soi-meme un
tel appareil pour

un prix raison-
nable, a condition

de limiter le
nombre des LED.
C'est le but que

nous nous
ommes fixes avec

le montage que
nous vous propo-
sons ce mois-ci.

Panneau d'affichage

Schemas

Les schemes de noire montage soot

reproduits en figures 1 a 3. Vous y

reconnaArez sirement le our a base

de 80C32 avec son EPROM exteme

raccordee de facon speciale, comme

a notre habitude, afin de conserver un

circuit imprime en simple face. Une

banale cellule R/C assure la remise a

zero du microcontrOleur a la mise
sous tension, tandis que I'oscillateur

interne de ce demier est mis en
oeuvre a ('aide du quartz QZ, associe

aux condensateurs C, et C2. Quant

a la mise en came de l'UART interne

du microcontreleur, elle necessite
simplement l'adjonction d'un circuit

MA <232 (U4) pour adapter le niveau

des signaux electriques de la liaison

RS232.

Grace a ('utilisation d'un regulateur

LM7805, le montage pourra etre ali-

mente par une tension de 12VDC qui

n'a pas besoin d'être stabilisee.

Cependant, en raison du nombre de

LED que comporte ce montage, la

consommation globale sera de l'ordre

de 300mA. Ceci impose ('utilisation

d'un dissipateur pour le regulateur

iVutons que la diode D, permet de
proteger le montage en cas d'inver-

sion du connecteur d'ali-

mentation. Si vous nous lisez regulie-

rement, tout ceci ne devrait pas etre

nouveau pour vous.

Abordons maintenant la partie speck

fique de ce montage qui est devoilee

en figure 2. Notre montage va piloter

simultanement 2 matrices de 64 I FD,

organisees en matrices de 8 fignes et

8 colonnes. Pour limiter le courant

absorbe par le montage, l'affichage

des LED de chacune des matrices

sera multiplexe. Ceci permet &gale-

ment de limiter la logique necessaire

pour commander l'allumage des
diodes LED. Les transistors T, a T8

seront pilotes a tour de role de facon

a autoriser fallumage des diodes LED

dune meme colonne pendant

1/8eme du temps, a la frequence de

125 Hz. Le balayage des colonnes

sera done bien assez radicle pour que

la persistence retinienne donne ('illu-

sion de percevoir les LED de toutes

les colonnes allumees en meme
temps.

La commande des transistors T, a T8

est assuree par le circuit U5 qui recoit

ses ordres directement du microcon-

troleur. Les registres U, et U6 sont uti-

lises pour enregistrer letat a imposer

a chacune des LED d'une meme

LED

colonne.

Le microcon-
troleur se chargera de synchroniser

tout ce petit monde. Les sorties P3.4

et P3.5 du microcontroleur ont une

structure a collecteur ouvert, d'oO la

necessite des resistances R et

pour garantir l'etat haut des signaux

SELAFF1 et SELAFF2. Les resis-

tances mises en serie avec les sor-

ties des circuits U6 et U, limitent le
courant qui va circuler dans les
diodes LED a 20mA environ. En rai-

son du rapport cyclique du multi-
plexage des colonnes (1/8) cela
revient a piloter la LED avec un cou-

rant moyen de 2,5mA. Pour une
diode LED standard ce n'est pas
beaucoup. II faudra done utiliser des

diodes LED de bonne qualite (haute

luminosite).

Le schema de la matrice elementaire

de 64 LED apparalt en figure 3.
Comme vous pouvez le constater, ce

schema est vraiment tres simple !

Notez que, bien que le montage soit

prevu pour piloter deux matrices de

64 LED, it peut fonctionner egalement

avec une seule matrice. Vous pour-

rez d'ailleurs choisir le cote ou vous

souhaitez installer la matrice. Cela

fonctionne a condition de laisser le cir-
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cult U6 ou U7 qui va de paire avec la
matrice que vous installez. Bien evidement,

cela limite les figures qui pourront etre affi-

chees par le montage.

Realisation

La realisation du montage necessite trois

circuits imprimes de dimensions raison -

nables. Le dessin du circuit imprime de la

carte pdncipale est reproduit en figure 4

avec la vue d'implantation correspondante

en figure 5. Le dessin du circuit imprime
dune matrice (qui devra etre reproduit deux

fois) est reproduit en figure 6 avec la vue

d'implantation correspondante en figure

7.

Les pastilles seront percees a ('aide d'un

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

part. En raison de la taille reduite de cer-

taines pastilles, it vaudra mieux utiliser des

forets de bonne qualite pour Nter de les

emporter au moment ou le foret debouche.

Vous noterez que les pistes sont fits ser-

rees sous le circuit U7 et pies du bord de

la carte. Ceci est necessaire pour conser-

ver un circuit imprime simple face. Si vous

n'arrivez par a reproduire correctement le

circuit imprime, i1 vous faudra supprimer une

piste sur deux et ajouter des straps en face

inferieure pour reconstituer les liaisons qui

manquent.

Avant de realiser le circuit imprime, it est pre-

ferable de vous procurer les composants

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement. Cette remarque conceme par-

ticulierement les connecteurs et les diodes

LED. A ce propos, ne faites pas comme
I'auteur : Achetez les diodes LED chez le

meme foumisseur, pour que ('aspect des

matrices soil identique. Pour aligner les

diodes LED (en particulier dans le sens de

la hauteur), it taut percer les pastilles des cir-

cuits imprimes des matrices au diametre

strictement nece,ssaire pour laisser passer

les troches des diodes LED. Selon le fabri-

quant des diodes LED, it faudra percer soit

a 0,6rnm soit a 0,8mm. Vous devrez deter-

miner le diametre de percage en fonction

de votre approvisionnement.

Le reste nest plus qu'un jeu d'assemblage.

Vous noterez la presence de 15 straps gull

est preferable d'implanter en premier pour

des raisons de commodite, car certains
d'entre eux sont SitUeS sous les compo-
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Schema de la matrice a 64 LEO

sants. Installez les matrice a la verticale sur

le circuit principal a ('aide de barrettes
secables coudees, en guise de connec-

teurs. Pour le circuit principal, veillez bien

choisir un connecteur DB9 femelle (CN2).

Car un modele male s'implante parfaite-

ment, mais les points de connexions se

retrouvent inverses par symetrie par rapport

a ('axe vertical. Dans ce cas le montage ne

pourra pas dialoguer pas avec votre ordi-

4 jitte,"""I'k -

les trao oistors do commando-.

CN2

8

7

6

5

4

3
2
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Dgrarnince

nateur. Pensez a immobiliser CN2 stir le cir

cuit imprime a ('aide de 2 petits boulons. En

raison de la consommation du montage, le

regulateur REG, sera imperativement

monte sur un radiateur ayant une resistance

thermique inteneure a 18°CM/ pour eviter

d'atteindre une temperature de joncticn trop

elevee. L'alimentation du montage devra

etre capable de maintenir une tension de

1 2VDC pour un courant de 300mA au

Trace du circuit imprime
de la carte principale

moms. N'utilisez pas une alimentation qui

delivre une tension superieure a 12V pour

les raisons therrniques que nous venons

d'evoquer.

411111111Implantartion de ses elemen

CN5

LI L III I

'k)riiiiim
nnrtnnr-mnnn

) - U6
;uuuuuuuuuu

CN2

C

c)c
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I
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( 02 )

T

O

CN3 CN4

I 11011

111 11c2r.-1-±
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3
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C
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1-alTirnab

OaTrace du circuit imprime) cl'une matrice [a reprorluiredux foil]
LEPROM U3 sera programmee avec le

contenu dun fichier que vous pourrez vous

procurer par telechargement sur notre site

Internet. Le fichier 'PANAFF3.ROM' est le

reflet binaire du contenu de ('EPROM. Si

vous n'avez pas la possibilite de telecharger

le fichier vous pourrez adresser une
demande a la redaction en joignant une dis-

quette formatee accompagnee d'une enve-

loppe self-adressee convenablement affran-

chic (tenir compte du poids de la disquette).

Lutilisation du montage est relativement
simple grace a un petit programme pour

Windows qui a ete developpe speciale-

ment pour accompagner ce montage.

88888888
66668086

0
888 88
8888888
86666066

0
ow I III

(7) Implantation des elements
Mais avant tout, pour tester manuellement

le bon fonctionnement du montage. vous

pourrez utiliser Hyperterminal configure a

9600 bauds, 8 bits de donnees, 1 bit de

stop sans pante. Ala mise sous tension, le

montage emet un message d'accueil sur la

liaison steno et allume toutes les diodes I Fn

pendant 3 secondes. Ensuite le montage

attend vos ordres sur le port serie. Le mon-

tage accepte une seule commande qui
commence par le caractere Ensuite it

taut transmettre la valeur cockle en hexa-

decimal (2 chiffres ASCII) qui represente

l'etat des diodes LED de chacune des
colonnes. Par exemple, la commande :

55AA55M55AA55AA55AA55AA55AA55

pti.it_ion de la Lartu_. uraffichage

M' commandera l'allumage dune diode
LED sur deux, decades en quinconce pour

chaque colonne. En retour, le montage

vous transmet ('echo des caracteres ASCII

recus suivi du caractere pour chaque
valeur hexadecimale acceptee. En cas
d'erreur, le montage retoume le caractere

'?'. Voila qui vous permettra de realiser

vous-meme un programme pour piloter le

montage si cela vous tente.

C,eux pour qui la programmation n'est pas

une seconde nature se repuirons de pou-

voir utiliser le programme Wpanled.exe qui

a ete oonou pour eux. Ce programme fonc-

tionne sous Windows 9x/2000/NT.

Comme cela apparait sur la figure 8, le
programme est tits facile a utiliser grace a

son interface intuitive. Lors de la premiere

mise en service du programme, vous
devrez indiquer quel port serie est raccorde

au montage (menu Parametres/Choix du

port serve). Ce parametre sera memorise

dans la base des registres de Windows
pour vous eviter la saisie lors des utilisations

ulterieures du programme. Pour plus de

souplesse, le programme memorise ega-

lement, dans la base des registres, le nom

du demier fichier

Pour modifier ('image composee des LED

qui sont symbolisees a l' ecran, it soffit de 'cli-

quer' sur une I ED pour lui faire changer Fetal

(ON/OFF). Par defaut, les nouvelles anima-

tions vous sont proposee,s avec 20 images.

Ce parametre ne vous est demaride qu'une

seule fois, iOrS de la creation dune nouvelle

1

.1111111111 -
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Wpanled - Gesbon du panneau d'affichage a LEDs plow
Pithier Action Parameires A Propos

D1c4t &Owl ®I 101 I -AA
Image

+++,_+++ 2

 +.1.  +.   +.1+4-4 *- 3

+ 4.4 4,4 + +.4.  + + +'o 4

5

6++,+4+,++ + +.4 +
++:4;4+++4 ++44  +,11.  4.,   7

8

++++++  9

10..

COM4

Copie precedant I Copie Suiyant I

A Propos de Wpanled

- Gestion dun panneau d'ailichage A LEDs

Version 1.0

0 ID 0
(C) 2000 Morin Pascal

', Pout Electronique Piatique
_...

Efface

Utilisation du programme
Windows

513135

Vitesse de ('animation

Vitesse d'animation

a 025s

C 0,5s

ris
C 2s

5s

OK I fAbarZir;

Choix du pat sera

r Comi

C Com2

C Com3

C.
ic9-PTA

OK I Abandon I

animation (menu Rchier/Nouveau). Vous

pourrez choisir de oonstituer une animation

oomposee de 1 a 500 images. La listes
deroulante stee six la droite et les boutons

'«' et '»' permettent de choisir ('image en

cours d'edition. Si vous souhaitez constituer

une animation composee de nombreuses

images, vous vous rendrez vite compte que

la saisie peut se reveler fastidieuse. Pour

vous airier un peu, nous avons prevu des

commandes pour copier dans ('image en

cars d'edition le contenu de ('image grebe -

dente ou le contenu de ('image suivante.

Cela permet de gagner un peu de temps

lorsque les evolutions dune image a l'autre

sont minimes.

Le programme Wpanled vous perrnettra de

previsualiser le contenu de ('animation, sans

avoir besoin de Yaccorder le montage au

PC. Le temps de pause entre chacune des

images peut etre defini par la fonction Para-

metres/Definir la vitesse d'animation du

menu principal. La valeur de ce parametre

est enregistree dans vos fichiers lorsque

vous sauvez le contenu de ('animation

('aide de la commande Fichier/Enregistrer.

Faute de temps, it n'a pas ete possible

d'ameliorer plus que cola l'interface de sai-

sie du programme. En particulier, ii aurait ete

souhaitable de permettre la modification de

retat de plusieurs LED en maintenant
enfonce le bouton gauche de la souris lors

du &placement de celle-ci. De meme, es

fonctions de copie pourraient etre enrichies

en permettant de choisir le numero de
('image a copier. Si le cceur vous en dit,

vous pourrez apporter vous-meme ces
ameliorations au programme, puisque es

fichiers sources vous seront remis avec le

fichier recessaire a la programmation de

('EPROM.

II ne nous reste plus qu'a vous souhaiter

beaucoup de plaisir a utiliser ce montage

qui vous permettra de realiser de nom-
breuses animations attrayantes.

1=1_ MORIN

Nomenclature
Carte Principale

CN1 : hornier de connexion a vis 2 plots,
pas de 5,08mm, a souder sur circuit
imprimi, profit has
CN2: connecteur SubD 9 points, femelle,
sorties coudies, a sander sur circuit
imprime [par exemple reference HARTING
09 66 112 7601]
CN a CNN: Voir CN, et CN2 sur les matrices

do
C1, C : 33 pF ceramique au pas de 5,08mm
C3, C2 A C : 10 pF/25V sorties radiates

: 470 pi/25V sorties radiates

D : 1N4001 [diode de redressement 1A
/100In
QZ, : quartz 12 MHz en baffler HC49/U
REG : regulateur LM7805 (51/) en Witter
T0220 Dissipateur thermique 18°C/W
[par exemple SHAFFNER reference RAWA
400 9P)
RR, : reseau resistif 8x10 It.C2 en heftier SIL
RI, A26, : 10 1/4W 5%
[Marron,-Noiz Orange]
R2 : 680 S2 1/4W 5% [Bleu, Gris, Marron]
Ra 11,. et Riia R :150 cz 1/4W 5%
[Marron, Vert, Marron)
R, R : 560 521/4W 5%
[Vert, Bleu, Marron]

T, a T : 2N2905A
U, : microcontroleur 90C32 [12 MHz]
U2, U., U : 74LS573 ou 74HCT573
133 : EPROM 27064 [temps d'acces 200 ns]

: driver de lignes MAX232 ou equivalent
135 : 74LS138 ou 74HCT136

Matrice a LED [carte a realiser 2 foist

DL.4 : diodes LED 3mm [rouges ou
vertesl haute luminosite Uf = 10mA maxi-
mum ou hien If=75mill
CN1, CN2 : Barrettes secables
coudees [8 contacts]
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Thiciaraisicies audiovisulelleset multimedia
Ces ouvrages donnent un panorama complet des techniques de traitement.
de transmission, du stockage et de la reproduction des images et du son.
Partant des caracteristiques des
canaux de transmission habituel-
lement mis en oeuvre, des
normes et des standards, ils
decrivent /'organisation des diffe-
rents produits du marche et en
donnent un synopsis de fonc-

Gerard Laurent  Darnel heath,ut

Technigues

etonaltinitdia 7

Tome i r
....,

COLLERION AUDIO-VIC/0

,l -1N,

tionnement. Its abordent egale-
ment les methodes de mise en
service et de premiere mainte-
nance en developpant une ana-
lyse fonctionnelle issue des
normes en vigueur.

Sommaire Tome 1 :
Son, image, numerisation, com-
pression. Televiseur, moniteur,
videoprojecteur. Magnetoscope,
camescope, photo. Analyse
fonctionnelle et maintenance.

224 pages - 178 FRF

Sommaire Tome 2 :
Transmission HF, reception.
Reception satellite. Amplificateur,
enceinte acoustique. Magneto -

G. LAURENT, O. MATHIOT - OUNO0

phone a cassette. Disques laser,
lecteurs, graveurs.
Micro-informatique, multimedia.
Analyse fonctionnelle et mainte-
nance.

224 pages - 178 FRF
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ingraminale

e microcontrbleur
PIC16C711 du

constructeur
MICROCHIP

convient parfaite-
ment pour 'etre

interface directe-
ment a un clavier.

En effet, les 4
broches de poids

fort RB4 a RB7 du
port 1E1 possedent

en interne des
resistances de

rappel et peuvent
etre declenchees

sur nil chaiige-
ment d'etat de

('interruption du
composant.

Utilisation du mode veille
avec un PIE 15(711

Description du montage

Nous allons d'abord etudier le micro-

contrOleur PIC16C711 qui est le seul

composant actif de noire montage,

represents a la figure 1, avant
d'etudier son fonctionnernent.

Le PIC160711 est microcontrOleur 8

bits, peu cher, possedant des per-

formances elevees, de technologie

CMOS, totalement statique, avec un

convertisseur analogique/numerique

integre. Ce circuit integre utilise une

architecture RISC evoluee dont le
schema bloc inteme est represents

a la figure 2.
On peut distinguer un cceur avec des

caracteristiques ameliorees, une pile

avec une profondeur a 8 niveaux et

de multiples sources d'intem_iptions

intemes et externes. Les bus d'ins-

tructions et de donnees reprennent

('architecture de Havard et permet

d'avoir ainsi, pour les instructions,

des mots d'une longueur de 14 bits

avec des donnees separoes de Ion-

gueur 8 bits. Le mecanisme des ins-

tructions comprend deux etages, ce

qui rend toutes les instructions exe-

cutables en un seul cycle, saut pour

les branchements a l'inteneur du pro-

gramme qui necessitent 2 cycles. Un

total de 35 instructions est dispo-
nible. De plus, un jeu de grands
registres fournit quelques innovations

de ('architecture pour atteindre une

tres haute performance.

Le PIC16C711 accomplit typique-
ment une compression de son code

dans un rapport 2/1 et une ameliora-

tion de sa vitesse dans un rapport
4/1 en le comparant aux autres
microcontrbleurs 8 bits de sa cate-

gone. Ce composant possede une

memoire vive RAM de 68 octets
(c'est-a-dire 8 bits) pour les donnees

et une memoire vive separee de 1

kilo -mot de 14 bits, 13 broches d'en-

tree-sortie, un compteur/chronome-

treur et un convertisseur analo-
gique/numerique 8 bits rapide a 4

canaux. La resolution sur 8 bits est

ideale pour des applications com-

prenant une interface analogique peu

chere, comme par exemple pour le

controle de la temperature ou les
capteurs de pression.

Le PIC16C711 possede des carac-

teristiques speciales pour reduire les

composants externes, minimisant
ainsi le coCit de la fabrication, amelio-

rant la fiabilite du systerne et redui-

sant la consommation de puissance.

II y a 4 options pour l'oscillateur : ('uti-

lisation dune broche simple pour un

oscillateur RC externe procure une

solution peu onereuse, un oscillateur

LP minimise la consommation de
puissance, l'oscillateur XT est un cris-

tal standard et l'oscillateur HS est un

cristal a tres haute vitesse. II est aussi

possible de faire une connexion pour

un de ces oscillateurs comme it est

utilise dans noire montage.

La caracteristique SLEEP foumit un

mode de sauvegarde de la consom-

mation. L'utiiisateur peut reveiller le

composant du mode SLEEP a tra-

vers plusieurs sources d'interruptions

internes et extemes, ainsi que par

diverses remises a zero.

Le PIC160711 comprend aussi un
compteur pour la surveillance du bon

deroulement du logiciel (Watchdog)

avec son propre oscillateur interne.

On trouve ce circuit integre en ver-

sion effacable par ultraviolet, ideal

pour le developpement du code
dune application, et en version pro-

grammable une seule fois, moins
chere, pour la production en serie ou

lorsque le code est fige. Ce compo-

sant s'integre parfaitement pour une
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plage d'applications qui va de la secudte

et les capteurs telecommandes jusqu'au

dispositif de contrtle et pour ''automobile.

La technologie en memoire effacable &lee-

triquement (EPROM) rend la personalisa-

tion et les programmes d'application
(codes transmis, vitesses des moteurs,
frequences revues, ...) extremement

rapides et pratiques.

Le petit boitier de 18 broches rend ce
microcontroleur parfait pour toutes les
applications limitees en espace. Faible
prix, faible consommation, haute perfor-

mance, facilite d'utilisation et flexibilite de

ses broches d'entree-sortie rendent le
PIC16C711 fres polyvalent, meme dans

des champs d'applications ou remploi
dun microcontroleur n'avait pas eto envi-

sage auparavant (comme par exemple les

fonctions de chronometrage, d'impulsions

codees en largeur PWM, de capture de
comparaison, les communications

serie ou, encore, associe a un coproces-

seur).

La haute performance du PIC16C711 peut

etre attribuee a des caracteristiques d'ar-

chitecture que ron trouve habituellement
dans les microprocesseurs RISC.

Pour commencer, notre composant utilise

une architecture de type Havard dans
laquelle le programme et les donnees sont

accessibles a partir de memoires separees

en utilisant des bus separes, ce qui ame-

'lore la bande-passante par rapport 6 rar-

chitecture classique de Von Neumann
dans laquelle programme et donnees sont

cherches a partir de la meme memoire et

en utilisant le meme bus. De plus, des bus

de programme et de donnees permettent

aux instructions d'etre d'une taille differente

que la largeur de 8 bits des mots de don -

née.

Le code operatoire des instructions est sur

14 bits, ce qui rend possible d'obtenir
toutes les instructions sur un seul mot de

14 bits.

Lacces a la memoire programme par un

bus de largeur 14 bits facilite le decodage

des instructions qui sont aussi sur 14 bits

en un seul cycle d'horloge. Un double
stage de decodage permet un chevau-

chement entre le decodage de la prochaine

instruction pendant rexecution de rinstruc-

bon courante. En consequence, toutes les

35 instructions sont executees en un seul

cycle excepts pour les instructions de bran-

chement.

Le PIC16C711 peut directement ou indi-

rectement adresser sa liste de registres ou

la memoire de dOnnee. Tousles registres

fonctions speciales, incluant le compteur

programme, sont implementes dans la
memoire de donee. Ce circuit integre pos-

secle un jeu dInstruction orthogonal (encore

appele symetrique) qui rend ainsi possible

d'effectuer n'importe quelle operation sur

n'importe quel registre en utilisant n'importe

quel mode d'adressage.

Cette nature symetrique et le manque de

',situations speciales optimales' rend la pro-

grammation du PIC16C711 simple mais

cependant efficace. De plus, l'apprentis-

sage est reduit de fawn significative. Ce
microcontrOleur contient une unite arithme-

tique et logique (ALU) d'usage general sur

8 bits et des registres de travail : it effectue

des fonctions arithmetiques et booleennes

entre les donnees qui se trouvent dans les

registres de travail (VV) et ses autres
registres.

L'ALU est aussi capable d'additionner, de

soustraire et de realiser des operations de

decalage et logique. Sans aucune autre

mention particuliere, les operations arith-

metiques sont en complement a deux par

nature. Pour les instructions sur deux ope-

randes, un operande est typiquement dans

le registre de travail : I'autre operande est

dans un autre de ses registres ou est une

valeur immediate constante.

Pour les operations avec un seul operande,

roperande est soil dans le registre de tra-

vail ou dans un autre registre. Le registre de

travail West sur 8 bits et est utilise pour les

operations de l'ALU ; ce n'est pas un
registre adressable. Suivant 'Instruction a

+5 V
J1

II

+5 V

Ond

+5 V
0

2

3

4

5

6

7

I U1
I PIC16C711

RA2-AN2 RA1-AN1
RA3-AN3-Vref RAO-ANO

RA4-TOCKI OSC1-CLKIN
/MCLR-VPP 0S02-CLKOUT
VSS
RBO-INT

RB1

RB2

RB3

VDD
RB7
RB6

RB5

RB41

Y1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

C3
22 pF

R5

4 MHz
C2

T22 pF

SW4

SW2

SW3
R7-1=-0

SW1
R8-CI 0

4 x 100 k

--- schema de principe du microcontroleur
PIC16C711
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executer, I'ALU peut affecter les valeurs des

bits de la retenue C, la retenue nurnerique

DC et du zero Z dans le registre d'etat (STA-

TUS). Le PfC16C71 1 possede un comp-

teur de programme sur 13 bits pour adres-

ser la memoire programme. La memoire de

donne est partionnee en deux banques
qui contiennent les registres a usage gene-

ral et les registres a fonctions speciales.

Certaines broches des ports d'entree-sor-

tie du composant sont muttiplexees avec

une autre fonction pour les besoins des

peripheriques interns. En general, lorsque

EPROM 13

Program
Memory

le periphenque est valide, la ou les broches

qui lui sont associees ne peuvent pas etre

utilisees comme une broche a usage gene-

rale. Le port A est un registre a bascule sur

5 bits.

La broche bidirectionnelle FiA4/TOCKI est

une entree a Trigger de Schmitt et possede

une sortie a drain owert. Toutes les autres

broches du port RA ont des entrees a
niveau TTL et des sorties de commande

totalement CMOS. Le port B est un port

bidirectionnel sur 8 bits. Un registre interne

est utilise pour definir la direction de cha-

Program

111
Counter

Data Bus

cune de ces 8 broches independamment

; chacune de ces broches a une resistance

de rappel qui peut etre validee ou devah -

dee toutes ensembles par un seul bit
interne. La resistance de rappel est auto-

matiquement devalidee lorsque la broche

correspondante est configuree en sortie.

ainsi qua la mise sous tension. 4 broches

RB4 a RB7 possedent une interruption sur

un changement d'etat. Seules les broches

configurees en entree peuvent entrainer

une interruption. Cette interruption peut
reveiller le composant du mode SLEEP

Program
Bus

14
RAM

File Registers
8 Level Stack

(13 -bit)

Instruction reg
RAM Addr

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

Addr MUX

Direct Addr

8

Instruction
Decode &

Control

Timing
Generation

Power -up
Timer

Oscillator
Start-up Timer

Power -on
Reset

Watchdog
Timer

Brown -out
Reset (2)

z
MCLR VDD, VSS

Indirect
Addr

FSR reg

1,

/
STATUS reg

MUX

N /
ALU

W reg

Sch6ma interne du circuit integre.

Timer 0

PORTA

PORTB

RAO/ANO

RA1/AN1

RA2/AN2

RA3/AN3/VREF

RA4TTOCKI

RI30/INT

RB7:RB1
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Lutilisateur peut, dans sa routine d'inter-

ruption, remettre a zero cette interruption

sur n'importe quelle lecture ou ecriture du

port B ou en remettant a zero un bit interne.

Nous n'irons pas plus loin dans la descrip-

tion du PIC16C711, mars les lecteurs desi-

reux de connaltre les differents periphe-

riques intemes ou Ss instructions ainsi que

tous les modes d'adressage peuvent se

referer au manuel du constructeur tres bien

documents en la matiere.

Detaillons seulement le mode SLEEP qui

est le mode utilise pour notre application.

Ce mode de faible consommation prend

effet lorsque !Instruction SLEEP est execu-

tee. S'il est valide, le compteur utilise pour

le chien de garde est remis a zero mais

continue de fonctionner. Le bit /PD (bit 3 du

registre STATUS) est mis a zero, le bit /TO

(bit 4 du registre STATUS) est mis a un et la

commande de roscillateur est coupee. Les

ports d'entree-sortie maintiennent l'etat
dans lequel tls etaient avant rexecution de

'Instruction SI FFP (niveau haul, niveau bas

ou haute impedance).

Pour obtenir la consommation b plus faible

dans ce mode, ii faut placer toutes les
broches d'entree-sortie sort a la masse, sort

6 la tension d'alimentation, s'assurer qu'au-

cun circuit exteme absorbe du courant a

partir de ces broches -d'entree-sortie,
mettre le convertisseur analogique/nume-

rique en etat de veille, et devalider toutes

les horloges externs.

De plus, il est conseille de mettre des resis-

tances de rappel extemes a la masse ou

b tension d'alimentation sur toutes les
broches d'entree-sortie qui se touvent en

entrée haute impedance afin d'eviter que

des courants de commutation entrainent

des entrees flottantes. La contribution
apportee par les resistances de rappel
internes sur le port B doit etre consideree.

La broche /MCLR doit etre a un niveau
logique haut. Le PIC16C711 peut etre
reveiller du mode SI FFP a travers un de

ces evenements : remise a zero par la
broche d'entree /MCLR, remise en mode

normal par le compteur du Watchdog si le

bit interne specifique WDT a Ote valide, une

interruption survenant sur la broche d'en-

tree INT (c'est-6-dire un changernent d'etat

sur le port RBO) ou une des interruptions

dun des peripheriques intemes du
PIC16C711. La broche exteme /MCLR
entrain une remise a zero du oomposant.

Par contre, tous les autres evenements
sont consideres comme une continuite de

rexecution du programme et entrainent une

remise en mode normal. Les deux bits /TO

et /PD dans le registre d'etat STATUS peu-

vent etre utilises pour determiner la cause

de la remise a zero du circuit integre.

Le bit /PD, qui est positions au niveau hart

a la mise sous tension, est mis au niveau

bas lorsque ''instruction SI FFP est execu-

tee.

Le bit /TO est mis au niveau bas si un
depassement du compteur du Watchdog

se produit (et entrain le reveil du compo-

sant). Les interruptions des peripheriques

suivants peuvent provoquer une remise en

mode normal du P10160711 : rinterruption

du compteur/chronometreur TMR1, dans

le cas ou ce dernier opere comme un
compteur asynchrone (ne dependant
d'aucune horloge) ; a la fin de la conver-

sion du convertisseur analogique/nume-

rique lorsque rhorloge de ce demier est un

oscillateur exteme RC. Les autres pen-
pheriques ne peuvent pas generer des

interruptions puisque durant r execution de

'Instruction SLEEP, aucune horloge interne

a la puce est presente.

Lorsque l'instruction SLEEP est en cours

d'execution, !'instruction suivante (c'est-6-

dire celle dont radresse est le oontenu du

compteur programme PC + 1) est recher-

chee. Pour que le composant se reveille a

travers une interruption, le bit de validation

correspondant a cette interruption doit etre

valide. La remise en mode normal depend

de l'etat du bit GIE ; si cebit est a l'etat bas,

le circuit integre continue. rexecution apres

l'instruction SLEEP ; si ce bit est mis au
niveau haul, le oomposant execute ['ins-

truction apres !'instruction SLEEP et se

branche ensuite a l'adresse d'interruption

du vecteur d'interruption 0004H (en hexa-

decimal).

Dans le cas ou rexecution de 'Instruction

suivant SLEEP n'est pas desiree, rutilisa-

teur dolt mettre un NOP (No Operation :

aucune operation) gores 'Instruction

SLEEP. Lorsque les interruptions globales

sont devalidees (bit GIE mis au niveau bas)

et qu'aucune source d'interruption pos-
sede a la fois son bit de validation de 'In-

terruption et son bit du drapeau d'interrup-

tion valides, un des deux evenements
suivants se produit : si !'interruption se pro-

duit avant rexecution de l'instruction
SI FFP, cette derriere se terrine comme

un NOP ; si !'interruption se produit pen-

dant ou gores !'execution de l'instruction

SLEEP, le P10160711 se reveille immedia-

tement. Dans ce demier cas, 'Instruction

SLEEP est completement executee avant

la remise en mode normal,

Meme si Ss bits des drapeaux sont
controlos avant !'execution de l'instruc-
tion SLEEP, it peut etre possible que ces

bits de drapeau soient positionnes au
niveau haut pendant le deroulement de

cette instruction SLEEP ; pour determiner

si cette demiere dolt etre executee, le bit

/PD dolt etre tests ; si ce dernier est posi-

tionne au niveau logique haut, l'instruc-
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togrammab......01)e

tion SLEEP est executee comme une ins-

truction NOP. Pour s'assurer que le
compteur du Watchdog est mis au
niveau bas pour ne pas declencher d'in-

terruption parasite, une instruction

CLRWDT doit etre executee avant une
instruction SLEEP. Dans notre application,

4 boutons-poussoirs sont connectes sur

les broches du port RB4 a RB7 configu-

rees comme des entrees. Les resis-
tances de rappel en interne sont utilisees

pour maintenir un niveau logique haut sur

ces entrées.

Les diodes electroluminescentes sont
connectees aux broches du port RBO a

RB3 connectees comme des sorties.
Lorsque SW, est appuye, RB4 passe au

niveau bas, D, s 'allume ; lorsque SW2 est

appuye, D2 s'allume et ainsi de suite. Le

PIC16C711 est normalement en mode
SLEEI--Pavec une interruption sur un chan-

gement d'etat validee,

Lorsque SW, est appuye, RB4 passe a
retat bas et declenche une interruption.

Puisque le composant est en mode
SLEEP, it se reveille d'abord et commence

a executer indiquer par l'adresse du vec-

teur d'interruption. II est a noter que si le

bit d'interruption globale est valide, l'exe-

cution du programme apes une interrup-

tion se trouve a l'adresse indiquee par le

vecteur d'interruption ; si le bit d'interrup-

tion globale est devalide, le programme
debute a la premiere ligne qui suit ('ins-

truction SLEEP. Dans le programme de
notre application, apres une remise en
mode normal, un retard d'environ 20 a
40 millisecondes est execute ; pendant ce

temps, les ports RB4 a RB7 sont testes
pour voir quel bouton-poussoir a ete
appuye et allument la diode electrolumi-

nescente correspondante. Dans des
applications 00 le code est entre par un

clavier avec telecommande, le code est
directement transmis lorsque la touche

correspondante est appuyee.

Une autre application possible est ('utilisa-

tion du PIC16C711 pour interfacer un cla-

vier 4x4 entre RBO a RB3 dune part, et

entre RB4 a RB7 d'autre part. Dans ce
cas, les resistances de rappel en interne

des broches RB4 a RB7 peuvent etre vali-

does. eliminant ainsi le besoin d'ajouter des

resistances de rappel en externe. II faut

quand merne placer des resistances en

sett de 100 i2 entre les broches RBO a

4\41:

00
0-0
0-0
00

cos#P

000 00 000 000

Trace du circuit imprirne

ICAtk,-) Implantation des elements

RB7 pour se premunir des decharges
electrostatiques.

Realisation pratique

Le cablage de note circuit ne pose aucune

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

souder. II est bien six recommande de
mettre le PIC16C711 sur un support au cas

ou ce denier devrait etre change pour une

eventuelle modification du programme ou

si une mauvaise manipulation survenart. La

figure 3 represente le circuit cote pistes
et la figure 4 cote cornposants. Le pro-
gramme associe a cette application est dis-

ponible sur le site de la revue.

Conclusion

Dans cet article a ete decrite une appli-

cation recreative mettant en ceuvre le
mode SLEEP du microcontrdleur

PIC16C711. Mais ce mode pout etre
aussi utilise par exemple dans des appli-

cations qui utilisent des alimentations par

batterie ; ainsi, la vie de la batterie pout

etre prolongee en utilisant ce composant

qui est mis en mode SLEEP la plupart du

temps et reveille seulement lorsqu'un
bouton est appuye.

1%/11. LAURY

NI co rin Ira u. 11t. r-

: PIC18C711 + support DIL 18 broches
Hien, : 1 kf2 1/4W
(marron, noir: rouge]
115 : 100 kc2 1/4W
[marron, noir; jaune

: 22 pF/25V radial

C3 : 22 pF
Di a D4 : diodes electroluminescentes

: quartz 4 MHz
SW1 a SW4 : boutons/poussoirs
pour circuit imprime
J,, J2 : 2 picots
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Le but de ret "uti-
litaire hardware"

est d'acquerir
simultanement

trames numb-
riques qui evo-

luent dans le
temps. L'informa-
ion collectee peut

alors etre transfe-
ree un PC au

molten de la liai-
son parallele puis
visualisee sous la
forme de chrono-

gramme. Sans
aurune pretention

face aux equipe-
ments profession-
nels, re mini-ana-

Igseur logique
pourra certaine-
ment rendre de

precieux services
dans la mice au

oint de montages
umeriques dgna-
miques comme,
par exemple, la

ise au point d'un
sgsteme A trans-
fert de donnees

serielles.

Mini-analyseur
logique

II n'est pas toupurs else de mettre au

point ou d'etudier les blocs nume-

riques dune realisation avec, au mini-

mum, un oscilloscope, surtout

lorsque celui-ci est du type analo-
gique. Le probleme consiste a se
synchronise( sur le signal recherché,

a memoriser un nombre de voles
generalement superieur a deux et a

les afficher Le mini-analyseur logique

que nous vous presentons permet de

remplir ces taches elementaires. Ses

caracteristiques sont :

- 8 voles d'entree,

- capacito d'acquisition de 8192
points par vole,

- 1 entree de declenchement sur front

montant,

- 1 entree exteme d'horloge servant a

('acquisition avec un taux d'echan-

tillonnage maximum de 1MHz.

- LED d'indication d'attente de
declenchement et LED d'indication

d'acquisition en cours,

- interface PC parallble pour le

controle et le transfert des donnees,

- alimentation 5V

Principe
de fonctionnement

Le mini-analyseur logique necessite

un logiciel PC pour gerer ses tone -

lions et assurer l'affichage des don-

nees. Le synoptique du mini -analy-

seur logique de la figure 1 permet
de mieux apprehender le principe de

fonctionnement qui a de retenu. Le

cceur du systerne est bati autour
dune memoire de 8 Ko. Les don-
nees y sont ecrites dans le mode

Acquisition et lues dans le mode Lec-

ture. Les 8 lignes de donnees appli-

quees en entree sont btchees avant

d'être envoyee,s a la memoire. Les

donnbes lues en memoire sont
d'abord latchees puis multiplexees en

mots de 4 bits pour pouvoir 'etre

Entree de declenchement

Circuit
de

declenche-
ment

Compteur
Bus d'adresse (13)d'adresse

mummoimoll

C 5gnoptique

Multiplexeur
de sortie
(8 vers 4)

se 250 wwvv.eprat.cnni 36 ELECTRONIQUE PRATIQUE



enures

envoyees au PC. En effet, le port parallele

du PC ne dispose pas de 8 bits d'entree

dans son mode de fonctionnement de
base. Un compteur d'adresse de 13 bits

de large, commun aux modes Acquisition

et Lecture, permet d'acceder de fawn
sequentielle a toutes les adresses de la

memoire. Le circuit de declenchement a

pour but de demarrer l'acquisition des don -

flees lors de ('apparition dun front montant

sur son entree. Enfin, ('ensemble de ces

blocs logiques est gore par la logique de

controle qui distribue, entre autres, les
signaux d'horloge et de mise a zero.

Examinons maintenant sur la figure 2 les

sequences des modes Acquisition et Lec-

ture. La broche mode, en provenance du

permet de configurer l'anatyseur soit en

mode Acquisition (niveau '1'), soit en mode

Lecture (niveau

Le mode Acquisition permet de charger en

memoire les 8 bits de donnees appliquees

sur le port de donnees, au rythme des
impulsions d'horloge appliquees sur ren-

tree Horloge exteme. La sequence d'ac-

quisition debute par la mise a zero du
compteur d'adresse. Le circuit de derclen-

chement (trigger en anglais) est simultane-

ment active. Lacquisition des donnees
peut demarrer des qu'un front montant est

appliqué sur rentree Trigger exteme. Elle

s'arrete automatiquement lorsque 8192

octets ont Ole charges. Lacquisition pout

etre "manuellement" stoppee au moyen du

signal interne Reset en provenance du PC.

Le mode Lecture fonctionne a "'Inverse" du

mode Acquisition, en transferant les don-

nees stockees dans la memoire vers le port

parallele. La lecture debute par la mise a

zero du compteur d'adresse. Comme le
port parallele du PC ne permet pas de lire

simultanement 8 bits, une commando
interne Nibble a eta rajoutee pour scinder

le transfert des donnees en deux paquets

contenant chacun les 4 bits de poids faible

et les 4 bits de poids fort. Le compteur
d'adresse est increments au moyen du

signal d'horloge interne CLKLec issu du

PC.

Le schema de principe

Celui-ci est represents sur la figure 3. I es

chronogrammes de Ia figure 4 permet-

tent de tracer les signaux aux principaux

points. La memoire U, est un modele sta-

Mode Acquisition '1' Mode Lecture '0'

Signal Reset
Signal Reset,

Compteur d'adresse e 0

LED autorisation
de declenchement

Activation du Trigger
(attente du signal de

declenchement)
Lecture des 4 bits de

poids faible
de la donnee

'we

Signal de deolenchement
sur entree Trigger

LED Acquisition en
tours (busy)

Acquisition des 8 bits de
donnees a chaque periode
de l'horloge d'acquIsItIon

durant 8192 coups

Lecture des 4 bits de
polds fort

de la donnee

Avance Compteur
d'adresse

Fin d'acquisition

Sequences des modes
Acquisition et Lecture

I

mpteur de lecture
=8192?

Oui

Non

Fin de lecture

tique de capacite 8K par 8. Les entrées de

validation CE1 et`CE2 sont positionnocs

pour quo Ia memoire soit toujours active.

Ses 8 lignes d'entree sortie (V00 a V07)

sont connectoes aux sorties de U6 (Flip -

Flop type D, 74HC374) et aiA entrees de

U5, egalement un 74HC374. Le signal
Mode, issu du PC, g 'ere le sons des don -

noes. Si Mode vaut '1', le transfert s'etablit

alors de U6 vers la memoire en activant les

sorties Q. Si Mode vaut 0', le transfert s'eta-

blit alors de Us vers la memoire. Les sorties

de U5 sont connectees au multiplexeur

qui pelmet de selectionner, en fonction du

signal Nibble en provenance du PC, soil les

4 bits de poids faible (Nibble a '0'), soit les

4 bits de poids fort (Nibble a '1'). Les 4 sor-

ties de U3 sont dirigees vers le PC via la

prise DB25 CON., .

Interessons-nous maintenant a l'autre cote

de la memoire, c'est a dire a ses 13 lignes

d'adresse. Les deux oompteurs binaires U9

re 250 vvww.eprat.corn 37 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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La visualisation

BUSY

CON1

14 -----" 1--O 0--
-...... 15 ,.., , 2

0 4
CU(Lec

--- 16 .". s"-0 0 3

18
___..0

0 0 Reset
19
20

0 0
7

Nibble0 0-
21 80 0-
22 ,., ^9

0023 `-' 10
24 11--0 0 DOut3
25 120 0 DOut1

3

---......_
0, DDouro777;

Tr1gAcq

Mode

CON4
M25H

C1 C2
1 100 nF 1001A

' D3
LED Rouge

10

U1C

74HCO2

+5 V

R5
470

+5 V

D2
LED Rouge

R2

0 Allte T2
BC54710k

D1

LED Verte

10k

R1

470

DOclenchement
OK

Acquisition en
COW'S

+5 V

R3

470

T1

Autorisation
de

declenchement

BC547

Mode Acquisition: Mocie=1

Reset

TrigAcq

Sorte 0 de USA

Trigger
Entree CON2

Busy
Sortie Ode USB

Honoge Acquisition
Entree CON3

Pin 4 doU1B
Pin 27 de U7
Pin 11 de US et U6

4

rtharE162 cycles

Pin 1 do U10

Mode Lecture: Mode=O

Reset

CLKLec

Adresse

Data U7

Nibble

Data Out

Larn73192 cyclestart]

4

10C

'1'
14

Data Low Data High Data Low Data High

Organigrammes

Da63 Low

et Um, des 74HC4024, servent a la
generation de l'adresse de lecture ou
d'ecriture de la memoire. Leur configura-

tion en cascade s'obtient en connectant

la sortie Q7 de U,c, a 'entree horloge CU-<

de U9. Ce compteur d'adresse impose la

iimite haute de la frequence d'echan-

tilbnnage a 1MHz environ. La mise a zero

de U9 et Ut0 peut avoir deux origins : 0

premiere vient du signal Reset, en pro-

venance du PC. La seconde provient de

U9, lorsque sa sortie Q7 passe au niveau

haut. Ces deux signaux convergent
grace a la porte NOR U,A. Sa sortie sert

a initialiser les compteurs a l'adresse 0,

mail aussi a initialiser le circuit de declen-

chement.

Ce demier est ocristitue par 0s bascules

D, Us, et U88, et par la porte NOR U19.

La bascule sert a l'autorisation du

declenchement (en provenance du PC).

alors que Ue8 sert a attendre le signal de

declenchement (en provenance de l'ex-

terieur). La sortie 1 de U,A, signal reset,

initialise au niveau haut les sorties Q de

Ued, et 1.1813. Le mecanisme de declenche-

ment est definitivement active lorsque le

signal Reset passe au niveau bas. Le PC

autorise le declenchement en appliquant un

front montant sur le signal TrigAcq. La sor-

tie Q de U84 passe alors au niveau has et

son complement Of permet d'activer la
LED D, au moyen du transistor T.,. Cet a

pour effet d'informer l'utilisateur que le trig-

ger est arme". Ainsi, des qu'un front mon-

tant apparalt sur ('entree Trigger reperee

CON2, la sortie Q de Use passe au niveau

bas. Le PC est informs par le signal Busy

que ('acquisition des donnees est en cours.

Le niveau bas sur la broche Q de U88 per -

met au signal d'Horloge Acquisition sur
CON3 de traverser la porte NOR U18. La

diode D2, oontrOlee par 12, informe l'utilisa-

teur qu'un signal de declenchement a eta

pris en oompte et que l'acquisition des don-

nees est en cours. Le circuit U4, un triple

multiplexeur 2 vers 1, a pour fonction d'ai-

guiller les signaux de controle des autres

composants en fonction du mode de fonc-

tionnement actif (lecture ou acquisition). Le

signal Mode contrOle simultanement les

3 multiplexeurs. En mode Lecture, signal

Mode a '0', la sortie X de U4, au niveau
haut, positionne 0 memoire en lecture, et

les sorties Y et Z de U4 recopient le signal

d'horioge CLKLec issu du PC. En mode

n° 250 www. eprat. cam 39 ELECTRONIQUE PRATIQUE



0

pi

0

0-1 0 i:_t
400--t
CD -1 C1C17 10° 0-0CD0

CD -1 CD 0 to F3:I
0CD --1 0 / 0-0

CD -1..:1 -0

CalOTrace du circuit imprime

Realisation
Acquisition, signal Mode a '1', les signaux

X, Y et Z de U4 sont controles par le signal

Horloge Acquisition, si la condition de
declenchement s'e,st presentee.

Lensemble des composants tient sur un
circuit imprime de dimensions 1 50x1 00mm

dont le trace cote soudure est donne, sur la

Implantation des elements

0

OD'

0

C

0

U8
3

3

si

11

C8
1

1 C3 1

C12 I

.1

1

 .1  I  M.
Anil111.111M M

figure 5. II est recommande de percer les

trous des straps avec un toret de 0,6mm

de diametre etant donne la faible largeur

des pastilles correspondantes. Les autres

CON1

1 illi11111111l1111111111111$

r=44VMGS
C7

lam

0

8®

o®

8
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5 ILI III -110 5

pastilles seront percees avec un foret de

0,8mm de diametre. Les trous de fixation

de CON2 a CON, seront perces a 1 mm.

Et enfin, les trous de fixation de la prise

DB25 CON, et du PCB seront perces a un

diametre de 3,2mm.

Le plan d'implantation est donne sur la
figure 6. Af in de vous faciliter la Oche, it est

recommande de orocecler par 'implanta-

tion des composants les plus plats, en
debutant par les straps, ensuite les resis-

tances, les supports des circuits integres,

les condensateurs de decc)uplage... Veillez

a bien respecter le sens des composants

polarises notamment les LED, les transis-

tors, le condensateur de filtrage et le,s cir-

cuits integres.

La mise en route de cette carte numerique

ne doit poser aucun probleme si le circuit

imprime est de bonne quake et les

consignes de cablage respectees. La mise

en route consiste a alimenter la carte sous

une tension regulee de 5V et a appliquer la

frequence d'echantillonnage sur l'entree

Horloge Acquisition, CON,. Les signaux

numeriques a analyser sont appliqués sur

les bomiers CON, a CON,. II sera possible

d'appliquer directement sur ''entree de

declenchement Trigger, CON2, l'un des

signaux d'entree. Des lors, le logiciel vous

permet de piloter le mini-analyseur logique,

d'acquerir et de visualiser les donnees.

IV o rra c I alit cm

R1,113, R5: 470 S2 1/4W
fjaune, violet, brun]
R2, R4 : 10 kS2 1/4W
fmarron, nok orange)
C1, C5 a C1 : 100 nF/63V pas de 5,08mm
C2 : 100 p}/16V radial, pas de 5,08mm
Di : LEO verte diametre 5mm
D2, 03 : LED rouges diametre 5mm
Tr 2BC547

74HCO2 heftier 01114
U2 : 74HC04 boitier 01114
U3 : 74HC157 !iftier DIL16

: 74HC4053 baffler 01116
U5, U5 : 74HC374 !loftier DIL20
U7 : memoire 8Kx8, comme CY7C186-
35PC Cypress, boitier DIL28
115: 74HC74 Niftier 01114
U5,11/0 : 74HC4024 boitier DIL14

CON1 : connecteur male SubD coolie 25 bro-
ches pour circuit imprime
CON2 a CON, : blocs de jonction 2 points
pour circuit imprime au pas de 5mm
CON  bloc de jonction 3 points pour cir-
cuit imprime au pas de 5mm
5 supports pour DIL14
2 supports pour DIL16
2 supports pour DIL20
1 support pour DIL28
Fil de cablage monobrin pour straps
Circuit imprime simple face 150x100mm
4 vis diametre 3mm
4 entretoises
Foret diametre 0,6mm
Foret diametre 0,8mm
Foret diametre 1mm
Foret diametre 3,2mm 7

IFIleicire1Licers
1-11/ pa a -sate I I jibes

Cette troisieme edi-
tion de Reception TV
par satellites est le
resultat d'un profond
remaniement de ''edi-
tion de 1996_

Urn, Hes,..1

Receilai TV
par satellites

!

1 I
Ea ION 11D1O-VIDEO

r edation

1 1

Elle est le reflet fickle de l'essort
considerable pris par les satellites
dans la television numerique et
dans de nombreuses applications
de telecommunication. En parti-
culiei; un nouveau chapitre traite
de la reception collective des
programmes analogiques et
numeriques. Chaque chapitre a
par ailleurs fait /'objet d'une mise
a jour technique. Ce livre pra-
tique guide le lecteur pas a pas
pour le choix des composants,
/'installation et le reglage precis
de la parabole. II permet ainsi
une mise en route performante
de l'equipement.
Sommaire :
1- Les satellites de telecommuni-
cation.
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 BESSON-OUNOD

224 pages - 148 FRF
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Les malfrats ne
volent pas unique -
merit les vultures
de prestige et ne
cambriolent pas

seulement les
somptueuses

villas. II est pru-
dent de munir son
habitation on son
ehicule dune cen-

trale d'alarme
fiable et efficace.
Helas ! Si tons les

['Ail!agues de
revendeurs

foisonnent de ce
genre de produit,

dUs que
les performanLes

augmentent,
l'escalade des prix
se fait sentir dans

des proportions
souvent

exagOrees.

Centrals d'alarme
et antivol

pour habitation ou vbhicule

La centrale d'alarme que nous vous

proposons de realiser dans cet
article peut vous surprendre en tous

points : par sa taille, par son prix
modique, mais surtout par ses per-

formances compte tenu de sa sim-

plicite. Electrtinique Pratique vous

prouve, a nouveau, que qualite ne

rime pas exclusivement avec corn-

plexite. Consultez ses caracteris-
tiques et laissez-vous tenter par sa

realisation.

Schema de principe

Lemploi du célèbre microcontroleur

PIC16F84 (CI,) au cceur electronique

du montage simplifie a ('extreme le

schema de principe de la figure 1

La frequence d'horioge du pC CI, est

confiee a un resonateur de 4 MHz
(X,). Les resistances R,, R2 et le
condensateur C, assurent l'initialisa-

tion de CI, 6 la mise sots tension. Le

circuit de visualisation generale est

raccorde au port B sur les lignes RE30

a RB3 du pC. II est constitue des
quatre LED L, a L4 accompagnees

respectivement de leurs resistances

de limitation R3 a R6. Le clavier est

fabrique de toutes pieces a partir de

touches et de diodes anti-retour. Au

repos,
toutes les lignes du port A sont for-

cees a la masse par le reseau de
resistances RES,. Si une touche est

actionnee, elle compose un code
unique sur le port A du pC via les
diodes D6 a D27. Les zones de pro-

tection au nombre de deux agissent

six les lignes RB6 et RB7 a travers les

resistances de protection R7 et Rs. Au

repos, les resistances R et R12
maintiennent un niveau 1 (+5V). Les

deux sorties RB4 et RB5 rendent
conducteurs les transistors T, et T2via

les resistances de base R9 et R,0 sur

un etat haut ; sinon, ils sont blo-

ques par les resistances R13 et

R14. Quand ils sont passants, T., et T2

commandent les relais RE, et RE2

want pour mission de faire retentir la

siren et de couper le circuit de
demarrage d'un vehic,ule. Les diodes

D4 et D. protegent T, et T2 des cou-

rants de retour.

L'alimentation est un peu differente

selon l'endroit ou vous souhaitez ins-

taller de votre centrale d'alarme. Si

vous la consacrez a une habitation,

vous devrez la cabler totalement. Un

transformateur foumit la tension atter-

- Technologie totalement numerique a microcontroleur,

- Temporisation de sortie reglable de 5 a 60 secondes,

- Temporisation d'entree reglable de 5 a 60 secondes,

- Temporisation de la siren reglable de 20 a 60 secondes,

- Visualisation permanente de toutes les fonctions sur 4 LED,

- Clavier de commands a 12 touches,

- Une seule touche pour mise en route,

- Code d'arret evolutif a 4 chiffres,

- Changement de code depuis le clavier,

- Securites multiples pour la saisie au clavier.

- 2 zones de protection (immediate et retardee),

- Coupe circuit des la mise en surveillance (vehicule),

- Sortie siren et antivol sur 2 relais R/T,

- Circuit de charge integre pour batterie 12V (habitation).

41,1r1), Caracteristiqus
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native de 12V necessaires. Apes redres-

sement par le pont RED,, puis filtrage par

le condensateur C2, la tension avoisine

16,5V oontinus. Si le secteur est present,

la tension passe par Ia diode D, pour ali-

menter le montage et, d'autre part, charge

Ia batterie de sauvegarde a travers la resis-

tance R16 et la diode anti-retour D2.

En cas de manque du secteur, la batterie

donne la tension via la diode anti-retour D3.

Le condensateur C3 decouple la tension

d'entree du regulateur C12. En sortie, les 5V

prevus pour alimenter le montage sont flu-

tes par C4 et decouples par C5. La LED L5,

limitee en courant par A15, atteste de la pre-

sence de ('alimentation.

Sur un vehicule, le montage est alimente

directement depuis la batterie et les corn-

posants prevus en aval peuvent etre sup -

primes.

La realisation

Le circuit imprime simple face, dont le des -

sin est donne a la figure 2, est prevu pour

etre eventuellement scinde. Les deux par-

ties etant ensuite assemblees, faces cui-

vrees en vis-a-vis. Chacun realisera le
transfert du typon en fonction de ses corn-

petences pour obtenir le meilleur resultat,

soit au stylo, soit par transfertsautocollants

ou par la methode photo. La plaque sera

ensuite gravee dans un bain de perchlorure

defer, puis soigneusement rincee. II faudra

ensuite percer les pastilles a ('aide d'un foret

de 0,8 mm de diametre ; certain trous
devront etre aleses a des diametres lege-

rement superieurs en fonction de la taille

des composants (entre autres, ceux du
regulateur de tension, des diodes, du hor-

nier, des touches...)

Le circuit est congu pour limiter le cablage

externe, tous les composants, y compris

les organs de commande font partie de la

platine.

Suivez le plan d'implantation des pieces de

la figure 3. Soudez en premier lieu
('unique strap afin de ne pas l'oublier, puis

poursuivez le cablage en fonction de Ia

taille et de Ia fragilite des composants en

respectant cat ordre : les resistances, les

diodes, le support de circuits integres, le

reseau de resistances, le resonateur, les

condensateurs au mylar, les bomiers, les

LED, les touches de commande, les relais,

le regulateur sur son radiateur ne pas

w
-1

w
Ecmce CC

_J
a
O

wJ

,-z
U

AM--17-1.11\fig
(=) Trace du circuit imprime
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Batterie
12 V

-D.

qlr""

v v v v 47,7
,R1 Ti C1, T2 R2 02,

Sirene Anti-vol

Implantation des elements
negliger) et, pour terminer, les condensa-

teurs chimiques.

Prenez garde au sens des composants
polarises (circurt integ é, diodes, I FD, pont

Pour fichier
ALARME1.HEX

Irnmediat

81 81 81 .9

Retarde

de redressement, condensateurs chi-
miques, reseau de resistances et les
touches qui comportent des liaisons

intemes).

RETARDE IMMEDIAT

ALARME1.HFX

ALARME2.HIX
ALARME3.HEX

ALARME4.HEX

Contact TRAVAIL

Contact REPOS
Contact TRAVAIL
Contact REPOS

Contact REPOS
Contact TRAVAIL

Contact TRAVAIL

Contact REPOS

Programmes
ALARMEl_HEX et ALARME3.HEX

Mise en service

Avant d'alimenter votre centrale d'alarme, ti

est indispensable de verifier qu'il ne sub-

siste aucune erreur de cablage au niveau

des composants ou du circuit imprime ; un

court -circuit peut etre desastreux. Aidez-

voLks, au besoin, dune loupe pour exami-

ner les pistes et les soudures. Alirnentez,

maintenant, le montage a partir du transfor-

mateur ou de la batterie sans le PIC 16E84.

Verifiez ensuite la presence du .+5V" a
l'aide d'un vottmetre numerique sur le sup-

port de CI,. Le cordon noir (-) sur la broche

5 et le rouge (+) sur la 14. La LED L,, doit

s'allumer pour vous avertir que la tension

est presente. Si vous alimentez le montage

a partir d'un transformateur, vous pouvez

aussi contrOler l'intensite de charge de la

batterie au moyen d'un multimetre com-

mute en milliamperemetre et raccorde en

serie sur le positif du connecteur 16.

Votre realisation est presque terminee. Pro-

grammez CI, avant de lo mettre en place,

hors tension bien sur!

Programmation

Quatre fichiers vous sont proposes pour

programmer le PIC 16E84 de la centrale

d'alarme. Chorsissez celui qui vous convient

en fonction de la logique des contacts de

zones a declenchement immediat et

retarde. Par exemple, sur un vehicule le

contact de portiere se ferme, et envoie une

masse a l'ouverture, c'est un contact travail

; it vous taut donc le programme

.ALARME1.HEX. ou "ALARME3.HEX".

Voyez le tableau T2 ci-contre.
Ces fichiers sont disponibles gracieuse-

ment sur le site Internet de la revue:
www.eprat.com Les lecteurs n'ayant

pas l'opportunite de se connecter a Internet

peuvent les obtenir en adressant a La redac-

tion une disquette formatee sous enveloppe

auto-adressee suffisamment affranchie.
Vous devez ensuite posseder un simple

programmateur de PIC 16E84 se raccor-

dant a votre PC it en existe a toes les prix,

voyez les annonceurs du magazine.

Utilisation

Cette centrale d'alarme n'a den a envier a

ses homologues commerciales. Toutes les

commandos et les reglages dont elle dis-

re 250 wwvv.eprat.com 45 ELECTRONIQUE PRATIQUE



44V-0) Reglage des temporisations

- Une action sur la touche .1» cermet la modification de la temporisation d'entree (5 a 60 s.),

Une action sur la touche .2» cermet la modification de la temporisation de sortie (5 a 60 s.),

- Une action sur la touche .3» permet la modification de la temporisation de la sieve (20 a 60 s.),

- La touche .A. augmente le temps de 5 s, la touche .C. le diminue de 5 s,

- La LED L, symbolise un temps de 5 s, L2 vaut 10 s, L3 vaut 20 s, et L, vaut 30 s. Pour

evaluer la duree de la temporisation, ii suffit d'additionner les temps visualises par les 4 LED,

- La touche CO" valide le reglage et le sauvegarde en EEPROM.

pose s'effectuent a park du clavier a
12 touches et sont visualises sur les 4 LED.

Vous devez passer un peu de temps a l'ap-

prentissage de son maniement.

A la mise sous tension, l'alarme est en
mode inactif, elle ne surveille den, c'est le

moment pour vous de modifier les 3 tem-

porisations, changer le code secret ou la

mettre en mode surveillance. Le relais d'an-

fivol cermet le demarrage du vehicule.

Le pdncipe de reglage des temporisations

est le memo pour chacune d'elles.

assemblage des faces «cuivreD err

Changement du code secret
- Une action sur la touche .C= perrnet d'en-

tamer cette procedure (L2 allumee),

- Vous devez maintenant saisir les 4 chiffres

de votre nouveau code, il sera automati-

quement sauvegarde en EEPROM.

Mise en surveillance de l'alarme
- Une action sur la touche «A» declenche

ce mode. Vous disposez du temps prevu

par la temporisation de sortie pour quitter

les lieux (L, allumee, puis extinction et L4 cli-

gnotante). Le relais d'antivol entre en action.

- Aores cette duree, si un declenchement

irnmediat survient, la siren retentit durant

la temporisation etablie (L, allumee) ; puis

l'alarme se remet en surveillance.

- S'il s'agit d'un declenchement retarde, la

temporisation d'entree fixe le delai imparti

pour composer le code secret avant la
mise en service de la siren. Si vous pas-

sez trop de temps a saisir le code, ou si

vous faites plus de trois erreurs, la siren

retentit sinon l'alarme est alors mise en

mode inactif.

Y. MERCY

Nomericlattirie
R1,R11all14: 10 ka 5%
(macron, noir, orange)
112 : 100 Q. 5% (marron, noir, marron)
R3 a R :1 K2.5% (marron, noir, rouge)
R15 : 330 f2 5% (orange, orange, marronl
B16 : 220 4 5% (rouge, rouge, marron]
RES1 : reseau de resistances 8 x 10 kS2
C1 : 4,7 pF/16V (electrochimique a sor-
ties radialesl
C2 : 1000 pF/25V [electrochimique a sor-
ties radiales)
C3, C5 : 100 nF [mylar)
C4 : 10 a 22 pF/16V Eilectrochimique a
sorties radiales)
CI, : PIC 16F84
CI, : 7805
Di a D5: 1N4007
O51 027: 1N4148
Li a L5 : LED 5mm (haute luminosite de
preference)

12 : 2N2222 equivalent]
PR1 : pont de redressement rond W04
(par exemple]
X1 : resonateur 4 MHz
12 touches a contacts travail pour cir-
cuit imprime
1 support de circuits integres a 18 broches
1 petit radiateur horizontal pour 10220
Borniers, visserie de 3 mm, barrette
seeable male et femelle
RE1, RE2 : relais OIL 5V/2RT
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'

Nous allons vous
presenter, dans cet

article, un petit
radar utilisant
l'effet Doppler.

On trouve habituel-
lement ce genre de

detecteur pour la
commande de

porter automa-
tiques. Ia detection

d'intrus dans
les sgstemes

d'alarme,
Ia mesure de

vitesse ou, encore.
en meteorologic

pour la detection
des masses
nuageuses.

Ce radar sera des-
tine a la detection

de personnes en
mouvement et uti-
lisera, a cet effet,

Ia bande 5. C'est Ia
bande utili5ee par

les fours micro-
ondes domestiques

(2,45 611zI.

Radar experimental
a effet Doppler

Principe
de fonctionnement

Comme nous l'avons dit ci-dessus, le

detecteur que nous allons decrire met

en oeuvre l'effet Doppler. Cet effet se

manifeste lorsqu'une source de frb-

quence Fo se deplace par rapport a

un observateur fixe (ou l'inverse

d'ailleurs). Celui-ci ne percoit pas la

frequence Fo de la source mais une

frequence egale a Fo selon le

sens du deplacement de celle-ci.

Le decalage de frequence tf est
egal a ±2v Fo/c 00 «v. est la vitesse

de la source mobile par rapport A
l'observateur, «Fo. la frequence

Nous avons tous pu verifier

un jour ou l'autre cet effet. Place au

bord dune route, le son produit par

un vehicule nous paralt plus aigu a

l'approche de celui-ci et plus grave

lors de son eloignement. Pour simpli-

fier le raisonnement, nous pouvons

dire que les ondes sont «compres-

sees. lorsque le mobile s'approche

de l'observateur (la frequence parait

plus elevee que La frequence de refe-

rence) et que celles-ci sont «Atirees.

lors de l'eloignement du mobile (la fre-

quence devient plus faible).

Dans notre application, nous allons

mettre en ceuvre un oscillateur de

faible puissance en bande S. II sera

Reflecteur

Antenna
- - -quart d'onde Sunoptique

d'emission et «c. la vitesse de pro-

pagation du signal. (2,99 x 108 m/s

pour les ondes electromagnetiques

ou 340 m/s pour les ondes
sonores).

Ossillateur
SHF

Amplification
BF et fittre

La carte emission
Cette carte, realise° en technologie

microstrip, integre l'oscillateur en
bande S ainsi que l'antenne quart
d'onde. Le schema de l'oscillateur,

donne en figure 2, fait appardftre un

transistor BFR90, dint le fonctionne-

ment peut atteindre les 5 GHz. Sa

polarisation statique est classique. Le

collecteur charge par R3 foumit ega-

lement la polarisation de la base par

le pont Ri/R2. La resistance d'emet-

teur R4 complete le dispositif en reali-

sant avec R, la compensation ther-

mique de l'etage.

Le fonctionnement hyperfrequence

met en ceuvre les lignes et impe-

Regulation
8V

associe a une antenne quart d'onde

completee par un reflecteur diedre.

Les signaux basso frequence de l'ef-

fet Doppler seront appliqués a la
carte de traitement (figure 1).

1

Temporisations

Stage de
sortie statique

AlIm 12 V

n° 250 vvvvvv.eprat.com 4B ELECTRONIQUE PRATIQUE



MOM Cl
22 oF

C2

R1
8,2 k

R3
680

0 +Vcc

220 PFT D3F12,3k

Sortie BF

T1
BFRBO

R4
47

o0V

Schema de principe
de l'oscillateur

dances que ron peut voir sur le circuit
imprime de la figure 3. Le calcul de ces

elements ne sera pas developpe ici, car

hors sujet de cette description qui se veut

essentiellement pratique.

Ce que l'on peut retenir de cette configura-

tion est que ron obtient une oscillation du

BFR90. Celle-ci est rayonnee dans l'es-

pace par I'antenne quart d'onde reliee au

collecteur. Cette energie est, de plus, dirk

gee par le diedre compose des cartes late-

F et de la carte

bas B (figure 5), ceci afin d'amelbrer le

gain de I'antenne. Lors du deplacement

dune personne dans le champ de ran -
tenne, une partie de renergie est renvoyee

vers remetteur avec une frequence legere-

ment differente de celle d'emission, selon

requation vue au paragraphe .principe de

fonctionnement.. Cette petite difference de

frequence fait apparake une tension basse

frequence de quelques millivolts sur le col-

lecteur du BFR90 qui est amplifie par celui-

ci. On pout considerer alors T, en base
commune pour les basses frequences par

la presence de C2. II suffit d'ailleurs de dimi-

nuer sa valeur pour your la portee de detec-

tion fortement reduite.

La carte traitement du signal
Le schema electrique de ce circuit est
donne en figure 4. Nous avons vu pre-
cedemment que I'antenne Doppler ne
foumissait, lors d'une detection, qu'un
signal basse frequence de quelques milli-

volts. Pour exploder cette information, it faut

('amplifier tout en realisant un filtrage cor-

4c-Fma

Schema de principe

81 FaO

CO -X

0

O
(i)

mm
I NI oc.) I

u_

o A

a

r, -
,F

U

15

8

z

T U.
C

E ° 1'. CV

EE

o
X

0J

co

ra

rte- cc

O
0

1=
1.1. LL

LL o h:.a
Ncc

O0

LL

0 -,-_=1.-
re° eso www.eprat.com rr:IM EIECTRONIQUE PRATIQUE



DOUBLE FACE

CARTE LATERALE (L)

53 x 45

CARTE LATERALE (L)

53 x 45

) Dimensions des cartes laterales,fond et bas

Carte laterale

Carte fond

CARTE DU BAS

CARTE FOND (F)

80 x 50

17
)

rect des signaux parasites (50 Hz et autres

transitoires). Ce seront les roles de Tz et

de CI,A.

Le signal basse frequence est applique a

TZ par l'intermediaire de C3 et R6. La polari-

17

sation statique de R, et 1=1, assure egale-

rnent la necessaire contre-reaction ther-

mique. Ce signal preamplifie est alors didge

vers ClIA par le potentiometre P, dont le

reglage permet de definir la portee de

detection. Cet amplificateur apporte un gain

supplementaire de 40 dB et limite la bande

passante a quelques hertz. Sa polarisation

statique confiee fixe la tension de

sortie au repos a VaV2 soil 4V, ce qui per -

met d'exploiter au maximum la clynamique

du signal de sortie.

Ce signal est transmis a l'etage suivant 011,

par le condensateur C.,, de 1 pF non pola-

rise. Cet amplificateur realise la fonction de

detecteur double altemance avec seuil. Le

pont de resistances R14, Rl, et R,, le pola-

rise de maniere a ce que la tension de l'en-

tree inverseuse soil superieure a 0,8V envi-

ron a celle de l'entrée non-inverseuse et,

ce, par l'intermediaire des resistances de

forte valeur R17 et R,8. Cette configuration

permet de maintenir la sortie de ICi proche

de zero volt en ('absence de signal.

Lors dune detection, une impulsion, supe-

rieure a 0,8V sur ('entree non-inverseuse ou

inferieure a 0,8V sur rentree inverseuse,

provoque le basculement de la sortie de

IC,8 a 1. Nous avons donc Bien, ici, l'equi-

valent dun redressement double alter-
nance. Cet artifice permet d'ameliorer la

sensibilite du capteur en fonction du depla-

cement de la cible. La sortie de IC,B nous

24

Code epoxy

(-
Positionnementde l'antenne

BFR90

Soudure
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foumit done des impulsions positives tra-

duisant la detection d'un mobile dans le

champ de l'antenna

II nous faut maintenant integrer celles-ci afin

d'obtenir un signal exploitable. Ce role est

donne a D et C12. Ce condensateur se

charge, par palier, a cheque impulsion posi-

tive foumie par IC,B. Lorsque cette charge

atteint Val / 2, le trigger de Schmitt IC,c et

ICB change d'etat. La tension de sortie de

IC qui etait de OV passe a 8V entrainant

la mise en conduction de 14. La LED D,

s'allume validant la detection.

La lecture du schema de principe de cette

carte vous fait remarquer que ce circuit

comporte de nombreux condensateurs
chimiques associes a des resistances
series de valeurs elevees, ceci afin d'as-

surer une bande passante de quelques

hertz. Lors de la mise sous tension, it est

donc necessaire de laisser un temps de

charge non negligeable sous peine de
fausses informations en sortie. A cette fin,

nous avons ajoute une temporisation d'in-

hibition d'environ 10 s (R21 et C,) qui main-

tient le transistor de sortie T4 en mode

haute impedance.

L'alimentation
Elle a ete prevue pour perrnettre un fonc-

tionnement en 12V, ceci pour une even-

tuelle utilisation sur batterie. La consomma-

lion faible de cet ensemble (10 mA au
repos et 15 mA voyant allume) permettant

une telle eventualite.

La diode D. assure la protection contre les

inversions de polante. Nous trouvons,
ensuite, un regulateur 8V en boitier 1092

flanque de ses deux condensateurs de
decouplage. Bref, nen d'extraordinaire !

La realisation

Carte 6mIssion (figure 71
Cette carte sera imperativement realisee sur

verre epoxy G10 (constante dielectrique

Er = 5) double face, epaisseur 1,6 mm.

Apres gravure, verifier la largeur des pistes :

0,6 mm pour la ligne d'ernetteur et 0,3 mm

pour les pistes de base et de collecteur

(attention aux micro-coupures) les paves

caries faisant 10x10 mm.

Percer les trous de C (0 0,8), du BFF190

(0 5,1) et de l'antenne quart d'onde
(0 1,3). Degager ensuite a la main, avec le

foret 0 5,1 cote plan de masse, les trous

Trace du circuit
emission

imprime de la carte

Cg,---)Implarotartion ses elements
- _ - (attention a IC2 place cote oppose)

de 02 ainsi que celui de l'antenne, vela sur

un 0 4 environ.

Sur les paves 10 x 10, nous avons fait
apparaitre des emplacements de trous.
Ceux-ci ne sont pas a percer. mais figurent

la position de cablage des resistances R,

a R4. Les connexions de ces resistances

seront cambrees au 011S pres du corps et

coupees de maniere a atteindre le circuit

impnme avec le minimum de longueur. Les

connexions de C, seront pre,formees pour

permettre une soudure aisee sur le circuit.
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40-7334 Trace du circuit imprime de la cartetraitement du signal

SW
I I

T4 T3

CC
O

H R24n
'C14

)C13
cm

O
A I

+12V S OV
et implantation de ses elements

411W-;-"-av (C,t voir photo)
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-012- _LZO

A

C13

(3
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T -1 R7 I-
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11:121J

1
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-r
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"o

Avant de souder le BFR90, couper ses lement un point de vemis rouge pour le

connexions a 2 mm en ayant eu soins de reperer).

bien reperer le collecteur (mettre eventuel- L'antenne est taillee dans du cable d'instal-

lation electrique de 1,5 mm2. Apres avoir

retire la gain, un leger etirage permet d'ob-

tenir un fil bien droit. En couper une Ion-

gueur de 26 mm et etamer au bain chi-

mique (comme tous les circuits d'ailleurs).

Le positionnernent de fantenne dans le trou

0 1,3 se fera avec precaution (figure 6).

Verifier l'equerrage, laisser depasser 24 mm

cote plan de masse et souder rapidement.

Si la position est a retoucher, utiliser le fer

souder rnais en aucun cas en essayant de

plier l'antenne la piste de cuivre n'y resis-

terala pas et le circuit serail a refaire. Le posi-

tionnement etant juge parfait, coller du cote

cuivre a l'araldite et debordant legerement.

Montage du reflecteur diedre
La figure 5 donne les dimensions des
cartes laterales L, de la carte fond F et de

la carte du bas B. Celles-ci seront usinees

dans de l'epoxy double face, ebavurees et

etamees au bain chimique.

La carte fond sera percee en meme temps

que la carte de traitement du signal. Tracer

sur celle-ci et sur la carte du bas les posi-

tions des cartes laterales (cotes de 17). En

s'aidant d'un parallelepipede, pointer la

carte F sur la carte B en faisant attention au

sens de la carte F pour la fixation du circuit

de traitement du signal.

Ayres verification, it soffit de pointer les deux

cartes laterales en s'aidant toujours pour un

equerrage correct. A cet instant, si tous les

angles droits sont corrects, positionner le

circuit emission, l'antenne dirigee dans le

diedre. Acores une ultime verification (car it

sera difficile de revenir en arriere), finir toutes

les soudures en s'assurant que le montage

ne se deforme pas.

Carte traitement du signal (figure 13)
Le cablage de cette carte n'offre aucune
difficulte particuliere. On fera cependant

attention au sens des circuits integres, des

transistors, regulateur et autres condense-

teurs.La resistance 1:126 a ete decoree de

deux legeres boucles sur ses connexions

afin de permetlre la soudure des fils de la

I FD.

Ne pas oublier egalement b liaison par trois

fils torsades entre cette carte et celle de

l'antenne.

P. [JURE°
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Nomenclature
Carte emission
C1 : 22 pF/35V

C2 : 220 pF/16V

Rl : 8,2 k12
R2  3, 3 la.2

R3 : 680

47 U

Carte traltement du signal

C,, C8, C, : 4,7 pF/35V

C4, 013 a C : 22 pF/35V

C5 : 47 nF ceramigue

C8, C,, : 1,5 pF/35V tantale

C9, C11 : 4,7 nF ceramique

Larte antenuitu-
avec la carte signal

C :1 pF/63V polyester
Tl : BFR90

T, a 14 : BC546B

Cl/ : TLOB2

C!2 : 40936

CI, : 7808 ACP

01 a 04: 1N4148

05 : 1N4004

SW : inverseur 2 positions
DL : LEO rouge 0 5 haute luminosite
R5 : 47 S2 1/4W

R8, 11, R : 22 kS2 1/4W
B,,, H,8, R38 : 4,7 MU 1/4W

R8, 118, R24, B25 : 12 kS2 1/4W

1111, R,5 : 220 kS2 1/4W

R : 2,2 MU 1/4W
R,3 : 1 MU 1/4W

R19 : 100 kS2 1/4W

R21 : 680 kS2 1/4W

R33 : 1,5 MU 1/4W

R, R37 : 2,2 kS2 1/4W
1 hornier 3 points
4 vis 0M2 x 10
4 rondelles 02
8 ecrous M2
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Wine si vous
disposez d'un

magnetoscope
longue duree,

l'enregistrement en
continu d'une

camera de
surveillance reste

coateux et rebarba-
tif, car it implique

un renouvellement
systematique et un

archivage des
cassettes de sauve-

garde. De plus, de
longues periodes de

temps mort figu-
rent sur les halides.
[interface proposee

permet, a partir
d'un magnetoscope
standard, d'enregis-

trer de trey nom-
breuses heures de

surveillance. car
l'enregistrement

sera active unique-
ment au moment

ou un moui/ement
se produit levant

la camera.

Auto-enregistrement pour
videa-survelllance

Cette interface IR-COP ne necessite

aucune intervention directe sur le
magnetoscope utilise, qui sera done

commande via sa fenetre infrarouge.

Au prealable, les principaux ordres de

la telecommande d'origine seront
memorises par ('interface IR-COP.

Lensemble du dispositif se compose

dune interface IR-COP dont le cceur

est un composant specialise, deve-

loppe par la societe LEXTRONIC et

d'un radar de detection d'approche

de la zone surveillee par la camera.

Le schema de ('interface
IR-COP

La figure 1 presente le schema de
principe de ('interface developpee

autour du composant IR-COP refe-

rence CI,. Ce composant est un
microcontroleur programme dont ('ini-

tialisation est assuree par le reseau

R.2/C2. La decharge du condensateur

C2 est accentuee par la presence de

la diode ID, et la resistance R, limite le

courant de decharge dans ('entree

Raz. La sequence de travail de l'IR-

COP est fixee par le reseau RC paral-

lele, respeavement de 10 IcC/ et de

100 pF, present sur ('entree 16 de CI,.

Le condensateur C, doit etre de type

NPO afin de garantir la stabilae de l'os-

cillateur. Outre son alimentation, via

les broches 14 et 5, les autres
broches de l'IR-COP sont des
entrees et des sorties logiques dont

les caracteristiques sont resurnees

dans le tableau de la figure 2.

L'IR-COP possede deux modes de

fonctionnernent : lecture ou ecriture.

Pour les deux modes de fonctionne-

ment de l'IR-COP les lignes 1, 2 et 7

servent au dialogue avec une

memoire I2C utilisee pour memoriser

les differents codes logiques corres-

pondents a une commande infra -

rouge. Cette memoire referencee CI,

est une 24LC04 de 512 octets. En

definitive, l'IR-COP est destine a
reproduire une sequence de quatre

commandes infrarouges destinees

mettre en route le magnetoscope,

le placer sur le bon canal ou la bonne

chain, a lancer l'enregistrement, puis

a arreter l'enregistrement au bout de

3 ou 5 minutes au choix.

Lorsqu'il fonctionne en mode eciture,

les entrées 6, 17, 18 et la sortie 12

deviennent actives et permettent la

copie des commandes infrarouges,

copiees depuis la telecommande
d'origine du magnetoscope. L'entree

6 de I'IR-COP recueille les signaux

logiques delivres par le petit recepteur

infrarouge U1, un LTM8884A de fabri-

cation LfTEON. Les entrees 17 et 18

detectent la sollicitation de l'un ou
l'autre des boutons poussoirs utilises

pour la memorisation des quatre
commandes infrarouges. La proce-

dure de programmation de I'IR-COP

est detainee ci-dessous.

Memorisation des commandes
infrarouges
- Placez l'inverseur SW, de maniere a

mettre a la masse ('entree 7 de CI, et

positionnez la telecommande a une

trentaine de centimetres en face du

recepteur infrarouge U,.

- Appuyez brievement sur BPI, la DEL

doit clignoter. Le nombre de flashs

emis periodiquement par la DEL cor-

respondra alors au fluffier° de la
commande a memoriser. Pour rap-

pel, I'IR-COP dispose de quatre
emplacements memoire. Par conse-

quent, au premier appui sur BP,, la

DEL emettra peticdiquement un flash,

puis deux flashs a la seconde sollici-

tation de BP,, etc. Cette information

lumineuse permet de verifier a quel

emplacement memoire la commande

infrarouge sera memorisee. Au cin-
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Domotique

quierne appui ou si au bout de 20 s aucune

action ne s'est deroulee, la DEL cesse de

clignoter : aucune memorisation est alors

possible tant que BP, n'est pas a nouveau

- Appuyez brievement sur BP2, la DEL reste

alors allumee en permanence.

- Appuyez sur la touche de la telecom-

mande a memoriser et maintenez cette

touche enfoncee jusqu'a ce que la DEL di-

gnote a nouveau. Deux a trois secondes

soot generalement necessaires. A ce
stade, si la DEL se met a clignoter sans

avoir appuye sur une touche de la tele-

commande, vous etes alors en presence

d'un parasite infrarouge ernis vraisembla -

blement par un eclairage artificiel. Eloignez-

vous de cet eclairage ou remplacez-le par

une lampe a incandescence ordinaire.

En regle generale, le premier ordre memo-

rise correspond a la mise en marche du

magnetoscope, le second au choix du
canal et le troisierne au lancement de l'en-

registrement. Si l'un de ces ordres nest pas

utile, cas de la mise en marche du magne-

toscope ou du choix du canal, vous devrez

le remplacer par une commande insigni-

fiante ou aberrante en utilisant, par exemple,

la telecommande d'un autre appareil.
Quant au quatrierne ordre, it correspond a

rarret de l'enregistrement ou du magneto -

scope et se prcduira trois ou cinq minutes

acres le troisieme ordre. Generalement, rar-

rot du magnatoscope provoque rarret de

renregistrement.

En placant sur OFF, le contact n°1 du DIPS -

witch SW2, la duree de l'enregistrement est

de trois minutes. Elle passe a cinq minutes,

lorsque ce contact est sur ON (broche 8

de Cl, a la masse).

I C13/78L05

0 I

D3

7C5
220 nF

sv

IR

2
C6

220 piFI

DL2
CQY99

K1

D5

L
R5 D4 D6
470

O

4 x 1N4001

T1
BC548 R4

10k

TR1
2 VA

O
9V

014
MOC3021

F1/1 A

K2

R10
LJ

6 330

\Ni

R6
150*

:t7
T3

BC338

O

-0

R11

1=
330

D7
1N4001

K3
O

Q1
TLC226

Sortie C.O.

R8
4,7 k

D1 -
1N4148 A

S

R2
10k

R3
470

C2
100 riFT

I 1.11 I

LTM8848A

R1

180

DL1
rouge

12

I C11

IR-GO IP

14
 Vdd

4
RAZ

EIR

3
Led

 Grid
5

Gnd

OSO 

REL 

16

13

11
SIR

10

BP1

DP2

DP1

MOD

ALM
9

Cl
TOO pF too

RS1
8 x 10 k

SW1

7

SCL1
SDA 

18
BP2

17

°BPI BP2 II
0 0

,1111

 WR EO

El
 SCL E2

SDA vss

I C12 I

SW2
412 LCO4

MKT MKt

) Schema de principe de ('interface IR-COP

8

Secteur
220 V

Lampe
220 V

R9
22 k

C3
100

R7

T2
220 k

BC548

Min

100 nF

D2 Im
1N4148

K4 O

NF

NO
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Domatique

Broche Designation Fonction

1 SDA DATA I2C

2 SCL Horloge 12C

3 GND Entree

4 RAZ Entree Reset

5 GND Masse alimentation generale

6 E-IR Entrée reception code IR

7 MOD Selection lecture / ecriture

8 DIP1 Choix temporisation 3 al 5mn

9 DIP2 Activation filtrage numerique

10 ALARM Deelenchement de la sequence infrarouge

11 S-IR Sortie emission codes IR

12 LED Temoin de programmation

13 RELA1S Sortie de commande d'eclairage

14 VCC +5V

15 N.C. Non connecte
16 OSC Entree horloge

17 BP1 Selection memoire n°1 a 4

18 BP2 Active memorisation

Hernarques

pour communication avec EEPROM 24LC04

pour communication avec EEPROM 24LC04
Mise a la masse

Caracteristiques des
entrees -sorties

Provenance : module LI I EON

Temporisation entre le 3ie et le 4ie ordre

Utilisation d'un radar hyperfrequence

Actif sur un niveau haul logique

max = 20mA

hex = 20mA

Actif eves le 3ie ordre

Alimentation generale

Par simple reseau RC parallele

Actif eves selection d'une memoire

Deroulement d'une sequence memo-
rlsee par l'IR-COP

Pour restituer une sequence mernorisee

par 11R -COP ce dernier doit etre en mode

lecture en portant a 5V son entrée 7. Des

lors, si l'entrée 10 de l'IR-COP passe a un

niveau haul logique, la sequence memori-

see est aussitot lancee : la sortie 11 repro-

duira alors les codes des commandes
memorisees. Le transistor T, est utilise en

commutation pour delivrer le courant

necessaire a la DEL infrarouge DL,, dont le

courant est calibre par La resistance R,,. Le

premier ordre est emis des qu'un front
montant apparaft sur la broche 10 de l'IR-

COP Ensuite, un delai de db< seconder

separe les deux ordres suivants et, au
moment 00 le troisierne ordre est ems. la

sortie 13 passe a 1 afin eventuellement d'aI-

lumer un eclairage. A chaque emission d'un

ordre le DEL DL, emet un flash.

La sequence peat etre lanccse indifferern-

ment par le biais d'un contact NF (Norma-

lement Ferme) ou d'un contact NO (Nor-

malement Ouvert). En effet, un etage
d'entree construit autour du transistor T2

reagit a l'interruption d'un contact NF ou

l'etabhssement d'un contact NO en suppri-

mant la conduction du transistor T2. dont le

collecteur presentera alors un niveau
logique haul.

Si le contact est de type NO, un shunt per-

manent est mis en place et lieu du contact

NF. Des lors, le transistor T, dont la base

est polarisee par le diviseur de tension
Rte, est conducteur et son collecteur est

a un niveau logique bas. Si le contact NO

vient a se fermer, le courant de base de T2

est supprime. Le transistor se toque et son

collecteur presente alors un niveau logique

haul.

Si le contact est de type NF, l'entrée NO est

laissee libre. Tant que le contact NF est

ferme le transistor T2 est conducteur et un

etat logique 0 est present a l'entrée de l'IR-

COP Quand le contact NF est interrompu,

l'emetteur du transistor T2 est alors en fair.

Le blocage du transistor 1":, amen un
niveau haut logique sur son collecteur.

Les composants R,, D, et C, protegent la

jonction BE du transistor T2 et fittrent d'even-

tuels bruits parasites.

Veclairatie d'appoint
Un relais electronique a ete provu pour
commander un eclairage 220V a incan-

descence. II est realise avec le tnac 01,

lequel est cornmande par un optotriac C14

associe aux resistances N. R10 et R,. Cet

optocoupleur assure un amorcage efficace

du tnac et surtout une isolation galvanique

entre les circuits basse ten-

sion de la carte IR-COP et le
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&3a:Hrnotiqute

D1 [C12/78051
C3

1N4001 3 100µF
+12 V

0.÷ole11.1 0

4-
2

C9 C8

0V 1220 pF 100 nF

7177 97777

MHD-99 ou MDU1030
Module Radar 9,9 GHz

97777

R4 C4
100k -if 100 nF

CI1C 7,7
LM324

10

R3
10k

9

4 R5

2,2 k
C5

10 pF
R2/470 k

H-1-/-11
Aj1

C2/47 nF 47 k

[11 R1

2,2 k

C1

10 pF

C3.)5cliema de principe du radar

secteur 220V. Le tnac se comporte comme

un interrupteur commande. Lorsque la sor-

tie 13 de a, est a 1, la DEL de I'optotriac

est polarisee et le triac devient conducteur :

le spot d'Oclairage est alors allume. Par

centre, si la sortie 13 de CI, est a 0, aucun

courant traverse la diode Amettrice d'infra-

rouges de roptoffiac et le triac est alors bb-

que : reclairage est Oteint.

La sortie 13 de CI, peut 6galement etre uti-

lisee pour commander un transistor a col-

lecteur ouvert, lequel pot rra commander un

relais 6, 12 ou 24V Cu une interface sonore.

Dans ce cas, R6 vaut 2,7 kit et le transis-

tor T3, ainsi que la diode de protection D7,

100 nF

C6/47 nF

111-
R6/470 k

CI1A
LM324

R8
100 k

13

12

R10
10k

C7 i=.1 R9
100

remplaceront les composants precites du

relais electronique.

Le schema du radar de detec-
tion de presence

La figure 3 pre-sente le schema de prin-

cipe du radar, qui met en oeuvre le micro-

emetteur hyperfrequenc,es MHD-99, lequel

utilise le principe de la detection par effet

Doppler. La frequence des micro-ondes

qu'il rayonne est de 9,9 GHz, valeur nor-

malisee.

Si une personae, ou un objet present dans

le lobe de surveillance du radar, vent a se

la diode emettrice infrairouge

R11
220

CI1B D1

LM324 rouge

CI1D
LM324

14

R12
22k

T1
BC548 0 Sortie

Masse

7777, 41,

deplacer, la frequence des micro-ondes

reflechies est alors legerement modifiee.

Cette modification de frequence est traduite

en sortie du radar par une petite variation

de tension.

Cette variation est amplifiee par un premier

amplificateur passe-bande realise avec l'un

des quatre amplificateurs operationnels

contenus dans un LM324, CI, de la platine

radar. 12entree non-inverseuse de Clic est

polarisee en dessous de Vcc/2 par le pont

de resistances R3/1=14. Un second etage

d'amplification est realise autour de Ow

Son gain est *table a ('aide de la resis-
tance ajustable Aj,  Son entree non-inver-

seuse est polarisee par le pont de resis-

tances R8 + R9/Rio.

Ce diviseur de tension est initialement utilise

pour polariser un autre amplificateur opera-

tionnel utilise en comparateur. En ('absence

de mouvement, la tension de sortie broche

1 de CI, est egale a la tension aux bornes

de la resistance Rq, ramplificateur opera-

tionnel se component alors comme un sui-

veur de tension. La sortie 14 du compara-

teur a,0 est alors a OV.

Par contre, en cas de movements detec-

tes par le radar, ('augmentation de la ten-

sion appliquee a l'entrée du comparateur

entrain la commutation de ce denier, dont

la sortie presente alors de bref etat haut

logique. Le transistor T, est utilise en com-

mutation et presente un oollecteur ouvert,

lequel sera raccorde a rent -6e NO de ('in-

terface IR-COP.
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L)Trace du
IR-COP

La realisation

circuit imprime de l'interface

Les circuits imprimes
Les figures 4 et 5 presentent respecti-
vement le trace des pistes vu du cote cuivre

de 'Interface IR-COP et du radar de detec-

tion d'approche.

Une reproduction photographique de ces

deux typons est interessante pour sa fia-

bifite et sa rapidite d'execution, mais
compte tenu de la limpidite des traces,

vous pourrez preferer une methode quel-

conque de votre choix. Ensuite, la plaque

d'epoxy ou de bakelite est gravee dans un

bain de perchlorure de fer, dont l'efficacite

est accentuee lorsque sa temperature est

elevee a environ 35°C.

Apres la gravure, Ia plaque est abondam-

ment rincee.

Ensuite le film de protection est elimine

''aide d'un chiffon imbibe d'acetone. La
plaque peut alors etre percee avec un
foret de 1mm de diarnetre.

N.O. Diode Sortlo
N.F. in/ou C.O.

O
BP1

BP2

O

67)

SW2

O

C13 NC NF -000 0
-I R1 I -

CI1

EIS
-4 R3 I- ol

-I R2 I-

K4

+ -
S

K1
D7

R4 I- r --
T3

T1

6213=1-,-..\

(__)T2

C4 I

swt -I R7 1-

-1 R8 1- -1 R5 F
-I R9 i"

A

 r
co

0

C

TR1
2VA

0

LL

0

Implantation de ses elements

Spot
220V
200W

Secteur
220V

L'implantation des composants
Les figures 6 et 7 montrent l'implanta-
tion des composants des deux cartes.
Entreprenez la soudure des differents
composants successivement en fonction

de leur epaisseur. C'est ainsi quo vous
commencerez par les straps et poursui-

vrez avec les resistances, pour enfin finir

par des elements encombrants comme

un transformateur ou un module addi-
tional.
Le circuit imprime du radar d'approche a

ete etudie pour recevoir une tete hyper-

frequence MHD-99 ou aussi bien le
MDU1030. Si vous utilisez un MHD-99,
celui-ci sera insere sur les trois picots
prevus a cet effet sur un cote de la carte.

Par contre, si vous utilisez un MDU1030,

ce demier doit etre fixe sur le circuit
imprime par quatre boulons M3 et ses
trois connexions seront les plus courtes

possible.

Pair rappel, le relais electronique ne peut

pas commander des ampoules a econo-

mie d'energie. En effet, ces ampoules n'ac-

ceptent pas une commande par triac
comme le precise lour notice. De plus, b

pleine puissance de ces ampoules appa-

ralt lentement au bout de quelques
minutes, ce qui nest pas compatible avec

''utilisation dune camera.

Sinon, it est possible de remplacer l'opto-

triac de commando de l'eclairage par un

transistor a collecteur ouvert

capable, par exemple, de com-
mander un relais. Son implantation

reprendra alors les broches 1 et 2

prevues pour l'optotriac. Dans ce

cas, la diode D, sera alors implan-

tee sur la carte et vous prendrez
une resistance R6 de 2,7112 au lieu

de 150 cl, valeur prevue pour limi-

ter le courant dans la DEL de l'op-

totriac.

Mise en service
Avant de mettre sous tension une carte,

verifiez rigoureusement le sons d'implan-

tation des composants polarises comme

les condensateurs electrolytiques et les

diodes. Positionnez les circuits integres

seulement apres avoir controls Ia bonne

valour des tensions d'alimentation.

Soyez prudent avec tinter -lace IR-COP qui

supporte la tension secteur de 220V !
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411r) Implantation CIO 55 elements

le recepteur infrarnugu. LITEON

Une fois ces contrOles prehminaires effec-

tues, programmez l'IR-COP conformement

aux indications déjà exposees.

Dun point de vue pratique et afin de rendre

presque instantane le lancement de l'enre-

gistrement, it pout etre envisage de fonc-

tionner, non pas avec 4 ordres de corn -

mande, mais simplement 2 : le premier

etant la commande "enregistrement" et la

quatrieme etant la commande "wet". Cette

application impose toutefois que le magne-

toscope soft déjà allume et en attente sur le

bon canal d'enregistrement. Les ordres n°2

et n°3 pourront etre une reproduction de

l'ordre n°1 ou proviendront dune autre tele-

cornmande.

La DEL infrarouge DL2 pout etre placee

directement sur le bornier prevu pour son

raccordement ou pout y 'etre raccordee par

un cable deux conducteurs dune longueur

maximale de 1 ,5rn, en veillant au sens cor-

rect du branchement.

Pour solidifier le cablage, l'extremite du

cable et une partie de la diode infrarouge

seront conjointement recouvertes par de b

gain thermoretractable.
Finalement, cette diode infrarouge sera

dirigee vers la tenetre infrarouge du
magnetoscope a une distance maximale

de 1 m. II est parfois possible et pratique

de placer cette diode sous la dite fenetre,

le cable etant alors coince sous le magne-

toscope.

Utilisation du radar
Le radar hyperfrequence traverse les
ctoisons legeres, de sorte qu'un individu

pourrait etre detecte avant memo d'en-

trer dans la piece ou le couloir sous sur-

veillance.

Ne placez pas la tete hyperfrequence
pros du sol face contre terre, tournez- la

en direction de la zone a surveiller ou
donnez-lui de la hauteur en le placant,
par exemple, dans un faux plafond avec

la surface visible dirigee vers le sol.

Lors de la mise au point, vous devez
observer la DEL rouge du radar clignoter a

chacun de vos movements. Ce clignote-

ment s'accelere avec la rapidite du depla-

cement.

H. CACIIINOT
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IR-COP
R1: 180 12 [marron, gris, marron)
B2, R4: 10E2 [marron, noir, orange]

R : 470 12 [jaune, violet, marron]
R6: 150 12 [marron, vert, marron]
117 : 2201(12 [rouge, rouge, jaune]
119: 4,7 k12 (jaune, violet, rouge]
119: 22 k12 [rouge, rouge, orange]
R , R15: 330 12 [orange, orange, marron]

: reseau SIL 1+8x10 k12

Nomenclature
C1 : 100 pF NPO
C, a C, : 100 nF
C; : nF
C6 : 220 pF
0,, 0, : 1N4148
0 a 0, : 1N4001..4007
OL, : OIL rouge
IIL, : diode emettrice d'infrarouge CQY

: BC548
Ql : lriac 3 a BA, TLC226, etc.

- -
aspect de to te' te hyperfrequence

CI, : IR-COP [LEXTRONIC]
Cl2 : 24LC04 [LEXTRONIC]
C15: 78L05, regulateur 5V
C14: MOC3021, M0C3020
11, : recepteur infrarouge LITEON LIM81348A
TR, : transformateur 220V/9V/2VA
SW, : inverseur a souder
SW2: DIPSwitch 2 contacts

B132: boutons poussoirs 1T
K1 a K3 : horniers deux plots a souder
K : hornier trois plots a souder
1 fusible retards 1A

Radar hyperfrequence
H1, R5: 2,2 k12 [rouge, rouge, rouge]
H2, R6 : 470 ItS2 [jaune, violet, jaune]
113, 1114 : 101(12 [marron, noir, orange]
R4, R7 a R : 100 ItS2 [marron, noir, jaune]
H11 : 220 12 [rouge, rouge, marron]
R)2 : 22 ItS2 [rouge, rouge, orange]
All : 47162
C1, C5 : 10 pF/50V
C2, C6: 47 nF
C3  100 pF/10V
C4, : 100 nF
C9: 220 pF/25V
D1 : 1N4001
T, : BC548, BC547
CI, LM324, TLC274
Cl2 : 78M05, 7805
U, : tete hyperfrequence
MDU1030
2 horniers 2 plots a souder
1 coffret plastique

M110-99 ou

Nouvvuai*--, EDWin 32
len tran VERSION WINDOWS 95-98 & NT

(compatible an 2000)
FP FF FFP F Nem FF. PPP

(37.6.241:-i3

Version 1.7 toujours disponible avec des menus d'alde 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 32 (ang.) a Edwin 32 (francais) 850 F TIC
*Pack Edwin 32 (trancais) amateur complet 3300 F TTC

r-
ImItivEpli*Plus besoin de connaltre

la prograrnmation I
Ce que vous dessinez

c est ce que vous programmes
avec

Pour les families de microcontrOleurs suivantes :
ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc.
Demo gratuite telechargeabie via Internet :

www.mercuretelecom.com

MERCURE TELECOM ZA de I'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 : mereuretelecom.com

MERCURE TELECOM ZA de I'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 : realizer@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.con-

* mese 4,..1111L, ...,..n.annrv,-ark,i..-1 i net esin nsen4a ei. A iinieseen-,+ sin nen.e. et, g .e.ev1,-.1e-ar...,rek in /IP prans 114G1, 141f1. rin I



Domotique

rIn volt parfois dans
nos lignes des pro-

positions de ser-
rures electroniques
faisant appel a un
clavier numerique
digicode. Un nou-

veau circuit integre
-pecialise, distribue

par Ia societe LEX-
TRONIC nous incite
a vous proposer un
schema de clavier

code hyper-sophis-
Uwe et capable de

commander de
nomhreuses appli-
cations Ott de com-
pleter un sgsteme
d'alarme déjà exis-
tant. 5es caracte-
ristiques sont hien
superieures a bien
des modeles déjà
commercialises,

notamment en ce
qui concerne Ia fia-
!ARO et la securite

face a une tenta-
tive de recherche

du code.

Un clavier
numerique code

Le circuit LEX002 en
question

Nous allons, au prealable, decouvrir

ensembles les caracteristiques pnn-

cipales du circuit integre LD0002 pro-

pose. II s'agit d'un petit boitier integre

de 18 broches qu'il convient d'ali-

rnenter sous une tension continue, fil-

tree et si possible sauvegardee, dune

valeur de 5V Ce circuit dispose de

deux codes d'acces pouvant corn -

porter chacun de 1 a 8 chiffres et
capables d'actionner independam

ment deux relais de faible puissance,

soft en mode bistable, c'est a dire
MA -AT, soit en mode impulsionnel

avec une duree de temporisation
reglable de 1 a 99 secondes.

Precisens, de suite, que toutes les

configurations seront realisees a par-

tir du clavier en face avant et non par

des liaisons fixes ou des mini inters de

programmation. II sera donc fres
simple et particulierement rapide de

changer de code en cours d'utilisa-

tion de la serrure. Une autre possibi-

lite interessante de ce circuit est de

pouvoir saisir le code d'acces en
mode acc,elere : it nest, a cet instant,

pas necessaire de (rapper tous les

chiffres du bon code, mais simple-

ment de rentrer le premier chiffre suM

de la touche die,se (#). On evitera ainsi

de fastidieuses manipulations sans

perdre de vue que, pour pouvoir
narrater le processus commande, it

sera obligatoire, bien entendu, de
composer le code dans son integre-

lite, securite oblige. Un autre point fort

de ce clavier repose sur sa protection

de haul niveau a l'encontre de la
recherche illicite des codes d'acces.

A la premiere action sur une touche,

une sortie speciale est immediate-

ment activee pour, par exemple,

commander un eclairage exterieur

Clavier

facilitant la

composition correcte du code la nuit.

Cette sortie sera desactivee automa-

tiquement au bout d'un delai de 30

secondes, sans aucune action pen-

dant ce delai sur les touches du cla-

vier.

Les securites du circuit
LEX002

II nous faut preciser, ici, que les
touches du clavier generent a cheque

action un petit bip sonore, different

pour cheque touche, et qu'il est

Alimentation

5gnoptiqu

Circuit special

LEXTRONIC

ref. LEX 002

Resonateur

Relais

I
Relais 2

Simulation

Lumiere
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D5
1N4004

+

Source
continue
14 Volts

0

IC1

7812

C1
TOO nF

+12 Volts

S E IC2
7805

+5 Volts

C2
470 pF

M

C-2-Th
Schema de principe
de l'alimentatIon

d'ailleurs possible de desactiver si on le

souhaite. En cas de saisie enonee d'un
code d'acces, le clavier entre dans une

°phase de blocage transparente», c'est

dire qu'il sernble fonctionner correctement

par rapport a I'utilisateur mais, en realite, iI ne

prend plus en compte les manipulations de

ce dernier, contrairement a bon nombre

d'autres serrures existantes qui se bloquent

directement et le font savoir par rarret des

hips sonores, par exemple. Sur ces

100 pFT7 nF

R1

180

L1

Rouge
3 mm

modeles, un cambrioleur attendra un petit

instant que le circuit redevienne actif pour

tenter de proposer un autre code.

Le circuit LEX002 se bloque pendant 10

secondes a cheque erreur mais ce blocage

est redeclenchable des lors que l'on conti-

nue de .bidouiller» le clavier et, ainsi, a

cheque nouvelle mauvaise touche c'est
reparti pour une duree de 10 secondes...

En outre, le circuit n'etant pas enclin a se

laisser .taquiner» lors de cette phase de

blocage, ii activera une seconde sortie au

bout de la dixieme touche sollicitee. Cette

derriere pourra commander un dispostfif de

simulation de presence comme une lampe

interieure ou diffuser un message sonore

ou musical pour impressionner le fraudeur.

On pourra egalement etre prevenu discre-

tement qu'une personne mal intentionnee

est en train de s'amuser sur les touches de

votre clavier. Si malgre tout le rodeur per-

siste et continue a rechercher le code, au

bout de la vingtieme touche sollicitee le cir-

cuit entame une phase de prealarme se tra-

duisant par remission d'un signal inquietant

consistent en une serie de bips/bips graves

sur un bi ,77er exterieur a proximtte du cla-

vier. Enfin, pour les irreductibles qui persis-

teraient encore a vouloir tripoter le clavier,

un signal de sirene modulee entrera en

action durant une minute, attirant ('attention

sur le clavier et n'incitant pas le geneur a

rester dans les parages. En fin de cycle, la

mini sirene s'arrete et le clavier debute une

0
+5 V

3 x 220
R4

In

4

R2 R3
10k 10k

6

-C7 C6 C5
47 nF 1 NF TOO pF

7,7

Simulation

+12 V

Lumlere

R5

+12 Volts

R6

Vdd

XMute

Tone

T

SS

Col 1
Col 2
Col 3

L_igne 1

Ljgne 2
Llgne 3
Ligne 4

IC3
LEX002

Relais 1

Buzzer

Relais 2

Lumiere

Simulat

D3 MA

1N4148 ilk

D4 -
1N4148

T4

T5
BC 337

11

13 R7 10 k

R8 10 k

R9=1 10k
17

R11

10k

R12
10k

2 3

4 5 6

7 8 9

0

C avier n atria§
4 x 3

'"1' D1

1N4148

777; 02
1N4148

0

0 R10
470

0

0

+12 Volts

T1

BC 337

1777;

T2
BC 337

T3
BC 337

Resonateur
Piezzo

L2
Verte
3 mm

R14
15

R

I 6IVOCIRelais 1

+12 Volts

Schema de principe general

I

0-°0 T
6V I

Relais 2
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46111r) Trace clu circuit imprime

nouvelle phase de blocage de 30
secondes, mais en n'acceptant aucune
action sur les touches sous peine de relan-

cer la sirene ! Dissuasif, non ?

Sachez encore que la composition du
code d'acces est limitee dans le temps et

que l'on ne dispose que dune seconde par

touche pour entrer le code, tout depasse-

ment occasionnant la phase de blocage de

10 secondes. Comme on peut le consta-

ter, cette serrure est Bien loin de ressem-

bler aux autres et dispose de nombreux

perfectionnements pour atteindre une fiabi-

lite exceptionnelle.

Analyse du schema
electronique

On trouvera le synoptique du montage a la

figure 1 avec, au cceur, le circuit LD0002.

Le clavier preconise est du type matrice 3

colonnes et 4 lignes ; nous avons utilise le

mcdele economique EC83 de chez LEX-

IRONIC qui presente l'avantage de dispo-

ser de Ibis trous pour les diverses LED de

signalisation. Son brochage particulier a ete

adapte au circuit imprime donne en annexe

a la figure 3. Si vous optez pour un autre

modele de clavier, it conviendra de retrou-

ver les lignes et colonnes a l'aide d'un
simple ohmmetre et de modifier les pistes

en consequence.

La section alimentation necessite une
source continue de quelques 14V pour
exploiter un premier regulateur IC, dune

tension nominale de 12V destinee aux
divers etages de sortie lumiere et simula-

tion, aux relais 1 et 2 et au signal sonore. Un

second regulateur de 5V sera charge d'ali-

menter le circuit principal aide, dans cette

tache, par quelques condensateurs de fil-

trage. La diode rouge L, temoigne de 0
mise sous tension de la serrure. Le circuit

IC, sera, lui, alimente entre les broches 5 et

14. Les relais d'utilisation 1 & 2 correspon-

dent aux codes 1 et 2 et sont pilotes res-

pectivement par les transistors T2 et T., a

partir des broches 1 et 2. A noter que le

relais utilise ayant une bobine de 6V seule-

ment, nous avons ete amenes a ajouter les

resistances R12 et R14 en serie encore avec

les LED L2 et L3. Ansi, l'allumage de la LED

verte ou jaune ternoigne, en face avant

sous le clavier, de ('activation de Tune des

deux sorties d'utilisation pour une Oche

electrique ou le moteur d'ouverture d'un
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portal'. II convent de veiller a alimenter les

utilisation choisies a partir d'une source

distincte pour Nter toute interference.

cr)+

Eurr

-0

irT),

cr

La sortie 13 du circuit IC3 active un reso-

nateur piezo (sans oscillateur donc) via le

transistor T, . Les composants relies sur les

& & & & &

0 0 C4

& &
Ici

0
-115511-

0

m
3 0

T

& & & & & & 0
tit

Implantation des elements

broches XMU I f= et TONE ne seront pas

modifies pour un fonctionnement optimum.

Les sorties auxiliaires LUMIERE et SIMU-

LATION sont a collecteur ouvert sur les tran-

sistors T, et T5. II suffira de relier une charge

adaptee entre oes sorties et le +12V pour

disposer de ces fonctionnalites. En cas de

forte puissance, it contient naturellement de

passer par les services d'un petit relais 12V

Realisation pratique

Nous awns regroupe tousles composants

du schema sur une unique plaquette de

cuivre dont le trace est dome a la figure

4 a l'echelle 1. Les liaisons entre le circuit

et le clavier sont tres courtes par le biais

d'un connecteur femelle recevant les picots

du clavier matte. II devrait etre possible
d'eloigner quelque peu celui-ci par une liai-

son souple, mais de quelques centimetres

seulement, au moyen d'un cable blinde
dont on aura pris soin de relier le blindage

6 la masse. Le circuit IC3 sera monte sur un

support de bonne qualite, a broches tulipes

par exemple. On devra *ler les hauteurs

des diodes LED si le clavier est insere sur

son support. On respectera les indications

de la figure 5 pour la mise en place des

composants polarises ou autres et des
quelques inNtables straps dont trois sont

caches sous le clavier et l'un sous le
condensateur chimique C2.

Mise sous tension - Essais -
Reglages

Apres verification serieuse, on pourra pro -

ceder a la mise sous tension de la serrure

qui dolt delivrer trois notes musicales
consecutives. Si ce n'est pas le cas,
debranchez ('alimentation et verifiez le mon-

tage. Au depart, le clavier contient deux

codes «usine., le code -3456* activant le

relais 1 et le code «5678* correspondant

au second relais. La LED rouge est deja

allumee et les LED jaune et verte ette,stent

de la mise en marche des deux relais en

mode bistable : un code complet pour la

mise en marche, le meme code une
seconde fois pour l'arret.

Ace stade, on voudra sans doute modifier

les codes usine et entrer, pour ce faire, en

mode programmation. On tape pour cela *

code 2, puis *, c'est a dire initialement ici

*5678*. Une serie de 3 notes consecutives
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se fait alors entendre vous confirmant que

le mode programmation est actif. Diverses

options sont offertes qu'il faudra respecter

scrupuleusement avec, en tete, le fait que

l'on ne dispose que d'une seconde par
touche !

Menu de programmation

Domotique

quelques remarques utiles

- l'entree et la sortie du mode programma-

tion generent trois notes musicales,

- si le code comporte 8 chiffres, it n'est pas

necessaire de le valider par la touche #,

- it ne taut pas que les deux codes d'acces

commencent par le meme chiffre,

* code 2 *

1 # nouveau code 1 #

2 # tempo relais 1 #

3#

entree en mode programmation

change le code N°1

si tempo = CX), relais 1 en mode WA

si tempo = 01 a 99, relais 1 mode impuls

activation saisie acceleree code 1

4 # = desactivation saisie acceleree code 1

5 # nouveau code 2 # = change le code N°2

6 # tempo relais 2 # = si tempo = 00, relais 2 en mode WA

si tempo = 01 a 99,relais 2 en mode impuls.

7#

8#

9#

0#

activation saisie acceleree code 2

desactivation saisie acceleree code 2

activation des touches musicales

desactivation des touches musicales

fin du mode programmation

presentation du clavier matrice

- si la saisie acceleree est activee et si le

relais est programme en mode M/A, on

pourra composer le code par une touche

si la LED correspondante est eteinte. mais

it faudra composer le code integralement

lorsqu'elle est dente.

Cette option est particulierement utile si on

connecte le clavier sur une centrale
d'alarrne que l'on pouffe mettre en marche

simplement par la frappe dune seule
touche, avec #. Elle est applicable quel que

soil le mode choisi pour le relais. En cas de

fausse manipulation ou oubli de code, il suf -

fit de deconnecter la serrure un court instant

de son alimentation puis de l'alimenter a

nouveau pour reconfigurer le clavier.

15. ISABEL

Nomenclature
IC1 : regulateur integre 7812 (12V posi-
tif) heftier T0220
IC, : regulateur integre 7805 (5V positif)
!loftier T0220
IC3: circuit special LEXTRONIC pour cla-
vier matrice [ref. : LEX002)
Di a 134 : diodes commutation 1N4148
1:15 : diode redressement 1N4001
Li : diode electroluminescente rouge
03mm (secteur)
12 : diode electroluminescente verte
03mm (relais 1 active)

: diode electroluminescente jaune
03mm (relais 2 active)
Ti a T5 : transistors NPN BC337 ou 338
R, : 180 C2 1/4W
R2, R3 : 10 Id) 1/4W
R4 a R8 : 220 C2 1/4W
Ili a Re : 10 ki2 1/4W

H13 : 470 LI 1/4W
R, H12 : 10 k1. 1/4W

R14 : 15 C2 1/4W
C1 : 100 nF plastique
C2 : 470 pF/25V chimique vertical
C3 : 100 pF/25V chimique vertical
C4 : 47 nF plastique

: 100 pF ceramique
: 1 pF/63V plastique

C3 : 47 nF plastique
1 support a souder 18 hroches tulipes
Blocs de hornes visse soude, pas de
5mm (2x2 et 3x3)
Clavier numerique 12 touches matrice
avec 3 trous pour LED (ref. LEXTRONIC :
EC 83) picots de 2,54mm
2 relais 01116, hobine 6V
Connecteurs femelles en ligne a souder,1
pas de 2,54mm
- prevoir alimentation 14V continus
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enures

II est interessant
et utile de mesu-

rer la capacite
pour controler

l'etat general de
la batterie

[les batteries au
Cadmium Nickel

souffrent de
I'effet 1116MOire, Si

elles ne sont pas
correctement

(bargees et
dechargees leurs

capacites peuvent
diminuer] ou

pour controler
ce qu'il "reste"

dans Ia batterie,
apres un usage
partiel, pour en

deduire Ia duree
maximale

d'utilisation.

....e1M=M1111M-

Capacimetre
de batterie

\\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\N\

Intensite (A)

Le montage

propose permet de mesurer la capa-

cite des batteries lors dune decharge

avec les fonctions:

1- de reglage de l'intensite de
decharge de 0,01 a 2 A avec une
visualisation numerique du courant de

decharge (LCD de gauche sur Ia
photo),

2- de reglage de la tension d'arret de

la decharge de 0 a 12 V, a ('aide de

deux potentiometres,

3- de visualisation de la tension d'ar-

ret ou de la tension de la batterie
durant la decharge (LCD central),

4- de visualisation numerique de la

capacite de la batterie avec un incre-

ment de 1 mA/H (LCD de droite).

De plus, le montage a les caracteris-

tiques suivantes :

5- a aucun courant residuel

n'est preleve sur la batterie,

6- memorisation de Ia capacite de la

batterie en cas de coupure de cou-

rant secteur,

7- securite thermique en cas de sur-

chauffe,

8- le principe de mesure de la capa-

cite est compatible de variations de

courant de decharge,

9- possibilite d'ajouter une charge
exterieure et de neutraliser l'asservis-

Tension (V)

sement inteme du courant de

&charge.

Mode d'emploi

Pour utiliser le dechargeur capaci-
metre it faut proceder de la fawn sui-

vante :

1- mettre l'interrupteur general sur M

(Marche) les indicateurs LCD sont mis

sous tension, l'amperemetre et le volt -

metre affichent .0., Ia larnpe situee

au-dessus de l'interrupteur reste

eteinte,

2- mettre les potentiometres de
reglage de l'intensite de decharge et

de tension d'arret a zero,

3- mettre rinterrupteur de choix de la

tension affichee sur .accu.,

4- appuyer sur «RAZ oompteur. si le

compteur n'indique pas .0.,

5- brancher la batterie a decharger en

respectant la polarite,

6- appuyer sur «Decharge., le relais

inteme passe en position travail, Ia

tension de la batterie est visualisee sur

l'indicateur central, la LED au-dessus

de l'intampteur A/M s'allume,

7- regler le courant de decharge sou-

haite entre 0,01 et 2 A,

8- mettre I'interrupteur de choix de Ia

tension affichee sur «d'arrets,

capacite mAn

9- *ler la tension d'arret a ('aide des

deux potentiometres de reglage (gros

et Trim),

10- quand la tension de la batterie

passe sous la tension d'arret, la

decharge est terminee, le compteur

de droite inclique la capacite de la bat-

terie en mA'H.

Rappels sur Ia notion de
capacite d'une batterie

On effectue la mesure de la capacite

dune batterie lors dune &charge.
La figure 1 present° un circuit de
decharge typique. Les figures 2 et

3 presentent les courbes de varia-

tion de la tension de la batterie (Vbat)

et du courant Od. Au debut de la
decharge, la tension et le courant

baissent rapidement, puis la tension

reste a peu pros stable durant une

I dc

Charge

Schema de principe
[Tun circuit
de decharge
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e scar40 M

A V bat

Tension nominale

Fin de decharge

Temps

Courbe de variation de la batterie

I dc

A
Temps

Courbe de variation du courant

periode assez longue, c'est la tension
nominate de la batterie. En fin de
decharge, la tension baisse rapidement.

On admet qu'une batterie Cadmium Nic-

kel est dechargee lorsque la tension a ses

bones est agate a 80% de la tension
nominate. La capacite de la batterie est Ia

quantite de courant foumie durant un cycle

le decharge.

Dans les unites MKSA, la capacite dune

batterie s'exptime en : Ampere . Seoande

(As), it s'agit de la capacite correspondent

a un courant dun Ampere pendant une

seconde. Dans le !engage courant, on
emploie plus souvent ('Ampere . Heure (Ah)

it s'agit de la capacite dune batterie deli-

Asservissernent
de fIntensite
de decharge

Reglage du
courant de
decharge

Mesure du
courant de
decharge

vrant un courant dun Ampere pendant une

heure. On a donc la relation entre les uni-

tes: 1 Ah = 3600 As.

Principes

Principe de fondionnement
du dechargeur
Le principe global du dechargeur/capaci-

metre est presents sur la figure 4, Le cir-

cuit de decharge dans lequel circule le
courant de &charge qui peut atteindre
plusieurs amperes est dessine en rouge.

II comprend un relais pour l'arret/marche,

un transistor CMOS utilise en resistance

variable de puissance et une resistance de

Mesure de la tension
de la battens

0+
Batterie

9

Schema de principe du
dechargeur/capacimetre

Conventisseur
tension

frequence

Commando
du relais

Reglage de la
tension d'arret

Mesure de
la capacite

mesure du courant. Cette mesure serf

assurer l'asservissement du courant de
decharge et a realiser la mesure de Ia
capacite. La tension de Ia batterie corn-

mande le relais qui autorise, ou non, Ia
decharge.

PrIndpe de la mesure de la capadte
Detaillons Ie principe de Ia mesure de la

capacite. Le courant a integrer traverse une

resistance de mesure d'environ 0,1 fi. La

tension aux bones de la resistance est pro-

portionnelle au courant de decharge Id,. On

place ensuite un convertisseur tension/fre-

quence tel que la frequence des signaux

canes en sortie soit proportionnelle a la ten-

sion d'entree. La frequence des signap( est

donc proportionnelle au courant de
decharge I : F = k .

Le compteur place a la sortie du convertis-

seur compte le nombre de periodes deli-

vrees par le convertisseur, On demontre

que cheque increment du compteur repre-

sente une quantite fixe de courant delivre

par la batterie. Ce montage peut donc ser-

vir a mesurer la capacite des batteries, it

suffft de compter les impulsions.

Avec une valeur judicieuse pour k, on lit

directement sur le compteur la valeur de

la capacite. Avec un compteur a 6 digits,

it est possible d'afficher de 0 a 999999,

donc de 0 mA/h a 999 999 mA/h avec un

increment de comptage de 1 mA/h. Pour

cela, it faut que Ia frequence du signal
genera par le convertisseur Tension/Fre-

quence soil egale é 0,278 Hz (une impul-

sion toutes les 3,6 secondes) quand la
batterie delivre un courant de 1 A (apres

une heure de decharge avec un courant

de 1 A, le compteur aura compte 1000
impulsions, it affichera 1000 mA/h).

Analyse du schema

Les explications ci-apres se rapportent au

schema de principe present§ sur la figure

5.

Circuit de puissance

Le circuit de puissance est la partie du
montage dans laquelle peuvent circuler de

fortes intensites. II est represents en rouge

sur le schema de principe. Le moins de la

batterie est retie a Ia masse du montage.

Un relais permet de fermer le circuit de
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+12V
Ri 1

Ri 2
56k

Pi 1
1k

Ri 5
82 k

RVi 1
10k

10

Ri 3
100k

Ri 4
100k

SW2
0

Ci 1 mRD754"

100 nF

T1
BUK 101

5Ri 6 0GL

1,2 k

Ci 2
4,7 /IF

MES I

Mesure de
rintensite (A)

1,50

Ref
1,8 k

RVc 1
470

Ra 1
90 k

I

Ra 10
82
2W

SW1
o Relais

6

0+
Charge

exterieure

0+

RI7eRi 17 Batterle
1 ohm/3 W

? "

P777;

0 +12 V

Ra 11
1k

Alk Dal
1N4148

T2
2N1711

I
Ra 9
15k

Mesure de
tension (V)

10,50

Ra 2
9k

Ra 7
3 100 k

LM358+

Ra 4
90 k

Ra 8
100 k

Accu (Vb)
SW3 0-

ArrOt (Va)

Rc 5

Cc 1/1 nF

11

AD 654

< 1_.) Schema de principo

5 2

7777; 777;

Rc 2 11:1

10k

Cc 27 100 nF

16

11 3
4551 Hz/A

14060

8

Re 3
10k

Rc 4
2,2 k

10

Compteur (mA H)

001545
Clk Raz

Ra 3
1k

+12 V

4Pa
10

Ra 5
9k

Ra 6
1k

Pa 2
1k

0 +12 V

10 SW4

Pa
10

viii ii-iterieure de l'appareil

decharge si le Switch Sw1 a ete appuye et

si la tension de la batterie est superieure a

la tension d'arrat. Au dernarrage le courant

de decharge traverse le Switch.

Le circuit de decharge comprend : une

resistance de mesure (0,1 CI), un transistor

CMOS T1 et une diode de protection Dil .

Le reglage du courant de decharge est
limite a 2 A.

Pour obtenir des courants plus forts, it est

possible de brancher une charge exte-
rieure (une ampoule ou un moteur par

exemple), le reglage du courant de
decharge inteme peut etre neutralise en

ouvrant l'interrupteur Sw2. Cet interrupteur

et les prises bananes pour la charge exte-

rieure sont montes sur la face arriere du

[Doter. Le relais choisi a une capacite de
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rupture de 10 A, le circuit est dimensionne

en consequence. La resistance de mesure

dolt done titre capable de supporter 10 W,

pour avoir une meilleure stabilite, on a pre-

fere mettre 10 resistances de 1 SI 3W en

parallele : Ri, a Ri.

Durant les decharges, le transistor CMOS

peat etre arnene a supporter des tensions

de 12V et a debiter des courants de 2 A,

ii dolt done etre capable de dissiper 24W.

Avec un bon radiateur de 4°C/VV, cela fait

environ 100° au-dessus de la tempera-

ture ambiante ! On a donc installe un petit

ventilateur au-dessus du radiateur. Le
choix du transistor CMOS n'est pas cri-

tique car son role est de chauffer ! Notre

choix s'est arrete sur le BUK 101 50GL

car it dispose d'un disjoncteur thermique
interne.

Asservissement de l'intensite de
&charge
Un courant de decharge de 10 A genere

une tension de 1V aux bomes des resis-

tances de mesure (0,1 SI). De facon a uti-

liser le voltmetre numerique ayant une
sensibilite de 200mV, it est necessaire de

diviser par 10 cette tension. Le pont divi-

seur par 10 est constitue par la resis-
tance Ri, et la resistance variable multi -
tour Fivi, .

L'asservissement de l'intensite de
decharge utilise un ampli operationnel
monte en comparateur. Un courant de 2 A

genere une tension de mesure de 0,2V.

La tension de mesure est acheminee sur

l'entrée inverseuse par la resistance Rio.

La tension de reference est obtenue par

le pont diviseur comprenant la resistance

Ri, et le potentiornetre Pi, (monte en
facade).

Ce montage permet d'obtenir une tension

au plus egale a 12 / (56 +1) = 0,210V. La

tension de reference est acheminee sur

l'entrée non-inverseuse par la resistance

Si la tension de mesure est inferieure

a la tension de reference, le comparateur

passe a l'etat haul, le transistor CMOS
conduit, le courant augmente jusqu'A ce

que la tension de mesure atteigne la ten-

sion de reference.

Le phanomene inverse se produit si la ten-

sion de mesure est superieure a la tension

de reference. Le condensateur Cie sort

eviler les oscillations du montage. Enfin, la

resistance Ri, et le condensateur Ci, assu-

rent un decouplage de la tension d'ali-
mentation.

Commande d'arret de la decharge
La commando d'arret utilise le second
ampli operationnel du LM358, it est monte

en comparateur. Une tension de reference

est appliquee sur l'entrée inverseuse et

une tension proportionnelle a la tension de

la batterie est appliquee sur l'entree non-

inverseuse. Si la tension de la batterie est

superieure a la reference, La sortie de l'am-

pli operationnel est a l'etat haul, le transis-

tor T, est sature et le relais colle. Si la ten-

sion de la batterie devient inferieure A la

reference, le transistor T2 se bloque et le

relais passe au repos. Verne si la tension

de la batterie remonte, le circuit reste au

repos car le relais a coupe le circuit de la

batterie.

Le montage du double potentiornetre Pa,

et du potentiometre Pa, pelmet de dispo-

ser dune tension de reference variant entre

0 et 12V a I'aide d'un reglage grossier (Pat)

et d'un reglage fin (Pa). Pa, permet d'ajus-

ter la tension d'arret de ±0,5V, quel que soil

le *lege de Pa,.
Le pont diviseur Rao, Ras, Re, divise cette

tension par 10 et par 100. La tension de

reference divisee par 1(X) alimente le volt -

metre. La tension de reference divisee par

10 est appliquee sur rentree inverseuse de

l'amph operationnel. Le pont diviseur Ra,

Rae, Ra, divise la tension de La batterie par

10 et par 100. La tension divisee par 1(X)

alimente le voltmetre. La tension divisee par

10 est appliquee sur l'entrée non-

inverseuse de l'ampli operationnel. Les

resistances de ces ponts dMseurs sont
des resistances de precision.

Le circuit du collecteur de T2 comporte
aussi une LED qui visualise en facade l'etat

de la decharge

Mesure de la copal:1th
La mesure de la capacite comprend un

convertisseur Tension/Frequence et un
compteur.

La realisation d'un convertisseur

Tension/Frequence capable de deltwer des

froquences ties bibles (nterieures au Hertz)

est falte en deux etages :

 I'AD654 genere des frequences elevees

(quelques kHz) plus faciles a mesurer,

- le circuit MC 14060 (compteur binaire

CMOS) effectue une division de la fre-
quence par 16384. En consequence, la

frequence a generer a la sortie de l'AD654

dolt etre, dans le cas nominal (Id, de 1 A) :

Fr 0,278 x 16384 = 4551 Hz

L'AD654 est produit par la societe Analog

Devices. Ce circuit permet de realiser sim-

plement des convertisseurs avec tres peu

de composants externs. Le DataSheet du

circuit est disponible sur le Web :

http://www.analog.com/pdf/ad654.pdf

Le schema retenu est extrait de cc Data -

Sheet. II est tres simple : it comprend la

capacite Co, associee au multivibrateur

astable du Cl. les resistances de reglage

Rc, et Rvc, , et la resistance Rc, de charge

du transistor de sortie. La frequence obte-

nue est egale a :

F = / (10 x Cc, x (Rci + RVc,))
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Ventree est la tension ai bomes des resis-

tances de mesure. La resistance RVc, per -

met d'ajuster le gain du montage aux
erreurs des composants. La stabilite du
gain du montage est tributaire de la qualite

du condensateur Cc, et des resistances

Re; et Rye,.

Le circuit diviseur est realise a ('aide d'un

MC 14060 de la serve CD 4000, suivant les

constructeurs, ils portent les references

HEF 4>000 ou MC 14X0X, etc. Vous trou-

verez un DataSheet de ce circuit a
l'adresse :

http://tAiww-euaserniconductos.com/acro-

bat/datasheets/HEF4060B_CNV 3,pdf

Le montage est tits simple, le signal arrive

sur l'entrée 11 et it ressort, divise par
16384, sur la patte 3. L:amplitude du signal

de sortie est de l'ordre de 12V, le pont divi-

seur constitue de Rc3 et Rc, permet de
ramener ce signal a 2V, compatible de ('en-

tree de compteur. Le Switch Sw4 permet

de remettre le compteur a zero. L'alimenta-

tion de ('ensemble du convertisseur est

decouplee par la capacite Cc, et la resis-

tance Rc5.

Alimentations electriques
Le schema de ('alimentation de ('ensemble

du montage est presente sur la figure 6.

II est ties classique, mais eomme les volt -

metres necessitent une alimentation gal -

vaniquement isolee des tensions qu'ils
mesurent, it faut realiser deux alimentatbns

completernent separees. Une alimentation

est destine au ventilateur (12V) et aux
voltmetres (9V). La seconde alimentation

alimente le montage (12V) et le compteur

(4,3'4 Le circuit d'alimentation comporte

une pile de sauvegarde de 3V. Cette pile

permet au compteur de memoriser la
valeur de la capacite de la batterie en cas

de panne secteur. Au retour du courant, it

suffil de relancer la decharge, le compteur

reprendra a la valeur ou it s'est effete. La

valeur du courant de sauvegarde est de

400 pA. Pour augmenter la duree de vie

de cette pile, la tension nest appliquee
que lorsque l'appareil est en position
Marche .

Le circuit d'alimentation du ventilateur corn-

porte un thermo-Switch monte sur le radio -

Trace du circuit
imprirne

O

0.0

pp

.110-o-17000
5

O

43V

p000

O
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teur du transistor CMOS de facon a ne ven-

der que si la temperature devient superieure

a 40°.

Circuit imprime

Le circuit imprime du montage se trouve sur

la figure 7, avec le schema d'implanta-
tion. Le circuit imprime est compatible de

plusieurs types de resistances de mesure :

11 resistances de 1 L2 3W (la onzierne

resistance permet d'ajuster la valeur a
0,1 0),

1 resistance de 0,1 52 10W si l'option

decharge exterieure nest pas retenue.

Face avant

La figure 8 presente la face avant et la
face arriere. Elles ont ete realisees a l'aide

d'un outil de dessin sur ordinateur et direc-

tement imprimees sur le support a I'aide

dune imprimante laser. La finesse et la pre-

cision des traits obtenus sont de ties borne

qualite. Le collage de la face doit etre fait

avec beaucoup de soin.

Montage

Pour le montage des composants sur le cir-

cuit imprime, on procedera de la facon sui-

vante : le strap, les straps lies aux options

(entre les points Sw2 si on ne retient pas la

decharge exteme, entre les points T si on

n'installe pas le thermo-Switch), les resis-

tances, les diodes en respectant le sens,

les petits condensateurs, les resistances

ajustables, les circuits integres (LM358,

AD654 et 14060 en respectant le sens),

les regulateurs et le transistor en respectant

le sens, les Bros condensateurs, le relais, la

pile de sauvegarde, le transistor CMOS

avec son radiateur et son ventilateur, le
transformateur lors des essais (il faudra faire

tres attention car le secteur se trouve sur le

circuit imprime)

Le courant de decharge peut atteindre 10

A avec la decharge exterieure, it faut donc

soigner le circuit imprime correspondent en

etamant toute cette partie du circuit

imprime, it s'agit des pistes qui sont les plus

largos.

Pour le cablage du circuit dans le bolder,

Implantation
des elements

0

0

T

T

Transformateur

O

_L
C, 00

Cil

0
0
0

0 0 O
Rae Ra5 Ra4

-I 1--- -I I-
O 0 -r BM I- ,--=,
o R7 I

--I
Raj

2
nvii ,..,

g g :i_ 0 T...,

T T T

F1113

Ri12

1-4.1 Ril 1

Rib

R19

`j-1 RIB

0

0 0

C12 +

c c

0

RI2

Roll

Ral0

0

I-

T

0 0 0
R2

f --
Rd

T

-1 I-

Bonn
AD654

"Bun
0 0 0

RVol

0
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on procedera de la fawn suivante : la prise Switchs (quatre sur la face avant et un

secteur avec son fusible, les trois poten- rarriere), la LED, les prises bananes de la

tiometres de la face avant, les face avant et de la face arriere, les volt -

0

metres de la face avant (Tout voltmetre

ayant une sensibilite de 200 mV et dont on

peut positionner le point decimal fera l'af-

faire. Nous avons utilise un LCD PM -138,

les reglages et les pergages de la face

avant sont adapt6c a ce modele, mais it est

tout a fait possible d'utiliser un autre
modele.

Le tableau, ci-dessous, aide a realiser les

connexions du compteur :

VCC : +4,3V

Vback : Saw +3V de la pile de sauvegarde

GND : GND

ALERT : Non connects

RESET : Sw4

CLK1 IN : Clk

CUQ NC : Non connects

DOWN : Non connects

UP : Non connects

MODE : Non connects

SET : Non connects

Reglages

Comme tout instrument de mesure, le
dechargeuricapacimetre necessite quel-

ques reglages you gull soit juste. Its ne salt

'St

intensite (A)

Intensite

ED

0 ED

Tension (V) Capacite mAh

Tension
Trim

Decharge
interne

+
M

ED
A

Charge
o externe

tension

ED ED
darret accu

RAZ E131 cornpteur

Decharge

Secteur 220 V

0

100 mA

0

0

0

0

Faces avant et arri&re [re finites a 55%]

re EMI wvvw.eprat.com 76 ELECTRONIQUE PRATIQUE



enures

pas complexes, on procedera comme suit :

- mettre sous tension, sans batterie bran-

chee, et verifier les differentes tensions
d'alimentation :

12V aux sorties des regulateurs 1 et 2 ; 9V

a la sortie du regulateur 3 4,3V pour ('ali-

mentation du compteur ; 3V pour la pile de

sauvegarde.

- brancher une batterie chargee sur le
dechargeur avec un amperemetre de pre-

cision en serie

- demaner la decharge

- regler le courant de decharge avec le
potentiometre a 1 A lu sur l'arnperernetre de

precision

Ajuster la resistance ajustable multi -tour

de facon a lire sur ramperembtre du
dechargeur la meme valeur que cells lue

sur ('instrument de precision.

Le courant de decharge restant a 1A, on

proc,ede au *lege du compteur.

Si on dispose d'un frequencemetre, tl suffit

de mesurer la frequence du signal a la sor-

tie de l'AD654 (point F sur le circuit

imprime), la frequence dolt etre egale a
4551 Hz, si ce n'est pas le cas la resistance

ajustable mufti -tour RVc, pen -net d'y arrer.

Si on ne dispose pas de frequenc,emetre,

on utilisera un chronometre, it taut regler

Rvc, de facon que l'incrementation de 10

unites du compteur dure exactement
36 secondes.

Simplifications

Les possibilites offertes par ce dechargeur

peuvent paraitre surabondantes aux

besoins, le but de cette derriere pantie d'ar-

tide est de presenter des simplifications qui

peuvent etre apportees tout en gardant le

rneme circuit imprime :

- suppression du thermo-Switch en ajou-

tent un strap entre les points marques T et

T sur le circuit imprime,

- suppression de ('alimentation de sauve-

garde en supprimant la pile,

- suppression de la possibifite de bran-

chement dune charge exterieure, dans ce

cas le Switch Sw2 est supprime (remplace

par un strap entre les points marques Sw2

sur le circuit imprime) et les resistances Rif

a Rii, de 1 S2 peuvent "etre remplacees par

une seule resistance de 0,1 52 3W,

- limitation du courant de decharge a 1 A : it

suffit de porter la resistance R12 a 120 ka

On peut alas supprimer le ventilateur et pla-

cer le CMOS sur le boter de dechargeur,

- utilisation de voltmetre de table au lieu des

voltmetres en facade, dans ce cas it taut

utiliser un voltmetre regle sur le calibre
200mV pour les mesures de tension et de

courant.

Renseisnements
complementaires

Si vous avez des difficultes pour raussir
votre montage, faire le circuit imprime ou si

vous desirez obtenir des informations com-

plementaires, vous pouvez visiter le site

Internet de l'auteur :

http://www.ifrance.com/pagniez/elec/capa

cimetre.html

ou le contacter a l'adresse : pagniez@club-

internetfr

PAGNIEZ

Nornenclature

Circuit de puissance
T1:  BUK 101 50 6L
RI, a Rii, : 1 12 3W
Di, : diode de puissance MR754
1 radiateur 4 °CAN [Conrad 0188 018-14
ou Selectronic 20.955]
1 ventilateur AD0412MS670
[Conrad 463450 : voir testa]
1 disjoncteur thermique 40°C
Uladiospares 339-291 : voir texts)
2 fiches bananes rouges
2 fiches bananes noires
Swi : bouton poussoir
Sw2 : interrupteur

Asservissement de l'intensite de
decharge
Rii : 10 SI 1/4W
Rig : 56 Id/ 1/4W
Ri3, Ri, : 100 k52 1/4W
Ri5 : V k5-2 1/4W
Ris : 1,2 lit2 1/4W
Rvi : Resistance ajustable multi -tour
10 itt-2 verticale
Pi,: Potentiometre 1 kt2
NI: 100 nF polyester milfeuil
Cl: 4,7 pF/18V radial
LNI358: 1/2 LM358
1 voltmetre 200mV PM -138
(PM 128 20.9625)

Commande d'arret
Rai, Ra4 : 90 kg -21/4W
[resistances speciales Conrad]
Has, Ras :  9 kS2 1/4W
[resistances speciales Conrad]
Rai, Ra6 1 kt2 1/4W
[resistances speciales Conrad]
Ra,, Rai : 100 k52 1/4W
Ras : 15 kt-2 1/4W
Ra : 82 52 2W
Ra : 1 k52 1/2W
Pal potentiometre 2 x 10 1(52
Pa, : potentiometre 1 I52
LM358 : 1/2 LM358

: transistor 2N1711
Dal : diode 1N4148
1 relais Finder 6V/1RT/16/1
[Conrad 0503 460]
1 LED de face avant
1 voltmetre 200mV PM -138
[PM 128 20.9625]
Sw3 : interrupteur 1RT

Comptage
Rc, : 1,8 kt-2 1/4W
Rc,, Rc3: 10 1(12 1/4W
Rc4 : 2,2 kf2 1/4W
Rc5 : 10 12 1/4W

: ajustable multi -tour 470 t2 verti-
cal
Cc, : 1 nF

Cc, : 100 nF polyester milfeuil
Swi : bouton poussoir
1 compteur d'impulsions
[Conrad 0131 113]
A0654 : circuit integre A0654
tRadiospares 637-860 ou Conrad 0174
7691

4060 : circuit integre MC14060
[Conrad ou Selectronic]

Alimentations
1 transformateur 220V/2x15 V
[Electronique diffusion A13[1'115215]
1 prise secteur avec fusible
dlectronique diffusion ALPXPF0010
1 interrupteur 2RT
Di a 05: diodes 1N400X
Ci et C5 : 2000 pF/63V electrochimiques
C2 et C5 : 0,1 pF

C3, C7, C8 : 100 pF/20V electrochimiques
C4 : 10pF/20V electrochimique
R, : 2,2 kc2 1/4W
Regi et Reg, : regulateurs 7812
Reg3 : regulateur 78L09
Di, : zener 4,3V
1 pile 3V de sauvegarde
1 coffret ELBOMEC LC860
(Selectronic]
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1-.Nisrnotiquy

Lorsque plusieurs
postes

telephoniques
dune habitation,

montes sur la
meme ligne, sur-

tout s'ils sont rela-
tivement eloignes
I'un de l'autre, la
personne &cm -

chant le combine
n'est generale-

ment pas celle a
qui I'appel etait

destine.
Grace a ce mon-

tage, it Iui suffira
alors d'appuyer

sur la touche 1, 2
ou 3 de son poste,
puis de valider par
l'intermediaire de
la touche «diese»

pour qu'un disposi-
tif d'appel, dispose

a proximite du
poste concerne,

snit active.

Appel
inter -pastes
telep oniques

Le principe

II est naturellement necessaire de lea-

hser autant de fois le montage pro-

pose qu'il y a de postes telopho-
niques. Les montages sont relies a la

memo ligne. On affectera un nurnero

a chaque poste (done a cheque boi-

tier). Dans l'exemple Mite, le nombre

de postes peut alter jusqu'a 3.

Lorsque le combine d'un poste est

decroche (par exemple celui du
poste 1) et que Ion desire appeler le

poste 2 ou 3, on appuiera sur la
touche 2 ou 3. On dispose alors de

1,5 s pour valider ce choix en
appuyant sur la touche .diese.. Aus-

sitet, le baffler dispose a cote du
poste concerne emet une succes-

sion de bips, pendant une duree de

l'ordre de 7 s.

Bien entendu, les boltiers seront pro-

grammes selon le numero du poste

auquel ils sont affectes. Une signer'.

sation optique indique en plus :

- La mise sous tension du boitier,

- L'occupation de la ligne telepho-
nique,

- Lappel proprement dit.

Le

fonctionnement
(figures 1 et 2]

Alimentation
Lenergie necessaire au montage
provient du secteur 220V par l'inter-

mecliaire d'un transformateur delivrant

une tension alternative de 12V au

niveau de son enroulement secon-

daire.

La c,apacite C effectue on premier fil-

trage du potentiel redresse par un

pont de diodes. Ala sortie d'un regu-

lateur 7805, on recueille un potentiel

continu stabilise a 5V, valour imposee

notamment par la presence du circuit

integre IC2, un SSI 202.

La capacite Cz realise un fittrage corn-

plementaire, tandis que C, decouple

('alimentation du restant du montage.

La LED verte L,, dont le courant est

limite par R1, signalise la mise sous

tension du dispositif.

Signalisation de prise lie ligne
Lorsque 0 ligne telephonique est
litre, elle se caracterise par un poten-

tiel de l'ordre de 50 a 52V. Dans ces

conditions, le potentiel disponible au

niveau du point de sortie du pont

dMseur RR, est superieur a 5V

II en resulte le blocage du transistor

PNP T,. En revanche, des qu'un
combine est decroche, le potentiel de

ligne tombe a une valour de l'ordre de

12 a 25V Cette fois, la base de T, est

a un potentiel inferieur a 5V En conse-

quence. T, sature et la LED rouge L2

s'allume. En fait, toutes les LED
rouges L2 des autres boffiers s'allu-

ment ce qui permet de visualiser ('oc-

cupation de la ligne telephonique au

niveau de cheque poste.

Decodage DTMF

Le circuit integre reference IC, est un

decodeur DTMF -4 binaire. Rappe-

Ions que la DTMF (Duty Tone Multi

Frequency) est le principe de realisa-

tion du chiffrage telephonique. Les

sons emis tors de l'appui sur une
touche resultent, en realite, de la
superposition de deux frequences

sinusibidales bien definias. Les valeurs

de ces trequences vocales indiquent

egalement selon quel principe le cir-

cuit IC, assure le decodage. Ainsi, si

on appuie sur la touche 2, la configu-

ration binaire des sorties Di est (X)10

(sens de lecture : D8, D4, D2, D1).
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Les frequences vocales sont introduites au

niveau de ('entree IN de IC, par rinterme-

diaire de C, et de rajustable A, dont la posi-

tion du curseur permet de prolever une

CCCV 0

MEM

0Lc)

> cc

V
O

X c

z
w

N

0
CO

o
fr

W 8
CC r,

w

I

ca
0)

0)

N
t-

0

-4

LL

0
z
rn

z
a.

0 0 0 0 ,

fraction plus ou moins grande de ('ampli-

tude des signaux. Le circuit decodeur est

pilots par un quartz externe ce qui lui

confere une grande precision au niveau de

8-g
-U

la reconnaissance des frequences vocales.

Le circuit integre IC, est un decodeur
BCD -> decima. En reprenant l'exemplo de

la touche 2 Ovoque ci-dessus, on notera

 co N.0
-r-

ZNMI
CV CO a X
CI 0 0 co

(I) 1 
L

Z. I co
woe r-

I

I a
I °6- -

CO C.
CC N -d

0)

4N.

10

(77

II -
O LL- c

cv
CV

0,
°

_NC0 0a

0) -1G
CC 0O

CC

Schema decle principe
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LIDMErtsql.112

E
IC5

E
IC5

11

IC3

111
103

3

IC5

11

C4

3

IC4

- Appui sur touche
1, 2 ou 3

1,5 sec.

- Appui sur
touche #

7 sec.

-s- 0,25

1-1

El
ti 2kHz

OD20171:1 0000000

C.Ver...Vera

u:

allure de la carte, principals

('apparition d'un etat haut sur la sortie S2, a

cette occasion. Si le montage est pro-
gramme pour accompagner le poste tele-

phonique n°2, c'est le microswitch 2 qui

sera ferme.

En definitive, en appuyant sur la touche 2

d'un poste appelant, on peut observer un

etat haut sur rextremite positive de R .

Validation de l'appel
Le fait do presenter un dal haut sur rentrée

de la bascule monostable formee par les

portes NOR III et IV de IC, a pour conse-

quence de faire delivrer par celle-ci un etat

haut dune duree de 1 ,5 s sur se, sortie. Cet

etat haul est presente sur Tune des deux

entrées de la porte NAND II de IC3.

En appuyant sur la touche odiese., on
remarquera que seule cette configuration a

pour effet de presenter simultanement un

etat haul sur les sorties D8 et D4 de IC, II

en resulte un etat haut sur la sortie de la

porte NAND IC de IC3. Si l'appui sur la
touche odiese. intervient avant la fin du delai

de 1.5 s evoque ci-dessus, la sortie de la

porte NAND I de IC3 presente un etat haul.

Le lecteur notera, a ce niveau des explica-

tions, que sans l'instauration de cette ope-

ration de validation, on risqueralt des appels

inclesirables sur les differents postes au

hasard d'un chiffrage telephonique.

Signalisation optique et sonore de
l'appel
Des que rentree de commande de la bas-

cule monostable, constituee des portes

NOR I et II de IC5, est soumise a un etat

haut, celle-ci delivre sur se, sortie un etat

haut dune duree d'environ 7 s. Pendant ce

delai, le transistor 12 se sature et la LED

jaune L.3 est allumee. Egalement, pendant

ce laps de temps. l'oscillateur astable forme

par les portes NAND III et IV de IC, devient

actif. Sur se, sortie, on note des creneaux

de forme carree caracterises par une
periode de 0,25 s, soit environ 4 Hz. Pen-

dant les etats hauts, un second oscillateur,

constitue des portes NAND I et II de IC,
delivre des creneaux a une frequence
musicale d'environ 2 kHz.

Les transistors -13 et 1-4 forment un Darling-

ton qui realise une grande amplification de

courant tout en respectant le potentiel
impose par la position angulaire du curseur

de rajustable A,. Grace a ce demier, it est

alors possible de regier la puissance sonore
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Trace du circuit
imprime

des bips erns au niveau du haul- parleur.

La realisation

Circuit imprime (figure 3)
La realisation du circuit imprime n'appelle

aucune remarque particuliere. Tous les

moyens habituels de reproduction peuvent

etre mis en oeuvre. Apres gravure dans un

bain de perchlorure de fer, le module sera

soigneusement et abondamment rince.

Ensuite, toutes les pastilles sont a percer

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

Certains trous seront a agrandir, par la suite,

afin de les adapter aux connexions des

composants generalement plus volumi-

neux, auxquels ils sont destines.

Implantation des composants
[figure 41
Apres La mise en place des straps de liai-

son, on implantera les diodes, les resis-

tances et les supports des circuits integres.

On passera ensuite aux autres compo-
sants pour terminer par les plus volumineux.

Bien entendu, it convient d'attacher une

attention toute particuliere au respect de

l'crientation des composants polarises.

Attention egalement au respect des polan-

tes de la ligne telephonique.

&Ilse au point
Generalement, la position mediane des

curseurs des ajustables A, et convient.

En toumant le curseur de A. dans le sens

anti-horaire, on augmente ('amplitude des

signaux DTMF presentes sur l'entrée du cir-

cuit decodeur. 12experience montre que ce

denier dernanderat plutOt des signaux de

faible amplitude.

Quant au curseur de A1, si on le tourne

dans le sens horaire, la puissance sonore

des bips ernis par le haut-parleur aug-
mente.

R. KNICIERR

Implantation
des composants

220 V L IGNE TELEPHONIQUE

-1 1+

0 0

Pont

( C10 )

220 V

TRANSFO

6V 6V

REG

EMS

n
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Nomenclature
6 straps [2 horizontaux, 4 verticaux]
R1 a R3 : 470 f2 (jaune, violet, mar-
ron]
84, RS : 1 MQ (matron, noir, vert]
116 : 1 k12 (marron, noir, rouge]
67 : 750 kS2 [violet, vert, jaune]
113 Rio : 100 Id2
[marron, noir, jaune]
Hi, a 1113 : 10 kQ
(matron, noir, orange]
014, 075 : 220 kS2

(rouge, rouge, jaunts]
A1, A2 : ajustahles 4,7 k52
Di : diode 1N4004
07 a D4 : diodes -signal 1N4148
Pont de diodes 0,5A
REG : regulateur 5V [7805]
Li : LED vane 03
1.2 : LED rouge 03
L3 : LED jaune 03
C1 : 2200 pF/25V electrolytique
C2, C3 : 47 pF/10V electrolytique
c4: 0,1 pF ceramique multicouches
C5 : 0,47 pF/250V polyester
C8, C7 : 10 pF/10V electrolytique
C8 : 1 nF ceramique multicouches

40,  ';
 5

fr ,

le circuit_ clecocieur EITIVIF et son quartz.

: 1 pF ceramique multicouches
C10 : 22 nF ceramique multicouches
Q : quartz 3,579545 MHz

: transistor PNP 2N2907
17, T3 : transistors NPN BC108, 21112222
1.4 : transistor NPN 2N1711
ICI SSI 202 [decodeur DTMF]

IC2: CD4028 (decodeur BCD -> decimal]
IC3, ICA : C04011 (4 portes NAND]
IC, : CD4001 (4 portes NOR]
3 supports 14 broches
1 support 16 broches
1 support 18 broches
MS : microswitch 3 interrupteurs

a)

0

0
C

tv

C.

N
a)

c

312, rue des Pyrenees 75020 Paris
Tel.: 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 a 19 h

Multimetre DVM 890
299300'

 Affichage LCD 3 1/2 digits
 Tension Vdc 200 mV a 1000 V 

Tension Vac 2 mV a 750 V
 Intensite d'essal 2µa20 A
 IntonsIte AC 2 rnA a 20 A
 Resistance de 200 52 a 20 Mil
 Capacite de 2000 pF 3 20 (IF
 Temperature 50° C a 1000° C
 Frequence 20 kHz
 Testeur de continuite  Testeur de
transistor
 Tesceur de diode  Pile 9 V fournie
 Livre avec coque plastique de pro-
tection.

PY
MY6013

capacimetre
digital de
precision

9 calibres de
mesure 1 pf
a 20000 µF

379 F

testeur de THT
1150

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F  de 1 kg a 3 kg : 39 F

forfait  au-dela : NC  paiement : CB - CRBT - cheque
Photos non contractuelles

RENEES
MAINTENANCE VIDEO

 THT TV a partIr de 150 F
 Kit de courroie magnetoscope (suivant le modele de 7 Fa 25 F)
 Pochette da 5 inter. divers de TV et scopes 79 F
 Pochette de 5 inter. Grundig 69 F
 Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A -3,15 A - 4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 5x20 temporises 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 29 F
 Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 59 F
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F
 Bombe refroidisseur mini 49 F grand modele 89 F
 Tresse etamee 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

Pochettes condensateurs chimiques types radial x1 x 50 x 100 SELECTION ET PROMO DES LIVRES
1µF 63V 10Fles20 47 pF 25V 10 F les 20 330µF 63V 25F les 10  Connaitre les composants electroniques 79 F

22 pF 63V 10 F les 20 47µF 63V 15 F les 20 470µF 25V 13F les 10
3.3µF 63V 10 F les 20 68 pF 25 V 15F les 20 470µF 63V 35F les 10
4.7µF 63V. 10 F les 20 68 IS 63V 20 F les 20 680µF 25V 13F les 10
6.8µF 63V 10 F les 20 100µF 25V 10Fles20 6807F 63V 38Fles1010µF 63V 10 F les 20
22µF 25V. 10 F les 20

100 pF 63V 20 F les 20 1000µF 25V 25F les 10

22µF 63V 15F les 20 220 pF 25V 10Fles10 1000tiF 63V 35F les 5

PIC16F84/4 35F 321 30F

PIC24LC16 15F 12' 10'

PIC12C508A10' 9' 81

 Pour s'initier a l'electronique, tome I

 Pour s'initier a l'electronique, tome 2
 Electronique, hen de plus simple
 Electronique A is portee de tous, tome I
 Electronique A la portee de tous, tome 2

1 10 F

1 10 F

94 F
1 15 F

1 15 F

33 25 V 10 F les 20 220 if 63 V 35Fles20 2200pF 25 V 20Fles 5  304 circuits 165 FµF
3.3µF 63V 15Fles20 330µF 25V 20Fles20 2200µF 63V 45Fles 3

pour les quantites supeneures  Pannes TV
 Le depannage TV rien de plus simple

140 F

95 F

consultez-nous
sur Internet

POCHETTES DIVERSES a 1000 nous consulter

programmateur

 Cours de TV. come I
 Coors de TV, tome 2
 Fonctionnement et maintenance TV couleur

tome I

170 F

180 F

195 F

 Pochette resistance 1/4 W 7,50 F les 100 va
leurs 0 f2 - 10  Pochette resistance 1/4 W
panache de 500 pieces 59 F (plus de 40 valeurs

www. compopyrenees.com
 Pochette resistance I W 10 F les 25  Pochette de PIC PCB 10 + EPROM
LED o 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge
vert jaune orange)  Pochette LED o 3 15 F les version en kit 149 F

tome 2
tome 3

195 F

195 F

composants actifs, 30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange)
 Pochette LED panachees o 5 10 de chaque cou-pour d'autres programmateurs,

 Les magnetosocopes VHS
 Carte a puce

195 F

130 F

materiel, outillages,
sono, haut-parleurs,

leur 25 F les 40  Pochette LED panachecs o 3 cartes, interfaces,10 de chaque couleur 25 F les 40  Pochette
diode zener 1/2 et I W 39 F les 80  Pochette nous contacter
BC54713 10 F les 30  Pochette BC557(3 10 F

 Repertoire mondial des transistors 235 F

 Maintenance et depannage PC Windows 95 225 F
 Montages electroniques autour du PC 220 F

informatique les 30  Pochette regulateur 7805 25 F les 10 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TVPochette regulateur 7812 25 F les 10

- 1 valeur par pocheffe de 100
Kit de 10 courroies o differents :  carree 29 F  plate 35 FMANUELS TECHNIQUES

NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)Livre ECA : BAND I : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F



Gadget

E.E. montage va vans
permettre de faire

vos tirages de Loto
et de Keno a en

faire palir la Fran-
caise des Jeux.

5imulez pour
quelques dizaines
de francs, comme
sur un plateau de

television, le tirage
au sort des flume-

ros de vos jeux
preferes.

Le montage per-
mettra aux passion-
nes de technique de

(reirlecouvrir les
fonrtinns clas-

siques de l'electro-
nique numerique

omnipresente
aujourd'hui. Aucun

reglage n'est nikes-
saire, vous pourrez

ainsi devenir maitre
du jeu 11E15 la mice

sous tension.

Prono5tiqueur
ILIDT13/KEIVO

Principe
de
fonctionnement

Le synoptique montre en figure 1
les 4 blocs fonctionnels qui permet-

tent de repondre au cahier des
charges :

- une memoire ou sont stockes tous

les nombres qui, une fois selection-

nes, nous smiront a remplir les grilles

de jeux,

- un compteur qui fait defiler tour a

tour les differentes adresses de la
memoire. La vitesse de comptage

depend de la frequence de son oscil-

lateur. Elle doit etre suffisamment
rapide pour rendre le tirage aleatoire,

- un bloc decodage qui permet de
convertir les informations prosentes

en sortie de memoire, de la base 2

vers l'afficheur,

- un affichage qui rend compte de la

combinaison selectionnee.

Voscillateur/compteur : bloc
constitue par R1, R2, 12 et ICI
Le circuit integre utilise est un 4060 B

de la serie CMOS. Ce compteur
binaire, a retenue, comporte un circuit

oscillateur integre et 14 etages divi-

seurs par 2 constitues de bascules

N

.maitre esclave". Chaque transition

negative appliquee a l'entrée RS
(patte 11) est comptee. Le resultat

appara'lt sous forme binaire sur les 10

sorties Q3 a Q12. Trois composants

R,, R2 et 02 suffisent a fabriquer le

signal carre d'oscillation del 0 kHz
permettant un tirage alestoire.

SW, permet de mettre cot oscillateur

en/ou hors service : Si dans le pre-

mier cas, le comptage est en prime-

tuel evolution (les sorties 03 a 09
changent d'etat toutes les 100 ps

partir du nombre binaire 0003000), la

demiere combinaison en revanche

reste presente sur les sorties des l'ou-

Compteur
4060

Oscillateur

EPROM
2764

verture de l'interrupteur

SW1.

Un niveau 1 sur la com-
mande MR (patte12) remet

le compteur a 0 et invalide l'oscillateur.

Une pressicn sir SW3 nous permet

cette restauration. R.3 et C., permet-

tent d'introduire une legere tempori-

sation a la mise sous tension pour
remettre IC, a 0.

La memoire EPROM :

bloc constitue par IC,
Ce composant est le cceur" du

montage ; son role est de garder en

memoire, qu'il soit ou non alimente,

les nombres du Into ou du Keno et

de les restituer lors des tirages.

Cette memoire se presente sous la

forme d'un boitier ceramique de 28

Decodage
7447

_Synoptique

Affichage

0 1
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+ 5V
I

IC1
0

14060 BP 1

11
RS 03 AO

5 9
04  Al

R1 R2
104= -*-C1-- RTC 05

470 k 100k

C2
O

swi

l'oscillateur

470 pF

CTC 07 - A4
Blocage de 13 5

08 *14

6

A5

4 8
 A2

+ 5 V

II SW3
O RAZ

Compleur

1=I=

12- MR

C1

1 pF
25 V

ALD1

1N4148
R3
100 k

06
6 7  Az

15 409 - A6
Vss

8717

+ 5 V

R4
10k

3
 A7

25
 A8

24- A9
21

 Al 0

23
All

Choix
5W2\ du jeux 2Al2

SW4

+0 Oro 0+5V 7117.

Marche/Arret

0
7717,'

broches. Une fenetre caracteristique, qui

laisse apparaitre l'interieur du circuit, rappelle

qu'il s'agit dune EPROM. Elle peut s'effacer

et de se reprogrammer a volcnte. Un pro-

grarnmateur nous permet d'y entrer les don-

nees, les rayons ultraviolets, eux, les effa-

cent si La fenetre nest pas masquee dune

etiquette opaque apre,s prograrnmation.

813roches d'adresse seulement permettent

d'ac,ceder aux donnees (AO -A7). Les 127

premiers octets sont reserves au Keno. Un

peu moins de 2 series de nombres de 1 a

70 y seront programmees.

Une mise a 1 de la broche 3 (A7) grace a

SW, permet de selectionner les adresses

128 a 255 dont les cases memoire sent

affectees, pour le Loto, de series de
nombres de 1 a 49.

8 broches de donnees (00 a 07) permet-

tent de presenter, apres selection de
l'adressage, ('information memorisee au

bloc decodage affichage.

777);

+ 5V
0

16 28 1 27-411-111-411-,
Vdd

7 10 Vcc VPP

+ 5V )
0

16

Schema de principe
R5/470

PGM Vcc 0
19 607 -- 14 R6/470

O

06.18 20 IC3
13 R7/470

2X 7447
L05 17

04 .16 7

i IC2 I

I EPROM j
27064 j

!
15

Dizaines 012
R8/4703

1 i R9/470

R10/470

03.15 6
02 13

01 1 2

Gnd

8717

+ 5 V

161

Vcc

2
I

i IC4
I

 12X7447I

Unites

00 11 7.

Vss CE OE
14 20 22

7777;

Gnd

8

010
9 RI 1/470D--=--

+5 V
0

13

14

1 2 3 15 16 17 18

IC5 mr;
Afficheur P P I

LT
6910 H

D

R -4111.

12

15 R12/470

14 R13/4700 =
13 R14/470=

012 R15/470=
011

0-10

9

R16/470

R17/470

R18/470

7 11 10 8 6 5

Les autres broches (commandes) sont a - OE et CE a OV pour valider les sorties et

laisser a des niveaux logiques permanents : selectionner le boilier en permanence.

----Ammenommummt

Iak se fia Si fa
gHEF4060BP
922980T
Hnn9418P2

4k Pd 6i(NI (14 44

M 411 M M (M

uitilisation dune EPROM/ z7C54
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ge-11)

P 0

du circuit(1-5-1 1) Trace

:-.1 R15 F-

=-1 R14 I-

-4 R12 p-
H R8 1--

1 R7 1-
Re F-

1-1 as

Implantation des
composants

imprime
1.1211r1111111511mil

H R18

--I R13 H.11

--I R17 I-- H

H R18 H
Fr9

Rio

-I rill

--1 4 H -

H R2 H
C2

00 ®®

SW4 SW3 SW2 SW1

OV +5V

MI co ma ri lc I a

S1 a S7 : 7 straps fil cuivre 6/10
: 470 kS2 1/4W 5%

[jaune, violet, jaune)
112, 83: 100 14S2 1/4W 5%

(marron, noir, jaune]
R4 : 10 kf2 1/4W 5%
[marron, noir, orange]
85 a R18 : 14 x 470 12 1/4W 5%
(jaune, violet, marron]
C1 : 1pF/2511

C2 : 470 pF
0, : 1N4148
IC, : 4060 BP
IC2 : EPROM 27 C 64
IC3, IC4 : 7447
IC5 : afficheur LTO 6910 FIR [anode com-
mune]
SW1, SW2, SW4 : interrupteurs unipo-
laires
SW3 : bouton poussoir unipolaire
travail

- PGM et VPP au niveau logique 1 pour per-

mettre la lecture des donnees program-

mees. Le decodage et l'affichage : bloc

constitue par IC3, IC4, IC5, R5 a R18

II ne reste plus qua transformer la donnee

selecticnnee en sortie memoire pour qu'elle

soit exploitable par les afficheurs : deux cir-

cuits integres classiques 74LS47 jouent ce

role.

12afficheur double du montage est du type

«anodes communes.. Les resistances R5 a

R15servent a proteger les LED des 14 seg-

ments.

La realisation et la mise en
service

Le dessin du circuit imprime est donne a

l'echelle1 figure 3. Vous pourrez le reali-

ser avec la methcde de votre choix, meme

si l'insolation reste la plus rapide et la plus

precise.

Tousles trous sont a percer au diametre de

0,8 mm sauf ceux destines a recevoir les

plots de commande (SW, a SW4) et d'ali-

mentation : 1,3 mm.

Limplantation s'effectuera en suivant le
schema figure 4. La pose commen-
cera, comme d'habitude, par ordre de
taille des composants : les 7 straps, les

plots, les resistances, les supports de cir-

cuits integres, pour se terminer par les

condensateurs.

Faites particulierement attention au sans de

pose des supports de circuits integres et

des composants polarises C, et D,.

A,ores avoir fait attention aux raccordements

sur ('alimentation, verifiez la presence de la

tension sur tous les supports avant la mise

en place des boltiers.

Aucun reglage nest utile et le montage
doit fonctionner a la premiere mise en

marche.

Rien ne va plus ... et que le meilleur gagne !

P_ 13AR 13 I L LAC

Commandes du montage

: tirage au sort

SW2 : choix du jeu Loto/K4no

SW3: remise a 1 de ('afficheur

SW4 : marche/arret
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C7) Le cure -term de l'EPROM

adresse donnee adresse donnee adresse donnee adresse donnee adresse d o n n e e

00 01 34 53 68 35 9C 29 DO 32

01 02 35 54 69 36 9D 30 D1 33

02 03 36 55 6A 37 9E 31 D2 34

03 04 37 56 6B 38 9F 32 D3 35

04 05 38 57 6C 39 AO 33 D4 36

05 06 39 58 6D 40 Al 34 D5 37

06 07 3A 59 6E 41 A2 35 D6 38

07 08 3B 60 6F 42 A3 36 D7 39

08 09 3C 61 70 43 A4 37 D8 40

09 10 3D 62 71 44 A5 38 D9 41

OA 11 3E 63 72 45 A6 39 DA 42

OB 12 3F 64 73 46 A7 40 DB 43

OC 13 40 65 74 47 A8 41 DC 44

OD 14 41 66 75 48 A9 42 DD 45

OE 15 42 67 76 49 M 43 DE 46

OF 16 43 68 77 50 AB 44 DF 47

10 17 44 69 78 51 AC 45 EO 48

11 18 45 70 79 52 AD 46 E1 49

12 19 46 01 7A 53 AE 47 E2 01

13 20 47 02 7B 54 AF 48 E3 02

14 21 48 03 7C 55 BO 49 E4 03

15 22 49 04 7D 56 B1 01 E5 04

16 23 4A 05 7E 57 B2 02 E6 05

17 24 4B 06 7F 58 B3 03 E7 06

18 25 4C 07 80 01 B4 04 E8 07

19 26 4D 08 81 02 B5 05 E9 08

1A 27 4E 09 82 03 B6 06 EA 09

1B 28 4F 10 83 04 B7 07 EB 10

10 29 50 11 84 05 B8 08 EC 11

1D 30 51 12 85 06 B9 09 ED 12

1E 31 52 13 86 07 BA 10 EE 13

1F 32 53 14 87 08 BB 11 EF 14

20 33 54 15 88 09 BC 12 FO 15

21 34 55 16 89 10 BD 13 F1 16

22 35 56 17 8A 11 BE 14 F2 17

23 36 57 18 8B 12 BF 15 F3 18

24 37 58 19 8C 13 CO 16 F4 19

25 38 59 20 8D 14 C1 17 F5 20

26 39 5A 21 8E 15 C2 18 F6 21

27 40 5B 22 8F 16 W 19 F7 22

28 41 5C 23 90 17 04 20 F8 23

29 42 5D 24 91 18 C5 21 F9 24

2A 43 5E 25 92 19 C6 22 FA 25

2B 44 5F 26 93 20 C7 23 FB 26

2C 45 60 27 94 21 C8 24 FC 27

2D 46 61 28 95 22 C9 25 FD 28

2E 47 62 29 96 23 CA 26 FE 29

2F 48 63 30 97 24 CB 27 FF 30

30 49 64 31 98 25 CC 28

31 50 65 32 99 26 CD 29

32 51 66 33 9A 27 CE 30

33 52 67 34 9B 28 CF 31
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