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Le moil dernier, nous vous
proposions de decouvrir

les lois qui regissent le
functionnement des

condensateurs au travers
de quelques pages sur

Internet. Ce mois-ci nous
vous emmenons a la

decouverte des transistors
a effet de champ.

Braltimrinkam-lt

PR@T1QUE
La plupart des montages publies font appels ax transis-

tors bipclares bien connus de nos lecteurs. En
revanche les transistors MOS art parfois meconnus

alors que, pourtant, ils peuvent se reveler de precieta allies.

Voyons, a l'aide de quelques pages trouvees sur Internet, quelles

sont les caractenstiques prncipales de ces transistors.

Un autre site egaiernent tres interessant propose de nombreuses

explications sur le fonctionnement des transistors MOS Vous

pourrez y accede( a partir de radresse Internet suivante

http://courelectr free . fr/FET/FET.HTM

Ce site propose egalement des explications sur la mise en oeuvre

des transistors MOS dans les situations les plus courantes.
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http://www.t.iniv-
lillel.fr/-eudilititisdunip/unip621.htm

Le premier site que nous vous invitons a visiter est

accessible a partir de l'adresse Internet survante

.fri-eudiVbbsc/unip/unip621.htrn

Ce site vous propose de nombreuses explications sur

Ie fonctionnement des transistors MOS. La page par

laquelle nous avons commencee traite des transistors

MOS a jonction

Ce site propose de nombreuses autres pages qui trai-

tent de differents aspects du fonctionnement des tran-

sistors MOS a partir de l'adresse

http://www.univ-Iillet.fri-eudiVbbsclunip/unip700.htm

Voyez par example to contenu de 0 page qui se slue

a l'adresse

,fr/-eudiVbbsc/unip/unip730.htm

et qui est reprodurte sur la photo n°2.

Le site suivant , qui est accessible a partir de
l'adresse : http://camvv.epftch/teaching/physi-
ciensAecon12/0c 1 2 .html donne des indications

tres precises sur la constitution des transistors

MOS,

Bien que ce site presente de nombreuses for -
mules qui peuvent rebuter nos jeunes lecteurs, les

illustrations qui accompagnent le texte perrnettent

neanmoins de suivre assez facilement 0s explica-

tions.

Alors pas de panique, car personne ne vous
demandera de faire la demonstration des formules

presentees ici.

Er -6n. pour finir ce dossier, nous vous propcsions de

eudil/btwidunip/unip730.htrn
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visiter un denier site sur le sujet, mais en anglas

foil-ci, a l'adresse suivante :

http: //vim. cs.mun. ca/- pauVtransistors/nocle1,html

Ce sera une bonne occasion pour reviser un peu de

vocabulaire technique dans la langue de

Shakespeare.

Nous vous souhaltons une agreable deocuverte des

sites proposes et nous vous donnons rendezvous le

mois prochain pour de notNclics ciecouvertes.
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Liste des liens de ce dossie
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Vibreur pour
telephone
portable

Si vous ne bites pas partie de ces per-

sonnes particulerement mal elevees qui

lassent sonner our telephone portable

en tous lieux, it ne vous reste que deux

solutions lorsque vous ne voulez pas

importuner votre voisinage : efeindre

votre appareil ou utiliser un vibreur.

Seulement voile, si 0 majorite des appa-

reds recents (et plus couteux 1) est equi-

pee en standard d'un tel accessoire, ce

nest pas le cas de tres nombreux
modeles plus anciens encore en servi-

ce. Nous vous proposons donc d'y
remade avec ce montage qui vous fera

decouvrir un composant particuliere-

ment onginal.

En effet, si la realisation dun vibreur

exteme n'est pas compliquee, electroni-

quernent patent, elle se heurte vice a un

simple probleme mecanique au niveau

du vibreur, Comment reproduire en effet

0s vibrations si caracteristiques et tres

perceptibles des "vrais" vibreurs de poi -

tables ?

11 suffit tout simplement d'utiliser un

moteur dont l'axe de sortie est solidaire

dun balourd, c'est a dire dune piece

asymetrique provoquant donc d'impor-

tantes vibrations lorsque cells-ci tourne.

Malheureusernent, si realise soi-

meme un tel element, il

est generalement

lourd, encombrant et

consomme beaucoup

trop de courant pour

etre aliments pendant

une duree suffisante

par des piles.

Le probleme n'avait

donc pas de solution

simple pour nous

autres amateurs pus-

qu'e ces dernies

temps. Fort heureusement, la

societe Lextronic commerciali-

se en France depuis quelques

mois composant miracle, a

savoir justement ce lameux

moteur utilise dans 0s por-

tables qui presente donc taus

les avantages requis . 11 est

minuscule, 11 consomme fits

peu de courant et it fonctenne

jusqu'a une tension al ,5!Qi faible

que 1,3V !

Cumment Ca marthe ?

Realiser un vibreur avec ce moteur a

donc ete pour nous un jeu ccentant II

taut savoir en effet que, lorsque votre

portable recoil un appel. it passe du

mode veille dans lequel ii se trouve nor-

malement au mode actif. II oriel alors,

en reponse a cet appel, plusieurs trains

de donnees numeriques a so puissance

maximum qui est tout de meme de 2W

Gene puissance d'emission peut ens&

te se trouver reduite. en fonction des

conditions de reception du relais par

lequet passe votre communication. mais

so puissance initiate suffit pour pouvoir

declencher le montage qua vous pouvez

ciecouvrt en figure 1.

La self L,, qui est modele moue standard

du commerce, cable une partie de
l'ernissin du telephone lors de so repon-

se inrtiale recu, costa dire enc.)-

re lorsqu'il faut declencher ie vibreur.

Cette tension tres fable est fortement

arnplifiee par T1 et les impulsions pre-

sentes sur son collecteur sent alas d'am-

plitude suffsante pour rendre conduoteur

Ce derner charge alas tres rapide-

merit le condensateur Co qui ne peut se

decharger qu'au travers de 11, et de l'es-

pace basefemetteur du couple Till
Ces deux deniers transistors sant man-

tes selon une configuration appelee

'montage Darlington' qui est equivalente

a un seul transistor dent le gan est egal

au proclun des gains -. -lac transistors

R2
47 k

254 .1 ,it i urn la ELECTRONIQUE PRATIQUE



E rren.

utilises. Ansi, si roi. einploie cornme ici

des BC548 C dont le gain minimum est

de 400, on fabrique ainsi un 'super" tran-

sistor de gain egal, a 160 OCO !

Ce Darlington est rendu conducteur des

que la tension aux bornes de Ci depas-

se environ 1.4V et le moteur vibreur se

trouve alors alimente. Comme noire mon-

tage lonctionne sous 3V, nous avons

prevu une resistance de limitation de cou-

rant R6 afin de ne pas deterorer le
moteur qui, nous vous le rappelons, est

nour Line reps!ri,n nominate de 1,3V

La realisation

Hormis le MOleur, disponible seulement

chez Lextronic, tous les autres compo-

sants sont des classiques que ran trou-

ve partout. Le circuf imprime que nous

vous proposons vous est presente figu-

re 2. II est suffisamment petit pour pou-

voir se loger dans un bolter qui ne tien-

dra pas trop de place dans votre poche

a ode du portable.

Dmplantation des composants est a rea-

Iser en savant les indications de 1.-1 figu-

re 3 et ne priente aucune
Commencez par les composants passifs

pour terminer par les semi-corbucteurs et

le moteur. Veiflez a ben respecter le sorts

des composants polarises ainsi que celui

de connexion du moteur dont le fit rouge

dort eller au positif de ralimentation.

Cette derriere doit avoir lieu sous une

tension de 3V. Sean le boitier dans

lequel vous placerez votre montage.

vous utiliserez snit deux piles R3 de 1.5V,

soli des piles boutons a roxyde d'argent

de 1.5V egalement, soit encore une

seule pile au Lithium (CR 2032 Oar

exemple) qui presente

alors une tension nominate

de 3V. Un interrupteur

marche/arret devra etre

prevu car. memo si to

consommation du monta-

ge au repos est tres faible,

puisqu'elle atteint seule-

ment 900 A. elle userart

tout de memo inutilement

les piles.

Le fonctionnernent

montage est immediat

aucune erreur de c,ablacie

n'a ere commise. II suffit de

le placer a quelques cm de

votre portable et d'appeler

cefui-ci pour constater le

Jeclenchement du vibreur dans la

seconde qui suit la reception de lappet.

Larret du vibreur, brsque la sonnene du

portable s'arrete, est egalement tres rapi-

de mais depend en grande partie de

valeur exacte du condensateur ..

vous Irouvez ce delai un peu trop

vous pouvez le reduire en diminuai

legerement la valour de La resistance R.

Vous pouvez egalement agir sur la resis-

tance Fic, qui peut prendre la valeur de

votre choix entre 4.7 et 10 O. Plus cello

valour est faible, plus le moteur tourne

vite et donc plus les vibrations sont sen-

sibles. En ce qui nous concerne, une

valeur de 10 LI nous a donnee toute

satisfaction tout en a.gsurant au matey

une longue duree de vie car it nest pas

alors trod fortement

C. TAVERNIER

Nomenclature

Ti, 73,1.4 : BC548 C

12 : BC557 B
RI : 2,2 MS2 1/4W 5%
(rouge, rouge, yen]
R2, R5 : 47 ks.2 1/4W 5%
(jaune, violet, orange)
R3 : 22 10.2 1/4W 5%
(rouge, rouge, mange)
Ft4 : 330 k.(2 1/4W 5%
(orange, orange, jaune]
R6: 4,7 S2 1/4W 5% (jaune, violet, or)
ou 10 Li_ (marron, noir noir)
C1, C2 : 0.1 pF mylar
C3 : 2,2 pF/25V chimique radial
C4 : 100 0F/10V chimique radial
LI self radicle =Wee, non blindee,
de 1 pH

M1 : moteur vihreur a masse-
lotte (Lextronic)

Cup Iry st a -cm i rresesel7Ceilrltesacoustiques
Connaitre la constitu-
tion et les caracteris-
tiques des enceintes
haute fidelite' est
Interessant pour tous
les utilisateurs de
chaine Hi-Fi.

Construire
ses enceintes
acoustiques

LG1
EINF

11. 4111=.1111.110......

Constru ire ses enceintes
haute fidelite, quelk satisfac-
tion et quelle Economie pour
l'amateur ! Mais pour reussir, it
faut disposer de tous les ele-
ments sur les composants
selectionner et de tous les
tours de main pour l'ebeniste-
rie.

Ce livre, essentiellement pratique
et complet, s'adresse donc a un
tres vaste public.

2eme edition

R.BESSON -OUNOU/ETSF

150 Pages -
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Protection thermiQue
absolue pour
amplificateur

11/11. Certains amplificateur haute fideli-

te ou de sonorisation puissants dispo-

sent aujourd'hui dune protection ther-

mique qui leur 'coupe le sifter lorsque la

temperature des radiateurs des transis-

tors de puissance depasse une certaine

limite.

Ce n'est helas pas le cas de tous les

appareils du marche et une utilisation

intensive de ces derniers fors dune fete

de famine ou de la sonorisation dune

sale de spectacle, par exemple, peut

avoir des consequences funestes.
Cod est d'autant plus vrai avec les
amplificateurs pour home cinema qui

renferment cinq amplificateurs de puis-

sance dans un bolter souvent fon peu

ventile,

Notre montage, qui peut etre aioute a

n'importe quel type d'ampliticateur, pro-

pose une double protection qui rend

votre amplificateur virtuellement

Cl
10 NF

R1
IO1 I

I LM56
2 BIM I

7

I IC2 I

781.05

BC547

R5
100k

tible
(en tout cas par

Ochauffement
excessif En effet,

lorsqu'une premiere

temperature limite definie

par vos sans est atteinte,

met en marche un ventilateur ce qui doit

logiquement faire baisser cette der sere.

S tout va ben, it assure alas la mise en

marche et l'arret de ce ventilateur et

maintient ainsi la temperature clans une

plage de 5°C autour de cette

Si, malgre le ventilateur, la temperatu-

re continue a croitre, it fait caller un

relais lorsqu'une seconde limite, ega-

lement definie par vos soins, est

atteinte. Libre a vous d'utiliser alors es

contacts de Ce relais pour couper ('ali-

mentation des etages de puissance,

pour couper la modulation, ou bien

encore pour reduire son niveau en

mettant en service, par exemple, un

pont diviseur a resistances au niveau

de ('entree utilisee.

Vu le cf.' ,lriSOIre de notrt

7777 DI am

R7

11

1N4148

4,7 k

T4
2N2222A

MOT
0

0
T3

MOT

2N2222A

220niL
63

4078 -2C-12V-2
1.4/30VDC

()WV R1 vii'

montage et sa sirriplicite de realisaton,

nous vous le conseillons vivement si

vous desirez prendre soin d'un amplifi-

cateur non protege sur ce plan.

Comment ca marche ?

Un seul circuit integre particulierement

original est utilise puisqu'il contient tout a

la fois : le capteur de temperature et es

deux comparateurs a seuils. II s'agt du

LM56 de NS repere IC, sur la figure 1.

La sortie disponible patte 7 est celle qui

passe la premiere au niveau bas lorsque

La temperature monte. Ceci bloque T1

qui debtoque TA et lui permet d'alimenter

le ventilateur place en sere dans son

collecteur

la temperature ,r-qinoe cl'auqrner-

0 +12 V

100 pF 0, 22 pF
C2

7117;

la some dispontle sur 6 passe au

niveau bas a son tour, ce qui bloque

et debloque T., faisant ainsi caller le

relais RL,. Lorsque la temperature bais-

se, le phenomene inverse se produit,

dans le bon ordre ben set-, cost a dire

qui la sortie 6 change d'etat pus la

sortie 7.

S.
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L'hysteresis, c'est a dire l'ecart entre la

temperature de basculement dans le

sens montant et dans le sens descen-

dant, est fixee en interne au niveau du

circuit integre a 5°C.

Les temperatures de bascule -rent sont,

quant a dies, defines par vos soins

grace aux resistances Ri, R et R3

vows faut calculer au moyen des relations

tits simples que void ; relations dans

lesquelles toutes les resistances sont

exprimees en ohms :

= (0,0062. Ti + 0,395) . 27 000 / 1.25

avec Ti &gale a la temperature de mise

en marche du ventilateur exprirnee en °C.

= ((0,0062 T2 + 0,3;5) 27000/ 1,25)

avec T2 egale a la temperature de colla-

ge du relais exprirnee en °C.

RI = 27 000 - R2 - R3

Vous choisirez bien evidemment Ies

valeurs normalisees des series E12. ou

mieux E24, les plus proches des valeurs

calcutes, mais point nest bosom de

modeles a 1% vu la destination du mon-

tage.

Le circuit integre est ahmente sous une

tension stabilisee a 5V par IC2 tends que

le reste du montage se contente dune

tension de 12V a prelever dans l'amplifi-

cateur a protege.

La realisation

L'approvisionnement des composants

ne pose pas de probleme particulier.

doit etre choisl en version BIM Cest

dire avec la reference LM56 BIM. Vous le

trouverez, par exemple, chez

Radiospares pour un prix derisoire.

Le ventlateur sera un modee 12V dont

la consommation ne devra pas exceder

200mA environ. C'est le cas de la majo-

rite de ceux de 60 a 80 mm de die -
metre.

Choisissez de preference un modele de

bonne qualite, avec l'helice montee sur

roulements a bilges ou a aiguilles, afire

d'obtenir un niveau de bruit aussi fable

que possible,

Deux circuits imprimes sont necessaires

pour cette realisation. En effet, IC dolt

etre place en contact avec le radiateur

des transistors de puissance puisqu'ii

content le capteur de temperature. Vous

trouverez donc les deux traces neces-

sales en figures 2 et 3 et les plans
d'implantation correspondents en

figures 4 et I.
Notez que IG nemte qu'en version

CMS c'est
dire a montage

en surface. II

Taut donc pro -

ceder avec

son pour le

souder sur son

minuscule cir-

cuit imprime

support et

effecluer cette

soudure cote

cuivre du circuit

imprime. Pour y

arriver sans dif-

ficult& deposez

une petite gout-

te de soudure

sur une des

pastilles
extremes de

('emplacement

devant recevoir IC

Attendez son retro,

dissement et presen-

tez IC en place.

Chauffez alors la

goutte de soudure

cip-SM3-113-:_.41°-c111

2
3
4

8
7

6

I C3 I 0

0 RL11C2
0RI I-

0 T
0 0
0 -1 R3 H 0

0
0 H R4 H 0

HRs I-
0 O

TR

RR

MR

+12V

M

NOT

sur laquelle appuie
4 I'

une patte de IC, Des qu'elle s'enfon ce

dans la soudure fondue, arretez de

chauffer et maintenez IC. en place sans

trembler. Quand la soudure est refroidie,

IC se trouve ansi parfaiternent maintenu

en place et vous pouvez alors souder

plus facilement ses autres pates.

Le cablage du circuit imprime principal

ne presente, quant a lu, aucune diffi-

culte, si ce nest l'habituel respect du

sens des composants polarises. La liai-

son entre les deux circuits est a faire au

moyen de 7 fits fins toles sous forme,

par exemple, de cable en nappe multi-

cotore ce qui facifitera leur reperage.

Le fonctionnement du montage est

immediat et peut etre essaye sur table en

faisant chauffer IC avec le fer a souder

(placez le fer a faible distance du circuit

mais pas directement sur son baiter tout

de meme I).

L'alimentation doit etre prelevee dans

l'amplitoateur en un endroit ou Ion dis-

pose de 12V continus sous un debit

egal au courant consomme par le ven-

tilateur. Le circuit Imprime support de

IC doit, quanta lui, etre plaque sur le

radiateur des transistors de puissance

ou it sera maintenu avec de la colle ou

au moyen de deux vis auto tarau-

deuses (vis Parker ou Taw).

Vous pouvez alors constater le bon

fonctionnement du montage et son

declenchement aux temperatures defi-

ries par Ies valeurs des resistances RI.

R2 et que vous avez choisies. Votre

amplificateur peut alors "donner de la

vox' en tout securite.

1E_ TAVERNIER

Nomenclature

CI : LAMB BIM tRadiospares)
IC2 : 78L05 (regulateur 5V, bolder
1092]
1'1, T2 : BC547, BC548, BC549

T3, Ti : 2N2222A
01 : 1N914 au 1N4148
02 ; 1N4004
R1 a Ry vair texte
R.4, R5 : 100 /0.2 1/4W 5%
(man -on, noiK jaune]
R6, R7 : 4,7 kS2. 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge]
CI : 10 pF/25V chimique radial
C2 : 100 pF/25V chimique radial
C3 : 0,22 pF mylar

: relais miniature 12V/2FIL Fujitsu
FBR244, Siemens V23102, etc.
Ventilateur 12V continus 100 1

200mA

n° E54 www.epret.carn 15 ELECTRONIOUE PRATIGUE



Interface symetriQue/
asymetriQue

PP- A quai ca sert ?

Celle interface symetrique/asyniethque

sert a relier des apparels audio profes-

sionnels et serniprolessonnels. Ici, la

prise d'entree sera symetnque, par

exemple une XLR-3, tends que la sortie

sera asymetrique, par exemple sur prase

Phona (ex RCA ou Cinch). En outre, it

comporte une commutation de gain qui

pourra etre utile.

Comment ca marthe ?

Line sortie symetrique envoie deux ten-

sions de merne amplitude et en opposi-

tion de phase. Le circuit propose ici

recupere les deux tensions, les ajoute

awes inversion de Tune d'entre elles et

ies delivre en mode asymethque, c'est a

dire par rapport a une masse. Toute ten-

sion parasite qui se presente avec is

merne phase sur 0s deux entrees sera

eliminte la tension parasite sera inver-

see et ajoutee a la meme tension de

phase opposee, d'ou son annulation.

Nous avons realise ici un circuit tres

simple. II se compose d'un

inverseur et d'un somma-

teur/inverseur. L'inverseu,

est construit autour de
l'amplificateur pperationnel

Cha, son gain est unite. Le

Second amplificateur, Cl

est inverseur, it recoil deux

tensions : celle de sortie de

Cha et celle de 0 broche 3

de ('entree. Ces deux ten-

sions sont en phase et
vont donc s'aiouter. Les

resistances R.: et R5 sont utilisees pour

ajuster ie gain du circuit. Comme beau -

coup de circuits asyrnetriques travaltent

a Pas niveau, lorsque 0 resistance R5

est court-circuitee, le gain est vosin de

0,25: avec un niveau de +4dBu (1,2V)

on a un niveau de sortie de -10d8V

(0.3V). Si 0s deux resistances Fiz et R5

sont plactes en sene, le gain est unite,

on passe alors d'un mode syrnetnque a

celui asymetrique, mais sans change-

ment de niveau. Ce type de circuit est

ices simple et peut etre complique par

des cellules de filtrage RF a ('entree ou

2 R1 R2

10k 10k

10k

C11: TL071
Alimentation: ±6 a ±15V

cs

desert : +4 - +4
FerrnO : +4 -> -10

&-
R5

2,4 k 7,5 k

R31=1_,6
10k

C3

39 pF

C1

8101F

C11 b
7

4 C2

10 pF

0

S

po

oJs

un *lege du taux de rejection en mode

commun eminent les karts de valeurs

dues aux tolerances des resistances Rt,

F12, I:13 et R5. Par exemple, on peut rem -

placer R3 par une resistance de 9,1 141

en serve avec une resistance ajustable

de 2200 Q, ce qui perrnettrat de 0 faire

varier de part et d'autre de 10 kit. On

pourrait egalement installer des circuits

de protection des entrees.

La tension de sate est en phase avec

celle d'entree (par rapport a la borne 2).

Realisation

Le circuit imprint recoit ('ensemble du

circuit pour une vole. Nous n'avons pas

prevu d'implantation pour une prise

o 2
Al -i R2 1-

001 CE+11crlirli 7.1(
-I R3

LJ LJ LJ LJ

_.1

o -
oe
0+
00
oS
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7,P

ti/or'
r:

symetrique de type KR : ce type de

composant pour circuit imprime presen-

te des implantations tries vartees, if eut

..*24, Zr:

4ia '

eie cfrfficile de prevoir taus les cas.

Le montage ne demande pas de pre-

cautions wires que 0s habitudes, on

Nomenclature
R1 a 133, Re : 10 2 1/ 5%
Cmarron, noic orange)
RA : 2,4 k52 114W [rouge, jaune,
rouge]

7,5 Id/ 1/4VVIviolet, out, rouge)

: 10 pF/25V chimique radial
C3 : 39 pF ceramique
CI, : double Ampli-OP audio NE5532.
11.072, OPA2604, RC4558,
RC2898. etc. 41F-

respectera les palates des condense -

taws et le sens du circuit integre.

Nous aeons utilise ici, pour aiuster le
gain, la methode du cavdier demon -

table, >> sera constitue de deux contacts

ors dans une barrette secabte et dans

les trous desquels on irsere un cavalier

fait dun til de composant

Correcteur RIAA
inverse

11109-A quell ca Hen ?

Le correcteur RIM (Association

Arnericaine de l'Industrie de renregistre-

ment) inverse est un circuit qui rendre

seance si vous disposer d'un arnpli dont

l'entrée phone est inoccupoe pour cause

d'obsolescence... II convertira une entrée

tres sensible et non lineaire en frequence

en entree lineaire en frequence et morns

sensible,

Ces circuits ne sent pas

disponibles sur le mar-

che, a part un modele
propose par Stanton

sous la forme d'un

ernbout que Ion visse au

bout d'un bras de lecture, a 0 place
dune tete, et qui dispose dune entree

ligre par mini 'lack stereo.

Ennunent ca marrhe ?

Le correcteur RIAA inver-

se est un circuit °ample -

lament passif.

Le signal arrive sur un

condensateur qui *mine

ne eventuelle compb-

i-iante continue avant

Sarriver stir le circuit de

correction proprement

dit. Ce denier favonse le

passage des compo-
sants a haute ireouence

(les conclensateurs C:; a

presentent une impe-

dance basse vis a vis

d'elles) et assure rate-

nuation necessarre des

frequences basses,

LENIERY

Les prearnplificateurs RIM pour cellutes

phonodaptrices prasentent une courbe

de reponse en frequence avec Line

amplification beaucoup plus importante

pour le grave que pour raigu.

En installant ce circuit en amont d'un pre-

amplificateur pour cellule phonocaptrlce,

on compensera la reponse de ce denier

pour obtenir une reponse

La lineante ne sera toutefois pas rigou-

reuse, races sent en effet les preamplit -

cateurs dont la reponse en trequence

suit rigoureusement 0 courbe RIAA. Les

starts dependent des tolerances des

composants, plus ces tolerances sons

serrees el plus le cornposant est cher.

Re'alisation

Ran de bien complique ici. Le plus dur

sera de faire entrer les pattes des

connecteurs Pnono dans re circuit Impri-

me. Ces pattes son! plates, plutelt clue

de percer un trcu de 3mm de dometre

n° 1254 www.epreic.crim 17 ELECTRONIQUE PRATIQUE



qui eliminerait la pastille, on l'aliongera en

utilisant une petite fraise cylindrique. Le

forrne allongee des pastilles a Ate

argue pour cela.

On percera uniouement les trous correS-

poncfant a rempattement des prises, II en

existe en effet plusieurs sur le marcne.

 '4;2.: .74,1704-10*

 .rj. ,r4. attrzi._
"1.4-i..i I.

 .

Le test s'effectue directement sur i'arn-

plificateur concerns. on devra obtenir

pratiquement le meme timbre que si on

utilise une entree lineare en frequence.

Bien sur. les deux canaux devront ',son -

ner de la mama maniere.

Quant au principe meme. on pourra lui

reprocher d'attenuer un signal avant

Nomenclature
RI, 22 10.1 114W5%

[rouge, mugs, orange]

127, 114 : 220 1/4W 5%

[rouge, rouge, jaune)

R1i Rs : 470 i2 1/4W 5°0

[jaune, violet, matron]

C1, C2 : 1 pf/50V chimittue radial [si
possible non polarise]
C3, 3,3 ni MKT 5mm
C.5, C6 15 oF MKT 5mm
Embases Phono [RCA] pour
circuit imprime

une amplification. c'est bien sur

preferable de mom% amplifier, fe

bruit de fond y gagnera.

Toutefois, on sait faire des pre-

amplificate+urs dent le bruit de

fond reste tres acceptable. Ce

qui sortira de l'arnpli sera done

parlaitement utilisable.

LEIVIERY

Clowircalcit
ELECTRONIQUE

PRATIQUE
St Sur

INTERNET:
cornposez

http://www.eprat.com.
vos remarques etc:

redac@eprat.com

COMMANDEZ V05 CIRCUITS IMPRIMS

Les circuits Imprimes que nous fournissons
concernent uniquement les montages flash.
its scent en verre Epoxy et sont stomas
et perces. Les cammosants ne sont pas fournis,
pas plus que les schemas et plans de cablage.
VEsub potn/ez egalement commander Leos circuits
par le dials d'Internet : irttp://wwwseprot.com

Cornmantlem vos circuits imprimies
Nous vous ce mois - el .-

pedalo 11

1111

144.1
RN. 1
N1.1
PM. 1
R1.1
nit

Hecheur pour motour courant cantina RN. 01001
Internapteur crepusoulalre
ortInoWn temporiser'
Generateur sinusoidal
Interface eta belecornmande
Interface do puissance
Stethoscope
GV i tare
Al plomb a
Fil Flom')
Voitmelre hipolaire P1.714)31
commende Hash multiple Beacon
Convertisseur I-video/video campoofts Rid. 13631
Therinometre i.fo rmat 110.11103
Ecialrage do socaure Ri1.11014
Feu amens MI. Mal
litterruplour hygnornOpique Rif. 12002
Command. servo de precision Rif. 01011
Antiidernatrage ci eider code Re 01012
Eredateur mneurement Rel. 11003
radatsur 4 decoupage pour
bleau de bard RM. 1

gouda tachymekrique Rel. 1
r._ Mpoeitif entimonmolonce

§Pr171(1 17411304lectrioue ponduello Rel. 1
RH. 1

warms ultra.sons NH. 1
Piterenos de tension Pia. 1
Rythmeur de foulte Rat 1

Wet laser puled
rot& Noll

Flecepteur pour emission pulstio
'troboscops
liguotaMs et slop pour vial

Interruuteur a afflaurement
Barriere Mier

Emetteur pour teloicommandu
11 model's reduit 11 311
11 Bacepteur pour 'Hideo m onde

coup_nil models raduit
Emetteur code 16 census ne. 071110

1.11 Clavier ematteur Rat Willi
IOW
11:01

Racepteur codo 16 census Nit 17912

032
01001

Ril- 97001
511-10631
RN. ION
NH- $602
RH. UN!Nita=

11.100031

1911
2912

1912

1912
1113

Bougie olectronique
Micro sane fit HF lmetleur
Micro sans 111 HF receotuur
Protection !Igoe telephoniquo
Temporisaieur do voinougos
Charge alectronique niglable
Tuner FM 4 stations
Booster auto 40 W
Interru pieur etstique
Perroquet A echo RH. 4131
Indicateur de disparltion secteur III. ssou

do programme dollop surround Rif. 13113
Balime de detresse vol litrre /tit 02111
&Oise pour avian RC Nit 01392
Chargeurdolmtlerle 121.02113
Bete tour IFI ht. mil
Rapulsif antim oustque
Prolongateur telecommende IR
Charripignon pour Jew de eociels
Sliquenceur
Micro &ormolu,
Potentio metre
Synchmtneat
Synthetiseljr stereo standoirl
Commando vocal.
Betels ststique
Preamoll RIM multimedia
Ecouteur d'ultrnsons
Freouoncsmetre 50 Ht

Service commando 01 44 84 85 16 - Service expeditions circuits imprimos 01 43 33 0208

r... as um sr
taill:1101111

afet 417101
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.......... ..
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enures

Si l'on trouve sans
difficulte des
modules volt -

metres a integrer a
ses propres appli-
cations a un prix

tel que les realiser
soi-meme n'est
plus rentable, it
n'en est pas de

meme des modules
frequencemetres

qui sont encore
rarer et couteux.
Nous vous propo-
sons d'y remedier
avec la realisation
de ce module qui,

pour un prix de
revient tres

modeste, offre des
performances

tout a fait remar-
quables comme

vous allez pouvoir
en juger

sans plus tarder.

Module
frequencemetre

automatique 50 MHz

Presentation

Niotre module est un frequencemetre

autonome automatique, a integrer a

l'application de votre choix, qui pre-

sente les caracteristiques principales

survantes :

- gamme de frequence 10 Hz a
50 MHz.

- affichage comportant jusqu'a 7
chiffres signfficatifs sur un afficheur

elphanumorique LCD standard,

- commutation de gamme automa-

tique et affichage automatique de la

virgule et de l'unite de mesure,

- sensibilite de 100 mV effica.ce de

100Hz a 10 MHz,

- alimentation sous 9V et 33mA seu-

lernent,

- encombrernent de 85 sur 60 mm

pour une epaisseur totals de 30 mm.

Canine vous pouvez le constater, ce

module n'a rien a envier a ses tares

homologues commerciaux tout en

coaant nettement moms cher ; tout

cela grace a l'utilisation dun micro-

controleur PIC tres repandu puisque

c'est un banal 16F84.

Avant de voir le schema fort simple

de cette petite merveille, it ne nous

semble pas inutile de faire un petit

rappel sur le principe de fonctionne

ment de tout frequencemetre.

Un peu de theorie

La figure 1 presente le principe de

base de tout frequencemetre. Le
signal de frequence inconnue est

applique a une porte logique. Cette

porte est ouverte pendant un laps

de temps rigoureusement constant

et connu que nous supposerons
egal a une seconde pour le

moment.

La sortie de cette porte est reliee a

des compteurs qui vont done comp -

ter (jusqu'a preuve du contraire !) le

nombre de penodes du signal

inconnu pendant ce laps de temps.

S'il est dune seconde, le fait de
compter le nombre de periodes en

une seconde equrvaut é mesurer la

frequence du signal. Un hertz nest

hen d'autre en effel qu'une periode

par seconde.

En fait, pour due notre fre-

quencemetre puisse fonctionner, it

Taut lui ajouter quelques elements

qui conduisent au synoptique plus

etoffe de la figure 2. On y
retrouve notre porte de mesure qui

recoil toujours le signal de reference

de temps qui en assure l'ouverture.

Mais celukci passe maintenant par

des diviseurs commutables. 4 est

ainst possible d'ouvrir la pore pen-

dant des durees variables. En effet.

mesurer du 10 MHz avec tine duree

de porte dune seconde impose de

pouvoir elf icher au mains 8 chiffres,

ce qui est loin d'etre le cas de tous

les appareils. En n'ouvrant la porte

que pendant une ms par exemple,

on n'affiche plus que 4 chiffres pour

10 MHz, etant entendu que l'affi-

chage a lieu en kHz puisque Ion
mesure alors des perlodes par mil -

Herne de seconde.

Lentree du signal a rnesurer n'a plus

lieu directement sur la porte mais

passe. elle aussi. par des diviseurs

c=s--
Principe de base
d'un frequencemetre

n' 254 www.eprat.com 20 ELECTRONIQUE PRATIQUE



iscurios

Entree

OSCILLATEUR

DIVISEUF1S -0

DIVISEUFIS

Base de temps

MONOSTABLE

RAZ CO M PTEU RS

MONOSTABLE

complet d'un frquencernetre

LATCHES

AFFICI-IEURS

ENTREE

PORTE

LE

RAZ

Ctircincigrarnrne de fronctinnnernent d'un fr6quencern&tre

commutables. En effet, it nest pas dit qua

note pate puissP accepter is frequence

maximum cue Ion veut pouvok rnesurer ; II

fait alors la faire oreceder par des comp-

teurs appeles predviseurs, qui vont reduire

cette trbquence duns Un rapport fixe.

La sortie de la porte arrive touiours sum

des compleurs mais les sorties de ceux-

ci ne commandant plus directement es

afficheurs et passent par des latches. En

I

0
gir

011111- -RAW -
sz G:t .ta

t 17.1 74 FIC inN
MO C7101.S

II lina9915 C

a

la platine aequip6e du PIC 16FE14-134

effet, come la mesure de frequence et

repetitive et se renouvelle en fait a la fre-

quence du signal de commande de
parte. les afficheurs seraient illisibles s'ils

etaient relies directement aux cornpteurs

puisqu'ils seraient sans cesse en train

d'evoluer.

Pour Olen Comprendre ce qui se passe.

examinez la figure 3 qui montre le chic-

nogramme de forictionnement de tout fre-

quencemetre. On y volt en haul le signal

de frequence inconnue et juste en des -

sous le signal de commande de pole. En

outre, les latches dont nous venous de

parler disposent dune commande
geheralement baptisee LE (de l'americain

Latch Enable ou validation des latches).

Lorsque ce signal est au niveau haul tes

latches sont *transparents" et ce qui est

appliqué a leurs entrées se retrouve en

sortie. Lorsque ce signal est au niveau

bas, les latches sont en position rnemoire

et leurs sorties conservent fetal qu'elles

avaient precedemment

.".4 vvonai.epriet.corn ar ELECTRONIGUE PRATIQUE
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enures

Des lors, le chronogramme est facile a

comprendre. Pendant l'etat haut du signal

de porte, cette derriere est ouverte et les

compteurs comptent. Les latches sont en

position memoire et les afficheurs indi-

quent donc la valeur qu'avaient atteinte les

compteurs au cycle de mesure prece-
dent. Lorsque la porte se forme, ce front

descendant declenche un premier

monostable qui fait changer le signal LE

d'etat un court instant, Les afficheurs indi-

quent donc la valeur atteinte par les
compteurs et, les latches etant ensuite

verrouilles par retornbee du signal LE,

cette indication reste stable.

La retombee de LE declenche un
deuxieme monostable qui agit a son tour

sur rentree RAZ ou remise a zero des

compteurs. Ceux-ci sont donc re- initialises

et sant vets pour un nouveau comptage,

qui recommence des la remontee du signal

de pate.

Sauf dans de rares cas particuliers, tous

les frequencemetres numeriques fonc-

tionnent selon ce principe. Cela neces-

site pas mal de logique conventionnelle

ou le recours a des circuits specialises,

qui deviennent actuellement de plus en
plus rares et qui sant tous relativement

cofrtei_ .

Schema de notre module

Comrne vous pouvez le constater a ('exa-

men de la figure 4, le schema de noire fre-

quencemetre est tires simple puisqu'il n'uti-

lise que deux circuits integres "actifs" : une

quadruple porte NAND reperee 10, et un

microcontrdleur PIC 16F84 repere IC.; qui

se charge de tout le travail.

Le signal de frequence inconnue est appli-

que a un preamplificatetx d'entree realise

autour de Ti et T, ce qui confere au mon-

tage une impedance de l'ordre de 1 fvtta en

basse frequence et de l'ordre de 100 kcI

vers les frequences les plus elevees. Le

polentiometre P permet de regler le point

de fonctionnement de cet stage afin de lui

conferer la meilleure sensibilite possible. Le

signal issu de cet amplificateur d'entree est

remis en forme par lau ; tandis que le rote

de la porte de comptage de la figure 1 est

tenu ici par

L'affichage de la frequence mesuree est

confie a un afficheur alphanumerique

cristaux liquides standard, de 1 ou 2

lignes de 16 caracteres, qui est pilote
directement par 102. Le potentiometre P2

cermet. quant a lui. de regler le contraste

de cet afficheur scion un schema desor-

rnais ties classique.

L'horloge du microprocesseur est evi-

demment pilotere par quartz pour assurer

une mesure de frequence precise et le

condensateur ajustable perrnet

meme d'ajuster tres exactement cette fre-

quence de fonctionnement, qui vane
quelque peu dun circuit a un autre et d'un

quartz a un autre.

12alimentation necessite une tension de 9V

qui n'a pas besoin d'etre stabilises preci-

sement des tors qu'elle reste dans la plage

de 8 a 10V, Elle est utilised directement par

l'etage d'entree alors (Valle est stabilisee

5V grace a IC., pour alimenter IC , IC, et l'af-

ficheur.

Realisation

Tous les c,omposInts utilises stint des clas-

siques disponibles partout et ne devraient

vous poser aucun probleme d'approvision-

nement. L'afficheur sera n'importe quel

modele LCD standard a 1 ou 2 lignes de

16 caracteres (une seule ligne est utilisee

dans le cas (fun deux lignes). Le micro-

contrOleur PIC doll evidemment etre pro-

gramme carectement pour cette applica-

tion. Le fichier objet necessaire est
disponible sur le site Internet de la revue

(www.eprat.com) et s'appelle freqpic.hex.

Son format hexadecimal est compatible de

celui admis par tous les programmateurs

de PIC existents,

Le dessin du circuit impnme que nous vous

proposons est visible figure 6. Son trace

est relativernent simple mais vellez tout de

meme a bien verifier ('absence de cotxt-cir-

:2112-riL. Le4"1-1

rPs

..tro !! f11111j1k..

E1 nim

Trace du circuit imprime

M 4.V

AFF1GHEUR (Cote cut,re)

E

Implantation des composants (atten-
tion l'afficheur est monte cote cuivre]
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enures
NOmmomMEIN

cuff et de micro coupure, particulierement

au niveau des pistes fines qui passent entre

des pattes de circuit integre.

L'implantaticn des composants est a rea-

liser en suivant les indications de la figure

6. Tous les composants sont mantes du

merne cote sauf l'afficheur qui se trouve

monte cote cuivre du circuit imprime, per-

mettant ainsi de realiser un module ana-

logue a celui que vous pouvez decouvrir

sur les photos de notre moquette.

De ce fait, vous commencerez par mon-

ter les composants dans l'ordre cies-
sique : composants passifs puis compo-

sants actifs en veillant, Bien sur, a la bonne

orientation des composants polarises que

sont lee condensateurs chimiques, les

diodes, les transistors et les circuits int&

gres. Attention, un strap passe en partie

sous le support du circuit integre IC,. II

doit done necessairement etre cable le
premier !

Lafficheur peut ensuite etre mis en place.

II est fixe mecaniquement au moyen de
deux ou quatre trous prevus a eel effet

dans ses angles et sur notre circuit
imprime, grace a des vis et entretoises.

Ses plots de connexions se trouvent
alors juste en face de ceux que nous
av8ns dessines et une connexion directe

au moyen de fils nus rigides (queues de

resistances par exemple) peut etre reali-

see .

Vous pouvez aussi prevoir un systeme

dernontable, comme nous rayons fait sur

is maquetle. Dans ce cas, l'afficheur doit

etre muni de picots males/males au pas

de 2.54 mm qui secant soudes dans les

trous prevus a cat effet sur son circuit
imprime. Le circuit imprtme du frequence-

metre recevra, quanta lui, des contacts

tulipes en bande dans lesquels viendront

sanficher ces picots.

Essais et utilisation

A irrentez le module par line some de ten-

sion continue comprise entre 8 et 11:N. Pour

le,s essais une Smote pile de 9V peut faire

Waive vu la faible consommation du

module (33 imtA environ).

12afficheur dot alors indiquer successive -

merit : C.TAVERNIER, ELECTFIONIQUE,

PRAT1QUE puis passer a l'affichage de la

frequence mesuree. Sinecessaire, agIsse7

sur le potentiometre P, de reglage de
contraste pour pouvoir lire ce message, qui

est affiche uniquement [ors de la mise sous

tension initiate du module.

Agissez ensuite cur le potentiomettre P, de

*lege de l'etage d'entree de facon
mesurer une tension de 5V entre le coiled-

teur de T2 et la masse. Votre frequence-

metre est alors operationnet.

Si VOUS souheitez benefialer de la

meilleure precision de rnesure possible.

appliquez a l'entree un signal de fre-
quence perfaitement connue, de prefe-

rence d'une frequence de l'ordre de
10 MHz, et ajustez le condensateur C,,

de facon a lire sa valeur exacte sur l'affi-

cheur. Ce reglage n'est toutefois pas

3 gE66tiuH
SGTOHTO rtopekh

'7v

.1 cote du PIC le quartz 4 MHz et l'ajr_rtatele C13

indispensable Si vous pouvez vous
contenter d'une precision de l'ordre de

0,01% environ, largement suffisante clans

la maOrite des applications.

C. TAVERNIER

Ns:IMO nc Lart uru

1, : BF248 B

T2 : 2142907A

IC, : 74HC132

ICz : PIC 16F04-04

ICz : 78L05 iregulateur +5V, boitier
1092)

AFF, : afficheur LCD parallels stan-
dard, 1 ou 2 lignes de 16 caracteres
0,. 02 : 1N41413

H, : 100 1152 1/4W 5%

(matron, noir, Owns]

Rz, R3 : 1 Mil 114W 5%
Lmarron, noir, yarn

R3: 100 i2 1/4W 5%
Imarron, noir, marron)
R4 : 330 S2 1/4W 5%

(orange, orange, marron)

11, : 820 kr1 1/4W 5%

(gris, rouge, jaunel
C, : 1 pF mylar

: 47 pF ceramique

: 470 pF ceramique

: 47 nF ceramique

C5, Cr, C,o : 10 nF ceramique

C, : 10 pF/25V chimique radial

Ce : 100 pF/15V chimique radial

Cz : 0.22 pF mylar

: 22 pF ceramique

C12 : 10 pF ceramique

C,3 : ajustable miniature de 22 pF
goyim

: potentiometre ajustable horizontal

pour circuit imprime de 470
P  potentiornetre ajustable horizontal

pour circuit imprime de 22 1(12
QZ : quartz 4 MHz en hoitier HC181.1

1 support de CI 14 pattes

1 support de CI 18 pattes

Contacts tulipes en handes a solider :

14 points (facultatif)
Picots a sander males/males enfi-
chables dans les contacts ci-
dessus : 14 points Efacultatin
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I-1 F

Avec rarrivee stir
le marche francais
des modules radio

TELECONTROLLI,

distribues par LEX-
TRONIC, nous dis-

posons aujourd'hui
de trois families

principales de
modules emet-
teurs et recep-

teurs AM qui sont
eleutriquement

interchangeables
dans la majorite

des applications.
Encore faut-il, pour

cela. prendre
quelques precau-

tions au niveau du
dessin du circuit
imprime devant

recevoir ces
modules, car des

differences de bro-
chages existent.

Campatibiliti des
modules radio AM
AUREL, MIPOT
et TELECONTROLLI

Cet article vous propose de faire le

point sur tousles modules emetteurs

et recepteurs AM des marques
AUREL, MIPOT et TELECON-

TROW, couramment utilises dans

les realisations damateurs, et de
montrer comment passer de l'un

l'autre de la fawn la plus simple qui

soit. Apres l'avoir lu, vous serez

merne d'utiliser les modules de la

marque de votre choix sur une appli-

cation initialement prevue pour n'im-

porle quelle autre marque, sauf dans

un cas particulier que nous allons

traiter en premier lieu.

Le cas des emetteurs AM
MIPOT

Commehcons done par le rag qui est

tout a la foe le plus simple a traiter et

le plus embetant : celul des emetteurs

AM MIPOT. Its existent en deux ver-

sions principales, avec ou sans
antenna integree, et respectent les

brochages presentes tableau 1
Ces deux modules sont compatibles

entre eux au niveau du brochage
mais, helas, sont totalement incom-

patibles des autres marques en rai-

son de leur brochage et de leur taille

(plaquette SIL 20 pattes).

II n' est done pas possible d'utiliser ur

ernetteur AM AUREL ou TELECON-

TROUJ sur un circuit prevu pour un

emetteur AM MIPOT, et vice versa,

sans devoir apporter de profcrides

modifications au circuit Imp -me. Par-

fois meme, ces modifications sont

irrealisables, soft garde qu'elles

condusent a percer des trous a des

emplacements al' passent des
pistes, soit parce qu'elles se heurtent

a des problemes "mecaniques"

puisque les modules MIPOT sont

plus longs que les AUREL et TR F-

CONTIROLU.

Les emetteurs AM AUREL
et TELECONTROLLI

chez MIPOT, II exste chez AUREL

deux emetteurs AM principaux, avec

ou sans antenne integree, dont le

brochage est presents tableau 2.

Ces deux emetteurs sont interchan-

geables, sous reserve bien sur de

prevoir, dans les deux cas. une liaison

avec une antenne extern qui ne sera

pas utilisee dans le cas du module TX

SAVVIA et deux liaisons de masse

supplementaires en pattes 7 et 10

pour le module TX SAVVIA.

4r ------d. ) Bror_hage des erriertturs AM MIPOT

Patte AKIXACC12B AMTX1213 Rem arq ue

1 Masse Masse

2 vcx vx ention ! Versions 12 et E. .

3 Masse Masse

4 Tx Enable NC Validation emission

5 Masse Masse

6 Tx D'iti IX Data Entree des Oconee -

7 a 16 Pas de patte

17 Masse Masse

18 Masse l.Aasse

19

20

Anter --;

Ma...
NC

i. la sse

Sortie HF
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(r-----)Brucl-iage des ernetteut s AM ALA-1EL

Patte TX SAW 433 TX SAWIA Reniaique
1 Masse Masse

2 Tx Data Tx Data Vcc < 5V ou V > 8V
3 Tx Data Tx Data 5V < Vcc < 8V
4 Masse Mass?

5, 6 Pas de pane

7 Mash,4

8, 9 - Pas de patte
10 - Mass(-,

11 Antenne Sortie HF

12 - Pas de patte

13 Masse Masse
14 - Pas de patte
1{) V,,,, Vr_r. 3 (SAW) ou 4 (SAVV1A) a 12V

(er--44)1Elrochage de l'emetteur Ft I -
- 433 TELECONTROLLI

Patte

1

2

3

4

5a 10
11

12

13

14

15

RT6 - 433

Masse

Tx Data

Tx Data

Masse

Antenna

Masse

Vcc

Remarque

Va.; < 5V ou Vec > 8V

5 < VCC < 8V

Pas de patte

Sortie HF

Pas de pane

Pas de patte

2,7 a 14V

Chez TFI FCONTROUI, le seul module

comparable aux modules AUREL est celui

sur plaquette SIL reference RT6 - 433 dont

le brochage est presente tableau 3.
Comme vous pouvez le constater, ce bro-

chage est tres proche de celui des emet-

teurs AUREL a 1 ou 2 pattes de masse

Uonnees

I un des lrois autres.

Bier r SUl sr rues dessiner vous-n ierne un

circuit imprirne it est ludiceux de prevoir

des le depart cette pussibilite de substi-

tution er adoptant le dessin propose
figure 1
Lelui-ci est alas a mere de recevor run

quelconque de ues trots emetteurs sans

aucur e modification,

Les recepteurs AM AUREL,
MINT et TELECONTROLLI

Wine si le probleme semble plus corn-

i)lexe au nrveau des recepteurs, puisqu'il

existe pas I noins de cird r noctics dine-

: ells chi MIPOI six chez AUREL et deux

chez I ELEGON I ACLU, nous ally is voir

quit n en est nen

Nt1er11le

Vcc

4 L;Ote von iposants
du module

ILeIrac'eaucircuseastvuNat um, epee tifiCe
OttpUIS 0 lace wripusantst

)

Example de dessna Lie iirt_uit
it r iprume Lauver set puuvarit
recevum k emetx-eur s AM
AUREL et TELELONTRUILLI
en plaquecce SIL sans modal-
Eariun

ores. De ce fait, le passage dun module a

l'autre est fort simple comma synthetise

dans le tableau 4.
Ce tableau vous montre ce qu iI content

de faire lorsque vous disposez dun circuit

imprime realise pour urtdes trois emetteurs

en presence et qua vous souhaitez utiliser

crolsees des 6metteut s
AM AUREL et TELECUIVIROLLI

Module utilise Circuit imprine prevu pour

AUREL SAW 433 AUREL SAWIA TELECONIPOW
(OREL SAW 433 Ce ,,juuteir sate antes e Ckynpatible

11

AUREL SAWA Ajcuter masse

en 76110
Compattle Natter rriascp

7 et 10
TFI 1LCON11-U1, Garpatibie Acute( sortie enter'

e11
compatibe

Le tableau 3 vous presente les bro-

chages de toutes les versions de recep-

teurs AM AUREL et, cornme vous pouvez

le cor stater. loos ceux-ct sont compatibles

broche a broche SOUS reserve eventuelle-

ment d'un ajout de V su la oroche 10 si

le circuit a ate prevu initialerrient pour uri

N133V3 ou u S ID LL- et que ror uti-

liser un des autres modeles.

Lihez NAPO'. la merne bonne surpnse

puisque. comae le; nontre le

tableau 6 toutes les versions de recep-

teurs AM onl ulI brochage stncternent

identique

Chez -IELECONIROW enfin, Cest un petit

peu plus ernbetant oar qualckez, pattes sup-

plernentares relies a Vu, sont neLessaires

si len part du RFiSJ et are I cr I veut pas

du HI=r3 GOUT% nclique tableau 7.
Dans taus les uas. ces differer ices sont
ninirnes conespor dent bodes a
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HIF

de taus les rcepteurs AM AURELElrochage

Patte RF 290 A5S AC RX NB CE BC NB3V3 STD433 STD LC Remarque

,,,_, 5'v -,-,t .,,-.=.,..:., .

2 MasseMasse Masse Masse Masse Masse

3 Antenne Ant Antenne Antenne Antenn-. Antenne

4, 5,6 -

7 Massi. Iv1,-Ks, ..;1asse , Mase

8, 9 -

10 Vcc Vcc Vx 5V sauf NB3V3

11 Masa:, Masse Masse Mr:- Masse

12 -

13 NPU NPU NPU NPU NPU Ne pas utiliser

14 DATA DATA DATA. DATA DATA Sate des clonnee,

15 V V V,
V V 5V sad NB3V3

Brochages de taus les re-cepteurs AM MIPOTfr10)

Patte AMRXSTD5B AMRXBE5B AMRXFC220 AMRXSH5B Remarque

1 V V V

2 Masse Masse Masse Masse

3 Antenne Antenne Antenne Antenne

4, 5, 6
Pas de patte

7 Masse Masse Massp Masse

8. 9, 10 -
Pas de patte

11 Masse Masse Masse Ma ---.p

12 V, V V,: V. +5V

13 NPU NPU NPU NPU Ne pas utiliser

14 DATA DATA DATA DATA Sortie des donnees

15 V Vcc
+ 5 V

des pattes mancluantes a refer a Vc,::. Par deplacernent de patte ou de changement Dar is ces conditions, on peut etablir Ie

contrailn'est pas necessare de prevoir de de fonction de Tune ou I'autre d'entre elles. tableau 8 qui montre comment utiliser

n'invorte lequel des recepteurs AM MIPOT.

AUREL ou THECONTPOLLI sur un Grout

imprime initelement orevu pour n'importe

duel autre. Cann vous pouvez le consta-

ter, ceia ne devrait pas presenter de
grandes difficult Qs. Dans le pre des cas.

dela se tradura par Caput dun fir valeta

amenant V sur ure patte suppler et -Aare

(mice en place d'un RFC TELECONITROLU

sur un circuit imprime prevu pour un AUREL

par exernple).

Bien sir, si vous dessirez vous-i nerre un
circuit irriprime came nous vous favors
propose pour l'emetteur ; 11 est iudicieux de

prevoir des le depart toutes ces-substitu-

tions en adoptant le dessin propose
figure 2. Celui-ci est alors a tneme de

recevoir run quelconque des recepteurs

sans eucune inoditic2txxi.
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HF

des recepteurs AM
TELECONTROLLI

(V----)Brochage

Patte RR3 - 433 RRS3 - 433 Remarque
I V (HF) +5\.,'

2 Masse (HF) tvlasse

3 Antenne Antenne

4. 5, 6 - - Pas de patte

7 Masse (HF) Masse

8, 9 - Pas de patte

10 V, (BF) +5V
11 Masse (BF) Ivlub.:,e.

12 Vc, (BF) NC +5V

13 NPU NC

14 DATA DATA .rtie des donnees

15 Vce, (BF) +5V

Antenne Donnees

Masse
1 15

Vcc

{Le trace du circuit est vu par transparence
depuis la face composants)

Cote composants
du module

C2 )
Exemple de dessin de circuit
imprime universe! pouvant
recevoir taus les recepteurs AM
AUREL. MIPOT et TELECONTROLLI
sans modification

(VIM Compatibilites croisees des recepteurs AM AUREL. MIPOT et
TELECONTROLLI

Module utilise

AUREL sauf

NB3V3 et STD LC

AUREL NB3V3

et STD LC

MIPOT

I -Fl FCONTROLLI

Circuit imprime prevu pour

AUREL saul NB3V3

et STD LC

AUREL NE3.31/3

et STD LC_

MIPOT TELECONTROLLI

Compatible

Compatibl,

Ajouter Vcc en ' 2

Ajouter V,....c. en 12

si RR3

Aputer V,x. en 10

Compatible

Ajouter Vc, en 12

Ajouter V en 10

et en 12 si RR3

Ajouter Vim. en 10

Compatible

Compatible

Ajouter Vcc en 10

si RR3

Ajouter Vcc en 10 s CI

prevu pour RRS3

Compatible

Ajouter V,-. en 12 si CI

prevu pour- RRS3

Compatible

Conclusion

(Duel que soil le probleme que vous ayez

resoudre : dessin d'un circuit imprime

polyvalent ou utilisation d'un module dune

autre marque que celle initialement pre-

vue, vous disposez, avec les tableaux et

figures de cet article, de toutes les infor-

mations necessaires pour y parvenir sans

aucune difliculte.

Mais attention ! Ne nous faites pas dire

ce que nous n'avons pas ecrit. Tous les

modules AUREL, MIPOT et TELECON-

TROLLI ne sont pas interchangeables.

Nous n'avons parle ids que des modules

emetteurs et recepteurs AM qui soot les
plus

Chaque fabricant dispose aussi dans sa

gamme de modules qui lui sont propres

emetteur/recepteur audio FM chez
AUREL, emetteur/recepteur de donnees

FM chez MIPOT, etc. qui, eux, ne sont d'autres ... du moins pour le moment I
evidemment pas interchangeables avec C. TAVERNIER
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Lloisirs

A l'approche des
fetes de fin d'an-
née, de nombreu-

ses collertivites ou
des particuliers ins-
tallent des decora-

tions lumineuses
et multicolores sur

les themes Bien
connus de NOEL :
bangles. etoiles.
etc. Parfuis, une
animation vient

egayer ces
lumieres.

Fest precisement
I'objet de notre
realisation qui

pourra faire eva-
luer a volonte jus-

qu'a 4 figures diffe-
rentes. selon une
progression tres

simple, qu'il reste
d'ailleurs possible

d'adapter a des
&sirs particuliers

a l'aide de
quelques diodes

de codage.

Un slquenceur
itimut.rnultivoies

La bible puissance de n -es guirlandes

nous autorise a mettre en oeuvre des

relais statiques a l'aide du couple
optocoupleur et triac.

La programmation

Une fois de plus, nous allons mettre

a contribution le celebre compteur

decimal C/MOS 4017. Ce circuit,

ties courant, valide a cheque nou-

veau front montant applique sur son

entree horloge (troche 14) Tune de

ses 10 sorties et continue indefini-

ment son cycle en revenant des le

debut. On trouvera a la figure 1 le

schema electronique ties classique

de la platine de codage.

Un circuit d'horloge delivrant une suc-

cession de fronts positifs utilise un

oscillateur NE555. La dune de ('im-

pulsion de sortie est fade par la valeur

de la resistance R, associee au
condensateur chimique C,. Linter-

valle entre les differentes impulsions

est regle de quelques dizaines de

secondes a moms dune seconde
grace a l'austable P. Le signal issu

de la troche 3 est achemine a travers

la resistance R, Si ('entree horloge

du circuit IC notre compteur deci-

mal, Ala mise sous tension initiale, to

condensateur

delve une breve impulsion sur la
broche de remise a zero, ce qui per

met de toujours valider au depart la

broche 3 qui correspondra a notre

premiere sortie.

Le circuit C., ne delivre, sur ses

broches de sortie, qu'une intensite

tres modeste mais un etage de sor-

tie adapte saura exploiter ces

signam A l'aide de nornbreuses
diodes de codage, nous allons
construire Ie cycle d'allumage des 4

canaux de puissance, visualises sais

la forme de 4 lignes paralleles. Cette

disposition, jusque sur le circuit

imprime, permettra de modifier even-

tuellement !'emplacement et le

nombre des diodes de blocage pour

une adaptation particuliere. II est

conseille, 6 cet instant, de consulter le

chronogramme propose figure 8.

Levolution des allurnages successifs

est du genre 1, 1+2, 1+2+3,

1+2+3+4 et ('inverse au retour avec

deux petits intervaltes de coupure.

Seule la duree d'allumage d'un pas

est *table ici par action sur le corn-

posant P1 et, eventuellement. en

rnodiflant la valour du condensateur

C1. Tous les composants de ce
schema sont rag cupes sur un memo

et unique petit cir-

cuit imprime em-

brochable, ce qui permet eventuelle-

ment de construire d'autres cartes

selon un allumage different, mais de

conserver le circuit d'atmentation et

D_iiss9rce initial.

La puissance

L.:alimentation du circuit est prelevee.

sir le secteur EDF ; pour produre la

tension tie 12V contnus necessares,

un schema transfo/dicidesiregulateto

est mis en place selon les indtations

de la figure 2.
Deux ccridensateurs se chargent du

fittrage correct de cette secton. Les

quatre canaux de puissance sant

parfaitement dentiques comme

clique le schema electronque donne

a la figure 3.
Pour le canal 1 par exemple, le

signal issu de la platine de codage

parvient a !ravers la resistance 1=3,,

sur la broche 1 d'un circuit optotnac

ou photo -triac special : it porte la

reference MOC3021 ou, mieux
encore, 3041. Ce composant
assure, a lui tout seul, la commando

de gachette du triac 'sole BT138
qui, lui, est associe (=Tr1). II assume
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Loisirs

+12 V 0

P1

470 k

10k

Cl
10 A/FT

F

4

7 3
i ICI
I NE555i

6 2 1 5

R2 Clk*-1=-

I7

910

C2
._122 nF

Platine de codage

Vcc

1

14
6

3 2 4

II r=

I IC2 = C/m054017
I Compteur decimal i

7 10

X X X X X

OS Rat
1COnf 91k0-1=1

I flu A
12 15

XI!

13

8

5 e 9 11

IX I

parfaitement ('isolation galvanique entre

retage de commande et le circuit de puis-

sance relie au secteur EDF. Signalons cue

le rnodele 3041 dispose, en interne, d'un

0 = toutes diodes 1N4148
avance du compteur

disposittf de commande synchronise au

passage par zero de roncle secteur, ass, -

rant ainsi un minimum de perturbations

trees aux parasites produits A la corn -

ID 4

o 3 Vers la
2 puissance

 0 1

inande de retage de puissance. Les
:pmposants IR1, et ; arnelicrent encore
par leur filtrage une commutation

propre., La tres faible consommation

oleotrique des guirlandes commandoes

necessite pas de munir le triac (fun
cuelconque dissipateur.

Realisation pratique

Le circuit principal, comportant ralimenta-

tion et les 4 etages de puissance, est
iionne a rechelle 1 sur la figure 6. Les

pistes de puissance soot plus larges et

devront etre .chargees. A retain avant la

mise en service pour eviter tcute fusion de

piste par surcharge. De solides bornes a
vis recevront les deux fils du secteur et les

4 sorties de rutilisation.

Nous n'avons pas choisi de monter le
ohoto-friar sur un support pour gagner un

neu de place en hauteur. Pour la merne rai

les Iriacs sant soudes puis replies a

plat pour permettre la mise en place de a

Patine de codage sur le dessus.

Des barrettes de broches fernelles sont

prevues A cet ettet sur la carte principals,

que Von peat aksernent remplacer par des

iiascris en fils souples si l'on n'envsage pas

..le changer trop sou vent la carte de
cociage.

Velllez surtout a la bonne orientation des

divers composants polarises. Le trace

les pistes de la platine de codage est
propose sur la figure 4. La mise en
place des 20 diodes de programmation

correspond au ohronogramme, mais peat
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Loisirs

R4

1 0-=
150

R5
2 0-i=I

150

IC4
Moc 3021

IC5
Moc 3021

R6

3 Co=
159

1

R7
4 o-CI

150

R6
C=I

56

 1--1
R12
330

R9

Sacteur

Ph V N

A2
TR1
BT138F

Al

R16
47

C,6

71 pF

56 A2 R17

TR2 47

G/15!1 O7

BT138F

IC6
Moc 3021

R13
330

R10

56

IC7
Min 3021

'Module de puissance

R14
330

R11

G Al
BT138F

C9

56 A2 R19

TR4

TO1WF

A2
TR3
BT138F

R18
47

Al
C8

0,1 pF

 =
R15
330

T01 pF

Utilisation

1

Canal 1

2

Canal 2

Canal 3

O

D 4

Canal 4

+121) Masse 1 2 3 4

Trace du circuit imprim6 de la Implantation de ses
)platine de codlage composants
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-sr

CIES- TrEic6 du circuit imprim6 du circuit principal

TRIAC

Al

A2

UTILISATION 232 VOLTS

CH .1 CH , 2 CH .3 CH ,4

I I I I I I I I

TRAIISFO

230V / 12V
2,2 VA

0 0
I

I I

SECTEUR 230V ALT.

.1
Cu

-rj

0 0 0 0 0
I;IJi

TRI

L 1

co

T

11311

ol
CL
- Et
T

H F14 H

n n n
),IC5
I -J U

r1hnn
IC6

u uu.

-EEL- -ORD-

11 1[ 11 f
I I I

+12V Masse 1 2 3 4

' Implantation de ses compnsants

aisernent etre modifie sur le merne prin-

cipe en adaptant quelque peu le trace.

Les circuits IC, et IC2 disposent d'un sup-

port pour assurer une maintenance even-

tuelle.

Des broches rigides de wrapping stint
soudees cote cuivre pour une insertion

rapide dans le connecteur du circuit

Lajustable P, pourra eventuelle-
rnent etre ramcne en face avant.

Cat ensemble, surtout s'il est instate a

l'exterieur, devra obligatoirement prendre

place dans un coffret isoiant etanche du

genre .PLEXO., qu'utilisent les installa-

teurs electriciens.

Des entrees stanches par prasse-

Maude seront prevues, dans la partie

'passe du coffret retenu,

ne dolt pas vous tire oublier les regles ele-

mentaires de securite et de prudence face

o un montage relict au secteur EDF.

6. I SAEIEL
La magie des illuminations commandoes sur une dee lumineuse de G. ALLAN
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Nomenclature
IC1 : oscillateur NE555, boitier OILS
102: compteur decimal C/MOS 4017
IC3: regulateur integre 12V positlfs, 7812,
boitier 10220
IC, a IC, : optotriacs M0C3021ou mieux MOC3041

Tri a Tr4 : triacs isoles BT13BF
018 04 : diodes redressement 1N4007

: 20 diodes commutation 1N4148
ajustable horizontal 470 It!. 2paa do 2,54 mm

Rl : 10 Id -21/4W
R2 : 810 LI 1/4W
03:81 IcS1 1/4W
Roe 111 : 150 f:1 1/4W
Rai 011: 511121/4W
lit, 11 : 330 S2 1/4W
R11 a Rie : 47 t2 1/4W
C1 : 10 pF/25V chimique vertical

22 nF plastique
Cs: 100 nF plastique
C4 : 470 pf/25V chimique vertical

: 100 nF plastique
C, a C9 : 0,1 pF/400V non polarises

Transfomiateur a picots 2,2VA/230/12V ou 2x6V

Support a Bauder B broches
Support a Bauder 16 broches
5 blocs de 2 bomes visse soude, pas de 5 mm

Porte fusible + cartouche sous verre 0,5A
Britches males et femelles a wrapper
Entretoises + visserie
Boitier iselant imparatif

Chronctgramme

Canal 4

Canal 3

Canal 2

41 4 14

2 2

carat 1 1---711-7-1_

2
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enures

II peut etre inte-
ressant de rnettre

en evidence les
performances d'un

vehicule parla
connaissance de la
valeur de I'dECE.1-

ration caracteri-
sant une montee

en vitesse. La
mama mesure

peut etre effec-
tuee pour mesurer

les capacites de
freinage.

Le present mon-
tage realise ces

mesures et affiche
le resultat sous la

forme [run pour-
rentage de «g»

(gravitation ter-
restreJ prise

comme reference.

Un accelernmetre

Le principe [figure ]]

Lei squ'une e nasse;otte est fixee au

bout dune tige pouvant tourner
autour d'un axe 0 et si elle est sou-

mise a une acceleration de valeur y,

elle est le siege dune force horizon -

tale F su'vant la relation fondamentae

de La physique dynamique :

F=My
F : exprimee en NeWron

M exiDiimee en Kg

exprirnee en m/s/s (ou miss')

elle est egalement soumise a la
pesantetr P telle que

P = Mg

g : gravitation terrestre (soft 9.81 m/s2

6 Paris).

L'angle a que forme la tige avec une

verticale au repos est tel que

tga = F/P 0 en resulte done que

y = g tga
La valeur de l'acceleration est pro-

portionnelle a La tangente trigcnome-

trique de ('angle a.

Ce pnncipe Wes simple est trans -

I0
g Gravtte terreste
y : Acceleration

P : Poids de la masselode

F Force (lee a l'acceleration

M : Masse de la masselotte

Resultants des forces

t g
F iyi y1.4 -
P Mg g

R

y=gxtgu

4C -1 --)Principe de fonctionnement

pose a noire appareil de mesure,

L'axe de rotation est l'axe de corn -

mande d'un patentiometre a variation

lineaire, c'est a dire que la variation

de sa resistance ohmique est pro-

portionnelle a l'angle a. Le montage

met en evidence ('augmentation de

la resistance du potentiornetre. La

valeur de depart dant nulle. Nous

limfterons la course circulaire a une

valeur a de 45°. Dans ce cas limiter

la tangente a est egale a 1 et y = g

(ou 10D% de g. LB Plage de mesure

sera partagee en 15 intervenes de 3°

de rotation et graduee en conse-

quence.

Le fonctionnement
[figures 2 et 3]

Alimentation
Toute source de courant continue de

9 a 15V ccovient. La diode ID, fait

office de detromwur. La cepacite C,

realise le filtrage neoessaire en cas

d'utilisation tie la batterie du vehicule

chargee par l'atternateur et, donor

soumise aux undulations correspon-

dantes, La capacite C, decouple le

montage de l'alimentation.
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enures

Base de temps

Les portes NOR i et 0 de IC, Torment un

oscillateur astable dui delivre en perma-

nence des creneaux de forme carree
caractensds par une periode de 50 rns. Ce

sera la penode de renouvellement de la

mesure de ('acceleration. Cette mesure

cyclique se realisera done 20 fois par
seconds.

Mesure de l'acceleration
Ch aque front rriocitaTit du signal issi 1 de

roscillateur est is en compte par le dis-

positif denvateur CIRID.z. II en resulte

une impulsion positive trks breve sur rein -

tree 8 de la bascule monostable formee

par les portes NOR III et N. Cette derriere

delivre un Mat haut dant la duree depend

de la position angulaire du potenticmetre.

Lorsque de demier a effectue une rota-

tion de 45° (limite que nous nous
sommes fixes), sa resistance ohmique

est de l'ordre de 78 ki-2. La duree de ('im-

pulsion corresoondante est aiors d'envi-

ron de 25 ms. Pendant cette duree, l'os-

cillateur astable forme par les portes

NAND III et IV de IC. devient operation,

net. Les crene,aux delivre sont pris

en compte par le trigger NAND 1 et II de

IC.; qui leur contere des fronts montants

et descendants bien verticaux. Ils atla-

duent ensuite l'entroe de comptage d'un

004040 qui est un compteur binaire de

12 stages mantes en cascade.

Les sorties 03 a 06 sont les sorties uti-

lisees pour le decadage et l'affichage. La

plage ma)dnale correspond a la valour

15, comme indique au paragraphs

t ---.,
if 111.

AIL = fal
01 0, GI 1.4 -.

Qt
ris4-5Wif

916°i16,

V
ni191°5 ..._ -ti'''

.tom

utilisation de circuits integres courants

Schema de principe

H

F

O

g 1-g

2

a

6

F

8

ran 254 www.eprm.uirri 37 EIECTRONIQUE PRATQUE



enures
.011111111111Ma

consacre au principe, if est necessaire de

presenter 60 impulsions positives sur ren-

tree .horloge,. dans ce cas limite. La

periode de roscillateur astable est done a

regler a une valeur de 25/60 ms, soil envi-

ron 0,4 ms. Nous reviendrons sur ce
*lege qui s'effectue par le biais de rajus-

table A,

En definitive et pour chore ce paragraphe,

on retiendra que ('angle a de 0 a 450 que

peut occuper raxe du polentiometre se Ira-

duit par une position de en fin de
comptage, pouvant alter (proportionnelle 

ment a a) de 0 a 15.

RAZ periodique
Au moment du debut de fetal haut delivre

par le monostable NOR III et V de IC,, le

front montant correspondent est pris en

compte par le dispositif de derivation de

Cb/R4/D3. lien resufte une fibs breve impul-

sion positive sur rentree RAZ de IC", ce qui

a pour consequence immediate la remise

a zero du comptage avant le demarrage de

ce denier.

Memorisation periodlque
Le circuit IC, est un decodeur binaire -*16

sorties lineaires, en logique positive. Un tel

decodeur dispose dune entree

.STROBE.. Lorsque cette entree est sou-

mise a un Mat haft, le circuit decode la
valeur binaire et presente un eta haul sur la

sortie Si concernee par la valeur Ware pre-

sentee sur les entrees A B. C et D. Si on

soumet cette entrée a un etat bas, la sortie

Si evoquee ci-dessus reste a retat haul,

meme si les entrées A, B, C et D sort sou-

mises a d'autres valeurs b'riaires. II y a done

bien memorisation de la lecture du comp-

teur.

A b fin du comptage, la sortie de la porte

inverseuse II de IC, presente un front mon-

tant qui est pris en compte par le systeme

derivateur CF/Rf/D4. Un bref etat haut se

produit sur rentree 13 de la bascule mcno-

stable formee par les portes NOR III et IV de

IC .Celled deffvre alors un etat haut dune

duree d'eNron 7 ms, a issitOt integre par

le trigger NOR I et H de IC:. Cet etat hart

assure la memorisation de la lecture du

compteur.

Affichage
Pour une malleure visualisation globale de

raffichage, ('option retenue consiste

avoir en permanence ('ensemble de la bicolores dont 15 presentent une cobra-

plage de mesure allumee. Dans le cas tion jaune et une seule, une coloration

present, it a donc ete fait appel a 16 I Fr) rouge.
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Trace du Elrcult
imprIme

Cheque sortie de IC5 est dons refiee

rentree dune porte inverseuse dont

la sortie alimente la LED correspon-

dente par rintermediaire dune resis-

tance de limitation de courant.
Lorscue le courant traverse la LED
dans un sens donne, la coloration

obtenue est le }aurae. En revanche.

dans le cas dune circulation dans le

sons contraire. la coloration est rouge.

La realisation

La figure 4 'aJt montre du circuit
imprirne du montage. Comme

tude, les diverses methodes de repro-

duction peuvent etre miser a contri-

bution application direcle d'elements

de transfert, confection d'un typon ou

reproduction photographique. Apres

gravure dans un bain de derohlorure

de fer, le module est a rincer abon-

damment a l'eau trade. Par la suite.

toutes les pastilles sont a piercer a

raide d'un foret de 0,8 mm de dia-
metre. Certains trous seront a agran-

dir afin de les adapter aux diametres

des connexions des composants aix-

puefs ils sent destines.

Limplantation des composants est
reprise en figure 5. Acres Ia mise en

place des nombreux straps de liai-
sons, on implantera les diodes, les
resistances, les supports des circuits

integres et les capacites. On terrninera

par les composants davantage volu-
mineux.

Attention au respect de ('orientation des

composants polarises.

Laxe du potentometre est equips dun

bouton-coussoi, lui-meme perce per-

pendiculairement dans sa couronne

exteneure de maniere a recevoir une

tige filetee de 3 mm de diametre et Nee

par ecrous et contre-ecrous. Au bout

de cotta tige, Line masselotte de 100 6

150 gr a ete Nee.

Implantation
des elements
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IlIcemeric Iart Lire

24 straps (15 horizontaux, 9 verticaux)
Rl : 220 kt2 (rouge, rouge, jsune)

: 22162 (rouge, rouge, orange)
: 10 kr2 (marten, noir, orange)
821:1 kit (merron, noir, rouge)

11, : 4,7 kid (jsune, violet, rouge)
Ria A 1113 : 100 IrS2 (mirror', noir jaune)
A : ejuateble 22 kl-2
P : petentiornetre 470 kid linealre
Dl : diode 1N4004
112 A 0, : diodes signal 1N4149
L, A Ll, : LED bicolores 0 3, 2 broches
C1 : 47 pFI1OV electrolytique
C7, C, : 0,1 pF ceremique multicouches
C, : 1 pF ceremique multicouches
C, I C, : 10 nF ceremique multicouches
Co : 0,47 pF ceremique multicouches
C1,. c : 1 nF ceremique multicouches
1C1, 1C, : C04001 (4 portes NOR)
10, : 004011 (4 pontes NAND)
104 : 004040 [compteur hinaire 12
Magee)
IC, : CD4514 (decedeur binaire 16 ear -
ties, lagique positive)
10, A IC : CD4049 (6 inverseurs)
3 supports 14 hroches
4 supports 16 broches
1 support 24 broches
Hornier soudable 2 plots

Le *lege est tres simple ilconsiste a

agir sur le curseur de l'ajustable A de
mantra a obtenir l'allumage de la demure

LED (Lid lorsque I'angle de la tige forme

un angle de 45° avec la verticals,

La graduation en face des LED L, a 1_,6 est

la tangente trigonornetrIque de tangle a

d'apres Ia princlpe suivant :

Graduation U = 1COtg30-1) degres

A titre d'exemple, pour la LED L7. la gra-

duation est donc :

100 tg3 (7-1) = 100 tg18°, soit 32,5.

R. KNCIERIR

')11111!*)
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VI ri. i rin_casion de
realiser de

substantielles
nomies en

ajoutant a vutre
installation

domestique ue
dtilesteur.

Pourquoi haut de
gamme ? simple-
ment parce qu'il

est en mesure de
cuncurrencer les
produits realises

par de grands
fabricants comma

la societe
LEIGRAND. En effet.

it dispose de trois
sorties de deles-
tage. dont une
triac et une qua-

tritime a seuil
simple, aver une

prugrammation
realisee au moyen
d'un pupitre hexa-
decimal assaule a
un afficheur LCD.

Dilesteur
haut de game

A cela s'ajoute la possibillte de visua-

liser l'intensite absorbee par votre ins-

tallation sur l'afficheur LCD,

Principe
de fonctionnement

Faisons, dans un premier temps, un

petit rappel sur le fonctionnement

d'un delesteur Cet appareil contrble

en permanence 0 consommation de

votre installation et la compare au

contrat EDF auquel vous avez sous-

cnt. Des qu'il constate un depasse-

ment de votre consommation, ii

coupe (deleste) l'alimentation dune

coatis de votre installation que vous

avez choisie, generalement une par -

tie de votre chauffage, ceci pour vous

eviter la coupure generale d'electricite

provocuee par l'ouverture du disjonc-

teur EDF. Une fois la consommation

revenue a son niveau normal, II remet

sous tension la partie de votre instal-

lation qu'il avait prealablement cou-

Pee,

Le delesteur que nous vous prow -

sons a ate congu pour gerer un
contrat 9 kW maximum, En fart, rob-

jectif initial de cette realisation consis-

tait a maintenir un contrat 9 l au lieu

de 12kW, en gerant une chaudiere

electnque de 9kW I Comment cela

est-il passible ? Simplement en jouant

sur le fait clue le disjoncteur EDF

accepte une fable surcharge ponc-

tuelle et en utilisant un mac permet-

tent de s'approcher au plus ores de

la limite de ses possiblites.

Vous pouvez bien evidemment ('utili-

ser si vous possedez un contrat 6 kW

et que vous ne souhaitez pas payer

Plus en souscriNrio.nt A celui de 9 kW,

Seule restriction. ce delesteur est

destine a gerer, avant tout, un chauf-

fage electrique constitue dune ohau-

diere ou de simple convecteur a ther-

mostat electromecanique. Ce dernier

point est imperatif pour 0 sortie A mac,

qui ne dolt pas etre raccordee sur un

convecteur equips dun thermostat

electronique.

La gestion du triac coristitue d'ailleurs

un autre point attrayant de cette rea-

lisation. En effet, pour eviter toute per-

turbation sur ('installation, nous avons

opts pour un fonctionnement par
trains d'ondes plutt que par decou-

page de cheque alternance. Cost a

dire que le delestage consistera

supphmer un pourcentage d'atter-

nances entieres succesaves sur un

nombre total de 20. Soil pour un
delestage de 25%, le triac lassera

passer 15 ailemances, puis bloquera

les 5 suvantes et ans de suite. De

Plus, le declenchement du tnac est

effectue lors du passage au zero de

tension de l'atternance, pour minimi-

ser au maximum les perturbations.

Voyons maintenant le principe de

fonctionnement du delesteur qui
rests, malgre tout, tres simple. II

scrute panctuellernent, toutes les

deux secondes, l'intenste efficace

absorbee Dar votre installation et it la

compare a cells que vous avez pro-

grammes. Des qu'il cletecte un fable

depassement. it deleste de 25% la

puissance transmise par le mac. Si

cela ne suit pas, it enclenche un des

deux relais et ainsi de suite jusqu'A

obtenir un courant acceptable. Par

contra, detecte un fort depasse-

ment (seuil programmable), it deleste

directement 75%.

Le tableau 1 vous precise plus cla-

rement I'ordre de delestage qui est

realise par pas de 25 ou 75%.
Lorsque l'intensite consommee

baisse de nouveau en dessous du
seuil programme, it diminue progres-

sivement le delestage par palier de

25%.
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kr.irinotique

$00
$01

$02

$03
$04
$05
$06
$07
$D8

$09

$0A

$0B

$0C

RIEN (PAS DE DELESTAGE)

25% DU TRIAC

50% DU TRIAC

75% DU TRIAC

1ER RELAJS

ER RELAJS + 25% DU TRIAC

1ER REAIS + 50% DU MAC

1ER RELAIS + 75% DU MAC

1ER REAS + 2eme RELAJS

1ER RELAIS + 2Ome RELAIS +

lER RELAS + 2eme RELAIS +

lER RELAIS + 2eme RELAJS +

lER RELAIS + 2eme RBA'S +

Ce7-11 )

Tableau

25% DU TRIAC

50% DU TRIAC

75% DU TRIAC

100% DU TRIAC

PH

CHARGE

CARTE TRAC

Fusible

+5V 0 V

P110

CARTE PELAIS

CHIEN
DE

GARDE

P137

TAMPON

ULN2804

P65
P8

P132

Fusible

CHARGE
N 2

CHARGE
N 3

/

Sgrioptique

MEMOIRS
EEPAOM

RELVIt

MICRO
1387051>35

Pour plus de souplesse d'hstallation mega-

nique de cette realisation, nous rayons
scindee en plusieurs modules destines a
etre moms six un rail DIN. Celli qui equipe

les dottrels electrques du commerce, du
fabicant LEGRAND par exernple.

Le synoptique figure 1 vcus oresente les

clitterents sous-ensembies. Tout d'abord le

oapteur, qui wit etre eloigne de plus dune
quinzahe de metres de la carte principale,

au moyen dun cable blinds imperative-

ment. Le pupitre raccorde egalernent a la
carte principals au moyen d'un cable type

DB15 dent le dablage dolt etre non croise.

PUPTTBE

CONVERTISSEUR
AIN

CARTE PRINCI PALE

ANT

OBIS

E1

&inch ru
Socteur

12V

.5V CV

CAME
'ALIMENTATIpN

.'-BV

0V

lEi  2 711.1.1A

la recta alirnentatiui

AMPLIFICATEUR

C.AFTELIR

CONVERTSSEA
All(RM511 CC

ADAPTATION
D'AIPEDANCE

1

0,631625.438 V/A

CAPTEUR
DE. COURANT

La carte alimentation, qui fournie le +5V et

le dedienchernent au zero de tension pour

la carte principale, le 12V pour la carte a

retais et celle a trac et, enfin. le ±8V pox le

capleur.

Passorts maintenant at.v.ohoses serieuses,

l'analyse des difterents soternas.

LE Eauteur inquiry 2J
Liii;esure cle linlecao if isiai itan6e abscr-

bee par ensemble de vcitre installation, est

realisee au mown du capteur de courant
CSLA2CD, du fabric,antl-IONEYWEIL.

!llama a l'amplficateur opEratiomel (AUP)

un TL081, une tension directement
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+811

C11

CSLA2CD

COTE TORE VIELEILE

+ay
8 8
5 5 5
5 5 5

-8V

Cl
10

I

V

TL0131

2

15

+-V

Out

Ittvg
6 5 6 5

C12

06/N1

5
4

-8 V

/60 k

R13 /41mentskon
3,3 +eV

-4=
Di
lt44)31

Almentullon
1744031 v

IM

3,3

R2
100k

R4

47 k

R3
4,7

6

03V

10M

CI -3

AD73S

Vil

Output

Corn

[C-4
a

-8 V lONF T 47 tiF FM;

Tift;

t:* 151,31:_F CB 1511

Rio
47k

21) Schema de prig -wipe du capteur amperemetrique

74,

S5050

mode do
R12 courant

proportionnelle a celle-ci, qui est clans note

das de 0,031625438V/A.

Le condensateur C, bloque la tension
continue (offset), fixte a Vcd2 soil 4V,

du capteur et transmet a l'AOP Cl., unique-

ment la cornposante variable utile. CI, rea-

lise .'adaptation d'impedance et Raj, per -

met d'ajuster l'offset de celui-ci, a zero. On

trouve ensuite un pont diviseur corstitue de

qui adapte la tension aux caracteris-

ticues d'entree de CI,, 200rnV pleine
echelle. LAD736 (C1) est un convertisseur

tension efficace RMS en une tension conti-

nue proporticnnelle. II necessite, pour son

bon tonctionnernent, quelques condense-

teurs, 03 et Cd, ainsi quo Raj, qui per -

met de supprimer .'offset present en sortie

du convertisseur. Le signal est ensuite

am plifie par CI,A, dont le regrage du gain se

fait au moyen de Raj, avec un maximum

d'environ 25 fois et C15 de treat fois.

On doil obtenir environ 78,12mV/A en sor-

tie du second AOP. Cl, rennet en phase le

signal inverse par CI,A, puisque les deux

AOP stint cables en montage nverseur,

05 et ; &tient d'amplifier les Signaux
haules frequences parasites. R1. protege

la sortie 7 de C14, contre un eventual court-

Crdiirt du cable raccordant le capteur a la

carte pnncipale.

Enfin, .'alimentation du capteur est filtree par

dfferents condensateurs de 0, a Cib et

protegee contra une inversion de polarite

par D,, B2, R13 et R14.

L'alknentakm [figure 31
Comrne vow pouvez le constater, elie reste

fres classioue, le redressement est realise

par le pont de quake diodes PDT, le filtrage

par Cl et 0, et la regulation par a, 6

Le fttrage est amebae par .'ensemble des

condensateurs C2, C. et ; Le reste

du schema, de 4et ID5 jusqu'a R, consti-

tue le dispositif permettant la synciTorsa-

bon sur le passage a 24ro de la tension du

secteur EDF. Gelui-di fainit, a cheque pas-

sage a zero de La sinusdicte, un etroit cre-

neau negatit sun le collecteur de T2. Ce

ie unnileciteLir de ['alimentation
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PhE1.90

Schema de priracipe de I -alimentation

F 1 /1 AT

5x20

MI PP."-

Vr1

920K270

TR1

230Vx2x9V/22,5VA

Neut.('

TO -92

2N227,

C B E

TO -92

781.08

our
COM

TO -220
7805

0

9

' 9 v

PD1 BR32

Ail

P

IN I 1 OUT

COM

TO220
7908

O

COM OUT

Alt2

Al rn.

Rolaus #' 2V

01/1N4001

14
C11781-08

C)4

1 N4001

D5

 N4001

D3/1 N4001

Vin Vout

Cam

C1 mim C2
2200 ,JF T 100 n F

D2/114400'

+8V

mlmi C3
2.2 uF

C12/7908

I C4 X 05
220 uF

Vin Voir/

Corn

-8 V

1=>

C8
2,2 uF

signal est envoye sur l'entree d'interruption

extern INT\ du microcontrOleur de la carte

principale.

Derriere precision, varistance

S201<270, protege ('alimentation des sur-

tensions presentes sur le secteur.

La carte principale (figure 4]
La piece maitiesse Lie ce schema est It

microcontrOleur 68705P3S du fabricant

MOTOROLA, un grand classique qui a fait

ses preuves. II possede Line zone de pro-

grammation interne de type EPROM, dans

laquelle it vous faudra charger le fichier

delest02.s19, au format MOTOROLA.S19.

Vous pourrez vous le procurer aupres de la

revue soft via Internet sat en adressant un

courier contenant une disquette formatee

et une enveloppe self adressOe convene-

blement affranch'e pour le retour.

lip MC68705P35
02A47E

QHXR9307

le microciontraleur et isia feraEtre
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ca 55 .0
(.3 o

ry

1=1

I I I

a

> 58852a s n
ammo

-0=1-

71 .113

N

a

ii.rUIPOkE
Cr,

ro

2 2 2 2 2 2 '2 z§

811.1111111

tt,2 2 2

0

ml F

..ARA§gi

I co: r

1.1E-

Scl-ima de principe
de la carte principale

n" 254 www.eprat.corn 46 ELECTRON1QUE PRATIQUE



Domotique

Roma
6870e1P38
brook, 28

Mmensebon
+5V

+5V 4t

nF

R87 17]-11

02iN4148

Masse [}-47,

R3
10 k

R2
5.6 M as nF 111;12.

Pr7;

4
4

330 nF T F
+5 V

C11

NE555

CNN
THO

TRIO

ROT

Vec

OUT
a

DIO 7

CKG[

F1g

01
1,441441

2.2 ur

a) Scheme de prIncipe de la carte Chien de garde

Pour sa programmation, nous vous rappe-

Ions qu'il existe au rnoins deux met -lodes.

Ia premiere, consiste a charger le pro-

gramme dans une EPROM tampon, au

moyen d'un programmateur du commerce,

pus de realiser le transfert avec un pro-

grammateur de 68705P3S. La deuxieme

consiste e utiliser le programmateur et son

log ic lel special PC, debit dans l'ouvrage de

X. FENARD aux editions ETSF "Montages

autour du 68705".

Comma vous loouvez le constater sur le

schema, le 68705 est ben entoure, Tout

d'abord Q,, le quartz qui cadence le fonc-

tionnement Interne a 3,2768 MHz divises

par quatre. Puts CI, (TS93C46), la memoire

non volatile de type EEPROM, qui permet

la sauvegarde de vos parametres pro-

grammes. CI,, un ULN2804 qui realise ('in-

terface entre le micro, es relais et le triac.

CI, (l'ADC804), le convertisseur analo-

gique/numerique 8 bits, qui transforme

tension analogique issue du capteur en une

grandeur numerique comprehensible du

68705, La resolution de 8 bits, malgre
qu'elle puisse vous sembler un peu juste,

est amplement suffsante. En effet, le cap-

teur accepte une intensite create de 72A et

le convertisseur presente une resolution sur

8 bits soil 256 Ochantillons. Un calcul tres

approximatlf nous donne une lecture a
±0,3A pres + 1 digit, soit 0,3A, et pour

notre application une precision de 1 a 2A

est ben suffisante.

La partie drofte du schema vous presente

('interface utilisateur, constitute du clavier

hexadecimal matrice et l'afficheur L.M16155

ou equivalent, perrnettant de visualiser une

ligne de 16 caracteres. C et C12 filtrent
son alimentation et P, perrnet to reglage du

contraste cis l'afficheur.

Regardons maintenant de plus des le
cablage du PORT A du 68705. II est par-

tage entre le convertisseur, la mernoire, le

clavier et l'afficheur. Aores la mise sous ten-

sion de la carte, le micro charge. dans un

premier temps, le contenu de l'EEPROM

puss teste I'etat logiaue present sur sa

broche PAO. S'il la trouve au +5V, ceta sign: -

fie pour lui que ('interface utilisateur est bran-

dee et, par consequent, qu'il doit bascu-
ler dans le mode programmation, tirage au

+5V par RR5, Par contre, trouve e 0
(via RR, seui), il passe dans le mode de

fonctorrement normal et it demande le Ian-

cement d'un cycle de conversion a

l'ADC804. Ce sont es b-oches PCO a PC3

qui perrnettent, au micro, de &Os( le cir-
cuit avec lequel it souhaite traveller (adres-

sage),

Autour du converteseur G. , nous avons un

reseau de protection et fitrage sur son

entree Vn+, respectivernent R, + DZ. + 0.

et C, + R2. Un reseau R3 + qui determi-

nant la frequenc,a d'echantillonnage, de

iordre de 600 kf-tz. Enfin, un fiftrage de ('ali-

mentation constitue de R4, C, et C4,

Nous retrouvons un peu la merle chose

pour le micro, un reseau de filtrage de rail-

mentatton constitue de R,. C5 et C,,. DZT

quant a elle, protege ('ensemble de la carte

contre tcute surtension issue de l'alimenta-

tion. Eta constitue d'ailleurs on bon com-

plement a la varistance Vr, dont nous avons

pail& au chapitre precedent.

II reste C7, qui est le traditionnel condensa-

tes" necessaire pour un bon dernarrage du

micro. Ace sujet, precisons que nous vous

proposons ('option Chien de garde, qui
mat% le cablage de ('entree RAZ Pour les

neophytes, cetui-ci nest autre qu'un petit

circuit monostable qui est remis a zero
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'Schema de princlpe de is carte relals

regulierement par le micro. Si ce carrier ne

repond plus (plantage), le chien de garde

force ('entree RAZ e zero pour relancer le

micro qui, a son tour, re -initialise le chien de

garde. Nous avons du ajouter de petit mon-

tage (figure IP suite a plusieurs blocages

aleatoires du micro dus aux perturbations

presentes sur le secteur EDF ou ('installa-

tion. Ceci se produit en moyenne une fois

par mois, ce qui est fable mais macre tout

peut s'averer tries desagreable si un matin

vous vous reveillez sans chauffage, surtout

en regard a son coot derisoire !

Son fonctionnement est tries simple, le

NE555 est cable en monostalae et le micro

dolt le rememe a zero avant la fin de a tem-

porisation. Pour cola, ii dolt envoyer un cre-

neau positif sur C. au moyen de sa sortie

PB7 deux fois par seconde envron.

Pour le brancher, it vous suffira de saucier

lextnernite dun fil en lieu et place de la borne

postive de C, sur la carte micro, et l'autre

extremite sur l'entrée RESET du petit
module. II faut egalement percer un trou

proche de la piste de P87, entre a micro et

l'ULN2004, pour y souder un fil dont l'autre

extremite dolt etre raccordee a ('entree P87

du petit module. Les deux autres branene-

ments sont destines a son alimentation en

+5V

La carte RELAIS (figure 6)

es: const:,be ce deux sous -

ensembles rigoursusement identiques des-

tines aux sorties PB1 et PB2 du micro. Lai-

mentation de celle-ci provient directement

de la sortie +12V de la carte alimentation.

Les bomes nommees sorties relais sont

raccorder aux transistors constituent

l'ULN2804. Lorsqu'une voie de celui-ci est

pilotee. elle pate a la masse la borne sor-

tie relals correspondents ce qui actionne le

relals et a LED, La diode D, quanta elle,

ecrete la surtension produite par la self

induction de la bobine du relais, lors de sa

mise hors tension.

La carte TRIM (Apun. 7)
La bane sortie mac dolt etre raccadee sur

a bane P80 de la carte princpale. La corn-

mande du triac Tr, est riallsee par l'opto-

triae MOC 3021. Ce circuit integre perrnet

d'isoler la partie commando de la puissance

at de proteger au maximum le 68705P3S

des perturbations oresentes sur ie secteur

EDF. II suffit d'alimenter sa LED rifrarouge

avec un courant de 10 rnA pour un MOC

3022 ou 15 rnA pour un 3021 (attention, it

Taut changer R, pour une 5600), pour (Jit-

ter le triac. La diode electrolumnescente

rouge, DEL, facilitera la visualisation de

l'etat de delestage. Plus la LED est lurni-

neuse plus le delestage est important.

Les resistances R2 et R3 permettent de defi-

nir le courant de commande de Tr, . Le

reseau, R, et C2 ainsi due Vr, protege a

triac contra as surtensions tandis qua L.

Itrnite le risque de dVdt (variation d'intensite)

roe important.

Enfin, a fusible F1 assurera la protection

contre as courts -credits et sa valour devra

etre adaptee en fonction de a charge (resis-

tive), Le BTA41.700B accepte un courant

maximum de 40A et ur. 121 de 45CA2s,

pour determiner le fusible.

R2
39011,2 W

T0420
BTAA1.70013

AlA2

2

R1 0.1.1
2k "MS

CI1

MOC 3021 ou 22

.12V

So -t
vta3

Schema de prInclpe
de la carte trlac
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rE rr) Trace du circuit Imprirrie de l'allmentatInn

instructions de montage

figures 8, 10, 12, 14, 18, 18,
20, 22 c.:; 24 ;Jobosent le trace des
plstes des differents circuits imprimes

simples faces et, respectivement, ies

figures 0, 11, 13, la ,17, 19, 21,
23 et 25 !'implantation des composants.

Pas de difficut6 notable pour leer realisa-

tion. Pour note part, nous les faisons reali-

ser, pour un bon rapport qualite prix, par la

societe IMPREl_EC {voir les petites

annonces en lin de votre revue}.

Les circuits sent prevus sans trou de fixa-

tion puisqu'ils s'inserent dans des modules

disposant de glissieres. Vous devrez en

tenir compte si vous choisissez une autre

mise en ceuvre. Nous vous rappeicas, au

risque de nous repeter, qu'il est preferable

d'acpuerr r ensemble des composants

avant d'entarner la realisation des circuits

imprImes, ceci ein d'effectuer, si neces-

saire, les modifications du trace des piste&

Pour ('implantation des composants, nous

vous conseillons simplement de commen-

cer par les composants bas profils, straps,

resistances et supports de circuit integre,

pour finir par les relais, les regulateurs et

trlac avec dissipateur et enfin les connec-

teurs. Attention a (implantation des corn-

posants polarises, cornme les condense-

teurs chimipues, les diodes, les reseaux de

(.1
Trace du circuit
ImprIme de la carte
capteur n°1

L

1 1

0
T

Trace du circuit imprIme de la carte
rnIcrocrintrfileur
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CU -4W
Trace du circuit
irriprime de la carte
capteur re°2

resistances SIL et 8s circutts integres. La

carte 6 relais est constituee de 2 cellules

identiques, qu'il surft de reproduire, cest la

raison pour equate le nom des differents

composants apparelt plusieurs lois, Par

ailleurs, sur la carte alimentation, it faut

adjoindre au 7805 un dissipateur, idem

pour le triac, en utilisant de preference un

peu de graisse au silicone pour favoriser la

Trace du circuit
imprime de in carte
relais

0

0

le1M.1o

(11-83
Trace du circuit
ImprIme de in carte
capteur re3

dissipation thermique. Mention, il est

necessaire de realiser quelques decoupes

dans le dissipateur du tag, Si vous optez

pour voter reference, avant de le souder.

Une fois [ensemble des corn posants sou-

Trace du circuit
imprime de la carte
triac

des. vows pouve2 eliminer les residus de

flux de soudure cote cuivre avec un peu de

papier essuie tout imbibe d'acetone. Pour

8 carte 6 relais le schema d'implantation

tient canpite du relais FINDER. Si vows sou-

+1,alez commander un recepteur gourmand

en irrtens'rEO, nous VOUS recornmandons de

faire un apport detain supplernentaire sur

les pistes concernees, idem pour la carte

triac. Pour le fusible F.

7 present SUr la carte ari-

ro
CZ713.
Trace du circuit
imprirrie de la carte
pupitre

(6_1

L

Trace du circuit
Imprlmo de la carte

clilen de garde
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110WIID Carte alimentation

mro .stair

CIL

(1-1)Carte principale

JDO D D D3 D4 65 65 67

F
4

Swim captor

-f3J

P

CS1
C4

()
clq

Implantation 'T CI

des
composants
die la carte

CI3

2 d

1:32

T
Et!

capteur n°1 c4.3111052 T
Cal -I R2

cis
Implantation des
composants de is
carte capteur n°2

mentation, it est necessaire de lui adjoindre

un capot de protection, ceci pour eviter de

vous retrouver acciclentellement en contact

avec le 230V du sectem Pour celui present

sur la carte a triac, it est preferable de le

remplacer par un rnodale pour installation

electrique conventicnnelie, si rinfensite qui

dolt traverser le triac depasse 10A. Soudez

alors, en lieu et place, deux his souples de

section 2,5 mm2 a raccorder au pale
fusible, par exemple du fabrlcant

LEGRAND.

Pour le pupitre, la flows 25 vous dome
le brochage de l'afficheur "I x16 caracteres
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Cot. Uri, non
orb! e

-

S

CoLi Lone non
uriol 

+s -

L _J

Implantation des
composants de la
carte capteur nO3

LM161EL (rr iodele standard type rettectif),

pour le cabler sur la carte pupitre. Pour rea-

liser le cable femellegemelle DB15, it soffit

de cabler fil a fit les troches 1 a 10 ainsi que

14 et 15 (le repare 1 sur b premiere fiche

temelle sur le repere 1 de la seconde, etc.),

Sa longueur ne dolt pas depasser un metre

P C NO NC

KAI

C NO NC -1
1 - 4 

KAI

-I II DI

OELIC

_J

0-0
CD CD

4 2

ru

Implantation des
composants de la
carte relais

pour garantir le bon fonctionnernent de la

transmission.

Pour assembler les !rob circuits imprimes

du capteur, aidez-vous des cfilferentes pho-

tos. Sauder bien toutes les pistes qui per-

mettent de soldariwf les cartes entre elles

pax plus de solidite. La partie visible du tore

du capteur dolt etre contra le cote pistes du

circuit imprime pnncipal.

0001313000ERRUVU76643210 /SODS
VI S

Implantation des composants de la cartepupitre

Reglages et utilisation

Une lois apres avoir vertfie l'ensemble de

vos soudures, it vous reste a passer aux

essais. Commencez par mettle sous ten-

sion ralimentation et verifiez sur les diffe-

rentes sorties la presence du +5V, +8V, -8V

et le 12V non regule destine aux relais. Si

celes-ci sont conformes, 'cablez !ensemble

des modules entre eux a !'exception du

capteur et raccordez le pupitre a la carte

principale. Aidez-vous, pour cela, du
synoptique. Positionnez P, (carte pupitre)

in -course. Mettez !'ensemble sous tension

et, si tout se passe bien, vous verrez defi-

ler sur l'afficheur et dans cet ordre less
menus survarits

PROGRAMMAlION 1

MESURE I 2

Vans le cas contrare, austez P, pour fare

apparaitre >. Si nen ne se passe
revoyez vos soudures, le nahlage, voire la

programmaticn du 68705P3S).

Si vous tapez le chiffre 2 au clavier, vous

lancez un cycle de lecture de la consom-

mation de votre installation et vows visuali-

serez >2, puffs eves une petite temporisa-

tion 00A (00Arnpere, pas de

consummation puisque le capteur nest

pas encore branchej. Apres une nouvelle

temporisation, un peu plus longue, vous

vrsualiserez de nouveau les tress premiers

messages, vous permettant de renouveler

votre criok.

I. el- ]

1:1CHIGOR

Carte chien de garde
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&WIN& Implarrtation des comp:ma/Its
de la carte triac

Voyons maintenant la phase de program-

rnation. Pour cab appuyez sur 1 ayes l'in-

vite >. De nouveau tins messages se suc-

cedent, avec une temporisation entre

chaoun :

VAL DATION A

FIN FROG. F

SEUIL1 -,40A (40 pour l'exemole).

SEUIL2 -04A (04 pour l'exemple).

SEUIL3 -*25A (25 pour l'exemple).

RN

PROGRAMMATlON

CORRECTION B

(Ivous taut taper A pour passer au para-

metre suivant, ou F brsque vans avez (er-

mine).

E
2 (.0_

E
4 Er
E

7 E.
S

sC

E
12 E
13 (:1

14 (Cr

vSS

VDD

VO

RS

R/W

DQ

D1

D2

De

07

Broche n° Symbole Nom et fonction

1 V,s ground
2 Vce power supplY 0040
3 Vo contrast adjustment

voltage
4 RS register select
5
6 E

reacVwrite

enable
7 tO VO data LSB

8 DI VO data 2nd bit

9 D2 VO data 3rd bit

10 D3 VO data 4th bit

11 D4 VO data 5th bit

12 D5 OD data 6th bit

13 D6 VO data 7th bit

14 D7 VO data MSB

Tapez au clavier l'intensrte correspondent a

votre installation. Prenons, pour exemple, le

contrat 9 kW qui nous dome une intensite

d'environ 40A. Nous vows rappelons qua

l'objectif est de tirer le maximum de ce
contrat. par consequent, de trouver

maximale sans delestage et, ce, sans

provoquer l'ouverture du disjoncteur EDE II

sera donc nacwsaire de pratiquer un cer-

tain nombre d'essais. Le delesteur com-

pare l'intenstte absorbee au SEUIL1 ± le

SEUIL2 cintervalle de regulation ou hystere-

sis). Le delesteur se Votive dans un &tat

stable bisque l'intensite absorbee se situe

entre SEUIL1 - SEUIL2 et SEUIL1 (c'est

dire entre 36 et 40A dans noire example}.

g r 1.11 1171Ce du capteur de courant

Elrochage de l'afficheur
r161ignartion des broclie

Par contra, si la consommation depi-lsse

SEUILl, mais reste comprise entre SEUIL1

et SEUIL1 + SEUIL2 (40 et 44A dans noire

example) le delestage Sopere suivant le

tableau 1 par pas de 25%, )usqu'a obtenir

de nouveau requilibre dans l'intervalle de

regulation (SEUIL1 - SEUIL2 et SEUIL1). Si

elle vient a depasser subitement SECO +

SEUIL2 (44A dans noire example), le deles-

tage est cette OS de 75% ou trots paliers.

Gans le Gas cu rintensite descend en des -

sous de SEUIL1 - SEUIL2 (36A dars note

example), le delesteur rennet sous tension

progressivement votre installation toujours

suivant le tableau 1, par pas de 25%. Nous

avons choisi de citter de 75% dirt seul

coup, en cas de fort Cepassement. pour

obtenir de noire apparell suifisamment de

reactivite. En effet, n'oublions pas qu'il

saute l'intersite due toutes les deux a trois

secondes, par consequent si le depasse-

-rent est 'vas important, par example equi-

valent a 100% avec un delestage de 25%

par pater, II lui faudrait de l'ordre de 10s

par obtenir Lexperience nous a

i-nontre qua ce temps est top long. Alors,

pourquoi ne pas scruter plus souvent ? Et

Dien, parr deux raisons : La premiere est

qu'll taut un peu de temps au capteur pair

reagr (par plus de stabil* noun fawns LP

peu bride). La deuxieme est qua nous ne

scuhaitions pas vorclignoter les relais, ce

qui feu saran preiudcable. Pour garantir LP

tonotionnement fiable, nous avons egale-
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ment prefers realiser un delestage de 50%,

dans le des dun foible ciepassement et

ors que rien n'est encore deleste.

Dans notre apps cation nous avons trouve

un loon compromis avec SEUIL1 = 40A et

SEUIL2 = 04A.

II est soul-eitable, pour obtenir une bonne

stabilite, de s'assurex que 25% de la charge

raccordee au triad reste inferieure 0 SEUL2,

ced uniquemen1 pour les relais. Prenons

pour exemple une charge de 3 kW pure-

ment resistive, ce qui nous dome 13A
divine par 4, sot 3,3A, Donc, SEUIL2 ne

dolt pas etre inferieur a 4A.

II reste le SEUIL3 qui est totalement inde-

pendent du reste. Son lonctionnement est

simple, si vous programmez, Panne dans

I'exemple, 25A, et Bien des que l'intensite

absorbee par votre installation est ape-

rieure ou ()gale a cette valeur la sortie PBS

s'enclenche. Des que l'intensite retombe

en dessous de 25A la sortie PB5 fait de
meme.

En fin de prograrnmation, clans un premier

temps le micro StOCke vos donors dans

rEEPROM, puis it vous rend la main pour

que vous puissiez, le cas echeant, modifier

un ou plusieurs parametres. Appt.yez pour

cela sur la touche B pour vous retrouver au

premier message. PROGRAMIAATION

1, etc.

II nous reste a etudier les reglages du cap-

teur :

Dens un premier temps posiliornez 02 et

CI4 sur leurs supports respectifs, puis rac-

oydez la carte a rirnentation eta la carte

principale. Utiiez, pour vela, trt cable mul-

ticonducteurs blinds dont la tresse de
maw dolt etre raccadee ifiquement cOle

alimentation. he tales pas circular de cou-

rant dais le tae pox le moment. Le premier

reglage ponsiste a Ouster l'offset present sur

la sate 6 de CI, a ('aide de Raj,. Pour deter

placez votre voltrnetre sur la sortie 6 et aius-

tez Raj, jusqu'a obtenir OV a 2 ou 3rnV pies.

Coupez raiimentation puis inserez Cl. sur

son support. Le Oeuxieme reglage cznsiste

a Ouster l'oftet de rensemble 0.3 + Q.,. Par

cela placez votre valmetre sir la sate 7 du

TL082 (014), puis ajustez ROF, jLisqu'a obte-

nt OV a queiques ores. Le dernier

reglage consiste a ajuster le gain en tension

de Cl, a raide de Rats Pax cola fa/es pas-

ser un courant calibre dans le tore du cap-

teu- CSLA2CD. Utilisez urge Pope ampere-

metrique de prefe-once. Jcuez sir Ray. , pour

obtent en sortie du capteur one tension de

78,12mV/A. La precision de reglage sera

fenclion de l'amperemetre que vous aurez

votre cksposition.

Une lois le capteur operatbnnel et vas

parametres programmes, coupez ralimen-

tation et debranchez le pupitre pour pou-

yak redo marrer en mode fcrictionnernent.

II ne vous reste plus ou'a repeater vu's

radiateurs electnques et le ballon d'eau

chaude ar le mac et les retis et de proce-

der aux Leirnes sic. Les premiers temps

vous aurez probablement quelques cpu-

cues, e temps de peauqner vcs SEUL 1 et

2, mats ensuite duet satisfaction de payer

pour un contrat 9 kW suffsent. Et vive les

economies ! Ace suiet pates d'entre vas

aurcnt peat etre reccm pertains elements

routilisables de cette realisation, que nous

vous avions presentes dans ('ensemble

darnotique mcclulaire en janvier 1998.

. GI FFAIJEI

illi3menciature
Carte alimentation
R,: 2,2 ki2 1/4W
R2 a rc :10 kS2 1/4W
RI : 390 0 1/4W
Di a DE : diodes 1N4801 a 4007
Do : diode de signal 1N4148
PD, : pont de diodes type 8R32
DELI : diode electoluminescente verte Brron

: 2200 pF/25V chimique radial
C2, Co, C3 : 100 oF/63V plastique pas de
5,08mm
C3, Cs, C1 : 2,2 pF 35V tantale

C4:2211 pF/259 efinique axial pas de 25,5 mm

Cr : 10 of 63V plastique pas de 5,08
T1, T3 : transistors 2N2222 boitier T092

CI, : regulateur de tension 78L08 +8V
MmA boitler 1092
Cl2 : regulateur de tension 7908 -8V 1,5A
boiti er 10220
Clo regulateur de tension 7805 5V 1,5A
bolder 10220
1 hornier pour circuit imprime 2 points
1 hornier pour circuit imprime 8 points
1 ports fusible 5x2Omm au pas de 22,5mm
1 capot de protection pour la porta fusible
1 fusible 5x20mm 0,5A temporise
1 transformateur motile 230V/2x9V/20VA
type TES172 SCHAFFNER 1SELECTRONIM
1 disaipeteur type ML73/1, hauteur 25mm

: varistance 275V type S20k275 Sie-
mens diamthe 20mm

1 support pour diode LED emm
1 support pour rail DIN constitud d'ele-
ments Phoinix Contact cemme suit :
-2 aliments Menus 11,25enn sans mimes
- 2 pied: pour montage sur rail DIN
- 1 embase de 11,25mm
- 1 embase de 22,5mm
- 2 embases de 45mm
1 circuit imprime do 14,3x7,25cm

Carte microcontreleur
: 580 0 1/4W

9.2 : 100 kil 1/4W
R3 : 10 hi,/ 1/4W
94, RS : 3,3 i2 1/4W
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Domatique

Rr : 22 kit 1/4W
11,,115: 22 12 1/4W
RR, : reseau de 8 resistances + 1 corn-
mun 10 kit heftier SIL 8 broches

: ressau de 8 resistances indepen-
dantes 22 Q heftier DIL 18 broches

: diode de signal 1N4148
DZ, : diode Miter 5,1V 500mW type
BZX 55C5,1
DUI : diode transil type 1N5908 au type
SA 5.0A GENERAL SEMICONDUCTOR

CI, Cr : 1 pF/63V chimique radial
C5: 150 pF ceramique pas de 5,08mm
C, : 47 pF/25V chimique radial
C4, CO, C10 : 100 nf/B3V piastique pas de
5,08 mm
C, : 220 pF/10V chimique radial
Ce : 47 pF ceramique pas de 5,08mm
C : 33 pF ceramique pas de 5,08mm
CI, : convertisseur A/N ADC 804
Cl2 : mierocontroleur 68705P3S
C13 : memoirs [EPROM TS93C48
C14 : ULN 2803 ou 4
1 homier pour circuit imprime 2 points
1 hornier pour circuit imprime 3 points
1 hornier pour circuit imprime 8 points
1 support CI type lyre 8 bitches
1 support Cl type lyre 18 broches
1 support CI type lyre 20 broches
1 support CI type lyre 28 brooches
1 support pour rail DIN constitue d'ele-
ments Phoenix Contact comme suit :

2 elements latireux 11,25mm sans rai-
nure

2 plods pour montage sur rail DIN
1 embus de 11,25mm
1 embase de 22,5mm
1 embases de 45mm

1 circuit imprime de 10x7,25cm
1 connecteur DB15 mile droit pour circuit
imprime
1 quartz de 3,2768 MHz

Carte capteur
R, :1 MQ 1/4W
115: 100 ki2 1/4W
113 : 4,7 162 1/4W
114, Rio : 47 ki2 1/4W
R, : 10 PAS2 1/4W
I15, R5, R : 10 IrQ 1/4W
R5: 220 ki2 1/4W
115 : 22 ki2 1/4W
11,5: 560 i2 1/4W
81, R,4 : 3,3 i2 1/4W
Raj, : resistance ajustable 100 ki2 12 ou
15 tours type T93YA ou 64Y (3 broches
Opines]
Raj, : resistance ajustable 1 Mi2 mono -
tour horizontale type PT 10 1.11 Piher
Raj, : resistance ajustable 50 ki2 mono -
tour eerie 82P 131 Technologic
01, D2 : diodes 1N4001 h 4007
C, : 1 pF/63V plastique pas de 5,08mm
C,, C,, C5, ; : 47 pF/25V chimique radial
C4: 10pF/83V chimique radial
C,, C5: 150 pF ceramique pas de 5,08mm
C5, C,,, C it C,5 : 100 nF/I33V plastique
pas de 5,08mm

C11 capteur de courant sortie tension
CSLA2CD (Radiospares)
Cl2 : TL081

CI3 : A0736
CI4 : 11082
1 hornier pour circuit imprimir 8 points
type Phoenix contact, constitue :
- 1 embase mini -connect MSTBV 2,5/8-G
code 17 53 55 0
- 1 connecteur mini -connect MVSTBW
2,5/6 -ST code 17 92 58 2
3 supports pour CI type lyre 8 broches
1 coffret Phoenix Contact constitue
fRadiesparesl :
-1 boitier vide EG 45-G/ABS GN code 27 84
100
- 1 capot EG 45-AE/ABS GN code 27 84 40
8

1 circuit imprime de 7,1x6,7cm
1 circuit imprime de 7,1x4,1cm
1 circuit imprime de 9x1,9cm

Carte rei,3:5

R,, R2 : 1,2 1(12 1/4W
0, 05 : diodes 1N 4001 8 4007
DEL,, DEL2 : diodes electroluminescentes
rouges 5mm
3 hornier pour circuit imprime 3 points
1 circuit imprime de 7,1x4,25cm
2 entretoise de 5mm de hauteur pour les
diodes electroluminescentes.
2 ralais 12V/10A, FINDER 1RT type 40.31
ou Zettler type A2696
1 support pour rail DIN constitue d'ele-
mann Phoenix Contact comma suit :
- 2 elements lateraux 11,25mm sans rai-
nure
- 2 plods pour montage sur rail DIN
- 1 embase de 22,5mm

Carte a triac
R, :1,2 ki2 1/4W

: 300 1/2W
115: 100 Q 1/2W
R0 : 22 K2 1W

DEL, : diode electroluminescente rouge
5mm
C, : 0,1 pF/250V- piastique
C : 0,22 pF/250V- plastique
CI, : optotriac MDC 3021 ou 3022
Tr, : triac BTA 41-7008
1 homier pour circuit imprime 2 points
1 hornier pour circuit imprime 2 points de
puissance, fonction de Ia charge, type
Wieland 30A (x21 + 1 entretoise de
2,5mm (Redicament)
1 support pour Ci type lyre 6 broches
1 circuit imprime de 7,1x 6,7cm
1 support pour rail DIN constitue d'ele-
merits Phoenix Contact comma suit :
- 2 elements latiraux 11,25mm sans rai-
nure
 2 pieds pour montage sur rail DIN
- 1 embase de 45mm
1 entretoise de 5mm de hauteur pour la
diode electroluminescente

self de puissance pour limiter les di/dt,
dont Ia section de fil de cuivre emailla
devra km en rapport avec la charge, 1,52
Jusqu'a une dizalne d'ampere
1 dissipateur pour 10220 (avec un Rthra
de 3,6°C/W) type 11L195 Seifert iongueur
83,5mm (Radiespares)

Carte pupitre
RR, : risen de 4 resistances + 1 corn -
mum en boitier SIL 4,7 ki2
P, : resistance ajustable 10E2 manotour
horizontals

: 100F/83V chimique radial
C : 100 nF/83V plastique pas de 5,08mm
1 clavier 18 touches hexadecimal matrice
1 connecteur 0815 mile coude pour cir-
cuit imprime
1 afficheur LM 16155 SHARP (SELECTRO-
NIC]

1 circuit imprime de 7,9x 8,55cm
1 coffret PACTEC HPS-91/13 IRADIOSPARES)

2 connecteurs femelle 0815 a souder +
0,8m de cable a 12 conducteurs
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Lors de la concep-
tion on tors du

test de montages
tie type numerique
(realises avec des

circuits «clas-
siques» ou bien

base de microcon-
traleurt it West

pas rare de devoir
appliquer ties

signaux cartes de
frequence bien

dtiterminee.
L'utilisation (fun
ISEIF pent ne pas

s'averer satisfai-
sante pour cause
de frequence trap

faible ou insuffi-
samment precise
pour ('application

envisagee. Ce petit
montage a

quelques euras
permet de salu-

tionner le
probleme.

Glnerateur
de crineaux

La generation du signal carry de base

est confine a un oscillateur a quartz

(0.). La precision du montage depen-

dra de celle de cet oscillateur qui est

tout a fait suffisante pour la pluoart des

montages amateurs. La lecture des

caracteristiques d'un tel oscillateur

nous donne une stabilite de plus ou

mains 10 ppm pour des tempera-

tures d'utilisation comprises entre 0 et

70°C. la derive due au vieillissement

etant inieneure a 100 ppm sur 5 ans

(source Selectronic).

Remarque : ii existe des modeles

compenses en temperature mais le

prix est alors multiplie par 15...

La frequence delivree par 0,
(10 MHz) est divisee successive-

ment par 7 diviseurs decimaux (des

74HCT390 : + la moite de

ce qui nous permet de dispo-

ser des frequences suivantes :

10 MHz. 1 MHz, 100 k)-lz, 10 kHz,

1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, 1 Hz (en rai-

sonnant en terme de periode, cela

donne respectivement 0,1 LS, 1 is.

10 ps, 100 ps, 1 ms, 10 ms, 100
ms, 1s). Pour etre en compteur deci-

mal, cheque moitie de 74HCT390

dolt etre configuree avec la sortie CD

reliee a ('entree A et detection dim-

pulsion sur B. On reconnaftra dans

cette pate
du montage un mor-
ceau du Prescaler numerique
presente dans le numero d'octobre

2000.

Chacune de ces frequences est
appliquee sur ('une des 8 entrees du

circuit muttiplexeur 74HCT251 (C7).

On recupere alors. sur la sortie Y de

ce ciroutt, l'ur-e des frequences selec-

tionnees a ('aide des entrees A, B et

quartz

C. Pour assurer a ces signaux

une forme corvette, on a intercale

entre cette sortie Yet le connecteur

K4 deux tampons inverseurs du cir-

cuit C2 (74HCT1 4).

La selection de la frequence se fait a

('aide du bouton poussoir Lorsque

estcondensateur charaé. la

sortie 2 de C2 se trouve au niveau 0.

Lacipui sur le bouton poussoir fait

passer cette sortie au niveau 1.

Lorsque le bouton poussoir est de
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nouveau relache, elle retombe a zero eves la deodeme moitie de IC, monte cette fois Chaque appui puffs relachement de K fait
recharge du condensateur Clo a travers Ry en compteur BCD (sortie QA reliee a l'en- avancer le ccmpteur dune unite. Les sor-
Ce front descendant est alors detects par tree B et detection d'impulsion sur A), ties QA, QB et QC de ce cornpteur atta-

j 01
I 00c.
I10 MHz

K3

12

K1

9v

+5 V

IC3
74HCT390 j

3 10 M

OD,
QC

CL GB
QA

A B

B

5

--
2

777:

IC3
74HCT390 j

OD 0-
10

QC
14-0CL GB *-

GA .4.
A B

151 12
1M

IC4 I

74HCT390

--0CL.

A

QD 07-
QC 0--

5QB 0--
QA

3

B

1

100k

14

10k

IC4
74HCT390

QD

QC

CL OBI
QA

A B
A A

15 12

9

10

11

13

IC5 1

74HCT390

1k

+5 V FI2
10k

R1

IC5
74HCT390

14
--40CL

QD
10

QB
QC *-

11

QA13110-
A B

151 12

100

C6 ,1

LI 74HCT390

14

1C2

LI 74HCT14

QD

QC

1CL GB

QA

A B
A A

15 12

9

10

11

2

10

IC6
L74HCT390

QD 0--
QC 0--6

5OB 0--
3QA

IC7
74HCT251

10M f2 D7
1 M X06

100k D5

10k 15
D4

11 k -0 D3
2100 -- 02

10 -le 01
1 -414 r,

9 C
10

13

Sch6rria de princlpe

JT2

CI 1 I

I LM78L05 I

B
114 A

S

I IC2
74HCT14

t IC8 I

74LS145

12

13

14

15
A

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

IC2
74Hcr14

6

11
D---

10D-

3 x IC2
74HCT14 I

13 12

O
Sortie

D8

D7

D6

D5

D

+5 V
0

R10

R7

4 D4 R6

3 tiD3 R5

2 11 D2 R4

D1 R3

R3 a R10 = 470

+5 V +5 V +5 V +5 V +5 V +5 V +5 V +5 V

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 cs
10nfT100nT100nT100nT100nT100nFF100nl100nT
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enures

C. --)Trace du circuit imprime

la barrette male soudC.im cute" cuivre

quent les trot entrees A, Bet C du circuit

multiplexeur 74HCT251 (IC.,) qui selec-

tonne en consequence rune de ses 8
entrees, Disposant au maximum de 8
selections avec IC, la sortie OD de IC,

allaque sa propre entree de remise a zero

(broche 14). Lorsque QA, QB et CC sont

au niveau 1, un appui puffs relachernent

suppiementaire sur K, les fait passer a 0.

Les sorties QA, QB et CC de C., pibtent

egaJernent les entree de IC,., un transco-

deur BCD/decimal de type 74LS145. Sur

les sorties a collecteur ouvert de ce circuit

sent connecter 8 LED et leu-s resistances

de protection. Ces LED vont neus per-

mettre de savoir quelie frequence a ete

selectionnee : D indlque la frequence la

plus bible (1 Hz) tandis que D, indique la

plus elevee (10 MHz).

Lalimentation est realisOc classiquement

d'un regulateur de 5V (LM78L05), ce

qui necessite d'avoir one sairce de cou-

rant continu de tension superteure a 5V

pile 9V ou, commie sur la maquette, un bloc

secteur En cas de recuperation, attention

a ne pas utiliser un bloc delkrant une ten -

alternative.

Realisation pratique

Elle ne pose pas de difficulte particuliere

puisque le montage ne necessqe aucun

reglage. Celui-ci dolt fonctionner des la

mise SOUS tension a condition d'être,

comme d se (bit, un tent soft peu soigneux.

Une fois le circuit grave, on veritiera rab-

sence de coupure CU de court circuit a is

loupe et a l'ohrnmetre. On commencera

par separer les deux planes put on pas -

sera asg si3ucfues d'abord les straps, pis

les resistances, les supports de CI, etc.

Attention a l'orientation des supports ainsi

que celle de l'oscillateur a quartz son point

de repere se trouvera du cete de Cr. Sur la

platine affchage on respectera l'orientation

des LED et de C,i, mat aussi du bouton

poussoir K3 : s'agissant dune touche 06

ronde, son meplat sera °ciente vers

Le bloc secteur utilise devra avoir son pole

positif sur la parlie extern de la fiche. Avant

de mantes les circuits sur leers supports, on

pouffe verifier au vollmatre Ea presence du

5V su la broche d'alimentation de chaan

des circuits. Cette verification etant Tarte,

debrancher l'alimentation et placer les &-

culls pas insener la platine affichage sur la

n° esa WNW. I It .1 i 11 ri E [EC-MONIQUE PRATQUE



enures

Implantation
des 616ments

platine de base cod se fait au niveau des

connecteurs notes K, (barrette male sou-

dee cote curvre de La platine superieure) et

Kr (barrette femelle montee cote compo-

sents de la platine de base). Des vis de dia-

metre 2 mm assurent la rigidite mecanique

de la liaison entre les daix platines.

Si tout a Ate respecte, le montage doit

fondtionner des la mise sous tension : une

des LED s'affiche. Des pressions succes-

sives sur K3 deplacent l'allumage des LED

vers la gauche. Simultanernent, on drspo-

sera sur K4 de la trequence correspon-

dente, On n'a pas prevu de connecteur

specifique pour K., : on pourra eventuelle-

ment allonger le circuit pour y placer des

douilles bananes ou autres connecteurs

sa convenance.

On pourra eventuellement rernplacer l'os-

cillateur 0, par un autre Cern/rant une fre-

quence difterente suivant ses besoins car

it existe d'autres valeurs disponible&

Bonne realisation

V_ LE PAIELIX

NI co rulelnclatlure

RI, Rz : 10 ItS2
R3 a Rio : 470 Q
C, : 220 pF/2511 chimique radial
C2 : 10 of MKT
C3 a ; 100 nF MKT
CHI : 1 pF tantale
Di a Os : LEO 3 mm rouges standards
IC, regulateur LM713105
ICz : 74HCT14

IC3 it ICE : 74HCT390

ICS : 74HCT251

IC3 : 74LS145

Q, oscillateur a quartz standard
10 MHz
K, : embase connecteur basso tension
diametre 2,1 mm pour CI et a picots
K2 : interrupteur miniature pour CI
K3 : bouton poussoir type fondle 061
ronde
K4 : voir texts
K, : barrette seeable droite HE14 mile
K3 : barrette seeable HE14
femelle
Supports pour les circuits integras

L4Dcoc_100

4
10_000MHz

AEC 9712

l'Esuillateur a quartz 10MHz
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Le MAX690 est un
circuit sUpPrViSPLI1
d'alimentation qui

reduit
considerablement

Ia complexite et le
nombre de

composants
necessaires pour
le contrOle de Ia

tension
d'alimentation a

aussi pour les
fonctions de

controle de la
hatterie dans un

systeme
rnicroprocesseur.

Superviseur d'alimentation
pour

microprocesseur

Description du montage

Les caracteristidues du MAX690

incluent egalement fa possibilite

d'action sur la remise a zero du
microproce.sseur sous surveillance,

ainsi qu'un compteur pour le chien

de garde (watchdog), la protection

en ecriture des memoires vives
(RAM de technologie CMOS et
l'alerte dans le cas dune defaillance

de la tension d'alimentation. Ce

composant ameliore de boon signi-

ficative la fabilite et la {recision dun

systeme en comparaison a ce qul

est obtenu avec des circuits inte-

gres separes ou des composants

discrets. Le MAX690 est town
dans un boitier DIL de 8 broches el

oresente quatre fonctions

- Line sortie de remise a zero durant

les conditions de mise sous tension

ou d'extinction des tensions d'ali-

mentation,

- une commutation de sauvegarde

sur batterie pour les memoires
vives de type CMOS ou pour la
mernoire CMOS du microproces-

seur ou, encore, pour d'autres

logiques de faible puissance,

- une impulsion de remise a zero si le

compteur de chien de garde option -

/143i n'a pas ete recleclerthe dans rin-

tervalle de temps qui lui a ete speci-

- une detection de la tension de sod

de +1,3V pour les defaillances de la

tension d'alimentation, la detection

dune faible charge de la batterie ou

pour contrOler une tension d'alimen-

tation autre que +5V

Vcc

Reset
output

Low fine
outpul

Detaillons A present les drffarentes

broches de ce circuit :

- La broche 1 (VOUT) possede

tonotion suivente : la valeur la plus de-

vee entre la tension d'arimentalicn et

Celle de la battene est commutee en

interne sur la sortie VOUT.

- La lcroche 2 (VCC) est l'entree pour

la tension d'alirnentation positive et

dont la valeur dolt etre egale a +51/.

- La broche 3 (GND) doit etre reliee

la masse.

- La broche 4 (PFI) est entrée non

4,7 V 4.13 V

50 me
4

)( 4,7V

sower

, Iliagramme des temps de
la brush e /RESET

4,13 V
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inverseuse pour le comparateur interne de

la defaillance de la tension d'alimentation.

Lorsque PR est inferieure a +1,3V, la sor-

tie /PFC est au niveau logique bas. II faut

connecter PFI a la masse ou a VOUT
lorsque cette entrée n'est pas utilisee.

- La broche 5 (IPFO) est la sortie du corn-

parateur Interne et passe au niveau
logique bas lorsque l'entrée PFI est infe-

rieure a +1,3V. Quand la valeur de la ten-

sion d'alimentation VCC est inferieure a

celle de la batterie, le comparateur est

coupe et /PFO est aussi au niveau logique

bas.

- La broche 6 (VVDI) est l'entree pour le

chien de garde et cornporte trois niveaux.

Si WDI reste sat au niveau logique haul ou

soil au niveau logique bas pour plus long -

temps que l'Intervalle de temps du chien

de garde, la sortie /RESET genera une

impulsion au niveau logique bas. Cette

function est devalidee lorsque l'entree VWl

est laissee en flatted ou est reiiee a la moi-

tie de la tension d'alimentation. Le comp -

tour interne se re -initialise a cheque transi-

tion a l'entree MIDI.

- La broche 7 (/RESET) passe au niveau

logique Pas a cheque fois que la tension

VCC tombe en dessous, soit du seuil

sede done une hysteresis de 20 mV afm

de se prernunir des commutations repe-

tees et rapides si VCC chute tres lente-

ment ou reste presque (gale a la tension

de la generic). Lorsque VCC est supe-

neure a la tension de la battene. VCC est

commutee en interne a Vail a travers un

transistor PNP a faible saturation. VOL IT

passed( les capacites a foumir un cou-

rant de sortie de 50 mA. II taut utiliser un

transistor PNP extern en parallele avec

le transistor interne si la demande en cou-

rant a la sortie VOUT depasse 50 mA ou

si Une plus faible tension differentielle

NCC-VOUT) est desiree. II est a noter que

la MAX890 a seulement besoin de fournw

la valour moyenne du courant necessaire

a la mernoire viva CMOS s'il y a un filtrage

adequate.

Beaucoup de specifications de memoires

vives specifient un courant maximum de

75 mA, mars ces piques de courant ne

durent que 100 ns seulement. Une cape -

cite de filtrage de 0,1 uF Siff la sortie VOUT

alimente le fort courant instantane, Landis

que VOUT n'a seulement besoin de four-

nir la valour moyenne du courant de
charge, qui est lui beaucoup moires

Une capacite d'un valour de 0.1 pF ou

tension de remise a zero. soit de la ten-

sion de la batterie. La valeur du seuil de

0, tension de remise a zero est typique-

rnent de +4,75V. La sortie /RESET reste

au niveau logique bas pendant 50 ms si

le compteur de chien de garde est valid(

mais nest pas actif a finterieur de son
delai d'attente. II est a noter que la lar-

geur cfe l'impuision de remise a zero pout

etre ajustee. La figure 1 represente le

diagramme des temps de la broche
/RESET.

- Enfin. la broche 8 NBATT) est une entree

pour la detection dune fable charge de la

battene.

Etudions a present le fonctionnement du

MAX690 dont le schema bloc interne est

represente a la figure 2. Le circuit de
commutation de la batterie compare la

tension dalimentation VCC a ('entree

VBATT et connecte VOUT a cello des
deux qui est la plus (levee. La commuta-

tion se produit lorsque VCC est plus
grande de 50 mV quo VBATT lorsque
VCC chute et lorsque VCC est euperieure

de 70 mV a VBATT lorsque VCC aug-
mente.

Le comparateur de commutation pos-

LOW la mope Internal

lit Shutdown

SELECT Signe/ when
Mot  Vcc + 0,7 V

n° ES4 www.eprat ECSM 63 EECTRONIQUE RATIOLIE



superieure doit etre connectee sur la
broche VOUT pour assurer la stabilite si

cette derriere est utilisee.

Un transistor canal P en technologie
MOSFET avec une resistance interne de

passage egale a 200 fl connecte lien -
tree VBATT e VOUT durant la mise en

service de la battens auxillaire. Ce tran-

sistor possede une tries faible tension dif-

ferentielle entrée -sortie pour les faibles

niveaux de sortie requis pour la battene

auxiliaire dune memoire viva CMOS ou

pour tout autre circuit CMOS de faible
puissance. Lorsque la tension VCC est

egale a la tension VBATT, le courant d'ali-

mentation est typiquement de 12 pA.
Lorsque VCC est situee entre OV et
VE3ATT-700mV, le courant d'alimentation

typique est seulement de 600 nA en
typique et de 1µA au maximum.

Le MAX690 were avec des tensions de

batterie entre 2 et 4,25V. Des velours plus

elevees de la capacite peuvent aussi etre

utilisees pour la sauvegarde de memoire

sur un temps thas court. Un circuit exteme

est necessaire pour assurer que la ten-

sion aux bomes de la capacite no monte

pas au-dessus du seuil de la tension de

remise a zero et que la resistance de
charge ne decharge pas cette capacite
lorsque la batterie est dans le mode de

sauvegarde.

Un faible courant de charge est typique-

ment de 10 nA (0.1 pA au maximum) et

s'ecoule de la broche VBATT. Ce courant

vane avec la quantitia de courant qui est

tire de la broche VOUT mais sa polarite

est telle que la batterie de sauvegarde est

touJours legerement chargee et n'est
jamais dechargee tent que VCC est dans

sa plage de fonctionnement normale. Ce

demier point etend la vie de la battene

ells -memo en compensant son propre
courant de decharge. II est aussi a rioter

qua ce courant ne pose aucun probleme

lorsque des batteries en lithium sont utli-

sees pour la sauvegarde puisque la cou-

rant maximal de charge (0,1 pA) est sau-

vegarde memo pour la plus petites des

elements en lithium.

La broche /RESET est une sortie active

au niveau logique bas qui est a ce niveau

é cheque fois que la tension d'alimenta-

tion VCC est inferieure a 4,5V et reste a ce

niveau jusqu'a ce que VCC remonte
une valour superieure a 4,75V pendant 50

ms. Les seuils de tension minimale et
maximale pour la MA)(690 sont respecti-

vernent de 4,5 et 4,75V : ce composant

est compatible avec des tensions d'aii-
mentation de +5V avec une tolerance de

+10% et -5%.

Le comparateur de seuil du circuit de
remise a zero possede une tension d'hys-

teresis de l'ordre de 50 mV avec un seuil

nominal de 4.65V. Le temps de reponse

du comparateur de la tension de remise a

zero est d'emiron 100 us. La tension d'ali-

mentation VCC doit Otre fitttee afin d'assu-

rer quo des Impulsions transitoires n'act-

vent pas la sortie /RESET

La sortie de remise a zero passe aussi au

niveau logique bas si le compteur du
chien de garde est valide et si la broche

VVDI naste soit au niveau logique haut ou

bas plus longtemps que l'intervalle de
temps du chien de garde. La sortie
/RESET possede une resistance interne

de rappel qui fixe la courant a 3 µA et qui

pout, soit etre connectee a un bus de
remise a zero a collecteur ouvert, soit
directement commander une pone

CMOS sans avoir 8 ajouter une resistance

de rappel extern.
La broche PFI est comparee a une refe-

rence interne de +1,3V. La sortie /PFO

passe au niveau logique bas lorsque la

tension sur PR est inferieure a +1,3V.
Typiquement, PR est commandee par un

diviseur de tension externe qui dotecte

soit une tension d'entree continue non

regulee de systemes 8 regulateur +5V ou

la sortie regulee a +5V. Le rapport de
division des tensions pout etre choisi de

tells sorte que la tension sur la broche
PFI chute en dessous de +1,3V plu-
sieurs ms avant que la tension d'alimen-

tation VCC passe en dessous de la
valour de +4,75V. La sortie /PFO est nor-

Vsa

1771
J1 (f

+7 a
+15 V Li

Ft1

75 kJ2

Gnd

R2
77 13k

Vas

CI 1
22 pF
25 V J4

Ir

J3

0+7 6+15V

U1=781_05

Vin +5 V
Gnd

2

2

FI4

10k

3

1 U2 = MAX890

VOUT VBATT
o VCC /RESET
o ONO WDI

PFI /PFO

7

8

R3
300 k

J5

171 TO MICRO
POWER SUPPLY

J8

Grid Scheme de prInclpe

Gnd

J7

TO MICRO
I/0 PIN

J8

Gnd
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malement utilisee pour interrornpre le
microprocesseur pour qu'aucune don -

nee ne soft stockee dans la nnernoire vine

avant que VCC soft inferieure a +4,75V

et que la sortie /RESET passe au niveau

logique bas.

La detection de defaillance de la tension

d'alimentation pout aussi contrOler la sau-

vegarde de la batterie pour avertir dune

condition de faible charge de batterie. Afin

de conserver la puissance de la batterie.

comparateur de ce circuit de detection

est coupe et la sortie /PFO est forcee au

niveau logique bas lorsque la tension VCC

est inferieure a la tension d'entree VBATT.

Le circuit de chen de garde controle l'ac-

Wite du microprocesseur.

Si le microprocesseur ne recieclenche pas

['entrée WDI a l'interieur de la periode de

temps du chien de garde, une impulsion

de /RESET est generee pendant 50 ms.

Puisque beaucoup de systemes ne peu-

vent pas toumir le compteur de chien
garde immecliatement apres la mise sous

tension, le MAX690 possede une plus

longue 'Anode de temps du chien de
garde dans cotta situate() ; la 'triode nor -

male qui deviant effective est celle qui suit

le premiere transition de WDI apres que

sortie /RESET spit passee au niveau
logique haut.

Le compteur du chien de garde est rede-

marre apres la fin de signal /RESET. si ce

dernier a ete cause par un manque d'ac-

sur WDI ou si la tension d'alimentation

VCC est tombee en dessous du seuil de

la tension de remise a zero. Si WDI reste

soft au niveau haut soft au niveau bas, des

impulsions de /RESET se produisent
toutes les 1 , 6 s.

Le chien de garde peut etre desactive en

laissant broche WDI flottante. La periode

de temps du chien de garde est fixee 6

1,6 ms et ['impulsion de RESET a 50 ms.

Voyons a present quelques applications du

MAX690. Le detecteur de baisse de la ten-

sion d'alimentation peut etre utilise potx h-

tialiser un sysieme de remise a zero lorsque

VCC tombe a 4,85V par exempt& Puisque

le seuil du datecteur de basso de la ten-

sion d'alimentation nest pas aussi precis

que les detecteurs de tenstn de remise a

zero Indus sur les cartes elles-memes, un

polentiometre dort 'etre insere afin d'ajuster

la detection du seuil de tension. Les
broches /PFO et /RESET peuvent toutes

les deux absorber de fats courants et seu-

lement fournir un courant de charge de 10

cod permet de connecter les deux

sorties ensemble en les reunissant au
niveau de our piste en Ott cable.

On pout aussi envisager un circuit de
detection de surtension qui re -initialise le

microprocesseur des que la tension d'ali-

mentation nominate de +5V depasse
+55V Puisque le crcuit du comparateur

de la chute de la tension d'alimentation est

non-inverseur, un hysteresis pout etre

ajoute en connectant une resistance entre

la sortie /KO et rentree PR. Lorsque /PFO

est au niveau logique bens, une resistance

absorbe le courant A la jonction de sem-

mation sur la broche PR. Lorsque /PFO est

au niveau logique haut, la serie des resis-

tances combines foumit du courant dans

la jonetion de somme sCeee en PF1.

Les caracteristques du chien de garde
peuvent etre validees ou devalidees en

emptoyant un etage tampon 6 trois etats

'entree de la broche WDI. ['inconvenient

de ce montage est qu'une erreur dans le

programme peut entrainer, par inadver-

tence, une mise en trois etats de l'etage

tampon, privant par consequent le

MAX690 de detecter que le microproces-

seur ne travaille plus, Dans beaucoup de

cas, une meilleure mothode est utilisee

pour etendre la periode de temps du chien

de garde pluteit que de devalider ce der-

nier. Lire capaclle de 0,01 pF impose un

Intervale de temps de 100 s. La consom-

mation en courant dun bus alimente par

une batterie dolt etre inferieure A 50 mA. Le

circuit integre possede uric valour fxe de

la periode de temps du chien de garde qui

est de 1,6 s ; si WDI reste au niveau

logique haul ou ties pendant plus de 1 , 6

s. une impulsion de remise A zero est

envoyee au microprocesseur.

Le schema de noire application est repre-

sente 6 la figure 3. Dans ce cas, la
broche d'entree PR est reliee a ['entree

non regulee du 7805. La broche /RESET

du composant passe au niveau logique

bas lorsque la tension d'alimentation est

inferieure a +4,65V. La sortie /PFO du

MAX690 est reliee a une broche d'entree-

sortie du microprocesseur que ce demier

doit scruter periodiquement ou a une
broche d'interruption dans les deux
configurations, le passage au niveau
logique bas de /PFO indique une
defaillance de la valour de la tension d'ali-

mentation.

Realisation pratique

Le cAblage de notre circuit ne pose
aucune difficult& particuliere. II n'y a pas

de strap A souder. II est bier sur recom-

mande de mettre le circuit integre

MAX690 sur un support au cas ou ce
dernier dolt etre change si une rnauvaise

manipulation survient. La figure 4 repre-

sente le circuit cote pistes et la figure 5

cOte composants.
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AC -Fe )

Trace du circuit
imprime

Conclusion

Le NJA7CL.390 est un circuit tres utile dans

des systemes a microprocesseur ai.i le

(r -

Implantation
des eiernients

surveillance dune valeur de la tension

d'alimentation correcte est tres importante

pour le bon deroulernent du programme.

Mais surtout si ce systeme cornporte des

Ricenrieracialicar
th : regulateur 78105

: MAX690 + support OIL 8 !troches

C, : 22 pF/25V radial

: 75 k52 (violet, vent, orange)

: 13 k52 [marrow orange, orange]
iii : 300 kit (orange, lame)
84 : 10 k52 Imarron, noir, orange]
Ji a Ja : 8 picots

memoires qui stockent des donnees
importances pouvant etre perdues par une

variation de la tension ci'alimentation. Notre

application repnismte une des nom-
breuses applications qu'ii est possible de

realiser avec ce Composant.
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Les detecteurs
infrarouge passifs

sant aujourd'hui
trey repandus, que

Le snit dans les
sgstemes d'alarme

nu dans les eclai-
rages autorna-
tiques. Maigre

cela, la realisation
d'un tel detecteur

pour un usage par-
ticulier nest pas

tree facile car,
meme si I'on

trouve chez taus
les bons reven-

deurs de Eamon-
sants electrn-

niques les
capteurs propre-

ment dits, leur
mise en ceuvre

necessite pas mal
de circuiterie ana-

logique si I'on vent
realiser un produit
fiable et efficace.

Eleterteur
a infrarciugLe

passrf

Celle affirmation peut aujourd'hui etre

eCrIte au passe, en raison de l'arrivee

sur le marche francais d'un module

hybride qui tacilite encrmernentb rea-

lisation d'un tel detecteur, pour un prk

particulierement raisonnable. Ce

module nous est propose par la
societe italienne TELECONTHOLLI,

dont nous aeons de1e eu ('occasion

de carter dans le n`253 d'E.P. a ('oc-

casion de la prAsPntation de ses
modules emetteurs et reoepteurs Hl

concurrents des produits AUREL et

MIPOT

Nous vous proposons done de
decouvrir aujourd'hui un exemple de

mise en ceuvre de ce module avec

la realisation d'un detecteur a intra-

rouge passil polyvalent. Notre mon-

tage est en ettet capable d'alimenter

une charge &Klement connectee

au secteur, pendant une duree
*lade suite a one detection, et le
tout de maniere entieremertt statique

et sans generer aucun parasite si

necessaire.

Le module PIM
de TELECONTROLLI

La figure 'I esente le synoptidue

interne du module PID1 de TFt F-

CONTR(1U tandis due la figure 2

vous tournit ses cotes, son bro-

&lege et ses pnncipales cara.ctens-

tclueS. Comme on peut le con.stater

l'examen du synoptique interne du

module, it contient un preamphfica-

teur suivi dun detecteur, adapts

tutilisation avec un detecteur a intra-

rouge passit standard du com-
merce. La sortie de ce detecteur
peut ensuite etre reliee a un

cateur de sortie capable de com-
mander on relais, une I FI) ou un

autre circuit logique grace a trois sor-

ties differences.

En cutre, un regulateur de tension et

une diode de protection contre les

inversions de poiarite sont integres

dans ce mcctule WI de facl"..r au

IRD01

IN 0

0

Synoptique
interne du
module

CAP- CAP+
o 0

4 6

Rearnpli r Detecleur

THM1 TRM2
0

7

Regulaleur

116 15 1 5-6613

Vcc Vcc2 end Veal

Arne Out

5V
1k

O out,
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40,64 m

15,24 mm
Cote corn posants

tlutltl"1
1mm

H He- 2,54 mm
irap"Th Dimensions. brochage et caractris-

- tiques du module P11:11
maximum son alimentation a park des

Sc 1rCPS Ins pit es divorces,

Schema de notre
detecteur

II est evident qu'avec un module aussi inte-

gre le schema de notre detecteur ne peut

qu'etre fort simple, comme vous pouvez le

constater a ('examen de la figure 3. On

y retrouve evidemment le module PID1

repere IC cable comme preconise par
son fabricant. Comme vous pouvez le

constater, la liaison avec le capteur infra -

rouge IR, est directe et le module PID1

assure merne sa polarisation complete.

Le potentiometre P qui assure la liaison

 entre la sortie du detecteur du module et

rentrée de son amplific,ateur de sortie, per -

met en fait de regler la sensibilite de detec-

tion.

Afin de powoir generer un signal tempo-

rise suite a la detection, nous utilisons la

sortie logique du module PID1 pour com-

mander un monostable, realise avec un

classique 555 repere ici Sa duree de

fonctionnement est determine par C, ,

et P, ; ce demer permettant d'ajuster le

temps de fonctionnement entre 10 et 100

secondes environ.

La sortie du monostable fait allumer une

LED contenue dans le phototriac IC,. Ce

demier peut etre un modele classique,

convenant pour 0 maple des applica-
tions, ou un modete a detection de pas-

sage par zero, assurant alors une commu-

tation de 0 charge commandee sans
aucun parasite I

Cede charge justement est alimentee par

rintermediaire du mac TR, lorsque ce der -

flier est declenche par le phototnac IC.,,

selon un schema desormais classique.

Lalimentation du montage est confiee a in

petit transfamateur delivrant une tension de

9V, qui est seulement redressee et filtree

puisque le module PID1 dispose en interne

de sa prove regulation de tension et que

le 555 peut tres teen fonctionner sous une

tension ron stabilisee.

Realisation

Hormis le module PID1, disponible seule-

ment chez LEXTRONIC, les autres corn-

posants sont des classiques que vous

trouverez partout. Le phototriac pout etre

un module normal (MOC 3021) ou a
detection de passage par zero (MOC

14

C1

47 piPZ

IR1

TA

P1/100 k
C3,47pF

4 F116 7

IC1

Module PID1
10

16
C2

47 i.IFZ

D1 a D4
4 x 1N4004

<DI IDO C>
IC>

220 V
CN(:),
CA IC>

C>

220 V - 9V
2 VA

15

C4
47 /../F

R1

470 k

P2
470 k

6

C5 CE
7777 ;170 pFT160 uF

IC2
I 555

2 R2

3- 330
R3

330

IC3

Sch6ma de principe

-7-4,

MOC3041

R4
330

4

A2

Charge
0

C C

Al

Fusible

TR1
Triac
400 V

s0
Secteur

So
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HF

3041) sans que cela demande aucune

modification du schema ni du circuit
imprime ces deux composants Otant

interchengeables broche a broche.

Le circuit imprime presents figure 4
recoit tous les composants du montage,

transformateur compris. L'implantation
des composants ne presente aucune dif-

ficulte en suivant les indications de la
figure 5. Elle est a realiser dans l'ordre

classique, en commencant par les corn-

posants passifs pour terminer par es
composants actifs. Veillez juste a bien
respecter le sens des composants pola-

rises qua sont les chimiques, les diodes,

le triad, le capteur infrarouge et les circuits

integre& Attention egalement au sens du

module PID1 Sa patte 1 se trouve du

cote du capteur c'est a dire encore que

sa face composants se trouve orientee

du cote des deux potentiometres ajus-

tables.

Essais et utilisation

Les premiers essais peuvent etre realise

sur table, afors qu'un fonctionnement aye:.

une plage de detection corrects ne peut

etre obtenu que si le detecteur est precede

dune lentille de Fresnel comrne nous le ver-

rons dans un instant.

Relez une charge au montage, par

exemple une simple ampoule a incandes-

cence, et alimentez-le. Agitez alors es
doigts a quelques centimetres du capteur.

La charge dolt 'etre alimentee tent que dure

la detection ainsi que pendant un temps

determine par la position du potentiometre

P2.

Le *lege de is sensibilite de detection est

a faire au moyen de P, mais cela n'a de

signification qu'une fois le montage me en

bo%er Voici done quelques conseils po..i

ce faire,

Pour offer une zone de detection impor-

tante (plusieurs metres de distance) et sur-

tout de geometrie aclaptee a vos besoins,

faut imperatrvement placer devant le cap-

teur IR, une lentille dice lentille de Fresnel.

De telles lentilles se trouvent chez les

memes revendeurs que ceux qui vendent

IR,. Elles sont tres peu couteuses, car
fabriquees en plastique et en grande sane,

et existent generalement en plusieuft:
modeles salon les zones de detection a

couvnr : secteur large et peu profond pour

fa
> Trace du circuit imprime

> Implantation des

une 'caste piece ou pinceau tin et etroa

mais tres long pour une detection dans un

coulor par exemple.

Choisissez la ou les lentilles qua vous
voulez mais n'oubliez pas de vous faire

COMPOSANTS DE CE COTE

composants

preciser ieur mode d'utilisation et surtout

leur distance focaie. Cast en effet a cette

distance du capteur qu'il faudra placer la

lentille pour obtenir des resultats

conformes a ceux indiques sur sa docu-
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mentation. De merne, certaines lentilles

doivent etre courbees en arc de cercle
devant le capteur. Veillez alors a bien vous

procurer le support ou le bonier qu va
avec afin de pouvoir obtenir cette cour-

bure sans difficult&

Une fois cette entitle correctement assem-

bee dans le bonier recevant votre mon-

tage, vous pouvez proc,eder au reglage de

sensibilite en agissant stir le potentiometre

P.. Si vous souhaitez faciliter ce travail de

reglage ou ajouter a notre montage un

indicateur de detection, vous pouvez
connecter directement une LED, sans

resistance serie, entre la patte 11 du
module PID1 et sa patte 15 (cathode cote

Parametre

Tension d'alimentation

Consommation

Gain de l'amplificateur

Banda passante 1

Courant absorbs par la sortie Out1

Temperature en fonctionnement -10

Min.

9

Typ.

12

5

70

Max. Unite

16 V

mA

dB

10 Wiz

20 mA

+70 00

Patte Nom Fonction

1 GND Masse

2 IN Entree du capteur

3 C Condensateur externe

4 CAP - Condensateur externe (-)

5, 9, 13 Vim, Tension d'alimentation interne

6 CAP+ Condensateur externe (+)

7 TRM1 Potentiometre exteme

8 TRM2 Potentiometre externe

10 Outl Sortie 1 (active au niveau bas)

11 I Fn Commande de LED (active au niveau bas)

12 Out Sortie logique (active au niveau haut)

14 IRD Drain du capteur

15 Vac, Entree alimentation +12V

16 Vcc Entree alimentation avant diode de protection

patte 11). Celle LED s'allumera alors lors

de toute detection valide mais elle ne
beneficiera pas de la temporisation appor-

tee par IC.2.

Lors de ('utilisation du montage, veillez a ne

pas depasser le courant maximum perrnis

par le triac que vous aurez utilise et, si vous

faites fonctionner celui-ci au voisinage de

son courant maximum, pens 7 a le munir

dun petit radiateur de quelques cm2 de

surface. Dans ce darner cas. un triac a boi-

tier Sole peat faciliter les chosen.

Nbubliez pas non plus que la partie de ce

montage situeeauteur du triac et de C. est

rellee directement au secteur et qu'i1 est

donc imperatif de placer le montage dans

un bonier isolant ou, si le bonier utilise est

metallique, de le refer a la terre.

C. TAVERNIER

Nomenclature

IC, : module PID1 TELECONTROLLI [LEX-

IRONIC]

IC2 : 555

: MDC3041 [detection de passage

par zero] ou M0C30213 au 3021 [normal]

IR, : detecteur a infrarouge passif
[ex. RE46 ou equivalent]

DI it 04 : 1N4004

TR, : triac 40011 3 ou 6A selon charge
desiree

R, : 470 10.2 1/4W 5°.

(jaune, violet, jaune)

R, : 330 i2 1/4W 5%

[orange, orange, marten]

C, a C4 : 47 pF/1511 chimique radial

C, : 470 pF/25V chimique radial

Cr : 100 pF/25V chimique radial

: potentiametre ajustable vertical
pour circuit imprime de 100 AL

P2 : potentiometre ajustable vertical
pour circuit imprime de 470 10.2

TA : transformateur motile 220V/9V/2VA

1 support de CI 8 pattes

1 support de CI 6 pattes

Porte fusible T20 pour circuit imprimi
Fusible : selon charge

Lentille de Fresnol et boitier
adapts (voir textel
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Les piles sent. bien
entendu, tres

employees pour all-
menter des petits
equipements elec-

troniques sur le
terrain, tandis

qu'aucune autre
source d'energie
nest disponible.
Mais les piles ne

sent pas toujours
pratiques pour
alimenter des
systemes qui

necessitent plu-
sieurs tensions

[+5V, +1I2V et -12V).
Les petits mon-
tages que nous

vous proposons de
realiser ce mois-ci
peuvent produire

les tensions citees
a partir d'une

simple pile de 9V,
ce qui pourra vous

rendre service.

Trois petits
convertisseurs

alimentbs par pile de 9VOL

Les montages proposes font appels

A des convenisseurs a decoupage,

ce qui permet d'obtenir Lin ties bon

rendement. Produire une tension de

5VDC A partir dune pile de 9V est

assez simple puisbue la tension d'all-

rnentation est plus elevee que la ten-

sion a produire.

Par centre, produire une tension de

polarite inverse a la tension dali-

mentation et, de surcroit, dune
valeur plus elevee quo la tension

dalimentation c'est deia mains evi-

dent. Dans les differents cas de
figures employes ici, la solution

consiste A emmagasiner de l'Onergie

dans une inch rtance 001.it to reStO, ror

sous la forme dune tension recires-

see dans la polarite desire* qui vien-

dra charger un ccndensateur de fil-

trage. II reste ensuite a asservir le

fonctionnement de ('ensemble pour

produire une tension stable de la
valeur souhaitee.

Schemas

Comore vous pouvez en Luger sur

les figures 1 a 3, le circuit TL497
est parfaitement adapte aux diffe-

rents montages que nous vows pro-

posons. Le circuit TL497 dispose

dune tension de reference interne,

dun osr.illateur et d'un comparateur

avec la logtque necessaire pour
commander un transistor interne QUI

sort a decoupex le courant ernma -

gasine dans !Inductance assocree

au TL497, Le circuit dispose egale-

ment dune diode necessaire a la
restitution de l'energie emmagasinee

dans 'Inductance. mars dans le cas

dune tension de sortie de oolarite

inverse a cello de ('alimentation, une

diode exteme est necessare car la

diode integrae dans le circuit est
inutifisable (est lite au substrat du

circuit),

Pair les trots schemes prop/mos, Ia

frequence de foscillateur interne du
cr.-. twee par 1.= -  ,.-iteur

CN1
Pile

9 VDC
D1

1 N4001

R1/1

LI
330 pH

Schema
pe +5v

5

de
CN2

Softie
VDG

princi-

14

r-------1
Ul =114971

L.

13
1 ILIMITH *Vcc

COL
10

10--
0-11-

12

-(006
-cG2

1000 ju;
INHIR

BASE
--

BORVa-
8 3,9

 FCTRL EMIT
9- 1

NC COMP 
mim, G3

470 ;/F

CI
470

4
SUBST CATH R1*--

5
1.2I,.

7
GNI) ANOD-

777;
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CN1
Pile

9 VDC
Di

1N4001

R3/1,8

L1

330 pH

CN2
Sortie
+12 V

14

CI
ut = TL497

1

1

2

Vcc0
0-

01
j_

C1

1000 pF

2

ILIMIT

COL
INHIB

BASE

10
1

2

.-
115-

0

-o
77; BORV 411-

12
R2

8 10k
FCTIRL EMIT

C2- N C COMP 47 pF

C3
120

4
OATH R-1

1,2 k
-SUBST

5 7,-.GND ANDO

, 777

Schema de principe du convertisseur +12v

CN1
Pile

9 VDC

O

01
1N4001

C1

1000 pr7

C21
220

R311

CN2

-Ci
1

U1 = TL497

14 13 L1

330 pH
Sortie

12VILIM1 T

2

Vcc

COL
*INHIB

BASE IP-

-
10

000 2

1

0-
11 -0
12

BDRV R2-
83

FCTRL EMIT 10k

9- NC COMP
1

220 pF-
4 6

SUBST CAIN
1,2 k

5 7
ANOD*-- -r, D2*---oGND

9771;
AL 1N4004

Schema de principe du convertisseur -12v

connecte cgocre FCTPL. Sa valeur dolt valeur ue [inductance du montage. Prati-

etre calculee preasement en fonction de 0 quernent tous les parametres de fonction-

l'inductance realistie sur un noyau tie ferrite

nernent du montage sont lies entre BUX et

its ne doivent pas etre adaptes a l'aveu-

gette (tension d'alimentation, tension de

sortie, courant de sortie. valeur de l'inac-

lance, frequence de l'oscillateur).

L'inductance associee au circuit dolt pou-

vOir emmagasiner suffisamment d'energie

sans montrer le moindre signe de satura-

tion, faute de quoi le rendement du mon-

tage serait desastreux (au point meme de

ne pas pouvoir atteindre la valeur souhai-

tee pour la tension de sortie), II faudra

donc imperativement faire appet a une

inductance realisee sax un noyau de fee

nte. Pour nos besoins, les inductances

necessaires devront supporter un courant

oouvant atteindre au mains 0,5A sans

La tension produite par le convertisseur

depend directement du rapport dun pont

diviseur mantes sur la sortie. La fraction de

la tension de sortie ainsi cxelevee est corn-

parise par le circuit TL497 a sa tension de

reference interne.

Le condensateur de Oltrage de la sortie per -

met de lisser les vartatixis de la tension =-

dude, gerierees par le decoupage de la

tension d'alimentation. La resistance en

serie avec le collecteur du transistor de

commutation interne permet de limiter le

courant si 1a sortie est surchargee ou en

Les montages sont prevus pour etre ali-

mentes par une pile de 9VDC. mais ils peu-

vent parfaitement s'accommoder dune
tension de batterie de 12VDC. t es mon-

tages sont protegéG centre es inversions

de pplarites grace a une diode 1N4001, ce

qui peut eviter bier des mauvai,,es sur-

prises.

Le convertisseur 5VDC est conou pour

fournir jusqu'a 200 mA sur sa sortie tandis

que les convertisseurs +12vDC et -12VDC

sent hmites a 100 mA.

Notez que dans le cas dune consom-

mation maximum sur es trois convertis-

seurs branches en merne temps, e cou-
rant total consommé sous 9VDC
depassera 1A. A ce rythme, une petite

pile de 9V sera completement dechar-

gee en mains de 15 minutes. Mais
l'avantage des montages proposes c'est

seront en mesure de tirer parti de

l'energie restant dans la pile jusqu'au
bout
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C-41) Trace du circuit imprime
du convertisseur +5v

11&) Implantation de ses elements

Trace du
circuit
imprime
du
convertis-
seur +12v

implantation de ses elements

Realisation

La figure 4 .,presente le de,sin du cir-
cuit imprime du convertiss,R ir +5V et La

figure 5 sa vue d'impLantation. Le dessIn

du circuit imprime du convertisseur +12V

se trouve en figure Bet sa vue d'rnplan-

tation en figure 7 tandis que le dessin du

circuit imprime du convertisseur -12V est

represente en figure 8 avec sa vue d'im-

plantation en figure 9

Les pastilles sera it arcs A raid° dun
foret de 0,8min de diametre, pour 0 plu-

Part.

En ce qui concern les connecteurs et les

inductances, it faudra percer 0s pastilles

avec un foret de lmm de diametre. Avant

de realiser is circuit imprime it est preferable

de vows procurer les composants pour

vous assurer qu'ils s'implanteront correcte-

ment.

Cette remarque concerne particukerement

les inductances.

Rappelons que 0s inductances neces-
saires A notre montage doivent 'etre reek -

sees sur un noyau de ferrite, afin de sup-

porter un courant de pointe de l'ordre de

500 mA.

Etant donna l'encombrement reduit des

inductances necessaires et, surtout, etant

donne 0s performances qui leur sont
demandees, it sera preferable de s'en

tenir a des modeles du commerce. Les

adeptes du fits de cuivre pourront realiser.

eux-memes. 0s inductances sits le sou-

haitent mais its devront determiner eux-

memes le nombre de spires a rbalser.
Lauteur a fni par renoncer a cette pra-

tique, tellement it est delicat de determi-

ner les performances des noyaux magne-

tiques employes a moms d'en avow 0s

specifications techniques detainees, ce

qui est asses rare pour les produits diffu-

ses pour le grand public.

Ajoutons, pour termrier, qu'il vous faudra

respecter les valeurs piaCCfliSeeS pour les

differents c,omposants de ces trois petits

montages si vous voulez eviler 0s mau-

vaise_q surprises.

P. MDR IN
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ikViesturies

CiEiTh
Trace du
circuit
irnprime
du
convertis-
seur -12v

(
Implants
tion
des
elements

CN1 a CN4 : borniers de connexion i vi=
2 plots au pas de 5,08mm (a solider sur
circuit imprime, profil has)

Convertisseur +5V :
CN1, CN2 : jumpers au pas de 2,54mm
C1 : 470 pF

CI : 1000 pF/25V sorties radiates
C3 : 470 pF/25V sorties radiales
Di : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V]

: inductance 330 pH au pas de 2,54mm
[bobine sur un noyau de ferrite, courant
admissible = 0,5A minimum)
141: 1 &.! 1/2W [marten, noir, argent)
Rz : 3,9 kS2 1/4W 5% [orange, blanc,
rouge)

: 1,2 kS2 1/4W 5% [marron, rouge,
rouge)
111 : T1497

Convertisseur +12V .

CN1, CN2 : jumpers au pas de 2,54mm
C1 : 1000 pF/25V sorties radiales
C2 : 47 pF/25V sorties radiales
C3 : 120 pF
D1 : 1N4001 [diode de redressement
1A/100V)

: inductance 330 pH au pas de 2,54mm
(bobine sur un noyau de ferrite, courant
admissible = 0,5A minimum)

: 1,2 10.2 1/4W 5% [marron, rouge,
rouge)
R2 : 10 le.). 1/4W 5% (marron, noir,
orange]

: 1,8 1.2 1/2W [marron, gris, argent]
U1 : TL497

Convertisseur 1;')U

CN2: jumpers au pas de 2,54mm
C1 : 100n pF/25V sorties
CZ : 220 pF
C3 : 220 pF/25V sorties radiales
D : 1N4001 [diode de redressement
1h/1 ODW
D : 1N4004 [diode de redressement
1A/4001/)

: inductance 330 pH au pas de 2,54mm
(bobine sur un noyau de ferrite, courant
admissible = 0,5A minimum]
111 : 1,2 kit 1/4W 5% (marron, rouge,
rouge)
R2 : 10 kit 1/4W 5% [marron, noiK
orange)

: 1 f.2 1/2W [marron, noir,
argent]
U1 : TL497

ce)
'T" III

011111110 WOO.
4s691113U1

TL497ACH

6,0080a°
_==TT =

le converItisseur -12v

- 6; s.

Guide pratique dela diffusion
sco WM CO 110,

e !pie -Cite apt
moat. enrage

FoLaissarece
Ce Iivre est in guide
pratique destine a
tous les utilisateurs
des petits et moyens
systemes de diffusion
sonore et a tous ceux
qui veulent apprendre
les bases de la sonori-
sation.

T

1.1 inl ITATI11111 nt 14

DIFFUAS ON
- SON

ri
or rrorr.hirn1WI '

lfccANCTL -

Quelles enceintes, quels amplifi-
cateurs faut-il choisir et com-
ment les installer dans une salle ?
Autant de questions que le debu-
tant se pose et auxquelles ce
livre reponcL En fin d'ouvrage le
lecteur dispose de nombreux
exemples de sonorisation aises
mettre en ceuvre.
Sommaire :
Notions d'acoustique fondamen-
tale. Les differentes techniques
de sonorisation. Les haut-par-
leurs et les enceintes acous-
tiques. Les amplificateurs.
Connexions et cables. La posi-
tion des enceintes. Exemples de
sonorisation.

L. Haidant - DUNOU

2e edition
160 pages 128 FRF

11
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Transferer images
et sons d'un point a

un autre sur
quelques centaines
de metres et plus,
Lela est desormais
possible grace aux

modules dedies.
Electronique

Pratique fait le
point sur MIS
equipements

abortiables
techniquernent et

financierement.
Ce mois-ci nous fai-

sons un din dleil
aux kits HF de

transmission dont
le montage et le
reglage peuvent

etre aisement reali-
ses par un lecteur

agant quelques
Lonnaissances

basiques dans le
domoine de l'elec-

tronique et [dui de
la Haute Frequence.

Les platines de
transmission

2,3 et 2,4 BElz

Pour mons de 20000, on dispose d'un

eiquipernent permettant de franohir des

distances souvent superieures aux

applications halottuelles (100m). Noun

cons teste, in situ, les cfnierses deck-

naisons en nous appuyant visuellement

sur queues differentes cameras

Libre on avec licence
d'exploitation

La bande des 2,4 Gliz (longueur
d'onde de 12,5cm), cannue auss

sous la bande ISM (industrie sciences

et medical) allant de 2,4 a 2.484 MHz

en Europe (CEPT), est en principe litre

d'utilisation sans licence), toutefois

dans une PAIR (puissance apparente

raycnnee) iusqu'a 10 mW. Nous invi-

tons nos lectors a se referer a la legis-

ation en vigueur dans e pays 00 l'ins-

tallation devra etre operaticrinel le Pour

les radioarnateurs. Ea bande de plein

est la 2,3 GHz. Ce demier

spectre et I1SM sant largement ali-

ments par des produits

d'emissiorVreception sous forme de

modules designes egalement sous

olatines prets a l'emploi ou a monter.

Prealaberrent, naus tenons ben a

rreciser clue la bande ISM - de type

pelage - est parfois fortement pertur-

bee par, notamment, as fours

damestiques a micro-ondes qui ren-

dent la reception alealore autos de

2450 GHz. Le systeme Eiluetooth

servant a la connexion informafique

sans fir parrait Pen, lui auss. interfe-

rer les liaisons NV II est Clair qua les

derangements sent generaernent

plus norndreux en zone urbaine qu'a

la cam pagne ou a la montagne.

Nous indiquons encore qu'en France

la bande pas-sante est aotuellement

comprise entre 2453 et 2484 M-lz,

mais une extensbri vets le bas a ate

&mike. La dande ISM est olss des-

tine au fonctionnerrent des appareils

de transfer! video domestiques,

comma le SF Transfert de Vecisat, le

Videovtew de Tama, par exempie.

'Noes cPq queldLes clonnei rrargi-
nales, entrons dans le vif du sujet.

Multi -usages

Les produits clue nous presentons

peuvent ocnvenir par des appicatcns

industoetles, ludiques, tounstiques.

Ncus awns rernarque oue ces mate-

riels soot le plus souvent employes

pour la video -surveillance 6 distance.

seule l'alirneritation electrique est nds-

pensade. En genera on dispose du

secteur, a detail un panneau solaire

12W (slicium arnorphe convient cleja)

avec. regulator et battens seche per-

mettront d'afirnenter le TX et la camera

NIB on couleur. S l'obectif visual est la

simple surveillance, une camera NB

CMOS convent (é pelt' de 350F) a

couleur (580F). Si le site ptesente un

interet commercial, orderer une corn -

col avec un captor CCD 1/4 et,
meux. HAD CCD. Preqsons qu'i y a

ben d'autres solutions intermediates

cornrne, par exempla, Ia weboarri,

ChatCarrr de Roeder avec sa

carte d'acqualtion proprietaire mais

-ouverte", c'est-a-cfre qua ce produit

pennet de seL.e-liorrer jusqu'a 3
cameras PAL (dont Lre entree en 5 -

VHS) depas son crdnateur. La Cam -

col MHA de Vellernan, de type toiler

avec micro, convent pour une maperte

des appficaticns. Cependant, son orix

peut etre juge non attractif, wire dis-

sues!! ; 1130F, par rapport a Celle

decrite en fin d'articie. En exterieur, pna-

voir ix caisson etanohe de protection

avec systeme de crauffage par les

installations en montagne.

Note : les cameras bottlers et
modules possedant de nom-
breuses caracteristiques deoi-
sives, it est impossible d'ouvrir ici

un chapitre sur ce theme.
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HIV

Une gamme d'antenne
adaptee
Los modules et an terine.s (Wono), que

nous avons testes, sont commercialises

en France par Intracom. Les platines, base

13V, dune puissance nominate HF de
20mW fonctionnant sur 4 canaux, dispo-

sent dune entree our sortie antenne (SMA

femelle) 50 § permettant d'adjondre une

antenne directive (nous deconseillons un

element omnictrectionnel sans gain-

dipdle- car la HF est dissipee tous azi-

muts), Connectes (eventuellement par un

adaptateur N) a une antenne patch (2,513

dB environ), une antenne panneau ou

plate, plus connue sous hybride-quad (10

dB), face (14 dB), ou encore parabolique

de 50cm (20 dB), a 90cm (25 dB), on

obtient un faisceau plus ou mans pine
(soil Tangle d'ouverture) en fonction du

gain, done de la dimension de !'antenne.

La distance entre l'emetteur et le recep-

teur, en zone hertzienne non polluee, vane

quasi exclusivement en fonction du gain

des aeriens. Precisons que le puissance

HF passant de 10 a 20mW n'apporte que

3 dB. Pour que la donee soit optimale, tl

est irnperatif que la liaison soft a vue. ce

qui sous-entend ('absence d'obstacles

artitciels et naturels statiques et dyna-
miques entre les points D( et RX. Preci -

sons que les hydrometeores peuvent
engendrer une baisse momentanee de

signal, mur de pluie, neige, gresil. Le depOt

de neige ou glace sur les anterines peut

egalernent creer we attenuation de signal.

let module RX reglable en frequence

Prevoir une reserve
de puissance

Lime les concirtiors sont normales et mat-

gre le peu de puissance nominate HF, on

peut envisager des liaisons interessantes

avec we qualite d'image satistaisante. I est

evident que si on se contente dune qualite

d'irnage inferieure, par exernple en Qai des

clts (traces effilees noires ou blanches)

cornme en television analogique par satel-

lite, la donee pourra etre souvent dcublee !

II est toupurs difficile d'evoquer la fameuse

donee d'un emetteur car, irxlubitablement,

on debouche sur un debat subiectif : quelle

qualite d'rnage faut-il obteni. ? Dans le cadre

des video suveillances quelconques, par-

kng, acces, remonttos mecaniques et
pistes desk. plages, port de plaisance. tiou-

rna rK en prairie, ecuie, zoo, terrain de sport,

etc., it ne semble pas necesare davoir un

ecellent pique crimage, ce qu ccmpte c'est

l'absence de ocupures de service produrtes

par d'autnas appareils racticelectriques.

Pour guider utilement nos lecteurs sur le

chop( des anlennes, nous indiquons quels

sont les aeliens qu pawed etre retenus en

fonction de la distance separant le module

IX du RX et, cela, pour une qualite d' image

sensiblement constante. [object (Rapport

S/B) retenu est proche dune cinclixintaine

de dB. II s'agit, nous le rappelons, de

simples indications sans garantie, la portee

vraie dependra des conditions micro
locales, c'est-a-dire de ('importance de la

pollution hertzienne. Pour information pra-

tique. it fad savoir clue le signal aura perdu

80 dB pour franchir les 100 premiers
metres. En revanche, 900m plus loin, ledit

signal ne se sera attenue que de 20 dB

supplementaires.

On remarque due la distance D thecrique

CTX a RA vane enormement en function des

performances des antennes :

- 2 diddles : 200 m

- 1 dipole et 1 patch : 250 m

- 1 quad et 1 dpOle 600 m

- 1 quad, 1 patch : 850 m

- 1 bade. 1 dip5le : 1 km

- 1 helice, 1 patch : 1,3 km

 2 quad : 2 km

- 1 !lace. 1 quad : 3 km
- 2 helices : 5 km
- 1 parabole de 0,6 m. 1 quad : 7,5 kin

- 1 parabole de 0,5 rn. 1 helice : 10 km

En utlisant deux paraboles, a distante peut
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are considerable a vue, donc attention
aux torcuillages qui peuvent apparaitre au

loin. En effet. avec des 60cm  tourne
autour de 25 .km et plus si on se oontente

dun signal degrade ! On a partais plus inte-

ret a utiliser un plus grand dem-etre a
remission pour augmenter la directivite,

dom, limiter les perturbations lateraes. Si

respace antenne est trod etroit en largeur.

mais libre en profoncleur (dans ('axe radio-

electrique), les antennes de type Yagi (Ex

:Tonna 18 dBi) peuvent are retenues en

inserant un stop courant.

Les platines Corntech sort disponibles

avec 4 canaux programmes en usine, Er 1

rajoutant la carte a monter Intracom de

selection de frequence (A1V PRO 2,4) aux

modules TX et RX, it est possible, ei
reglent les roues coleuses, de selection-

ner une quetconque frequence dans une

plage comprise entre 2,3 et 2,5 GHz, Le

module RX peut recevoir un preamplitoca-

teur (bruit 0,9 dB) d'entenne tele-afirrente

par le coaxial. Notons encore qu'il est pos.

sible de modifier les sous-porteuses audio

stereo, usine 8,5 et 6 MHz. Pour nos leo-

teurs preferant les produits finis. signalons

que Infracom propose une camera couleur

HF 2,4 GHz (capteur CCD 1/4, 3301. 296

KR 1,5 Lux, auto -iris) avec, eventuelle-

ment, son recepteur dedie a telecom-

mande. Ces produits agrOCs en Europe,

CEPT-LPD, presentent des performances

HF ties proches des platines. En connec-

tent des antennes similaires a celles
decrites, D part atteindre pluseurs km. La

camera et son demodulateur soot pra-

fiques d'utilisalion et peuvent remplacer les

kits et cameras de comptementarite.

Ces systemes simples d'emploi et d'insfa

lation nous oast apporte plutOt satisfaction,

particulierernent la camera HF Cette cier-

nere. en effet, presente un rapport caracte-

nstiques & perfornances/prix tres attrayant,

< 900F

A rioter la majeure partie des produits pre-
sentes ci-dessus sent notamment disponibles
chez : INFRACOM tel, : 02 40 45 67 67 ou

www.i nfra co m -f r.co m

S. NUEFFER

nradativ&s:_is
Radium clia.s, am-armees 3113
Radio des darerae.s 40

II existe une forte demande chez les amateurs d'61eutrunique pour les
appareils radio anciens. Or, la documentation d'origine qui permettait de
reparer uu de fabriquer soi-merne ces appareils nest plus disponible.
Ces ouvrages reprennent,
comme leur homologue des
annees 50, des schernas de

poster radio, mats dates des
annees 30 et des annees 40. Its
etaient pants en leur temps
dans la serie d'ouvrages -.Sche-
matheque a de Sorokine. Pour
chaque schema, le lecteur dip-
sose de !'ensemble des valeurs
des elements, des tensions et
des courants, des methodes
d'alignement, de diagnostic de
pannes et de reparations.
Destines aux amateurs d'elec-
tronique anrienne, collection-
neurs.

W. SORDIUNE - DUNOD
Collection :EPSF - Nas-talgie

WtADIA1.11.1010101.11

Schematheque

Radio des annees 30 : Radio des annees 40 :
192 pages - 160 FRE 176 pages - 160 FRE
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Une grande
premiere pour

l'electronique et la
robotique s'est

deroulee lors du
Bernier Salon

Educatec :
Electronique

Pratique a ouvert
pour vous,
et passionnes de

robotique, son pre-
mier concours

"Robot".
L'engouement ren-

contre par cette
manifestation
nous conduit a

vous relater cet
evenernent original

et pour lequeHes
participants ont
fait preuve d'in-
ventivite autant

que de perfor-
mances techniques
quant a Ia concep-

tion et a la fabrica-
tion des robots.

CONCCILJR5 ROBOTS
hakctronique Pratique
F! Une grande

Fere

Les *les du jeu etaient
fixees

Annoncees, dans le n° 249 d'Elec-

tronique Pratique, les reg les

oropres a ce concours ont ete ela-

borees et decrites sous forme d'un

reglement satisfaisant aux exi-

gences trad ition Vies dun
concours de cet ordre.

Pour vous decnre (et vous mettre

dans ('ambiance l) les enjeux et la

reussite de cette manifestation, nous

vous proposons de rev4e quelques-

(ins de ces grands moments en evo-

quail*" clans un premier temps,
quelques concepts restituant resprit

du concours.

L'aire de jeu, placant en concur-
rence deux robots "charges" d'elec-

tronique. represente une table de
jeu de type ping -gong arneliore, rec-

tangulaire de 2,2 x 1,5 metres sur

laquelle on place, clans leur position

initiale, 15 belles de ping-pong de

40 mm de diametre.

Le but du jeu etant de placer le plus

de belles possibles du cote de rad-

versaire avant les 3 minutes fixees par

reglernent,

Avant de livrer batalle, cheque robot

est depose sur sa zone art

oontre le rebord de la table en titre).

Deroulement de
Ia manifestation

En amont des epreuves, les partici-

pants ont eu la possibilite d'effectuer

les derrieres mises au point et

reglages qui s'imposent sur une
plate -forme technique amenagee et

mise a disposition par les organise-

teurs E.P. Et tale avec un espace

temps suffisant pour permettre aux

participants d'effectuer les ultimes

phaces de preparation de leurs
robots.

Le moment venu, annoncant le

deroulernent de la premiere renccntre

tent attendue par les participants et le

public en ce serried 25 novembre

2000, un silence s'est installe sur res-

pace robotique du concours oD &le-

an guettait avec interet as premieres

evolutions des engins.

Les differentes rencontres, qui se
sont succedees, nous ont revele rin-

teret et rengouement manifestes pour

ce genre de reprOsontation.

Les realisations des robots, toutes

ernpreintes dune creativite propre

l'imenteur ont suscite l'Otonnement,

wire ('admiration de tous de part rin-

genioste des soiubons technciogbues

miles en ceuvre. En effet, queue n'a

pas ete note surprise lorsque la pre-

miere renartre s'est tenue.

Imaginez-vous ! Deux robots. taxes

d'elecironique. prets a l'enpij. prets

a concounr. Deux robots. deposes

par leur "pore blectro-spntuer sur la

piste blanche ou quelques belles

oranges anbgantes clemangent

relectronque des machrs.

Le depart annence. le premier robot

s'elance, travwsant de part en part la

table clans sa largeur. Determine a

ecraser tout obstacle sur son pas-

sage, tout en expedient cheque belle

clans le camp adverse avec une
determination clairement affirmee, le

robot effectue sa mission sans faille.

-Conscient" de raction en Pours,
l'adversaire robotise, reste serein et

attentiste. La quasi-totalle des bales

avant atteint le camp adverse, ie pre-

mier robot part en retraite. savourant

d'ores et dela une certaine victoire.

Le temps etant Pante, le public
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La "item-is:1a oc Robot"
II est a noter que le vif succes rencontre pour ce type de manifestation, qui s'est fait ressentir sur le lieu dece concours, oriente sur
la robotique et relectronique, a pour origin deux facteurs clairement identifies mais temoigne aussi dune tendance actuelle.

Dune part, remulation du public, avec une large frequentation tors de revenement, assurant aussi son role de supporter.

D'autre part, 0 volonte des participants a concourir. Ceux-ci avant travaille avec acharnement pour la mise au point des robots, en
faisant preuve d'inventivite et dune relative fiabilite pour les dispositifs techniques mis en oeuvre lors des eprewes.

Independamment de vela, quels que soient es horizons et es fronteres, au travers de nornbreux clubs, rencontresou encore d'autres
initiatives, la robotique semble monter au crene,au (de relectronique) !

De plus en plus de manifestations, avant pour theme La robotique, fleunssent et enregistrent une frequentation accrue de participants.

Ces manifestations associent aussi bien amateurs et professonnels animes autour d'un meme centre d'interet : 0 robotique.
Un bel avenir en ('occurrence pour reconduire cette initiative de concours "Robot" fors du prochain salon Educatec

exate déjà et sollicfte le robot en perdition.

Ce dernier reagit, dans les demiers temps,

avec assurance et precision, it renvoie une

bonne partie des belles deja receptionneeLs

vers le camp oppose, battant ains le robot

impatient et bien loin d'imaginer ce scena-

no a rebondissements !

Au-dela des techniques avancees

depioyees dans les robots du concours, 11

nous went a resprit pour cet episode, la

bonne vieille forrnule : "Rien ne sert de cou-

nr, it faut partir a point 1"

Les differentes rencontres occasionnees

par le concours, ont ainsi donne lieu a des

confrontations riches en strategies et en

solutions tecnnologiques appliquees a

regard des robots. Autant d'ernotions et de

olaisir portages lors de ce concours et pour

lequel requipe de redaction d'Electronique

Pratique remercie a nouveau tous ces par-

ticipants.

Les robots, en savoir plus...

Les robots asorries a leurs solutions tech-

nologiques mises en oeuvre (description du

fonctionnement, schemes electroniques,

...) seront developpees et publiees pro-

chanement dans votre revue Electronique

Pratique. On ne pout que reveler aujourd'hui

Le moment solennel pour
"lancer- son robot sur la piste I

le caractere (Dogrel et invent de ('ensemble

des participants a ce concours pour rela-

boration de leur robot. La photo de la
figure 3 vous presente un echantillon de

realisations, associant mecanique et bled-

tronique, amenage, independamment du

cahier des charges fixe par le reglernent,

avec le genie creatif de l'inventeur

[emotion intense de la finale

Bien entendu, cette Synerge entre parti-

cipants, organisateurs et publics agissant

en supporter, ne pouvait etre rendue pos-

sible sans le relais d'un anirnateur a la

410,44i
Les participants du concours
-Robot-ont fait preuve de genie
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Robntique

Classement final fNI° d'enregistrement E.P. Nom et Prerom Ville et Departement

1 7 CHAPEUER Ervvan Strasi.-kurg 67

2 9 JARRASSE Nathanael BordeaLA 33

3 6 DETAILLE Pierre Carron 80

4 1 ROUX Serge Bevy 28

5 8 BRETESCHE Victor Carquefidu 44

5 5 LAVAUD Sebastien Lag erne 19

7 2 FAURE Georges Chemplgrry 94

8 10 DUBOS Denis Onset 45

9 4 BENEVENT Eno Colmar 68

10 3 BERALD Jean Paul Moe 06 CIF 11

hauteur I Dominique NiBART, professeur (ASSociation pour l'Enseignement de la

de technologie, President de l'ASSETEC TEchnologie au College) etait venu prefer

Notre gagraant du Grand Concours
"Robot" au repass !

main (et voix) forte pour l'evenement.
Lambiance etait 6 son apogee. en cette

fin craves midi, lorsque l'heure de la
finale s'est prononc4e. Le public partici-

petit a fortement encourage l'ensemble

des participants attentifs aux evolutions

de leurs dr6les de machines,

Les Laureats du concurs. etudiants a l'E-

ode Nationale Superieure des Ms et
Industries de Strasbourg : l'ENSNS. II s'agrt

donc dune ectipe de jeunes etudiants que

nous felicitons 6 nouveau pour leurs
prouesses !

Pour cette grarlde premiere, Oectronique

Pratique n'a pas failli, les cadeaux et les

recompenses ant defer* au benefice des

gagnants et participants du concours de

robotique.

De nombreux prix cot ete distribues (Id de

robotique du commerce. abonnements

gratuds, ouvrage,s de marques...).
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Rvtivtique

Le classement

Les resultats du concours et l'ordre de

mente vous sont presentas clans fe

tableau i page orecedente.

Les rencontres et la finale

Au depart 'IQ participants ant "ctoise le fee'

sur I'aire de jai pour donna tk 1. l F11 ix rfiff(=-

rentes rencontres illustrees pa tableau

2 ()es nurneres correspondent aLcK runercs

affectes a cheque participant lors de l'enre-

gistement des robots) : Au-dela des prix et

recompenses attribues, vans /'avez devise

et iteriti, remotion forte de cette derni-iour-

nee, fecierant participants, organisateu-s et

pubic, autos d'un merle but a, en reate,
permis de fare vivre et perdue( la passion de

leiectr. onique au Wavers de la robotique !

Nest-ce pas cette sensation qui nous

anime taus !ors de ces rencontres ? Atom,

a vows taus : amateurs, inventeurs et,
avant tout. passionnes d'electronique, et
coo grace au vecteur de communication

quo represente vote revue EP, nous vous
fixons rendez-vous au prochain concous
de robotique pour de nouvelles Ten -
co ntres a la hauteur de Get evenement !

E. FEL ICE

L'iesis_siise du ri-sagiamirs
For-ariricis_ze

wiwiermeirsit
 M. Fra-cois-Xavier DUBUS, Commissere General du Salon EDUCATC 2000 pour son accueJ crialeureux au see] de sa manifestation.

 Mme Paule VEMILIARD, President Directeur General des Publications Georges Ventilard, productrice de revenement,

 M. Frederic C.4AMARCHI, professeur de Robotique a l'ILJT de Nimes, maitre d'oeuvre du cahier des charges du concocts,

 -rocs les Concurrents pour le...ur enthousiasrne {cf. tableau 1),

 Les genereux donateurs qui ant recompense les participants, a savoir

- La societe VP I FMAN Ebectrooique,

- l a societe ACCELDIS,

- Les editions DUNOD,

 Les PUBLJCAT1OINS GEORGES VENTLARD.

 M. Dominique NIBAFiT, professeur de technologie, note admateur,

 Tolls les Collaborateurs du magazine et autres persanr s de l'ombre dui cot apporte lets concours.

0

0
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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
29e -0c'

 AR huge LCID 3 la dig to
 TeusianVdc 200 m, 5 1000 V
Tension Vac 2 mV 5 750V

 Intemite d'essa1 2 p a 20 A
 Intel site AC 2 mA A 20 A
 RemstAnco de 2000 5 201'150
 Caprice de 2000 pF a /0 pF
 Temperature 50" C 1 C

 Frequence 20 kHz
 Testeur de corldeufte  testeur de
trarsaror
 Testeur de diode  Plie 9 V foumge
 Livr6 aver coque pfasenve de pro -
tertian

./ Aeon

PYRENEES
MY6013

c apacim etre
digital de
precision

9 calibres de
mesure 1 pf
a 20000 14F

379
.Surlezo sur note site

intemet de nombreuses
promos ..on line.

Pochettes condensateurs chimiques types radial
1 oF 630. 10F 11.30 17 pF 25 V........10Fies20 3300F

22HF 630........10F 10320 17 pF lee 20 470 oF
RF 630 10Fles20 68µF 25V 15E10120 41011F

4.7µf
68 RF 63 V__20F les 20 680 pF

RF

10

22µF
22µF

25 V 10 F les 70
630 ASP les 213

10011E

100 pF

22011F

250.-...10F1m20
63V ..... _.20F les 20
25 les 10

68011F

060 RF
1111.:0 IF

RF 25V 1OF les20 220 pF 63 les 20 22116

33µF 330 pF 25 0-29F las 20 220100F

consultez-nous
sur Internet

compopyreneestom

composants actits,
materiel, outillages,
sono, haut-parleurs,

intormatique

63V 25F1e510
25 F les 10
530 38Fles10
250. 13Fles10

63 254 in 5
25V.. 29F lee 5

63 0.__1116.F !ea 3

POCHETTES DIVERSES

 Etcherte reslsonce 114W 7,50 F les 1130 va
lours 0 - 10 Mir  Pothette 1-651512K. 114 W
pans he de 500 pekes 59 F {plus de AO rallevrs
 Pothene rOsarance 1 W 10 F les 75  Pothole
LED. 5 15 F les 30 Iceoleurs disponibSes rouge
veil One orange)  Pochette LED a 15 F Ica
30 (couleur% disponeiles rouge veil paste orange)
 Poth&RE LED panuMees a 5 10 de claque Cou-
leur 25 F les 40  Pocherte LW parochees o 3
10 de chaque couleur 25 F let 4.0  Machette
diode aerie!. ec I W 39 F Ies 80  Portent
005470 10 F ks 30  Rothe.* 8C5579 10 F
Les 30 Pocherie regulsreur 7E05 25F Its 10 
Porhertu regulsseer 7812 25 F lea 10

I valour par pochatte c'e !OD

MANUELS TECHNIQUES
Livre ECA : BAND 1 : 149 F  BAND 2 : 149 F  les 2 : 280 F

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

MAINTENANCE VIDEO
 THT TV 8 partir de 150 F
 Ka de courroie magnetoscope {suivant le modkie de 7 F a 25 Fl

Pochette de 5 inler. divers de Tv et scopes 79 F
 Pochette de 5 inter. Grundig 69 F
 Pochette 70 tusibles 5 x 20 rapidin 0,5A - 1 A -1,6A -2A -2,5A -3,15A -4A 29 F
 Pochette 70 lusibles 5x20 teni{xIns6s 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 -IA -1.6 A-2 A-7,5 A-115 A-4 A 59 F
 Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F
 Bombe ref roidisseur mini 49 F grand modele 89 F

Tresse elarnae 1,20 m 9,50 F 30 m 95 F

GRAND CHOC( OE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOFES ET 714 COMPOSANTS JAPO HAI&

x1
PIC16 F84/4 45'

PIC24LC16 19°

PIC 12C508A10'

x 50 x 100

40` 35'

16' 13`
8F. 8,

NOUVEAU !
Departement reception satellite

demodulateur numerique
a prix attractif

programmateur
de PIC + EEPROM ,.PCB101-

version en kit 249
pour d'autres programmateurs,

cartes, interfaces,
nous contacter

SELECTION ET PROMO DES LIIMES
 Cannaisre les composants efectforliques 79 F
 Pour s'Initier S Eeketronique. come I 110 F
 Pour einitler S Eeleimunique. tome 2 Ito F
 Ellectronlque. hen de plus simple 94 F
 Ellearonique a la porter de tour. come 1 115 F
 Elearorugue i la portee de tow. tome 2 115 F
 304 circuits 165 F

 Pannes TV .140 F
 Le depannage TV rkin de plus 'kedge F

 Court de TV. tome I 170 F
 Goers de N. tome 2 .... ISO F

 Foncoonnernent et maintenance TV couleur
tome I 195 F
tome 2 195 F

come 3 195 F
 Les magnetosocopies 0245 195 F
 Carte S puce ...... - ............... ---------I30F
 Repertoire mondial des trans/stors 235 F
 Maintenance et depannage PC Windows 95 225 F
 Montages tlectroniques amour du PC 220 F

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV
Kit de 10 courroies o differents :  carree 29 F plate 35 F

NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 F (version anglaise)





